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un.

A MESSIEURS DE L’AGADÉMIE.

INSCRIPTIONS. ET Bruns-LETTRES n

t MESSIEURS ,

SI Homère sortait du tombeau, s’il parcourait -
encore les pays les plus éclairés de la terre pour
chanter ses vers, il se plairait à s’arrêter au milieu

(le vous. Sa langue vous est familière, ses fictions,
les peintures qu’il a puisées. dans la mythologie ,
llhistoire et la géographie , les tableaux dontla na-
ture lui offrit le modèle , ont été l’objet de vos re-

cherches , et occupent une place considérable dans
les archives immortelles de vos travaux, vous avez
analysé le plan de ses poèmes, les beautés de la
aligne grecque, celles, en particulier, de la lau-
gue d’Homère , car ce grand poète semble en avoir

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

sein de votre illustre compagnie que sortirent au-
trefois plusieurs de ses plus habiles défenseurs: au-
jourd’hui encore il trouverait parmi vous ses pané-

gyristes et ses interprètes, Il croirait quelquefois
être au milieu de la Grèce. Q11e dis-je? tant de tra-
iveaux que votre juste admiration vousa fait entre-I

(i) Cette dédicace [a été faire en .1785. Llauteur a en l’hon- -
leur dfêtre agrégé à cet illustre corps après la publication de

l’Odysse’e. ’ V

m. * , i



                                                                     

prendre pour le père de la poésie, son nom si son,
vent répété parmi vous , et le respect dont il vous
pénètre, pourraient lui persuader qu’il voit un de

ces temples que la reconnaissance tardive de la
Grèce érigea en son honneur.

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

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

au milieu de vous, I est précisément ce qui doit
m’intimider. Méritéeje de coopérer aux travaux que

vous avez consacrés à ce rare génie ? C’est au moins

le but auquel j’ai tendu , encouragé par l’approba-

tion honorable que vous avez donnée à ma traduc-
tion de l’Iliade, et par le souhait flatteur que plu-.-
sieurs d’entre vous ont formé, qu’elle fût suivie de
celle de l’Odyssée , souhait qui m’a engagé et sou.-

tenu dans cette nouvelle entreprise. Ainsi cet ou?
lvrage vous appartient à quelque titre. Il vous ap-
partient plus encore parles secours que j’ai tirés
de vos savarts mémoires , et des lumières de plusieurs

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

.m’honoreut. I i
Je suis avec respect,

Masseurs. ,

Votre très-humble .
et très-obéissant serviteur, -

rustine.
gadin, 10 février 17,85,



                                                                     

x

AVERTISSEMENT a

J’avus résolu de ne point traduire l’Odyssée, j’ai cédé, peutv

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

tenté cette entreprise, qui avait de l’attrait, mais dont je sentais

toutes les difficultés. I
Que le célèbre Heyne me pardonne un mouvement de vanité,

et. me permette de dire à quelques littérateurs de sa nation, que
j’ai eu la satisfaction d’obtenir son suffrage. Il m’a confirmé qu’en

littérature, la jalousie nationale est une passion indigne d’un
véritable savant, et ne peut même habiter en son cœur. Lorsque
j’écrivais ceci, les littérateurs allemands, et en particulier leurs
journalistes, paraissaient nc’ pas rendre assez de justice a la lit-

téra turc française. ,
J’ai vu, dans les deux extraits de ma traduction de l’Iliade,

qui forment les cahiers tu et tv du Journal littéraire et politique
de l’Europe. et. principalement de la Suisse, que M. Chaillet a
pris la peine de confronter cette traduction entière avec l’origi-
nal , travail qui marque son goût pour Homère, et qui m’est
honorable. Je n’ai pas l’avantage de connaître personnellement

M. Chaillet; mais il est du petit nombre de ces hommes dont
l’aine se peint dans. leurs écrits , et avec lesquels on croit vivre

l lorsqu’on les lit Je travaillais à la traduction de l’Odjssée, lors-

que je vis ces extraits x ils sont très-flatteurs pour moi, mais,
loin de me porter au relâchement, plusieurs observations ex-
cellentes qu’ils contiennent, l’estime sisentie (le M. Chaillet pour
Homère, n’ont fait qu’ajouter a mon zèle pour vaincre les (lilli-
cnltés de mon entreprise. Je lui disais quelquefois en moi-même:
Vous que ce poète enflamme , car vous l’avez. peint comme un
homme qu’il inspire, prenez ma plume , et, vous asseyantsur le

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

quefois trop élevé. Cette critique n’était pas sans fondement, ct
j’ai tâché d’en profiter dans cette édition (1). Cependant je n’ai

pas cru devoir descendre jusqu’à pœndre un style trop simple.
Un poète n’a pas le ton d’un romancier ordinaire. On peut dira

’I Placé i la téta de la «ronde édition , ce". ira-r8. Î

(r) Je pale de la monde êditivn,ulleinr18. ’
m
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avec Despréaux que, dans la poésie, ( Le mot. le moins noble
e a pourtant sa noblesse; a Pour donner une image de l’harmonie
des vers , il faut bien qu’en général le ton soit soutenu. Celui de
l’Qdyssée, pris dans sa généralité,,n’est pas celui d’une fable

d’Esope. Le chantre d’Ulysse passe dans la naïveté à des-images

tantôt gracieuses, tantôt fortes et élevées. Longin a dit (que
r c ses rêves étaient peux de Jupiter; qu’Homère, dans son der-J

« nier poème, est comme le soleil qui se couche, que sa gran-
« dent n’a pas diminué, mais qu’il n’a passle même feu ni la

4 même force. a Comme le ton que i’ai pris m’a paru avoir ob-
tenu de l’approbation, je n’ai pas cru devoir trop m’en écarter,
tout en profitant de l’observation d’une critique éclairée.

Je n’entrerai pas dans de plus longs détails sur cette traduc-
tiOu de l’Odysse’e :, ie me contenterai de rapporter un petit noni-
bre de passages tirés des préfaces de Pope.

« J e ne puis décider, dit-il, en parlant de sa traduction del’l-
«,liade et de l’Odysse’e, lequel de ces deux poèmes a coûté, le

e plus à .Homère; mais la dernière entreprise a été infiniment

Je plus difficile peur, son traducteur. .
«4 Homère est historien, antiquaire, théologien, professeur des

s: arLs et des scieuces, aussi bien que poète. Il descend dans un
.4 grand nombre de particularités qu’un poète, qui n’eut été que

a: cela , aurait évitées. Sou traducteur doit le suivre dans ces dé-
c tells; et tout ce qu’on peut exiger de lui, c’est de rendre cha-

.« que sujet aussi poétiquement qu’il le comporte. ï
e Une traduction toujours littérale serait obscure et insup-

« portable; mais souvent le seul moyen de rendre les beautés
se d’Homére est de s’écarter peu de la lettre. On ne doit prendre
.4: que la liberté nécessaire pour transmettre l’esprit de l’original,

e et soutenir la poésie du style, et j’ose dire qu’on .ne s’est pas
e moins égaré par le soin trop servile d’une copie littérale, que

( par la chimérique audace de vouloir embellir cet auteur. [4*
e feu du’poètenest ce que le traducteur doit principalementeon-
c server, et qui risque le plus de s’éteindre en ses mains.

c Quel que soit le bonheur de son travail, il ne doit cette?"
ode plaire qu’à ceux-là seulement qui réunissent le véritable
e goût de la poésie au savoir nécessaire pour lire cet auteur. Sas
c tisfaire ceux qui manquent de l’une ou de l’autre de ces qua.-
e lités, n’est pas dans la mature de son entreprise. Un bel esprit

e uniquement moderne ne goûtera que ce qui estlmoderne; un
z c pédant ne goûtera que ce qui estgrec. )



                                                                     

OBSERVATIONS
sur. L’ODYSSÉE. I

Il] déjà parlé du plan del’Iliade , mais il ne sera peut-

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

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

courroux, se retire dans sa tente, et se tient éloigné des
combats. Durant ce temps, la victoire abandonne l’ar-
mée qui, depuis neuf ans, s’occupe d’une entreprise de
laquelle dépend Thonneur de sa patrie; Le général , ou-
vrant les yeux sur sa faute, députe au héros courroucé les

principaux chefs pour réparer cet outrage, et lui offre de
magnifiques prescris. Le héros , qui est fier, persiste dans
son courroux: il ne se rend pas , quoique l’armée essuie
de nouvelles défaites et touche à sa perte entière. Mais
ogthomme inexorable a un ami; cet ami verse devant lui
(inhumes : il ne lui demande que ses armes, et la per-
Mission dialler combattre en sa. place. L’éloquence ton.
Chante de l’amitié a plus de pouvoir que l’interccssion des

généraux et tous les présens. Le guerrier irrité donne ses

infules à cet autre lui-même , mais il lui défend de com-
bûllre le chef de l’armée ennemie , parce qu’il craint pour

les jours de son ami, et qu’il se réserve en secret l’hon-

neur de ce combat. Vaine défense, la valeur seul est
écoutée; on rapporte au héros son ami mort, ses armes
sont la proie du vainqueur. Alors le héros , livré au plus
Vif désespoir, se détermine à combattre , reçoit une non-
relie armure de. la part d’une déesse. Animé par la gloire,

par l’amitié et par la vengeance, il fait des prodigesîde
valeur, ramène la victoire. dans le camp , [tue le vainqueur
de son ami : honorant celui-ci de superbes funérailles,



                                                                     

vj i enflammons
il s’abandonne à la violence de sa douleur, exerce uiiê
vengeance même atroce sur le cadavre du chef qu’il a
privé de la vie; mais fléchi enfin par les larmes du père
de ce chef, il s’adoucit et lui rend ce cadavre. Cependant
l’effet de ses exploits est la chute d’un empire;

Voilà une légère esquisse du plan de l’Iliade, poème!

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

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

1 Un roi, cédant aux motifs les plus forts , quitte sa pa-
trie pour une expédition longue et périlleuse. Après s’être

I couvert de gloire par une conquête importante , il s’em-
barque pour retourner dans sa patrie et y ramener ses com-
pagnons, mais les tempêtes l’en écartent, et le jettent
dans plusieurs centrées qui ditfèrent de mœurs et de gou-
vernement. Tous ses compagnons, malgré les avis qu’il

r leur donne, périssent par leur propre faute. Il se voit
seul: porté dans une ile écartée, il semble n’avoir aucun
moyen d’en soflirpCependant l’anarchie règne dans ses
états; ils sont livrés à de nombreux usurpateurs , qui
consument ses biens , trament la mon de son fils, et veu-
lent’obliger la reine son épouse à prendre, un autre époux.

Le retour du roi paraît impossible, on ne l’attend plus;
dût-on le revoir, tout semble perdu pour lui. Enfin il re-
vient par des moyens surprenans caché sous un déguise-
ment ingénieux , auquel ses ennemis et même ses longues
infortunes le réduisent. Par-là il a le temps de se faire
connaître aux siens , et de mettre tout en œuvre pour vain-
cre les plus grands obstacles; on voit un combat entre la

(Il) J’emprunte à Pope les principaux’trsits de l’esquisse de

I’Odysse’e. - - -
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prudente dissimulation d’un seul homme et l’aveugle inâ ’

solence de tant d’usurpateurs. Sans autres ressources que"

sa valeur et sa prudence, il triomphe de tous ses cane:-
mis , et ramène le calme et la paix dans ses états.

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

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

Dans l’Iliade , il est chantre de la valeur et de l’amitié 5

dans l’Odyssée, il est celui de la prudence. A l’origine

des connaissances humaines, les poètes étaient les seuls
philosophes. Homère raconte qu’Agamemnôn , en partant
pour Troie , laissa à sa femme Clytemnestre un poète pour
lui inspirer l’amour de la vertu , et qu’elle ne commit au-
cune faute tant qu’elle eut auprès d’elle cet-ami des Muses.

Homère, anet-on demandé ici, ne se serait-il donc pas
proposé un but moral , soit dans l’ensemble de ses poèmes,

soit dans un grand nombre de leurs parties P
L’Qdyssée, plus encore que l’Iliade, en porte l’em-

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

fait des tableaux animés de tant de combats, semble se
reposer avec plaisir dans un sujet plus doux et plus calme.
Le héros de l’Iliade est plein de fougue : ses passions ont
quelque choses de sublime, mais il est emporté par elles
dans plusieurs écarts: il est malheureux par ses fautes;
mais il a tant de grandeur qu’on serait tenté deil’imiter.
Le héros de l’Odyssée suit des principes réfléchis, sait

vaincre ses passions. Toujours pénétrant, il prévoit les
malheurs et sait en triompher. Il n’est guère de situations

3.
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dans la vie, ni de relations, pour lesquelles l’Odyssée
n’offre quelque précepte , tantôt directs , tantôt mis en ac-
tion. Chefs et peuples ,’pères et enfaus , maris et femmes ,
maîtres et serviteurs , tous y trouvent des leçons : pré-
sentées sous des formes différentes, elles sont apprbpriées
à tous les esprits; c’est un cours de morale enrichi des
ornemens de la poésie; Si l’on a donné par dérision a
Homère le titre de bon , le ton naïf qui règne dans ce
poème , etqui accompagne les leçons qu’il renferme , peut
faire donner au père de la poésie ce titre par le cœur;
il ne se trouve pas toujours à côté de celui de grand : Ho-
mère le partage avec ce La Fontaine chéri de tous les lecA-r
teurs; et avec lequel il a , dans l’Odyssée , quelques traits

de ressemblance. p , .L’Iliade est la leçon des princes et des rois ; elle leur
présente une importante maxime dans [exemple de sujets
qui périssent par la faute de leurs chefs : Dclirant figes.
l’Odysse’e est la leçon des peuples et des rois : elle montre

le courage et toutes les ressources d’un grand homme lut-
tant coutre l’infortune; elle annonce aussi les malheurs,

. où les peuples peuvent être entraînés par leur folle inf-
prudench C’est l’Odyssée qui a fait enfanter cet ouvrage-
de l’immortel Fénelon , Télémaque , plus moral encore que l

son modèlet Horace, dont l’Odyssée parait avoir été le

poème favori, l’a principalement caractérisé quand il a
dit que la philosophie d’Homère est plus claire et plus utile
que celle des philosophes mêmes.

Le chantre d’Ulysse coule fort légèrement sur les sen-
timens que Calypso inspira à son hôte. Ulysse cède-t-il
aux désirs de Circé? c’est pour obtenir la délivrance de

ses compagnons, et par l’ordre de Mercure. Il est fort dis-
simulé; mais c’est toujours la prudence qui le dirige lors-
qu’il arecourt à la ruse; il sait, quand il leitfaut , déployer

sa valeur. La vengeance qu’il tire des usurpateurs de ses
’états est terrible; mais quelle vengeance est plus fondée

sur la justice?



                                                                     

son L’ofir’smitl’t je
"Lébattoit sait que le plan de l’OdySséé ëst différent il u:-

lui de l’lliade, qu’ils sont appropriés l’un et l’autre" à la

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

environ huit années , et un plus grand nombre d’évène- ’

principaux que l’lliade; le récit en eût donc paru
bug, languissant, et offert de la confusion , si Homère
Petit commencé depuis le départ d’Ulysse des rivages de I
Troie , ct eût suivi le fil, des aventures de ce chef. L’art
qui parait avoir été inspiré à Homère par la nature, a été

adopté par tous les poètes dont l’action épique dure un

totnps considérable; cet art, en plaçant le lecteur tout
du dénouement, le trompe en quelque sorte, pré:-
son intpatience , Sa langueur , et lui fait saisir d’une

ràéul vue tout l’édifice d’un grand poétne. Mais je ne parle
de la. Iconstruction du plan de l’Odyssée, que parce qu’elle

me conduit à approfondir une peu cette question, savoir ,
j’ai Homère , en effet, a conçu le plan de ses épopées, tel

mucus les possédons; .
ne Cesse pas de demander si nous sommes bien ast-

Sufés qu’Homère soit l’auteur de tous les chants qui com;

posent ces deux poèmes , et s’il avait conçu le vaste plan

qu’ils présentent; ’
Je n’ajouterai rien de particulier à tout ce qui a été dit

du; la première question. Quant à la seconde on peut l’é-

mir sans répandre.un nouveau jour sur celle qui a
(Iridium! été annoncée; car, si l’on prouve qu’Hnmère a

ponçu le plan de ces poèmes, il devient toujours plus
. Maine qu’il est l’auteur des divers morceaux qui les

’ Composant. 4 I* Il suffirait de. dire ici qu’on ne peut comprendre. que-
divçrs chants eussent formé, sans qu’on en eût le dessein,

deux plans. ou il y a beaucoup de régularité. Il serait A
1- v



                                                                     

x t minutonsdéjàinoü qu’un seul poème fût né de cette manière; mais

qu’on en eût enfanté deux par l’effet du hasard , je pense
qu’il n’est pas nécessaire de recourir au calcul de ses jeux

pour dissiper cette absurdité. Le littérateur qui accorde-
rait tant au hasard, imiterait en petit une rêverie des athées,

chantée par Lucrèce. p IHomère avait composé ses ouvrages dans l’ordre où
nous les possédons; ses chants sont unis l’un àl’autre non--

seulement par la liaison des choses, mais souvent par des
liaisons marquées Le chicaneur le plus obstiné con-
viendra que ces poèmes otl’rent au moins de très-grands
morceaux dont les parties tiennent ensemble d’une manière
intime. Si Homère a su ’ordonner si bien ces grandes mas-
ses , pourquoi n’aurait-il pas ordonné le tout P Le but de
l’Iliade , comme de l’Odissée, annonce tous les chants qui

suivent le premier , et qui n’en sont que le développement.
Mais supposons qu’Homère eût composé ses poèmes ,

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

douteux, puisqu’ils forment un ensemble, qu’il suivait par
l’instinct du génie un plan dont résultait une belle ordon-

nance , capable de contenter ses auditeurs. Par exemple,
s’il leur avait chaulé la querelle d’Agamemnon et d’Achille,

il était naturel qu’il voulussent en connaître les suites , et
savoir si ces deux chefs s’étaient réconciliés. Or, voila

tout le plan de l’Iliade. Le même désir qui animait ses
auditeurs , devait l’animer lui-même dans la composition
de ses vers. Eùt-il traité séparément et sans ordre chaque
partie de ce plan, il n’en est pas moins vrai qu’elles ont
une étroite liaison guidait le poète lorsqu’il semblait
être inspiré par sa Muse. ’ a

L’ordonnance générale du plan de l’Odyssée offre. une

régularité plus frappante encore que celle du plan de l’I-

. (1) On sait. que long-temps ces poèmes ne furent pas divisés

pl: chants. .
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sur fournis. xjliade , et il est impossible de douter qu’Homère ne l’ait
conçue telle que nous la possédons. C’est ce que je vais
pouver. Dès le début, Homère annonce qu’il va chanter
les coursesd’Ulysse. Que fait-i1 ensuite? amène-t-il d’a-

son héros sur la scène? Non: ilinous transporte à
Itaque; et peignantiles désordres qu’y commettaient les i
prétendus, il montre Télémaque se préparant à partir
pour chercher son père; Minerve lui a dit d’exécuter ce
projet dès le.lendemain. Les chants suivans nous repré-
sententrce jeune prince là Pylos et à Sparte. Le poète
a-t-il oublié son sujet? Point du tout. Mais ce n’est qu’au

cinquième chant qu’Ulysse parait sur la scène: son arri-
vée ,chez les Phéaciens , ses récits , son retour dans sa
patrie, développent le sujet principal du poème, sujet
annoncé dès l’entrée , et que termine ce retour, Ainsi, ce
qu’on n’avait pas encore fait sentir, l’Odyssée montre
d’une manière palpable qu’Homère ,I en chantant Ulysse,

a conçu ce vaste plannDans le début mênie , il parle , et
de la cause qui fit périr lesscompagnons d’Ulysse , événe-

ment qui est placé environ au milieu du poème, et des
peines et des maux qui attendent ce chef dans son palais,
dont le récit termine l’ÛdySsée;

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

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

desievers interpelés par l’ignorance ou l’inatention des
copistes, ou par quelque autre circonstance; mais ces in-
terpolations n’ont pu être considérable, et n’ontpas échappé

à’l’œil de la critique.

D’ailleurs , quel motif dut animer un éditeur d’Homère P

î,- lr’est-ce pas son admiration pour ce grand génie P ce mo-

9.131111. eût-il permi de toucher à ses ouvrages? Rappe-
lons-nous le trait de ce peintre , qui laissa une lacune dans
le tahleau d’un grand maître; plutôt que d’y toucher. Je
-me;persuade qu’un éditeurd’Homère devait être animé



                                                                     

, xij , murmurons
du mêmerresp’ect. Quelqu’un a-t-il osé remplir les lacunes

que nous voyons dans beaucoup d’endroits de l’Enéidc .7

ln esprit médiocre ferait, ces supplémensiavec trop de
maladresse pour qu’ils ne fussent pas remarqués 5 un
homme à talent respecte un si grand modèle

Homère est de tout les écrivains celui qui eut les édi-

teurs les, plus connus, les plus habilles et les plus nom-
breux. Quels noms que ceux de Pisistrate , Aristote, Aris-
tarque et plusieurs autres! L attention que ces Savans cri».
tiques ont donné au texte d’Homère et telle , que nous
connaissons les endroits que plusieurs d’entre eux on re-
jetés , ou qui leur ont paru suspects , et même les raisons
qu’ils en alléguaient.’

A Un critique moderne d’Italie a voulu revendiquer à son
pays les ouvrages d’Homère: il croit qu’ils ont été com-

posés dans «largrande Grèce par des prêtres, disciples
de Pythagore. L’amour de la patrie a beaucoup, de force,
s’il a fait naître une telle assertion.

Voici la seconde considération ou m’engage le plan de
l’Odissée. l’Iliade, prise en généeal, est un récit con-

tinu qui ne s’écarte pas de l’ordre des temps. Homère
pouvait suivre la même marche dans l’Odyssée z mais il
a encore assez de force et de chaleur pour proportionnér’

(i) Il est dit, dans la bibliothèque de Fabricus, que les poé-
mes attribués à Homère furent d’abord composes en Egyptc ;
qu’il ne fit que les compiler et les retoucher. Tous les bons cri-
tiques pensent que ces faits ne reposent. sur aucun fondement
solide: mais je crois qu’ici la meilleure réfutation doit. être tirée
d’Homère même. Y a-t’il rien de plus original et de plus coulant
que ces vers? et ont-ils la moindre apparence d’avoir été corrigés ’

et compilés? Je ne doute pas cependant que quelque érudit mo-
derne ne lasse revivre cette fable, s’il en a besoin pour étayer
un système. On peut faire la même réponse à un savant qui a
pensé que les Rapsodes, en récitant les vers d’Homère, les ont

, améliorés , et y ont ajouté des morceaux de leur composition.
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son plan à l’étendre de Son sujet, pour en créer un qui.
soit d’une ordonnance plus hardie en même temps que
plus savante, pour se jeter, dès l’entrée de son poème,
tout près du dénOuemént, afin d’éviter la longueur d’une

marche longue et uniforme. Il n’a pas fallu aux poètes
qui l’ontisuivi un grand effort pour l’imiter à cet égard,

Encans si je me trompe , mais il me semble que ce plan
seul montre que celui qui en est le créateur devait avoir
beaucoup de feu ;,or , rien ne porte à’donter que l’inven-,

tian n’en soit due à Homère. . 3
’Ce qui peut confirmer ma pensée , c’est’q-u’IIomère ne

parait pas avoir conçu les plans de ces poèmes par une
méditation tranquille des règles de l’art, mais par l’ins-

piration du génie. l »
Après ces reflexions générales sur le plan de l’Odys-

née, entrons dans quelque discussion particulière sur la
nature de ce poème. Je vais citer le. jugement qu’en a

porté Longin. , ta Ce poème , dit-il , montre comment un grand génie ,
("en vieillissant, se complait’aux-n’arrations et aux fables;
c "car il est facile de prouver que l’Odyssée suivi l’Iliade,

(Homère dans son dernier poème, est comme le soleil
a qui se couche 5’ sa grandeur’n’a pas diminué; mais il n’a

(pas même le feu ni la même force. Ce n’est plus le su-

i blime de l’lliade , ce cette rapidité entrainante, ce
l. combat des passions. Mais Homère, ainsi que l’Océan

affins le reflux, est encore grand lorsque son génie semble
. .’;’(.perdre de sa vigueur; il ne faut pas oublier, par exem-

1: pie, sa description de la tempête... Il est même grand
..”e dans’le temps qu’il s’égare en longues narrations et en

dictions incroyables; c’est ce qu’offrent les aventures
.çid’Ulysse chez le Cyclope etd’autres endroits. Il est arrivé

ç à la vieillesse , mais c’est la vieillesse d’Homère; il pros

cduitdes rêves, mais ce sont les’rêves de Jupiter. Je
c veux Montrer seulement que les grands poètes , lorsque”.
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a leur génie vient à manquer de force et de feu pour le
a pathétique, peignent des mœurs , etc. »

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

observations. l i.v Longin dit avec raison qu’il y a plus de sublime dans
’lÎIliade que dans l’Odyssée. Il reste à savoir si ce dernier

poème n’est pas d’un genre tout’différent , et , à cet égard,

ce grand critique semble n’avoir pas rendu assez de jus- .
tice à Homère. Si ce poète a rempli les conditions que
demandait son sujet, ’l’Odyssée est aussi bien un chef-

d’œuvre que l’Iliade. ,
Homère n’a pas voulu que ces deux poèmes se ressem-

. blassent: quoiqu’il eût déjà tracé dans l’Iliade le carac-
tère d’Ulysse , il le présente dans l’Odyssée sous un autre

point de vue; ce n’est pas dans tout ’éclat desa gloire;
mais dans l’ombre de la vie commune , avec un mélange
des qualités nécessaires pour les incidens qu’elle amène :

il le présente se débattant contre l’infortune, et le place

souvent au niveau du moindre des hommes. Les autres
personnages ne sont pas au-dessus de la haute comédie :
Calypso, quoique déesse, est intrigante; les prétendans

t ont le même caractère: celui du Cyclope, de Mélanthe
et d’Irus, est du genre comique. L’amour, les banquets ,
les danses et des jeux occupent un grand nombre de scènes
de ce poème. l .

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

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

venable à la comédie. -
Il peut y avoir de la beauté, même dans la représenr

tion naturelle d’une action, commune. Virgile et d’autres
.poètes en offrent d’autresexemples. Dans l’histoire ,i le récit
toutsimple d’événemens ordinaires et même pris de l’in-
térieur de la vie domestique , est souvent ce qui fait la plus

vive impression. ’
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’ qui a pard indiquer la décadence de l’iniagination

1;, . re, prouve la force de son jugement et l’étendue
, génie , d’avoir choisi ce sujet, et d’y avoir pro-
son ton et son style : car, eût-i1 composé 1’0-
’We dans sa jeunesse, et l’Iliade dans un âge avancé,
cmdmproèmes auraient du être exactement ce qu’ils

Blàmer Homère du choix de ce sujet, serait se plain-
inde trop de variétés. ’
fsly’ a bien peu de poètes qui aient su descendre comme

î aïe; il est difficile de conserver en cette occasion
:Mncc et une sorte de dignité , comme il est difficile à
’IÆWBCC d’être familier sans rien perdre de sa gran-

.0n imite plutôt le style sublime que le ton naturel
Celui-ci ne s’égare jamais dans les nuages , il est
portée de tous les esprits; et dès qu’il n’est point
qw, il n’existe point. Homère , lorsqu’il prend le ton

familier, est toujours abondant, aisé, coulant et
Êh’llonieux. Disons plus, il ne montre pas moins d’inven-
’ I ’ dans les plus petitesimages que dans les grandes; Le

I, a donnéele plus parfait modèle du sublime, est le
a; qui a su donner à un genre plus simple sa perfection.
,lre, dans l’Odyssée, s’élève cependant quand la

q h i du sujet le demande; ce qui confirme que son génie
pas baissé , mais qu’il n’en suivait pas moins l’im-
Plllsioir qu’il n’écoutait les lois du goût.

(LL’Çld’yssée ,1 à quelques égards , l’emporte sur l’Iliade :.

nWément les fables et les mœurs y sont plus instruc-
ËÎYŒ, mais il règne plus de variété, on y trouve moins
défépétitions. Les narrations n’en sont pas plus prolixes

«au: marquent pas plus de vieillesse que bien des dialo-
devl’lliade. Quel est celui qui peut lire’l’Odyssée

y- voir la fécondité des l’invention , le riche coloris,
kfofqe. et la vie des images et des descriptionsïgla variété
nombre, et.,de l’harmoniqu I’Odyssée est’ tine source
haïssable de poésie; elle n’est pas moins pleine peur
être douce et agréabl . , ’ i ï ’ ’ "

l
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Homère, dans l’lliade, est un fleuve qui tonne , écume,

tombe en catamartes , roule a travers les rocs et les pré-
cipices ; il frappe et étohne: dans l’Odyssée , c’est le même

fleuve qui coule tranquillement à travers de beaux vallons,
d’agréables pâturages.

Si Longin a jugé de [Odyssée avec un peu de sévérité,

des critiques aussi ltabiles’quelui n’ont fait aucune distinc-

tion entre ces deux poèmes. Aristote les nomme constant;
ment avec les mêmes éloges , et tire de l’an et de l’autre

ses exemples. Horace marque de la prédilection pour l’O-
dyssée; il est si peu de l’avis de Longin, qu’il loue ces

fictions et ce tableau des mœurs, où le prêeepteurdu su-
blime voyait l’empreinte de la vieillesse d’Homère; il
appelle ses fictions mîracula speeiosa.

A ces observations qu’on oppose à Longin , j’ajoute les

réflexions suivantes. On trouve dans tous les endroits de
l’Odyssée qui en étaientlsusceptibles cette entrainante rad
pidité qui caractérise l’lliade: Ces endroits ne sont pas en

petit nombre, On reeonnait presque partout le poète dont
Horace dit: Semper ad coehtum farinai. Il est remara
quable qu’Horace dit Ceci en parlant de l’Odisséev Je ne

disconviens pas que dans ce poème, au milieu de fables
charmantes et instructives , il n’y en ait quelques-unes qui
nous paraissent absurdes. On l’attribue il la vieillesse d’Hœ’

mère; je l’attribuerais plutôt à l’enfance du monde.

Homère , dans l’odyssée , ne peint-il , comme le dit
Imgin, que des mœurs; ct n’est-elle qu’un tissu de nard
rations? Ce poème offre un grand nombre de scènes attena
drissantes. Je ne veux point parler des périls ou le héros
estexposé dans ses courses et dans son palais même. Que
de situations pathétiques n’amèuent pas les courses de Té-
lémaque , l’arrivée d’Ulysse chez lee Phéaciens , son départ

de leur ile , son retour dans sa patrie , et ce grand nombre
de reconnaissances où brille la fertilité génie, puis-
qu’elles sont si variées , et qu’il n’en est aucune qui ne soit.
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touchante!" Il n’y a pas jusqu’à la reconnaimance d’Ulysse

et de son chien , qui n’émeuve le cœur.
Enfin chacun s’apercevra qu’il règne beaucoup d’intérêt

dans l’Odyssée, intérêt qui parait être plus continu que

celui de l’lliade , et devoir être senti par un plus grand
marbre de lecteurs. me n’est donc pas , comme semhle
l’avoir pensé Longin, un tissu de narrations fabuleuses,
orle poète ne s’y’borne pas à peindre les mœurs.

Suivant Longin, la peinture des mœurs indique la dé-
cadence du génie d’Homère. Mais leur tableau entrait na- j

Wemem dans le plan de ce poème, qui d’ailleurs est
brillant d’invention. Ce tableau bien exprimé concourt à t
dérèlopper’ des caractères. Il fait aujourd’hui un des.
Charmes de. l’Odyssée; il est noueulement piquant mais
imtsuctif: on admire l’art avec lequel Homère a saisi et .
représenté les diverses coutumes de son siècle. C’est un

Wd mérite à un poète que de savoir les adopter à son
wel- semble que leur peinture indique un coup d’œil
musophique et même. poétique , plutôt que la décadence

wWe, maque ce’poète les identifie, si je puis ainsi
’,’ avec un sujet intéressant; et ou son imagination

n’est Certainement pas restée oisive. V -
’L’Odyssée est le poème de toutes les âmes sensibles.

Qùelqu’un a dit: On admire l’Ilt’ade, et comme [’0-

dr’îlfc. Un ’hoinme d’esprit l’a"fort bien définie, une

W domestiqtæ. Homère y peint ses héros dans l’inté-

de la vie privée, après les avoir produits sur un
lige brillant; on pourrait dire qu’il est tour à tour le
mit-Live et le Plutarque des poètes. C’est ainsi qu’il pro-

Mdes tableaux finis de ses personnages: on les connaît
après avoir, pour ainsi dire , vécu avec en: dans

huât de leurs foyers. Si l’Odyssée est le fruit de la vieil-

hfi, elle peut la rendre respectable et la faire’chérir.
.148 jugement’de Longin sur l’Odysséea été suivi par

en des critiques; il a en sur eux une influence mar-
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quée; plusieurs savans ont même enchéri sur ce jugement:
l’opinion d’un si grand critique méritait quelque discus-
sibn. Mais aujourd’hui les deux’poèmes d’Homère ont une

destinée différente, et l’Odyssée a plus de partisans en-
core que l’Iliade. Il faut l’attribuer peut-être à la philoso-

phie, qui semble avoir affaibli l’admiratgon qu’on avait
pour les conquérans. Le ton de l’Odyssée,’ qui est en gé-

néral celui de la haute comédie , et qui approche ses ac-
teurs du plus grand nombre des hommes, est par cela
même plus intéressant pour eux qu’un ton soutenu et
élevé. Elle est plus féconde en moralité et en instructions

’ que l’Iliade.

Je vais citer le jugement qu’a porté Wood du Senti-
inent de Longin sur4l’0dyssée. On sait que Wood, avec
quelques autres savans anglais , a été étudier Homère aux
lieux mêmes décrits par ce poète.

« Malgré mon admiration pour Homère , dit-il , je ne
c voyais pas avantnotre expédition tous les charmes de
4 l’Odyssée. Ce poème peignant la vie domestique , ses

«x beautés sont plus locales; de petits détails , qu’il est dif-

« ficile d’imaginer, font le mérite de ses tableaux; et la
c touche délicate du peintre est si imperceptible, que,
(pour la découvrir, il faut confronter la copie et l’ori-

c ginal. V iet C’est peut-être pour cela qu’on a’jugé l’Iliade supé-

( rieure à, l’Qdyssée, et cette opinion doit s’accréditer

a davantage, à mesure qu’on s’éloignera du siècle du

c poète. En supposant un mérite égal dans ces deux
a ouvrages, celui qui développe de grandes passions tra-
ç giqnes , et qui s’attache le moins aux mœurs passagères

a de la vie commune , doit vivre le plus long-temps dans
« la mémoire des hommes. Il semble d’abord que l’ami--

a quité , balançant ces deux avantages , fut favorable à
« l’Iliade; mais je crois que cette préférence ne remonte
a que jusqu’à, Longin , dont le génie goûtait davantage la
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t passions impétueuses de l’Iliade , et qui vivait à une
s époque si diliérente des temps héroïques. Il n’est pas.

s étonnant qu’avec autant d’imagination et de feu , ce crié

t tique préfère un’drame pathétique à une histoire mo-’

t tale, et que le tableau des passions qui remplissaient son
t cœur excite ses transports, tandis que le’portrait des
t mœurs anciennes, qu’il- ne connaissait point, Je laisse
( dans l’indifférence. Mais jelpense qu’en considérant l’O-

( dysaée sous a le, caractère intéressant d’un tableau fidèle

t des mœurs du siècle , elle a dû être plus universellement
t goûtée que l’Iliade par le peuple pour qui elle fut com-

(posée, et que siidans la suite elle a moins contribué à
t bréputatibn d’Homère , c’est parce qu’elle a passé chez

Mies nations n’avaient plus la même civilisation ni
t les mêmes mœurs, qui étaient étrangères aux lieux de

«la scène. y - Aconfirme le sentiment de Wood , c’est que de
110! jours , où’les observations des voyageurs et la tour-
nure de l’esprit du siècle ont fait donner plus d’attention ’
ni peinture ,des mœurs , l’Odyssée semble tout au moins
avoir obtenu autant d’admiration que l’Iliade

Je puis cita en faveur de l’odyssée un jugement d’un
Mimids, c’est celui de Frédéric Il, roi de Prusse, qui pré-
ce poème à l’Iliade. Ce jugement étonnera ceux qui con-
”llalfflvlt principalement ce prince comme guerrier. Alexandre et

V ’ XI] préféraient sûrement l’Iliade. Je ne puis attribuer

quinton auteur l’accueil distingué qu’obtint de Frédéric ma q I

minima de l’Odyssée; il se la fit lire plusieurs-fois, et il relut
’ morceaux lui-même: il parlait souvent de l’Odysse’c aux v

gmlgltrés qui approchaient. de sa personne? Cette approbation
minutant. plus remarquable, que ce prince avait montré
(Phil!!! de fortes préventions contre Homère. J’ai apprit le ces.
sil’infini qu’il faisait de l’Odyssée, et l’accueil flatteur dont il

"Inuit mon travail, par plusieurs de ceux qui l’entouraient, et
"Fumier par une lettre de M. le marquis de Lucchesini,

’ on connaît les lumières et l’esprit. . t
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Je terminerai-ces réflexions en rapportant ce que P01
dit agréablement pour montrer comment l’un et Faut:
poème ont servi de modèle aux poètes.

« Homère fait-il un dénombrement des armées enne
4 mies, tous,comptent et déploient leurs forces dans l

L a même ordre. A-t-il des jeux pour honorerles funéraille-
( de Patrocle, Virgile en a pour honorer celles d’An-
« chise; Stace’, pour celles d’Archémor. Ulysse va-t-il vi-

a siter l’empire de Pluton , l’Enée de Virgile, et le’Sci-

« pion de Silius sont envoyés sur ces traces. Est-il retenu
a par les charmes de Calypso , Énée l’est par les charmes
a de Bidon , Renaud par ceux d’Armide. Achille , pour
a une querelle, s’absente-t-il du combat, il faut que Renaud
« s’absente aussi long-temps par la même raison H04.

Il

(x) Je remarque à cette occasion que la situation d’Achille,
qui se tient éloigné des combats parce que son chef l’a aliénai.
et qui l’oblige à lui faire des réparations humiliantes, a un côté
bien plus grand et même plus intéressant que celle de Renaud,
qui fuit après avoir tué l’un des chefs de l’armée. La colère et la

fierté d’Achillc l’emportent. sur la passion quîl a pour les oom-

baLs, quoique ces combats se livrent sous sesyeux; il résiste aux.
prières que les principaux chefs lui font dans cette députation
pleine d’intérêt, de grandeur et de pathétique. Renaud, s’il ne A

vent pas attendre que son action soit jugée, et obligé de fuiri
il n’est point , comme Achille, tenté de combattre par le spec-
tacle du carnage; il ne peut même combattre, si son général ne
le rappelle; il oublie la guerre dans les bras d’Armide; il faut
qu’on lui reproche sa mollesse , et qu’on réveille en lui l’amour

de la gloire. J’avoue que le Tasse, en donnant moins de gran-
(leur à l’Achille des croisés , a su nous intéresser pOur lui, même

par ses faiblesses.
A Il n’est peut être pas fort nécessaire de relever l’inadvertanoe

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

’ ans, et qui, à cette occasion , déprime toute l’lliade, ne s’aperce-

vant pas qu’il combat un iantôme. Peu de gens ignorent que l’i-
naction d’Achille ne dura que dix-sept jours. Je ne parlerai pas
de quelques autres inadvertances échappécr au même écrivain-
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4: mère fait-il présent à son héros d’une armure célèbre ,

« Virgile et le Tasse font le même présent aux leurs. »

Ajoutons : si Télémaque voyage pour chercher son
père, l’idée de cette course est un germe heureux qui fait
enfanter à Fénelon un chef-d’œuvre. En conduisant son
Télémaque sur les traces de l’ancien , il devient le pré-

cepteur (les rois
a ’on a observé qu’Homère était le plus dramatique des

poètes épiquessa on écoute Homère , dit Pope, on lit
c Yirgîle. w Les personnages du poète grec ne disent quel-I
cinglois , lorsqu’il le faut, que très-peu de paroles. C’est
œqu’on voit surtout dans l’Odyssée; deux ou trois vers

campassent assez souvent leurs diécours , fidèle image de
[finie commune, surtout de la vie domestique.

sa avilit. lu avec la moindre attention un de ces traducteurs
(l’honnête qu’il déprécie tout autant. que ce poète, je ne dis pas
qni’îl l’eût plus goûté, mais il est bien sur qu’il ne l’eût pas jugé

inégèfmncut’ Voyez son Bonnet de nuit .

Homère, dans l’Odyssc’e , a ouvert la roule aux poèzes
bains, tel que l’Arioste, dont le poème est un tissu d’aven-
lIcs-he’roîques ,1 mimiques, etc. M. Wieland 1 en suivant glo-
rinllwtiilenL-les traces de l’Ariosle , a fait naître ., parmi les Allo-

Fünds ,nn nouveau genre, pour lequel leur langue et leur carac-
Üfisemblaient n’avoir pas assez de flexibilité. Ses vers respirent
une guipé folâtre; la langue allemande s’y dépouille de son aus-

elle s’y montre douce et légère.

, .
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SUR

LA TRADUCTION DES roteras. I

SI une traduction était servile , elle serait loin de res.
sembler à l’original; mais si l’on se plie trop aux mœurs
et au langage de son siècle, on tombe dans un autre excès
non moins condamnable. Pourquoi mettre le nom de l’au-v
leur que l’on traduit à la tête du livre? Dans ce cas, le
traducteur n’est-il une espèce d’aventurier qui, pour
quelques traits de ressemblance avec’une personne, se
donne pour elle, fascine un moment les yeux , et fini par
être renvoyé? On doit, dans une traduction, s’attacher a
faire connaître la manière d’un auteur , les mœurs qui ré-

gnaient de son temps , et même , autant que cela se peut,
le génie de sa langue. La traduction en sera plus origia
nale , plus vraie ; elle pourra enrichir une langue de nou-
veaux tours. Si elle n’a pas cette fidélité, elle appauvrira
l’auteur que l’on traduit, sans rien. ajouter à la langue
qui doit l’interpréter. ’

Une traduction à la fois fidèle et élégante peut contri-

buer à former un excellent parallèle entre deux langues;
à montrer en quoi leur génie. se ressemble, en quoi il
diffère. On sent qu’il faut que le traducteur épuise ton-v

tes les ressources de sa propre langue pour se rappro-.
cher de celle de son original, et qu’en faisant parler sou
auteur , il se rappelle aussi, quand il le faut, la nation pour
laquelle il écrit.

Je sens trop combien l’entreprise est délicate et diffi-

cile: en voulant enrichir notre langue, on risque de» la
dénaturer. Que résulterait-il de l’importation de nouvelles
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denrées qui ne seraient de nul usagé, qui ne oonvien.
tiraient ni au climat ni à la constitution des ihabitans , et
qui ne vaudraient point celles qu’on possède? Cependant
j’ose croire qu’il n’est pas impossible de concilier à un
point considérable la fidélité et l’élégance. I

I Deux qualités bien remarquables caractérisent Homère,
une granderénergie et beaucoup de simplicité. C’est la fai-

blesse qui fait tomber dans l’enilure, Homère est plein de
force; et en prodiguant toutes les richesses de l’imaginer-.-
tion , il garde le ton le plus simple. Je me suis étudié à
conserver ces caractères dans ma traduction. Des lecteurs
éclairés et judicieux ne demanderont point qu’on adou-
cisse l’image des mœurs de ces temps reculés, au point
(le les tendres méconnaissables: ce n’est point Homère
qu’on veut transporter dans leur siècle , on veut les trans.-
porter dans le siècle d’Homère, Ils ne seront pas fâchés
devoyager, pour ainsi dire, avec lui dans l’ancienne Grèce:

Il! tel voyage peut ouvrir une source abondande de réé
flexions et de sentimens au philosophe , au politique, à
l’historien , à l’homme sensible. Si nous trouvions dans
quelques ruines des portraits fort ressemblans d’Agamem-
Bon, d’Achille, d’Ulfsse, etc. ; si ces portraits avaient des

IÎnéamens un peu rudes , représentant des hommes dont
les traits étaient mâles et forts, voudrions-nous qu’un
peintre les adoucit? Et bien !. ces portraits existent dans
Homère : le traducteur qui les offre au naturel, les tire
Enquelque sorte, de profondes ruines, avec beaucoup

de,t1avail. .
Après de mûres réflexions, j’ai pris le parti de re-

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

éclipses , les dernières aux yeux, de tout bon juge, il en Sera
de’même dans ma traduction , en supposant que j’aie en
le talent d’approcher de ces beautés. Des lecteurs frivoles

Pigment montrer un goût plus dédaigneux, mais s’ils.
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(n’ont pas quelques étinCelles de ce l’en poétique qui em-

brasa Homère; s’ils veulent analyser froidement ses peu.
secs et ses images; s’ils ne peuvent se résoudre à adopter

pour quelques instans d’autres mœurs, et s’ils trouvent
enfin plus de plaisir à relever les fautes d’un grand gé-
gic qu’à sentir ses beautés sublimes, ils doivent laisser la
ce livre. Je demande en général aux lecteurs de ne pas me
condamner sur lalecture- d’un morceau détaché : je crois
ne pas trop exiger. d’eux , s’il désirent de connaître H0-

mère , en souhaitant qu’ ils fassent une lecture suivie , at-
.tentive, et s’il se peut, réitérée de la traduction et de si
beaux poèmes, je suis sûr qu’ils se transporteront ton-

jours mieux dans ces anciens temps. m - , A
S’il est des savans qui dédaignent toute traduction, il

en est aussi qui se plaisent à comparer à l’original une
copie faite avec soin , pour relire avec une nouvelle atten-
tion un auteur qu’ils aiment, pour y découvrir quelques
nouvelles beautés , pour former un parallèle du goût des
peuples et du génie des langues , et enfin pour voir com-
ment le traducteur a vaincu des difficultés qu’ils sont seuls
en état de bien apprécier
I Parmi les savans , cewr qui ignorent le grec pourront,
si je ne me flatte pas trop, se former quelques idées d’Ho-
mère dans ma traduction : j’ai été vraiment jaloux de
conserver , autant qu’il m’a été possible , tout ce qui peut

caractériser sa manière et son génie.
Je n’ai pas perdu de vue l’instruction de la jeunesse et

de ceux qui désirent d’étudier Homère dans l’original. Une

traduction fidèle, sans être barbare, peut faciliter beau-

(I) Cicéron n’était pas un de ces savans qui montrent un goût
si dédaigneux pour les traductions. Quoiqu’il sût le grec comme
sa propre langue , il dit qu’il aimait tant Euripide, qu’il lisait
volontiers une’tradnction asses médiocre d’une tragédi° d: 9°

poète. Deflm’b.
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i wL’tethnie;feu initiant’les jeunesgens dans les beautés

, fidèe’pgillils ont tan-t de peine à sentir dans une
I t d’ancienne, et en leur facilitant l’intelligence niênie

l, ï .Z ai "conservé pourcette raison, ainsi que p0ur
si ’Q’autresyquand ’le génie de ma langue le pelu-i

v le." (dur des périodes de mon original ,i et surtout ’
.filtuiesj’qni souvent ont tant d’énergie.Un exemple i

zitota’ci’plus’ sensible. Homère (il), peignant Nestor

I A dmls umildjéroute au milieu des, ennemis ,
; .»q."run.dè ses pituiteux: avait été blessé, au; « Le,

li 1, tuméfie ’épée,.’s’efi’orçalt de couper les.

glors’qulunarapide criars’avancè ,à traversla foule

Î’qtieurs, portant un guerrier audacieuâr, Hector.»- j

sagum représenté d’une manièreetrés vire. Pro-

niêine effet Sion le renversait comme fait ma-
! cierl [Voi’cisa traduction : « Pendant queÎIe vé- I

I. lé’cvrieillard-s’arrête’àv couper les traits de lac-volée , l

I lépüelppur sedégnger ,Lle. terrible Hectormqui’
thotttï’cé qui osetlui fairentéte’, sciait jour pour

kil: 9) Ilïy admis leditour’d’I’IIomère qiiel’quelchose i

.’ Épinqùi excite lîatten’tion; un rapide char s’anime,

l un". gii’e’rriernau’tlaeiéqnyle no’mvldu guerrier, forme

4 r’ëoitp’de fpinceau.’ Ce sont là deÎvéritables beautés .

’I i en rempli, et qui mentale caractérisent d’une.
’ . flîèreltllifâutd’onc , chaque fois’qu’onhle peut,

’rvér. g 4 -4 i t: peuventaussi tirer Beaucoup d’avantage d’un ’
’ d’Homère. Quant iln’aurait point, comme i I

donné naissance à lasculpture , il est p
nous que Phydias avait formé so’n’Jupit’er sur

icelui-du poèteQ’Qn’ connaît le mot d’un. l
Mm , pleînld’eiitlioqsiasmeyau Sortir de lacleéture’ i

reis Depuis .queUAje l’ai lu ,Ïje’vois leshœnmes’.
t

s”jlé’«qùatorze.-pied’s. » v w . *
Van-I *v.I ’ ’ j i ’ W .u I. ’ ’M

’ jmïtde, chant:VlIIÂ r

in. r 1 . . , J .9 r
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Cc’poôte’, comme l’a dit leicomtc de Cri-yins, doit être,

entre les mains de ceux quicullix ont les arts, parcelqu’il
11.6" "feu point qui l’ont! 0(er plus-ale sujets à [traiter ,

ni qui peigne les objets avec. plus-de force et dans .1,"
plus grand détail. C’est .tlonc qu’il enflamme l’img’ma.

tien des ,artitçs , et leur l’assehc’nfantcr (l’heureusrs idées;

’ il leur fournit encore bien des connaissances. peur exécu-
.;cr les sujets pris dans ses, ’jwèmes, ou deïl’antiquiat.

Habillement, ’ armes , istature,lphysionomie, Homère a
tout peint ’et tout débiné, lamait par des épithètes

.,.11-ès-pittoresques ’lfltlltli par des descriptions», comme
’s’il s’était proposé de transmettre auxÏ âges’l’umres. une.

connaissance étendue- de son siècle. (les détails, pour
l’observer en passant, lui donnent un air (les-«Exilé, etn,j.si

je puis ainsi dire, de bonltoxnie,tqui tous persuade, qui
nous transporte au lieu mémento la scène; et cela nel’eml

. péche pas de courir àl’érénculem,.parce que, après s’être

’: arrêté,.il sait prendre des ailes.- Je me suis rattachoit con-
serre’r ce caractère distinctif d’HomèréI, à èlrc tout alla

i fois rapide et peintre détaillé. Gina trouvé que l’a-marche

de madame Dacicr était languissante; et cepetidane elle
"supprime beaucoup d’épithètcs que j”ai tâché (le rendre.

Contestera-i-on I, avec quelques-uns a ce poitet’, cette
’ qualité quÎHOracc et Boileauvlui-attribuent? demande-
rial-t«on..con1n1ent ,. avec «tant de détails g :011» peut confira
l’événement? Je réponds que’c’cst en cela méoic qu’il est

inimitable. Il cst’vrai ,V.comlne le dit Horace , qu’il som-

meille en. quelques endroits g mais hors delà que! pectens!
plus rapide? C’est parceqn’il aïtantvd’e feu, parce-[plein

est’toujours si. près de’l’événement, qu’il. peut, sans en-

imyer son" lecteur , peindre une foule d’objets sur sa roule
Ç précipitée. On n’avait pas encore fait bien sentir ce
"caractère de ce poète, dont l’un. semble destructif dt

l’autre.t .4 p h . I . l .- t t.
Mais je iné’me suis pas uniquement NOPDSL’
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èLdïinStruihæ («aux quindésircnt fié siinitièrï dans,

gémpreimicienàé’: j’iài voùlù Ipiaife ,* si jei’le poiiilais, I

i Samàçeucs gicla [poésie culés bures; Il fan-Haihdohc sai-
[eiîgnè .fîùe’çt-piiésquè imperèep’niblc qui faiticoiiiinei

I» s" (ingénié des deux lapguès ;..on*-d.oitrles rencon- l,
H ” l h îsîmxnepèiit lÇsfmiichir qu’avec prélcnulim’iïsi

’ .pvi’atîeiiit ce bus, j’ai quçlquçgdiîiit -à5’l’iï;1(lùlgence.’f

ne and; si indépendammeni tics inndvcx’iancès inévi-
idzinsxu-rmuiv’rage dia .Ëiilônguîè haleinçt,’ la profession;

deïfiqtéliçé fine Ije’iîxïsïn’nrinem pas contre moflai

16; dé ber-tains çéhsétiqs Qui gainaient à éplucher lès j

Il; qpi-ljsegpbieœmôinaimur lire que ppm critiquera i
àjèongiamnèùt’lout,ûn livre spi’ququeis ’phrâiscsl

ê flèche abonder-en fies soues de: critique-Syiée qui”
"ç àxirèfbeidisispment gériie. "llyi hidéà IljBÎF *

r. il. .ne se plaidé. que des causesrminlutieuses. à il yi-
’ xlçèfiieuTàEVCIÜIIC’IIX’qét, comme dèsimçctes ropgcans; v

çfiçiiîpiincipgilçmenr aux mots. Peuvent-ils en SOÙli-r v

:œlquesi-Junsiçhhs mie péfiode-,’:lenr &àclilà’èst faite à W

.Qtçmandechoihrsi lïoüivrage estimte’resèan’fl s’il

A? pâmées-«belles, .érieîngiquçs ni, ’exi généreux l

g;çn’.egç harmonieux; élégant :1: ile - leur;dethdbz I
. (si-ÇLÎQUQeIü’ esi parrain tu: biltwquî’il’j’s’étaifiæû’ïzljôsé”

I’ l véfaili ;l de sinftit-il Bas quêtais. mgtâ soierilirfié- ’

qœlxtçlxsitours l, dabs un live; assez ion 7j, fixoient, I .
à: Il scia facile," pali excmplé ,Ïà- de tels5briîîqnes i

N. M, - ,   .ne palatial quçvdn’ la rëpËlitiônÎ des mots, indigné,
nègrtiiilicile -à.çet égàrü. Lesfancïiens’n’émieàt fias si 7-

ans, bons écrivàius du "skias 935.43", qui «bullaient
, fion priécip’gle Eauxiéhgscsg iQuaptiàiHcgmù-zc, mlgbé i -

’e de lqifaiigiietgrçcvq’uc , il répète; plqsïiÆuepersonnaIus . ,

. , "35:5. J ’pi’ à! dès djflieulïe’s excàssiiies à sofmoxiler .p’qu’r

, vaànpdansniiiélangue mèipâlichey Ries répépitions ï
« eïzmqtre goûhèLpour museriez. en même rempila 6mn:

me]! brigirial fit ne pas: trotiqueb ces tableaux? i i
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v, de produire plusieurs expressions d’Homère que j’ai cru

deyoirpsupprime’r , malgré les lois sévères. que je me suis.

- , prescrites, Demis-je , pour leur complaire; devenir dur ,
inintelligible? Mais alors ils matiraient oui-mêmes repro-
ché dein’avoir pas fait ces’retranchemens. Je déclare donc

que ma traduction n’est fidèle que dans. un sans raison-
’ nable ; que je-ine n’ai pas voulu m’imposerfiun joug impose

sible à soutenir , et qu’au milieu de la contrainte alaqpelle
’I je. hie suis soumis j’ai conservé de l’aisance’et de laliberté,

l Je n’ai pas rendu , parI’exeinple , toutes les épithètes d’îlo-

iulèrexchaque fuis qu’il 165 répète, la marelle rapide de -

ses vers et le goût de son siècle peuvent faire passer
ces répétitions, qui seraienttrop choquantes dans notre

langue; . . q ’ . V, leHomère a d’autres répétitions». Avant l’invention de l’é-

criture on exerçait la mémoire retenir sur-le-clmmp de.
longs. discours mot àmot; les Ainessageïrs par des motifs
de respect , et parce "que le sensd’un ordre dépend beau-
coup du tout, le rapportaient telïqu’ils [avaient entendu.

" , 4Quoiqll’au temps d’Homère , l’art- de l’ç’mriture fut proba-

’ blement connu dans la Grèce, il n’était pas généralement

usage;-ct comme les anciennes coutumes subsiStent
tong-temps, on voit des traces de l’ignorance de cet art
dans les discours que ces. messagers répètent. Quelques:-

l unes de ces répétitions donnent un air de grandeur icelui

dont l’ordre émane. 4 . . . 9 -
Ce- poète répète quelquefois encore des morceaux et des

tours qu’il a. déjàomployés. Ces redites caractérisent la Î

. simplicité de son siècle. Je me représente Homère assez.

avancé. en âge, et racontant, ainsi que. le bon Nestor,
- avec complaisance et d’un air simple et naturel, tout ce ;
..qu’i1 a pu apprendre par une longue tradition: l’intérêt h

qu’il met dans ses récits attache, et on lui pardonne l
Ï quelques longueurs et quelques redites! Enfin , elles n’em-

pêchent pas qu’il ne soit le génie le plus fécond qui ait existé.

l
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monnaie deiretrànch’er-eèsrépétitions i. t

I croula montrer ’Homère’tel qu’ilest, Dira-234M;

1’ ". .r. ,1 «.6 A..r’«’-du le déguiser P. gaur-ait ete’ recourant): lait:
ithphsétau lecteur en .lni donnant d’autre mon,

r

f: :qu’au fond pensées eussent été lès’mêmesJHQsË .’

j ’tnornlire d’endroits , (ou jemetsuiszperm’is de varier
’ tressions, j’airépété’bônnementquand Heinèreré-Ë

I doit observer filtrez; con’uneil ne’ publiait ses
"qu’en ilesf’ré’citant ,1 les répétitions devaient ’être.’

’ s ’ pinnule-sensibles , etqu’il pouvait vâ’nltacher moins il

er unimut’exactemen’t régulier :’ses auditeurs ., en-»

"par le charme ’de ses-Vers). n’examingient pas
I usoinept s’il: Jour présentait plusieurs fois des vr

."richesŒsb 1’ w s Il ’. ..4 ’
p «ail me, son» permis”. d’insister encore un moment ’ici

figi’difflc’ult’és’de mon. entreprise; J’ose dire que même ’

frêne ,qisi seront ènïétat de me comparer à l’original,
I’pj’qu’une’ idée. iniparfaite des chancies-que j’ai

ires,v-s?iis sans: pinsieùrs considérations parti-4
I L’On sait en général, quoiqu’on l’oublierq’uelque-Ï

.. Ami est très-diffiçilè de bien traduire-r, mais ladit-
, .l " de ’estxplns grande , selon quejl’autenrest plus 111-"

, Àqg’hdécritdesimœurs.plus éloignées I, r
n Il génie captas àbbndant,;,plus pittoresque, plus

i ;.qu1il s’est créé. riflant-ainsi ,dire.-,. une langue à
.le que [son traducteur” s’est prescrit, la , loi .d’uhe,

’eifidélité. Hontùeàflepère des poètes," mérite une

de de Îlaï: part "de celui qui: entris-
îdéflleï’tïaduireï sur): la-gprenpîère Source: de

siel,’*aùa’nlafipl’up*a;rt dames successeurs ont: été

somme-que céigîénielcréateur, doive plusbqu’aué

lusâçsiindnirsqsont élo’gneèslirplus,’elles’ amènçtil’ des”

w. it:des;tdursnéloîgnés de limiteurs ettde nos ex-

f.
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con autre paraître dans sa forme naturelle et dans’sa ma-

jestueuse simplicité. Maistil n’y a que l’admiration. pour
’ Le poète , l’espérance du succès , les encouragements des

plus habiles littérateurs et. (le plusieurs amis éclairés , et
«le désir d’être utile en contribuant à ranimer le goût (le

la saine antiquité , qui aient pu me stiutcnirrdans mon".
- ril’TÔ aussi longue-que pénible. . . 1 - - x

Plusieurs ont. déjà relevé lÎinjnstice avec laquelle on
apprécier’le ..travail des la traduction. Tandis qu’on au-

t prime ce travail , ou sont que leoàtraducteur soit grand
écrivain ,. qualité qui n’est pasconmrun’e. Tous les tra-

* docteurs ne sauraient comporter une même triasse , au
que-toutes les traduçtions ne. demandent pas-les mêmes
talons. Parmi les poètes il est plus aisé v,.par exemple ,
de traduireOvide que Virgile .et, Horace. Les beautés Gex
:détail, font le principal succès d’un ouvrage; ces beautés
tiennent d’une façon [intime au style et a la langue. Pour

’ les transmettre dans une autre langue , pour approcher.
ÂdÎun grand écrivain , pour marcher autant qu’il Sepout
’son égal, s’il’ne’faut pas lui ressembler; j’ose croire

i, qu’il ne faut’pas être. un écriruinsubsl-tenw :’le ira-5-13m:

’ nombre. de lionnes traductions que nous possédons peur

Je confirmer. i . q -Je ne disputerai point ici la question s’il faut traduire
les poètes en vers ou cn’prose: cette guerre entre les
irersificateurs et’les prosateurs ne Scratjamaisterminée, ,
l’eut-être avec latmarclie de la prose parviendrdns-nous V
plus sûrement’au but de la traduction. Nous n04 pouvons
qu’applaudir anx’Iheuœnx ’efl’ortstde cens qui excellent à

traduire en fers; inaisiletir nombre est-’trèsàpeu consi-’
d’érable; etq.ceux quir’iont voulu suivre leurs traces , sans”

avoir de meures miens ont produit de Véritables méta-
morphoses; Laissons plusieurs de ceux-ci insulter dans
leursspréfaccs les traductions en prose, et les louer de
temps en temps par lenrs’vcrs.’ p I

v t
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g gradations italieimes’et anglaises, wal-
xæitr’erriiçnt’lenrs auteurs de; les écrin-N’en

’ v5 pendanten-wmrimés , ce qui prnuwl
5011155 ,’ lai-difficulté de ce travail n’est pas]

compétait. permis de. nous servir (le v
nous croirions trop :lietxreux doles clu- ’t

t redondes upoètest. V r .
i ,ËÎqt-Je la langue l’rança’ise puisse rendre

mêmyçt lit-dessus euse jette dans des
i iéiue’nl’onttlfait despropliéties qui seraient,

L muter-le plus hardi traducteur. Ceux qui
’ç ppibtpeotte largueront-ils asseztétndiée 1? q, . ’

(finies nos réflexionsgpariquelqms observa-
ûÔtIS’nequvons.mémesqu’iprliquer ici. ’

pique chaque langue ait un certain nombre
° quêta-pliures , fini: lui soient propres , parce
’ polluilieul desquels un peuple est plus , U

Winoràllgsoit’ pour-31e plu-sittelle; forment Les I

suicidées et de ses expressions , il .n’est pas

i5 u tu cette langage de l’imagination et du senti-l
’ibjtcdlu’nc produire lesanSociations d’idées l’esplus

qui and muraient Être lestinémcs chez tous les
ibhjetsïordinaires qui laisseiilvlÎàme dansl’im

ü-lfkçcttlme; s’exprimentà-upeu près de in

w I .-toutes les langues. ’ t * ’ I
là encdreqneies poètest’dtant d’ordinaire

: » t , 4 ’ l
«a

Ni - t

t .
v-v

a l(«nitraimsieu" partie dfunile-mesqmérnojres sur le -
’ t’intërèl-peiçsouncl u’çnitref’pqur rien densifient: ,

. . 3* onrdeltradliirçflll..iplétaltisaps ’dbuteutiloïdev,
. ’eçouragç ’pnrÇl’iîlee avantageuse que l’on a com-

’ V Matin(mon;Î . e’ n’ai oberelid’lua’qirjpcipale

I bégus le luisirde la ensable; rude
A et (leur! msultràcfcs’stlonlni’es dot-ces .4 i ’
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les premièré autçuxis qui «naissent dans une nation , leur
génie est; dans ce «temps, leur plflncipal maître , la *na-r-
fion n’ayant encore pu se -modeler sur le goût. d’aucun
:aulre; ils doivent, donc imprimer; au" langage poétique
i un tour plus originhl, plus propre à leur nation , tour
. qui ne s’eflhce jamais enlièremènt.’ l A v v’ l . » l

Il y a des langues qui Ise prêtent à la traduction ,"et
e; d’autre qui ’résistentlbeauttoup la plumç du. çradufleur,

’ , Une-langue quipeutIrevôtir. tant de formes différentes
"possède bien des richesses. Ccpendànt il suiffe ici quelques
réflexions que je propose comluef’dç simples «doutesa ’

Il Ne pourraitoil pas ylalvoir une langue ou se trouverait
l’inflexibilité dominons parlons , en partié parce qu’elle

Kant-ait un carottière. à soi, ou paréo qu’en général ollé

aurait été appliquéç plus tard par de bonis écrivains à la

traduction des poètes? * A f H [A . ,, L.
S’il y alune langue rebelle à là traduction , c’esl la

française; on lui en fait un reproche qui figurait fondéh
Le! jernelserais pas surprisque. le; tiaducteurs français ,31?-
. lités desliobstacîcsl,qu’elle leur oppose a ne :rangeassènt du

iparti de ceux qui se plaisent le plus àla déprimer. i ais
sillon .considèrè combien il y a dans celle’langue de
grands écrivains de tout genre , ne pourrait-on pasidire
qu’elle se. prête dimçileimènt à traduirai, pàbce- qu’elle ca

des beautés qui lui appaitiennent d’unei façon mule par-
ticulière? Si cola était , ce. qui paraitlfefl’et de sa pau-
irreté le saràit , au moins à Cprgains égard? , dosairichesse.

Ça qui le; foi-ait soupçonner, est lat difficulté que, l’on

rencontre à traduièe en d’autres langues. les bons auteurs
français, Si leur langue avili! roule la . pauvreté que l’on
croity voir, ce serait un jeuipour’ les écrivains des amies
nations, que defaire dlexcellenles tuakduflion; de ces au-

- Élus. Il est ceœxinlcependan’t qu’ilrn’est pas plus facile

, du traduire La Fontaine; Racine, Bossuet, madame de
Sévigné , etc. que les bons écrivains d’Itnlie etvdiAnglelerf’Ci-

vOu’ fuit une réfleiiqn’ bien honorable aux ëçlùalns
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Ïvoue qu’il faut souvent le lui arracher.-

À .tonsque. Madame Dacier,

en. LA unitariennes mimis.» xxxiij
i français, lorsqu: on dit que, si leur langue avait été plus

favorable au genie. ils auraient donné des ouvrages’foi’t
supérieurs encore. Mais la France n’est pas tout-à-fait
malheureuse d’avoir produit autant on pluside grands
nies qu’aucune autre nation , qùoiqu’ils n’aient en pour
véhicule de leurs idées qu’une langue que l’on s’efforce à

décrierjiil faut biénique cette langue , si ingrate pour des
esprits médiocres , ne le soit pas lorsqu’elle est maniée par

un heureux génie. i Ï l I ’ .
Pour vaincre les difficultés de la’traduction , lion im-à

pose au traducteur la règle de chercher dans sa langue
des murs-- qui Isoiti aussi heureux que ceux de l’original;

’ D’abord ce ne sera plus le même tableau. J’ajoute qu’ il

sera bien’diflic-ile de trouver des, tours qui ne fasse pas
regretter ceux. qu’on n’a tpu,’conserver. Enfin , cette régla ,

dégénèretrop. souvent en licence (l). Une langue peut ’
fournir au moins le secret d’approcher de son modèle. J’a-

.

Mais , dit-on , pourquoi serait-il impossible de trouver
l des tours aussi heureux que ceux de l’original ? Si le tra-
ducteur était bon poète, et qu’il enfles mêmes idées à

apr-inter que celles de sonàuteur, il est probable que sa
langue ne Se montrerait pas ingrate. . k , i ’ ,

Il est encore plus probable qu’il nlaurait pas toujours
. les mêmes idées à exprimer, vu la dilIéreuce des temps ,
des-lieux ,-des mœurs et du; génie des langues Qu’on

.I juge après Cela de, la situation du traducteur, cir-

(tl’Anacréou dit (pela nature a donné aux lions une grandet
ouveflnre de’gueule, x01, ’ oaayfœy; expressionlvraimenl. pit- «

grand par le courage. c Je crois, dit» a
a: elle en note, quoi. me pardonnera de n’avoir pas suivi le grectg ’

Elle n’aurait. pas du se le pardonner elle-nième. Ce n’est. pas la a

traduire. ’ I . ’ A . l a Î I -’
r (a) Duçlos a soutenu que le génie d’une langue dépendait. du

génie ide’l’auteur. Quand une nation commence à cultiver a:

L - . l U t’ Il gq l . , 4 l



                                                                     

3:);ij . minutons nconscrit dans un cercle étroit, obligé, pleurainsi’dire, de.
parler une autre langue sans dénaiurei la Sienne!
j La régie prescrite aux traducteurs ’,.d’éçrirc comme si

leur auteur eût écrit dans leur langue , ne leur est pas d’un
grand secours , et peut même quelquefois lesfégarer. U V

’ Comme il n’y a pas deux homniesdont les traits. soient
parfaitement semblables rée même il n’yua’pa’s (Jeux cs- .

prusqui aient précisément’le même tour. Cette rélléxion

1

présente sans un point do vue singulier l’entremise de tra- - i

duite, et en fait sentir landiflicultés .
Loinîd’irnposer aux ’tradueteursla règle d’écrire comme

leur auteur eût" fait dans ce siècle, règle qui produit des
copiesfaibles mir-enquêtas, enfer-ait mieux de leurIim-n’
poser ,au contraire ,. celle d’écrire comme? ils eusstmt fait
à..la place et dansfl’e siècle (le-leur auteur. Ce. serait du

A moins leÎmovven’ de se mieuxf pénétrer de l’espritde l’ori-

ginal, et» de s’identifier avec luit, autant qu’ilisera possible, .
’en-Iyécrivant dansune autrelangue’; au lieu que" se pé-k ’

, peanut trop de la maxime reçue 5’1’auteur risque trop sou-
.vontde n’être que;ce’qu’est le’traductéur. . x ’ I

, Faisons encore Imieux’sentir quelexradurten’r elle poète i

qu’il (traduit sont souvent placés dans des cirçonstances i

V vbienfdifl’érentcs.”t . - ï I’ v . I i I ’ i v
Si lupome-écrit avant que sa langue soit entièrement
formée , son génie a une grande influence sur le génie ’

langue, les écrivains; peuvent, sans. doute, l’améliorer et l’euri- p

glaira, mais , nés au sein de. la nation, .ilstparticipitent au leur de ,-
son esprit. ,x et leur langue conserve toujours uneppartic (le sa pl c-

- ’miêrc forme. Il sont, à certains égards, les interprètes de; leur h
- ..mu,ion: quelqueJessor ’qu’ils prennent, elle leur a préparé (les

matériauxqu’ils peuvent enrichir, mais non dénaturer, et où elle H

neutreconnnîtrc son ouvrage. Une langue peut participer à tous
les"»caractèrcs’tlu génie: elle peut devenirdouce ou forte sous la ’

’ ’, plume depllécrivaint, niais ce’ueSera pas au niême’dégré, ni de

la [même manière. Elle conservera toujours quelque Chose de son
lamellé-reprîmitif, comme la première éducation de llhomimc ne I
S’efiàcejamaig entièrech l Ï L . ’ I a I , v i



                                                                     

sua La. TRCADUCTION Un; poèrks. xxxv:
è:,."la’ liberté dont il jouît nujouœhu feu de

,î-il- par créer des ltOmp; hardis qui garou; en-
cëmcnz’ntila fi’aicheur de la nouveauté. Auési

(Mue. où naissent. d’otdiziairelçs muieiùrs écri-
lquç..lzll,langue nÎesb gi-barbalîe? "1.1i ëgen’ée par  

r . idnel’imp grande cùhùœ. Il; A I A. l , i I-
 aduc lçur-pe peulguèrelèçrèrplàçé dans..des pin- .
f gaussi hépuæusesf qurdinnirçèune nation a piq-
I .cmain’nombrè dÎautrës originaïm, Çàvântkde gfifi;

  dag:copiesî,»ÂSi.noùsxstxppé50’na qhe lq géinié de

v œsoh pu! ,cnbdrc fixé,- le mdjnitemtrïsqppigdb
î glç;nfag’ç métis ,1 (iÎassujettir trop son-igiome aux

’urïËdiôme. dukàgventlœpmbîen il
:d’-eÎi.-1tixje zîv,efç Êmélé "en VUfldqisàgit.,;-VSaiisirpxlt. nm

L,,. . (.. n x -cg .çùpposofiè’e (iuëflç Inducteun ëcnjvq lorsque sa

I atome formée, ilïs’era àæct égard dans une plus
4 I ÀÏQQËQue 156:1 auteur :Çà. la gêne de ’traduire  ,

- f4 Qinga’tiàn «je sùivrè 3dgvçlmage1çlfi génie de sa

lygfisera-FQQ, in; contrairçlr, fige la langué.) était
g ,Qîqixgranfi’noinbreids tours, pqqrra favorisa Son

Mans-Ces . murs. Inc se zpliemm . pas. gisémept aux.
unèaukge langue. Dvnillelglrshîl lui yen-ai plus dif-F

V manière ofighlaje. La?) de üaduire  -
nïvéilitl êËÇfidÔle 5 est donc MengluksÏlié’nible qü’on l

w golemnnxuuémçnl.;ll est vr’ai qu’un’gmnd qubl’e

vgliulinuèrleçuj. 113m ail: ne; peuyèng;
. rh-ùœiul ,1 ils le doupègt. ’ ’
f ’ tdhlit’ieà rhélegrs pnfobaeiwzé en dérangeant

âqnàfl’îçhpériôde’ïdu Églwœm, en? rêubëîitüam

  ’â.ù1fïàui.çe, on voit Sévanouif la: bedutéïde nome

A l e ,Ëtfit 75,011; dëlicâtçs Îeâ ’vbeautébndépendamesï du

q]"]1;lrmoniè.QûËÏ n’est lias dérangèùrém que

aspirer mie. Béni-0d? (121.951.4111? lgçducüonfl Il tau»!
’pgrl’mpjnëxysèfij leul l’édifice. 3;th , avec (les, me,
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xxxtj O amenons
têt-inox dill’c’rcns, en bâtir un quiflressemblel au premier ; .

- il faut, en dérangeant un plan , trouvernun arrangement

s’exnblable. . * ., , , .Un ouvrage dont la traduction enrichit une langue peu-If
être considéré comme des fruits greffés sur un autre arbre ;

nirahlr non suit ponta. Plus ces fruits sont délicats , plus
cette greffe demande une’main habile- .

Les meilleurs écrivains, sont, en général, les plus air,-
ficilcs traduire. Ils ontïbroyé habilement toutesvles con-
leurs que leur fournissait leurlangne, fet’en, ont formé de "

nouvelles teintes dont ils possédaient seuls le secret : ou
ils sont dans le. cas de cesimusicieus habiles qui tirent de
leur instrument des. sonsitout nouveaux. j ’

Une traduction Il lorsqu’on y donne lessoins couve-h
nables, tient doue en beaucoup diendroits et par rapport
aux beautés de détail d’où dépend en grande partie le suc-

I ces d’un ouvrage , comme d’une seconde création. Cette

pensée , bien loin diénorgueillir les traducteurs, doit leur
inspirer une juste limidité.,0n [sait l’histoire de ce.peintre.

qui , tout grand qu’il était ,I ne mulot pas.touclier avec
son pinceau à un tableau de Raphaël, et , par respect pour

. ce dieude la peinture; rétablit en pastel pecque le temps.

p. yavaitendommagé. v l . ’ z
. Le désir d’abréger m’engage à ne Idire oulun mot sur

deux traductions Vd’IlomèrehIl y a dans la dissertatiotion
de l’abbé Terrasson un chapitreoù il. veut montrer que
madame Dacier a embellit ce poète. Un pourrait en faire
un bien plus long , en rapportant les. endroits où elle a.
affaibli ses beautés , plus :qulil niest permis à un traduc-
teur. Je rends justice à liérudition de cette damç : mais on v

. . qu’en général sa traduction manque de force, de no-
b1esse , d’harmonie , et quielle ytalongc presque toujours
le style d’Homère Elle, a retranché bien des épithètes .

. (I) Voici de courts exeinples: ,c Tu crains toujours de voir la
’ g moiti ces Un site. quine finissait point. Atteindre

Ô
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y son u manucnm,.,nrs-roàns; nxv-ij
nuiront image , et n’a’pas conservé , où elle le pouvait, I

: Mgr-admirai des idées; d’où résulte un siigrand effet dans

zunltableau po’élique. , I i 4 t * . --
4p ile temps a fixé le jugeaient qulonj devait- porter sa .
adduction, Tous les bons littérateurs; se sont-réunis adire *

a i habitant. quiil alan. paraitrait pas d’autre; Homèrè herse-4’

I fait traduit en français; ’ V v *
77» La traduction-idel’ope est carminoient Tonnage d’un. ï

,7 (in y reconnaît "soutient le génieide l’origi-
nçlQWœd et d’autres critiques habiles y ont désiré

A (le fidélité ,’ et lui ont reproché des ornemcns qui sentent

Il fin-peu trop. le goût moderne. -* Ï ’ " I I
, wlAprès.quelques réfleirious prélétninairesije censidérerai

a avantages qui résultent*de..la traductionp;
i . ces inconvénients je tâcherai d’apprécier les talens
r que demande cavait; enfin je tracerai l’esquisse de son

:bistyoire; ’ i I à il " Î 4 r ï
sa: Un grand-Çécrirain a. dit quela traduction était la pierre
3e:loglchc des véritables beautés de la poésie; On peut

qumcettexassertation, prise dans son universalité, ’
finie; Brest certain que les beautés qui dépendent il

nexsonilâriront. point des pertes dans une moine;
f fifi; rilr’esltïcertain encore: que lesjeui de mots ne résis-

kffipnt point à cette épreuve ;’.m.àis parmi les beautés de
Ïjlfigilâlpen’ est de particulières à annelanguejzp-etqqui sont p

r Mtestablement dcsbeaiptés. on sait. que les beautés de
;&ilfieront plutôt pardonner un plant défectueux i;- qu’un l

Mplan ne satisfera en leur absence. A il Ï j »
I ’jâflesplus grandes beautés. se transmettaientinienx d’une .

f figue dinsFl’autre, il. en résulterait gite les plus une]; ’

1’ ç, . ’. » ’ -’ i i
.- skeroises’IÜonner le en jambe. Ce qui est faitfit

.wH-vi g .,- I H’q’hifiètcwetç.» ’ 1 l - A v 4 . - - n ,
g . elle manganèse. sélectant: depoéte dama façon ne

l Ï g: méprendre, on croirait quelquefois que m dessein
I



                                                                     

xxxviij - i i il néru-mmss V l ,
lens’ poètes offriraient lointains (l’obstaclcsa la traduction.

Or, cÎcst précisément le contraire. Les portos lagplus (lis-
’ tingués ont, pat-u la flaccide l’imagination ct du gsotiti-p

ment , créé des tours énergiques ct si originaux; qu’il est

toujours très-difficile, et quelquefois impossible, de les
reproduire avec des matériaux ditÎérètissCes tours alors
sont comme ces plantes appr0priées à, certainsiclima’ts il
néanmoins; pour ne pouvoir croitre on tous lieux , perdent-
ellesfldc leur’prix réel?» ’ i ’ ’ v

Les fouilleurs poètes ont exercé un plus grand hombre
x ’ ’de traducteur". lliaiàfipit l’étonnement de ceux qui ne cou-

naissent pas les. origitiauk,ïils cherchent en min le poète
distingué dans la plupart (le ces espèces de ruines, où ils
ne s’arrête guère; et ils concluent que la’ pédcnterie à
érigé des’autcls à ces auteurs. Clést précisément à cause

dallent-11mm (le ces poètes qu’ils cliarnicnt tant dans leur
langue, et risquent le plus (l’être défigurés dans les tra.-’

’ iductions. Un mit, par cette espèce de joute toujours ne:
commencée ,p combicn la doloire et difficile à remporter.

Î Il en est (Fuir grand poète qu’on- traduit comme "d’un
. liontme dérapait, obligé deparler une langmtquiil n’ignore I

i pas, mais qui ne lui est pas tontinière :tlcsltcrmcs man-I.
quant souvent à ses idées , il faut bien des talons au tra-
ducteur, pour que!) ne supergoive pas trop que limiteur

Inc parle pas sa propre langue.- i I p i . 1’ "
Conçu qui ncse croient pasnssez dallions pour être
auteur , ou qui veulent se préparer à le devenir, cruirnÏ
souvent pouvoir être traducteurs ,Ijttgeaiit cette-cutroprise

j n’es-hâle. H pantelle traduction qui demande plus dota-
ient que tel ouvrage original. Dans ce cas il vaudrait peut-
étrc mieux commencer parâtre auteur ettinir par traduire.

Quand on songe au grand nombre delangucsl quint)
t hommede lettres est obligé (l’apprendre s’il Veuthconnaitt’e

les écrivains originaux des dirois peuples qui se’sont disfi
dogues dan’sla’littérztt’ure, on vcraintiqueces-moj-cns; au
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srn LA TRADUCTION nias raines. xxxjx
lieu de nous conduire à la (in; nous en écartent ,1 et que
les objets l’dont son veut siihstruirc ne trouvent la place
remplie parles mots. Ne serait-il donc pas utile que la tra-
duction nous dispensât de ce travail? Quoi de plus avan- -
lagmi que de corinaitre les écrit ains de toutes les nations,
sans voyager pour ainsi dire , au milieu d’eux , et que ce
soient eux , au. contraire , qui viennent nous trouver dans

p nos contré-os! C’est à quoi tend la traduction , c’est tu"

quelle sembletpromeltrc. Je sais bien qu’elle nc le tir-ut

pas exactement, Connue ces copies ne peuvent être pn-
1ièremenf, ressemblantes, elle ne sauraient dispenser de

reniontcrîaux sources. r k’ i .
t Hais elles peuvent au moins faciliter ce travail. Tous
lesi’peu’pl’cis rouirent aujourd’hui lailittérature. Si nous

voulons jouir de toutes les rit-liesses de leur génie, des
traductions. bien. faites; pourraient nous conduire plus
pronipternetit aux sources; et nous épargner du [rami].

devisais] qu’on prétend qu’il ne faut pas trôplfacilitcr «

l’étude des laniguesfon fait lit-dessus des réflexions plan-.1 ü,
située. Elle 1’ étaient encore ’plus,lorsque les langues étaient V

la pins’quo’unique, et lorsqu’on pouvait se borner
de langues anciennes ; mais aujourd’hui que les v
Sflënëüant fait lunule progrès, et quelc nombre des lait-4 ,
git-Êqtfbn étudie n’augmente, il est pres’qüeimpossible que

des mots. musa à celle des choses ,- si l’on. n’em-
les moyens capables pour faciliter la première.
4 Bes’ptradnclions bien faites serviront même à donner une
fQàBaissttnce plus approxifoxidie.desioriginauxt. Plus d’un
saiettai, tout en déclamant-contre elle ,I en profite. Les au-
topsies plus aisés ont desendroits qui souventn’ontété »

bien approfondis que par Ceux qui, pour les interpréter,
(iront fait, pour ainsi dire, leur-unique étude. Combien
d’auteurs ont plus de difficultés qu’ilslu’en présentent au,

premier abord! Pour ne parler qui; «incinère ,, qui parait
si aisé ,..le savant, flamboit dit lui; s Tout .le.lnonçle*
( rentant point-cc divin poète?) " ’ I
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i (injuste; je yoià qu’on reconnaît liulilité des traductions

dans ln plupart des insititutions ou l’on conduit la jeunesse
au savoir. Les maîtres les plus habiles, après ai’oir exercé

la sagacité de leurs disciples, joignent, à liexpl.ication.des
i originaux, des inductions qu’ils font àIhauIe voix, du

celles qui sont entre les [nains du publie. l Je!" .
I Les savons qui dépriment les traductions oublient- donc

I quelquefois euxàmêmes.ce qu’ils leur doivent. Je n’ignore

pas qu’ils se récrient contre le peu de bonté d’un grand
nombre de traductions; mais est-octane raisqn’ldei s’éle-

ver’ conlre’ce genre? ï U v " i " 1
Il y la des savants! qui yont plusiloin encore , qui , gem-

V gérant les difficultés d’un art qui sans’tloute en - a d’ossez l

réelles, jugent qu’il-test impossible de traduire. Cependant
du surprend ces mêmes savans à parler avec les plus grands
éloges de tradurtions qui sont en elle! reconnues pourydes
chefs-dÎœuvre. Il faut donc en mineure que ée qu’ilsap- r
pellent impossiblcit’signifie seulement très-dimeile, et alors

aucun homme éclairé ne les contredira. t I u si
Mais quad-ire denl’orgueil de ces demi-sarans qui ne

sont les échos des ipremièresfet qui , par une vainc
’ Ostentation de savoir, déclament contre les. traductions
Q qu’ils Connaissant aussi pollinie les originaux , et denim

n’ont pasilnêmeïliesprit de profiter? On rèucônlre qual-
quefois de ces déclamateurs tu", malgré leur ton désisif,
on les elnbaràssefait’lpeut-étre si on les. priait d’expliquer

I seulement quelques lignes de l’auteur dom, la traduction

leur punit superflue.’ I ’ V . l .
Llédileur (1) «d’un grand poète prétend une la traduction

va un avantage; c’est qu’elle nous fait» connaître parfaite-

mentttunvauteur, qu’elle nousle fàit voir tout nu. Il y 81m
isens’où cette: assertion a’quelque fondement; et n’est pas
sans finesse. Unelangue étrangère eStquelcÂueîois pour nous

l
I

(1).,Mi dejMaucroig. - " I
r
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comme une manière de se vêtir, qui, parce qu’elle est
difiéreùte de la nôtre ou nous inspire de l’éloignement,

ouuous en impose. A cet égard’lzt traduction peut nous
présenter un auteur sous un point de vue un peut diffé-
mnt, et nous aider à le bien juger. Je suppose que c’était p
là le sentiment de ce critique. On ne lient. peut-être pas
fila traduction assez de compte de cette utilité qu’il me
parait avoir remarqué. Un écrivain qui cite ce sentiment
gemme ne l’avoir pas bien saisi; en parlant despoètes il
compte pour .rien,»les grâces du style, disant qu’elles sont
séduisantes, et que Lucrèce traite de fous ceux qu’elles
cintrainenn Voilà donc l’utilité de la traduction bien cons-

tatée ;’ elle pourrait, et cela sans de grands cabus, nous
ternener à l’essence des choses; elle serait un alambic
l” areau , qui souvent dissiperait des biens réels pour des I

imaginaires. ’ ’ t p i’S’iljest utile d’étudier les anciens , il doit l’être de. les

traduire: Ces traductions peuvent contribuer à les faire
bonnaitre et en répandre le goût; elles peuvent hâter con- 4
’tiderablement progrès d’une nation ,- développer iras
gantés de. sa langue et lœ’àccroitre. Comme la traduc-
viiqn-èst un exercice utile pour un écrivain, elle l’est pour,
,né’naticn Si elle accélère ses progrès, elle peut aussi

. «(riflent qui se font. des idées exagérées, et qui ne parlent
que de génie, diront. peut-être que l’exercice dont je pàrle nuira
àlïspgit original. Mais ce [principe conduirait à négliger l’étude r

i même des bons originaux. Il est. à craindre que ceux qui parleur
tant de génie ne favorisent. la production de monstres que leurs
antenrsisculs se plaisent àcare’Sser. Horace ,à qui l’on ne’rcfusera

pas le génie, ne parlait. pas ainsi que ces critiques:I il donne unit
" jaunis gens une leçon qu’il avait. [lui-même mise en pratique.

’ . . . . . . . .i Vos’exemplaria gréez: I *
Nocturuâ vernale manu, val-situ: aima.

- i , i 1’ ’An-r.’ Pour. V
l D’ailleurs le vrai génie , qui est fort. rare; ne se laisse pas aisé-
ment-détourner de sa rénitente fait. prouve que la traduction ne «

l.
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"lm-dm- son’déclin vers lafibarlliaric , en lui montrant au

cumins des copies ,’ desmodêlcs que l’on commencefit négrifi-

tger , copies qui peuvent l’engager à remonter à ces heiics
"suit-res ramies qui, toutes faililcsjqu’ellcs sont, [peuvent
site une condamnation tacite des monstres qu’cni’unteïl’tl’

dégradation des talons; I . I - . ’ I. « . ’ ’
Il (situ) avantage que la traduction a déjà obtenu, qu’elle

pourrait» encore obtenir par la suite, et qui est si considé-
’05!th qu”il balanceraitIsesinconvénieus. Ü * -r , *

.i . tu; l’inStabÎIité des choses humaines, il:cst apparent que.
- Tus langues ri’vantesdeviendront un joual-augites. mortes;
mon (les manses différentes peuvent conduire-à cette réa
solution, déjà produite plusieurs fois surla scène du monde.
il est très-probable qu’on s’aitachcrait à 31a culture
langues qui viendraient de s’éteindre, et qui seraient alors
dirigées en langues savantes; les plus anciennes suaient
donc une branche particulière de connaissances, réservée
à un peut nombre dotsavans , comme-le sont aujourd’hui

plus langues orientales. tl’armi les moins anciennes, une (le
’ét-li’cs Qui mériterâicntgd’êtregéitéraieixicut cultivécsyscrait .

surtout la langue française , .qu’ouÎSe plait tant- à décrier,

quoiqu’on ne se lusse, pas de lire les-bons écrivains de
France : je ne doute pas que les sax-ans’n’admircut un jour

salienne", autant que plusieurs savans modernes la dépri-
irncnt...C.1r il n’est pas sanslncxeinple que les langues, ainsi
que les hommes de génie qui en font la gloire, n’obtien-
nent qu’après, avoir disparu-tutu le tribut d’estime qui leur *

appartient (l).x q i I * ’ "
nuit pas l’esprit; original. Toutes iles nations traduisent ccpcnv’
riant; elles ont cliacuueuu caractère qui leur estlproprc. Celle qui ’
citrirait un exemple contraire prouverait qu’elle est moins (lunée

dei-ténia. I * I t - i t- - i Ï
h (t) Quintilien rendit-il assez de justice à la laugdcilfilÜFËi ’

v A lorsqeril jugea peu propréiaux onomatopéesiùClTOWQPüÊÔŒ-

pas que Virgile et les bons poètes latins en abondentf 4

l

q -



                                                                     

sua LA TRADUCTLOX nnsl POlZTES. I klîij .

ÎDa’ns cette hypothèse Jcsl’trztdurtions ramoneraient (La;

me de la marrlie dé l’esprit humain. ct l’imngv des
MdÎœuvre de’ la littérature anciermr..Qni- doute union
nèÀpàrviennie toujours mîeux-à’prùduiro (lus (:oplvs appro-

châmes (le leur’modôle’s Pl Lou smtlns mémos , à l’mzlvption

d’untrès-pctit nombré; ne sont-ils pas nuljmmHtui dans le

cals de se contenter des traductions dos propltf-tré" r! (le
psaumes écrits, où’ils troumntloutrs les branlés «tolu pué-

sie,malgré les pertes (tu-entraîne la traduction Pilujmzrdluli
mêmefcdmbien’dc Savans- qui , ne sachant pas in langue
gtecque, doivent aux traducteurs la connaissant-e qu’ils ont
dela partjenlà plud considérable de la littérature ancienne 3*
ton-a trouvé de nos joursllhrureux secret (le faire Sur-A

vivre les couleurs djtmt tableau à la mile; la proie futile
dattemps , cruelle tratttépOrtcrr Sur 1mn toile "ont elle. L6 t
tien-ire que rend la traduction ne soumit être aussi grand;
maistil peut en «rappqroelzcr. ’ ’ 1

Je ne veux pus, dissimuler les, inconvéniené (le la hum-Ï

(lumen. * I . - U L I .,11" rapport a ceux (turne SflllTHIPHÏ remonter aux sour-
cessas ne peuvent mutent prononrrr Etc jugement birn ,
"Haïti; ni sur l’orignal ni sur’la copie; et ils sont obligés

«s’en rapporter aux savons, qui tantôt. ne jettent qu’un v
mfllmïœ’il fugitif sur les. traductions ,k tantôt les jugent

dàl’rès leurs principes (le l’art deltmdui’rè , prânéipcs sur

lWîlsmesont pas tous (raccord. Crpcndalttllcè prr-À l
Sobries’tqui ne sauraient-prononcer par elles-mêmes portent
des luétintens hasardés, qui les exposrnt souvent à la risée

(les sarans ,’et quelqucfltis à leur colère. i , ’
t 68 traducteurs sont dos voyngcurs dont plusieurs pcr- .

56mm ignorcnt si leurs ramions sont (ligues de foi. Il est
difficile tin-certain ordre de lect’Eurs, qui n’ont pas vi-fi
si"; lés contrées étrangères dont On leur parle ,’d’.être ins-’

[mils dalla-Y vérité; les sayons qu’ils consultent sont sua-
même: des voyageurs non’toujours. Qëèintércssés,.



                                                                     

xljv . RÉFLEXIONS
l Une preuve incontestable de ce que j’anime en la dis-

pute sur les anciens veules modernes, ,ekeitée par des litté-
rateuranui n’avaienttlu que dans des traductionsnpllisieurs

, auteurs dont ils faisaient’la critique; La Motte fut assez in-
* gêna pour’l’armier. On n’aurait ’point, dans ce cals. , Êdù

nommer cette dispute : guerre sur les anciens ,j mais guerre

. sur les versions des anciens. v fi j * . t
i ’ g Aussi-le sort des traductions doit-il. être fixé plus tard

A ’rjue celui’desautres, écrits , parce que d’ordinaire les ,sa-r

- vans, leurs véritables juges, ne s’en campent guerre. sils
se donne la peined’enconfronter quelques morceaux avec

texte, il n’est pas sans exemple que la beauté de lÎori-
ginal, a laquelle nantirait-attendre parfaitement la, copie,
ncïleur fasse prononcer des ’jugemes’ trop sévères. I

- .- "Y a-t-il beaucoup de gens qui’examlnent chaque fois
d’une. manière impartial, si ce, défaut de ressém’blancerdoit

être imputé. à la dill’éreuce du Igéfiniodes langues, ou à
i l’interprète? Tomes: favorable a Porigînai dans ceignon-

(mutation, tout est contraire au traducteur. Elle Îest propre
là refroidir celui qui’l’entreprend; dîsposition qui ne niiira
point à l’original dont-la réputation est faite , et’qu’il ne

i lui arriVejamais’de’ disséquer ainsi dans une lectureÇQuand

.. vous lisez tm- poète , vous le comparez àtla nature ; l’ar-
chétype 1vous frappeid’une mapièreprompte et avec une
grande évidence.- Dans le parallèle d’une. traduction avec

ce même original vous comparez laborieusement des signes
à; d’autre signes, objets moins palpables, quelquefois in-
déterminés,,- et demandant la plus fine. analyse. Quelque
même qu’aitl’ôriginàl , il peut arriver qu’un savant soi!

trop préocupé dans l’admiration qui lui consacre, et qu’il

n’y reconnaisse point de défauts; si donc il, les aperçoit
mieux dans la copie, il, sera fort disposé à imputera au

p traducteur-ce qu’ils ont de plus choquant. Si, d’un autre
I mêlé, celui-ci a quelquefois le bonheur, ce. qui n’est pas
. il!!!)Ôssiblm de surpasser son modèle, il (peut heureux qu’on
"lui accord de l’avoir à peu. près égalé; *



                                                                     

son LÀ rameutoit nus" poires. I xlv
Cependant, si la traduction d’un-de ces auteurs, dont;

le temps a fixé la réputation , déplait à la plus grande par;
(le de ce public qui n’eàt pas en état de lire les originaux,
il est probable qu’elle est mauvaise, parce qu’il n’est pas

impossible que la traduction, n’approche des beautés qui I
sont l’objet de son imitation. Mais le succèsd’une traduc-
tion auprès de cette foule seule n’est pas un argument bien

fort en fureur de sa bonté: car cette traduction peut ne
pas rendre:- toutes les botitéstdont elle aurait un .olli-ir l’i- t
mage ; elle peut, ami contenir des beautés qui appartien- «
tient an’traducteur, etnon a l’auteur original. .

On ne, pourrait tout au plus remettre. à la. plus -
grandepartie du public , pnrïrapp’ort à certaines "’3qu
lions, surtoutlorsqu’elles ne font que ne naître, qu’une» des

deux lettres qui étaient entre les mains des juges de Rome
pour absoudre ou pourcondamner; et l’on voit que c’est

la dernière. - ’ A ’ ’ ’
Il tout avouer que, la majeure partie du public est fort

loup-temps, dans [Inclut de gêne en lisant les traductions,
Prïilcipalement, celles des anciens,.et qu’elle ne peurs-(:5
limera l’un des plus, grands plaisirs de lecture , qui est i
d’exercer son jugementeu toute liberté: aussi s’affranchit-

elle iolontiers de cette gêne ,- et passe-t-elle même les
bornes. des pouvoirs qu’on pourrait’lui accorder. Si’une

traduction. l’ennuie, elle erstplus disposée à condamner
[auteur que lÎinterprète. [Serait-ce, pour celui-ciune .pc-
lite. compensation de la’sévérité avec laquelle il est quel- I

quel’ois jugé, par le tribunal des savans? - " r -r
armi ces ,inconiiéniens, qui ne sont pas les seuls, les

1ms sont inséparables de la traduction; d’autres pourront
iminu’er a mesure que l’art se perfectionnera. Je ferai

observer, dans la suite de ces réflexions, que cette partie
impublié dont joviens de, parler n’a ,pas laissé de con: i

trihuer, par ses jugemens , au progrès de. cet art. .
Je. passea un seconde considération, On se fait des
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idécgme; vagùes-çles talensdù Ilfiduçlelltf L5. majeure
partie du public croît. qu’il 113’451 rien de si facile que de
umlùire, parce qu’il lui en coûteæeu de rendre «une
langue dans une-nuire beaucoup de ter1àçs familier; ; ,ene
jçuit le plus des «aigus du’tgjadugltefir ,gt .se montre un
peu ingrçue à son égzifd,» Ceuggd’enjveles ligtéra-teurs qui

nmcounpissengpoiht Ïses travaux 13a: leur proPr’e expo"-
,ricnce, ne lui (happas 1mn pins un a c’çuei1 bien favorable,

moins qu’il ne sait .lçlm.p1;opre ,tradublçup .
kan’appxéhenderpas qu’on’m’aqcus’e dîamourwpropre(

Tom ce qu’onkdirait à L’injautàge des .tltadùcteulfs ne peut

rogîarder que les; bons-z’ütrequi neïsaurzilil être dbnnétque
* «par le public éclairé Il èïçn faut bien qué makhzen, unau

soit tfquuvrs relayé: Çeux qui b-cullivçm. Cicéroh se
mai-t Yidléq. de. remueur [raflait qui 53010:!)  mi ,I (lièxisfiàît

point; on S’exposéraix au h1àme .si, à son exèmqu, 0j:
 ’ .leagmitflïdée de demi qui aurait patté l’artfle traduire

mgperlîccpîmlu . V , .   v .  ;.  .’
  ’l’mlt*le ande convient qu’indépéndamment de la

métraliun et du savoir, ildçgqande un goût sûr et même;
1 Maison Inc sent ’peuÇ-Ç-lre pas assezqu’iîEfnutfyposSéder.

I cette quàlilé dans un degré éminent, pour saisir les beautés

les plqs. délièntes d’un aunent, ces nuances fincsqui la:
èaràçlérisem «eti le distinguent de. tous ben; 599 gente,

(I) .Ïc-ne cherche pas à me animerPnppnifragilc’, d’une pré:
. facu.gQunxxï je gaminençàî la traduction d’Homèr’ci.cmreprîsc

qui , un pamprcnant, Içs. disç-ours- et hm remarques dont une en
accçrilpqgnécâjmh mùléïcmiron -dixv ans du lILmiaux, fétâïs
bien éloigné dîn-bpnnnîlrclcè diflicultc’s. l’eubôlËe ai-jë été asssz

Imur’mu- qlic du découvrir (ltlciqù0?-1lnfs des ressouïcüs Je
11:an de. traduire. Tavque que j’ai épi quelqucfiiis .Elvnnué de l1!
morgue dont en parlaient. quèIquL-s érudits , ,ct de laldgèrclé nm!

laquant! quelques jogrrùnlisl’cs le pesaient dans! leur balance. Mais
flammes éircousqnœs, uipsi-quc dans la discussion pxéscnlc; je
prois  lavoir saccager lçs illgssionçl de l’anuournpriùplc.  
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i 7 pour les rendre avec le moins.d’allèratinnqu’iliesl pas-
i sible, pour former quelquefois une moemlion heureuse.

du génie des deux langues, Il faur,7pqiur y. parvenir, Saisir
.m ce préçision ce milieu-en (loge et alu-delà duquel-iliresle
lanjours quelquewliose à désirer,; et l’on peut aypliquer

ici la maxime ld’llorace- sur la yertu : i q
i Virlùs est. mediunrviüqrum, .etuuinquev redçctuni.

l . , Einstein. hep. .18.
Lç goût, dan; le’degré où.je suppose ici, .n.’est pas une i’

qualité si commune, et demande irne’lhéorie délienleet tine.

On doute que le génie ait part aux travaux du indue-
(car; quoique pneuma couinai-ion singulière , en parle
quelquefois (leïtçaduéteunde génie; c’est qu’il est difiiirîie

de marquer [ici leadegrés; Lepbète ne brûle pns d’un fur
emprunté ,w’oilir Sa gloire; mais ne - faim-il paquuiil coin:
inuniqne à son inducteur le feu qui l’embrasse? C’est à:

peu près ainsi qulàprèsl avoir cuisiné un grand dessein,
un homme inspireglsije puis ainsi pari-1er, toute .soniime
à icelui (nm veutnsiassecier, et qui’méri-te alors. le. titre de:

son compagnon et de éon émule. Comme ce..chel’. droiti
trouver des cœurs"- capables de partager toute la xzivaciié
(jases senliinens ,.. il fumagine l’homme de génie rencbmre
au imine (les élincelleà- d’unfcü analogue un Sien pour, le

communiquer (l) * I I i . ’ -. ’ r. ’ A v 4
Les poêles sont dans l’usage d’invoquer une muse : il »

n’est pas impossible. que; dans [enthousiasme d’uneimà-g

giuaiion exaltée, ils ne se figurent durant quelque? me-
umèns qu’une intelligence supérieure. gaie-te leurs vers. La
muse dilrtifiaducteux: parait n’être que, son auteur. Mais il

(I)’Onl conçoit: qu’il fautiavoir quelques; étincelle; de génie

pour 1135m: pas asservi parla gêne de Intraduciion, et. garder
unclibèryê [convunuble au’mîlieu des-entraves; mais c’est un phé-

- nomène. assez retercenupe (il rhums ordinaire de rencontrée
’ lcsypnicieuses étincelles diane àmevnoble, hanchez libreldagn

un pays ou. règne lçvdcsçolisnie- I ’ . ; .
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doit oublier, s’il’sè peut, qu’il a devant ses yeux 1m livre ;*

c’est le génie duvet auteur dont il doit s’enflalminer,iet
qui agit.réveiner son propre génieflll faut qu’il invoque
la même. muse, je veux dir’e.,, qu’il se tourhe’vers. la na-i

turc pour liinterroger elle-même sans cela elle serait
muette pour lui, et il se trailicratit languissamment suries
pas de son modèlq. . i -’ n - t t * * - -

- Dès lors il serait utile au 1mdu’cteur de bien examiner .
4 l’impression iquev-faitisur’luil’auteur quiil "au! rendre dans
[une nuire langue si de voir. si Petite impression ’est me , - et

même passionnée; Le nœud qui l’associé à son modèle a

quelque rapports celuilde deux personnes qui. sè’ réuni-i

raient pour passer ensemble une partie de leurs jours;
A’cctte association ;- dès qu’elle manque de cunvënnnce, ne

peut être heurèuSe et durable. On. Sent bien que cetera-
Î. mèn doit précéder sës (mm; car; aprËïsœela ,l il samit

à craindrelque là passion qu’il aurait pour son" auteur ne
lût pas assez désintéressée. On" a raison de ne-pas s’en

rapporter aux préfaces des traducteurs , et. les plus (une
.pmiléesïsont les plus suspectes. V J i ’ I I t .

; Quand deux langues’ont’nne grande analogie, .lelmérité

du tràducteur; est beaucoup moindre; mais l’analogie n’est

jamais-parfaite. Si dedx langues ont des différences con-
sldérables’, le traducteur est plus souvent forcé’de prendre

I des tours différonsde ceux de son auteur, mais il n’est pas
dispensé d’en’ofli’ir une. heureuse image.

l Dans ce cas on ne peut lui’refuserentièremént le mérite

de l’invention. Dira-abot: qu’il imiter mais moins un
d’analogie dans. les ’toursde’ deux langues , moinsil est

copiste; et l’imitation-est le principe dotons les beauxiarts. .
L’office du traducteur est de rendre l’expression des

beautés de détailqui, comme urf-sait, côntrilaqelit infi-
niaient au "succès d’un poème. ll n’a pas à’i’nv-enter le
plan , ni à-lrasseinbler’ lés traits qui forment les détails;

mais il fautluitenir compte de ce qu’il doit"mercher libre;-
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ment au milieu d’une gêne excessive, de ce qu’il doit ex-

primer certaines beautés dans une langue qui rendrait
bien plus’aisément d’autres beautés que celles-là.’N’ayant

pas à cet égard les ressources de l’auteur qu’il imite, .
ce n’est pas le travail seul, niais son génie, qui doit y

suppléer, i IQuelqu’un a dit qu’on semait plus ou moins vivement
les beautés d’un écrivain, à proportion de la conformité

qu’on avait avec son esprit. On en peut tirer une consé-
quence avantageuse "au traducteur. S’il faut de la confor-
mité pour bien sentir ces beautés, il est incontestable
qu’il en faut plus encore pour leslrendre.

Je suis loin dea’ouloir graduer l’échelle des talens. J’ai

assez montré que je ne prétendais pas ici fixer les rangs ,,

bien moins encore élever le traducteur au rang de son»
modèle..Mais on peut, sans paradoxe, soutenir, comme
l’a fait un journaliste, homme d’esprit et de goût, qu’en

général il «ne faut pas moins de talens pour bien traduire

que pour produire un bon ouvrage original. Ce journaliste
ne parlait que t1eS"traductions en vers Mais-il s’en faut,

(l). J’ai parlé de l’orgueuil de quelques érudits ’,’ et de la légè-

reté de plusieurs journalistes, je ne dois pas oublier les prétenf
lions d’un certain nombre de poètes. C’est pour eux un axiome
une les poètes doivent être traduits en vers; ils le font reparaître
en toute’ occasion, dans leurs préfaces , dans les journaux, dans
les chaires, s’ils. en ont une. En vain on leur répète que chaque
genre a un mérite qui lui est propre; qu’une traduction en vers
fral1çais, si elle est de longue haleine, n’est-souvent qu’une imi-I
mien; en.vain"le public, sous leurs yeux, continue à se servir
(les bonnes traductions en prose: livrésau charme de leur muse,
ils refusent d’entendre. Au temps ou la poésie florissait le plus ,
0ll’n’a point établi l’axiomc’prétendundont je parle: Despréaux

qui, ajuste titre , avait pris ’le’ton d’un législateur, n’a rien dit.

ace sujet. Fénelon, qui avait commencé une traduction de 1’0-

dyssée, la fit en prose. C’est de nos jours, bien moins brillans
Pour la poésie , que quelques poètes imposent-à cet égard des lois

’ l i in. A ’ 5
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bien que celles qui se font en prose soient exemptes de
difficultés; elles en ont qui leurjsont particulières, et,
dont la discussion serait trop longue. Il n’est pas aisé
d’écrire dans une prose cadencée, harmonieuse , qui s’é-

lève (elle lc.pcut) au ton de la poésie; et je. soutiens que
la gêne d’une grande fidélité, lorsqu’on s’y assujettit scru-

leusemeut, n’est pas si éloignée qu’on le pense de celle

de traduire en vers J’invite les poètes , que ceci ré-
voltera, à consulter ici non leur opinion , mais leur pro-
pre expérience, par un essai de ce genre qui soit un
morceau de quelque étendue; seulement ils ne doivent pas
oublier la loi d’une fidélité exacte, loi qui effarouchera

sans doute un peu leur muse.
L’air de travail qu’a la traduction, nuit au jugement

qu’on en porte, mais on se trompe bien si l’on croit que les

productions originales soient toujours nées sans peine.
Nous savons que des poètes qui paraissent légers, qui

qui nesont pas exemptes de prétentions personnelles. M. Delille
a été entraîné par, le torrent. Pour soutenir la thèse dont il s’agit

ici, il cite des morceaux de la traduction de Virgile par Desi’on-
’taincsz, il est trop bon logicien pour ne pas sentir lui-môme le
peu «le solidité d’un semblable argument. ’

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

ductions envers français ne sont fort. souvent que des imitations 1
ou la gêne de la versification a fait supprimer un grand nombre
des beautés de l’original. Voudrais-je en conclure qu’il ne faut
point traduire en vers? je serais fâche que-la Harpe n’eut pas tradult
l’llilocte’tc, Quel mal y aurait-il qu’il)! Cdl’dCfillflque’pOèlC deux

i bonnes traductions, l’une en vers, l’autre en prose? Ne servi- ’
raient-elles pas à faire connaître un auteur sans plusieurs poinlâ
de vue? Les Jeux ouvrages seraicnrassociés dans les bibliothè-
ques. Pourquoi les Jeux traducteurs se regarderaient-ils seuls
comme ennemis? « Tulllælîe (mimis cœlestïbus iræ P )

(l) Si l’on me demande pourquoi donc je n’ai pas traduit en
vers, je répondrai que chacun doit suivre ce qu’il croit être son

talent.
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1 , . . AWh! leurtparesse, qui souvent allectent moine une
V r: négligence, ont donné un soin extrême a polir

Ïvers. Nous pourrions nommer (les écrivains en
Il i qui, malgré le feu de leur génie , iront pas dédai-

Ëé,de manier long-temps la lime; ce que ne soupçonne

W le commun des lecteurs. Au reste; on peut con-
. Il: que latraduction est 1m long travail; mais si elle

t absolument pas antre chose ,Vj’ose affirmer que ja-
ni ’elle ne parviendrait 51’ faire reparaitre la moindre

.elle du génie. des originaux qu’elle veut reproduire.
in in le fait achève de prouver que , pour reproduire

finie d’un auteur dans une traduction , il faut avoir,
quoi. vous rentiez tout hors le génie; ce fait est le
nombre (les bonnes traductions. Il y a, à propor- w

I .- zplus’d’exc’ellens originaux. C’est que la carrière de

I uction demeure ouverte à beaucoup diéeriv’ains qui

eut que, pour traduire, il ne faut que choisir un
v il; et prendre la! plumeÇlls ne trouvent point que
V file la’traducnon soit difficile, cela n’est pas éton-

iNenous en rapportons ici qu’à ceux qui, avec. du
4,7 , iront fait traductions et (les ouvrages originaux.

ulté- plusieurs diantre eux à ce sujet (l); et leurs
Ï . surprendraient ceux qui n’ont pas de justesitlées
deglltntduction .

"Le: l

, le me rappelle, à cette occasion , une anecdote oui m’a été
i m’k’pqrnn de mes amis. Un littérateur, homme e mérite,

il", ktdevant lui avec beaucoup du légèreté duvl’art (le traduire ,

[59.351 que rien n’était plus aisé. Mou ami rengagea à faire un

Paris ce genre. Le littérateur le lui apporta le lendemain. Il
la büaueoup Lie-critiriues; on lui montra dans son ouvrage

tâtonne-sens, duÀlouche , du faibli: , de la. gêne , etc. Tout cula
r 122ml facile à corriger. Le lendemain, il reparut aVec sa trou

i filon,» Pion Aristarque fut plus content: cependant il fit de
, ËF’telles critiques. Pour abréger,le littérateur, après plusieurs

n a rEpris la lime, devenu lui-même plus difficile, parvint. enfin
in: contenter; il dit qu’il était. converti, qui] reconnaissait avoir

t

i
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.t Les réflexions que je n’ai fait qu’iitdiquer, et’d’au’træ

l qu’on pourrait y joindre, ne tendent qu’à développer ce
qui a été souvent dit, savoir: qu’il y avait de l’injustice

dans l’appréciation commune que l’on fait des talons du

traducteurs r ’ "Pour achever cette discussion sur l’art de traduire, il
ne serait peut-être pas sans intérêt d’en tracer l’histoire

depuis sa naissance, et de lesuivreichsz tous les peu-
! pies qui’l’ont exercé. Çette histoire pourrait donner lien

. à plusieurs vues philosophiques, et ne serait pas inutile
. au goût. Mais l’entreprise est trop longue; son exécution

serait un ouvrage. A peine entracerai-je ici une lëgère
l esquisse. , î ’ ’ ’ ’

parlé de l’art de traduire sans en connaître les difficultés, niais
que lc’fruit des lumières qu’il avait acquises était de ne s’y livrer

’ de sa vie. V vJe ne puis mieux faire que de terminer cette partie de mu
réflexions sur l’art de traduire, par ce morceau tiré du discours
intéressant et philosophique de M. Dusaulx Sur les satiriques
latins, et qui est placé à la traduction de Juvénal, la meilleure

que nous ayons de cet auteur. v n . t« Poètes divins, grands orateurs, et vous qui sûtes marquer
a vos écrits au Sceau de l’immortalité , ce n’est qu’en éprouvant.

c vos. transports, qu’en brûlant de votre feu, qu’un traducteur,
«r bien pénétré de vos sujets, fera passcr’dans sa langue quelques»

- 4: unes des beautés dontétincellentvosouvrages.Indépendamment
a: des caractères et des mêmes études, il faut encore une âme vaste

X le pour contenir votre âme, un esprit souple et hardi, pour se
c plier au votre et l’atteindre; il vous faudrait vous-mêmes , et
x peut-être éprouveriei-vous les douleurs d’un second enfan-

K tement. a ’ t ’ 1 AA l’occasion de Juvénal, j’observe, en passant, qu’ilv’est du

nombre des grands poètes qui ont fait une étude des ouvrages
du chantre de la Grèce. Plusieurs alusions 1! ses vers témoi-
gnent que la*lecturc d’Honrière a, nourri la verve brûlante du
plus éloquent des satiriques,’quoique leur: genres. Soient dia-
métralement opposés; car, d’ordinaire, la satire blâme 4 et ré".

popée loue, ’ ’



                                                                     

ses u rmucrron pas poètes. I Iiij
Je ne veux pas,’sans de ban garans, calomnierla tra-

duction , et. dire qu’elle fut dans son origine ce qu’on ne
la vit depuis que trop souvent, un plagiat. Il parait qu’elle
doitpSa naissance à l’imitation naturelle àl’homme,i1ni-.
tation à laquelle est attaché un plaisir. Il n’est pas impos-
sible aussi que la paresse, qui s’unit en nous au besoin
de s’occuper, n’y ait en quelque part. On ne prévoit point

combien cette copie, ou’imitation, si elle est fidèle, pré-
pare de travaux. Au plaisir attaché à ce genre d’imitation,
se, joint celui de communiquer à sa nation des, richesses .

étrangères. 1 I . V . V ïLes Hébreux durent une partie de leurs. connaissances
au: Égyptiens, ceux-ci n’ont pas excellé dans la poésie
et, l’éloquence, ni dans-les autres arts d’agrémens. Les.
EébÇÇux ,.par leurs institutions, étaient séparés des autres
Naples , ’ce qui’ne favorisait guère la communication ré,-

c’iproqnende leurs idées. Leur berceau fut I’Egypte; leurs
gonflage! leurs captivités les mêlèrent à d’autres nations;
mais leur’ religion et leurs-lois les tenaient comme isolés;

Malgré ce]; , il n’est pas douteux que ces transplanta-
tions n’aient en quelque influence sur leur langue et sur
lçurs connaissances. On peut dire, par rapportàun certain
Rthre des tours , que les langues se traduisent les unes

il? aimes. cet égard il n’y a point de nation qui ne
doive quelque chose à la traduction; mais je ne veux parler.
.ÎCÎ que de la traduction proprement dite,’ et des rama-s .
mens qu’elle nous a laissés.’ V 4

Quand aux Grecs , ils tinrent de l’Orient le germe de
Plusieurs de leurs Connaissances; mais trouvant peu d’heu-

erux modèles chez d’autres nations , on ne les connaissait
P38, la traduction paraît n’être point née parmi eux. Un

" ne peut douter que les Grecs , dans ces temps fort anciens ,L ’
n’aient profité des connaissances des autres peuples. Il
n’en est presque aucun qui n’ait ses poètes , bons ou mé-

diocres. Ces derniers ne sont rien moins qu’inutiles dans

t



                                                                     

ljv v annexions llainaissance des lettres fils aident à tirer himation de la
barbarie; ils servent, si je puis ainsi dire, d’échelons
pour arriver au beau; leur existence parait même être

- nécessaire: aussi accorde-t-on plus d’estime à leurs noms
qu’à leurs ouvrages ; leurs noms occupent souvent quel-
que place dans les annales de l’eSprit humain, pendant
que leurs cuvages sont oubliés. Au centraire , les poètes
médiocres ne font que du mal lorsque la poésie est arrivée

à sa perfection; ils contribuent à la corruption du goût
et à la renaissance de la barbarie. Je reviens à mon objet.
Dans’cette haute antiquité, nous ne pouvons point dé;-
eouijrir toutes les sources dont il est possible qup les Grecs
aient profité. C’est ce qui fait que, par une exception’bien
glorieuse, c’estle seule peuple qui, par rapport a la poésie,
parait s’êtreélevé à la perfection, sans autre secours que
lui-même; sont sol parait être le berceau de l’originalité.

q Nous savons cependant que les orientaux sont les pères
(le beaucoupde fables reçues dans la Grèce. Peut-être, l
lorsqu’on les adopta, ces fables furent-elles de véritables p l
traductions faites par les’voyageurs,ou par ceux auxquels I
ils les communiquèrent. Avec ces fables se transmit une
partie des richesses poétiques de l’Oricnt. Le culte et la
poésie avaient une grande affinité : l’admission de chaque
dieu venu de l’étranger ouvrait uninouveau champ à l’ima-

gination; il devait arriver, accompagné et de monumenS
qui tenaient pluspde la poésie que de l’histoire , et (les
chants qui lui avaient été consacré. Ainsi une partie’dela

poésie desGrecs a pu dériver de l’Orient par la voie de
la traduction. Et savons-nous combien ces chants sacrés ont
put influer sur la composition d’autres poèmes? Les poêles

n’y auront-ils pas puisé dans l’apothéose des rois et des,

héros? Mais nous n’avons guère ici que des indices

(1) Les savans ne sont pas même d’accord sur une traduction
de Sanehonialhon, qu’on attribue à Pilon de Bibles, et. qui n’au-

rait été faite que sous l’empire d’Adrien. i
L’histoire de la traduction des Septante 1 est. comme l’on Sau a



                                                                     

SUR LA TRADUCTION DES POÈTES. 1V
il faut passer par l’ancienne Grèce et 31m chez les Ro-

mains, pour voir naître la traduction. Beaucoup d’ouvrages
qu’ils tiraient de leur propre fonds étaient en partie une
imitation de’ceux des Grecs , imitation qui, dans ces mor-
ceaux qu’ils leur empruntaient, ne différait pas toujours
de la traduction. Plante , et d’autres poètes qui travail-
laient peur le théâtre , donnaientlsouvcnt des pièces qui
étaient entièrement traduites du grec. Térence paraît être

plus traducteur qu’original : par ses prologues, ou il ré-A
pond à ses ennemis , on voit qu’on I’accusa de s’être ap-

I proprie’ les dépouilles de quelques poètes latins; et qu’on

lui fit un reproche d’avoirmêlé deux pièces grecques pour

en composer une latine; mais il ne parait pas qu’on lui
eût jamais reproché de manquer d’originalité.

Les difficultés de la traduction auraient-elles été mieux

connues alors que de nos jours? ou se contentait-on du;
Voir du. plaisir, sans chicaner un auteur sur les sources
anciennes où. il.p0uvait avoir puisé? Nullum est dictant

çquo non si! dictant prz’ùs (le), dit Tércncc , comme poun

s’autoriser apaiser dans cette source. Le seul reproche A
qu’on parut faire alors était de gâter les pièces des Grecs

par de mauvaises traductions : Ex grœcis bonis lutinas
fecit non bonds (2) dit encore Térence dans un prologue.
Cicéron traduisit Aralus , des morceaux d’autres poètes , à.

et la plus longue harangue de Démosthènes. Il trouvait du
plaisir dans cet exercice, et le jugeait fort utile pour [l’art
d’écrire. Catulletts’y’ exerça fréquemment. Il est a présu-

aâsez fabuleuse. Cette traduction se fit pour l’usage des synago-

gues d’Egypte. ’ ï i
Si’la fameuse bibliothèque d’Alcxandrie n’avait pas été con-

Sumée, il est vraisemblable qu’on y aurait trouvé quelques ri-
chesses dont on aurait été redevable à la traduction. .

’ t(i). On ne ditricn qui n’ai été dit.

(a) De bonnes qu’ellesétaient en grcctil les a faites mauvaises

en latin. l ’



                                                                     

a

l

mer qu’Horace traduisit des odes entières on au moins des
morceaux assez étendus des poètes lyriques de la Grèce,

q I n- I o I I ’ 9 .On sait que plusieurs des imitanonsique Virgile a fanes

x l .lvj . , RÉFLEXIONS, .

» dÏHomère sont de véritables traductions. Juvénal. dit du
mal d’une traduction d’Homère , dont Labéon était l’au- V

teur. On a cru que’Sénèque parlaitavec éloge d’une tra-

duction latine d’Hornère en prose , et d’une autre de Vir-

gile faire en grec par la même plume Mais mon but
n’est pas ici de parler de toutes les traductions produites
parles Romains. On ne. peut comparer ces copies à leurs
modèles : tantôt celles-là ont disparu , tantôt. nous n’avons

de ceux-ci que des Il serait cependantfort utile ,
pour l’intelligence de la littérature grecque, que nous,

I eussions les traductions qu’on fit de ces chefs-d’œuvre
dans un temps’oà la langue grecque était vivante.

Il ne parait pas-que les Grecsk’aient traduit beaucoup
d’ouvrage des Romains. Fiers de leur originalité et de
tontes. les richesses qu’ils possédaient, et qu’on s’empres-

I (3) Voici le passage de Sénèque:
I [lune Homerus et Vùgih’ur tum bene de vhu’mano genere

merùi, qùàm tu de omnibus et demis merur’su’, quôd pluri-
bus noms- en: voluim’ quàm scrïpserant .- multum ieèum mo- i
rentùr. Dz Courson. An Pour. V

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

, (Prenez les œuvres de deux grand poètes dont vous avez
s augmenté la célébrité par vos travaux ingénieux , et.quc7vous

x avez traduit en prose sans leur faire rien perdre de leurs grâçeS’
a en effet, par un effort très-difficile , vous avez fait passer d’une
e langue dans une autre toute leur élégance et leur énergie. a

J’observe d’abord, tout en rendant justice au mérite de la v
traduction de La Grange , que ceci s’appelle une paraphrase. De
plus , l’original ne dit point que Polybe traduit en prose: il ne.

V du P35 u1éme qu’il ait traduit. Les commentateurs l’ont cru,
mais il ne fallait pas, sur de simples conjectures, faire passa:
leur sentiment dans la traduction de ce passage. Il y a bien des
manières d’augmenter-la célebrité d’un-auteur.

à



                                                                     

. s p Ilson LA renverroit pas poliras. 1er
saitmde s’approprier par l’imitation , les Grecs auraient-ils

(dédaigné de. les accroître par l’imitation des productions
étrangères? ou faut-il l’attribuer aux troubles où la Grèce

fut exposée , à la, haine que durent lui inspirer ses vaine
queurs, et à la barbarie que futiune Suite naturelle de ces
révolutions? ou enfin le temps fut-il, pour ainsi dire,
moins jalon de conserver les copies que les originaux?
Il eût été à souhaiter qu’un certain nombre de littérateurs

"de ces deux peuples se fût plus livréà la traduction , et
que leurs ouvrages fussent parvenus jusqu’à nous : nous
posséderions des copies de beaucoup d’auteurs que nous
avons perdus, copies qui auraient pu être assez ressem- 5
blantes , vu l’analogie des deux langues. Ne serions-nous.

.pas charmés aujourd’hui , au défaut du texte latin , de trou-

ver en grec ce qui nous manque de Tite-Live et de Ta-
cite? Une semblablelde’couverte pourrait réconcilier les
savans avec la traduction. Quoi qu’il en soit -, la cherté des.

livres, les voyages des savans dans la Grèce, et la con-
paissance de la langue «grecque, très-familière à Rome;
toutes ces, causes rendirent sans doute les traductions plus

rues et moins nécessaires. . ’ - x
- Je ne suivrai point la traduction chez les Orientaux.

On fait mention d’une traduction syriaque d’Homère, née A

au temps de Raschileres Arabes, traduisirent des livres-
«scientifiques 5 mais aucun poète , ni ouvrage de littérature
(à l’exception d’Esop’e) quoiqu’ils eussent. en main les

poètes grecs. M. l’abbé Andrès, savant dans la langue
arabe, le remarque; ilajouteiavec raison que s’ils avaient
traduit les beaux modèles de l’antiquité, ils eussent perdu

cette enflure qui caramélise leurs productions , et se . I
’ fussent rapproohés de la nature (i). ’
t v (1) On sait que leurstraductions nous ont sauvé plusieurs

ouvrages anciens utiles aux sciences. Voyezl’excellent ouvragé,
de M. l’abbe”Andrès :’ Dell? origine , de progressie d’elle Halo

«taule d’os-ne Lena-azura 5 tome n. V ’
4 ’ 5.



                                                                     

’ 1viij l U RÉELEXIONS

C’est à la renaissance des lettres , et lorsque l’imprime-
rie eut facilité l’acquisition des livres, qu’il s’ouvrit un

vaste champ aux traductions. La barbarie ou l’on venait
d’être plongé et où l’esprit original s’était éteint, jointe à.

l’avidité de profiter de ces richesses étrangères, fit de
presque tous les ’savans autant de traducteurs. Mais leurs
ouvrages étaient des. traductions où souvent il s’agissait

plus d’expliquer les mots d’un auteur que detrcndre Qson
esprit : le traducleur était à la fois l’éditeur et le commen-

tateur. Celui qui, dans la lecture de tant de manuscrits , t
s’était attaché à la lettre , et en sortait l’esprit hérirsé de .

variantes , n’était guère propre qu’à faire. des traductions

littérales, alors très-nécessaires. On n’en eût long-temps p

que des latines. , . I yV i Enfin l’on tradttisittcn langue vulgaire: cependant la
traduction sortit bien lentement’de son état de barbarie.
Amyotest un phénomène , phénomène d’autant plus re-

- marquablc, que la langue n’était pas fixée. Les ouvrages
(le ses contemporains et" d’un grand nombre de ses suc-

îocsscurs sont oubliés; ses traductions leur ont Stu’vécu.
Ronsard , mon en traduisant , fit plus qu’être littéral ,’car

.il transplanta dans ses vers les mots mêmes. des auteurs
grecs , sans chercher à les naturaliser dans ce terroir , qu’il
est permis d’appeler ingrat. Enfin Malherhe vint, mais
non pour la traduction; sa version d’un des plus longs
traités de Sénèque , n’est pas fort connu de nos jours.
D’autres traducteurs eurent le même sort. V, 1

Il faut en excepter.Marot, qui, avant le temps d’A-
myot , traduisit ou imita avec succès quelques épigrammes
de Martial, la première églognë de Virgile , ci les deux
premiers livres des Métamorphoses d’0vide.’ On trouve de.
la naïveté , de l’agrément et de la poésie dans ces traduc-

tions. Celle qu’il fit des Psaumes n’égale pas plusicurs
pièces qu’il tira de son propre fonds; et si Inspiété n’eût

donné quelque durée à cet ouvrage, il eût été plus tôt



                                                                     

son LA Tannerie! Drs mimas. ljx
oublié. ’ll semble, que’Marot, dans cette entreprise , n’ait

pas consulté la nature de son génie, qui se portait il un
genre bien différera. Maison ne connaissait guère le [on
du sublime; le style familier, et même burlesque, sein-

V bizut pouvoir s’y associer , signe de la babarie (l’iut siècle;

et cette traduction de Marot se ressentit quelquelois un peu
du style des tragédies de la Passion. Cependant on y
trouve plus de feu et de poésie que dans la traduction des
Psaumes dont se servent communément les égliSes pre-

testantes. * i ’Passons au beau siècle de la littérature : nous verrons,
comme ehez les Romains , l’imitation ou la traduction bril-
ler avec éclat au sein même d’un grand nombre d’écrits

originaux qui firent la gloire de ce siècle. Dans ces imi-
tations heureuses, leurs auteurs semblent s’être rencon-
trés sur la route du beau avec ceux qui leur serraient de. ,
modèles; mais il estvpeu de traducteurs proprement (lits ,
qui, en ce temps , n’aient semi à discréditer eux-mômes
leur art. N’en-seulement ils publiaient des versions faibles ,
mais ils les multipliaient. L’atmême plume traduit Homère ,

Mtophane , Anacréon , Térence , et d’autres auteurs
encore. Cette tâche semblait demander peu d’art et de
t4310135. Les mâtinais succès de ceux qui ont tant embrassé ,

en tournant à leur honte , souvent l’honneur de l’art.

’ Pendant que les lettres étaient parvenues au plus haut
degré de Splendeur, la traduction des plus beaux génie des
l’antiquité fut d’ordinaire les travail d’érudits qui, estima-

bles par leur savoir, avaient étoulïé le goût sous l’étude

alleSantie des mots ; et toujours occupés destlangues étran-

gères, avaient peu cultivé la leur. Les anciens , dans ces
écrits, semblèrent n’être sortis qu’imparfaitement de la nuit

’ de la’barba’rie. Y avait-il quelque trait difficile-à rendre? on

le supprimait, ou l’on y’substituait le tourie plus commun.
C’étaitlà tout l’art des Dacier et souvent même des Sa-

.nadon , qui étaient très-estimables par cette partie de leur



                                                                     

1: a . réarmons Ivaran: dout’l’objet était l’érudition , mais qui s’attachaient

plus à fixer laborieusement la date, quelquefois aussi in- ’
certaine un’iridilférent’e d’une ode d’Boraee, qu’à en re- -

produire le génie ,t semblant travailler, lorsqu’ils tradui-
saient , triaire oublier l’ùnage de ces chefs-d’œuvres

. L’amour même [de l’antiquité semblait persuader à
traducteurs que les anciens ,sous quelque forme qu’ils pi).
russent, enleveraient- tous les suffrages. Les autres savarts ,
s’occupaient peu des traductions, ou n’avaient pas» Ide
justes idées de cet art; ou ,t séduits aussi par leur’ad-
miration des anciens , les reconnaissaient encore sous cette
Forum; à peu près comme quelques linéaritens, bien ren-
dus d’un portrait’d’ailleurs manqué, suffisent pour-rap4’ ’

peler une personne à celui vécut avec elle dans’l’inti-v ,
mité. Quoi qu’il en soit, ces traductions imparfaites -
accueillies des savans avec beaucoup d’indulgence, sou-ï
vent même avec’de grands éloges ; leurs auteurs n’auraient
pækalors’à craindre qu’on fit une comparaison bien sé-

vère de la copie. au modète
Lorsque les gens du monde s’occupèrent de ces ver-.

siens ;.ils furent surpris de ne trouver pas plus de beautés
dans les anciens. leur dédain , qui retomba Sur les ori- -
ginaux, entraîna plusieurs sarraus. même dans cette es- ’
pèce de conspiration qui se fit contrer l’antiquité. Il eut!

, ’ ’ ’ .’ a(l) Ou a comparé la" traduction à un combat: moins le tra-
ducteur ade force . plutôt il cède le terrain et rend les armes...

(a) Plusieurs des beaux génies de ce [siècle eonnaisSaienythar-
faitement «l’art de traduite, lorsqulils l’exerçaieut eux-mêmes dans

’ les emprunts qu’ils faisaient. aux anciens.- Pourquoi leur goût. a-t-w
il été en défaut dans, les juger’nens qu’ils ont portés (le plusieurs

i traductions? Leurs principes semblent avoir été vacillans à cet i
. égard. Leur indulgence marquerait qu’en général ils estimaient [le]! i

la traduction à laquelle ils étaient cependant redevables de plu-
I’ sieur-sida leurs propres richesses, et qu’ils lui. permettaient de
i balbutier comme un enfant.



                                                                     

son u MUC’HON un reliras. . lxj
une autre influence plus salutaire dont j’ai déjà parlé 3
je ne doute point qu’il n’ait-contribué à éclairer une partie .

des savarts sur la nature de ces traductions , à les engager
à en faire un examen plus. attentif et plus sévère; mais
en général , il était assez natuœl qu’il résultât de cet exa-

men que l’art de traduire était aussi. subalterne que les. ta-
la plupart de ceux qui l’avaient exercé. V ’

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

obtinrent quelquefois les suffrages de la foule, mais non

des’savans (1).. . y : I. ,.Si l’on voulait suivre latraduction chez plusieurs autres

peuples , on verrait qu’ils ont en, plutôttque les. Français ,
un petit nombre de chefs-d’autre en ce genre. Dryden,
Pope, Miche, traducteurdu Camoëns, Annibal, Cam, Mar-
chetli , sont la gloire de est art.’ .De grands génies chez
ces peuples , n’ont pas dédaigné de s’en occuper, tandis ’

que, parmi les Français , il fut long-temps abandonné à
la seule érudition , qui ne doit en .ce trayail être que nia-A
nœuvre, et scoonder le goût et- le génie. Joignez à cela
la circonstance d’une langue qui, comme l’on sait, se i
prête beaucoup (moins qu’aucune autre à la traduction. Je Ï
suis persuadé’qu’il fautiimputerle vide qu’on remarque à I

cet égard dans notre littérature, à’ cette circonstance,-
pent-être aussi. à la viracité française , qui ne saurait ton-
jours se plier à des travaux fort continus; La première
vertu du traducteur, vertu qui lui est’aùssi nécessaire

que le talent, c’est la patience. t
Les Allemands. occuperaient une grande, place r dans

l’histoire de la traduction. Il seraitn’impossible de rendre
compte de tous leurs nasaux en ce genre. Quelque ou-
vrage qui’paraisse , boni ou médiocre , tout est naturalisé

’(l) Si l’on voulait. traita-cet. article à fond , il faudrait. donner

mouliste très-étendue des traductions tronquées, qui deman-
dent à être refaites , et quile seront sans doute;

l



                                                                     



                                                                     

  atonassân
* n’nomian.

amusa mammaires-

Mess, chante ce héros fameux par’sa prudence qui,
i res avoir détruit les remparts sacrés de Troie , porta de
tontes parts ses pas emns, parcourut les cités de peuples
ombreux, et s’instruisit de leurs mœurs. Sur les mers,

proie à des soins dévorans , il lutta contre les revers
plus terribles, aspirant à sauver ses jours, et à ra-
er ses compagnons dans sappat’rie. Malgré l’ardeur de

ce vœu, il ne put les y conduire; ils périrent victimes de
sieur imprudence: insensés l ils osèrent se nourrir des trou-

peaux consacrés au Soleil, qui règne dans la voûte cé-
, lute, et ce dieu irrité n’amena point la journée de leur
retour. Déesse , fille de Jupiter, que nous entendions de
la b0uche le récit des aventures mémorables de ce héros!

Tous les guerriers échappés à la cruelle mort devant
’ la remparts de’Troie , étaient entrés dans leurs demeures

à l’abri des périls de la guerre et de la mer. Le, seul
, m7856. aspirait en vain à revoir son épouse et sa patrie ,
i retenu les grottes profondes de Calypso, nymphe

immortelle , qui désirait de se lÎunaclier par les nœuds de
l’hyménée. Et lorsqu’enfin les ans ,. dans le cercle continuel

de leurs cours , eurent amené le temps que les dieux i
avaient marqué pour son retour à Ithaque, des périls et
des combats l’attendaiont encore au milieu des siens et
dans sonïp’ropre palais. Tous les iminortels étaientlou- l
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cités de ses peines: Neptune seul le poursuivit’avec une
haine implacable jusqu’au moment où ce héros eut atteint
sa terre natale.

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

habitans de l’Ethiopiç, séparés en deux peuples , qui oc-

cupent les bords. où descend le Soleil, et ceux d’où il
s’élève à la voûte céleste 5 la, il jouissait du sacrifice d’une

hécatombe, et s’associait à leurs festins. Cependant les
autres divinités étaient rassemblées sur le haut Olympe,
dans le palais de Jupiter; et le père des dieux et des
hommesprend la parole. Il songeait à la, destinée de ce
mortel orné de tout l’éclat de la beauté , Égisthc , que le
fils illustre d’Agamemnon , Ûrèste, venait d’immoler.

Plein de ces pensées , il s’écrie: V
En quoi! les mortels osent accuser les (lieux: C’est

nous ,’ disent-ils , qui leur envoyons les calamités dont ils
gémissent, tandis qu’ils se les attirent eux-mêmes par leur-
aveugle folie.’ Ainsi,’contrariant ses heureux destins,
Égisthe s’unit, par un coupable hymen, à.la femme
d’Agamemnonj et au moment du retour de ce prince , il
l’assasine. Il n’ignorait pas que ces attentats feraient sa
propre perte: nous l’en avions averti nous-mêmes; Mer-
cure , envoyé de notre part, lui avait dit: N’attente point
aux jours de ce roi; n’envahis pas sa couche; la vengeance
partira de la main d’Oreste, lorsqu’entré dans l’adoles-

v cence , ses yeux se thurnerontlvers’l’héritage de ses pères:

Ainsi parla Mercure: mais Egisthe fut sourd. à ces avis
salutaires. Maintenant il a subi d’un seul coup les châtimens L

accumulés de tous ses crimes. p -
Minerve prend la parole: 0 fils de Saturne , père des

n dieux , dominateur des rois , c’est avec justice-que ce cou-I
pahle est précipité dans le tombeau; périsse ainsi qui-
conque se noircit de tels attentats! Mais mon cœur est

p touché d’une vive compassion, lorsque je vois le sort du
sage et vaillant Ulysse; L’infortuné! il soutireriepuis’si
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CHANT I. 0long-temps des peines cruelles , captif au milieu de la vaste
mer, loin de ses amis, dans cette ile ombragée des forêts,
qu’habite une déesse, la fille du savant Atlas, dont les
regards perçans soudent les abîmes des mers , .ct qui sou-
tient ces immenses colonnes, l’appui de la voûte Céleste ,

si distante de la terre. Cette nymphe retient ce prince
malheureux , abandonné jour et nuit à la plus ambre dou- I
leur. Elle ne cesse de lui adresser des paroles flatteuses,
caressantes , pour lui faire perdre le souvenir de sa chère
lthaque. Mais Ulysse, ravi s’il voyait seulement s’élever

dans les airs la fumée de sa terre natale, recevrait en-
suite la mort avec joie. Et ton cœur, dieu de l’Olympc,
niest pas touché! N’as-tu pas agréé les sacrifices que ce
héros t’offrit sur les rivages de Troie! Pourquoi donc , ô

Jupiter, ces-lu animé contre lui de courroux?
Le dieu qui amoncelle les nuées lui répond: Ma fille ,

quelle parolca passé tes lèvres! Pourrais-je oublier ja-
mais le grand Ulysse , dont la sagesse est si supérieure à
Pelleldes autres mortels, dont’la piété lui fit offrir tant de

liâmes sur les autels des habitans de l’immense Olympe?
ficelai qui environne la terre , Neptune , persévère
dêlISl’ulflexiMe courroux qui l’embrasa, lorsque ce héros

Mm de sa vue son fils Polyphème , qui s’élève comme

un (lieu parmi les Cyclopes, qui naquit de la fille de
Phorcys, l’un" des rois de l’empire désert des eaux, la

nîmPlie Thoosa , à laquelle Neptune s’unit dans ses grottes

PTOÏQnilcs. Depuis ce moment fatal, s’il ne ravit pas le
1.0111? au malheureux Ulysse , il l’écarte. de sa patrie. Son- Q

Semis aux moyens d’asssurer son retour: Neptune doit
vaincre sa, colère; ils demeure inflexiblc’, en vain il
s’efforcera de lutter seul contre la troupe entière des

immortels. » l . a0 mon père, toi que respecte l’Olympe’, répartit la
défisse, puisqu’il est arrêté dans le séjour fortuné des

(lieux que le sage Ulysse rentrera dans sa demeure.) ou:
o



                                                                     

à L’OQYSSÉL ,
donne à Mercure ,lle héraut céleste , de se rendre promp-

’ tement dans l’île d’Ogygie, et d’annoncer au belle nym-

phe l’irrévocable décret des habitant; des cieux; quÎelle

I ne retienne plus cet homme intrépide, qu’elleiconsenœ à

I lui laisser reprendre la routetde sa patrie. Cependant je,
vais moi-même dans Manque enflammer le courage de son
fils , animer sen cœurd’une force nouvelle, afin que ce
jeune prince convoque l’assemblée des chefs ardu peuple,
ose interdire l’entrée de son palais à ces amans hardis et

nombreux de sa mère, qui, faisant ruisseler le sarigue
ses troupeaux, y coulent leurs jours dans les festins. Je
l’enverrai ensuite à Sparte et dans la sablonneuse Pylos , v
pour s’informer du sort d’un père chéri. Il est temps que

sa renommée "se répande parmi les hommes.
A peine a-tuelle parlé , qu’elle attache à. ses. pieds ses

ailes d’un or céleste et éternel, qui la portent, avec plus
de. rapidité que les vents, à travers l’empire des eaux et

i l’espace immense de la terre; elle saisit sa lance où éclate
a l’airainiacéré, cette lance, longue, pesante et invincible

i qui; dans le courroux de la fille du’maître des dieux,
z terrasse une armée de héros: un rapide vol. la précipite

des sommets de l’OIympe. Elle est dans Ithaque, à l’en-
: «née du palais d’Ulysse, tenant-sa lance redoutable; :elle

a pris la forme de Mentès, roi des Taphiens. Elle voit
aux portes du palais les téméraires amans de Pénélope:

assureur les peaux des victimes qu’ils ont immolées pour
leurs festins , ils amusaientpar le jeu leursloisirs; La foule
tumultueuse des esclaves et des hérauts allaient de toutes
parts d’un pas empressé: les uns versaient le vin dans 168

urnes , et le tempéraient par l’eau des fontaines; d’autre.5

passaientwsur les tables l’éponge douce et poreuse: ou
kl partageaient et servaient les viandes. Aussi beau que les

dieux , Télémaque était assis entrez ces chefs , le cœur dé-

voué de noirs chagrins: toujours flottait devant ses yeux
l’image de son père, Plongé dans une profonde rêverie,

I



                                                                     

V CHANT 1. l v a ’ 5
le jeune prince se demandait en soupirant si donc enfin,
(les plages lointaines, ce héros ne viendrait pas purger
s01: palais de.cette troupe odieuse; et, couvert de gloire ,
remonter à son rang. Absorbé’dan’s ces pensées , il aper-

çoit le premier la déesse: soudain il. v’ole à sa rencon-
Itre , indigné qu’un étranger Soit demeuré quelque temps

à la porte de Son palais; il lui serre la main, il prend
son javelot: Salut, ô étranger, dit-il; entre, jouis ici
d’un accueil arnica] et honorable. Dès que le repos et la; a
nourriture auront réparé tes forces, tu nous apprendras

l’objet qui,t’amène. . V . 7 r i
En même temps il conduit la déesse, qui suisses pas:

Entrés dans la salle , il incline le javelot contre uneco- ,
lonne haute et éclatante; là.étaient rangés les javelots
nombreux du magnanime Ulysse. Il mène "Pallas vers un
trône couvert d’un riche tapis, et la’fait asseoir , une e9- d

trade est attachée’au trône, sur laquelle reposent les I
A pieds de la déesse, Il se place sur un siège à coté d’elle,

loin des amans de’PénélopeJ pour que le festin de l’é-

tranger ne soit point troublé par le commerce bruyant de -
ces hommes hautains; il désire aussi l’interroger’ libre-
ment sur l’absence d’un père.

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

d’or dans un baSsin d’argent , ou ils baignent leurs niains;

elle pose devant eux tune table unie et luisante. Une
femme vénérable par son age, apporte le pain êt divers
alimens dont elle a la garde, et qu’elle leur présente
d’une main libérale, tandis qu’un des principaux servi-
teurs, recevant des bassins couverts de différentes viandes,
les pose sur la table, ainsi que des coupes d’or, qu’un
héraut, portant autour d’eux ses pas , est attentif à rem-

plir de fin. ’ - I ’ lLa troupe turbulente des amans de- Pénélope entre , et
en un moment sont occupés les trônes et les sièges rangés

avec ordretle long de la salle. Une eau pure coule sur
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leurs mains par l’office des hérauts ; entassé dans de belles

corbeilles, le pain est apporté par de jeunes captives.
Les. chefs portent la main sur les aliniens’ , chacun jouit
de l’abondance. Répandu à grands flots dans les coupes ,

le vin en couronne les bords. ’
’ Dès que la faim et la soif sont apaisées , les amans de la

reine se livrent au chant et à la danse , le charme des festins.
Un héraut met une superbe lyre entre les mains de Phé-
mius , le plus habile des élèves d’Apollon ; il lai prend
malgré lui, contraint de chanter parmi ces amans. Par-
courant la lyre de Ses doigts légers, il préludai-t par d’heu-

reux accords , et entonnait des chants mélodieux. ’
’Mais Télémaque, inclinant sa tête vers Minerve, pour

que sa voix ne parvint à l’oreille d’aucun des assistans;
Cher étranger, lui dit-il , puis-je , sans te blesser, t’ou-
vrir mon cœur ,9 Voilà les soins de cette troupe , la lyre”
et le chant: qui s’en étonnerait! Ils consument impuné-
ment les biens d’un héros dont les os blanchis se corrom-

, peut, exposésvaux eaux du ciel sur quelque terre ignorée,
ou roulant avec les flots de la mer. S’il reparaissait dans
lthaque , ils souhaiteraient tous d’être légersvà la course ,
plutôt chargés d’or et de ces riches. vêtemens. Hélas , il a
péri victime d’une destinée malheureuse, etla plus douce
espérance est éteinte dans nos cœursÇ-Vainement un mor-

tel ’m’annoncerait encore son retour; je ne me flatte
plus de voir luire ce jotiijfortuné. Mais parle , que la
vérité sorte de tes lèvres; quel es-tu? Apprends-moi

I ta demeure, le lieu de ta naissance; quel vaisseau le
conduisit à Ithaq’ue , et quels nautonniers t’ont accom-

pagné? Car on ne peut arriver sans ce secours à ces
.bords entourés de flots. Eclaixteis-moi encore ce. point
intéressant; viens-tu pour la première fois danslcettc
ile? où l’hospitalité, par d’anciens nœuds, t’unit-elle a

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

t .



                                                                     

, ’ CHANT]. ’ . 7
Je satisferai pleinement tes désirs ,r répartit Minerve. 4

Mon. nom est Mentès; né d’Anchiale , illustre par sa va-

leur, règne sur les Taphicns qui se plaisent à conduire
l’av’iron.’ Je traverse avec un de mes vaisseaux et un cor

tége la noire mer, et me rends a Témèse pour échanger
contre l’airain un fer éclatant: mon vaisseau , loin de la
ville, à l’ombre des forêts du mont Née, m’attend au
port deVRèthre. Félicitons-nous d’être unis par les nœuds a

d’une ancienne hospitalité. Tu n’en douteras point si tu

vas interroger ce héros , le vieux Laërte, car on dit que
l’infortuné ne se rend plus à la ville , mais que *,. livré

a la douleur, il mène dans ses champs écartés une
vie solitaire, avec une esclave âgée, qui lui pré-
sente les alimens et les breuvages nécessaires pour ra-
nimer ses forces épuisées , lorsqu’il revient de ses fertiles-

vignobles , oùtout le jour il a traîné ses pas ’languissans.
J’arrive enfin’dans ces lieux; on m’assurait que ton père
était au sein de» ses foyers: les dieux continuent à l’égarer

de sa route. Non , le grand Ulysse n’est pas dans le tom-
beauz" il est plein de vie; retenti malgré lui par des
kintimes barbares , dans quelque ile au milieude la men.
cepênidantécoute: je ne suis pas devin, je n’interprète
Mie vol des oiseaux; je serai l’organe des dieux, ne
doute point. de l’accomplissement de mes paroles. Ce *
héros ne sera plus long-temps éloigné de sa patrie;
fût-il accablé de liens de fer, telles sont les ressources
infinies de sa prudençefqn’il triomphera de tous les
obstacles. Mais’parle, est-il bien vrai ’que je vois en
toi le noble fils d’Ulysse? Tes traits, le feu de tes re-l
garais, m’ollrcnt Isa parfaite image. ’Avant qu’il voguât

àTroie avec les plus vaillans chefs de la Grèce, nous
f(unes. souvent’assis l’un près de l’autre, gomme en

Ce moment je suis à côté. de toi: depuis ce temps, son

Palais n’a plus [été ma retraite. . I
Étranger, répond Télémaque, l’exacte vérité sortira de

.H

i a
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ma bouche. Ma mère , la chaste Pénélope atteste que je

l suis le fils de ce héros; c’est le témoin- le plus sûr; on
ne connaît point par soi-même-les auteurs, de sa race. Ah !
que n’ai-je reçu le jour d’un houlme plus heureux , que
de, vieillesse ait atteint au sein paisible de sa famille et de
ses biens l mainteth puisque mieux l’apprendre , c’est
au plus infortuné des. mortels queje dois la vies A c

Minerve lui répartit: les dieux l, en dônnantà Pénélope

z un tel fils ,1 nient pas voulu que ton nom parvint: sans
i gloire à la posterité. Mais, dis-moi, jete pries, quel est ce
festin, cet assemblée nombreuse? Célèbreoteonlune fête
où un hyménée il car ce n’est [paslà un de ces repas au;

i frais duquel des amis se sont associés: A que] excès ,» à

quel insolence siabandonnent danstta maison ces bruyant:
convives! Tout spectateur sage se courtaucerait à- la vue

. de tant d’indignités. î

Étranger qui m’interroges , qui prends une vive part
à notre situation, dit, Télémaque, jadis , et aussi long-

temps qùe ce théros- a été parmi nous, on pouvait s’at-
tendre que la gloire et les richesses de sa niaison seraient
durables: les dieux en ont autrement ordonné; animés à le

v poursuivre, ils ont voulu qu’entre tous les hommes il fini!

par la mort la plus obscure. Je le pleurerais moi!!!
s’il fût tombé devant Troie; au milieu des héros ses com-

pagnons ,. ou , si, après avoir achevé cette illustre con-
quête, il eût rendu le dernier. soupir entre nos bras : (a
Grèce lui eût érigé un insignifiquc tombeau, et son fils,

I chez» nos descendans ,U eût participé à cette gloire im-
mortelle. Maintenant les Harpies l’ont ignominieusement
ravi de la terre; il a disparu sans qu’on liait vu , sans
qu’on ait entendu sa veix, et ne m’a laissé. que la dou-

’ leur et le deuil. Sa mort Ïu’est pas le seul objet de mes
larmes; les dieux m’ont réservé d’autres V disgrâces acca-

u l Mantes. Tous les chefs des îles de Dulicliium, de Samé;

de la "ne Zazinthe , et tous. ceux des rochers d’Ithaque.



                                                                     

en" l. 9briguent la main de .ma mère , ou plutôt conspirent notre
ruine. Elle ne peut se résoudre ni à. les irriter en re-
jetant leurs vœux , ni à former un hymen qu’elle abhorre :

et cependant ils consument notre héritage en festins;
bientôt ils me précipiteront moi-même dans l’abîme.

La déesse arrêtant sur lui des regards où la compassion
se mêle au courroux : Ah l dit-elle, combien tu dois sou-
pirer après le retour de ce héros, dont le bras tomberait
sur ces insolens! Plut au ciel qu’il parût en ce moment à
l’entrée de ce palais , son casque au front, son bouclier
et ses deux javelots à la main , tel que pour la première
fois il frappa mes regards dans notre demeure, où venant
d’Éphyre, il partagea l’alégresse de nos festins! il avait
été à travers les flots demander lins, fils de Mermérus , ,

le secret d’un venin mortel pour en teindre ses flèches
redoutables, secret qu’llus , par la crainte des dieux, re-
fusa de lui communiquer , et que lui confia mon père,
tant il l’aimait. Plut au ciel qu’Ulysse, sous la même
forme, parût aux yeux de ces téméraires! ils descendraient
tous à ce même instant au tombeau, et cet hymen , l’ob-
jet delleurs vœux, se changerait en un sombre deuil. Mais
c’est aux dieux, qui tiennent dans leurs mains nos des-
tinées, à décider s’il exercera sa vengeance dans ce palais.

Toi, songe aux moyens d’en bannir cette troupe odieuse.
Écouie, sois attentif à mes conseils. .Demain,.au lever de
l’aurore , convoque-les chefs et le peuple; prends la pa-
role au milieu de cette assemblée , et attestant les immor-
tels , dis hardiment à ces hommes superbes de fuir , de
rentrer dans leurs domaines. Si ta mëretveut former les
nœuds d’un second hymen, qu’elle retourne chez son père,

ce roi puissant: il en préparera la fête , et l’envoyant à
son époux, il lui prodiguera les richesses, digne cortège
d’une fille si’chérie. Je te donnerai encore un conseil
prudent, si tu veux être docile à ma voix. Anneau vais-
seau de vingt rameurs ,’- et cours t’informer du sort d’un

tu. . 4
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père attendu si long-temps. Peut-être recevrasptu de le

.parl des hommes quelque heureuse lumière; peut-être
entendras-tu la Renommée , cette voix de Jupiter , qui
répand sur toute la terre le nom des mortels. .Va d’abord
a Pylos , interroge le sage Nestor, de la vole à Sparte ,
chez, Ménélas, arrivé le dernier des Grecs qui revêtirent
l’airain, belliqueux. Si tu apprends que ton père vit et
prépare son retour, tu supporteras Cllt 0re , fût-ce durant
une année, le joug qui t’opprime. S’il n’est plus , tu re-

tourneras dans ton ile chérie; que ta main érige à son
ombre un tombeau; rends-lui, avec la pompe la plus so-
lennelle , tous les honneurs dus à ses cendres , et donne
un époux à ta mère. Mais à peine auras-tu satisfait aux
devoirs les plus sacrés, consacre tous les efforts dont tu es
capable , à perdre, soit par la ruse, soit par la force, les
ennemis qui assiégent ce palais. Tu n’es plus dans la saison
des jeux puérils; Télémaque, tu es sorti de l’enfance. N’as--

tu pas entendu de quelle gloire s’est couvert 0reste en
immolant le perfide Egysthe , cet impie assassin, qui. lui
ravit le plus illustre des pères? Ami, je le vois une haute
stature ,ades trails pleins de noblesse et de beauté; sois
donc intrépide, et ton nom ne sera pas oublié des races
futures. Mais il est temps que je me rende à mon navire ,
où peut-être mes compagnons s’impatientent de mon re-
tard. Veille toi-même à ton destin, et garde un profond

souvenir de mes paroles. , tÉtranger, répond Télémaque,’ je vois en tes discours

le zèle pur de l’amitié ; ainsi parle un père à son fils: non,

jamais cet entretien ne s’ell’acera de ma mémoire. Mais,

quoique si pressé de partir , demeure encore ; ne veux-tu t
pas te rallraichir par le bain, goûter lesiattraits du repos?
Tu te rendras ensuite, le cœur satisfait, à ton navire,
après avoir reçu de ma part un don choisi ,s précieux , tel
que ceux qu’un ami met entre les mains deson ami, et
qui sera dans ta demeure un monument de notre tendresse.



                                                                     

sium r. ilNe retarde point mon départ, dit la déesse; un objet-
pressant l’accélère. Lorsque je reviendrai, tu me feras tel

don que me destinera ton cœur sensible, et (juste retour
de ta bienveillance) tu en recevras un de moi, qui ne sera

pas d’un prix moins-flatteur. ,
En disant ces mots, Pallas s’éloigne et disparaît avec la

rapidité de l’éclair. Le cœur de Télémaque est rempli d’une

noble audace; le souvenir de son père s’y réveille avec
une force nouvelle. Frappé détonnement , il s’abandonne
à ses pensés , et reconnait que son hôte était une divinité.

Bientôt il s’avance avec la majesté des immortels vers les

amans de sa mère. .Le’célèbre Phémus charmait par ses chants leur troupe

assise en silence. l1 chantait les malheurs dont les Grecs
furent accablés par Minerve , qui les poursuivit à leur reg-
tour de Troie. Du haut de son appartement la fille u’lcar,
la sage Pénélope, entendit les funestes aecens du chantre
divin. Elle descend les nombreux degrés, non seule, deux
de ses femmes la suivent. Arrivée auprès de ses amans,
la reine s’arrête sur le seuil de la salle superbe : la , cou-
verte d’un voile qui ombrage légèrement ses traits, pla-
cée entre ses deux femmes vertueuses, elle se tourne vers
le chantre divin, et versant des larmes: p

Phémius , dit-elle , il est en ton pouvoir de nous ravir
Par le chant d’un grand nombre d’actions merveilleuses,
soit des dieux, soit des mortels ,, que célèbrent les fils des

Muses; assis parmi ces chefs, captive leur attention. par
l’un de ces sujets, et qu’ils vident les coupes en silence.
Mais arrête ce chantlugubre : chaque fois que tu l’entonncs ;

il porte le désespoir au fond degce cœur brisé par le sen-
ülnen’t continuel des inexprimables regrets que je donne
si justement à l’époux dont j’attends , hélas! depuis un:

d’années le retour; jour et nuit est présente à ma pensée
l’image de ce héros, qui remplit la Grèce entière de sa
gloire.
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Le prudent Télémaque prenant la parole : Ma mère,

dit-il, pourquoi te courroucer contre l’aimable favori des
Muses , qui laisse couler de son âme ces accens enchan-
teurs? Les chantres divins me sont point la cause de tes
infortunes ; c’est Jupiter, qui distribue à son gré aux mil
sérables monels les biens et les disgrâces. Phémius doit
être exempt de blâme s’il célèlire les malheurs des Grecs:

les chants les plus nouveaux captivent l’oreille charmée.
Aie assez d’empire surltoi-même pour l’écouter. Parmi

ceux qui se rendirent aux bords troyens, Ulysse ne fut
pas seul destiné à ne point revoir sa patrie! combien d’il-
lustres guerriers y trouvèrent leur tombeau! Rentre dans
ton appartement, reprends les Occupations chéries , la toile
et les fuseaux, dirige les mains industrieuses de tes femmes.
Parler dans les assemblées et le parlagerdes hommes, et ce
doit être ici le mien , si le chef de ce palais a de lîautorité.

Vivement frappée de la sageSse de son fils, Pénélope se

relire , et recueille au fond du cœur toutes les paroles de
Télémaque. Remontée avec ses femmes à son appartemenî;

ses larmes recommencent il ’couler pour celui qu’elle aime,
Ulysse , son époux , jusqu’à ce qu’un doux sommeil, en-

v ové par Minerve , ferme sa paupière. I
Mais les amans de Pénélope font retentir d’un tumulte

épouvantable-le palais obscurci des ombres du soir, l’a-
,imur embrase le cœur de tous ces chefs ; leurs désiré
éclatent sans contrainte. Le sage Télémaque les réprime
par ce discours z O’vous qui aspirez à ma mère, vous dont
l’audace n’a plus de bornes , soyez du moins paisibles en
ce moment, et livrez-vous aux plaisirs,du festin sans le trou-
bler par des cris tumultueux; il y a bien plus de charme
etvde décence à iprêter l’oreille aux, chants d’un fils des

Muses, tel que celui-ci , dont les accens semblent parlîl’
des lèvres des immortels. Demain , réunis à la place pu-
blique dans une’nombreuse assemblée , je vous dirai ou;
vertement de sortir de ce palais; établissez ailleurs le fiel
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de vosfestins, et vous recevant tour à tour, consumez vos
propres richesses. Si, croyant ne pas rencontrer ici de
vengeur, vous trouvez qu’il est bien plus facile et plus ’
avantageux de conspirer lâchement à’la pertetd’une seule

maison, poursuivez; mais je conjurerai les dieux immor-
tels, si jamais leurs châtimens répondentaux crimes , de
vous ensevelir au sein du palais dans une ruine commune,
sans qu’il reste de vous un, vengeur. l *

Il dit : frappé du courage dece jeune prince, ils le
regardent avec étonnement, et, muets , ils impriment leurs

dents sur leurs lèvres. A
Mais le fils d’Eupithès, Antinoüs, prend la parole :

’ Télémaque, les dieux. mêmes t’ont sans doute instruit à

parler avec tant d’élévation et d’audace. Puisse Jupiter,

malgré lesdroits de ta naissance , ne permette jamais qu
tu règnes dans l’île d’lthaque ! a

Ma réponse, Antinoiis, enflammera-belle ton cour-
roux? répliqua le fils d’Ulysse : si telle est la volonté de

Jupiter , je recevraitle sceptre de sa main. Toicmême,
penses-tuqu’il soit un don si méprisable? Il est beau de
régner; un roi est environné de richesses et d’honneurs;
sa personne est sacrée. Mais parmi les jeunes gens ou les
vieillards d’Ithaque, bien d’autres encore que moi peu-

Venl aspirer au rang suprême; que l’un d’entre eux le L
possède, si le magnanime Ulysse n’est plus! Sachez ce-
pendant que , roi dans ina’maison , je gouvernai les bien!
et les esclaves que m’acquit ce héros. ’ - r

Le fils de Polybe, Eurymaque, rompt le silence. Le ’
sceptre de cette ile, dit-il, ô Télémaque, est entre les
mains des dieux. Règne dans ta maison , conserve tes ri-
chesses, malheur à- celui qui voudraitt’en dépouiller tant

qu’il restera un citoyen dans lthaquel Mais, fils illustre
d’Ulysse , parle : quel est cet étranger? d’où venait-il? dans

duelle contrée est-il né? où voit-on fleurir sa race et son
dm!!!) paternel l” Une dette ancienne a-t-elle été l’objet de



                                                                     

M t fournée.son arrivée P ou t’aurait-il annoncé le retour de ton père ?

Comme il a promptement disparu! Avec que! soin il évi-
tait de se faire connaitre à nous? Ses traits n’annonçaient
pas un homme vulgaire.

Eurymaque , répondit le jeune prince , désormais il ne
me reste plus une ombre d’espoir du retour de mon père :
en vain un voyageur me l’annoncerait avec sermentïen
vain encore un augure renommé , appelé par ma mère, iu-
terrogé par elle dans l’intérieur de notre palais , flatterait
nos vœux par ses oracles. Cet étranger est liancien ami de
mon père 2 Mentès, a-t-il dit, est son nom ; né du belli-
queux Anchial, il gouverne le peuple nautonier des Ta-
phiens. Ainsi parla Télémaque , et cependant il a reconnu
la sage Pallas.

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

rivée des ténèbres : la nuit, qui descend avec ses noires
ombres , les trouve encore livrés àl’enchantement de (ces
plaisirs. Enfin ils vont. tous dans leurs palais chercher les

douceurs du sommeil. ITélémaque se retirant dans le pavillon superbe qu’on

lui’hâtit près du palais , et qui dominait de toutes parts sur

un terrain immense, ra se rendre à sa couche , liespril
agité de soins. Une femme âgée précédait le jeune prince,

tenant des flambeaux éclatans; ciétait la sage Enryclée,
fille d’Ops, née de Pisénor. Jadis, lorsqu’elle était au prin-

temps de l’âge, Laërte l’avait achetée au prix de vingt

génisses. Il l’honora toujours dans son palais comme une
épouse; mais , fidèle à la sienne, il respecta l’hymen ,v et

ne voulut point que la jalousie pût en troubler la paix et
les douceurs. Aucune des femmes attachées à ce palais
n’avait plus de zèle et d’affection pour Télémaque; elle l’a-

t tait élevé depuis sa plus tendre enfance.
- Elle lui ouvre les portes de la riche demeure confiée à
la garde. Il s’assied sur sa couche , se dépouille de sa fine



                                                                     

. «in ’n. t3ionique , et lamant aux mains de cette femme âgée, au»

tentive à ses ordres. Elle la plie avec soin, la suspend
près du lit, s’éloigne aussitôt; et tirant la porte par l’une

neau d’argent, pousse le levier, qui tombe, et la porte

est’fermée. V ’Là , Télémaque , couvert d’un tissu. précieux des plus

fines toisons, ne dort point, et pense la nuit entière à la
route que lui indiqueraéMinerve;

ŒIBANÏE au.

A peine la matinale Aurore aux doigts de rose eut-elle
amené le jour, que le fils d’Ulysse se précipite de sa
couche; il est bientôt couvert de ses vêtemens; à ses pieds
éclatent ses superbes brodequins; son épaule est chargée
d’un baudrier auquel est suspendu son glaive acéré. Il
sort , semblablelà’une’divinité : soudain il ordonne aux
hérauts ’élever leurs voix sonores , et de convoquer les

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

Dès que la foule est réunie, que les rangs sont lares-’-
sés, Télémaque marche vers. la place publique; sa main
est armée d’un javelot d’airain ; il est suivi de deux chiens

fidèles , les plus agiles de leur race. Par le pouvoir de Mi-
nerve , un charme divin est répandu sur toute sa personne ;
la foule entière , immobile d’admiration , a l’œil attaché

surie jeune prince qui s’avance. Il va s’asseoir sur le
trône’de son père , que les vieillards lui ont cédé avec

Mpect. ’ IUn des chefs de l’assemblée , le héros Egyptius , est le

premier qui se lève. Courbé parla vieillesSe , il avait ac-
quis une longue’expe’rience; Un fils qu’il aimait tendre-
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ment, le brave Antiphe, était monté dansJe vaisseau qui

, conduisitUlysse aux champs de Troie; parmi les. compa-
gnons de celie’ros qui le suivirent dans la caverne du plus
féroce des Cyclopes , il avait le dernier servi de pâture
au monstre. Trois fils restaient encore à ce père infra-,-
tuné : l’un, Eurynome, était au nombre des amans de
Pénélope; les deux autres cultivaient les champs pater-
nels : cependant le vieillard ne cessait de pleurer celui qui
s’était éloigné de ces bords, et ayant encore en ce mo-
ment l’œil humide de larmes : l

Citoyens d’Ithaque, dit-il, qu’il me soit enfin permis
d’élever ici la voix. Depuislque le divin Ulysse a quitté ce

rivage, nous n’avons connut ni conseil hi délibérations.
Qui donc nous a convoqués en ce jour? est-ce l’un de
nos jeunes hommes ou de. nos vieillards? quel motif si
important l’y détermine? a-t-ilreçu quelque avis du re-
tour de notre. armée; et , instruit le premier de cette heu-
reuse nouvelle, est-il impatient de la rendre’publiquo? a-t-il
enfanté un projet qui intéresse le salut de tout le peuple?
Quelque but qui l’anime, j’en tire un favorable présage;
il a sans doute l’aine élevée; il ne respire que la justice,
la bienfaisance ; il est digne d’obtenir notre appui. Veuil-
lent les dieux accomplir les desseins qui roulent dans son

cœur. ’ l ,Il parlait encore, que le - jeune prince , charmé de ces
mots qu’il regardetcomme un,heureux augure, et brûlant
de rompre le silence, ne peut rester plus long-temps assis ,
et se montre debout au milieu de la nombreuse asseni-
blée. Un héraut, doué de prudence , Pisénor , se hâte de
l’armer du sceptre, et Télémaque s’adressant au vieillard :

Sans aller loin d’ici, dit-il, tu vois celui que tu demandes;
c’est moi qui ai.convoqué ce peuple. Il n’est point icilde
plus infortuné que moi. Je n’ai point à vous annoncer la

nouvelle du retour de notre armée, ni à vous communi-
queraucun projet qui intéresse la félicité de? citoyens i
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lieue vous parlerai que de moi seul, du grand désastre ,
que dis-je, du double désastre qui désole "la maison.
D’abord j’ai perdu ce lion père, jadis votre roi, qui fut

aussi pour vous le père le" plus tendre. A cette perte se
joint "un autre malheur non moins terrible, en ce qu’il
entrainerabienlôt la ruine totale de ma maison et de tous i
mes’biens. Des Hommes hardis, les fils de nos person-
nages les plus paissons , fondent dans notre palais , s’obs-
tinenl’là rechercher, Contre son gré , la main de ma mère.

Ils-nlosent aller chez son père Icare le solliciter de lattion-
ner, elle et la dot qui duit être son partage , à celui dont
il agréera linlliance. Mailles dans mu demeure, ils im-
molent, pour leurs festins, mes brebis , mes (hêtres , mes
gÉnÎSSes, le vin y coule à longs (lots; tout est en. proie. il
rapide, .à la licence: il nies’t plus ici de héros tel qu’lfï-

lyséevpour écarter ce fléau de son palais. Hélas! nous ne,

le pouvons. Jeune encore,jc”ne suis point exercé dans
les combats : si ma force répondait à mon ardeur, c’est
moitqni’ repenserais leur audaee, car on ne saurairplus
litière:- ces attentats; mon nom sa être extirpé de la terre
avec infamie. Soyez-en doue vous-mêmes indignés. Cî-
toyens , si vous ne respectez pas le jugement des peuples
qui son environnent, craignez les dieux; craignez que
la vengeanCe de ces forfaits, ne tombe sur vos propres
têtes. Amis, au nom de Jupiter assis dans l’Olympe , au
nèm de Thémis qui préside aux assemblées des peuples ,

cassez, je vous en conjure, de vous joindre à mes op-
presseurs ;tle"deuil où me plonge une perte cruelle suffit
Pour in’aœabler. Mon père , le sage Ulysse, sies’t-il rendu
coupable de quelque injustice envers les Grecs P Pour m’en
l’flhîr , m’abandonnez-vo’us à la haine de ces hommes vio-

huâïét vous ;plaisei:-vous encore à l’attiser? Soyez plutôt

ms propres vengeurs. Prenez mes biens , les produits de
sans champs; dépouillez-moi de mon. héritage; dans ce
malheur, l’espoir ne, serait-pas éteint au fond de mon

Il.



                                                                     

se faussée.âme; mes. sollicitations vous poursuivraient en tohsalienx t
peul-être que, saisis (le honte et de remords , sans me
rétabliriez dans mes droits. Maintenant, ô citoyens, vous
déchirez mon cœur de blessuresmortelles. ’ , .
» Il dit avec colère , et jette son sceptre en répandant des
larmes. Le peuple est émude compassion z tous les amans
de Pénélope demeurent muets; le reproche- injurieux ex-

pire sur leurs lèvres, r l r v
Le seul Aminciis , plus hardi, lui répondsTélémaque’,

harangueur superbe , maîtrisé par la colère , qu’as-tu dit 7!

de quels oppropres vices-tu de nous couvrirl, as-tu ré-
solu d’imprimer sur nous, une tache infamante 3 .N’açcuse

point de tes malheurs. les rivaux: ne t’en prends qu’à la
mère dont l’esprit est nourri d’artifice. Déjà: trois années

se sont écoulées ,’et la quatrième va se terminer, depuis
qu’elle se joue des plus illustres personnages devla Grèce;
elle nous repait d’illusions , ses messagers apportent à
chacun de nous des promessesnflatteuses; mais son cœur
n’est point d’accord avec sa bouche. Elle a eu recours à
une autre ruses Après avoir commencé à l’urine! W
toile d’une grandeur immense et du tissu le plus I-fin , en?

nous dit; lJeunes hommes qui sollicitez’ma main , le grand Ulysse
n’est plus; mais réprimez votre impatiente msieu: il"?

. qu’à ce que j’aie achevé au travail auquel japonisante tous

mes instansçsperdrais-je des fils préparés pour un demi?
si pieux? c’est le vêtement funèbre. qui doit ensevelir un
héros, le vieux Laërte’, quand la Parque fatale hum
plongé. dans le sommeil profond de la morthauels repro-
ches .n’essuyerais-je pas de la part des lemmes data Grèce ,l

si ce roi , qui fut pas entouré de. tant de richesses , émit
couché dans le tombeau sans avoir obtenu de ma main a!

linceuill . . .’Telles furent ces paroles, et la persuatî0n entra 8,8115
peine dans notre âme généreuse. Le jour, elle s’occupait



                                                                     

Mn "aâme! ce grand voile; la mit, au: ,;élÎe:déë
nuisait rouvrage de ses main . Ainsi- ,;d.uram trois années ,y
elleélpda- ne. vœux , a suc en; imposer aux 6ms. Mais
les Hautes ayant amené laqmtrième années, une de Ses-
lemmes , qui pouvait a: être. bien instruite , nouadévoilm.
cetœruse , nous la suprimcs qui roumaine tissu finit: avec 
m; et eHe in: tenir-aime. d’achevvreetxulvmge malgré ses;
cambium: Téfémaqae, apprends: la: résorution .dæ chefs:
que tous les Gmaïa connaissenttDia à in- mène dei quitter
km palis r de suivre , pour 5e choizbd’un époux r lb sen»
vinent dg son cœur et; là voronté d’un: pète» Si en. sa
propose. de jouer pl’us lOng-temsz’es fifs de l’a- ébène"...

Nous admirons-maïeur, son intelligence; etméme ses:
smatagènies, présent dom. Minerve fut pmdig’ne- envers
elle , pour E’élevcn-aundessus-de tout» res femmesidont le?

nommât: parvenu à nome 01eme ,. et quiv jadiè firent par
heur; beauté Fbrnement. de l’a, Grèbe... Oui", ÂIèmëne, ni
Tym r ni l’a: cél’êbpe MycèneI, falunaient pu dispuœv à’Pé-

nélope le prix dusœa’lens e? de l’intime; maïs elfe!!! fait.

un usage final in env-cinéma au" un! «du? nounnüm. les
 serfliinens qnîxn (fieu , pour la pendue-94 mïfi dans  son cœur,.

nous. consumera» un biens.  filé-pmïendn au. Faite de.
fa glioüve ;  mafia tu aunas immun-Tics douceurs" d’eII’à»

bondanfce... Rîènt tfiesfipfhmcenfiim; nous n’àlhrndonneronsa
pointus seuilï «tu: finassa ,. nï neœpmïndransrlè soûl: de

Ios- diamaiheszr que- nous bhyonsenœndu. de sa. bouche.
Ë nom (113*501: époux, V .

Anünoüy, repartit Ie- saga Tëlëinnque , nemeprescriè:

poins debmii: de ma- maièon «DE qui me mit! au jour,
86 qniï’vmî’allà-üa, Mon: pût! à. disparu :saii-one’il’estë mon",

ou s’ilïne Rapin pas dans quelqueîerreélbiQDéB P. Suiv
ie- en état, si je repoussencd’ici’magmère-r délestâmer

à Icare là niche du (le-sa fille 2j Æ]; vengeance-dent use-r
rait envers moilmoupère, s’il munît, se juihdrait» celle
aeadiem: :- car nia-mère t on quütgnt-k "seuldemon pli-



                                                                     

28 ’ toussés. L
lais, invoquerait les terribles Furies; je’selraiswen-exécra-
lion à tous les’hommes’. Non , jamais cettçpurole ne sor-

me de mes lèvres. Nos sentimens et notre conduite al-
lament-ils. votre indignationE’sortez de notre palais; allez
jouir en d’autres lieux des délices des [festins; dissipez ,
en vous recevant tour à tour, vostpropres domaines. Si
vous jugez qu’il vous est plus facile est plus avantageux
de consumer les biens d’une maison qui est sans défense, ’

poumuivez ; mais j’adresse ma voix aux dieux immortels:
si jamais leur justice mesura le châtiment aux forfaits,
périsse dans cette même» maison , sans être vengée , votre

race entière! . Q vAinsi parla Télémaque; et deux aigles , envoyés parle
dieu du tonnerre , s’élancent du sommet d’une montagne.

Ils volent réunis; les ailes étendues, immehiles , ils fen-
dent les plaines de l’air avec impétuosité des vents; mais
arrivés eau-dessus de l’assemblée, présage de mon, ils.
secouent leurs ailes en traçantldelongs- cercles dans J’es-
pace immense des cieux, dardent leurs regards sur la
multitude; se déchirent de leurs serres la tête et le cou,
et prenant leur essor vers la droite au-dessus de la ville,
ils disparaissent.» L’assemblée entière, frappée du signe,

est muette de terreur, et songe aux reverquue. préparait

l’avenir. , r , r * ’Alors un homme vénérable, blanchi par les ans , Ha-
lithersle , fils de Mastor, se lève; Parmi les plus-anciens
augure, aucun ne régalait dans l’art dlinterpréter par le
vol des rhabilans de l’air, les arrêts de la destinée»

Citoyens d’Ithaque, dit cet homme sage, et vous sur- ’
tout, amans de Pénélope a prêtez l’oreille à ma voix. Un

terrible malheur va foudre sur vos têtes. Ulysseïne sera
plus longs-temps éloigné des siens; il s’approche, ilrmé-’

dite le carnage de tous ses ennemis; parmi nous, habituas
des murs fameux dîlthaque», combien seront enveloppés
dans cette ruine! flânons-nous une, avant ce malheur,

4



                                                                     

nm n. Ilde réprimer la licence de ces chefs: qu’ils la répriment
eux-mêmes , vils s’en féliciteront. Je parle , non en homme

novice, mais en augure consommé dans son art. Ainsi
se vérifiera ce que je prédis à ce héros le jour où, les
Grecs , et avec eux le sage Ulysse, montèrent dans leurs
vaisseaux tournés vers [lion ; je lui annonçai. qu’il essuie:-
rait une langue suite d’infortunes qu’il perdrait jusqu’au

dernier de ses compagnons , mais qu’àvla vingtième an-
née; seul, méconnu de tous, il-reparaitrait au sein de
ses lares. Nous touchons à l’entier accomplissement de

cet oracle. - .Vieillard, répond Eurymaque, cours dans tamisait
prophétiser artes’enfans pour les garantir des malheurs
dont l’avenir les menace. Quand à nous , ton oracle vu
être unnéunti par le mien. Que ,d’oisealm voltigent sans
le soleil !- tous sont-ils des interprètes certains de nos des-
tinées! Ulysse a péri dans une contrée lointaine. Plùtnaux

’ dieux que tu eusses étérprécipité dans le même abîme! tu

ne nous fatiguerais pas ici d’éternels augures, et tu n’ex-
citeraispas le courroux déjà si véhément de Télémaque,

danshl’espoir d’obtenir un présent de sa main. Mais jc tu

le jure , et cette parole ne sera pas vaine , si tu emploies
l’expérience et les ruses’de la vieillesse à séduire ce jeune

homme par les discours , si tu la rend plus fan-Ouche , tu
ne feras quelhàter sa perte, clinous’ t’infligerons à toi,
Vieillard, la peine d’une forte amende , peine qui portera
le tourment et la rage jusquïà fond de ton âme. Télé-
maque doit n’écoutera que moi. Qu’il engage Pénélope à

militer-dans la maison de son père; qu’on y prépareson
hymen; suivie de la dot que mérite une fille si adorée,
W’cllese,’ rende dans la demeure de son’nouvcl époux.

Avant ce temps, je doute que les chefs renoncent a une
P°ursuite.inulile jusqu’à ce jour. Sache qu’il n’est per-

sonne qui nous fusse trembler, pas même Télémaque ,
"Nm que son courroux éclate en longs discours: émeus



                                                                     

22 [inhumâm- ,nous rions, ô vieillard, du vain augite sorti de tin-Bon;
che; il ne fait que redoubler la haine que tu nous inspires.
Nos festins ne seront point interrompus; l’ordre et le repos
seront bannis de la maison diUlysse z annihila reine siobs-
inera à rebuter nos vœux , autant persévérenrns-nous il
solliciter sa main ; nous la disputant, par admiration pour
se vertu, comme un prix rare et unique , nous laisserons
s’écouler les jours dans l’attente de sur possession, sans
que l’hymen , remplissant des vœux naturels à l’homme,
nous unisse à d’autres femmes de la Grèce, qui seraient
dignes de notre choix.

Le (ils prudent d’Ulysæ reprend la parole: Env-vina-
que, et vous tous entables rivaux, cien est. assez, je ne
vous adresse, plus à ce sujet ni prière , ni aucune parole;
ma cause est désormais connue îles’dieux et du hommes-

Je ne vous demande quiun vaisseau et vingt Rumeurs qui
m’ouvrenl une route sur la. mer. Je pars , je vaisà P3105
et à Sparte pour apprendre des nouvelles (lion père qui
m’est-ravi comme pountoujonrsJiiuten’ugerai laminaires,
je prêterai l’oreilleà la Renommée , cette voix. de Jupiter,

qui répand. en tous lieux le nom et la gloire des mortels,
Si mon père respire , je saurai encore braver tous lents-j
sauts ,ll’ùlcce cirant une. année entière. S’il en mon, sïil

est inulile de le chercher sur in œrre ,I reviendrai aimoit!
de ma patrie lui ériger un tuubeau; i’allumecai les of-
frandes qui doivent accompagner la pompe de ses luné-
railles, et un mère recevra un époux de ma main.

Après avoir ainsi parlé, il (assied. LÎam-ien nuai il:
sage roi «lumen, Mentor se lève. Ulysse,» 51.501: dé’

part, lui muent-Julian ce qu’il avait de- plus cher, et si!”
tout le vieillard son père; il lui confia. le soin de ioule
sa maison, ne doutant point qu’elle ne fleurit» sans un?

garde si fidèle. AIlabitans, d’lllmque , s’écrie cet homme plein de zêler

désormais que les rois charges du. «sceptre, loin. une



                                                                     

aux: n. 25justes , humains et généreux, soient durs, inflexibles ret
barbares, puisqu’il n’y a pas un seul citoyen, dans la
nation qu’Ulyssc a gouvernée, et pour laquelle il était
un tendre père,-qui ait conservé la plus légère trime du
souvenir de ce héros! Je ne m.’ indigne point que les su-
perbes rivaux soient entraînés à des attentats pour leur
fol aveuglement; ils exposent leur tête au trépœ en dé-
vastant la maison dinn chef dont ils se sont promis l’é-
ternelle absence. Mon indignation tout entière éclate cou--
Ire vous , a citoyens assis en un [lâche silence , vous qui,
malgré votre multitude , n’osez réprimer, même par votre

voix? ce petit essaim de persécuteurs.
Téméraire ’Montor, vieillard insensé, interrompit Léo-

crite, fils d’Evenor, qu’oses-tu parler de réprimera nos
entreprises? Nous délions une multitude armée de nous
bannir de ce palais , et d’y troubler nos fêtes. Oui ,. dût
le roi d’ltliaq’ue , Ulysœ lui-même ,.nous surprendre au

milieu de nos festins, son épouse, qui ne demande aux
dieux que son retour,- en verserait des larmes amères:
s’il osait attaquer demeuriemis si nombreux , il remoulu-ca
fait ici la mort. Tu viens donc de manifester ta. démence.
Que l’assemblée se dissipe, que chacun retourné à ses
travaux. Halitlxerse et Mentor, amis anciens- d’Ulysse ,fpré-
pareront avec usez. ’d’ ardeur le départ de son fils; mais

je pense quïassis long-temps encore dans Iliaque , il con-
tinuem d’interroger tous les voyageurs , et nÏentreprendra

lutais cette route. -Il dit, et rompt l’assemblée. Le peuple se disperse,
flacon rentre dans sa maison; les chefs retournent au
Palais d’Ulysse. Télémaque se retire seul au bord de la

"a; là , après que ronde écumeuse arbaiglné ses mains,
il implore Minerve: Entends ma mixé, ô déesse, toi". qui
vins hier dans notre palais. Tu miordounas d’une: à’ une

lm le noire empirede la mer.4mÎinstrnire du sort d’un
Père dont je ne saurais plus supporter l’absence. Mais,
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hélas, le puis-je? (le-peuple, et bien plus encore ces
ëhefs , dont l’audace a franchi tomes les limites; tra-

versent mon entreprise. l ’ ’
A peine a-t-il parlé , que Minerve, semblable à Mentor

par la stature , les traits et la voix paraît à côté du jeune
prince, et ses mots volent de des lèvres: Télémaque , tu
as dépouillé l’enfance, tu ne Semis désormais ni impru-

dent ni timide. Si la sagesse atcomplie :et l’inébranlahle
fermeté que ton père manifestait dans toutes ses actions
et dans toutes ses paroles , a jeté de profondes racines
dans ton âme, ton "desseins ne sera pas stérile; tu,par-
tiras. Si tu n’es pas le rejeton d’Ulysse et de Pénélope,

glacépar la mainte, vaincu par les obstacles, tu n’ac-
compliras point cette entreprise semée de périls. Il est
vrai que les fils sont rarement l’image (le ileurs’pères-g ils
les surpassent souvent ’en perversité, qu’ils ne produisent

leurs vertus un plus beau jour. Toi, tu ne seras désor-.
mais ni. imprudent ni timide; la sagesse et le courage
d’UlysSe respirent dans ton cœur.- Nourris donc l’espoir
d’un heureux succès , mépriseles projets et les manœuvres

de les ennemis; aussi insensés qu’injustes, ils ne soup-
tfonnent pas le noir destin quilles menace, retsqui va coh-
suminer en un jour leur perte entière. Rien ne (laiton-
tarder ton départ, cet objettde les désirs. Moi-même
VMentor’, l’ami le. plus ancien de ton père , jew’eux fa préi-

parer un ltiger vaisseau, et t’accompagner. Va dans ton
palais reparaitre hardiment ami yeux de ces chefs ;.faisrle.s
apprêts; de tu route; remplis les urnes de vin et les outres
du froment-le plus par, la rigueur de l’homme. Je ras!-
sæmhlerai des amis charmés de s’associer à tes périls. Dt

nombreux navires; vieux let neufs bordent nos rivages
ceints de flots :l le meilleurlfixera’ mon choix ;* nous-l’allons

équiper etllancerlà’la vaste mer. . i?
A la voix de la déesse , Télémaque ne s’arrête-13113;

il court me le palais , le cœur agitent soins. La troupe



                                                                     

un" u. 35t superbe des rivaux était rassemblée sans le portique; ils

dépouillaient les chèvres; les porcs fumaient sur les
charbons embrasés. Antinoiis vint en souriant à la ren-
contre de Télémaque; et, lui serrant la main : Illustre
orateur, mais trop. emporté, dit-il, laisse-là les hautes
actions et le faste des paroles , sans troubler ton cœur
de soucis fâcheux, ne songe , connue avant ce jour,
qu’à partager nos festins; prends en main la coupe. On
œchargera du soin de préparer tout ce qu’il faut pour
ton. départ; tu auras un vaisseau. et des compagnons fi-
üèles , pour qu’un vol heureux et prompt le conduise dans

K la divine Pylos où tu apprendras le destin. de ton il-

lustre père. .N’attendez point , répond Télémaque , que je participe

M08 festins odieux, hommes impies, et que, paisible
spectateur de votre joie, je me livre au repos et aux plai-
Sùs. Ne vous suffit-il donc pas à persécuteurs de ma
lève, qu’avant ce temps je vous aie laissé ravir [ancil-
ltnrepartie de mes biens! Je n’étais, qu’un enfant; mais

aIlitmrd’hui que ma stature est formée, que je saisis les
fileurs des sages et que je les interroge; aujourd’hui
mie sens croître mon courage en mon sein, je tenterai
dt conjurer votre perte , soit à Pylos, soit même dans
0° palais. Je pars; aucun obstacle ne me détournera de k
M desseins, Jenpars sur un navireétranger? car, enri-
dlis de mes dépouilles ,, vous jugez qu’il vous est plus
mile que je ne possède ni vaisseaux ni rameurs. En disant
Canot, il- arrache sa main de celle d’AntinoüsJ

Cependant, on préparait le festin dans le. palais. Les
tbels ne cessaient. de. proférer la raillerie et l’injure. Quoi
de plus manifeste? disait l’un de ces jeunes insolens , Té-

lémaque a. formé contre nous des projets de mort. Il va
fiercher des secours dausïl’aride Pylos ,1 ou à Sparte; ce .
«si: le dévore. .Peutoêtne court-il jusque dans la fertile
Ephyre, pour en rapporter des poisons mortels qu’il je:

A
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tara d’une main furfive’dans nos coupes, et nous serois

tous précipités dans les enfers. -
Sait-on ,’dit un autre , si exposé sur un frêle vaisseau ,

égaré par les tempêtes, il ne périra pas comme Ulysse ,
loin de sa patrie? Par là, que de nouveaux soins il nous
imposerait! il nous faudrait partager tous ses biens ,cé-
der son palais à sa mère et. à celui qu’elle honorerait du

nom de son époux. a » ’
Mais Télémaque descend dans de vastes appartemens

où étaient rassemblées. les richesses de son père; on y
voyait de grands amas d’or et d’airain, des coffres pré-

cieux ou se conservaient de superbes vêtemens. Ce même
lieu renfermait des huiles odorantes; le long; du mur
étaient rangées des urnes remplies d’un vin rare , devenu
miel par les ans, nectar digne des immortels , et réservé
pour, Ulysse, si jamais ce héros , accablé du faix des.
infortunes reportait ses pas dans son palais. Dæ»p0rtes
solides à deux battans , fermaient cette enceinte.’l”rès d’elles

une femme Veillait jour-et nuit sur ces richesses, c’était la

fille d’Ops , la prudente Euryclée. ’ t
Télémaque l’appelle r Ma nourrice, dit-il, hâtedoi de

puiser du vin le plusprécieux ,.après celui que tu con-
serves pour un infortunée, s’il échappe jamais aux mal-
heurs et à la mort: remplis-en douze urnes, tu les scelà»
lents aVec soin: répand dans de fortes outres de la farine
de plus pur froment; tu en conteras vingt mesures. Mais
renferme dans ton sein mon secret ,- et remet tout en mes
mains ce soir, des que ma mère, retirée dans son ap-
partement sera livrée au sommeil. Je cours à. Pylos et: à
Sparte , pour apprendre, s’il se peut, des nouvelles de

mon père. Vr A ces mots la, fidèle Euryclée pousse des cris doulou-
. rein, éclate en sanglots. O mon fils, dit-elle, pourquoi

:s-tuformé ce dessein fatal? bas-tu t’égarer seul et sans
Ill’yllui sur l’immeme’éteudne der la terre, toi, l’unique

l



                                                                     

mon? n. 27rejeton de Pénélope, et l’objet de toute notre tendresse?
Hélas; jl’a péri le magnanime Ulysse , loin de sa patrie,

chez un peuple inconnu. A peine seras-tu parti que des
pervers te dresseront des embuchcs mortelles, et se par-
tageront toutes ces richesses. Demeure donc ici parmi
nous, assis surton héritage : te préserve les dieuxde
l’exposer aux hasards infinis de la mer indomptée et d’une

rie errante! ’ olCalme’tes frayeurs , ma nourrice , répond Télémaque ;

ce dessein n’est pas né sans la volonté des dieux. Mais

jure-moi de cacher durant onze à douze jours mon ab-
sence à ma mère (attends au moins qu’elle exige la pré-

sence de son fils, ou. que d’autres l’aient instruite de ce
départ. Je crains que la belle Pénélope ne se consume
dans les larmes. t

l] dit: la vieille-Euryclée se lie solennellement au se-
cret en attestant les dieux. Dès que le serment est sorti de
ses lèvres ,,elle rempli les unes de vin , fait couler dans les
autres la fleur (le farine. Télémaque rejoint dans la Salle

les amans de sa mère. I ’ I
Minerve cependant est livrée à d’autres soins. Sous les

traits de Télémaque elle parcourt la ville entière , choisit
ceux qui doivent accompagnerce prince , ordonne à cha-
cun d’entre eux de se rendre au rivage dès l’arrivée des
ombres du. soir. Elle demande un vaisseau à Noémon , fils

de Phrouius; il l’accorde en ce joie. ’
. Le soleil termine sa course , et la nuit ombragelaterre.

Aussitôt la déesse lance aux ragues le vaisseau léger ,
l’arme des agrès avec lesquels le navire le mieux équipé
inverse les flots, et elle l’attache à l’extrémité du port;

Déjà se rassemblent en foule autour d’elle les braves coma
Pignons de Télémaque; Minerve anime chacun d’eux par

ses leçons. tElle fait plus , elle vole au palais d’UlysSe: là , au mî-

lieu de leur allégresse, elle épanche la-vapeurtdu son?
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meilvsur. les yeux des princes. Ils portaient les coupes à
leurs lèvres, elles tombent de leurs mains; ils ne peuvent
prolonger le festin : assoupis, ils se hâtent de se rendre à
leurs demeures; le sommeil accable leurs paupières.

Alors, la déesse prenant la forme et la voix de Mentor,
appelle le jeune prince hors du-palais : Télémaque , déjà

tes compagnons , les rames à la main , sont. assis dans le

vaisseau ; on n’attend que toi, partons. .
Elle dit , et court au rivage; il suit-la déesse d’un pas

rapide. Arrivé au port, Télémaque trouve ses compa-

gnons rassemblés près du vaisseau. q ,
Amis, s’écrie-t-il avec feu, tout est préparé dans le

palais pour la route; chargeons-cule navire. JMa mère,
ainsi que tous les miens , ignore mon départ.;’je n’en ai
confié le secret qu’a la prudente Euryclée.

En même temps il les conduit; ils volent, prennent les
urnes et les outres , et, selon l’ordre du fils d’Ulysse , les
posent dans le navire. Télémaque y. monte, précédé de

Minerve, qui s’assied près du gouvernail; il se placet!
côté de la déesse. On délie le vaisseau , on s’y élance,°n

occupe les bancs. Minerve fait élever de. l’occident un
vent favorable et impétueux, qui parcourt le noir cintré?e
dela mer avec une voix sonore. Télémaque crie à ses amis
d’élever le mât. Aussitôt le plaçant dans le creux profond

de sa base , ils élèvent dans l’air le haut pin , raffermissaitt
avec des câbles , et tendent par de fortes courroies la’voilc
éclatante: le vent se précipite au sein de la voile enflée;
les sombres vagues de toutes parts battent avec un’gl’îmd

fracas le navire qui prend l’essor ; il court sur les flots:
et derrière lui disparaît la plage immense. Mais à peille

v l’ont-ils armé de ses agrès , que , tenanten main les coupes;
ils..,ofl’rent des libations à la troupe entière des immortels

et surtout à la fille auguste de Jupiter. Le vaisseau fend
d’un vol heureux les ondes durant toute la nuitet jusqu’au

leur del’aurore. » . t . . -
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Le Soleil sortait du majestueux empire de la mer, et ,
gravissant vers! la voûte éternelle des cieux, apportait la
lumière aux immortels, et aux frêles humains répandus
sur la terre féconde , quand Télémaque et ses compagnons
arrivent aux murs dont Nélée jeta les fondemens , à l’heu-v

reuse Pylos. Les habitans des neuf villes de cette contrée
offraient sur le rivage, à Neptune couronné d’une cheve-
lure azurée , une hécatombe solennelle de taureaux noirs.
lAssise sur des bancs de verdure , la multitude était par;
«tagée en neuf troupes ; chacune, composée de cinq cents
citoyens d’une de ces villes , immolait neuf victimes. Déjà
l’on avait goûté les entrailles, et l’on allumait les offrandes

en l’honneur de ce dieu, lorsque ces étrangers arrivent:
ils plient les voiles, entrent dans le port, attachent les câ-
bles, et sortent du navire. Télémaque monte sur la rive ,
guidé par Minerve qui lui tient ce discours: . 4

Télémaque, bannis de ton cœur la timidité de l’enfance.

Tu n’a traversé la mer que pour apprendre le sort de ton
père, pour savoiv’quelle destinée te l’a ravi ,, ou qu’elle

contrée te le dérobe: Approche donc avec confiance du
vénérable Nestor; connaissons les avis que peut-être il
réserve : il faut que tu lui demandes la véritésll est le plus

sage des mortels; le mensonge ne-sortira point de ses

lèvres. * t ï v W I’0 Mentor, répond’le j’eune Télémaque, comment irai-

je? Comment "l’aborder ? je n’ai encore aucune expérience

dans l’art de parler avec sagesse. A mon âge peut-on sans

crainte interroger ce vieillard P i P r 4
Tu treuveras dans ton Cœur, dit la déesse 5 ”une partie
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de ton discours; ce qui te manquera te sera suggéré [in
quelque divinité: car, n’en doute point , ô Télémaque
les dieux présidèrent à ta naissance, et tu es l’objet cons-
tant de leurs soins.

En même temps Minerve s’avance avec rapidité : i112
suit d’un pas égal au pas de la déesse. Ils approchent de la
nombreuse assemblée des Pyliens. Au milieu d’elle étaient
assis Nestor et ses fils: on préparait autour d’eux le festin;

les uns couvraient les dards de la chair des victimes;
d’autres les tenaient sur les flamines. A l’aspect des deux
étrangers , on accourt vers eux en foule , on les salue , et
un les invite à se placer. Le fils de Nestor , Pisistrate , se
précipite avec le plus d’ardeur à leur rencontre ; ilprend la
main de l’un et de l’autre, les conduit au lieu du festin,
et les fait asseoir, entre son père Nestor , et son frère
Thrasimède, sur de molles et douces peaux étendues le

t long des sables du rivage: il leur offre une part des en-
trailles des victimes , verse le vin dans une coupe d’or; et
la présentant avec respect et affection à la fille du dieu qui

lance le tonnerre: » -
Étranger, ditÀil , invoque Neptune, le roi de l’Oce’an a

Car vous rencontrez ici sa fête solennelle. Après que mini
aura fait des libations et adressé des prières, remets la
coupe odOrante à ton compagnon pour qu’il accomplisse
le même devoir. Sans doute il se plait à offrir des hom-
mages aux dieux; quel mortel ne doit implorer leur se-
cours l Plus jeune que toi, il parait être de mon age : re’
çois donc avant la coupe sacrée. En disant ces mots , il
dépose la coupe remplie de lardouce’liqueur entre M

mains de la déesse. ’ v
Minerve est satisfaite de la sagesse de ce jeune homme

qui rend à l’âge un tribut de respect. Elle implore allâ’

sitôrle roi des ondes: 0 toi dont les bras ceignent la terre,
puissant Neptune , dit-elle ,tnedédaigne pas d’exaucer n03
prières. Enlève au faite’d’une gloire immortelle Nestor et

t
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ses fils; répands sur tous les Pyliens , en faveur de ce
pompeux sacrifice , les dons-les plus fortunés , et accorde-
nous aussi, à Télémaque et à moi , la satisfaction de voir.
combler les vœux qui ont fait voler notre vaisseau sur ces

bords. .Telle est sa prière; elle-même l’accomplit, et remet à
Télémaque la coupe arrondie et superbe. Le fils -d’Ulysse

adresse a Neptune les mêmes vœux. La flamme a. bruni
les chairs des victimes; on retire les dards ; les portions
sont distribuées , et l’on se livre au festin, Après qu’il est

terminé , le vénérable Nestor parle en ces mots: Mainte-
nant que nos hôtes ont participé à la joie de ce festin, il
convient de les interroger sur leur nom. Parlez , ô étran-
gers: qui êtes-vous P de quels bords vous êtes-vous élancés

sur les plaines humides? estce un soin public ou’partieu-
lier qui vous y entraîne ? ou seriez-vous toujours errans sur
les mers à l’exemple de tant de nautoniers qui ,4 all’rontant

la mort, apportent la guerre et le deuilà tous les peuples?
Alors le jeune prince s’anime d’une noble confiance que

Minerve lui inspire ; elle veut qu’en interrogeant le vieil--
lard sur l’absence d’un père , il déploie sa sagesse , et ac-

quière une grande renommée parmi les hommes. 0 libido
Nélée , Nestor , toi dont s’honorentn le. plus les Grecs , tu

veux savoir qui nous sommes; je’vais te le dire. Nousve-
nous de l’ile d’lthaque qu’ombrage le mont Née; ce qui

m’amène est. moins un soin qulic qu’un devoir filial , un

intérêt qui regarde ma personne et ma maison. Je cours
dans le désir d’apprendre le destin d’un père dont la re- l
nommée remplit’l’univers,’ ce magnanime Ulysse pour.

suivi du malheur , et qui jadis , soutenu de toi, renversa
la fameuse Troie..Nous savons où subit sa perte fatale
chacun de ceux qui combattirent devant ces murs et qui
furent victimes du sort. Jupiter a mis un voile épais sur
la fin de ce héros; aucun mortel n’a pu encore nous dire
comment il nous a été ravi. Est-il tombé sous l’effort de



                                                                     

52 i topasses.nombreux assaillans Pi a-t-il été englouti par les gouffres
d’Amphitrite? on liignore. Je. viens ldonc embrasser tes
genoux , que ta bouche te fasse le triste récit de son tré-
pas , soit que tes yeux en aient été les témoins , soit
que tu l’aies appris de quelquiun de ceux dont les
pas errans parcourent la terre. Hélas! sa mère en mit
au jour le mortel 1e plus infortuné. Que "la (compassion ni
aucun égard ne t’engage âme flatter; raconte-moi fidèle-
ment ce qui t’est connu : et si jamais ,tselon sa parole qui
était sacrée , le généreux Ulysse mon père .telservit par son

éloquence et par sa valeur devant les remparts de Troie ,
où vous souffrîtes , ô Grecs , tant de revers , je te conjure
de t’en retracer aujourd’hui la mémoire ; dis-moi tout ce

que misais de sa destinée. ’ I * i i
0 mon fils, répondit le vieillard, combien tu renou-

velle en moi le souvenir des calamités que soutinrent loin
de leur patrie les enfans indomptés de la Grèce, soitdans
les courses où, pour nous enrichir’par la dévastation des

villes nombreuses , nous affrontions les noires tempêtes
où nous guidait l’ardent Achille , soit dans les combats
que nous livrions autour des murs de Troie , tombe im-
mense de tant de héros! Là , est étendu Ajax, un guerrier
tel que Mars; La reposent Achille et Patrocle que la pro;
dence égalait aux dieux; la, reposent aussi les cendres
de mon cher fils, ce fils plein de valeur, et décoré detoutes
les autres vertus , mon Antiloque , l’un des premiersà la
course et dans la combats. Nous avons éprouvé bien plus

de malheur encore; quel mortel pourrait les raconter?
Quand tu resterais ici. cinq, même six années , à m’in-

terroger sur ces fameux revers des héros de la Grèce, las
de ce triste récit, tupartirais avant qu’il fût épuisé; Pour

accabler ’liennemi que nous tenions, bloqué, nous finies,
durant neuf années entières, tout ce que peuvent’et la va-

leur et la ruse; à peine Jupiter daigna-t-il enfin couronner
nos cirons. Dans ce long intervalle, jamais aucun de nos
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dence l’égal du grand Ulysse; tant étaient nombreux et
surprenans les stratagèmes belliqueux qu’enfantait ce hé-

ros, ton père. Oui, tu es son fils : frappés de surprise,
mos yeux ne peuvent te quitter; je crois l’entendre lui-
même, et l’on s’étonne de trouver dans un si jeune age

tant de conformité avec les traits et la sagesse d’U-lysse.
Tant que nous occupâmes les bof-ds troyens, Ulysse et:
aloi nous ne différions jamais d’avis , ni dans les assem-
blées du peuple, ni dans les conseils des rois; escomme
si une seule aine nous eut gouvernés, nos desseins, dictés
par la prudence, conspiraient à la félicité des Grecs. Mais

lorsque nous eûmes abattu la ville superbe de Priam ,.et
que nous fûmes prêts à rentrer dans «nos vaisseaux, le
corps de l’armée (ainsi le voulurent les dieux) se parta-
gea, présage des malheurs que Jupiter se préparait ase-
mer sur notre route. Tous nos chefs n’avaient pas observé

les lois de la justice et de la pitié; c’est laine qui les.
précipita en foule à leur perte. Ils avaient irrité Pallas,
fille redoutable deyJupiter, animée d’une fureur venge-I
fesse , elle alluma la discorde entre les Atrides , assei im-
pmdens pour convoquer une assemblée générale lorsque

le soleil allait finir sa course. Les fils de la Grèce, au
mépris de la décence, accoururent au sortir de leurs
banquets, et chargés des vapeurs du vin , c’est alors que .
débattit le sujet important de leur départ. Ménélas vou-
lait que toute l’armée traversât la mer et revolât dans ses

foyers..Agamemnon voulait retenir l’armée sur ces bords .
pour apaiser par des hécatombes le terrible courroux de
Pallas : aveugle li il ne savait pas qu’on répandrait en vain V

le sang des victimes; un moment ne fléchit point le cœur
ilfrité des immortels. Les deux chefs éclatent en’de grands
débats : les Grecs furieux se lèvent, mille cris ébranlent 12L.
voûte [céleste 5 l’armée se divise. Nous passons cette nuit,

dans un sommeil troublé par une sombre haine: hélas!

in. l t " 5
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Jupiter nous préparait d’affreux malheurs. Dès l’aurore, la

moitié de l’armée, avec Ulysse et moi, lance à la mer ses

vaisseaux, les charge d’un riche butin, yI conduit les
l captives : soumise aux ordres d’Agamemnon, l’autre reste

sur ces bords; Nousvolons sur les ondes; un dieu ap-
lanit devant nous la mer immense. Arrivés a Ténédos, et
n’aspirant qu’à revoir nos demeures , nous sacrifions à la

troupe céleste; mais l’inflexible Jupiter trouble nos pro-
jets, et nous livre une seconde fois à la discorde. Ulysse,
avec 56 troupes , le prudent Ulysse tourne ses, vaisseaux,
et court satisfaire les vœux d’Agamemnou. Moi, je pour-
suis m-a prompte retraite, accompagné de nombreux na.-
vires , et prév0yant les malheurs qui allaient accablcriles

I Grecs. Le fils de Tydée, ce disciple de Mars, se retire
ainsi que moi, anime les siens au départ. Ménélas vient
le dernier et nous joint à Lesbos. La nous délibérions s’il

.fallait prendre notre route ait-dessus de Chic , entre les
rochers et l’ile de Psyria , et la gardant a notre gauche
ou côtoyer la première à son bord opposé, entre elle et
le pied de l’orageux Mimas. Nous demandons un signe aux

dieux, qui nous ordonnent de fendre la pleinepmer et de
voguer vers l’Eubée. Un vent impétueux s’élève nos vais-

seaux, d’un cours heureux et rapide, franchissent le li-
quide élément, sont portés au milieu de la nuit, à Gé-
reste , où , charmés d’avoir mesuré la vaste mer, nous
faisons fumer sur le rivage des offrandes solennelles de

nombreux taureaux en l’honneur de Neptune. Le vent que
nous avaient envoyé les dieux, sonnant sans se ralentir ,
Diomède, le quatrième jour , arrête ses vaisseaux aux ri-
ves d’Argos , et Pylos est le terme de ma course.

Voilà, ô moucher fils quel fut mon retour. Tu vois
que dans ma route je n’ai guère pu savoir ceux qui furent
sauvés , ni ceux qui périrent. Ce que j’ai appris depuis
que mes jours coulentldans ces paisibles demeures, il est

Juste que tu en sois instruit. i
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Les invincibles Thessaliens, conduit par l’illustre fils du

magnions Achille, sont rentrés heureusement dans leur pa.
trie. Le fameux rejeton de Péan, Philoctète, jouit du même .
bonheur. ldoménée, sans que la mer lui, ait ravi un seul, ’

de ses compagnons, a ramené dans la Crète ceux qu’avait
épargnés la guerre. Quand à l’aîné des Atrides, malgré la

distance des lieux, vous avez sans doute appris par la Re- ,
nommée sen retour dans son royaume, et les piéges d’E-
gisthe qui’le firent indignement périr; mais le scélérat a

payé chèrement ce forfait. Heureux qui laisse dans son
fils un vengeur l. Celui d’Agamemnon a puni le perfide
assassin qui lui ravit un père si illustre. Toi aussi, mon
fils (car la noblesse de tes traits et de ta stature frappe
mes regards), oppose aux périls. un coeur inébranlable

’ pour que ton nom soit révéré des races futures.
.0 fils de Nélée,’Nest0r , l’honneur des Grecs, répond

lesage Télémaque, 0reste , en punissant Egisthe , a exercé
une vengeance aussi juste qu’éclatante; sa gloire, célé-
brée dès son vivant dans toute la Grèce , sera l’objet des
chants de la postérité la plus reculée. Ah! que le ciel ne
me donne-t-il assez de force pour punir ainsi l’insolence des
chefs qui, ne couvrant d’ouvrages, trament notre ruine!
Mais il ne nous a pas destinés, mon père et moi, à tant
deifélicité; je dois me soumettre à l’indignité de mon sort.

Cher ami, reprend le’ vieillard, puisquetu m’en re-
traces le souvenir, la Renommée parle beaucoup de la
foule qui assiégé ta mère, qui l’impose des lois dans ta,

maison , et te dresse des pièges funestes. Dis : te serais-tu
soumis volontairement à ce joùg? ou la voix d’un oracle
t’aurait-elle rendu l’objet de la haine de ton peuple P Ne
désespère pas cependant que ton père lui-même, seul,
ou secouru de toute la Grèce , ne vienne un jour punir
avec éclat ces violences. Si Minerve daignaittt’accorder.

la protection signalée dont elle honora le fameux Ulysse
dans les champs troyens où nous sottifrimes tant de malt!
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[(n°11 , jamais à mes regards les dieux ne témoignèrent si

ouvertement leur bienveillance aux mortels; Minerve,
sans nuage, était toujours à côté de ce héros); si elle
daignait t’accorder le même amour, ah! cette troupe
serait bientôt occupée d’autres soins que des projets

d’hyménée. . -
[Ô vieillard, dit Télémaque, jamais ne se réalisera
l’espoir ’donttu me flattes; je ne reverrai point mon
père; tu m’ouvres un trop heureux arcnir; il me plonge
(tins le ravissement, et m’ôte la parole. Non, quand
même les dieux voudraient nous accorder leur secours ,
je douterais encore que nous parvinssions à ce comble de

laïcité. r
Télémaque, quel mot estsoni de tes lèrres, interrompit

la déesse. Sache qu’il est facile aux dieux (le tirer un
mortel des lieux les plus éloignés où le sort l’égare , et

le conduire a sa terre natale. Si Ulysse, après avoir
passé’de revers en revers , voyait luire la journée de son

retour, et jouissait enfin du repos , ne serait-il pas bien
plus heureuxqu’Agamemuon que la destinée ramène sans

obstacle dans sa patrie , mais qui ensanglante ses foyers
par la trahison d’Egislhe et d’une femme criminelleil Il
n’est que ta loi commune du, trépas à laquelle les dieux
même n’ont pas le pouvoir d’arracher le mortel qui leur
est le plus cher, quand la perte inexorable l’a plongé dans

le long sommeil du tombeau.
Mentor n’en parlons plus , dit Télémaque , malgré l’in-

térêt qu’y prend notre douleur. Le retour de ce héros n’est

plus qu’un songe heureux : les dieux , depuis long-temps,
l’ont précépité au noir séjour des ombres. Je désire en

ce moment" d’interroger sur un autre sujet Nestor, qui
surpasse en justice et en prudence, tous les hommes,
qui .a’rég’né sur trois générations , et qui est à mes yeux

image des immortels. 0 Nestor, fils de Nélée, fais-moi
un récit fidèle de la. mort d’Agamcmnon.’.Co’mment a

a

- l, .
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péri ce roi de. tant (le peuples? Par quelspiéées le per-
fide Egisthe ia-t-il abattu celui qu’il était si loin d’égaler

en grandeur et en courage? Où donc était alors Ménélas il
tn’ét’ait-il poiut’dans la Grèce? ou portait-il ses, pas cr-

rans dans un climat étranger, et son absence enhardit-elle
l’assassin a frapper ce coup terrible P

Mon fils , lui répond Nestor, je vais t’instruire de ces
événemens. Tusoupçonnes avec raison ce qui favorisa ce

- forfait. Ah! si Ménélas, rentrant à son retour de Troie
dans le palais des rois , eût trouvé Egisthe en vie , per-
sonne nealui eût même accordé quelque peu de ’sahle pour
sépulture: mais (juste récompense (le l’énormité de ses

crimes!) les animaux voraces du ciel et de la terne eus--
sent dévoréle cadavre de l’assassin , jeté loin de la ville

’dansiun champ désert, et il ne reçut d’aucune du nos
Grecques un tribut délimites. Tandis que , sous les rem-’
parts d’Ilion , nos jours s’écoulaient dans les combats,
le lâche, caché dans un coin de la guerrière Argos , avait.
tout le loisir de corrompre par le miel de ses paroles l’é-
pouse d’Agarnenmon. D’abord Clytemnestre eut horreur-

, de ses desseins odieux- Née avec des’sentimens élevés,
t elle avait auprès d’elle un de ces sages révérés , un chantre

divin , auquel» Agamemnon , à son départ , avait confié’le.

son)» de veiller sursoit épouse. Mais lorsque les Destins
raniment qu’Égisthc fût enlacé dans des rets funestes , il

t transporta cet élève des dieux dans lune ile inhabitée ou
il l’abandonna aux vautours. Alors l’amant emmena sans

peine l’amande dans son palais. Panneau contre toute es-
pérance au comble de ses vœux criminels, combien il
profana les autels par de pompeux sacrifices! combien
il appendit d’or et de richesses précieuses aux murs de ’

tous les temples l. I A l y , ’
A notre retour de Troie], Ménélas’et moi , unis d’une

intime amitié , nous voguâmes ensemble jusqu’au bord
sacré de Sunium ,, pointe de l’Attique. Là z Apollon perça
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(le ses flèches invincibles le pilote de Ménélas , le fils dio-

uétor, Phrontis, tenant le gouvernail du vaisseau qui
courait sur les ondes, Phrontis, supérieur à tous les.
hommes dans l’art de guider un navire quand les tem-
pêtes bouleversaient les flots. Quoique impatient de ter-
miner sa.route, Ménélas s’arrête pour rendre à son com-

, pagnon les honneurs funèbres. Rembarqué , un vol im-
pétueux le porte jusquiau mont élevé de Malée. Mais le

dieu du tonnerre multiplie les infortunes sur la route de
ce chef; il déchaine contre sa flotte les vents tumultueux,
roule des vagues enflées ,’ énormes , telles que de hautes

montagnes. En un moment ses vaisseaux sont dispersés;
la plupart sont poussés vers la Crète, où les Cydoniens
entourent les eaux du Jardan. Il est à l’extrémité (le Gor- v

tyne un rorhcrhlisse, escarpé , qui s’avance au milieu des
sombres vapeurs de la mer; l’autan porte vers la gauche,
près de Phcste , les ondes amoncelées; la pointe du roc
brise l’effort des vagues immenses. C’est là que heurtent
ses vaisseaux; c’est là que, précipités par les flots,
ils sont fracassés, couvrent le rocher de leurs débris :
les hOmmes échappent" avec peine à la mort. Cepen-

’ dam cinq navires de cette flotte sillonnent de leur proue
azurée le fleuve Égyptus; ou ils sont jetés par le vent

et l’onde. . .C’est lorsque Ménélas , errant avec ses vaisseaux en des

climats étrangers , amassait des trésors , qu’Egisthe com-

met le sinistre attentat, par lequel périt dans leur palais ,
l’un des Atrides , et qulil soumet à son joug le peuple de
ce roi. Il règne durant sept années sur la riche Mycènes.’
Enfin vient d’Athènes la ivengeance; 0reste reparaît; il

purge la terre du perfide assassin qui lui ravit un père
illustre; et honorant de funérailles une mère abhorée et
le plus lâche des hommes , il donne le festin public qui
en termine la pompe. Ce jour-là même arrive le brave
Ménélas avec autant de richesses qu’en pouvait portor ses

vaisseaux. A *



                                                                     

un" "l. 59Toi, ô mon ami, garde-toi d’égarer trop long-temps
tes pas loin de tes foyers , et n’abandonne point ta maison
et tes biens aux plus pervers des mortels ; crains qu’en ton
absence , ils n’achèvent de te dépouiller ’de ton héritage ,

et que ta course ne tourne tqu’a ta ruine. i ,
Cependant mes avis , mes leçons t’y exhortent, rends-

toi chez Ménélas, qui contre son espoir, vient d’arriver
de contrées lointaines, emporté par les tempêtes au mi-
lieu d’une mer dont les habitants même de l’air pourraient

là peine revenir dans une année, mer aussi périlleuse.
qu’immcnse. Pars avec itou navire et tes compagnons.
Ou ne veuxI-tu pas traverser les ondes? voici mon char
et mes chevaux, voici mes fils qui te conduiront dans la
superbe Lacédémone où règne le blond Ménélas. Va l’in-

terroger; conjure-le de t’apprendre la vérité: il ne mon p
férera point le mensonge , sa prudence est consommée.

Comme il achevait ces mots , ale soleil se plonge dans
l’Océan , et la nuit répand ses ombres sur la terre. 0 vieil-

lard , dit alors Minerve , tes lèvres sont l’organe de la sa-
gesse. Mais séparez les langues des victimes; prenez en:
main les coupes , faites des libations a Neptune et’à tous
les dieux , et allons goûter le sommeil dont.l’heure ap-
proche; l’astre du jour ne nous envoie plus ses rayons.
La décence ne permet pas de prolonger des festins con--

sacrés aux immortels. I t iAinsi dit la fille de Jupiter; ils sont dociles à sa voix.
Les hérauts versent l’eau sur les mains des chefs; des
jeunes gens ,l après avoir commencé les libations , portent
de toutes parts les coupes remplies; la flamme consume
les langues des victimes; tous se lèvent, et le vin coule
en l’honneur des immortels. Dès que ce devoir estac-
compli, et qu’à son gré on s’esta breuvé de cettewliqueur, ’

Minerve et Télémaque veulent s’éloigner et sé rendre a.

leur navire.
liais Nestor les retenant, et s’abandonnant au feu du
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courroux : Me préservent Jupiter et tous les dieux; s’é-

tiric-t-il, de permettre que vous me’quittiez pour vous
retirer dans votre vaisseau]? Suis-je le plus indigent des
Pyliens, et ma maison ne peut-elle offrir aux étrangers ,
ni à moi-môme , (les vêtemens et un lit ou l’on goûte mol-

lementle repos! N’abonde-t-elle pas en robes précieuses
» et en tapis de pourpre? Tant que je vivrai, je souffrirai
moins encore qu’un hôte aussi chéri que le rejeton du

a grand Ulysse passe la unit sur le tillac de son navire; et
-lors même que je ne serai plus, ne laisserai-je pas mes fils
dans mon palais pour exercer envers tous ceux qui s’y
rendront les devoirs de l’hospitalité? , ,
; J’approuve tes paroles, ô vieillard que j’aime, dit Mi-
nerve; Télémaque doit t’obéir, rien n’est plus conve-

nable. Qu’il te suive à cet instant, et jouisse du repos
dans la demeure. Permets que je retourne à mon vais-
seau, afin de soutenir le courage de ceux qui nous ont
accompagnés , et leur donner mes ordres. Je puis me glo-
rifier ’êtrc le seul vieillard dans cette troupe, composée
de compagnons d’âge du magnanime Télémaque, qui le

suivirent par amitié. Je reposerai la nuit dans ce vais-
seau : dès l’aurore je pars pour me rendre au pays des

tvaleureux Caucons , où je dois réclamer une dette consi-
dérable et ancienne. Toi, dont la maison recueillera le

[noble rejeton d’Ulysse, fais-le conduire à Sparte par l’un

de tes fils, sur un char attelé de les plus forts et plus
agiles coursiers.

En même temps la déesse disparaît avec la rapidité de
l’aigle. Tous les assistans sont immobiles de surprise; le
vieux Nestor admire ce prodige; et prenant la main de

l Télémaque : 0 mon fils, dit-il tu seras par ta valeur et
par tes vertus l’honneur de ta race, toi qui, si jeune en-
core, as les dieux pour compagnon de,tes pas. C’est ici
la fille de Jupiter, l’invincible Pallas , qui distingua ton
père. de tous les Grecs. 0 grande déesse , sois-nous pro-
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pice , comble-nous de gloire et de bonheur , moi , mes fils ,
ma vertueuse épouse: je te sacrifieraiune génisse diun au,
au tram majestueux, qu’aucune main n’aura conduite sous

le joug, je te la sacrifierai , etlloréclatera autour de ses
cornes naissantes. Telle est sa prière ; la» déesse l’exauce.

Cependant le vénérable Nestor, à la tête de ses fils et
de ses gendres , marche vers son palais. Enlrèsdans l’au-
g’uste demeure du roi, ils se placent avec ordre sur des
trônes et des sièges. A l’arrivée de ses fils, le vieillard Ite-

naît en main la coupe, et mêlait au cristal d’une eau pure
(un vin-délicieux, gardé avec soin dix années, et dont
une esclave,venait d’ouvrir l’urne odorante. Nestor pré-

pare ce breuvage, et fait des libations accompagnées de
prières en lÎbonneur de la fille du dieu armé de l’égide.

Chacun remplit ce devoir, porte la coupe à ses lèvres ,,
et va dans sa retraite goûter les douceurs du sommeil. Le
roi de Pylos place le fils du grand Ulysse ,. Télémaque,
sousile portique sonore : on lui a préparé un lit que par-
tage le chef des guerriers, le plus. jeune des fils de Nes-
tor, Pisistmte, qui seul d’entre eux n’a point encore de.
compagne. Le vieillard , avec la reine son. épouse, goûte-
le sommeil dans untasile paisible du palais.

Lorsque la fille du matin, l’Aurore aux doigtsde-rose ,,
parait dans les cieux, le magnanime Nestor se lève ,- et ,.
sortant de sa demeure , va-s’assoir devant les. hautesvportes.

du palais sur des pierres blanches polies. avec soin, et
aussi luisanteslque des parfums huilleux. Jadis, Nélée assis.
y dictait ses arrêts dom la sagesse l’égalait aux dieux; mais ,

vaincu piar la Parque , il est dans les, enfers , et mainte-
nant le guide des Grecs ,. Nestor , tenant le Sceptre , oc-
cupe cette place. "Sortis de leurs. arppartemens, ses fils.
nombreux et tels que lesyimmortels, Écbéplnon , Stratie ,
Persée , Arétus et Trasimède, se rassemblent autour du
viellard; le sixièmexde ses fils et I’émule des héros , Pis
sistrate les joint : ils amènent Télémaque aussi beau qu’une

. 5.



                                                                     

[2 noms-En.divinité , et’le placent auprès de leur père, qui. prend la

parole: A .Hàtezwous , mes fils , de seconder mes désirs ;’ jersiais.

accomplir mon vœuet me rendre Minerve propice : car
biser , je n’en puis douter, elle daigna participer ale fêter
de Neptune. Que l’un de vous aille dans mes campagnes or-

donner aux pasteurs de conduire ici sans délai la plus
belle de mes génisses; qu’un autre coure au rivage, et
m’amène tous les compagnons de Télémaque, n’en lais-’

saut que deux pour garder le navire, toi , appelle l’in-
dustrieux Laëree pour que l’or entoure les cornes de la
victime. Vous cependant, restez auprès de moi ; dites aux,
esclaves de former les apprêts du sacrifice et d’un festin
solennel, qu’ils apportent des sièges , du bois, et de l’eau;

pure des fontaines. h v
Il dit : tous exécutent ses ordres. La, génisse est amenée

des champs; les compagnons de Télémaque viennent du
navire : [même arrive tenant en mainlesinslrmncns désuni
art, l’enclume, le marteau et de belles tenailles. Pallas
vient honorer de sa. présence le sacrifice. Le roi de Pylos
met l’or entre les miras de Laërce, qui le prépare et en
décore les cornes de la génisse alâ déesse reçoit cet of-
frande avec satisfaction. Stratie et le noble Éeliépbron.
conduisent par les cornes l’animal mugissant :Arétus sort
du palais , apportant d’une min- un. vase ciselé plei-t .
d’eau lustrale , et de l’autre, dans une corbeille, l’orge
sacrée : armé de la hache aiguë , le belliqueux Trasimèo’e

’ en à côté de la victime, prêt a la frapper; Persée se pré-

pare à recevoir le sang dans une urne profonde. Le yieux
Nestor ,- après avoir répandu sur la génisse l’eau lustrale-
et posé l’orge sacrée , adresse à Minerve un grand mob.
bre de vœux , et , pour prémices , jette dans le feu. le poila

enlevé du front de la victime. i a
Alors le fils de Nestor,’le généreux Trasyméde, fi’îtPPe;-r

’ la hache sépare les tendons du con , la vigoureuse génisse
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Sei précipite à terre. Les filles de Nestor, ses 5ms, et sa:
femme , illainée’.desifillcs de Clymène , la vénérable Eury-

dice , font retentir de leurs cris pt de leur: vœux la voûte
’Céleste. Cependant de nombreuses mains soulèvent la vic- y

filme; le prince des jeunes hommes , Pisistrate , regorge ;
le sang à noirs bouillons coule dans l’urne; Paulina] re-
tombe , et la vie lÎabandonne. Les assistans s’empressent àx
le mitiger; ils séparent les parties consacrées àl’ofl’nnde , e

’ et les couvrent de graisse et de lambeaux sanglans des
membres de la victime; Le vieillard anime l’amande, il
la rougit de libations de vin. Afinés damage-darda à» cinq
rangs, de jeunes hommes l’entendent. L’olfrande con-
sumée, on goûte les entrailles r et partageant le reste de
la victime, on en couvre ces dards qu’on présente aux

flammes. ’ r v,Cependnm Téléiïmque cati condïu’f au bain par là belle

Polycnseo , la. plus jeunes des filles de Nestor. Elle répand
sur lui une eau pure , des» parfums précieux , et le revêt
(Furie fine tunique et d’un manteau éclatant. Il sort du ,
bain Semblable aux immortels ,- et va.» se placer près dal

pasteur des peuples r le sage Nesmrr l
Un s’assied; chacun parücipe au. festin, Des jeunes

hommes d’un port distingué se lèvent, eLfont, couler le
vin dansles coupes. d’or, Le repas terminé r les mi (le-Py-
los donne ses ordres :Mesn fils , amenez ,. en. faveur de Té-h
lémaque , mes coursiers à la. superbe crinière, et atteler.
les à mon char pour qu’ilrfrancbisse’promptemem somme.

Il. parle; in obéissentr Lesvapiides coursiers: somat-
telés en. un moment; Un fidèle-esclave met. dans le alias le-
pain r levin , et des-315mm, tels que ceux qu’on destine
aux. rois, favoris de Jupiter;- Télémaque monte sur le
chair , le chefde lànjeunesse-r Pisisume se place àcôté de

- lui , et prenantles rênes , touche du finet les coursiers , ’
qui , se précipitant avec ardeur lofa de" ces lieux , ahan-r
domaines hauts murs de P3105, etvolentdansla campa me»
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Ils secouentltout le. jour le frein dans leur ardente course.
Le soleil disparait , et les routes sont obscurcies du voile
de la nuit, lorsque ces chefs arrivent à Phères, dans le
palais de Dioclès (ils d’Orsiloque, né du neuve ’Alphée.

lis y goûtent le sommeil, et Dioclès les reçoit avec tous les
honneurs de l’hospitalité.

Dès quelles roses de la matinale Aurore ont rougi les
cieux , ils ont attelé leurs coursiers , et sont remontés sur

leur char qui roule à grand bruit hors du long portique.
Pisistrate anime les jumens; elles s’élancent avec une nou- ,
velle ardeur dans la carrière , et tel a été leur vol, impé-
tueux , qu’elles arrivent dans les campagnes fertiles de la
Messénie ,iterme de leur course , au moment où la nuit ré-
pandait ses ombres sur la face de la terrer

I entarta me
- Tennismen et Pisistrate , descendus dans la vallée qu’oc- l

capela vaste Lace’de’mone , arrivent devant le palais du
grand Ménélas. Ce roi célébrait, dans un festin, où il

avait rassemble de nombreux amis ; le double hymen de
son fils et de sa fille. Fidèle à l’engagement qu’il forma

sans les murs de Troie , et que les dieux lui permettaient
d’accomplir, il donnait la belle Hermione au rejeton du
formidable Achille; les chevaux et les chars étaient prêts,
destinés à la conduire dans la ville fameuse ou lejeune roi
des Thessaliens tenait le sceptre. Il unissait une citoyenne
de Sparte, la fille d’Alector , au brave Mégapente son fils,
qu’il eut dans un âge avancé , d’une de ses captives : les
dieux ont rendu stérile la couche d’Hélène , depuis qu’elle

a mis au jour Hermione , l’image de la blonde Vénus. Bas-

semblés dans unesalle immense du palais , les voisins et

t * 3



                                                                     

en" w. . 145les amis dci’l’heurèux Méuélas se livraient à l’allégresse de

cette fête. Un chantre divin accordait’à sa voix les sons de

sa lyre; et au milieu de la salle , deux danseurs , par des
pas et des sauts merveilleux, marquaient la cadence. h

’ Télémaque et le fils de Nestor ont arrêté leur char à

l’entrée du palais. Un des principaux serviteurs de Mé-’
hélas , le fidèle Etéonée , accourt, voit ces étrangers , ili-

vole àtravers cette demeure les annoncer au roi ; et arrivé
Z devant lui: Un char , des étrangers , dit-il , sont à ta porte,

à Méhélas ,’ favori du ciel ; ils sont deux ; ils ont la forme

de mortels; mais on les prendrait pour les (ils du grand
Jupiter. Parle , détellerons-nous leurs coursiers agiles 5’ ou

adresseronssnous ces personnages à quelqiie autre chef qui

puisse les accueillir il ,L’indignation se manifeste dans les traits de Ménélas,
Tu m’as paru jusqu’à cejour doué déraison , Etéonée ,

fils de Boétoüs , répondit-il, mais tu riens de proférer ,
comme un enfant, un discours insensé. Ne. te’souvieut-il a
donc plus que ce n’est qu’après avoir nous-mêmes joui

len’ tous lieux de l’hospitalité , que nous goûtons enfin le

repos dans notre demeure , si cependant le ciel garantit
de malheurs les derniers de notre vie?,Cours , et déte-
lant le char de ces étrangers ,v fais les entrer et participer

à” cette fête. , * v
, Apeine a-t-il parlé , qu’Etéonée dit à ses zélés compa-

gnons de le suivre , et se précipite hors du palais. Les uns i l
dégagent du jongles chevaux’couverts de sueur , les con-
duisent dans de superbes écuries , et, les attachant devant
l’ange, leur prodiguent l’avoine mêlée au froment le plus .

pur, et placent le char sous un abri éclatant; d’autres in- j
troduisentvles deux étrangers frappés à l’aspect de la de-.
mure d’un roi favorisé des dieux. Ainsi que brillelo. lune
on lesole’il, telle était la pompe éblouissante du palais
élevé de ’Ménélas. Après que ces jeunes princes ont con-

taité. leurs regards , ils se baignent dans des cuveslui-
t

y

n
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sanies. Des captives font couler sur leurs corps une catît
limpide et un parfum ’odorant , les couvrent de’riches tu-i
niques et de manteaux. d’un tissu fin et moelleux; on les

enrêne dans la tallé du festin , on les place près du fils
d’Atrée. Une esclave, tenant un bassin d’argent, verse"
d’une aiguière d’or , sur leurs mains, une eautpure , et
leur apporte une table éclatante. Vénérable par son age ,
une autre femme la couvre (le pains et d’aliments commis
aises soins, tandis qu’un serviteur, portant des bassins
chargés de diverses viandes , les sert, et pose devant eux

des coupes d’or. Ménélas prenant la main de ces étran-
gers: Livrez-vous à l’allégresse de cette fête, leur dit-il-
Après que vos forces auront été réparées , vous nous ins-
truirez de votre origine. Sans doute elle n’est pas eou- l
verte des’ombres de l’oubli , et tous descendez de ceux.
auxquels Jupiter confia lc’sceptre : des hommes tels que
vous ne sont point issus de pères ignobles par leur nais-A
sauce ni par leurs actions. V

Il dit: on venait de lui servir la plus honorable por-
tion , le dos succulent d’un taureau; il le leur présente.
Ils jouissent du festin. Cependant Télémaque incline sa t
tête vers l’oreille de son cmiipagnon, et parlant à voix,
basse : Regarder, ô fils de Nestor , toi le plus cher de mes
anis, dit-il, regarde quel :éelat jetle l’airain dans cette salle-
haute et sonore ; quel éclat jettent l’ambre, l’ivoire , l’ar-

gent et l’or. Ainsi brille sans doute sur l’Olympe le palais-
où Jupiter assemble- les dieux.Quelle pompe l ce spectacle-

me plonge dans l’enchantement. h
Ces paroles parviennent à l’oreille de Ménélas qui, se

tournant versses hôtes : Mes chers enfaus , dit-il , aucun
mortel ne peut le disputer à Jupiter; ses palais , et tout ce
qui lui appartient, ont une éternelle durée. Parmi, les
hbmmes , les uns n’égalent en richesses , d’autres me le
cède; mais ce n’est , hélas! qu’après avoir, durant huit

années , mené une vie errante et wallon de terribles

v



                                                                     

au" N. , 67lieurs , qulenfin j’ui conduit mes vaisseaux chargés de ces
biens dans un tranquille port. Jouet des tempêtes , j’ui
parcouru Çypre , la Phénicie et I’Egyple, vu FE-
thiopie, Sidon , les Érembes, enfin la Libie ou sont ar-
més de cornes les agneaux naissans , ou les brebis , enriv
chimant trois fois dans Yannée dione race nouvelle le
troupeau , fournissent en toute saison au maure et au ber-
ger la plus abondante et la plus exquise nourriture , suit
en chair , soit en ruisseaux de lait; celui qui les trait ne
connait point le repos. Hais je ne goule aucune satisfac-
tion à. régner sur ces richesses. Tandis que je les acquérais
au prisde tant de courses et de périls, ,, un aurifierai m’ai

’ privé d’un frère par des trames ourdies avccliabominable

femme. de [infortune Vos pères , quels qulils soient, (loi-
vent vous avoir instruits de ces événe’merLsL Que jlai sou-

tenu dettravaux et de peines l Oui , avant d’être environné

de cette poulpe , faillait peu s’en est fallu , le sacrifice de
ma maison et dames biens qui pouvaient suffire à ma fé-
licité. Ah! plût au ciel que ., satisfait de la moindre partie
de ces biens , je fusse resté dans mes foyers , et que vé-
cussent encore tant de héros, qui périrent loin" de la Grèce,
devant la superbe Truie! Souvent m’isolunt dans ce palais,
et trouvant du charme dans le deuil , je leur donne à tous
des regrets et des larmes; et après avoir soulagé. mon cœur,
je me forceà y ramener le calme; Hamme est trop faible-
pour supporter long-temps Tanière douleur. Mais , quel--
que affligeant que soit leur souvenir, les pleure moins
tous ensemble, qu’un seul d’entre eux , dont la pensée
me rend odieuses les délices des festins , et bannit le soin;
mail de mu paupière. Aucun (les Grecslne soutint autant
de travaux. , et ne braie autant. de périls , que le grand
Ulysse; les dieux nous destinèrent, lui au malheur , moi
au long désespoir dont mlaccable son absence , qui sem-
ble éternelle. Respire-HI 9 est;il’ mon? hélas .9 nous l’igno-

rqns même. Combien doivent couler pour lui. les pleurs du
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vieux Laêrtc , de latv chaste Pénélope , et de Télémaque

qu’il laissavau berceau. v ’ I’
Ces mots réveillent une vive douleur dans l’âme du

jeune prince. Aupseul nom de son père se précipite de
ses yeux et le long de ses vêtemens un torrent delarmes ,
qu’il s’efforce promptement à cacher, et tenant des deux. I

mains , devant son visage , son manteau de pourpre.
M’énélas s’en aperçoit; il délibère’s’il’doit l’interrogèr,

ou attendre qu’éclaircissant les soupçons qui naissent dans

son esprit, Télémaque prompt le silence, et lui parle de

ce héros. rTandis qu’il flottait dans cette incertitude , Hélène des-
cend avec ses femmes de son appartement élevé, où Ton

’-respirait des parfums exquis , et s’avance avec la, majesté.
(le Diane armée d’un arc d’or. AussitôtAlcippe et Adraste

t s’empresSent, l’une à lui présenter un siège distingué ,
l’autre à la couvrir d’un tapis d’une laine moelleuse, au

même temps que Philot met entrekles mains de la reine
une corbeille d’argent, présent d’Alcandre, femme de
pPolybe, qui, dans l’Égypterrégnait à Thèbes ,. où les

palais enferment tant de merveilles. Pendant que Ménélas
y reçut de ce roi deux cuves rares, deux trépieds, dix
talens d’or, Hélène eut d’Alcandre une riche quenouille ,

let cette corbeille d’argent , dont les bords. sont incrustés
deyl’or le plus précieux: elle est remplie de laine et de
pourpre filée avec finesse; ait-dessus est couchée la que--

- nouille,» brillante aussiide pourpre. Hélène s’étant assisse ,

cit ses pieds reposant sur une estrade: Savons-nous , (lit-
elle , ô Ménélas, issu de Jupiter, l’origine dont s’honorent

ces personnages tenus dans notre palais 9 M’c trompé-je P

je ne puis le taire (plus je le regarde , plus je suis saisie
d’étonnement), jamais je ne vis, ni dans un homme ni
dans une femme , de ressemblance si frappante , que celle
de Çei’ étranger" avec le magnanime Ulysse; tel je me re-
présente aujourd’hui son fils Télémaque, qu’il laissa encore
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àla mamelle lorsque vous vintes, ô Grecs , aux hordsh
troyens , en faveur d’une femme criminelle , armés (le la

destruction et de la mort. a
J’ai formé, ô Hélène, la même conjecture, repartit

Ménélas! voilà les traits d’Ulfsse; voilà son regard, sa

chevelure , ses mains , toute sa personne-:131) ce moment
où, plein du souvenir de ce héros , je parlais des fati-
gue-s et des traverses qulmeo tant de constancè il avait
Soutenues pour ma. cause , un torrent (le larmes a tout à,
coup débordé (le la paupière de cejeune étranger; en vain

Il a voulu me les dérober en voilant ses yeux de son mth

teau de pourpre. ’ ,Le fils de Nestor, Pisislrate, rompit alors le silence: 0
Ménélas, chef (les peuples, élève (les dieux , tu n’es point ’

dans l’erreur; le rejeton de ce héros est devant tes regards.

vomissant ici pour la première fois , et, retenu par la"
modestie et la timidité, il n’ose t’adresser d’abord la pa-

POle et t’interrompre , toi dont la voix nous charme comme
celle des immortels. CÎest par lIOI’dl’Ctle Nestor, mon père ,

que raccompagne Télémaque, qui a désiré de te voir,

Pour recevoir de tu bouche quelques avis salutaires , pour
trouver auprès de toi unadoucisscmentà ses malheurs. Que
ne souffre pas un fils privé de son père , et dénué de tout

Mitre soutien! Tel est, hélas! le sort de Télémaque; il
n’à plus de père, il n’a dans lthaque aucun ami qui puisse

le délivrer du joug de lioppressmn. «
Dieu! s’éCria Méuélas , je reçois donc en mon palais

le fils d’un prince qui m’est si cher, et qui, en ma faveur,

a soùtenu tant (le fatigues et de traverses? Je me complai-
MÎS dans la pensée que , si le souverain maître des cieux

nous l’eût ramené heureusement à travers les tempêtes;
aucun des chefs de la Grèce n.’eùl reçu des marques plus

Signalées de ma tendresseret de maireconnaissance que
ce héros. Évacuant une des principales villes dont Lacé-
démone est entourée, et qui sont soumisesà mon sceptre ,

.
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je lui en. faisais un don; et y bâtissant des palais, je l’en-
gageais à y établir son séjour, loin d’lthaque, avec son

fils, ses biens et une partie de son peuple: la on nous
aurait vus souvent réunis; et ces heureux liens , cimentés
par l’amitié et entretenus par les charmes d’une douce al-

légresse , auraient duré sans interruption jusqu’à ce que
la mort nous eût enveloppés de ses noires ombres. Mais le
ciel, jaloux de ce bonheur, ferme a ce seul infortuné le

chemin dei sa patrie. y -V Ces mots réveillent dans toute-l’assemblée la douleur 9l
le deuil. La fille de Jupiter, Hélène , verse des larmes:0n
en voit couler les yeux de Télémaque et de Ménélas: ceux

du jeune Pisistrale se mouillent aussi de pleurs; il se r0-
traçait vivement son frère, le vertueux Antiloque, immOlé

par le fils renommé de la brillante Aurore.
Mais bientôt prenant la parole: Fils d’AJrée, dit-il,

Nestor, chaque fois que tu es l’objet de nos entretiens, et
que nous l’interrongeons dans son palais sur les héros de

la Grèce , te place , pour la sagesse , au-dessus des mortels;
mais si j’ose t’en prier, veuille céder à ma voix. Je soufi-

fre avec peine que les larmes coulent dans un festin. Le
matinale Aurore va ramener une autre journée, je 59","

loin alors de blâmer qu’on pleure ceux qui ont subi. l’irre-

vocable arrêt du trépas. Le dernier hommage que n°25
puissions rendre.’aux malheureux mortels, est de nons de”
pouiller de notre chevelure sur leur tombeau , et de leur

V .donner des pleurs. Hélas! j’ai, comme vous , fait une Perte
bien funeste , celle d’un frère l’un des plus vaillans d’entre

les Grecs; tu l’as connu. Je n’eus jamais le bonheur de!e
voir; mais tous se réunissent à le louer; soit qu’il cour-Ilt

dans la lice, soit qu’il combattit, Antiloque lPÎ0mPhalt’

dit-on, de ses rivaux. -Mon fils, répond Ménélas , un homme mûr: "il I
lard ne pourrait ni parler ni agir avec plus de filmons”
pection et de décence. A la prudence. de les disf’ours on

o

vieil-



                                                                     

crus-r tv. t 5l. "reconnaît ton père. Combien se manifeste au premier.
abord la race des héros dont Jupiter a béni la naissance
et lihymen! Ainsi ce dieu, répandant la félicité. sur tous

les jours du roi de Pylos, lui fait couler dans son palais
une douce vieillesse au milieu de fils prudens et redon-
.tables par leur lance. Bannissons les pleurs, rappelons
la joie du festin; qu’on verse sur nos mains une eau.
pure. Demain, à la naissance du jour, Télémaque et

r moi nous épancherons nos cœurs par un entretien inté-
ressaut.
i i Il dit: Asphalion , l’un des plus agiles serviteurs de Me-
nélas, répand l’eau sur leurs mains, le festin se prolonge.
Mais un nouveau dessein naît dans l’esprit d’Hélêne: elle

mêle au vin où puisaient leurs coupes le suc merveilleux
d’une plante qui bannissait du cœur la tristesse, la colère,
et amenait lioubli de tous les maux. Celui qui s’alireuvait
de cette liqueur ainsi préparée , eûtdil a regretter la mort
d’un père ou diune mère, eut-il vu son fils immolé par le

fer, il perdait le soûvènirdc son deuil; durant tout ce
jour ne coulait de ses yeux aucune larme. Tel était le
eharme souverain de ce baume. Hélène l’avait reçu de
Polydamne, femme de Thon, qui régnait en Égypte , où
la terre féconde fait pulluler des plantes et venimeuses et
salutaires, où chacun, plus qifen aucun autre climat,
est savant dans l’art de guérir nos maux: ce peuple et
la race de Pæon , l’Esculape céleste.

Dès qu’He’lène a préparé ce breuvage. , et que, par son

ordre , les coupes sont portées de, toutes parts: Méne’las ,*

élève de Jupiter, dit-elle, et vous qui êtes du sang des
héros, Jupiter, dont rien ne borne le- pouvoir, dispense
tour à tour les biens et les disgrâces; livrez-vous en ce

A moment aux plaisirs de cette fête et au charme des en-
tretiens. Je prendrai part à votre allégresse , et vous ferai
un récit digne de vous intéresser. Je ne pourrais raconter
ni même nombrer tous les travaux et tous les camhats

l
r
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de l’intrépide Ulysse. Je vous parlerai d’un des plus grands

périls que cour-ut ce héros au sein des remparts de cette
Troie , ou vous éprouvâtes, Ô Grecs , tant de calamités,
Un jour, s’étant couvert d’indigncs meurtrissures et re-

vêtu de lambeaux , il eut le courage; et l’adresse de pé-
nétrer dans la vaste enceinte de cette ville ennemie, ca-
ché sous l’apparence d’un esclave ou d’un mendiant, lui,

l’un ides premiers héros dans le camp des Grecs.”Chaque

Troyen le méconnut. Seule je perce à travers ce, dégui-
sement, et me charge de l’interroger. Il élude avec finesse
mes questions. Cependant je le baigne; parfumé d’es-’
scuces, décoré de beaux vêtements , il nelpeut dérober a
mes regards le fils de Laërte :je m’engage par un serment
inviolable ,’à ne pas prononcer le noni d’Ulysse qu’il ne

Soit rentré dans sa tonte, alors seulement il S’uui’ritamoi,
t il me découvrit ses desseins et ceux des Grecs. Après avoir

pris les instrumeus nécessaires a ses vues , et plongé son
glaive terrible dans le sein d’un grand nombre d ennemis ,
il revint dans son camp avec la renommée du chef le plus
heureux en stratagèmes. Les’Troyvennes poussaient d’af-

freux hurlemens ,, tandis que mon cœur tressaillaitld’une
joie secrète. Depuis bing-temps s’y nourrissait le désir de

retourner dans ma demeure , et j’expiais chaque jour par
(les larmes la faute ou Vénus me précipita lorsqu’elle m’en-

traîna dans cette ville funeste , m’arrachant à Anna terre na-

tale, à ma fille, à ma maison , et à mon épouti, si digne
de mon amour par les traits et le port, et par les dons

de l’âme. ’ tUlysse est tel que tu nous le dépeins, répond Ménélas.

J’ai parcouru la terre , j’ai connu bien des personnag’es
éminens, jamais ne [s’offrit à mes yeux un guerrier qui
égalât la constance magnanime de ce héros. Oh! combien
encore elle éclata , lorsqu’il fut assis avec nous , les chefs
les plus hardis de la Grèce, dans les énormes flancs de ce
ichcval fameux formé avec tant d’art, et qui apportait aux



                                                                     

(mur tv. ,53Troyens le carnage et la mort! Tu vins au lien de nos
embûches, poussée sans doute par un dieu favorable au
salut d’llion, l’illustre Déiphobe suivait tes pas ; tu fis trois

fois le tour de la vaste machine, tu frappas de ta main
ses flancs caverneux;ret , imitant la voix de leurs épouses,
tu appelas par leurs, noms principaux les chefs de notre
armée. Placésau milieu d’eux, moi, Diomède et Ulysse ,

gnous reconnûmes ta voix. Dans un mouvement impétueux ,
,Diomède et moi nous fûmes prêts à paraître ou me ré-

pondre; Ulysse réprima cette imprudente ardeur et nous
contint. Nous tous , les fils de la Grèce, nous gardions un
profond silence: le seul Anticle persistait à vouloir t’a-
dresser la parole , elle allait échapper de ses lèvres; mais
Ulysse se précipite sur lui, et, serrant de ses fortes mains
bouche de ce chef, l’empêche de respirer jusqu’à ce que

Minerve ait conduit ailleurs tes pas: c’est ainsi qu’il fut ,
3; salut de tous les Grecs.
ilPerte plus douloureuse! repartit Télémaque : tout ce
.jeourage, son cœur eût-i1 même été d’airain, n’a pu le

garantir de la fatale mort. Mais , ô Ménélas, favori de Ju-

.

,.»piter et chef des peuples, permets que nous nous éloi-t
.gnions, et fais-nous conduire a notre retraite , pour que
lç’calme et le sommeil raniment nos forces.

Aussitôt Hélène ordonne à estes femmes de préparer un

lit Sous le portiquç , d’y placer de belles peaux , d’étendre

8’111", ces peaux des tapis de pourpre et des couvertures
«l’âne laine fine etvelue. Tenant des flambeaux, elles vont
exécuter cet ordre. Un héraut conduit les étrangers sons
ce portique; le jeune prince Télémaque, et le fils illustre
de Nestor, s’y livrent aux attraits du sommeil. Ménélas’

avec Hélène , la plus belle des femmes , repose dans une
retraite paisible du palais;

Dès que l’Aurore colora les cieux, le valeureux Mé-
-’nélas se lève, cauvert de ses vêtements, chaussé de ses

riches brodequins etceintldu glaive, il sort tel qu’un dieu;

A
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et, paraissant aux regards du fils d’Ulysse, l’interroge
en ces mots : Quel dessein important, ô mon cher Télé-
maque, t-’ amène , à travers l’empire de la mer , dans les
murs’heureux de Lacédémonel est-ce un soin public ou
personnel! parle , ne tarde pas àm’ouvrir ton cœur.

Fils d’Atrée , grand roi , favori de Jupiter, répond Té-

lémaque , je viens apprendre de toi ce que la Renommée
publie du sort de mon père. Mon liéritage’se consume;
mes fertiles champs sont ravagés; mon palais est plein
d’ennemis qui égorgent mes troupeaux , et qui, remplis
d’orgueil et d’insolence, prétendent à la main de ma’mère.

l’embrasse tes genoux: ne me cache point le trépas de
cet infortuné , soit qu’il ait expiré sous les yeux , soit que

. tu aies appris cette funeste nouvelle par l’un de ceux qui
parcourent les plages lointaines, Hélas l il sortit malheua-
reux des flancs de sa mère l N’écoute ni la tendresse ni la
compassion ;fais-moi le récit le plus fidèle de ce que tu sais
sur un sujet si intéressant. Je t’en conjure par les conseils
et par la valeur de mon père , si jamais , dégageant ses
promesses , il fut utile à tes desseins devant Ilion , où vous
essuyâtes , ô Grecs, tant de revers: ne me déguise rien ,

net que je connaisse toute l’étendue de ses malheurs.
Dieux! s’écria Ménélas, saisi d’une profonde indigna-

tion, c’est donc le lit d’un héros siformidable qu’ont youlu

profaner les plus lâches et les plus vils des mortels l Ainsi,
dans l’absence d’un terrible lion, une biche imprudente
dépose dans le fort du roi des forêts ses faons sans vigueur,

nourris de lait, et ya , libre de crainte, paissant sur les
monts et dans les vastes prairies ; mais le lion revient, dé-
chire ces faons , et ensevelit la race entière dans la cruelle
mort, tel. Ulysse livrera tous ces téméraires à la sanglante
Parque. Grand Jupiter , et vous , Minerve , Apollon , que
ne pouvons-nous le voir tel qu’il montra jadis dans la l’a--

pieuse Lesbos , lorsqu’il se leva dans la lice , lutta contre
le roi Philomélide , dont le défi avait proroqué son cour-

A
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roux , et le terrassa d’un bras terrible , aux bruyantes ac-

c clamations de tous les Grecs! que ne pouvons-nous voir
de même ce chef se mesurant avec la troupe entière de ces
fiers rivaux ! Cet hymen, l’objetrde leurs ardentes brigues,
leur coûterait des regrets amers, ils seraient précipités en

un moment dans la nuit du tombeau. Quant à ce que tu
me demandes avec tant d’instances , je te promets de ne
point trahir la vérité : ce que m’a dit une oracle infailli-

ble, le vieux Protée qui règne au fond des mers; tu le
sauras , et je vais te le confier sans te dérober aucune de

ses parolesr I V ib Je soupirais vainement après mon retour, retenu en
Égypte par les dieux auxquels j’avais négligé d’offrir des

salerilices choisis et solennels. Tôt on tard les dieux pué
[tissent l’oubli de leurs lois. En face de ce pays est sur la
mer profonde une ile nommée Phares, à la distance que
parcourt, durant toute une journée, un vaisseau poussé
à la poupe par le souffle d’un vent impétueux. Elle jouit
d’un bon. port; les navires d’ordinaire y jettent l’ancre ,

et, après avoir puisé une eau’fraiche, continuent à fendre

les vagues. Les dieux m’y arrêtèrent vingt jours, pen-r
dam lesquels il ne s’éleva aucuns vents favorables, ces
amis et ces guides des vaisseaux sur l’immensité de la,
mer. Nos vivres étaient consommés, et avec nos forces s’aé-

teingnait notre courage, sans le secours d’une déesse,
fille du vieux Protée, dieu de cette mer, la généreuse
ldothée,rqui fut touchée de mes disgrâces. Epars aux
bords de l’ile, excités par la faim cruelle, mes compa-
gnons plongeaient dans les flots la ligne recourbée ale dé- *

’sespoir égarait mes pas dans un lieu solitaire , lorsque la
déesse m’apparut. Étranger me dit-elle, as-tu perdu la
raison? ou te plais-tu dans l’indolence, et l’infortune act-ellc

pour toi des charmesPQui prolonge ton séjour. dans cette
ile? ne te reste-t-il plus aucun moyen d’en sortir? tes com-
pagnons périssent d’abattement.
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* Ohlquelque divinité que tu sois, répondis-je , peux»

tu penser que mon séjour dans cette ile soit volontaire?
Je me suis sans doute attiré le courroux de tous les han--
bitans immortels de la voûte étendue des cieux. tDaigne

i m’apprendre (rien ne leur est caché) que], dieu me ferme
toutes les routes, m’enchante dans cette ile , et comment
je puis franchir les mers et rentrer au sein de ma patrie.

Je veux te tirer d’incertitude, me-dit la déesse. Ces
lieux sont habités souvent par ce véridique vieillard qui
connaît tous les abîmes de l’Océan, l’immortel. Protée,
l’oracle de l’Egypte et pasteur de Neptune. Il est mon
père. Si tu savais l’art de le surprendre par des embûches
et de le vaincre, il t’ouv-rirait sur les mers la route la plus
sûre , qui te conduira dans ton royaume. Il t’annoncerait
aussi, ô rejeton de Jupiter, les biens et les maux qui
sont arrivés dans tes (terriennes, depuis que, loin de cet
asile tu cherches les hasards sur la terre et sur l’onde.

Oh! si tu voulais repris-je , m’ense’rgner toi-même par

vquclles’embùchcs je puis captiver ce dieu si ancien et si
.v vénérable! Je crains, telle est sa profonde science, qu’il
’ne m’échappe à mon approche, et même avant mon as-

pect. Quel dieu serait. subjugué par un mortel?
. I Telles étaientmes paroles ; voici la réponse de la déesse :,

Étranger, je m’intéresse à toi, j’acbeverai de (instruire.

a Quand le soleil eSt parvenu au milieu de la voûte céleste ,
’ ce vieillard, l’interprète de la vérité, conduit par le Zé-

phyr , au souffle duquel frémit légèrement la surface noir?

oie des flots, sort de la mer, et sommeille au bord de
grottes fraiches. et obscures. Autour de lui dort la race de

« ’ la belle Halosydne, toril le peuple des phoques, venu du
[sein écumeux des ondes , et répandant au loin la pêne”-

. .trante odeur de la profonde mer. La, dés’l’auror’e, cofi-

duit par moi, tu prendras la place que tu occuperas parmi
leurs rangs. Toi, choisis pour ton entreprise trois de tes
compagnons les plus intrépides; je vais le dévoiler tous

1



                                                                     

arum tv. 51les artifices du vieillard. Après avoir compté par cinq et
fait l’examen de ses phoques, il se couche au milieu d’eux ,

comme un berger au milieu de son troupeau. Dès qu’il
sommeillera, armez-vous de force et de courage; tom-
bant sur lui avec impétuosité , que vos bras réunis l’en-

chaînent, et ne lui permettent point de vous échapper ,
malgré la violence de ses efforts et de ses combats. Il n’est

point de forme ou l’enchanteur ne se métamorphose; il
se, change dans tous les monstres des forêts; il s’écoule en
eau fugitive; flamme , il jette un éclat terrible. Vous , n’en
soyez point épouvantés, redoublez de force, et que vos
bras l’enla’cent de liens toujours plus étroits. Mais lors-
qu’enfin reprenant à tes yeux sa première forme, il t’in-

terrogera sur ton dessein , noble héros , ne recours plus à
la violence; et, dégageant le vieillard de ses liens, de-
mande-lui quel dieu te persécute, et quelle route tu dois
suivre sur les mers pour revoir ta patrie. ,

En achevant ces paroles , elle s’élance dans les vagues
blanchissantes. Pendant que je marche vers mes vaisseaux
rangés sur les sables de la côte, mon cœur oecupé de
soin s’émeut comme les flots d’Amphitrite. J’arrive, nous,

prenons le repas; la nuit paisible descend des cieux, et

nous reposons sur le rivage. g
Dès. que parait l’Aurore aux doigts de rose, je m’a-

vance le long des bords de l’empire étendu de la mer,
adressant de ferventes prières aux dieux, et suivi de trois

( compagnons dont j’avais souvent éprouvé la force et l’au-

dace. Déjà Irlothée, sortie du sein des eaux, avait ap-
porté la dépouille de quatre phoques qu’elle venait d’im-

* racler; et, préparant des pièges à son père, avait creusé

pour nous des couches dans. les sables du rivage. Dès
notre arrivée , elle nous place et nous ceuvre de ces dé-
pouilles. Embuscade insupportable! l’horrible vapeur de
ces animaux nourris au fond des mers nous, Suffoquait .1
qui pourrait reposer à côté d’un phoque? Mais la déesSe I

in. t 6
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prévint notre perte; un peu d’Ambroisie qu’elle appro-n

chu de nos narrines nous ranima par son parfum céleste ,
et anéantit lieffet de ce poison. Nous restons avec intré-
pidité dans cette embuscade jusqu’à ce que le soleil ait

accompli la moitié de sa course. . 1
Enfin les animaui: marains sortent en foule des eaux, et

se couchent avec ordre le long du rivage. Le vieillard,
qu’amènel’heure de midi, sort aussi de la mer , porte ses

pas autour de ses troupeaux , et , satisfait de les voir flo-
rissans, il les compte, nous comprenant des premiers
dans ce dénombrement, sans soupçonner aucune ruse;
puis il s’étend à son tour sur la rive, et sommeille. Sou-
dain nous nous précipitons sur lui avec des cris terribles ,
et nos bras le serrent comme de fortes chaînes. Il ne met
pas en oubli ses artifices. D’abord lion, il secoue une
trimère hérissée ; bientôt il est un’ dragon terrible , un léc-

pard furieux, un sanglier énorme; il s’écoule en eau ra-

pide; arbre, son front touche les nues. Nous demeurons
sans épouvante, et redoublons d’efforts pour le dompter.
Las enfin de ce combat, quoique si fécond en ruses: (Ï

.fils d’Atrée , me dit le vieillard, que] dieu t’enseigna l’art

de me surprendre par ces embûches , et deime vaincre?
Que prétends-tu de moi?

Tu le sais, ô vieillard, lui répondis-je, pourquoi me
tendre de nouveaux pièges , Captif depuis long-temps
dans cette ile, je ne vois aucun moyen de terminer mes
maux : mon cœur est dévoré de peines. Daigne m’appren-
dre (rien n’échappe à l’œil des immortels)’quelle divi-

nité m’a fermé la route qui peut me conduire à travers
l’humide élément dans mapatrie.

Alors ces paroles sortent de ses lèvres: Ah ! si tu voulais
traverser heureusement le séjour des tempêtes et arriver
d’un rapide vol dans tes ports, il ne fallait: pas monter
sur tes vaisseaux sans offrir des hécatombes sacrées à Ju-

piter et à la troupe entière des immortels. Maintenant ne
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compte pas que’les Destins te permettent de revoir les
tiens, ton palais et les champs de tes pères , si tu ne
fends unesecond fois de tes proues l’Egyptus, ce fleuve
né du Ciel, et si tu ne fais ruisseler à grands flots sur ses
bords le sang des plus belles victimes en faveur de tous
les dieux rassemblés sur l’Olympe; alors s’ouvrira pour

toi la route que tu aspires a franchir. t
i Mon cœur se brise à l’ordre de retourner ,1 à travers les

sombres vapeurs de la mer , aux bords de l’Egyptus, che-
min pénible et semé de périls. Jiobéirai , ô vieillard, dis-

je cependant; mais veuille encore m’apprendre le sort des
Grecs que nous avons laissés, Nestor et moi, sur le ri-
vage troyens. Tous sont-ils rentrés heureusement dans
leur patrie P ou quelqu’un d’entre eux, assez fortuné pour

survivre à tant de combats, aurait-il péri d’une mort inoé

pinée, soit au milieu des flots, soit entre les bras des siens t,
Je dis, et telle est sa réponse terrible: 0 fils d’Atrée ,

pourquoi m’interroger sur ces événemens? pourquoi vou-

. loir tout sonder et pénétrer au fond de mon cœur? Si je
parle, un torrent de larmes coulera’de ta paupière. Un
grand nombre est descendu au tombeau; cependant ils
n’ont pas tous subi» ce triste sort. Parmi les pricipaux
chefs , deux seuls , à leur retour , ont été victimes du tré-

pas : tu vis tomber ceux que moissonnèrent les batailles.
L’un de vos personnages les plus éminens est retenu dans ’

une ile au milieu de la vaste mer.’
’ Ajax, fils d’Oilée, ni sa flotte aux longues rames, ne -

sont plus. Arraché d’abord à la tempête, il est guidé par

Neptune , qui voulait le sauver , sur les hauts rochers de,
(lyre: là ce chef, quoique poürsuivi par la haine de Mi-
nerve,se dérobait àl’a mort, si, dans son orgueil, il n’eût

proféré cette parole impie : « Je triomphe, malgré tous les

4: dieux, du gouffre imtpense de la mer. » Neptune eu-
tend le téméraire. Soudain, prenant de sa puissante main .
le trident formidable, il frappe le roc; on’n’en voit plus
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flots, et se perd avec lui dans l’asile profond où .roulent
les vagues amoncelées.

Ainsi périt ce héros, après avoir bu l’onde amère. Ton

frère , poursuivit Protée, ton frère, secouru par Junon ,
éthappa, lui et sa flotte , aux périls de la mer. Il s’ap-
prochait du haut mont de Malée , lorsqu’enfin un tour-
billon orageux l’emporte gémissant sur les plaines, d’A-m-
pl:itrite,jusqu”à l’extrémité des cotesoù régna jadis Thyeste,

et ou s’élevait son palais, dont Egisthe, son fils, était alors
le posSessraur. Ce lieu même semblait être pour ligament?
non le terme fortuné de sa route : les dieux dirigent le
cour des vents , ses vaisseaux sont poussés dans son pro-
pre lm. Transporté de joie, il s’élance sur sa rive na-
t de ; il baise cette-terre , sa nourrice 5 un torrent de lar-
mes se préeipite de ses yeux , ravis de revoir ce séjour.
Çependant il est aperçu par un garde que le perfide
(Egisthe plaça sur une hauteur, auquel, peur prix de sa
vigilance, il promit deux talens d’or , et qui, depuis toute
Lune année , avait eu- l’œil ouvert sur ces côtes , tremblant

que le roi n’abordàt en secret , et ne triomphât par l’im-
pétuoëîté de sa valeur. Il vole annoncer au palais cette
arrivée soudaine. Aussitôt Egisthe, recourant à de noirs
amides, choisit vingt hommes les plus déterminés, les
met en embuscade. Il ordonne les apprêts d’un superbe

festin, rassembleses chevaux et ses chima, et, roulant
dans s’en esprit le pluslexécrable attentats, va inviter et
recevoir en pompe le roi de Mycènes. Il conduit dans le
palais ce prince. quihsans le prévoir, s’approchait de sa
mon, et le massacreau milieu du festin, comme on im-
mole le bœuf dans sa paisible étable. Tous ceux qui for-
niaient. la suite d’Agamemnon, même les amis d’Égisl-he ,

. sont enveloppés dans ce masacre , et leur sang inonda le

palais. . * ’Protée se tu. Le cœur déchiré par le désespoir, je me



                                                                     

an’r W. 6ljette sur le rivage , et, baignant le sable de mes pleurs,
je refuse de voir ladumière du soleil et de prolonger ma
vie. Après qu’il m’a laissé donner un libre cours à mes

larmes, et me rouler long-temps sur le rivage, le vieillard,
cet oracle infaillible, élève la voix : Cesse enfin, ô fils
d’Atrée, cesse de l’abandonner sans relâche aux pleurs,

nous ne trouverons pas ainsi le terme de tes infortunes:
songe plutôt aux moyens les plus prompts d’accélérer tout

retour. Ou tu surprendras l’assassin, ou 0reste t’aura
prévenu en l’immolant, et tes yeux verront le bûcher.

Il dit. Malgré mon trouble, je sens renaitre au fond de
mon cœur, et s’épanouir dans mon sein un sentiment de

joie. Je connais trop, repris-je, le sort de ces guerriers
infortunés. Veueille me nommer ce troisième chef, si ce-
pendant il vit encore , retenu au milieu de la mer. Quoi-
que j’aie. rassez d’alimens à ma douleur , je t’écoute.

Telle fut ma demande ; voici sa réponse. Ce chef est le
roi d’Ithaque, le fils de Laërte. J’ai vu couler de ses yeux

des larmes amères dans l’ile de la nymphe Calypso qui
l’y retient : il languit en vain de revoir sa terre natal; i
n’a ni vaisseau , ni rameur pour franchir le dos immense
de la mer. Quand à toi, ô Ménélas, favori des dieux,
veux-tu savoir ta destinéePILa Grèce n’aura point à pleu-

rer ta mort. Les immortels te conduiront vivant aux bor-
nes’de. la terre, dans les champs élyséenspoù règne le

blond. Rhadamate , où les humains , sans interruption ,
coulent des jours fortunés : la on ne cannait ni la neige ni
les frimas ; la pluie n’y souille jamais la clarté des cieux t;
les douces haleines des zéphirs qu’envoie l’Océan, y ap-

portent éternellement, avec un léger murmure, une dé-
licieuse fraîcheur. Tu jouiras de ce bienfait comme époux
d’Hélène et gendre de Jupiter. En achevant ces paroles,
il se précipite au sein des vagues.agitées et disparaît. 1

Je marche avec mes braves Compagnons versmes na-
vires: à chaque pas diverses pensées troublaient mon âme-
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Arrivés aux bords de la mer, nous préparons le repas:
la nuit répand ses douces ombres ; nous dormons sur le
rivage. Dès que l’Aurore ornée de roses jette une faible
neur dans les cieux , nous lançons nos vaisseaux à l’onde

sacrée de l’ancien Océan; on élève les mâts , on tend

les voiles , on entre dans ces vaisseaux, on se range sur
les bancs, et l’agile aviron frappe la mer blanchissante.
Nous rebroussons vers l’Egyptus , fleuve issu de Jupiter :
là j’arrête mes vaisseaux, j’apaise par des sacrifices le
courroux des immortels, je dresse aux mânes d’Aga-
memnon un tombeau , monument de sa’gloire. Ces de-
voirs accomplis , je reprends ma route , et les dieux m’ac-
cordent un vent favorable qui me conduit rapidement au
sein de ma patrie. Toi, mon fils, veuille attendre dans
mon palais onze à douze fois le retour de l’Aurore; alors
je te renverrai avec d’honorables dons, trois de mes plus
inpétueux coursiers , et un char éclatant; je veux y ’
joindre une belle coupe dont tu feras chaque jour des
libations aux dieux , et qui gravera pour jamais mon sou-
venir dans ta mémoire. .

Fils d’Atrée , répond le sage Télémaque , n’exige les

que je prolonge ici mon séjour. Assis auprès de toi, j’y
passerais une année entière , oubliant ma patrie et même
ceux auxquels je dois la naissance; car tes réciœ et ton.
entretien me plongent dans l’enchantement. Maisles com-
pagnons que j’ai laissés à Pylos , comptent avec ennui

les heures de mon absence; et tu voudrais retarder en-
core mon départ! si tu m’honores de quelque don , qu’il
soit destiné à l’ornement de mon palais. Permets que je
n’enmène point tes coursiers dans Ithaque , qu’ils ser-
vent à augmenter la pompe dont tu es environné. Tu règnes
sur des plaines étendues; le trèfle y croit en abondance
ainsi que le lotier, l’avoine et le froment, l’orge fleurit
de toutes parts dans les (mmpagnes. Mon Itlnque ne pos-
sède ni lices ni prairies , et cependant ses rochers où ne



                                                                     

mur 1v. 65broutent que des chèvres me sont plus chers qu’un pays
couvert de riches haras. Souvent les îles sont dénuées de

plaines et de paturages; mais Ithaque passe , non sans
raison , pour la plus montueuse et la plus stérile.

Ménélas écoute le jeune prince avec un léger sourire;

et lui prenant la main: Mon cher fils’, dit-il avec ailiee- g
tian, ta prudence annonce ta race. Je remplacerai ces
coursiers par un autre don; rien ne miest plus facile:
et de tous les trésors de mon palais, tu auras ce qu’il
renferme de plus beau et de plus précieux. Je te don-l ’
nerai une urne dont le travail surpasse l’art humain ; elle
est du plus fin argent, l’or en forme les bords; c’est
l’ouvrage de Vulcain. Le héros Phédime ,’ roi de Sidon ,

me fit ce présent, lorsqu’à mon retour de Troie il me
reçut dans son palais. Voilà le don que tu recevras de ma

main. *Tand’s que , pleins de confiance , Ménélas et Télémaque

s’entretenaient , les serviteurs du monarque fortuné s’em-

pressaient à préparer le festin. Les uns amènent les vic-
timæ , d’autres apportent un vin qui enflamme le courage ,
les femmes ornées de bandelettes flottantes , distribuent
les dans de Cérès. Tels sont les apprêts qui se font dans
le palais de Ménélas.

Mais devant celui d’Ulysse, les amans de Pénélope,

rassemblés sur le terrain uni de la cour, champ Ordi-
naire de leur insolence , s’amusaient à lancer le disque
et à fendre l’air du javelot. Placés au premier rang par
leur valeur, aussi beaux que les immortels, Antinoüs et
Eurymaque étaient seuls assis lorsque le fils de Pronius ,
Noéinou , s’avance, et s’adressant au rejeton d’Eupithès,

et lui dit:
Antinoüs, ne peut-on m’apprendre quand Télémaque

reviendra’de Pylos? Il est parti sur mon vaisseau ; et ce-
pendant je dois me transporter aux spacieuses campagnes
de l’Elide , où paissent douze jumens qui m’appartiennent,



                                                                     

64 L’ourssiir. vavec des jeunes mulets indomptés et pleins d’une vigueur t
infatigable. Je veux emmener l’un d’entre eux pour l’as-

sujettir au joug. 4
A ces mots ils sont tous muets et consternés. Loin de

soupçonner que Télémaque fût à Pylos , ils le croyaient
dans l’un de ses champs , auprès de ses brebis, ou chez
Eumée.

Antinoüs rompt enfin le silence: réponds-moi avec
sincérité. Quand est-il parti? quels compagnons ont
quitté avec lui les bords d’Ithaque? est-ce une jeunesse
illustre? où n’a-t-il à sa suite que ses mercenaires et
ses esclaves! Quoi? a-t-il pu exécuter ce projet? Dis-
moi encore avec franchise , je veux le savoir, s’est-il em-
paré de ton vaisseau par la violence, ou l’as-tu cédé à
sa demande i’

Il l’obtint de mon gré , réponditNoémon, Qui ne se fût

rendu aux désirs d’un jeune homme de ce rang dont le
cœur est dévoré-de, peines! Le refus était impossible. Il

est accompagné de notre plus illustre jeunesse. A leur
Ite’te j’ai distingué Mentor, ou un Dieu qui prit la forme
de ce chef; car, j’en suis étonné , hier le soleil nous éclai- ’

rait de ses rayons quand j’aperçus encore ici le véritable

Mentor, lui que mes yeux virent monter dans ce navire
qui cinglait vers Pylos. Après ces mots , il porte ses pas
dans la maison de son père.

L’âme altière des deux chefs est frappée de conster-

nation. Tous leurs compagnons à la fois s’asseyant, 91.15-

pendent leurs jeux , mais Antinoüs prend la parole 3 "ne
noire fureur enfle son sein; ses yeux lancent des traits
de flamme. Ciel, dit-il, tandis que nous nous assurions
qu’il n’oserait jamais le tenter, avec quelle audace Té-
lémaque a exécuté le dessein de ce départ! Malgré l’op-

position de tant de chefs, un enfant nous échapper;
éqw’per un vaisseau, et s’associer les citoyens les plufi
intrépides! Ce pas nous présage quelque catastrophe.



                                                                     

mur W. 6.7Mais que les dieux l’ahunent fini-même , avant qu’il
consomme notre perte! Qu’on me doline un vaisseau lé-
ger et vingt compagnons: je veux qu’il rencontre mes
piéges dans le détroit d’Ithaque et des âpres rocs de Santé,

je veux que ce nouveau nautonier trouve la mort en
courant après son père. Il dit’ : tous se lèvent; et le copi-
lilaut d’éloges et l’excitant encore à la vengeance, ils le

suivent dans le palais d’lllysse. q
Pénélope n’ignora pas long-temps les noires trames

qu’ils roulaient au fond de leurs cœurs. Le héraut Mé-

don, a quelque distance de la cour, avait entenduJeurs
complot secret. Aussitôt il traverse le palais d’un vol
précipité pour en instruire la reine qui, le voyant arriver
sur le seuil de son appartement: Héraut, dit-elle , pour
quel dessein t’envoient ici’ ces rivaux orgueilleux? Viens-

tu ordonner aux captives du divin Ulysse d’abandonner
tous les. travaux et de leur préparer un festin? Oh! puis-
siez-vous , hommes lâches et violens , ne plus briguer ni
nia main , ni celles d’aucune femme! et fassent lesldieux
que vous participiez maintenant au dernier de tous vos
festins, vous qui ne vous réunissez chaque jour dans ce
palais que pour piller tant de richesses, l’héritage du
vertueux Télémaque l Sans doute vos pères, dans votre

enfance, ne vous ont jamais dit quel fut Ulysse, ce
prince. qui, n’abusant pas du pouvoir, ne fut injuste
ni en actions ni en paroles, ne distribua point aujgré du
caprice (rare exemple parmi les rois) à l’un sa bienveil-
lance, a l’autre sa haine. , et ne fit pas un malheureux;
mais la perversité de votre âme éclate dans vos attentats ,
et je. vois trop que. les bienfaits s’évanouissentde La tué-

moire des hommes. I.0 reine, dit le sage héraut, plaise aux,dîeux..qm ce
soit la, ton plus grand malheur! Celui que te prépare
cette troupe féroce est bien plus sinistre; veuille Jupiter
nous en garantir! Elle n’attend. que le retour du jeune

I
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Télémaque pour lui plonger un fer acéré dans le cœur;

car il est parti pour se rendre dans les murs fameux de
Pylos et de Lacédémone , impatient d’interroger la Rœ

nommée sur le sort de son père. V
A ces nouvelles le cœur de Pénélope se glace; ses ge-

noux s’affaiblissent; long-temps elle ne peut proférer une
parole; sa voix est étouffée; des larmes coulent de ses
yeux. Héraut, dit-elle enfin, pourquoi mon fils s’est-il éloi-
gné de moi? Qui l’a engagé à monter un rapide vaisseau ;

coursiers si dangereux sur lequel on s’expose à traverser
l’immense empire des ondes? Veut-il que sa race entière
périsse? Veut-il ne laisser même aucun souvenir de son
nom sur la terre? I

J’ignore, repartit Médon , si quelque dieu , ou les seuls
mouventens de son cœur, l’ont animé à voler vers Py-
los pour apprendre le retour de son père , ou ce qu’or-
donna de lui le Destin. En même temps il se retire.

Pénélope est frappée d’une douleur mortelle. De nom-

breux siéges décoraient son appartement; elle se jette sur
le Seuil, s’abandonne à des cris lamentables: toutes ses
femmes, jeunes et âgées , éclatent autour d’elle en gémis-

semens. Amies ,-s’écria-t-elle, sans interrompre ses san-
glots , les dieux ont-voulu que je fusse la plus infortunée
de toutes les femmes. D’abord j’ai perdu le meilleur des
époux, qui fut un’lion dans les combats, auquel il ne
manqua aucune vertu lorsqu’il parut entrer les héros,
cet époux fidèle dont la gloire retentit dans Argos et dans
la’Grèce entière. Et maintenant je pleure encore mon
fils , l’idole de mon cœur, il a disparu avant ’étre connu
de la Renommée : il m’a été ravi de ce palais par les tem-

pêtes, sans que’la nouvelle en ait frappé mon oreille.
Malheureuses que vous vêtes , vous enfûtes instruites; et.
la! nuit de son départ, lorsqu’il allait monter un frêle
Vaisseau, aucune d’entre vous-mêmes n’a donc pas songé

à me tirer du sommeil? Si j’avais soupçonné’ce pluiet 2

a
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retenu dans mes bras , on , en fuyant, il m’eût laissée ex»

pirante. Que l’on coureappeler le vieux Dolius, ce fidèle
serviteur que me donna mon père pour m’accompagner à
Itlxaque , et qui consacre tous ses soins à entretenir l’om-
brage de mon jardin ; [je veux qu’il aille sans délai instruire

Laërte du coup dont je suis frappée. Peut-être notre
malheur inspirera-fil à ce vieillard le dessein de sortir de
sa retraite; et montrant ses larmes aux,yenx du peuple,
de le toucher en lui apprenant qu’on a résolu d’exter-
miner sa race et la tige d’Ulysse qui fut l’image des dieux.

. La vieille Euryclée prenant alors la parole z Ma Mai-
tresse chérie, dit-elle, soit que tu me "perce lex cœur,
soit que tu me laisses encore vivre dans ce palais, il faut
tout avouer. J’ai su le projet de ce départ; c’est moi
qui lui fournis le froment et le vin qu’il me demanda pour
sa route. Il m’engagea par serment à ne pas t’en instruire

avant le douzième jour, a moins que tu ne pusses plus
soutenir la privation de sa présence, et qu’un autre ne
t’eûttdévoilé une partie de ce secret , tant il craignait que,
ta beauté et ta vie ne s’éteignissent enfin dans les larmes.

Arrêtes-en donc le cours : entre dans le bain ; que des
vêtemens purifiés te décorent; avec tes femmes dans l’en-

droit le plus élevé du.palais; la invoque Minerve, cette
fille du dieu de la’foudre. Elle te rendia’k’ton fils fût-il en-

touré des ombres du trépas. Mais n’achève pas d’accabler

I un vieillard enseveli dans la douleur. Non , je ne croirai
jamais que la race d’Arcésins soit odieuse au: immortels :

il lui survit quelque part encore un rejeton pour régner
un jour dans ses palais élevés et sur ces champs étendus

et fertiles. i .Elle dit : la douleur de Pénélope se calme, et ses larmes
cessent de couler. Elle entre dans le bain ;’des vêtemens
purs et éclatans la décorent; suivi de ses femmes, elle
se rend au haut du palais, présente à la déesse, dans rue



                                                                     

68 L’onvssés.
l Exance mes veux , ô fille invincible (le celui qui lance

le tonnerre. Si jamais dans ce palais, le sage Dl) sse lit
abouler vers toi la fumée des olirandes les plus choisies
(le taureaux et de brebis , daigne aujourd’hui t’en rappe-
ler le souvenir, rendes-moi , mon fils , l’objet de ma ten-
dresse; détourne loin de cet enfant les traits des hommes

barbares qui asspirent à ma main, et qui me font pâlir
pour ces jours. Cette prière est accompagnée de gémisse-
mens et des cris: la déesse lui prête une oreille favorable.

Mais les. chefs font retentir de leurs voix bruyantes le
palais où descendaient les ombres de la nuit. sans douter,
disaient plusieurs de ces jeunes téméraires , la reine .
objet de tant de voeux, va choisir parmi nous un époux;
unlsacrifice précède l’appareil de son hyménée; elle est

loin de soupçonner que’son fils touche au tombeau. Telle
était la pensée de cés hommes présomptueux : hélas qu’il

connaissaient peu la situation de la triste Pénélope! Mais
Antinoüsvs’adrèssant à la troupe : Imprudens, leur dit-il,

ne pouvez-vous contenir votre langue effrénée P et ne crai-
gnez-vous pas que ce palais n’enferme un délateur? Le-
. vous-mus , exécutpns sans bruit le dessein que nous avons

apprenvéd’nne commune» voix.

Il dit, et choisit parmi eux vingt des plus déterminés.
Ils courent au rivage , lancent un vaisseau à la vaste mer,
élèvent le mat, suspendent à des. courroies les avirons
rangés avec ordre et prêts a sillonner les ondes , ouvrent
auxîvents. les voiles éclatantes. Compagnons des attentats
de. ces chefs, des esclaves. leur apportent des armes; tous
entre dans le navire , et le conduisant vers la haute mer à
l’ouverture du port, ils prennent leur repas, attendant que
la Inuit épaississe les ombres. t
v Maispla vertueus Pénélope , retiréeau fond de sou ap-

partem eut , et penchée sur sa couche, et sans nourriture;
elle n’a. porté à ses lèvres ni aliment ni breuvage, et se
demandesi son, fils généreux aura le bonheur d’échapper
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à la mort, ou s’il tombera sous la rage de ses nombreux
ennemis. Telle qu’au milieu de la tumultueuse enceinte ..
(le rusés chasseur , une lionne se trouble et frémit porte
de tous cotés ses regards, sans apercevoir aucune issue ;
telle s’agite et frémit Pénélope jusqu’au moment où vient

l’environner le paisible sommeil; elle se laisse tomber sur
sa couche; les fibres de son corps se détendentstelle goûte
enfin plus de calme, et s’endort.

Alors un nouveau soin nuit dans l’âme de Minerve. Elle
crée un fantôme; il a tous les traits d’Iphtim’é, fille d’Icare,

femme d’Eumèle, roi de Phères. Minerve l’em oie dans le

palais d’UlysSe pour adoucir la douleur de l’inforttmée
qui remplissant l’air de ses gémissemens, s’était noyée dans

les larmes. A travers une étroite ouverture , entre la porte
et la courroie qui la fermait, pénètre dans l’appartement
de la reine l’imageslégère ; et voltigeant au-dessus de son
front : Pénélope, lui dit-elle, tu dors le cœur miné’d’une

affliction mortelle. Les dieux, qui te regardent de’leur
heureux séjour, ne veulent pointvque tu t’abrenves de
pleurs et te consumes de tristesse. Ton fils reviendra; sa
vertu , que ne souille aucune tache , levrend l’objet de l’a-

mour des immortels. ’ ’
A ces mots, la sage Pénélope goûte un sommeil plus

tranquille dans le palais des songes fortunés :0 ma chère
sœur, lui dÎtnelle, est-ce toi? Je te revois donc ,’ toi qui, vi-
vant loin de n05 contrées, m’y fais jouir si rarement de’ta
présence l et-tu viens en ce moment m’ordonner de ne point

verser de-larmes, de triompher des chagrins nombeux et
du désespoir accablant qui troublent et subjuguent mon
âme. entière! Ce n’était pas assez d’avoir perdu cet époux,

l’objet si digne de mon amour , dont le courage était celui
d’un lion, et qui, orné de toutes les vertus , était le plus
illustre de nos héros;-oet époux, l’objet si digne de mon
amour, et dont la gloire remplit Argos et toute la Grèce.
Pour comble de malheur, mon fils, ma seule joie, est
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entraîné non [loin de moi sur un frêle vaisseau. Il est à
peine sorti de l’enfance, il ne connaît point assez ni les
périls ni les hommes; la persuation ne coule pas encore
de ses lèvres. Mes larmes, en ce mOment, ruissellent pour
lui plus même encore que pour cet autre infortuné. C’est
pour mon fils que tu me vois pâle et toute tremblante; je
crains que chaque instant ne soit celui de sa mort, dans les
contrées ou il s’égare, ou au milieu de la mer; je crains
la foule d’ennemis cruels qui le poursuivent, qui lui dres-
sent en tous lieux des pièges; ils l’immoleront avant qu’il

ait touché sa terre natale. l
iBassnre-toi, lui répond le fantôme nocturne; bannis

jusqu’à l’ombre du désespoir. Ton fils a un guide dont

les plus illustres héros désireraient l’appui ,i et dont tous

adorent le pouvoir: c’est la grande Minerve. Elle com-
patit à la douleur qui te dévore , et c’est elle qui m’envoie

répandre la consolation dans ton âme.
Ah! dit la sage Pénelope, si tu habites l’Olympe , si les

dieux te font entendre leur voix, ne pourrais-tu dissiper
l’autre sujet de mes peines; et me parler de llinl’ortune’

qui me plonge dans un deuil éternel? respire-Ml encore?
est-il éclairé de la douce lumière du soleil, ou n’estvil
plus sur la terre P et son ombre est-elle errante dans l’emr

pire de Pluton.
Je ne puis te dire ételle est la réponse du fantôme sorti

(les ténèbres) si cet infortuné est vivant. Plutôt que de

prononcer un oracle vain et trompeur, je dois garder le
silence. En même temps l’ombre s’échappe à travers l’ou-

verture par oùielle est entrée, et s’évanouit avec les vents-

Le sommeil abandonne les yeux de la fille d’leare.
Charmée du présage heureux de ce songe que lui en-
voya le ciel au milieu- de la nuit profonde , elle en cen-
sen’e une image distincte, et il a flatté quelque temps sa

douleur. tÇependant les chefs , montés sur un vaissecau’raPldei
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jets de mort. ’
Il est une petite ile hérissée de rochers, qui s’élève

entre ceux d’Itaque et de la montueuse Samée ; Astéris et

son nom: elle a deux ports qui oifrent aux vaisseaux un
sur asyle, l’un du côté d’lthaque, et l’autre du côté de

Santé. C’est dans ce lieu favorable à leurs desseins , que
les chefs , préparant leurs embûches , attendent le retour

de Télémaque. t
ŒŒAWŒ Ve

fi...
L’Acno’ns , quittant la couche du beau Titan , ap-

portait la lumière aux dieux et aux mortels , lorsque
les habilans de l’Ûlympe assemblés se placent sur leurs
trônes d’or; au milieu d’eux on distinguait celui dont
le pouvoir est souverain , Jupiter qui du tonnerre ébranle
les hautes nuées. Minerve, émue de compassion pour le
sort d’Ulysse, toujours présent à sa mémoire, et qu’elle

toit encore retenu dans le palais d’une nymphe , leur re-
trace les nombreuses infortunes de ce héros.
i Père des dieux , et vous tous qui, à l’abri de la Parque ,
tirez au sein de la félicité, que désormais les rois armés
du sceptre n’exercent plus la générosité et la clémence;

qu’ils soient sévères , inflexibles et même injustes , puisque

la mémoire du grand Ulyssa est effacée de tous les cœurs
dans la nation qu’il gouverna , et pour laquelle il ,fut le
plus tendre des pères. Il gémit, accablé sous le poids
des plus cruelles peines dans l’ile de la nymphe Calypso,
Où il est retenu : vainement ses vœux se tournent vers sa
patrie; il n’a ni vaisseau ni compagnons pour l’y conduire
à travers l’immensité des, plaines humides. Et comme si
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c’était peu de ses malheurs, une troupe ennemie brûle
d’immoler son ’fils unique, dès qu’il approchera de sa

rive natale. Il est parti pour apprendre dans la fameuse
Pylos et dans la vaste Lacédémone, quelque nouvelle du
sort d’un père infortuné.

Le maître des nuées, Jupiter lui répond: Ma fille,
quelle parole as-lu prononcées P N’as-tu pas décidé qu ’UB’SSB

reverrait sa patrie , et se vengerait avec éclat de tous ses
ennemis P Quant à son fils , aucun pouvoir ne s’y oppose,
veillesur ses pas; conduit par toi, qu’il arrive ,’sans 1’ 3l-

-teinte d’aucune disgrâce, au sein de son palais, et que
l’issue des projets de, ses persécuteurs soit de repasser en

vain la route qu’ils ont tracée sur les ondes.
Il dit: et s’adressant à Mercure son fils : Mercure, dit-

il, toi le fidèle interprète de mes ordres, va le 11101116"t
est venu, va annoncer à cette nymphe l’immuable démît
du retour de l’intrépide Ulysse; qu’il partez qllOÎqu”’

n’ait pour guide aucun ni des dieux ni des homines. 31°11’
tant seul une frêle barque, assailli des plus terribles périls,
il arrivera le vingtième jour dansvla fertile Schérie’ 09"”
terre fortunée des Phéaciens qui semble être voisine du
séjour des immortels." Ils le recevront, comme un habitant
de l’Olympe, et le ramèneront, sur un de leurs vaisseaux,
dans sa patrie , comblé par eux de plus de richesÇS , 9."
airain, en or et en vétemens’ précieux , que S’il e”’

échappé à tous les revers , et rapporté sur sa floue, d’ans,
ses ports, sa part des dépouilles de Troie. C’RSÎ 31"”
qu’eufin, selon l’arrêt des destinées , il jouira du b°"”’e”’ ’

de revoir ceint qu’il aimé, son palais etles Champs de

ses pères. ’ ,A peine a-t-il parlé, que le héraut céleste Obéi” il?”
«ache à ses pieds ces talonnières d’un Or éternel , lin] ega’

-lent les vents les phis rapides lorsqu’il traverse l’immen-
sité de la terre et des eaux ;. il prend ’lc’ roseau (l’or .don’

il ferme pourj aimais les-yeux des mortels; 0ù hmm” de
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le dieu puissant fend les airs, descend de l’Oly e au
sommet de l’iérie, et fondant du haut des cieux sur la
mer, rase les flots avec impétuosité. Tel que le cormo-
ran, autour [des golfes profonds, poursuit les habitans
des eaux , et bat à coups redoublés de ses ailes agiles
l’onde salée; tel Mercure , sur leur cime, franchit les in-
nombrables vagues.

Il touche à l’ile éloignée , et s’élevant du noir domaine

des mers sur la rive, marchewers la grotte spacieuse
qu’habitait la belle nymphe. Elle était dans sa demeure.
La flamme éclatante de grands brasiers y consumait le
cèdre et le thym odorans , et ces parfums se répandaient
dans l’ile. Tandis que , formant un tissu merveilleux , la
déesse faisait voler de ses mains une navette d’or, la grotte

retentissait des sons harmonieux de sa voix. Cette demeure
était environnée d’une antique forêt toujours verte ou
croissaient l’aune, le peuplier, le ciprès qui embaume
Vair. Là,,au plus haut de leurs branches, avaient bâti
leurs nids les rois du peuple ailé, l’épervier impétueux ,

l’oiseau qui fend les ombres de la nuit, et la corneille
marine qui, poussant jusqu’au ciel sa voix bruyante, se
plaît à parcourir l’empire. d’Amphitrite. vUne vigne fer-

tile étendait ses pampres beaux et flexibles sur tout le
contour de la vaste grotte , et brillait de longues grappes

de raisin. I 4,Quatre fontaines voisines roulaient une onde argentée ,
91, se séparant et formant divers,labyrinthes sans se cou-o
fondre, allaient au loin la répandre de toutes*parts; et
l’œil, tout. à l’entour, se perdait dans de vertes prai-

ries, où l’on reposait mollement sur un doux gazon
émaillé par la violette et les fleurs les plus aromatiques.
Telle était la beauté de ces lieux , qu’un dieu même ne
pouvait s’y’ rendre sans arrêter ses pas , saisi d’un charme

ravissant. Le messager céleste est immobile plongé dans
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la surprise et dans l’admiration. Dès ’qu’il a porté de

toutes parts un œil enchanté, il pénètre dans la grotte
profonde. La nymphe le voit et le reconnait; car les im-
mortels ne sont pas étrangers l’un à l’autre, quelque es-

pace qui sépare leurs demeures. Le magnanime Ulysse
n’était pas dans la grotte: il s’abandonnait à sa douleur,

étendu sur le bord du rivage oùnd’ordinaire , se consu-
mant en plaintes, en soupirs, en gémissemens, et at-
tachant l’œil sur la mer agitée, il. laissait couler ses
larmes.

Calypsoplacc Mercure sur un siége éclatant. Dieu-
armé du roseau d’or , dit-elle, ô toi que je révère et ché-

ris, quel dessein t’amène dans mon ile , que tu n’as point
encore honorée de ta présence? Parle z s’il est en mon

.pouvoir , si je.ne rencontre pas des obstacles invincibles ,
ne doute pas que je n’accomplisse tes souhaits. Cependant

. participe au festin qui doit recevoir un tel hôte.
En même temps la déesse place devant Mercure une

table qu’elle couvre d’Ambroisie, elle verse le nectar en
flots de pourpre .Le héraut (le Jupiter se noürrit de cet
aliment, et s’abreuve de la liqueur divine. Bientôt il a
ranimé ses forces; alors il rompt ainsi le silence :

Déesse, tu demandes quel objet amène un dieu dans
ta demeure: je vais t’en instruire, tu le veux. C’est Ju-
piter qui m’a ordonné de me rendre dans ton ile; je n’ai
obéi qu’à regret. Quel habitant de l’Olympe se plait à
traverser les plaines illimitées des eaux, où l’on n’aperçpit

aucune cité , où les dieux n’ont point d’autels et ne reçoi-
vent l’hommage d’aucun sacrifice? Mais nul d’entre les
immortels n’ose violer ni éluder les décrets de Jupiter. Tu

possèdes ici , dit ce dieu , un héros , le plus infortuné de
ceux qui, durant neuf années, combattirent autour de la
ville de Priam, et qui, après l’avoir conquise, reprirent
le chemin de leur patrie. Ils s’exposèrent , dans leur dé-

Pana à la vengeance de Pallas; elle les poursuivit, au
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rirent; il fut porté seul par Borée et les vagues au bord
de ton ile. C’est ce mortel que Jupiter t’ordonne de ren-
voyer sans délai. Les Destins ne veulent pas qu’il meure
loin de ses amis ; il doit les revoir, et reporter ses pas aux
champs de ses pères et dans son palais.

Il dit. calypso frémit de douleur et de colère. Dieux in-
justes, s’écrie-t-elle , c’est dans vos cœurs que règne la

jalousie la plus noire; Vous enviez aux déesses le bon-
heur d’aimer un mortel qu’elles ont choisi pour époux.
Ainsi, quand l’Autrore enleva l’aimable Orion , dieux qui
vantez votre facilité , vous la poursuivîtes de votre haine,
jusqu’à ce qu’enfin, dans Ortigie, la chaste Diane , du vol

insensible de ses traits ailés , étendit Orion, expirant dans
la poussière. Quand la blonde Cérès , cédant aux feux de
l’amour, reçut en un guéret heureux le beau Jasion dans
ses bras , que Jupiter en fut bientôt instruit! que sa foudre
fut prompte à le précipiter’an tombeau! Main-même , ha-

bitans des cieux, vous m’enviez la possession d’un mor-

tel que je sauvai du naufrage; il luttait seul contre la tem-
pête, flottant sur un faible débris de son vaisseau, que
Jupiter, d’un coup de sa foudre enflammée, fracassa au
milieu de la ténébreuse mer; tous les braves compagnons
de l’infortuné avaient été engloutis paries ondes, seul il

futjeté par les vents et les flots sur les bords de mon ile.
Je le recueillis , je soutins ses jours , je lui destinais l’im-
mortalité et le printemps d’une jeunesse éternelle. Mais je

le sais trop , il n’est aucune divinité qui ose enfreindre
ni éluder les lois de Jupiter; qu’il parte donc , si ce maître

souverain l’ordonne; qu’il s’égare encore sur la mer ora-

geuse. Quant à moi je ne le renverrai point; je ne puis
lui donner ni vaisseau, ni compagnons pour le guider
sur l’empire inconstans des ondes. Je veux bien ne pas
lui refuser mes amis; je n’en serai point avare : avec ce
secours , qu’ilarrirve , exempt de malheurhau sein de sa.
patrie.
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C’est assez de favoriser son départ, dit Mercure : crains

le courroux de Jupiter; crains les traits inévitables de sa
vengeance. En achevant ces mots , le dieu sort de la grotte
et disparait.

La Nymphe, contrainte d’obéir à l’ordre du maitre des

cieux , va trouver le magnanime Ulysse. Il était assis sur
le rivage. Jamais ses lamies n’étaient séchées; les jours

qui devaient être les plus doux de sa vie se consumaient
à soupirer après son retour; et la belle nymphe n’avait
plus de charmes à ses yeux. La nuit il reposait malgré lui
dans la grotte de la déesse éprise pour lui d’un tendre
autour : tout le jour, assis Sur les rochers et les coteaux
sablonneux, le cœur dévoré de peines , de regrets et de
gémissemens, il attachait sur la mer indomptée un œil
mouillé de pleurs.

La déesse parait tout à coup auprès de lui. Inforttmé,
I dit-elle, cesse d’inonder ces bords de tes larmes, et de

consumer. ta vie dans le désespoir: désormais je n’aspire
moi-même qu’à ton départ. Va, abats les plus hauts chênes

façonne les poutres par le secours du fer, construis tu
large radeau , couvre-le d’ais solides, d’un pont élevé , et

qu’il te porte sur la noire mer. Pour te garantir de la
faim et de la soif, je te fournirai l’eau des fontaines, du
froment, la liqueur vermeille du vin qui ranime le cou-
rage; je te donnerai des vêtemens, et t’enverrai un vent
favorable qui te ramènera sans péril dans ton séjour natal ,

si telle est la volonté des habitans du haut Olympe; ils me
surpassent en connaissance et en pouvoir.

Elle dit. Le cœur de l’intrépide Ulysse frémit. 0 déesse ,

répond-il , tu formes tout autre dessein que celui de favo-
riser mon départ, quand tu m’ordonnes de traverser dans
une barque la mer, ce vaste et profond abîme que fran-
fhlt avec peine le plus solide vaisseau, ami de Jupiter, et
jouissant du souille d’un vent fortuné. Cependant, si tu
l’œuf consentir, et si tu me jures , par le sel-men; le plus



                                                                     

(21mn v. . 77solennel des dieux, que tu ne m’exposeras point à de plus
grands hasards je monte cette frêle barque.

Un léger sourire parait sur les lèvres de la déesse ; sa
main flatte le héros. Ingrat lui dit-elle, rien n’égaie’ta

prudence : avec quelle ruse tu veux éclairer les odieux
soupçons que tu ne rougis pas de me témoigner! J’atteste
donc et la terre, et cette voûte qui s’étend au-dcssus de
nos têtes , et le Styx qui coule dans l’empire pr fond des
morts, serment redouté qui ne sort pas en vain de la
bouehe des immortels; j’atteste que je suis bien t éloignée

de conjurer ta. perte, que je te donne le conseil qui me
dirigerait moi-même, si j’y étais contrainte par les cruelles
rigueurs de la nécessité , je n’ai p’as étouffé les sentiments

de la justice; mon sein n’enferme pas un cœur d’airain;
crois-moi , il est sensible.

En finissant ces mots, elle s’éloigne avec rapidié, et re-

prend le chemin de sa demeure; le héros suit les pas de
la déesse. Arrivés dans la grotte , il se place sur le .siége
que vient d’abandonner Mercure. Calypso lui présente les

alimens et le breuvage, nourriture des mortels; assise en
face du héros, elle reçoit des mains de ses nymphes l’am-
broisie et le nectar. Lorsqu’ils ont joui des délices du fes-

tin : la’déesse rompt ainsi le silence : ’ .
0 fils illustre de Laërte , Ulysse , dont la prudence est

si vantée, tu veux donc me quitter dès cet instant, ettu
n’aspires qu’à rentrer dans ta patrie et dans ta demeure!

Pars, accompagné de mes vœux. Mais si tu savais tous
les maux que te prépare le destin avant de te ramener à
tu rive natale, ah! tu préférerais de couler avec moi tes
jours dans cette grotte , tu recevrais de ma main l’immor-
talité , et tu cesserais de soupirer après le moment où tu
reverras ta femme, qui seule est toujours présente à ta
pensée. Sache cependant que je.ne crois point lui être in-
férieure en beauté ni dans les dons de l’esprit: jamais
déesse ne s’abaisse: jusqu’à se comparer à une faible mor-

telle. i
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gouvernail avec attention et d’une main habile. Sans que
le sommeil incline sa paupière V, il tient, durant dix-sept
nuits l’œil fixé sur les Pleîades, leBuotès qui se retire len-

tement, et l’Ourse ou le Chariot, l’Ourse qui tourne. au-
tour du pôle , en regardant toujours l’Orion , et qui seule
ne se baigna jamais dans les flots de l’Océan. Selon les
avis,de Calypso , il doit laisser cet: astre à sa gauche
durant tout le temps qu’il sillonnera le séjour mouvant des
ondes. Dix-sept jours il y est porté d’un vol non inter-
rompu. Déjà, le dix-huitième jour se montraient dans l’é-
rloigrneulent les monts ombragé de File des Phéaciens, s’é-

levant à ses yeux , comme un bouclier, ail-dessus de
liempire nébuleux de la mer. -

Mais du’liaut des montagnes de Solymé, Neptune , re-
venant de l’Ethiopie , découvre dans le lointain le héros;

il le voit traverser le domaine des ondes. A cet aspect
redouble son ancien courroux; il balance sa tête , etces
paroles sortent de ses lèvres: Eh quoi! tandis que je
m’arrêtais dans l’Ethiopie, les dieux, contre mes décrets,
ont changé le sort d’Ulysse! déjà il touche à la terre des

Phéaciens, qui, selon l’arrêt des Destinés, doit être la

grande borne de ses longues infortunes! Mais il n’y est
pas encore arrivé, et je saurai bien lui susciter assez de
nouvelles disgrâces.

Il. dit; et aussitôt assemblant les nuages, et prenant en
main son trident, il bouleverse l’empire de la mer, dé-
chaîne à la fois les tempêtes de tous les vents opposés,
et découvre ’épaisses nuées et la terre et les eaux; des
cieux tombe soudain une nuit profonde. An même temps
seprécipitent et combattent avec furie l’Antan , l’Eure, et
le vent impétueuxld’Occident, et le glaçant Borée qui

chasse les nuages et roule des vagues énormes. Alors le
magnanime Ulysse est frappé de consternation; il pousse

de profonds soupirs. aInformné! se dit-il; quel sera enfin ma destinée! Que
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I cant v, n 8lje crains de voir se ’vérilier en cet instant toutes les pa-
roles de la déesse! Elle me présidait qu’avant d’arriver
à ma patrie j’essuierais encore sur la mer les plus terribles
disgrâces, tout va s’accomplir. De quelles ténébreuses
nuées Jupiter enveloppe la voûte entière des cieux l comme

’ il trouble les abîmes d’Amphitrite! comme les tourbillons

se déchaînent de tontes parts! voici ma perle. Heureux
et mille fois heureux ceux d’entre les Grecs qui, signa-
lant leurré-1c en laveur des Atrides, furent ensevelis dans
les vastes champs de Troie! Que ne suis-je tombé comme
eux, que n’ai-je été précipité dans les enfers le jour ou
l’armée troyenne me couvrit d’une nuée de javelots près

d’ACliille expirant! j’cussesobteuu- les honneurs du tom-
beau, la Grèce’cùt célébré ma gloire; maintenant je suis

destiné à descendrechea les morts par la route la plus
obscure et la plus horrible. .-

11 parlait encore ,’lorsqu’.une vague haute, menaçante,

fond avec furieqSur la poupe, fait tournoyer la nacelle
avec rapidité, arrache Ulfsse au gouvernail, et le pré-’-
eipite une longue distance dans les flots.’Tous les’vents
confondus accourent soudain , tempête épouvantable. Le
mât se rompt; la voile, avec l’antenne, est emportée au
loin sur les ondes. Le héros, accablé sous le poids des
vagues énormes qui roulent et mugissent air-dessus de sa
tête, et entraîné par ses riches vêtements trempés des flots ,

vêtemens dont le décora la main d’une déesse, s’efforce

’ en vain de triompher des eaux, et demeure long-temps ense-
veli dans la mer! enfin il s’élance hors du gouffre , l’onde
amère jaillit de Sa’bouclie, et’coule de sa’tête et de ses che-

veux, en longs ruisseami. Cependant, malgré la tourmente,
il ne met pas en oubli sa nacelle ;’ prenant au sein des flots
un vigoureux essor ,,.i1 la saisit, et , assis au milieu d’elle,
il’ise dérobé au trépas.- Elle est le frêle jouet des vents et des

vagîtes sur l’ai mer v orageuse. Comme , dans l’automne ,
’ l’AquilÇn balaie un faisceau d’épines arides et enlève à

1H. o 7
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travers l’espace étendu des campagnes;- ainsirsur la plaine
humide les iventsentraihent et balottent le navire. Tantôt
l’Autan le livre à Borée qui l’emporte sur les flots; tantôt

le vent diOrient l’abandonne «au vent d’Occident qui le

chasse devant lui avec impétuôsité. . - I. - A
.Laliille de Cadmus, la belle ’Ino, jadis mortelle, et

maintenant l’une des divinités de la mer , sous le nom de
Leucothée, voit avec compassion l’inforÏuné, errant. sur
les vagues , près de périr. Elle s’élance; aussi prqmptel

ment que le plongeant du sein des endos, et assise. sur-r
les bords de la frêle parquer:- ’ ’ V ’

0 victime du malheur, (lit-elle ,lqui’as-tn fait pour que .
Neptune soit animé contre toi d’un si grand cùnrroux, et,.
te précipitant de. revers en revers; ait .conjuré taïperle P
Cependant il ne l’acéomplirn point ;.dùt redôûbler engouat

sa rage" Suis mes conseils, tes-malheurs n’ont pasgveu-
girl ta prudence. .Dépouillc tes-vêteinèns , livre tôlifàihle-
nayire aux aquilons, qù’ils l’emportent ,1 et gagne en n11-
geant la terre des Pliéàçiens, ’qui doit être toniszd’ut. Prends.

velte écharpe divine; l’atlathant soustonïsein", braie’les

abîmes, et bannis ton cœur la crainte du trépas; Dès
que tes mains auront saisi le rivage ,i salivions-lm dé-
lier l’écharpe; et ,Asans. te PCËOILIFDQI’, jette-la dans la. pry-

fondc mer. En .même temps la déesse lui remit le tissu
merveilleux , et , telle que l’oiseau des mers 5.6Mo se plonge
avec rapidité dans les. noirs ragues, et disparaît. p i

Le héros délibère , et tirantïle spn noble eœùr- des gé-

missemiensv: Ciel! dit-il, si l’ordre d’abantlpnuer mon
navire était- un*nQinfeau piège Ide la part déSL immortels !
Non , je niohéirai point encore , je puis à peine aperceyoir 4

’ l * 4 ’ . a. l - . . -la terre qu’on m’assure être mon refng . Vote] le parti pu
jïai résolu de ’m’arrêter.,Taiit (me seront, unis les ais Ide

mon navire, je ne le; qriittewli point, et j’ail’rthèrai tqutes

les tempêtes; mais quand 1lliriséspau: la-viqkhcexlçs lets. ,v

ils auront volé en éclats, mes bras lutteront contre :la
mer, il neîne restera pas d’autre secours.
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Tandis que le cœur d’Ulysse était agité de ces penseésL

Neptune élève une vague mugissante, épou-vantlalilez telle

qu’une montagne ; et de sa main puissante la roule contre
le -hérosl,. elle tond sur. le navire. Corinne le souffle
impétueux d’un tourbillon dissipe dans les airs un
grandit» de paille légères et arides sans qu’il en «reste

aucune trace , la vague sépaœetldispersçlles ais de la na;-
t celleJÜlysse en saisit un débrisifil S’y élance comme"

sur; un codrsierÏrAlorsiil dépouille’Jesfvêtemens que lui
5’6th la déesse Calypso; "il se hâte d’entamer son sein i

dejl’écharpesacr’ée , étend’ les ’bras , se penche sur. les

(1035,15? précipite minage. .Le-dieu des mers le voit; et
. balançant un front courroucé: Misérable joué! des vagues,

dit-il; sois victime de mon pouW’oirl,’jpusqu’à ce une tu

arrives chez ceUe race chérie de Jupiter, Mais j’espère
qu’alors même ne s’elfacera jamais de ton esprit. le son-

i venir de nia vengeance. Il dit, touche de l’aiguilon ses
coursiers à la crinière flottante, et il est en un moment
devanlfAigüesv, ou s’élève son palais célèbre. . a

’ AlorerinerVe enchaine le vol de tous les vents , et leur
ordonné d’être muets ; elle endort leur rage , et n’ouvrant
un champ libreiqu’à. l’impétueux Borde , elle brise et apl’a-.

voit les flots, pour (lu-Ulysse, échappé à l’infortune et

a la mon, puisse gagner le rivageidesuPhéaciens qui

bravent la mer. -. . -’ M ” i , p
.Durant deux jours et autant de nuits , il erre sur l’em-

pire-aides flots ,pson cœur ne lui présageant que letrépas.
Quand le troisième jour est amené par la blonde Aurore,
Bon-ée , ainsi que tous les agents, se reposei lamer pai-
sible brille de l’azur Serein des cieui : le "héros porté sur
le dos d’une vague élevée, ouvre’ un «en perçant, et â

une courte distance 5 il voit la terre. - » ’
îLorsqu’unpère, frappé.rpar une divinité ennemie,-

étendu long-temps sur un lit de. langueur et n’étant plu;

quiun .squelette , touche aux portes du tombeau; qu’un
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dieu plus favorable , le dégageant des liens de la mort, le .
rendefii ses enfans , ils le reçoivent avec transport, et le
cœur leur bat dîallévgressie: tel est, le ravissement. d’Ulysse

à liaspect de la terre et de l’olnl)rage de ses forêts. Il nage
avec ardeur, s’efforce let-des piedstet des. mains de’par-
venirà la rive ,I limpatient d’y moutier; maisilorsqu’il n’en

est plus qp’à latdistance oillirretentil une bruyante voix ,
son oreille est frappée d’un tumulte ibiorrîblej. Lit-mer,
avec de rauques liurlemens; vomissait d’énormes vagues,

i uiritrele duret aridelcontinent; il en rejaillisait-au 16m..
une épaisse écume qui s’amoncelait sur le rivage et jusque

sur la plaine humide; il piétait aucun port favorable , au-
cun bassin , asile des vaisseaux 4; on ne voyait partout que
des rocs escarpés n, inabordables , jetés en. avant et l’u-nisur.
l’autre avec une,hideu-se irrégularité. A. ce moment Ulysse

sent défiillir ses forces et son courage; de longs gémisse-
mens s’échappent de sa poitrine oppressée.. i . .1

Hélas! se dit-il , après que Jupiter, contre tout espoir,
offre la. terre à mes regards , et une travers tant de flots
je me suis ouvert-une pénible routejgsqu’âices bords , il
n’est donc aucun moyen d’échapper de ces abîmes! Ici

des rocs escarpés , hérissés de pointes-7; et où rugit lionde

furieuse; la d’autres rocs lisses et giissans ;-autour de moi i
les gouffres profonds de la mer; nulle part ou poser mes
pas: comment-me dérober aima perte? Si , rassemblant
ce qui me reste de vigueur je tente de sortir de ce gouffre
etd’aborder â cette rive , je crains qu’une vague terrible,

m’entrainant dans son cours , ne. me précipitecontre les
inégalités tranchantes de ces trocs, et que je ne me sois
épuisé en vains ellorts. Si je nage ensuite le long des ro-
chers , dans l’espoir incertain de rencontrer un par! ou
seulement une pente plus douce, je crains qu’un autre
flot orageux, m’arrachant au rivage; ne me rejette presque
inanimé jusqu’au milieu de [a menton , pour comble’de
malheur, qu’un dieu ne déchaîne contre moi , pour m’en-
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dans ses abîmes zaicar, je ne puis-l’ignorer, celui qui me
poursuit de niaisent Neptune ,a la vois duquel [atterre

tremble. . , I I - - i l ’Tandis que ces pensées roulaient dans son agitée ,
uneivagùe terrible le précipite contre le roc hérissé de
sommités aiguës. La, son corps eût étédéchiréœt ses 0s

fracassés "me la salutaire pensée quequ inspira Minerve. .
Tombent contre le ro’e , il-le saisit des deux mains , et S’y
tient. collé , non. sans, frémir; jusqu’à ce fiuïait passé sur.

sa tête la vague entière’: la vague , à son retour; le frape
par]! avec violence, le rejette loin des côtes et l’entraîner
rapidement au milieu de la mer. gaîme- le,.p)lype ’em-w
porte. aij ses pieds sinueux du sable et de. honnirent
cailloit; , lorsqu’on l’arrache au nid rocailleux ou. illétait
enraciné ;,le roc déchire et garde pour dépouillela peau
des nerveuses mains d’Ulysse, qu’enlëve avec force- le

flot rapide. l î ’ ’
Le bénislest englouti par les vagues ;’ et la, à’ son au:

fouine , [infortuné eût trouvé son tombeau , si Minerve
ne l’eût, encore armé de saurage. Il s’élance sui-dessus

des ondin, résistant aux flots. que la mer reniait vers le
continent, il nage en cotoyanf le bord, l’œil toujours
fixé’sur- la. terre , impatient de rencontrer une baie qu’une

rive moins escarpéer "parvient enfin à l’entrée d’un beau1

fleuve [dont l’onde était pure et’pai’sible, asile fortuné

qui, égagé des rocs, lui allie Lun abord facile; et unt
abri assuré contre les tempêtes... Élysse reconnut quïun dieu

épanchaitces flots argentés T et il proféra cette prières,

0 quel (pissoit ton nom ,4 roi de cette onde ,- daigne-
écouter mes vœux. Sois béni mille fois ,- puisque tu me
présentes un refuge ;: sanve un malheureux qui ïfu’it, à!

i travers l’empire des mers , la vragendeNeptunesUn .mortelî
qui , açeablépde Fatigue , égaré sur-les flots, et battu des

i tempêtes , implore du secours, est pour lesdieux- unebjzeh

0
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digne de respect. Je me jette, à tes genoux , je viens nus
bord-Ide les eaux, oppressé du poids des pluslongs et des
plus terribles malheurs. Grandedivinité , aie donc pitié

de mon sort; je suis ton suppliant,
Il dit; Ledieu; arrêtant le cours de son onde, abaisse

les vagues, fait naître un calme parfait, sauve le héros
près de périr, et*lui"olfre à l’entrée du fleuve un heureux

asyle. Ulysse atteint le rivage; il plie. ses genoux.et ses
bras nerveux; la mer l’a dépouillé de sa «vigueur; toutson

corps est enflé; l’onde amère jaillit longs flots de sa
bouche let de Ses, narines; sans voix et sans haleine, il
s’évanouit; et épuisé par l’excès de fatigue, il semble

avoir exhalé le dernier soupir.- V "
A Mais lorsque. la respiration l’a ranimé ,A il détache le;
charpe divine. et la plonge-dans le fleuve qui se précipite
à la liner: une grande vague l’emmenant dans son-cours ,
la reporte avec rapidité aux mains de la déesse. Le-héros
achève de se traîner hors du fleuve , et couché sur le jonc
il. baise la terre , cette mère Ides hommes. I. I

0 ciel! se dit-il en soupirant, que vais-je devenir?
quelle ’calamité miest encore destinée? Passerai-je les
longues heures de la nuit au. bord de ce fleuve! je crains
que le froid âpre elle brouillard humide ne m’ôtent ce
léger souffle de vie qui me reste; avec l’aurore il s’élève sur

le fleuve un vent glacé. Monterai-je au sommet de cette
colline ombragée; et dormirai-je entre [épais feuillage ,- -
si cependant le froid et liexcès de la fat-igue permettent
au Sommeil d’épancher son heureuse va peur sur dies yeux 2’
Je crains d’être la proie des animaux féroces.

115e détermine à, prendre ce dernier parti, et se haie
ide se traîner sur le sommet du coteau , vers l’entrée du.
bois qui’s’élevait non loin du fleuve. Il y rencontre deux

oliviers , l’un franc et l’autre sauvage; si unis, quiils sor-
taient comme de la même racine; ils avaient- crù dans un
embrassement si étroit, qu’à travers leurs rameaux entre-

*------.----.--.
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lacés ne perça jamais le souffle aigu des vents humides ,
ni les- rayons dont au milieu de sa force l’astre éblouissant
du jour frappe la terre , ni l’eau qui. tombe des cieux en
fleuves précipités. Le héros-secoule sous cet ombrage, et
forme’de ses mains un vaste lit de feuilles dont la terre.
était jonchée, ct dontil trouve une riche moisson; dans
la saison des plus âpres frimas, Jeux , même trois hommes
eussent pu s’y garantir de l’A’quillout, eût-il exercé toute

sa rage. ’ f’A» l’aspect de cette retraite et, de cette. couche, le hé-
ros infortuné. éprouve un sentiment de satisfaction; il s’é-

tend nil milieu de ces feuilles , ct en roule sur lui un grand
amas. Comme l’habitant isolé d’uneicampaglne écartée,

enterre avec. soin-un tison sous la cendre profonde, et
conserve ce germe vivifiant de feu; ainsi le héros s’ense-

relit au sein de ces fénilles. Pourbannir la- fatigue dont
il était comme anéanti, Minerve lui ferme la paupière , et
verse sur ses yeux un paisible sommeil qui coule dans tous

ses membres. I i t v
fomente me " ’ ’.

TANDIS qu’Ul’ysse,Vépuis’é de fatigue, étendu sans cet

épais ombrage, savourait les charmes d’un profond som-
.mcil , "Pallas vole dans les murs des heureux Phéaciens.
Jadis ce peuple habita les plaines spacieuses ’d’Hypériu,
voisin des Cyclopes , les plus féroces des mortels, et qui,
l’emportant sur lui’par leur force, et ne connaissant point
d’autre loi, ne Cessaient,de lui. apporter la guerre et ses
ravages. Nausitltoüs ,’ tel qu’un dieu , le conduisit dans l’île

. paisible (le Sellerie, alors sauvage, séparée du commerce
des hommes : là formant une ville, il traça. l’enceinte de
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ses murailles, bâtit des maisons éleVa des temples , et
lit le partage des terres. Maintenant victime de la Parque ,
il est descendu; au séjour des enfers; et son fils , instruit
par les- iillmortels . le sage Æcihoiis , tenait le sceptre.

lmpatieute de préparer le retour du magnanime Ulysse
dans sa patrie, Minerve arrive dans le palais du roi des
Phéaciens; elle dirige sa course vers un superbe appar-
tement où sommeillait une jeune beauté qui, par ses traits
et par sa stature , ne le cédait point aux déesses; c’était
Nausicaa , la fille d’Alcinoiis. A l’un et l’autre côté de la

porte éclatante , qui était fermée ,’dormaieut deux de ses

nymphes ,Ddont les appas étaient l’ouvrage des grâces.
Tel que le souille du plus légerzéphyr , Pallas me vers

le lit de-Nausicaa :I voltigeant sur la tête de la princesse
sousla formekde sa compagne d’âge , et sa plus tendre
amie , la fille de Dymas ,’fameuxn pour avoir parcouru les

mers , la déesse lui tint ce disconrs : - ,
Ma chère Nausîcaa’, es-tu donc née si indolente? Tes

vêtement) les plus précieux, jetés àl’écart, s’ont’négligés

et sans’êclat ;et cependant s’approche le jour de ton hy-
ménée , jour où tes ornemens les plus beaux rehausseront
tes charmes , où les amis de ton époux, ni t’accompa-
gneront dans sa demeure , recevront de ta main leur pa-«
rure. E5411 si indifférente à des soins qui répandentino’tre-
renommée, et charment le cœur d’un père et d’une mère?

Dès l’aurore ’, allons aux bords du fleuve; que son onde
pure rende-à ces vête-meus tout leur-lustre; ton amie te-
secondera. Le temps vole, dans: peu tu recevras un époux à
vois les plus illustres Phéaciens, parmi lesquels tu oc-
cupes le rang le plus distingué ,i briguer ton alliance, et
larechercher en foule. Lève-toi; dis à ton père. , des les
premiers rayons du jour, de te donnerdes-mulcs et un
char; qu’il roule au rivage chargéde les robes et de les

A Voiles les plus choisis, et de tes plus bellesreintures. Le
fleuve et les citernes sont à une longue distance de n08
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curieux du peuplera teeconduisepiwomptement aux bords.

de laÜrivew vMinerve dit ,Lelbretburhe dans .l’Oljnnpq, l’elséjoui éicrë’

nel des dièux,;se’jonvjnallz:rable , qui jamais n’est ébranlé

pan És’vemSTpi inondé de pluies-,-ni assailli’de tourbilr

îèns de peige,.maiè où s’ouvre un ciel tbujours serein ,»
gnviropilé de lléclatll’e plusamdieux; ou coulent, en des
plzlièirs "ou ihtermnrpus, les jouta de’lnm’onpe immor-

telle... Cïestlà? que revole Pàllàs. T
Â peine at-î-elle’appam à la jeune" prilïcesse’, que l’Âu--

me vermeille,- momànt sur-son même d’or ,1 bannit le som-
’meil des yeux de, Nausicaçl’, qui-se retrace ce gonge’avec

étonnement; Aussitôt- ellrtçaverse d’un pas agile les api
parœmenældu pelais pourcemmunjquer Son dessein à- unv

I et à-unc mère qu’elle adorerla veine ,- assise près
du [en au milieu fie ses-lemmes7 tenaille fuseau 8l--Nulah4
entrelacs doigts un fil. de. la pourpre l’a-plut précieuse; le
roi allait fiasse!- le sénil"p6urse rendre au conseil 1 Faut
tendaientlès plus illustres cliefi des; Phéeeiensw

’Nansieaae s’avèaçam’ pliés; de lui avec allez-alan :111":

pèïæ chéri; dit-elle, ne veux-glu pas ordonner qu’on me
prépare un yaste ’cliar aux rapides roues E’VÏ’Ïrai-aux bords

du fleuve (mes plus belles. robes sont Forum; elles re-
prendrontleur eéêlatïdans le courant-de son onde. Chaque
férie quem] vprésideæ au conscilüdes nebles-Phéacièns ,,-la

déceliez: veut que tu suis-décoré de yetemenaùm rien ne
souille le’luslre..Des cinq fils qui som’l’ornemenjt de ton
paillis ,»(lèuxlsen engagéæsoasïles lois»de l’hynien rirois

sont a la - fleur de" Faddeseence :--ceux.-ci ’ veulent -- paraître

avec une’pamre toujoum éclàtànle âmes dames ce à nos
fêtes-Tous" ces soins reposenrsur ta fille.

Tel lest-son discours; et-lu pudeur mini ’permetpas de
parler à:son.pî rade sonlhymen (batelle voitzapprochfl’
le i9!" fortuné. .11 pénètre tous «les sentimenis deum cœur .--

7.



                                                                     

90 fleurasse.Ma fille , répond-il , je ne te refuse ni ce char, ni rienfile 5
ce qui peut contenter tes souhaits. Va, mes serxiteurs ,4
sans retard , te prépareront un grand char aux rapides
roues ,i tel qu’il siera convenable .à ton. dès-sein.- I . l .

En même temps , il leur. donneses or res.r Aussitôt l’un
amène le char roulant qui doit être traîné par des mules;
on les conduit et on les attelle. La jeune Nausicaa sort de
sa dentaire , apporte ses yétemens du tissu le plus (in, et.
les place sur le char. Sa mère y dépose des alimens me
ries et exquis , une outre qu’elle a remplie de vin, et donne
à sa fille, qui déjà montait sur le char, une fiole d’or
d’une essence huileuse , pour se parfumer après de, bain ,. ,
elle et ses compagnes. Nausicaa prend les rênes de pourpre
et. pousse les mules , dont la course rapide et non inter-
rompue fait retentir la terre ébranlée. Avec le char dispar
rait lei fille d’Alcinoüs; elle n’est pas seule , mais 1accom-,- .V v

pagnée de ses nymphes. I, .. . p »
Bientôt elles arrivent aux bords rians du fleuve profond.

La coulent éternellement dans dellarg’es bassins les flots
nombreux d’une eau claire et rapide; quelque souillé que
soit ce qu’on y plonge, ce torrent le purifie. Dételant les
mules, elles les laissent- en liberté sur la rive bordée des
gouffres du fleuve argenté, et tapissée de l’herbe la plus
douce, que ces mules broient avec délices. Cependant
elles enlèvent du char les vètemens , les livrent au cristal
des flots, et les foulent à l’envie dans le creux des bassins.
Lorsque cesivêtemens ont repris tout leur lustre , elles, les
étendent au bord du rivage sur les cailloux qu’ont lavés
les vagues mobiles. Puis Nausiœa et ses c0mpagnes se.
baignent et font Couler sur elles. l’huile odorantei elles.
prennent leur repas sur le rivage , attendant que le soleil
ait bu de ses rayons l’humidité des.vêtemens. Dès que la

nourriture a réparé leurs forces , elles déposent leurs voiles
et font voler un léger ballon dans les airs. La fille d’Alci-
mils entonne le chant. Telle, Diane franchit le haut Tee-.-



                                                                     

culs-r vt. 91gèle ou les sommets d’Érymantho, lançant la flèche, aun-

qnant avec un transport de joie les ccrfsagilcs , les sangliers
anions ,-et suivie de tout le cortége de Ses nymphes nées
de Jupiter, habitans des bois «et compagnes de ses-jeux ,
Latene [triomphe au fond-du cœur; sa tille élève majestueu-
smnent sa tête audessus de leur troupe entière; en vain
elles ont en partage une beauté parfaite ct un p rt céleste,
on distingue au premier regard la déesse: telle , libre cu-
cnre du joug de l’hynten,’la jeunc princesse clfaçait ses

compagnes. y . ’ .I ’. La lille.d’Alcinoü’s se-préparait à retourner dans sa (le--

meure: on"allail’plier les Ïrobes éclatantes et attacher les
mules au char: maisnPallas voulant qu’Ulysse aperçoive
l’aimable Phéacienne, et soit conduit par elledans les
murs de ce peuple,s011ge attirer le héros du sommeils
Nausicaa jette à l’une de-ses compagnesle ballon léger,
qui vole, s’égare, et tombe dans les gouffres du fleuve.
Un cri qu’elles poussent toutes:à la fois perde les airs;
Soudain le. sommeil fondes yen; d’Ulysse.”Assis sur sa.
coucher diverses pensées agitent son unie. - : a . -

- Malheureux! ou. suis-je? chez quel peuple arrivé-1’01i
est-il féroce et sans loi? ou révère-441 les dieux ctl’hos-.

pitalitél Quelle est la voix qui vient de retentir autour de
ces*licux?-Nlest-ee pas la voix des nymphes qui habitent
les sommets des montagnes, ou les sources des fleuves ,
ou les. prés’verdoyans? Serait-il vrai que j’eusse enfin en-

tendu .le son de’la parole humaine? [Haut tout risquer pour

m’en éclaircit, i . I q *En même iemps illrompt une forte branche chargée d’un

épais feuillage , et s’en formant une ceinture, il sortidu
sombre buisson et s’avance. Tel, accourt du sein des mon-
tagnes, oùil ,a soutenu la chute des torrens du ciel et
l’effort des orages, un lion plein de force et d’audace; sa

prunelle est une-vive flamme; danslatfaim qui le dévore.
tout deviendra sa proie; il varztomber sur les brebis, sur.



                                                                     

92 m’ennuie.
les chevreaux, sur les bœufs, et même il «ne balance pas
à fondre sur une bergerie entière glabelle munie de;nom-
breux défenseurs :- tel Ulyssa dépouillé de vêtemens», est

contraint de paraître aux yeux de ces jeunes Phéaoîennes.
A l’aspect terrible et.imprévudece mortel souillé du limon
des mers, saisies d’épouvante ;elles-Fuient, se dispersent,

et se cachent sous les bords élevés du rivagm Seule, la
- fille d’Alcinoüs ne prend point la fuite , et demeure im-u

mobile; Minerve lui inspirevcctte fermeté.- surnaturelle
Ulysse délibère. s’il embrassera les’ genoux deïla- belle

prineesse, ou. si restant àcet éloignement, il laçonjurera.
d’une voix douce et suppliante’de vouloir lardonnendosÇ
vétemens , etiuî îndiqu’erla route de la ville. Il s’arrête à

ce dernier parti, mitigerai, s’il osa-il l’ai embrasser les
genOux, d’irriîer la jeune beauté rat-de paraîtrelui mm.-

quer de. reepect. Anssitôt son de sa.bouclie cetœprièm

adroite et flatteuse :, n l ’ . , . , V
Jert’inlplorefl,-Iô.nreînel ou comment regarder-2 es-lm

mortelïe ou déesseî’fii gl- mégotas. endenta-net delco-ï-

lympe, Ma; beauté. et?» la noblesSeede. les traite 5 à la nia--
jesté de ta étamure ,r je mais voir la fille du grand Jupiter,
Diane-relieë-mêmefi Si on habiles: le séjour. des mortels,
heureux ton père et tamère ,jeureuxîtes frères [combien
leurs cœurs. doivent être inondés de joie dans. lesfêles
lsolennelles , «lorsque ,. ornée .de «une fleur de la jeunesse

et dealer beauté, ils taxoient cadencez les premiers pas à-
’la- tête des danses! .Mais bien. plus heureux. quleun tous,
encore , le jeune époux qui, l’emportant surses nombreux
rivaux, eue comblant des plus magnifiques dans , lt’èm-»
meneur dans son palais! Jamais, parmînles mortels, je ne
vis une semblable merveille , je- sois saisir d’admiration et
de rapace. Ainsijadi’s, suiyizdïùne aunée-(voyage ,î hélas t

la» sonree dans: mes ) , je vis à. Héros ,A près de
Fantel dÎAppon, empanache palmier qui ,À par-1m W
415e soudain, éleva du; fond de la. terre sa tige hameau
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j «mur in. 95UIÏOIIPS j’eunee’t florissa’nte;’ je restai long-tempsli’mmo-w .

bile acconæmpler cel’ arbre, le plus’merveilleux qui fût:

jamais ne z ainsi, à femme admirable"; ton aspect me
plonge dans la surprise. et dans lionchanlcniant; je n’ose
embrasser les genoux , quoique suppliant et près (le suc-
comber sons le poids de liinforulne- llirr fut le iingliômc
jour ou jl’ccliappaila ténébreuse mer, sorti de l’ile dio-

gygie, et toujours errant etjouct des; lruipêlcs. Enfin , un
dieu mla jeté sur ces bords7 sans duale pour y rom-outrer
de nouveaux. malheurs; car je ne plliSva llattrr’que lui.
immortels s’apaiscnt envers moi , ct que je cesse diossuycn-
l’est terribles: allèle (le leur haine. Cependant , à reinr ,
compatis anion sort, toila-première que jialiordc au sortir
de si nombreuses disgrâces , étranger, nu , ne connaissant
aucun liabilantrniidc. ces murs ,.ni de toute cette contrer.
Daigue m’indiquer le chemin de la Ville; donne-moi quel";-
que enveloppe (le tes vôtcmcns ,.le moindre (le tes voiles ,.
pour Rejeter autour de mon. corps. Etveuillent les dieuxt
t’accorder- tout. cc que ton coeur désire , un époux , (les.
enfans, eela douceconrnrd’elcar il n’est point surla.tcrre-
de spectacle plus beau ni plus touchant quo celuide (leur;
époux, unis d’un tendre amour, qui gouvernrnt lrur.
maison axer: harmonie; ils sént le désespoir de leurs eu-
vieux , la joie de leurs-amis, etvseuls ils connaissent tout:
le prix dolente félicité- l

Etranger, reprit labelle Nausicaa , tu ne parais pointe
un homme vulgaire ni dénué desagessc. Jnvpitertà son
gré ,VdiSpcnse le boulieur’aux bons et aux médians: c’est

’ l’ui qui t’envoie ces revers; loi, supporte-les avec con-
stance.,MaiS rends grâces au sort qui t’a conduit dans nos
contrées; tu ne manqueras ni de vêlcmcns ni dÎaucun.

’ autre secours que, l’on; doit à un suppliant infortuné- Je
guiderai tesrpasrers’la.vilPe-;Ïje t’appmndrai le nom due
peuple. Sache-que les Pliéaei’ens habitenroette-terre et.ces-

manu-Je Suis le fillb- du magnanime Mcjnoüs,’ auquelrih.

ont. confié leurs lois et le sceptœa. l



                                                                     

9h’ LÏODYSSÉE;
lit-se tournant vers ses compagnes, elle’leur parle d’un

ton absolu : Arrêtez! où fuyezqvous à’l’aspcct- de ce mortel?

Est-il dime un ennemi à vos yeux? celui qui apporterait
lm guerre au;.Phéaeiens n’esbpoiut encore né.,-ni ne venus

, le jour: chérie des ’imtnorlels, notre ile est écartée, et
nous sommes à l’abri des dangers inséparables du com-
merce fréquent des autres boulines. Le personnage ’qui
vous effraie est un malheureth que saïfortùne errante’a
conduit sur nos bords ; nous devons le secourir. Tous les
ëlrangers et tous les indigens sont envoyés par Jupiter;
le don. le plus faible adoucit leur sort ,ïexcite leur recon-
naissance. Présentez , je le veux, des alimens’ et un breu-
’vage à notre hôte , qu’il soit conduit par vous au-bord dut
fleuve, à l’abri des vents , et qu’un bain le rafraîchisse.

A ces mols, elles s’arrêtent, et As’eneouragentnl’une
rature. Doitiles là l’ordre de Nausieaa, fille d’Aleinoüs,

elle conduisent Ulysse au bord du fleuve, dans un lieu
respecté des vents, posent a côté de lui des vêtemens, une
tunique, un manteau , et lui donnant la fiole-(L’or qui
contenait un parfum huileux; raniment à se plonger dans

le fleuve. ’ ’ t e u - V 4
Mais lia-héros prenant la parole rBelles nymphes, dite--

il , relirez-vous; le fleuve enlevera le’limon dont j’aiviété

noirci par la mer; je. minauderai d’huile odorante qui»,
depuis long-temps ," hélas! n’a pas coulé sur mon corps.
Je vous-respecte et veux ménager votre pudeur;

Il dit pelles se retirent, et rapportent ce discours à la
princesse. Le noble Ulysse se plonge dans le fleme et
fend les vagues, qui lavent leIlimon salé dont la mer in-
domptée a souillé son dos , ses larges épaules, et enlève

.la fangeuse écume répandue sur sa tête et dans sa clie-
velure. Aprèslqu’il s’est baigné, des flots d’huile coulent

nurses membres , et bientôt il seico’uvre des vêtemens ,
dons ’de la jeune Pliéacienne :.quand tout à Coup sa sta-
ture , par le pouvoir de ’Minerve", prend une forme plus
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élevée, ses traits sont. plus-majestueux 5 et sa noire che-
velure flotte surnses’ épaules : en boucles nombreuses,
semblables au bouquet de la jacynthe. Un charme sur-
nyurel est répandu sur toute la personne du héros. Ainsi,
par les soins d’un savant élève de Vulcain et de Pallas,
For coule autour de l’argent pour en rehauser la splen-.
dcur; et l’on voit sortir de ses mains un ouvrage où rè-
gnent la variété, la grâce , et qui captive l’œil enchanté.

Le héros va s’asseoir, à quelque distance des Phéaciennes ,

sur le bord montueuxdu rivage; sa beauté et sa grâce

jettent de l’éclat. A
La jeune princesse l’admire; et s’adressant à ses com-

pagnes :nEcomei-moi , dit-elle. en baissant sa voix , je
vous dévoilerai ma pensée secrète. (le n’est pas contre
la volonté de tous les dieu; que cet étranger est venu chez
les l’héaciens , qui’sont leur image. Je n’ai. d’abord rien

aperçu (l’imposant dans ses traits et son port : en ce mo-
mentyil égale à- mes yeux les fils «Je l’Olympe. Si l’époux

qui m’est "destiné lui ressemblait! si cette ile avait pour-un
tel hôte, des charmes capables d’epl’yw fixer ! Mais présen-

tez-lui sans retard. des alimenslet un breuvage. A peine
a-taelle parienyque’des» alimens et un breuvage lui sont
apportés par-les «Rhéaciennes. Il soulage avec ardeur sa
faim et sa soif dévorantes: depuis’ long-temps aucune
nourriture n’avait touché ses lèvres i I

Cependant de nouveaux- soins- occupent la belle Nau-
sicaa: elle plie av ce adresse les vêtemons’,’ les place sur le

char ,’ conduit sous le frein les mules au pied vigoureux ,
et monte surce char. Là; élevantvlas voix, elle adresse
cette exhortationxau fils de Laërte :’ - .

Lève-toi, maintenant, ô étranger, pour que jeta con--
(luise dans le palais du héros vertueux, mon» père; tu y a,
rencontreras les plus illustres personnages detcette île.
Tu me parais doué de sagesse , ne t’éearte point de la con-I

duite que jezvais te prescrire. Tant que nous traverserons t



                                                                     

9’6 V trouvais",
lest.champs, toi et mes compagnes, vous suivrez. d’un par!

fidèle mon char ,, qui te- montrera la. route. J. us nous.
séparerons- avans d’appaocher de la tille- Près du mut”
élevé. dont elle: est ceinte, tu verras un [vaste- et’doubka-
port dont l’entrée est. étroite ,. les bords de la rive accu-.-

pés par de nombreux vaisaeaux une anet: et muges mus;
avec ordres leur lieu assigné, le beau temple de Ncp--
lame ,. s’élevanL au miliew d’une grande place- limnée de

pierres immenses arrachées-an fond des-carrières. C’est la!
qu’on bâtit lesvnuvires, prépare les mâts, les câbles, et
polit les-rames: sarüeqtfel nos Pliéatcïrtis neuuanient’ point

l’arc; leur principal. attrait souples voiles ,iles avirons, les-
vaisseaux; ifs franchissent-avec infirmation: de’ joie la
mon êcumeuse.. Tu méquit [osas-avant d’arriver a. ce: port :-
ricaniégale’iei L’insolence*«du peuple; je ne, veux: point:

m’exposer aux traits mordants dont il flétrirait nia-renom--
mée.. Le 1914.51. vil: des. citoyens qui. se- trouverait’ a notre"

pansage dirait petit-émeute Quel esteeLétranger qui suis-
« Ntlttsièm-et quiest sidistingué par ses traits et’sa strucv-I
a tore? où l’a-t-elle remontré? nul-elle (de chercher die-
« même nn2ép0tm2’ Elle a sans doute œcueilliee-rare pot--

a sonnage au solfie de son vaisseau, arrivégllvunp-eonuce-
«» lointaine, «égare. par! la.tempt’-te; car cette estie’rartéc-

a peut-être qu’a ses longues iuslaswes-tni.dieu même son
« précipité d’u haut. de la toute étliére’e,:et ne la. quittera

« point tant qu’elle vivra. Onadoit’ l’applaudir Sirpltl’ltlm

a loi’n.de*nousises pas, tallera. trouvé. titiépoux»;,il.cst sur

s que patouilla. foula-des illustres Phéariens dom elle est
a recfiemltée,. aucun BÏL’SI. tuties: yeux digne dril’olztenir. w

Voilà quel seraitloor, langage, et il une-couvrimit cligno-
’ minie. je*seraissmoi-même indignée contre-celle qui s’at-

tirerait ce blâme ,. qui, aui mépris ue’là pudeur , oserait
pat’aitreen- publie avec uni-homme sans leçonsentotnent
d’un père ou d’une mère dont- le. ciel ne l’aurait point

encore privée ,.etv avant: qu’elle au formé les nœuds de

finîmen. au face;des autels.. l ’



                                                                     

w en" n. 97Étranger, écoute-moi, si tu Jeux que mon pérots ren-
voie promptement dans ta patrie.- Près de la route est
consacré à Minerve un bocage de peupliers, dloù découle
une fontaine ,1 et qui est entouré d’une prairie : là, près
de la ville, à la-distance où se porte un voix élevée," sont

les champs et les jardins ilorrissans (le mon père. RC-
pose-toî à l’ombre de ce bocage , taudis que nous entre-

rons dans nos murs. Lorsque tu pourras nous rroirc ar-
rivées dans notre palais, suis-nous dans la ville, et demande
la demeure de mon père, le magnanime Alcinoiis. ll est
facile de la reconnaitre; un enfant tly conduira , tant les
autres édifices sont inférieurs au palais de ce héros. Dès
que tu seras sous nos portiques, entre; qu’aucune crainte
ne t’arrête, et que tes pas rapides le conduisent auprès (le
la reine ma mère. Tu la trouveras adossée à une co-
lonne, assise devant une flamme éclatante , derrière elle
seront ses femmes; sa main tournera un filseau brillant
d’une pourpre merveilleuse Tu verras à roté (Folle le
trône du roi mon père , ou, semblable- aux immortels, il
se. repose de ses travaux, et s’abreuve du nectar des veu-
danges. Passe devant en trône; jette les bras suppliaus
autour des genoux de ma mère , et tes yeux ravis verront
naître bientôt l’aurore qui te ramènera dans tes foyers , il

quelque éloignement qu’il soientde notre ile. Si tu cap-
lives sa bienveillance ,, tu peux défit te regarder comme au
milieu de tes Champs, de. ton palais et de tes amis.

En achevant ces mots ,, elle touche du fouet luisant les
mules, qui partent, ievantlleurs agiles pieds en cadence.
Elle modère leur course, et manie les rênes avec art ,I
pour qu’Ulysse et les nymphes la suivent sans fatigue. Le
soleil penchait vers le bord de sa carrière, lorsqu’ils sont
près du bocage consacré à Pallas. Le héros s’y arrête,

et implorant aussitôt: la déesse: Reçois mes vœux, sié-

crie-t-i], ôlfille! invincible de celui qui lance la foudre!
si tu fus. sourde aima voix lorsque égaré. sur les flots,
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épris de Péribée ,ila plus belle de son «sexe , et lapins
jeune fille du fiei’Eurymédon , cet ancien roi du peuple
audacieux des géans. Les guerres . qu’il entreprit furent
le tombeau de ce peuple pervers , et son propre tombeau.
De l’union de surfine ete’de Neptune naquit le. magnanime
Nausithoüs, roi des l’héaciens , tige dont sortirent Alci-

inoüs et Rhexénor. A peine celui-cieùt-il. conduit- son
épouse dans son palais , qu’il périt: par les traits d’Apol-

Ion, ne laissant qu’une seule héritière, qui est cette
. Arété*qu’Alcihoüs choisit pour sa compagne. Parcours la

terre : parmi les. femmes qui ,lsous l’empire de leur chef,
gouvernent leur maison, tu n’en verras point de plus
honorée et de plus «méfie de son époux ,, de ses enfilas et

de tous les citoyens; Traverse-t-elle la ville, chacun la
suit de l’œil comme une Ævinité , et l’accompagne doses

[vœux Son cœur est le siège de la. bonté ,. son esprit Test
dola prudence: elle en fait ressentir les heureux eflëts
a ce!!! qu’elle aime; les impétueux débats , même des

hommes , se cannent irisa voix. Gagne sa bienveillance,
et sois sur que tu reverras dans peu ta patrie , les-tiens

et ton palais. . . -Minerve dit : et s’éloignant , elle quitte les. aimables tain--

pagnes de Schérie, traverse la mer, arrive à Marathon,et
revole anisoit: du temple dÏ’Athënes , séjour fameux de l’une.

tique Erechte’ea Cependant Ulysse marche les la de-
meure d’Alcinoüs. Avant de toucher au seuil, il s’arrête

et considère cette demeure ,. non sans être agité ùsoinsr
i Le palais élevé du magnanime -Alcinoüs brillait dilua

b éclat aussi radieux que la lime et; le soleil. Desumurs
d’airain , dont les corniches était d’un, métal d’azur, l’or--

niaient la’longu’en façade et mut l’imérieuir de l’api-alcade

enceinte :. des portes d’or fermaientl’édifice inébranfable ;-

sur un seuil d’airain reposaient des pilastres d’ugçnt,’sou-«

tiens de linteaux qui éblouissaient; les anneaux de ses.
portes étaientd’or, Audran côtés fusillaient plusieurs:
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de ces animaux,- compagnons. fidèles de l’homme, Vul-
caïn , avec un art admirable, les lit des métaux les plus
précieux; on les croyait animés, lcur beauté était inal-
térable, gardiens immortels du palais d’Alciuoüs. Dans
l’intérieur.,de ce séjour se faisait apercevoir une salle
ou l’œil se perdait»; . placés coutre les murs, régnaient

dans tout le circuit de l’appartement de longs rangs de
trône parés de’tapis où éclataient une finie broderie , 011-

vrage des femmes de ce palais. La, assis, les princes
des Phéaciens coulaient leurs jours en de continuels fes-
tins. De jeunes hommes formés d’or, debout sur de riches
piédestaux, et tenant des torches éclatantes, éclairaient,
durant la nuit, les heureux banquets. Cinquante femmes,
dans ce palais , se livraientà divers travaux: les unes
mouillaient le froment doré -;’d’autres tournaient le fuseau,

où- faisaient voler la navette; leurs mains s’agilaient
, comme de hauts peupliers qui, au moindre vent », secouent

àla fois leurs feuilles-mobiles. Les étoffes qu’elles tra-
vaillaient avec soin jetaient un lustre si brillant, qu’on les
croyait imprégnées d’une huile précieuse: car, autant,
les Phéaciens l’emportent sur tous les honnnes dans l’art

.de guider le vol-d’un vaisseau sur les mers, autant leurs
femmes Se distinguent de’toutes celles de leur sexe par
les ouvrages merveilleux qui sortent de leurs mains; in-
dustrie qu’ellles’doivent , ainsi-que toute leurintelligence,

aux leçons de la savante Minerve; . .
Au palais touchait’un jardin spacieux, autour’duque

était conduite une haie vive". Il embrassait quatre arpens.
La , toutes les espèces d’arbre portaient jusqu’au ciel leurs

rameaux florissans, on y voyait la poire, l’orange, la
pomme, charme de l’œil et de.l’0dora’t’, la douce figue

etl’olive toujours verte. (les arbres, soit l’été , soit. l’hiver,

étaient éternellement chargés de fruits ; tandis que des uns
sortaient des boutons, les autres mûrissaientàla constante
haleine du zéphir: la jeune olive , bientôt à son automne ,
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faisait voir l’olivc naissante qui la suivait; la figue était
poussée par une autre figue, la poire par la poire , la
grenade par la grenade; et à peine l’orange avait dis- i
paru qu’une autre s’offrait à être cueillie. a .

Enraciués dans la terre , de lougsiplants de: vignes por-
taient des raisins en toute saison. Sans cesse les uns ,
dans un lieu découvert , Lséchaieutlaux feux du soleil ,
taudis que les autres étaient coupés par les vendangeurs ,
ou foulées au pressoir: les fleurs, dans ces vignobles,
étaient confondus avec les grappes. ’

Le. jardin était terminé par un terrain oit-régnaient
l’ordre et la culture , où , durant toute l’année ,’ fleurissaient

les plantes les plus variées. , I -
On voyait jaillir deux fontaines: l’une, dispersant ses

ondes, arrosait tout le jardin, l’autre coulait en des ca-
naux jusque sous le seuil de la cour, et se versait devant
le palais dans un, large bassina l’usage des citoyens.

y Ainsi les immortels embellirent de leurs dans la demeure
(lÎAlcinoüs. Ulysse immobile. portait de toutes parts un’

œil satisfait. ’ VAprès avoir admiré ces lieux, il franchit le seuil du
palais et s’avance. Les princes et les chefs des Phéaciens
terminaient le repas, et répandaient le vin qu’on offrait à:

Mercure avant de se retirer pourrse livrer au sommeil-
Ulysse , sous le. nuage ténébreux dont le couvrit Minerve,
entre; traverse la salle d’un pas rapide, arrive près d’Al-
cinoiis et d’Arété, et jette ses bras autour des genoux de
la reine; au même temps la’nuée divine se fend et se
dissipedans l’air. A l’aspect inopiné du héros, l’assem-

blée entière est étonnée, muette, et le considère avec
admiration. Ulysse profère ces paroles suppliantes:

Arété, fille du grand Rhexénor, c’est au. sortir d’un

enchaînement des plus cruelles disgrâces que je parais à
les pieds, devant le roi.tou époux, et ces nobles person-
nages. Veuilleut les dieux vous accorder à tous une longue
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suite de jours’d’ont rien n’altère la félicité, et’joindre’ a

ce bienfait la satisfaction de4transmettre’, dans vos palais,-
àvos enfans , voskrichesses et lesvdignités dont vous déCOra

ce peuple! Daignez ,1 sans délai, contenter le seul désir-
que je forme, et me renvoyer dans nia patrie. Hélas!
(lcpuisvun grand nombre d’années, loin des niions, je
lutte contre toutes les atteintes de l’infortune. Il dit: ct va

s’asseoir sur un foyer, dans la cendre. . -
L’assemblée continuait à. garder un profond silence.

Enfin le plus âgé des chefs’de l’île , distingué autant par

son, éloquence que par ses lumières et la connaissance des
siècles les’plus reculés, le héros Echénée, s’intéressant

ala gloire des Phéaciens, prend la parole: ’
.Alcinoiis, il esthonteux, il est contraire anus lois que

cetétranger demeure entiché dans la cendre. Ces chefs,
dans l’attente de’ tes ordres, répriment les sentimens de

leurs cœurs. Fais enfin lever ce mortel, place-le sur un
Siège éclatant, ordonne à tes hérauts de rempiir les coupes

pour offrir des libations au dieu qui lance la foudre , car
il conduit les pas vénérables des supplians, et fais pré-

senter dola nourriture à cet infortuné. -
’A peine a-Àt-il parlé, que. le roi prend la main du; sage

Ulysse," et le retirant-de la cendre, le place à côté de lui
sur un siège éclatant dont il a fait lever son fils Laodamas ,’

qui, de tous ses enfans , lui était le plus cher. Une esclave
s’avance , portant un bassin d’argent et une aiguière d’or;

elle répand sur les mains de l’étranger une eau limpide ,
Pl pose devant lui une table dont rien ne souille l’éclat3.
liieulot vient une femme à ée , la sommelière, du palais ;’

la table se. couvre d’alimens choisis et variés. Ulysse,
long-temps éprouvé par le sort, participe au festin. Al-
CÎnçüs s’adressant à l’un de ses hérauts: Pontonoiis , dit-il,

présente uti-vin plus para tous les conviés; que chacun
de notis.fi’issc des libations à Jupiter, qui conduit les pas

Vénérables des supplians. *
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Il dit: Pontonoüs commenceles libations , et porte. de

toutes parts les coupes. Le vin se répand en liltonneur du
dieu du tonnerre. Après qu’onarempli ce devoir, et qu’on

s’est abreuvé de la douce liqueur: Princes et chefs des
Phéaciens, dit Alcinoüs , soyez instruits de mes sentimens.
Le repas est terminé; voici l’heure du sommeil. Dès la.
naissance de,l’aurore, nous rassemblerons un plus grand
nombre de personnages. vénérables J et recevant notre hôte

avec tous les honneurs les plus distingués, nous ferons
couler sur les autels lessang des plus belles victimes. Son-
geons ensuite à préparer son départ; libre delsoins et de
peines, et parvenant sous notre conduite , au seul. but de
ses vœux, qu’il goûte ile bonheur d’arriver. rapidement
dans sa patrie , fù’t4elle à lat-plus longue distance de notre
ile. Veillons à le garantir de liatteinte du mal et du péril,
jusqu’à ce qu’il ait posé le pied sur sa terreInatale , la il

éprouvera le sort que les Parques inexorables lui filèrent

quand sa mère l’enfaula. I fi . ’ .
S’il est un dieu descendu de l’Olympe, son arrivée

nous présage quelques desseins profonds des immortels.
Jusqu’ici ils se sont faits connaître à nous lorsqu’ils nous

ont apparu dans les temps où nous leur avons offert des
hécatombes solennelles; assis à notre table,.ils ont parti-
cipé à pas festins. S’ils rencontrent, (Pansson voyage,
un Phéacien isblé , ils daignent quelquefois lui servir de
guide et lui manifester leur présence; Je puis dire que
notre origine et notre-piété nous approchent d’eux , autant

que le sang et le crimepnissent les Cyclopes et la race

féroce des géans. I -
r Le sage Ulysse prend la parole: Alcinoüs, écarte cette

pensée de ton (esprit. .Je ne ressemble , par [les qualités ni
du corpsnni de l’âmç, aux habitansdel’Olympe, toutn’an-’

nonce en moi quÎun mortel, et l’un de ceux qui sont le
plus soumis aux maux que vous tous ici prescris n’ignore:
pas être attachés à cette. condition. Oui, vous. convien-
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tiriez que je suis le plus infortuné de la race humaine , si
je vous racontais les nombreuses disgrâces dont j’ai été
accablé par la volonté (les immortels. Malgréce triste son:

venir, permettez, ô chefs, que je ne songe en ce mo-
ment qu’à ranimer par la nourriture, mes forces long--
temps défaillantes. llpn’est point de mal plus importun et
plus odieux que la faim; elle se rappelle a la mémoire du
plus malheureux , de celui dont l’esprit est le plus absorbé
dansle sentimentdouloureux de ses disgrâces, et le force
a se délivrer d’un aiguillon déchirant. Tel est mon. état :

mon cœur est oppressé de chagrins, et cependant la faim
et la soif dont je suis dévoré depuis tant de jours me sul-
licitent à soulager ce tourment, m’ordonnent (le m’en af-
franchir , d’oublier jusqu’à tous mes malheurs. Dès que

paraitra l’aurore, veuillez, je vous en conjure, vous oc-
cuper du soin de ramener dans sa patrie un infortuné, si
tant de revers me permettent d’aspirer à ce bonheur.
QI-u’anssitôt je meure, après avoir revu mes amis, mes
serviteurs, mes biens, et ce palais où je reçu le jour.

Il dit: tous’l’encouragent, tous exhortent le roi a l’a-

voriser le départ de cet étranger qui vient de parler avec
sagesse, Les libations faites, chacun va dans sa maison
se livrer au repos. Ulysse reste assis dans la salle avec le
magnanime Alcinoiis et la reine: les serviteurs ôtaient les
vases du festin. Cependant Arété rompt le silence : en
portant l’œil sur le héros, elle avait reconnu la tunique
et le manteau, ouvrage. de ses mains et de celles (le ses
femmes. Étranger, dit-elle, permets que je l’interroge.
Quel est ton nom, ton pays? (les vêtcmcns, comment
les, as-tu reçus? Ne nous as-tu pas dit quiaprès ma.-
couru. les mers tu avais été jeté sur nos bords’pur la

tempête P .O reine, répond UlySSe, il me serait difficile de tu
raconter toutes les disgrâces où les dieux ,"hahitans de la
voûte céleste, m’ontexposé ; je satisferai en peu de tous

m. 8 *
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qu’habite la’fillle d’Atlas , l’artificieuse et redoutable Ca-

lypso, déesse ornée d’appas, elles n’a de- liaison ni avec

les dieux ni avec les mortels. Seul, infortuné-que je suis,
je dus être l’habitant de ses foyers conduit par le sort dans
cette île, après que Jupiter, d’un coup de sa foudre
éblouissante, eut fracassé -mon navire au milieu de la
sombre mer. L’onde engloutit mus mes braves compa-
gnons :’ moi, embrassant un débris de mon vaisseau,
je fus ,V durant neuf jours , porté çà et là. sur les vagues;

le ciel, dans une ténébreuse nuit, me fit enfin aborder au
séjour de cette déesse. Elle me reçut avec amitié, me sauva
la vie ,t soutint mes jours; elle m’offrit même l’immorta-

lité; mais rien ne put captiver mon cœur. Pendant sept
longues années que! je restai dans cette ile , les vêtemens
dont me décorait la déesse furenttoujours trempés de mes

larmes. Enfin,’par ordre de Jupiter, ou parce que son
cœur ra changé , elle me commande tout à coup elle-même
de partir , me renvoie dans une frêle barque , après m’a-
voir: couvert de vêtemens , ouvrage de sa main divine , et
donné les alimens, et le vin nécessaire pour ma route. A
sa voix souille-un vent favorable. Je vogue dix-sept jours
sur l’empire des eaux, et déja paraissent à mes regards les
monts ombmgés de votre ile; mon cœur éprouvait des
transports de joie. Malheureux! j’étais encore destiné à

de nouveaux reveœipar la rage de Neptune. Il soulève .
vents , et me fermant toutes les mutes, b0uleverse.la mer
jusqu’en ses abîmes : les vagues, malgré, mes gémissemens ,

refusent de porter plus long-temps ma nacelle, la teut-
pête la et la dissipe. Je traverse en nageant le gouffre
des ondes: les vents et les veaux me poussent contre V08
terres. Là , je touchai-à- ma perte , précipité contre d’é-

normesrrocHerp qui présentent le long de ’c’es rives leur

aspect horrible. 1eme rejette au milieu de la mer et con-
tinue à nager jusqnà ce qu’enfin j’arrive. à"l’ehtrée du
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retratie heureuse; et je m’évanouis en saisissant le rivage.
La nuit étend ses voiles sombres z je sors et m’éloigne du
fleuve né de Jupiter; me réfugiant sous des arbustes épais ,
je m’y couvre d’un tas de feuilles: un dieu me plonge dans

un profond sommeil, voisin de la mort. Malgré les peines
qui dévoraient mon cœur, je dors la nuit entière, et le
lendemain , tandis que s’écoulent les heures de l’aurore, ,
du midi, jusqu’à ce que l’astre du jour soit au terme de

la course; alors seulement ce délicieux sommeil aban-
donne ma paupière. Je vois sur le rivage les femmes de
Nausicaa s’égayant à divers jeux et au milieu de leur troupe
ta fille elle’-’-même , semblable àr une déesse. Je l’implore :

l’imprudence est la compagne des la jeunesse : je suis
frappé de rencontrer à son âge une sagesse accomplie.
Elle a calmé les tourmeus les plus vifs de rla faim qui’me
déchirait,-m’a ranimé par un breuvage salutaire, m’a fait

baigner dans le fleuve , et c’est elle encoreà qui je dois
ces vêtemens. J’ai surmonté ma douleur pour t’obéir; et

mon réoit est sincère. I ’v
Alcinoüs prenant la parole : Etranger, dit-il, ma fille

a négligé un devoir important. Pourquoi n’as-tu pas été

conduit par elle et’par ses femmes dans notre demeure?
N’a-belle pas entendu la première ta voix suppliante P

Neli’le héros, répond lea-prudeutAUlysse, garde-toi de,

blesser par ce reproche tavertueuse fille; elle a voulu que
je la suivisse ici, accompagné de ses femmes: c’est moi
qui ai été retenu par le respect, autant que par la crainte
de te déplaire et d’exciter ton courroux; Enfans deila terre ,

notrecœur s’ouvre aisément àv de noirs ombrages. .

Étranger, dit Alcinoüs , tu me connais mal si tu crois
que «sein renferme un cœur susceptible de vains soup-
çons et d’un injuste courroux : la décence a plus d’une
loi, il n’en est aucune qui ne doive êtresacrée. Plut aux
(lieux (telles sont les qualités éminentes qui éclatent dans
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ta personne-et dans tes moindres discours) plût aux dieux
que tes sentimens fussent conformes à, mes désirs , qu’un
héros tel que toi se présentât pour ma fille, qu’un hôte
si illustre Voulait s’appeler mon gendre et fixer ici son séo

jour! Je te donnerais tin-beau palais; mes richesses com-
bleraient tes vœux. Mais si tu as résolu de partir, aucun
Phéacien (nous en préserve Jupiter!) n’usera, pour te
retenir, de la moindre contrainte. Pour t’en convaincre,
demain même je préparerai ton départ. Tu pourras , dans
ta route , t’abandonner au sommeil , dans la ferme attente
que les miens paisiblement fendront la mer de leur proue
jusqu’à ce que tu aies atteint la patrie, ou quelque autre
pays ou tu désires d’arriver, fût-il alu-delà même del’Eu-

bée , si éloignée, au rapport des-Phéaciens qui la visi-
tèrent. Ils ’y conduisirent jadis . le blond Rliadanmthe
lorsqu’il alla voir Titye , ce fils de la Terre ; cependantil
ne leur fallut qu’un jour pour l’y rendre, prompts ensuite,
à le ramener dans sa demeure. Tu verras, combien sont
merveilleux le vol de mes vaiseaux , et l’agile vigueur de,
mes’ jeunes gens ,’ dont l’aviron lmuleverse les vagues.

Il dit. [Le héros fortuné goûte un transport de joie;
levant les yeux au ciel, il forme à haute voix cette prière :-

’Grand Jupiter , tout ce qu’Aâlcinoiis m’a promis, qu’il

daigne l’accomplir-l sa gloire brillerait sur toute la terre
d’un éclat immortel; et moi, je reverrais ma patrie. Tel

, était leur entretien. l
Cependant la reine ordonne à ses femmes de dresser

un lit sous le portique, d’y étendre les plus fins tapis de
pourpre, et des couvertures d’une laine velue et pré-
cieuse. Elles sortent à la clarté des flambeaux, exécutent
cet ordre, et reparaissant : Lève-toi, diseut-elles,ô étran-
ger , ta couche t’attend; que le sommeil sur tes

yeux te délasse. -Ulysse, qui aspirait à jouir du calme de la nuit, va
dans sa retraite. La, après tout de mas-x , il sont. les
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moelleuse et sans ce portique sonore. Alcinoiis se rend à
sa couche dans un: asile paisible du palais, et à côté du
lui la reine sa femme se livre aux clin-râles du repos.

I

mm un.
A peine le ciel était-il embelli des roses de la diligente

Aurore I, que le majestueux Alcînoiis est levé; le vain-
Queur des’remparts, Ulysse aussi ne tarde pas à quitter
sa couche. Déjà à la tête des principaux chefs de hie,
le roi se rend versle lieu du conseil, qui se. tenait près
du port, devant’leurs vaisseaux; en arrivant ils se [plat-
centl’nn à côté de l’autre sur des sièges d’un.marbrc

éclatant. Pour favoriser le départ du (ils de Laêrte , Mi-
nerve parcourt toute la ville entière sous la fig-ure del’un
des hérauts du sage Alcinoiis, sa voix anime chacun de
Ceux que rencomrent’ses pas : Princes et eheb des Phén-

ciens, ne tardezpoint, volez au conseil; vous y venu
cet inconnu qui a couru les mers g. qui jeté sur nos bords
par la tempête, vient diarriver au palais d’Alcinoiis; à sa

forme on le prendrait pour un des immortels. ,
Elle dit, et précipite’ leur course. En un moment le:

sièges nombreux sont occupés par les chefs, et la. place
immense est remplie par la foule du peuple qui s’y presse.
Tous regardaient avec admiration le fils magnanime de
Laërte, tel est le charme divin que Minerve a répandu
sur le héros; jamais ses traits ni son port n’eurent une
empreinte si majestueuse. La Déesse veut qu’il gagne la
vénération et l’amour de la nation entière des Phéaciens ,

et qu’il sorte vainqueur de la lice où ils éprouveront 501,!

adresse et son courage; * i1.
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Dès que l’assemblée ut réunie, Alcinoiis élevant la

Noix :-Princes et chefsrdes Phéaciens’, dit-il; prêtez-moi

l’oreille, je parlerai selon les sentimens de mon cœur. Cet
, étranger, qui m’est inconnu, a été conduit par sa des-

tinée errante dans ma demeure. Vient-il des bords où le
soleil se lève? vient-il de ceux où cet astre finit sa cars
rière? il garde le silence à ce sujet. Mais il nous con-
jure instamment de lui accorder un prompt retour dans
sa patrie. Nous, loin de nous démentir en cette occasion ,
soyons prêts à lui accorder cet heureux retour ,- je n’ai
mais à me reprocherqu’aucun étranger, dans la dure attente
de cette grâce, ait .zgémit et versé des larmes dans mon
:palais. L’ançons à la mer le meilleur de nos vaisseaux;
pour le guider, choisîsons- cinquante jeunes hommes dont
la. force et l’adresse aient été reconnues. Vous qui com-
poserez cette troupe, courez l’équiper; dès que seront at-
tachés les avironsxprêts à sillonner l’onde , venez dans ma

maison participer à un festin, splendide, je veux qu’elle
soit ouverte à de nombreux conviés : ce sont là les ordres
que je donne à cette jeunesse. Et vous ,, hommes décorés

du sceptre, princes du peuple, je vous invite à porter
vos pas dans mon palais , pour que nOus recevions cet
hôte avec les honneurs et l’amitié qu’il mérite; qu’aucun

.de vous ne refuse de s’y rendre, et qu’on se hâte d’apt-

peler Démodoque, ce chantre divin; car un dieu versa
31ans son âme ces accens dont il nous ravit quand il élève

sa voix mélodieuse. - . t
En achevant ces mots il marchoit la têtedes chefs, qui,

décorés du sceptre , le suivent vers son palais; un héraut
:court appeler le chantre divin ; dociles à l’ordre du roi,
cinquante jeunes hommes choisis vont au rivage. Dès qu’ils
y sont arrivés , ils lancent un vaisseau jà la mer profonde,
élèvent le mât, suspendent aux cordages les avirons ran-
gés avec symétrie , déroulent les voiles éclatantes; et,
ayant attaché dans le port le vaisseau , ils, courent se ren-
dre à la demeure du sage Alcinoüs.
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inondait la salle , les portiques et la; cour. -Alcinoüs livre
au couteau sacré douze agneaux, huit porcs à la..dent écla-
tante, et deux bœufs vigoureux, on-dépouille les victimes,
on lesvpartage, ettl’on fait les appète-du festin, j in,
dan! arrive le héraut, conduisant ce-mortel chérit? le far-m: .
vori des Muses, quiregut en partage et des biens et’des; ’
maux: elles le privèrent de la vue, mais«elles lui nocer;
firent-un chant divin. Pontonoiis le placer au milieu des
conviés , sur un siége- argenté , qu’il adosse à une haute
colonne; il suspent , alu-dessus de la .têtewdu chantre vé-

nérable, la lyre harmonieuse, et. l’en avertit en y dirigeant
sa main. Le héamt lui appdrte une table d’un grand prix;
il y pose une» Corbeille et une coupe remplie de vin pour
s’en abreuver au gré de ses désir. Le festin tétant prêt,

tous-prennent les alimens qu’on leur a semis. n a
Après qu’ils ont banni la faim et la soif, les Muses exn

citent leur favori à célébrer le héros par un chant dont
Alors la gloire parvenait jusqu’à la voûte ’des cieux, C’était

la fameuse contestation qui, éclatant avec le transport,
du. courroux, s’éleva entre’Ulysse et Achille au’milieu
d’un festin consacré-à l’honneur das dieux. Le roi, des 110m-

mes’, Agamemnon, l’écoutait , ravi de cette discorde que

l’émulation allumait entre les plus illustres et les plus sail-
lans des Grecs z car c’était là le signal (le-la chute d’Ilion;
ainsi l’annonça l’oracle, lorsqu’à Pitho,. pour le consulter,

illi’ranchit le seuil du temple d’Apollon , moment fatal ou

commencèrent les. maux qui, selon les arrêts éternels de

Jilpiter, devaient fondre en foule sur les Troyens, sans.
épargzier les fils de la;Grèce. . a A n v A

A ces accen’s, Ulysse, prenant de ses mains son vaste
"milieu de pouIvre,Ile.tirait Sur saietta et s’en couvrait
toutle visage pour cacher aux Phéaciens les pleurs. qui
c’tïlllaitsîntde sa paupière. Chaque foiSque l’ami deyMuses

lunifiait-son client , le héros se liâtjant dlessuyer ses lar-br



                                                                     

a;

ne tommiesmes , découvrait ses nobles traits , et, mirassent la coupe
arrondie, faisait des libationsaux dieux, Dès que le chantre
fameux commençait a former les mêmes accords-v,» sollicité

par les plus illustres chefs de l’ile (car ce. chant les trans-
de plaisir) , Ulyàse , la: tête couverte ,. renouvelait
ses sanglots. Aucun des assistants newton-mua la douleur
.oùtil gâtait plongé .; le seul. Alcinoüs ,. assis a côté. de lui , ’

folk-aperçoit , et ramenant, il voit les pleurs du héros ,
et l’entend pousser, du fond de son Cœur , de lamentables

soupirs. l a r - ’Princes et chefs des Phéa-ciens , die-il , nous avons as-
sai prolongé les. charmes du festin et. de la" lyre, sa com-
pagne inséparable; Levain-nous, et allons ouvrir la lice

i à. tous les jeun où. se distinguent la forcer et l’adresse , afin

que cet étranger, (le retour dans sa patrie, raconte a ses
amis combien nous nous distinguonsau pugilat, à la lutte,

à la danse , à la! course. lIlpdit , et suivi d’eux ,zvil sont du palais. Le héraut Pon-

tonoüs suspend à la colonne la lyre sonore; prenant la
main du chantre célèbre , il l’emmène et s’ouvre une

,routeà trin-craies flots des Phéaciens impatiens de con-
templer le spectacle des jeux- Il arrive avec Démodqque
dans une grande place, sur leurs pas se précipite enrub-

nnilte un peuple innombrable. - . - .
; Déjà se levait une foule denobles atlhètes qui au: dans
la vigueur de la jeunesse, Acmnée, Coyale, Nautèn,
Thoon, Anchiale, Procès, Elalrée, Prumme et Am-
phiale, issu de Polinée ,» Euriale , semblable au farouche
Mars , et Nobolides , le plus beau des Phéaciens par ses
traits et par sa stature; orné de tous les dans, le seul
Laomédns’ relias-ait: on voit aussi debout dans la carrière
les trois fils d’Alainoiis ,, Laodzrnas , Hdlius et l’illustre

Clytonée. v . e I :D’abord ils se disputent le prix de la course.
près "de la barrière , la lice. étendue fourre aient-s» pas;

ils se précipitent tous à la fois dans ce champ, ct le



                                                                     

V I un! m. 415couvrent de tourbillons épais de poussière. Clytione’e

triomphe de tous ses rivaux; il touche "au terme, et
les laisse en arrière le large espace dont les mules vigeu.
muses devancent les bœufs pesas , lorsqu’à l’mvi traçant

des sillons, ils parcourent un long guéret. A la course
succède le pénible combat de la lutte; et c’est Euryale
qui, parmi de fameux. émules 7 reçoit leæprix. Ampbiaœ
s’élève dans l’airdu saut le plus agile. Le disque lancé

de la main d’Elatrée parcourt le plus vaste champ. Enfin ,
au pugilat , c’est. le noble file d’Aleinoiis ,- Laodamas, que

couronne la victoire. »
Après que le "spectacle des jeux a: ravi l’assemblée,

Laoda’mas s’adressant à ses compagnons : Amis , dit-il ,
demandons à cet étranger s’il est exercé dans quelqu’un

de ces glorieux combats. Il annonce une vigueur lié--
roîque T quels flancs , queb jarrets ,« quelle poitrine!
quelles robustes épaules et quels bras nerveux. La jeu-
nesse ne l’a pas encore abandonné; mais il est brisé par
de longues infortunes. Non, il n’est rien de plus ter--
rible que la mer pour dompter un mortel , fut-il le plu -

fonde sa race. ’ - aLa vérité vientüpardec pav’tahouclie ,répond Euryale.

fiais que ne vas-m réveiller toi-même l’ardeur de cet étran-

ger, et- le provoquer à paraître dans la lice l;
A ces mots le fils-généreux d’Alcinoüs s’avance. vers

l’assemblée ,. et sïarrêtfant près d’Ulysse :. Respeemble

étranger, dit-il r ne veux-tu point aussi te signaler dans
ces nobles combats», s’il en est ou tu aies acquis de la
renommée i” Mais tout en toi-me l’annonce, Soit! qu’il se

distingue à la course ou à lalutte, il n’est pour l’homme
pointue gloire comparable à celle de "sortir triomphant

’ de la lice. Viens disputer le prix , bannis du fond de ton
cœur cette noire tristesse; xTu ne soupireras plus long-
temps après ton départ: déjà ton navire est prêt, et tes.

a compagnons vont prendre la rame; ., l
8.



                                                                     

HA toussés. Ii" Cher Laodamas, répond Ulysse , pourquoi, toi et
les amis , voulez-vous , en excitant mon ardeurà me con-
traindre à paraître dans la carrière P Après tant de travaux
et de malheurs, mon esprit est plus -occupé«de chagrins
amers que des ’jeux de l’arène. Au milieu même de ce

spectacle , je n’aspire qu’à mon départ , et je conjure le

roi et tout ce peuple de ne pas-retarder ce moment heureux,
Alors-EuryaIe s’emporta jusqu’à lui adresser à haute

voix ces paroles insultantes: tu ne me parais pas , ô
étranger, être exercé dans aucun des nombreux Combats
de la lice où l’on acquiert tant de. gloire; tu as sans
doute passé tes jours sur les bancs d’un navire: chef il-
lustre wmatelots et des trafiquans, tu veillais ïsurnla
charge, les vivres et le gain , produit de la rapine. Non ,
tu ne montras jamais dans l’arène. e i A

Le sage Ulysse,"lui lançant un regard irrité, Jeune
homme , tu viens , sans égard pour l’hospitalité , de fran-

chir les bornes de la décence , toi, tu me parais enflé
d’un orgueil arrogantp Les dieuxp, je le vois, avares de
bars bienfaits, n’accordent pas , à un même homme lès
dons précieux de la beauté , de la raison et de la parole.
L’un n’a pas en partage une forme. attrayante , mais ce
présent du ciel, l’art de parler l’embellit et le couronne.
Tous, l’œil attaché sur lui, sont dans l’enchantement;
oracle d’une assemblée nombreuse , il s’exprime avec une

noble assurance, mêlée au charme d’une douce modese;
s’il traverse la ville , chacun le suit des yeux comme une
divinité. L’autre , quoiqu’il ait la beauté des immortels,

fiât, privé de cet attrait irrésistible que le don de parler
(répand surltoute la personne. Ainsi ta beauté brille et
impOSe; un dieu même ne pourrait former-rien de plus
accompli; mais ce n’est pas en toi. qu’on doit chercher de
la sagesse. Sache qu’en me parlant avec si peu d’égardfi ,
tuas excité la colère au fond de mon cœur. Loin d’être
u°VÎCe a?! jeux de lÏarènet, comme le prétendent tes vains



                                                                     

, mm vut. MSdiscOurs, je crois avoir occupé , au temps de ma jeu-
nesse et Ide ma vigueur, une place distinguée parmi ceux
qu’ont vit s’illustrer le plus dans-cette carrière. Aujour-
d’hui les revers elles chagrins ont triomphé de ma force;
que de maux j’ai soufferts dans la pénible route que je
me suis frayée à’travcrs les combats et lcs’tempê’tes!

Toutefois, encore qu’allaiin par tant de fatigues et d’in-
Fortunes’, je vais tenter de nouveaux assauts dans votre
lice.’Ta langue, aiguillon acéré, irrite mon courage.

’Ill- dit, et sans se dépouiller de son manteau, il se pré-

cipite du siège, Saisit une pierre deux fois plus grande et
plus lourde que le dÎSque , lancé par les Phéaciens; et la
tournant en l’air avec rapidité; il la jette d’un bras vi-

goureux ; la pierre vole et tombe au loin avec un bruit
grondant et terrible. ’Ce peuple de hardis nautoniers , ces
fameux rameurs qui brisent les flots , se croient frappés

jet s’inclinent jusqu’à terre. Sortie avec’impétuosité de la

main d’UIysse , la pierre a devancé d’un long espace toutes

les marques des jets de ses rivaux. Minerve sous la forme
d’un mortel, désigne la plate où ce disque est tombé ; tu,”
s’adressant au fils de Laërte, s’écrie: V ’ ’

* "Étranger, un aveugle même , en tatonnant,’ distinguerait

la marque, et te proclameraitvainqucur ; elle passe de beau-
COup Celles detes rivaux. Sois plein d’assurance sur cette
lutte, loin de t’y surpasser en force et en adresse , per-
sonne ici ne parviendra jamais à tïégaler." ’ ’

Le héros se félicite d’avoir dans le cirque , en laper-
Sonne d’un juge équitable, un ami qui fasse éclater si
Ouvertetnent Sa bienveillance. Alors il dit d’une voix plus

douce et plus paisible : Jeunes gens , atteignez ce but si
Irons le pouvez: bientôt je réitérerai cet exploit, si même
le ne l’eflace encore. Que ’ce’lui qui en aura le courage (je

ne le cèle point, vous avez excité mon courroux) vienne
8è mesurer avec moi au ceste, la la lutte, même à la
bourse, il n’eSt aucun Phéacien que je m’attende , je ne



                                                                     

l l6 soumis.le cède qu’au seul Laodamas , il me donne un asile, qui
combattrait son ami il Malheur à l’hom’mc si] et insensé

qui provoque dans la lice , au milieu d’un peuple étranv
ger,,le bienfaiteur qui lui ouvre sa maison ! c’est tourner
contre soi-même ses armes. Je ne refuse aucun autre ri.
val; au contraire , je vous adresse à tous leJdéll : que ce
rival paraisse et se-mesure avecvmoi en. présence de toute
cette assemblée. Quels que soient les jeux ou sc’distin-
guent les mortels , je ne crois pas -y occuper la dernière

, place. Ce n’est pas d’aujourd’hui que je sais manier l’arc

luisant: hissé-je entouré d’une nuée de compagnons prêts

à décocher leurs flèches sur un ennemi , la quirnne , plus
impétueuse ,e lespréviendra, et, lancée parmi les rom-
hattans, lui portera d’un vol assuré le trépas. J’cxcepte

le’seul Pliiloctète qui l’emportait sur moi dans ce! art,

aux rivage de Troie; mais tous ceux qui, (le nos jours,
I sevnourrissent des dons de Cérès , j’ose le dire, me ré-

jderontJe prix. Je ne m’égale point aux héros anciens,
tels qu’Hercuie et le roi d’()Echalie, Eurvtc , qui entrèrent

Ir- en lice aréoles immortels même; cet Eurytc qui ne par-
vint point-a la vieillesse ,’perçé des traits (l’ApolloiLqu’ii

.avait provoqué avec tant d’audace. Mon javelot devance
le vol de la (lèche la plus rapide. Seulement je craindrais
d’être vaincu à la course par quelqu’un des nobles Phén-

ciens», après avoir si long-temps combattu les flots, et
m’être vu dans un trajet si périlleux, privéw de sommeil

et de nourriture: aussi que sont-devenues la vigueur et
la souplesse demes membres! Il dit: et sa voix captivai!
l’attention de toute l’assemblée; il y régnait un promut]

silence. . IAlciuoiis prenant avec douceur la parole: Etrangel’,
dit-il , mu discours .n’a pu nous déplaire: indigné que ce
jeune homme-t’ait insulté dans la lice , tu veux nous m00-

trer les qualités distinguées qui forment ton cortége; P"-
!Onne, s’il est sage , ne refuse de te rendre justice et de



                                                                     

un" nu. l , 417les admirer. Prête-moi ton attention. Dans les festins ou
tu seras assis, au. sein de ton palais, avec ta flemme ,’ ces
enfans, et les héros auxquels ,t’unit- l’amitié , notre souver-

nir se retraçant à ta mémoire, tu leur raconteras les travaux
et les jeux.où , favorisés de Jupiter, nous nous lit-roustie-

puis les temps de nos ancêtres. . i 4
Nous ne prétendons-point nous illustrer au pugilat ni il

la lutte, mais nos pas atteignent en un momentle bout de
la lice , et rien niégale le vol de nos vaisseaux. Toujours
brillans d’une nouvelle parure, nous coulons nos jours
dans les festins, le chant et la danse;-les bains tièdes’font
nos délices; le sommeil a. pourrions des charmes.

Vous, ô Phéacieps! qui vous distinguez en cadançattt
vos pas, venez,kque vos jeux captivent nus regards; et
cet étranger, de retour dans sa patrie ,- pourra dire aux
siens que nous surpassons tousles peuples dans l’art de
vaincre les tempêtes , comme dans celui de la danse et du
chant. Qu’on se hâte d’apporter la lyre mélodieuse, ct

que Démodoque entasse retentir les sons. v ’
Ainsi dit Alcinoüs; et tandis qu’un héraut va prendre la

lyre mélodieuse, se lèvent les neuf chefs distingués qui
président aux jeux; la lice, par leurs soins, s’aplanit,
et s’élargissant, ouvre une. belle plaine» Le héraut arrive ,

remet. la lyre à Démodoque , qui s’avance au milieu du
cirque; il est environné d’une troupe qui , dans lat fleur
de la jeunesse , est exercée à la danse. Le lice spacieuse
s’ébranle sous lettrs pas et leurs sauts cadencés. Ulysse,
immobile d’admiration , regarde le concert merveilleux de
tous leurslmoluvemens , l’agilité éhlouissante’de leurs pieds;

éclairs rapides, ils s’emrcchoquent en l’air et voltigent

dans le cirque. . I ,. t Démodoque cependant, après avoir préludé par les
agréables sons de la lyre, élève la roix, et formant de
beaux’accords, il chante les amours de Mars etldc la belle
Vénus, l’union secrète des deux amans dans le palais. de
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118 . fournée;
Vulcain; les dons nombreux que liai-déesse reçut du Dieu
des combats. Mais le Soleil, témoin de leurs ailleurs,
court. en instruire cet époux. A cette nouvelle sinistre,
Vulcain , roulant au fond du cœur de terribles projets de
vengeance, hâte ses pas, et,se rend à sa noire forge. Il
dresse sur sa base éternelle l’énorme .enclume; déjà, le
marteau en main, il frappe ’à coups répétés,’ et forme des

liens imperceptibles , et cependant. indissolubles , dontlil
veut environner les deux amans; Aprèsn’q-ue, bouillant de
fureur, il a préparé ces pièges, il court à son apparte-
ment, arrive près de son-lit nuptial, la, par ses soins,
coulent de toutes parts, depuis le haut des lambris jus-

.qu’autour des pieds de ce lit, des fils nombreux, sem-
blables à la trame la plus subtile de la toile de l’araignée ,
et-qui sont si déliés et placés avec ’tant d’artifice, tqu’ils

l sont invisibles , même à l’œil perçant des immortels.

Quand il a entouré sa couche de ce rets merveilleux, I
il feint de se rendre à L’émnosn sa terre la plus chérie,
Mars au casque d’or, ne s’endormit peinrlorsqu’il’vit le

départ de Vulcain; il vole au palais de ce dieu ,I impatient
«des’unip’à la divine Cythérée. Elle venait de la demeure

deLJupiter, et, retirée dans son appartement, brillante de
beauté, elle était;assise loin des-témoins. Le’dieu de la

guerre arrive; ’illui prend la main, et ces mots expriment
ses sentimens impétueux: O déesse que j’adore, viens
dans mes bras, livrtms nos cœurs aux charmes de l’amour:
Vulcain est’absent; il est à Lemnôs; et t’abandonne pour

ses barbares Sintiens. - . a i l-’ll’dit: La déesse, embrasée destmêmes’ï’eux,’Cède là

cette prière. Le lit nuptial reçoit les deux amans: mais’le
tissu invisible que prépara l’artificieux Vulcain les enlace
des liens les plus étroits. Ils s’efl’orcent vainement de s’en

dégager; loin de pouvoir fuir, il leur est impossiblelde
relâcher les :nœuds qui les captivent. Déjà Vulcaiii’ap-
proche; il revient avant d’avoir vu- Lenm0s,Ïinstruit’ Par



                                                                     

aux]!!! vm. il!)le Soleil qui, à sa prière, avait épié ces amans : dévoré

par la douleur, il se hâte d’arriver dans son palais, il est
sur le seuil; une rage véhémente le saisit: le dieu élève
une. voix épouvantable qui fait retentir l’enceinte entière
de l’Olympe. ’ ’

O Jupiter, mon père, et vous tous habitans des cieux,
venez , soyez- témoins d’un attentat qui me couvre de
honte; qu’il excite votre indignation. La fille de Jupiter,
Vénus , m’outi’age sans cesse, me méprise; elle aime le

dieu funeste des combats; la beauté de Mars l’enchante ,
ainsi que sa course impétueuse: moi, dont les pas sont
chancelans. , je suis un objet difforme. A qui doit-on l’im-
puter? eau-ce à moi? n’est-ce pas à ceux qui me donnèrent
la naissance? O don funeste , pourquoi l’ai-je reçue! soyez
témoins , je le veux, de leurs embrassemens, du déshon-
neur de ma couche; ce. spectacle me remplit d’une vio-
lente rage. Mais , tout effréné qu’est leur amour, je suis
bien sûr qu’ils ne désirent plus de rester, pas même un ,
instant, dans lés bras l’un de l’autre; leur seul vœu est
d’être affranchis de ces embrassemens. Cependant je jure
de ne pas les dégager de leurs chaînes que Jupiter ne m’ai

rendu tous les dans précieux que je" lui fis pour obtenir sa
fille Perversie et sans front. Rien ne manque a sa beauté,
mais il ’n’est aucun frein à sa licence, .

A cest’cris les dieux sehâtent de porter lettrs pas dans
ce palais éternel. Neptune vient du fonda des eaux, le
bienfaiteur des hommes, Mercure, arrive; Apollon ae-
court armé de son arc. La pudeur et la bienséance retien-
nent les. déesses dans leurs démarres; mais tous les dieux
sont réunis dans ce palais. A l’aspect des pièges, l’ouvrage

de lv’artifioieuse industrie de Vulcain, un rireruniversel
. ébranle les cieux, éclate sans fin parmi la troupe fortunée.
Cependant l’on entendait»qu’ils se disaient. l’un à- l’autre:

Les trames criminelles ont îtôt ou tard une issue fatale,
la lenteur triompliede la vitesse. Ainsi le boiteux Vulcain



                                                                     

1 20 L’omssée.
a, persan art et par sa ruse, surpris Mm, te plusagile
des dieux de llOlympe. Mars n’a plus qu’a. payer toute la.

peine de ses forfaits. i , h
Tels étaient leurs graves discours, Mas plus. gaie, le

fils de Jupiter, Apollon , s’adressantà Mercure ; liercure,
dit-il, messager céleste, et bienfaiteur (1013. terre, vou-
drais-tu, endiaîné par ces liens indestructifles ,. supporter
cette honte et passer la nuit entière dans lès bras de la
blonde Vénus?

0. honte digne d’envie! repond l’enjouê Mercure, mu];

tipliez encore ces liens innombrables glque tous les dieux
et toutes les déesses de l’OlËympe environnent cette cou-

che, et que je pasela nui: entière dans les: huas de la
. blonde Venus.

Aces mais le rire , à longs échus , se renquveile parmi
la troupe céleste. Mais Neptune est sérieux; il ne cesse de
conjurer Vulcain. d’affranchir ces dieux de cet opproble-,
délie teslcnplifs, et je tleugage ma. parole qu’en présence
des murmels Mars paiera; l’humiliante rançon.- quc la
justice lui prescrira par ta bouche.

N’exige point de moi cet cirera, s’écriexVulcaiu. Mal-

heur à. la parole; gage pour le malheureux et le l
Dieu du trident! (m’échappe de ces liens, Mana"! dis,
paru, par que] moyenpourraisd’e, dans le conseil du
dieux , l’obliger à remplir ta promesse? Comment le ra,

mener dans l’Olympe? -
Vulcain, c’est moi qui te le déclare , reprit Neptune:

si Mars se dérobait parlavfuiœà. la rançon quïil te doit y
me voici pour t’accorde]: en «sa place celle quel-l! me
prescriras

Je cède , dit enfin Vulcain , mais ce u’esŒ quÎà tarifié":

que], dieu pourrait la rejeter P
En même temps il rompt, de sa forte main, le [in

merveilleux. Dégagés de ces liens qui semblaient indes-
tructlbles, les deux. amans courent loin, de 10158199 fi



                                                                     

on" un. t f2!fuient tous les regards. Mars ce précipite au fond de la
Thème. La déeeSe des vole dans File de Cypre, à

tPaphos, ou, dans un bocage heureux et sacré, s’élève
son temple et fument toujours ses autels adornas. Les
(airâtes la conduisent aubain; et ayant répandu sur elle
tapant" céleste qui ajoute à la beauté des immortels,
elles l’ornent de vêtements, l’ouvrage de leur art et le

’eharmer’de’ la vue. - t
Tel était le chant de ce favorî’iles Muses. Ulfsse l’écoute

avec satisfaction , ainsi que tout ce peuple dont les l’on-
gîtes- rames sillonnenrles mers. * k

Puis Alcinoiis ordonne à ses fils filins etLaodnmas’ de
formel! seuls de nobles danses mêlées de sauts hardis , art
ou ils n’ont aucun rival parmi les Phéaciens. Ils prennent
un ballon d’une pourpre éclatante, sorti des mains de
l’industrieux Polybe: tandis que, tour à tour, l’un se
plianren arrière, jette "ce banon jusques aux sombres
nuées; l’autre s’élevant d’un vol impétueux , le reçoit avec

aisance et grâce , et le renvoie- à son compagnon avant de
toucher à. la plaine de ses pas cadencés. Quand ce ballon
lancé a montré leur forcer et lieu-r adresse , ils voltigent sur
la terre avec des mouvemens variés et une prompte 31111154-

utie. La nembmuse jeunesse , debout auteur du cirque,
faisait retentir l’air des battemens de Peurs malus , et tous
éclataient en tumultueux applaudissements,

Alors Ulysse s’adressant au magnanime Aleinoiis: 0
toile plus illustre desphéaciens ,1 roi de cette ile», dit-il ,
c’est àrben droit que tu t’es vanté de me donner le spee-

tacle d’une danse merveilleuse; tu vois encore plongé

dans l’admiratiou., - i . l i
- Ces mots répandent dans l’âme du roi une douce satis-3

faction. Princesfet chefs de ce peujfle ,"dit-il, ce! étranger
nousftu’t connaître sa sagesse: accordons-lui , comme il
est digne de nous , lesgages les plus honorables de l’his-
pitulité. Douze rois-qu’on révère partagent avec moi le

, A v t



                                                                     

122 shuntés.
gouvernement de cette ile; donnons chacun à notre hôte
des vêtemens de la plus brillante pourpre , et un talentde
l’or le plus précieux. .Hâtons-nous de rassembler ici tous
ces dons , afin qu’étant comblé des témoignages de notre

amitié; il se rende au festin le cœur satisfait. l’exige
qu’EuryaIe, qui l’a traité avec indécence, emploie les

soumissions et les présens pour radoucira - r a
Il dit. Chacun l’approuve; et le confirmedansison des-

sein , chacun ordonne à son héraut diapporter ces dons au
milieudu cirque. Alors Euryale se tournant vers AlcinOüs:
Roi de cette ile , dit-il , je ferai tous mes efforts selon îes
ordres, pour, fléchir le courron; de cet étranger. Je le
prierai derrecsevoir cette épée d’un aciertrèspfin! la poi-

gnée est dîargent, le fourreau du plus brillant ivoire.»Je

me flatte que ce don nesera pas d’un faible prix àses
,yeux , et qu”il daignera l’accepter. , , »
v En finissant ces mots il présente au héros la superbe

épée, et lui dit: Puisse le ciel te bénir, ô vénérable. être!»

ger! et si je t’ai blessé par quelque parole témérairewet

insultante, puissestelle être emportée par un tourbillon
impétueux; veuillent les dieux te rendre à ton épouse et àv

la patrie, car depuis long-temps éloigné des tiens, tu
gémis sous le poids de l’infonune. « - ’

Et toi, cher ami, répond le sage Ulysse, sois aussi
comblé des faveurs du ciel, . puissent les dieux t’envoyer
la félicité! puisses-tu, n’avoir jamais besoin de cette épée

que je reçois de ta main généreuse , après que tes paroles
ont efl’acé de mon esprit le souvenir .de ton oflenselll

dit, et suspend à son épaule la riche épée. n- *
Le soleil penchait vers son déclin , et l’on’ voit arriver

les honorables présens que, ces,chefs ont destinés à, leur
hôte. De. nobles hérauts les portent, au palais d’Alcinoiis ,-

lesfils de ce. prince reçoivent ces dons ,. et leslposent de-
vant leur mère vénérable. Le roi, à la tête des chefs,
entre-danslsa demeure. Il. se placent sur des siéges éle-
vés 5 et le majestueuxiAlcinoüs s’adressant à la reine;



                                                                     

cm 7m. 125Femmeique j’honore, fais apporter le coffre le plus
précieux : que ta main, y étende une tunique et un man-
teau dont rien ne souille l’éclat, et qu’à tes ordes l’eau

bouillonne dans l’airainv embrasé. Après que notre hôte
aura vu renfermer avec soin tous les présens des illustres
chefs de notre "ile, et qu’il serasorti d’un bain limpide et

.. rafraîchissant , il se livrera avec plus d’allégresse au festin ,

et prêtera une oreille plus charmée aux accents de l’har-
monie. Je veux joindre à ces présens ma coupe d’or,

,merveille de l’art; Ainsi, dans son palais , il se retracera
chaque jour mon souvenir en faisant des libations à Ju-
piter et- à- la troupe entière des imnmrtels. , I

Il dit. Arété ordonne. à, ses femmes de préparer le bain

avec. la plus grande diligence. Aussitôt elles placent sur
d’or-dames flammes une cuve énorme; l’eauy coule à longs

flots; des rameaux entassés nourrissent la flamme jaillis.-
.sante , elle s’élève. de toutes parts autour de la.cuve , et p

l’eaux murmure. v .« l . : lCependant Arété se: fait apporter. hors de son cabinet
un coffre d’un grand prix , sa main y place les vêtemens
et l’or, présens ides Phéaciens; elle y joint une linons-
nique et immatitéau de la plus belle pourpre. Scelle ce
collie- par le secret de tes nœuds, dit-elle à Ulysse; tu
n’auras .a redouter aucune perte ,,et le plus tranquille som-
meil pourra ,s’épancher sur’ta paupière , pendant que tout,
vaisseau fendra» les ondes; ’

Elle dit. Ulysse d’une main adroite, [forment en un
moment le labyrinthe de divers nœuds merveilleux dont
l’ingénieuse Circé lui enseigna le secret. An même ins-

tant une femme âgée lui annonce que le bain l’attend , et
elle l’y conduit. Il s’approche avec une vive satisfaction
de l’eau tiède; elle n’a point coulé sur son corps depuis
qu’il a quitté la grotte de la belle Calypso , qui le trai-
tait avec les attentions que l’on a pour .les immortels.
Par les soins des «296188: il prend le bain, parfumé
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d’essences, il est couvert de superbes vêtemens , et va
rejoindre la troupe des conviés prête à- prendre en main

les coupes. siNausieaa, dont la beauté était l’ouvrage destdieux, se
venait à l’entréede la salle superbe. Elle voit arriver Ulysse,
etl’admire. Que 1e ciel te favorise , ô étranger le lui ditvelle;

emporte mon mvenir dans la patrie, et n’oublie pas;
même dans l’âge le plus avancé , que tu me dois , à, moi

la première, le salut de tes. jours. « -
» vNausicaa, fille du magnanime Aleinoüs,-répond Ulysse,

que le père des dieux m’accorde le bonheur de revoir
’ma demeure, et d’être au milieu des miens; je lépro-
mets qu’aussi longtempsque je vivrai, il ne s’é’eoukrapns

une journée que .tu ne reçoives, comme ma déesse, k
tribut de mes vœux :’ car, ô jeune Nausicaa , tu m’as tiré

des portes de la mort. ’
Il dit, et va s’asseoir à côté du roi. (la partageait les

victimes, et l’on versait le vin dans l’urne. Un héraut
s’avance, conduisant le chantre mélodieux, révéré des
peuples, Démodoque , et le plaçant, l’adosse à une haute
colonne, au milien’des conviés. Ulysse détache la meil-
leure partie du dos succulent d’un porc, portion qu’on
venait de lui servir. Héraut, dit-il, tiens, présente à
Démodoqne cette portion distinguée; je veux, malgré Un
tristesse , lui témoigner comhicnjc l"b()nnre.vll n’est aucun

mortel qui ne doive respecter cesltommes divinsnuqvels
les Muses ont enseigné le chant; et dont elles chérissent

lame. - ’ i - , tPontonoüs présente cette portion au héros Démodquv

qui lat-reçoit, satisfait .de cette attention flatteuse. Vers la
tin du repas , Ulysse s’adressant au chantre divin : Démo’

deque, dit-il, tu (élèves dans ton art fort art-dessus d’9
tous les mortels; oui, les Muses, filles de Jupiter, 9’00!
instruit, ou c’est Apollon’ lui-même. Tes chants oll’rent’lfl

plus fidèle image des incroyalfles-exploits cardes terrifia



                                                                     

cm1 Vin. MSinfortunes des Grecs; ourdirait que les yeux ont été les
témoins de (ce que tu racontes , ou que tu lias appris de

leur propre bouche. ’» Poursuis, je t’en (50an; chautemous ce elle-val mé-
mOrable, que jadis Épée construisit avec le secours de
Minerve , et que le fameux Ulysse (stratagème heureux!)
remplit de guerriers qui détruisirent Ilion, et "parvint à
placer dans cette citadelle. Fais-moi un récit intéressant
de cette entreprise, et dès ce jour je témoigne en tous
lieux qu’Apollon t’inspire. .

-v-Il dit, Démoloque, plein du dieu qui renflammait,
élève la voix, et d’abord il chante comment les Grecs
montèrenttdlans leurs vaisseaux, et faisant pleuvoir le
feu sur-leurs tentes , voguèrent loin du rivage. Mais! déjà
les plus hardis , assis autour de lvintrépide Ulysse dans
lestsombres flancs de ce cheval, sont au milieu de la nom-
breuses assembléekdes Troyens, qui l’ont eux-mêmes
(rainé avec de pénibles efforts jusque dans leur citadelle.
Il dominait sur leurs têtes.»Long-temps irrésolus, il se
partagent en trois partis. Les uns, aunés d’un glaive ter-
rible , veulent sonder ses profondes entrailles , ou le tirer
au haut d’un roc pour l’en précipiter. Mais d’autres le

consacrent au dieux pour apaiser leur courroux, senti-
ment qui doit prévaloir. Le sort a prononcé qu’llion
périra ,7 quand ses murs seront ombragés de cette énorme.

machine, qui doit porter en ses flancs, les plus redou-
tables chefs de la Grèce, armés de la destruction et de

la morts i .Démodoque poursuit, et ses chants représentent les
fils de la Grèce, sortant à flots précipités de cette large
caverne, et saccageant la ville; il les représentese 105--
pandant de toutes parts armés du fer et de la flamme,
ébranlant et renversant les hautes tours d’Ilion. Mais qui

semble être susdite-dessus des mortels, Ulysse court
’ assiéger le de«De’iphobe.; là, il aficonte les plus



                                                                     

126 dormis. pterribles périls; là, par la protection de MinerVe ,- il rén-
’ portaune éclatante victoire qui détermine la chute entière

de Troie. ’Tels étaient les accons du chantrefameux. Mais Ulyæe
est vivement ému; ses larmes inondent ses paupières et
coulent le long de son visage. Ainsi pleure une épouse
qui, précipitée sur le corps d’un époux’qu’elle a vu

tomber devant les remparts où il combattait pour écarter
de ses concitoyens et de ses enfans l’horrible journée de
la servitude et de la mort, le serre mourant et palpitant
à peine entre. ses bras, remplit les airs» de gémissement
lamentables; et, le front pâle et glacé par un désespoir

t mortel, ne sent point les coups redoublés des javelots de
farouches ennemis impatiens d’entraîner l’informnée dans

le plus dur esclavage: ainsi les plus touchantes larmes
coulaient des yeux d’Ulysse. Il parvint à les cacher aux
regards de toute l’assemblée: le seul Aleinoiisx, assis à
côté de lui, s’aperçoit qu’il verse des pleurs, et entend
les douloureux soupirs que le héros s’ell’orce vainementà

retenir dans son sein. ’. Chefs des Phéaciens , dit-il , que Démodoqne ne pro-i
longe point les harmonieux accords de sa lyre, le sujet
de Ses chants ne charme pas tous ceux qui l’écoutent.
Depuis que nous avons commencé le festin et’qu’il a élevé

sa voix divine, une sombre.d0uleur s’est emparée de cet 4
étranger; son âme entièrey est ensevelie. Qu’il interrompe *

donc ses chants: étranger, hôtes, sbyons tous animés
d’une même allégresse; ainsi nous le prescrit la-décence.

Qui est l’objet de cette fétetsolennelle et des apprêt!!!
durdép’art il qui a reçu nos dons , gages de notre amitiéil
cet homme vénérable. Pour peu qu’on ait un cœur sen-’

sible, un étranger et un suppliant est un frère.
Mais toi aussi, qui connais nos sentimens , n’aie Polar

recoursà des subterfuges , satisfais avec franchise à me”
demandes et réponds à notre amitié; la décence ne t’en
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hit pas moins un devoir. Dis-nous ton véritable nom,
celui dont rappellent ton père , ta mère , ta ville et ceux
qui l’environnent. Grand ou petit; il n’est point d’homme

si ignoré qui n’ait reçu un nom au moment ou sa mère
l’a mis au jour. Apprends-nous que] est tbn pays , ta cité;
nos vaisseaux y dirigeront leur essor et t’y déposeront.
Sache que les vaisseaux des Phéaciens peuvent se passer
de pilote et de gouvernail; ils connaissent les desseins des
nautoniers ; les routes des villes et de toutes les contrées
habitables leur sont familières , toujours couverts d’un
nuage qui les rend invisibles , et ne redoutant ni tempêtes;
ni naufrages, ni’écueils, ils embrassent d’un vol aussi
hardi qu’impétueux- l’empire entier d’Ampbitrite. Cepen-

dant un ancien" oracle nous effraie. Mon père Nausithoüs
autrefois me dit que Neptune , blessé de nous voir braver
impunément ses rondes, sauver, malgré les orages, tous
les étrangers dont nous sommes les conducteurs, avait
résolu de perdre un jour sur cette plaine sombre l’un de
nos plus fameux vaisseaux qui retournerait dans nos ports,
et de couvrir notre ville d’un montagne énorme. Ainsi

disait-le respectable- vieillard. l -
’ Mais que Neptune exécute ou non ses menaces, fais-

mois l’histoire fidèle de ta course errante! veuille me
nominer les régions habitées des hommes, les: villes re-

. marquables ou t’a conduit. le sort, les peuples que tu as
trouvés injustes , sauvages et féroces, ou pleins de res-
pect pour les dieux et pour les lois sacrées de l’hospita-
lité. Dis encore pourquoi, lorsquettu entends raconter le
destin de Troie et des Grecs, ton ’sein’est oppressé de

soupirs, et les larmes que tu retiens vainement semblent
couler ’dutlfond de ton cœur. Les dieux ont détruit ces
remparts, et ont voulu que ces désastres fussent le sujet
utile des chants de postérité. Aurais-tu perdu devant Ilion’

un frère, ou un gendre, connu" beau-père, nœuds les
plus étroits après ceux du sang, peu un ami aussivsage
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que tendre , dont le commerce doux et liant étaitle charmé:
de la vie? Un tel ami campe dans notre cœur la place-

tl’un frère. v - "
; ŒŒIAMË me.

m- r
[ÎLYSSE prend ainsi la parole; Grand Alcinm’is1 loi

qui surpasses tous les habitus de cenelle, je suis ravi,
alleu doute pas, des accords de cet homme surprenant,
semblable par sa voix aux immortels. Je participe égard
lament aux plaisirs de ce festina Quoi de pluswsau’sfaià
saut que le speciacle de l’allégresse qui, au sein (18.11
paix et du bonheur, se répand dans tout un peuple et
parmi d’illustres conviés, réunis avec ordre dans un au»
pur-be palais , et prêtant l’oreille aux acœns (1’ un chantre

disin, tandis que sur les tables sont prodigué! les prî-
sens de la lem, les victimes les plus choisies, et que les
hérauts , puisant dans,les urnes, porteni de tous côtés le
nectar! Je voudrais en ce jour ne.me livrer qu’au spinb

tacle de cette fêle. .Pourquoi ton cœur tlengagçut-il à vouloir connaître mur

infortunes? Je n’en saurais parler sans redoubler mes
soupirs et mes larmes. Ciel! je pesais où commenzer ce
récit, comment le poursuive, et où le finir, tels sont les
nombreux malheurs ,qu’uccun nièrent sur moi les dieux.
Apprenez d’abord mon nain; connaissez-moi. (211’137

chappe au .temps cruel des disgràœs.,.je puisse, 00mm l
votre ami , vous recevoir dans ma demeurer, quoique la"
distante de vos contrées! Je suis le fils de Laërœ, ne:
Ulysse si connu par Ses straùgèiiles, et dom gloiœ
monte jusqu’au ciel. J’habite la..fumeuse Ilhaqne, flue
le soleil, à son déclin; regarde avec complais-1.11099 °ll7

0
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simiejmont Nérite, murmure un épais feuillage: vers le
addict l’aurore, sont semées autour d’elle , l’une près de

l’antre, un grand nombre d’iles fécondes, Dulichium ,

Samé, la verte Zaçynthe: ithaque, plus humble, et.
m’oins éloignée de l’Epire, est située , pour la Grèce vers

l’occident; elle est hérissée de rochers, mais mère d’une

vaillante jeunesse. Non, il n’est point à mes yeux ’de’

terre plus doum que la patrie. En vain la déesse Calypso
m’a retenu dans sa grotte, et a souhaité (le m’honorcr du

nom de son époux; en vain Circé, savante dans les arts
magiques, m’a fait le même offre, a voulu me retenir
par les noeudsde l’hyménée: leurs offres ont été inu-

lihis; elles n’ont’pu vaincre la constance de mom âme; "

tint la patrie, et ceux qui nous donnèrent le jour nous
inspirent un [tendre attachement que ne sauraient ba-
làacer tous les biens et tous les honneurs dans une terre .

étrangère! ’ IMais je ne dois pas tarder plus long-temps à vousra-
conter les malheurs que Jupiter ne cessa point de semer
sur ma route depuis mon départ de Troie. A peine eus-
je, mis àla voile , que le ventme porta sur les côtes des
Cieoniens , sous les murs d’Ismare , ville ennemie. Je la
Soumis, la’ravageai; ses femmes et ses richesses furent
motte butin , chaque soldat eut une égales part. J’exhor-
lai les miens àprécipiterleur, course loin de ces, bords;
mais; insensés , ils méprisèrent mes leçons.

Tandis qu’ils faisaient-couler le vin a longs flots, et .
qIJ’êgorgeant de-nombreuses victimes , ils se livraient , sur I
la*rive , aux plaisirs des festins , les Cico’niens appellent A
leurs voisins , qui vivent dans l’intérieur des terres , et qui»,

plus nombreux et plus vaillans, combattent du haut d’un
char (et, lorsqu’il le faut, l’abandonnent, et poursuivent
le combat. Ils paraissent avec l’aurore , .e’n foule aussi in-

nombrable que les feuilles et les fleurs du printemps. Ju-
piter dèslorsnous fit éprouyerlestrigueurs de la fortune. p

in. I 9* .x i
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Rungis en bataille près doues vaisseaux fils nousrlivnentî
un combat furieux : des deux parts l’airain donne limon.
Tant que nous éclairaient les feux de l’aurore et que orniè-
sait le jour , nous soutenons ce combat, malgré l’infério-
rité du nombre : mais , à l’heure où descend le soleil etioù

l’on dégage les bœufs de leur joug, les Ciconiens enfoui-
eant nos cohortes, nous forcent acéder le terrain. Chacun
de mes vaisseaux a perdu six braves guerriers; ils sont
couchés, dans la poussière; le reste échappe à la redan--
tableparque. Nous reprenons notre route , partagés entre p
la satisfaction de nous dérober ’à la mort, et lesregrets l
amers ou nous plongeait la perte de nos compagnons.
Quelque preSsés que nous fussions de revoler, loin de tant
(le périls ," sur les mers , nos vaisseaux ne s’ébranlèrent

point que nos cris , par trois fois , n’eussent appelé chaque
ombre des infortunés dont nous abandonnions, hélas! les

corps dans ces champs funestes. p
Mais le dieu quipromène à son gré le tonnerre, Jur-

piter, décliaine contre notre [lotte l’aquilon et la tempête;
la terre, les eaux se voilent de sombres nuées; soudain
descend du ciel. une. profonde nuit. Mes vaisseaux , pous-g
sés par le flanc sont emportés sur les ondes; l’aquilon

i siffle , déchire. nos voiles avec un rauque et horrible fra-
cas. Pour éviter. notre perte, nous les plions, et nous
nous efforçons, la rame en main, a gagneront: rade

voisine. .p La, nous demeurons deux jours ct deux nuits étendus
sur le rivage , accablés de fatigues et de chagrins. Le troié
sième jour, des que la blonde Aurore a reparu, nos mâts
sont relevés , nos voiles déployées éclatent dans lés airs ,

et nous sommes assis dans nos vaisseaux dont le vent et
nos pilotes dirigent la course. Et déjà tout me promettait
un heureux retour dans ma patrie; nous tournions autour
des bords de Malée; quandtout à coup l’impétueux aqui-

lon et les rapides coutons nous culminent, et nous égarent
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loin dell’ile’de Cytlière. Durant neuf jours entiers les vents

orageux nous jettent çà et là sur les eaux. Enfin nous
abordons à la terre des Lotophàges, qui se nourrissent

d’une Îplante fleurie. -
ï Nous montons sur le rivage i; nous y puisons l’eau des

fontaines, et je prends en hâte un repas avec mes guer-
riers, sans m’éloigner de ma flotte. Après qu’il a ranimé

nosl’forces, j’envoie deux des plus hardis, accompagnés

d’un héraut, reconnaitre le pays , voir quels sont les mor-
tels dont Icette terre est la nourrice.
Il Ils partent, et pénètrent au séjour des Lotophages,

peuple tranquille , qui ne leur dresse aucun piége mortel ;
il leur présente le lotos, ses délices. Au moment ou nos
guerriers ont’p0rté à leur lèvres ce fruit aussi doux que le

miel, loin de songer à mes ordres nivà leur départ, ils
n’aspirent qu’à couler leurs jours parmi ce peuple ; savou-

rer le totos est leur seul charme; ils ont oublié jusqu’au
nom de leur patrie. Je les arrache à cette terre, peu tou-
ché de leurs larmes; je les entraîne dans la flotte, et les
y retenant par les liens , j’ordonue à tous mes autres com-
pagnons de voler dans nos vaisseaux rapides , avant qu’au-
cun d’entre eux eût goûté le lotos, et eût voulu rester

sur ces bords. En. un moment ils sont’emharqués; et,
assis avec ordre sur les bancs , frappent de l’aviron la mer

blanchissante. ’ .
Nous .voguons loin de cette côte, le cœur rempli de

tristesse , et nous sommes jetés par les vents sur les terres
des Cyclopes, peuple sauvage et féroce. Abandonnant
aux dieux le soin de les nourrir; jamais leurs mains ne
plantent ni ne dirigentla charrue; leurs champs , sans y
être forcés par aucun ltravaux, se couvrent d’orge, de
froment et d’autres productions variées; cuvoit s’y pro-

pager d’elle-même lat-vigne, qui porte en de longues
grappes un vin délicieux : Jupiter, par ses pluies , fait
descendre la fertilité sur ces terres. Les Cyclopes ne for-
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ment point de conseil , n’ont aucune loi; dispersés-sur la t

cimes de hautesimontagnes, ils vivent en de profondes cai-
vernes ,* sans aucun souci de leurs voisins; chacun -

sur sa femme et ses enfans. ’
A quelque distance de leurs bords est une petite île

hérissée de forêts , et peuplée d’innombrables troupes de

chèvres sauvages, qui se multiplient sans trouble en ce
lieu , où l’on ne voit point les pas des hommes; jamais n’y

pénétra le Chasseur, le chasseur infatigable à percer les
épaisses forêts et à gravir au sommet de roches escarpées.
On ne déCOuvre en aucun endroit de l’il’e ni troupeaux ap-

privoisés ni marque de labourage; toujours inculte et dé-
serte, elle ne retentit que de la voix tremblante des chè-
vres; car les Cyclopes ses voisins , n’ont point de vais-
seaux; parmi eux Je vermillon ne colore aucune proue,
et il n’est point de ces constructeurs dont l’induStrie en»

faute des bâtimens flottans qui les lieraient avec toutes les I
côtes , toutes les demeures des hommes, comme. tant de

i peuples ardens à traverser les mers. Lbin’d’être inféconde ï

cette île, pour peu qu’on la défrichât, se couvrirait, en

leur saison, de tous les fruits de la terre; des prairies,
coupées de sources, et tapissées d’un tendre gazon , bor-

dent, le long de ses rives , la sombre mer, on y cueillo-
rait le raisin durant toute l’année; son sein s’ouvriraitfaë

cilement au soc; et, à chaque automne , des épis hauts
et serrés tomberaient en faisceaux épais sous la faux d’un

moissonneur. Et quoi , de plus favorable encore quelson
port! là, il n’est besoin ni d’ancre ni de cordages; abordé,-

le navire y reste paisiblement jusqu’à ce que , aspirant au
départ, les nautoniers l’ébranlent, et qu’un vent fortuné

enfile les voiles. Près du port, sortie du fond d’une grotte,
coulent une source argentée : autour naissent du beaux

peupliers. V . . ’
- Nous abordons à cette ile, conduits sans doute par un
dieu, dans une nuit obscure. Des brouillards. ténébreux

a
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voytiitsa lumière; "la luneétait cachée au fond des nuages.
Nul d’entre nous n’aperçut cette ile , ni les grandes va-

gués qui roulaient contre ces terres. Avant de nous en
douter,’nous étions dans le port; nous plions toutes les
voiles; nous descendons sur le rivage: et subjugués par
le sommeil ,, nous attendons la divine Aurore.
, Couronnée de roses, àpeine s’élevait-elle vers les cieux ,

que cette ile frappe nos regards étonnés; nous y portons
r de tous côtés. nos pas. Les filles de Jupiter , nymphes des
Èrêts, précipitent vers nous, par troupes, les chèvres l
montagnardes pour soutenirles jours de mes compagnons.
Nous courrons dans nos vaisseaux prendre l’arc recourbé
et de lougs dards; partagés en trois corps , nous leur li»
vrons’la guerre: en. peu de. morflons le ciel nous accorde
une abondante proies Douze navires étaient soumis à mes
lois ; chacun d’eux reçoit par le sort neuf victimes ; dix ,

. à mon choix , sont le partage du mien. Assis sur la rive ,
nous jouissons, durant le jourh etjusqu’à ce que le soleil
ait fait place à la nuits; d’un festin ou régnaient avec pro-
fusion des viandes’eaquiset et de la,douee liqueur des
vendanges; car nous n’avions pas consumé celle qui rem-
plit nos vastes urnes , lorsque nous nous emparâmes de la
villes des Ciconiens. Nous regardions la terre des Cy-
clopesr qui était voisine; la fumée s’en élevait à nos yeux ,

et nous entendions les murmures Ide leurs voix , confon-
dues’avec celles de leurs brebis et de leurs chèvres.

La nuit Sis-répandant sur la terre, nous dormons aux
bords du rivage. Dès les premiers rayons du jour, asseni-
iblantttous mes compagnons : Chers amis, leur dis-je,at-
tendez en ce lieu mon retour :v je vais avec mon navire et
ceux qui m’y. ont suivi, reconnaitre moi-même cette con-
trée,’ apprendre si les habitans sont injustes et barbares ,
ou si l’hospitalité leur est sacrée,’et si les dieux ont ici.

des autels. ,
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En même temps je monte dans mon vaisseau , et com-Â

mande aux miens de s’embarquer et de hâter le départ.
Ils volent sur mes pas, se rangent sur les bancs , les Ive-i
gues blanchissent aux coups répétés de la rame. * V l

Arrivés aux terres voisines, nous voyons sur la pointe
. la plus avancée dans la mer, une caverne élevée, toute

couverte d’une forêt de lauriers , d’ordinaire asile de nom-

breux troupeaux de brebis et de chèvres. La spacieuse
cour était entourée d’un mur bâti d’informes morceaux de

roches, où répandent une ombre épaisse plusieurs rangs
tic hauts pinsel de chênes dont le front chevelu touchait

- les cieux. Là demeure un terrible géant loin de tous les
habitans de ces bords: sa seule occupation est de mener
paitre ses troupeaux: il n’a de commerce avec aucun des
autres Cyclopes , et roule en son esprit des projets noirs
et cruels. Monstre allÎreux’, il inspire l’épouvante :j il ne

litt-assemble point il la race que nourrit le froment : ou croit
voir un roc isolé , dont le front hérissé de forêts domine

’toote une longue chaîne de montagnes. I
J ’ordonne à mes compagnons chéris de m’attendre, de

veiller au salut de mon vaisseau; et choisissant parmi eux
pour me suivre douze des plus déterminés, je m’avance.

.l Nous avions en soin de nous charger d’une outrèrent-
plie de la liqueur vermeille d’un vin exquis; c’était un;
présent du fils d’Evanthes, Maron, sacrificateur d’Apol-
lon , et roi d’Ismare. Vivant à l’ombre d’un bocage coni-

lacré au dieu du jour , il avait été traité par nous avec rua

pect, et garanti de toute insulte, lui, sa femme et ses
enfaus. Il mit entre mes mains les plus magnifiques dans :
sept miens d’or finement ouvragé , une coupe d’argent et

douze urnes de ce vin , long-temps conservé dans son pa-
lais , et dont la possession était un secret connu seulement

t de lui, de sa femme et de sa fidèle sommelière. Versait-v
on sur vingt mesures d’eau une coupe de ce nectar ,
l’urne exhalait en parfum semblable a celui qu’on respire



                                                                     

CHANT 1x. 15?;
dansl’Oly’mpe ; alors ce n’eût pas été. sans efforts qu’on s:-

fût privé de ce breuvage. Nous portions une grande outre
remplie’de ce vin , et quelques alimens; car j’avais d’a-

bord pressenti que neus remonterions un homme demi.
d’une force terrible , plein de férocité , et sourd à toutes

les lois. il r -lib-rivés à l’entrée de sa caverne, nous n’y trouvons

point le géant ; déjà il avait conduit ses troupeaux aux pa-
turagés. Nous entrons; et portant l’œil de tous côtés,
nous admirons l’ordre et l’abondance qui régnait en ce

lieu; les nombreux paniers s’afiaisszmt sous le poids du
lait’caillé ,i la foule des agneaux et des chevreaux se pressant

dans de vastes parcs, et chaque classe. dans une enceinte.
séparée , les plus grands, ceux quiétaient moins avancés,

et ceuxqui, tendres encore , ne venaient que de naître;
les vaisseaux de toixte’espèce , pour traire lestroupeaux,
nageant. dans la crème. ’

’Tous mes c0mpagnons, prêts à prendre (juchjuesàtns
de ces paniers, et à pousser hors des parcs , jusque dans
nos navires, une troupe de ces agneaux et de ces che-
vreaux, me ’conjure de partir et de fendre javecl-rapi-pn
dité les ondes. Je refuse de les écouter.’ Que necéîdai-je

à leurs prières! Mais je voulais à tout prix voir le Cy-
clope et connaître si je recevrais de sa main un. gage
d’hospitalité : entrevue! hélas! fatale à plusieursde mes

compagnons. . l l .Nous ’allumbns le feu ;’ et après nous être nourris de

lait caillé , dont nous offrons les prémices aux dieux, nous
l’attendons , assis dans la caverne. Enfin, précédé de son

troupeau , le Cyclope arrive , portant sur ses épaules l’im-
mense i’aix de troncs d’arbres" arides pour préparer’son

repas. Il jette cette charge dans son antre; le roc" entier
en retentit; saisis d’épouvante et d’horreur, nous cou--
rons nous tapir au fond de l’antre. Cependant il y fait
entrer les troupeaux à la mamelle traînante, les chèvres
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et les brebis , pour les traire , laissant errer les et
les boucs dans la cour. Puis levant aux nues une énorme
roche, il ferme la caverne mugissante ;- vingt chants-roue
lins à quatre roues ne pourraient ébranler la lourde
masse : telle’est la [porte immense dont il a fermé’sajaer-

meure. Maintenant assis, il trait avec un soin’ïassiduggles
brebis bêlantes et les chèvres aux. cris tremblans,
chaque petit à la mamelle de sa mère, fait cailler une
partie de la blanche liqueur du lait, la tle’poseien-ædes
corbeilles artistement tressées, et verse l’autre dans ide
grands vaisscaux pour lui servir de breuvage a ânon

, rep: s. Ayant fini promptement tous ce "nivaux, il allume

le feu et nous. voit. . ’ . i .0 étrangers , s’écrie-kil , qui êtes-vous ? de quels bonis

ôtes-vous. deSeendusvsur la plaine,humide? . ,:
Le trafic est-il l’objet de votre course ! ou , méprisant

la mon, parcourez-vous les mers, d’une proue errante,
’ pour ravager toutes les contrées? on
i Il dit: au rugissement de sa voix , et à l’aspect affreux
du monstre, nos cœurs se brisent de terreur, Mais je Sun
monte ce sentiment; cette réponse sort de ma bouche:
Nous venons de Troie ,«égarés par tous les vents sur les
gouffres de Neptune ,I et n’aspirant qu’à revoir la Grèœ,
notre patrie. Nous avons été jetés. (ainsi l’a voulu-lu-

pitcr), d’écarts en écarts jusque sur ces bords ignorés-
Nous nous glorifions d’avoir suivi aux combats le fils
d’Atrée , cet Agamemnon dont, sous le ciel, aucun m9!-
tel n’égale aujourd’hui la Renommée ; telle fut la splen-

deur de la ville qu’il réduisit en cendres , et tel le nombre

des peuples dont triompha sa valeur. Maintenant n°115
venons eml risser tes genoux; accorde-nous un asile, ou

l quelque léger don, signe de [ta bienveillance. Grand per-
sonnage, respecte les dieux; nous sommes tes supplians’i
souviens-toi que Jupiter, protecteur de l’hospitalité , con-
.duit les pas vénérables des malheureux et des étrangers 7
et qu’il est le vengeur sévère de leurs droits.



                                                                     

, tann- rx.. f57Ainsi jell’implorais; sa réponse manifesta sa cruauté"
impie et féroce: Tu es. dépourvu de sensJ ô étranger!
en; tu viens des terres» les plus; lointaines, toi qui me

* prescris de craindre et de respecter les dieux. Les Cy-
Ielopes n’ont aucun souci de Jupiter ni de toute la troupe
paisible et fortunée des immortels; nous prétendonslêtre
supérieurs à leur race. Ne crois donc pas que la peur

de Sa vengeancevm’engage à t’épargner ni toi ni tes com--
. pagnons ,. si mon cœur n’incline à la pitié. Mais dis-moi ,’

A ou as-tu laissé ton navire? est-cea une côte éloignée ou

voisine 9 lJ’étais trop instruit pour être abusé par cette; question

artificieuse, et lui rendant ruse pour ruse , je lui répon-
dis en ces mots: Le terrible Neptune a fracassé mon
vaisseau loin d’ici ,. à l’autre extrémité de vos terres ,.

centre la. pointer d’un rocher o’ù sa main l’a précipité en

même: temps que le poursuivait la tempête. Seul avec
ceux-ci, je me suis dérobé au trépas. p

Le ’cruel garde un farouche silence. Tout. à coup il,
l’ont sur nous , étend sur. deux des miens ses bras formi-
tlables , et les empoignant à la fois , il les brise contre le
roc , comme de jeunes faons; leur’cervelle et leur. sang
tjaillissent et coulent entruisseau dans la caverne. Puis il
les démembre et les dévore, tel qu’un lion féroce , il

sTabreuve de leur sang: suce leur moëlle; il ne reste
. t d’eux ni’chair,-ni intestins, ni os. A ce spectacle hor-

rible nous levons, tous en pleurs nos bras vers Jupiter;
le désespoir glace notre sang et nous rend immobiles. Le
Cyclope, ayant assouvi de chair humaine ses énormes
flancs , et vidé une grande cuve de lait pur, s’étend dans

toute sa longueur sur le dos , au milieu de ses troupeaux.
Entrainé par le premier mouvement de mon courage in-
digné, jesaisis mon épée , et prêt à me jeter sur le bar-
bare, je veux la plonger jusqu’au fond de son cœur: la
prudence arrête mon bras. Après ce coup, nous péris-

. I 9.



                                                                     

158 , [fouissez
sans nous-mêmes, dans ce lieu, de-la mort la-plussi-
nistre: nos elÏorts réunis enraient-ils pu jamais écarter
le roc qui fermail la gueule de l’antre? Il nous fallut douci,

non sans gémir, attendre l’aurore. t ’
Elle parfume enfin Pair de ses roses. Le Cyclope ral-r

hune aussitôt le feu , trait avec ordre ses troupeaux, rend
les petits à leurs mères; et saisissant encore deux des
miens il fait son repas. Quand sa voracité est assouvie;
il pousse ses troupeaux hors de la caverne , enlève l’ac-
cablante masse qui en couvrit l’entrée , l’y, reporte aussi t

facilement que s’il fermait un carquois , et faisant retentir
les airs d’un etTroyable sifflement, il précipite ses trône

peaux vers une montagne. i , ,
Je demeure donc au fond de la caverne, roulant en

mon âme différens projets de .V’engeance, incertain si.
Pallas m’accorderait la gloire de punir ce monstre. Voici

. enfin le parti où se fixe ma pensée. e p *
.Il y avait dans ce lieu , près de l’enclos des brebis ,

une massue énorme , tronc vert d’un olivier arraché par
le Cyclope , et qui, étant séché , devait guider ses pas. Il

nous semblait voir le mat de ces grands navires à vingt
rames, portant de lourds fardeaux à travers * les abîmes
d’Amphitrite3 telles étaient latlongueur et l’épaisseur de .

cette massue. J’en abat’ plusieurs coudées, je remets la
poutre à mes compagnons, leur ordonnant de la dégrossir ;
elle "devient lisse entre leurs mains , je me hâte d’en égai-
ser moi-même l’extrémité,.dela durcir dans une flamine ar-

dente, et cache avec soin cette arme sous le fumier entassé çà-
et la dans la caverne. J’ordonne ensuite aux miens d’inter-

roger le sort pour le choix de ceux qui, levant avec moi
cette barre pesante , oseraient l’enfoncer dans l’œil du
géant , quand il serait enseveli dans un profond sommeil.
Le sort nomme au gré de mes vœux quatre de mes plus
braves compagnons ; je me mets wlontairement à la tête

de l’entreprise. i I
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entrer 1x. ’ ’15!)
A la lin du jour, le Cyclope revient des pâturages 1H et:

ses treupeaux gras et éclatans; il les fait tous entrer dans
larvasle caverne, sans laisser les males dans la cour, soit
par le soupçon de quelque surprise, soit par l’impulsion
d’un dieu propice à nos desseins. Après qu’il a levé en
l’air et posé la roche, porte de l’antre, il s’assied; des

rases reçoivent le lait qui coule des mamelles de ses tron-
peatix dont les voix remplissent la caverne; les petits.sont

v libres ensuite de téter leurs mères. Deux de mes com-
pagnons assouvissent encore sa faim vorace. Je m’appro-
che alors du monstre, tenant une informe coupe remplie
d’un vin brillant ïde pourpre , et lui dit : Cyclope, qui
«as. pu te nourir de chair humaine, tiens , bois de ce vin ,
tu sauras Quel trésor nous gardions dans notre vaisseau.
J’en ai sauvé ce que tu vois pour t’ollrir des libations
comme aux dieux , si touché de compassion, tu favorisait
mon retour dans ma patrie ; mais ta fureur a passé toutes
lès limites, Barbare, .qui d’entre les nombreux humains
voudra désormaiss’approcher de ton ile? Bougis de ta

férocité. -A ces mots , il prend la coupe et boit ; il savoure , en
la vidant, ce breuvage délicieux; il m’en demande en-
(tore :t Donne, donne, mon ami, une seconde coupe de
ce vin, et apprends-moi ton nom; je veux t’accorde]. un

"présent qui répandra la joie dans ton âme. La terre l’er-
tile des Cyclopes produit aussi du ’Vln’; il ruisselle de
grosses et longues grappes, et nous nous reposons de leur
accroissement sur les pluies de Jupiter: mais il n’appro-
che pas de cette liqueur, ruisseau de nectar qui coula de
:la coupe même des dieux. ’

Il dit. de contente son désir; trois fois je lui présente
la coupe, trois fois l’insensé la vide. Dès que les fumées

du vin ont troublé sa raisun : Mon cher Cyclope, Midis-je
d’une voix insinuante, tu me demandes mon nom ; je vais
te l’apprendr’ : toi, satisfais à ta promesse Personne-est
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mon nom, ainsi m’appellent mon père, "marmère et tous

Dlesmiens. v ’ . ’V ,Oh bien! me répondit-il avec une férocité inouï, Fer-r

sonne sera le dernier deises compagnons que je dévorerai :
voilà le gage d’hospitalité que je te prépare. t

Il dit ; tombant en arrière , il s’étend sur le pavé ,7 son t
énorme cou incliné sur son épaule, et il cède au poids’rdu.

sommeil qui dompte tout ce qui, respire. La bouche
monstre ronflant, enseveli dans une profonde ivresse,.re,- ’
jette ,’ avec des ruisseaux de vin ,des lambeaux sanglants

de chair humaine, H .Alors je plonge la barre d’olivier dans un grand tas’de I
cendres embrasées, et j’encourage mes compagnons, pOur - a
qu’aucun d’eux , se laissant maîtriser par l’effroi , ne m’a: .

bandonne au fort du péril. Le tronc vert allait s’enflam;
a mer, et par l’extrémité’était d’un rouge ardent; je

de le tirer du feu ; autour de moi se pressaient mes com-
pagnons; un dieu ubus inspire de l’audace. Ils portent Je
le pieu, aigu sur l’œil du Cyclope ; moi ,’ prenant le liant
’de ce pieu, je l’enfance et le tourne entre mes mains. Tel
le constructeur, creusant une forte poutre, fondement d’un
navire, conduit le sommet de la longue tanièrey’, que,
sans relâche, ses compagnons , avec des brides , tirentide’
l’un et l’autre côté , et font tourner d’un mouvementâm-

pétueux: tel, avec le secours des miens, j’agite dans
du monstre l’oliver embrasé et dérorant. Le sang jaillit .

autour de la pointe ardente; la vapeur de la prunelle,
qui est toute en feu, consume en un moment les paupières
et le sourcil, pendant que ses racines pétillent avec éclat,
dans la flamme. Et comme à l’instant qu’un prudent for-I -

geron, pour donner au fer la trempe qui le fait résister.
au temps , plonge dans l’eau froide une hache et une’soie
toute brûlante, l’eau mugit, et l’air est déchiré par aux

sifflement sonore: ainsi l’œil bouillonnant siffle et mugit

autour de la masse embrasée. i



                                                                     

cimier 1x. MlLe Cyclope pousse des hurlemens épeuvantables , tout
le rocher en retentit : effrayés, nous fuyons ça et la dans
les recoinsde l’antre. ll arrache de l’œil le pieu tout souillé

de sang; tourmenté, ses mains levjeltent à une courte
distance. ’ »

Cependant sa voix hurlante appelle les Cyclopes, qui,
répandus autour de sa demeure , habitaient les antres des
cimes orageuses. At ces cris ils accourent de toutes parts
en foule , et environnant la caverne, ils lui demandent le.

sujet de son désespoir: Quel malheur, ô Polyphème,
Je fait élever, au milieu des douces ombres de la nuit,
des clameurs si terribles; et bannir le sommeil de nos
paupières? Quelqu’un des mortelst’aurait-il ravi tes trou-

fpèauxi’ ou t’arraclieraitçil la vie par la ruse ou la force
ouverte? Quel est’le nom du téméraire?

’ Hélas! mes amis , Personne, leur réponddu fond de
son antre le géant ;’je suis victime non de la force mais
de’la ruse. Que veux tu dire (ces paroles se précipitent
(le’leurs lèvres bruyantes) Puisque , de ton propre aveu.
ta’n.’essuies aucune insulte réelle dans la caverne soli-
taire , qu’exige-tu» de nous? Soumets-toi aux maux qu’il
plait à Jupiter .de t’envoyer; luvoque ,fltu le peux , Nep-
tune ton« père-fil est le roi des ondes.’

En mêmetemps ils se retirent. Je rie au fond de mon
(mur doles voir tous abusés par ce nom. Le Cyclope
pousse de longs gémissemens z déchiré par la douleur,
il marche à tâtons; et parvenant enfin à écarter la lourde

roche, porte de la caverne , il s’assied à l’entrée, éten-

dant ses vastes bras pour saisir celui qui voudrait s’é-
chapper en sortant avec ses troupeaux. Qu’il me croyait
dépourvu de sens! Je, méditais les moyens qui me res-
taient pour nous arracher, mes compagnons et moi-même,
au terrible trépas: je roulais promptement en mon es-
prit tous les desseins que ,pouvaient suggérer la prudence -
et la ruse : car il ne s’agissait pas moins que de, notre’v1e;
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et, pour délibérer, nous n’avions qu’un moment. Voici

le parti qui fixa mon irrésolution. I l
La caverne enfermait de beaux et de grands béliers,

chargés d’une toison épais’se ct noire. Tunis dans le

fouqusilence, trois à trois, ces animatlilavec de fortes
’branches d’osiers qui servaient de lit au monstrueu;
clope nourri dans l’impiété , je confie au belier du milieu
et j’attache sous lui un des miens , les deux autres ,I fier-4’

v chant aux côtés, assurent sa retraite. Chacun de mes
paginons était donc porté par trois de ces animauxlnî’l’y

avait un belierid’une grandeur surprenante,.et qui
sa force et par sa beauté, était le plus distingué
le troupeaux. Je le saisis au des, me coule sous son-v: Q. ’
hérissé, et empoignant à pleines mains les-grandes’b’mif-L

a cles de sa toison , j’y demeure attaché avec une constat-up:
inébranlable. ’Ainsi nous attendons en soupirant musique
fois l’arrivée de l’Aurore. ’ v ’q f, ’7’ è

Apeine a-t-elle coloré les cieux, que les belieréfuen
tumulte, se précipitent vers les pâturages. Les brebi’agïqui
n’avaient pas été traites, rempliSsaient la caverne de gâta
bèlemens , traînant leurs mamelles chargées de laitÏÏ’Le

Cyclope, assis et tourmenté par des douleurs aiguës lâ-
tait le dos de tous ses, beliers qui se dressaient av L , --
pétuosité en me faisant jour à travers les troupeau
sensé ne soupçonnait pas qu’il portaient mes compilations

stir le sein velu. Enfin le plus grand bélier son’avetàleu-
tcur, le dernier, de’sa caverne, chargé de sa fiente

toison , et de moi qui était agité de soins. Le terrible’.,Po-

lyphême lui passe aussi les mains sur le dos et ratifie.
Bélier , mon ami, ditcil , pourquoi sors-tu tttxjtiurd’liui

le dernier de ma caverne? Et quoi! avant ce jour,.;loin
(l’être jamais devancé par le troupeaux , tu marchais à sa
tête à grands pas , chaque matin tu étais le’premiorya
brouter les" lieurs naissantes et le tendre gazon des’praî.
ries, tu t’abrcut ais le premier dans les fleuras, et à peine



                                                                     

CHANT 1x. ME
le soiravait-il répandu ses ombres, que le premier en-.
mire tu revenais dans mon antre. Aujourd’hui (se peut-il P)
le dernier de tous ! Ah ! regretterais-tu de n’être plus con J
(luit par l’œil de ton maitre? Un homme pervers, Personne,
assisté de ses compagnons non moins pervers, m’a plongé

dans une nuit éternelle, mais après avoir triomphé de mes
4 forces par la liqueur du vin; j’espère qu’il n’est pas en-

core échappé a sa perte. Si donc tu pouvais partager mes
sentiments, si donc tu pouvais parler, et me dire en quel
recoin ce malheureux tremble et se dérobe à ma fureur!
AIL! au même instant, de son crâne brisé contre la terre,
le sang et la cervelle jailliraient de toutes parts dans mon
antre ; mon cœur goûterait quelque soulagement après tous

’les maux ou m’a plongé cet ennemi, le plus vil des humains.

’ En achevant ces paroles, il laisse passer le belier.
Bientôtje me dégage de l’animal qui me portait; je dé-
tache mes compagnons, et nous hâtant de pousser devant
nous, par divers circuits, une partie de ces beliers sous
les pas desquels fuyait la terre, nous arrivons à notre ,
’vaisseuu. Nos amis; qui nous croyaient aniséjour (les
morts, nous revoient avec des transports de joie; ils
donnent cependant des sanglots à ceux qui nous manquent
J’iutcrronips leurs regrets; mes signes leur interdisent
les plaintes et les larmes, leur ordonnant deïprécipiter
ce troupeau dans le navire , et de fendre l’onde salée. Ils
s’élancent sur les bancs , et bouleversent de. leurs rames la

mer éclatante d’écume. l
Quand nous sommes à la distance jusqu’où retentit une

forte voix : Ali! Cyclope , m’écriai-je,’ ta rage barbare
n’a pas englouti les compagnons d’un lâche; te voici enfin
la victime de tes nombreux attentats. Homme féroce, ’toi
qui sans respect pour l’hospitalité , a dévoré tes supplians ,

reconnais la punition dont l’accablent Jupiter et tous les

dieux. * lA ces paroles redoutât! la rage qui bouillonne dans son
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cœur. Il arrache la cime diun roc, et la jette avec tantale
raideur, qu’elle tombe devant la proue du vaisseau.
dune du roc les flots jaillissent vers. les nues , retombent,
et, entraînant le navire , roulent vers le rivage Mondiale
saisis un immense aviron, et, heurtant le eontinentinÂre-
pousse la nef loin de ces bords: et animant mes
gnons, je leur ordonne, de se courber tous sur lestai??? ’
pour fuirles plus horribles désastres. Se précipitantâu

la rames, ils fendent les flots. v I « à;
. Lorsque nous sommes deux fois plus qu’auparavant

éloignés du rivage, je me retourne vers le Cyclopeget
élève ma voix mais tous mes compagnons s’élançant
tour de moi , chacun s’efforce à me retenir par les paroles-
les plus persuasives: Téméraire , pourquoi irriter encart
ce géant.- féroçe P Un roc , lancé comme un trait ,. vient de

rejeter" le navire au rivage; nous avons cru y trouvetlli
mort. Que ta voix frappe son oreille, un roc plus terrible
(tant sa main les jette avec raideur) fracassera nos têtes,
et fera volera le navire en éclats. - ’ :5

C’est ainsi qu’ils m’implomient. Mais ils ne peuvent-fié-

chir mon âme inlrépide; j’exbale une» seconde fois a]!!!

courroux: Cyclope ,nsi parmi les mortels , on tintement
sur celui dont la main imprima sur ton front cette honteuse
difformité , dis que le destructeur des remparts , le libelle
Laërtel, Ulysse , habitant d’lthaque , t’a plongé dans cette

nuit profonde. n 1Les hurlemens de la rage éclatent sur ses lèvres. 0
destinée , s’écrie-t-il , il est donc vrai, et d’anciens oracles

s’accomplissent! Jadis vint dans ma demeure un grald p
personnage, le fils d’Euryme, Télème, qui. était le Pl"s
habile des mortels à prédire llaveuir et qui vieillit par!!!i

’ les Cyclopes dans l’exercice de son art. Il m’annonça- œuf

ce qui vient de m’arriver, me dit que mon œil serait ravi
par les mains d’Ulysse. Sur cette édiction, je m’attendais

a l’arrivée d’un héros remarquai) e par sa beauté : Par sa

A



                                                                     

aux! 1x. instature , et armé d’une force invinciblm Et c’est le plus. vil
des mortels , un nain sans vigueur, qui m’ayant dompté par ’
le ’vin .m’a privé de mon (nil l? Ah! viens , je t’en prie ,

approche Ulysse! que je t’ouvre ma demeure, que tu re-
çuiveslesaplusriches dons, et que je te recommandes au puisa

usant Neptune , car il s’honore d’être mon père. Il me guérira

des qu’il le voudra, sans que j’implore d’autre secours ,

ni’parmi les humains , ni parmi; les dieux.

Rejette cet espoir, répartis-je; ton œil ne sera jamais
A guéri , pas, même-par le pouvoir de Neptune. Plut au ciel

que je fusse aussi assuré de t’avoir privé de la vie, et pré-

cipité dans le sombre empire de Pluton?
’r A ces mots il lève ses mains vers le séjour des astres ,

et cette, imprécation sort de ses lèvres : Écoute-moi , Nep-

tune , dieu terrible , a la chevelure noire et majestueuse ,
’toi’dout les bras ceignent la terre: s’il est vrai que je sois

ton fils ; si tu te glorifies d’être mon père , fais que ce
destructeur de remparts, cet Ulysse, né de Laërte, et
habitant d’Ithaq’ue , n’imprime jamais le pied dans sa terre

natale; ou si les destins veulent qu’il revoie ses amis et
ses foyers ,îqu’il y rentre malheureux , après une longue
suites de traverses, conduit par un navire étranger, pleu- I
rankla perte de tous ses compagnons , et qu’il trouve dans

sonvpalaisde nouvelles infortunes. I
ÎC’est’ainsi qu’il l’invoqee, et Neptune rl’exauç’a. Mais

Poliphème levant une roche beaucoup plus grande que
la première, l’agite en l’air d’un rapide effort, et la jette

avec une vigueur semblable à celle des immortels: elle
tombe près de la poupe; peu s’en faut- que le gouver-
nailne soit heurté. Jaillissante , l’eau de la ’mer recule ,

et heureusement les flots émus poussent en avant le vais- 1
seau , eirl’approche de l’île où, près de la flotte réunie,

nos compagnons asàis , en pleurs, languissaient après
notre retour. Nous touchens au sablonneux rivage , nous
descendons à terre; et faisant sortir du navire les trou-

i lE
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peaux , chacun, avec égalité, participe au butinantes

r’ paguons dans cc partage joignent ,Ad’une voix unanime;
à ce qui m’est du , le belier qui m’a tiré de l’antreïdê le.

sacrifie aussitôt à Jupite’r, qui , des sombres nuées ,Tèg’hj’l

sur loutre qui respire; ma main allume l’oflrande-;
loin jeter un œil favorable , il me préparait de
veaux malheurs , et songeait à perdre mes vaisseaux

’ mes compagnons. ’ l
Cependant, jusqu’à ce que le soleil ait achevé

course , ce jour est pour nous un banquet continua;
Lorsque les ténèbres ont remplacé l’astre de la lumière Je"

sommeil, au bord de la mer, nous prodigue ses faveurtfiz,
et dès les rayons naissans de la vigilanteAurore; j’anime:
les miens à monter dans nos vaisseaux, à déployer les
voiles. Ils s’embarquent, se placent sur les bancs , et;
armés du tranchant aviron, frappent de concert le Sein

écumeux des ondes. ’ ’
Ainsi, le cœur serré , nous poursuivons notre routé,

nous félicitant ’être échappés à la mort, mais, hélant

privés de nos amis. t V I t vc

I P

QŒÀNË En

Nous parvenons heureusement à l’île d’Éolie , île acces-’

sible et connue , où règne le fils d’Hippotas , Éole, l’ami

des immortels. Un rempart indestructible d’airain, bordé
de roches lisses et escarpées , ceint l’île entière. Douze

enfans du roi font l’ornement de son palais , six fils et
six filles; ils sont tous dans la fleur de l’âge: il les "unit
des liens de l’hyme’née , et leurs heures s’écoulent auprès

d’un père et d’une mère dignes de leur vénération et de leur

amour, en de continuels festins, embellis de ce qu’ont
x l



                                                                     

je

en" x. i A7de ,plustflatteurdla variété et l’abondance. Durant le jour,

le palais odorant retentit du concert harmonieux de flûtes,
la nuit , ces époux dorment sur des lits moëlleux.
i .Cé roi,-dont le palais nous a reçus, m’accueille, durant 4
un mais , avec amitié; il ne cessait de m’interroger sur
Bien,» sur la flotte des Grecs et sur leur retour t je lui
fais un récit fidèle’de tous ces événemens. Dès que je lui

témoigne l’impatience où je suis de partir, et le prie de
seconder mes vœux , il s’y montre favorable. Il me donne
une outre, dépouille de plus fort et du plus énorme tau-
reau; là il vient d’emprisonner les. vents orageux 3 car le
fils de Saturne l’a nommé le roi des vents , et c’est à son

t gré que s’allume on s’apaise leur furie. Il attachel’outre

auvf’ond de mon navire par d’éclatantes chaînes d’argent,

. pour qu’aucun d’eux ne trouble l’air de sa plus légère ha-

leine: il- laisse en liberté celui qui part de l’occident, lui
ordonnant de» s’élever et de guider nos vaisseaux dans

notre patrie; ordre inutile! la folie de mes compagnons

devait être notre perte. lDurant neuf’jours et autant de nuits nous sillonnons les
ondes. A la dixième aurore se manifestait à mes regards
ma, terre natale; nous découvrions les feux allumés sur ’
le rivage. Alors accablé de veilles et de fatigue, y je me
laisse surprendre au: charmes du sommeil : car ma main
n’avait pas cessé de tenir- le gouvernail , ne le confiant à

aucun de mes compagnons, tant j’étais impatient de re-
voir notre patrie. Pendant que je sommeillais, des propos
séditieux se répandent parmi eux de bouche en bouche,
dans la persuasion que je revenais comblé d’or et d’ar-

gent, présens du magnanime Éole. - -
Ciel! se disent-ils’l’un à l’autre , combien ce mortel cette

honoré de tous en quelque terre et en quelque ville qu’il
paraisse! combien il reçoit de témoignages d’amitié! que
de belle et riches’dépouilles tn’a-t-il pas aussi remportées

de Troie l Et nous, les compagnons fidèles de sa, route et
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de ses périls; rentrons les mains vides», dans nous pn-
trie !4Ce n’était pas assez de tant de trésors; voici un gag. ’

particulier de la tendresse généreuse d’E’ole. Quel
présent mystérieux Pi Sachons combien d’or et d’argçzèrâî

renfermé dans cette outre précieuse. le;
Telles sont leurs paroles, et ils exécutent ce dessolqçifnn

’ neste. Ils omirent l’autre profonde, soudain tous les: un);

I se précipitent dans les airs; la tempêtemalg’ré les.
et les cris des miens, emperle. mes vaisseau; sur HEM
mer , loin de me patrie. Evcillé, je délibère si je ne
citerai pas la mort dans les ondes, ou si ,.calme au
de cette infortune, je prolongerai me aie. Je la 1310101939,

V je soutiens cet assaut avec intrépidité, et, couché sui-LB

tillac, la tête couverte de mon manteau, j’attends’notue
destinée, dans un profond. silence , Midis que mes coins
.pagnons ululaient des plaintes lammtables. la? flonefiü
repoussée par la. tempête aux côtes des Pile cillois. ’

’ Nous moutons sur le rivage; et, puisant une eau Kim-u
pide , nous ranimons en hase, près de nos vaisseaux :16-
gars, nos forces par quelque nourriture. Puis, m’asso-
ciant un héraut et. un autre de mes compagnons, précifile
mes pas au palais d’Eolo. Il se livroit aux plaisizs.
festin avec sa femme et la troupe fortunée de ses afin.

.Nous nous arrêtons humblement à, la porte de Jasflk,
pleins de honte et de, respect, nous nous jetons surie
A notre aspect, il sont glacés de surprise, ils inimitab-
gent: Ulysse , qu’est-ce qui te ramène? que] démon-ign-

, nenni le poursuit? ne fanions-nous pas donné touages.
secours nécessaires pour arriver au sein de ta âme
et partout où tu dirigerais ta route l . Un .

Telles étaient leurs questions. Plongé dans la douleur:
Mes compagnons infidèles, répondis-je, et un moulent
d’un sommeil funeste ont causé me perte. Mais musques

amis, vous quile pouvez, soulagez mes inhumes.
m’efforçais de les fléchir, i ’



                                                                     

sans x. M9Leurs bouches sont muettes. Le-roi rompt enfin le. si-
lence: Fuis dès cet instant de cette ile , ô le plus indigne
des mortels! Il ne m’est permis ni d’ouvrir mon palais à

celui que la Vengeance des dieux, ni de favoriser sa route.
Fais , tu es chargé de l’exécution céleste. il me renvoie
ainsi de son palais quilretentit de mes vains gémissemens.

Nous voguons loin de ces lieux, le cçur rempli d’une
sombre tristesse. Mes compagnons (suite fatale de notre
imprudence) toujours’armés de la pesante rame, luttent
péniblement contre les flots, ils s’épuisent, leur courage
s’abat; l’accès à notre patrie nous semble fermé pour

jamais. . ISix jours et six nuits nous fendons la plaine liquide ;t
le septième jour se déploient à nos ’yeux les immenses ’

portes de la ville élevée des Lestrigons, bâtie par Lamus,

ancien roi de ce peuple. La rentrant avec ses troupeaux,
le berger excite par ses cris le berger qui , repondant à
sa voix, précipite déjà les siens dans’la campagne , la le

pâtre qui sait vaincre le sommeil, gagne un double sa-
laire en menant paraître tour à tour , sans interruption:
les bœufs mugissans et les troupeaux à la toison argentée ,

tant les routes du jour et de la nuit sont voisines
Nous approchons d’un. admirable port, formé par deux

vastes rochers qui, s’élevant aux nues, s’avancent au sein

des ondes , et paraissent courir s’embrasser , ne laissant
qu’un étroit passage. Tous les vaisseaux de mes compaa
gnous se précipitent dans cette enceinte profonde, ou ,1
l’un à côté de l’autre, ils sont attachés par des liens. Ja-

mais il ne s’y élève le moindre flot, la surface des eaux
y est unie, partout y brille la sérénité. Seul je refuse
d’entrer dans ce port : liant mont navire à un rocher es-
carpé, j’y monte , et laisse errer au loin mes regards.
Je m’aperçois aucüne trace de labeur, ni des bœufs , ni
des hommes ; seulement je vois s’élever dans les airs’des

tourbillons de fumée. j ’
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BD   L’ennui]: .
Alors je choisis deux des miens, auquels j’asspcîe ’4.

héraut sacré; ils vont, par mon ordre, s’instruire que!

est le peuple que nourrit cette terre. Ils suivent une grande,
route, frayée par les chars qui, des monts élever,
naien’t à la ville la dépouille des forêts, Ils rencontrent Boit

loin de ces murs , près de la fontaine de la nymphe Alf-
tacle, une jeune fille remarquable par la noblesse de
port; elle était née d’Antiphate, roi des Lestrigons : l’urne

* en main, elle puisait dans cette fontaine argentée ouverte
à tous les citoyens. Mes compagnons le saluent,lui de-
mandent le nom de ce peuple et du roi qui le gouverne.
Ellcfleur montre un palais qui touchait le ciel c’éta’itlc
palais de son père. Ils entrent dans cette demeure , exile
premier objet qui frappe leurs regards est la femme-du
roi. A son aspect ils sont saisis d’horreur : par sa stature

’ elle ressemblait à une montagne. Elle appelle hors du con-
seil son mari; le. formidable Antiphate, qui leur destine
la plus affreuse mort. A peine a-t-i] paru, qu’il saisit l’un
(l’entre eux et le dévore; les deux autres fuient d’un vol

précipité jusqu’à nos vaisseaux. I L
Mais ce monstre fait retentir dans la ville entière sa voix

terrible. A cette voix les invincibles Lestrigons accourent"

de toutes «parts en foule innombrable’: ils ne
semblables à la race ordinaire des hommes; le riragei’est
bordé d’un peuple de géans. Ils font pleuvoient” un!!!

les sommets accablans des rochers. Un tumulte bonifie
s’élève de notre flotte dans les airs, formé des cris lugu-

brcs de nos guerriers écrasés, et du-fracas de nôs
seaux sautant en mille éclats; d’autres de mes compagnons,
comme on ravit aux eaux leurs habitans , sont transpercés
de longues lances de l’ennemi, et enlevés pour lui servir
de pâture. Pendant que le carnage ct le trépas régnaient
dans la profonde enceinte du port, men épée fend le câ-
ble , lien de mon navire , et j’exhorte la troupe des miens
à se courber de tous leurs efforts sur leurs rames nom-

v t rc



                                                                     

cuurr x. I 151braises et agiles. Tout m’obéit. Bouleversés, les flots écu-

ment. Par un heureux essor, loin de ces roehcs qui pleu-
yaient sur nous, mon navire a gagné la pleine liquide.
Mais, hélas! les autres, sans qu’il en échappe un seul,
sontensevelis au sein de ce port dans une ruine commune.

.Nous poursuivons notre course; et la joie de notre dé-
livrance était troublée par les regrets douloureux que nous
donnions à nos amis. Nous arrivons à l’île d’Æa, ou ré-

gnait Circé, déesse puissante qui enchante les mortels par
sa beauté et par lesaccens mélodieux de sa voix. Sœur
du prudent Æétés , elle a reçu la naissance du Soleil qui
verse en torrens la lumière, et de la nymphe l’ersa, fille l
de liOcéan. Conduits par quelque divinité , nous entrons
en silence dans un large port. Deux fois naissent le jour
et’la nuit, et nous demeurons étendus sur le rivage, ae-
cablés de fatigue , et minés d’une sombre douleur.

.Mais le troisième jour, dès que la blonde Aurorea doré

les coteaux, je prends ma lance et mon glaive, et me
rendant sur une haute montagne, je porte l’œil de tous
côtés , et prête l’oreille impatient de découvrir des traces
d’habitans , et d’entendre le son de la voix humaine. J ’a-
perçois dans son l’éloignement une noire fumée qui s’éle-

rait. du milieu d’une épaisse forêt de vieux chênes ou se
dérobait à nos regards le palais de Circé. Mon premier
dessein est de porter sans retard mes pas vers cette-habi-
tation. Je me détermine à me rendre’à mon navire pour
satisfaire au devoir le plus pressé , celui d’animerle cou-

rage de mes compagnons, et de leur procurer quelque
nourriture , résolu d’envoyer un corps nombreux à la dé-
couverte de cette contrée. Je n’étais plus éloigné du ri-

vage; un dieu fut touché de me voir dans la disette et
sans aucun secours. Tout à coup parait sur ma route un
grand cerf au bois majestueux, qui, embrasé des feux
les plus ardcns du soleil, s’élançait des pâturages de la
forêt pour se désaltérer dans le fleuve, Ma lance l’attei-
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gnant au milieu de sa course, le frappe au dos, et le
perce de part en part; il s’abat avec un cri dans la pong-
sière, sa vie s’enfuit avec son sang. J’accours; posant le

pied sur le cerf, j’arrache ma lance de son corps , et
cline contre un coteau. Je brise les branches d’osierïîje
les tords, et en formant un lien de plusieurs coudéesl’jp
garrotte les pieds du monstrueux animal. Mon coulfl
chargé dece fardeau , trop lourd pour le portêr d’une

seule épaule, et je me rends à la rive, appuyé
lance. En arrivant je jette ce fardeau devant mon navire;
et ranimant la constance de mes compagnons: Amis, lelit
dis-je d’un ton affectueux, quelque désespoir quillions
presse, nous ne descendrons point dans la demeure, de
Pluton avant le jour marqué par les Destins. Levez-vous;
tant que le ciel nous fournira des alimeus, jouissez;,d;
l’abondance, et prévenons la cruelle mort dont nous,

nace la faim. ’ 1Leur désespoir s’adoucit à ma voix. Sortant des antrq
ou ils s’étaient retirés, ils se rassemblent sur le rivage,
et considèrent avec admiration cet animal d’une grandeur
démesurée. Dès qu’ils ont contenté leurs regards; listé-

pandent sur leurs mains une eau pure, et font les apprêt!
s d’un festin. Assis sur la rive, nous le prolongeons jusqu’à

la fin du jour; l’abondance dissipe la faim, le vin bannitlle
, souvenir de nos peines. La nuit ayant répandu ses ombres

paisibles, nous nous livrons au sommeil sur les bords de
la mer. Mais aux premiers rayons dont l’Aurore rougi!
les cieux, je. forme un conseil, et au milieu de toute ma

troupe , je lui tiens ce discours. wi Compagnons , prêtez-moi l’oreille , malgré tant d’infpk

tunes. 0 mes amis, nous ne connaissons point la tente
ou nous sommes; nous ignorons-à quelle distance elle est
du septentrion , du midi, des lieux ou l’astre vivifiant de
la lumière descend sans l’horizon , et de ceux où il ramène

le jour aux humains. S’il nous reste encore un [mli à
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du" x. 155,peindre), considérons sans retard icelui que nous suggère
prudence; quant à moi, je n’en connais point. Du
hasarde cette roche, j’ai vu que nous sommes abordés à
mine très-basse qu”environne une vaste mer. Du milieu
filme s’est élevée à mes regards une grande fumée , sortie

de’l’épais ombrage d’une forêt. I ’
l. Âmes mon leurs cœurs se brisent, et leur esprit se re- -

née le roi des Lestrignons, Antiphate , et le terrible Cy-
flopely,’ qui dévorent les hommes. Ils poussent tous des

gémissemens et des cris, ils versent des ruisseaux de
Mais les cris elles larmes changent-ils la des-
des malheureux? Moi, je partage leur troupe en
deux corps: je me metsià la tête du-premier; l’autre est’

commandé par Euryloque. Deux lots sont promptement
lié-fis dans un casque d’airain; celui d’Euryloque frappe

aussitôt nos regards. Il part sans balancer, suivi de vingt-
deux compagnons. Ils ne peuvent nous quitter sans ré-
pandre de larmes; nous ne pouvons les voir s’éloigner
,üfisapousser des sanglots. i

arrivent, à travers la forêt, dans une grande val-
lée,’où, formé de’marbre éclatant, domine le superbe

palais de Circé, on voyait, à l’entrée, des loup-s et des
lions, hôtes féroces des forêts, apprivoisés par ses en-

gliantemens. Loin de se précipiter avec fureur sur mes
compagnons , ils se dressaient autour d’eux, et les flat- L p
en agitant leurs queues hérissées. Tels, lorsqu’il
d’un banquet, des chiens domestiques et fidèles at-
co’urent et accueillent avec des vives caresses leur maître.

(filifpour les réjouir, leur apporte toujours quelque appât
friand: tels ces loups et ces lions à l’ongle meurtrier ca-
NËË’saient mes guerriers épouvantés à l’aspect de ces mons-

-lres des forêts. Ils s’arrêtent aux portes du palais, et prêtent
l’oreille aux accens mélodieux que formait la belle déesse ,

tandis que. sous ses mains naissait,’sur une grande toile ,
une broderie merveilleuse par sa finesse, par sa grâce

un. ’ ’ 10
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et par son éclat, ouvrage semblable à celui desÎdé’itésde

l’Ûlympe. Un des chefs de cette troupe, le vaillant l’o-

lytès, le plus chers de mes compagnons, celui dont je
respectais’le plus la prudence, prend la parole: O inca
amis! une mortelle, ou plutot une déesse, en fermentât l
ses mains une broderie admirable, fait retentir leurre
palais d’une voix dont l’harmonie enchante! Conjurons-la

de paraitreu p -fIl dit; leurs voix réunis l’appellent. Elle tient aussitôt
ouvrir la porte, et les presse d’entrer. Insense’s! «ces
sans balancer, suivent ses pas: le seul Euryloque, soap-’-
çonnant quelque embûche, demeure prudemment hors
du palais. La déesse conduit ces guerriers sur des siéges-
ou l’on repose mollement. ’Sa main leur prépare un breu-

vage où le lait caillé; la [leur de farine et le miel frais
s’unissent à un vin séduisant par sa douceur; elle y dis-
tille un poison qui par un charme invincible, doit effacer

’ (le leur esprit lesouvenir de leur patrie. Elle leur pré-
sente cetteicoupe; ils la vident. Les frappant aussitôt de
sa baguette, elle les précipite dans une profonde étable.
0 soudaine métamorphose! ils ont la tête, la voix, toute
la figure de pourceaux; ils sont hérissés de soies;.imajs
ils sa connaissent; à cet égard leur sens n’a subintrant:
altération. Ils pleurent, retenus dans ce cachet (31’156
leur jette avec dédain des cornouilles et des glands’hque
dévore avec avidité l’animal grommelant dans" la

Eurylope revole au rivage, impatient de nous annoncer -
le sort désastreux de" ses compagnons. Il ne peut proférer
une parole; son cœur est frappé d’une douleur pro-1
fonde, ses yeux sont noyés de larmes. Présageant la plus
terrible catastrophe, saisi d’étonnement et de troublé,
nous l’interrogcons, nous le pressens long-temps de
rompre le silence; il parle enfin, il nous fait connaître

notre infortune: ’ ’Selon tes ordes , noble Ulysse , nous traversons la forêt;



                                                                     

j T. 155inous trouvons au fond d’une grande vallée un beau palais

de marbre; fermant une broderie , une mortelle , ou plutôt
une déesse, fait éclater des chants célestes. Mes compe-

p gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la déesse vient; sa
voix. flatteuse nous offre un asile. Imprudens! ils la sui-
vent tous ; seul, je prévois quelque embûche ;’je reste hors

du palais. Leur troupe entière a péri , aucun n’a reparu ;
en vain, l’œil fixé sur la porte, suis-je demuré long-temps

les attendre. " .Il dit. Je suspends àmon’flanc mon glaive terrible;
"mon arc charge mon des, et je lui ordonne de me guider
vers ce palais. v Il tombe à mes genoux , il les embrasse.
Ne vasïpoint en ce lieu funeste, homme trop intrépide ,
dit-il, ne m’oblige pasà t’y suivre. Je sais que tu ne ra-
mèneias aucun des guerriers qui m’ont accompagné, ct

, tquetu ceurtstoi-même à ta perte. Fuyons avec ceux qui
nous restent; peut-être Est-il encore temps d’échapper au
péril dentue. jour de malédiction nous mrnace.

Demeure, toi, Euryloque, près du navire, répondis- je;
n’y songe qu’a couler les heures dans les banquets. Quant.
a moi, j’irai seul; l’invincible nécessité m’en Manuelloi.

En’mét’ne’temps je cours loin de la rive. Entré dans la

vallée , m’approchais du palais de la formidable enchan-
teresse à tout à-coup le dieu armé du roseau d’or, Mer-
cure, se présentait moi sous la ferme du plus beau dès
mortels; sur son menton fleuritàpeine un léger’ldnvet;
entré dans-l’adolescence ,i il charme et par sa jeunesse et.
par sa grâce. Il me prend la main’èt me dit : ’

Où vas-tu, malheureux ,- toi qui ,j sans connaître ce
dangereux séjour, parcours seul d’un pas téméraire ces

l’ôrêts et ces montagnes? Tes compagnons , par le pou-
. voir de Circé , ont subi la plus honteuse métamorphose i:
comme des pourceau-x immondes, ils sont emprisonnés en
de sombres, étables. Viendrais-tu’ pour les délivrer P Ah!

crains que le retour ne soit interdit à toi-même 5’ch I.
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que tu. ne sois détenmilans, ce palais avec ceux dentu"!
,regrettes la perte. Rassure-toi ; je mmpatis a ton sont,et
veux te tirer de ce péril funeste. Reçois cataphote-sa:
,lut’airek, et porte hardiment tes pas dans lapidais de
,Çonnais les artifices pernicieux de l’enchanteresseé’EllèZt’e

[préparera un breuvage ;iet elle y distillera sues
giques. Tu seras supérieur au drenne; telle est la mali! .
de cétte plante merveilleusenEcoute. encore : Quand
t’aura frappé de sa longue baguette, cours vers elle, le
fer à la main , comme pour lui ravir le jour. Emayée ’de

- cette audace, elle voudra te gagner par, sesuappas, et t’ai;
"frira’sen cœur; ne dédaigne point l’amour d’une déesse,

situ vous obtenir l’a délivrance dotes compagnons et les
secours, nécessaires au route. Mais oblige-là de jurer par
e serment terrible desimmortels, que tu n’auras-airée

douter de sa part aucun piège; crains qu’après t’avoir (lé-V

- Isarmé, elle n’énerve et n’avilisse ton courage. ’

Ainsii parle MerCurey; et arrachant du sein de la terre
cette plante, il la remet entre mes mains; il ’m’enfait
connaîtremlps. vertus. Elle estuaire par sa.racine , sa flet"
a la blanflieur du lait : Mou est le nom qu’elle a reçu
des dieux. Il est difficile aux hommes de la découvrir,
mais elle ne peut échapper aux yeux desjmmortels. ’ y

I ’Mercure , à travers lesvforêls de l’île , revole dans lÎp-r

lympe. Je m’avance vers la demeure de Circé ; à chaque
» pas mon cœur palpite ., agité de soins. Arrivé à Rentrée
du palais de la déesse , je m’arrête, alliait éclater ma voix;

la déesse l’entend, les portes sont ouvertes; elle-partiil
elle-même , et me prie d’entrer dans cet asile. Je la suis;

[plongé dans une morne tristesse. Elle me. place sans")
Asiége éblouissant, mes pieds posent suriune estradeqlsà
mainme présente dans une coupe d’or , un breuvagéLOÙ.

elle annelé ses magiques poisons. Je prends la coupe, et
je bois; le’charme est sans effet. Elle. me happe de 53
baguette, Va, dit-elle dans l’étable fangeuse t’étendre au-

près de tes compagnons. . -.
a



                                                                     

l l CHANT s. - r A A 157fifille parlait encore, l’orsqu’armé de mon épée je me

.gàëeipite vers elle comme pour l’immol’er. Elle pousse un

terrible, tombe à mes genoux , des larmes misent
ait-paupière, et ces mais volent de ses’lèv’res.

est-lu? que! est ton puys 2’ et qui t’a donné le jour;r

às pris ce breuvage: et triomphe, du charme? Ja-
flemme mortel n’a pu résisncr’à ces poisons , dès que)

;kjilébupe’v a (duché ses lèvres, Un cœur invincible respire)

ton-sein. Je n’en puis donner, je vois ce! Ulysse,-
par sa prudence, et dont les vaisseaux (Mercure
flafla- souçent annoncé) doit, à, son retour de Troiç ,

V »fil’order âme rive. Renferme [on épée; tu as vaincu une.

«fiés; selle- t’offre son: cœur , que l’amour bannisse de

Vans âmes la défiance... - p 4 l
n ÉÎQTelles furent sesipnrol’es’c Mon-sans céder ses pièges ;’

prfiireé , réppndis-je ,eOmment veux-tu qùèflmlon âme

au: sentîmenS’de la confiance’et de la tendresse ,
biquni changeas mes compagnons; en de" vils animaux?

paroles flaireuses , ton: amour, ne sont-ils pàe un non"-
,iel artifice pour me retenir dans ce palais , me dépouiller.

. s(le-mes amines ,. énerver mon courage , et. me confondre’ .
p .,;f)nrml lesplus lâches desimortelsî La félicité que tu me

Antilles ne saurait m’ébfouir; Sais-tu , ce que j’exige de
h peur rassurer me défiance? lÎinviolable’ serment. des

i’Ïimorlels. .1 i. ’ V " I.l’ËElle- profère ce terrible suméntfilAp’rës’ que sa Iboûrhei

’Ëpmnomé, jeidëdelau bonheur qiièm’oiîrenne déesse.I

jEl’ïep’hit- serriè’par quatre nymphes , sorties des fontaines;

bais et des fledves Sacrés qui. prônent à? ll’OCéaln le tri; ,

[flint deillèur onde. L’uœ’jetœ surr Iestiëges des voiles-de

finet des tapis deepçurp’re; l’autre dresse une tableid’aré

I gent, et y pose desecirbeilfes d’un; la troisième ayant api
perte des brillâmes ci’àipes herse dàns’une urne précieuse p

i111 vin enquis, odorant; et» la quatrième va puiser l’eàu
chine des flamines ,i et. préparer le baianne. grande;

l



                                                                     

. . roussin.flamme éclate sous une immense camaïeu me et
lonne. Une nymphe me conduit au bain; Ïçsenslaveç
lice couler des torrens d’eau tiédie sur ma tête orant
mon corps jusqu’à ce que je sois délivré-de rabattaient
qui lue restait de tant de peines et de munifâbrèa .1
le bain et un parfum huileux m’ont ranimé, elle
sente une tunique d’une extrême beauté , un minutait!
perbe, et me ramenant dans lasalle, me place sur
siège radieux; mes pieds posaient sur. une estrade,»

. autre nymphe s’avance, tenant une aiguière d’or , et
d’un bassin d’argent , sur mes mains , l’eau deœfgntainefi;

On sert les mets les plus enquis; la déesse metpréssed”.
participer. Mais ils m’étaient odieux; j’étais plongé

une profonde rêverie : mon âme, absorbée .«
tintent des malheurs que j’avais essuyés, g
d’aussi terribles. . . , 1 l «il!

Circé .vit ma sombre tristesse. Ulysse dit-elle ;
quoi ronger ton cœur de chagrin, perdre la penchâtes
ne porter à tes lèvres ni alimens , ni breuvage P craindr Î’ ,3
tu quelque nouvelle embûche? Ahlzbannis la "défiance g
ma bouche n’a-t-elle pas prononcé le serment le plus

violable? v ’ v , * a il:.0 Circé, repartis-je, quel homme en ma place" à l
n’a pas dépouillé tout sentiment d’humanité, j

goûter ni aliment, ni breuvage, avant d’avoir I
délivrance de ses compagnons , et joui. de la doucquüà

les revoir? Me presse-tu parle penchant d’une
sincère de participer a «ce festin! rends-leur
que mes amis reparaissentà mes regards ,-, y s Ï- il

A peine ai-je parlé , qu’elle sort prenant
elle ouvre la porte de l’étable , en tire mes compagnonslj *
semblables à des pourceaux nourris dans la fange ,
fait entrer dans la salle. Je les considérais. Circé à dl.

" rang en rang, et les oint tour à tour d’une huille magie
que. Soudain s’évanouissent de tous leurs membres le!



                                                                     

cnur x. 459soies dont les avait hérissés un breuvage funeste; et ils
oàtelrepris leur première forme, avec plus de jeunesse,
de force et de beauté. Ils me reconnaissent au même
, chacun vole dans mes bras ;i des cris et des san-
sgotnsimélés de chaule éclatent au milieu de n05 embrasse-

le palais, dans sa profonde enceinte, en mugir
dW’Ïvoix terrible; la déesse même est émue.

’ïKils de Laërte , prudent Ulysse , dit la généreuse Circé,

taulardes-tu P cours au rivage. Tirez votre navire sur
pas bords; après avoir déposé dans les grottes lesiagrès.
et vosnrichesses , reviens et m’amène le reste de tes amis.

si xhers à ton cœur. V r..Elle dit. Mon âme est trop généreuse pour ne pas s’ou-

à la confiance: je précipite mes pas au rivage de la
mer, et treuve près des vaisseaux mes compagnons ense-
iflis, dans la plus sombre douleur; des ruisseaux de
lagunes coulaient de leurs yeux. Quand les génisses s’é-
léign’avnt des pâturages fertiles et traînant leurs mamelles

’cllaLrgées de lait, rentre le soir dans leurs parcs, leurs
jeunes rejetons, pleins de joie , se précipitent à leur ren-
dontre; tout bondit, aucun enclos ne peut les retenir;
courent autour de leurs mères en poussant de longs
mugissemens: ainsi mes compagnons volent avec moi et
fiiimvironnent avec de grands cris , ils pleurent de joie;
déjà ils semblent être au sein de ces rochers d’Ithaque

ils naquirent et furent nourris. Au milieu de l’ivresse
leurs tranSports, ces paroles éclatent sur toutes les
0 favori de Jupiter! Oui, ton retour nous ins-
pirelautant d’allégresse que si nous rentrions en ce mo-
dans les foyers où nous reçûmes la vie. Mais parle ,
raconte-nous la déplorable mort de tous nos compagnons.
’ v-çQuion tire le vaisseau sur ces bords , leur dis-je d’une

voix calme et persuasive; agrès , richesses , qu’on dépose
tout dans les grottes , et suivez-moi promptement à la dé-
mente sacrée de Circé; vous y verrez nos compagnons te-



                                                                     

160 v i fourmis.
nant en main" les coupes, et livrés aux plaisirs d’autant:

ou ricane manque à leurs désirs. * - ’.
Ils exécutent aussitôt mes ordres. Lelseul Eurj’fiq’ue

veut retenir leur troupe entière. Ail! malheureux-5,36m
dit-il , où courons-nous? Quelle ardeur vous entraîné?!

votre perte? Irons-nous au palais de Circé , qui
transformera tous en de vils pourceaux, ou en loups-43
en lions , pour garder, ô dure nécessité! les portes du Bér-

jour où elle règne? Ne vous souvient-il donc plais
liantre du Cyclope, où.furent enfermés nos amis quid?
rendirent sur les pas d’Ulysse P Son aveugle audace les pré:

cipita dans la plus horrible mort. * p , Il,
i Il dit. Dans le premier transport de ma fureur, laient;
cimeterre qui était suspendu à mon flanc charge gnon
bras; et malgré l’étroite alliance qui unissait ce chef a
maison , je suis prêt de faire rouler sa tête à mes pieds,
l’Ies compagnons accourent, chacun s’efiorce a m’adoucjm. i

Elève des dieux , laissons , si tu le permets , laissonsuè
chef sur le rivage; qu’il gardentle navire : nous , conduis-
nous dans l’auguste demeure de Circé. .r t L:

En même temps ils s’éloignent avec moi du navire,

Euryloque même ne reste point surkla rive; il nous suit;
entraîné par mes fortes menaces. A I :-

Cependant mes compagnons, retenus dans le palais
de Circé , avaient été rafraîchis par le bain , et parfumés
d’essences, couverts de beaux vêtemens ,Vétaienlt rassemblés

dans un festin. A l’entrevue de leurs amis, renaît
toute la troupe le souvenir de leurs malheurs; ils sima?
rogent , se retracent , par des récits mutuels, tout ce quÎilfi r

souffrirent depuis leur départ d’Ithaque , les. larmes Ph
commencent à couler; les sanglots éclatent, ou entend

: gémir tout le palais. ÇFils magnanime de Laine , dit alors la déesse , 1.121615- n
rompez ces larmes. Je connais les infortunes que 1’003
avez essuyées sur la mer, et tous les maux que’des aune-5V



                                                                     

i cimm- fûtmis barbares vous ont fait souffrir’s’urïla’terrè. filois jouis!

sez dans monvpalais du repos et de l’abondance , jusqu’à: t
ce que vous ayez. rappelé en vous les forces et- le courage’
qui vous; animèrent au sortir des rochers d’Itliaque;
Abatlus ,- consternés , tant de courses ,n de ’travaux et de
revers sont toujours présens à vos yeux 5 votre cœur semble
pour jamais fermés à laljoic. i

Sa voix rappelle le calme dansnos âmes-riblons passons
dans ce séjour une année entière ; le’ repos ,v,l’abondance.

les plussdouxi présensides vendanges dissipent: le souvenir

de nos- malus et raniment nos,forces. ,Mais lorsque les
* Heuresont’ amené ce terme, que tant de jours et de mois

ont disparu , mes compagnons me tirant a l’écart: Infor- -
mué, me dirent-sils , n’estjilïdonc pas ternpsïque tu songes.-
à ta’patrie ,« si le ciel! veut permettre" que tu. revoies ton.r

palais et: lesrchamps de tés pères"? I il
Ils m’ont pas sur vain prolétairesî pa j les. [lès quelav

nuit. remplace le’ soleil ,t obscurcirle palais ,»et que mes

amis, se" rendant? à leursiretraitcs ,J dorment à la faveur.
de ses ombres ,-je vais dans l’appartement ou repose la:
déesse , je saisis cet- instant favorable", et jetl’implore eus
suppliant, elle’me prête une oreille’attlenfitive. 0 Circé,

lui dis-fie ,remplis tes. sermons ,1 et mais me renvoyer
dans ma patrie: j’y suis entraîné par mon cœur et. par
mes compagnons. A peine es-tu retirée , qu’ils mienvi-
ronnentz en larmes ,vet l’aspect’de leur désespoir, déchires

mon aine. V I, ICette réponse’sorcid’es lévites; delà déesse : Ëils gêné-

reux de Laërte ,îparssi tu le vous ; mais n’espère pas de.
resPiiær’si tôt-liair de ta-patrie ;unc autre route t’appellc,,-

Il faut-que tu dencendesiau redOutable cmvpireide- Pluton.
et de Proserpine’, pour consulter liontbre de Tirésias ,-ce p
prophète’dont Thèbes entendli’; jadis les oracles, et’quiÏy.

privé delà vue, avait-l’esprit’si éclairé; Seul des morts-,2.

, par la-faveuride Proserpifie’,ason âme est douée d’unerarë i

7 ’ ’ a M.’



                                                                     

562 . I foutah.sagesse, taudis qu’en ce lieu ne voltigent.an devait»

fantômesd’ ’Î V . - i
A ces paroles mon cœur est brisé par je désespoir,

baigne son lit de mes larmes : la vieke’sto pour moi ont!»

demi; je ne veux plus voir. la lumière du soleil. Aprèçvi if

donné un libre cours à ma douleur :, Circé , dis-jeenlla-
quel pilote me guidera dans une routesi périlleuse?
mais navire ne parvint au séjour des enfers. v ;5
v Ulysse , me répond la déesse, n’attends points de l

Elèva ton mât, et, les voiles ouvertes, abandonne tous
vire au souffle de Borée. Quandhtu aurasfranchi l’empire ,
de Néptune , tu verras au rivage bas, d’un facile abOI’Û-y

- et ombragé de hauts peupliers , de saules "stériles , et
d’autres arbres , noires forêts de Proserpine, Arrête (QI!
navire à cette plage, bordée de gouffres profonds de la
mer; toi, entre dans l’horrible demeure de Pluton.
s’élève un rocher où le Oocyte, roulant lentement du. Il!
du Styx, etile Phlégéthon enflammé, se rencontrant et
confondant leurs eaux , tombe éternellement dans l’Acl1é-

ton aveciun tumulte épouvantable. Noble héros , aveu-C9
près de ce rocher : creusant une profonde et large fosse;

f fais autour d’elle, à tous les morts, des effusions de . .
mêlé au miel, de vin pur, et de Peau des fontaines ,
clissant ces effusions avec de la fleur de. farine; Puishryîlgr,

voque long-temps les ombres; engage-toi par un vœu l
lennel à leur sacrifier dans Ithaqne , une génisse stérile, P
plus grande et la plus belle qui soit dans tes pâturagesàïîï
consumer dans un bûcher des offrandes précieuses , ta Il
qu’en l’honneur du seul Tirésias couleraîle sang d’un a: p

lier noir, la fleur du troupeau. Après ces prières et, I
vœux adressés au peuple sacré des morts, immole I,
brebis et un bélier noirs, en dirigeant leurs mgr?!" a
l’Erèbe; toi, tourné vers le côté opposé ,iitu
la mer. Bientôt a’assemblera la foule innombrable de!

- fibres. Alors ordonne à tes œmpaguons de dépeplillcl’ ’

’ 4
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elld’embraser les victimes égorgées, qu’ils implorent les

dieux infernaux, l’invincible Pluton , et la terrible Pro-
serpine, Mais toi, armé de ton glaive, ose écarter du sang
victimes les spectres, ombres légères des morts, jus-
. ’j’àc’e ne celle du ro bête s’élève devant toi du sein.

Il! q P Pdgl’empire ténébreux. Que son oracle te serve de guide :
tÊŒt’indique ta route, et les moyens de retourner a tra-

ies flots dans ta patrie.
4. A peine eût-elle parlé, que’l’Aurore parut sur son

trône radieux. La déesse me décore d’une tunique et diun

manteau qui jettent untvif éclat. Elle revêt une robe dont I
rien n’égale la finesse’et la beauté, et qui, aussi éblouis-

sante que les rayons du jour, flotte jusqu’à ses pieds;
’«une ceinture d’or marque sa taille ; une tiare orne sa tête.

a Je cours dans tout le palais: ma voix affectueuse excite
.Æçzèle de mes compagnons: Mes amis , cesser de savourer
douceurs du sommeil, partons; l’auguste Circé nous

le permet. ’
A ces mots ils brûlent de me suivre. Cependant je ne

pus ramener, même de ces lieux , tous mes compagnons.
Parmi eux un jeune homme, nommé Elpe’nor, qui n’avait

pas encore montré beaucoup de valeur ni de prudence,
gémit endormi, loin de ses amis, au faite de la maison,
ou il était monté pour calmer, par la fraîcheur de l’air,
le feu. dont l’excès du vin avait embrasé ses veines. Bé-

a veillé subitement au tumulte de ses compagnons qui hâ-
Jaient avec ardeur le départ, il se lève; dans son trouble
v et son impatience , au lieu de descendre les degrés, il se
précipite .du toit, et se brise le cou, son âme vole and

I sombre empire.
L’espoir paraît dans vos yeux, dis-je àla troupe des

miens qui s’avançaient; vous croyez vous rendre dans
votre patrie au sein de nos heureux foyers. Circé nous a
armé une route bien différente. Il faut que nous me»
dione au séjour de Pluton et de Proserpine , poum
l’ombre de Tirésias. ’ p r



                                                                     

166 n’aurait. U
Ils pâlissent de terreur; l’air est 1:93;

’iLs se jettent dans la poussière, et 53me!!!le chenaux.
Mais de quoi servent a l’infortune les au: génia-

semens? v I ,1Pénétrés de tristesse,et versant deslannesfiàseëng

au rivage. Nous trouvons les victim amnistié
vaisseau; une brebis et un belier noirs. Sam
Circé avait passé devant nous d’un vol rapide. M in; I

dieux veulent être invisibles, que] monel i

trace de leurs pas? j p -

V... J” ”

l - Lia» ’ à; .

J- . "z. si?.’ a
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men mon vmmmvt smmw-bnEMARQU»ns.. i

A, j CHANT PREMIERp
V Paon 2. Cependant les ouates divinités étaient

i i rassembhâesr
LIS dieux; se hâtent de profiter. de l’absence de Neptune

pour délibérer surie son d’Ulysse.. Neptune se rend seulî
[dans l’Ediiopie; c’est pour assister à lapf’éte qui lui était

particulièrement consacrée.. Homère placesles Éthiopiens’

aux extrémités de la terre, et. les distingue’en’ deux peu-
ples. Ils habitaient le’ long de lÎOcéan méridional, Le Nils’

coupel’Ethiopie , et enliait une partie orientale ,. et lÏautre-
occidentale.

me": 5. Qu’hob’z’æ une décan

011v crois que li ile de Calypso est celle qu’on appelle
Gaules , qui est au milieu. de la mer,.; entre la Sicile et.
l’Afrique ,, un-peu ait-dessus de Malte..D’autDes ont ont
que c’était l’Atlantidesunl’existence et. la place de laquelle ’

on atrop disputé- ’ - *PACHA. Elle apris làformedé Mafia.
ÎMentès-v, célèbre. négociant de l’ile Leueade , prit Ho;w

mère à Smyrne, et lui fit faire tousses voyages- Cette tra-
dition , honorable-a Homère r confirmeraibqu’il consacrait:
lbs; noms» de ses amis. dansises poésies-«D’autres disent
qu’il y avait alors à-Taplfosvun roi. nommé Mentès ,. qui:
était ami dÏUlysse..Taphos, rune’des ilesnE’chinades».

Ibid- Amùsaient par lèjeuv leur loisir;
Le jeu est un usage bien ancien.- Les». sonneuse sont:

fatigués à chercher- uel étain celui dont s’amusaient les
amans de Pénélopvtfielon les uns ,.c’était le jeu des dés;
selon Athénée r c’ ’aiu une espèce de jeu aux. dames ,. qui:-

avait quelque-rapport à la poursuite queiles. chefs faisaient.
de la falune d’Ulysse.. La. pièce principale était: appelée

4



                                                                     

166’ i i mutons
Pénélope. On remarquera que Télémaque précède son

, hôte pour l’introduire: c’était alors le bel usage.

s

PAGE 5, Il aperçoit le premièr la déesse.

Homèreln’a-t-il pas voulu mettre en opposition
sibilité de Télémaque,, qui , occupé du souvenirîfàeï’son

père; rend ce qu’il doit à cet étranger, et la conduite’des
prétendans , qui ne l’aperçoivent pas ,même , livrés à l’a-

musent du jeu. L’accueil que lui fait Télémaque inté-
ressé par ce jeune prince, dès le moment qu’il. paraitfiur

la scène. . i i i aPAGE 6. Un héraut met une superbe lyre entre les mâtas

de Phémius. [A t I ï
Ulysse, en partant pour Troie, avait laissé, selon’l’uo

sage de ce temps, à Pénélope, un de ces poètes ,Jlfl
étaient à la fois musiciens, philosophes, et qui avaient
un soin particulier des mœurs. Homère l’appelle Plé-
mius; c’est le nom d’un de ses amis, qui avait été son

précepteur. ’ IPAGE 7. Ce héros , le -vieuæ’ILaërte ; car on dit qui

. l’infortunc’ ne se rend plus à la ville.

Térence a formé sur Laërte le caractère de ce bon
Ménédème, qui, ayant été cause de l’absence dersbn

fils , renonce à toutes les douceurs de la vie, et s’acccable

de travail. i hPAGE 8. Car ce n’est point là un de ces repas aux [rois
duquel des amis se sont associés. ’

On voit. par Athénée que ces repas étaient fort en usage

chez les Grecs. I .. .Ibid. Les [impies l’ont ignominieusement ravi. ,
Ilarpies, espèce de démons ou les tempêtes. Expresdon

poétique, pour dire qu’un homme a disparu sans 11030"

sache la manière dont ilna péri. i i
PAGI! 9. Un venin mortel pour en teindre en fléchet-

Les traits empoisonnés n’étaient pas en usage dans la
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guerre de Troie. Pourtsauver l’honneur d’Ulysse , on a
dit qu’il voulait employer Ce venin pour faire la guerre
aux bêtes,’ ou que le poète a voulu par-là rendre plus
probable la mort des poursuivans. La déesse ne nomme
Oresœ’bqtie pour animer Télémaque par cet exemple à ,

venger’la mort de son père. i
»PAGB 12. Reprend’sntes occupations chéries.

veut éloigner de sa mère , de peuriqu’elle n’irrile les

chefs et n’essuie quelque orage de leur part. Le ton de
Télémaquezmontret l’autorité que les hommes exerçaient

i alors sur les femmes. Ce ton est aussi une suite de l’en-
itretien qu’il vient ü’aw’oir avec Minerve. l

IbidLiL’amour embrase le cœur de tous ces chefs.
L’ambition, le désir de posséder une femme si accom-

plie; pouvaient donner plus de prix à sa beauté. En sup-
posaitts même qu’elle se fût mariée fort jeune , elle devait

avoir plus de trente ans. Le climat de la Grèce et la vie
retirée qu’y menaient les femmes entretenaient-ils leur
beauté? On Toit, au quatrième chant, qu’Homère loue
encore la beauté d’Hélène.

La témérité et l’injustice des poursuivans sont inexpli-

cables, si lion ne se rappelle pas que ces petits États , où
lestois avaient peu de pouvloir, étaient souventekposés
a l’anarchie, surtout en leur absence. Les caractères
d’Eur-vmaque et d’Antinoüs sont bien marqués: celui-ci ’

est violent, celui-là est souple; l’un raille , l’autre flatte.

à PAGE 13. Il est beau de régner.
Il ses pourrait que Télémaque fit un parallèle de la

Situation heureuse d’un roi’Ià la sienne. Le sceptre nié-
tuit pas» toujours béréditaire; iTéI’unaque veut endormir

ces chefs. i hl 4 lbid. Une dette ancienne a-t-elle étéfi’objet de son

q v l q enivrée? qLes plus grands seigneurs en ces temps , allaient eux-
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vilenies refilât-ile paîtraient dence quilleur æ
,étrangers.-Îl;’el fut. le voyageldle’ Tobie dans-illivfiéaië’â-Ï’

p Plies: la. Elle. lia’ ouvre les parka: ’ I
i i Tous ces détails peignent au naturel laÀsün H à V

. mœurs de ces siècles anciens, à» laquellexsialliâit
de magnificence; ’ ’ L, , .l Î
V Chacunrsent que l’entretim detMïinerve et deTélQiinaquer

les reproches quew Pénélope adresse àaPhLém.ius;flelt3’

stance de ces amans, l’entretient qne’œux-cl-ontî
lémaque, ettoù leur caractère commence me défile v ’ if
senti pleins- d’intérêtçÎLe retound’Ulysseïesilï’vanh’t-nfiê

liattend avec impatience. ’ i n ’iï ï

CHANT" Il. a à
Plus ISLASa main est année Î;

0&1 cela. était. conforme à» l’usage ,- ou’TélémanË

’ neit’cettetprécaution contre*Scs ennemis; A, ’ " in, F

Ibid.» Il est suivi de (leur chiensfidôle i 3» t
Littéralement-:- I l n’estpas, seul ,Ïdeuœ

simplicité deices- tempshéroiqueSestræmarquahlet’il
ces allaient saussuite. Nous voyons le caspanieuMflgli
faisait des chiens :tAclxille s’en servaitapour il! mufle; * i ’

hie parti avec le mêmecortégc. Virgile nousnofl’

(W ’.

t "un

peinture-:1 ’ a .Ncc non et. gctnini’eustbties lilnlufl alitalib

Procednut, gressumque canes comitantur herilè’ q l
i Æumm lib. un; 34431:1:

I Ibid. Le Héros Égyptius et»: le premier " ’
Il n’ignore pas sans doute que Télémaque aurifie

qué t cette t assemblé: 7 son? dessein: està il’insint’ieÈ-ià’i. Z.

prince qu’il a encoredès amis.-Getteia3ressêe1’efièl , f
et lui épagne llembarras ou il-autait-vété, s’illuia’vli’iim ’

prendreletpremierlarpamle’.» " I ’5’"
P443347. Elle «un dàt’quidot’b’ëlre son l i ce

0mm (lues, chez- les amiénvarecs ,-,l’épotixï formatif:

in]
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la dot de celle qu”il épousait. Une’ foule d’exemples qu’of-

frent l’lliade etl’Odyssée, prouve qu’au temps d’Homère le

père concourait avec l’époux pour formerla dot de sa fille,
Potter observe que l’ancien usage ne subsista que danstles
siècles les plus barbares; dès que la Grèce commença à
se policer , la fiancée fut dotée par ces parens, et c’est là
ce qui la distingua. principalement d’une concupine.

Phare l7. Ils immolent, pour leurs festina mes brebis ,

i i mes chèors: . * ,Perrault, qui a voulu tourner ceci en ridicule , nia pas
songé que les troupeaux étaient, en ces temps , la prin-
cipale richesse des rois. Les prétendans étaient au nombre
de cent huit, et ils vivaient , depuis plusieurs années, aux

dépend de Télémaque. -
lbid. du nom de Thémis. i

Les oracles de Thémis sont fameux :on croyait lui de;
voir les lois , qui sont le soutien du culte et de la société
civile. Plusieurs ont dit qu’on portait la statue de’Thémis

dans les assemblées du peuple. Le sens littéral dutexto
est que Thémis firme et dissout les assemblées. Jupiter t
était aussi censé présider aux assemblées.

PAGE 19. filma admirons ses talent." présent; dont Mi-
nerve’fizt prmîzkue envers elle.

Je crois avoir saisi, le véritablesens de ce passage d’Ho- i
mère, lqui’ n’est pas sans difficulté. Aminciis, en rendant v

justice à Pénélope, mêle», l’ironie à ses louanges; il lui

donne principalement la palme de la ruse: on voit assez
qu’il parle en homme irrité.

Ibitl. De restituer ’à Icare la riche (la: de safillo.
Lorsqu’on renvoyait une femme , il fallait-rendre ses

biens à son père. i A , . I . ,
PAGE 20. Invoqu’erait les terribles Furies.

Plusieurs. passages desideuxi poèmes d’Homère, ou il

est dit que-les pères-inxoquaicnt les Furies contre lents.

. , .. y. .1 ,1,



                                                                     

172 * lamaneurs .Homère ne blâme que l’imprudence des tchefstà
quer en ce temps une assemblée pour une

«Î.portante , et les Grecs qui sly rendireotaiprgs 1
PAGE 51;. S’il filial? prendre notre; ’i’ouie’îW

l » de Chia. i fini wwwL’île de Psyria est à quatre-vingts stadetîdg p w

jourd’hui Scie. ,Selon la situation de ce;
raient eu Chio à la gauche et Psyria,à lafltlülfigîæfifïm

nant alu-dessous de Chia ; entre cette ile etlefiw v ,
’ où est le mont Minus , le chemin était plus h i

aujourd’hui Nègre-pont, Strabon dit que e’étaâaâçj J"

plus commode pour ceux qui partent d’Asie
tr,HlGrèce; Il y avait là un beau temple de Neptune

que les anciens s’expoàaient rarement à
pleine mer; et qu’ils gardaient autant qu’ilsnïpeitndieîlp’êh

côtes. A ,. in. filmPaon 56. 0 Nestor.;.. fais-moi un récitifiâllîk’ârî,"fJ

Les vieillards aiment à être interrogés, V) A
aiment à parler. En multipliant les questionson
l’occasion d’un long récit. t

.. g), vPAGB57. Personne ne lui eût accorlfé’quelque p

La loi ordonnait chez les Grecs qulon miens;
’saCriléges ni iestraitres. La sépulture n’était , I

si on ne jetait pas de la terre sur les morts. 1 I 1. 5.: A

Promontoîre de la Laconie , au bas du Pélô
mer est la fort dangereuse.

r Ibid. Lcfleuoc Égyptus; V. 1 .
’ Il n’avait pas encore le nom de N11., (le; nom a ëtèugàhù

dllIésiode, et c’est un des arguments qui prouyenttqtfil

[vitrait du tempe d’Homère.. I I Ï 1,5114 v
Ibid, [louai-an: de funérm’lln une me": chiada"). J

Par ménagement pour 0reste , ailtne parle pas Scie; sont
parricide , et se «latente de dire qu’iliensevelit sa mère»

o N3 331;! .
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.PAGB 59. Séparez les Iangues’dea vidimera

’ Lorsqu’onallait se retirer pour dormir, ou jetait dans
le feu les langues des victimes, comme pour expier les (lis- i
courserai eussent pu déplaire aux dieux , et pour annoncer
que c’était le temps du silence.

t Ibid. ’La décence ne permet pas de prolonger les
festins comacre’s aux ùmnortels.

Il y avait des fêtes où l’on passait des nuits entières,
et ces fêtes étaient ordinairement pleines de licence ; c’est

ce que la déesse condamne ici.

PAGE 140.,Dee vélemens et un lit.
Pour bien recevoir ses hôtes, et c’est encore l’usage

dans plusieurs pays orientaux, il fallait avoir non-seule-
.I’ment tout ce qui était uécesSaire pour les bien coucher,

mais encore des robes pour changer. C’était une nécessité

que l’hospitalité, si pratiquée dans ces temps-là, avait
ramenée.wTellias d’Âgrigente eut un jour chez lui cinq
cents étrangers 3 il leur’donna à chacun un manteau et une

t tunique. g ’
Les. Caucons étaient voisins de Pylos , et sujets de

Nestor. n l ’Ibid. Le vieux Nestor admire ce prodige.
’ l1 admire moins le prodige même que de voir Télémaque,

si jeune encore , accompagné de cette déesse.
l

PAGE M. On lui a préparé un lit.
, Littéralement, lit percé, On appelait ainsi ceux qui l’é-

taient pour attacher des joncs, sur lesquels on reposait
commodémenta (Voyez Feith.) On plaçait souvent les
étrangers sous le portique. Il est vraisemblable qu’on y
avait pratiqué quelque appartement destiné à les reco-i

-voir, et qu’ils n’y pétaient pas exposés aux injures de
l’air. Pisistrate partage le lit de Télémaque. Cette marque
d’honneur et d’amitié-’Œre l’image de la simplicité de

V ces siècles. l
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L’histoire nous montre le même usage au temps

Henri lV. Avant ce temps, on trouve des usages dont la
simplicité est plus frappante encore : celui, par exemple ,

de faire manger quelqu’un avec soi dans son
était la plus grande marque d’amitié qu’on pût lui ’donuer.’

De là cette expression , ’ manger dans la. mêmelécuellè,

pour dire , être ami.

Paon M. Va s’asseoir..... sur des pierres blanches,

polies avec soin. V i l v
On plaçait des sièges de pierre devant les maisons.

C’est la souvent que les amans’de Pénélope tenaient leurs

conseils. Naus voyons dans l’Ecriture que. les sont.
assis devant leurs portes. y ’ il, x-

’Au moyen âge les perrons des châteaux en
ornés. C’était là que’les officiers des seigneurs ou les

seigneurs eux-mêmes rendaient la justice à leurs in?
saux. Joinville fut souvent employé par’saint Louis a, on
ministère , et c’est ce qu’il nomme les plaids de la page.

Il se peut que ces pierres dontlparlcnt Homère ait. été
. sacrées parce. que les princesis’y asseyaient quand ils rén-

daient la justice , et que , pour témoigner le respect qu’au
avait pour elles , on les aie-frottées d’huile. On en versai!
sur des pierres qui représentaient des divinités; Almndre’
en versa sur le tombeau d’Achille. J’ai préféré le sans 1.5

plus reçu. On peut liroisur cet objet un ,Mémoire de
l’abbé Anselme , au tome iv des Mémoires de l’Académiç

des inscriptions et belles-lettres. Perrault traduit ainsi cet
endroit: -« Nestor alla s’asseoir devant sa porte sur des
« pierres bien polies et luisantes comme de l’ongueut. D

Paon [42. L’enclume , le marteau.
Ce doreur était batteur d’or; il le préparait lui-méfia

et le réduisait en feuilles: pour ce travail, on n’avalt
besoin que d’une petite enclume portative. Despréau’x,
dans ses BryIca’ions sur Longin, a très-bien réfuté iCl’

Perrault.
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PAN 45. Cependant Télémaque est conduit au bain

l par la belle Pob’castc. .
. On a montré que la coutume des bains, domestiques
introduits par les Romains dans les Gaules , était encore,
auitemps des fabliers ,’ aussi générale qu’avant l’usage

du linge. Quand on donnait un festin chez soi, il était
de latlgalanterie d’offrir leibain.

Selon Athénée, Homère, qui représente , d’après un

Magéiancien, les femmes et les jeunes filles, baignant
les étrangers, fait par là l’éloge de la pureté de. leurs
"(mais Quand le cœur est chaste, a dit un écrivain ,
les yeux ne sont pas libres. [Image que peint Homère
contraste singulièrement avec la retraite où vivaient les
femmes, in crainte qu’elles avaient de paraître devant
les-hommes, et le soin d’être toujours couvertes d’un
voile.*0n verra les précautions que prend Nausicaa pour
ne pas se montrer en public avec un homme. Tout ceci, -
sil n’est pas une preuve de la bizarrerie des usages , est
bien? propreà faire connaitre les attentions qu’on avait

pour les hôtes. ItDÏautres traits de l’histoire ancienne attestent l’usage

i dom nous parlons. Les femmes rendaient d’ordinaire aux
étungers le service de leur laver principalement les pieds ,
thalles oindre d’huile; elles baisaient les pieds de ceux
qü’elles voulaient honorer, témoin cette femme de YE-

anile , qui lava , oignit et baisa les pieds du Sauveur.
iilocléon ,v dans les Guêpes d’Aristophane , dit que sa

fille-Hi a rendu ses services. Au temps de la chevalerie,
les guerriers étaient désarmés par les demoiselles des

châteaux. . v
- CHANT 1V. Ame: 5h. Ce roi célébrait... le double hymen de son file

et de sa fille.
Le poète, au lieu de s’amuser à décrire des noces , se

contente de douze vers, et va ou son sujet l’appelle.
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Voici une princesse mariée a un prince absent,:.et les
noces faites dans la maison de soupière. On voit les
mêmes mœurs dans l’Ecriture, lorsqu’Ahraham envoya
son serviteur en Mésopotamie chercher une fèmme’ààon

fils Isaac; . ’ jPaon 45. Adresserons-nous ces personnages àquelque;

autre tchcf? ’ l 7 .
. Il le demandait à cause des noces que Ménélas célébrait.

Le caractère qu’Homère donne ici à Ménélas , la’sensigbi-

lité de ce prince , sensibilité dont les malheurs ont aug-
memé l’énergie, nous le peignent sous un côté intéresé

saut. Tout, chez les anciens, annonce le respectqu’ils
avaient pour l’hospitalité: Les Lucaniens condamnaient la
l’amende ceux qui auraient refusé de loger les étrangers

tqui arrivaient au soleil couchant. Le droit de la guerre
même ne détruisait pas celui de l’hospitalité.

I PAGE 46’. Et-leur apporte une. table.
On servait pour les derniers venus une table particuà

lière, pour ne pas incommoder ceux qui étaient déjà
placés. Parce qu’on ne couvrait pas encore les tables-dt”
nappes, il fallait les faire au moins d’une matière-qui
u’oil’rit aux yeux que. de luisant et de beau. On yen!»

’ployaitl’ivoire , l’écaille de tortue, la racine de’buis , civ-

Voye: les mémoires de l’Académie des inscriptions tel

. belles-lettres, t. 1. ’

..

Ibid. Après que vos forces auront été réparées.

Les anciens n’interrogeaient leurs hôtes sur leur noir)
qu’après le repas. Il me semble, dit lin-dessus Athénée,

que le vin , par sa chaleur , soit propre à concilier les es-
prit et à inspirer de l’affection. Ce festin offre l’image de

la simplicité qui régnait dans ceux de’ces temps.

PAGE 50. Je soufre avec peine que les hunes coulent’

dans un festins. . » ’
La joievdevait régner, dans une fête aussi solennelle;

l’arrivée des deux étrangers y avait apporté la tristesse.
l

si,
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Il était naturel que le moins affligé , qui était Pisistrate,
y ramenât la joie, Les médecins ont fait de la maxime de
Pipistrate une maxime de la santé : ils recommandent
diécarter surtout aux heures du repas, toute idée’cho-
grinante, Il paraît que les anciens étaient fidèles à, cette

’ ’52” PAGE 5L Lima contre le roivPhilome’lùIe.

Ï Roi de Lesbos, qui défiait à la lutte tous les (mangers
qui’ilrrivaient dans son île. A

”IBid. Une ile nommée Phares , à la distance, que par-

court. l- nomme, l’île de Phare est aujourd’hui beaucoup plus

.lvdisine des côtes, on en a cherché la cause dans la terre
qu’on prétend se formendu limon que charrie le Nil.
Bochart a montré que cette ile occupe encore au-
joitrd’hui la place qu’elle occupait il y a deux mille ans;
IeQNil n’a pas augmenté le continent d’un pouce. L’agi-

iziion de la mer fait même douter de latpossibilité de l’ea-

itàqu’on attribue aux alluvions de ce fleuve. Il paraît donc
QI’Homère s’est trompé. Je rapporterai eependantyune

autre conjecture, On prétend que lorsqu’Hpmère dit que
l’île de Phare’est éloignée d’un jour de l’ëæ’pte , il et.»

tend cela. du Nil, qu’il appelle toujours Egyptus. L’ile
de; Phare-est donc à u’ne’journée de la principale embou-

clame du fleuve Egyptus , qui est «le Nil; ce qui est vrai ,
Selon Hérodote , qui dit que c’est celle qui coupe le
en deux parties. Voyez les Mémoires de l’AcadémËe
desinscriptions, t. v1 , Mémoire, de Montfaucon.

3M. Volnqv a discuté le point dont il s’agit ici : e Il
Ë Sera facile de juger , dit-il, d’après ce que j’ai avancé,
«t que l’on s’est trop tôt flatté de connaître les termes pré-

s de l’agrandisement et de l’exhaussement du Delta.

(liais , en rejetant des circontances illusoires, je ne pr(’-
( tends pas "nier le fond même des faits; leur existence

Il]. v , il
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c est trop attestée par le raisonnement et l’inspection du
( terrain. a Je renvoie le lecteurà l’ouvrage mâne,-;OJ’I

ces considérations sont développées. g z 1,
Voici un précis du sentiment de Wood, qui a exa-

miné ces lieux, l’Odysséeà la main: g ., ..
a Le terrain sur lequel était bâtie Alexandrie, était si

a mauvais, qu’on n’y voyait pas même de limites ,et (pilau.-

: cun pays ne le réclamait. Cependant tel futil’étatwde
e cette côte au, siècle d’Homère; elle ne faisait point alors
e partie de l’Eæ’pte, qui ne passait pas pour s’étendre

t plus loin que les inondations du Nil. - . T
r Il est évident que le Delta s’étend chaque jour par la

a vase que le Nil dépose dans la mer; cette observation
c ne peut échapper à ceux-qui contemplent ce pnyx!
«I le moindre degré d’attention. Bochart a confondu l’as"-

« pect de la côte du Delta avec celle d’Alexandrie : le
se est si loin d’accroître cette dernière , quetla mer en tir-

, x ruche quelques lambeaux , malgré les précautions (lift)!l

a a toujours prises. .fe Les augmentations progressives de la côte de mer sur
e le Delta frappent au contraire les yeux de tous les wya-
a gents , et.depuis Hérodote jusqu’à présent il n’y en a

e pas un qui les nie. Lorsque du haut de la grande py-
a ramide on contemple cette singulière contrée, il est im-
( possible de ne pas dire avec les anciens que l’Egypte

e fut créée parle Nil. L
e Ceux qui abordent à la côte du Delta, entrent

a l’eau décolorée dunNil avant de voir terre; et en jetant

a le plomb , ils trouvent la vase de ce fleuve, qui se dé-
« pose, et acquiert de la consistance malgré l’agitation des

* c vagues; et ne remontant que jusqu’aux croisades et à,

n

« l’établissement des Vénitiens en Égypte, 3mm la dé"

e couverte du cap de Bonne-Espérance, (1691313085 T’i
(t étaient algrs sur la côte de la mer sont mainteninitfltms

e l’intérieur des terres. ’ ’ I
ç Le Delta n’ai dû s’étendre plus promptement que de.
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x puis qu’il a été exhaussé. Cette opération du. Nil s’af-

« faiblira toujours davantage , et cessera lorsque le Delta
x auragagné les promontoires. ’ ’

e En supposant que l’angle méridional du Delta fût
1! déjà formé au temps d’Homère , sa distance de Pharos

«t serait de plus de cinquante lieues , c’est-â-dire, d’un.

«v jour de voile , suivant les calculs de route que fait or-
4 dinairement ce poète.

( Ménélas parle des dangers de ce voyage.
x Il n’y a point de port sur la côte du Delta, et les-

e bâtimens qui vont à Rosette ou à Damiette mouillent
4: dans une rade ouverte :’ils sont exposés à beaucoup de

« dangers lorsque le vent souffle avec violence de cette
k côte; ils se tiennent toujours prêts à filer leurs câbles et
a à se refugier en pleine mer, àlla moindre apparence

ë d’un gros temps. . r
k Qui ne craint pas les Bogas ne craint pas le diable :

s c’est un proverbe reçu dans le pays. Bogas est le nom
« que donnent les Arabes à l’embouchure du fleuve, où
a il y une barre de sable qui change de formes , de gros--
K seur et de position, suirant le vent.

« Les dangers de cette côte justifient Ménélas , qui
« avait une extrême répugnance d’entreprendre ce voyage

« une seconde fois. » -
PAGE. 58. Enfin les animaux marins. v

Élien rapporte qu’à midi les veaux marins sortent de

la mer et dorment sur le rivage. I L
PAGE 65. Les bienfaits s’évanouissent.

On demandait à Aristote : « Qu’est-ce qui vieillit bien--
tôt? » Il répondit : «la reconnaissance. » v

CHANT V. pPAGE 7l. Tenant ce roseau , le dieu puissant fend

. les airs.Homère ne donne à Mercure qu’une simple verge; les
poètes postérieurs en ont fait un caducée. Ce radinée



                                                                     

180 A marmonna
marque le pouvoir de l’éloquence pour exciter ou cal-
merles passions. On veut que Mercure avec sa verge d’or
ait été forgé par les anciens mythologistes sur Moïse, dont

la verge opérait tant de prodiges. Cette découverte a parti
très-sûre incertains uitiques. ’ - À”

Paon 73. Et la corneille marine, A
. Il y a deux espèces de corneilles, l’une de mer et l’autre

de terre. Voyez Gessner. . i
PAGE 77. J’atteste dans et la terre, et cette

s’étend Ian-dessus de nos tâtes.
C’était le formule des anciens sermens.’Énée dit: J

Esto nunc sol Lestis alune mihi terra prenantî. 1
Æxunu, lib. sur.

Moise dans son cantique s’écrie: a Cieux, écouteuse

que je déclare, et que la terre entende mes paroleæf)
Dans tous ces passages , on regarde les cieux et la tout

I comme des êtres animés. Voici la conjecture de Bacs)!
sur lesserment du Styx. ce serment représente le seul
frein puisse lier les rois dans leurs traites; ce frein est
la «nébessùe’ , l’utilité commune. La nécessité est bien ro-

présentée par ce fleuve, dont le cours est marqué pétrît!

Destins , et qu’on ne peut repasser. Les rois et les peuples:
dans leurs traités, ont juré quelquefois par le Styx. Iphi’

«me. en est un eXempIe. Si les dieu; violaient ce serment:
ils étaient exclus, pour un certain nombre d’années, 66

festins de l’Olympe. v
Paon 81. fleurent et mille fois Item-eus: ceux d’entre

files Grecs. iPlutarque rapporte que Mummius, après le sac de Co-
rinthe, ayant réduit à l’esclavage les habitans de cette
ville, ordonna à un jeune homme d’une éducation 1100053

en sa présence une sentence qui fît connaître se!
inclinations. Le jeune homme écrivit d’abord Ce passa?
tiré d’Homère. Mummius fondit en larmes , et donna la

liberté au jeune homme et à toute sa famille. ,
On sait que les anciens craignaient de périr par les un?
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aux LE «sans vr. f8! 4
figes, surtout parce que ce genre de mort les exposait- à.

étrefprivés de sépulture. -
I PAGE 82. lafille de Catimini, la belle Inca

’ Ayant été-mortelle ,. elle s’intéressait pour les mortels.

On consacrai-t anciennementdans les temples des vête-
üèns, etc. C’est ce qui a fait supposer qu’Ulysse portait

u

une, ceinture qui avait été consacrée a cette déesse, et

que l’on croyait bonne contre les périls de la mer. On!
croyait alors aux amulettes. Ainsi Ulysse fait usage de la
plante Mol]- La plupart des critiques regardentcette cein-
ture comme une allégorie. Selon quelques traducteurs-j,
[cheminée prend la forme d’un plongeon; rien n’est plus

ridicule. Comment aurait-elle pu parler, et apporter cette
- ceinture l

Minerve , comme fille de Jupiter, qui désigne l’air, pou.-

jait avoir de l’empire sur les vents. Il aurait été incroyable
’ qu’Ulysse n’eût pas enfin succombé , s’il n’avait en quel-

veines secours; .
’ CHANT V1. ,., L Ulysse est endormi dans une buisson. Il s’agit, à son
réveil , de le faire entrer dans la ville des Phéaciens. C’est
avec des’élémens aussi simples qu’Homère a formé ce

chant dont la scène;so passe sur le rivage. Un poète or--
dinaire eût conduit d’abord son héros chez les Pliéaciens.

Homère trouve à chaque instant des fleurs sons ses pas",
et il produit un de ces tableaux qui charment paroles con-
traste piquant de. la grandeur et de la naïveté. Le rivage

âne. sera pas long-temps désert ,. et les conducteurs d’U-L
’tl’ysse dans la ville ne seront pas des personnages indif-

férens. ’ « I’ -
Paon 88. l’une! à l’autre côtë’de lapone.

A 1 Il parait que les filles des personnes considérables fui-l
,saient coucher dans leur chambre , près de la porte, des
femmes pour" les garden. On n’avait qu’ébauché l:’ invention:

des...sortantesa ’ I V I

Æ
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185 " i usinons.
ment charmé Nausicaa, qu’elle le pféfëi’àit
ciens , dont les jours se passaient dans Té chum Infime:

et. la parure. * v U i * i" Nausicaa dit ceci à. ses femmes, sansiénje ehfehdfixè
’d’Ulysse. On verra que son discours niest pas
une passion violente; mais se rappelant le, Songe
a en 1e matin, et charmée de in sagesse "d’Uyljtsse"
peut croire que c’est l’époux-dom on lui a parié: u a

PAGE 97. Jette tes bras supplieras autour denlgenoùæg i ’

o i de me mère. " li  Nausi’caa veulkmarqner à Ulyssevl’eslime Minkow-
déraxion qu’Alcinoii’s avait pour ia’ reine sa; femme...

V femmes sont, en général plus compatissantes que les
mes , et il est naturel qu’une fille sÎadresse à sa mère

tôtqu’àaon père. V A ’ i x

, , CHANT VIL ’n PAGE 98. L’emironne d’une sombre nuée; . Ç, ’

Ulysse doit être invisible pour le garantir diinsuitè.’,fet’

son arrivée inattendue cause pins de surprise. Le fond "de.
raillégorie est qn’Ulysse choisit sagement liheure du soir
pour entrer dans la, ville des. PhéaciensiVHomeièmflà’nsr

cette fiction , a mieux conservé la vraisemblance-
gile. La sagesse d’Ulysse l’engageà se rendre de nujrdàns.

ces murs. Énée entre en plein jour dans, Ca A:
Tasse a heureusement employé cette machine. A- il V o I,
coure" d’un nuage , pénètre de nuit. dans Jéruâlçn’r- 1*.

lbid. Il est wisùz-de celui du sage buteur *

naissance.   x filVoici une jeune (fille qui va chercher l’eau avec’ùle
cruche ,. et dom ic père a un palais. Les princeàse; al!-
laient elles-mêmes à la fontaine. La réponse de cette jëune

fille lui Convient aussi, en tant qu’elle est Minerve: Ju-
piter habite. toujours près du palais des bons primé." Au
reste il y a des commentateurs qui ont cru que l’île des
Phéaciens était voisine des iles F bruinées , où l’on a plâeé

66 Champs, Elyséens :. et c’est ainsi quîils interprètem

i



                                                                     

SUR L5 un? vu. 185.
qu’Homère dit souvent de ce peuple ; savoir, qu’il était

raisin des dieux; paroles que d’autres expliquent diffé-

remment. ’.PÀGB 98. Cette nation...- parcourt le vaste empire de

. ’ la mer. i’Ulysse doit se féliciter d’être arrivé chez un peuple qui

excelle daine la navigation ,, et espérer d’arriver bientôt

dans sa patrie.- Ilbid.. Les guerres qu’il entreprüfurent k tombeau

de ce peuple percera. . r
Èurymédon était grand-père de Nausithoi’u. Ainsi les

gétms furent exterminés environv cinquante ans avant li
.guerre [de Troie; ce qui s’accorde avec l’ancienne tran-
r dision, qui nous apprend qu’Hercule et Thésée acho-

vèmf d’en purger la terre.« ’ r
PAGE 99. Les annmuæ de ces portes étaientd’or.

Anneaux pour tirer ou pousser la perte , ou pour frein--
CÏélziienë comme les manteaux.

. » I,Ibld.« De jeunes hommes form-dibr..« ’I

Sinon amen 51ml isüçnum simulacra pet ædes.
Lampadas igniferas mauibus retinemia fleuris,-

’ Lumina nocturnis’epulis ut suppeditentur.

  Liman, lib; 1 i.«  Dans les temps Héroïques ,: où l’on’ n’avaitkpasv encores

lÎusagedes lanternes ni des lustres , 1è luxe avait fait imæ
grimer desemhlàbles statuesf Alors on ne brûlaityau lieu
de flambeaux , que des raréfies, c’est-à-dîre.des Branches

(le bois qui brûlaient parle b o1it; On n’avaii encore ixi-
, au moins chez Pes’ Grecs ,, ni- l’es flambeaux , ni.
les lampes 7 ni les cliaridellesr

PAGE 100. Les unes’mbulaient’lèfromntdèrd;

l C’était alors l’ouvrage des femmes. Pline dit qu’il en

fut de même chez les: Romainsjenviron durant 600 ans:
depuis la fondation de leur ville, et que ce n’est qu’a;

M. A



                                                                     

i186 Humus kprès ce temps que les citoyens ne firent plus marnâmes.
leur pain, et qu’on y au des boulangers. Lin-mu. s

Ibid. Sans cesse les une , dans un lieulde’coùoen j;

séchaient au: jeux du soleil. "I " a) ,
Les Grecs ne faisaient point comme nousleurs’ÏenJ

danges. On portait à la maison tous les raisins qu’onzfiiâît

(coupés , on les exposait au soleil dix jours : on.
sait aussi pendant ce temps exposés .à la fraîcheur Idejvlà”
nuit. Après cela on les laissait àl’ombre cinq jours’LéÎÎdu”

sixième on les foulait , et on mettait le vin dans les:
seaux. Voyez Hésiode. Pline dit qu’il y a des
portent des raisins trois fois l’année; on les appelait

aheurtas, folles. *PAGE 101.. Terminaient le repas, et répandaient t
vin qu’on (frai! à Mercure i ,

On voit l’usage des libations introduit chez les saut
vages. Parmi plusieurs peuplades de la Guinée , »
hait jamais d’eau, ni de vin de palmier, sans connecta:
cer par en répandre quelques gouttes en l’honneur’dos

génies qui les protégent , sont les âmes des défunts, et
qu’ils nomment Jannanins. Voyez le Recueil des Volga. -

Ïhid. Il dit, et va s’asseoir sur le foyer dans la
Le foyer estun lieu sacré àcanse de Vesta; et CÎÂËÏÏI

manière de supplier la plus touchante et la piffa.
Nomen Vestœ, Cicéron, sumptum est à Grœëïxïfièa
enint est quæ iIIis êçta dicitu’r, jusque ejus ad drib’et

[focus patinât. Lorsque Thémistocle se réfugia chez!
mète, roi des Molosses, ilvs’assit, dit Plutarque-,5, au
milieu de son ïoyer, U entre ses dieux domestiques. r On
voit aussi dans Apollonius que les supplians s’asseyaient,
sans dire un seul mot, sur le foyer. C’est ce quiexplique
la brièveté du discoursd’Ulys’æ. Perrault qui n’était

instruit dans l’antiquité, a critiqué cet endroit d’Homère-,

et a cherché a le parodier en disant : « Ullysse alla s’asi-
i si seoir à terre parmi la poussière, auprès du feu. a»

a



                                                                     

aux La un" vin. 18? ’
Pu: 109.5 "A me de lui la reine sa femme se livre au;

, f charma du repos.I veut qu’Alcinoüs et la reine salut couchés , l’un
près de l’autre, dans des lits séparés. Cela ne parait pas

clairemént dans le texte : madame Dacier pourrait bien
aifix’perdui la réflexion morale ou elle se livre en blâ-
mangé cette Occasion la mollesse des Phéaciens. Son in-

habitation parait contraire aux mœurs de ces anciens
teûps. Eu-m pourrait signifier ici les espèces de matelas
elles couvertures qui étaient alors en usage.

q CHANT Vin.
En 107. Miterve parcourt la ville entière sous la

V figure de l’un des hérauts du sage Alcinoüs.
La convocation de ce conseil est l’eil’et de la sagesse

de ce prince. L’introduction de cette déesse se fait pour

ne. action importante; voici le moment ou doit changer
idiot-tune d’Ulvsse.’ Les hérauts, dans les fonctions pu-

bliques, étaient des personnages distingués.

’ V .Ihid. Il nous implore.
Il dit nous , parce que le gouvernement des Phéaciens

n’était pas despotique , non plus que tous les gouverne--
mens de ces âges-là. Le peuple était représenté par ces
Montages qui sont appelés princes et chefs. « La rOyauté,

( dans ces temps héroïques, dit Aristote, commandait à
Ç deshommes soumis volontairement, mais à de certaines
int.3011’ditions. Le roi était le général et le juge, et il était

i118 maître de tout ce qui regardait la religion. » Politique.

V PAGE 109. Elles le privèrent de la vue.
on a cru qu’Homère s’était dépeint lui-même sous le

"ont de Démodoque. Il est vrai que toutes les grandes
Choses qui sont dites ici du chantre des Phéaciens cou-

vieÏlnentau poète grec. l
.Selon Caton , l’usage de chanter des sujets héroïques .

dans les festins s’est longe-temps conservé. Est in argini-

bm: «alitas esse in epukls cancre convivas ad tibieinem de



                                                                     

I 488 -muknoeus p prcIarorum homme virtulibus. Cet usage fiât des
.mœurs de ces ancienstemps ; il indique àvq’uel poumons!-

timait. la valequt toutes. les vermeil est essaim
quable- que démodoqne chante-les sujets les plus tibiales à

les plus sérieux pendant le festin ;- o’est pendant
qu’il chante les amours de Mars et» de Vénus. [temple
que , dansfla haute antiquité , l’on ait banni-des dropas les.

chants. trop libres, de peur d’exciter les-hommes à un:

l oence. I v ’b * n IHomère fait traiter avec un soin particulier Démodu-
que, son confrère en poésie. [Hui donne ,v dans ce
l’épilhète noble-de héros ;pil le place sur un siège disiîn--

gué; des hérauts le servent. Tout cela confirme quem.
poètes étaient alors en grande estime 3* par» conséquent2 il
n’est- guère probable qu’Homère ait éïél réduit à mendier.

Si , après sa mon, ses ouvrages sont tombés peu il)?
dans l’oubli’pour-quel’que- temps, il faut l’attribuerlàiztylçg

drconsmnces-parfieulières. La poésie était alors bien 11.195315-

lue que chantée ;« les orages d’un En: denim; MW"

silence à l’harmonie. u , ’
PAGEA115.. Cc peuple de hindis nautoniers, ces

i I rumeurs qui brisent Iceflols.
I ces épithètes, dit-on, sont autant de railleries pour rail?
entendre que ce peuple, si. appliqué àila marine rue 49’-
vait rien disputer aux autres hommes dans les jeux "et lès.
combats auxquels on s’exerce sur terre. Mais ce peuple
excellait dans la course Le: il ne parait pas avoir élé’ en-

tièrementinepte aux autres jeux. Je croirais donc qué-993v
épithètes ne doivent que représenter , Sous des traits Plus
fonts, l’étonnement des Pliéaèiens. Observons encore que,

si l’on rabaissait trop leur vigueur et leur adresse ,, il?
aurait: eu peu de gloire pour Ulysse à les surpassera .
* i Idid’., Minerve ,v sous la forme d’un nzortelrdéslgne l-

" la place. IGène machine a semblé peu nécessaire; L’Iliaderenr Præ
seule une semblablelbraque Minerve, dans la célébration



                                                                     

sur me du" vm’. . (89”
des jeux, vient relever le fouet d’un. des rivaux, ce que

- fait ici la même déesse est encore bien moins important-
Cette machine sert àmarquer combien les.jeux étaient an-
ciennement en honneur. Minerve vient ranimer le courage
d’Ulysse, quia été insulté; elle proclame sa victoire. Ceux

. qui étaient. établis juges des jeux étaient sans. doute des
personnages distingués»

PAGE. 116. Et le roi d’OEchaIie , Eulyle.

L’adresse d’Euryte à tirer de l’arc est fameuse. Pour

marier sa fille Iole, il’fit proposer un combat, promettant
de la donner à celui qui le veinerait à cet exercice. Ho-

mère; dans l’Iliade, met OEcbalÎe parmi les villes de la.

Thessalie. ’
Ibidî. Sœlevœntji craindrais d’être vaincu à; g

. la course. ’Il a déjà défié les. Phéàoieus à la course ,. emporté par

lancière;- il rabat ici un peu de cette audace, et, sentant
ses forces affaiblies par tout ce qu’il a souffert ,. il recon-
nuit qu’il pourrait être vaincu à la course.

Pesa 117.. Il Chante la amours dollars et de [la
belle Vénus, I

4 Scaliger a uncrime à Homère du sujet de ce chant.
Madame. Dacier- ,, d’aprèsune observations d’Aristote, dit
qu’on doit avoir égard à ceux auxquels un. poète s’adresse,

etque cette règle justifie entièrement Homère.w Pour l’ab--

soudre , elle charge le tableau du caractère des Pliés--
eiens. Plutarque averti que l’intention. du poète grec est
de môntrer que la. musique lascive et les. chansons ’disso-p
lues rendent les mœurs désordonnées.

PAGE 148., Etj’abandonuepour ses barbares- Sintt’ens.

Peuple de Lemnoslvenu de Thrace. Leur langue était
un. composé de la langue desËThraces et de la grecque fort
corrompue. Vulcain aime Lemnos , a cause des feux sour-

i terrains qui sortent de cette, ile;



                                                                     

190 muons-PAcr 118,. Mail rendu tous les donrprécicutrz

’ que je lui fis.
On sait que le marié donnait au père de la mariéeptre ’

sorte de dot, c’est-à-dire, qu’il lui faisait des a
dont il: achetait en quelque façon sa fiancée. ,Voici donc;
la jurisprudence qu’Homère rapporte de cet ancien temps: *
le père de la femme surprise en’adultère était obligé de"?

rendre au mari tous les présens que le mari avait faits;
A plus forte raison le mari était-il en droit de rem-initia
dot que» le père avait donnée à sa fille, comme la juris’f’î

prudence des.siècles suivans l’a décidé. Dans Athènes J
l’adultère était puni de mort. Dracon et Selon donnèrent; ”

l’impunité à tous ceux qui se vengeraient d’un adultéra; I.
mais. il était auipouvoir de la personne injuriée décom-

muer la peine en une amende. Ceci avait lieu même pour
des crimes plus grave que l’adultère, tels que le meurtre,” ’

comme on le voit dans l’Iliade. Les dieux, ayant beau-.
coup de conformité avec les hommes , avaient la même
jurisprudence, tout bizarre que cela doit nous paraîtra;

Ibid. Le bienfaiteur des hommes, Mercure, avine. I
Cette épithète est donnée à tous les dieux: elle con; ï

vient en particulier à Mercure, parce qu’il ne fait aucun
mal auxhommes , ni dans la paix ni dans la guerre , ni.
sur terre, ni sur mer. D’ailleurs , on attribuait à Mercure

la formation de la société humaine. i
Pneu 121. Le cafre le plus précieux.

Une des plus grandes somptuosités des femmes de ce. v
temps là consistait en. de beaux coffres. Le goût s’en est
conservé long-temps. Les Lacédémoniens inventèrent les-

serrures. Avant l’usage des clefs, on était accoutumé de
fermer avec des nœuds. Il y en avait de si difficiles et de. -
si merveilleux, que celui qui en lavait le seCret était. le
seul qui pût les délier. Tel était le nœud gordien. Celui .

d’Ulysse était devenu un proverbe , pour exprimer une

difficulté insoluble. . 4
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m Le 1x. 19!. CHANT 1X.
4 PAGI 127. La verte Zacinthe.

Aujourd’hui Zanlhe; elle est au midi de Céphalénie ou

Situé. C’est une île de soixante milles de tour, toute pleine

de montagnes couvertes de bois; le: c’est ce qui lui

fit donner ce nom. . V
. Ithaque, plus huntble et moins éloignée de

. i , . lÎEpire. l ’, .lthaque est la plus voisine du continent de l’Epire , et
la plus occidentale , par rapport à la Grèce. Elle a, au
impact Dulich’ium et quelques autres iles, et au midi

Santé et Zacinthe. r ’ ’
On se plait à voir Ulysse , en parlant d’Itbaque , 0l!!-
blier qu’il doit faire le récit de ses malheurs, Il prouve
par-là ce qu’il vient de (lire, que rieurn’est à ses yeux

préférable à la patrie. V
’Ibîd. Sur les côtes des Ciconiens , sous les murs

’ d’Ismare. VCes Cicouiens étaient sur les côtes deThrace , près de
Marennée, qu’on prétend être la même qu’Ismare. Ulysse

les nttaqua parce qu’ils avaient envoyé du secours aux
Troyens , comme ou le voit au second livre de l’Iliade.. l

’PAGB 129. Enfin nousabordons à [atterre des

Lotophages. .
Polybe a mis l’île des Lotophages près des côtes d’A-

frique. La peine qu’ont prise les plus grands écrivains à
justifier Homère, loquu’il paraissait sÎécarter de la vrai-
semblance, est honorable à ce poète, en ce qu’elle mar-
que la différence qu’eut pour lui l’antiquité. Elle est un

bon indice de la justesse "de la plupart de ses descriptions ’
et de ses récits. Un bon vent peut porter, du cap de Mn-
léeà cette ile, en dix jours. On a cru que c’était celle qui

futnppelée Meniæ, et par les Arabes Girba ; on la nomme
aujourd’hui Gerbi ou Zerbi. Selon Strabon , on y mon-
trait un autel consacré à Ulysse. Il dit ,àussiiçpxe’l’urhre

appelé Lotos y abonde , et donne un fruit délicieuxr



                                                                     

592 ËMÂWEË’ .
Il y a une espèce de lotos , quieest proprementune

herbe comme du sainfoin. Il y en a une auli’e appelée.
lattis œgyptià, c’est une sorte de lis. Hérodotë qg’ii’

naît abondamment dans les eaux du Nil , quand; oedème
a inondé- la» terre duqu’il ressemble àvnn pavot , et» , ’À ès

l’avoir séché on en fait du pain. Mais les n°33515-
1 tendent qu’Homère parie d’une troisième espèce],

Minou , dont Polybe fait cette description-z æ
« œt un petit arbre rude; épinent Son fait, la
« douceur de celui du palmier7 devient, en
(couleur de pourpre. Il est de la gramen écimâtes
« ronde , et a un noyau fort petit. Cet alimenta. le:
a de la ligue et des dattes,- et une odeurs encerclait;

(agréable. on en tire un vin délicieuse, et quia le goût
e du vin mêlé avec du miel, 7; C’était peutaêtre cette’der-

nière espèces de lotos. ainsi préparéer que goûtèrent

compagnons d’Ulysse; et cela-expliquerait. comment

finit triompha de leur raison.. xi I in
. Les compagnons d’Ulysse préfèrent les plaisirs. effile

repos des Lotophagesiaux dangers de la mer. On»
avec raison que Ce récit était allégorique fi, etdevaitn’loh-

trer que ceunqni se livrent aux plaisirs ont: de la’peine’
A à s’en arracher,’ct qu’ils ont besoind’unUlysse pour ren-

nes dans le chemin de: la.gloire.. r
-PAGE’ 151. Et nous sommes jetés par les vanneur? les teins

. des Cyclopes. ’ ÏDe l’endroit- ou. l’on a placé l’île des Lotoplinges,ivon

peut facilement être’porté dans un. jour sur. les terres’des

Cyclopes ,. qui 7. dit-on ,.habitaient la partie-i occidentale de
la Sicile ,. près de Lilybéeet de Drép’annm. Les Grecs
donnèrent au nom-- de ce peuple une origine grecquer
comme s’il avait été ainsi nommé parce qu’iln’avait qu’un

œil tout rond au: milieu: du front. SelonrlEustâtlie, l’oeil
unique des Cyclopes est une profonde allégorie; elle ,vdoit
WBÎgner que les liommcs,dans la colère ou-dans la passion,

ne voientqu’un seulobietv I



                                                                     

sen ne Venin? rx.,Yna-t-il jamais’eu un peuple. ainsi nom’me’ il Thucydide

écrit que les bords de la’Sicile furent d’abord habités par

géans appelés Lestrîgons et cyclopes , peuples sau-
genet barbares. Voici ce que dit Cédre’nus sur le su;-
’ï il’s’agit ici: a Ulysse tomba parmi les Cyclopes;

.(’ la Sicile. Il n’est pas vrai que ce peuple n’eût
a œil ;i mais leur stature était gigantesque , leur ca-
«pmètère sauvage etféroce. » ’ ’ I ’ V - ’
"lige-hameau qu’Homère nous offre dans cet épisode est
Mil-nable; il’ n’est pas entièrement fabuleux ;v d’un

; il nous présente l’origine Ides sociétés et des goua

Mémens, qui est le gouvernement paternel , et de
l’antre Ïune nation entropoplrage. La fable; en animant
parle nie’rveilleuxlice tableau,yrôpan(l Un coloris poétique.

’Ai’istote dit que ce n’œt qu’à Sparte que le législateur

seinelait de-l’édocation des citoyens , et que partout ail-

chacon. se conduisant comme il le ,voulait,
peut, à la manière des Cyclopes, sur sa’kmmeret sur

C’Silc’est la Stérilité de la Sicile qu’Homère vante ici , il

mélangeage de l’histoire. Ç I
luce L52. A quelque distance de leurs batik est une ’

v . petits ile. ’ * . .
0:; assure qu’il parle de l’ile Ægusæ, l’île des chèvres.

Elle a des prairies , des fontaines , un port commode, et
son terroir-est fort gras. Cuvier qui l’a visitée , y a observé
Messes choses. Homère ne. nomme pas l’île : il est vrai-

sènllilable, dit-on , que n’étant pas encore habitée, elle-

n’aïait pas de nom. -
’ ’ PAcn 151;. Lendemain: unyterriblc géant.

’- (hi parlait alors des CyClopes comme on a parlé de
pas jours des Patagons. Homère a bien soin d’avertir que
l’antre du Cyclope était dans l’endroit lc plus "reculé , loin

(le tout secours ; il différait des autres Cyclopes en ce qu’il
(hit seul ,( sans femme et sans enfant. Homère s’est plu



                                                                     

19L nimbaisà le représenter comme plus farouche encore que le.

reste des habitans de ces lieux. J, ’
Tous, les écrivains de l’antiquité, tant sacrés

fanes parlent des géans.’ Pour ne citer que mutât-tine:
c Ce siècle là, dit-il dans la vie-de Thésée , parfiles
a hommes d’une taille prodigieuse. );L’histoire ’ p

a dissipé ce merveilleux. a Pour ce qui regarde,
c Romane, la découverte-des dents, des vertèbres,.des
c côtes qu’on donne , attendu leur grandeur et lentigos
c seur, pour des os de géans , que tant de villes consonent
c encore, et montrent comme tels, les naturalist’é’llul ’
c prouvé que c’était de véritables ossemehs d’éléphafiîy

, c ou d’autres animaux ,g’soit terrestres ,’ soit marins,
c terrés par hasard dans les différens lieux de la terrent)

(cules trouve,etc. s ”
h ’ PAGE 459. Tiens, bois de ce vin: f9;

Hiéroclès , amené devant son juge , et déchiré de

par une sentence inique, reçut dans le creux de sa
le sang qui coulait de ses plaies; et le présentant au
il lui dit: a Tiens , Cyclope , bois de ce vin , après fête

c nourri de, chair humaine. a A t;
CHANT X.

PAGE M7. Durant le jour, le palais odorant retentit du
t concert harmonieux de flûtes.

a Dans une des sept îles d’Éolie , dit Aristote, on ra-

(5001116 qu’il y a un tombeau dont on dit des choses pro-
e digieuses’; on assure qu’on y entendlun bruit de fitn-
c beur et de cymballes , avec des cris éclatans. r Il est.
dit-on , aisé de voir que celaest fondé sur le bruit que
faisaient ces feux enfermés dans les cavernes de cette ne;
et par là Homère fait allusion à l’ancien nom de l’île, il?

lignards , du, mot phénicien , Méloginin , qui signifie l’île

de ceux qui jouent des instrumens. M. Rochefort réfuœ
ici les commentateurs avec raison : il observe que du”
dinaire les vents règnent la nuit plus que. le jour.
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Ibid. Nous découvrions les faux alliance sur le rivage.

Comme l’île était tout entourée de rochers , les habitans

d’Itliaque tenaient des feux allumés nuit et jour pour mar-

aux vaisseaux le lieu le plus sur pour la descente.
La sagesse d’Ulysse, et le plaisir de revoir sa patrie,

devaient-ils lui permettre de se livrer au sommeil? Il n’a-
vait fermé l’œil pendant neuf jours et autant de nuits ,
ce "sommeil était involontaire , et l’effet d’une fatigue

excessive. I ’ ’compagnons ne pouvaient-ils pas s’apercevoir, par
la légèreté de’eette outre, qu’elle ne renfermait aucun
trésor? Il est dit qu’Eole l’avait attachée fortement au

fond du vaisseau. - A . v
Pans 149. Seul, je refuse d’entrer dans ce port.

Il semble qu’Ulysse songe ici plus à lui-même qu’à ses

compagnons. Le récit d’Homère n’est pas assez détaillé; ’

on peut l’expliquer par la connaissance qu’il donne
en’beaucoup d’endroits du caractère d’Ulysse et de ses

compagnons; ils étaient impétueux et indociles. Il parait
qu’ils furent en cette occasion justement punis de leur dé-
sobéissance. Tout ailleurs indique qu’Ulysse était toujours

occupé de leur salut. ’ I
Paris 152. A quelle distance elle est du septentrion,

A q du midi. "Ulysse ne veut pas dire qu’il ignore où sont les quatre

cardinaux; moisi] veut faire entendre qu’il lui est
impossible de connaître à quelle élévation du pôle lissent,

et si cette île est plus ou moins orientale que les terres
qu’ils connaissent. Selon quelques-uns, Ulysse ne parle
ici que’du couchant et du levant; le sens est à peu près le
même. J’ai cru devoir suivre l’explication de Strabon et
d’autres bons critiques. L’ignorance ou se trouve Ulysse a

paru quand il est parti de Formies: car , au lieu de pren-
dre à gauche comme il fallait, pour aller à Ithaque , il a

pris adroite. ’ ’
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PAGE fifi. On voyait-à l’entrée des loups élidas 50318.». i

i apprivoisés. 3 -Circé estl’emblême de la volupté v, et HDmèreivg’gitlfaîje i

voir. que la volupté dompte les animauxrles’plusïifiçgoeeg’.

Xénophon nous apprend que Suer-gite expliquait.
fable. Circé , dit-on était une fameuse
tint Ulysse chesell’e assez long-.temps. Ses i
rompues n’empêchèren! pas la postérité de lui Â

honneurs divins. Du temps de Cicéron elle
adorée par les habitons de Circéi. Hésiode dit qu.
outd’elle deux fils , Agrius et Latines , qui régul (
Toscanie. D’autres les appellent .Nausitltoûs et
gomw. Virgile a emprunté dÎHomèœ toute cette - i
tian de Circé, et l’a: embellies ’ , I Cw ’Î’

Hinc. exaunliri gemilus iræqueloonum. I
Vincola rocuæntùm , et son sub nocte rudentûm 1.

Setigeriqua sues alque in præsepÀbus ursi  
Sævire , ac forma mglmnm ululare luporum. l

i Il ÆNHD. lib. un. ,On a critiqué Homère d’ami! donné à ces animait!
«ramène doux et apprivoisé , Virgile leur laisse 1956.». se.

rocité ordinaire. On aurait dû se souvenir que ,
dyssée, ces animaux no sont pas des mélanie A p, ,

v mais. de vrais animaux; le changement quis’est
4;,marque le pouvoir des enohantemens de Cime. .,

PAGE 154. Selon tes ordres, noble Ulysse,
versons la forêt. l , ,

Longin a cité ce passage entier , pour montrer (justice

ne donne plus Île mouvement au discours «et:
les liaisons: «- C’est la marque d’une vi.ve.doùlcrûïtï,.llui

« empêche en même temps et forcende parler. s

PAGE 156. Ne dédaigne point l’amour d’une déesse;

Voilà un conseillpeu sévère pour un dieu. Dans ces
ternpsalà ces commerces étaient non-seulemenitî,,sbnfibcts.,

mais encore permis et même loués. Ulysse ,. dira-taon,
peut-être , ne fit qu’imitet ses compagnons. Ils furent posa
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’sêdës par Circé; Ulysse , fortifié parmi préservatif, ne se

livre, qu’avec quelque sorte de sagesse pour les délivrer ,
etj’Ïwur obtenir les secours qui lui sont nécessaires. La

moralité de’loute cette fable est que le plaisir est un en-
nemi plus dangereux que Polyphème ,- et plus difficile à

imm- . a. ï; Pneu 157. .Apnès que sa bouche l’aiprœoonœ’. i

.K Celui qui exigeait le serment le dictait lui-même -et’ il

Mliait rien pour le rendre très-précis et sans aucune
,Aéqüveque. ’ I

Pues 158. 1H01: âme... en présageait d’aussi terribles.

Voilà la sagesse et la prudence d’Ulysse.
Télégonus , qu’Ulysse eut de Circé, le tua, dit-on , ,1

par inadvertance. i i
- - Tolsgoni’jugn parrioîdæ.

l "Plus. Ou. lib. m, 0d. 29.
. Xénocraœ , envoyé chez Antipater , dola part des Athé-

.niens, pour traiterfldu rachat des Iprisonniers, et in-
.xité par lui à sa fable , lui répandit avec succès ce qu’U-
v’lysse dit à Circé: « Quel homme, en maplace , s’il n’a

et pas dépouillé tout sentiment d’humanité, pourrait goû-

te ter ni aliment ni breuvage ayant diavoir obteuula déli-
a vrance de ses compagnons? a)» l

Paon 159. Avec plus de jeunesse ,,plus (lofâmes et de
beauté.

Il 1.1.21 joie de se voir délivrés des maux qui aécompagnenti

iloujours le vicieux , et d’être on possession des biens-que

-. la vertu promet à ceux qui la suivent, les rajeunit et les
fait paraître tout autres.

Paon 462. A embaumer dans un (bûcher des effondres

. précieuses. I
Du mîel,.-des fleurs , de riches étoffes, des armes comme

"c’était la coutume. Il ne fallait offrir aux morts aucun ani-

mal fécond. s



                                                                     

198 aunonsPu: 165. Il se préczjfite du fait. l
On allait sur les toits des maisons; ils étaient tous en

terrasse. i V ’ "Sun LA natrum n’Uusss aux Extraits. v
l Je considérerai les motifs de la descente d’Ulysse

enfers , et le lieu où l’on place la scène. t, v
Pourquoi Circé dit-elle à Ulysse qu’il doit descendre.

aux enfers , et aller consulter l’ombre de Tirésias?
tait-elle pasdéesse P Ne pouvait-elle pas lui découvrir tout

ce qu’il apprend dans l’empire ténébreux. et lui éparguq

un voyage si terrible? - ’Eusthate dit que Circé veut qu’Ulysse apprenne de la

bouche mêmede Tirésias a que la mort lui doit venir
a mer. n. afin qu’il soit disposé à s’arrêter dans son ile.
Madame Dacier et Pope répètent ces paroles d’Eustatllë.

Cette réponse est peu satisfaisante. La passion de Circé
pour Ulysse n’éclate pas d’une manière assez vive pour l’e-

courir à cette explication: son caractère est plus d’une
courtisane q’ue d’une amante. Les détails où elle enlreeil

donnant ce conseil au héros, annoncent un autre but.D’aîlj

leurs ces paroles ou l’on prétend que Tirésias dit àIHyssg

a que la mort doit lui venir de la mer , et qui se trouveur
au chantsuivant , paraissent devoir être interprétées en Un L
sens absolument contraire. Enfin si Circé , comme déesse ,
savait ce que Tirésiasdirait à Ulysse , elle pouvait aussi sa-
voir que ce chef n’en serait pas moins disposé à partir-

La descente d’Ulysse aux enfers peut être considérée

ou comme une allégorie , ou comme un voyage à quelque
lieu ou se faisaient des évocations; peut-être ici l’allégorîe

se mêle à l’histoire. s ’
Le côté allégorique n’est pas difficile àsaisir. Un homme

sage doit, autant qu’il dépend de lui , ne rien ignorer; il
devait être prêt , s’il le fallait à pénétrer dans les entraînes

de la terre , a descendre aux enfers pour dcéouvrir la vé-

. rité. Un homme intrépide est ferme au milieu des Plus
grands périls, il n’est point d’épreuve asSez forte qui le
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fasse reculer. C’est sous le même emblème que parais-
sent être représentés les exploits des plus grands héros

del’antiquité. s - i
Ceux qui formaient’des expéditions et des voyages nés-

léloignés , dit Strabon , passaient pour être descendus aux
enfers. Il semble donc que Circé annonce à Ulysse qu’en

’ reparaissant dans sa patrie il sortirait comme du tombeau,
et ne devrait son son salut qu’à l’effort le plus extraordi-

du courage. ’ i .l le ne m’arrêterai pas plus long-temps à l’allégorie.
’ est un pays où d’autres risqueront peut-être moins de

s’égarer. .
V Je passe au point de vue historique, et je me crois

fondé à soutenir que l’intention d’Homère est de repré-

senter une ceurse d’Ulysse, dont le but était d’évoquer

les mânes. Mais peurquoi aller consulter Tirésias? Circé

ne connaissait elle pas tous les secrets de la magie?
. D’abord elle nétait pas au rang des grandes déesses.

La volupté était le but de ses enchantemens: elle pouvait
ne pas connaître tous les secrets de l’empire ténébreux.

Disons ensuite que les rangs entre les dieux et ces fameux
devins n’étaient pas entièrement fixés. Tirésias, selonla

fable , ne fut-il pas pris pour arbitre entre Jupiter et Junon
sur un badinage indigne de ces dieux? Les babitans de
rompe avaient été des hommes; ceux.ci pouvaient as-
pirer aux honneurs dan jouissaient les premiers. Il n’y
avait rien de plus célèbre que les Oracles de Tirésias. Cal-
limaque donne à ce prophète le privilége de prédire après
sa mort: Cicéron en parle aussi. La grande réputation qu’eut

Tirésias pendant sa vie , et dont ou peut juger par le rôle
important qu’il joue dans les tragédies anciennes , établit

cette opinion. Non seulement Tirésias prophétisa après
sa mort, mais il eut une fille nommée Daphné , qui fut

prêtresse à Delphes. v
Mais Homère, en conduisant son héros aux enfers,

n’avait-il pas encore un autre but que de lui faire con-
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sulter l’ombre de Tirésias? Il faut remonter ici’jusqu’i

l’origine du culte des morts et des dieux lares, ,
. Les honneurs qu’on leur rendait dans le. vestibule V
naient de l’ancienne coutume d’y enterrer les magnai
a subsisté long-temps en Égypte. Lorsqu’on’les transport!

ailleurs ,» on rendit à leurs représentations les menaçaie-

voirs. Ce culte devait naturellement conduire à des’pévb-
cations , pratique qui passa de l’orient dans la Grèce ,.où

on la voit établie du temps d’Homère. il y avaitdes gens
qui faisaient publiquement profession d’évoquer les alain,
et il y avait des temples consacrés aux mânes, 013.116"
allait consulter les morts. Il y en avait un chez les
protes. La magie était une extemion du culte religieux,-

- A ces faits , joignons ce qui nous aété transmis au flirt
des mystères qui remontent à une haute antiquité, adam
ont; cru qu’llomère avait en connaissance; ce que pou?-

r,ait indiquer sa description des enfers. on pense, am
assez de fondement, qu’une partie considérable de. 085
mystères consistait en évocations; et si Homère n’a
été initié lui-même, comme on l’a dit, à ceux de Grès

’Eleusine, il a pu puiser dans quelque autre source. 0!”-
pliée passe pour avoir reçu l’initiation, .et pour être lul’

même descendu aux enfers. Il parait qu’llpmère a voulu P9

présenter une partie de ces mystères.
Quoi qu’il en soit, il est reconnu qu’on avait institué

un culte non-seulement aux cliqua lares de sa famille;
mais en général aux mânes. Ce culte ,, auquel on assied?"l

souvent les évocations, se pratiquait sans doute dans
grands périls, dans les expiations. Les dieux avaient, 5l

l je puis ainsi parler, leurs .départemens séparés; l’emPù’Ë

ténébreux avait ses Secrets; il n’était pas même permis a

tous les dieux de les pénétrer.
Ulysse ne va pas seulement aux enfers pour confina

Tirésias. Circé lui dit expressément d’y faire un sacrifice

aux morts et de leur promettre solennellement de riches
offrandes ,lo’rsqu’il serait de retour dans sa patrie-
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toutes les cérémonies de ce sacrifice-Les compa-
gnons d’Ulysse doivent appeler à grands cris Pluton et
Proserpine. On voit clairement ici l’usage d’honorer les

[morts par un Culte religieux. Le héros persécuté parle

son ne devait rien négliger de ce que lui prescrivaient
* d’anciens rites pour l’bdoucir, et pour fléchir au moins les

dieux des enfers. ’ ’ " ’ .
Ulysse, éloigné depuis si longanime des autels où il

sacrifiait à ses lares , était particuliêranent appeléà omis-
un sacrifice aux morts. J’ai parlé ’d’hn’ temple des Thes-

protes dédié aux mânes. Quandxméme Homère n’eût [sa

suis-i des traditions consacrées par l’antiquité, et qu’Orç-

phée parait avoir célébrées, quoi de plus naturel a une
imagination poétique de transporter un héros, non dans ce

temple, ou dans quelque autre semblable, mais sur la
rive même des enfers ?,J’ai dit que des expiation; étaient

"souvent le but de ces. évocations; (le qui le confirme,
c’est que Tirésias ordonna à Ulysse un voyage accum-

’pagné de quelques cérémonies pour’apaiser le courroux

de Neptune.
v Quant aux cérémonies quiaccompagnent ces évocations,

oq les retrouve dans l’histoire, et même on en voit une
copie exacte dans d’autres poètes , qui probablement
n’eusscnt, pas marché ici sur les traces d’llomère, si ses

peintures n’eussent pas été conformes à la traduction.
Voici deux passages de Silius:

* Maeterc repostis.Mox umbtis, inqnit, consueta piacula nigras
Sub lucco pecudes, reclusæqueabderc terra
Mettantcm jugulis spirantùm cædcçruorem. l
Tune populos tibi régnasuos pallentia minent...- ’

Enluclum que tenu vaginâ interritus enserra.
Quæcumque ante Inimæ teudunt potare cmorem,
Disjicc, dùm castæ proccdat imago Sibyllæ.

Lib. x" . a vJe serai moins long dans l’examennde l’eudroit’oùBo-r

in. la
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mère place la descente d’U-lysse aux enfers. CES! dîl’îÏ,

à lÏextre’mite’ de. l’empire de la mer, dans la demeure’dsâ

Cimmériens. Ici nous n’avons que des conjecturœltnùa
vagues. La plupart mettent la scène près de l’AVèmh

- Pausanias croit que ce poète, ayant .vu dans le par! des
Thesprotes les fleuves dont il parle, a donné leur nom
aux fleuves des enfers. SiIius dit que le lac Lutrin fut
appelé anciennement Oocyte , et hiverne, Styx. ESHF
Homère qui leur fit donner ces noms , ou nous apprend-il
leur nom véritable? Ulysse arrivant, le même jour aux
enfers, en partantlde l’île de Circé , l’endroit. ou il aborde

ne pouvait être éloigné. c Les anciens , dit Strabon , ont
plaçéla nécromancie d’Homère près de l’Aveme. a On a p

écrit que des Cimmériens habitèrent autrefois liItalie; que

la grotte fameuse. de Pausilype fut commencée environ
au temps de la guerre de Troie , et que les Grecs y 011,71?

- rentun sacrifice aux mânes, ce qui a pu donner lieu au!

fictions d’Homère. I . .
Mais la description d’Homère .ne s’accorde pas avec

celle des lieux "où l’on veut que la scène se passe. son
héros traverse la mer, arrive à l’extrémité , de l’empire de

Neptune,-dans" un pays couvert de ténèbres. a Jamais-1
4 dit le poète :’ le soleil ne regarde ce pays, soit 111m
4: monte vers les cieux, soit qu’il roule vers li0céan.’r ,
On ne reconnaît pas à cette peinture l’Italie , contrée que

le soleil regarde avec complaisance. Aussi plusieurs ont-
ils placéæilleurs le séjôur des enfers que dépeint Homère;

ils l’ont reCulé vers le nord. ,
Un anglais , Georges Carleton , a entrepris de prouver 3

que, par le pays des Cimmériens où se rendit Ulysse,
il faut entendre l’Angleterre. Les principales raisons sur
lesquelles il se fonde, sont qu’il y eut des Cimbres qui
passèrent dans ce pays, qu’il est preSque toujours cou-
vert de nuages , et que les anciens Bretons étaient fort

adonnés à la magie. . i
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Ces raisons ne paraissent pas trop bonnes. Quoique

l’éngleterre soit souvent courerte de nuages , il s’en faut
hip: que son climat ressemble à la peinture que fait Homère
a’u’ne contrée toujours enveloppée de la nuit, que ne re-

garde jamais le soleil, etc. Si les anciens Bretons étaient
adonnés à la magie , ils avaient cela de commun avec la
plupart des nations de leur temps.

D’autres, comme Claudicu ," disent qu’au rapport de
la renommée, une des côtes septentrionales des Gaules
fut le lieu de ces évacations. Carlcton eût pu citer cette

gautolité pour confirmer son hypothèse.
I? Comme le vent qui conduisait le vaisseau ld’tlysse fut
envoyé par Circé, il serait facile de mettre ici du mer-
veineux, et de dire que ce chef fit en très-peu de temps
une route immense. Mais Homère ne parait pas avoir en
moeurs à ce’merveilleux, qui seul pourrait tirer d’em-

barras les commentateurs. . . iIl reste une autre solution qu’on ne leur arrache pas
aisément, et qui peut-être est la seule vraie; c’est qu’llo-

mère n’avait pas des notions fort exactes des pays que
parcourut Ulysse. D’ailleurs , puisqu’il racontait des aven-
tures fabuleuses, était-il nécessaire qu’il marquât si pré-

cisément le lieu de la scène? Les commentateurs diront--
ils encore ici, pour le justifier, que tout était bon pour
les Phéasiens? mais ils oublient que ce ne sont pas des
Phéaciens qui lisent Homère.

Je finirai par rapporter deux passages, l’un de Stra-
bon, l’autre de Denys. Homère, dit le premier, a pu

tconnaitre le Bosphore cimbrique, et les Cimbres qui
depuis s’étaient répandus jusqu’à l’Ionie. C’est d’après

les descriptions de leur pays qu’il a offert, dans Celle des
enfers, l’image d’une contrée toujours sombre et cou-r

verte de nuages.
Denys, au rapport d’un témoin oculaire, dit que les

Cimbrcs du Bosphore, pour se garantir du froid, habi-
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taient des antres souterrains; qu’ils vivaient du produit.

des mines et de la magie; que les étrangers ,
demander des métaux et la connaissance de l’avenir, étaient

obligés d’entrer dans les entrailles de la terre; et que ce
peuples, ayant reçu quelques lois, fuyait cependant le
soleil, et ne sortaient que la’nuit du fond de ses antres.
Des voyageurs modernes rapportent que des peuplades
du Kamtschatka vivent de même sous terre.

Il semble donc que ces contrées , moins” favorisées de la

nature, et des cavernes habitées par des hommes adonné
à" la magie, ont pu suggérer à Homère quelques
du tableau qu’il fait des enfers. ’

Il serait assez singulier que les erreurs où tomba Homère,
par rapport au climat du pays , ou il établit l’entrée des

enfers, n’eusscnt pas empêché ses successeurs de suiffe
ses traces à cet égard. Ce serait une nouvelle preuve du

pouvoir de sa muse. v tJe présente ici une dernière conjecture, pour conci-
lier, ’s’il se peut, la géographie avec ce récit TUNE;

c’est qu’il y avait dans ces lieux quelque endroit inculte,
marécageux, quelque antre obscur où ne luisait jamais.
le soleil, et que l’on appelait l’entrée des enfers: 31°"

ce qu’Homère dit du pays entier ne regarderait pro?"
ment que ces canton et cet antre

(t) Je muroit: le lecteur aux Remarques sur’lc chant m: qui
ont pour objet les voyages d’Ulysse.

t

:

un ou nounou; YQLUHB.



                                                                     

massasse .
D’HOMÈRE. i

amusa, un.

p-Luçm’r à la mer notre vaisseau, nous l’armons du

mât et des voiles, nous cuibarquons les victimes, enfin
nous y montons nous-mêmes , pâles , les paupières mouillées
de larmes, l’âme saisie d’horreur. La déesse, qui triomphe

par sa beauté et par les accens de sa voix , Circé, nous
envoie un vent favorable; compagnon fidèle, de notre
route, il souille;lnos voiles s’enflent, notre proue fend
ave" impétuosité la mer azurée. Nous sommes assis et
tranquilles , tandiquue le pilote et le vent dirige notre
course. Durant le jour entier sont tendues les voiles du.
vaisseau qui franchit l’empire des ondes; et lorsqu’enfin
le soleil disparaît, et que leslténèbres, de la nuit se ré-
pandent , nous touchons à l’extrémité de la profonde mer.

Là sont les habitations des Cimméricns , toujours couvertes I
d’épais nuages et d’une noire obscurité. Jamais le dieu

brillant du jour n’y porte. ses regards , soit qu’il gravisse
vers le haut sommet de la voûte étoilée, soit que son
char descende des cieux et, roule vers la terre , une éter-
nelle nuit enveloppe de ses voiles-funèbres les malheureux

habitans de ces contrées. 1
Abordés au rivage, nous débarquons nos victimes, et

nous pénétrons jusqu’au lien que nous indiqua Circé;
l’enfer s’ouvre à nos regards. Là. Eurylope et Périmède

saisissent les victimes: moi, armé de mon glaive étince-

V N’y A ’ 1 I .1!



                                                                     

2 commeun! je creuse une, fosse large, profonde; sur ses bords
coule des effusions de miel, de vin et d’eau limpide, et
l’honneur du peuple entier des mânes; la fleur pur de
farine blanchit ces libations. Que de prières j’adresse aux
ombres l je promets de leur immoler, des que je rentrerai
dans lthaque, une génisse stérile , la plus belle de mes
troupeaux, et d’allumer un bûcher chargé d’olTrandes
précieuses; .je promets à Tirésias le sacrifice d’un bclier,

le plus distingué de ceux paissent dans mes prairies,
et aussi noir que la nuit.

Après avoir adressé aux morts mes prières et mes vœux,

j’égorge les victimes sur la fosse. Le sang coule en noirs
terrons. Bientôt du fond de l’Erèbe s’élève de tous côtés

le peuple léger des ombres. On voit confondus leslépouses;
les hommes enlevés dès leur printemps , les vieillards
courbés sous le faix des ans et des travaux , les jeunes l
tilles gémissant d’avoir exhalé à leur tendre aurore le

souffle de la vie, une ioule de guerriers , victimes de
,Mars , couverts de profondes blessures , et chargés d’armes
ensanglantées. Ces ombres se pressaient autour de la fosse
avec des hurlemeus affreux; j’étais glacé-par la terreur.
Cependant j’anime les miens à dépouiller les victimes
étendues sans vie, à les livrer à la flamme, en invoquant
à grands cris les dieux infernaux , l’horrible Pluton et l’i-

nexorable Proserpine. Moi, le glaive à la main, loinde recu-
ler, j’ose écarter la foule des ombres; sans leur permettre
d’approcher du sang, avant que Tirésias ait renduIses oracles.

D’abord m’apparaît l’ombre de notre compagnon, le

malheureux Elpéuor; la terre ne l’avait pas encore reçu
dans son sein. Entrainés par d’autres soins, nous avions
laissé son corps dans le palais de Circé sans l’arroser de

nos larmes, sans lui rendre les honneurs funéraires. A son
aspect, touché de compassion , mes yeux se mouillèrent
de pleurs. Elpénor, dis-je , comment es,-tu descendu au
séjour de la profonde nuit? Sans voile et sans aviron , tu

as devancé mon navire; il

l



                                                                     

mur au. , 50 fils généreux de Laërle, répond-il dlune voix gé-

missantes, un mauvais génie, et llexcès d’une liqueur fa-

tale, causèrent ma perte. Couché au haut du palais de
«Circé , mon réveil fut plein de trouble; impatient de le
suivre je me précipitai du toit , mon cou fut brisé, mon
âme s’envola aux enfers. Mais je t’en conjure par ceux
dont tu regrettes l’absence et que ton cœur adore comme
des dieux , par ton épouse, par ton père ,. qui éleva ton
enfance avec les Soins les plus tendres, par le jeune Té-
lémaque, ce cher et unique rejeton que tu laissas dans
ton palais,rveuille, ô roi, dès que tu reverras File dei
Circé, te souvenir encore de ton compagnon; car je sais

" qu’écliappé du royaumerdes morts , ton navire doit abor- l

.der encore dans cette ile. Ne m’y abandonne point sans
m’avoir donné des larmes , sans m’avoir accordé un pai-

sible tombeau; que je n’aie pas le malheur de t’attirer
l’indignation des dieuxl Consume men corps , toute mes
armes ,* et dresse au bord de la mer, à un infortuné,
un monument qui soit connu (des races futures; enfin que
l’aviron dont mes mains, tandis que j’étais parmi mes l
compagnons , guidèrent ton navire , soit érigé en monu-
ment. O toi ,- dont je déplore le sort, répartis-je, n’en

doute point, mon cœur te le promet, les vœux seront

pleinement acèomplis. -
Nous formions ce lugubre cuire-tien; le tenais d’un bras

ferme mon glaive nu sur le sang; le. fantôme, dont je
n’étais séparé que par la fosse , ne oessait d’exprimer sa

douleur et ses vœux, Tout à coup s’élève l’ombre pale-

de ma mère , la fille d’Autolicus , la vénérable Anticléc ;

elle vivait eneorc lorsque je partis pour la fatale Troie.
J’atlache sur elle uniœil baigné de pleurs; mon cœur
est troublé par le désespoir. Mais quelque effort qu’il
m’en coûte, je ne laisse point approcher du sang cette
ombre chérie , avant d’avoir rempli mon premier devoir
et consulté Tirésias.



                                                                     

[4 j tonnais.Enfin, blanc de vieillesse, le prophète, l’honneur de
, Thèbes, Tirésias parait Il tient en main, son sceptre

d’or. Il. me regarde, et soudain me reconnaît. O (ils in- ’
I fortunévde Laërte,’ dit-il, pourquoi as-tu quitté la lii-

, mière du soleil, et vu les mânes et leur horrible séjour Pr
Reculé de la fosse , retire ton glaive , laisse-moi miabreui-
ver de ce sang, et je te dévoilerai l’avenir.’ Il dit, je re-
cule , je retire mon glaive. L’ombre approche ,’s’abreuve

du sang noir, Voici ses oracles :j v v
Fameux Ulysse, tu n’aspires qu’après unifortuné retour

. dans ta patrie: mais un dieu sèmera des obstacles sur ta
route, tu n’échapperas point à l’œil de Neptune: il nourrit

au fond du cœur le plus vif ressentiment Contre toi; tu as

ravi la vue à son fils. r ’ r
Cependant vous parviendrez, quoique à" travers une

foule de maux au séjour de’vos ancêtres; mais ce n’est

qu’à cette condition: maîtrise tes désirs et ceux (le tes
compagnons, lorsqu’échappé aux tempêtes , t’on vaisseau

heurtera les bords de l’île de Thrinacie.’ La, vous verrez

paître dans de belles prairies les troupeaux florissans du
Soleil , l’œil et l’oreille de l’univers. Respectez ces’ltrouf

peaux, allers l’infortune s’acharne en vain a vous. pour-

suivre; vous rapporterez un jour vos pas dans maque,
Malhetn- à vous si vous répandez leur sang l Je ramdam
plavpertek de ton vaisseau et de les compagnons: et’sipax
la faveur des dieux , tu évites toi-même le trépas, ton re-
Îtour est lent, malheureux; après avoir vu disparaîtrejtous

ses amis, tu reviens dans ta patrie, seul , sur un navire
étranger. De nouvelles disgrâces t’attendent au scinde

ton palais; tu trouves des princes ambitieux qui entra;
hissent tes biens , briguent la main de ta vertueuse épouse,
et cherchent à laséduire par l’olfre de leurs dons. Cepe’n-.

un: parais, dans ta demeure, et tu puniras leur orgueil

et leur insolence. , ’ i .Hais aprèsles avoir immolés parla ruse on par la
a



                                                                     

cimrr XI. 5force, homme né pour les périls et les travaux , reprends ,
il le faut, reprends l’aviron, parc ours de nouveau l’onde
et la terre jusqu’à ce que tu arrives chez un peuple qui
n’a aucune connaissance de Neptune, qui n’assaisonne
point de sel Ses alimens,yqui mêmein’a jamais entendu
parler ni de proue que le vermillon colore , ni de rames ,
ces ailesides navires. Je vais te donner un signe certain
de ton arrivée chez ce peuplez Un étranger, attachant l’œil

sur le large aviron qui sera dans ta main , se présentera
devant toi; il dira qu’un van repose sur ton épaule bril-

lante de pourpre: enfonce liaviron dans cette terre ;
cirre à Neptune,’ au milieu de ce peuple, de beaux sa-
crificespuu belier, un verrait, un taureau; laisse dans ce
lieu ton’avimn , et pars. Betourné dans ton palais , fait
ruisseler en lilionneur des dieux du spacieux Olympe,
sans en oublier aucun, le sang des hécatombes les plus
distinguées. Alors tu auras enfin apaisé Neptune; et; loin

ide la mer, la» mort te plongeant dans un paisible sommeil,
délieraidoucement le fil de ta vie , àla fin de la plus longue
et de la plus heureuse vieillesse , et tu laisseras ton peuple

dans la prospérité.. La vérité même a dicté cet oracle.

v Il dit. Tirésias , repartis-je , les décrets des dieux- s’ac- l

compliront. Mais je vois près de la fosse l’ombre de ma
mère immobile et muette : elle n’adresse pas une parole,
à son, fils ,. ni même ne lève sur lui ses regards-Dis , à divin
prophète , par quel moyen pourra-belle me reconnaître?
- Tu vas l’apprendre, répond-il. Celui des morts au-
quel tu permettras d’approcher de cette fosse , et Ide s’a-

breuverde ce sang, ne tardera pas à te reconnaitre , et
t’instruira depce qui peut tÎintéresser; mais celui que tu
en écarteras fuira dans la nuit profonde.

L’ombre, après m’avoir rendu ses oracles, se retire et

se perd dans la sombre demeure de Pluton. Je restais avec
constance en ce lieu; Ma guère enfin s’approche , touche
de ses lèvres le sang noir des victimes. 0 mon fils ,I dit-



                                                                     

6 ’ L’obrssée.
elle soudain d’une Voix lamentable, comment cs-tu des-
cendu vivant dans ce’séjour des. ténèbres! l’aspect en est

l interdit à ceux qui respirent. Der grands fleuves , de res-
doutables torrens , et avant d’y arriver , une barrière im-
mense, l’Océan, qu’on ne peut franchir sans le secours

du meilleur. des vaisseaux , nous séparent. A ton retour
de Troie, égaré long-temps dans ta course aurais-tu été

jeté, avec tes compagnons, dans cette triste d’entente?
Quoi! tu’n’es pas encore rentré dans Ithaque? tes yeux
n’ont-ils pas encore revu Pénélope et ton fils?

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

traint d’aller dans l’empire des morts consulter l’ombre

de Tirésias. Toujours errant de plage en plage; poussé.
d’infortune en infortune , du moment ou , sur los-pas du-
grand Agamemnon, je courus attaquer Troie , je n’ai peint
encore touché les bords de ma terre natale , ni de la Grèce,
Mais dis-moi , je t’en conjure, quel destin t’a plongé dans

l’éternelle nuit des enfers? Sont-ce les langueurs de Ion-V

gues infirmités? ou Diane, par le vol rapide et insen-
sible de ses flèches , a-t-elle rompu la trame de tes jours?
Parle-moi du bon vieillard mon père, Laërte , ct’du fils
que je laissai dans mon palais; vivent-ils, encore? sont-ils
en possession de veines domaines? ou quelqu’un a-tèil osé
les en dépouiller l . N’a-140:1 plus d’espoir de mon retour?

Fais-moi connaître aussi les pensées ,i les sentimcns de
mon épouse. Un lieul’étroit l’attaché-Fil toujours à cet en-

fant P et veille-”t-elle à la conservation de mes biens? ou enfin
a-t-elle donné sa main à quelque prince illustre de la Grèce.

Ton épouse! répond ma mère vénérable , rien aurait--

il pu ébranler sa constance? Ah! elle n’a pas quitté le
seuil de ton palais; ses jours et ses nuits , cercleide’dou-
leurs , se consument dans les larmes. Tantque j’ai vécu ,
personne ne s’est emparé de tes domaines; déjà’ Télé-

maque, tout jeune qu’il est, dirige la culture de tes champs;
et, formé par le ciel, pour être’roi et’juge suprême, il



                                                                     

CHANT xr. 7’
participe aux festins du peuple, et chacun s’honore de l’y

A admettre. Mais ton père, hélas! ne porte plus ses pas à
A la ville; absorbé dans le désespoirs, il se cache au sein

de ses campagnes. Il s’y traite durement. Il n’est plus pour ’

lui ni tapis brillans, ni superbes couvertures, ni riches
vêtemcns; l’hiver même, il n’a d’autre lit que la terre z

enveloppé de vils manteaux , entouré de ses esclaves, (le
roi sommeille près du feu; dans la poussière. Dans les
jours plus heureux de l’été? et de l’autonme , onlui forme ,

a l’abri d’une treille, au milieu (le ses fertiles vignobles ,
un humble lit des feuilles dont la terre est jonchée. La . il
gémit; chaque instant accroît son désespoir; il déplore

A sans cesse’sa destinée , et à tant de peine se joint le far- .
deau de l’important: vieillesse. C’est ainsi que je vis ar-

river le terme. fatal. Non , les traits de Diane , mort trop
fortunée , ne me précipitèrent point au tombeau , ni au-
cune infirmité, sort commun des hommes, ne sépara mon

lime d’un corps lentement consumé; mais les soupirs et
les pleurs continuels que je le donnais , mon cher Ulyssœ
mes fixes inquiétudes. sur tu destinée, le Souvenir yton- ’
jours présont de ton. âme noble et tendre, m’ai-tachèrent
enfin, après deïlong’s tournions, cette lumière tant sou-

. imitée, la l’umiércvdu jour. * ’
Elle (lit. Je (liante ardemment d’embrasserlanpàle image

d’une mère adorée; trois fois je m’él’ancc pour la serrer-

contre mon sein, trois fois elle s’envole denses bras:
I ainsi disputait une’omlire fugitive , un sengc léger. Une.
r douleur plus vive. déchire mon 511116.70 ma ’mèrc , m’é-

’ criai-je, pourquoi te dérober à mes embrassemens P [nuis

par ces tendres étreintes, au moins dans les enfers nous
nous serions râSsasiés du; plaisir amer de confondre nos
larmes. Cruellc ’Proserpine , au lieu de cette ombre si
chére, ne m’as-tu envoyé qu’un vain fantôme-- pour re-

doubler mes gémissemens et mon désespoir ?
rHélas! mon fils, le plus infortuné des humains, réa



                                                                     

8 L’onrssâr. .pondit l’ombre , la déesse des enfers , Proserpîne , ne t’as

point abusé. Telle est après le trépas, la condition des
mortels g ils n’ont pluslni chairs, ni os , tout est la proie
de la flamme dévorante , dès que le corps-pâle est glacé
a exhalé. Iepsouffle de la vie; l’âme, comme un songe
voltigeant, fuit au séjour des ombres. Hâte-toi , remonte
à la lumière , et souviens-toi de tous les secrets de l’em-
pire ténébreux; qu’un jourta bouche les dévoiles à ta

fidèle Pénélope. . 1
q Cependant , envoyées par la redoutable Proserpine’, qui

hâtait leurs pas , accourent les ombres des épouses et des
filles des plus grands héros; elles se pressent en foule

v autour de la fosse sanglante. L’ordre de Tirésias se re-
tracé à mon esprit; men épée brille aussitôt dans ma main

intrépide , et ne leur permet point de s’abreuver toutes à
la foisdu sang des victimes. Elles approchent donc tour
à tour , je les interroge à loisir, elles m’apprennent leur
race et les événemens fameux de leur vie.

Celle qui s’offre à mes premiers regards est Tyro , d’un

L sang illustre , la fille du redoutable SalmOnée, et l’épouse
de Créthée , né d’Eole , jadisépris’e du divin fleuve Elli-

péc, qui épanchait dans les campagnes les plus belle!
eaux; elle se baignait souvent dans ce cristal limpide.
Neptune fun jour, sous. la forme de ce .dieu, surprend
la- jeune beauté près du fleuve roulant dans la men-Sou-
dain les vagues azuréess’élèventlcomnie une montasse,
et se courbant en voûte autour des .deuxï amans , déro-
bent à tous les regards le dieu et l’aimable mortelle. Il
lui délie laîceinture ;* sur les yeux (le Tyro flotte la va-
peur d’un léger sommeil, qui favorise l’erreur de 08W
amante. Belle. Tyro, lui dit le roi des mers,-tu ne dois
pas rougir de ma flamme. Avant que l’année ait fini son

l tout, tu seras mère de deux illustres rejetons; la couche
desimmortels enfante des héros. Elève ces heureux fruits,

prodigue-leur les plus tendres soins. Rentre dans le pn-



                                                                     

en!" x1. 9lais de ton père; mais garde-toi de. révéler ce secret im-
portant, qu’il soit renfermé au fond de ton cœur. Be-
eonnais le dieu qui commande aux’flots. En achevant ces
paroles, il se précipite dans les vagues agitées de la mer.
Au temps marqué ,. Tyro mit au jour Pélias et .Nélée,

qui tous deux , ministres du grand Jupiter, furent déco-
-rés du sce tre : l’un ré na sur les laines étendues d’Iol-

P K Pcos, couvertes de troupeaux; l’autre fit la gloire de Pylos.
Tyro fut ensuite unie à un mortel. D’elle et de Crélhée
son époux naquirent d’autres rejetons célèbres, Æson,
Phérès , Amythaon , dont le char volait dans la carrière.

L’ombre d’Antiope vint, Antiope, dont Asop fut le père,

et qui reposa entre les bras de Jupiter. Ses deux fils,
Amphion et Zétus, illustrèrent sa race. (le sont eux qui
jetèrent les fondemens de Thèbes aux sept portes,- et la
munirent de tours , ne. pouvant , malgré leur valeur , ha-.
biter sans remparts une ville si spacieuse.» V

Cette ombre disparut, et je vis l’épouse d’Anphitryon,

Alcmène: elle reçut dans ses braille dieux du tonnerre;
de cette union naquit le plus grand des héros, cet Her-
cule au cœur de lion, invincible dans les combats. A mes
regards s’olfijit aussi Mégare , la fille du superbet-Créon,
associée par les nœuds de l’hymen à ce héros nommé le fils

d’Amphitrion , mais dont la constance et l’intrépidité an-

nonçaient un rejeton des dieux. . v , 7
Je vis l’ombre de la mère d’OEdipe, l’infortunée Épi-

caste, qui, par une aveugle erreur, ctmmit l’action la
plus atroce, épousa son prOpre fils: parricide, il souilla
le lit de sa mère. Cet horrible inceste fut dévoilé par les
dieux. Roi de la fameuse Thèbes par leurs’funestes dé-
crets , il souffrit dans ces murs tout ce que l’infçrtune à
(le plus terrible. La reine, dans l’accès .du plus violent-
deSespoir , termina ses jours : elle attacha un cordon fatal
.à une poutre élevée, on l’ysvit suspendue , son âme fait

dans la demeure éternelle des enfers, laissant à son a

’ . 1.



                                                                     

40 L’oni’ssén.
tontes les furies , et les inexprimables malheurs qu’elle ne
se lassent point-d’entasscn sur la tête d’un mortel pour

remplir les malédictions d’une mère. I
Je ris la belle Cliloris, la plus jeune des filles d’Ain- -

pliioiz.’ Le roi qui tint le Sceptre avec éclat dans Orche-
Imène et Pylos , Nélc’e, charmé de ses grâces , la Comble

des plus magnifiques préscns, et la conduisitidaixs son
palais. De cet hymen n’aquirent trois fils illustres , Nestor,
ïCln-omius, le fier Périclymène, et une fille , l’aimable
I’néro, la merveille de son siècle. Elle était recherchée avec

ardeur par tous les princes voisins: mais, pour l’obtenir
de Nélée, il faut entreprise terrible!) lui amener des
champs de Pliylacé les taureaux indomptables, retenus in-
justement put-[le superbe lpli) clus. Le seul Mélampe , un
divin prophète, ose annoncer qu’il tentera les hasards de
cette conquête , ct qu’il triomphera. Traversé’par’ les ar-

rêts des dieux, il est d’abord vaincu par des patres , féroces,
et chargé de chaînes. Les jours et les mois s’écoulent,
l’année finit son cours, l’heure a:rive.”l’out a coup l’inexq-

rable Iphyclus ôte les liens à son prisonnier, qui a su
lui expliquer d’anciens oracles. Ainsi s’accomplit lavo-

-lonté de Jupiter. . lJe vis s’avancer l’ombre (le’Lc’da, épouse de Tyndare,

amère des deux héros: Castor, qui dompte les coursier-6,
Pollux , qui triomphe armé du ceste..lls vivent, quoiqu’au

’ îsein profond de l’empire des morts : honorés de Jupiter

au-delà du tombeau , chaque journée , et tour atour , ils
renaissent à la lumière et se replongent au séjour de l’E-

rèbe, ils partagent les honneurs qu’on rend aux dieux.
Je vis aussi arriver l’épouse d’Aloëus, Iphimédée , fière

d’avoin eu Neptune entre ses bras. De cette union naqui-
rent deux fils ( leur vie eut cependant un terme fort court ),
’Ephialtès et Otus, qui surpassèrent tous les géans. Le seul

Orion , qui fut le plus terrible des enfans de’la terre , eut
une stature plus majestueuse et plus gigantesque encore.



                                                                     

w tCHANT x1. . Il l
A peine comptaient-ils neuf ans, déjà neuf coudées étaient

la mesure du contour de leur corps , vingt-sept celle (le
leur hauteur effrayante. Orgueilleux de leur taille et de

I leur force plus qu’liumaine, sont eux qui menacèrent les
immortels d’apporter dans leur séjour le tumulte et l’hon-

Îreur de la guerre. Pour escalader les.cieux, leurs. bras
amorcèrent de rouler IiÛssa jusque sur l’Olympe élevé,

et de charger ensuite l’Ossa du Pellan avec ses forêts CllZln-I

celantes. Slils étaient parvenus à rage mûr , ils auraient
accompli leur dessein; mais avant qu’un tendre duvet eût
fleuri sous leur tombe et bruni leur menton, le fils de Ju--
piler et de Latone lança deux flèches, et les deux géants
furent précipités (Tans.les enfers. i

Phèdre» parut à nies yeux ainsi que Procris, et Ariane,
fille du sage Minos; la belle Ariana , que jadis. Thésée
enleva de Crète pour la mener aux heureuses contrées où
s’élèvent les murs sacrés d’Alhônes. Vain espoir! atteinte

(les flèches de Diane (ainsi llatteslta Bacchus) File de Dia

fut son tombeau. l l i.Enfin du séjour de l’éternelle nuit sertiront les ombres
de Mana; de (filmé-ne et de liodieuse Eriphyle; qui pour
un collier d’or, vendit son époux. Je ne puis vous décrire-

ni vous nominer toutes les épouses et toutes les filles des
héros qui s’élevèrent de l’Érèbe Lavant la fin de ce récit,

la nuit aurait disparu avec ses douces ombreslMais il est
temps d’aller cliereber le repos, soit dans ce palais , soir
dmsle nature auprès de mes compagnons. C’est auxdieux,
ainsi qu’à vous de fixer le moment de mon départ.

Il dit. Tous les chefs , enchantés de son récit,semblcnt*
être. muets; et tandis que la nuit fait descendre ses om-
bres sur le palais , il y règne un profond. silence. La
reine. Arête prend enfin la parole. Chefs des Phéaciens,
dit-elle , que vous semble de cet étranger? quelle noblesse-
dc ses traits, dans son port! quelles sont les rares qualités
de son âme! Je me glorifie d’avoir un tel hôte; mais
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chacun de vous participe à la satisfaction de l’entendre et
à l’honneur de le recevoir. Ne précipitez donc passon
départ; et que trop de promptitude ne le prive pas des
dons que vous lui devez pour adoucir ses infortunes et
pour lui témoigner votre bienveillance. Vos palais, par la
libéralité des dieux, ont de grandes richesses. l

Le plus âgé des Phéaciens , .levhéros Echénée , élevant

la voix: Amis, dit-il, le discours de la reine est conforme"
à sa-prudence ,.à sa générosité, à nos désirs et à notre

devoir; obéissons : mais Alcinoiis est ici’la règle de nos

actionsiet de nos paroles, . . ’
La volonté de lancine sera pleinement satisfaite , bré-

pondit Alcinoüs, si les dieux me conservent la vie et]!
sceptre. Que notre hôte veuille seulement retarder son
départ jusqu’à demain , pour que rien ne manque à nos
dons, gages de mes sentimens. Il peut. s’assurer que tous
les chefs , et moi qui tient ici le rang suprême , nous fa- .
voriserons le plus ardent de nos vœux. -

Alcinoüs, puissant. roi, dit Ulysse, quand vous m’o- ’
hligeriez de prolonger ici mon séjour, même d’une année,
s’il vous fallait ce temps pour faire les apprêts de mondé-

part et pour illustrer par vos nobles dons je nec-balancerais
’ pas à vous obéir. Comblé des marques de votre bienveil-

lance, je semis plus, révéré et plus chéri de tous
me reverront dans les murs d’Itaque. . - z . . .

0 fils de Lafarte, reprit Aleinoüs, car tu l’es, il suiffant
que te voir et t’entendre pour être convaincu que tu n’es

pas de cesnhommes trop nombreux qui, sous un nom em-
prunté, parcourent la terre , composent des fables , et
ourdissentl’ùnposuire, tandis que leur contenance annonce
l’ingénuité. Tes discours ont un charme atrayant; ton âme

n’est pas moins belle. Semblable à un chantre divin, tu
nous a raconté l’histoire des Grecs et celle de tes disgrâces

touchantes. Daigne poursuivre , et m’apprendre si, dans -
Il fini?" sniperçus quelqu’un des héros qui t’accompa-

a
r



                                                                     

«un xi. 13gnèrent aux champs d’Ilion , et y trouvèrent leur tombeau.

3La nuit est longue, le temps qu’elle nous laisse est infini: 4
l’entretient dîun’ tel hôte bannit aujourd’hui le sommeil de

Ire palais; continue à me parler de tant de"merveillles.
Peur moi, si , sans te fatiguer, tu pouvais me raconter
ce qui t’est arrivé de funeste et de surprenant je t’écou-
terais avec satisfaction jusqu’à l’aurore.

r Grand roi, dit Ulysse , il est temps pour tes longs en-
tretiens , il en est un aussi pour le sommeil. Cependant,
tu n’es pas las de m’écouter, je ne refuse point de te raè

conter des revers plus sinistres encore qu’essuyèrent ceux
de mes amis qui, échappés devant’les remparts d’llion à

’ce queyla guerre a de plus terrible , ensanglantèrent leurs

foyerslpar les*fur’eurs d’une femme. p
Parl’ordre de la chaste Proserpine , les âmes des épouses

l et des filles de tant de héros disparaissent dans la nuit des
enfers , et je vois s’uancer l’ombre majestueuse d’Aga-

memnon , plongé dans une ,morne douleur, entouré de
ceux qui, dans le paiaisldiEgisthe ,, partagèrent sa triste
destinée, A peine ses lèvres ont touché le sang des vio-
times , qu’il me reconnaît; il verse un long ruisseau de
larmes, jette des cris plaintifs, et, les bras tendus vers
moi ,f (ast’iuipaiient de me presser contre son sein. Vains
efforts! toutela vigueur et toute la souplesse de ses mem-
bres se Sont évanouies. A son aspect mon cœur est vive.
vement ému ; enfin , les yeux baignés de pleurs , je pro-

fère ces paroles: i - ’ I Il40 fils d’Atrée , Agamemnon , le plus illustre" des rois ,

est-ce bien toi qui t’offres à mes regards l que] destin a
triomphé de toi, et t’a plongé dans le sommeilnprofond

de la mort? Neptune, déchaînant contre toi la fureur
de ses tempêtes , ’t’a-t-il enseveli dans ses abîmes, toi et

ta flotte? ou ton sang art-il coulé dans les champs de la
guerre , sur une rive ennemie que ton bras vigoureux ra-
"geai: et dépouillait de ses richeâ troupeaux .2 ou ,
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pour la conquête d’une ville , et«près de la piller et d’exti-

mener ses femmes captives, cs-tu tomod- dorant ses remparts?
I Fils de Laërte , héros fumeur p3 r tu patience et ton coin
rage, me répondit le fantôme , les tempêtes deNeptune
ne m’ont pas englouti dans les ondes; descnuenn’s ’ne

’ni’ont point ravi le jour dans un combat sur une terre
étrangère. C’est Egisthe , e’cs une barbare épouse , qui,

’m’attirant dans le piège le plus noir , m’assassinèrent au I

milieu d’un festin pompeux; ainsi, dans" sa paisible éta-
ble, le bœuf tombe sans rie. Voilà nia tin-déplorable. v
Autour de moi coula à en terrons, le Sang: (le nies amis
’égorgés; tel aux superbes banquets , ou aux noces splen-

dides d’un homme riche et missent]! le empare fait ruis-

- 7 hscier le sang des victimes et dévaste ,touteune bergerie.
Ton œil intrépide vit bien des massacres, soit dans les
cinnbats singuliers , soit dans l’horreur de la mêlée , mais
don cœur eût été déchiré par ce [spectacle- affreux: autour

(les coupes sacrées, antennules tables chargées de tout
l’appareil du festin , nos cadavres jonchaient le pavé; le

sang inondait l’enceinte entière de la salle. La Noix la;
mentable deÏla fille de Priam ,I Cassandre , que la furieuse
Clyteninestrc immolait à côté de moi frappa mon oreille.
A. cette Voir, étendu ir terre , je levai avec effort ma’ main

mourante pour la porter a mon glaire; mais cette femme
exécrable prit la fuite 3’ elle ne’daignu pas même ordonner

qu’on me fermàt’les yeux , ni qu’on me rendit les. devoirs

funèbres. Non, il n’est rien sur la terre ni dans ies enfers
de plus audacieux ni de plus abominable qu’une femme .-
qui a franchit toutes les barrières -, et dont l’esprit a conçu:
l’attentat impie d’assassincr son époux. Hélas! je pensais

que mon retour remplîrait’de joie mes enfans, nies sur;
viteurs et toute ma maiSon; mais ce monstre ,. portant à’*
son comble l’art des crimes , s’est souillé d’une éternelle

infamie y qui sera pour tout son sexe, pour celle même
’dont il s’honore le plus , une tache flétrissante.



                                                                     

cuaxr xi. 13O Ciel! lui repartis-je , combien Jupiter hait-la race
d’Atrée , race toujours rien-merle la perfidie des femmes!
Nous périmes en foule pour la cause ti’llélt’inc. (llytem-

nestre , en ton absence ourdit, contre toi cette noire trame.
C’est ainsi que ma douleur s’exprimait. Mon exemple,

p reprit-il , doit t’instruire’; n’aie pas toi-nième une aveugle

complaisance pour ton épouse: tu pour lui montrer de
la confiance; mais sache te minimiser , et ne lui découvre
point tous les secrets de ton âme. Ulysse , tu n’as point a .
redouter des crimes semblables de la part de la fille d’lcare.

ALa vertu respire au sein de Pénélope. Quand nous par-
tintes «pour les combats , elle avait depuis peu de temps

u serré les nœuds de l’hyménée’; son fils était encore a la

mamelle; aujourd’hui il est déjà sans doute assis avec éclat

parmi les hommes faits. Quelle heureuse destinée! son
père rentré dans Ithaque , jouira de. la satisfaction de le
revoir, et ce fils, doux nœud de la nature , serrera son.
père entre ses bras. Quant à moi, mon indigne épouse
neim’a pas même laissé goûter à souhait la douceur de re-

voir mon 0reste; elle a précipité le coup assassin. Crois,-
en les conseils d’un ami; n’aborde qu’en secret et sans
être’connu au rivage d’Ithaquc: désormais il m’estpcrmis

d’avoirquelque. défiance de la femme la plus accomplie.
Mais répondsantai , ne me cache rien , sais-tu si mon fils
respire? peux-tu me nommer le lieu de sa retraite? où
est-il P dans Orchomène ou dans Pylos? ou chez mon frère
Ménélas Sparte? L’ombre d’Oreste n’a pas encore paru

dans cette triste demeure. i I lFils, d’Atrée, lui dis-je ne m’interroge pas à ce sujet:

je ne veuxipoint’ te flatter par des paroles mensongères.
J’ignore s’il est au nombre des morts ou des vivans.

Tandis que pénétrés de douleur , en laissant couler’nos

larmes , nous nous livrions à cet entretien ,parait l’ombre
’d’Achille , accompagnée de sonvamï Patrocle; Le sage An-

s tiloqne les suit *, ainsi qu’une ombre d’une taille gigantes-
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que, l’ombre d’Ajax. Il Efiit le plusdistinguô desIGrecs

par sa force, par sa stature et par sa valeur; le seul fils
de Pelée l’emportait sur ce héros; - . i

Lefantôme d’Achille me reconnaît. Intrépïde Ulysse ,

nourri dans les’stratagêmes , me dit-il d’une voix sombre,

ô infortuné , quelle entreprise inouïe doit encoreefliacer
test anciens, exploits! comment oseeé-tn descendre vivant
au palais de Pluton , percer cet abîme; séjour des morts,

"ombres vainesides humains. » - - i
0 fils de Pelée , toi le plus grand des héros de la ’Grèce,

répondis-je, je "Suis venu consulten’l’irésias, apprendre

comment je pourrais parvenir aux âpres rochers d’Itha-:
que; car, hélas, toujours précipitétde malheurs ’en mal-
heurs’, je n’ai point encore imprimé le pied sur les bords

de ma patrie , ni de la Grèce. Quant à toi, tu es le plus
fortuné des hommes , soit des robes passées, soit de celles
qui doivent naître. Nous toute la nation des Grecs, nous
tlavons honoré durant ta vie , comme l’un des immortels;
et après ton trépas , je vois que’tu règnes encore sur, le

peuple des ombres. Ainsi, Achille, quoique dans 170m-
pirefdes morts , bannis la tristesse et jouis de ta félicitéfi

Consolation trop vaine l repartit Achille. J’aimerais
mieux être liesclave du plus indigent des laboureurs, qui
vit à la suenr de son front ,’que de régner sur le peuple-
entier des ombres. Mais parle-moi de mon fils. A-t-il paru

v avec distinction à la’téte des héros? ou aurait-il démenti

mon espoir P serait-il resté sans gloire "dans ses foyers?
N’as-tu rien appris aussi’de Pelée? est-il toujours honoré

des Plitiotes? ou la v’ieillesse qui, sans doute, rend ses
mains tremblantes et ses genoux chancelans , l’exposeraîtv
elle à leur mépris et à celui des autres Grecs P Hélas l je
ne suis point à ses côtés pour lesecourir. Je ne suis plus
ce guerrier , tel que tu m’as lvu , lorsqu’à-la clarté du so-

- leil, volant à la défense des fils de la Grèce, j’exterminais

tous les remparts de Troie , un peuple enlier de valeureux



                                                                     

arum x1. il!combattus. Sije paraissais sous cetteforme, ne fût-cequ’un
ruement , dans le palais de mon père , quels que Soient les
insolens qui osent l’opprimer et le dépouiller de ses hon-
neurs ,a ils pâliraient en reconnaissant ce bras invincible.

Il dit. Je lui répondis: Aucune nouvelle du sage Péle’e
I n’est parvenue, à mon oreille. Quand. à Néoptolème ,
ton fils , je puis I, selon tes désirs , t’instrnire de ses actions.

C’est moi, qui, sur mon vaisseau, le conduisis de Scyros
l à l’armée des Grecs. Chaque fois que nous formions un
.p conseil sous les murs d’llion», il y faisait admirer son élo-

quence et la justesse de ses avis: seuls , le divin Nestor et
émoi mûris par l’âge et Il’expériencc,tnous remportions

dans cette lice, surale jeune guerrier. Mais lorsque nous
combattions devant ces remparts , on ne le vit jamais rester
au milieu de nos rangs; il se précipitait avec joie surfen-
hemi , loin de nous tous, son» courage ne le cédantà aucun
de nos héros. Que de valeureux combattans il perça de
sa main dans l’ardente mêléel Je ne saurais te nommer le
peuple entier des victimes qu’il abattit en signalant sa bra-
voure pour les Grecs: c’est assez de’t’apprendre que son
glaive fit mordre la poudre à un’héros terrible , le rejeton
de Télèpbe, et le plus beau des hommes après Memnon ,
filsad’e l’Aurorez, VEurypile, attiré à Troie par un noble

prix , la main d’une des filles de Priam; autour de son
corps , Néoptolèmc fit nager dans leur sangles nombreux
compagnons de ce chef, les Cétéens , qui secondèrent jus-

qu’au dernier soupir son audace. . ’ l
Mais jamais n’éclata plus, le courage dal ton fils que

lorsqu’il nous suivit , [nous l’élite des Grecs, dans ce mons-
trueux cheval de hêtre, l’ouvrage d’Epée. Tout reposait

sur moi dans cette entreprise; le moment. de fermer ou
d’ouvrir cette embuscade étant commis à mes "soins. Là ,

plusieurs. des illustres chefs, essuyaient furtivement leurs I
pleurs, et ne pouvaient raffermir leurs genoux. trem-
blons; lui , je le sais, ne répandit pas une larme , et
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son jeune front ne se couvrit pas une seule fois de pâleur ;
au contraire, pouvant à peine dompter sa noble impa-
tience , frémissant de rester caché , il me sollicitait de’nous

précipiter au combat, et portant une main à son glaive l
et l’autre à’sa lance , il brûlait de consommer les ruinesîie .

Troie. Enfin, quand nous eûmes réduit en cendres cette
ville fameuse, il monta dans son vaisseau avec d’honora--
hics prix ct un riche huiin, sans avoir essuyé la moindre
atteinte ni du glaive tranchant, ni des traits ailés auxquels
il est si rarc d’échapper dans la mêlée. ou l’aveugle Mars

exerce toute sa rage, A - ’ v . . v i l V 1
Après avoir entendu ces paroles, l’ombre de l’impéf

uicux rejeton (l’Janue , charmé d’apprendre (le ma lion-’-

clic que son fils a paru avec tant d’éclat parmi les héros, i
s’éloigne , traverse à grands pas la sombre prairie JAS;

.phodèlc. t f ID’autres morts s’arrêtè’rent prèsde moi; et livrés au,

tristesse, me racontèrent leurs revers; Seule , une ombre
morne, désolée, se tenait à unelongue distance; c’était
le fils de Télamon , Ajaxæ toujours rempli d’un courroux

superbe: il ne pouvait me pardonner la victoire queïje
remportai sur lui devant notre flotte, lorsqu’on débattit t
dans un conseil nombreux qui (l’entre nos chefs serait le»

I possesseur. du: armes d’Achillo , prix proposé: parla déesse

Thétis, mère de ce héros , et décornéparHinerve têt-par

nos captifs, les fils de Troie. Eh! plût aux dieux que.th
Mousse jamais obtenu de triomphe! la terre n’enfermc-
rait, pas dans son sein. une tâte si précieuse, nous ne
pleurerions point (YCl’Ajîlï Qui, par sa taille héroïque et

par ses nombreux exploits , fut le premier des Grecs , après ’

l’invincible [ils de l’éléc. ’
Max , ne de Télamon, lui dis-je d’une voix douce et

tuil’crtneuse , peux-tu donc me haïr, même après le trépas?

(Public , ombre généreuse, oublie ces armes fatales , des-
tinées par les dieux il être l’e- malhcur de la Grèce, qui

a



                                                                     

mur in. I 19perdit en toi son principal rempart. Chefs et soldats, nous
sommes tous aussi inconsolables de t’a mort que de la mort
d’Achille. Il n’est aucun de nous à qui on doive imputer
ce deuil , c’est au seul Jupiter, qui a conçu une haine ter-
rible contre l’armée entière des Grecs, et qui, pour la
punir; a borné le cours de les journées. Approche, à
prince que j’honor-e; et daignant prêter lioreille à mes
discours , ne sois pas inexorable»; dompte le fier courroux

de ton cœur magnanime. - t ’
’ Il garde obstinément un morne silence, se’retire, et

fait parmi la fouledes ombres dans la nuit de l’Erèhe. Ce-
pendant, malgré son courroux , j’aurais suivi le spectre
dans une nuit’profonde; il n’aurait pu me refuser de m’a-

dresser la voix ou d’entendre ma p fière , si d’autres objets
n’avaientïexcité mon attention et ma surprise.

- Minos, fils de Jupiter, frappe mes regards. Assis suri
un trône , et tenant un sceptre d’or, il jugeait les ombres.
Tous tes morts , les uns assis , les autres debouts, se pres-
saient autour de ce roi; tout à tour ils répondaient de
leurs. actions, à ce tribunal majestueux , qu’on découvrait
dans le palais de Pluton; les portesiimmenses étaient

ouvertes. l ti Je vis deJoin un spectre, le plus énorme des géans,
Orion , poursuivant , dans une longue prairie semée d’as-
phodèles, une foule d’animaux féroces qu’autrefois il
extermina sur les montagnes désertes. Son bras est tou-
jours chargé de sa massue diairain», forte et indestructible.

Ali-delà j’aperçus Titye, ce! fils terrible de la Terre,
étendu, mesurant de la, longueur de son corps neuf arpens.
Deux voutours rapaceshattaehés incessamment à cette
ombre, le bec enfoncé dans son "sein, lui dormant le
cœur ; ses mains ne peuvent les écarter. figurait en l’in-
solence d’attenter à la pudeur de Latone; épouse de Ju- ’

piter; un jour quelle port-ait ses pas aux murs de Pytho,
a travers les champs délicieux de Panppc. i



                                                                     

20 . fouisses.’» Là encore je vis Tantale , accablé Œinexpflmables tour-

mens. Debout, le menton baigné par les flots”, il Ïe’tait
plongé dans un. lac’d’une seau plus ’claire que le cristal;

haletant sans cesse, ses lèvres, ses regards, ses traits,
tout annonçait la soif dont il était consumé. Chaque liois

que le vieillard se baissait pour approcher ses brûlantes
lèvres die-l’onde , l’onde s’évanouissait, engloutie dans-un .

abîme par le pouvoir d’une Furiez et il, ne voyait autour *
’ ne lui qu’une terre aride.?Des’arbres qui touchaient le ciel,

baissaient sur sa tête leurs rameaux chargés des fruits les
plus délicieux, la poire balsamique , l’orange dorée, "la

t douce figue, la verte olive et. la pomme attrayante: mais
chaque fois qu’il levait les mains, vers ces fruits pour en
cueillir, un ouragan impétueux enlevait tout à coup ces
rameaux jusqu’aux sombres nués. -

Sisyphe, à son tour, frappa mes yeux. Sisyphe qui.
succombe sous le poids d’affreux tourment [ornant une.
roche énorme, travaillant et’des bras euh; guettai] la
poussait avec des lugubres gémissement jusqu’au raide
sommet d’un mont sourcilleuxy mais hors (l’haleine, à ’
l’instant ou il létaittprèsxd’y placer cette niasse , une force

invincible- la repoussaitsoudain. et l’impitoyable’e’t ae- v

cablante roche retombe, houle et se précipite en un mo-
ment au fond de la plaine; Au même instant Sisyphe.
reprenait le lourd fardeaux, recommençait en vain sa
laborieuse et pénible tentative; la sueur, en longs tord;
rens , ruisselait de sesinembres; un tourbillon de vapeur,
semblable à un nuage de poussière ,- fuyait de sa tête fit--

-mante. t . H l VEnfin parut devant moi le formidable Hercule , où plutôt ..
son fantôme: car le demi-dieu lui-même, assis dans l’ÔÀ-

lympefà la t* des immortels , s’abreuve de nectar; et la
charmante éliéle reçoit dans ses bras. Devant cette”
ombre, les morts épouvantés , comme des nuées de tî-
mides oiseaux , s’agit’aient et fuyaient. en poussant des cla-

W
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meurs perçantes. Il était aussi sombre que la nuit la. plus
noire. Son arc tendu , et la flèche appuyée ourla corde ,
il lançait autour de lui de terribles regards , comme tou-
jours prêt à frapper. A l’aspect du large baudrier d’or qui

lui couvrait le sein on frémissait d’épouvante: là, par un

travail merveilleux, respirent des ours hmieux, des san-
gliers écumans , de féroces lions; la on voit les combats,
le sang, le meurtre et le carnage. Que l’artiste qui aurait
formé. un semblable baudrier, content d’être. parvenu au -
comble’de’ son art, laisse déclamais-reposer ses mainset

son industrie. I a , .Dès que cette ombre a tourné sur moi les yeux, elle
me reconnaît. Fils illustre de Laërte , ah! mortel infor-
tuné, me dit-elle d’une voix lugubre; tu portes donc
aussi le fardeau des revers, mon éternel partage tant que
m’éclairèrent les rayons du soleil! Mon père est le puis-

Sant Jupiter : cependant je ne voyais aucun terme à
peines et à mes disgrâces. Je fus soumis au plus vil des
hommes, et ses ordres m’imposèrent les plus grands et . -
les plus périlleux, travaux. Il me commanda même de des-
cendre dans cette sombre demeure , et d’en ravir Cerbère,
le gardien de l’empireide’s morts; il s’assarait”que cette

entreprise était impossible ,l et, que j’y. rencontrerais ma

perte. Je: triomphai cependant; et, guidé par Mer-
cure et Minerve, je trainai l’affreux ’l Cerbère hors des

enfers. . ’ V . LEn achevant ces mots il s’éloigne, et s’enfonce dans le

séjour des mânes. Je restai immobile, espérant de voir
les ombres d’autres héros de ces âges reculés. Peut-être

auraient paruà mes yeux ceux que je désirais encore .de-
connaître, tels que Thésée et son ami Pirithoüs, ce.
nobles descendans des dieux: mais autour de moi s’as-
semble et se presse le peuple innombrable des morts; il!
remplissent l’enfer de sombreshurlemens et de clameurs -
terribles. Je frémis; la pâle horreur glaça mes sans; je

. t
, ,
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craignis qu’envoyée par Proserpine du fond de llErèbc,

I la tête hideuse de la Gorgone ne frappât mes regards. Je
"me rends aussitôt d’un pas rapide à mon vaiSSean; j’or-

donne à mesdcompagnons d’y voler, de lendétacher du
rivage. Ils obéissent ,l occupe les bancs du navire; de
nombreux avirons l’ébranlent et le dirigent : un vent t’a-

vorable s’élève; et , portés sur les vagues mobiles, nous

traversons le grand fleuve; l’empire majestueux de la

piner. A v 1 . t . l
" 1. QIEIAËIÎE une

’ And-:5 que notre vaisseau-a surmonté les courons de la
mer et gagné la plaine étenduetdes flots, il revole dans
l’ile .d’Æa , ou s’élève le palais de l’Aurore , où sont les

chants et les danses des Heures, et renaît le soleil. Nous
heurtons aux sablonneux rivage; et sortant du navire,
nous goûtons le repos dans l’attente des rayons sacrés de

l’astre du joua. V . ii Dès que nous voyons paraître à la lueur matinale de
pl’Aurore, une partie de ma troupe va par mon ordre, au

I .palais de Circé; elle revint chargée du cadavre glacé
d’Elpénor. Nous abattons des chênes pour le bûcher, et
le1dressant sur la pointe la plus élevée de terre qui s’a-
vançait dans la mer, nous rendons à l’ombre de notre com-i.

pagnon les derniers honneurs; nos soupirs éclatent, .IWS’
larmes coulent, et la flamme ayant consumé à nos yeux
son corps et son armure , nous lui érigeons un tombeau;
une colonne; au. SÔIDmCtt,-SOII’ prompt aviron est dressé

par nos mains.
2 Nous remplissons avec soin tous ces devoirs. Mais

Circé , instruite par elle-(même de notre retour de la de:

n
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meure des enfers, se pare de ses vêtemens,vet vole au.
rivage. Elle est suivie de ses nymphes qui nous apportent les
dons de Cérès, d’autres alimens et un vin éclatant du

,,pourpre.
La déesse s’avançant au milieu de nous: ln’for’tunés,

nous dit-elle avec une compassion généreuse, vous qui ,
vivans, êtes descendus au séjour de Pluton , destinés,
coutre l’a loi commune des mortels, àjétre deux fois vic-

times du trépas, goûtez ici le calme 3 que le festin dure
la journée enlièrent ranime vos forces; demain, à la
naissance. de l’aurore , vous retournerez sur l’empire des

liois. Je veux moi-même vous indiquer votre roule; et
pour vous préserver des malheurs où pourrait vous pro-
-cipiter une fatale imprudence, mes avis vous éclaireront
sur tous les périls dont vous êtes encore menacés sur la

terre et l’onde. . va Elle. dit. Nous cédons à sa voix, nous nous livrons aux
plaisirs du festirîyla chair des victimes fume, et la li-
queur la plus exquise des vendanges coule jusqu’à ce que
le soleil touche au bout de l’horizon; lorsqu’il a disparu
et que la nuit règne sur la terre , mes compagnons , près
du navire jouissent d’un sommeil trancjuillc,’ Mais Circé ,

me prenant la main, me conduit loin de leur troupe; et
assise près de moi, me demande un récitlfidèle de ma
POULE au séjour des quarts. robé-i5 , et la déesse me tint

ce discours:
Tous» ces périls sont évanouis. Prête-moiune oreille

a attentive; je te dirai ceux qui t’attendent encore : veuille
un dieu te rappeler le souvenir de nia parole! D’abord.
se présenteront sur ta route les Syrèncs , ces enchante-.-
resses quirfascinent tous les hommes venus près de leurs
Ibords.’Malhcur à l’imprudent qui s’arrête et qui écoute

leurs chants! Jamais il ne revoit sa. demeure ; sa femme
et ses jeunes enfans ne lereçoiventfipoint dans leurs bras,”
n’ont point à célébrer son retour avec des accens- diallè-

v
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Elle dit, et je prendsla parole: 0 déesse, réponds-moi.

Si j’échappe à la fatale Charybde, ne pourrais-je com-
battre l’autre de ces monstres au moment ou il voudra
saisir mes compagnons? ne pourrai-je lui disputer sa proie?

Infortuné , me répondit-elle, ne peux-tu donc encore
être rassassié de travaux et de combats , et n’apprendras-
t.t même à céderjaux dieux! le monstre que tu veux com-
battre n’est point de race terrestre et fragile; fléau idontle
ciel est père , il est immortel , redoutable , féroce , invin-
cible. Ici la- plus ferme valeur est un vain secours;
est ton unique salut. Pour peu que tu t’arrêtes sous ce ro-
cher , je crains que l’hydre ne ravisse une seconde fois ,
de ses gueules béantes, si: de les compagnons. Voiles,
rames , met tout en œuvre pour lui échapper, cours en
invoquanl la déesse Cratée , qui mit au jour cette peste;

seule elle fpeut calmer le monstre et le retenir dans sa

c tverne. v l
Tu aborderas ensuite à l’île de Thrinacié , du. paissent

les troupeaux immenses du Soleil ,s sept troupeaux com- l
posés chacun de cinquantes génisses , et le même nombre
de brebis d’une beauté parfaite. Leur race ne multipifini
ne diminue , elle jouit d’une éternelle jeunesse. Desjdiv’i-

mités sont leurs bergères , la belle Phaétuse et ( seller-
r mante Lampétie, l’une et l’autre le fruit des

la déesse Nééra et de ce dieu brillant dont le char’marche

sur nos têtes. Leurs mères , après les avoir élevées, Cou- ’
sentit à établir, loin d’elle leur séjour dans l’île de Tani-

nacie , et les chargea d’étendre leurs soins vigilahs suif

troupeaux de leur père. Respectez ces troupeatëâbet
vous pourrez être sûrs de rentrer dans lthaque ,
les nombreuses traverses qui vous attendent. Mais si
08ez répandre leur sang, je te prédis la perte de. ton
navire et de tes amis; si tu es assez heureux q pour’ny
être pas enveloppé , tu ne remettras le pied dans ta de-
meure qu’après un longtterme; et, chargé de maux , tu
n’y ramèneras aucun dejes compagnons.



                                                                     

cnm x11. 27L A-peine a-t-elle parlé , que l’Aurore parait sur son char
éclatant. La déesse Circé se retire dans son palais. Je me
rends à mon vaisseau. J’exhorte les miens à s’embarquer,

à délier les câbles. En un moment ils sont placés avec
ordre sur les bancs; les nombreux avirons agitent la mer
blanchissante. Circé , dont la beauté et la voix exercent
un si grand empire, nous envoie un vent favorable; il
,enfle les voiles et soufflant , sans se reposer , à la poupe ,
il est notre compagnon fidèle. Nous sommes assis et tran-’
quilles; le vaisseau glisse.avec légèreté sur la plaine li-
quide ; le vent et le pilote en dirige la course. Mais bientôt
le cœur troublé dialarmes , je m’adresse à ma troupe en
ces mots:

O mes amis! c’est peu que je sache les oracles émao-
nés de la bouche de Circé , je vous en instruirai tous:
nous nous déroberons au trépas , ou notre perte sera vo-
lontaire. D’abord elle nous: exhorte a fuir les prés fleuris
et la voix enchanteresse des Sirèn.es.,Seul il m’est permis
diécouter leurs chants; mais il faut que vous m’enchainiez
par les liens les plus forts au mât de mon vaisseau. Si je
vous conjure et vous ordonne de m’allrancliir, loin de
vous rendre à mes prières et à mes ordres, multipliez ces

chaînes. ’ . v .Tandis que je parlais, le vaisseau vole approche de
l’île des Sirènes. Soudain le vent tombe; l’air est calme,

la mer tranquille ; une divinité perce doucement, charme
et endort les flots.’Aussi mes compagnons sont debout;
on plie les voiles , oniles jette au fond du navire , chacun
reprend sa place; l’onde écume sous les rames. Moi (car »
le péril était pressant), armé d’un fer tranchant, je, me

hâte de partager en boules une grande masse de cire; mes
doigts norveuxles cumpriment. Amolliesan même instant,
et pannes efforts, et par les feux que nous dardait heu--
rensement le roi de la lumière , je vole à mas compagnons;
tour à tour l’oreille’de d’entre en: en est
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et mes mains et mes pieds. Puis s’étant remis sur les hantes,

ils troublent les flots du choqvimpétueux de leurs raines.
Nous n’étions plus éloignés de [ce rivage qu’a la distance
ou se porte la voix; les Sirènes , n’ignoran’t pas l’apprïœlie

du navire , entonnent un chant harmonieux. - -.I
O fameux Ulysse , la gloire de la Grèce , viens, me:

ici ton vaisseau ., et prête l’oreille à notre" voix. Heureux

le nautonier qui passe devant ces bords! jamais il faire
partir sans écouter les (leur accens qui coulent de «aussi;
vres: ces accons l’enchantement; il retourna plus
dans sa patrie. Rien n’est ignoré de nous: nous savons
tous les travaux que les Troyens, et vous, ôGrecs, lai-lez
soutenus , par-la volonté des dieux, dans les champs fa-
meux d’llion : nous savons tous ce qui arrive dans ce vaste

univers. , lTelles sent leurs paroles , accompagnées d’un chantezL
leste. Je désire de prolonger mon ravissement: les signés
de mes yeux ordonnent à mes compagnons de me ’dégd’ger

de mes amines , mais tous se précipitent avec plus du -
«leur sur leurs rames ; Euryloquc et Périmède, s’élalitëanl

à moi, resserrent et redoublent mes liens. Loin’de’A’c’es A

bords dangereux l’uitvle navire ; par degrés la distancera]?! ’

dérobe le chant des’Sirènes; enfin je n’entends plus leurs

paroles ni leurs voix. Alors mes compagnons’nous relit-
dent à eux l’ouïe, et à moi la liberté. Ü".

Nous perdons de vue cette ile: tout à coup mes”!
sontlrappe’s-d’une noire fumée et de vagues qui s’en ’ , ;

un tumulte affreux gronde dans lesvairsl Les ’
rhem des. mains de mes * compagnons épouvantés; kiwis

en retentissent; le vaisseau est immobile , nul nelpousËe
la rame. Je le parcours , je tâche de ranimer chalandes

’ miens par mes tan-(bonifiions et nies prières: 1’ il
Amis , il ’n’est aucun malheur qui n’ait exercé me

muges celui qui naus menace n’est pas le plus glial!d



                                                                     

cour Kir. 29.que. nous ayons éprouvé. Ne vous souvient-il donc plus
(Lu Cyclope qui, doué d’une force indomptable, nous tint
enfermés dans son antre? Eu cependant ma prudence ,
mon adresse et; monintrép’idité vous arrachèrent à. ce péril

si terrible , un jour , je l’espère ,’un jour vous vous plai-
rez’aus’si à vous retracer le souvenir de ces nouveaux. pé-

rils. Suivons tout ce que je, vais. prescrire. Vous , ra-
meurs , reprenantl’aviron ,lcolmbattez d’un brasinfatigable
ces» vagues enflées; peut-être Jupiter, pour prix de vos
efforts , nous dérobera-t-il à ce trépas- Toi, pilote, qui

r as (romain le gouvernail , jette dOnneeet ordre important ,
garde-toi de l’oublier. Dirigé ton vaisseau loin de ce ro-
cher , de cette fumée et de ces’llots amoncelés ; l’œil tou-

jOurs attaché sur le me voisin, que ton uniquerhut soit
(l’en approcher; fuis [ces rapides courans , crains qu’ils ne

neutralisent, et que tu ne sois l’instrument de notre perte.
lis obéissent avec, aideur à ma voix. Mais je me gar-

dai biennde leur parlcnde Scylla T ce fléau inévitable; a
sonuomseul. on. les ont vus. tous abandonnerrl’ar rame et
courir se cacher, pressés l’un sur lÎauti’e,4Âau fond du

navire. Alors, ne songeant plus aux ordres rigoureux (le!
Circé, qui m’avait interdit le combat, je revêts mes armes

éclatantes, ou, balançant- deux longs javelots, je monte
jusqu’au bord. de la proue. La, de pied ferme, j’attends ,
je défie l’habitant du roc, qui devait me ravir mes com-
pagnons: mais je ne puis l’apercevoir; en vain mes yeux
se fatigaienta l’y chercher dans tous les recoins et au Sein.
de la sombre caverne.,Nqus entrons ennpâliSSant dans ce?
passage étroit: d’un côténnous menace Scylla ;r’de l’autre,

Charybde dérobe les flots avicoun tumulte énorme. Les:
vomit-elle, l’onde dans uner’vaste circonférence, aussi
troublée que l’eau d’une cuve-ïquiimn’git- sur la flamme

t ardente , bouillonne avec un affreux murmure , jaillit dans
les airs , et couvre d’écumola cime des deux rochers. Mais
engloutit-elle les grandes vaguosid’Â-mpliitritc,«toute cette



                                                                     

30 toussé: .-mer agitée s’ouvre, rugit autour, du roc; et l’œil , pion-

geant au fond de l’abîme immense, aperçoitla noire
La terreur hérisse les cheveux de mes guerriers. l i

Tandis que, craignant le trépas, nos regards négligent
fixés que sur Charybde, Scliylla lotit à coup ravit dtifiètid

de mon navire six de mes plus forts et plus valentin
compagnonsÂJe lève les yeux, et faperçois encore
amis infortunés, agitant en l’air les mains et les pieds;
j’entends leurs voix qui m’implorait en me nommant, et
qui» retentit, hélas! peur la dernière fuis a mon oigne.
Tel que, sur la pointe d’un me, un rusé pêcheur,
d’une ligne immense , précipite dans ’la mer l’appât

peur avec la corne , et soudain arrachant à la demeurçl
liquide un de ses plus jeunes habitans , victime palpitante", ’

il le jette sur le rivage : tel le monstre enlève mes com-
pagnons et les jette devant son antre. Il dévore ces
heureux; dans leurs cruels tournions, ils pousSaient’dest l
cris lugubres; et me tendant les bras , ils invoquaient (mon:
secours. De tous lesispectacles dont mes yetixfurent épura;
vantés dans ’mes longues et funestes courses, voilais: plus

lamentable. ’ - -- r1.Échappés à ces rochers et à ces monstres; nous
piochons de l’ile fortunée du Soleil. La paissaienrtraur y,
quillement de beaux et nombreux troupeaux de génisses.
au large front, et de brebis éclatantes , consacrées à cette l,
divinité qui traverse les cieux. Du milieu de la tuer, son f.
oreille est agréablement frappée des mugissemens et i’
bêlemens de ces troupeaux. Alors se réveille en intaillé, si
souvenir du divin Tirésias et de la déesse Circé,
les avis miexliortèrent si vivement à éviter liilé de ce filet;

qui charme les mortels. il ’Amis, dis-jeàma troupe, le cœur serré de tristeàsog il.
vous qui avez essuyé tant d’infortunes , écoutez lnëS,pê)r,jli.

roles. Connaissez les oracles de Tirésias et de Cireé..î;ll5’À

m’ont ordonné de fuir liile de ce dieu, le flambeau (la.
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inonde, nous n’y pourrons aborder sans rencontrer notre
périe entière. Ne balancez donc pas; poussez le vaisseau
loin’de’ cette côte funeste.

f ces mots le courage les abandonne; le désespoir brise
laines cœursÇEuryloque se lève , et se laissant emporter
ai ,’COlère.: Impitoyable Ulysse , s’écrie-t-il, tu n’es ja-

nia’is rassasié de travaux, la fatigue t’est inconnue; le ciel
t’àÏ’i’ormé un corps de fer. Tu’vois les compagnons ac-

de lassitude et de sommeil, et tu ne leur permets
p’tiint de poser le pied sur. le bord de cette ile , où le re-
’,’ ’ et quelques rafraicliissemens ranimeraient leur vigueur;

tu’leur ordonnes de fuir cet asile , de poursuivre , durant
lestenèbres, leur course incertaiiiésurl’eiiipire des ondes.

C’est de la. nuit que naissent les ouragans les plus terrie
hies, la perte des vaisseaux. Comment quelqu’un de nous
échappera-Fil au trépas, si nous sommes assaillis d’une

Wpète, du souffle de l’autan , ou de la furie du ven
d’ôœident , qui détruisent en un moment les [lottes , mal-
gfé la volonté même des dieux? Obéissous à la nuit som-

prenons un repas et sommeillons auprès-du vais-
seau; demain rentrons-y dès l’aurore, et poursuivons notre
Mute périlleuse sur l’étendue des mers.

dit, chacun l’applaudit à haute voix. Alors je vois
dieu a résolu notre perte. Euryloque, dis-je, vous
tousvréunissez tous contre moi, vous m’entraînez; mais

(vaut d’aborder à cette ile , engagez-vous chacun , par un
serinent inviolable, si vous y rencontrez des troupeaux,
Ëti’e’tre point aSSez téméraires que d’immoler une seule

génisse ni une seule brebis, et sans troubler la, paix de
Ëès.bords, à vous contenter de jouir desqulimensfibieni’aits
à l’iminnrtelle Circé. I

Ills satisfont à mes ordres; au même instant, ce serment
son de leurs bouches. Nous entrons dans l’enceinte ar-
idndie du port , et nous arrêtons notre vaisseau près d’une
lourée douce et transparente; mes compagnons s’élancent
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sur le rivage , font les apprêts d’un festina Lorsqu’ils ont

ranime leurs forces, un souvenir douloureux se réveille,
dans leurs cœurs; ils pleurent les amis que la barbare.
Scylla ravit à notre navire et dévora devant son
Leurs larmes coulaienlencore,lorsque le somxneilslépàuèlïe

sur leurs paupières; I * ’ Il?
La nuit avait fait les deux tiers de son cours , et les à?

tres, avancés dans la voûte céleste, allaient se reiirëiï,

quand le dieu du tonnerre, Jupiter, excite pue funestj:
tempête : les ouragans impétueux règnent dans les airé;
d’épaisses nuées enveloppent la terre et les eaux; une
se précipite du ciel,il’liorreur des ténèbres redouble.
que llAurore matinale , couronnée (le roses, nous envoie
une faible lueur , nous plaçons notre vaisseau dans un abri
tranquille , sous un antre sacré , orné des sitiges pour Ier
nymphes de la mer, et souvent embelli de leurs danses.
Là, je rassemble mes compagnons, et les exhorte u Q l
core en ces mots: O mes amis, liabmidance règne i
notre vaisseau , respectez donc les troupeaux de cette ne"; l
gardons-nous de nous attirer quelque grande’infortutieî j
car leur possesseur est un dieu formidable , le Soleil , Vieil

et l’oreille de Funivers. lMa voix pénètre dans leurs cœurs et les persuade. 11 l
dam tout un mois dure la tempête; l’autan trouble" l
airs, llautan , ou le vent non moin terrible qui souffléfië 1

l

l

l’orient. Tant qu’il nous restait duifroment et du vin , mes
compagnons ,1 redoutant le trépas, ne violent point l’alto
vœu. Enfin règne parmi nous la disette..Tandis que in;
troupe se disperse; que, partagée entre la chasse .et’làV
pêche , elle fait sa proie des habitants des airs et des eaux;-
et de tout ce qui tombe en son pouvoir , forcée parla faim
dévorante à frapper la mer de l’hameçon recourbée , au,
accablé d’inquiétude je nfcnfonee dans l’ile pour ittvô’-

quer les immortels , pour savoir si quelqu’un d’entre du!
daigneenlin me secourir, et m’ouvrir une route qui me
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,, à. L’abri (les vents,.j’e répands sur mes mains une
pure , ’et.j’invoque à haute mixions les dieux, qui
habitent l’Olympe. Aussitôt. (je llattrihuais à leur bien-
.yeillance) coulent doucement sur ma paupièreîles vapeurs

flatteuses-du sommeil. I vp Cependant Euryloque assemble les miens. Compagnons
dotant de fatigues et de revers , leur dit-il, voulez-vous
m’écouter-P Tonte mort est odieuse aux malheureux liu-

t’min’svp; (celle où conduit la faim est la plus librrible. Pour-

vqnoi lutter plus long-temps contre ce fléau? Voyez ees
huiles génisses; poussons-les vers le rivage; sacrifions-les

jeu l’honneur des dieux. Si jamais nous avons le bonheur
.dérevoir ltlxaque 5 notre patrie , nous éleveron’s un temple

«sisùperbe au dieu qui enflamme’l’es airs, nous l’enrichi-

d’offrandes pompeuses. Si, pour venger le. sang de
.Êqgém’sses , il veut perdre notre vaisseaux , et si tous les

immortels slassocient a son courroux, exhalons en un
appuient le dernier soupir au milieu des flots , plutôt que
l de subir tant’de morts ,. consumés lentement par la faim
.îianstcette’ ile déserte. v I

,’ , iÀa’nsi parlepEuryloqne r sa voix entraîne tous mes com-

: gnons-Aussitôt- ils poussait les plus belles de ces gé-

vcrs le rivage; car ces troupeaux sacrés, aux cor-7
liantes et luisantes, au front large et paisible , et à la
. liitrlle majestueuse, pàiSsaient près de nous sans crainte.

’ Mes compagnons, entourant-les victimes, implorent les
- digest; privé (l’orge, ils cueillent le plus tendre feuillage

, d’urt’grandchéne. ’" l t
"13113 égorgent: les victimes , présentent aux dieux, selon
., lice rites, lÎotfrandèsolennelle. Ils manquaient de vin pour
liarroser, llean couleenv aspersion. L’amende est consu-

., litée; on goûte des entrailles ,Wles chairs fument dei am la

flamme. i ’ t ’ Ë ’ i I i
v t Le sommeillait mes sens étaientplonges fait en ce mo-
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ment de ma paupière : je précipite aussitôt nies pasvers’
le rivage. J’en approchais , lorsque je respire la vapeur
odorate du sacrifice. Saisi d’épouvante, je fais éclater juif,
qu’au ciel ma voix plaintive. 0 Jupier , et vous tous,,di:e:t;t’ ’5

immortels, vous m’avez donc, hélas! envoyé’ pourrira. h

perte ce funeste sommeil! serait-ce pour que mes r
pagncns se rendissent coupables de ce terrible attentat il a .

Et déjà la belle Lampétie couverte d’un long voile, peut, . t

annoncer au Soleil l’outrage fait à ses troupeauxa Enen
flammé de colère, il s’écrie : Grand Jupiter, et vous tous," .

dont rien ne borne la durée, vengez-moi des compagnons ;
du fils de Laërte. Les téméraires ! ils ont répandu le sang il;

de mes génisses, de ces génisshs qui faisaient le charme de: j
mes regards, chaque fois qu’au matin je gravissais vers 1p
le haut sommet du cieltétincelant, et que du milieu sa».,,
voûte, le laissais mon char rouler et se précipiter versifiai :.

terre: Si ces insolens ne subissent pas toute la peine
leur sacrilège , je descends chez Pluton , et n’éclaire plus if

que les morts. , v I ’ ’-Jupiter lui répond: Soleil, continue d’apporter la lit-Ï
mière aux dieux de l’Olympe et aux.mortels répandus» sur , -
la terre. Bientôt un coup de ma brûlante foudre , embué
rant le vaisseau de ceux qui t’ont insulté, le fera vole-rippq
éclats au milieu d’une noire tempête. Cet entretien; W .
dieux me fut rapporté par Calypso, qui me dit l’avoir api-

pris de Mercure, l’interprète de leurs volontés. ’
Reparaissant au rivage, j’accahlai mes compagnons

reproches les plus sévères. Reproches tardifs et stériles;
les génisses n’étaient plus. Les dieux ne tardent pointa,

faire éclater aux yeux de ma troupe des signes funestes;
Chacun voit les dépouilles de ces victimes ramper aises v ,1
pieds; les chairslppréparées et les (chairs sanglantes pause ;.
sent de lugubres mugissemens; palissant, ils croient, en- .
tendre la voix de ces génisses même. ’ ’ i1

Malgré ces prodiges, mes compagnons malheureux,



                                                                     

mur 1m. 55après avoir ravi la fleur de ces troupeaux , se livrent du-
ranlisix journées entières aux plaisirs des festins. Jupiter

l amène une nouvelle aurore; et les vents ayant tout à coup
apaisé leur rage, nous montons au même temps dans
notre: vaisseau : le mât se dresse, les voiles sont ouvertes, »
chleus nous abandonnons à la vaste mer.

i ’ lorsque nous u’apercevons plus quele ciel etl’onde,
Jupiter amène et arrête sur nos têtes une sombre nuée ; la
me: en est obscurcie. Le navire ne vogue qu’un instant ;
et du bout de l’occident accourt avec des liurlemensolxor-
ribles , un tourbillon orageux. Les deux câbles du mât se

ÏromPent, il tombe: voiles, antennes, tout a disparu. Dans
sa chute il frappe , à la poupe, la téte’de notre pilote armé

gouvernail; ses os sont fracassés ; tel qu’un plongeur,
’ est précipité dans la mer; son âme s’envole. Jupiter

donne au même temps ;iil lance sa foudre sur notre vais-
seau. A cette foudre du roi de l’Olympe , le vaisseau

i trois fois tourne d’un mouvement impétueux; un torrent
de soufre enflammé l’inonde; tous mes compagnons rou-
lent dans la mer. :Ils flottent, tels que des oiseaux marins,

* sur le-dos élevé des vagins, autour du navire; mais,
» hélas P Jupiter leur a fermé toute voie de retour dans leur

patrie. Je courais seul d’un bout à l’autre du vaisseau
pour le gouverner, quand un choc terrible des flots ar-
rache et emporte le bord entier; il ne reste plus que la
carène voguant au gré de la tempête. Un second choc
rompt le pieu du mât et l’enlève. il y flottait: un gros.
câble ; je le saisis, et lie la carène au mât flouant : assis
sur ces débris, je m’abandonne à la fureur des vents et

des vagues. .Le A tourbillon parti de l’occident s’apaise tout à coup :

mais du midi se précipite aussitôt l’autan , bien plus ter-

rible; car il me reporte vers la fatale Charybde. Je vole
sur les flots durant la nuit entière; à peine se levait le so-
leil, que jegme vois entre le rocher le Scylla et l’autre
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monstre, au moment où d’immenses vagues s’abimaient
dans sa gueule dévorante. Je m’élance en l’air; et, saisi- .

saut une. branche de figuier sauvage, et m’y attachant des
mains et des genoux, je m’y tiens suspendu, tel quilla
oiseau de nuit; éloigné des racines; je ne puis nulle part
appuyer les pieds , ni recourir aux branches plus élevées,
qui, aussi fortes que longues , répandaient [une ombre
noire sur cet abîme. Brûlant d’impatience, je demeure
collé à cette branche jusqu’à ce que le monstre vomisse lest,

débris de mon navire. Enfin, après une longue attente,
mon désir est satisfait: a l’heure où le juge, après avoir t
réglé les nombreux débats d’une jeunesse impétueuse,lse’

lève du tribunal pour aller ranimer sès forces par un re-
pas, à cette heure seulement je vois ces débris reparaitte
du fond de ce gouffre. J’ouvre les bras’et les genoux , I

me laissant descendre, je fais retentit-la mer en tombant.
près du mât flottant ; je le saisis et m’éloigne; mes bras i
me servent de rames. Grâce au père (les dieux et des homi-

mes, je ne fus point aperçu par Scylla; rien n’eût

me dérober à la mort. , . ’
’ tDurant neufjours entiers je fus porté en cet état au .
des vents et des flots. A la dixième nuit, les dieux me ces.
(luisirent au bord de l’île d’Ogygie, ou règne la d’

Calypso, dont la beauté et la voix captivent les mon
Elle me reçu avec bienveillance; ma vie ’défaillailiè”
ranimée. Mais pourquoi répéter ce que je racontaihielîçà

--toi, grand roi, et à ta sage compagne? J ’abuserais de

attention , et je hais moi-même des redites inutiles. y
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satana auna.

TANDLS que la nuit enveloppait de son ombre le palais;
tous les assistans, dans cette vaste salle, enchantés du ré-
cit d’Ulysse’, semblaient avoir perdu la parole, et lui pré-

taient encore une oreille attentive. Alcinoüs rompt cniiu
le silence. O fils de Laërte, dit-il, puisque le ciel t’a con-

4 duit dans ce palais inébranlable et élevé, aucune tempête

ni aucun malheur ne troublera ton retour, quoique le sort
n’ait cessé de le poursuivre et de t’accabler de ses rigueurs.

Vous tous, chefs de ce peuple, qui jouissez ici chaque jour
de’l’honorable distinction de tenir en main la coupe. et
d’entendre la voix d’un chantre divin, nous avons ren-
fermé dans un coffre précieux les riches vétemens , l’or,
et tous les dons faits à cet étranger par les chefs des l’liéa-. .
ciens: qu’il ne s’éloigne point sans recevoir» encore un

témoignage public de notreestime et de notre attachement 5
que chacun de nous couronne ces dons par un rare tré-
pied et une urne Superbe. NOUS ferons concourir, par un
tribut, chaque citoyen aces largesses, qu’un seul ne pour-i
rait soutenir, et dont ne fut comblé encore aucun étranger.
’ Tous approuvent l’avis d’Alcinoüs. Puis ils vont pren-

dre’quelque repos dans leurs demeures. Dès les premiers
, rayons de la vigilante Aurore, ils se précipitent vers la

rive, chargés ’d’urnes et de trépieds, dons honorables. Al-

cinoüs, entrant dans le navire, fait ranger avec soin ces
vases sous. les bancs , pour the les nautoniers, se livrant
à leur ardeur, manient librement la rame. Tous les chefs ’
vont ensuite au palais d’Alcinoüs , ou se forment les ap-
prêts d’un grand festin.
V Le roi sacrifie un taureau superbe. au ’dieu qui gouverne

v
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le tonnerre et qui règne sur l’univers. La flamme ayant
consumé l’ollrande, ils participent avec allégresseriivœ
festin; Démodoque, révéré des peuples élève au milieu

de l’assemblée sa voix harmonieuse. Mais Ulysse munie
souvent l’œil vers l’astre du jour, impatient de le voirïser-

miner sa carrière; son cœur ne soupirait qu’après l’heure

du départ. Tel aspire au repos le laboureur dont lesbœËÎ!
noirs et vigoureux ont, depuis l’aurore jusqu’au soir, fétide

d’un soc tranchant une terre forte et durcie; lorsqu’en?!

le soleil disparaît à ses regards charmés, il va
chaumière ranimer sa vigueur par un repas; ses genou
s’aflaissent et sont prêts à lui manquer; il se hâte de?
traîner vers sa demeure : tel Ulysse enchanté voit le
se précipiter vers les bords de l’horizon, Aussitôt s’adrdîfl .

saur aux Phéaciens, et surtout au roi, il parle en ces l
Alcinoiis, revêtu de l’éclat de la majesté suprême;ÎÙ

vous, princes de ce peuple , faites sans retard des
tions, pour me renvoyer heureusement dans ma paniers!
puisse leciel courronner vos désirs! Ce qui pouvait a"
l’objet de mes vœux, je l’ai obtenu; je suis honoréî*itlü

l vos dons; le vaisseau et prêt. Dieux, achevez et lditîfil
tout vers ma félicité! Que je retrouve dans mon
une épouse fidèle et mes amis eXempts de peine! Emilia

dont je me sépare, puissiez-vous ici être long-tempsfla
consolation et la gloire de vos femmes, vos compagnÙË.
dis l’adolescence, et de vos enfans ! Daignent les
tels , en faisant toujours naître au milieu de vous tout???i
vertus , vous donner des jours prospères,.et détournW’lè”

calamités loin de cette ile. j l ,”
Les chefs sont touchés de ces sentimens; tous MW

le roi à n’apporter aucun délai au départ de .l’étrW
dont la sagesse a dicté la prière. Alors Alcinoiis s’attire?
saut acon héraut; Hâte-toi, Pontonoüs , dit-il; réIPRM

les coupes du vin le plus pure, et porte-les à (oui m
assistans ; qu’invoquant le père des dieux, nous ne ce"?
dions plus le retour de notre hôte dans sa patrie.
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made toutes parts aux conviés. Les chefs , assis, font
ilesdibations en liliuuneur des habitans fortunés de 1’0- V

l Seul, la fils de Laërte se lève; mettant la coupe
A mains de la femme dlAlcinoüs: il lui dit : O

que. rien ne trouble ton bonheur jusqulà ce que
pigment vers toi d’un pas tranquille et lent la vieillesse

minon , partage commun des hommes! Je retourne
aufiin de mes foyers. Toi, cependant, entourée du roi
Œépoux, de les enfans et d’un peuple nombreux, coule

fijours sereins dans ce palais.
achevant ces mots le noble Ulysse s’éloigne, fraud-

.Qfile seuil de la salle. Devant lui marche un héros qui,
afiliforme d’Alcinoüs le conduit jusqu’au naiire. La reine

le fait suivre de trois de ses femmes , chagées d’une
de pourpre, d’un manteau éclatant, du collre
Menu, et d’alimens de vin , liqueur vermeille. Quand
arrivé au bord de la mer, les illustres Pliéaciens,
i anse dlUlysse , s’empressent à recevoir ces dons,
El. disposer dans le navire; il: étendent des peaux et
ëitajpis sur le tillac près de la poupe, pour qu’il y goûte
Églî*sommeil paisible. Ulysse monte dans le vaisseau. Il k

en silence sur cette couche. Les rameurs se
Mm avec ordre sur les bancs, délient le navire ; et, se
Whant et se renversant, bouleversant de l’aviron les flots y
Mieux; Cependant s’empare des paupières du héros un
fimeîl doux", profond, semblable au calme de la mort.
V9135 que , dans la vaste arène , quatre coursiers géné-
ljülniexcités par l’aiguillon , partent à la fuis , et, dressant

15111:. tète altière , emportent rapidement un char au terme
delà course, telle vaisseau court-sur la plaine liquide , i
Imprime élevée; derrière la poupe ,l les flots énormes,
Ëüillonuant , roulent avec; un mugissement sonore. lls’é-
Micedu vol le plus assuré: llaigle même fend avec moins
diîmpétuosité les plaines de l’air z telle est la rapidité de
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ce vaisseau. chargé de la conduite d’un mortel dont la sa-i
gesse égalait celle des fils de l’Ülympe. Combien il avait

jusque-la essuyé de travaux et de peines en se faiSantjour
a travers les combats et les tempêtes l maintenant, plongé
dans un paisible sommeil, il oubliait tamile soins et de
mans. Tout à coup paraîtla brillante étoile’qui aimantée.
l’Àurore; etaumême temps le navire ,W’ainqucur des flots, ’

aborde a une ile. k .- IIl est aux rives (l’Illlîlque un port consacré aux vieux

Phorcys , dieu marin : deux rocs ,comme annelle ’ a ces.
bords, s’avançant au scinde l’onde et se courbant, lui fer-

ment, dans un grand espace , un abri (immole souffle fli-
rieux des vents qui troublent l’empire de la men. maquant
sont entrés dans cette enceinte paisible , les vaisseaux ,simsff
aucun lion demeurent immobiles. Ce port est couronné
d’un olivier au vaste ombrage ;.auprès est un antre obscur,
frais et délicieux , consacré aux Néréides.v.Daus l’intérieur

de l’autre sont de grandes urnes et des-cruches de belles
pierres , ou des essaims d’abeilles déposent leur ipielrgn
y voit de longs métiers de marbre , oilles nymphes’tisseînt

(les robes de pourpre, ouvrage merveilleux. Desrfomaiiles
intarissables y font jaillir- leurs eaux. La gliottellanleux
entrées : l’une tournée au septentrion , et ouverte aux lin-ï
mains , l’autre , quiregarde le midi , est sacrée , &W’êst

inaccessible ; c’est la route des, immortels. x a,
C’est dans ce port, connu (les Phéaciens , qu’entre leur

vaisseau; et tel est son essor , qu’il s’élance a demi sarta

rive. Aussitôt prenant dans leurs bras Ul) sse meules:
peaux et les tapis (le pourpre , ils descendent à terre-et
déposent doucement sur le sable , sans que le sommeil l’a-
bandonne; ils portent hors du vaisseau tous les préSens
dont les Phéaeiens le comblèrent par l’inspiratitm de Pal-
las , et , cachant ces richesses au pied d’un olivier épais et
placé loin (le la route, pour qu’elles ne soient pas enle-
vées par quelques passans avant le réveil du héros, Han
halent de reprendre le chemin de leur ile.
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Hais ils ne peuvent échapper à l’œil du roides mers ,

dam le cœur ne saurait encore étouffer l’ancien courroux
titiÊfiInourrîssait contre Ulysse. Il sonde, la volonté de Ju-.

piler, O père des dieux, lui dit-il, désormais mes hon-
iètirs sont abolis sur l’Olympe, des mortels, les Phén-
cjexis, descendus de mon sang, osent me braver. Je pensais
jii’Ùlysse ne reverrait sa patrie qu’après avoir encore
sonfi’ert de nombreuses disgrâces; car je n’ai pas été en-.

fièrement contraire à son retour; tu l’avais garanti par le-
signe Sacré ,I gage infaillible de tes promesses. Cependant;
min qu’il ait essuyé la moindre peine danslcette route, un
rafiîâe vaisseau des Ëliéaciens’lia centluit tout endormi à

dragués la vaste mer, mon empire, et lia déposé sur las
cèles diItliaque ; ils lient comme de présens merveilleux
énéairain , en or, en vôtemens: enfin il revient du milieu
«rêvé "peuple avee plus de trésors que s’il au arrivé sans

in ils au sein de ses foyers , elxargédes dépouilles (le Troie.
Celui qui voit flotter sous ses pieds , les nuées , lui rè-
Eh! quoi! Neptune, [on empire semble illimité ,
lobbies ceint la terre tremblante, et tu nourris cette crainte?
que) est celui des immortels qui cesserait de t’lionorer!
Qu’il, ose manquer de respect à. un dieu qui, par son an-
cîe’uneté et par-sa puissance, occupe, après moi, le pre--

nier rang sur l’Olympe ! S’il est sur la terre quelque peu-
ple qui , enflé de sa force, ait l’audace de te refuser son .
hommage , la vengeance n’est-elleÏpas toujours en tes
majnsë ne peux-tu pas punir cette race mortelle i’
Î 0 loi-qui gouverne les nuées, repartit Neptune , j’au-

misedéjà puni les téméraires j mais j’ai été retenu parla

crainte de te déplaire et de, m’attirer le poids terrible de
ton courroux. Vois jce superbe vaisseau des Phéaeiens ,.
qui retourne dans son port i; je veux tout àleoup le détruire
au milieu du noir séjourdes vagues. Après cet exemple,
(ju’ils continuent s’ils l’osent, à conduire en tout lieu les

élulingers jetés dans leur ile , et que les mortels liraient,

x



                                                                     

Mi ramassée;
Grands dieux Ë. les chefs. des Pliéaeieus nient clone pas tu i I
sagesse et lajustice qui-rue semblaient L’être, leur partage,
puisqu’ils’m’Ont exposé sur une terre étrangère , eux. :

V s’étaient engagés solennellement me rendre au seillon-i"
tune de mon [duquel les perfides m’ont abusé. Putaiæles t i
ô Jupiter; toi le protecteur des supplieras, toi dont tien; l
est ouvert sur tous les humains, et quilances les
sur les coupables il Portons les yeux sur les; présen’s’xdîisï

Pliéaeiens ; sans doute les conducteurs» .qui m’ont trahi; .
en fuyant avec leur vaisseau, m’onltdép’ouilléd’unepa’rènl

tir-de ces gages de leur bienveillance et (le-leur- liospilaliÎÇ’; l
Il duret parcourt d’unœil rapidenles cuves; "les be:

trépiedsd’or, les riches vêteiiieus; il voit tu caser-puisent
qu’il ne. luimanrguait aumaille ees dans. Mais biehtôtlsçs

larmes coulent plus abondamment,pour sapatrie, ôtâmes.
tramant le long du rivage retentissant, une battaient les. I
flots de la mer, il remplissait les airs (barrons plaintifia-"h
quand tout a coup parait Minerve sous la ligure diunjeuriié l
berger , remarquable par laidélieatesse et la beautéfllexisçâr,

traits , et par la, noblesSe de sa stature;on l’eût. priape?-
le fils (lui) roi. Un ample minifeaùd’une fine poing-p Ï t
tait sur ses épaules; a ses pieds éclataient de riches la" É

(lequins , et sa main tenait, un javclnt. Ulysse 7
fil z05W

’ l’ n.
a. sa rencontre. 0 berger, dit.-il,ytoi qui ,. dans
étrangère , t’oflre le premier niesregartis, soi

ariel , et qu’en toi s’approche un ami l Saute-moi
ces richesses ; je t’implore comme un dieu ,.j’einl1rafs’setrn

genoux. Mais, avant’toutf, réponds sans: abuser; Ù i I
sipezinon incertitude; qu’elle est cette terre? veuille; ne
nommer cette ville, ses habitants. Suis-jerdaigs [merde-ces l
iles esoarpées quiéclaire à plaisir le soleil P où , layés -
195 "015, sont-vee là-vles bords d’un continent fertile?

Il faut que tu sois bien novice , répond la déesse, ou tu
nions d’un-pays lointain ,nô mangeuse c’est aurisujet de
CCNCICPPC que Lia-vm’interroges.4Tu ires pasdans une con--

z

a l
t

w
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me inemïnue- son nom est dans toute les bouches, deg-
puis les lieux ou naît l’aurere et où s’élève le soleil, jus-

qu’il ceux on règnent la nuit ténébreuse. Sans don-te cette
ile, parsemée d’âpres rocs, niélève point de coursiers;
mais si elle. n’a pas de plaines spacieuses », elle n’est pas

non plus entièrement stérile. Elle se dore de froment;
la vigne croit sur ses coteaux; ses plantes sont réjouies
.par les eaux du ciel et par de fertiles rosées. Les chèvres
et même les bœufs)! trouvent dilieureux pâturages A; elle
est ombragée de toute espèce de forêts et des sources in-
tarissablesl’arresent. Enfin, ô étranger , le nom d’ltlmque

est surtout connu dans les champs de Troie, champs si
éloignés de la Grèce.

A ce nom prononcé par la fille de Jupiter, Ulysse,
long-temps infortuné , éprouve un transport inexprimable
de joie; son cœur bat avec violence. Mais , quoique la
iniponse volelaussitôt de ses lèvres, il dissimule, fidèle a
lin. orudenee qui habite au fond de son âme. Diun air vé-
ridiqueil raconte cette fable :

Le nom. d’ltliaque est parvenu , à travers l’empire des
-enux,’jusqu’à moi dans les champs de la Crète. Je vois

(loue moi-même cette terrelv j’y aborde avec ces biens!
jV-n laisse plus encore âmes enliais. Je suis obligé tle fuir;
j’ai , dans ma vengeance, ravi le jour au fils d’ldonse’née ,

0rsiloqne, le plus fameux des crétois a franchir d’un pas
rapide la carrière, m’enlever tout mon, butin , la dépouille
(le Troie, et le prix glorieux de tant d’incroyables périls
essuyés dans les combats et sur les ondes orageuses; il
m’avait juré une haineléternellc, tant sa fierté était indi-

- (lignée qu’au lien de ramper dans les champs d’llion son;

les Ordres de son père , je me’distinguasse parmi les chefs ,
a la tète d’une troupe vaillante. Je le punis; près de la

I rive on il doit- aborder, il est renversé de mon javelot :
une sombre. nuit voilait les cieux ma vengeance n’a pas
de témoins. Je. cours vers, un vaisseau soumis à dlillus-



                                                                     

A6 nommais. ntres Phéniciens, je les conjure, en les i antparjinei
partieltle ma riche proie, de me conduire à
dans liEli’de , sur les terres des Epéensijmais , héla

gré tous leurs elfors, car je réponds de leur fidéli . 4 V
violence des vents les écarte de’ees côtes; battus dallage i
nous sommes jetés ici durant les ténèbres de la un. ,

peine, par le secours des rames , arrivons-mous
Malgré liexcès de la faim , anetm de nous ne son j
prendre quelque nourriture; sortis en tumulte du vaissdêu”
accablés de fatigue, nous nous étendons tous sur lei È
rage. Llépuisement me plonge dans un profond.som(nle;l l
Ce matin les Phéniciens , pour profiter d’un vent favorâë

hie , déposent mes richesses sur le sable où je dor f"
rentrent dans leur navire, et cinglent vers la ,riebefslï’e
don. Moi, je demeure ici, troublé sur nia’ destiné’eii K il

ll dit. La déesse sourit; et prenant avec affectionv
main du héros , elle parait tout à coup sous la formoit?
la femme la plus distinguée : rien de plus majestueux
sa stature; sa beauté est parfaite ;’ son aspect annonceçgi

sagesse et les merveilles qui sortent de ses nains-influa:
trieuses. Celui-là serait bien subtil, dît-elle, fût-il
un dieu , quivl’emporterait sur toi dans l’art de lai feignis;

O infortuné , faut-il que , dans le sein même de ta
luisois contraint de recourir aux déguisemens, si j V
liers à ton esprit depuis ta plus tendre enfance? MaislnÎemr.
ployons plus l’un contre l’autre cet art; réservons lé

les occasions où la prudence l’exige : bientôt il nous ,
dra montrer que nous sommes, toi le plus sage dam-10??

y tels, moi la déesse dont l’Olympe vante l’art de conditËË

des desseins à une heureuse issue. Et comment tas-tu
méconnaître la fille de Jupiter, cetteLPallas, laiigcomr.
pagne assidue de les périls, celle qui défend tes joursâetfi

qui naguère te concilia le cœur de tous les Phéacielfëî
Je viens encore , en ce moment, pour le donner-des avil
salutaires, pour déposer dans un asile assuré les "6831N

K»
Un,



                                                                     

aux: xm. . A7dont , à ma persuation, te comblèrent les princes de l’île

de Schérie , et pour t’avertir de toutesples peines qui , par
l’ordre des destins .t’attendentencore dant ton palais. Toi,
la nécessité le veut , soutiens-le avec constance. Surtout
n’aie aucun confident de ton retour , le terme de les lon-
gues courses. Souffle en silence l’insulte et le mépris, et
que l’insolence de tes oppresseurs et de tes sujets ne
t’arrache point un soupir.

0 déesse, répartit le sage Ulysse, qu’il est souvent
difficile au mortel le plus clairevoyant de te reconnaitre ,
toi qui revêts toutes les formes l Je suis loin d’avoir ou-
blié les témoignages signalés que je reçus de ta bien-

veillance, lorsque nous, les fils de la Grèce, combat-
tîmes devant llion; Mais depuis qu’ayant réduit en poudre
ces orgueilleux remparts , la flotte des Grecs fut remise en
mer , et qu’un dieu dispersa notre armée , tu m’abandon-
na: , ô fille de Jupiter , et mes yeux ne t’aperçurcnt point

sur mes vaisseaux et dans notre route, où tant de fois
ton appui m’eùt été si nécessaire pour me tirer d’un abîme

de maux. Ainsi , victime de l’infortune ,dévoré de soins

et de peines , abandonné du ciel et de la terre, je portais
de toutes parts ma’course vagabonde. Enfin les dieux
jetèrent sur moi un œil plus favorable : tu daignas venir
dans l’île fameuse des Phéaciens réveiller mon- courage;

toi-même tu guidas mes pas dans leurs murs. Mais je
vt’implore au nom de Jupiter , ton père. Non , je ne puis
me persuader que ce soient là les bords fortunés de mon
Ithaque; ne suis-je pas encore égaré dans quelque autre
contrée? ne plais-tu pas à me tenir dans l’erreur, à le

p jouer d’un malheureux? Ah! parle ; n’est-ce point un
songe? puis-je m’assurer d’être enfin au sein de ma patrie?

Je vois que tu n’as point change, répond la déesse:
aussi ne puis-je l’abandonner à l’infortune; tu es toujours
ce cerf prudent, fécond en ressources , maître des mou-
vemens de son.àme. Après une longue absence et de si
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grandes traverses , quel mortel ne se précipiterait pas dans
ses foyers pour serrer dans ses bras sa femme et tous ceux
qu’ilaime? Toi, tu retiens tes pas; t eni’interroges pas
même au sujet de Pénélope, et tu aux sonder par’ltoi
seul les scntimens de son cœur. Apprends qu’elle est tou-

. jours renfermée dans ton palais; la, elle t’attend, quasi-b
qu’en vain, depuis si long-temps; là, ses jours mânes
nuits ne cessent point de s’écouler dans l’amertumedes
larmes. Lorsque tu étais en proie à l’infortune , étais
assuré que tu sortirais de ces dangers; qu’après audits

perdu tes compagnons tu reverrais enfin ta patrie: suie
ne t’ai pas d’abord secouru, c’est, que je n’osais combattre

le frère de Jupiter, Neptune, dont l’ardent courroui te ,
poursuivait pour venger son fils que tu privas de la
Mais je vais dissiper entièrement tes doutes , te -mont’t;er
ton Ithaquc. Vois ici le port sacré au dieu marin , le vieux
Phorcrvs’; la, l’olivier couronnant ce. port de son épais
feuillage; tout, auprès, l’obscure grotte , séjour agréable

et frais des Naïadcs; cette grotte ou tu leur offris tantale
fois des victimes choisies; enfin le mont Nérite,

qui s’y balancent. ç;A peine a-t-ellc achevé ces paroles, que Minervedis-
sipe la nuée qui entourait le héros; soudain l’île
vivement ses regards. A l’aspect de sa terre natalfilil
éprouve un ravissement dejoie , il baise cette terre Chérie;

r levant ses bras vers les nymphes, il les invoque apatite
voix: 0 Naïades; filles de Jupiter, ’l’espéranîc de vpus

revoir était morte en mon cœur; je vous selue: recevez
mes vœux les plus ardens. Bientôt, comme autrefois ,’ vos
autels serout’couvcrts de nos dons , si Minerve, toujours
remplie pour moi dc’bienveillance , daigne prélougerjfia

vie et bénir un (ils que j’aime. r.
Rassure-loi, dit Minerve , ne doutes point de mon

tout". Déposons sans retard tes richesses au fond dc cette
grotte Sacrée; elles y seront en sûreté. Puis délibérons
sur les moyens de garantir le succès de tes entreprises".
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La déesse dit: entrée dans la sombre grotte , elle par-

r court les recoins. secrets. Ulysse lui apporte l’or, l’airain
et les vêtemens qu’il reçut des Phéaciens. Elle les cache

dans la grotte, et en ferme l’entrée par une grande roche.
Assis sous l’olivier consacré à Pallas, ils concertent la

perte des orgueilleux amans de Pénélope. La déesee prend

la parole :
Fils généreux de Laërte, prudent Ulysse, maintenant

songe comment ton bras vengeur accablera la troupe qui,
depuis trois années, règne sans pudeur dans ton palais ,
veut te ravir ton épouse, la plus vertueuse des femmes,
et, pour obtenir sa main, met en œuvre tour à tour
l’offre des plus riches dons , et la hauteur et la menace.
Mais , l’œil chargé de pleurs, Pénélope attend toujours
ton arrivée; elle leur donne à tous de l’espoir, et les flatte

pour les adoucir, tandis que tson.cœur est bien résolu de

’te rester fidèle. IEt quoi! reprit UlysSe , si tes avis , ô déesse, ne m’a-
vaient prémuni contre ces dangers, aussi malheureuxl
qu’Agamemnon, je rencontrais dans mon palais la mort
la plus terrible! Dis , par quel moyen puis-je me venger
des téméraires? Sois toujours a mon côté, et m’inspire
toute l’audace dont tu remplis mon cœur, lorsque , cédant

à nos efforts réunis , les tours de Troie tombèrent dans
la poudre. Alors , fussent-ils trois cents je les attaque seul

et suis invincible. p i48ans doute je serai près de toi, dit Minerve, et mon
secours ne te manquera point, lorsqu’enfin s’ouvrira pour
nous le champ de ces combats; j’espère que bientôt le
sang de. ceux qui dévorent ton héritage, ruisselant avec
leur cervelle à flots confondus , souillera la salle immense
de leurs festins. Mais, pour te rendre méconnaissable à
tous les mortels , je veux que la peau unie et colorée qui
couvre tes membres flexibles, se dessèche et se ride; ta

’ tête ombragée d’une chevelure brunie sera chauve; les

lv- I 5
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beaux vêtemens se changeront en de vils flambeaux qu’on

ne pourra regarder sans horreur; et tes yeux, brillants
d’une majesté imposante et d’une rare valeur, parant-ont Î

ternes et timides. Tu te montreras sous cette forme hi-
deuse àtous les amans de la reine , à ta femme elle-même, ’

et au fils que tu laissas dans ton palais. . I ’15 .
Va d’abord chez le sage Eumée , l’un des intendans de

tes troupeaux’: il est ton serviteur le plus fidèle , et
sonne n’a plus d’attachement et de respect pour, ton glaïeul

pour la chaste Pénélope. Tu le trouveras plein de
lance pour les troupeaux confiés à sa garde , menés chair;

que jour sous le rocher de Corax, près de la fontaine, A
d’Aréthnse, où le fruit nourrissant du chêne et lesnoineâjil

eaux de cette source profonde entretiennent leur graisïë’.
florissanteflieste auprès de cet homme vénérable , et, ter.
reposant dans sa demeure , reçois de sa bouche véridique
toutes les instructions nécessaires à tes rues. J’irai cepen-
dant au pays fameux par la beauté-de ses femmes , j’irai
dans Sparte hâter le départ de Télémaque ton fils; par. il; -
s’est rendu chez Méne’las, dans l’impatience où ilest d’ap-Ï”;

prendre de la Renomméesi tu respirais encore. -
Et pourquoi repartit Ulysse, puisque mon sortl’étstil’

connu, ne l’en as-tu as instruit? Doit-il être . J ,
moi, le jouet des (cinglâtes et de la fortune, ’
d’avides étrangers t’ont leur proie de son héritage 5" ’1’ f.

Que ton fils ne soit point l’objet de tes craintes; reprit
Minerve. C’est moi qui l’engageaià partir, et je le cou-
duisis moi-même, afin de répandre Sa renommée dans la ’

Grèce. Loin d’essuyer aucun péril, il est assis dans le
palais du fils d’Atrée, où il est reçu avec magnificence.

Il est vrai que les jeunes chefs, ennemis de ta maison,
montés sur un vaisseau , lui dressent des embûches, et
brulent de l’immoler; leur rage ne peut attendre quiil.
ait atteint sa rive natale: mais avant’qu’ils accomplissent
leurs desseins , la terre couvrira ces injustes ravisseurs.

n



                                                                     

, mm xrv. ’ 5lEn achevant ces paroles, Minerve le touche de sa ba-
guette puissante. Soudain se flétrit la chair unie du corps ,
agile du héros; autour de ses membres prend la peau.’
, dure et sillonnée d’un vieillard plié sous le poids
adçablant des années; aucun cheveu n’ombrage sa tête;

ses yeux, où naguère brillait un feu divin, son éteints
et mornes; ses habits somptueux son-remplacés par les
lambeaux les plus hideux , souillés d’une noire fumée,
sur lesquels flotte une longue peau de cerf toute rase. Mi-
nerve lui met un bâton dans; sa main tremblante; et à ses
épaules est. suspendue , par une vieille courroie, une be-

sacedéchirée. . ’ ILa déesse et le héros ont concerté leurs desseins. Élevée

dans les airs , un vol précipité la porte vers le fils d’Ulyssc,
aur’murs de Lacédémone.

le . amassa un. v l
--.L! héros s’éloigne du port, suit , à travers les monts

ombragés de forêts , le sentier raide et raboteux que .lui
montra Pallas, et arrive à la demeure du chef des pas-
teurs , le sage Eumée, qui, de tous les serviteurs du roi ,
conservait avec le plus de vigilance les biens de son maî-
tre. li le trouve assis à l’entrée d’une habitationbelle
isolée. Sans le secours de; la reine ni du vieux Laërte,
pendant l’absence du roi, ce fidèle serviteur avait élevé

ce bâtiment pour lui et ses troupeaux; Les murs sont I
formés de roches qu’il tira des carrières; la maison est
entourée d’une grande cour ceinte d’une haie d’épines

qu’étaient desjpoteaux; nombreux et serrés, du chêne le
plus dur, dépouillé de sa noire écorce, et fendu avec un A ’

rude travail , par ses mains. Dans la cour sont construites
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douze étables contiguës: chaque étable, au déclin du 5m;
reçoit cinquante truies fécondes; les mâles passenbla’nui!

dans les champs. Leur nombre est bien diminué par les
amans de Pénélope, auxquels Eumée est contraint d’en-

voyer chaque jour la plus grasse victime de ses troupeaux
florissans. Cependantil comptait encore troisccnt soixante"
verrats. Tel que. le lion, V chaque dogue que ce’chef
des pasteurs éleva, veille sans cesse à la gardé désavou-
peaux. En ce moment il découpait une peau de bmuf co-
lorée, et s’en formait des bottines. Déjà les pâtres allaient

çà et la: trois d’entre eux conduisaient aux pâturage
les-troupeaux rassemblés; le quatrième, par son ordre,
menait à la ville le porc , tribut ordinaire qu’il était N f:-
deiivrer à ses nouveaux maitres , et dont la chair succo’h’y’î

’ lente, après avoir fumé dans leurs sacrifices , devait charv

ger leurs tables. . , .Tout à couples dogues , à la voix terrible ,- apercevant
Ulysse , fondent sur lui en faisant retentir les airs d’aboie-
mens forcenés. Ulysse recourt à la ruse; il s’assied et;
pose son bâton à terre.’Cependant, même (laps son

npmicile, il allait être victime de leur rage: [Euméle’qse

précipite hors de la porte; la peau colorée échappent:
ses mains; il gourmande à grands cris ces

I aboyans et les disperse enfin à c0ups répétésq4epiegrès,

puis s’adressant au roi : ’ Î ’
0 vieillard, ditnil , qu’il s’en est peu falln’qu’a ma

porte tun’aies été’déchiré par ces dugues furieuxl’ïc’eùt

été pour moi un sujet de douleur et d’opprobre; effe-
pendant les dieux ont offert assez de matière à ma tris-
tesse et à mes gémisseinens. Je consume ici ma vie’àfre-
grener et à pleurer un maître que ses vertus égalaient
aux immortels; je donne les soins les plus assidus à. Ses

- troupeaux , je les engraisse pour la table somptueuse de
les plus mortels ennemis , pendant que lui-même privé

’ peut-être de nourriture ,Â parcourt les villes elles champs
r

r



                                                                     

azur xw. 55étrangers: hélas! sait-on si le souffle de Vie n’est pas
éteint, si le soleil luit encore à ses regards? Mais, vieil-
lard, approche, suis-moi dans ma maison ; après avoir
hâblée sa] faim et ta soif, tu inlapprendras quel est ton
et de quel poids d’infortunesvlu fus à ton tour

’eb-gfgëyar le son. . iEn. achevant ces mots, il le précède pour l’y intro--
ËltiïirÎe; A peine y sont-ils entrés , qu’il entasse à terre des

humes tendres sur lesquelles il étend la. peaulvelue d’une

raréfie sauvage;il le fait asseoir sur cette couche ,molle
cillant-able au repos. Ulysse, charmé de cette récep-
amiçale: O mon hôte, lui dit-il, que Jupiter et .

V les immortels , en récompense de cet accueil qui an-
i gigue ton bon cœur, t’accorckmt ce qui flatterait le plus,

. gilles ’désirs. x* :Etranger, répondit le sage pasteur, je commetlrais un
grime indigne de pardon si je recevais mal celui qui vient
(hercher un asile, sa condition fût-elle encore inférieure
flamme. Tous les voyageurs et tous les pauvres ont Je;
filer pour guide. Les dans queje puis leur’ollrir Sont
bien légers; toutefois les dans légers ne laissent pas de
soulager et de réjouir. Voilà. tout ce qu’on peut exigerî

delà par! de serviteurs toujours craintifs, soumis à des
maîtres jeunes et impérieux. Les dieux on! fermé le m
tout à celui qui , je puis le dire , me chérissait : il m’eûtx

donné une belle habitation , quelque opulence , une femme
dont on n’eût envié la main ; enfin ilm’eiil accordé tous

les bienfaits que peut attendre d’ un bon maître un servi;
leur affectionné dont le labeur, comme le mien, a été as-
sidu et béni du cieI: oui , j’eusse obtenu tousces avantages
de l’ail-embu libérale deceprince , s’il eût en le bonheur

de pariait à la vieillesse dans son palais. Mais, lié-I
las ! il n”est plus. Ah! que ne périt jusqu’à la robine
race de cette Hélène qui précipita tant de grands person-

V nages dans les enfers! ça: celui dont, je te parle a couru
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venger la gloire d’Agamemnon , livrer de nombreux com-

bats dans les champs de la fameuse Troie. . ,.
Il dit , et relevant sa tunique à sa ceinture, laite

d’aller dans une"de ses étables : il en apporte i deux
jeunes porcs , les sacrifie , les fait passer sur la illumine;
et , les ayant partagés , ilen charge les dards qu’il
sente à des charbons ardens , et bientôt il sert à
les. viandes fumantes qu’ils pendrées de fleur de" latine;
Il mêle à l’eau dans sa coupe de hêtre la douce imitent-du
vin, et se plaçantien face du héros ;-’ il l’inviteà participer

au repas. ’ pi ’ I « ÇÉtranger, nourris-toi de la chair: de ces jeunes victimes,
destinées aux serviteurs; les verrats engraissés avec soin
sont réservés pour les amans de la reine, ces-hommes;
qui ont banni de leurs cœurs la compassion et la" crainte
de la vengeance céleste. Cependant les dieux [fortunés
haïssent la violence; ils n’honorent et ne récompensent
que la justice et la piété. Ceux qui ont dévasté des rives
étrangères , et qui, favorisés de Jupiter, Sont retournés,
heureusement dans leurs demeures avec leurs vaisseaux
chargés d’un riche butin, ne peuvent cependant étouffer
au fond de leurs aines le remords et une terreur ’ sainteté
de la vengeance divine. Il faut que nos chefs aient’apprii,’

d’une manière sûre quelquednouvelle pour nous filent, I

nistre; que la voix d’un dieu leur ait annoncé lamais;
héros que nous regrettons , puisqu’au lieu; de rester
le séjour de leurs pères , et de suivre , en recherchant’la,
reine , les lois de la justice et de Thonneur, ilsldémçtli- 4
litent et ruinent tout cet héritage, sans remords ,t
aucune ombre de retenue. Autant que Jupiter fait naître
de jours et de nuits , ils immolent, pour leurs fêtes faon
une ou deux , mais un grand nombrexde victimes , le vin , .
qui ne Cesse de ruisseler dans leurs coupes , ra tarir; en:
un mot, tout est au pillage. Car apprends que celui qu’ils
dépouillent jouissait de richesses immenses: celle de vingt

H,
I
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des plus puissansœhefs d’lthaqne et du continent voisin
ne les eussent pointégalées. Je vais te les faire connaître.
Il a dans les champs d’Epire douze troupeaux de bœufs ,
douze troupeaux de brebis , autant de porcs et autant de
chèvres. Ils sontgouvernés par des étrangers et par d’ar-
ciens’ et fidèles pasteurs. Il a, dans l’île d’Ithaque , onze

grands troupeaux de chèvres paissant, sous les yeux de
pâtres robustes , dans des prairies éloignées de ces
lieux. Il ne se passe aucun jour qu’on ne choisisse du!!! t
chacun de ces troupeaux l’animal le mieux nourri pour
remmener à nos chefs. Et moi qui surveille avec fidélité
les pâtres des verrats, mon sort n’est pas meilleur; je
vois renaître chaque jour l’obligation de,pa’rcourir d’un

œil attentif tous mes troupeans , de prendre la plus grasse
victime , et dela livrer a mes nouveauxmaitres.
i Il un. Ulysse, en silence et avec rapidité, soulageait
sa faim et sa soif , tandis qu’il méditait au. fond de son
âme la perte de ces usurpateurs. Aprls que ce chefa P0-
nouvelé ses forces, Eumée prend sa coupe et l’ayantremu
plie de vin ,til’la présente à Ulysse. V’Ulyssc’ larreçoitàravi

d’un si bon acceuil. Alors s’adressant son, hôte.

Ami , dit-il, quel est cet homme que tu me dépeins si
riche et si vaillant, et qui eut le bonheur de t’acheter
pour teconfier la garde de ses troupeaux? Il sacrifia,
dis-tu, ses jours à la gloire des Atrides. Donnernio’îbqnelw

I quesv détails ’à son sujet, pour voir si je ne l’ai point

connu. Les dieux savent si je ne liai pas rencontré, et si
je ne pourrais point tlapprendre son destin. J’ai parcouru

bien des contrées. l i . jO vieillard ,, répond le vénérable pasteur, désormais

aucun voyageur, vint-il nous annoncer le retour de oct
infortuné, ne gagnerait la confiance de Pénélope ni de
son fils. [Il est si ordinaire a ceux dont la vie est errante
de forger des fables pour obtenir un asile! Tous les étran»
gers que le sort conduit à lthaque, a mis en présence



                                                                     

56 faussée;de ma maîtresse, la flattent d’une espérance illusoire-

Elle les reçoit avec l’empressement le plus amical , et ne
cesse de leur adresser des questions non sans verser un

i torrent de larmes, douleur bien naturelle alune femme dont
l’époux a péri dans une contrée étrangère. Toi-même ,

peut-être , bon vieillard , tu te permettrais dans ton extrême
indigence, quelque exagération, quelques traits qui ren-.
draient ton récit fabuleux, pour obtenir une tunique , pour
être couvert d’un meilleur manteau. Mais sans doute les I
animaux voraces du ciel et de la terre ont fait leur pâture
de cet infortuné; il ne reste de lui que ses ossemens A
âme a depuis.long»-temps fui de ses lèvres; ou , dévoré

dans les ondes par des monstres marins , ses os, jetés sur,
le rivage ont disparu sans l’amas des sables. Telle-a .-
sa fin; et il laisse tous ses amis, et moi plus qu’ancuii
d’eux , ensevelis dans la douleur la plus profonde. Non,
dussé-je parcourir la terre , je ne trouverai jamais un si
bon maître; je regrette moins larmaison où s’ouvrira;
mes yeux , le père et la mère qui donnèrent les plus tendre-s.

soins à mon enfancesLe désir de les revoir miam; du
souvent des larmes abondantes; cependant je suis
consumé de ce désir, que de celui de jouir une
ment de la présence dïUlysse. Je me reproche , se ’L A
quoiqu’il ne m’entende pas , de ne le désignerrqpî I ’

son nom, sans lui rendre du cœur et de la voix li i i. A
de respect; il me donnait trop de marques de
chement; son nom, malgré sa longue absence, il
point de mes lèvres sans être accompagné du titre

rable de frère aîné. l i a a gym
Ami, dit ce chef, maître des mouvemens de son en ’

quoique tu t’obstines à rejeter l’espoir de son retour, et
qu’aucun témoignage ne parvienne à porter la conviction

dans ton esprit, je te jure (ce ne sont pas là de vaines
paroles), je te jure qu’Ulysse reparaîtra. Qua ma récom-

pense pour cette heureuse nouvelle soit prête; dès qu’il



                                                                     

casser xrv. 57aura mis le pied dans son palais , tu me couvriras de beaux
vêtemens , d’une tunique et d’un. manteau. Jusqu’à ce

temps , quelle que soit mon indigence , je refuse testions.
Lçs portes des enfers ne me sont pas plus odieuses que
celui qui , séduit par la misère , aIa bassesse de-Bosger des
mensonges flatteurs. J’atteste le maître des. dieux , cette
table hospitalière , et ce foyer du sage Ulysse- où le ciel
m’a conduit, que tu verras l’entiertïadeomplissement. de

mes paroles. Cette aunée ne s’écoulera phtqu’Ul-ysse ne

soit de retour; à la fin de ce mois , ou au premiers jours
du mois suivant , il se montrera, et punirai tous ceux qui
but l’insolence dioutrager son épouse et son fils.

Eumée , chefs des pasteurs , tu lui fis cette réponse ;
0 vieillard l j leu suis bien, assuré ,. je n’aurai. pas à te ré-
compenser de ces heureuses nouvelles , Ulysse ne» revien-
draipoiut dans son palais.. Vide ta coupe en repos’7 et ,
nous occupant de" vont autre’ovhjei ,ne réveille plus ce son;

venir dans mon esprit: une vive douleun trouble mon sein
chaquetfois qu’on me parle de ce roi si vénérable; Luis-.-
sons’ la les sermens: plût au ciel qu’UlysseÏ reparût! il

comblerait mes vœux, en: de Pénélope, et du vieux
Laërte ,et’ de ce jeune Téiémaque-çri semble ne des im-

mortels. Mais dans ce moment une nouvelle inquiétude
me dévore r des larmes coulent du fond de mon. crieur; je
trembler pour le sort de se fils d7kUlysse, ce jeune Télé-
maque même. Hélas !. les’dieuurliélevaient comme un. beau

rejeton; je me flattaisjqu’uni jour, occupant une. place
distinguéeparmi les héros , il ne serait; pas inférieur tin-son

père a .et que ses faits et sa prudence, comme sa beauté,
nous raviraient en admirafion.Cependant nil-mortel ou un
dieu a fascinéson esprit droit. (le jeune homme a couru
dansPylos pour apprendre 1e son son père; les chefs
hautains lui. dressent de secrèteë embûches à, son retour ,
et veulent qu’avec lui foute la moudra. divin Arcéséus dis-
paraisse sans’ gloire de l’île d’Ithaque. Détail-nons" notre

i 5L



                                                                     

58 L’ODXSSE’E’.
pensée’de ce triste sujet , puisque nous ne pouvons lose-
courir: peut-être périra-t-il; peuh-être aussi qu’échappant’

de ces pièges, il aura pour appui le bras de Jupiter.
Parle-moi, vieillard , de-tcs, propres malheurs; et , sans!
rien déguiser, satisfais le désir que j’ai de te connaître;

Quel es-tu P quelle estrta patrie? qui t’a donné le jour?
Tu n’as pu franchir à pied l’empire de la mer : que] vais-
seau , quels rochers t’ont conduit dans l’île d’lthaque?

Le prudent Ulysse prend ainsi la parole: Je n’omettrai’

rien pour satisfaire à tes demandes ;.mais quandvmême ,
ayant en abondance des vivres et le miel des, vendangés ,
nous resterions une année entière assis dans cette demeure
paisible, [sans interrompre notre entretien ,1 tandis, que,
d’autres vaqueraient à nos mitraux , ce temps ne pourrait
suffire pour épuiser le récit de toutes-les peines et de tous
les malheurs qui, par lavolonté des immortels , ont initie

trouble de ma vie. a , I . jJe vis le jour danssl’ile spacieuse de Crète , et mon,
père était riche et puissant. J’étais entouré de frères ses.

d’un légitime hyménée; une cencnbine , esclave açhelée;

fut ma mère : mais mon rang n’était pas distingué du leur
dans lamaîson du fils d’Hylacis. Castor , c’est le "(tout de

mon père. Ses dignités , ses richeses et ses enfans lilial-
tiraient de’ la part des Crétois l’hommage qu’on rend il!!!

dieux. Toutefois les destinsle conduisirent bientôt and:
demeure de Pluton. Mes frères, remplis d’orgueiletdedu-
reté , ’ se partagèrent , par les lois du sort, ses vastes doe

maines; une humble maison et un bien très-léger, ruila
tous ce qu’ils me laissèrent. Cependant l’hymen me fit enÀ

trer dans une des premières familles de cette ile,’avan--
juge que je ne dus qu’à moi-même; ma personne n’avait»

rien de méprisable, et je n’étais pas sans renom du côté
de la valeur. Aujourd’hui l’âge et le malheur m’ont tout

ravi. Néanmoins , si tu me considères avec attention ,*je
me flatte que, par le chaume, tu pourras juger de lamois-



                                                                     

, CHANT xxv. 59-mn: car , hélas! je plie sous le faix d’infortunes accumu-
lées. Mars et Minerve m’avaient animé d’une audace guer-

rière et d’une force terrible. Plaçais-je dans une embuscade
des hommes d’une vaillance éprouvée? que la mort hi-
deuse parût sous toutes ses formes, je ne la voyais point;
ce n’était pas à moi de trembler. Loin de tous les miens,
je; volais le premier a l’attaque; et avant qu’aucun d’eux

me suivit; déjà mon javelot terrassait l’ennemi fuyant de-

vant mes pas. Tel je fus dans les champs de la guerre.
Toute autre occupation était sans charme à mes yeux; les
travaux de la campagne, les soins domestiques, ni même
les plus doux, celui d’élever des rejetons florrissans, ne
pouvaient me captiver. Les navires armés, les javelots lui-t
sans, les flèches , les combats, tous ces objets que tant de
mortels ne regardent qu’en frissonnant d’horreur, enchan-
taient mon âme : sentimens que les dieux m’avaient inspi-
rés; car chaque mortel ’est charmé par un attrait qui lui
est personnel. Avant que les fils de la Grèce eussent vo-
gué vers Troie , l’ont m’avait déjà vu neuf fois voler sur

les mers à latéte des flottes guerrières,- et mon opulence
avait été le fruit de mes entreprises. Comme chef, je choie
sissais le plus noble butin , et participais encore à. celui I
que distribuait le sort. Ainsi ma maison en peu de temps
avait acquis de la splendeur, et j’étais, célèbre et honoré V.

parmi les Crétois. v t .Jupiter ouvrit enfin cette route fatale qui devait coû-
ter tant de héros à la Grèce; je fus nommé avec le grand
Idoménée pour guider nos vaisseaux vers mon : en vain
j’eusse voulu refuser cet honneur; la voix-du peuple ternit
d’un mot la gloire d’un guerrier. Nous soutenons neuf
années de sanglans combats; enfin nous renversons Troie,
et nous reprenons la route de notre patrie: mais les dieux
dispersent notre flotte. Pour moi, hélas! Jupiter me ré?

. servait à’de plus grands malheurs. I
A. peine. ai-je revu la Crète , et goûté la satisfaction de

t a
I



                                                                     

60 L’ourssés.
me délasser de mes longs A’travaux et d’être entoufë’vde

ma femme , de mes fils et de, mes serviteurs , que je cède
au désir de voguer vers l’Egypte avec d’illustresvconi-

pagnons. J’équipe neuf vaisseaux; on se rassemble à- mes

,ordres : nous passons six jours dans les festins; les vic-
tiines fumantes chargent les autels des dieux et les tables
des conviés. Enfin nous nOus embarquons; et, nous éloi-
gnant de la Crète , au souffle vif et serein de Dorée , nous
voguons aussi heureusement que si nous nous abandon-
nions au cours d’un fleuve paisible. Pleins de vigueur ,
nous nous reposons , guidés parle vent et par le pilote.
Cinq jours; s’écoulent; [atteignant avec tous mes navires.
les belles eaux dont FEgyptus fertilise un pays étendu,
je fais jeter les ancres, j’ordonne aux miens de ne; pas
s’écarter de la flotte , et j’envoie plusieurs d’entre eux sur

les hauteurs pour découvrir ces cpntrées. Ils se livrent aux
mouvemens impétueux de leur férocité, ravagent ces su-
perbes campagnes, massacrent les villageois, entraînent
dans l’esclavage les femmes et les enfans. A ce tumulte,
aux cris des malheureux qui retentissent dans la ’ville voie
sine, le rivage, dès il’aurore, est couvert de guerriers ,
de chars, des éclairs de l’airain. Le dieu du tonnerre en-

voya la terreur et la fuite parmi mes compagnons; leur
valeur est anéantie; aucun ne résiste , ils sontenveloppés

de toutes parts; furieux l’ennemi les immole en foule,
précipite le. reste dans un dur esclavage. Je ne voyais plus
qu’un seul parti pour échapper à la mort ou aux fers; 1*
piter flétrît mon fier courage. Hélas! avant ce temps , que

A ne tombai-je sur cette rive! l’avenir ne me réservait que
des malheurs. Je dépouille mon front du casque, mon sein
du bouclier; ’et , jetant un javelot inutile, je m’avance

l vers le char du roi; mes regards supplians l’implorenî»
Touché de compassion , il me donne la vie , me fait monte?
sur son char, et conduit dans son palais un infortuné qu’i

ne pouvait retenir ses pleurs. Les soldats qui nous SUÏ’



                                                                     

. . aux: m. 6*!nient en foule , animés d’une rage terrible , se précipi-
taient souvent contremoi, faisant briller la pointe de leurs
dars , et brûlant de l’enfoncer dans mon sein. Le roi ré-
prime leurs transports , et respecte Jupiter, le défenseur
des droits de l’hospitalité et de l’innocence , et le vengeur

des forfaits. l -, Là je vis s’écouler sept années , et rassemblai de grandes

riches5es; chacun m’avait comblé de présents. Quand’le

vol du temps eut amené la huitième année, il vint un Phéni-
cien , fourbe insigne, déjà l’artisan du malheur d’une foule

de mortels. Ses ruses ourdies avec un art impénétrable,
m’engagent à le suivre dans la Phénicie ou étaient sa mai-

son et ses biens. Je demeure chez lui durant toute une an-
née. Les jours et .les mois s’étant envolés, et le soleil

ayant recommencé son cours , il me propose de sillonner,
la mer , de l’accompagner en Libye , feignant de ne pou-
voir se passer de mon secours pour former la charge de
son vaisseau , tandis qu’il avait résolu de m’y vendre dans

l l’espoir d’un gain considérable. Un trait de lumière éclai-

rait de temps en temps men. esprit, et cependant le destin
me réduisita la nécessité de le suivre.

Notre vaisseau , sous un ciel serein , et au souille heu-
reux de Borée, court sur la plaine humide; je côtoyais
les bords de la Crète, ma patrie; hélas! je la revoyais;
Jupiter ’cependant méditait la perte de mes compagnons. -
Dès qu’éloignés de cette ile nous nevoyons plus» que le

ciel et l’onde, ce dieu mssemble sur notre vaisseau de
noires nuées; la mer estcouvate d’une sombre nuit;
Jupiter tonne à coups redoublés , et lance sa foudre sur
le vaisseau, qui , frappé par ce bras terrible, tourne avec
plus de rapidité. qu’un tourbillon, se remplit de soufre
et de fumée; nous sommes tous précipités dans les eaux ,
et, semblables à des oiseaux marins, nous étions portés
par les vagues autour du navire. Mais ce dieu ravit pour
jamais mes compagnons à leur patrie; ils sont engloutis.-



                                                                     

.62 . fouissais. l 1J’allais subir la même destinée et j’étais dans laidétreslse,

lorsque Jupiter amène et met dans mes mains le long mât ,
du xvaisscau’ à’ la proue azurée, et m’arrache à la mort.

Embrassant ce mât , je m’abandonne à la tempête furieuse.

Je suis , durant neuf jours, balotté par les vents et l’onde,
enfin , dans la. plus sombre nuit, une vague forte et rou-
lante m’entraîne et me laisse sur les terres de Thesprotes;
Le héros Phcidon , leur roi, m’accorde un généreux
Son fils me trouve couché sur la rive, mourant de froid
et de fatigue: il relève un infortuné, il me conduit, et
soutenant mes pas chancelans, dansjle palais de son père ,

me donne des vêtemens. 7 * t t
C’est là que j’entendis parler d’Ulysse; ’Plieidon me

dit qu’il venait de recevoir avec une tendre amitié ce hé-

ros qui se rendait vers sa patrie. Il me montra tontes les
richesses qu’Ulysse avait acquises: or, airain, fer ou-
vragé , richesses assez considérables pour soutenir une fa-
mille jusqu’à la dixième génération, tels étaient ces objet;

précieux déposés dans le palais. Ilajouta que ce chef
allé à Dôdonne pour-consulter le chêne miraculeux dont
le front est caché dans les nues, pour. recevoir de lui la
réponse de Jupiter, et savoir si ce dieu voulait, qu’après

une si longue absence, il entrât ouvertement, ou sans se
faire connaître dans son Ithaque chérie. En offrant des.’li-F

butions aux dieux, Phcidon me jura que déjà le navire,
lancé à la mer, et les rameurs qui’devaient ramener ée

» chef dans, sa terre natale, étaient prêts au départ. Je n’at-

tendis pas ce temps: il saisit, à ma prière, pour me ren-
voyer, l’occasion d’un navire des Thesprotes qui faisait
voile vers la, fertile Dtilichium, et ordonna qu’on me remit

fidèlement entre, les mains du roi Acaste. Mes compagnon!
cependant formèrent contre moi une trame perfide; Paf
les revers où je retombai, je dus être ’l’infortune même.

Dès que’la nacelle a pris son vol sur la mer, et que la
terre a disparu, je vois naître l’horrible jour de l’esclar

l



                                                                     

aux" 3m 65vage; ils me dépouillent dermon manteau, de ma (nui-f.
que; et me donnent’ces vêtemens ou. plutôt,veomme le le
(lisent tes propres regards, ces vils lambeaux. Nous mouil-
lonslc soir aux côtes agréables d’lthaque : ils m’attachenl,

avec le câble le plus fort, au mât du navire; et; descen-
dant «sur la rive, ’ils n’ont diardeur que pour leur repas.

’ Les dieux , sans peine, rompentmes liens. La tête eu-
veloppée de mes vêtemens, je me coule hors du vaisseau
le leng dullisse gouvernail; et, posant doucement ma
poitrine sur l’onde, je nage dès mains et des pieds avec
rapidité. Bientôt j’échappe à mes cruels ennemis ;t et,
montant sur le rivage, i je me traîne en rampant sous l’heu-
reux feuillage d’un buisson épais, où je m’étends et de-

meure caché. Ils me cherchent de toutes parts en frémis-
sant de. rage :mais,’ enfin, ne jugeant pas à propos de
s’enfoncer dans l’île; ils se rembarquent, et lesldiemi,
qui m’ont dérobé à leurs regards , et qui, sans doute veu-

lent encore prolonger ma vie , me conduisent dans la ca-
bane d’un homme vertueux.

Eumée, pasteur vigilant, ces paroles sortirent alors’de
ta bouche : ilh! le plus malheureux des étrangers , com--
bien tu as touché mon cœur par le récit de tant de courses
et de revers! Mais ce que tu m’as dit d’Ulyssevest in-
croyable ; pourquoi sur tee point manquer aux égards que
tu une dois? Qu’est-ce qui t’oblige bon et respectable
vieillard , à nous conter des fables inutiles? Je sais trop
ce qu’il en sera du retour de mon cher maître , eSt
l’objet de la haine de tous les dieux, puisqu’ils n’eut pas

préféréide le,faire tomber sous les murs de Troie , ou ex-’

pirer à son retour entre les bras des. siens , pleuré sur un
superbe monument que lui eût érigé laÏGrèce, en trans-
mettant toute sa gloire à son] fils. Les cruelleSHarpies ,
opprobre funeste, l’on ravi de la terre. Pour moi ,’ j’en
Suis si désolé, que je me confine dans! cette solitude auprès

de mes vaisseaux; je ne vais plusàla ville , à moins que",
l



                                                                     

- les plus magnifiques promesses , me dit avoir vu ces;

- cherche point, pour adour’cir’ mes chagrins,- à me A
ï par des fictions. Ce n’est point là ce qui pourra m’

«les indigens ne recourront plus à l’imposture.

64 voussés. .par quelque hasard , la sage Pénélope ne mamelle quand

on vient lui donner quelques nouvelles de son
Arrive-t-il ici un. étranger, tous lienvironnent,
terrogent avidement, autant ceux , qui pleurent la l j f
absence du roi, que ceux qui s’en réjouissent’etdp ’ ’ -

impunément ses richesses. Moi seul je ne me coli
peint en de vaines recherches, trop abusé par les à
d’un Étolien qui, proscrit pour un meurtre, crr ’

la terre, arriva dans ma cabane , ou , touché de » v
heurs, je m’empressai à lui accorder un asile.- Il

ros chez ldoménée, dans l’iledes Crétois , radoub A

vaisseaux qui avaient été brisés parles tempêtes ;-’ ,

jura que nous le verrions reparaitre vers l’été , ou à "a
tréel de l’automne avec d’immenses richesses, et ,
mènerait tous ses intrépides compagnons, .Toi, ’ è
infortuné, qu’un dieu conduisit dans ma demeureyç t- ’

ger à te bien accueillir et site respecter; je crains Ju:
l’appui des étrangers, et je compatis à tes disgrâc A; 7

Jamais cœur ne fut plus que les tien fermétàb- U
sien, rapartit le sageleyssc; tu ne te laisses donc I
ni par mes assurances ni par. mes serments? F’ I
traité; que les dieux de l’Olympe en; soient les
Si ton maître repartait ici, tu me donneras une, , I. ’
un manteau , et tu. m’enverras a Dulichiumioù j. l
me rendre. S’il derme- abscnt, que les ’senitcu ’
précipitent du liant de ce; escarpé ,, et. désert i

Étrangei, dit le généreux pasteur, ah! j’élablirii ,

utilement le renom dama vertu parmi les hommes de -
age , ainsi que des. âges. suivants,.si , après t’avoir
duit sous mon toit et reçu avec amitié ,ch répamdaisÏÈw

sang et le privais du souille précieux de lavie! je Semis
J



                                                                     

on"! env.fort digne de présenter mes vœux au fils de Saturne!
Voici l’heure du repas: pourquoi mes compagnons tardent
ils à paraître? Je veux qu’en ce jour un festin égaie ma

cabane. l , LA peine a-t-il achevé ces paroles , que les pasteurs ar-
rivent avec les troupeaux. L’habitation entière retentit avec
éclat des grognemens confus , prblongés et tumultueux de
ces animaux rentrant dans leurs étables , et se pressant

d’y chercher le repos. j
Alors le chef de ces pasteurs élevant la voix :’ Amener

ici, leur dit-il, le porc le mieux nourri de tout le trou,-
peau; que j’oll’re un sacrifice aux dieux en faveur de cet
hôte venu de contrées si lointaines; et qu’en même temps

nous ranimions un peu nos forces et notre courage, nous
-qui depuis si long-temps soutenons le fardeau de tant de
peines en veillant sans relâche sur ces troupeaux, tandis
que d’injustes étrangers dévorent impunément et en paix

tout notre labeur. , , ’ ’
Ayant ainsi parlé, il s’arme d’une hache pesante, et fend

un tronc de chêne. Les bergers lui amènent l’animal le
plus gras du troupeau, un porc âgé de cinq ans , et le
placent près du foyer. Le pieux Eumée ne met pas en ou-
bli les dieux. Il commence le sacrifice, jette dans les flamæ
mes le poil enlevé de la tête de la victime, et demandeà

l haute voix et avec ardeur à tous les immortels de. rame-
ner enfin le sage Ulysse dans son palais. Puis il lève les
bras armés du reste de ce troncpfendu par ses mains, il.
mesure le coup ,’ et frappe; la victime tombe expirante;
on l’égorge , on, la fait passer par les flammes , on la par-
tage. Eumee prépare l’offrande et l’embrase. Les’chairs, I

de la victime sont attendries par la flamme, et bientôt pré-
sentées dans des bassins sur la tablegplsgçcbei’ des bergers, »

qui chérit l’équité, se lève pour distribuer les viandes,

Il forme sept portions : la première est offerte avec les
.vvœux aux nymphes , la seconde à. Mercure , fils de Maïa;



                                                                     

66 flammés.
ses trois bergers et lui participent aussi à ce festin, aprk
qu’Ulysse a reçu de sa main la portion la plus honorable,
le dos entier de la victime à la dent éclatante. Le roi charmé
de cette marque de. respect: Puisses-tu , ô .Eumée, s’é-

crieat-il , être chéri de Jupiter autant que tu les de moi
pour llaccueil que tu me fais et la déférence que tu-vme
témoignes, malgré ’état misérable ou m’a précipité lesort!

Jouis, mon ami malheureuxylui répond le bon Eumêe,
jouis de, ce que je puis t’ollrir; ouvre ton cœur à l’allé-

gresse. Jupiter dont le pouvoir est illimité, et qui gou-
« verne les événements, nous dispense tour à tour le. bon-

heur et l’infortune. l ril dit, jette dans les flammes les prémices en l’heu-
ricur des immortels, et, ayant fait des libations, il me!
la coupe entre les mains du vainqueur des, villes, Ulysse
assis à son côté. Le pain est distribué par Mésaule, 96’

flave que, sans le secours de Pénélope ni du vieux Laërte,
il avait acheté des Taphiens, depuis le départ de son

maître. I f , ’ ’Dès qu’il ont Satisfait la faim et la soif, et que cerce?
clave sa ôté les reste du repas, ils se rendent à leurs cou-
ches. Au jour succède une .nuit froide et sombre : Jupiter
descend du ciel dans de longs ton-eus de pluies; le un!
dioccident, chargé lde vapeurs, siffle dans les airs. U313?
roulant éprouver Eumée, et voir si! ne se dépouillerait
point pour lui de son manteau, ou s’il n’ordonnerait pas
à quelqu’un des siens de soulager un vieillard qulilcoltlf-

blait d’attentions: . Vlimnée, dit ce chef, et vous tous mes amis, écouœngoii

’ Je me permettrai un peu de me vanter; le vin sera mon
excuse :I quand il l’ordonne ,-le plus sage est en délire,
Îallante sans fin, se livre, avec peu de décence aux ris,
à la danse, et cette liqueur arracher du fond de son cœur
bien des paroles ’qu’il eût mieux fait d’y renfermer. 19

"l’ai Pu meure, un frein à ma langue; qu’elle p0ursuivc.



                                                                     

V arum xtv. 67.Ah! que n’ai-je la jeunesse, la vigueur que je possédais
mtemps où nous dressions une embuscade aux Troyens
sans leurs remparts! Les chefs de l’entreprise étaient Ulysse,
Kénélas et moi, qu’ils s’étaient associés. Arrivés près de

hauts murs , nous nous coulons entre l’épaisseur des
humaines et des joncs qui bordaient un terrain mare;
osseux: eguverts de nos armes , nous y demeurons cou-
chés. Tout à coup dans, une? all’reuse nuit, le froid Borée’

s’élève gaine pluie menue tombe, gèle en arrivant à terre;

noslcorps sont hérissés d’un’givre épais, engourdissant;

autour de nos boucliers croit un cristal de glace. Tous
mes compagnons enveloppés de leurs manteaux et ayant
le.’bouclier sur l’épaule , goûtaient un sommeil paisible.
Moi, insensé que j’étais, j’aeais laissé mon manteau dans

ma tente, ne prévoyant pas que la nuit dut être si gis--
eéevje n’avais que ma tunique, ma riche ceinture et mes’

armes. la troisième veille de la nuit, lorsque les astre
commençaient à pencher vers leur déclin, je frisonne avec
violence; je touche légèrement du coude’le fils de Laërte,’
qui dormait près de moi; soudain éveillé, il me prétet

l’oreille. 5’, .
Généreux et prudent Ulysse, lui dis-je , bientôt je ne

serai plus parmi les vivans;.’l”horrible.froid me tue; je
suis dénué de manteau : un dieu trompeur m’induisit à ne

revêtir qu’une tunique ; mes membres sont entièrement rai:
dis: plus’d’espoir; avant le jour, ledernier souffle s’exale

dolines lèvres, , a ’ , ’
Ulysse montrant toujours un âme fertile en ressources,

soit unitarismes; , soudains las-combats , trouva (l’a--
bord le moyens de me secourir. S’approchant de mon?
oreille: soit muet, dit-il si basque l’air frémissait à peine,
qu’aucun autre ne t’entends. Et , la tête appuyée sur son, j l
bras, il élève la voix, et s’adresse à la troupe : Mes amis , ’

j’en suis assuré, je viens derrecevoir en’songe un avis
des dieux.’Nous sommes fort éloignésde notre camp. Que,:,



                                                                     

68 L’onvssés. Isans retard,’quclqu’un court prier nous
envoyer un prompt renfort. Il dit: le fils d’Andrémop,
Thoas, est aussitôt levé; il jette son manteau denim»

pre, et vole vers nos tentes. A peine
m’enveloppe de ce vêtement, etvdors en reposa
rayons dorés de l’Aurore. Que ne, puis-je aujourdàuïjœe
paraître ici dans l’état de ma jeunesse! quelqg’un’de’œâ

"bergers, je n’en doute point, me donnerait nia-manteau:
autant par déférence que par amitié pour un ’rhomntegde

bien; ces lambeaux m’expoëent à leur mépris. r t.
Enmée , telle fut ta réponse: Vieillard plein d’améu’fié,

tu fable est ingénieuse , il n’est pas encore sorti de label?

clic une parole qui ne soit remarquable.Tu ne maqu
en ce moment ni de manteau ni d’aucun secours (lui-i

a l’infortune. Mais demain tu agiteras tes lambénux’ sur?!

’corps pour les cacher et pour te couvrir: nous n’avanp?
ici plusieurs manteaux ni plusieurs tuniques de rechang’;
un seul habit, voilà , pour chacun de nous , tout

Rage! Si notre jeune prince , le fils chéri d’Ulysse,
’nait’, il se.’cbargerait.volomiers du soin de terevétir, ,6.

de t’envoyer ou ton cœur. aspire à.se.rendrc. A, fifi;-
-En achevant ces mols, ilse lève: et, préparant pré???"

feu le lit de l’étranger, il étcnll à terre un grandnmpË’e

de dépouilles velues de chèvresvet de brebis. La se au???
J’Ulysse. Eumée le couvre d’un manteau épais et anisés,-

son seul vêtement de rechange , et dont il se servait lot?
que le froid était rigoureux. Ç vI-Ï’Ë

Ainsi reposé, Ulysse attendait le moment de fumet?
paupière. A quelque distance dormaient les jeunes
gels. Mais Eumée , loin de ses troupeaux , ne trouve
d’attraits au sommeil; il se prépare à sortir de la maligne;
Ulysse est charmé du zèle avec lequel ce hou Sarthe?"
reillnit à ses biens en son absence. Le pasteur Suspendu"?
épée a ses épaules vigoureuses , s’enveloppe d’un mante"

j impénétrable au vent, revêt la peau hérissée d’une 33m

7.,



                                                                     

I une! n, r ,k 69,fièvre; et; prenant un javelot qui était l’effroi des me
lè’nrs et des dogues , il sort pour chercher le sommeil à
En»; des souilles de Borée, sous un roc caverneux on

Hé -aientsestroupeanx. l , V ’ .

Grimm in;
.P,
a

. . .Î’MINERVÈ cependant vole Lacédémone, pour avertir le

fils du magnanime Ulysse de hâter son retour. Elle trouve
jeune’p’rince et Pinistrale couchés sous le portique du-

’ palais de Ménélas.’ Le rejeton de Nestor était captivé par

niés charmés du sommeil : mais Télémaque n’avait pas fermé

la; paupière. En vain la nuit paisible répandait ses-ombres;
vl’inèertilude oui] était Sur*le son de son père , le trou.-

’ blait jusqu’au fond de l’âme, et le tenait éveillé.

I Fils d’Ulysse , dit la déesse, il ne convient pas que in

prolonges ton absence, et laisses ta maison en proie aux ’
plus insolens des hommes. Quoi! si, consommant les ri- .
dresses , ils se panagaient le reste de tes dépouilles, av
si la course ne tournai! qu’à la ruine! Lève toi, presse I
Mé’n’élas de ne par retarder un moment ton départ, si tu V

lveu’x trouver encore ta vertueuse mère dans tes foyers.
Son père et ses frères veulent l’obliger à choisir enfin pour

M époux Elirymaque , qui l’emporte sur tous ses rivaux,
par la magnificence de ses offres. Si cet hymen s’accom-
plit, crains de perdre encore une partie de ton héritage;
Tu connais le cœur des femmes: d’ordinaire la maison
d’un second époux est l’objet de tous leurs soins;.,celüi

fgui reçut leur. premier serment et qui est’couché dans.le

tombeau; les enfans qui furent le fruit de cette union,
sont bientôl effacés de leur mémoire. Va : dès que trimère
çiêloignera, tu commettras le gouvernement de v;a.maison’



                                                                     

730, . ’ ’ V V .L’onrssiis. I l
à*la’plus prudente et la plus fidèle dettes esclaves , jusquÎà

Ice que les dieux t’aient amené l’epouse qu’ils te destinent f

la; gloire de Son sexe. Écoute encore, ne mets pas en
oubli ces paroles. Résolus" de te perdre avant que mais
revu ton séjour natal , les plus vaillans de les ennemis t’o’n"
dressé.des embûches dans le détroit d’hhaque et. des rocs

de Samé. J’espère que, loin de parvenir à leur: but, ces
’ chefs avides et sanguinaires descendront bientôt dans la
demeure des morts. Garde-taf cependant d’approcher dé

lieu de leurs embûches, choisis la nuit pour traverser l
ondes; la divinité qui te protège et veille lsurttes’jOuris

fera souffler à ta poupe un vent favorable. Quand tu auras.
atteint la rive d’Ithaque, renvoie d’abord à lasvilleztoijl

vaisseau et tes compagnons; toi , va trouver le bob t
qui se consacre au salut de tes troupeaux , et*doiit’le cm
t’est si dévoué.’ Passe la n’uibdans sa maison;,le:lendeiï

demains-tu l’enverras annoncer en diligence jà limage
Pénélope que tu es en sûreté; ’ ’ ’ I ’ , .p i

t tEn achevant ces mots , elle.revoleiversl’01ympeilins-
’tôt le jeune prince tire son ami du sommeil 011i] étai!
plongé; et, le touchant. légèrement du pied: Fils
un, lève-toi, attele au char nos coursiers ; partônsflfi’

0 Télémaque! répond le fils de Nestor, aquélqtiei’tm-

’d’eur- qui [engage a partir, pouvons-nous guiderh ’ I’

I Sil?" a" milieu d’une nuit si profonde? l’aurore ’yiipa-il l ’

raitre. Attends qu’un héros, le fils d’Atrée, Médias!
ait déposé dans notre char les "beaux présens’qu’ü t’a.

destinés , et que , te serrant entre ses bras caressons , il.
t’ait adressé ses adieux. Qu’illest doux de recevoir d’un

a . u U I î I g I A V alune qu on aune et qu on revere les tomoxgnages. dans
amitié précieuse! que! charme on goûte» à se les-retracer

chaque jour de sa ne 5 . i Ï’ ’ I î A l i l * ’ Il.l Il du; bieutot lAurore parait sur son charnd’un ou:
éclatant. Ménélas quitte sa co’uche, et s’éloigntnt de la

blonde, Hélène , il se rend verdies deux princes, A peine

. ----.-«»v«m



                                                                     

. QUANT xv. l 71le fils d’Ulysse,.l’a-t-il aperçu, que le-jeune héros se

hâte de revêtir sa tunique brillante , et de jeter sur ses
épaules son manteau de pourpre; et, allant à la rencon-L
1re roi de Sparte, il lui dit: fils d’Atrée, toi que
Jupiter fait régner avec tant de, gloire, veuille ne point
retarder mon départ; permets que, sans aucun délai, je,
retourne dans la maisontde mes pères; j’aspire ,vivement

à y reporter mes pas.
iSi tu es impatient de partir, répond le roi, je n’exige

point, mon cher Télémaque, que tu prolonges ici ton
séjour. Je blâme les hôtes froids et indifiérens 3 je ne sau-
rais approuver non plus ceux dont l’accueil trop empressé

est importun: le milieu est en tout la route du sage. Il
est aussi peu honnête de presser le départ d’un étranger,
que d’employer une sorte de violence pour le retenir. Se h
plait-il dans notre demeure’, il faut l’accueillir avec ami-
tiéÎ; ne lui opposons point d’entraves, s’il a résolu de » t

nous quitter; J’espère cependant que tu voudras. bien en-
core me donner quelques momens; je veux déposer à
les yeux, dans ton char, de nobles dons; je veux que les ’
femmes de mon palais, ou règne toujours l’abondance, .
te préparent un festin. La réception et les, honneurs que
l’on doit aux étrangers, r-vos besoins , l’exigent; modère

ton impatience. Au sortir de ce festin vous monterez sur ’
votre char, et franchirez avec plus de courage et de joie
les Champs spacieux de la terre. Si tu désirais de par-
courir la Grèce, j’attelerais mes coursiers pour te con-
duire moi-même chez ces peuples , dans les principales
demeures des hommes. Tu rentrerais dans Ithaque , comblé
de présens; il n’est point d’hôte qui ne te donnât une cuve

rare, ou quelque beau trépied , ou des mulets , ou une
coupe d’or, qui attesteraient la bienveillance que te porte

la Grèce entière. ’ *Grand Ménélas, ditle sage Télémaque , je n’aspire qu’à

revoir, mes foyers. Dans l’ardeur de mondépart, j’ai né-



                                                                     

7.2 - n’ooxssés.
gligé de confier mes intérêts a un surveillant fidèle.Tandis

que je cours en vain chercher un père, sans doute égal-
aux dieux, je crains d’accélérer me propre perte, et de
trouver mon palais dépouillé de ses plus précieux trésors.

A ces paroles , Ménélas dit à Hélène et aux femmes de

sa maison. de consacrer l’abondance qui y règne aux pré-
paratifs d’un prompt festin. Etéonée , peu éloignée de son

maître, accourt: le roi lui ordonne d’allumer la flamme
et d’y brunir la chair des victimes t: le serviteur s’empresse
,d’ obéir. Cependant Ménélas,’ accompagné d’Hélène etde

son fils Mégapenthe’, va dans un cabinet élevé , odorant:

la étaient rassemblées ses richesbes les plus précieuses.
Il prend une superbe coupe et remet à «Mégapentbe une
urne d’argent, Hélène approche des coffres remplis de
vêtemens ou éclatait une une broderie ,i ouvrage de ses
mains; elle ouvre un de ces coffres. Sous tous les vête.

’mens était le plus grand et le plus magnifique de ses voi-
, les, c’est celui que choisit et déploie en l’air Hélène , la

,plus belle des femmes: aussi radieux qu’un astre, il
éblouissait les. regards. Chargés de ces présens, ils sor-
tent de ce lieu , traversent le. palais ;, et s’arrêtant près de

Télémaque: v , . , »
Jeune prince qui m’est cher, lui dit Ménélas , veuille le

Î dieu dont le tonnerre roule au haut des cieux , «t’accordcr

un retour aussi heureux que ton cœur le désirelDe tous
les dons qui sont déposés dans mon palais , reçois le plus
précieux et le plus honorable: je te donne cette coupe.
Artistement travaillée, elle est d’argent, bordée de l’or le

plus fin: Vulcain la forma lui-même. Le héros Phœdime,
roi de Sidon, m’honorà de ce présent , lorsqu’à mon retour

de Troie je goûtai dans son palais un doux repos; 0h!-
puisse-tu en être long-temps le possesseur!

En même temps la coupe ronde est mise entre les main!
du fils d’Ulysse par le héros né d’Atrée. Le brave. Méga-

penthes’ avance, pose aux pieds de Télémaque l’urne



                                                                     

mm ,xv. 75diargent qui jetait un vif éclat. Enfin , tenant leevoile mer-3
veineux, la belle Hélène se présente au jeune étranger.
Mon cher (ils, lui dit-elle, reçois aussi de ma part ce
don pour te souvenir du travail d’Hélène, et comme un
témoignage de son amitié, qu’il décore ton épouse le jour

fortuné de ton hyménée. Jusqu’à ce temps il sera déposé

entre les mains de la reine, ta mère .cliérie. Puisses-tu
rentrer, le cœur satisfait, au pays de ta naissance! et
daignent les dieux te conduire eux-mêmes jusqu’au sein
du palais de les pères l. ,

Elle dit, et lui remet le voile: Télématiue l’accepte
avec joie, Ces présens passent de ses mains dans celles
de son ami Pisistrate, qui les admire et les place avec

soin dans le char. -Ménélas conduit les deux princes dans son palais. on
occupe. les sièges et les trônes. Pour baigner leurs mains,
l’eau , par le soin d’un esclave , jaillit. d’une aiguière l’or

dans un bassin d’argent: on dresse une table éclatante:
la vénérable sommelière apporte de nombreux. alimens3
Etéonée partage et. sert les viandes; lealils du noble Mé-

nélasv présente les coupes à ses hôtes. a I
Après le festin, Télémaque et le fils de Nestor attel-

lent leurs coursiers , montent sur leur char brillant,-vqui
roule et Se précipite avec bruit hors du portique. ébranlé.
Tenant une coupe d’or remplie diun vin délicieux, Mé-
hélas les suit jusqu’à la porte de la cour, pour consacrer
par des libations leur départ: il s’arrête devant le char;

et, leur présentant la coupe: L l ; ..
Jeunes princes, leur dit-il, recevez mes vœuxietalé-

moignez a Nestor, ce hon pasteur de. ses peuples , [ceux
que j’adresse au ciel pour sa félicité. Je n’oublierai jamais ,.

que , durant le temps que nous combattions dans les champs
de Troie , j’ai toujours trouvé en lui la douceur et la bonté

duit père. I . , 4, .. - .7. Cesparoles sortirent dehbouclie deà’lljéle’lmaque z. N’en

n’. ’ 4



                                                                     

7.1 L’ODYSSÉB;
doute point, ô roimagnanirne , Nestor sera instruit de tous
ces témoignages de toutL attaclicmentaEtplût aux dieux
qu’étant de retour a Ithaque, je pusse deimème montrer
à Ulysse tes honorables dons, et lui raconter que je rc-V
viens comblé des marques de ton amitié !.

llparlait encore, quand à sa droite vole un aigle, te-
nant entre ses serres une oie blanche engraissée dans la
cour de ce palais, et d’une grosseur prodigieuse. Une
troupe dihommes et de femmes suivaient à grands cris
le ravisseur, qui fond tin-devant des chevaux; soudain
il prend un rapide essor vers les cieux. A cet aspect les
deux jeunes princes sont ravis de joie: elle se manifeste
dans les traits de tous les assbtaus. Le fils de «Nestor,
Pisistrate, rompt le silence: Parle, tô Ménélas, favori de
Jupiter, est-ce à nous, est-Cc attoi que les dieux envoient cet

augure? A ’ ii :MéHélas méditait sa réponse , lorsqu’Hélène prenant la

paroles Écoutez-moi, tdit-elleâ je vous dévoilerai ce que

les dieux m’inspirent: Cet aigle qui, volant des montagnes
ou il est ne et à laissé ses aiglons,travit sans peine cet
animal nourri dans notre cour et chargé de graisse; cet
aigle, c’est Ulysse, qui, après avoir essuyé de longs
malheurs , reparaîtra ïdu bout de la terre , et punira ses
ennemis. Peut-être même est-il déjà dans ses foyers , et

-va-t-il exercer sa vengeance sur leur troupe entière.
Télémaque ravi d’entendre ces paroles : Volaille , ïeuillo

Ï époux de Junon, le dieu du tonnerre,L s’écrie-Fil, ae-

eomplir ton oracle! et tu recevras comme une déesse , le

tribut demes vœux. ’ ’
Il dit, et frappe les impétueux coursiers qui, entrai-

nant le char roulant, à travers la ville, dans la cam-
pagne, courent tout le long du jour, secouant sur leur
dos le harnais trempé de sueur. La nuit naître-panda
ses ombres , les deux princes arrivent à Plières, chez

’Dioclês , lils d’onibque, né du fleure Alphéc; ile y



                                                                     

I en!" - 75reçoivent l’accueil le plus distingué. Dès lesipremiers
rayens dont l’Aurore rougi les cieux , ils ont attelé leur:
coursiers et sont assis sur le char éclatant; le. portique
mugît aux rapides pas des çoursiers qui l’abandonner".
Le fils d’Ulysse enflamme leur ardeur,» ils se ptëeipitent
dans la barrière , et bientôt ils sont devant les murs élevù

de Pylos. v t tAlors Télémaque s’adressant à son ami: Fils de Nestor,

dihili, tu m’as’promis de contenter mesisouhaits , veux-tu
avoir égard à ma prière? Unis de père en fils par une
amitié ’quicfait notre gloire, compagnons iàge , cette
route ou nous sommes associés va rendre notre intimité
plus parfaite. Ne m’oblige donepoint, ami généreux,
à mlêloigner de mon vaisseau; laisse-moi 8ans ce lieu:
je .crains que le vieillard, l’honneur de la Grèce; ne me
contraigne; pour me donner de nouvellcsvmarques du
sa tendresse , à m’arrêter dans Pylos 5 je suis impatient!
de revoler danslma demeure.

l Le fils de Nestor délibère un moment sur le moyen 1h
is’acquitter envers son ami de ses promesses : il se déter-Â

mine à tourner son char vers le rivage; il dépose sur la
poupe’du navire l’or, l’argent et le voile ,i dons de Mé-

milas et d’Hélêne; il animeau départ son ami par ce:

paroles: Hâte-toi,*enlre dans ce vaisseau, et qu’à lei
ordres lesvcompagn’ons s’y précipitent avant que je sois
’(lc retoundans nolre palais, et que j’aie annoncé à mon
père que je t’ai jeté sur le rivage: car, j’en suis bien
assuré «tant je connais sa véhémence 1), loin de consentir
à ce prompt départ , il accourraitlui-méme ici pour t’inviter

à séjourner quelque temps dans sa demeure, et malgrâ
ta résistance , tu ne t’en retournerais que comblé de prih
sens et des témoignages de son amitié. Je m’attends au:
éclats les. plus vifs de sa colère. Il dit, pousse vers Pyloi
ses coursiers à la crinière superbeg et tondis bientôt au

palais de Nestor: t ’ ’v ’ i"



                                                                     

76 fantassin.. Cependant Télémaque enflamme ses compagnons: Amis,
que le navire soit armé de ses agrès; volons-y noussmémes;

et que derrière nous la mer fuie et disparaisse. A peine
:i-t-il dit, qu’ils volt-m dans le navire, et placés sur les

bancs, ont en main les rames. i i4 Télémaque hâtait le départ; invoquait, près de la
poupe, le secours de Minerve, par des prières et des of-
frandes. Tout à coup accourt un étranger, auteur invo-
lontaire d’un meurtre: il fuyait les contrées d’Argos. Il
émit devin , sorti de la race ancienne du célèbre Mélampe,

dont les palais firent jadis liornement de Pylos. Cepene,
dam Mélampe connut le malheur; il fut contraint à s’é-

loigner de sa patrie et de Nélée , son oncle , le plus fa-
meux des rois de son siècle , et qui, rayant dépouillé
de sestrésors , le retint pendant une. année entière , temps
où cet infortuné, gémit a Phylacérdans les chaînes. Il
avait promis à Néle’e (dessein qu’unefurie lui inspira) de

ravir les taureaux du redoutable Iphiclus , pour obtenir, en
faveur d’un frère qu’iltaimait, la belle Père , fille du roi de

Piles. Enfin, il échappa à ses fers et à la mort ; Pylos reteuv
tit.des’.terriblcs meuglemens des taureaux d’lphiclus. En
vain Nélée veut manquer à sa parole : Mélampe combat ce

roi aussi craint que les dieux, et remporte la victoire; il em-
mène Père, l’unit à son frère, renonce à sa patrie, et se reliai

dans la fertile Argos, où il devait fonder un empire. La ,ses
palais touchèrent les nues. Formant les nœuds" de l’hymé-

née, il renaquit en illustresvrejetons, Mantius et Antipbate;
Antiphate, père du magnanime Giclée, dont sortit ce roi fa-
meux, [intrépide Amphiaraüs, qui reçut des témoignages

si remarqués et si nombreux de la bienveillance de Jupiter et
,d’Apollon. Mais il ne parvint point à lavieillesse; après
lavoir donné naissance à.deux héros, Alcmon et Amphi-
loque , il périt à Thèbes, trahi par une épouSe avare. Cli-
ans et Poliphiçle, reçurent le jour devMantius, l’autrejre-
jeton de Mélampe. L’Aur’ore , éprise de la beauté Clitutn



                                                                     

mm je. 77l’enleva , et le fit asseoir. parmi la troupe immortelleLiEt
le célèbre Poliphide, Amphiarus n’étant plus , surpassa,
par la ’volonte’ d’Apollon, tous les liumainsdans l’art.
d’annoncerl’avenir. Hypérésiepoù il: s’exila et fuit le

courroux paternel, devint son domicile, et le lieu d’où
il répandit ses oracles sur la terre. A il t

C’est son fils Théoclimène qui parait devant Télémaque

au momeutioù , près du noir et léger vaisseau , ce prince
faisait des llbatÎÔns et proférait des mm a l’aborde et

dit avec rapidité: O toi, jeune mortel que je trouve de»
vaut ce navire remplissant un pieux devoir, je tien con’-
jure d’abord par ces libations et par la (divinité que tu
implores, ensuiteipar ton salut et par celui des compa-
gnons de ta fortune, veuille me répondre avec francliisë,
ne déguise point la vérité. Dis-moi, ton nom ’, ton pays,

tu ville, ton origine. i I h ’ -
Etmuger, répond Télémaque, la ’vérité pure sortira de

mes lèvres. Itliaque est ma patrie; mon père est Ulysse,
sijiai encore un père ; car sans doute ,’ hélas! une mort
déplorable a dépaisflong-temps fini ses jours.i.lelsttis
parti dans ce navirehavec ces compagnons pourim’iustruire
du sonde ce père infortuné , que le destin écarta pour

jamais de notre ile. ’ j I IMoi, dit Théoclymênc (et son extérieur annonçait la
noblesse de son origine) , je suis aussi victimeldes revers;
je niai plus de patrie , souillé du meurtre d’un. citoyen au
de ma tribut, il a laissé dans Argos un grand’nonibre de .
frères et» d’amis , sa famille est puissante; je fuis leur
vengeance etila mort :* désormais je parcourrai d’un pas

vagabond la face de la terre. Que ton vaisseau soit mon
asile; je suis fugitif et ton suppliant, ma vie est en ton
pouvoir; leur troupe me poursuit. l t V

Je nette repoussapas de mon vaisseau , dit-Télémaque
avec affabilité: entre, qu’il soit ton asile. Ma demeure
t’est ouverte, nous’y remplirons envers toi, auszsi bien

.3.



                                                                     

78 toussés.qpe notre situation lchpernxettra, les demies-,-
. .pita’lité, I , r a - , ’ ’ l V

En même temps il-prend la lance de l’étranger; la po-
sant sur le tillac du bâtiment balancé par l’ondect, prêt
a traverser la mer, il monte, il s’assied à la poupe; et ,
faisant entrer Théoclymène , il le place à son côté. Ces

compagnons détachent le vaisseau. Télémaque. les anime
a déployer les voiles. Aussitôt, est enfoncé dans lcpc’reux

de salisse, et rallumai par le secours des (tables, le pin
élevé par, leurs mains; de fortes courroies tirent étonnent
les voilesp’éclatautes; un vent favorablc,,qenvoj’é par Mi-

nerve, fond avec impétuosité du haut des cieux, et le
vaisseau, prenant le plus rapide essor, va franchir en
peu de temps l’onde amère. Le soleil disputait; la. nuit
répand de toutes parts ses ombres. La nef vole devant les
courants de Cranes, de Chalcis, dont ou admire lesfbellçs
aux, et poussée par ce vent dont. une divinité réglait

. 1è cours, elle atteint la hauteur de Pluies, et côtoie’les
terres soumises aux Epéens, les bords fortunés de l’Elidc.
Alors, Télémaque s’abandonne à sa, route entre des iles
hérissées de rocs, incertain s’il court la son salut au à sa

perte, I . t.Cependant, sans le toit du véritable Euméc, Ulysse pre-
nait avec les pasteurs un simple repas. Quand ils l’ont
terminé, le héros sfadresse à lui pour savoir si,,.conti-
nuant de l’accueillir avec allection, il le presserait de rester
encore dans sa cabane, ou s’il l’etcilerait à se rendre dans

la ville. V q . *t Écoutez-moi , Euméc, entons tous , mes amis: jeune
veux pas vous être plus long-temps a charge; demain,
dès l’aurore , j’irai dans [disque soliclter ma subsistance.

Toi, Eumée, ne me refuse pas tes avis et un, bon guide.
.Quand j’y serai arrivé , puisque l’indigencevm’y réduit; il

faudra’bien que j’aille seul errer de portent porte; j’espère

que des, mains officieuses, pour. soutenir mes jours, me
p



                                                                     

«un xv. 79présenteront! du palu et un breuvage désaltérant. J’en-

trcmi dans le palaisldu divin Ulysse pour donner à la
sage Pénélope des nouvelles consolantes. Je paraîtrai même

au milieu dei-la troupe orgueilleuse de ses. amans; ne
m’accordoraicnt-ils pas une légère part de leurs somp-

bien: festins? Je pourrais le servir, exécuter prompte--
ment tous leurs ordres. Je rais m’exprimer, et te prie de
mïécouter sans impatience. Par une faveur de Mercure,
qui répand sur les actions des hommes cette grâce et ce!
qualités sans lesquelles elles ne sauraient réussir ni plaire,
il’lfcsl personne qui puisse mieux que moi s’acquitter des

devoirs d’un hon serviteur. Faut-il allumer la flamme,
fendre les chênes les plus durs , préparer et servir les
chairs des victimes, présenta-les coupes, en.un mot,
remplir tous les offices que rendent aux riches et aux:
grands les’subalternes et les pauvres? crois-moi, mes bru;

s’y prêteront. . a
Euméc, à cette proposition tu entres dans unvéritable

courroux , et l’exprimas en ces mots : Nous garde le ciel,
à étranger , que tu exécutes ce dessein ! comment a-t-il
pu venir dans ton esprit? Bien n’est plus certain, tu coure
à tu perte , si tu as sérieusement résolu d’approcher de
cette troupe dont les injustices et les violences sont mon,
[ses jusqu’à la voûte éternelle des cieux. Ah! il ne leur
feuil point de semblables serviteurs : ceux qui les entourent
sont .de’jeuncs’ hommes vêtus avec un soitiélégant, dont

la brillante chevelure est toujours parfumée d’essences pré-
cieust-s 1 et dont la beauté est parfaite: tout rêpond à l’é-

clat et à la somptuosité de leurs tables , toujours. chargées

(la la chair la plus exquise des victimes , du meilleur tri-
but des moissons, et de coupes où coule un vin délicieux.
Demeureparmi nous; je t’assure que ta présence, n’im-

pomme ici ni moi ni aucun de mes. compagnons. Que
seulement reparaisse le fils d’Ulysse, il le vêtira, et te fera
conduire dans les pommées chères à; ton cocue,



                                                                     

80 roussis: ,’ a ’ Eùmëe, lui rëpônd le héros, puisse Jupiter t’aimer

comme je t’aime, toi qui, dans l’extrémité ou je suis ré-

duit, me recueilles dans ta maison , et mets un terme à
mes courses et à mes disgrâces? Il nîest point’de plus
grande infortune pour les humains, qu’une vie pauvre et
errante. Celui que le Sort y condamne,’s0ufl’re tout ce
rqu’ont de plus cruel le besoin inexorable et toujours res
naissant de la faim, la douleur et le désespoir. Puisque
tu me forces de rester dans ta demeure , d’attendrele re-
lourde ce jeune chef,parle--moide la mère du divin-Ulysse
et de son père, qu’à son départ il laissa à l’entrée de la

vieilléàse. Jouissant-ils encore de la lumière’du soleil?
déjà morts l’un et l’autre, leurs ombres occuperaient-elles

une place au séjour ténébreux de Pluton ?
Étranger , repartit Eumée, tu ne resteras pas dans l’i-

gnorance à leur sujet Laërte respire encore, quoiqu’il ne
cesse de conjurer les dieux de finir sa triste carrière: car
il est inconsolable, il pleure sans relâche l’absence de Son
fils et la mort de la vertueuSe compagne de ses jours , qui»
le plongeant dans un deuil plus lugubre encore, précipita
Ses pas vers l’extrême vieillesse. Le désespoir d’avoir

perdu son illustre fils, termina la malheureuse vie de cette
mère par une mort plus malheureuse; ah! veuille le ciel
en préserver tous ceux qui m’entourent; qui me sont chers,
et dont j’ai reçu des bienfaits! Tant que soniaflliction,
quelque amère qu’elle fût, la laissa en vie, il y avait en-
cure quelqu’un sur la terre avec qui je pouvais goûter la
douceur des entretiens. Ellenavait eu la bonté de m’é-’

lever elle-même avec sa tille, la noble et sage Climène,
le dernier fruit de son hyménée; nous croissions ensemble

sous le même toit, et je puis bien dire que nous avions,
peu s’en fallait, une’*égale part à ses soins et à sa MF
dresse. Parvenus en même temps à l’âge heureux de l’a-s

dolescence, sa fille, envoyée à Samé et comblée des plus
riches présens, suivit son époux. Moi, après m’avoir donné



                                                                     

on" xv: sivêtemens , brodequins, et tout ce qui était nécessaire a
mes besoins ,. la reine m’envoya dansles-champs dont elle
me ce a le soin, et de jour en jour l’afiection qu’elle me
portait ne fit que s’accroître. Aujourd’hui, hélasîrjedue

rois privé de tout ce qui répandait quelque charme sur
ma vie; Les’ldieus on béni mes travaux assidus; je lue

connais point la faim et la soif, et je puis recevoir les
’ étrangers et les malheureux, dignes d’être bien accueillis;

et leur donner quelque secours. Mais depuis qu’une ca-
lamité affreuse est tombée sur sa: Maison, depuis que Tes
plus superbes- des hommes y dormirent , ils est bien faire ,.
malgré son amabilité, quinine parole de la reine Pénélope,

ma maîtresse, ni une témoignage de son affection soient
venus répandre la joie dans sou cœur. Ses fidèles servi-
Îeurs aspirent depuis tong-temps V à l’inlerroger r à l’entre-Ï

tenir sans témoins, à prendre’leur’ repais en sa présume7

et à rapporter dans leurs champs un souvenir et un gage
de sa: bonté ,. douceurs qui chauma-pt ceux. que le ciel: a

placé dans une condition servile. l » ’
Eh quoi! Enlace, pasteur fidèle «a: ces troupeaux; s’éi

erieÇUTysSe , des et plus tendre enfance tu fus donc jeté
par la destinée foins de la patrice! dures parens! Mais que
j’entende la vérité de ta bouche; la guerre a-l-ellb mis en »
cendres la ville spacieuse ramifiée par ton. père et par ta.
«même mère P ou des ravisseursx le surprenant Seul’
près. de ces (romprai); debrebisou dehbœufs, ce feutrail
nant dans leur navire, t’ont-ils vendu l’ai dans le palais-
de Laërle , satisfait de. t’acquéliir même grand prix T i

*Puisque tu promis faut d’intérèr à l’histoire; de moi)

sort, répond Te pasteur, prête-nioiune ouaille attentive;
assis tranquillemenlvyiouisdîl plaisir d’un discours ami;-
eal’, en savoure «se-breuvage. Déjà. les nuits sont longues ,

I sapeur les part’ager’emrele repas et; le charmes des effi-
tretiens’. me té hâte pas de te rendre à ta couèli-e , mars.

fi du sommeil fatigue , est un mai.. que l’es autres se relii-
[h A



                                                                     

au tapissé!»
mutais leurs paupières sont appesanties; iL-fitut; qu’elle.
pohte du jour, après avoir pris, un léger repas, ils con-
duisent aux champs les troupeaux de notre maître. Nous ,
sous ce toit paisible, prolongeons ce ,festin, et , tétin! la
couper, abandonnons- nous à la satisfaction de nous. ra;
quitter tout à tour la triste histoire de nos. infortunes, la q
douleur même a ses délices, et le souvenir en est cher a
celui qui son de longues traverses ,y et quia parcouru la
terrer d’un pas entant. Je vais donc, puisque tu le vous,
t’apprendre les principaux événemens de ma Nie.

Au-dessusid’Ortygie est une. ile nommée Syro (as-tu
jamais entendu, ce nomi),(ile où lion a remarqué les ré-
solutions du soleil. Elle n’a pas une très-grande étendue ,

vinais elle est heureuse, riche en bœufs, en brebis , en.
froment et en vignobles. Jamais la famine, ni aucun autre
de ces lléaux, la terreur des malheureux mortels, nly por-
lèrenl leurs ravages : ses habitans atteignent au dernier
terme (le la vieillesse; alors viennent Apollon et Diane sa
sœur: ils tendent leurs ares; leur plus douce flèches, sans
être aperçue, fend les airs, et termine promptement de
longues destinées. Deux cités partagent-File et tout ce
qu’elle possède. Mon père régnait sur l’une et l’autre de

ces cités,.né lennène, son nom est Crésius, et Font
voyait en lui, l’image des dieux. p V a . ,

in jour, des Phéniciens, peupleifameux dans la, ma-
rine, mais subtil et fourbe ,q abordent à nos côtes avec un
vaisseau chargéid’oruemens rares et brillans. Il y avait
dans le palais de mon père une esclave phénicienne, dis-
tinguée par sa beauté, par sa stature , et par les ouvrages
qui sortaient de ses mains. Cesétrangers artificieux cher-
Icitèrent à la séduire; elle était occupée, près de leur
vaisseau , à laver de beaux vêlemens : llun d’entre eux la
corrompt par les .piégæ de ramant, ne: bientôtgout’eme
en maître absolu son esprit, malheur ordinaire à celles
du; la vertu a succombé, eussent-elles été jusqu’alors



                                                                     

curer- xv. 83les plus austèresfle leur sexe; Illuifdemande, son nom,
sa demeure. Elle lui indique le palais de mon père.

A L’opulente Sidon, dit-elle, est ma ville natale; je suis
la fille du riche et puissant Aribas. Mais un soir je reve-
vais des champs, lorsqu’une troupe de Taphiens, gens
exercés à la piraterie, m’enleva, et, se précipitant avec

moi dans un vaisseau et volant à travers les ondes, me
vendit à grand prix dans ce palais au roi de cette ile.

Voudrais-tu nous suivre , lui répond le Phénicien qui
’ l’avait abusée, revoir le séjour de la naissance, le ma-

guifiq-uc palais de ton père et de ta mère, et ces personnes
que tu chéris? Elles vivent encore , et ont le renom d’être
opulentes. Ali! dit-elle , c’est le plus ardent de mes vœux ;
pourvu , nautoniers , que vous vous engagiez tous par ser-
ment à me conduire en sûreté dans cette asile.

’Chacun d’eux s’y engage par serment. Désormais le

plus profond silence, reprit-elle, soyons étrangers l’un
à l’autre ; qu’aucun de vous, s’il me rencontre soit dans

- les chemins, soit à la fontaine; ne m’adresse le parole,
ni me regarde : notre ’vieilldrdi en serait aussitôt instruit;
au moindre soupçon il me chargerait de fers , et prépa-
rerait votre perte. Renfermez donc notre secret au fond
du cœur, et’disposez tout pour le départ. La charge de

votrelnavire est-elle faite,nque la nouvelle en vienne se-
crètement dans le palais à mon oreille. J’ e vous apporterai
tout l’or qui se, trouvera sous ma main. C’est peu , vous
recevrez de moi un prix encore plus considérable. J’ai
consacré tous mes soins , dans ce palais , à élever le fils
du roi, c’est un enfant, mais ses petites ruses annoncent
son intelligence; déjà il sait courir. Je vous le livrerai”,
vendez-le : en quelque’lieu que ce soit, vous verrez qu’il’

vaut un trésor. - vEn finissant ces mots -,ielle se retire et rentre dans le
palais. Les Phéniciens demeurent parmi nous une année
entièmrl’ontla charge de leur vaisseau. Dés qu’il est prêt



                                                                     

8A voussés. ’
au départ , ils lamoient-à cette femme’un des leurs. pour
l’en avertir. C’était le personnage le plus rusé; il vient

dans notre palais comme pour y vendre un collier d’or
garni d’ambre. Tandis que , voulant l’acheter», me mère et

uses femmes avaient l’œil attaché sur ce collier , et que le
.hrillant ornement passait tour à tour dans leurs mains , le
fourbe, en silence , fait signe à la Phénicienne, et sere-
tire promptement vers son vaisseau. r
: - Elle me prend la main, et sorl avec moi du palais.
Dans la ,salle d’entrée, des coupes d’or couvraient les ta-

;bles dressées pour mon père et les principaux chefs qui
partageaient nos festins, et avec lêSqueis il. s’était rendu
dans la place publique pour l’assemblée du peuple. Elle
emporte trois coupes, les cache sous sa robe , et fait; en-
fant novice , je la suis. Le soleil est remplacé par les té-
.nèhres; nous arrivons d’une course rapide .au port où. i
. eus attendait l’agile vaisseau des Phéniciens. Ons’euxa-

barque , il fend la plaine humide; le ciel envoie un vent
favorable. Nous voguons durant six jours et autant (le nuits. ’
Jupiter faisait lever la septième aurore , quand Diane , d’un
doses traits ailés , frappe subitement la perfide Phéni-
cienne; comme sàgbat un oiseau de mer, elle tombe au
fond du vaisseau qui en retentit. Les Phéniciens livrent
ile Cadavre aux flots, pour la pâture des monstres nageas;
Enfant abandonné, je demeure seul entre les mains de
.cesipirates; juge de la morne tristesse ou j’étais plongé.
«Le vent et l’onde amènent le navire a Illiàque. Laërte m’a-

chète, et donne pour un enfant, qui l’intéressait un prix
çconsidérable.,C’est ainsi que mes yeux virent cette terre

jàrangère. . * . I -Ulysse prenant la parole : Eumée, dit-il, le récit des
infortunes que tu subis dans une si tendre enfance a vi-è
gantent touché mon âme. Cependant Jupiter a , pour toi ,
placé le bien .àtcôté du mal; arraché. a ta patrie "pour
letton", tuas trouvé un maîtrevdoux», qui t’a donnélihé-



                                                                     

entrer xv. . 3?;râlement tout ce qui est nécessaire à tes besoins; tu coules
des jours heureux. Moi, ce n’est qu’après avoir erré de

contrée en contrée que je trouve enfin dans ces foyers

un asile.. i i aTel était leur entretien. Ils vont ensuite chercher le re-
pos ; mais le sommeil abandonne bientôt leurs yeux : car
I’Auror’e, assise sur son char brillant, ne tarde pas à

paraître. i , ’Télémaque et ses compagnons , près du rivage , plient

les voiles, abattent promptement le mât, lancent la nef
dans le port avec le secours de la rame , l’attachent par
des câbles I, jettent l’ancre , descendent sur ces bords, ct ,
prenant un léger repas , font des libations idlun vin odo-
rant. Quand ils ont banni la faim et lu Soif: Conduisez le

unissent! 1ers la ville, dit le prudent Télémaque; ’moi,
je vais me rendre seul à .llune de mes campagnes choir
mes pastmtrs. Après l’examen de leurs travaux feutrerai
le soir dans lthaque. Demain, réunis encore, compa-
gnons fidèles de ma rente , nous’sacrifierons aux dieux , on

nous nous délasseront dans un festin, dont je ferai les
honnetirsdansmon palais où je vous invite à vous ras-.

semblez. 0 i tEt moi , mon cirer fils , où me rendre? dit ledivin Théo-

clymène; parmi les palais des chefs dlltlxaqne, que] sera
mon refuge? Puis-je à ce moment aller dans le lien , au-

près de la reine ta mère? l i lEn d’autres temps, notre hospitalité ne te laisserait rien
"à désirer, répond Télémaque, et j’exigemis que tu te

tmndisse dès cet instant à notre palais. Mais je serai ab;
sent; tu pourrais n’y rencomrer que des périls, ma mère
paraît peu , retirée dans le haut du palais , loin de la troupe
"de ses. persécuteurs, et toujours assidue là tenir. la navette
ou le fuseau. Je rais t’indiquer une maison où tu pour--
te réfugier jusqu’à mon retour; va chez Ring-maque ,
il: illustre du sage Polybe.- Honore aujourd’hui des au



                                                                     

86 voussés.peuples comme un dieu, et tenant parmi nos chouan des
premiers rangs, il brigue avec ardeurla maint de ma mère.
et le sceptre d’Ulysse. Cependant Jupiter qui habite au
plus haut des airs, sait si, loin de voir le jour: d’un hy-
men désiré, I tous ces chefs ne descendront point au

tombeau. V’ . . .Il parlait encore , qu’à sa droite , vole un autour,» le
plus rapide messager d’Apollon, il lient entre ses serres
une colombe dont il arrachait les plumes ; elles tombent
entre Télémaque et son vaisseau. .

Théoclimène mettant la main dans celle duce jeun
prince qu’il conduit à l’écart : Télémaque , dur-il, et n’est

pas sans la direction des dieux que cet, autour vient de
voler à ta droite», à peine a-t-il paru, que j’ai vu enliai
un augure fortuné. Je te l’annonce : ta raceoccupera- le
trône d’ltltaque’; elley sera supérieureà tous ses ennemis.

. Vanille le ciel, ô étranger , accomplir cette parole! s’é-
crie Télémaque; tu recevrais de si grands témoignages de
mon amitié , que chacun, à ta rencontre, le placerait au
rang des dieux. Et s’adressant à Pirée, son ami fidèle:

Toi, dit-il, qui parmi tous les compagnons dont le cor-
tége me suivit à Pylos , m’a toujours donné des marques
les plus signalées’de ton zèlete’t de ton amitié, conduis,

d (ils de Clytius, dans ta maison , cet étranger "que jeta
confie; prends soin de le bien accueillir jusqu’à mon ar-

rivée z je veux que tu liltonores. » -
. Télémaque, quand même tu apporterais de longs re-

tards à ton retour,» répond le vaillant Pirée , je serai
charmé de recevoir cet étiauger, et il n’aura pasà u

plaindre que j’aie négligé envers lui aucun devoir de

l’hospitalité. - . ’ , ’
En même temps, Pirée entre avec lui dans le vaisseau ,

ordonne à ses compagnons d’y monter et de le détacher
du rivage. Ils s’embarquent ,» et.prcnnent. en mains le!
rames. Télémaque a chaussé manches brodequinui



                                                                     

au: m. 811aubina-forte lance qui était couchée sur letillac du vais-

. . . . I
seau; tandis que ses amis, duelles a ses ordres , détachent
le navire , et, quittant la rive, voguent vers la ville ,. le
fils d’Ulysse,s’éloigne- du port, et ses rapides pas le. con-

duisent à la) maieon rustique , où, toujours plein d’a-
mour [pour ses maîtres, le boni Eumée- veillait sur ses
uoiubreux troupeaux.

4x

r minium un. I

V Dès la nàissance de l’Aurore, Eumée, asecondé d’Ulyuse,

avait allumé la flamme , et préparait un léger repas , tandis

que, par son ordre, les bergers , sur les pas. des trou-
peaux rassembléà, allaicut lés conduire aux pâturages.
Tout à coup. ses chiens fidèles; qui souvent troublaient
l’air de leurs aboiemens , fout entendre une’voix flatteuse

’ et caressante, courant â la vencontre de Télémaque qui

siapprochait de [cette retraite; Ulysse entend ces voix et
les pas de celui qui slavance. Eumée ,,dit-il; sois sur qu’il

t’arrive un ami ou une personne très-connue; car tes
dogues, au lien d’ébranler l’air de leurs voix, poussent

des sous. glapissons , témoignages de, leur joie, et les pas
de quelqu’un qui nccourt.frappe mon oreille.
V Il n’a pas achevé ces mots, que son fils parait sur le

seuil. Euméc, saisit de la plus vive surprise ,À s’élance du

son siège; l’urne où’il préparait un breuvage, échappe.

de ses mains; il court à lalreuçoutre de sommait": , et ,
lui sautant au cou , il boise les mains , le front , les. yeux
caouas du jeune prince, et verse un torrent de larmes.
Comme mi père s’abandonne à son ravissement , et ne ne ’
lasse pasid’evmbrasser- un fils’un’iquç qui fut absent dis



                                                                     

88. L’om’sséz.
annéeset qui revient des extrémités de la terre , le: fils de

sa vieillesse, qu”il chérit tendrement, et qui lui a. corité
tout: de soupirs et de larmes: ainsi ce fidèle serviteur’s’er-

rait entre ses bras le prince aimable, fui- prodiguait ses ca-
resses et le regardait conimeéchappé sein dela’ morts
Est-ce toi I, dit-il en sanglotant, mon ’clier Télémaque ,,

ma plus douce joiePI Je croyais-ne te revoir jamais, de-
, puis qu’un vaisseau te conduisit vers Pylos, loin de ta

D

patricienne, mon fils, que je me rassasie du plaisir
d’arrêter sur toi mes regards, et de, te posséder dans ma-
demeure au sorlir’ de tant de pérflsÇTl est si En": que tu

viennes dans. tes champs voir tes pasleurs !. tu es tou-
jours retenu dans la ville, toujours occupé àr observer
la foule de ces pervers, qui se disputent la main ,de
Pénélope. a . l ’ I ’ -
’ 0 toi que j’aimeicommetuni père , répond Télémaque ,

fui-seras satisfaits; je viens pour jouir du plaisirdes te voir,
jurions aussiapprendre de toi si ma mère habite encorer
notre-palais , ou si elle est enfin déterminée àsuivrel un.
nouvels époux: car l’araignée file-toujours. en» pain dans la

couche déserted’Ülysse; i V P "
i Qiuiipeut’ douter, repenti le sage pasteurriqueta mères
vénérable ne persévère à demeurer dans ton parais 2 Elle
éomînue-à se consumer jour et nuit dans les géinissemèns-

et les larmes, I ’ i ,En achevant ces» mots, if reçoit la lance dfi prince
qui passe le"seuil et entre. Comme il, s’avançaita, Ufysse

«5e 1ère et lui cède sa placer; mais Tel’ëïnmlue refusant
aile 1*accepter r Reste assis ,Io étranger, dît-il d’un ton af-

fectueux ; nous trouverons bien un autre siège danslnotre
maison rustique, et voici quelqu’un. qui ne m’en laissera

pas manquer. l t" ’ " A i uv Ulysse va reprendre sa place, Eumëeenfasse’ des ra-
nima: verts et lfraisfet les ayant couverts de peaui’,l’n

V i fait asseoir le jeune prince. Il leur présente des’plafide



                                                                     

aux? ni. 8.9viandes, restes du repas. de le veille; il sieinpresse à
remplir Ide pain les paniers, à préparer dans une urne
champêtre un breuvage où se mêle à l’eau un vin demi:
douceur flatte le palais , et ills’a sied enlace diUlysse;

Après le repas , Télémaque si adresse au pasteur : Mon
père , quel est cet étranger P, Ne puis-je savuir ce qui le
conduit dans lthaque? Il n’a pu franchir à pied l’empire
des ondes. Quels-nautoniers nous l’ont amené. l
I Tu entendras, mon [ils , répond Eumée , un rapport

fidèle. Cet étranger se glorifie iêtre né dans File spa-
rieuse de la Crète. Poursuivi du malheur, il a parcouru
d’un pas ermnt’les cités de tous les peuples; telle est h
destinée où. l’assujétirent les dieux. Enfin échappé d’un

navire’thesprote , il est venu chercher et a trouvé un re- ,
luge dans mat cabane. Je le remets entre tes mains; tu
décideras mon guide sa fortune ; il se déclare ton suppliant.

Eume’e , Ce mot me pénètre de tristesse , reprit le pru-
dent Télémaque. Puis-je. recueillir cet étranger dans mon
palais. Vois,jesuis jeune encore, et mon bras n’a-pas
assez de force pour le défendre contre celui qui ose mit
l’outea’ger. Ma mère, vivement combattue, balance si,
respectant le lit de son époux et sa propre renommée,
elle doit rester avec son fils et veiller sur mon héritage , v
("renflai se déterminer a choisir pour époux le plus il-
lustre et le plus généreux des princes qui la recherchent.
Puisque cet étranger estvenn r1ans tu demeure, il rei-
eevra. de ma part tout ce qui est nécessaire a ses besoins,
de beaux vétemeus, une tunique, un manteau, des bro-
(lequias , une épée, et je le ferai conduire où il souhaite
ile se rendre. ou , si tu veux , tqueux le soigner dans
cette cabane; j’enverrai ici des vêtemens et ce qu’il faut

pour le nourrir; ainsi il ne pourra être à charge ni à toi,
ni à tes’pasteurs.tCar jene souKrirai pas qu’il paraisse ,
au milieu des amans de ma mère; leur arrogance a ’seè-
cané tout frein: au! siils Finsultaient, j’en serais péë

.



                                                                     

99 (cousin; ,nétre’ de, la plus vivedouleur. Que peut lussent! mortel,
fut-il plein de vaillance , contre une nuée, d’ennemis
puissaus? p

Le patient et intrépide Ulysse , embrasé de courroux,

rompt alors le silençe: 0 mon cher prince, dit-il , car
il m’est peut-être aussi permis de prendre ieilaparole,
je t’assure que. mon cœur. saigne au récit des insolences
que tu soull’res dans ton palais de la part de ces chefs,
malgré ton âge et ce dehous imposant, Dis , courberaiMu;
volontairement tu tète sous. ce jong,,on tes peuples , s’au-
torisant de la voix d’un oracle. t’ont-ils juré- leur haine?

. on enfin des frères ; ce ferme soutien dansrles plus, grands
orages, refusent-ils de prendre eu main ta défense? Plut
aux dieux qu’avec l’ardeur qui m’animej’eusse-ta..jeu-.

nasse en partage! Plut aux dieux que je fusse le, fils de
(e, fameux Ulysse, ou Ulysse lui-même, terminant sa
course errante! car il reparaîtra, l’on doit!enoore l’es-
pérer: je veux qu’un bras ennemi fasse tomber ma tête
de mes épaules , si, précipitant mes pas dans ce palais,
n’immolais cette troupe entière. Et quand même, seul
au milieu d’eux, je serais enfin abattu sous l’elfort de leur

nombre , ahi sans doute il vaudrait mieux encore mourir
dans mes foyers, les armes à la main, que d’êtne l’éten-

nel témoin de leurs indignes forfaits , que. de les voir, il
lès. plus téméraires des hommes! combler dloutrages me:
hôtes, traîner mes captives, souiller, de leur lubricité
mon palais , dissiper mes biens , tout ravager, tout perdre
avec une rage inouie et insatiable, sans qu’il y ait un
terme à ces maux , sans que la vengeance arrive. ,1

Étranger, répond Télémaque, je vais satisfaire à les

questions. Tous nos citoyens ne sont pas enflammés contre
I moi de haine. Des frères sont un ferme soutien dans les
plus grands périls; mais je n’ai point de frères. Jupiter a
voulu que d’âge en âge notre race ne produisit qu’uuîrb
Fion isolé. Arcésius, monabisaïeul, ne se vit renaître que
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un xva. .9!dans le seul huât-te. Qui fut l’héritier de Laine ? le seul
Ulysse. Ulysse , àson tour,ne laissa point d’autre fils que
moi, infortunés! dont’il n’a point joui, et qui n’ai pu lui être

d’aucun secours; c’est ce qui enhardit nos ennemis nous?
breux à s’emparer de notre palais. Les princes de Duli-
t hium , de same , de Zut-imite y sont rassemblés ; les chefs
,d’lthaque, se sont joints à eux; tous , sous le prétexte de

,reelierchcr ma mère, usurpent et pillent mes biens. Ma
mère des abhorre ; cependant, tandis que la crainte l’oblige
a. ne-pns rebuter leurs vœux et à flatter leur espoir, mon hé-
ritage s’ évanouit, et je touche à ma propre perte. Mais notre

sort est entre lesmains des dieux. Mon cher Eumée, va.
trouver promptement le sage Pénélope; (lis-lui quckson fils
est de retour, qu’il, est en sûreté. Je t’attends ici: ne parle
qu’a ma mère seule, et qu’aucune autre personne n’ap-

prenne cette nouvelle; car une foule d’ennemis cpiijuro

Inon,,trépas. j « . r j tJe t’entends , je pénètre tout, tes ordres seront remplis,
dit Eumée. Mais ne veux-tu pas qu’étant en route, j’aille

porter au malheureux Lnërte , la nouvelle la plus conso-
lante? Jusqu’à ce jour, malgré les profonds regretsqu’il
donnait au sort d’Ulysse, il avait l’œil sur les travaux de.

ses champs, et, ne combattant pas les besoins de la na-
ture, il prenait ses repas , dans sa maison rustique , avec
ses serviteurs. Depuis que ton navire a vogué vers Pylos,
on dit que, toujours solitaire, il se laisse consumer de
faim et de soif, qu’il ne porte plus les yeuirsur tesehamps,
et ne cesse de verser des larmes et de pousser des soupirs

et des plaintes lamentables; il n”est plus qu’une ombre!
r Que je le plains! répond Télémaque; mais détournons

nos regards’de sadouleur, quoique si touchante. Si 14:5
mortels pouvaient toujours .voir accomplir leurs ,vœux,
nous .n’aurions’ plus à languir après le, retournde mon
père. Dès que tu auras patricial Pénélope, reviens sans
détourner tes pas. Contente-toi (ledit-e aima musqua.



                                                                     

il? - ’ï’ànrssée.
«set-fret elle envioit, promptement âgée ilefilàrd déshlêla

"plus fidèle de ses femmes pour l’insu-aire de men arrivée.

Ceslmots animent le pestent-Il lie à Ses pieds ses san-
dales , et part. Â peine siest-il éloigné que Minerve l’aper-
’i;oil, s’approche de la cabane et s’arrête à l’entrée ide la

cour sous la forme d’une femme distinguée par sa nature,
par la beauté de sesltraits et par l’intelligence lquî’lni infi-

pire des ouvrages accomplis. Télémaque ignore la prescrire
ile la déesse. Les (lieux ne se inanisfcstcnt ," quià ceux aux-
quels ils veulent apparaître. Elle frippe les regards du
Seul Ulysse: les dogues entendent les pasideiil’inennnuc:
mais loin d’aboyer, ils tremblent , courent au [and de la
cour se cacher avec de sourds lmrlemens. lui-déesse fait
un signe de l’œil à Ulysse, qui l’entend , son et traverse

la cour. Sage Ulysse, dît-elle, pourquoi te bâcher plus
long-temps à ’ton fils P montre lui ton père; marchez
dans Illiaque après avoir conccrté la sanglante men. de
vos ennemis. Tu me verras bientôt à tes côtés : je Brille

de combattre. * ’ v * v ’ ’
Elle dit , et le couche de son sceptre d’or. Soudhîn il

est couvert de vétemens éclutans; il a repris son poile!
(sa. mâle ügueur; son teinl et sa chevelure ont bruni;
ses joués cavées se sont an’qndies,’ e’tlsn- barbe argentée

-S’cst changée en boucles du" miirdiébène. Minerve 5’6-

luigne. t « ’ r- A’IUlysse rentrefitluns. la cabane. Son fils "est îmobîl’h

saisi d’étonnement, de respect et de crainte; iltchulthl’
nm des immortels; et (osant lester» les yeux tale ne le
reconnais plus, dit-il, étranger! Quelle-subite méla-
n’mrphoèe s’est faite dans les vêtements , dans tu manne
entière! Je n’en saurais douter, je vols; un dieu deJ’O-

lympe. c " t t - .l Sois-nous propice, notre reconnaissance foui-ire le!
plus belles victimes, et placera de superbesltrépieds d’0!

aunes autels 5 fais-nous grâce. i 7 - ’ I



                                                                     

e . CHANT xm. 95«Je ne suis point un dlcu , repartit le héros; quelle terA
reur t’égare? Je suis ton opère, ton père, qui t’a conté

nuit de larmes , après le retour duquel tu as tautsoupiré,
près de succomber sous le. joug de nombreux oppresseurs.

En même temps il l’embrasse, et lui prodigue ses bai-
sers avec les transports d’un père; ses larmes qui] avait
ou jusqu’alors la force de retenir, ruissellentle long de son
1 isage ,,et mouillent la terre. Télémaque ne peut se per- 4
suader que son père soit devant ses jeux. Non, dit-il, tu
n’es point UlysSe-, mon père; un dieu ennemi se joue de
moi pour redoubler l’amertume [de mes gémissemens et
de mes pleurs. Le prodige qui a frappé nies regards est
aux-dessus du pouvoir des mortels; les dieux seuls, peu-s ’
sent, sans peine , passer de la vieillesse au printemps de
l’âge. Et quoi! tu étais , il n’y a qu’un moment, un vieil-

lard couvert de honteux lambeaux; et maintenant tout
annonce en toi l’un des maîtres de l’Olympel

Ulysse reprend la parole : .Télémaque,,puisque tu as le l
.bçnheur de posséder un père chéri, que l’excès de le?

tonnement et de l’admiration ne te rende pas insensible. f
Ne crois pas qu’il s’offre a tes yeux d’autre Ulysse; je ’

suis Ulysse, mon fils: après un long cours de travaux, ’
d’infortunes, après un exil de vingt aunées, je revois
enfin ma terre natale. C’eslMinen’e (ce prodige ne passe I
pas son pouvoir) qui m’a ramené ici, et qui m’a fait pa-f

mitre tour à tout sous la forme dlun vieillard indigent,
et sous celle d’un cerf plein, de vigueur et refétuide lustra,
Sache qu’il est facile aux dieux assis sur les nuées diélever

un mortel au faite de la grandeur, ou de le plonger dans

le plusvil abaissement. ’ A ’
A ces mots», Télémaque jettelses bras autour du cou du I

meilleur des pères, et fond en larmes. Tous deux s’aban-
donuent au souvenir douloureux de leur peines ; ,ils con-
fondent leurs gémissemens et leurs sanglots; de temps en
temps des cris [échappent du. leurslêîrres. Ainsi retentit



                                                                     

9b i n’obtenez. .
îde cris le nid des aigles ou des vautours à la serre terri-
ble, privés par des pâtres de leurs petits qui n’ont pas
encore déployé leurs ailes naissantes. Ainsi la douceur se
réveillait avec force dans l’âmeides deux chefs; leurs pau-

pières laissaienticoùler des larmes douces et touchantes;
et l’astre du jour, en descendant sur la terre, les eût en-
core vus dans cette situation , si Télémaque n’eût rompu

le silence: Quel heureux vaisseau, ô mon père , et quels
illustres nochers t’ont enfin rendu au sein d’lthaque? Tu
nias [tu franchir à pied l’immensité des mers.- l
t Mon fils, dit Ulysse, je t’instruirai sur ce point; Ces

fameux nautoniers, ces conducteurs zélés de tous ’ceux
que leur adresse le sort, des Phéaciens’ m’ont guidé sur

les ondes; leur navire ailé: tandis que je sommeillais , a
traversé la mer, et m’ai déposé sur les bords d’Ithaquo.

Ce peuple m’a comblé de superbes dons , en airain , en
lof et en vêtemens, que j’ai cachés par un avis céleste,

au. fond des antres de cette rive. Minerve enfin a conduit
mes pas dans ce lieu pour concerter avec toi la punition
de tous nos ennemis. Parle, fais-moi connaître leur nom--
bress,leur personnes; quels sont ces audacieux? Haw-
dence , [délibérera si, pour les vaincre ,j il nous faut eni-
prunter des secours, ou s’il suffit de notre bras. ’

0! mon père , répond le prudentTélémaqueylâ
célèbre ta haute sagesse et ta rare valeur; mais l’entre-r
prise dont tu me parles est inouïe; tu me vois interdit de
surprise: comment serait-il possible a deux mortels de
eombattre une troupe si considérable et si aguerrie? Elle
n’est pas bornée?! dix chefs, même à vingt; elle forme

une cohorte, compte-là toi-même. De la seule Dali-
chium, suivis de six serviteurs, sortirent cinrjuante deux
jeunes chefs , tous distingués par leur stature et leur forai;
vingt-quatre vinrent de Samé,*vingt de Zacynthe , dont
ils tout la gloire; lthaque leur en associa douze," non
ruine illustres; la troupe entière «raccompagnée il!
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héros Médou , d’un chantre fameux , et de plusieurs ser-

viteurs, savans dans l’art de préparer les*festins. Si nous
paraissons dans ton palais devant cette cohorte réunie,
ah ! je ne crains que ton retour ne te soit fatal, et que la
vengeance dont tu veux les accabler ne nous coûte un
trésor trop précieux! Songe plutôt à trouver, s’il se peut,

des amis assez magnanimes pour s’associer à nos périls.
Je vais parler, prête-moi une oreille attentive , repartit

l’intrépide Ulysse. Considère si Jupiter, le père des dieux ,

et Pallas, sont un secours assez puissant, ou s’il me faut
implorer encore quelque autre défenseur.

Ceux que ta bouche a nommé , s’écrie le sage Téléma-

que, quoique assis loin de nous , ail-dessus de la voûte cé-
leste,- sonl sans doute le plus-ferme soutien, puisqu’ils do-

minent snr les hommes et sur les dieux. -
Ces deux puissans défenseurs, -ô Télémaque , repris le

héros , ne se tiendront pas long-temps éloignés du plus
terrible des Combats, quand nous prendrons dans mon
palais le farouche Mars pour l’arbitre de notre querellefi
Moi, dès l’aurore , rentre dans nos foyers, et reparais
au milieu d’une troupe superbe. Guidé par Eumée , je t’y

suivrai bientôt sous la larme d’un vieillard réant à la
mendicité. S’ils m’outragent (garde-toi, mon fils, d’ou-

blier cet avis), quelque traitement que j’essuic, dompte
les mouvemens de ton cœur, qu’il soit immobile; lors
même que, me traînant par les pieds il me jetteraient
avec opprobre hors de ma demeure, ou qu’ils me frape.

plu-aient, tu le regarderas sans t’émouvoir. Contente-toi

de les exhorter avec douceur a mettre un terme à leur
rage insensée: ils fermeront l’oreille à ta voix; leur jour

fatal est arrivé. - 4Surtout imprime cet ordre au fond de ton cœur. Estu
mon fils? mon sang coule-t-il dans les veines? qu’il n’y
ait persOnne qui”appreune de la bouche qu’Ulysse est dans
son palais ,Hjern’en excepte pas Laërtc, ni Ramée, si



                                                                     

signe manifeste, t’a garantisa protection. l » t

96 - I t’onvssès. .
aucun, de nos serviteurs , ni même Pénélope; seuls, nous

devons être les maîtres de ce grand secret. Ainsi nous
sonderons les sentimens des femmes et de nos serviteurs,
nous connailrons qui nous craint et nous honore, qui
nous trahit, et qui, le méconnaissant, ose te manquer

de respect. . , - pV O mon» père , répond le noble. fils, je me flatte que
l’avenir te dévoilera mon cœur, et t’apprendra que je ne

suis dénué ni de prudence ni de courage. Mais veuille j
suager; crainte de perdre un temps précieux à parcourir
les champs pour sonder les sentimens de chacun de les
serviteurs, tandis que tes ennemis, paisibles dans ton pa-
lais consument tes biens , que tout est en leur possession
et va disparaître. Contente-toi dans ce moment d’observer

la conduitedesfemmcs attachées à notre demeure 5 tu con-
naitras d’abord le crime et l’innocence.,Nous pourrons
éprouver si le zèle est refroidi dans tes champs, après
q’ue tu auras obtenu la victoire, puisque Jupiter, par un

Cependant arrive dans lthaque le prompt navire qui
ramena delpylos Télémaque et ses amis. Entré dans la

profonfiur du port, on tire le noir vaisseau sur le ri-
vage”, de fidèles esclaves emportent les armes’,’courent

déposer dans la maison de Clytius les superbes présents
de Ménélas. En même tempsîun héraut, envoyé parc-es

[chefs , vole au palais d’Ulysse , pour apprendre àla chaste
Pénélope que Télémaque s’arrêtait dans ses champs, et

avait ordonné que le navire voguât vers la ville. Ils crai-
gnaient que la reine , les voyant revenir sans être accom-

pagnés de son ’fils,lne fût saisie d’effroi, et ne baignât

son visage de nouveaux terrons de larmes. Le vénérable
Èumée suivait de loin le héraut, chargés l’un .et l’autre.

d’annoncer à cette mère la même nouvelle. i

Ils entrent dans le palais du roi. Le héraut , qui parail
le premier, s’écrie en présence de toutes, les femmes;



                                                                     

. CHANT m. . 91IReInc , l’objet de ton amour, ton fils est arrivé. Le’sage
Eumée vient à son tour; et, s’approchant de l’oreille de

’ Pénélope , il lui rapporte tout ce que Télémaque a voulu

qu’il dità sa mère. Après avoir rempli ces ordres , il sort,
traverse ’le°portique , la cour, et se hâte de rejoindre ses

troupeaux, I ’Les amans de Pénélope sont saisi de home let de cons-
ternation. Ils courent hors du palais , franchissent la cour;
assis , non loin de la porte ils tiennent un conseil. A.

Le .fils de Polybe, Eurymaque, rompt le silence 5’
0 mes amis , Télémaque a donc heureusement terminé

une entreprise formée avec tant d’audace; ce voyage
qui , selon notre espoir, devait tourner à sa perte! Lan-
çons à la mer et chargeons de rameurs le meilleur de nos
vaisseaux, et courons avenir nos compagnons de revenir

dans Ilhaque, I
Il n’a pas achevé ses paroles, qu’Amphinome; se tour-

nant, voit entrer un navire au sein du vaste port; les voiles
s’abattent, on se courbe sur les rames. Amis, s’écrie-bi]

avec satisfaction, il est superflu de les avertir; les voilà
dans le port. Quelque dieu leur a donné des avis: ou ils
ont eux-mêmes vu passer le vaisseau de Télémaque sans

pouvoir l’attendre. k ’
Il dit. Les chefs se rendent aux bords de la mer. On

tire le vaisseau sur le rivage; armes, agrès; tout est cin-
povté par les esclaves. Les princes se précipitent en foule
dans la place publique, et forment un conseil; l’entrée en

est interdite à tout citoyen, jeune ou vieillard. Le fils ’
d’Eupithès, Antinoiis , tient ce diseo’ars: U

O destinée , faut-il queles dieux l’aient sauvé aux bords

v de l’abîme! Le jour, nos gardes assidus bravaient tour à
tout l’inclémenœ des airs surie cime des rochers; la nuit,
loin de reposer sur le rivage, nous attendions l’aurore en
croisant d’un vaisseau rapide près des côtes et sur le vaste
- empire des [lots , brûlant de le saisir et de l’etivoyer chez

1v. , i i 5



                                                                     

98 s’ennuie. 5 ,les morts. Cependant un dieu l’a ramené heureusement
dans sa demeure! Préparons-lui donc ici une mort ter--
rible; gardons qu’il ne nous échappe. S’il vit tous

Ï desseins échouent: il est sorti de l’enfance , sa purifier;
est mûre; la faveur que nous. portaient les-citoyensléom-
mence à se glacerQHàtons-nous , frappons’ce coup avant
qu’il convoque une assemblée du peuple. Ne peusezflôïittt’

’ qu’il y montre de la faiblesse ; sa haine et son charron; "
éclateront ; il se levra pour déclarer ouvertemeltt que nous
avons tramé sa mort, que le succès a trompé noué
lente: le peuple frémira d’horreur à l’ouïe d’une ,aetion’Si

noire. S’il se réunissait pour nous perdre! s’il nous.
t sait loin de nos domaines’, et nous obligeait de"l’uir,’g.çn

des contrées étrangères! prévenons ces malheurs;4.’q’t’i.u

notre ennemis expire dans ces champs écartés, ou
sa route à son retour partageons sa dépouille; que sa q

mère et celui qu’elle aura choisi pour époux’habîtent.

son palais. Êtes-vous trop timides popr l’exécutiontde
ces projets? voulez-vous qu’il vive et jouisse de ’ A
de ses pères. Cessons de passer ici nos jours en ’
que chacun relourne à sa demeure; de la: qll.ll.;- ”
humblement l’hymen de la reine, qu’il tâche de la; N
par l’offre des plus rares dans , et qu’elle s’unisse l

dont le rang et la générosité captiverons son âme v

lui destinera le sort.
Il dit; tous gardaient un profond silence.

nome enfin se lève. Fils illustre du roi detDu’ t.
Nisus, qui tenait d’Arétus la vie et le sceptre , il;

. latêlc des cltcfs qui avaient quitté les riches gram” ’- .
’ les vertes prairies de cette ilc pour briguer la main
I nëlupc; parmi. tous ces rivaux , il ôtait le moins

la reine, parce qu’il conservait quelque respect. ’ l
jtwlice. O mes amis, leur dit-il , quant à moi, je
datais pas percer le crieur de Télémaque; verser
royal n’est: paume action peu impqrtante. ConsuhoÜ-lpo
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dieux. Si nous sommes autorisés par les oracles du grand
Jupilcr, frappez, je vous y exhorte; moi-même je gui-
derai vos coups: mais si les dieux défendent ce meutre,

’ calmez-wons. ’ y ’Ainsi parle Amphintmte, et il les persuade. ils se lèa
vent, se rendent au palais, d’Ulysse: entrés dans ce par

lais, ils sont placés sur des sièges éclatans. Mais la sage
Pénélope, cette mère tendre, prend la résolution de pa-

raître aux yeux de cette troupe superbe et sanguinaire.
tE’lle n’ignorait pas qu’ils ne respiraient que la mort
son fils; le héros Médon l’en avait instruite , Médou qui

avait toujours l’œil ouvert sur Ces chefs. Suivie de se!
femmes, elle vole horsde l’appartement, arrive à la porte
de la salle: là, elle s’arrête. Le visage couvert de son voile
brillant, elle se tourne vers Antinoüs, et sa bouche éclate

en ces reproches amers: : - ’ ’ l” -
Autinoüs, homme perfide, artisan du crime, [Iliaque

te vante, se plait a l’écouter, te décerne le nom de pru-
dent, t’élève alu-dessus de tous les compagnons de ton âge;

que cet éloge est démenti par les actions! Pervers, peur-
quoi conjurer la mort de Télémaque, et mépriser en nous

dessupplians! Jupiter est leur témoin et les venge. For-
mer de si noires trames est le comble de l’impiétc’... Igno- 4
res-tu donc que,ton père, tremblant, fugitif, s’étantassocié

à des Taplriens qui pillèrent les terresde Thesprotes,
vint jadis se dérober parmi nous a la ragede ce peuple

7 qui le poursuivait? llsétaient nosalliés; ils demandaient
qu’on le livrât à leur vengeance; ils avaient juré de lui-
arracher le cœur, et de porter la dévastation dans ses rie
elles campagnes. Ulysse, Ulysse non sans peine, calma

rage. Et c’est lui dont tu déshonores et rivages le pa-
lais t tu. veux ravir sa femme, tu assasines un fils, tu un
plonges dans le plus horrible désespoir.- llets tin, il est
tempe , et je te Pardonne, mets lin à ces fureurs , et ré-
prime l’insolence de tes compagnons. f

t



                                                                     

100 l v faussés. v yFille d’lcare, prudente Pénélope ,répond Eurilnâqnfj

rassure-toi, écarte de ton esprit ces peméesiugubresîldlit

que je respirerai et que mes yeux seront ouverts; sois
mines que celui-là n’est point né, ni ne verr’a le
qui osera porter la main sur Télémaque itou fils; jh’at-.

Westes les (lieux, et ce serment ne sera pas train, son ring
ruissellerait le long de ma lance. Pour moi, une peu;
que je puisse oublier jamais que, dans mon embue; Ë
destructeur .d’llion, Ulysse, me faisant asseoir sur ses
moux , me présenta souvent lui-même de la durit
des victimes; m’abrem-a du sin de sa coupe. Sois donc
persuadé que Télémaque est mon ami ’le plus cher: ne

’veux pas que lacraime. de recevoir la mort, du’moins de
la part de des amans , lui Tasse palpiter le cœur ; car nous
’ne pouvons répondre de celle quilvuri cuveront les dieux.

i C’est ainsi qu’il latraSSurait , pendant qu’il tramait lui-

mêmexle trépas de ce prince. Pénélope remonte à samp-

partement; dès qu’elle est dans sa retraite, coulent se!
- ï pleurs z Ülysse son époux , est présent à sa mémoire, jus-

qu’à ce «file le sommeil , par un don de Minerve, ferme
sa paupière, et répandre le calme dans son cœur. ’ -

-- Aux premières ombres de la nuit, limnée rejoint
et son. fils, qui, «tenant delsacriiier un jeune porc ,1 Titi-
"Saientles apprêts du repas. Minerve, craignant que lopins.
..tetw ne reconnut ie héros, et que, ne pouvant
ses transports , il ne courut instruire Pénélope
Idece prince , le touche de son sceptre , et soudain. "h
a repris la forme d’un vieillard revêtu la ’ -

- Télémaque apercevant le pasteur ç Déjà tu reviw

relier Emma, dit-il; Quel bruit. court dans kW l
’fiers ennemis sont-ils rentrés dans notre palais 5’: à;

dressent-ils encore des pièges Sur ma route? 1’
Je n’ai pu m’en .assurer dans mai course, rép fi V

niée; après moir exécuter les orçlres, mon cœur’jillen’

un à revoler dans ma demeure. J’ai rencontré le hm;

t

.L



                                                                     

CHANT mm. il)!
messager agile ,V’ envoyé par tes compagnons; il a le pre--

Imier, instruit ta mère de ton arrivée. Ce que je sais et;
qu’ont vu mes propres yeux, c’est qu’à. mon retour, j’étais

déjà loin deh ville et approchois de la colline de Mercure ,
lorsqu’un vaisseaux chargé-d’hommes, de lancesiet de-bou-v

cliers, est descendu rapidement dans le port.. J’ai soupe-
çonné que c’est la troupe (le ces chefs. . v

Télémaque, évitant l’œil d’Euinée, lance un regard à

son père ,Ïet sourit. Les travaux du jour sont achevés; ’
le repæ est prêt; chacun, dans cette caliàne , y participe I
avec satisfaction. Lorsqu’ils ont apaisé’la faim et lasoii’,

ils se rendent à leurs. couches, et le. sommeil s’épanche

sur leursnpaupières; - v

I - amarra ana;
A PEINE les cieux étaient colorés de roses de llAurore

matinale, que le fils d’Ulysse, Télémaque se lève , impa-I
tientrde partir; à ses pieds sont attachés scs’hrodequins
éclatans. S’armant de la solide lance adaptée à sa main :

Ami, dit-il à son fidèle Eumée,,je vais dans lthaque m’of-I
frir a ma mère, car, jusqu’à ce qu’elle ait arrêté sur moi ’

les .yeux , je sais que sa tendresse inquiète ne cessèra
point de s’exlialer enprolonds soupirs , accompagnés de
larmes amères. Toi, je te l’ordoune, mène dansela ville
cet étrarger iforlnné , pour qu’il. y’demande sa subsis-

tance; chacun à son gré lui donnera la nourriture et le
breuvage. Accalilé moi-même de 1’811!!! et de chagrin , il

m’est impossible de me charger des maux de tous les
hommes , d’exercer envers tous. les voyageurslesvdcvoirs.
de l’hospitalité. Ton hôte serait-il assez injuste pour s’en

maintien? Il ne ferait par-là, jale dis avec cette Iran;

i

l . l i v



                                                                     

i 02 - faussée. jwhist: qui m’est chère, qu’aggraver le de ses peines.
0 mon ami, répond le prudent Ulysse , je ne voudrais ’

moi-môme nullement prolonger ini- mon séjour : les
nouve’plutôt sa subsistance alevine. qu’aux
quelqu’un aura bien pitié de moi, et soulagera ma
A mon âge, je ne pouvais plus, sous une cabane

. que , exécuter tous les ordres , exercer des Menu:
n roux. Va, ce pasteur, selon ta violoné, sera mon
’ dès que j’aurai pris un peu de chaleur devant- ce [ou ne

que le soleil sera plus élevé; je ne suis couvert que fiel
ces malheureux lambeaux , le froidi du matin me serait)
fluence La ville, dites-vous , est éloignée. I - i ’-

Télémaque s’élance hors de la cabane, et
pas précipités , il médite la mort de ses persécuteurs. Are

rivé dans son palais, il va poser son javelot contre une
haute colonne , franchit le Seuil et entre Idans.la salle. V

La nourrice Euryclée, qui étendait’defbelles peaux sur
les sièges éclatans ,l’aperçoit la première , fondant en ’

mes , elle court à sa rencontre. Les plus fidèles esclavenr
du malheureux Ulysse s’assemblent, se pressent autourdu
jeune prince, le félicitent de son retour, et dans la vint-’- ’

l cité de leurs transports , le serrent me leurs bras , et
lui baisent; la tête et les épaules. Pénélope telles s’avag-if

œntDiane et la blonde Vénus) sort dation appartements
verse un torrent de pleurs , jette ses bras autour du colt
de son cher fils; et, hi baisant le front et les yeuxhril-a
1ans: Le ciel te ramènedone, à Télémaque, dit-elle.
sanglotant, toi , me douce lumière , je tu’espérais
revoir depuis le jour qu’un vaisseau, contrariant mes
sirs, te conduisit vers Pylos,’pour chercher des nouvelleiù’ .
d’un père chéri. Parle, nippone-moi ce que tu au viet”.

entendu. 4 . j t à j ,, àMa même, repartit avec prudence lotjeune Télémaqù); Ï

ne renouvelle pas dentistes souvenirs au fond de ’
meurt, et ne m’excite point à la plainte , puisque j’ai mgæfïi’.’

I



                                                                     

cmm- "in; 403bonheur d’échapper à ma perte. Mais après être entrée

dans le baintet avoir revêtu des habits purifiés, monte
avec tes femmes au haut du palais , rends grâce à tous les ’
dieux, et promets-leur les plus nobles hécatombes , si Jn- .
piter égale enfin ici la vengeance aux forfaits; Je vais sans
retard à la place publique, prendre un étranger qui m’a-
suivi dans cette ile, et qui, à ma prière, m’a précédé avec

mes généreux compagnons : j’ai prescrit à Pirée de le re-

cevoir dans sa maison, et de l’accueillir de la façon la

plus honorable jusqulà mon retour. ’
Il dit ï ces paroles ne se perdent pas dans les airs. Pé-

nélope prend le bain , revêt des habits purifiés , et , mon-
tée avec ses femmes au haut du palais, elle’vpromel à.
tous les dieux les "plus nobles hécatombes, si Jupiter,
dans ces lieux , égale enfin la vengeance aux forfaits.

Télémaque, armé de son javelot, sort du palais; ses
limiers fidèles le suivent. Minerve répand sur toute sa. »
personne une majesté divine; le peuple entier admire le
jeune prince qui s’avance. Ses audacieux persécuteurs l’en-

murent , et s’empressent à le recevoir avec les expressions
de la bienveillance; mais au fond de leurs cœurs fer-
mentent dc noirs projets de haine et de mon. Il se dé-
livre de leur ftiule, et se rend auprès de Mentor, An-
tiphe et llalithcrse, quilui transmirent l’amitié qu’ils avaient

consacrée à son père, il s’assied à côté d’eux , ils lui

adressent un grand nombre de questions sur le sort (l’U-
lysse et le sien;

Bientôt on voit le brave Pire’e conduisant à travers la
ville, vers la place, Fétranger confié à ses soins. Télé-

maque se lève, va au-devant de cet étranger pour le re-
cevoir. Pirée prenant la parole: Ordonne sans délai , dit-
il, à des femmes de ton palais de venir dans ma demeure
pour emporter les présens dont te combla Ménélas:

Ami , l’avenir est encore incertain , répondle sage Té-

lémaque, Si mes fiers ennemis parviennent, par trahi.-



                                                                     

un * L’ourssée. ”
sen, à me ravir le jour et à se partager tous lesofiésors,
que m’a laissés mon père, j’aime mieux’que tu sois- le- .

possesseur de ces présens qu’aucun de leur troupe intrus;
maine. Si j’ai le bonheur de remporter la victoire elfdo

4 les prccipiter au tombeau, alors, content tu apporteras .

des dons à ton ami satisfait. à ’ ,
Il dit, et prend Théoclimène, l’étranger malheureux r;

ettlevconduit dans son palais. Dépouillés de leurs vêler-i"
mens , ils entrent dans des baignoires éclatantes; par. les
soins des captives, l’huile roule sur leurs corps , etï de
riches vêtemens les couvrent. A peine se sont-ils rendus ;
dans la salle, et placés sur de beaux sièges, qu’une femme”,:’

tenant une cuve d’argent, répand d’une urne d’or son.

leurs mains l’eau des fontaines, leur apporte une table
" luisante; au même’temps , vénérable par son âge, la gos-Ï

virrnante de la maison s’avance, empressée à poser dc-I’
vaut eux divers alimens; Pénélope était assise en face de

son fils, non loin de la porte, et, pensive, inclinée sur:
son siège et tenant son fuseau, elle roulait un ’fil- délié, ’

entre ses doigts. - ’ ’.Après le repas du prince et de son hôte, Pénélope
rompt lesilence : Mon fils, je vais remonter à» ma de-’

. meure, et me reposer sur ce lit, témoin de mes gémir”
semens, et toujours baigné de*mes larmes, depuis qu’U’-.

lysse, avec les Antrides, partit pour llion : tu ne vent.
donc pas ,’avant que les rivaux superbes rentrent dans cet
palais ,me dire si tu n’as rien appris du sort de tou père? ’

Ma mère, repartit avec sagesse le jeune prince, la «5-. Ï
rite sortira de ma bouche. Nous nous rendîmes d’abordà î
Pylos, chez Nestor, le pasteur des peuples, il me reçntï’t’

dans mon palais avec toute la tendresse que prodigue ouï:
père à son fils qu’il revoit après une longue absense; tel.”

est l’accueille qu’il me lit, lui et ses nobles rejetons fi
il’me déclara qu’aucun mortel n’avait pu lui dire si fin-Î 4

fortuné Ulysse étaitvvivant ou mon. Cependant il me con-’



                                                                     

dans xm. 105seille d’aller chez levamam roi de Sparte, et m’y fit cette

duire’sur un beau char attelé de vigoureux coursiers.
je vis cette Hélène qui, par la volonté des dieux , coûta
tant. de sang et fit soutenir tant de:travaux aux Grecs et
aux Troyens. Ménélas me demanda ce qui maintenait; je
lui dis le sujet deum course. Voici sairé’ponse : - l

Ciel! les plus lâches et les plus vils des bouillant?-
lent donc profaner la couche d’un héros si renommé et si
formidablel. Leur destinée sera semblable à: celle de ten-

dres faons alentit encore le lait, ettrpheés par une biche
dans le fort d’un lion 3 tandis qu’en: sa paissant dans les

v plaines et sur les coteaux , le lion- reutré ,. et il! périssent:
d’une mon soudaine et terri-hie. Grands dieux! si dont:
ce héros reparaissait, tel que nous le vîmes autrefois se
haver dans les murs de flashes,» lutter contre le rédeutabler
Philbmélide qui l’avait défié, et d’un bras invincible le

terrasser aux acclamations de tous’les’Greesl-si donc il
reparàiâsait muraillent de ces usurpateurs, l’honneur aussi-v

tôtseichangesait pour aux. tous dans unxrazppareil funèbre"
Quant à ce que tu me: conjures de t’apprendre, con-

tinuas-Fil Je ne veux irlën te cacher au sauras la: vérité
pure; elle m’a: été révélée- p’ar "le vieux. Protée, écuma--

si]: Hem: outcl’ejinfâillibl’e , tu [refleuriras de ma.bouche.. Il!

m’æaïts qu’il avait vu le Es- de laine , accablé d’une don--

leur profonde, seul dans une ile , relenu’malgnélhildans.
une: grotte de la nymphe 65183159. Il est dénué- de tout
secours pour refonrner’daus sa patrie; il l’a ni campa;
gnons , ni vaisseau qui le guide à travers les plaines un.

menses de lame-r. t V I f vfies: tout: coque ’j’appris deYillustre Œuél’asa par;

fis, et les dieux mfetrsoyèrent un ventfiwonabhmxi» me
ramena promptement aux lichade ma naissance; »

Pénélope l’écoute avec émotion; Le devin
’ * Théoclyinène prend la parole î (limone vénérable: du fils

t de Infime! ces nouvelles Sontius’ut’fisantest. prête l’oreille.

V5.

a: ,.



                                                                     

. 4 i si 1506 roussit.à mon discours; je vais prononcer un oracle ,pôtîd
siper tes doutas. Funeste Jupiter, le plus puiaâautgdes
dieux , cette table hospitalière, et ce bye: dal", A!!!
Ulysse ou je trouve un asile; j’atteste qu’Ulysoegge
maintenant dans sa patrie, ou même que gourma
se glisse vers ce palais, s’empiler: de tous les désordres

vqui s’y commettent, et bientôt exercera sa vengemcèéptir
tous ses ennemis : voilà ce que me présagea le usurper
oiseau lorsque feutrai dans le vaisseau de Tamia»;
me voix proclama cet heureux événement. . -

0 étranger, repnnit Pénélope , veuillent les (1388:3-
complir- ton oraçle? tu connaîtrais bientôt ma Henry!-
lancc, et je te comblerais’de tant de prescris, qu’allait
aspect chacun te donnerait le nom de fortuné. l a

Tel était leur entretien. Cependant les princes,
Sommes dans la cour ou d’ordinaire éclatait leur instig-

lmce, s’amusaient à divers jeux; tout à tour le
et le javelot fendaient les airs. Mais , à l’heure dulljepas,
on voit de tous côtés arriver des champs les vinifies et

[Ils bergers qui chaque jour les amenaient; Médouzs’a-
varice auprès des chefs, Médon, qulils,préféraîeiifçaux

autres hérauts , et oui assistaim tous leurs festins. Jeunes

duels, dit-il , après vous être livrés aux charmes
jeux, rentrez dans. le palais, et que le festin Joue
mimi». Il est bon d’en jouir quand l’heure l’ordontiei, r

Tous cèdent à la voix du héraut, scièrent et suraigus

vers la palais. Entrés dans cette demeure, ils
. leurs manteaux sur les sièges nombreux; on fait
prêts du saurilice et ou festin; de grandes brebis
chèvres grasses sont immolées; on immole des bora]! ’
lulege’nisse, l’honneur. de son troupeau. Cependantfiqty. ’

. la cabane rustique , Ulysse et le,pasteur se dispœaietttîâ l

-te1;endre à latine. 4 L. . .. *, V, l’
Étranger, dit Eumée ,..p’uisque tu asr’rc’solu, -

9rd": de incarnait": , d’entrer encore anj’ourdlltui. Â



                                                                     

CHANT xvu. l0?
lthaque (j’aimerais mieux te retenir ici , te donner la garde
de mes étables; mais je le respecte et craint de lui dé-
plaire : les réprimandes des maîtres sont sensibles), le-
vons-nous et partons. Une grande partie du jour est
écoulée; vers le soir, le froid redouble. I ,

Je t’entends , tu me préviens , et tes pensées sont les
miennes répond Ulysse. Allons , soit mon fidèle conduc-
’teur. Si tu as un bon rameau , remets-le entre mes mains
pour soutenir mes pas : la route selon vous , estrade et

pénible. IEn même temps il jette sur ses épaules sa besace toute
rapiécée d’où pendait une corde. Eumée- lui met entre

les mains-un rameau fort et noueux: ils partent; des ber-
gers vigilans et deschiensfidèl’es gardent la cabane. Ainsi
Eumée, sans le Savoir, conduisait à la ville son. roi , sous
la forme’d’un indigent décrépit, courbé sur un bâton et

couvert de honteux lambeaux.
Après avoir long-temps marché par un sentier raboteux,

ils approchent enfin de la ville et de la belle fontaine d’où
jaillissait une eau limpide, et où puisaient les citoyens;
ouvrage de plusieurs anciens rois , lthacus, Nérite et Po.
lycotor. Elle était environnée d’un bocage de peupliers ,
nourrissons de cette fontaine; la source fraîche tombait
à grands flots du sein d’un. rocher; au-dessus était un
hôtel dédié aux nymphes , et ou tous les voyageurs of-
fraient des sacrifices et des vœux.

La , Ulysse et son guide rencontrent le fils de Dallas .
Mélanthe , qui , suivi des deux bergers , menait à la

ville, pour, le-festin des amans de Pénélope, les plus
belles chèvres des troupeaux. Dès qu’il aperçoit Eumée et

le vieillard , la bruyante voix du rustre les accable-des in-
jures les plus indécentes et les plus téméraires; le roi peut

. a peine contenir son indignation.
Ah! s’écrie le chevrier, Ijamàis’ontne put dire amen»

leur droit qu’un méchant en conduit un antre,’tant le .
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108 L L’oansée.
ciel associe toujours ceux qui se ressemblent! Parle; mir
semble pâtre , ou mène-tu ce mendiant chauve , importun 4.
et affamé , la souillure des libations et des festins?
de porte en porte, et meutrissant ses épaules debout.
contre tous les poteaux; loin d’oser prétendre à des urnes
et a des trépieds, il mendiera les vils restes des repas)
Tu ferais bien mieux de me donner ce malheureux;
sera le gardien .de ma bergerie, il’pourra nettoyer 1m 1.
cour et mes étables , porter le feuillage à mes chevreaux; l *
ne fût-il nourri que de la partie séreuse du lait; il auras:
bientôt d’assez larges fiance, mais. n’étant instruit qu’ait.u

mal , il a le travail en horreur, il aime mieux aller
diant de ville en ville pour soulager sa faim vorace. Ce- a v
pendant je. t’en avertis , et tu le verras ; qu’il [s’avise de t

paraître devant le palais du grand Ulysse, les par; i
’chepieds , volant des mains de tous les chefs à travers .
de la salle , pleuvront autour de sa tête et luit briseront

les côtes. u ’ i . L. . *, * En achevant ces mots , le forcené s’approche diUlyfleiaf
et luiidonue un grandycoup de pied dans le flanc: .ÜlySË;
reste à sa place , sans être ébranlé. Il délibère s’il

molera d’un coup de son rameau, ou si, l’enlevantvàgmd
.-

l’air, il lui écrasera le crâne contre terre: maitre de «idem.
mouvemens, il retient son courroux et souffre cetttàînfiiiïl
sulte. Eumée , montrant au pâtre un front irrité , rép i i ’

sévèrement son audace , et , levant les mains au" ciel,

prie à haute voix: z a. 3j; NNymphes, de cette fontaine sacrée, fille de Jupiter,.sÂ.’;
chaque année Ulysse immola sur votre autel les prémiœfær
de ses troupeaux, exaucez le vœu qui part du fond [karti-
mon âme; que ce héros reparaisse enfin! qu’un dieûîg’,

nous le ramène! 0h! qu’à son aspect; malheuremi (pas
tu es , tomberait en un moment tonte cette fastueuse
rogance avec laquelle tu nous insulte, et que tu étales;.flx

par la ville, où tu ne cesse de te promener en fainéanl,’ Ï

4



                                                                     

au" xvn. ’ 109
au lieu de veiller sur sa bergerie ! Cependant de mauvais
bergers sont la ruine des troupeaux. ’
- 0 ciel, répliqua le chevrier, que! discours tient ce
vieux renard l Ah l, je le jeterai un jour dans un vaisseau ,
pour l’emmener loin d’lthaque; et sa vente sans doute
me vaudra de grandes richesses. Plaisc aux dieux qu’au-
jourd’hui , même dans son palais, Télémaque soit abattu

par les traits d’ApoIlon ou par ceux de nos princes , comme
il est sur qu’Ulysse a péri loin de nos contrées , et que le so-
leil n’éclairera pas son retour!

En même temps il les quitte, ils s’avançaient à pas
» lents. Mélanthe court, arrive en un mementlà la de-

meure du roi ;’ il entreaussitôt et ’s’assied familièrement

àla table des chefs en face diEurymaque , auquel il était
le plus dévoué : les esclaves lui servent une pari des vie-i
tintes; la sommelière âgée lui apporte le pain; il parti-

cipe au repas. l . . i 4 VCependant Ulysse et’son compagnon s’approchent du
palais et s’arrêtent. Les modulations d’une lyre mélodieuse

coulent dans l’air et frappe leur oreille: déjà Phéinius
avait commencé à formé. ses accords. Le héros prenant.

alors la main du pasteur : ’ 1
Eumée, dit-il, voici sans doute le palais d’Ulysse. On

peut aisément le reconnaitre; il ne ressemblent point à
d’autres palais : la vaste cour est enfermée deahautes et
fortes murailles , les portes sont solides et a doubles
battans; il seroit difficile de s’emparer de cette demeure
par la seule valeur. Je m’aperçois que des chefs nombreux
y font un grand repas; d’ici on respire" la vapeur ’odo-
rame des mets , et j’entends retentir les accens harmonieux
de la lyre, présent des dieux , et l’amie des festins. ’

Tu n’es point dans l’erreur, répond Eumée, c’est la

le palais d’Ulysse. Tu m’as fait voir souvent ta sagacité.
Délibérons sur ce que nous ferons. Veux-tu uparairre le
premier aux yeux de ces chefs P j’attendrai ici un moment,



                                                                     

l 10 L’onvssâr.
ou veux-tu restera cette place? je te précéderaidans ce
palais. Ne tarde pas cependant a me suivre , quelqu’un
pourrait te maltraiter ou le chasser de cette demeure.

’ Pèse ces divers partis. V V ’ p î
Je t’entends ,’ je saisis ’tes vues, et je pense à l’objet

que tu proposes, répartit Ulysse. Entre, je té’euivrai.
Ne t’inquiète pas de mon sort. Je suis endurci aux in?

. cultes, au choc de tous les traits; mon courage est ferme,
il s’est fortifié au milieu des tempêtes et des combats;
soutenons encore , s’il le faut, ces revers. La faim le "un;
la, faim cruelle et irrésistible, cette source de tanrec
maux pour les mortels :« c’est par elleque s’équipentdes

flottes qui, affrontant la rage d’Amphitrite, portent’la

guerre aux rives éloignées. ’ . V L *
Durant cet entretien, le ’chien fidèle de l’infonniti,

Ulysse (Argus était son nom) ,* couché près de ce lieu,
, eummence à lever la tête, à dresser les oreilles. Le’héror

l’avait jadis élevé lui-même , mais 1 il n’avait pas Îjoui

ses soins, entraîné vers Troie par les Destins.
temps sous les ordres d’une jeunesse ardente, cet fit
la guerre à la race légère des daims, des lièvres

cerfs; maintenant, accablé de vieillesse», privé ide rôti
moiti-e, il était négligé , étendu sur un tas de fumierldc
mules et de bœufs , qu’on avait laissé devant la poneddc
la cour jusqu’a ce que les serviteurs du roi vinssent l’en-
lever pour l’engrais de ses champs; là était abandonné

Argus , couvert de vermine. Il reconnait Ulysse , qui

,. r t . - t t . . , . Jo.un approche de lui , Il veut se tramer jusqu aux
son maitre; mais il n’en a pas la force, il exprimé-è».

joie et ses caresses en agitant sa queue et en
’les oreilles. Ulysse le regarde è des larmes couleur «sa

paupicre; il se tourne , et les essuie promptement ’
les dérober au pasteur; et lui adressant la paroles: J
née, se peut-il! on abandonne cet animal sur
nier! sa beauté doitiavoir été frappante: j’ignore 51h



                                                                     

GILET un. i l llégèreté de sa course répondait à sa figure , ou s’il avait.

peu-de valeur, comme ceux de sa race qui, nourris’dé-
licatemcnt de la table des roù, ne sont réservés qu’à

leur; délices. ’ ia Quelle est ton erreur! dit Eumée , c’est là le chien fidèle .

de ce héros mort depuis si long-temps loin de nos contrées.
Que ne peux-lu Voir cet animal tel qu’il étaitlorsqu’Ulysso

le quitta pour se rendre à Troie! tu Pennes admiré, et
au premier coup d’œil tu eusses reconnu sa vigueur et la
légèreté de sa course. En vain fuyait dans la profondeur;
des, forêts la bête sauvage qu’il avait aperçue; il n’en
perdrait jamais la trace. Maintenant il est accablé de souf-
frances; son maître est mon dans une terre’étrangère , et

I les fermnes attachés à. ce palais, ces indolentes , n’ont
plus aucun soin de cetanimal et le laisse périr. Voilà les
esclaves; dès que leurs maîtres sont absens -, ou faibles et
sans autorité, ils négligent leurs devoirs. Le jour de l’es-
clavage (ainsi l’a permis Jupiter dont le tonnerre roule
dans l’éiendue des cieux) ,lle jour de l’esclavage dépouille

un mortel de la moitié de sa vertu.
En disant ces mols , il entre au palais, et porte ses pas

vers les amans de Pénélope. Argus , qui, après le ternie
de vingt années, a le bonheur de revoir son maître chérit,
n’en jouit qu’un moment, et devient la proie de la noire I
mort; à peine a-tI-il jeté sur lui un dernier regard, qu’il

expire. t , . v nTélémaque voit le berger entrer dans la salle; il’TIp- t
* pelle dlun signe. Eumée va prendre le siégeliumble qu’ont

cupait d’ordinaire le serviteur qui, dans leurs festinait
partageait aux chefs les chairs fumantes des nombreuses
victimes; posant ce siège auprès de la table de Téléma-
que, il s’assied en face «du jeune prince: alors un héraut-

apporte au pasteur .un pain et une’portion des autres

aliments. Ilimnée n’estZ pas long-temps assis, qu’Ulysse, le "ln



                                                                     

ne roumis; ’ ldans le palais, sous l’aspect d’un malheureux mendiait,
accablé d’années , appuyé sur un rameau , est’coufefi de

vêtemens- déchirés. Il s’assied surle’seuil de frène,’sladossév

’ sur une. solive luisante de ciprès , jadis élevée selon les. I
lois de l’équerre, et travaillée-avec art.jT’élémaQue’âs’a-s

dresse à Eumée; et prenant d’une: corbeille sans"!
saisissant des deux mains une portion considérable
victimes: Tiens , Eume’e porte ces alimens à est étrangerï

de parcourir hardiment la salle et d’implorerfllfi i
générosité de tous ces chefs; La honte est déhoralsle’.’à;’

celui qui est réduit à une profonde indigente. i I ,5
Eume’e s’éloigne, et s’arrêtant auprès d’Ulysse:

ger, ditèil, Télémaque t’envoie ces alimens ,- il l’exholi’erà:

a parcourir hardiment la sallc’et: à implorer" le secours; 4
de tous ces chefs. La honte, je te rapporte ses ’
est défav’orable à celui qui est réduit à une profonde.

digence; - ’ I ’1’.Puissant Jupiter, s’écrie Ulysse ,. bisque, parmi
mortels , Télémaque arrive au. comble ’de la , ’

’accomplis tous les desseins qui roulent. dans son âme! Ï
Il dît,- ses mains prennent ces alimens et les posent’k’Ï’

ses pieds sur sa vile besace. Son repas dureüaussii lÜngdg
temps que le palais "retentit de la voix’ et de la lyre de;
Phémius ,- il cesse de jouir du festin dès que le clarine?
divin garde le silence. Les princesremplissent ces
de cris et de tumulte. Alors Minerve , qui se tenait

’ d’Ulysse, lui donne le sinaI; l’anime à demande-rachetai);

id’eux quelque secours pour distinguer l’es plus
de ceux qui n’ont pas entièrement fermé Peurs eœmfifltît

, justice; aucun d’entre eux cependant ne doit «hm

sa vengeance. . A 1Le héros, sans balancer, se tourneuvers la droite

v JNc -.A *

ile l’un à’,l’au’tre dans toute l’assemblée, lbs conjuranÔlQÏrZ-g”
.. , ,, ..

subvenir. à sa misère, etlleur tendant la main d” me;
aussi naturel que s’il n’avait jamais étéqu’un menùlanbi

a . I s
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p CHANT xvn. L 1.13,
Par pitié ils lui accorde tous quelque don; cependant ils
le regardaient avec étonnement etse demandaient entre
eux quel était cet inconnu et de que! pays il sortait.

Mélanthe prend la parole: Amans de la plus illustre des
reines, écoutez-moi; je viens seulement de voir ce per--
saunage, et j’ai rencontré Eumée qui le menait dans ce
palais; mais j’ignore la noble origine dont il se vante.

A ces mots, Antinoüs adresse au sage Euméc cette
dure réprimande: 0 pâtre trop connu, pourquoi nous
amener ce misérable? N’avous-nous pas assez de ces ra-’

gabonds dont l’engeancc impure erre devant nos portes,
est le fléau de noskfestins? ou t’est-il indifférent que la
"pupe rassemblée consume les biens de ton maître"; et
devais-tu encore nous aller chercher, peutlêtre bien loin ,

ce vil personnage. ’ ’
Eumée, ces mots alors-sortirentvcle la bourbe: Anti-

noiis , je respecte ton rang; les paroles sont blâmables.
Va-t-on solliciter un inconnu, un mendiant, d’habiter
notre demeure? Qui sont ceux qu’on invite il les hommes
fameux dans leur art, un augure éclairé , un’élève d’Es-

culape, un savant architecte , ou l’un de ces mortels ins-
pirés par les dieux, et dont les chants font nos délices;
voilà, dans toute l’étendue de la terre, ceux auxquels on
S’empresse’ d’ouvrir sa maison? hélas! on n’y appelle

point un pauvre qui, sans nous être utile, nous consume.
Mais, de tous les amans de la reine, tu as toujours été
le plus injuste et le plus dur envers les serviteurs d’Ulysse,
"Lsurtout envers rnol’Q’Je n’en prends aucun souci: car
la vertueuse Pénélope, et Télémaque égal. aux dieux;

respirent encore. vsois en repos , ,Eumée, repartit le prudent Télémaque;
né perds pas ton temps àlui répondre; Antinoüs a toujours

sur Îles lèvres des traits insultans , et il souffle sa perversité
dans l’âme de tous ses compagnonsr

Et , se tournant vers lui: Antinoiis, dit-il , tu as pour
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na toussés. fimoi, il faut l’avouer, les soins d’un tendre père, quand
tu veux m’obliger à chasser cet étranger de ce palais: m’en

préservent les dieux l Prends pour lui donner ; loin (leur!
opposer, je le désire, je l’exige même. Ne crains pas en
ceci de mécontenter ma mère , ni aucun des serviteurs du
grand Ulysse. 0nle voit aisément, ce n’est pas la ce qui.

trouble ton âme: jouir seul du festin, voilà ce quem
veux , et non le partager.

Jeune téméraire, repartit Antinoüs, iqu’oses-tu dire!
’ Si tous mes rivaux m’égalaient dans les. dons que je ré-

serve à. ce malheureux , il n’aurait plus besoin de secouw?..
et je doute que d’une année il reportât ses pas vers une;

demeure. . 4 , AEn même temps il saisit scus la table le blanc où
pieds éclatans reposaient durant les festins, et le montre;
au fils de Laërte d’un air menaçant. Aucun des un
princes ne refuse quelque soulagement à celui dont tous v
annonçait l’indigence; ils remplissent sa besace de paiË

arde viandes. Allant reprendre sa place sur le par ,
jouir de cestbienfaits, il s’arrête près d’Antinoüs. «I

Mon ami , dit-il, fais moi auSSi quelque’don , loin délie:

le plus vil des Grecs , tu me paraispccuper ici le premiüi
rang; ta main imposante annonce un roi: il convient dont
que tu aies plus de générOsité que les autres chefs; ne site Î

» refuse pas un peu de pain , je,célébrerai ta libéralité
toute la terre. Autrefois je fus, comme toi, llhabitant-fiplaj’
mué dlun ,ric-he palais: quels que fussent leur état et!!!

J

secours qu’ils vinssent implorer, je faisais [part demes
faits à tous ceux qui promènent sur la terre leurs manient!
et leur pauvreté; entouré dlun foule de serviteurs,
«ne me manquait de toutes les délices nécessaires à la pour.

de ceux qu’on nomme heureux. Mais Jupiter fit évanouir
mon bonheur; je miétais sans doute attiré son courront».
Il m’indui’sit’ à "l’associer à des vagabonds qui ne vivaient.

que .de rapine, à les suivre aux contrées lointaines de



                                                                     

aussi v H5pour y. trouver me perte. Abordé à la rive du
neuve Egyptus, je place des gardes sur les hauteurs, et
j’exhorte mes compagnons à ne pas quitter ma flotte: mais Ï
ces insensés, n’écoutant que leurs penchens déréglés ,Aet’

cédant au mouvement impétueux de leur fureur insolente ,
pillent les délicieuses campagnes des Égyptiens , ravissent

les femmeset les tendres enfans , massacrent les hommes.
Bientôt le tumulte et les cris parviennent dans la ville; les
combattans accourent avec les premiers rayons de l’au-
rore; toute la campagne est couverte de guerriers, de?
chars, des éclairs de l’airain éblouissant. Le dieu du ton-

nerre envoie la Fuite à mes compagnons; il n’en est pas
un qui ose résister; de toutes parts nous menaeeune perm
"inévitable. Armés du fer acéré, nos ennemis exterminent

la plus grande parti de nia troupe; ce qui suivit est en-
trainé dans l’esclavage. Je fus vendu au fils de Jasus,
Dmétor, roi de Cypre, amené par le sort en ces lieux;
et c’est du sein de cette captivité que j’arrive enfin dans

ltbaque, chargé d’infortunes. v
Quel dieu, s’écrie Antinoüs, conduit ici, pour nous

punir, ce fléau, le trouble des festins? Relire-toi loin de"
cette table; place-toi la au ’bout de ja salle, ou tu retrou-
veras ici avec plus d’amertume, l’Egypte et Cyprc. Al) !’

quel mendiant plus importun et plus efl’ronté! tu ne te l
lasses pas de nous assiéger tour à tour! Ces chefs sont.
bien aveugle de te secourir; tout est profusion. Mais pour-
quoi ménagcrait-onxavcc avarice ou par compassion le
bien d’autrui, la où l’on nagera toujours dans l’abondance.

Dieux! lui. repartit Ulysse en se retirant, qu’il s’en faut
une ton âme réponde a la beauté de tes traits et de ton
port! Tu n’accordemîs pas, on le voit bien, un grain de
Sel à un suppliant prosterné à- ta porte, toi , étranger
dans ce palais , entouré de tant de richesses que tu as
voulu l’approprier, ne peux obtenir de tou avarice de me

donner un pende pain. l e



                                                                     

l l 6 nommât; . IA ces. mots, la colère bouillonnent sein. dîAnliMüs

lui jette un regard furieux , et ces paroles se in ,
(le ses lèvres : Puisque-ton impudence va jusqu’àË
dresser des injures, il est bien décidé que tu ne :1-
pas vivant hors de ce palais. En. même temps lèveviîéiy

,marchepied , et , lançant avec raideur , atteint
l’extrémité de llépaule. Ulysse , malgré la forçedu

. mpaussi immobile qu’un rocher; seulement
[tète sans proférer une parole, roulant au font-dg”: I
cœur de terribles projets de vengeance. y - J, r

Il va se rasseoir sur le seuil; et posant à terres! v -,
sace remplie: Bivaux qui vous disputez une. illustreùü

I dit-il, Écoutez-moi; je vous ferai part de la pemËGSifl
m’occuper. Est-on blessé dans un combat livré pour la

feue, soit de ses champs, soit de ses trompant;
supporte sans chagrin et avec constance; maislùï0i,iî.l.
qui m’expose à ce coup d’Antinoûs , c’est la triste fifi

source cruelle de tant de maux pour les mortels. SÈME.
pendant le, pauvre a des dieux protecteurs et des?"
vengeresse, puisse la mort frapper Antilmiis avant,
forme 11151110!) auquel il aspire. V i) li i
- Étranger, répond ce chef, prends , sans dire

repas à cette porte, ou retire-toi ; sinon nos esclfir
plus vigoureux, couvrant ton corps de nmunrissùrfiep’, v

te trainer avec ignominie par les mains et par ’le

hors du palais. v - , uIl dit: maistous les autres chefs sont indignés .
- violences; des lèvres de plusieurs de ces hommes

sortent ces paroles : Antinoüs’, tu as commis www; î
criminelle en frappent ce pauvre, jeté ici par le ’
heureux! sÎil était un habitant de l’Olympelt Sooy’elflü’ ,

. dieux , qui revêtent toutes les formes , vont de
ville sous liaspect d’étrangers , témoins de Injustice

514

lat-perversité des hommes. .
. Tel était leur langage; il y oppose le ’
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hue ne peut voir maltraiter son père sans; que son cœur
ne se gonfle de douleur et de courroux: cependant il ’n’e

coule pas de ses yeux une larme ; muet, secouant sa tête,

il médite la mort de ces pervers. ’
Mais Pénélope, instruite de l’insulte faite par Antino’iis,

dans le palais d’Ulysse , à cet étranger malheureux , 5’6-

cris au milieu de ses femmes t 0h ! qu’ainsi, homme im-
pie, Apollon lance sur toi-même stas traits! Ah! lui ré-
pond sa fidèle Euryuome, si notre sort dépendait de nos

’vœux aucun de ces princes ne verrait le retour de l’aurore.
Nourrice, dit Pénélope, ils me sont tous odieuxhils

i ne trament que des forfaits; mais Antinoüs je l’abhorre sur-

tout , plus que la noire mort. Un étranger infortuné,
conduit dans ce palais par sa destinée errante, va de l’un
a l’autre (l’extrême indigence l’y réduit) leur demander

quelque léger secours; tous s’adoucissent en sa faveur, sa

besace est remplie de leurs dons; celui-là seul, du mar-
chepied lancé , lui meurtrit l’épaule.

C’est ainsi qu’elle parlait dans son appartement, animi-

lieu de ses femmes. Ulysse achevait son repas. Mais la
reine appelant le sage intendant de ses troupeaux : Va , 1
Eumée,’chéri des dieux, dit-elle ; cet étranger assis sur

le seuil, qui monte ;l je voudrais le saluer avec bonté,
l’entretenir , et s’avoir s’il n’aurait pas entendu parler du

malheureux Ulysse, où même, s’il ne l’aurait point vu. Il

parait avoir parcouru bien des contrées. ’
0 reine, répartit le zélé serviteur, plût au ciel que tous

les chefs ici rassemblés fussent réduits au silence , et que
tu pusses l’entendre , cet étranger! ses récits par leur
charme, adouciraient le trouble de ton cœur. Je l’ai re-
tenu trois jours et trois nuits dans ma cabane: car, échappé
de son’vaisseau, il s’est d’abord réfugié auprès de moi,’

et ce temps ne lui a pas suffi pour achever l’intérêssante
histoire ’de ses courses et de ses infortunes. Tel qu’un de
ces hommes rares qui, inspiré parles dieux, ravissent
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les mortels par l’harmonie divine de leur: dans
de ces hommes rares élève la voix, l’œil attaché surf
on l’écoute avec avidité, et l’onlcrainttoujpum «tria!!!

moment où il va terminer ses accordai tel am
meure, assis à côte’ide moi, il caplirait mur .
animé. Il me dit que , par son père ,I il avait: .,
liaisonslavdc Ulysse; que sa patrie c’était
au naquit le sage Minos; et c’est là que , préfin-
revers en revers , il est venu, humble suppliant,
terrier à tes pieds. il assure avoir appris (lime
de vie, ’était près de nous, sur les terres de Tilt . .- ’

et retournait dans sa,demeure chargé de richessçn
Va, que l’étrranger vienne, dit Pénélope; je? la?

tendre lui-même. Que cependant Ces hominem11313354!e
livrent à la joie sous les portique’ou dans ce palais; il!"
qu’elle Habite dansileur cœurs. Leurs biens shantung?!
dans leurs demeures; on ne touche point à’ leur Ironie!!!

ni aux dons de leurs vendanges? leurs esclaves embat"
consument une lègue partie , tandis que tous ces
gars, établis pour jamais dans le. palais, d’Ulysse, in???
lent ses bœufs, ses brebis, ses chèvres grasses, H
dans les délices des festins, font couler le meilleur vinTQÊi

e a x o t i l ileurs coupes, et que tout est en proton la rupine. Il): , -
point ici de héros tel quiUlyssc pour. délivrer se à:

lais de ce fléau. Ah! si mon Ulysse revenait, s’il
ratissait dans sa terre natale, secondé du courage i
fils, il punirait bientôt ces injures accumulées. v

A ces paroles, Télémaque éternua; le palais
tentit. La joie éclate dans les traits de Pénélope.
Ramée, dit-elle, que l’étranger paraisse à mes yeux.

. Ruth-tu pas l’augureldont mon fils conlîrmeitoilllg, ..
. émoule? Oui, puisse une terrible mort être l’irréel” ,

destin de la troupe entière de nos ennemis! que
d’eux’ n’échappe à leur destrUCtion et à une mon
dans! Promo ceci encore, dis-le à cet étranger. "SÎ’Î’

:l”
M’N

v3ï a
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vérité répond a ces récits , il sera décoré de beaux véto-

mens- de la mainide Pénélope. ’ I
Eumée vole; et,’paraissant auprès d’Ulysse: Étranger,

père vénérable , dit-il , la yertueuse mère de Télémaque,

Pénélope t’appelle; Quoique plongée dans le plus profond

abattement, son cœur liexeite à t’interroger sur son épmuv.
Si la vérité anime ta langue , je suis chargé de te le dire;
Pénélope te donneras de bons vétem’ens , secours qui t’est

le plus nécessaire: car, en sollicitant la bienfaisance dans V
ithaqut- , il te serait facile de te nourrir; assez d’habitats

soulageraient ton indigence. t V
Cher Euméc , repartit Ulysse , je serais prêt à faire cn-

tendre (lès ce moment la vérité entière à l’oreille de la

tille dilcarc , le sage Pénélope , car celui dont je dois lui
parler m’est bien connu, nos infortuncssont les même;

’mais je crains la foule de ces princes altiers, dont les in-
, justices ct les violences sont montées jusqu?! l’airain dela

voûte céleste. En ce moment même on ce chcf nfa frappé,

moi qui . sans blesser personne , trat’crsnis la salle comme
suppliant , Télémaque ni aucun autre niont repoussé cette
insulte. Dis à Pénélope diallmdrc , malgré son impatience,

que le soleil ait fini sa carrière z alors elle aura le loisir
de m’interroge-r sur-le retour de son époux , après ruiavoir

fait approcher du l’en: car mes retenions me défendent
mal contre le froid; tu ne l’ignores pas, toi qui fus ici

mon premier recours. l .
Le pasteur se retire, et Pénélope le voyant reparaitnc

sur le seuil: Tu ne ramènes donc pas, Eumée, dit-elle:
d’où naît le relus de cet étranger infortuné? Quelqu’un

des rivaux lui.inspire-t-il une si grande terreur? ou la
honte et la timidité liempêchent-elles de parcourir le pa-
lais? Malheur à l’indigcnt honteux et timide ! n

il déclare , comme ferait tout autre a sa place, repartit
Ramée, quiil ne veut point s’exposer aux insultes de cette
troupe insolente. Attends, il t’en conjure, que le soleil
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ait fini sa course: alors, ôvréine, tu pourras interroger
’et entendre ton hôte’sans qu’aucun.témoin gène votre

entretien. A ’ ’ V A l . t ,
Quel que soit cet étranger, répondit Pénélope , il paraît

doué de prudence; ,car jamais on n’égala les forfaits de

ces hommes violens. ’ *Eumée, après savoir rempli ces ordres ,’ rentre dans la
salle du festin ; et, inclinant sa tête vers l’oreille de Télé-

maque pour n’être entendu d’aucun des assistans: O toi

qui m’es si cher, dit-il, je me retire pour veiller sur les
troupeaux , tes richesses et le soutien de ma vie. Toi, aie
soin ici de. tes biens. Mais surtout songe à ta propre dé-
fense , et donne ton attention à garantir la personne de
l’atteinte d’aucun mal: combien d’ennemis t’environnenl l

Ah! que Jupiter les extermine avant qu’ils puissent porter
la douleur et le deuil dans notre cœur!

i Mon cher Euméet, répond Télémaque, ce vœu s’ac-

complira, je l’espère. Va, le soir est arrivé; mais ne
pars qu’après avoir pris ton repas. Reviens demain dès

la pointe du jour, et. conduis aux dieux la victime la plus
choisie. Le reste sera l’objet de mes soins et de ceux des,
immortels.

Il dit. Eumée reprend sa place. Après le repas il se
hâte de s’en retourner à ses troupeaux, laissant le porti-
que et le palais remplis de chefs étrangers qui jouissent
du festin et s’abandonnent aux charmes du chant et de
la danse, tandis que les ombres du soir descendaient sur

la terre. -
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maman unau.

Un mendiant, accoutumé dans Ithaque à solliciter l’au-

mène de porte en porte ,, se présente à l’entrée du palais :

fameux par sa voracité , rien ne pouvait assouvir sa faim
et sa soif éternelles; c’était un géant; mais il n’avait ni

vigueur ni courage. Aruée était le nom qu’en naissant il

reçut de sa mère: tous les jeunes gens l’appelaient 1ms ,
parce qu’il était toujours prêt à être leur messager.

Dès son arrivée il veut chasser Ulysse du palais, et ces
mots insultans volent de ses lèvres: Fuis loin de cette porte,
toi, vieillard décrépit! fuis, ou bientôt, te saisissant par

les pieds, je te traînerai hors de ces lieux. ’
Ne t’aperçois-tu pas que tous ces princes m’exhortent

par leurs signes à les débarrasser de toi? Je suis circonsÂ
pect et doux: niais ami, debout, ou nous en viendrons

aux prises. lUlysse lui lançant un regard irrité: Ami, répondit-il ,
je ne le dis point d’injures, je ne te fais aucun tort, et
ne te porterai point envie , te comblât-on ici de présens.
Ce seuil peut nous recevoir l’un et l’autre. Tu ne dois
point être jaloux qu’onnm’accorde quelque part d’un bien

qui t’est étranger 5 tu me parais être aussi pauvre que moi;
les dieux sont les distributeurs des richesses. Ne t’avise pas
de me toucher, et, me défiant au combat, de provoquer
ma colère; ou malgré ma décrépitude, j’ensanglanterai

tu bouche et ton sein; alors je serai bien sur demain de
jouir ici du repos; car tu ne reparaîtras de les jours dans
le palais d’Ulysse , fils de Laërte.

O ciel! s’écrie Irus bouillonnant de rage , voilà un af-
finé dont la brigue a plus de voltmilité que cette d’une

W. ,6
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vieille collée à son foyer. Que je saisisse ce misérable , je,

le criblerai de coups , et lui ferai sauter de la mâchoire
toutes les dents, comme à un porc dévastant un guéret.
Lève-toi, ne sois couvert que d’une ceinture, et que ces
princes nous connaissent et soient juges de notre combat:
mais, cassé et décrépit, oseras-tu bien.t’e mesurer a moi

qui suis dans la vigueur de l’âge? .
Telle était leur ardente querelle sur le seuil luisant de

lapone. Antinoüs l’entendit. 0 mes amis , dit-il à la troupe,

et le rire agitait ses flancs , voici un spectacle tout nouveau.
Quelle joie.le ciel envoie dans ce palais! cet étranger et
lrus se querellait, sont tout près d’en venir aux mains;

excitons encore leur furie. .
Tous se précipitent de leurs sièges, et entourenten

riant "les. deux champions couverts de lambeaux. Pflrincî
et chefs , dit Antinoiis ,fl écouteiËEîarËÎeï-Ces’intes-

tins, remplis de graisse et de sang, fument devant la
flamme pour notre festin. Que le meilleur soit le digne
prix de celui des deux champions qu’aura, couronné la
victoire; qu’il lui soit permis d’entrer, d’enlever à son

choix ce prix, et que désormais, toujours admis à nos
fêtes , seul des mendians ilrègne sur le seuil de ce palais.

Ce discours satisfait foute l’assemblée. Plein de ruses,

Ulysse prend alors la parole. Prince dit-il, le combat
n’est pas égal entre un adversaire jeune et vigoureux, et
un vieillard brisé par l’infertune; mais la .faim qui fait
affronter la peine , me force à tenter cette lutte où je ris-
que de périr. Qu’au moins un serment inviolable vous

A engage tous à ne pas trahir la justice; qu’aucun de vous,
ennemis trop redoutables, ne me frappé afin de favoriser

Irus; il lui serait trop facile de me terrasser. ’ -
Chacun d’eux profère ce serment. Le fils des rois Té-

lémaque , levant au milieu d’eux son front sacré: Étran-

ger, dit-il, si ton courage t’excite au combat, repousse
ton-ennemi, et qu’aucun de ces chefs ne t’épouvante.
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d’un assaillant. Qui doit ici te protéger, sinon moi qui
t’ai reçu dans ma demeure? Je suis sur d’obtenir l’appro-

bation des rois Antinoüs et Eurymaque, l’un et l’autre

doués de prudence. ’ -
’ Il dit: la troupe entiére applaudit à ces paroles. Ulysse
se dépouille de ses habits déchirés , se forme de sa [uni--

que une ceinture; il découvre aux yeux des spectateurs
’ses épaules vigotireùses , sa large poitrine , ses bras ner-’
veux, ses robustes flancs. A côté’de lui’Minerve re-t’

hausse la majesté du pasteur des peuples. Tous les chefs
sont frappés desurprise et d’admiration. Bientôt 1ms,

A disent-ils entre eux, ne sera plusvlrus, et ne fera plus
de messages; pris à l’appât, il s’est attiré son malheur.

Quels flancs, quels bras montre ce vieillard débarrassé-
de ses lambeaux.

Telles sont leurs paroles. Le misérable lrus est troublé
d’une forte terreur;.mais les esclaves l’entourent d’une
ceinture, l’entraincnt malgré sa pâleur au champ du com-

bat; on voyait trembler toutes ses chairs. Antiuoiis irrité
lui fait cette réprimande: Faux brave, que n’expires-tu
des ce moment! ou pourquoi vit-tu jamais le jour, toi
qui, en présence de cet étranger accablé d’années et d’ina-

fortunes , est tout tremblant et aussi pâle que la mort!-
Mais je te le jure, et j’exécuterai cette menace: si ce mal-
heureux parvient à te. terrasser, s’il sort vainqueur de la
lice, je te précipite’dans un vaisseau, et t’envoyant en
Épire, .je te livre à Echétus , ce roi, le plus méchant des
hommes ; armé d’un fer barbare, il te mutilera du nez et ’

des oreilles, et te privant de ta qualité d’homme, il nom--
rira de la chair palpitante (les animaux voraces.

A cette menace s’empare d’Irus un tremblement encore:
plus terrible. On l’encourage , on le pousse jusqu’au mi?- V
lieu de la lice. Maintenant les deux champions lèvent leurs, ,
bras. Ulysse délibère s’il l’enverra d’un seul coup aux
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enfers, ou si, le frappant avec moins de violence, il se
contentera de l’étendre à ses pieds. Le héros se déter-

mine à ce dernier parti, craignant qu’en déployant toutes
ses forces il ne réveillât quelque soupçon parmi les chc s

et ne se fit reconnaitre. Les hms des deux champion
étant levés, leus porte un coup sur l’épaule de son en-

nemi: mais Ulysse. le frappe sous l’oreille avec tant d’im-
pétuôsité , qu’il lui enfonce la mâchoire et le terrasse; le

sang ruiselle de sa bouche à gros bouillons de pourpre:
il pousse de longs hurlemens dans la. poussière, ses dents
slentreehoquent, ses pieds ballent la terre. Levant leurs
mains, lesrchefs riaient jusqu’à perdre haleine. Ulysse
raine par un pied le géant a travers le portique et la

cour; il le fait asseoir près de la porte; et l’adossantau
mur et lui mettant une béquille a la main .: Bègue là dé-
sormais, dit-il, épouvante les mâtins et lesvpores, et les
écarte de cette porte. Homme vil, ne t’étahlis plus ici mi
des étrangers et des pauvres, ou crains d’essuyer quelque

infortune encore plus terrible.
il dit, jette sur son épaule sa besace déchirée d’où flot-

tait une vieille courroie, retourne vers le seuil; la il s’am-
sicd. Les princes rentrent en riant du fond de leurs cœurs;
Chacun Adieux adresse au vainqueur des paroles flatteuses
et le («ï-licite :, 0 étranger, veuillent Jupiter et tous les
dieux t’accorder ce qui charmerait le plus tes désirs! tu
as-délivré cette, ville de ce mendiant dont-la voracité est

insatiable. A cet instant on va partir. pour le mener dans
liEpire aux mains d’Echétus, ce roi , le fléau des hommes.

v Ulysse. ravi de ces souhaits, les regarde comme uii heu-
rcux augure. Antinoüs lui-même apporte le prix au vain-
queur , la .xzieilleure portion des entrailles remplies de
graisse et de sang. Amphinomç tire d’un panier deux pains
qu’illèveeril’airet va les luiprésenter ; cl, mettant entre ses

mainsjunc coupe d’or: sois heureux, dit-il, étranger, père
vénérable : puissent l’abondance et la félicité lembellir tes
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l’inl’ortune l fLe sage Ulysse lui repartit : Anphinome, tu me parais
doué d’intelligence et de raison, et en cela semblable à,
ton pére; les louanges qu’on donnait à la bonté de Nisns

(c’est de lui, m’a-t-on dit que tu es né), et le bruit de
ses richesses qui honoraient Duliehium, sont parvenus à
mon oreille : plusieurs de les actions annoncent un esprit
pénétrant. C’est donc;a toi queje m’adresse ; écoute mes

paroles et garde-les dans ton cœur. De tout ce qui res-
pire ou rampe sur la terre, sais-tu ce. qu’il y a de plus
faible? c’est l’homme. Tant que les dieux lui accordent
la prospérité, tant qu’il est debout et plein de vigueur,
il est superbe et ne soupçonne pas que l’avenir puisse lui
préparer aucune disgrâce: mais ces mêmes dieux l’ont-ils
enfin accablé de malheurs , alors il est abattu, il s’indigne
contre ce joug, etl’ait éclater tout son désespoir. Tel est

le cœur de ce fragile habitant de la terre ; il change avec
les jours que lui envoie le pére des (lieux ét des mortels.
Moi-même je fus jadis l’un des hommes les plus fortunés ;

’ je fus aveuglé par ma force et par mon pouvoir , et, comp-
tant trop sur l’appui d’un père et d’une famille ptIiSsnttÏl’,

je cédai aux mouvemens d’un cœur altier, et commis plus
d’une, violence, plus d’une injustice. Que la modération
et l’équité soient donc chères aux yeux (les hommes ; qu’ils

jouissent avec. sagesse et humilité des dons qu’ils tiennent
de la main des dieux, loin d’imiter les amans’dc la reine.
Je les vois commettre d’indignes excès; ils constlnlent les
biens et outragent ’épouse d’un héros qui, je pense, ne.

sera plus long-temps éloigné de ses amis et de sa patrie ,
qui déjà même est bien près (le ces lieux. Puisse un dieu
conduire les pas dans ta demeure , et le dérober aux, re-

’ gards de ce chef quand il paraîtra; car s’il se montre dans

son palais, dés-lors, sois-en assuré, ce n’est point sans
répandre des flots de sang que lui et cette troupe de rivaux

décideront leur querelle. ’
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Il dit, fait des libations, porte la coupe à ses lestes,

’ et la remet aux mains de ce prince, qui rentre , le cœur
troublé de tristesse, balançant la tête et présageant son
malheur z maislil forme en vain ce présage: il ne peut
fuir, enchaîné par Minerve, qui le réserve aux coups de

illélémaque. Il va reprendre sa place. *
A cet instant la déesse, pour redoubler l’amour que

ces chefs portaient à la reine, entretenir leurs illusions,
t et pour ajouter a la vénération que lui consacraient son
époux et son fils, lui inspire la pensée de se montrer dans
la salle du festin. A travers sa douleur éclate un léger
sourire. Ma chère Eurynome , dit-elle , un. désir, qui ne
s’est pas encore élevé dans mon cœur avec tant de force,

m’engage à paraître aux yeux de mes.amans que, je hais.
J’ai résolu de donner, en leur présence, à mon fils un

. avis utile et nécessaire; il se livre trop au commerce de
ces hommes perfides et audacieux: le miel est sur leurs
lèvres ; éloignez-vous , ils trament la .mort.

Tes paroles, ma fille, sont remplies de sagesse, répond
. Eurynome. Va éclairer ton fils, et ne lui cache pas les,
mtimens: mais entre dans le bain, anime les traits en y ré-
pandant une essence précieuse; ne tc présente point le

t Visage souillé par la trace de tes larmes; il est mal d’en
verser sans relâche , sans écouter aucune consolation.
N’as-tu pas obtenu ce que tu demandais aux dieux avec
tant diardeur? C’est de voir le duvet ombrager le menton

de ton fils. I
Ah!rmon Eurynome, dit Pénélope, je respecte ton zèle;

mais n’exige pas que jlentre dans le. bain, ni que des cs-
sen’ces précieuses coulent sur mon visage. Les dieux 0!"
détruit ma beauté le jour où partit le navire du plus in-
fortuné des mortels. Cours , appelle Hippodamie et Au-
touoé; qu’elles m’accompagnent; je ne paraitrai pas seule

devant les hommas : aux dieux ne plaise que je manque
à la bienséance! Eurpiome sort pour exécuter cet ordres
elle excite ces femmes à se rendreaup ès de la reine.



                                                                     

mm xvm. l 27Cependant, par les soins de Minerve, un doux som- n-
--mcil coule sur les yeux de la fille d’lcare; inclinéeisur
son lit, elle s’endort ; toutes ses fibres se détendent; elle
goûte un profondrepos. Alors la déesse lui prête de nou-
veaux charmes pour mieux asservir les chefs: elle répand
sur le visage de Pénélope une essence divine dont lenom
est celui de la beauté même, essence que .Vénus fait cou-

ler sur son corps, lorsque, le front ceint de sa couronne
immortelle , elle va danser avec le chœur aimable des
Grâces. Minerve rehausse la majesté du port de la reine,

,et.lui donne une blancheur éblpuissante, qui ternirait
celle de l’ivoire qu’on vient de polir. La déesse disparaît.

Les femmes de Pénélope arrivent en tumulte: elle ouvre
soudain la paupière. Ah! dit-elle en passantlles mains sur

. son visage, que] sommeil flatteur m’a ombragé de son ’

- voile, moi, la plus infortunée de mon sexe! 0 chaste
Diane, veuille m’envoyer à cet instant une mort aussi
douce! combien serais-je plus heureuse qu’en consumant
ma vie à pleurer l’absence d’un époux si digne de mes

. regrets , à soupirer sans ce’sse après son retour , tremblant
que nous ne soyons privés pôurjamais d’un héros, la

gloire de la Grèce! lElle dit, et sort de son appartement, non seule, deux
de ses femmes la suivent z elle s’approche de la salle, et
le visage couvert d’un voile léger et brillant, elle parait
sur le seuil, placée entre ces femmeswénérablcs. A son

aspect, tous ces chefs superbes sont ravis; la force les
abandonne , l’amour captive leur âme entière; ils désirent

avec ardeur d’obtenir la main d’une femme si accomplie.
Mais la reine , s’adressant a Télémaque , romptr le si-

lence : O ’mon fils, je ne te reconnais plus. Lorsque tu
n’étais encore qu’enfant , tu montrais plus’ de prudence et

» .de fermeté. Maintenant ta stature est formée , tu es entré
dans l’adolescence; et les étrangers , frappés de la beauté

majestueuse de ton port et de tes traits, te nomment, au
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premier aspect, le filsd’un des plus grands héros de u

l ’Grèce; et tu ne fais paraître ni justice ni couragel Quelle
indignité vient d’être commise dans notre palais! tu as
souffert tranquillement que ton hôte, en ta présence",
ait été avili par un traitement barbare! Que dira-t-on de
toi! Songe que le mépris et l’insulte dont on ’ couvre un

étranger dans tes foyers, te déshonorent toi-même aux
I yeux de la race humaine.

Ma mère, répondle prudent Télémaque , je ne saurais
’ôtre blessé de tes reproches. Ne pense pas cependant que
ma raison confonde l’injustice etl’équité; jusqu’à ce jour,

sans doute, je ne fus qu’un enfant : ce temps n’est plus.
Mais tu ne saurais exiger que’rien n’ébranle ma prudence

un ma fermeté. Je suis assailli d’une troupe nombreuse
i d’ennemis dont les desseins audacieux m’étonnent;’ je me

vois sans aucun défenseur. Quant au combat de mon hôte
et d’Irus, ces chefs n’y ont aucune part, et le premier a
remporté une pleine victoire. Jupiter, Minerve , Apollon ,
puisse leur troupe entière dans ce palais , dépouillée de

v toute leur vigueur, balancer leurs têtes défaillantes , comme
1ms a la porté de la cour! Aux mouvemens alternatifs de
sa tête tombée sur son sein , on le croirait plongé dans
l’ivresse 5 il ne peut reprendre le chemin de sa maison , ni
même rester debout tant ses jambes sont affaissées et ont

perdu de leur force. ’t
’Tel était leur entretien. Mais Eurymaque adresse la

parole à la reine : 0 fille d’lcare , sage Pénélope , si tous

les chefs de la Grèce avaient arrêté sur toi leurs regards,
les festins de ton palais, dès l’ambre, rassembleraient
une foule plus nombreuse encoretdc tes amans. Quelle
femme t’est comparable! pour la beauté, pour le port et
pour les dons de l’âme?

Ces mots sortent de la bouche de Pénélope: Eury-
maque, ah! que me parles-tu de beauté et des autres
dons qu’on voyait autrefois en ma personne? Les dieu
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mon époux , voguèrent vers Troie. Siil rentrait dans sa
patrie , s’il gouvernait sa femme et sa maison , ce serait
la ma gloire et toute ma beauté. Maintenant la douleur me
consume; les dieux ont épuisé sur moi tous les traits de
l’infortune. Hélas! quand Ulysse abandonna sa rive na-
tale , il me serra la main, et me parla en ces termes pré-

scns à ma mémoire : i le Chère épouse, tous nos guerriers ne reviendront point
c des champs diIlion. Les Troyens, la Renommée l’assure,

e sont valeureux ; ils saveutlancer le javelôt et les [flèches 5
a ils savent se précipiter sur de rapides chars et les pous-
« ser a l’ennemi , ce qui décide en un moment de la lutte.

« formidable des armées , lutte meurtrière aux deux partis.
44 J’ignore si les (lieux me ramèneront dans cette terre , ou ’

s si un autre destin m’attend à Troie. Veille sur mes biens
cc et sur ma maison. Que mon père ct ma mère soient
4: toujours l’objet de tes plastendrcs soins, et même re-
« double pour eux de zèle en mon absence. Et lorsque le
4: poil ombragera le menton de mon fils, choisis pour
on époux le prince le plus digne de toi, ct abandonne le

« palais. D VTelles étaient ses paroles, et je me vois sur le point
d’accomplir ses derniers ordres. Le jour fatal approche
où je verrai s’allumer le [lambeau d’un hymen odieux ,
moi, femme déplorable , à laquelle Jupiter a ravi la féli-
cité. Et ce qui aggrave encore les chagrins dont mon âme
est pénétrée , ciest de Voir avec quelle insolence on anéan-

tit , en recherchant ma main , les lois des âges passés.
Jusquià ce jour ceux qui disputaientà leurs rivaux une
femme distinguée, la fille d’un homme puissant, amenaient

les plus belles victimes pour les sacrifices et les festins oit
ils invitaient les amis de la personne aimée, et. manifes-
taient leur libéralité par des dons éclatans; jamais ils ne
crurent pouvoir impunément apporter le tumulte , le dé;-

’ 6.-
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sordre ’etla ruine dans la demeure même. de l’objet dont
ils briguaient la possession.

Ulysse est satisfait qu’étant bien éloignée de céder a

leurs vœux, elle leur arrache des présens , et entretienne

leur espoir par des illusions flatteuses. .
Antinoüs rompt alors le silence : fille d’lcare,-sago Péa-

. pélope, accepte les dans que chacun de nous va t’offrir;
lbs refuser seraituu outrage. Mais , nous te le déclarons,
mous ne rentrerons point dans nos foyers, ni ne porterons
ailleurs nos pas, que tu n’aies fait connaitre qui d’entre
les plus illustres chefs de la Grèce est digne du nom de

ton époux. I ’ ’ , t A i
Tous approuvent le discours d’Antinoiis; aussitôt. ils

envoient leurs hérauts quérir ces présens. Celui d’Anti-

nous apporte une robe flottante et superbe, dont la liro-
derie est admirable; à de riches anneaux s’adaptent douze
agraire d’or. Au même temps arrive le héraut d’Eury-" I
attaque, qui apporte un collier d’or, garni’du plus bel
ambre , et brillant comme l’astre du jour. I Deux serviteurs
s’empressent a déposer entre les mains d’Enrydamas les

boucles d’oreilles à trois pendeloques, merveilles de l’art:
leur grâce et leur beauté ravissent. Le hé ’aut de Pysan-

(ire, fils du roiPolyctor, vient , tenant en main des bra-
celets , ornementrare et précieux. Ceux de tousles autres
princes apportent de. même des joyaux dont rien n’égale

la magnificence. La reine remonte à son appartement,
suivie de ses femme qui étaient chargées de tous ces dons.
la troupe de ses amans passe le reste du jour dans les
plaisirs de la danse et de l’harmonie. t

l Au milieu du charme de ces plaisirs, le soir arriveavec
- ses ombres. Aussitôt, formés d’un bois dur long-temps

séché, et venant d’être fendu, l’on élève trois grands

brasiers qui répandent leur lumière dans la salle, et d’es-
ppaee en espace; on allume encore des nîmltèaçl.’ (les
Aïeux nombreux sont entretenus par lesflfcmmes de l’épôqse

du malheureux Ulysse. ’ l ’ ’ 1
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Ulysse en est révolté. Esclave d’un roi doutl’absenee

est trop longue , leur dit-il, retournez dans l’appartement
devotre reine vénérable; assises auprès d’elle , occupées

à tourner le fuseau , ou à préparer des laines pour une
broderie, charmez son loisir. J’aurai soin que la lumière
éclaire tous ces princes. Quand même ils veilleraient jus-
qu’à ce que l’Aurore monte sur son beau char, ils ne me ’

vaincront pas; ma vigueur ne succombera point a la fa-
tigue , je suis endurci à la peine.

Ces femmes s’entre-regardent,- et le rire éclatent sur
leurs lèvres. Mélantbo, aux joues deirose, lui adresse
les paroles les plus insultantes. Dolus était son père, Pé-
nélope l’éleva comme sa propre fille , ne lui refusant rien

de ce qui peut rendre l’enfance heureuse; et cependant
cette esclave , loin de partager la douleur de sa maîtresse,
la trahissait en secret, et formai! avec Eurymaque des

nœuds illicites. I - .’
Misérable étranger, dit-elle à Ulysse, tout esprit est

aliéné ; va dormir dans une forge , ou dans quelque autre
vil réduit, et ne te permets pas de tenir sans lin et avec
une hardiesse sans égale , de vains propos danstla nous.
breuse assemblée de ces princes. Tu ne redoutes ici pore
sonne. Le vin a troublé ta raison , ou ton état habituel
est la démence. Es-tu si superbe d’avoir remporté la vic-
toire sur le mendiant lrus P’Cr’ains qu’il ne s’élève bientôt

coutre toi un ennemi plus redoutable qui, après t’avoir
brisé les os de ses bras vigoureux , et t’avoir tout souillé de

sang , te chasse loin de ce palais! ’
Ulysse lui lançant des regards terribles : Malheureuse ,

- dit-il, Télémaque est la; je n’ai qu’à lui dire un mot,

il te mettra. en pièces, et te fera périr dans un long

supplice. V(les paroles jetèrent la consternation parmi ces femmes.
Croyant qu’il va éxécuter sa menace, elles se retirent;
leurs genoux s’affaissent’d’épbuvante. Ulysse, se tenant



                                                                     

15! . ionisait; tauprès des brasiers, n’était en apparence occupé qu’à

entretenir la flamme ardente; mais absorbé dans dœ soins
plus importans , qui ne devaient point être stériles, il par:
courût de l’œil la troupe entière de ces princes.

Cependant, pour que l’aiguillon de la douleur et du
courroux s’enfonçàt encore plus avant dans le cœùr d’U-

lysse , Minerve , de temps en temps , lâche la bride à l’ar-

rogance de ces chefs. Eurymaquc lanceïau héros des
traits injurieux , que la troupe accompagne de ris bruyants.
«Amants de la plus illustre des reines, dit-il , écoutez une
pensée qui nait dans mon esprit. Ce n’est pas sans la di-
r teflon des dieux que cet inconnu est entré dans la de-
meure! d’Ulysse; sa tête chauve ,’ où l’on ne voit pas un

cheveu , renvoie l’éclat des flambeaux et nous sert de fa-
nal. Et, s’adressant au héros: Ami: veux-tu être mop’
esclave! je t’enverrai à l’extrémité de mes champs ria,

tu formeras des haies d’épine, tu planteras des arbres.
Vois , je te donnerai chaque jour la nourriture ; je le vê-
tirai 5 tu ne seras pas nu; les pieds auront des sandales :v
n’est-oc pas la pour toi un assez bon salaire? mais n’é-
tant instruit qu’au mal, tu as le travail ’en’horrcurfet ,
pour assouvir la faim qui te di’vore, tu préfères d’al-

ler de porte en porte, mendier d’une voix grêle (et
tremblante. ’ K ’

Alors’cette parole sort de la bouche du fin Ulysse: Eu-
rgmaque, si dans l’été ,” saison des plus longs jours,

nous nous rendions tous deux dans une prairie, moi la
(murin: faucille en main, toi une faucille semblable; et
qu’à jeun, sans prendre haleine , nous-fussions occupés l
à faucher à l’envie les foins abondans; depuis la matinale
aurore. jusqu’à la plus Sombre nuit; ou si , dans un vaste.
Champ , la terre siouo’rant à notre soc , nous conduisionsï

chacun une charrue (rainée par les meilleurs bœufi,
hauts , roussâtres , ayant pâturé à souhait ,I égaux par la

force et l’âge, et faits aux plus durs travaux, tu verrais
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qu’elle’est ma vigueur; tu verrais si je sais tracer-Ides
sillons d’une longueur immense. Ou enfin, que Jupiter,
en ce jour, par quelque événement inattendu, allume ici
le feu de la guerre; qu’adapté à’mon front, un casque
d’airain ceigne ma tète; que j’aie un bouclier et deux ja-

velots , tu me verrais élancé au. plus fort du carnage;
alors songerais-tu à me nommer paresseux et vorace?
Mais l’outrage sort de tes lèvres, ton cœur est durlet
superbe. Tu es grand à tes yeux , et tu crois. être je ne
sais que] héros invincible, parce que tu ne vis ici qu’a»-
vec un petit nombre de. chefs non illustrés. Qu’Ulysse
repartit dans son palais , oh! ces portes si spacieuses te -
sembleraient se rétrécir dans ta fuite précipitée !.

t La rage bouillonne au cœur d’Eurymaque; la menace
éclate dans ses yeux farouches ,’ et ces mots volent de ses
lèvres. Ah! misérable, tu vas sentir le poids de, nia
vengeance. Avec quelle audace arrogante tu parles au mi-
"lieu de la troupe illustre et nombreuse de ces héros. La
crainte est donc étrangère à ton cœur? Le vin a tron-
hlé la raison, ou ton état naturel est la frénésie. L’or-
gueil d’avoir terrassé lrus , ce vil mendiant, t’a-t-il blessé

le cerveau P
ll dit, et saisit son marchepied. Ulysse, pour l’éviter,

’ s’abat a côté d’Amphinome; le marchepied vole , frappe.

l’échanson à l’épaule 3 la coupe qu’il tenait tombe en fai-

- saut mugir les voûtes; renversé en arrière , il pousse des

hurlements. -Les chefs remplissent de cris et de tumulte le palais,
environné des ténèbres de la nuit. Dieux! se disent-ils
l’un à l’autre , que ce vagabondn’a-t-il péri avant de voir

Ithaque! Il n’eût pas amené parmi nous le trouble ci la

guerre. Nous nous divisons; pour qui? pour un men-
diant: désormais le plaisir s’est évanoui de nos festins;
l’objet le plus vil va triompher. I

Télémaque fait alors entendre sa milieu d’eux sa nome
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voix: Princes malheureux, la fureur vous égare, vos
festins ne s’écoulent plus dans l’allégresse ; oui, quelque

dieu vous pousse à la discorde. Je ne veux point vous
chasser de ce palais, mais si vous m’en croyez, après
avoir joui de l’abondance , allez chercher la paix et le som-

meil dans vos demeures. ’ l ’
Tous les princes , admirant le courage de Télémaque;

gardent un morne silence et frémissent de fureur. Le seul
Amphinome prend la paroleLAmis, qu’aucun de vous
ne se révolte contre l’équité de ce discours. Ne maltrai-

tez point désormais ce malheureux, étranger, ni aucun
des serviteurs du grand’Ulysse. Echanspn, commence.
les libations; nous, après avoir rempli ce devoir; allons
tous chercher le repos dans nos demeures. Cet étranger
est venu demander un asile à Télémaque; qu’il rem
sous la protection de ce prince , dans les foyers d’Ulyssc.
j Ces paroles achevèrent de calmer l’assèmblée.,Un hé-

raut, né, à Dulichium, et compagnon fidèle d’Amphi-

nome , le noble Milius, remplit aussitôt les coupes et les
présente à tous les chefs. Après que le vin a été présenté

en l’honneur des dieux, on vide les coupes. Les libations
étant faites, et le vin ayant coulé à souhait , chacun se re-

tire dans sa demeure. Là, ils se livrent au repos.

, ,

’ «amant! aux.

.

[lusse , resté dans la salle , concerte, avec Pallas les
moyens de donner la mort aux chefs dont la foule vient de
s’écouler. Bientôt ces mots volent de ses lèvres:

lion fils, sans perdre un montent, transportons dans,
le haut du palais toutes les armes, placées en .ce lieu. Si



                                                                     

«un xm. ’ 138
les chefs, t’interrogent à ce.sujet, ta réponse douce et
flatteuse endormira leur vigilance: Je les ai mises à l’abri
de la fumée: jamais on ne les reconnaîtrait, tant elles
sont noircies par la rouille et par la vapeur de la flamme ,
les armes qu’Ulysse me laissa on allant triompher d’llion.

Inspiré sans doute par un dieu , j’ai craint surtout que
l’ardeur du vin n’excitât parmi vous des querelles et des
combats. Eh quoi! si tandis que vous aspirez à la main
de ina mère, votre sang coulait au desbonneur. de cette
brigue et de vos festins! Le fer attire l’homme, l’excite

au carnage. iIl dit. Docile à la voix de son père, Télémaque ap-
pelle Euryclée et lui donne cet ordre; Ma mère, ne
laisse point sortir de leur appartement les femmes de Pers
ruilope, tandis qu’en secret je transporterai le haut
du palais ces superbes armes de mon. père, noircies hon-
teusement dans sa longue absence et pendant que je n’é-
tais qu’un enfant , par la rouille et par la fumée. Je veux
les déposer dans un lieu impénétrable à la vapeur de la

flamme; .Plaise aux dieux ,lmon cher fils, répond la nourrice ,
que la prudence ait acquis assez de maturité pour con-
server tous les bienset gouverner ta maison! Mais, dis-

.moi , tandis que tu vaqueras à ce soin , ne veux-tu pas
qu’au moins l’une d’entreinous te devance, les flam-
beaux à la main! Quflic-i remplira cette fonction? Cet
étranger, dit prudenlment le jeune prince , cet étranger
même venu de si loin, Tu peux juger par-là que je ne
souffriraipoint désormais que celui qui se nourrit de mon
pain soit, fainéant. "

Ces mots ne volent pas en vain de ses lèvres. La vieille
ferme la porte du gynécée. Aussitôt Ulysse et son fils se
hâtent (remporter les casques d’airain, les bouclier; au.
rondis , les javelots acérés. Minerve , invincible , marche

idevaut eux, tenant un, flambeau d’or, qui, répand dans
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tout le palais une vive et célestellumiére. Télémafiue’eu

est étonné. 0 mon père , dit-il , que] prodige frappe mes
regards! Ce palais entier, les murs, les voûtes , les co-
lonnes élevées, et les recoins les plus cachés brillent d’une

huilière si, éclatante, qu’ils paraissent tout de flamme. Je
n’en puis douter, un dieu de ’l’Olympe , n’est pas éloigné

de nous. i , î I r . lGarde le silence , mon fils, répond’lle sage Ulysse; ne

me questionne point et concentre tes sentimens au fond
de ton cœur. Ainsi se manifestent, il est vrai , les maîtres
de l’yOlympe. Mais va te livrerlau repos: je reste ici,
afin de mieux pénétrer encore dans l’âme des-femmes de

ce palais, et d’avoir un entretien avec ta mère. En mlin-
louangeant sur tOut ce qui la touche , de nouvelles larmfs
vont couler de ses yeux.

Télémaque ,Ià; la brillantexlumière des flambeaux , se

rend à la retraite où il goûtait le repos quand-le dans
sommeil apesantissaitlsa paupière: là, étendu sur sa Cône
«ho, , il aspire au retour del’aurore. Ulysse, resté dans la

salle, concertait avec Pallas sa vengeance. n
Alors Pénélope, unissant aux grâces de la blonde Vé-

nus les traits et le port de Diane, descend de sa demeure.
Ses femmes placent auprès du feu son beau siège , orné-
d’ivoire et d’argent, ouvrage ancien, du fameux luna-
lius , et auquel est attachée une estrade. On. étend sur ce
siège uneîgra’mle peau, tapis simple et modeste. la sage
Pénélope slassit-d. De belles esclaves accourent. Elles em-

portent les pains entassés, les tables, et les coupes dior-
vidées par les plus insolens des immortels; elles jettent
se qui restait des torches consumées, .alluinentdcs ra-
linteaux secs, et de tous côtés se. répandent la lumière et

la chaleur. iCependant Mélantho , pour la seconde fois , éclate con-

fire Ulysse enlinvectives: Étranger, faut-il que tu nous ,
hibernales leujours de ta présence , et que durant la nuit
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même ,- on tevoie rôder en ce palais , épier’d’nn œil eu-

rieux les femmes? Sors d’ici, misérable, et sois content
d’y avoir pris un bon repas, ou, frappé de ce tison tu

" franchiras le seuil.
Ulysse tutu-nant sur elle sa prunelle enflammée de cour-

"roux: Malheureuse’, dit-il , parle , pourquoi t’acharner à
me couvrir d’outragcs P Est-ce parce que je suis un vieil-
lard, parce que je suis couvert de lambeaux , et qu’un
pain imploré est le soutien de ma vie? Je suis contraint
par la rigueur du sort; la terre, hélas! est remplie de
pauvres et infortunés. Jadis je fus l’heureux habitant d’un

riche palais: je tendais souvent une main secourable à
l’indigent, semblable à moi; quelque fût son malheur, il
ne. selprostcrnait pas en vain à mes pieds: j’étais envi-
ronné d’un peuple entier d’esclaves, et de’toutce que

possèdent ceux dont la vie s’écoule dans les déliera et
qu’on appelle fortunés. Jupiter (sans doute par une juste
punition) fit évanouir mon bonheur. Jeune fille, prends.
donc garde a toi-même; crains de perdre en un moment
tous tes avantages, ces orncmcnsfragiles de la beauté ,
et cette faveur qui t’élèvc alu-dessus de tes compagnes;
crains l’éclat terrible du courroux de ta maîtresse, ou le
retour d’Ulysse , car on doit l’espérer. Mais je veux qu’il

’ soit mort et enseveli dans le tombeau. Il a, dans Téléma-
que, par la faveur d’Apollon , un fils auquel n’échappent
les forfaits d’aucune ide ses esclaves , un fils qui n’est plus

enfant, et saura les punir. I A *
Pénélope entend ce discours; et adresse à Mélantho la

I réprimande la plus sévère: O toi qui as la hardiesse de
l’animal impudent; sois sur que je connais toutes les ini-
quités, et qu’elles retomberont sur ta propre tête. Tu ne
pour ignorer (car ttt l’as entendu de ma bouche) que je.

*voulais entretenir Cet tétrangc’ au sujet de mon époux.
Rien ne soulage mon cœur de son affliction mortelle. Toi ,
ma fidèlègEurynolne,’ apporte-ici un siège, couvre-le d’un

t t



                                                                     

458 . , fourmis. -.tapis et que l’étranger,- assis près de moi, puisse m’en-

tendre et me répondre; je veux l’interroger.
A peine a-t-elle parlé , qu’Eurynome, avec l’empres-

fl sement le plus vif, apporte un siége luisant, et y jette un
.tapis. Le héros , exercé, par les revers , s’assied , et Péné-

lope rompt le silence. Étranger, souffre que je commence
.par cette question. Quel es-tu , quels sont ton pays , ta
ville, ceux dont tu es ne? ’ s

0 reine , repartit Ulysse , il niest point (11101111100 dans
toute liétendueIde la. terre , qui ne soit forcé d’admirer ta

sagesse; oui, ta renommée vole jusqu’à la voûte céleste;

elle égale celle d’un bon roi , qui semblable aux immortels,

règne par la justice sur une nation nombreuse et vaillante;
sous la sagesse de son gouvernement, les grasses campa-

.gnes se dorent de riches moissons , les arbres se boul-ben!
sous les fruits; les troupeaux sont vigoureux et féconds;
les eaux fourmillent diliabitans , et les peuples coulent du
jours fortunés. Interroge moi sur tout ce qu’il te plait , à
l’exception de ma naissance et de ma patrie ,si tu ne veux
réveiller en moi un souvenir qui redouble ma trislesse. Je

suis le mortel le plus infortuné. Il n’est pas ednivenable
que , dans une maison étrangère , je me répande en plaintes

- et en sanglots: les pleurstont leurs bornes, on doit avoir
égard aux temps et aux lieux. Je pourrais enfin miattirer

,ta propre indignation, et me mir encore l’objet de celle
de les femmes; elles diraient que le yin est la source de
cette abondante effusion de larmes. V

Étranger, reprit la sage Pénélope, les dieux me ravi-
rent tous les dons de l’âme , ainsi que la beauté , le jour

. ou les Grecs s’embarquèrent pour Troie: avec eux partit
Ulysse ,. mon époux. Slil reparaissait, s’il venait re-
prendre le gouvernement de son royaume et de sa maison,
ma gloire acquerrait bien plus de lustre. Maintenant, tels
sont les nombreux malheurs dont les dieux m’accablent,

tu me vois plongée dans la tristesse et le deuil. Les chefs
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me contraignent d’entendre leurs vœux, et désolent ma
maison. Aussi ne donné-je plus d’attention à mes hôtes
ni à mes supplians; et même nos hérauts, revêtus d’un
ministère public et sacré , reçoivent à peine un ordre de

ma bouche; mon cœur languit et se consume; je ne
soupire qu’après le retour de mon Ulysse. Un prompt
hymen est le vœu de ces persécuteurs; je n’ai d’autre re-
cours que les stratagèmes. Un dieum’avait inspiré le des-

sein de former une toile du tissu le plus fin et d’une gran-

I deur immense. i ’Jeunes chefs qui pressez mon hymen, leur avais-je
dit, le grand Ulysse n’est plus sans doute; mais , quel-
que ardeur qui vous anime, attendez que j’aie achevé
leivoile funèbre d’un héros , le vieux Laërte , il sera bien-

tôt en proie au long sommeil de la mort; le voile est com-
mencé; voulez-vous qu’il soit détruit? Mon nom serait
en ’opprobre aux femmes de la Grèce , si ce roi puissant
était couché dans le tombeau sans obtenir de ma main un

linccuil. ,Leur âme superbe avait cédé à ce discours. Délivrée

de leur poursuite , et renfermée dans mon appartement,
le jour était consacré à cet ouvrage; la nuit,’ à la clarté

des flambeaux, il était détruit par mes propres mains.
’ Ainsi, durant trois années, j’avais su les abuser. Les heu-

res , les jours et les mois disparurent; à la quatrième an-
née, je fus trahie par quelques-unes de mes femmes ,. ces
viles esclaves , indifférentes à monssort. Surprise par ces
chefs, j’ai été contrainte de céder à leurs menaces ace

I voile, il l’a fallu , ce voile est achevé. Maintenant il.ne
me reste plus aucun moyen d’éviter ni de reculer cet hy-
men. Lcs auteurs de ma naissance m’obligent à choisir un
époux. Mon fils.s’indigne à l’aspect de ceux qui ravagent

V ses biens ; sa raison s’ouvre; il est déjà capable de gou-
verner lui-même sa maison ,1 Jupiter l’a formé pour la
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gloire. Mais,quclles que soient mes peines, je désire con-
naître ton origine: satisfais à ma demande.’Tu n’es cer-

tainement point de ces hommes obscurs et ignorés, nés,

dit-on , d’un chêne ou d’un rocher. ’
Le héros prend la parole : 0 femme vénérable d’Ulysso,

fils de Laërte , tu t’obstines donc a vouloir connaître.
mon origine! je t’en instruirai; il est bien sur que" tu
vas renouveler et accroître mes peines, sensibilité natu-
relle à celui qui, aussi long-temps que moi , fut éloigné

de sa patrie, erra de ville en ville, et rencontra entons
lieux des infortunes: mais tu m’interroges et me forces à ’

m’expliquer; il faut obéir. ’ I
Au sein de nombreuses vagues s’élève sur la noire mer

l’île belle et fertile de la Crète qui possède un peuple ili-

nombralile, et que cent villes décorent, bâties par diversès
nations. les Achéens, les Crétois indigènes, hommes fiers,

trois tribus deviennes , les Cydoniens , et les nobles Pi»
ylasgcs. La est la ville immense de Gnoss, où régna Mines
qui, de. neuf en neuf ans fut admis à l’entretien de Ju-
piter. Il fut mon aïeul, je naquis, ainsi que le mi Ido-
ménée, du fameux’Deucalion. Mon frère , avec. ses jais-

seaux, fendit les ondes sur les traces des Atrides. Ethen
est le nom que je reçus ; il n’est pas sans gloire: mais plus
jeune qu’Idoménée, n’ayant pas encore atteint l’âge’où

éclate la valeur. je restai dans le palais de mon père. C’est

la que je vis Ulysse, et lui rendis tous les honneurs de
l’hospitalité; car il voguait avec ardeur vers llion,*lors-
qu’un vent impétueux, l’éloignant de. la pointe de. Malée.

le jeta sur nos côtes, à la dangereuse rade où le fleu’ve
Amnise coule dans la mer, [très de la grotte "d’llithie: il
échappa, non sans une grande peine, à la tempête. En
arrivant à Gnoss, il demande ldoménée , auquel il se dit
uni par des nœuds chers et respectables del’hospitalilé;
mais l’aurore avait div ou onze- fois éclairé les cicux’de-

puis que les proues de mon frère, ouvrant-lemmes,ro-



                                                                     

etnxr tu. p Miguaient vers nion.’ Je conduisis ce noble étranger dans
notre palais rien ne fut négligé-pour le bien recevoir et
l’accueillir avec distinction : la ville, par mes soins , lui
fournit , et à ses compagnons, le pain , le vin et les vic-
times pour sacrifier aux dieux, et pour oublier leurs peine.
dans les douceurs et llabondance. Notre ile retint douze
jours ces illustres chefs de la Grèce, retardéspar Dorée,
sont terrible; il bouillait avec tant de véhémence, qu’on

ne pouvait rester debout, même sur la terre ferme: sans
doute un dieu courroucé bouleversait les airs. Enfin le vent

s’apaisa et il partirent. t .
C’est ainsi qu’Ulysse donnait à des fables les couleurs

de la vérité. Mais les larmes de Pénélope, attentive à ce

récit, coulaient avec abondance, et il semblait queî’ses
3 aux se dussent changer en ruisseaux. Telles, sur le som-
met des monts, les neiges que les vents y apportent de l’ex-
trémité del’occident, se fondent aux douces haleines qui
soufflent du midi ; les ruisseaux coulent et se précipitent au
sein des fleuves , qui débordent dans leur course rapide : -
tels étaient les, terrons qui inondaient le visage de Péné-

lope; elle se consumait, fondait en larmes pour un époux
présent à ses yeux. A l’aspect des sanglots amers de son
épouse, Ulysse éprouve au fond du cœur la plus vive
i-ompassion : cependant ses yeux , comme s’ils étaient de

roche ou de fer, ne forment aucun mouvement au milieu
(le leurs paupières immobiles, et, tant il sait l’art de fein-

dre , il a la force de retenir. ses larmes. v
Après que Pénélope a rassasié sa douleur: Etrmger,

dit-elle, je te crois; il faut pourtant que je mette (a véra-
cité à l’épreuve pour m’assurer pleinement que tu as. reçu ,

comme tu l’affirmes, mon époux et ses illustres compa-
gnons dans ton palais. Démis-moi ses vêtemens, sa forme,
celle de quelques-uns de ceux, qui le suivaient.

O reine repartit Ulysse, il est bien difficile , après un
terme si long, de garder la mémoire de ces détails-Â voici-
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la vingtième année que ce chef m’a quitté, c’est éloigné

de ma patrie. Cependant je te ferai part de quelques traces
qui sont réstées dans mon esprit.

Le divin Ulysse était vêtu d’un ample manteau de pour-

pre d’une laine fine et moëlleuse, attaché par une rare:
et brillante agrafe d’or.’ Le devant du manteau était orné

d’une riche broderie. Elle représentait un limier qui, te-
tant avec force entre ses pieds un faon marqueté , lançait
d’avides regards sur sa proie toute palpitante. Les spec-
tateurs étaient dans l’admiration ; ces animaux, figurés par
l’or, semblaient avoir la vie: le limier dévorait de l’œil le
faon qu’il serrait jusqu’à l’étouffer, et le faon s’efforçait

de fuir, en se débattant de ses pieds. La tunique qui
brillait autour du corps d’Ulysse attira aussi mes regards;
l’écaille qui revêt Pognon est moins lisse et moins-finet:
sa blancheur avait l’éclat du soleil. Un grand nombre de
femmes, l’œil attaché sur ces vêtemens merveilleux , étaient

dans l’étonnement , et l’éloge tsortait de leursrlèvres. J’i-

gnore (veuille y faire attention) si ce chef, eniquittant
son palais , était couvertde cesvêtemens , ou s’il les avait

t reçus, comme un don précieux , de quelqu’un des rois
qui l’accompagnaient à Troie,’ou de ceux qui le possé-

dèrent dans leurs demeures; car Ulysse avait beaucoup
d’amis, et l’on peut dire qu’il avait peu d’égaux parmi les

héros de la Grèce. MOL-même , je mis entre ses mains
de riches dans, une épée d’acier, un manteau d’une pour-

pre rarc,une tunique longue et d’un grand et je le I
conduisis avec respect à son vaisseau. Il était suivi d’un
héraut un peu plus âgé que lui; je vais te le dépeindre.
Ses épaules etaient hautes , épaisses, sa couleur basanée ,

ses cheveux crépus. Eurybate était son nom; parmi tous t
les compagnons d’Ulysse , la conformité de l’humeur, etdes

Asentimens de justice et de piété , lui avait mérité les plus

grandes distinctions de la part de son maître.
A ces signes , dont Pénélope reconnaitl’évidencc, elle



                                                                     

. dam m. V g 11554 répand de’nouveaux tomans-de larmes. Aprèsty avoir’
donné un libre cours : O mon hôte ,,dit-elle, si j’ai (l’a.-

, bord compati vivement à ton sort déplorable , désormais
tu seras honoré et chéri de moi dans ce palais. J’apportai

moi-même, hors de ma retraite, ces vêtemens pliés de
nia main et les donnai à mon époux quand il parti; moi-
même, pour le décorer, j’y attachai cette agrafe rare et
brillante. Hélas! je n’aurai jamais la satisfaction de le re-
cevoir dans cesAfoyers, un destin trop fatal entraîna son
paisseau pour voir les tours d’llion, nom abhorré.

O femme vénérable d’Ulysse , répond le héros, cesse l

de consumer ta beauté et ta vie en pleurant ton époux.
Ce n’est pas que je condamne tes larmes; quelle femme
serait-elle insensible à la perte de celui dont les jours
furent unis aux siens dès son printemps, par les nœuds
diuh hymen-fortuné diun époux auquel elle donna des re-
jetons, fût-il bien inférieur à ce chef qui, dit-on, était
semblable aux dieux? Mais calme la douleur , prête-moi

l’oreille , et sois sûre que je vais te parler sans déguise-
ment. Ulysse vit; près d’ici, il s’arrête dans l’heureuse

Thesprotie; il hâte son retour et t’apporte de précieuses
richesses, dons qu’il reçut des princes et des-peuples. Quant

à ses compagnons chéris , il les a perdus; la mer en-
gloutit, eux et son vaisseau, au sortir de l’ile de Tri--
nacie , punition terrible de Jupiter et du Seleil, dont ils
immolèrent plusieurs génisses. Tous furent ensevelis dans
les abimes de la mer. Sauvé lui seul sur un débris de son
vaisseau, il fut jeté par une vague sur les bords des Phéa- .
deus, ces favoris de l’Olympe. lls l’honorèrent comme un

dieu, le comblèrent de leurs dons; ils voulaient le rame-
ner en sûreté jusqu’au sein d’lthaque. Ulysse , dès long-

temps, serait en ce lieu; mais il parcourt encore plusieurs
contrées pour réparer ses pertes: il n’esttpoint d’homme

dont liàme soit plus féconde en ruses et en ressources pour
triompher de-l’infortune; chacun, à cet égard, lui dé-



                                                                     

tu. fourmis. i«me le prix. Voilà ce :que je sais de la.bouche de «Phi»,

don, roi des Thesprotes g il me jura dans son palais, en ,
faisant desylibations, que le navire et les rameurs
prêts à conduire ce chef dans sa patrie. Je ,le devançai ,I
profitant du départ d’un vaisseau Thesprote qui cinglait
vers la fertile Dulichium: Phédon me montra touslles tré-
sors d’Ulysse, suffisans pour soutenir une famille jusqu’à
la dixième génération; tels me parurent les trésors préa-

cieux du roi d’Ithaque; J’appris de la même bouche que

ce prince interrogeait à Dodone le chêne au vaste feuil-
lage, oracle de Jupiter, dans l’incertitude si, après que

l absence qui semble éternelle , il devait paraître à décou-

Yen , ou caché sous un voile. Sois donc bien persuadée
qu’il respire , qu’il est tout prêt à se montrer, oui , il ne

peut plus long-temps être éloigné de sa patrie et de ceu;
qu’il aime, J’ose te l’affirmer par un serment. J’atteste

Jupiter, le maître du ciel et de la terre, et ce foyer d’U-
buse ou je suis, que tu verras l’accomplissement de toutes
mes paroles: Ulysse.repnraîtra dans le cours de cette
même aunée; je dis plus, à la lin de ce mois, ou dès le

jour qui le suivra. 7 ’ .Veuille le ciel accomplir ces paroles! dit la vertueuse
Pénélope. Que de marques tu recevrais de ma bienfai-

’sancel chacun, à ta rencontre, te proclamerait heureux.
Hais , hélas! l’avenir justifiera mes presseutimens; Ulysse

ne rentrera point dans ce palais, et tu risques de n’y pas
rrouvcrles secours nécessaires pour retourner dans ta pa-
trie. Il n’est plus ici d’Ulysse (lorsque nous l’y vîmes ja-

dis , n’était-ce donc pas une illusion P ); il n’est plus ici
(l’Ulysse’qui honore les étrangers dignes de cet accueil,

et les renvoie sûrement dans leurs demeures. Cependant
je vous [ordonne femmes, baignez les pieds de ce vieil-
lard; ayez soin de lui former un lit de nos meilleurs tapis
et de nos plus riches couvertures; qu’il s’y réchauffe et
soit couché mollement jusqu’à l’aurore. Demain, dès qu’il



                                                                     

en!" lux. ’ ’ ’ lltS
Sera levé, vous le mènerer au bain ,’ vous le parfumerez
d’essences; rafraîchi, il prendra dans cette salle son re-
pas avec Télémaque. Malheur à l’esclave insolent qui lui
manquera d’égards l en vain il frémira de rage; son châ-

timent sera tel, qu’il n’aura plus ici de fonctions à rem-n

plir. Car , ô mon hôte , comment justifierais-je à tes yeux
l’éloge qu tu m’as donné en me plaçant au-dessus des au-

tres femmes du côté de la raison et de la sagesse, si je
t’admettais à nos repas couvert de lambeaux et souillé de
cendres et de poussière? Notre vie est bornée à fort peu.
de jours. L’homme dur, instruit à l’inhumanité , est, aussi I
loug-temps’qu’il respire, l’objet de la haine et de l’hor-r V

reur publiques; elles le poursuivent de malédictions , même
après sa mort. Celui’qui est’ humain , instruit à la bonté ,

Îpeut être sùr’que’les étrangers répandant sa renommée

en tous lieux , et que s0n nom sort de toutes les bouches,
accompagné de bénédictions. l ,

Femme accomplie du fils de Laërte , répondit le hé-

ros, ah! les superbes habits, et les.lits- ou l’on repose
Intollement me sont odieux depuis le jour ou, sillonnant
les ondes , mon vaisseau armé de longs avirons s’éloigna

de la Crète , et que ses monts glacés disparurent à mes
regards. Laisse-moi donc continuer à m’étendre à terre
sur la plus vile couche, sans fermer ma paupière : que de
nuits je passai ainsi, impatient de voir mitre la première
lueur de l’aurore! Les bains n’ont plus pour moi de charme.
Je ne souffrirai pas qu’aucune des femmes attachées à ce
palais baigne les pieds d’un infortuné, à moins qu’il n’y

en ait quelqu’une qui, accablée du fardeau de la vieillesse

ait l’exercice des vertus, et, comme moi, une longue
expérience des ennuis et des maux de la vie; s’il était ici
une telle femme , je consentirais qu’elle fit couler l’eau
sur mes pieds.

Pénélope charmée lui répond :- Cher étranger (car de

,tousïceuxfique lesort conduisit dans mon palais, aucun

tv. ’ ’ 7



                                                                     

l 16 L’ennui;
ne m’a inspiré tant d’estime et d’attachement , mi’â-mè’

tré tant de sagesse; elle éclate dans chacune (est!
mies), cher étranger, j’ai une femme fort âgée
prudence et le zèle me sont connus , qui fut la fidêIelËfiË
rice [de celui que je pleure, qui l’éleva avec les plus:
«ires soins , et le reçut dans ses bras lorsque A
l’inforluné le mit au jour. C’est elle qui’baignera REM;

quoique-Ils n’ait plus qu’un souffle de vie. Lève-toi
sage Eurycléc , et rends cet oflice à ce vieillard , «qui; g l
liage et le malheur, est l’image de ton maitre. IHÎélas
me représente Ulysse (les dieux savent dans quel endniit
de la terre) tel que cet étranger: tels sorti déjà.
marche pesante , ses bras défaillans. L’infortime précîpîlè

vç-w

les pas dcs’mortels vers la vieillesse. I i ’ , la
A ces mots, Euryclée se couvre le visage de ses maillé.

et. versant des larmes ardentes : 0 mon fils, s’écrie-l6
elle d’une voix entrecoupée de sanglots , à mOn fils; toi
qui m’as délaissée, puis-je soutenir encore l’amertume

de [on absence? De tous les humains, malgré la piété;

tu es donc le plus odieux à Jupiter. Jamais prince
lama tant dlofl-randes, ni ne répandit le sang det"t:,lïnli
(l’hécatombes choisies, en l’honneur de celui qui lance-Ë

tonnerre; tu lui demandais tous les jours de paneniË’a .
une paisible vieillesse ,i et d’avoir la consolatlon. oflag!
«in noble fils : et voici que ce dieu, sourd a tes prières-Êt-
a nos soupirs , t’éloigne pour jamais de ta demeure nataleî

k Quand liinfortuné, en quelque contrée lointaine ,
gilans un palais, les femmes pcut-êlre l’y poursuiventf’di

leurs insultes, comme ces arroganteslvicnncnt, ô vieillard;

Ide face-amer de leurs invectives. Aussi, voulant te
ber a tant doutrages et d’insolcnces , ne leur permanent
poinl de baigner tes pieds; moi, je vole au-devàëtiæ’
Tordu! que m’en donne la sage Pénélope : oui, je m’ai-

quillerai de ce devoir autant pour obéir à na maîtresse,
que P0"r [amour de toi-même; car mon cœur est vivonibàr



                                                                     

aux! xm. M7ému : écoutes-en la cause, je vais le la dire. Un grand
nombre d’étrangers malheureux sont venus dans ce palais:

mais je n’en ai pas vu un seul qui offrit à un point aussi
frappant que toi l’image d’Ulysse ; c’est la sa stature , sa dé-

marche; les aecens de sa voix , elles tiens sontiles mêmes.
Bonne vieille , répond le prudent i Ulysse, ton œil pé-

nétrant ne t’a point trompée; il règne entre nous deux
une parfaite ressemblance; tous ceux qui me connaissent.
assurent que celui qui m’a vu a vu Ulysse.

Euryclée apporte une cuve éclatante, destinée à bai-4

gncr les pieds ; elle y verse une eau fraiche, et y fait
couler ensuite celle qui vient de bouillir. Ulysse, assis
près du feu, tourne subitement le dos nia lumière, crai-
gnant qu’Euryclc’e n’aperçut sa cicatrice qu’il avait au-

’ dessus du genou, et que son secret ne fût dévoilé. Elle
s’approche , et commence à baigner les pieds de son mai--

tre; elle reconnaît la cicatrice. l
I Jadis, sur le mont Parnasse , il avait été blessé par la
défense d’un sanglier, lorsqu’il se rendit chez sonîa’ieul,

le fameux Autolycus , qui l’emportait sur tous les hommes
dans l’art de ravir par suprisc un grand butin, et d’en
imposer par la feinte et par des sermens ambigus, art
qu’il tenait de Mercure, auquel il ne cessait d’offrir des
sacrifices , et qui était le compagnon de tous ses pas. Ce
chef était arrivé dans lthaque au temps ou sa fille venait
de mettre au jour un fils , et il quittait le festin lorsqu’Eu-
«muée posant le nain-eau-né sur les genoux de ce roi:
Autulycus , dit-elle, nomme ton petit-oins qui t’est si cher,
dont tu as tant désiré la naissance. Mes enfans , répond-f
il, son nom va sortir de ma bouche. Jusqu’à ce jour j’ai

fait sentir mon courroux à une foule de mortels par toute
la terre. Qu’il porte donc le nom d’Ulysse. Dès qu’il sera

entré dans l’adolescence, qu’il vienne en Thessalie voir
son aïeul , dans mon palais, ou je règne, entouré de ria
chasses ; il sera comblé de présens , je le renverrai satisfait.

n

:



                                                                     

in”

MS , faussât . pUlysse , des qu’il est sorti de l’enfance , va ree’eirïqîr

riches dons. Aulolycus et ses fils lui prodiguentllles
brassemens et les caresses; Amphîiliée, llaîeule dajeuife
prince , le serrant entre ses bras , lui baise Iefropîietfltëb’

feux pleins de douceLur. Aulolycus ordonne à
illustre de ses fils de prËparer un festin. Sonda? A

, 1.
.

. .. et ænant un taureau wigoureux, ils lümmolem , de aillent!
sic-lime , et, la partageant, ehargentdne chairs lesT l7
nards suspendus sur la braise. ardente; ils distribuemÆ
perlions : le festin, ou chacun jouit de l’abondanlce,idurlc
tout le jour, et ne se termine quia’l’arrivée des bailli?
épaisses de la nuit; alors seulement ils sont goûter fil?

charmes du sommeil. , p . K fMais dès que, couronnée de roses, l’Aurore se
20m par: pour une grande chasse , et les fils d’Autoly v
et la meule nombreuse; le noble [flysse les accompagne:
ils gravissent le haut Parnasse munît d’épaisses brêlât,

et bientôt parviennent aux chemins creux dont est coupée
la cime, le domaine des vents. Le soleil, s’élevant du
sein profond de la mer paisible, dardait avec rapidité?!
nouveaux rayons sur les campagnes , lorsque les chasseur!
arrivent dans une vallée; la meule qui, attirée, par?!
.zraees d’un animal féroce , sciait devant eux , les [ils (Élim-

tolyeus la suivant de près, et Ulysse, plein d’amie a,
agitant un long javelot, et [huchant la meute. 1441:3
énorme sanglier était couché dans l’épaisseur d’un buisdn,

Il impénétrable au souffle des vents humides, ainsi qu’ ,1

rayons les plus-ardens de l’aime du jour, et aux tu i; p
précipités des cieux avec le plus dlimpétuosité; un

amas de feuilles jonchait la terre. Les rapides pas
,thasseurs et de la nombreuse meule’arrivant en ’ i
retentissent à l’oreille de llanimal; soudain l, élancé h, I

Tanne, il est devant eux, hérissant les terribles crin; de
sa 1mn, montrant des prix tout de flamme. Le
ilîlysscg tenant d’un bras vigoureux sa longue lance; l



                                                                     

x

clin 1" La; MW
priè’i-pite aloi, impatient de le percer; in isijleëangl’ier ,. t

4

d’un coup oblique de sa défense , le ’ aga-"doséesdn

genou. , et , sans pervertira les ,lui ouvrent
Ulysse ,. déjà’imrépide , perte sa lances à l’ex ’ littoral),

renfonça d’un. bras ferme dans liépaule de l’animal «in; I

tombe dans la poussière avec un cri: formidables; il exv ,
pire. Les fils d’Aut’olyeus,- s’empressant à donner leurs

soins Ulysse , entourent de ligamens ,. selon, les lois de.x
l’art , la plaie du jeune héros, arrêtant ,r parle secret"
chante magiquesrle sang qui. coulait Mottgs flots dopami-
pre, et se liatx’nt’de le transporter dansÏe palais de leur père;

Après qu’Autollyeas et. ses [ils ont consacré tout leur zèle
à la guérison de ce peintre , ils le comblent destpl’us riches
présens , et charmés de lui, le renvoient. tout joyeux dans
[son Itliaque chérie. Son percer sa. mère se réjbuièsent (le
le revoie ,1’intenrogent sur une foulètd’olijete fer,» en par--

ticulier sur-cette cicatrice. Il leur racontes avec fend eomH ”
nient ,. sur. le mont Parnasse où il chassait avec les fils
d’Autolycus, un. monstrueuxr sanglier. qulil [attaquait la
Blessé de’sax blanche défense.- ’ L

Ciest la cibatriec-que la vieille Euryelëè touelie et re-r
eunnait.. Ses mains laissent tomber le pied d’Ulysse dans
lb. cuve : l’airaine retentit T121 clamse renverse, l’eau ré-

paudue" jaillit de mutes parts. Un sentitnent’mélé. de joie
et de terreur trouble Tante diEitryelée Lses.ye*ux serem-
plissent de-pleurs ;t sa voie-s’étbufl’e,,. sa respiration s’ar-

rêteQEnûn , portant la main au menton-du lieras-z Tu es
Ulysse,.ienïcn doute pointe O’tuon citer fils ,v je n’ai donc
reconnu nionrmaitre qu’après l’avoir t’ouelidde mes mains!
Elle-dit, et,.]’inil"’toum.é vers Pénélope, elle est’préte’à lui

annoncentque ee’pal’ais possède’tm épeux-sidbng-temps

nanan reine,-p:tr lie-pouvoir de Minerve, étaitlivrée
toute entlëretaux. sentiincns de son cœur ,ret- ne s’aperce-
vait point de canalise" passait en sa présence. Mais Ulysse-V
serrant d’une mainvle cou d’Eitryclée pour fermerile pas"

sage àsa voix ,, et de liautrelatirant à lui: ’
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(Un 31x. i335que l’on place un gouvernail; à travers les lingues dm.
ils sont le soutien , volait, d’une très-longue distance, sa
flèche. toujours sure et rapide. En ce temps elles serviront
à éprouwer’la force et’l’adresse de ceux qui s’obstinent à

sollicilen ma main. Si quelqu’un peut réussira tendre l’arc
flatteur: d’Ulysse ;”et si sarflè’elie traverse les douze bagues,

qu’il soit ses vainqueur, qu’il m’emmène dans sa demeure ,

loin , hélas! de ce palais ,- ou s’écoula ma jeunesse! de ce

palais , autrefois le séjour des riehessses et du bonheur, et
dont le souvenir se retracera souvent a maÏme’nloire , jus-
que dans mes songes."

v 0 femme vénérable’d’Ùlysse,.»(ils de’Laërte , répond ce

oliel’ plein: de stratagèmes ,.pmpose--leur’, sans délai , ces ’

combatt- Avant quantum de ces rivauxindolens et amollis"
soit parvenu à courber cet are, avant qn’aucun de leurs-
traîts ait franchi les bagues ;.le prudent Ulysse frappera les»
regards-dans ce palais.»

Etranger» ditriPënelope’; si tu voulais prolonger le charme
que ’j’ëprOuve’ àt’cmretcnairy le" sommeil-V, cette nuit, ne

s’épancherait point sur ma paupièreVMais- l’homme- est-I

trop faible pourrez) soutenir une privation continuelle; il”
doit entent respectenl’e’sbornes que" lesttlieux assignèrent

aux mortels surcette terre. Je vaiSrdone remonter à mon:
appartement, et me jeter sur ma couche ouïrègne’la plainte,
et quinest toujours » noyée de m’es larmes-depuis qu’Ulysse

est-partiipolarttcette" Troie; nom. que je prononça avec.»
"horreur; La -,.’jv’.attendrai le repos Moi ,. goûte le sommeil

sous notre toit", et, puisque tu le veux, que tes mains , ou f
celles de mes-serviteurs, te préparentà-terre une humble.

coucliew - Kp Etnachèvtmt’ceS muselle remonte à’ Son appartement;

suiviestde-Ises fentmes.-.Jusqu’à-.ce qu’un tranquille’ssomr
meil lui soittenvoyçé lparï’Mineræt,ses. larmeg.cgu1ém-7, et

son cœur est ouvert aux tristes et continuelsre’gretsqu’elle!

donnait à Ulysse son épouxw l
H 7’ 4 ’ 7:... t



                                                                     

i 5h toussés.

031A81! 834

[ÏLYSSE , dans le vestibule du palais , se (émie le.
humble lit. Il étend a terre une peau de bœuf, durcît
préparée; et la couvre de celles de nombreuses
immolées par les rivaux. Il reposait sur cette
Eurynome jette sur lui son manteau. Là, l’œil ouvâ’,

il songeait aux moyens d’assouvir sa vengeance. i i
Cependant les femmes de Pénélope ,I sortent , conidie

toutes les nuits de leur appartement, pour s’abandonne?
à ces hommes pervers; elles se livraient à l’enviîiaïi,
bruyans éclats de rire et de l’allégresse. Ulysse bouillonné

de courroux. Il est irrésolu; se précipitera-t-il de. V
couche , et , punissant toutes ces viles esclaves, les
pera-tvil d’une mort soudaine! ou leur permettra-t3

l de goûtez, avec les plus audacieux des hommes ces dei
niers transports suivis bientôt du trépas! Son cœur (rée

laissait ail-dedans de lui. Comme une lice hardie , mai;-
rlxant autour de ses petits encore. délicats et tendres,
pousse de longs hurlemens contre un inconnu , et bride
de combattre): ainsi rugissait le coinr du héros lus
supporter d’indignes attentats. Mais , se frappant le ,1
il impose silence à ses mouvemens impétueux :, Cabale;
toi, mon cœur, tu supportas des outrages plus terribles
le jour qu’à tes yeux le Cyclope , qui semblait indîî

table , dévora tes braves compagnons; tu les sup w j
arec courage, jusqu’à ce que ta prudence t’eût médit

fond de cet antre , où ta mort paraissait infaillible; I
C’est ainsi qu’Ulysse réprimande’son cœur, qui,

dain, tranquille et comme enchaîné, étouffe jusqu’au

moindre murmure. Lui cependant se roule sur sarouel».-

3

l



                                                                     

en" au. 455comme , dans un grand sacrifice on tourne içalet la avec
impétuosité, sur la flamme éclatante, des entrailles rem-
plies de graisse et de sang, dans l’impatientc ardeur de
les servir pour le festin; dont l’heure commence : ainsi’
Ulysse se r0ulait de tous côtés sur sa couche, songeant
aux moyens de lutter seul contre ses insolons et nombreux
ennemisf-Soudain Minerve , descendue des cieux, lui
apparaît sous la forme d’une mortelle; et, se penchant,
sur la tête du héros: O le. plus infortuné des hommes,
dite-elle, pourquoi passer ainsi la nuit sans fermer la
paupière? Te voici dans ton palais , près de ton épouse-

v fidèle , et d’un fils que chacun demanderait aux dieux

pour rejeton.Je reconnais, ô déesse, la vérité de tes paroles, ré-
pond le prudent. Ulysse, mais peux-tu m’en blâmer? Je
songe, non sans quelque inquiétude, comment je pourrai,
étant seul, lever le bras contre ces chefs pleins d’orgueil
et (l’arrogance , toujours rassemblés en foule dans mon
palais. De plus grands obstacles se présentent encore
à mon esprit. Quand même, parla volonté de Jupiter
et par la tienne, j’immolcrais cette cohorte d’ennemis ,,
comment me soustraire a leurs vengeurs! Considére, je

t’en conjure,tous ces périls. .
Homme trop déliant, .répartit Minerve , un simple mor-

tel , dont la force et la prudence sont si bornées , inspire,
dans les dangers, à son compagnon une entière intrépi-
dité: et je ne puis te rassurer moi qui te chéris, qui
veille sur toi dans tous les travaux’ou ta vertu s’engage!
Il faut donc t’apprendre qu’elle est ma puissance. Fusè-

siens-nous entourés de cinquante cohortes armées du
glaive de Mars et brûlant de. (immoler, sache que tous
leurs troupeaux , fuyant à travers les campagnes, soudeur
ta dépouille. Laisse le sommeil s’emparer de toi; il est
accablant de ne pas fermer l’œil la nuit entière, Tu val
sont: du sein de tant de malheurs.
r



                                                                     

4 se ’ s’ensuit.
Elle dit et ne revole dans l’Olympe qu’après îavoir ni

le Sommeil enchanteur qu’elle a fait couler son?
pière du héros , dissiper de son âme les soucis.
délier doucement ses membres, et le plonger dansai;
profond repos. Maisle sommeil fuit tout à coup des b
de la reine ; assise sur sa elle couche , elle v rse
larmes. Après qu’elle s’en est rassasiée, elle invoq’uçtl?

chaste Diane en ces mon: 0 déesse’que je
Diane, fille de Jupiter, que tardesçtu? perce’elnzcetzi’ 4 Ï

tant mon cœur d’une de tes flèches , ou qu’une; ’ V ’

m’enlevant à travers les routes de l’air, m’ensevelis ’ H;
les abîmes profonds où roule l’flCéan! Ainsi’ldisparuiéül

l les tilles de P’andarus , privées par les dieux «scutum?

de leur naissance, orphelines dans le palaiszde.
père; Vénus les nourrit de lait , de miel et derne’cjtarë

I quis; Junon leur donna cette beauté qui rehauæe’laiàï
gesse ,, et par laquelle elles. efiaçaient tontes lesz forum?
elles reçurent de Diane une taille majestueuse ,’ ding
nerve l’intelligence et l’industrie. Déjà Vénus était"; l

sur l’Ûlympe élevé prier- Jupitern de leur accorder]
dons précieux d’un hymen fortuné, implorait en un? ’

veur le: dieu qui gouverne le tonnerre, et a. Fiasco;
que] ne. se répandent sur les mortels ni les biens;
maux; tout à. coup les Harpies invisibles ravir z.
princesses, et les livrèrent à, l’esclavage des. F
Dieux ,. qu’ainsi je. disParaisSe. de la. terre l. Diane ,
toi ,, frappe-moi , d’une. mort soudaine , afin que j’en p m1 I

l’image. d’Ulysse dans le- séjour des ténèbres. et de Y

reur, et que je ne spis pas, réduite à être la sans u
d’un second épelait, qui ne pourrait qu’être fort in a

à ce héros. Heureux. encore, l’infortuné dont les , , ,
entiers s’écoulent dans; les gémissantes. et les.
mais. dont 1’, durant. la nuit, est calmé parle Ë;
mil, qui, s’épanchant sur; la. paupière, éteint le 50W

tenir et du bonheur et des disgrâces! Pour and]: la?

. . A. ù



                                                                     

aux? 157 idieux troublent man repus même par de vains fimtômeà”.
Cette nuit encore , fui vu mon épinas tel qu’il était à: souil
(départi, mon. éœllriéprouvait une jdie inexprimable z je
croyais le posséder lui-même», et non voir une inflige trogn-

peuse et fugitive. a V* comme-eue achevait ces mols, l’Anrore est assista” son
son trône d’or; La ioix de la; reine élimée fmppe l’oreille

attentive d’Ulysse, Il croit qu’elle Ta reconnu; il llui.’
semble déià qu’elle va paraître à: ses yeux et le nommer

son époux- Il s’élance de- sa couche, se-hâte de-’melu:e à

l’écart la peau ,de bœuf sur laquelle- il- sommeilla, plie
les autres peaux, la couverture et ’pose sur unsàége ’,

puis il. porte les bras vers le ciel, sa bouche implore les
dieux :v Grand. Jupiter, et vous, tous liabitans del’Ql-ympe,
si après m’avoir-affligé de maux sans nombre ,l vous me-

’ conduisîtes vous-mêmes ,i à travers» les terres et les mers ,

au sein de mæpatrie, 011:! filmes pronpncef un heureux

. ù... j. H! à; n Tu? k

z augure à quelqu’unrde ceux qui veillent dans ce palais!
. et toi , Jupiter5’d’aigne» moulue: dansleslcieuia un firodige ,

d signe de ta. puoîeetion .. i ’ 4 i
m A peine Jupiter a-t-il entendu la; prière du lieras ,. que
in ses tonnerres roulent à grand bruitldans l’Olympe éblouis--

m saut. LÎeçpoin senmime dans Ulysse, son coeur bat. de
n joie. Au même instant sOn’ oreille est frapuée d’un nu-

n gurei heureux, parti de là: bouche d’une esclaue. qui;
r   broyait le grain non loin, de ce lieu ou émient les meules.
à du pas’teur- des peuples. Œhaque jour douze femmes ügi-v

lames étaient consacrées à ,Illoudre- l’orge et le flamant,

la force deil’hommel. Tentesles autres damnaient , ayant
fini leur: labeur; celle-ci, qui: était lai plus- faible, ne.
songeait ’pointnencore- au ’negos-ÂA-n la. foudre,
elle arrêtai sa. meule«;:eu ces mots z augure. propice pour
saurai, sortent de-sesllèvres: " ”

Grand Jupiter, toi qui-.ztègnes surfes. dieux et sur les.
muids , avec quel fracas gronde la foudre au haut de:

W-Nïiæ4wi-



                                                                     

158 ’ roussis. q 7l’Olympe étoilé, où il ne flotte aucun nuagelsm douter
c’est un signe favorable pour quelqu’un des lium’glpîsa A113

veuille exaucer le vœu d’une esclave infonunéql”qu’auo-

jourd’hui dans ce palais d’Ulysse , les amans de la; reine

’fassent le dernier de tous leurs somptueux festins, ouis-
le dernier: aux pour qui j’ai usé mes forces et suis
venu une ombre en me consumant dans le pénible labeur
de la meule l Qu’aujourd’hui tombe pour eux la dernière

victime. . .2 . .-Ulysse charmé d’entendre ce bon augure et la foudre;
de Jupiter, ne doute plus qu’il n’exerce bientôt sa vent";

.geunce sur les coupables. l lDéjà toutes les femmes du palais se rassemblentyallnd
ment de grands feux; partout règne l’iudnmpté Vulcain;
Télémaque , s’élançant de sa couche: et couvert de seç’

rétamons , est semblable aux immortels; il a rehaussé ses v
, brodequins brillans,’ ceint un glaive acéré , et, tenant

sa forte lance dont l’airain aigu jetait,une vive flamme,.
il parait sur le seuil de la salle: Ma bonne mère, dit-i113
Euryclée, mon hôte a-t-il été honoré? lui a-t-on préparév

avec soin une coucher; lui a-t-on présenté des alimensi;
Car, pour la reine ma mère, elle est remplie depru-t
dence; mais elle prodigue quelquefois les plus grandes
distinctions à un homme’qui- le mérite peu , tandis qu’elle.

écarte l’étranger digne de l’acccuil le plus amical et des.

plus grands honneurs. Ï v .I Mon fils , répondit la sage Euriclée , n’accusetpoint
l’innocent: la mère ,en ce jour, ne peut essuyer de ra;
proche. Assis en ce lieu ton hôte s’est abreuvé de brin.
au gré de ses désirs; il a déclaré qu’il n’avait plus
cun besoin d’alimens ! talmère l’a sollicité à casujet.

qu”il a paru enfin vouloir goûter le repos ,1 elle» a or-
donné à sesifemmes de lui préparer une couche;
lui, comme un infortuné que rejette les dieux,,il a réifié
de dormir sur des tapis; il a étendu à terre dans le Mr

li



                                                                     

ouin n. t 459tiBule,hunc peau dure de bœuf et quelques peaux de bro-
bis; ça été là sa couche; nous avons eu l’attention de jeter

sur lui un manteau. . ’ ’
Le javelot à la main , Télémaque sort , et court se ren-

dre à la place publique, où les citoyens étaient assemblés;

deux chiens agiles marchaient sur ses traces. Cependant
la fille d’Ops, la vénérable Euryclée, excite la vigilance

de toutes les femmes du palais : l
flûtez-vous , armées de brosses, arrosez et nettoyez ne

salle ; couvrez de tapis de pourpre les siéges brillans; vous,
les éponges en main, rendez à toutes les tables leur éclat;
vous, purifiez les urnes, les superbes coupes; vous , enfin,
courez puiser l’eau à la fontaine, et l’apporter sans retard:

car les princes, j’en suis sûre, ne serOnt pas long-temps
éloignés; ils paraîtront avant la fin de l’aube. Ce jour est

pour toute l’ile une grande fête.
Elle parle, et l’on obéit. Vingt de ces femmes» vont puiser

Peau à la fontaine profonde et noire; les autres remplis-
sent avec soin dans la maison l’office prescrit. Déjà les

serviteurs audacieux des chefs arnivent; et dlun bras ro-
buste et exercé; ils fendent le hêtre pour apprêter le festin.
Les femmes viennent de la fontaine. Bientôt vient Eume’e,

introduisant trois porcs , les meilleurs de son troupeau;
il les laisse paître dans la vaste cour, voyant Ulysse, il
[aborde dluut ton amical: Étranger, a-t-on ici pour toi
plus de respect? ou ne cesse-tu pas d’essuyer dans le
palais diUlysse le mépris et l’insulte? I

An! moucher Eumée,.répondit le fils de Laërte, puis-
sent les dieux punir bientôt les outrages et les infamies
que les plus pervers des homes commettent dans une
demeure étrangère, sans aucune ombre de pudeur!

Tandis qu’ils s’entretenaient, s’avance Mélanthe, ame-

nant, pour le festin des amans de Pénélope, les plus
belles chèvres de ses troupeaux; deux bergers le suivaient à
ils attachent les chèvres sous le portique sonore: mannite;



                                                                     

MW: . gaussa;
se, tournant vers Ulysse, lui tient ce distants bug-entai,
Irevoilà encore, ô étranger lita ne’cesserast-poiufltïdfeïfit:

liguer lesvchefs dates importunes prières!
résolude tlétablir pour, jamaistdansvcelle’maîëomïâhgëï

vois, nous ne nous séparerons point que tu nÏaier
la force de mon bras.. Rien. de plus indéœanue’tflëïfi?
voir toujoursmendier à cetteJ porte. NÎesb-ilpasùfid-àgtt’lât

tables où tu puisses étaler tamisière P. p .
Le sage Ulysse balance’la tétesans daigner une!) Î t

une parole ;.et son âme brûle’de faire éclatertsa venge --

Enfin ,. après lesl- deum autres pasteurs , arriver .
Philète,.hoxnme distingué ,,intendant’des tmupeanixqâ

lysse; il conduisait-,pour le .fcstin,fune génistsetgral. I p
de belles chèvres..Dfès mariniers, majeurs prêts ses A 7
ce passagerlïont transporté. lui’et ses victimestdes; I Un,
de Céplialënie, continentvoisin. Il-attache la gémie?
les chèvres sous le portique: sïapprocliant dÎEâméeSjpËÊl’;

garde quelque temps le silence 3 puis ilAI’interrogeuefieâç
mots :I-Quelœstàdoncr-ô pasteur-,..cetrliôtetque’vientv ,
cevoir. notre-’demepreîî sais-tu son». nom feu que? . il";

sont leslsiens ner-seschampkpaternels Pïl’infortuniËJ; y
a de ressemblance’avec le roi.notre mâtinai-«Abd; k
quels malheurs les dieux précipitent la race errantefgll.
mortels, puisqulilsn ont. tissu.de- jouræamer-slavie” V.

des rois l I l .Eudisam ces mots, iTs’àvancefvers -Uïysseî,-et
nant lanmin avec affection, il exprime ainsi lasse V Ç Î" w
de sonzeœur-zle tel-saluet,.étranger-,-monc pète," i
la félicité couronnerautmoins teswdernierswjou-rs-li
à ce moment,,tu plies sous-le fuix.de nombreuses A lh
tunes.. 0? Jupiter ,A est-tut donc le plùsv-iinpitoyabwi
dieux? Après-Mon: donné" la. naissance ’: aux- ï
n’as d’eux aucune compassion, 81111 leurcondamnair

aux souffrances et auxæalamités. J’ai tressailliintitulélaçaiA

à étranger-l mesqjcux se sont-remplis. de

l.1



                                                                     

en" n. l6!est la vivacité avec laquelle tu m’as retracé l’image d’il-

lysse: je crois le voir, couvert de semblables lambeaux,
errer comme toi parmi les peuples, pourvu toutefois qu’il
jouisse encore de la lumière du soleil. S’il n’est plus, si
déjà les rives du Styx possèdent son ombre, ô malheu-
reux que je suis! j’ai donc perdu cet Ulysse , le meil-
leur des maîtres ! je n’étais qu’un enfant, il me confia ses

troupeaux de bœufs dans les champs de Céphalénic. Ils
ont tellement prospéré entre mes mains , qu’on peut à
peine les compter; ainsi pullulent les épis; jamais, jamais
pasteur ne vît multiplier autant la race paisible au front
majestueux; Mais des étrangers me torrent à leur amener
iiiî pour leurs festins, les meilleures victimes : ils n’ont,
dans la maison de mon maître, pas le moindre égard pour
son jeune fils; ails ne tremblent pas même à la pensée de I
la vengeance des dieux: oui, leur audace va jusqu’à vou-
loir se partager la dépouille de ce roiyque nous atteint
dans, hélas! si vivement. 0h! combien mon cœur a
éprouvé de combats! Sans doute il SPFîlll trèswrimincl,

pussi long-temps que le fils (le ce mortel chéri respire (le
fuir avec. ses troupeaux pour chercher un asile chez un
autre peuple v; mais quoi! il est insupportable de veiller
sur des troupeaux devenus étrangers pour moi, de con--
sumer ici des jours malheureux. Et sois sur (car on ne .
saurait plus souffrir tant d’injustice) que je me serais ré-
fugié, il y Hong-temps , chez quelque autre des rois ma;
gnanimcs de la Grèce , si je n’attendais encore cet infor-
tuné ; jespère toujours qu’il viendra enfin (les dieux savent.

de que] coin de la terre) chasser de son palais une troupe

51 téméraire. . IBerger , repartit Ulysse, l’apparence en toi n’est pas y
trompeuse; je vois que tu n’as rien de la perversité et
de la folie humaine , et que la prudence gouverne tes ac-
tions. Je veux donc t’apprendre une nouvelle importante;
bien plus , je le la confirme par un serment. J’en prends.



                                                                     

je: formas.à témoin Jupiter, ce toit hospitalier, et sans
Ulysse, mon asile; Ulysse, toi présent, ne
reparaître dans cette demeure , et puisque tuilefiüira,

tes yeux verront tomber sous sestcoups ceux
gent en maitres impérieux. r »» 1- Je t

0 ëlranger, s’écrie le berger étonné et attendri, seuil;

Jupiter accomplir cette. grande promesse! Tu verraW
seraient mon courage et la force de mon bras.
demande avec la même ardeur à tous les dieux que
Ulysse reparaisse promptement dans sa demeure., A w l.
- Cependant les chefs, en Iccret , ne se lassaient

tramer la mon de Télémaque. Tout. a coup parait; "
gauche l’oiseau qui plane dans les nues, un &ngth
entre ses serres une colombe tremblante. Mesamls ,
dit Amphinome , jamais ce complot, n’aura pour nous» A

heureuse issue; Télémaque vivra. ,Ne songeons donc

4 nous livrer aux plaisirs du festin. . la t.
Il dit, et le festin seul les occupe. Ils entrent daney,

palais du roi, déposent leurs manteaux. Ils
pour le sacrifice et pour le repas ,ide grandes brebisïgë
grasses chèvres; le sang des porcs ruisselle ;, l’bopiüll
du troupeau , la génisse tombe. On partage les entrai!"
préparées par le feu; le vin remplit les urnes’ profundis»

Eumée porte de toutes parts les coupes, Philète, (MW
bergers , s’avance chargé de belles corbeilles , et distribue
les fruits de Cérès. Mélante puise dans les urnes. Topfim
princes s’abandonnaient aux charmes du festin.- p. l 3

Mais (Télémaque, l’esprit occupé de stratagème

entrer Ulysse dans la salle ,ile place près de la
un siége informe et devant une table vile, lui a
une part des entrailles; et ,1 versant pour. lui du vins
une coupe d’or: Assis en ce lieu, dit-il, bon ç
participe, comme les chefs , au festin; ne redoutêinitæ
railleries ni les insultes deces princes; (festinoit
défendrai coutre leur troupe entière. Ce niest



                                                                     

cnm x2. t t6!un domicile public, c’est le palais d’Ulysse; j’y dois ré-

gner après lui: telle fut sa volonté. Vans donc , princes,
gardez-vous de toute action et de toute parole outrageante;
craignez d’exciter ici la discorde et les combats.

Au courage du jeune Télémaque , ils mordent leurs
lèvres de rage; l’étonnement les réduit au silence. Chefs

illustres , dit enfin Antinoüs, il faut bien nous soumettre.
aux ordres de Télémaque, quelque orgueil qui éclate. dans

son discours , car il est accompagné de terribles menaces.
Il jouit sans doute de la protection de Jupiter; sans cela ,
quoique , orateur véhément, il soit doué dione voix so-
nore, nous serions déjà parvenus à la rendre muette. Il n
dit; Télémaque ne lui oppose que le mépris.
:J-Mais déjà les hérauts conduisaient, à travers la ville ,

une hécatombe, et de toutes parts le peuple se rassemblait
dans un sombre bocage consacré au dieu dont on célé-
brait la fête, Apollon , qui lance les traits ailés.

D’un autre côté , dans le palais d’Ulysse, la flamme
ayant préparé les chairs des victimes , et les portions étant

distribuées, tous participaient à ce festin solennel. Les .
serviteurs apportent a Ulysse une portion égale à celle des
princes , ainsi l’avait ordonné le fils de ce héros.
’ Cependant Minerve ne réprime pas entièrement l’insoa-

lance des amans de Pénélope; elle veut que la douleur
et le courroux d’Ulysse , pénétrant plus profondément dans

son cœur, éclatent avec une force plus terrible. Il y avait
parmi cesvchefs un. jeune homme nourri dans llorgueiliet
l’audace; Ctésippe était son nom, Santé sa patrie: fier
des richesses de son père , il avait- la témérité de prétendre ’

à la possession de l’épouse du héros. C’est lui qui élève

la voix au milieu de cette asssemblée diliommes superbes. l
Ecoutez-moi, nobles amans de la reine. Cet étranger,

depuis assez long-temps , partage avec égalité nos festins;

après tout , quoi de plus convenable? il serait malhonnête ,
injuste , de ne pas bien accueillir les hôtes de Télémaque ,



                                                                     

16’; t’ennuie. ,
quelque vil que soit leur état; Je doue-mince! étran-
ger reçoive aussi de ma. main une marque ’
présent dont il pourra” gratifier leibnigneuriotta
autre des serviteursdu divin Ulyssea’ ’ ” rugi .

En même temps sa main, tirant d’un;
de bœuf ’, le lance avec vigueur au héros ,xqui,’ p

- léger mouvement de sa tête, évite le coup; *
présage sinistre, s’exprimer dans ses haïk; v

frapper le mur. ’ I l p. K v
Télémaque réprime ce chef poncesparoles v. u

Ctésippe , rends-en grâces au sort: tu n’as pesta?!

(ranger, il a évité le coup; si tu l’ensses
le ceil que ma lance t’aurait percé le veœurîïetïapl
père, au lieu; de l’on hymen , acron célébré les. ’

Je le déclare, que’personnei, danse-es [niaisa
éclater de nouvelles insolences: ma raison a
mil éclaire le bien et Format; trope long-temps a; a
enfince. Témoin de vos excès ,. j’ai tout songent: p

ment jusqu’à cejnurl; sous mes yeux vous tintât
mes troupeaux, épuisé tu graisse de mes cha
jus de mes vignobles: seul, il est bien diflieileË
contre une troupe nombreuseglliîais. cessez", ô- i:

l m’avez juré une liainc-nmrtelle,tecs;ser démultip l

ces désordres- Voulez-vous plungcr-lïe-lierdans .
je me-plaindrais beaucoup moins de ’ce’deslio; o

tous plutôt-t quetdc souffrir plus longvtemps. ces
attentats, devoir mes hôtes maltraités, nos escl’av . ’

indignement parues mains, et. déshomrées,

probre éternel de ce palais.. . . .
Tous demeurent muetsa ces paroles. Leur..- ’ V I I ,

ter, A-gélaiis , rompt enfin le silence-z Anfls dit-ils? à; .
cours de Télémaque est rempli (L’équité; qu’il" I

point notre courroux, bannissons laidiscorde, 1*
I pas la main sur cet, étranger; respectez tous lasser? ’ ’
du grand. Ulysse. Je vais donner avec douceur
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que et à sa mère, s’ils veulent ragréer, un conseil utile,
rTant que nous pouvions espérer de revoir le. prudent
Ulysse , on n’a pu vous blâmer d’être indécis, et de nous?

retenir, par votre amination, dans ce palais; qu’l’lysse
fut revenu , que ces foyers eussent reçu leur maître chacun
eût exalté won-e sagesse. Mais il’est manifeste qu’il ne faut

plus même’parler de son retour. Va donc trouver ta mère;
et que tes pressantes sollicimtions la déterminent à donner
sa main a celui qui, par ses qualités disliuguées et par l’é-

elat de ses dons, méritera de fohlenir: alors tu entreras
en possession de toutes les richesses de ton père; tu ne
songeras qu’à te réjouir; tu auras toujours la coupe en
main, toujours fumera pam- toi la chair des victimes. Ta
mère s’éloignera, et le, cédera ce palais.

J’en jure par Jupiter, lui répond Télémaque avec sa-
gesse , j’en jure parles infortunes. de mon père, qui a péri

loin d’Ithaque, ou qui porte encore quelque part ses pas
erratas; ce n’est pas moi, Agélaiis, qui m’oppose à l’hy-

men de ma mère; désormais je l’exlwrte fortement a
épouser celui qui pourra lui plaire, et dont le cœur le
plus généreux lui procurera le plus heureux destin. Mais i

I Tanneur et le respect ne me permettent point d’employer
une pareur-dure pour la bannir de ce palais. Me gardent les
(lieux de cette impiété? I l

Ainsi parla Télémaque. Minerve, aliénant l’esprit des

amans de la reine, excite parmi aux des ris immodérés
qui font retentir tout le palais. lllaisdéja’le rire était
étranger sur leurs lèvres; les chairs des victimes s’en-V

sanglantaient sous icurs dents; les yeux de ces hommes
superbes se remplissaient de larmes involontaires, et le
dettil,caV’ant-eoureur de leur son, régnait au: fond de

leurs âmes: 1Alors Tliéoclymène , instruit dans l’art des augures se
1140. Ah! malheureux , s’écrie-vil, quel changement sou-
duit)! que vous cst«il arrivé de funeste? Un nuage sombre



                                                                     

166 i m’ennuie. .vous environne de toutes parts; des hurlemeüéclatent’ç

vos joues sont inondées de larmes; le Sang
longs (lots-sur les murs et sur les colonnes; le porthisfË’et

la cour sont remplis d’ombres qui, dans une obscuration
courent se précipiter au-fond du noir Erèbe, k’LËOËü

n’est plus , et de la demeure de Pluton se répandemfiâ’e

rare d’affreuses ténèbres. ’ o-
Ces avertissemens sont vaim ,’ leurs ris dont il

jet se. «renouvellent en longs éclats. Le fils de,Po.lfb’ë’,

Eurymaque , prenant la parole: La frénésie , dit-il , s’eni-

pare de cet étranger arrivé d’un autre monder Esclaves;

lutter-vous; qu’on le jette hors des portes pour le cg, Ï
(luire à la place publique, puisqu’il prend ici le grand

jour pour la nuit. v .Théoclymène lui répond: Eurymaque , garde tenon-

docteurs; quand à moi, je vois, j’entends, je marché,
et ma raison juge mieux encore. Je saurai trouver un!
maroute hors de ce palais, et j’en sors avec plaisir,
car j’entrevois les malheurs prêts à fondre sur vos têtes,

malheurs auxquels ne se dérobera pas un de vous,
hommes téméraires, qui, dans la demeure d’unËhétits
égal nui dieux , couvrez d’outrages les étrangers, cuite
mettez chaque’jcur la violence et l’injustice. En-m’êfil’ey

temps il sort du palais , et se rend chez Pirée, qui le:an

çort avec joie. ’ , V V A,Tous les princes arrêtent l’un sur l’autre leurs regel. V
et , pour irriter Télémaque , ses hôtes sont l’objet dei ,h .

sarcasmes. Télémaque , dit l’un de ces hommes ont»?

jamais en étrangers on ne fut aussi malheureux que
Quel misérable personnage tu: viens d’accueillir dans-ce

mendiant, près de périr de faim et de soif, sans indu-
trie ni valeur, fardeau impur de la terre: Et cet sont",

’non moins inconnu , qui se lève enfin pour faire le
phète! Veux-tu m’en croire? tu auras lieu de t’en. féli-
citer 3 jetons ces deux étrangers dans un vaisseau aux non-

l



                                                                     

aussi un 167.hreuses rames , qui les conduise aux bords de la Sicile ; si

tu les vends , ta fortune est assurée. v .
. Télémaque dédaigne de répondre aces invectives; ’l

attache en silence l’œil sur son père , et il est toujours plus-
impatient de recevoir enfin le signal de tomber, le fer à la
main, sur les plus arrogans des hommes

En face de la salle, la vertueuse Pénélope , placée sur
un siège. superbe à la porte du gynécée , prêtait l’oreille

aux discours de ces rivaux. Leur allégresse et leur risées
animaient ce festin splendide : ils avaient fait ruisseler
à grands flots le sang des victimes; mais on ne vit ja-
mais de festin plus sinistre que celui où la déesse et le
héros allaient les inviter, et qui devait changer leur allé-
gresse en un sombre deuil, juste punition des plus odieux

forfaits. . v
k. umlaut! une

MINleIl excite la sage Pénélope à poser dans le, palais
d’Ubssc, au milieu des rivaux, l’arc de ce héros et les
bagues éclatantes, la déesse voulant les inviter à se dis-
puter le plus noble prix, et ouvrir le champ du carnage.
La lille d’Icare monte le long degré qui mène à son ap-
partement; prenant une belle clef d’airain courbée en
faucille, au manche d’ivoire, elle se rend suivie de ses
femmes, dans une enceinte reculée , oilles trésors les plus
précieux du roi étaient gardés avec soin; l’or, l’airain et le

fer ouvragé. La reposait l’arc fameux et terrible d’ Ulysse ;

à côté de l’arc était l’immense carquois , chargé de flè-

idtes mortelles .
Cette arme était un gage ancien et précieux de l’amitié t

d’un héros semblable aux immortels, le fils d’Euryth



                                                                     

108 - . l toussés.
. lphite, venu dans-ln Messe’nie. Ulysse l’y rencontra

le palais du vaillant Orsiloque, ou a sollicitait tuées? ’
fion d’un tort public, des vaisseaux messéuiens araùtguvi
d’lthaque trois cents brebis et leurs bergers ; à peinèliï’ljùê’

dans l’adolescence, il avait fait cette longue route,
. de son pays, et méritant déjà la [confiance de son

de tous les’vieillards de l’ile. lpliite voyageait pourprât?

clamer douze jumens qui remportaient sur leur raeeêfl
a .1 leur force et leur légèreté, et autant de mules,"l’c ’ î

vigoureux nourrissons, "ceurse fatale qui le conduisit; ,
tombeau; ce mortel invincible , illustré par tant de
faits , le fils de Jupiter, Hercule , au mépris de la-
geance des dieux , de l’hospitalité sacrée ,i et de la .
ou il l’avait fait asseoir, retint les ,jumens aincomparabM
dont il était le ravisseur, et lui ôta le jour par une magné?

perfidie. .I Î .C’est dans cette course qu’Iphite, rencontrant le jeufi
’l’lysse, lui donna l’arc que son père, le grand Enlace; I

avait porté dans les combats ,’ étiqu’en mourant il ï :1

laissé dans son palais, entre les mains-d’un fils
Ulysse, à son tour, lui fit présent d’un glaive et
lance , gages d’une amitié que le sort ne leur permit ’ p ’

de cultiver; ils ne se reçurent jamais sous leur toit 2
leur table, Iphite, après cette entrevue, ayant péri
le bras du fils de Jupiter, le magnanime lphitc, délit,
main duquel Ulysse tenait cet arc. Lorsqu’il allait ,
vers les ondes , alfronter aux bords lointains les périlyè
la guerre, il laissait dans son palais cettearme révérée,
souvenir d’un ami si cher: on l’en voyait souvent chargés

dans l’île d’llhaque. I 4 , ’ I 3’
La vertueuse Pénélope arrive enfin au fond du palma

Mir un seuil de chêne , poli avec art, aligné au cordeaë’,

et devant de longues colonnes et des portes, éclataàË
monument antique, ouvrage d’un architecte fameux.- u .

’ ne balance plus; sa main dégage promptement la courroit

n

"a



                                                                     

mm xxr. 169liée à l’anneau, dirige la clef dans la serrure; le verrou p
fuit , et les superbes battans volent des deux parts avec
un long mugissement , comme beugle un taureau paissant
dans la prairie: tel est le son terrible de ces hautes et
larges portes , frappées par l’instrument d’airain , et ou-
vertes en un moment; Pénélope entre , s’élève sur une es-

trade, où étaient rangés avec soin, dans des coffres pré-
cieux, ü vêtemens qui exhalaient un doux parfum. Ten- - i
dam le bras , elle détache l’arc du mur, s’assied, et, le

posant sur ses genoux, elle sanglotte à haute voix; elle
tire enfin de l’étui brillant’l’armc du roi. Après avoir sou-

lagé son cœur par un torrent de larmes , elle se rend vers
les rivaux, tenant l’arc formidable, et le carquois chargé.
de traits, source de gémissement et de deuil. Ses femmes
portent sur ses pas un. coffret rempli de bagues de fer et
d’airain , qui servirent aux nobles jeux du roi d’Ithaquc.

La reine s’arrête sur le seuil de la salle; un voile blanc
couvre légèrement ses traits; placée entre deux de ses
femmes les plus vénérables : y
Ç Écoutez-moi, dit-elle avec majesté, chefs superbes.
vous qui ,1 durant la trop.longue absence démon époux ,
êtes venus en foule assaillir ce palais, n et, ne pouvant
alléguer d’autre prétexte de votre entreprise que le désir

de vous disputer ma possession , vous y livrez à de conti-
nuels festins et tenez toujours en main la coupe; puisque
voici le jour où je dois être le prix qui couronne vos vœux ,
jedépose, ô rivaux, au milieu de vous, l’arc fameux
du divin Ulysse. Celui qui tendra cet arc, et dont la
flèche rapide traversera les douzes bagues , obtiendra
que je le suive dans sa demeure ; j’abandonnerai ce pa-
lais ou j’entrai au printemps de ma vie , ce palais, SE-
jour alors de l’opulence et de la félicité, et dont le sou-

’.vgnir se retracera souvent’à mon esprit, même dans

j mes songes. ’
l Elle dit, et ordonne a Eumée, noble chef des pus-

[7’ .
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Iteurs , de placer au milieu de la’troupe l’arc et les ba-.
gues éclatantes. Eumée , fondant en pleurs ,Ireçoit l’amie,

et la pose dans la salle, Philètet, à l’aspect de l’arc son
,maitre , répand aussi des larmes. Mais Antinoils s’empôrtc

contre eux: Pàtres stupides , dont l’œil ne voit pas au-
delà d’un jour, ah! malheureux, parlez, pourquoi pousser
des sanglots, et augmenter la douleur profonde ou cette
épouse n’est que trop entevelie depuis qu’elle a perdu
l’époux qu’elle adore ? Prenez en repos votre pan du fes-

tin ; ou allez vous lamenter hors de cette porte, [et
nous laissez ce! arc’indomptahle , l’objet de la lutte pé-

nible de tant de rivaux , car je doute qu’on parviennes
le tendre sans degrands efforts. Il n’ést-point parmi nous
de héros tel que le fils de Laërte. Mes yeux jadislle virent;
je n’étais alors qu’un enfant mais son image vit encore

dans mon âme. -Il dit et se flattevau fond du cœur d’être le seul qui ten-

dra cet arc et remportera le triomphe; mais c’est lui qui
le premier, en la recevant dans son sein, reconnaîtra la
flèche d’Ulysse, de ce chef qu’il a si long-temps outragé

en régnant dans son palais et en excitant l’audace de tous

ses compagnons. ’Télémaque prends alors la parole: 0 ciel! combien
Jupiter a égaré mon esprit! Ma mère , dont la prudence
est si révérée , déclare qu’elle se résout enfin à. quitter ce

palais, à suivre un nouvel époux; et jeune insensé que?
suis, le rire est sur mes lèvres, et je ne songe qu’au plai-
sirs de cette fête. Rivaux, la lice est ouverte, vous «un
disputerez la conquête d’une femme dont on ne verra poinl
l’égale dans toute la Grèce, parcourut-on ses villes les
plus fameuses, êtrgos, Mycènes, Pylos, celles d’Ithaqur
et de la fertile Epire; vous ne l’ignorez’ pas: mais l’élo’gr

de ma mère est peu convenable dans ma bouche. Q930-
cun prétexte ne prolonge donc les délais; sans balancer
plus long-temps , tentez de courber cette arme, et nion-
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Ira-nous le. vainqueur. Je ferai moi-même, dans cette
lice, l’essai de, me forces. Si Parc cédait à mes efforts, si

ma flèche prenait un vol fortuné , je n’aurais pas la doti-
leur de voir ma vénérable mère suivre un nouvel époux ,

et me laiâser seul dans ce palais; car elle n’abandon...
lierait pas un fils déjà capable de la défendre et d’égaler

les combats immortels de son père.
Il dit; debout aussitôt, il jette de ’ses épaules son dans

teau de pourpre, se dépouille de son glaive, et creusant
dans la cour une longue tranchée, il dresse les douze.
bagues alignées au cordeau, et les affermit en les com-a
blant de terre. Tous regardent avec un vif étonnement
le jeune Télémaque qui, sans avoir jamais vu ces jeu-x, a
rangé ces bagues dans un ordre si parfait. Mais déjà sur
le seuil, tenant l’arc, il essaie de le tendre. Trois fois plein
d’ardeur , il le courbe; trois fois, la cordepéchappe de sa
main. Cependant, loin (l’avoir perdu l’espoir de triant-
plier de cette arme, et de voir bientôt sa flèche traverser
rapidement les bagues, sa constance obstinée allait enfin,
par un quatrième ciron, obtenir le succès auquel il as- I
pirait, si un signe d’Ulysse ne l’eût retenu au milieu de sa

plus grande ardeur. Le jeune prince ne balançant pas
d’obéir aussitôt: Ciel! dit-il, ou- je serai toujours sans
vigueur et sans gloire, ou mon age ne me permet pas
encore de me signaler dans les jeux je hélas! comment re- .
pousserais-je un ennemi dont les insultes auraient provoqué
-ma colère? Vous qui sans doute m’êtes bien supérieurs
en force, luttez contre ces obstacles, et terminons ce combat.

En même temps ilp’oserl’arme contre la porte solide
et luisante, incline sur l’anneau qui décorait le somma de
l’arc la flèche légère, se retire et reprend sa place. .

Antinoüs prend alors la parole : Compagnons , que
chacun, tour à tour, en commençant parfila droite, (le-
p’uis le fond de la salle ou le vin coule dans nos coupes ,

.se lève et entre dans cette lice. l
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Il dit, tous l’appronvent, et le fils d’Œnops,’IÀodès,

est le premier qui se lève. Il exerçait parmi eux-"l”efiœ
d’augure :v assis toujours près de l’urne brillante amical

de la salle, où son œil consultait les offrandes embrasées,
il était dans cette troupe celui dont le cœur conservait’le
plus d’amour pour l’équité g et ces chefs insolens avaiéiit

été plus d’une fois l’objet de son indignation. C’est luiq’g’lî,

le premier, saisit l’arc et la flèche; se plaçant sur le seuil,
il tente de courber l’arme terrible. Vains’ell’ortsl
faibles et peu exercés de l’augure’,.après avoir long-teins

tiré à soi la corde rebelle, s’abattent de fatigue. V
0 compagnons, dit-il, ce n’est pas’moi qui tendrN’M

are; qu’un autre s’en empare. Mais cette arme serait
mon d’un grand nombre’de chefs illustres: toutefois il vaut
mieux périr que vivre après avoir échoué dans le deSseln

qui nous tient assemblés ici depuis si long-temps, et sont
fait perdre la plus belle partie de nos jours dans une at-

’ tente inutile. En ce moment il en est plus d’un parmi nous

qui désire avec ardeur, et se flatte en secret d’obtenir
nélope, l’épouse fidèle d’Ulysse, qu’il prenne cet ne:

qu’il essaie de le dompter; bientôt il n’aura qu’à
ses .vœux et ses.dons à quelqueautre femme célébroit
la Grèce, et à céder la possession’de celle-ci à l’épgllx

généreux que lui a destiné le sort. A , i
Il dit, incline l’arc comme la porte, pose la fléchaient

l’anneau brillant de l’arme, et va reprendre sa place; p J
Antinoiis, bouillant de colère, éclate contre l’augüre’î

haute voix: . I ’O Léodès, quelle parole honteuse et sinistre a volé de
les lèvres î’: je suis bien indigné de l’entendre. Quoi’làcel

arc, parce que tu n’as pu "le courber, précipiteraibew-
coup d’illustres personnages dans l’empire des morts! 4T"

n’a pas reçu des dieux , en sortant du sein de ta
l’art de manier l’arc et de lancer la flèche: mais, ’ l. I I

moi , il est ici d’autresgeliefs , déjà fameux , qui rempor-

teront ce triomphe. . I ’ .

, kr
I
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Il dit, et s’adressant à Mélanthex: Ne tarde point; toi s

Mélanthe, s’écrie-Fil; qu’allumée parltoi la flamme éclate

dans la salle; et, posant à côté de cette flamme un siégé
que tu couvriras d’un tapis, sors, et rentre chargé d’une

grande boule de graisse; l’ardeur du feu et la liqueur
huileuse ayant rendu cet arc plus flexible, nous, jeunes
athlètes, nous tenterons nos forces et terminerons cette

lutte. -I A peine a-t-il parlé, que Mélauthe allume le feu de
Vulcain indompté,.pose à côté du feu un siège sur lequel

il a jeté un tapis , sort, et rentre portant une grande boule
de graisse. Ces jeunes chefs, par le secours de la flamme
et de la liqueur huileuse, tâchent de rendre l’arme flexible:
Malgré .ces efforts , aucun ne réussit à la courber; leurs î

bras énervés succombent. Antinoiis et Eurymaque, qui
étaient à leur tête, et qui l’emportaient sur eux tous’par

leur force et par leur adresse, n’avaient. point "encore paru.

dans la lice. ’En ce moment sortent les deux pasteurs fidèles au fils
de Laërte. Le héros ne tarde pas à les suivre; .ils tra-
versenl le portique; arrivés hors de la cour, il leur prend

’la main: Philète, et toi Eumée, leur dit-il d’une voix

affectueuse, dois-je parler ou me taire? mon corne me
porte à rompre le silence. De quels sentimens seriez-vous
animés si Ulysse frappait subitement vos regards, si quel-
que dieu l’amenait dans vos bras? seriez-vous capables de
seconder les chefs? vous déclareriez-vous d’abord pour
Ulysse? Parlez, ouvrez-moi le fond de votre cœur: I

O Jupiter, père Souverain, s’écrie Philète. accomplis
le plus ardent de .mes vœux! que ce héros paraisse, qu’un
dieu nous le rende; et tu verrais au même instans, ô vieil-
lard quels seraieut ma force et mon courage.

Eumée s’écrie avec la même ardeur : 0 vous tous qui
habitez l’Olympe, ramenez dans sa maison le prudent
Ulysse! Après que le héros a pénétré jusqu’au fond de lem-s ’



                                                                     

il 71a » monnaie.
5 cœurs :«Le voici, dit-il ,t c’est moi qui, après vingt

d’absence et d’infortunes , arrive enfin dans ma patrie.
Seuls de mes serviteurs , je le vois, vous désirez ma
sauce; votre seule bouche à imploré le ciel poumon
retour. Aussi apprenez (l’avenir le confirmera) ce que
j’ai résolu pour votre bonheur. Si, avec le secours.dçs
dieux, j’extermine ces chefs superbes; je vous comblerai p
de biens, je donnerai à chacun de vous une femmeet l
latpossession d’un champ; je vous bâtirai des maisons
près de monpalais, et vous serez pour moi, jusqu’à la
tin de mes jours, les amis et les frères de Télémaque.
Mais pour bannir toute méfiance de votre esprit, je un
vous montrer Un signe auquel vous ne manquerez point

’ de me reconnaitre; voyez la cicatrice et la blessure que
me fit jadis la défense d’un sanglier, lorsqu’avec les fils

d’Autolycus, je gravis un mont de la Thessalie.
Il dit, et leur découvre cette grande cicatrice. Dès qu’ils

l’ont vue et que leurs doutes sont dissipés, des larmes
coulent de leurs yeux; ils jettent leurs bras autour ŒU-
lysse , et prolongeant ces étreintes , ils lui baisent la tête,
les épaules et les mains. Ulysse, vivement ému , leur idem

les mêmes témoignages de sa tendresse; et le soleil, en:
finissant sa carrière, les eût encore vus livrés à ces de!!!
épanchemens mêlés de sanglots , si le héros n’en eût W

miné le cours par ces paroles : -
Retenez ces larmes et ces cris; gardez qu’un émissaire.

sorti du palais, témoin de vos transports, n’y répande)
i l’alarme. Rentrons , non à la fois : je paraitraile premier;
vous me suivez, et convenons d’un signal. Ces chefs hau-
tains ne souilriront pas qu’on me donne l’arc et le cab-
quois. Toi, noble Eumée , sois assez hardi pour traver-
ser la salle avec cettelarme, et la remettre entre mes

, mains. Aussitôt tu ordonneras aux femmes de 5e retirer
dans leur appartement, d’en fermer étroitement les portai,

et si le tumulte et les cris parvenaient à leur oreille , de

t



                                                                     

. a 1;an xxt. i1754 ne point paraître, mais de rester tranquillement attachées
à, leurs travaux. Toi, brave Pltilète, tu voleras vers la porte
de la cour ; serrons: , liens , tu n’épargneras aucun Soin

pour la barricader. ’ . . t v I
Il dit, rentre dans le palais , et va reprendre sa place.

Les deux serviteurs reparaiSSent’après quelques momens
Déjà Eurymaque maniait l’arc; pour le rendre flexible,
il l’ex osait de côté et d’autre aux rayons de la flamme.
Vains efl’orts! il ne peut le tendre z un long gémissement,
tiré de son cœur superbe, enfle son sein; sa rage écime
en ces mots : Dieux! combien je déplore mon sonnet ce- h
lui de mes cotupagnons! L’hymen auquel il nous faut re-
noncer n’est pas le seul objet de ma honte et de mes re-
grets: le sacrifice est grand : cependant Itlmque et les
autres contrées de la .GrèCe otI’rent encore à notre chaix
assez de femmes distinguées. Mais se trouver si inférieur
à cet Ulysse, sans doute l’égal des dieux, que de ne.
pouvoir même tend* son arc! voilà ce qui nous couvrira
de risées diffamantes jusque chez les races futures.

Alors Antinoüs prend la parole. Non, Eurymaquc, p
dit-i1, tu le sais toi-même, nous ne subirons pas cette
flétrissure. C’est aujourd’hui la fête sacrée d’Apollon :

convient-illde la passer dans Cette lutte? Posez paisible-
ment cet arc : nous pouvons laisser. les bagues rangées
dans la cour; qui oserait les enlever de la demeure du
fils de Laërte P Échanson, donne aux dieux les "prémices
de nos libations, afin qu’après leur avoir à notre tour
rendu cet hommage , nous mettions, cet arc a ’écart’. Que
demain, dès l’aurore , Mélanthc nous amène les plus belles

victimes de ses nombreux troupeaux; nous sacrifierons au
dieu "célèbre par ses traits , et, reprenant cette arme,
nous saurons en triompher, et le prix sera décerné au
vainqueur.

Ainsi parle Antinoüs; ils obéissent. Les hérauts ver-
sent l’cau pure des fontaines sur les mains des chefs : des,

v ,
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jeunes. gens commencent les libations; le vin a couronné

les coupes , on les présente. Quand la troupe l’a répandu
en l’honneur des dieux , et qu’elle s’est abreuvée à son

gré, Ulysse, roulant des. stratagèmes dans son esprit,

rompt ainsi le silence. v * nAmans de la plus illustre des reines, daignez m’écou-
p ter: je combats en vain un désir qui s’élève dans mon

cœur. J’implore s’urtout l’illustre Eurymaque, et ce chef

semblable aux immortels, Antinoüs, qui vient d’ouvrir
un avis plein de sagesse. Oui, déposez l’arc en ce jour ,

’ et abandonnez le succès aux dieux ; demain ils décideront
V de la victoire. Mais veuillez me confier cet arc éclatant;
je voudrais, dans cette assemblée, essayer la force de
mon bras, voir si mes membres ont conservé la souplesse
et la vigueur dont je pouvais autrefois me vanter, ou si
une vie errante et tant de privations les en ont dépouillés.

A ces mots, la plus vive indignation se manifeste sur
le front de tous ces hommes hautains - ils craignent qu’il

ne parvienne à tendre l’arc. Antino’ , furieux, éclate et
le couvre d’outrages : 0 le plus vil des étrangerslgil ne
te reste plus une ombre de raison. N’es-tu pas satisfait ,
de. participer à nos fêtes malgré la fierté de notre rang,
d’être admis à nos repas ,et, loin ’être chassé de ces

lieux, d’écouter librement nos entretiens, honneur que
n’obtient aucun étranger, bien moins encore un men- F
diant? La douce liqueur du vin trouble ton cerveau, li-L.
queur fatale à tant d’autres, qui burent avec indécence et.

v satisfirent leur soif avide. Apprends la destinée du fa-
meux centaure Eurition t venu chez les Lapithes, le vin »
le rendit furieux dans le palais du grand Pirithoiis; au
milieu de sa démence; il ébranla le palais de ce chef, et y

N commit d’horribles ravagés : la troupe des héros en fut
indignée; armée du fer cruel, elle se précipite. sur lui,
et après l’avoir mutilé du nez et des oreilles, elle le traîne

et le jette hors du palais :l’insensé remporte à la fois sa

a.



                                                                     

en!!! ni. n 127démence et la peine qui en était la suite , et ce fut la ce

qui alluma la guerre’entre les Centaures et ces chefs, lui
le premier ayant trouvé sa perte dans le vin dont il s’é-
tait surchargé. Ainsi je t’annonce les plus grandes infor-

tunes si tu oses tenter de courber cet arc; loin que tu
reçoives ici le plus léger don , un de nos vaisseaux te
conduira chez le roi Échétus , fléau de la race humaine;
et tu ne pourras échapper à sa barbarie. Vide donc la
coupe en repos, et ne t’avise pas d’entrer en ’lice avec

une jeunesse vaillante. h t i Vp Alors Pénélope s’adressant à lui: Antinoiis, dit-elle,l
il est messéant, il est injuste d’insulter, quel que soit
leur état, les hôtes de Télémaque ,nles étrangers reçus

dans ce palais. Crois-tir donc que celui-ci, s’il avait une
force assez prodigieuse pour tendre l’arc immense d’U-

lysse , crois-tu qu’il m’emmènerait dans sa demeure, et
’serait mon époux? Il ne peut lui-même former cet espoir. ’

Que ce sujet ne trouble donç pas l’allégresse de votre fes-

tin; rien ne serait moins convenable. ,
0 fille d’Icare, sage’Pénélope, répond Eurymaqne,

il ne nous vientpas dans l’esprit que ce malheureux puisse
jamais être ton époux; nous te ferions un outrage. Mais

p que serait-ce si des bruits injurieux à notre gloire co’u-
raient de bouche en bouche , si quelque jour. le plus vil des
Grecs disait : Des, chefs bien inférieurs au plus illustre
des héros ont brigué la’main de son épouse; car ils se

sont consumés en vains efforts pour tendre son arc; un
mendiant vagabond , inconnu, arriv; l’arc obéit à son
bras, et la flèche lui procure une prompte victoire? Si
l’on parlait ainsi, que] ne serait pas notre opprobre?

La vertueuse Pénélope lui repartit : Eurymaque , vous
ne pouvez aspirer a une bonne renommée , vous qui por- -
lez l’outrage et la désolation dans le palais du plus sage
des mortels; pourquoi vous couvrez-vous de cet oppro-

, du??? Cet étranger est distingué par son port et. par sa

t 8. h
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l’urne; il se dit né d’un sang illustre. Remettez-lui l’arc

éclatant, voyons s’il triompher. . Si’Apollou lui accorde

cette gloire, voici ce que je lui promets, et je nenn-
qnerai point à ma parole : jele vêtirai d’une balkanique
et d’un manteau précieux; il sera ceint d’un glaive acéré,

recevra un javelot, la terreur des dogues et des hommes;
ses pieds seront cou’verts de beaux brodequins , et je l’en-

verrai dans les contrées où il est attendu par les objets de

sa tendresse. ’ j hAlors le prudent Télémaque. prenant la parole : Un
mère, dit-il , seul dans la Grèce , je puis donner ont?
fuser cette arme, aucun autre-n’a ce pouvoir, ni des
princes qui règnent au milieu des rochers d’lthaque, hi
de Ceux auxquels obéissent les iles voisines de la fertile

ide. Pourraient-ils m’empêcher même de faire un don
irrévocable de l’arc d’Ulysse à cet étranger? Mais veuille

rentrer dans ta retraite! et reprenant la toile et les fuseaux;
tes travaux assidus, exciteril’indus’trie de tes femmes:

. l’issue du débat. élevé au sujet de cet arc regarde les
hommes , et surtout moi, dont ce palais doit reconnaître.

. l’autorité. ’
Frappée d’étounement , la mère du. jeune prince sere-

tire ; et , roulant en son esprit les paroles que la prudence
a dictées à son fils, elle les garde en son cœur. Suivie de

ses femmes , elle arrive dans sa demeure, où elle (1.01m
à son époux un torrent de larmes, dont le cours n’ai
arrêté que par le baume du sommeil que Minervcrépan’d

sur sa paupière.
Cependant le noble Eumée s’étant saisi de l’arc , l’ai”

portait au fils de Laërte. Tous les chefs font retentir le
palais de leurs cris menaçans; et ces paroles sortent de h

nitouche des plus audacieux:
Où vas-tu donc porterrcet-arc, ô’le plus lourd des

ms? homme insensé! Ah! si Apollon et les autres dieu
nous son propices, bientôt auprès dans troupeau; fi



                                                                     

pour un s .179a loin de tout secours, les dogues nourris de ta main dévo-

reront ton cadavre. - ’ ’ l .
Epouvanté des cris menaçans de la troupe entière, il

s’arrêtait et posait l’arc , quanleélémaque , de son côté ,

élève une voix irritée : ’
Toi, veux-tu m’entendre? Malheur à toi si tu obéis à

tant de maîtres! ne te hâteras-tu pas de porter plus loin
cette arme? Grains , tout jeune que je suis , crains qu’armé
de pierres , je ne te chasse d’ici jusque dans nos champs;
ma force est’ supérieure à la tienne. Plut au ciel qu’elle
’l’emportât de même sur celle de tous ces chefs! il y ën

’ aurait déjà plus d’un qui serait précipité hors de ce pa-

lais avec des marques terribles de mon courroux; car ils ’
îne font ici qu’accumuler des forfaits.

A ces mots ; le rire agite le cœur de leur troupe joyeuse;
l’ardent courroux qu’elle avait nourri contre Télémaque
s’était adouci. Eumée, chargé -de l’arc, traverse la salle

arrive près du vaillant Ulysse, remet l’arme entre ses
mains. Il sort aussitôt; et appelant lanourrice Euriclée:
Télémaque te donne cet ordre , sage Eurj’clée: sois vigi-

lante à fermer les portes de cet appariement. Si qu’el-
qu’une des femmes entend d tumulte ou des cris , loin
de paraître, qu’elle demeure paisiblement attachée à ses

stravaux. Il dit: ces paroles ne volent pas en vain de ses
lèvres, Euryclée se hâte de fermer ces portes. i

Cependant Philète s’élauçanfen secret hors de la salle,

ferme et garotte les portes de la cour munie de hautes
murailles. Il y avait sous le portique le câble énorme
d’un vaisseau aux nombreuses rames , câble fait de ro-
seaux de byblus; le berger l’emploie , et les portes sont
inébranlables. Il reparaîtaussitôt , assis à sa place , etl’œil

attaché sur Ulysse, qui déjà , maniant l’arc et le tournant

de toutes parts , examinait avec attention si, dans la Ion.
gne absence du maître de cette arme , les vers n’en avaient

pas piqué la corne. a



                                                                     

180 roumis, ILes chefs se regardent l’un l’autre: Cet homme disaient

iquelques-uns d’entre eux en ricanant, parait être un fin
connaisseur. de ces armes. Sans doute sa maison possède
un arc semblable, ou il se propose d’en former sur ce
modèle. Comme ce misérable, vagabond tourne et re-
tourne cet arc entre ses mains! Plut au ciel, s’écriait
d’autres d’un ton moqueur, qu’il parvint à l’accomplisse-

ment de tous ses vœux, comme il est certain qu’il va

réussira le tendre! , IC’est ainsi qu’ils parlaient. Maintenantle prudent Ulysse

a bien examiné cette arme. Tel un homme savant dans
l’art de la lyre et du chant, ayant attache aux deux entré.-
mités de son instrument une corde, boyau flexible et
sonore , la tend sans peine en tournant une chevillle nou-
voile, et la monte au ton en un moment: tel le héros,
sans effort, courbe tout à coup l’arc formidable. Pour
essayer la corde, il iouvre sa main; la corde échappe, il
est satisfait d’entendre un son aigu, semblable, au cri
perçant de l’hirondelle. Alors la terreur et’le désespoir

troublent le cœur de tous les chefs; leurs fronts pâlissent
a la fois]: Japiter (présage heureux) faitrouler à grand
bruit son tonnerre. Ulysse charmé du signe’que lui envoie
le fils tout-puissant de ànurne, prend la flèche légère

. placée sur la table, les autres flèches que devaient bien-
tùt connaître. les chefs reposant encore dans le profond
carquois. ll la guet sur l’arc; sans se lever, il saisit la
code et le trait qu’il dirige d’un œil sur, il courbe l’arme;

le trait muni de fer vole, touchenà la première baguelet
les franchit toutes avec inipétuosilé. Le héros prend aus-

sitôt la parole: ’ :Télémaque , tu n’es pas déshonoré par ’élrangor assis

dans ton palais: ai-je manqué lelbut? me suis-je consumé
en pénibles efforts pour courber cet arc? Mes forces n’ont
donc encore reçu aucune atteinte, et je n’ai pas mérité

les dédains de ces chefs elles opprobres dont ils n’ont



                                                                     

une! un. 1Mcouvert. Mais voici le temps de leur préparer le festin du
soir à la face du ciel ; qu’ensuite ces hommes joyeux s’é-

gaient par le chant et la lyre , l’âme des fêtes. ’

Il dit; un signal de l’œil accompagne ces paroles.
Aussitôt le fils du divin Üysse, Télémaque, suspend à
son flanc le glaive acéré, et saisissant sa lance, debout
à côté de son père , l’airain dont il est armé jette un éclat

éblouissant.

x

amena 3mm, -
La héros, se dépouillant de ses lambeaux jusqu’à la

’ ceinture , s’élance sur le large. seuil , tenant l’arc et le car-

4quois, et verse à ses pieds toutes ses flèches ailées. Ce
combat si périlleux, dit-il aux rivaux, est donc enfin ter-
miné! Maintenant , essayons si je puis atteindre à un autre

I but, qu’aucun mortel n’a encore frappé ,’ et si Apollon

me donnera la victoire. l hIl dit, et dirige contre Antinoüs le trait fatal. Ce chef .
levait par les deux anses une superbe coupe d’or remplie
de vin, et la portait à ses lèvres, bien éloigné de penser
au trépas: qui jamais eût songé qu’en ce festin et au milieu

y. de la troupe si nombreuse de ces chefs, un seul mortel,
fût-il le plus vaillant de sa race , l’eût précipité dans l’em-

pire ténébreux de la mort? Ulysse , de sa flèche agile et
sûre , l’atteignant à la gorge, la pointe traverse rapide-
ment. le« cou tendre et délicat; la tête du malheureux
s’incline , la coupe échappe de ses mains; il jaillit de ses -
narines un épais ruisseau de sang il jette les pieds en
l’air, repousse la table, les alimens se répandent à terre,
le pain et les viandes sont souillés A l’aspect de ce chef
expirant qui tombe, la troupe remplit de tumulte tout le
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palais; ils se précipitent de leurs sièges, et, troublés ,
courants çà et la, promènent des regards ’égar’ésjirr. les

murs pour chercher des armes; ils ne voient ances-
elier ni aucune lance. Alors leur rage s’exhale en ces aigu:

Par quelle coupable erreur, ô Ctranger, les chefs
le but de tes traits! mais voici la dernière lice où ni
raitras; ce moment sera pour toi celui d’une mortifiai;
rible. Sais-tu que ta main vient de ravir le jour Ë
personnage supérieur, par son’rang et ses qualités,’à

toute la jeunesse d’lthaque? tu vas. servir ici de

aux vautours. . v - ’ - :ÏC’est ainsi qu’ils s’exprimaient, croyant qu’il avait tué

ose-chef par imprudence. lnsensés! ils ne soupçonnaient
point qu’ils touchaient tous eux-mêmes au trépas. UN

, leur lançant un regard formidable: Ah! race vile est;
rogante , s’écrie-t-il , vous n’avez pas cru me voir
revenir des rivages de Troie. Voilà pourquoi vous W
riez mes richesses; forciez mes captives à contenter vos
désirs impurs, et , tandis que je respirais encore, voiliez
me ravir mon’e’pouse, sans redouter les dieux
del’Olympe , ni prévoir aucune vengeance de ’la pliidds

hommes. Maintenant vous allez tous être la.proie*Ï
mort, elle vole snr vos tètes. ,I i,

A ces mots, la terreur pâlit leurs fronts, chacun
chede l’œil un asile pour fuir le trépas. Le &qu
maque prend la parole : S’il est vrai qu’en toi nous

«Ulysse, le roi ’d’lthaque , je ne puis que reconna’ ’ u l a

quité de tes plaintes. Oui, il s’est commis envers k
injustices multipliées, soit dans ta maison, soit (laid.
champs , mais celui qui en fut l’auteur, le malheuæü

t Antinoiis, le voilà étendu dans la poussière; c’est

projeta et mit en œuvre tous ces attentats, aspirant
moins à l’hyménée qu’à s’assurer de la royauté delà

d’lthaquc , et à perdre ton fils par de secrètes embûches,

doucine que Jupiter a fait évanouir. Puis dans que (on
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ennemi, par un; juste punition ,’est immolé , épargne le.

sang de ton peuple. Chacun de nous te fera une réparation
publique, te livrera i, en dédommagement de tes pertes,
vingt bœufs, et autant d’or et d’airain qu’il sera néces-

saire pourt’apaiSer et ramener la satisfaction dans ton
cœur. Ton courroux fut légitime jusqu’à ce moment.

Un regard foudroyant d’Uly’sse précèdesa réponse :

Non, Eurymaque , lors même que vous vous dépouille-
riez de votre patrimoine , que vous y joindriez encore un
grand nombre d’autres richesses, mon bras ne se repo-
sera point du carnage que vous n’ayez tous subi la peine
entière de vos forfaits: Choisissez, .ou de vous défendre ,
ou de fuir , si quelqu’un de vous peut échapper à sa perte;
mais aucun , je l’espère , n’évitera la terrible mort que je

lui prépare. v A IIl dit : leurs cœurs tremblent, et leurs genoux chan-
cellent. Enrymaquenlors s’adresse aux siens : 0 mes amis,
ce chef ne réprimera point sa valeur formidable; posses-
scur de l’arc et du carquois , ses traits, du seuil de cette
porte , ne cesseront point de voler sur noas qu’il ne nous
ait tous exterminés. Rappelons donc notre courage g faites
briller vos glaives ; et, nous formant de ces tables des
boucliers contre le vol .de ses flèchesmortelles, réunis-
sons-nous tous et fondons sur lui pour l’accabler; si nous
pouvons le repousser loin de cette porte, couronspar la
ville-entière ;’ que des cris éclatans la soulèvent, et bientôt

ce mortel aura lancé la flèche pour la dernière fois.
En disant ces mots , il s’armait d’un glaive long, acéré ,

à deux tranchans , et s’élançait contre lui avec des cris fu-

rieux. Le héros au même instant fait partir sa flèche ra?
pide, qui, atteignant le sein de son ennemi," se plonge
dans le folie. Eurymaque jette son glaive; saisi d’un étorur-
ïlîssement ensangianté , et s’abattant sur une-table , il ren-

verse les’alimens et la pesante coupe, frappe la terre de
son-front; et, dans. la douleur qui le déchire , lelicoups ’
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impétueux de ses . pieds font chanceler sain siâge Jusqu’à

ce qu’une profonde nuit couvre sa paupière. en L ,
Amphinome, le fer en main , fond sur Ulysse

phant, pour essayer si, plus heureux, il le bannirafiln
seuil, lorsque atteint entre les épaules, par une lance
sortie de la main de Télémaque, et qui le perce. de par!
en part, il tombe avec un grand bruit aux pieds du roi
d’lthaque , et son front s’écrase sur la terre" Télémaque

se bâte de se retirer , laisse sa longue lance dans le corps
d’Amphinome , craignant que , s’il s’arrêtait pour l’en a.

racher, l’un de ses. nombreux ennemis venant l’assaillù’,

l. ne le perçât ou ne le fendit du glaive : le jeune prince
vole, rejoint son père en un moment, et ces mots sortant

de ses lèvres : . I .O mon père, il est temps que je t’apporte un bouclier
et deux javelots , qu’un casque d’airain ceigne ton front;
je me hâterai de me couvrir d’une armure ;t.j’armerai ces

deux bergers. Il faut revêtir l’appareil de Mars.
’ Vole et reviens , dit Ulysse, tandis qu’il me resteen-

core des flèches pour soutenir le combat; ne perds aucun
moment, où je crains, étant seul, qu’ils ne me forcez!

d’abandonner cette porte. . . ’
p.11 dit :Télémaque, docile àcette voix chérie, vole

dans l’appartement ou sont déposées les nobles armes diu-

iysse. Prenant huit lance, quatre boucliers; autant de
casques solides , hérissés de panaches flottans , il court,
et dans le plus rapide instant il est à côté de son
Déjà’il se décore de l’airain éclatant; les deux servitellfi

ne tardent pas à s’en revêtir, et sont debout près du ne?
ros fameux par ses ruses et par sa valeur. Lui, tant «in
a des flèches, il les dirige contre ses ennemis; au volât
chaque. trait tombe l’un des chefs, leurs corps entassé!

jonchent la terre. Mais lorsque le roi Écocbantdes tramp
, a vidé le carquois, sa main dépose l’arc terrible et Il?

pliure-contre le mur. Il charge ses épaules d’un bondi



                                                                     

alun xxu. V 185
épais, immense; il pose sur son front martial, un casque
ombragé de longs crins qui flottent, se courbent en avant,
et’répandent la terreur; enfin il saisit deux fortes lances

, dont partent les éclairs. , I -
Il y avait, non loin d’Ulysse , dans un coinlde la salle A i

une porte solide et fermée avec soin , qui, par un sentier
êobscur et détourné, conduisait derrière le palais à une
étroite ruelle. Ulysse ordonne au brave Eumée de se pla-
cer près de cette porte et de garder ce passage. Cepen-
dant Agélaiis .dit aux siens à haute voix: Amis, n’est-il donc

personne qui coure , à travers la secrète issue ,assembler
le peuple? queydes cris soudain ébranlent la ville émue :

t -bientôt ce mortel aurait lancé le dernier,trait qui partira’t

de ses mains. » , AIl n’est plus temps , illustre Agélaüs, dit à voix basse

le berger Mélanthe; la porte est barricadée, et le passage
, est si étroit qu’un seul homme, s’il a de la.valeur, suffit
pour le défendre contre toute cette troupe. Mais je cours ’
apporter des armes , elles sont au haut du’palais ; je suis
certain qu’elles y ont été cachées par Ulyssse et son in-

trépide fils. ’Franchir les degrés , voler dans l’appartement, prendre , ’
douze boucliers , douze lances et autant de casques d’ai-’
rain chargés de crins superbes, se précipiter dans la salle
et livrer ces armes aux rivaux, est pour lui l’ouvrage de
peu d’instans. Le’héros sent palpiter sont cœur et chan-

’celer ses genoux, lorsqu’il voit leur troupe revêtir ces
boucliers ,. ces casques et balancer d’énormes javelots; il.
songe aux terribles obstacles qui lui restent encore à vain-
cre. Télémaque, dit-il, n’en doutons point, quelqu’une

des esclaves ou Mélanthe nous trahit et nous fait acheter

plus cher le triomphe. l qI 0 mon père , répond Télémaque , tu. vois. le coupable ,n
n’accuse ici que moi : j’ai laissé’entr’ouverte la porte de

ton appartementsun espion plus clairvoyant que moi,
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en a profilé. Cher Eumée, va la fermer, et vais si c’est
une des femmes ou Mélanthe qui nous perd; il estl’objet

de mes soupçons. ’Cependant Mélanthe, se glissant à travers la foule, des
chefs , revole à l’appartement pour chercher encercles
armes. L’œil du fidèle Ettmée l’aperçoit. Fils de Laërte ,

prudent Ulysse, dit-il aussitôt! le voilà le traître que nous
avons soupçonné, et qui s’échappe encore pour com-
mettre la même perfidie. Parle , dois-je l’immoler si je.
remporte sur lui la victoire , ou l’entraîner ici pour qu’il

expie sous tes yeux tous les attentats qu’il commit dans

ton palais? ’ ’ ’Moi et Télémaque, répond Ulysse, nous, saurons ré-
sister’à la troupe de ces chefs , quelle que soit leur ragé: 1
Vous deux, après avoir jeté ce misérable dans rappela, ’

tement, fermez-envia porte avec soin , et, lui gamma:
les mains et les pieds sur le des, et passant une forte

i chaîne autour de son corps , tirez-le jusqu’au plafond le

long d’une colonne , où vous le laisserez suspendu , ses
que , prolongeant sa vie dans les tourments: et les regrets,
il subisse ensuite la peine terrible de ses crimes. y - ’

A peine ont-ils entendu cet ordre, qu’ils courent à
l’appartement; se dérobant aux yeux du traître qui chéri- -

ehait de nouvelles armes dans les recoins’de cette retraite,
ils l’attendent à la porte, adossés en dehors aux deux
solives. Mélanthe passait rapidement le seuil, tenant d’une u

imain un beau casque, et de l’autre le vaste et antique J!
bouclier dont le héros Laërtc se chargeait aux-jours de .
.sa jeunesse, bouclier déposé depuis long-temps , noirci
de rouille , et dont les courroies pendaient en lambeaux.
Soudain les deux pasteurs se précipitant sur lui, le s’ai-

’siseent , et, sourd à ses cris, l’entrainent par les chevtu’xï

dans l’appartement, le terrassent , et , lui garottant sur le
des et les mains et les pieds, selon les ordres du héros,
et entourant d’une "forte chaîne le corps du traître , ils le.
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tirent le long d’une colonne jusqu’au plafond. Euméc , tu

lui adressas alors cette raillerie amère : I
Mélanthern’aie maintenant l’œil ouvert durant tonte la

nuit, étendu aussi mollement qu’il te convient sur cette
couche; la matinale Aurore ne s’élèvera point à ton insçu
des flots de l’Océan sur son trône d’or, pour t’avertir du

moment où tu conduis avec tant de joie aux amans de la
reine , des chèvres destinées à leurs festins..

Le malheureux demeure suspendu, garrotté de terribles
chaînes. Ils reprennent leurs armes, ferment la porte avec
soin; et, rejoignant le héros plein de force, de prudence
et de ruses, ils fixent leurs pas à’ses côtés, ne respirant
qu’une ardeur guerrière. Sur le seuil sont quatre com-a
battans! l’intérieur du palais leur’oppose une cohorte
nombreuse et redoutable. Mais la fille de Jupiter , Pallas,
sous les traits de, Mentor, vol au secours d’Ulysse, qui,
ravi de l’apercevOir: Mentor , (lita-il, seconde-moi, et
souviens-toi-d’un tendre ami qui t’a donné de fréquentes

marques "de son attachement. Nous sommes compagnons
d’âge. Il dit; cependant il soupçonne la présence de Pal-

las , l’âme des combats. . ,
Le palais retentit des cris furieux de la troupe ennemi;

et le fils de Damastor, Agélaiis tient à Minerve ce dis-

cours menaçant : ’
Garde-toi, Mentor, de céder aux paroles de l’artificieux

Ulysse; et de fariner contre nous pour sa défense, ou sois
certain, je te le, déclare, qu’après avoir abattu à nos pieds
le’père et le fils, nous t’immolerons sur leurs cadavres :’

toi qui montres ici tant d’audace, tu la paieras de ta tête.
Et quand vous serez sans force et sans vie, ton palais et
tout ce que tu possèdes seront entraînés avec les biens
d’Ulysse dans une même dévastation; tes fils ni tes filles
ne respireront plus dans ton héritage, et tu femme pru-
dente sera bannie des murs d’Ithaque. ’ I .

A ces mots redouble le courroux qui brûle au cœur de
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Pallas; il éclate dans les reproches qu’elle unique-an

héros. I v A à:Non, Ulysse, tu n’as plus rien de cette force niideicette
valeur que t’u signalas lorsque, pour la cause d’Bélùse,

aussi illustre par ses aïeux que par sa beauté, tu
avec constance, et sans relâche, autour d’IIthaquegnenf
années de combats, et fis mordre la poussière à de
héros dans cette arène terrible. Par ,ta puissance
l’immense Troie. Eh quoi! aujourd’hui qu’arrive enfin-.8! ’

sein degton palais, tu défends tes biens et combinables
ravisseurs de ton épouse , ton courage peut-il mollir, 31
déplores-tu ta défaite S’- Viens, ami, fixe tes pasl âmes

côtés: vois cette lutte , vois comment, en punissant on.
troupe ennemie et criminelle , le fils d’Alcime , Illenlg

sais reconnaitre les bienfaits. a . .Elle dit; mais avant qu’elle décideen faveur d’UlysŒ

la balance incertaine de lavictoire , elle veut faire éclata
la. force.et la valeur» du héros et de sou.fils, et disparaît
tout à coup , s’élançant, sous la forme d’une hirondelle,

au faite du palais. Cependant la cohorte ennemie estiven-
flammée par Agélaüs, Eurynome, Amphimédon, Défilé?-

tolème , l’adroit Polybe , et Pisandre, fils du fameux Iro-

lyctor, les plus illustres et les plus valeureux, des M
échappés au carnage, et qui disputaient» leur vie ,21.
autres jonchaient la terre, abattus par le, vol des Malta

nombreuses. iAmis, s’écrie! Agélaüs , bientôt s’anéantira la force «le

ce mortel long-temps invincible. Déjà Mentor, aprèæ de
vaines bravades, a diSparu; seul, un petit nombre est sur

e le pas de cette porte. Mais ne lancez pas à la fois tous vos
javelots; d’abord quÏil n’en vole que six de nos mains,
et puisse Jupiter nous donner la gloire de frapper 1113?an
s’il tombe, nous avons triomphé. ’ , I I

A peine a-t-il dit, que six javelots, lancés aveclfurônr,
volent de leurs mains: mais Pallas rend leur essor ixfntile;

l



                                                                     

aussi nm. l8!)l’un s’enfonce dans le poteau, l’autre se plonge dans la

porte solide, où le lourd fer d’une autre lance fait re-
tentir le mur. Ulysse et les siens ayant échappé à ses traits:

Amis , dit le héros , faut-il maintenant que je vous or-
donne de lancer à votre tour vos javelots dans la troupe de
ces ravisseurs, qui, après tant d’insultes, brûlent de nous

exterminer ? * »Il dit, et dirigées avec soin , leurs lances fendent l’air.
Ulysse abat Démoptolèmc, tandis que Télémaque terrasse
Euriadès, qu’Elas tombe sous les coups d’Eumée , et Pi-

sandre sous celui du pasteur des bœufs: ces chefs au
»même instant, jonchés sur un long terrain, mordent la
poussière. Leurs compagnons reculent à pas précipités
jusqu’au fond de la salle, Ulysse et les siens s’élancent,
arrache deslcadavr’es leurs javelots. .

Les rivaux, plein de rage , font partir une seconde fois
leurs fortes et longues lances, qui détournées encore par
la volonté de Minerve, frappent le poteau , la porte, et
le mur ébranlé de la lourde pointe de fer; le javelot d’Am-
phiméfion sillonne légèrement la main de Télémaque; ce-

lui de Ctésippe rasant le bouclier d’Eumée, et lui effleu-

rant l’épaule, poursuit son vol, et tombe à terre. A
A leur tour, le vaillant roi d’lthaque et ses défenseurs

lancent leurs javelots acérés dans la foule ennemie; sou-
dain le vainqueur des remparts, Ulysse, étend Eurydamas
parmi les morts ; au même instant Télémaque triomphe,
d’Amphimédon , Polybe est abattu par le pasteur des ver-
rats, Philète perce le sein ide Ctésippe , le renverse, et

se glorifie ainsi de sa victoire : . ,
0 fils. de Polytherse , toi qui avais toujours l’injure sur

les lèvres, désormais , loin de t’abandonner à ton orgueil

insensé, laisse parler les dieux , si fort- au-dessus de toi,
et que ta langue soit muette. Voici pour le.don hospita-
lier que tu fis’naguères à un homme égal aux dieux, lors-
que tu lanças le pied d’un bœuf à ce héros encore étran-

ger et errant dans ce palais.
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Ainsi dit le pasteur des troupeaux mugissans. Hais Ulysse,

fondait sur ses ennemis et les attaquant de près, perce de
sa lance le fils de Damastor, taudis qu’à côté de soupât ,
Télémaque enfonce la sienne dans le flanc de Léocrite,
qui tombe frappant la terre de son front. Alors Minéitve,
du haut de la salle fait éclater ’égide meurtrière.’LËàI’Ie

des rivaux est saisie de trouille et de terreur; ils,eou«.t!i
rem de toutes parts dans cette vaste enceinte , comme, I
dans l’ardeur de l’été , quand le soleil prolonge les jours,

un troupeaux entier de bœufs est mis en rage et fait çà
et la par l’attaque ardente, opiniâtre d’un,taon furieux.

Tel que des vautours au bec retors et à la trancha-titis!
serre , sortis du sein des montagnes, s’élancent sur de
mides oiseaux qui, tremblans d’elfroi, fuient du fond 4
la plaine jusqu’au nuages; vain asile! les vautours les
poursuivent et leur apporte la mort; plus de secours ,
plus de fuite. Ils ravissent leur proie aux yeux des villa-
geois charmés de cette guerre : tels les deux héros et leurs
compagnons se jettent dans la foule , immolent de toutes

parts. la troupe éperdue : les fronts se fendent tous le
- glaive; il se lève de la terre d’horribles hurlements :, le

sang ruisselle à grand flots dans tente la salle.
Léodès se précipite aux genoux ,d’Ulyssc 3 et les embras-

sant: Je t’implore humblement, ô roi d’lthaque, dit-il
d’une voix suppliante; veuille avoir pour moi,quç-lqne l
égard; que la pitié parle en ma faveurp lnterroge
Emmes de ce palais; je ne me suis rendu coupable ni
par mes actions ni par mes paroles; je m’efforçai au con-
traire à réprimer l’insolence des rivaux: mais loin de m’é-

couter, ils s’abandonnaient au mal en aveugles; aussi
viennent-ils de subir le funeste sort qu’ont mérité leurs
attentats. On verra donc un augure , dont l’innocence est
sans tache, couché parmi leurs cadavres; les bienfaits
n’auront phis de récompense. - a

Le courroux enflamme les regards du héros: Puisque
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tù déclares avoir exercé parmi ces chefs l’art des au.-
gures, Mtu as, souvent -, dans ce palais , demandé aux
dieux que je n’eusse jamais la douce consolation dix Ire-
porter mes pas, que meulépouse te suivit dans ta de-
meurc et te donnât des fils. Non , ne te flatte point d’é-
chapper à ce trépas amer. En. même temps sa main ter--
rible, saisissant un glaive qn’Agélaüs a jeté en recevant

la mort , frappe le con du suppliant: sa bouche murmurait
encore des sans inarticulés lorsque sa tête tombe dans la

poussière. i lMais le fils de Terpias , Phémius (qui avait été con;-
traint de chanter parmi les rit-ami, échappe à la noire
Parque. Tenant sa lyre mélodieuse , il s’était retiré près
de la secrète issue :’là, ils délibérait s’il irait dans la court

se réfugier àil’autel domestique consacré à Jupiter, et

. sur lequel’Laërte, ainsi (prlysse, avait allumé tant
(romandes, où s’il se précipiterait aux pieds du héros.
Il se détermine enfin à jeter ses, bras autour des genoux
du fils de .Laërle , déposant à terre sa lyve sonore entre
une urne et un siège brillant, il tombe soudain aux ga-
noux d’Ulyssc ,1 et , les embrassant, il lui fait cette

prière. -V Je tien conjure, ô fils de Laërte , veuille t’attendrir, et
avoir pour moi quelque respect. Tu teflpréparcras à toi-
même des regrets si tu ravis le jour à celui qui, par ses
chants fait lesdéliccs des dieux et des mortels. Je n’eut;
de maître que moi; un dieu mit dans mon âme ces m0-
dulations si variées ; tu seras l’objet de mes chants , comme
une divinité; ne respire donc point mon trépas. Télé-
maque , ton fils chéri, te dira que ce n’est pas de mon
gré , ni par intérêt, que j’ai paru dans les festins des
amans de la reine , pour y former des accons mélodieux;
mais quientrainé par aux, je n’ai pu résister seul a leur

nombre ni à leur autorité. ,Il dit. Télémaque l’entend , et siécric en volant version
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père: Arrête , ton l’et- ne doit pas toucher l’innocent; Sau-

vons aussi le héraut Médon , qui dans mon enfance-1E:
donné les plus tendres soins. Ah! pourvu qu’il lissoit

point tombé sous les coups de Philète ou d’EuméeiiÀou

qu’il ne t’ait pas rencontré lorsque la vengeance te préci-

pitait sur les pas éperdus de les adversaires? I i’ q
Médon entendit ces paroles. Tremblant sous. un siège ,V "

et enveloppé sous la dépouille récente d’une génisse ,Ilé ité-

rant se dérobait au trépas. Il sort de ’cet asile , jettecetfe
dépouille: et, se précipitant aux pieds de Télémaque, et
les embrassant : O prince chéri, dit-il , me voici, épargné-

aiioi, et engage ton père à ne pas me confondre dans la
punition que sa juste fureur a fait tomber sur ces chefi
insensés qui dévoraient ses biens et n’avaient aucun

pect pour ta personne. r ’
Ulysse 1c regardant avec un sourire de bonté: Rassurô-

toi, dit-il , Télémaque est ton salut. Ton cœur touché sau-

ras , et tu pourras l’apprendre à tous, combien la sagesse
l’emporte sur l’iniquité. Toi et ce chantre fameux, retirez-

vons loin du carnage , dans la cour, tandis qu’ici facho:
verai ce que m’imposent la justice et la vengeance]?
sortent; se plaçant près de l’autel du puissant Jupiter",
ils portent l’œil de tous côtés , frappés encore de l’aspect

du meurtre , et ne pouvant se persuader qu’ils n’en set

pas les victimes. h. ’Mainteth Ulysse promenait partout seslregards sé-
vères , pour s’assurer qu’aucun des chefs ne s’étaient’dé-

rtibés à la Parque. Il voit leur ioule entière étendue dans
le sang et dans la poussière. Tels que de nombreux halai:
tans de l’onde, pris par des pêcheurs dans les mailles
d’un vaste filet , traînés hors I des flots blanchissans de.

la mer au bord du rivage , et répandus sur le sable
aride , languissaient après les vagues , quand le soleil
dardant sur eusses feux , les a fait exhaler à tous leur vie
en un moment: tels les corps entassés de ces chats jonchaient

. la terre. I



                                                                     

, arum xm. 195., Alors le prudent Ulysse donne cet ordre à sonfils: Va,
Télémaque ; appelle ma nourrice Euryclée , et, vous saurez

les desseins qui roulent dans mouvante. . .ï .
Télémaque docile à.lakv0ix de sonpère, ébranle la

porte du gynécée; et s’adressant à la nourrice: 0 toi qui,

. chargée du faix des ans, veille .surAnos femmes ,viens,
mon père veut te donner ses ordres; hâte la lenteur de

tespas. . a.’Le vent n’emporte pas ses paroles. Elle ouvre la porte

et sort; Télémaque est son guide; elle trouve Ulysse en-
touré de cadavres , et tout souillé de. sang et de poussière.
Tel , après avoir dévoré un buffle énorme dont il a mon).
phé , nn’lion s’avance fièrement hors de laierait, la gueule

et le poitrail tout ensanglantés; on ne peut soutenirfson
aspect épouvantable: tel Ulysse a Ras mains et les pieds
souillés du sang debsesqennemis. l .. , - . ,

A la vue de ces cadavres , de ce sang qui inonde la salle,
et de cette grande, victoire, des cris de triomphe sont
près de. partir des lèvres d’Euryclée; mais Ulysse répri-

mant la vivacité de ce transport: Béjouisrtoi au, fond du
cœur, dit-il; respectable Euryclée , et ne laisse pas éclater
tes sentimens; Il est barbare de s’abandonner au triomphe
sur les cadavres de nps ennemis. Ceux-ci doivent leur
trépas à la justice des dieux: sansldistinction du. pervers

’ ni du sage , ils ne respectèrent aucun des ,lils de la terre
qui vinrent les. implorer; aussi, leurs. iniquités les ont-
clles conduites à la fin la plus terrible]. Mais (je veux l’ap-

prendre de ta bouche) fais-moi connaître les femmes de
ce palais qui m’ont outragé ,j et celles, qui ne sont point

coupables. AtTu entendras, o mon fils, l’exacte vérité, [répond la
fidèle Eurycléc. Parmi les cinquante femmesde ta maison,
auxquelles nous avons enseigné l’art de manier la navette
et laiguille , de préparer la laine, enfin , de bannir par le
travail la pensée de la servitude ; parmi ces esclaves , Il

tv. . .. 9
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en est douze qui , parvenues au combler de lilliputien"
et de l’initiuité , n’honorent ni moi ni même Dm.
Télkaque depuis peu est adulte , sa mère ne in:
permis (Je prendre ici l’autorité sur les femmes.
je conné l’appartement de ton épouse, pour lui
la plus heureuse nouvelle. Un dieu l’a plongée danslÎp

sommeil. - l ’ ilhèle tire point encore du repos, reprit le prudent-Ulysse :
contente-toi d’appeler les femmes qui, dans mon
se son) couvertes (l’opprobre. V v ’À ’ .4

Il? vieille Euryclée sort pour appeler ces femmes ,54!
les animai paraître. Cependant Ulysse rassemble Té p
maque a les deux pasteurs. Ordonne: d’abord à ces"
clam perfides, leur dit-il , d’enlever ces cadavres. ’
qu’une tu pure et la molle épOnge, passant surh 1
table; et les siégez; , leur rendent leur éclat. Quand
mwrifié un demeure, conduisez ces femmes couf-

. pub!!! antre le donjon et la muraille de la cour; là ,1 li-
iveev-les au tranchant du glaive; qu’elles expirent; et que
les nœuds illicites qui les unirent en secret à «mg-ai
briguaient]: min de mon épouse , soient ellacés de

souvenir. , v Iln dit: Toutes ces femmes arrivent en, troupe et)
pas empressé. Elles poussent des cm lamentables, et l p
sentdes ruisseau de larmes. Cependant, deux à deux et
l’une on lace de l’autre, elles emportent les cadav’fip

, et les déposent au bout du portique. Ulysse
leur donne (et ordre, il en presse l’exécution telles, sont
contraintes d’obéir.- Puis , abreuvant d’eau limpide d’4.-

ponge poreuse, elles la passent sur les tables et sur la l
sièges jusqu’à ce qulils aient repris leur éclat ;rtpndis;tîàn

Télémaque et les deux pasteurs , armés de rudes
ratifient le terrain; ces femmes enlèvent les souillures.
Après que l’ordre et la propreté sont rétablis. datant:

palais, ils en [ont sortir ces esclaves, et les cdnduisdn;
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entre le donjon et.la cour, dans une étroite enceinte ou
la fuite est impossible. Télémaque prend la parole: Voici
le moment d’expier, non par le fer, mais par une moi-t
honteuse, les sacrilèges forfaits que , pour notre dés-
honneur, vous commîtes depuis tant d’années. contre ma

mère et moi, les impudiques nœuds qui vous unirentâ

nos persécuteurs. ’ zIl dit; entourant une colonne du câble d’un navire
azuré , il rattache au haut du donjon à une assez grands
hauteur pour que ces scélérates, auxquelles un vil sup-
plice est destiné , ne puissent pas toucher du pied la terre;
Telles que des grives ou des colombes, déployant leurs.
ailes et volant à leurs retraites , s’élancent toutes à la fois

dans un nid odieux, le rets dont on environna les buis-
sans: telles, rangées sur une, ligne , ayant tentes autourdn
cou le nœud fatal, ces Temmes perfides subissent une
mon terrible et ignomineuse. Elles agitent un moment
leurs pieds , et ne sont plus.

Le fils d’Ulysse et les pasteurs conduisent Hélanthe, à

travers le palais et le portique, dans la mêmslplace. Le
fer cruel lui abat le nez et les ,Oreilles; on le mutile pour,
livrer sa chair aux animaux voraces; on lui coupe les
mains elles pieds , dans l’ardeur du courroux et de la veu-
gednceÜAprès s’être plongés dans le Bain , ils

le héros. La justice est accomplie. l ,
Alors s’adressant à sa nourrice: F emme âgée, dit

Ulysse, apporte-moi du soufre et du feu pour dégager
l’air de ces poisons" et purifier ce palais. Cours ensuite,
et amène Pénélope et ses femmes; qu’anime’es par ta voix,

toutes se rassemblent. .Cet ordre, ô mon fils, me remplit de joie, repartit
Euryclée: mais permets qu’auparavant j’aille te chell-
cher de riches vêtemens, qu’on ne te voie plus dans
1011 palais sans ce vil extérieur, indigne de toi et de ü. ,

mon. . . - l -
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Avant tout, dit Ulysse, allumons dans cetteilenàure

l’encens qui en écartera les malédictions. Euq-cléellofiêîl:

elle apporte le feu et le soufre. Le parfum, par les-fig)!
du héros, s’élève et se répand dans la saille, le
la cour et tout le palais. Cette femme âgée mongolie
appeler toutes les esclaves et les exciter à" paraitreê’lgefél

liant les flambeaux, elles viennent, se précipitent
la salle, environnent Ulysse en foule, remettienüe’eëtl

de "son retour; et , lui prenanIJa main, elles; la
aveclresp’ecxl, crient éclater les transports leslplueîilfi

h de leur mêle et de. leur attachement. UlySse est allusifs
des empire sortent de ses lèvres , et des larmes déliée A

éculent de ses yeux , il reconnaît toutes ses exclues: l

amome 3mm. 3

,,l, mt v. lLA vieille Enryélëe , avec une joie tüomphnnte,
à l’appartement de sa’mailresse , pour lui annoncerÏgçe

cejpalais possède l’époux, l’objet d’un gendre mon;

ses goncier ne sent plus tremblans , elle marche
bonds. Déjà elle s’écrie , penchée sur la tête de break
Réveille-toi, Pénélope, ma fille chérie, pour vûüede

îes yeti: celqni Si long-temps fut chaque jour l’objetliac
les désirs; Ulysse est arrivé; oui, il est enfin dans l
meure , et il a enterait-né tous ces chefs superbes
salaient sa maison , ravageaienrses biens , et (rami!

mort de son fils. l e l ’ II Bonne nourrice, répondx la prudente Pénélopt; Ù
. dieux t’ont jetée dans le’délire ;.hélas! ils.ont "le

de connertir la plus haute gagesse en folie; et la folîeéfll
signe; ils ont frappé 4a raison , jusqu’à ce jour si
et si éclairée. Pourquoi le jouer de moi par ces W



                                                                     

’ emmenai. 197mensongers, comme si je n’étais pas assez; abîmée dans la

douleur? etpourquoi me tirer de ce’sommeil dont, les
douces ombres enveloppaient ma paupière et captivaient
mes sens? Je n’en ai point goûté de si délicieux, depuis
qu’Ulysse est parti pour cette Troie, nom funeste.,Des-
cends , retourne à tes travaux. Si quelque autre de Ces
femmes m’eût arrachée au sommeil pour me tenir de sem-

.r blables discours, je l’eussse renvoyée en l’accablant de

tout le poids de ma colère; rends grâce à ta vieillesse de

mon indulgence. n . i .Je. suis bien éloignée de te jouer, ô ma fille, répond

la fidèle Euryclée. Ulysse, Ulysse lui-même est arrivé;
ce palais, le possède , ainsi que je te l’annonce: cet étran-
ger que tous ici comblaient de tant d’ignominie, clest
Ulysse. Télémaque depuis plusieurs jours savait leretour
de ce chef; mais il cachait prudemment les secrets défioit h
père , afin de punir avec éclat les violences des plus in-

solens des hommes. , - I - .7 .i , 4A ces mots , la reine , transportée de joie s’élance de sa

couche, embrasse Euryclée; des pleurs baignent son vi-
sage. Ne m’en impose "pas, dit-elle; devons-nous bien
croire, ma mère , ainsi que tu le racontes, qu’ilfiOÎldans.
ce palais? Comment lui seul a-t-il pu triompher de’cette
foule audacieuse qui toujours obsédait cet asile?

Je n’en ai pas été le témoin , et je l’ignore , lui, répond

la nourrice; jiai seulement-entendulesvgémissemens et
les cris de ceux qu’on immolait. Assises au fond de notre
appartement, les portes étroitement fermées , .nous étions
remplies de terreur, jusqu’à ce qu’cnfin mon oreille a été

frappée de la rois de ton fils Télémaque, qui miappelait
par l’ordre de son père. J’ai trouvé Ulysse debout au mi-

lieu des cadavres entassés autour de lui; ils couvraient le
terrain dola salle. Oui, la joie eût dissipé la sombre tris-
tesse de ton âme, si tu Fausses vu ensanglanté , comme

Inn lion, du carnagcldc ses ennemis. Maintenant leur;

t

o
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grande flamme , il purifie sa superbe
voie pour (amener à ses yeux. Suis-moi;
souffert l’un et l’autre tant d’infonunes ,
àla joie. Le désir qui t’a si long-temps consumée
exaucé: il est vivant dans ses foyers; il vous a
toi et ton fils, et il s’est vengé de tous ses ennemis’dàfliîc

palais qu’ils avaient deshonoré. l j tu
Ma chère Euryclée, dit Pénélope, modère l’excêsÂe

la joie. Hélas! tu sais avec quels transports nous le tétra

rions tous reparaître, et surtout moi et son fils , le
fruit de notre hymen, mais je ne puis me persuader’dela’

.vérité de ton récit. Quelqu’un des immortels, indigné.

de tant de forfaits , touché de nos gémissemens , aura
’ . mole ces chefs téméraires. Quiconque implorât leur”.

passion, ils ne respectaient aucun mortel, sans
tian du juste ni du pervers : voilà ce qui a fait tamier
sur eux-ce châtiment terrible. Quant à Ulysse, l’esprit
même de son retour s’est évanoui 5 l’infortuné ! sans doute

il n’est plus. I r Ïp 0 ma fille , reprit la nourrice Euryclée, que! motté!
échappé de tes lèvres! Quoili ton époux est au semis
ses foyers, et tu dis qu’on ne l’y verra jamais repaer
ton cœur sera-t-il donc toujours fermé à la persuasloü i
Mais je puis dissiper ta méfiance par un signe certààfi
c’est la cicatrice, cette empreinte ancienne de la blesâtil’l?

que lui fit la défense éclatante et terrible d’un sanglier:
l’ai reconnu en baignant ses bleds , et j’allais te l’appren-

dre lorsqu’il porta sa main sur ma bouche et me
avec prudence. Suis-moi; pour gage, je te litre mapeh
sonne: si je t’en impose , ravis-moi le jour dans les pub.

cruels supplices. A rMa mère , dit Pénélope , n’espère pas , malgré tong?

périence et ta sagesse , d’approfondir les décrets des

immortels. Cependant allons trouver mon fils, voir
. rivaux immolés et notre libérateur. l.



                                                                     

erwrr xnn. "il.En disant ces mots ellesort, descend les degrés. Le
cœur lui bat avec force; elle est irrésolue : interrogen-
t-elle. a l’écart celui qui parait être son époux, ou se pré-

cipitera-Halle entre ses bras? Elle arrive , passe le seuil,
s’assied devant la flamme du loyer en face d’Ulysse, qui,
adossé a une haute colonne , placé surson trône , et l’œil

baissé, attendait que sa vertueuse épouse le reconnut et
lui adressât la porole. Elle garde un long silence; son
cœur est insensible d’étonnement, ses immobiles regards
son fixés sur Ulysse : tout-va tour elle est prête à le nom-7
mer son époux , et le méconnaît sous ces honteux vête--
mens. Télénmqucgurpris lui fait ces reproches : 0 ma

4 mère , si tu n’as pas abjuré ce nom, par quelle eruelle’
insensibilité es-tu assise.devant mon père sans l’interroger,

sans lui adresserla parole? Quelle autre femme montrerait
une froideur si glacée à un’ époux qui, après vingt année!

d’infortune, reviendrait dans sa patrie? Un rocher est
moins dur que ton cœur. z

Mon fils, repartit Pénélope, mon cœur est saisi d’é- ,

tonnemeut; je ne puis interroger ce mortel, je ne puis
lui adresser une parole ni fixer long-temps sur lui mes
regards. Mon Ulysse est-li] encore devant moi? est-il vrai
que son palais le" possède? Tous nos doutes seront bien-
tôt dissipés; il est des signes tirés de l’intérieur de, notre

retraite, ou nul ne pénètre, et dont nous avons’sculs la

connaissance. -Le sourire de la satisfaction éclate dans les traits du
héros; il se tourne vers son fils : 0 Télémaque, dit-il ,
scull’re que tanière ne se rende qu’à l’évidence; le doute

sera bientôt banni de son âme. Ces traits défigurés, ces
lambeaux , partage du malheur et de l’indigence, lui ins-
pirent de l’éloignement , et lui font méconnaitre son époux.

Nous , cependant, délibérons sur le parti qu’il faut pren-
dre. Celui qui n’a ravi le jour qu’à un seul citoyen né
dans l’obscurité , et auquel ne survivent qu’un petit nom-



                                                                     

202 toussés".dnitiun vaste feuillage; le tronc. épaiswétaitnaussildroit

qu’une colonne. Il fut le centre autôbr
avec des pierres étroitement unies , ma chambreihllgfiçlç;

’ l’ayant couvert d’un beau toit, et fermée-de
indes , inébranlables , j’abats la tête chevelue de Polaiel’f,

et polissant avec le fer ce tronc depuis les racines
Son contour, je l’aligne au cordeau , et le travaille
art, il est le superbe soutien de ma couche, laltari’ère
le perçant de toutes parts , je n’abandonne point.oetigiitir
nage qu’il ne sorte accompli de mes mains; For, 1’3th
et l’ivoire y confondent partout ’leur éclat varié,
borde la couche entière, de peaux de brillante pourpre...

Ce détail doit me faire connaître; mais j’ignore,:5

mon épouse , si cette couche repose encore sur sans?
tien fondement : quel homme a été assez téméraire
la transporter dans une autre place, et pour abattrçïîle

tronc antique et vénérable de cet olivier?
Ces mots bannissent tous ses soupçons et lui dévoile!!!

Ulysse son époux; son cœur palpite avec violence, si!
genoux se dérobent sous elle; elle est prête à s’évmoeîh

Bientôt coule de ses yeux un torrent de larmes ; elle coqü
à celui qu’elle améconnu; les bras ouverts , elle s’élanpc,

au cou d’Ulysse; et, lui prodiguant les marquesdill!l
tendre amour : Ne sois point irrité , dit-elle , cher époüï’a,

toi, qui en tonte occasion, te montras le plusilprudtm
’ des mortels. Les dieux nous ont condamnés à l’inforlpgÇ)

et. nous ontlenvie’ le bonheur de couler dans une doit?
union les jours de notre jeunesse, et d’arriver aulçlîùîz

de la vie sans. que le sort nous séparât, Ne t’irrite
pardonne si, des ton abord , mon cœur ne s’est pas
ohé, si, comme en ce moment, je ne t’ai pas serré,
mes bras. J’ai toujours tremblé qu’un étranger: ne

pût ma confiance: combien d’hommesqne respirent
la fraude! Jamais la fille de Jupiter, Hélène , n’eùÙfËÙ

un étranger dans sa couche ,V si elle avait prévu qui?



                                                                     

. CHANT un". 205jour elle serait ramenée avec honte , par les fils belliqueux
de la’ Grèce, dans sa patrie. Un génie malfaisant lui ins-
pira l’audace d’exécuter une action odieuse, et son âme

ne connut le poison qui la corrompait que lorsquielle en
’ sentit le ravage, poison qui a été la première source de

nos propres infortunes. Mais tu m’as donné un signe non
trompeur de ta venue; tu m’as décris notre couche , que
ne vit aucun mortel, excepté nous deux, et une seule es-
clave, la fidèle Actoris, que mon père me donna pour
m’accompagner à Italique , et qui veille aux portes de notre
chambre nuptiale : tutriomphes enfin de l’obstination qui
rendait mon âme dure et insensible,

Ces paroles redoublent l’attendrissement d’Ulys-se. Il
pleure , tenant contre son cœur son épouse chérie et fi-
dèle. Ainsi que l’aspect de la terre comble les souhaits
de ceux dont les bras fendirent la mer, après que Hep,
tune fracassa leur solide vaisseau battu des bruyans aqui-
lons et des vagues enflées ; un petit nombre échappé au
noir abîme, et tout souillé de l’écume durcie de l’onde

sallée , atteint enfin la rive, heuretu: d’avoir fui le tré-
pas: ainsi Pénélope fixait ses regards charmés sur son
époux, et ne pouvait dégager-la tête du héros de ses

bras d’albàtre. Et l’Aurore, en colorant le ciel de ses
troses , les eût encore vus livrés à ces épanchemens mêlés

d’un souvenir amer, si Minerve, arrêtant la Nuit près de
la fin de sa course, n’eût retenu le soleil dans les flots
de la mer et retardé le moment ou, montant sur son
trône d’or et attelant les impétueux et brillans coursiers,
Lampe et Phaéton qui traînent son char, il apporte la.

lumière aux mortels. l IUlysse rompt enfin le le silence: Û mon épouse , dit-
il., nous ne sommes point arrivés au terme de nos longues

. disgrâces; le sort veut que la carrière en soit immense,
l’avenir me réserve encore de tristes et pénibles travaux; ’

que je dois accomplir. Ainsi me le prédit l’ombre de Tir
4



                                                                     

l 20A L’onvssie.
résias., le jour, où le désir de procurer un ne».
mur à mes compagnons et à moi-même, me’fit descendre

dans la demeure des enfers. Mais oublions ces maux;
rendons-nons à notre couche: viens, que des minus
plus doux et un sommeil paisible succèdent enfin aines

infortunœ. t V l iJe te suivrai, dit Pénélope, quand tu le désireras,
puisque-les dieux t’ont ramené dans ta patrie et dans
ton palais. Toutefois (ils ont réveillé dans ton esprit
ce triste souvenir) ne puis-je connaître les revers que in
dois; combattre encore? Ils ne meseront pas toujoursca-
chés; j’ai le courage de les vouloir apprendre dès ce.

moment. .Infortunée, lui répond-i1 , pourquoi m’oblige: à tété:

vêler cet oracle. Tu le veux; je "vais te satisfaire; tu par.
tageras le chagrin qui trouble ma joie. Environ en mais,
je dois parcourir encercla terre jusqu’à ce que j’arrive
chez un peuple auquel’la mer soit inconnue, qui n’u-
saisonne point de sel s’essalimens , et qui ’ n’ait. jamais. vu

ni proue colorée, ni rames , ces. ailes des vaisseaux.
Voici le signe qui seul bornera ma longue "courses
faut qu’un passant dise, a l’aspéct du large aviron
chargera mon épaule a C’est le vent de Cérès. Alors j’eu-

fonce l’aviron dans le sein de la terre, j’immole à Neg-

tune un bélier, un taureau , un verrat , et, retourné deus
ma demeure , je fais ruisseler le sang des hécatombesten’
faveur de tous les inunortels ; selon les rangs.’dont ils sont
honorés dans l’Olympe. Le dien’des mers n’étant plusir-

lité contre moi, j’exhalerai doucement e Souffle de la
vie, loin des tempêtes , après qu’une lie reuse vieillesse
m’aum par degré conduit au tombeau , t en inourantjb
verrai autour de moi mes peuples jouir. de la’fëlicitéi

Voilà ce que je dois attendre del’avenir. . l- -
Puisque les dieux. , dit la sage Pénélope , t’ont promis.

une vieillesse qui doit te faire oublier tes infortunes, con»

x

l



                                                                     

- en" xxm. . 305solens-nous , dans l’espoir qu’elle sera enfin pour toi un

port assuré. h 4 t VCependant, à la lumière éclatante des flambeaux, Eu-
rynome et Euryeléeeformaient des tapis les plus doux la
couche d’Ulyssc. Dès qu’elles ont rempli ces soins , la
nourrice âgée va chercher le repos , tandis, qu’Eurynomc ,

tenant un flambeau, précède les époux qui se rendent à
leur chambre nuptiale ;. et lorsqu’ilsy sont arrivés, elle
se retire. Ulysse conduit son épouse vers la couche au-

cienne et révérée. V ,
Télémaque et les deux. pasteurs [ont cesser les danses ;.

par leurs «ordres , la terre n’est plus frappée du pied agile ;-

les femmes se rendent à leurs retraites; le sommeil règne

dans le palais. jLes deux époux, après les premiers transports de leur
tendresse, solin-cm au charme d’un entretien paisibleN
La plus vertueuse des femmes raconte tout ce que lui lit
soumit: le spectacle continuel de cette multitude ellrénéo
qui, sous le prétexte de rechercher sa main , répandait
partout ’însulte ct le ravage ,. immolait ses génisses"; dé-

vustait ses bergeries , et consamait les vins les plus pré-
cieux. Le magnanime Ulysse, à son tour, raconte tous
les maux. qu’il fit aux,nations ennemies, et combien il
tout lui-même à lutter contre l’infortune; il n’omet aucun
détail intéressant. La reine se plaisait à l’écouter; et le

manitou, tant que dura ce récit, n’inclinait point’isa

paupiere. v .’l’l remonte au temps on il vainquit les Ciconiens z il dit

comment ilvaborda aux terres fertiles des Lotopliagcs;
tous les-revers qu’il. essuya chez le Cyclope, et la veu-
geance qu’il tira de ce monstre inaccessible à la pitié et
qui engloutit ses braves. compagnons; son arrivée chez
Éole qui le» reçut avec bonté, et favorisa. son retour;
les Destins ne voulant pas encore qu’il rciit sa patrie ,1 la:
tempête, sourde il ses gémissements , et; emportant" une



                                                                     

206 I encensés.
seconde fois sa (lotte loin de sa route , sur l’espace
immense des mers; son’débarquement chez lektoi ides
Lestrigons , qui perdirent sa flotte et ses guerriers fare:-
ceplion d’un seul navire , sur lequel il eut le bonhe’iiirldÎéç’

chapper au trépas; les rusé-s dangereuses et de l’enduit?

toresse Circé; comment, pour consulter l’ombre
de Tirésias , il pénétrai , avec un navire , jusque dans):

ténébreuse demeure de Pluton , où lil revit tous les
que-le sort lui avait enlevés, et celle qui le mît au

-ct cultiva son enfance. Il dit les chants mélodieux s
Syrènes , les rochers errans, llhorrible Charybdejgblâtt
cette Scyllaà laquelle n’échappa encore aucun des i I;
toniers quina destin malheureux conduisit à son 2mm
le sang des troupeaux du Soleil, répandu par la
ses compagnons: son rapide vaisseau fracassé patin.-
foudre du dieu qui ébranle l’Olympe à t la perte soudante

de tous ses compagnons chéris; que le son le
seul à la Parque ,.son arrivée dans l’île d’Ogygie ,
la nymphe Calypso , qui, désirant de se l’atmcha.w
les nœuds de l’hyménée , leïretint si long-temps
grotte , lui consacra ses soins et lui promit l’immortalité;

oille qui ne put ébranler un moment la constance
époux fidèle; enfin comment, après les plus grandsp’pg.
rils , il atteignit la terre des Phéa’cicns , qui l’honorë u f .

comme un dieu , et qui, en lui prodiguant l’or, rainât?
et de riches vêtemens , le ramenèrent sur un de leurs au,
seaux , jusque dans sa patrie. Cette dernière parole sortait
de ses lèvres lorsque le doux sommeil , baume des soucisz
s’empare de lui et coule dans ses membres.

Dès que le héros a goûté les charmes de l’amour euh;

sommeil, Minerve , loin de retenir plus long-temps FAQ-
rorei, l’excite à s’élever sur son chair, et à porter 13’19-

mière aux humains. Ulysse , supérieur à la moller
quitte au même instant sa couche, et s’adressantnà bon:
épouse: 0 Pénélope, dit-il, nous avons bu jusqu’àaln.



                                                                     

’ ana-r 207lie la coupe de l’infortunc, toi qui achetais par tant de
larmes mon retour, et moi quepJupiter et tous les dicta,
malgré mes vœux et mes eil’orts, enchaînaient, comme
pour jamais , loin de ma patrie. Puisqu’enfin le ciel nous
a ramenés dans les bras l’un de l’autre , veille aux débris

de nos biens dans ce palais: quant aux troupeaux dont
les plus iniques des hommes m’ont dépouillé , mes acqui-

sitions et les dons de mes peuples me dédommageront de
ces pertes; toutes mes étables serontabientôt remplies.
Cependant je vais trouver dans son jardin ombragé mon
respectable père , miné par les regrets qu’il donne à son
fils. Écoute cet avis , que ta prudence même suggèrera .-
Dès l’apparition du jour 1:1 Renommée répandra le bruit

de la mort des chefs tombés sous mes coups. ’Renferme- I

toi avec tes femmes dans ton. appartement, au faite de
ce palais , et quel que soit le concours du peuple , garde-
toi de paraître.

Il dit: se couvrant de son armure terrible, il tire du
sommeil Télémaque et les deux pasteurs, et leur ordonne
de revêtir à leur tour l’appareil de Mars. Ils obéiSsut;
A ’airain les environne; les portes s’ouvrent; ils sortent,
ayant Ulysse à leur tête. Déjà le soleil éclairait la terre;
mais Pallas, les entourant d’un sombre nuage , précipite
leurs pas hors des murs d’Ithaque.

ŒIIIAWŒ 381! Ve

La dieu de Cyllène, Mercure, appelle les ombres des i
chefs qui s’emparèrentdu palais d’Ulesse; tenant en main
le brillant roseau d’or , qui, à son gré, ferme les yeux ’
des mortels, ou dissipe le sommeil du trépas , il conduit
tces ombres et presse leur départ; elles le suivent aves:ç
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cris aigus et lamentables. Tels, dans les ténèbres, des
oiseaux nocturnes, perçant l’air de cris aigus-,8) luge-r
bites , volent du fond d’un antre sacré des que fini: fer!
échappe , attaché l’un à l’autre et, formant analogue

chaîne: telle vole, en faisant frémir les airs de ,-
Ia foule rapide et serrée de ces ombres, conduite
dieu libérateur, à travers les routes obscures efhid’e
de la mort. Elle franchit les flots del’Océant, le- m’a -
élévé de Leucade , et, traversant les portes du p,
le peuple des Songes arrive en un moment ans prames
ou fleurit l’asphodéle, qu’habitent les morts , va’

légers fantômes. , .La, les âmes des chefs rencontrent l’ombre d’Âe A
et celles des héros qui toujours l’acéompagnaieut, Pinte. J

la sage Antiloque, Ajax , le plus fameux des Grecs 1 H
l’illustre fils de Pelée. Vers en! s’avançant l’ombre

gamemnon , plongée dans la. tristesse T ensuivie
ceux qui trouvèrent avec lui, dans le palais.
une mon: sanglante. ’ (40 ms d’Ati-ée, rut disait mais, Mouille, entré; Î

héros qui jamais parurent: sur la terre ,, nous titrions. ’
le plus cherrait mailre des dîmxfitbi q.11’ilÏélcva suri,"
des vaillans guerriers dans les champs (le’ la fatale T.
et cependant la, Parque, a laquelle n’échappe au Il
ceux- qui sont nés ,. devait ,. parmi; les chefs qui, re
dans-leurs f0) ers , se hâter de te’prendre peursawie t
Que m’as-tu , par une lins plus digne" du mit datant-fit
combattons 7 reçu le trépas devant mon! les. héros
blés de la: Grèce t’eussent érigé. un. magnifique toutW i

la’gloire’ de ton fils chez les races futuresr Mais
t’avait destiné la morfla plus sinistre; ..

mais» fortuné, mortel rag-ni des dieux, répondît i’

’ bre d’Âgtunemnon ,4 tu fus abattu loin de nos foyers-,5, I ’-

lcs rem pars (le Troie, Autour" de toi périrent lest-plus, vill-
lants (ils d’llion et de la Guichet) se disputant est: vaËlir

h a
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corps étendu noblement dans un tourbillon de poussiere ,
et ne respirant plus le fou des combats. Durant tout le

llour, nous nous disputâmes ces: restes précieux; et je ne
sais quel eut été le terme du carnage, si J upitcr n’eût sé-

paré les deux armées par une tempête. Mais, après avoir
enlevé ta dépouille du milieu des combats; quelle ne fut
pas la pompe de la sépulture? Nous te plaçons dans ta
tente s’ur un lit funèbre; nous faisons couler sur ton corps,
qui n’avait rien perdu de sa beauté, l’eau tiédie et des

CSSences odorantes; autour’de toi les Grecs fondent en
larmes , ils se dépouillent en ton honneur de leur cheve-
lure. Au bruit de ton trépas, ta mère , avec les Néréides
immortelles sort des ondes? des hurlemens terribles s’éf
lèvent sur le vaste empire des mers: un tremblement s’em- "
pare de tous les Grecs; ils se précipitaient jusqu’au sein
de leurs vaisseaux, si ce chef , instruit par l’égc et l’expé-i

rience, le sage Nestor, n’eût élevé la voix: Arrêtez, ô

Grecs ,*gardez-vous de fuir; c’est sa mère qui sort , avec
les Néréides, du sein des ondes, et vient pleurer sur le
corps de son fils. Les magnanimes Grecss’arrétent. Les
lils du vieux Nérée t’entourent avec des gémiseinens-la-

mentables,’ te décorent de vêtemens divins, tandis que la
troupe des neuf Muses , élevant tout: à tour leurs voix
harmonieuses forme des chants funèbres. A ce concert
lugubre, à ces cris perçans; tu n’eusses pas vu un seul
de nos guerriers qui ne versât des larmesaDix-sept jours
et autant de nuits, dieux et mi riels, tout gémit, tout pleure.
Enfin nous te livrons au bûcher, autour duquel nous fai-
sons ruisseler le sang de nombreuses victimes; lles brebis
les plus grasses et les taureaux les plus vigoureux sont,
immolés ; la flamme te consume avec les vétemens divins et

des ruisseaux de miel et d’une essence précieuse. Ceux
qui combattent à pied, ceux qui montent les chars, une
armée de héros , couverte de ses armes, court autour du
bûcher ardent: les hurlements et le tumulte règntntsurtouu



                                                                     

210 L’ours-sis, Ile rivage. Après que-les flammes derulcaîn t’est " r1, ,
nous rassemblons, à.la naissance de nl’auror’ç’ëlgn Ï esse-

mens blanchis; nous les. arrosons d’un yin- pâti?
parfum huileux; la mère nous apporte une berna; .
sont de Bacchus, et l’ouvrage de l’industrieu’x’rn n

La, fameux héros, reposent tes cendres, confonduæ.
celles de ton ami Patrocle; la, séparément, sont ("xi 4
les cendres d’Antiloque, qui, après la mort

urne un monument vaste et pompeux au bord tu, I
élevé qui domine l’Ilcllespont étendu, un monumettt:

les races présentes et futures apercevront d’un grand

gnement entraversant cette mer. Ta mère, du p Le
ment des immortels, invite les plus illustres cheiît
Grèce aux superbes jeux,dont elle décore une litât
mense. Que de fois j’assistai aux funérailles des, A v l
où la jeunesse, entourée de la ceinture, se distingué Î ’

de nobles combats! jamais mes yeux ne
d’un simagnifique appareil que de celui des je.
Thétis honora ta pompe funèbre: on vit que tu r »
favori des immortels. Ainsi, Achille, loin que il

pujours vivante sur la terre : moi qui terminai une A
si longue, quel prix ai-je obtenu des dieux? unem
rible à l’instant même de mon ret0ur, mort reçu
main du lâche ’Égysthe et d’une épouse abominableq’ l

l Tel était leur entretient, lorsque Mercure s’avanc* .ü w

(luisant les âmes des chefs tombés, sous les coups-d:
La troupe des héros , frappée d’étonnement, cou ’
rencontre. L’ombre du fils d’Atrée reconnaît Ampl’ t

il avait été uni par l’amitié avec le père de ce défi

habitait lthaque. Amphimédon , dit-il , par quel nu"- I
vous tous qui êtes d’un rang distingué, et qui A,
être compagnons d’âge, descendez-vous à la faisait; ’

v



                                                                     

aux! . xm. :1!hébreux empire? une seule ville rassemble à peina tant
d’illustres personnages. Neptune, en excitant contre vous
les aquilons tumultueui et les vagues enflées, vous au-’
rait-il submergés avec vos navires? Animés par l’ardeur

de ravir les troupeaux, trésors des campagnes, seriez-m
vous tombés sur une rive étrangère, ou sous les remparts
d’une ville, voulant emmener ses femmes captives? Ré.-
ponds-moi ,-l’hospitalité fermera nosvliens. N’as-tu point

gardé le souvenirdu temps ou, accompagné du noble Mené-

las ,je vins dans votre demeure pour animer Ulysse à nous
suivre, avec une flotte richement équipée, au bord d’llion?

Un mois s’écoula avant que nous reprissions! notre route
sur la mer étendue; et la prudence de ce héros, né pour
triompher de Troie, put à peine le déterminer à partager
notre entreprise hardie.

Fils d’Atrée, puissant roi, reprit l’ombre d’Amphimé- .

don , ces événemens ne sont pasell’acés de mon souvenir,

tu vas apprendre quelle cause funeste a précipité l’heure
de notre mort. Ne comptant plus sur le retour d’Ulysse ,
nous prétendions à la main de son épouse; elle méditait
notre perte , et ,, ne pouvant se résoudre ni à rejeter, ni à
former cet hymen , elle recourut a la ruse. Jeunes rivaux ,
dit-elle , après avoir commencé une toile immense et du
tissu le plus fin , Ulysse n’est plus, mais souffrez qu’avant de

choisir un autre épouir, j’achète le vêtement funèbre du

héros Laërte; perdrais-je des travaux consacrés à ce de; ,
Vrvoir? de quel opprobre ne me couvriraient pasles femmes ’

de la Grèce , si je ne décorais pas d’un linceuil, ouvrage
de mes mains , ce grand roi lorsqu’il sera plongé dans le
long sommeil de la mort! Nous étions loin de soupçonner
aucun (artifice. La nuit, elle détruisait l’ouvrage du jour.
Les mois, les années s’écoulent.’Enliu , a la quatrième

année, surprise parla trahison d’une des femmes au ini-
lieu de ses stratagèmes , elle est contrainte à terminer ses
délais; elle exposait à nos’regards ce voile merveilleux
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qui, lavé par une eau-apure, avait l’éclat,

du soleil, lorsqu’un dieu ennemi, amène r
ne sais de quelle plage, Ulysse aux j
le pasteur des verrats. Là , se rend aussi 1’
avec son vaisseau de la sablonneuse"P);lOs. A "
concerté notre mort, ils’entrent dans’ltbaqne
fils d’Ulj’sse , puis Ulysse lui-même , candl’lit

tcur, sous la forme du plus malheureux des à!!!
cablé d’ann’ées, couvert’de lambeaux, et coït

rameau noueux. Dans cet-atour inopiné, aux
apparence , qui de nous, même des plus
connu? Nous le maltraitons en paroles; .
Maltraité e’n paroles, frappé. dans son palais

"quelque temps ces insultes avec une fermeté: .
enfin Jupiter l’excite au combat. ce! chef;

armes superbes, les enferme avec 16mm Ï
maque dans [chaut du palais. L’artificîeux,;
femme à nous apporter son’arc , et à prof:
troupe infortunée des jeux , source du carnage; ’

nous ne [peut courber cet arc indomptable, A ’
loin d’y parvenir. Mais on remet l’arme terrig’e’

d’Ulysse. En vain nos cris et nos menacesotfi a ’
pasteur de livrer cette arme ; malgré tous les a
lui adressait le seul Télémaque lui ordonned

v de noustdésobéir. L’arme terrible est aux ma,

ce héros la courbe, sa flèche triomphe;
seuil ,. il répand les traits hors du carquois et;

étendu mort. Des flèches meurtrières succèd ’

précipité; nous tombons l’un sur l’autre a” -

nage; d’horribles gémissemens s’élèvent, les ’ I

v brisées sous les coups de l’acier, et le sang à l’

ruisselé dans le palais.’ I
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Telle fut, Agamemnon , notre mort. Nos cadavres

lbandonnés sont encore étendus dans la demeure d’U-
lyssé. Si nos alliés’cn étaient instruits, une eau limpide

’ [loverait le sang noir de nos blessures; placés sttr un lit
nèbrc, nous obtiendrions de leur part des plaintes et-

Ëes sanglots, dernier partage de ceux qui sont dans le

sombre empire. I 1Fils heureux de Laërte, prudent Ulysse , s’écrie l’om-

bre d’Agatnem: on, avec quelle valeur tu as reconquis
ton épouse! 0 vertu de. la fille d’lcarc! ô fidélité qu’elle

a gardée acelui qui obtint les prémices de son cœur! aussi
ne périra jamais sa gloire ; aussi , par la volonté des dieux,
la chaste Pénélope sera le sujet des plus beaux chants
qui charmeront la terre. Qu’elle est loin de ressembler à
la fille de Tyndare qui, massacrantlson époux, et n’ins-
piraut aux races les plus reculées "que [des .chantslugu-
bres, a imprimé sur le nom des femmes , et même sur la
plus vertueuse , une tache flétrissante! Tel était l’entre-

tien de ces ombres dans les cavernes de la terre ,Asejour

de Pluton. 4Cependant Ulysse et ses compagnons , sortis de la ville,
arrivent bientôt aux champs de. Latine , cultivés avec soin ,
et la récompense de Ses longs et pénibles’travaux. La était

sa maison rustique, entourée de cabanes ou prenaient leurs
repas et jouissaient du repos et du sommeil les serviteurs
les plus nécessaires à ses besoins, les seuls qu’il ct’tt gardés,

etqui rem plissaient leurs fonctions moins encore par devoir
que par attachement. La même demeure renfermaitune
Sicilienne âgée , qui, dans ses champs éloignés, consacrait

tous ses soins au veillard. . I
C’est la qu’Ulyssc s’adressant à son fils et aux deux pas-

teurs: Entrez, leur dit-il danseette maison ; ct faisant les
apprêts d’un sacrifice et d’un’festin, immolez le. meilleur

verrat. Je vais cependant nt’oll’rira mon père , Voir s’il

me reconnaitra , ou si après une longue-absence, je serai
étrangerà ses yeux.. ’ ’ ’ » l
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En même temps il charge les --

ils entrent. Ulysse porte ses pas dariole
parcourt cette enceinte spacieuse , sans i
lins , ni les (ils de ce vieillard, ni ancnnÏtz’la
étaient allés dans les champs rasSemblerkduÎ

réparer le mur, clôture durjardinr myope, i 1

verger embelli par la culture la plus
père isolé, sarclant la terre autourti’ttliëgifltl!o
vêtu d’une vile tunique souillée de cendre ’v

.muni de bottines et de gants pomme "lai
des btiiseuns , et le front chargé d’un camfi î”
peau de chèvre: il se plaisait ainsi innovai! 15m I

dévorant. a ’ Ï ’
A l’aspect de l’infortuné, affaissé par lob I , L

poids de la douleur, l’intrépide Ulysse; i. ’
poirier élevé, fond en larmes. Il est prêta
dans les bras de son père , à baiser ses dtdww
lui tout raconter; ses malheurs, son retour,
dans sa terre natale: il délibère cependant 843:4!!! -

plusieurs questions, le préparer à cette mW
détermine à le sonder par l’aiguillon du hep , l

vance droit à qui, la tête courbée,’nc , v .
point, et poursuivait son labeur. Se tenant prü
noble rejeton de ce chef rompt le silence:

Ü vieillard , j’admire ici ton art et tes soins; .r 1 ; j.
père à ton gré, la figue, la poire, la irrigue,» L.
n’est aucune place, aucune plante qui soit demi il
turc. Le dirai-je , ne tien irrite point, toi seul à!

ï

in de cendrei. ce ne peut être la négligence qui t. Il r
murais traitement de la part de ton maître. -- v
on te regarde avec attention , tes traits , ton port 3,
rien de servile; je te prendrais pour un roi auquel)!
âge, permettrait de ne songer qu": jauir des bains i. à



                                                                     

mais! nm . 215les charmes des l’festins, et à dormir sur des tapis mofl-
leux. Dis-moi, je tien conjure, de quel maître es-tu l’es-4
clave? ’qnel est le possesseur de ce jardin cultivé par tes
soins? Dis-moi encore, il m’importe aussi de le savoir,
est-ce bien l’île d’Ithaque où j’arrive P Un passant vient de i

me l’assurer, mais il m’a semblé peu sage: il n’a pas même

daigné m’écouter lorsfiue je lui demandais simon ancien

ami respirait encore, avait survécu aux disgrâces, and
déjà mort, il tfliabitait plus que le. séjour de Pluton.
C’est à toi que je parle, ne refuse pas de me prêter l’o-

n treille; apprends que ma maison reçut’iun mortel dontjo
garde un profond souvenir: jamais il n’y vint, des terres
lointaines , un hôte plus chéri. Il se disait né dans Illu-
qne; le fils d’Arcésius, Laërte , ajoutait-HI, était son

père. Je le conduisis dans mon palais opulent; et , croyant
ne pouvoit-accueillir assez dignement un tel hôte, je lui
prodiguai les témoignages de ma tendresse et multipliai en
sa faveur les présens de lihOspitalité. Il reçut sept talons
(in plus fin or, une coupe d’argent ciselée, douze tapis
superbes, autant de couvertures, de tuniques et de man-
teaux précieux , cuisoit choix quatre captives distingués!
par leur beauté et par l’industrie de leurs mains.

Étranger, luirépond son père (et des larmes coulaient
de ses yeux), étranger, n’icn d ute point, tu es arrivé
a cette terre, objet de les questions, cette terre où do-
minent des hommes insolons et pervers. C’est en vain
que ta générosité chargea ce mortel de présens. :Ah’! que

ne rasta trouvé dans ithaque! Sois sur qu’il l’eût reg:
idans’sa maison, qu’il tient fait la réception la plus ten-

dre: tu ne fusses parti que comblé de ses dons; ta biem-,
veillance méritait de sa part ce retour. Mais satisfais à mat
demande. Depuis Combien d°annécs ta maison a- t-elle été

l’asile de ton ami infortuné, mon fils? (Hélas! eus-je qui

fils!) Il est une triste victime du sort : loin des siens et
de saïpahtie, j’ignore en que] lieu les monstres de la mer
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l’ont englouti, ou siil a été la; proie des ’animaugjéroces

de’l’air ou de la. terre. Sa mère ni son père , nousquiilui
donnâmes le jour, nous n’avons pu tenir son cadavrçn’entre

nos bras et l’arroser de nos larmes; son illustre ,
la chaste et prudente Pénélope , n’a pas éclaté en
sur le lit funèbre d’un époux si cher, et sa main neluièl

point fermé les yeux ; honneur , le seul partage des ’
Mais à qui parlé-je? quel tas-tu? fais-moi Iconnaitré’fi

nom, ta patrie et tes pères. A quelle rive est amenai; "
rapide vaisseau quite conduisit ici, toi et les noblt’asÎa ,l
paginons? ou un navire étranger, après t’avoir déposé:u j ,

ces bords , poursuit-il sa route sur les ondes? ’ ; 735;:
Sois certain que rien ne te sera caché , repartit

J’habite Alybas, mes palais s’y élèvent; le roi A

fils de Polypémon , est mon père; mon nom est
Un dieu m’égara au sortir de la Sicile , et me jeta au"?!

v

rives; mon vaisseau, loin des murs d’Ithaque , espênltëfï
ohé aux bords de cette ile. Voici la cinquième année *
lisse abandonna ma demeure I: l’inforluné partit
augures les plus favorables; je le quittai, satisfaitsde-ënt
augures; il s’éloigna , non moins satisfait; nous nous
tians d’entretenir ces liens et de renouvela ces mat *

notre tendresse. . . JA ces Vmots, la douleur couvre d’un nuage tén

Îe front du vieillard; ses mains se chargent de poW
- aride et en souillent sa tête. blanchie , tandis que des

.1.t"’i.-
a. f ’

r .

missemens se pressent hors de ses lèvres. Ulysse cavala ’

l

Il

j usqu’au fond de l’âme; l’œil attaché sur ce père délçigv. ’

sa poitrine se resserre; de ses’narrinesàsiéchappe un

aigu. Le héros ne peut plus se contraindre, et, se
pilant sur Laërte, il’l’entbrassa; et, baisant la I
vieillard : le voici , ô mon père , dit-il ,V celui-là g.
est l’objet de les cruelles inquiétudes; après une h
de vingt années , je revois enfin ma terre natale.
les larmes et termine ce long deuil. Apprends en

l
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mots (car leitçmps est cher) que j’ai immolé mes enne-

mis dans notre palais, vengé nos opprobres et puni tous

leurs attentats. - ,Est-cil bien vrai, dit Laërte, que tu sois Ulysse, mon
fils? donne m’en à cet instant même un signe manifeste I v
qui me force à te croire.

Regarde, repartit le héros, regarde .la cicatrice de la
blessure que me fit la défense éclatante "et terrible d’un

sanglier, lorsque je me rendais en Thessalie par tes or-
dres et ceux dema vénérable mère, pour recevoir d’Âu-

tolycns, l’auteur chérie de ses jours , les présens dont il

avait promis solennellement de me combler. Le faut-il?
Je t’indiquerai. encore les arbres de ton ’verger fertile dont

jadis tu me fis un don agréable. Enfant, je suivais les
pas dans ce jardin , et te demandais tout ce qui s’offrait
à ma vue; nous passions devant ces arbres; tu m’en disais
les noms, les qualités ,v et tu me fispréscnt d’un petit ver-

ger formé de treize poiriers , de dix pommiers , de quatre
figuiers , et tu me mis en possession de cinquante rangs
de vignes qui n’attendaient que la main du vendangeur;
à chaque année , elles pliaient sous le poids de toute es-
pèce de raisins, et les Heures, ces tilles du ciel, fai- i
saient descendre sur elles leurs plus riches trésors.

A ces signes manifestes, Laërtc, ému , tremblant, chan- .

celle , et jette ses» bras autour du héros , son fils, qui re-
çoit sur son sein le vieillard évanoui.Enfin Laërte ouvre
les yeux, et le souffle de la vie le ranime; il s’écrie avec

un transport de joie’. ,
Jupiter, père des humains, L et vous tous qui habitez

le ’haut Olympe,r0ui , vous êtes encore , s’il est vrai que.

ces chefs ont enfin payé la peine de leurs sacrilèges. Mais,
ô mon fils l au milieu de ma joie , je suis saisi déterreur,
et jecrois déjà voir tous les citoyens d’IIhaque fondre en
ces lieux , et leurs émissaires courir de toutes parts soule-.
ver les tilles deQéRhaléeis ,

1v. . i * il)
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Rassure-toi , que cette pensée ne trouble point’ta sa-

tisfaction , répond l’intrépide Ulysse. Entrons dansota de-

meure, où nous trouverons Télémaque et les deux-plus
zélés intendans de mes troupeaux, qui, par mondain,
préparent en hâte un léger repas : les momens son 5

songeons à ranimer, nos forces. ’, I
Après cet entretien ils se rendent vers cette demeure

où déjà Télémaque et les deux pasteurs partageaieiit’iles

viandes , et mêlaient à l’eau les flots d’un vin adorait!"

Le magnanime Laërte ne refuse plusple bain; il y est
duit par la Sicilienne âgée, elle le parfume d’une essa’me

huileuse , le couvre de superbes vêtemens. L’invisâile
Minerve ,iprès de lui, rehausse la stature, la forceÎêt-li
majesté du’vieillard, pasteur des peuples. Il repartait
yeux de son fils, qui saisi de surprise et d’admiration-r
croit voir s’avancer l’un des immortels. ”

O mon père! dit-il, je n’en puis douter, un habitat
de l’Olympe a renouvelé ta jeunesse et ta vigueur ;,
bien toi-même que j’aperçois? Je suis frappé de tes-train

et de ton port. ’ L’Plut aux dieux,.s’écrie le vieillard, que, repa’ra’ ,3” un” i

tel qu’on me vît lorsqu’étant roi des Céphaléniens , je

quis la belle ville de Nérice,’ la défense du continent
sin! je me fusse hier montré à tes côtés , chargé de ms.

armes et combattant tes ennemis nombreux! Ils
tombés en foule sous mon bras: et c’est alors gadin
cœur, eût éprouvé des transports de joie. ,Iïl’,’ I

Tels étaient leurs discours. Le repas étant prêt,i à
placent, et se hâtent d’y participer. Bientôt acclament-des
champs le vieux:Dolius et ses fils, épuisés de (ravin,

venant d’être appelés par la Sicilienne , qui, comineÀûne’

mère , leur préparait toujours leur nourriture , et 51:53:;
çait Surtout d’apporter quelques adoucissemens arrisoit

de ce vieillard , car il était déjà courbé sous ’lepoidî
années. Ils arrêtent leurs regards sur Ulysse ,I. et l’avant
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reconnu , demeurent sur le seuil, immobiles d’étonne-ï
ment. Le héros leur dit d’une voix douce et sensible:
0 vieillard, assieds-toi, prends part’à ce festin; vous
tous, sortez de cette Surprise; nous vous attendons de-
puis long-temps , et vous nous manquiez pour augmenter
notre commune allégresse.

A ces mots Dolius, les bras ouverts, se précipite sur
Ulysse; et lui prenant les mains, il les baise: 0 mon
bon maître , dit-il, puisque ton retour comble nos vieux
les plus ardens (nous le désirions , mais nous ne l’espé-
rions plus, les dieux même t’ont ramené dans ta patrie),

vis , goûte avec transport ce bonheur! Dieux , ne lui ac-
cordez désormais que des jours prospères! La sage Péq
nélope sait-elle que tu es en ces lieux? ou volerons-nous

pour l’en instruire. l
0 vieillard, luilrepartit Ulysse, elle sait mon arrivée,

jouis du repos. Alors Dolius se place sur un siège luisant.
Ses fils, à leur tour, s’approchent d’Ulysse l’environ-

nent, et, lui exprimant leur joie, ils lui tiennent quel-
que temps les mains, les baisent avec respect, et vont
s’asseoir à côté de leur père. Tous se livrent àl’alle’gresso

du festin. i ’Mais , dans la ville, la prompte Renommée vole an-
noncer de toutes parts la mort sinistre des amans de la
reine. A peine a-t-on entendu cette nouvelle , qu’on s’as-

I semble de toutes parts devant le d’Ulysse, avec
des cris tumultueux mêlés de gémissemens. Chacun élue
porte le corps d’un parent et d’un ami ,’et va’l’ensevelir;

d’autres’chargent des barques agilesde ces restes san-
glans. Bientôt ils se précipitent en foule dans la place
publique, saisis de tristesse et de courroux. Dés qu’ils
sont réunis , Eupithès , au milieu de .leurs’rangs serrés ,

se lève. Il portait dans. son cœurd’iticonsolables regrets
de la mort de son fils Antinoüs , immolé le’premier, par
le grand Ulysse; et tandis qu’à’longs flots coulaientg ses

larmes , il tient ce discours: V
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O mes amis , combien les Grecs reprochent de crimes

à (se roi barbare! Les uns, aussi fameux parleprnonibre
que par leur valeur, il les entraine sur les filera,
sa!!! de la Grèce un désert, il abîme ses Gangster plonge p

ses peuples au tombeau; les autres ,- malgré tontffelall
de leur rang, il les massacre à son retour. Blais ,’-l .an
qu’il fuie dans Pylos ou dans l’Elide,, volonsîiàllaiîçn-

geance, ou nous sommes couverts d’une éternelle"; .2
minie. Oui, si nous ne punissons pas les lueurlejîei’sflgfdel1

.1105 fils et (le nos frères, le récit de cette 13151313115-

elaeté sera pour nous un opprobre jusque chez
futures. Quant à moi, je ne trouverai plus aucunefltin-
ceur à prolonger mes vieux ans , et glacé par la
daine mon , jillubllcral le séjour des mânes. Volons;iæilé-

venons la vigilance de nos ennemis , et ne les laisso- 1

échapper sur les ondes. . l ’ fil,
Il dit, et ses larmes coulaient encore. Une vigie , ,

passion s’emparail de tous les cœurs, lorsque
le chantre divin , s’arraehant au sommeil et cou qui
du palais (l’Ulyssc , paraissent au milieu de rassis
La surprise et le respect se manifestent dans les
chacun des assistons, qui les croyaient au nombrai.
morts. Le sage Médon rompt le silence : A i l i

llnbitans d’ltlmque, prêtez, au moins en cet.

ont vu la divinité qui raccompagnait sous la f a,
Mentor, l’immortelle tantôt précédant les pas
lui inspirant de l’audace , tantôt troublant ces
poursuivant avec fureur dans le palais leur troupe; A i .1 F
leurs cadavres entassés ont jonché la terre. i

«se

A ces mots la terreur pâlit tous. les fronts.
héros fils de Maslor, le vieux Halitherse prend la potelet
l’œil (le ce! augure, mieux que celui d’aucun-mortel
nôtre dans la nuit du passé et de llavenir. Il fait entendu

sa voix respectable: r iXI çW’



                                                                     

ansr xxtv. 221O chefs d’Ithaque, il en est temps enfin , ne refusez j
pas de m’écouter. Amis, vous êtes les propres artisans
de vos infortunes. Vous n’avez obéi ni à ma voix ni à
celle de Mentor, ce vertueux pasteur des peuples , lors-
que nousïvous conjurions demeure un frein à la rage
insnsée de vos filslqui déi’aslaient cette ile, et répan-
daient la douleur’et [ignominie sur les jours de l’épouse
d’un héros dont le retour leur semblait un songe. Soyez

plus dociles en ce moment; cédez à mes conseils, à mes
ordres. Demeurons; craigniez que, parmi yens, quel-
qu’un en volant à la vengeance, ne tombe aux pieds du .
vainqueur.

Il dit ; la plus grande partie de l’assemblée se lève avec

de grands cris diapplaudiSSemen’s, et se dissipe: le reste
se réunissant à flots" pressés , dédaigne les avis (Filiati-
tli’crse , obéit à l’im’pulsîonl d’Eupithès , ils courent aux

armes. Revente de l’ai’rain éblouissant, leur foule se ras-

semble aux portes de la tille; Eupithès est à leur tête. L’in-
sensé ne doute pas qu’il ne venge son fils: mais il ne doit
pas retourner au sein de sa demeure; dans ces champs
l’attendent la mort. ’ v

Cependant Minerve s’adresse au fils de Saturne : 0 Ju-
piter, père des dieux , roi des rois, fils de liaincienlSa-
turne , parle , quels sont les secrets desseins qui roulenthu
fond de ton âme: Prolongeras-tu dans cette ile la fatale
discorde et les sanglanslcombats i’ ou veuf-tu rétablir entre.

les d’eux partis une paix durable ? ’ e
Mai fille, répond le maître des nues, faut-il. que t

sondes mes désirs à ce sujet? niest-ce point par tes de;
crets qu’Ulysse’, retourné. heureusement dans son pays,

a répandu le sang de ces chefs? Achève tenonner-age.
Toutefois , si tu le souhaites, l’arret’le plus équitable-ser-

tira de ma bouche. Ce héros ayant puni les poupablès,
qu’un traité , juré à la face des autels , rétablisse la cotî-

corde; quÎUlysse règne désormais", exempt de trouble. -
Nous , cependant, aramons d’es’cœurs le souvenirzde l’ef-
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fusion du sang des fils et des frères; renouvelons l’a-
mour qui unissait les deux partis , et que la paix et l’a-
bondance assurent leur félicité. Il dit: Minerve attend à
peine la fin de ces paroles; déjà son vol l’a précipitée

des sommets de l’Olympe. ’ I
Sous le toit de Laërte, l’on a ranimé ses forces. Fin-f.

trépide Ulysse donne cet ’ordre: Que l’un de vous aille
voir s’ils s’avancent; n’attendons pas qu’ils soient à nul

portes. ’ 7 ’- yA cette voix, l’un des fils de Dolius sort, et, une
sur le seuil, il voit tout un peuple armé. Ces mots v0:
lent de ses lèvres: Nous n’avons qu’un instant; aux-13men!

Tous s’élancent des sièges; Ulysse et ses trois compa-
gnons se couvrent d’airain. Les six fils de Dolius , imitent

leur exemple ; et, quoique blancs de vieillesse , Laërte et
Dolius, guerriers en ce jour, se chargent d’une pesante
armure. Dès qu’ils ont revêtu l’appareil éclatant de M311;

les portes s’ouvrent, ils sortent, Ulysse les conduit. Mi-
nerve , ayant pris les traits et la voix de Mentor, joint

(leur troupe. Le héros qui l’aperçoit, est transporté d’ar-

deur et de joie; il s’adresse à son fils: 0 Télémàqm,

dans la mêlée où se distingue la vaillance, cette leçon;
je l’espère , te sera donnée par ton propre cœur:
toi d’obscurcir de la moindre tache la gloire de tés pèteâi.
car notret’orce et notre intrépidité brillèrent jusqu’ici?

moment avec éclat à la face de l’univers. ’ .
’ Mon père , répond Télémaque avec feu , tu verras

même , si tu le désires , que je ne souillerai notre race d’ill-

cune tache , puisque ce mot est sorti de tes lèvres. ’
Quel jour pour moi, dieu que j’adore! s’écrie ne?

, transport le vieux Laërte ; quelle joie inonde mon 5111391.
La gloire excite entre mon fils et mon petit-fils une noble

discorde. 1 vAlors Minerve, sous les traits de Mentor, se tout"?
près du vieillard: O fameux rejeton d’Arcésius, dit-elle:

toi qui m’es le plus cher de tous les compagnons de la"



                                                                     

en" xxiv. i 223âge; implore la déesse aux yeux d’un azur éclatant et le

père des dieux, et que ta lance agitée fende rapidement

les airs. 1 iEn proférant ces mots, elle souffle au cœur du héros
’une audace terrible. Le vieillard implorant la fille du
grand Jupiter, sa lance balancée. vole, et, atteignant
Eupitlièsr au casque épais, l’impétueux airain se plonge
dans le front; Eupithès tombe avec un bruit formidable ,
ses armes retentissent. Ulysse et son illustre fils se préci-
pitent sur les rangs belliqueux, les enfoncent et les
frappent et de leurs glaives et de leurs lances; et ils eussent
exterminé -la cohorte, sans qu’aucun d’entre eux eût
revu sa demeure , si la fille du dieu armé de l’égide , Mi-
,nerve, poussant un cri terrible , n’eût retenu ce peuple
entier de. combattans: Arrêtez, ô citoyens d’Ithaque,
arrêtez , terminez la guerre toujours fatale, et qu’un prompt
accord vous sépare.

A ces accens de Minerve, à ce cri dont elle remplit
les airs, la terreur pâlit le front de tous les ennemis (l’U-
lysse; les armes tombent de leurs mains, la campagne
en est jonchée. Ils fuient vers la ville , n’aspirant qu’au

salut de leurs jours. Ulysse fait retentir jusqu’aux cieux
sa voix épouvantable, et, dans la fureur qui l’anime , il
fond sur la cohorte comme l’aigle , du haut des nues,

a fond dans la plaine. AMais Jupiter lance sa foudre; elle tombe enflammée
aux pieds de Pallas , fille d’un père invincible. Généreux r

Ulysse, mortel fameux par ta prudence, dit alors Mi-
nerve, réprimc-toi, étouffe la. rage dévorante des com-

bats, et crains le courroux de celui qui fait gronder le,

tonnerre. AMinerve dit, il se soumet; une joie vive coule dans
son âme. La déesse elle-même , empruntant la voix et les
traits du sage Mentor, cimente’par des sacrifices et par
des sermens les nœuds qui assurent au roi et à ses peuples

la paix et la félicité. A -
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CHANT XI. t p
Paon 2. L’ombre de notre compagnon... EIpénü,

Il n’avait pas encore reçu la sépulture, son âme errait
à l’entrée des enfers; c’est pour ’cela qu’elle vient la pre-,

’mière. Pourquoi reconnaît-il Ulysse avant d’avoir bu du

sang? Je ne suivrai point les commentateurs dans l’ex-
plication subtile où ils s’engagent. Les anciens croyaient
sans doute qu’avant d’être consumé par les flammes et en; -

scveli , on n’était pas semblableien tout aux ombres’q *

1’on 5. Je sais que.... ton navire doit aborder rincer:

à cette ile. ’ ,C’était un point de la théologie païenne, qu’après la.

mort les àmœ étaient plus éclairées que pendant la vie.

Ce fut sans doute une des .. raisons de la descente (l’U-
lysse aux enfers; il comptait apprendre non seulement
la route qu’il devait suivre, mais ce qui était arrivéjde,
plus remarquable dans sa patrie. L’ombre de sa met-è lui’

dit de se bien rappelle: ce qu’il a vu , et de le raconter i

Pénélope. . i ,.Anciennement on mettait sur le tombeau les instrumens
qui marquaient la professisn du mort. ’ ’ ’

PAGE 6. Une barrière immense ,- l’Oce’an.

Homère dit que cette descente aux enfers se fait au
bout de l’Océan. Il était assez naturel de penser que. le I ’

Seul endroit pour y descendre était celui par lequel le so-
leil. regagne l’autre hémisphère , et parait se plonger chus
la nuit. Or, les contrées dont parle ici Homère», étaient à

l’Occident de la Grèce. * - 1 A 1;
q PAGE 8. Ëprise du divin fleuve Énipéc, q

Il y a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. "parait
qu’ils’agit ici du fleuve Enipée qui est en Elide, préside

b .
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la ville de Salmonéc. Les jeunes filles, dit-on, allaient
souvent, selon l’usage, se baigner dans les-fleuves. on
leur jouait alors divers tours. Onileur persuadait, oucll’eS’
feignaientxelles-mêmes qu’elles avaient en des liaisons-avec

(luclque dieu. C’est bien là ce qu’on pouvait-appeler dans

ou: maclu’na’. ’ ’ -
PAGE 9. Tous deux ministres du grandi Jupiter.

Les; rois étaient appelc’salors les serviteurs de Jupiter,
I’olcos, dans la Thessalie , sur le golfe’Pélasgiquc, d’où

partirent les. Argonautes. Asopc , fleuve de-la’Béotic.

On voit que la fable de Thèbes , bâtie par Amplxion , au
son de sa lyre , n’ai. été faite qu’après Homère.

PAGE 10. Le fier: Périclfmène. V
Neptune lui avait donné le pouvoir de se changer en

toutes sortes de formes , et cela le rendit fier. Il le tua

malgré ce présent. v p IPhylacé , ville de Thessalie. Outre que les bœufs d’i-
phiclus étaient indomptables, ils étaient gardés par des-
chicns dont personne n’osait approcher. Mélampe était
fils d’Amythaon , né (le Créthée et de Tyro. L’amour

fraternel rengageait dans cette entreprise; il favorisait
son frère Bias , qui devait épouser Péro. [forez Apolo-

dore, livre l. L
Ibid. Tour à leur ils renaissent à la lumière.

Selon Eustache, cette fable représente les deux hémis-
phères du monde, dontl’tm est toujours éclairé du soleil ,
et l’autre dans les ténèbres. Macrobe dit’qu’elle est l’em-

blème du soleil.

I 1,168.15. Race toujours victime de la perfidie de:

4 l femmes
Ærope, femme; d’Atre’e, ayant été corrompue par

rl’hyeste, plongea toute cette famille dans les plus épur-

vantables malheurs. ,
’ i 0 .
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PAGE 19. Les uns assis , les autresgdeboulu

Ceux qui étaient debout plaidaient pour accuser
défendre, et ceux qui étaient assis, c’étaient ceux
lesquels ou contre lesquels on plaidait, et allaient
être jugés. Il y a de l’apparence que cette coutumeétufi
observée dans les cours de judicature , au tempsd’HotnèrçÇ.

Ibid. Art-delà j ’aperçus Titye. p I
Il est l’image de ceux qui sont dévorés par les

et surtout par l’amour, dont les anciens plaçaient le, q. P
dans le foie. layez Lucrèce. v v a .

Panope est dans la Phocide. Strabon rapporte quintal:
lon tua TityeJ qui régnait à Panope , et qui était un
vicieux et injuste. Jupiter eut d’Élara, fille d’Orchomëeg v

ce Titye: mais," pour dérober à Junon la connaissanceæ.

cette intrigue, il alla cacher. cet enfant sous la terre
l’Eubée, et l’en retira ensuite. Voilà pourquoi
qu’il était fils de (la Terre. Les Eubéens montraient?

. . , , . . A.) vou 11 avait etc caché , et une chapelle ou on lut
’ . H"4

quelques honneurs. , lTantale est limage des avares , qui meurent de; 45’
et de soif au milieu de la plus grande abondance.
Horace, San]. l. Sisyphe est l’emblème des ambilîgsâé’

. x 2’PAGE 20. La charmante IIébe’e le reçoit dans Isefi;

Cette fable parait signifier qu’une perpétuelle
c’est-à-dire une réputation qui ne vieillit jamais. est
compense des héros."

CHANT x11. n 1
PAGE 25. Deux fois victime du trépas.

Selon Eustache , Circé parle ainsi par plaisanterie. (à!!!

n’est pas vraisemblable. Que signifieraient donc les la"!!!
et le désespoir où Ulysse et ses compagnons se menait
quand ils apprirent qu’ils devaient descendre aux enfers?

4
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J’ai fait voir, que ce pèlerinage était lié à des idées re-

ligieuses. .
Ibid. D’abord se présenteront sur ta route les

V Sirènes. "On a recouru, pour l’explication de ce passage, à
l’histoire naturelle , à des traditions historiques et à l’al-
légorie.

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

a voulu nous enseigner par une allégorie qu’il faut nous
défier de la mollesse et des plaisirs.
V On trouve dans les proverbes de Salomon une peinture
très-semblable à celle d’Homère: « Ces femmes insensées

a appellent ceux qui passent près d’elles et qui continuent
c leur chemin : Que les petits, disent-elles, se détour-
c nent pour venir nous. Elles chantent aux fous : Les
i eaux dérobées sont plus douces, et le pain qu’on mange

4: en secret est le plus agréable. Et ces fous ignorent que
m près d’elles sont des géans, et que leurs conviés sont
4: dans le plus profond de l’enfer. »

On représente les Sirènes avec des ailes. Leurs noms
étaient Aglaophême , Thelxiepie , Pisinoé ou Ligie. Selon
Homère , elles n’étaient que deux. Bochard dérive le nom

de Sirène d’un mot punique qui signifie chant: on a fait
du conseil de Circé un proverbe: « Bouche l’oreille avec
de la cire. » Les noms grecs des Sirènes confirment que
ce récit est allégorique.

Plies 24. Sur la mer s’élèvent Jeux rochers voisins.

Le voyageurSandi a examiné ces lieux. En parlant de
Charybde, il a écrit que les vents formaient dans ce gouf-
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l’re de violents tournans dangereux aux vaisseaux; que
Seylla, au milieu d’un baie, était une roche escarpée ,
qu’Bomère, par une hyperbole poétique, décrit ’éomme

étant inaccessible. On voit, dit ce voyageur, au piéride
ce grand rocher, plusieurs rochers pointus; ils sont les
ehiens’aboyans : l’eau, par la répercussion, forme un bruit

semblable aux aboiements. ’ ’ ç-
PAcs 26. Le monstre que tu veux combattre n’est point

de race terrestre et fingilc. -
Quelques critiques ont dit que , dans ce morceau ,Ï’qui.’

est fort animé , Homère a voulu peindre les dangers de
la volupté ,- à laquelle on ne pouvait se dérober que, pi!
la fuite. Je ne sais s’ils ont bien deviné. Au reste, il est
assez’singulier que ces leçons , ainsi querelles. qui vieil;-
nent ’être données au’ sujet des Sirènes , sortent de. la

bouche de Circé. Serait-ce parce que personne
fois ne connaît mieux les dangers d’un vice que ceux qui
s’y livrent, et que c’est l’amitiél’qui dicte à Circé ces buns ,

avis? Ulysse parle avec respect de cette magnanime vou-

luplueuse. i
I v , u , .Pane 27. La deesse Cime se retire.

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

d’abord de poursuivre sa route, lui devient ensuite utile’
par les avis qu’elle lui donne , et auquels il doit son bene.
reux’retour dans sa patrie. C’est avec cet art que le poète

a lié cet épisode tison sujet. I ’
Paon 50. Tel que sur la pointe d’un roc, un rusé .

’ péchew. ’ I . x
Cette comparaison adoucit le ton atroce qui règne dans

cette narration. Les pêcheurs attachaient au bout de "ne.
meç’bn’ une corne de bœuf, afin que le poisson. ile-dévorât

par la ligne. t - - .
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PAGE 51. Ils pleurent les’amù.

Ceci est conforme aux coutumes de l’antiquité. Les heu:
res du repas étaient consacrées à la joie et à la reconnais- .
sauce qu’on devait aux dieux. On a taxé de froideur Ulysse

rot-ses compagnons. Leur douleur avait éclaté l rien de plus .
,nnturel que de la voir se renouveler après qu’ils ont joui

des douceurs de l’abondance. -
PAGE 52. Privés d’orge , ils’cueilleitt.

Quand on manquait de quelque chose nécessaire pour
, le sacrifice, on y suppléait enlfaisant servir au même

usage les choses les plus communes qu’on avait sous la main. t

Paon 56. Je m’ytiens suspendu, tel qu’un oiseau
de nuit.

A La chauve-souris ne se perche pas sur les branches mais
elle s’y pend. M. de Bomarc dit, en parlant d’une espèce

de chauve-souris : « A la pointepdu jour elles s’attachent
a: aux sommets des arbres, et s’y tiennent pendues l’ane-
« à l’autre comme un eSSaim d’abeilles. »

CHANT X111.

PAGE 57. Nous ferons concourir, par un tribut , chaque
citoyen à ces largesses.

La bonhomie de ces mœurs est frappante Alcinoûs dit
en présence d’Ulysse que ces présens sont considérables.

C’était, en ce suce; une politesse; car par là il faisait
sentir l’estime et rattachement extraordinaires qu’il avait
pour son hôte. Aujourd’hui, ou tout est fard , la politesse.

consisterait à dire précisément le contraire. -
Ce passage leomère présente une coutume remarqua»

bic pour la forme du gouvernement. Alcinoüs et les prin-
ces. de sa cour font à Ulysse des présens dont ils retirent
ensuite une partie en mettant une imposition sur le peu-

a
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pie sans le conSulter. Il y a de l’apparence que cette im-
position doit se faire pour ces nouveaux dons, et non-pour
ceux dont ils ont déjà comblé leur hôte.

Ici Homère omet la description du sacrifice; il n’égale
pas du sujet des chants de Démodoque, il se bate’ït’l’en

venirlau départ d’Ulysse. Les détails cadreraient mal avec

l’impatience que le héros a dcvpartir. t r: .1

Paon 40. Et au même temps le navire... aborde

’ à une ile. - i
Ce vaisseau arrive de Corcyre à lthaque en une nuit;

et la véritable distance des lieux fait voir que cette!
possible. Si Homère, comme on l’a cru, a.placé
l’Océan l’île des Phéaciens, cette diligence serait incroyable.

Paon 45. Le nom d’Ithaque est surtout connu dans le!

champs de Troie. i
Un poète épique ne doit pas négliger de donnerdeh

grandeur et de l’importance à son action. Homère montre

ici sous le jour le plus avantageux la patrie d’Ulyssall
faut se souvenir qu’Ulysse n’était pas seulement roi’d’l- ,

- thaque, mais de Zacinthe, de Céphalénie et des iles voisina-
Ithaque, aujourd’hui Val de Camptre , est une très-

petite île; Cephalénie est plus considérable. Zacinflit,
aujourd’hui Zante, est de même assez étendue , et elletisî

prodigieusement fertile. Le sujet de l’Odyssée ne manif.m
donc pas d’importance. Les soins domestiques ou entrât
Télémaque étaient une suite des mœurs de cet âges
rang d’Eumée n’est point bas; c’est un homme de coh-

fiance, un serviteurldont la charge est importante.
" intendans des troupeaux étaient des hommes considérables;

comme on le voit dans l’Ecriture. Les troupeaux
en ce temps la richesse. - I w, 2’ Ç

4 « . 4PAGE 49. Fusaenl-ils trois cente, je les attaque
On ne s’étonnera pas après cela qu’Ulysse , avec la?
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cours de Minerve et soutenu de son fils et de deux de ses
domestiques, vienne à bout des poursuivans, qui sont
bien moins de trois cents. Voilà comment Homère fonde
la vraisemblance de la défaite des poursuivans. Les an-
ciens ont remarqué que ce n’est point une hyperbole. C’est

ce même Ulysse qui, dans l’Iliade, resté seul après la
déroute des Grecs, soutient tout l’effort des bandes troyen-
nes" dont il est enveloppé, les attaque, en fait un grand
carnage, et, tout blessé qu’il est, se bat en retraite , fait
mordre la poussière aux plus hardis, et donne le temps à
Ajax de venir le dégager. Homère enseigne ici qu’un
homme assisté par un dieu, est sur de triompher de toutes

les forces humaines. I
. CHANT XIV.

PAGE 5h. Il en apporte (leur jeunes porcs.
On reconnaît , dans ces coutumes des temps héroïques ,

les usages des patriarches; on n’y faisait pas plus de façon

pour les repas. .« Les habitans de l’île de Sumatra , dit Marsden , voya

«gour moderne, apprêtent la chairs des animaux des
e qu’ils les ont tués, ce qui est conforme à la pratique
x des anciens , comme on le voit dans Homère , et ils pré-
: tendent que les chairs ainsi préparées sont plus tendres

c que si on les mortifiait. » -
La fleur de farine dont Eumée saupoudre Ses porcs

était rôtie, et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répandait

sur les victimes.

Paon 55. Il a dans les champs d’Épire douze troupeaux
de bœufs.

Pope a montré , par un calcul vraisemblable , d’après ce
qu’Homère dit du nombre des truies , que celui des’bœufs;

pouvait monter a quatorze mille quatre cents. Si l’on juge,
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parlai des autres troupeaux dont parlelEtilnée ,’ au
se faire quelque idée des richesses d’Ul’y’Ssc; et geignoit-i,

firme l’observation qu’aura faite pins liant sur la
de ce roi. David, comme Ulysse , avait ses ollici’eÏÉg-ânx-r

quels" il commettait. la garde de ses troupeaux.
teillait sur les richesses des campagnes , des jet
des villages ; Shiméî sur les vignobles, etc; Ceux
lisent Homèreique comme un poète perdent bandoit-fila;
plaisir qu’il peut leur procurer. C’est , après Moise, 1555s:

turicn le plus ancien que nous ayons des lois et des BICHES.

(le ces temps reculés. l ’ Ë" . t3
PAGE 57. Et veulent qu’après lui toute la. race du

Arce’sius disparaisse.

Il était être de Laërte. Télémà ne était le seul te;

P q tde cette race. i1’sz 58. Une concubine ,esclaoe achetée ,fut «tuméfiés

On vÏoit dans l’Iliade que ces sortes de naissatnce’sütr’iéL

(. , , . tnient pas honteuses, et qu on les avouait sans 4
(Test ainsi qu’il est dit dans l’Écriture que Gédéonïbütl;

soixante ct dix fils de plusieurs femmes qu’il avait é’pÏâI-

secs , et que d’une concubine qui] avilit à Sicliems il .

un fils nommé Abiméleclt. i,
lbid. Se partagèrent; par les lotis du sort , ses

domaines. I 41 ’V . :3
C’était l’ancienne manière de partager la Su la j i

des pères. On’faisaitdes lots-avec le plus d’égalité’ , l «

étàit possible, et on les tirait au son; et cela-IeflSÈ-iîë’;

quait dans les maisons des princes lmémes. Voyez;
chant KV de lillinde , ce que dit Neptune sur tapante?"
qui se fit du monde. C’était. une coutume des Athéna A
et elle existait encore autemps de’Solon’. Les enfaîté;

concubines n’avaient que ce que lesllenfanslégititiipktyü’i-ï

laient bien leur d onhe’r. v

î

i ll
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Raid. Je me flatte que , par le chaume , tu pourras

juger de la moisson. 1
. Un beau chaume annonce que la moisson a été belle;

les Grecs en on fait un proverbe. Dans le texte, le pro-
berbe n’est pas achevé; on voit qu’il était très-connu.
Érasme emp10ie le même proverbe, ex stipulti cognas-
ocre. La métaphore est juste; la vieillesse peut être com-
parée au chaume. C’est une des qualités de la métaphore,

que de répandre de l’instruction d’une manière prompte.

Plier; 65. "forme sept portions.
C’est un Sacrifice rustique. Eumée offre une portion

aux nymphes qui, présidant aux bois , aux fontaines et
aux rivières , rendent les campagnes fécondes, et nour-
rissent les troupeaux. Il en offre une autre à Mercure ,.
Parce que c’est un des dieux des bergers , et qu’il fait

Prospérer les troupeaux. On mettait ordinairement un bé-

lier au pied de sa statue. iUn ancien usage montre le respect qu’on avait pour
Mercure. Quand on tirait au sort, en jetait dans l’urne
une feuille d’olive qu’onsappclait Mercure, et elle était I
tiréegla première. Ensuite sortaient les autres lots. Vitre:-

Suidas. 4 ’
CHANT XV.

PAGE 69. Tu connais le cœur desfèmmes.

Il est assez singulier qu’il n’y ait pas ici Quelque)?!-
ëeption favorable à Pénélope. Madame Dacier est étonnée

l que les femmes , du temps d’Homère , ressemblassent si
fort’à quelques-unes de celles queknous voyons aujoud’hui;

mais elle venge son (sexe, en désirant qu’l-Iomère nous
eût dit si, à cette époque , les hommes remariés selsou-
venaient beaucoup de leur première femme , et s’ils étaient

plus justes envers leurs enfans du premier lit.
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PAGE 7l. Je n’exige point, mon chef Il

tu prolonges ici tousst’jouri. ,1
Les maximes que débite ici Ménélas senteur

simplicité et la bonhomie du vieux temps. (liette i V
passerait aujourd’hui pour rusticité. 1 il

PAGE 7A. Ménélas méditait sa réponse , tergal

prenant la parole, 1 ’Ç
On ne sait pourquoi Hélène , dans l’explicatioll:

prodige , montre plus de pénétration quem?
femmes ont-elles , comme Eustathe l’assure , phi
nétration et plus de présence d’esprit que les t H
Homère dit qu’un dieu inspire Hélène; les H.

ont pris occasion de relever le caractère de cette
cesse, croyant qu’Homère veut nous la repréSen

un jour favorable pour nous faire oublier ses - H.
lène pouvait avoir pris à Troie l’habitude d’inte’ ,

augures. Il y avait beaucoup de devins dans W
et les calamités publiques les multiplient. Si l’on ;

ble tous les traits sous lesquels Homère peint’H.
verratqu’il lui accorde ’beaucoup de vivacité’et
tration d’esprit. Ménélas ne possédait pas ces v I i’

même degré.

PAGE 76. Cependant Mélampe connut le p

4 Le récit d’Homère est si concis, que j’ai si

insérer ici quelques mots pour qu’il fût plus i r
Au temps de ce poète , tout le monde était ri l

l cette histoire; elle était importante, à cause des» .
maisons qu’elle regardait. Phylaque était le fils
née, roi de la Phocide et père d’Iphiclus. Il avait
son nom à la ville de Phylacc’. Iphiclus avait eùl
troupeaux de Nélée. L’entreprise de Mélampe ’i

rible; c’est ce qu’Homère appelle un dessein insp-

une furie. Il obtint la liberté et ces troupeaux, H

q
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nant, dit-on , à Iphiclus des remèdes qui lui. procurèrent
des enfans.

Plus. 77 0 toi, jeune mortel.
Il fait toutes ces questions pour découvrir si ce jeune

prince n’est point parent de celui qu’il a tué.
Parmi les Hébreux , les parens de celui qu’on avait tué ’

de propos délibéré ou autrement avaient le droit de tuer
le meurtrier, quelque part qu’ils le trouvassent, jusqu’à
ce qu’il fût arrivé à une des villes qui avaient été données

pour asile. Les Grecs avaient à peu près la même Juris-
prudence: le meurtrier devait s’exiler lui-même pendant
un temps marqué , et se purger par quelque expiation.

Il n’est pas dit que Théoclymène eût commis ce meur-

tre par accident. Les meurtres , COmme on le voit dans
Homère , étaient alors très-fréquenS. La liberté que chacun

avait de venger ses injures , l’état encore sauvage de la
société, rendaient cette action bien moins odieuse que
de nos jours; on est étonné de voir avec quel sang-froid
Homère en parle. Ce meurtrier n’imprime aucune hor-
reur à. Télémaque ni à ses compagnons; il est reçu avec
honneur, placé à côté de ce prince, ne s’informe
pas si ce meurtre était involontaire. Il y a, dans ces’
mœurs, un mélange singulier de barbarie et d’humanité ;
car l’hospitalité ne permettait pas qu’on repoussât aucun

suppliant.

PAGE 80. Termine la malheureuse vie de cette mère par
une mort plus malheureuse.

Il faut louer la discrétion d’Eumée: il n’explique pas

le genre de mort, parce qu’il est honteux et infâme; car
elle s’était pendue de’désespoir.

PAGE 82. La douleur même a ses délices;

La cause de ce laisir remar e Eustatbe, est l’idée

P 1 qu lqu’a celui qui raconte ce qu’il a souffert , qu’il sera loué
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2363 arnaques Ide sa patience; aux prudence, et? meurtrissons.
comme un homme favorisé du ciel. Ce n’est pas li’seule

ni la principale cause de ce plaisir. On sait que humaine
in cet avantage sur le plaisir, c’est que le ressouv’et’timen

est doux , au lieu que celui du plaisir nous fait «mon .

privation. . . . I . . a ; y- -- x
,3 l n

CHANT xm. . r r w;
Pige 88. L’araignée file toujours en pour dans la com.

* i déserte d’C’lJ-sse. . ,
a , "a l.Chez les anciens, les mariés avaient un si grand aussi:J

pect pour,leur lit, que lorsqu-hordes lieux venait a
rir, le mari ou la lemme qui survivait etqui se remariait «

i ne se servait plus de ce lit pour ce second mariage
(en faisait tendre un autre. Ce litldéscrt et abandonné- a’ ’
donné lieu au tour dont se sertTélémaque, et qui était-un.
proVerbe. Ce tour était. alors, noble et fort expressif. 5’

v . i l A .tv ,Ibid. Reste assis , 6 étranger. ’
Télémaque loin de rebuter ce mendiant, tOut couvert,

de haillons, ne veut pas même prendre sa place; Bieq
ne montre mieux le respect qu’on avait pour les émana"
gers. Cette marquelde bienveillance, que donne ici Tés

lémaque, le fait aimer. ’I
" Pres 96. Seuls nous (levons être lesimaitres- de ce

grand accrut. l
Le secret est la source de tous les grands succès- dans.

les affaires difficiles. Aussi une des grandes qualités dÎUÏ-Ë i

lysse, qui était si éloquent, c’était la taciturnité et les?

secret : et c’est à cette-qualité soulequ’il tout reconv

naître son fils. A . - .I - . x n

Vis
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Ibid. Contente-toi dgns ce moment d’observer la pept-

duite des femmes attachées à notre demeure:
Ce passage , et beaucoup d’autres , montrent qu’en ces.

anciens temps le service , dans les plus grandes maisons ,V
se faisait principalement par des femmes. Le nombre"
des serviteurs des prétendans est très-petit. Ce sont les
femmes qui, dans l’odyssée, mènent les étrangers au

bain , dressrnt les tables , etc. Dans le passage présent,
Télémaque ne parle que des femmes de sa maison nous
observons ensuite, dit-il, les hommes dans les champs.
Les troupeaux et les terres étaient l’occupation des

hommes. . .Télémaque craint qu’Ulysse ne s’éloigne d’Itbnque , car

ce prince avait des possessions dans le continent.

PAGE 101.. Lance un regard à son père et sourit.

Il sourit, parce que les prétendans n’ont pas accompli
leur dessein. On peut aussi en alléguer d’autres motifs.
Il a demandé quel bruit courait dans Ithaque; par la ré-

. panse du pasteur, il juge qu’on ignorait entièrement l’ar-
rivée d’Ulyssc : ou ce sourire est un langage untel de
deux personnes qui s’entendent, devant un tiers auquel
ils n’ont pas confié leur secret.

CHANT xm.

PAGE 102. Qui étendait de belles peaux sur (les siégea

éclatans. ’ A
Tous les soirs on ôtait ces peaux ;. on les pliait; et le

lendemain, dès le matin, on les remettait, afin que tout
fût propre quand les prétendans viendraient dans le palais.
Madame Dacicr , dans sa traduction , en parlant de Télé-
maque, dit : sa nourrice Enryclée. :9 Eurycle’c avait été
la nourrice d’Ulysse et non (le Télémaque. Il parait qu’en

général on donnait le nom de nourrice aux lemmes qui



                                                                     

258 numerusélevaient les enfans, lors mêmerqu’elles nelesi allaitaient

pas; mais, en français, cela fait une équivoque.- Eury-
clée avait élevé Télémaque. » . A’ l

Ibid. Telles s’avancent Diane et la blonde
Elle ressemblait à Vénus. par sa beauté, etjà

par sa sagesse , sa chasteté et sa modestie , qui
saient dans son port et dans l’air de toute sa personne.
Denys a fait sentir la douceur et la beauté de dans liens

de cette description; . a ï ’
PAGE 107. Ilhacus , tNérite et Polyclor.

Trois fils de Ptérélas. t. - ’ . JIbid. Suivi de deux bergers. t .
Homère fait sentir que Mélanthe était un glorieuxf;

gâté par les désordres qui régnaients dans le palais son l
maître; il méprisait son emploi, faisait conduire sassie-
vres par deux bergers, et, au lieu de se tenir à laquant-
pagne , comme Eumée, il allait à la ville faire
chère avec les poursuivans. . . f,

PAGE 109. I l ne. ressemble point à d’autres palais l
Ce palais du prudent Ulysse éait une espèce degçhâ-

teau fortifié. En comparant se palais à celui de Méfiez-v,

un ancien observe ici que-le caractère des liomnig se
peint dans leurs habitations ,dans leurs usages , [on

Ernesti. . i 1 w-Paon M5. Je fus vendu aufils de Jasus , Dme’lor.’ .

Ce roi de Cypre n’est-pas un roi supposé. Clam
mourut aparemment pendant le siège de Troie; cet-Daté-
tor , fils de Jasus, régna après lui.

PAGE 118. Télémaque éternua , le palais en retentit.

Il fallait bien que l’éternuement de Télémaque
fort pour être entendu de Pénélope au haut de son

r5 .
MW:
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Elle reconnaît qui: c’est l’éternument de son-fils. La su-

perstition qu’on voit ici est très-ancienne. La tête était
regardée comme la partie la plus sacrée du corps , l’éter-

nument venant de la tête, oille prenait pour un signe
d’approbation , et il semblait envoyé par Jupiter même.
Xénophon haranguant ses soldats , quelqu’un éternua g ils

se mirent tous à adorer Jupiter : « Compagnons , reprit ce
c chef, puisque cet augure de Jupiter sauveur nous est
c apparu, etc. »

Dans la suite l’éternument a fait naître une autre su-2

perstition.

CHANT XVIII.

l’un; 121. Un mendiant.... se présente à l’entrée

i du palais.Tout ce qu’Ulysse a souffert jusqu’ici ne suffit pas
pour exercer sa patience; il fallait que cette patience fût
mise à la dernière des épreuves, qui est d’être commis
avec un mendiant de profession, et d’avoir à disputer
contre lui, non la porte entière de son palais , mais une

place à cette porte. v .Plusieurs critiques ont trouvé cet épisode trop bas.
L’étonnement que cause aux chefs la victoire d’Ulysse,

toutes les. circonstances et les suites de ce combat y jet-
tent de l’intérêt. La moralité que l’on peut tirer de cette

épisode , c’est que la vanterie et l’insolence sont des si-

gnes de poltronnerie.

PAGE 122. Comme un porc déduiront-un guéret.

Il y avait chez les Cypriens une loi qui permettait à
celui qui trouvait dans son champ la bête d’un voisin,
de la prendre et de lui arracher les dents. Ce passage
d’Homére fait voir que cette loi était plus généralement

reçue. l



                                                                     

T’N’

360 .PAGE. 120. Qu’au me. si. lutaient
engage tous à ne pas trahir

La prudence d’Ulysse éclate en rÂ, malv’
voit en’ plusieurs endroits de l’Iliade , qu’ii’ "
de régler par serment les formalités d’un’ëbm

l’égard du combat de deux mendiaus.

lbid. Se forme de sa tunique me a M
Ulysse n’ayant pas (le ceinture , s’enfuit: ’

tunique. Le premier athlète qui ait paru en .
aux jeux olympiques, est Acanthe, na-E’IÜ. I
Romains ne se sont jamais écartés de la coutume î » il l
anciens Grecs, qui ne paraissaient pas dans 1’

ceinture. I. L ’ ”
..N ...-.

Paon 4721. T’envoyant en Épire, je te livre
Sa fille Métopé ou Amphissa ayant été s1 u , v

Æchmodicus, Echétus arracha les yeux; à confine-,1 -
condamna à moudre des grains de fer semblafiçg’çéq’ ’1’.

Il invita Æchmodicusl à un festin, lui arracha. 1’ a l
de tous les membres, et les jeta aux chiens..,ïîll*
fou et se nourrit de sa propre chair. Cette u ’
confirmée par Apollonius de Rhodes. Selon il
tien , Homère ayant eu quelque sujet de se pl I
chétus , qui était un de ses contemporains , se Ï. ...

cette’satire. . , ’ , ’
Pues 122. Ëcéule mes paroles, et g

ton cœur. ’ «Ï: "
Ulysse ,, touché des procédés honnêtes d’MPhinGËI’è,

est saisi de compassion pour lui, et voudrait
m. Il lui fait ici une très-bonne leçon, elle
de belles. moralités , qui ont été citées par plusïenmælkj

losophcs. Ce discours marque un caractère de:th
et de bouté qui sied bien à un héros. j”;

s 1



                                                                     

son LE «un nm. 21.1
’Paoe’126. De voir le duvet ombrager le menton de

’ lonfils.Il est naturel qn’Enrynome veuille que sa maîtresse pa-

raisse avec avzmtage , et elle le fait assez connaître e Eu-
x rynome, dit madame Dacier, vent lui faire voir le besoin
a qu’elle a de recourir au secours de l’artponr l’embellir,

e et elle lui en donne une raison très-forte: c’est que son
K fils estnde’j’à homme fait, et par conséquent qu’une femme

a: qui a un fils de vingt ans a besoin de quelques secours. a
Il est clair que ce n’est pas ici une leçon de coquetterie ,
et qu’Enrynome ne cherche qu’à consoler sa niaitresse , en

lui disant qu’elle a obtenul’un de ses plus ardens désirs,
c’est de Voir son fils homme fait, désir très-naturel à une
mère, et en particulier à Pénélope, qui avait besoin de

défenseur. . Ï .Pour marquer l’obstination de Pénélope à ne point se

parer, il faut que Minerve la trompe et "rendorme pour
l’embellir. l

PAGE 127.. En passant les mains 0qu son visage.
Le poète a bien dépeint le geste de ceux qui ne s’é-

veillent pas. d’eux-mêmes, et quinvoudraient prolonger
leur sommeil. Pope s’est trompé, il a cru que Pénélope

essuyait: tine hersche milieu-Ce ne peut être cela, puis-
qu’il est dit que Minerve avait eflàcé jusqu’aux traces de

ses larmes. Les femmes de la reine entrent avec bruit;
(parce que c’était en plein jour et qu’elles ignoraient que
Pénélope s’était endormie. «

Paon 129. Et abandonne ce palais.

Une femme, en prenant un second mari, devait-céder
in maison à l’héritier du défunt- Pénélope fait entendre

à ces princes que celui qu’elle épousera sera obligé de
quitter ce palais; on peut se rappelerque cela n’étaitipas

conforme-à leur: projets.. - - j, A ., I

w. Il
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242 eunuques l lPAGE 150. Qu’en"): bien éloignée (le céder à leur vœux 3

elle leur arrache des préserva.

Est-il honorable à Pénélope , qui ne veut pas épouser
ces chefs, d’accepter leurs présens, et Ulysse de sfen rê-
jouir? On a dit quïl aurait été honteux à cette princesse

(avoir eu tant de. poursuivons, sans avoir reçu d’eux les
présens que la coutume voulait qulils fissent. Au reste,
s’il se mêle de l’intérêt à celle joie, ’ on peut regarder ces

présens comme une restitution. Plutarque dit qu’Ulysse
se réjouit, non pour liamour des présens, mais que P3?-
nélope, en les acceptant, enlace ces chefs, nourrit leur:
espérances, et les retient dans ce palais où ils serbnf pur-
nîs. Mais il est peul-être inutile de faire tant d’efforts pour
justifier Ulysse et Pénélope. Les héros d’Homère se mon;

trcnt souvent interessés. V
PAGE 154. Oui, quelque dieu vous pousse à la

discorde. I
Télémaque ne sait pas que c’est Minerve qui excite ces

princes; mais en les voyant combler la mesure de leurs
iniquités, il juge que la vengeance divine n’est pas loin. Il
emploie la menace , mais il l’adoucit en finissant; s’il avait

parlé avec trop de hauteur, les chefs, au lieu de se ro-.
’firer, en seraien: peut-être venus à des actes de violences.

’ lbîd. Le noble Malins. l
Homère lui donne l’épillnète de héraut. On voit par-là

que ceux qui faisaient les fonctions de hérauts étaient des

hommes distingués. , w -
.CHANTXIX.

l’un: 155. .Tenqnt unflambeau à’or.

, Ce minciemarqne la, prudence d’Ulysse, éclairée par
un rayon de la sagesse divine. On a cm que c’était pour

v

.. in.
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immortaliser ce miracle, qu’un ouvrier appelé Callimaque
lit à cette déesse, qui était dans la citadelle d’Athènes,
une lampe d’or, dont l’huile qu’on y mettait une fois du-

rait une année entière, quoiqu’elle brûlait nuit et jour.
Les lampes n’étaient pas connues en Grèce du temps

d’Ulysse. .v i v v
Rapin à trouvé que Minerve n’exerçait pas ici une four»

tian convenable à la dignité d’une déesse. Eustathc se ro-
tranche sur l’allégorie; mais cette défense ne détruirait

pas la critique, si elle tétait solide. Cc qui prête de la
inflilessb’à l’action de Pallas,’c’csl que le palais (l’Ulysse

est éclairé d’une manière surnaturelle et céleste.

pAGF. 156. Orné d’ivoire et (l’argent.

Dans ces derniers temps, les ouvriers mêlaientlccs
d’euxmatièrcs danslleurs ouvrages. L’amtiquité nous parle

(le statues faites d’ivoire et d’argent. Homère se plait tou-

jours a rendre honneur aux ouvriers qui se sont. distiur

gués dans leur art. ’On n’étend pas sur ce siége des tapis fins, mais des
peaux. On remarquera que Pénélope vivait avec plus de

simplicité qu’Hélènc , ce qui convenait à son affliction et

à son caractère.

- pAGE 158; Elle égale celle d’un bon r’oi.

Je n’ai vu ici qu’une comparaison. Ulysse peut dire cc-
pcndant que Pénélopeva les qualités d’un hon roi; il n’y

a que les circonstances qui l’empêchent de rendre son
peuple aussi heureux qu’elle le voudrait.

Ce tableau est d’une grande beauté; la justice du prince"
attire les bénédictions du ciel. Ces paroles ont d’autant
plus de force, qu’elles sont prononcées par un roi. On
trouve des peintures semblablesidans l’Ecriturc, en par-

ticulier dans les Psaumes. l
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Ibid. Que le vin es; la source de cette abondante

flua-on de larmes. ç -
Aristote observe que des! quelquefois Pellet de l’iv. L, a

et qu’elle produit souvent la mélancolie. - ’-

PAGE .159. Aussi ne donné-je plus d’attention rimaillâtes.

Pénélope dit cela pour se justifier des mauvais traite-

mens qui cet étranger areçus dans son palais. i

PAGE 1L0. Nés , dit-on , d’un chêne du d’un rochers-z.

’ Quand on voyait des gens dont ou ne connaissait pas]:
naissance, on disait qu’ils étaient nés d’un chêne ou d’un,

rocher, parce qu’auciennement les pères qui ne pouvaient

nourrir leurs enfans, les exposaient dans le creux des

arbres ou dans les antres. n ilUlysse n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il’ilit

de la Crète, et il se sert adroitmhent de ces vérités pour
faire passer les mensonges qu’il y ajoute. ’-

llbid; Qui , de neuf en neuf ans ,fut admis à l’ entretien

* de Jupiter. :7 tTous les neuf ans Minos retouchait les lois, et
Contenir les peuples dans l’obéissance, il allait dans un
antre appelé l’antre de Jupiter, où il disait qu’il assit
des entretiens secrets avec ce dieu qui l’instruisait. D’autres

législateurs ont usé du même artifice. V i a q

Ibid. A la dangereuse rade où le fleuve l l
A coule dans la mer. -

Ce fleuve se déchargeait dans la mer au septentrion de
File. Strabon écrit que sur l’Amnise il y avait un tonifie

dlIlylhic. a I
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PAGE 142. Le divin L’b’sse était velu d’un ample manteau

(le pourpre. sLa broderie était portée à un degré considérable les

perfection. Un passage des Juges prouve que la broderie
à l’aiguille était fort en. usage chez les Orientaux. Nous
voyons ici quelle était la mode chez les Grecs. Les princes
avaient des manteaux (lui étaient brodés pardcvant , et qui
étaient de différentes couleurs, avec des figureslreprésen;
tées au naturel. Ciétait une broderie faite sur l’étoffe, ou
l’étoffe même ainsi travaillée sur le métier: les Orientaux

font encore aujourd’hui de ces étoffes.
L’agrafe d’or était un ornement pour les princes comme

la pourpre : les particuliers n’osaicnt en porter, à moins
que les princes ne la leur donnassent pour leur faire hon-
ncur, et cette distinction dura long-temps; Alexandre , fils
d’Anthiochus, envoya! au pontife Jonathas l’agrafe dior;
Anthiochus, fils d’Alexandre, lui confirma ce privilège.
Ceci justifie le détail ou Homère est entré au chant précé-

dent , en parlantdc la robe qu’Antinoiis donnait Pénélope.

PAGE 141;. Beignes les pieds [le ce vieillard.
C’était un des premiers devoirs de l’hospitalité de la.-

vc’t’ les pieds aux étrangers, On en voit des exemples dans

l’Ecriture. Comme la fonction de leur faire prendre un
bain entier paraissait plus noble que celle deplaver les
pieds , on employait pOur la première les filles de la mai-
son , les princesses même; et pourlcs dernières, les ser-
vantes. Quand David envoya ses serviteurs à Aliigail pour
lui dire qu’il voulait la prendre pour sa, femme elle lui ré-V
pond z Voici ta servante; elle serait honoré de laver les

pieds de son maître. » i
Paon M5. Si je t’admettais à nos repas couverts de

l lambeaux.On était dans l’usage de donner, à leur arrisée , des

habits aux étrangers lorsquiils sortaient des bains ; on Stlpr



                                                                     

2A6 murons . fiposait sans doute que la plupart des voyageurs
geaient pas d’habits de rechange; et une sortie
blait en avoir fait une loi générale pour tous les
Ulysse aurait été plus aisément reconnu s’il eût p * . ’

l’offre de Pénélope; aussi voit-on dans sa
refuse adroitement de changer’ d’habits, .p ’ ’l "-

deuil où son chagrin le condamne. t 1 .-..y - v t’.- r

PAGE. M7, Dans l’art de ravir par
un grand butin. ’ i ’55

Autolycus était connu dans toute l’antiquité ’ ,

meut voleur; il s’enrichit par ce moyen k, et il iræ fi."
d’en imposer par des sermens équivoques àeeux
pillés. Il tenait toutes ces qualités. de, son père f
Cette histoire se trouve dans Phérécide; Il serait
multiplier les citationsà ce sujet. Il parait si - .
mère fasse l’éloge de ces qualités. Le vol c0 .

adresso et valeur , ne déshonorait pas plus que la i
Lycurgue , dans un temps où la morale avait plus
grès ne permit-il pas le vol, et ne crut-il pas a
utile à des guerriers de s’y exercer! Le caractère;

lycus est bien connu. On peut regarder son po l
quel se complaît Homère, comme des restes de!
vage où se trouvèrent les sociétés dès leur in:ww "

guerre prouve qu’elles n’ont encore que. trop

ces mœurs barbares. Le métier d’Autolycus I .
gardé comme les premiers pas du métier des con ï .2 I

qui cherchent souvent à pallier leurs injustices - -
manifestes adroits. Détrousser les passons, su V
un temps ou l’on manquait de lois , ou dépouiller -

sins , sont des actions qui ont plus de ressemblait
ne parait au premier coup d’œil; ce que j’en dis n

pour justifier Autolycus. I I
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CHANT XX.

PAGE 15A. Calme-toi , mon mut.
La colère d’Ulysse est terrible, mais cet homme prudent

sait la réprimer. Platon a cité ce beau passage dans son
Phédon où il enseigne que l’âme est différente du corps.

s Nous voyons, dit-il, que l’âme conduit et gouverne
s les choses même dont on prétend qu’elle est composée ,

a qu’elle leur résiste, qu’elle les combat; en un mot,
s nous voyons que l’âme parle au corps , comme à quelque
4 chose qui est d’une autre nature qu’elle, s

PAGE 155. Comme... on tourne çà et là.,. (les entrailles
remplies de graisse et de sana.

Dans le texte, il s’agit du ventre d’une victime. Le
ventre de certains animaux était, chez les anciens, un .
de leurs mets le plus délicieux; parmi les Romains, le
ventre de truie était vanté par excellence, et défendu
même par une loi somptuaire comme une chaire trop dé-
licate. Le mot de ventre n’étant pas noble en notre langue ,
j’ai’prél’éré me servir de celui d’entraîner; J

Pmu’156. Les filles de Pandarus.

Mérope et Cléothère , sœurs d’Aédon. Pausanias, qui

parle d’elles à recension d’un tableau ou Polygnote les
représenta , leur donne d’autres noms z Pandarus , fils de
lié-rom et de la nymphe Oréie , était Milésien. Voici la

l fable que rapporte un scoliaste: Pandarns allant en
Crète, vola le chien de Jupiter, qui le fit mourir lui et
sa femme; les Harpies enlevèrent ses filles, et les livrèrent
aux Furies..Jupiter, dit-on, leur donna la maladie de

la rage. .Homère attribue à Vénus la nourriture des enfans,
parce que, comme elle les a fait naître, c’est à elle à les
élever et à les nourrir. Junon leur donna la beautés;

e



                                                                     

’ T243 animerascelle des princesses doit n’avoir rien que de noble et de
grand.

Ce discours est fort pathétique, et montre Pénélope
d’un côté bien intéressant. Comme ces princesses dispa-

rurent au moment où l’on allait les marier, c’est ce qui
oblige Pénélope à demander la même grâce, car la 1voila

Sur le point de prendre un second mari. Pope observe
avec raison que les détails où Pénélope entre sur les tilles

de l’andarus, sont trop longs dans cette circonstance , et
ailaiblissent le pathétique.

PAGE 157. Tel qu ’1’! était à son départ.

Pénélope avait l’esprit rempli d’Ulysse, mais Ulysse

encore jeune , et tel qu’il était quand il partit pour Troie;
et c’est ce qui l’empêchait de le reconnaitre dans l’état si

v (infèrent on elle le voyait. i
t I PAGE 459. Et court se rendre à la place pablt’qun

(l’était la coutume des princes d’aller dès le matinale

place publique, pour écouter tous ceux qui avaient à leur
parler. Si Télémaquene s’y était pas rendu , et qu’il tu:

resté avec Ulysse , cela aurait pu donner des soupçons aux
prétendans.

ibid. Cc jour est pour toute l’île une grande fêle.

C’était le premier jour du mois; ce jour ôtait consacré
à Apollon , source. de la lumière. Il n’y avait point deféte

plus solennelle. Il est remarquable que ce soit daigna
jour consacré au dieu dont l’arc était si redouté qu’Uler

triomphe avec le secours de la même arme: par-imputr-
mère rend l’action plus mémorable.

Paon 164. Un ris amer, présage sinistre.

Le grec dit ris sardonique. On appelait ainsi un ris
forcé. il y. avait, dit-on, dansll’ile de Sardaigne, une
certaine fête ou l’on immolait non-seulement les prison-
niers, mais ares? les vieillards qui passaient soixante et
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dix ans , et ces malheureux , pour montrer du ceurage,
riaient à cette horrible cérémonie. D’autres disent quiil y

avait dans cette ile une herbe qui faisait rire jusqu’à la
mort, ou qui était si’amère qu’elle tordait les muscles ,
de manière qu’un homme paraissait rire pendant qu’il
souffrait une grande peine. Cette dernière explication est
confirmée par ce vers d’une églogue de Virgile.

lmmô ego sardoisividear tibi amarior bel-bis.

CHANT XXI.’

PAGE 167. Prenant une belle clef d’airain , courbée en
faucitle , au manche d’ ivoire.

C’était un morceau de métal assez long, courbé, et
emmapché de bois ou d’ ivoire. Après qu’on avait détaché

la courroie qui couvrait le trou de la serrure, on y faisait
entrer ce fer, et par ce moyen on repoussait le verrou qui
fermait en dedans. Madame Dacier, à qui je dois cette
remarque , dit avoir vu à la campagne des serrures à peu

près semblables. p ’
PAGE 168 . Iphile voyageai! pour réclamer douze jumarts.

Autolycus les avait dérobées et vendues à Hercule.
lphite était parti d’Echalie, ville de Thessalie, pour les
chercher. On reconnaît bien ici les mœurs anciennes. i
Iphite va chercher les jumens de son père Euryte , comme
nous voyons dans l’Ecriture que Saiil alla chercher les
ânesses de son père, qui étaient perdues. Si ce passage
épisodique n’est pas d’Homère, on pourrait présumer du

moins qu’il est fort ancien. I p
Ibid. du mpris de la vengeance des (lieur.

Apollodore écrit qu’Hercule étant tombé en fureur, il

le précipita du haut de son palais. Mais Homère ne supi-
pose en lui aucune manie; Hercule tuacethôte, pour
qu’il ne s’aperçuï pas que ces jumens étaient dans son

palais: c’est lui attribuer une action bien noire. Peur
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l’expiation de ce meurtre, il fut vendu comme esclave à
la reine Onipllale.

CHANT XXII. -PAGE 184. Voler dans l’appartement.

Il est impossible de se faire une juste idée des edifices
de ces temps reculés. Les anciens avaient tracé un plan,

’ ou ils avaient marqué le vestibule qu’occupait Ulysse, la
fausse porte que gardait Eumée, l’escalier dérobé par
ou Mélanthe était monté à l’appartement des armes, ou

l’on pouvait allerpar deux ditl’éreus endroits; la cour et
tout le reste , et l’on voyait encore ce plan dans les ané-
ciens manuscrits. Il faut croire qu’il n’y avait pas de
communication entre l’appartement des armes et la cour.

Eustathe donne une explication toute différente
divers passages qui représentent l’intérieur de la malaxa
d’Ulysse; mais elle ne [nia point paru y répandre plus

de clarté. " -Il n’est pas besoin de croire que Mélanthe ait porté à

la fois toutes ces armes ; il fit apparemment deux où fr i
voyages. Cependant Aristarque avait marqué cet eue
droit comme suspect. Télémaque a du prendre la pl i
d’Eumée pour. garder la fausse porte, quand colo".
monte à l’appartement des armes ; mais Homère neile’ù ’.

point. ’ n le iPAGE 188. Sous la forme d’une hirondelle. fi il

Comme ces peuples superstitieux prenaient potlâ
marque de la présence d’un dieu quelque oiseau qui,
ratissait dans un moment critique, peu à peu ils déniât!
accoutumésà croire que les dieux qui les secouraient
avaient pris la figure de cet oiseau; ou peut-être. même.
que c’est la poésie qui a habillé ainsi cette première idéel

Chaque dieu avait un oiseau qui lui était consacré. Pallas
prend ici la forme d’une hirondelle, parce que c’est un
oiseau domestique: cette métamorphose était la plus con-

tenable en cette occasion. ”

i. u
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PAGE 194. Liorez-les au tranchant du glaive.

Aujourd’hui nous trouverions affreux qu’un prince
flonnàt à son fils le soin d’une si terrible eXécution ; mais

telles étaient les mœurs barbares de ces temps-là. Les
princes émient les maîtres de faire punir les coupables
par ceux qu’ils voulaient choisir, et ils ne trouvaient pas
q ne cela fût indignes de leurs fils mêmes. Nous en voyons
des exemples dans l’Ecriture, Quand Gédéon eut fait pri-
sonniers deux rois des Madianites , il ordonna à Jéther,
son fils aîné, de tirer son épée , et de les tuer en sa pré-
sence.’Jéther, qui était très-jeune, eut peur, et Gédéon

les tua lui-même. Madame Dacier dit. que ces exemples
sont très-respectables.

PAGE 4 95. Entre le donjon et la muraille. -
Le -tholus, selon Didyme, était un petit bâtiment

rond qui était dans la basse-cour, dont le toit. finissait
en pointe , et ou l’on serrait tous les ustensiles de ménage.

[biduApporte-moi du soufre et (la jeu.
De toute ancienneté le soufre a été employé aux ex-

piations: nous en avons une preuve dans le livre de Job,
ou Baldad parmi les malédictions qui doircnt tomber sur
les impies, met celle-ci: « On habitera leurs maisons, et
a l’on y répandra du soufre. » Pline parle de l’usage
qu’on faisait du soufre dans les purifications. D’ailleurs
on croyait qu’une maison était souillée par un mort.

CHANT XXIII. -,
PAGE I198. Madère l’excès de la joie.

Homère conduit cette reconnaissance par degrés et.
avec beaucoup d’art. Il tourne l’incrédulité de cette prin-

cesse en éloge pour ce héros. Et quel éloge? Ce qu’il
vient de faire n’est pas l’emploi d’un homme , mais d’un

dieu. Eurycle’e enfin ne répond rien à Pénélope, la
femme d’Ulysse, laquelle n’a point vu , parait faire douter

celle qui a vu. -I



                                                                     

252 mouesPas: 1-99. Adossé à une shunta éclorait, a i

placé sur son trône. .’ .
Des sièges placés près d’une colonne , étaient des s 2’

d’honneur. Il est dit anlivre u des rois : c Repr
a roi qui, selon sa coutume, se tient près du pi .;.
Ainsi Ulysse reçut Pénélope en roi, il prit la
lui était due. Nous avons vu que le chantre Délit n a
était placé près d’une colonne: on a cru que c’était? ’ ï

3’ suspendre sa lyre , et parcequ’il était aveugle; I
y a toute apparence que c’était pour l’honorer. ’ ’

donné plus qu’à aucune autre de ion sexe , un

insensible. ’Ce reproche d’Ulysse fait grand honneur à Pén a
Une femme aussi scrupuleuse que Pénélope auprès. ”’ ï- I

homme qui est déjà reconnu pour son mari, que 1;,
telle pas du être pour les prétendus? Eustathe a.d.it-
a ma été plus facile à Ulysse de tuer ce grand ne. . ’.

, a de, princes que de vaincre la défiance et l’incréd t

a Pénélope. a I 1 . . î .IJ’ai déjà parlé de. la tragédie de Pénélope. Il s’en, l

bien que l’abbé Genet ait profité du beau modèle qu’ ’»

mère offre dans la reconnaissance des (leur époux
brusqué cette reconnaissance, comme toutes les fi; I-

*dont il veut présenter le tableau. Les anciens étaie, t
(grands maîtres dans l’art de traiter les reconnaissan v

V aussi ont-ils faitun usage fréquent tierce moyen d’att I ’

me. 202. Jamais («fille de Jupiter, Hélène , n’eût

Paon 20L ,Femmc extraordinaire, les dieux..." Q’ël i

Î!

Un

1

.un étranger dans sa Tronche, - - ”
0o prétend que Paris surprit Hélène son: la

blancs de Ménélas: mais Homère,aqui sa donné
remords à Hélène , n’eût pas omis ce moyen. de ,
fion, à moins-qu’il n’eût préféré de sacrifier la répuwi ’

.ql’lie’lène à l’intérêt de son sujet, que cette anecdote 4m
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eaucoup alfaibli. D’ailleurs, si Hélène suivit Pâris, croyant

ivre Ménélas, elle resta long-temps avec Paris. Homère

e contente de dire ici que jamais on ne commettrait de ces
ions infâmes , si l’on se remettait devant les, yeux les

alheureuses suites qu’ües doivent avoir. .
PAcs’20ls. Püisique’ les (lieur... t’ont promis.

il] faut admirer le courage de Pénélope sur la menacée

’une seconde absence d’Ulysse, dans le moment même
’elle le reçoit. Elle est bien éloignée des faiblesses que

lautres femmes auraient témoignées en cette occasion.

Ï AGI 207. Les Jeux de me: peuples me dédommageront

de ces pertes.
l Pour le féliciter de son heureux retour et de la défaite,

u ’ ses ennemis. Les princes regçrdaient les présensgue
ur faisaient leurs sujets comme des marques glorieuses

e leur estime. Il est souvent parlé, dans l’Ecriture, des

Pénélope raconte en peu de mols ses malheurs , initia-4
Ï ente d’entendre le récit d’Ulysse. Cette récapitulation ra-

ide réunit comme (n un seul tableau tout le sujet de
7 Ï Odyssée. Ulysse, en s’arrêtant à parler de Calypso ,
oule légèrement sur les points les plus délicats de cette

liaison. - ’ ’ W lv Didyme nous apprend qu’Aristmque et Aristophane , le

sa «conduit son épouse vers la couche ancienne et révérée. )

il Mais nous voyons qu’Ulysse est obligé de fuir hors de
son palais; peut-on dire qu’il soit rétabli dans ses États!

Le poème avait donc besoin de cette fin. Si on la mp6
primait, le lecteur demanderait comment se fit la recon-
,’,Ç naissance d’Ulysse et de hërte, et comment le premier

échappa à la vengeance des parens de ceux qu’il avaitÈ I.

125:: tués. Homère a même excité sur cela notre curiosité. 1’03

3 y a v p . I91?; dyssee ne finit que par la par; relablie dans lthaque. .

1v. l2 I: Jr ranima
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CHANT XXlY. ,I

Paul 269. Un tremblement s’empare de tous les Grecs.
i Aristarque a tiré de cet endroit une nouvelle raison de.

rejeter ce chant: t Est-il vraisemblable , die-il, que des
4 troupes fuient pour voir sortirfde la mer Thétis et ses
t nymphes? a (les troupes , a-t-von répondu , sont e5-
frayées du mouvement violent que la sortie de Thétis et
de ses nymphes excite dans la mer. Dans l’ailliction ou
ils sont de la mort d’Achille , tout les effraie.

Le caractère de Nestor est bien gardé : il n’a pas le
plus de valeur ,smais sa prudence est la plus consommée;
eiest’lui qui retient l’armée. Dames cite cette épitaphe

d’ Achille : c Achille est enseveli dans ce tombeau; les

neuf Muses le pleurèrent. . V
Pu: 2H; Sarclant la terre autour d’une jeune plante.

h Son grand âge fait pardonner à Laërte la retraite pai-
sible qu’il a choisie. Bailleurs les prétendans étaient trop
forts pour qu’il pût les chasser. Voici la première fois
qu’il parait sur la scène. 0n.a déjà observé que Térence

a formé sur ce portrait de Laërte le caractère de Méné-
dème. Plutarque a blâmékcelui de Laërte: Cicéron au
centaine, l’a loué; il écrit de Tusculum, à ses amis,

squi! menaitla vie de ce vieillard.
lbid. Muni... de gants.

(le passage prouve que les anciens ont connu l’usage
des gants, Xénophon le reproche aux Asiatiques comme

une suite de leur mollesse. En Grèce,»il n’y avait que
ceux qui ramifiaient aux champs qui s’en servaient par

nécessité- . tr F Paul 216.» De ses narines s’échappe un souffle aigu.

On a observé que toutes les passions violentes com-
nuancent à se faire sentir au nez, parce que les esprits
venant à bouillonner , montent au cerveau,- et trouvent
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une issue par les narines. C’est ce qu’on voit clairement

par les plus généreux des animaux : le cheval , le taureau ,
le lion; et ’cela’ parait surtout de la colère , comme Théo-

crite l’a peint. I s ’Après les premiers momens de joie, la prudence du
s ici!lurd se montre ,.et Laërte veut qu’on se précautionne.

l’au 218. hélice , la de anse du continent voisin.

L’ilc de Lances , qui avait Nérice pour capitale, était
du temps d’L’lysse une presqu’ile. Les Corinthiens [a dé-

tachèrent du continent. t
PAGE 220. La surprise et le respect se manifestent dans

les Jeux de chacun des assistanat.

Laqualité de héraut rendait tin-homme sacré; et l’autre ,

par sa qualité de chantre , était regardé comme un pro-
phète. Il m’a paru que l’expression de l’original réveillait

encore l’idée de la surprise; un les avait crus enveloppés

dans le massacre.

PAGE 22L Cependant Minerve s’adresse aujils de

Saturne. l i
Pour donner de l’importance à la conclusion de son

poème, Homère introduit cet entretien de Jupiter et de
Minerve. Virgile a imité, vers la lin de l’Enéide, la con

duite que tient le poète grec. ’
La moralité de l’Odysséc est facile à saisir.

Les ennemis qu’Ulysse a en tête dans ce dernier com-

bat sont en grand nombre : une partie considérable de
l’assemblée a cependant refusé de suivre Eupithès. Leur

attaque est si soudaine qu’ils n’ont pu être joints par les
chefs des iles voisines. Cela sert à expliquer la facilité du
triomphe d’Uiyssc.

En écartant l’allégoric , Mentor, un homme très-sage,

fut le Médiateur entre le roi et ses sujets.



                                                                     

230 lutinons au: u cura! un.
Homère finit llOdyssée avec beaucoup de dignité, Il

peint des plus fortes couleurs la valeur d’Ulysse, il faut
que Jupiter l’arrête en lançant la foudre. Eninous mon-
trant son héros comme invincible, il nouslaisu: une grande
idée de sa magnanimité.

FIN.


