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13’ H CIME. R. la;

ICHANT VINGTIEMË;

i-t-h-b
U LY s s i2 , dans le vefiihule du
palais, (e forme le plus humble lit;
Il étend à terre une peau de bœuf
dure .8: non préparée, 8C la couvre
de celles de nombreufes brebis, im-
molées par les rivaux. il repofoit
fur cette couche ; Eurynome jette
fur L lui un manteau. Là , l’oeil
ouvert, il fougeoit, plein de fureur.
aux moyens d’allouvir fa veni
geance.

Cependant les femmes de Pénélope

paf. Tom. V]. A



                                                                     

afin .1329 tut-3.3414, ,,
torrent . comme toutes les nuits;
der-leur appartement par: s’abandon-

net à ces hommes pervers; elles f.
livroient, àrl’envi; aux bruyans a:
difiiolui’ëclatsi’dù rire 8: de l’alé-

grefib. Ulylïeflliouihllg-nwne de cour-
roux. ll cil irréfolu : fe précipitera-
1-in de fa couche .38I;pll’lfl:an( toutes

ces viles el’claves , les frappera-cil
d’une mort fondaine Tl ou leur per-
mettra-t-il de goûter avec les plut
audacieux ides hommes (derniers,
tranfports fuivis bientôt du trépas 2
Son «leur frémilïoit lau- dedans de

lui. Comme une lice hardie, mar-
chant autour rie les petits encore
délicats 5: tendres , poulie de longs
hurlemens contre un inconnu, prête
à combattre : ainfi rugiflbit le
cœur du héros , las’de fupporter
dlindignes attentats Mais fe frappant
le feîn , il impol’e filence à ces mou-.

vcmens impétueux.
c



                                                                     

CanntX’X. i,
Calme toi , mon coeur ; tu fupportas

des outrages plus terriblçs le iour
qu’à tes yeux le Cyclope, qui feni-

bloit indomptable ,I dévora tesliraves

compagnons; tu les fupportas avec
courage , infqu’à ce que ta prudence
t’eût tiré du fond de cet antre ou ta

’morr paroifïoit infaillible.

C’ef’t ainfi qu’UlyiÏe réprimande

(on cœur, qui. fondait: tranquille 8:
comme enchaîné .h étonife jufqu’au

moindre murmure. Lui cependant le
roule fur fa muche. Comme , en un

grand facrifice , on tourne çà 8: la
avec impétuofiré , fur la flamme
éclatante, des entrailles remplies de
graille à: de fang dans l’irnpatîente

ardeur de les fervir pour le feliin :
ainfi UlylÏe fe rouloit de tous..côte’s

Îur l’a couche , longeant aux moyens

de lutter feul contre les infolens 6c
nombreux ennemis. soudain. M;

A a



                                                                     

la L! o D r s s a I;
nerve, defcendue des cieux , lui ap-
paroir fous la forme d’une. mortelle;

:8: fe penchant fur la tête du héros:

O le plus infortuné des,hommes,
ldit-elle, pourquoi palier ainfi la nuit

V fans fermer la paupiere .3 Te voici
dans ton palais , près de ton époufe i
I fidelle , 8: d’un fils que chacun de-

manderoit aux dieux pour reje-

ton. Iv Je reconnais, ô décile, la vérité

de tes paroles g irépond-le prudent
I’Ulyfiie. Mais peux-tu m’en blâmer P

je fouge , non fans inquiétude ,
comment je pourrai , étant feul,
lever enfin le bras contre ces chefs
pleins d’orgueil 8: (l’arrogance ,
sortiours raflemblés en foule dans

i mon palais. De plus grands obflacles
fe préfentent encore à mon efprit.
Quand même , par la volonté de

v Jupiter &par la tienne, j’immolerois
mie cohorte d’ennemis , comment me



                                                                     

c ne A a T XX. g
(ouflraire à leur; vengeurs ? Confi-
dere , je t’en conjure . tous ces
périls.

Homme trop défiant , repartit
Minerve , un fimple mortel , dont la
force à: la prudence (ont fi bornées,
infpîre , dans les dangers, à (on com-

pagnon me entiere intrépidité: a je
ne puis tc affurer, moi déefle. moi
qui te chéris . qui veille fur toi dans
tous les travaux où ta valeur s’en-
gage! il faut donc t’apprendre quelle
efl ma puiCance. Fufiions-nous en-
tourés de anquante cohortes armées
du gïaive de Mars ô: brûlant de t’im-

molcr, facLe que tous leurs trou-
peaugr, fuyant à travers les campa-
gnes , fez-02cm ta dépouille. Laifl’e le

fommei! s’emparer de toi ç il et! ac-
cablant de ne pas fermer l’œîl la nuit

entiers. Tu vas fouir du fein de tant
de malheurs.

au: dit, à: ne revole dans 1’01

A 3



                                                                     

6 1’ o n r s s É a,"
lympe qu’après avoir vu le fommeilt

enchanteur qu’elle a fait couler fur
la paupiere du héros diffiper de fou
ame les foucis amers, délier douce-
ment fes membres , ô: le plonger
dans un profond repos; Mais le fom-
meil fuit tout à coup des yeux de la
reine; afiife fur fa molle couche,
elle verfe des larmes. Après qu’elle
s’en en ralIafiée . elle invoque la
chafle Diane en ces mors: 0 déelïe

que je révere, Diane, fille de Ju-
piter, que tardes-tu à perce à cet
inflant mon cœur d’une de tes fleches!

ou qu’une tempête, m’enlevant à.

travers les routes de l’air, mlenféve-

lifl’e dans les abyme: profonds où
roule l’océan! Ainfi dîfparurent les

filles de Pandarus, privées par les
dieux des auteurs de leur naifihnce.
orphelines dans le palais de leur pere.
Vénus les nourrit de lait, de miel
5: d’un nectar exquis 5 Junon leur



                                                                     

c un N 1j .1donna cette beauté guiv tehaufl’e l);

Iagelïe, 8: par laquelle elles olifa-
.çolenl toutes les femmes; elles tel.
burent de Diane une taille maie?-
tueufe, de Minerve l’intelligence 8:
l’indufirie. Déjà Vénus étoit allée

furfl’Ohlyrnpe élevé prier Jupiter de

leur accorder les dans précieux d’un

hymen fortuné , imploroit en leur
faveur le dieu qui gouverne le ton-
nerre. ô: à l’infu duquel ne fe ré-

pandent fur les mortels ai les biens
ni les maux nouba-coup les Hatpyes
invifibles ravirent ces princeffes , 8C
les livrerent à l’efclavage des Furies;
Dieux , qu’ain’fi je difpatoilïe de la

serre! Diane . hâte-toi , frappe-moi
d’une mort foudaine; afin que ’53

retrouve Ulyfle dans le féiour des
ténebres 8c de l’horreur , à: que i:

ne fois pas réduite à être la fatis-
faûion d’un feeond époux, qui ne-
gourroit qu’être tort inférieur à ce,

. A



                                                                     

3. fantassin;héros. Heureux encore .l’infortunë
dont les iours entiers s’écoulent dans

les gémilïemens fit les larmes , mais
dont l’ame , durant la nuit , efl calmée

par le fommeil’, le fornmeil qui ,
’s’e’panchant fur la paupiere , éteint

le fouvenir à: du bonheur à des dit,
graces! Pour moi . les dieux trou-
blent mon repos même par de vains
fantômes. Cette nuit encore, j’ai vu
mon époux tel qu’il étoit à fou déc

part; mon cœur éprouvoit une ioîe
inexprimable; je croyois le pofi’e’der

lui-même , 8: non voir une image
trompeufe 8c fugitive.

Comme elle achevoit ces mots Q
"l’Aurore efi aflife fur fun trône d’or;

La voix de la reine éplorée frappe
l’oreille attentive d’Ulyfie. Il croit

qu’elle l’a reconnu; 8: il lui femble
déià qu’elle va paraître à l’es yeux

a: le nommer (on époux. Il s’élance

si: fa couche , te hâte de mettre à



                                                                     

e n A N r XX: Ç
l’écart la peau de bœuf fur laquelle

il fommeilla , plie les autres peaux .
la couverture , à les pore fur un
liège; puis il porte les bras vers

i le ciel, fa bouche implore les dieux: L
Grand Jupiter . à: vous tous, habi-
tans de l’Olympe , fi après m’avoir

affligé de maux fans nombre, vous
me conduisîtes vous-mêmes. à travers

les terres St les mers , au fein de ma
patrie, oh! faites prononcer un heu-
reux augure à quelqu’un de ceux qui

veillent dans ce palais! à: toi, Ju-
piter, daigne foutenir mon courage,
8C montrer dans les cieux un pro-
dige, figue de ra proteûion!

A peine Jupiter a-t-il entendu la
priere du héros . que l’es tonnerres

roulent à grand bruit du plus han:
de l’Olympe éblouiflant. L’efpoir fe

ranime dans Ulyfi’e , (on cœur bat

de ioie. Au même temps (on oreille
cl frape’cp d’un augure heureux .

A s



                                                                     

1° L’.o.DYSSÉI.’

parti de la bouche d’une efclave qui

broyoit le grain non loin de ce lieu,
où étoient les meules du pafleur des

peuples. Chaque iour douze femmes
vigilantes étoient confacrées à moudrai

l’orge 8K le froment , la force de
l’homme. Toutes les autres dormoient,

ayant fini leur labeur; celle-ci, qui
étoit la plus foible , ne fongeoît
point encore au repos. Aux coups
de la foudre, elle arrête fa meule ,
St ces mots , augure propice pour
(on roi, fartent de fes levres:

Grand jupiter, toi qui regnes fur
les dieux St fur les mortels, avec
quel fracas gronde ta foudre au haut
de l’Olympe étoilé , où il ne flotte.

aucun nuage ! Sans doute c’efl un
figue favorable pour quelqu’un des

humains. Ah ! veuille exaucer le vœu
d’une efclave infortunée. Qu’aujour-

d’hui, dansce palais d’Ulyfl’e , les

amans de la reine fadent ile dernier



                                                                     

c tr 1 n r xx. xi ’
le tous leurs fomptueux feflins ,.
oui, le dernier; eux pour qui i’ai
ufe’ mes forces St fuis devenue une
ombre en me confumant dans le pé-
nible labeur de la meule! Qu’aujour-
d’hui tombe pour eux la dernier:
viCtime !

Ulyfl’e, charmé d’entendre ce bon

augure 81 la foudre de Jupiter, ne
doute plus qu’il n’exerce bientôt fa

vengeance fur les coupables.
Déjà toutes les femmes du palais

fe tallemblent . allument de grands
feux; par-tout regne l’indompte’ Vul-

Ïcain. Télémaque s’élançaut de (a

couche . St couvert de fes vêtemensi,
efi femblable aux immortels; il a
phaufi’e’ fan brillant coutume, ceint

un glaive acéré; fît-tenant fa forte

lance dont l’airain aigu jetoit une
vive flamme, il paroit fur le feuil de
la falle: Ma bonne ruera , ditvil à
Euryclée. mon hôte a-t-il été ho:

A 6



                                                                     

ï! 1’ o n r s s t a:
noté? lui a-t-on prépare avec (ont
une couche? lui a-t-on préfente’ des
alimens.’ ou n’auroit-on pas daigné

fouger à fa performe .’ Car. pour la
reine ma mere , elle ef’t remplie de

prudence; mais elle prodigue quel-
quefois les plus grandes dillinâions
à un homme qui le mérite peu,
tandis qu’elle écarte l’étranger digne

dei L’accueil le plus amical à des plus

grands honneurs.
Mon fils , répondit la fage Eury-

Iclée, n’accufe point l’innocent; Il

mere, en ce iour , ne peut efïuyer de
reproche. mas en ce lieu, ton hôte
s’en abreuvé de vin au gré de fes
défirs; il adéclaré qu’il n’avoir plus

aucun befoin d’aliment 5 ta mere l’i

follicité à ce fuiet. Lorfqu’il a paru.

enfin vouloir goûter le repos , elle a
ordonné à les femmes de lui préparer

une couche : mais lui. comme un
infortuné que rejettent les dieux. il



                                                                     

c n A N r XX. 13
a refufe’ de dormir fur des tapis; il
a étendu à terre, dans le veflibule.
une peau dure de bœuf . ôt quelques
peaux de brebis; c’a été là fa couche;

nous avons eu l’attention de jeter
fur lui un manteau.

Le javelot à la main . Télémaque

fort, 8: cour.fe tendre à la place
publique, où les citoyens étoient
aflemblés; deux chiens agiles mar-
choient fur fes traces. Cependant
la fille d’Ops, la vénérable Eurycle’e,

excite la vigilance de toutes les
femmes du palais:

Ratez-vous ; armées de brelles g
arrofez fit nettoyez la l’aile; couvrez
de tapis de pourpre les fiéges bril-
1ans -, vous , les éponges en main ,
rendez à toutes les tables leur éclat ;

vous, purifiez les urnes, les fuperbea ,
coupes; vous enfin. courez puifer
l’eau à la fontaine, à l’apportez fans

retard : car les princes. j’en fuis fûte,



                                                                     

fi, t.’ o n r s s t 1 ,
ne feront pas long-temps éloignés g.
ils paraîtront avant la fin de l’aube.

Ce jour cil pour toute l’ille une
grande fête.

Elle parle, 8: l’on obéit. Vingt de

ces femmes vont puifer l’eau a la.
fontaine profonde St noire; les autres
rempliflent avec foin dans la maifon
l’office prefcrit. Déjà les ferviteurs

audacieux des chefs arrivent; d’un
bras robufie 8: exercé ils fendent le
hêtre pour préparer le fefiin. Les
femmes viennent de la fontaine.
Bientôt vient Eumée , conduifant
trois porcs, les meilleurs de fort trou.
peau; il les laifl’e paître dans la vafie

cour , 8: voyant Ulyfïe , il l’aborde
d’un ton amical : Étranger . a -t - on

ici pour toi plus de refpefl: à ou ne
celles-tu pas d’efluyer dans le palais
d’Ulyfïe le mépris ôt l’infulte?,

Ah! mon cher Eumée, répond le
fils de Laërte , paillent les dieux pas



                                                                     

bnANT XX. l1;
nîr bientôt les outrages 8: les infa-

mies que les plus pervers des hom-
mes commettent dans une demeure
étrangere, fans aucune ombre de pu:
(leur!

. Tandis qu’ils s’entretenoiem;

s’avance Mélanthe , amenant , pour
le feflîn des amans de Pénélope,

les plus belles chevres de fcs trou-
peaux; deux bergers le fuivoîent;
ils attachent les chevres fous le -por-
tique fonore. Mélanthe, fe tour-
nant vers Ulylïe , lui tient ce dif-
cours infolent: Te voilà encore,
ô étranger ! tu ne celïeras [Saint de

fatiguer les chefs de tes importunes
primes! As-tu donc réColu de t’éta-

blir pour jamais dans cette maifon?
Je le vois , nous ne nous féparcrons
point que tu n’aies fend la force de
mon bras. Rien de plus indécent
que de te voir toujours mendier
à cette porte. N’ci’t-îl pas d’autres

et il"?



                                                                     

16 1.’ o n Y s s t I;
tables où tu puitïes étaler ta mîfere?

Le (age Ulyffe balançant la tête
fans daigner lui répondre une parole ,.
fon aune brûle de faire éclater fa ven-

geance.
Enfin, après les deux autres paf-

teurs , arrive auflî Philete, homme
difiingué . intendant des troupeau-
d’Ulylïe: il conduifoit , pour le fer-l
tin , une géniffe graEe ô: de belles che-

vres. Des mariniers , touiours prêts à
franchir ce palTage , l’ont tranfporté

lui 8c les victimes des bords de Cépha-

lénie. continent voifin. Il attache la
génifi’e ô: les chevres fous le porti-

que : s’approchant d’Eumée , il garda

quelque temps le filence; puis il l’in-

terroge en ces mots: Quel :6: donc,
ô pafieur, cet hôte que vient de re-
cevoir notre demeure? fais-tu fort
nom? en quel climat (ont les fiens
8L fes champs paternels ? L’infortuné I

Qu’il a de reliemblancc avec le. roi



                                                                     

"cairn-r XX. r7
notre maître! Ah! dans quels malv
heurs les dieux précipitent la race
errante des ’mortels , puifqu’ils ont

tîfl’u de jours amers la vie même de!

monarques!
En difant ces mots il s’avance

vers Ulyfl’e; a: lui prenant la main
avec affeûion, il exprime ainfi les
fentimens de (on cœur: Je te faine,
étranger , mon ’pere; puill’e la féli-

cité couronner au moins tes derniers
iours ! quant à ce moment, tu plies
fous le faix de nombreufes infortu-
nes. 0 Jupiter, es-tu donc le plus
impitoyable des dieux .3 Après avoir
donné la naifl’ance aux mortels, tu
n’as d’eux aucune compafiion. 8:

tu les condamnes tous aux fouffran-
ces 8: aux calamités. J’ai treffailli à

ton afpeâ: , ô étranger; mes yeux
le [ont remplis de larmes ’, telle et!
la vivacité avec laquelle tu m’as re-
tracé l’image d’Ulyfle: fie crois le



                                                                     

r8 tontisses;voit- , couvert de femblables lam:
beaux , errer comme toi parmi les
peuples , pourvu toutefois qu’il jouifl’e

encore de la lumiere du foleil. S’il
n’en plus , fi déjà les rives du Styx

pofledent fou ombre , ô malheu.
reux que je fuis! j’ai donc perdu cet
UlyfTe, le meilleur des maîtres! Je
n’étois qu’un enfant; il me confia l’es

troupeaux de bœufs dans les champs
de Céphalénienlls ont tellement prof-
pe’ré entre mes mains, qu’on peut à

peine les compter; ainfi pullulent
les épis 5 jamais , iamais pafleur ne
vit multiplier amant la race paifible
au front maieflueux. Mais des étran-

gers me forcent à leur amener ici,
pour leurs fefiins, les meilleurs vic-
times; ils n’ont , dans la maifon de
mon maître , pas le moindre égard
pour (on jeune fils , ils ne tremblent
pas même à la penfée de la vengeance

i des dieux 5 oui! leur audaç; va lut:



                                                                     

anNTXX. 19
qu’à vouloir fe partager la dépouille

de ce roi , que nous attendons fi vai-
nement. Oh! combien mon cœur a
éprouvé de combats! Sans doute il
feroit très-criminel, aufli long-temps
que le fils de ce mortel chéri refpire ,
de fuir avec t’es troupeaux pour cher-

cher un afile chez un autre peuple;
mais quoi! il efl: bien dur , il efi in.
Ïupportable de veiller fur des trou-
peaux devenus étrangers pour moi,
de confumer ici des jours mal pu-
feux. Et fois tu: ( car on ne auroit
plus fonfl’rir tant d’iniluflices) que

5e me ferois réfugié il y a long-temps

chez quelque autre des rois magna-
nimes de la Grece, fi je n’attendois
encore cet infortuné; i’efpere tou-
jours qu’il viendra enfin ( les dieux
lavent de quel coin de la terre ) chat.
fer de fon palais une troupe fi témé-

raire. ’ ’z
Berger , repartit Ulyfi’e, happa-4



                                                                     

:0 L’ o n Y s s a a;
rence en toi n’efl pas rrompeufe; je
vois que tu n’as rien de la perverfité

8K de la folie humaines , 8: que la pru-
dence gouverne tes actions. Je veux
donc t’apprendre une nouvelle im-
portante; bien plus. ie te la confir-
me par un ferment inviolable. J’en
prends à témoin Jupiter . ce toit bof-

pitalier , 8c ce foyer du fage Ulylle,
mon afile; Ulylïe, toi préfent, ne
tardera pas à reparoitre dans cette
demeure, à , puifque tu le délires ,
res yeux verront tomber tous (es Coups
ceux qui s’érigent ici en maîtres im-

périeux.

0 étranger, s’écrie le berger éton-

né 6: attendri, veuille Jupiter ac-
complir cette grande promefi’e l Tu

verrois quels feroient mon courage
ê: la force de mon bras. Eume’e de-
mande avec la même ardeur à tous.
les dieux que le (age Ulyfl’e repa-
roill’e promptement dans fa demeure.



                                                                     

cnxnrxx. etCependant les chefs , en tecret , ne
fa lafl’oient point de tramer la mort
de Télémaque. Tout-à-coup paroit à

leur gauche l’oifeau qui plane dans
les nues, un aigle tenant entre fée
ferres une colombe tremblante. Mes
amis, leur.dit Amphinome, iamais
ce complot n’aura pour nous une
heureufe ifi’ue, Télémaque vivra. Ne

Tongeons donc qu’à nous livrer aux.

plaifirs du feflin. ’
Il dit , 8: le feflin feul les occupe;

Ils entrent dans le palais du roi, dépo-l

fent leurs manteaux. Ils immolent,
pour le factifice à: pour leur repas.
de grandes brebis , de graifes chevres;
le fang des porcs ruiiïelleslîionneur
du troupeau , la génilïe tombe. On
partage les entrailles préparées par

le feu -, le vin remplit les urnes pro-
fondes. Eumée porte de toutes parts
les coupes; Philete , chef des ber-
gers , s’avance 1 chargé ds brus; sur:



                                                                     

a: 1’ o D x s s à a;
beilles , 8l diflribue les fruits de Cérès a

Mélanthe puife dans les urnes. Tous
les princes s’abandonnoient aux char.

mes du feiiin.
Mais Télémaque, l’efprit ocmpé

de firatagêmes , fait entrer Ulyfi’e
dans la (allé, le place-près de la porte

fur un liège infornfe 8: devant une
table vile , lui apporte une part des
entrailles; 8l verfant pour lui du vin
dans une coupe d’or : Agi: en ce
lieu ,-dit-il , bon vieillard, participe,
comme les chefs , au feliin g ne re-
doute ni les railleries ni les infultes

v de ces princes; c’eli moi qui te dé;

fendrai contre leur troupe enflera.
Ce n’en point ici un domicile pu-
blie , c’el’t le palais d’Ulyfl’e; j’y dois

régner après lui , telle fut fa volonté.

Vons donc, princes , gardez-vous de
toute amen 8: de tonte parole ou.
trageantes; craignez d’exciter ici la
ditcorde 5: les combats.



                                                                     

fCîtAFI-r XX; a;
la courage du jeune Télémaque.

ils mordent leurs levres de rage;
l’étonnement les réduit au filence,

Ëhefs illufires , dit, enfin Antinoüs;

il faut bien nous foumettre aux. on;
cires de. Télémaque , quelque orgueil
qui éclate en fou dil’coûrs; car il et!

accômpagné de terribles menaces. Il
iouit’ fans doute de la proteflion de
Jupiter 5 fans celai, quoiqu’orateur’

véhément il fait doué d’uneivoix

fonore, nous ferions déjà parvenus
à la rendre muette. Il dit; Télémaque

ne lui oppofe que le mépris.
Mais déjà les hérauts conduifoient,’

à, travers la ville, une hécatombe, à

de toutes parts le peuple (e raflent-
bloit dans un (ombre bocage con-
facré au dieu qui ilance les traits

ailés. lD’un autre côté. dans le palais

d’Ulyfie , la flamme prépare les
chairs des viâimes; les portions



                                                                     

sa t) o. n Y s s a la
font formées; tous participoient 5
ce fefiin folennel. Les ferviteurs apü
portent à UlylÎe une portion égale
à celle des princes ; ainfi l’avoir on

donné le fils de ce hérosn

Cependant Minerve ne réprime
pas l’infolence des amatis de Pé-

* hélope , pour que la douleur 8: le
courroux. pénétrant plus profondéà

ment dans le cœur d’Ulyfl’e, éclaa

lent enfuite avec une force plus téta
rible. Il y avoit parmi ces chefs un
jeune homme nourri dans l’orgueil
a: l’audace; Ctéfippe étoit fou nom;

Santé la patrie: fier des tricheries de
(on père, ê: fans autre mérite, il
rivoit la témérité de prétendre à la

pollefl’ion de l’époufe du héros. C’eli

lui qui éleve la voix au milieu de
cette afictriblée d’hommes fuperbeSt

Écoutez-moi. nobles amans de la
reine. Cet étranger , depuis affei
long-temps , partage avec égalité nos

fefiins 3
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’ ldiins -,’ après tout , quoi de plus con-

venable ê Il feroit mal-honnête , in-
îufle , de ne pas bien accueillir les
hôtes de Télémaque, quelque vil que

fait leur état. Je veux donc que cet
étranger reçoive aufii de ma main
sine marque d’honneur, un préfent

dont il pourra gratifier le baigneur ’,
ou quelque autre des ferviteurs du
’divin Ulylfe.

En même temps fa main , tirant
d’un panier un pied de; bœuf, le
lance avec vigueur au héros , qui, par
un léger mouvement de fa tête , évite

le coup ; un ris amer, préfage finifiré .
s’exprime dans l’es traits; le pied va

frapper le mur.
Télémaque réprime ce chef par

ces paroles menaçantes : Ctéfippe ,
rends-en grace au fort; tu n’as pas
atteint l’étranger , il a évité le coup 3

û tu l’eufïes frappé, j’attefie le ciel

I que ma lance t’auroit percé le cœur.

t par. M- n- a



                                                                     

:6 I.’ o D Y s s à à;
6: qu’ici ton pere . au lieu de ton
hymen , auroit célébré tes. funérailles.

Jehle déclare; que performe, en ce
palais , ne faire éclater de nouvelles
rinfolvences : ma raifon a mûri , rien
ne mle’chappe, mon œil éclaire le

bien 8: le trial; trop*«long-œmps
duré mon enfarine. Témoin de vos
excès , j’ai tout foui-fer: pariemmeu:

jufqu’à Ce jour; fous mes yeux vous

avez égorgé mes troupeaux , épuifé

la graifïe de mes champs, a: le jus
 de mes vignobles : feul. il étoit bien
difficile de lutter commune troupe
fi nombreufe. Mais celle: , ô vous
qui mlavez juré une haine mortelle,
celïqz de multiplier encore ces défor-

dres. Voulez-vous plonger le fer
dans. mon cairn 2 in me :plairidrai
heaueoup moins de ce deflin; oui .
mourons , plutôt que de fouffrir) plus .
long-temps ces horribles attentats,
ide Voir me: hôte; maltraizçs, nqs (in
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claves traînées indignement par vos
mains , à déshOnorées , pour l’op-

probre éternel de ce palais.

Tous demeurent muets à ces pa-
roles. Le fils de Damafiori, Agélaiis,

rompt enfin le filence: Amis, dit-il;
le difcours de Télémaque efi rempli
dle’quité’, qu’il n’excite point notre

courroux , banniffons la difeorde. Ne
portez plus la main fur cet étranger;
refpeflez tous les ferviteurs du grand
Ulyfiè. Je vais Idonner avec douceur
à Télémaque ô: à fa mere , s’ils veu-

lent l’agre’er, un confeil utile. Tant

que nous pouvions efpérer de revoir
le fage Ulyffe , on n’a pu vous blâ-
mer diêtre indécis . 8c de nous retenir.

par verre obflination , dans ce palais:
qu’Ulyffe fût revenu . que ces foyers

enflent reçu leur maître . chacun eût

exalté votre prudence. Mais il efi ma-
nifefle qu’il ne faut plus même parler

de [on retour. Va donc trouver ta
Ba



                                                                     

:8 L’ODYSSËE;
encre; 8: que tes prenantes follicitaâ
dans la déterminent à donner fa main.
à celui qui, par l’es qualités timin-
gue’es & par l’éclat de t’es dans. mé-

ritera de. l’obtenir : alors tu entreras
en polïeflion de toutes les riclieEes
de ton pere 5 "tu ne fougeras qu’à te

réjouir; tu auras toujours la.coupe
en main 5 touiours fumera pour toi
la chair des viélixnes. Ta met-e s’éloie

gnera, 8: te cédera ce palais.
J’en jure par Jupiter , lui répond

Télémaque avec fagefle, j’en iure

par les infortunes de mon pare , qui
a péri loin d’lthaque. ou qui porte

encore quelque part res pas errans -,
ce n’efl pas moi, Agélaiis, qui m’op-

pofe à l’hymen de ma mere; défor-
mais 2e l’exhorte fortement à époufer

celui qui pourra lui plaire , 8: dent le
cœur généreux lui procurera le plus

heureux defiin. Mais l’amour a l:
urgea ne me permettent point d’ g,
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ployer une parole dure pour la. han-
nir de ce palais. Me gardent les dieux
de cette indignité!

Ainti parla Télémaque. Minerve;
aliénant l’efprit des amans de la
reine , excite parmi eux des ris im-

tmodérés qui font retentir tout le pa-L
lais. Mais déjà le rire étoit étrangers

fur leurs levres; les chairs des vic-
times s’enfanglantoient fous leurs
dents ; les yeux de ces hommes fus
perbes fe remplifl’oiem de larmes in-g

volontaires, 6c le deuil, avant-coin
reur de leur fort , I régnoit au fond de

leurs mes;
Alors Théoclymene , infiruit dans

l’art des augures , fe leve: Ah! mal-
heureux , s’écrie -t- il , quel changea
ment foudain ! que vous el’t-il arrivé

de (méfie? un nuage (ombre vous
environne; des hurlemens éclatent;
vos joues font inondées de larmes 5
1e rang nigelle à longs flets fur le;

B 3.
i m



                                                                     

go I.’ o n r s s É a;
murs a fur les colonnes ; le portique
8c la cour font remplis d’ombres
qui, dans une obfcure nuit, cou-
rent fe précipiter au fond du noir
Erebe; le foleil n’efi plus. St de la
demeure de Pluton fe répandent en-
core d’affreufes ténébres.

Ces avertiffemcns [ont vains; leurs
ris , dont il efl l’objet , fe renou-
vellent en longs éclats. Le fils de
Polybe , Eurymaque , prenant la pa-
role : La frénéfie , dit-il , s’empare

de cet étranger arrivé d’un autre
monde. Efclaves , hâtez.vous; qu’on

le jette hors des portes pour le con-
duite à la place publique , puit-
qu’il prend ici le grand jour pour la

nuit.
Théoclymene lui répond : Eury-

maque, garde tes conduéleurs; quant
à moi, je vois . j’entends , je marche ,

a ma raifon juge mieux encore. Je
fautai bien trouver tout (cul ma



                                                                     

’cnaanX. 31
route hors de ce palais , 8: j’en fors
avec plaifir; car j’entrevois les mal-
heurs prêts à fondre fur vos têtes.
malheurs auxquels ne fe dérobera
pas un de vous , hommes témérai-
res, qui, dans la demeure d’un hé-
ros égal aux dieux , couvrez d’outra-

ges les étrangers .6: commettez cha-
que jour la violence 8: l’injufiice.
En même temps il fort du palais , 8:
fe rend chez Pirée, qui le reçoit avec

joie. l
Tous les princes arrêtent l’un fur

l’autre leurs regards; 8! pour irriter
Télémaque , les hôtes font l’objet

de leurs farcafmes. Télémaque , dit
l’un de ces hommes vains , jamais en

étrangers on ne fut aufli malheu-
reux que toi. Quel mifc’rable perfon-
nage tu viens d’accueillir en ce men-
diant, prêt à périr de faim à: de foif.

fans induflrie ni valeur , fardeau im-
pur de la terre l Et cet autre , non
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moins inconnu, qui fe leve enfin
pour faire le prophete l Veux-tu m’en
croire à tu auras lieu de t’en féliciter -,

jetons ces deux étrangers dans un
vaifi’eau aux nombreufes rames qui

les conduife aux bords de la Sicile;
fi tu les vends , ta fortune en af-
futée.

Télémaque dédaigné de répondre

à ces inveélives ; il attache en filence
l’oeil fur [on pere , étant.toujours

plus impatient de recevoir enfin le
fignal de tomber , le fer à la main ,
fur les plus arrogans des hommes.

En face de la falle , la vertueufe
Pénélope, placée fur un liège fu-
perbe à la porte du gynécée , prêtoit

l’oreille aux difcours de ces rivaux.
Leur alégtefi’e 8: leurs rife’es anis

moient ce feflin fplennide; ils avoient
fait ruiKeler à grands flets le fang
des viCtimes z mais on ne vit jamais de

fellin plus finifire que celui ou la
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décile 8: le héros alloient les inviter,
a: qui devoit changer l’alégrefl’e en

un [ombre deuil, juil: punition des
plus odieux forfaits.

un DU CHANT VlNGTlIMn

tw-



                                                                     

WREMARQUES

l i SUR LE
CHANT VINGTIEME;

w(Page a. Connue une lice hardie.)

LA comparait’en efl très-jufle; Ulylïe
v«lut défendre fa femme 8: fan fils.
Madame Dacier n’a pas ofé rendre
cette comparaifon . a laquelle elle en
a fubftitué une autre bien moins ex-
preflive; la voici: n Comme un lion
a rugit autour d’une bergerie où il
a ne fauroit entrer; tel étoit le rua
n giflement d’Ullee fur cette prolifi-
n turion horrible qu’il détefioit 6:
n qu’il ne pouvoit empêcher n. J’ai
préféré de conferver l’image fimple
à naturelle d’Homere.



                                                                     

k.
REM. son LE au)" XX." i3;

(Page 3. Calme-toi . mon cœur. ),
I

La caler: d’UJyfi’e efl terrible ; mais

cet homme prudent fait la réprimer.
Platon a cité ce beau pafl’age dans (on

.Phédon , ou il enfeigne que l’aine et!

.difi’érente du corps. u Nous ivoyons.
a, dit-il, que l’ame conduit a; son.
n verne les chofes mêmes dont on

a; pretendqu’elleeflcompofée,qu’elle -
j- leur réfifle . qu’elle les combat; en
,n un mot , nous voyons que l’ame
a! parle au corps comme a quelque
n chofe qui çü d’un autre nature
n qu’elle 1 8re. n

2(lbidem. Comme..... on tourne çà St.

là»... des entrailles remplies de
graille 8c de fang.)

Dans le texte , il s’agit du ventre
d’une viéfime. Le ventre de certains
animaux étoitj chez les anciens mm
de leurs mets les plus délicieux; parmi
les Romains . le ventre de truie étoit
vanté par excellence , 81 défendit même

’par une loi fomptuairc comme une



                                                                     

g; mensurant:
Huit trop délicate. Le me: de van".
n’étant pas noble en notre langue ,
ïai préféré de me fervir de celui
j’en-ailles.

Il faut convenir que cette compa-
’i’aîfon manque pour  nous de noblefi’e.

Homme en offre plufieurs de ce genre;
il s’efl contenté quelquefois de la jur-
zefle de l’image . ô: celle-ci peint vî-
wemem l’état deUlyfie. Mais il faut
f: rappeler qu’alors les plus grands
perfonnages préparoient (cuvent eux-

 mênes !eurs alimens, que les repas
étoient touions accompagnés de fa-
:rifices; ces objets , qui pour nous

font fi bas . ne l’éroiem point dans
un fiecle où les mœurs avoient tant
de fimplicîté. Eufiathe 8l Madame Da-

- cier ont diî. quoiqu’Homere finement
n’y eût pas fongé , que cette compa-
raîfon avoit été amenée par le prix de
la viCtoire qu’Unyfe avoit rempo’rzée
fur 1ms», prix qui étoit le ventre d’une

viflime -, 5L cela lem- a fait trouver
la... comparaifon fort plaifante n. Selon
Delpréaux , il cfi faux qu’homere
Compare Uiyfiï: à un boudin; il le
compare à un homme affamé qui (a

mame
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tourne 8c s’agite pour faire cuire fur
un grand feu le ventre d’un animal
dont il brûle de fe ramifier. Cette
apologie efi plus fubtile que fonde.
Voyez Clarke 8c d’autres interptetes
très-habiles. Il feroit facile, de défendre
leur fentiment en confidérant le tout

- qu’Homere emploie ordinairement
dans fes comparaifons. Je n’en citerai
qu’une; c’efi celle du chant 1V de
l’lliade , où le fang qui coule fut-13
cuiiïe de Ménélas a fait naître au
poële l’idée d’un mors d’ivoire teint

en pourpre. Elle commence ainfi:
Q. Comme lot-(qu’une femme de Méc-
g: nie, Sic. n. Malgré ce tout, ce n’efi
point à cette femme que Méne’las cit
comparé , mais au mors. Pour revenir
à Ulyiïe , il paroit qu’Homete a feu-
lement voulu peindre l’agitation de
ce chef, qui Te tournoit de tous côtés
fur fa couche.

Enfiazhe dit que la comparaifon ré-
pond au vil déguifement qu’UlyiTe
avoit pris. La réflexion n’efl pas
jufie. Le poète parle ici d’UlyiÏe,
8c non du mendiant.

011E TWI- V1: S
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(Page s. Sache que tous leurs noué

peaux, fuyant à travers les m1
pagnes, feroient ta dépouille.)

J’ai voulu conferver la vivacité
au tout de l’original. Ce font des
efpeces d’ellipfes : Homere en fait
louvent ufage. Au lieu de dire, «tu
n vaincras 5L tu remporteras leurs

«a dépouilles" , il le peint d’abord
remportant les fruits de la viétoire.
Ces traits marquent la vivacité de
l’on imagination. Obfervons auflî que,

vers la fin du poëme, le poële,
dans chaque chant, nous prépare à

la cataflrophe. i
(Page 6. O déclic que je révere;

Di ne . fille de Jupiter.)

Le caraéiete de Pénélope efl bien
foutenu. Tant qu’elle a pu éluder la.
pourfuite de (es amans, elle a fait
tout ce que fa prudence lui a inf-
piré -, à préfent que le iour et! venu ,
qu’elle ne peut plus différer ni f:
dédire , elle foulait: la mort2



                                                                     

son LE aux? XX. a;
J’ai déjà fait quelques réflexions

fur ce que Pénélope a refufé de
croire ce qu’UlyiÏe lui a dit du retour
prochain de (on époux. Il faut le
rappeler l’incrédulité d’Eumée à ce

fuiet; elle peut expliquer celle de
Pénélope, 8: inflifier fa conduite.
Il avoit été abufé par des hôtes
qu’il avoit comblés de bienfaits. Un
homme [cuvent trompé ne croit plus.

erfonne. Malgré ces réflexions,
’ voue que la conduite de Pénélope
a quelque chofe d’exrraordinaire. 6

. l’on confidere l’eflime qu’elle avoit
pour ce mendiant déguife’. Il falloit
que les circonfiances rendifïent le
délai abfolument impoflible; mais
on délireroit que le poëte l’eût mieux

faitfentir.

(lbidem. Les filles de Pandarus.)

Mérope 8: Cléothere . fœurs d’-Ae”-.

don. Paufanias( 1 ), qui parle d’elles
à l’occcfion d’un tableau où Polygï

v
’ (l) LiYn x; 6h11). 3°:
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note les repréfenta. leur donne d’au-
tres noms. Pandarus , fils de Mérops
ê: de la nymphe Oréie, étoit Milé-
lien. Voici la fable que rapporte un
feoliafie. Pandarus, allant en Crete.
vola le chien de Jupiter. qui le fit
mourir lui 8: fa femme; les Harpyes
enleverent l’es filles, 8c les livret-en:
aux Furies. Jupiter, dit-on, leur
donna la maladie de la rage.

Homete attribue à Vénus la nou
ritute des enfans, parce que, com
elle les a fait naître, c’efl à elle à
les élever 8: à les nourrirn Junon
leur donna la beauté -, celle des
princelles doit n’avoir rien que de

noble 8: de grand. -Ce difcours cil fort pathétique, 8:
montre Pénélope d’un côté bien in-

téreliant. Comme ces princclles dif-
parurent au moment où l’on alloit
les marier . c’efi ce qui oblige Péné-
lope à demander la même grace; car
la voilà fur le point de prendre un
fécond mari. Pope obferve avec rai;
fou que les détails où Pénélope
(une fur les filles de Pandarus (ont
trop longs dans cette circonfiance,
5K afioiblifl’çnt le pathétique. l
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(Page 8. Tel qu’il étoit à (on départ.)

Pénélope avoit l’efprit rempli
d’Ulyfie, mais d’Ulyiïe encore jeune,

la: tel qu’il étoit quand il partit
pour Troye; 8L c’efi ce qui l’em-

êchoit de le reconnaître dans Péan
x différent où elle le voyoit.

(Ibidem. Il croit qu’elle l’a re-
connu.)

Il entend la voix de Pénélope;
mais non fes paroles, 8c il s’ima-
gine Qu’elle l’a reconnu. Ciaignan;
que cette princefle, dans le tranfport
de fa joie, ne le faire connoître, il
adreiïc cette priere aux dieux.

(Page 1°. Chaque ion: douze femme!
vigilantes. )

C’eû pour indiquer la grande pro-
fufion que faifoien: ces princes dans

ce palais. lLes rois avoient anciennement des
meules dans leurs palais. La prépa-

C
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ration du pain, étant un foin de;
meflique , étoit l’occupation des
femmes.

(lbidem. Où il ne flotte .aucun

nuage.) ’
Long-temps après Homere. les

fioiciens ont embrumé cette opinion
qu’il tonnoit fans nuage, St ils s’en
(ont fervis pour prouver la provi-
dence. ’11 fait quelquefois des éclairs
8: du tonnerre en temps ferein; ce
que les phyficiens attribuent aux
exhalaifons qui s’enfiamment avant
d’être montéesall’ez haut pour pro-

duire des nuages. Avant les progrès
de la phyfique. ceci paffoit pour
un prodige.

Les difcours qu’on entendoit par
-hafard. a: qui avoient quelquefois
rapport à nos defleins, étoient un
des moyens dont le fervoit l’an-
cienne divination pour connaître
l’avenir. On Voir , dans le traité de
Cicéron qui porte ce titre, que cette
divination étoit en ufage parmi les
Romains. Paul Émile , allant parti;-
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pour faire la guerre à Perfe’e. toi
de Macédoine, rencontra (a ieune
fille tout en larmes : u Perfée 83
n mort", dit-elle parlant de Ion
petit chien nommé Perfée. «0 ma
u fille. j’accepte cet augure m Voilà
les paroles qui (attirent de la bouche
de ce grand général. On ne doit
dOnc pas être furpris de voir régner
cette efpece de divination dans un
fiecle beaucoup plus ancien 8: chez
un peuple moins policé.

(Page 13. Et court fe rendre à la
place publique.)

C’était la coutume des princes
d’aller dès le matin à la place pu-
blique pour écouter tous ceux qui
avoient à leur parler. Si Télémaque
ne s’y étoit pas rendu. ô: qu’il fût

refié avec Ulylïe, cela auroit pu
donner des fonpçons aux prétendant.

(lbidem. Les éponges en main , rendez
à toutes les tables leur éclat.)

me: tibi l’on: daturjergendis fpovwla mutin

latu"
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Les anciens ne fe fervoient ni de

nappes ni de ferviettes : ils ef-
fuyoient leurs mains avec une pâte
de farine; ils appeloient cette pâte
e’mpayùw’m, a la donnoient en-
fuite aux chiens. On trouve peut-
ètre une allufion à cette coutume
au chant X de l’OdyfTée, dans une
comparaifon où le poète repréfente
un maître quine fort jamais d’un
repas fans apporter quelque aliment
à l’es chiens. Athénée 8: d’autres

parlent de cette coutume.

(Page 41. Ce iour e11 pour toute
Pille une grande fête.)

rC’était le premier jour du mois’,
ce jour étoit confacre’ à Apollon’
fout-ce de la lumiete. Il n’y avoit
point de fête plus folennelle. Il et!
remarquable que ce foit dans un
iour confacre’ au dieu dont l’arc
étoit fi redouté, qu’Ulyfi’e triomphe

avec le recours de la même arme: p
par là Homere rend l’aûion plus

pataude ê; plus mémorable.
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(Ibidem. Déjà les fetviteurs auda-

cieux des chefs arrivent.)

J’ai fuivi la leçon de Bentlei’, qui
a trouvé dans deux manufcrirs Épire-n71;
au lieu de mis-flat. Sa leçon efi pté-
férable, non-feulement parce qu’Ho-
mere leur fait fendre du bois, mais
parce qu’il parle enfuite de l’arrivée

des chefs;

(Page 17. J’ai trefl’ailli à ton afpeâ.)

Littéralement, «j’ai (ne u, Un".

J’ai adopté l’explication d’Eufiathe .

qui a été fuivie par Clarke. Madame
Dacier a pris 780on dans un autre fens;
voici (a tradufiicn : a Et l’exemple
n domeflique que nous en avons
n me revient dans l’efprit n. Cette
explication pourroit être admire. J’ai
cependant préféré l’autre, qui m’a

paru plus conforme à la confiruâion
grecque, 5! fe liet- mieux avec les
vers précédens. D’ailleurs Arifiore,
Ariflophane 8c Hippocrate . ont em-
ployé le mot dont il s’agèt dans un

I 5
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(en; qui a du rapport à celui que
j’ai adopté.

La douleur arrache à Philete une
faire imprécation contre Jupiter. La
thcologie païenne étoit infuflifante
à réfoudre l’objeûion que fait ici
Philete contre la providence, objec-
tion qui a tant occupé la plume de
Bayle. Nous voyons, dans Homere
& dans les tragiques anciens, que les
païens traitoient fouvent leurs dieux
avec peu de rel’peû : la mythologie
pouvoit l’affoiblir par les foiblefles

qu’elle leur imputoit.
C’efi avec beaucoup de jugement

qu’Homere fait éclater ici le zele de
ce pafieur. auquel UlyiÏe va fe dé-
cauvrir , 61 qui jouera un rôle Con-
fidérahle. Ce qu’on a dit d’Eumée

doit s’appliquer à Philere. Son rang,
en ce temps-là, étoit diflingué.

(Page 22. Le place...... fur un liège
informe.)

Un liège plus honorable auroit pu
,donner des (cupçons.



                                                                     

nm et au" XI; il
(Page 2;. Un ris amer , préfage

finilire.)

Le grec dit «ris fardonique’n. ou
appeloit ainfi un ris forcé. Il y avoit;
dit-on, dans l’ifle de Sardaigne, une
certaine fête où l’on immoloit non-
feulement les priionniers, mais aufii
les vieillards qui paiÏoient foixanteô:
dix ans ; ô: ces malheureux , pour
montrer du courage . rioient à cette
horrible cérémonie. D’autres difent.
qu’il y avoit dans cette ifle une
herbe qui faifoit rire jufqu’à la mort.
ou qui étoit fi amere qu’elle tordoit
les mufcles , de maniere qu’un homme
paroifi’oir rire pendant qu’il renifloit
une grande peine. Cette derniere ex-
plication efl confirmée par ce vers
d’une églogue de Virgile:

[mais ego fardois vident tibi marlou
i ketmie

"ce



                                                                     

a. ’nzmnnquns *
(Page 28. Tu entreras en poil’efliod.

de toutes les richelïes de ton pare.)

Les pourfuivans avoient prétendu
que Pénélope gardât le palais. Age-
laiis fait! des conditions un peu mail:
leures.

(lbidem. J’en jure par les infortunes

de mon pere.)

Ce tour et! noble 5: plein de
rendrelïe filiale. On voit dans 1’15.
criture que de femblables fermens
étoient en ufage chez les peuples
orientaux. Demoi’ihene dit : u J’en
n jure par ceux qui périrent a Ma-,
n rathon. u

(Page 29. Mais déjà le rire étoit
étranger fur leurs levres. )

Littéralement , a ils rioient avec
une bouche d’emprunt n. On trouve
la même expreflion dans plufieurs
auteurs latins. C’efi un ris d’emprunt;

n’K

v.



                                                                     

fun u arum-r XX. 49
c’efl-â-dire forcé ;aleurs preifentimens
l’entremêloient d’un nuage. Eufiathe

Ta fort bien expliqué. Madame
Dacier, ainfi que Pope. a dénaturé
ce panage. Elle traduit: u Il: rioient
v à gorge déployée n. Et en note
elle dit : Ils rioient comme des gens
u qui rioient avec une bouche d’em-
" prurit qu’ils n’appréhendent pas de

n fendre jufqu’aux oreilles; -car on
” n’épargne guere ce qui efi aux
n autres n. La fuite du paillage d’Ho-”
mere confirme la faulieté de cette
interprétation.

(Ibidem. Ah l malheureux, s’écrie

t-il, quel changement foudain.)

Maxime de Tyr , en s’adrelïam
aux voluptueux , a fait une belle
application de ce difcours éloquent.
’ Les anciens étoient dans l’idée
qu’on voyoit l’auvent apparaître les

ombres de ceux qui alloient mourir.



                                                                     

go un. son La CHANT XI.

(Page 32. Qui lés conduife aux
bords de la Sicile.)

Il paroit que les Siciliens traitoient
fort durement leurs efclaves.

un ne: un. sur. tu caner XX.



                                                                     

CHANT’XXI.

MINERVE excite la fage Pénélope
à pofer dans le palais d’UlyiTe, au
milieu des rivaux, l’arc de ce héros

fil les bagues éclatantes, pour fe dif-

puter le plus noble , 8: pour
ouVrir le champ du carnage. La fille
d’lcare monte le long degré qui
mene a (on appartement 3 prenant

.tme belle clef d’or courbée en fau-
cille, au manche d’ivoire ,’ elle fe

rend, fuivie de les femmes , dans
une enceinte reculée, où les tréfors

les plus précieux du roi étoient
gardés avec foin , l’or , l’airain 8c

le fer ouvragé. La repofoit l’arc
fameux 8: terrible d’Ulylïe; à côté

de l’arc étoit l’immenfe carquois ,

chargé de fleches mortelles.



                                                                     

x

51. l.’ o n Y s s la a;
Cctte arme étoit un gage ancien

à: précieux de l’amitié d’un héros

femblable aux immortels , le fils
d’liuryte, lphite, venu dans la Mei-
fc’nie ; Ulyfïe l’y rencontra dans le

palais du vaillant Orfiloque. ou il
follicitoit la réparation d’un tort
public , des vaifl’eaux melïéniens

ayant ravi d’lthaque trois cents
brebis avec leurs bergers -, à peine
entré dans l’adolefcence , il avoit fait

cette longueroute , député de [on pays,

8: méritant déjà la confiance de l’on

pore 8: de tous les vieillards de l’ifie.
lphite voyageoit pour réclamer douze
jumens qui l’empottoient fur leur
race par leur force 5c leur légèreté ,

St autant de mules leurs vigoureux
nourrifl’ons -, couri’e fatale qui le

conduilit au tombeau : ce mortel in-
vincible, illuflré par tant de hauts
faits, le fils de Jupiter, Hercule ,i
au mépris de la vengeance des dieux,
de l’hofpitalite’ facrée 81 de la table



                                                                     

c H A N T X XI. ;3’
où il l’avait fait affeoir , retint les
iumens incomparables dont il étoit le
ravifïeur, 8l lui ôta le jour par une
infigne perfidie.

C’efl dans cette courfe qu’lphite.’

rencontrant Ulyfl’e, lui donna l’arc

que fou pere, le grand Euryte,
avoit porté dans les combats, ô:
qu’en mourant il avoit lailïé dam
fou palais entre les mains d’un fils
chéri. Ulylfe, à (on tout, lui fit
préfent d’un glaive 8c d’une lance;

gages d’une amitié que le fort ne

leur permit poinr de cultiver; ils ne
le reçurent jamais fous leur toit 8:
à leur table, lphite. après cette
entrevue, ayant péri par le bras du
fils de Jupiter, le magnanime lphite.
de la main duquel Ulyfle tenoit cet.
arc. Lorfqu’il alloit. à travers les
ondes, affronter aux bords lointains
les périls de la guerre, il laiffoi.
dans l’on palaisM cette arme révéréeà

5s l



                                                                     

r4 t.’ o n r s s a a a
monument d’un ami fi cher; o!
l’en voyoit louvent chargé dans
Pille d’lthaque.

La reine arrive enfin au fond du
palais fur un feuil de chêne, poli
avec art. aligné au cordeau, 8L
devant de longues colonnes a: des
portes éclatantes. monument anti-
que d’un ouvrier fameux. Sa main,
dégageant la courroie liée à l’an-

neau , dirige la clef dans la ferrure;
le verrou fuit. & les fuperbes bat.
tans volent avec un long mugit-
fement, comme beugle un taureau
paillant dans la prairie : tel efl le
fou terrible de ces hautes ô: larges
portes , frappées par l’infirument
d’or 8L ouvertes en un moment-
Pénélope entre , s’éleve fur une

dinde où étoient rangés avec foin.
dans des coffres précieux, des vè-
temens qui exhaloient un doux par-
fum. Tendant le bras, elle détache

v

al



                                                                     

criant XXI. s;
l’arc, s’affied, 5: le parant fur fer

genoux, elle fangloteà haute voix;
elle tire afin de l’étui brillant
l’arme du roi. Après avoir foulagé

fan cœur par ce torrent de larmes,
z elle fa rend vers les rivaux, tenant

l’arc formidable, à le carquois char-
gé de traits, fource de gémiflemens

a: de deum, Ses femmes portent
fur (ce pas un coïter rempli de
bagues de fer a: d’airain, qui fer-

virent aux nobles jeux du roi
d’lthaque. La reine s’arrête fur le

feuil de la faille; un voile blanc
couvre légéranent l’es traits; placée

entre deux de l’es femmes les plus
vénérables :

Écoutez-moi, dit-elle, chefs fu-
-perbes, vous qui, durant la trop
longue abfence de mon époux ,z êtes

venus en foule alïaillir ce palais,
6:, ne pouvant alléguer d’autre pré-

au: de votre entreprife que le



                                                                     

564 L’oursstz;
défir de vous difputer ma polïefiion,’

,vous y livrez à de continuels fei-
tins 8: tenez toujours en main la
coupe; puifque voici le ion: où
ie dois être le prix qui couronne
vos vœux, je dépose, ô rivaux, au.
milieu de vous l’arc fameux du di-
vin Ulyfi’e. Celui qui tendra ce:
arc, 8: dont la fleche rapide traver-
fera les douze bagues, obtiendra que
ie le fuive danslfa demeure; j’aban-
donnerai ce palais où i’entrai au
printemps de ma vie, ce palais.
fiiour alors de l’opulence à de la
félicité, 8: dont le fouvenir fe re-
tracera l’auvent à mon efprit , même

dans mes ronges.
Elle dit, à: ordonne à limnée;

noble chef des pafleurs, de placet
au milieu de la troupe l’arc a: les
bagues éclatantes. Eumée , fondant
en pleurs, reçoit l’arme, 8: la pore
dans la falle. Philetc , à l’afpeâ de



                                                                     

enlisa- XXI.’ 51
l’arc de (on maître, répand ami
des larmes. Mais Antinoüs s’emporte

contre eux : Pattes flupides , dont
l’oeil ne voit pas au-delà d’un jour,

ah! malheureux , parlez, pourquoi
poulier des fanglots, 8c augmenter
la douleur profonde ou cette épaule
n’efi que trop enfévelie depuis qu’elle

a perdu l’époux qu’elle adoreê. Pre.

nez en repos votre part du fefiin.
ou allez vous lamenter hors de
cette porte, 8: nous lamez cet arc
indomptable, objet de la lutte péni-
ble de tant de rivaux : car je doute
qu’on parvienne à le tendre fans
de grands eiïorts. Il n’efi point ici
de héros tel que le fils de Laërte.
Mes yeux jadis le virent; je n’étois
alors qu’un enfant, mais fonimage.
vit encore dans mon ame.

Il dit, 8: fe flatte au, fond du.»
cœur d’être le feul qui tendra cet
arc ô: remportera le triomphe; mais



                                                                     

38 1.’ o n Y s s a a ,
c’en lui qui le premier, en la rea
cevant dans l’on fein, reconnaîtra
la fleche d’Ulyii’e, de ce chef qu’il

a fi long-temps outragé en régnant
dans ce palais 8: en excitant l’aile
dace de tous l’es compagnons.

Télémaque prend alors la parle:
O ciel ! combien Jupiter a égarémou

efprit ! Ma mere,’ dont la prudence
eh fi révérée , déclare qu’elle f: ré-

fout enfin à quitter ce palais, à fui-
vre un nouvel époux: 8:, imite
infenfe’ que je fuis. le rire dl lie
mes levres, 8: je ne fouge qu’aux
plaifit de cette fête! Rivaux, la lice
cil ouverte; vous vous dil’puaaa la
conquête d’une femme dont on ne
verra point l’égale dans toure la

’ Grece, parcourût-on (es villes les
plus fameufes . Argos, Mycmcs.
Pylos. celles d’lthaque 5K de la fus
aile Épire; vous ne l’ignorez pas:
mais l’éloge de ma nacre cil peu



                                                                     

enaerXl. ficonvepable dans ma bouche. Qu’au-
cun prétexte ne prolonge donc, les
délais; fans balancer plus long-temps ,

tentez de courber cette arme, ô:
montrez-nous le vainqueur. Je ferai
moi-même, dans cette lice . l’efi’ai

de mes forces. Si l’arc cédoit à mes

efforts. fi rua fleche prenoit un vol
fortuné, je n’aurois pas la douleur
de voir ma vénérable mere fuivre
un nouvel époux, 8L me lanier feu!
dans ce palais; car elle n’abandonn
neroit pas un fils déjà capable de
la défendre 8l d’égaler les combats

immortels de fou pere
Il dit; debout aulii-tôt, il jette

de l’es épaules fon manteauude pour-

pre, fe dépouille de (on glaive , 8c
creufant dans la cour une longue

t tranchée, il dulie les douze bagues
alignées au cordeau, 8c les affermit
en la comblant Ide terre. Tous re-
gardent avec étonnement le jeune



                                                                     

tu ’L’Onvsstn;
Télémaque qui, fans avoir jamais
vu ces jeux, a rangé ces bagues
dans un ordre fi parfait. Mais déjà
fur le feuil, tenant l’arc, il eifaie de
le tendre. Trois fois , plein d’ardeur,

il le, courbe; trois fois la corde
échappe de fa main. Cependant loin
d’avoir perdu l’efpoir de triompher

de cette arme, 8: de voir bientôt
fa fleche traverfer rapidement les
bagues, fa confiance obliinée alloit
enfin, par un quatrieme effort, ob-
tenir le fuccès auquel il afpiroit, fi
un ligne d’Ulylie ne l’eût retenu au

milieu de fa plus grande ardeur. Le
jeune prince ne balançant pas d’obéir

aufli-tôt me Ciel l dit-il, ou je ferai
toujours fans vigueur 8: fans gloire’

ou mon age ne me permet pas
encore de me fignaler dans les jeux ;
hélas l comment tepouiierois-je un
ennemi dont les infultes auroient pro-
yoqué ma colete? Vous qui fans

doute



                                                                     

t. n si: r XXl. 61
Conte m’êtes bien fupérieurs en force

luttez contre ces obl’tacles , a: ter-
minons ce combat.
’ En même temps il pore l’arme

contre la porte folide ô: luifante,
incline fur l’anneau qui décoroit le
fommet de l’arc la fleche légere, fe

retire 8: reprend fa place.
Antinoüs prend alors la parole a

Compagnons, que chacun tour4à-
tout en commençant par la droite,
depuis le fond de la faille ou le
vin coule dans nos coupes, fe leve
a entre dans cette lice.

Il dit, tous l’approuvent; a: le
fils d’Œnops, Léodès , efl le premier.

qui fe leve. Il exerçoit parmi eux
l’oflice d’augure : aflis toujours près

de l’urne brillante au fond de la
l’aile où l’on œil eonfultoit les of-

frandes embrafées, il étoit dans cette

troupe celui dont le cœur confervoit
le plus d’amour’pour l’équité; 855

Odyfl’. Tom. 71. D



                                                                     

6s a’onrsstt;
ces chefs infolens avoient été plus
d’une fois l’objet de (on indignations

C’efl lui qui, le premier , faifit l’arc

ô! la flache; f: plaçant fur le feuil ,
il tente de courber l’arme terrible.
i’ains efi’orts! les bras faibles à:
peu exercés de l’augure, après avoir

long-temps fatigué la corde rebelle ,.
s’abattent de fatigue.

. 0 compagnons , dit’ll , ce n’efl pas.

moi qui tendrai cet arc; qu’un autre.
s’en empare. Mais cette arme fera,
la mort d’un grand nombre de chefs-

illufires toutefois il vaut mieux
périr que vivre après avoir échoué

dans le delïein qui nous tient allem-
blés ici depuis li long-temps , 8l
nous fait perdre la plus halle partie
de nus joursdans une attente inu-
tile. En ce .moment il en efi plus
d’un parmi nous qui délire avec
ardeur ô: le flatte en fecret d’obtenir
fénélope, l’époufe fidelle d’Ulyliet.



                                                                     

’ To n A tr r Kim. 63’
Qu’il prenne cet arc, qu’il eiïaie de

le dompter; bientôt il n’aura qu’à

porter les vœux 5: fes dons à
quelque autre femme célebre de la
Grece, a à céder la pofi’efiion de
celle-ci à l’époux généreux que lui

a defiine’ le fort.

Il dit, incline l’arc contre la porte.
pol’e la flache fur l’anneau brillant

de l’arme à: va reprendre fa place.
Mais Antinoiis, bouillant de coleta,
Îéclate contre. l’augure à haute voix:

"0 Léodès. quelle parole honteufe

a linillre a volé de tes levres! Je
:fuis bien indigné de l’entendre.
Quoi ! cet arc . parce que tu n’as pu
le courber , précipitera beaucoup d’il-

luilzres perfonnages dans l’empire des
’morts l Tu n’as pas reçu des dieux,

en ferrant des mains de ta mere,
wl’art de manier l’arc 6: de, lancer

la flache; mais, crois-moi, il cit
D a



                                                                     

’64 r.’ o n r s s a a;
ici d’autres chefs, déjà fameux, qui

remporteront ce triomphe.
Il dit; 8: s’adrellant à Mélanthe:

Ne tarde point, toi Mélanthe, s’écrie-

t-il; qu’allumée par toi la flamme

éclate dans la falle; 8:, pofant à
côté de cette flamme un liège que
tu couvriras d’un tapis, fors, 6:
rentre chargé d’une grande boule de

graille; l’ardeur du feu 8: de la
liqueur huileufe ayant rendu cet arc
plus flexible , nous, jeunes athletes ,
nous tenterons nos forces a terË
minerons cette lutte.

A peine a-t-il parlé, que MélatrA

the allume la flamme de Vulcain in;
dompté, pore à côté d’elle un liège

fur lequel il a jeté un tapis, fort , 8c

rentre portant une grande boule de
graille. Ces jeunes chefs , par le fe-
cours du feu 8: de la liqueur hui-
leul’e , tâchent de rendre l’arme flexi-

ble. Malgré ces efforts , aucun ne,



                                                                     

ë n A a r 1X1. 6c
réufi’it à la courber -, leurs bras éner-

vés fuccombent. Antinoiis à: Euryç

maque , qui étoient à leur tête , 8:
qui l’emportoient fur eux tous par

q leur force 8c par leur adtefl’e , n’a-

voient point encore paru dans la
lice.

En ce moment fortent les deux
patients fidelles au fils de Laërte. Le
héros ne tarde pas à les fuivre; il:
traverfent le portique; arrivés hors
de la cour, il leur prend la main:

’Philete, 8c toi Eumée , leur dit-il
d’une voix arleâueufe , dois-je par-

ler ou me taire? mon cœur me porte
à rompre le filence.’ De quels fentig
mens feriez -vous animés fl’Ulyll’e

frappoit fubitement vos regards , fi
quelque dieu l’apportoit dans vos
bras? feriez-vous capables de féconder

les chefs è vous déclareriez-vous
d’abord pour Ulyfi’e? Parlez, ouvrer.

moi le fond de votre cœur.

5 - " * D 3.



                                                                     

36 ’t’onirssfin;
Z 0 Jupiter, pËre fouverain , s’écrie

Philete, accomplis le plus ardent de
mes vœux l que ce héros paroifl’e.

qu’un dieu nous le rende; 8: tu
verrois , ô vieillard , quels feroient
ma force 5c mon courage.

Eume’e conjure avec la même ar-

deur tous les dieux de ramener dans
la maifon le (age Ulylïe. Après que
le héros a pénétré jufqu’au fond de

leurs cœurs : Le voici, dit-il; c’efi
moi qui , aptes vingt années d’ab-
fence 51 d’infortunes , arrive enfin
dans ma patrie. Seuls de mes fervio
cents, je le vois, vous déliriez ma
préfence; votre feule bouche a im-
ploré le ciel pour mon retour. Auliî
apprenez ce que j’ai . réfolu’ pour

verre bonheur. Si , avec le fecours
des dieux, j’exterruine ces chefs fur-

perbes, je vous comblerai de biens; -
je donnerai à chacun de vous une
femme la poEeflion d’un champ ;



                                                                     

huart-r X11. 67’
je vous bâtirai des maifons près de
mon palais , G: vous ferez pour moi,
Îufqu’à la fin de mes jours , les amis

6: les freres de Télémaque. Mais,
pour bannir toute méfiance de votre
efprit , je vais vous montrer un ligne
auquel vous ne manquerez point de
me reconnaître; voyez la cicatrice
de la bleiïure que me fit jadis la dé-
fenfe d’un fanglier lorfqu’avec les fila

d’Autolicus je gravis un mont de la
Thelialie.

Il dit , ’& leur découvre cette
grande cicatrice. Dès qu’ils l’ont vue

ô: que tous leurs doutes font diffi-
pés , des larmes coulent de leurs
yeux; ils jettent leurs bras autour
d’Ulyli’e. ê: prolongeant ces étrein-

tes , ils lui baifent la tête , les épaules

8: les mains. Ulyfl’e leur accorde
les mêmes témoignages de fa ten-
Idrefle’, a: le foleil , en finififant fa
carriere, les eût encore vus livrésà



                                                                     

’68 t.’ 6 n 1 s s à 1 a
ces doux épanchemens mêlés de (au;

glots, fi le héros n’en eût terminé le

cours par ces paroles :
Retenez ces larmes 8: ces cris;

gardez qu’un émifl’aîre forti du pa-

lais. témoin de vos tranfports, n’y
répande l’alarme. Rentrons , non à

la fois; ie reparaîtrai le premier;
vous meifuivrez , ô: convenons d’un

fignal. Ces chefs hautains ne fouf-
friront pas qu’on me donne l’arc. 8:

le carquois. Toi , noble Eumée, fois
allez hardi pour travert’er la falle
iavec cette arme 8: la remettre en
mes mains. Aufli-tôt tu ordonneras
aux femmes de fa retirer dans leur
appartement . d’en fermer étroite-

ment les portes , 8: fi le tumulte 8c
les cris parvenoient à leur oreille , de
ne point paroître. mais de reflet
tranquillement attachées à leurs tra-
vaux. Toi, brave Philcte , tu voleras
vers la porte de la cour; verrou.



                                                                     

è il ne r , XXI. ’59
filions, .tu ulépargneras aucun foin pour

la barricader. n
Il dit, rentre dans le palais , G: v?

reprendre (a place. Les. deux feni-
teursrreparoifl’ent après quelques mo-
mens. Déjà Eurymaque manioit l’arc;

pour le rendre flexible , il l’expol’oit

Je côté à: d’autre aux rayons de la

flamme. Vains efforts l il ne peut le
tendre : un long gémiffement , tiré de

(on cœur fupecbe, enfle (on fein ; fa
rage éclate en ces mots z Dieux lcom-
bien je déplore mon fort à celui de
tous mes compagnons! L’hymen aua
.quel il nous faut renoncer nid! pas
le feul objet de [ma home a: de me!
tregrets5le facrificc et! grand impen-
Idant lthaque 8: les autres contrées de
la Grec: offrent encore à notre choix
airez de femmes diflinguées. Mais fa
trouver fi inférieur à cet Ulyflë.’

fans doute l’égal des dieux , que de

- ne pouvoir même tendre (on, ami
1



                                                                     

ho t.’ o n x à a t r:
iroilà ce qui-nous c0uvrira de rife’ei

diffamantes jufque chez les races
futures.

Alors Antinoiis prend la parole :
Non , Eurymaque , dit-il, tu le fais
toi-même. nous ne fubirons pas cette
Eéniflure. C’efl aniourd’hui la fête

Tan-ée d’Apollon: convient-il de la
.pafl’er dans ces jeux .3 Pofez paifiBle-

ment ce: arc : nous pouvons laifl’er ,
les bagues tangees dans la com", qui
oferoit les enlever Ide la demeure du
fils de Laërte à Echanfon . donne aux
dieux les prémices de nos libations .
afin qu’après leur avoir a norre tout

rendu cet limonage , nous mettions
’Cet arc à llécart. Que demain, dès

l’aurore , Mélanthe nous amene les

plus belles viûimes de [es nom-
breux troupeaux; nous ramifierons
au dieu célebre par (es traits , 8:
reprenant cette arme , nous faurons en.
triompher , a le prix fera décerné
au vainqueur.



                                                                     

canna, X11. 7:
Ainfi parle Antinoiis -, ils obéira

lent. Les hérauts vetfent l’eau pure

des fontaines fur les mains des chefs:
des jeunes gens commencent les liba-,
rions; le vin a couronné les coupes ,
on les préfeme. Quand la troupe l’a
répandu en l’honneur des dieux , a:
qu’elle s’en efi abreuvée à fou gré .

Ulyiïe , roulant des firmagêmes
en fou efprit. rompt aïoli le 11-,
lence:

pAmans de la plus illufire des reî-
nes, daignez m’écouter; je combats
en vain un défir qui s’éleve en mon

cœur. J’implore fur-tout l’illuilre

Eurymaque , ô: ce chef femblable
aux immortels , Antinoüs , qui vient
d’ouvrir un avis plein de fageffe.
Qui, dépofez l’arc en ce iour. 8c
abandonnez le fuccès aux dieux;
demain ils décideront de la viâoire.
Mais veuillez me confier ce: arc écla.

tant ; je voudroisz dans cette alleux
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filée, efl’ayer la force de mon bras

voir fi mes memhres ont confervé
la fouplefi’e 8: la vigueur dont je
pouvois autrefoisv’mie vanter , ou fi

uneviererranre a: tant de privations
les en ont dépouillés.

A ces mats la plus vive indigna-
tion [e manifefle fut le front de tous
des hommes hautains; il’s craignent
qu’il neparvienne à tendre l’arc. An:

tinoüs furieux éclate , «8c le œuvre

feutrages: O le plus vil des étran«
gers! il ne te relie plus une ombrev
de raifon. N’es-tu pas fitisfait de
participer à nos fêtes malgré la fierté

de notre rang , d’être admis à nos
repas, 8:, loin d’être chafi’é de ce

lieux, d’écouter librement nos en-
tretiens, honneur que n’obtint aira
cun étranger , bien moins encore un
mendiant ? La douce liqueur du vin
trouble ton cerveau, liqu ur fatal:
î tant ofautres qui lurent 2.th indé’

«tu:
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benne on fatisfirent leur foif avide;
Apprends la defline’e du fameux cette

taure Eurytion , venu chez les Lapi-
thes; le vin le rendit furieux dans le
palais du grand Pirithoüs; au milieu
de fa démence, il ébranla le palais
de ce chef, 8: y commit d’horribles
ravages : la troupe des héros en fut
indignée; armée du fer cruel , elle
fe précipite fur lui, a: après l’avoir

’mutilé du nez a des oreilles, elle le

traîne 8: le jette hors du palais; l’in-

fenfé emporte à la fois (a démence
8C la peine qui en étoit la fuite; à:

ce fut la ce qui alluma la guerre
entre les Centaures et ces chefs, la!
le premier ayant trouvé [a perte dans
le vin dont il s’étoir furcharge’. Ainfi

je t’annonce les plus grandes infor-"
» tunes fi tu ofes tenter de courber ce:

arc; loin que tu reçoives ici le
plus léger don , un de nos vaifleaux.

te. conduira chez le roi licheras 1
04340.. Tom: yl: E
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fléau de la race humaine , 8: tu no
pourras échapper à fa barbarie. Vide
donc ta coupe en repos , 8: ne t’avift:
pas d’entrer en lice avec une ieunefie

vaillante. a
Alors Pénélope s’adrefi’ant à lui 3

lntinoüs , dit-elle , il efi mefféant ,

il dl iniufie d’infulter , quel que
son leur état, les hôtes de Téléma-

que , les étrangers reçus dans ce pa-
lais. Crois-tu donc que celuinci. s’il
avoit une force alïez prodigieufe
pour tendre l’arc immenfe d’Ulyfl’e;

trois-tu que j’habiterois fa demeure
a: qu’il feroit mon époux? Il ne peur

lai-même former cet efpoir. Que ce
Sujet ne trouble donc, pas l’alégrefl’e

de votre feflin; rien ne feroit moins
convenable-

0 fille d’Icare , fage Pénélope, ré.)

pond Euryrnaque , il ne nous vient
pas dans l’efprit que ce malheureux
pallie jamais être ton épouti noua
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te ferions un outrage. Mais que fo-
roitvce fi des bruits injurieux à notre
gloire couroient de bouche en bou-
che, fi quelque jour le plus vil des
Grecs difoit : Des chefs bien infé-
rieurs au plus illuilre des héros ont
brigué la main de [on époufe; car
ils fe font confume’s en vains efforts

pour tendre fort arc : un mendiant in-
connu arrive; l’arc obéir à fon bras

8: la fleche lui procure une prompte
viâoire? Si l’on.parloit ainfi , quel

ne feroit pas notre oppobre!
La vertueufe Pénélope lui repar-

tit: Eurymaque , vous ne pouvez af-
pirer à une bonne renommée , vous
qui portez l’outrage 6K la défolation

dans le palais du plus [age des mor-
tels; pourquoi vous couvrez-vous de
cet opprobre? Cet étranger cil dif’tin.

gué par fon port 8: par fa force; il fe
dit né d’un rang illufire. Remettez-
lui l’arc éclatant . voyons s’il (13°81’:

« E a
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phera. Si Apollon lui accorde cette
gloire, voici ce que je lui promets,
a: je ne manquerai point à ma pa-
role; je le vêtirai d’une belle tuni-
que 8: d’un manteau précieux; il
’fera ceint d’un glaive acéré, rece-

vra un javeler , la terreur des do-
gues ô: des hommes5fes pieds feront
couverts de beaux brodequins; 8:
je l’enverrai dans les contrées où
il el’t attendu par les objets de fa.
tendrefl’e.

Alors le prudent Télémaque pre-

nant la parole : Ma mere, dit-il, feul ,
dans la Grece , je puis donner ou
refufer cette arme; aucun autre l n’a
ce pouvoir, ni des princes qui ré-
gnent au milieu des rochers d’Itha-
que , ni de ceux auxquels obéill’ene

les mes voilines de la fertile Elide.
Pourroient- ils m’empêcher même
de faire un don irrévocable de l’arc
d’Ulyfl’e à ce: étranger? Maiq rentre
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dans ta retraite; 8: reprenant la toile
81 les fufeaux , tes travaux aflidus .
excite l’induflrie de tes femmes :
l’illue du débat élevé au fujet de cet

arc regarde les hommes , 8: fur- tout
moi , dont ce palais doit reconnoitre
l’autorité.

Frappée d’étonnement; la nitre

du jeune prince fe retire; 8: roulant
4 en fou efprit les paroles que la pru-’

dence a «licitées à (on fils . elle les

garde en fou cœur.’ Suivie de (et
femmes, elle arrive dans fa demeure i
où elle donne à (on époux un tor-’

rem de larmes , dont le cours n’en:
arrêté que par le baume du fommeil
que Minerve répand fur fa paupiere.
l Cependant le noble Eumée, s’étant

faifi de l’arc , l’apportoit au fils de

Laërte. Tous les chefs font retentit
le palais de leurs cris menaçans; a:
ces paroles fortenr de la bouche des
plus audacieux:

E 3
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Où vas-tu donc porter cet are, a

le plus lourd des pâtres à homme in-

fenfé l ah l fi Apollon 8: les autres
dieux nous font propices , bientôt
auprès de tes troupeaux , ô: loin de
tout fecours , les dogues agiles noun-
ris de ta main dévoreront ton ne
davre.

Epouvanté des cris menaçans de
la troupe entiere , il s’arrêtoit a: po-
foit l’arc . quand Télémaque , de [on
côté , éleve une’ voix irritée:

Toi , Veux-tu m’entendre? Mal;
heur à toi fi tu obéis à tant de mai-
tres.’ ne te hâteras-ru pas de porter

plus loin cette arme è Grains, tout
jeune que je fuis, crains qu’armé

de pierres je ne te chaire dans nos
champs; ma force cil fupérieure à la
tienne. Plut au ciel qu’elle l’empor-

tât de même fur celle de tous ces
chefs! il y en auroit déjà plus d’un
qui feroit précipité hors de ce palais
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nec des marques terribles de mon
courrglx; car ils ne font ici qu’au
cumuler des forfaits.

A ces mots le’rîre agite le cœur de

leur troupe ioyeufe; l’ardent cour-
. roux qu’elle avoir nourri contre Té-

lémaque s’était adouci. Eumée .

chargé de l’arc, navette la fane. are
rive près du vaillant Ulyfl’ei, remet
l’arme entre l’es mains. Il fort nulli-

Iôt -, 8: appelant la nourrice Eu-
ryclée : Télémaque te donne cet or-

dre , fige Euryclée; fois vigilante à
fermer les portes de cet appartement:
Si quelqu’une des femmes entend

du tumulte ou des cris , loin de
paraître . qu’elle demeure palfiblee
ment attachée à res travaux. Il dît:

ces paroles ne volent pas en vain de
les levres; Euryclée fe 313:: (le En  
mer ces portes.

Cependant Phîlete s’élançanr en feq’

en: hors de la fane, ferme a: garrotte
E 4
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les portes de la cour munies de bau;
tes murailles. Il y avoit fous le por-
tique le câble d’un vaifl’eau aux nom-

breufes rames , câble fait de tofeaux
de byblus; le berger l’emploie a: les
portes font inébranlables. Il reparaît
laufiitôt , allis à (a place . 8: l’oeil
attaché fur Ulyfl’e, qui déjà , maniant

l’arc 8L le tournant de toutes parts .

examinoit avec attention fi , dans la
longue abfence du maître de cette
arme, les vers n’en avoient pas piqué

la corne. .Les chefs fe regardant l’un l’autre:

Cet homme , diroient quelques -uns
(l’entre eux en ricanant, paroit être

un fin connoilïeur de Ces armes.
Sans doute fa maifon pofl’ede un are

femblable . ou il le propofe d’en for?

mer un furfce modele. Corinne ce
miférable vagabond tourne t8: ra-

I tourne cet arc entre l’es mains ! mut
pu ciel , s’éctioient d’autres d’un ont
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moqueur , qu’il parvint à l’accom-

pliflement de tous (es vœux, comme
il efl certain qu’il va réufiir à le

tendre!
C’efl ainfi qu’ils parloient. Main-

tenant l’adroit Ulyfle a bien examiné

cette arme. Tel un homme (avant
dans l’art de la lyre 8: du chant,
ayant attaché aux deux extrémités

de l’on infirment une corde , boyau

flexible 5: (encre . la tend fans peine
en tournant une cheville nouvelle ,
8K la monte au ton en un moment:
tel le héros courbe tout-à-coup l’arc

formidable; pour effayer la corde , il
ouvre (a main -, la corde échappe . il
cil fatisfait d’entendre un (on aigu.
fcmblable au cri perçant de l’hiron-
delle. Alors la terreur a: le défefpoir
troublent le cœur de tous les chefs;
leurs fronts paulien: à la fois: Ju-
piter ( préfage heureux) fait roulera
à grand bruit [on tonnerre. Ulylïe,

E s
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charmé du figue que lui envoie le fils

tout-paillant de Saturne, prend la
fieche léger-e placée fur la table. les
autres que devoient bientôt connaître

les chefs repofant encore dans le
profond carquois. Il la met fur l’arc;

fans fe lever , il failit la corde 8c
le trait qu’il dirige d’un oeil fût, il

courbe l’arme ; le trait muni de fer
vole , touche à la premiere bague a
les franchit toutes avec impétuo-
tiré. Le héros prend autIi-tôt la pas

role: .Télémaque , tu n’es pas désho-

noré par l’étranger allis dans ton pa-

lais: ai-ie manqué le but? me fuis-ié

confumé en pénibles efforts pour
courber cet (arc? mes forces n’ont

donc encore reçu aucune atteinte,
a: je n’ai pas mérité les dédains de

ces chefs ô: les opprobres dont il:
m’ont couvert. Mais voici le temps
de leur préparer le tenir: du foir à" t!
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face du foleîl; qu’enfuite ces hommes

ioyeux s’égaient par le chant a: la
lyre, l’ame des fêtes.

Il dit; un ligne de l’oeil accom-
pagne ces paroles. Aufli-tôt le fils du
divin Ulyfl’e. Télémaque. fufpend à

fait flanc le glaive acéré , ô: faiûfi’ant

[a lance , debout à côté de l’on pere’,

le fer dont il et! armé jette’un éclat

éblouiflant. f -

FIN DU CHANT VlflGT-UNIIML



                                                                     

IREMARQUES

son. Le
ACHANT VINGT-UNIEME. ’

(Page 51. A pofer dans le palais
d’Ulyfl’e, au milieu des rivaux,
l’arc de ce héros.)

LA mythologie, comme ie l’ai déia
remarqué , parle d’Atalante , a: offre
plufieurs fables pareilles , fables qui
patoilfent avoir un fondement hiflo-
rique. En ces temps la force 8: l’adrelïe
du corps étoient un des premiers mé-
rites d’un héros. Pénélope .après avoir

été la femme d’Ulyffe , ne pouvoit
choifir un homme indigne de lui fuc-
rôder ç eue préfere , non le plus riche
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ni le plus puifl’ant , mais le plus va-
leureux; car la force étoit alors la
compagne du courage . 8: le fuppo-
foit. Pour goûter ce chant de l’Odyf-
fée. il faut adopter les mœurs an-
ciennes.

On a dit que Pénélope propofoit
cette lutte pour gagner du temps 8:
reculer encore l’on mariage ; qu’elle
efpéroit qu’aucun de ces chefs ne pour-
roit courber l’arc d’Unyfe. Sur ce
point . le récit d’Homere cil fort con-
cis; il fupprime fouvent les morifs
des actions qu’il rapporte,parce qu’ils
étoient très-connus de [on tem s. Il
a*beaucoup parlé ailleurs des rata-
gêmes de Pénélope; fi la propofition
qu’elle fait aux chefs cil un nouveau
fitatagême, il a négligé , plus que
nous ne voudrions , de le dire. Mais
il fuflit d’alléguer la vive douleur
qu’elle montre en cette occaiion, 8:
Ion entretien avec Ulyt’i’e au chant pré-
cèdent , pour prouver que l’on defi’ein
efi férieux.

La digreffion trop longue ou le
poète entre au commencement de ce
chant a été fort critiquée. On. feroit
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renté de l’oupçonner que ce pafi’agd-

efi intercalé. Homere , en reprenant
(on récit au quarante-deuxieme vers ,
ne nomme point Pénélope; il dit feu-q
lement:

Il" J’ô’rrt «fi 316ml»! en ripieno J7:
yuvalxnît.

Il ne défigne aufli le palais d’Ulyli’e

que par ces mots : tu Sabraluov. Il
femble que le vers cité tienne immé-
diatement a ceux ou le poète a com-
mencé ce récit. La defcription du feuil
8: des portes paroit être une tranf-
pofition inutile. Les détails qui pei-
gnent la répugnance avec laquelle Pé-
nélope apporte cet arc aux chefs , ont
été admirés par Vida.

1pr proto; etlam ut iumt certare fagittîs
Panelope optaras promittens callida tædas
Viciori, per quanta mon: difpendia mente:
Sufpenfas trahit , autè viri quàm proferae

arcum l

Cet arc avoit appartenu à Euryte;
le plus fameux archer du monde, 8:
qui , comme Homere l’a dit ailleurs a
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étoit mort jeune, parce qu’il avoit
défié Apollon.

Cambyfe fe préparant à porter la
guerre dans l’Ethiopie , le roi de ce
pays courba fort grand arc avec deux
doigts en préfence des ambalTeurs de
Petfe, 8: le leur préfentant, il dit :
Quand les Perfes pourront imiter
cette action , ils pourront efpe’rer de
conquérir l’Ethiopie.

Ce chant nous montre combien les
fieux étoient en honneur chez les Grecs.
Ainfi que. dans les combats , la plus
belle captive étoit (cuvent le prix de
la valeur; de même , dans les jeux ,
l’amour couronnoit foutent la force
&l’adreil’e.

(lbidem. Prenant une belle clef d’or

courbée en faucille, au manche
d’ivoire.)

C’était un morceau de métal allez
long courbé. a emmanché de bois
on d’ivoire. Après qu’on avoit déta-

ehé la courroie qui couvroit le trou
de la ferrure , on y faifojt entrer ce
fer, a par (on moyen on repouffott
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le verrou qui fermoit en dedans. Ms-
dame Dacier, à qui je dois cette te-
marque . dit avoir vu à la campagne
des ferrures à-peu-près femblables.

(Page sa. Venu dans la Metïénie.)

’ Le grec ajoute a à Lacédémone n;

Strabon a fait voir que ce mot cil dit
de tout le pays de la Laconie , qui
comprenoit alors la Meflénie. Ces
chefs s’étoient rencontrés à Pheres ,

dans le palais d’Orfiloque dont Ho-
rnere parle ailleurs,

(lbid. lphite voyageoit pour réclamer

douze jumens.)

Autolycus les avoit dérobées 8:
vendues à Hercule. lphite étoit parti
d’Œchalie, ville de Theffalie. pour.
les chercher. On reconnaît bien ici
les mœurs anciennes. Iphite va cher.
cher les jumens de (on pare Euryteg
comme nous voyons dans l’Eœiturc
que Suül alla chercher les ânelfes de
(on pere qui étoient perdues. Si (ce
panage épifodique n’était pas d’Ho:

e
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mere , on pourroit préfumer du moins
qu’il efl fort ancien.

( Page sa 6: 53. Au mépris de... la
table où il l’avoir fait alÏeoir.)

Apollodore écrit qu’l-lercule étant
tombé en fureur, il le précipita du
haut de (on palais. Mais Homere ne
fuppofe en lui aucune manie; Her-
cule tua cet hôte , pour qu’il ne s’ap-
perçût pas que l’es iumens étoient dans

(on palaistc’efl lui attribuer une ac-
tion bien noire. Pour l’expiation de
ce meurtre, il fut vendu comme ef-
clave à la reine Ornphale.

La table et! appelée dans Plutarque
il l’autel des dieux de l’amitié a: de
a: l’hofpitalité n. On fait que les pré-
fens fervoient de gage d’hofpitalité
pour foi fit pour la pofiétité; mais
on l’oublie quelquefois , Br alors les
héros d’fiomere nous paroilïent plus
intérelfe’s encore qu’ils ne le font. on-

gatdoit avec foin ces richelles . a l’on
aimoit fans doute à en faire parade
pour montrer combien l’on avoit
yoyagé , les liaiions qu’on avoit for:
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suées. Que de récits amenoit la rem
de ces effets qu’on appeloit nIflHNC!
C’étaient des archives fatisfaifantcs à

l la fois pour le cœur 8: pour l’efprit;
elles étoient hifloriques 8: attendrif-
fantes. Avec quel plaifir un pere de-
voit les montrer à l’es enfansllt’autsil
s’étonner après cela qu’l-Iomere ra-

conte li trouvent avec complaifance
la maniere dont ces chefs acquirent
telle arme , ou tel uflenfile précieux;
que cette mention l’entraîne dans des
longueurs qui nous fcmblenr inutiles;
81 que nous lirons froidement parce
que nous ne nous mettons pas exac-
tement a la place de ces perfonnagesa
Le feutiment qui animoit ces détails
cil anéanti pour nous.

(Page 5;. Il laifl’oit dans l’on palais

cette arme révérée.)

Comme au chant Vl de l’lliade,’
Diomede dit qu’il avoit laifl’é dans
(on palais la coupe d’0r que Belléro-
phon avoit donnée à (on pere Œnée.
Ils gardoient précieufemcnt ces gages ,
afin qu’ils fulfent toujours dans leur
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houille des monumcns de ce droit
d’hofpitalité qui les lioit.

KPrge 34. Comme beugle un tau-
reau.)

Ceci nous montre la grandeur &
l’épaifltur des portes qui faifoicrr une

de bruit en s’ouvrant. Cette image
releve une drconflance très- petite;
c’efl ainfi que, dans l’lliade, Homete
acomparé les portes d’un palais aux
ailes étendues d’un aigle.

g Page 55. Elle (anglote à haute voix. )

On a fort bien dit que , fi cet
incident cil étranger à nos mœurs.
les larmes de Pénélope font de tous
les temps 8: appartiennent à toutes
les ames fenfibles. Voila cet arc de-
venu pour nous aufli intérefl’ant qu’il

pouvoir l’être pour les Grecs.
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(Page. 58. Le rire efi fur mes

. levres.)
Les prétendans , qui ignoroient les

defleins de Télémaque . pouvoient
être furpris qu’il vit d’un œil fi in-
diEérent les préparatifs de ces ieux;
il femble que. pour les éblouir , il
fe reproche lui-mêmevfon calme, qui
n’étoit qu’appatent.

Ulyiïe arrête d’un figue Télémaque;

qui étoit prêt à tendre l’arc. S’il y

étoit parvenu . il y auroit eu’une
forte contefiation entre lui 5: les pré-
tendans; ce qui eût déconcerté les
defieins d’Ulyfi’e. Ce chef pouvoit
craindre aufii que l’arc n’acquît plus
de flexibilité fi Télémaque l’avoir

courbé. Hornere fait ménager la
gloire de Télémaque. Il lui donne
en quelque forte la viétoire . 8: mon- »
ne tout-à-la-fois avec quelle docilité
ce icune prince, tout prêt à vaincre,
fe foumet au moindre figue de (ou
pue.
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(Page 61. En commençant par la

’ droite.)
Pour éviter les difficultés qui pour-

gient naître fur les rangs , Antinoüs
propofe que l’on entre en lice dans
l’ordre ou les échanfons vetfoient le
vin à table.

(Page 62. Ce n’efl pas moi qui ten-
drai cet arc 3 qu’un autre s’en em-

g pare. )
Athénée rapporte que Denys le ty-

ran s’appliqna ce vers. A

(Page 65. Antinoiis 8: Eurymaque...;
n’avaient point encore paru dans
la. lice. )

Un fcoliafie s’el’t écarté du feus;

mais Madame Dacier encore plus, en
’ traduifant: st Antinoüs a: Eurymaque
n font obligés engluâmes d’y se:
u noueur u
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(lhid. En ce moment fartent les dard

pafieurs. )

Les chefs étoient occupés; Ulyfi
8: les deux parieurs s’ubfement un
moment fans qu’ils s’en appcrçoirenr.

Le poète a placé fort heureufemeur
cette reconnoiii’ance; la matche du
poème n’en cil pas ralentie; pendant
qu’il fe découvre au; deux palleurs.
les prétendans s’efforcent a courber
l’arc. Ullee , toujours prudent , ne
le découvre à ces bergers qu’au mo-
ment de l’exécution . quoiqu’il con-
nût la fidélité d’Eumée St de Philete-

Le caraCtere d’Ulyflc étoit de fa-
voir garder profondément un ferret.

Cette recohnoiffance touchante il:
fait avec beaucoup de rapidité; le
temps prelïe : fi leur abfence avoit été

trop longue, elle auroit fait naître
des foupçom dans l’efprir des pout-

fuivans. ’
C’efi la moins belle des reconnolf-

fances de l’Odyffée. cependant elle
eli pathétique-,81 la bonhomie y ajoute
à l’intérêt. Homme dit qu’Ulytfe baifo



                                                                     

sua LE «un XXf. 9;
las mains de [es ferviteurs; j’ai con»
fervé ce trait caraâérifiique des mœurs

de ce fiecle.
On cannoit la tragédie de Pénélope

par l’abbé Genefi: elle offre auflî plu-
fieurs reconnoiffanccs 5 mais ellés’.
m’ont paru froides , compalïées; l1
dignité qui les accompagne écarte
loin de la nature; 5K cependant ces
fituations font fi intérclfanœs par
elles-mêmes , que , dans cette nage.-
dîe . elle-s font quelque effet à la te-
prèfemation. Je ne dirai rien de l’idée
d’avoir rendu Télémaque amoureux .
puifque l’auteur lui-même la con-
damne dans fa préface -, cet amour-
anheve de jeter du froid dans la
piece.

.(IPag, 7o. C’efi auiourd’hui la fête (a:

crée d’Apollon.)

Ou il dit ceci par fuperflition ,,
ou ce n’ait qu’un prétexte pour au:

chei- ltut honte.



                                                                     

et REMARQÜEÛ
(Pages 76 a: 77. Mais rentre danE

ta retraite.)
Il efi néeelïaire que Pénélope Te

retire . à: qu’elle foit bien endor- -
mie, afin qu’elle ne [mille pas en-
tendre ce qui le paillera. Homere mé-
nage par-là au lefleur le plaifir de
l’étonnement qu’elle éprouvera quand

elle reconnoitra Ulyfïe , 8: apprendra
la punition des pourfuivaus. Le poëte
fe plaît à répéter qu’elle canferve

’dans fou cœur les paroles de (on
fils: il veut dire qu’elle le voit avec

’ plaifir devancer l’âge où il doit par-
ler avec autorité , ’& qu’elle s’en
étonne.

Quand Télémaque , dit-on , déclare
à Pénélope qu’il doit avoir de l’au-

torité dans le palais, il adrelfe ce
difcours moins à fa mere qu’aux chefs.
Selon les mœurs anciennesdont j’ai
parlé ailleurs , il en: poflible qu’il
l’admire également à fa me".

(Page 80. Câble fait de rofeaux de
byblus.)

Cette forte de canne croillbît dans
les



                                                                     

Sun LE CHANT XXL 94;
les marais d’Egypte , a: avoit au bout,

* .felon Strabon, une efpece de cheve-
lure dont on faifoit les cordes 8: les
câbles des vaifl’eaux . comme on fait

’de jonc les cordes des puits. Ce paf-
fage montre qu’il s’en faifoit un grand
commerce.

I Malïon (1) l’explique autrement."
dit qu’il y avoit en Egypte une ville
nommée Bruns , où l’on rafloit des
câbles. Denys parle d’une ville deo:
nom.

(Ibidem. si... les vers n’en avoient
pas piqué la corne.)

La prudence d’Ulyfi’e éclate paré

tout.

(lbidem. Cet homme"; paroit être un

fin connoifleur.) j
Madame Dacier s’en trompée en

traduifant : n Celui qui admire cet arc

(t) Hilloire critique de la République du
lettres , tome XV.

pdyfl.’Tam. V . I,



                                                                     

toc REMARQ. SUR LE CHANT m:
n toit été fort embat-raflé n. Mais on
voit qu’Ulyfle les attaque à l’inflant
même; ainfi il ne s’agit guere de
leur lamer le temps de préparer le
Coupé.

rut DE: REMARQ. nm Li en" XXl.



                                                                     

r

W-CHANT xxn;

WLe héros . fe dépouillant de l’es lam:

beaux jufqu’à la ceinture. s’élance

fur le large feuil , tenant l’arc êt le
carquois , à verfe à l’es pieds toutes
l’es fleches ailées.. Ce combat fi péni-

ble , dit-il aux rivaux. en donc enfin
terminé. Maintenant drayons fi je
puis atteindre à un autre but, qu’au?

cun mortel n’a encore frappé, St fi

Apollon me donnera la viéloire.
llhdit. a dirige contre Antinoüs

le trait fatal. Ce chef , levant par les
deux antes une fuperbe coupe d’or
remplie de vin ,p la portoit à l’es 1e-.
ivres , bien éloigné de penfer au tré-

pas : qui jamais eût fonge’ qu’en ce

Min 8l au milieu de la troupe à
F 3



                                                                     

in 1209133215; I
nombreufe de ces chefs un feu!
mortel, fût-il le plus vaillant de (a
nec. l’eût précipité dans l’empire

ténébreux de la mort! Ulyffe , de fa
fleche agile P8: fûre . [atteignant a la
gorge , la pointe traverfe rapidement
le cou tendre 8: délicat; la tête du mar-

heureux s’incline , la coupe échappe

de (es mains; il jaillit de l’es narines
un épais ruifïeau de rang; il jette les
pieds en l’air , repoufi’e la table; les ali-

mens fe répandent à terre, le pain 8:
les viandes font fouillés. A l’afpeû

de ce chef expirant qui tombe, la
troupe remplit de tumulte tout le
palais; ils [e précipitent de leurs fié-
ges’, ô: troublés , courant çà 8; la,

promenent des regards égarés fur les

murs; ils ne voient aucun bouclier
ni aucune lance. Alors leur rage s’ex-

hale en ces mots z Par quelle coupa-
ble erreur , ô étranger , les chefs font-

il: le but de tes traits? Mais voici la



                                                                     

’c tr A x r XXIL in;
derniere lice ou tu paroitras; ce mo-
ment fera pour toi celui d’une mort
terrible. Sais-tu que ta main vient de
ravir le jour à un perfonnage fu-
périeur par Ton rang 8: (es qualités
à toute la jeuneffe d’lthaque? Tu
vas fervir ici de pâture aux vau-
tours.

C’eft ainfi qu’ils s’exprimoient;

croyant qu’il avoit tué ce chef par
imprudence. Infenfés! ils ne (cup-

.çonnoient point qu’ils touchoient
tous eux-mêmes au trépas. Ulyfl’e

leur lançant un regard formidable :
Ah l race vile et arrogante . s’écrie-ri! ,

vous n’avez pas cru me voir jamais
revenir des rivages de Troye. Voilà
pourquoi vous dévoriez mes riel-tef-
fes , forciez mes captives à contenter
vos défirs lubriques , & , tandis que je

refpirois encorewouliez me ravir mon
époufe Jans redouter les dieux habi-
tans de l’Olympe ni prévoir aucune



                                                                     

tu t’onvssteî
vengeance de la part des hommes:
Maintenant vous allez tous être la
proie de la mort; elle vole fur vos têtes.

A ces mots la terreur pâlit leurs
fronts; chacun cherche de l’œil un
afile pour fuir le trépas. Le feul Eu- r
rymaque prend la parole : S’il et!
vrai qu’en toi nous revoyions Ulyfl’e,’

le roi d’lthaque , je ne puis que re-
connaître l’équité de tes plaintes.

Oui, il s’efl commis envers toi des
injufiices multipliées, foi: dans ta
maifon , fait dans tes champs z mais
celui qui en fut l’auteur, le malheu-
reux Antinoiis, le voilà étendu dans
la pouffiere; c’en lui qui projeœ 6:
mir en œuvre tous ces attentats . af-’
pirant bien moins à l’hyménée qu’à

s’alïurer de la royauté de l’ifle d’1.

thaque. 8: à perdre ton fils par de.
fecretes embûches . defi’eins que
Jupiter a fait évanouir. Puis donc
que ton ennemi , par une jufie puni:



                                                                     

"c n A N r XXII; fiai!
j tion, cit immolé. épargne le rang,

de tes fujets. Chacun de nous te fera
une réparation publique. te livrera,
en dédommagement de tes pertes ,’
vingt bœufs , &autant d’or a d’airain

qu’il fera néceil’aire pour t’appaifer 8:

ramener la fatisfaftion dans ton cornu.
Ton courroux fut légitime jufqu’à ce

moment. V
Un regard foudroyant d’Ulyfl’e,

précede fa réponfe z Non , .Eury-

maque, lors même que vous vous.
dépouilleriez de votre patrimoine,
8: que vous y joindriez encore un
grand nombre d’autres richefi’es, mon

bras ne fe repofera point du carnage
que vous n’ayiez tous fubi la peine
entiere de vos forfaits. Choififl’ez,
ou de vous défendre , ou de fuir (il
quelqu’un de vous peut échapper à fa

perte : mais aucun , je l’efpere ,
’n’évitera la terrible mort que je lui

prépare-



                                                                     

tu. L’oursssr;
Il dit : leurs cœurs tremblent , 8!

leurs genoux chancellent. Eurymaque
alors s’adreffe aux liens : O mes
Imis . ce chef ne réprimera point fa
valeur formidable; pofi’elïeur de l’arc

St du carquois, fes traits, du feuil de
cette porte, ne eefferonr point de
Voler fur nous qu’il ne nous ait tous
tmerminés. Rappelons donc notre
routage; faites briller vos glaives; 8:
nous formant de ces tables des bou-
cliers contre le vol de l’es fleches
mortelles . réunifions - nous tous 8:
fondons fur lui pour l’accablerzfi
nous pouvons le repoufi’er loin de
cette porte, courons par la ville en-
tiere; que des cris éclatans la fou-
levenr, 8: bientôt ce mortel aura lancé

la fleche pour la derniere fois.
En difant ces mon il s’armoit d’un

glaive long, acéré . à deux tranchans,

a: s’élançoit contre lui avec des cris

hideux. Le héros au même inflant



                                                                     

c a A”! T XXlI. roi
fait partir fa fleche rapide , qui;
atteignant le fein de fou ennemi , fa
plonge dans le foie : Euryrnaque jfite
[on glaive; d’un étourdifl’ement,

Àenfanglanté , à. s’abattant fur une

table ; il renverfe les alimensjô: la
w pefante coupe. frappe la terre de fort

.front; 8: , dans la douleur qui le
déchire, les coups impétueux de fe’s

piedsfont chanceler (on liège , jufqu’à.

ce qu’une profonde nuit couvre fa
paupiere.

Amphinome le fer en main, fond
fur Ulyfl’e triomphant,pour eil’ayer

fi , plus heureux , il le bannira du
feuil , lorfqu’atteint entre les épaules
par une’lance l’ortie de la main de

Télémaque. 8l. qui le perce de par:
en part, il tombe avec un grand bruit
aux pieds du roi d’lthaque. 5c fou
front s’écrafe fur la terre. Télémaque

(e hâte de fe retirer. laifïe fa longue
lance dans le corps d’Amphinome.



                                                                     

in! L’ODYSSÉI;
Craignant queps’il s’arrêtait pour l’an

arracher , l’un de les nombreux
ennemis venant l’affaillir , ne le
perçât ou ne le fendit du glaive :
le jeune prince vole , il rejoint [on
pere en un moment ; a à peine ell-
il près de lui, que ces mots coulent
de tes levres :

0 mon pare, il cil temps que je
t’apporte un bouclier 8: deux javelots ,

qu’un cafque d’airain ceigne ton

front; je me bâterai de me couvrir
d’une armure ; farinerai ces deux
bergers. Il faut revtir l’appareil de

Mars. IVole 8: reviens , dit Ulyfl’e, tandis
qu’il me relie encore des fléchés pour

foutenir le combat; ne perds aucun
moment, ou je crains, étant feu] ,
qu’ils ne me forcent d’abandonner

ette porte.
Il dit: Télémaque. docile a cette

voix chérie, vole dans l’appartement

’ ’ OH
a



                                                                     

on Il n r XXll. "to;
au (ont dépofe’es les nobles aunes
ti’Ulyfi’e. Prenant huit lances , quatre

boucliers, autant de cafques l’olides
hérifl’és de panaches flottans . il court,

8l dans le plus rapide inflant il en:
à côté de fou pere. Déjà il fe décore

de l’airainiéclatant; les deux fervi-
reurs ne tardent pas à s’en revêtir .
on font debout près du héros fameux
par l’es rufes à par fa valeur. Lui ,
tant qu’il a des fleches , il les dirige
contre l’es ennemis -, au vol de chaque

trait tombe l’un des chefs 3 leurs
corps entafi’és jonchent la terre. Mais

lorfque le roi décochant des traits a
vidé le carquois , (a main dépofe
l’arc terrible St l’incline contre le
mur. Il charge l’es épaules d’un bou-

clier épais, immenfe; il pofe litt fan
front martial un cafque Ombragé de
longs crins qui flottent, fe courbent
en avant. 8: répandent la teneur

041,]; Tous. Yl. t a
e

1



                                                                     

ne t’onrssâz.
çnfin il faifit deux fortes lances dont

partent les éclairs. r .
Il y avoit. non loin d’Ulyfie ,

dans un coin de la fane, une porte
folide qui , par un rentier obfcur 8c
détourné , conduifoir denier: le
palais à une étroite ruelle. Ulyfi’e

ordonne au brave Eumée de fe placer
près de cette porte à: de garder ce
mirage. Cependant Age’laüs dit aux

ficus à haute voix : Amis, n’efl - il
.donc performe qui coure , à travers-
la feu-etc Mue. alïembler le peuple?
que des cris foudaîns ébranlent la.
ville émue: bientôt ce mortel auroit

.lancé le dernier trait qui partiroit de
les mains.

Il n’efi plus temps , illufire Agélaüs ,1

Il: le berger Mélanthe; la porte et!
barricadée, ô: le paflage cil fi étroit
qu’un feul homme. s’il a de la valeur ,

. (nm: pour le défendre contre toute
cette troupe. Mais je cours vous



                                                                     

c n A r 1- XXII. in
apporter des armes , elles [ont au
haut du palais; je fuis certain qu’elles
y ont été cachées par Ullee 5: fan
intrépide fils.

Franchir les degrés , voler dans
l’appartement , prendre douze bou-
cliers, douze lances 8l autant de caf-
ques dlairain chargés de crins fu-
perbes, fe précipiter dans la falle 5:
livrer ces armes aux rivaux , cil pour
lui l’ouvrage d’un moment. Le héros

fent palpiter fou coeur 8c chanceler
les genoux lorfqu’il voit leur troupe

revêtir ces boucliers. ces cafques. 8:
balancer d’énormes javelots; il fange

aux terribles obflacles qui lui relient
encore à vaincrezTélémaque,dit-il,
n’en doutons point, quelqu’une des

efclaves ou Mélanthe nous trahir a:
nous fait acheter plus cher le triomphe.

O mon pcre . répond Télémaque ,

tu vois le coupable . n’accufe ici que
moi ,- j’ai laifi’é entr’ouverte la porte

C a.



                                                                     

in. L’onrssfiz:
de ton appartement; un efpion , plu!
clair-voyant que moi . en a profité;
Cher Eumée , va la fermer , a: vois
li c’en une des femmes ou Mélanthe

qui nous perd -, il cil l’objet de me:
foupçons.

Cependant Mélanthe, fe gliflânt 5

travers la foule des chefs. revole à
l’appartement pour chercher encor.
des armes. L’œil du lidelle Eumée
l’appeËçoit : Fils de Laërte , prudent

Ulylfe, dit-il aufli-tôr, le voilà le
traître que nous avons fonpçonné 5

8: qui s’échappe une feconde fois
pour la même perfidie. Parle , doisnje
l’immoler fi je remporte fur lui la
viâoire , ou l’entraîner ici pour qu’il

expie fous tes yeux tous les atten-
tats qu’il commit dans ton palais ?

Moi 8: Télémaque, répond Ulyfie;

nous rainons bien réfifler à la troupe
de ces chefs , quelle que (oit leur ragea
Nous deux, après avoir jeté ce mi:



                                                                     

c n A un XXII. a”
[érable dans l’appartement. fermez-

en la porte avec foin . 6c lui gar-
rottant les mains 81 les pieds fur le
dos & pafïant une forte chaîne au-
tour de l’on corps, tirez-le au haut
du plafond le long d’une colonne ,
oùvous le lamerez fufpendu ; afin que,

prolongeant fa vie dans les tourmens
p8: les regrets, il fabule enfuit: la
peine terrible de (es crimes.

A peine ont-ils entendu cet ordre;
’qu’ils courent a. l’appartement; f:

dérobant aux yeux du traître qui
therchoit de nouvelles armes dans
les recoins de cette retraite , ils l’at-
tendent à la porte, adofiés en dehors
aux deux (olives. Mélanthe pafloit
rapidement le feuil , tenant d’une
main un beau cafque, 8: de l’autre
le vafie 5: antique bouclier dont le
héros Laërte fe chargeoit aux jours
de fa jeunefle, bouclier dépoté depuis

long-temps , noirci de rouille, 5c
G a



                                                                     

114 130013525:
dont les courroies pendoient cd
lambeaux. Soudain les deux pafieura
fe précipitant fur lui le faififïent, 8:.
f ourds à fes cris , l’entrainent par les

cheveux dans l’appartement. le tore
raflent , 8: lui garrortant fur le dos
8: les mains 8: les pieds, felort les
ordres du héros, ô: entourant d’une

forte chaîne le corps du traître, il:
le tirent , le long d’une colonne ,1
iufqu’au plafond. Eurnée , tu lui
’adrelfas alors cette raillerie amete: l

Mélantlte , aie maintenant l’oeil

’ouvert durant toute la nuit, étendu
aufii mollement qu’il te convient fun

cette couche; la matinale Aurore ne
s’éleveta point à ton infu des flore
de l’océan fur fort trône d’or, pour

(avertir du moment ou tu conduis
avec tant de joie des chevres aux
amans de la reine, deliinées à leur:
fefiins.

Le malheureux demeure (alpendu;



                                                                     

-’e a A tr r XXII. ne
garrotté de terribles chaînes. Il: re-

prennent leurs armes , ferment la
porte avec foin, & rejoignant le
héros plein de force , de prudence à
de rufes, ils fixent leurs pas à feu
côtés , ne refpirant qu’une. ardeur

guerriere. Sur le feuil font quatre
combatrans; l’intérieur du palais leur

oppofe une cohorte nombreufe a:
redoutable. Maislla fille de lupiter;
Pallas, fous les traits de Menton
vole au fecours d’Ulyfl’e qui ravi de

l’appercevoir t Mentor , dit-il, Te-
conde-moi, fouviens -toi d’un
«tendre ami qui t’a donné de fréquente!

marques de l’on attachement. Noue
femmes compagnons d’âge. Il dit;
cependant il foupçonne la prétexte: .
de Pallas , l’arne des combats.

Le palais retentit des cris furieuz
de la troupe ennemie; 8c le fils de
Damaflm, Agélaüs, tient à Minerve
ce difcours menaçant : i

G i



                                                                     

nô r’onrssisn;
Garde-toi , Mentor, de céder aux

paroles de l’artificieux Ulyffe. 8:
de t’armer contre nous pour fa dé-

lenfe; ou fois certain, je te le
déclare, qu’après avoir abattu à nos

pieds’le pere ô: le fils, nous t’im-

Inolerons fur leurs cadavres; toi qui
montres ici tant d’audace, tu la
paieras de ra tête. Et quand vous
ferez fans force a: fans vie, ton
palais a: tout ce que tu polïedes fe-
ront entraînés avec les biens diUllee

tians une même dévaflation; tes
fils ni tes filles ne refpireront plus
dans ton héritage, ôt ta femme pru-
üente fera bannie des murs d’Ithaque;

A ces mots redouble le courroux
qui brûlé au cœur de Pallas; il
’êclaœ dans les reproches qu’elle

ndrclïe au héros:

Non, Ulyffe, tu n’as plus rien
de cette force ni de cette valeur
invincibles que tu fignalas lot-(que.



                                                                     

c a A tr ’r XXll. 117
pour la caufe d’Hc’lene , aufii illufo’

tre par fcs aïeux que par fa beauté,
tu foutins avec confiance ô: fans
relâche, autour d’Ilion, neuf années

de combats, 8: fis mordre la pou-
’ tire à tant de héros dans cette lice

terrible. Par ta prudence & par t1
valeur tomba l’immenfe Troye. Eh

r quoi ! aujourd’hui qu’arrivé enfin au

fein de ton palais, tu défends tes’
biens ô: combats les ravifl’curs de

ton époufe, ton courage peut-il
mollir, 8c pleures-tu ta défaite?
Viens, ami, fixe tes pas à mes
côtés; vois cette lutte; vois com-
ment, en panifiant une troupe en-
nemie 8! criminelle, le fils d’Al-
cime, Mentor, fait reconnoître les
bienfaits.

Elle dit; mais avant qu’elle dé-

cide en faveur d’Ulyife la balance
incertaine de la viétoire, elle veut
faire éclater la force et la valeuq i

G s.



                                                                     

1x8 L’oursstn,
du héros 81 de fou fils, 8c difparoit
tout- à -coup , s’élançant, fous la

forme d’une hirondelle, au faîte du

palais. Cependant la cohorte enne-
mie efi enflammée par Agélaüs, Eu I .

rynome, Amphjmédon, Démopto-
1eme, l’adroir Polybe, à Pifandre
fils du fameux Polyâor, les plus
illullres 6K les plus valeureux des
chefs échappés au carnage, 8: qui
difputoient leur vie; les autres jon-
choient la terre, abattus par le vol
de fieches nombreufes.

Amis , s’écrie . Agélaiis , bientôt

s’améantira la force de ce mortel
long- temps invincible. Déjà Mentor ,’

après de vaines bravades, a difparu;
(cul , un petit nombre efi fur le pas
de cette porte. Mais ne lancez pas
à la fois tous vos javelots; d’abord,
qu’il n’en vole que fi: de nos
mains, 8: puifl’e Jupiter nous don-
ner la gloire de frapper Ulyfiîel



                                                                     

le tr A N r XXII. ne
S’il tombe, nous avons triomphé;

A peine a-t-il dit que fi: javelots,
lancés avec fureur, volent de leurs
mains: mais Pallas rend leur ciïor
inutile; l’un s’enfonce dans le po-

teau, l’autre fe plonge dans la porte
folide, où le lourd fer d’une autre
lance fait retentir le mur. Ulyfi’e
81 les ficus ayant échappé à ces
traits:

Amis, dit le héros, je vous on:
donne à mon tour de lancer vos
javelots dans la trouperde ces ra-
vifl’eurs qui, après tant d’infultcs,

brûlent de nous exterminer.
Il dit, 8c, dirigées avec foin;

leurs lances fendent l’air. Ulyfl’c
abat Démoptoleme , tandis que Té-

lémaque retraire Euriadès ; Elate
tombe fous le coup d’Eumée; Pi-

fandre fous celui du paiieur des
bœufs ; ces chefs au même infianî
jonchés fur un long terrain mordent

G 6



                                                                     

ne L’onvsstr,
la poudre. Leurs compagnons tenu:
lent à pas précipités jufqu’au fond

de la falle : Ulyffe St les liens s’é-

lancent, artachent des cadavres leurs
javelots.

Les rivaux, pleins de rage, font
partir une feconde fois leurs fortes
8: longues lances, qui, détournées

encore par la volonté de Minerve,
frappent le poteau, la porte, a: le

’Inur ébranlé de la lourde pointe de

fer; le javelot d’Amphimédon.lil-
lonne légérement la main de Télé-

maque; celui de Ctéfippe rafant le
bouclier d’Eumée, 6: lui effleurant
l’épaule, pourfuit fan vol, 8L tombe

à terre. .A leur tour le vaillant roi d’ltha-
que êt’fes défenfeurs lancent leurs

javelots acéré) dans la foule enne-
mie; foudain le vainqueur des rem-
parts . Ulyfl’e ,étend Eurydamas par-

mi les nous, Télémaque triomphe
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d’Amphinie’don; Polybe cit abattu

par le pafieur des verrats; Philete
perce le fein de Ctéfippe. le ren-
verfe, 5c le glorifie ainfi de fa
viéloire : ,

O fils de Polytherfe, toi qui
avois toujours l’injure fur les levres,
déformais, loin de t’abandonner à
ta démence , laifi’e parler les dieux,

fi fort au-defïus de toi, 8: que ta
langue fait muette. Voici pour le
don hofpitalier que tu fis naguere
à un homme égal aux dieux, lorf-
que tu lanças le pied d’un bœuf à
ce héros encore étranger 8: erranl

dans ce palais. »Ainfi dit le pafieur des troupeaux
mugifî’ans. Mais Ulyfïe , fondant

fur fes ennemis à: les attaquant de
près, perce de fa longue lance le
fils de Damaflor, tandis qu’à côté

de fou pete Télémaque enfonce la
- fichue dans le flanc de Léocrite,
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qui tombe frappant la terre de (on
front. Alors Minerve, du haut de la
l’aile , fait éclater l’égide meurtriere.

L’ame des rivauxefl faifie de trou-

ble ô: de terreur; ils courent de
toutes parts dans cette vafie enceinte,
comme , dans l’ardeur de l’été,

quand le foleil prolonge les jours,
un troupeau entier de bœufs cf! mis
en rage 8: fuit çà à: la par l’atta-
que ardente, opiniâtre, d’un taon
furieux.

Tels que des vautours au bec re-
tors Gt à la tranchante ferre, fortis
du fein des montagnes , s’élancent

fur de timides oifeaux, qui trem-
blans d’effroi, fuient du fond de la
plaine juf’qu’aux nuages; vain afilci

les vautours les pourfuivent 8: leur
apportent la mort; plus de feeours,

xplus de faire; ils raviffent leur proie
aux yeux des villageois charmés de
cette guerre : tels des, deux héros 8 -
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leurs compagnons fe jettent dans la
foule, immolent de toutes parts la
troupe éperdue : les fronts fe fen-
dent fous le glaive; il s’éleve de la

terre d’horribles hurlemens; le fang
ruifielle à grands flots dans toute la
fane.
V Léodès fe précipite aux genoux

d’Ulyfïe, 8: les embrafïant: Je t’im-

plore humblement, ô roi d’lthaque,
dit-il d’une voix fuppliante; veuille
avoir pour moi quelque égard; que
la pitié te parle en ma faveur. Inter-
roge les femmes de ce palais; je ne
me fuis rendu coupable ni par mes
aérions ni par mes paroles; je m’ef-

forçois au contraire à réprimer l’in-

folence des rivaux : mais, loin de
m’écouter, ils s’abandonnoient au.

ml en aveugles; aufli viennent-ils
de fttbir le funefiè fort qu’ont mé-

rité leurs attentats. On verra donc
Il! augure; dont l’innocence en
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fans tache, couché parmi leurs ca-
davres! la fagefle n’aura plus de ré- V

compenfe!
Le courroux enflamme les regards

du héros : Puifque tu déclares avoir
exercé parmi ces chefs l’art des

augures, tu as (cuvent, dans ce pa-
lais, demandé aux dieux que je
n’eut’ïe jamais la douce confolation

d’y reporter mes pas , que ma femme
re fuivî: dans ta demeure 8: re donnât

des fils. Non , ne le flatte point
d’échapper à ce trépas amer. En

même temps fa main terrifie, fai-
fiflan: un glaive qu’Agélaüs avoit

abandonné lorfqu’il reçut la mon,

frappe le cou du fupplianr; fa tête
murmure encore des fons articulés
en tombant dans la poudre.

Mais le fils de Tapias,Phémius;
qui avoit été contraint de chanter
parmi les rivaux, échappcà la noire
parquez Tenant [a lyre mélodieufe.

il
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il s’étoit retiré près de la fecrete

ifïue; là , flottant entre deux partis .
il délibéroit s’il iroit dans la cour

fe réfugier à l’autel domeflique con-

facré à Jupiter , 8: fur lequel Laërte,

ainfi qu’Ulyfie . avoit allumé tant
d’amandes. ou s’il le précipiteroit

aux pieds du héros. Il fe détermine

enfin à jeter les bras autour des
genoux du file de Laërte : dépofant
à terre fa lyre (onore entre une urne
8c un wfiége brillant, il tombe fou-
dain aux genou d’Ulylfe, 8c les
emballant, il lui fait cette prient

Je t’en coniure. ô fils de Laërte;

veuille (attendrir , 8c avoir pour moi
quelque refpea. Tu te prépareras à
toi-même des regrets fi tu ravis le
iour à celui qui par [es chants fait
les délices des dieux a: des mortels;
Je n’eus de maître que moi; un dieu

mit dans mon ame ces modulation:
un variées 5 tu jouiras, comme une
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divinité . de mes chants; ne refpiré
donc point mon trépas. Télémaque,

ton fils chéri , te dira que ce n’el’t

pas de mon gré. ni par intérêt, que
j’ai paru dans les feftins des amans
de la reine pour y former des accens
mélodieux ; mais qu’entraîné par

eux, je n’ai pu réfifler feul à leur

nombre ni à leur autorité.
Il dit. Télémaque l’entend , 8:

s’écrie en volant vers (on pere :
Arrête, ton fer ne doit pas toucher
l’innocent. Sauvons aufli le héraut
Médon qui, dans mon enfance, m’a

donné les plus tendres foins. Ah!
pourvu qu’il ne fait point tombé
fous les coups de Philete ou d’Eumée;

ou qu’il ne t’ait point rencontré
lorfque la vengeance te précipitoit fut
les pas éperdus de tes adverfaires!

Médon entendit ces paroles. Tremâ
Islam fous un liège, 6: enveloppé
de la dépouille récente d’une gémie;-
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th’I’GU! [e déroboit au trépas. Il

(on de cet afile , jette cette dépouille.
a: fie précipitant aux pieds de Télé-

maque, oc les mihrafiant : O prince
chéri . dit-il, me voici -, épargne-
!noi, a: engage ton pere à ne pas
me confondre dans la punition que
à iufie fureur a fait tomber fur ces

filets infenfés , qui dévoroient l’es
biens , à: n’avoient aucun refpefl:

peur ta performe.
Ullee le regardant avec un fou-Ï

lite de bonté : l’allure-toi, dit-il;
Ïélénlaque dl ton faim. Ton coeur
muche fauta , 8c tu pourras apprendre
à tous, combien la fagefie l’emporte

En l’iniquité. Toi 8: ce chantre fa-

meux, retirez-vous, loin du car-
nage, dans la cour , tandis qu’ici
facheverai ce que m’impofent la
me a la vengeance. Ils ferrent;
(a plaçant près de l’autel du puiflane

Jupiter , ils portent l’œil de tous



                                                                     

in! fouissez,côtés .. frappés encore de l’afpeâ du

meurtre 8: ne pouvant fe perfuader
qu’ils n’en feront pas les victimes.

Maintenant Ulylfe promenoit par-
tout [es regards féveres, pour s’af-
furer qu’aucun des chefs ne s’était

dérobé à la parque. Il voit leur
foule entiere étendue dans le rang
a: dans la poudre. Tels des habi-r’
tans de l’onde, pris par les pêi
cheurs dans un filet à mailles nom-ï
breufes, traînés hors des flots blan-

chifl’ans de la mer au bord du
rivage 8c répandus fur le fable aride;
languifloient près les vagues, quand
le foleil. dardant fur eux l’es feux,

«leur a fait exhaler. à tous leur vie
en un moment z tels les corps en-;
raflés de ces chefs jonchoient la terre;

Alors Ulylïe donne cet ordre à
(on fils:Va, Télémaque, appellema
nourrice Euryclée. ô: vous fautez
les delIeins qui roulent dans me!
glue.
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- Télémaque,docile à la voix de
Ton pere, ébranle la porte du gynéd
née; 8c s’adrelïam à la nourrice : O

toi qui, chargée du faix des ans;
veilles fur nos femmes, viens , mon
pere veut le donner les ordres; hâte
la lenteur de tes pas.

Le vent n’emporte pas ces paroles;
Elle ouvre la porte 8: fort; Télé-
maque efl fon guide; elle trouve
Ulyfl’e entouré de cadavres, 8c tout

fouillé de fang 8: de pouffiere.’
Tel, après avoir dévoré un énorme

taureau dont il a triomphé, un lion
s’avance fièrement hors de la forêt,

la gueule 8: le poitrail tout entas.
glantés; on ne peut foutenir l’on

afpeü épouvantable 3 tel Ulyffe a
les mains (a: les pieds fouillés du -
fang de fes ennemis.

A la vue de ces cadavres , de ce
dring qui inonde la falle. 8c de cette
grande viüoite , des cris de triompqu
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(ont près de partir des levres dît)?
ryclée; mais Ulyife réprimant la vip-
vaciré de ce tranfport: Réjouis-eoî

au fond du cœur, dit-il . bonne
vieille, â ne laifi’e pas éclater tes

fentimcns. Il efl barbare de s’aban-
donner au triomphe fur les cadavres
de nos ennemis. Ceux-ci doivent
leur trépas à la juflice des dieux:
fans diflinâion du pervers ni du
fige, ils ne refpeflerent aucun des
fils de la terre qui vint les implorer;
aufli leurs iniquités les ont-elles cors-

duits à la fin la plus terrible. Mais
(je veux l’apprendre de ra’bouche 1*

fais-moi connoître les femmes de ce
palais qui m’ont outragé . 8c celles

qui ne font point coupables.
Tu entendras, ô mon fils, l’exaâe

vérité , répond la fidelle Euryclée.

Parmi les cinquante femmes de ta
maifon , auxquelles nous avons en-
feigné l’art de manier la navette 8:
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l’aiguille, de préparer la laine, enfin

de bannir par le travail la penfée de
la fervitude; parmi ces efclaves il
en cil douze qui, parvenues au com-
ble de l’impudence 8c de l’iniquité y

n’honorent ni moi ni même Pénè

lope. Télémaque depuis peu cil:
adulte 3, fa mere ne lui a pas permis
de prendre ici de l’autorité fur les
femmes. Mais je cours à l’apparte-

ment de ton époufe pour lui ap-
prendre la plus heureufe nouvelle.
Un dieu l’a plongée dans le fommeil-

Ne la tire point encore du repos,
reprit le prudent Ulylïe z contente-
toi d’appeler les femmes qui, dans
amen abfence, le (ont couvertes (1’091

probres. .La vieille Euryclée fort pour ap-
peler ces femmes, 8: les animer à
paraître. Cependant UlyfTe rafi’emble»

.Te’le’thaque et les deux pafieurs. 0r-

donnez d’abord à ces efclavcs» pali:
i.



                                                                     

un L’ours ses:
des , leur dit-il, d’enlever ces cade:

vres, 6: qu’une eau pure 8: la
molle éponge, paiïant fur les tables
a les fiéges, leur rendent l’éclat.

Quand vous aurez purifié ma de-
meure, conduirez ces femmes cou-
pables entre le donjon ô: la muraille
de la cour; là, livrez-les au tran-
chant du glaive; qu’elles expirent,
de que les nœuds illicites qui les
unirent en fecret à ceux qui bri-
guoient la main de mon époufe
[oient effacés de leur fouvenir.

Il dit. Toutes ces femmes arrivent
en troupe 8c d’un pas emprefl’é; leurs

levres pOuKent des cris lamentables,
à: leurs yeux verfent des mil-l’eau:
de larmes. Cependant, deux à deux.
à l’une en face de l’autre, elles
emportent les cadavres glacés , elles
les dépofent au bout du portique;
UlyKe même leur donne cet ordre,
il en prefle l’exécution; elles font

contraintes
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contraintes d’obéir fans murmure.
Puis abreuvant d’eau limpide l’éponge

altérée, elles la patient fur les tables
8: fur les fiéges jufqu’à ce qu’ils

aient repris leur éclat, tandis que
Télémaque 81 les deux pafleurs, ar-
més de rudes brofi’es , ratifient le ter-

rain s c es femmes enleveur les fouil-
lures. Après que l’ordre ô: la pro-
preté font rétablis dans le palais;
ils en font fortir ces efclaves, 8: les
’conduifent entre le donjon &la mu-

raille de la cour dans une étroite
enceinte où la fuite cil: impoliible.
Télémaque prend la parole: Voici
le moment d’expiet, non par le fer.

mais par une mort honteul’e, les
facrile’ges forfaits: que, peut notre
déshonneur , vous commîtes depuis
tant d’années contre ma more ô: moi

8c les impudiques nœuds qui vous
unirent a nos perfécuteurs.

Il dit; entourant une colonne du
payfl. Tom. V1. H
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câble d’un navire azuré , il l’atçad

che au donjon à une allez grande
hauteur pour que ces (célérates , aux-

quelles un vil fupplice cil defliné ,I
ne puiil’ent pas toucher du pied la
terre. Telles des grives ou des colom-
bes, déployant leurs ailes, ô! volant
à leurs retraites, s’élancent toutes à

la fois dans un nid odieux , le rets
dont on environna les huilions : tel-
les, tangées sur une ligne, ayant
toutes autour du cou le nœud fatal,
ces femmes perfides fubichnt une
mort terrible 81 ignominieufe. Elles
agitent un moment leurs pieds, &ne

[ont plus. ’
Le fils d’Ulylfe ô: les pafieurs

conduifent Mélanthe , à travers le
palais à: le portique, dans la même
place. Armés du fer cruel, ils lui
abattent le nez 8: les oreilles;,ils
le mutilent pour livrer la chair aux
animaux voraces, à: lui coupent les

vn
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mains à les pieds dans l’ardeur du
courroux ô: de la vengeance. Après
s’être plongés dans le bain. ils tec

joignent le héros. La infiice cil
accomplie.

Alors s’adrefïam à (a nourrice;

Femme âgée, dit Ulyfle, apporte-
moi du foufre 8g du feu pour déga-
ger l’air de [es poifons 8: purifier
ce palais. Cours enfuite, 81 amena

- Pénélope 8c [es femmes; qu’animées

par ra voix, toutes fe raffemblent.
Cet ordre, ô mon fils, me rempli:

de joie, repartit Euryclée : mais per«
mets qu’auparavant i’aille te cher-

cher de riches vêtemens; qu’on ne
le veie plus dans ton palais fous ce
vil extérieur, indigne de toi 8: de
ta fortune.

Avant tout, dit Ulyfie , àllmons
dans cette demeure l’encens qui en
écartera les malédiâions. Euryclée

obéit. elle apporte le feu 8: le
’ H z
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foufre. Le parfum, par les foins du
héros, s’éleve a: fe répand dans la

falle. le portique, la cour 6c tout
le palais. Cene femme âgée court
enfin appeler toutes les efclaves 8c
les exciter à paroître. Tenant des
flambeaux, elles viennent, fe pré-
cipitent dans la fille, environnent
Ullee en foule. remercient le ciel
de fou retour; 8: lui prenant la
main, elles la baifent avec refpeâ,
8: font éçlater les tranfports les
plus vifs de leur zele ô: de leur
attachement. Ulylïe efi attendri g des
foupirs fartent de les levres, 8: des
larmes délicieufes coulent de l’es
yeux : il reconnoît toutes ces dclavesg

un ou CHANT vmcr-nzvximz,



                                                                     

mREMARQUES
SUR LE

CHANT VINGT-DEUXIEME.v

---.-.--.
L A catallt-ophe décrite dans ce chant
n’a pas été à l’abri de la critique.
Les exploits d’UlylÏe ont paru impot-
fibles. Dire que Pallas vint au [cœurs
de ce chef ne feroitz pas une apolo-
gie ful’ât’ante. Longin a trouvé de
l’abfurdité dans ce récit leomere.
Scaligër a demandé pourquoi les
prétendans, qui ont tous des épées,
ne le iertem pas fur ce héros.

Pope a folidement répondu : Il faut
oblerver qu’Ulylïe défend un paflage
étroit; il peut faire tête à un grand
nombre diennemis. L’hifioire nous
rapporte des exemples femblahles.
Coclès feul défend un pont contre
toute l’armée de Portenna iufqu’à ce
gite les Romains l’aient âompu, Léo:

î
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aidas. avec une poignée de troupes;
défend quelque temps le pas des Ther-
mopyles contre une armée prodi-
gieufe. ll faut fe rappeler que la
viétoire , dans les combats des an-
ciens, étoit décidée par la force du
corps -, les hommes les plus forts
étoient les plus grands héros. Homere
ne palle guerè les bornes de la vérité
hifiorique quand il décrit Achille
mettant en faire des efcadrons entiers
des Troyens. Ainfi. dans l’Ecriture,
nous voyons Goliath défaire des ar- I
niées. On pourroit aiouter à ces ré-
flexions de Pope que les prétendans.
énervés par les plaifirs, font plus
errogans que braves , qu’Uline a pro-
fité de la confiernation où (on retour
les a plongés. pour abattre leurs princi-
paux chefs , à: que les motifs les plus
farts animent fa valeur , tandis qu’au
contraire la défiance 8K la crainte (ont
Je partage ordinaire de l’injufiice. Her-
cule, dans une tragédie dlEuripide,
trouvant . à fon retour dans fa patrie,
(les cireonllances à-peu-près pareilles
a celles où fe trouve Ulylle, tient
s; langage : « Je vais renverra la
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in maifon de ce tyran ; fa tête abattue
I1 par moi . fera livrée aux animaux -,
n toux ceux dont me: bienfaits ont
n fait des ingrats feront punis; les
u uns feront terralïés par cette maline
n viélorieufe, les autres diliipés par
n ces fieches ailées; je remplirai de
r cadavres le fleuve entier d’lfmene;
v les eaux limpides de Dircé feront
w enfanglagtées.

Rapin admire la conduite d’Ho-
mere dans ce chant. Ce poëte a voulu
qu’UlylÏe dût à lui [en] , à fa ru-
dence à: à fa valeur , Ion rétab ille-
ment fur le trône. C’cfl pour cela
qu’il écarte tous les moyens faciles ,
8: l’expofe aux plus grands dan-
gers.

Homcre de’eflt ce combat d’Ulyffe

avec beaucoup de feu; on y recon-
noit le chantre de la guerre. Le génie
de ce poëte n’avait pas baillé quand
il chanta Ulylle : s’il prend , dans
l’Odyfiée. un ton moins élevé que
dans l’lliade. c’efl que ce ton étoit

propre a fon dernier poëme : dès
ne fun fuiet le demande, quoiqu’il

poix au quarante-fiXÎCme des chants

a



                                                                     

ne aziuanquns
qu’il ait enfantés, il fe retrouve allez
d’ltaleine pour tirer de la trompette
épique des ions mâles à guerriers.

( Page in. S’élance fur le large
feuil.)

Afin de n’être pas enveloppé, 8c
pour empêcher qu’aucun desiprétcn-

dans ne pût fouir pour appeler du
recours. Platon a été frappé de ce
palïage; car il l’a remarqué avec plu-
fieurs autres dans [on dialogue inti-
tulé Ion , où Socrate dit :n Quand
n vous récitez emphatiquement ces
n vers héroïques. 8c que vous ra-
" videz vos auditeurs en leur repré-
n fentant ou Ulyfie qui faute fur le
" feuil de la porte, qui fc fait con-
" noitre aux prétendans, ô: qui verfe
u à (es pieds fés ficelles; ou Achille
u qui s’élance fur Hector , Etc."

(Page 104. Oui, il s’ell commis envers

toi des iniuflices.)

Le poëte a montré de l’adrefl’e en

saiettant cet aveu dans la bouche
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même d’Eurymaque. Leur punition

cil iufie. * -.
(Pag. z r z. [Voler dans l’appartement.)

Il cil impoflîble de fe faire une
jolie idée des édifices de ces temps
reculés. Les anciens avoient trace’ un
plan où ils avoient marqué le velii- ’
bule qu’occupoit Ulyffe , la faufl’e
porte que gardoit Eutnée, l’efcalier
dérobé par ou Mélanthe étoit monté
à l’appartement des armes ou l’on pouf

woit aller par deux diEérens endroits;
la cour 8: tout le relie , a: l’on voyoit
encore ce plan dans les anciens mai
nufcrits. Il faut croire qu’il n’y avoit
pas de communication entre l’apparj
tement des armes 8: la cour.

Euflathe donne une explication
toute différente des divers pafl’agee
qui repréfentent l’intérieur de la mai-
(on d’Ulylïe 5 mais elle ne m’a point
paru y répandre plus de clarté.

Il n’en pas befoin de croire que
Mélanthe ait porté à la fois toutes
ces armes; il fit apparemment deux
ou trois voyagesg Cependant Ariflar;
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que avoit marqué cet endroit comme
fufpe&. Télémaque a- dû prendre h
place d’Eumée pour garder la (me
porte, quand celui-ci monte à l’ap-
partement des armes: mais Homere
ne le dit point.,

1 Page 113. Fermez-en la porte avec
foin. )

J’ai fuivi , avec Ernefli , le fens le
’ lus naturel. Ulylïe leur ordonne de
ermer la porte . afin que performe

me vienne au recours de Mélanthe
pendant qu’ils le lieront.

gl’age 118. sont la forme d’une hic:

rondelle.)

V Comme ces peuples fuperflitieux
renoient pour la marque de la pre".

âme d’un dieu quelque oifeau qui
paroifl’oit dans un moment critiqueI
peu-a-peu ils s’étaient accomumés à

croire que les dieux qui les feeou-
soient avoient pris la figure de cet
oifeau; ou peut-être même que c’efl
la poéfie qui ahabillé ainfi cette pre:
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miere idée. Chaque dieu avoit un
oifeau qui lui étoit confacré. Pallas
prend ici la forme d’une hirondelle,
parce quec’eli un oifeau domeflique a
cette métamorphofe étoit la plus con-
venable à cette occafiona

(Page tu. Voici pour le don holà
pitalier.)

On a dit depuis en Grece: u Voici
si le préfent pour’le pied de bœuf" ;
c’était un proverbe qu’on appliquoit

à ceux qui recevoient le (alaire du.
mal qu’ils avoient fait. Homere a
fourni fa langue de beaucoup de pro-
Verbes; cevqui n’arrive qu’aux grands

poètes; ’
(Page 122. Tels que des vautours.)

’Madame Dacier , avec quelques
commentateurs a croit qu’Homere a
voulu peindre ici la chafle que nous
appelons ou VOL . delta-dire la
chafl’e avec des oifeaux de proie.
Pope l’a expliqué de même. J’ai fuivi

le [cris le plus naturel de se 93639,,



                                                                     

144 REMARQUES i
Ernelli obferve que l’explication de
Madame Dacier en réfutée par ces
mots: u Ces oifeaux qui viennent des

u montagnes. n ICes vers de Virgile font fentir toute
la inflefi’e de la comparaifon précég
dente , tirée du taon.

Il! luce; Silari cire: , ilicibul’que virement
Plurimus Alburmun volitant, cui nomen afilo
Roumain et! ; mon Graii verrue vacantes :
Afper , acetha rouans , quo rota exterrit-

fylvis
Dmngiunt ameuta: furît mugîtibus retirer
Concufl’us , fylvzque , 81 ficci ripa Tanagri.

GEOIG. un. 111.
D

(Page 121. Ils portent l’œil de tous
côtés. )

Le tableau du carnage afreux qu’ils
viennent de voir ne fautoit s’effacer
fi promptement de leur efprit. Cela en

dans la nature. a»L’autel de Jupiter HERCÉE étoit
dans la cour du palais . ainfi nommé
de ipso; , le mur de la com Cet autel
étoit élevé en plein air a on y,

(avalisât.



                                                                     

æ

sua Li en" XXII. tu.
ramifioit à Jupiter le gardien , 8: .’

ans le palais , à Jupiter défenfeut
du foyer. kifxoç- Jupiter eut , tous
le même nom , le même culte chez
les Romains.

Cni nihîl Huez! profil! un mm
01mn.

On fait que chez les Juifs on fuyoit
uufli à l’autel comme dans un lieu de
refuge.

(Page r29. Tell... un lion.)

Les comparaifom font auflî rares
dans l’Odlee’e, qu’elles font abon-
dantes dans l’llkade. Le fuie: de l’Iliade

efi grand , 6c fournit des aâions hé-
roïques qui éleveur llimagination a:
qui demandent d’être rendues [enfibles
par la grandeur des idées ô: des images :
llOdyiïée offre un fuie: moral qui doit
être expliqué plus fimplemem. La

e grandeur des chofes ou leur fingularité
nuire les comparaifons ; ce chant
XXII, qui eft d’un ton plus élevé
que les autres . St plus approchant du’ mur. Tom, la! z



                                                                     

346 zwanzer!"
Ion de l’lliade, a feul plus de campé:
l’ail-uns que pluûeurs d’entre eux en-

femble.

(Page 13°. Il dl barbarede s’abani

donner au triomphe fur les ca-
davres.)

Cette maxime qu’Homere met dans
la bouche d’Ulyfle peut marquer que
lort’que ce poële a rapporté dans
l’lliade les difcours remplis d’orgueil
a: d infolence que les chefs adrclïoient
à ceux qu’ils a: oient tués, il n’ap-
prouvoit pas ces difcours, 81 qu’il
peignoir les mœurs de (on ficela. La
même maxime indique aufli que tous
ces chefs n’étaient pas animes de la
même férocité.

(Page 132. Entre le donion 8: la mu-
raille de la cour. )

Le THOIUS , felon Didyme, étoit
un petit bâtiment rond qui étoit dans
la balTe-cour , dont le toit finilïoit
en pointe. à: où l’on ferroit tous les
nautiles du ménage.



                                                                     

aux La en" X111. 14’]
(lbidem. Livret-les au tranchant du

glaive.)
Auiourd’hui nous trouverions af-

freux qu’un princ- donnât a (on fils
le foin d’une fi ternble exécution;
mais telles moient les mœurs barbares
de ces temps-la. Les princes étoienl

* les maîtres de faire punir les coupable!
par ceux qu’ils vouloient choifir , a:
ils ne trouvoient pas que cela fût:
indigne de leurs fils mêmes. Nous en
voyons des exemples dans,l.’ECrirure.
Quand Gédéon eut faitgprifonniers
deux rois des Madianit I Ç" il ordonna
à Jérher . (on fils ai M Ç de tirer l’on
épée, 8: de les tuer En fa préfence.
Jéther . qui émit très-imine . eut p"l.lr,
a Gédéon les tua lui-même. Malame
Dacier dit que ces exemples (ont très-
:efp fiables.

Virgile nous apprend que Déiphobe
fut à-peu-près traité par fes ennemis,
comme Mélanthe:

’ Laniatum empan toto
Deîphobum vîdit . lacerum crudeliter on ,

Ora , ruai-tuque ambu , populataqne temporl

raptîs rAudin», k 3m63! Manette volière nunc
Euh». un. V1.

1 à.



                                                                     

a 48 un. son Le enfle-r m.-
Homere, ainfi que Virgile, court

Adamne ces mœurs barbares 2 celui-ci
dit emmena-en; le premier dona!
au fer l’épithete de encan.

(Page 134. Telles des grives.)

Madame Dacier a beaucoup abrégé
8! adouci ce paffage : je liai rendu avec
fidélité. Le lefleur doit fe fouvenir
que c’efi un poële ancien.

(Page 135. Apporte-moi du foufiefi
du feu.)

De toute ancienneté le foufre a été

Employé aux expiations : nous en
avons une preuve dans le livre de
Job , où Baldad , parmi les malédic-
tions qui doivent tomber fur les im-
pies . met celle-ci : u On habiteraleu:
pu maifon, 8: l’on y répandra du fou-
» Ire n. Pline parle de liufage qu’on
faifoit du foufre dans les purificationsà
Bailleurs on croyoit qu’une miton
croit fouillée par un mon.

I nu pas nm. sua 1.: CHANT Xan.



                                                                     

wCHANT xqu;

wLA vieille, avec une ioie trions
pliante. monte à l’appartement de fa
maîtrefl’e pour lui annoncer que ce pa-

lais pofïede l’époux , obier d’un tendre

amour; fes genoux ne font plus trem-
blans.’ elle marche par bonds. Elle
s’écrie. penchée fur la tête de la reine :

Réveilletoi, Pénélope, ma fille. pour

voit-dei tes yeux ce qui fi long-temps
fut chaque jour l’objet de tes délits.

Ulyfle cl! arrivé; oui, il efi enfin
dans (a demeure, 8: il a exterminé
tous ces chefs fuperbes. qui défo-
loient fa maifon , ravageoient les
bien: . a: tramoient la mort de [on
fils.

Bonne noutriee , répond la pru-
dente Pénélope! les dieux t’ont jetée

I 3



                                                                     

ne n’onvsstn;
dans le délire; hélas! ils ont le pou-

voir de convertir la plus haute fa-
gefle en folie, 8K la folie en flagelle;
ils ont frappé ta taifon , infqu’a ce
îour fi droite 8L fi éclairée. Pourquoi

se jouer de moi par ces difcours men-
fottgers , comme fi je n’étois pas af-

fez abymée. dans la douleur? 8l pour-

quoi me tirer de ce lommeil dont les
douces ombres enveloppoient ma I
paupiere ô: captivoient mes feus P Je
mien ai point goûté de fi délicieux
depuis qu’Ulyffe cil parti pour cette

Troye, nom funelle. Defcends, re-
tourne à tes travaux. Si quelque autre
de mes femmes m’eût arrachée au fom-

meil pour me tenir de femblables dif-
cours . je l’eufl’e aufiË-tôt renvoyée en

l’accablant de tout le poids de ma
colere; rends grace à ta vieillefie de
mon indulgence.

Je fuis bien éloignée de rejouer,
Ô ma fille , répond la fidelle 13qu



                                                                     

’e rt A a -r xxnt. in.
déc. UlylÏe, Ulyfl’e lui-même cl!

arrivé; ce palais le pofl’ede. ainfi que

je te l’annonce; cet étranger que tous

ici combloient de tant d’ignominie,
c’efl Ulylfe. Télémaque, depuis plu;

fleurs jours . l’avoir le retour de ce
chef", mais il cachoit prudemment
les fecrets de fou pere. afin de. punie
avec écîat les violences des plus in-

folens des hommes.
A ces mots la reine cil tranf’porte’e

de joie ; elle s’elance de fa Louche .

embralle la vieille; des pleurs bai-
gnent (on vifage . &ces mors volenl
de t’es levreszNe m’en impofe pas;

devons-nous bien croire, ma mere.
ainfi que tu le racontes . qu il (oit
dans ce palais? Comment lui feu!
a-t-il pu triompher de cette foule
inhumaine qui toujours obfe’doit ce:
afile P

Je n’en ai pas été le témoin , 8: je

l’ignore. lui répond la nourrice,- j’ai

1 4



                                                                     

En L’oursstt:
feulement entendu les gémitïemens’

81 les cris de ceux quion immoloit.
Allifes au fond de notre apparte-
ment , les portes étroitement fet-
mées. nous étions remplies de ter-
reur, jufqu’à ce qu’enfin mon oçille

a été frappée de la voix de ton fils
Télémaque, qui m’appeloit par l’or-

dre de l’on pere. J’ai trouvé Ulyfle

debout au milieu des cadavres; en-
tafiés autour de lui , ils couvroient
le terrain de la talle. Oui, la joie
eut diflipé la l’ombre trifielfe de
ton ame, fi tu l’eulïes vu enfan-
glanté , comme un lion , du carnage

de fes ennemis. Maintenant leurs
corps font amoncelés aux portes de
la cour; allumant une grande fiant.
me, il purifie fa fuperbe demeurel
8: m’envoie pour t’amener a fes yeux.

Suis-moi; après avoir fouffert l’un 8c

l’autre tant d’infortunes , livrez vos

soeurs a la joie. Le défit qui t’a a



                                                                     

E tr r n r XXIIY. 5;?
long-temps confumée ell enfin exau-
cé: il cil vivant dans l’es foyers, il

Yous a retrouvés toi 8: ton fils . ü
il s’ell vengé de tous l’es ennemis

dans le palais qu’ils avoient déshonoré.

Mu chere Euryclée , dit Pénélope.

modere l’excès de ta joie. Hélas! tu

(ais avec quels .tranfports nous le
Vert-ions t0us repaioitre, ü fur-tout
moi 8: l’on fils; mais je ne puis me
perfuader de la vérité de ton récit.
Quelqu’un des immortels. indigné

de tant de forfaits , 8K touché de nos
sémillemens , aura immole” ces chefs
téméraires. Quiconque imp’orât leur

Compallion. ils ne refpté’toient au-

cun des fils de la terre , fans difiinc-
tien du jullc ni du pervers; voilà ce
qui a fait tomber fur eux ce châti-
ment terrible. Quand à Ulyli’e , . l’ef-’

poir même de l’on retour s’eli évan

nanti; l’infortuné ! fans doute il n’elb

Plus:
1 l.



                                                                     

in t’onrsstt;
O ma fille . reprend la nourrice Ë

Euryclée . quel mor ell échappé de

tes levres l Quoi! ton époux en au
fein de l’es foyers . à tu dis qu’on

ne l’y verra jamais reparoitre! ton
cœur fera-t il donc toujours fermé à

la perfualion? Mais je puis dilfiper ta
méfiance par un ligne certain; c’ell:

la cicatrice. cette empreinte ancienne
de la Hell’ure que lui lit la défenl’e

éclatante ô: ter:ible d’un fanglier; je

l’ai reconnue en baignant les pieds, 8:
j’allais te l’apprendre, lnrlqu i po’ta

fa main fur ma bouche à. me retint
avec prudence. Suis-moi; pour gage ,
je le livre ma performe; fi. je t’en
impofe, ravis-moi le jour dans les
plus cruels fupplices.

Ma mere , dit Pénélope. n’erpere

q pas . malgré ton expérience & rafa-

gelTe. approfondir les decrets des
dieux immortels. Cependant allons



                                                                     

ê a A a r XXIH. a;
trouver mon fils , & voir les rivaux
inmolés a notre libérateur.

En dîfant ces mots elle (on . der.
tend les degrés. Le cœur lui bat avec
force; îrre’folue . tantôt elle veut in-

terroger à l’écart celui qui paroit être

fou époux, tantôt fe précipiter entre

fes bras. Elle arrive , palle le feuil,
s’allîed devant la flamme du fuyez
en face .d’Ulylïe, qui . adolfé à

une haute colonne, placé fur (on
fiége . à: l’oeil baillé , attendoit "ue

(a vertueufe époufe le reconnûr 86
lui admirât la parole. Elle g’xrde un

long filence: (on cœur dl infenfi-
ble ütonnement; fies immobiles re-
gards (on: fixés fur Ulyfl’e; tour-à-

tout elle cf! prête à le nommer (on
époux. 81 le méconnaît fous «shan-

teux vêaemens. Télémanue (mm-is-

lui fait ces reproches: O ma mere,
fi tu n’as pas abjuré :-e nom , par
Quelle cruelle infenfibiltté ls-tu ai:

16.



                                                                     

356 zlonrssin;fife devant mon pere fans l’interro:

ger , fans . lui adrefi’er la parole?
Quelle autre femme montreroit une
froideur fi glacée à un époux qui,
après vingt années d’infortune: . re-

viendroit dans la patrie à Un rocher
cil moins dur que ton cœur.

Mon fils , repartit Pénélope , dans
ce fein ce cœur eû pétrifié dléton-

nement ; je ne puis interroger ce
mortel, ie ne puis lui adrelïer une o
parole ni fixer long-temps fur lui mes l
regards. Mon Ulylïe cil-il enfin de-
vant moi P cil-il vrai que fan palais
le pofTecle 9 Tous nos doutes feront
bientôt diflipés fil efl des figues tirés

de l’intérieur de notre retraite , où

nul ne pénetre , a: dont nous avons
(culs la connoifi’ance.

Le four-ire de la fatisfaâion éclate

dans les traits du héros; il le tourne
vers fon fils, &ces paroles volent de
des luges 5 Q Eélémaque , tonifie



                                                                     

e n A n r XXIII. tri
que ta mere ne fe rende qui l’évi-

dence; le doute fera bientôt banni
de l’on ame. Ces traits défigurés, ces

lambeaux, partage du malheur a: de
l’indigence , lui infpirent de l’éloigne-

ment, a: lui font méconnaître (on
époux. Nous cependant délibérons

fur le Parti qu’il faut prendre. Celui
qui n’a ravi le jour qu’à un (cul ci-

rayon né dans l’obfcurité , a: auquel

ne furvivent qu’un peut nombre de
vengeurs , fuit , abandonne (es pa-
rens, (a patrie. Nous , nous avons
abattu le rempart de ces contrées,
la plus illullre ieunefle de l’ifle dl!-

thaqne. Parle , que nous impofe ici
* la prudence?

Mon pere. répond le (age Télé-

maque. c’efi à toi de prononcer, toi
dont la fagelTe el’t fi éminente qu’au-

Cun mortel n’oferoit t’en difputer la

palme. Nous fuivrons tous avec alê-.
greffe un tel guide -, 8: foie adams



                                                                     

558 coursait:
que mon courage , fi ma force le foi
sonde, ne fera pas languifi’ant.

Je dirai donc, reprit Ulyfi’e, ce
que la prudence nous ordonne. Après

avoir pris un bain , couvrepvous de
beaux vêtemens. vous 81 les femmes
de cette marron , 8: que le chantre
divin. ébranlant les cordes de fa lyre
(ancre. vous précede 8: vous anime
à former avec ioie des pas cadencés,

afin que ces accords 8: ces pas, en-
tendus des pallium 81 des voilins , leur
falfe dire ; C’efl la fête nuptiale. Ainfi

l’agile renommée ne répandra pas la

nouvelle du carnage des rivaux que
nous. ne (oyons arrivés dans nos
champs ombragés. La, nous atten-
(Irons que Jupiter nous infpire à: nous

l’econde. .
Il parle. à: l’on exécute les ordres.

Ils entrent dans le bain; de beaux
vêtemens les couvrent; les femmes
pinaillent avec les ornemens de la



                                                                     

’c a A N r XXIII. ne
parure. Le chantre, divin faifilfant
[a lyre foutue, excite en eux le défie
de fe livrer au doux charme de l’har-
monie à! d’une noble danfe. Les pas

ô: les fauts cadencés des hommes 6:
des femmes . abandonnés aux nauf-
ports de la joie , ébranlent a font
retentir la valle enceinte du palais.

On nen peut douter , s’écrient

ceux qui, hors de cette demeure,
entendoient le bruit de cette fête ;
l’un des chefs vient enfin d’obtenir

la main fi hriguîc de la reine Epoufe
inrlrçzne ! elle n’a pu. iufqu’au retour

de l’.nfortune , xeiller fur la maifon
a les bisa de l’époux auquel elle

fut unie en (on printemps. Cd!
aiuli qu ils parloient, bien éloignés
de finir ce qui venoit d’arriver dans

ce palais.
Cependant le magnanime Ulyfl’e,

par lesvfoins de la treille Eurynome,
jouit du bain dans (a demeure; elle



                                                                     

En L’odysstn;
l’ancre d’huile , 8: le décore de me

perbes vêtemens. Une beauté (li-L
vine, par la volonté de Minerve Je
répand fur les traits du héros. Il rem
ce , on l’eût pris pour l’un des im-

mortels; il va reprendre fa place fur
Son fiége en face de l’on éponte, à:

après quelques momens de filence
il lui dit:

Princeffe, les dieux . habitanslde
l’Olympe . t’ont donné, plus qu’à au-

cune autre de ton fexe , un cœur fier
à: infenfible. Non, il n’efl point de
femme qui s’obfiinât à témoigner

autant de froideur à fun époux re-
venu , après vingt années d’abfence

a à travers de fi nombreufes difgra-
ces, dans fa terre natale. Ma nour-
rice , j’ai befoin de repos, prépare

ma couche; je me rendrai dans ma
retraite. Le fer efi moins dur que le
,pœur de cette épaule.

fiable patronage, repartit Pe’j

u.



                                                                     

’c u A n ’r XXIII. rôt

nélope, une fage réferve efi mon

caraâere ; je ne fuis point ani-
mée de fierté ni de mépris, mais
aulïi je ne me laiffe point éblouir.
Les traits d’Ulyfle font bien gravés

dans ma mémoire , tel que je le vis
lorfque (on navire aux longues ra-
mes quitta les bords d’lthaque. Mais,
Eurycle’e , obéis à l’es ordres; (henni

déc par d’autres femmes , prépare fa

couche placée hors de l’appartement

qu’il fe bâtit lui-même, 8l prends
foin d’y étendre des peaux, des ta-

pis 8c de riches couvertures. Elle
dit , voulant connaître à ce dernier
figue s’il étoit fon époux.

Mais Ulyfi’e, faifi d’indignation

contre fa vertueufe époufe ç O Péné.

lope , s’écria-t-il , de quelles paroles

viens-tu de me blefl’er l qui donc a
déplacé ma couche? cil-ce la main
d’un dieu è un mortel ne pourroit.
même l’ébranler fans de grands cf:



                                                                     

’13: L’oursstx:
forts, fût-il dans la vigueur des ans 8c
le plus adroit de fa race Cette couche
faire avec art ( à: ce ligne doit ache-
ver de bannir ta défiance) , efi mon
ouvrage fans que perfonne m’ait reg
condé.

Dans l’enceinte de ma cour, un
olivier fleurifl’ant étendoit un vafie

feuillage; le tronc étoi: aufli droit
qu’une colonne. Il fut le centre au-
tour duquel je bâtis , avec des pier-
res étroitement unies, ma chambre
nuptiale 5 l’ayant couverte d’un beau

loir , ô: fermée de portes folides , iné-

branlables , j’abats la tête chevelue de

l’olivier; 6: polifi’ant , avec le fer ,

ce tronc depuis l’es racines à: dans
l’on contour , je l’aligne au cordeau ,

a le travaille avec art; il cil le fou-
tien de ma couche; la tiriere le per-
çant de routes parts , je n’abandonne

point cet ouvrage qu’il ne forte ac-
’ complu de mes mains,- l’or, l’argent



                                                                     

c a A n r 3mm. .61
à l’ivoire y confondent par-tout leur
éclat varié , 8K je borde la couche

entiere de peaux de brillante pour.
pre.

Ce détail doit me faire connaître;
mais j’ignore, ô femme, fi cette cou.

che repofe encore fur fon ancien
fondement : quel homme a été af-
fa téméraire pour la traafporter à

une autre place, 8: abattre le tronc
antique a: vénérable de cet clic, i
vier P

Ces mots bannirent tous l’es roup-

çons, 8C lui dévoilent Ulyfl’e (on

époux ; (on cœur palpite avec vio-
lence, l’es genoux fe dérobent (ou:
elle; elle cf! préte à s’évanouir. Bien-

tôt coule de’fes yeux un torrent de
larmes; elle court à celui qu’elle a
méconnu -, les bras ouverts , elle
s’élance au cou d’Uljfle ; 6L lui pro-

diguant les marnes d’un tendre
mon: : Nie fois point irrité , site:



                                                                     

6:34 L’onvsstz;
époux , dit-elle , toi qui, en toute
cccafion , te montras le plus pru-
dent des mortels. Les dieux nous
ont condamnés à l’infortune , a:

nous ont envié le bonheur de cou-
ler dans une douce union les jours
de notre jeunefl’e à d’arriver au ter-

me de la vie fans que le fort nous
(épatât. Ne t’irrite point : pardonne

fi , dès ton abord , mon cœur ne s’eft

pas épanché , fi , comme en ce mo-
ment, je ne t’ai pas ferré dans mes
bras. J’ai toujours tremblé qu’un

étranger ne trompât ma confiance;
combien d’hommes ne rel’pirent que

la fraude! Jamais la fille de Jupiter,
Hélene , n’eût reçu un étranger dans

fa couche, fi elle avoit prévu qu’un

jour elle feroit ramenée par les fils
belliqueux de la Grece dans fa pa-
trie. Un génie malfaifant lui infpire
Y audace d’exécuter une aflion odieufe,

ç fait aune ne connut le poilait qui la



                                                                     

’c u A N r XXHL 161
retrempoit que ion-[qu’elle en remit

le ravage. poifon qui a été la pre-
miere fource de nos prçpres infor-’
tunes. Mais tu m’as donné un figue

non trompeur de ta venue ,- tu m’as
décrit notre couche, que ne vit au-
cun mortel , excepté nous deux , 8:
une feule efclave , la fidelle Aâorîsg

que mon pere me donna pour m’ac;

compagne: à lthaque p8: qui veine
aux portes de notre chambre nupq
tiale; tu triomphes enfin de l’obfiina.

lion qui rendoit mon aine dure 8:
infenfibie.

Ces paroles redoublent l’atten-Î
A. driflement d’Ulyfi’e. Il pleure, te-j

nant contre fou cœur fan époufe
chérie 85 fidelle. Ainfi que Pafpeél

de la terre comble les fouhaits de
ceux dpm les bras fendirent l’océan;

après que Neptune fracaflÏa leur [on
lide vaifïeau battu des bruyans qui,
ions à des vagues enflées, ô: qu’un!



                                                                     

166 L’oursstxg
petit nombre . échappé au noir dry:
me. nage . à: . tout fouillédelle’cume

durcie de l’onde l’aléa . atteint enfin

la rive, heureux d’avoir fui hué-
pas: ainfi Pénélope fixoit (es regards

charmés fur fan epoux , 8: ne pub
voit dégager la tète du héros de l’es

bras d’alhàtre. Et l’Aurore. en colo-

rant le ciel de l’es rofes , les eût en-

Cnre vus livrés à ces épanchement
mêlés d’un fauvenir amer. ü Mi-

nerve , arrêtant la Nuit près de la
fin de fa courfe, n’eut retenu le
Soleil dans les flots de la mer, être-
tardé le moment où, montant [un
[on trône d’or 8: andain les impé»

me!!! ô: briiillls com-fiers , un"
a: Phae’ton , qui traînent fan char.

il apporte la lumiere aux monels.
UlyIIe rompt enfin le filence : 0 *

mon époufe, dit-il. nous ne fom-
mes point arrives au terme de nos
longues difgraCes 5 lË fort veut quo



                                                                     

à x A tr r XXHI. :67
h carriere en fait immenfe; l’avcc
nîr me réferve encore de trilles ô:

pénibles travaux que je dois accom-
plir. Ainfi me le prédit l’ombre de
Tiréfias , le jour ou le défir de pro-

curer nn heureux retour à mes com-
pagnons ô: à moi-même me fit der-

cendre dans la demeure des enfers.
Mais oublions ces mots; rendons-
nous à notre couche; viens ; que
des momens plus doux ô: un forn-
meil paifible fuccede enfin à nos
infortunes.

Je te fuivrai , dit Pénélope , quand

mie délireras, puifque les dieux t’ont

ramené dans ta patrie a: dans ton pa-
lais. Toutefois ne puis-je connaître
(ils ont réveillé dans ton efprir ce
trifie fonvenir) les revers que tu
dois combattre encore P je penfe que
ces revers ne me feront pas toujours
cachés; j’ai le courage de les vouloir

apprendre dès ce moment:



                                                                     

kss zlonrsstnÏnfortunée! lui répond-il, pouiï
quoi m’obliger à te révéler cet ora-

cle? Tu le veux; je vais te fans-
faire; tu partageras 9e chagrin qui
trouble ma joie. L’aviron en main ,
je dois parcourir encore la terre jur-
quià Ce que j’arrive chez un peuple

auquel la mer fait inconnue. qui
n’afiaifonne point de fel les ali-
mens , a: qui n’ait jamais vu ni
proue colorée , ni rames , Ces ailes
des vailïeaux. Voici le figue qui
feul bornera ma longue courfe. Il
faut qu’un paffant dife,’ à l’afpe&

du large aviron qui chargera mon
épaule : C’efl le van de Cérès. Alors

j’enfonce l’aviron dans le fein de

la terre, j’immole à Neptune un
belier, un taureau , un verrat, 8K;
retourné damna demeure , je fais
ruiffeler le fang des hécatombes en
faveur de tous les immortels, fe-
lon les rangs dont ils font honorés

dm



                                                                     

A le a x à r xxur. sa;
Gens l’Olympe. Le dieu des men
n’étant plus irrité contre moi, j’em-

halerai doucement le fouille de la
vie, loin des tempêtes. après qu’une

heureufe vieillefle m’aura par de-
grés conduit aux bords du tombeau;
8: en mourant je verrai autour de
and mes peuples jouir de la félicité.

Voilà ce que je dois attendre de
l’avenir.

Puifque les dieux, dit la fage P64
nélope , t’ont promis une vieillefib

qui doit te faire oublier tes infor-
tunes , comblons-nous dans vl’efpoi:
qu’elle fera enfin pour toi un port
afluré.

Cependant, à la lumiere éclatante

des flambeaux , Eurynome ô: Eury-
clée formoient des tapis les plus
doux la couche d’Ulyfïe. Dès qu’elles

ont rempli ces foins , la nourrice
âgée va chercher le repos . tandis ’
gu’Eurynome , tenant un flambeau,

par. rom, V1. 1;



                                                                     

ne r’onrsstr.’
précede les deux époux qui (a "il
dent à leur chambre nuptiale; 8c
brt’qa’tls y (ont arrivés . elle f:

retire. Ulyfle conduit [on époufe
Vers la couche ancienne ô: revé-
fée.

Télémaque a: les deux patients

font celier les danfes ; par leurs or-
dres, la terre un plus frappée du
pied agile; les lemmes fe rendent à
leurs retraites; le fommeil regne dans
le l’ombre palais.

Les deux époux . après les pre-
miers tampons de leur tendrefi’e,
fe ltvrent aux charmes d’un entre-
tien paifible. La plus vertueufe des
fzmmes "copte tout ce que lui fit
fouffrir .e fpeflacle continuel de
cette multitude effrénée qui , fous le
prétexte de rechercher la main . ré-

pand.tt par-tout l’infulte ô: le ra-
vage; immoloit l’es gemmas, dévaf-

toit (et bergeries. a confumoit juta.



                                                                     

c n A n r xxnt. t7?
qu’à la lie les viris les plus précieux!

Le magnanime UlyfTe, à fon tour,
raconte tous les maux qu’il fit aux
nattons ennemies . à combien il eut
lui-même à lutter coure l’infortune;
il n’omct aucun détail inxc’reflant. La

reine fe plairoit à l’écouter; 6: le
fommeil , tant que dure ce récit n’in-

clinoit point fa paupiere.
Il remonte au temps ou il vain-

quit les Ciconiens : il dit com-
ment il ab )rda aux terres ferti-
les des Lotophages. tous les reverl
qu’il elTuya chez le Cyclope . 8th
vengeance qu’il tira de ce mentira
inacceflible à la pitié , ô: qui englous

tir (es braves compagnons ; [on arri-
vée Chez Eule. qui le reçut avec
bonté 61 tamtifa fou retour; les der-
tins ne voulant pas encore qu’il revit

(a patrie; la tempête , fourde à [en
gémiflemens , 8c emportant une fe-
conde fois (a flotte , loin de fa route .

K à



                                                                     

172 r’dnrsstz;
fur l’efpace immenfe des mers; il 254

conte [on débarquement chez le toi
des Lelirigons , qui perdirent fa flotte
8: tous (es guerriers à l’exception
d’un feul navire , fur lequel il eut le
bonheur d’échapper au trépas; les
enfer dangereufes de l’enchanterefi’e

Circé; comment , pour confulter
l’ombre thébaine de Tiretias . il pé-

nétra . avec un navire , jufque
dans la ténébreufe demeure de Plu-
ton . où il revit tous les amis que le
fort lui avoit enlevés, 8c celle qui
le mit au jour 6: cultiva fou en-
fance. Il dit les chants mélodieux
des Sirenes . les rochers errans ,
l’horrible Charybde . 81 cette Scylla
à laquelle n’échappa encore aucun

des nautonniers qu’un deflin mal-
heureux conduifit à fon antre; le
(ang des troupeaux lactés du Soleil
répandu par la main de fes campa.
gnons; [on rapide vaifieau frangé



                                                                     

E il x u r xxur; r7f
par la foudre du dieu qui ébranla
l’Olyrupe ; la perte foudaine de tous
les compagnons chéris t quel fort le
déroba feu! à la parque; (on arrivée
dans l’ille d’Ogygie , chez la nym-
phe Calypfo . qui . délirant le l’atta.
cher par les nœuds de l’hyménée ,

le retint li longtemps dans la grotte,
lui confacra les foins , a lui promit
l’immortalité , offre qui ne put ébrana

Ier un moment la confiance d’un
époux fidelle; enfin comment , après

les plus grands périls, il atteignit la
terre des Phéaciens , qui l’honore-

rent comme un dieu , 8c qui. en lui
prodiguant l’or , l’airain. 8: de ri-

ches vètemens , le ramenaient. fur
un de leurs vailfeaux , julque dans
la patrie. Cette derniere parole for-
.oit de les levres, lorfque le doux
Sommeil. baume des foucis, s’em-p
pare de lui a: coule dans les menn-
bren

I a



                                                                     

un t’onrsstzi
Dès que le héros a goûté les char.-

lnes de l’amour à du lommetl, Mi-

nerve t loin de retenir plus long temps
l’Auvm-e, l’excite a s’élever fur l’on

char St a porter la lumiere aux hu-
mains. Ulyffe, fupérieur a la molicfle,
quitté au même inlidnt la couche;
8l s’adrelfaut a (un épaule: O Pénéo

lope cit-il . nous avons bu jufqu’à lalic

la coupe de l’informae. toi q .i ache-

lois pie tant de larmes mon teneur ,
a moi que Jupiter St tous les dieux,
malgré mes vœux 61 mes efi’orts ,

enchaînoient, c-rmme pour jamais,
loin de ma patrie. Poil u’enfin le
ciel nous a ramenés dans les bras
l’un de l’autre , veille aux débris

de nos bien: dans ce palais: quant
lux troupeaux dont les plus ini-
ques des hommes m’ont dép0uillé,

mes conquêtes. a: les dans de me:
amples , me dédommageront de ces
perles; toutes me: étables. lérot:



                                                                     

’c n A tr r xxm. .7;
bientôt remplies. Cependant je vais
ironiser dans (on jardin ombragé
mon refpeâab’e pere . ruiné par
les regvêts qu’il donne à fon fils.

Écoute cet avis, que ta prudence
même te fuggérera. Dès l’apparition

du jour , la renommée répandra la
bruit de la mort des chefs tombés
fous mes coups. Renferme-toi avec
ses femmes dans ton appartement au
haut de ce palais, &,quel quel’oit le cana

cours du peuple. garde-toi de paraître.

Il dit; le couvrant de fon ara
mure terrible. il tire du fornmeil
Télémaque 6l les deux palieurs. 8:
leur ordonne de revêtir à leur tout
l’appareil de Mars. Ils obéifi’ent,’

l’airain les environne; les portes
s’ouvrent-,ils torrent, ayant Ulylfe
à leur tête. Déjà le foleil éclairoit

la terre: mais Pallas . les entOurant
d’un fombre nuage , précipite leur:
pas hors des murs d’lthaque.

Il! DU CHÀIÎ VINGT-TROISIIMI;



                                                                     

WREMARQUES

SUR Il

CHANT VINGT-TROISIÈME

.*.ON a critiqué la reconnoifi’ance
d’Ulyfl’e 8K de Pénélope. Ulylfe. a-r-

on dit , lailfe trop long-temps fa ’
femmc dans l’incertitude; à la cir-
confpe&:on de Pénélope cil exceliive.

Le poète grec . dit au contraire
Pope , a montré beaucoup h juge-
ment dans la peinture de cette recon-
noilfance. Pénélope a cru qn’Ulyfl’e l

étoit mort g vingt ans d’abfence St fort
déguifement ont,pu le rendre mécon-
noilfable a fa femme. Devoir-elle
croire . fans une pleine conviâion .
qu’il étoit fou mari? Et comment
pouvoit-elle s’en convaincre, à moins
d’un grand nombre de quefiionsëfi



                                                                     

un. son LE CHANT xxm. r71
Ulylïe avoir reparu après une plus
courte abfence , la tendrelïe de Péné
lope n’aurait pu éclater trop tôt.
Mais fa fituation eli différente; pour
peu qu’il lui relie d’incertitude. elle
ne peut montrer la tendrel’fe : telle
cil fa fageiïe , qu’elle prend toutes
les précautions nécelfaires pour n’être

point lhrpnfe par un impolieur. Arift
lote nous apprend qu’il y avoit un
drame intitulé LE FAUX ULÏSSE; le
fujet de ce drame étoit un étranger
qui vouloit furprendre Pénélope. de
qui, pour lui perfuader qu’il étoit
[on époux . farfoit mention d’un arc
dont il le fervoit ava’Itd’aller au ficge
de Troye. Ceci fait foupçonner que
Pénélope avoit été en danger d’être

futprile par des impofieurs , a: jullifie
toutes les précautions que la prudence
lui ruggere.

(Page 15;. Modéré l’excès de ta

joie. )

Homereconduit cette reconnoilfance
par degrés &’ave.c beaucoup d’art. Il
sourire l’incrédulité de cette primatie



                                                                     

5,9 RIMAIQUBI
en éloge pour ce héros; a: quel éloge!
ce qu’il Vient de faire n’eli pas l’ex-
plait d’un homme. main d’un dieu.
Euryc’ e ennn ne répond rien a Pé-
nclope , la femme d’Ulyfle qu: n’a
point vu , paroit faire douter celle
qui a vu.

(Page 15;. Elle fort . defcend les.

. degrés- ). .
EUI’VCléC , qui étoit fûre de l’arri-

vée c Ulyile . les avoit franchis avec
tapai è. Pénélope, qui doute encore,
le prelïe moins.

(Ibid. Adolfé à une haute colonne.
placé fur l’on liage.)

Des lièges pl ac *s près d’une colonne
éteint des lièges d’h- nneur. Il cl! dit

au livre il des rois : t. Regarde le
u roi. qui . félon la coutume . le
n rie t prés du pilier u. Ainli Ulylïe
reçut Peu..lope en rot, il rit la place
qui lm étoit due. Nous avons vu que
le c nuire Desnodoque étoit placé
ne: d’une colonne a on a au que



                                                                     

sur tu ces!" xxm. in
c’était pour y fufpendre (a lyre . a:
parce qu’il étoit aveugle; ruais il y
l toute apparence que c’ctoit pour
l’honOrer.

( Page 156. O Télémaque . roufle
que ta mere ne le rende qu’à l’évi-

dence.)

Tél imaque cl! convaincu du retour
d’Ulyfie; il et! emporté par fun zelc
dan: les reproche qu il fait a fa more -,
c’efi pour cela quil y met de la du-
tété. UlyiÏe n’ell pas fâ;he’ Je toutes

les amicalités que Pénélup- la! de le
recounoître; car ce font auant de mar-
ques de fa venu. Il ne paroit s en ir-
riter que ltrrfque l’incréd une de Pé-
nélope femble a’ler tufqu’a l’obllinac

(ion.
U’ylfe ne fait pas éclater l’a-ten-

drelÏe jufqua ce que l’a lemme l’ai:

reconnu. il haine les yeux. Selon
Euttathe. c’était pour que Pénélope
ne le reconnût pas d’abord. Ce ba-
dinage onVient peu aux circonflances.
Le poëte peint ici Ulylïc dans (on
finitude ordinaire, comme il a fait



                                                                     

ne -l!MARèv!!
dans l’lliade : a Livré à les parlées:

u il attachoit les yeux à terre v.
Ovide le repréfente de même.

Pénélope doit être dans une grande
l’urpril’e à dans un grand trouble;
cet état lui ôte la parole; elle exa-
mine d’un œil attentif , elle flotte
entre la crainte 8L l’efpérance. Elle
a le plus de peine à croitele retour
d’Ulflïe; cela étoit convenable à [a
prudence St au pudeur : elle étoit la
plus intérelfée à ce retour , & avoit
fait le plus de perquifitions a ce l’ujet ;
trompée fi louvent , elle ne pouvoit
le tenir allez en garde contre l’erreur.

La modeliie ne permet pas à Pé-
nélope de s’adrelfer la premiere à celui
qu’elle ne reconnaît pas encore pour
[on mari; elle répond a fort fils.

Ulylfe, pour éprouver la fagelïe
de Telemaque , lui demande fou avis:
mais Télémaque eli allez modefie pou:
attendre la dedfion de (on pas.

l Page



                                                                     

fin. tu aux? 5mn. 19!
(fiage 158. E: que le chantre divin,

ébranlant les cordes de fa lyre

foncre.) ’
Comme toue les prétendans avoient

àccoutumé de fe retirer le fait du pat--
hit , il étoit à craindre que cette nui:
on n’entràt en quelques foupçons fur
ce qu’on ne les verroit pas revenir :
voilà pourquoi Ulyfïe a recours a ce
13mn de dartre ô! de mufique , afin
que lion Clût que les noces retenoient
ces princes.

On demande pourquoi les habitans
d’lthaque n’ont pas entendu le tu-
multe du combat. Il faifoit encore ioul-
lorfqu’il s’étoit livré. Le bruit de la.

ville pouvoit intercepter les cris des
combattans; des fans moins éclatans
pouvoient fe faire entendre durant le.
filence de la nuit. Les prétendants ne
rentrant pas dans leurs demeures, des
foupçons devoient engager les citoyens
àJsiapptocher du palais. J’ajoute à ces

obfcrvations de Pope, (me tout Je
peuple ayant été raflembït’: . durant

le iour , dans un bois pour célébrer la
fête d’Apollon ,« il a pu ignorer cg

011]], Tom. V1,



                                                                     

il: REMARQUES
qui fe parloit dans le palais d’UlyfÏcî
Ceci m’engage encore à faire remar-
quer l’art avec lequel Homere a choit]
ce jour pour lavengeance defon héros.

Ulyiïe trouvera quelque renfort en
le retirant à la campagne -, d’ailleurs
ce: éloignement donnera le temps à
quelqu’un d’appaifer le peuple , ou
d’en retenir une partie; 8l , en cas de
néceflité . Ulyfl’e à fait fils auront le

moyen de gagner le port 81 de prendre
la fuite.

(Page 160. Une beauté divine , par la
volonté de Minerve , fe répand
fur les traità du itéras.)

Je retrànche ici . fur de bonnes au-
torités, fix vers , qui (ont répétés plu:
fleurs fois dans l’OdylÏce. Voyez Er-
nefii.

x Ibidrm. Princefïe , les dieux......»
t’ont donné , plus qu’à aucune

autre de ton fente , un cœur fier 8:
infenfible. )

Ce reproche d’UlyiÏe fait aux":
honneur. à Pénélope,



                                                                     

en tu cumu- XXIIÎ. d;
Une femmeraufli (crupuleufe que

Pénélope auprès d’un homme qui efl

déjà reconnu pour (on mari, que
n’a-t-elle pas dû être pour les pré-
tendans ë Enfiathe a dit in qu’il avoit

- n été plus facile à Ulyfie de tuer ce
u grand nombre de princes , que de
h vaincre la défiance St l’incrédulité
v de Pénélope. il.

J’ai déjà parlé de la tragédie dé
Pénélope. Il s’en faut bien que l’abbé

Gand! ait profité du beau modela"
qu’fiomere offre dans la reconnoifà
fance des deux époux. [1 a brufqué
Cette reconnoiffance , comme toutes
les autres dont il veut préfenter le
tableau. Les anciens étoient de grands
maîtres dans l’art de traiter les reconà

hoiffances; auŒ ont-ils fait un ufagd
fréquent de ce moyen d’attendrir.

(Page 161. Elle dit, voulant COnDOÎJ

ne à ce dernier figne s’il étoit (on

époux. )

Èufiathe fe fait ici une obieâion 3 l
qp’il appelle infoluble. Pénélope s’ima.

(me que ce: homme qui fe dit (on

’ Il a



                                                                     

184 nuançons
mari cit quelque dieu qui a prix la
figure d’UlyiÏe. Cela étant, comment

croit-elle que ce dieu ne l’aura pas
tout le myfiere de ce lit P Voici la
réponfe d’Euflathe; elle mérite d’être

rapportée pour (a fingularité : n Tout
n ce qu’il dit ne pouvoit être fu que
à d’Ulyll’e ou d’un dieu : fi c’efl

si Ulyfïe. elle peut reconnoître [on
n mari , elle a ce qu’elle défire;& fi
n c’efl un dieu , ce n’efi pas une pe-
u tire fortune pour elle un Madame
Dacier trouve avec raifon la folution
très-mauvaife , elle en cil (candalifée;

«mais la fienne ne fatisfait pas à l’ob-

ieâion. - Vl Je me fuis rencontré avec Ernefiir
dans l’explication de cet endroit. En
le lifant avec attention, l’on ne voit
pàs que Pénélope ait cru qu’un dieu
eût pris la figure de (on mari. Elle
dit vaguement à Euryclée : u Un dieu
n aura tué ces chefs . on ne peut con-
v naître les démarches des dieux in

Elle veut dire que le carnage de
ces chefs petfuade’faufïement Eury-
cle’e qu’Ulyiïe cit de retour. Celle-ci
lui page de la cicatrice; Pénélope ,

x



                                                                     

son LE cuAuT xxm. 18,
un peu ébranlée, lui répond cepen-
dant comme fi elle n’étoit pas bien
convaincue qu’Eunyclée 2:1! vu cette
cicatrice. Quand elle efl dans la l’aile,
Ulyfïe paroit fous la forme d’un
mendiant; un dieu avoit-il befoîn de
conferve: plus long - temps cetïe
forme? Pénélope ne dit plus rien
qui autoril’e la Conieflut: qu’on lui
attribue; elle cil fi éloignée de le
croire un dieu , qu’elle commence à
fe flatter qu’il eû l’on mari.

On fait ici une autre oiaîcâion,
qui paroit plus importante. Ulyü’e
pouvoit-il avoir travaillé à ce lit fans
qu’il y eût de témoins de l’es travaux?

Madame Dacier dit, quoiqu’avec beau-
coup de défianse de (on jugement,
qu’elle et! parfumée que cet endroit

cil un de cenx qui-loran a eus en
vue qu?::d il a témoigné (a douleur
de ce qu’Hcmere fonimrzilioi: quel-
quefois.

Homete montre que les murs furette
élevés avant qu’Ulyfïe eût abattu la

tête de l’olivier. Pourquoi n’auroit.
il pas formé feu! ce lit Il il fit bien
(cul un vaifieau. Anciennement par:

La



                                                                     

186 REMARQUES
forme n’entroit dans l’intérieur du

. gynécée; il n’y avoit que le pore, le
mari les freres qui enlient ce pri-
vilège; la connoiflance détaillée de
ce qui étoit renfermé dans ces appar-
temens étoient des (ecrets de famille.
Oreile , dans l’lphigénie en Tauride,
tragédie d’Euripide, dit à cette prin-
cefl’e que la lance dont Pélops (e
(ervoit en combattant Œnomaiis étoit
placée dans (on appartement; cette
circonflance lui perfuade que la per-
forme qui fait ce (caret efl (on frere
’Orefle. Les anciens s’expliquent les

1ms par les autres. 1l ell probable
qu’Euripide. qui fe moque de plu-
fieurs invraifemblances qu’offre une
reconnoiffance d’Orelle 8L d’Eleflre
dans Efchyle , n’eût pas employé ce
moyen , fi on l’eût critiqué dans Ho-
mere ; à: Homere n’eût pas échappé
à la critique , s’il n’étoit pas juflifié

par les mœurs de (on fiecle. La det-
çription détaillée de ce lit qui tenoit
à la terre . 8: dont Pénélope dit
qu’il n’était connu que d’elle à de

(on mari, étoit un argument très-propre
ç la convaincre qu’il étoit Ulylïe. La



                                                                     

un L: aux! XXIH. 187
âdelle Aâorîs étoit la feule étrange"!

qui entrât dans cet appartement. Il
paroît qu’il étoit fermé depuis le dé-

part du roi. Télémaque a dit dans un
des chants précédens : a L’araignée
w file en paix dans la couche diUlyflem

Dans ces temps héroïques les prince:
ne tenoient pas indigne d’eux d’ap-
prendre des métiers. Ce qu’Ulyffe dit
ici de ce lit qu’il avoit fait lui-même
[en à fonder ce qu’on lui a vu faire
dans l’ifle de Calypl’o , où il fe bâtit
lui-même un navire.

u Il niefi pas poflible, dit Madame
Dacier , de traduire noblement ce:
endroit. La grande difficulté efl en-

» cote moins a le traduire qu’à l’en-

u rendre : car ie ne conçois pas com-
» ment un pied d’olivier pouvoit
n faire la couchette ou le bois de lit -,
u peutùêtre qu’il ne fervoit que de
n foutien au refle w. Cette derniers
conieâure efl iufie; Homere dit âmes.
Ce terme vient du nom de Mercure.
On donnoit la forme de ce dieu à
ces fouriens. Mercure pafïoit pour êtrd
difpenfateur der fanges , inlpowomràg;
on efpe’roit que fou image écartai!
hi fouges finettes. L j

33



                                                                     

338 REMARQUES
On veut que ce lit , qui tient au

plancher , air été imaginé comme un
fymbole de la fidélité , de la conf-
tance 8l de la fureté, qui doivent
régner dans la couche nuptiale , la-
quelle ne doit être connue que du
mari feul. Homere a tiré cette def-
cription des mœurs de (on temps .
où il y avoit apparemment des lits
qui tenoient au plancher, faits de bois
d’olivier, enrichis d’or, d’argent 8:
d’ivoire. Il dit qu’il n’y a qu’un

dieu qui puilïe tranfporter facilement
cette couche’i c’efl un tour qui lui

et! familier, pour dire que cette en:
neprife cil pénible. ’
kPage 164, Jamais la fille de Jupiter;

Hélene , n’eût reçu un étranger

dans (a couche. ) ’
On prétend que Pâris furprit Hé?

latte fous la reflemblance de Ménélas :
mais Homere, quia donné tant de
pemords à Hélene, n’eût pas omis
çe moyen de iufiification, à moins
I u’il n’eût préféré de familier la ré-

utation d’Hélcne à l’intérêt de for;

guet, que cette anecdote en; beaucçug



                                                                     

son u: CHANT XXlll. tu
affaibli. D’ailleurs , fi Hélane fuivie
Pâris croyant fuivre Ménélas , elle
relia long-temps avec Pâris. iîomere
fe contente de dire ici que izsnais on
ne commettroit de ces aillons infa-

’ mes . fi l’on fe remettoit devant les
yeux les malheureufes fuites qu’elles
doivent avoir. °
(Page 169. Puifque les dieux..... t’ont

promis une vieillcffu.)

Il faut admirer le courage de Pé-
nélope fur la menace d’une feconde
abîence d’Ulyfle , dans le moment
même qu’elle le reçoit. Elle efi bien
éloignée des fciblefles que d’autres
femmes auroient témoignées en cette
occafiort. ’
(Page 174. Les dans de mes peuples

me dédommageront de ces pertes.)

Pour le féliciter de l’on heureux
retour 8c de la défaite de l’es ennemis.
Les princes regardoient les Préfens
que leur faifoicnt leurs (bien comme
des marques glorieufes de leur anime.
(Il et! [cuvent parlé ,Ldans l’Ecri;

I 5.
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turc, des préfens que l’on faifoit aux
princes.
i Pénélope raconte en peu de mots
les malheurs , impatiente d’entendre
le récit d’Ullee. Cette récapitulation
rapide réunit comme en un l’eul ta-
bleau tout le fujetde l’Odleee.Ullee,
en s’arrêtant à parler de Calypfol
coule légèrement fur les points les
plus délicats de cette liaifon.

Didyme nous apprend qu’Ariflar-
que a: Ariliophane le grammairien
finilïent l’OdylÏée à ces paroles:
u Ulyfi’e conduit (on époufe vers la
v couche ancienne & révérée n. Mais
nous voyons qu’Ullee efl obligé de
fuir hors’ de (on palais; peut-on
dire qu’il [oit rétabli dans [es états?
Le poème avoit dolic befoin de cette
fin. Si on la fupprimoit . le leûeur ’
demanderoit comment fe fit la recon-
noifl’ance d’Ulyfie ô: de Laërre . 6c

comment le premier échappa à la
vengeance des parens de ceux qu’il.
avoit tués. Homere a même excité fur
cela notre curiofité. L’Odyfi’ée ne

finit que par la paix rétablie dans
Ithaque
aux un sur. sur. un enn- XXlll.



                                                                     

mCHANT xxrva

Le dieu de Cyllene, Mercure:
appelle les ombres des chefs qui
s’emparerent du palais d’UlylÏe; re-

stant en main le brillant rofeau d’or .
qui , à [on gré . ferme les yeux
des mortels , ou diflipe le fommeil
du trépas, il conduit ces ombre:
a: prefi’e leur départ; elles le fui-

vent avec des cris aigus 5: lamem
tables. Tels, dans les ténebres , des
oifeaux noâurnes , perçant l’air de

cris aigus 8L lugubres , volent du
fond d’un antre l’acte dès que l’un

s’en échappe, attachés l’un à l’au-.

ne 8: formant une longue chaîne:
telle vole. en faifant frémir les airs
de les cris, la foule rapide 8: fers
ses de ces ombres . conduite par .9

î
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dieu libérateur , à traiter: les routes

obfcures a: hideufes de la mort.
fille franchir’l’océan , le rocher élevé

de Leucade, 8:. traverfant les par.
ces du Soleil 5c le peuple des Son-
ges . arrive en un moment aux prai-,
ries où fleurit l’afphodele , qu’habi-

sent les morts , vains ô: légers fan.
çômes.

Là les antes des chefs rencontrent
l’ombre d’Achille à: celles des héros

qui toujours l’accompagnoient , Pa-

trocle, le fage Antiloque , Ajax le
plus fameux des Grecs après l’illufa

ne fils de Pelée. Vers eux s’avan-
çoit l’ombre d’Agamemnon , plon-

gée dans la trifieffe , 8c fuivie de
nous ceux qui trouveront avec lui,
flans le palais d’Egiflhe, une mon

(anglante. i
O fils Id’Atrée, lui difoit l’ombrg

’gl’Achille. entre les héros qui ilo-

M garnirent fut la terre , sont,



                                                                     

ensx’r EXIT. 199
l’avions cru le plus cher au maître,
des dieux , toi qui l’éleva fur tant

de vaillans guerriers dans les champs
de la fatale Troie : 8c cependant la
parque , a laquelle n’échappe aucun

de ceux qui [ont nés, devoit, par-
mi les chefs qui rentrerent dans
leurs foyers , fe hâter de te prendre
pour fa vit-lime l Que n’as-tu , pas
une fin plus digne du roi de tan!
de combattans , reçu le trépas de.
vant ilion ! les héros raflemble’s de
la Grece t’euiïent érigé un magniç

fique tombeau , la gloire de ton fil!
chez les races futures. Mais le fort
t’avoir defiiné la mort la plus fi-

niflre. IAchille fortuné . mortel égal aux
dieux , répondit l’ombre d’Agamem-

non , tu fus abattu , loin de nos
foyers, fous les remparts de Troie,

i Autour de toi périrent les plus vail-
lans fils d’lliozi 8c de la Grec: en
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(a difputant ton vafie corps êta;
du noblement danè un tourbillon
de paufiîere , a ne refpirant plus
le feu des combats. Durant tout
le jour . nous. nous difputâmes ces
refies précieux; 8c fie ne fais quel
eût été le terme du carnage, fi Ju-
piter n’eût féparé les deux années

par une tempête. Mais, après avoir
enlevé ra qépqpille du’milieu des

combats , quelle ne fut pas la pompe
de ta fépulxure! Nous te plaçons
dans ta tente fut- un lit funehre;
nous faifons couler fur ton corps .
qui n’avoit rien perdu de fa beauté,
l’eau tiédie 8: des efïcnces’odorano

res 3 autour de toi les Grecs fondent
en larmes, ils fe dépouillent en
ton honneur, de leur chevelure. Au
bruit de ton» trépas , ta men-e, avec
les Néréides inimortelles , fort de
l’océan g des hurlemens terribles
félevenç tu: le vafle empire des
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eaux : un tremblement, s’empare de
tous les Grecs; ils se précipitoient
jufqulau fein de leurs vailIeaux . fi.
ce chef. inllruit par liage à: l’ex-
périence , le fage Nellor , nleût éle-

vé la voix : Adrian , ô Grecs, gar-
dezwous de fuir; défi fa mere qui,
fer: , avec les Néréides , du fein des,

ondes, 6! vient pleurer fur le car
davre de (on fils. Les magnanimes,
Grecs s’arrêtent. Les filles du vieux
INC-rée (entourent avec des gémit-
femens lamentables , le décerent dei
vêtemens divins , taudis que la trou-
pe entiere des neuf mufes, élevant;
tour-à-tour leurs voix harmonicu-,
res , forme des :iiants funèbres. A
ce cancer: lugubre, à ces crisper-
çans, tu n’eufles pas vu un feu]
de nos guerriers qui ne versât des
larmes. Dix-rapt jours Bi aunant. der ’

nuits, dieux 8c mortels, tout gémit.
(ou: pleure. Enfin nous te livrons



                                                                     

un L’oursslz.
au bûcher , autour duquel nous
faifons ruifl’eler le rang de nombreu4

(es viétinîes; les brebis les plus
gaffes 8: les taureaux les plus vi-
goureux (ont immolés; la flamme
le confume avec tes vêtemens di-
vins a: des ruifl’eaux de miel 8:
d’une elïence précieu-e- Ceux qui

combattent à pied , ceux qui mon-
tent des chars , une armée de héros,

couverte de fes armes, court autour
du bûcher ardent; les hurlemens
à le tumulte regnent fur tout le
civage. Après que les flammes de
Vulcain t’ont confumé, nous raf-
femblons . à la nailïance de l’aurore,

ses olfemens blancs; nous les arro-
(ons d’un vin pur ô: d’un parfum

huileux; ta mere nous apporte une
urne d’or , prêtent de Bacchus .
a: l’ouvrage de l’indufirieux Vul-

cain. La . fameux héros . repofens
I6 cendres , confondues avec celles
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de ton ami Patrocle; là , fépaç
renient , font encore les cendres-
d’Antiquue, qui, après. la mort du
fils de Ménœtius , fut le plus cher
de tes compagnons. Nous , l’armée

invincible des Grecs, nous érigeons

autour de cette urne un monu-
ment vafie &r pompeux au bord
du rivage élevé qui domine l’l-lel.

lefpont étendu, monument que le.
races préfentes à: futures appercevront

d’un grand éloignement en traver-

fant cette mer. Ta mere , du. con-
fentement des immortels, invite les
plus illuflres chefs de la Grece aux
fuperbes ieux dentelle décore une
lice imment’e. Que de fois i’afiifiai

aux funérailles des héros, ou la
îeunelïe. entourée de la ceinture ,

fe difiingue par de nobles combats!
jamais mes yeux ne furent frappés
d’un fi magnifique appareil que de
gelai des jeu); dont Thétis honora



                                                                     

:98 L’oursstn;
sa pompe fuuebre; on vit que tu
étois le favori des immortels. Ainfi.
Achille , loin que la mort eEace ton
nom du fouvenir, des hommes , la

gloire fera toujours vivante fur la
terrezmoi, qui terminai une guerre
fi longue , quel prix ai-ie obtenu des
dieux? une mort horrible à l’inflant

même de mon retour , mon reçue
par la main du lâche Egillhe ê: d’une

épaule abominable.

Tel étoit leur entretien, lorfquo
Mercu’re s’avance , conduifant les

âmes des chefs tombés fous les coups
d’Ulyfle. La troupe des héros,frap-
pée d’étonnement, court à leur renv

contre, L’ombre du fils d’Atrée tee

tonnoit Amphime’don -, il avoit été

uni par l’amitié avec le pere de ce
chef qui habitoit Ithaque. Amphiméq
don , dit-il , par quel malheur , vous
qui tous êtes d’un rang dil’tingue’, 8E

qui pareille: être compagnons d’âge .
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defcentlez-vous à la fois au ténébreux

empire? une feule ville raflemble à
peine rang d’illuflres petfonuages.
Neptune, en excitant contre vous les
aquillons tumultueux St les vagues.
enflées . vous auroit-il fubmcrgés
avec vos navires? Animés par l’ar-

deur de ravir les troupeaux , tréfors
des campagnes , feriez-vous tombés
fur une rive étrangerc, ou fous,lu
rempart: d’une Ville, voulant emme-
net fes femmes captives 2 Réponds-
moi, l’hofpitalite’ forma nos liens.

N’as-tu point gardé le fouvcnir du
cmps où , accompagné du noble Mé-

nélas, je vins dans votre demeure
pour animer Ulyffe la nous fuivre,
avec une flotte richement équipée.
aux bords d’llion? Un mois s’écoula

avant que nous repiillious narre route,
fur la mer étendue; 8c la prudence
de ce héros, né pour triompher de
Iroie , put à peine le déterminepà, i
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partager notre entreprife hardie;
Fils d’Atrée , puiflant roi , repartit

l’ombre d’Amphimédon , ces événe-

mens ne font pas effacés de mon
fouvenir ; tu vas apprendre quelle
taure funefie a précipité l’heure de

notre mon. Ne comptant plus fur le
retour d’Ulyffe, nous prétendions à

la main de fou éponte; elle méditoit

notre perte. a: ne pouvant le ré-
foudre ni à rejeter ni à terminer ces
hymen, recourut à la rufe. Jeunes
rivaux, dit-elle, après avoir com-
mencé une mil; immenfe 8: du riait
le plus fin, Ulyiïe n’en plus. Mais

.foulfrez qu’avant de choifir un autre
époux, j’acheve le vêtement funebre

du héros Laërte; perdrois-je des tra-
vaux comfacre’s à ce devoir P de que!

opprobre ne me couvriroient pas les
femmes de la Grece, fi je ne décorois
pas d’un linceul , ouvrage de-mes
mains , ce grand roi.lorfqu’il (et;
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plongé dans le long fommeil de la
mort! Nous étions loin de loupé
çonner aucun artifice. La nuit , elle
détruifoit l’ouvrage du jour. Les mois ,’

les années s’écoulent. Enfin , à la

quatrieme année , furprife. par la
trahifon d’une de t’es femmes au mi-

lieu de les flratagêmes , elle cil con-
trainte à terminer ces délais; elle

sexpofoit à nos regards ce voile mer-
veilleux qui . lavé par une onde

- pure, avoit l’éclat de la lune ou du
foleil , lorfqu’un dieu ennemi amené

Iout-à-coup , je ne fais de quelle
plage, Ulyfi’e aux champs habités par

le pafleur des verrats. La fe rend
aufii Télémaque revenu avec (on
vaillent de la fablonneufe Pylos.’
Après avoir concerté notre mort,
ils entrent dans Ithaque , d’abord le
fils d’UlyfTe . puis Ulyfi’e lui-même.»

cenduit par le pafleur . fous la forme
du plus malheureux des indigens.’



                                                                     

ces tournez.uceable’ d’années . couvert de lam-

beaux , 8: courbé fur un rameau
noueux. Dans ce retour inopiné t
ô: fous cette vile apparence , qui de
nous. même des plus ses , l’eût

reconnu? Nous le maltraitons en
paroles; nous le frappons. Maltraité
en paroles, frappé dans l’on palais,

il fupporte quelque temps ces infultes
avec une fermeté inouie. Mais enfin
Jupiter l’excite au combat; ce chef,
enlevant fes armes fupcrbes , les en-
ferme avec le fémurs de Télémaque

anhaur du palais. L’artificieux engage

fa femme à nous apportcr fou arc ,
6: à propofer a notre troupe infor6
tunée des jeux , f..urce du carnage.
Aucun de nous ne peut comber cet
etc indomptable; nous fommcs loin
d’y parvenir. .Mais on remet l’arme

terrible aux mains n’Ulyffe. En vain

nos cris 5: nos menaces ont défendu
in parleur de livrer cette arme; male.
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gré tous les difcours qu’on lui adref-

fait ,12 (cul Télémaque lui ordonne.
d’un ton ferme, de nous défobéira

L’arme terrible efi aux mains d’Un

lyfTe: ce héros la courbe, fa fieche
triomphe; debout fur le feuil, il ré-
pand les traits hors du carquois en
imam autour de lui des regards for-
midables . 8c Aminoüo et! étendu
mort. Des flaches meurtrieres f6»
fuccedent d’un vol précipité; nous

tombons l’un fur l’autre expirans.

Un dieu . rien de plus manifefle , un
dieu rendoit (on audace invincible.
Enflamme’s par l’exemple d’Ulyfïe.

les Gens courent dans la talle , fement
tout autour d’eux le carnage;d’hor-
ribles gémilïemens s’élevent , les

têtes (ont frappées , 8: le fang à longs

flou ruiflelle dans le palais.
Telle fut , Agamemnon , notre

mon. Nos cadavres abandonnés (ont
acore étendus dans la demeure



                                                                     

un ilonrsstt;d’Ulyfie. Si nos alliés en étoient inf:

nuits, une eau limpide enleveroit le
faog noir de nos blefiures ; placés
fur un lit funebte , nous obtien-
drions de leur part des plaintes à:
des fanglots . dernier partage de ceux
qui [ont dans le l’ombre empire.

Fils heureux de Laëne, prudent
Ulyfi’e. s’écrie l’ombre d’Agamem-

non. avec quelle valeur tu arre-
conquis ton époufe! O vertu de la
fille d’lcare! ô fidélité qu’elle agardée

à celui qui obtint les prémices de son

cœur l aufli ne périra jamais fa gloire;

aufii , par la volonté des dieux, la
thalle Pénélope fera le fujet des plus

beaux chants qui charmeront la terre;
Qu’elle efl loin de reflembler à la

fille de Tyndare, qui , malfacrant
(on époux, si n’infpirant aux races
les plus reculées que des chants lu-
gubres , a imprimé sur le nom de:
femmes, a: même tu; la plus ver-

gueulai
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lueufe, une tache flétrifl’ante l Tel
étoit l’entretien de ces ombres dans
les cavernes de la terré, féjonr de

Pluton. ’
Cependant Ulyfle 8: fes campa-

gnons, fortis de la ville , arrivent
bientôt aux champs de Laërte , cul-
tivés avec foin. 8: la récompenfe de

(es longs 8c pénibles travaux. La.
étoit fa maifon rufiique, entourée
de cabanes où prenoient leurs repas
8c jouifibient du repos 8: du fomà
meil les ferviteurs les plus nécef-
faires à fes befoins , les feuls qu’ill-
eût gardés , 8: qui remplifïoient
leurs fondions moins encore par
devoir que par attachement. La même

demeure renfermoit une Sicilicnne
âgée qui . dans ces champs éloignés,

confacroit tous Tes foins au vieillard. r
C’efl là qu’Ulyffe s’adreflant à fon .

fils 8: aux deux pafleurs : Entrez,
leur dit-il, dans cette maifon La;

pdgfl’. Tom. ’VI- M
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faifant les apprêts dlun facrifice
d’un feftin , immolez le meilleur
verrat. Je vais cependant m’offrir à
mon pere , voir s’il me recOnnoîtra,

au si, après une longue abfence, je L
ferai étranger à fes yeux;

En même temps il charge les fer;
vireurs de fes armes: ils entrent;
Ulyffe porte (es pas dans le jardin
fertile. Il parcourt cette enceinte
fpacieufe fans rencontrer ni Dolius,
hi les fils de ce vieillard , ni aucun
des efclavès: ils étoient allés dans

les champs raffembler des pierres
- peut réparer le mur , clôtUrel du

iardin. Ulyfi’e , arrivé dans un verger

embelli par la "culture la plus atlîà
due , trouve (on pere ifolé , fardant
la terre autour d’une icune plante ,
Vêtu d’une viule tunique fouillée de

cendre 8: de pouffiere , muni de
bottines 8: de gants pour fe gai-antit-
le la piqûre des baillons , 8c 1j
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front chargé d’un calque fait d’une

ipeau de chevre : il fe plairoit ainf;
a nourrir (on chagrin dévorant.

A l’afpeâ de l’infortuné, affame

par les ans a: par le poids de le
douleur, l’intrépide Ulyfïe , immobile

.fous un poirier élevé, fond en larmes,
Il cil prêt à le précipiter dans les
bras de [on pere , à baifer fes cheveux
blancs , à lui tout raconter , les mal-
heurs, fou retour, fou entrée dans
(a terre natale : il délibere cependant
fil doit, par plufieurs quellions, le
préparer à cette entrevue. ll fe de,
termine à le fonder par l’aiguillon
du reproche; il s’avance droit à
Laërte , qui , la tête courbée , ne
l’appercevoit point, 8c pourfuivoit
(on labeur. Se tenant près de lui,
le noble rejeton de ce chef rompt
le filence:

Ô vieillard , j’admire ici ton ne

flattes foins; tout profpere à tort

. M z
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gré, la figue , la poire , la vigne ;
l’olive; il n’el’t aucune place, aucune

plante, qui fait dénuée. de culture.
Le dirai-je P ne t’en irrite point;
toi feul es négligé; comme fi c’était

peu de la trille vieillefi’e dont tu
retiens l’outrage , ton vêtement cit
vil , à tu es fouillé de pouffiere G:
detcendre’. Ce ne peut être la négli-

gence qui t’attire ce mauvais trai-
tement de la part de ton maître.
-Mais , quand on te regarde avec
attention , tes traits , ton port n’of-
Ïrent rien de fervile’; je te prendrois

pour un roi auquel le grand âge
permettroit de ne fonger qu’à jouir

des bains, à goûter le charme des
tanins, a: à dormir fur des tapis
moëlleux. Dis-moi . je t’en conjure,
de quel maître es-tu l’efclave? que!
e? le pofl’efl’eur de ce jardin cultivé

par tes foins? Disvmoi encore, il
p’importe auiii de le l’avoir; cil-ç,

l
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bien l’ifle d’lthaque où j’arrive!
Un panant vient de me ’l’afl’urer:

mais il m’a [amblé peu rage; il n’a

pas même daigné m’écouter lorique

je lui demandois fi mon ancien*ami
refpiroit encore. aVoit furve’cu aux

difgraces . ou fi , déjà mort, il
n’habitoit plus que le féjour de
Pluton. C’efi a toi que je parle, ne
refufe pas de me prêter l’oreille:l
apprends que ma maifon reçut un
mortel dont je garde un profond
fouvenir; jamais il n’y vint. des terres
lointaines , un hôte plus. chéri. Il fa.
diroit né dans lthaque; le fils d’Ar-;
céfius , Laërte , ajoutoit-il, étoit (on

pere. Je le conduifis dans mon palais
opulent ; a: croyant ne pouvoit.-
accueillir airez dignement un tel-
hôte , le lui prodiguai les" tentois
gnages de tua tendreffe , k multipliai
en fa faveur les préfens de thvap’lg’

alité. Il reçut [cpt talents du pli.

N i t



                                                                     

tu v.6.9": in.fin or, une coupe d’argent cilelée,’

flouze tapis fuperbes , autant de
pouvertures , de tuniques 8: de man-
Çeaux précieux , 8:, à fou choix,
Quatre captives diliinguées par leur
beauté Ç: par l’indulirie de leur;

grains. i ’
Étranger , lui répond (on pere (8g

fies larmes couloient de les yeux)g
Ranger, n’en doute point, tu es
privé a cette terre, l’objet de tes
quellions, cette terre où dominent
des hommes infolens 8: pervers.
(l’ail en vain que ta générofité char-

ca ce mortel de prélens. Ah! que
Çe l’as-tu trouvé dans lthaque l fois
fût qu’il t’eût reèu dans fa mail’on,

qu’il t’en: fait la réception la plus

çendre; tu ne antes parti que cont-
filé de les dans ,j ta bienveillance
méritoit de l’a part ce retour. Mais
paierais à ma demande. Depuis coma

la! dans» a M91: art-elle



                                                                     

CHANT IXIV. et;
C’afile de ton ami infortuné , mon
fils? (Hélas! eus-je un fils?) Il cf!
une. trifie viflime du’lort: loin des
liens ô: de fa patrie, j’ignore en
Quelle plage les monlires de la me:
l’ont englouti , ou s’il a été la proie

des animaux féroces de l’air ou de
la terre. Sa mere ni l’on pere , nous
qui lui donnâmes le jour , nous n’a-

vons pu tenir fon cadavre entre nos
bras , ô: l’arroler de nos larmes; (on
illulirç’ époul’e , la chafle 8l pru-

dente Pénélope, n’a pas éclaté en

fanglots fur le lit funebre d’un
époux licher, 81 l’a main ne lui a
point fermé les yeux; honneurs , la,
full partage des mais.

Mais à qui parlénje? quel es-fu!
fais-moi connaître ton nom , ta
patrie, St tes pares. A quelle rive
eli attaché le rapide vailïeau qui ce

conduilit ici, toi 8: tes nobles com-
pagnons? ou un navire étranger,



                                                                     

au. L’ODYSSÉI,’
après t’avoir dépolé fur ces bords g

, pourfuivit-il fa route fur les ondes .3
Sois certain que rien ne te fera

caché , repartit Ulylle. Je luis d’A-
lybas; mes palais s’y éleveur, le roi

Aphidas , fils de Polypémon , eft
mon peut; mon nom cil Èpériœ.
Un dieu m’égara au fortir de la Si-

’ cile . 8:: me jeta fur ces rives; mon
vailïeau, loin des murs d’lthaque.
eli attaché aux bords de cette ille.
Voici la cinquieme année qu’Ulyfl’e

abandonna ma demeure: l’infortuné

partit fous les augures les plus favo-
rables; je le quittai , fatisfait de ces
augures; il s’éloigna , non moins
fatisfait; nous nous flattions d’entre-

tenir ces liens 5: de renouveler ces
marques de notre tendrelïe.

A ces mots la douleur couvre
d’un nuage ténébreux le front du

vieillard-,fes mains le chargent de
poudre aride 8: en fouillent la tète
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blanchie , tandis que des gémill’c-j
mens le prellent hors de l’es levres.’
Ulyfl’e eli ému julqu’au fond de l’aine;

l’oeil attaché fur ce pere défole’ , la

poitrine le reliure; de. l’es narines
s’échappe un (buffle aigu. Le héros

ne peut plus le contraindre, a: le
précipitant fur Laërte , il l’embrafie;

ô: baifant la tête du vieillard: 14
voici, ô mon pere, dit-il, celui-là
même qui dl l’objet de tes cruelles
inquiétudes; apré’s’ une abfence de vingt

années , je revois enfin ma terre na-t
tale. Rétiens tes larmes 8c termine ce

’long deuil. Apprends en peu de mon
(car le temps ell cher) que j’ai immolé

mes ennemis dans notre palais .
vengé nos opprobres ,p ô: puni tous

leurs attentats.
Eli-il bien vrai, dit Laërte, que tu

fois Ulyll’e, mon fils? donne-m’en

à cet iodant même un ligne manifqfl,
qui me tous à te croire,



                                                                     

Ça L’DDYSSÉEÇ
i Regarde , repartir le héros , ra;
’ arde la cicatrice de la bleflure que
me fit la défenfe éclatante 8: terrible

5d’un fanglier lorfque je me rendis en
’Ihefïalie, par tes ordres à ceux de
gna vénérable mare, pour recevoir
cliAurolycus , l’auteur chéri de res

fours , les préfens don: il avoit ici
-j)romis folemnellemcnt de me com-
Âgiler. Le faut- il? je (indiquerai encorç

les arbres de ton verger ferrile dora:
-adis tu me fis un ddn çgréabie.
ënfam, je fuirois res par dans ce
’iardin , 8: re demandois goût ce (Ni
ry’oiïroir à ma yue; noué primons

flevanr ces arbres; tu m’en difois les
pour: , les qualités, 81 tu me fig
frètent d’un ipefir verger formé de

’çreize poiriers, de dix pommiers, de

quarante figuiers, ô: tu me mis en
ipoiïeflion de cinquante rangs de
ïignes qui ny’atrendoienf ique la main
:15 .vçnçhngcur à chaque qnqeh

Aï - . ’ » I



                                                                     

ÊiiAnr ÏÎIV. en
hiles plioient fous. le poids de rami
efpece de raifins, 5c les Heures, ce!
filles du ciel , faifoient defcendre (né

elles leurs plus riches rréfors.
’A ces lignes manifefles , Laërté

ému, tremblant, chancelle , 8: fierté
l’es bras autour du héros, [on fils,
qui reçoit fur fan feint le vieillard
évanoui. Enfin Laërte ouvre les
yeux , 8c le faufile de la vie le
ranime; il s’écrie avec un nanfport

ile fioit:
Jupiter. père des humains. à: vous

tous qui habitez le haut Olympe;
’oui , vous êtes encore, s’il efi vrai

que ces chefs ont enfin payé la peine
de leurs, facrilégeS. Mais, ô mon
fils! au milieu de ma joie, je fuis
falfi de terreur, a: je crois déjà voir
tous les citoyens d’lrhaque fondre en
ces lieux, 8c leurs émiflâires courir
de routes parts l’enlever les villes il;
Céphalénieà

.*..,,k
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Rafi’ure-roi, que cette penÏée tu

trouble point ta fatisfaélion, répond
l’intrépide Ulyfl’e. Entrons dans ta

demeure , où nous trouverons Télé-

maque ô: les deur plus zélés inten-

dans de mes troupeaux, qui ,. par
mon ordre, préparent en hâte un
léger repas : les momens font chers a
longeons à ranimer nos forces.

Après cet entretien . ils fe rendent
vers cette demeure, où déjà Télé-

maque 8: les deux pafieurs parra-
geoient les viandes, 8c mêloient à

l’eau les rots d’un vin odorant. Le

magnanime Laërre ne refufe plus le
bain; il y el’t conduit par la Sici-
lienne âgée; elle le parfume d’une

efl’ence huileufe , le couvre de fu-
perbes vêtemens. L’invifible Minerve ,

près de lui, rehaufie la fiature, la
force 8: la majefrc’, du vieillard,
pafieur des peuples. Il reparaît aux

,yeux de (on fils, qui, faifi de (un
prifg
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prife ô: d’admiration ,- croit voir l’un

des immortels : vO mon pere, dit-il. je n’en puis

douter, un habitant de l’olympe a
renouvelé ta jeuneffe 5c ta vigueur;
efl- ce bien toi-même que i’apperçois?

ie fuis frappé de tes traits a de ton
port.

Plût aux dieux, s’écrie le vieil-

lard , que ,- reparoifl’anr tel qu’on me

vit lat-[qu’étant roi des Céphaléniens

ie conquis la belle ville de Nérice.
la défenfe du continent voifin! je
me fulïe hier montré à tes côtés .

chargé de mes armes 8: combattant
tes ennemis nombreux; ils fuirent
tombés en foule fous mon bras: 5c
c’eft alors qu’en ton cœur tu enfles

éprouvé des tranfports de ioie.

Tels étoient leurs difcou-rs. Le
repas étant prêt, ils le placent, 8c
le hâtent d’y participer. Bientôt ac- i

courent des champs le vieux Donna

9411! 5 Il)": ne N;
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8: [es fils , épuil’e’s de travaux, venant

d’être appelés par la Sicilienne , qui,

comme une merle . leur préparoit
touiours leur nourriture . 81 s’efl’orçoit

fur-tout d’apporter quelques adoucif-

femens au fort de ce vieillard; car
il étoit déjà courbé fous le poids de:

années. lls arrêtent leurs regards fur
Ulyfle , 6: l’ayant reconnu , demeu-
rent fur le feuil, immobiles d’éton-
nement. Le héros, d’une voix douce

a: .fenlible , leur fait ce reproche : O
vieillard, lieds-toi , prends part à ce
feflin ; vous tons. foriez de cette
furprife: vous vous êtes fait long-
temps attendre, a: vous nous man-

. quia pour augmenter notre commune
alégrefl’e.

A ces mots, Dolius . les bras ou-
verts , fe précipite fur Ulylïe; à lui

prenant les mains, il les baife : 0
mon bon maître (ces mots coulent
de res loues) , puifque ton rocou



                                                                     

e Il a ET XXIV. tu,
louable nos vœux les plus ardens
(nous le délirions, mais nous ne
l’efpérions plus , les dieux mômes

t’ont ramené dans ta patrie); vis ,

goûte avec tranfpor: ce bonheur.
Dieux, ne lui accordez déformais
que des jours profperes! La [age
Pénélope fait-elle que tu es en ces
lieux? ou volerons-nous pour l’en
inflruire .3

O vieillard , lui repartit Ulyfi’e,
elle fait-mon arrivée; jolis du repos.
Alors Dolius fe place fur un liège
luifant. Ses fils , à leur tour, s’ap-
prochent d’Ulyfi’e, l’environnent; 8:

lui exprimant leur joie, ils lui tien-
nent quelque temps les mains, les
haifent avec refpeâ , St vont s’affeoir

à côté de leur pere. Tous fe livrent
à l’alégrefi’e du fefiin.

Mais, dans la ville, la prompte
Renommée vole annoncer de toutes
parts la mort finiflre des aman: de

N z



                                                                     

ho t’onrssfitf
la reine. A peine a-r-on entendu cetæ
nouvelle, qu’on s’afi’emble de toutes

parts devant le palais d’UlyiTe avec
de! cris tumultueux mêlés de gémira

femens. Chacun emporte le corps
d’un parent ou d’un ami , St va l’en-

fevelir ,- d’autres chargent des barques

agiles de ces relies fanglants. Bientôt
ils [e précipitent en foule dans la
place publique. faifis de trifiefl’e à
de courroux. Dès qu’ils (ont réunis, ’

Eupithès , au milieu de leurs rangs
ferrés. fe leve. Il portoit en (on
coeur d’inconfolables regrets de la
mort de (on fils Antinoüs, immolé
le premier par le grand Ulyfl’e; 8:
tandis qu’à longs flots couloient les
larmes , il tient ce difcours:

0 mes amis , combien les Grecs
reprochent de crimes à ce roi bar-
bare! Les uns , aufli fameux parleur
nombre que par leur valeur, il les
entraîne fur les mers! 8: faifant de
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la Grece un déferr, il abyme l’es
flottes 8c plonge l’es peuples au
tombeau; les autres, malgré tout
l’éclat de leur rang , il les maflacre à

[on retour. Mais, avant qu’il fuie
dans Pylos ou dans l’Elide, volons à

la vengeance. ou nous fommes cou-
verts d’une éternelle ignominie. Oui,

fi nous ne panifions pas les meut-
triers de nos fils 8c de nos freres , le
récit de cette infigne lâcheté fera
pour nous un opprobre iufques chez
les races futures. Quant à moi, je
ne trouverai plus aucune donceut à
prolonger mes vieux ans, 6:, glacé
par la plus fbudaine mon, j’habiterai
le féiour des mânes. Volons, pré-

venons la vigilance de nos ennemis ,
.8: ne les lainons pas échapper fur
les ondes.

Il dit, a; l’es lames couloient
encore. Une vive compaflion s’em.

paroit a tous les cœurs , lorfque
113



                                                                     

ne t’onrsstl,’
Médon a: le chantre divin, s’arrli

chant au fomrneil à contant hors
du palais d’Ulyfl’e , iparoifl’ent au

milieu de l’allemblée. La furprife
a: le refpeâ fe manifeflent dans les
yeux de chacun des afliflans qui les
croyoient au nombre des morts. Le
(age Médon rompt le filence:

Habitats d’lthaque . prêtez, au
moins en cet infiant, l’oreille à ma
voix. Sachez que ces exploits éton-
nants d’Ulyfl’e n’ont pas éclaté fans

- le fecours des dieux : mes yeux ont
vu la divinité qui l’accompagnoit
tous la forme de Mentor, l’immor-
telle tantôt précédant les pas du
héros & lui infpirant de l’audace,
tantôt troublant ces chefs à: pour-
(uivant avec fureur dans le palais
leur troupe éperdue; leurs cadavres
entaillés ont jonché la terre.

A ces mots la terreur pâlit tous
les tronts.Alors un héros, fils de



                                                                     

est," xxrv.’ a,
Manet , le vieux Halitherfe , prend
la parole .- l’œil de cet augure, mieux

que celui d’aucun mortel, pénetre
dans la nuit du palle a: de l’avenir.
Il fait entendre fa voix refpeâable :

O chefs d’lthaque, il en est temps
enfin , ne refufez pas de m’écouter.

Amis , vous êtes les propres artifans
de vos infortunes. Vous n’avez obéi

ni à ma voix ni à celle de Mentor,
ce pafieur des peuples, lorfque nous
Vous conjurions de mettre un frein
à la rage infenfée de vos fils qui
dévafioient cette me , à répandoient

la douleur a l’ignominie fur les jours

de la femme d’un héros dont le
retour leur fembloit un fange. Soye:
plus dociles en ce moment a cédez
à mes ordres. Dateur-ans; craigne:
que , parmi vous , quelqu’un , en
volant à la vergence. ne tombe
lux pieds du vainqueur.

Il dit : la plus grande partie de

. N 4



                                                                     

au coursent;l’alTemblée fe leve avec de gangs
cris d’applaudiffemens, ô: fe diflipe:
le refie, fe réunifiant à flots prefl’és ,

dédaigne les avis d’Halitherfe, obéit

à l’impulfion d’Eupithès. Ils courent

aux armes. Revêtue de l’airain éblouit-

, faut, leur foule fe raffemble aux
portes de la ville; Eupithès et! a
leur tête. L’infenfé ne doute pas
qu’il ne venge l’on fils: mais il ne

doit pas retourner au fein de fa de-
meure; dans ces champs l’attend la

mon. ICependant Minerve s’adrefl’e au

fils de Saturne : O Jupiter, pet-e des
dieux , roi des rois , fils de l’ancien

Saturne, parle, quels font les (ecrets
,çlelïeins qui roulent au fond de ton

aine? Prolongeras-tu dans cette ifle
la fatale difcorde St les fanglans
combats? ou veux-tu rétablir entre
les deux partis une paix durable?
’ Ma. tille, répond le maître des
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tues , fautsil que tu fondes mes
délits à-cepfujet? N’ef’t-ce point par

ses décrets qu’Ulyfl’e, retourné heu-

reufement daus fort pays, a répandu

le fang de ces chefs? .Acheve son
ouvrage. Toutefois l’arrêt le plus
équitable fortin de ma bouche. Co
héros ayant puni les coupables, qu’un

traité , juré à la face des autels,
rétablilïe la concorde t qu’Ulyfi’e

regne déformais, exempt de trouble.
Nous cependant, effaçons des cœurs
le l’ouvenir de l’efi’ufion du fang des

fils 8: des freres 3 renouvelons
I’amour qui unifioit les deux partis ,
a: que la paix St l’abondance afi’urent

leur félicité. Il dit: Minerve attenw

dan: à. peine la fin de ces paroles;
déià fou vol l’a précipitée des fortin;

mets de l’Olympe. A -
Sous le toit de Laëtte , l’on a

ranimé fes forces. L’intre’pide Ulyfi’e

donne ce: grils a Que l’un de vous



                                                                     

126 r’onrsstn
aille voir s’ils s’avancent, n’attendofl

pas qu’ils foient à nos portes.

A cette voix l’un: des fils de
Dolius fort, St arrivé fut le feuil,
il voit tout’un peuple armé. Ces mon

volent de les levres; Nous n’avons
qu’un irritant ; aux armes ! Tous
s’élancent des lièges ; Ulyfl’e à fes

trois compagnons fe couvrent d’ai-

rain. Les fix fils de Dolius imitent
leur exemple; 8:, quoique blancs de
vieillefi’e, Laërte fit Dolius, guer-

riers en ce jour, te chargent d’une
pefante armure. Dès qu’ils ont revêtu
l’appareil éclatant de Mars , les portes

s’ouvrent, ils fortent, conduits par
Ulyfi’e. Minerve , ayant pris les
traits St la voix de Mentor , joint
leur troupe. Le héros qui l’appetçoit

cil tranfporté d’ardeur ô: de joie; il
I’adrefl’e à fou fils: O ;Télémaque,

dans la mêlée, où fe djfiingue la
saillante, cette leçon, je l’efpere, te
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(en donnée par ton propre coeur:
garde-toi d’obfcurcir de la moindre
tache la gloire de tes pues; car notre
force a: none intrépidité brillerait
iufqu’à ce moment avec éclat à la
face de l’univers.

Mon pere , répond. Télémaque

avec feu , tu verras toi-même . fi tu
le défires , que ie ne fouillerai notre
race d’aucune tache, puifque ce mot

cil foui de les levres.
Quel jour pour moi, dieux que

j’adore ! s’écrie avec tranfport le vieux

Laërre; quelle joie inonde mon and
La gloire excite entre mon fils à mon
petit-fils une noble difcorde.

Alors Minerve, fous les traits de
Mentor, (e tenant près du vieillard:
0 fameux rejeton d’Arcéfius , dir-

elle, toi qui m’es le plus cher de
tous les Içplrrpagnons de ton âge,
implore la’déefi’e aux yeux d’un un;

éclatant ile pere des dieux , 8c que

N 6
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ta lance agitée fende rapidement le;

airs. .En proférant ces mots, elle fouine
Eu cœur du héros une audace terriq
ble. Le vieillard implorant la fille du
grand Jupiter . fa lance balancée vole,

à: atteignant Eupithès au çafque
épais, l’impétueux. airain fe plonge
dans le front; Eupithès tombe avec

un bruit formidable, fes armes re-
tentifïent. Ulyfle 8: (on illuflre fil:
fe précipitent fur les rangs belliqueux,

[les enfoncent, 8: les frappent a: de
leurs glaives St de leurs lançes; a;
ils euiTent exterminé la çohorte, fans

qu’aucun d’entre en); eût revu fa

demeure . fi la fille du dieu armé de
l’égide, Minerve, pouffant des cris
terribles , n’eût retenu ce peuple entier

de combattans : Arrêtez , ô citoyens
d’lthaque, arrêtez, terminez la guerre

toujours fatale , 8: qu’un prompt
x genre! vous répare, - ’ "’ »

tu):
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- l ces aecens de Minerve ,’à ces
tris dont elle rempli; "les airs, la
terreur pâlit le front de tous les en;
nemi5’ki’U’lyfi’e; les armes tombent

de leurs mains. la campagne en et!
jonchée. Ils fuient vers la ville, n’af-

pirant.qu’au falut de leurs iours.
Ulyfi’e fait retentir iufqu’aux cieux

fa voix épouvantable, a , dans la
fureur qui l’anime, il fond fur la
cohorte , comme l’aigle, du haut des

nues , fond dans la plaine.
Mais Jupiter lance fa foudre; elle

tombe fumante aux pieds de Pallas ,
fille d’un pere invincible:Géne’reux

UlyKe, mortel fameux par ta pru-.
dence, dit alors Minerve, réprimes
toi, étouffe la rage dévorante des

combats, 8L crains le courroux de
Celui qui fait gronder le tonnerre.

Minerve parle , il fe foumel’, une

joie vive coule dans fon ante; 6: la
déclic elle-même , empruntant la



                                                                     

230 fournie. aux" XXW.
voix à: les traits du [age Mentor,
cimente, par des facrifices à: par
des fer-mens , les nœuds qui aifurent
au toi a: à fes peupler la paix fi
la félicité,

YIN DU CHANT YINGT-QVAl’Rëtul.



                                                                     

REMARQUES

SUR Il
CHANT VINGT - QUATRIÈME.

ON a répondu tu! objeéiions
qu’Arifiarque faifoit contre ce chant a
mais il en relie encore à refondre.

Il ne paroit pas, dit-on. que , du
temps d’Homere , Mercure exerçât déià

la fonâion de conduire les aines dans
les enfers , Yuxotromràç; il n’efi appelé

CYLLÊNlEN gu’en cet endroit.
Platon cite un paiïage de ce: épifode

tomme étant d’Homere. Diodore de
Sicile dit qu’Orphée apprit des Égyp- *

tiens que les antes étoient conduites
par Mercure dans la demeure des
morts.

L’épifode qui en à la tête de ce
tirant a fur-tout paru fufpefl aux
meilleurs critiques de l’antiquité , tels



                                                                     

ha: REMARQUES
qu’Arifiarque à Ariflophane le
mairien ; c’efl le plus grand écart
qu’ofi’rent les ouvrages d’Homere.
écart d’autant plus déplacé qu’il (a

trouve à la fin du poème, oit l’action

ne devoit point fe ralentir. Je ne
range à l’avis de ceux qui [ont portés
à le regarder comme interpolé , quoi-
que la defcription de la fépulture
d’Achille fait dans le out de ce
poète, à ret’pire le eu de (on
enthouliafme. . i

Je vais rapporter les réflexions d(
M. de Rochefort fur cet épifode:
. n Madame Dacier avoue ingénument

n qu’elle n’auroit jamais cru Arifiatg
n que capable de rejeter un aufii beau
n morceau que celui-ci par les difl’é-.
s! tentes raifons qu’il allegue,,& que
,9 madame Dacier trouve très-foibles.
n Il faut convenir que c’el’t quelque
" chofe de fort plaifant de voir un (
" critique ftançois venir , après dix.
n huit cents ans, oppofer l’es con-
» ieüures à celles d’un critique grec
n pour défendre la légitimité d’un

tu ouvrage. fur-tout quand on fait
p que ce critique grec avoit



                                                                     

n-rn..s.-v...-..

v

son LE "un! ’XXlV. sa;
v facilités confidérables que nous
I n’avons plus pour en reconnaitre
u la fuppofition. fies critiques avoient
t entre les mains les plus anciens
t manufcrits, auxquels ils recomman-

» doientde recourir comme aux copies
les moins altérées par les rapfodes

n (t). Ces critiques d’ailleurs ne (e
n contentoient pas de ces fimples in-
n dications, ils voulOient encore dé-
s montrer par les reflources de leur
u ârt tous les caraâeres de fuppofi-
n tion qu’ils teconnoiffoient dans on
t morceau fubreptice. Madame Dacier
n étoit trop idolâtre de tout ce qui

I: portoit le nom d’Homet-e pour
sa goûter les tairons qui manifeiioient
t la fuppofition. Je me garderai bien

a de rapporter toutes celles dont elle
n fe fert pour combattre les difliCultés
t des anciens critiques....

n Il ne paroît pas que le nombre
t des Mufes Knon plus que celui des
u Graces , fût déterminé du temps
n d’Homere -, ainfi ce nombre de
a neuf pourroit bien être un anachroé

çt) Voyez Diogene Laëtce, tu TlMo



                                                                     

:34 nauxnouas
n niûne propre à déceler la fuppœ
n fition....

n Euflathe remarque que ce ne fut
4! que dans des temps poflérieurs à
n Homere qu’on accufa Ulyfle de
n lâcheté, 8: qu’on lui attribua cette
u folie fimulée par laquelle il vouloit
n échapper aux infiances des Grecs
u qui vouloient le mener à Troie.
u Ce [ont ces écrivains pofiérieurs
n qui , fuivant Euflathe , ont inventé
n la fable d’Ulyfi’e conduilant une
n change bizarrement attelée . 8:
n l’arti ce de Palamede. qui, expo-
h fan: le jeune Télémaque devant
" cette charrue, força Ulyfl’e d’an.
n jurer fa folie , 6L de partir pour.”
u Troie.

n Quoique cette invention foi!
0 poflérieure, il efi poliible que les
n rapfodes , qui ont coufu ici ce
n morceau fur la defcente des antes
u des prétendans, n’etfaient pas eu
" connoilfance , ou qu’ils n’aient pas
n voulu faire ufage de cette tradition,
n fuppofé qu’elle fût connue de leur
" temps. Cette fable, en effet, étoit
n trop inimieufe à la mémoire d’U-



                                                                     

son La CHAR? XXIV. :3;
i- !ylïe, à: démentoit trop évidem-
f- ment le caraflete de ce prince . tel
p qu’il efl peint dans l’lliade 81 dans
I l’Odyfl’e’e....

W Cet épifode offre, pour la troi-
- fiente fois , le long récit d’un arti-
I- fice fameux de Pénélope. La pre-
. miere fois que ce récit paroit dans
in l’OdylÏée, c’efl au chant Il, où
v Antinoüs , s’adrell’antà Télémaque ,

I veut reieter fur Pénélope lessdé-
a for-dus qui te commettent dans le
tu palais . 8e raconte à ce prince le:
tu artifices dont ufe fa mere pour
b retarder l’on choix. La feconde fois,
tu ce même récit n’en pas moins na-

. ratel ni moins important que la
Il premiere. Pénélope raconte à l’on
I- e’poux , qu’elle ne reconnaît pas

- encore tout ce qu’elle a fait pour
le éviter de fe declarer. Ainfi les
s convenances [ont parfaitement bien
ne obfewées, 8! les leâeurs qui ont
n hi les poèmes d’Homere avec quel-
. que attention favent que iamais
l poète n’a pouffé fi loin cet art des
n convenances. il n’en faudroit pas
a davantage que l’inutilité de ce récit ç



                                                                     

136 llMAlQUSC
Io répété ici pour la troilieme foie:
u pour nous perfuader qu’une pao,
n reine faute ne doit pas être amis;
n buée à Homere.....

n Voici, dit Euliathe , les chien-Î
u rions de ceux des critiques qui ont
u voulu fupprimer cette partie du
n poème de l’Odyfl’ée, à: les téponfes

"ne ceux qui ont prétendu la cour
n ferver. ’ vu Quelle nécellîte’ y avoit-il, fui-J

vaut les epremiers , de faire un
recoud épifode de ce genre, c’en.
à-dire de cette defcente des aines
aux enfers? C’eli , répondent les
autres , que chez notre poëte les
choies de même gente prennent
cependant des couleurs fort diffé-
rentes. & que cette différence conl’s
titue la variété de la poéfie....

u Les critiques qui font pour la
fupprellion de cet épifode difent
qu’ilel’t ridicule de voir Agamemnon

[e lamenter encore fur l’on infor-
tune, comme fi elle étoit toute
récente. Les autres répondent que

les ames, qui ne (ont que les
Î) images des corps. confervent en

CSSQIGUI:

3312:!



                                                                     

il
le

son La citrin XXIV. in
quelque forte les images de leur:
alïeâions paliers:
ri Les premiers trouvent à redire à
ces Mules qui entourent le tombeau
d’Achille, fit ablervent que cette
coutume n’efl pas des mœurs des
Grecs, mais des barbares; à: que
c’eli pour cette raifon qu’on voie
autour du tombeau d’Heûor, dans
l’lliade , des chœurs de chanteurs;
a: qu’on n’en voit point autour de
celui de Patrocle . dont les funéq
railles l’ont célébrées à la? maniere

des Grecs. Ils objeflent encore
qu’on a fait durer dix-huit jours

les funérailles d’Acltille , par l’ignod

rance de la véritable opinion cil-los
mere fur la durée des funérailles
grecques. Comment , ajoutent-ils
encore, les prétendans le trouvent-
ils admis dans un lieu ou Patrocle
ne pouvoit l’être fans avoir reçu
les honneurs de la fépulture, comme
on le voit dans l’lliade?

947mm in Weimar «du: lido» arpion;

Q
a» Eustarhe ne rapporte point de
Solution à ces cinglera difficultés;



                                                                     

.138 annexent!
n qui font cependant des plus impor-
n tantes-,il dit feulement que les deux
n partis ont confer.vé cette defcenœ
a aux enfers par la raifon qu’en.
tr nous apprend ce que l’lliade ne
u dit point concernant la mort d’A-
u chille , 8: qu’on y trouve une
a récapitulation qu’on ne voit pain
a ailleurs concernant Pénélope k
n l’arrivée fecrete de l’on époux.m

u Je ne m’arrêterai point à faire
l’entir la foiblelie des raifons alié-

n guées en faveur de cet épifode. a

Cet expofé , que i’ai rapporté fom-

mairement , me: , en quelque forte, le
procès fous les yeux du leâeur.

M. Kloplioclc aheureufement imitai
le commencement de ce chant:ilfair
conduire dans l’enfer l’ame de Judas

par un ange minifire de mort.
Nous avons vu ailleurs qu’Homere

’ place les enfers au-delà de l’océan,
parce que c’eli la que le foleilparoit
le coucher 8c l’e plonger dans la nuit.
Il regarde le couchant comme les
portes par où le foleil fort pour fe
précipiter dans l’onde. Le pays des



                                                                     

son LE CHANT XXlV. 239
ronges efl le féjour de la nuit. Virgile
a profité de cette image:

. Quant fedem fourni: vulgb
Van: «un tenant.

ÆNEID. LIE. V1.

Arîfiarque a trouvé peu de vrai.
femblance à mettre une roche appelée
LEUCADE . v blanche n , dans le
chemin des enfers. On’répond que
Ce rocher étoit (nué à l’entrée des

enfers, dans un endroit fur lequel
tomboient les derflers rayons du
foleil. Madame Dacier croit qu’Ho-
mare tranfporte à l’entrée des enfers
la roche Leucazle où les amans dé-
fefpe’rés le rendoient pour finir leurs
jours en fe précipitant dans la mer;
mais fi la mon de ceslamans avoit
rendu dès-lors cette roche fameufe,
il et! vraifemblablo qu’Homere ne (e
fût pas contenté de la nommer . à:
qu’il eût parlé avec quelque détail
de ces événemens. Cette roche étoit
peutvêtre connue par plufieurs nau-
frages; il fe pourroit que ce fût là
ton: le myflere.



                                                                     

ne neuanquusHomere , dit-on , emprunta l’es
Éditions d’Orphée; celui-ci des Egyp-l

tiens. Diodore de Sicile a conieâuré
que routes les fables qu’Homere rap-
porte ici , rirent leur origine de
l’Egypte: par l’océan , il entend le
Nil ;les portes du foleil font Hélio-
polis. ville confacrée à ce: aître;
les prairies où les ombres font con-
duites repréfemem les agréables prai-
ries qui enjeu: près de Memphis,
81 où l’on enfeveliffoirles Égyptiens.

Plutarque cl! ici d’accord avec Dio-

dore. vCaréri, dans-,3 defcrîprion de Ici
voyages . dît qu’il a vu des chauves-
fouris attachées les une: aux autres,
telles que les décrit Homme , 8l faifaul
le bruit dont parle ce poète.

Virgile imite le poêle grec dans
la peinture d’une des fonflions de
Mercure :

Tum vîrgam api: : lue animas me «ou:
Orco

humes; alias (ab «in: Tartan mini: p a
Da! tonnes, mimique.

ëu119.,nxn.lv.
spas:



                                                                     

Inn ne ennu- XXIV. en
(Page 195-. Un tremblement s’empare

de tous les Grecs.)

Arifiarque a tiré de ce: endroit
une nouvelle raifon de reieter ce
chant : n litt-il vraifemblable , dit-il ,
Il ique des troupes fuient pour voir
a» ortir de la mer Thétis à: les nym-
n phes w à Ces troupes, a-t-on ré-
pondu, font effrayées du mouvement
violent que la l’ortie de Thétis à: de
l’es nymphes excite dans la mer. Dans
l’alfliâion où ils font de la mort
d’Achille . tout les effraie.

Le caraflere de Nefior efi bien
gardé : il n’a pas le plus de valeur ,
mais (a prudence cil la plus confom-
niée ; c’efl lui qui relient l’armée.
Batnès cite cette épitaphe d’Achille:
u Achille cil enfeveli dans ce tom-
n beau; les neuf Mufes le pleu-

n rerent. n .(Page 10;. La récompenfe de l’es longs

. 8: pénibles travaux.)

Hontere a voulu faire enttn ire que
94140.": 79.": 1’ la Q



                                                                     

m neuAnQItns-
ce terrain avoit été donné à Laè’rte

pour récompenfer (es travaux 8: pour
honorer fa valeur à: (a flagelle. comme
c’était la coutume de ces temps-là.
J’ai préféré. avec d’habiles commen-

tateurs , ce fens à celui que madame
Dacier donne à ce paillage.

(Page 266. Rallembla-ides .pierru
pour réparer le mur, clôture du
jardin.)

C’étaient des pierres qu’on ne
faifoit qu’entafl’er. fans les lier par
aucun ciment. Voyez Suidas au mot
«quand.

(Ibidem. Sarclant la terre autour d’une

jeune plante.)

Son grand âge fait pardonner à
Laërte la retraite paifible qu’il a
choifie. D’ailleurs les prétendant
étoient trop forts pour qu’il pût les
chafier. Voici la premiere-foisi qu’il
paroit fut- la fcene. On a déjà .obfervé
que Terence a formé fur ce portrait
de Laërte le caraCtere de Ménédeme.

,,. l .



                                                                     

SUR’LI cant-r XXIV. :4;
Plutarque a blâmé celui de Laërte:
Cicéron, au contraire , l’a loué; il
écrit de Tul’culum à l’es amis qu’il

menoit la vie de ce vieillard.

(Page 206. Muni... de gants.)

Ce millage prouve que les anciens
ont connu .l’ufage des gants. Xéno-
phon le reproche aux Afiatiques
comme une fuite de leur mollefl’e.
En Grece il n’y avoit que ceux qui
travailloient aux champs qui s’en
fervoient par nécef’n’té. ’

(Page zoo.’ Ne refufe pas de me
I prêter l’oreille.)

.On voit que Laërte l’écoute avec
autant d’impatience que ce pafl’ant au
fuie: d’Ulylïe , qu’il croyoit mort.

(Page 210. Cette. terre où dominent
des hommes infolens ô: pervers.)

Madame Dacier croit que Laërte
Veut parler ici des habitans d’ltha-
Que, ô: elle traduits u Le peuple qui

O a.



                                                                     

s44 tamanoirs!
v l’habite en grollier 6c infolent. à
Il me paroit clair qu’il parle des
prétendus.

Le carafiere d’Ulyli’e cl! bien
foutenu. Il fond d’abord en larmes;
mais il fe contient. Le tout adroit
qu’il emploie fait foupçonner qu’il

veut préparer le vieillard à cette
reconnoillance. Euflathe. en admirant
beaucoup qu’Ullee fait inépuifable
en filions. paroir de même ne pou-
voir s’épuifee en explications fuhtiles
8: étymologiques , que de t’avait:
commentateurs ont fidellement adop-
tées. Les noms d’ALYBAS. d’APHI-
Il». de Pourtmou &d’Érénn-n ,1
renferment, felon eux. des myfleres.

(Page 2.11. Un dieu m’égara au l’ortie

de la Sicile.)

Ulyfi’e,ldans tous files récits qu’il

fait dans l’Odyfi’ée pour le déguifcr,

a toujours mêlé le vrai 8: le faux.
Dans la petite hifloire qu’il invente
ici , il ne pouvoit y avoir de vrai
que cet endroit-ci. Ce pali’age pour.
soit dans faire cadeauter- que la



                                                                     

nuer! antiT XXIV. 54]
principale [cerne des voyages d’Ulyfl’e
doit être placée dans la Sicile 5: dans.
l’ltalie. Voyez cependant,-aur note:
du chant XIl . les raifons qui peuvent
ébranler cette opinion. - . .
(Page m- ue res une: sédum

un faufile aigu.)

On a obfervé que toutes les pafs!
lions violentes commencent à fe faire
l’entir aunez , parce que les efprits,
venant à. bouillonner, montent au
cerveau? 8;, trouvent une-flâne par?
les narines. .IC’eli. ce qu’on .voiti
flairement par les plus généceux i1!!!
animaux, le cheval . le taureau, le
lion, 8c cela panoit. fur-tout de:
colere,w comme Théocrite l’a peint,w
v’ Après: les premiers sociniens ide
joie la prudence du vieillardri’fe
montre . 8c Laërte veut qu’on je
précautionne: ’ ’ ’ - - ’ 1* Ï: ç

, , . .. un";[Page . en. Nérice, la: chimât-dû
i continenttvoifin.) i a”. ’- ”

,J-Me detüucns’rqui avoit



                                                                     

a: «nemanovns
u: capitale, étoit du temps. d’Ua
e une prefqu’ifle. Les Corinthiens

la..détacherenr du continent. I

(Page m. La furia-ile le refpeâ
te lmanilefieut dans les yeux de

:"chacun des imitais.) ’

La qualité de hérosarendoit un
Mme lacté -, le l’autre , par fa
qualité de chantre: iéioir regardé
comme un prophete. Il m’a paru
que l’expreflion de l’original réveil-
loit encore l’idée de la futpril’e; été

hs avoit crus enveloppés dansflq
mafiacw’ï"w« ”
3.1.3., Çraigriè? que..pÎ.queIaî
âlqu’un. . .. ne tombe aux pieds du
Minium.) u . v; 7 a ’

Ildéfilgne ’Éupithèls. Comme fiell-
l’auteur de la révolte , il en fera puni
h.-pt"etuier. Obfervons qu’l’lalitherfe.
qui a paru au chant Il, n’efl pas un
perfonnage oil’eux. Il plaide ici, avec
mateur e: fuéo’çs,;1a caï’Ulyfl’ô.



                                                                     

sur: LE CHANT XXIV. sa

(Page a 24. Cependant Minerve s’adtefi’l

au fils de Saturne.)

Pour donner de l’importance à la
conclufion de (on poème , Homere
introduit cet entretien de Jupiter 8:
de Minerve. Virgile a imité , vers
la fin de l’Énèide; la conduite que
tient le poëte grec.

La moralité de l’Qdyfl’ée et! facile

à faifir.
Les ennemis qu’Ullee a en tête

dans ce dernier combat font en grand
nombre: une partie confide’rable de
l’allemble’e a cependant refufé de
fuivre Eupithès. Leur attaque efi fi
foudaine qu’ils n’ont pu être joints
par les chefs des ifles voilines. Cela
fert à expliquer la facilité. du triom-
phe d’Ulylïe.

En écartant l’allégorie , Mentor;
un homme très-(age , tut le médiateur
entre le roi 81 l’es l’uiets.

Homere finit l’Odylfée avec beau.
coup de dignité. Il peint des plus
fortes couleurs la valeur d’Ullee;
il faut que Jupiter l’arrête en lait:



                                                                     

ne item. son Le CHANT XXIV.’

cant la foudre. En nous montrant
(on itéras comme invincible, il nous
laifle une grande idée de (a me;
gnanimité.

FIE


