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l 1Le succès d’une traduction d’Homére, en ces temps

d’agitation, est un heureux symptôme littéraire, surtout
si l’on considère que, par la moù’cité de son prix, cette

publication s’est volontairement destinée aux bibliothè-

ques les plus modestes.
L’amour du vrai, le sentiment du beau ont en France

de vastes et profondes racines. Dans les hautes régions
intellectuelles, le goût peut s’égarer; les masses le con-

servent et empêchent qu’il ne se corrompe. Pour casser
le jugement de l’hôtel Rambouillet, il y a toujours un
tribunal suprême, prêt à encourager Molière ou la
Fontaine.

Notre époque assurément a été, autant qu’aucune au-

tre, féconde en puissants génies; qu’a-t-il manqué à ceux

qui ont eu le tort et le malheur de ne point produire
djœuvres impérissables? La plupart ne se sont point
souvenus que le vieil Homère chantait pour la foule,
avec la sublime simplicité qu’elle aime; ils n’ont pas ré-

]. Publiée en 1852. La première édition est de 1814!».
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Il: patinai.fléchi au sens de la légende qu’ le fait aveugle et pauvre,

comme pour avertir les princes de la pensée, les rois de
l’avenir, qu’ils ne doivent point avoir de regards pour
les choses usuelles de la vie, et qu’occupant, en ce, monde,

une place assez belle, ils ne doivent prendre aucun souci
des dignités, des honneurs, des biens dont les hommes

disposent. « , -xSi les futurs successeursgdos poètes nos contemporains
ont le courage.de choisir, à la manière d’Achille , entre
l’éclat d’un jour et une longue renommée; s’ils remon-

tent aux sources limpides de la poésie, qui, de même
que îes sources du Scamandre, décrites dans l’Iliade, sont

encore aujourd’hui ce qu’elles étaient il y a troisymille *
ans;s’ils savent se borner, s’imposer laloi de ne point dé-

passer en nombre le peu de volumes qu’ont enfantés ceux

que l’on relit toujours, nous pouvons, dans notre pays
de retours soudains aux grandes choses, voir surgir une ,
littérâture saine, énergique, comme celle qu’a formée,

au commencement du dix-septième siècle, l’étude ap-

profondie de l’antiquité. t .
Te? est le cours que suivent les productions de l’es-

qprit : les premiers-nés de la famille des chanteurs di-
’ vins, ceux à qui seuls il puisse être jamais donné de

prendre la nature sur le fait , n’ent pas d’autre sujet
d’observation que l’homme même, entouré des magnifi-

cences de la création, et, dans l’ordre moral, aux prises
avec des passions naïves, ardentes, secondées plutôt que

restreintes par ses croyances religieuses. ’
Ces pères de la civilisation servent ensuite de modèles

à leurs frères puînésg’les imitateurs sont imités à leur

tour; cependant, de reflet en reflet, à chaque dégrada-
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tion, les tories perdent ne. leur netteté, les couleurs
s’effacent, le nombre des admirateurs décroit. Ambi-
tieux de les rappeler, les plus impatients parmi les
derniers venus, oubliant que l’imagination n’est point
la faculté de créer, mais celle de’concevoir et de peindre

vivement la réalité, s’épuisent en vains efforts pour
donner de la vie aux fantômes de leurs rêves. ’

La décadence serait flagrante alors, s’il n’existait ,

comme en France, un fonds inépuisable de traditions
pures, et un public préparé, par le culte qui le ramène
instinctivement aux poètes primitifs, à saluer de ses ap-
plaudissements les écrivains assez heureusement doués
pour ne se présenter devant lui qu’après s’être abreuvés

aux fleuves de beau langage, où nos plus beaux génies
ont largement puisé.

.On ne combat que selon ses forces, dit Homère; tou-
. tefois un traducteur, abrité sous ce grand nom, compte

dans les luttes entre le bon et le mauvais goût; et.Iors-
qu’il .s’est attaché à reproduire le premier des poètes,

en se reportant à l’époque que celui-ci acharnée, avec

ses idées comme elles ont dû lui être inspirées, et non
avec les lidées et les connaissances des temps modernes,
lorsque cette fidélité de costume a été appréciée, lors-t

que son travail a reçu un favorable accueil, il a droit de
se féliciter du rapport de sentiments qui, se manifestant
entre le public et lui, constate une espérance de victoire
pour la causeldont il appelle le triomphe.
’ Cette seconde édition eût été publiée depuis long-

temps, sans les préoccupations des quatre années der-
nières. L’auteur a mis à prôfit ces retards pour se relire,

serrer de plus en plus le texte, faire de nombreuses

* .9



                                                                     

tv PRÉFAŒ a - .corrections 4, et surtout se rapprocher dosoit but qu’il

croit devoir ici rappeler. i ,
11 ne s’est pas seulement proposé d’ouvrir Homère aux

lecteurs étrangers à la langue grecque, il a voulu faire
connaître ses deux épopées comme histoire universelle

I del’àge des sociétés humaines, âge de grâce, de jeu-
nesse, d’énergie créatrice, que l’on désigne sous le nom

detemps héroïques. Il ne s’est donc pas borné, ainsi
que, ses devanciers, à copier lew monument littéraire : il I
s’est de plus appliqué a dessiner en relief ses détails ar-
chéologiques, de telle sôrte que l’on y pût déchiffrer les

origines de l’histoire. En un mot, il a tenté de faire de
sa traduction l’objet d’une de ces études sérieuses qui

moralisent et fortifient. -
A l, 1. Il a continué de se corriger à. chaque tirage; mais ici les correc«

fions ont été en si grand nombre qu’une entière réimpression est de-
venue nécessaire.
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Muse , chante ce héros plein d’artifices qui longtemps erra,
lorsqu’il eut renversé la sainte Ilion. Il visita de nombreu3es ,
cités, et connut les mœurs des peuples divers. 11 souffrit, sur -
la vaste mer, des maux cruels en cherchant à conserver sa vie

A et à ramener ses compagnons; mais il ne put les sauver, quelle
que fût l’ardeur de ses vœux; tous périrent à cause de leur
perversité. Les insensés! ils dévorèrent les bœufs du Soleil, et
ce dieu leur ravît l’instant du retour. Déesse , fille de Jupiter,
au gré de tes inspirations, raconte-nous ces aventures.

Déjà. tous les autres rois qu’a épargnés la mort, sont chez
eux, ayant échappé aux flots et aux batailles. Lui seul soupire
encore après son retour et son épouse; l’auguste nymphe
Calypso, noble parmi les déesses, le retient dans ses grottes
profondes, et le désire pour époux. Cependant les années se
sont écoulées, et le temps est accompli que’les dieux ont mar-
qué pour qu’il revienne en sa demeure à Ithaque , ou , même
parmi.1es siens, il doit encore subir de terribles épreuves.
Tous les dieux ont compassion de lui, hormis Neptune , qui
en vent’toujours au divin Ulysse, avant qu’il arrive dans sa

patrie. iMaintenant Neptune est allé visiter au loin les Éthiopiens, qui,
aux extrémités de la terre, sont divisés en deux parts, et demeu-
rent les uns où le soleil se couche, les autres où il se lève. Le
dieu prend part àdes hécatombes de taureaux et de brebis ,et se
délecte assis a leurs festins. Les autres immortels sont rassem-
blés dans le balais de Jupiter. Le père des dieux et des hommes
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le premier rompt le silence. Il se rappelle en son âme le bel

isthe tué récemment par Oreste, illustre fils d’A amemÆ

1 8
non; à ce souvenir, il s’écrie z

a Hélas! comme aujourd’hui les mortels inculpent les dieux!
ils disent que leurs maux viennent de nous, et c’est leur propre
perversité qui, outre le destin, attire sur eux le malheur. Ainsi
naguère Égisthe , contre le sort , a pris pour femme l’épouse
légitime d’Atride, et a donné la mort à ce héros, aussitôt son
retour, quoique sachant sa propre fin ; nous la lui avions ano
noncée nous-mènes, lui ayant envoyé le subtil meurtrier d’h-
gus, pour qu’il ne tuât pas le fils d’Atrée , et qu’il ne convoitât

pas sa femme : car, dit-i1, c Oreste vengera s0 père dès
c que sorti de l’adolescence il regrettera sa patrie. s Telles
furent ses paroles; mais, malgré leur sagesse, elles ne flé-
chirent point l’esprit d’Égisthe , qui vient d’expier tout à la

fois. n .. ’A son tour, Minerve aux yeux d’azur dit ; a 0 notre père! ô
le plus puissant des rois l oui, ce héros est étendu, frappé d’un
coup mérité. Périsse de même quiconque l’imitera l Mais mon

T cœur est déchiré au penser de l’illustre Ulysse l L’infortuné !

loin des.siens , que de maux il endure l Au sein d’une 11e om-
bragée de forêts, qui sort des flots au faite de la mer, il habite ’
le séjour de la fille du farouche Atlas; ce dieu tout à la fois
connaît les gouffres de l’abîme, et soutient lui-même les lon-
gues colonnes qui tiennent séparés la terre et le ciel. Sa fille
retient cet infortuné fondant en larmes. Sans cesse, par des
paroles tendres et décevantes , elle cherche à le charmer, afin
qu’il perde le souvenir d’lthaque. Mais Ulysse brûle d’aperce-.
voir la fumée des toits de sa patrie, et il invoque la mort. Ah !
ton cœur ne sera-t-il pas touché , dieu de l’Olympe? Ulysse,
près des vaisseaux argiens, dans les vastes champs d’Ilion, a-
t-il jamais négligé tes sacrifices 2? Pourquoi donc es-tu mainte-
nant si fort irrité contre lui, puissant Jupiter? p g

- Mon enfant, reprend le dieu qui excite les nuées, quelles
paroles s’échappent de tes lèvres ! Commçut oublierats- je le
noble Ulysse? Ne surpasse-t-il pas tous les mortels par son es-
prit? N’a-t-il pas ofi’ert les plus beaux sacrifices aux divinités qui

habitent le vaste ciel? Mais le dieu qui ceint la terre est tou-
jours irrité contre lui; car il a privé de la vue son fils Poly-
phème, le plus fort des Cyclopes, né de la nymphe Thoosa,
fille de Phorcys, l’un des princes de l’inépuisable mer, avec
qui dans une grotte profonde s’unit le puissant Neptune; et

O

A,



                                                                     

f , CHANT 1’. 365i’ depuis ce jour, s’il’épargne la vie d’Ulysse, il le fait errer loin

, des champs paternels. Mais, croyez-moi, examinons tous com-
, ment nous assurerons le retour du héros. Neptune renoncera

à sa colère ; car il ne peut s’opposer aux désirs de tous les im-
mortels. n

A son tour, Minerve aux yeux d’azur dit : c 0 notre père l ô
le plus grand des roisl s’il est enfin agréable aux bienheu-

wrelix immortels de faire rentrer en sa (laineurs l’illustreUlysse,
envoie maintenant à l’île d’Ogygiei Mercure , subtil meurtrier

d’Argus; que sans retard il fasse connaltre à la gracieuse
nymphe notre ferme volonté sur le retoubdu héros, afin qu’atte-
sitôt, il parte: Moi, cependant, je vais descendre dans lthaque,
encourager Télémaque, et lui mettre ’de la force en l’âme, afin
qu”il cdnvdque à l’agora les-Grecs à flottantechevelure, qu’il
interdise à. tous les prétendants. de dévorerehaque jour ses
succulentes brebis, ses bœufs au pied flexible. Je l’enverrai
ensuite à Sparte eta la Sablenneuse Pylos, s’informœ du retour
de sonpère s’il peut en entendre parler; il se -fera,par ce
voyage une bonne renommée parmi les humains. à». .

A ces mais, la déesse attache» sous ses pieds de belles san-
dales d’or incorruptible qui la portent, aussi rapide que le
souffle des vents, sur les flots et sur l’immense terre. Elle sai-
sit une javeline, a pointe d’airain, immense, pesante,asses forte
pour terrasser les lignes des héros contre lesquels elle s’irrite,
tille d’un père impétueux. «La déesse s’élance des cimes de
l’Olympe, prend la figure d’un hôte d’Ulysse , de Mérites, chef
des Taphiens , et s’arréte dans la ville d’Itha’qu’e, sous le por-
tique extérieur du palais. A ce moment, les prétendants auda-
cieux, assis sur les peaux des bœufs. qu’eux-mémos ont im-
molés, se délectent, devant les, portes, à de: paisibles jeux.
Pour eux, les hérauts et des; serviteurs empressés mêlent
dans "le urnes l’eau et le - vin, lavent avec des éponges les
tab l Icouvrent de mets, et divisent «les chairs abon-

a

I, e, semblable à-un dieu, le premier aperçoit la
déesse; amis parmi les prétendants, leiicœur contristé, il voit
en son esprit son vaillant père”: Si, survenant; n’importe d’où,
il dispersait.dans ses demeures les prétendants, s’il recou-
vrait ses honneurs, s’il reprenait possession de ses richesses!
Telles sontsespensées, lorsque, assis parmi les prétendants,
il aperçoit Minérve. Il s’élance vers le portique, indigné en
son me de ce qu’un hôte est resté si longtemps sur le seuil
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du palais ;. il l’aborde, lui prend la main droite, saisitsa jave-
line,’ et lui adresse ces paroles rapides :’ , . . A

c Salut, a mon hôte l sois l’été parmi nous; lorsque tu seras
rassasié de nos mets, tu nous feras connaître de quoir in as

besoin. n I * l », ,A ces mots, il conduit la déesse, qui le suit. A, peine entrés
dans la hante demeure, Télémaque appuie la javeline devant
une longue’colonne’, au râtelier poli on) sont dressées les nom-
breuses lances du vaillant Ulysse. Il fait asseoir Minerve sur’
untrône qu’il recouvre, de beaux tissus de lin; sous ses pieds
est une escabelle. Enfin lui-nième attire un siège à. sassâtes,-
loin des, prétendants superbes, afin de l’interroger sur son père
absent, et de peur que son bote, importuné par le tumulte, ne
prenne sans plaisir son repas, parmi ces orgueilleux. Une sui-
vante répand d’une Belle aiguière d’or, dans un bassin d’ar-

gent, l’eau dont ils se laventles mains; puis elle dresse de-
vant aux nne-tablepolie, que la vénérable économe, pleine de
grâce pour’rles convives, couvre de pain et de. mets abondants,
L’écuyer tranchant leur préSente ensuite les bassins remplis de
chairs diverses, et place devant eux des coupes d’or, et un hé-
raut s’approche fréquemment pour leur verser du vin. . ,

Bientôt entrent les fiers prétendants, qui s’asseyent en ordre
sur les trônes et sur les sièges. Les hérauts répandent de l’eau
sur leurs pagaies, et les captives amonc’ellent’le pain dans les
corbeilles. Ils étendent les bras et prennent lesmets placésder
vant eux , tandis que de jeunes garçons couronnent de vin les
urnes profondes. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, ils
n’ont plus en. l’esprit que les chants et la danse, délices des
festins. Un héraut présente une lyre magnifique à. Phémios qui,
par contrainte, chante parmi les prétendants de Pénélope , et
qui fait retentir les cordes sonores pour préluder à ses chants

divins. s - -’ . rCependantiTélémaque s’entretientlavec la déesse aux yeux
d’azur, et penche la téte vers elle pour n’être entendu que

d’elle seule. . , . , , .
.a Cher hôte , me blâmeras-tu de ce que je vais te dire ? il

est facile à ces hommes de ne songer qu’aux chants et’aux ac-
cords de la lyre, car ils dévorent gratuitement les richesses
d’autrui :-d’un héros dont les ossements blanchis se consument
à la pluie sur une plage, ou sont le jouet des ragues de la mer.
Ah! s’ils le voyaient de. retour au sein d’lthaqnîe, comme ils
souhaiteraient, plus que de l’or et de riches vétements, des
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i pieds légers et rapides! Mais il a succom victime d’une des-
tinée funeste , et rien ne peut adoucir net!!! peine : pas même
si l’un des humains , qui habitent la terre, nous annonçait que
nous devons le revoir. HélaO! le jour du retour lui a été ravi.
Mais, ô mon hôte! parle avec sincérité, dis-moi qui tu es parmi
les hommes ; d’où es-tu? où sont ta cité , ta famille? sur quel
navire as-tu fendu les flots ? comment tes nautonniers t’ont-ils
amené dans Ithaque ? chez quels peuples se glorifient-ils d’a-
voir reçu le jour? car je ne pense pas que tu aies pu venir à.
pied en cette 11e. Dismoi toutes ces choses avec franchise,
afin que je sache si tu viens ici pour la première fois ou si tu.

n hôte de mon père. Un grand nombre d’étrangers visi-
taient notre demeure , car Ulysse aimait à fréquenter les hu-

mains. ’- Oui, reprend Minerve, je te dirai toutes ces choses avec
sincérité; je me glorifie d’être Mantes, fils du belliqueux An-
chiale;je règne sur les Taphiens, hardis navigateurs; je suis
venu maintenant avec mon navire et mes compagnons, en sillon-
nant la sombre mer, pour commercer avec ides peuples étran-
gers. Je vais à Témèse chercher de l’airain, et j’y porte du fer
resplendissant; mon: vaisseau stationne hors de la ville sur les
grèves du port Reithrée, au pied du mont Néios, ombragé de
forêts. Ton père et moi nous nous honorons dès notre naissance
d’une mutuelle hospitalité, comme tu pourras l’apprendre du
vénérable Laérte. Ce héros, dit-on, ne parait plus 3113. ville;
mais, dans ses champs lointains, il est accablé de douleurs, ’
seul, avec une vieille suivante qui lui sert à boire et à manger,
quand il a fatigué ses membres à se traîner dans les fertiles vi-
gnobles de son enclos. Je suis venu ici parce que l’on m’avait dit
que ton père était parmi son peuple; mais les dieux l’ont égaré

en route; car le divin Ulysse est encore vivant sur la terre.
Sans doute, au sein de la vaste mer, dans une 11e battue des
flots, il est retenu par des hommes cruels et sauvages; mais je
te prédis se que les dieux immortels inspirent à mon aine et ce
qui s’accomplira, comme je pense, quoique je ne sois ni un
devin ni un habile augure.Il ne sera pas longtemps encore éloi-
gné de sa chère patrie; lors même que des liens de fer l’en-
chaîneraient, il imaginera comment revenir, car il est plein
d’artifices. Maintenant, ami, parle avec sincérité. Est-il possible
qu’Ulysse ait un fils tel queje te vois! Oui, ta tète, ton visage
ressemblent beaucoup aux siens. Combien de fois nous nous
sommes, comme ici, réunis, avant qu’il se soit embarqué pour
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Ilion, sur de larges navires, avec les plus vaillants Argiens! de- ’
puis ce jour nous ne nous sommes plus revus. 4

-0 mon hôte! reprend Télémaque, je te répondrai sans dé-
tour. Ma mère dit que je suis le fils d’Ulysse, mais moi je
l’ignore: qui donc est certain de connaître son père? que ne
suis-je le fils d’un homme heureux que la vieillesse eût atteint
au milieu de ses possessions! mais le héros dont on me fait
descendre est le plus infortuné des mortels. Voilà ce que tu vou-
lais savoir.

- Les dieux, dit à son tour Minerve,ne t’ont point donné une
naissance obscure, puisque, tel que je te vois, tu as reçu le
jour de Pénélope. Mais, parle avec sincérité, quel est ce festin?
quelle est cette foule? qu’as-tulbesoin de ces nombreux con-
vives? Célèbre-t-on une fête, un hyménée ? Ce n’est point là un

repas par écot. Comme ces jeunes hommes me semblent inso-
lents et superbes en la demeure d’Ulysse! Tout étranger doué
de sagesse ne peut que s’indigner à la vue de tarit d’impu-
deur.

- O mon hôte, reprend le prudent Télémaque, tu m’inter-
roges encore. Sans doute cette demeure devait être opulente et
irréprochable, quand son mettre était parmi les siens. Les
dieux jaloux l’ont bien changée en rendant ce héros le plus
ignoré de tous les mortels. Ah! je le pleurerais moins amèrement
si, entouré de ses compagnons, il avait succombé aux champs.
troyens, ou, au retour de la guerre, dans les bras de ses pa-
rents, de ses amis: alors toute la Grèce eût élevé sa tombe, et
il eût remporté pour son fils, à l’avenir, une grande gloire.
Mais les harpies l’ont obscurément enlevé. Il a disparu sans
éclat, sans laisser de traces, et il ne me reste que le deuil et les
pleurs. Toutefois, ce n’est pas à cause de lui seul que je m’af-
flige, que je gémis; les dieux m’ont encore accablé d’autres sou-

cis cruels. Tous les hommes puissants qui gouvernent les iles
de Dulichios, de Samos, de Zacynthe ombragée de forets; ceux
qui dominent dans l’âpre Ithaque sont les prétendants de ma
mère et ruinent ma maison. Pénélope n’ose repousser un odieux
hymen, elle ne peut se décider à l’accomplir. Eux cependant
dévorent et consument mes biens; et ils ne tarderont pas à me

faire périr moi-même. ’- Grands dieux! s’écrie Minerve émue de pitié, est-ce à ce
point que tu souffres de l’absence d’Ulysse? Comme il ferait
sentir son bras pesant à ces prétendants téméraires, si, à cet .
instant, il survenait et se tenait debout sous son portique, avec
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un casque, un bouclier et deux javelots; tel que je le vis pour
la première fois dans notre demeure, buvant et se délectant,
lorsqu’il revient d’Éphyre et du foyer d’Illos, fils de Merméris.
Ulysse s’était rendu dans cette contrée, sur un léger vaisseau,
pour acheter les venins homicides dont il voulait imprégner ses
traits d’airain. Illos les lui refusa, par crainte des dieux éter-
nels; mais mon père lui en donna, car il l’aimait beaucoup. Si,
tel qu’il était alors, Ulysse se jetait au milieu des prétendants,
ah l que leur sort serait promptement accompli l que leurs noces
auraient d’amertume! Mais doit-il ou non se venger, de retour
en son palais? C’est entre les mains des dieux. Ami, je te con-
jure d’examiner comment tu chasseras de ta demeure les amants
de Pénélope: sois attentif et tiens compte de mes conseils. De-
main convoque à l’agora les héros achéens, dis-leur à tous ce
qui arrive; prends les dieux à témoin; ordonne aux prétendants
de se rendre chacun à ses domaines; que ta mère, si, en son
âme, elle désire un nouvel époux, retourne dans le palais de
son puissant père. C’est là que ses parents feront la noce et
qu’ils prépareront les dons nombreux que doit recevoir une fille
chérie. Pour toi, je vais te suggérer un hardi dessein, si tu
veux m’écouter: garnis de vingt rameurs un vaisseau, le meil-
leur que tu trouveras, et va t’enquérir de ton père si longtemps
absent; vois si l’un des mortels peut t’en rien dire, ou si tu en-
tendras la voix de ’Jupiter qui surtout donne des nouvelles.
Rends-toi d’abord à Pylos, et questionne le divin Nestor; de la
tu iras à. Sparte, chez le blond Ménélas, qui, le dernier des
Achéens, est rentré dans sa patrie. Si ce que tu recueilles te
fait croire que ton père vit et qu’il reviendra; malgré tes tour-
ments, tu attendras encore une année. Si tu es assuré qu’il a
cessé de vivre, que tu ne dois plus le revoir, tu reviendras en
ces demeures, tu lui élèveras une tombe, et tu célébreras de
magnifiques funérailles dignes d’un héros tel que lui. Enfin
tu donneras à ta mère un nouvel époux. Ces soins accomplis,
toutes tes pensées, toute ton âme s’appliqueront à faire périr
les prétendants en ton palais, soit ouvertement, soit par des em-
bûches. ll ne te sied plus de songer encore à des frivolités,
puisque tu es désormais sorti de l’adolescence. Ignores-tu
quelle gloire s’est acquise, parmi tous les hommes, le divin
Oreste, pour avoir immolé le perfide Égisthe, meurtrier de son
illustre père? Toi, mon cher fils, que je vois grand et beau, toi
aussi sois vaillant, afin que même dans l’avenir chacun parle
bien de toi. Mais il faut que je rejoigne mon navire et mes com-

214



                                                                     

4 . ’ a».370 ’ODYSSÉE. a

, .baguons, qui s’impatientent peut-être de mon absence. Cepen-
dant, songe à mes avis et ne les néglige pas.

-- Cher hôte, reprend le prudent Télémaque, certes tu m’as
parlé avec bienveillance, comme un père à son fils; de tels con-
seils, je ne les oublierai jamais. Mais, crois-moi, reste encore, ï
quelle que soit ton impatience. Ne retourne point à ton navire
avant de t’être baigné et d’avoir charmé ton cœur; puis avec
joie tu emporteras un présent précieux et beau, un joyau que
je te donnerai, tel qu’on les oifre aux hôtes que l’on chérit.

- Ne me retiens point, répond Minerve; je désire conti-
nuer ma route; le présent que ton cœur t’ordonne de m’offrir,
donne-le-moi quand je reviendrai, pour que je l’emporte en
ma demeure, si beau qu’il soit; il te,vaudra un don équiva-
lent. x

A ces mots, la déesse disparaît, s’envole semblable à l’oiseau
Énopée, et dans l’âme de Télémaque souffle une audace, une

force divine, un souvenir de son père, plus puissant, plus vif.
Ce .héros en son esprit la comprend, et son cœur est ému: car
il pense que c’est une divinité. Soudain, semblable aux immor-
tels, il rejoint les prétendants.

L’illustre poète les charme; assis en silence, ils l’écoutant.
Phémios célèbre le triste retour que des rivages troyens Mi-
nerve a préparé aux Grecs.

De l’appartement supérieur, la fille d’Icare, la prudente Pé-
nélope entend les chants divins. Soudain elle descend les de-
grés de sa chambre, non point seule, car deux suivantes l’ac-
compagnent. Bientôt la plus noble des femmes arrive près des
prétendants, s’arrête sur le seuil et tire devant son visage un
voile éclatant. Les chastes suivantes se tiennent à ses côtés;
tandis que, fondant en larmes, elle dit à l’illustre poète :

a Phémios, tu sais beaucoup d’autres chants qui charment les
humains; tu sais les travaux des mortels et des dieux que cé;
lébrent les poètes. Fais-leur-en donc entendre quelqu’un, et
qu’en silence ils continuent de boire. Quitte ce sujet lugubre ’
qui toujours en mon sein me perce le cœur; un deuil immense
est descendu principalement sur moi, tant je regrette cette tète
que je ne puis oublier, ce héros dont la gloire est répandue dans
l’Hellade entière et jusqu’au centre de l’Argolide.

- Ma mère, s’écrie le prudent Télémaque, pourquoi repro-
ch’er’î notre poète chéri de nous charmer au gré de ses inspi-

rations? Les poètes ne sont pas coupables; mais Jupiter, qui
dispose, comme il lui plait, du sort des humains. On ne peut
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blâmer Phémios de chanter les malheurs des fils de Danaüs.
Les hommes applaudissent toujours le chant le plus nouveau ;r
sache en ton âme, en ton cœur, l’écouter avec résignation.
Ulysse n’est point le seul, aux champs troyens, qui ait perdu
le jour du retour. Combien d’autres héros ont succombé! Re-
tourne donc à ton appartement; occupe-toi de tes travaux,
du fusoau, de la toile; ordonne à tes femmes d’achever leur
tache: les discours sont réservés aux hommes, et à moi surtout
qui suis le maître dans ce palais. n .

Pénélope, surprise, remonte à ses appartements, car elle a
recueilli en son (une le sage discours de son fils. Lorsqu’elle y’
est rentrée avec ses compagnes, elle pleure Ulysse, son époux
chéri, jusqu’à ce que Minerve répande sur ses paupières un
doux assoupissement.

Cependant les prétendants, enivrés du désir de partager sa
couche, remplissent de leurs clameurs tumultueuses le palais
que déjà les ombres du soir enveloppent; alors le prudent Té-
lémaque, le premier, leur adresse ces paroles:

cr Prétendants de ma. mère, ô vous dont l’arrogance est into-
lérable, goûtons maintenant les délices du repas, et cessez vos
cris: ne vaut-il pas mieux écouter un tel poète qui par ses ac-
cents est comparable aux immortels? Dès l’aurore, nous irons
tous prendre place à l’agora; la, je veux exprimer sans détoni-
ma volonté de vous faire sortir d’ici. Allez chercher d’autres
festins ;* dévorez vos propres richesses; invitez-vous tour il
tour. Mais s’il vous parait préférable et plus juste de consumer
gratuitement les biens d’un seul, continuez; moi, j’invoquerai
les dieux éternels. Puisse Jupiter faire tomber sur vous une pu-
nition méritée! puissiez-vous périr sans vengeance dans mon

palais! s .Il dit: les prétendants se mordent les lèvres de dépit, stupé-
faits de la hardiesse de ce discours.

C’est Antinoos, fils d’Eupithée, qui rompt le silence. a Télé-

maque, s’écrie-t-il, sans doute les dieux eux-mêmes t’ensci-
gnent ce langage superbe; ils t’inspirent de nous parler avec
audace. Craignons que Jupiter ne te fasse roi de l’île d’Ithaque,
comme t’y destine ton origine paternelle.

- Antinoos, reprend le prudent Télémaque, tu vas encore
t’irriter de mes paroles; oui, je voudrais accepter de Jupiter
ce pouvoir royal; penses-tu que ce soit le plus grand des maux?
Non, non, ce n’est pour personne un malheur de régner; on a
bientôt un opulent palais, on est comblé d’honneurs. Mais

et
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dans l’lle d’Ithaque, il est assevd’autre rois, jeunes et vieux;
quelqu’un d’eux régnera, puisque le divin Ulysse a cessé de
vivre. Moi, du moins, je serai maître de ma demeure et des
esclaves, que pour moi mon noble père a vaillamment enle-
vées. r

Eurymaque, fils de Polybe, à son tour, s’exprime en ces
termes: a Qui doit régner en Ithaque sur les Argiens? C’est
entre les mains des dieux. Conserve tes richesses, gouverne ta
maison; aussi longtemps que notre patrie sera habitée, ne
crains pas que personne, malgré toi, ne ravisse avec violence
tes trésors. Cependant, ami, je veux te questionner sur ton
hôte. D’où est cet homme? dans quelle contrée se glorifie-t-il
d’avoir reçu le jour? Où sont sa famille et ses champs pater-
nels? sans doute il vient te réclamer une dette, ou t’annoncer
le retour de ton père; comme soudain il s’en est allé, sans at-
tendre qu’on le reconnût! Il n’a cependant rien que de noble en

son apparence. ,- Eurymaque, reprend le prudent Télémaque, il n’est point
de retour pour mon père! il n’est plus de message auquel je
puisse avoir foi, et je ne prête aucune attention aux devins que
ma mère interroge dans sa demeure. Ce héros est un hôte de
mon père, il vient de Taphos, et se glorifie d’être Montes, fils
du belliqueux Anchiale; il règne sur les Taphiens, navigateurs
habiles. n

Ainsi parle Télémaque, mais en.son esprit il a. reconnu une
divinité immortelle. Les prétendants aussitôt se livrent aux plaio
sirs de la danse et des chants jusqu’à ce que le soir arrive. La
sombre nuit desœnd enfin, tandis qu’ils se réjouissent; chacun
alors se retire pour dormir en sa demeure. Télémaque aussi,
roulant en son esprit nombre de pensées, va se mettre au lit,
dans la cour intérieure, où, sur une éminence, sa chambre a
été construite. Devant lui marche avec des torches enflammées
la chaste et prudente Euryclée, fils d’st, né de Pisénor. Jadis,
dans la fleur de sa jeunesse, Laerte l’acheta de ses propres ri-
chesses, au prix de vingt taureaux. Il l’honora en son palais à.
l’égal de sa chaste épouse, et, de peur d’exciter la colère de la
reine, jamais il n’admit Euryclée dans sa couche. C’est elle qui
accompagne Télémaque avec des flambeaux; c’est elle, de
toutes les captives, qui le chérit le plus; c’est elle qui, quand
il était petit, lui a donné des soins. Le héros ouvre la porte de
sa chambre solidement construite, s’assied sur sa couche et se
dépouille de sa tunique moelleuse. Il la remet entre les mains
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de la prudente vieille, qui la plie et la suspend à une cheville
près du lit. Euryclée sort de l’appartement, ferme la porte en
tirant l’anneau d’argent, et assujettit le verrou au moyen d’une
courroie. Télémaque, durant toute la. nuit, enveloppé dans une
toison moelleuse, repasse en son âme le voyage dont lui a parlé
Minerve.
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Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, le fils chéri d’UIysse abandonne sa couche, se
couvre de ses vêtements, jette autour de ses épaules un glaive
acéré, et sous ses pieds brillants attache de belles sandales. Il

s’élance de son appartement, semblable à un immortel, et aussi-
tôt il ordonne aux hérauts de convoquer l’assemblée. Leur voix
sonore retentit, et les Grecs à flottante chevelure accourent ra-

, pidement. Lorsque tous les citoyens sont réunis, Télémaque
entre à l’agora, une longue javeline a la main; il n’est point
seul, deux chiens aux pieds agiles le suivent; Minerve a ré-
pandu sur toute sa personne une grâce divine, et le peuple
entier,.co’mme il, s’avance, l’admire. Il s’assied sur le siégé
d’Ulysse, que lui cèdent les vieillards.

Le héros Égyptios, le premier, prend la parole ; déjà courbé
par les ans, il a beaucoup de science. Son fils chéri, le vaillant
Antiphos, est parti pour les rivages d’Ilion avec le divin Ulysse;
mais le farouche Cyclope l’a tué dans sa grotte profonde, et de
ses chairs a fait son dernier festin. Égyptios a encore trois fils:

d’un d’eux, Eurynome, se mêle parmi les prétendants; les deux
autres sont occupés sans relâche aux champs paternels. Mais
le vieillard, plongé dans la tristesse, ne peut oublier Anti-
phos; il adresse donc à l’assemblée ce discours, entrecoupé de
pleurs :

« Soyez attentifs, ô citoyens d’lthaque, à ce que je vais dire.
Nous ne sommes point venus à l’agora, nous ne nous sommes
point assis sur nos sièges, depuis le jour où le divin Ulysse est
monté sur un large navire. Qui donc aujourd’hui nous rassem-
ble? A qui, des jeunes hommes ou des anciens du peuple, est
venu ce besoin? a-t-il reçu de l’armée un heureux message ?
veut-il nous communiquer ce que le premier il aurait appris,
ou bien a-t-il à nous entretenir d’un intérêt public ? Il me sem-
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blé bon et sage; puisse Jupiter lui être favorable et accomplir
ce qu’il médite en son esprit! D

Il dit: et ce présage réjouit le fils chéri d’Ulysse, qui soudain
se lève, brûlant de se faire entendre, se place au milieu de
l’agora, prend à la main le sceptre du sage héraut Pisénor, et,
se tournant du côté d’Égyptios, s’écrie :

a 0 vieillardl l’homme n’est pas loin, et tu sauras bientôt
que c’est moi qui ai convoqué le peuple. Certes, les afflictions,
plus ,qu’à tout autre, me sont venues. Je n’ai point reçu de l’ar-.
mée un heureux message; je n’ai point à. vous communiquer ce
que le premier j’aurais appris; je n’ai point a vous entretenir
d’un intérêt public, mais de mes propres affaires, et du double
malheur qui fond sur ma famille. D’abord, j’ai perdu mon noble
père, qui jadis a régné sur vous avec une douceur paternelle,
et maintenant (calamité beaucoup plus déplorable encore, dé-
sastre qui bientôt aura ruiné ma maison et détruit toutes mes
richesses!) des prétendants, malgré sa volonté, assiègent ma
mère. Ce sont les fils chéris des chefs de cette assemblée. Ils
redoutent de se rendre au palais du père de Péfiélope; d’Icare,
qui cependant doterait sa fille et l’accorderait à celui qui lui
serait agréable. Mais chaque jour ils envahissent ma demeure;
sacrifient mes bœufs, mes brebis, mes chèvres succulentes; les
dévorent gratuitement, boivent mon vin généreux, et consument
toutes choses avec profusion. Car, il n’y a point ici un héros tel
qu’Ulysse pour repousser l’iniquité de mon palais. Pour nous,
nous ne sommes pas capables de nous défendre; en vérité, nous
finirons par être tout à fait misérables, et nous n’avons point
appris à combattre. Sans doute, je chasserais les prétendants, si
j’en avais la puissance, car leurs actions deviennent intoléra-
bles, et ma maison, par eux, périt honteusement. C’est à vous,
ô citoyens! à. faire éclater une juste indignation; craignez le
blâme des peuples voisins et la colère des dieux, prenez garde
qu’ils ne vous fassent expier ces méfaits. Par Jupiter, par Thé-
mis, qui rassemble, maintient et dissout les assemblées des
humains, je vous en conjure, amis, secourez-moi; qu’il me
soit permis de me livrer seul’à ma douleur. Avez-vous à repro-I
cher à l’illustre Ulysse quelques usurpations? est-ce pour vous
en venger que vous vous montrez mes ennemis, que vous
excitez les prétendants contre moi? Alors je trouverais préfé-
rable que vous consumassiez vous-mémés mes trésors et mes
troupeaux. S’il en était ainsi, bientôt viendrait une mutuelle
expiation, nous nous expliquerions enfin en présence de tout,
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Ithaque, et nous nous ferions des restitutions réciproques. Main-
tenant vous affligez mon aine d’pn chagrin sans remède. n

Ainsi parle Télémaque d’un-don courroucé, puis il jette à
.terre son sceptre et fond en larmes. Tout le peuple est ému de
compassion; l’assemblée entière garde un morne silence; per-
sonne n’ose répondre à ces reproches amers. Le seul Antinoos

, enfin parle à son tour : . .t: Télémaque, discoureur hautain, esprit indomptable, qu’as-
tu dit pour nous déshonorer? tu voudrais que la honte s’attachat
à nous. Cependant, les prétendants ne sont point coupables envers
toi; mais ta propre mère, qui certes est féconde en ruses. Voilà
déjà trois ans et bientôt quatre qu’elle trompe le cœur des jeunes
Grecs; elle leur donne à tous de l’espoir; elle fait des promesses

. à chacun; elle envoie des messages; mais elle a en l’âme des
pensées opposées. Enfin, elle imagine un nouvel artifice, et, se
met à tisser, dans son palais, une toile immense et délicate, en
nous disant: r O mes jeunes prétendants! puisque le divin Ulysse
c a cessé de vivre, attendez, pour presser mon mariage, que ce
a: voile soit achevé ; permettez que. mes fils ne soient point per-
« dus. C’est le linceul du héros Laérte; quand enfin la Parque
a inexorable le plongera dans le long sommeil de la mort; vous
a: ne voudriez pas que, parmi le peuple, l’une des Achéennes
« me reprochât d’inhumer sans linceul un roi qui a possédé tant
a de domaines. n Elle dit, et notre cœur généreux se laisse per-
suader. Dès lors , chaque jour, elle tisse l’immense toile, et la
nuit, à la lueur des flambeaux, elle défait son ouvrage. Pendant
trois ans, elle eut l’adresse de se cacher de nous, et nous la
crûmes. Mais lorsque vint la quatrième année, lorsque les sai-
sons recommencèrent leurs cours, une de ses femmes, qui con-
naissait son secret, nous le dévoila. Nous la surprîmes comme
elle défaisait sa grande toile, et, quoiqu’elle ne le voulût pas,
elle fut contrainte à l’achever. Voilà ce que les prétendants ont
àte répondre, afin qu’en ton âme tu ne l’ignores pas, et que
tous les Grecs l’apprennent. Congédie donc ta mère, ordonne-
lui de s’unir à celui que son père choisira et qui lui plait à
elle-même. Sans doute, en son aine, elle se fie aux dons nom-
breux de Minerve, à son habileté à faire de merveilleux ouvrages,
à son esprit exquis, à ses stratagèmes; car nous n’avons rien en-
tendu de semblable des femmes des anciens jours; des belles
Grecques, que jadis on admira, des Tyro, des Alcmène, des My-
cène aux cheveux tressés. Nulle d’elles n’eut de telles inven-
tions; mais Pénélope ne pense pas avec justice, et si elle vent
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encore longtemps affliger les fils de la Grèce, ils dévoreront tes
troupeaux et tes trésors tant qu’elle conservera la volonté que
maintenant les dieux ont placée dans son sein. Elle se fera une
grande gloire, mais elle te laissera le regret d’une grande part
de tes richesses. Nous ne retournerons pas à nos travaux, nous
ne sortirons pas de ce palais qu’elle n’ait épousé celui des
Achéens qu’elle voudra choisir. , i

--Antinoos, répond le prudent Télémaque, il ne m’est en sui
cune façon possible de renvoyer, contre son gré, de ma demeure, I
celle qui m’a enfanté et nourri. Mon père , sur une terre loin- I
faine, vit encore ou a succombé; et j’aurai la douleur de rendre
beaucoup à Icare, si je prends sur moi de congédier ma mère.
Au mal que j’endurerai à cause de son père, les dieux ajouteront
d’autres maux, après qu’en quittant mes foyers, elle aura appelé

contre moi les Furies; et j’aurai encouru le juste blâme des
hommes. Non, jamais un tel ordre ne sortira de mes lèvres. Si
votre aine s’indigne de ma résolution, sortez d’ici, allez chercher
d’autres festins, dévorez vos propres richesses, invitez-vous
tour à tour. S’il vous parait préférable et plus juste de consu-
mer gratuitement les biens d’un seul, continuez; moi, j’implo-
rerai les dieux éternels. Puisse Jupiter faire tomber sur vous
une punition méritée; puissiez-vous périr sans vengeance dans h

mon palais l n -Comme il dit ces mots, le prévoyant fils de Saturne fait voler
de la cime extrême des monts deux aigles qui, s’abandonnant
au souffle des vents, déploient, l’un près de l’autre, leurs vastes
ailes. Lorsqu’ils arrivent au-dessus du centre de la bruyante 4
agora, ils tournoient en battant des ailes. Ils regardent les tètes
des Grecs assemblés et leur présagent la mort. Cependant, de
leurs fortes serres, ils se déchirent la tête et le cou, puis ils
prennent leur essor à travers la ville et les demeures des Achéens.
Ceux-ci, à l’aspect des oiseaux, sont frappés de stupeur, et cher-
chent en leur âme quels événements ils annoncent. Alors le vé-
nérable héros Haljtherses, fils de Mastor, prend la parole; il
est, parmi ses contemporains, le seul qui excelle à discerner
les augures et à révéler la. destinée; l’esprit plein de bienveillance,
il s’exprime en ces termes :

c Écoutez ce que je vais dire, ô citoyens .d’Ithaque ! je m’a-
dresse surtout aux prétendants; une grande calamité roule au-
dessus d’eux; Ulysse ne-sera pas longtemps encore loin des
siens; déjà. peutvétre, près de ce rivage, leur prépare-t-il le car-
nage et la mort; peut-être de cruels malheurs frapperont-ils en
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outre un grand nombre de ceux qui habitent Ithaque. Délibé-
rons donc, amis, sur le moyen d’expulser les prétendants, ou
qu’eux-mêmes s’éloignent, ce qui vaudrait beaucoup mieux. Je
ne suis point un devin inexpert, mais je parle avec certitude.
Oui, elles sont près de se vérifier les paroles que j’ai dites
au roi lorsque les Grecs voguèrent vers Ilion, et qu’à leur tète
partit l’ingénieur: Ulysse. Je prédis qu’ilzondurerait bien des
maux; qu’après avoir perdu ses compagnons, méconnaissable
pour tous, il reviendrait en sa demeure dans la vingtième
année; Maintenant ces choses vont s’accomplir.

- Vieillard, s’écrie Eurymaque, fils de Polybe, crois-moi, va
dans ta demeure exercer ta science divinatoire en faveur de tes
enfants, de crainte que l’avenir ne leur prépare quelque [afflic-
tien. Je serai ici un devin beaucoup plus habile que toi. Assez
d’oiseaux volent sous les rayons du soleil; ils ne dévoilent pas
tous la destinée. Sans doute, Ulysse est mort au loin ; que n’as-tu
péri avec lui! tu n’interpréterais pas ainsi le signe des dieux;
tu n’affligerais pas Télémaque courroucé, dans le désir de rece-
voirun riche présent, si toutefois il t’en fait un. Mais je te le pré-
dis, et ma promesse s’accomplira, si parce que tu sais de vieilles
choses et beaucoup, tu excites la colère d’un homme plus jeune
que toi, en le trompant par tes paroles, il n’en sera d’abord que plus
tourmenté; tu auras beau dire, i1 ne pourra rien contre nous;
cependant, ô vieillard! nous t’infligerons une amende que tu ne
payeras point sans gémir; ta douleur sera dure à supporter.
Devant l’assemblée, je conseille à Télémaque de renvoyer sa
mère auprès d’lcare; c’est là que ses parents feront la noce et
qu’ils prépareront les nombreux présents que doit recevoir une
fille chérie; jusque-là je ne pense point que les fils-des Grecs
s’abstiennent de la poursuite qui l’afflige ; car nous ne craignons -
personne, pas même Télémaque, quoiqu’il parle beaucoup. Nous
ne tenons aucun compte, ô vieillard, des prédictions que tu tires
des augures; elles ne s’accompliront pas, et tu ne nous seras
que plus odieux! nous continuerons donc à consumer ses biens,
qui diminueront chaque jour, tant que Pénélope différera de
choisir pour époux l’un des Achéens. c’est à cause de sa vertu
que passant nos journées dans l’attente, nous sommes tous ri-
vaux, au lieu de rechercher chacun en d’autres demeures une
femme digne de nous.

- Eurymaque, reprend le prudent fils d’Ulysse, et vous tous,
illustres prétendants, je ne veux ni vous parler, ni vous implorer
plus longtemps. Les dieux et tous les Grecs sont maintenant in-
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formés. Mais allons, donnez-moi un léger navire et vingt coin:
pagnons qui fendront avec moi les routes incertaines de la mer;
je vais a Sparte et à la sablonneuse Pylos m’enquérir de mon
père, si longtemps absent, voir si l’un des mortels peut m’en
rien dire, ou si j’entendrai cette voix de Jupiter, qui surtout
donne des nouvelles. Si ce que je recueille me fait croire qu’il ’
vit et qu’il reviendra; malgré mes tourments, j ’attendrai encore-
une année. Si je suis assuré qu’il a cessé de vivre, que jeflne ..
dois plus le revoir, je reviendrai dans mes demeures, je lui éle-
verai une tombe et je célébrerai de magnifiques funérailles,
dignes d’un héros tel que lui. Enfin, je donnerai ma mère à un
nouvel époux. n

A ces mols, il reprend sa place. Alors se lève, devant l’assem-
blée, Mentor, qui jadis fut le compagnon de l’irréprochable
Ulysse. Le roi, à son départ, lui confia sa maison, commit ses
biens à sa garde, et voulut qu’on obéit au vieillard. L’esprit

plein de bienveillance, il prononce ce discours : j
«Écoutez ce que je vais dire, ô citoyens d’Ithaque z craignez

que les rois décorés du sceptre ne veuillent plus à l’avenir étre
débonnaires et doux; craignez que, loin d’observer en leur esprit
la justice, ils ne soient cruels et ne pratiquent l’iniquité, si per-
sonne ne garde le souvenir du divin Ulysse parmi le peuple sur
lequel il régna toujours avec la bonté d’un père. Non, certes,
ce n’est point aux prétendants audacieux que je reproche leurs
violences z ils les commettent, entraînés par un fol esprit; car
c’est au risque de leurs tètes qu’ils consument, par force, la
maison d’Ulysse ; les insensés ne croient pas qu’il puisse revenir l
Mais c’est contre le peuple entier que je m’indigne; c’est contre
vous tous, qui siégez ici sans rien dire et qui, nombreux comme
vous l’êtes, ne réprimez pas par des paroles le petit nombre des
prétendants. v

Léocrite, fils d’Événor, à son tour, s’écrie: e Mentor! insensé,

que dis-tu, quand tu excites le peuple a nous réprimer? Il serait
difficile, même à. beaucoup d’hommes, de lutter contre nous, au
moment du repas. Ulysse lui-même,- s’il revenait soudain; s’il
voulait chasser de la salle du festin les prétendants illustres,
n’apporterait point de joie à Pénélope, qui désire si ardem-
ment son retour; eût-il une nombreuse suite, il trouverait ici
une mort ignominieuse. Tu n’as donc point parlé avec sagesse.
0 citoyens, croyez-moi, dispersez-vous, retournez chacun a vos
travaux. Mentor et Halithersès prépareront le voyage de Télé-
maque, puisque dès l’enfance ils ont été les compagnons de son
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pére. Mais, je le crois, il restera longtemps en repos dans Ithaque
à consulter les étrangers, et ce dessein ne s’accomplira pas. r

Il dit : et soudain il rompt l’assemblée. Les citoyens se ren-
dent chacun en sa demeure, tandis que les prétendants retour-
nent au palais du divin Ulysse. Télémaque cependant s’éloigne

’ le long du rivage de la mer et, se lavant les mains dans les flots

blanchissants, il implore Minerve : .
a Exauce-moi, déesse qui vins hier à mon foyer, et qui m’or-

donnas de traverser les sombres flots pour m’enquérir du retour
de mon père si longtemps absent; les Grecs s’y opposent. e

surtout les cruels prétendants. a A
Comme il achève sa prière, Minerve parait à ses côtés, em-

prunte la figure et la voix de Mentor, et lui adresse ces paroles

rapides: ’c Télémaque, tu ne manqueras ni delprudence, ni de courage,
si la vigueur de ton père, soit qu’il parlât, soit qu’il agit, s’est
insinuée en ton âme. Non, tu n’auras point en vain projeté ton
voyage; i1 se fera. Si tu n’étais issu de ce héros et de Pénélope,
je n’espérerais pas que tu misses à fin une telle entreprise. l Il
n’est guère de fils semblables a leurs pères ; la plupart valent
moins; très-peu sont meilleurs. Mais puisque tu ne dois man-
quer ni de prudence ni de courage, puisque tu n’es pas dénué
de la sagesse d’Ulysse, je crois que l’œuvre s’accomplira. Ne
t’occupe plus des desseins des prétendants insensés z ils n’ont

- ni prévoyance ni justice; ils ne songentni à la mort ni à la
sombre Parque, qui déjà s’approche, et doit en un seul jour les
perdre tous. Ne retarde pas le voyage que tu as résolu; je suis
pour toi un compagnon paternel, et c’est moi qui t’équiperai un
léger navire; je te suivrai moi-même. Cependant rentre dans
ton palais, mêle-toi parmi les prétendants; puis tu prépareras
nos provisions; tu feras renfermer le vin dans des amphores, et
la farine, moelle des guerriers, dans des outres épaisses. Je
cours parmi le peuple pour choisir promptement des compa-
gnons volontaires. Assez de navires neufs ou éprouvés se trou-
vent dans Ithaque ; je vais examiner quel est le meilleur; bien-
tôt nous l’appareillerons et nous le lancerons sur les vastes flots.»

Ainsi parle Minerve, fille de Jupiter. Télémaque s’éloigne aussi-
tôt qu’il a entendu la voix de la déesse. Le cœur contristé, il
rentre dans sa demeure; les audacieux prétendants sont occupés
a dépouiller les chevreaux, et à flamber dans la cour les porcs
succulents. Antinoos, en riant, accourt à sa rencontre, lui prend
la main, et lui dit:
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t Télémaque, discoureur hautain, esprit indomptable, chasse

de ton sein les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. Viens
avec nous, comme à l’ordinaire, manger et boire. Les Achéens
te prépareront toutes choses : un vaisseau, des rameurs, afin
que bientôt tu partes pour la divine Pylos, et que tu puisses
t’informer de ton illustre père.

- Antinoos, reprend le fils d’Ulysse, il ne m’est plus possible
désormais, hommes téméraires, ni de manger avec vous a contre-
cœur, ni de me réjouir inconsidérément. N’est-ce pas assez que
déjà, ô prétendants, vous ayez dévoré une si grande part de mes
richesses, quand j’étais un enfant? Aujourd’hui j’ai grandi; j’ai

recueilli les avis que j’ai entendus, et mon cœur en ma poitrine
s’est fortifié. Oui, je veux tenter de vous apporter la mort, soil
que je parte pour Pylos, soit ici parmi le peuple. Mais je ferai
ce voyage, je n’en aurai point parlé en vain; je le ferai comme
passager, au prix d’un salaire, car je n’ai ni vaisseaux, ni ra-
meurs; il vous a semblé meilleur qu’il en fût ainsi. in

A ces mots, il retire brusquement sa main de la main d’Anti-
noos. Cependant les prétendants, au sein du palais, s’empressent
de préparer le festin; ils outragent Télémaque; ils le raillent,
et se disent entre eux :

a N’en doutons plus, Télémaque médite notre perte. Il va ra-
mener des défenseurs de la sablonneuse Pylos ou de Sparte;
du moins il le désire ardemment. Peut-être veut-il aller dans la
féconde terre d’Éphyre, pour en rapporter des venins homi-
cides, les jeter dans nos breuvages, et nous faire périr tous à la

fois. I- Qui sait, ajoute un autre, si, monté sur un largo navire,
errant comme Ulysse, il ne périra pas lui-même loin des siens?
Ce seraitpour nous une peine de plus; il faudrait partager
entre nous ses domaines, puis laisser cette demeure à sa mère
et à celui qui l’épouserait. n

Tels sont leurs propos. Le héros cependant descend au vaste
et haut cellier de son père, où sont des amas d’or et d’airain,
des vêtements dans des coffres, et quantité d’huile parfumée;
il y a aussi, rangés en ordre contre le mur, des tonneaux de vin
vieux; douce liqueur, breuvage pur et divin, que l’on réserve
pour Ulysse, si jamais il revient dans ses foyers, après avoir
souffert des maux infinis. Une forte porte à deux battants en
ferme l’entrée, et une femme expérimentée, l’économe Euryclée,

fille d’Ops, a tout sous sa garde, et s’y tient nuit et jour. Télé-
maque l’appelle et lui dit: t Nourrice, allons, puise dans les
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amphores, du bon vin, le plus délectableaprèsçelui que tu con-
serves pour cet infortuné, si jamais Ulysse, nourrisson de Jupiter,
revient après avoir échappé aux Parques et à la mort. Remplis
de ce vin douze vases, et recouvre-les avec soin. Verse aussi de
la farine dans des outres solides z il m’en faut vingt mesures;
garde-moi le secret et rassemble ces provisions. Au soir je vien-
drai les enlever, lorsque ma mère, montée dans son apparte-
ment, ne songera plus qu’au repos. Je pars pour Sparte et pour
la sablonneuse Pylos, où je m’informerai du retour d’un père
chéri. n

Il dit; et sa chère nourrice se prend à pleurer. Elle lui
adresse, en gémissant, ces paroles rapides :

a O cher enfantl comment un tel dessein s’est-il formé dans
ton esprit? Eh quoil tu veux parcourir une si vaste part de la
terre, toi fils unique et bien-aimé? Le noble Ulysse a suc-
combé, loin de sa patrie , chez des peuples inconnus! Et les
prétendants, aussitôt ton départ , vont songer à mal contre toi;
ils te feront périr par leurs embûches, et se partageront tes ri-
chesses. 0h l reste ici parmi les tiens! est-ce a toi de souflrir
mille. maux et d’errer sur l’inépuisable mer?

-- Rassure-toi, nourrice, reprend le prudent Télémaque ; je
ne me suis point résolu sans le conseil d’une divinité. Mais
jure-moi de ne rien révéler à ma mère avant le onzième ou le
douzième jour, à. moins qu’elle ne désire me voir ou qu’elle
n’apprenne mon départ; car je crains qu’en pleurant elle ne

frappe son beau corps. n -Il dit z la nourrice prononce le grand serment des dieux;
lorsqu’elle a juré et achevé le serment, elle se hâte de puiser le

vin dans les amphores; elle verse la farine dans les outres so-
lides , tandis que Télémaque rentre dans le palais et se mêle
à la foule des prétendants.

,l Alors Minerve conçoit une autre pensée; elle prend sa res-
semblance et parcourt toute la ville. Elle aborde chacun des
hommes qu’elle a choisis en lui ordonnant de se trouver, au
soir , vers le vaisseau léger. Enfin elle demande un navire à
Noémon, illustre fils de Phronios, qui le lui promet avec joie.

Cependant le soleil descend sous les flots; les ombres enve- i
loppent toutes les rues de la ville ; la déesse lance à la mer le
vaisseau rapide, fait placer dans ses flancs tous les agrès, et
le fait stationner à l’extrémité du port. Ses braves compagnons
arrivent tous à la fois ; elle les encourage par ses discours.

Puis Minerve conçoit une autre pensée ; elle se rend au
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palais du divin Ulysse et répand un doux sommeil sur les pré-
tendants. Pour aux le .vin n’a plus de saveur , et la coupe s’é-
chappe de leurs mains; ils s’en vont par la ville pour dormir;
nul ne reste assis, des, ne le sommeil est tombé sur leurs pau-
pières. Aussitôt la dées e aux yeux d’azur emprunte la voix et
la figure de Mentor, appelle Télémaque hors de ses superbes
demeures; et lui dit :

e Télémaque, déjà tous tes compagnons aux belles cnémides

sont assis, prêts à se servir de leurs rames; ils attendent
tes lordres. Partons donc et ne diflérons pas plus longtemps
notre voyage. n

A ces mots, Pallas le conduit rapidement, et il s’élance sur
les traces de la déesse. Lorsqu’ils arrivent près de la mer et
du navire, ils trouvent sur le rivage leurs jeunes compagnons,

Télémaque leur dit :’ a Suivez-moi, mes amis, venez cher-
cher les provisions ; elles sont amoncelées dans ma demeure;
ni me mère ni les captives ne soupçonnent mon départ; une
seule est dans notre secret. n

A ces mots, il ouvre la marche : tous ses compagnons le
suivent, et bientôt ils rapportent les vivres, qu’ils placent dans
les flancs du navire, comme l’indique le fils chéri d’Ulysse.

. Celui-ci s’embarque, guidé par Minerve, qui s’assied à la poupe,
et le fait placer a ses côtés. Ses amis détachent les amarres;
montent à. leur tour sur le vaisseau, et remplissent les bancs
des rameurs. La déesse fait souiller derrière eux un vent favo-
rable. Zéphyre les pousse et retentit sur les sombres flots. Télé-
maque ordonne à ses compagnons de lier les agrès; dociles à
sa voix, ils élèvent le mât de sapin sur sa base, le fixent avec

I des câbles, et déploient les voiles blanchissantes que retiennent
des courroies; le vent les gonfle par le milieu. Le navire
vole, les flots sombres battent ses flancs et mugissent; les
vagues s’afi’aissent, et il fend sa route. Lorsque les agrès sont
attachés dans le noir vaisseau, les rameurs, debout, courou-
nent de vin leurs coupes, offrent des libations aux dieux éter-
nels , et surtout à la fille du puissant Jupiter. Pendant toute la
nuit, et aux premières lueurs de l’aurore , le navire parcourt
l’humide chemin.
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Le soleil abandonnait les flots resplendissants , et s’élevait
dans les cieux d’airain, afin d’apparaître aux dieux et aux mor-
tels sur la terre fertile, lorsque la nef atteignit la superbe ville
de Nélée. Les Pyliens, répandus le long de la côte , offraient
en sacrifice à Neptune des taureaux noirs et sans tache. Ils
étaient assis sur neuf gradins, cinq cents par gradin, et chaque

gradin avait neuf taureaux. .Déjà, ils. avaient goûté les entrailles, et brûlé sur l’autel les

cuisses pourle dieu, quand les rameurs poussent le vaisseau dans
le port, carguent les voiles, jettent l’ancre et sautent à terre. Té-
lémaque lui-même sort du navire, et Minerve le conduit. Alors
la déesse aux yeux d’azur lui adresse ces paroles :

«Télémaque, il nete siérait plus de faire voir la moindre timi-
dité, maintenant que’tu as fendu les flots pour apprendre quelle
terre recouvre ton père , et comment il est mort. Marche droit
à Nestor, dompteur de coursiers; sachons quelle pensée ren-
ferme son sein; conjure-le de te dire la vérité; il ne la dégui-
sera pas, car il est d’une prudence consommée.

- O Mentor, répond le sage Télémaque, comment l’aborder?
comment le saluer? je suis inexpert en discours sérieux; à
mon age, on éprouve de l’embarras a questionner un vieillard.

- Télémaque, reprend Minerve, ou toi-même concevras en
ton esprit ce qu’il faut dire , ou bien une divinité te l’inspi-
rem , car je ne crois pas que tu sois né ni que tu aies grandi
sans la faveur des dieux. n ’ ,

A ces mots, Pallas le guide rapidement , et il s’élance sur les
traces de la déesse. Bientôt ils arrivent au milieu des Pyliens
assemblés, où Nestor est assis avec ses enfants. Autour du roi,
ses compagnons disposent le festin , font rôtir les chairs et les
traversent de broches. A la vue de leurs hôtes, ils courent en
foule au-devant d’eux . les saluent de la main et les invitent a
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s’asseoir. Pisictrate, fils de Nestor, le premier les aborde, les
prend tous les deux par la main, et les place au banquet, auprès
de son frère Thrasymède et de son père, sur de moelleuses
toisons qui recouvrent le. sable du rivage. Il leur présente en-
suite des portions d’entrailles, et verse du vin dans une coupe
d’or qu’il incline vers la fille de Jupiter en disant :

« Prie maintenant, ô mon hôte! le roi Neptune, car le festin
auquel je vous convie lui est consacré; lorsque , comme il est
d’usage, tu l’auras imploré en faisant des libations, tu passeras
la coupe à ton compagnon, afin qu’à son tour il .répande ce vin
délectable ; lui aussi sans doute prie les dieux. Tous les hommes
ont besoin du secours des immortels, mais il est le plus jeune,
il est de mon âge; c’est donc à toi le premier que je donnerai

la coupe d’or. n I
A ces mots, Pisistrate place entre les mains de la déesse la

coupe de doux vin, et Minerve se réjouit de la prudence et de
la justice du héros, parce qu’il s’est adressé à elle la première.

Aussitôt, elle implore avec ferveur le puissant roi Neptune.
cExauce-moi, dieu qui ébranles la terre, ne nous empêche,

pas, nous qui te prions, d’accomplir nos projets; honore les
premiers, Nestor et ses fils; ensuite donne à tous les autres
Pyliens une gracieuse récompense à cause de leur illustre hé-
catombe. Enfin, accorde à Télémaque et à moi un heureux re-
tour, et le succès de l’entreprise qui nous amène ici sur un rapide
nav1re. »

Tels sont les vœux qu’elle-même accomplit; elle passe
ensuite ’à Télémaque la belle double coupe. Al’instant, le
fils chéri d’Ulysse prononce sa prière. Cependant les Py-
liens ont rôti les chairs supérieures des victimes; ils les reti-
rent de l’ardent foyer, les distribuent et commencent le splen-
dide festin. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, le cavalier

Nestor, le premier prend la parole : . ’
« Maintenant que nos hôtes se sont rassasiés à notre repas,

il est plus convenable de leur demander qui ils sont. O mes
hôtes! qui êtes-vous? d’où venez-vous en sillonnant les hu-
mides chemins? naviguezovous pour quelque négoce, ou à l’a-
venture tels que les pirates , qui errent en exposant leur vie,
et portent le malheur chez les étrangers ? »

Le prudent Télémaque lui répond avec assurance; car Mi-
nerve elle-même lui a donné de la hardiesse , afin qu’il s’in-
forme de son père absent, et qu’il se fasse parmi les humain

une bonne renommée : ï 25)
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q 0 Nestor, fils de Nélée l honneur des Achéensi tu demandes

d’où nous sommes, et mon devoir est de te le dire; nous venons
d’Ithaque pour une; aflaire non publique . [mais privée , que
voici z parmi vous j’entendrai peut-etne parler de la grande
gloire de mon père , du patient Ulysse, qui, dit-on, en combat-
tant à tes côtés , a renversé la ville des Troyens. NŒIS savons
en quels lieux ont succombé les héros grecs, après avoir lutté
aux champs d’Ilion. Mais le fils de Saturne a réservé pour mon
père une mort ignorée; nul ne peut m’apprendre avec certi-
tude ou il a cessé de vivre : s’il est tombé sur la terre, frappé
par des peuples ennemis, ou s’il a été emporté au sein de la
mer par les ’vagues d’Amphitrite. Je viens donc maintenant à
tes genoux voir si tu consentiras à me raconter sa triste fin,
soit que tu l’aies vue de tes yeux , soit que tu aies ouï le récit
de quelque homme ayant erré; car plus que nul autre sa mère
l’a enfanté pour la douleur. N ’adoucis rien par respect ou par
pitié; rapporte-moi fidèlement ce que tu as vu. Je t’en conjure,
si Ulysse, t’ayant promis mot ou œuvre, chez le peuple troyen,
où les Grecs ont enduré tant de maux, a tenu parole; ne l’ou-
blie pas, et dis-moi la vérité. .

-- Ami, répond Nestor, tu réveilles en mon cœur le souvenir
des maux que les inébranlables fils de la Grèce ont soutiens
chez ce peuple, soit lorsque, errant avec nos vaisseaux sur la
mer brumeuse, nous allions,pour faire du butin, où l’ordonnait
Achille, soit lorsque nous combattions devant la grande ville
du roi Priam. La sont morts nos plus vaillants : le martial Ajax ,
Achille , Patrocle, semblable aux dieux , et mon fils chéri, en
même temps robuste et beau, Antiloque, qui se signalait par
son courage et son agilité. Mais ce ne furent point toutes nos
afflictions! qui donc parmi les mortels les redirait toutes? si
tu restais ici cinq ou six ans à m’interroger sur ce que les
Achéens ont souffert en cette contrée , avant que j’aie achevé,
tu retournerais contristé dans ta douce patrie.

cr Pendant neuf ans nous attaquâmes par mille stratagèmes
la ville assiégée, et le fils de Saturne eut peine à nous donner
la victoire. Mais qui eût alors osé s’égaler au héros qui nous
surpassait tous par ses nombreux artifiCes, au divin Ulysse, à
ton père, s’il est vrai que tu lui doives le jour? Oui , plus je te
contemple, plus je suis frappé d’admiration z car c’est assuré-
ment le même langage , et l’on ne croirait pas qu’un si jeune
homme pût ainsi parler comme lui. Devant Ilion , jamais
le noble Ulysse et moi nous n’étions d’avis difi’érent àl’a-
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, .gora ni dans le conseil; nous n’avions qu’une âme, et nous
discernions, par notre sagesse ce que les Achéens avaient de
mieux à. faire. Mais enfin nous renversons la. ville escarpée de
Priam, nous montons sur nos navires, et un dieu disperse les
Grecs. Déjà Jupiter en son esprit leur prépare un funeste re-
tour. lis ne sont pas tous prudents et justes; un grand nombre
va trouver la mort à cause du terrible courroux de Minerve
qui jette la discorde entre les Atrides. Les deux frères couvo-
quent l’assemblée imprudemment, et, contre l’usage , au soleil

’ couchant; les Grecs accourent appesantis par le vin, et appren-
nent des rois pour quel motif ils sont réunis. Ménélas leur or-
donne de songer à partir dès l’instant sur le vaste dos de la
mer. Mais cela ne plait nullement 21- Agamemnon qui Veut au
contraire retenir l’armée et sacrifier de saintes hécatombes,-
afin d’apaiser la terrible colère de Minerve. L’insensél il ignore
qu’il n’est pas en son pouvoir de fléchir la. déesse , car l’esprit

des dieux éternels ne revient pas si promptement. Tandis que les
fils d’Atrée, debout, échangent des paroles amères, les Grecs,
emportés par des avis opposés , se lèvent avec un eti’royable
tumulte. La nuit, nous sommeillons , agitant les uns contre les
autres des projets haineux. Hélas! Jupiter a préparé pour nous
le mal dont nous allons souffrir. Aux premières lueurs du ma-
tin, nous lançons à la mer divine nos vaisseaux que nous char-
geons de nos trésors et des captives à. la taille gracieuse ; mais
la moitié de l’armée reste immobile autour d’Agamcmnon, pas-
teur des peuples. L’autre moitié montée sur ses navires fait
force de rames et vogue rapidement; un dieu a calmé l’im-
mense étendue des flots; nous arrivons à Ténédos , et, brûlant
de revoir nos demeures, nous offrons un sacrifice aux immor-
tels. Mais Jupiter n’a pas en l’esprit d’assurer notre retour; le
cruel fait naître encore parmi nous une fatale discorde. Plu-
sieurs chefs nous abandonnent et remontent sur leurs navires
avec Ulysse pour rebrousser chemin et être agréables à Aga-
memnon. Cependant, je rassemble les vaisseaux qui me suivent,
et nous fuyons, car nous pressentons les terribles desseins d’un
dieu. Le martial fils de Tydée fuit avec nous, et excite ses com-
pagnons. Le blond Ménélas enfin part, et nous retrouve plus tard
à Lesbos, délibérant sur la longue course qu’il nous reste à
faire. Devions-nous naviguer au-dessus de l’âpre Chios, et ser-
rer l’île de Psyrie, en la laissant à notre gauche? fallait-il pas-
ser au-dessous de Chios et longer Mimas agitée par les vents?
Nous demandons au dieu de nous montrer un signe; il nous
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exauce, et nous ordonne de sillonner la pleine mer en voguant
vers l’Eubée , si nous voulons éviter notre perte. Un vent so-
nore commence à s’élever ; les navires volent sur les flots
poissonneux, età la nuit ils abordent à Géreste. Nous avons
traversé une grande mer, et nous consacrons à Neptune de
nombreuses cuisses de taureaux. Quatre jours après , la flotte
et: les compagnons de Diomède entrent dans Argos ;je poursuis
ma route vers Pylos. Le vent que le dieu d’abord a. fait souf-
fler pour nous n’est point encore tombé, et je revois ma ville,
ô mon fils! sans avoir rien appris du sort des Grecs, qui alors
avaient péri ou s’étaient sauvés. Ce que depuis l’on m’a raconté

au sein de mes demeures, je vais, comme il est juste, te le faire
connaître sans rien te celer. On assure que les Myrmidons aux
longues javelines, conduits par l’illustre fils du magnanime
Achille , ont heureusement atteint leurs rivages. Le noble fils
de Péan, Philoetète, a eu pareillement un heureux retour; Ido-
ménée a ramené dans les villes de la Crète ceux de ses com-
pagnons que la guerre a épargnés; les flots ne lui ont ravi
personne. Sans doute vous aussi, dans votre 11e lointaine, vous
avez ouï comment est rentré Atride, à qui Égisthe avait préparé

une triste mort. Mais celui-ci a subi une punition cruelle, tant
il est heureux pour le héros qui n’est plus de laisser un fils qui
le venge. Le divin Oreste a immolé le perfide meurtrier de son
illustre père. Et toi, mon cher fils, que je vois grand et beau,
toi aussi sois vaillant, afin que même dans l’avenir chacun parle
bien de toi.

-- 0 Nestor! reprend Télémaque, fils de Nélée, honneur des
Achéens! certes celui-là s’est vengé; les Grecs lui donneront
une grande gloire, et on en parlera dans l’avenir; veuillent
aussi les dieux me donner le pouvoir de faire expier aux pré-
tendants leur odieuse témérité! car ils m’outragent et méditent
ma ruine. Mais les dieux n’ont destiné à un semblable bonheur,
ni moi, ni mon père, et aujourd’hui il faut tout endurer.

-- 0 mon fils! reprend Nestor, que dis-tu ? quels souvenirs tu
me rappelles! On dit en efl’et que de nombreux prétendants,
rassemblés malgré toi dans ton palais, à cause de ta mère, te
veulent dulmal. Mais parle: leur cèdes-tu sans résistance, ou
le peuple entier, dirigé par la voix des dieux, t’a-t-il pris en
haine. Qui sait si ton père survenant ne punira pas ces violen-
ces, soit seul, soit avec le secours des citoyens? Puisse Minerve
t’aimer comme elle aimait l’illustre Ulysse chez le peuple de
Priam, lorsque avec les Grecs nous endurions tant de maux. Je



                                                                     

CHANT HI. 389
n’ai jamais vu les dieux protéger aussi manifestement un héros
que Minerve protégeait Ulysse. Si elle montrait pour toi le
même amour, la même sollicitude, ah! que tous ces préten-
dants oublieraient bientôt leurs désirs d’hyménéel i

-- 0 vieillard, répond Télémaque, je ne pense pas que cette
parole s’accomplisse, car tu dis de très-grandes choses, et
l’admiration me saisit; mais, quand je l’espérerais, cela n’arri-
voyait pas, même si telle était la volonté des dieux.

-- Télémaque, s’écrie alors Minerve, quelle parole s’échappe

de tes lèvres! il est. facile aux dieux, quand ils le veulent, de
sauver un mortel, même de loin. Pour moi, j’aimerais mieux,-
après de cruelles fatigues, revoir ma demeure et goûter l’in-
stant du retour, que de périr, aussitôt rentré dans mes foyers,
comme Agamemnon qui a succombé par la perfidie de son
épouse et d’Égisthe. Mais les dieux eux-mémés ne peuvent
préserver du sort commun un héros qu’ils chérissent, lorsque
la fatale Parque l’a saisi pour le plonger dans le profond som-
meil de la mort.

L- Mentor, reprend Télémaque, cessons cet entretien, quelque
intérétque nous y prenions; il n’est plus de retour popr Ulysse!
dès longtemps les dieux avaient résolu sa perte. Mais je veux
interroger le fils de Nélée sur un,autre sujet, car il excelle en
sagesse et en science ; il a, dit-on, régné sur trois générations,
et, à son aspect, il me semble l’un des immortels. 0 Nestor, fils
de Nélée! dis-moi la vérité : comment est mort le puissant Aga-
memnon; quel trépas lui a préparé le perfide Égisthe, car il a
immolé un roi beaucoup plus vaillant que lui. Où était alors
Ménélas? il n’était pas sans doute en Argolide, mais il errait au
loin parmi des peuples étrangers, et Égisthe, enhardi par son
absence, a frappé le héros?

- Oui, mon fils, répond Nestor, je te raconterai avec exacti-
tude ces événements, et tu soupçonnes déjà ce qui s’est passé.
Si, à son retour de Troie, le blond Ménélas avait trouvé vivant
le perfide Égisthe, celui-ci eût péri sans que l’on élevât sur ses
restes une tombe; les chiens et les vautours l’eussent dévoré

’ dans les champs, loin de la ville; nulle femme n’eût versé sur
luides pleurs, car il avait tramé une œuvre terrible. Tandis

’au siégé d’llion nous accomplissions de grandes choses,
Egisthe, tranquille en un lieu retiré de la fertile Argolide,-cher-
chait, par ses discours, à séduire l’épouse d’Agamemnon. Long-

temps, la noble Clytemnestre refusa cette action honteuse: elle
n’écoutait que sa raison, et auprès d’elle était un poële à qui,
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en partant pour Troie, Atride avait ordonné de garder son
épouse. Mais lorsque la destinée des dieux l’eut enchaînée pour
qu’elle succombât, Égisthe conduisit le chanteur dans une ile
déserte, où il fut abandonné pour servir de proie et de pâture
aux vautours. Alors, transportés des mémés désirs, Égisthe la
conduisit en sa demeure. Combien sur de saints autels ne con-
suma-t-il pas pour les dieux de cuisses de victimes! Combien
ne consacra-t-il pas d’ornements, de précieux tissus et de mon-
ceaux d’or, fier d’avoir enfin aécompli ce qu’en son âme il n’eût

jamais espéré! Ménélas et moi, cependant, nous fendons en-
semble les flots, au retour d’llion, connaissantnotre mutuelle
amitié. Lorsque nous arrivons devant Sunium, promontoire sa-,
cré des Athéniens,’Phébus atteint de ses plus doux traits le pi-
lote de Ménélas, et le tue. Phrontis, fils d’Onétor, le plus habile .
des humains à conduire un navire au plus fort de la tempête,
tombe comme il tenait le gouvernail. Atride, malgré son impa-
tience, s’arrête en ce lieu pour ensevelir son compagnon et cé-’
lébrer ses funérailles. Aussitôt qu’il reprend sa route, et que ses
larges navires voguent sur la sombre mer, il arrive rapidement
vers le mont escarpé de Malée; mais Jupiter, qui veut lui faire
faire un pénible chemin, déchaîne le souffle des vents sonores;
les flots se gonflent, immenses, hauts comme des montagnes;
les vaisseaux se séparent, la tempête les pousse en Crète, au
pays des Cydoniens, sur les rives du, Jardanos. Du sein de la
mer; aux confins de Gortyne, s’élève, au-dessus des flots bru-
meux, une roche plane et àpic, ou Notes précipite les grandes
vagues du côté de Phestos, à gauche du promontoire; cette
pierre, de peu d’étendue, divise la masse des flots. C’est la que
vient échouer la flotte; les hommes à peine évitent le trépas,
mais les vagues brisent les navires contre lés écueils. Cepen-
dant l’onde et’les vents emportent jusqu’au fleuve Égyptos cinq

voiles aux proues noires. Ménélas, amassant en ces contrées
de nombreuses richesses et de l’or, vogua parmi ces peuples
étrangers. Ce fut alors qu’Égisthe conçut dans Mycènes ses fu
nestes desseins, fit périr Atride et soumit le peuple à son pou-
voir. Pendant sept ans il régna sur la riche Mycènes. Dans l
cours de la huitième année, pour son malheur, le noble Oreste
revint d’Athènes et tua le perfide meurtrier de son illustre père.
Lorsqu’il l’eut immolé, il fit asseoir les Argiens au repas funèbre
de sa détestable mère et du lâche Égisthe. Le même jour arriva
Ménélas avec ses vaisseaux chargés d’or autant qu’ils en pou-

vaient contenir. Toi, mon cher fils, ne sois pas longtemps à
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errer loin de ta demeure; ne laisse pas tes richesses à la merci
des hommes superbes qui remplissent ton palais, si tu ne veux
qu’ils dévorent et partagent tes domaines: tu aurais fait un
voyage inutile; toutefois je t’exhorte à te rendre auprès de Mé-
nélas. Il est arrivé récemment de pays lointains, de contrées
d’où sans doute, en son âme, n’espérerait plus revenir, celui
que d’abord les tempêtes y auraient poussé, à travers une mer
tellement vaste, que les oiseaux ne la passent point dans la
même année, parce qu’elle est grande etterrible. Pars donc avec
ton navire et tes compagnons: si tu préfères la route de terre,
il y a pour toi un char et des chevaüx, et mes fils qui te condui-

’ront à la divine Lacédémone, ou est le blond Ménélas. Con-
jure-le de te dire la vérité: il ne la déguisera pas, car il est
d’une prudence consommée. a

Il dit: cependant le soleil se couche et fait place aux ténè-
bres; Minerve alors prononce ces mots :

c 0 vieillard! tu parles selon la sagesse. Mais, allons, tran-
chez les langues des victimes, mélangez le vin, offrons des li- -
bations à Neptune et aux autres dieux ; puis songeons au repos,

* car le temps du sommeil est venu. Déjà la lumière est plongée
sous les ténèbres; il convient maintenant, non de rester plus
longtemps assis au festin des immortels, mais de retourner à la
ville. n ’

Ainsi parle la fille de Jupiter, et ils font ce qu’elle a dit. Les
hérauts leur versent de l’eau sur les mains; les jeunes gens
couronnent de vin les urnes et le distribuent à la ronde à plei- ’
nes coupes. Les Grecs jettent dans la flamme les langues des
victimes, et debout répandent leurs libations; lorsqu’ils les ont
faites et qu’ils ont bu autant que le désire leur âme, Minerve et
le divin Télémaque demandent à se rendre à leur navire. Mais
Nestor irrité les retient par ces paroles z

x Puissent Jupiter et tous les autres dieux empêcher que vous
alliez à votre vaisseau rapide comme si vous étiez chez un
pauvre, sans vêtements, qui n’aurait dans sa maison ni tapis ni
manteaux où dorment mollement ses hôtes; mais j’ai des toisons
et de belles couvertures, et jamais le fils chéri d’un héros tel
qu’Ulysse n’ira reposer sur les bancs d’un vaisseau aussi long-
temps que je vivrai et qu’après moi mes fils donneront l’hospi-

talité à quiconque viendra dans mon palais. » I
Minerve reprend z a: Tout. cela est bien dit, cher vieillard; il

convient que Télémaque t’obéisse, c’est ce qu’il a de mieux à

faire; qu’il aille donc avec toi. dormir dans ton palais. Moi, je
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retourne sur notre noir vaisseau , afin d’entretenir l’ardeur de nos
compagnons et de leur donner des ordres. Je me glorifie d’être
parmi eux le seul avancé en age; les autres sont des contem-
porains de Télémaque, qui le suivent par dévouement pour lui.
Je vais maintenant me reposer dans le navire; et aux premières
lueurs de l’aurore, je me rendrai chez les fiers Caucones pour
réclamer une dette ancienne et considérable. Cependant, Nestor,
après que le fils d’Ulysse sera arrivé en ta demeure, tu le feras
partir avec un char et l’un de tes fils, et tu lui donneras tes
coursiers les plus rapides et les plus vigoureux. »

A ces mots, la déesse disparaît sous la forme d’un aigle. Les
Spectateurs sont frappés de surprise; le vieillard, transporté-
d’admiration, saisit la main de Télémaque, et s’écrie :

a 0 mon fils! je ne pense pas que tu sois sans vertu ni sans
valeur, toi que, si jeune, les dieux escortent; ce n’est rien moins
qu’une divinité de l’Olympe: Tritogénie fille de Jupiter, c’est

elle qui honora ton noble père parmi tous les Argiens. 0 reine!
. sois;moi propice, accorde aussi une gloire éclatante à moi, à

mes enfants, et à ma vénérable épouse. Je te sacrifierai une gé-
nisse d’un an au large front, que jamais homme n’a placée sous
le joug, je te la sacrifierai, et autour de ses cornes je répandrai
de l’or. n

Telle est sa prière, et Minerve l’entend. Cependant, entouré
de ses fils et de ses gendres, il retourne à son palais. Lorsqu’ils
arrivent aux nobles demeures du roi, ils s’asseyant en ordre
sur de longs sièges et sur des trônes. Pour eux, le vieillard cou-
ronne l’urne d’un vin délectable de onze ans, dont l’économe

enlève le couvercle. C’est ce vin que Nestor mélange dans
l’urne; il, en fait des libations, et prie la fille du dieu qui porte
l’égide.

Lorsqu’ils ont fait des libations et bu autant que le désire
leur âme, chacun en sa demeure se livre au sommeil. Nestor
a fait dresser pour Télémaque, fils chéri du divin Ulysse, un
lit sous le portique sonore. Auprès de lui, repose le vaillant
Pisistrate, chef des guerriers, celui des fils du roi qui n’est pas
encore marié. Nestor lui-même dort dans l’appartement retiré
de son superbe palais, où sa vénérable épouse a préparé sa
couche.

Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, Nestor se lève, sort du palais et s’assied devant
ses hautes portes, sur des pierres blanches et polies, frottées
d’un enduit luisant. C’était là jadis que s’asseyait Nélée, roi com-
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parable aux dieux. Mais, dompté par la Parque, il est depuis
longtemps descendu aux demeures de Pluton, et maintenant

Nestor, rempart des Achéens, le remplace et tient le sceptre.
Autour de lui se rassemblent ses fils, au sortir de leurs chambres v
nuptiales : Échéphron, Stratios, Persée, Arétos et le divin Thra-
symède; le héros Pisistrate est le sixième. Ils amènent auprès
du roi, Télémaque, beau comme un dieu ; et Nestor, le premier,
prend la parole :

( Hàtez-vous, chers enfants, accomplissez mes désirs z d’abord
rendons-nous propice Minerve, qui s’est manifestée à nous au
splendide festin du dieu; que l’un de vous aille aux champs
chercher une génisse que conduira le bouvier, et qu’il revienne
aussitôt: un second courra au navire du magnanime Télémaque
et, hormis deux rameurs, amènera tous ses compagnons; un troi-
sième appellera le batteur d’or Laercée, afin ,qu’il répande
de l’or sur les cornes de la génisse ; les autres resteront au-
près de moi. Cependant ordonnez aux captives de prépa-
rer un noble festin, d’apporter des sièges, du bois et de l’eau

pure. u . ’il dit z et tous s’empressent de lui obéir. La génisse est ame-
née des champs. Les compagnons du magnanime Télémaque
accourent du vaisseau rapide, et l’habile artisan arrive tenant à
la main les outils d’airain, instruments de son art: une enclume,
un marteau et des tenailles bien fabriquées, avec lesquels il tra-
vaille l’or. Enfin Minerve elle-même descend pour prendre sa
part du sacrifice. Le fils de Nélée donne de l’or que l’artisan
habile répand avec art autour des cornes de la victime, afin qu’à
la vue de cet ornement la déesse se réjouisse. Stratios et le di-
vin Échéphron entraînent la génisse par les cornes. Arétos sort
du palais et porte, dans un bassin orné de fleurs, l’eau dont ils
doivent se laver les mains; il porte de l’autre main la corbeille
qui contient l’orge sacrée; l’intrépide Thrasymède, armé d’une

hache tranchante, se tient prêt à porter le coup mortel; enfin
Persée tient le vase à recueillir le sang. Cependant Nestor, le
premier, répand l’orge et l’eau pure, en adressant à Minerve
nombre de prières, et en jetant au feu les poils de la tête de la
victime.

Lorsqu’ils ont prié, lorsqu’ils ont répandu l’orge sacrée, sou-

dain le fils de Nestor, le vaillant Thrasymède, se rapproche, et
frappe. Sa hache trauChe les muscles du cou, et fait évanouir
les forces de la génisse. Cependant les filles, les brus et la vé-
nérable épouse de Nestor, Eurydice , l’aînée des filles de Cly-
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mène, jettent de grands cris. On relève ensuite la génisse du
vaste espace qu’elle couvre; on la soutient; Pisistrate, chef des
guerriers, l’égorge; des flots de sang noir s’écoulent, et la vie
enfin abandonne ses ossements. Alors on se hâte de la dépecer.
On sépare les cuisses, selon l’usage; on les enveloppe de graisse
des deux côtés, et l’on pose sqr elles les entrailles saignantes.
Le vieillard les brûle sur des rameaux secs, tandis qu’au-dessus
de la flamme il répand des libations de vin généreux. Auprès de
lui, les jeunes Grecs soutiennent les chairs à l’aide des broches
à cinq dards. Lorsque les cuisses sont consumées, lorsqu’ils
ont goûté les entrailles, ils divisent les chairs de la victime, les

v traversent de broches et les rôtissent avec soin, en tenant dans
leurs mains les broches acérées. Cependant la belle Polycaste,
la plus jeune des filles de Nestor, conduit Télémaque au bain.
Des qu’elle l’a baigné: et parfumé d’huile d’olive, elle le revêt,

d’une tunique et d’un léger manteau. Le héros sort du bain,
semblable par le maintien aux immortels, et s’assied près de
Nestor, pasteur des peuples. Déjà les Grecs ont rôti les chairs
extérieures de la victime ; ils les retirent de l’ardent foyer, et
prennent le repas, après s’être assis; des hommes habiles se
lèvent pour verser dans des coupes d’or le vin délectable. Bien-
tôt ils ont chassé la faim et la soif. Alors, Nestor le premier

prend la parole : "c Allons, mes fils, placez sous le joug, pour Télémaque, et
attelez à un char des coursiers à noble crinière, afin qu’il con-
tinue son voyage. n

Il dit : et tous s’empressent de lui obéir; aussitôt ils attachent
au joug des chevaux fougueux; l’économe dépose dans le char
du pain, du vin et des mets dignes des rois élèves de Jupiter.
Télémaque monte sur le char magnifique ; auprès de lui Pisi-
strate, fils de Nestor, chef des guerriers, ayant pris le fouet et
les rênes, excite les coursiers. Ceux-ci s’élancent, volent avec
ardeur dans la campagne et abandonnent la ville escarpée de
Pylos. Durant tout le jour, ils ne laissent point reposer le joug
qui les contient des deux côtés du timon.

Le soleil se couche, les ténèbres obscurcissent tous les che-
mins. Les héros arrivent à Phères, en la demeure de Dioclès,
issu d’Orsiloque, qui reçut le jour du fleuve Alphée. La, ils
dorment toute la nuit, et le roi leur offre les présents de l’hos-
pitalité.

Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, ils attellent les coursiers et remontent sur le
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char éclatant, qu’ils poussent hors du vestibule, sous le portique
sonore. Pisistrate fouette les coursiers, qui volent avec ardeur;
ils arrivent à une plaine qui porte du froment, et leur voyage
est achevé, tant les chevaux les ont emportés rapidement; à ce
moment le soleil se couche ; les ténèbres obscurcissent tous les

chemins. ’
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Les deux jeunes héros ont atteint la vallée de Lacédémone, ou
il y a de nombreux ravins; ils se rendent au palais du glorieux
Ménélas. Le roi, entouré de nombreux citoyens, célèbre en sa
demeure le festin nuptial de son fils et de son irréprochable fille
qu’il envoie au fils de l’impétueux Achille. Sous les murs d’Iliop

il a promis et juré cet hymen que maintenant les dieux accom-
plissent. Des coursiers, des chars conduisent Hermione à l’illustre
ville des Myrmidons, sur lesquels règne son,époux. Ménélas
unit une jeune Spartiate, fille d’Alector, au robuste Mégapenthès,
que, déjà. avancé en age, il eut de l’une de ses captives; car les
dieux n’ont point accordé d’enfants à Hélène depuis qu’elle a

donné le jour à sa gracieuse fille, aussi belle que la blonde
Vénus.

Tandis que les amis et les voisins du glorieux Ménélas, en ses
hautes et vastes demeures, prennent leur repas, un chanteur
divin s’accompagne de la lyre, et deux danseurs pirouettent au
milieu des convives, depuis que le chanta commencé. A ce mo-
ment, le héros Télémaque et l’illustre fils de Nestor arrêtent
leurs coursiers sous le portique. Le fort Étéonée, serviteur du
glorieux Atride, accourt au bruit, les voit et s’élance dans le
palais pour annoncer leur venue au pasteur des peuples. Il l’a-
borde et lui adresse ces paroles rapides :

u Voici deux hôtes, ô Ménélas l deux guerriers semblables aux
rejetons de Jupiter. Dis-moi si nous détellerons leurs coursiers
rapides, ou si nous les enverfbns ailleurs chercher qui les ac-
cueille.

--r Fils de Boéthès, s’écrie le blond Ménélas en gémissant, jus-

qu’à ce jour tu avais montré de la sagesse; mais maintenant tu
parles comme un enfant insensé. Combien de fois n’avons-nous
pas goûté les metsade l’hospitalité chez des peuples lointains,
avant de revenir ici i Puisse Jupiter avoir fait cesser à jamais
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nos souffrances! Va donc dételer les chevaux, et convier nos
hôtes au festin. r

Il dit: Étéonée se hâte de sortir du palais, en appelant les
autres fidèles serviteurs qu’l’le Suivent: Ils détellent les chevaux
écumants, les attacheritüd’evantgla prêche, leur’donpent de l’é-

peautre mêlé d’orge blanche; et appuient le charau mur res-
plendissant. Ensuite ils introduisent les hôtes dans le palais
divin. Ceux-ci contemplent avec admiration la demeure du roi,
élève de Jupiter. Tel brille dîun vif éclat le soleil ou la lune,
telle resplendit la demeure du glorieux Ménélas. Lorsqu’ils se
sont charmés à regarder de tous leurs yeux, ils entrent dans
de belles baignoires; des captives les baignent, les parfument
d’huile d’olive, les revêtent de tuniques et de manteaux moel-
leux; enfin ils s’asseyent sur des trônes auprès du fils d’Atrée.
Une suivante répand d’une riche aiguière d’or, dans un bassin
d’argent, l’eau dont ils se lavent les mains; puis elle dresse de-
vant eux une table polie, que la vénérable économe, pleine de
grâce pour les convives, couvre de pain et de mets abondants.
L’écuyer tranchant leur présente ensuite le bassin rempli de
chairs diverses, et pose devant eux des coupes d’or. Ménélas
leur tend la main droite et dit :

« Prenez ces mets et réjouissez-vous; lorsque vous aurez
mangé à notre table, nous vous demanderons qui vous êtes
parmi les hommes. Car vous n’êtes point issus d’une race dégé-
nérée, mais de rois décorés du sceptre; jamais parents indignes
n’ont eu des fils tels que vous. n

A ces mots, il leur donne le dos succulent d’une génisse rôtie,
récompense qu’on a placée près de lui. Ils étendent les mains",
et prennent les mets placés devant eux. Lorsqu’ils ont chassé
la faim et la soif, Télémaque, pour être entendu seulement de
Pisistrate, penche vers lui la tête et dit z

« 0 fils de Nestor! ami le plus cher à mon âme, considère
dans ce palais retentissant la splendeur de l’airain, de l’or, de
l’émail, de l’argent et de l’ivoire: telle est sans doute à l’in-

térieur la demeure de Jupiter mpien; qu’il y a ici de belles
choses! à les voirje suis émervei é. u

Le blondMénélas entend ce qu’il dit, et aussitôt il adresse aux
deux hôtes ces paroles rapides:

a: O mes chers fils! nul parmi les mortels ne peut le disputer
à Jupiter : ses palais, ses trésors sont impérissables; chez les
humains, tel pourrait rivaliser avec moi en richesses, tel autre
me cède. J’ai beaucoup souffert, j’ai beaucoup erré avec mes
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vaisseaux, avant de ramener ces choses en ma patrie, oùje suis
revenu la huitième année. J’ai’parcouru Chypre, la Phénicie,
l’Égypte; j’ai visité les Éthiopiens, les Sidoniens, les Érembes;

j’ai vu la Libye, ou les agneaux aussitôt nés ont des cornes, où
les brebis mettent bas trois fois dans le cours de l’année. En
cette contrée, le pâtre aussi bien que le roi ne manque jamais
de fromage, ni de chairs, ni de lait; car l’allaitement est per-
pétuel. Tandis qu’errant au loinje recueillais des trésors, un
traître, secondé par les artifices de la cruelle Glytemnestre,
frappa mon frère d’un coup inopiné, et, à cause de cela, je n’ai

aucune joie à régner sur tant de possessions. Mais vos pères,
quels qu’ils soient, ont du vous instruire de ces aventures. J’ai
supporté des maux infinis; j’ai détruit une cité florissante qui
renfermait un immense butin. Eh bien! je voudrais n’en avoir
que le tiers ou le quart dans ma demeure et savoir vivants les
héros qui ont succombé devant la grande. Ilion, loin de la fertile
Argos! Mais je verse sur eux des larmes amères. Souvent assis
ici même, tantôt je charme mon âme de tristesse; tantôt j’y
mets trêve, car on en est bientôt rassasié. Dans ma douleur, un
seul de ces héros me coûte autant de pleurs que tous les autres,
son souvenir me fait haïr le sommeil et les aliments; c’est que
nul des Achéens ne s’est fatigué et n’a souffert autant qu’Ulysse.

Que de soucis lui étaient réservés! et à moi quelle affliction, à
cause de sa longue absence! Nous ignorons s’il vit encore ou
s’il a succombé; et sans doute son vieux père Laèrte, la pru-
dente Pénélope, Télémaque qu’il a laissé encore enfant dans

son palais, ne cessent de le pleurer. n
Il dit: ce discours fait naître chez Télémaque le désir de

pleurer son père : lorsqu’il entend parler d’Ulysse, des larmes
tombent de ses yeux jusqu’à terre; des deux mains il soulève
son manteau de pourpre et se cache le visage. Mais déjà Mé-
nélas l’a reconnu, et il agite en son esprit et en son cœur s’il le
laissera le premier lui rappeler son père, ou si d’abord, l’in-

terrogeant, il le fera parler. s
Tandis qu’en son âme il roule ce double dessein, Hélène,

semblable à la fière Diane, descend de sa chambre parfumée,
Adraste avance mour elle un siégé élégant; Alcippe apporte un
tapis de laine moelleuse, et Phylo lui présente une corbeille
d’argent, don d’Alcandre, épouse de Polybe, qui habite Thèbes
d’Égypte, où de splendides palais renferment d’immenses ri-
chesses. Ménélas lui-même reçut de Polybe deux baignoires
d’argent, deux trépieds et dix talents d’or; et de son côté,
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Alcandre combla Hélène de magnifiques présents. Elle lui donna
une quenouille d’or, et cette corbeille d’argent, ronde, bordée
d’un cercle d’or. Phylo la lui apporte remplie de fils faits avec
soin, et dessus est posée la quenouille couverte de laine vio-
lette. Hélène prend place sur le siége, pèse ses pieds sur une
escabelle, et questionne aussitôt son époux r

a Savons-nous, ô Ménélas! qui sont nos hôtes? vais-je mentir
ou dire vrai? mais mon cœur m’ordonne de parler. Je ne pense
pas qu’il y ait eu jamais autant de ressemblance parmi les
hommes ou parmi les femmes (a cet aspect je suis émerveillée)
qu’entre celui-ci et le fils du magnanime Ulysse, Télémaque
qu’il laissa encore enfant dans son palais, lorsque à cause de
moi, misérable! les Grecs portèrent aux champs d’Ilion la guerre
où éclate l’audace.

- Femme, répond le blond Ménélas, ce que tu dis était déjà
dans ma pensée; oui, ce sont la les pieds et les mains d’Ulysse,
ce sont ses yeux étincelants, sa tète et sa chevelure. A l’instant
même, je parlais des souvenirs du héros, des travaux qu’il a
supportés avec moi, et notre jeune hôte a laissé échapper de ses
yeux des larmes amères,et il s’est caché le visage, en soulevant
son manteau de pourpre. n

Pisistrate, à son tour, prononce ces mots : et Atride, oui tu dis
vrai; c’est le fils d’Ulysse. Mais il a du bon sens; il vient pour
la première fois dans ton palais, et il croirait malséant de faire
entendre des paroles inconsidérées devant toi dont la voix nous
charme comme celle d’un dieu. Nestor m’a envoyé pour l’ac-
compagner et lui servir de guide; il brûlait de te voir pour ob-
tenir de toi des conseils ou des secours. Le fils d’un père absent
souffre mille maux en son palais, quand il n’a pas de nombreux.
défenseurs. Tel est le sort de Télémaque : son père n’est pas de
retpur, et parmi le peuple d’Ithaque il n’est personne qui chasse
de sa maison l’iniquité.

- Grands dieux! s’écrie le blond Ménélas, j’ai donc en ma
demeure le fils d’un héros qui m’est si cher, et qui, à cause
de moi, a subi tant d’épreuves! Oui, je me promettais à son
retour de l’honorer plus que tous les Grecs, si le dieu de 1’0-
lympe nous avait accordé de traverser heureusement les flots
sur nos rapides navires. Je l’aurais établi dans l’une des villes
de l’Argolide soumises amen pouvoir. après en avoir fait partir
les habitants; je lui aurais bâti un palais; il eut amené d’Ithaque
ses trésors, sa famille, tout son peuple. Souvent nous nous fus-
sions réunis, et rien n’eût pu rompre notre union pleine de
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charmes, avant que les sômbres nuages de la mort nous eussent
enveloppés. Mais le même dieu qui le retient seul, sans retour,
devait sans doute nous envier cette félicité. »

Il dit z et ce discours fait naître chez tous les convives le dé-
sir des larmes : l’Argienne Hélène pleure; Télémaque etAtride
pleurent, et le fils de Nestor a les yeux baignés de larmes : car
en son âme il se rappelle l’irréprochable Antiloque, que le fils
de la brillante Aurore a fait tomber sous ses coups. A ce souvenir
il s’écrie z

«r Atride, le vénérable Nestor, lorsque dans son palais nous
nous entretenions de toi, m’a souvent répété que tu excellais
par ta prudence; maintenant donc, si cela est possible, laisse-
toi persuader. Je n’aime pas les gémissements pendant le repas
du soir; mais l’aurore ne peut manquer de reparaître; je ne
trouve pas malséant de pleurer celui des humains qui est mort
et a subi la destinée. Telle est la seule récompense que reçoivent
les infortunés mortels; on leur consacre des chevelures, et sur
ses joues on laisse couler des pleurs. Et moi aussi, j’ai perdu
un frère qui n’était pas le moins brave des Argiens, tu ne dois
pasl’ignorer. Je n’ai point pris part ases batailles, je n’en ai rien
vu; mais on dit qu’Antiloque se signalait parmi les plus vail-
lants, par son courage et son agilité.

- Ami, répond le fils d’Atrée, ce que tu dis est ce que dirait et
ferait un homme prudent et plus âgé que toi. Tu parles avec
sagesse, étant né d’un père tel que le tien. Il est facile de re-
connaitre la race d’un héros, doué par Jupiter d’une heureuse
naissance et d’un heureux hyménée. Tel est Nestor, à qui tous
les jours ce dieu accorde de vieillir paisiblement dans son pa-
lais, entouré de fils sensés et intrépides. Oui, suspendons les
pleurs qui nous sont échappés; ne nous occupons que de notre
repas, et qu’on nous verse de l’eau sur les mains. Aux premières
lueurs de l’aurore, Télémaque et moi nous échangerons de

. longs discours, et nous nous entretiendrons mutuellement. n
A ces mots Asphalion, fidèle serviteur du glorieux Ménélas,

leur verse de l’eau sur les mains; ensuite ils étendent les bras
et saisissent les mets placés devant eux.

Alors Hélène, issue de Jupiter, conçoit une autre pensée.
Soudain elle verse dans le vin mélangé un baume qui apaise
la colère, chasse les soucis et efface le souvenir de tous les
maux. Celui qui en aurait bu ne verserait plus de larmes durant
tout le jour, lors même qu’il perdrait son père et sa mère; lors
même que, devant ses yeux, l’airain déchirerait son frère ou

if n.
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son fils chéri. La petite-fille de Jupiter possède cette bienfai-
sante liqueur, que lui donna Polydamne, épouse de Thon, en
Égypte, où la terre produit en abondance des baumes, les uns
salutaires, les autres nuisibles; où chaque médecin excelle et
descend de Péon. Lorsque Hélène a préparé ce breuvage, elle
ordonne de le verser, et dit :

a Ménélas, et vous, fils d’hommes vaillants, puisque le dieu
Jupiter envoie tantôt à l’un, tantôt à l’autre, le bien ou le mal,

car il peut toutes choses; mangez maintenant, assis dans ce
palais, et charmez-vous par des paroles qui vous plaisent; car
je vais vous en dire. Je n’énumérerai cependant pas tous les
travaux du patient Ulysse; je vous raconterai seulement ce
qu’un jour afait et osé ce guerrier intrépide chez le peuple
troyen, où vous, Achéens, vous avez enduré tant de maux. Il
se fait à lui-mémé d’ignobles meurtrissures; il jette autour de
ses épaules de vils lambeaux, comme un esclave, et il s’intro-
duit dans, la vaste ville de Priam, déguisé en mendiant, bien
différent de ce qu’il est auprès de la flotte des Grecs. C’est ainsi
qu’il pénètre au milieu des Troyens, personne ne soupçonne sa
présence; moi seule, malgré son déguisement, je le reconnais
et l’interroge ;.il a d’abord l’art d’éluder mes questions. Cepen-

dant, lorsque je l’ai conduit au bain, lorsque je l’ai parfumé
d’huile et couvert de vêtements, je m’engage par un serment
terrible à ne point le signaler au peuple de Priam avant qu’il
soit arrivé aux vaisseaux et aux tentes. Alors il me dévoile les
desseins des Grecs; puis, de son long glaive d’airain, il immole
une foule de citoyens d’Ilion et retourne parmi les Argiens leur
portant de nombreuses informations, tandis que les Troyennes
poussent des cris perçants. Mais moi, en mon cœur, je me ré-
jouissais; déjà mon âme aspirait à revoir cette demeure, et je
gémissais sur la faute où Vénus m’avait entraiuée en me con-
duisant ici, loin de ma douce patrie, loin de mon enfant, de
ma. chambre nuptiale, d’un époux doué de tant d’esprit et de
beauté.

- Femme, s’écrie le blond Ménélas, tu parles selon la sa-
gesse; j’ai observé les conseils et l’esprit d’une foule de héros;
j’ai parcouru de vastes contrées, mais je n’ai jamais connu de -
cœur comparable a celui d’Ulysse. Je vous raconterai seulement
ce qu’a fait et osé ce guerrier intrépide, dans le cheval artiste-
ment coustruit pu s’étaient renfermés les plus vaillants des
Grecs, pour porter au milieu des Troyens le carnage etla mort!
Tu vins alors près de nous; sans doute un dieu favorable à nos

’ au
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ennemis t’inspirait; le divin Déiphode était à tes côtés. Trois

fois tu fais le tour de la caverneuse machine, tu la frappes, tu
appellesles chefs des Argiens en imitant la voix de leurs épouses.
Assis au centre, le fils de Tydée, Ulysse et moi, prêtons l’oreille
quand tu crics. Entrainé par un désir impétueux, je veux avec
Diomède sortir ou te répondre ; Ulysse nous arrête et nous r’etient
malgré notre ardeur.Cependant tous les autres Grecs gardent le
silence, le seul Anticlos s’apprête à te parler; mais Ulysse sauve
l’armée en lui pressant les mâchoires de sa forte main et en le
contenant jusqu’au moment ou Minerve enfin t’éloigne.

-- Atride, reprend le prudent Télémaque, c’est d’autant plus
douloureux puisque ces hauts faits ne l’ont point préservé de la
mort; et pourtant il avait en.so’n sein un cœur de fer. Mais
l’ais dresser nos couches afin que nous goûtions les douceurs
du sommeil. n

Il dit : et l’Argienne Hélène ordonne aux captives d’eutasser
sous le portique de belles couvertures pourprées, d’étendre au-
dessus des tapis, et de les recouvrir de manteaux épais. Les cap-
tives sortent du palais portant à la main des torches enflam-
mées. Elles étendent des lits, et un héraut y conduit les hôtes.
Télémaque et le fils de Nestor se couchent sous le portique.
Atride dort dans l’appartement retiré de sa superbe demeure;
Hélène, la plus belle des femmes, repose à ses côtés. A

Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, Ménélas s’élance de sa couche, se couvre de
ses vêtements, jette autour de ses épaules un glaive acéré, et
sous ses pieds attache de riches sandales. Il sort dupalais,
semblable par sa démarche à un immortel, et, s’asseyant auprès
du fils d’Ulysse, il lui dit :

c Quelle nécessité, ô Télémaque, t’amène à la divine Lacé-

démone, sur le vaste dos des mers? Est-ce une affaire publique,
est-ce un intérêt privé? réponds-moi avec franchise.

- Atride, reprend Télémaque, je suis venu pour recueillir
quelque rumeur sur mon père. Ma maison est consumée, mes
florissants travaux périssent, ma demeure est pleine d’ennemis;
mes succulentes brebis, mes bœufs au front superbe sont dévorés
par les prétendants de Pénélope, hommes arrogants et témé-
raires. Je viens donc maintenant à tes genouxvoir si tu con-
sentiras à me raconter la triste fin d’Ulysse, soit que tu l’ai vue
de tes yeux, soit que tu aies ouï le récit de quelque homme
ayant erré; car plus que nul autre sa mère l’a enfanté pour la
douleur. N’adoucis rien par respect ou par pitié; rapporte-moi



                                                                     

CHANT 1v. V 1103
fidèlement ce que tu as vu. Je t’en conjure, si le vaillant Ulysse,
t’ayant promis mot ou œuvre, chez le peuple troyen, où les
Grecs ont enduré tant de maux, a tenu parole, ne l’oublie pas
et dis-moi la vérité.

- Grands dieux! s’écrie en gémissant le blond Ménélas, des
lâches veulent entrer dans la couche d’un héros! Tels les deux
faons èla mamelle qu’une biche adéposés dans l’antre d’un lion

formidable, tandis qu’elle va paître parmi les collines ou les
vallons verdoyants, sont tués misérablement par la farouche
bête qui rentre soudain au gîte : tels ces insolents subiront sous
les coups d’Ulysse une mort ignominieuse. Plaise à Jupiter, à
Minerve, à Phébus, qu’il se mêle à la foule des prétendants, tel
qu’il se montra dans la superbe Lesbos, quand il terrassa ru-
dement le fils de Philomèle, aux yeux des Argiens réj0uis. Ah!
que leur sort serait promptement accompli, que leurs noces
auraient d’amertume! Ce que tu me demandes en m’implorant,
ie vais te le dire sans détour, comme je l’ai su du véridique
vieillard de la mer, dont je ne veux point te celer les paroles.
Malgré mon impatience de revoir ma patrie, les dieux me re-
tinrent encore en Égypte, où j’avais négligé de leur sacrifier
de complètes hécatombes. Les dieux ne veulent point que nous
oubliions leurs préceptes. Au sein des flots, devant l’Égypte, est
une 11e que l’on nomme Pharos, aussi éloignée du fleuve qu’en
un jour franchit d’espace un navire poussé en poupe par les
vents sonores. La se trouve une rade sûre d’où les nauto-
niers, après avoir puhé l’eau d’une source profonde, lancent
leurs vaisseaux à la mer. Les dieux m’y retinrent vingt jours.
Les vents qui font glisser les navires sur le vaste dos des plaines
liquides, laissèrent reposer les vagues. Mes provisionsse seraient
épuisées comme la force de mes hommes, si une divinité, émue
de compassion, n’était venue anion secours. C’était Idothée,
fille du généreux Protée, vieillard de la mer. J’avais touché
son cœur, et; elle me rencontra comme j’errais seul loin de mes
compagnons qui, çà et l’a autour de l’île, péchaient sans cesse
avec des hameçons recourbés, car la faim tourmentait leurs en-
trailles. La déesse m’aborde et médit z -

a Tu es insensé, ô mon hôte, ton esprit est troublé, ou tu te
v « plais a rester sur cette rive, et les douleurs ont pour toi des

a charmes, puisque si longtemps tu es retenu dans notre île,
K sans pouvoir trouver de terme a ce séjour, tandis que le.cœur
a de tes compagnons se consume. r

a Elle dit: etje m’empresse de répondre : a: Qui que tu SOIS
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« parmi les déesses, je ne te cacherai pomt que je suis retenu
a sur ces rivages contre mon gré: Mais il faut que j’aie offensé
u l’un des immortels qui-habitent le vaste ciel; fais-moi con-
c naître (car les divinités savent toutes choses) quel dieu me
u ferme le chemin et s’oppose à mon retour au travers de la
u mer poissonneuse.

a - Mon hôte l reprend aussitôt la déesse, je veux te parler
a: avec sincérité. Cette ile est fréquentée par le véridique vieil-
u lard de la mer, l’immortel Protée d’Ëgypte. Sujet de Nep-
« tune, il connaît toutes les profondeurs de l’abîme; on dit
a qu’il est mon père, et quekje lui dois le jour. Si tu peux le

’ « surprendre, le saisir, il te dévoilera ta route; il t’indiquera
a comment tu traverseras la mer poissonneuse. Il te dira aussi,
a ô élève de Jupiter! situ le désires, les événements heureux
a ou funestes qui s’accomplissent en ta demeure pendant tes

a longs et pénibles voyages. n , ’
c Elle dit’: et je lui réponds : a: Enseigne-moi maintenant par

c quelle embûche je surprendrai le divin vieillard; je crains
c que me voyant, ou pressentant mon approche, il ne m’évite,
x car les divinités ne se laissent pas aisément vaincre par un

a mortel. . I« - 0 mon hôte, reprend aussitôt la plus noble des déesses, je
« veux te parler avec sincérité. Lorsque le soleil est au milieu
un du ciel, le véridique vieillard sort des flots, poussé par le
« souffle de Zéphyre et caché dans les sombres rides de la mer
a frémissante : au sortir de l’onde, il repose sous une vaste
« grotte ; autour de lui les phoques de la belle Halosydne dor-
« ment en troupe hors des vagues écumantes, exhalant l’odeur
«x suffocante de l’abîme salé. Aux premières lueurs de l’Aurore,

a: je te conduirai dans cette retraite, et vous placerai tour à
x tour, toi-même et trois de tes plus vaillants compagnons que
e tu auras choisis. Écoute maintenant toutes les ruses du vieil-
« lard : d’abord il comptera les phoques , sur ses. cinq doigts,
c et les visitera avec soin ; puis il s’étendra au milieu d’eux
« comme un pâtre au milieu de son troupeau. Aussitôt que
a vous le verrez assoupi, rappelez votre force, votre valeur, et
a saisissez-le malgré ses ardents efforts pour vous échapper. ll
v essayera toutes les formes qui se voient sur la tërre et se
cr fera serpent, onde, infatigable feu; retenez-1e, serrez-1e plus

4, « fortement que jamais. Lorsque enfin il t’interrogera en repre-
« nant la figure que vous lui aurez vue quand il dormait, la
w violence ne sera plus nécessaire. Héros, tu délieras le vieil-
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« lard, puis tu lui demanderas quel est celui des dieux qui t’af-
« flige; il te dévoilera tairoute; il t’indiquera comment tu tra-
a verseras la mer poissonneuse. x

r A ces mots, elle se plonge dans les flots écumeux. Le cœur
violemment agité , je retourne versmes navires qui sont tirés
sur le sable ; je rejoins ma flotte ; nous préparons le repas du
soir; la nuit divine survient, et nous dormons sur le rivage.

x Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, je m’avance vers les bords de l’immense mer,
en adressant nombre de prières aux dieux. J’emmène avec moi
trois de mes compagnons en qui surtout j’avais confiance pour
toute entreprise. Cependant la déesse, résolue à tromper son
père, est sortie du vaste sein des flots, elle nous a apporté quatre
peaux de phoque; elle a creusé dans la grève des couches,
et s’est assise à nous attendre; nous l’abordons, elle nous en-
fouit tour à tour dans le sable, et sur chacun de nous elle jette
une peau de phoque. C’était une pénible embuscade, car l’o-
deur affreuse des nourrissons de l’abîme nous tourmentait
cruellement. Qui pourrait reposer près d’un monstre marin?
Mais la déesse, imaginant un puissant moyen de nous être utile,
nous secourut encore; elle fit entrer dans nos narines de l’am-
broisie dont le doux parfum l’emporta sur’l’horrible exhalaison
des cétacés. Pendant la matinée entière, nous restons immo-
biles et d’un cœur patient. Enfin les phoques s’élancent en foule

de la mer et se couchent en ordre le long de la côte; le vieil-
lard sort des flots au milieu du jour, rejoint ses phoques floris-
sants, parcourt leurs lignes et en vérifie le nombre. C’est par
nous qu’il commence à compter, et en son âme il ne soupçonne
pas le stratagème. Ensuite il se couche, nous accourons à grands
cris et nous l’enlaçons de nos bras. Le vieillard n’oublie pas
ses artifices : d’abord il se fait lion à énorme crinière, puis dra-
gon, puis panthère, et terrible sanglier: puis encore onde lim-
pide et arbre au beau feuillage. Nous, d’un cœur patient, nous
ne cessons de le retenir avec vigueur. Lorsque le malicieux
vieillard se sent épuisé, il m’interroge et s’écrie :

« Fils d’Atrée, quel dieu a tenu conseil avec toi pour que,
« t’étant mis en embuscade, tu me saisisses , contre mon gré l
a Que te faut-il? un

c Il dit, etje me hâte de répondre : a Tu le sais, ô vieillard!
a pourquoi me tromper encore par tes questions? Tu n’ignores .»
x pas que depuis longtemps je suis retenu dans cette 11e sans
cr pouvoir trouver d’issue; cependant mon cœur se consume;
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a fais-moi donc connaître (car les divinités savent toutes choses)
or quel dieu me ferme le chemin et s’oppose a mon retour au
« travers de la mer poissonneuse. n

en A ces mots, il répond: a Eh mais, tu devais d’abord, avant
et de t’embarquer, offrir des sacrifices à Jupiter et aux autres
« immortels, afin d’arriver promptement dans ta patrie, en sil-
« lonnant les sombres flots. La destinée s’oppose à ce que tu
c revoies les tiens et ta splendide demeure et les champs de ta
« patrie, si de neuveau tu ne remontes les ondes d’Égyptos, fleuve
a rempli par Jupiter, afin d’immoler de saintes hécatombes aux
a dieux immortels qui habitent le vaste ciel. Alors ils t’accor-
t deront de faire le voyage que tu brûles d’achever. a

c Il dit: et mon cœur se brise, car il faut retourner en Égypte
sur les flots brumeux en reprenant un long et périlleux chemin!
Cependant je réponds à; Protée : x Je ferai, ô vieillard, tout ce
c: que tu m’ordonnes; mais dis-moi avec sincérité si tous les
« Grecs, dont, a notre départ de Troie, Nestor et moi nous nous
« sommes séparés, sont sauvés avec nos navires, ou si quel-
« qu’un d’eux a péri d’une mort imprévue, soit sur les flots,

a soit dans les bras de ses amis, après avoir terminé la guerre?
c - Atride, reprend-il, pourquoi me faire ces questions? qu’as-

« tu besoin de connaître ma pensée i Je ne crois pas que tu
« restes longtemps sans larmes lorsque tu auras tout appris.
a Beaucoup de héros ont succombé, beaucoup respirent encore.
« Toi-même tu’ sais ce qui s’est passé dans les combats. Au
n retour, deux seulement des chefs des Grecs cuirassés d’airain
a ont péri ; un troisième est encore retenu vivant quelque part
a au milieu de la vaste mer. Ajax a trouvé la mort près des
a: navires a longues rames. Neptune d’abord le poussa sur les
a immenses rochers des Gyres et le préserva de la fureur des
a: vagues; il aurait alors évité le trépas malgré la haine de Mi-
« nerve, s’il n’eût prononcé une parole superbe, et ce fut une
a grande faute. a Oui, s’écrie-t-il, malgré les dieux, j’échappe au

a: vaste abîme de :la mer. n Mais Neptune entend ce téméraire
« discours. Aussitôt il saisit de sa forte main son trident redou-
« table; il en frappe l’une des Gyres et l’entr’ouvre. Une part
K reste debout; l’autre, celle où Ajax, après s’y être assis , a
« fait une grande faute, s’écroule , et l’entraîne sous les flots
«r au loin agités. Ainsi périt le fils d’Oïlée après avoir bu l’onde

z: amère. Secouru par l’auguste Junon, ton frère d’abord évita
« la mort et se sauva avec ses navires ; mais lorsqu’il arrive
c vers le mont escarpé de Malée, une tempête l’emporte gé-
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a missant sur la mer poissonneuse. Néanmoins, même de la, le
a retour paraissait sans péril; les dieux changent les vents, et
x les Achéens sont enfin chez eux; mais à l’extrémité de la
a contrée, où jadis demeurait Thyeste, et où demeure Égisthe,
a: Atride’descend plein de joie sur les champs paternels; il baise
c le sol de sa patrie ; il verse des larmes brûlantes à la vue de
r cette terre bien-aimée. Cependant du haut d’une éminence
(l un émissaire l’épie : le traître Égisthe l’a placé en sentinelle

a en lui promettant deux talents d’or, et toute l’année il veille,
a: de peur qu’Agamemnon n’arrive inaperçu et ne se rappelle
a son impétueuse valeur. Il s’empresse d’annoncer sa venue au
et pasteur des peuples. Aussitôt le plan du perfide Égisthe est
a préparé. Il choisit parmi le peuple vingt hommes des plus
u vaillants, les place en embuscade, et ordonne de disposer le
r festin dans une autre salle; puis, roulant d’atroces pensées,
et il s’avance avec des chevaux et des chars à la rencontre
x d’Agamemnon pour le convier; il emmène ton frère qui ne
x prévoit pas sa fin prochaine, et il l’immole au milieu du re-
nt pas , comme un bœuf à l’étable. Les meurtriers n’épargnent
c aucun des compagnons qui ont suivi le fils d’Atrée, ni même
a ceux de leur maître. Tous périssentqdans ce palais. n

a Ainsi parle Protée : cependant mon âme se brise,’ je tombe
sur le sable en gémissant; mon cœur ne veut plus que je vive,
que je voie encore la lumière du soleil ; mais lorsque je me suis
roulé à terre, et que je suis rassasié de pleurs, le véridique
vieillard reprend :

a Fils d’Atrée, ne reste pas longtemps oisif à fondre en
a larmes; ta douleur ne remédiera à rien; songe plutôt à re-
« tourner promptement dans ta patrie; ou bien tu trouveras
a: Égisthe encore vivant, ou Oreste aura prévenu la vengeance,
« et tu assisteras au repas funèbre du meurtrier de ton frère. n

« Il dit : malgré mon affliction, mon cœur et mon âme de
nouveau se réjouissent en’ mon sein, et j’adresse encore au
vieillard ces paroles rapides : a Je sais maintenant ceux qui
a ont péri, nomme-moi ce héros qui est retenu vivant au mi-
a lieu de la vaste mer, ou qui est mort. Quels que soient mes
« soucis, je désire le connaître.

a -- C’est, reprend Protée. le fils de Laérte qui habitait Itha-
a que. Je l’ai vu fondant en larmes brûlantes dans l’île et les de-

a: meures de la nymphe Calypso, qui le retient par contrainte.
«Il lui est impossible de retourner en sa patrie z car il n’a
a plus ni vaisseaux ni compagnons pour le conduire sur le
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« vaste dos des plaines liquides. Toi, Ménélas, parce que
x en épousant Hélène tu es devenu gendre de Jupiter, tu n’es
« pointlcondamné à mourir ni à subir le destin dans Argos fé-
a coude en’coursiers. Mais les dieux t’enverront aux champs
a: Élysées, aux confins de la terre où déjà réside le blond Rha-
« damanthe. En ces lieux la vie est facile aux hommes, ils ne
u connaissent point les neiges , les longues pluies, les frimas;
(t mais toujours l’Océan, pour les rafraîchir , exhale la douce

a haleine de Zéphyre. in ,
c A ces mots, il se plonge dans les flots écumeux; le cœur

’ violemment agité, je retourne vers mes navires avec mes divins
compagnons; nous rejoignons ma flotte, nous préparons le repas
du soir, la nuit survient, et nous dormons sur de rivage. Aux
premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux doigts
de rose, nous tirons à flot les navires, nous dressons nos mâts,
nous tendons les voiles; mes compagnons remplissentles bancs,
s’asseyent en ordre et frappent de leurs rames les vagues blan-
chissantes. J’arrête bientôt mes voiles dans le fleuve Égyptos ,
rempli par Jupiter, et je sacrifie de complètes hécatombes. Aus-
sitôt que j’ai calmé le courroux des dieux éternels, j’élève une

tombe à mon frère pour laisser de lui un immortel souvenir.
Ces devoirs accomplis, je remets à la voile, les dieux m’accor-
dent un vent favorable, et me conduisent promptement au sein
de ma patrie. Maintenant, ami, demeure dans mon palais jus-
qu’àla onzième ou la douzième journée. Alors je te congédierai
avec honneur et te comblerai de nobles présents : trois cour-
siers et un char splendide ; je te donnerai en outre une riche
coupe, afin qu’en faisant des libations aux dieux immortels tu te
souviennes de moi tous les jours de ta vie.

-Atride, reprend le prudent Télémaque, ne me retiens pas
longtemps ici. Certes, je resterais assis auprès de toi durant
une année entière, et le regret de ma demeure ou de mes pa-
rents ne me prendrait pas, tant je trouve de charmes à tes
paroles et à tes récits; mais tandis que tu veux me garder
longtemps, déjà dans la riante Pylos, mes compagnons me
désirent. Quant au présent que tu me destines, que ce soit
quelque objet précieux, car je ne conduirai point de coursiers
dans Ithaque. Je te les laisserai pour qu’ils te complaisent. Tu
règnes sur de vastes plaines, où le lotos et lesouchet maréca-
geux croissent en abondance, où foisonnent le froment, l’é-
peautre etl’orge. Il n’y a point dans ma patrie de prés ni d’es-
pace pour les chars Elle ne nourrit que des chèvres et est plus
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agréable que les pâturages à chevaux. Aucune des îles que
battent les flots n’est propre aux courses de chars, ni ne pro-
duit de gras pâturages, et Ithaque est la plus âpre. r

Il dit : le vaillant Ménélas sourit , le caresse de la main, et
reprend : « Tu sors d’un bon sang , cher fils, on le voit à tes
discours ; je changerai ce don, cela est en mon pouvoir; je te
donnerai de tous les joyaux que renferme mon palais le plus
beau, le plus précieux. Tu emporteras une urne d’un travail
admirable; elle est d’argent massif, et bordée d’un cercle d’or;
c’est l’œuvre de Vulcain. Le héros Phédime, roi des Sidoniens,
m’en fit présent lorsqu’il m’accueillit dans sa demeure, à mon
retour d’Ilion, et je veux te la donner. in j

’ Tandis qu’ils s’entretiennent ainsi, les convives reviennent
dans la demeure du divin roi. Les uns conduisent des brebis,
d’autres apportent du vin, source de force; leurs épouses, aux
belles bandelettes, leur font porter du pain. Ainsi, dans le pa-
lais on apprête le repas. ’

Cependant les amants de Pénélope ," devant la demeure d’U-
lysse, au milieu de la cour pavée où toujours s’est montrée leur
arrogance, se récréent à lancer le. disque et les traits. Anti-
noos est assis avec Eurymaque, beau comme un dieu: ce sont
les chefs des prétendants, et ils surpassent les autres en valeur.
Noémon, fils de Phronios, les aborde, et adresse à Antinoos ces

questionné T ,« Sait-on, fils d’Eupithée, quand Télémaque revient de la
sablonneuse Pylos? Il navigue sur mon vaisseau, qui me serait
maintenant nécessaire pour me rendre dans la vaste Élide; j’ai
dans cette contrée douze cavales qui ont mis bas des mulets
encore indomptés; je voudrais en amener -un et le soumettre

au joug. x» I ’Il ’t, et ceux-ci sont surpris en leur cœur, car ils ignorent
que élémaque est parti pour la ville de Nélée; mais ils le
croient quelque part aux champs, chez le porcher ou vers ses

brebis. , M ,Antinoos répàu fils de Phronios: a Dis-moi la vérité,
quand est-il pa , Quels jeunes Grecs l’accompagnent? Les
a-t-il choisis parmi les citoyens? A-t-il emmené des merce-
naires ou ses esclaves? Il a donc pu accomplir son dessein?
Donne-moi tous ces détails sans détour, afin que je sache s’il
t’a pris malgré toi ton navire, ou si touché de ses paroles ami-
cales tu le lui as volontairement prêté.

- 7e le lui ai volontairement prêté, répond le fils de Phro-
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nies : qu’eût fait tout autre, si un tel homme, l’âme pleine de
soucis, le lui eût demandé? Il eût été difficile de ne le lui point
donner. Les jeunes Grecs qui l’accompagnent sont des premiers
du peuple et pris parmi nous. J’ai vu s’embarquer à leur tète
Mentor, ou plutôt un dieu qui lui ressemble parfaitement, car
( et j’en suis tout surpris), hier, sous l’aurore, j’ai rencontré
le divin Mentor ici, et cependant il s’était embarqué pour
PYIOS. a

A- ces mots Noémon retourne à la demeure de son père, et
les deux prétendants, en leur cœur audacieux, sont frappés
d’étonnement. Bientôt tous les amants de Pénélope s’asseyent

ensemble et abandonnent leurs jeux. Antinoos leur adresse ce
- discours; son âme est contristée, une violente colère remplit

son sein; ses yeux semblent des flammes étincelantes.
g Hélas! quelle grande entreprise audacieusement exécutée

que ce voyage’de Télémaque! Nous ne croyions pas qu’il pût
l’accomplir. Eh quoi! un jeune enfant, contre 1e gré de tant
d’hommes, aura lancé à. la mer.un navire; il aura choisi les
plus considérables parmi le peuple! La première chose qu’il

I fera sera de nous nuire; puisse Jupiter lui ôter la force avant
qu’il ait préparé notreruine! Mais allons, donnez-moi un ra-
pide navire et vingt compagnons; j’attendrai son retour en
embuscade dans le passage entre Ithaque et l’âpre saunes, et il
aura entrepris a cause de son père une navigation périlleuse. si

Il dit: les prétendants l’approuvent, donnent leurs ordres et
se lèvent pour entrer dans le palais d’Ulysse. Cependant Péné-
lope n’est pas longtemps a apprendre leur funeste projet; c’est
le héraut Médon qui l’en informe. Placé sur le seuil de la cour,
il a surpris le dessein qu’on ourdit à l’intérieur. Aussitôt il tra-
verse le palais pour avertir Pénélope; à. son entréela reine

s’écrie; .« Héraut, pourquoi les prétendants t’envoient-ils? Est-ce
pour ordonner aux captives du noble Ulysse de suspendre
leurs travaux et de préparer leur festin? Ah! s’ils ne m’avaient
point recherchée! s’ils ne s’étaient jamais réunis! enfin, s’ils

prenaient ici, ce soir, tous ensemble, leur suprême repas! O
vous qui consumez les richesses du sage Télémaque, vous
n’avez donc jadis, quand vous étiez enfants, rien appris de
vos pères? Ignorez-vous que] fut Ulysse? A qui jamais de tout
le peuple a-t-il fait injure? Qui a-t-il blessé par ses discours?
C’est la coutume des rois divins: ils haïront tel homme, ils ai-
meront tel autre; mais lui, il n’a fait de mal à personne. Vous
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faites donc voir votre mauvais cœur et votre perversité, et vous
n’avez aucune reconnaissance de ses bienfaits! x»
- -- Reine, reprend le prudent Médon, plût aux dieux que ce

fût ton plus grand malheur! mais les prétendants ont conçu
un dessein plus grave et plus cruel; veuille Jupiter ne le point
accomplir! Ils ont résolu de tuer Télémaque à son retour; car
il est allé à la riante Pylos et à la grande Lacédémone pour

s’informer de son père. D ’Il dit: Pénélope sent son cœur faillir et ses genoux plier.
Longtemps elle demeure muette, sans mot dire, ses yeux sont
gonflés de larmes, les sanglots arrêtent sa voix, enfin elle lui

dit z ’a: Hémt, pourquoi mon enfant est-il parti? Il n’avait que
faire de monter sur un rapide navire, sur un de ces coursiers
de la mer qui transportent les humains à travers les vastes
plaines liquides. Hélas! veut-il que son nom même périsse
parmi les hommes?

- Je ne sais, reprend le prudent Médon, si l’un des dieux
l’a excité, ou si son propre cœur l’a poussé ace rendre à Pylos,
pour apprendre s’il est quelque espoir de retourpour son père,
ou comment il est mort. n A ces mots, le héraut s’éloigne au
travers du palais.

Une douleur dévorante s’est répandue autour de Pénélope;
elle ne peut se résoudre à s’asseoir sur des sièges, et il y en
a beaucoup en sa demeure; mais assise sur le seuil de son ap-
partement magnifique, elle se lamente pitoyablement; alen-
tour gémissent toutes les captives, jeunes et vieilles, que ren-
ferme le palais. Pénélope, dans son deuil profond, leur dit:

a Écoutez, chères amies, le roi de l’Olympe m’a comblée
d’affliction plus que toutes les femmes nées et élevées avec
moi. D’abord j’ai perdu mon noble époux, héros au cœur de

lion, le plus illustre des Grecs par toutes ses vertus, dont la
renommée s’est répandue sur la vaste Hellade et jusqu’au cen-
tre de l’Argolide; et maintenant les tempêtes me ravissent sans
gloire mon fils biengaimé, avant que j’aie appris son départ.
Cruelles! et pas une de vous ne s’est mis en l’esprit qu’il fallait
m’éveiller, et vous saviez toutes qu’il s’embarquait sur un
léger et noir vaisseau! Que n’ai-je appris ce projet de voyage!
ou il serait resté malgré ses désirs, ou il m’eût laissée morte
dans ce palais. Mais que l’on appelle promptement le vieillard
Dolios, l’esclave qui cultive mon fertile verger,’celui que m’a
donné mon père lorsque je vins dans Ithaque, afin qu’il aille
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tout dire a Laërte, et voir si celui-ci ne prendrait pas une réso-
lution salutaire; s’il ne sortirait pas pour se lamenter, devant
un peuple qui désire voir s’éteindre la race de mon divin

époux! "-- Nymphe chérie, s’écrie la fidèle nourrice Euryclée, tue-
moi avec l’airain aigu, ou souffre-moi près de toi; je ne veux
rien te celer; je savais tout, c’est moi qui lui ai porté tout ce
qu’il demandait: de la lfine et du vin délectable. Il m’a fait
prêter un terrible serme ; j’ai juré de ne te rien révéler avant
le douzième jour, si tu ne désirais pas le voir, ou si tu n’ap-
prenais pas son départ. Il craignait qu’en pleurant tu ne frap-
passes’ton beau corps. Mais baigne-toi, revêts-toi de vêtements
frais; monte avec tes femmes à l’apparteme supUieur, et

implore Minerve, fille du dieu quigorte l’ai e. c’est elle qui
sauvera ton fils de la fiort; n’afflig point In vieillard désolé.
Je ne puis croire que la race des fils d’Arcésios soit haïe des
divinités bienheureuses. Il en survivra quelqu’un pour gouver-
ner ce superbe palais et les domaines lointains. n

Ces paroles adqpcissent la douleur de la reine; ses larmes
s’ar tent; elle se baigne, revêt des vêtements frais, monte
av ses femmes à l’appartement supérieur, met dans une cor-
beille de l’orge sacrée, et adresse à Minerve ces vœux: .

cr Exauce-moi, infatigable fille du dieu qui portgl’égide: si
jamais dans ses demeures l’artifictenx Ulysse a brûlé pour toi
les cuisses succulentes des bœufs et des agneaux, souviens-toi
maintenant de ses sacrifices, et sauve mon fils chéri. Éloigne
les audacieux prétendants.»

A ces mots, elle pousse de lamentables cris; la déesse entend
sa prière. Cependant, ses prétendants remplissent de tumulte
le palais que déjà voile l’ombre du soir. Ces jeunes téméraires
se disent entre eux:

a Sans doute la reine si recherchée prépare nos noces; elle
ne songe pas que la mort menace son fils. n Tels sont leurs
propos; car eux-mêmes ignorent ce qui s’est passé.

Mais Antinoos s’écrie : a Imprudents, cessez ces arrogants
discours, craignez qu’on ne les reporte à Pénélope; levez-vous,
et accomplissons en silence ce projet que vous avez tous ap-

prouvé. s .Il dit, et choisit vingt hommes vaillants qu’il conduit près
d’un vaisseau rapide sur le rivage de la mer. D’abord ils
lancent le navire sur l’abîme salé, puis ils placent le mât
et la voile; ils assujettissent les rames avec des courroies,
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ils étendent la voile blanchissante, et de fiers serviteurs leur
apportent des armes. Ils s’embarquent, poussent le navire au
large, et prennent sur les bancs leur repas, en attendant le
son.

La prudente Pénélope cependant, à l’appartement supérieur,
s’étend sur sa couche sans prendre de nourriture, sans goûter
ni mets ni breuvage. Une seule pensée l’agite : si son irrépro-
chable fils évitera la mort ou s’il succombera sous les coup!
des audacieux prétendants. Autant un lion pris, resserré par
la foule des chasseurs dans un cercle perfide, est ému de
crainte: autant la reine s’inquiète, jusqu’à ce que le profond
sommeil la saisisse. Elle s’endort enfin, erses membres s’en-
gourdissént dans le repos.

Minerve, cependant, co oit une nouvelle pensée; elle forme
un fantôme semblaàle à Ip thimé, femme d’Eumèle de Phères,
fille du magnanime Icare, et l’envoie dans la demeure du divin
Ulysse, pour calmer les douleurs et sécher les larmes de la
reine affligée. Le fantôme s’introduit dans la chambre nuptiale
en se glissant le long de la courroie, qui retient le verrou. Il
s’arrête sur la tète de la’reine, et lui dit : ,

G Tu dors, Pénélope, ton cœur est affligé, mais les dieux te
défendent de t’abandonner aux pleurs, à la tristesse; oui, tu
reverras tortfils, qui n’a jamais offensé les immortels. n

La prudente Pénélope, pldhgée dans un doux sommeil vers
la porte des songes, lui répond : c Pourquoi, chère sœur, venir
en ce palais, que jamais tu n’as fréquenté, car trop de distance
nous sépare? Pourquoi m’ordonner de calmer les larmes et les
afflictions sans nombre qui m’irritent l’esprit et le cœur? D’a-
bord j’ai perdu mon noble époux, héros au cœur de lion, le
plus illustre’des Grecs par toutes ses vertus, dont la renommée
s’est répandue dans la ’vaste Hellade et jusqu’au centre de
l’Argolide, et maintenant mon fils bien-aimé s’est embarqué
sur un navire; l’imprudent! inexpert aux discours, aux travaux
humains, c’est sur lui que je m’afflige plus que sur son père.
Hélas! je tremble qu’il ne lui arrive malheur sur les flots ou
parmi les peuples étrangers. Beaucoup d’ennemis lui dressent
des embûches et brûlent de le faire périr avant qu’il revienne
en sa patrie.

- Rassure-toi,1ui répond le pâle fantôme, bannis de ton cs-
prit toutes ces frayeurs, ton fils est escorté par une divinité
telle que les autres hommes désireraient ardemment l’avoir a
leurs côtés, car elle le peut ; c’est Minerve qui a pitié de tus
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douleurs. C’est elle qui m’envoie près de toi pour te l’an-
noncer.

- Si tu es une divinité, reprend la prudente Pénélope, si
tu asientendu la voix de la déesse, parle-moi aussi de mon
époux infortuné; respire-t-il, voit-i1 la douce lumière du soleil?
ou bien a-t-il cessé de vivre, est-il descendu au séjour de

’Pluton? -” --- Je ne te parlerai point maintenant de ce héros, répond le
pèle fantôme : il est vivant, ou il est mort. C’est fort mal de
dire de vaines paroles. in

A ces mots, il s’échappe de la chambre le long du verrou,
sur le souffle. des vents. La fille d’Icare s’éveille et e réjouit
en son cœur de ce qu’un songe, digne de fpi, est v u la vi-

- siter pendant la nuit obscure. a; i I- Les prétendants sillonnent les chemins’liumides, méditant
en leur esprit la mort de Télémaque. Dans le bras de la mer
qui sépare Ithaque de l’âpre Samos, s’élève la petite île ro-
cheuse d’Astéris où se trouvent des ports accessibles et sûrs.
C’est là que les Achéens se mettent en embuscade. au
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L’Aurore abandonnait la couche du beau Tithon, pour porter
la lumière aux immortels et aux humains. Cependant, les dieux
étaient assis à l’assemblée, autour de Jupiter tonnant, le plus
puissant de tous, quand Minerve, se souvenant, leur dit les
nombreuses afflictions d’Ulysse; car il lui tient au cœur de le
savoir dans la demeure d’une nymphe.

c Jupiter, notre père, et vous, bienheureux immortels, crai-
gnez que les rois décorés du sceptre ne veuillent plus à l’ave-
nir étre débonnaires et doux; craignez que, loin d’observer en
leur esprit la justice, ils ne soient cruels et ne pratiquent l’ini-

’ quité, si personne ne garde le souvenir du divin Ulysse parmi
le peuple sur lequel il a toujours régné avec la bonté d’un
père. Hélas! accablé de douleur, il est étendu dans l’île qu’ha-

bite la nymphe Calypso. Elle le retient par contrainte, et il ne
peut retourner aux champs de sa patrie, car il n’a ni navires
ni compagnons pour le conduire sur le vaste dos de la mer.
Maintenant les prétendants veulent immoler son fils bien-aimé
avant que celui-ci revoie sa demeure: car il s’est rendu à la
riante Pylos et a la grande Lacédémone, pour s’informer du
héros.

- Mon enfant, s’écrie le dieu qui excite les nuées, quelle pa-
role s’échappe de tes lèvres! n’as-tu pas toi-même résolu qu’U-

lysse, revenant, se vengerait de ces hommes? Guide donc habi-
lement Télémaque, car tu le peux, de sorte qu’il arrive sain et
sauf en sa patrie, et que les prétendants retournent en arrière
avec leur navire. n

Il dit; et s’adressant à Mercure, son fi-ls chéri, Jupiter ajoute:
a Mercure, car même pour antre chose tu es aussi un messa-
ger, fais connaître à la nymphe gracieuse notre ferme volonté
sur le retour du patient Ulysse; qu’il parte et que nul dieu,
nul mortel ne l’accompagne; seul, sur un radeau bien assem-
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blé, souffrant beaucoup de maux, il arrivera dans la vingtième
journée à la féconde Schérie, terre des Phéaciens, proches pa-
rents des dieux. Ces peuples en leu cœur l’honoreront comme
une divinité, le reconduiront sur un vaisseau dans sa douce
patrie et le combleront de présents, d’or, d’airain et de véto-
ments, en tel nombré qu il n’en eût point tant rapporté de
Troie, s’il était revenu sain et sauf avec sa part de butin..C’est
ainsi qu’il est destiné à revoir les siens, à rentrer dans son
palais superbe et dans les domaines de ses pères. »

Il dit: le messager meurtrier- d’Argus- ne lui dés’obéit pas;
soudain il attache sous ses pieds les belles et divines sandales
d’or, qui le portent, soit sur les flots, soit sur la terre immense,
aussi vite que le souffle des vents. Il saisit ensuite le rameau
qui-lui sert, au gré de ses désirs, à charmer les yeux des bu:
mains ou à réveiller ceux que le sommeil a domptés. Cette ba-
guette à la main, Mercure prend son vol, descend dans la Piérie ;
de l’éther tombe sur les flots et s’élance, semblable à la mouette

qui, le long des golfes redoutés de la mer inépuisable, poursuit
les poissons et plonge ses fortes ailes dans l’écume salée. Ai A
le dieu glisse sur l’immensité des vagues. Bientôt il arrive à
l’ile lointaine, sort. des sombres flots et marche sur la côte jus-
qu’à l’entrée de la grotte profonde, qu’habite la nymphè gra-
cieuse, et où elle se trouve à ce moment. Un grand feu brûle sur
le foyer; la douce odeur des cèdres et des thuias fendus et em-
brasés se répand au loin et parfume l’île entière. La nymphe,
chantant d’une voix ravissante, tisse, et fait courir sa navette
d’or sur le métier. Autour de la grotte, s’élève une verte fo-
ret d’aunes, de peupliers et de cyprès embaumés où font leur
nid des oiseaux au vol rapide: la chouette, l’épervier et la cor-
neille marine, à langue allongée, toujours attentive à ce qui se
passe sur la mer. L’extérieur de la vaste grotte est tapissé d’une
vigne aux jeunes rameaux chargés de grappes de raisin. Quatre
fontaines disposées en ordre laissent échapper une eau limpide ;
elles sont l’une près de l’autre et se répandent de toutes parts.
Alentour est une molle prairie où fleurissent l’ache et la vio-
lette. Ce riant séjour charmerait les sens même des dieux; aussi
Mercure s’arrête et nepénètre dans .la grotte qu’après avoir
tout admiré. Calypso, noble parmi toutes les déesses, aussitôt
le reconnaît ; car les immortels se connaissent entre eux, même
lorsque l’un d’eux demeure très-loin. Mais le dieu n’aperçoit

point le magnanime Ulysse. Ce héros, assis sur le rivage, tou-
jours au même lieu, pleure, les regards fixés sur les flots tumul-
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tueux; l’âme déchirée par les chagrins, les sanglots, les soupirs

il ne cesse de répandre des larmes. ’
La noble nymphe se lève de son trône étincelant et interroge

Mercure. ,, ”a Dieu au rameau d’or, dieu que j’aime et révère, pourquoi
venir en ma’demeure que jamais’tu n’as fréquentée? Parle, dé-

voile ta pensée; mon cœur m’ordonne de l’accomplir, si cela
est en mon pouvoir et si rien ne s’y oppose. Mais suis-moi, je
vais t’offrir les mets que l’on présente a des hôtes. n

A ces mots, la déesse dresse une table, la couvre d’ambroisie,
et mélange le nectar pourpré. Le messager, meurtrier d’Argus,
mange et boit; lorsqu’en son âme il est rassasié, il répond à la

nymphe : .- r Tu demandes, ô déesse, ce qui attire un dieu près de toi; je
vais te le dire avec sincérité, puisque tel est’ton désir. Jupiter.

- contre mon gré, m’a ordonné de venirici ; car qui voudrait, sans
contrainte, traverser l’immensité des sombres flots, loin des des
meures des mortels qui offrent aux dieux des sacrifices et de
solennelles hécatombes? Mais il ne nous est point permis de ’
rendre vaine ni de transgresser la volonté de Jupiter. Or, il dit
qu’en ton île est retenu! le plus infortuné de tous ces hommes
qui, pendant neuf ans, ont combattu devant la ville de Priam
etnl’ont renversée dans la dixième année. Ils s’embarquent pour

leurs demeures; mais sur la route ils offensent Minerve, qui sou-
lève contre eux les vents contraires et les vagues tumultueuses. .
Ce héros perd tous ses compagnons; les tempêtes et les flots le
portent sur tes rivages. Maintenant Jupiter t’ordonne de le con-
gédier sans retard. La Parque ne doit pas le. saisir loin de sa
patrie; il est destiné à revoir les siens, à rentrer dans son palais *
superbe et dans les domaines de ses pères. n
, A ces mots Calypso frémit, et répond par ces paroles ra- ,

ides: ’p u Vous étés cruels, ô dieux de l’Olympe, vous êtes les plus
jaloux de tous les immortels; vous ne pouvez pardonner aux
déesses qui admettent ouvertement dans leur couche un mortel
qui leur est cher et dont elles veulent faire leur époux. Ainsi,
lorsque l’Aurore aux doigts de rose ravit Orion, vous lui portâtes
envie jusqu’au jour où la chaste Diane fit tomber sur le. héros,L
dans Ortygie, ses flèches les plus douces, qui le tuèrent. Ainsi, q
lorsque Cérès aux belles tresses, cédant aux désirs de son âme,
s’unit d’amour à Jasion dans les guérets d’un champ fertile, J api-

ter ne l’ignora pas, et il lança sur lui les traits enflammés de la
21 v
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foudre. C’est moi maintenant que vous attaquez, ô dieux, parce
que je retiens en ma demeure un mortel que j’ai sauvé du tré-
pas ; seul, il tourbillonnait sur sa carène, débris de son vaisseau
fendu par la foudre au milieu de la sombre mer. Tous ses vaillants
compagnons avaient péri, quanjl la tempête ables flotsle portèrent
sur ce rivage. Je l’ainmi, je lui. donnai asile. J’espérais le rendre
immortel etle mettre a l’abri des atteintes de la vieillesse ;mais
il ne nous est point permis de rendre vaine ni de transgresser I
la volonté de Jupiter. Qu’Ulysse erre donc encore surles vagues
agitées, puisque ce dieu’l’or’donne; cqîendant je ne le ferai
pas escorter, car je n’ai ni navires ni rameurs pour le conduire
sur le vaste dos des mers; mais jerlui suggérerai ce qu’il a de
mieux à faire, et ne lui cacherai point comment i1 retournera
sain et sauf en sa patrie.

- C’est’ainsi, répond Mercure, qu’il faut à l’instant le congé-

dier, si tu ne veux irriter le souverain des dieux, et, plus tard,

ressentir son courroux. n ’A ces mots le puissant meurtrier d’Argus s’éloigne, et l’auguste

nymphe, docile aux ordres de Jupiter, rejoint le magnanime
Ulysse.’Ælle le trouve assis sur le rivage. les yeux baignés de
larmes intarissables. Sa douce vie s’écoule à pleurer son retour,
car la déesse ne lui plait plus : la nuit, par contrainte, il*dort
dans la vaste grotte, il repose sans amour auprès de celle qui
l’aime; mais durant la journée entière, étendu sur les rochers,
sur les grèves, les regards fixés sur les flots tumultueux. l’âme
déchirée par les chagrins, les sanglots, les soupirs, il ne ceSSe
de répandre des larmes.

La nymphe l’aborde et lui dit : x Infortuné, cesse de gémir sur
ces rives, ne consume pas ta vie. Je consens à te laisser partir;
va donc, abats de grands arbres, façonne avec l’airain un large
radeau, et surmonte-le d’un tillac pour qu’il te transporte sur
les flots brumeux. J’y placerai en abondance du pain, de l’eau
et du vin pourpré qui te préserveront du besoin; je te revêtirai
de moelleux tissus, et je t’enverrai un vent favorable afin que
tu retournes sain &sauf en ta patrie, si tel estle vœu des dieux
habitants du vaste ciel, qui sont plus capables que moi de con-

cevoir et d’exécuter. a ’A ces mots, le divin et patient Ulysse frémit et prononce ces
paroles rapides : et O déesse l tu médites d’autres desseins ; tu ne
songes point a mon départ lorsque tu m’ordonnes de traverser
sur un radeau l’immensité des mers, voyage périlleux et terrible,
que ne feraient même pas de rapides navires, bondissant de joie
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sous le vent favorable, que fait souffler Jupiter. Je ne m’embar-
querai point sur un radeau, contre ton gré, si tu refuses de me
jurer solennellement que tu n’as pas préparé pour moi un autre

malheur. n ’ l -
Il dit z l’auguste nymphe sourit, le caresse de la main et lui

répond: ai Tu manques de franchiSe et tu sais prendre tes pré-
cautions, puisque tu as imaginé de me tenirun tel langage; oui,

. j’atteste la terré, le vaste ciel qui la recouvre et les ondes sou-
terraines du Styx (serment le plus grand et le plus redoutable

gour les dieux bienheureux) que je n’ai point préparé pour toi
d’autre malheur. Mais je pense et te conseillerai ce que je ferais
pour moi-mémé si le même besoin m’y forçait. Mon esprit est
juste, ô Ulysse; mon sein ne renferme pas un cœur de fer, etje
suis accessible a la pitié. n

A ces mots , elle le conduit rapidement; il s’élance sur les
traces de la déesse. Ils arrivent à la vaste grotte, et le héros s’as-
sied sur le trône d’où naguère s’est levé Mercure. La déesse lui

présente les mets et le breuvage dont se nourrissent les mortels;
elle-même prend place à sa table ; ses nymphes lui apportent le
nectar et l’ambroisie; ils étendent les mains et saisissent des
mets placés devant eux. Lorsqu’ils ont achevé le repas, Calypso,
la première, s’exprime en ces termes z

a: Fils de Laérte, tu veux donc sans retard retourner dans tes
demeures, dans ta douce patrie? Eh bien, malgré cela, je te
salue l Mais si tu pouvais savoir combien la destinée te réserve
encore de peines avant que tu arrives aux champs paternels, tu
resterais ici avec moi en cette demeure, et tu serais immortel,
bien que tu désires voir ton épouse, après qui tous les jours tu
ne cesses de soupirer. Je me glorifie pourtant de ne lui céder
ni en beauté ni en grâces; car il n’est point juste que les mor-
telles rivalisent de formes et de maintien avec les déesses.

- Auguste nymphe, répond Ulysse, quant à cela ne t’irrite
point contre moi z ne sais-je pas moi-mémé combien la prudente
Pénélope te cède en attraits, en grandeur? elle est mortelle, et
tu ne connaltras ni la vieillesse, ni la mort; pt cependant il est
vrai que j’aspire tous les jours à rentrer dans ma demeure, à
voir le jour du retour. Si sur les sombres flots quelqu’un des
dieux me frappe encore, je le supporterai ; mon sein renferme
un cœur éprouvé; car j’ai eu bien des soufirances, bien des
fatigues, sur la mer et dans les batailles; qu’après celles-là
m’advienne encore ce malheur. n

Il dit: le soleil disparaît et fait place aux ténèbres. Le héros
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et la nymphe se retirent dans un secret réduit de la gr9tte, par-
tagent la même couche et se livrent aux délices de l’amour;

Aux premières lueurs de la fille du matid, de l’Aurore aux
doigts de rose, Ulysse revêt soudain sa tunique et son manteau;
la déesse elle-mémé se couvre d’un vaste tissu léger, gracieux,
éclatant de blancheur; elle entoure sa taille d’une magnifique
ceinture d’or, et sur sa tète elle pose un voile. Wlue à congé,
dier le magnanime Ulysse, elle lui donne une forte haché d’ai-
rain à double tranchant, à manche d’olivier. Elle lui donn
encore une doloire affilée, et le conduit a l’extrémité de l’lle, o

abondent de grands arbres z des aunes,des peupliers et des pins
qui cachent leurs cimes dans les cieux ; bois aride des longtemps
desséché qui flottera légèrement sur l’onde. Lorsqu’elle lui a
montré ce lieu de la féconde foret, l’auguste Calypso retourne
à sa demeure. Aussitôt le héros frappe et a bientôt achevé sa
tâche; il a jeté vingt arbres par terre; il les ébranche avec l’ai-
rain, les équarrit et les aligne au cordeau. Cependant la déesse
apporte des tarières; alors il perce les pièces de bois, les assemble,
les maintient avec des clous et des chevilles. Telle est la cale
d’un vaste vaisseau de transport que façonne l’artisan expéri-
menté : aussi grand est le large radeau que construit Ulysse.
Pour former les côtes il ajuste de longues planches à de forts
étais et les surmonte d’un long tillac. Il fabrique tour à tour le
mât, l’antenne et le gouvernail, qu’il entoure de claies de saule
pour contenir les fiois; il leste le radeau avec de grands mon-
ceaux de bois. A ce moment Calypso lui apporte la toile à voile,
qu’il taille artistement, et il attache les drisses, les cordages,
les boulines; enfin, avec des leviers, il lance sa frêle nef à la
vaste mer.

Le quatrième jour ses travaux s’achèvent. Dans la cinquième
journée Calypso lui permet d’abandonner son ile. Elle le baigne,
le couvre de vêtements parfumés, place sur le navire une grande
outre pleine d’eau, une outre moindre contenant du vin pourpré,
un sac de cuir rempli de mets abondants; puis elle fait souf-
fler derrière lui un vent tiède et favorable. Le divin Ulysse, le
cœur rempli de joie, étend la voile; il s’assied, et à l’aide du
gouvernail, il dirige son radeau d’une main ferme et habile. Le
sommeil n’approche point de ses paupières. Il contemple les
Pléiades, le Bouvier lent à descendre sous les ténèbres; l’Ourse,
que l’on appelle aussi le Chariot, qui tourne toujours au même
lieu en regardant Orion, et seule n’a point part aux bainsde
l’Océan. La déesse a prescrit au héros de naviguer en la lais-
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sant à sa gauche. Pendant dix-sept jours il fend les flots. Dans
la dix-huitième faufilée, il aperçoit les montagnes ombragées de
la terre des Phéaciens. C’est l’lle la plus proche; elle lui appa-
raît dans les brumes de la mer, comme un bouclier.

Le puissant Neptune alors revient de l’Éthiopie; du haut des
monts des Solymes, il aperçoit Ulysse luttant contre les flots;
aussitôt il ressent un violent courroux, et, secouant la tête, il se
dit en son cœur:

r Hélas! pendant que j’étais chez les Éthiopiens, les dieux ont
changé le sort d’Ulysse; déjà il approche de la terre des Phéaciens
où, s’il y aborde , la destinée veut qu’il se dégage de sa longue
chaîne de misère; mais je pense le pousser encore à satiété dans
le malheur. n

A ces mots le dieu rassemble les nuées, saisit son trident,
agite les flots, déchaîne tous les vents, excite toutes les tem-
pêtes. De sombres nuages voilent à la fois la mer et les rivages,
la nuit se précipite du ciel. Euros, Notos se heurtent avec le
violent Zéphyre et l’impétueux Borée, et soulèvent d’immenses

vagues. Ulysse sent son cœur faillir et ses genoux plier; en gé-
missant, il se dit en son cœur magnanime :

c Infortuné, que vais-je devenir? Hélas l je crains que la déesse
n’ait dit vrai, quand elle m’a prédit qu’avant d’aborder aux champs

de ma patrie, j’éprouverais encore de cruelles peines; sa parole
est près de s’accomplir. De quelles nuées Jupiter couronne le
vaste ciel! Comme la mer bouillonne! Quels tourbillons de vents!
Ah! voici mon instant suprême! Trois et quatre fois heureux
les fils de Danaos qui, dans les vastes champs d’Ilion, ont perdu
la vie pour l’amour des Atrides! Plut aux dieux que j’eusse suc-
combé le jour où la multitude des Troyens me pressait de ses
javelots autour du corps d’Achille! les Grecs eussent célébré mes
funérailles et m’eussent rendu gloire. Aujourd’hui la Parque me
réserve un trépas misérable! in

Comme il disait ces mots, une lame terrible, impétueuse, s’a-
bat sur le radeau qu’elle fait tourbillonner, et l’en enlève lui-
méme; le gouvernai! est arraché de ses mains; les vents con-
fondus brisent le mat, lancent au loin la voile et l’antenne, et
retiennent longtemps Ulysse sous les eaux. Les vêtements que
lui a donnés la déesse s’appesantissent, et il ne peut se dégager
des flots tumultueux. Enfin il réparait vomissant l’onde amère;
l’écume salée ruisselle de sa chevelure ; mais malgré sa dou-
leur, il n’oublie point le radeau; il fend la vague avec vigueur;
il le saisit; il s’y assied; il évite encore le terme fatal. Cepen-
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dant, la mer l’emporte au hasard. Tel, en automne, Borée chasse
dans la plaine les amas de broussailles sèches: ainsi les vents le
poussent çà et la. Tantôt Notes le cède à la violence de Borée;
tantôt c’est Zéphyre qui l’arrache au souffle d’Euros.

Cependant Ino, fille de Cadmus, l’aperçoit. Jadis mortelle,
maintenant, sous le nom de Leucothée, elle participe, au sein
de la mer, aux honneurs des dieux. Les soufl’rances du héros
l’émeuvent de pitié; elle prend la forme d’un plongeon, sort des

vagues en voltigeant, se pose sur le radeau, et dit:
a Infortuné! pourquoi le dieu qui ébranle la terre est-il si

fort irrité contre toi, qu’il te prépare nombre de malheurs?
Mais, malgré ses désirs, il ne te fera pas succomber; tu me
sembles plein de sagesse; fais ceci : dépouille tes vêtements,
abandonne à la tempête ton radeau ; nage de toute la force de
tes bras jusqu’à la terre des Phéaciens, où la destinée veut que
tu échappes. Étends sur ton sein cette bandelette immortelle
qui te sauvera du péril et de la mort. Aussitôt que tes mains
auront touché le rivage , tu la rejetteras au loin dans les som-
bres flots, et toi-mémé tu t’éloigneras. il,

A ces mots, la déesse donne au héros la bandelette, et soudain
se plonge dans les flots tumultueux; les sombres vagues aussitôt
effacent ses traces. Cependant le divin et patient Ulysse hésite;
et, en gémissant , il entretient ainsi son cœur magnanime :

il Hélas l je crains que l’un des immortels ne m’entraîne dans
un piège en me conseillant d’abandonner ’mon radeau, je ne
lui obéirai nullement; car la terre où je dois échapper au tré-
pas était bien loin lorsqu’elle m’est apparue. Mais voici ce que
je ferai, et il me semble que c’est ce qu’ily a de mieux z aussi
longtemps que les poutres qui me portent seront maintenues
par leurs liens, j’y resterai et j’endurerai patiemment mes
maux. Si les immenses vagues les dispersent, il sera temps de
m’élancer à la nage : je n’aurai plus que ce moyen de salut. n

Tandis qu’il agite ces pensées en son esprit ’et en son cœur ,
Neptune soulève une énorme vague qui retombe avec fureur
et entraîne le héros. Comme le souffle impétueux des vents dis-
sipe un amas de paille: ainsi les flots dispersent les grandes
poutres du radeau. Ulysse en saisit une et la dirige comme un
cheval de main. Alors il se dépouille des vêtements que lui a.
donnés Calypso; il étend sur son sein la bandelette de Leuco-
thée; il se penche en avant sur l’onde; il la fend de ses bras
vigoureux, et nage avec ardeur. Le puissant Neptune l’aperçoit,
et secouant la tête. il se dit en son âme î
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a Souffre d’amères douleurs , sois battu par les flots jusqu’à

ce que tu te môles a ce peuple issu de Jupiter. Désormais, j’es-
père, tu ne te plaindras pas de n’avoir pas eu assez de mal. )

A ces mots, le dieu fouette ses coursiers a superbe crinière,
et arrive à Aigas, où s’élèvent ses nobles demeures.

Cependant Minerve conçoit une nouvelle pensée; elle en!
chaîne le souille de tous les vents: elle leur ordonne de se cal-
mer et de rentrer dans leurs retraites; elle ne laisse libre que
le rapide Borée, et elle pousse en avant les flots, afin qu’Ulysse
échappe à la Parque, et arrive chez les Phéaciens. Alors le hé-
ros est encore emporté par des lames épaisses pendant deux
jours et deux nuits, et. à chaque instant son cœur entrevoit la
mort. Mais lorsque la blonde Aurore commence la troisième
journée, le vent s’apaise et fait place à un calme profond.
Ulysse, soulevé par une vague , regarde devant lui et a peu de
distance aperçoit la terre. Telle éclate la joie de tendres fils,
lorsque leur père chéri revient à la santé, après avoir été long-
temps consumé par la maladie et les douleurs dont une divi-
nité funeste l’avait accablé; mais les dieux comblent ses vœux
et le délivrent du mal 2, telle éclate lajoie d’Ulysse lorsqu’il
reconnatt la terre et les ’foréts. Il nage avec plus de force, im-
patient de poser le pied sur ce rivage. Déjà il en est à la portée
de la voix; il entend le fracas des flots qui se brisent sur les
écueils: car le choc des grandes vagues contre .l’aride falaise
retentit épouvantable, et la mer au loin est couverte d’écume.
Mais il n’y a point là une rade paisible, un port, asile sur des
vaisseaux ; partout de hauts promontoires, des rochers des ré-
cifs l Alors il sent son cœur faillir et ses genoqx plier; il gémit -
et entretient ainsi son magnanime cœur:

c Hélas! Jupiter me montre un rivage inespéré: avant de
l’atteindre, j’ai fendu les flots furieux; et maintenant je ne, vois
pas d’issue pour sortir de la mer écumeuse; je n’aperçois que
d’eflrayants écueils autour desquels grondent les vagues mugis-
santes; et de la profondeur de l’abîme s’élèvent des roches escar-

pées l Où pourrai-je prendre pied, et échapper enfin au malheur?
Comment éviter, si je sors de l’eau, que le flux ne me jette sur ces
récifs inabordables? Ah! je me serai donc consumé en efforts
inutiles? Et si. je nage encore jusqu’à. ce que je rencontre un
port ou une grève, la tempête ne va-t-elle pas me ressaisir et
m’emporter gémissant, au milieu des flots poissonneux de la
haute mer? Une divinité ennemie ne suscitera-telle pas contre
moi l’un de ces monstres marins que nourrit l’illustre Am-
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phitrite 2’ Car je sais que l’illustre Neptune est irrité contre
moi. n

Tandis qu’il roule ces pensées en son esprit et en son cœur,
une immense vague le pousse sur l’âpre rivage. Alors ses chairs
auraient été déchirées et ses os brisés, si Minerve ne l’eût
inspiré; des deux mains , il saisit la roche , et l’embrasse en
gémissant, jusqu’à ce que la vague ait passé au delà. Il échappe

ainsi à la mort; mais le reflux fond sur lui, le frappe et l’en-
tralne au loin dans la haute mer. Comme le nautile que l’on
détache du sol emporte à ses pieds de nombreux cailloux: ainsi
la roche retient l’épiderme des fortes mains du héros. Cepen-
dant la. mer le recouvre, et sans doute l’infortuné fils de Laérte
eût péri malgré la destinée, si Minerve ne l’avait point doué de

prudence. Il revient à la surface de l’eau, il fend à la nage le
courant qui va frapper la côte, et les regards fixés’sur l’île , il
cherche une rade où le rivage s’affaisse. Enfin il arrive devant
l’embouchure d’un fleuve limpide qui lui semble un refuge
assuré ; car les roches alentour sont aplanies et le défendent
contre les vents. Ulysse reconnaît que c’est de l’eau courante,
et en son âme fait cette prière :

a Exauce mes vœux, qui que tu sois, ô roi! je t’aborde après
t’avoir bien désiré , à peine échappé aux flots et à la fureur de
NQtune. L’homme errant est révéré des dieux immortels, et
c’est unhomme errant qui entre dans tes ondes , en t’implorant
après des terribles fatigues. Prends pitié de mes maux, ô roi, je

* m’honore d’être ton suppliant. a

Il dit: et le dieu soudain suspend son cours, contient les
vagues, présenteau héros une onde paisible, et le sauve sur le
sable de son embouchure. Ulysse est épuisé; ses genoux, ses
bras fléchissent, la mer a dompté son cœur. Tout son corps est
gonflé; une eau saumâtre remplit sa bouche , ses narines; il
s’étend sur le rivage, hors d’haleine, sans voix, sans force, acca-
blé d’une fatigue intolérable. Mais bientôt il respire; ses sens,
son cœur se réVeillent,; alors il détache de sa poitrine la ban-
delette de la déesse et la lance dans les. eaux du fleuve qui
l’emporte soudain à la mer où Ino la saisit. Cependant Ulysse
s’éloigne, se cache dans les joncs; et après avoir baisé la terre,
il entretient ainsi, en gémissant, son magnanime cœur :

a Hélas ! que faire ? que va-t-il maintenant enfin m’arriver?
Si je passe la nuit à m’inquiéter auprès du fleuve d’où avant.
l’aurore une pénétrante brise s’exhale , le froid , la fraiche ro-
sée, dompteront mon âme affaiblie. Si je monte sur la colline
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dans la forêt ombragée, je goûterai enfin le ddux sommeil, sous
des arbres touffus, à moins que le froid et la fatigue ne le chas-
sent de mes paupières. Mais ne dois-je pas craindre de devenir
la proie et la pâture des animaux féroces ? s y

Tout considéré, ce dernier parti lui parait préférable; il se di-
rige vers la foret; il la trouve près du rivage et se met sous deux
arbres voisins l’un de l’autre, également toufl’us: l’un est un oli-

vier, l’autre un olivier sauvage. Ni le souffle humide des vents,
ni les rayons ardents du soleil, ni même les grandes pluies ne
pénètrent au travers de leur épais feuillage ; tant leurs rameaux
immenses se sont entrelacés. Ulysse pénètre sous ces arbres;
aussitôt de ses mains il forme un large lit de feuilles; car il y
en a là un tel amas que deux ou trois hommes s’y abriteraient
contre l’hiver le plus rigoureux. Le divin et patient Ulysse en
le voyant se réjouit; il se couche au milieu, et amoncelle des
feuilles pour s’en recouvrir tout entier. Tel le pâtre qui habite
l’extrémité d’une terre, loin de tout voisinage, cache un tison
sous des cendres noires, pour conserver le germe du feu qu’il
ne pourrait pas ailleurs se procurer; ainsi Ulysse est caché
sous le feuillage. Minerve répand sur ses yeux un doux sorn-
meil et aflaissc ses paupières, afin qu’au plus vite il se délasse
de ses cruelles fatigues.
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Tandis que dort en ce lieu le divin et patient Ulysse, vaincu
par le sommeil et la fatigue, Minerve se rend à la ville et parmi
le peuple des Phéaciens. Ils habitaient jadis la vaste Hypérie,
près des Cyclopes, hommes pleins d’arrogance qui ravageaient
leurs terres, et les surpassaient en force. Le divin Nausithoos
les en fit sortir et les conduisit à l’lle de Schérie, loin du reste
des mortels. Il entoura la ville d’un rempart, bâtit les demeures
des citoyens, les temples des dieux, et partagea les champs.
Mais déjà ce héros , dompté par la Parque, est descendu chez
Pluton. Alcinoos le remplace , et les dieux eux-mêmes lui ont
enseigné la sagesse. Minerve se dirige vers son palais pour pré-
parer le retour du magnanime Ulysse. Elle penètre dans le
riche appartement où repose la jeune Nausicaa, fille du magna-
nime Alcinoos, semblable par le maintien et la beauté aux di-
vinités immortelles. Des deux côtés du seuil , dont les portes
éclatantes sont fermées, dorment deux suivantes douées de
beauté par les Grâces.

La déesse, comme le souffle des vents, se glisse sur la couche
de la jeune vierge , s’arrête au-dessus de sa tète , emprunte la
figure de la fille de l’illustre marin Dymas, sa compagne phérie,
née en même temps qu’elle, et lui adresse ces paroles :

a Nausicaa, pourquoi ta mère t’a-t-elle enfantée si négli-
gente ? Tes riches vêtements sont étendus sans soin, et le jour
de ton mariage approche, où tu dois toi-mémé te revêtir des
plus beaux, et en donner aussi à ceux qui te conduiront. Tu ac-
querras ainsi parmi les hommes une bonne renommée, et tu
réjouiras ton père et ton auguste mère. Crois-moi donc, allons
au lavoir dès l’aurore; je t’accompagnerai et travaillerai avec
loi; car tu ne seras plus longtemps vierge. Déjà les premiers
des Phéaciens te recherchent, et ta famille aussi est de ce
peuple. Exhorte donc, aux premières lueurs du matin , ton il-
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lustre père a préparer des mules et un chariot qui transporte-
ront les ceintures, les voiles et les couvertures brillantes. Il
vaudra bien mieux toi-mémé monter sur le char que d’aller à
pied ; car le chemin est long qui de la ville conduit au lavoir. »

A ces mots, Minerve disparaît et remonte dans l’Olympe, où,
dit-on, s’élèvent les paisibles demeures des dieux; séjour que
les vents n’ébranlent pas, que la pluie ne mouille pas, que la
neige n’effleure pas; mais l’air y est pur et sans nuage ; une
éclatante lumière y brille, et les bienheureux immortels tous
les jours s’y délectent. c’est la que retourne Minerve lorsqu’eIle
a donné ses conseils à la fille d’Alcinoos.

A ce moment, l’aurore parait et réveille la jeune Nausicaa;
toute émue du songe qu’elle admire, elle descend dans le palais
pour parler à son père chéri et a son auguste mère. Elle les y
trouve tous les deux; sa mère, assise au foyer avec ses femmes,
tourne le fuseau chargé de laine pourprée; et, franchissant ses
portes, Alcinoos se rend au conseil, où l’ont appelé les Phéa-
ciens, avec les autres rois. Elle aborde son père et lui dit :

- c Père chéri, ne me feras-tu point préparer un grand et ra-
pide chariot, afin que j’emporte au lavoir nos riches vêtements ?
car ils sont étendus pleins de souillures, et il te sied, quand tu
es avec les premiers du peuple, de t’asseoir au conseil vêtu
d’habits sans tache. Tu as dans ton palais cinq fils. Deux sont
mariés; les autres, encore dans leur florissante jeunesse, veu-
lent toujours aller à la danse avec des vêtements frais lavés, et

c’est moi que ce soin regarde. n t -v
Elle dit, -sans oser parler à son père chéri de ses noces pro-

chaines. Mais il a tout compris, et il lui répond : c Je ne te re-
fuse point mes mules, enfant, ni rien autre chose ; va, mes ser-
viteurs te prépareront un chariot de transport grand et rapide. n

A ces mots, il donne ses ordres aux serviteurs; prompts à lui
obéir, ils sortent et disposent le grand chariot; ils amènent
sous le timon les mules et les attachent au joug. Nausicaa des-
cend les riches vêtements , qu’elle entasse sur le char, tandis
que sa mère remplit une corbeille de mets abondants et variés,
et verse du vin dans une outre de chèvre. La jeune fille monte,
et sa mère lui donneidans une fiole d’or de l’huile limpide
pour’se parfumer avec ses suivantes. Alors elle saisit le fouet
et les rênes, puis excite les mules. Celles-ci, en piétinante. grand
bruit, s’élancent pleines d’ardeur et emportent les vêtements
avec Nausicaa, qui n’est point seule, car toutes ses femmes
l’accompagnent.
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Lorsqu’elles arrivent aux bords riants du fleuve limpide , ou

sont creusés des lavoirs toujours pleins d’une eau claire et
abondante qui efface toutes les souillures, elles détachent du
chariot les mules et les poussent le long du fleuve tourbillon-
nant, pour qu’elles paissent un gazon doux comme le miel. Ce-
pendant les jeunes filles prennent à bras lesivétements, les plon-
gent dans l’eau profonde, et les foulent de leurs pieds, au fond
des lavoirs, en disputant de vitesse. Bientôt elles les ont lavés,
elles en ont fait disparaître toutes les souillures; alors elles les
étendent avec soin sur les cailloux de la grève que la mer a
nettoyés de ses eaux; puis, tandis qu’ilssèchent aux rayons
ardents du soleil, elles-mêmes se baignent, se parfument d’huile-
et prennent leur repas sur la rive du fleuve. Quand maîtresse
et suivantes sont rassasiées , elles ôtent leurs bandelettes ; elles
jouent a la balle, et la blanche Nausicaa commence le chant.Telle
la fière Diane , chassant avec délices les sangliers ou les cerfs
agiles, franchit l’Érymanthe ou l’âpre Taygète, entourée des

nymphes des champs qui prennent part à ses jeux, tandis que
Latone en son cœur est pénétrée, de joie; la jeune déesse sur-
passe ses compagnes de toute la tète, et, quoique toutes soient
belles, on la reconnaît facilement. Telle la jeune vierge excelle
au milieu de ses femmes.

Mais enfin arrive le moment où il faut atteler les mules et
partir, après avoir plié les riches vêtements; alors Minerve
conçoit une nouvelle pensée pour qu’Ulysse se réveille, qu’il voie

la belle jeune fille, et qu’elle le conduise à la ville des Phéaciens.
La reine lance la balle à l’une de ses suivantes, manque son
but et fait tomber la balle dans le rapide courant du fleuve.
Les jeunes femmes jettent un grand cri; le divin Ulysse s’éveille,
se met sur son séant et délibère en son cœur:

« Hélas! où suis-je? Quels mortels habitent cette terre?sont-
ils superbes, sauvages et injustes?’ Sont-ils hospitaliers, et en
leur esprit craignent-ils les dieux? Des voix de jeunes femmes
sont venues jusqu’à moi, comme si c’étaient des voix de nym-
phes qui habitent les cimes des monts, les sources des fleuves
et les prés verdoyants. Peut-être suis-je près d’êtres humains
qui parlent? Allons, je veux moi-même examiner et voir. r ’

A ces mots, le divin Ulysse abandonne sa couche, et, de sa
forte main, arrache d’un arbre un rameau touffu pour voiler sa
nudité. Il s’élance comme un lion nourri dans les montagnes,
qui, fier de sa force, brave la pluie et les vents, et saute, les
yeux enflammés, sur les bœufs, sur les brebis, sur les cerfs
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agiles; ou, pressé par la faim, tente de pénétrer dans la solide
demeure des troupeaux. Ainsi Ulysse, malgré sa nudité, va se
mèler parmi les blondes jeunes filles : car la nécessité le con-
traint. Il leur parait horrible, tant l’eau de la mer l’a défiguré!

Elles fuient toutes tremblantes vers les rochers du rivage. La
seule fille d’Alcinoos reste immobile; Minerve’lui a donné de la
hardiesse, et l’a délivrée de la crainte; elle s’arrête et regarde
le héros. Cependant, celui-ci délibère s’il implorera la belle
vierge en embrassant ses genoux, ou si de loin il laisuppliera
doucement de lui montrer la ville et de lui donner des vété-
ments. Enfin il lui semble mieux de la prier de loin par de
douces paroles, de peur qu’en saisissant ses genoux il n’irrite
l’esprit de la jeune vierge. Aussitôt il lui tient ce discours plein
d’adresse :

a Déesse ou mortelle, ô reine! je m’agenouille devant toi. Si
tu es l’une des divinités qui habitent le vaste ciel, à ta beauté,
à ta grâce, à ta grandeur, je reconnais Diane, fille du grand
Jupiter. Si tu es l’une des mortelles qui vivent sûr la terre, trois
fois heureux ton père et ton auguste mère; trois fois heureux
tes frères chéris. Sans doute leur âme est toujours épanouie à
cause de toi, quand ils voient un tel rejeton entrer dans le
chœur des danses. Mais combien sera plus heureux encore celui
qui t’emmènera, chargée de présents, dans sa riche demeure!
Non, jamais, parmi les mortels, mes yeux ne contemplèrent tant
de beauté chez homme ni femme; a ton aspect l’admiration me
transporte. Un jour, à. Délos, près de l’autel d’Apollon, je vis,
élancée comme toi, une jeune tige de palmier (j’ai visité ces
lieux; une suite nombreuse m’accompagnait dans ce voyage qui
devait m’être si funeste). Quand je la vis, mon âme fut long-
temps surprise, car la terre n’avait pas encore produit un si bel
arbre. Ainsi, ô jeune femme, je m’étonne à ta vue, je t’admire,
et je n’ose embrasser tes genoux. De terribles malheurs m’ac-
cablent; hier, après vingt jours, j’ai échappé a la sombre mer,
où depuis l’île d’Ogygie m’ont entraîné les vagues et les ra-

pides tempêtes; maintenant une divinité me jette sur ce, rivage,
et sans doute l’infortune va m’atteindre encore. Je n’espère pas
qu’eiîevs’arrète, et auparavant les dieux accompliront nombre
de choses. Mais, ô reine, prends pitié de moi; c’est a toi la pre-
mière que je m’adresse après avoir bien souffert. Je ne sais rien
des autres habitants de cette terre; montre-moi leur ville, et
donne-moi pour me couvrir quelque haillon ou une enveloppe
de vêtements, si, en venant ici, tu en as apporté. Que les dieux
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t’accordent ce que ton âme désire : un époux, une maison et la
douce concorde. Non, rien n’est meilleur et plus heureux qu’une
famille gouvernée par l’esprit uni de l’homme et de la femme;
c’est le désespoir des envieux et la joie des cœurs bienveillants,
mais eux-mêmes surtout jouissent de leur félicité.

- 0 mon hôte! répond la blanche Nausicaa, je te donne ce
nom, car tu ne parais ni bas ni insensé z Jupiter lui-mémo dis-
tribue le bonheur aux mortels, bons ou méchants, a chacun
comme il lui plaît. La part. qu’il t’a faite, il faut que tu l’acceptes

d’un cœur patient. Maintenant, puisque tu as atteint notre île
et notre cité, tu ne manqueras ni de vêtements, ni de ce qui
convient a un suppliant éprouvé par l’infortune. Je te conduirai
jusqu’à. la ville, et je vais tedire le nomdu peuple qui l’habite.
Ce sont les Phéaciens, et moi je suis la fille du magnanime
Alcinoos, qui tient des citoyens sa force et sa puissance. r

Elle dit, et s’adressant à ses femmes, elle leur donne ses
ordres : c Venez près de moi, chères compagnes; ou fuyez-vous
à la vue de cet homme? Le prenez-vous pour un ennemi?Nous
n’en avons point maintenant parmi les mortels, et nous n’en
verrons point naître pour porter la guerre chez les Phéaciens.
Nous sommes chers aux immortels; nous habitons loin des au-
tres contrées, aux extrémités de la mer tumultueuse, et nous
ne communiquons pas avec les peuples étrangers. Mais ce mal-
heureux, errant, arrive ici il faut dès ce moment le recevoir
amicalement. Les hôtes et les mendiants nous sont envoyés par
Jupiter, et les modestes dons qu’on leur fait lui sont agréables.
Donnez donc à notre hôte, ô mes suivantes, des mets et du vin;
baignez-1e dans le fleuve, a l’abri du souffle des vents. »

A ces mots, les jeunes filles s’arrétent et s’encouragent mu-
tuellement; puis, dociles aux ordres de Nausicaa, elles con-
duisent Ulysse dans un lieu abrité; placent auprès de lui des
vêtements : une tunique et un manteau; lui donnent la fiole d’or
contenant l’huile limpide et l’engagent à se plonger dans l’eau

. courante du fleuve. Alors le divin Ulysse leur adresse ces
mots :

a Éloig’nezvvous, ô suivantes! laissez-moi seul enlever l’écume

qui souille mes épaules; laissez-moi me parfumer, il y a long-
temps que l’huile n’a coulé sur mon corps. Je ne me baignerai
point devant vous; le respect me défend de me tenir nu au mi-
lieu de jeunes filles. in

Il dit : elles s’éloignent et vont rapporter ce discours a Nau-
sicaa. Cependant le divin Ulysse lave dans le fleuve son dos et
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ses larges épaules; il purge sa tète des souillures de la mer
écumeuse. Après le bain il se parfume d’huile, puis il se couvre
des vètements que lui a donnés la jeune vierge. Minerve alors
le fait paraltre plus.grand et plus majestueux; elle fait tomber
de sa tète les tresses onduleuses de sa chevelure, semblables
aux fleurs de l’hyaciuthe. Tel un artisan habile, que Vulcain et
Minerve ont doué de leur art ingénieux, fait couler de l’or sur
de l’argent, et perfectionne de gracieux travaux: ainsi la déesse
répand sur la tète et sur les épaules du héros une grâce di-
Vine.

Il s’assied a l’écart sur le rivage de la mer, éblouissant de
grâce et de beauté. Nausicaa l’admire et dit a ses suivantes :

c Écoutez, mes blanches compagnes, ce que je vais vous dire.
Ce n’est point contre la volonté des divinités de l’Olympe que
cet homme arrive parmi les nobles Phéaciens. Je l’avais trouvé
d’abord de pauvre apparence, et maintenant il est comparable
aux dieux qui habitent le vaste ciel. 0h! si, demeurant ici, un
tel homme était appelé mon époux, s’il lui plaisait d’y rester!

Mais, ô’mes suivantes, donnez à notre hôte des mets et du
V111. r

Elle dit : et ses femmes s’empressent de lui obéir; elles
placent près du héros les mets et le breuvage; il boit et mange
avidement, car il est resté bien des jours sans nourriture. Ce-
pendant la blanche Nausicaa conçoit une autre pensée. Elle
pose dans le chariot les vêtements après les avoir repliés; elle
attache les mules sous le joug; elle monte, et adresse a Ulysse

ces exhortations : -a Debout, ô mon hôtelviens à la ville; je te conduirai jusqu’a
la demeure de mon illustre père, ou je pense que tu rencon-
treras les plus illustres des Phéaciens ; tu ne me parais pas
manquer de sens; fais donc comme je vais dire. Tant que nous

e traverserons les champs et les travaux des hommes, marche
rapidement avec mes femmes près du chariot; j’ouvrirai le
chemin. Mais lorsque nous arriverons àla ville qu’entourent
des remparts élevés, que partage un vaste port dont l’entrée est
étroite, ou chacun a pour ses navires une station quand on les
y a tirés, et où s’élève, devant le superbe temple de Neptune,
l’agora pavée de pierres énormes habilement ajustées (c’ est la
que l’on prend soin des agrès, des mats, des cordages, et que
l’on polit les rames, car les Phéaciens ne s’occupent ni de l’arc

ni du carquois, mais des mats, mais des rames, mais des na-
vires qui les transportent pleins d’allégresse sur la mer écu-
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blâme des passants; il y a bien des insolents parmi le peuple,
et le plus vil nous rencontrant pourrait dire : a Quel est donc
« cet hôte si beau,si majestueux, qui accompagne Nausicaa? où

* . « l’a-t-elle trouvé? sans doute ce sera bientôt son époux; ou
a peut-être, c’est quelque homme qui vient de loin, qu’elle a

’ a recueilli errant hors de son vaisseau, car il n’y a personne
« près de nous; ou bien encore, c’est un dieu qu’elle a bien
a prié, qui est descendu du ciel, et elle le possédera toujours.
« Certes, il valait mieux pour elle courir au-devant d’un
a mari étranger, puisque chez les Phéaciens elle méprise ses
a nobles et nombreux prétendants.» Tels seraient leurs discours
et ils me couvriraient de confusion. Moi-même, je m’indignerais
contre celle qui, sans l’aveu de ses parents chéris, se mélerait
parmi des hommes avant de s’être mariée publiquement. Retiens
donc mes conseils, ô mon hôte! pour que tu obtiennes promp-
tement de mon père une escorte et ton retour.

a Nous trouverons sur le bord du chemin un riant .bosquet
de peupliers consacré à Minerve; une fontaine s’en échappe; de
vertes prairies l’entourent, et mon père a dans ce lieu son en-
clos et son verger, distant de la ville de la portée de la voix.
Tu t’y arrêteras jusqu’à ce que nous ayons franchi les remparts
et gagné le palais. Lorsque tu supposeras que nous y sommes
arrivées, pars, et demande le palais du magnanime Alcinoos.
Il est facile à reconnaitre, un enfant t’y conduirait; car nulle
demeure chez les Phéaciens ne peut se comparer à celle du
héros. Dès que tu en auras franchi le seuil et le vestibule, tra-
verse rapidement la grande salle, et va trouver ma mère; assise
près de son foyer, à l’ardeur du feu, elle tourne le fuseau chargé
de laine pourprée d’un aspect merveilleux; elle s’appuie sur
une colonne, ses femmes sont assises derrière elle, et àses Côtés
est le trône où mon père s’assied pour boire du vin, comme un ’
immortel. Sans t’arrêter devantlui, étends les mains et embrasse
les genoux de ma mère, afin que tu goûtes promptement et plein,
d’allégressel’instantdésiré du retour. Si loin que tu doives aller,
si ma mère, en son âme, t’est favorable, tu peux espérer de re-

, voir les tiens, ta superbe demeure et les champs de ta patrie. n
A ces mots, elle excite les mules de son fouet étincelant.

Celles-ci soudain quittent les rives du fleuve, et en piétinant
s’élancent avec ardeur. Nausicaa, habile a manier les rênes,
les contient pour que ses suivantes et Ulysse puissent la suivre
à pied.



                                                                     

,;, CHANT v1. . 433Cepéndant le soleil se couche et l’on suive au bois sacré de 7,
Minerve, ou le héros s’arrête et prie aussitôt la fille du grand

Jupiter : ’« Exauce mes vœux, infatigable fille du dieu qui porte l’égide:
Si tu ne m’as pas ouï, quand frappé par Neptune, j’étais Sub-

* margé, écoute-moi maintenant, accorde-moi de pénétrer dans
la ville des Phéaciens et d’exciter leur pitié. n

Tels sont ses vœux, que Minerve exauce, sans lui apparaître,
de peur d’offenser le frère de Jupiter, qui en veut toujours ter-
riblement au divin Ulysse avant qu’il arrive en sa patrie.
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Pendant que le divin et patient Ulysse adresse à Minerve sa
prière, les fortes mules emportent jusque dans la ville la jeune
Nausicaa. Bientôt elle arrive devant le superbe palais de son
père et s’arrête sous le portique. Ses frères accourent et s’em-
pressent autour d’elle, semblables à des dieux. Ils détellent les
mules et rentrent dans le palais les riches vêtements. Elle-
mème gagne son appartement où une vieille Épirote, Eurymé-
duse,allume le feu. Jadis des vaisseaux l’amenèrent de l’É-
pire et le peuple la choisit pour récompense d’Alcinoos; car il
règne sur les Phéaciens qui l’écoutent comme une divinité.
Euryméduse allaita dans le palais la blanche Nausicaa. C’est
elle qui allume le feu, et, dans sa chambre, prépare le repas du
son.

Cependant Ulysse se lève pour se rendre à la ville. Minerve,
qui veille tendrement sur lui, l’enveloppe d’un brouillard im-
pénétrable de peur que l’un des fiers Phéaciens, le rencontrant,
ne l’outrage par ses discours et ne lui demande qui il est. Mais
lorsqu’il est près de s’introduire dans la riante cité, la déesse
lui apparaît sous la figure d’une jeune vierge tenant en ses
mains une urne. Elle s’arrête devant lui, et il la questionne.

( Chère enfant, pourrais-tu me conduire à la demeure du
héros Alcinoos qui règne sur ces peuples? hôte éprouvé par l’in-
fortune, je viens d’une contrée bien lointaine et je ne connais
aucun des mortels qui habitent cette ville et ces champs.

- Hôte vz’nérable, reprend Minerve, je t’indiquerai le palais
que tu demandes, il est près de la demeure de mon irrépro-
chable père. Mais suis-moi en silence, je te montrerai le che-
min; ne fais attention et ne parle a aucun de ces hommes; ils
accueillent mal les hôtes; ils ne traitentpas amicalement ceux qui
arrivent de loin. Confiants dans la légèreté de leurs navires, ils
sillonnent la vaste mer; Neptune les favorise, et leurs vaisseaux
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s’élancent prompts comme le vol’ des oiseaux ou comme ’la p

pensée. a ’ -A ces mots, Minerve le conduit rapidement, et il s’élance sur
les traces de la déesse; il passe à travers la ville, au milieu des
Phéaciens, sans être aperçu; Minerve, qui veille tendrement
sur lui, ne le permet pas, et elle l’enveloppe d’un brouillard
impénétrable. Cependant il admire le port, les navires, l’agora
des héros et les vastes remparts fortifiés de palissades. d’un
aspect merveilleux. Bientôt ils arrivent devant le superbe pa-
lais du roi, et Minerve la première parle en ces termes :

a Voici, hôte vénérable, la demeure que tu demandes; tu
trouvera; au festin les rois élèves de Jupiter. Entre sans
crainte : l’homme résolu réussit le mieux dans ses entreprises,
de quelque lieu qu’il vienne. Aborde d’abord la reine, on l’ap-
pelle Arété et elle est bien nommée l; elle descend des mêmes
aïeux que le roi Alcinoos. Neptune d’abord donna le jour à
Nausithoos qu’enfanta la belle Péribée, la plus jeune fille du
magnanime Eurymédon, qui régna sur les fiers géants. Mais
ce roi perdit son peuple coupable, et lui-même succomba. Sa ’
fille s’unit à Neptune et devint mère du magnanime Nausithoos
qui régna sur les Phéaciens. Nausithoos engendra. Rhexénor et
Alcinoos. Le premier, à peine marié, tomba frappé des traits
d’Apollon, sans avoir en de fils, et ne laissa qu’une fille. Alci-
noos la prit pour épouse, et de toutes les femmes qui sous les,

lois d’un époux gouvernent leur famille, nulle n’est plus hono-
rée que ne l’est Arête, de ses enfants, d’Alainoos lui«meme, du

peuple entier qui la regarde comme une divinité, et la salue à
haute voix lorsqu’elle parait dans la ville. Jamais elle ne man-
que de bonnes pensées, et pleine de bienveillance, elle apaise
les discordes entre les citoyens. Si son âme t’est favorable, tu
peux espérer de revoir les tiens, ta superbe demeure et les
champs de ta patrie. n

A ces mots, Minerve disparait, s’élance sur la mer inépui-
sable, abandonne la riante Schérie, arrive à Marathon et au
sein de la magnifique Athènes, ou elle descend dans la forte
demeure d’Érechée. Cependant Ulysse s’approche de l’illustre
palais d’Alcinoos; il s’arréte avant de franchir le seuil d’airain,
le cœur vivement ému. Tel brille d’un vif éclat le soleil ou la
lune, telle resplendit la haute demeure du magnanime Alci-
noos. Des deux côtés du seuil, des murs d’airain s’étendent et

0. Arête veut dire désirée.



                                                                     

436 e omet.se rejoignent au fond du palais, leur faite est en émail; les
portes intérieuresisont d’or; le seuil est d’airain, avec des
montants et un linteau d’argent; l’anneau est d’or; en dehors
se tiennent des chiens d’or et d’argent que Vulcain a fabri-
qués avec un art merveilleux pour garder le palais du ma-
gnanime Alcinoos, et qui ne doivent éprouver ni la vieillesse
ni la mort. Dans la cour, des trônes couverts de voiles légers,
œuvre des femmes, s’étendent autour de l’enceinte, des deux
côtés du seuil, jusqu’aux appartements. La siègent les chefs
des Phéaciens; la, durant toute l’année, ils boivent et mangent
sans cesse. Sur des autels bien construits, s’élèvent des sta-
tuettes d’or de jeunes adolescents qui tiennent entre leurs
mains des torches embrasées, et qui la nuit éclairent lès convi-
ves d’Alcinoos. Le palais renferme cinquante femmes captives:
les unes broient des grains sous la meule; d’autres sont assises,
et tissent la toile, leur fuseau tourne en des mains aussi mohi-
les que le feuillage des hauts peupliers; leurs tissus serrés
brillent comme de l’huile limpide. Autant les Phéaciens excel-
lent parmi les hommes à pousser sur les vagues un vaisseau
léger, autant les femmes sont habiles à tisser la toile. Minerve
elle-même les a douées d’un esprit intelligent et d’un grand
savoir en riches travaux. Hors de la cour, près des portes, est
un vaste jardin de quatre mesures; de toutes parts une haie
l’entoure, et des arbres d’une riche séve y croissent chargés
des plus beaux fruits : de poires, de grenades, de magnifiques
pommes, de douces figues et d’olives verdoyantes. Jamais ils
ne chôment; ni l’hiver ni les longues chaleurs de l’été ne leur
nuisent. Toujours le souffle de Zéphyre fait mûrir les uns, tan-
dis que les autres se forment. A la poire flétrie succède la
poire nouvelle, la pomme remplace la pomme, la figue une
autre figue, et la grappe une autre grappe. Sur les rameaux
de la vigne fécônde que l’on a plantée, les raisins sont à la
fois desséchés au soleil, en un lieu aplani, dégagé de feuil-
lage, ou cueillis,ou pressurés; à côté du raisin à peine hors de
fleur, se colore le raisin déjà mûr. Enfin à l’extrémité’de l’en-

clos, un potager abonde toute l’année en légumes divers. Deux
fontaines répandent leurs ondes : l’une au travers du jardin
entier; l’autre sous le seuil de la cour devant le superbe pa-
lais, et les citoyens viennent y puiser. Tels sont les nobles

4 présents que les dieux ont faits à l’illustre Alcinoos.
Ulysse s’arrête et regarde; lorsqu’en son âme il a tout ad-

miré, il franchit à grands pas le seuil et pénètre dans le palais.
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A ce moment, les rois et les chefs des Phéaciens font des liba-
tions au subtil meurtrier d’Argus, c’est par lui qu’ils les finis-
sent, lorsqu’ils songent au repos. Cependant, le divin et patient
Ulysse traverse le palais, toujours enveloppé du brouillard que
Minerve a répandu sur lui. Enfin il parvient auprès d’Arété et
du roi Alcinoos. Alors, le héros embrasse les genoux de la
reine, et soudain la nuée divine se dissipe. A son aspect tous
les convives sont muets de stupeur; ils le contemplent avec’
admiration, tandis qu’il prononce cette prière : i

a Arété, fille du divin Rhexénor, après de nombreuses souf-
frances, je viens à tes genoux, devant ton époux et devant tes
convives; puissent les dieux leur accorder une heureuse vie;
puissent«ils transmettre à leurs fils les trésors que renferment
leurs palais et les récompenses qu’ils ont reçues des peuples.
Mais hâtez-vous de me conduire sur les flots; que je revoie
enfin ma patrie. Hélas, depuis longtemps séparé des miens,

j’endure des maux cruels! a i v .
A ces mots, il s’assied sur la cendre devant la flamme du

foyer. Les Phéaciens cependant gardent tous un profond silence ;
enfin le vénérable Échénéos prend la parole : c’est le plus an- h

oien du peuple, il brille par son éloquence et par l’expérience
des choses passées. L’esprit rempli de bienveillance, il s’écrie :

i Alcinoos, ce n’est pas bien à toi, et il ne sied pas de lais-
ser un hôte assis sur la cendre du foyer; nous attendons tous
avec anxiété ce que tu vas résoudre. Mais, allons, relève ton
hôte, convie-le à s’asseoir sur un trône orné de clous d’argent,
et commande aux hérauts de mélanger le vin ; nous ferons des
libations à Jupiter-Tonnant, protecteur des suppliants dignes,
de respect. Cependant, que l’économe serve à l’étranger des
mets qu’elle tient sous sa garde. n .

A peine Alcinoos a-t-il entendu ce discours, qu’il prend la main
de l’illustre et prudent Ulysse; il le relève du foyer et l’assied
surie trône éclatant que lui cède le fort Laodamas, le plus chéri
de ses fils, toujours placé à ses côtés. Une suivante verse d’une
riche aiguière d’or, dans un bassin d’argent, l’eau dont il se
lave les mains, puis elle dresse devant lui une table polie que
la vénérable économe, pleine de grâce pour les convives, couvre
de pain et de mets abondants. Le divin et patient Ulysse boit ri.
mange, tandis qu’Alcinoos appelle un héraut et lui dit :

« Pontonoos, mélange le vin dans l’urne profonde et distri-
bue-1c à tous les convives. Nousferons des libations a Jupiter-
Tonnant, protecteur des suppliants dignes de respect.»
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il dit?! Pontonoos mélo le vin délectable et le distribue à la

ronde dans des coupes. Lorsque les Phéaciens ont fait des li-
- bations, et qu’ils ont bu autant que le désire leur âme, Alcinoos

leur adresse ce discours : 1( Rois et chefs des Phéaciens, prêtez-moi tous une oreille
attentive, je veux Vous faire connaître ce qu’en mon sein mon
cœur m’inspire. Notre festin est terminé; allez maintenant dor-
-mir dans vos demeures. Demain a l’aurore nous convierons, en
plus grand nombre, les anciens du peuple; nous fêterons, dans
ce palais, notre hôte; et nous offrirons aux dieux un beau sa-
crifice.Ensuite, nous songerons à reconduire ce héros, afin que
le cœur plein d’allégresse il parvienne rapidement, sans peine
et sans péril, aux champs de sa patrie, si lointains qu’ils soient.
Nous veillerons à ce que dans son voyage il n’éprouve aucune
affliction, avant d’avoir marché sur sa terre paternelle. La, plus
tard, au gré du lin que les Parques pesantes ont filé pour lui
dès que sa mère l’a enfanté, il obéira a sa destinée. Si c’est

l’un des immortels descendus des cieux, les dieux auraient
donc formé quelque nouveau dessein : des longtemps ils se
manifestent à nous; lorsque nous immolons d’illustres héca-
tombes, ils prennent place à nos fêtes, et s’asseyant). nos tables
mêmes; enfin lorsque l’un des Phéaciens, dans une course
solitaire, les rencontre sur sa route, ils ne se rendent point
invisibles pour lui: car nous sommes leurs proches, comme les
Cyclopes et les farouches tribus des géants.

-- Alcinoos, répond l’artificieux Ulysse, que ton esprit quitte
cette pensée. Je ne ressemble ni par la beauté ni par le main-
tien aux divinités qui habitent le vaste ciel, mais aux frêles hu-
mains. C’est aux mortels que vous, savez surtout accablés de
douleurs qu’il faut me comparer; je pourrais plus que nul au-
tre vous raconter des infortunes que j’ai souffertes par la vo-
lonté des dieux. Mais permettez que j’achève mon repas, mal-
gré mes soucis; rien n’est plus importun qu’un estomac affamé,
il rappelle au soin de lui-même le misérable dont Le cœur est
en deuil. Moi aussi, j’ai l’âme pleine de tristesse; cependant
la faim et la soif me font oublier mes maux, et je cède à la
nécessité de me rassasier. 0 Phéaciens! hâtez-vous des les
premières lueurs de l’aurore de faire reconduire un infortuné
dans sa patrie. Qu’apres tant d’afflictions, la vie ne me quitte
pas sans que j’aie revu mes domaines, mes captives et ma su-

perbe demeure. a -Il dit: les Phéaciens applaudissent à son discours, et promet.-
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I tent de reconduire un hôte qui s’exprime avec lant de

Lorsqu’ils ont fait des libations et bu du vin autant que le dé-
sire leur âme, ils vont dormir, chacun en sa demeure, et lais-
sent dans le palais le divin Ulysse. Arété et le divin Alcinoos
restent assis acôté du héros, tandis que les suivantes mettent.
en ordre les vases qui servent au festin. i

Arété la première rompt le silence; elle a reconnu le man-
teau, la tunique, les magnifiques vêtements qu’elle-même a
tissus avec ses femmes, et elle adresse au héros ces paroles ra-
pides :

a: O mon hôte, je te ferai d’abord ces questions : Qui es-tu,
d’où es-tu parmi les hommes? qui t’a donné ces vêtements?
N’as-tu pas dit qu’errant sur les mers, tu étais arrivé ici?

-- Reine, reprend le prudent Ulysse, il me serait difficile de
te faire à l’instant le récit de toutes mes souffrances, car les
dieux célestes. m’en ont envoyé beaucoup. Mais je vais te
dire ce que tu demandes. Du sein des mers lointaines sort l’lle
d’Ogygie, où demeure la fille d’Atlas, l’artificieuse et belle Ca-
lypso, divinité redoutable, que ne fréquentent ni les dieux ni
les humains. Une destinée funeste me conduisit à son foyer,
seul, car Jupiter fit tomber les feux ardents de 1a foudre, et
fendit mon navire au milieu des sombres flots; tous mes braves
compagnons périrent, tandis que mes bras s’attachèrent à la
carène. Pendant neuf jours les vagues m’entralnèrent, et, la
dixième nuit, les dieux me poussèrent sur l’lle de la belle Ca-
lypso, divinité redoutable. Elle m’accueillit avec tendresse,
elle me combla de soins; elle me nourrit et me dit souvent
qu’elle me mettrait pour.toujours à l’abri de la vieillesse et de
la mort; mais elle ne put fléchir le cœur que renferme mon
sein. Je passai près d’elle sept années, mouillant sans cesse
de mes pleurs les vêtements immortels qu’elle me donnait.
Lorsque vint le cours de la huitième année, la déesse elle-
même m’ordonna de presser mon retour, soit que Jupiter lui
eût envoyé un message, soit que ses sentiments eussent
changé. Elle me congédia sur un radeau bien assemblé, me
donna en abondance des mets, du vin, des vêtements immor-
tels, et fit souffler derrière ma barque un vent favorable et
doux. Pendant dix-sept jours je sillonnai sans peine les vastes
flots; à la dix-huitième aurore, les monts ombragés de votre
ile m’apparurent, et mon cœur ressentit une vive allégresse.
Infortuné! j’allais encore éprouver de cruelles souffrances par
la volonté de Neptune. Le dieu qui ébranle la terre, soudain

’11



                                                                     

1440 ouïsses.
excite contre moi les vents, me ferme les chemins, et soulève
la mer immense; les vagues ne me laissent plus voguer, gé-
missant, sur mon radeau. Enfin, un tourbillon le brise, et je
fends à la nage les flots courroucés, jusqu’à ce que les vents
et l’onde me poussent sur ce rivage. Alors la vague m’jeût jeté
sur de vastes rochers, sur des écueils affreux. Mais je m’élance
de nouveau et je nage jusqu’à ce que j’entre dans le fleuve en
un- lieu qui me semble accessible, où les rochers s’aplanissent,
où le vent n’a plus de prise. La, je tombe, puis je recueille
mes esprits. Cependant, la nuit divine survient; je sors de ce
fleuve issu de Jupiter, et je m’en éloigne pour dormir sous
des arbres touffus, dans un vaste lit de .feuilles. Les dieux
répandent sur mes paupières un long sommeil, et quoique con-
tristé en mon cœur, je dors la nuit entière; je dors encore le
matin, et au milieu du jour; le soleil se couchait quand je
m’éveille. Alors j’entends les jeux des compagnes de ta fille,
et je l’aperçois elle-même sur le rivage de la mer au milieu de
ses femmes, semblable à une divinité. Je l’implore, et je lui
trouve un excellent esprit, tel qu’on n’espère pas le rencontrer
chez une jeune vierge, car toujours le jeune âge manque de
prudence. Elle me donne des mets abondants et du vin pourw
pré, elle me fait baigner dans le fleuve et m’offre ces véle-
ments. Voila ce que j’ai à te dire, tout affligé que je suis, et

tout cela est véritable. .
- 0 mon hôtel reprend Alcinoos, certes ma fille n’a point

songé à ce qu’elle devait faire,,puisqu’elle ne t’a point amené

près de nous avec ses compagnes; et c’est elle que, la pre-
mière, tu as suppliée.

- Héros, répond l’artificieux Ulysse, n’accuse pas à cause de
cela ton irréprochable fille; elle m’avait ordonné de la suivre
avec ses femmes. Mais je n’en ai rien fait par respect pour sa
jeunesse, de peur qu’en ton âme, en me voyant, tu ne ressen-
tisses de la colère. Car sur .la terre, la race des hommes est
soupçonneuse!

- O mon hôte! s’écrie Alcinoos, mon sein ne renferme point
un cœur si prompt a se courroucer; il vaut toujours mieux se
conformer en tout a la justice. Veuillent le puissant Jupiter,
Minerve et Phébus, ô mortel, dont les sentiments se rapportent
aux miens! que tu demeures ici, que tu deviennes l’époux de
ma fille, et que tu sois appelé mon gendre. Je te donnerais
une maison et des richesses, s’il te plaisait de rester auprès
de nous. Mais nul des Phéaciens ne te retiendra contre ton
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gré; cela ne pourrait être agréable au père des dieux. Demain,
i’assurerai ton retour, afin que tu le saches bien; jusque-là,
étendu sur un lit, cède au sommeil. Mes rameurs profiteront
du calme pour te conduire dans ta patrie, dans ta demeure,
ou en quelque lieu que tu veuilles te rendre; dussent-ils vo-
guer au delà de l’Eubée, de toutes les terres la plus lointaine,
s’il faut en croire ceux de notre peuple qui la virent lorsqu’ils
y menèrent le blond Rhadamanthe pour visiter Titye, fils de
la terre. En un seul jour, ils parvinrent sans fatigue à cette
contrée, et revinrent en leurs foyers. Tu éprouveras toi-même
combien mes navires excellent, et comme nos jeunes gens sont
habiles à faire jaillir l’eau de la mer avec leurs rames. n

A ces mots, le divin et patient Ulysse est pénétré d’une vive
joie, et seudain il prononce cette prière :

a Puissant Jupiter, accomplis les promesses d’Alcinoos , et
que sa gloire impérissable se répande sur toute la terre , si je
revois ma patrie. n

Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi, la blanche Arété ordonne

aux suivantes de préparer une couche sous le portique , d’en-
tasser de belles couvertures de pourpre , d’étendre au-dessus
des tapis, et de les recouvrir de manteaux épais. Les femmes
sortent du palais, portant à la main des torches enflammées;
elles dressent le lit avec empressement, et debout devant Ulysse,
elles l’avertissent en ces termes : c Ta couche est préparée, ô
notre hôte! va maintenant dormir. x

Elles disent: et il lui semble doux de s’étendre sur une
couche. Ainsi le divin et patient Ulysse dort dans un lit moel-
leux, sous le retentissant portique. Alcinoos lui-même dort dans
l’appartement retiré de sa superbe demeure; L’auguste reine
repose à ses côtés sur le lit qu’elle a fait.
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Aux premières lueurs de la fille du matin , de l’Aurore aux
doigts de rose , Alcinoos abandonne sa couche ; Ulysse aussi se
lève, et le roi le conduit a l’agora des Phéaciens, près des vais-
seaux. Ils entrent et se placent l’un à côté de l’autre sur des
pierres polies , pendant que" Minerve , pour préparer le retour
d’Ulysse, parcourt la ville sous la figure du héraut de l’illustre
Alcinoos, aborde chaque citoyen et lui dit :

a: Hàtez-vous, chefs et rois des Phéaciens, allez à l’agora,
afin d’entendre l’hôte qui vient d’arriver au palais , après avoir

longtemps erré sur les flots. Il ressemble, par son maintien, aux
immortels. n

Elle dit, et dans toutes les âmes, elle excite le désir. L’agora,
les siégea se remplissent rapidement de citoyens assemblés; la
plupart admirent l’illustre fils de Laerte z car Minerve a ré-
pandu sur sa tète et sur ses épaules une grâce divine. Elle le
fait paraltre plus grand et plus majestueux, pour qu’il soit à la
fois, aux Phéaciens, plus cher, plus redoutable , plus digne de
respect, et qu’il sorte triomphant des épreuves auxquelles ils
vont le soumettre. Lorsqu’ils sont réunis, Alcinoos leur adresse
ce discours :

c Rois et chefs des Phéaciens, prêtez-moi tous une oreille
attentive: je veux vous apprendre ce qu’en mon sein mon cœur
m’inspire. Cet hôte, j’ignore qui il est, a pénétré dans ma de-

meure, après de longues courses. Est-il des peuples qui habi-
tent du côté de l’Aurore ou du côté d’Hespéros? je ne sais,

mais il nous demande de le reconduire sans délai dans sa patrie.
Bâtons-nous donc, comme nous l’avons toujours fait, de lui
donner une escorte. Jamais étranger, entré comme suppliant
sous mon toit, n’est resté longtemps à gémir à cause de son
retour. Allons, lançons à la mer divine un noir vaisseau nou-



                                                                     

CHANT vm. . ces
vellement construit; choisissons, parmi le peuple , cinquante-
deux jeunes gens d’une adresse éprouvée. O jeunes Phéaciens,
voici ce que je vous ordonne l assujettissez à leurs bancs toutes
les rames; puis revenez, et préparez dans mon palais un rapide
festin, je vous traiterai tous parfaitement; et vous, rois’décorés
du sceptre, venez dans ma belle demeure, où nous fêterons
notre hôte; que nul ne refuse, et convoquez le divin poète
Démodocos, car les dieux l’ont, plus que tout autre, doué de
chants qui charment, quand son âme l’excite à chanter. n

A ces mots, Alcinoos Ouvre la marche, et les, rois, décorés du
sceptre, le suivent. Un héraut court à la demeure du chantre
divin. Le peuple choisit cinquante-deux jeunes gens, qui, comme
il leur a été ordonné, se rendent au bord de l’inépuisable mer.

’ Ils arrivent près du navire, ils le lancent sur’les flots; ils y pla-
cent le mât et la voile; ils assujettissent convenablement toutes
les rames avec de fortes courroies; ils étendent la voile blan-
chissante, et poussent le navire en un mouillage profond. Ces
apprêts terminés, ils se rendent au vaste palais de l’illustre
Alcinoos. Les portiques, les cours, les salles se remplissent de
citoyens rassemblés : jeunes hommes et vieillards, la multi-
tude est grande. Alcinoos immole pour eux douze brebis , huit
porcs aux dents blanches, et deux bœufs au front superbe. Ils
dépouillent les victimes et préparent le repas délectable. Cepen-
dant le héraut arrive et conduit le poète aimé. La Muse le ché-
rit plus que tous les mortels; elle lui a donné le bien et le mal;
elle l’a privé de la vue , mais elle l’a doué des doux chants.
Pontonoos, pour lui, place au milieu des convives un trône orné
de clous d’argent, appuyé à une haute colonne; au-dessus de
sa tète, il suspend la lyre harmonieuse, et lui enseigne com-
ment il pourra l’atteindre;enfin il dresse une table sur laquelle
il pose une corbeille et une coupe remplie, afin que Démodo-
cos boive au gré des désirs de son âme. Les convives, étendant
les mains, saisissent les mets placés devant eux.

Lorsqu’ils ont chaSSé la faim et la soif, la Muse inspire au
poète de célébrer la gloire des guerriers, et de faire entendre
un chant dont alors la renommée s’élève jusqu’au vaste ciel.
Il dit la querelle d’Ulysse et du fils de Pélée, qui, jadis, au
splendide festin consacré aux dieux, s’attaquèrent par des pa-
roles amères; tandis que le roi des hommes se réjouissait en
voyant les premiers des Grecs livrés à la discorde; car, à l’ori-
gine des malheurs qui devaient fondre sur les Grecs et sur les
Troyens, par la volonté du grand Jupiter , Agamemnon, dans
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la riante Pytho, avait franchi le seuil de pierre pour consulter
Apollon; et le dieu lui avait prédit ce qui alors arrivait.

L’illustre poète chante donc ces aventures. Cependant Ulysse
prend, de ses fortes mains. son grand manteau de pourpre, le tire
sur sa tété et cache son majestueux visage ; car il a honte de
laisser voir aux Phéaciens les larmes qui s’échappent de ses
yeux. Mais lorsque le chantre divin s’arrête, le héros sèche
ses pleurs, laisse retomber le manteau, soulève sa coupe pro-
fonde et fait des libations aux dieux; puis, aussitôt que Dé-
modocos recommence , excité par les Phéaciens ravis, Ulysse,
de nouveau, se voile la tète, et se prend à pleprer. Il dérobe
à tous les regards les larmes qu’il répand; le seul Alcinoos,
assis à ses côtés , l’observe , voit sa douleur, entend ses pro-
fonds soupirs; aussitôt, s’adressant aux convives, il s’écrie z

a Écoutez-moi, chefs et rois des Phéaciens, notre âme est
rassasiée du repas et de la lyre, compagne des festins abon-
dants; sortons maintenant, livrons-nous à tous nos jeux; que
notre hôte dise aux siens, à son retour dans sa demeure, com-
bien nous excellons au pugilat, à la lutte, au saut et à la

course. n .I A ces mots, il ouvre la marche et l’assemblée le suit. Le hé-
raut suspend à la colonne la lyre harmonieuse , prend par la
main Démodocos , le conduit hors de la salle et le guide sur
les traces des premiers des Phéaciens , qui vont admirer les
jeux. Ils se rendent à l-’agora; des milliers de citoyens les sui:
vent. Déjà une nombreuse et vaillante jeunesse s’apprête: Acro-
née se lève et après lui Ocyale , Elatrée, Nantes, Prymne , An-
chiale, Éretmès, Pontée, Prorès, ’l’hoon, Anabésinée, Amphiale,

fils de Polynée, issu de Tectonis ; Euryale, l’égal de l’homicide

Mars; Naubolide , de tous les Phéaciens le plus beau, le plus
gracieux après l’irréprochable Laodamas. Les trois irréprocha-
bles fils d’Alcinoos z Laodamas, Halios, Clytonée, beau comme
un dieu se lèvent pareillement. D’abord ils s’exercent à la
course; la barrière tombe, l’arène s’ouvre devant eux; tous en- .
semble s’élancent, volent et soulèvent sous leurs pas un nuage
de poussière. Le plus agile. est l’irréproehable Clytonée. Autant,

dans les guérets , en creusant un sillon, les mules parcourent
d’espace, autant il laisse en arrière ses rivaux, lorsque, le pre-
mier, il revient devant le peuple. Les héros font ensuite la rude
épreuve de la lutte , où Euryale triomphe des plus vaillants.
Amphiale est celui de tous qui saute le mieux. Élatrée lance le
plus loin le disque, et le vaillant fils d’Alcinoos, Laodamas , est
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vainqueur au pugilat. Lorsqu’ils ont charmé leur esprit par les

combats, Laodamas s’écrie : ’ v
u Venez, mes amis, demandons à notre hôte si lui aussi s’est

exercé à nos jeux. Il n’a pas le maintien d’un homme sans va-
leur : voyez ses cuisses , ses deux bras, son cou vigoureux et
sa large poitrine. Il lui reste encore une fleur de jeunesse, mal-
gré les Souffrances qui l’ont brisé; car je ne pense pas qu’il y
ait rien de pire que la mer pour épuiser un homme, si robuste

qu’il soit. ’-Laodamas, répond Euryale, tu parles selon la sagesse;
aborde donc notre hôte , provoque-le, et fais-lui connaltre nos
désirs. )

A ces mots, le noble fils d’Alcinoos s’arrête auprès d’Ulysse,
au milieu de l’arène, et lui dit:

c Allons, hôte vénérable, essaye de nos jeux, si tu en as l’ex-
périence ;vraisemblablement tu en sais ’ quelques-uns. Il n’y a
point pour l’homme de plus grande gloire que d’agir des pieds
et des bras. Viens donc lutter; dissipe les soucis de ton âme.
Ton départ n’en sera pas retardé ; déjà ton navire est à flot et
tes compagnons sont prêts.

. - Laodamas, répond le prudent Ulysse, pourquoi m’invitez-
vous en me raillant? Les chagrins plutôt que les jeux sont en
mon esprit. Que n’ai-je point souffert? quelles fatigues n’ai-je
point endurées ? et maintenant , a votre agora, je suis assis en
suppliant pour obtenir mon retour du roi et de tout le peuple. a

Alors Euryale se place devant le héros et l’injurie en ces
termes: a O notre hôte l tu ne nous parais pas habile aux combats
que se livrent les humains. Tu ressembles moins à un athlète
qu’au chef des nautonniers d’un vaisseau marchand préoccupé,

sur toutes choses, de provisions de vivres et de gros profits.
m Mon hôte, répond Ulysse en lui lançant un regard cour-

roucé , tu n’as pas bien dit. Tu ressembles, toi, à un insensé.
Ainsi les dieux n’accordent pas leurs dons à tous les hommes;
aux uns ils refusent la beauté, à d’autres la sagesse ou l’élo-
quence. L’un a un humble maintien , mais un dieu le relève
par le don de la parole ; le peuple est charmé lorsqu’il appa-
raît; il s’énonce avec une assurance douce et modeste; il do-
mine l’agora, puis lorsqu’il traverse la ville, on le contemple
comme une divinité. Un autre est comparable par sa beauté aux
immortels, mais il ne fait entendre que des propos disgracieux.
Ainsi, tu excelles par les grâces extérieures; un dieu même n’y
changerait rien , mais ton esprit est frivole; tes mots inconsi-
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si novice aux luttes que tu le dis : je crois avoir été de ceux qui
combattent au premier rang, lorsque je pouvais me confier à
ma jeunesse, à la force de mes bras. Maintenant les douleurs,

a l’infortune m’ont accablé. Que n’ai-je point souffert dans les
’ batailles ou en sillonnant les flots furieux! Mais malgré mes

fatigues infinies, je m’exercerai a vos jeux ; tu m’as mordu au
cœur, et tes paroles m’entraînent. n

Il dit, et sans quitter son manteau, le héros saute dans l’a-
rène , saisit un disque énorme, plus large et plus pesant que
ceux des Phéaciens, et de sa forte main le lance en tourbillon-
nant. La pierre mugit; les Phéaciens baissent la tète pendant
le vol rapide du disque qui tombe bien au delà des marques
des autres héros. Pallas accourt, pose une marque, et, sous la
figure d’un mortel, s’écrie z ’ * .

a Un aveugle, ô notre hôte! distinguerait ta marque au tou-
cher, car loin de se confondre avec les précédentes elle les
dépasse toutes. Rassure-toi donc sur cette épreuve, nul des
Phéaciens ne t’atteindra ni ne l’emportera sur toi. n

Ces mots de la déesse remplissent de joie le cœur d’Ulysse,
parce qu’il voit dans l’enceinte un compagnon bienveillant, et,
d’une voix radoucie, il s’adresse aux Phéaciens :

«x Allons, jeunes héros, atteignez ce disque et je ne tarderai
pas à en jeter un autre à la même distance ou même encore
plus loin. Si le cœur ou l’âme de l’un de vous le lui ordonne,
qu’il tente l’épreuve ; car vous m’avez profondément courroucé.

Le pugilat, la lutte, la course, je ne refuse rien, et, de tous les
Phéaciens, Laodamas est le seul avec qui je ne veux point en-

« trer. en lice; il est mon hôte, et l’insensé, l’homme sans’valeur,

seuls, au sein d’un peuple étranger, rivaliseraient aux jeux avec
un hôte; ils perdraient ainsi le droit d’être respectés; Mais
parmi tout le peuple, je ne dédaigne, je ne repousse personne.
Je brûle de connaltre votre adresse, et de la mettre à l’essai.
Non , non, je ne suis pas inexpertà vos jeux. Je sais fort bien
manier un arc poli ; le premier je frapperais dans la mêlée un
ennemi au milieu de ses nombreux compagnons, malgré les
traits qui s’échapperaient de leurs mains. Aux champs d’Ilion,.
quand nous lancions des flèches, Philoctète, seul des archers
grecs , l’emportait sur moi. Je puis me glorifier d’être le plus
habile après lui, de tous les mortels qui maintenant goûtent les
fruits de la terre. Je ne voudrais pas le disputer aux héros des
temps passés : à Hercule , à Euryte l’OEchalien; ceux-là lut-
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périt jeune; la vieillesse ne vint pas l’atteindre dans son palais;
mais Apollon courroucé le perça de ses traits, parce Qu’il I’a-’

vait provoqué. Ma main lance un javelot aussi loin que va la
flèche d’un autre. Ce n’est qu’à la course que je craindrais d’être

vaincu par l’un des Phéaciens; les fatigues de la mer m’ont
affaibli; l’abondance ne régnait pas toujours sur mon navire, et
mon ancienne vigueur a abandonné mes membres. in
- Il dit, et tous gardent un profond silence; Alcinoos seul ré-
pond enfin z

’ - r O mon hôte, tes paroles ne me sont pas désagréables; tu
veux nous montrer la prouesse qui partout t’accompagne. Les

g discours téméraires d’Euryale ont excité ton ardeur et ta colère;
mais quel mortel trouverait à redire à ta valeur, à moins d’avoir
perdu la raison! Crois-moi donc, et comprends ce que je vais
dire, afin que tu le répètes à quelque autre, lorsque, dans ton
palais, assis au festin avec ta femme et tes enfants, tu te sou-
viendras de notre vertu et des travaux que, dès le temps de nos
aïeux, Jupiter nous a imposés. Nous ne sommes point invincibles
à la lutte ni au pugilat; mais notre légèreté a la course est in-
comparable, et nos vaisseaux sont de tous les vaisseaux les plus
rapides. Les longs festins, les accords de la lyre, les danses
nous sont toujours chers; nous aimons les riches vêtements sou- ,
vent: renouvelés, les bains tièdes et le lit. Accourez, jeunes dan-
seurs phéaciens, venez montrer votre souplesse; que notre hôte,
a son retour dans sa demeure, dise aux siens combien nous
excellons par notre navigation , notre légèretbà la course, nos
chœurs de danses gracieuses et nos chants. Que l’un de vous
s’empresse d’apporter la lyre harmonieuse de Démodocos, qu’il
alaissée dans la salle du festin. n

Ainsi parle Alcinoos, semblable alune divinité ; un héraut se
lève pour aller querir la lyre harmonieuse en la demeure du

4 roi. Aussitôt les neuf arbitres, choisis parmi le peuple, se lèvent.
Ce sont eux qui dans les jeux règlent habituellement toutes
choses. Ils aplanissent l’espace et diaposent une vaste enceinte.
Le héraut revient et remet la lyre harmonieuse à Démodocos,
qui descend au milieu de l’arène; autour de lui se placent les
adolescents habiles à former des chœurs; ils frappent de leurs
pieds la divine enceinte. Ulysse contemple la légèreté de leurs
pas, et en son âme les admire.

Cependant, le poète, en s’accompagnant de sa lyre,fait entendre
un chant gracieux sur les amours de Mars et de la belle Vénus,
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nombreux présents, et déshonora 1a couche de Vulcain. Mais le

’Soleil les vit et vint l’avenir. Aussitôt qu’il eut oui ce doulou-
reux message, Vulcain trama de mauvais desseins, au fond de son
cœur. Il gagne sa forge, dispose une forte enclume, et fabrique
des liens qu’on ne peut ni dénouer, ni déplacer, ni rompre.

A peine, plein de courroux contre Mars, a-t-il préparé’l’artifice,

qu’il rentre dans la chambre nuptiale ; il suspend en cercle ces
inextricables liens, qui, invisibles même aux dieux, descendent
des poutres, et, déliés comme des fils d’araignée, enveloppent sa
couche. Alors il feint de se rendre à. Lemnos, ville superbe qu’il
chérit le plus sur la terre. Mars ne l’a pas épié en vain; il l’a
vu s’éloigner, il accourt à son palais, enivré des désirs que lui
inspire la belle Cythérée. La riante déesse est assise, et revient
de visiter son puissant père. Mars pénètre dans sa demeure, lui
prend la main, et lui adresse ces paroles :

« Viens, ma bien-aimée , allons nous mettre au lit. Vulcain
n’est plus parmi nous , et sans doute il est déjà dans Lemnos
chez les Sintiens au langage barbare. »

Il dit z et il semble doux à. la déesse de dormir avec lui; tous
deux montent sur la couche, et soudain les filets, habilement
préparés par l’ingénieux artisan, se répandent à l’entour. Ils ne

peuvent ni se dégager ni se mouvoir, et ils comprennent qu’il
n’y a point pour eux de fuite. Cependant, l’llustre boiteux ap-
proche ; il est revenu sur ses pas avant d’arriver à Lemnos. Le
Soleil a veillé pour lui, et lui a tout dit, Il rentre dans son palais,
le cœur dévoré de rage; une colère sauvage le transporte, il
s’arrête sous le portique, et d’une voix terrible il convoque tous

les dieux : n ,a: Puissant Jupiter, et vous, bienheureux immortels, acrourez,
venez rire et vous indigner. Parce que je suis difforme , la fille
de Jupiter, Vénus me méprise toujours, et elle aime le farouche
Mars qui est beau et leste, tandis que je suis infirme; mais ce
n’est pas ma faute, c’est celle de mes deux parents qui n’auraient
pas du m’enfanter. Voyez comme ils se sont endormis sur mon
lit, en sé caressant; je suis navré quand je les regarde; toutefois
j’espère que bientôt, ils ne voudront plus d’un tel repos, même
pour un moment, et en auront assez de ma couche , quoiqu’ils
s’aiment bien. Cependant, mon piège et mes filets les retiendront
jusqu’à ce que le père de Vénus m’ait rendu les présents d’hy-

men que je lui ai faitsà cause de l’impudente épouse dont-Tin-
constance égale la beauté.»

I
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A ces mots, les dieux se rassemblent dans le palais à base

- d’airain. Neptune, qui ceint la terre, l’utile Mercure et le roi
qui lance au loin les traits arrivent les premiers. Mais la pudeur
retient chez elles les déesses. Les dieux, dispensateurs des biens,
s’arrêtent sous le portique ; un rire inextinguible s’élève parmi
les bienheureux immortels, lorsqu’ils voient l’ouvrage merveil-
leux du prudent Vulcain ; ils se disent entre eux :

a Les mauvaises actions ne profitent pas. Le pesant atteint
l’agile :Vulcain, quoique boiteux et lent, l’emporte,grAce à son
adresse, sur Mars, le plus rapide des dieux, et il obtiendra l’a-
mende due pour l’adultère. n

Tels sont leurs propos. Cependant Apollon dit à Mercure: « 0
fils de Jupiter, messager, dispensateur des biens, sans doute, à
ce prix, tu consentirais, areposer à côté de la belle Vénus?
- Plut aux dieux! répond Mercure ; dussé-je être enveloppé de
liens trois fois aussi pesants, dussent tous les dieux et toutes les
déesses en être témoins, oui, sans doute, je voudrais partager

la couche de la belle Vénus. s ,
Il dit : et les rires des dieux redoublent. Mais Neptune n’a pas

envie de rire; i1 noncesse de conjurer l’ingénieux Vulcain de dé-
livrer’Mars, et il lui adresse ces paroles rapides:

et Romps ces liens, et je te promets que ce dieu, au gré de tes
désirs, te payera l’amende qu’il est juste de recevoir entre dieux

immortels. ’- Ahl reprend l’illustre boiteux, ne me donne pas de tels
ordres. La caution des méchants est une méchante caution.
Comment pourrais-je te contraindre dans l’assemblée des immor-
tels, si Mars fuyait, ayant échappé à sa dette et à mes liens?

-Si Mars, s’écrie Neptune, pour se soustraire à sa dette,
’prend la fuite, je te payerai moi-même.

- Ah! dit enfin le dieu outragé, je ne puis ni ne dois refuser
ta parole. n

A ces mots, il détache les filets. Les amants, aussitôt délivrés,
prennent leur essor. Mars vole jusqu’en Thrace; Vénus, qui
aime les sourires, se rend dans Chypre, à Paphos, où elle a un
bois sacré et un autel odorant. La, les Grâces la plongent dans
le bain, la parfument d’une huile incorruptible, comme celle
dont se servent les dieux éternels, et la couvrent de vêtements
précieux d’un aspect admirable.

Tels sont les chants de l’illustre poète. Ulysse, ainsi que tous
les Méaciens, les écoute l’esprit charmé.

Alcinoos ordonne ensuite a Laodamas et à Halios de danser
29.

4.x Mia- fl0x-l...»- .
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seuls; car l’un et l’autre excellent. Les deux jeunes héros pren-
nent dans leurs mains un beau ballon de pourpre qu’a fabriqué
pour eux l’illustre Polybe. L’un, se courbant en arrière, le fait
voler jusqu’aux sombres nuages ; l’autre bondit et le recueille
avant d’être retombé sur ses pieds. Lorsqu’ils ont longtemps à.
ce jeu déployé leur adresse, ils exécutent sur le sol de l’en-
ceinte une danse où chacun s’avance tour à tour. La brillante
jeunesse que renferme l’agora les applaudit; une immense ru-
meur éclate, et le divin Ulysse dit au roi :

(Ce n’est point à tort que tu as vanté le talent des danseurs
’phéaciens; nul ne les surpasse, et a les voir l’admiration me
transporte. r

Ces mots réjouissent le puissant Alcinoos, qui aussitôt s’écrie:
r Écoutez, chefs et princes des Phéaciens. Notre hôte me sem-

ble très-sensé; allons, faisons-lui, comme il convient, un pré-
sent d"hospitalité. Douze illustres rois commandent à ce peuple,
et moi je suis le treizième. Que chacun apporte un frais man-
teau, une tunique et un talent d’or. Apportons tout de suite ces
dons, tous ensemble, afin que notre hôte les ayant en son pou-
voir s’asseye au festin l’âme pleine de joie. Euryale l’apaisera
lui-mémé par ses discours et par un présent; car il a prononcé
des paroles inconsidérées. n

Il dit : tous l’approuvent , et chacun envoie son héraut pour
qu’on apporte les présents. Euryale répond en ces termes au
r01 :

a Puissant Alcinoos, ô le plus illustre de tout le peuple l oui,
a j’apaiserai notre hôte, comme tu m’y invites. Je lui offre ce glaive

d’airain à poignée d’argent et le fourreau de frais ivoire qui le
renferme. Ce don lui sera d’un grand prix. n

Il dit, pose le glaive entre les mains d’Ulysse, et ajoute:
I a Salut, hôte vénérable! Si j’ai dit un mot qui t’afflige, qu’au-

tant en emporte le vent! Puissent les dieux t’accorder de revoir
ton épouse et de retourner dans ta patrie f Trop longtemps, loin
des tiens, tu es éprouvé par l’infortune. a

- Et ,toi, reprend Ulysse, ami, je te salue; que les immortels
te rendent heureux! l’uisses-tu n’avoir jamais à regretter ce
glaive que tu me donnes en m’apaisant par tes paroles! n

Il dit, et jette sur ses épaules le glaive orné de clous d’argent.
Le soleil cependant se couche, et les nobles présents sont arri-
vés; les illustres hérauts les portent au palais, et les remettent
aux fils de l’irréproehable roi; ceux-ci les déposent devantleur
vénérable mère. Alcinoos de son côté conduit les Phéaciens en

f
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sa demeure, les fait asseoir sur des trônes élevés, et dit à son

épouse : . Aa: Viens, femme, avec le plus beau de tes coffres précieux où
’ tu placeras un manteau et une tunique. Faites chauffer au feu

de l’airain; que l’eau bouillonne; que s’étant baigné et ayant
vu tous les dons étalés ici qu’ont apportés les irréprochables
Phéaciens, notre hôte se délecte à notre repas et aux chants du
poète. Pour moi, je lui donnerai cette coupe qui m’appartient
(elle est de toute beauté et d’or), afin que dans son palais, en
faisant. des libations à Jupiter et aux autres dieux, il se souvienne

de moi tous les jours de sa vie. n , AIl dit : Arété ordonne à ses femmes de mettre au plus vite un
grand trépied sur le feu; elles posent sur un brasier le trépied
des bains, y versrnt de l’eau et glissent au-dessous des rameaux,
qu’elles allument. Les flammes pressent les flancs dh vase d’ai-J
rain; bientôt l’onde bouillonne. Cependant Arété, pour son hôte,
descend de la chambre nuptiale un coffre précieux, et y ren-
fermerles magnifiques présents, les vêtements et l’or que lui ont
donnés les Phéaciens. Elle y ajoute elle-môme un manteau et
une riche tunique, et adresse au héros ces paroles rapides :

a Examine, toi-mémé le couvercle et ferme-1e d’un nœud pour
qu’on ne te dérobe rien en route, si tu viens a t’endormir lorsque ,
le noir vaisseau fendra les vagues. n

Le patient Ulysse l’a entendue; il ajuste le couvercle et le
ferme aussitôt d’un nœud compliqué , dent l’auguste Circé lui a
enseigné le secret. Ace moment, l’économe l’invite à entrer .dans

la baignoire; il voit avec joie un bain chaud, car il n’en a point
pris depuis qu’il a quitté la blonde Calypso, et, dans Ogygie, il
recevait les soins que reçoit un dieu. Lorsque les captives l’ont
baigné, elles le parfument d’huile, l’enveloppent d’une tunique et

d’un superbe manteau. Il sort de la baignoire, et va se mêler à
l’assemblée des hommes invités pour boire du vin. Nausicaa s’ar-
rête près duiseuil de la superbe demeure, voit’de ses yeux
Ulysse, l’admire et lui adresse ces paroles rapides:

a Je te salue, ô mon hôte, afin que même en ta terre pater-
nelle, tu ne m’oublies jamais; car c’est à moi la première que
tu dois la vie.

- Nausicaa,répond Ulysse, fille du magnanime Alcinoos, si le
puissant époux de Junon veut que je goûte l’instant du retour et

que je rentre dans ma demeure, la, comme à une divinité, je
t’adresserai tous les jours des vœux. c’est toi, ô jeune vierge,
qui m’as sauvé. n
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ll dit, et s’assied sur un trône à côté du roi Alcinoos.Déjà l’on

divise les chairs et l’on mélange le vin. Le héraut arrive, con-
duisant le gracieux chanteur Démodocos. Il le place au milieu
des convives et l’appuie contre une haute colonne. Alors Ulysse
remet au héraut une forte part de dos de porc, couverte d’une
graisse succulente, et lui dit z ’

a Héraut, porte ce mets a Démodocos, qu’il le mange; moi
aussi dans ma détresse je lui serai agréable. Les poètes ont part
aux respects et aux hommages de tous les mortels. La Muse elle-
méme leur a enseigné leur art, et elle chérit la tribu des chantres
divins. n

Il dit : Pontonoos pose le mets dans les mains du héros Démo-
docos; celui-ci l’accepte et s’en réjouit en son âme. Les convives
cependant étendent les bras, et saisissent les chairs placées de-
vant eux. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, le prudent
Ulysse s’adresse au poète et lui dit :

c 0 Démodocos! je t’honore au-desàus de tous les mortels,
soit que la Muse, fille de Jupiter, soit que Phébus lui-môme
t’aient enseigné; car tu chantes, selon la vérité, les malheurs
des Achéens, leurs entreprises, leurs fatigues, leurs misères,
comme si tu avais été toi-même a cette guerre, ou comme si tu

. avais ou! l’un d’eux. Eh bien, continue; chante le cheval de bois,
œuvre d’Épéos et de Minerve, présent trompeur que le divin
Ulysse introduisit jusqu’à la citadelle, rempli de guerriers qui
renversèrent Ilion. Si tu me racontes exactement ces aventures,
je proclamerai, devant tous les hommes, qu’un dieu bienveillant
t’a doué des chants divins. »

A ces mots, le poète, inspiré des dieux, commence et chante.
Il raconte d’abord comment les Grecs s’embarquent sur leur
flotte, la poussent au large et livrent aux flammes le camp et
les tentes. Mais déjà. d’autres Argiens sont assis autour de l’il-
lustre Ulysse au milieu de l’agora d’llion, cachés dans les flancs
du cheval que les Troyens eux-mêmes ont traîné jusqu’au sein
de la citadelle. Le cheval est donc la debout, et les citoyens
assis alentour prononcent mille discours confus. Trois desseins
surtout leur plaisent : ou de déchirer ce bois creux avec le fer,
ou de le hisser au sommet de la. montagne, et de le précipiter sur
la roche, ou enfin de le conserver comme une offrande propre à
charmer les dieux. c’est le dernier parti qui doit être préféré;
car leur destinée est de périr lorsque la ville aura renfermé le
grand cheval de bois où sorti assis les plus vaillants des Grecs,
portant aux Troyens la mort et le carnage. Démodocos ensuite
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raconte comment les filsdes Grecs dévastèrent ilion en se pré;
cipitant de leur large embuscade. Enfin, changeant de manière,
il chante encore la ruine de la ville escarpée: Ulysse semblable
à Mars, marchant avec le divin Ménélas sur le palais de Déiphobe,

le terrible combat qui se livra sous ses murs, et la victoire que
leur assura la magnanime Pallas.

L’illustre poète chante donc ces aventures.’Cependant, Ulysse
est vivement ému; des larmes. s’échappent de ses paupières et. ’
couvrent son visage. Telle une femme tpleure lorsqu’elle em-
brasse l’époux chéri qu’elle a vu tomber devant les remparts.
Il n’a pu sauver sa patrie, ses enfants; témoin de sa mort et de
ses derniers soupirs, elle se jette sur son corps en poussant des
cris lamentables; derrière elle, les vainqueurs frappent de leurs
javelots son dos et ses épaules, et l’emmènent en esclavage, ou
elle ne connaîtra plus que le travail et les soucis; son visage
est altéré par une douleur digne de compassion. Tel Ulysse
pleure à faire pitié. Il cache à tous les regards les larmes qu’il
répand; le seul Alcinoos assis à ses côtés l’observe, voit sa dou-I

leur, entend ses profonds soupirs, et soudain s’adressant aux

Phéaciens, il dit z 4« Écoutez-moi, chefs et rois des Phéaciens; que Démodocos
fasse taire sa lyre harmonieuse. Ses chants ne sont pas pareil-
lement agréables à tous les convives. Depuis que nous sommes
a table et que le divin poète s’est levé, notre hôte n’a point cessé

de répandre des larmes amères; la douleur sans doute a en-
vahi son âme. Croyez-moi donc, que le poète s’arrête, et que
nous tous, hôte et convives qui l’accueillons, soyons également
charmés; cela vaut beaucoup mieux. Pour cet hôte. digne de
respect, nous avons préparé son retour et de nobles présents
que nous lui offrons avec tendresse. L’hôte, le suppliant, est un
frère pour l’homme dont on peut encore émouvoir les entrailles.
c’est pourquoi, ô étranger, ne me cache rien, ne dissimule pas;
il te sied de me répondre avec franchise. Dis-moi comment te
nommaient ton père, ta mère, tes voisins et les habitants de ta
cité. Il n’est personne parmi les humains, juste ou pervers, qui
dès sa naissance n’ait reçu un nom. Ses parents lui en donnent
un lorsqu’il est enfanté. Fais-moi connaître aussi ta patrie, ton
peuple, ta cité, afin que mes vaisseaux, méditant avec intelli-
gence, t’y conduisent. Les navires phéaciens n’ont point de pi-
lotes; ils n’ont point comme les autres de gouvernails qui les
dirigent. Mais d’eux-mêmes ils connaissent l’esprit et les pen-
sées des humains. Les cités, les champs fertiles, les divers
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geuples, leur sont pareillement connin, et ils sillonnent rapi- ’

ement les vagues de la mer, enveloppés de vapeurs et de
brouillards, sans jamais craindre ni tempêtes ni naufrages.

. Toutefois j’ai souvent entendu mon père Nausithoos nous pré-
dire que Neptune, irrité de nous voir, sans péril, reconduire
tous ceux qui sont jetés sur nos rivages, détruirait, à son retour
d’une course sur les flots brumeux, un superbe navire des
Phéaciens, et suspendrait devant notre ville une immense
montagne. Telle fut la’ prédiction du vieillard. Slaccomplira-

, halle? restera-t-elIe sans effet? c’est le dieu qui en disposera
selon ses désirs. Mais raconte-nous avec sincérité ou tu as été le
jouet des flots; en quelles contrées tu as abordé; quelles villes su-
perbes tu as visitées, cruelles, sauvages, injustes ou hospitalières
et d’un esprit agréable aux dieux. Dis-nous pourquoi tu ne peux
sans gémir entendre rappeler le sort des Argiens et des
citoyens d’Ilion. Les dieux eux-mêmes l’ont préparé et ont fait
périr une foule de héros, pour que la postérité les célèbre à ja-

mais par ses chants. Un de tes proches a-t-il péri devant la
ville de Priam? As-tu perdu un noble gendre, un glorieux beau-
père, les plus chéris des mortels après notre sang? Est-ce un
vaillant compagnon que tu regrettes? Un compagnon doué de
prudence n’est pas moins aimé qu’un frère. s
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a Puissant Alcinoos, répond le sage Ulysse, ô le plus illustre
de tout le peuple! il est vraiment bon d’entendre un tel poète,
qui par ses accents est comparable aux immortels; je ne pense
pas qu’il y ait rien de plus gracieux que de voir tout un. peuple
rempli d’allégresse, assis dans le palais à un festin. délectable,
suspendu à la voix du chanteur divin. Cependant,.les tables sont
couœrtes de pain et de chairs succulentes; et l’échanson, pui-
sant le vin d’une urne profonde, le verse et le distribue à pleines
coupes. Tout cela semble à mon âme le comble de la félicité.
Maist n cœur se sent porté à m’interroger sur mes lamen-
tables infortunes; hélas! tu veux redoubler mes douleurs et mes
sanglots. Par où commencer ce récit déplorable? comment le
finir? les dieux célestes m’ont accablé de tant d’afflictions! Mais
d’abord apprends mon nom, connaissez-moi tous, et qu’après
avoir évité le trépas, je devienne a jamais votre hôte malgré
l’éloignement de ma patrie.

a Je suis Ulysse, fils de Laérte; tous les hommes prennent
intérêt à mes stratagèmes; ma gloire est montée jusqu’au ciel.
J’habite la riante Ithaque, où domine le mont Nérite, dont le
feuillage est toujours agité par les vents; alentour, la mer est
parsemée d’lles voisines les unes des autres : Dulichios, Samos
et Zaoynthe ombragée de forets, toutes du côté de l’aurore et
du soleil. Ithaque, plus humble, s’en éloigne, et la dernière sort
des flots, du côté des ténèbres. Apte contrée, mais nourricières
d’une vaillante jeunesse, nulle terre ne me semble plus douce z
ni celle où me retint Calypso, la plus noble des nymphes, ni .
l’île d’Éa, où voulut m’enchalner l’artificieuse Circé. Ces deux

déesses me désirèrent pour époux, mais elles ne purent fléchir
le cœ’ur que renferme mon sein; tant sont puissants et doux les
souvenirs de la famille et de la patrie, pour l’homme jeté, loin
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de ses parents, sur me terreétrangèrefméme en une opulente
demeure.

a Maintenant je vais vous raconter le pénible retour qu’après
la ruine de Troie m’a réservé Jupiter.

a Au sortir d’Ilion, le vent me pousse a Ismare, sur les côtes
des Ciconiens. Je saccage la ville, je détruis le peupli nous
prenons les femmes et beaucoup de richesses; nous en isons
le partage, et pomme ne s’éloifie sans une égale part de bu-
tin. Alors, jbrdoune aux miens de fuir d’un pas rapide; mais les
insensés refusent de m’obéîr. Ils se gorgent, sur le rivage, de
vin, et d! la. dhair des brebis et des bœufs au front superbe. Ce-
pendant, elquesfugitifs ont invoqué le secours d’autres Cico-
niens, val lants et nombreux, qui, près de leur ville, habitent
l’intérieur des terres; habiles à combattre sur des chars, et, s’il
le faut, à pied, ils accourent aux premières lueurs du jour,
nombreux comme les feuilles ou les fleurs qu’un printemps fait
éclore. La mauvaise destinée de Jupiter s’élève contre nous,
infortunés! pour que nous souffrions des maux infinis. Les en-
nemis portent le combat vers nos vaisseaux légers, et des deux
parts nous nous lançons de longues javelines d’airain. Tant que
dure le matin, et que le jour sacré grandit, nous les contenons,
malgré leur grand nombre. Mais lorsque le soleil en déclinant
indique le moment de délier les bœufs du laboureur, les Grecs
sont vaincus. Six guerriers par vaisseau périssent; les autres
échappent à la mort et à la Parque. A

c Nous fendons de nouveau les ondes, le cœur contristé ;- la
joie de notre salut est troublée par le regret de nos bien-aimés
.compagnons, et nous ne poussons pas nos vaisseaux au large,
sans avoir trois fois appelé à grands cris chacun des infortunés
qui ont succombé dans les champs des Ciconiens. Cependant,
Jupiter, assembleur de nuages, excite le souffle de Borée et
soulève une terrible tempête; bientôt les nuées enveloppent la
terre et les flots; la nuit se précipite du ciel; la violence du
vent emporte les navires hors de leur route et met en pièces les

- voiles, que nous déposons au fond de la carène, en redoutant
la mort. Après de violents efforts, nous tirons les vaisseaux sur
la grève, où, durant deux jours et deux nuits, nous restons

. étendus, l’âme accablée parla fatigue et la douleur. Enfin, lors-
que la blonde Aurore ramène la troisième journée, nous dres-
sons les mats, nous étendons les voiles blanchissantes, nous
prenons place sur les bancs; le vent et les pilotes nous dirigent.
Déjà nous espérons atteindre sans péril notre patrie. Mais,
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comme nous doublonsje cap Malée, les vagues, le courant et le
souffle de Borée nous poussent au delà de Cythère.
I « Pendant neuf jours, les vents contraires nous emportent sur
la nier poissonneuse. Le dixième jqur nous débarquons au pays
(ha Lotophages, dont l’aliment est fie fleur; nous montons sur
la rive; nous puisons de l’eau fraîchi, et mes compagnons pren-
nent leur repas près de la flotte. Aussitôt que nous sommes
rassasiés de mets et de breuvage, je choisisdenx guerriers et
un héraut a qui j’ordonne de s’enfoncer dans les terne pour re-
connaitre quels mortels les habitent, Bientôt ils se mêlent au
peuple des Lotophages. Ces hommes ne méditent pain? la mort
de nos envoyés, mais ils leur présentent le lotus; et à peine nos
compagnons ont-ils - goûté ce doux fruit, qu’ils ne songent ni à.

me rapporter le message, ni à revoir nos champs paternels z
leur seul désir est de rester avec les Lotophages, de se repaître
de ce mets et d’oublier leur retour. Je les entraîne par force
sur les vaisseaux, malgré leurs plaintes; je les fais charger de
liens, et j’ordonne à mes autres compagnons chéris de s’embar-
quer rapidement, de peur qu’en goûtant le lotos, ils n’oublient *
leur retour; Bientôt ils remplissent les bancs, s’asseyent en
ordre, et frappent de leurs rames les vagues blanchissantes.

«x ous sillonnons de nouveau la mer, le cœur contristé, et
nous arrivons à la terre des Cyclopes, hommes superbes et
sans lois, qui, confiants dans les dieux ifnmortels,ne labourent
point leurs champs, et ne sèment de leurs mains aucune plante;
car pour eux, sans semences, sans culture, croissent le froment,
l’orge et des vignes chargées d’énormes grappes que nourris-
sent les pluies de Jupiter. Ils n’ont ni agora, ni conseil, ni cou-
tumes. Mais sur le sommet des hautes montagnes, ils habitent
des cavernes profondes, et chacun règle sa famille sans s’occuper
de ses voisins.

i c Devant le port de la terre des Cyclopes s’étend, à peu de
distance, une petite ile couverte de forets; les chèvres sau-
vages y pullulent à l’infini. Jamais les pas des humains ne les
troublent; jamais elles ne sont poursuivies par des chasseurs
accoutumés à braver la fatigue et les souffrances dans les bois
et sur la cime des monts. Contrée inculte et agreste, elle n’est
foulée ni par le pâtre, ni par le laboureur. Vide d’hommes, elle
ne nourrit que ses chèvres bêlantes. Les Cyclopes n’ont point
de vaisseaux aux flancs coloriés; ils n’ont point d’artisans ha-
biles pour en construire à leur usage, afin que, comme ceux
qui, en passant la mer, vont les uns chez les autres, ils visitent
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les cités des humains et puissent pedpler cette île inhabitée.
Elle est loin d’être stérile; elle produirait les fruits de toutes
les saisons. surie bord de la mer écumeuse, il y a une molle
prairie bien arrosée. La vigne y serait impérissable; ce sol uni
et fertile donnerait chaque été de riches moissons. Son port est
si tranquille, qu’il n’est besoin ni de cordages,ni d’ancres pour
assujettir les vaisseaux. On peut rester dans ces ondes jusqu’à
ce que l’âme des*nautoniers les excite à en’sortir, et que le
vent souffle. Au fond du port coule, du sein d’une grotte, l’eau
limpide d’une fontaine qu’entourent des peupliers. C’est la que
la mernous pousse et qu’un dieu nous conduit, pendant une
nuit obscure qui ne laisse aucun objet visible. Un brouillard
épais enveloppe les navires; la lune, voilée par des nuées pro-
fondes, ne brille plus au ciel. Personne parmi nous n’aperçoit
la côte. Nous ne voyons point les grandes vagues qui rou-
lent jusqu’au rivage avant que nos vaisseaux y aient abordé.
Lorsqu’ils s’arrêtent, nous plions les voiles, nous descendons
sur la grève, et, plongés dans le sommeil, nous attendons le
jour.

« Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, émerveillés à la vue de l’lle, nous en faisons le
tour. Les nymphes, filles de Jupiter, poussent devant nom pour
notre repas les chèvres des montagnes. Aussitôt, nous retirons
de chaque vaisseau des piques à longues pointes et des arcs re-
courbés; nous nous divisons en trois corps; nos traits volent,
et bientôt un dieu nous accorde une chasse abondante. Douze
vaisseaux m’accompagnent, à chacun lesort donne neuf chèvres:
le mien seul en obtient une de plus.

t Durant tout le jour, jusqu’à ce que le soleil disparaisse,
nous mangeons en repos des chairs abondantes, et nous buvons
un vin délectable z car nous n’avons pas encore épuisé les nom-

breuses amphores que nous avons remplies quand nous avons
pillé la ville sacrée des Ciconiens. Cependant, nous apercevons,
au-dessus de la terre prochaine des Cyclopes, des tourbillons
de fumée; les éclats de leur voix, le bêlement de leurs chèvres
et de leurs agneaux arrivent jusqu’à nous.

s Le soleil se couche et fait place aux ténèbres; nous dor-
mons étendus sur le rivage. Aux premières lueurs de la fille
du matin, de l’Aurore aux doigts de rose, je convoque l’assem-
blée, et je parle en ces termes:

a 0 mes compagnons chéris! restez tous ici, tandis que seul
a avec mqn navire etmes rameurs, j’irai reconnaitre quels mor-
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a tels habitent cette contrée : s’ils sont superbes, sauvages, in-
« justes, ou s’ils sont hospitaliers et craignant les dieux. r

a A ces mots, je monte sur mon navire, j’ordonne à mes com-
pagnons de me suivre et de délier les amarres. Bientôt ils sont
embarqués, ils remplissent les bancs, s’asseyent en ordre et
frappent de leurs rames la mer blanchissante. Nous ne tardons
pas à atteindre la rive prochaine; et, près de la mer, à l’ex-
trémité de la contrée, nous voyons une immenSe caverne om-
bragée de lauriers touffus, où sont les parcs d’un nombreux
troupeau de brebis et de chèvres; alentour est une basse-cour
fermée d’un mur construit avec de grands sapins et des achènes
à hautes cimes, sur des fondations en pierre; C’est la demeure
d’un homme monstrueux qui, seul à l’écart, prend soin de son
troupeau; il ne fréquente point les autres mortels; mais dans
sa solitude il pratique l’iniquité. Rien n’est prodigiepx comme
ce monstre: "il ne ressemble pas aux autres humains qui se
nourrissent de froment, mais au pic chevelu d’une haute mon-
tagne qui s’élèveret domine les autres sommités.

. a J’ordonne à mes compagnons chéris de rester près des
ancres et de garder le navire ; puis, choisissant les douze plus
vaillants, je pars avec eux et j’emporte une outre remplie d’un
délectable vin noir, que m’a donné Maron, fils d’Évanthée ,

prêtre d’Apollon à Ismare. Par respect pour les dieux, nous
avons épargné, dans le bois sacré qu’ils habitent,, Maron et sa
famille, et il m’a fait de beaux présents z sept talents d’or ad-
mirablement travaillé, une urne d’argent massif et douze am-
phores remplies d’un vin délectable, breuvage pur et divin.
Personne, dans sa demeure, parmi ses suivantes ou ses captifs,
ne sait qu’il le possède; lui seul, sa femme , ses enfants et l’é-
conome connaissent son secret. Lorsqu’on buvait ce vin pour-
pré, doux comme le miel, on en versait une coupe pleine dans
vingt mesures d’eau; alors encore il exhalait un parfum déli-
cieux , et l’on se félicitait de ne s’en être point abstenu. J’em-

porte de ce breuvage une grande outre, et dans un coffret des
provisions; car mon cœur audacieux pressent que je vais voir
quelque homme farouche, doué d’une force extrême, ignorant la

justice et les lois. ,c Nous arrivons promptement à. son antre sans l’y trouver ç
’ déjà. il a conduit au pâturage ses riches troupeaux; nous en-

trons, et nous admirons tout ce qui frappe nos regards : des
claies s’affaissant sous le poids des fromages; des parcs ou sont
renfermés, en ordre et séparément, les chevreaux, les agneaux ;
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d’un côté les nouveau-nés , I d’un autre les plus anciens , et à

part ceux qui sont nés entre les deux: enfin des terrines qui
regorgent de petit-lait et des vases préparés pour traire. Mes
compagnons me conjurent d’enlever les fromages, de quitter
ce séjour, de pousser à grands pas hors de l’étable jusqu’à
notre rapide navire les agneaux et les chevreaux, puis de fendre
l’onde amère. Je ne me laisse point persuader, quoique cela
eût beaucoup mieuxvvalu. Je veux voir le Cyclope; j’espère
obtenir de lui les présents de l’hospitalité. Hélas l son aSpect
ne devait point apporter de joie à mes compagnons.

s Nous ranimons le foyer, nous sacrifions aux dieux et nous
nous rassasions de fromages que nous prenons dans la grotte,
où nous restons en repos à attendre que le Cyclope revienne
du pâturage. Il arrive portant un énorme monceau de bois
desséché pour préparer son repas. A l’entrée de la caverne,
le monstre se débarrasse de son fardeau, qui tombe avec un
fracas terrible. Saisis de crainte, nous nous jetons dans un coin
obscur; de son côté , il pousse dans la vaste grotte toutes les
tètes de son riche troupeau qu’il doit traire, ne laissant hors de
cette profonde étable que les males, boucs ou béliers. Lorsque
les femelles y sont toutes, il soulève et place à l’entrée une roche
d’un poids énorme que vingt-deux forts chariots à quatre roues
ne pourraient ébranler : telle est la haute pierre dont il ferme
la porte. Il s’assied, trait en ordre les brebis et les chèvres
bêlantes, et près de chacune d’elles place ses petits. Ensuite il
fait cailler la moitié du lait éblouissant de blancheur, et le re-
cueille dans des corbeilles tressées. L’autre moitié reste dans
les vases; il la réserve pour la prendre et la boire à souper;
ces travaux terminés, il allume un grand feu, nous aperçoit et
s’écrie :

c Étrangers, qui êtes-vous? d’où venez-vous , en sillonnant
a les humides chemins? naviguez-vous pour quelque négoce?
« ou bien à l’aventure comme des pirates qui, en exposant leur
l vie , vont porter le malheur chez les peuples lointains ? n

q Il dit, et notre cœur se brise à cette voix terrible, à l’as-
pect affreux du monstre ; je trouve cependant des paroles pour

’ lui répondre. ’

c Nous sommes des Grecs errant, depuis Troie , au gré de
et tous les vents et des grandes vagues de la mer; nous brû-
ç Ions de revoir nos demeures , et nous sommes poussés sur
« d’autres routes; telle devait être sans doute la volonté de
c Jupiter. Nous nous glorifions d’être de l’armée d’Agamem-
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n non, fils d’Atrée, dont la renommée sons les cieux est main-
« tenant la plus grande; car il a détruit une cité puissante , et
a vaincu des peuples nombreux. Nous venons embrasser tes
« genoux, espérant de toi l’hospitalité, ou les présents que l’on

a: offre à des hôtes. Respecte les dieux, homme excellent, nous
a: sommes tes suppliants, et Jupiter est le protecteur des sup-
er pliants et des hôtes dignes de vénération. n

a Telles sont mes paroles; mais il me répond d’un cœur
impitoyable : a Étranger, tu es un insensé, ou tu viens de
x contrées lointaines, toi qui m’exhortes à craindre les’dieux ,
c à me garder de leur colère. Les Cyclopes n’ont aucun souci
n de Jupiter , ni des bienheureux immortels, car nous sommes
r: de beaucoup les plus forts. Né crois donc pas que , pour évi-
« ter la haine de Jupiter, je consente, à moins que mon âme
x ne me l’ordonne, à épargner tes compagnons ni toi-môme.
a Mais dis-moi où tu as laissé ton beau navire; est-ce loin,
a est-ce près de ma demeure ? ne me laisse rien ignorer. a

a Il dit, et me tend un piège; mais j’en sais long; il ne m’é-
chappe pas, et je le trompe à mon tour par une réponse artifi-

cieuse : .G Les vents ont poussé mon navire hors des flots, et Neptune
4 a l’a brisé sur les écueils d’un promontoire aux confins de votre

a terre; mes compagnons et moi nous avons évité l’instant su-
K préme. r

c Je dis: et son âme impitoyable ne lui inspire point de ré-
ponse; mais il se lève , jette les mains sur mes compagnons, en
saisit deux, et comme de jeunes chiens, les brise contre le sol.
Leurs cervelles s’écoulent et arrosent la terre. Le monstre les
coupe par morceaux, prépare son repas, et les dévore aussi avide
qu’un lion nourri dans les montagnes, sans rien laisser de leurs
entrailles, de leurs chairs, de leurs os à moelle. Cependant, à
ce cruel spectacle, nous élevons en pleurant nos mainstvers
Jupiter; le désespoir s’empare de notre âme. Lorsque le Cyclope
a gorgé son vaste sein de chairs humaines et de grands traits de
lait pur, il s’étend au milieu de l’antre lparmi ses troupeaux.
Alors, en mon coeur magnanime , je projette de fondre sur lui,
de tirer mon glaive acéré, et après l’avoir palpé, de le frapper à

la poitrine, au lieu où le foie se joint au diaphragme. Mais une
autre pensée me retient: nous eussions péri d’une mort af-
freuse ; jamais nos mains n’eussent pu mouvoir l’énorme rocher
dont il avait fermé l’entrée de la caverne.

c Nous sommes donc contraints d’attendre en gémissant le
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retour de la divine lumière. Aux premières lueurs de la fille du
matin, de l’Aurore aux doigts de rose, le monstre allume un
grand feu, trait en ordre son riche troupeau , et remet les pe-
tits auprès de leurs mères. Ces travaux activement terminés, il
saisit. encore deux de mes compagnons, et prépare son repas
du matin. Lorsqu’il est rassasié , il pousse hors de l’antre son
florissant troupeau, après avoir enlevé facilement la grands
pierre de la porte; puis, il la remet comme on place le couvercle
d’un carquois, et en sifflant, il conduit le troupeau sur la mon-
tagne. Je reste dans la grotte , roulant au plus profond de mon
âme de terribles desseins. Quelle sera ma vengeance ? Côm-
ment Minerve me donnera-t-elle la gloire ? Enfin ce projet me
parait le meilleur : le long des parcs gisait l’énorme massue
du Cyclope; c’était un olivier vert qu’il avait coupé pour le
porter lorsqu’il serait sec. Au premier coup d’œil, nous l’ens-
sions pris pour le mat d’un large vaisseau de transport à vingt
rameurs, faisant des voyages en pleine mer: telles étaient, à le
voir, sa grosseur et sa longueur. J’en tranche un épieu de la
longueur d’une brasse ; je l’apporte à mes compagnons, et leur
ordonne de l’équarrir. Ils m’obéissent; puis, je l’aiguise et le
durcis en le passant dansl’ardent foyer ; enfin je lecache bien,
sous un amas du fumier qui est abondamment répandu dans
toute la caverne. Cependant, j’exhorte mes compagnons à agi-
ter les sorts pour savoir ceux qui oseront soulever avec moi
l’épieu pour le plonger dans l’œil du monstre,’lorsque le doux
sommeil sera venu à lui ; les quatre que j’aurais voulu choisir
sont désignés par le sort; je dois être le cinquième, eux-mémés
m’y convient. Au soir, le Cyclope revient du pâturage; aussitôt,
il pousse au fond de l’antre son troupeau tout entier; il ne
laisse pas les males hors de cette profonde étable, soit qu’il ait
conçu des soupçons, soit qu’un dieu en ait ainsi ordonné. A
peine a-t-il soulevé et posé sur le seuil l’énorme rocher, qu’il
s’asâed et trait en ordre les brebis et les chèvres bêlantes; puis

g il remet les petits auprès de leurs mères. Ces travaux active-
Jment terminés, il saisit encore deux de mes compagnons et pré-
pare son repas du soir. A ce moment, je m’approche de lui,
tenant à la main une coupe pleine de vin pourpré, etje dis :

"a Cyclope, prends et bois ce vin maintenant que tu es ras-
a sasié de chair humaine, afin que tu apprennes quel breuvage
« recélait notre vaisseau. Je l’ai apporté et t’en verserais en-
: core, si, ému de pitié, tu me renvoyais dans me demeure.
a: Mais la fureur ne connaît pas de bornes. Insensé! comment
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c veux-tu qq’a’l’avenir personne, parmi les nombreux humains,
a aborde à ce rivage, si tu nous traites avec iniquité l n

a Aces mots, il prend la coupe, la vide, se délecte en buvant
ce doux breuvage, et m’en demande encore :

« Donne-m’en encore de bon cœur, et fais-moi soudain con-
« nattre ton nom, afin que je te fasse un présent hospitalier dont
a tu seras réjoui. La terre féconde des Cyclopes produit aussi
(t du vin que nous tirons de raisins abohdants , nourris des

’ a pluies de Jupiter; mais celui-ci est une émanation du nectar
x et de l’ambroisie. s

( Il dit : et de nouveau je lui présente une coupe pleine de
ce vin brûlant. Trois fois je la remplis, trois fois il la vide
comme un insensé. Lorsque le vin a enveloppé les sens du
Cyclope, je lui adresse ces paroles flatteuses :

s Cyclope, tu me demandes mon illustre nom, je vais te le
a dire, et tu me feras le présent d’hospitalité que tu m’as pro-
a mis. Mon nom est Personne; ma mère, mon père m’ont ap-
« pelé Personne, et c’est ainsi que me nomment tous mes com-
« pagnons. r

a .l e dis: et il me répond d’un cœur impitoyable : a Je mangerait
a Personne le dernier, après ses compagnons; les autres d’a-
c bord; ce sera mon présent. Dl

a: Aces mots, il tombe à la renverse, et s’étend le cou penché,
pris par le sommeil qui dompte tous les êtres. Cependant, l’i-
vresse l’appesantit , et sa bouche vomit, avec le vin, des lam-
beaux de chair humaine. Soudain, pour échauffer l’épieu, je le
glisse sous la cendre du foyer, et par mes paroles j’encourage
mes compagnons, pour que la peur ne les fasse pas reculer.
Déjà l’épieu d’olivier, quoique vert encore, rougit et est près

de prendre flamme, lorsque je le retire. Alors, entouré de mes
compagnons, je m’approche du monstre; une divinité leur in-
spire une grande audace; ils plongent au milieu de l’œil du
Cyclope la pointe de l’épieu, et le maintiennent avec force, tan-
dis que, pesant sur son autre extrémité, je le tourne vivement.
Tel un artisan troue de sa tarière le bois dont il construit un
navire, ses aides’des deux côtés la maintiennent avec des cour-
roies, et elle tourne sans s’arrêter : ainsi nous faisons tourner
dans l’œil du Cyclope l’épieu brûlant sur lequel le sang coule
et bouillonne ; la vapeur de sa pupille embrasée consume ses ’
sourcils et ses paupières; et les racines de l’œil, atteintes par
le feu, frémissent. Ainsi, lorsqu’un forgeron trempe dans l’eau
froide une grande hache ou une doloire , elle fait entendre un
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bruit strident (c’est ce qui donne au fer sa force). : ainsi l’œil
frémit autour de l’épieu d’olivier. Le monstre jette un cri épou-

vantable; les rochers alentour le répètent; saisis de crainte,
nous fuyons ; il retire de son œil l’épieu souillé de sang; puis,
hors de soi, il le rejette au loin, et à grands cris il appelle les
Cyclopes qui, dans son voisinage, habitent les cavernes des
cimes battues par les vents. A sa voix, ils accourent de toutes
parts, et, de l’entrée de sa grotte, ils lui demandent quel est le
sujet de ses plaintes.

a: Polyphème, quelles souffrances peuvent t’arracher de si
« hautes clameurs pendant la nuit divine ? Pourquoi donc in-
a terrompre notre sommeil? Est-ce de peur que l’on ne t’en-
« lève tes troupeaux ? est-ce de peur que l’on ne te tue par force
a ou par ruse ?

1 - Amis, reprend du fond de son antre le robuste Poly-
a phème, on me tue par ruse et non par force: c’est Personne. r

c A ces mots, les Cyclopes lui répondent ces paroles rapides:
s Personne, dis-tu? tu es donc seul? Il ne nous est point donné
a d’éviter le mal que nous envoie le grand Jupiter; implore le
« secours du roi Neptune, ton père. r v

c Ils disent : ils s’éloignent, et mon cœur se réjouit de ce
que mon nom et mon irréprochable ruse les ont trompés. Le
monstre cependant souffre de cruelles douleurs ; il soupire, et
de ses mains tremblantes, il soulève à tâtons le rocher qui ferme
la grotte; il s’assied à l’entrée et étend les bras , espérant que

nous allons chercher à nous échapper pèle-mêle avec les bre-
bis, et qu’il va nous saisir. Ainsi, il me prend encore pour un
insensé. Mais je médite par quel moyen prompt et sûr je sau-
verai de la mort mes compagnons et moi. Mon esprit trame
de nombreux stratagèmes, car il y va de la vie, et un grand
fléau est proche. Or , voici ce qui en mon âme me parait le
meilleur. Il y a la de grands et superbes béliers , dont la toi-
son touffue est de couleur sombre. Sans bruit, je les réunis
trois à trois avec de l’osier tendre sur lequel dormait le mous-
trueux et cruel Cyclope. Celui du milieu porte un homme; les
deux autres, en marchant à ses côtés, doivent sauver mes com-
pagnons. Trois béliers portent un homme. Je réserve pour moi
le bélier le plus fort de tout le troupeau; je le prends par le
dos, je me roule dans la toison touffue de son ventre , et de
mes mains je m’entortille solidement avec sa longue laine;
j’arme mon cœur de patience. C’est ainsi qu’en soupirant nous
attendons le jour divin.
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a Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux

doigts de rose, le Cyclope pousse au pâturage les mâles de
- son troupeau; les femelles, qu’il n’a pu traire, les mamelles gon-

liées de lait, bêlent dans leur; parcs. Leur mettre, accablé de
cruelles souffrances, effleure de Ses mains au passage le dos de
tous les béliers, et l’insensé ne s’aperçoit pas que, sous leurs
poitrines touffues, mes compagnons sont attachés. Le bélier qui
me porte sort le dernier : car il est appesanti par sa toison et
par moi qui pense si sagement. Polyphème le retient et lui dit:

a Cher bélier, pourquoi donc aujourd’hui sors-tu si tard de
c mon antre ? Tu n’es point accoutumé à rester en arrière,
a mais à la tête du troupeau tu marches d’un pas superbe,
t pour paltre les tendres fleurs des prairies. Le premier tu ar-
a rives au bord des fleuves; le premier, le soir, tu reviens
s avec ardeur à la bergerie, et te voici maintenant le plus lent
a: de tous. Regrettes-tu l’œil de ton mettre, qu’un misérable
a mortel lui a crevé, aidé de ses tristes compagnons, après avoir
t dompté mes sens avec le vin ? Ce Personne, je ne le crois
or nullement sauvé de la mort ; et toi, si tu sentais comme ton
a maltre, si tu pouvais me parler, tu me dirais où il se cache
« pouréviter ma colère. Soudain jele briserais ; sa cervelle jail-
a lirait de toutes parts sur le sol de ma caverne, et mon cœur
a serait soulagé des maux que m’a causés ce chétif Personne.»

c A ces mots, il laisse passer le bélier. A peu de distance de
la grotte et de la cour, je me détache le premier de dessous le
bélier, puis je détache mes compagnons. Aussitôt, nous détour-
nons à grands pas le riche troupeau et nous le poussons devant
nous jusqu’à notre navire. Ceux de nous qui viennent d’échap-

per à la mort sont bienvenus en se montrant à nos compa-
gnons chéris, mais ceux-ci pleurent nos morts, et gémissent. Je
les arrête d’un signe de mes sourcils, je réprime ces larmes;
j’ordonne de jeter promptement le troupeau dans le navire, et
de fendre l’onde amère; ils s’embarquent soudain, remplissent
les bancs, s’asseyent en ordre, et frappent de leurs rames la
mer blanchissante.

a Lorsque nous nous sommes éloignés à la portée de la voix,
j’adresse au Cyclope ces paroles mordantes :

a Polyphème, tu n’as point dévoré dans ton antre, avec une
a: violence atroce, les compagnons d’un homme sans valeur,
« et tu devais expier ton iniquité, ô mortel téméraire qui n’as
c point craint de te repaître d’hôtes assis à ton foyer! Jupiter
a et les dieux immortels t’ont puni. n

(il)



                                                                     

406 ’ ouïsses.
« Je dis, et ces mots l’ont transporté d’une plus terrible co-

lère; il arrache la cime escarpée d’une grande montagne, il la
lance, elle tombe devant notre navire; peu s’en faut qu’elle
n’atteigne l’extrémité de la proue. La mer reflue sous le choc
de l’immense rooher, le flot nous pousse de nouveau vers le
fivage, et nous force de toucher terre; mais saisissant une lon-
gue pique de combat naval, je l’appuie sur la côte et j’en éloi- I
gne le navire. J’exhorte mes compagnonsije leur’ordonne,
d’un signe de tète, de se courber sur leurs bancs pour éviter
notre ruine; ils se penchent en avant et font force de rames.
Lorsque enfin nous sommes à une distance double, je fieux
parler encore au Cyclope; mes Compagnons, par leurs prières,

cherchent à me retenir. "a Malheureux! disent-ils à l’envi, pourquoi veux-tu irriter
ce mortel farouche, qui en nous jetant maintenant une roche
a entraîné le navire vers son 11e, où nous avons pensé périr?
S’il vient encore à entendre tes cris, il brisera nos tètes et

a le bois qui nous porte, en nous accablant avec un apre ro-
c: cher, car il peut l’envoyer jusqu’à nous. n Ils disent, mais
ils ne fléchissent pas mon cœur magnanime, et, emporté par
la colère, j’interpelle encore le monstre.

a Cyclope, si parmi les humains on t’interroge sur la perte
a ignominieuse de ta vue, tu diras qui te l’a ravie. C’est Ulysse
a destructeur des cités, fils de Laerte, dont la. demeure est

« dans Ithaque. n ’u Ainsi je parle; il répond, en gémissant: a Grands dieux,
voilà sans doute l’accomplissement des anciens augures.
Jadis vécut parmi nous un noble et grand devin, Télémos,
fils d’Eurymès, qui excellait dans la science divinatoire, et
qui, en expliquant aux Cyclopes les signes divins, atteignit
une extrême vieillesse. Il me prédit tout ce que je devais
éprouver; que je serais privé de la vue par les mains d’U-
lysse. Et moi, j’étais toujours dans l’attente d’un homme
grand et beau, doué d’une force redoutable. Et c’est toi,
homme petit, chétif, sans valeur, qui m’as ôté la vue, après
m’avoir dompté par le vin. Mais, approche, O Ulysse! afin
que je te fasse les présents d’hospitalité, et que je prie l’il-

lustre Neptune de te servir de guide: je suis son fils, il se
glorifie de m’avoir donné le jour. Lui seul, et nul autre

a: parmi les bienheureux immortels, ou parmi les humains,
lui seul me guérira, si tel est son désir. »
a Il dit, et je lui réponds: a Puisse le coup dont je t’ai
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c: frappé te précipiter aux demeures de. Pluton, sans âme et

- a sans vie, aussi sûrement que Neptune ne te rendra jamais
a la vue! n A ces mots, les mains étendues vers le ciel étoilé,

il implore le roi Neptune. , la: Exauce-moi, s’écrie-1:41, dieu qui ébranles la terre! s’il est

« vrai que je sois né de toi, et que tu t’en glorifies, fais que
a jamais Ulysse, destructeur des cités, fils de Laérte, dont la
« demeure est dans Ithaque, ne rentre en son palais. Toutefois,

si sa destinée est de revoir les siens, d’aborder à ses champs
paternels, de s’abriter sous son toit superbe, qu’il y arrive
tard et misérablement, sur un vaisseau étranger, après avoir
perdu tous ses compagnons, enfin que, chez lui encore, il
trouve des afflictions. n
a Telle fut sa prière, et Neptune l’écouta. Il soulève ensuite

une roche plus grande que la première et la lance en tourbil-
lonnant avec une force terrible. Cette fois elle tombe à l’arrière
de notre vaisseau; peu s’en faut qu’elle n’atteigne l’extrémité

de la poupe. La mer se gonfle sous le choc du rocher, mais la
vague nous emporte en avant et nous force de toucher terre.
Alors, nous arrivons à l’ile, où le reste de la flotte nous attend.
Autour des navires mes compagnons désolés sont assis et dési-
rent ardemment notre retour. Nous poussons notre vaisseau
sur la grève; nous débarquons, nous tirons de ses flancs le
troupeau du Cyclope. Nous le partageons, et personne ne s’é-
loigne sans une part égale de butin. Mes braves compagnons
seulement me donnent, outre mon lot, le bélier qui m’a porté,
et soudain, l’ayant sacrifié sur le rivage, je brûle ses cuisses
pour Jupiter, fils de Saturne, qui règne sur tous les êtres. Mais
ce dieu n’agrée point mon offrande, et il ne cesSe de méditer
comment il détruira mes navires et mes chers compagnons.
Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous mangeons

I en repos les chairs abondantes et nous buvons le vin délectable.
Le soleil disparaît et fait place aux ténèbres; nous dormons
étendus sur les bords de la mer.

« Au premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, j’excite mes compagnons; je leur ordonne de
s’embarquer, de détacher les amarres. Ils remplissent les
bancs, s’asseyant en ordre et frappent de leurs rames la mer
blanchissante. Nous fendons de nouveau les ondes, le cœur
contristé; la joie de notre salut est troublée par le regret de
nos compagnons chéris.

AARRR
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a Nous abordons à l’lle flottante d’Éolie, séjour d’Eole, fils

’d’l-Iippotès, cher aux dieux immortels. Un inébranlable mur
d’airain, assis sur une roche escarpée, l’entoure de toutes parts.
Dans le palais ses douze enfants ont vu le jour : six filles et six
fils florissants de jeunesse. Il a donné les vierges pour épouses
à leurs frères; toujours ils sont à table auprès d’un père chéri,
d’une mère vénérable, et devant eux, il y a des mets infinis.
Durant le jour, la cour et le palais retentissent, pleins du
fumet des chairs rôties, et la nuit ils dorment à côté de leurs
chastes épouses. sur des tapis épais et sur des couches artis-

tement creusées. .
«x Nous entrons dans la ville et dans la demeure d’Éole. Du-

rant un mois entier il me fête et me demande chaque chose,
sur Ilion, sur la flotte d’Atride, sur le retour des Grecs; et moi
je lui raconte tout fidèlement. Mais lorsqu’à mon tour je le
prie de me laisser partir et de me congédier, il ne me refuse
nullement, et me prépare un secours pour la route. Il me donne
une outre formée de la dépouille d’un bœuf de neuf ans, où il

«enchaîne les tumultueuses tempêtes : car Jupiter l’a commis à
la garde des ivents, et il les apaise ou les excite selon ses dé-
sirs. Au fond de mon vaste navire, il attache l’autre avec un.
câble d’argent, de peur que le moindre souffle ne s’en échappe.

Le seul Zéphyre reste en liberté, pour emporter sur les flots
mes compagnons et mes vaisseaux. Hélas! ses vœux ne de-
vaient point s’accomplir, nous devions nous’ perdre par notre
imprudence.

« Pendant neuf jours et neuf nuits, nous voguons sans re-
lâche; dans la dixième journée, nous apercevons les champs
de ma patrie; déjà nous voyons ceux qui allument des feux
près du rivage. Alors, accablé de fatigue, je cède au doux
sommeil car je n’ai pas un instant quitté le gouvernail, je n’ai

a



                                                                     

cnmr x. , 469pas voulu le confier à un autre, afin d’atteindre plus prompte-
ment les champs paternels. Cependant, mes compagnons s’en-
tretiennent de moi; ils s’imaginent que j’emporte en ma de-
meure de l’or et de l’argent, présents d’Eole, magnanime fils

d’Hippotès. . ia Grands dieux, s’écrient -ils en se regardant entre eux,
a comme Ulysse est chéri et honoré de tous les mortels dont il
a visite les cités et les champs! Il rapporte d’Ilion, pour sa part
a du butin, de nombreux trésors; et nous, après avoir fait le
a: même voyage, nous rentrerons au logis les mains vides. Il
a: fallait qu’Éole, par amitié et pour lui être agréable, lui fit ces

a dons. Mais hâtons-nous de savoir ce que renferme cette outre,
c et combien elle,recèle d’or et d’argent. a .

a Ainsi parlent mes compagnons, et ce mauvais dessein pré-
vaut. Ils ouvrent l’outre, d’où soudain s’échappent tous les
vents. La tempête les enveloppe et les entralne, fondant en
larmes, sur la haute mer, loin de la terre paternelle. A ce mo-
ment je m’éveille, et j’agite en mon cœur irréprochable si je me

laisserai tomber de mon navire pour périr dans les flots, ou si,
restant parmi les vivants, je supporterai sans me plaindre ce
nouveau malheur. Je me décide à patienter et a vivre. Je m’en-
veloppe et m’étends dans mon navire, pendant que mes com-
pagnons gémissent; la violente tempête me jette de nouveau
dans l’île d’Éole. Nous montons sur le rivage, nous faisons de
l’eau, et mes rameurs, près de la flotte, prennent à la hâte leur
repas. Lorsque nous sommes rassasiés de mets et de breuvages,
j’emmène un guerrier et un héraut, puis nous gagnons le palais
superbe Ad’Éole; nous trouvons le roi dlnant avec ses enfants et
son épouse; nous entrons dans le palais et nous nous asseyons
près du seuil. L’âme frappée de surprise, nos hôtes nous inter-
rogent en ces termes :

a! Quoi! de retour ici, ô Ulysse! Quelle divinité funeste est
a: venue fondre sur toi? Certes nous t’avions préparé avec em-
« pressement un secours de route , pour te faire arriver en ta
a patrie, en ta demeure, ou autre part s’il t’eût été agréable. in

a Ils disent : et moi, le cœur contristé, je leur réponds : a Mes
c méchants compagnons m’ont perdu, et, avant eux, le cruel
a: sommeil; mais sauvez - moi, chers amis , vous le pouvez

* l encore. u
« c’est ainsi que je tente de les toucher par de douces pa-

roles, mais ils gardent le silence, et le roi se charge de me
répondre:
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a Fuis à l’instant de cette ile, va-t’en à la malheure! o le

a plus blâmable des humains! Il n’est point permis d’accueillir
a ni d’assister un homme ha! des biepheureux immortels. Fuis,t
a puisque tu reviens ici détesté des dieux! a

a A ces mots, il me chasse de sa demeure malgré mes profonds
soupirs. Nous sillonnons de nouveau la mer, le cœur contristé ;
l’âme de mes compagnons est accablée de la navigation pénible
à laquelle nous contraint notre folie, car nul désormajp ne nous

protège. -c: Pendant six jours et six nuits nous voguons sans relâche.
Dans la septième journée nous abordons en Lestrygonie, à Télé-t
pyle, ville escarpée de Lames. En cette contrée le pâtre, en
rentrant son troupeau, appelle le pâtre qui l’entend et fait sortir
le sien. La, un homme sans sommeil pourrait gagner double sa-
laire a faire paître d’abord les bœufs, puis les brebis a la toison
argentée, tant les chemins du jour sont près de ceux de la nuit.
Nous pénétrons dans le port superbe, autour duquel règne de
toutes parts une roche à. pic, et dont l’entrée est resserrée par
deux hauts promontoires. Mes compagnons poussent leurs vais-
seaux dans l’intérieur du port, et les attachent les uns près des
autres, car jamais vague grande ni petite ne s’y gonfle, et il est

’ toujours calme et limpide. Moi seul, je retiens en dehors mon
vaisseau, que j’amarre près de l’ouverture en passant des câbles
entre les rochers. Je monte ensuite sur une colline escarpée, et
je m’arrête sans apercevoir ailes travaux des hommes ni ceux des
bœufs. Nous voyons seulement de la fumée qui s’élève au-des-
sus du sol : je choisis alors deux guerriers et un héraut à qui
j’ordonne de s’enfoncer dans les terres pour reconnaitre quels
mortels les habitent. Ils partent en suivant un chemin frayé, par
où les chariots transportent à la ville le bois des hautes mon-
tagnes. Ils rencontrent près des portes une jeune vierge qui en
sort pour aller chercher de l’eau : c’est la noble fille du Lestry-
gon Antiphate; elle descend à la belle fontaine d’Artacie, où le
peuple va puiser. Mes compagnons l’abordent et lui demandent
quel est le roi de cette contrée et sur qui il règne. Elle leur dé-

. signe aussitôt le’ superbe palais de son père; ils s’y dirigent.
Mais à peine ont-ils pénétré dans cette vaste demeure, qu’ils
trouvent une femme aussi haute que la cime d’une montagne.
Cet aspect les glace d’efl’roi. La reine cependant fait revenir de
l’agora l’illustre Antiphate, son époux, qui soudain médite leur

perte. Il saisit l’un de mes compagnons et prépare son repas.
Les deux autres s’élancent et fuient rapidement jusqu’aux vais-
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les forts Lestrygons l’entendent, et de toutes parts’accourent en
foule semblables, non a des hommes, mais à des géants. Du haut
des rochers, ils lancent sur la flotte des pierres énormes. Un
horrible tumulte s’élève; les cris des mourants se mêlent au

’ fracas des navires brisés. Les Lestrygons embrochent les Grecs
comme des poissons, et emportent ces mets affreux. Pendant
qu’ils tuent ceux des miens qu’emprisonne le port profond, je
tire mon glaive acéré et je tranche le câble qui retient mon vais-
seau. Aussitôt, j’encourage mes compagnons; je leur ordonne de
remplir les bancs pour éviter notre ruine. Ils m’obéissent, et
font force de rames, car ils redoutent le trépas. Mon navire fuit
à la hâte, sur les flots, les atteintes de cette pluie de pierres,
mais tous les autres, en ce lieu, périssent à la fois.

a: Nous sillonnons de nou’veau la mer, le cœur contristé ;’ la
joie de notre salut est troublée par le regret de nos compagnons
chéris. Nous abordons ensuite à l’île d’Éa, qu’habite la blonde

Circé, divinité redoutable, parlant le langage des humains, sœur
du prudent Éétès; tous les deux ont pour père le Soleil, qui porte
aux mortels la lumière; leur mère est Persée, fille de l’Océan.
Nous poussons en silence le vaisseau jusqu’au rivage, dans une
rade propice, où l’un des dieux nous conduit. Nous débarquons,
et pendant deux jours nous restons étendus sur la grève, acca-
blés de fatigue, l’âme dévorée de douleurs. Lorsque la blonde
Aurore amène la troisième journée, je saisis ma javeline et mon
glaive; je pars du navire et je monte rapidement sur une col-
line d’où je puisse voir les travaux des mortels, ou entendre
leur voix. Arrivé sur le sommet, je m’arrête, et j’aperçois de la
fumée qui, au-dessus de la vaste terre, s’élève du palais de Circé
à travers une foret de grands chênes. J’agite en mon esprit et
en mon âme si j’irai m’informer au lieu ou j’ai vu la sombre fu-
mée. Mais il me semble préférable de retourner d’abord près
de mon navire, de faire prendre un repas à mes compagnons, ,
et d’envoyer ensuite dans l’intérieur de l’île.- Déjà je suis près

du rivage, lorsqu’un dieu, ému de pitié de mon isolement, en-
voie sur ma route un grand cerf au bois majestueux, qui, poussé
par l’ardeur du soleil, descend des pâturages de la foret, pour
s’abreuver dans les ondes du fleuve. Comme il bondit dans la
plaine, je le frappe au milieu du dos; ma javeline d’airain le
traverse de part en part; il tombe en bramant sur la poussière,
et sa vie s’exhale. Je mets le pied sur lui, je retire le trait de sa
blessure; je le dépose à terre; je coupe des branches pliantes,
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et j’en tresse un lien, long d’une brasse, dont j’attache ensemble
les quatre pieds de la monstrueuse bête. Je pars en la portant
autour de men cou, et en m’appuyant sur ma javeline , car je
n’aurais pu la maintenir d’une seule main sur mon épaule, tant
sa taille était prodigieuse. Arrivé devant mon navire, je me dé-
barrasse de ce fardeau, et par des paroles encourageantes, je
ranime mes compagnons, en m’adressant à. chacun d’eux :

a Amis, quelles que soient nos souffrances, nous ne descen-
( drons point aux demeures de Pluton avant le jour marqué
a: par la destinée. Croyez-moi donc, souvenez-vous des mets et
a du vin, tant qu’il nous en restera dans notre navire; ne vous
a laissez pas consumer par la faim. a

a A ces mots, mes compagnons, dociles à ma’voix, rejettent
les vêtements dont’ils se sont enveloppés, et admirent sur le ri-
vage le cerf dont la taille est prodigieuse. Lorsqu’ils en.ont
charmé leurs regards, ils se lavent les mains et préparent un
noble repas. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil,
nous restons assis, à manger les chairs abondantes et à boire le
vin délectable; le soleil disparalt et fait place aux ténèbres, et
nous dormons sur le bord de la mer. Aux premières lueurs de la
fille du matin, de l’Aurore aux doigts de rose, je convoque l’as-

semblée, et je prononce ce discours : .
c Quels que soient les maux qui nous accablent, ô mes. com-

a: pagnons! écoutez ce que je vais dire. Amis, nous ignorons si
n ces lieux sont du côté des ténèbres où le soleil descend sous
a la terre, ou bien du côté de l’aurore, où il se lève. Délibérons

a donc promptement, s’il y a lieu de délibérer; pour moi, je ne
« le crois point, car du haut d’une colline escarpée j’ai aperçu
« l’ile entière, la mer sans bornes la ceint de toutes parts; elle
et est d’une humble étendue, et au milieu de. l’île, j’ai vu de
a mes yeux de la fumée s’élever au-dessus d’une foret de grands

c chênes. in I’. Je dis, et leur cœur est brisé au souvenir des cruautés du
Lestrygon Antiphate, et de la violence du Cyclope anthropo-
phage. Ils gémissent amèrement et répandent des larmes abon-
dantes. Mais de quelle utilité sont les pleurs? Je divise mes
compagnons en deux troupes, et à chacune je donne un chef:
moi à la première , et à la seconde le divin Euryloque. Nous
nous hâtons d’agiter les sorts dans un casque d’airain: c’est ce-

lui du magnanime Euryloque qui en jaillit. Il part en pleurant,
avec vingt-deux compagnons, et nous laisse gémissants sur le
rivage. Ils trouvent au fond d’un vallon, au milieu d’une clai-
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rière, le superbe palais de Circé, bâti en pierres polies. Il y a
tout amour des loups de montagne et des lions qu’elle a char-
més, en leur donnant de perfides breuvages; loin de se jeter sur
les hommes, ils les caressent en remuant leur longue queue.
Tels, autour de leur mattre, les chiens s’empressent en le-flattant
au sortir du festin, car il leur apporte toujours quelques mets;
tels, autour de mes compagnons , ces loups aux fortes griffes et
ces lions terribles s’avancent en flattant. Les Grecs, frappés de
crainte à la vue de ces monstres effroyables , s’arrêtent devant
le portique de la blonde déesse. Ils entendent, dans le palais,
Circé qui chante d’une voix mélodieuse en tissant une grande
toile impérissable, légère, gracieuse et belle comme les travaux
des déesses. Alors, Polite, l’un des chefs de mes compagnons,
celui que j’estime et chéris le plus, leur parle le premier :

a Amis, une femme ou une déesse, dans ce palais, tisse une
« grande toile, et chante merveilleusement; tous les murs en
« retentissent. Ne perdons pas de temps, et poussons un cri. r I

u Il dit : et tous appellent à haute voix; soudain Circé se
montre, ouvre ses portes éclatantes, et les invite aentrer. Ils la
suivent étourdiment. Euryloque, soupçonnant un piége, reste
seul hors du palais. La déesse introduit mes compagnons, les
fait asseoir sur des sièges; puis, pour eux , mélange, avec du
vin de Pramnios, du fromage, de la farine et du miel nouveau;
mais elle glisse dans ces aliments des poisons funestes , afin
qu’ils perdent tous le souvenir de leur terre paternelle. Aussitôt
que leurs l’èvres’ont touché ce perfide breuvage , la déesse les
frappe d’une baguette et les renferme dans l’étable à porcs. Ils
ont le corps, les soies, la tété, le grognement des pourceaux,
quoiqu’ils aient conservé la pensée. Circé les renferme fon-
dant en larmes, ensuite elle leur présente des glands et des
cornouilles, mets ordinaires des porcs qui ont la terre pour
couche.

en Cependant Euryloque ne tarde pas à. revenir près du vais-
seau pour nous informer du triste sort de ses compagnons. Mais
il ne peut dire mot quoiqu’il le désire, car son cœur est frappé
d’une grande affliction ses yeux sont remplis de larmes, et il
n’a que deuil en son âme. Lorsque enfin nous l’interrogeons
tous avec anxiété, il nous fait le récit de la perte de ses compa-
gnons.

a Nous traversons selon tes ordres, ô Ulysse! le bois de
c grands chênes; nous trouvons au fond d’une vallée, au mi-
« lieu d’une clairière, un superbe palais bâti en pierres polios.
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c Dans l’intérieur, une femme ou .une déesse tisse une grande
(l toile, et chante a pleine voix. Nous l’appelons à grands cris;
c soudain elle se montre, ouvre ses portes éclatantes, et nous
c invite à entrer. Mes compagnons la suivent étourdiment; moi
C seul je reste hors du palais, car je soupçonne un piégé. Tous
«x lès autres disparaissent à la fois. Je n’ai vu revenir aucun
a d’eux, quoique longtemps j’aie épié leur retour. a. v

a Il dit : aussitôt je jette sur mes épaules un arc recourbé et
une grande épée d’airain ornée de clous d’argent, et j’ordonne

àiEuryloque de me conduire par le chemin qu’il a suivi; mais
il se jette à mes genoux, les embrasse, et en pleurant il me con-
jure par ces paroles rapides :

t lève de Jupiter, ne m’entraîne pas la contre mon gré;
c laisse-moi ici, car je sais que tu ne reviendras jamais toi-
: même, et que tu ne ramèneras aucun de nos compagnons.
c Mais avec ceux qui nous restent fuyons au plus tôt, tandis
c qu’il e’st temps encore d’éviter le trépas.

c - Euryloque, lui dis-je, reste près du navire à te gorger
a de mets et de vin; je pars, une nécessité impérieuse me l’or-

u donne. D
c A ces mots je m’éloigne du rivage, je m’aventure dans la

foret sacrée, et déjà je suis près d’atteindre la superbe demeure
de l’empoisonneuse Circé, lorsque Mercure, dieu au rameau
d’or, vient a ma rencontre. sur le chemin du palais, nous les
traits d’un jeune adolescent dont la barbe commence a pousser,
moment où la jeunesse ale plus de grâces. Il me serre la main
et dit:

c Infortunél où donc vas-tu, seul au travers de ces collines
( en des lieux inconnus? tes compagnons sont renfermés, par
« Circé, comme des pourceaux, dans de fortes étables. Si tu.vas
a les délivrer, je ne pense pas que tu reviennes toi-même; tu.
a resteras la comme eux. Mais je veux te préserver du mal et te
a sauver. Prends cette plante salutaire, conserve-la et pénètre
a dans la demeure de Circé, tu éloigneras ainsi de ta tête le jour
a fatal. Apprends de moi toutes les méchantes ruses de la’nym-
a phe. Elle te préparera un mélange et versera dans tes ali-
« ments des poisons funestes; elle ne réussira pas a te char-
c mer : la plante salutaire que je vais te donner s’y opposera.
a Je n’omets rien, écoute : aussitôt que Circé te frappera de sa
c longue baguette, tire ton glaive acéré, fonds sur elle, comme
cr si tu voulais la tuer. Saisie de crainte, elle t’invitera à parta-
a ger sacouche. Ne refuse pas de dormir avec une divinité, ann
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a qu’elle délivre tes’compagnonsx et: t’accueille toi-même. Mais

« d’abord ordonne-lui de prononcer le grand serment des im-
« mortels, de peur qu’elle ne te tende d’autres pièges et que,
« dépouillé de tes vêtements, elle ne te prive de ta force et de.
a la virilité. n

« En achevant, Mercure me donne la plante salutaire qu’il ar-
rache du sol et dont il m’apprend la nature. Sa racine est noire
et sa fleur ,blanche comme du lait. Les dieux l’appellent moly;
il est difficile aux humains de l’arracher, mais les dieux peuvent
toutes choses. Mercure s’élève ensuite au-dcssus de l’île ombrad

gée de forets et remonte au vaste Olympe. Je poursuis ma route
vers le palais de Circé, le coeur violemment ému.

( Je m’arrête devant le portique de la belle déesse et je l’ap-
pelle à grands cris; elle entend ma voix, se montre aussitôt,
ouvre les portes éclatantes, et m’invite à. entrer. Je la suis, le
cœur contristé; elle m’introduit et me fait asseoir sur un magni-
fique trône orné de clous d’argent, d’un travail merveilleux;
mes pieds posent sur une escabelle. Cependant la déesse compose
dans une coupe d’or le mélange que je vais boire, et, méditant
en son âme de cruels desseins, elle y répand ses poisons. Elle
me le présente, je bois; et pendant que sa baguette me frappe,
elle prononce ces mots : a Va maintenant te coucher à l’étable,
a: avec tes compagnons. n Mais le charme est sans efi’et; je tire
mon glaive acéré, je fonds sur la déesse, comme si je voulais la
tuer.

a Elle jette un grand cri, se baisse, embrasse mes genoux, et
tout en larmes, m’adresse ces paroles rapides :

’« Qui donc et d’où es-tu parmi les humains? où sont ta cité,
( ta famille ? Je suis frappée de surprise, de ce qu’en prenant
c ce breuvage tu n’as pas été subjugué; nul homme n’a pu y
a résister, des qu’il en aeu mouillé ses lèvres. Ton sein renferme
a un esprit inébranlable, ou tu es Ulysse, dont Mercure m’a tou-
« jours prédit la venue dans mon 11e, au retour d’Ilion. Crois-moi,
a remets ton glaive dans le fourreau, viens partager ma couche,
a unissons-nous d’amour, et confions-nous l’un à l’autre.

a - O Circé ! lui dis-je, comment oses-tu me prier d’être clé-
u ment pour toi qui as fait de mes compagnons des pourceaux,
« et qui me tenant ici m’invites traîtreusement à partager. ta
a couche, afin que, dépouillé de vêtements, tu me prives de mes
u forces et de la virilité? Non, je ne dormirai point avec toi,
« déesse! si tu refuses de t’engager par le,plus terrible ser-
la ment à ne point me tendre de nouveaux piégés. r
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Lorsqu’elle a juré et achevé le serment, j’entre dans la couche
de la belle Circé. Cependant, ses suivantes s’empressent dans le
palais; elles sont quatre à la servir, nées des fontaines, des bois
sacrés et des fleuves divins qui portent à la mer leurs belles
ondes. L’une pose sur les trônes les belles couvertures de pour-
pre, et, au-dessus, des tissus de lin. La seconde dresse devant
les trônes des tables d’argent qu’elle couvre de corbeilles d’or.
La troisième mélange dans une urne d’argent le vin doux comme
le miel, et distribue des coupes d’or. La quatrième apporte de
l’eau, et sous un vaste trépied allume un grand feu; l’onde fré-
mit, et lorsqu’elle a bouillonné dans l’airain retentissant, la jeune

nymphe me met dans la baignoire, et me lave la tête et les
épaules, après avoir agréablement attiédi l’eau du trépied, jus-
qu’à ce que la fatigue ait abandonné mes membres. Aussitôt que
la. jeune nymphe m’a baigné et parfumé d’huile d’olive, elle me

revêt d’une tunique et d’un superbe manteau. Elle me fait en-
suite asseoir sur un magnifique trône orné de clous d’argent
d’un travail merveilleux; sous mes pieds est une escabelle. Une
suivante répand d’une aiguière d’or, dans un bassin d’argent,

l’eau dont je me lave les mains, puis elle approche de moi une
table polie; enfin la vénérable économe, pleine de grâce pour
les convives, apporte du pain et couvre la table de mets abon-

dants. -1 La déesse alors m’invite à manger, mais cela ne me plait pas:
je reste immobile sur mon siège, distrait, le cœur agité de tristes
soupçons. La nymphe s’aperçoit que je n’étends point les bras

vers les mets; elle voit ma cruelle affliction, et se penchant
vers moi, elle m’adresse ces paroles rapides :

« Pourquoi donc, Ulysse, rester immobile et muet? Pourquoi,
a consumant ton cœur, n’oses-tu toucher aux mets ni au breu-
a vage? redoutes-tu quelques pièges? Il ne te convient plus de
u craindre ; n’as-tu pas entendu mon inviolable serment?

a - O Circé! lui dis-je, quel homme, à moins d’être injuste,
a pourrait se rassasier de chairs et de vin, avant d’avoir délivré
a et d’avoir vu de ses yeux ses chers compagnons? S’il te plait
a que je prenne part de bon cœur à ton festin, délivre, fais que
a je voie de mes yeux mes chers compagnons. r

a Je dis, et Circé sort du palais, sa baguette a la main, ouvre
les portes de l’étable, et fait sortir mes compagnons semblables
à des porcs de neuf ans. Lorsqu’ils sont rangés devant moi, elle
s’en approcheket les frotte d’un baume salutaire : aussitôt tom-
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bent de leurs membres les longues soies qu’a fait croître le poi-
son funeste que leur a donné d’abord l’auguste Circé. Ils rede-
viennent des hommes plus jeunes qu’ils n’étaient auparavant:
ils semblent plus grands et plus beaux. Tous me reconnaissent,
me serrent les mains et répandent de douces larmes de joie; le
palais en retentit; la nymphe elle-même est émue de pitié.
Noble parmi toutes les déesses, elle vient à moi et me dit:

à Divin fils de Laèrte, ingénieux Ulysse, retourne a l’instant
a vers le bord de la mer, fais tirer sur le rivage le navire, fais
u cacher dans une grotte tes trésorsyçt les agrès, et reviens aus-
« sitôt avec tes compagnons chéris. n

a Elle dit z et mon cœur généreux est persuadé. Je vais rapi-
dement au. bord de la mer; je trouve vers mon vaisseau mes
compagnons chéris gémissant amèrement et versant des larmes
abondantes. Telles des génisses, parquées au milieu des champs,
lorsque leurs mères reviennent rassasiées du pâturage, s’élan-
cent au-d evant d’elles, sans que les parcs les arrêtent, et cou-
rent à leur rencontre en poussant de longs mugissements: tels,
à ma vue, mes compagnons s’empressent autour de moi et m’em-
brassent, fondant en larmes. Leur âme n’est pas moins émue

t que s’ils revoyaient l’âpre Ithaque et les murs de la ville ou ils
sont nés. Ils m’adressent ces paroles rapides entrecoupées de
sanglots :

a: En te revoyant, ô élève de Jupiter! nous éprouvons autant
et de joie que si nous abordions à notre patrie; mais raconte-
r nous comment ont péri nos compagnons. »

a: Ils disent, et je leur adresse ces douces paroles : or Tirons
« le navire à terre; cachons dans une grotte nos trésors, nos
a agrès, et hâtez-vous de me suivre tons. Vous reverrez vos
«r compagnons, en la demeure sacrée de Circé; ils boivent et
c mangent, car ils. ont de tout abondamment.» r l

« A ces mots, ils obéissent; le seul Euryloque veut encore re-
tenir tous mes compagnons, et leur adresse ces paroles rapides z

a Ah malheureux! où courons-nous? pourquoi désirez-vous
a connaltre ces maux et allez-vous au palais de Circé f Elle fera
a de vous des porcs, des loups, des lions, et vous serez contraints
a: de garder sa demeure. Rappelez-vous comme le Cyclope a
« traité nos compagnons quand ils sont entrés dans son étable
a où les a suivis l’audacieux Ulysse. Ils ont péri victimes de la
« folie de leur roi! n

a Il dit : en mon esprit j’agite si, tirant ma longue épée, je
ferai voler sa tète sur le sable, quoique mon parent très-proche.
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Mais, par leurs douces paroles, mes compagnons me détournent
de ce dessein.

a 0 élève de Jupiter! laissons-1e, si tu l’ordonnes; qu’il reste
t auprès du vaisseau, qu’il le garde. Cependant, conduis-nous
(l au palais sacré de la nymphe. n

«A ces mots, nous nous éloignons du rivage, et Euryloque
nous suit, car il redoute mes terribles menaces. Cependant Circé,
dans son palais, baigne avec soin mes autres compagnons, les
parfume d’huile, les revêt de tuniques et de manteaux. Nous les
retrouvons mangeant bien dans la grande salle. Lorsque tous
mes compagnons sont enfin réunis, ils se racontent tout les uns
aux autres ; rils pleurent, ils sanglotent, et le palais retentit de
leurs soupirs. Noble parmi toutes les déesses, Circé vient à moi
et me dit:

a: Divin fils de Laérte, ce n’est pas le moment d’exciter parmi
ri vous les pleurs. Je n’ignore pas moi-même combien de maux
« vous avez soufferts sur la merpoissonneuse, et combien, sur

, a la terre, des hommes cruelsf vous ont causé d’infortunes.
u Croyez-moi, mangez ces mets, buvez ce vin, rappelez dans
c votre sein ce courage que vous aviez lorsque, pour la pre»
a: mière fois, vous avez quitté la terre paternelle, l’apre Ithaque. -
c Aujourd’hui le souvenir de vos courses pénibles vous a décou-
« ragés et affaiblis; votre cœur n’a plus jamais de joie, tant
a sont nombreux les maux qui vous ont accablés. r
’ - Elle dit, et persuade notre cœur généreux. Durant une année
entière nous restons dans cette île, et tous les jours nous man-
geons des chairs abondantes, nous buvons du vin délectable.
Mais déjà une ’autre année commence, les saisons ont achevé
leur cours, les mois se sont évanouis, et les longs jours sont
passés; alors, mes chers compagnons m’appellent et me di-
sent :

a Ami, souviens-toi de ta patrie, si la destinée veut que tu
a échappes à tant de périls, pour revoir ta superbe demeure et
r les champs paternels. r

a Ces paroles persuadent mon cœur généreux. Durant tout le
jour jusqu’au coucher du soleil, assis dans la salle du festin,
nous nous rassasions de chairs abondantes et de vins délicieux;
lorsque le soleil disparaît pour faire place aux ténèbres, mes
compagnons dorment dans le palais, enveloppé des ombres de
la nuit. Mais lorsque la belle Circé m’a reçu dans sa couche,je
l’implore en embrassant ses genoux. La déesse est attentive à
mes plaintes, et je lui adresse ces paroles rapides :

l
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n O Circé! remplis ta promesse de me renvoyer en ma de-

« ,.meure. Je suis entraîné par mon âme et par mes compagnons
a qui consument mon cœur et m’entourent en larmes, aussitôt
« que tu t’éloignes de moi.

t - Divin fils de Laerte, reprend Circé noble parmi toutes les
n déesses, vous ne resterez point malgré vous dans ma demeure;
r mais il faut avant tout que vous fassiez un autre voyage, et
n que vous alliez au palais de Pluton et de l’inexorable Proser-
« pine , pour consulter l’âme du Thébain Tirésias, devin privé
(c de la vue, dont l’esprit a conservé sa force. Il est le seul à qui
a Proserpine, quoique mort, aitaccordé la science et la pensée;
a les autres ne sont que -d es ombres qui voltigent. n

« Elle dit, etmon âme se brise; je pleure assis sur la couche de
la déesse; mon cœur ne veut plus que je vive, que je voie encore
la lumière du soleil; mais lorsque je me suis roulé sur le lit et
que je suis rassasié de larmes, je réponds en ces termes à la
nymphe :

a O Circé! qui me guidera dans ce voyage? et qui donc avec
a: un navire aborda jamais aux demeures de Pluton?

a -- Ulysse, reprend la déesse, ne te mets pas en peine d’un
a guide; dresse le mat, étends la voile blanchissante, reste
a immobile, abandonne-toi au souffle de Borée. Lorsqu’il aura
c porté ton navire au travers des flots de l’Océan jusqu’aux
« humbles rivages et au bois sacré de Proserpine, où croissent
« de grands peupliers et des saules sans fruits , aborde, et va
a toi-même au sombre séjour de Pluton. La, tombent dans l’A-
a chéron le Pyriphlégéthon et le Cocyte qui emprunte ses ondes
a au Styx. Une roche marque le confluent de ces deux fleuves
r tumultueux. Tu t’en approcheras, ô héros, je te le recom-
a mande; tu creuseras un fossé d’une coudée ,-en tous sens, et
a tu feras des libations pour tous les morts :’ la première sera
«dolait mélangé de miel; la seconde d’un vin délectable;
a la troisième d’eau, limpide; tu répandras ensuite de la pure
a fleur de farine. Cependant, invoque les tètes sans force des
a morts, promets de leur sacrifier dans ton palais. à ton retour
a à Ithaque , la meilleure de tes génisses stériles, de bru.
« 1er pour eux tous un bûcher couvert de dons précieux , et
r d’immoler à part, pour Tirésias seul, unbélier noir sans tache,
« le plus noble du troupeau.

« Lorsque tu auras imploré l’illustre essaim des morts ,
a tourne-toi vers l’Érèbe, plonge de loin tes regards avides sur
« le cours du torrent; immole à l’instant un bélier’et une bre-
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a bis noirs, et tu verras accourir en foule les âmes de ceux qui
« ne sont plus. Ordonne alors à tes compagnons de dépouiller
u les victimes; de les consumer, et d’adresser des prierai-lux
« dieux : surtout au puissant Pluton et à l’inexorable Proser-
u pine. Toi, cependant, assis devant le fossé, le glaive a la
a main, ne permets pas aux tétés sans force des morts de s’ap-
c proéher du sang, avant que tu aies interrogé Tirésias. Ce de-
: vin, ô chef des peuples l ne tardera pas a t’aborder ; c’est lui
a qui t’enseignera ta route, le terme de tes voyages, le moment
« de ton retour, et le moyen de traverser les flots poisson-

a neux. r . Aa Comme la déesse achève, l’Aurore brille. Circé me revét
d’une tunique et d’un manteau. Elle-mémé se couvre d’un vaste .

tissu, léger, gracieux, éclatant de blancheur, que maintient une
ceinture d’or; enfin, elle met un voile sur sa tète. Cependant, je
m’élance dans le palais, et j’excite mes compagnons, en adres-
sant à chacun ces douces parole: :

a Hàtez -vous, arrachez-vous au doux sommeil ; partons, l’au-
« guste Circé elle-même me l’a dit. a

a Ces mots persuadent leur cœur généreux; mais je n’emmènc
i pas de la, sans mal, tous mes compagnons : l’un d’eux, Elpé-
nor, jeune, de peu de valeur à la guerre, et d’un faible esprit,
appesanti par le vin, a été chercher le sommeil loin des autres
Green, sur le toit du palais sacré de la déesse, rafraîchi par le
souffle des vents. Au bruit de notre départ, il se réveille sou-
dain, et il oublie où il est. Au lieu de descendre par la longue
échelle, il tombe brusquement du faîte et se brise le cou; son
âme s’envole chez Pluton. Cependant, mes compagnons sont
réunis, et je leur adresse ce discours :

r Vous pensiez, ô mes amis l que nous partions pour notre
1: demeure; mais Circé nous prescrit un autre voyage : elle
« nous envoie au palais de Pluton et de l’inexorable’ Proser-
a pine, pour consulter l’âme du Thébain Tirésias. r

« A ces mots, leur âme se brise. Ils s’asseyent en pleurant
et s’arrachent les cheveux ; mais de quelle utilité sont les larmes ?
Nous gagnons tristement notre navire et le rivage, sans cesser
de verser des pleurs. Déjà Circé a placé dans le navire un
bélier et une brebis noirs ; elle nous a caché sa marche ,’elle
nous a précédés sans peine, car qui pourrait, malgré les immor-
tels, les suivre du regard, lorsqu’ils vont ça et la?
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a A peine arrivés sur la plage, nous lançons a la mer divine
. notre vaisseau ; nous y plaçons le mât, la voile, les victimes.

Enfin nous nous embarquons, le cœur contristé , les yeux bai-
gnés de larmes. Circé, divinité redoutable, excite denier; nous
un vent propice, excellent compagnon qui gonfle la voile. Tous
les agrès sont placés, nous restons en repos sur nos bancs, le
vent et le pilote nous dirigent. Durant un jour; entier, le vais-
seau vogue à pleine voile; le soleil disparaît, les ombres obs-
curcissent tonales chemins, et nous atteignons la rive opposée
de l’Océan aux profonds abîmes. C’est la que s’élève la ville

des Cimmériens , peuples toujours enveloppés de nuées et. de
brouillards. J amaisle soleil ne les regarde de ses rayons,soit qu’il
monte dans le ciel étoilé, soit que du ciel il redescende sur la
terre; mais une nuit lamentable. est toujours étendue sur ces
infortunés mortels. Nous abordons au rivage , nous y arrêtons
le-navire et nous côtoyons le cours de l’Océan jusqu’aux lieux

que nous a indiqués la déesse. .
c La, pendant qu’Euryloque et Périmède retiennent les vic-

times, je tire mon glaive acéré ; je creuse une fosse d’une
coudée en tous sens, et j’y fais pour tous les morts des libations :
l’une de lait et de miel, la seconde d’un vin délectable, la troi-
sième d’eau limpide; enfin, j’y répands de la pure fleur de fa-
rine. Cependant, j’invoque les tètes sans force des morts, je
promets de leur sacrifier dans mon palais, à mon retour à
1thaque , la meilleure de mes génisses stériles , de brûler pour
eux tous un bûcher couvert de dons précieux, et d’immoler, à
part, pour Tirésias seul, un bélier noir sans tache, le plus i
poble du troupeau. Lorsque, par .mes prières et mes vœux,
j’ai imploré l’essaim des morts, je saisis les victimes, je les
é8°rfie ail-dessus de la fosse ou ruisselle un sang noir. Alors

3l
..
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accourent en foule et sortent, des flots de l’Érèbe, les âmes de
ceux qui ne sont plus. Jeunes femmes, vifs adolescents , vieil-
lards éprouvés par les souffrances , tendres vierges , le cœur
gros de peines récentes. guerriers blessés par des javelots d’ai-
rain, revêtus d’armes sanglantes , tous s’empressent en grand
nombre tout autour de la fosse avec un frémissement horrible.
La pale terreur me saisit; j’anime le zèle de mes compagnons,
je leur ordonne d’enlever la dépouille des victimes dont l’ai-
rain a tranché la vie , de les brûler, et d’adresser des prières
aux dieux : surtout au puissant Pluton et à l’inexorable Proserpine.
Cependant, assis devant. la fosse, le glaive à. la main , je ne
permets pas aux tètes sans force des morts de s’approcher du
sang, avant que j’aie interrogé Tirésias.

a Mais d’abord, l’âme de mon compagnon Elpénor m’appa-

raît; car nous ne l’avons pas enseveli au sein de la vaste terre,
et nous avons laissé son corpsrdans le palais de Circé, sans
pleure’r sur lui, sans célébrer ses funérailles : tant d’autres soins

nous pressaient. En le voyant, je pleure, et, le cœur ému de
compassion, je lui adresse ces paroles rapides :

c Elpénor, comment es-tu venu au sein des immenses ténè-
c bres? A pied, tu as devancé moi et mon navire! a
- a Je dis, et il répond en gémissant : c Divin fils de Laérte,
a ingénieux Ulysse, un excès de vin et la volonté d’une divinité
a même m’ont fait périr. Je m’étais couché sur le toit du

v x palais de Circé; je ne songeai point à descendre par la lon-
a gué échelle; je tombai du faite ; je me brisai le cou, et
« mon âme s’envola chez Pluton. Maintenant, je t’implore par
« ceux des tiens qui ne sont point ici, par ton épouse, par ton
« père qui, quand tu étais petit, t’a donné des soins, par Télé-

« maque, seul enfant que tu aies laissé dans ton palais. Je
x sais qu’après avoir uitté la demeure de Pluton, tu arrêteras
« ton navire à l’tle d’ a. Oroi, garde-toi de m’y oublier; ne la.
« quitte pas pour continuer ta route, sans pleurer sur moi, sans .
( m’inhumer, de peur je ne devienne lpour toi, de la part des
« dieux, un sujet de colère; mais fais-moi brûler avec toutes
« mes armes , et pour que les hommes à venir s’occupent de
moi, élève, au bord de la mer, la tombe d’un infortuné sur
a laquelle tu planteras la rame dont je me servais pendant ma
a vie, lorsque j’étais parmi mes compagnons.

g -- Infortuné! lui dis-je, tous tes désirs sont accomplis. r
c C’est ainsi qu’immobiles nous échangeons de tristes pa-

roles: moi d’un côté de la fosse le glaive étendu sur le sang ,

n
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et de l’autre coté l’image de mon compagnon me faisant ce
long récit.

a Alors, survient l’âme de ma mère qui n’est plus, l’âme d’ân-

ticlée, fille du magnanime Autolycos , que j’ai laissée pleine de
vie à. mon départ pour la sainte Ilion; en la voyant, je pleure,
et mon âme est émue de pitié; mais malgré ma vive peine,
avant d’avoir interrogé Tirésias, je ne permets point à ma mère
de s’approcher du sang. Enfin l’âme du devin de Thèbes arrive,
un sceptre d’or à la main; elle me reconnaît et s’écrie :

a Fils de Laérte, artificieux Ulysse, pourquoi donc, ô infor-
c tuné, quittant la lumière du soleil, viens-tu. visiter les morts
a et leur lamentable séjour?Mais éloigne-toi de la fosse, détourne

’ a: ton glaive tranchant, laisse-moi boire de ce sang, et jets
c dirai des choses véritables. n

a Il dit : je m’éloigne; je remets dans le fourreau mon glaive
à clous d’argent; le devin infaillible hume le sang noir, puis il
m’adresse ces mots :

a Illustre Ulysse, tu désires un retour facile, mais un dieu te
a le rendra pénible: je n’espère pas que Neptune oublie le
a courroux qu’en son âme il nourrit contre toi, depuis que tu as
c privé de la vue son fils chéri. Toutefois, malgré sa haine,
c après d’aflreuses soufl’rances, vous échapperez, si tu veux
et contenir ton esprit et celui de tes compagnons. Au sortir de
a la mer orageuse, tu pousseras ton navire vers l’île de Thri-
a nacie, où vous trouverez, paissant, les bœufs et les riches *
a brebis du soleil, qui voit tout et entend toutes choses. Si tu
« les respectes, si le soin de ton retour l’emporte, après d’af-
a freuses souffrances, vous reverrez tous Ithaque. Si tu y touches,
a je te prédis la ruine de ton navire et de tes compagnons. Seul, si
a toutefois tu échappes, tu rentreras tard et misérablement dans
a ta patrie, sur un navire étranger, ayant perdu tous les tiens,
a et, en ta demeure, tu trouveras encore des afflictions: des
a hommes superbes dévorant tes richesses, prétendant à l’hy-
K men de ta divine épouse, et lui offrant des présents. Mais à
x ton arrivée, tu puniras leur violence; ensuite, lorsque dans
a ton palais tu auras immolé les prétendants, soit par ruse, soit
a ouvertement, le glaive à la main, tu partiras encore, et tu,
a parcourras les cités, en portant une rame, jusqu’à ce que tu
x parviennes chez des peuples ignorants des choses de la mer,
x ne mêlant point de sel à leurs aliments, ne sachant ce qu’est
z un vaisseau aux flancs coloriés, ni une rame, aile d’un navire.
a Je vais, t’indiquer un signe manifeste, et ces peuples ne te se:
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a ront pas cachés : tu rencontreras un autre voyageur qui
a croira que sur ton épaule tu portes un fléau. A ce moment, tu
a planteras ta rame en terre et tu sacrifieras solennellement
a à Neptune un bélier, un verrat et un taureau; retourne alors
a: à Ithaque et immole, selon leur rang, à. tous les dieux qui
a habitent le vaste ciel, de saintes hécatombes. Pour toi, hors
a de la mer, une douce mort viendra et t’enlèvera accablé d’une
« heureuse vieillesse, entouré de peuples opulents; je t’ai pré-
« dit la vérité.

a: - Tirésias, lui dis-je, sans doute tu m’annonces les décrets
c des dieux; mais parle avec sincérité, j’aperçois l’âme de me.

c mère qui n’est plus; elle se tient en silence près du sang et
c n’ose ni regarder en face son fils ni lui parler. Apprends-moi
a donc, ô roi! comment elle pourra me reconnaitre.

c --’Je vais te dire et te mettre en l’esprit une chose facile,
a reprend Tirésias. Ceux des morts àquitu permettras de goûter
x de ce sang te parleront selon la vérité ; ceux que tu repousseras
a’ s’éloigneront aussitôt. r ’

a A ces mots, l’âme du roi Tirésias retourne au palais de
Pluton après m’avoir appris l’avenir. Cependant je reste im-
mobile jusqu’à ce que ma mère vienne et hume le sang noir.
Aussitôt elle me reconnaît. et, en gémissant, elle m’adresse ces
paroles rapides :

a 0 mon fils! comment es-tu descendu vivant au sein des
a immenses ténèbres? Il n’est pas facile aux humains de les vi-
« siter; car nous sommes séparés d’eux par de grands fleuves,
tr par des courants terribles, et surtout par l’Océan que l’on ne
c peut traverser qu’avec un bon navire, et non à pied. Est-ce
u en errant à ton retour de Troie, que tu as été poussé ici avec
ct tes compagnons et ton vaisseau? As-tu été si longtemps sans
a: revoir ton Ithaque, tes palais, ta chaste épouse?

a - O me. mère! lui dis-je, la nécessité m’a conduit au palais
«A de Pluton pour interroger l’âme du Thébain Tirésias. Je n’ai

c point approché de l’AchaIe, je n’ai point revu me terre pa-
« ternelle, mais j’ai toujours erré, l’âme navrée de douleur,

a du jour que, pour la première fois, j’ai suivi le divin Aga-
« memnon aux champs troyens pour combattre le peuple de
a: Priam. Mais, répands avec sincérité; comment la Parque t’a-
« t-elle soumis au long sommeil de la mort? As-tu souffert d’une
a longue maladie, ou Diane t’attaquan’t a-t-elle fait tomber sur
c toi ses traits les plus doux? Parle-moi de mon père, de mon
c fils que j’ai laissé en péril; jouissent-ils encore de.mes hon-
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neurs? Un étranger s’en est-il déjà mis en possession, parce
que le peuple pense que je ne reviendrai jamais? Parle-moi de
ma noble épouse, dévoile- moi ses projets, ses pensées. Reste-
t-elle auprès de son enfant? garde-t-elle fidèlement mes ri-
chesses, ou déjà l’un des premiers de la Grèce l’a-t-il conduite

en sa maison?
« --0 mon fils! reprend ma vénérable mère, Pénélope, d’une

âme patiente, demeure en ton palais, où elle consume ses
nuits et ses journées dans les larmes, dans les soupirs. Per-
sonne ne s’est emparé de ton beau domaine, Télémaque le
cultive paisiblement et s’assied à des festins de sacrifice,
comme il sied à un homme qui distribue la justice d’en pré-
parer, car tous les citoyens le convient. Ton père ne veut plus
quitter son champ; jamais il ne parait à la ville. Il ne veut
plus de couche moelleuse, de manteaux, de couvertures écla-
tantes. Mais l’hiver; il repose avec ses esclaves dans sa de--
meure, sur la. cendre du foyer, et il couvre son corps d’hum-
bles vêtements; puis, lorsque reviennent l’été et le fécond
automne, partout, dans son vignoble, on lui dresse à terre
des lits de æuilles maltés, où il s’étend, le cœur contristé,
l’esprit pénétré d’une douleur toujours croissante, pleurant
ton sort funeste; il est en outre affligé par la dure vieillesse;
c’est ainsi que j ’ai péri et subi ma destinée. Diane, au sein de mon

palais, ne m’a point frappée de ses traits les plus doux, et je
n’ai point été atteinte d’une de Ces maladies qui épuisent et
séparent l’âme du corps; mais c’est le regret de toi, ô mon

a fils! c’est le souvenir de ta sagesse, de ta bonté, qui m’a ôté
t la vie. »

c Elle dit, et moi, le cœur vivement agité, je veux embrasser
l’âme de ma mère qui n’est plus;,trois fois, entraîné par mes
désirs, je m’élance; trois fois elle s’échappe de mes bras,
comme une ombre, comme un songe. Une douleur plus vive
me vient au cœur, et je lui adresse ces paroles rapides:

a: O ma mère! pourquoi ne te tiens-tu pas immobile quand
c je veux te saisir? Même chez Pluton, les bras entrelacés,
1 nous aurions charmé notre douleur par des larmes. N’es-tu
a qu’une vaine image, envoyée par l’illustre Proserpine, pour
c me faire plus encore souffrir et soupirer?

a --O mon cher fils! reprit me. vénérable mère, ô le plus in-
«fortuné de tous les mortels! Proserpine, fille de Jupiter, ne
a: te trompe pas; hélas! tel est le sort des humains lorsqu’ils
(r ne sont plus; les nerfs ne soutiennent plus les chairs ni les
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a ce, mais l’irrésistible flamme du bûcher dompte tout à la fois
a nerfs, chairs et ossements, aussitôt que la vie a abandonné les
( membres; cependant, l’âme qui s’en est échappée, voltige
a comme un songe. Mais, hâte-toi de revoir la lumière; retiens
c tous ces secrets dont le récit charmera la chaste Pénélope. a

a Tel est mon entretien avec ma mère. Cependant, je vois ac-
, courir, excitées par l’illustre Proserpine, les épouses et les filles

des plus célèbres héros. Elles s’empressent autour de la fosse,
i et je songe comment je les interrogerai tour atour. Enfin il me

parait préférable de tirer le glaive tranchant qui s’appuie sur
ma forte cuisse, et de ne point souffrir que toutes ensemble
goûtent le sang noir des victimes. Elles attendent à la file; cha-
cune à son tour me fait connaître son origine, et je les ques-
tionne toutes.

u La première est Tyro, fille d’un noble père; elle me dit
qu’elle doit le jour à l’irréprochable Salmon’ée et qu’elle a
épousé Jréthée, fils d’Éole. Éprise du divin Énipée, le plus

beau des fleuves qui coulent sur la terre, elle aimait à errer
sur ses riantes rives. Soudain, Neptune sortit des flots à l’em-
bouchure du fleuve impétueux,dont il emprunta la figure; une
vague azurée, haute comme une montagne, se courba et enve-
loppa le dieu et lajeune mortelle. Neptune alors dénoua sa
ceinture virginale et répandit sur elle un doux sommeil. Lors-
qu’il eut assouvi ses désirs, il serra la main de Tyro et lui dit :

a: O femme! réjouis-toi de mon amour; l’amour des immor-
x tels n’est point stérile. Dans le cours de l’année tu seras mère
« de deux beaux enfants; nourris-les et prends soin d’eux.
x Maintenant, retourne en ta demeure, et garde-toi de me nom-
« mer, je suis le puissant Neptune. » ,

a: A ces mots, il se plongea dans les flots écumeux. Tyro ce-
pendant porta dans son sein deux fils a qui elle donna le jour;
Pélias et Nélée, inébranlables serviteurs du grand Jupiter. Pé-
lias, riche en troupeaux, habita la vaste Iolchos,et Nélée fut le
fondateur de la sablonneuse Pylos. La reine des femmes eut
ensuite de son époux, Éson, Phères, et le dompteur de coursiers
Amythaon.

a Après Tyro vint Antiope, fille d’Asope, qui se glorifia d’a-

voir dormi dans les bras de Jupiter, et enfanta deux fils : Am-
phion et Zéthos. Ces deux héros les premiers fondèrent Thèbes
aux sept portes, et l’entourèrent de remparts. Malgré leur vail-
lance, ils n’eussent pu, si elle n’eût en de fortes tours, habiter
la vaste Thèbes.



                                                                     

CHANT x1. V 487
u Je vois ensuite Alcmène, épouse d’Amphitryon, qui conçut, ’

dans les bras du grand Jupiter, l’audacieux Hercule au cœur
de lion. Puis Mégare, fille du magnanime Créon, épouse de
l’indomptable fils d’Amphitryon. I

c Puis la mère d’OEdipe, la belle Épicaste. Cette reine, dans

l’ignorance de son esprit, commit une action terrible : elle
épousa son fils après qu’ileut immolé le héros de qui il était né.

Les dieux voulurent que ces choses fussent dévoilées : alors
Œdipe, par la volonté funeste des immortels, régna sur les
Cadméens, souffrant dans la riante Thèbes d’afireuses peines.
La reine, vaincue par la douleur, s’en alla chez Pluton, après
avoir suspendu à une poutre de son palais un lacet fatal. Elle
laissa son infortuné fils en proie aux intolérables tourments que
peuvent causer les furies d’une mère.

a Je vois aussi la belle Chloris, la plus jeune des filles d’Am-
phion, fils d’lase, qu’en ces temps, à cause de sa beauté, Nélée prit

pour épouse, après l’avoir comblée de présents. Jadis, Amphion
régna puissamment sur Orchomène des Minyens ; Chloris régna
sur la riante Pylos et donna le jour à d’illustres enfants : Nestor,
Chromios et le vaillant Périclymène; elle fut ensuite mère de
la généreuse Péro, admiration des mortels, dont tous les héros
du voisinage recherchèrent l’hyménée. Mais Nélée ne voulut la

promettre qu’à celui qui dans Phylacé ravirait les bœufs au
front superbe du puissant Iphiclos, entreprise difficile! un seul
osa jurer de l’accomplir; c’était un devin irréprochable. Mais
la destinée d’un dieu. la valeur des patres et des liens cruels
l’enchatnèrent. Cependant, les jours, les mois s’écoulèrent;
l’année finit et les saisons recommencèrent leur cours. Alors,
le puissant Iphiclos le délivra, après qu’il lui eut expliqué tous
les augures. Ainsi s’accomplirent les desseins de Jupiter.

c Je vois ensuite Léda, épouse de Tyndare et mère de deux
héros: Castor, habile à dompter les coursiers rapides, et Pollux,
invincible au pugilat. La terre nourricière les recouvre encore
vivants, et dans les enfers Jupiter les honore; ils vivent et
meurent tour à tour, et participent aux honneurs divins.

x Après Léda, vient Iphimédie, épouse d’Aloé, qui se glorifia

de l’amour de Neptune; elle eut de ce dieu, qui ébranle la
terre, deux fils dont les jours étaient comptés : le divin Otos et
l’illustre Éphialte, après Orion, les plus grands et les plus beaux
héros que nourrit la terre féconde. A neuf ans, leur ceinture
avait neuf coudées, et leur stature neuf brasses. Alors ils me-
nacèrent de porter aux immortels, dans le sein de l’Olympe, la



                                                                     

ces ouïsses.guerre tumultueuse et les alarmes. Ils. s’efl’orcèrent, pour esca-
lader le ciel, d’entasser sur l’Olympe l’Ossa, et sur l’Osla le Pé-

lion ombragé de forets, et ils eussent réussi, s’ils avaient atteint
l’âge de puberté. Mais le fils de Jupiter et de la blonde Latone ’
les fit périr l’un et l’autre, avant qu’un léger duvet fleurit sur

leur visage, et que leur menton fût caché par une barbe nais-

saute. ’c Je vois ensuite Phèdre, Procris et la fille du sage Minos, la
belle Ariane, que jadis Thésée enleva de la Crète pour la conduire
dans les murs sacrés d’Athènes, mais il ne parvint pas àla pos-
séder : Diane, dans l’île de Dia, tua la jeune vierge accusée

par Bacchus. . ’a Je vois encore Méra, Clymène et l’odieuse Eriphile, qui
pour de l’or trahit son époux. Mais avant que j’aie pu vous
énumérer, vous nommer toutes les femmes ou filles de héros
qui s’ofi’rirent à ma vue, la nuit silencieuse aurait des longtemps
terminé son cours. Voici le moment de dormir, soit que je reste
ici, soit que j’aille sur le navire parmi mes compagnons; car
le soin de mon départ regarde les immortels et vous, ô mes

bûtes! r ’Ainsi parla Ulysse, et les convives, transportés de plaisir,
gardent un profond silence dans le palais qu’enveloppent les
ténèbres. La blanche Arété, la première, leur adresse ces pa-

roles : .a 0 Phéaciens! que pensez-vous de cet homme, de sa beauté,
de sa taille majestueuse, de son esprit inébranlable? C’est mon
hôte, et tous, vous avez part au même honneur. Ne nous em-
pressons donc pas de le congédier, et, dans son indigence, ne
lui épargnez pas les présents z assez de richesses, grâce à la fa-
veur des dieux, sont renfermées dans vos palais.

’ - Amis, s’écrie le héros Échénéos, de tous les Phéaciens le

plus avancé en âge, notre sage reine n’a rien dit hors de pro-
pos ni contre notre attente; obéissez-lui, mais c’est d’Alcinoos
que dépendent la parole et l’œuvre.

-- Ah! reprend Alcinoos, aussi vrai que je vis et que je règne
sur les Phéaciens, il sera fait comme il vient d’être dit. 0 notre
hôte! malgré ton impatience reste avec ’nous jusqu’à l’aurore,

nous aurons alors rassemblé tous nos présents. Le soin de ton
départ nous regarde tous, et surtout moi; car mon pouvoir est
établi sur le peuple. ’

M Puissant Alcinoos, répond «Ulysse, ô le plus illustre de tout
le peuple! lors même que vous .m’exhorteriez à rester auprès
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de vous, durant une année entière, si vous vous occupiez de
mon départ; si vous m’offriez de nobles présents, je céderais
sans peineà vos désirs : car il vaudra d’autant mieux pour moi
rentrer dans ma patrie que j’aurai les mains plus pleines. J’en A.
serai’plus honorable et plus cher à tous les hommes qui me
verront arriver à Ithaque.

-- 0 Ulysse! dit Alcinoos, à; te voir nous ne pouvons te pren-
dre pour un imposteur, pour un de ces vagabonds que nourrit
en grand nombre la terre, et qui arrangent des mensonges où
nul ne connaît rien. Pour toi, tu joins à l’éloquence la noblesse
d’esprit; tu nous as d’ailleurs fait des récits sur les maux affreux

de tonales Grecs et sur les tiens, en homme exactement in-
formé, comme nous les fait notrechanteur. Mais parle et dis-
nous, avec sincérité, si tu as vu quelques-uns des divins com-
pagnons qui t’ont suivi devant Ilion, et qui aux champs troyens
ont trouvé la mort. La nuit est de longue durée; ce n’est pas
encore le moment de dormir dans le palais; raconte-nous tes
merveilleuses actions, nous sommes prêts à t’entendre jusqu’à
l’aurore, si tu ne crains pas jusque-là de nous parler de tes

infortunes. ’4-- Puissant Alcinoos, reprend le sage Ulysse, ô le plus illus--
tre de tout le peuple! il y a temps pour les longs récits et
temps pourle sommeil; mais si tu désires m’entendre en-
core, je ne refuserai pas de vous raconter d’autres choses
plus lamentables: les malheurs des Grecs qui, plus tard, ont
péri ; ils avaient échappé a cette cruelle guerre, et ils ont
trouvé la mort à leur retour par la perfidie d’une méchante

femme. -a La chaste Proserpine a dispersé çà et la les âmes des fem-
mes, et je vois s’approcher l’âme dolente d’Agamemnon, fils
d’Atrée, entourée de celles de ses compagnons qui, en même
temps que lui, ont reçu le coup mortel dans le palais d’Égisthe.
Aussitôt qu’il a goûté le sang noir, le roi me reconnaît et pleure 4

amèrement; il verse des torrents de larmes, étend vers moi
les mains et brûle de m’embrasser. Mais il a perdu la force

. qui jadis animait ses membres flexibles; en le voyant, je
pleure, mon âme est émue de compassion, et je lui adresse ces
paroles rapides z

x Glorieux Atride, roi des guerriers, Agamemnon, comment
a la Parque t’a-t-elle soumis au long sommeil de la mort? Est-
: ce Neptune qui t’a dompté sur ta flotte en soulevant la furie
a des terribles tempêtes? Est-ce sur-la terre un peuple ennemi

o

v
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c dont tu ravissais les brebis et les bœufs, ou dont tu attaquais
a la ville pour t’emparer des femmes? .

a -- Divin fils de Laerte, reprend Atride, Neptune ne m’a point
c dompté sur ma flotte en soulevant la furie des terribles tem-
a pètes. Je n’ai point été frappé sur la terre par des peuples
c: ennemis. Mais Égisthe, avec une perfide épouse, a préparé
a ma mort et mon instant fatal: il m’invite, et au milieu du
x festin, il m’immole comme un bœuf à l’étable. Tel est le mi-
a sérable trépas qui m’est réservé; autour de moi mes compa-
« gnons sont à l’instant égorgés comme des pourceaux, qu’un

a homme riche et puissant fait tuer en foule pour une noce, un
c repas d’amis, ou un splendide festin. Tu as déjà vu tuer bien
a des hommes, soit isolément, soit dans des mêlées terribles.
a Mais, en voyant ce massacre, tu aurais gémi en ton âme. Pele-
« méle avec les urnes, les tables couvertes de mets, au milieu
a des flots de sang, nous gisons dans la salle du festin. Alors,
a: j’entends les cris affreux de la fille de Priam, de Cassandre,
a que la perfide Clytemnestre immole auprès de moi; expirant,
x je soulève les bras, et je cherche mon glaive. L’impudente
a femme s’éloigne et je descends au séjour de Pluton, sans
« qu’elle ait fermé ma bouche ni mes yeux. Non, rien n’est
a plus horrible, rien n’est plus audacieux qu’une femme qui
a s’est mis en l’esprit des actions odieuses, comme celle que
a Clytemnestre a commise en préparant la mort de son légi-
« time époux. Certes, je croyais rentrer dans ma demeure à la
a grande joie de mes enfants et de mes captifs; mais cette
a femme, habile à mal faire, s’est couverte d’un opprobre qui
a: désormais rejaillira sur toutes les autres, même sur les plus
e vertueuses. a

a Il dit, et je lui réponds : a Grands dieux! il est donc vrai
a qu’à cause des mauvais desseins des femmes, le puissant Ju-
a piter, dès l’origine, a pris en haine la race d’Atrée; beaucoup
a ont péri pour Hélène, et quand tu étais au loin, Clytemnes-

I trepréparait ses artifices. .
a - Garde-toi donc, reprend Atride, d’être toi-même trop bon

a pour une femme; ne lui dévoile jamais tout, de telle sorte
a qu’elle soit bien informée; mais dis-lui telle chose, et que
a telle autre lui reste cachée. Cependant, Ulysse, ce n’est
a point Pénélope qui répandra ton sang. La fille d’Icare est
c prudente, et son esprit est plein de sagesse. Jeune épouse
« encore, lorsqu’à notre départ pour la guerre nous l’avons
K laissée dans Ithaque, son enfant était suspendu à. son sein.
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a: Maintenant, il s’assied parmi les hommes, et il est heureux,
c car son père, de retour, le verra, et il embrassera son père,
c comme il convient. Et moi, ma cruelle épouse ne m’a pas
c mème’permis de voir mon fils, d’en rassasier mes regards;
a elle m’a d’abord porté le coup mortel. Je te le dis donc, fais
a entrer mes paroles en ton âme, aborde a ta douce patrie non
t ouvertement, mais en secret; car; il ne faut point se confier
c aux femmes. Apprends-moi maintenant, sans déguiser la vé-
: rite, si tu as entendu parler de mon fils qui vit encore, ou
a dans Orchomène, ou dans la sablonneuse Pylos, ou chez Mé-
a nélas, à Sparte? car le divin Oreste n’est point mort sur la

« terre. aa -- Atride, lui dis-je, pourquoi m’adresser ces questions? je ne
a sais si ton fils est vivant ou mort; il n’est point bon de dire
a de vaines paroles. r

x Pendant qu’immobiles et baignés de larmes nous nous en-
tretenons tristement, surviennent l’âme d’Achille, celles de Pa-
trocle, de’l’irréprochable Antiloque et d’Ajax, qui pour 1a taille
et la beauté était le premier des Grecs après le fils d’Éacide. Je

.me laisse reconnaitre par l’âme d’Achille, et en gémissant,
elle m’adresse ces paroles rapides :

a Divin fils de Laerte, infortuné! comment ton esprit a-t-il
a pu te résoudre a surpasser tous tes travaux? Quoi! tu oses
a descendre chez Pluton on demeurent les morts privés de

. a sens, images des hommes qui ne sont plus?
a - 0 Achille! lui dis-je, O le plus vaillant de tous les Achéens!

a la nécessité m’a contraint de venir prendre conseil de Tiré-
: sias, pour apprendre comment je retournerai dans l’âpre
a Ithaque! Car je n’ai point approché de la Grèce; je n’ai
a point revu mes champs paternels; toujours je suis en butte
c aux souffrances. Et toi, Achille, quel mortel a jamais été ou
c sera jamais plus heureux que toi? Vivant, les Argiens t’ho-
et noraient comme une divinité, et dans les enfers tu domines
a sur toutes les âmes. Ne te plains pas, ô Achille! d’avoir subi
a le trépas.

a: - Noble Ulysse, s’écrie soudain le héros, ne me parle pas
a de la mort; j’aimerais mieux être le mercenaire d’un homme
c voisin de la pauvreté, a peine assuré de sa subsistance, que
a de régner sur tous ceux qui ne sont plus. Mais, parle-moi de
c mon noble fils. Vous a-t-il ou non rejoints à la guerre pour
u combattre aux premiers rangs? Dis-moi ce que tu- as pu ap-
a prendre de l’irréprochable Pélée. uJouit-il encore de ses bon-
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492 comme.a neurs parmi les nombreux Myrmidons? ou dans la Phthie et
« l’Hellade est-il dédaigné parce que la vieillesse l’appesantit?
« Ah! pour le préserver des outrages, je ne suis plus sous les
a rayons du soleil, tel que j’étais jadis aux champs.d’Ilion,
c lorsqu’en combattant pour les Grecs, j’immolai tant de héros!
a Puisse-je ainsi paraltre, ne fût-ce qu’un instant, dans le pa-
u lais de mon père ! Comme je rendrais redoutable mon audace
a et mes, mains invincibles à ceux qtfi lui font violence et lui

(t disputent ses honneurs! .a - Achille, lui dis-je, je n’ai rien appris de l’irréprochable
x Pelée, mais je puis, avec certitude, te parler de ton fils chéri
a Néoptolème; moi-même, sur un large navire, je le conduisis
a de l’île de Scyros au camp des Argiens. Là, si nous délibé-
u rions au conseil, toujours le premier il prenait la parole avec
« une justesse qui ne s’égarait jamais. Le divin Nestor et moi,
(r seuls nous l’emportions sur lui. Si nous portions la guerre
c sous les murs de Troie, jamais il ne restait dans les rangs ni
a dans la foule, mais il s’élançait au loin, en avant, et son ar-
’« deur ne le cédait à personne. Dans les mêlées terribles, com-
a bien de héros tombèrent sous ses coups! Je ne puis te nom-
: mer tous ceux qu’il a immolés en combattant pour les Grecs.
a Mais je puis te dire comment il a tué Eurypyle, fils de Téle-
« phe, chef des Cétéens, le plus beau des mortels après le
a: divin Memuon. Ce héros périt frappé par l’airain de Néopto-

« 1ème, et autour de lui ses nombreux compagnons furent mois-
« sonnés à cause des présents des femmes. Lorsque enfin les
«x plus vaillants des Grecs se placent dans le cheval de bois,
a construit par Épéos, ils me confient tout et me chargent de
« fermer et d’ouvrir ce redoutable piège. Cependant, les rois et
« les chefs des Grecs essuient leurs larmes, et sont tout trem-
« blauts; je ne vois que ton fils garder toujours un œil sec, et ne
c point changer de couleur. Ah! comme il me suppliait de le
a faire sortir des flancs du cheval! comme il serrait la poignée
a de son glaive et sa pesante javeline! comme il brûlait de
«x porter le carnage parmi les Troyens! La ville escarpée de
c Priam dévastée, Néoptolème, riche d’une immense part de
c butin, et d’une récompense, s’embarque sain et sauf, et plus
t heureux qu’on ne l’est souventvdans les furieuses mêlées de
a Mars, jamais de près ni de loin l’airaiu ne l’a blessé. p

a A ces mots, l’âme du fougueux Achille, joyeuse d’appren-
dre de moi que son fils est un héros, franchit d’un pas superbe

la vaste prairie des enfers. i
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r Alors, les âmes dolentes de ceux qui ne sont plus appro-

chent, et chacune me raconte ses peines. Seule, l’âme d’Ajax,
fils de Télamon, se tient a l’écart, courroucée encore de la vic-
toire, que j’ai remportée, lorsque, près des vaisseaux, nous
nous sommes disputé les armes d’Achille. L’auguste Thétis
les avait placées devant nous, et nous primes pour juges les
fils des Troyens et Mineæve. Hélas! pourquoi l’ai-je obtenu, ce
funeste triomphe, qui précipita dans la tombe cette noble téte,

. cet Ajax, le plus beau, le plus vaillant des Grecs après l’irré-
prochable fils de Pélée. Cependant, j’adresse au héros ces dou-

ces paroles : ’« Ajax, fils de l’irréprochable Télamon, ne devrais-tu donc
a pas, après la mort, oublier le courroux qui L’anime contre
« moi, à cause de ces armes fatales que les dieux nous donnè-
« rent pour le malheur des Argiens? Elles t’ont fait périr, toi,
a notre rempart, et nous Achéens, nous pleurons toujours ta
a mort autant que celle d’Achille. Mais personne n’est coupable
a que Jupiter, dont la haine redoutable poursuivait notre ar-
a mée,vet qui t’a livré à la Parque. Approche, ô roi! laisse-toi
a fléchir, dompte ta haine et ton cœur obstiné! a

« Je dis; mais, sans Âme répondre, il va se confondre dans
l’Érèbe avec la. foule des âmes. Cependant, malgré sa co-
lère,i1m’eût parlé ou je lui aurais encore parlé moi-même,
mais mon cœur était impatient de contempler d’autres om-
bres.

a Alors j’aperçois Minos, illustre fils de Jupiter; assis, un
sceptre d’or à la main, il rend la justice aux morts. Ceux-ci
s’asseyent et se lèvent tour a tour pour exposer leurs droits
devant les larges portes du palais de Pluton. Je reconnais
ensuite le géant Orion, qui chasse encore dans la prairie d’as-
phodele les bêtes fauves que jadis il a tuées dans les moh-
tagnes incultes; il tient sa massue d’airain qui ne peut être
brisée.

c Après lui, je vois Titye, fils de l’illustre Terre, étendu sur le
sol dont il couvre neuf plèthres. Deux vautours attachés à ses
flancs déchirent ses entrailles et lui dévorent le foie, sans que
ses mains puissent les éloigner; car il a violemment outragé
Latone, fidèle épouse de Jupiter, comme elle se rendait à Pytho,
à travers la plaine riante de Panopée.

a Mes yeux aperçoivent Tantale, plongé jusqu’au menton dans
les flots d’un lac où il endure de terribles souffrances. Tour- ,
menté par la sbif,,il ne lui est point accordé de puiser de quoi
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boire. Dès que le vieillard se penche pour se désaltérer, l’onde
soudain fuit et s’abîme; il n’apparatt sous ses pieds qu’une terre

noire que les dieux ont desséchée. Cependant, des arbres au
front superbe laissent pendre, jusque sur sa tête, des poires, des
grenades, des pommes, de douces figues et de vertes olives. Dès
que le vieillard étend les mains pour les saisir, le vent les en-
lève jusqu’aux sombres nuées. ,

a Je vois aussi Sisyphe, accablé de terribles souffrances: il
soulève des deux bras une énorme roche, et la roule avec de
pénibles efforts jusqu’au sommet d’un mo’nt; lorsqu’il est près

d’atteindre la crête, Cratals elle-même le repousse, et fait retom-
ber la roche jusque dans la plaine. Soudain, il tend ses muscles
et recommence son labeur; la sueur ruisselle sur son corps, et
la poussière vole au-dessus de sa tête.

«Je vois encore Hercule, ou plutôt son image; car lui-même,
heureux époux de la jeune Hébé, goûte le bonheur parmi les
dieux. Autour de lui, les morts jettent des cris aigus comme
ceux des oiseaux, et s’enfuient de toutes parts. Il s’avance.
effrayant comme la nuit obscure, tenant un arc tendu, et sur la
corde une flèche, portant partout des regards terribles comme
un sagittaire prêt à faire voler ses traits. Sur sa poitrine est un
prodigieux baudrier d’or, chef-d’œuvre d’un habile artiste,
chargé d’ornements admirables : d’ours, de sangliers, de lions
farouches, de combats, de batailles, de scènes d’homicide et de
carnage. Le héros au premier aspect me reconnaît, et en gémis-
sant m’adresse ces paroles rapides :

r Divin fils de Laarté, infortuné ! sans doute une destinée fu-
a neste te conduit, comme celle qui m’accabla tant que je vécus
a sous les rayons du soleil. Je devais le jour au puissant fils de
a Saturne, mais j’étais tourmenté de peines infinies ; je subissais
x la loi d’un être qui m’était inférieur, et qui m’ordonnait sans

et relâche de pénibles travaux. Un jour aussi il m’envoya dans
u ce séjour pour enlever Cerbère; il croyait m’avoir imposé la
a plus terrible épreuve; mais protégé par Minerve et Mercure,
c j’entralnai le chien des enfers, et le lui conduisis. n

a: A ces mots, Hercule retourne a la demeure de Pluton. Cepen-
dant, je reste immobile dans l’espoir de contempler encore quel-
ques héros des tempsnpassés, et sans doute j’eusse vu ceux que
je désirais : Thésée, Pirithoüs, nobles fils des dieux; mais la
foule des morts devint si tumultueuse, leur frémissement devint
si horrible, que la pâle terreur me saisit. Je tremble que du
fond des enfers l’inexorable Proserpine ne m’envore la formi-
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dable tète de lalmonstrueuse Gorgone. Soudain je reviens à

mon vaisseau, et j’ordonne à mes compagnons de s’embarquer
et de. détacher les amarres. Bientôt ils remplissent les bancs; .
le courant de l’onde nous emporte sur le fleuve Océan, aidés
d’abord des efforts ydes rameurs, et ensuite d’un vent favo-
table.

n
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c Le navire sort du cours du fleuve Océan, et en voguant sur
la vaste mer du côté où le soleil commence sa course, où l’Au-
rore, fille du matin, a sa demeure et les chœurs de ses danses,
il arrive a l’lle d’Éa. Nous le tirons sur la grève, nous débar-
quons, et, plongés dans le sommeil, nous attendons le jour.

a Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, j’envoie mes compagnons chercher au palais de
Circé, Elpénor qui n’est plus; nous abattons les arbres qui crois-
sent au plus haut de la. falaise; et, le cœur contristé, les yeux
baignés de larmes, nous ensevelissons le corps; quand la flamme
l’a consumé avec ses armes, nous élevons une tombe sur laquelle
nous dressons une colonne. Enfin, au sommet de la tombe, nous
plantons la rame d’Elpénor. Tels sont nos travaux, mais, reve-
nus des enfers, nous ne sommes point inaperçus de Circé; elle
vient vers nous à lawhâte après s’être parée; ses femmes l’ac- K

compagnent et nous apportent du pain, des chairs abondantes et
du vin plein de feu. Noble entre toutes les déesSes, la nymphe
s’arrête au milieu de nous et s’écrie z

«infortunés ! vous avez donc visité vivants les sombres de- I
c meures de Pluton. Deux fois vous connaîtrez la mort, et les i
c autres humains ne meurent qu’une fois. Mais croyez-moi.
« rassasiez-vous, ici, jusqu’à la fin du jour, de mets et de breu-
a vages. Aux premières lueurs du matin, vous sillonnerez les
a: flots, je’Nus enseignerai la route; je vous signalerai chaque
« phose, de peur que quelque méchant artifice ne vous fasse
a souffrir encore sur la terre ou sur les vagues. n

« Elle dit, et persuade notre cœur généreux. Durant tout le
jour, jusqu’au coucher du soleil, nous mangeons en repos les
chairs abondantes et nous buvons du vin délectable. Le soleil
disparait et fait place aux ténèbres, mes compagnons s’étendent
près de nos amarres. Cependant Circé me prend la main, m’en-
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[raine à l’écart, m’invite à partager sa couche, et me demande

le récit de mon myure que je lui détaille sans rien omettre.
L’auguste déesse à son toàr m’adresse ces paroles :

( Voilà donc un. chose achevée; sois maintenant attentif à
c ce que je vais dire ynn’dieu d’ailleurs tele rappellera. Tu ren-
« contreras d’abord les Sirènes. Elles charment tous les hommes
«qui s’approchent d’elles; malheur à qui, par,ignorance, les’
« aborde et les écoute; jamais sa femme, ni ses tendres enfants,
u ne se réjouiront de son retour, ni ne se tiendront auprès de lui.
(Mais les Sirènes le charmeront par leur chant harmonieux,
a assises dans une prairie, entourées d’un monceau d’ossements
e humains et de chairs que la corruption consume. Éloigne-toi
u donc rapidement; bouche les oreilles de tes compagnons avec
« de la cire amollie; prends garde qu’aucun d’eux ne les entende.
a Écoute-les, toi, si tel est ton désir; mais fais-toi fortement
a attacher au mât, debout, pieds et mains liés, afin que tu les
a entendes avec délices. Si ensuite tu implores tes compagnons,
a si tu leur Ordonnes de te délivrer, qu’ils te chargent de plus
a de liens.

a: Aussitôt que les rameurs t’auront poussé au delà, tu verras
a deux routes; mais je ne puis te dire exactement laquelle tu
c dois suivre; ce sera à toi d’en décider; je vais te parler de
n l’une et de l’autre. D’une part, sont des roches escarpées, sur
a lesquelles se brisent avec fracas les grandes vagues d’Amphi-
u trite. Les dieux bienheureux les appellent errantes. Jamais les
x oiseaux ne peuvent les franchir, pas même les tendres colombes
a qui portent l’ambroisie au puissant Jupiter. La roche lisse en
« ravit toujours quelqu’une, mais le père en envoie aussitôt une
u autre, pour que leur nombre soit toujours lepméme. Nul vais-
a seau, après s’en être approché, ne peut fuir; soudain les flots
« amers, les tempêtes mêlées d’une flamme dévorante emportent

a ses débris et les cadavres des matelots. Un seul les a traver-
« sées : Argo, cher aux dieux et aux hommes; voguant des
x royaumes d’Éétès, fut près d’être jeté sur ces immenses ro-

a: chers, mais par amour pour le héros Jason, Junomelle-méme
a le sauva.

a: ll y a la, d’autre part, deux écueils; l’un porte jusqu’au
c ciel sa cime aiguë, toujours enveloppée. d’un. nuage azuré que
a rien ne dissipe, et que jamais l’éther ne remplace, même aux
a jours sereinsIde l’été et de l’automne. Jamais mortel, eût-il

x vingt bras et vingt pieds, ne pOurrait gravir ni descendre
a cette roche, lisse comme si on l’eût polie de tous les côtés. Au

32
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milieu du récif, s’ouvre, du côté des ténèbres, une sombre ci -
verne tournée vers l’Érèbe; noble plysse, dirige sur elle ton
navire. Un homme dans la fleur de la jeunesse, placé sur les
bancs des rameurs, ne pourrait atteindre d’une flèche cet
antre profond, où réside Scylla, monstre farouche ont la voix
terrible retentit comme les rugissements d’un jeune lion. Son
lugubre aspect afflige même les dieux z douze pieds difformes
soutiennent son corps d’où sortent six cous allongés et six têtes
horribles. De triples rangées de’dents fortes et serrées rem-
plissent ses gueules, séjour de la sombre Mort. Cachée jusqu’à
la ceinture au fond du formidable gouffre, elle n’en fait sortir
que ses tètes, et plongeant autour de l’écueil, elle péche des
dauphins, des chiens de mer, et ceux enfin qu’elle peut saisir
des monstres nombreux, nourris par la bruyante Amphitrite.
Quels nautoniers pourraient se glorifier d’avoir passé à sa por-
tée sains et saufs avec un navire? chaque tète enlève, des
bancs, un rameur! 4
a Voisin du premier, l’autre récif, ô Ulysse, te paraîtra moins
élevé; tes flèches en atteindraient la cime; un immense figuier
sauvage étend a sa base un verdoyant feuillage , et au-des-
sous, la divine Charybde engloutit l’onde amère. Trois fois
dans le cours de la journée elle rejette le flot qu’elle a en-
gouffré, trois fois elle l’absorbe encore avec une rapidité ter-
rible. Si à ce moment tu arrivais, tu serais entraméldans l’a-
blme, et Neptune lui-même ne pourrait empêcher ta perte z
il faut donc serrer, Seylla et pousser rapidement ton navire,
car il vaut mieux avoir à regretter six de tes compagnons
que de les perdre tous à. la fois.
a - O Circé l m’écriai-je, réponds-moi sans détour: après avoir

évité la dévorante Charybde , pourrai-je attaquer le monstre
lorsqu’il s’élancera sur mes compagnons ?
a -- Ah! reprend lanoble déesse, insensé , peux-tu songer encore
aux combafi? Ne céderas-tu pas, même aux immortels? Scylla
n’Q point sujette a la mort. Divinité farouche , terrible, et
inattaquable, rien ne peut préserver de ses atteintes; il vaut
mieux la fuir rapidement. Si tu tardes , si tu saisis tes armes
près du rocher, je tremble que, se précipitant de nouveau,
elle n’atteigne un pareil nombre de tètes, et qu’elle ne sai-
sisse encore six rameurs. Vogue donc avec effort, et invoque
Grata’is, mère de Scylla, qui l’a enfantée pour le malheur des
humains. Elle seule peut la calmer et l’empêcher de vous
assaillir deux fois. Tu aborderas ensuite à l’île de Thrinacie.

s
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a c’est en ce séjour que paissent les bœufs et les riches brebis
a du soleil. Le dieu a autant de grands troupeaux que de ber-
q geries: sept de chaque sorte, tous de cinquante tètes; ils
c n’ont point de rejetons et sont à l’abri de la mort et de la
c vieillesse. Deux nymphes aux cheveux élégamment tressés
a prennent scinde ces troupeaux: Phaétuse et Lampétie, filles
a du Soleil et de la divine Néara. Lorsque leur auguste mère
x les eut enfantées et nourries, elle leur donna pour séjour l’île
a: lointaine de Thrinacie, et leur confia la garde des brebis’et
a des bœufs superbes de leur père. Si tu respectes ces troupeaux,
e si le soin de ton retour l’emporte, malgré d’affreuses souf-
c frances, vous reverrez tous Ithaqpe. Mais si tu ytouches, je
« te prédis la ruine de ton navire et de tes compagnons ; seul,
a: si toutefois tu échappes , tu rentreras tard et misérablement
et dans ta patrie, affligé de la perte de tous les tiens. n

«ç Comme elle achève , l’Aurore brille aux cieux; Circé s’é-

loigne à travers l’île, je regagne mon navire; j’exhorte mes
compagnons à. s’embarquer, a détacher les amarres. Soudain,
ils remplissent leurs bancs ,’s’asseyent en ordre et frappent de I
leurs rames. la mer blanchissante. Circé, divinité redoutable ,
fait souffler sur notre poupe un vent propice , excellent compa-
gnon qui gonfle la voile. Tous les agrès sont placés, nous
sommes, assis sur nos bancs, le vent et le pilote nous dirigent.

c Alors , le cœur contristé , j’adresse à mes compagnons ces
paroles :

a Amis, il ne faut pas que les décrets divins que m’a révélés
et Circé soient connus d’un seul ou même de deux de nous;
t je vais vous les apprendre, afin que nous sachions tous com-
a ment nous pouvons périr ou éviter la mort et la Parque fa-
a tale. Circé nous ordonne d’abord de nous garder du chant
« des divines Sirènes et de leur prairie couverte de fleurs.
a Eile ne permet qu’à moi de les écouter, pourvu que vous
x m’attachiez debout au mât, avec une lourde chaîne, .que
a j’y demeure immobile. Si ensuite je vous implore, eési je vous
or ordonne de me délivrer, chargez-moi de plus de liens. D

a: Pendant que je dis ces choses a mes compagnons , le na-
vire arrive rapidement près de l’île des Sirènes, tant le vent
nous est propice; mais à ce moment il s’apaise, un calme
profond succède , et une divinité assoupit les flots. Mes compa-
gnons se lèvent pour plier la voile, qu’ils laissent tomber au
fond du navire. Ils reprennentensuite leurs rames, et, courbés
sur les bancs , ils font blanchir les ondes sous leurs coups re-

a

&-4*
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doublés. Cependant, je divise avec mon glaive un énorme disque
de cire. De ma forte main j’en amollis les parcelles.La cire cède
bientôt à mes efforts, secondés par l’ardeur du soleil; je fais
approcher en ordre mes compagnons, et je leur bouche les
oreilles. Eux, aussitôt, m’attachent au mat, debout, pieds et
mains liés, puis ils s’asseyant et frappent de leurs rames la mer
écumeuse. Ils se hâtent , et déjà nous approchons du rivage à
la portée de la voix. Les Sirènes aperçoivent le vaisseau qui,
près de leur plage, fend légèrement les ondes; soudain, elles
entonnent leurs chants harmonieux.

a Viens à nous, glorieux Ulysse, honneur de la Grèce ; ar-
« rête ton navire, afin d’entendre notre voix. Jamais on ne
« passe outre, avec un vaisseau , avant d’avoir ouï les doux
a chants qui s’échappent de nos lèvres, puis l’on s’éloigne

a transporté de plaisir et sachant bien plus de choses. Nous
« n’ignorons rien de ce que les Grecs et les Troyens ont souf-
a fert dans les vastes plaines d’Ilion ; par la volonté des dieux,
x nous sommes instruites de tout ce qui arrive sur la terrf’

a fertile. n . Ia Ainsi elles chantent et font entendre desbelles voix; mon
cœur brûle de les écouter encore; j’ordonne à mes compa-
gnons, en agitant mes sourcils, de rompre mes liens. Mais ils
font force de rames, tandis qu’Euryloque et Périmède se lèvent
et me chargent de plus de liens. Enfin, nous nous éloignons;
je ne distingue plus la voix ni le chant des Sirènes; alors je
rends l’ouïe à mes compagnons, et à leur tour ils me délivrent.
Mais, à peine avons-nous perdu de vue cette 11e, que d’im-
menses vagues, qu’une épaisse fumée, qu’un fracas terrible
nous frappent d’épouvante. Mes compagnons tremblants lais-
sent échapper leurs rames qui bruissent et tombent dans les
flots; le vaisseau s’arrête puisqu’on ne rame plus. Cependant je
m’élance, je meurs sur les bancs, je me retourne vers chaque
horrifie; je les encourage par de douces paroles :

« ’ mes amis! ne sommes-nous pas éprouvés par l’infor-
« tune? n’avons-nous pas évité un plus grave péril, lorsque le

u Cyclope nous retint dans son antre profond, avec une vio-
c lence farouche? Mais ma vertu, ma résolution , mon génie,
« nous ont sauvés de ce lieu funeste. Je pense que sans doute
a vous vous en souviendrez; maintenant donc courage, et obéis-
« sez-moi; Courbez-vous sur vos bancs, serrez vos rames,
a frappez vivement les vagues épaisses. Puisse Jupiter nous
u faire éviter la mort; et toi, pilote, écoute ce que je te recom«
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a mande, fais-le entrer en ton âme, car tu tiens le timon du
a vaisseau: gouverne toujours en dehors de cette fumée, de
a cette vague furieuse ; serre avec constance l’autre écueil, de
« pour qu’à ton insu, le navire ne se jette de l’autre côté, et
c que tu ne nous précipites dans le malheur. n

a A ces mots, ils s’empressent de m’obéir. Mais je ne leur ai
rien dit de Scylla, mal irrémédiable, pour ne point leur inspirer
une terreur qui peut-être leur eût fait abandonner les rames,
et les eût entraînés à se blottir tous au fond du vaisseau. Ce-
pendant, j’oublie moi-méme les pénibles ordres de Circé, qui
m’a défendu de prendre les armes. Je revêts mon armure étin-
celante, et tenant à la main deux’longues javelines, je monte
sur le banc de la proue. La, j’espère découvrir le premier l’af-
freuse Scylla, comme elle va fondre sur mes compagnons, toute-
fois je ne puis l’apercevoir : mes yeux se fatiguent à plonger
de toutes parts autour de la roche brumeuse. Nous entrons en
gémissant dans le formidable détroit; d’un côté s’élève Scylla,

et de l’autre, la divine Charybde engloutit avec un fracas ter-
rible les flots de l’onde amère. Lorsqu’elle les vomit, l’eau
bouillonne en mugissant comme un bassin sur un ardent bra-
sier, et l’écume jaillissant retombe sur les deux écueils; Lors-
qu’elle les absorbe, elle parait agitée jusque dans ses entrailles;
la roche a l’entour retentit comme le tonnerre, et la terre en-
tr’ouverte laisse apercevoir dans ses flancs un sable d’une cou-
leur lugubre. La pale terreur saisit mes compagnons , tous nos
regards sont tournés vers Charybde, et c’est d’elle que nous
attendons avec effroi. notre perte. Cependant, Scylla enlève du
navire six de mes compagnons, les plus vaillants, les plus ro-
bustes. A ce bruit, je jette un coup d’œil sur les bancs des rameurs
et déjà je vois dans les airs leurs pieds et leurs bras; j’entends
leurs voix déchirantes; ils appellent encore Ulysse, et dans
leur détresse, ils m’invoquent pour la dernière fois.

x Comme sur un promontoire, le pécheur a l’extrémité d’un

long rameau lance aux petits poissons un appât que renferme
la corne d’un bœuf nourri au pâturage, puis les enlève et les
jette pantelants sur la rive ; telle Scylla ravit me! compagnons
palpitants et les dévore sur le seuil de son antre. Cependant, ils

. jettent des cris , et dans cette lutte affreuse, ils étendent vers
moi les mains. J’ai vu de mes yeux ce spectacle, le plus affli-
geant de tous ceux dont j’ai eu à souffrir, en cherchant mon

chemin sur les flots l i la Enfin. nous fuyons laformidable Charybde et Scylla; bien-
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tôt, nous sommes en vue de l’île irréprochable du dieu. C’est là

que paissent les magnifiques bœufs au front large, et les floris-
santes brebis du Soleil. Déjà, de mon navire, j’entends le mu-
gissement des bœufs à l’étable, et le bêlement des brebis. Sou-
dain je sens retomber sur mon âme les avertissements du devin
Tirésias, et les instances que m’a faites Circé d’éviter l’île du

Soleil, dieu qui charme les humains. Alors, le cœur contristé,
j’adresse ces paroles à mes compagnons : a: Amis, malgré vos
a: souffrances, soyez attentifs a mes paroles, apprenez les con-
a seils du devin Tirésias et de Circé. La noble déesse surtout
a m’a prescrit d’éviter l’île du Soleil , dieu qui charme les bu.
a: mains; car, m’a-t-elle dit, nous serions exposés aux pluscruelles
a infortunes. Poussez donc au delà notre noir vaisseau.)

a A ces mots, leur cœur se brise. Soudain, Euryloque me ré- ,
plique par ces terribles paroles :

a Ulysse, tu es cruel, ta force est grande, tes membres sont
a infatigables, et à tes yeux tout est de fer. Quoi ! tu défends à
a: tes compagnons, vaincus par le sommeil et la fatigue, de dé-
« barquer dans cette île où nous eussions préparé un abondant
a repas; tu nous ordonnes de naviguer à l’aventure pendant
a: la nuit rapide. d’errer loin de la terre au milieu des flots bru-
: meux. Mais n’est-ce pas à la nuit que s’élèvent les vents vio-
« lents qui détruisent les vaisseaux? où trouverons-nous un
« refuge , si une soudaine tempête éclate, si nous sommes en
a butte à la violence de Notos et. de Zéphyre , qui surtout sub-
er mergent les navires, même malgré les dieux? Croyez-moi
c donc, cédons à la nuit sombre, et, près de notre vaisseau
a léger, préparons notre repas. A l’aurore nous nous embar-
t querons et nous sillonnerons la vaste mer. n

a Il dit : tous nos compagnons applaudissent, et je reconnais
qu’une divinité a résolu notre ruine. Je leur adresse soudain
ces paroles rapides :

a Euryloque, je suis seul, et vous me faites violence. Du
a moins, engagez-vous tous par le plus solennel serment, jurez-
a le : si nous trouvons de grands troupeaux de bœufs ou de
a riches bergeries , qu’aucun de vous ne soit assez pervers
c pour les immoler ; rassasiez-vous, sans autre désir, des mets

v « que nous a donnés l’immortelle Circé. n
« Je. dis, et soudain ils m’obéissent. Lorsqu’ils ont juré et

achevé le serment, nous arrêtons notre navire dans le port pro-
fond près d’une onde douce; mes compagnons débarquent et
préparent leur repas. Lorsqu’ils ont, chassé la faim et la soif,
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ils pleurent, au souvenir de nos compagnons chéris qu’a dévo-
rés Scylla; mais, pendant qu’ils versent des larmes, le doux
sommeil vient à eux.

n Au tiers de la nuit, comme les étoiles déclinent, Jupiter,
assembleur de nuages, excite un vent violent et soulève une
terrible tempête ; bientôt les nuées enveloppent la terre et les
flots, une profonde obscurité se précipite du ciel. Aux pre-
mières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux doigts de
rose , nous traînons le navire et nous le mettons à l’abri dans
une immense grotte, ou les nymphes ont des sièges, et où elles
conduisent leurs belles danses. Aussitôt je convoque tous mes
compagnons et leur adresse ce discours : -

a O mes amis! vous avez dans le navire des mets et du vin,
« ne touchons donc pas aux troupeaux de cette 11e, si nous ne
a voulons qu’il nous arrive malheur. Ces bœufs et ces floris-
a sautes brebis sont ceux d’un dieu formidable , du Soleil qui
«r voit et entend toutes choses. n

« Je dis, et leur cœur généreux est persuadé. Durant un mois
entier, Notes ne cesse pas de souffler, Euros seul fait aussi sen-
tir son haleine; les autres vents se taisent. Aussi longtemps
qu’il nous reste des mets et du vin pourpré, mes compagnons,
malgré leurs désirs, s’abstiennent des bœufs divins. Enfin, nos
provisions étant épuisées, pressés par la nécessité, ils chassent

et pèchent avec des hameçons recourbés, prenant oiseaux et
poissons, tout ce qui leur tombe sous la main; car la faim
tourmente nos entrailles; alors, je m’enfonce dans l’île pour
implorer les dieux , espérant que l’un d’eux m’enseignera com-

ment je pourrai partir. Je m’éloigne de mes compagnons, et,
en un lieu abrité des vents, je me lave les mains, puis j’adresse
à haute voix ma prière aux dieux qui habitent l’Olympe. Mais
ils répandent sur mes paupières un doux sommeil.

« Cependant, Euryloque le premier inspire à mes compa-
gnons de funestes desseins : « Amis, s’écrie-t-il , malgré vos
« souffrances, soyez attentifs à mes conseils z toutes les morts
a: sont affreuses pour les misérables humains, mais mourir de
K faim est ce qu’il y a de plus déplorable. Croyez-moi donc,
a entraînons parmi les troupeaux du Soleil les bœufs les plus
u gras, sacrifions-les aux dieux qui habitent le vaste ciel. Si ja-
« mais nous revoyons Ithaque, notre chère patrie, nous élève-
« rons un riche temple au Soleil, et nous y placerons de nom-
u breuses et nobles offrandes. Si le dieu, courroucé à cause de
« ses bœufs, veut abimer le navire , si les autres immortels y



                                                                     

.r q 71,... V ç. Ï

504 i ODYSSÉE.
c consentent, j’aime mieux perdre en un instant la. vie, suffoqué
a par les flots, que de languir plus longtemps dans cette ile
a désolée. n

«Ainsi parle Euryloque, et tous mes compagnons applau-
dissent. Soudain ils entraînent les bœufs les plus gras; car les
magnifiques bœufs au large front paissent près du navire. Ils
les entourent et adressent leurs vœux aux immortels; les ten-
dres feuilles d’un grand chêne leur tiennent lieu de l’orge
blanche qui manque dans le vaisseau. Lorsqu’ils ont prié , ils
égorgent les victimes, les dépouillent, séparent les cuisses, les
enveloppent de graisse et posent sur elles les entrailles sai-
gnantes; ils n’ont point de vin pour faire des libations sur le
foyer du sacrifice; ils répandent de l’eau limpide pendant que
les entrailles rôtissent. Bientôt les cuisses sont consumées, ils
ont goûté les entrailles , alors ils divisent toutes les chairs et
les traversent de broches. A ce moment, le profond sommeil
abandonne mes paupières, et je retourne vers la plage. En ap-
prochant du navire, le doux fumet des chairs rôties parvient
jusqu’à moi; aussitôt, en gémissant, j’implore a grands cris
les dieux immortels. cr Jupiter et vous divinités bienheureuses,
x c’est pour notre perte que vous m’avez plongé dans un funeste
c sommeil; mes compagnons, livrés a eux-mêmes, ont commis
c une action terrible.)

a Cependant Lampétie, au long voile, va rapidement rappor-
ter au Soleil que nous avons tué ses bœufs. Soudain, le cœur
gonflé de courroux, il s’adresse aux immortels :

’ « Puissant Jupiter, et vous, dieux bienheureux, éternels! pu-
« nissez les compagnons d’Ulysse, fils de Laerte; dans leur
a orgueil, ils viennent d’immoler les bœufs qui réjouissaient
a mes regards, lorsque je remontais au ciel ou redescendais
a sur la terre. si vous ne m’accordez pas une juste vengeance,
« je m’en irai chez Pluton, et désormais j’éclairerai les morts.

c a- Soleil, répond le dieu qui rassemble les nuées, continue à
a éclairer les dieux et les frêles humains sur la terre fertile;
a je ne tarderai pas à frapper le vaisseau d’Ulysse des rayons
a: ardents de la foudre, et je le briserai au milieu des sombres

a flots. r i« Telles furent les menaces de Jupiter. La blonde Calypso
apprit de Mercure l’entretien des dieux et me le fit connaître.

a Aussitôt arrivé près de la plage et du vaisseau, j’aborde mes

compagnons et les accable de reproches, mais le mal est sans
remède. Les bœufs n’existent plus, et déjà les signes des dieux
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éclatent : les peaux rampent, les chairs rôties ou crues mugis-
sent autour des broches; c’est comme si les bœufs eux-mêmes
mugissaient.

.a Pendant six jours mes compagnons se repaissent des meil-
leurs bœufs du Soleil. Lorsque le fils de Saturne a fait luire sur
eux la septième journée , la tempête apaise sa fureur. Soudain,
nous nous embarquons et nous lançons le navire à la haute mer.
Nous dressons le mat, nous étendons la voile blanchissante.
Bientôt nous avons perdu de vue l’île, et nulle autre terre n’ap-
parait; nous ne voyonsque le ciel et la mer, lorsque le fils’de
Saturne suspend au-dessus du navire une sombre nuée. La mer
à l’entour s’obscurcit, notre marche est ralentie; au même in-
stant, Zéphyre avec fracas soulève une furieuse tempête; la vio-
lence du vent rompt les deux câbles du mât; il est jeté dans la
cale avec tous ses agrès. En tombant, il atteint le pilote sur la
poupe, le frappe à la tête, lui brise le crâne, et le précipite de
son banc, semblable à un plongeur; son âme généreuse aban-
donne ses ossements. Cependant, Jupiter tonne et lance sur nous
la foudre; sous ses coups redoublés le navire tourbillonne et se
remplit de soufre. Mes compagnons éperdus roulent dans l’a- ,
bLme; le flot les emporte autour du noir navire, semblables à
des oiseaux de mer, et un dieu leur interdit le retour. Moi ce-
pendant, je marche à grands pas dans le vaisseau, jusqu’à ce que
l’onde enlève ses flancs. La carène, sans agrès, devient le jouet
des vagues; le mâta été cassé près de la cale, mais une forte
courroie y est restée; je m’en sers pour l’attacher a la quille,
et je m’assieds sur ce frèle’radeau qu’entraîne la tempête; Zé-

phire alors apaise sa fureur. Notes accourt aussitôt, sujet de
nouvelles angoisses; car il faut que je traverse encore le gouffre
de Charybde. Je vogue toute la nuit; au soleil levant, j’arrive
vers la roche de Scylla et l’horrible Charybde; à ce moment,
celle-ci engloutit l’onde amère, mais je saisis les branches du
figuier et je m’y tiens suspendu comme une chauve-souris, sans
pouvoir affermir mes pieds ni monter jusqu’au tronc de l’arbre;
car je suis loin des racines, et je ne tiens que l’extrémité des
longs et grands rameaux qui couvrent le gouffre de leur om-
brage. Cependant, je m’y maintiens avec constance, jusqu’à ce
qu’il vomisse le mat et la carène. Qu’ils revinrent tard au gré
de mes désirs! Au moment où le juge quitte, pour se rendre au
repas du soir, l’agora où il prononce sur les différends des jeunes
hommes, mon esquif sort de l’abîme, je laisse aller, pour qu’il
m’emporte, mes pieds et mes mains, et je tombe àgrand fracas
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tout près des grandes poutres; j’y.remonte, m’y assieds et me
sers de mes mains comme de rames. Le père des dieux et des
hommes permet que Scylla ne m’aperçoive pas : sans quoi je
n’eusse point’évité une affreuse mort. Pendant neuf jours encore
le courant m’entraîne. Dans la dixième nuit, les dieux me pous-
sent à l’île d’ogygie qu’habite Calypso, déesse redoutable, par-

lant le langage des hommes; elle m’accueille et prend soin de
moi; mais à quoi bon redire ces choses? hier, dans ton palais,
devant ta chaste épouse, je les ai racontées, et il m’est odieux

’ de recommencer un récit fait exactement.
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Ulysse se fait, et les convives, transportés de plaisir, gardent
un profond silence dans le palais qu’enveloppent les ténèbres.
Alcinoos le premier répond au héros :

z O Ulysse! si tu as souffert bien des maux, je ne pense pas,
puisque tu es entré dans mon superbe palais à base d’airain, que
tu erres encore avant de retourner en ta patrie. Et vous qui.
assis à mes festins, écoutant notre poète, mangez, et buvez le
vin d’honneur, voici ce que je recommande à chacun de vous.
Déjà, dans un coffre précieux, sont renfermés les vêtements,
l’or artistement travaillé, et tous les autres présents qu’ont faits
à notre hôte les chefs des Phéaciens; donnons-lui chacun encore
un bassin et un grand trépied; nous en recueillerons ensuite
l’équivalent parmi tout le peuple, car il serait dur de faire à
nous seuls et gratuitement de telles largesses. a

Ainsi parle Alcinoos : ses convives applaudissent et se sépa-
rent pour dormir chacun en sa demeure. Aux premières lueurs
de la fille du matin, de l’Aurore aux doigts de rose, ils s’em-
pressent autour du vaisseau, ety portent le noble airain. Alcinoos
lui-même descend dans le navire, et fait ranger les trésors sous
les bancs, de peur qu’en gagnant leurs bancs les rameurs ne s’y
heurtent. Ces soins accomplis, ils se rendent au palais et pré»
parent le repas.

Le roi, pour eux, sacrifie un bœuf au fils de Saturne, à Jupiter
qui règne sur toutes choses. Les cuisses consumées, ils pren-
nent avec joie le festin, tandis qu’au centre de la salle le chan-
teur divin Démodocos, honoré de tout le peuple, fait retentir sa
voix. Cependant, Ulysse ne cesse detoumer ses regards vers le
soleil étincelant; il lui tarde qu’il se couche, car il voudrait déjà
partir. Tel le laboureur, désirant son repas du soir, lorsque,
durant tout le jour, ses deux bœufs noirs ont traîné la forte
charrue, se réjouit au déclin du jour, et, les genoux accablés
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de fatigue, regagne son foyer ; tel Ulysse voit avec joie s’effacer
la lumière; aussitôt, il adresse ces paroles aux Phéaciens et
surtout à leur roi :

et Puissant Alcinoos! ô le. plus illustre de tout le peuple! faites
une dernière libation et congédiez-moi bien dispos. Je vous sa-
lue, nobles hôtes. Déjà sont prêts, ce qu’a désiré mon aine,
une escorte et des dans précieux (veuillent les dieux célestes
que j’en jouisse). Puissé-je, à mon retour, trouver en mon pa-
lais mon irréprochable épouse et mes fidèles serviteurs. Vous

, qui demeurez ici, puissiez-vous faire la joie de vos femmes et
de vos enfants, puissent les dieux vous accorder toutes sortes
de prospérités et vous préserver de toute calamité publique! a

Il dit: les Phéaciens applaudissent et s’écrient qu’il faut con-
gédier leur hôte, parce qu’il a parlé comme il convient; alors ’
Alcinoos donne ses ordres au héraut :

un Pontonoos, mélange du vin dans l’urne et distribue-le à
tous les convives, afin qu’ayant prié le grand Jupiter, nous fas-
sions escorter notre hôte jusqu’en sa patrie. r

Il dit : Pontonoos mélange le vin fortifiant, et le distribue à
la ronde à tous les convives. Ceux-ci, sans quitter leurs sièges,
font des libations aux dieux bienheureux qui habitent le vaste
ciel. Le divin Ulysse se lève, met une coupe profonde dans la
main d’Arété, et lui adresse ces paroles rapides : -

c O reine! puisses-tu goûter une joie inaltérable, jusqu’aux
jours où fondront sur toi la vieillesse et la mort, que les hu-
mains ne peuvent éviter. Je retourne dans ma patrie; jouis dans
ce palais du bonheur que te donnent tes enfants, tes peuples et

le roi Alcinoos. r -A ces mots, le divin Ulysse franchit le seuil; le héraut, envoyé
par le roi, le précède et le conduit à son vaisseau rapide; Arété
le fait suivre par des captives qui portent, l’une un manteau
nouvellement lavé et une riche tunique, la seconde un coffret
pesant, une autre enfin des mets et du vin pourpré.

Ils arrivent au rivage, et les illustres rameurs prennent ces
choses avec les mets et le breuvage, les placent dans le navire,
et disposent sur le pont des couvertures et des tissus de lin pour
que le héros dorme sans que rien le réveille. Enfin Ulysse s’em-
barque et se couche en silence. Les Phéaciens s’asseyent en
ordre sur les bancs, détachent l’amarre de la pierre trouée , se
courbent et frappent la mer de leurs rames. Alors, un sommeil
profond, doux, inaltérable, semblable à la mort, se répand sur
les paupières du héros. Tels, dans la plaine, quatre males cour-
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siers attelés au même char, excités par un fouet mordant, se
précipitent à la fois, semblent transportés dans les airs, et fran-
chissent rapidement le chemin z telle vole la poupe, tandis que.
derrière elle les sombres vagues de la mer aux bruits tumul-
tueux se soulèvent avec fureur; sa fermeté égale sa vitesse, et
l’épervier même, le plus agile des oiseaux, n’eût pu la suivre.
Ainsi dans sa course rapide le navire sillonne la vaste mer, por-
tant ce roi sage comme les immortels, ce héros éprouvé par de
nombreuses souffrances qui ont assailli son âme dans les com-
bats ou sur les flots agités. Maintenant il dort sans crainte et il a
oublié tous ses maux.

Au lever de la plus brillante étoile, de celle qui surtout an-
nonce les lueurs de l’Aurore, fille du matin, le vaisseau aborde
à l’lle désirée.

En un lieu d’Ithaque est le port de Phorcys, vieillard de la .
mer; deux promontoires escarpés, en formant le contour, le dé-
fendent de la fureur des grandes vagues et des vents sonores.
Les vaisseaux qui en ont franchi l’entrée peuvent stationner sans
amarres. A son extrémité s’élève un’ olivier touffu dont l’om-

brage cache une grotte délicieuse, séjour sombre et sacré des
NaIades. Dans cet asile, rafralchi par une fontaine intarissable,
sont renfermées des urnes et des amphores de pierre. Les abeilles
y déposent leur miel, et sur de grands métiers de roche les
Nymphes lissent des toiles de pourpre d’un aspect admirable.
Elle a deux portes : l’une, sous le souffle de Borée, est à l’usage
des humains; l’autre, du côté de Notos, est plus divine. Jamais
homme n’entre par la; c’est le chemin des immortels.

L’olivier, la grotte, sont bien connus des Phéaciens : c’est la
qu’ils se dirigent. Le vaisseau s’élance à demi sur la grève, tant
est forte l’impulsion des rameurs. Ceux-ci débarquent. trans-
portent d’ahord Ulysse encore plongé dans un profond sommeil,
et le déposent sur le sable, enveloppé de brillantes couvertures
et de tissus de lin. Ils vont ensuite chercher les trésors que,
dans le palais d’Alainoos, les illustres Phéaciens, inspirés par la
magnanime Minerve, ont donnés au héros, et ils les entassent
hors du chemin, au pied de l’olivier, de peur qu’un passant,
avant le réveil d’Ulysse, n’y porte les mains. Enfin, ils s’en re-

tournent chez eux.
Cependant, Neptune se souvient de ses menaces contre le divin

Ulysse, et soudain il sonde les desseins de Jupiter.
c Dieu puissant! qui donc désormais parmi les dieux voudra

m’honorer, si des mortels issus de mon sans, si les Phéaciens
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me méprisent? Je croyais soumettre encore Ulysse à de longues
épreuves avant de lui laisser revoir sa demeure, sans lui inter-
dire un retour que toi-même as promis et juré. Mais les Phéa-
ciens viennent de le conduire à travers les flots et de le déposer

,endormi sur la plage d’Ithaque. Ils l’ont comblé de présents:
d’or, d’airain, de tissus précieux, si nombreux, qu’il n’en eût
point tant rapporté de Troie s’il lui avait été donné de revenir
sain et sauf avec sa part de butin.

- Hélas! s’écrie Jupiter, puissant Neptune, que dis-tu? les
dieux ne te méprisent pas; il serait périlleux de blesser par des
outrages le premier-né, le plus excellent des immortels. Si quel-
qu’un parmi les hommes, entrainé par sa force et sa violence,
ne t’honore en rien, il ne tient qu’à toi de te venger dans la
suite;.agis selon tes désirs et satisfais ton âme.

-- Dieu entouré de nuées sombres, reprend Neptune, je ferais
à l’instant comme tu dis, mais je crains toujours ton courroux,
et je l’évite; mon désir est d’abîmer leur beau navire dans les
flots à son retour d’Ithaque,afin qu’à l’avenir ce peuple cesse de

’ reconduire les étrangers; ensuite, je cacherai la ville derrière
une immense montagne. .

- Frère chéri, répond Jupiter, je crois comme toi que c’est ce
qu’il y a de mieux à faire: quand, de la ville, les citoyens aper-
cevront le navire, change-le en un rocher tout à fait semblable,
afin que tous les hommes soient frappés d’admiration; cache
ensuite la ville derrière une immense montagne. I

A peine Neptune a-t-il entendu ces mots, qu’il s’élance vers
Schérie où sont les Phéaciens. Là, il s’arrête,et le vaisseau ra-
pidement poussé n’est pas loin; le dieu s’en approche, laisse
tomber sur lui sa main pesante, le change en pierre, le rend
immobile et s’en va aussitôt. Alors, les Phéaciens, illustres
navigateurs, échangent des paroles rapides et se disent entre
eux z

a Grands dieux! qui donc a enchaîné dans la mer notre vais-
seau léger, près de rentrer dans le port? r

Tels sont leurs propos, car ils ne soupçonnent point ce qui est
arrivé; Alcinoos les harangue et leur dit : .

a: Grands dieux! les voici donc vérifiées les antiques prédic-
tions de mon père; il me disait souvent que Neptune était cour-
roucé contre nous, parce que nous étions, sans péril, les con-
ducteurs de tous les hommes, et il disait qu’un jour l’un des
plus beaux navires des Phéaciens, au retour d’une conduite
lointaine, serait abîmé dans les flots brumeux, et qu’une mon-
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tagne cacherait notre ville. Tels étaient les discours du vieil-
lard, et maintenant toutes ces choses s’accomplissent. Mais al- -
Ions, et faisons tous comme je vais dire. Abstenons-nous d’escorter
aucun des mortels, quel que soit celui qui viendra désormais en
notre ville. Cependant, sacrifions à. Neptune douze taureaux
choisis; puisse-t-il nous prendre en compassion et ne point ca-
cher notre ville derrière une immense montagne! n

Il dit : les Phéaciens , frappés de crainte, préparent les tau-
reaux, tandis que les chefs et les princes du peuple, debout au-
tour de l’autel, implorent le roi Neptune.

Le divin Ulysse de son côté, dormant sur la terre de sa patrie,
se réveille. Après une si longue absence, il ne la reconnaft pas,
car Minerve l’a enveloppée de brouillard, pour qu’il demeure
lui-même inconnu, et qu’elle l’informe de toutes choses. Elle ne
veut point que son épouse, que ses amis , que ses concitoyens
apprennent son retour avant qu’il ait puni l’insolence des pré-
tendants. Tout apparalt donc au roi sous une autre forme : les
chemins, le port, les hauts rochers, les arbres verdoyants. Il se
lève, il contemple la terre paternelle, et se prend à pleurer;
de sa forte main, il se frappe les cuisses en gémissant, et

s’écrie : ’ .a: Hélas! où suis-je ? quels mortels habitent cette terre ? Sont-
ils superbes, sauvages, injustes? Sont-ils hospitaliers, et en leur
esprit craignent-ils les dieux? Où porterai-je ces nombreux
trésors? où vais-je moi-mémé errer? Pourquoi les Phéaciens
ne m’ont-ils pas emmené d’ici? Je serais arrivé chez quelque
autre roi qui m’ont accueilli et eût assuré mon retour. Sais-je
maintenant où m’arrêter, et puis-je abandonner mes richesses,
pour qu’elles deviennent la proie des étrangers? Grands dieux!
ils sont donc trompeurs et iniques; les princes et les chefs des
Phéaciens qui m’ont-déposé sur une terre inconnue, après m’a-

voir promis de me conduire à la riante Ithaque? Venge-moi,
Jupiter, puissant dieu des suppliants, toi qui surveilles les hu-
mains et punis l’injustice. Mais comptons ces trésors, sachons
si sur leur navire ils n’en ont rien emporté. n

A ces mots, le héros compte ses riches trépieds, ses bassins,
l’or et les vêtements d’un tissu merveilleux. Rien ne manque,
mais il pleure sa patrie. Il se roule en gémissant sur le rivage
de la mer au bruit tumultueux, lorsque Minerve l’aborde sous
la figure d’un jeune homme qui palt les brebis. De formes déli-
entes comme les fils des rois, elle a sur ses épaules un ample
vêtement richement tissu; sous ses pieds brillants, des sandales;
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et à la main, un javelot. Le héros, réjoui de la voir, court à sa

c rencontre et lui adresse ces paroles rapides:
c Ami, puisque le premier je te trouve sur cette rive, je te sa-

lue, puisses-tu en m’abordant m’être favorable; sauve ces tré-
sors et moi-même; je t’implore comme une divinité et j’embrasse
tes genoux. Dis-moi sans détour, ne me laisse pas ignorer quelle
est cette contrée; quels mortels l’habitent : est-ce une 11e riante ?
est-ce un promontoire que projette un continent fertile?

- Étranger, répond la déesse, tu es hors de sens, ou tu arrives
de bien loin, toi qui m’interroges sur cette terre; elle n’est pas
à ce point inconnue. Des peuples nombreux ont appris sa gloire,
soit qu’ils vivent sous l’aurore et le soleil, soit que par derrière
ils habitent du côté des ténèbres immenses. Si elle est âpre, si
elle ne nourrit point de coursiers, dans sa médiocre étendue, elle
n’est pas infertile : on y recueille abondamment le froment et le
vin, fécondés par des pluies fréquentes et de fraiches rosées;
nuls pâturages ne sont plus’aimés des chèvres et des génisses.
Ses forets produisent une grande variété d’arbres, et’des fon-
taines intarissables arrosent ses vallons. Son nom, ô étranger,
est parvenu jusqu’aux champs troyens; et même sur ces rives
que l’on dit si loin de l’Achaîe, on connaît lthaque. a

Ces mots pénètrent de joie le divin et patient Ulysse; il en-
tend avec transport le nom de sa chère patrie sortir des lèvres
de Pallas, fille du grand Jupiter ; il adresse à la déesse ces pa-
roles rapides en déguisant la vérité, et il prend son récit à re-
bours, car il roule toujours en son sein nombre d’artifices:

r Moi aussi, dans la vaste et lointaine ile de Crète, j’ai entendu
parler d’Ithaque. c’est donc en cette contrée que j’arrive avec
mes trésors. J’en ai laissé autant à mes enfants, car je fuis ma
patrie où j’ai fait périr le fils chéri d’ldoménée , Orsiloque aux

pieds légers, le plus agile de tous les Crétois, parce qu’il avait
voulu que je n’eusse aucune part du butin de Troie, pour lequel
j’avais cependant bien souffert dans les combats ou sur les flots
tumultueux. Mais il avait voulu m’en priver parce (lue je ne
servais pas aux champs troyens pour être agréable a son père, et

à

que j’étais le chef d’autres guerriers. Or, comme il revenait des .
champs avec un seul compagnon, je me plaçai en embuscade,
près de la route, et je le perçai de mon javelot d’airain. La nuit
sombre voilait le ciel et nul des hommes ne nous vit; je le tuai
inaperçu, et aussitôt après lui avoir été la. vie, étant allé sur un

vaisseau, je suppliai de nobles Phéniciens; je leur donnai une
juste part de mes trésors, et je leur prescrivis de me débarquer
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violence des vents les en éloigna, malgré leurs efforts, car ils ne
voulaient point me tromper. Pendant la nuit, nous sommes
poussés à l’aventure sur cette côte. Nous nous hâtons d’entrer

dans le port, et, malgré notre défaillance, nous ne songeons
point à prendre de repas. Nous débarquons, nous nous étendons
sur le rivage, et le doux sommeil me saisit bien fatigué. Les
Phéniciens, cependant, tirent du vaisseau mes trésors et les dé-
posent à mes côtés sur le sable. Aussitôt, ils se rembarquent et
voguent vers la superbe Sidon, et moi, je demeure ici, le cœur
contristé. a

.. Il dit : et Minerve sourit; de sa main elle le caresse, se montre
sous la figure d’une belle femme de taille majestueuse, habile
aux travaux de son sexe, et prononce ces paroles rapides :

cr Qu’il faudrait d’adresse méme à un dieu pour te vaincre en
stratagèmes! Méchant, plein d’artifices, insatiable de ruses, tu
ne devais donc pas, même dans ta patrie, renoncer aux paroles
trompeuses qui au fond de l’âme te sont chères. Avec moin’use
pas-de ces détours, ils nous sont également connus. Si tu l’em-
portes sur tous les humains en sagesse et en éloquence, je suis
célèbre parmi les dieux par la prudence et l’habileté. Mais com-
ment as-tu méconnu Minerve, fille de Jupiter, qui toujours dans
tes épreuves t’assiste et veille sur toi, qui t’a fait aimer de tous les
Phéaciens? Je viens ici pour préparer avec toi quelque’plan, et
cacher les trésors qu’à ton départ, et par mes inspirations, tu
donnés ce peuple illustre. Je te dirai aussi que le destin veut, .
que tu souffres encore dans ton superbe palais; soumets-toi à
la nécessité : ne parle de tes courses et de ton arrivée à per-
sonne, ni parmivles hommes, ni parmi les femmes, mais endure
en silence tes nombreuses douleurs et les injures des hommes
violents.

- 0 déesse! reprend Ulysse, il est difficile aux humains les
plus expérimentés de te reconnaitre lorsque tu les abordes, car
tu prends toutes les formes. Je n’ignore pas que jadis tu étais
pour moi pleine de douceur, lorsqu’aux champs d’Ilion les fils de
la Grèce livraient de terribles batailles. Mais du jour que nous
eûmes, renversé la ville escarpée de Priam, que nous nous fûmes
embarqués, et qu’une divinité contraire eut dispersé nos vais-
seaux, je ne t’ai plus revue, fille de Jupiter; jamais je n’ai senti
ta présence sur mon navire pour détourner de moi les peines.
Le cœur abattu, j’ai toujours erré jusqu’à ce que les dieux m’aient
délivré du mal.,Enfin, chez les riches Phéaciens tu m’as rassure

33 »
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par tes discours, tu m’as toi-même conduit dans la ville. Main-
tenant, au nom de ton père, j’embrasse tes genoux. Je ne crois
pas encore être arrivéà Ithaque ; je suis en quelque autre con-
trée ; tout ce que tu dis n’est que raillerie, et. tu veux me trom-
per. Je t’en conjure donc, dis-moi s’il est vrai que j’aie atteint

ma patrie. i-Ah! s’écrie Minerve, tu as encore dans le cœur une telle
pensée. Puis-je donc t’abandonner danston infortune, toi si élo-
quent, si pénétrant, si sage? Quel autre mortel, a son retour de
longues courses, ne brûlerait du désir de voir, dans son palais,
sa femme et ses enfants? Mais toi, avant d’apprendre et de ra-
conter, tu veux éprouver Pénélope qui se tient avec constance
enfermée en ta demeure, ou elle consume ses nuits et ses jour-
nées dans les larmes, dans les soupirs.’Pour moi, je n’ai jamais
manqué de confiance; je savais en mon âme que tu reviendrais
après avoir perdu tous tes compagnons ; mais je ne voulais pas
combattre le frère de mon père, Neptune, qui te hait de tout son
cœur parce que tu as privé de la vue son fils chéri. Maintenant
je vais te montrer les sites d’Ithaque, et tes doutes s’effaceront
voici le port de Phorcys, vieillard de la mer; voici, à l’extré-
mité du port, l’olivier touffu, et, sous son ombrage, une grotte
délicieuse, séjour sombre et sacré des NaIades. C’est cette grotte
voûtée où souvent tu sacrifias aux Nymphes d’entières héca-
tombes; voici le mont Nérite, ombragé de forets. r

En disant ces mots, la déesse dissipe le brouillard, et la terre
apparaît; le divin et patient Ulysse est pénétré de joie; il con-
temple avec transport le sol de sa patrie ; il baise les sillons
fertiles, et soudain, les mains étendues, il adresse ses vœux aux
Nymphes: 1 -

c Nalades, filles de Jupiter, je n’espérais plus. vous revoir : je
. vous salue et vous fais de douces prières; je vous offrirai, comme
jadis, de nobles présents, si la fille de Jupiter veut que je con-
serve la vie et que mon fils croisse en age.

- Rassure-toi, lui dit Minerve, que ton âme ne conserve pas
de tels soucis; hâtons-nous de cacher, dans le réduit secret de
la grotte divine, tes trésors qui te seront ainsi conservés; puis
délibérons sur ce qu’il nous reste a faire. n r

A ces mots, la déesse pénètre dans la grotte sombre et cherche
la plus obscure retraite. Cependant, Ulysse se hâte d’y transpor-
ter l’or, l’airain inflexible, et les riches vêtements que lui ont
donnés les Phéaciens. Il les place’ bien, et la déesse pose une
pierre devant la porte Ils s’asseyent ensuite au pied de l’olivier
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sacré, et se concertent sur le moyen de faire périr les superbes
prétendants. Minerve, la première, prend la parole :

c Noble fils de Laerte, ingénieux Ulysse, examine comment
tu appesantiras tes mains sur les. Grecs arrogants qui depuis
trois années agissent en maitres dans ta maison, prétendent à
l’hymen de ta divine épouse et lui font des présents. Pénélope,
l’âme toujours affligée de ton absence, leur donne a tous de
l’espoir, fait à chacun des promesses, et leur envoie des mes-
sages; mais elle a en l’âme des pensées opposées. ’

- Grands dieux! s’écrie le héros, si tu ne m’eusses éclairé,

j’aurais donc, dans mon palais, péri comme Agamemnon.Allons,
prépare un plan pour que je me venge d’eux tous. Reste auprès
de moi, inspire à mon cœur une divine audace, comme au jour
où nous avons renversé les beaux remparts d’Ilion. 0 Minerve!
si tu me protèges encore aussi ardemment, je n’hésiterai pas,
avec ton secours, auguste déesse, à combattre trois cents

guerriers. .- Oui, reprend Minerve, je serai près de toi, et tu n’échap-
peras pas âmes regards lorsque nous agirons. Je le prévois,
plus d’un de ces prétendants qui dévorent tes richesses souil-
lera largement le sol de son sang et de sa cervelle. Mais il
faut que je te rende méconnaissable pour tous les mortels. Je
vais rider ta peau délicate sur des membres courbés; je vais
détruire ta blonde chevelure; je vais te revêtir de ces lambeaux
qui rendent odieux aux hommes celui qui les porte; je vais ren-
dre rouges tes yeux si beaux.’Tu apparaltras comme un vil
mendiant aux prétendants, à ta femme, au fils que tu as laissé
dans ton palais. Rends-toi d’abord chez le gardien de tes porcs.
Plein d’amour pour toi, il chérit également ton fils et la pru-
dente Pénélope. Tu le trouveras près des ses troupeaux, qui, non
loin de la roche du Corbeau et de la. fontaine Aréthuse, s’en-
graissent en paissant les glands dont ils se délectent, et en bu-
vant une eau bourbeuse. Reste auprès de lui, et interroge-le
avec détail jusqu’à mon retour de Sparte, où je vais appeler
Télémaque. Ton fils chéri, ô Ulysse! est allé a la vaste Lacé-
démone, chez le blond Ménélas, pour recueillir sur toi quel-
ques nouvelles, et savoir si tu existes encore.

- Ah! s’écrie le héros, pourquoi ne l’avoir point rassuré,
toi qui connais toutes choses? Veux-tu qu’errant aussi sur l’iné-

puisahle mer, il endure de cruelles souffrances, tandis que des -
étrangers dévorent ses richesses ?

- Ne t’inquiète pas trop de ton fils, reprend la déesse, je
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l’ai guidé moi-même, pour que ce voyage lui donne une bonne
renommée. Mais, il le fait sans péril, et maintenant il est pai-
siblement arrivé dans le palais d’Atride, où règne l’abondance.
Les jeunes prétendants, il est vrai, montés sur un noir navire,
lui dressent une embuscade et brûlent de le faire périr, avant
qu’il revoie sa patrie. Mais je ne crois pas qu’ils y réussissent;
auparavant la terre ensevelira plus d’un de ces audacieux qui
dévorent tes richesses. n t

En achevant ces mots, Minerve, d’une baguette, touche le
héros, et soudain sa peau délicate est ridée; ses membres se
courbent; sa blonde chevelure disparalt, tout son corps est em-
preint des signes de la décrépitude; ses yeux, si beaux, de-
viennent rouges; il est vêtu d’un ignoble haillon que recouvre
une tunique enfumée, tout en lambeaux, pleine de souillures;
enfin, au lieu d’un manteau, la déesse l’enveloppe de la p’eau
pelée d’un grand cerf, et elle lui donne un béton et une vile
besace attachée par un cuir tordu.

Leurs plans arrêtés, ils se séparent; la déesse vole vers la
grande Lacédémone, auprès du fils d’Ulysse.

F...,:.. 1 -1. o
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Cependant Ulysse s’éloigne du port et monte, par un âpre
sentier,à travers les forets et les collines, où lui a dit Minerve,
chez son pâtre divin, le plus diligent des serviteurs qu’il a jadis
achetés et qui veillent sur ses domaines.

111e trouve assis sous le portique, au lieu ou, dans une clai-
rière, il a bâti de belles et grandes étables isolées. Le pâtre lui-
méme, enl’absence du roi, sans le secours de sa maîtresse nidu vé-
nérable Laérte, les a construites en pierres brutes, et les a encloses
d’une haie d’épines. L’extérieur est fortifié par des palissades
de cœur de chêne, solides et serrées. Dans l’intérieur de la cour
s’élèvent, les unes près des autres, douze étables où couchent
les porcs. Chacune d’elles renferme cinquante femelles pleines
qui s’étendent sur le sol. Les mâles dorment en plein air. Ils
sont moins nombreux, car les divins prétendants les dévorent, ’
et, chaque jour, le pâtre leur envoie le meilleur de tous ceux

ui sont robustes et gras. Il n’en reste que trois cent soixante.
A l’entour veillent quatre chiens semblables a des bétes fauves,
nourris par la main d’Eumée, chef des pasteurs. Celui-ci, à ce
moment, taille des sandales à l’entour de ses pieds, dans une
peau de bœuf bien teinte. Les autres serviteurs sont dispersés
dans l’île avec leurs troupeaux. Ils sont trois; le quatrième,
contraint par la nécessité, est allé à la ville conduire aux su-
perbes prétendants le porc le plus beau, pour qu’ils le sacrifient
et rassasient leur âme de ses chairs délicates.

Soudain les chiens aperçoivent Ulysse; ils courent sur lui
on aboyant; le héros, prudemment, s’assied, et son bâton lui
tombe de la main. Peut-être cependant, devant l’étable qui lui
appartient, eût-il souffert d’indignes douleurs; mais le pâtre I
court de toute la vitesse de ses pieds, s’élance hors du porti-
que, laisse à terre la peau de bœuf, rappelle à grands cris ses
chiens, les chasse à coups de pierres, et dit à son roi :
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( 0 vieillard! peu s’en est fallu que ces chiens ne t’aient dé-

chiré et ne m’aient couvert d’opprobre. Les .dieux m’ont envoyl

pourtant assez de douleurs. Je demeure ici, le cœur contristé,
pleurant un mattre divin, et je nourris, pour les voir dévorés
par des étrangers, ses troupeaux succulents. Et lui, peut-être
tourmenté par la faim, est-il errant chez des peuples lointains,
si toutefois il vit encore, s’il voit la douce lumière du soleil.
Mais suis-moi, vieillard, entrons dans. ma cabane, afin que,
rassasié selon les désirs de ton âme de mets et de vin, tu me
dises d’où tu es.et quels maux tu as soufferts. a

A ces mots, le divin pâtre conduit le héros à sa cabane, l’in-
troduit et le fait asseoir sur des rameaux touffus qu’il recouve
de la peau velue d’une grande chèvre sauvage posée sur son
lit. Ulysse se réjouit d’un si bon accueil et s’écrie :

« O mon hôte, que Jupiter et les autres immortels accot-
plissent tes vœux, ô toi qui me reçois si cordialement! r

Pasteur Eumée, tu réponds z u Je n’ai point coutume de
mépriser un étranger, fût-il plus misérable que toi. Les hôtes
et les mendiants nous sont envoyés par Jupiter, et nos modestes
dons lui sont agréables: car nous ne pouvons guère; et telle est
la condition des esclaves, toujours tremblants, qui obéissent à
de jeunes maîtres. Hélas! les dieux empêchent le retour de
celui qui me chérissait. Celui-là m’ent donné des richesses, une
maison, une part dans ses champs et une femme attrayante,
comme le fait un mettre bienfaisant quand son serviteur a souf-
fert de rudes fatigues, et qu’un dieu a fécondé ses travaux. Mon
labeur, grâce aux dieux, partout prospère, et mon maitre m’eût
libéralement récompensé s’il eût vieilli dans cette ile. Mais il
n’est plus; ah! la race d’Hélène aurait dû périr tout entière,puis-
qu’elle a causé la mort de tant de héros! Mon maure aussi, pour
venger l’honneur d’Atride, est allé aux rivages d’Ilion et a com-

battu les Troyens. r
En disant cès mots, Eumée relève sa tunique, qu’il passe

dans sa ceinture; puis, il va à l’étable ou est le troupeau de
jeunes porcs, en prend deux, les apporte et les sacrifie. Il brûle
ensuite leurs soies, divise les chairs et les traverse de broches.
Lorsqu’elles sont rôties, sans les retirer des broches, il les pose
brûlantes devant Ulysse, les saupoudre de blanche farine, mé-
lange dans un vase de bois du vin doux comme le miel, et,
s’asseyant vis-a-vis le héros, il l’excite par ces paroles :

a Rassasie-toi, ô mon hôte, de ce mets abandonné aux ser-
viteurs; les prétendants se réservent les porcs les plus gras,

p

q
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sans songer, en leur âme, à. la pitié ni a la vengeance. Cepen-
dant, les dieux bienheureux haïssent la violence et honorent
parmi les hommes la justice et l’équité! Les ennemis eux-mêmes,
lorsqu’ils fondent sur une terre étrangère et s’emparent du hutin
que leur accorde le fils de Saturne, remplissent leurs navires,
et s’en retournent chez eux, mais la crainte d’une terrible pu-
nition leur tombe en l’esprit. Quant à ces prétendants, il faut
qu’ils sachent quelque chose, et que la voix des dieux leurrait
appris la mort déplorable de mon maître, puisqu’ils ne veulent
-ni se conformer aux coutumes en recherchant Pénélope, ni re-
tourner dans leurs demeures. Ils dévorent audacieusement et.
sans trouble les trésors du roi et n’y mettent pas d’épargne.
Toutes les nuits, tousles jours qui nous viennent de Jupiter,
ils font plusieurs sacrifices. Cependant, ils puisent sans mesure
dans les amphores et oonsomment le vin. Que de richesses
avait mon maltre! nul roi n’en possède autant, ni sur le conti-
nent ni dans Ithaque elle-même. Vingt hommes réunis ne ras-
sembleraient pas de tels biens. Je vais te les détailler : sur lez
continent, douze grands troupeaux de bœufs, autant de bergeries,
autant d’étables à porcs, autant de larges étables de chèvres,
sont surveillés par des étrangers on par ses propres pâtres.
Dans Ithaque, à l’extrémité de l’lle, paissent onze riches trou-
peaux de chèvres, que gardent des hommes entendus. Chaque
jour, l’un d’eux conduit aux prétendants celle des chèvres qui
leur semble la plus grasse et la plus belle. Moi, j’ai soin de
ces porcs et je leur envoie aussi le plus beau. r

Pendant que parle Eumée , le héros mange les chairs et boit
avidement le vin; il garde le silence et médite la ruine des
prétendants. Lorsqu’il afait son repas, et s’est fortifié le cœur
avec les mets, Eumée remplit de vin la coupe dont il s’est servi
et la lui présente ; Ulysse la prend, se réjouit en son âme , et
adresse au porcher ces paroles rapides z

a Ami, quel est donc ce roi si riche et si puissant qui t’a
acheté de ses propres trésors ? Tu dis qu’il a péri en vengeant
l’honneur d’Agamemnon. Nomme-le-moi; peutrétre ne m’est-il .
pas inconnu ; Jupiter et les autres immortels savent si je l’ai
rencontré, et si je viens vous apporter de ses nouvelles; car j’ai
erré dans bien des contrées. n *

Pasteur Eumée, tu réponds: a Vieillard! jamais vagabond,
l’annonçant à sa femme et à son fils , ne les persuaderait. Que
de mendiants dénués de tout trompent et se gardent bien de
dire la vérité! Ceux qui arrivent à Ithaque, et que ma mal-
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tresse reçoit, l’abusent par de vains discours. Elle les accueille
généreusement, les fête et les interroge avec détail ; puis, elle
gémit, et des larmes s’échappent de ses paupières, comme il
convient à une lemme dont l’éponx a péri dans les contrées
lointaines. Et toi aussi, vieillard, tu aurais bientôt fabriqué une

histoire mensongère pour qu’elle te donne. des vêtements: un
manteau , une tunique. Hélas ! mon maltre n’est plus! déjà les
chiens et les oiseaux doivent avoir arraché la peau qui couvrait
ses ossements; ou bien, après que dans les flots les poissons
l’ont dévoré, Ses os ont été jetés sur le rivage, et ils sont en- -
fouis sous des monceaux de sable. C’est ainsi qu’il a péri,
ne laissant à ses amis et surtout à moi que des chagrins cui-
sauts. Où trouver désormais un maltre aussi doux, en quelque
lieu que j’aille, même si je retourne en la demeure de mes pa-
rents, où ils m’ont élevé ? je ne pleure point tant mon père ç
ma mère, quel que soit mon désir de les revoir en ma patrie,
que le divin Ulysse. Le regret de son absence me consume.
Malgré son éloignement, ô mon hôte! je ne prononce point son

- nom sans respect, tant il m’aimait et était bienveillant pour
moi. Oui, quoique absent, je l’appelle encore mon ami.

-- Cher hôte, reprend le patient et divin Ulysse, si tu refuses
de m’entendre , si tu ne crois pas qu’il revienne , si ton cœur
est toujours méfiant, je n’en dirai pas moins, et ce ne sera pas
en vain, mais sous la foi du serment, qu’Ulysse reviendra.
Que l’on me récompense de cet heureux message aussitôt qu’il
sera rentré dans son palais; que l’on me donne alors de beaux
vêtements î une tunique, un manteau. Avant ce jour, malgré
mon indigence, je ne voudrais rien accepter. Je hais autant que
les portes de l’enfer celui qui, cédant à la pauvreté , abuse les
hommes par de vains mensonges. Je prends à témoin Jupiter
et cette table hospitalière et le foyer de l’irréprochable Ulysse.
où je me suis reposé, que ces choses s’accompliront comme je
vais te le dire. Avant que le soleil ait achevé de marquer l’an-
née, avant que ce mois soit écoulé, oui, pendant cette première
décade même, Ulysse sera de retour en sa demeure, et pu-
nira ceux qui ont méprisé chez lui son épouse et son fils. D

Pasteur Eumée, tu reprends : ( Vieillard, ce n’est point moi
qui te récompenserai de cet heureux message; jamais Ulysse
ne rentrera dans son palais. Mais, bois paisiblement; parlons
d’autre chose, et ne réveillons pas ces souvenirs qui affligent
toujours mon âme. Ne rétracte pas toutefois ton serment;
puisse Ulysse arriver au gré de mes désirs, de ceux de Péné-

M
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lope, du vénérable Laèrte et de Télémaque semblable aux
dieux. Hélas’! ce pauvre enfant me fait aujourd’hui pleurer
sans fin. Les dieux l’ont nourri comme un tendre arbrisseau;
j’espérais que, parmi les hommes, il ne serait point inférieur a
son père chéri, ni par le maintien ni par la beauté; mais sans
doute l’un des immortels ou peut-être un mortel a troublé ses
sens, jusque-1a si paisibles. llest allé à la riante Pylos, pour ap-
prendre des nouvelles de son père. Les illustres prétendants, à
son retour, lui dressent une embuscade , et veulent faire dis-
paraître obscurément d’Ithaque la race du divin Arcésios. Mais
c’est assez parler de lui, soit que ses ennemis doivent le saisir,
soit qu’il leur doive échapper, et que Jupiter le protégé. Ovieil-
lard! raconte-moi tes infortunes; réponds-moi avec sincérité: qui
es-tu parmi les hommes? d’où es-tu? oùsont ta cité, ta famille?
sur quel vaisseau as-tu fendu les flots? comment des rameurs
t’ont-ils amené dans Ithaque? chez quel peuple se glorifient-
ils d’avoir reçu le j0ur? Car je ne pense pas que tu aies pu
venir à pied en cette ile.

-- Oui, reprend Ulysse, je te ferai un récit sincère. Mais, dus-
sent tes mets et ton vin être inépuisables; dussions-nous rester
paisiblement assis en cette demeure, tandis que d’autres se li-
vrent au travail, il me serait facile , durant une année entière,
de te raconter les souffrances sans nombre que j’ai endurées
par la volonté des dieux.

a Je me glorifie d’avoir vu le jour dans la vaste Crète; je
suis né d’un homme opulent qui eut de son épouse et nourrit
dans son palais plusieurs fils légitimes; ma mère fut une con-
cubine achetée; mais mon père, Castor, fils d’Hylax, m’ho-
norait autant que les enfants issus de son mariage; et lui,
parmi le peuple crétois, était honoré comme une divinité,

’ à cause de ses grands domaines, de ses richesses et de ses
fils glorieux. Enfin, les Parques mortelles l’emportèrent aux
demeures de Pluton ; mes frères partagèrent son héritage,
tirèrent leurs lots au sort et me donnèrent une maison, avec
une faible part de ses trésors. Mais, à cause de ma vertu, j’é-
pousai la fille d’hommes opulents; carje n’étais ni frivole ni
lâche. Je suis bien flétri; toutefois , à voir le chaume, tu peux

i juger; et certes des maux infinis m’ont accablé! Minerve et
Mars m’avaient accordé l’audace , l’impétuosité irrésistible. si, .

méditant la ruine des ennemis, j’avais choisi pour une embus-
cade nos guerriers les plus vaillants, jamais mon âme géné-
reuse n’était préoccupée de la mort; le javelot à la main, je
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ceux que je surpassais en agilité z tel j’étais dans les batailles.
Je n’aimais point les travaux paisibles, ni les soins intérieurs
qui forment une belle famille; les vaisseaux , les rames , les
combats, lesjavelots aigus et las flèches sujet de tristesse , qui
glacent d’eflroi le reste des humains , étaient seuls ma joie;
un dieu me les avait mis en l’esprit. c’est ainsi que les mor-
tels sont entralnés par leurs goûts divers. Avant le départ des
fils de la Grèce pour Ilion, déjà. neuf fois j’avais conduit contre
les peuples étrangers des guerriers et des vaisseaux rapides,
et toutes choses m’étaient échues en abondance. Je choisissais
d’abord une juste part du butin , le sort disposait du reste et
me donnait encore beaucoup; ma maison s’accroissait rapide-
ment, je devenais chez les Crétois redoutable et digne de res-
pect. Lorsque le prévoyant Jupiter eut résolu l’expédition
funeste qui devait coûter la vie à tant de héros , les peuples
m’ordonnèrent , ainsi qu’a l’illustre Idoménée, de les conduire

sur des vaisseaux aux champs troyens. Il n’y avait pas moyen
de refuser , car la clameur du public était menaçante. Les fils
de la Grèce combattirent neuf ans sur ces bords..Dans la dixième
année nous dévastons la ville de Priam; nous nous embarquons
pour revenir en nos demeures; mais unIdieu disperse les Grecs.
Pour moi, misérable! Jupiter réserve de nouvelles infortunes.
Je n’y restai qu’un mois, charmé de mes enfants, de mon épouse
légitime et de mes richesses; puis mon cœur m’inspira de vo-
guer vers l’Égypts avec de beaux navires et de divins compa- .
gnons. J’équipe neuf vaisseaux, en un moment je rassemble des
hommes.

r Pendant six jours mes rameurs festinent; je leur prodigue
les victimes pour offrir aux dieux des sacrifices , et pour pré-
parer leurs repas. Le septième jour nous nous embarquons,
nous sillonnons les flots sous un ciel serein; le souffle favorable
de Borée nous éloigne de la vaste Crète aussi rapidement que
le courant d’un fleuve.’Pas un de mes navires ne souffre ; mais
allègres, pleins de santé , nous restons en repos sur nos bancs,
le vent et les pilotes nous dirigent. En cinq jours, nous parve-
nons au beau fleuve Égyptos. J’arrête mes navires dans ses
ondes, et j’ordonne à mes compagnons de ne point s’écarter, et
de garder la flotte; j’envoie seulement des éclaireurs à la de-
couverte. Mais emportés par leur audace , confiants dans leurs
forces, ils ravagent les champs magnifiques des Égyptiens, en-
traînent les femmes , les tendres enfants , massacrent les guer-
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riers. Le tumulte parvient soudain jusqu’à la ville. Les citoyens.
attirés par les cris, accourent aux premières lueurs de l’aurore;
la plaine, couverte de piétons et de chars, resplendit d’airain
Jupiter, qui aime la foudre, frappe mes compagnons d’un effroi
funeste ; ils n’osent aflronter les assaillants, le trépas de tous
côtés les environne; la plupart tombent percés par l’airain aigu,
le reste , pris vivant, est condamné a de durs travaux. Cepen-
dant, le fils de Saturne m’inspire cette résolution (n’eut-il pas
mieux valu périr et accomplir en Égypte ma destinée, puisque
d’autres maux m’attendaient ?) : je rejette aussitôt de ma tète
mon casque superbe, et de mes épaules mon bouclier: ma main
laisse échapper ma javeline; je cours au-devant des chevaux du
roi, et j’embrasse ses genoux. Il prend pitié de moi, me sauve,
me fait placer sur le char et m’emmène , tout en larmes, à son
palais. Cependant, ses guerriers fondent sur moi, et, transpor-
tés de colère, me menacent de leurs javelots; mais il les apaise,
car il redoute la vengeance de Jupiter-Hospitalier, qui surtout
s’indigne des actions des coupables.

u Je demeurai Sept ans’en cette contrée, et j’amassai de
grandes richesses parmi les Égyptiens, car ils me firent tous des
présents. Pendantle cours de la huitième année, vint un homme
de la Phénicie, habile trompeur, dont les ruses avaient déjà
causé bien du mal aux humains. Il me persuada, par ses ar-

tifices, de le suivre dans sa patrie, où étaient sa demeure et ses
trésors. Je passai près de lui une année entière; les mois, les
jours s’écoulèrent, l’année finit, et les saisons recommencèrent

leur cours; alors, tramant de nouveaux stratagèmes, il me
plaça sur un navire, sous prétexte de conduire avec lui le char-
gement jusqu’aux ports de la Libye, réellement pour me vendre,
et tirer de moi un prix considérable. Je le suis, non sans soup-
çons, mais par contrainte. Le navire vogue sous un ciel serein, le
souffle favorable de Borée l’emporte en vue de la Crète. Tou-
tefois, Jupiter médite notre ruine. Déjà nous avons perdu de
vue le rivage, nulle autre terre ne nous apparaît; nous ne
voyons plus que le ciel et la vaste étendue des flots, lorsque ce
dieu suspend au-dessus du navire une sombre nuée; la mer
alentour s’ohscurcit. Cependant, le fils de Saturne tonne et
lance sur nous la foudre; sous ses coups redoublés, le navire
tourbillonne et se remplit de soufre; les Phéniciens, éperdus,
roulent dans l’abîme. Le flot les emporte autour du noir vais-
seau, semblablcs à des oiseaux de mer, et un dieu leur interdit
le retour. Jupiter me jette dans la main un long mât pour que,
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malgré ma douleur, j’échappe encore à la Parque. l’embrasse
ce débris et m’abandonne à la fureur des vents. Pendant neuf
jours, ils m’entralnent, et à la dixième nuit, par une obscurité
profonde, une immense vague me jette sur la terre des Thes-
protes. En ce pays, le héros Phidon, roi des Thesprotes, prit
soin de moi gratuitement, car son fils chéri, étant survenu, et
m’ayant trouvé vaincu par le froid et la fatigue, me releva de
sa main et m’emmena à la maison paternelle, où il me donna
des vêtements : une tunique, un manteau. V

a C’est en ce lieu que j’entendis parler d’Ulysse; Phidon me
raconta qu’il lui avait donné l’hospitalité et qu’il l’avait fêté

dans sa demeure, comme il voguait vers Ithaque. Il me fit
voir les trésors que ton maltre a recueillis : de l’airain, de l’or,
du fer difficile à travailler, biens assez précieux pour nourrir
jusqu’à sa dixième génération. Ces immenses richesses sont
renfermées dans le palais du roi ; il assure qu’Ulysse s’est rendu
à Dodone pour entendre du chêne divin, au feuillage élevé, les
desseins de Jupiter; pour savoir si, après une si longue ab-
sence, il doit revenir parmi le peuple d’lthaque en secret ou
bien ouvertement. Phidon me jura, en faisant des libations,
que le navire et les rameurs qui doivent ramener Ulysse dans
sa douce patrie étaient déjà préparés. Mais je partis avant le
retour du héros. Phidon profita pour me congédier d’un vais-
seau thesprote qui se rendait à Dulichios, et ordonna que l’on
me conduisit avec soin au roi Acaste. Mais les matelots trament I
contre moi un mauvais dessein, pour que j’épuise toutes les in-
fortunes. Dès que le navire est loin de la côte, ils s’apprêtent
à me ravir la liberté; ils m’arrachent mes vêtements : ma tu-
nique, mon manteau; ils jettent autour de mon corps un misé-
rable haillon, une tunique en lambeaux, ceux que tu vois sous
tes yeux. Le soir même nous touchons aux champs cultivés de
la riante Ithaque. Alors ils m’attachent fermement aux bancs du
vaisseau par de solides cordages. Ensuite ils débarquent et se
hâtent près du rivage de prendre leur repas. Cependant, les
dieux dénouent facilement mes liens: j’enveloppe ma tété avec
ce haillons; je glisse le long du gouvernail, et bientôt ma poi-
trine presse les flots ; j’étends les deux mains, je fends la va-
gue à la nage, je gagne la rive en m’éloignant de ces hommes
cruels. Enfin, je monte sur la côte, en un lieu où de grands
chênes étendent leurs rameaux. La, je me cache; cependant, ils
me cherchent en murmurant; mais ils voient enfin que c’est
peine perdue, et ils remontent sur le navire : les dieux eux-
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mémés m’ont dérobé à leurs regards, et me conduisent à la de-

meure d’un homme qui sait les choses, puisque la destinée veut
que je vive encore.

- Hôte infortuné! s’écrie le fidèle pasteur, que ton récit m’a

ému l’âme! que de souffrances! que de courses sans termes! .
Mais, en meparlant d’Ulysse, tu ne m’as rien dit de sensé,hélas!

tu ne peux me convaincre. Il ne te sied nullement,te1 que tu
es, de parler avec légèreté. Je ne sais que trop quel est le re-
tour d’Ulysse; il faut que mon maltre soit haï de tous les im-
mortels, puisqu’ils ne l’ont point fait périr sous les coups des
Troyens, ou après la guerre entre les bras de. ses amis. Les
Grecs alors lui euSSent élevé une tombe, et il eût remporté
pour son fils à l’avenir une grande gloire; mais les harpies l’ont
obscurément enlqvé, et moi je vis ici, solitaire auprès de mes
troupeaux. Je ne vais jamais à la ville, à moins que la pru-
dente Pénélope ne me demande, lorsqu’elle a reçu quelque nou-
velle. Alors, tout son entourage s’assied et s’enquiert : ceux qui
regrettent leur roi absent depuis de longues années, comme
ceux qui dévorent gratuitement ses richesses. Mais je ne puis
avec joie questionner ou parler sur ce sujet, depuis qu’un Éto-
lien m’a trompé par ses discours. Il avait tué un homme, et
après avoir erré dans bien des contrées, il vint en ma demeure;
je l’accueillis avec bienveillance. Alors, il m’assura que dans la

. Crète, auprès d’Idoménée, il avait vu mon maltre, Occupé à
réparer ses navires que la tempête avait brisés. x Oui, dit-il,
a Ulysse reviendra pendant cet été ou à l’automne, avec d’im’-

a: menses richesses et tous ses compagnons divins. » Et toi,vieil-
lard, éprouvé par tant de misères, puisqu’une divinité t’a con-

duit près de moi, ne cherche pas, par des mensonges, à te
rendre agréable, à me charmer: ce ne sont point tes promesses
qui te feront révérer et chérir; mais la crainte de Jupiter Hos-
pitalier et la compassion que je ressens pour toi.

- Ahl répond le prudent Ulysse, ton sein renferme un cœur
plein de méfiance. Quoi, mes serments ne peuvent t’ébranler!
mais faisons un accord, et qu’au-dessus de nous les dieux, ha-
bitants de l’Olympe, soient nos témoins. Si ton roi revienten
sa maison, tu me donneras des vétements z une tunique, un
manteau, et tu me feras conduire à Dulichios,àelon le désir de
mon âme; s’il ne revient pas comme je te l’annonce, fais-moi
saisir par tes serviteurs et précipitez-moi du haut d’un rocher,
afin que les vagabonds à l’avenir cessent leurs vains meu-

songes. I .
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-- O mon hôte! s’écrie le pasteur divin, cette action, parmi.

les hommes, maintenant et à l’avenir, ternirait ma renommée
et l’éclat de ma vertu. Eh quoi! après t’avoir introduit dans
ma demeure et donné l’hospitalité, je te priverais de la vie, et
j’oserais encore implorer Jupiter! Mais voici le moment de
prendre de la nourriture ; bientôt mes compagnons vont arriver,
afin qu’à mon foyer nous préparions un abondant repas. n q

Comme ils achèvent cet entretien, les troupeaux et les patres
approchent. Ceux-ci renferment les porcs dans les étables où ils
passent la nuit; l’air retentit de l’immense rumeur de ces nom-
breux troupeaux. Cependant, le divin Eumée donne ses ordres

à ses compagnons. ’
I r Conduisez-moi un porc des plus succulents, afin que je le

sacrifie pour cet hôte qui vient de contrées lointaines. Nous-
mémes nous nous délecterons à ce repas. N’a’vôns-nous pas assez

d’afflictions, nous qui faisons paître ces animaux à. dents blan-
ches, et qui voyons des étrangers dévorer gratuitement le fruit
de notre labeur! n

A ces mots, il fend du bois avec l’airain tranchant; ses com-
pagnons amènent un porc de cinq ans, flbrissant de graisse,
qu’ils étendent devant le foyer. Mais Eumée n’oublie point les

immortels; car il est plein de bons sentiments. Pour les pré-
mices, il enlève les soies de la tété de la victime et les jette
dans la. flamme, en suppliant tous les dieux de ramener dans sa
demeure le prudent Ulysse. Ensuite, il soulève un éclat de chéne
qu’il s’est réservé, quand il a fendu le bois, et en frappe la
victime que la vie abandonne à l’instant. Les pâtres soudainla
font saigner, la brûlent et ouvrent ses flancs. Eumée, pour en
faire l’ofi’rande, prend des morceaux crus de tous les membres,
les couvre de graisse et les jette dans l’ardent foyer en les
saupoudrant d’orge sacrée. Alors, ils divisent les chairs, les
traversent de broches, les rôtissent avec soin, les retirent du
feu et les placent sur la table. Eumée, debout, les distribue,
car son esprit n’ignore rien de ce qui est équitable; il fait d’a-
bord sept parts en priant; il consacre la première aux nymphes
et à Mercure, fils de Mata, en leur faisant vœux; il donne cha-
cune des autres à chaque convive, et honore Ulysse en lui of-
frant le dos entier du porc aux dents blanches. Le roi, on son
âme, s’en glorifie, et lui adresse ces paroles :

a Puisses-tu, ô Eumée! être toujours chéri du fils de Saturne,
toi qui, tel que je suis, m’honores de ce mets succulent.

-- Rassasie-toi, cher hôte, reprend Eumée, jouis de ce que
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j’ai, autant que j’ai pu t’en offrir; le dieu donnera telle chose
et refusera telle autre, selon que le voudra son aine: car il

peut tout. n a . -Il dit, estoflre aux dieux éternels les prémices. Après avoir
fait des libations de vin plein-de feu, il remet la coupe à Ulysse,
destructeur des cités, qui s’est assis près de sa portion. Le
pain est distribué par Mésaulios, serviteur qu’Eumée lui-mémo
a acheté en l’absence de son maltre, sans le secours de Péné-
lope ni du vénérable Laërte. Des navigateurs taphiens le lui
ont vendu, et il l’a payé de ses propres richesses.

Les convives étendent les bras, et prennent les mets placés
devant eux. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, Mésanlios

enlève le, pain, et les pâtres rassasiés se lèvent pour gagner .
leurs couches. La nuit tombe triste et obscure; Jupiter ne cesse
pas de répandre de la pluie, et l’humide Zéphire souffle avec
violenée. Alors, Ulysse, pour éprouver le chef des patres, qui
prend de lui des soins si attentifs, et voir s’il se dépouillera de
son manteau pour le lui donner, ou s’il demandera celui d’un
de ses serviteurs, raconte cette aventure : .

r Écoutez-moi maintenant, Eumée, et vous, ses compagnons,
je vais dire quelque chose à ma gloire : le vin qui trouble la
raison m’excite ; or, il inspire des chants au sage, le livre à
d’aimables rires, l’entralne aux chœurs de danse, et souvent
lui arrache un mot qu’il eût mieux valu taire. Donc, puisque
ma langue se dénoue, je ne cacherai pas ma pensée. Que ne
suis-je dans maflorissante jeunesse, que n’ai-je toute ma vigueur,
comme lorsque, devant Ilion, nous conduisîmes une embuscade l
Ulysse, Ménélas la commandaient; j’étais le troisième chef,
eux-mêmes m’avaient choisi. Nous arrivons près de la ville, au
pied de ses murs escarpés; nous nous étendons en armes de-

’ vant la citadelle,au milieu d’épaisses broussailles, sur les her-
bages d’un sol marécageux. La nuit devient mauvaise; Borée
fait tomber sur nous son souffle glacé et répand une neige fine
et froide comme les frimas; nos boucliers soutcouverts de givre.
Mes compagnons cependant, enveloppés dans leurs tuniques et
dans leurs manteaux, les épaules garanties par leurs boucliers,
dorment paisiblement. Mais en partant, j’ai laissé sous ma tente
mon épais manteau. Imprudent! j’étais loin de prévoir un froid
si vif; je n’avais donc que mon bouclier et mon baudrier bril-
lant. Au dernier tiers de la nuit, comme les astpes sont sur leur
déclin, je pousse du coude Ulysse, mon voisin, et lui adresse
ces paroles, qu’aussitôt il comprend :
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, . .a Noble fils de Laërte, je le seraips longtemps encore au
r nombre des vivants : l’hiver vaàme dompter; je n’ai point de
x manteau ; une divinité m’mtrompé en meipeuuadant que ma
u tunique suffisait, et maintenant il ne peut être mestionide

a fuir. n . ’ -a Je dis : et, toujours aussi prompt à conseiller qu’à com-
battre, déjà son plan est arrêté :

a -Tais-toi, me répond-il à voix basse, prends garde qu’un
« autre que moi ne t’entende. n Puis, la tète appuyée sur le
fi bras, il crie :

c- Amis, écoutez-moi : un songe divin m’est venu pendant
a mon sommeil. Nous sommes loin de la flotte; puisse l’un de
on nous courir vers Agamemnon, pour qu’il excite un plus grand
« nombre de Grecs à sortir du camp! x

( A ces mots , Thoas, fils d’Andrémon, soudain se lève , se
débarrasse de son manteau de pourpre et s’élance vers les vais-
seaux. Je m’enveloppe de son vêtement, et je dors paisiblement
jusqu’au lever de l’aurore. Que ne suis-je dans ma florissante
jeunesse, que n’ai-je toute ma vigueur! l’un des patres me don-
nerait son manteau, par amour et par respect pour un homme
courageux. Maintenant, revêtu de misérables haillons, je ne

recueille que des méprisa .-- 0 vieillard! répond Eumée, ton récit est irréprochable, et
tu n’auras point inutilement parlé avec tant d’à-propos. Non,
tu ne manqueras maintenant ni d’un manteau, ni de ce qui ,
est dû à un suppliant venu de contrées lointaines. Mais, à l’au-
rore, il faudra reprendre tes haillons. Nous n’avons point ici
de nombreux manteaux ni des tuniques à changer; une seule
suffit à chaque homme. Mais le fils chéri d’Ulysse, dès son
retour, te donnera lui-mémo des vêtements : une tunique,
un .manteau, et te fera conduire où ton âme et ton cœur le

désirent. r ’A ces mots, il se lève et dresse, près du feu, un lit, qu’il re-
couvre de peaux de chèvres et de brebis. U e s’y étend , et
le pâtre jette sur lui un épais et vaste ma A u qui lui sert à
changer, et dont il se revêt lorsqu’une pluie violente inonde les
champs.

Ainsi repose Ulysse ; les jeunes pâtres se couchent auprès de
lui. Mais Eumée ne peut se résoudre à dormir loin de ses trou-
peaux ; il sort avec ses armes. Ulysse se réjouit du soin qu’en
son absence il prend de ses richesses. D’abord le serviteur,
autour de ses fortes épaules , jette un glaive acéré ; il s’envo-
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" t. teur ne 529loppc la peau velue d’une gramh chèvre, et saisit une jave-
line aiguë, pour,se défendre des chiens et des voleurs. C’est
ainsi qu’Bumée, près de ses troupeaux, va chercher le sommeil
dans une grotte profonde, oit donnent ses porcs, à l’abri du
souffle de Borée.

’34



                                                                     

CHANT XV.

Pallas vole jusqu’à la vaste Lacédémone, pour exciter le fils
illustre du magnanime Ulysse à hâter son retour. Elle trouve
les deux jeunes héros couchés sous le vestibule du glorieux
Ménélas. Pisistrate dort paisiblement, mais le doux sommeil
n’a point gagné Télémaque; pendant la nuit profonde, il re-
passe en son âme les inquiétudes que lui donne son père, lors-
que Minerve l’aborde et lui dit :

« Télémaque, il n’est point bon d’errer plus longtemps loin

’ de ta demeure ; ne laisse pas tes richesses à la merci des
hommes superbes qui la remplissent, si tu ne veux qu’ils dé-
vorent tout et se partagent tes domaines z tu aurais fait un
voyage inutile. Exhorte donc promptement le vaillant Ménélas
à te congédier, afin que tu trouves encore chez toi ton irrépro-
chable mère. Déjà son père et ses frères la pressent de prendre
pour époux Enrymaque qui se distingue parmi les prétendants
par ses dons, et promet la plus riche dot. Prends garde que,mal-
gré toi, l’on n’emporte de ton palais une part de tes trésors. ’Tu

sais quelle aine renferme le sein d’une femme; elle veut tou-
jours augmenter ses domaines, n’importe qui elle ait épousé;
le souveniride ses premiers enfants, de l"homme qui n’est plus
et qui l’a prise vierge, s’efface, et jamais elle ne s’informe d’eux.

Pars donc, et, jusqu’au jour où les dieux te montreront une
glorieuse épouse , confie tes richesses à celle de tes captives
qui te semble la plus fidèle. Maintenant, j’ai à te dire encore
un mot; dépose-le en ton esprit : Les plus braves des préten-
dants sont placés en embuscade dans un détroit, entre Ithaque
et l’apre Samos. Ils brûlent de te faire périr avant que tu
abordes en ta chère patrie. Mais je ne pense pas que leur des-
sein s’accomplisse; auparavant, la terre couvrira plusieurs de
ceux qui dévorent tes richesses. Gouverne hors des iles; vogue
pendant la nuit. Celui des immortels qui veille à ton salut fera
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souffler pour toi un vent favorable. Aussitôt que tu auras touché
le rivage d’Ithaque, débarque seul ; envoie ensuite à la ville le
navire avec tous tes compagnons , et rends-toi chez ton pâtre
Eumée , qui est bien disposé en ta faveur. Tu dormiras la et
tu lui diras d’aller jusqu’à. la ville annoncer à Pénélope que tu

esrevenu sain et sauf de Pylos. r
A ces mots , la déesse s’éloigne et rentre au vaste Olympe ;

le héros cependant pousse, de la pointe du pied, le talon de
Pisistrate, l’éveille, et lui dit:

c Debout, fils de Nestor, conduis sous le joug tes forts cour-
siers; afin que nous achevions notre voyage.

- Ami, reprend Pisistrate,quelle que soit notre impatience,
nous ne pouvons marcher dans l’obscurité de la nuit, mais
l’aurore ne tardera pas à reparaltre; attends que l’illustre Atride
puisse placer des présents sur le char, et te congédie avec des
paroles pleines de bonté , car on se souvientqtous les jours de
l’homme qui vous a fait amitié. x

Comme il dit ces mots, l’aurore brille , et le vaillant Méné-
las, abandonnant la couche ou repose encore la blonde Hélène,
se rend près des jeunes héros. En le voyant, le fils chéri d’U-
lysse se hâte de revêtir sa tunique et de jeter sur ses fortes
épaules son grand manteau; il sort du vestibule et s’écrie :

« Fils d’Atrée, congédie-moi dès ce moment, renvoie-moi
dans ma chère patrie; en mon cœur j’aspire à revoir mes
foyers.

-- O Télémaque! répond Ménélas, puisque tel est ton désir,

je ne te retiendrai pas plus longtemps. Je m’indigne contre
l’homme qui fête avec excès ses hôtes, ou qui les prend trop
en aversion; mieux vaut, en tout, une juste mesure. Il est aussi
mal de faire partir l’étranger disposé à demeurer encore, que
de retenir l’hôte impatient de son retour z il est bienséant de
lui faire amitié quand il est la, et de le congédier aussitôt que
c’est son désir. Toutefois, attends que je place sur ton chaque
riches présents que tu verras de tes yeux. Je vais ordonner
aux femmes de préparer le repas du matin, avec les mets abon-
dants que renferme ce palais. Il vous sera aussi glorieux qu’utile
de traverser une vaste étendue de la terre, après vous étre ras-
sasiés. S’il te plut de parcourir l’Hellade et l’Argolide , je t’ac-

compagnerai moi-môme; je placerai mes coursiers sousle joug;
je t’introduirai dans les cités des héros, tous s’empresseront de
t’ofirir des présents : des trépieds d’airain , de riches bassins ,
des mules, des coupes d’or.
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- Atride, reprend le fils d’Ulysse, tous mes vœux sont de ren-

trer en ma demeure: à mon départ, je n’ai laissé personne pour
conserver mes richesses , et je crains, en cherchant mon divin
père, ou de périr moi-même, ou de perdre chez moi quelque

objet précieux. a .
Après avoir entendu ces paroles, Ménélas ordonne soudain à.

son épouse et aux captives de préparer le repas du matin, avec
les mets abondants que renferme le palais. A ce moment, au
sortir de sa couche, arrive, auprès du roi, Étéonée, fils de Boè-
thes , qui demeure dans le voisinage. Atride lui ordonne d’al-
lumer le feu et de rôtir les chairs. Celui-ci s’empresse d’obéir.
Cependant, Ménélas retourne a son appartement parfumé. Il
n’est point seul, Hélène et Mégapenthès l’accompagnent. Bien-

tôt, ils arrivent où sont déposés ses trésors. Atride prend une
coupe profonde et ordonne à son fils d’emporter l’urne d’argent.
Hélène s’arréte devant les coffres où sont étendus ses tissus
magnifiquement ornés , travail de ses mains. La noble femme
en retire un voile , c’est le plus beau par ses ornements, c’est
aussi le plus grand; il brille comme un astre, et il est placé
au-dessous de tous les autres. Tous les trois traversent de nou-
veau le palais. Lorsqu’ils ont rejoint Télémaque, le blond Mé-
nélas lui dit :

a Puisse Jupiter amener il bonne fin ton retour, au gré de tes
désirs! Je vais le donner le plus précieux, le plus beau de tous
les joyaux que renferme mon palais. Accepte cette urne d’un
travail merveilleux, elle est d’argent massif, une bordure d’or
la couronne; c’est l’œuvre de Vulcain. Le héros Phédime, roi
(les Sidoniens, m’en fit présent lorsqu’il m’accueillit dans sa
demeure, à mon retour d’llion. Je te la donne aujourd’hui. v

En disant ces mots, le héros Atride lui remet dans les mains
la coupe profonde; le robuste Mégapenthès pose devant lui
l’urne d’argent qu’il apporte. Enfin la belle Hélène, tenant le

gr" voile, approche à son tour, et dit :
tmoi aussi, cher enfant, je te donne, en souvenir de moi,

ce travail de mes mains; au moment d’un hymen désiré , que
ton épouse le porte. Jusque-là, qu’il reste chez toi, auprès de
la mère chérie. Puisses-tu rentrer en ta superbe demeure et
on ta patrie,et t’y réjouir. n

Elle dit, et lui remet dans les mains le beau voile, qu’il ac-
repte avec joie. Le héros Pisistrate place les nobles présents
dans une corbeille, et les admire en son âme. Alors, le blond
Ménélas les conduit dans l’intérieur du palais. Ils s’asseycnt
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sur des sièges et sur des trônes. Une suivante verse d’une ai-
guière d’or, dans un bassin d’argent, l’eau dont ils se lavent les
mains ; puis elle dresse devant eux une table polie , que la vé-
nérable économe, pleine de grâces pour les convives, couvre de
pain et de mets abondants. Étéonée divise les chairs et les dis-
tribue. Le fils de l’illustre Ménélas verse le vin. Les convives
étendent les bras, et saisissent les mets placés devant’eux. Lors-
qu’ils ont chassé la faim et la soif, Télémaque et le fils de Nes-
tor attellent les coursiers, et montent sur le char; ils sortent du
vestibule et du portique retentissant. Le blond Ménélas les suit,
tenant à la main une coupe d’or remplie d’un vin délectable,
pour qu’en partant ils fassent encore une libation. Le roi véné-
rable s’arrête devant l’attelage, et inclinant vers eux la coupe,
il dit :

a Salut, jeunes héros, portez mes vœux à Nestor, pasteur des
peuples; il eut toujours pour moi la bonté d’un père, lorsque
les fils de’la Grèce combattaient aux champs d’llion.

- 0 noble élève Jupiter! répond le prudent Télémaque, nous
rapporterons fidèlement tes paroles au vénérable Nestor. Puissé- ’

je pareillement, après mon retour dans Ithaque, dire a Ulysse,
en sa demeure, que j’ai reçu de toi toutes sortes d’amitiés , et

que je rapporte nombre de joyaux de prix. n ’
Comme il achève, à sa droite vole un augure : c’est un grand

aigle qui emporte dans ses serres une grasse oie blanche, nour-
rie dans la cour du roi, Les serviteurs et les femmes le pour-
suivent de leurs cris; l’aigle se rapproche toujours du char et
prend son essor à la droite des chevaux; à cette ’vue, tous se
réjouissent, leur cœur s’épanouit, et le fils de Nestor, le pre-
mier, prend la parole :

et Considére, ô Ménélas l si c’est pour nous ou pour toi-même
qu’un dieu fait apparaître ce signe. n

Pendant que le martial fils d’Atrée réfléchit et médite une
sage réponse, Hélène le prévient. -

x Écoutez, dit-elle , l’interprétation de l’augure , com les
dieux me l’inspirent et comme je sens qu’elle s’accompli . De
même que l’aigle, descendu des montagnes ou vivent sa race et
ses aiglons , a saisi dans ses fortes serres l’oie nourrie en nos
demeures, de même Ulysse, après de cruelles infortunes et de
longues courses, reviendra dans son palais etse vengera. Déjà,
peut-être, il est dans sa patrie , où il prépare la ruine de tous

les prétendants. t l-Ah l s’écrie le prudent Télémaque, puisse Jupiter accom-
O



                                                                     

f534 I ODYSSÉE.
plir cette promesse, et désormais je t’arlresserai mes vœux

comme à une divinité! a il . -
A ces mots , il excite les coursiers , qui"volent avec ardeur

à travers la ville et les champs. Pendant tout le jour, ils ne
laissent point reposer le joug qui les unit. Le soleil se couche,
les ténèbres obscurcissent tous les chemins. Les héros arrivent
à Phères en la. demeure de Dioclès , fils d’0rsiloque, issu du
fleuve Alphée. La, ils reposent toute la nuit, et le roi leur offre
les présents de l’hospitalité. Au premières lueurs de la fille du
matin, de l’Aurore aux doigts de rose, ils attellent les cour-
siers, et remontent sur le char éclatant, qu’ils poussent hors du
vestibule, sous le portique sonore. Les héros fouettent les cour-
siers, qui volent avec ardeur. Bientôt ils attei nent la ville es-
carpée de Pylos; alors Télémaque dit au filsl e Nestor :

c Ami, comment, après me l’avoir promis, feras-tu ce que je
vais dire? nous sommes hôtes à jamais par l’amitié de nos
pères, par Page et par ce voyage qui surtout doit unir nos âmes.
Ne me conduis point au delà de mon navire; mais laisse-moi
descendre ici, de peur que le vieillard, dans le. désir de me fe-
ter, ne me retienne malgré moi en son palais, quand il faut que
je parte au plus vite. n

Il’dit : le fils de Nestor réfléchit en son âme comment, selon

la justice, il remplira ses promesses. Enfin ce parti lui semble
le meilleur : il dirige ses coursiers vers le rivage, atteint le na-
vire, fait placer dans ses flancs les nobles dons de Ménélas, l’Or
et les vêtements, et par ces paroles rapides il anime l’ardeur de
son ami:

a Hâte-toi- maintenant de t’embarqiier, presse tes compa-
gnons, avant que je rentre au palais et que j’aie parlé à mon
père. Je connais les emportements de son cœur, il ne te laissera
pas partir, et lui-môme viendra te chercher jusqu’ici. Je ne
pense pas qu’alors il s’en retourne à vide, et je m’attends en
tout cas à voir éclater son courroux. n

A ces mots, Pisistrate pousse .les,coursiers à flottante crinière
vers Pylos, et bientôt il arrive au palais. Cependant, Télémaque

exhorte ses compagnons à se hâter. -
a: Gréez le navire, ô mes amis, embarquez-vous à l’instant et

sillonnons les flots. v
Il dit z prompts à lui obéir, soudain ils remplissent leurs

bancs.Pendant ces apprêts, le héros adresse ses vœux à Minerv ,
et, près de l’extrémité du navire, il fait des libations, lorsq e
accourt un étranger qui s’est enfui d’Argos, où il a tué un ci-

. . .
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noyon. Devin de naissance, telle est son origine z Mélampe jadis
habita Pylos, mère des troupeaux, où s’élevait son opulente de-
meure; mais il l’abandonna et se réfugia chez un autre peuple
pour éviterla haine de Nélée, le plus illustre des humains. Ce
roi, durant une année entière, retint par violence ses nombreu-
ses richesSes, tandis que dans le palais, bâti par Phylaque ,
lui-mémé était chargé de liens et soutirait de cruelles dou-
leurs à cause de la grave injure que, pour mériter la belle
tPéro, il avait faite à Iphiclos : car la farouche Érinnys avait
inspiré son esprit. Mais enfin Mélampe évita la mort, poussa
jusque dans Pylos les bœufs mugissants du roi de Phylacé, tira
vengeance de l’injustice du divin Nélée, fit épouser à son frère
la fille de ce roi, et s’exila dans Argos, féconde en coursiers, ou
sa destinée était d’achever sa carrière en régnant sur des peu-
ples nombreux. En cette contrée, il s’unit à une autre femme; il
construisit un superbe palais, et donna le jour à deux fils vail-,

I lants: Antiphate et Mantios. Antiphate fut le père du magnanime
Giclée et d’Amphiaraos, sauveur du peuple, héros que Jupiter
et Phéhus chérirent en leur cœur d’un amour sans bornes. Ce-
pendant, il ne parvint pas au seuil de la vieillesse; mais, victime
de la trahison de sa femme, que séduisirent des présents, il
périt devant Thèbes et laissa deux fils z Amphiloque et Alcméon.
Mantios engendra Polyphide et Clitos. L’Aurore, éprise de la
beauté de Clitos, l’enleva etle transporta parmi les immortels.
Mais Apollon, après la mort d’Amphiaraos, voulut que le superbe
Polyphide fût de tous les humains le devin le plus infaillible; et
ce héros, irrité contre son père, émigra dans l’l-Iypérésie, qu’il

habita en interprétant à tous les mortels les signes des dieux.
c’est son fils qui maintenant survient, et dont le nom est Théo-
clymène. Il s’arrête auprès de Télémaque au moment ou, vers
le navire, le fils d’Ulysse adresse ses vœux à Minerve et répand
des libations.

(t Ami, s’écrie-t-il, a toi qui fais ici cette ofl’rande, je t’en con-

jure, par la divinité que tu honores, par ta tète, par celle de tes
compagnons, réponds a mes questions avec sincérité, ne me cèle
rien z qui es-tu parmi les hommes? d’où es-tu? où sont ta cité,

ta famille? .--- Étranger, reprend le prudent Télémaque, je te dirai ces
choses sans déguisement. Je suis d’une famille d’Ithaque; mon
père est Ulysse, si le passé n’est pas un songe; mais il a péri
d’une mort déplorable : c’est pour m’enquérir de lui après sa

longue absence que j’ai pris mon navire et mes compagnons.
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- Et moi, reprend Théoclymène semblabliè dieu, j’aban-

donne ma patrie, où j’ai tué un citoyen de la. contrée. Ses nom-
breux frères, ses compagnons habitent Argos, féconde on caur-
siers, et ont un grand pouvoir parmi les Grecs; je fuis pour
éviter de’ leurs mains la mort et la sombre Parque. .Hélas! ma
destinée est d’errer désormais parmi les humains. Mais recou-
moi sur ton navire, je t’aborde en suppliant, ne souffre pas
qu’ils m’arrachent la vie z car sans doute ils me poursuivent.

- Je ne te repousserai pas contre ton gré, répond le prudent
Télémaque. Viens donc avec moi, nous t’accueillerons selon no-
tre fortune. n

En disant ces mots, il prend au devin sa javeline, qu’il
pose sur le pont. Il s’embarque, s’assied à la poupe et place à
ses côtés Théoclyméne. Ses compagnons, au voix, détachent
les amarres, disposent les agrès, dressent le mât sur’sa base,
l’assujettissent par des cordages et étendent la voile blanchis-
sante que retiennent des courroies. Minerve leur envoie un vent ’
favorable, qui souffle vivement sous un ciel serein; le navire
vole et fend les flots amers. Le soleil se couche, les ténèbres
obscurcissent tous les chemins. Déjà, poussée par le vent de Ju-
piter, la voile passe devant Phéas’et longe les côtes de l’Élide
divine, où règnent les Épéens. Enfin, le héros s’engage au milieu
des iles hérissées de rochers que l’on appelle rapides, et se de-
mande s’il évitera la mort, ou s’il va périr.

Cependant, Ulysse et le divin Eumée, avec les pâtres, pren-
nent dans l’étable levrepas du soir. Lorsqu’ils ont chassé la faim
et la soif, Ulysse, pour éprouver le pâtre et savoir s’il le retien-
dra près de lui ou s’il le fera partir pour la ville, prend la pa-

role, et dit : .a Écoutez-moi, Eumée, et vous, ses compagnons. A l’aurore je
désire me rendre à la ville pour y mendier; je crains de vous
être à charge; donnez-moi un bon conseil et un guide sur qui
m’y conduise. Cédant à la nécessité, j’errerai par la ville, pour

voir si ou me tendra la coupe et le pain! J’entrerpj aussi dans
le palais du divin Ulysse ;je parlerai de ce héros à la prudente
Pénélope, et je me mêlerai à la foule des prétendants auda-
cieux. Peut-étre se chargeront-ils de me nourrir z car ils re-
gorgent de mets abondants. J’exécuterais bientôt d’ailleurs le:
travaux qu’il leur plairait de me commander. Je te le dis, re
tiens-le bien, etvcrois ma parole : grâce au subtil Mercure, qui
honore et fait fructifier les travaux des humains, nul autre
mortel ne pourrait disputer avec moi d’adresse: faire du feu,

r4



                                                                     

wv-.* -v’a
t . - .3, . r ..CHANT xv. 537

fendre le bois. primer les repas, rôtir les chairs et verser le
vin; en un mot, s’agumer des soins que le pauvre rend aux
hühmei opulents. a

Pasteur Eumée, tu réponds en gémissant z t 0 mon hôtel
quelle pensée te vient en l’esprit! Tu es impatient de courir à
tu perte si tu veux te mêler à la foule des prétendants, dont

A l’orgueil et la violence montent jusqu’au ciel de fer. Leurs ser-
viteurs ne te ressemblent guère; ce sont des jeunes gens bien ’
vêtus de manteaux et de tuniques; la tète parfumée, le visage
riant, ils s’empressent autour de’leurs tables polies, pliant sous
le faix des mets et du vin. Reste avec nous; qui doue ici crains-tu
d’importuner? ce n’est ni moi ni mes compagnons. Attends le
retour du fils chéri d’Ulysse. Celui-là te donnera des vêtements:
un manteau, une tunique, et te fera conduire où ton cœur et ton

âme le désirent. ’- Eumée, reprend le divin et patient Ulysse, ô toi qui mets
fin à mes courses, à m’es terribles infortunes, puisse Jupiter
t’aimer autant que je te chéris l Rien n’est pire pour les hommes

que les courses vagabondes; le fatal estomac leur cause de
cruels soucis, quand ils sont errants, aux prises avec la misère
et les douleurs. Mais puisque tu me retiens, puisque tu m’or-
donnes d’attendre Télémaque, parle-moiede la mère du divin
Ulysse et de son père, qui déjà, à son départ, touchaient au seuil
de la vieillesse : jouissent-ils encore de la douce lumière du so-
leil? sont-ils aux demeures de Pluton?

- O mon hôte! reprend le chef des pâtres, je te dirai ces
choses sans déguisement. Laérte respire encore, mais toujours
il supplie Jupiter pour que la vie abandonne ses membres en sa
demeure, car il regrette amèrement son fils, et sa prudente
épouse. C’est elle surtout qui. par son trépas, l’a-plongé dans
l’affliction et lui a fait sentir prématurément la vieillesse. Anti-
clée n’a pu supporter l’absence de son illustre fils; elle a péri
d’une mort déplorable. Plaise aux dieux que de même je ne
perde point tous ceux que dans cette ile je chérissais et qui me
traitaient avec bienveillance. Aussi longtemps que vécut l’épouse
de Laérte, malgré sa douleur, j’étais heureux de la questionner
et de m’entretenir avec elle. Jadis, elle-mémo m’éleva près de
la chaste Ctimène, sa noble fille, la plus jeune de ses enfants;
elle nous honora presque également. Mais aussitôt qu’ensemhlc
nous parvînmes à l’adolescence, Ctimène épousa un habitant de
Samos, qui fit à ses parents des présents infinis. Alors, Anticléc
me donna pour me vêtir ’: lune tunique, un manteau, de belles



                                                                     

538 comas.sandales, m’envoya aux champs, et eut toujouas pour moi le
xcœur d’une. mère : maintenant ces bien: me manquent. Si les
bienheureux immortels ont fait fructifier le labeur ou je m’op-
plique, si je n’ai jamais senti la faim ni la soif, si j’ai pu faire
des présents a des hommes infortunés, dignes de respect, hélas!
il ne m’est plus donné d’entendre les douces paroles ou de rece-
voir les marques d’amitié de Pénélope. L’infortune et des bom-

mes audacieux ont envahi son foyer; les esclaves ont cependant
bien besoin de parler aleur maîtresse, de l’interroger, de boire
et de manger chez elle, et de rapporter aux champs ces pré-
sents qui réjouissent l’âme d’un serviteur.

- Hélasl s’écrie Ulysse, tu as donc des ton enfance erré loin
de ta patrie et de tes parents! Fais-moi le récit de tes aven-
tures sans en rien omettre. Es-tu né dans une vaste ville, où de-
meuraient ton père, ta vénérable mère, et que la guerre a dé-
vastée? Ou bien, seul, près de tes brebis, de tes bœufs, des
ennemis t’ont-ils enlevé sur leur navire pour te transporter à la
maison du maltre à qui ils t’ont vendu un bon prix? .

-- 0 mon hôtel reprend le chef des patres, puisque tu m’in-
terrages, puisque tu me demandes mes aventures, garde le si-
lence, jouis de ce moment de loisir, et bois de’mon vin. La nuit
est longue et laisse le temps de se délecter à des récits, et de
goûter le bienfaisant sommeil. Il n’est point à propos que tu te
couches avant le temps; trop. de sommeil aussi attriste. Celui de
vous que son cœur et son âme invitent au repos peut sortir. Aux
premières lueurs de l’aurore, il prendra le repas du matin et
conduira les troupeaux de mon maltre. Nous, sous mon toit,
après avoir bu et mangé, tour à. tour, nous réveillerons le sou-
venir plein de douceur de nos déplorables misères : hélas!
l’homme trouve des charmes même dans ses maux lorsqu’il a
beaucoup souffert et beaucoup erré. Je vais donc te raconter
mes aventures, puisque tu désires les connaître.

a Il est une ile qu’on appelle Syra, peut-être connais-tu ce -
nom; elle est située du côté de la course du soleil, au-dessus
d’Ortygie; moins peuplée, mais riante, fertile en vin et en fro-
ment, nourricière des bœufs et des brebis. Ses habitants ne
connaissent ni la famine ni les tristes maladies qui affligent les
infortunés mortels. Après que, dans la ville, les générations des
hommes, se succédant, ont vieilli, Apollon accourt avec Diane
et les frappe de ses traits les plus doux. Deux villes se sont par-
tagé tout le territoire. Mon père Ctésios, fils d’Ormène , sem-
blable aux immortels, régnait sur l’une et l’autre, lorsque arri-

.4,
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vêtent, avec un navire chargé d’une infinité de joyaux, des
Phéniciens, navigateurs habiles, mais trompeurs. Mon père,
dans son palais, possédait une femme de la Phénicie , grande,
belle, habile aux arts de son sexe. Les rusés étrangers la sédui-
sirent. D’abord, comme il l’avait envoyée au lavoir, l’un d’eux,

près du vaisseau, s’unit d’amour avec elle; enivrantes caresses
qui égarent l’esprit des femmes, même des plus sages. Alors, il
la questionne, lui demande qui elle est, quelle est sa patrie.
Aussitôt, elle lui parle des superbes demeures paternelles.

f Je me glorifie. dit-elle, d’être née à Sidon, riche en airain ;
a je suis fille de l’opulent Arybas; des pirates taphiens m’ont
a enlevée comme je revenais des champs, et m’ont amenée à la
a maison du maltre à qui ils m’ont vendue un bon prix.

« -- Ah! reprend le Phénicien, que ne reviens-tu dans ta pa-
«trie avec nous! tu reverrais le toit superbe de ton père et
a de ta mère, car ils vivent encore, et on les dit opulents.

a - Je le ferai, répond-elle, si vous voulez, o matelots,
« m’assurer, par un serment, que vous me conduirez saine et
a sauve chez mon père.

c Elle dit : et tous prêtent le serment qu’elle a demandé. Lors-
qu’ils ont juré et achevé le serment :

a: Silence, maintenant! s’écrie-t-elle. Gardez-vous dans les
a rues ou près de la fontaine de m’adresser la parole, de peur
a qu’on n’avertisse le vieillard : s’il concevait des soupçons, il me

a chargerait de liens et préparerait votre perte. Mais renfermez
a en vos esprits notre entretien; hâtez-vous de faire vos échan-
« ges; des que le navire sera de nouveau rempli, envoyez-moi
« promptement un message , je vous porterai autant d’or qu’il
« m’en tombera sous la main. Mais je voudrais vous donner autre
(r chose encore en payement de mon passage! Je prends soin,
a: dans le palais, du fils de mon" maltre, enfant toujours prêt à
« courir hors du logis; je tacherai de l’emmener à votre vais-
: seau, afin que vous en tiriez grand profit lorsque vous le
cr vendrez chez des peuples lointains, car il vaut déjà cher. s

c A ces mots, elle s’en va et rentre au palais. Les Phéniciens
restent près de nous l’année entière; ils acquièrent dans leur
vaste vaisseau beaucoup de marchandises. Enfin, le chargement
du retour est achevé; alors, ils envoient un message pour aver-
tir la captive. C’est. un homme plein d’artifice qui apporte au
palais de mon père un collier d’or et d’émaux. Mon auguste
mère et ses femmes se le passent de main en main, le dévorent
du regard et en offrent un prix. Lui cependant fait en silence à
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la Phénicienne un signe qu’elle comprend, puis il retour-ne vers
le navire. Anssitôt, elle m’entraîne en me tirant par la main,
franchit le seuil du palais, et trouve dans le vestibule les coupes
et les tables d’hommes qui venaient de dîner, et qui avaient
suivi mon père, pour siéger à l’assemblée du peuple. L’au-

dacieuse captive saisit et cache dans son sein trois coupes
qu’elle emporte. Je la suis avec l’insouciance de mon âge. Le
soleil se couche, les ténèbres enveloppentxtous les chemins;
nous arrivons d’un pas rapide au port, où se trouve le vaisseau
léger des Phéniciens. Ils s’embarquent, nous prennent avec eux,
et fendent les sentiers humides; Jupiter leur envoie un vent
favorable. Pendant six jours et six nuits nous voguons sans re-
lâche. Mais, lorsque le fils de Saturne ramène la septième jour-
née, Diane, fière de ses traits, frappe la Phénicienne; elle tombe
avec fracas dans la sentine comme un oiseau de mer. Les ma-
telots la jettent par-dessus le bord pour servir de pâture aux
poissons et aux phoques, et je reste avec eux, le cœur contristé.
Cependant, le vent et les flots nous poussent sur Ithaque, où

.Laèrte m’achète de sespropres richesses. c’est ainsi que mes
yeux ont vu cette terre;

- Cher Eumée, s’écrie Ulysse, que ton récit m’a ému l’âme!

que de souffrances tu as endurées l Mais, pour toi, Jupiter à côté
du mal a placé le bien, puisque après tes traverses tu es entré
dans la maison d’un homme plein de bonté, où tu as largement
des mets et du vin, et où s’écoule paisiblement ta vie. Mais moi,
avant d’arriver ici, j’ai erré dans maintes cités, demeures des
hommes. n

Tel est leur entretien; ils dorment ensuite, mais pas long-
temps, car bientôt l’aurore brille. Cependant, les compagnons de
Télémaque abordent à la côte, dénouent la voile, abaissent vive-
ment le mat, poussent le navire à force de rames dans le port,
jettent les ancres et attachent les amarres. Alors, ils descendent
sur la plage, préparent le repas, et mélangent le vin plein de
feu. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, le prudent Télé-
maque, le premier, rompt le silence :
. a Maintenant conduisez à la ville notre navire ; je vais visiter

mes pâtres et mes champs. ce soir, après avoir vu leurs travaux,
j’irai vous rejoindre; et demain à l’aurore je vous offrirai, en
récompense de ce voyage, un repas oùabonderont les chairs et
le vin délectable.

-Et moi, cherfils, s’écrie Théoclymène, où dois-j e me rendre ?
Quel est, des hommes qui dominent dans l’âpre Ithaque, celui
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chez qui j’irai? Faut-il aller près de ta mère, dans ton propre
palais ?

- Hélas! reprend le prudent Télémaque, je ne t’indiquerais
pas une autre demeure que la mienne; les dons hospitaliers y
abondent; mais ce séjour serait pour toi le pire : je m’absente,
et tu ne verrais pas ma mère qui, loin de se montrer aux yeux
des prétendants, reste dans ses appartements supérieurs, où elle

, tisse de la toile. Toutefois, je puis t’indiquer un hôte; va chez
Eurymaque, fils de Polybe, que maintenant les citoyens d’Ithaque
considèrent comme un dieu. C’est le plus illustre des hommes;
il brûle surtout d’épouser Pénélope et de succéder au domaine

dont jouissait Ulysse. Mais Jupiter Olympien qui habite l’éther
sait si, au lieu du jour de l’hyménée, les prétendants ne verront

pas luire sur eux le jour suprême. s ,
Gomme il dit ces mots, un oiseau vole à sa droite : c’est l’é-

pervier rapide, messager d’Apollon. ll déchire dans ses serres
une colombe, et répand ses plumes à. terre entre Télémaque et
le navire. A cette vue, Théoclymène entraîne le héros à. l’écart,

le prend par la main, et lui dit :
x Télémaque, ce n’est point sans la volonté d’un dieu que cet

oiseau vole à ta droite; en le regardant avec attention, je le
reconnais pour un augure. Non, il n’est point dans Ithaque de
race plus royale que la vôtre, et vous. serez toujours les plus
puissants.

-Puisse ta parole s’accomplir, ô mon hôtel s’écrie le fils
d’Ulysse. Tu connaitrais bientôt mon amitié et mes nombreux
présents; celui qui te rencontrerait te déclarerait heureux.

a Pirée, continue-’t-il en s’adressant au fils de Clytios, son ti-
rièle compagnon, des amis qui m’ont suivi à Pylos tu es le plus
docile a mes ordres. Conduis mon hôte en la demeure, aie soin
de le fêter avec honneur j usqu’a mon retour.

-- rIlélémaque, reprend Pirée, dusses-tu faire une longue ab-
sence, j’aurai soin de cet étranger, et il ne manquera pas d’un
accueil hospitalier. »

Pirée, a ces mots, se rembarque, appelle ses compagnons qui
le suivent etbientôt remplissent les bancs. Cependant, Télémaque
attache sous ses pieds de belles sandales, saisit sur le pont une
forte javeline surmontée d’une pointe d’airain.,Ses amis déta-
chent les câbles, et, selon ses ordres, le vaisseau vogue vers la
vjlle; tandis que, d’un pas rapide, il marche jusqu’aux étables
ou sont renfermés ses porcs nombreux, au milieu desquels dort
le bon Eumée, plein de dévouement pour ses maîtres.
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Cependant, aux premières lueurs de l’aurore, sous le toit d’Eu-
mée, Ulysse et le divin pâtre allument le feu, préparent le repas
du matin et envoient aux champs les serviteurs avec leurs trou-
peaux, lorsque soudain les chiens, au lieu d’aboyer, remuent la
queue à l’approche de Télémaque. Le noble Ulysse s’en aperçoit,

et en même temps recueille le bruit des pas.
( Eumée , s’écrie-t-il , sans doute l’un de tes compagnons ou

de tes familiers arrive, car les chiens remuent la queue, ap lieu
d’aboyer, et j ’entends un bruit de pas. x

A peine a-t-il achevé ces mots, que son fils chéri s’arrête sous
le portique. Le pâtre se lève ému de surprise, laisse tomber le
vase où il mélange le vin plein de feu, court au-devant de son
maltre , et couvre de baisers sa tété, ses beaux yeux, ses deux
mains; des larmes abondantes tombent de ses paupières. Tel un
père accueille avec amour son fils chéri, son seul enfant né dans-
ses vieux jours, pour qui il a souffert nombre d’afflictions,etqui
revient de contrées lointaines, après. dix ans d’absence : ainsi le
divin pâtre serre" dans ses bras Télémaque, semblable à un dieu ;
il l’embrasse comme un ami échappé a la mort, et il lui adresse
ces paroles rapides, entrecoupées de Sanglots :

a Te voici donc, Télémaque, douce lumière ; je n’espérais plus
te revoir depuis ton départ sur le vaisseau qui t’a conduit à Py-
los. Entre, cher enfant, qu’en mon âme je me délecte à te con-
templer chez moi, dès ton retour d’une contrée étrangère. Tu ne

viens plus visiter tes champs ni tes pâtres; tu restes toujours
parmi le peuple; ainsi donc tu as du plaisir, en ton cœur, à
voir l’odieuse troupe des prétendants.

- J’entre, bon père, reprend Télémaque, c’est pour toi que je
viens, c’est pour te voir, t’entendre, apprendre de toi si ma
mère est encore dans son palais, ou si déjà elle a choisi un autre
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époux. Hélas! peut-étre la couche d’Ùlysse est-elle abandonnée
et occupée par l’araignée hideuse. l

- Ta mère, reprend le pâtre, reste d’un cœur patient dans ton
palais, où elle consume ses nuits et ses journées dans les larmes,

dans «les soupirs. s .
A ces mots, il prend la lance d’airain; cependant, Télémaque

entre et franchit le seuil de pierre. A sa vue, Ulysse. veut lui
céder son siège; le héros le retient et lui dit:

a O notre hôte, reste assis, nous trouverons dans cette étable
un autre siégé, et voici l’homme qui me l’apportera. n

Ildit : Ulysse reprend sa place, et, pour Télémaque, le pâtre
étend des rameaux verts qu’il recouvre de toisons. Le fils chéri
d’Ulysse s’y assied. Le pâtre place devant eux des plateaux où
sont les chairs rôties que la veille les convives ont laissées, il se
hâte d’entasser le pain dans des corbeilles , et mélange au fond
d’un vase de bois le vin délectable; enfin, il s’assied en face
d’Ulysse. Les convives étendent les bras, et saisissent les mets
servis devant eux. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, Télé--

maque s’adresse au pâtre divin z v
- Bon père, d’où ton hôte est-il venu ? comment des matelots

l’ont-ils conduit dans Ithaque? qui se glorifie-t-il d’être? car je
ne pense pas qu’il ait pu venir à pied en cette ile.

- Mon enfant, reprend Eumée, je vais répondre à tes ques?
tions avec sincérité. Mon hôte se glorifie de tirer son origine de
la vaste Crète; il raconte qu’errant il a parcouru les cités de
beaucoup d’hommes : voilà ce que le sort lui a destiné. Mainte-
nant, en fuyant d’un vaisseau thesprote, il est venu dans ma
demeure, et je te le confie; dispoèe de lui selon tes désirs, il
s’honore d’être ton suppliant.

- Ahl s’écrie le prudent Télémaque, Eumée, certes tu viens

de dire une parole douloureuse; comment accueillerais-je un
hôte dans ma demeure ? je suis jeune encore, et je ne puis point
me fier en la force de mes bras pour repousser un homme , si
quelqu’un le premier me nuisait. Ma mère, en son esprit, en
son âme, agite ce double dessein :ou de rester auprès de son
fils pour prendre soin de sa maison, respectant la couche nup-
tiale et la voix du peuple ,.ou de suivre bientôt le plus illustre
des Grecs qui la recherchent z celui qui lui offrira le plus de
présents. Mais puisqu’un hôte s’est assis à ton foyer, je lui don-

n ai de beaux vêtements : une tunique, un manteau; je lui
dËmerai des sandales et un glaive à double tranchant; je le
ferqi conduire où son cœur et son âme le désirent. Cependant,

t
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si telle est ta volonté, garde-le dans ton étable, prends soin de
lui; je te ferai porter des vêtements et des mets, de peur qu’il
ne soit a charge à toi età tes compagnons; mais je ne l’attirerai
pas en ma demeure, auprès des prétendants : leur insolence est
sans bornes, je veux éviter qu’ils ne l’offensent et ne me causent
une vive douleur. Il est difficile à un homme seul de lutter contre
plusieurs; ceux-ci sont les plus forts, si vaillant qu’il soit.

- Ami, dit à son tour le divin et patient Ulysse, m’est-il
permis de parler à mon tour? Que mon cœur souffre à vous en-
tendre! Quoi, les, prétendants, malgré toi, tel que je te vois,
commettent en ta demeure d’aussi mauvaises actions! Leur
cèdes-tu sans résistance, ou le peuple entier obéissant à. la
voix d’un dieu t’a-cil pris en haine? Peux-tu reprocher à des
frères de t’ahandonnefi c’est sur eux que l’on compte, quelque
grave que soit la querelle. Ah! si, avec mon courage, j’étais
jeune comme toi, si j’étais le fils de l’irréprochable Ulysse, ou
ce héros lui-môme, revenant après avoir erré (car tout espoir
de retour n’est pas encore perdu), je voudrais que soudain un
ennemi fit rouler ma tête, si je ne me rendais au palais .du fils
de Laërte pour perdre les prétendants; et s’il arrivait qu’étant
seul, je fusse accablé par le nombre, j’aimerais mieux périr chez
moi que de voir ces violences : mes hôtes frappés, mes captives
indignement outragées, mon vin puisé à pleines coupes, et mes
troupeaux dévorés gratuitement et sans fin, à l’occasion d’une

entreprise qui ne s’accomplira pas! ’
-- O mon hôte, reprend le prudent Télémaque, je vais te

parler avec sincérité. Non, sans doute, je ne suis point en butte
à la haine d’un peuple qui m’opprime; je ne puis reprocher à
des frères de m’abandonner, car c’est sur jeux que l’on compte,

quelque grave que soit la querelle. Jupiter, à mes ancêtres et
à mon père, n’a jamais accordé qu’un fils : Arcésios a donné le

jour au seul Laèrte; Laërte à Ulysse; enfin, Ulysse n’a laissé
que moi dans ses palais, et je ne lui ai point réjoui l’âme. Main-
tenant, de nombreux ennemis envahissent sa demeure. Ce sont
les premiers d’Ithaque et des iles de Dulichios, de Samos, de
Zacynthe ombragée de forets : ils prétendent tous à l’hymen de
ma mère, et dévorent ma maison. Pénélope n’ose refuser ou-
Vertement cet hyménée, mais elle ne peut se résoudre a l’ac-

, complir. Cependant, ils consument mes biens, et bientôt ils
me perdront moi-même; mais tout cela est dans les mains à
«lieux. Cher Eumée, rends-toi sur-le-champ auprès de la pr Ï
dente Pénélope; apprends-lui mon retour de Pylos, dis-luialpc
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jeAsuis sain et sauf; je vais t’attendre ici, ne tarde pas à y re-
venir, et ne parle qu’à ma mère;prends garde que nul des
Grecs ne t’entende, car il y en a beaucoup qui méditent ma
ruine.

- Je sais, je comprends, reprend Eumée, ces ordres seront
exécutés avec intelligence. Mais dis-moi sincèrement et sans
détour si, dans le même voyage, je me rendrai auprès de l’in-
fortuné Laérte. Tout: en s’affiigeant à cause d’Ulysse, il sur-

veillait encore les travaux de ses serviteurs; assis avec eux à
son foyer, il apaisait sa faim et sa soif, lorsqu’en son sein son
âme le lui ordonnait. Maintenant, depuis ton départ sur le
vaisseau qui t’a conduit à Pylos, il refuse, dit-on, le vin et les
mets; il ne regarde plus ses champs, mais il reste immobile à.
gémir, à sangloter, et sur ses os sa chæ’r se dessèche.

- Ah! reprend le prudent Télémaque, c’est un chagrin de
plus! cependant, quoi qu’il nous en cdûte, n’y va pas. Si les
humains pouvaient tout faire, nous choisirions d’abord pour
mon père l’instant du retour. Reviens, aussitôt ton message;
ne t’écarte pas pour aller aux champs. Prie toutefois Pénélope
d’envoyer secrètement et à la hâte l’écouome du palais annon-

cer au triste vieillard que je suis arrivé. in ’
Il dit et excite le porcher; celuisci prend ses sandales, les

attache sous ses pieds, et part pour la ville. Cependant, il ne
quitte pas la cabane sans que Minerve l’aperçoive; soudain elle-
méme s’en approche, sous la figure d’une belle femme majes-
tueuse, habile aux travaux merveilleux. Elle s’arrête sur le
seuil, visible seulement pour Ulysse; Télémaque ne soupçonne
pas sa présence, car; les dieux n’apparaissent pas à ceux dont
ils veulent se cacheræUlysse et les chiens seuls voient la déesse;
les chiens n’aboient pas, mais en gémissant ils s’enfuient au
fond de l’étable. Minerve agite ses sourcils; Ulysse comprend
ce signe, sort, se rend hors du grand mur de la cour, et s’ar-
rête devant la déesse, qui lui adresse ces mots :

4 c Divin fils de Laèrte, parle à ton fils, ne lui cache rien,
afin: qu’après vous être concertés sur la mort des prétendants,
vousalliez à la superbe ville; je ne serai pas longtemps loin de
vous, et je brûle de combattre. r

A ces mots, elle frappe le héros de sa baguette d’or. D’abord; ç

’ elle lui met autour de la poitrine un manteau frais et une tu-, ’
Æque, puis elle le fait paraître plus jeune et plus majestueux.
I reprend son teint brun; ses joues n’ont plus de rides; une

be brune ombrage son menton. Cela fait, la déesse s’éloigne.

.’ -3âe ’
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Aussitôt Ulysse rentre dans la cabane; son fils chéri est frappé
de surprise, il détourne les yeux de frayeur, il croit voir une
divinité, et s’écrie :

a 0 mon hôte! tu m’apparais différent de ce que tu étais tout.
à l’heure; tu as d’autres vêtements; ton teint n’est plus le même,

sans doutetu es l’un des dieux qui habitent le vaste ciel. Apaise-
toi, nous te ferons de gracieux sacrifices et des offrandes d’or ’
travaillé avec art; mais épargne-nous.
’ - Je ne suis point un dieu, répond le patient et divin Ulysse
pourquoi me comparer aux immortels? Je suis ton père, pour
qui, en soupirant, tu as tant souffert, exposé à la violence des
hommes. n

A ces mots, il couvre son fils de baisers, il baigne la terre
de larmes que jusqu’alors il avait su retenir; mais Télémaque
ne peut croire encore que ce soit son père, et il- lui adresse ces

paroles : a,a Tu n’es point Ulysse mon père, mais une divinité qui me
charme, pour que je gémisse, plus affligé encore. Nul mortel
ne peut, par son génie seul, accomplir, de tels prodiges, à moins
qu’une divinité ne survienne, et à son gré ne le fasse aisément
jeune ou vieux. Tu étais tout à l’heure accablé d’ans, revêtu
de haillons z tu ressembles maintenant aux dieux qui habitent
le vaste ciel.

- Télémaque, reprend le prudent Ulysse, il ne te sied pas,
quand ton père bien-aimé est auprès de toi, d’être aucunement
surpris ni trop émerveillé. Jamais un autre Ulysse ne viendra
ici; je suis ton père; j’ai souffert bien des maux, j’ai longtemps

xerré, et après vingt ans je revois ma douce patrie. Ceci est
l’œuvre de Minerve; elle me fait apparaître, comme il lui plait
(car cela est en son pouvoir), semblable tantôt à un mendiant,
tantôt à un homme jeune encore, paré de riches vêtements. Il
est facile aux dieux qui habitent le vaste ciel, ou défaire briller
un mortel ou de le défigurer. a .

En achevant ces mots, le héros s’assied. Télémaque, en san-

glotant, presse dans ses bras son noble père; il fond en larmes
et, chez tous les deux, naît le désir des pleurs; leurs soupirs,
leurs gémissements éclatent plus perçants que les cris de l’aigle
ou du vautour lorsque le pâtre ravit ses petits que leurs ailes
ne peuvent soutenir. Ainsi, les deux héros laissent échapper de
leurs paupières des larmes à attendrir, et la lumière du sole”

" aurait disparu avant que leurs pleurs eussent cessé. si bleui;
Télémaque n’eût dit à son père :

1 .hx.--
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c Sur quel navire, ô mon père, des matelots t’ont-ils conduit i

dans Ithaque? Qui se glorifient-ils d’être? car je ne pense pas
que tu sols venu à pied en cette 11e.

- Mon enfant, reprend le divin et patient Ulysse, je vais te
a dire la vérité. Des Phéaciens, navigateurs illustres, m’ont ra-

mené, accoutumés à reconduire les étrangers qui arrivent chez
eux. Je dormais quand ils m’ont transporté sur un vaisseau-
rapide et déposé dans Ithaque. Ils m’avaient fait de beaux pré-
sents : de l’airain, de l’or en abondance, et des vêtements d’un
riche tissu. Ces trésors, parla volonté des dieux, sont placés
dans une grotte, et je suis venu ici, selon les conseils de Mi-
nerve, pour que nous nous concertions sur le moyen de faire
périr les prétendants. Dis-m’en donc le nombre; apprends-moi
quels ils sont: j’agiterai ensuite en mon âme irréprochable si
nous pouvons seuls l’emporter sur eux, au si nous appellerons ,
des secours étrangers.

-- O mon père! répond le prudent Télémaque, j’ai toujours
entendu parler de ta grande gloire, de ta vaillance, de la pru-
dence de tes desseins; mais que tes paroles sont superbes! je
suis saisi de surprise; il n’est pas possible que deux hommes
combattent beaucoup de guerriers robustes; car les prétendants
ne sont pas seulement dix ou deux fois dix, mais bien plus, et
tu vas a l’instant le savoir. Il y a d’abord cinquante-deux jeunes
gens, l’élite de Dulichios, six serviteurs les accompagnent;
vingt-quatre sont venus de Samos vingt de Zacynthe; et d’1-
thaque même, les deuze plus vaillants. Avec ces derniers, sont
le héraut Médon, un chanteur divin, et deux serviteurs habiles
àdécouper les chairs. Si nous les attaquons tous réunis, je,
crains que dès ton retour tu n’éprouves des violences cruelles
et terribles. Vois donc si tu peux invoquer un défenseur qui"
nous seconde résolument.

-Je vais te rassurer, reprend Ulysse, sois attentif à mes
paroles : considère si Minerve, si son père tout-puissant suf-
firont, et s’il est besoin de s’inquiéter d’autres vengeurs.

* - Ah! s’écrie le prudent Télémaque, les dieux que tu
nommes, quoique assis au haut des nuées, sont d’excellents dé-
fenseurs; ils règnent sur les hommes et sur les dieux éter--

nels. , ,’- Eh bien, répond le divin et patient Ulysso, ils ne se tien- . l
dront pas longtemps éloignés du combat terrible, lorsque dans
mon palais l’impétueux Mars décidera la querelle. Pars pour
notre demeure dès les premières lueurs de l’aurore; môle-toi
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qu’à la ville, sous la figure d’un misérable mendiant accablé
de vieillesse. Si dans le palais on m’outrage, patiente en ton
cœur quand on me maltraitera. Lors même qu’ils me traine- j
raient par les pieds pour me jeter hors de ma maison; lors
même qu’ils me lanceraient des traits, regarde-les sans te tra-
hir; exhorte-les seulement, par de douces paroles, àcesser leurs
folies : au reste, ils ne t’écouteront pas, car leur jour fatal ap-
proche. Retiens ce que je te recommande encore, et fais-le
tomber en ton âme. Lorsque Minerve, féconde conseillère,
m’aura inspiré, je te ferai de la tête un signe que bientôt tu
apercevras; enlève alors et transporte dans le réduit de l’ap-

. partement supérieur toutes les armes de erre qui sont sus-
pendues dans la grande salle. Si les prétendants les désirant,

4 te questionnent, trompe-les par ces paroles :
a Je les ai éloignéesdela fumée, car elles ne sont plus telles

c qu’Ulysse les a laissées en partant pour Ilion; la vapeur du
a foyer les a ternies. Ce n’est pas tout : 1e fils de Saturne m’a
a mis en l’esprit un motif plus puissant encore. Je-crains qu’eu-
« traînés par le vin, la discorde ne s’élève entre vous, que vous
« ne vous blessiez mutuellement, que vous ne souilliez nos fes-
«tins et l’espoir de votre hyménée: car le fer de lui-même
c attire l’homme. n

« Laisse cependant pour nous seuls, deux glaives, deux ja- I
velots et deux vastes boucliers que nos mains puissent saisir et
dont nous nous armerons pour fondre sur eux. Minerve ensuite
ét Jupiter leur troubleront l’esprit. Écoute ce que je te recom-

i mande encore, fais-le tomber dans ton âme, s’il est vrai que tu
me doives le jour et que tu sortes de mon sang; que personne,
dans Ithaque, n’apprenne le retour d’Ulysse z ni Laerte, ni le
pâtre, ni l’un de tes serviteurs, ni Pénélope elle-même. Sa-
chons seuls les sentiments des captives; éprouvons nos servi-
teurs, distinguons ceux qui nous honorent et nous craignent de
ceux qui n’ont point de souci de leurs maîtres, et qui tel que tu
es te méprisent.

-- 0- mon père! répond l’illustre Télémaque, j’espère que plus

tard tu connaîtras mon courage. Certes, je n’ai aucune légèreté
d’esprit, mais je ne pense pas que ce dessein nous soit utile et je
te conjure d’y réfléchir. Que de temps tu perdrais à parcourir
tes domaines pour éprouver chacun de nos serviteurs! tandis

’ que les prétendants chez toi dévorent tes richesses audacieuse-
ment et sans trouble, et n’y mettent pas d’épargne. Toutefois, ne
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néglige pas de bien t’informer des femmes, de connaître celles
qui te méprisent et celles qui sont innocentes. Je ne voudrais
pas non plus que nous allassions nous-mêmes aux étables pour
sonder tes pâtres :- plustard nous nouslivrerous a ce soin, s’il est
vrai que tu saches un signe du dieu qui portel’égide. l)

Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi, le navire qui a ramené
de Pylos Télémaque et ses compagnons entre dans le port pro-
fond d’Ithaque. lls le tirent sur la plage, de fiers serviteurs en-
lèvent les agrès, déposent chez Clytios les magnifiques présents,
et envoient au palais d’Ulysse un héraut, pour annoncer à la
prudente Pénélope que son fils, après avoir donné l’ordre de
faire voguer le vaisseau jusqu’à la ville, est allé à ses champs.
Ils ont hâte de calmer les craintes de la reine et d’arrêter ses
larmes. Le héraut et le divin porcher se rencontrent chargés
tous deux du même message pour la plus noble femme. A peine
sont-ils entrés dans la demeure du roi, vé le héraut, au milieu
des captives, s’écrie :

x O reine! ton fils chéri est de retourJ)
Le pâtre cependant s’approche de Pénélope et lui répète tout

ce que son fils chéri a recommandé qu’on lui dît. Lorsqu’il a
terminé, il sort du palais et des cours, et retourne à son étable.

De leur côté, les prétendants contristés, le cœur abattu, sor-
tent du palais, se rangent hors du grand mur de la cour, et

V s’asseyent devant les portes. Eurymaque, fils de Polybe, le pre.

mier prend la parole : I( Amis, dit-il, cette grande entreprise, ce voyage de Télé-
maque, ont donc été audacieusement accomplis, et nous par
sions qu’il ne le ferait jamais. Eh bien, lançons à la mer un
vaisseau à l’épreuve; rassemblons des rameurs expérimentés
qui porteront a nos compagnons cette nouvelle, et les feront
revenir ici. n

Comme il dit ces mots, Amphinome, en se tournant du côté
de la mer, voit un navire entrer dans le port profond; les ma-
telots plient les voiles et ne font plus usage que des rames; le
jeune prétendant, riant de bon cœur, s’écrie :

a: N’envoyons point de message; nos compagnons sont dans
le port : une divinité les a sans doute avertis, ou eux-mêmes
ont reconnu la marche de l’autre navire sans pouvoir l’at-
teindre. » 4

11 dit : les prétendants se lèvent et courent au port. Ils tirent I
le navire sur la plage et de fiers serviteurs enlèvent les agrès.
Tous ensemble se rendent à l’agora, sans permettre à d’autres,
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ni vieux ni jeunes, de s’y asseoir avecm; Antinoos s’empresse

de leur adresser ces paroles a f lil c Hélas! les dieux ont donc préservé cet homme de la mort.
Tous les jours nos sentinelles se succédaient sur la pointe-des
rochers battus. des vents, épiant attentivement son passage: Au
soleil couchant, nous ne reposions jamais sur la rivet; mais, en
sillonnant les flots, nous attendions la divine Aurore; nous ne
nous écartions point de l’embuscade, pour prendre Télémaque
et lui arracher la vie. Toutefois, une divinité l’a ramené en sa l
maison. Délibérons donc ici sur son trépas. Ne le laissons point
échapper; croyez-moi, tant qu’il respirera, notre entreprise
restera inachevée, car il sait concevoir et se résoudre ; et, les
peuples ne sont nullement disposés à nous complaire. Agissez
donc avant qu’il réunisse les Grecs à l’agora; je ne pense pas
qu’il tarde; il leur parlera avec colère; il dira, debout au mi-
lieu de l’assemblée, que nous avons tramé sa perte et que nous
ne l’avons pas atteint; ils l’entendront et n’approuveront pas
cette action coupable. Craignez qu’ils ne nous maltraitent, qu’ils
ne nous chassent de notre patrie et ne nous forcentde fuir chez
des peuples étrangers. Prévenons-le; tuons-le auæchamps loin
de la ville, ou bien sur la route à son retour, et emparons-nous
de ses biens et de ses domaines, partageons-les également entre
nous; donnons son palais à sa mère et à celui qu’elle épousera.
Si mes conseils ne vous sont pas agréables; si vous voulez euh
core qu’il vive, qu’il reste en possession de son héritage, ces-
sons de consumer chez lui ses richesses, retirons-nous chacun
en notre demeure, pour rechercher Pénélope en lui offrant des

’ présents: elle se mariera ensuite à celui que le sort lui destine
et qui lui donnera la plus belle dot. il,

Il dit z et tous gardent le silence jusqu’à ce qu’Amphinome,
fils illustre de Nisos, né du roi Arétios, prenne la parole. Chef
des prétendants de la fertile et verte Dulichios, il est le plus
agréable à Pénélope par ses discours, et son esprit est heureu-
sement doué. Il les harangue sagement en ces termes :

a Amis, je me refuse à faire périr Télémaque z c’est une action

terrible que de faire couler le sang royal. Interrogeons d’abord
la volonté des dieux : si la justice du grand Jupiter-nous approu-
vait, je porterais le premier coup et j’exhorterais les autres à me
suivre. Si les immortels nous détournent de ce dessein, je vous
ordonnerai de l’abandonner. r

Ainsi parle Amphinome, et son conseil leur plaît à tous. La
troupe entière soudain se lève et rentre en la demeure d’Ulysse,
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où elle s’assied sur les trônes. A ce moment, Pénélope se résout

à paraître devant les Madants superbes; elle sait que, dans
’ le palais , ne méditent la mort de son fils. Le héraut Médon a

écouté tous leurs discours, et est venu l’avertir. Elle descend
dans la salle du festin, entourée de toutes ses suivantes. Lorsque
la plus noble des femmes arrive près des prétendants, elle s’ar-
réte sur le seuil, tire devant son visage un voile brillant, éclate
contre Antinoos, et lui dit :

G Antinoos, homme audacieux et méchant, tu passes dans
Ithaque pour exceller parmi ceux de ton age, par la sagesse et
l’éloquence ; tu n’es point ce qu’on dit. Insensé ! pourquoi tramer

la mort de Télémaque, sans respect pour les suppliants ? mais
Jupiter veille sur eux, et il n’est point permis de se nuire les
uns aux autres. Ne sais-tu pas comment ton père s’est réfugié
dans ce palais pour échapper à la colère du peuple ? Uni a des
pirates taphiens, il avait combattu les Thesprotes nos alliés, et
les citoyens irrités voulaient l’immoler, lui arracher le cœur,
dévorer ses grandes richesses. Mais Ulysse les contint et calma
leur fureur. Maintenant tu déshonores, tu consumes sa maison ;
tu prétends à l’hymen de son épouse; tu veux faire périr son
fils; tu m’accables de douleurs. Ah l je t’ordonne de te contenir
et d’apaiser tes compagnons.

-Fille d’lcare, prudente Pénélope, s’écrie Eurymaque, ras-
sure-toi, chasse de ton esprit ces pensées z tant que je respirerai, ’
et que mes yeux verront la lumière, il n’est, il ne sera, il ne
viendra personne qui porte la main sur ton fils. Je te le jure, et 1’
ma parole s’accomplirait, aussitôt le sang de cet audacieux ruis-
sellerait sur ma javeline. Souvent Ulysse m’a pris sur ses genoux
et m’a donné des chairs rôties et du vin; je ne l’ai point oubliéh
et de tous les hommes son fils m’est le plus cher. Qu’il ne craigne
point la mort de la part des prétendants; celle que nous envoient
les dieux, on ne peut l’éviter. n

C’est ainsi qu’il rassure la reine, quoique lui-même prépare la
mort de son fils. Cependant, elle remonte dans son appartement
splendide, et pleure Ulysse, son époux chéri, jusqu’à ce que Mi-
nerve répande sur ses paupières un doux sommeil.

Dans la soirée, le divin pâtre rejoint Ulysse et son fils, comme
ils apprêtent avec soin le repas , et sacrifient un porc d’un an.
Mais déjà Minerve, s’approchant d’Ulysse, l’a frappé de sa
baguette d’or et lui a rendu l’aspect d’un vieillard. Elle a cou-
vert son corps de haillons, de peur qu’Eumée ne le recono
naisse, ne puisse renfermer cette nouvelle en son âme, et ne
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j l’aille dire à la prudente PénélOpe. Télémaque, le premier,

s’écrie: .c Te voici de retour, divin Eumée! qu’y a-t-il deznouveau à
lalville? Les prétendants sont-ils revenus de leur embuscadæ
sont-ils encore à épier mon passage ?

--- En traversant la ville, répond Eumée, je n’ai point songé à
m’informer d’eux; mon âme m’ordonnait de remplir prompte-
ment mou message et de revenir près de vousî Mais j ’ai rencon-
tré un héraut de tes compagnons, qui le premier a appris ton
retour à ta mère. Ce que je sais de plus, mes yeux l’ont vu :
j’étais déjà hors des murs, au sommet de la colline de Mercure,
quand un vaisseau rapide est entré dans notre port, transportant
une nombreuse troupe, chargée de boucliers et de javelines a
deux pointes. Sans doute, c’étaient les prétendants eux-mémés;

’mais rien ne me l’a appris. a
Il dit: Télémaque sourit en cherchant les yeux de son père, et

en évitant les regards d’Eumée. Bientôt leurs apprêts sont ter-
minés; le repasest dressé; ils mangent, et nul, en son âme, ne
peut se plaindre de n’avoir point une juste part des mets. Lors-
qu’ils ont chassé la faim etla soif, ils s’étendent sur leuqsvcouches,

tet goûtent les douces faveurs du sommeil. è ’; Î’

a l l A .. -.s....---w----*- g ug ,....Ih...... vrfw- r
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. :4;Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux l
doigts de rose, Télémaque, fils chéri du divin Ulysse, attache
sous ses pieds de belles sandales, saisit une forte javeline, telle

’ que ses mains peuvent la manier, et, prêt à partir pour la ville,
dit au pâtre :

a Bon père, je vais a la ville pour que ma mère me voie; je
n’espère pas qu’avant de m’avoir vu moi-même elle cesse de
pleurer et de gémir. Ensuite, voici ce que je t’ordonne; conduis
à la ville notre malheureux hôte, afin qu’il mendie sa nourriture :.
lui donnerarqui voudra la coupe et le pain. Jane puis accueillir
tous les hommes, contristé comme je le suis; si mon hôte en
conçoit de la colère, ce sera d’autant plus douloureux pour lui,

,mais j’aime à dire la vérité.

- Ami, reprend l’artificieux Ulysse, je ne désire point que tu
me retiennes ici :il est plus profitable de mendier a la ville
qu’aux champs. Dans Ithaque, me donnera des aliments qui
voudra. Je ne suis d’ailleurs plus d’âge à obéir pour le
service des étables, à tout ce qu’un chef me prescrirait. Pars
donc ; ton serviteur me conduira , comme tu l’ordonnes ,
auSsitôt que je me serai chauffé devant le feu, et que le soleil
s’élèvera: car avec mes haillons je crains que le froid du

’ matin ne m’accable , et, dit-on, le chemin est IIËÙ d’ici a la
ville. n

Il dit: Télémaque sert de l’étable et marche àgrands pas,
méditant la ruine des prétendants. En arrivant au palais superbe,
il dépose sa javeline contre une haute colonne, entre et franchit
le seuil de pierre. La nourrice Euryclée, occupée à couvrir de
toisons les trônes habilement travaillés, l’aperçcit la première;
elle pleure et court au-devant du héros; bientôt toutes les femmes
du patient Ulysse se rassemblent autour de lui, l’embrassent et
couvrent de baisers sa tété et ses épaules. La prudente Pénélope,

o’.
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elle-même, sort de sa chambre nuptiale, belle comme Diane, ou
comme la blonde Vénus; elle presse son fils dans ses bras, elle
fond en larmes, elle couvre de baisers sa tète et ses beaux yeux,
enfin elle lui adresse ces paroles rapides entrecoupées de san-
glots :

t Te voici donc, ô. Télémaque! douce lumière! je n’espérais
plus te revoir depuis ton départ sur le vaisseau qui t’a conduit
à Pylos en secret, malgré moi, pour t’informer de ton père
bien-aimé. Mais allons, rapporte-moi fidèlement ce que tu
as vu.

r *-- Ma mère, reprend le Sage Télémaque, m’excite point mes
larmes, n’émeus point mon cœur, puisque j’ai pu échapper au
trépas..Mais lave-toi, revêts une robe blanche, monte avec tes
femmes à l’appartement supérieur; et voue aux immortels le
sacrifice de complètes hécatombes, si Jupiter accomplit l’œuvre
de ma vengeance. Je me rends à l’agora, ou je veux appeler un
hôte qui m’a suivi à. mon retour dans Ithaque; je l’ai fait par-
tir avant moi, avec mesfidèles compagnons, et Pirée s’est
chargé jusqu’à mon arrivée de l’accueillir et de l’honorer en sa

demeure. r
Telles sont ses paroles, qui ne sont point vaines. Pénélope se

lave, revét une robe blanche, monte avec toutes ses femmes à
l’appartement supérieur, et vous aux immortels le sacrifice de
complètes hécatombes, si Jupiter accomplit l’œuvre de la ven-

geance de son fils. .Télémaque cependant sort du palais, sa javeline à la main.
Deux chiens aux pieds agiles le suivent, et Minerve a répandu
sur sa personne une grâce divine. Comme il s’avance. tout le
peuple l’admire ;x les prétendants audacieux s’empressent autour
de’lui et le flattent par leurs discours, mais en leur esprit ils

. - méditent sa ruine. Bientôt, il s’éloigne de leur foule et va s’as-
« seoir où siègent Mentor, Antiphos, Halithersès, anciens compa-

gnons de son père. Ces œillards lui demandent le récit de son
voyage ; l’illustre Pirée es aborde, amenant par la ville à l’a-
gora l’hôte ’de Télémaque. Le héros aussitôt se retourne du
côté de Théoclymène, et s’approche de lui pendant que Pirée
s’écrie :

a Télémaque, envoie promptement en ma demeure des fem-
mes qui transportent les présents que t’a faits Ménélas.

- Pirée, reprend le prudent fils d’Ulysse, savons-nous ma for-
tune? Si les audacieux prétendants me font périr secrètement
dans mon palais et se partagent mes bi’ens,je veux, puisque tu
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as ces objets précieux, que ce soit toi qui en jouisses, plutôt
que l’un d’eux. Mais si c’est moi qui les livre à la mort et à la
Parque, tu les apporteras, tout joyeux, a un homme plein d’al-
légresse. n

A ces mots, il conduit en sa demeure son hôte éprouvé par
l’infortune. En arrivant au palais superbe, tous les deux déposent
leurs manteaux et entrent dans de splendides baignoires z lors-
que les captives les ont baignés et parfumés d’huile, elles les
revêtent de tuniques, de manteaux moelleux, et, au sortir du
bain, ils prennent place sur des sièges. Une suivante verse d’une
belle aiguière d’or, dans un bassin d’argent, l’eau dont ils se-

lavent les mains, et dresse devant eux une table polie que la *
vénérable économe, pleine de grâce pour les convives, couvre

de pain et de mets abondants. g p
Pénélope s’assied en face de son fils, auprès d’une colonne;

appuyée sur son siégé, elle tourne un léger fuseau, tandis qu’ils ’

étendent les bras, et saisissent les mets placés devant eux. Lors-
qu’ils ont chassé la faim et la soif, la prudente mère leur dit:

a: Télémaque, je remonterai dans mes appartements, je m’é-
tendrai styla couche désolée, que toujours je baigne de mes
larmes depuis qu’Ulysse a suivi les Atrides aux rivages d’Ilion,
et, avant l’entrée des audacieux prétendants, tu n’auras pas
voulu me dire clairement si tu as appris quelque chose sur le

retour de ton père l h i--- Ma mère, reprend le sage Télémaque, je vais te faire un
récit véritable. Nous arrivons à Pylos, chez Nestor, pasteur des
peuples; il me reçoit dans son palais superbe et me fête tendre-
ment, comme un père fête son. fils récemment de retour des
pays lointains : tel est l’accueil que me font le noble vieillard
et ses illustres fils. Mais personne ne lui a rien appris du divin
Ulysse : il ignore s’il respire ou s’il a cessé de vivre. .Alors,,il
m’envoie chez le glorieux Ménélas, et m’y fait conduire sur son .
char traîné par ses coursiers. Je vois l’Argienne Hélène, pour
qui les Grecs et les Troyens ont tant souffert par la volonté des
dieux. Ménélas m’interroge sur le sujet qui m’amène dans la
divine Lacédémone. Je lui dis sans déguisement la vérité, et
telletest sa réponse z

a Grands dieux ! des lâches veulent entrer dans la couche d’un’
a héros! Tels les deux faons à la mamelle, qu’une biche a dé-
« posés dans l’antre d’un lion formidable tandis qu’elle va paître

a parmi les collines et les vallons verdoyants, sont tués miséra-
c blement par la bête farouche qui rentre soudain en son re-
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i c paire : tels ces insolents subiront, sous les coups d’Ulysse,

c une mort ignominieuse. Plaise à Jupiter, àMinerve, à Phéhus,
c qu’il se mêle à la foule des prétendants tel qu’il se montra
u dans la superbe Lesbos, quand il terrassa rudement le fils de
a Philomèle aux yeux des Argiens réjouis. Ah! que leur sort
a serait promptement. accompli! que leurs’noces auraient d’a-
u mertume l Ce que tu me demandes en m’implorant, je vais te
c le dire sans détour, comme je l’ai su du véridique vieillard de
a la mer, dont je ne veux point te celer les paroles. Protée a vu,
t dans une ile, ton père souffrant de cruelles afflictions; la
c nymphe Calypso le retient dans ses demeures, et il lui est
a impossible de rentrer dans sa patrie, car il n’a plus ni vais-
: seaux ni compagnons,pour le conduire sur le dos des plaines
a liquides. n

«r Ainsi parla Ménélas. Je songeai alors à mon retour; les
immortels m’accordèrent un vent favorable et me poussèrent
promptement en ma chère patrie. n

Il dit: et l’âme de Pénélope tressaille dans son sein. Alors
Théoclyméne, semblable à un dieu, s’écrie : a: 0 vénérable
épouse d’Ulysse, ton fils ne sait pas tout; sois attentive à mes
paroles, je te prédisr la vérité et ne te cèle rien; j’atteste Ju-
piter, le plus grand des dieux, j’atteste cette table hospita-
lière et le foyer de ton époux où je trouve’un asile : Ulysse est
déjà dans sa patrie. Errant ou caché, il s’informe des mainmises
actions qui se commettent en sa demeure, et il prépspda ruine
des prétendants. Oui, tel est le sens de l’augure que j’ai inter-
prété quand j’étais assis sur le navire, et que j’ai fait connaître
à Télémaque. ’

--- Puissent tes paroles s’accomplg: ômon hôte l s’écrie Péné-

lope. Tu connaltrais bientôt mon a ’tié et mes nombreux pré.-
sents ;çelui qui te rencontrerait te déclarerait heureux. r

’l’endant que dans la mde salleils s’entretiennent ainsi, les
.prétendants, devant le palais d’Ulysse, au milieu de la cour
pavée où toujours s’est montrée leur arrogance, se récréent à

lancer le disquï et les traits. Enfin, le moment du repas appro-
che,et le bétail, de toutes parts, arrive des champs, conduit paru,
les pâtres accoutumés. Alors, Médon, celui des hérauts qui leur
est le plus agréable etqu’ils admettent à leurs festins, s’écrie:

«x Jeunes héros,’assez longtemps vous avez récréé votre es-
prit par les ’eux; rentrez au palais, préparons le repas. Il n’est
pas moins... oux de s’asseoir au festin lorsque l’instant est
venu. a ’** x 1, w,
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ll dit : et dociles à ce conseil, ils se lèvent, rentrent dans le
superbe édifice, déposent leurs manteaux sur les sièges et sa-
crifient les grandes brebis, les chèvres succulentes. Ils immo-
lent encore des porcs florissants de graisse et une génisse prise
au pâturage; enfin ils apprêtent le festin. .

Dans ce moment, Ulysse et le divin pâtre s’encouragent à par-
tir pour la ville. Eumée, le premier, dit :

a Mon hôte, si ton désir est de te rendre à la ville aujour-
d’hui, comme l’a prescrit mon maltre, partons; j’aimerais mieux
sans doute te confier la garde de l’étable, mais je respecte Té-
lémaque et crains ses reproches : rien n’est plus pénible que les
réprimanqes d’un maltre. Bâtons-nous donc; le jour s’avance,
et bientôt tu aurais à souffrir du froid de la soirée.

- Je sais, je comprends, répond Ulysse, tes ordres seront
exécutés avec intelligence; partons et sois mon guide; donne-
moi, si tu en as une, quelque branche d’arbre pour m’appuyer,
car, dit-on, le chemin est glissant. x l

A ces mots, il jette sur ses épaules sa misérable besace rapié-
’cée et nouée par une courroie tordue. Eumée lui donne un bâton
a son gré; ils partent, les chiens et les serviteurs restent pour
garder l’étable. Leur chef conduit son roi, semblable à un men-
diant sordide, accablé d’années, courbé sur le bâton qui le sou-
tient et couvert de misérables vêtements. Ils parcourent l’âpre

I sentier; déjà ils approchent de la ville et touchent aria riante
fontaine (bu-les citoyens viennent puiser une onde limpide; jadis
construite par Ithaque, Nérite et Polyctor, un bois sacré de
peupliers noirs, dont ses eaux entretiennent la fraîcheur, l’en-
toure d’un cercle régulier. Ses cascades glacées tombent du
haut d’une roche au pied dezl’autel des nymphes où les passants

,ofirent leurs sacrifices. En.ce lieu, Ulysse et le pâtre rencon-
trent, accompagné de deux serviteurs, Mélanthe, fils de Doliop,
comme il conduit, pour le repas des prétendants, les chèvres
les plus belles de ses troupeaux. Dès qu’il les voit, il les in-

,” jurie et leur adresse ces paroles menaçantes qui émeuvent le
cœur du roi : i
t n Ainsi donc un misérable conduit un autre misérable: comme
toujours un dieu réunit les semblables! Où mènes-tu ce para-
site, méchant porcher! ce mendiant importun, ce trouble-fate,
qui de porte en porte fatiguera ses épaules à s’appuyer au seül,
en demandant des miettes et non des glaives ou de riches bas-
sins? Donne-le-moi’ pour garder mes étables,,,nettoyer mes
cours, porter des feuilles aux chevreaux; il boira du petit-lait

h
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et retrouvera de l’embonpoint. Mais il ne sait faire que de mau-
vaises actions : le travail lui est odieux et il préfère, parmi le
peuple, mendier la nourriture qu’ "ge son estomac insatiable:
Mais, je te le prédis, et ma prom se s’accomplira, s’il entre
dans le palais du divin Ulysse, nombre d’escahelles lancées par
les mains des prétendants voleront autour de sa tète, et s’use-
ront à se frotter contre ses côtes. n

A ces mots, il s’élance, et dans sa folie il frappe du pied son
roi sans pouvoir le repousser du chemin, où il reste inébran-
lable.Cependant, Ulysse agite si, d’un coup de son bâton, il lui
ôtera la vie, ou si, le soulevant, il lui brisera la tête. contre le
sol; mais il calme ses sens et dévore cet outrage. Eumée, in-
digné, étend les mains et prononce ce vœu :

a Nymphes de la fontaine , filles de Jupiter , si jamais pour
vous Ulysse a consumé des cuisses de brebis et de chevreaux,
enveloppées d’une graisse succulente, accordez-moi l’accom-
plissement de mes désirs : qu’il revienne ce héros, qu’une di-
vinité le conduise. O Mélanthe’l comme il ferait évanouir cette
arrogance que tu vas montrer à la ville , tandis que les iman-
vais patres perdent tes troupeaux! V

- Grands dieux! s’écrie Mélanthe, que dit ce chien, habile
à mal faire? Mais un jour je le conduirai ,sur un vaisseau,
loin d’lthaque, et j’en tirerai un grand prix. Plut aux dieux
qu’aujôuid’hui même Apollon perçât de ses traits Télémaque,

et le fit périr par les mains des prétendants, aussi sûrement
que dans une contrée lointaineUlysse a perdu l’instant du
retour! n

A ces mots, il les quitte et les laisse marcher doucement;
bientôt, il entre dans le palais de son maltre et s’assied parmi
la foule des prétendants en face d’Eurymaque, celui de tous
gril aime le mieux. Des serviteurs placent près de lui une part
de chairs, et la vénérable économe lui présente du pain. Ce-
pendant, Ulysse et le divin pâtre arrivent et s’arrêtent près du.
palais. Les sans de la lyre parviennent jusqu’à leurs oreilles;
car le chanteur Phémios se fait entendre au milieu des con-
vives. Ulysse saisit la main du pâtre, et lui dit: t

( Eumée, sans doute voici le superbe palais d’Ulyssc; on le
Leeonnaltrait facilement au milieu d’une multitude d’édifices;

il a plus d’un étage, la cour est ornée de murs a mantelets , les
portes solides ont deux battants! Nul homme ne pourrait la
mépriser..Je devine aussi que , dans l’intérieur , de nombreux
convives préparent leur repas. Le fumet des chairs rôties s’é-
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lève , et la lyre résonne, compagne que les dieux ont donné

aux festins. . -- Tu ne te trompes pas, reprend ’Eumée, en toutes choses
ton esprit est pénétrant..Mais délibérons sur ce qu’il nous reste

à faire. Veux-tu le premier t’introduire dans cette opulente
maison et te mêler aux prétendants, tandis que je demeurerai
ici même ? Aimes-tu mieux attendre, et que je te précède?
Mais ne tarde pas a me suivre, de peur qu’en te voyant de-
hors on ne te frappe et l’on ne te repousse; je t’exhorte à y
penser.

- Je sais, je comprends, répond Ulysse, et ton conseil sera
suivi avec intelligence; entre le premier; je demeurerai ici
même. Je connais les blessures, les traits, et mon âme est pa-
tiente, car j’ai’supporté bien des maux sur les flots et dans les
combats. Advienne en outre ici ce que tu crains! Il n’est pas
possible de se soustraire aux désirs d’un ventre affamé, cause j
d’une foule de maux pour les mortels , qui fait armer les na-
’vires, sillonner les flots et porter la. dévastation chez les en-

nemis. a .Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi, un chien languissamment
étendu lève la tète et les oreilles;»c’est Argos, le chien du pa-
tient Ulysse, qui le nourrit lui-même et n’en jouit point, car i1
partit pour la sainte Ilion. Les jeunes chasseurs le lançaient jadis
à la poursuite des lièvres , des cerfs et des chèvres sauvages;
maintenant, en l’absence du roi, il est couché sans soins sur
l’amas de fumier que l’on répand devant les portes, jusqu’à ce
que les serviteurs d’Ulysse en engraissent son vaste verger.
Ainsi, Argos glt honteusement; la vermine le dévore. Lorsqu’il
sent l’approche du héros , il remue la queue et laisse tomber I
ses deux oreilles; mais il n’a plus la force de s’élancer air-de-
vant de son maltre. Ulysse , à son aspect , ne peut retenir une
larme qu’il dérobe aisément au pâtre. Aussitôt, il le questionne

en ces termes : ,a Eumée, chose surprenante, vois ce chien étendu sur le fu-
mier, quel beau corps! Je ne sais toutefois si avec ces formes il
a été d’une extrême agilité, ou si c’est un de ces chiens nourris ’

à la table des rois, que leurs maltres élèvent à cause de leur 4

beauté. v- Ah ! reprend Eumée , c’est le chien d’un héros mort dans
les contrées lointaines; s’il pouvait retrouver la beauté et l’ar-
deur qui le signalaient avant qu’Ulysse à son départ pour llion
le laissât dans son halais , tu admirerais usa valeur et sa rapi-
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hué. Le gibier qu’il poursuivait dans. les profondes vallées de
la foret, ne pouvait lui échapper; il savait mieux que tout
autre découvrir une piste. Maintenant, les infirmités l’accablent;
son maltre a péri loin des champs paternels, et des femmes in-
souciantes leIlaissent la sans soin. Car, lorsque le roi ne com-
mande plus, les serviteurs ne veulent plus rien faire selon la
justice ; le puissant Jupiter en ravissant à un homme la liberté

lui ôte la moitié de sa vertu. n
A ces mots, il entre dans le palais et va droit à la grande salle

ou sont les nobles prétendants. Au même instant, la Parque de
la sombre mort enlève Argos, aussitôt qu’il a revu son maltre
après vingt années d’absence. Î

Télémaque, le premier, aperçoit le pâtre; il se hâte de lui
faire signe pour l’appeler à ses côtés. Eumée cherche du regard
un siège, et s’empare du banc où l’écuyer tranchant a coutume
de s’asseoir, pour partager les chairs abondantes entre les pré-
tendants. Eumée l’attire devant la table de Télémaque, en face
de son jeune maltre, et s’assied. Aussitôt, un héraut lui pré-
sente des mets et le pain qu’il prend dans une corbeille.

Bientôt après, Ulysse pénètre dans sa demeure, semblable à
un mendiant sordide, accablé d’années, courbé sur le bâton qui
soutient ses pas et couvert de misérables vêtements. Il s’as-
sied sur le seuil de frêne, en dedans-des portes, et s’appuie au
jambage de cyprès que jadis un artisan habile a façonné à l’aide
du cordeau.

Télémaque prend un pain entier dans une superbe corbeille,
avec des chairs autant que ses mains en peuvent saisir , donne
ses ordres au pâtre, etsdit:

K Porte ceci à l’étranger; donne-le-lui, exhorte-le à mendier
devant tous les prétendants. Malheur à l’indigent qui conserve

de la honte. n ’
Il dit : le pâtre , après l’avoir entendu , part, s’approche

d’Ulysse, et lui adresse ces paroles rapides z
a: Télémaque, ô mon hôte , te donne ceci et t’exhorte à men-

dier devant tous les prétendants, et il dit: Malheur à l’indigent
qui conserve de la honte. .

- 0 Jupiter! répond Ulysse , que Télémaque soit heureux
entre tous les hommes, et que tout réussisse au gré des désirs

de son âme l r v
A ces mots, il prend les mets des deux mains, les place fie-

vant ses pieds, sur sa misérable besace, et apaise sa faim, pen-
dant que Phémios chante dans le palais. Bientôt il est rassasié,
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le chanteur s’arrête, et les prétendants iremplissent la grands
salle de cris tumultueux. Alors, Minerve s’approche du fils de

i Laërte, et l’excite à recueillir du pain parmi les prétendants,
pour qu’il discerne le juste et l’injuste. Mais aucun d’eux ne
doit échapper à la mort. Ulysse obéit, et demande à chacun,
à la ronde, en étendant les mains à la manière des mendiants
de profession. Les convives , émus de pitié, lui donnent et s’é-
tonnent de sa présence. Comme ils se demandent entre eux qui
il est, d’où il vient, Mélanthe leur dit :

c Écoutez-moi, prétendants d’une illustre reine, je puis vous
parler de cet étranger ; je l’ai déjà vu. c’est Eumée qui l’a con- I
duit ici; mais je ne sais d’où il se glorifie d’être. »

Il dit : et Antinoos éclate en reproches contre le pâtre z a Cé-
lèbre porcher, pourquoi nous amener cet homme à’la ville?
n’avons-nous pas assez de vagabonds importuns, de trouble-
féte? Trouvesætu mauvais que ce soit la foule ici rassemblée
qui dévore les biens de ton maltre? est-ce pour cela que tu
appelles cet homme, on ne sait d’où? .

-Antinoos, répond le pâtre, tu es noble: mais tes paroles ne
valent rien. Quels hommes, de leur plein gré, appellent un
étran er survenant des contrées lointaines s’il n’est de ceux.

’ .dont l’art intéresse tout le monde ? un devin, un médecin ex-
périmenté, un artisan habile à façonner le bois, du chanteur
divin qui nous charme : voilà ceux des mortels que par toute
la terre sans limites on aime à inviter. Mais personne n’attire
un mendiant pour consumer ses propres biens. De tous les pré-
tendants, tu es le plus dur pour les serviteurs d’Ulysse, et sur-
tout pour moi; mais je ne m’en inquiète point, aussi longtemps
que la prudente Pénélope et Télémaque semblable aux dieux

i vivent dans ce palais. . i ’- Garde le silence, s’écrie Télémaque; ne lui réponds pas
si longuement. N’est-ce point sa coutume de nous pousser à. la
colère par des paroles provocantes, et d’animer les autres ? a

l Il dit: puis, se tournant vers le jeune prétendant, il ajoute :
aAntinoos, quels soins paternels ! Quoi! tu ordonnes acet étran-
ger, en termes violents, de sortir de 0e palais ? puisse un dieu em-
pêcher ta volonté de s’accomplir! Donne ace mendiant; je ne te
le reprocherai point; je t’y exhorte même. Ne crains pas par
tes dons d’oifcnser ma mère ni aucun desserviteurs du di-
vin Ulysse. Mais ce n’est point cette pensée qui te retient, et
tu aimes mieux engloutir tous ces mets que d’en. faire part à

un infortuné. . , * 3G

u a "se,
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dité. Le gibier qu’il poursuivait dans les profondes vallées de
la foret, ne pouvait lui échapper; il savait mieux que tout
autre découvrir une piste. Maintenant, les infirmités l’accablent;
son maltre a péri loin des champs paternels, et des femmes in-
souciantes lallaissent la sans soin. Car, lorsque le roi ne com-
mande plus, les serviteurs ne veulent plus rien faire selon la
justice ; le puissant Jupiter en ravissant à un homme la liberté

lui ôte la moitié de sa vertu. n ,
A ces mots, il entre dans le palais et va droit à la grande salle

où sont les nobles prétendants. Au même instant, la Parque de
la sombre mort enlève Argos, aussitôt qu’il a revu son maltre
après vingt années d’absence. ï

Télémaque, le premier, aperçoit le pâtre; il se hâte de lui
faire signe pour l’appeler à. ses côtés. Eumée cherche du regard
un siège, et s’empare du banc où l’écuyer tranchant a coutume
de s’asseoir, pour partager les chairs abondantes entre les pré-
tendants. Eumée l’attire devant la table de Télémaque, en face
de son jeune maltre, et s’assied. Aussitôt, un héraut lui pré-
sente des mets et le pain qu’il prend dans une corbeille.

Bientôt après, Ulysse pénètre dans sa demeure, semblable à
un mendiant sordide, accablé d’années, courbé sur le bâton qui
soutient ses pas et couvert de misérables vêtements. Il s’as-
sied sur le seuil de frêne, en dedansrdes portes, et s’appuie au
jambage de cyprès que jadis un artisan habile a façonné a l’aide
du cordeau.

Télémaque prend un pain entier dans une superbe corbeille,
avec des chairs autant que ses mains en peuvent saisir , donne
ses ordres au pâtre, et’dit:

a: Porte ceci à l’étranger; donne-le-lui, exhorte-1e à mendier
devant tous les prétendants. Malheur à l’indigent "qui conserve ’
de la honte. n

Il dit: le pâtre , après l’avoir entendu, part, s’approche
d’Ulysse, et lui adresse ces paroles rapides :

a: Télémaque, ô mon hôte , te donne ceci et t’exhorte à men-
dier devant tous les prétendants, et il dit z Malheur à l’indigent
qui conserve de la honte.

- 0 Jupiter! répond Ulysse , que Télémaque soit heureux i
entre tous. les hommes, et que tout réussisse au gré des désirs
de son âme l in »

A ces mots, il prend les mets des deux mains, les place fle-
vant ses pieds, sur sa misérable besace, et apaise sa faim, pen-
dant que Phémios chante dans le palais. Bientôt il est rassasié,

J.
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t le chanteur s’arrête, et les prétendants iremplissent la grande

salle de cris tumultueux. Alors, Minerve s’approche du fils de
’ Laérte, et l’excite à recueillir du pain parmi les prétendants,

pour qu’il discerne le juste et l’injuste. Mais aucun d’eux ne
doit échapper à la mort. Ulysse obéit, et demande à chacun,
à la ronde, en étendant les mains à la manière des mendiants
de profession. Les convives , émus de pitié, lui donnent et s’é-
tonnent de sa présence. Comme ils se demandent entre eux qui
il est, d’où il Vient, Mélanthe leur dit :

a Écoutez-moi, prétendants d’une illustre reine, je puis vous
parler de cet étranger ; je l’ai déjà vpu. C’est Eumée qui l’a con- ,

duit ici; mais je ne sais d’où il se glorifie d’être. ))
11 dit : et Antinoos éclate en reproches contre le pâtre z a: Cé-

lèbre porcher, pourquoi lieus amener cet homme à’la ville?
n’avons-nous pas assez de vagabonds importuns, de trouble-
féte? Trouves-tu mauvais que ce soit la foule ici rassemblée
qui dévore les biens de ton maltre? est-ce pour cela que tu
appelles cet homme, on ne sait d’où? .

-Antinoos, répond le pâtre, tu es noble: mais tes paroles ne
valent rien. Quels hommes, de leur plein gré, appellent un
étranger survenant des contrées lointaines , s’il n’est de ceux.
dont l’art intéresse tout le monde? un devin, un médecin ex-
périmenté, un artisan habile à. façonner le bois, du ,unvchenteur

divin qui nous charme : voilà ceux des mortels que par toute
la terre sans limites on aime à inviter. Mais personne n’attire
un mendiant pour consumer ses propres biens. De tous les pré-
tendants, tu es le plus dur pour les serviteurs d’Ulysse, et sur-
tout pour moiçmais je ne m’en inquiète point, aussi longtemps
que la prudente Pénélope et Télémaque semblable aux dieux

’ vivent dans ce palais. . ’ ’
- Garde le silence, s’écrie Télémaque; ne lui réponds pas

si longuement. N’est-ce point sa coutume de nous pousser à la
colère par des paroles provocantes, et d’animer les autres ? a

Il dit: puis, se tournant vers le jeune prétendant, il ajoute :
«Antinoos, quels soins paternels ! Quoi! tu ordonnes àcet étran-
ger, en termes violents, de sortir de Ce palais? puisse un dieu em-
pêcher ta volonté de s’accomplir! Donne à ce mendiant; je ne te
le reprocherai point; je t’y exhorte même; Ne; crains pas par
tes dons d’otfcnser ma mère ni aucun des.serviteurs du di-
vin Ulysse. Mais ce n’est point cette pensée qui te retient, et
tu aimes mieux engloutir tous ces mets que d’en, faire part à

un infortuné. . . " 36
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au m1 eu de ses captives :

«fuisse ainsi Phéhus frapper Antinoos d’un trait’lancé par-

son arc redoutable!
-- Ah! dit la vénérable Eurynome, l’économe du palais, si tout

cela finissait selon nos vœux, aucun de ces audacieux ne verrait

le retour de la divine Aurore. ,.--Eurynome, répond la reine, ils me sont tous odieux, parce
qu’ils nourrissent de funestes desseins. Mais Antinoos surtout
est aussi cruel que la sombre Parque. Un hôte infortuné pro-
mène ses pas dans le palais, demandant aux convives, car le
besoin l’y oblige; ils lui donnent tous au gré de ses désirs, An-
tinoos seul lui lance son escabelle, et le frappe à l’épaule. si

Le divin Ulysse achève son repas, tandis que la reine parle
en ces termes, au milieu de ses femmes. Soudain, elle fait ve-

nir le pâtre divin, et lui dit: . .a Va, bon Eumée, ordonne à ton hôte de se rendre près de
moi; je veux l’interroger : peut-être a-tril entendu parler du
patient Ulysse; peut-être l’a-t-il vu, car il semble avoir long-
temps erré.

1-0 reine! répond Eumée, puissent les Grecs faire silence! il
raconte de telles aventures, que ton cœur en serait charmé.
Pendant trois jours et trois nuits, je l’ai, eu à. mes étables, où
d’abord il s’était réfugié en fuyant d’un navire, et il n’a pas

achevé le récit de ses infortunes. Comme un chanteur, instruit
par les dieux, charme les mortels’ par d’aimables chants que
l’on désirerait entendre sans cesse, ainsi cet étranger, assis chez
moi, m’a charmé. Il se dit hôte paternel d’Ulysse, et il habitait
la Crète, où règne la race de Minos. Il est arrivé dans Ithaque
après avoir beaucoup soufi’ert, et erré en suppliant; il jure que
chez les Thesprotes il a entendu parler d’Ulysse, que ton époux
vit encore, et rapportera en son palais des trésors infinis.

--- Cours, appelle-le ici, reprend Pénélope, qu’il parle lui-mémo

devant moi; les prétendants, assis sous le portique ou dans le
palais, peuvent se récréer, car ils ont le cœur à la joie. Leurs
provisions se conservent intactes dans leurs demeures, où des
serviteurs seuls boivent et mangent; tandis que sous ce toit,
chaque. jour, ils sacrifient nos bœufs, nos brebis, nos chèvres
succulentes, font de grands festins, et boivent nos vins pleins
de feu. Que de richesses ils ont déjà dévorées! car il n’y a point
ici un guerrier tel que mon époux pour chasser l’iniquité de sa
maison. Ah! si Ulysse revenait! s’il abordait aux champs de sa

que dÊns le palais un hôte a été frappé. Soudain elle s’écrie,
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patrie! bientôt, avec son fils, il "aurait puni la violence des pré-

tendants. r - AEn cet instant, Télémaque fait entendre un éternument terri:
’ ble, la maison entière en retentit. Pénélope rit, et dit rapide-

ment à Eum’ée :

a Cours, fais venir cet hôte en ma présence; ne vois-tu pas n
que mon fils vient d’éternuer comme j’achevais mes paroles?
Ainsi donc, la mort serait près de tous les prétendants; nul d’eux
ne devrait éviter la Parque. Mais, je te le dis, fais tomber mes
promesses en ton âme ; si je reconnais la sincérité de l’étranger,

je lui donnerai de beaux vêtements : une tunique et un man-
tenu. u

Le pâtre s’empresse de lui obéir, il s’approche d’Ulysse et lui

adresse ces paroles rapides : .u O mon hôte ! ô mon père! la prudente Pénélope, mère de
Télémaque, t’appelle. Malgré les chagrins dont elle souffre, son I
âme lui ordonne de t’interroger sur son époux; si elle est assu-
rée de ta sincérité, elle te revêtira d’une tunique, d’un man-

teau, dont surtout tu as besoin; tu demanderas ensuite ton
pain parmi le peuple, et tu apaiseras ta faim; te donnera qui

voudra. »- Eumée, répond le divin et patient Ulysse, je ne tarderai pas
a faire connallre à la prudente fille d’Icare toute la vérité. Je
n’ignore rien de ce qui regarde son époux, et nos infortunes ont
été les mêmes. Mais, je redoute la multitude des cruels préten-
dants, dont l’orgueil et la violence montent jusqu’au ciel de
fer. Tout à l’heure l’un d’eux, comme je parcourais, sans lui
nuire, la salle du festin, m’a frappé et livré aux douleurs, et ni
Télémaque ni tout autre convive ne l’ont réprimé; exhorte donc
Pénélope,-quelle que soit l’ardeur de ses désirs, à patienterjus-
qu’au coucher du soleil; alors assise près du foyer, elle m’inter-
rogera sur le retour de son époux. J’ai de misérables vêtements,
mais tu ne l’ignores pas, puisque c’est toi que j’ai abordé le pre-
mier en suppliant. in

Il dit; le porcher après l’avoir ouï s’en va. Comme il franchit
le seuil, Pénélope s’écrie :

a Tu ne l’amenes pas, Eumée ? Quelle est donc la pensée de
. ce mendiant? redoute-t-il quelque violence, ou la honte le re-

tient-elle? Malheur a l’indigent qui conserve de la honte. .
-- Il parle avec sagesse, répond Eumée, personne ne penserait

autrement; il évite les outrages de ces hommes audacieux, mais
il t’exhorte à patienter jusqu’au coucher du soleil; à ce mo-
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ment, ô reine! il te sera plus commode de t’entretenir seule
avec lui, et d’entendre ses discours.

- Quel qu’il soit, repond Pénélope, cet étranger ne manque
poinf’ de prudence ; car jamais hommes audacieux n’ont médité

Trie plus coupables desseins. n ’
-’ Elle dit, et le pâtre rentre dans la foule des prétendants, où
soudain il dit à Télémaque, en penchant vers lui la tète pour
que personne ne l’entends z ’

(Ami, je pars; je vais veiller à. tes troupeaux, à tes richesses
et aux miennes. Aie ici l’œil à tout; mais d’abord sauve ta vie,
sois sur tes gardes z les Grecs méditent d’affreux desseins; puisse -
Jupiter les perdre avant qu’ils causent notre ruine !

- Tes vœux seront accom plis, frère, répond Télémaque; pars,
et n’attends pas la nuit; demain, à l’aurore, amène les victi-
mes : l’issue de ces événements regarde les immortels et moi. r

Il dit °: Eumée s’assied encore sur le banc poli, et lorsqu’il a.
apaisé sa faim et sa soif, il retourne prés de ses troupeaux; il;
abandonne les cours et le palais rempli de convives. Ceux-ci se
livrent aux plaisirs de ’la danse et du chant, car la fin du jour
est déjà venue. ’
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A ce moment, survient un mendiant qui demandait de porte
en porte dans Ithaque, et se signalait par un estomac forcené,
toujours à manger et à boire ; mais il était sans force et sans
énergie, et il avait très-grand air. Sa vénérable mère, à sa nais-
sance, lui avait donné le nom d’Arnaïos; mais tous les jeunes

gens l’appelaient habituellement Iros, parce que quand quel-
qu’un lui ordonnait de porter quelque part un message, il y

allait. - iDès son arrivée, il veut chasser Ulysse de son palais; il le gour-
mande et lui dit z a Vieillard, va-t’en de ce vestibule, si tu ne
veux bientôt être traîné par les pieds; ne vois-tu pas que tout
le monde me fait signe et m’exhorte à te tirer d’ici? mais j’en
aurais honte. Debout donc, ou tout a l’heure nous allons nous
quereller et jouer des mains. .

-- Méchant, répond Ulysse en lui jetant un regard courroucé,
je ne te fais point de mal et ne te dis rien; je ne trouve pas
mauvais qu’on te donne, même beaucoup; ce seuil nous contien-
dra tous les deux, et il ne sied pas de porter envie à un étran-
ger; tu me sembles un vagabond comme moi. Mais ce sont les
dieux qui distribuent les richesses; ne me provoque donc pas
aux coups de poing; crains de m’irriter; prends garde que,
tout vieux’que je suis, je ne souille de sang ta poitrine et tes
lèvres; je n’en serais demain que plus tranquille, et je crois que
tu ne reviendrais plus dans le palais du fils de Laérte.

-- Grands dieux ! s’écrie plein de colère le vagabond Iros,
comme ce parasite parle vivement l on dirait une vieille enfu-
mée ; je le mettrai à mal en le frappant des deux mains. Je ferai
sauter de ses mâchoires toutes ses dents; elles joncheront la terre
comme celles d’une truie qui broute les moissons. Serre tu cein-
ture, et que tout le monde nous voie combattre. Mais comment
lutteras-tu contre un homme plus jeune que toi?»
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Tandis devant les portes superbes, sur le sefi étincelam,
ils se ’sputent tout courroucés, Antinoos les aperçoit, et, riant
,de bol ur, il,dit aux jeunes Grecs : - ’

«amis, voilà ce que nous n’avons jamais vu. uel nouveau
.. plaisir un dieu nous envoie! Iros et l’étranger disputent

de: ’

" et iront en venir aux mains; haflhs-nous de le. faire com-

; . battre. r- .Il dit : et tous s’élancdïen éclatant de rire. Bientôt ils entou-
rent les deux mendiants en billons. Le fils d’Eupithée prononce
ces mon :

a Écoutez-moi, généreux prétendants, soyez attentifs à mes
paroles. Voici, devant le feu, des poitrines de chèvres remplies
de sang et de graisse, pour notre repas du soir. Quel que soit
le vainqueur, il enlèvera celle que lui-mémé aura choisie; nous
l’admettgpns à l’avenir à tous nos festins, et nous ne souffrirons
pas qu’un autre mendiant vienne demander parmi nous. n .

Ainsi parle Antinoos, et les prétendants appltqdissefilæsquev’

Ulysse leur adresse ces mots artificieux: 4
a Amis, comment un vieillard affaibli parla misère peut-il

lutter contre un homme plus jeune que lui? Mais le maudit esto-
mac me presse et va me faire accabler de coups. Cependant,
engagez-vous tous par un serment solennel à ne point seconder

l Iros, a ne point me frapper traîtreusement d’une mainipesante,
’ pour qu’il l’emporte sur mob. D

s Il dit : tous jurent comme ilî’a demandé. Quant! ils ont juré
et achevé le serment, Télémaque; a son tour, prend la parole :

s Étranger,ïsi ton cœur et ton âme générasse t’excitent à chas-

ser Iros, ne redoute aucun autre des Grecs. Celui qui te frappe-
rdt aurait à combattre plus d’un adversaire : moi d’abord, qui
t’ai reçu comme hôte, et deux rois prudents qui m’approuvent,

’ Eurymaque et Antiâoos. r V "
Il dit : et tous applaudissent. Cependant-Ulysse se ceint de

Ses haillons, et laisse à nu ses cuisses grandes et belles; il dé- i
couvre aussi ses larges épaules , sa poitrine et. ses bras vigou- g
reux. Minerve approche, elle grossit les membres du pasteur
des peuples. Les prétendants sont saisis d’une vive surprise, et

à cet aSpect ils se disent entre eux : .
a: Ah! bientôt Iros perdra son nom et sentira le mal qu’il s’est

attiré! Quels muscles nous montre ce vieillard, en écartant ses
ements! r

Pendant qu’ils échangent ces propos, l’âme d’Iros est misé-

rablement émue. Cependant; les serviteurs le conduisent et le

au

un
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, j , Kceignent prorce, mut tremblant ; on Voit ses chairsfrissonner.
’ Antinqos le gourmande et s’écrie : .-

a Fanfaron, puisses-tu ne plus vivre, ou n’être pas né, toi qui
trembles et meurs de crainte devant un vieillard affaibli par la
misère! Mlle, je te le prédis, et ma promesse s’accomplka : s’il
est victoriepx, s’il l’emponp sur toi, je te jette sur un vaisseau -
et je t’envele en Épire, chez le roi Échétos, fléau des humilias; I

il te coupera avec l’airain aigu le ne. et les oreilles ; il t’arra-
chera la virilité, et fera dévorer ppm-les chiens tes chairs palpi-

tantes. r ,Il dit, et à plus belle Iros tremble de tous ses ëres; on
l’entralne au milieu, et les «deux combattants lèvent srmains.
Alors, le divin et patient Ulysse agite s’il le poussera de telle
sorte, qu’à l’instant de sa chute la vie l’abandonne, ou si,
ménageant ses coups, il se contentera de l’étendre tout de

. son long. Ce dernier parti lui semble préférable, de pour que les
’Greé’: ne le Monnaissent. Déjà ils ont les bras tendus; Iros

porte un coup de poing à l’épaule droite d’Ulysse, mais celui-ci
le frappe à la nuque au-dessous de l’oreille; ses os sont brisés;
un sang vermeil s’échappe de sa bouc il tombe minugis-
saut dans la poussière; il claque des de , et bat de ses deux
talons la terre.. Lès prétendants illustres lèvent les bras et meus ’
rent de rire. Cependant, Ulysse le prend par les pieds et le tire - 7
hors du portique jusqu’à la courrnuprès des portes retentis-1.
sanies; il l’appuie contre le mur ouïrieur, lui met dans"
mains un bâton et lui adresse ces parc es replace: . ’

c Reste la maintgnant; défends-nous contre les chiens et les
porcs; ne te crois plus le maltre des hôtes ou des mendiants,
misérable que tu es! prends garde qu’il ne t’arrive pimen-

core! n aA ces mots, il jette autour de ses épaule! sa besace sordide;
ou pend une longue courroie, et revient se rasseoir sur le seuil.
Les prétendants éclatent de rire, s’approchent de lui et le flattent

, parleurs discours: ,
(Étranger, que Jupiter et les autres immortels t’accôrdent ce .

que surtout tu désires, ce qui est agréable à ton âme, toi qui a
empêches cet insatiable mendiant d’errer parmi le peuple; nous
ne tarderons pas à le conduire chen le roi Échétos, fléau de tous
les humains. n

Ils disent, et le divin Ulysse se réjouit du présage. Antinoos
place à côté de lui une énorme poitrine de chèvre remplie’de
graisse et de sang; Amphinome prend dans une corbeille deux

à



                                                                     

570 comme.pains ’11 lui apporte; il le salue en inclinant-vers lui une
coupe. ’or, et lui dit:

c Salut, vénérable hôte, Pulses-tu devenir désormais opulent!
car plus d’une calamité s’est apesantie sur toi.

--- Amphinome, reprend Ulysse, tu me sembles doué depru-
dence, tel fut ton père; car la renommée m’a des longtemps
appris que dans Dulichios Nisos était bon et riche. ’On dit que
tu lui dois le jour, et tu parais un homme affable. Je te le dis
donc: sois attentif âmes panoles, et ne les néglige pas. De tous
les êtres que nourrit la terre et qui volent ou rampent sous le
ciel, nul n’est plus misérable que l’homme. Jamais il ne veut
croire que l’infortune puissel’atteindre, aussi longtemps que
les dieu? veillent assa félicité, et que ses genoux se meuvent.
Mais, lorsque les bienheureux immortels l’ont plongé dans le
malheur, bon gré mal gré, il le supporte d’un cœur patient. Car
la pensée des terrestres humains se conforme aux jours chan-
geants que fait luire sur eux le père des dieux et des hommes.
Moi aussi, jadis il me fut donné d’être heureux parmi les hu-
mains; souvent aussi j’ai commis des actions injustes, emporté
par majorce et mon énergie, confiant dans l’appui de mon-père
et de mes frères. Qu’un mortel donc se garde de s’abandonner
à l’iniquité, mais qu’il jouisse en silence des biens que les dieux
lui accordent. Ici, je vois les prétendants, le cœur plein d’injus-

’ tine , consumant les richesses , outrageant l’épouse d’un héros,

qui, je le pense, ne sera pas longtemps encore absent de son
pays, car il en est tout près. Toi, puisse une divinité te conduire
enta demeure pour que tu ne le rencontres pas, lorsqu’il revien-
dra. dans sa douce patrie! Certes à son retour le sang coulera,
quand il dispersera les prétendants. n

A ces mots, il fait une libation, boit le vin délectable et re-
met la coupe entre les mains du chef des guerriers. Celui-ci
traverse le palais le cœur contristé et secouant la tété, car en
son âme il prévoit des malheurs; mais il ne doit pas éviter la
mort: Minerve le retient pour qu’il soit dompté plus tard par
les mains et la forte javeline de Télémaque. Maintenant, il re-
prend sa place sur le trône qu’il a un instant quitté.

A ce moment, Minerve inspire à la fille d’Icare de se montrer
aux prétendants; pour leur dilater l’âme, et pour qu’elle de-
vienne plus honorable encore à son époux et à son fils. Soudain
la noble reine laisse éclater un rire amer, et s’écrie : .

c Eurynome, mon âme est excitée par un désir qu’elle n’a

jamais en; je veux,apparaltre aux prétendants, malgré la haine
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que je leur porte ; je donnerai à mon fils le conseil salutaire de
ne point se mêler a la foule. de ces hommes superbes qui
le flattent, par de douces paroles, et méditent en secret sa
perte.

- Chère enfant! reprend l’économe, ton projet est plein de
sagesse, parle à Télémaque, ne lui cèle rien. Cependant, lave- l
toi le corps; parfume tes joues; ne sors pas ainsi le visage flétri
de larmes: rien n’est plus funeste que les pleurs continuels.
Eh quoi! ton fils n’est-il pas maintenant un homme, et n’as-tu
pas maintes fois demandé aux immortels de voir son menton
ombragé de duvet?

-- Eurynome, reprend Pénélope, si attentive que tu son pour
moi, ne me parle pas de me laver le corps, de me parfumer
le visage. Hélas! les dieux qui habitent l’Olympe ont détruit
ma beauté du jour que mon époux est parti sur un large navire.
Ordonne à Autonoé, 2 Hippodamie de venir auprès de moi;
elles m’accompagneront à. la salle du festin; je ne veux point
seule me rendre à l’assemblée de ces hommes, car j’en aurait

honte, n dElle’dit, et la vieille court dans le palais pour appeler les deux
femmes et les presser d’obéir. Alors, Minerve conçoit une nou-
velle pensée; elle répand sur la fille d’lcare un doux sommeil.
Pénélope s’endort sur son long siège; tous ses membres sont ,
détendus ’; aussitôt, la plus noble derdéesses lui fait des présents
divins pour que les Grecs l’admirent. D’abord, elle lui lave le
visage avec de l’ambroisie, comble celle düht Vénus est par-
fumée lorsqu’elle se rend aux danses charmantes des Grâces.
Minerve fait paraltre la reine plus grande, plus majestueuse,
et lui donne un teint plus blanc que le frais ivoire. Après cela,
elle s’éloigne, et les deux belles suivantes arrivent avec bruit;
le doux sommeil abandonne leur maitresse qui s’essuie des
deux mains les joues, et s’écrie :

a Eh quoi! malgré ma douleur, le doux sommeil a pu m’en-
velopper; puisse la chaste Diane m’envoyer des maintenant une
aussi douce mort! puissé-je ne pas continuer à consumer ma
vie, l’âme contristée, regrettant les qualités de toute sorte d’un
époux bien-aimé, le plus illustre des Grecsl... r

En parlant ainsi, elle descend de sa chambre resplendissante,
non point seule, car ses deux suivantes l’accompagnent. Bien-
tôt, la plus noble des femmes arrive près des prétendants, elle
s’arrête sur le seuil, et tire devant son visage un voile éclatant.
Les chastes suivantes se tiennent à ses côtés. Les prétendants
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au chant, et demeurent jusqu’à ce que vienne le soir; l’obscu-
rité les surprend à se délecter encore. Alor ils dressent dans
la grande salle trois luminaires qui doiv des éclairer; ils
placent àl’entour du bois inflammable,ïdès longtemps desséché,
et récemment fendu en éclats. Enfin,ils y ajoutent des torches.
Les captives du patiem Ulysse, tour à tour,’animent la flamme;
mais ce héros, issu de Jupiter; leur dit :

G Captives d’Ulysse, d’un maltre absent depuis de longu s
années, rentrez dans la chambre où est votre vénérable reine;
tournez le fuseau; assises auprès d’elle, charmez-la, et de vos -
mains peignez la laine; je me charge d’entretenir la lumière.
pour tous les convives, dussent-ils veiller jusqu’à l’aurore : ils

ne me lasseront pas, car je sais tout endurer. à i
Il dit : et les femmes s’entre-regardent, éclatant rire,

mais la belle Mélantho l’accable d’injures. Fille de Dolios, Pé-
nélope prit soin d’elle, l’éleva comme son enfant, et lui donna
ce qui pouvait récréer son cœur. Mais, loin de partager la dou-
leur de la reine, elle s’abandonne à l’amour d’Eurymaqu’e, é

maintenant elle outrage Ulysse. ’c Misérable étranger, tu es hors’ de sens; quoi! tu refuses
d’aller dormir dans la demeure de quelque forgeron, ou dans
un parloir public? Faut-il ici que tu pérores hardiment parmi
beaucoup d’hommes, sans que ton âme éprouve de crainte? sans
doute le vin te trouble, ou c’est ton habitude, et tu parles tou-
jours inconsidérénænt ;’Ou bien tu ne te possèdes plus, pour avoir
vaincu le vagabond Iros. Prends garde que tout à l’heure un
homme plus vaillant que ce glouton ne se lève, n’accahle ta
tète de coups de sa forte main, et ne te chasse du palais, tout
souillé de sang.

- Chienne! répond Ulysse en lui jetant un regard courroucé,
je vais rapporter à Télémaque, des qu’il sera revenu, comment
tu parles,pour qu’en ce lieu même il te découpe en lambeaux.)

Ces menaces épouvantentles femmes, qui se hâtent de rentrer
dans.le palais; la terreur- fait fléchir leurs genoux : car elles
croient que le mendiant a dit la vérité. Ulysse alors se tient
debout auprès des luminaires enflammés, et les surveille tous.
Mais son cœur agite d’autres desseins qui doivent s’accomplir.
Minerve ne permet pas que les audacieux prétendants cessent
leurs poignants outrages, elle veut que la douleur pénètre plus
profondément dans l’âme du héros. Eurymaque, fils de Polybe,

le premier, raille Ulysse, et excite la risée de ses com-

pagnons. - ’
a



                                                                     

’L

CHANT XVlII. 575
l a Écoutez-moi, préændants d’une illustre reine, je veux vous
faire entendre ce qu’en mon sein mon cœur m’inspire. Cet
homme n’est point venu dans Ia.deme re d’Ulysse sans la vo-

’lonté desdieux. il me semble toujours que l’éclatdesflanmeaux
s’échappe ide sa persopne et de sudète, ou il ne reste plus l
la moindre trace de cheveux. r 1
fi .Il,dit et, soçournant vers fisse, destructeur des cités, il
ajoute : a Étranger, si tu voulais servir, je t’emmènerais à mes
champs lointains, tu gagnerais un juste salaire a réparer les
haies, à planter des arbresJJe te fournirais du pain au gré de
tes-désirs; je te vêtirais décemment; je te donnerais des san-
dales; mais mine sais faire que de mauvaises actions; tu as le
travail en haine, et tu préfères parmi le peuple mendier la nour-
riture qu’exige ton estomac insatiable.

- Eurymaque, répond Ulysse, que ne sommes-nous tous les
deux dans l’herbe, une faux à la main, disputant à qui travail-
lerait le plus pendant les longues journées du printemps,
fauchant sans manger, jusqu’au coucher du soleil! Que n’avons-
nous à conduire une paire de bœufs des meilleurs, de même
âge, de même force, grands, pleins d’ardeur, bien repus de
fourrage, et difficiles a dompter, pour labourer un terrain de
quatre arpents, où la glèbe cède à la charrue ! tu verrais si je
sais tracer droit un long sillon. Enfin, sMujourd’hui même le
fils de Saturne faisait naître de quelque part la guerre, et que
j’eusse un bouclier, deux javelots, un casqué d’airain adapté à

. mon front, je me mêlerais aux premiers combattants, et tu ne
me blâmerais plus de ce que je souffre de la faim. Mais tu es
insolent et tu as un esprit cruel; tu te crois grand et puissant
parce que tu fréquentes un petit nombre d’hommes sans valeur.
Si Ulysse apparaissait soudain dans sa patrie, ces portes, malgré
leur largeur, te sembleraient un défilé étroit, lorsqu’en fuyant
tu franchirais les, portiques. n

Ces paroles gonflent de courroux le cœur d’Eurymaque;
il lance au héros un regard indigné, et lui adresse ces paroles
rapides :

a Misérable! je t’aurai bientôt rendu plus malheureux en-
core , puisquetu pérores si hardiment parmi beaucoup d’hommes
sans que ton âme éprouve de crainte. Sans doute le vin te
trouble, ou c’est ton habitude de parler inconsidérément; ou
bien tu ne te possèdes plus, pour avoir vaincu le vagabon
Iros. n

A ces mots, il saisit une escabelle; mais Ulysse s’assied aux
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genoux d’Amphinome de Dulichios po. éviter le coup qui
atteint l’échanson à la main droite. ’urne tombe et retentit,
l’homme en gémissant est renvpsé dans la poussière. Les, pré- ,,

tendants se livrent au tumulte, dans le palais qu’enrelomnt
les ténèbres, et ils se disent en se regardant entre aux : à

a Plut aux dieux que ce vagabond étranger eût péri en ,5. i

1 .
î!-

d’autres contrées, au lieu de venir nous apporter le désordre l . A
Maintenant, nous nous querellons pour des mendiants; plus de
joie dans nos festins, puisque parmi nous le mal triomphe.

- Malheureux! s’écrie Télémaque, vous délirez, vous pas -
cachez même plus que vous êtes gorgés de mets et de vins,- sans.
doute un dieu vous excite; n’êtes-vous pas rassasiés? Allez
dormir en vos demeures, aussitôt que votre âme le désirera;
car je ne chasse personne. »

Il dit : et tous se mordent les lèvres de dépit, stupéfaits de
la hardiesse de ces paroles; alors, Amphinome leur adresse ce

discours: . .c Amis, que nul ne réponde avec colère , let ne dise rienh
violent à celui qui aparlé selon la ’nstice; gardez-vous de mal-
traiter cet hôte ou l’un des ser urs de ce palais. Croyez-moi,
que l’échanson nous donne des coupes a la ronde, afin que nous
fassions des libations; puis, allons dormir en nos demeures.
Quant à l’étranger, (fifi reste chez Ulysse; Télémaque en aura
soin, puisqu’il est dans sa maison. n

Il dit: et tous l’approuvent. Le héros de Dulichios, Mulios
serviteur d’Amphinome, mélange le vin dans l’urne et le dis-
tribue à la ronde aux convives ; ils font aux dieux bienheureux’
des libations, boivent le vin délectable; et lorsqu’ils l’ont ré-
pandu , lorsqu’ils put bu autant que le désire leur âme, ils se
rendent chacun en sa demeure, pour s’abandonner au sommeil.

q.

me

i

.. t.- . . . . .rh....:4.vâü



                                                                     

. A -,
parieur x1x.

cependant, le divin Ulysse est resté dans le palais , où avec
Minerve il médite la mort des prétendants. Soudain il adresse

à son Ils ces paroles : .a Télémaque, il’faut maintenant enlever toutes les armes de
guerre. Silos prétendants, les désirant, te questionnent, trompe-
les par ces paroles: c Je les ai éloignées de la fumée, car elles
t ne sont plus telles qu’Ulysse les a laissées, en partant pour
c Ilion; la vapeur du foyer les a ternies. Ce n’est pas tout, une
a divinité m’a mis en l’esprit un motif plus puissant encore; je
i: crains qu’animés par le vin, la discorde ne s’élève parmi vous,

a que vous ne vous blessiez mutuellement [que vous ne souilliez
c nos festins et l’espoir de votre hyménée :1 car le fer de lui-même

a attire l’homme. r ATélémaque obéit à son; père bien-aimé, appelle Euryclée et

lui dit : a Nourrice, retiens les femmes dans ce palais, pendant
que je vais renfermer lin-haut les belles armes de mon père;
longtemps elles sont restées sans soins, noircies par la fumée
en l’absence du noble Ulysse. J’étais alors enfant; je veux main-
tenant les placer où la vapeur du foyer ne peut parvenir.

- Cher enfant, répond la fidèle Euryclée, puisses-tu, avec
cette prudence, surveiller ta maison et garder toutes tes ri-
chesses. Mais quiportera devant toi une lumière, si tu ne veux
pas que les captives te précèdent pour t’éclairer?

--Ce sera mon hôte, reprend Télémaque; quoiqu’il arrive
des contrées lointaines, je ne le laisserai point sans labeur,
(puisqu’il a mangé de mon pain. r

Il dit, et n’a point prononcé une vaine parole. Euryclée ferme
les portes du solide palais. Ulysse et son illustre fils se hâtent"
de transporter dans l’intérieur les casques, les boucliers cour-
bés et les javelines aiguës. Minerve, tenant une lanterne d’or,

3l
1’
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produit devant eux une vive lumière, et soudain Télémaque in-
terroge le héros z

c 0 mon père, quel grand prodige éclate a mes yeux! Les
murs deys palais, ses belles poutres, les solives de sapin, les
hautes colonnes brillent comme un ardent brasier. Ah! sans
doute, l’un des dieux qui habitent le vasteiciel est en notre de-

meure. ’ I v-.Garde le silence, répond Ulysse, renferme ta pensée, ne
m’interroge pas. Oui, tels se manifpstent les dieux qui habitent
le vaste ciel. Maintenant, va dormir; laisse-moi seul en cette
salle, je veux encore éprouver les captives et in mère qui, dans
sa douleur, me fera bientôt nombre de questions. n

Il dit: Télémaque traverse le palais, et, a la lueur des torches
enflammées, gagne la chambre accoutumée où-il dort quand le
sommeil vient a lui. La, il se couche et attend le repur de l’au-

rore. . uCependant, le divin Ulysse est resté dans le palais ou, avec
Minerve, il médite la mort des prétendants.

Alors, la prudente Pénélope sort de sa chambre nuptiale,
mblable à Diane ou à la blonde Vénus; pour elle on approche

u foyer le trône où toujours elle s’assied. OEuvre de l’ingé-
nieux Icmalios, ses contours sont ornés d’ivoire et d’argent; au-
dessous, pour soutenir les pieds de la reine, l’artisan a placé
une escabelle que l’on couvre d’une vaste toison. La prudente
Pénélope prend place sur ce siège. ,

Cependant, les belles captives arrivent de l’intérieur du pa-
lais; elles enlèvent les pains abondants, les tables, et les coupes
où ont bu les; audacieux prétendants; elles font tomber sur le
sol le feu des luminaires, et le remplacent par du bois qui doit
le lendemain éclairer et.chaufler. Alors Mélantho , pour la se-
conde fois, outrage Ulysse :

a Étranger, veux-tu donc toute la nuit nous importuner,
rôder dans le palais et épier les femmes? N’es-tu passraotasié?
passe la porte , misérable! sors ou je te chasse en te frappant
de ce tison embrasé.

- Méchante, s’écrie Ulysse en lui jetant un regard courroucé,
pourquoi t’acharnes-tu sur moi avec cette fureur ? Est-ce parce
que je suis malpropre, que je suis vêtu de haillons , et que je
mendie parmi le peuple? Car la misère m’y contraint. Hélas!
itel est le sort des vagabonds et des malheureux ! Moi aussi,
jadis fortuné parmi’les hommes, j’ai habité une riche maison ,
j’ai souvent donné à l’homme errant, quel qu’il fût, de quelque
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pommée que, manquant de tout, il vint. Je possédais nombre d’es-

claves, et tous les biens qui rendent la vie heureuse, qui font
passer pour opulent. Mai. le fils de Saturne a tout détruit :
telle a été sa volonté. Grains donc, ô femme! de perdre aussi
la beauté qui te fait briller parmi les captives; prends garde
que ta maltresse irritée ne te punisse, ou que son époux ne
revienne; car tout espoir n’est pas perdu. Si au contraire, il a
péri, s’il n’est plus pour lui de retour, déjà son fils, par la fa-
veur d’Apollon, n’est plus un enfant, et’nulle des femmes qui
sont en faute dans le palais ne peut se cacher de lui. )

Il dit : la prudente Pénélope l’entend et réprimande sa cap-
tive : a: Efi’rontée, chienne impudente, il ne m’échappe pas que
tu fais une mauvaise action, et tu l’expieras sur ta tète; car tu
sais tout; tu m’as ouïe moi-même annoncer le dessein de ques-
tionner cetîétranger sur le sort de mon époux, parce que je suis
cruellement afifligée. a .

Elle dit; puis, se tournant vais l’économe, elle ajoute : a Eu-
rynome, apporte un siégé recouvert de toison, afip quelnotre
hôte, assis à mes côtés, m’entende et me parle; je désire l’in- .

terroger.) i 3Eurynome s’empresse d’obéir, elle approche un siégé brillant

qu’elle couvre de toisons. Le patient et divin Ulysse s’y assied,
et Pénélope commenée l’entretien. - .

u 0 mon hôtel je veux moi-même d’abord t’interroger. Qui
es-tu et div. tu parmi les hommes? ou sont ta cité, ta famille ?

répond le patient Ulysse, personne sur la terre
uvera en toi rien à blâmer; ta gloire s’élève

jusqu’au væ e ciel comme celle d’un héros irréprochable qui,
craignant les dieux, règne sur des guerriers nombreux et vail-
lants, en maintenant la justice. Autour de lui, les champs fertiles
produisent de riches, moissons; les arbres plient sous le faix
des fruits; les brebis mettent bas constamment; la mer abonde
en poissons, et sous ses lois le peuple est heureux. En ce mo-
ment donc, dans ton palais, tu peux me demander tout ce qui
t’intéresse. Toutefois, n’insiste pas pour connaître mapatrie,
ma famille; ne réveille pas de douloureux souvenirs et n’ajoute
pas aux afflictions de mon âme. Je suis accablé d’infortunes, et
il ne me sied pas, assis au foyer d’une maison étrangère, de la
remplir de gémissements et de larmes. Ce qu’il y a de pire est
de pleurer sans relâche. c’est alors que tes captives m’outra-’
géraient et peut-être toi-même : vous diriez que l’ivresse fait
couler, mes pleurs.
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- 0 mon hôte! répond la prudente Pénélope, les dieux m’ont

ravi mes attraits, ma beauté, mes grâces, du jour que les Grecs
se sont embarqués pour llion et avec eux mon époux. Si ce
héros de retour gouvernait lui-même nos biens, ma renom-
mée en serait meilleure et plus éclatante. Maintenant je suis
pénétrée de douleur, tant une divinité a répandu sur moi d’in-

fortunes. Les premiers des iles de Dulichios, de Samos et de
Zacynthe, ombragée de forets, ceux de la riante Ithaque même
prétendent, malgré mes désirs, a mon hymen et détruisent
ma maison. Aussi, je ne prends plus soin des hôtes, des sup-
pliants, ni des utiles hérauts; mais accablée du regret d’Ulysse,
mon cœur se consume dans les larmes. Les prétendants pressent
le jour. de l’hyménée, je le retarde par mes artifices. Un dieu
d’abord m’inspira la pensée de tisser dans mon palais une toile
immense et délicate en leur disant : c O mes jeunes préten-
c dants! puisque le divin Ulysse a cessé de vivre, attendez,
a pour presser mon mariage, que ce voile soit achevé; per-
s mettez que mes fils ne soient spas perdus. C’est le linceul du
a héros Laérte, quand enfin la Parque inexorable le plongera
s dans le long sommeil devla mort. Vous ne voudriez pas que
c parmi le peuple l’une des .Achéennes me reprochât d’inhumer
e sans linceul un roi i a possédé tant de domaines. n Telles
sont mes paroles, et ’ eur cœur généreux se laisse persuader.
Dès lors, chaque. jour je tisse l’immense toile, et la nuit, à la
lueur des flambeaux, je défais mon ouvrage. Pendant trois
ans, j’ai l’adresse de me cacher d’eux et ils mécroient. Mais
lorsque vint la quatrième année; lorsque les saisons recom-
mencèrent leur cours; que les lunes furent consumées et les
jours accomplis, informés par mes femmes, chiennes qui ne
songent à rien de bon, ils arrivent, me surprennent, m’accablent
de reproches; et, quoique je ne le voulusse pas, me forcent
d’achever. Maintenant, je ne puis plus longtemps éviter cet hy-
men : je ne trouve plus de ruse qui le retarde, et mes-parents
m’exhortent à m’y déterminer. D’ailleurs mon fils supporte im-
patiemment la perte de ses biens qu’il apprécie; cari! est déjà
un homme. tel que ceuxqui prennent soin de leur maison et que
Jupiter comble de gloire. 0 mon hôte! fais-moi aussi connaître
ta famille et ta patrie , car tu ne sors point du chêne ni du r0.
cher dont parlent les anciens contes. n «

Le héros répond en ces termes : a 0 femme vénérable d’U-
lysse, tu ne renonces point à m’interroger sur mon origine, je
vais te la dire : sans doute tu auras accru les douleurs qui m’ai»
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sablent, mais tel est le sort d’un infortuné qui, comme moi ’
longtemps éloigné de sa patrie, a erré dans les nombreuses
cités des hommes en butte à des maux infinis; je vais donc
répondre à tes questions. ’

a Au milieu des sombres flots de la mer est l’tle de Crète,
terre fertile et riante; des hommes nombreux, infinis, habitent
ses quatre-vingt-dix citéseù leurs langages divers se confon-
dent. Des Achéens se mêlent avec les Crétois indigènes au
cœur altier, avec les Cydoniens, les Doriens en trois tribus et -
les divins Pélasgcs. Sur eux tous, dans la grande ville de Gnome,
régna Minos,-qui passait chaque neuvième année à s’entretenir
avec le grand Jupiter. Ce roi donna le jour au magnanime Deu-
calion, mon père et celui du roi Idoménée, qui partit sur ses
vaisseaux pour Ilion avec les Atrides. Mon illustre nom est
Aîthon, et je suis le derniernné; mon frère, plus âgé que moi,
fut aussi plus vaillant. Après son départ je vis Ulysse, et lui.
offris les dons de l’hospitalité. La violence des vents, comme il
se dirigeait vers les rivages troyens, l’éloigna du cap Malée’et
le poussa jusqu’en Crète; il s’arrêta dans l’Amnise où est la
grotte des Ilithyes. Le port était difficile, et à peine échappa-toit
à la tempête. Il vient aussitôt a la ville, il demande Idoménée.
C’est, dit-il, son hôte vénéré et chéri. Mais déjà dix ou onze

fois l’aurore a paru depuis que mon frère est parti pour Ilion
avec ses vaisseaux. Alors, je conduis ton époux en ma demeure,
je l’accueille bien comme hôte, et le traite largement, car je pos-
sède toutes choses en abondance; enfin , aux frais du peuple,
je donne à lui et aux Grecs qui le suivent de la farine de fro-
ment, du vin plein de feu et des bœufs à immoler jusqu’à ce
que leur âme en soit rassasiée. Pendant douze jours, ils restent "
auprès do moi. Le souffle violent ide Borée les retient et ne leur
permet pas de se tenir debout à terre, car une divinité funeste
l’excite. Enfin, dans la treizième journée, le vent tombe, et ils
partent. n

Ainsi dissimule Ulysse en rac0ntant ces mensonges vraisem-
blables. La reine , qui l’écoute, pleure abondamment; son vi-
sage fond en larmes. Telle la neige rassemblée par Zéphyrc au
sommet des montagnes fond sous les chaudes haleines d’Euros
en ruisseaux qui vont gonfler les fleuves : telles les belles joues
de la reine se fondent en pleurs, à cause de son époux. .

Cependant, Ulysse est ému de compassion à la vue de cette
douleur. Ses yeux toutefois, non moins que le fer ou la corne,
restent immobiles sous ses paupières. Sa prudence l’aide à re-
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tenir ses larmes. Pénélope, des qu’elle est ratsasiée de gémit-
sements , reprend. l’entretien. a Maintenant, ô mon hôtel je
veux t’éprouver , et savoir s’il est vrai, comme tu me l’assures,

que tu aies accueilli dans ton palais mon époux et ses divins
compagnons. Dis-moi donc quels vêtements il avait, quel il était

lui-mémé, quels étaient les guerriers qui le suivaient.
-O femthe l reprend Ulysse, après un si long temps il m’est

bien difficile de te répondre , car déjà la vingtième année s’é-

e depuis que ton époux est venu dans ma demeure, et a
qu1tté ma patrie. Toutefois, je vais te dire ce que me rappelle
mon cœur. Le divin Ulysse portait un double manteau de laine
pourpre et une agrafe d’or, avec deux tuyaux, ce qu’on en voyait
était une œuvre d’art. Sous ses pieds de devant, un chien tenait
un jeune daim et le contemplait palpitant. Tout le monde ad-
mirait cet or animé; ce chien qui en regardant le faon cher-
chait à. l’étoufler, cette timide bête qui agitait ses pieds et s’ef-

forçait de fuir. Je remarquai aussi sur le sein du héros une
tunique éclatante. Telle est une pelure d’oignon .- tel était ce
tissu délicat, brillant comme le’soleil; nombre de femmes en
étaient émerveillées. Mais je te le dis, fais tomber mes paroles
en ton âme; je ne sais si dans son palais Ulysse portait des
vêtements, ou s’il les avait reçus, soit de l’un de ses compagnons
en montant sur son navire, soit d’un hôte : car il était chéri
d’un grand nombre de mortels, et peu de Grecs pouvaient lui
être comparés. Moi-mémé je lui fis présent d’un glaive d’ai-

rain , d’un vaste et double manteau de pourpre, d’une longue
tunique , et je le conduisis avec respect sur son navire. Un hé-

, raut l’accompagnait, à peine plus âgé que lui; je me rappelle
encore ses traits, ses épaules voûtées, sa peau brune, sa che-
velure crépue. Il se nommait Eurybate, et Ulysse l’honorait
parmi tous ses compagnons; car il était d’une prudence con-1

sommée. n "i
Il dit et il excite chez la reine le désir des pleurs; elle ne

peut méconnaître ces signes qu’Ulysse lui décrit avec assurance.
Pénélope, des qu’elle est rassasiée de gémissements, reprend
l’entretien :

c Désormais, ô mon hôte! naguère si misérable, tu seras
chéri et respecté dans mon palais; j’ai moi-môme retiré de la
chambre nuptiale ou je les avais pliés, et j’ai donné à mon
époux les vêtements que tu décris, jeles ai ornés de cette brillante
agrafe. Hélas! jamais je n’accueillerai’ce héros, revenant en sa
demeure, dans sa chère patrie. Ahl c’est une mauvaise destinée
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quia conduit Ulyæe, sur un navire, à cette Ilion funeste, dont
le nom ne devrait pas être prenoncé. I

- Femme vénérable du fils de Laérte, reprend le héros, ne
ternis pas l’éclat de ton teint,.n’épuise pas ton cœur à pleurer
ton époux. Je ne puis toutefois blâmer cette affliction. Et de quel
jeune époux, dont l’amour vous a rendu mère, de quel époux
déplorerait-on la perte plus que d’Ulysse, que l’on dit sem-
blable aux immortels! Cependant, arrête tes larmes et prête at-
tention à mes paroles. Je ne te dirai rien qui ne soit véritable,
et rien ne te sera caché. de ce que j’ai appris sur le retour
d’Ulysse qui est vivant près d’ici, chez les opulents Thesprotes;
il rapporte nombre de magnifiques objets précieux qu’il a
obtenus en demandant parmi les peuples ; mais il a perdu ses
chers compagnons et son large navire au milieu de la sombre
mer, en partant de l’île Thrinacie, ou ses compagnons avaient
tué les. bœufs du Soleil. Ce dieu et Jupiter en furent irrités
contre eux, et ils périrent tous dans les vagues tumultueuses
de la mer. Ulysse se sauva sur la carène de son vaisseau, et
un flot le poussa aux champs des Phéaciens. Ces peupler, en
leur cœur, l’honorerent comme un dieu, le comblèrent de pré-
sents et résolurent de le ramener sain et sauf en sa patrie.
Depuis longtemps il y serait rentré , mais il lui semble préfé-
rable d’amasser de nouveaux trésors en parcourant une grande
part de la terre, car nul des humains n’est comme lui plein
d’artifices; nul ne pourrait rivaliser avec lui. 0 reine l voilà ce
que me dit Phidon, roi des Thesprotes, et il me jura, en fai-
sant des libations, que les navires et les rameurs qui devaient

. reconduire ton époux dans sa douce patrie étaient déjà prépa-
rés. Mais je partis avant le retour du héros. Phidon profita,
pour me congédier, d’un vaisseau thesprote qui se rendait à
Dulichios. Toutefois il me montra toutes les richesses que le
héros arecueillies, et il y eus assez pour nourrir jusqu’à sa
dixième génération ; lui-même, m’a-t-il dit, était à Dodone pour

entendre du chéne divin, au feuillage élevé, les desseins de Ju- ,
piter; pour savoir si,après une si longue absence,il doit revenir,
chez lui, en secret ou bien ouvertement. Ton époux est donc
sauvé, il est près de toi, tu le reverras, et il ne sera pas long-
temps encore ,éloigné de ses amis, de ses champs paternels :
je vais t’en faire serment. J’atteste d’abord Jupiter, le plus
grand et le plus puissant des dieux ; j’atteste le foyer de l’irré-
prochable Ulysæ, oùje me suis reposé, que ces chOSes s’ac-
compliront, comme je vais te le dire. Avant que le soleil ait
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584 aussi;achevé de marquer l’année, avant que ce mois se soit. écoulé,
oui, dans cette première décade 1ième, Ulysse reviendra dans
Ithaque.

- O’mon hôte! répond la prudente Pénélope, puissent tes
promesses s’accomplir, tu connaîtrais bientôt mon amitié et
mes nombreux présents. Celui qui te rencontrerait te déclare-
rait heureux. Mais, hélas! mon âme ne prévoit que trop ce qui
doit arriver. Jamais Ulysse ne rentrera dans sa demeure, et
toi, tu ne pourras préparer ton départ. Il n’y a point dans ce
palais de maître tel que fut jadis mon époux parmi les hommes
(si le passé n’est pas un songe), toujours prêt à accueillir et à.

’ faire reconduire les hôtes dignes de respect. Mais, ô mes sui-
vantes, lavez les pieds de mon hôte et dressez sa couche; éten-
dez un lit de manteaux , de couvertures éclatantes; qu’à l’abri
du froid, il repose jusqu’à. l’aurore. Aux premières lueurs du
matin, vous le baignerez, vous le parfumerez, afin qu’assis dans
le palais, auprès de Télémaque, il songe au repas. Malheur aux
insensés qui l’offeuseront désormais , ils ne feront plus œuvre
ici, dussent-ils en être très-courroucés. Comment, (linon hôte!
serais-tu convaincu que je l’emporte sur les autres femmes par
l’esprit et la prudence , si, manquant de propreté, empiré
d’un mauvais manteau, tu t’asseyais au festin dans pa-
lais? La vie des mortels est de courte durée. L’homme in que,
qui Commet des actions iniques, est poursuivi pendant sa vie
d’imprécations qui appellent sur lui file maux; après sa mort,
on insulte à sa mémoire. L’homme irréprochable , dont les ac- -
tiens sont irréprochables, jouit au loin, grâce à ses hôtes, d’une

I bonne renommée parmi les hommes, et beaucoup le disent ex-
collent.

- 0 femme vénérable-d’Ulysse! répond le héros, les man-
teaux, les tapis éclatants me sont odieux depuis que , montant
sur un vaisseau à longues rames, je me suis éloigné des monts
neigeux de la Crète. Laisse-moi m’étendre comme je l’ai fait
pendant tant de nuits sans sommeil. Combien de fois ai’-je re-
posésur une dure couche, attendant patiemment le retour de
l’aurore! Les bains de pied non plus ne sont désirés par mon
âme; aucune des captives de ton palais ne me touchera, s’il ne
s’y trouve une prudente vieille des temps passés, éprouvée
comme moi par la souffrance. Je ne refuserai point qu’une telle

femme me lave les pieds. j- Cher hôte, reprend la reine, jamais homme aussi sensé
n’est venu dans cette maison qui a reçu tant d’hôtes lointains

s



                                                                     

’ o* A , amuffin. 58:2dignes d’amitié; tous tes discœrs respirent la sagesse. J’ai au-
près de moi une vieille dont Yesprit est plein de prudence. C’est ,
elle qui jadis nourrit et soigna cet infortuné, et qui le reçut
dans ses bras, au moment où sa mère lui donna le jour. Elle te
lavera les pieds, quoique bien faible.

r Viens ici, bonne Euryclée, baigne le contemporain de ton
maltre; peut-être Ulysse a-t-il de pareils pieds, de pareilles
mains, car l’infortune amène promptement la vieillesse. r
U A ces mots, la nourrice se cache des deux mains le visage,
laisse échapper des larmes brûlantes, et s’écrie en sanglo-
tant :

les hommes, t’a pris en haine malgré la piété de ton âme. Qui
donc a plus que toi brûlé des cuisses succulentes pour le dieu
qui se réjouit à lancer la foudre? Qui donc lui a plus offert de
solennelles hécatombes? Tu le priais alors pour atteindre une

, heureuse vieillesse, et élever ton illustre fils, et il t’a ravi l’in-
stant du retour. Peut-.étre aussi des femmes insultent-elles
Ulysse, une les toits superbes ou pénètrent les hôtes lointains,

l comme toutes ces chiennes lt’insultent ici. 0 vieillard! pour
éviter leurs outrages , tu ne veux point qu’elles te lavent, et la
prudente fille d’lcare m’ordonne de le faire, à moi qui m’y
prétè avec joie. Oui, je te laverai les pieds pour l’amour de
Pénélope et aussi de toi; car, en mon sein, mon âme est émue
de tes douleurs. Mais entends la parole que je vais dire z bien

’des hôtes lointains sont venus dans ce palais ; jamais aucun ne
m’a paru, comme toi, ressembler à Ulysse pour le maintien, la.
marche et la voix.

e- 0vénérable suivante! répond le héros, tous ceux qui nous
ont vus l’un et l’autre assurent que nous nous ressemblons

. beaucoup, comme tu le dis toi-mémo avec sagesse. x
A ces mots, la vieille prend un bassin éoiatant, elle y verse

beaucoup d’eau froide, puis de l’eau bouillante. Cependant,
Ulysse, assis devant le foyer, se retourne vivement, et se place
dans l’obscurité. son âme est saisie de la crainte soudaine
qu’Euryclée, en lui prenant la jambe, ne voie sa cicatrice et ne
dévoile son secret. La nourrice, en eflet , s’approche de son

’ maltre, le lave et reconnatt bientôt les traces de la blessure
que lui fit jadis la blanche défense d’un sanglier, lorsque sur le
Parnasse il visita Autolycos et ses fils. Ce héros étaitlc vaillant
père de sa mère, Supérieur aux autres hommes par son habi-
hté à faire du butin et des serments ambigus. Mercure lui-

c 0 mon fils! je ne puis rien pour toi. Oui, Jupiter, parmi ,

à.
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580 oursin.même, pour qui il brûlait les cubes succulentes des agneaux
et des chèvres , et qui l’accompagnait volontiers, lui avait fait

ce don. -Autolycos visita l’opulente Italique, au moment où la noble
Anticlée venait de donner le jour à un fils. Euryclée, après le
repas, posa l’enfant sur les genoux de son aïeul, et lui dit z

a Autolycos , invente un nom que tu puisses donner au fils
chéri de ta fille; n’est-ce pas toi qui l’as le plus désiré?

- O mon gendre! ô ma fille! répond Autolycos, donnez à
votre fils le nom que je vais dire: j’arrive auprès de vous
irrité, sur la face de la. terre, contre un grand nombre de
mortels; que son nom soit donc Ulysse, et il sera bien nommé’.
Je l’invite, lorsqu’il sera parvenu a la florissante jeunesse, à.
venir sur le Parnasse dans le vaste palais de son aïeul mater-
nel, où sont renfermés mes trésors. Je lui ferai de riches pré-
sents et le congédierai plein de joie. in

A cause de ces paroles, Ulysse se rendit auprès de lui pour
recevoir de riches présents. Autolycos, les fils d’Autolycos, le
pressent dans leurs bras et l’accueillent avec de doucesparoles.
Amphithéa , la mère de sa mère , l’embraâse et couvre de bai-
sers sa téte et ses beaux yeux. Le roi ordonne à ses illustres
fils de préparer le festin. Prompts à obéir, ils amènent soudain
un taureau de cinq ans A, le dépouillent et l apprêtent ; ils sépa-
rent ensuite ses membres , les dépècent, les traversent de bro-
ches , les rôtissent avec soin et les distribuent. Durant tout le
jour , jusqu’au coucher du soleil, les convives prolongent le
repas; nul en son âme ne se plaint de n’en avoir point une
juste part. Le soleil disparaît et fait place aux ténèbres; alors, .
ils s’étendent sur des couches et goûtent les douces faveurs du
sommeil. Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Au-
rore aux doigts de rose, les fils d’Autolycos partent avec leurs
chiens pour la chasse, et parmi eux marche le divin Ulysse;
ils gravissent le Parnasse escarpé, couvert de forets, et bientôt
atteignent ses ravins battus par les tempêtes. Déjà le soleil, au
sortir du profond et paisible Océan, frappe de ses rayons,les
campagnes, lorsque les chasseurs entrent dans un vallon où les

. chiens, lancés sur une piste, les ont précédés. Les jeunes héros
les suivent de près, et parmi eux le divin Ulysse brandit une
longue javeline. La, sous un grand amas de feuilles sèches, un
sanglier monstrueux se cache dans un épais fourré, où jamais,

4. adjuras, veut dire trrllé.
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tant il est touffu , ne pénètrent le souffle humide des vents ,’ni
les rayons ardents du soleil, ni même les grandes pluies. Les
aboiements des chiens, le bruit des pas; des hommes qui les
conduisent, arrivent jusqu’au sanglier; il sort de sa retraite, fu-
rieux, les soies hérissées, les yeux flamboyants, et s’arrête près

des chasseurs. Ulysse, le premier, de sa forte main, soulève
cantre lui sa longue javeline et s’élance brûlant de le frapper.
Mais, le sanglierle prévient,et le blesse au genou, de sa défense
qui laboure obliquement les chairs et les enlève, mais sans
atteindre l’os. Le héros en même temps, d’un coup terrible,
lui perce l’épaule droite et pousse a travers tout son corps
la pointe d’airain; il tombe, en râlant, dans la poussière, et la
vie aussitôt l’abandonne. Alors, les fils d’Autolycos soignent
la blessure de l’irréprochable et divin Ulysse, la bandent avec
adresse, et par leur incantation arrêtent le sang noir qui s’en
écoule; ils retournent ensuite à la demeure de leur père chéri.
Autolycos et les fils d’Autolycos guérissent complètement le
héros, lui font de magnifiques présents, et ne tardent pas à le
renvoyer plein de joie, dans Ithaque sa douce patrie. Son père
et sa vénérable mère l’accueillent avec tendresse, le question-
nent sur son voyage et sur la blessure qu’il a reçue. Il leur en
fait le réoit fidèle, et leur apprend comment dans une chasse
sur le Parnasse , où l’ont conduit les fils, d’Autolycos, un san-
glier l’a blessé de sa défense blanche.

La nourrica maintenant penche ses mains, les passe sur cette
cicatrice et la reconnaît au toucher. Soudain, elle laisse échap-
per le pied qu’elle soutient: la jambe tombe dans le bassin et le
renverse , l’airain retentit, l’eau s’épanche tout entière. Eu ryclée

sent ses esprits transportés à la fois de joie et de douleur; ses
yeux se gonflent de larmes, sa voix est entrecoupée de sanglots.
Elle saisit le menton du héros, et s’écrie :

c Tu es Ulysse, mon cher fils, et je ne t’ai point reconnu
avant que mes mains aient touché mon maltre tout entier! D

Elle dit : et des yeux elle fait signe à Pénélope pour lui in-
diquer que son époux est dans le palais. Mais la reine ne peut
de sa place la voir ni la comprendre z car Minerve a détourné
son esprit. Cependant, Ulysse 41a prend dans ses mains; de la
droite, il lui presse doucement le gosier, et de l’autre il l’attire
auprès de lui en disant :

a Nourrice, pourquoi veux-tu me perdre, toi qui m’as allaité
de tes mamelles ? Maintenant, après airoir souffert bien des
maux, j’arrive en ma patrie dans la vingtième année. Mais,



                                                                     

ses ouïsses.puisque tu m’as reconnu et qu’un dieu a inspiré ton âme, garde
le silence, crains que personne ne t’entende : car je te le pré-
dis, et ma promesse s’accomplira, si sous mes mains les dieux
domptent les prétendants illustres, je n’épargnerai pas même
ma nourrice, lorsque je ferai périr dans mon palais les autres
captives.

- O mon fils l reprend la prudente Euryclée, quelle parole
s’échappe de tes lèvres ! ne sais-tu pas que ma constance est
inébranlable, inflexible? je garderai ton secret aussi sûrement
que la pierre ou le fer. Mais, je te le déclare, fais tomber mes
paroles en ton esprit: si sous tes mains un dieu dompte les pré-
tendantsillustres, aussitôt je t’indiquerai celles des femmes qui
te méprisent dans ce palais et celles qui sont innocentes.

, - Nourrice, répond le héros, qu’est-il besoin que tu me les
indiques? cela ne te sied pas; je saurai bien moi-même les
connaltre et les juger. Mais garde le silence et confie-toi aux

dieux. n .Il dit : et la nourrice traverse la grande salle pour remplir
de nouveau le bassin; car l’eau tout entière s’est répandue.
Lorsqu’elle a baigné son maltre et parfumé ses pieds d’huile,

Ulysse rapproche du feu son siège, pour se chaufler, et avec
ses haillons, il cache sa cicatrice. Alors, la prudente Pénélope
reprend l’entretien.

r 0 mon hôte, je veux moi-nième encore t’interroger peu
d’instants; car bientôt viendra le moment du repos, bien doux
pour celui dont s’empare le bienfaisant sommeil, quels que
soient ses chagrins; pour moi, une divinité en a comblé la me-
sure. Durant tout le jour, du moins, je charme mes peines à ’
visiter, en pleurant et en gémissant, mes travaux et ceux des
femmes de ce palais. Mais, lorsque la nuit arrive et que l’envie
de dormir gagne tous les mortels, je m’étends sur ma couche,
et autour de mon cœur patient de profondes et amères inquié-
tudes irritent mes douleurs. Telle la fille de Pandarée, Philo-
mèle, au verdoyant plumage, quand revient le printemps, chante
cachée dans le feuillage le plus sombre, et avec de rapides rou-
lades, répand ses notes sonores; plaintive, elle pleure encore

. son fils chéri, son Itylos, né du roi Zéthée, que jadis par une
fatale imprudence elle tua avec l’airain aigu ; ainsi mon âme

-agite tour a tour ce double dessein, ou de rester auprès de mon
fils, de conserver avec constance mes richesses, mes serviteurs
et ce palais superbe, respectant la couche de mon époux et la
voix du peuple; ou de suivre bientôt le plus illustre de mes

a».
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prétendantS, celui qui m’apportent des dons infinis. Aussi long-
temps que mon fils fut débile, incapable de se conduire, il ne
m’était pas permis de songer à l’hyménée ni d’abandonner la,
maison de mon époux. Mais maintenant, déjà sorti de l’enfance,
il est entré dans la florissante jeunesse, et il me conjure de quit-
ter ce palais; il s’irrite de ce que ses richesses sont dévorées
par les Achéens.

c Mais prête-moi une oreille attentive et interprète ce songe.
Vingt oisons dans mes cours, en sortant de l’eau, se repaissent
de froment, et.leur vue me réjouit, lorsqu’un grand aigle, au
bec recourbé, descend de la montagne, leur brise la tète et les
tue ; ils gisent tous amoncelés dans ce palais; l’oiseau s’élève

jusqu’au divin éther, et moi, dans mon songe, je pleure et je
m’écrie. Les Grecques aux belles tresses s’empressent autour de
moi, comme je m’affiige amèrement de ce que l’aigle a tué mes
oisons. Soudain il revient, s’arrête sur le sommet de l’édifice,
et, prenant une voix humaine, il me dit : a Calme-toi, fille de
tr l’illustre Icare, ce n’est point un songe, mais une vision heu-

i il reuse qui s’accomplira. Les victimes sont les prétendants, et
t moi, tout à l’heure un aigle, je suis ton époux, maintenant de
0! retour, pour livrer ces hommes superbes a leur sort funeste. r
Il dit : et le doux sommeil m’abandonne; mes regards cherchent
aussitôt mes oies, etje les aperçois paissant le froment dans la
mangeoire accoutumée.

-- 0 femme! répond le héros, il n’est point permis de donner
à ce songe une autre interprétation. Ulysse lui-même t’a dit
comme il doit s’accomplir. La perte des prétendants est visible,
et nul d’eux n’évitera la Parque mortelle. .

- O mon hôte, reprend la prudente Pénélope, sans doute les
songes sont inexplicables ou d’une interprétation difficile, et tous
ne se réalisent pas. Les songes s’échappent par deux portes,
l’une de corne , l’autre d’ivoire; ceux qui voltigent au travers
des lames délicates de l’ivoire sont trompeurs et nefont entendre
que de vains discours; ceux qui sortent par la corne polie an-
noncent la vérité. Je ne pense pas que le mien vienne de cette
porte; ce serait une grande joie pour moi et pour mon fils;
mais j’ai autre chose à te dire ; fais-le entrer dans ton esprit;
voici déjà l’aurore funeste qui m’éloignera du toit d’Ulysse; car

je veux des maintenant proposer l’épreuve des haches qu’il
dressait à la file dans son palais, comme les étais d’une carène ;
il y en a douze, et de loin il les traversait d’une flèche. Je vais
inviter les prétendants à faire cette épreuve; celui qui de ses
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mains tendra le plus facilement l’arc et dont le trait traversera
les douze haches, je le suivrai; je m’éloignerai de cette maison

- nuptiale, de ce palais superbe ou règne l’abondance et. dont ja’
’ me souviendrai toute la vie, même dans mes songes.

- 0 femme vénérable "d’Ulysse !,répond le héros, ne tarde pas
à proposer cette, épreuve dans la salle du festin. Le fils de Laèrte
sera de retour’en son palais avant que ces jeunes hommes, ti-
rant l’arc poli, tendent le nerf et lancent un trait qui traverse
le fer.

-- 0 mon hôte l reprend Pénélope, si tu voulais, assis a mes
côtés, dans ce palais, me charmer de tes discours, le sommeil
ne se glisserait pas sur mes paupières. Mais il ne nous est point
donné de rester toujours sans sommeil; car les dieux pour les
mortels ont réglé toutes choses sur la terre fertile. Je vais donc
remonter dans mon appartement et m’étendre sur la couche dé-
solée, si souvent arrosée de mes larmes depuis qu’Ulysse est
parti pour cette Ilion funeste, dont le nom ne devrait plus être
prononcé ; c’est la que je vais reposer. Tu peux dans cette salle
t’étendre ou sur le sol ou sur un lit que l’on te préparera. à

A ces mots, elle remonte à sa chambre resplendissante. Elle
n’est point seule, toutes ses suivantes l’accompagnent. Lorsque
avec elles elle est rentrée dans l’appartement, elle pleure Ulysse,
son époux chéri, jusqu’à ce que Minerve verse sur ses paupières

un doux assoupissement. ’ I ’
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Cependant, Ulysse dresse son lit dans le vestibule; il étend
à terre une peau de bœuf non préparée et parsdessus plusieurs
peaux des brebis que les Grecs ont sacrifiées. Eurynome, lors-
qu’il s’y est placé, lui jette un manteau. Tandis que le héros,
méditant en son ème la perte des prétendants, est couché sans
sommeil, les femmes qui dès longtemps s’abandonnent à l’amour
de ces jeunes audacieux, sortent du palais, s’excitant entre elles
aux rires et à la joie. Son âme est vivement émue; il ne sait
si, se jetant sur elles, il leur arrachera la vie, ou s’il leur per-
mettra, pour la dernière fois, de s’unir a leurs amants; son

’ cœur murmure au fond de sa poitrine. Comme une lice, tour-
nant autour de ses petits, aboie contre le passant inconnu et
brûle de le combattre : ainsi le sein du héros crie et se révolte
contre ces intolérables outrages. Enfin, il se frappe la poitrine
et réprimande son cœur par ces mots :

a Patiente encore, ô mon cœur! N’as-tu pas supporté des
. maux plus cruels, le jour où l’invincible Cyclope dévora mes

généreux compagnons? Tu le souffris pour que ma prudence
nous fit sortir de l’antre où nous croyions périr. p .

C’est ainsi qu’il s’efforce d’apaiser les mouvements de son
cœur, qui enfin retrouve le calme accoutumé. Cependant, Ulysse
se retourne en tous sens. Tel, sur un brasier ardent, un homme
change de côté le ventre d’une victime, rempli de graisse et de
sang, qu’il désire griller à la hâte : ainsi Ulysse s’agite en mé-

ditant comment, seul contre tous, il appesantira ses mains sur
les prétendants audacieux. Enfin, Minerve descend du ciel, s’ap-
proche de lui sous la figure d’une femme, s’arrête au-dessus de

sa. tète et lui dit : ia 0 le plus infortuné des hommes! pourquoi résister au
sommeil? Ce palais est le tien, ta femme est sous ce toit, et
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près d’elle est un fils, tel que chacun voudrfl a! être le

père. « . n l- Déesse, répond le héros, tes paroles sont :pleines de sa-
gesse; mais mon âme médite comment seul j’appesanttrai mes
bras sur les prétendants audacieux qui toujours arrivent en mais
dans ma demeure. Je roule ensuite en mon sein ceci, qui est
plus grave encore : si je les tue par ta volonté, par celle de
Jupiter, de quel côté pourrai-je me réfugier ensuite? Je te con-
jure d’y penser.

- Insensé! s’écrie Minerve, eh quoi! l’on se confiera à l’un

de ses compagnons, qui ne me vaut pas, qui est mortel et ne
sait pas comme moi se résoudre à propesl... Mais je suis un
déesse; je te protégé dans toutes tes épreuves, et je te le défi"
clare : dussent cinquante troupes en armes nous entourer tous
les deux, brûlant de te faire périr, tu les vaincrais, tu ravirais
leurs bœufs et leurs florissants troupeaux. Cède donc au som-
meil. Il est pénible de veiller toute la nuit, et déjà tu touches
au terme de tes infortunes. r

A ces mots, la plus noble des déesses répand sur les pau-
pières du héros un doux assoupissement; et, dès qu’elle a vu
ses membres se détendre, ses inquiétudes s’évanouir, elle re-
monte à l’Olympe.

La sage Pénélope , cependant, s’éveille. Elle s’assied en
pleurant sur sa couche moelleuse, et lorsqu’elle a rassasié son
âme de pleurs, la plus noble des femmes adresse ses vœux à
Diane :

a Vénérable déesse, fille de Jupiter, puisse l’un de tes traits
me percer le sein et m’arracher des ce moment la vie! Puisse
une tempête me saisir, m’emporter à travers les routes bru-
meuses de la mer, et me précipiter dans le cours perpétuel de
i’Océan! Ainsi, jadis un tourbillon ravit les filles de Pandarée.
Les dieux avaient fait périr leurs parents; et, restées orphe-
lines dans leur palais, Vénus les nourritde lait, de miel délicieux
et de vins délectables. Junon les doua, plus que toutes les
femmes, de beauté, de prudence; la chaste Diane leur donna

’ une taille majestueuse, et Minerve leur enseigna les travaux
les plus merveilleux. Or, tandis que Vénus est montée au vaste
Olympe, près du puissant Jupiter, qui sait la fortune et le mal-
heur des humains, afin de lui demander pour ses vierges ché-
ries l’accomplissement d’un heureux hyménée, les Harpies les
enlèvent etles donnent comme suivantes aux odieuses Érinnyes.
Puissent les habitants des palais de l’Olympe me faire dispa-

- o

. m a .. . . .
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raitre msüfapidement! puisse Diane me frapper de ses flèches, n
et quads: moins, sous les tristes abimes de la terre, il me soit
accordé de contempler Ulysse, plutôt que de faire la joie d’un
pomme moindre que lui! On peut supporter son infortune quand,

a s’unir bien contristé, après avoir consacré tout le jour aux
larmes, le sommeil, la nuit, vous gagne, car des qu’il a enve-
loppé les paupières, il efface le souvenir des maux et des biens.
Mais une divinité me poursuit jusque dans mes songes. Cette
nuit même le fantôme d’Ulysse a reposé près de moi, sous. la
figure qu’eut jadis mon époux lors de son départ pour Ilion.
Mon cœur était pénétré de joie, et j’espérais que ce n’était pas

vain songe, mais une vision. n v ,Comme elle parle, l’aurore brille; le divin Ulysse entend la
voix de son épouse désolée, et l’inquiétude le prend; il pense
que Pénélope, l’ayant déjà reconnu, est la auprès de sa tète.
Aussitôt, il saisit le manteau, leætoisous qui ont formé sa couche
et les place sur un trône dans la salle du festin; iljette ensuite
hors des portes la peau de bœuf; puis, les mains étendues, il;
adresse ses vœux à Jupiter :

c Dieu’puissant, si dans l’Olympe, après m’avoir livré à tant

d’infortunes, vous avez voulu me faire arriver dans ma patrie,
àtravers les contrées diverses et les humides chemins, que
j’entende dans l’intérieur de ce palais un mot d’heureux présage,
prononcé par l’un des hommes déjà éveillés, et qu’au dehors

il m’apparaisse un autre signe de tes desseins. a
Tels sont ses vœux : Jupiter les exauce. Soudain, du haut de

l’Olynrpe, resplendissant, hors des nuées, il fait gronder le tong
narre, et le divin Ulysse est pénétré de joie. Au même instant,
près de la grande salle, une esclave occupée à moudre pro-
nonce le mot d’heureux présage. Douze femmes font tourner
les meules du pasteur des peuples pour préparer l’huile et.la
farine, moelle de l’homme. Elles se sont endormies après avoir
réduit du froment en poudre. Une seule, que sa faiblesse a
empêchée d’achever sa tache, est encore à l’ouvrage; c’est elle

qui arréte- sa meule, et prononce ce présage pour son roi :
a Puissant Jupiter, qui règnes sur les dieux et sur les hu--

mains, quel terrible coup de tonnerre tu fais entendre du haut
du ciel étoilé, où l’on ne voit pas un nuage l c’est sans doute
un signe que tu manifestes à quelque mortel. Fais que ce sou-
hait d’une malheureuse s’accomplisse z qu’aujourd’hui les pré-

tendants goûtent pour la dernière fois dans le palais d’Ulyssc
un délectable festin. Ils m’ont accablée d’une mortelle fatigue

r 38
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à préparer leur farine; puisse le repas qu’ils vont (prendre être

leur dernier repas! ) A .Elle dit : le divin Ulysse se réjouit du présage et du ten-
nerre du maltre des dieux; il espère enfin punir les coupables.
Cependant, les autres femmes arrivent de divers points dans
la grande salle du palais, et font briller dans le foyer la flamme
infatigable. Télémaque, couvert de ses vétements, sort de sa
couche, semblable à un dieu; il a mis autour de ses épaules un’
glaive tranchant, il a attaché sous ses pieds brillants de belles
sandales; il saisit une forte javeline à pointe d’airain, s’arrête
en passant sur le seuil, et dit a Euryclée :

«Nourrice chérie, avez-vous honoré mon hôte dans cette
demeure en lui donnant un lit et des vivres? ou bien est-il incon-
sidérément négligé ? Souvent ma mère, malgré sa prudance, fête

l’homme qui le mérite le moins, et renvoie sans honnglr celui

qui vaut mieux. t» ’ V- 0 mon enfant! répond la prudente Euryclée, n’accuse pas
ta mère, lorsqu’elle n’est pas coupable. Ton hôte, paisiblement
assis, a bu du vin au gré de ses désirs, mais il a dit n’avoir
plus faim, car Pénélope elle-même l’excitait à manger. Plus
tard, elle a commandé aux captives de lui dresser une couche;
mais, comme un homme accoutumé à l’infortune, aux fatigues,
il a refusé un lit de tapis moelleux, et a dormi dans le vestibule
sur une peau de bœuf non préparée et sur des toisons de brebis;
nous-mémés l’avons couvert, d’un manteau. z ’

Elle dit: Télémaque, le javelot à la main, sort du palais,
. ses deux chiens agiles l’accompagnent; il se rend à l’agora,

parmi les Achéens aux belles cnémides, tandis qu’EurycIée,
noble entre toutes les femmes, donne ces ordres aux cap-
tivés :

r Allons, arrosez et balayez promptement ce palais; jetez sur
legtrônes superbes des tapis de pourpre. Vous, épongez ces
tables; vous, nettoyez les urnes et les belles coupes arrondies;
vous, allez à la fontaine puiser de l’eau fraiche, et hâtez-vous
de revenir : car les prétendants ne tarderont pas àremplir les
salles du palais; dès le matin ils vont accourir. Ce jour est pour

tous un jour de feta, a ’ : .Elle dit: et, dociles à sa , voix, les femmes lui obéissent
Vingt d’entre elles vont à la fontaine profonde. Les autres dans le
palais travaillent avec zèle. Bientôt arrivent les serviteurs des
Achéens, qui se mettent a fendre le bois; les femmes ensuite
reviennent de la fontaine, et, après elles, Eumée conduit trois

l - a, ,7 4;. ,FA-----Aç.. . -.t.-.x. ... .- -W- sa... . a...
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porcs engraissés, les plus succulents du troupeau. Il leur per-
met de paître le long des belles haies, tandis qu’il adresse a
Ulysse ces paroles bienveillantes :

a O mon hôte, les Grecs ont-ils déjà plus d’égards pour toi,
ou te méprisent-ils dans le palais comme précédemment?

-- Eumée, répond le héros, puissent les dieux punir leur in-
.solence et les mauvais desseins qu’ils trament dans une maison
étrangère! Il ne leur reste pas la moindre pudeur. r

Pendant cet entretien, Mélanthe s’approche ; à l’aide de deux
patres qui l’accompagnent, il conduit pour le repas des pré-
tendants les meilleures chèvres du troupeau, et les attache sous
le portique retentissant: aussitôt, il recommence à injurier

Ulysse. ’a Eh quoi! tu vas encore nous importuner ici,’et demander
aux héros? Tu n’as pas franchi ces portes? Je ne pense pas que
nous nous séparions avant d’avchr goûté de nos poings; car tu
mendies outre mesure. N’est-il point d’autres repas parmi les

Achéens? n . ’c’est ainsi qu’il parle; Ulysse, sans mot dire, secoue la tété
et médite une affreuse vengeance. Philétios, chef des bouviers,
arrive le troisième, amenant aux prétendants des chèvres grasses
et une génisse stérile. Il a passé le détroit a l’aide des rameurs

qui font habituellement ce trajet; et, après avoir attaché les
victimes sous le portique sonore, il aborde Eumée en l’inter-
rogeant.

a Quel est cet hôte nouvellement arrivé dans notre demeure?
Parmi quels hommes se glorifie-t-il d’avoir reçu le jour? Où
sont sa famille et ses champs paternels? L’infortuné! il res-
semble par son maintien à un roi, mais les dieux accablent, les ;
hommes sans asile, et ils font connattre aux rois eux-mêmes

l’adversité. nA ces mots, il s’approche d’Ulysse, lui tend la main dross
et lui adresse ces paroles rapides : c Salut, mon père et mon, l
hôte, qu’à l’avenir t’advienne l’abondance; maintenant tu es en

’butte à bien des misères. Redoutable fils de Saturne, nul des
dieux n’est plus cruel que toi : tu n’as aucune pitié de voir les
humains, que toi-mémé as créés, tomber dans l’infortune et
les déplorables afflictions. En voyant cet étranger, mes yeux
se remplissent de larmes au souvenir d’Ulysse. Je pense que
mon maltre, couvert de semblables haillons, est errant parmi
les hommes, si toutefois il vit encore, s’il voit la douce lumière
du, soleil. Mais, s’il est mort, s’il est descendu chez Pluton,

in



                                                                     

596 ODYSSÉE.
malheur à moi, à cause de l’irréprochable Ulysse, qui, des mon
enfance, m’envoya garder ses bœufs chez le peuple de Céphal-
lénie. Or, il se sont multipliés plus que ceux d’aucun homme
ayant des bœufs au front superbe, et d’autres m’ordonnent de
les amener pour leurs repas. Ceux-là n’ont aucun souci de l’en-
fant élevé dans ce palais ; 4 ils ne redoutent point la vengeance
des dieux; ils brûlent de se partager les richesses d’un roi
absent depuis de longues années. Cependant, mon âme roule
nombre de pensées: ce serait mal, son fils vivant, de m’en aller
ailleurs avec mes bœufs; mais il est plus pénible de rester ici
à veiller sur les troupeaux d’autrui et à endurer mille douleurs.
Oui, des longtemps j’eusse fui chez quelque roi puissant, car
ici tout devient intolérable. Mais j’espère toujours que cet in-
fortuné reviendra et dispersera les prétendants. l

- Ami, répond l’artificieux Ulysse, personne ne te prendra
pour un méchant ni pour un hsensé. Je reconnais moisméme
que la sagesse anime ton esprit; je vais donc te parler, sous la
foi du serment: j’atteste Jupiter, le plus grand des dieux, j’atteste
la table hospitalière et le foyer de l’irréprochahle Ulysse, où je
me suis assis, que, tandis que tu es dans cette demeure, ton
maltre y rentrera et que tu le verras de tes yeux, si tel est
ton désir, immoler les prétendants qui commandent ici.

-- O mon hôte! s’écrie le bouvier, puisse le fils de Saturne
accomplir ta promesse! tu connaîtras alors ce que valent ma
force et mes bras. n

Eumée, à l’instant, implore aussi tous les dieux pour qu’Ulysse

revienne en sa demeure.
Pendant cet entretien, les prétendants préparent le meurtre

de Télémaque; mais un oiseau apparaît à leur gauche : c’est
l’aigle au vol altier qui tient une tremblante colombe. A cette
vue, Amphinome s’écrie :

a Amis, nous ne verrons jamais s’accomplir le dessein d’im-
moler Télémaque; ne songeons donc plus qu’à prendre le
repas. )

Ainsi parle Ampliinbme; et son conseil leur plait; ils entrent
dans le palais du divin Ulysse; ils déposent leurs manteaux sur
les trônes et sur les sièges; ils immolent tour à tour les grandes
brebis, les chèvres succulentes, les porcs engraissés et labelle gé-
nisse. Ensuite, ils partagent les entrailles qu’ils ont rôties. D’au-
tres. cependant mêlent le vin dans les urnes: Eumée distribue les
coupes; Philétios, chef des bouviers, leur présente le pain dans

..de belles corbeilles, et Mélanthe est leur échanson. Les cou
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4 vives étendent les mains, et prennent les mets placés devant

eux. Télémaque, roulant en son âme de sages pensées, fait
asseoir Ulysse dans l’intérieur de la salle, près du seuil de
pierre, sur un siège grossier; il pose devant lui, sur une petite
table, une part des entrailles; il verse du vin dans une coupe
d’or et dit : i

( Prends place parmi les guerriers et bois mon vin; je dé-
tournerai de toi les coups et les outrages. Cette demeure n’est
point un lieu public : c’est le palais d’Ulysse, d’un noble roi, qui
l’a acquis pour me le transmettre. Et vous, prétendants, rete-
nez en votre âme vos paroles injurieuses, retenez vos bras,
si vous ne voulez que la discorde éclate dans la salle du
festin.)

Il dit : et les convives se mordent les lèvres de dépit, stupé-
faits de la hardiesse de ce discours. Antinoos, fils d’Eupithée,

s’écrie r v« Amis, Télémaque est impérieux, et nous devons lui obéir. L
Quelles paroles menaçantes! Jupiter ne l’a pas permis, sans quoi
nous l’eussions déjà calmé dans ce palais, malgré l’éclat de son

éloquence. a
» Antinoos se tait, et Télémaque méprise son discours. Cepen-
dant, les hérauts par la ville conduisent la sainte hécatombe des
dieux, et les Grecs a la belle chevelure se rassemblent dans le
bois ombragé consacré à Phéhus-Apollon.

Mais déjà les prétendants ont rôti les chairs extérieures des
victimes; ils les retirent du foyer, les distribuent et commencent
le noble festin; les serviteurs donnent à Ulysse une part égale à
celles qui sont échues aux autres convives, car ainsi l’a ordonné
Télémaque.

Cependant, Minerve ne permet point que les audacieux pré-
tendants s’abstiennent de poignants outrages; elle veut que la
douleur pénètre plus profondément dans l’âme du fils de Laérte.

Parmi eux est un homme plus que tous les autres adonné à l’in-
justice, son nom est Ctésippe et sa patrie Samos. Fier de ses im-
menses richesses, il recherche l’épouse d’Ulysse absent depuis
de longues années, et maintenant il adresse ces paroles aux té-

méraires convives : - 4c O généreux prétendants! prêtez-moi une oreille attentive.
Cet étranger a déjà une part égale à la nôtre, ainsi que le veut
l’équité; il serait en effet cruel de restreindre les hôtes de Té-
lémaque qui viennent en suppliants a son foyer. Eh bien, je iceux
aussi faire à celui-ci mon présent, afin que lui-même récom:

Fi A
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pense le baigneur ou tout autre des captifs qui habitent le pa-
lais du divin Ulysse. a

A ces mots, il prend dans une corbeille un pied de bœuf qu’i.
lance de sa forte main; mais Ulysse l’évite en courbant la tête,
et en son âme il rit d’un rire sardonique. L’os rebondit contre
le mur, et Télémaque réprimande Ctésippe en ces termes :

c Ctésippe, il vaut mieux pour ta vie que tu n’aies point at-
teint mon hôte, et que lui-même ait évité le trait; car à l’instant
j’eusse frappé ton sein de ma javeline aiguë, et au lieu de ton
hymen ton père eût célébré .tes funérailles. Que personne chez
moi n’ose montrer son âme insolente : rien maintenant ne m’é-
chappe, ni le bien ni le mal, et auparavant j’étais un enfant;
toutefois, je suis contraint à vous voir égorger mes troupeaux,
épuiser mon froment et boire mon vin, car il est difficile à un
homme seul d’expulser une troupe nombreuse. Mais, allons,
cessez de me maltraiter et d’agir en ennemis. Si déjà vous étés

. impatients de m’immoler, je préfère périr et cela vaut mieux
pour moi que de voir ces violences : mes hôtes frappés et mes
captives indignement outragées dans mon superbe palais. in

Il dit : et les convives gardent un morne silence ; enfin Agélas,
fils de Damastor, s’écrie : a Amis, que nul ne réponde avec cos
1ère, et ne dise rien de pénible a celui qui a parlé selon la jus-
tice, gardez-vous de maltraiter cet hôte ou l’un des serviteurs
de ce palais. Je vais parler doucement à Télémaque et à sa
mère, puissé-je être agréable a leur cœur. Aussi longtemps qu’en
votre âme vous espériez revoir le prudent Ulysse, vous n’étiez
point blâmables de retenir les prétendants en sa demeure ;c’est
ce qu’ily avait de mieux à faire, s’il eût dû y rentrer; mais il n’y

reviendra jamais, rien n’est maintenant plus manifeste. Va. donc
trouver ta mère, parle-luisans détour; ordonne-lui de choisir
le plus illustre des Grecs, celui qui lui offrira les plus riches.
présents. Tu jouiras alors avec joie de l’héritage paternel, et, i
tandis que Pénélope prendra soin d’une autre maison, tu boi-
ras et mangeras chez toi. ’

-- 0 Agélas! s’écrie Télémaque, par Jupiter, par les malheurs

de mon père, qui peut-être a péri ou est errant chez des peu-
ples étrangers, loin de retarder l’hymen de Pénélope, je l’ex-
horte à suivre l’époux qu’elle choisira et qui lui donnera les
plus nombreux présents. Mais, je rougirais de la contraindre par
des paroles impérieuses à s’éloigner contre son gré de ce palais,
et m’en préservent les dieux. n

Ainsi parle Télémaque. Cependant, Minerve trouble l’esprit
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des prétendants et les livre à un rire inextinguible. Déjà, ils
rient d’un rire forcé; ils dévorent les chairs’saignantes; leurs
yeux se remplissent de larmes, leur âme pressent des malheurs.
Alors, le divin Théoclymène s’écrie :

x Infortunésl quelle calamité tombe sur vous! quelles téne
bres vous enveloppent de la tète aux piedsl vos sanglots écla-
tent; vos joues sont baignées de larmes; ces murs, ces colonnes
ruissellent de sang; ces cours, ces porti es se remplissent de
fantômes entralnés dans l’obscurité de 1’ rèbe. Le soleil au ciel
périt et une affreuse nuit se précipite. n

Théoclymène se tait; à ces paroles tous les convives éclatent
de rire. Enfin Eurymaque, fils de Polybe, s’écrie : c Tu perds
le sens, étranger nouveau venu. Jeunes serviteurs, hâtez-vous de
le mettre hors de ce palais! Qu’il aille à l’agora, cet homme

qui prend le jour éclatant pour la’nuit. .
- Eurymaque, répond Théoclymène, ne me fais point con-

duire hors de cette demeure; mes yeux, mes oreilles, mes pieds,
l’esprit inébranlable que renferme mon sein me dirigeront; je ’
sors de cette salle, où je vois le trépas suspendu sur vos têtes f
vous le subirez tous sans pouvoir l’éviter ni le fuir, ô préten-
dants! ô hommes outrageux! qui sous le toit d’Ulysse ne ces-
sez de tramer des actions iniques. x

’A ces mots, il franchit le seuil du superbe édifice et retourne
chez Pirée, qui d’abord l’a gracieusement accueilli. Les préten-
dants alors se regardent les uns les autres, irritent Télémaque
en le raillant sur ses hôtes, et lui disent :

e Télémaque, personne plus que toi n’est malheureux en
hôtes. Il te reste ce vagabond affamé, sevré de mets et de vin,
sans adresse, sans intelligence, inutile fardeau de la terre.
L’autre porte ailleurs ses présages : crois-nous, ce que nous
avons de mieux à faire est de les jeter tous les deux surun navire
et de les envoyer aux Sicules ; tu en trouveras un grand prix. n

Ainsi parlent les prétendants. Télémaque méprise leurs dis-
cours; il regarde son père en silence, impatient de voir com-
ment il appesantira les mains sur ces jeunes audacieux.

Cependant, Pénélope, assise en face sur un siège magnifique,
entend les discours qu’échangent les convives, car, en riant, ils

,ont préparé un repas agréable et abondant, et ils ont sacrifié
de nombreuses victimes. Mais nul repas du soir ne saurait être
plus désagréable que celui qu’une déesse et un héros terrible
vont bientôt leur servir, parce que, les premiers, ils ont tramé
des actions iniques.
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perdu son époux chéri. Asseyez-vous donc en silence et mangez,
ou franchissez lœ portes; allez gémir hors de ce palais et lais-
sez-non ces armes. C’est une épreuve honorable pour les pré-
tendants; je ne pense pas qu’ils tendent aisément cet arc. Il
n’est point ici de guerrier aussi fort que le fut Ulysse. Je l’ai vu
moi-même et je ne l’ai point oublié, quoique je fusse alors en-
core enfant. )

Telles sont ses paroles : toutefois, en son âme, il espère
tendre l’arc et traverser le fer; mais c’est lui qui le premier
doit goûter une flèche amère lancée par l’irréprochable Ulysse,

que récemment il outragea dans son palais, en excitant contre
lui ses compagnons. Alors Télémaque s’écrie z
’ a Grands dieux l Jupiter m’a-t-il privé de la raison? ma mère

chérie, ma mère si prudente annonce qu’elle va suivreun autre
époux et s’éloigner de ce palais, et moi je.ne puis réprimer mes
rires; je me réjouis en mon aine insensée. Eh bien, préten-
dants, tentez cette épreuve; trouverez-vous dans l’Achaie, dans
la sainte Pylos, dans l’Argolide, dans .Mycènes, dans Ithaque
même ou dans la noire Épire, une femme semblable. à ma mère?
Mais, qu’ai-je besoin de la louer ? vous savez cela vous-mêmes.
Plus de retard donc ni de prétexte, ne différez pas de tendre cet
arc; voyons quel sera le victorieux; et moi aussi, je veux es-
sayer mes forces. Si c’est moi qui tends l’arc et fais passer une
flèche a travers les haches, l’auguste mère d’un homme navré
de douleur ne quittera pas ce palais pour suivre un autre époux;
elle ne m’abandonnera pas, mes-voyant capable de remporter le
prix des nobles jeux de mon père. a

A ces mots, Télémaque, s’étantlevé, ôte son glaive tranchant,
et le manteau de pourpre qui couvre ses épaules. D’abord, il
place les haches et creuse pour les contenir un long fossé qu’il
aligne au cordeau; ensuite, à l’entour, il foule la terre. Son
adresse saisit de surprise tous les convives, car il fait ce qu’il
n’a jamais vu. Il s’arrête ensuite sur le seuil et essaye l’arc.
Trois fois, plein d’ardeur, il l’ébranle; trois fois ses forces le
trahissent. Cependant, il espère encore tendre le nerf et faire
passer la flèche au travers du fer, et sans doute un quatrième
effort eût réussi ; mais Ulysse lui fait signe de ne point conti-
nuer, malgré ses désirs, et soudain il s’écrie :

c Hélas! je dois être sans valeur, ou je suis trop jeune en-
core; je ne puis me fier à mes bras pour repousser un homme
qui le premier m’ofi’enserait. Vous me surpassez en force; es-
sayez l’arc, et achevons cette épreuve; n

I

p

-44



                                                                     

CHANT 1x1. ’ 603
A ces mots, il appuie contre les battants de la porte l’arc dont

l’extrémité pose à terre, et à côté il place le trait rapide que
soutient le superbe anneau. Enfin, il retourne s’asseoir sur le
trône que, tout à l’heure , il a quitté. Alors, Antinoos parle à
l’assemblée :

(r Amis, avancez tour à tour en commençant par la droite,
dans l’ordre que suit l’échanson. p

Il dit z et ce conseil leur est agréable. Liodès, fils d’OEnops,
le premier, se lève : c’est leur sacrificateur; il s’assied toujours
le plus près de l’urne magnifique. Seul il déteste l’injustice et
il ne cesse ide réprimander ses compagnons. C’est lui qui le
premier saisit l’arc et le trait rapide. il s’arrête sur le seuil et
essaye l’arc, mais il ne le tend pas; auparavant ses mains déli-
cates, non exercées, se fatiguent à tirer, et il dit:

«Amis, je renonce a tendre cet arc; qu’un autre s’en em-
pare. Cette arme doit priver de l’âme et de la vie beaucoup
d’hommes vaillants, car il vaut mieux mourir que de vivre après
avoir échoué dans l’entreprise qui nous tient réunis dans ce pa-
lais , attendant tous les jours. Il en est plus d’un ici qui espère
en son cœur, mais lorsqu’il aura fait l’épreuve de l’arc et vu,
qu’il recherche quelque autre Achéenne au beau voile, en lui
offrant des présents. Pénélope ensuite épousera celuiqui lui
donnera le plus, et que le sort lui destine. n

A ces mots, il appuie contre les battants de la porte l’arc
dont une extrémité pose à terre, et àcôté il place le trait ra-
pide que soutient le superbe anneau. Enfin, il retourne s’asseoir
sur le trône que tout à l’heure il a quitté. Antinoos éclate en
reproches, et s’écrie z ’

c Liodès, quelle terrible parole s’échappe de tes lèvres! qui
donc n’en serait pas indigné ? Quoi! cette arme doit priver de

4

l’âme et de la vie beaucoup d’hommes vaillants, parce que tu i
n’as pu la tendre? Ta vénérable mère ne t’a pas enfanté pour
que tu deviennes un habile archer, mais bientôt d’autres préten-
dants illustres seront plus heureux que toi. a
.Ainsi parle Antinoos; puis, se tournant vers Mélanthe, il

ajoute : ia Ami, allume dans cette salle un grand feu, approches-en
un large siège recouvert de toisons; apporte ensuite l’énorme
disque de graisse qui se trouve dans le palais, afin que nous
jeunes prétendants, après l’avoir chauffé et en avoir frotté l’arc,

nous essayions de le tendre et terminions cette épreuve. n
Il dit : et soudain Mélanthe fait briller la flamme infatigable,
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disque de graisse qui se trouvçdans le palais. Les prétendants
l’ayant chauffé, tentent l’épreuve; munis ne peuvent tendre
l’arc, il s’en faut de beaucoup qu’ils soient assezJoris. Déjà il
ne reste plus qu’Antinoos et Eurymaque, chefs des prétendants,
l’un et l’autre les plus vaillants et les plus adroits.

A ce moment, le bouvier et le porcher du divin Ulysse sor-
tent ensemble du palais. Le héros lui-même sort après eux, et
lorsque déjà ils sont hors des portes et des cours, il élève la

’voix et leur adresse ces paroles persuasives : ,
a Philétios, Eumée, dois-je parler ? vaut-il mieux me taire?

.Mon âme m’ordonne de ne rien vous cacher. Seriez-vous prêts
à seconder Ulysse s’il revenait soudain, si un dieu le ramenait?
Défendriez-vous votre maltre ou les prétendants? Parlez, dites
ce que vous commande votre cœur.

- Redoutable Jupiter l s’écrie Philétios, puisses-tu accomplir
nos vœux. Qu’il arrive ce héros, qu’une divinité le conduise! tu

connaîtras alors, ô mon hôte, ce que valent ma force et mes
bras. n

Eumée à l’instant implore aussitôt tous les dieux pour qu’U-
lysse revienne dans sa demeure. Le roi ne peut douter de la sin-
cérité de leur âme, et il s’écrie :

«Je suis celui que vous attendez; après avoir souffert bien
des maux, j’arrive en ma patrie dans h.vingtième année. Je re-
connais que de tous mes serviteurs vous seuls aspirez à me re-
voir. Je n’ai entendu que vous faire des vœux pour mon retour.
Je vais vous dire avec vérité ce qui s’accomplira. Si sous mes
coups un dieu dompte les prétendants illustres, je vous donne-
rai de chastes épouses, des richesses et des demeures bâties

p auprès de la mienne; vous serez pour Télémaque des compa-V
gnons, des frères. Mais allons, je vais, en outre, vous montrer
un signe, bien manifeste, afin qu’a votre cœur je sois reconnais-
sable et digne de foi; voyez la blessure que jadis, de sa blanche
défense, me fit un sanglier, lorsque j’allai sur le Parnasse avec
les fils d’Autolycos. »

A ces mots, il écarte ses haillons de la grande cicatrice; les
serviteurs, lorsqu’ils ont vu et bien réfléchi, se prennent à pleu-
rer ; ils jettent les bras autour de leur maitre, ils l’embrassent
et couvrent de baisers sa tête et ses’épaules. Ulysse aussi baise
leurs tètes et leurs mains, et le soleil couchant les aurait trou-
vés encore en larmes, si le roi ne les eût arrêtés en s’é-
criant:
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a Cessez de pleurer et de sangloter, de pour qu’un des captifs,

en sortant du palais; ne nous Wie et n’aille parler. Mais ren-
trons l’un après l’autre? je pars le premier, vous viendrez en-
suite. Écoutez ce signa ; aucun des prétendants ne consentira
que l’on me donne l’arc et le carquois. Divin Eumée, prends-le
toi-même, apporte-le à travers la salle, et remets-le-moi dans
les mains; recommande ensuite aux femmes de fermer les portes
solides du palais. Si l’une d’elles entend, dans les cours, du tu-
multe et des gémissements d’hommes, qu’elle ne franchisse pas
le seuilextérieur, mais qu’en silence elle reste à ses travaux.
Toi, noble Philétios, je t’ordonne de fermer les portes de la
cour, d’y poser les verrous, et de les assujettir promptement

avec des liens. n .Il dit, rentre dans le superbe édifice, et s’assied sur le banc
que tout à l’heure il a quitté. Les deux serviteurs du divin
Ulysse, après lui, reprennent leurs places.

A ce moment, Eurymaque tient déjà. l’arc et l’assouplit en le
tournant et le retournant devant le feu, mais, même ainsi, il ne
peut le tendre; son cœur glorieux soupire amèrement, et en gé-
missant il s’écrie :

c Grands dieux! quelle douleur pour moi et pour tous les pré-
tendants ! je m’attriste, mais ce n’est pas à cause de ce mariage :
il est assez de jeunes Grecques soit dans Ithaque, soit dans les
autres villes ; ce qui me fait gémir, c’est de nous voir si infé-
rieurs en force au divin Ulysse. Hélas! nous n’avons pu tendre
son arc, et notre opprobre parviendra jusqu’à la postérité.

- Eurymaque, répond Antinoos, il n’en sera pas ainsi; réflé-
chis toi-même : le peuple aujourd’hui célèbre la fête d’Apollon,
qui donc pourrait tendre un arc? Déposons-le, sans nous affliger,
et laissons les haches debout; je ne pense pas que personne
vienne les enlever dans le palais d’Ulysse. Cependant, ô échan
son, remplis nos coupes, et après avoir fait des libations nous
mettrons de côté les flèches. Mélanthe amènera demain les
chèvres les plus belles du troupeau; nous brûlerons leurs cuis-
ses pour Apollon, illustre archer, et nous terminerons l’é-
preuve. n

Ainsi parle Antinoos; les convives l:applaudissenf. Leahéâ
rauts leur versent de l’eau sur les mains; des jeunes gens cou-
ronnent de vin les urnes, et le distribuent a la ronde à pleines
coupes. Lorsque les Grecs ont fait des libations, et bu autant
que le désire leur âme, Ulysse plein d’artifices leur dit:

r Écoutez-moi, prétendants d’une illustre reine, je veux dire
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ce qu’en mon sait m’inspire mon âme. C’est surtout Eurymaque
et le divin Antinoos que j’implore, car celui-ciaconseillé, avec
sagesse, de laisser maintenant reposer l’arc, et de se confier aux

’ dieux. Demain l’un des immortels accordera, a qui il voudra, la
victoire. Mais donnez-moi cet arc brillant, afin que devant vous
j’éprouve mes forces et mon bras. Que je sache si j’ai encore la
vigueur qui jadis animait ces membres flétris, ou si ma vie
errante et le manque de soins l’ont détruite! n

Il dit, et tous les prétendants s’indignent avec violence; ils
craignent que ce mendiant ne tende l’arc brillant. Autinoos
éclate en reproches, et s’écrie : .

a Misérable étranger! il ne te reste plus l’ombre de raison!
N’es-tu pas satisfait de t’asseoir paisiblement à nos repas ?
manques-tu d’aliments? n’entends-tu pas nos discours? Quel

’ autre mendiant ou vagabond a jamais été admis à nos entre-
tiens? le vin te fait tort; il en trouble bien d’autres quand on
l’engouffre avidement, au lieu de le boire avec mesure. N’est-ce
point le vin qui, dans le palais du magnanime Pirithoüs, égara
l’illustre centaure Eurytion, lorsqu’il prit part au festin des La-
pithes? L’esprit égaré par le vin, furieux, il commet dans ce
palais des actions criminelles. Une vive douleur transporte les
héros, ils se lèvent, ils l’entrainent hors du portique, et lui
coupent impitoyablement avec l’airain aigu, les’oreilles et les
narines, et lui, tout à fait horside sens, s’en va supportant son
affliction d’un cœur abattu. De la naît la, guerre entre les
hommes et les Centaures; mais d’abord Eurytion a trouvé
dans l’ivresse sa propre infortune. Je te-prédis de semblables
malheurs si tu oses tendre cet arc. Nul ici ne sera bienveillant
pour toi; car nous t’enverrons àl’instant, sur un noir navire, au
roi Échétos, fléau de tous les humains; la, rien n’empêchera
ta perte. Bois donc tranquillement, et ne lutte pas contre des
hommes plus jeunes que toi. r

Alors la prudente Pénélope prend la parole et dit : a: Antinoos,
il n’est ni juste ni honnête d’offenser les hôtes de Télémaque
qui s’asseyent à son foyer. Penses-tu que, si cet étranger, con-
fiant dans la force de ses bras, réussit à tendre le grand arc
d’Ulysseê il me conduise dans sa demeure etme fasse son épouse?
Lui-même dans son sein n’oserait concevoir une telle espérance.
Que nul de vous, en mangeant ici, ne se tourmente au sujet de
notre hôte, car en vérité ce ne serait pas convenable.

- Fille d’Icare, répond Eurymaque, nous ne croyons point que
cet homme t’épouse-: ce ne serait point convenable ; mais, re-
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doutant les propos des hommes et-des femnes, nous ne vou-
lons pas que le moindre des Achéens dise: c Certes, ces hommes
r qui recherchent l’épouse d’un héros irréprochable sont loin de
a le valoir; ils n’ont pu faire plier son arc, et un misérable vaga-
c bond, portant dans le palais ses pas errants, a facilement tendu
a le nerf, et lancé une flèche qui a traversé les haches l a Tels
seraient leurs discours, et ils nous couvriraient d’opprobre.

- Eurymaque, reprend la prudente Pénélope, il n’est plus de
bonne renommée parmi le peuple, pour ceux qui dévorent et
méprisent la maison d’un vaillant héros. Pourquoi vous-mêmes
vous êtes-vous couverts de cet opprobre? Cet hôte est robuste
et de taille majestueuse, il se glorifie de descendre d’un noble
sang: donnez-lui donc l’arc d’Ulysse, et voyons. Je le promets,
et ma parole s’accomplira’: s’il le tend, si Phéhus lui accorde
l’honneur, je le revétirai richement d’une tunique, d’un man-
teau; je lui donnerai, pour qu’il se défende des chiens et des
hommes, une pique acérée et un glaive à double tranchant. Je
lui donnerai encore des sandales, et je le ferai conduire ou son
cœur et son âme le désirent.

- Ma mère, s’écrie le sageTélémaque, personne parmi les
Grecs plus que moi ne peut donner ou refuser ces armes, ni de
ceux qui dominent dans l’âpre Ithaque, ni de ceux des iles voi-
sines de la fertile Élide. Aucun d’eux ne contraindra mes désirs,
s’il me plait de donner l’arc d’Ulysse à mon hôte. Mais retourne

dans ton appartement, occupe-toi de tes travaux : du fuseau, de
la toile; ordonne à tes femmes d’achever leur tache. Le soin des
armes est réservé aux homms, et a moi surtout, qui suis le
maltre dans ce palais. r

. Pénélope, surprise , remonte à. ses appartements , car elle a
recueilli en son aine le sage discours de son fils. Lorsqu’elle y
est rentrée avec ses campagnes, elle pleure Ulysse, son époux
chéri, jusqu’à ce que Minerve répande sur ses paupières un doux

assoupissement.
Cependant, le divin Eumée prend l’arc recourbé et l’emporte;

mais les prétendants le menacent tous d’une voix dans la grande

salle, et s’écrient : -
a Misérable porcher, où portes-tu cet arc? Vagabond! bientôt,

si Apollon et les autres dieux nous sont propices, les chiens que
tu nourris te dévoreront, loin des demeures des hommes, à l’en-

tour de tes troupeaux. n I
Ils disent. Eumée s’arréte et dépose l’arc au lieu même où

il se trouve, saisi de crainte d’entendre dans la salle tant de
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voix qui le menaænt. Télémaque , a son tour, le gourmande et
s’écrie : . ’

(Vieillard, porte cet arc plus loin. Tu ne te trouveras psi bien
de leur obéir; prends garde que malgré ma jeunesse j! ne te
renvoie aux champs en te poursuivantà coups de pierres : car ma
force l’emporte sur la tienne. Ah! si je surpassais de même les
prétendants, je les aurais bientôt chassés honteusement de ma
demeure, où ils ne cessent de tramer des actions iniques. n

A ces mots, les prétendants éclatent de rire sur Télémaque,
et oublient leur colère. Eumée traverse la salle avec l’arc, et
s’arrêtant auprès de l’illustre Ulysse, il le lui remet entre les
mains. Aussitôt, il sort et appelle la nourrice en lui disant:

a Télémaque t’ordonne, prudente Euryclée, de fermer avec
les barrières les portes solides du palais. Si l’une de vous entend
dans les cours du tumulte et des gémissements. d’hommes,
qu’elle ne franchisse pas le seuil extérieur, mais qu’en silence
elle reste a ses travaux. x

Il dit, et n’a pas prononcé une vaine parole. Euryclée ferme
les portes du superbe édifice. De son côté, Philétios saute en
silence hors de la salle, et, à l’aide d’un câble d’écorces, agrès

de navire, déposé sous le portique, il barricade les portes exté-
rieures de la cour; puis il rentre, reprend le siégé que tout à
l’heure il a quitté, et est attentif à ce que fait Ulysse. Le héros
déjà manie son arc, le retourne en tout sens, examine de toutes
parts si, en son absence, les vers n’ont point rongé la corne. A
cette vue les convives se disent entre eux :

a Cet homme est un grand admirateur d’arcs, et il s’y connaît;
peut-être dans sa demeure en a-t-il de semblables; ou bien il
veut apprendre à en fabriquer. Comme ce méchant vagabond
retourne en ses mains l’arc d’Ulysse! r I

D’autres, parmi ces jeunes audacieux, s’écrient : a Puisse-t-il
en toute chose avoir mauvaise chance, aussi sûrement qu’il ne
pourra le tendre ! n

Ainsi parlent les prétendants. Cependant, Ulysse a pesé et
visité son arc. Soudain, de même qu’un homme, habile au chant
et sur la lyre, tend facilement, autour de la cheville nouvelle,
la corde de boyau de brebis qu’il vient d’attacher par les deux
bouts, Ulysse tend le grand arc, en tirant de la main droite le

’ nerf, qui rend un son plein, semblable à un cri d’hirondelle.
Une vive douleur vient aux prétendants, tous changent de cou-
leur, et Jupiter au même instant tonne à grand bruit, montrant
un signe manifeste; le divin Ulysse se réjouit de ce que le fils



                                                                     

.-œ,i..-. -7

CHANT xxr. 609
de Saturne lui envoie un présage. Il prenp sur sa table une
flèche aiguë qu’on a retirée du carquois où. es autreS’sont en-
core renfermées, jusqu’à. ce que bientôt les Grecs les éprouvent.
D’un. main Ulysse tient la poignée de l’arc, de l’autre il tire le
nerf et le trait sans quitter le banc où il est assis. Enfin, après
avoir visé, il lance la flèche à pointe d’airain qui, sans s’écarter

du but, traverse rapidement tous les anneaux dont le manche
des haches est surmonté. Aussitôt le héros dit à son fils: a L’hôte
assis à ton foyer ne te fait pas honte. Je n’ai pas manqué le but,
et il ne m’a pas fallu de longs efforts pour tendre l’arc, mes forces
sont encore entières, et les prétendants ne songent plus a me
mépriser, ni à m’adresser des reproches. Mais voici le moment
de préparer, a la lueur du jour, le repas du Soir; les convives
se livrerônt ensuite aux plaisirs de la musique et du chant,
délices des festins. s

A ces mots, il agite ses sourcils. Télémaque jette sur ses
épaules un glaive tranchant, saisit dans ses mains une jave-
line, et se place resplendissant d’airain auprès du siégé de son

père. v

3l)
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Cependant, Ulysse se dépouille de ses haillons, et tient en ses
mains l’arc et le carquois rempli encore de flèches ; il s’élance
devant le seuil et répand a ses pieds les traits rapides, puis il
dit aux prétendants :

c Cette épreuve honorable est accomplie; je vais maintenant
viser à autre but que jamais homme n’a frappé : puissé-j e l’at-
teindre! veuille Apollon me donner la gloire ! ))

A ces mots, il dirige contre Antinoos un trait amer. Le jeune
prétendant est près de porter a ses lèvres une large coupe d’or
à deux anses; déjà, de ses deux mains, il la soulève pour boire
du vin; car en son âme il est loin de songer à la mort. Qui eût
soupçonné qu’au milieu de tant de convives un homme seul,
quelle que fut sa force, le livrât à la sombre Parque? Ulysse
I’atteint à la gorge, la pointe d’airain traverse le cou délicat.
Antinoos se penche à la renverse; la"coupe s’échappe de ses
mains; un flot de sang jaillit de ses narines, et soudain ses pieds
repoussent au loin la table ; les mets roulent à terre; le pain,
les chairs sont souillés. Les prétendants, lorsqu’ils le voient
tomber, remplissent le palais de tumulte. Ils s’élancent de leurs
trônes, parcourent en désordre la salle, et cherchent en vain
des regards, sur les murs superbes, mais il ne peuvent prendre
ni javeline ni bouclier. Cependant, ils éclatent contre Ulysse en
paroles, furieuses .

a Étranger, c’est aux hommes que visent tes flèches !. Mal;
heur à toi! voilà ta dernière épreuve, tu touches à ton moment
suprême. Tu viens de faire périr le plus illustre des jeunes hé-
ros d’Ithaque, et en cette ll’e même tu seras la proie des vau-
tours. I)

Chacun parlait ainsi, cependant ils croyaient encore que
le coup avait été porté involontairement. Les insensée! ils ne -
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voyaient point la mort suspendue sur leurs tétés l Ulysse leur
lance un regard terrible et s’écrie :

c Chiens, vous pensiez que jamais des champs d’Ilion je ne
reviendrais en ma demeure. Vous ruiniez ma maison; vous
forciez mes captives à dormir avec vous; moi vivant, vous re-
cherchiez mon épouse, sans crainte des dieux qui habitent
le vaste ciel, ni de l’inévitable vengeance des hommes. Vous
allez tous franchir les portes du trépas l a

A ces mots , la pâle terreur les saisit, ils regardent de toutes
parts comment ils pourront fuir l’instant suprême; le seul Eury-

maque répond au héros : I .4x Si vraiment tu es Ulysse d’Ithaque, de retour chez toi, tes
reproches sont pleins de justice. Oui, dans tes champs , dans
ton palais, les Grecs ont commis des iniquités. Mais déjà celui
qui en fut coupable gît étendu devant toi. Antinoos a causé tout
le mal, non qu’il désirât bien vivement cet hymen , ni qu’il lan-
guit à l’attendre, mais parce qu’il nourrissait d’autres desseins
que lefils de Saturne n’a point accomplis. Il voulait régner seul
sur la riante Ithaque , et faire périr ton fils par ses embûches.
Maintenant, il est mort comme il le méritait; épargne donc
ton peuple. t Nous ne tarderons pas , pour t’apaiser au nom de
tous les citoyens, à te dédommager de ce qui a été bu et mangé
dans ton palais; nous te donnerons chacun de l’airain, de l’or,
du prix de vingt bœufs, afin que» ton cœur se réjouisse. Jusque-
là, personne ne peut te reprocher ta colère.

- Eurymaque, répond le héros en lui jetant un regard ter-
rible, dussiez-vous m’apporter tous vos biens paternels et y

’ ajouter encore, je ne suspendrai pas le carnage avant que tous
les prétendants aient expié leur insolence. Vous avez le choix
de me combattre résolument ou de fuir la mort et la Parque.
Mais, je me trompe si un seul de vous doit échapper au trépas. n

A ces mots, les prétendants sentent leurs cœurs faillir et leurs
genoux plier. Enfin , pour la seconde fois, Eurymaque s’écrie:

a Amis, cet homme ne laissera pas reposer ses mains invin-
cibles, puisqu’il a saisi son arc et son carquois; du seuil de
cette salle, il nous lancera ses traits jusqu’à ce qu’il nous ait
tous immolés. SongeOns donc à combattre; tirez vos glaives,
couvrez-vous de vos tables pour arrêter les flèches rapides; *
élançonsvnous sur lui tous en foule; si nous le repoussions loin
du seuil et des portes, nous nous élancerions dans la Ville;
nous y pousserions aussitôt un cri d’alarme, et cet homme au-
rait tendu son arc pour la dernière fois. D
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A ces mots, il tire son glaive d’airain a double tranchant, et

fond sur le héros en jetant des cris horribles. Mais. dans le
même instant, Ulysse le prévient, décoche une flèche et l’atteint

près de la mamelle. Le trait rapide lui traverse le foie; ses
mains laissent échapper le glaive; il tombe en tournoyant sur
une table qu’il renverse : les mets, la coupe roulent à terre.
Lui-même, le cœur contristé , frappe de son front le sol, et de
ses pieds repousse en trépignant un long siège. Les ténèbres se
répandent sur ses yeux.

Cependant, Amphinome, le glaive à la main, se précipite sur
le glorieux Ulysse pour voir s’il forcera le passage des portes ;
mais Télémaque, le prévenant, lui porte entre lesdeux épaules
un coup de sa javeline d’airain, et la lui passe a travers la poi-
trine; il tombe avec fracas , et de son front frappe le sol. Le
vainqueur laissant son javelot dans le corps d’Amphinome re-
cule, car il craint fort que s’il retire son long frêne, l’un des
Achéens ne le perce de "son glaive ou ne le frappe du tranchant;
il court donc, arrive aussitôt auprès de son père, et lui adresse
ces paroles rapides z

1 O mon père! je’vais t’apporter deux javelots, un bouclier,
un casque d’airain qui s’adapte à tes tempes; je m’armerai moi-
mème; j’armerai nos deux serviteurs; le moment est Venu de
nous couvrir d’airain.

- Hâte-toi, répond Ulysse; et reviens pendant que ces flèches
me défendent ; plus tard ils pourraient me repousser des portes,
si j’étais seul. n .

Télémaque obéit a son père bien-aimé et court a l’apparte-

ment où sont les belles armes; il prend quatre boucliers , huit
javelots, quatre casques d’airain à flottantes crinières et les
apporte vite au héros. Lui-même, le premier, revêt l’airain; et
aussitôt qu’auprès de lui les deux captifs se sont couverts de
leurs belles armes, ils entourent l’illustre et artificieux Ulysse.
Celui-ci, tant qu’il a des flèches, tend son arc sans relâche, et
atteint dans la salle les prétendants tour à. tour; le sol en est
jonché. Mais lorsque les flèches manquent à leur roi qui les a
lancées, il dépose l’arc devant le seuil, l’appuie, désormais im-

mobile, sur le mur éclatant, et couvre sa poitrine du bouclier
à quatre lames. Sur sa tète, il pose le casque pesantàflottante
crinière , dont l’aigrette ondule terriblement. Enfin, il saisit
deux javelots étincelants d’airain.

Il existait dans la forte muraille de la grande salle, au niveau
de l’étage supérieur, une porte à degrés, issue secrète qui conf



                                                                     

CHANT xxu. i 613
duisait hors du superbe palais, et que fermaient deux ais soli-
dement adaptés. Ulysse ordonne au divin Eumée de la surveil-
veiller en se plaçant près de l’unique et étroite ouverture exté-

rieure.
Cependant, Agélas s’écrie au milieu des prétendants :
« Amis, n’est-il personne parmi vous pour franchir la porte

supérieure, parler au peuple et pousser un cri d’alarme? cet
homme aurait tendu son arc pour la’ dernière fois.

- Noble Agélas, répond Mélanthe, il n’y faut pas songer :
elle est trop près de la porte des cours, et l’ouverture exté-
rieure est trop étroite ; un seul homme, s’il est vaillant, pour-
rait nous arrêter tous. Mais prenez courage, je vais vous
apporter des armes de l’appartement supérieur. c’est la sans
doute qu’Ulysse et son illustre fils les ont renfermées. a

A ces mots, Mélanthe monte au dépôt des armes par les de-
grés intérieurs de la salle ; il prend douze boucliers, autant de
javelots, autant de casques d’airain à la flottante crinière; il les
emporte à la hâte et les donne aux prétendants.

Ulysse sent son cœur faillir et ses genoux plier, lorsqu’il voit
sur leurs poitrines étinceler les armes, et dans leurs mains les
longues javelines; il comprend la grandeur de son entreprise, «
et il adresse à son fils ces paroles rapides :

a Télémaque, l’une de nos femmes, ou le perfide Mélanthe,
nous expose à une lutte cruelle.

- O mon père! répond le jeune héros, c’est moi qui ai failli,
et je suis seul coupable : j’ai laissé ouverte la porte de la chambre ,
et leur homme a été mieux avisé que moi; va donc, divin Eumée,
ferme la porte, et observe bien si c’est l’une des femmes , ou ,
comme je le soupçonne, le fils de Dolios qui a fait cela. »

Pendant qu’ilsléchangent ces.paroles, Mélanthe va une se-
conde fois à la chambre, pour en, rapporter des armes ;.le fidèle
Eumée l’aperçoit, et se rapprochant d’Ulysse, il s’écrie :

a Divin fils de Laérte ! je reconnais le méchant serviteur que
nous soupçonnions; parle-moi sans détour : le tuerai-je si je
suis le plus fort, ou te l’amènerai-je ici, pour qu’il expie les
excès intolérables qu’il a commis dans ton palais ?

- Mon’ fils et moi, répond le héros, nous contiendrons les
prétendants, quelle que soit leur ardeur. Vous deux, saisissez
Mélanthe, liez-lui les pieds et les’mains, rejetez-levdans la
chambre, entourez-le d’un cordage; et, avant de fermer les
portes, suspendez-le à une haute colonne , afin que, sans ex-
pirer, il souffre de cruelles douleurs. » A
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Il dit : les deux serviteurs obéissent; ils courent à l’apparte: ,

ment supérieur, sans que Mélanthe, qui déjà y est entré, les
aperçoive; et pendant que , dans les recoins, il cherche des
armes, l’un et l’autre s’arrêtent en dehors, des deux côtés du

seuil. Bientôt le chevrier sort, tenant dans une main un casque
superbe , et de l’autre un vieux bouclier que jadis porta dans
sa jeunesse le héros Laérte. Depuis longtemps cette large ar-
mure glt oubliée, et les jointures de ses courroies sont consu-
mées. Philétios , Eumée sautent sur Mélanthe, le saisissent,
l’entrainent dans la chambre par les cheveux, le terrassent tout
contristé; lui attachent avec de lourdes cordes les deux pieds et
les deux mains, qu’ils ramènent derrière son dos, comme l’a
ordonné le divin Ulysse, puis, en tirant une chaîne tressée
qui le tient suspendu, ils l’élèvent le long d’une haute co-
lonne, jusqu’aux solives; alors Eumée lui adresse ces paroles
amères :

or Maintenant, Mélanthe, tu vas veiller toute la nuit dans cette
couche moelleuse, tu l’as bien mérité l La fille du matin, au
sortir du cours de l’Océan, n’échappera pas à tes regards, au
moment où tu as coutume d’amener aux prétendants les chè-
vres réservées à leurs festins. r

A ces mots, ils le laissent retenu dans de cruels liens; puis, re-
vêtus de leurs armures, ils ferment la porte éclatante, et rejoi-
gnent leur illustre maltre. La, respirant la fureur, les combat-
tants sont en présenée"; quatre défendent le seuil; d’autre part,
une troupe nombreuse et vaillante s’élance dans la salle. En
cet instant Minerve, fille de Jupiter, s’approche, ayant pris la
figure et la voix de Mentor. A sa vue, Ulysse est pénétré de
joie et s’écrie :

c Mentor, viens éloigner de nous le péril; souviens-toi de
ton compagnon chéri, de ton contemporain qui a toujours été

bon pour toi. n .Telles sont ses paroles, mais il soupçonne que c’est Minerve
elle-même. Les prétendants, de leur côté, font retentir la salle
de leurs menaces. Agélas, fils de Damastor, le premier, éclate
en reproches.

a: Mentor, ne te laisse pas prendre aux paroles ’d’Ulysse;
garde-toi de combattre les prétendants pour le défendre. Voici
notre .pensée et je ne doute pas qu’elle s’accomplisse , lorsque
nous aurons tué le père et son fils: tu périras après eux, pour
avoir tenté de pareilles actions dans le palais; tu les expieras-
sur ta tète; l’airain triomphera de vos forces , et nous con-
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fondrons avec ceux d’Ulysse tes domaines et tes trésors; enfin,

’nous ne laisserons vivre dans ta demeure, dans Ithaque, ni tes
fils, ni tes filles, ni ta chaste épouse. n p

Ces menaces augmentent le courroux de la déesse, qui adresse
au fils de Laérte ces paroles irritées :

a Ulysse, tu n’as plus toute la force ni la valeur aveclaquelle,
pendant neuf ans aux champs troyens, tu combattis sans re-
lâche pour la blanche Hélène. Tu as fait périr une multitude
de héros, dans des mêlées terribles; tu as détruit par tes con-
seils la vaste ville de Priam; comment donc, dans ta demeure,
au milieu de tes richesses, peux-tu hésiter à te conduire en
brave contre les prétendants? Prends courage , ô mon fils!
tiens-toi près de moi; examine si, en face de tes ennemis, Men -

tor sait reconnaitre tes bienfaits. a -Ainsi parle la déesse, mais elle n’assure pas à l’instant, au
héros, la victoire encore indécise; elle veut éprouver sa valeur
et celle de son glorieux fils. Elle-mémé prend la forme d’une
hirondelle, voltige’et se pose sur une poutre de la salle res-
plendissante. Cependant, Agélas, fils de Damastor, Eurynome,
Amphimédon, Démoptolème, Pisandre, fils de Polyctor, et l’il-
lustre Polybe encouragent les prétendants. De tous ceux qui
n’opt point succombé et qui combattent pour leur vie, ce sont
les plus vaillants. Les autres sont déjà domptés par l’arc et les
traits rapides. Agélas leur adresse ce discours :

u Amis, cet homme va enfin laisser reposer ses mains invin-
cibles. Voyez! déjà. Mentor est parti, après ses vaines bravades;
nos adversaires sont seuls auprès de la première porte; ne
lancez donc pas toutes vos grandes javelines; mais, allons, que
six d’abord partent; voyons si Jupiter nous accorde de blesser
Ulysse et de remporter la victoire; s’il tombe, il n’y a pas à
s’inquiéter des autres. c

Il dit, et ils lancent leurs javelots avec ardeur, mais Minerve
les rend inutiles : l’un frappe le seuil, l’autre la porte, un autre
la paroi du mur. Dès que les traits des prétendants se sont
égarés, le divin et patient Ulysse s’écrie :

r Amis, c’est à nous maintenant de frapper les prétendants
qui brûlent de nous immoler pour mettre le comble aux maux
qu’ils nous ont faits. )

A ces mots, tous, après avoir visé, font voler leurs traits :
Ulysse perce Démoptolème; Télémaque, Euryade; Élatos tombe
sousles coups d’Eumée; Pisandre, sous ceux de Philétios. Sou-
dain tous quatre mordent la poussière. Les prétendants se ré-
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616 omisses.lugient à l’extrémité de la salle, et les vainqueurs s’élancent
pour retirer des cadavres leurs longues javelines.

’ Une seconde fois les prétendants lancent leurs javelots avec
I ardeur. mais Minerve les rend inutiles: l’un frappe le seuil,

l’autre la porte, un troisième la paroi du mur. Amphimédon
effleure la main de Télémaque, et la pointe d’airain enlève l’é-
piderme. Ctésippe, au-dessus du bouclier d’Eumée, dirige sa.
longue javeline, qui fait à l’épaule du pâtre une légère blessure,

et tombe derrière lui sur le sol. ISoudain, quatre traits acérés volent sur la foule des préten-
dants : Ulysse frappe Eurydamas; Télémaque, Amphimédon:
Polybe tombe sous les traits d’Eumée; Ctésippe, sous ceux du
Philétios; ce dernier se glorifie en ces termes :

(- O fils de Polytherse! insolent railleur! tu ne parleras plus
avec orgueil, entraîné par ta folie; laisse aux dieux le soin de
discourir z car ils sont les plus puissants. Ce coup est le prix
du don d’hospitalité que tu as fait au divin Ulysse, comme il
mendiait dans sa demeure. a

Ainsi parle le bouvier. Cependant Ulysse porte un coup de
pique au fils de Damastor; Télémaque plonge dans le flanc de
Léocrite, fils d’Évenor, sa javeline d’airain qui lui traverse le

corps; il tombe et frappe de son front le sol. ,
Alors, Minerve, du faite de la salle, agite sur la tète des pré-

tendants la formidable égide; leurs sens sont glacés d’épou-
vante; ils fuient éperdus .comme les bœufs d’un grand troupeau
que poursuit et disperse, aux longs jours de printemps, un
taon aux couleurs variées. l

Tels des vautours aux fortes serres, au bec recourbé, réjouis-
sant le laboureur, fondent du haut des monts sur une troupe
d’oiseaux, les chassent tout effrayés, des sillons jusqu’aux nues,
les atteignent et les immolent, car ils n’ont ni force ni refuge :
tels les vainqueurs se précipitent dans la salle du festin, sur les
prétendants troublés, et les frappent de toutes parts. Le bruit
des coups, les gémissements, retentissent dans le palais; le sol

j ruisselle de sang.
Il Enfin, Liodès s’élance au-devant d’Ulysse, embrasse ses ge-

noux, le prie et lui adresse ces paroles rapides : a: Je t’implore;
,6 fils’ de Laérte! prends pitié de moi, épargne ma vie. Je te le
tjure, jamais, dans ta demeure, je n’ai fait ou dit rien de cou-

’ pable contre tes femmes, je m’efl’orçais au contraire de con-
tenir les autres prétendants qui les outrageaient. Mais je n’ai
pu les dissuader de mal faire, et ils ont justement expié leur
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folie. J’étais leur sacrificateur, et non leur complice; périrai-je
donc comme eux? Ne sera-t-il plus a l’avenir de récompense
pour lesbonnes actions? n

Ulysse, en lui jetant un regard terrible, s’écrie : a Si tu te
glorifies d’avoir été un sacrificateur parmi ces audacieux, n’as-tu
pas, comme eux, désiré que le doux instant du retour me fût ravi ;
que mon épouse bien-aimée devint ta compagne, et qu’elle te don-
nât des enfants? Meurs donc! tu ne peux éviter le triste trépas. »

En disant ces mots, il relève de sa forte main le glaive qu’en
expirant Agélas a laissé tomber, et le pousse au travers de la
gorge de Liodès. L’infortunéparlait encore lorsque sa tète roule
dans la poussière.

Le chanteur Phémios, fils de Terpias, échappe à la Parque :
car c’était par contrainte qu’il chantait parmi les prétendants
audacieux. Sa lyre harmonieuse à la main, debout près de la,
porte a. degrés, il agite en son esprit s’il sortira de la salle pour
s’asseoir dans la cour au pied de l’autel de Jupiter-Hercéen’,
sur lequel Laêrte et Ulysse avaient brûlé nombre de cuisses de
taureaux, ou s’il se prosternera devant Ulysse pour implorer
sa pitié. Ce dernier parti lui semble enfin le meilleur. ll dépose
donc à terre sa lyre entre l’urne et son trône à clous d’argent;
puis, se jetant au-devant d’Ulysse, il embrasse les genoux du ’
héros, et le prie en lni adressant ces paroles rapides :

« Je t’implore, ô fils de Laérte, prends pitié de moi, épargne

ma vie z ce serait pour toi plus tard un regret si tu immolais un
chanteur qui célèbre les dieux et les humains. Je me suis in-
struit moi-même dans mon art, et un dieu a fait naître en mon
esprit les chants les plus divers. Il est en mon pouvoir de te
célébrer toi-même comme une divinité; ne désire donc pas
ma mort. Télémaque, ton fils chéri, te dira que jamais, de
mon plein gré, je ne me suis assis dans ta demeure pour me
mêler aux prétendants et me faire entendre pendant leurs fes-
tins : mais ils étaient nombreux et robustes, et ils m’ont tou-
jours forcé ales suivre. n

Telle est sa prière. Télémaque, qui l’écoute, s’approche de

son père, et dit : ju Épargne-le, ne frappe pas un homme qui n’est point cou-
pable; sauvons encore le héraut Médon, qui, dans le palais, a
pris soin de moi dès mon enfance, pourvu que ni Philétios ni

4. Jupilrr du loyer, des clôtures, de l’intérieur du palais. Voy. Héron
dote, V1, ou.
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Eumée ne l’aient fait périr, et qu’il ne soit pas tombé sous

tes coups. n
Il dit : etle sage Médon l’entend ; tout tremblant, il s’était glissé

sous son trône, et, enveloppé de la peau d’un bœuf récemment
écorché, il avait évité la sombre mort. Soudain, il se montre,
repousse la peau de bœuf, se jette devant Télémaque, embrasse
ses genoux, et le prie en lui adressant ces paroles rapides z

a: Ami, me voici, épargne-moi; dis à ton père qu’il détourne

loin de moi sa force invincible et son airain tranchant : car il
est encore courroucé contre les prétendants qui dévoraient ses
richesses et qui te méprisaient.

- Rassure-toi, répond Ulysse en souriant, déjà mon fils t’a
défendu et sauvé, afin qu’en ton aine tu saches et que tu dises
aux autres hommes que la perversité ne vaut pas la vertu. Mais
sors du palais avec Phémios; asseyez-vous dans la cour loin
du carnage, pour qu’ici j’accomplisse ce qu’il me reste à faire. n

A ces mots, ils sortent de la salle, s’asseyent au pied de l’autel
du grand Jupiter, et portent autour d’eux des regards inquiets;
car ils sont toujours dans l’attente de la mort. Cependant, Ulysse
promène son coup d’œil dans le palais pour s’assurer si l’un de
ses ennemis est encore vivant et a évité la sombretParque. Il
les voit tous étendus dans le sang et la poussière. Tels des pois-
sons, que dans un vaste filet l’on retire de la profonde mer,
étendus sur le sable, regrettent l’humide séjour, et bientôt ex-
pirent frappés par l’ardeur du soleil : ainsi les prétendants
gisent en monceaux. Alors, Ulysse donne ses ordres à son fils :

a Télémaque, hâte-toi d’appeler la nourrice Euryclée, je veux

lui prescrire ce qui est en mon âme. a
Le jeune héros obéit à son père bien-aimé, il ébranle la porte

intérieure et, s’adressant a la nourrice, il lui dit: z Accours
auprès de nous, vieille Euryclée, toi qui surveilles ici les cap-
tives de notre palais; viens, mon père t’appelle et veut te
parler. n

Il dit, et n’a pas prononcé une vaine parole. Euryclée ouvre
les portes du superbe édifice, et s’élance sur les pas de Télé-
maque. Elle trouve bientôt Ulysse entouré de cadavres, souillé

’ e sang et de poussière. Tel lc.lion sort du parc où il a dévoré
un taureau; sa poitrine, ses mâchoires sont ensanglantées, son
aspect est terrible : tel est Ulysse, les mains et les bras couverts
de souillures. La vieille, à la vue des cadavres, et de ces flots
de sang, est près de jeter des cris de joie : car elle a sous les
yeux une grande entreprise achevée; mais Ulysse la retient,
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quels que soient ses désirs, en lui adressant ces paroles ra-

ides z
p a Nourrice, réjouis-toi en ton.ame; garde-toi de pousser
de grands cris. Il n’est point juste de se glorifier de la mort
des héros. La destinée des dieux et leurs actions iniques ont
dompté ceux que tu vois ici étendus; ils n’honoraient aucun des
hommes qui sont sur la terre, et traitaient de même le bon et
le méchant qui s’approchaient d’eux. Leur perversité les a con-

duits au trépas. Maintenant, fais-moi connaitre les femmes de
ce palais qui m’outragent et celles qui ne sont point cou-
pables.

- Mon fils, répond la fidèle nourrice, je vais te dire la vérité.
Ton palais renferme cinquante captives que nous avons in-
struites aux travaux de leur sexe, àpeigner la laine et à sup-
porter la servitude. Parmi elles, douze sont entrées dans l’im-
pudicité. Elles ne m’honorent pas, ni Pénélope elle-même.
Quant à Télémaque, à peine sort-il de l’enfance, et sa mère ne
lui a pas encore permis de commander aux femmes. Mais j’ai
hate de monter au splendide appartement de ma maîtresse, et
de l’avertir: car une divinité l’a plongée dans le sommeil.

-- Ne l’éveille pas encore, répond Ulysse, fais venir ici les
femmes, et d’abord celles qui ont commis des actions indignes.»

A ces mots, la vieille sort de la salle, porte aux femmes ce
message et les presse d’arriver. Cependant, Ulysse réunit Té-
lémaque, Eumée, Philétios, et leur adresse ces paroles ra-
pides : r Commencez à enlever les morts et ordonnez aux
femmes de vous seconder; lavez ensuite, avec de l’eau et des
éponges, ces tables et ces trônes superbes. Lorsque dans la
grande salle tout sera remis en ordre, conduisez les femmes
coupables entre le grand mur de la tour et le donjon. La, frap-
pez-les de vos longs glaives z qu’elles périssent; qu’elles ou-
blient Vénus dont elles subissaient la loi, avec les prétendants,
quand en secret elles s’unissaient a eux. t

Il dit, et les femmes coupables entrent toutes ensemble; aus-
sitôt, elles poussent des gémissements terribles, et fondent en
larmes. Toutefois, en s’entr’aidant d’abord, elles transportent
les cadavres, qu’elles entassent sous le portique de la cour.
Ulysse lui-même les dirige, les presse et les force d’obéir. Elles
lavent ensuite,avec de l’eau et des éponges, les trônes superbes
et les tables. Cependant, Télémaque et les deux patres, passant
des pelles sur le sol de la grande salle, amoncellent les souil-
lures, que les femmes enlèvent et déposent hors du palais. Quand
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femme! coupables entre le grand mur et le donjon, et les en-
tassent dans cet étroit défilé. d’où elles ne peuvent sortir. Té-

lémaque alors, le premier, prend la parole :
r: Je n’ai garde de faire périr d’une mort sans tache ces

femmes qui partageaient la couche des prétendants, et déver-
saient les outrages sur ma tète et sur celle de ma mère. n

A ces mots, il assujettit au haut d’une colonne le câble d’un
navire, et l’étend tout autour du donjon, de sorte que les pieds
des captives ne puissent toucher à terre. Telles des grives ou
des colombes se prennent au filet dans les buissons de l’enclos
qu’elles envahissent, et goûtent un triste repos: telles ces
femmes rangées en ordre ont la tète serrée en des lacets qui les

,font périr ignominieusement. Elles remuent un moment .les
pieds, mais pas longtemps. ,

Alors, à travers le vestibule, ils entraînent Mélanthe dans la
cour, lui tranchent les narines et les oreilles, lui arrachent la
virilité et jettent aux chiens ces chairs palpitantes. Leur colère
n’est pas encore assouvie : ils lui coupent bras et jambes. En-
suite, ils se lavent les pieds et les mains, et rentrent dans le
palais d’Ulysseyl’œuvre est accomplie..Le héros, cependant,
dit au. fidèle nourrice :
’ « Euryclée, apporte-moi du soufre, remède des maux, ap-
porte-moi du feu, pour que je purifie la salle; exhorte Péné-
lope à me rejoindre ici avec ses suivantes; presse toutes les
captives de se rendre auprès de moi.

--- O mon fils, répond la fidèle nourrice,"tes paroles sont
pleines de sagesse. Mais d’abord je vais te donner une tunique,
un manteau : ne reste pas dans ton palais les épaules couvertes
de haillons, ce serait vraiment blâmable.

- Non, non, répond Ulysse; allume dans la salle un ardent
brasier. n Il dit: et la fidèle nourrice ne désobéit pas; elle lui
présente le soufre et le feu. Ulysse répand la vapeur purifiante
dans la salle, dans le palais, dans la cour. Cependant, la véné
rable Euryclée sort, pour porter aux femmes les ordres du roi,
et les convoquer. Bientôt elles entrent dans la salle, des torches
â’la main. Elles entourent leur maltre, le saluent, lui serrent
les mains, le pressent dans leurs bras, couvrent de baisers sa
tète et ses épaules. Le héros ressent un doux désir de répandre
des pleurs z car en son cœur il les reconnait toutes.
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Euryclée monte en riant aux appartements supérieurs, pour
apprendre a sa maîtresse que son époux chéri est dans le palais.
Ses genoux se meuvent rapidement, ses pieds vont vite; elle se
penche au-dessus de la tète de Pénélope, et lui dit:

a Réveille-toi, chère enfant, viens, voir de tes yeux ce que
tous les jours tu désires. Ulysse, si longtemps absent, est de
retour dans son palais; il a fait périr les audacieux prétendants,
qui tourmentaient sa maison, dévoraient ses richesses, et oppri-
maient son fils.

- Chère nourrice, s’écrie la prudente Pénélope, les dieux t’ont-

ils privée de la raison? Ils peuvent rendre insensé même le sage
et donner la sagesse à l’insensé. Ils ont égaré ton esprit, tou- ,’
jours si mesuré. Pourquoi me railles-tu quand j’ai dans l’âme
tant de peines? Pourquoi m’annonces-tu des choses incroyables t
en m’éveillant du doux sommeil qui m’enchatnait, et envelop-
pait mes paupières? Jamais je n’avais si bien dormi depuis le
jour où Ulysse est parti pour la fatale Ilion, dont le nom ne
devrait plus être prononcé. Allons, descends, retourne dansle
palais. Si toute autre de mes femmes était venue m’éveiller,
pour m’apporter un tel message, je ne tarderais pas a la chas-
ser honteusement de ma présence ; mais ton grand âge te pro-

fitera. r- Je ne te raille point, chère enfant, répond la fidèle nourrice;
il est bien vrai qu’Ulysse est de retour; il est en son palais,
comme je l’ai dit : c’est l’hôte que tout le monde méprisait dans

la grande salle. Télémaque déjà le savait ici; mais, plein de sa-
gesse , il cachait les desseins de son père pour punir sûrement
la violence de ces hommes superbes. in

Elle dit : et Pénélope, transportée de joie, s’élance de sa
couche, embrasse sa nourrice, laisse échapper de ses paupières
un torrent de larmes, et lui adresse ces paroles rapides :
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« Chère nourrice, dis-moi la vérité, Ulysse est-il réellement

dans son palais, comme tu me l’assures? comment seul a-t-il
appesanti ses bras sur ces jeunes audacieux, qui se tenaient tou-
jours ici en foule?

-- Je ne l’ai point vu, je ne l’ai point appris, répond Euryclée,
j’ai seulement entendu les gémissements des hommes qu’on
égorgeait. Au fond de nos appartements, nous étions assises
pleines de trouble, et les portes Solidement fermées nous rete-
naient, jusqu’à ce qu’enfin Télémaque, obéissant aux ordres de

son père, vint m’appeler. Je trouve Ulysse debout au milieu des
cadavres amoncelés qui jonchaient le sol de ,la grande salle.
Ah l’quelle allégresse eût ressentie ton âme à le voir souillé de

sang et de poussière, comme un lion! Maintenant, les morts
sont entassés sous les portiques de la cour. Ton époux, à l’aide
d’un vif brasier, purifie avec du soufre son vaste palais, et il
m’envoie te chercher. Suis-moi donc, que vos cœurs s’abandon-
nent à leur félicité après avoir tant souffert! mais enfin vos plus
ardents désirs sont accomplis : Ulysse est revenu plein de vie;
il te retrouve, il retrouve son fils, et il a puni dans sa demeure
les prétendants qui l’ont outragé. .

- Chère nourrice, reprend la prudente Pénélope, ne te glo-
rifie pas tant, en riant aux éclats. Tu sais avec quelle joie nous

"verrions tous apparaître ce héros, moi surtout, et le fils que
nous avons enfanté. Mais ce que tu dis est dépourvude vérité.
C’est l’un des immortels qui, irrité de l’insolence et de l’intolé-

rable cruauté des prétendants, les a fait périr ; ils n’honoraient
aucun des hommes qui sont sur la terre, et traitaient de même
le bon et le méchant, qui s’approchaient d’eux. Leur perversité
les a conduits au trépas. Mais Ulysse a perdu, loin de l’Achaïe,
l’espoir de son retour, et lui-même a cessé de vivre.

--- Chère enfant, répond Euryclée, quelle parole s’échappe de

tes lèvresl Quoi! lorsque ton époux est en sa demeure, tu dis
qu’il ne reviendra jamais, ton âme est encore méfiante! Sois
attentive, et reconnais un signe irrécusable. La blessure que lui
fit jadis la dent blanche d’un sanglier, hier, en lui lavant les
pieds, je l’ai vue de mes yeux; je voulais dès lors te le dire : il
ne me l’a pas permis, et dans sa prudence, de sa main’il m’a
fermé les lèvres. Suis-moi donc; je m’abandonnerai a toi, si je
te trompe , pour que tu me fasses subir une mort ignomi-
mense.

--Ah, nourrice! s’écrie la prudente Pénélope,tu as beaucoup
vu, mais il t’est difficile de saisir les desseins des dieux éter-

gr"-...--
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nels. Cependant, allons rejoindre mon fils, allons contempler
les prétendants, qui ne sont plus, et celui qui les a tous im-

molés. n -A ces mots, elle descend de son appartement, et son cœur
agite si elle questionnera de loin son époux chéri, ou si d’abord
elle couvrira de baisers sa tète et ses mains. A peine a-t-elle
franchi le seuil de pierre, qu’elle s’assied, à la lueur du foyer,
en face d’Ulysse, près du mur opposé. Le héros est assis, les
yeux baissés, contre une haute colonne; il attend si sa noble
épouse lui adressera la parole, après l’avoir vu de ses yeux.
Pénélope cependant, immobile, garde le silence ; la stupeur s’em- i
pare de son âme ; autant de fois elle attache sur lui ses regards,
autantde fois sans ses ignobles baillons,elle méconnaît son époux. q

Enfin, Télémaque éclate en reproches et s’écrie: « O ma mère !

mère cruelle, ame insensible! Pourquoi t’éloigner de mon père?
pourquoi tarder à t’asseoir auprès de lui, à le presser de ques-
tions? Nulle autre femme ne se tiendrait ainsi, le cœur ferme,
loin d’un époux qui, après avoir soufl’ert bien des maux, arrive
en sa patrie dans la vingtième année. Mais ton cœur futtoujours
plus inflexible qu’un rocherl

- Mon enfant, répond la prudente Pénélope, mon âme est frap-
pée de stupeur, je ne puis prononcer une parole, ni trouver une
question, ni le regarder en face. Mais, si vraiment notre hôte est
Ulysse , nous nous reconnaîtrons mieux entre nous : il est des
signes secrets que nous seuls connaissons. n

Elle dit : le divin et patient Ulysse sourit, et adresse à son fils
ces paroles rapides : a: Télémaque, laisse ta mère m’épronver
encore en cette salle; tout à l’heure elle sera plus facile à pers.
suader. Maintenant, parce que je suis malpropre et que je suis
vêtu de haillons, elle me méprise, et ne peut croire que je sois i
son époux. Examinons cependant ce que nous avops de mieux à
faire. Lorsque, parmi le peuple, un citoyen même sans nom-
breux vengeurs a été tué, le meurtrier fuit et abandonne ses
parents. Pour nous, nous avons fait périr le soutien de la ville,
les plus illustres des jeunes Grecs d’Ithaqne; je t’exhorte à y

penser. .- 0 mon père chéri! répond Télémaque. vois toi-même; on
te dit le plus sage des mortels; nul ne pourrait rivaliser avec
toi; nous te suivronsavec ardeur, et je ne pense pas que nous
manquions de courage, autant que le permettra notre force.

- Écoute, reprend Ulysse, ce qui me semble préférable. Lavez-
ious d’abord et revêtez-vous de tuniques; ordonnez aux captives.
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a. prendre dans le palais de beaux vêtements; puis le chanteur
divin, avec sa lyre harmonieuse, nous donnera le signal d’une
joyeuse danse, afin qu’à nous entendre du dehors nos voisins
ou les passants s’imaginent que l’on célèbre ici un hyménée, et

que le bruit du meurtre des prétendants ne se répande pas
avant que nous Joyau à nos champs et à nos vergers; là, nous
délibérerons sur ce que le maltre de l’Olympe nous inspi-
rera. a

Il dit: et ses, serviteurs obéissent. D’abord ils se lavent, ils se
revêtent de tuniques, et les femmes se parent. Ensuite le poète
divin prend sa lyre et fait naltre chez eux le désir des doux
chants et des danses gracieuses. Le palais entier retentit sous
les pieds des danseurs, hommes et femmes à la belle ceinture.
Ceux qui du dehors les entendent se disent : a Sans doute l’un
des nombreux prétendants célèbre enfin son mariage avec la
reine. L’indigne femme l elle n’a pas eu le cœur de garder tou-
jours le palais de son premier époux, ni d’attendre qu’il re-

vienne. n AAinsi parlent les citoyens, car ils ne soupçonnent pas la vérité.
Cependant, Eurynome baigne le magnanime Ulysse et le parfume
d’huile; autour de lui, elle jette une tunique, un superbe man-
teau. Minerve «répand sur sa tète une exquise beauté; elle le
fait paraître plus grand, plus majestueux; elle fait tomber sur
ses épaules les tresses onduleuses de sa chevelure, semblables
aux fleurs de l’hyacinthe. Tel un artisan habile, que Minerve et
yuleain ont doué d’un art ingénieux, fait couler de l’or sur de

q r’ l’argent et perfectionne de gracieux travaux : ainsi la déesse
. rand sur la tète et sur les épaules du héros une grâce divine.
Il sort du bain, semblable aux immortels, et s’assied de nouveau
sur le trône que tout à l’heure il a quitté. Il se tourne du côté

de son épouse et lui dit : ior Cruelle! les dieux, habitants de l’Olympe, t’ont donné plus
qu’à toutes les mortelles un cœur inflexible. Nulle autre femme
ne se tiendrait ainsi, le cœur ferme, loin d’un époux qui, après
avoir souffert bien des maux, arrive en sa patrie dans la ving-
tième année. Allons, nourrice, dresse ma couche, que je prenne
enfin du rep0s : car Pénélope, en ses entrailles, renferme une
âme de fer.

- Cruel! reprend la prudente reine, je n’ai ni orgueil ni mé-
pris, et je n’admire pas outre mesure, mais je sais bien ce que tu
étais en partant d’Itbaque. Allons, Euryclée, dresse un lit dans la
farte chambre nuptiale, que lui-même a construite, transportes-y
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le lit solide où vous étendrez des toisons, des manteaux et de;
tapis resplendissants. n

Telle est la dernière épreuve qu’elle réserve à son époux. Alors

Ulysse, en gémissant, s’écrie: c Femme, tu viens de dire une
parole affligeante. Qui donc a déplacé mon lit? c’était chose
difficile pour l’homme le plus adroit, à moins qu’un dieu surve-
nant n’ait aidé a le porter ailleurs. Nul des vivants, même très.
jeune, ne l’eût fait mouvoir aisément.C’est moi, et non un autre,
qui l’ai construit seul, sans secours, avec un art qui est un signe

manifeste. v .(t Dans l’intérieur des cours s’élevait un florissant olivier, ver-
doyant et plein de sève . aussi gros qu’une colonne. J’amassai
de grandes pierres; je bâtis tout autour, jusqu’à ce qu’il y fût
renfermé, les murs de la chambre nuptiale : je la recouvris d’un
toit et je la fermai de’ portes épaisses, solidement adaptées.
Alors, je fis tomber les rameaux touffus de l’arbre ; je tranchai,
à partir des racines, la surface du tronc; puis, m’aidant habi-
lement de la hache d’airain et du cordeau, je le polis, j’en fis le
pied du lit et le trouai avec une tarière. Sur ce pied je construi--
sis entièrement ma couche, que j’incrustai d’or, d’argent et d’i-

voire, et dont je formai le fond anodes courrois de cuir de
bœuf, teintes d’une pourpre éclatante. Tel est, 6 femme l le signe
que tu ne peux méconnaître. Maintenant, j’ignore si ce lit est
encore à la place ou il a été façonné, ou si quelque artisan, en
tranchant sa base, a pu le transporter. n

Pendant qu’il parle, Pénélope sent son cœur faillir et ses ge- r
noux plier: elle ne peut méconnaître ces signes que son .époux
lui décrit avec certitude. Soudain, ses larmes éclatent; elleq’é- i
lance, jette ses bras autour du cou d’Ulysse, couvre sa tète de

baisers et s’écrie : la Pardonne-moi, cher époux, ô toi, le plus prudent des hu-
mains! Les dieux nous ont fait connaître l’infortune; ils nous
ont envié le bonheur de rester l’un auprès de l’autre, de jouir
ensemble de nos florissantes années et d’atteindre ensemble le
seuil de la vieillesse. Mais,ne sois point irrité, ne m’adresse pas
de reproches, si, des que je t’ai vu, je ne t’ai point accueilli ten-
drement; mon âme en mon sein frémissait de crainte qu’un mor-
tel, arrivant à ce palais, ne me trompât par ses discours, car il
y en a beaucoup qui trament de méchants artifices. Non, l’Ar-
gienne Hélène, issue de Jupiter, ne se fût point abandonnée à
l’amour d’un étranger, si elle eût prévu que les vaillants fils de

la Grèce devaient la ramener chez elle, dans sa douce patrie.
40
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Mais une divinité l’entrainait à des actions honteuses, et ce n’est
pas elle qui avait fait entrer en son âme l’égarement déplorable
d’où vinrent d’abord ses malheurs et les nôtres. Maintenant, tu
m’as décrit notre couche par des signes manifestes, jamais mor-
tel ne l’a visitée. Nous seuls et la fidèle Actoris, que me donna
mon père lorsque je vins en cette île, et à qui furent confiées
les portes de notre chambre nuptiale, en connaissons les se-

crets. Tu as donc enfin persuadé mon cœur malgré sa mé-
fiance. n

Ces paroles excitent dansle sein du héros le désir des pleurs;
il sanglote en pressant dans ses bras sa belle et chaste épouse.
Telle la terre apparalt à des naufragés et les réjouit : Neptune,
au milieu des flots, abrisé leur navire, emporté par les grandes
vagues et par la tempête : un petit nombre, ballottés sur l’im-
mense gouflre, sont poussés jusqu’au rivage; ils ont nagé, le
corps souillé d’écume, et ils montent sur la plage, heureux d’é-
chapper a la mort. Tel l’époux de la reine la comble de joie
lorsqu’elle le contemple; elle ne peut détacher du cou du héros
ses bras éblouissants de blancheur, et l’Aurore aux doigts de
rose les aurait surpris à verser des larmes, si Minerve n’eût conçu
une nouvelle.pensée. Elle arrête la longue nuit, dans la région
du jour, et retient l’Auroi’e sur les flots de l’Océan, l’empêchant

d’atteler ses coursiers agiles, Lampos et Phaéthon, pour porter
aux humains la lumière. Enfin Ulysse adresse ces paroles à son
épouse chérie:

e 0 femme! nous n’avons pas atteint le terme de nos épreuves :
plus tard, il faudra tenter une entreprise grande et périlleuse, et
il est nécessaire que je l’accomplisse. Ainsi me l’a prédit l’âme

de Tirésias, lorsque je descendis aux demeures de Pluton, pour
interroger le devin de Thèbes sur mon retour et, sur celui de
mes compagnons. Mais suis-moi, viens partager mon lit, ô femme!
goûtons enfin sur la même couche les douceurs du sommeil.

- Ah l reprend la prudente Pénélope, nous irons sur ta couche
quand tu le désireras, puisque les dieux nous ont accordé ton
retour en ton palais superbe, dans ta patrie. Mais quelle est
cette épreuve à laquelle tu penses, et qu’un dieu t’a mise en
l’âme? je dois le savoir un jour, et mieux vaut que ce soit a
l’instant.

- Cruelle, répond le héros, pourquoi par tes instances m’ar-
racher ce secret? je ne puis te le celer, et je vais t’en instruire.
Ton âme en sera pleine de tristesse, et moi-même je m’en afflige.
Le devin m’a ordonné de visiter, encore les demeures de beau
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coup d’hommes: c Tu partiras, me dit-il, en portant une rame,
a: jusqu’à ce que tu arrives chez des peuples ignorants des choses
c de la mer, et ne mêlant point de sel a leurs aliments, ne sa-
« chant ce que c’est qu’un vaisseau aux flancs coloriés, ni une
« rame légère, aile d’un navire. Je vais t’indiquer un signe ma-
« nifeste, et ces peuples ne te seront pas cachés: c’est quand
« tu rencontreras un autre voyageur qui croira que sur ton,
a épaule tu portes un fléau. A ce moment, tu planteras la rame
« en terre; tu sacrifieras solennellement à Neptune un bélier,
a un taureau, un verrat. Retourne alors’à Ithaque , et immole

’ a selon leur rang à tous les dieux qui habitent le vaste ciel de
a saintes hécatombes. Pour toi, hors de la mer, une douce mort
( viendra, et t’enlèvera accablé d’une heureuse vieillesse, en-
« touré de peuples opulents. Oui, ajouta le’devin, tout ce que
x je te prédis s’accomplira. n ,

- Ah! s’écrie la prudente Pénélope, si du moins les dieux te
promettent une vieillesse heureuse, il me reste l’espoir que tu ,
échapperas à ces nouvelles épreuves. u

Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi, Eurynome et la nourrice,
à la lueur des torches, couvrent la couche de moelleux tissus.
Lorsque avec zèle elles ont dressé un lit épais, Euryclée rentre
dans les appartements, et l’intendante Eurynome, un flambeau
à 1a main, les conduit à leur chambre nuptiale; dès qu’elle les
y a introduits, elle s’éloigne, et les époux retrouvent, pénétrés

de joie, leur couche si longtemps délaissée. -
En ce moment, Télémaque et les deux pâtres font cesser

danse et arrêtent les femmes; eux-mêmes vont chercher le
repos dans le palais qu’ienveloppent les ténèbres. ,

Les deux époux cependant, lorsqu’ils se sont abandonnés aux
délices de l’amour, se charment encore par leurs mutuels ré-
cits. La plus noble des femmes dit ce qu’elle a souffert dans le
palais en voyant l’odieuse foule des prétendants, réunis pour
l’amour d’elle, dévorer ses bœufs, ses succulentes brebis, et
tirer beaucoup de vin des tonneaux. Ensuite, le divin Ulysse
raconte les maux qu’il a infligés aux mortels et ceux que lui-.
même a éprouvés. Pénélope l’écoute transportée de plaisir, et

le sommeil n’approche point de ses paupières avant qu’Ulysse

ait achevé son récit. .
Il dit d’abord comment il détruisit la ville des Ciconiens,

comment il fut jeté sur la terre fertile des Lotophages; puis la
cruauté du Cyclope et comment il’s’en vengea, lorsqu’il eut sans
pitié dévoré ses braves compagnons; puis la généreuse hospita-
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lité d’Éole, le présent qu’il en reçut à son départ; la destinée

funeste qui ne lui permit parée revoir des lors sa patrie, et
la furieuse tempête qui l’emporte. gémissant sur les ,flots pois-
sonneux.

11 raconté ensuite comment il parvint à Télépyle en Lestry-
goule, et comment périt toute sa flotte , hormis le seul vais-

. seau sur lequel il échappa; puis les artifices de Circé , puis
son voyage pour interroger l’âme du Thébain Tirésias, aux
vastes demeures de Pluton , où il a vu tous ses compagnons et
la mère qui l’a enfanté et nourri dès sa naissance.

Il dit encore comment il entendit les voix des Sirènes, com-
ment il côtoya les roches errantes, l’affreuse Charybde et
Sylla que les mortels ne peuvent éviter sans lui laisser des
victimes. Il dit le meurtre des bœufs du Soleil, les terribles
coups de foudre enflammée dont Jupiter frappa son rapide na-
vire, et la mort de ses braves compagnons, qui tous périrent
sans qu’un seul pût échapper a la Parque. ll dit comment il
abordasur l’île d’Ogygie, où la nymphe Calypso, dans sa grottes
profonde, le désirant pour époux, le combla de tendresse et
lui promit, sans pouvoir fléchir son âme, de le mettre à l’abri
des atteintes de la vieillesse et de la mort; comment, après
d’alfreuses souffrances, il aborda sur l’île des Phéaciens, qui
l’honorèrent à l’égal d’une divinité, le firent conduire sur. un

vaisseau dans sa douce patrie, et lui donnèrent des tissus pré-
cieux, de l’airain et de l’or en abondance. Ainsi se termine son
récit; alors le bienfaisant sommeil s’empare de ses sens, et
efl’ace les soucis de son aine.

Cependant Minerve, concevant une nouvelle pensée, attend
qu’Ulysse en son âme ait goûté les doüceurs de l’amour et du
repos. Ensuite, elle excite à sortir de l’Océan l’éclatante fille
du matin, pour qu’elle porte la lumière aux mortels. Soudain,
Ulysse s’élance de sa couche moelleuse, et dit à Pénélope :

« Chère épouse, nous avons été l’un et l’autre rassasiés d’é-

preuves, toi, en pleurant en ce palais sur mon retour cause de
.mille inquiétudes ; et moi, parce que, malgré mes efforts Jupi-
ter et les autres dieux me retenaient loin de ma douce patrie.
Puisque enfin nous avons retrouvé cette couche désirée, prends

v .soin dans ma demeure des trésors qui m’appartiennent. Peur
remplacer les troupeaux que les prétendants superbes ont dé-
vorés, j’irai moi-même en ravir un grand nombre, et les Grecs
m’en offriront d’autres jusqu’à ce que mes étables soient rem-

plies. Cependant, je vais partir pour mes champs et mes riches
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vergers, je veux voir mon père qui souffre tant de mon ab-

sence. Toi, chère épouse, voici ce que je t’ordonne, quoique tu
sois pleine de sagesse : bientôtgàanesure que le soleil va s’éle-
ver, le bruit du meurtre des prétendants se répandra; monte
dans tes appartements supérieurs avec toutes tes femmes, et
tiens-toi renfermée sans communiquer avec aucun des Grecs. a

A ces mots, le héros couvre ses épaules de belles armes, ré-
veille Télémaque et les deux pâtres, et leur ordonne de saisir
en leurs mains des armes de guerre. Ils s’empressent d’obéir,
revêtent l’airain, franchissent les portes, et s’élancent, Ulysse
à leur tété. Déjà le jour brille sur la terre, mais Minerve les
enveloppe d’un brouillard, et les conduit rapidement hors de
la ville.
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Cependant, Mercure évoque les âmes des amants de Pénélope.
Le dieu du Cyllène tient à la main le superbe rameau d’or qui
lui sert, au gré de ses désirs, à charmer les yeux des humains,
ou à réveiller ceux que le sommeil a domptés. Il l’agite et con-
duit les âmes qui le suivent en bruissant. Tel est, au fond d’un
antre divin , le petit cri que jettent, en voltigeant, des chauves.-
souris, lorsque l’une d’elles tembe de la roche où toutes en-
semble elles sont attachées : tel est le bruissement de ces âmes
qui marchent en foule. Le dieu bienveillant est à leur tète, et
les entraîne vers les sombres chemins. Bientôt, elles arrivent
sur le cours de l’Océan; elles passent la roche Leucade, les
portes du Soleil, le peuple des Songes; enfin elles entrent
dans la prairie d’asphodèle qu’habitent les âmes, images, des
hommes qui ne sont plus. La, elles rencontrent l’âme d’Achille,
fils de Pélée, celles de Patrocle, d’Antiloque, d’Ajax, le plus
grand et le plus beau des Grecs après l’irréprochable fils de
Pelée. C’est autour de celui-ci que les antres s’empressent,
lorsque survient l’âme dolente d’Agamemnon, fils d’Atrée, es-

cortée des âmes de ses compagnons, qui en même temps que
lui, dans le palais d’Égisthe, ont subi la mort et la destinée.
L’âme d’Achille commence l’entretien. ’

r Atride, nous pensions que de tous les héros tu étais le plus
cher au dieu de la foudre, car aux champs d’Ilion, où les Grecs
ont souffert tant de maux , tu régnais star de nombreux et vail-
lants guerriers. Hélas! et c’est toi d’abord qui devais subir la
Parque inexorable à laquelle sont voués les humains dès qu’ils
ont reçu le jour. Ah! que n’as-tu succombé devant les murs
de Troie, jouissant des honneurs attachés à son pouvoir! tous
les Grecs eussent élevé ta tombe , et tu eusses remporté pour
ton fils a l’avenir une grande gloire éternelle; mais la destinée
voulait que tu périsses d’un trépas déplorable.
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- Ah! répond l’âme d’Atride, heureux fils de Pélée, Achille,

semblable aux dieux, il t’était réservé de mourir aux champs
d’Ilion, loin d’Argos. Autour de toi, les fils les plus vaillants
des Troyens et des Grecs s’entre-tuèrent en se disputant ton
cadavre ; cependant, gisant dans un tourbillon de poussière, tu
couvrais un vaste espace, et déjà tu avais oublié ton adresse à
diriger les coursiers. Nous combattîmes durant tout le jour, et
la bataille n’eût point cessé si Jupiter ne l’eût interrompue par
une tempête. Enfin, nous t’entraînons de ce champ de carnage;
nous te déposons devant nos vaisseaux, sur une couche funèbre;
nous lavons ton beau corps avec de l’eau tiède, nous te parfu-
mons; et sur toi, les Grecs, fondant en larmes brûlantes, sacri-
fient leurs chevelures. Alors, ta mère, accompagnée des im-
mortelles filles de Nérée, sort des flots aussitôt qu’elle a appris
l’affreuse nouvelle ; une clameur divine s’élève sur les vagues.
Les Grecs, saisis d’effroi, se fussent réfugiés sur leurs vais-
seaux, si un héros plein de sagesse et d’expérience, si Nestor .
ne les eût retenus, toujours le premier à donner le meilleur
conseil. L’esprit plein de bienveillance, il les harangue en s’é-

criant : ’a Contenez-vous, enfants de la Grèce, ne fuyez pas; une mère
a sort des flots, avec ses sœurs immortelles, pour contempler
a son fils qui n’est plus. a

r A ces mots, la terreur des magnanimes Achéens se dissipe.
Cependant, les filles de Nérée se tiennent autour de toi, pleu-
rent amèrement et te couvrent de vêtements incorruptibles.
Les neuf Muses font tour à tour entendre de lugubres chants;
nul des Grecsn’e peut retenir ses larmes, tant les émeut la
Muse harmonieuse. Pendant dix-sept jours et dix-sept nuits,
humains, immortels, nous pleurons sans relâche. A la dix-hui-
tième aurore, nous te livrons au bûcher; nous immolons de
nombreuses brebis, des bœufs au front superbe.,Ton corps,
parfumé d’huile, couvert de miel délectable, est enveloppé
dans des vêtements divins; la flamme le dévore; une multi-
tude de héros grecs se précipitent en armes, autour de ton bû-
cher, àpied ou sur des chars ; le fracas de la guerre retentit.Enfin,
le feu de Vulcain t’a consumé. Dès l’aube du jour suivant, ô
Achille! nous rassemblons tes ossements, nous les plongeons
dans des parfums et du vin sans mélange. Ta mère a donné.
une grande urne d’or, présent de Bacchus, nous dit-elle, et œuvrer
de l’illustre Vulcain. C’est là, noble Achille , que reposent tes
ossements confondus avec ceux de Patrocle, mais à quelque
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, « l. n .-Idistànce d’Antiloque, celui de tous tes compagnons qu’après ia

mon du fils de Ménétios tu chérissais le plus. Au-dessus de
l’urne , la, sainte armée des vaillants Grecs élève une irrépro-
hable tombe au sommet d’un promontoire, sur les bords du
aste Hellespont. De cette hauteur, elle frappera les regards

des hommes de ce temps et de ceux qui à l’avenir sillonneront
les flots. Ta mère obtient des dieux de magnifiques prix, et les
dépose au milieu de l’assemblée pour les"plus vaillants. Déjà,
j’avais été témoin de bien des funérailles, lorsque, sur la tombe
d’un roi, les jeunes gens se ceignent et que des prix ont été
préparés; mais en mon âme, j’ai été saisi d’une admiration
plus grande, quand j’ai vu ceux qu’auprès de ton corps apporta
Thétis aux pieds d’argent. Tu étais cher aux immortels, Achille,
la mort n’a point fait périr ton nom , et toujours ta gloire bril-
lera au-dessus de celle de tous les humains. Et moi, que m’est-
il arrivé d’heureux , lorsque j’eus terminé la guerre? A mon
retour, Jupiter m’a réservé un trépas déplorable par les mains
d’Égisthe et d’une perfide épouse. r .

Pendant cet entretien, Mercure approche, conduisant les
âmes des prétendants que le fils de Laërte a vaincus. A cet as-
pect, les héros surpris courent à leur rencontre. L’âme d’Agac
memnon reconnaît l’illustre Amphimédon, fils de Mélanée, qui
jadis lui donna l’hospitalité dans Ithaque. L’âme d’Atride, la
première, lui adresse ces questions .-

u Amphimédon, pourquoi descendez-vous dans les régions
ténébreuses , tous illustres, tous du même age î) On ne choisi.
rait pas autrement si l’on voulait prendre l’élite d’une ville.
Est-ce Neptune qui vous a domptés sur une flotte en soulevant
la furie des terribles tempêtes? est-ce sur la terre un peuple
ennemi dont vous ravissiez les brebis et les bœufs, ou qui com-
battait pour sa ville et ses femmes ? Réponds à mes questions,
je me glorifie d’être ton hôte : as-tu oublié que je fus accueilli
dans ta demeure, lorsque, avec le divin Ménélas, j’allai exciter
Ulysse à nous suivre aux rives d’llion ? Nous mimes un mois
entier à. faire ce voyage en traversant la vaste mer , et à peine
réussîmes-nous à persuader le destructeur des cités.

-Glorieux Atride, répond l’âme d’Amphimédon, je n’ai point

oublié ce que tu me rappelles, et je vais te raconter sans dé-
guisement la triste fin de notre vie. Nous étions les prétendants
de l’épouse d’Ulysse, absent depuis de longues années. Elle n’ose

l repousser un odieux hymen , elle ne peut se décider à l’accom-
plir, et en son aine elle médite de nous livrer tous à la Parque
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et à la sombre mort. Soudain, en. margine un àouvel artifice,
et se met à tisser dans son palais une toile immense et déli-
cate, en nous disant : u 0 mes jeunes prétendants , puisque le
a divin Ulysse a cessé de vivre, attendez, pour presse! mon ma;
« riage, que ce voile soit achevé , permettez que mes fils ne" ’
1 soient pas perdus. C’est le linceul du héros Laërte , quand
a enfin la Parque inexorable le plongera dans le long sommeil
( de la mort. Vous ne voudriez pas que, parmi le peuple, l’une
a des Achéennes me reprochât d’inhumer sans linceul un roi
q qui a possédé tant de domaines. n Elle dit : et notre cœur
généreux se laisse persuader. Dès lors, chaque jour, elle tisse
l’immense toile, et la nuit, à la lueur des flambeaux, elle défait

’ son ouvrage. Pendant trois ans, elle eut l’adresse de se cacher
de nous, et nous la crûmes. Mais lorsque vint la quatrième
année, lorsque les saisons recommencèrent leur cours, lorsque
les mois furent consumés et les jours accomplis, une de ses
femmes qui connaissait son secret nous le dévoila; .nous la
surprimes comme elle défaisait sa grande toile, et quoiqu’elle
ne le voulût pas, elle fut contrainte à l’achever. Enfin, elle dé-
ploie à nos regards ce tissu, dont le vaste contour et l’éblouis-
sante blancheur rappelaient l’éclat du soleil ou de la lune. Mais
alors,une divinité funeste ramène, de je ne sais quelle contrée,
le fils de Laërte. Il aborde à l’extrémité de ses champs, en la
demeure du gardien de ses porcs. Au même lieu, vient le fils
du divin Ulysse, de retour de la sablonneuse Pylos. Tous deux
préparentla mort des prétendants et partent pour l’illustre ville z
Télémaque d’abord, et, après lui, Ulysse conduit par le pâtre,
revêt]! de misérables haillons, semblable à. un mendiant sor-
dide, accablé d’années, appuyé sur un bâton. Ce déguisement,

son arrivée soudaine , le rendent méconnaissable même aux
plus anciens. On l’outrage par de dures paroles; on lui lance
des traits, mais, dans sa demeure, il endure d’un cœur patient
nos injures et nos coups. Cependant, lorsque l’esprit de Jupi-
ter le ranime, il enlève à l’aide de son fils les armes de guerre,
et les dépose dans un appartement, dont il ferme les verrous.
Bientôt, par ruse , il» engage son épouse à déposer devant les
prétendants l’arc et le fer éclatant, épreuve qui nous doit être
fatale, signal d’un effroyable carnage. Personne ne peut tendre
le nerf, il s’en faut de beaucoup que nous soyons assez forts.
Mais lorsque le grand arc arrive entre les mains d’Ulysse , nos
outrages redoublent, nous jetons tous des cris menaçants, pour
qu’bn ne le lui donne pas, quelles que soient ses instances.
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Télémaque seul l’encourge et commande; le divin et patient
Ulysse reçoit donc l’arc, Island facilement, et fait passer son
trait à travers le fer. Il s’élance alors sur le seuil, s’arrête,
répand à ses pieds les flèches rapides, jette autour de lui de

terribles regards, et perce le roi Antinoos. Il vise ensuite droit
devant lui, et atteint de ses traits amers les autres prétendants,
qui tombent en foule. Nous reconnaissons que l’un des dieux
est son auxiliaire, car son fils, ses serviteurs, entraînés par la
fureur, portent tout autour d’eux le carnage. Les gémissements,
lé bruit des coups retentissent dans le palais, le sol ruisselle
de sang. C’est ainsi, ô Agamemnon! que nous avons péri. Main-
tenant encore, nos cadavres négligés sont étendus dans le pa-
lais d’Ulysse, tandis qu’en nos demeures nos amis ignorent
notre destinée. Ils laveraient le sang noir de nos blessures, ils
nous enseveliraient en versant des pleurs; car telle est la ré- ’
compense des morts.

- Heureux fils de Laërte, s’écrie l’âme d’Atride, certes tu as

bravement repris ton épouse. Quel bon esprit que celui de l’ir»
réprochable Pénélope! comme elle s’est souvenue d’Ulysse, de

son légitime époux! jamais sa gloire ne périra. Les dieux eux-
mémes inspireront aux mortels des chants gracieux sur la pru-
dente fille d’Icare. Telles n’ont point été les pensées de la fille
de Tyndare, qui a porté ses mains meurtrières sur son légitime
époux. Des chants odieux éterniseront sa mémoire ; son opprobre
rejaillira sur toutes les femmes, même sur les plus vertueuses. n

Ainsi les âmes s’entretiennent, dans les demeures de Pluton,
sousles abîmes de la terre. Cependant, Ulysse et ses compagnons
s’éloignent de la ville et parviennent bientôt au superbe verger
de Laërte, que jadis ce héros acquit lui-même de ses richesses,
après avoir déjà souffert bien des maux. La, s’élève sa demeure
entourée de toutes parts d’un portique, où les captifs qui culti-
vent son domaine prennent la nourriture et le repos. Au logis
même est une vénérable Sicule qui, dans ce lieu solitaire, loin
de la ville, prend soin du noble vieillard. Ulysse, avant d’y pé-

- nétrer, dit à son fils et aux patres :
a Entrez dans la maison; immolez aussitôt pour le repas du

matin, un porc, le meilleur du troupeau. Pour moi, je désire
éprouver mon père, et voir si, au premier aspect, il me recon-
naîtra ou ne me reconnaîtra pas, après une si longue absence. u

A ces mots, il remet ses armes aux paires, qui soudain en-
trent dans la demeure de leur maltre, tandis qu’Ulysse, pour
éprouver Laërte, s’enfonce dans le fertile verger. Le héros des-
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cend le grand vignoble, et ne trouve ni Dolios, ni ses fils, ni les
autres captifs. Dolios les a conduits tous au loin, et ils assemblent
des épines pour servir de haies à l’enclos. Ulysse trouve donc
son père seul bêchant dans le verger le pied d’un arbre. Laërte
est revêtu d’une tunique sordide, rapiécée; autour de ses jambes
il a lié, pour se préserver des écorchures, des cnémides en cuir
recousues; des gants défendent ses mains, et sa tété est cou-
verte d’un cœque de peau ’de chèvre, qui met le comble à son
lugubre aspect. En voyant son père accablé de vieillesse, et l’âme
pénétrée d’un immense deuil, le patient et divin Ulysse s’arrête

sous un large poirier, et fond en larmes. Il agite ensuite en son
cœur s’il couvrira de baisers Laërte, et lui dira comment il est
revenu en sa patrie, ou si d’abord il le questionnera pour l’épreu-
ver encore. Après avoir réfléchi, il croit préférable de l’éprouver

par des paroles irritantes. Il se dirige vers lui au moment où, la
tété baissée, il creuse une fosse au pied d’un arbre, et lui dit z

( 0 vieillard, tu n’es point inhabile à cultiver un enclos. Quels
soins attentifs! comme ces oliviers, ces figuiers, ces poiriers,
ces vignes sont merveilleusement entretenus! le moindre carré
de terre témoigne de ta vigilance.Mais, il faut te l’avouer, ma
remarque va-t-elle exciter ton courroux? tu ne prends pas au-
tant de souci de toi-mémé; tu te laisses accabler a la fois par
la triste vieillesse et par la misère; tu as de pauvres vêtements.

’ Ce n’est point à cause de ta paresse que ton maltre t’a si fort
négligé; à te voir, tu n’as rien dans tes beaux traits, dans ta
taille majestueuse, qui annonce la servitude, tu as plutôt l’ap-
parence d’un roi. Oui, tu ressembles a ceux qui, au sortir du
bain et d’un abondant repas, s’étendent sur une couche moel-
leuse : car tel est le droit des vieillards. Dis-moi donc à qui tu
appartiens, quel est le maltre du verger que tu cultives? Ré-
ponds sincèrement aussi a une autre question. Suis-je réelle-
ment en Ithaque, ainsi que me l’a dit, sur ma route, un passant
insensé, qui n’a pas en la patience de m’apprendre si mon hôte
respire encore, ou s’il a cessé de vivre. Je te le déclare, sois
attentif à ce discours : Je fêtai jadis en ma demeure, dans ma
chère patrie, un héros, et jamais mortel arrivant de loin ne fut
aussi bienvenu à mon foyer; il se glorifiait d’être né en Ithaque,
et de tenir le jour de Laërte, fils d’Arcésios. Je le conduisis en
ma demeure, où régnait l’abondance ; plein de tendresse pour
lui, je lui offris une généreuse hospitalité, et lui fis de riches et
dignes présents. Il reçut Sept talents d’or artistement travaillé,
une grande urne ornée de fleurs, douze manteaux simples, au-
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tant de, tapis, autant de, astes manteaux, autant de tuniques as-
sorties. Enfin, don ino î, je lui permis de choisir parmi mes
femmes, au gré de ses désirs, les quatre plus belles, les plus
habiles aux travaux de leur sexe.

- Étranger, répond Laërtqen versant des pleurs, oui, tu es
dans la contrée sur laquelle tu m’interroges; mais des hommes
violents l’oppriment, et tu as fait en vain les dons nombreux
que tu.viens de me décrire. Si tu tFouvais en Ithlque ton hôte
chéri, il ne te congédierait pas sans t’avoir noblement tété, sans
t’avoir rendu de riches présents, dignes de ceux qu’il a reçus.
Mais apprends-moi combien il y a d’années quetu accueillis cet
hôte déplorable. Hélas! c’était mon fils, si le passé n’est pas un

.songe. L’i-nfortuné! loin de ses amis et de sa terre paternelle,
les poissons l’ont dévoré, ou il a été sur la terre la proie des
oiseaux et des bêtes farouches; sa mère ne l’a point pleuré
après l’avoir enseveli, ni moi qui l’ai engendré. Son attrayante
épouse, la sage Pénélope, n’a point fermé ses yeux et n’a point

baigné de larmes sa couche funèbre; car telle est la récom-
pense des morts. Mais parle sincèrement, afin que je le sache z
qui es-tu, d’où es-tu ? où sont ta cité, ta famille? Dans quel lieu
s’est arrêté le vaisseau rapide qui t’a amené dans cette ile, avec

tes divins compagnons? Es-tu venu comme passager sur un
navire étranger qui a continué sa route après t’avoir jeté sur ce I

rivage ? I
- Je vais te répondre avec sincérité, dit Ulysse; ma patrie

est Alybas, où j’habite un superbe palais; mon père est le roi
Aphidas, fils de Polyphémon, et l’on me nomme Épérite. Une
divinité, malgré mes désirs, m’a poussé depuis les côtes des
Sicaniens jusqu’à cette contrée; et mon vaisseau est arrêté sur
la plage, loin de la ville. La cinquième année s’écoule depuis
qu’Ulysse a visité ma patrie. A son départ, des oiseaux volaient
à sa droite. Je le congédiai donc avec joie, et lui-mémé s’em-
barqua plein d’allégresse. En notre âme, nous espérions nous
revoir comme hôtes, et nous faire de mutuels présents. a

Il dit: et un sombre nuage de douleur enveloppe les sens du
vieillard. De ses deux mains, il saisit la poussière brûlante, et
en poussant de profonds soupirs, il la répand sur ses cheveux
blancs. A la vue de cette douleur, l’âme d’Ulysse s’émeut, ses

narines se gonflent; il s’élance, presse le héros dans ses bras,
le couvre de baisers, et s’écrie :

a 0 mon père, je suis celui que tu attends; j’arrive après
vingt ans dans ma chère patrie; mais cesse de pleurer, de san-
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gloter; écoute, il faut nous hâter z j’ai tué dans mon parais tous
les prétendants; j’ai puni leurs poignants outrages et leurs ac-
tions cruelles.

- Ah! répond Laërte, si tu es Ulysse, si tu es mon fils, de l’en
tour en cette ile, décris-moi un signe manifeste que je ne puisse

méconnaître. ” ’-Vois d’abord, reprend Ulysse, vois cette blessure que jadis,
sur le Parnasse, me fit la défense blanche d’un sanglier, lors-
que j’allai près d’Autolycos pour rapporter les présents qu’ici
même il m’avait promis. Écoute encore, je vais te décrire les
arbres de ton superbe verger, que jadis tu me donnas et que je
te demandai dans mon enfance, comme je suivais tes pas; nous
traversions ton enclos, tu me disais le nom de chaque arbre, et
tu me donnas treize poiriers, dix pommiers, quarante figuiers;
enfin tu promis de me donner cinquante rangées de vignes en
plein rapport, dont les grappes diverses mûrissent quand pèse

sur elles la saison de Jupiter. a rComme il parle, le vieillard sent son cœur faillir et ses genoux
plier. A ces signes que son fils lui décrit avec assurance, il ne
peut méconnaitre Ulysse; il jette ses bras autour du héros qui
le reçoit évanoui. Bientôt, il reprend haleine , ses esprits se ra-
niment, et il s’écrie :

a Puissant Jupiter! vous êtes encore dieux, dans le vaste
Olympe! s’il est vrai que les prétendants aient expié leur vio-
lence. Mais maintenant, je tremble que les citoyens d’Ithnque ne
viennent nous attaquer, et ne convoquent ceux de Céphallénie.

- Calme-toi, répond Ulysse, que ton âme quitte ce souci; mais
rendons-nous à la demeure qui s’élève près de ton verger :déjà ,
j’y ai envoyé Télémaque, Eumée, Philétios, pour qu’àla hâte ils

nous préparent le repas du matin. a
Après cet entretien, les deux héros gagnent le superbe édifice,

où ils trouvent Télémaque et les deux fidèles patres, occupés à
diviser les chairs et à mélanger le vin. Alors la vénérable Sicule
baigne son maltre Laërte, le’parfume d’huile, et, autour de lui,
jette de riches vêtements. Minerve survient et rend de la force
aux membres du pasteur des peuples. Ellenle fait paraltre plus
grand, plus majestueux; il sort du bain; son fils chéri l’admire
en le voyant semblable aux immortels, et lui adresse ces pa-
roles rapides :

a 0 mon père, sans doute l’un des dieux éternels a voulu te
donner cettepbeauté, cette majesté irréprochable.

-- Ah! s’écrie le vieillard, que u’a-t-il plu à Jupiter, à Phé-
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bus, à Minerve, de me transporter hier au sein de notre palais,
tel que j’étais jadis, lorsqu’à la tété des Céphalléniens je pris,

sur le continent, la superbe ville de Nérice !.Avec vous, la poi-
trine couverte d’armes, je vous eusse secondés, et j’eusse aussi
repoussé les prétendants. Plus d’un de ces audacieux eût péri
sous mes coups, et toi, Ulysse, en ton âme, tu t’en fusses réjoui. a

Ils disent: les autres cependant ont terminé les apprêts et
’dressé le festin. Les convives s’asseyent en ordre sur des trônes,
sur des bancs, et déjà ils étendent leurs mains vers les mets,
lorsque le vieillard Dolios arrive avec ses fils, fatigués de leur
labeur; la vieille Sicule, qui les a nourris, et qui prend soin du
vieillard depuis que les ans l’accablent, en courant au-devant
d’eux, a hâté leur retour. A l’aspect d’Ulysse, ils le reconnais-
sent en leur âme et s’arrêtent frappés de surprise; mais le hé-
ros leur adresse ces douces paroles, et les encourage :

c 0 vieillard ! prends place au festin, laisse la cette stupeur;
malgré notre désir de saisir ces mets, nous sommes restés long-
temps à’vous attendre. in

A ces mots, Dolios s’élance les bras étendus, prend les mains
de son maltre, les couvre de baisers et lui adresse ces paroles
rapides z

a Ami, puisque tu reviens auprès de ceux qui t’ont si vive«
ment désiré, et qui n’espéraient phis te revoir, et que les dieux
eux-mêmes t’ont conduit, je te salue ; puissent les immortels te
comblehie félicité. Mais dis-moi si la prudente Pénélope sait déjà

ton retour, ou s’il faut nous hâter de lui en porter la nouvelle ?
- Elle le sait, ô vieillard! répond Ulysse; pourquoi t’occuper

de ces soins? r
A ces mots, le héros s’assied de nouveau sur son siégé; au-

tour de lui les fils de Dolios, à l’exemple du vieillard, saluent
leur maltre par leurs paroles, et lui baisent les mains; ensuite,
ils s’asseyent en ordre auprès de Dolios,;leur père.

Pendant qu’à la maison des champs ils prennent leur repas,
la Renommée répand par toute la ville le bruit de la triste mort
des prétendants. A cette nouvelle, les citoyens accourent de
toutes parts devant le palais d’Ulysse, qui retentit de leurs sou-
pirs et de leurs gémissements. Ils en retirent les morts et cha-
cun les ensevelit; ils confient à des pécheurs, déposent sur des
barques, et renvoient par mer, à leurs demeures, ceux des villes
étrangères; puis, le cœur contristé, ils se rendent en foule à
l’agora. Lorsqu’ils se sont réunis, lorsque leur foule est ras?
semblée, Eupithée se lève et prend la parole. Une intolérable ’

n

"a.
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douleur a pénétré ses sens à cause de son fils Antinoos qu’U-
lysse a frappé le premier. Il prononce ce discours entrecoupé

de sanglots : ’ a ’a Amis, cet homme a commis contre les Grecs de méchantes
actions! Ceux que jadis il a conduits nombreux et vaillants, sur
sa flotte, où sont-ils? Les vaisseaux ont péri, les guerriers ont
péri, et à son retour il vient d’immoler les premiers des Céphal-
léniens. Croyez-moi donc : avant que bientôtil fuie soitaPylos,
soit dans l’Élide divine, marchons, ou nous ne pourrons plus

. vitre sans honte, et cet outrage rejaillira sur nous jusqu’à la
t postérité, si nous refusons de venger nos frères et nos fils. Pour

moi, la vie me serait trop amère; plutôt mourir et rejoindre nos
morts chez Pluton z marchons donc et prévenons leur fuite. r

Ainsi parle Eupithée en pleurant; la douleur pénètre tous les
Achéens ; alors, Médonet le divin chanteur s’approchent en sor-
tant du palais d’lIlysse, ou les retenait le sommeil; ils se pla-
cent au milieu de d’assemblée. Les citoyens sont frappés de sur-
prise, et Médon, l’esprit plein de bienveillance, leur adresse

ces mots : .,.” t la Ithaciens, prêtez-moi tous une oreille attentive. Ulysse
n’a pas accompli une telle œuvre sans la volonté des dieux. J’ai
vu moi-mémé une divinité immortelle qui, sous la figure de
Mentor, se tenait à ses côtés; tantôt elle apparaissait encoura-
geant ce héros; tantôt elle se précipitait dans la salle et trou-
blair les prétendants; ceux-ci tombaient en foule. r t ’

Il dit z et la pale terreur s’empare de leurs sens. Alors, le vé-
nérable héros Halithersès, fils de Mastor, prononce ces paroles.
Lui seul voit le passé et l’avenir; l’esprit plein de bienveillance
il s’écrie :

c Écoutez, Ithaciens, ce que j’ai a vous dire. Amis, c’est
par votre perversité que ces maux vous arrivent. Vous ne
m’avez point obéi, ni à Mentor, pasteur des peuples; vous n’avez
point contenu l’audace de vos fils; vous leur avez permis de
commettre, avec une fureur insensée, des actions terribles z de
dévorer les richesses, et d’entrager l’épouse du plus noble des
héros, qu’ils croyaient ne jamais revoir. Maintenant, puissiez-
vous faire comme je vais dire, et ne pas mépriser mes con-
seils : gardons-nous de partir, si nous ne voulons attirer sur
nous de plus grands désastres. a

A ces mots, ils se lèvent avec un immense tumulte et for-
ment deux nombreux partis. Les uns restent assemblés : ce sont
ceux qui rejettent l’avis d’Halithersès, et qu’Eupithée a perv
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suadés. Soudain, ils revêtent leurs armes, et, lorsque leur con
étincelle d’airain, ils traversent la vaste ville en rangs serr.
E ithée marche à leur tète et espère venger le meurtre de s
fi s; l’insensé! lui-même doit, non pas revenir, mais, subir là

destin et la mort. ’ y 1, ï «Cependant, Minerve dit au fils de Saturne : a O notre père,
le plus puissant des rois! réponds à ma demande, pourqu
nous cacher ta pensée? As-tu dessein d’exciter laguerre et l
combats terribles? ou veux-tigque les deux partis s’unisse

’ par la paix? ’- Mon enfant, répond lejieu qui excite les nuées, pourqu
m’interroger? n’est-ce point toi qui as conçu ces desseins et pr.
paré la vengeance d’Ulysse? Fais donc selon tes désirs; écoul
seulement mes justes recommandations. Puisque le fils de Laërt
a puni les prétendants, qu’il cimente par des sacrifices un
alliance sincère et règne sans trouble à l’avenir. Nous non
chargeons d’effacer chez les citoyens d’Ithaque le souvenir d:
meurtre de leurs fils et de leurs frères : ils s’aimeront comm.
jadis; la paix et l’abondance régnerontpaui eux. r

Ces mots excitent la déesse, qui déjà brûle d’ardeur. Ellt
prend son essor du sommet’del’Olympe.

Cependant, en’la demeure de Laërte, les convives ont chassé
la faim, lorsque le patient et divin Ulysse, le premier, .onvre cet
avis z f Que l’un de vous sorte et voie, de peur que ceux gui
viennent ne soient déjà près d’ici. n

Il dit: et docile à cet ordre l’un des fils de Dolios s’élance.
et s’arrête sons le seuil, d’où il aperçoitla foule qui s’avance.

Aussitôt, il adresse à Ulysse ces paroles rapides :
a Ils sont déjà tout près, hâtons-nous de prendre les armes:
Ces mots animent tous les courages. Ulysse, ses trois com-

pagnons, les six fils de Dolios revêtent leurs armes, et dans la
maison, Laërte et Dolios s’arment aussi : malgré leurs cheveux
blancs, la nécessité les entraîne à combattre. Lorsque leur poi-
trine est couverte d’airain resplendissant, ils ouvrent les portes
et s’élancent; Ulysse marche. à leur tète. Près d’eux survient
la fille de Jupiter, Minerve, qui emprunte la voix et la figure de
Mentor; à sa vue, le divin et patient Ulysse, pénétré de joie, dit
à Télémaque son fils chéri :

a Télémaque, voici le moment où tu vas apprendre, en fon-
dant toi-mémé au milieu des combattants, qu’ainsi se signalent
les héros; garde-toi de ternir la race de tes pères, qui toujours
sur toute la terre, a brillé par sa vaillance et sa vertu.
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- O père chéri! s’écrie le sage Télémaque, tu vas voir que

je ne ternirai point la gloire de ta race, comme tu le crains. r
Telle est sa réponse qui remplit de joie Laërte; ce noble

vieillard s’écrie : a Divinités favorables, quel est donc cet bén-
renx jour! mon âme tressaille de joie 2 mon fils et mon petit- .
fils rivalisent en vertu. I

-- Fils d’Arcésios, lui dit Minerve en s’approchant, 6 le plus
chéri de tous mes compagnons, implore Minerve et son père, et
ne tarde pas à brandir ton grand javelot. a
A, A ces mots,Ia déesse inspire au vieillard une force divine;
soudain, il implore Minerve et son père, et il brandit son grand
javelot. Le trait vole et frappe la casque d’Eupithée, traverse
ses lames d’airain et pénètre dans la tété du guerrier. Le père
d’Antinoos tombe’avec fracas, sur lui ses armes retentissent.
Alors, Ulysse et l’illustre Télémaque se précipitent sur le pre-
mier rang à grands coups de glaives ou de piques à deux
pointes. Bientôt, ils les auraient tous immolés, ils leur auraient
ravi l’ithant du retour, si Minerve, en élevant la voix, n’eût
arrêté les combattants.

a Ithaciens, s’écrie la déesse, mettez fin à cette guerre af-
freuse, sans répandre plus de sang; séparez-vous aussitôt. a

Ainsi parle Minerve. La pâle terreur saisit les Ithaciens; dans
leur effroi ils laissent échapper leurs armes, qui, à la voix de la
déesse, tombent à terre; eux-mémés, brûlants de sauver leur
vie, s’enfuient vers la ville; le patient et divin Ulysse pousse
des cris horribles, se ramasse et s’élance à leur suite comme
l’aigle’an vol altier. Alors, le fils de Saturne lance les traits en-
flammés de la foudre qui éclatent devant la déesse, fille d’un
père impétueux. Aussitôt Minerve dit au héros, : - ’

c Divin fils de Laërte, artificieux Ulysse, calme-toi, ne pour-
. suis pas cette guerre civile, crains d’irriter le dieu qui se plait

à lancer la foudre. a
. Ainsi parle Minerve; le héros plein de joie lui obéit. La déesse,

toujours sous la figure de Mentor, fait conclure entre les deux
partis une alliance sincère.

FIN ne L’ODVSSËE.

’44.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ENCYCLOPÉDIE
HOMÉnIQUEt

A

nons-ans est puni par des dommages-
intéréts, ses; comme en Angleterre,
contrée ou le droit héroïque modems
a laissé le plus de traces.

AFFIIMATION par serment est un des
actes les plus solennels de la vis hé-
roïque; si le serment est faux. c’est
un crime puni après la mort sa, 279.
(Voir, pour les formalités dont elle
est entourée, 200).

ses. Il y a quelqueçhose de stria:-
cal dans les âges homériqugs. Les
«chefs de l’aimes, qui ont mis dix
ans à la rassembler, qui combattent
depuis dix ans sous les murs de
Troie, 19, ont bien près de la oin-

uantaine. Hélène’et Pénélope sont

su moins quarante ans dussent
l’éclat de leur beauté, se, 370,
371, etc. Nestor donne a la pénin-
sule grecque le nom qu’elle portait
avant Palopsh 7 (champs paternels;
il y a dans le texte terre Apisnne .
Or P610 s est antérieur au siégé a
Troie environ atro-vingt-seixe
ans. Nestor doit onc être centa-
naire. Il ne faut pu prendre au sé-
rieux ce quanti oque dit de 1’
d’lllysse; 339; c’est une plaisanter a,
l’armée est en belle humeur, et An-
tll e se sert d’une expression pro-
vsrb e, tous que il est visu comme

a.le Icmp

nous. ne n’est point encore le forum

duit tout" ’-
l. Mmlmmthonwdhquommnuun

-’ par on!"

t
romain ni ragera des républiques
grecques; le peuple ne vote pas;
mais il a une volonté qu’il faut en-
tralner, s’il doit concourir à l’entre-
prise sur laquelle on délibère. Les
rois se concertent à l’avance, dans
un conseil secret, et conviennent des
moyens d’agir sur ses passions, l7;
lorsqu’il ne doit pas être mis en
mouvement, son intervention dans
les suaires que l’on traite témoi a
d’une habitude de publicité, dun
besoin d’émotion, qui contiennent en
germe toutes les institutions d’une
nation libre, l, 271, 375. .

AGRICULTURE. Voir, pour les procédé!
de labourage, pour l’usage des en-
grais, pour es travaux de la récolte.
272, 273 559; pour la manière de
séparer e grain de la paille, las,
295 : pour la manière de faire de grain
farine, 436, 593.

Amazones. Priam et l’alenl de sarpe-
don les ont combattues, to, se.

un. L’individu et le ce s sont iden-
tiques, l. Qu’est-ce onc que la
mon subsistes? Une limonons
vainc e, qui, es que ne aabandonné les ossements, fléchage
et voltige comme un songe, .3 .
ces. Cette ombre légère, aptes
trépas, n’a plus de sensations; mais
elle ne peut franchir les portes de
Plntpn si l’homme qui n’est plus ne
reçoit les honneurs de la sépulture.

CUILPOII la (un computa, Il un
,7-
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Jusque-là. elle soulTrc. elle gémit;
elle revient. sur la. terre, 323, 486.
Lo ue la flamme du bûcher a dé-
voré es chairs et les os que les nerfs
ne soutiennent plus, elle entre dans
l’empire des morts, et Proserpine
lui ôte la science et la pensée, (.79,

1 ; pour rendre le souvenir à cette
i inerte et vaine. 491, il faut

une cérémonie d’évocation, s79; mais

ce court et fugitif rappel à la vie ne
réveille chez elle que des regrets ,
491 et suiv., et elle est impatiente
de rentrer dans les éternelles ténè-
bres. Il n’y a. rien de consolant ni
de moral dans cette doctrine in-
forme qui semble née du besoin
d’inculquer à l’a e héroïque l’usage

des sépultures s0 ennelleset des com-
bats à outrance sur les corps des
héros terrassés. Après l’idée géné-

rale viennent les incohérences, qui
sont poùssees jusqu’au burlesque.
Il ne faut point ranger parmi les
contradictions: 1° les Supplices de
Tytle, de Tantale, de Sisyphe, 1:93.
Homère n’aurait point conçu de

eines ghysiques.’ non plus qu’une
’atitu e éternelle, sans le corps

(Voy. ce mot), et il admet, 467, que
l’on’ plisse etre précipité aux en-

fers entame et sans oie. Pour les
grands criminels donc, ce serait le
corps, et non l’âme,- qui serait per-
manent; 2° le lonlg1 entretien d’Aga-
memnon et d’Ac ille. Ce passage
est controuvé et nous araît inter-
calé. Mais que penser ’Orion. qui
chasse encore dans la prairie d’as-
phodèle les bêtes que jadis il a
tuées? 493. Que penser du fantôme
d’Hercule et de son arc toujours
tendu qui épouvante la foule des
morts. 494? Que penser des sacrifi-
ces ofl’erts à des ombres vaines, 479?
Que penser de ces vêtements u’on
brille pour elles, 3m, sans oute
pour qu’elles portent des ombres de
vêtements. 323? Minos aussi, 1:93,
est difficile à expliquergjuge-t-il par
habitude, comme Perrin Dandin?
Est-il divinisé ’1’ Quels droits peut-il

avoir à de rouiller. si ce nest le
mérite des funérailles t’Jusqu’à la

t. l’âme, ainsi que les facultés
intellectuelles, réside dans la. poi-
trine. Elle s’enfile à, travers les le-
vres (les dents selon le texte), 126,
et quelquefois par. blessure dont
ll semb e qu’e le ait rreur. Com-
ment fonctionne-t-ellerpendant la
vie? (Voy. Sentiment.)

ENCYCLOPÉDIE

AMITIÉ. L’amitié heroï ue estx fondés

sur des rapports e sentiments,d’ e. et surtout sur une noble com-
m ante d’exploits et de peau, 342,
5311.

Aucun. Passion beaucoup moins vive
que l’amitié; elle se borne aux dé-
sirs que fait naltre Vénus à. l’aide de
sa merveilleuse ceinture , 199, 200.
Le dieu amour n’existe pas encore.

ANATOMIE. Il faudrait pouvoir ici tran-
scrire entièrement une brochure de
M. Mal aigrie, professeur agrégé à
la Faon té de médecine de Paris. Ce
savant docteur a cherché dans Ho-
mère le secret de l’origine et du
progrès de la médecine antique jus-
qu’à. la grande révolution opérée
par Hippocrate. a Vous verrez dans
’Iliade, dit-il, un cadre complet

d’une très-belle anatomie des régions
extérieures. Et n’est-il pas bien cu-
rieux d’y retrouver certaines déli-
mitations des r’ ions toutes pa-
reillesà celles qu ont adoptées de

l

F’nos jours MM. Blandin et Velpeau
et moi-même?» Nous nous bornerons
adire ne cette brochure nous a. éte
fou. ut] e pour la partie anatomique,
quoique nous nous en soyons écarte
pour la. hysiologie. (Voy. Ante.)
Les deux lessures faites par Médon,
61, 190, qui causent une mort lm-
mediate ont de remarquable, u’I-Io-
mère a indiqué’ comment la er de
l’opérateur pouvait pénétrer jusqu’à

la vessie.
ANIMAUX (Histoire naturelle des). ne

mère, en sa qualité d’encyclopédiste

est classificateur, et il se plait à
faire suivre les noms d’une égi
thète qui peut passer pour une à.
finition. Cesipit è s, intraduisibles
à moins de perip ses, ne font rien
à l’action, et, en général, on les a
supprimées; mais ’ est à propos
d’en rétablir ici que (pies-unes , en
témoignage de hmm de ces fi
servauons primitives. flamme est
un être à ace humé" et à voit
articulée; Il est en Il un inem-
tcur; et ces deux éfinitions sont
bien supérieures à celles de Platon.
Le cheval est solipède, henuùsant,
galopant. Le bœuf est fiasipède,
Ileætpède, au front superbe, aux cor-
nes droites, (MME cames recourbées.
(Voy. nutïon). La guêpe est variée
par le milieu. Le taon est ario-
ll. ou, etc. Les mœurs de pl surs
bête! fauves sont, de plus, très-
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nommions .
«il exactement décrites dans une foule

de comparaisons.
ANTHROIÎPIIAGEB. Homèrea rejeté les

,cnnniba es dans les régions [autans
tiques, 470, un. On savait de son
temps qu’il en existait encore, mais
on ne savait pas précisément dans
quelles contrées.

t Aulnes. Pour leur luxe et leur solidité,
Voy. l’arc de Pandoraa, (la; le bou-
clier d’un, 91; l’armure d’A a-
m’emnon, un; le bouclier d’Achi a,

2 0.
sur milltsire oy. les discours de

Nestor, 53; d lysse, tu, 277, 278;
de Polydamas 166, les, un, 265).
-Voy. BatailÏa,Cwmp, Fortification»,
Mme", Tactique.

ASTRONOIlE. Il n’yade nommées dans
’l’lliada ne quatre constellations :
les Plél es, les Blues, Orion et
l’Onrse. 270; plus eux étoiles: le
chien d’Orion ou astre d’automne
(Sirius), et Hespéros (Vénus), 60,"
un, 310, 311. Dans l’Odysaee on
trouve encore quatre constellations;
mais le Bouvier a remplacé les Hya-
des, 1:20; on retrouve Hespéros,
1.42, etc.;. on trouve le même astre
sous le nom d’étoile du matin, 509;
mais çe qui est très-important, la
connaissance de ces astres dans le
second poème est appliquée à la na-
vxgatlpn (Voy. ce mot). Il n’est point
question des planètes; cependant la
[agende des amours de Mars et de
Venus, un, a paru astronomique.
(Lucien, Traité de t’Aslrologis.) si
c’est en effet une affusion à une con-
)onction des deux planètes, Homère
en aurait eu connaissancouentre la
composition des deux poèmes. et
les tables astronomiques pourraient

A servir à trouver une date certaine
au-dessus de louche il serait vrai-
Semhlable de t’ai remonter l’lliade,
àq-dessous nelle on ne pour-
rait se refluer à placer l’Odysse’a.
Il n’est pas impossible que l’époque
des. compositions homoriques soit
indiques ar les deux descriptions
du Ciel ci-dessus rappelées: celle
de ll’llladsIse rapporte à l’été; celle

(19.104qu a l’hiver. Nous avouons
notre impuissance pour cette recher-
che, et nous souhaitons qu’elle soit
faite par les hommes compétents.

Aucun . Oiseau envoyé commeai v
de.) feux. et interprète du vol es
oiseaux. La science de l’augure ren-

pl
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tre dans la divination (Voy. ce
mot); elle demande un don spécial
d’Apollon, et est fort délicate, car
tous les oiseaux ne sont pas fatidi-
ues. 3, l70, 878. xi; aussi l’in.

aillibilité de l’augu est-elle mise
en doute, 3, 31:7, 31s. Pour rend
les augures. on tourne la wifi,

tucôte du soleil levant. (V032? ’
cardinaux.)

. BBaume. Napoléon a relevé l’exacti-
tude d’Homere. à ne le considérer
que comme historien militaire. Quel-
ques détails à l’appui delco juge-
ment ne raltront pas hors de
saison. Il ont se figurer le camp
des Grecs (Voy. ce mot) sur le ri-
vage; et, à trois lieues dans les
terres, au levant, la grande Ilion.
Au nord du camp et de a ville, coule
le simule, qui reçoit, aune lieus du
camp , le Scamondre, dont deux
sources sont sous les murs de Troie.
Pour marcher aux ennemis . les
Grecs doivent donc ou traverser le
Scamsndre. et appuyerl ufgauche
au simois; ou appuyer 1P gauche
au semondre, et s’avancer entre ce
fleuve et la mer. Dans le premier
cas ils se heurtent contre la colline
Batiée, dans le second contre le
tertre marque par le tombeau d’ilos.
34, M7. Ml). La première action
s’engage sur la colline Batnee. Agn-
memnon, trom e par un songe, a
cru surprendre es Troyens, mais il
les trouve sous les armes; leur ru.
sistance est très-vive, surtout lors-
que les dieux ont abandonné le
combat, a]. Les assaillants sont en
péril. car ils ont deux rivières in
dos, ibid, mais Ajax les sauve on
rompant les phalanges ennemies. Eh.
La seconde bataille est livrée entre
le Scamandre et la mer, los, un.
Les Grecs, épouvantés par un orage.
la perdent, et sont refoulés dans les
retranche ents qu’ils viennent de
construire. Le lendemain ils font ,
une sortis générale, 11.7.; mais?
après avoir repousse les vainqueurs
jusqu’à la ville. ils sont encore rma
en déroute. c’est alors qu’ont llf:ll
les attaquesdu camp (Voy.ce motÎ:
l’intervention de Patrocle, ses suc-
cès, son habile manœuvre, qui con-
siste à couper in retraite à une

46

V .
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partie de l’année troyenne, 232-,
puis sa mort, qui’assureià Hector
l’honneur de lajournée. A l’aurore
le combat recommence; mais Achille
est sorti de son repos, et, par une
combinaisor? digne d’un grand tac-

. ticien des tem s modernes. il pousse
droit au gus du Scamandre,996,
rompt les ennemis, en Jette une
part dans la rivière , repousse l’au-
tre vers le tombeau d’llos, et s’é-
lance our la: prévenir aux portes
de Traie, par la colline Batiée, ibid.
et suiv. Mais les efforts des dieux
favorables à Priam (selon le poète),
ou un corps de réserve place de ce
cote, 1121. tout échouer ce dessein.
Toutefois le héros terrasse Hector,
et c’en est fait d’llion. (Voy. Tao-
tiqua.)

C

CAMP ces cases. La disposition gé-
nérale est indiquée, 195, 196’ cher-s
chons à reconstruire les détails.
Les extrémités de la première ligne
sont connues : ajax, file de Téla-
mon, et Achille les occupent. 1.46.
Le centre n’est pas moins formelle-
menfdeterminé: c’est par là qu’Hec-
tor pénètre dans les retranchements,
183, et là se trouvent les vaisseaux
l’Ajax le Locrien e de Protesilas,
190. Au delà. de la premièreligne
se trouve, au centre, le vaisseau
d’Ulysse, 106, 149, et plus loin l’a.-
gora, les, qui s’étend jusqu’au
rivage, 280, lequel est borde par les
vaisseaux d’Agamemnon, a, 12, 103,
lis, 930. Près de la. porte qu’Hec-
tor a forcée, combattent: les Déo-
tiens, les Atheniens, les Locriens,
les Phtliiotes de Protesilas et les
Épéens des Echinades, 190. Les trois
premh’f de ces phalanges appar-
tiennen ,ài-l’escadre de droite (Voy.
Flotte des Grecs), la quatrième à
l’une des escadres du centre, la der-
nière à l’escadre de gauchv. N’est-
on point autorisé à conclure de
leur ordre de bataille et de leurs
peints de de art désignés: 1° que
’escadre de mite, divisée en deux

files. occupe la droiteducamp ; qu’aux
extrémités de la. remière file sont z
à droite le fils e Télamon, à gau-
che le fils d’oïlée’t 2° que l’escadre

de gauche, divisée en deux files,
occupe la anche du com ; qu’aux
cxtreinités e la première le sont :

ENCYCLOPÉDIE

à gauche Achille, à droite le Afrérr
de Protésilas? 3° que le reste-de l;
flotte est réparti autour de fum
puis à droite et a gauche de cati:
vaste enceinte?

CAMP (attaque du); Cet épisode donne
une idée complété de la. manière
dont alors on combattait. Hector
espère d’abord franchir le fossé avec
les chars, 166; sur les observations
de Polâdamas. il fait mettre pied
à terre toute l’armée, et la forme
en cinq colonnes, 167. Le rempart
forcé, les Grecs serrent leurs rangs
en avant des vaissaaux. et sou-
tiennent bravement le choc, 179.
180, jusqu’à ce que la blessure et
la chute du grand fils de Priam
leur rendent l’attaque possible, 206.
Mais bientôt Hector reparaît, et ia-
mène la victoire; le fossé est com- ,
blé, le mur est abattu, les chars .
pénètrent jus u’aux navires, et les .
assiégés, du mit des tillacs, ou
entre les flancs de leurs vaisseaux,
font de terribles efforts pour les
repousser, 214;ils n’y peuvent réus-
sir sont encore rompus. abandon-
nentl’avantdes navires; toutefois ils
s’arrêtent, reforment leur aligne-
ment. et se défendent assez long-
temps our donner le temps à. Pa-
trocle armer les Myrmidons et de
leur apporter un Secours décisif,
230 et suiv. il faut lire, pour les
détails de cette action, qui ressem-
ble de tous points à. un combat de
nos Jours, les pages 173, 183, i90.
(V. Tactique.)

CAMP ces TnoYst. Les détails que
donne Dolon, 141, sur le campe
ment*des Troyens et auxiliaires,
suffisent pour faire comprendre
que les guerriers d’Ilion nétaieut
pas moins expérimentés ne leurs
adversaires dans la science de
la guerre. De la mer à Thymbra,
leurs hivacs couvrent à la fois Troie.
les rives des deux fleuves et les
deux collines qui défendent l’accès
de la ville.

anomaux (Points). Les Arabes ap-
pellent enoore la Syrie Ban-41-
Cham, ou page de la gauche. Cette
dénomination, par son contraste
avec celle d’Yumin. ou page dr la
droite, indique pour chef-lieu un
l cal intermédiaire qui doit être la

,cque. Dans l’antiquité, les peil-
ples qui adoraient le soleil, lui ren-



                                                                     

nounous.
dant hommage au moment de son
lourer se supposèrent to loure tour-
nés ë l’orient. Le nord ut la. gau-
che, e midi la. droite, et le couchant
le derrière.(Voluey, Voyage en Syrie.)
Comparons ces traces, encore exis-

etantes, d’un culte oublié, à ce qui
se trouve dans Homère. Hector.
170, en parlant des augures, s’e-
crie: Je ne m’inquiète point s’ils
volent à. ma droite du côté de l’au-
rore ou du 8018’Ieru à ma gauche
vers les ténebras immenses. Mi-
nerve, en vantant la. luire d’Itha-

ne, 512, affirme qu’el e est connue
e peuples nombreux :soit qu’ils

vivent du côté de l’aurore et du
soleil: soit que ar derrière, ils
habitent du cote es ténèbres im-
menses. Enfin Ulysse, 455, indique,
en ces termes la position géogra-
phique de sa patrie : Plusieurs iles
alentour parsèment la mer, les
unes près des autres; Dulichios,
Samos et Zac nthe ombragée de
forêts, toutes
et du soleil; Ithaque, plus humble,
s’en éloigne J et la dernière sort des
flots du côte des ténèbres. Que veut
dire, dans ces trois passages, le
mot ténèbres? Mais, dans le dernier,
l’interprétation est palpable. Itha-
gue. par ra port lembouchure

e l’Asper (Ac éloüs) , ou se trouvait
Dulichios; par rapport a Cépha-
lenie (Samos);.par rap ort à Zante
(Zoo nthe), est au nor -ouest et au
nor -est. Homère indi ue donc par
les ténèbres la région u ciel où le
soleil ne va ’amais. Le sens est le
même dans ’exclamaflun d’Hector;
et cette region est pour ceux qui
prennent les augures, comme pour
ceux qui adorent le soleil, la ré-
gion de. la gauche. Enfin, par les
ténèbres, ou pays de derrière, Mi-
nerve entend parler du couchant
Elle réduit les lamons à un point:
celui ou elles commencent. Il suit
de la que l’aurore et le soleil signi-
fient généralement toute la. région
du ciel que parcourt le soleil, et
quelquefms le point où commence sa
course. Au reste, le poète est plus
formel quand il désrgne l’est ou
l’ouest, 3.69442; quoiqu’il ne leur
donne peint de nom particulier, et
que ce que nous appelons les quatre
poum cardinaux ne lui soit point
connu.

emmenas. Les héros ont assez d’au-I

u côté de l’aurore-
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dans et de vaillance pour lutter
contre le destin (V. ce mot); mais
les chanteurs et les pactes sont
doués d’inspirations assez énergi-
ques pour lutter contre la violence
héroïque. clest la Muse , c’est Jupiter
qu’ils rendent responsables des sages
vérités qu’ils font entendre, l, 21, I
363, 370. Après s’être placés sous
la protection du peu le et des
dieux, ils rappellent es rois à la
vertu. Les coupables desseins d’hi-
Ëisthe sont longtemps déjoués par
’influence d’un chanteur divm,

389. Phémios charme les préten-
dants de Pénélope, mais par con-

. trainte: son âme est révoltée contre
leur injustice, 599; mais Homère
lui-même remplit surtout la sainte
mission qu’il ne fait quindiquer à
l’égard de ses devanciers. Les lamen-
tations de Briséis sur le corps de
Patrocle, 280; les pleurs des cap-
tives qui l’entourent, ibid; les dis-
cours de Priam, au, d’Andromaque,
312, sont autant de protestations,
sinon de jugements contre la vie
héroïque. L’arrêt est formel lors ne
le poète s’explique sur le sacri ce
des douze jeunes Tro ens immoles
par Achille devant e bûcher de
Patrocle 32a : n Car, dit-il, en son
es rit le héros a resqu une mau-
vaise action. a Ce blâme, dlun acte
tout dans les mœurs du temps est
sorti de l’âme d’Homère; psst le
coup d’œil prophétique du genie qui
vit au delà e son époque et en-
trevoit uni avenir meilleur. On peut
donc faire honneur à la tribu des
poètes, des chanteurs divins, de
’adoucissement de ces mœurs fa-

rouches qu’ils ont domptées par le
sentiment du beau et par l’impres-
sion ulils ont faite surla foule. Les;
légen es d’Amphion et d’orphée, en
ce sens, sont véritables.

CHARRON (Art du). La roue est déjà
celle dont nous nous servons main-
tenant avec ses rayons, ses Jantes ,
ses bandes, ses moyeux. 76. On était
plusavance du tem s d’Homère qu’on
ne l’est aujourd’hu en Espagne.

CIEL. Le ciel d’Homère est un firma-
ment, 252, 334; c’est le domaine
de Ju ’ter, 2M. Dans l’IIiade, les
dieux abitent les palais de l’olym-
pe, montagne de Thessalie, 1,",
l3, 198. Dans l’Oduue’e, ils habitent
le ciel, que deux géants tentent d’es-
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colatier en entassant sur l’Olylnpe le
Pellon et l’Ossa, tu.

ClTËB (Fondateurs des). a Le héros
romain, le fondateur de la cité, doit
être d’abord un homme sans patrie
et sans loi, un outlaw. un banni,
un bandit, mots synonymes chez les
peuples barbares. n- Miclielet, His-
toire romaine, l, Dl. Lalégende de
Romulus est la même que celle des
fondateurs de Pylos et de Thèbes,
tu, 488.

COIMBRCE. Ne se fait que par échan-
ge. 367, 539, et est entremêlé de
piraterie, 539. Le Troyen Dolon

orte, 71.0, la. dépouille d’un loup
lanc, animal des régions boréales.

Il y a donc, dès ces temps reculés,
un commerce médiat de fourrures
entre l’Asie et les euples du Nord.
De la, sans doute, es notions vagues
d’Homère sur les contrées hyperbo-
réennes (au , tu. La. connaissance
de l’etain, me, 270. de l’ivoire, sa,
397, des émaux. ibidem. constate
des relations indirectes avec une
gaude partie de l’ancien hémisphère.
Le vin parait un objet de commerce
particulier, 103, réservé aux pos-
sesseurs de fiefs (V. Fiefs). V. p.
les émaux : Recherches sur la pein-
ture en émail par J. tabar-la.

coups (Permanence du). libations-
tbe et Ménélas ne meurent point:
ils vivent aux champs Élysées, 408,
dans une béatitude que le En
ne concevrait s si, comme l’ e ,
ils étaient privés de sensation. (V.
ce mot.)

Consodïnn (Artdu). 251.

costument. La terre est un immense
i lateau; car, dès son lever, l’aurore

’eclaira tout entière, lot. Ait-dessus
est le ciel (VS ce mot), qui parait
s’élever à une distance double de la

- hauteur des lus grandes montagnes
77, los. Ele est entourée par le
grand fleuve Océan, 279, 473. au
delà. duquel, dans une région vou’
hune obscurité éternelle, 481, s’év
lève le palais de Pluton, A79. L’on.
fer. sejour des morts, est creusé en
goums; au plus profond de ces
ablmes est le Tartare ténébreux.
éloigné du palais de Pluton autant
que le ciel l’est de la terre, loir -
ainsi la forme sphérique est d’ à.
pressentie. Le ciel s’appuie sur a
terre au moyen de grandes colonnes

ENCYCLOPÉDIE

que soutient Atlas, 36.4. Ce dieu l’an-
tastique (car son séjour n’est pas
indiqué) a une fille non moins fan-
tastique que lui. c’est la déesse ca-
lypso (cachée) qui habite l’Ile d’0-
gygie (primitive), au point culminant
(nombril) de la mer, ibid. Cette ti-
liaticn est toute naturelle. Atlas
réside au ointt le plus élevé de la
terre (lieu idéal); sa fille a pour de-
meure le lieu (non moins idéal) ou
la convexité de la mer atteint le
maximum de hauteur.

cames. S’il fallait classer les crimes,
on mettrait au premier rang l’ou-
trage aux dieux, qui est cruellement
puni aux enfers, 493. viendrait en-
suite le parjure, dont la punition
après la mort est annoncée, la, 219,
quoiqu’elle n’apparaisse pas formel-
lement au onzieme chant de. l’Od s-
se’e. En troisième lieu seraient es
violences contre les hôtes, ses; nie,
après, l’usurpation-des biens ’au-
trui 369. Pour les autres attentats,
V. orale.

D

DESSIN. Le voile d’Hélène, sa; le bou-
clier, la cuirasse, le baudrier d’A-
gamemnon, me; le bouclier d’A-
chille, 270 et suivantes, prouvent
une grande perfection dans l’art du

dessin. .Dss’rm- Le destin gouverne l’univ
et les dieux Semblent avoir la. mis-
sion spéciale de faire respecter ses
arrêts. Cependant, l’esprit héroïque
aspire a se dégager des liens de ce
vieux fatalisme oriental, contre le-
quel il se sent la lares de lutter.
Deux fois Jupiter délibère sil sau-
vers des héros voués a la mort 3.
3M; deux fois il est ra pel son
devoir par d’autres divinités. Les
Grecs se seraient embarques, maigre
la destinés, au, sans la vi ilance de
Junon et Minerve. Patroc e est sur
le point de prendre Troie, malgré le
destin, 239; c’est Apollon qui le
repousse. Tout l’olympe descend
parmi les guerriers pour empêcher
Achille de renverser les remparts
d’Ilion, malgré le destin, StaliÆnfin.
Egistlie brave le destin, et, malgré
ses décrets, que les dieux lui ont
fait connaltre, il immole Agamemnon,
364i, sans quc sa témérité soit au-
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trament punie que tout autre meur- -
tre.

DIEU, DIEUX. La suprématie dÎIJupiter
est établie, 10A, 200, 2l -, ainsi
que dans un très-grand nombre de
passages des deux poèmes. cepen-
danthsans Thétis et Briaree il
eût etc enchalné par Junon, Nep-
tune et Pallas, tu. Ce n’est peint
la seule contradiction qui se ren-
contre dans Homère sur la nature
des dieux. Il les appelle souvent
éternellement en n réa, et cepen-
dant ils ont tous eur généalo ’e. Il
les a lpelle immortels; il éclare
forme ement que la mort n’a point
de prise sur eux , sa, se; et cepenl
dant Mars a pensé érir, sa. li les
appelle ayant la m’a utile, et cepen-
dant il les soumet comme les mor-
tels aux souffrances, sa, 10, aux be-
soins. lot. Ils sont aussi purement
corporels; mais; a cause de la dilfé-
rence. d’aliments, ils ont une autre
constitution physi ne, 67. (V. Reli-
gion.) Toutefois, ans l’Odysséc, ils
semblent d’une nature plus subtile.
Thetis, il est vrai, apparaît à son

Troyens, 3A9, donnent des avis ou ’
ronnent des resolutions sur la foi
’augures. Il en est de même d’us-

lituersès, 377, d’Hélène, 533, de
.Théoelymène 5M, et d’Amphinome.
L’évocation des morts n’est men-
tionnée que dans l’odyssée, 482. Les
Grecs, ou le poète lui-même, ont-ils
appris ce mode de divination par
leur contact avec les peuples de la
Phénicie? c’est ce qu’il est permis
de présumer. Outre les divers signes-
dont l’interprétation (sauf le dernier)
est plus ou moins délicate et contes-
table, il en est un (à i ligure de la
même manière dans ’Iliade et l’O-
dysn’e, et qui est intelligible pour
tous : c’est le tonnerre, 105. Enfin,
à. ces moyens de se diriger dans la
vie, il faut ajouter les présages, 320,
669, qui ne sont que d’une impor-
tance secondaire. L’astronomie ne
parait régler aucun acte de la vie
civile. (V. ce mot, et Nacigalionh
et Temps.) L’unité de la science
divinatoire. dans les deux poèmes,
est un argument très-fort en faveur
Ide leur unité de composition.

fils et sort des flots comme une va- DROIT. (v., pour le droit des gens, 23,
peur, 9; mais Minerve se glisse
comme le souffle des vents dans
l’appartement de Nausiaca, dont les,
portes sont fermées, ne. (V. Morale
et Sentiment.)

DmynrcN. Interprétation des phéno-
menes naturels ou surnaturels, con-
slderes comme signes de la volonté
des dieux, et applicables à toutes
les circonstances de la vie. C’est la

24, la, me; pour le droit civil S’ar-
esl. 63, 2H, 521; pour le rait

criminel (rachat du meurtre), 131..
271, 536 (V. Adultère, Homicide.)
La droit d’aluesse est mis sous la
protection des Furies, 214.

E
rands sciencede l’âge Marque. Elle ÉCONOMIE ramons. Le taureau est

cotit interdits aux Hébreux. a Qu’il
ne se trouve personne parmi vous
qui consulte les devins, ou qui ob-
serve les songes et augures, ou qui
consulte ceux qui ont l esprit de Py-
thon ou qui interroge les morts. pour
apprendre la vérité.» (Deutéronome,
xvm, vers. 10 et il.) Ces pratiquasse
trouvent toutes dans Homère. tho
ou Delphes est connu dans les eux
poèmes, 126, 1.41.. Les devins, les
augures, les 50 es, y louent à peu .
pres le même ro e. Cale as et Théo-
clymene interprètent des prodiges,
2, 23, pas, Agamemnon et Pénélope
sont Visites par des songes, 16, lils,
589. La femme d’tJiysse, lus sage
que le fils d’Atrée, ne s’ ndonne

le terme de comparaison lus
. usité pour les échanges ou éva us-

tion des objets mobiliers, s . Le prix
de l’or est à. celui de flairai

valait une hécatomtîe, 297. Un treà
pied est estimé douze ureaux et
une captive quatre, 33 . Euryclée
a. coûte vingt taureaux, 372. Une
femme attrayante, 213, est (dans
texte) celle qui attire beaucoup a
bœufs.

Écrit-rune. c’est une question à ui-
sée; il suffit de renvoyer aux eux
assages desquels il résulte que

’écriture n’était point en usage du
temps d’Homère, sa, se.

pas sans examen aux espérances ui ÉLOQUENCE. Est prisée non moins que
lui sont données. yélénos, 91.; Po y-

damas, les: Priam et tous les
la valeur, 6, 110.1141, ne, ne, 2H,
2th. La traduction ne peut donner

comme ï
100 est à. 9. La rançon Lycaon-
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t floes. Les discours de Nestor com-
mencent ne toupurs unecadence drgîilsbes ioniens:- et il
emploie de préférence ce dialecte, le
plus doux de ceux d’Homere.

Russes. séjour de béatitude, situé
vraisemblablement à l’ori t, par
opposition aux enfers, dont ’entree
est a l’occident, me.

ÉQUITATION. Ulysse et Diomède mon-
tent a cheval sans que l’on sache
dans quelle position, in; mais [les
exercices de voltige sont dejà en
usage, 222.

meuves. On les achète. 297, 372; ou
on les ravit à main armée. tao. 872;
ils sont s la merci de leur maltre,
91; il a sur eux droit de vie et de
mort, en; cependant, ce n’est point
tout a fait une chose comme dans

. la loi romaine: il peut posséder,
527; et si son maltre est Juste, une
condition heureuse setia,récompsnse
de sestravaux, sur.

F
Mus. un état d’infériorité n’est
A . douteux. L’interpellation de Té-
e a sa mère, 370. en est la

preuve irrécusable. Appeler femme
un héros est la plus porgnante in-
jure, 21, 95 107. Cependant la fem-
me est déjà compagne de l’homme,
et celui-ci recourrait qu’il a s vers
elle des devoir à ronpllr, ne Le
harem (moins ’eunuqno) existe chez
les Troyens, 350 comme chez les
Grecs, 2; et l’horrible cris» de
jalousie dont Ulysse est saisi à la
vue de ses captives infidèles, la
vengeance atroce qu’il en tire, 591,
en, sembhnt une scene de serail.

litres; Il n’y a point ldans l’Iliade
d’apparence de Jour sanctifié. mais
dans l’odyssée .Ulysse immoe les
prétendants le Jour de la fête d’A-
pollon, 591i. 605. La naissance
qu’a tout le peuple d , ne du
retour de cette solennlte dique
l’usa e d’une distribution du temps
et dun ordre dans le classement
des journées. (v. Tempe (mesure du).

FlRFS. Les Lyciens donnent a Belléro-
phon, parmi leurs champs. un vaste V
enclos, riche par ses vignes fécondes

sucscnorrtmn
u’une idée incomplète de ses sr- . et

je

ses moissons abondantes, 85 .
Les toliens oflrent à Mélèagre une
pareille récompense, 129. Achille
suppo. que c’est ce qu’arnbîtionne
Énée, 288. Enfin, Sarpednn explique
a Glaucos, m , que ces concessions
du domaine public ne sont point

ratuites, et qu’elles entralnent l’o-
ligation de combattre au premier

ran . c’est bien la une condition
fée ale. et héroïque. De plus, les
rois decorés du sce tre sont gar-
diens des coutumes ictées par Ju-
piter, et doivent rendre la j usticê. 6,
235. Le peuple lui-même les on-
voque au conseil, 527. Les fiefs sont
WDJDUI’S riches en vignobles: et,
tant à cause des frais de culture que
parla difficulté de le consene’r. le
vin parait une denrée réservée a
leurs possesseurs. (V. Commerce.)

FLOTTE pas anses. On a séparé par
des alinéa les (crus dénombrees,
27 et suiv. On suppose que les flot-
tilles de la Béotie, de la Phocide, de
iaLocride,d’Eubée.de l’Attique et de
Salamine, ont formé l’escadre de
la. droite; supiËosition que leur place
dans le denom rement et la situan-
tion géo raphique des peuples qui
les ont ournies rendent très-plau-

’ sible (toutes les distributions, tout
ce, qui suppose un ordre dans Ho-
mere commence par la droite. On
admet que les flottilles du Pélopo-
nèse, ne celles des iles loniennes
et de ’Etolie, que celles de la Crète
et des iles Sparades, divisees en
trois escadres. ont formé le centre.
On suppose, enfin, que les flottilles de
la Thessalie, survenant du nord, ont
ris naturellement la gauche de

’armée et ont formé l’escadre de gau-

che. Si les onze cent quatre-vingt-
six bâtiments, si les vingt-neuf flot-
tilles, si les cinq escadres se sont en
effet déployées dans cet ordre, en
sortant de la rade de l’Aulide, il
s’ensuit que. four se porter au nord-
est. ils ont Il voguer la gauche en
tète; circonstance tqui a pu dater-
miner le poète a énombrer cette

” rtion de l’armée , contrairement s
on habitude, de gauche a droite.
ur commencer le héros qui

cOmmande. Mais, pour pénétrer-
dans une rade étroite, cette longue
file de navires a du se disloquer; et
si l’on consulte la disposition du
oam (v. ce mot), on concevra que
les eux elles ont d’abord débarque,



                                                                     

i: après elles les troiiacedres.
centre.

remuas (Art du), soi.
.TŒIGL’I’ION. Les villes sont entou-
:es de murailles e de hautes tours
ans fossés - on y oute quelquefois
en palissa es, 239, 1:35. Le camp des
irecs est. défendu par un retranche-
nent palissadé, derrière Lequel s’é-
èvent un mur et des tours, 102, 166.

sommets. , 7s7
Cette
mère e été ouverte? Il in-
dique avec récision la distance du
Phare au N , 403. il décrit les ro-
dncrlons merveilleuses de calao fe-
cond. 101- mais il ne dit rien des
sept bouches du fleuve. ni de ses
canaux. ni ’de ses débordements.
Pour les contrées visitées par Ulysse,
nous renverrons le lecteur au mot
Voyages. -M. de Choiseul donne 8118 mètres de GOUVERNEMENT. c’est une sorte d’ad.

longueur à l’enceinte extérieure du
cunp. Il n’est pas impossible qu’elle
ait été couverte d’une muraille et
d’un fossé dans le délai qu’indique
acmés-6,102.

G

cassons. Homélies propose un
à. Max, comme lo ferait un gentle-
man à. une course de chevaux, 332.

Guet-marris. Le dénombrement des
Grecs et des Asiatiques, 27 a 35, est Romains. Il n’y a point de partie
une nomenclature géographique dont
l’exactitude a toujours été admirée.
Au delà, le poète ne connalt plus que
des traits généraux souvent entre-
mêles de notions confuses. Ses
Ahiens, les plusjustes des hommes,
ses nippomolgues, d’après leur nom
même (nouvrr’s de lait de ornent).
sont évidemment des Scyt es 176.
Qu’estrce que ses Ethiopiens (visages
brûlés) qui, 11, habitent les rives de
l’Oceanl; ni, 363, habitent aux ex

, trémites e la terre z les une, les
régions ouds soleil termine sa cour-
se; les antres, celle où il la com-
mence (comme dans l’Hindoustan),
et que Ménélas, ses. visite en même
temps que les Phéaciens. les Sido-
niens, les Erembes, l’E pte et la Li-
bye?S’sgit-il a la fois es Ethiopiens
actuels et des Indiens? Que veulent
dire les aroles de Nestor au sujet
de Métré as, 391 : Il est arrivé de I
pays lomlninr, de contrées d’où n’es- 4
murait par revenir celui ne d’abord
lia lampas aurait poussé sur une
mer tellement vaste, «a les oiseau:
n’en reviennent pas a mlme armée
parce quelle en grande si lerribte? Ce
n’estpasds la Méditerranée, entre
l’Egypte, et la Grece, qu’il s’agit ; car

on sait m, qu’en cin jours on se musses.
rend de la crête en Âfipte, et le
trsjet de il Crète est en connu.

’ de sentiments qui lui nuisent,

Jeux Ces fêtes,
les délices de

ministration municipale, avec pu-
blicité des délibérations, des débats
et des jugements, 271, 427. Ily a
souvent plusieurs rois dans une ville;
mais l’un d’eux a la prééminence,

27, A50 et il tient des citoyens sa
ores et sa uissance, 1.30. Le peu le

paye des t uts, 120; et il est es
circonstances ou les rois l’imposant
extraordinairement. 505.

H o

publique pour unir ce crime; mais
e peuple pren fait et cause pour la

victime, et le meurtrier est obligé
de fuir, 623. Cette expiation faite,
ou s’il atransigé avec les parents
défunt, il rentre dans la conditi
commune: sa violence n’inspire

538.

HONNEURI. (v. Récompense.)

p

I

a Grèce, sont déjà.

te ul oceu e tant 110--
1? .t-el p

l ont été longtemps .

n’était - il

cette forma e si souvent répétée z il

en usage avant le siégé de Troie,
120, 161; le poète rend occasion
des funérailles de Pa. e pour les
déqrire avec - détail , 3 s et suiv.
Maintenant, qu’est-ce que les paisi-
bles Jeux dont il est question, son,
ses 7 S’a ’t-il des osselets, des échecs

on des es? Question, plus facile aposer qu’a résoudre. i

L sLe langage même habituel
as cadencé? Pourquoi

fi
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. a f
lui minus ces paroles 6 et U1 ses Télémaque les étendants,
patrim’iN’est-ce point lioit-il; moins flâneuse: ou), 619,
l’ait deux cadences: l’unq solenu
mua l’ancre; l’autre, précipitée
comme dans la conversation?

Lors. Ce sont des co turnes, dictât
’ par Jupiter et con. h ar l

rois, a; il y a, dans «16-;
glana fantastiques , peuples sans

lois, 467. . -
a s

l dMMaman. Il ne parait entouré d’au-
cune autre solennité ’une fête nu-
hlique, 270, 396. La ot est fourme .
tantôt
beau-pere, 120, 3l l. Priam a plusieurs
femmes, mais il ne donne le nom
d’épouse qu’à Hécube.

Menaces. Homère explique lui-même

, .

ne Diomède, me. Agamemnon,
flamine, 298? La femme de
, ent (Penélope) est-elle plus
elégsnte mieux arec, 571, ne la
femmedel’Asie Junon). 196 Vul-
cain ne fabrique-H1 pas, 269, les hi-
;oux ne l’on retrouve, s73? Les
Jeux, e ton de la conversation ne
sont-ils les mêmes dans les Jeux
poèmes (V. Jeux et moissonnois.)
Il ne faut pas citer comme preuve

’d’un progrès l’lle de Schérie, ni le
palais d’Alainoos : c’est un Eldorado
sorti de l’imagination du poète.
comme l’île d’Eole et ses perpétuels
festins. (v. Voyages.)

r l’époux, 320, tantôt par le MONDE (origine du). ne fleuvede l’Océan
est l’ori ne de ’toutes choses, 200.
La race umaine, selon les anciens
contes, sort du chêne et du rocher,
au, 580. ,

le ne: de ces longs discours que se MORALE. c’est la piété, c’est l’obéis-
gont les heros avant de lancer leur

aveline, 98, 316 : les deux combat-
tants font mouvoir, en parlant, leur
trait et leur bouclier. Ils epient le
coté vulnérable de leur adversaire.
Malheur à qui se trouble’! l’airain N

’1

F

Î ses, avides de plaisirs, et nullement
l scrupuleux sur les moyens. Ils pu-

.aussitot le perce.
ramoneur. L’airsin’ra pas, encore

une trempe à l’épreuve. L’epeo de
énélas se brise dans le ne de

is, et le javelot de celui-cl s’est
émoussé sur le hallebarde son ri-
val, 43, Un; la. pique d’Iphidamas plie
comme du plomb sur une lame d’ar-
gent du bouclier d’Asmemnon, 151.
L’art de tram r le fer est connu. 463.

batteur ’or, Laèrcee , à l’aide
i enclume et d’un marteau d’a’-

ra! réduit en lame de l’or, qu’avec
une naine d’airain ileon :
tour des cornes d’u 11 4 ,
Pour façonwr le b j
Vulcain se sert de V,
place sur le foyer d
tain, de l’or et de l’ avec
ces métaux appirqü 1* (1’ ’-
mail, 27 : on une.» mot

"Il! au-

pour r. que grec . tent dans
ce: , 11.6, 1.35, our ex-primer vwrntion de metaux r
des m aujourd’hui tout A ait
inconnue.

MOEURS. Dans l’Ils’ade ce sont les
mœurs du camp, dans l’Ody ce
celles du foyer. Y a-t-il améliorati .
raffinement d’un poème à l’antre?

sauce aux dieux. Elle n’a pas d’autre
sanction que la crainte des dieux et
la voix du peuple. Pour a précier la
morale héroïque, il est onc indis-

ensable de connaître la morale des
leux. Elle n’a rien de commun avec

celle du Décalogue. Ils sont, avant
tout, personnels. vindicatifs, intérese

hissent cruellemer. de peines -
nelles l’outra e ui’leur est fait, 93.
Diane a fait në son courroux aux
Étoliens. 12C: N ptune, 363. Junon.
au, poursuive l’une les :rro eus,
l’autre en e imine a aca-
bl ou une "une perso . Le
Sol i punit les compagnons du fils
de Laërte, ni, pressés par une
fraise fam’ e, ont dévoré ses.
peaux, sonde même qn’Apollou a
puni les Grecs de fini re faste à son
prêtre Chrysès, l et sa v. Le titre il

us incontestable à. leur bienveil- f
anse est le soin qu’ont les héros les
plus prudents de leur offrir des ea-
crifices abondants, 48, au, 364. On
peut même, par les offrandes, les
apaiser t obtenir la mise d’une
eine ’tee, 128, que. cils ne se
’ssent’ pas toujours ecbir, 361.

Mercure, pour recompenser Antoly-
col de en nombreux sacrifices, lui a
appris L’art de dérober et de trom-
per, ou. Leurs éternels festins ne
sont pas trèsbltmableshen compe-
raison des autres voluptes qu’ils re-
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cherchent. Jupiter étale avec com-
plaisance a Junon elle-mé ses
nombreux adultères, 201; "s
conseille à son fils de se livrer aux
caresses d’une amante, 3&5; Mer-
cure, pour posséder Polymèle . s’in-
troduit secrètement dans sa cham-
bre virginale, 226, et Neptune seduît
1’er en empruntant les traits du
fleuve qu’elle aime, 486. L’homicide
ne leur est pas absolument odieux.
Tuer un homme n’est as une ac-
tion mauvaise en elle-mémé; ce qui
est impardonnable, c’est de le tuer
maigre leurs ordres, 361i. Mais ces
dieux si imparfaits ont dicté aux
hommes les coutumes qui lesgou-
vernent, 6. Ils punissent le parjure,
l2, 279; ils punissent l’IanuIte,
232. lis parcourent la terre pour
s’assurer si les hommes observent la
justice, 563. Les hôtes, les men-
diants, les suppliants sont sous la
protection spéciale de Jupiter, sous
celle des dieux et. des Furies, ou,
430, 518, 563. Apres avoir attribué
aux immortels les passions de l’épo-
que, Ie génie héroïque leur donne
ses sentiments humains. (V. Citan-

teuIs.) .
N

NAVIGATION. Elle est dans l’IlI’ade du
ressort de l’homme versé dans la
science divinatoire, 3; dans l’Otys-
n’a, le marin se guide sur le cours
des étoiles, et attend souvent la nuit
pourse mettre en route, 3l3,"483.
Une première traversee est une sorte
d’initiation, qui doit donner du cou-
rage et effacer toute trace de timi-
dite, 31; 381i. ’

mus. Tout homme, des le jour de sa
naissance, reçoit un nom, 1153, soit
de son père ou de sa memnon W0;
soit de son aïeul, 586. Ce nom est
quelquefois significatif. Autolycos
nomme son tit-iils, 50511., Ulysse
(l’irrité), en émoire de son cour-
roux. La reine de Schérie s’appelle
Areté ( désirée ), A35. Hector a
nommé son fils Scamandrios; mais
le peuple l’appelle Astyanax roi de
la ville), à cause de la valeur hé-
ros qui seul défend la ville, 90, 321.
Le mendiant qui combat Il] sse se
comme Arnaios; mais on la sur-

’4’

t - ., mouÉaIQUE. ’ , 72’s

nommé bos (qui annonce) à cause
des messages qu’on lui confiait. *

. a v

.ç O ’
amours. i Agamemnon consulte l’ora-

cle de pelphes, «in. Il est question
de celui de Dodone, 229, 524.

P v
Pursmlnoom. L’observation a appris à

Bomere que. la force vitale réside
dans le systeme nerveux, 485. (V.
Ame, Sentiment.)

PIRATERIE. c’est une profession avouée,
385, 460, 522.

PLAlSANTEHiE. Il ï; a peu le mot pour
rire dans la vie eroïque. Les raille-
ries d’Idoménée à 0thryonée, 181i, Q

Patrocle a Cébrion, alto. ne sont
point gaies. Lorsque les Grecs sont
refoules jusqu’au rivage. ajax leur
demande s’ils espèrent faire retraite
à pied jusque dans leur patrie, 218;

un cette saillie est répetee plusieurs
fois dans l’odysce’e. 367, etc. Les ri-
res inextinguibles des dieux sont ex-
cités par infirmité de Vulcain, la,
et par la mésaventure de Mars, a 9;
les Grecs rient aux éclats lorsqu ils
voient Ulysse bâtonner Thersitc, au,
ou Ajax faire une chute inopportune ’
339; enfin les prétendants, quand
Ulysse vient de,briser la mâchoire
d’iros, rient à en mourir, 560. 0
est encore très-loin de l’atticis e

POLITIQUE. La maxime de divise
régner était connue avant Mach vel.
Ju .iter se réjouit de voir les dieux
gy? morde, 304; Agamemnonil!s; j ’ a ’rles premiers des
Grecs g ’àôgldiacorde, 443.

P . s prêtres chez lesWEMÜMS, 60, 87, 3117.
Achille "rie d, rôties avec con-
fiance 2 et ce nt une. te
plus che; les Grecs des en
mêmes sont sacrifies .ll en
est de même dans Mite , 93. La
caste sacerdotale n’a disparu ne ré-
cemment , car dans la génération
précédente il est encore uestion des
prêtres des dieux, 129. I est étrange

ne le été se taise sur la révolu-
Iou qui l’a efiacee de l’ordre social.
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bons offices, nullement gratuits,
mais interessés. c’est une sorte de
compte courant, et l’lli’ade tout en-
tière roule sur cette donnée. chry-
ses, meprisé par-Agamemnon, invoque

’ ,Phebus et se reclame des victimes
qu’ila rùlees pour lui, et non en

. son honneur Le dieu n’hésite pas à

B se reconnaitre débiteur envers sonrétro. et il venge son injure. Achi , ,

730 iPhone-runes. A coté de l’esclave Il
misérable (V. ce mot), il yl le pto-
létaire, dont la vie est non moins
dire, 474; et souvent, au lieu de
salaire, il reçoit de mauvais traite-
ments, 306.

Ricouenuse. Après la prise d’une ville .mspirè par mm I7 °°mPr°nd. que .
on partage le hutin. 1156, 492. Mais, es"? .d°m le 0.3"]? des Arg’Ëns 93
outre son lot, le hérospbtient une ifïîgzâssë duenlËËZfseÎ-emsîufgzïâà’î:

recompeme” A 5 ct 5mm ces; un sa p in du fumet du agneaux et desgriment à la fois matériel et honori-
que auquel, à ce titre surtout, celui

à qui il a eté décerné attache une
extrême importance. Toute l’lliade
roule sur la colère que ressent Achille
parce que sa récompense lui a été
ravie. Les dieux aussi ont leur re-
compense : c’est la nourriture qui
leur est nécessaire, ,48, et que les
hommes leur fournissent. Ce mot de
récompense dont se sert Jupiter in-
dique à la fois un besoin matériel et
un besoin d’hommages moins gros-
siers. Les vieillards ont leur recom-
pense : c’est d’encourager les jeunes
guerriers par leurs conseils, si. Les
mon: eux-memes ont pour récom-

e les pleurs que l’on verse son
eux, 322, 400.

Rumen. Quelle était la religion hé-
roïque? Quelles pouvaient être les
croyances d’hommes nés des dieux,
avec qui ils se trouvaient toujours en

t communication, soit réellement, soit
par la divination? Voici ce que nous
apprend Homère.’u:sidieux ont les

’-memes sens, les mêmes besoins, les
mêmes appétits ue les hommes.
Ainsi, il leur faut es aliments, il
A11; il leur faut des parfums, 198- i
leur faut des sacrilices oiTerts par es
mortels. s’ils prennent en affection
un h’

e c ez ce héros, chez ce peuple
ns cette ville, jamais leur «qui

ne manque de mon qui leur convien-
nent, de libations et du fumet des
victimes; car talle est la récompensa
gu’ig ontrîfue en portatif. iman-

ui ne dé ai nent pas e s’asseoir
nux festins des ommes, il, son. De
leur coté, les humains ont constam-

’ ment recours a l’assistance des dieux
pour lutter contre la violence des
temps, contre la nature contre le
destin. Il y a ainsi entre Ï’Olym et
la terre un «me perpétue de

os, un peuple, une ville, c’est.

chèvres le: plus balle: 3. La’ Si:gion’heroïque est donc une sor-
fétichisme, non point abrutissant
comme celui du nègre, mais fondé
sur la proche parente des héros et
des dieux. -

il

S
SALAIRE, un, ses. Les éditeurs alle-

mands pensent que les deux talents
d’or déposés devant les juges, 271,
sont leursalaire. Cette opinion est
contraire au droit héroïque. Au
moyen age, il ni? a eu d’épices que
quand il y a eu es corps judiciaires,
et enflant Page héroïque de l’anti-
quité l’obligation de rendre la justice
parait être une des conditions de la
possession des fiefs. (v. ce mot.) sar-
pedon protégeait la Lycie par sa
vaillance et par sa justice.

SENTIMENT. Dans Homère, toutes les
pensées ,partent du cœur, 50, lot,
399.410 et paxsim. Toutes lesfaculte’s
intellectuelles résident dans la poi-
trine; en d’autres termes, elles sont
toutes du ressort du sentiment. ne
la l’extrême mobilité. la violence des
héros, qui sont à. peine sûrs de rem-
plir leurs promesses lorsqu’ils la
ont scellées par les plus terribles
serments. Les dieux eux-mêmes par-
tagent cette infirmité humaine, et
Jupiter lui-même, nussi.hien qu’un
frêle mortel, ne fait jamais ces
que son cœur ordonne; des -dire
qu’il est toujours a la merci dosim-
pressions du moment. une prière
un vœu, un noces de pitié, ébranleu
ses’résolutîons, l2, 8, Il, 76, etc.
Amo (pendant la vie), cœur, senti-
ment, sont un seul et même mot,
auquel est souvent associé celui qui
se rapporte, selon nous, à liseuse-
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landier, 228. Le poète compare letion et A l’esprit. cette disposition de
l’homme à ceder aux mouvements de

ph lme(qui àl’époque héroïque sont,

ur ainsi dire, palpables, attendu
qu’ils ne sont combattus ni par une
morale absolue et universelle, ni par
la volonté, ni par la réflexion) le jette
dans d’étranges aberrations. Il prenù
toutes ses impressions our des dé-
sirs de l’âme. et, en lui donnant en
apparence la prééminence sur le
corps, il ne fait que renchaîner aux
passions et aux sens. Les besoins les
filas vulgaires sont attribues à l’âme.

es héros boivent beaucoup, parce
a qu’ainsi le veulent leurs âmes; on

leur-donne des bœufs à rassasier
leurs Anus; si les mets étaient iné-
galement partagés, leurs âmes au-
raient sujet de s’en plaindre; s’ils
s’éloi nent du péril. c’est que leurs
Aines e leur ordonnent, M. et 0d. pu:-
sin:.Au reste. rien n’est plus propre
à faire ressortir ce u’il a d’excellent

. et de perfectible ans a nature hu-
maine, que le contraste entre cette
méta hysi ne, si complètement im-
mora e,.et es sentiments d’humanité
qu’exrnment Eumée et Nausieaa, ou
pluto le poète lui-même. (V. Morale
et Chanteurs.)

snijms. Les Troyennes implorent
Minerve dans son temple, et deposent
sur les genoux de la. déesse un voile
msçmflque, 88- la statue est donc
assise, et sans doute informe comme
les statues égyptiennesdu Musée. Les
statuettes de Vulcain , 269 , celles
d’Alainoos, A36. sont vraisemblable-
ment idéales : l’im ’nation du poète
a devancé celle de ’artiste.

Somme. Le genre de mort du fils de
Télemon n’est point indiqué par Ho-
mère. Il n’a donc point trouvé bla-
mable l’attentat du héros sur lui-
mime. Ulysse parle d’ailleurs, tu,
de le tentation qu’il a eue de se don-
ner la mort, sans témoigner qu’il
regarde cette action comme coupa-
ble. Enfin. Epicaste n’est point pu-
nie aux enfers, 1.87, mais se faute
retombe sur son fils.

T
Tactique. Les deux mille cinq cente

myrmidons d’Achille sont divnse’s en
cinq’ bataillons. Ils se mettent en
bataille. homme contre homme, cas-
que contre casque, boucher coutre a

front des deux armées au cordeau
dont se sert un artisan habile. Les
chars sont au premier rang; les i6-
tons. rempart de la. guerre, au er-
nier rang et, entre les deux. les
guerriers d’une moindre valeur, 53.
Les héros sortent de la ligne, et
combattent corps à corps 62, se,
230, e92. Le reste se borne à lancer
des armes de trait, 80, 250. Il y a en
outre, derrière les ran s, des tirail-
leurs dis erses qui, à laide d’arcs et
de fron es, lancent des pierres ou ,
des traits, 191. Les instruments de
musique militaire sont en usage 183;
et il semble que l’on connaisse e
cadencé. 26. Il a des corps d’in an-
terie d’élite, 5 , et il arrive’ que,
même en plaine, ces phalanges s en-
tre-ch6Càuent, 57 105. Les chars sont
attelés e deux chevaux; 65, Nestor
et Patrocle y ajoutent un cheval de
volee. 105, 231i. Hector seul a, uatre
chevaux (sans doute attelés ux à
deux, car il leur parle au duel), me.

p TEMPS (Mesure du). Le jour n’est pas
encore divisé. Les moments sont in-
diqués par des usages de la. vie com-
mune z par le re as des bûcherons,
148 ;par ’action edgteler les bœufs.

’alil ; par le départ du juge qui quitte
l’ un ut rendre son e as, 505;
OËSparî’î’a pasition du go eil, gos.
Ulysse, d’après le cours des etmles,
fait de la nuit trois parties, (38,5k7.
Dans l’Ilinde on passe du jour a
mois sans division intermediaire. Le
mois sont des lunes, et les mots qui
veulent dire année n’ex riment as
d’autre ideeque celle d une revo u-
tion accom lie. Les saisons sont les
mêmes qu aujourd’hui. Mais trots
pas es de l’Odyesze semblent indi;
quer l usage du calendrier qui aporie
le nom d’Harpalus, uoique son ori-
gine fût vraisembl 1eme egyp-
tienne. Ulysse revient à 1th ne pen-
dant l’automne, près de l’hiver, 538
557 (les jours sont courts et le froid
est vif ); on touche donca la fin de
l’année (d’Harpalus). li tue les ré-

le jour de la fête d’Apol on,
605 St suiv. Or, dans le calendrier

. d’Harpalus, cette fête tombe le 7 de
chaque mols, et le mois est divisé en
trois décades. Lors donc u’Ulyssen
annonce à Eumée età Péné ope qu’il
reparaîtra, 520, 581e, d’abord avant la
fin de l’année, leur attention doit
être vivement excitée , puisque le


