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PRÉFACE

Les héros de la poésie
plus

beaux

que ‘ceux

de

sont plus grands et
l’histoire;

ils

sont

aussi plus vrais. Il n’en est pas de plus vrais
comme il n’en est pas de plus beaux que ceux
d’Homère

; c’est par là qu’il est un grand mora.

liste en même temps que le plus grand des
poètes. L'influence morale qu’il a exercée a

peut-être été exagérée par les anciens, mais
elle

a été réelle et profonde : je suis convaincu
qu’il peut l’exercer encore.
C’est du moins dans cet esprit qu’a été conçu
cet ouvrage, où je me suis proposé de présenter au lecteur les plus beaux et les plus
grands caractères créés par Homère, dont
l’œuvre, image embellie et fidèle de la vie
humaine,

ravit

et

enchante

l'imagination,

vI
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élève l'âme et fortifie

le cœur.

Pour le rendre

plus accessible, j'ai exclu du texte, qui au
fond est l’ouvrage même, tout appareil scientifique, et j'ai placé en note au bas des

pages

lescitations et lescommentaires explicatifs dont
un livre de critique littéraire ne saurait aujourd’hui se passer.

Poitiers, 3 octobre 1894.
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INTRODUCTION

Le titre d’un livre, si ciair et
si précis qu’on

s’eftorce
de le rendre, Par sa formul
e nécessairement très brèv
e,

ne donne jamais qu’une indi
cation insuffisante de l’objet que se propose l’auteur.
Je ne crois donc pas inutile
de déterminer par quelques
développements l’objet
Propre de cet ouvrage.
: Et d’abord ce n’est Pas
une étude de myt

hologie; je
ne veux pas ici écrire une
histoire ni exposer une théo
-

rie de la doctrine des
héros,
êtres demi hommes et
demi

considérés comme des
dieux, admis par les

mythes helléniques aux hon
neurs d’un culte religieux
1
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lié au culte des morts, et auxquels le néoplatonisme a
fait une place dans sa théologie philésophique. Je ne
méconnais pas l'intérêt que pourrait présenter la recherche

des rapports de la démonologie avec les héros

d’Homère, bien que je trouve parfois excessive la hardiesse de ces rapprochements et de ces interprétations
aventureuses. Ainsi non seulement on a voulu faire des

dieux des héros d’Homère, maison en a fait la personCnifcation symbolique de forces ou d'accidents de la
nature. Achille, l’Achille de l’liade devient le fleuve
aux rives basses, sans embouchure, c’est-à-dire sans
lèvresi. Hélène est la lune, comme aussi Pénélope;

Ulysse est le soleil; les actions guerrières des héros de
lIliade

représentent

la

succession

des

changements

géologiques qu'ont éprouvés les plaines de la Troade,
Quelle que soit la valeur scientifique de ce symbolisme
à outrance, — et je la crois petite, — ce n’est pas mon
dessein d'étudier à ce point de vue les héros d’'Homère,
que je ne considérerai que comme les personnages et
les caractères qui font mouvoir l’action des deux gran-

des épopées grecques.

Écartant complètement le point

de vue mythologique, je me renfermerai dans une étude
d'ordre purement littéraire sur la poésie homérique,en-

visagée sous un aspect particulier.
. Dans cette étude même, j’exclus résolument et systématiquement toutes les questions, pour moi secondaires et accessoires, sinon indifférentes, que la curiosité,
souvent intempérante, des érudits anciens et modernes,

a multipliées pour ainsi dire à l'infini sur la personne
et la vie d’'Homère, sur l’origine, le mode de composition et de récitation de ses poèmes, leur conservation,

leur transmission
.td-yeihoe

et leur authenticité totale ou par-
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È tielle. Homère est pour moi un poète; il
n’est pas seulement l’auteur de Filiade et de l'Odyssée
: il est le
créateur du genre épique, parce que ses
deux poèmes
Sont par leur perfection la réalisation de
l'idée même de

l'épopée. Les genres sont créés par les génie
s dans tous”?

les ordres de l'art: ce sont les chefs-d’œu
vre de. ces génies qui déterminent l'essence, le but,
la forme, les li-

mites respectives, les lois des genres de
l’art. Ce que
nous Concevons du genre épique, c’est ce
que, dans

lIliade et l'Odyssée, en a réalisé Homèr
e. Comme

par-

tout, dans l’art le genre est contenu
dans lindividuel.
On aurait pu croire que les anciens avaie
nt épuisé

sur leur grand poète les questions même
les plus subtiles, les plus frivoles, les plus indiscrète
s.

Tous les Grecs savaient Par Cœur ses poème
s, depuis
le commencement jusqu’à la fin! ; car c'étai
t l'opinion
générale que la poésie n’a pas pour but
unique d’enchanter et de ravir l'âme,

mais qu’elle était une sorte

de philosophie qui nous introduit à la
science et à la
pratique de la vie dès la jeunesse et ensei
gne la vertu
en mêlant à ses leçons le charme des vers.
Il est impossible d’exagérer l’influence qu'Homère
a exercée sur

toutes les parties de la vie des Grecs,

et il ne faut pas

s'étonner qué leur curiosité, comme leur
admiration
pour lui, ne se soit jamais lassée ; mais il
est difficile
de ne pas leur reprocher de l'avoir pouss
ée parfois jus1 Xénophane, cité par

Dracon, de Meiris., p. 33. "EE Gpyñc no?Ounpov émet peuaBñuac: nävres. Xénop
hon (Conviv., III, 5) : « Mon
père, dit le jeune
#

Nicératos, m'a obligé d'apprendre par
cœur
les poèmes d'Homère, et je pourrais encor
e aujourd'hui les réciter
tout entiers de vive voix ».
? Strab., I, 2, p. 93. phogogiav tivè Xéyouc
t
clodyouour ele rov Biov ruäc x véov xal ibdox mpcrny TAV TOENTIXNV
oucav Hôn xo méûn Lai

node

peb’nôovñc,
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qu’à la puérilité. Nous nous demandons quel intérêt ils
pouvaient prendre à discuter pourquoi Télémaque, cou-

ché à côté de Pisistrate, le réveille d’un coup de pied au.
talon et non d’un coup de coude; à rechercher combien
de rameurs contenaitle vaisseau d'Ulysse? ; quel était le

nom de la mère d'Hécube; quels étaient les noms des
compagnons d'Ulysse qui furent dévorés par Scylla; à
quelle main Vénus fut blessée par Diomède; pourquoi Pan est désigné par les mythes comme un fils
d'Ulysse et de Pénélope. On reconnaît là le goût des
Grecs

pour

tous

les jeux

de

l'esprit,

et ce

pen-

chant inné pour la subtilité qui fit naître chez eux la
sophistique. C'était un peuple ami de la parole, et qui,

dans la conversation, ne dédaignait aucun sujet de nature à aiguiser la finesse et la délicatesse de l'esprit.

Ce n'était pas toujours les graves problèmes de la
philosophie qui

faisaient la matière

de ces entretiens

de table#, passés dans les mœurs, ou de ces causeries
familières, légères, enjouées, plaisantes dont étaient les
centres habituels, les Portiques publics, les boutiques
des coiffeurs, des barbiers, des cordonniers, les ateliers
des forgerons et des maréchaux-ferrants, chauds en
biver, en un mot de tous les lieux où les oisifs aimaient
à se réunir et à causer5. Naturellement des questions
1 Od., XV, 45. XùE noût xivionc.
.? Senec., de Brev. vit., 13.
3 Klausen, Œn. u. die Penaten, t. II, p. 1129. On pourrait mul-

tiplier les exemples : Pourquoi Homère, qui connaît l'huile de
roses, ne nomme-t-il pas la rose; quel nom prit Achille quand
il était caché

appelle-t-il

parmi

la pomme

les filles de Lycomède;

üyhaéxapno:,

pourquoi

le sel divin,

Homère

l'huile üypôv:

pourquoi, en parlant des concours gymniques, met-il toujours
au premier rang le pugilat, la lutte au deuxième, la course au
troisième. Plut., Symp., I, 1; 1X, 4; V,.8; V, 10; V, 9. Aul.-Gelle,
N. Att.. I, 2; XIV, 6. Athénée, passim.

- 4 Zuunoctaxà npo6kiuara. .
5 C'était ce qu'on appelait les Aëcyat, Pausan.,

X, 15, 31. Ho-
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littéraires y étaient l’objet des conversations et des
discussions. Il est vraisemblable qu’on n’avait pas at-

tendu la critique Alexandrine1 pour poser la questi
on
de l'authenticité du xxive chant de l’Iliade et de la
fin
de l'Odyssée à partir du vers 297 du xxnre livre,
ou
celle de savoir si les deux poèmes ont le même
auteur

ou deux auteurs différents?,
dans

chacun d'eux

fiés ou

déplacés

ou encore pour signaler

des vers interpolés,

suivant

les

diverses

ciennes.

Il était réservé à l’érudition

altérés, modi-

éditions

an-

moderne de pousser à

des limites extrêmes et l’on peut dire déraisonnabl
es
les droits de a critique et de s’efforcer de renver
ser sur

mère connaissait déjà le mot et l'usage : « Misérab
le étranger,
dit un des prétendants à Ulysse, n'iras-tu
pas dormir ailleurs

qu'ici. yahefrov &; Gépov EXBdv Y£ mou ëc Loyav. O4,
XVIE, 398»,
Hésiode paraît l'appliquer aux ateliers des forgeron
s : "Epya a.
“Hyépau, v. 464.
Ip 0'i0e yakxetov OGxov xat érad£ Xécynv
bon xetpepin.
! Aristophane

de Bysance

et Aristarque.

? Sénèque (de Brev. vit., 13) nous apprend que
cette question
fut

posée scientifiquement pour la première fois
par Xénon et
Hellanicus, d'Alexandrie, qui furent ainsi
les premiers ywp{{ovrec.
Ce

mot se trouve dans les Scholies de Venise (Cod.
3” 354. x. 476), et dans le chapitre sur les notes critique A. B' 356.
s, cnueïo,
publié par Villoison (Proleg. ad Hom., p. XIII),
et extrait du

manuscrit de Venise ({f° 32, b), où il est
défini comme il suit :
Ann 40 apà mapäretrar mode rod Réyovros 1h
etvar rod adrod ToinToù
Taudôa xat 'Oôborrerav. Conf. Hephæst., ed.
Gaisf., t. 1, p. 136,
137, n. Dans le fragmentsur Homére attribué
à Proclus (Hephæst.,
ft.

1, p. 468), on lit : éypage 8 morfoers 860, ‘TuXde
wo OôScceruv
Av Sévov xat "Elavids &oapodvrat aÿroë, Xénon
n’est connu que
par un mot

des Scholies de l'Itiade (M. v. 435). Hellanicus
estun
grammairien contemporain d’Aristarque. Tychsen
, en rétablissant un passage de la Vie d'Homère (Append
., Fasc., 1. Bibl.

Goeiting., p. 11), propose de mettre un point après "Oibace
avet de
supprimer fv, et Gaisford suppose que plusieurs
titres de poèmes
attribué
s

à

Homôre

ont été omis après les noms de
d'Hellanicus. Rien de tout cela ne parait nécessaire; le Xénon et
texte se:
comprend très facilement dans sa leçon primitive.
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ces points comme sur tant d’autres l'autorité de la tradition et de l'antiquité.
Il est vrai que c’est précisément ce dont elle se vante.
Fr. Lauer dit crûment : « L’Antiquité

ne savait rien

d'Homère »1, Nitzsch ne trouve pas Aristote suffisamment qualifié pour porter un jugement critique sain et
valable ni sur la tragédie grecque dont il n’a approfondi ni les origines ni les éléments nationaux, ni sur

l'épopée dont il n’a pas donné une exposition satisfaisante au point de vue de la genèse de ces poèmes,
puisqu’il n’y à pas vu, ce que Nitzsch y a découvert, le
produit d’une évolution organique. Nitzsch en remon-

trant à Aristote sur les principes de la poésie et de l’art
et de la poésie et de l’art grecs, c’est véritablement un

comble. Et cependant il croit à la personnalité d’Homère, tout en admettant une littérature épique antérieure, sous forme de petits chants, qui, chose étrange
et inexplicable, ont tous entièrement disparu sans laisser aucune trace ni d'eux-mêmes ni de leurs auteurs.
En face de l’opinion dominante de son pays, il se croit

même

très hardi de dire que les témoignages des an-

ciens au sujet de leurs grands poètes ne sont pas abso-

lument à mépriser et à écarter.
Welcker

non

seulement

écarte opinion

et récuse

l'autorité de l’antiquité : il l'attaque et s'efforce de la
ruiner dans son fondement même. « A force d’être répétée, la tradition finit par prendre sur les hommes une

immense puissance; même dans les choses où elle exprime rarement la vérité, la voix du peuple garde toujours, pour la plupart des gens, toute sa valeur et sa
domination reste inébranlée jusqu’à ce que se lèvent
! Gesch. &. Hom.,
nichts von Homer ».

Poesie, p. 1 : « Es wusste

? Beitrag. x. Gesch. d. Episch., Poesie, p. 24.

das Alterthum

INTRODUCTION

contre elle l’érudition et l’écolet. » Je ne puis aséez

m'étonner que de pareilles affirmations aient été si docilement acceptées par la critique française, et qu'on

en soit venu, même dans ce pays de bon sens, de clarté

et de logique, à admettre ce que pendant deux mille
ans personne ne Soupçonna jamais, à savoir que les
poèmes homériques, qui, par leur perfection et leur
beauté, font une exception unique dans l’histoire de la

littérature, n’ont pas eu de poète®, La plus

tion du génie humain

sans un génie

belle créa-

créateur;

une

œuvre de l’art sans un artiste; un chef-d'œuvre de l’es-

prit assimilé au développement d’un organisme, pro-

duit sans conscience, sans liberté, sans choix, sansfin,

d’après les lois nécessaires et invariables de la nature
physique, comme s’il n’y avait pas, attestées par Phis-

toire et l’analyse psychologique, des conditions impo-

sées par la nature de l’intelligence à toute création
d'art, à toute production esthétique. Sans doute Homère
a été un poète national et populaire; mais la poésie populaire n’est pas celle que produit et crée une collectivité : c’est celle qui sait parler à l’âme et à l'esprit d’un
peuple, qui à su les comprendre ou plutôt les deviner,
et qui peut-être, en un sens, les a créés en leur donnant
une expression supérieure et une forme parfaite. Ce
! Klein. Scrift., t. Il, p. 46. Pour nous, Français, quand nous

disons l'Ecole, cela marque que la chose est étrangère au
monde
en général, au public, que nous
avons affaire à des idées
comme à un langage enfermés dans un cercle clos et
restreint.

Ce n’est pas ainsi qu'on l'entend en Allemagne où elle est une

force respectée.

? Je ne veux citer ici que les systèmes de la génération spon-

tanée de M. Dugas

Montbel, de Lachmann,

que dans l'Iiade, dix-neuf poèmes

M.

Maurice

Croiset,

qui imagine, rien que

primitifs,

qui croit à un noyau

et enfin

primitif,

celui de

composé

de

quelques chants, « d'où les autres ont dé naître par un développement organique ». Ont dû! je voudrais bien savoir ce qui
justifie et explique cette prétendue nécessité.

7
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n’est pas le poète qui s’absorbe et se perd dans le peu-

ple, c’est le peuple qui se retrouve, qui se trouve dans
son poète, se reconnaît en lui, voit en lui son image

embellie et salue en lui le créateur de sa personnalité
collective.
|

On peut dire que c’est Homère qui a vraiment fait la

Grèce et qui l’a faite à son image, héroïque, spirituelle,

aimable et belle; c’est lui qui lui a donné conscience de
son unité politique, de sa mission dans l'humanité, qui
a fait naître chez toutes ces tribus isolées, divisées, si
souvent antipathiques, l’idée de la patrie, en retraçant
une image chère à tous par des souvenirs communs
de

gloire et de malheurs. La mémoire des grandes choses

faites ensemble à été le lien vivant qui
unies, au plus fort de leurs dissensions
au-dessus d’elles-mêmes à une grandeur
n’a jamais atteinte. Les Grecs ont eu

les a toujours
et les a élevées
que nul peuple
conscience de

linfluence qu’a exercée sur le développement de leur
civilisation et la grandeur de leur vie intellectuelle et
morale, leur poète. « Nos pères, dit l’orateur Lycurguet
ont vu en lui un si grand poète qu’ils ont fait une loi
par laquelle, à chaque pentaétéride des Panathénées,
ses poèmes devaient être récités; ils voulaient ainsi

montrer à tous les Grecs, car il était le seul à jouir
de
ce privilège, qu'ils les jugeaient les plus beaux
d’entre
tous les poèmes, et ils avaient bien raison. La loi
dans
ses formules concises renseigne pas : elle ordonne
,
tandis que les poètes, dans leurs représentation
s de la

vie humaine, choisissent les actes les plus beaux
et
s’en servent pour persuader les hommes à l’aide
de Ja
raison et des exemples. »
Eschine dans son discours contre Timarque le
cite à
1 C. Leocrat., $ 26.
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plusieursreprises{,et, chose curieuseet caractéristi
que,

il fait lire au tribunal par le greffier tout le discours
que dans l’Zliade l'ombre de Tirésias adresse à Achill
e
qui, accablé de fatigue après avoir poursuivi Hector
,

s’est endormi sur le bord de la mer, bercé par
le mur-

mure de ses flots?.
Ce que je viens de dire suffit pour établir la position
à&? j'entends prendre dans ce qu’on appelle la question
homérique; car il n’entre dans le plan de cet ouvrag
e

ni d'exposer les systèmes

qu'elle à produits ni de les

discuter ni de les réfuter. Mon objet propre est de faire
sentir à tous ceux qui ont le goût de la vraie poésie
la

fraîcheur de vie, la fleur de grâce, le charme éternel
$;
l'inimitable et admirable perfection de la sienne.

Je sais bien que le vrai moyen de la sentir et de
la

comprendre, c’est de le lire, et de le lire dans
sa langue

et dans son texte quelque modifié qu’il puisse paraîtr
e
à une critique trop raffinée. Mais il faut penser aussi
à
ceux qui ne sont pas capables d’un pareil effort, et pour
ceux-là même qui le sont, la critique n’est pas inutile
:
elle aide l'imagination à s’ouvrir à ces émotions esthétiques etfortifie en les éclairant l'admiration etl’enthousiasme. J’ai cru qu’on pouvait arriver à ce résultat en

rassemblant

et en rapprochant

les traits multiples

et

dispersés par l’action épique de quelques-uns des
caractères les plus poétiques de l’Iliade et de l'Odyssée.

Le don de la vraie poésie, son essence même
n’est
pas tant de peindre que de créer : son nom même
veut

dire création; et ce qu’elle crée, ce n’est pas la nature
1 $$ 27 et 2%,
2 IL, XXII], 69.
3 Plut., de Garr., 5. er xaivde dv «at Tpôc {Üp:v axudtwv.
Démocrite (dans Dion Chrys.), 3: pÜoewç Auxdv Ocratotonc
Érécv xGpLov

ÉtExTAVATO Havto{ tv.

10

LES HÉROS ET LES HÉROÏNES D'HOMÈRE

extérieure qu’elle décrit, ce ne sont pas les faits ou les
évènements qu’elle raconte; ce ne sont pas les sentiments, les idées ni les passions qu’elle analyse et représente : ce sont des hommes; mais les hommes sont
surtout, éminemment des caractères, et ces caractères
dans Homère sont héroïques : les hommes y sont des

Ÿ héros. La puissance de créer des caractères et la puissance de la composition et de l’exposition dramatiques,

c’est l’art suprême que les anciens ont unanimement
reconnu et admiré dans Homère. Mais au fond ces î
deux qualités maitresses du génie poétique n’en font
qu’une : elles se pénètrent l’une l’autre et se conditionnent mutuellement.
Ii me semble d’ailleurs, comme à Aristote, que les 6a-

ractères sont l'élément qui risque le moins d’être altéré
dans une analyse.

Toute

traduction

est impuissante.

On ne traduit personne. Dans la poésie surtout, tout
pour ainsi

dire est intraduisible : la langue,

le style,

l’ordre et le mouvement des sentiments et des idées, la
forme versifique, avec ses enchantements, mélodie et
rythme, si profondément expressifs. Un seul mot, placé
au commencement où à la fin d’un vers ou rejeté au vers

suivant, non seulement a une puissance particulière :
d'harmonie,
des effets différents de sonorité, mais encore
une expression pathétique querien ne peutrendre. L’or-

dre dans lequel se succèdent et s’ordonnent
les pensées
estpropre à une langue et propre à un poète. Les couleurs
‘ Arist., Poet., XXV.
louer dans Homère,

« Entre

toutes

les qualités qu'on peut

il faut relever celle-ci: que seul d'entre

les poètes, il sait ce que le poète doit faire.

tous

Or, le poète doit

parler le moins possible en son nom : car, en cela, il ne fait pas
œuvre créatrice. Les autres se mettent eux-mêmes toujours

en scène et n'ont aucune puissance de création poétique, tandis
que Homère, après un court exorde, introduit immédiatement un

personnage, homme

ou femme, qui ason caractère, Rien

chez lui

n'est dépourvu de caractère, Éyovræ Hôn… xt oÙdEv nbec. »
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et les images les plus fidèlement traduites ne font pas
la même impression, les mots eux-mêmes et les mêmes

mots

n’ont plus le même sens;

les sons ont des va-

leurs d'expression très différentes. Sans doute c’est là

la forme

de l’œuvre d'art; mais dans une œuvre d'art,

il est impossible de séparer absolument la forme de la
matière, le contenu de l'expression : ils constituent un
tout indivisible. La forme esthétique n’est pas un vêtement accessoire, étranger, jeté sur la pensée comme un
manteau sur les épaules : c’est un tissu qui fait partie
de la chair qu’il recouvre, que la vie a formé en même

temps qu’elle et qu'elle nourrit du plus pur de son
sang. L’individualité du style est aussi incommunicable que toute autre individualité. Il faut cependant
se résigner à l’inévitable, et l’inévitable pour la critique est de rendre dans une autre langue les formes
pures d’une œuvre d’art, et c’est encore les caractères

dont

la

vérité,

la

force,

lindividualité,

la vitalité,

souffrent le moins de cette espèce de transplantation.
Les caractères créés par la poésie ne sont pas des
portraits abstraits et généraux dont le peintre a réuni
et présenté à la fois fixes et immobiles les traits les
plus saillants. Les caractères poétiques sont vivants :

ils se manifestent, se déterminent, se développent par

l'action mue par un mobile moral, par une série d’ac-

tions particulières, successives et liées dont l'unité les

constitue. Le caractère qui n’aboutit pas à une action
n’est pas encore fixé, et il ne sera même déterminé que
par des actions répétées. S'il y à loin de l'intention à

Pacte, on peut dire qu'une seule action ne manifeste
pas encore un caractère, comme une hirondelle, sui-

! Nous allons le voir tout à l'heure en essayant de préciser
le
sens que les grecs attachaient au mot héros, qui n'a dans
notre
langue ni dans aucune autre, que des équivalents imparfaits.
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vant le mot charmant

d’Aristote, ne fait pas lé prin:

L temps. Les héros d'Homère sont des caractères : nous ‘!
serons donc amenés à raconter les actions qui les
révèlent, d'autant plus que c’est surtout dans le conflit
des sentiments et des passions qui produit la collision des actes, que le caractère se forme, éclate et se
fixe. Nous aurons ainsi à montrer les caractères aux
prises avec les évènements sans doute, mais aussi avec

d’autres caractères, leur choc ou leur sympathie

dans

leurs rapports mutuels, surtout dans ces rapports qui

À découlent des mouvements les plus intimes de l’âme.

Son peut appliquer à l’'Iliade ce que le rhéteur Alcidamas disait de l’Odyssée1 : c’est un miroir dans lequel
se reconnaît, se contemple et s’admire l’humanité qui

s’y reflète embellie, un miroir vivant où se contemplait
avec orgueil la Grèce, qui y prenait conscience d’être
le type le plus parfait, le représentant le plus vrai et
le plus noble

de

l’humanité.\

Loin

de

croire que ces

chants immortels soient le produit presqu’inconscient
dela race,je croirais plus volontiers quece sont euxqui

ont fait la Grèce ce qu’elle a été, une race intelligente,
hautementreligieuse et morale, héroïqueetbelle, parlant
une langue qui semble pétrie par les Muses, aimant les
gloiresde la guerre et les joies de la paix, avide du plai-

sir et de la vertu. sachant

estimer et pratiquer le tra-

vail, le commerce, l’industrie, la navigation, les
voyages lointains, les courses aventureuses à la recher-

che de mondes nouveaux.et en même temps passionnée
pour l'éloquence, la musique, la poésie, les arts plastiques, la science et la philosophie, réalisant enfin le
plus harmonieux équilibre de toutes les facultés humaines.
1 Arist., Rhet., ILX, 8. x@)dv xärontpoy &vpwrivou Bou.
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Il est assez curieux de trouver exposé dans Homère
même l’ensemble des conditions et des qualités que la
critique à reconnues nécessaires à la beauté d’un
caractère poétique, c’est-à-dire la vérité, la vitalité,
la
complexité, l'unité. Et d’abord la vie et la vérité : « Tu

racontes,

dit Ulysse à Démodocus,

les choses comme

situ ÿ avais été toi-même, et c’est par là que tu es
le

plus grand de tous les chanteurs 1. » Puis, c’est l’ordre
de la composition 2; la grâce, ou le don de plaire,
qui

fait de la poésie un charme

magique qui enchante les

mortels 3 ; la grandeur et la noblesse des sentiments
et
des pensées # ; la connaissance profonde des homme
s et
des choses, surtout des choses de l’âme que révèle
nt
l’expérience externe et l'observation interne5;
enfin

cette puissance d'imagination qui communique à toutes

choses non seulement la vie, mais une vie morale
, une

âme, un caractère, et fait ainsi participer même lemonde

de

la

nature inanimée

qu'elle semble éprouvers.

aux sentiments de

Chez lui les mots se meuvent,

c’est-à-dire

l'homme,
vivent”.

Les descriptions font partie de l’action et ne sont
jamais faites pour elles-mêmes et dans une fin pittoresque. C’est l'impression que sa magnificence cause
à
1 Od., VIIT, 487. Etoya 5 ce Bpordv avion” érävrov
.
.n…"Ayaüv oltov &eidetc
Gé ve noû À adrde rapedv.

2 14, id., 489. xarà xéouov.
“4 Id, XVIT, 519. Exe"ipepéeyra Bpétoroiy.
14, XIE, 187. ueliynpuv.… êxa.
Td., Y, 338. Boordv BeluT pra.

4 Id., XI, 367. popqù En£uv, Eve SE gpêvec Écbhai.

.$ Jd., XI, 368. Enicrauevoc

xate}étoc.

Ta., 1, 3. avBpéruy véov Eve.
Za., XII, 188. nciova etôc.
Td., XVI, 519. &eiôer Bedade Em? fuepéevro.
8 Arist., Poet., XXV, 3. odôèy &nbez, GX 'Éyovta #0
7 Arist. cité par Plut., Pyih. Orac., RIVOUREVA OVOpLAT
E.

14

LES HÉROS ET LES HÉROÏNES D'HOMÈRE

Télémaque, qui amène naturellement la description du
palais de Ménélas {, comme celle de la grotte de Calypso

est causée par l'admiration de Mercure 2. Dans les comparaisons si nombreuses surtout,

éclate le sentiment

de la nature, c’est-à-dire du rapport intime, de la sympathie mystérieuse mais certaine de l’homme aux choses. Il y à en elles une sorte d’âme qui parle à notre

âme, que le poète seul entend, et nous fait entendre,
quoique Socrate prétendit ne pas l'entendre ; caril
Ÿ disait : Les pierres et les arbres ne parlent pas. Au
” quatrième livre de l’Iliade $, Simoisios est tué par Ajax,
et pour nous intéresser davantage au sort du jeune
homme renversé dans la poussière par la lance du terrible héros, le poète ne trouve rien de mieux que de le

comparer à un grand et haut peuplier, à l'écorce lisse,
qui était né et grandissait dans

une

immense

prairie

arrosée par des sources abondantes. Puis un jour le
charron est venu et pour en faire le cercle d’une roue,
l’a abattu du fer de sa hache : et le voilà maintenant
desséché, mort, gisant sur les bords du fleuve dont les
eaux avaient nourri son tronc robuste et les rameaux

touffus de sa cime. La pitié du poète semble se partager entre le jeune soldat et le jeune arbre, et l’on
ne sait bientôt plus, comme lui, lequel est le plus à
plaindre. |
Par un sentiment exquis et profond de l'art, Homère
excelle à mettre en présence les contrastes de la vie et
de la réalité. C’est sur le bouclier d'Achille, qui va bien-

tôt être souillé de sang et de chairs meurtries, que le
poète a voulu représenter, gravées par l’art divin
d’Héphaistos, les scènes les plus calmes et les specta1 Od., IV, 44,
2 Od., V, 56.
8 V. 471.
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cles les plus magnifiques : et d’abord le ciel,
la terre,

les

astres

dans

leurs

mouvements

réguliers

et leur

ordre admirable que rien ne peut jamais troubler
; puis
les scènes de la vie domestique : les fêtes d’un maria
ge,
les cortèges des chanteurs et des danseurs ; ailleu
rs les
travaux paisibles et sereins du labourage, de
la moisson, des vendanges, et plus loin les bergers suivis
de

leurs chiens et conduisant

aux pâturages

leurs longs

troupeaux de bœufs mugissants. Et toute cette graci
euse

pastorale, cette pacifique idylle, se déroule,
comme pour
montrer l’amère ironie des choses, sur
une arme,
en face du carnage et des boucheries horrib
les de la

guerre. Les épithètes font toutes image, et une
image

vivante

des

et vraie, associée intimement aux sentiments

personnages.

Tantôt

le

poète relève,

dans

le

spectacle de la mer, les bruits vagues
de ses flots
infinis ; tantôt la couleur de Pourpre que
lui donne

l’éclatante lumière du ciel d’Ionie1. On a relevé
comme
un défaut les nombreuses répétitions non seule
ment
d’épithètes mais même de membres de phrases
et de

vers entiers. C’est, à mon

sens, une vue courte et un

jugement inexact. La répétition a un effet poéti
que,
soit comique soit pittoresque, soit pathétique. C’est
elle
qui fait le charme du refrain; le parallélisme
du vers
français est une répétition rythmique.

Les symétries jouent un grand rôle dans l’arch
itecture ; que sont elles que des répétitions ? Qui
ne sait
Pemploi qu’en fait la musique où la variété des
modulations les ravive sans les Supprimer ? Seulement
il

faut avouer que la traduction rend inévitable
ment
maladroits et faux, entre tous, ces procédés
d’ex-

pression parce qu’elle ne peut ajouter à la répétition
de
1 O4,

XI, 243. ropgtpeov

xÜp.. HoAuphoioBoio akéoonc.
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l’idée abstraite, la répétition de
mélodie, du rythme.

l’image, du son, de la

L’art du style est incomparable dans Homère, et ce
qui ajoute à son charme tout puissant c'est, comme le
disait Plutarque, le naturel et l'absence d'effort, la faci-

lité et l’aisance du faire 1.
Les héros sont des caractères ; le caractère est une
beauté, car il est la force qui crée et maintient au sein

des êtres leur unité etleuressence propreet individuelle.
Les choses mêmes ont ainsi un caractère. Chez les
hommes il est l’unité des deux éléments qui le composent: à savoir, lessentimentsetles passions d’une part, et
del’autrelamaximeconstante de laraison etdela volonté
qui leur donne une direction habituelleet sert à qualifier
les actions nobles ou basses, grandes ou misérables qui

en émanent. L’un de ces éléments que les Grecs appelaient pathos, l'élément passionnel, donne à la vie sa
variété, son mouvement, son individualité, sa richesse,

sa turbulence ; il fonde dans l’art l'expression pathétique qui intéresse, émeutet trouble; l’autre, qu’ils appelaient l’éthos, est la réaction de la volonté contre la
violence aveugle de la sensibilité ; c’est la force intelligente et réfléchie qui donne aux mouvements des pas

sions une détermination morale, une règle générale ou
une habitude constante : elle fonde la beauté du caractère, qui est esthétiquement parfait lorsque ces deux

éléments se balancent

et que la beauté contient dans

une juste mesure la puissance pathétique de l’expression ?\ L'éthopée, suivant le mot technique #, c'est-à-

dire la puissance de créer des caractères, estla marque
par excellence du génie poétique.
1 Timol., 36. rô Goneiv ebyepoc xot padiwç anépyacdar.
? ra KÜn cuupuvet Toiç rAbeoiv.
3 fbonotia.
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Les caractères d’Homère sont aussi nombreux que
divers, aussi puissants

et

énergiques

que vivants

et

naturels. Ce sont eux que nous appelons ses héros. Le
mot héros aurait besoin ici d’être déterminé et précisé.
Les anciens eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur la
signification qu’il à dans le poète. Les Scholies nous
apprennent que certains critiques, comme Istros, l’appliquaient exclusivement aux rois, aux chefs, aux princes, aux grands qui avaient pris part à la guerre, d’au-

tres et le plus grand nombre l’étendaient à tous les
Grecs{Ÿ11 est certain que les poèmes homériques font
de ce terme un emploi

très général : ils le donnent au

vieux Laërte ? comme au jeune Télémaque 3, ce qui
prouve que l’âge n'entre pour rien dans le sens du mot,
non plus que la plénitude de l’activité du personnage,
puisque l’un n’est plus, l’autre n’est pas encore en état

de

rendre

à son pays des services

militaires ou poli-

tiques.\Les étrangers à la race grecque, le roi de Sidon,
par exemple, c’est-à-dire un phénicien, un sémite, le
reçoivent. On le trouve appliqué aux aœdes ; à Dé-

modocus chez les Phéaciens 5, aux chefs des bergers et
des porchers, aux hérauts et dux serviteurs des rois

et des princes6,

1 Lehrs, de Aristarchi stud. Homer. p. 101. Schol. It., B'
110,

"Hpuwss Auvaot- Gti npdc révruc anote:vogevos rov XGyov fpwas

XÉyer n

8 dvapopà mod “Iotoov Xéyoyra pévous robe Baorkste fpwns
Aéyecôar.

€?

AOC

1

#

4

Ta, M. 165, Ge ndvras xotvi; xat dÙ vob: AyEmÔvVES LôvOUS
Épwac xaNET.

Td., O. 230. fpwxs xœdet a 0ù pévoy rod: Baothéas, wç "Iotpos.
Id.
N. 629. % dinañ ôt capoç névrus robe "EMmvas pos
xaket mods

"Torpgov. Conf. Vossius, Sched. Critic.,
? Od., I, 189. Auéprnv fpox.

I, p. 242.

3 Id., IV, 1. Tehéuayéc T'hpus.
4 Id, XV, 117...
paiôtuos pu
Ziôoviwv Baoikebs.
$ Id., VIII, 483. “Hpo Anposére.
6 Id., XVIII, 424.
Moÿlos fpwc
Krpvë Aovayredc.
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” Quoique le mot d’héroïne ne se trouve pas dans
Homère’, je me crois en droit de le donner également
aux femmes illustres par la force de leur caractère,
leurs vertüs, leur noblesse sociale ou morale, même aux
plus criminelles, qui furent l’objet de poèmes épiques
comme les hommes dont elles étaient les filles et les
épouses ?, En même temps que l’histoire des dieux et

les exploits des guerriers, la poésie

racontait et célé-

brait les vertus des femmes 5, et par ce mot vertu les
Grecs entendaient tout ce qui, dans l’ordre moral ou

dans l’ordre social, élève un caractère ou un personnage
au-dessus de la foule. Phèdre, Clytemnestre et Hélène,
sont à ce titre des héroïnes, aussi bien qu’Andromaque,

Pénélope
plus

et Nausicaa, Nausicaa,

idéale,

la plus

délicieuse

la plus poétique, la
des

figures,

dans

la

vaste galerie des femmes d’'Homère L'idée de la moralité ni celle de la valeur guerrière neconstituent exclusi‘! A moins d'admettre que le mot fpw< s'applique à la femme,
comme
semble l'admettre Maxime de Tyr (Or., XXXII, à) :
6 “Hotoëos ywpis uèv Tv

po

and

Tov yurarxdv apyépevos xaraké-

Yuv Ta yévr, beris àë he Équ. Le mot héroïne, fpwis, Se rencontre
dans Pindare (Pyth., XI, 13), quile donne aux filles de Cadmus
et d'Harmonie : Ino, devenue déesse de la mer sous le nom de

Leucothoé; Sémélé, compagne des déesses de l'Olympe; Alcmène,
noble mère

d'Hercule,

et il

les réunit

toutes

trois dans

la for-

mule : érivouov ‘Howidwvy orpaxév. Athénée (I, Segm., XXV, p. 44,d)
l'applique à Nausicaa, la seule des héroïnes,
qu'Homère représente jouant à la paume.

pévav

rov ÉTISIETVA

2 Od., XI, 309. fpwwy dhéyous…. nôè O6yatpac.
$ Sans doute l'objet de la poésie épique est, comme le définit
Homère (Od., I, 338), de chanter Epy’avôp@v re feüvre. Mais le mot
avôp® ne semble pas exclure les femmes. Le poète ou chanteur
laissé par Agamemnon auprès de sa femme pour la maintenir

dans la vertu et l'honneur, croyait pouvoir arriver à ce résultat
en lui racontant les vertus des femmes, äperàs yuvarx@v Geepyépevoc (Athen., I, Ségm.,.24, p. 13). On sait qu'un poème épique
attribué tantôt à un Milésien, tantôt à Karkinus de Naupacte,
avait précisément pour sujet et pour titre : £x menornpéva Ëe Puvaixas (Pausan., II, 3, 7; IV, 2; X, 38, 6), comme les Grandes

Æoées et les Catalogues des femmes, qui appartenaient à l'école
d'Hésiode (Suid., 1704, b.)
Eee
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vement l’héroïsme homérique, quoiqu’en dise Nitzschf.

Les caractères de l’héroïsme homérique sont définis par
Homère lui-même par la grandeur de la taille, la force
et la beauté | Le Cyclope décrivant l’arrivée d'Ulysse
qui lui a été prédite, le dépeint ainsien termes très
|
clairs ?.
* Les héros sont très fiers de la noblesse de leur race
qu'ils font presque tous remonter indirectement ou
directement à-quelque Dieu. Ils gardent précieusement:
et rappellent aux autres avec orgueil leur généalogie

divine. Énée s’adressant à Achille lui dit 3 : « Nous

savons la race l’un de l’autre; nous connaissons mutuellement nos parents ; car nous l'avons appris en

entendant les chants glorieux qui circulent parmi
hommes.

D

les

»

Si général que soit l'usage du mot, on nele voit pourtant caractériser que des personnages qui par leur naissance, leur valeur, leurs vertus, leur dévouement,
leur force, leur beauté, par une supériorité quelconque,
que n’effacent ni les fautes ni même les crimes, se dis-

tinguent du vulgaire. C’est à ce titre que le porcher
Eumée et la vieille esclave Euryclée ont le droit de
figurer parmi les héroïnes d'Homère. Dans les conditions spéciales où chacun deces personnages est placé,
ils réalisent l’idéela plus haute, la plus vraie et la plus
complète de l’homme #.
,
Au lieu du mot héros, Homère

équivalent du mot

se

sert comme d’un

divin. Cette épithète est donnée à

1 Anmerk. Z., Odyss., t. III, p. 166 : Bei Homer bedeutet Heros
den Waffenfaehig mann ».
‘
? Od., IX, 518 : « viva porta péyav xai xakôv ueydhnv êmtecuévov

any.

-

:

3 IL, XX, 208. npôxAut axodovrec Enea Ovntüv avôpé uv,
# Le mot pu; dérive de la même souche que le -skrit vird-s,
le latin vir, le gothique vais, = bar(on).
-
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Clytemnestre dans le passage même où elle estsignaiée
comme épouse adultère et meurtrière de son mari !, à
Antée, femme de Prœtus, éprise d’amour pour Bellérophon et s’accusant elle-même d’avoir voulu, comme

Phèdre, lui faire violence ?, et la seule explication de
cette qualification,

c’est l'illustration de leur race, la

noblesse de leur origine, Homère semble dire indifféremment les héros Grecs, et les divins Grecs &. Eumée
et Philétius sont appelés tous deux divins5. Ménélas
donne cette qualité à Paris

qui

a enlevé sa femme, et

cela dans le passage même où il lui reproche d’avoir
violé les lois saintes de l'hospitalité et outragé celui à
qui il devait

reconnaissance

et amitié6. Les chevaux

d'Hector qu'Andromaque nourrissait de sa main, le
cheval d’Adraste, Arion, qui Jui avait été donné par
Hercule, sont qualifiés de divins parce qu’ils sont de
race divine”, C’est ce que nous appelons des chevaux
de sang, de race. Mais ce n’est plus que par une hardiesse de métaphore qu’on voit appelés divins : le vin 8,
la danse,

la maison #, la tour it. De

même dans nos

poètes :
Le toit s’égaie et rit de mille odeurs divine:.
1 Od., III, 265. Gta Kautoruvaoten.
2 Jl., VI, 160. Stx "Avrex.
3 JL, IX, 528. Siov yévoc.

4 Od., INT, 116. ôtor Ayarot, IL, II, 410. fpewes ’Ayato!, et même
&vôpèc pwec. O4. I, 100. Les hommes sont ainsi appelés divins.
5 Od., XXI,

284. 8 Eure.

Drhoirte Ôte.

6 I, IL, 951. Eetvodoxov naxà état Oxev gu)éTaTa mapaoyn
.… 006 ricusôat êtov "AXEEavpoy.
1 Il, XXII,

347.

.…”’Apeiova êtov

*Aôphorov taybv fnnov, ds Èx Bebquv yévoc nev.
8 Od., Il, 341,

9 Id, VII, 264.
10 Ja, IV, 43.
“ JL, XXI, 5%6.
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Le tabac est divin et n’a rien qui légale.
Ce dernier hémistiche commente et justifie le premier : ce qui n’a, dans son genre, rien qui l’égale, est
par là même divin.
L'analyse des caractères héroïques de l’Iliade et de
l'Odyssée nous permettra de pénétrer non seulement
dans la vie militaire et politique des Grecs, maïs dans
leur vie privée et domestique où se développent les
vertus de famille, où naissent Les relations intimes des
grandes affections humaines

: le père, le fils, le mari,

la jeune fille, l'épouse, la mère,
humble ami, suivant

le mot

même

l'esclave, cet

admirable

de Sénèquet.

Dans Hésiode, ces héros d’origine divine deviennent
des demi-dieux ? à qui on rend un culte et on élève des

autels et des chapelles 3, On donne cette épithète aux héroïnes comme aux hérost. Homère lui-même appelle
demi-dieux les héros de la guerre de Troie, mais
l’épithète n’a ici qu’une valeur poétique et non mythologique : ce que prouve le substantif6 hommes qu’elle
accompagne.
Les héros d’Homère sont des hommes ; l’interventione

des dieux, leur faveur comme leur colère ne suppriment pas la beauté de leurs caractères qui a sa source
dans la liberté de leur volonté et de leurs actes. L'élément moral de la personne humaine, c’est-à-dire sa
dignité et sa grandeur, demeure entier. Jupiter luimême déclare que c’est une impiété des hommes d’accuser les dieux d’être la cause de leurs malheurs : ce
sont leurs propres fautes qui les attirent et justement
! Servus,

humilis amicus.

? Opp. et Dies., 156. ruileos,
3 toüo.
4 Plut., Thes.,

14.

5 nuiféwv yévos avdpv.
6 ävôpts.
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sur euxÀ. Et cependant ce n’est pas tout à faitsans rai-

son qu'ils disent que les dieux ôtent parfois la sagesse
aux plus sages ?. Dans Homère nous les voyons tantôt
et le plus souvent représenter l’éternelle justice, tantôt
céder aux plus mauvaises passions %, tantôt être les

agents du destin, de la
parfois même les dieux
force souveraine 5, Mais
sont nées de l'éternel

fatalité # dont les hommes et
sont impuissants à vaincre la
ces contradictions chez le poète
conflit dans lequel la liberté

humaine se trouve engagée avec la toute puissance
divine et la force souverainedes choses, etdontl'énigme

paraît insoluble. Il faut tenir fortement les deux bouts
de-la chaine, et Homère la tient. Le héros estlibre, mais

sa liberté est limitée par une puissance supérieure;
ces limites,il ne les connaît pas et il est heureux pour
lui qu'il ne puisse pas les connaître. L'intervention des

dieux dans les choses de la vie humaine s’explique par
la conviction aussi générale alors que profonde de la
communautéd’origine:lesdieuxetleshommes sontunis
à la fois par les liens du sang et par l’identité d'essence

morale. Elle estelle-même limitée, comme elle
sans la détruire la responsabilité ; elle permet de
pas implacable devant les faiblesses des hommes
ne pas exalter trop haut leurs vertus, et si cette

limite
n'être
et de
solu-

tion moyenne du problème du libre arbitre n’est pas de

nature à satisfaire les légitimes exigences de la philosophie et de la science, la poésie et l'humanité s’en contentent et s’en contenteront toujours.
1 Od., I, 32. adror Gpetépnoiv aracfakinov éhovro.
2 Od., XXI,

11. Geot.. ofre

OUvavrær

&poova norñout at Emiprova mep Ébvra.

# La haine irréconciliable de Poseidon contre Ulysse, qui pour-

tant se pourrait moralement
4 Moipa.

expliquer.

5 Il, I, 5. Aibç d'érehciero Bou.
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. Que l'épopée homérique plonge par ses racines dans
la vie nationale

des

Grecs, qu’elle se

rattache à des

mythes et à des légendes populaires qui avaient déjà
reçu une forme pius ou moins poétique, qu'elle ait un
fondement réel dans'un grand

évènement

historique,

l'expédition en Asie des tribus grecques confédérées,
cela est possible, vraisemblable même, quoiqu’on n’en
puisse fournir aucune preuve de fait. Mais qu’on doive

considérer les poèmes

d’Homère comme le Livre des.

héros Grecs!, en ce sens qu’ils ne seraient

que l’em-

bellissement de faits et de personnages historiques, ‘je
ne puis l’admettre. Tout porte en eux la marque

fiction poétique, sion les considère en
dans leur individualité si forte, leur unité
leur variété si profondément humaine, et
si on les considère dans leurs rapports les

d’una

eux-mêmes,
si marquée,
encore plus
uns avec les

autres. Si on a pu dire qu'Homère avec Hésiode a donné

aux Grecs leur religion et leurs dieux, combien a-t-on.
plus de raison de dire qu'il leur à donné leurs héros.
L'idée même du héros est une idée poétique, une fiction. Le monde héroïque est un monde de poésie, créé
par la poésie et ne vivant que par elle. C’est précisément parcequ'ils n’ont pas vécu, qu'ils vivent encore
et vivront éternellement. La poésie est plus philosophique que Fhistoire et les héros qu’elle crée sont immortels.
Les héros d'Homère sont trop nombreux pour que
nous puissions les faire entrer tous dans cette étude.
La plupart d’ailleurs, comme il convient à la poésie
épique, ne sontque des esquisses d’un dessin sans doute
ferme et précis, mais ils n'ont ni une figure ni une
forme absolument détachées de l’ensemble auquel ils
{ Heldenbuch.
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appartiennent. Ce sont comme des bas-reliefs, des personnages d'une

frise qui n’ont

toute

dans leur groupe. Pour les plus

leur valeur

grands

que

d’entr’eux,

que l’action met dans une plus pleine lumière, le procédéquenous nous proposons d'employer aura peut-être.

pourrésultatd’accuser plus vigoureusement leur physio-

nomie, et de transformeren statues isolées ou en petits
groupes, comme le ferait la tragédie, des personnages

que le récit épique ne nous

montre développant que

successivement leurs caractères qui se fondent dans la

mêlée de l’action multiple et dans la collision dramatique des passions contraires. Il y en a qui sont communs aux deux poèmes ; mais nous les verrons, malgré
la diversité des situations, toujours semblables à eux-

mêmes dans leur individualité morale. D'un poème à

l’autre les caractères se complètent, s’achèvent, s’éclai-

rent, s’approfondissent, mais gardent leur unité, et
maintiennent leur personnalité propre et distincte.

CHAPITRE
LES

HÉROS

DEUXIÈME
EN

GÉNÉRAL

Avant d'entrer dans l'exposition des caractères indi-

viduels et de présenter nos héros isolément, autant qu’il
se peut faire, il ne sera pas inutile de déterminer leur
caractère général. Là, comme partout, la naïveté est le

grand trait du génie du poète. Nous les voyonstoujours

fidèles à la nature humaine ; dans toutes les occasions
et les circonstances variées et changeantes de la vie, ils
mangent et boivent, rient et pleurent, comme tous les

hommes. Au banquet nuptial où Ménélas célébrait le
mariage de ses enfants, après avoir entendu Télémaque
gémir sur le sort encore inconnu de son père, le roi de

Sparte rappelle qu’il garde à Ulysse une

affection et

une reconnaissance éternelles ; car c’est à cause de lui
qu'il à souffert, avec tant d'autres, de si longues et de

si cruelles épreuves. Ces souvenirs,

douloureux

pour

tous les assistants, attendrissent
les cœurs etles larmes
1 Athénée à tout un passage (I, Segm. 15, p. 9). Rep toÙ Tv
hpowv 20 ”"Ounpov Biov. Ces détails semblent empruntés au livre
de Dioscoridès, disciple d'Isocrate, d'après Suidas (v. Ounpoc), et

intitulé of map “Ouñpw véuo. On le trouve cité par Casaubon
(in Aihen. Animadov., p. 28). Conf. De Cultu et victu heroum ;
Lehrs,

de Arist, Stud., p. 193-199.

-
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coulent de tous les yeux1. Mais

le fils de Nestor qui

lui-même n’a pu retenir ses pleurs, rappelle aux convives que cette explosion de tristesse et de douleur,

hommage légitime aux morts et seul témoignage d’affection que peuvent leur donner les vivants, n’a pas sa

place dans une fête et surtout une fête nuptiale. Ménélas l’approuve et dit à ses hôtes : Cessons nos gémissements et séchons nos larmes : il est temps de repren-

dre notre joyeux festin?.
So Le régime

alimentaire

des

héros

est simple,

mais

abondant : ils se nourrissent presqu’exclusivement de
viandes rôties; on ne voit figurer à leurs repas ni
légumes ni fruits, quoiqu’ils en récoltent d'excellents. (
Is ne connaissent pas l’usage de se couronner de fleurs
ou de feuillages, ni de se parfumer avant de se mettre
à table ; ils mangent assis et non couchés 8. II faut reconnaître qu’ils appréciénit fort la douceur d’un vieux
et généreux viné. Lorsque Nausicaa veut indiquer à
Ulysse à quels signes il pourra reconnaître son père,

le héros Alcinoüs, elle lui dit qu’il le trouvera assis sur
son trône et buvant du vin commeun immortel. Mais
néanmoins ils sont sobres et savent s’arrêter quand

leur soif et leur faim sont

apaisées 6. L’ivresse

est

1 Od., LV, 184. :
Kaïe

pèv ’Apyein

‘EXkivn..

Kate dt Tehiuuyos ve xat "Arpeiônc Mevéduoc

09 "äpa Nictopos vioç aôaxpÜte Éyev Base,
? Od., IV, 912. S6prou

Etadte: uvncwucle.

|

3 Od., IX, 1, dxetbpoves Quevor étzine. Athen., 1. Segm. 31. xa0£toytar d’Èv tot: cuvésinvass 0! Apec.
4 Athen., 1. Segm., 17. év dë mifot ofvoto nañxtou nôUTOTOLO.

5 Od., VI, 308.
‘
r& ye oivonotéter Épnuévos, aBévaroc &c.
Car les dieux aussi mangent et boivent, boivent le nectar et
mangent l'ambroisie.
6 IL, ème mécuos mot édntÜos ëE Épov Evro.
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bannie de leurs festins : c’est une honte de s’y abandonner!. Aussi il n’y a pas, dans Homère, trace d’un mot

indécent, d’un traitdelibertinage échappés àlasuite d’un
repas trop copieux. Les jeunes filles, sans timidité nihésitation, vont laver les pieds des voyageurs :ellessavent
qu’elles n’ontà craindre ni proposinconvenants ni gestes
lubriques. Mais il est certain que les héros aiment les

plaisirs de la table? etsurtout les repas en commun.qui
devinrent plus tard une des habitudes les plus chères
des Grecs, et entrèrent jusque dans les règlements et
la discipline intérieure des écoles de philosophie. Les
épithètes qui les caractérisent font voir quel prix ils y
attachaient et quelles convenances y présidaient 3. Tous.

( les convives doivent être traités également. Là surtout
L V'égalité est la condition de l’amitié. Les repas com-

muns provoquent l’affabilité, l’amabilité, l'instinct, si
puissant chez les Grecs, de la sociabilité; ils ouvrent le
cœur, réconfortent l'âme, aiguisent l’esprit, comme ils.

rendent au corps épuisé de fatigue, la force et la santé 57
enfin ils nous font mieux goûter les charmes et la joie
dela vie. C’est là surtout que se fait sentir le plaisir moral de l’union des hommes, là qu’ils se reconnaissent le
mieux faits les uns pour les autres, utiles, nécessaires

les uns aux autres ; là que se manifeste le plus librementet le plus sincèrement la sympathie naturelle,
essentielle de l’homme pour l’homme, c’est-à-dire l’humanité même et l'amour. Cela est si vrai que chez tous
les anciensà l’idée du repas se joint un sentiment religieux, l’idée du sacrifice. La langue et les habitudes:
sociales sont pénétrées de ce sentiment qui rehausse et
* Aussi c’est une grave insulte qu'Achille jette à Agamemmon
quand il l'appelle publiquement ivrogne, otvo8apéc (IL, I, 295).
? Il,

I, 468.

oddé re Gupôc édetero.

3 Baurdc éfonc.… ÉoOAn — émfparoc — pevoeunñe,

ee
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purifie le besoin vulgaire ettout physique de se repaitre. On ne vide pas sa coupe sans faire une libation aux
dieux; tuer un bœuf, c’est leur immoler une victime et
leur en offrirles prémices 1. Presque tous les dieux non
seulement assistent aux banquets, mais prennent place

à la table des hommes?

Chez les peuples catholiques, la

Cène est un repas commun, dont la communion, dans
les dogmes de l’église romaine, est un symbole et une

figure en même temps qu’un souvenir. Sans doute l’élément religieux finit par perdre chez les Grecs son importance : il n’en resta plus de traces que dans les usages

ou les habitudes

du langage

et le temps

les effaça

de plus en plus.
Mais ce qui en Grèce anoblit surtout les repas,
comme chez nous la conversation, la bonne humeur et

l’esprit, c’est la danse, la musique,

cette danse

sons et des mouvements de l’âme qu’ils
excitent, c’est le chant, la poésie, en un
© purifie tout ce qu’il touche. La lyre est la
_ cessaire de tous les banquets et la danse

des

expriment et
mot l’art qui
compagne néleur ornement

habituel3. L'état d’âme où mettaient les Grecs la bonne T
1 O., IT, 56.
Bob tepedovres mat ofe xat miovac alyac.
2 Id., IL, 334... Gôavéroto:v
ORELTAVTEG...
mbedv Ev Bari.
Od., LIT, 420. Geoû ëç Outre Odherav.
# Athen., 1. Segm.

24. Éypœvro à’ëv voïc cupnootors xal

xiBapuwbote

xot Opynoratc- xat map Mevekdew êuérnero Betoc dotG6c: Sd 8 xubLoTathoes oknñc éÉdpyovres Édiveuov.
Od., XVII, 210...
POPRYÉ

nndec fiv dpx dauti Dot molnouv Étaipnv.

Où., I, 151.

porn r'épynoréc te rù yap avañfuure Barréc.

Od., VIIL, 9.

pépuiyyoc 07h Gauri auvhopoc Écr: Gaxein.
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chère, le bon vin, la société de leurs amis réunis à la
même table, le charme de la musique, de la danse, de

la poésie qui leur chantait les exploits et les malheurs
même
pères,

purement mythiques
de leurs ancêtres ou

et légendaires
d’eux-mêmes!,

de leurs
était une

joie sereine et douce que leur langue caractérisait par
un mot intraduisible?. Cette joie qui met le rire sur
tous les visages s’accroit par le nombre; il faut qu’elle
soit partagée pour être entières. Pour l'individu isolé,

qui voudrait la goûter seul, elle perdrait tout son prix.
Ainsi jusque dans les satisfactions du plus vulgaire
des besoins, perce le noble et pur sentiment que
l’homme est fait pour l’homme et que ses jouissances

ne lui sont vraiment délicieuses qu’autant et dans la
mesure où elles sont partagées par d’autres. « Je ne
connais pas, dit Ulysse, de plaisir plus délicieux que
de goûter en nombreuse compagnie la joie d’entendre
chanter un poète, au milieu d’amis assis les uns à côté

des autres, en face d’une table bien garnie de pain et de
viandes, tandis que l’échanson verse dans les coupes le
vin tiré de larges et pleines amphores. Ce sont là vraiment pour l’âme les plus belles heures de la vieé, »
Pourleshéros d'Homère, le poète, qui se confondavec
le chanteur, ne remplit pas seulement ce rôle déjà su-

périeur de donner aux fêtes de la vie leur dignité et
leur noblesse en même temps que leur grâce, il remp:it
! Strab.,
pévov, oov

I, c. 2, p. 29. rüv qoumrév avépayaliuara pulwë Gtnyou‘Hpaxhéous &Bhouc à Ofcew:. Pour Strabon, les person-

nages et les aventures de Thésée et d'Hercule
ment mythiques, c’est-à-dire non historiques.
2 edppoouvn. Od., XX, 8.
YÉkw ve xak eÜppoobynv rapéyoucar.
Conf, id., XXIII, 52.
3 Od., IX, 3. xatà Siuov Eravta.
4 Od., IX, H.
Tobré tr por xGAM

sont donc pure-

TOY Evi ppeoiv elôerar elvars

;
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un rôle plus grave, une fonction sociale plus relevée:
il est l’organe de la forme supérieure de la vie, de la vie
morale. C’est le poète qui enseigne la vertu et fortifie
les âmes à en suivre les préceptes; il est un guide, un
instituteur,
un directeur de conscience, comme le philosophe de Sénèque! et le chapelain du moyen-âge.
C'est dans cette intention qu'Agamemnon en partant

pour

Troie

laïsse

chanteur pour

auprès de Ciytemnestre

la garder,

la diriger,

un divin

la maintenir par

ses Sages conseils dans la voie de la vertu. En lui mettant sous les yeux les exemples des femmes de bien il
la maintint en effet dans la sagesse, la détourna des
pensées impures tout en lui donnant un divertissement
agréable. Aussi pour réussir à la séduire et à la corrompre, Egysthe dut-il exiler le chanteur dans une île
déserte où il trouva la mort2.
Julien, dans le Misopogon, rapporte que Constance
Chlore, son aïeul, avait placé à côté de sa mère un es-

clave d’une éducation

supérieure afin qu’il pût faire

comprendre et goûter à la jeune fille le sens hautement
moral des poèmes d'Homère et d’Hésiode C'était à la
fois un précepteur et un directeur de conscience. Tout
le monde s’accorde, dit Strabon 5, à considérer la poésie
d’Homère comme un enseignement de la sagesset.
Les héros grecs aiment la vie, malgré ses douleurs et

ses tristesses. Le plus brave d’entr'eux n'hésite pas à
proclamer qu’en comparaison de la vie tous les trésors

de la terre ne sont riens.
1 Sit aliquis animi tui custos.
5 Od., LIT, 264. àordoc ävnp & modk'éniterher
:
etovolar Gnoutiv.
Athen., I. Segm. 24, p. 18. pÜlaxa xa1 maporveripa.

# I, 2, p. 39.
À Tv Lév êxeivou moinoiv puhocépaue Tävrac voiteiv.
SJ,

IX, 401. où yap.…. Quyñc avrdtrov, et il répète ce propos même

dans les enfers:

: LES HÉROS EN GÉNÉRAL :

31

On ne dira pas qu’ils sont insensibles à Phonneur et
à la gloire, et pourtant dans certaines heures, ils en
sentent la vanité. Il vaut mieux labourer péniblement
le champ d’un maître et être le serviteur d’un pauvre

fermier que d’être le roi de tous les morts!. Il est doux
de vivre et de voir la lumière du soleil qui réjouit le
cœur de l’homme. La vie est douce comme le miel et
leur est chère.

Ils ont horreur de la mort; car dans la

terre les vers mangent le corps de l’homme après que
les chiens s’en sont rassassiés; et lorsque les pluies du
ciel ont fait tomber

ses os en pourriture

l'ombre

du

mort qui s’enfuit dans l’'Hadès, y traine dans les horreurs d’une nuit éternelle sa misérable existence 5.
<°

Mais ils ne connaissent point, ou connaissent peu }a
mélancolie, surtout la mélancolie des choses. Seul
Achille, à cause de la sensibilité de sa nature, extrême
en tout, et qui se porte avec une égale violence à tous
les contraires, a des accents et des sentiments qui se

rapprochent de la tristesse des modernes. Après l’injure
qu’il à reçue

d’Agamemnon,

il s’assied à l'écart, loin

de ses compagnons d’armes, et là, seul, au bord de la
mer blanchissante d’écume et l’œil vague et perdu vers
l’immensité des flots, il pleure#. De même Chrysèsaprè
le refus d’Agamemnon de lui rendre sa fille, effrayé par
ses menaces, s'éloigne et s’en va, triste et silencieux, le

long du rivage, écoutant le bruissement monotone des
vagues jetées en mille flots sur les brisants et Les rochers de la côtes.

Ulysse lui-même,

retenu dans l'ile

1 Od., XI, 490,
:
? I, XXII; Od., I, 101,

3 Lacrymæ rerum. Virgile en est atteint,
4 Il, 1, 348.
abräp ’AyeXkeUs
’

BxnpÜoac, Étépuv gap étere, vosgi Must,
Av? ëp ‘fèe Taxe, dou ES otvora TOVTOY.
“EH. 84.
‘
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et empêché

chère Tthaque,

D'HOMÈRE

par elle de revenir dans sa

s’assied pour

pleurer sur le rivage,

le

cœur brisé, et regarder au loin la mer avec ses profon-

Ÿ

deurs infiniesf.
C'est en effet surtout

le spectacle

de

la mer

qui

éveille en eux le sentiment de l'harmonie des choses
avec notre âme

On sent que c’est un peuple de marins.

Ils ont connu et goûté la poésie de la mer, mais ils lui
ont fait une part plus petite que les modernes. Ils donnent à toutes choses la mesure, c’est-à-dire la beauté.

Leurs douleurs, si vive et si profonde qu’en soit l’ex-

plosion, ne prennent pas dans leur expression poétique

ce caractère personnel exclusif que les ailemands appellent la subjectivité;

ils ne se replient pas constam-

ment sur eux-mêmes, et ne rapportent pas toutes les
choses à eux. Ils ne se font pas le centre de l'univers :

ils ont conscience de n’en être qu’une partie; ils n’ont
pas le tourment de l'infini, tourment sublime sans
doute, mais troublant et par sa profondeur même périlleux. Ils associent la nature à leurs émotions, mais

ils ne croient pas que la nature s’y intéresse. Sincères
en tout, ils gardent dans leurs passions une sorte de
placidité, du moins de sérénité, et, comme

le dit Stra-

bon, ils ne perdent jamais Le sens du réel et de la vie
pratique?. |
1 Od. V, 83.
SAN 0yE” En ”xuthe xhae xa0pevos" Évôa mupéate
Bäxpuor xa grovayñot %aŸ &Ayeot Supèv ÉpéxOwv
nôvrov Èn'arpÜyeroy Sspréoxeto Gdxpua deibeov.

Virgile n'a guère fait que traduire Homère dans ces vers admirables:
At maris in sola secretæ Troades acta
Amissum

Anchivem

flebant,

cunctæque

profundum

Pontum aspectabant fentes.
? Strab., c. 1, p. 2. Homère, non seulement par la beauté su-
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[ Ce sentiment de la mesure, les héros d'Homère l’apportent jusque dans l'amour de la gloire qui est peutêtre la plus puissante de leurs passions et certainement
la plus noble. Si chère que leur soit la vie, ils n’hési-\

tent pas un seul instant à la sacrifier au devoir, à la patrie, à l'amitié, à l'honneur. L'idée que la postérité)
gardera et honorera leur souvenir exerce sur leurs esprits une influence toute puissante. La pensée qu'ils
vivront après la mort dans la mémoire des générations
à venir, que leurs exploits ou leurs infortunes seront
chantés par les poètes les console, les réjouit, les fortifie. Ils se sentent exaltés ou retenus dans leurs actes

par la considération de ce qu’on dira d’eux, et les femmes comptent dans ces voix de l'opinion publique. La
gloire, la renommée, ce mot retentit partout dans leur
poète. Quand Hector sent son cœur faiblir à la perspective d'affronter Achille, ce qui relève son âme et fortifie son courage, c’est l’espoir d’être récompensé par le

respect de ses concitoyens et de leurs femmes

et la

crainte d’être déshonoré auprès d'elles comme auprès
d’eux?. Sans doute les dieux ont fait fondre de cruels
maux sur les Grecs et sur les Troyens; mais ils leur
ont donné une suprême consolation, une compensation
enviable, puisque les uns et les autres seront l’objet

éternel des poètes dans toutes les races futures. Le
prême

de sa poésie, dépasse

tous

les anciens

et ceux

qui

l'ont

suivi, mais encore par la connaissance et l'expérience de la vie

pratique,

Tü xarà sv fiov épne: pla Tov mo:T:x0v.

i Od., XXI, 323.
aicyuvOuEvOr périv

avôcov

NÔË Yuvatxdv.

2 IL, XXII, 105. «o< fout Toëas xa Tosaëns.
3 O4. » VIIL, 578. Ëva not xx éccomévoroi acuôf.
Il, VI, 357.
ofo:v ènt Leds Orne uüpov, &ç xat omisow
avÜpénoist mékwpet ” oiBipot ÉSoouÉvOrav.
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souhait d'Ulysse en prenant congé d’Alcinoüs et pour
le remercier de sa libérale et affectueuse

hospitalité,

c'est qu’il jouisse sur la terre d’une renommée éternelle. Ce que Télémaque trouve surtout d’affligeant
dans la destinée de son père, c’est qu’au lieu de mourir

en combattant sous les murs de Troie et de laisser à
son fils et à lui même une gloire immortelle, il soit
tombé on ne sait où, inconnu et sans gloire?. Ulysse
lui-même, au moment où il croit qu’il va périr au mi-

lieu des flots et de la tempête, s’écrie : « O trois et quatre fois heureux ceux.qui sont morts sous les murs de
Troie! si j'avais, comme eux, succombé en ces jours de
bataille, j'aurais eu de nobles funérailles et tous les

Grecs auraient célébré ma gloires. » Qu'est-ce que les
muses invitent les poètes à chanter, si ce n’est Les glorieux exploits des héros#, et c’est en les chantant au
son de sa lyre qu’Achille console ses tristesses et essaie
de calmer son courrouxÿ.

Mais à cette passion si vive de la vie guerrière et de
ses héroïques aventures, il y à chez eux, un pendant et

comme un contrepoids. Ulysse, il est vrai, déclare au
roi des Phéaciens, son hôte, qu’Arès et Athéné

lui ont

donné une âme intrépide, sachant regarder la mort en
face, l'amour de la lutte, la passion de l’emporter sur

tous ses rivaux; que le travail des champs, les occupations de la vie domestique,

l'éducation des enfants,

la

tenue de la maison ne sont pas de son goût, qu’il ne
rêve qu'embuscades ou luttes à ciel ouvert ou courses de
mer, parce que c’est là que se montrent les vertus vrai-

1 O4, VX, 331.
? Od., I, 239. axkslws, &totos, &nuoros.
3 Od., V, 306.
xai peu xhéos fyoy "Aya.

à Od., VIII, 73.

5 JL, IX, 189. 5% Gye Gupov Érepnev, Garde d'épu xhéa avopave

LES HÉROS EN GÉNÉRAL
ment

héroïques.

Mais

cette

attitude

35
est

faite

pour

éblouir les assistants : car au fond Ulysse est un propriétaire rural très entendu en même temps qu’un corsaire aventureux et un intrépide soldat.

D'un autre côté, si le jeune phéacien Euryale, exprime en présence d'Ulysse un parfait dédain pour tous
ceux qui ne sont point habiles aux jeux de la force et
de adresse, du saut, de la balle, de la course à pied
ou en char, de la danse, exercices presqu’aussi hono-

rés chez les Grecs que les exploits militaires ?, comme
le prouve l'institution des grands jeux gymniques, sil
témoigne son mépris pour les gens de commerce et

d’affaires, qui ne s'inquiètent que de leur cargaison et

des misérables profits qu’elle peut leur rapporter, il
faut remarquer que c’est un tout jeune homme qui parle
et chez un peuple tout particulier, qu’il est plein de vanité personnelle et ne sait pas observer la courtoisie
due à un hôte, comme il l'avoue plus tard eten exprime
le regret. Tous les héros grecs, même Achille, sont des
gens pratiques qui ne dédaignent en aucune façon les

bénéfices du commerce, de l'agriculture et de l’industrie. La guerre elle-même ne rapporte pas seulement de
la gloire, elle rapporte aussi des profits : de précieuses
étoffes, des armes magnifiques, des vases d'or et d’argent artistement ciselés, des esclaves, des femmes bel-

les et industrieuses. Homère est un grand idéaliste,
mais c’est aussi un grand réalistes. La vertueuse Pénélope, et Ulysse est ravi de sa prévoyance et de son
1 Od., VIII,

159. Gafuuwov S6kwv.

? Od., VIL, 147. 05 yäp peïtov xA£oç avépos.
3 C'est pour cela qu'il faisait la base de toute éducation. C'est

chez lui qu'on apprenait à devenir un honnête homme et à connaître les hommes et les chosés. Xenoph., Conv., III, 5. rexoique

SXLOdV nepi mévruov rüv àvbpwmivuv. Conf. Plat, de Leg., VII, 810,

e; Rep., X, 606, 2. iv
“at naidelav.

‘Exidôa nenu'éeuxev.…

za

nos

Gunianaiv Te
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adresse presqu'autant que de sa fidélité conjugale, Pénélope profite sans scrupule de l'amour qu’elle inspire
aux jeunes rois pour en obtenir de riches présents. Bien
plus, Héphaistos, un Olympien, ne consent à délier les

nœuds du filet invisible où il emprisonné sa femme et
Arès pris en flagrant délit d’adultère, qu'après avoir
reçu caution de Poséidon qu’à défaut du coupable, s’il
refusait de payer, il acquittera lui-même l'amende et
les frais, avec les dommages-intérêts

comme réparation

du

dommage

qui lui sont dûs,

causé

à l'époux

ou-

tragéi.
Tout est curieux iei et caractéristique : le principe de

la compensation pécuniaire, l’hypothèse qu’un Olympien refusera de payer ce qu’il doit, et les précautions
avisées qu'Héphaistos prend contre ce débiteur peu sûr.

Ce trait révèle et met en relief la complexité et les contradictions de l’âme des Grecs et on pourrait dire du
cœur
La
mère
même

humain.
poésie dramatique, on le sait, à emprunté à Hoses sujets les plus beaux : Eschyle disait luique sa table n’était garnie que des reliefs du fes-

tin d'Homère. L'art plastique s’est emparé également
de ses héros et en a fait l’objet favori de ses représentations. On aimerait à les contempler reproduits avec la

précision et la fermeté des traits caractéristiques et individuels que cet art $ait communiquer à ses grandes
créations.
Si nous en croyons Philostrate?, non seulement les
attributs extérieurs, les formes du corps, mais la physionomie, les actions, les attitudes, les mouvements,

les regards révélaient et exprimaient la personnalité
1 Od., VIIT, 354.
? Heroïca, Il, 1.
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morale et le caractère individuel des héros. On reconnaissait Ulysse à l'expression grave et sévère de son
visage et à son œil toujours éveillé, Ménélas à son
calme, Agamemnon à son grand air de majesté royale

et presque
ouverte de
Mais il
l'exception

divine, Tydée à la hardiesse et la franchise
sa figure 1.
faut l’en croire sur parole : nous n’avons, à
d'Hercule, qui n’est pas un héros homéri-

que, nous n'avons conservé aucune statue soit de mar-

bre soit de bronze,

ni un seul groupe d’une certaine

dimension représentant les héros épiques. Il ne nous
reste que des bas reliefs, la plupart appartenant à des

sarcophages, des armes ciselées, des gemmes gravées
et surtout des peintures de vases où le caractère poétique est nécessairement sacrifié aux exigences du genre
et aux formes de l’objet à décorer. Pour l'instruction
des jeunes gens et pour illustrer les scènes des poèmes

homériques et posthomériques, les Grecs avaient imaginé des tablettes, probablement en stuc, où étaient re-

produits en relief avec un texte explicatif les personnages et les évènements de la guerre de Troie tels que les
expose Homère. Nous en avons conservé des fragments
sous le nom de Tabula Iliaca®. Ils sont intéressants au
point de vue archéologique, mais sans valeur esthétique. Le caractère archaïque des images, leur style
1 Dans la peinture, Euphranor semble avoir été le premier à
représenter les traits particuliers des héros. Plin., H. Nat.
XXXV, 40, 25. Euphranor primus videtur expressisse dignitates

heroum.
2 Towrxd: nivaë.
3 On y voit par exemple Ménélas poursuivant Hélène qu’il
vient de retrouver et qui, pour éviter la mort dont illa menace,
s'enfuit dans le temple d'Aphrodité. L'Œuvre d'Homère illustrée
par l'art des anciens, par R. Engelmann

(Paris, Reinwald,

reproduit à la planche

la plus complète d'une

de ces tables,

dont

11, 3, la

l'original

se

série

trouve au

musée

1891)

Capitolin,

Rome {Conf. O. Jahn, Griech. Bilderchroniken, Bonn., 1813, 4).

à
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très primitif, l’inexpérience ou l’inhabileté des artistes
transforment souvent en une sorte de caricature grotesque les figures les plus héroïques, et pour des jeunes
esprits peu au courant de l’histoire de l’art et peu sen-

sibles aux naîves ébauches, ces représentations imparfaites les troubleraient, au lieu de les aider à concevoir
et à goûter la beauté des héros.
Les bas-reliefs destinés à être vus de loin ne sont
souvent qu’ébauchés, parfois relevés par des couleurs
appliquées sur le fond; les vases par leur forme sphérique ou arrondie, qui altère nécessairement la perspective, obligeaient le peintre à un dessin hardi, libre,
de fantaisie, où presque rien ne pouvait être conservé

de la physionomie morale caractéristique du héros.
Aussi on en arrive à ne plus distinguer dans un groupe
capital, souvent répété dans l'antiquité et d’ailleurs
d’une admirable beauté, le faible et doux Ménélas du
terrible Ajax à l’effrayante colère t.
Ce n’est plus guère que par les actions représentées
qu'on les reconnait; car le costume même, quand il

n'est pas accompagné d’attributs particuliers à un personnage, ne les distingue pas.

Tous les héros grecs portent le vêtement grec.
C'était d'abord la Chiton, chemise de laine qu’on
serrait à mi-corps, quand on voulait se livrer à des tra-

vaux ou à des exercices qui demandent une grande liberté de mouvements, ou une grande dépense de force.
Commun aux hommes et aux femmes, ce vêtement
originairement sans manches ne descendait que jus-

qu'aux genoux.
Pardessus la chiton, ils portaient la Chlaina ou Pha? V. Planche, XIV, n. 77 de l'ouvrage d'Engelmann,
haut.

cité plus
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ros, espèce de manteau de laine épais, lourd, ample,
qui servait à l’occasion de couverture de lit. La chlaina
était simple

ou double,

c’est-à-dire repliée

sur

elle-

même et retenue par des agrafes. Le pharos s'en distinguait en ce qu’il était le vêtement des riches et le
plus

souvent teint en pourpre.

Porté par les hommes

comme par les femmes, il était chez celles-ci relevé par
de larges et riches ceintures.
En campagne les héros portaient sur les épaules etle
dos des peaux de bêtes soit tannées, soit revêtues de
leur fourrure. C’est ainsi que dans l’Iiade Ménélas et
Paris sont représentés le dos couvert d’une vaste peau

de panthère tachetée, Dolon d’une peau de loup, Agamemnon et Diomède d’une grande peau de lion fauve
qui leur tombe jusqu'aux pieds ?.
Aulieu du pharos, les héroïnes d'Homère portent pardessus la chiton, le péplos, ample manteau à plis nombreux et larges, de fin tissu, et si long qu’il formait
une traîne. Il était attaché à la poitrine par des broches et des agrafes. Teint le plus ordinairement en
pourpre, il était orné de dessins soit tissés, soit brochés?, représentant toutes sortes de sujets, même des
scènes de bataille, comme celui que travaillait Hélène,
Comme ornements de toilette elles portaient sur leur
chevelure, dont la beauté était célèbre, des bandeaux,
des voiles, des couronnes; à leur cou des colliers etdes
broches, à leurs bras des anneaux et des bracelets, à
1 Babtwvos,

xa)ACwVOS.

2 IL, X, 29. mapôakén rorxiln. Zd., 831. fivoy mokoïo Aüuo:o. Jd., 28.
Aapoivoy dépira Aéovtos aidcovos peydhoto, moënvexéc.
3 nouxt}uata.

4 JL, XEX, 195.
dinhaxa moppupénv

mokëas

O'évémaoce

à&éfhous.

Le mot éunécoev est le terme technique pour le travail de la
brochure.
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leurs oreilles des boucles en perles, le plus souvent

trois pendantsi.

à

|

Les figures secondaires ont seules le costume asiatique et phrygien, que revêtent, comme il est naturel,
Priam, Hector, Paris surtout dont les formes efféminées s’harmonisent avec la robe ample, flottante et trainañte.
Parmi les héroïnes, Hélène et Hécube sont celles qui
ont fourni le plus grand nombre de sujets à la plastique
antique. Sur le visage d'Hécube, cette épouse et cette
mère si malheureuse, on remarquait, dit-on, les sillons

profonds creusés par ses larmes, et en même temps la

violence des sentiments et des passions d’une âme haute
et fière, courroucée contre l'injustice des dieux et révoltée contre les cruautés du sort2.
La perte des œuvres de la plastique qui représentaient ces personnages et ces scènes avec tant de fidé-

lité d'expression. est irréparable. On
penser

cette

perte

avec

les

ne saurait com-

fragments

conservés,

et

profiter de ces restes pour illustrer cet ouvrage. Ce n'est
pas, à mon sens, un dommage réel. L’illustration d’une
œuvre poétique a peut-être plus d’inconvénients que
d'avantages. Les arts ont des moyens, des effets et des
fins qui leur sont propres, et qui ne sauraient ni
s’amalgamer ni s’unir pour produire une impression
unique. La beauté d'Hélène, d’Achille, telle que nous

la peint Homère sera toujours différente de la représen-

tation figurée qu’en donnera le plus grand artiste, toujours au-dessous de notre imagination, que le poète

laisse libre et qu’enchaîne l’œuvre plastique.
Les héros

grecs

habitaient

des

palais

1 Od., XVIIT, 297. Epuara tplyanva popéevra.
? Ottf. Müller, Archéolog. de V'Aré, t. II, p. 413.

qu'on

peut
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reconstruire avec une

exactitude

assez

4
approximative

à l’aide des restes découverts dans des fouilles récentes ! et des descriptions d’'Homère des palais d'Ulysse
et d’Alcinoüs.
Leur habitation se compose d’une vaste enceinte
close de murs, suffisante à loger un personnel de centà
cent cinquante individus. Elle se divise en trois parties

essentielles, liées les unes aux autres : la cour d’entrée
à ciel ouvert; — la salle des hommes appelée Andronitis ou Mégaron; — la salle des femmes appelée

Gynæconitis ou Mégaron des femmes.
La cour d'entrée qui donnait sur la rue, chaude,
claire, ensoleillée, s'appelait Aithousa ou Aithousa de
l’Aulé, nom donné à l’ensemble de la cour et des bâti-

ments qui l’entouraient. On y accédait par un couloir
couvert, un porche, fermé à ses deux extrémités par
des portes cochères. Elle était entourée sur ses quatre
côtés de corpsde bâtiments.
Le bâtiment construit surla
rue contenait les remises des voitures etles écuries dont

les murs étaient blanchis à la chaux et dont les portes
semblent s'être ouvertes à droite et à gauche de la voûte
d'entrée. Dans un espace réservé de cette cour se trou-

vaient les formes de fumier des étables sur lesquelles
était couché le vieux chien Argus, le seul être de la
maison d'Ulysse quireconnaisse son maître après vingt
ans d’absence, et qui meurt après l'avoir reconnu et

caressé.
Les deux corps parallèles qui s’appuyaient perpendiculairement sur la façade contenaient des chambres
ouvrant sur une portique ou colonnade qui régnait sur

les quatre côtés et où l’on se mettait à l’ombre et au
frais pendant les heures et les saisons chaudes. C’est
‘ Le Palais de Tyrinthe, Engelm.,

PI.

11.

4
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là qu'on dressait le lit des étrangers et des hôtes qui
venaient visiter les maîtres. Il semble aussi que c'était

là qu'était la chambre des fils adultes de la maison,
comme Télémaque, qu’on éloignait ainsi de la salle
des femmes.

Cette vaste

cour

dont

quelques

parties

paraissent avoir été ornées de plantes et d’arbustes f,
servait également de lieu d'exercices et de jeux gymnastiques pour les jeunes gens.

Au milieu se trouvait l’autel de Jupiter protecteur
du domicile privé et gardien de l’enceinte qui le limite

et le constitue. Ainsi le Dieu protecteur de la propriété
individuelle est le Dieu
avaient voulu marquer
est caractéristique de la
Dans une partie de cette
miner s'élevait un petit

suprême, comme si les Grecs
que la propriété individuelle
forme supérieure de la société.
enceinte qu’on ne peut déterédifice isolé, le Tholos, où l’on

serrait chaque soir les tables à manger,

les ustensiles

de cuisine, les coupes et les cratères apportés de la salle
des hommes

La partie de la cour faisant pendant à la façade sur
la rue s’appelait l’Aithousa de la maison et la partie de
la colonnade qui régnait devant ce corps de logis s’appelait le Prodomos, c'est-à-dire le portique placé devant

la maison. C’est en effet derrière ce portique que commence la véritable habitation, composée d’une grande
salle de réception réservée aux hommes seuls, et où
l’on accédait de l’Aulé par un couloir situé au milieu de

la colonnade. Elle était couverte et six colonnes portaient les solives en long et en travers sur lesquelles
s’appuyait la charpente du toit, au milieu duquel on
laissaitune ouverture pour laisser échapper la fumée du
foyer, les vapeurs des torches et les mauvaises odeurs.
1 y6pTos, hortus.

LES HÉROS EN GÉNÉRAL
43
Au fond de la pièce était le foyer {, qui servaiten même

temps d’autel.et où l’on brülait les graisses et où l’on rôtissait les chairs des victimes. Cette salle fumeuse et
sombre?, car on ne connaissait pas l’usage des fenêtres,

n'avait de jour que l’ouverture pratiquée au milieu du
toit, et l’on devait en plein jour, pour l'éclairer, y allu-

mer des torches et des bois de résine plantés sur des
espèces de candélabres.

C'était auprès du foyer que se tenaient le maître et la

maîtresse dela maison; c’étaitlàque l'étranger se présen-

tait pour demander l’hospitalité. Derrière le foyer s’ouvrait un corridor fermé par une porte à double battant,

et dont le seuil était de pierre 3 : il conduisait à la salle
commune des femmes, qui avait une sorte de premier
étage. Les colonnes qui portaient la charpente très

élevée servaient d'appui à une galerie qui courait à mihauteur tout autour de la salle et à laquelle on accédait
par uu haut escalier #, placé dans un angle.
La salle du rez-de-chaussée, dont le sol était de terre

battue et durcie, comme dans le Mégaron des hommes,
servait d'atelier pour tous les travaux domestiques
réservés aux femmes : le tissage, le filage, la broderie

des étoffes précieuses. Elles étaient là sous l'œil de la

maîtresse et de l’intendante préposée. Lesesclaves occupées à broyer le blé dans des moulins à bras remplissaient cette besogne laborieuse, bruyante et salissante,

dans un hangar ou grange qu’on place dans la cour d’entrée et faisant pendant au Tholos., Il semble que c’est
autour ou au fond de la salle commune que se trou1 Écyüpn.
2 oxtbevta, aiOahevTx.
3 Is étaient aussi de bois ou de bronze. Les portes
faites avec un grand art, ruxivai, nvuivés apaputar.
# xAipaxa SUnaiv,

étaient
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vaiént les chambres soigneusement

fermées ! où cou-

chaient les jeunes filles et les servantes de la maison,
si toutefois leurs dortoirs sans doute communs pour
les esclaves ne se trouvaient pas, comme la chambre
de la maîtresse, à la galerie supérieure, à l’'Hyperoon,
où nous voyons Pénélope broder sa toile à l'aiguille, et
où elle repose la nuit en l’absence de son mari.
Les murs de ces salles étaient revêtus de stylobates,

de parements, delambris en bois de chêne, frêne, cèdre,
ou d'autres espèces d’essence odoriférante.

Les tons sévères du bois étaient diversifiés et égayés
par des ornements métalliques,

des plaques

de cuivre

ou d’or incrustées dans les revêtements. Les chapiteaux
des colonnes, le haut des murs étaient décorés de carreaux de marbre rouge, vert, blanc, et formaient des
dessins géométriques, surtout des spirales.
Commentces hauts et vastes espaces couvertsétaient-

ils éclairés ? C’est ce que nous ignorons, à moins que
ce ne füt par de petites ouvertures percées dans les
murs®?, des œils-de-bœuf, prenant jour sur un couloir
extérieur. Ce couloir appelé Lauré3, partait de la salle
des hommes qu'il longeait ainsi que la salle des femmes

et courait entre les murs des bâtiments intérieurs et le
grand mur d'enceinte. Il permettait d'arriver, sans être

obligé de les traverser, dans l'arrière cour, où l’on pouvait d'ailleurs pénétrer en sortant de la salle

des fem-

mes, parun large corridor, à droite et à gauche duquel 4
se trouvaient deux grandes pièces, la chambre du
trésor 5 et l’arsenal des armes, boucliers, lances, épées,

casques, flèches et arcs.
!'Gdhaust eÜnnuro:.

2
3
À
5

opaotüpar.
Aauph.
püyes ueydpoto.
Ovüds, plus tard

appelé 6noavs6s, mot

qu'on ne

trouve

pas
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on place par

chambre

nuptiale

une conjecture
de

Pénélope et

d'Ulysse, que ce dernier avait construite lui-même et
dont la construction spéciale joue un rôle décisif dans
la scène de la reconnaissance.
dans

Homère.

était

un

Oÿô6:

signifie fondement,

socle,

seuil

: de

là

le

lieu mème où l'on entre par le seuil. Le Axfvos 0386: de Delphes
trésor que

les

maçons

Minyens

avaient

construit

en

blocs de rochers énormes, tirés des carrières de Delphes : IIubot
Eve metoreson (IL, IX, A4). C'est là qu'on conservait les lingots
d'or, d'argent, de cuivre, les vases et les meubles riches, les
bijoux et les armes précieuses, les étoffes brodées ou teintes,
de grand prix, et peut être aussi les fruits, les vins, les huiles,
les grains.

CHAPITRE

TROISIÈME

HÉLÈNE

Personne, je pense, ne s’étonnera de voir les femmes
avoir leur place dans cette galerie des figures héroïques
d'Homère. Elles tiennent dans la poésie et dans l’art
antiques une place aussi grande, plus grande peut-être

que dans la vie. Il semble que le génie manifeste sa
puissance à un degré supérieur dans la création des
caractères de femmes.
Marguerite est une figure plus délicieuse, plus originale, plus forte que Faust. Les Vénus de l’art grec,
les Vierges de Raphaël, les femmes de Shakspeare,
de Corneille et de Molière l’attestent encore plus visiblement. L’éternel féminin à exercé de tout temps sur
l'imagination des artistes comme sur celle des foules
son charme invincible. Il y a de l’amour dans le sentiment de lartiste qui crée ces délicieuses images :
Pygmalion s’éprend toujours de sa statue ; et il y a de
l'amour, si pur et si idéal qu’il soit, dans l'admiration
qu’elles excitent en nous. Il est superflu d’en rechercher les causes : elles sont toutes dans la nature humaine qui l’a voulu etle veutainsi. On peut seulement
remarquer que les caractères d'hommes, par suite de

leur fonction sociale, ont toujours, malgré leur géné-
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ralité qui les rend vrais, quelque chose de plus local, de
plus national. La race et le moment leur impriment
des traits plus particuliers. Achille et Ulysse sont
encore des Grecs. Pénélope, Andromaque, Nausicaa,
Hélène sont des femmes. Leur vie est concentrée,

comme partout et toujours, autour du foyer et dans la
maison! Elles assistent à côté de leur
joyeuses de l’hospitalité, et y prennent
vée et discrète, mais charmante ; elles
_brodent, elles filent, elles tissent. Leur
qu’un objet, l'amour, l'amour coupable

les affections de famille

mari aux fêtes
une part réserbrochent, elles
âme n’a guère
ou glorieux, et

: elles ne vivent que pour le

père, le mari, l’enfant. L'élément humain. l'élément
universe] est chez elle plus grand que chez l’homme,
et voilà pourquoi les créations de figures poétiques
féminines nous intéressent davantage.
Les Grecs, chez
lesquels la réclusion des femmes était beaucoup moins
sévère qu'on ne le dit, et à la vie et aux affaires desquels elles prenaient une part plus grande qu’on ne le
croit généralement, leur ont donné dans leurs poèmes

et les œuvres de l’art plastique une place proportionnée
à leur influence.

C’est ainsi que dans la Nekuya d’'Homère nous voyons
passer Sous nos yeux, même avant les héros, un long
cortège d’héroïnes grecques, c’est-à-dire de filles ou de

femmes de héros !, et parmi elles un groupe de jeunes
filles, mortes vierges, à la fleur de l’âge et dont le
pâle visage exprime la douleur sombre que leur a lais-

sée une mort prématurée ?.
! C'est la vraie définition des héroïnes homériques.
225... a D yuvaixes
RAVÉOV..,
L
Boca àprorhwv &hoyos nauv nôè Obyarpec.
2 Id., XI, 39.
naphevixat r'arañat, veonevbéa Buuèv Éyouoa.

Od., XI,

HÉLÈNE

49

À lexemple d'Homère, Hésiode, après les Déesses,
chante aussi les héroïnes dans trois poèmes qui peutêtre n’en faisaient qu’un seul : la Théogonie, qui

ne fait qu’annoncer

le sujet ; le Bouclier d’Ilercule,

dont les 56 premiers vers appartenaient au 1ve livre
du Catalogue des femmes et les Éoées, où Grandes
Éoées, qui constituaient avec ces 56 vers le restant du

ivé livret.
Enfin à la gloire des femmes

du monde héroïque de

la poésie était consacré un poème épique attribué tantôt à un Milésien, tantôt à Karkinus? de Naupacte et
intitulé les Poèmes de Naupacte.
Mais dans cette galerie-de femmes héroïques, Hélène
mérite-t-elle d’avoir laplacequeje lui donne, c’est-à-dire

la première et l’honneur d’ouvrirla marche de cettethéo-

rie héroïque? L’antiquité elle-même n’est pas unanime
à la glorifier ainsi. Euripide, Le philosophe du théâtre,

s’écrie que toute la Grèce a en horreur cette fille de Jupiter$, Dans Homère même et dans une scène où figure

la douce et plaintive Briséis, pleurant

la mort du bon

Patrocle, Achille s’accuse amèreinent d'avoir quitté son
vieux père et son jeune fils pour venir combattre surune
terre lointaine, où il devait perdre son ami le plus cher,
et cela pour la funeste Hélène 4. Eumée, au souvenir

de son maître qu’il n’a pas revu depuis son départ pour

Troie et dont il ignore la destinée, s’écrie : Maudite soit
la race d'Hélène qui à brisé les genoux detant de vail1 Ce catalogue
36; 1V,2.

est attribué à Hésiode

par

Pausanias,

IX, 31

? Paus., Il, 3, 7; X, 38, 6: Emeorv… TENOIMUËÈVOLS
ÈG YUVAIUXS
Æl., H. Var., XI, 36; Max. Tyr., Diss., 32, 4. &
‘Ho:o50c LOPs

uèv TOY HD

amè TOY yuvatdv Rp4ÔbEvOS axTakEyOY Th yÉvn Boris À

ns Épy.
3 Helen., 15-120. C'est un essai de réaction des philosop
hes
contre l'empire souverain et l'adoration de la beauté.

4 JL, XIX, 395. frysdavre Trévns.
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lants hommes !. Mais ce sont là les seuls personnages
d’Homère qui s’élèvent contre elle, et tous deux sous
le coup d’une douleur violente et toute personnelle.

Leur cri de haine exprime plutôt leur caractère individuel qu’un vrai jugement sur la valeur morale de
l’héroïne. Quant au poète lui-même, il ne l’accuse ni ne
l’exeuse : il la peint dans toute sa nature avec une

admirable fidélité. Ce sont les personnages du poème et
les légendes qui se formèrent

nous font connaître

autour

avec précision ce que la

entière, célèbre par la beauté de

de cette femme
beauté?, Un

de son nom qui

en qui elle

ses

Grèce

femmes, pensait

adorait la divinité de la

de ses plus austères philosophes,

Plotin,

n'hésitait pas à dire : Un Dieu ne serait pas Dieu, s’il
n’était beau.

Hélène est le type vivant et parfait de la beauté, et
Aristote, le grave et profond moraliste, mais en même

temps le fidèle et perspicace observateur des mœurs et
des idées de sa race, ne craint pas de dire que la beauté
a, comme par un privilège de la nature, le droit de posséder tous les biens de ce mondes. Stésichore, avant
Euripide, voulutréagir contre la confusion qui s’établissait dans l'esprit des Grecs entre la vertu et la beauté,

et à laquelle il n’a jamais renoncé : c’est même le
trait caractéristique de leur religion et de leur art (1
avait flétri Hélène en la représentant comme la cause
des longues horreurs de la guerre de Troie. Mais ce 1
blasphème contre la beauté# fut puni par les Dieux :
frappé de cécité, il ne put recouvrer la vue etexpier son
sacrilège qu’en chantant la palinodie, c’est-à-dire en
1 Od., XIV, 68.
2 Dion Chrysost.,

Or., XI. Gedc évomiatn.

8 Chaignet, La Rhétorique, p. 208.
4 Isocr., Enc. Helen., 28. 6hacpmunos.
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Hélène

elle-même, mais

son fantôme que Paris déçu avait ravi. Dans Euripide
lui-même,

les Dioscures annoncent à leur sœur qu'elle

sera appelée une Déesse et partagera

avec ses frères

les libations et les offrandes des mortels2. Elle avait en
effet comme eux à Thérapnæ un temple, un autel et des
statues.
Pour les Grecs la beauté et la grâce sont des dons
vraiment divins, une marque et en même temps un

effet de la faveur et de la protection des dieux C’est la
beauté d'Hélène qui, dans l’Iliade, illumine l'horrible
poésie (le la guerre. Elle n’est pas seulement l'idéal
réalisé de la beauté féminine : elle possède la puissance

de la communiquer./Par elle la fille d’un roi de Lacédemone voit se changer en beauté

une laideur qui la dé-

figurait dès son enfance 5. Isocrate, dans une pièce, qui
n'est pas d’ailleurs de ses plus belles, loue Gorgias
d’avoir célébré cette femme qui l'emporte sur toutes

les autres par la noblesse deson origine, sa renommée
et sa beauté, et vante lui-même sa vertu et sa sagesse #.
Elle ne s’est pas volontairement enfuie ; elle a été vio-

lemment

enlevée et l’injure qui lui a été faite

a été

ressentie comme un outrage fait à la Grèce entière,
comme si la patrie elle-même avait été violée en sa
personne 5.Grecs et Troyens ne trouvent pas trop cher
le prix que peut coûter sa possession, et elle a coûté

dix années de guerres
1 Sch.

Eur.,

Or.,

239;

atroces et pour les Troyens la

Fragm.

9 et 10 de

l’'Iiiou

mépous

d'Arc-

tinus; Eurip.. Troad., 8 82, Lycophron, ap. Steph. Byz., v. Atyôz.
C’est la donnée que suivit Polygnote dans ses tableaux du Lesché

de Delphes. Pausan., X, 25, 2. Hérodote (1H, 120) raconte une autre

légende qu'il dit tenir des prêtres égyptiens.
2? Helen., V, 1667. 6sds xexdfoe.
& Herod.,

VI, 61.

$ Encom. Hel., 7 et 18. road:
S Ja, 93.

aperhs xat cwpposévne.
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ruine complète de leur patrie| C’est que la beauté est
de tout ce qui existe au monde ce qu’il y ade plus puissant, de plus adorable, de plus respectable, de plus
divin, plus que le courage, plus que la science, plus

que la justice elle-même 1. 1
Tout et tous cèdent à son charme victorieux, le plus

grand des dieux lui-même. Quelques-uns des Homérides racontaient qu'Hélène était apparue la nuit à
Homère et lui avait ordonné de chanter les grandes
choses accomplies par les héros sous les murs de Troie,
voulant dire par là que la beauté de ces poèmes

était due sans doute au génie du poète, mais au génie
inspiré par Hélène, vivante et parfaite image de la
beauté même.
à Hélène, au fond, remplit le poème de l’Iliade: elle

est la cause de la guerre et sera le prix de la victoire,
et elle vaut le prix qu’elle aura coûté. C’est plus tard,
sous l'influence des idées platoniciennes et stoïciennes,
que

l'Iliade

est

considérée

comme

un

cri

de malé-

diction contre Hélène et comme le tableau de l’hécatombe ? sanglante, immolée aux pieds de cette beauté

fatale.
Quelques poëtes antérieurs aux philosophes, traitant
comme un thème moral la maxime qué la beauté est un

don funeste, quedu moinselleestunetentationet un pouvoir de séduction au mal, avaient fait naître Hélène de

Jupiter quil’avait engendrée par violence de Némésis, représentantla Justice vengeresse. afin qu’elle füt la cause
d’une guerreexterminatrice destinéeà punir leshommes
de leur orgueil età arrêter l'accroissement démésuré de
t Enc. Hel., 25.
2 Horat., Ep., XVII, 42. Infamis Helenæ Castor offensus vicem.
Horace ne dit pas qu'Hélène fut infâme, mais que Castor est

irrité à cause du déshonneur que Stésichore avait voulu infliger
à sa sœur. Virg., Æn., VI, 511. Scelus exitiale Lacænæ.
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discordantes

n’eurent

jamais aucune prise sérieuse sur l’esprit grec qui continua à considérer la beauté comme un don divin et à

l’adorer dans Hélène,la merveille de humanité? et en
qui rayonne toute
nom ÿ.

Hélène

sa splendeur,

comme

l'indique son

est pour Homère la fille de Jupitert et de

Téda : ce qui ne l’empêche pas d'appeler T'yndare

son

pères. La première fois que le poète nous la présente,
c’est à l’occasion d’un projet d’arrangement entre les
Grecs et les Troyens, pour mettre fin à la guerre dont

la cause à été le rapt d'Hélène et l'enlèvement de ses
trésors 6 par Paris, Le fils de Priam, roi d'Ilion.[i L’injure
a été ressentie par toute la Grèce qui a juré de la ven-

ger, de faire payer aux coupables les larmes et les soupirs qu’elle a versés 7, de la reprendre elle-même et de
la rendre à son mari avec toutes les richesses enlevées
! C'était le sujet du poème intitulé rà Kôémorx, dont l'auteur est
soit Hégésias, soit Stasimus, soit un Cyprien inconnu. Athen.,
Deipn., VII, 334, c.; XV, 682. Pausan., 1, 37, 1 et 8.
? Oudux

Boétorstv. Poèmes Cypriens, dans Athen., VIII, 334, c.

3 G. Curtius le rattache à oédas, splendeur de lumière, et à
Zexnvn, la lune. Hésychius lui donne pour synonyme \épnac.
4 Jl., LIX, 426. xoëpn A1%e.
5 IL, HIT, 139.

6 IL, LI, 70 et 91. ape” "EXévn xat xrhuaot rot.
7 Il, 1, 356 et 590.
tiouoüx:

à’‘LXEvRS Cpphpata orovayds

ve.

Sur ce vers, Heyne dit : Dura et ambigua versus sententia, Aut
enim ipsius Helenæ sunt éguñuxte et oravayai aut aliorum propter

illam. P. Butmann(Lexilog., t. II, p. 5) trouve lapreuve qu'Hélène
a suivi volontairement

Paris dans les vers suivants

:

Od., IV, 261. dre p'hyauye xeïos.
IL, III, 178.

ômnore Geü9o

Det où Énounv.
La preuve ne me paraît pas décisive. Sans doute, Hélène s'accuse de n'avoir pas opposé au ravisseur une résistance désespérée, mème

la mort.

Mais

ces

remords,

sans la justifier,

atté-

nuent sa faute. D'ailleurs on n'est pas fixé sur le sens d'épuruare,
qui ne se trouve que dans Homère et deux fois seulement dans
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par le rävisseur, et rendant outrage pour outrage de
faire entrer dans la couche de chacun des Grecs qui ont

pris part à l’expédition la femme d’un de ces Troyens
qui l'ont rendue nécessaire. Mais la lassitude de neuf
années de batailles aussi infructueuses que sanglantes

ont apaisé les ressentiments des uns et affaibli l’énergie
de résistance des autres) Le cœur un moment réchauffé
et relevé par les reproches d'Hector, indigné de la làcheté de son frère, Paris a proposé et Ménélas, au nom
des Grecs, à accepté qu’un combat singulier entr’eux
vidât la querelle. Le sort des armes décidera et celui des
deux qui sera vainqueur possèdera la femme et les tré-

sors ravis. Les deux choses sont constamment

liées:]

Dans l'esprit des héros, le sens pratique ne perd jamais”

ses droits et les deux satisfactions sont réclamées avec
la même énergie.
î La nouvelle s’est vite répandue et la perspective d’une
paix prochaine cause les mêmes sentiments de joie
dans le camp des Grecs et dans la ville assiégée. Les

soldats des deux armées détèlent les chevaux de leurs
chars et enfonçant en terre leurs longues lances s’alignent en rangs pressés et silencieux dans la plaine et
appuyés sur leurs hauts boucliers se préparent, le cœur

plein d'inquiétude et d’espoir, à suivre les vicissitudes

du combat. 1
Une fille de Priam, Laodicée, ou plutôt sous sa figure, la messagère des dieux vient informer Hélène de
ce grave évènement. Elle la trouve dans le Mégaron des

femmes, travaillant à un grand manteau de pourpre où
deux vers identiques.

11 peut sans doute signifier

tout mouve-

ment vif de l'âme, par suite les angoisses, les émotions douloureuses, les amers repentirs de la femme coupable, mais le sens

des petites Scholies,
naturel,

pälhov & &emayhv,

me

parait encore plus
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son aiguille dessinait et brodait les combats déjà livrés
pour elle. Ce détail est vraiment curieux. Loin d’écarter de ses yeux et de son esprit les scènes

d’horreur et

d'héroïsme, où elle joue un si grand rôle, elle ne craint
pas d’en fixer le douloureux souvenir.
Il ya là l'expression discrète mais claire de l’orgueil
de la femme pour qui deux nations, on pourrait dire
deux mondes se sont précipités l’un sur l'autre] Ïl faut
remarquer en même temps que les évènements militaires, les préoccupations du sort qui l'attend ne lui
font pas oublier les devoirs et les soins domestiques J
(Comme toutes les femmes grecques, Hélène est laborieuse. Ici, dans le palais de Priam, comme plus tard
dans celui de Ménélas, nous la voyons filer, tisser, bro-

der, travailler. Elie ne s’abandonne pas dans l’orgueil
de sa beauté, aux délices de l’oisiveté et de la mollesse ; elle aime le travail et un des scholiastes d'Homère en faisant remarquer ce trait de son caractère,

qui est une vertu, observe justement que c’est un éloge
que le poète lui rend partout 1.1]
Chose singulière et plus caractéristique : à la nouvelle
qui lui est apportée, la pensée d’un rapprochement possible avec son mari ne lui cause ni agitation ni effroi;

elle ne se demande

pas quel accueil il lui fera. L'idée

qu’il pourra la repousser comme indigne ne lui vient
pas un instant à l'esprit et ne peut pas lui venir, puis-

que la guerre n’a pour objet que de la reprendre à Paris
et de [a rendre à Ménélas?. Bien au contraire l’impres1 Sch.,v. 145. Od., IV. 6 moumrhç bnepanokoyetras Ekévns &ei. Athen.,
Deipn., V,191, ©. aÿtn 8 hpnepyia thv cwppocbvav adths xarapnvée
où pArôdox yap oùdë Ppunropévn d:à To «AA ROS etodyerar.
? L'Iliade ne nous fait pas assister au rapprochement des deux
époux, et l'Odyssée nous le présente comme accompli depuis
longtemps. Arctinus, dans l'’IXou mépo::, montrait Ménélas cou-

rant à la maisonde Déiphobe qui avait reçu Hélène pour femme
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. sion qu’elle éprouve est sans doute triste, mais au fond
Fe douée: Son âme s'ouvre au désir et à l’espérance de
‘retrouver son premier époux, sa ville natale, son père
et $a mère. Émue sans être troublée, les yeux pleins de
larmes à ces touchants souvenirs, elle s’enveloppe à la
hâte d’un long voile blanc, et suivie de deux femmes,
car les

femmes

de

son rang ne sortent jamais seules,

elle arrive à la porte Scée, c’est-à-dire à la porte gauche

de la ville”)
Le roi Priam l’avait précédée, et entouré des chefs
que l’âge a forcés de renoncer aux travaux de la guerre,

assis derrière le parapet du rempart et de la tour qui
flanquait la porte, il regardait le spectacle imposant et
solennel qui se déroulait à leurs pieds dans la plaine.
Ils devisaient entre eux longuement, semblables à des

cigales,

lorsqu'ils aperçoivent Hélène gravissant les

marches de la tour. À sa vue un murmure d’admiration
s’échappe de leurs bouches; ils s’écrient : Ah! certes, il
ne faut pas s’étonner que Grecs et Troyens aient consenti à souffrir les maux d’une si longue guerre pour
une femme pareille. Sa beauté est vraiment égale à celle
des immortelles. Et cependant plaise aux dieux que
son départ nous rende la paix et la prospérité.
C’est ainsi par l'impression causée à des vieillards,
dont les fiis et les frères ont été ou peuvent devenir les
victimes de la guerre, qu’ Homère nous fait comprendre
après la mort de Paris, et, après l'avoir tué, conduisant à son
vaisseau sa femme qu'il accueille avec tendresse. {Welcker,
Ep. Cycl., t. IT, p. 181). Leschès (Fragm. 16 de la petite Iliade)

variait la scène. Après avoir tué Déiphobe, Ménélas s'élance,
l'épée nue, dans l'intérieur de son palais, à la recherche d'Hélène
qu'il veut immoler: mais à la vue de son sein que sa robe,
entr'ouverte dans le désordre delafuite, laisse découvert, il laisse
tomber son arme, prête à frapper.

1 ZL., IL, 140. yavxbv tuepov

Done
£
»
>
;
avôpés Te npotéporo xaï \ Éoteos
NOÈ Toxétov.
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la beauté d'Hélènei. Nulle part il ne la dép
EL La
borne à indiquer en deux mots la richesse desa cheve- 4
lure et l’éclat de son teint?. Que nous sommes à
S
procédé de description à outrance, pratiqué par la littérature moderne aussi bien dans l’ordre des choses de la
nature que dans l’ordre des faits de l’âme.

L'élément

moral du caractère est dessiné avec non

) moins de discrétion et de sobriété. Hélène est une âme
faible, une femme qui dans la jeunesse florissante n’a
pas su résister aux séductions d'un hôte perfide, mais

qui, sous les dures leçons de la vie, se reprend aux souvenirs du passé, etentrevoit, avec un désir tendre, l’espoir de retrouverle bonheur perdu. Car elle sait aimer;

son affection pour ses parents, pour sa fille, pour sa
patrie, pour son mari, est aussi sincère que naïve dans

son expression. Sans doute elle ne pousse pas des cris
déchirants de remords et de repentir désespérés./
Les
héros et les héroïnes d’Homère gardent tous une sorte
de placidité et de calme, qui ne diminue pas la vérité
des sentiments ni la force des passions, mais qui, en
maintenant l'expression dans certaines limites, produit

une impression non moins profonde quoiqu’en restant

poétique, parce qu’elle s'arrête au momentoù l’émotion
trop violente dépasserait le but de Part, qui est toujours de plaire. Ce ne sont pas des névrosés chez lesquels je soupçonne toujours quelqu’artifice et quelque
mensonge. Sauf Andromaque, aucune des’ femmes
d'Homère, dans quelque situation tragique qu’elle soit
! Aristote

(Ethic. Nic.,

IT, 9, 6), compare

le charme

qu'exerce

Ia beauté d'Hélène au charme que le plaisir exerce sur tous les
hommes et dont ils doivent, s'ils veulent s'exempter de bien
des fautes,
bornes.

surveiller
‘

et

retenir

l'influence

dans

de

justes

2 Il, IX, 339, ‘Chévns nüxouoro. Od., XV, 93. ‘Exivn xaXTépnos.
3 Le calme est une beauté, dit Pythagore.
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jetée, ne se trouve mal et s’évanouit. Elles ne connaissent pas les crises de nerfs. Hélène est sincère avec les
autres et sincère avec elle-même; elle a le grand carac-

tère de l’art antique : le naïf. C’est une âme noble : elle
des devoirs d’un
est fille de Jupiter; elle à le sentiment
soldat et d’un chef, et nous verrons bientôt le dégoùt et
le mépris que lui inspire la lâcheté de Paris, à qui le

sort et peut être sa propre faute l’ont livrée.
9 Priam en la voyant monter au rempart l’appelle au-

près de lui : « Viens t’asseoir près de moi, ma fille.
Viens voir d’ici ton premier mari, tes parents, tes amis.
Ce n’est pas toi que j’accuse : les dieux seuls sont les

auteurs des maux que nous avons soufferts. » La scène
est étrange et l’on a quelque peine

à entrer dans les

sentiments si paternels du vieux roi;

il faut, pour se les

expliquer, se représenter un état social où la femme n’a
pas encore acquis toute la valeur d’une personnalité

morale. Hélène semble cependant, plus que son beaupère, avoir conscience de ia délicatesse et de la diffi-

culté de sa situation : comme il la prie de lui désigner
l’un des chefs de l’armée grecque qui se distingue par
sa beauté, la hauteur de la taille et la noblesse de la
prestance, elle lui répond : Je ne veux pas te refuser,
mon père; car je te vénère et te respecte; mais combien
la mort, malgré son horreur, m’eût été douce, plutôt
que de suivre ici ton fils, et d'abandonner ma maison,
mes amis, ma sœur, et ma fille aujourd’hui si loin de
moit. Mais les choses ne se sont pas ainsi passées et
c’est pour cela que tu me vois fondre en larmes.
}

Le combat singulier a lieu; Hélène par pudeur, le
vieux père par tendresse n’osent en supporter le spec‘Ji, TT, 178. Nous l'entendons exprimer souvent ce sentiment :

il est donc profond chez elle autant que sincère, et les formes
mêmes n'en changent pour ainsi dire pas.
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Jtacle. Dès les premiers engagements, Paris se voyant
vaincu et sur le point d'être immolé par son adversaire,
s’enfuit du champ de bataille et va se cacher au fond
de son palais ; il change de vêtements, se fait parfumer

et parer comme s’il allait prendre part à un chœur de
danse ou plutôt comme s’il se reposait après y avoir
pris part. Puis il envoie une femme du palais dire à
Hélène : viens et suis-moi. Paris t'invite à rentrer dans_f
ta maison. Ici se passe une scène qu’il est bien difficile
à nous modernes de concevoir, encore moins de
porter, non pas qu’elle soit contraire à la nature
maine, mais précisément parce qu’elle lui est trop
forme, en la représentant dans un de ses plus
instincts.

suphuconbas

L’antiquité même ne l’aurait pas excusée, si l’intervention

divine,

ici plus efficace que partout,

ne dimi-

nuait sans la détruire la responsabilité morale des per[sonnages. C'est d’ailleurs un trait du caractère de Paris
plutôt que de celui d'Hélène, qui s’y révèle sous son
moins noble aspect. Le lâche qui s’est dérobé par la
fuite à la mort et à la juste vengeance de l'époux qu'il
a outragé, sans se soucier ni de son propre déshonneur

ni de la honte qu’il inflige à sa patrie, n’a plus, après
avoir sauvé sa vie, que des pensées de volupté. A l'appel de son maître, et ce maître est un prince d'Orient,

pour qui la femme n’est qu’un instrument docile de ses
plaisirs,

à cet ordre, car c’en est un,

la dignité de la

femme grecque se révolte, et se révolte contre la déesse
Aphrodité,

dont elle sent ici la main

puissante,

et

qu’elle invite d’un ton railleur et irrité à aller prendre
sa place auprès de ce beau jeune homme et à devenir
son épouse ou

sa servante : « Mais moil non, je n’irai

pas; ce serait ignoble à moi de rentrer dans le lit de ce
lâche ». Et cependant

elle obéit et arrivée devant lui,
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sans daigner le regarder en face : Voilà, dit-elle, comment tu es revenu du combat! Pourquoi n’es-tu pas

tombé sous les coups du vaillant héros qui était mon
époux. Je ne te conseille pas d’affronter une seconde
fois sa juste colère : tu n’échapperas pas au fer de sa

lance ». Et lui : « Ne m'accable pas de ton mépris. Les
dieux ont été aujourd’hui pour Ménélas, ils me seront
un

autre jour favorables.

Viens!

vienst je ne t'ai ja-

mais trouvée si belle, jamais je n’ai éprouvé pour toi
de si ardents désirs. Viens et oublions tout dans les
ivresses
phant.

de

l’amour »,

et le sultan
|

l’entraine triom-

Quelle scène étrange et quel réalisme dans la scène!
La bête humaine y triomphe de l'ange.
Quelle idée donne-t elle

du caractère d'Hélène ? Qui

pourrait soutenir qu’elle ne l’abaisse pas? C’est la
fragilité de la femme et de la femme trop belle qui
est peinte ici dans une vérité de couleur trop crue,

ais

qui

n’a rien

d’exagéré.

Le mot

héroïne

ne

Signifie pas toujours, nous l’avons vu, la supériorité
morale, mais simplement la noblesse de la race ! et la
noblesse des sentiments naturels que la faute ne détruit
pas, à condition que ne soit pas détruite la conscience
et le repentir de l'avoir commise. Et d’ailleurs la faute
n'est-elle pas celle de la situation faite à une cap-

tive, plutôt que la faute de la personne même.

Mai-

tresse de ses sentiments, et on ne peut nier qu’elle les
exprime hautement, Hélène ne l’est pas de sa personne :
elle appartient à un maître; elle lui cède avec horreur,
mais comment pourrait elle lui résister ? dans sa condition sociale et personnelle, elle n’en a même pas la

pensée. La situation de la femme dans l’antiquité grec1 JL, VI,

292, ‘Exévav….. edmarépctav.
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que et de la femme devenue captive quoique épouse d’un
roi d'Orient, la réduit toujours à un rôle inférieur et
passif. Elle n’agit pas et ne peut pas agir. Elle n’a pas
pour cela une liberté suffisante. Contrairement àtous les

vrais caractères, ce n’est pas dans et par l’action que
se peut manifester sa nature morale, mais seulement
par ses sentiments, ses désirs, ses passions, ses regrets
qui ne trouvent guère que dans ses paroles une expression, toujours faible en comparaisôn des actes, et dont
l’accent profond, ému, vivant, révèle seul la sincérité et la force. C’est là seulement que nous pourrons
ramasser les traits qui complètent le caractère de l’hévoïne.
La fuite de Paris etla trahison de Pandarosontamené

la rupture des négociations et les hostilités ont recommencé. Hector voyant fléchir ses troupes rentre, sur les
conseils de son

frère, Hélénus, un

prophète,

dans

la

ville assiégée pour prier sa mère d’aller avec toutes les
Troyennes, implorer la pitié d’Athéné, et pour chercher
à ramener Paris sur le champ de bataille qu’il a si honteusement abandonné.
Tandis que sa vieille mère, Hécube, obéissant à ses
désirs, va choisir, pour l’offrir à la déesse courroucée, le
manteau, le péplos le plus riche et le plus orné de des-

sins que Paris avait rapporté de Sidon, célèbre par ses
manufactures et ses teintureries,

le

chœur

des fem-

mes lui adresse cette prière : Vénérable Athéné, éloigne
de nos murs la lance terrible

tombe avant

de Diomède!

de franchir la porte

de notre ville, de ses
Vaillant héros se rend

fais qu'il

Scée! Prends pitié

femmes, de ses enfants.
en toute hâte au palais

Le
de

son frère, dont il ne peut s’empêcher de souhaiter
la mort pour mettre fin aux misères de la patrie. Il
le trouve dans la riche demeure que les plus habiles
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architectes

lui avaient construite au haut dela cita-

delle. Hector tenait encore àla main sa lance longue
de onze coudées, dont la pointe étincelante de bronze

était rattachée au bois par
Paris, polissant
rasse, et armant

un cercle d’or.

Il trouve

ses armes, son bouclier, sa cuison grand arc. Hélène, entourée de

ses femmes dont elle surveille et dirige les travaux, était
auprès de lui : « Misérable lâche!

lui dit-il, c’est pour

toi, pour toi seul qu’a lieu cette horrible guerre! et toi
seul n’y prendras point part!

Viens avec nous sauver,

s’il en est temps encore, la ville que lincendie va peutêtre bientôt dévorer ». Aux reproches indignés de son
frère, Paris répond qu’il sait les avoir mérités ; mais déjà
sa femme a réveillé son courage; il a entendu ses nobles
paroles et va retourner au combat où il espère la victoire : car le sort des armes est changeant. Pars! je

vais revêtir mon armure; je te suis et te rejoindrai
bientôt.
Hélène prend alors la parole : Mon frère, toi qui pour
une

femme

malheureuse et coupable®?, supportes tout

l'effort de ces terribles batailles, entre et repose-toi ici
un instant! Quant à lui elle ne daigne pas le nommer
par

Son

nom—quant à lui, il ne retrouvera jamais,

il

n'a jamais eu ni force ni courage, mais il ne tardera pas
à goûter les fruits de sa lâcheté. Plût aux dieux que
je fusse morte le jour où ma mère m’a mise au monde ;
mais puisqu'ils ont voulu me laisser vivre, puisqu'ils
avaient décidé que ce qui est arrivé arrivât?, pour1 Le fer est presque encore inconnu, au moins très rare.
? VI, 844. Elle s'appelle elle-même xuvéç XAXOUNYAVOU GxpUoÉG-

ons, qui fait frissonner d'horreur.

la

3 IL, VE, 858. répos rade Épya yévectær. On ne doit pas négliger
réserve discrète et la délicatesse de l'expression : ce qui

s'est passé,

elle

peut bien y faire allusion; mais le dire ouver-

tement, elle s'y refuse.

.

-
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quoi ne m’ont-ils pas du moins permis d’être la compagne d’un homme plus brave et plus
réputation et de son honneur.

soucieux de

sa

Tous ces sentiments sont exprimés avec une rare délicatesse et une profonde connaissance de la nature
humaine. Hélène rejette sur la fatalité, qui gouverne
le monde moral lui-même, une part de la responsabilité
de sa faute, qu’elle hésite à exprimer clairement! Eten
même temps elle témoigne sa reconnaissance à ce héros, type vivant et le plus noble de la loyauté, du patriotisme, de l'honneur, de toutes les vertus, et il
lui semble qu'il fait rayonner autour de lui cette

pureté de son âme

et qu’il purifiera par sa présence la

maison où il entre et veut bien s'arrêter. Non! Hélène,
lui répond-il! ne me retiens pas : je suis touché des té-

moignages de ta tendre affection; mais d’autres soins,
d’autres devoirs

m’appellent et ne me

permettent pas

de céder à ta prière.
Le ton affectueux d’Hector, le plus pur héros de l’Iliade, parlant à sa belle-sœur, comme l’accent paternel
de Priam parlant à sa belle-fille, montrent déjà que la
situation d'Hélène, pour nos habitudes si délicate et difficile, ne porte pas atteinte, chez les personnages les
plus autorisés à être sévères, au respect et à l’estime

des siens. Hélène est de la part des membres de la famille royale toujours honorée, et dans toutes les circonstances domestiques et politiques qui le permettent,
elle prend sa place et son rang, que personne ne lui con-

téste. Nous allons en avoir la preuve.
Les évènements se sont précipités ; les destinées s’accomplissent. Hector a succombé sous les coups d’Achille. Priam a pu, nous verrons dans quelle tragique
entrevue, obtenir de l’impitoyable vainqueur, le corps

mutilé de son héroïque enfant; il l’a ramené dans la
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ville sur son char, et l’on va célébrer ses funérailles.
Arrivé dans la maison mortuaire, il est déposé sur le
lit funèbre, et les chanteurs entonnent les lamentations
solennelles, les thrènes lugubres auxquels répondent
les cris déchirants des chœurs de fermes’.
Andromaque d’abord, épouse du héros, Héeube sa
mère, viennent verser sur ses restes inanimés leurs lar-

mes avec leurs prières. Leur place et leur rôle sont nécessaires ici : mais ce n’est pas un faible témoignage de
la sympathie affectueuse et respectueuse qu'Hélène
avait su inspirer que de la voir à côté d'elles, à côté
de ces deux femmes qui pouvaient si justement la
rendre responsable de la mort, l’une de son époux,
l’autre de son fils, prendre part officiellement et publiquement aux honneurs rendus à sa mémoire. Hector,

dit-elle, toi que de tous les frères de celui qui m’a amenée ici, —que ne suis-je morte avant d’y venir,
— toi que
j'ai ie plus aimé, adieu ! Voici vingt ans ? queje suisentrée ici, et que j'ai abandonné mon pays, et pendant
ces longues années, jamais je n’ai entendu de ta bouche
une parole amère, un mot de reproche, un cri de colère.
Tu n'as protégée au contraire contre les ressentiments
de mes beaux-frères, de mes belles-sœurs, de ma bellemère elle-même. Avec le roi, qui était pour moi, comme
1! IL, XXIV, 720.
Tov pÈv meta
tontois Êv heyéeoot Üécav, maoù d'etouv &ordo0:,
Gprivwv Etépyous, ofre orovéeasav &rièhv
où pv àp'ébpñveov, mt dE otevdyovto yuvaïxez.

? Vingt ans! Hélène a donc au moins 35 ans, et ni l'âge ni le
malheur n'ont touché sa beauté. Mais outre que la réalité nous
offrirait des exemples pareils de femmes gardant jusque dans la

maturité avancée le charme d'une inaltérable beauté, il faut se
rappeler que nous avons affaire ici à un personnage poétique,
et que dans le monde de la fiction et de la poésie, l'arithmétique
inexorable de la vie n'a point sa place : les héros y possèdent,
quand le caractère le veut, une éternelle jeunesse. Pénélope
jouit du même privilège, comme nous le verrons.
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père, quand tous se détournaient de
tu as été seul à me témoigner affecet à m’accueillir avec bonté. Laissebrisé, t'offrir l'expression sincère de

ma profonde douleur et verser toutes mes larmes sur
toi comme sur moi-même, qui désormais n'aurai plus
ici un seul cœur sympathique

ou ami.

Cette sympathie, ce respect qui l'entourent, il ne faut
pas les attribuer exclusivement à l’admiration presque
religieuse qu'inspire à tous sa beauté divine : elle a des

qualités morales qui les expliquent et les justifient.

Nousallonsle voir enabordantla seconde partie du caractère d'Hélène, qui ne s’est offerte jusqu'ici à nous que
dans une ville ennemie, comme une sorte de sultane

favorite, respectée sans doute, mais néanmoins

cap-

tive et dont les actes ne peuvent répondre à ses vrais et
sincères sentiments.
Troie a été prise; les vainqueurs ont cherché à rega-

gner leur patrie; l’armée et la flotte se disloquent, et
tous n'arrivent pas sans épreuves au but désiré?, Parmi

1 IL, XXIV, 762.
a

où rév y'En£eost

RAPAIDÉLEVOS

XATÉDUXEG

chT'ayavogpooÜvn na cote ayavoïs Émécaov.

ré pé d'âua xaxiw «xt Eu Euuopov xYUUÉVR
où yép ris pos Ér” HAdos vi Tooën ebpeir

270.

Mmu06 GUGÈ pilos: mévrsc DE LÉ rep ixaTV.
Il faut remarquer que c'est elle seule qui le dit. Le poète ne
met dans la bouche d'aucun de ses personnages de tels
reproches.

? Des poètes, qui certes n'avaient pas le sens de la vraie poésie,
trouvaient que l'œuvre d'Homère était incomplète, En effet,
l'Ztiade commence la 9% année de la guerre, et Troie n'est pas
prise quand elle se termine. L'Odyssée ne raconte les aventures
que d'un seul

des héros grecs qui ont, après

la prise de la ville,

cherché à regagner leur pays, et la fin du poème n'est pas
encore la fin des épreuves d'Ulysse. De cette conception étroite
de l'objet du poème épique naquit une multitude de poèmes
qui

prirent

pour sujets : les uns,

les antécédents

et les causes

de la guerre; d'autres la continuation des travaux du siège jus. 5
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ceux qu'éprouvent le plus les périls de la mer, les hasards de la fortune et la colère des dieux, Ulysse est le
plus célèbre par ses malheurs, par son courage et par
son génie. Depuis la prise d’Ilion, on n’a reçu ni dans

sa patrie ni dans sa maison, aucune nouvelle : personne
ne sait s’il est mort ou s’il est encore vivant. Inquietde

la destinée de son père, menacé lui-même dans sa vie,
irrité de voir sa mère obsédée par des prétendants qui
veulent l’obliger à un second mariage qui le dépouille-

rait et de son trône et de ses biens, Télémaque a résolu
d'aller interroger les compagnons d'armes d'Ulysse,
dans le Péloponnèse. Nestor, le vieux roi de Pylos, le
premier de ceux qu’il visite, ne peut lui donner aucun
renseignement certain, et linvite à se rendre auprès de

Ménélas, qui vient tout récemment de rentrer à Sparte
après sept ans d'absence. À moins qu’il ne préfère la
voie de mer, il offre à Télémaque de l'y faire transporter
sur un char, et de le faire accompagner dans ce voyage
qu'à

la

prise

de

la ville, et en racontèrent

les

évènements.

OT bn DE

KO

=

Enfin les derniers chantèrent les malheurs de ceux qui éprouvèrent tant d'infortunes et subirent tant de revers en voulant
retourner chez eux. C'est ce qu'on appelle les EÉpopées cycliques
dont l'objet est de renfermer tout le cercle du mythe Troyen. A
la première catégorie de ces poèmes, dont il ne nous reste que
des fragments et des titres, appartiennent :
.
.
.
.

La Thébaïde cyclique.
L'Œdipodie, œuvre de Cinæthon.
La Prise d'Œchalie, attribuée à Créophylus.
La Phocéenne, attribuée à Thestoridès.

. L’Epopée cyprienne, dont l'auteur est désigné tantôt sous le

nom de Stasinus, tantôt sous celui d'Hégésinus.
6. L’Æthiopis, en cinq livres, du Milésien Arctinus.
À Ia © classe appartiennent

:

1. La Petite Iltiade, œuvre de Leschès de Leshos.
8. La Prise d'Ilion, d'Arctinus.

À la 3 catégorie :
8. Les Retours (Nôovo:) d'Agias de Trœzène.
10. La Télégonie, continuation de l'Odyssée.
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par Pisistrate, l’un de ses fils. T'élémaque accepte cette
dernière proposition, et les deux jeunes gens partent
pour ce voyage qui dure deux jours.
Le deuxième jour, malgré la vitesse des chevaux qui
emportaient leur char à travers les immenses plaines

couvertes de céréales qui séparent la Messénie de la
Laconie, le soleil se couchait et les champs étaient déjà
remplis

d’ombres

épaisses

quand

ils descendent

les

pentes à pic de la vallée profonde où est bâtie Lacédémone.

Ils se rendent

en

toute

hâte

à la demeure

de

Ménélas qui, en honneur du double mariage de sa fille
Hermione et de son fils Mégapenthès avait donné ce
jour-là un grand banquet, accompagné comme toujours
de danses et de chants. Ils s'arrêtent à la porte du ves-

tibule du palais. Un serviteur qui les a aperçus va pré-

venir son maitre de l’arrivée des deux étrangers. Sur
l'ordre du roi, des serviteurs s’empressent autour d'eux ;
on détèle leurs chevaux, on remise leur char et on les

introduit dans la grande salle de réception, dans le Mé-

garon des hommes dont la richesse et la splendeur les
frappent d’étonnement et d’admiration. Après avoir
pris le bain dans des baignoires de marbre poli,

changé de vêtements et s'être parfumés, on les fait as-

seoir auprès du roi; ils se lavent les mains dans une
aiguière d’or ciselée et d’un admirable travail, et on
leur apporte une table richement servie : car le repas
commun était presque terminé. Ménélas alors les salue
de la main, et prenant ensuite la parole : Mangez et
buvez, dit-il, etsoyez les bienvenus. Quand votre faim

sera apaisée, vous nous direz qui vous êtes.
On sera certainement frappé de cette hospitalité si
ouverte, si confiante et si généreuse, qui ne s'inquiète
même pas du nom des hôtes qui arrivent, de leur pays,
des raisons qui les amènent; c’est que l'hospitalité
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dans cet état de civilisation où se placent les scènes de
l'Iliade et de l'Odyssée, à un caractère tout particulier.
Ce n’est pas seulementune coutume traditionnelle, résultant du caractère aimable et ouvert de la nation
et faisant partie de ses mœurs humaines et de ses
vertus domestiques, c’est une loi divine, un devoir sacré, placés sous la protection des dieux et particulière-

ment de Jupiter hospitalier !. Et si elle était ainsi considéréecommeundevoirreligieux, c’est qu’elle était fondée
sur une nécessité sociale et que la société humaine est

divine en son essence.

Dans

un pays

où les villes

étaient clairsemées, où les routes non entretenues n’étaient tracées que par les pieds des hommes et des ani-

maux, où l’industrie des hôteliers n’était pas née, où
l’on ne pouvait emporter avec soi ni monnaie d’or ni
d'argent pour se procurer un gîte et la nourriture, le
besoin s'était fait sentir à tous de compter sur l’hospi-

talité les uns des autres. Les voyageurs, comme Pisistrate et Télémaque, pouvaient bien emporter avec eux
du vin, des viandes, du pain, des vêtements derechange,
mais pour un jour ou deux à peine, vu l’exiguité - et
l'insuffisance de leurs moyens de transport. De là naquit ce respect religieux de l'hospitalité qui nous

étonne, qui ne permet pas de la refuseretencore moins
de la trahir. L’hôte est en quelque sorte un suppliant,
et l'hôte comme le suppliant sont pour chacun de ceux

qu’ils sollicitent comme un frère, La fraternité humaine à des racines dans le cœur humain, mais pour
devenir comme une loi inviolable, il faut qu’elle soit

appuyée et favorisée par l’état social. Pour avoir soutenu

la cause

de Paris, qui

l'avait violée,

1 Beds Éelvios.

? Od., VII, 546.
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Troyenne tout entière eut la réputation universelle
d'être une race inhospitalière. C'était le crime odieux
et inexpiable de lèse humanité. Ce n’est pas l’enlèvement d'Hélène ni même les serments prêtés à Tyndare
par tous les prétendants à la main de sa fille qui expliquent que la Grèce entière, alors si complètement divisée en principautés isolées et royaumes indépendants,
se soit liguée pour

venger

l’offense

faite à Ménélas.

C’est que la loi de l'hospitalité, c’est-à-dire le droit des
gens le plus sacré pour cet état de civilisation, a été méconnue. Ce n’est pas parce qu’il a enlevé une femme à
son mari, qu’un cri unanime de vengeance et de colère

s’est élevé contre le ravisseur : c’est parce qu’il a enlevé
la femme de celui qui lui avait donné l'hospitalité. Un
des fondements les plus assurés de la vie sociale était
détruit : l'hôte ne pouvait plus compter sur son hôte,et
alors c'en était fait de l'hospitalité même, qui cependant était une nécessité sociale et par suite devait être
une obligation humaine universellement respectée et
dont l'infraction devait être, par tous les intéressés, sé-

vèrement châtiée. C’est par là que la loi morale trouve
sa sanction dans le résultat dernier de la guerre de
Troie. Nous verrons que c’est le héros queJupiter semble

avoir le plus chéri, dont le poète afait l'idéal le plus pur
des plus pures vertus humaines, qui succombe et qu’avec lui succombe sa patrie. C’est que l’un et l’autre ont
défendu l'injustice, et, pour le temps, la plus coupable

et la plus dangereuse des injustices, puisqu'elle ruinait
le fondement, la sûreté et la sécurité des relations humaines,

la confiance des

hommes

dans

les hommes.

Dans la prière qu’il adresse à Jupiter afin de lui donner la victoire dans le combat singulier qui se prépare,
Ménélas lui demande la force de tuer de ses mains Paris, afin que dans la postérité la plus reculée les hom-
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mes soient détournés, par l’effroi du châtiment,de com-

mettre le mal à l'égard de celui qui leur a témoigné son
amour en leur donnant Phospitalité!.
Après avoir salné ses hôtes, le roi de Sparte remar-

quant qu’ils contemplent avec une admiration étonnée
lesrichesses etles splendeurs de son palais, l'argent, l'or,
l'ivoire éclatant sur les revêtements en bois sculptés des
parois des murs, les colonnes, les lambris, les toitures
,

la magnificence des étoffes qui servent aux vêtements,

richement teintes en pourpre, brodées, brochées d’or
et

d'argent, et les splendides

tentures

suspendues

aux

portes, leur en explique l’origine, et il nous révèle par
son récit l’un des côtés les plus curieux de la vie

grecque.

Après la prise de Troie, Agamemnon avait voulu res-

ter encore quelque temps sur le terrain conquis pour

offrir à Pallas une hécatombe ; Ménélas va rejoind
re à
Lesbos, Nestor, Diomède et les Thessaliens, dontle
roi

Achille est mort. Ils étaient déjà arrivés au cap Sunium, lorsque le pilote ? de Ménélas meurt, et son
chef veut s'arrêter pour lui rendre les honneurs
funèbres, tandis que les autres continuent leur route.
Ce devoir rempli, le roi de Sparte remet à la voile, mais
à la hauteur du cap Malée une tempête disperse ses

vaisseaux.

Les uns font naufrage sur les roches de l'ile de Crète :
cinq seulement qu’il parvient à rallier échappent à la

violence de la mer, mais sont emportés par les vents
et
les flots en Égypte. C'est là qu’il a gagné par
toutes

sortes de travaux, de courses lointaines et pénibles
et
IL, IL

dppx me Épfiyror aa bryévusv avÜperev

Éeivoddxov xx

? Od., HI, 218.

PéEue 8 rev quôtTtx RapGyN.
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au prix de mille périls’, toutes les richesses qui font
Fadmiration ? de ses hôtes encore inconnus. Le héros
grec est en même temps un aventureux explorateur, un
hardi corsaire et un habile et audacieux commerçant,

pratiquantsansscrupule la traite, l'échange, la piraterie,
le pillage des côtes, et battant de ses navires toutes les
côtes orientales de la Méditerranée, Chypre, la Phénicie, Sidon, le rivage de la Libye, et descendant jusque

dans l’Éthiopie. « Mais pendant ces huit longues années
de travailet d'épreuves, mon frère, ajoute Ménélas, tombait sous les coups perfides d’un assassin et par la com-

plicité de sa femme adultère. Aussi je ne jouis pas d’un
cœur satisfait de tous ces trésors et j'en aurais abandonné volontiers la meilleure part, si j'avais pu, à ce
prix, sauver la vie de tant de braves qui sont morts làbas sur laterre étrangère,si surtout j’avais pu sauver la
vie d'Ulysse, dontnous ne savons pas s’il est encore vi-

vant ou si sa mort est pleurée par son vieux père
Laërte, sa fidèle Pénélope et son fils Télémaque qu’en
partant il a laissé tout enfant dans sa maison ».

A ces paroles, Télémaque ne peut retenir des larmes
qu’il essuie à la dérobée avec le pan de son manteau,
mais qui n’ont pas échappé à son hôte et lui font pressentir quel est ce jeune étranger.
1 Od., IV, 81. moXdà mabbv ao mod 'émaAnlers
nyayéunv Êv vavoi.
|
Id., IV, 90. moxbv Biorov ouvayeipov nhounv.
Id., LL, 301. ÉvOx modbv Bioroy xai ypuodv àyeipuv.
2 Larichesse et le luxe de la maison des Atrides étaient célèbres.
IL, VII, 180, et XI, 46. noluypÜco:o Muxñvns. Pausanias (II, 16, 4 et
5; IX, 38. 2) a vu sous les ruines d'Orchomène

et de Mycène

les

chambres des trésors de Minyas et d'Atrée. Les fouilles récentes
d'Olympie,de Mycène, de Troie, ont prouvéqu'iln'yavait là aucune
exagération et que les Grecs

de cestemps

reculés non seulement

possédaient en abondance
les métaux précieux, aussi bien que le
bois et lapierre, maisconnaissaientles procédés techniques deles
travailler avecun art qu'on admire encore aujourd'hui. L'industrie

du tissage, de la teinture, de la tapisserie était très avancée.
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C’est à ce moment
que le poète fait apparaître Hélène :

les années n’ont point altéré sa beauté 1; elle
est encore

belle comme Artémis,

sœur d’Apollon, la déesse de la

lumière calme, pure et douce, la déesse au fuseau
d’or,
au trône d’or, aux rênes d’or?. Peut-être cette
compa-

raison fait-elle allusion à la couleur de
sa chevelure,
quoiqu'Homère ne nous la désigne pas
expressément
comme blondes. La chevelure, la gorge, le
teint, étaient

les caractères de la beauté chez la femme grecqu
e, telle

au moins que nous la représente Homère,
à une époque

où le costume oriental, que les femmes portai
ent encore, né permettaient pas de révéler la beauté
des formes plastiques. Le goût de la parure, des
riches vêtements, des diadèmes, des bracelets, des
colliers, qui

se montre chez les femmes d’Homère, ne fit
place que

peu à peu à ja simplicité du grand art classi
que.
La présence d'Hélène dans le Mégaron
des hommes
où assistent un grand nombre d'invités,
c’est au lende-

! Hélène a passé 20 ans à Troie,
et plus de sept ans dans les
Courses aventureuses avec son mari.
Le moins qu'on puisse Jui
donner est

donc 42 ans. Mais Hélène a une sorte de

placidité qui
explique qu'elle a pu conserver sa
beauté : les passions n'ont
pas été profondes; nous le VO;'ons
par toute son attitude; elles
n'ont
ni déchiré son âme

ni ridé

son

visage

ni

amaigri son
Corps, tandis que la plastique nous
montre Hécube, la figure
profondément ravagée Par la douleu
r, la violence de ses haïines
autant que par la vieillesse.
? O4., IV.

’Aoréui XEVOnAandTe etxvro.

IL, VI, 905. XoVovios "Aprepec. La
lune,
taines nuits splendides, a des reflets
d'or.

en

effet,

dans

cer-

$ La chevelure était, chez les Grecs, consid
Caractères de la beauté de l'homme comme érée comme un des
de la femme. De ià
l'épithète de #aprropñwvrss donnée const
amment aux Grecs
en opposition aux barbares qui, comme
les Thraces, au lieu de

laisser

tomber leurs cheveux en boucles
flottantes sur leurs
épaules, les relevaient et les attachaient
en pointe sur le sommet de la tête. J., IV, 530. Oprixes 2xphzo
uor.
Les

héros

grecs

sont

tous

blonds

: Ménél

as (Il, IV, 183),
Achille (id., 1, 197}, Ulysse (0d., XIT, 430),
Rhadamanthe (Od., VI,
323), Méléagre (11, ll, 682); Agamède
(24. XI, 749), Déméter.
(ZE, V, 500).
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main des noces de sa fille, n’est pas de sa part un acte
d'inconvenante

hardiesse,

et ce n’est pas

seulement

l’arrivée des deux jeunes étrangers qui l'explique. C’est
une coutume, un privilège et presqu’un devoir de la
maîtresse de maison, de prendre part aux fêtes et aux

banquets donnés par le chef de famille, bien qu’il n’y
assiste que des hommes. Nous verrons Arété, la femme
du roi des Phéaciens, assise à côté de son mari dans le
Mégaron, prendre sa part d’un grand festin, et y recevoir, auprès du foyer, l’humble supplication d'Ulysse.
Dans unesituation plus délicate encore, puisque d’après
toutes les probabilités elle est déjà veuve et que du

moins son mari est absent, la chaste Pénélope descend
de sa chambre pour assister au repas des princes qui
prétendent à sa main et va s’asseoir auprès de son fils,
contre la porte de la grande salle, sur un siège à dossier, où elle file sa quenouille. Il n’est donc contraire
à aucune des réserves imposées par les usages de son
temps et de son pays, qu'Hélène se présente aux hommes invités par son mari pour participer aux fêtes du

mariage

de leur fille et vienne

saluer les nouveaux

hôtes, comme elle assistera au sacrifice qui accompagne
leurs adieux; mais il est intéressant de remarquer la
façon dont elle se présente et qui est caractéristique

On voit bien que c’est une femme
servie, entourée

habituée à être

d'hommages et de soins empressés

et

adorée. La coquetterie de la femme et de la femme de
grande race, riche et belle est un trait de son caractère
et une faiblesse de son âme. Elle aime le luxe, l'or. les

parfums, les vêtements riches, les tapis de laine épaisse
et molle*.

1 Od., XV,

193.

“Exévn Où mapiotaro.

? Od., IV, 124. sénnte... pahkaxod épioso.
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L'appartement très haut d'étage qu’elle quitte exhale
un doux parfum, soit parce que les poutres qui en forment le plafond richement sculpté et poli, sont de bois

odorant, soit qu'on y brûle, comme en Orient, des
plantes ou des graines aromatiques, soit encore que les

tapisseries qui le décorent ou les étoffes conservées
dans des coffres précieux soient imbibées d’essences ou
d'eaux de senteurt,
Trois femmes

s’empressent autour

d’elle : l’une lui

apporte une chaise de travail, d’un art exquis et sans

bras, afin de permettre les mouvements des bras de la
fileuse et de la tisseuse; l’autre un tapis de laine
épaisse et molle, pour qu’elle puisse s’y asseoir doucement; la troisième une corbeille d'argent dont les bords
sont entrelacés de fils d’or, et remplie de laine déjà filée : c'était un cadeau de son mari qui y avait ajouté

une quenouille d’or, qu'on lui présente toute chargée
de fine laine, teinte en violet. Enfin on place sous ses
pieds un tabouret?.
Tous ces détails révèlent sans doute des habitudes de
luxe et d'élégance, mais en même tempsun sentiment

des devoirs laborieux de la maîtresse de maison, qui
à

son côté moral. Hélène aime et pratique, comme toutes

les femme grecques, le travail de la quenouille, du
mé-

tier à tisser et à broder. Nous l'avons vue déjà dans le
palais de Priam, dessiner de son aiguille ou plutôt

peindre, comme disaient les anciens, les scènes

guer-

rières qu’elle avait vues de ses yeux, sur une grande
tapisserie à double face, tissée de ses mains3. Une
vieille femme,

habile

à travailler la laine, lui choisit

1 Od., IV, 121. BxXéporo Butdeoc ÜYoosgoro.

2 Od., IV, 121-137.

% Gimhaxa, C'est-à-dire qu'elle était brodée des deux côtés
: elle
n'avait pas d'envers,
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et lui prépare ses laines, et en raison

de ces utiles

et précieux services, elle lui garde un particulière af-

fection!. C'est elle qui de ses mains a fait un magnifique péplos qu’elle remet à Télémaque, afin qu’au jour
de son mariage, il l'offre à sa jeune épouse pour qu’elle
s’en pare comme un travail des mains et un témoi-

gnage d'affection et un souvenir d'Hélène £?.
À peine assise, et s'adressant à son mari : « Savonsnous, dit-elle, quels sont ces étrangers qui désirent
l'hospitalité de notre maison », et avec ce don d’intui1 JL, NI, 195, sqd.
2 Od., XV, 196, uvip’”‘Eévrs yeov.
L'amour et le respect honoré du travail des mains est caractéristique des mœurs grecques et fait un contraste frappant avec
la paresse voluptueuse des mœurs de l'Orient. Pénélope n'est
pas seule à être assidue à son métier (0d., II, 94). Andromaque

comme

Hélène (ZI, XXII, 440). forov Üpaive…

Oinaauxx ropyupénv, v DE Bpôva moixth ‘Énacosv.
Gpéva notxt)u signifie toutes sortes de fleurs.
Hésiode signale ce goût comme un trait de noblesse

race;

ce

n'est

paresseuse

pas

le travail

de

la

qui déshonore : c'est l'oisiveté

qui est un déshonneur.

"Cpyx ai “Hyuépar, v. 285.
Épyov à’oddèv dverBoc, depyin

dE T'Oveuos.

Et le devoir du travail n'est pas imposé seulement aux femmes
de condition inférieure, mais même aux enfants de la race de
Jupiter.

Hésiode (id., V, 214) : épydtes, Ilépæn, Alov yévos.
Athénée, qui décrit toute la scène de l'Odyssée (Deipnos., V,
p. 191), observe qu'Homère semble avoir voulu, par ces détails,
mettre en relief l’habileté des mains d'Hélène, xxkdireyviav, et
qu'en même temps ce goût du travail domestique révèle en elle
une sorte de sagesse pratique, riv awppocuynv. Le poète, dit-il,
ne nous la montre jamais ni oisive ni orgueilleuse de sa beauté,
mais toujours assise à son métier, tissant ou brodant, byxivoucx

#21 mouzthovsx. Le Scholiaste (au v. 145 du IVelivre de l'Odyssée),
dit également : 6 nosmtn: Ümépatodoyeïrar ‘Edévas &ei. Le mot
xyvémts, qu'elle s'applique à elle-même (74, HT, 180), n'a peut être

pas le sens injurieux qu'on serait tenté de lu

attribuer : le re-

gard audacieux et effronté de la femme qui a perdu toute pudeur
et ne connaît plus fa honte. D'après quelques manuscrits qui

donnent

(21, VIN, 406 et 423) xuvwn:s au lieu de yxavxwn::, Jupiter

en qualifie
&ôBeëe.

Athéné,

comme

Junon,

Artémis

(Z4., XXI,

481),

xÿov
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tion et d'observation sagace propres à la femme, elle
ajoute : Je serais bien trompée si je n'avais pas en ma
présence le fils de ce magnanime Ulysse, qui, pour

moi, malheureuse et coupable, quitta sa femme et son
enfant et vint à Troie pour y supporter les périls et les
maux d’une guerre longue et meurtrière.
Ces souvenirs douloureux attristent tous
Hélène,

qui s’accuse

les cœurs ;

d’être la cause de la mort de tant

de héros, Télémaque qui ignore la destinée de son père,
Ménélas, le fils de Nestor lui-même, fondent en larmes.
Mais celui-ci après s’être fait connaître, lui et son

compagnon de voyage, se lève et dit : « Et moi aussi
comme

vous j'ai bien des raisons de verser des pleurs.

J'ai perdu là-bas un frère que vous avez dû connaître.
Je le sais bien : c’est la consolation des morts

que

de

recevoir des vivants qu'ils ont aimés ces témoignages
de souvenir et d'amour.

Je

n’ai pas honte de pleurer.

Mais est-ce le temps, pendant les fêtes d’un double
mariage, pendant les jours d’un banquet d'hôtes et d’amis, de se livrer à cette effusion de gémissements et de

jouir de cette amère douceur des regrets et des larmes.
L’aurore va bientôt paraître et demain il sera temps de
nous entretenir de ces souvenirs ». Tu as raison, répond
Ménélas, et tu as parlé avec la sagesse de ton père. Qu'on
verse de l’eau pure sur nos mains?, et recommençons

1 O4, IV, 118 et 183. fusoav yéo:o. IL, XXIIF, 198. Le mot 40:
exprime les larmes mèmes. Euryclée (04., IV, 758} apaise les
douleurs de sa maîtresse et sèche les larmes de ses yeux :

cyébe S'ôcce yéoro. Id. IV, SOI. ÿ6o18 re Gaxptoevros. Les émotions

vives provoquent facilement chez les Grecs les larmes. Od., XVI,
15. Gahspèv dë où Éaneoz Sdxpu. Id., XVI, 213. Télémaque embrasse
sonpère en poussant des soupirs et däxpux k::Bwv. Aristote (Poet.,
Ï, 11, 12; observe qu'il y a dans les soupirs et les plaintes je ne

sais quelle secrête jouissance : év tros mévsor a: Bpivorc éyyiverai rec
nêovh. Od., IV, 102. yéw vpévx réprouar, quoique rien ne sèche
plus vite que les larmes : aiÿnpüç & xépos xpuepoïo yénto.
? Précaution nécessaire dans un temps où l'on ne connaissait
l'usage ni des fourchettes ni des serviettes,
.
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choses

sérieuses.

À ce moment et pour achever de dissiper la tristesse
qui menaçait de s'emparer des convives, Hélène fait
verser à la dérobée dans le vin des cratères une liqueur

mystérieuse

et puissante,

le Népenthès, qui dissipe

tous les maux et tous Les chagrins, et dont le secret lui
a été révélé par une femme d'Égypte de la race de Pæon :
ear l'Égypte cultive toutes sortes de plantes dont le
mélange produit une action bienfaisante ou funeste 1
sur le corps et sur l’âme. Bien qu'Homère ne nous
laisse aucun doute sur la nature de cette liqueur, qui
est réellement un breuvage ?, dont l'effet magique laisserait secs pendant tout un jour les yeux de celui qui
aurait perdu ou son père ou sa mère ou son frère ou son

fils, Hélène ne s’en contente pas : elle y joint le charme
non moins puissant de sa parole, de sa bonté et de sa
grâce qui ont aussi une vertu magique de consolation.
Elle a connu les grandes tristesses de la vie, et elle connaît les baumes doux qui les apaisent : elle a des
paroles de miel.
« Vous tous ici, fils de héros, puisque Jupiter tout
puissant distribue à son gré aux uns le bonheur, le malheur aux autres, — aujourd’hui livrez-vous, assis dans

ce palais, aux joies de cette fête et laissez-vous aller
à la douceur de vous entretenir les uns avec les autres 4.
1 Od., IV, 220, sqq. Quelle est cette liqueur? Thémiste
(Or., XVI)
et Himérius (O0r., XVII) y veulent voir la magie de la parole et
de la bonté.

2]l ne faut pas penser à l'eau-de-vie : l’art de distiller n’a été
connu, d'après M. Berthelot, que sous les Ptolémée et encore
très imparfaitement.
8 IL, VI, 343. nüBorot... pethyiotoiv.
4 Od., IV, 239. rot vüv Guivuote…

xat mÜfor: Tépreode.
.
Comme tout celaest bien grec, je dirais presque bien français...
l'aimable gaité d'un joyeux repas et l'intime et familière conversation avec des amis ramènent, pour quelques heures au moins,
la sérénité dans l'âme et dans le cœur des plus affligés.
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Puisque nous possédons parmi nos hôtes son jeune

fils, je veux vous parler d'Ulysse, non pas pour vous
raconter tous ses exploits : je me bornerai à en rappele
r
un Seul. Un jour, sous les habits d’un mendiant,
le
corps couvert de plaies, il osa pénétrer dans l'encein
te
de la ville de ses mortels ennemis. Personne ne
le re-

connut : mais

moi, je le devinai. Il chercha à nier ;

mais après lui avoir fait prendre un bain et changer
de
vêtements, après lui avoir juré par le plus grand
des

serments que je garderais le secret de sa présence.
il
me confia le plan des Grecs, prit connaissance de tout
ce qu’il voulait savoir et s’échappa la nuit en massa-

crant les Troyens endormis qu’il rencontra sur
son
passage. T'andis que leurs femmes poussaient des
cris
de douleur, j'étais, moi, au fond du cœur, heureus
e.
Car depuis longtemps ma pensée nourrissait l'espér
ance

de revoir ma maison; je maudissais la faute où m’avait entraînée Aphrodité, lorsqu’elle m’amena là, loin
de ma patrie, me séparant de ma fille et du vaillant et

noble héros, mon époux. »
Ces aveux'presque publics

ne peuvent

manquer

de

fairesurlelecteur moderneune impression peu favorable
au caractère d'Hélène, à plusieurs égards. Et d’abord
recevoir Ulysse dans les murs de sa nouvelle patrie,

l'aider à y reconnaitre

les endroits favorables à un as-

saut, se réjouir du massacre de ces Troyens dont les
femmes vivent avec elle dans des relations plus ou

moins

intimes,

tout

cela ne

fait pas honneur

à sa

loyauté, et, pour dire le mot, constitue une vraie trahison, une réelle perfidie. Il est vrai qu'au moment
où
cet évènement se passe, Paris est mort, et Héiène a
été
donnée en mariage à Déiphobus autre fils de Priam.
La femme grecque a un sentimentassez fier de sa dignité
pour être déjà offensée de se voir ainsi passer, comme
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une esclave, d’un lit dans un autre. Le dégoût que lui

à inspiré la lêcheté de son mari s’ajoute à ce sentiment
pour expliquer qu’elle désirela victoire des Grecs qu’elle
souhaite comme une délivrance : maïs ni l’un ni l’autre n’explique la déloyauté de sa conduite, si ce n’est
peut-être qu'en agissant autrement, ce n’est pas les
Troyens mais les Grecs ses compatriotes qu'elle aurait
trahis ; c’est Ulysse qu’elle aurait livré à la fureur de
ses ennemis, et qu'entre ces deux alternatives, elle a
encore choisi la moins coupable 1.

D'un autre côté, il nous semblerait que dans sa situation, elle aurait pu choisir un

autre

sujet d’entretien.

La retraite et le silence lui étaient commandés. Nous
ne sommes pas ici au tribunal de la pénitence qui justifie celui qui s’accuse, et en s’accusant ainsi devant
tout le monde, elle met son mari qui l’écoute dans une
posture désagréable et pour nous ridicule. Il ne faut
pas dire que la conscience grecque ne connaissait pas
encore les scrupules délicats de l’honneur conjugal et

du devoir sévère de la fidélité de la femme à son mari.
L'Odyssée est, dit-on, un hymne à la vertu des fem1 Chose singulière ! Ménélas fait honneur à Hélène

d'un acte

tout contraire. « Accompagnée de Déïphobe, tu vins, lui dit-il,
visiterle cheval où nous étions enfermés et cachés, et sur l'ordre

d'un Dieu,

favorable aux Troyens,

en faisant le tour de cette

vaste machine, tu prononças les noms de nos plus braves héros,
imitant la voix de leurs femmes, si bien que sans la prudence

et la fermeté d'Ulysse, qui nous ferma la bouche, nous nous
trahissions nous-mêmes et nous étions perdus ». Quel rôle joue
donc ici Hélène? Quel Dieu lui inspire une nouvelle trahison,
mais

dans

laisse-t-elle

un

sens contraire? En

entraîner

conversant avec

à lui dire les noms

Deïphobe, se

des chefs

les plus

illustres, et, par moquerie ou plaisanterie, à imiter la voix de
leurs femmes qui les appellent ? C'est l'opinion d'Eustathe, mais
qui constate que les anciens trouvaientle fait bien peu vraisemblable : œivevear yap GXws of makarot tv The iotopiuc Gufeorv &riGavov sinévres eivar. N'est-il pas plus simple de croire que c’est

Deïphobe qui l'oblige à agir de la sorte, pour éprouver s’il n’y a
pas là quelque ruse de guerre?
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personnifiée dans Pénélope. Mais il faut pour-

tant tenir compte de l’état des mœurs à l'égardes
d femmes et de leur condition sociale dans cette antiquité

reculée. Ménélas ne se montre

ni offensé ni gêné par

les aveux d'Hélène. Les femmes se savaient toutss,
comme elle, destinées à être la proie du plus fort ou du
plus habile ou du plus riche. Elles sont souvent achetées. D’après unetradition, postérieure, il est vrai, aux
poèmes d’Homère, Ulysse avait conquis sa femme à
la suite d’une lutte à la course où il avait été victorieux.

Pénélope est sans doute la plus fidèle des épouses ;
mais elle est aussi la plus prudente des femmes. Elle
aime son mari, mais elle le connaît bien

aussi et sait

qu’elle n’aurait rien à espérer de son implacable justice. Ses hésitations ne portent pas sur l’horreur de se

donner à un second mari : elle n’écarte même jamais
absolument cette perspective : elle l’ajourne, car elle
n’a aucune raison pour hâter le dénouement. L'amour
de son fils est pour beaucoup dans sa résistance, et le

désir de lui conserver sa fortune et sa royauté.

Les femmes n’ont pas de scrupule à nourrir de leur
lait les enfants que leurs maris ont eus d’autres femmes , et elles voient ces relations s’établir dans leur
propre maison sans colère et sans jalousie. Le jour
même où il marie Hermione, sa fille, Ménélas mariait

en même temps un fils qu’il avait eu d’une esclave® :
car les dieux avaient refusé à Hélène la joie d’être deux
fois mère.

Pour juger Hélène, la grande pécheresse du monde
Andromaque. Mais la femme de Laërte est moins résignée.
Le père d'Ulysse n'a jamais osé entrer dans le lit d'Euryclée,
par crainte des colères de sa femme. Od., f, 432. YOhov S’ahéerve
yuvaxôc. Au fond, et dans tout état de civilisation, on voit percer
partout

et toujours

2 Od., IV, 11.

la vraie nature

humaine.

HÉLÈNE
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antique, comme les uns l’appellent, la madone de
la beauté, disent les 'autres, il faudrait nous replacer

exactemént et complètement au point de vue moral
des Grecs. Malgré tout, la femme était pour eux un
être inférieur, et leurs philosophes ne la jugeaient pas
autrement que leurs poètes. [1 ne faut pas demander à
des êtres que la société et eux-mêmes considèrent
comme inférieurs, des vertus qui répondent à lidéal
moral de l’humanité. Ce que la Grèce, célèbre par la
beauté de ses femmes,

demandait à la

femme,

c'était

la beauté, et dans l'esprit grec, la beauté, don divin,
enveloppait l'idée d'une beauté morale, et sinon la

pureté et la chasteté, du moins la noblesse et la hauteur des sentiments. L'identification alla jusqu’à diviniser la beauté.
Aux yeux d'Homère comme de tous les personnages
qu’il met en scène et en relation avec elle, même aux
yeux de celui qui aurait le plus de droits d’être sévère, Hélène n’a perdu aucun titre au respect. Bien
plus, dans les prédictions que fait à Ménélas. Protée,
l'ancien de la mer, sur le rivage d'Égypte, il lui dit
que si, après avoir joui du bonheur de rentrer dans
sa patrie et dans sa maison avec ses compagnons de

souffrance et de gloire, il lui est réservé le privilège
d’aller vivre au delà.de la vie présente, dans les ChampsÉlysées, d'une félicité éternelle, il ne doit ce bonheur

presque divin qu’au fait de posséder Hélène et d’être
bar là le gendre de Jupiter ?.
Quoi qu’il en soit, s’il y à dans le caractère d'Hélène
des traits qui abaissent pour nous sa beauté morale
1 Naegelsbach, Authenrieth. Homer.

p. 316.
. 2 Od., IV, 569, e.
odvex

yers

Theologie, 3° éd., VI, $ 20,

°
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et ne permettent pas de la comparer à Andromaque et

à Pénélope, ces types idéaux de l'amour conjugal, ses
faiblesses ne font que mieux ressortir la profonde vérité du caractère.

-

: C'est bien là le type vrai de la femme que sa beauté
même à perdue, mais qui rachète sa faute par la sincérité de ses aveux, et qui garde un fond de noblesse
et d’élévation morale qui la purifieet à laquelle Hector,
le type de la pureté, ne cesse de rendre hommage. Elle
a d'ailleurs des qualités qui la rendent sympathique ;
elle est douce et tendre à tous ; c’est une maîtresse de

maison vigilante et laborieuse, et nous

savons quel

prix les Grecs attachaient à cette vertu de la femmeet

de la mère de famille 2. C’est elle qui, après

le repas

et la fête, lorsque l’heure du sommeil est arrivée, veille
au coucher de ses hôtes, fait préparer leurs lits sous le

portique dela cour d’entréeS et les y fait conduire par
des femines qui les éclairent avec des torches Lorsque
Télémaque, après avoir appris de Ménélas tout ce que
Protée lui a fait connaître du sort d'Ulysse, retenu
malgré lui par Calypso dans son île, prend congé de
ses hôtes, et reçoit ces cadeaux de l'hospitalité #, qui
constituaient une sorte d'alliance, de contrat. de devoirs

et de droits mutuels, c’est Hélène qui au moment des
adieux, apportant au jeune héros un péplos magnifique *
1 Il, VI, 364; XXIV, 761.
? Théocrite la célèbre encore dans son épithalame d'Hélène.
Id., XVIII, 32.
oÙte mis Év roddpo mavioëerar Épya voradra
oÙt'evi Gardahée nuxvwTEpoy Htptov iord
Répriôt cuurkéEacx paxpov Étau'èx xehxcévrov,

3 Od., IV, 296. Ür'ai0oban.
4 04., XXIV, #at où Oüpa môpov Ecvfta of Éwxe, que prescrivent le devoir et la coutume.
$ Outre la chiton, vêtement commun aux hommes ét aux femmes, sorte de chemise de laine chez les Doriens, de lin chez les
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qu'elle avait tissé et brodé de ses mains, Jui dit d’un
ton de bonté maternelle et avec une grâce touchante :
« Et moi aussi, mon cher enfant. je veux te donner un
souvenir d'Hélène : reçois ce péplos, ouvrage de mes
mains : donne-le à ta mère, et qu’elle le garde jusqu’au

jourde ton mariage, eten pare ta femme. Puisses-turentrer heureusement dans ta patrie et dans ta maison! »
Au moment du départ, lorsque les chevaux sont attelés et que les deux voyageurs montés dans leur char
sont sur le point de sortir par le portique, au moment

où Ménélas qui les a suivis leur offre la dernière coupe,
afin qu’ils puissent faire la libation religieuse aux dieux
pour qu’ils protègent
Joniens, les femmes

leur voyage, un présage se

portaient

par dessus

une grande

pré-

robe de

fine laine, à longs plis flottants, que les riches laissaient tomber
et trainer dans toute sa longueur (J2., III, 228, ravÜmemane... fluesirendo:), que les esclaves et mème les femmes libres, de condition inférieure, quand elles travaillaient, relevaient et nouaient
à la hauteur de Ia taille. Le pharos que portaient aussi les
femmes, grand manteau à longs plis tombants, de laine fine et

douce,

ne sembie différer du péplos

richement

broché,

noix:395.

Pour

qu’en ce

empècher

qu'il

qu'en

était

plus

s'ouvrant

ce

vêtement ample et lâche ne mit à nu les seins de la femme, des
épingles et des agrafes, souvent en or, rattachaïerit sur l'épaule
les bords antérieurs qu'ils croisaient sur la poitrine et la couvraient complètement. Od., XVIII, 292. Dans ce passage, les
xhnés sont les anneaux, les portes, les r:pôvar où èverxi sont les
crochets des agrafes. Ces broches étaient souvent de riches

camées.
Ce vêtement laissait le genou nu :
Æn., 1, 320. Nuda genu, nodoque sinus collecta finentes.
Souvent une riche et large ceinture brochée d'or et d’argent
soutenait les seins et serrait la taille au-dessus des hanches. De
là les épithètes de Baétwvos et de xxXAitwvos données aux femmes. Peut-être aussi cetie ceinture formait-elle une sorte de

corset relevant les seins et faisant saillirla gorge. Le mot 820$Gwvos semble équivaloir à Sabüxoanos. IL, XVIII, 122. Towréov xat

Axpëaviäwv

BaluxéArwv. L'opulence de la gorge semble

réclamer

une ceinture plus haute et plus large. Tous ces vêtements étaient

en général de fabrique phénicienne, de Tyr ou de Sidon, où l'art
de teindre les étoffes, surtout en pourpre, était arrivé à une
rare perfection.
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sente : un aigle volant vers la droite enlève du milieu
de la cour une oïie blanche, qu’il emporte dans ses
serres en passant devant les chevaux. Au milieu des
hésitations et du trouble que cet incident amène,

Hélène s’avance : « Ecoutez-moi, dit-elle, je suis
sûre de ce que les dieux veulent nous dire, et le présage qu’ils nous donnent s’accomplira. Aussi certainement que cet aigle à ravi sa proie, aussi certainement

Ulysse, après mille épreuves et mille courses lointaines, reviendra dans sa maison et dans sa patrie, tirera

vengeance des outrages qui lui ont été faits : peutêtre mêmeest-il déjà de retour et se prépare-t-ilà punir
les insolents et violents prétendants qui poursuivent
sa femme ». Cet heureux présage s’accomplira en effet
et nous révèle un nouveau et dernier trait du caractère
d'Hélène : non seulement elle est heureuse; mais de
même qu'elle à le don de communiquer la beauté, elle

a le don plus divin encore de porter bonheur. Comme
la beauté, le bonheur vient des
Hélène est comme un bon ange.

dieux

et est

divin.

Après ces adieux, les deux jeunes gens partent, traversent la ville et gagnent la plaine de toute la vitesse
de leurs chevaux.

CHAPITRE

QUATRIÈME

ACHILLE

Achille est le plus jeune, le plus beau, le plus brave,
le plus fort, le plus glorieux des héros d'Homère : il à
le cœur du lion 4.

Le poète lui a donné les qualités les

plus hautes et les plus nobles de l’âme : c’est la loyauté
même ; c’est un ennemi généreux et l'ami le plus ten-

dre et le plus passionné ; il aïme la gloire, et dans le
libre choix de sa destinée que les dieux lui ont laissé,

il préfère sans hésiter une vie courte mais glorieuse à
une existence longue et obscure. Enfin il doit mourir
jeune, et ce pressentiment de sa fin prochaine jette
sur sa personne cette sympathie mélancolique qu'inspirentnaturellementaux hommes la fragilité tragique et
l'éphémère durée de toutes les grandeurs humaines.
Mais Achille porte dans son âme deux faiblesses qui
portent atteinte à sa grandeur héroïque et diminuent
l'admiration que son caractère nous inspire : non seulement il est irascible, et les emportements de sa colère
ne connaissent ni borne ni mesure?; mais son âme
1 J1., VIT, 228. Oupokiovra.

faut pas s'étonner qu'Homère

ne

31

ait créé pour

l'un des

un caractère qui
types caractéristiques de la grandeur héroïque,

est la négation

d'une

des idées les plus

profondément enraci-

Grecs, la force
nées dans la conscience de l'esprit grec. Pour les
l'ordre physique;
et la beauté, dans l'ordre moral comme dans
l'harmonie.
consistent dans la mesure, dans la proportion, dans

L'excès
Pour

en

tout

Aristote,

est

faiblesse

une

la vertu

est

la

et un

mesure,

défaut,

uecotnç,

unôèv

comme

Gyav.

pour
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est pleine d’un orgueil si immense que même en reconnaissant les fautes où son orgueil l’entraine, il ne veut
pas céder ; il ne veut pas revenir sur les paroles et les
menaces imprudentes qui lui sont échappées : ni la raison, ni le patriotisme, ni la confraternité militaire, ni
la pitié ne peuvent pénétrer dans cette âme , dont

l’égoïsme inconscient ramène toujours tout à soi, et les
évènements seuls, c’est-à-dire la destinée, peuvent

se succédant et en le frappant lui rendre

en

les vertus

iumaines qu’il avait méconnues et lui montrer la
mesure de sa force propre et la vanité de ses résolu-

tions inflexibles et extrêmes. Tous

ses buts lui échap-

pent; toutes ses menaces sont rendues vaines. I1a juré
de ne plus porter secours à ses compatriotes, et il est

obligé de renoncerà ce serment ; il a juré de ne jamais

se réconcilier avec Agamemnon, et il est le premier à
reconnaître ses torts ; il aime Patrocle de l'amitié la
plus ardente, et il le sacrifie au fol entêtement de ne
pas reprendre lui-même les armes ; il a juré de laisser
Eschyle : favri uécw ro xpdros eds Smacv, précisément

parce qu'il

ÿ a au fond de la nature humaine un principe d'excès,
un besoin
de révolte contre la loi morale, un sentiment d'orgueil
, Vép:e, que
la sagesse comme la vertu ont à vaincre. Homère formule
luimême cette maxime : queivo ê’aiciua névra(Od., VII, 310.
Id., XV,
71). Comment se fait-il que l'un des deux héros qui
représentent

le type de la beauté héroïque, telle que la concevaient les Grecs,
ait pour caractère précisément l'absence de toute mesure, dans

tous ses actes comme

dans tous ses sentiments? On ne remarque

pas que le déroulement de l'action et la péripétie morale
confir-

ment par un grand exemple la vérité de la maxime.
Non seulement Achille périt parce qu'il manque en tout
de mesure,
c'est-à-dire au fond, de raison; mais tous ses desseins,
tous ses

projets, toutes ses menaces avortent el se retournent contre
luimême, jusqu'au jour où vaincu par les choses, ou
plutôt s'inclinant sous la main des dieux qui les mênent, il
reconnait qu'il

aurait mieux valu qu'il agit autrement, et que la part
qu'ils ont
faite à la puissance des chétifs mortels est humble et
petite

comme eux, Il, XXIV, 525.

ds yàp Émexhocavto Bot Betloïc: Bpototor.
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les lions dévorer le cadavre d’Hector, et dans une scène
d’une incomparable beauté c’est lui-même qui de ses
bras va porter sur le char qui doit les emporter ces

malheureux restes que le père infortuné est venu lui
redemander!.

L'Iliade est surtout Fhistoire de cette âme et c’est

cette histoire du moins que nous allons essayer d’en
détacher. Les actions diverses nous feront connaître les
mobiles moraux qui les amènent et nous permettront
de suivre dans tous ses stades le développement de ce
noble caractère que la passion égare mais n’abaisse pas.

Car au fond il n’est vaineu

que par lui-même. La rai-

son reprend son empire sur la passion; mais cette
raison, c’est encore l’âme d'Achille et l'élément le plus
:
noble de son âme.
Tout le monde a dans l'imagination et dans la mémoire les scènes par lesquelles s’ouvre l’Iliade.

Pendant neuf ans l’armée grecque n’a guère pu que
couvrir par des fortifications, des fossés et un rempart
la côte où elle a débarqué, et mettre à l'abri d'une attaque des assiégeants ses tentes et ses vaisseaux et pro-

céder aux lentes et longues opérations d’un investissement en règle. Achille seul, impatient de renommée et
ayant soif d'activité, a porté avec sa flotte et ses Thessaliens la terreur et la dévastation dans toutes les cités
maritimes alliées des Troyens, et tout en ravitaillant

l'armée de siège lui a apporté un immense butin et
particulièrement de belles captives ?. L'épouvante cau1 C'est la vertu de la douleur de ramener l’homme au sentiment profond de l'humanité. 11 y a des plantes qui ne donnent
leurs
C'est

baumes que lorsqu'elles sont froissées et foulées aux pieds.
du cœur humain saignant, c'est de la blessure ouverte et

rofonde de

es grandes

l'âme que coulent parfois comme

vertus. La grande

un baume sacré

maitresse de la vie, la plus noble

L
directrice et inspiratrice de l'âme, c’est la douleur.
2 C'est dans une de ces expéditions qu'il à fait prisonniere
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sée par le bruit de ses exploits retiènt dans ses murs
l'armée assiégée qui n’ose se risquer, dans la plaine qui

sépare les deux camps, à une bataille ouverte. Même
lé vaillant Hector, qui voudrait le combattre, est arrêté
par les conseils

timides

des

chefs

vieux conseillers de Priam1,

de l’armée

et des

- Maïs tout à coup une peste terrible se déclare dans le
camp des Grecs et décime l’armée. Inquiet de la durée
du fléau, dont les causes inconnues frappent les esprits

d’une terreur superstitieuse, Achille, sur l'inspiration
d'Héré, provoque

une assemblée

générale, et s’adres-

sant à Agamemnon, lui expose que dans la situation où
l'armée se trouve,

il n’y

a plus qu’à

léver le siège, si

un devin ne parvient pas à faire connaître les causes
du mal et ne permet ainsi d’en arrêter le cours. Calchas

alors, cher à Apollon, le plus savant des augures, qui
avait assisté les Grecs au départ de l’expédition se lève,

mais avant de se prononcer exige qu'Achille le garantisse dés ressentiments et des violences que sa réponse
pourrait lui attirer, de quelque part qu'ils viennent.

Parle sans crainte, dit Achille, et exprime nous sincèrement ce que te révèlent les dieux. J’en jure par Apollon que tu sers et dont tu es le prophète, personne
d'entre les Grecs, personne, fut-ce Agamemnon luimême, nosera, moi vivant, porter sur toi des mains

violentes.

Le caractère est déjà dessiné : sa parole loyale et son
invincible épée sont la garantie la plus sûre contre
toute offense, de celui qu’il protège. Dans Porgueil de
Chryséis, tombée en partage à Agamemnon,

et qu'il a tué dans

la ville, sainte de Thèbes en Cilicie, Æétion, le père d'Andromaque êt ses sept frères. JL, I, 366, Id, VI, 414; enfin,
qu'il a
ramené de Lyrnessos, Bryséis, qui lui a été attribuée
comme sa

part du butin. JL., IX, 60; II, 691.
1,

XV, 721. xaxéract yepévrov.
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sa force et de sa renommée, il le défendra contre tous,
et même, il le nomme, contre le chef suprême de l'armée confédérée. Ce ton, comme aussi l'initiative qu’il

a prise de convoquer l’armée sans consulter personne,
ñe sont pas naturellement pour plaire à Agamemnon
“qui cependant plus prudent et plus réfléchi, consent à
rendre à son père Chryséis, sa captive, puisque Calchas soutient que son premier refus a été la cause
de la colère d’Apollon et de la peste qui en a été la

suite, mais il réclame un dédommagement et un dédommagement immédiat et déclare, que si on ne le lui
accorde pas, il ira le chercher jusque dans la tente
d'Achille.
Ici la colère du jeune roi des Thessaliens ne peut se

contenir. On sent que la ruptare s’apprête et ne tardera
pas às’accomplir.

Certes, dit

le bouillant héros, voilà

une rare impudence et un trait de misérable rapavité!
Comment un seul des Grecs a-t-il pu se laisser persuader par tes paroles à entreprendre cette longue route et
cette redoutable guerre? Car moi, ce n’est pas à cause
des Troyens que je suis venu ici : je n’ai rien à leur
reprocher ; jamais ils ne m’ont enlevé mes bœufs ou

mes chevaux; jamais ils ne

sont venus ravager

les

campagnes de Phthie. Entre eux et nous s’élèvent pour
nous séparer les montagnes et les forêts, s’étend la
vaste étendue de la mer. C’est pour toi, pour fa satisfaction personnelle, pour venger ton frère et toi que
nous sommes ici. Et tu viens me menacer de m’enlever

la part du butin que j'ai conquise par tant de travaux
et que m'ont librement attribuée les Grecs. Elle n’égale
pourtant pas la tienne, quoi que ce soient mes mains
qui portent le poids le plus lourd de cette terrible

guerre. Eh! bien alors, je retourne à Phthie; j'aime
mieux me rembarquer et rentrer dans mon paÿs. Quant
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à toi, j'imagine, si tu restes, que ton bras sans force et
sans courage ne t’'acquerra pas beaucoup

de

butin ni

beaucoup de gloire.
Les mots outrageants, l'allure provocante, le ton railleur, ironique et méprisant révèlent déjà la profondeur
de la blessure faite à l’orgueil du jeune héros et à cette
âme naturellement irritable. Que sera-ce, quand Agamemnon, chef suprême de l’armée confédérée, se sen-

tant atteint dans le prestige de son autorité méconnue
et bravée, lui aura répondu d’un accent plus froid mais
non moins hautain,

et lui aura fait sentir la subordi-

nâtion où le placent la nécessité de la discipline militaire et l’unité du commandement

« Pars donc, et pars vite, puisque le cœur t'en dit. Ce
n’est pas moi qui te prierai de rester ici pour moi. Il y
a à mes côtés d’autres braves qui, en défendant ma
cause, sauront respecter mon droit. Retourne donc au
plus vite dans ton pays; emmène tes vaisseaux et tes
soldats ! va régner sur le grand peuple des Myrmidons !

Je n’ai nul souci de ton départet je me ris de ton courroux. Et voici ce que je te déclare. Phœbns Apollon me
demande Chryséis, je la lui rendrai; mais alors j'irai
prendre moi-même, s’il le faut, etjusque dans ta tente,

Briséis, ta belle captive !. Je veux que tu apprennesque
queje suis ton supérieur et ton chef, que personne n’a
le droit de parler en ma présence aussi haut que moi
et de se poser comme mon égal ? ».

C’en est trop. Agamemnon 2 frappé à l’endroit le plus
sensible; à cet orgueilleux jeune homme, impatient de
‘ Ainsi, c'est à cause d'une femme que la guerre éclate ; c'est à
cause d'une femme que la division se met dans l'armée grecque

et menace de compromettre le succès de l'expédition.
2 Il, 1, 186.
Toov pot péchar at Guotwbfuevaz &vrnv.
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toute règle, de toute discipline, qui se croit naïvement
par le droit de sa naissance et de son rang égal à chacun, et par les dons supérieurs de sa vaillance et de sa
force, supérieur à tous, rappeler qu'il a un chef, auquel:
il doit obéissance et respect, même s’il ordonne une
chose qui lui paraisse injuste, c’est plus qu’il n’en peut
supporter, lui qui n’a jamais encore appris à se maîtriser lui-même. Un moment il a la pensée de se faire
immédiatement justice : un dernier éclair de raison et
de bonsens, peut-être la terrible responsabilité qu’il encourra s’il jette la guerre civile dans le camp de l'armée

confédérée, arrête son bras prêt à frapper, et c’est en
paroles eten menaces que s’exhale son redoutable courroux : « {vrogné!,

si ton regard a l’audace du chien, ton

cœur est le cœur d’une biche; tu n’as jamais assez de

courage pour oser affronter avec nos braves les périls
d’une bataille ou les hasards d’une embuscade, car iu
sais qu’on peut y rencontrer ia mort .. Tu ne sais que
dévorer les trésors de ton peuple! Vraiment les gens
que tu commandes sont des gens de rien; car s'ils
avaient quelque cœur, l'outrage que tu viens de me

faire aurait été le dernier commis par toi... Mais écoute
ce que je vais te dire et que je confirme par un serment
solennel. Par ce sceptre qui ne reproduira plus jamais
de rameaux, de feuilles ni de fleurs depuis que le tranchant du fer l’a séparé du tronc qui le portait dans la
forêt, oui, un jour, tous les fils des Grecs regretteront
Achille; car tu n’es pas homme à les sauver quand ils

tomberont sous les mains meurtrières d'Hector, et toi! Les Grecs, qui aiment la bonne chère et le bon vin, ont horreur de l'ivrognerie : ils sont sobres et de plus chastes ; on ne
saisit dans les épopées d'Homère aucun acte de violence ou
d'impudicité commis sur les femmes. Les jeunes esclaves ; qui

lavent les pieds des hôtes voyageurs sont toujours respectées.
L'injure adressée à Agamemnon n’en est que plus grave.

92

LES

HÉROS

ET LES HÉROÏNES

D'HOMÈRE

même tu taccuseras intérieurement et au fond du
cœur, d’avoir ainsi outragé le plus brave des Grecs ».

En disant ces mots, il jette à terre, en signe de renoncement à son commandement,

son sceptre et s’as-

sied. Nestor cherche en vain à apaiser la querelle dont
il prévoit les funestes conséquences; car ce n’est pas
seulement un vaillant et habile général dont l’armée va
être privée; c’est tout un peuple qui se sépare de l’armée coalisée; c’est la confédération elle-même qui menace d’être rompue; c’est toute l’expédition ruinée et
transformée peut-être en un affreux désastre.
Ses éfforts sont inutiles, et tandis qu'Ulysse reconduit Chryséis à son père, Thalthybius et Eurybate reçoivent l’ordre d’aller prendre Briséis dans la tente
d'Achille. Ce n’était pas une entreprise sans danger

Les deux envoyés s’avancent inquiets, tristes et silencieux. Achille était assis sous sa tente dressée près de
son vaisseau ; autant par respect que par crainte, ils
s'arrêtent à une certaine distance sans oser l’aborder.
Le héros, que leur vue étaitloin de charmer, devine leurs

sentiments et les accueille avec-une
Salut,

hérauts,

grâce aimable :

messagers de Jupiter et des hommes.

Approchez, je ne vous en veux pas, je n’en veux qu'à
celui qui vous envoie ; et il donne immédiatement à
Patrocle l’ordre de leur remettre sa captive. Jusque-là
la fierté et la hauteur de son âme ont contenu l’expres-

sion de sa douleur et de sa honte : il a cédé. Mais à leur
départ, son cœur éclate; il fond en larmes, et pour dérober sa faiblesse à ses compagnons d'armes, il va chercher un endroit écarté, solitaire, sur les bords de la mer
blanchissante d’écume, et là les regards vagues fixés
sur la sombre étendue des flotsi, les mains tendues
1! En général, le spectacle de la nature n'inspire pas à l’imagination des Grecs des impressions de mélancolie et de tristesse :
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vers le ciel, la voix pleine de larmes, il implore sa mère,
Thétis, et la prie d'obtenir de Jupiter que les Troyens
soient vainqueurs, que les Grecs soient mis en déroute,

afin qu'Agamemnon

humilié

reconnaisse

et

répare

Y'affront mortel qu'ii a subi.
Voilà donc jusqu'où l’entraîne l’impétuosité de sa
passion, jusqu’à renoncer à la gloire, à l'honneur, au

devoir, et à souhaiter la défaite de ses compagnons
d'armes et de sa patriel; sentiments indignes mais humains et qu’on retrouverait peut-être, hélas! dans l’histoire militaire d’autres peuples, où les rivalités des généraux ont porté des coups terribles à la patrie.
Jupiter n’a quetrop vite et trop complètement
exaucé les vœux de l’irascible héros. Les Grecs à plu-

sieurs reprises ont été vaincus : enhardi par l’'inaction
d'Achille, Hector enveloppe leur armée de manière à
les couper de la mer et empêcher leur rembarquement.
Mais il n'en est pas ainsi du spectacle de la mer, dont ils sentent
profondément la poésie : ce mouvement éternel, toujours le
même et toujours divers; ce rythme plaintif des flots murmurants se brisant contre les rochers ou le sable du rivage, et surtout l'immensité insondable de cette étendue, où l'œil et l'imagination se perdent dans l'infini, provoquent dans leur âme ces
vagues sentiments de tristesse, et dans les douleurs que la vie
leur apporte, c'est au bord de la mer qu'ils vont exhaler leur

plainte et la mêler à la plainte éternelle des flots qui semblent
la comprendre

et s'y associer.

‘

1 Si l’on ne peut pas dire qu’il y ait à ce moment-pour
Grecs une seule et même

tous les

patrie, peut-être même ne le jourra-t-on

jamais dire dans le sens exact du mot, du moins il y a déjà le
sentiment profond de l'unité de la race, la conscience vivante et
puissante du lien

moral

qui

unit les tribus

les plus diverses

et

les plus opposées. Les poèmes d'Homère ont contribué à fortifier
ce

sentiment,

lointain

en leur

montrant

que.

tous

avaient

eu,

dans

un

passé, embelli par la poésie et agrandi par elle, mêmes

souvenirs, mêmes

espérances, mêmes haines nationales. La com-

munauté de la gloire et des souffrances supportées pour un but
commun, est un lien des plus puissants pour les individus
comme pour les peuples. Rien n'égale la force de la camaraderie
et des amitiés militaires.
Loti
ae
:

.
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Agamemnon, qui sent l'immense responsabilité qui
pèse sur lui pour avoir privé l’armée confédérée de
l'appui d’une troupe aussi aguerrie que celle des Thes-

saliens, et du hardi héros qui les avait habitués à la
victoire, convoque pendant la nuit un conseil de guerre
et propose de lever le siège. Diomède et Nestor repoussent cette pensée et ce dernier suggère l'avis d'essayer
d’apaiser le ressentiment d’Achille et de l’inviter à reprendre sa place dans les rangs des combattants. Agamemnon accepte avec empressement, reconnaît ses torts
et se déclare prêt à rendre la jeune captive dont ila
respecté Le lit, et à offrir à Achille toute sorte de pré-

sents. Phœnix, Ajax, fils de Télamon,
hérauts sont chargés de cette mission.

Ulysse et deux

La scène est grave, solennelle, maïs calme et sereine,

et le début en est charmant.
À

leur arrivée, Achille une lyre à la main

chantait

les exploits glorieux des anciens héros, Seul, assis
en face de lui, Patrocle l’écoutait en silence; les ambassadeurs s'étaient arrêtés pour ne pas l’interrompre, quand

il les aperçoit, et, aussitôt tenant encore

en main sa lyre, il s’élance au-devant d’eux : Salut, ditil, et soyez les bienvenus! Si vous venez me voir, c’est

sans doute que vous avez bien besoin de moi.
malgré

ma juste colère, vous êtes toujours

Mais

mes plus

chers amis.
Puis les faisant asseoir sur des coussins de pourpre£:
Apporte, dit-il à Patrocle, un cratère plus grand que celui-ci;

mélanges-y un

vin plus pur,

et donne-nous

à

chacun une coupe ; car ce sont de vrais amis qui sont
en ce moment

sous ma tente, et il faut leur servir un

4 Quel trait profondément grec!
La guerre ne suspend pas les habitudes du luxe royal,
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joyeux repas. Alors Ulysse gravement: « Salut, Achille,
l'abondance ne nous manque pas à la table d’'Agamemnon, mais nous n’avons guère le cœur de songer à la
joie d’un festin. Nous sommes menacés d’un immense
désastre, qui est presque sous nos yeux. Nous ne savons plus même si nous pourrons sauver nos vaisseaux si tu ne nous prêtes pas le secours de ton bras.
Les Troyens ont déjà placé leur camp près du rempart
qui protège la flotte etse vantent de s’en emparer bientôt et de l’incendier toute entière. Il nous faudra donc
mourir ici, sous les murs de Troie et loin de notre patrie. Lève-toi donc enfin, héros, viens arracher les

Grecs à la défaite et à l’anéantissement. Ne te prépare
pas, en nous refusant, les plus cruels remords. Ce qui
est fait est fait. Pendant qu'il est encore temps, viens
sauver tes frères d'armes. Rappelle-toi ce que te disait
ton père, le jour où tu te séparas de lui : Mon fils, c’est
Minerve et Junon qui te donneront la force etle cou-

rage, mais c’est à toi seul qu’il appartient de maîtriser
lorgueil de ton cœur !, L’amour de la concorde est une
grande vertu, mon fils; fuis les querelles, ces mau-

vaises conseillères, et les Grecs vieux et jeunes ne t'en
estimeront que mieux. Tels étaient les conseils paternels : tu les oublies, Achille; mais il en est temps
encore, renonce à tes ressentiments. Agamemnon,
pour
reconnaître tes services, t’'enverra les plus riches pré-

gents, les plus belles et les plus industrieuses captives
et celle-là même qu’il a eu le tort de t’enlever. Bien
plus, il t’offre en mariage celle de ses filles que tu préfèreras. Si ton cœur irrité repousse ses trésors, prends
du moins pitié de toute la Grèce?, Elle te vénèrera
La volonté

est

ainsi maitresse

des

responsabilité reste intacte.
2 Il, 1X, 301. &Xouç nep Ilavayaious.

décisions de l'âme,

et la
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comme

un Dieu sauveur et tu t'acquerras une gloire

immortelle; tu vaincras Hector et tu le châtieras de
s'être vanté de ne pas trouver parmi les Grecs un adversaire égal à lui ».

À ces observations et à ces conseils si graves et si
éloquents, et en outre si profondément habilesf, il n’y
avait rien à répondre Aussi Achille n’y répond-il pas;

il persiste dans son refus, mais par pure opiniâtreté,
par un entêtement sans motif et sans raison. Il n’en est
pas moins long dans sa réponse; car la passion est pro-

lixe et abondante en paroles, et brusquement il lui dit :
« Ulysse, je vais te faireune réponse sur laquelle rien ne

pourra me faire revenir; ma résolution est prise et elle
s’accomplira. Je te dis cela pour que vous ne veniez pas
les uns à la suite des autres me rebattre les oreilles. Je
hais plus que les portes de l’enfer celui qui a dans son
cœur une pensée et une autre sur sa bouche. Mais moi
je vais vous dire toute la vérité, parce que c’est toujours
suivant moi, ce qu’il y a de mieux à faire. Jamais Agamemnon ni aucun de vous ne parviendra à me fléchir.

Personne ne m’a jamais su gré de m'être constamment
battu pour lui ; on fait autant de cas de celui qui reste
sous sa tente et de celui qui Se hasarde dans la mêlée

sanglante; on honore autant le lâche que le brave.
Qu'ai-je eu de plus que les autres, moi qui ai tant de
fois exposé ma vie? Comme l'oiseau va chercher au loin
et apporte leur nourriture à ses petits sans ailes,

pre-

nant pour lui la peine et le péril, moi aussi j’ai passé
bien des nuits sans sommeil à veiller, bien des jours
‘ sanglants à combattre pour vos femmes. J’ai pris d’assaut douze villes de la côte, onze sur la terre ferme. Ce
: 1 La longueur du discours est une habileté elle-même. Le rusé
Ulysse veut laisser s’apaiser les premiers emportements de la
passion.

:
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riche et immense butin, je l’ai tout entier rapporté à
Agamemnon, qui, tranquillement campé auprès deses
vaisseaux, recevait tout, en donnait peu et gardait le
reste. Mais au moins ce qu’il a donné aux autres chefs,
il le leur laisse, et à moi, à moi seul il me l’enlève. Il

me prend une femme qui m'était chère. Eh bien! qu'il
la garde ! et pourtant quelle est la cause de cette guerre ?
N'est-ce pas Hélène? Les Atrides sont-ils les seuls à aimer leurs femmes? Moi aussi j'aimais et du fond du
cœur cette femme, quoiqu’elle fut ma captive. Mais

maintenant qu’il me l’a enlevée, qu’il n’espère pas me
fléchir. 11 cherchera avec toi, Ulysse, et les autres

chefs de l’armée à repousser les Troyens et à vaincre
Hector, qui. lorsque j'étais là, n’osait pas s’avancer si
près. Demain, après avoir sacrifié à Jupiter, je mettrai
mes vaisseaux à la mer, et dans trois jours, je serai de
retour à Phthie où je jouirai des richesses acquises par

mon épée et de celles que me garde le vieux Pélée.
Quant à Agamemnon, je le méprise autant qu’un
Carien; je méprise ses présents et tous ceux qu’il
m'offre aujourd’hui et tous ceux qu’il pourrait m'offrir
par la suite. Je refuse sa fille. Je veux, avec une femme
que m’aura choisie mon père et qui me plaise, jouir
enfin de la vie, la vie, le plus précieux des trésors; car

on ne peut ni par ruse ni par force ressaisir l’âme qui
nous la donne,

quand

une fois elle s’est échappée de

nos lèvres. Thétis, ma mère, m’a prédit que si je restais sous les murs d’Ilion,

je ne reviendrais

pas dans

me patrie, mais que j'acquerrais une gloire immortelle,

‘et que si au contraire je rentrais dans mon cher pays,
je vivrais longtemps et heureux. Eh bien! c’est le parti
que je prends et que je conseille aux autres de prendre.
Adieu la gloire ! voyez si vous avez d’autres moyens

de sauver l’armée : celui

que vous avez

imaginé ne
1
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réussira pas. Je garde mon ressentiment. Phœnix couchera ce soir dans ma tente, pour être prêt à s'embarquer demain avee moi, s’il le veut toutefois; car je ne

l'y oblige pas ».
On sent éclater dans ce discours plein d’une irritation
longtemps contenue et d’ironie amère, toutes les pensées qui depuis laffront qu'il à reçu, ont traversé et
bouleversé l’âme de ce jeune orgueilleux. Il a cruellement souffert, mais il savoure avec une sorte de volupté féroce la vengeance qui s'apprête, et à laquelle il

sacrifie les devoirs sacrés du patriotisme, et même

la

gloire {. Du moins il le dit et c’est là encore une de ces
contradictions que la passion seule explique parce que
seule elle les produit. Achille ne se connaît pas lui-

même, parcequ’il est la proie de sentiments contraires
1 Cependant, il est remarquable que ce dégoût de la gloire se
montre encore chez Achille après sa mort. Ulysse, aux yeux de
qui son ombre apparait aux enfers entourée de Patrocie et d'Ajax,
lui ayant dit qu'il n'y a pas eu et qu'il n’y aura jamais d'homme plus
heureux que lui, puisque de son vivant il était honoré comme un

Dieu et que, mort, il est encore le premier de tous les morts, il
lui répond

: « Ne me fais pas

l'éloge

de la mort,

Ulysse

: j'ai-

merais mieux labourer la terre au service d'un maitre sans fortune, que d'être le roi de tous les morts ». Od., XI, 489.
Bovholurv x'Enipoupos Edbv Onreteuev GARE.
11 n'a aucun

souvenir

de

ses anciens

exploits,

aucune

joie

à

s'informer si les vivants en ont gardé la mémoire. Chose singulière, il ne pense pas à Patrocle à qui il disait (ZL, XXII, 386) :
« Ami, je ne t'oublierai jamais tant queje vivrai,et si même dans
les enfers les morts s'oubliient les uns les autres, moi, mème là,

je me souviendrai de toi, cher et tendre ami ». Il n'a de pensée
que pour son fils et pour son père, et c'est pour eux que se
réveillent quelques traits de cette âme irritable, héroïque et
tendre : « Mon fils est-il toujours le vaillant chef qu'il promettait d'être? et mon père, les Myrmidons lui témoignent-ils le
respect et les hommages qui lui sont dus ? Car je ne suis plus là
pour châtier ceux qui insulteraient à sa vieillesse sans défense
et leur faire sentir la force de mes mains invincibles », et sur

la réponse d'Ulysse, l'ombre du héros s'éloigne à grands pas en
traversant la prairie d'asphodèles, heureuse et consolée d’avoir
appris les exploits de son fils.
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qu’il ne sait pas maîtriser, ni gouverner, ni modérer.
IL se croit une âme de fer, tandis qu’il est sous la domination d’une passion violente; mais comme il est de la
nature de la passion d'être passagère, de se contredire,
de se détruire elle-même, il se donnera bientôt luimême le plus complet démenti. Il se fait ici et lui seul
la fin de toute sa vie; il ne voit que lui et semble oublier tous les autres{. Il ne tardera pas à renoncer à ce
farouche égoisme.
Si la raison parlant par la bouche d'Ulysse à échoué,

Phænix va essayer ce que peuvent sur ce cœur gonflé
par l’outrage, la reconnaissance et l’amitié Le vieux
cavalier pleuraità chaudes larmes : « Si tu veux vraiment
retourner en Thessalie, si dans l’emportement de ta co-

lère, tu ne te soucies pas d’écarter de nos vaisseaux
l'incendie qui les menace, comment as-tu pu croire,
mon cher enfant, que je resterais ici seul et sans toi?
C’est à moi que le vieux Pélée te confia, le jour, où encore jeune adolescent il t'envoya de Phthie à Agamemnon, ignorant des choses de la guerre et sans expériences des choses du conseil et des assemblées, me prescrivant de faire de toi un homme, sachant bien parler

et bien faire?. Aussi je ne voudrais pas, cher enfant,
rester ici sans toi, quand bien même un Dieu promet-

trait de me rendre les forces et les grâces de la jeunesse. Je me rappelle le jour où proscrit, fugitif, maudit

par mon père, j'arrivai à Phthie implorant asile. Le roi
Pélée

me

reçut avec bonté comme un père

reçoit son

fils, et je puis dire, Achille, que je t'ai rendu cette tenJi, 1X, 650, XVI, 61, 66, 84.
Ds Av mor rupiv eydhnv xoi xÜGos Gprat.
3 Ce sera là la fin de toute éducation libérale en Grèce et partout :
péfwovre Énrip'épevor, npnxspé TE Épywv.
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dresse. Car je taime, Achille, je t'aime du fond de mon
cœur. Que de fois, dans ton enfance, tu t'es assis sur

mes genoux, ne voulant manger que le pain que je
mangeais, ne voulant boire qu’à ma coupe; que de fois,
en bavant, tu as sali ma tunique Tu m'as causé bien
des tourments, bien des peines; car les dieux

m’ayant

refusé un rejeton de ma race, j'avais fait de toi mon

enfant. Allons! Achille, dompte ton cœur; il ne faut
pas garder une âme sans pitié. Les dieux eux-mêmes,

bien supérieurs aux hommes
la puissance,

les dieux

se

par la vertu, la majesté,
laissent fléchir par des sa-

crifices, des vœux et surtout par des prières. Les prières
sont filles de Jupiter : elles s’en vont, ridées et boiteu-

ses, cherchant à apaiser la colère des offensés et à en
guérir la blessure. Celui qui se laisse toucher par elles,
elles l’assistent à leur tour, le jour où lui aussi à

besoin de recourir à la prière;
d’un cœur dur,

elles

celui qui les repousse

obtiennent

de Jupiter qu’il soit

frappé et châtié par celui qu’il a offensé. Eh! bien,
Achille, toi aussi, paye aux filles de Jupiter ce tribut
de respect, qui a fait plier et céder l’âme indignée
et courroucée de tant d’autres vaillants comme toi.
Et je me souviens d’une vieille histoire que je veux te
raconter. Méléagre, dans un mouvement de colère,
résista aux prières même de sa mère et refusa de défendre les siens contre les attaques de leurs ennemis :

et quand il céda, car il céda à la fin,

il était trop tard.

Ne fais pas comme lui, Achille, accepte nos

reprends tes armes et viens nous
t’honoreront comme un dieu ».

sauver.

présents,

Les Grecs

t IL, IX, 496. OÙÈE +1 ce YPù
VRREËS NTOp ÉJELV.
Et Achille, qui repousse son vieux père nourricier, en arrivera
à répéter cette même maxime : L'ème humaine doit être accessible à la miséricorde.
-
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avait
il
:
éloquent
Ulysse avait parlé en politique
parlé à la raison du jeune roi et avait épuisé tous les
arguments les plus puissants pour le persuader.

Il n’y

a pas un seul raisonnement dans le discours de Phœnix :
c’est le cœur d’Achille qu’il veut ouvrir, en lui ouvrant
le sien. I1 semble qu’on pourrait le résumer en une

ligne : Allons! mon fils, fais cela pour moi, pour ton
vieux père nourricier qui taime tant. Achille est au
fond plus ému qu'il ne veut le paraître, et précisément,
il s’en irrite; mécontent de lui-même, de se sentir faiblir, il est près de se fâcher contre celui qui lui à fait
connaître une sorte de remords. Bon vieux père, lui

dit-il, je n’ai pas besoin de nouveaux honneurs des
Grecs; j'en ai, par la grâce de Jupiter, reçu déjà d’assez grands. Mais il y à une chose que je veux te dire
et que tu devras bien graver dans ton esprit. Ne m’im-

portune pas davantage de tes plaintes et de tes larmes,
en faveur du fils d'Atrée. Il ne faut pas que tu aimes
cet homme, entends-tu, si tu ne veux pas que moi qui

taime, je te haïsse. Ton devoir est de nuire à celui qui
m'a nui. Reste avec moi et dors sous ma tente. Demain
au lever du jour, nous délibérerons s’il faut partir ou
s’il vaut mieux rester ici.
On remarquera dans cette admirable scène la profonde connaissance du cœur humain dont fait preuve
le poète, et avec quel art et quelle vérité il ménage les
transitions des mouvements quis’accomplissent secrètement dans l’âme du héros. À Ulysse il avait dit nette-

ment et sans réserve : Je partirai demain; à Phœnix, il
répond : Demain nous délibèrerons ensemble si je dois
partir ou rester ici. Le seul fait de mettre en délibération ce qui tout à l'heure semblait une irrévocable ré:

solution, révèle déjà un changement moral, et ce n’est
pas le dernier.
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Ajax jusque-là silencieux prend
rude et héroïque soldat s’indigne
hautain de ce jeune homme, et est
où s’abaissent pour le fléchir des

D'HOMERE

enfin la parole : le
avec raison du ton
humilié des prières
gens qui le valent

bien. Ulysse, dit-il en se levant ce sont là des paroles
perdues. Allons reporter aux Grecs qui lattendent la
réponse faite à leurs propositions. Achille a dans le
cœur un ressentiment sauvage et féroce. Le malheu-

reux ne se laisse pas toucher de l’amitié de ceux qui
Fhonoraïent au dessus de tout autre. C'est un cœur sans
pitié. et se tournant vers lui... et c’est pour une fille
que tu gardes une si implacable colère! Allons! voyons,
apaise ton courroux; aie égard à ce lien sacré qui fait
de nous aujourd'hui tes hôtes. Ceux qui sont ici, sous
ton toit, sont, tu le sais, tes plus dévoués, tes plus chers
et meilleurs amis.
Ces courtes, fières et sévères paroles achèvent un
mouvement déjà commencé. Achille ne cède pas : tout
son caractère s’y oppose; mais il reconnait qu’il atort

de ne pas céder, et sa dernière parole fait prévoir qu'il
cédera, car elle signifie : Mes amis, le jour où
aurez besoin de moi, vous pouvez compter sur

Oui!

Ajax!

vous
moi.

tout ce que tu viens de dire est juste et

sage; mais mon cœur se gonfle de douleur et de rage,
toutes Les fois que je me représente cette scène, où Aga-

memnon en présence de tous les Grecs, m’a dépouillé,
m'a insulté, m'a déshonoré.. Allez et rapportez aux
Grecs ma

dernière

réponse;

je ne reprendrai

pas les

armes avant le jour où Hector osera se hasarder auprès
des tentes et des vaisseaux des Myrmidons. S'il s’avise
de s'approcher de

ma tente, soyez-en sûrs, il trouvera

quelqu'un pour l'arrêter.
Il dit, et chacun prenant de ses mains la coupe qu’il

leur offre, la vide avant de se séparer et tous retour-
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nent au camp pour annoncer l'échec de leur mission.
Les

évènements

se précipitent

: Diomède, Ulysse,

Agamemnon sont blessés : Ajax tente inutilement de
rétablir le combat : il est obligé, quoique à pas lents,
de battre en retraite. Machaon blessé passe rapidement
sur son char devant Achille qui debout sur la poupe
de son vaisseau examine, loin de s’en désintéresser, les

diverses péripéties de la bataille, dont les horreurs font
jaillir les larmes de tous les yeux. D'abord la vue de la
défaite des Grecs le remplit d’une joie cruelle : Patrocle,
dit-il, voici l'heure arrivée où les Grecs vont payer cher

l'injure qu’ils ont permis qu’on me fasse : ils vont bientôt venir à mes

genoux ! et avec des prières

implorer

le secours de mon bras. Etcependant il est déjà inquiet.
Quel est ce héros blessé qu’on à conduit à la tente de
Nestor ? la rapidité de la fuite ne lui a pas permis de le
reconnaître : il ressemble à Machaon, lillustre fils
d’Asclépios, et son cœur qu’on croit endurci et fermé à

toute pitié ?, est troublé et ému de cette pensée. Et pour
avoir des nouvelles sûres de ce vieux et honoré héros,
il envoie Patrocle s’en enquérir lui-même. Patrocle en

rentrant au campd’Achille rencontreundeses plus chers
compagnons

d'armes,

Eurypyle, qui avait été grave-

ment blessé en portantsecours à Ajax : illepanseetlui
donne les premiers soins avec la plus affectueuse et la
plus habile tendresse3. Mais pendant ce temps les Grecs
sont obligés de fuir derrière la ligne fortifiée de leurs
vaisseaux. Patrocle voit ce désastre et s’écrie : Eury1 IL, XI, 609.
vôv d'ofw mept youvar’èuà oriceolar ’Ayaious Aoociévous.
2 Ji, XI, 665. Auvaüv où «meta, 090 Éhexipes,
3 Ce détail n'est pas insignifiant : Patrocle va bientôt mourir;
c'est à lui

que les

Grecs

devront

leur salut d'abord,

puis

rectement leur définitif triomphe qu'il paiera de sa vie.
donc que déjà nous nous intéressions à lui.

indi-

Il faut
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pyle, malgré les soins que ton état réclame je ne puis
rester ici. Un de mes serviteurs te gardera. Moi je cours
vers Achille

qui

m'attend.

Qui sait

si

avec

l’aide

de

Dieu !, je ne parviendrai pas à le fléchir. La voix d’un
ami à une grande puissance. Et le voilà devant Achille,
haletant de sa course,

douleur,

le visage

le cœur battant d'émotion et de

inondé de larmes

brûlantes

qui

tombaient de ses yeux, comme l’eau d’une source abon-

dante jaillit et tombe du haut d’un rocher.
Qu’as-tu
comme une
porter dans
de larmes,

donc, lui dit le héros ! pourquoi pleures-tn
petite fille qui demande à sa mère de la
ses bras, et la regarde avec des yeux pleins
jusqu’à cequ'elleait cédéà ses prières. Qu’as-

tu à pleurer, comme si tu étais une petite fille?? As-tu
reçu de
encore,
serait là
que ton
N'est-ce

Phthie de mauvaises nouvelles ? Ménætius vit
n'est-ce pas, ‘et Pélée mon père aussi ? car ce
le sujet de réelles et sérieuses douleurs 3. Est-ce
âme est affligée de voir la défaite des Grecs ?
pas le juste prix et le juste châtiment de leur

injustice envers moi#? Parle!

ne me

cache

rien : je

veux être de moitié dans ta peine 5.
Avec un profond soupir Patrocle lui répond : Ne t’irrite pas contre moi ! Les Grecs sont près d’être anéantis. Les plus vaillants sont couchés auprès de leurs
vaisseaux, gravement blessés : blessé, le robuste Dio111, XV,

403. oùv Gxipou.

2 Ji, XVI, T. ôté xoupn
VATIN.

3 Quelle ruse de la passion ! Achille devine tout, mais

il ne

veut pas le laisser voir. L'orgueil blessé est encore trop cuisant.
11 raille la sensibilité de son ami! C’est une petite fille qui pleure
parce que sa mère ne veut pas la porter dans ses bras. Il ne
prévoit pas que lui-même va bientôt verser des larmes de sang!

4 Si ce ne sont pas les Grecs qui l'ont commise, ils l'ont laissé
commettre.

Pourquoi

n'ont-ils

pas pris parti pour l'offensé?

ils

sont complices de l'injustice : il est juste qu'ils en soient punis.
5 Il, XVI, 49. fva etdopev äupo.
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mède! blessé, Ulysse; blessé, Agamemnon ; blessé,
Eurypyle! et en présence de ces malheurs tu restes
inexorable !.… Situ redoutes quelque mauvais présage,
si tu as reçu de ta mère des avertissements contraires,
eh bien, moi, laisse-moi partir! confie-moi tes Myrmidons et permets-moi de revêtir tes armes etta cuirasse |
notre intervention donnera aux Grecs un instant de

relâche et nous qui ne sommes pas fatigués nous ferons
facilement fuir un ennemi épuisé par un long effort.
Ce que n’avait pu faire ni l’éloquence et la raison
d'Ulysse, ni l'affection paternelle mais faible et sans
autorité de Phœænix, ni même laccent indigné d’Ajax,
Vamitié va l’accomplir — c’est un trait du caractère ; —
et cette concession, faite non sans hésitations et réserves, va être par ses conséquences, le commencement
de la catastrophe, le châtiment d'Achille et en même
temps l’expiation qui relève son âme et le rend à lui-

même. Il faut admettre aussi que tant d’instances qui
se succèdent

pour

ébranler

ce cœur

inébranlable,

si

elles n’ont pas eu leur effet immédiat, n’ont pas dû
rester sans influence. Un dernier coup devait tout
entraîner, et c’est Patrocle, l'ami si tendre, si dévoué,
si soumis à tous les caprices d'Achille, qui se révolte et

se dégage, c’est Patrocle qui le porte.
Que me dis-tu, Patrocle? Non ! aucun présage ne me
fait peur, et ma mère ne m’a transmis aucun avis pour
me retenir; mais j'ai au cœur une douleur amère et
profonde d’avoir vu un homme, mon égal, me frustrer
de ce qui m’appartenait. Jeressens vive et toujours cuisante la blessure qu’il a faite à mon honneur !. Une
femme que les Grecs m'avaient donnée pour prix de
1 Bien aimer et bien haïr, c'est sa devise. Ce ne sera pas celle
d’Antigone, dont le cœur est fait pour rendre amour pour amour,
mais non haine pour haine.
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mon courage, que j'avais conquise de ma lance, cette
femme, Agamemnon me l’enlève comme si j'étais un
soldat obseur et un capitaine d’aventure. Mais oublions

ce qui s’est passé : il n’y avait peut-être pas lieu d’en
concevoir un si profond ressentiment!. Et cependant
j'avais dit que je n’y renoncerais que le jour où le danger menacerait mes vaisseaux.
Allons ! revêts mes armes! prends le commandement de mes Thessaliens ! va dissiper cette nuée noire
de Troyens qui, ne voyant plus briller le cimier de mon
casque, remplissent la plaine de leurs cris de triomphe.
Va les chasser, Patrocle, va sauver les Grecs! Mais
écoute-moi et obéis-moi. Si Jupiter te donne la victoire,
ne te laisse pas entraîner dans le combat ! tu m’ôterais
ma gloire etun Dieu pourrait t'en punir?.

Pendant que Patrocle

prend lies armes de son ami,

à l'exception de sa pique si pesante qu'aucun des Grecs
ne pouvait s’en servir, Achille, du haut de la poupe de
son vaisseau, où il fait sentinelle, voit le feu envahir

le vaisseau

de Protésilas, le plus voisin de la flotte

d'Ajax. C’est lui, alors, qui poussant un cri, non de
joie satisfaite, mais de patriotique douleur, dit à son
ami : bâte-toi, Patrocle : car je vois le feu près d’en1 Il. XVI, 60.
ah à pév mporerbyhar Édonuev-093” Spa rw à
Qsmepyès xenon

ÈVT ppeoiv.

? Je mets en note,ne voulant pasles supprimer, les quatre vers
97-100, comme l'avaient déjà fait Zénodote et mème le prudent
Aristarque, qui y voyaient la main de diasceuastes. Le scho-

liaste A dit:

aferodvrac otixor Técaxpec, OiôTe xarà diacxeuhv éupai-

vouat yeyopla: dné rivos. Quelque férocité qu'on prête au ressentiment d'Achille, rien dans son caractère n'autorise à penser qu'il
puisse être allé jusqu'à ce souhait impie et absurde.
{O0 Jupiter! et vous, Minerve et Apollon, faites que pas un
Troyen, que pas un Grec, si ce n'est Patrocle et moi, n’échappent à la mort, afin que nous deux seuls nous ayons la gloire

d'abattre les murs d'Ilion].
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vahir nos vaisseaux, et pendant que tu te nrépares, je
vais faire prendre les armes à nos troupes. Et le voiià

qui retrouvant toute son énergie guerrière, va de tente
en tente, presser ses hommes et hâter l'équipement de
leurs chevaux. Tels que des loups avides et forts qui

ont surpris dans la forêt une belle biche s’empressent
de la dévorer : leur gueule est rouge de sang, etla
bande rassasiée s’en va boïre aux eaux profondes d’une
source, pour désaltérer leur langue dégouttante de sang:
leur fureur n’est point encore apaisée et leurs flancs halètent. Tels se rassemblent à la voix d'Achille les chefs

et les soldats qu’il avait amenés sur ses cinquante vaisseaux. Les rangs se forment et s'alignent droits comme
une muraille, Non seulement il ne se désintéresse plus
du sort de la lutte ; non seulement il oublie les vœux
impies qu’il à formés pour ia défaite de ses compatriotes : mais il est agité, inquiet, et sent le besoin, en

leur parlant lui-même, d’user deson autorité et du prestige de ses succès pour électriser ses soldats et allumer
en eux l’ardeur de la vengeance et de la gloire : N’oubliez pas les menaces que vous adressiez aux Troÿens

et les reproches que vous m’adressiez à moi-même.
Fils de Pélée, pourquoi ton ressentiment sans pitié
retient-il malgré nous nos bras dans l’inaction. Cœur
dur,

ta mère

ne

bien, aujourd’hui!

t'a donc

nourri

que

de

fiel!

Eh!

voici l’occasion qui s’ouvre à vous

d'exécuter ces grands exploits que vous désiriez tant!
Allez maintenant, et dans le combat montrez l’intré-

pidité de votre cœur.
Mais en même temps que cette ardeur guerrière se
réveille dans son cœur, un je nesais quel trouble secret
le pénètre : il commence à sentir la responsabilité que
sa détermination opiniâtre de ne pas prendre part luimême à la lutte et d’y exposer le plus cher de ses
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Il rentre dans

sa

tente, prend une coupe d'or qu'il purifie à la fumée du

soufre,la remplit de vin, et se tenant au milieu de l’enceinte, les yeux levés vers le ciel, fait la libation solennelle et d’un cœur ému, prie 1.
« Jupiter, Roi de Dodone, Protecteur des dieux Pélasges, toi dont les autels sont servis par les Selles,
ces prêtres prophètes qui couchent sur la terre nue et
dont l’eau ne touche jamais le corps ?, tu as exaucé ma
prière et vengé mon honneur. Exauce encore aujourd’hui le vœu fervent que je t’'adresse. Je reste encore

aujourd’hui dans ma tente; mais j'envoie aux hasards
du combat le plus cher de mes

la gloire!

fortifie

ses

camarades!

Donne-lui

bras. et son cœur!

qu'Hector

apprenne que mon ami peut le combattre même
moi; rends ses mains invincibles comme lorsqu'il
à mes côtés. Fais qu'après avoir repoussé de nos
seaux le péril et l'incendie, il revienne auprès de
avec toutes ses armes, triomphant et glorieux. »

sans
était
vaismoi,

Il dit et se place au dehors de sa tente pour assister
aux évènements qui vont se dérouler. Mais ce qui devait arriver, arrive. Emporté par l’ardeur de la jeunesse
et l'ivresse de ses premiers succès, Patrocle blessé par

Euphorbe est tué par Hector qui le dépouille de ses armes

etavec

des railleries cruelles

se réjouit de voir

bientôt son cadavre dévoré par les vautours. C’est avec
peine que les deux Ajax et Ménélas parviennent à enlever son corps et le ramener au camp. Ils n’y seraient
peut-être pas parvenus, si Achille, aussitôt qu'il est pré{ C'est par la prière qu'il cherche à écarter ses sombres pressentiments

et à rassurer sa tendresse

inquiète.

? Rien de nouveau sous le soleil! Les Grecs pratiquaient déjà
ce régime ascétique, si contraire à l'esprit général de leurs mœurs
et de leur civilisation.
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venu, n'était montésurlereborddu fosséetn’avait poussé
trois fois son cri de guerre.

À ce cri terrible qu'ils re-

connaissaient pour l'avoir entendu tant de fois, les
Troyens effrayés s’enfuient abandonnant le corps.
C’est Antiloque,

fils de

Nestor, et

après

Patrocle,

V’ani le plus cher à Achille, qui s’est chargé de la
douloureuse mission de lui porter cette affreuse nouvelle. Il arrive haletant

de sa course rapide devant le

jeune roi qui se disait, l'âme troublée : Malheur à moi !
Les Grecs fuient! les Dieux me préparent-t-il une
nouvelle douleur
?... J'en suis sûr,
Ménætios est mort! l’infortuné, je
bien recommandé de revenir vers
après avoir repoussé l’ennemi, de ne

le vaillant fils de
lui avais pourtant
mes vaisseaux et,
pas oser se mesu-

rer avec Hector.
Malheur à moi, s’écrie Antiloque! Je t’apporte une
affreuse nouvelle : Patrocle n’est plus! Hector s’est emparé de ses armes et les nôtres luttent pour enlever son
corps dépouillé.
À ces mots, le cœur du héros est envahi comme par
un noir nuage : il prend de ses deux mains de la pous-

sière et la répand sur sa noble tête; il en souille son
beau visage ; il en salit sa brillante et riche tunique.
Lui-même se roule sur le sol et s’arrache les cheveux ;

les femmes poussent de grands cris et se précipitant
hors de leurs tentes accourent, se frappant des deux
mains la poitrine. Leurs genoux tremblants s’affaissent
et se ploient. Antiloque, fondant en larmes, tenait serrées dans ses mains les mains de son malheureux ami,
dont il voyait le cœur brisé ; car il craignait que dans

l'excès de son désespoir il ne mit fin lui-même
jours d’un coup d'épée.
Thétis, sa

mère,

accourt en entendant

à ses

les rugisse-

ments effrayants de son désespoir, et lui rappelle que
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Jupiter n’a fait qu’exaucer ses vœux : Oui, lui dit-il,
Jupiter à fait tout cela pour moi ! mais quelle joie m’en
revient-il, puisque le plus cher de mes amis n’est plus!
Patrocle, que j'aimais autant que moi-même, je l'ai
perdu et Hector triomphant l’a dépouillé de ses armes
Ettoi aussi, ma mère, tu es réservée à une immense
douleur : tu verras mourir ton fils ; tu ne le verras pas
rentrer heureux dans sa maison Mais moi! je ne désire
plus vivre ; je ne désire plus rester au milieu des hom-

mes, si ce n’est le temps nécessaire pour abattre Hector du fer de ma lance, lui arracher

la vie et lui faire

expier la mort du fils de Ménætios.
Et la mère en larmes lui dit: Alors, mon

enfant, tes

jours sont comptés; car tu ne survivras pas longtemps
à ton ennemi. Que je meure tout de suite, réplique-t-il
avec violence, puisque je n'ai pas pu porter secours à

l'ami qu’il allait immoler. Il est tombé loin de sa patrie;
ila eu besoïn de moi, et je n'étais pas là pour écarter
de sa tête le péril et la mort! Mourons doncici! plutôt
que rester immobile auprès de mes vaisseaux, inutile
fardeau de la terre, moi à qui pas un des Grecs ne peut
s’égaler dans la bataille. . Ah! périsse la discorde! périsse cette fureur de colère qui rend folle l’âme du plus

sage.

Oublions

ce qui s’est passé, quelque

chagrin

que j'en aïe et domptons mon cœur. Maintenant je veux

aller à la rencontre de celui qui m'a

ravi cette tête si

chère, et la mort viendra quand Jupiter et les Dieux le
voudront. Aujourd’hui ne songeons qu'à lPamitié et à
la vengeance. Les belles Troyennes ne tarderont pas

à apprendre que je suis sorti du long repos où s’est
endormi mon courage et reposé mon épée.

Voilà donc Achille ramené à la sagesse et à la rai# Et pourquoi donc n'y étais-tu pas, Achille ?

ACHILLE

ait

son! le voilà qui proclame et promet

de dompter son

cœur, comme Ulysse : mais ce qui est chez ce dernier

la maxime constante et forte qui règle ses actions n’est
encore chez Achille

qu’un mouvement

passager et ra-

pide. Dans sa douleur sincère et profonde, il y a des
remords : il se sent responsable de la perte de celui qu'il

a tant aimé et qu’il a sacrifié à sa passion. Ce sont autant de traits de caractère ; ilen est un autre qui le
grandit et le purifie : il est capable d’amitié et d’une
grande amitié. Peu de peuples! ont mieux connu que
les Grecs la puissance de ce noble sentiment ; peu d’â-

mes l’ont mieux connu qu’Achille. L’étendue de sa douleur est la mesure de sa tendresse. Son âme est triste
jusqu’à la mort, parce qu’elle est vide : ila la lassitude

et le dégoût de la vie. Une partie de lui-même n’est
plus. Lui qui voulait tantôt vivre en bon gentilhomme
campagnard, le voilà qui consent à braver la mort prochaine
À quoi lui servirait de vivre, puisqu'il n’a plus

son ami, qui était la moitié de sa vie. La douleur, cette
grande

maîtresse de la vie,qui

châtie,

corrige et pu-

rifie, la douleur profonde et pure de l'amitié perdue a
guéri la blessure de l’orgueil offensé, et rendu à ellemême cette âme naturellement grande. Qui s’y serait

attendu! C’est lui qui maintenant ira bientôt au devant
d’Agamemnon,

et en présence de l’armée réunie, lui

dira : Fils d’Atrée! Ce que je fais aujourd’hui, il eût été
bien préférable pour toi et pour moi, que je le fisse
tout d’abord, au lieu

de nous

laisser

emporter par la

discorde, et pour une femme ! Et c'est pour cela que
tant de Grecs ont succombé, à la grande gloire d’Hector !
Mais ce qui est fait est fait : n’y pensons plus. J’oublie
‘1ly en a un beau modèle dans l'amitié si dévouée ét si pure
de Jonathan, fils de Saül, pour David.
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tous mes ressentiments! Appelle au combat les Grecs :
je veux aller au devant des Troyens et voir s’ils tente-

ront encore de venir dormir près de nos vaisseaux.
J'imagine que celui-là aura les genoux lestes, qui osera
s’y aventurer et pourra éviter le fer de ma lance.

Impatient de tout délai, Achille voudrait mener l’armée immédiatement au combat. Ce n’est pas sans difficulté qu'Ulysse, qui n’oublie jamais les nécessités et

les réalités de la nature humaine, obtient de lui que les
soldats aient eu le temps de réparer leurs forces en pre‘ nant leur repas habituel.

Quant à lui, pressé de prendre quelque nourriture
avant de se jeter dans la mêlée, il refuse! en disant :
Oh! cher et malheureux ami! c'était toi qui me servais
mon repas dans ma tente, et te voilà aujourd’hui cou-

ché par la mort sur ce lit funèbre?. Mon cœur est déchiré et je ne saurais plus penser à manger ni à boire.

Car je n'aurais pas éprouvé une douleur plus grande si
j'avais appris la mort de mon vieux père ou celle de
mon fils. Demain seulement lorsque nous aurons vengé
notre perte, au coucher du soleil, nous nous réunirons

dans un solennel repas#: mais jusque-là, pour moi du
moins, il n’entrera ni vin ni nourriture dans ma
bouche #.
Le nuit se passe dans les lamentations funèbres qui
1 C'est le seul des

héros grecs auquel la douleur

fasse

oublier

les nécessités de la nourriture.
? Pendant toute la nuit, Achille et ses amis avaient pleuré Pa-

trocle, lavé et parfumé son corps étendu sur un lit funèbre, et
Briséis, rendue à son maitre, était venue verser des larmes sur

ce jeune héros, qui, pendant sa captivité, avait toujours été
respectueux et bon pour elle.
3 Le banquet fait partie essentielle de la solennité des funérailles.
4 Il, XIX, 209.
où mai

oùoÈ Bpwtç"
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font retentir le rivage. C’est la veillée des morts. Achille
rugissant comme un lion à qui un chasseur a ravi ses
lionceaux, les mains sur la poitrine déchirée et ouverte

de son ami, la voix pleine de larmes et de prières : « Ah!
combien vaines étaient les paroles dont je rassurais le
cœur paternel du vieux Ménætios, le jour où je lui promettais de ramener à Oponte son fils couvert de butin

et de gloire. Mais Jupiter ne réalise pas toujours les
vœux et les projets de l’homme. II avait décidé que tous
deux, lui comme moi, nous rougirions de notre sang

cette même terre ; car moi non plus
pas dans ma patrie et le vieux Pélée
rentrer dans sa maison. C’est ici la
ma cendre, et maintenant puisque je

je ne reviendrai
ne me verra pas
terre qui gardera
te survis, je veux

te rendre de somptueux et célèbres honneurs funèbres;
je veux l’apporter la tête et les armes deton meurtrier;

j'immolerai sur ton bücher douze des plus illustres enfants des Troyens !, et jusque-là, autour de ta couche
sanglante, les captives que nous avons ensemble enle-

vées des villes ennemies t’honoreront de leurs lamentations et de leurs larmes. »

Je m'en voudrais de négliger un trait touchant par
lequel Homère a caractérisé l’âme de son héros,
L'homme est capable d'aimer les animaux et quand il

les aime, il lui semble les comprendre comme

aussi

qu’ils le comprennent; il leur parle et il les entend lui
parler ; il devine leurs regards, lit dans leurs yeux si
singulièrement profonds et interprète leurs voix mysté-

rieuses. Le marin parle à son navire; le chasseur à ses
! L'état des mœurs explique cette horrible coutume, qu'à l'épo-

que la plus brillante de leur civilisation les Athéniens pratiqueront encore. Faut-il rappeler qu'au xvine siècle un autodafé

où périrent sur le bûcher des Juifs non
l'Eglise et l'Espagne.

convertis,

Une fille de la maison

de

déshonora

France,

obligée

d'assister à ce cruel spectacle, faillit en mourir d'horreur.
8
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chiens; le cavalier à son cheval, et surtout le cavalier
soldat à son cheval de guerre qui partage ses périls et
s’associe à sa destinée 1,
Achille éprouve ce sentiment et comme tous les sentiments, il le pousse à l'extrême, et les croyances religieuses de son temps et de son pays lui donnent une
forme singulièrement vivante. Automédon et Alcimus

attèlent ses chevaux

au char de guerre.

Automédon

prend les guides et Achille se place à l'arrière et avant
de partir : Xanthus et toi, Balius, dit-il à ses nobles
chevaux, vous qui êtes de sang noble etdivin, ayez soin

de me ramener vivant dans les rangs des Grecs, lorsque
nous nous serons rassasiés de meurtre et de sang; ne
me laissez pas sur le champ de bataille, mort, comme
vous avez abandonné Patrocie. Et Xanthus de lui ré-

pondre : Oui! nous te sauverons encore aujourd’hui;
mais ton jour est proche. Ne nous en accuse pas ! C’est
par la volonté de la Parque souveraine, et non par notre
faute que Patrocle a succombé, malgré la rapidité de
notre course aussi légère que le vol du zéphyre ; et toi
aussi, Achille, une destinée semblable t'attend et tu périras comme lui, de la main d’un Dieu. Frémissant de
colère, Achille s’écrie : Pourquoi viens-tu m’annoncer

ma mort, Xanthus! Ce n’est pas bien à toi ! Oui! je le
sais bien ! la mort m'attend ici, loin de mon père, loin

de ma mère!
qu'après

avoir

et cependant je ne quitterai le combat
vengé

mon

ami.

Et sur

ces

mots, il

pousse un cri terrible et lance ses chevaux au premier
rang des combattants.

Achille fond alors sur les Troyens, au milieu d’une
1 Les chevaux d'Achille pleurent en voyant que Patrocle, qui
‘les conduisait toujours, est tombé mort dans la poussière, xhatov,
émetôn mowra nubéolnv fviyoso Ex ravinor mecôvrac. Zl., XVIT, 427,

2 JI., XIX, 401.
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effroyable mêlée à laquelle les Dieux eux-mêmes prennent part. Énée qui ose

le défier

n’échappe

que par l'intervention de Neptune;

à la mort

mais maintes vic-

times tombent sous ses mains invincibles ; il sème partout l’épouvante et la mort ; un horrible carnage signale
tous ses pas et des ruisseaux de sang inondent lechamp
de bataille.
Après avoir été plusieurs fois sauvé des mains de son

ennemi, Hector est enfin en sa présence et ne pouvant
plus se dérober à une rencontre lui fait face avec courage. Mais avant d'engager cette lutte dernière, il lui
propose une convention : le vainqueur tuera le vaincu,
et le dépouillera de ses armes, mais il ne mutilera pas
son corps et le rendra à ses concitoyens pour qu'il reçoive les honneurs de la sépulture. Achille refuse tout
arrangement avec une violence sauvage : Ne me parle
pas, Hector, ne me parle pas, maudit, d’un arrangement
avec toi. Ÿ a-t-il un traité possible entre les loups et les
agneaux, entre les lions et les hommes ? Non ! entr’eux
la haine est éternelle. Entre toi et moi elle durera jusqu’à ce que l’un de nous deux ait rassasié de son sang
- limpitoyable Arès. Rappelle toutes tes forces : car il
va falloir te montrer vaillant et robuste ; tu n’as plus
aucun moyen de fuir. C’est Pallas elle-même qui va te
tuer par mon épée : tu vas me payer enfin toutes les
larmes que tu m'as fait verser.
Et en effet après quelques incidents, Hector tombe
sous la lance d'Achille dont le fer brille comme Ia lumière de Vesper, la plus radieuse des étoiles du ciel,

et son vainqueur,

dont la victoire

n’apaise pas

colère, accable encore le mourant de ses plus

la

cruelles

et ironiques injures.
Eh ! bien, Hector, tu disais, quand

tu as tué Patro-

cle, que tu avais sauvé ta vie. Tu ne pensais point à
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moi, parce que je n'étais pas là. Malheureux insensé !
Tu ne savais pas que je reviendrais pour le venger et
te punir. Toi, les chiens et les vautours déshonoreront
ton corps et le déchireront en lambeaux : maïs lui, il
aura de nobles funérailles, et elles seront sanglantes.

D'une voix mourante, le héros Troyen lui dit : Je t'en
prie, par ton âme, par tes genoux que j’embrasse, par
ton père, par ta mère, ne me laisse pas dévorer par les

chiens. Accepte l’airain et l’or que mon vieux et vénérable père, que ma vieille et vénérable mère t’offriront
pour rançon ; laisse-les emporter mon corps dans la
ville qui

m’a

vu

naître, afin

que

les

Troyens

etles

Troyennes puissent me rendre les honneurs funèbres.
Achille reste endurci et d’un ton féroce : Non! Chien!
n’embrasse pas mes genoux ! n'invoque pas le nom de
mon père et celui de ma mère. Ah! que je voudrais
avoir le courage de déchirer tes membres de mes mains,
et manger tes chairs crues, pour te punir de ce que tu

m'as fait souffrir. Non! Non!

personne

ne pourra dé-

rober ta tête à la dent des chiens, quand on m'’offrirait

une rançon dix fois, vingt fois plus grande! Non! ta
vieille mère ne te verra pas étendu sur le lit mortuaire;
elle ne viendra pas verser des pleurs sur l’enfant qu’elle
a mis au monde : ce sont les chiens, ce
tours qui te dévoreront tout entier.

sont les vau-

On est vraiment épouvanté de ce raffinement de
cruauté sauvage envers un mourant, envers un vaincu,
envers un suppliant, et quand on pense qu’'Achille a
l’âme naturellement sensible et tendre, on est effrayé
des ravages que la passion peut faire dans le cœur de

l’homme, où elle ne laisse plus rien d’humain. Heureusement par une de ces contradictions,
un de ces démen-

tis que la passion amène, aucune de ces menaces ne
s’accomplira, et un nouveau changement se réalisera
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dans cette âme impuissante à se maîtriser comme à se
connaître, et le relèvera dans notre estime, toujours à
plaindre, mais grand et sympathique. Car si tout
devient excessif dans cette âme impétueuse, pour
laquelle la vie est une tempête, tous les excès ont
une source noble et pure : aucun senfiment bas, vil,

ou même intéressé ne la souille.
Hector meurt, mais avant de mourir, il lui jette à son
tour une menace prophétique : Je te connaissais bien ;

je savais que je ne te fléchirais point et que tu as dans
la poitrine un cœur de fer. Mais prends-y garde ! C’est
moi que les Dieux enverront te punir le jour où, tout

brave que tu es, Paris et Apollon te tueront aux Portes
Scées.
Achille, toujours sans mesure dans les emportements deses sentiments les plus nobles, passe des paroles aux actes les plus horribles : il dépouille sa vic-

time de ses armes ; il perce ses jambes et par le trou
béant de la blessure, fait passer des courroies de cuir
dont il attache le corps à l’arrière de son char, de manière à laisser tomber la tête, cette tête, pleine de grâce
et de beauté, et il s'éloigne à toute bride en la faisant
bondir dans la boue et la poussière sanglantes. Ce n’est
pas tout : quand les funérailles de Patrocle seront terminées, il promènera trois fois autour du tombeau ce
cadavre défiguré et déchiré 1.
Ilest temps que le poète nous détourne de toutes ces
1 Chateaubriand a raison de dire que si la guerre fait naître de
grandes vertus, elle engendre aussi bien des vices, et développe,
quand elle dure et devient comme une habitude, l'instinct de
férocité et de barbarie qui
civilisation a tant de peine
comme une action atroce,
leur furieuse d'Achille, le

immolés sur le bücher de
IL, XXII, 176.

est au fond du cœur
à maitriser. Homère
qu'explique, sans la
sacrifice des douze

humain etque la
lui-même signale
justifier, la douenfants Troÿyens

son ami : xaxà GE ppéo: pndeto

Épya.
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horreurs et empêche

qu’il ne s’élève dans notre cœur

une telle indignation irritée contre celui qui les commet qu’elle ne nuise à l’impression esthétiqueet qu’elles

ne compromettentla sympathie pour son héros. C’est ce
qu’il fait dans une scène où s’achève le développement
du caractère,

scène d’une incomparable

beauté,

d’une

majesté sublime et simple, d’un pathétique profondément humain et tendre et qu’on ne peut relire sans se
sentir remué jusqu’au fond des entrailles.

Rien de plus beau ne s’est jamais vu,

rien de plus

beau ne se verra jamais.

Le vieux roi et la vieille reine ont assisté du haut
des remparts à cet affreux spectacle. Malgré les instances suppliantes d’Hécube et de ceux qui l'entourent,

Priam est résolu à aller implorer la clémence du vainqueur et lui redemander les restes de son malheureux
fils. Au moment du départ, les chevaux déjà attelés,
Hécube vient, une coupe à la main, l’inviter, avant de
tenter cette dangereuse entreprise, à faire une libation
à Jupiter. Il est toujours bon de prier, dit le vieillard,
et répandant quelques gouttes à terre, il lève les yeux
au ciel : Jupiter, notre Père, Dieu très glorieux et très

bon, fais-moi la faveur
grâce et pitié.
Il arrive sans

être

de trouver auprès

aperçu, car il

d'Achille

est conduit

par

Mercure qui le rend invisible 1, à la tente du héros et
laissant son char sous la garde d’un écuyer, il entre.
Achille venait de terminer son repas et n’avait auprès

de lui qu’Automédon
Priam s’avance,

et Alcimus

se jette à genoux,

qui l'avaient servi.
prend

les

mains

* Le poète, par une profonde connaissance du cœur humain,
n’a pas voulu qu'Achille püt le voir venir de loin ; pour assurer

le triomphe de la pitié sur ce cœur indomptable, il fallait le surprendre désarmé et avant qu'il cherchât à se défendre contre

‘émotion dont il avait à redouter les conséquences.
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d'Achille, ces mains qui lui avaient tué tant de fils, et
par un effort suprême d’amour paternel, les baise.
Achille et ses deux compagnons n'étaient pas revenus de leur muet étonnement, quand le vieillard toujours à genoux, d’une voix suppliante, lui dit : « Souviens-toi de ton père, divin Achille : il est de mon âge,
comme moi sur le seuil de la triste vieillesse. Peut-être

les peuples voisins le pressent et l’attaquent,

et il n’a

personne pour repousser la ruine et la mort. Mais lui,
sachant que tu vis, a encore le cœur joyeux : tous les
jours il espère voir revenir son fils, son cher fils! et
moi, misérable, moi aussi j'ai eu des fils etdes fils braves, et pas un, pas un, tu lesais, n’estaujourd’hui vivant.
Le seul qui avait survécu à cette terrible guerre, celui qui
défendait sa patrie et nous-mêmes, c’est toi, hier, qui me

Vas tué. Tu m'as tué mon Hector. C’est pour lui, c’est
pour obtenir de toi et racheter son corps que tu me vois
à tes genoux. Crains { les Dieux, Achille, et prends pitié de moi, au souvenir de ton père! Ah! combien je
suis plus à plaindre que lui ! juge de ma douleür et de

mon amour ! Moi, Priam, le père d'Hector, je suis à tes
‘pieds et j'ai le courage que pas un autre homme n’aurait sur la terre de porter à ma bouche et de baiser la
main de l’homme qui a tué mon enfant? ».
Achille est vaincu : de tous les motifs qui inelinent

son âme : la pitié pour un infortuné, le respect de la
puissance divine qui protège le malheur, la tendresse
filiale , le plus grand est le respect tendre

pour le nom

et religieux

auguste de père. C’est en invoquant la

1 atôero.
2 &vôpos rardopévoro mort crop yetp 'opéyecbar.
8 Il, XXIV, 486. porout matpds coïo…
Id., 503. aiôero Beobs… aÙdrévre ÉAénoov

pvnodpevos coù RATpÔS.

Id., SUT. r@ S'dpu narpd: do luepov Gpoe yéo:o.
Les rapports du père et du fils sont empreints, dans tous les
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majesté de ce nom sacré que Priam arri
ve jusqu’au cœur
d'Achille.
Priam

s’était tà : le

héros

ému

et profondément

troublé au souvenir de son père, pousse
un douloureux
gémissement. Avec une délicatesse
respectueuse, il

écarte doucement le vieillard prostern
é à ses pieds, afin
qu’il ne touche pas trop longtemps
ces mains terribles
qui pouvaient porter encore l’odeur
du sang de son fils,

et le relève de sa main. Tous deux pleur
aient en proie

à leurs douloureux souvenirs : l’un
pensait à Hector, le
fils si vaillant, si bon et si beau;
l’autre pensait à son

père absent et à Patrocle mort. Leurs
Soupirs et leurs
larmes troublaient seuls le silence de la
tente. Lorsqu'ils

eurent comme rassasié leur soif
de pleurs, Achille se
lève, ému de pitié tendre Pour cette
tête chenue, pour
ces cheveux blancs : Oui! dit-il,tu
es bien malheureux,
et ton cœur à reçu de nombreuses
et de bien cruelles

blessures. Comment as-tu pu avoir le
courage de venir

poèmes homériques, du caractère
le
‘ pectueux. Il n'y à pas, pour les héros plus tendre et le plus resgrecs, de loi plus pieuse et
plus religieuse que celle du
Les Grecs avaient un mot
reconnaissance et d'amour
l'ont élevé, et ils plaignent
de leur payer ce tribut de

OÙBÈ

Toxedatv Üpénrpa

volontairement,

respect pour le père et pour la
mère.
Pour exprimer ce que le fils
doit de
Pour ceux qui l'ont mis au mond
e et
ceux qu'une mort prématurée
empêche
respect et de tendresse. JL, IV,
473.

who

àrédwre.

Quand

ils y manquaie

nt
ils avaient à redouter la justi
ce vengeresse des

les parents ont pour

leurs

enfants

délicates nous étonnent, La maléd une tendresse dont les formes
iction paternelle dont Amyntor
frappe son fils Phœnix, c'est qu'il
n'aura jamais le bonheur de
faire sauter son fils sur ses
genoux. Zl., IX, 455. pémore
Yovaciv
oiciv épéoseoüar gikov uiév | ÉE'èpé
hey yeyairx. La mère attentive
écarte du berceau de son fils
qui dort, les mouches dont
le bruit
et les piqûres pourraient troub
ler son doux sommeil. IL,
IV,
130. pirro | raiddç Éépyet putav,
0er AÉEsrar Ürvo.
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jusqu'ici, seul, au milieu des Grecs et te présenter en
face d’un homme qui a tué tant de tes enfants et de si
vaillants et nobles enfants ! Il faut que tu aies une âme
de bronze

Et voilà Achille qui oubliant ses propres tristesses
cherche à consoler cette immense douleur
qui l’émeut presqu’autant que la sienne.

paternelle,

« Allons‘ viens! assieds-toi sur ce siège, et malgré la
tristesse qui nous accable, laissons dormir dans nos
cœurs ces cruelles pensées. Il ne sert de rien de 5abandonner aux larmes. C’est la destinée qu'ont réservée
aux chétifs mortels les Dieux,qui seuls ne connaissent

pas la douleur. Il y a deux tonneaux dans la maison de
Jupiter : l’un est rempli des biens, l’autre est rempli
des maux qu’il distribue aux hommes. Aux
verse un mélange qui les fait tantôt heureux,
malheureux. Ainsi à Pélée, dès sa naissance les
ont accordé toutes leurs faveurs : ils l'ont fait

uns il
tantôt
Dieux
riche,

puissant, roi d’un noble peuple ; bien plus, à ce mortel
ils ont donné pour épouse une immortelle. Mais en retour, ils l’ont frappé d’un grand malheur : il n’a pas eu

la joie de voir sa maison pleine d’enfants. Il n’a eu
qu'un fils et ce fils est voué à une mort prématurée. Je
ne suis même pas auprès de lui pour soigner sa vieillesse! Non! me voici loin de ma patrie, sous les murs

de Troie où je suis venu apporter à toi et à tes enfants
le deuil et les larmes. Et toi aussi, vieillard, nous savons que tu as été heureux ; ton puissant empire s’étendait sur Lesbos, la Phrygie et au delà de l'Hellespont;
mais les Dieux, à ton tour, ont fait fondre sur toi tous
les malheurs ; tu ne vois plus autour des remparts de

ta ville que combats et carnages. Relève-toi ! Ne laisse
pas accabler ton cœur par un stérile chagrin; les larmes
que tu verses sur ton fils ne le rendront pas à la vie ».
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Achille sort : il donne ordre aux femmes de laver
et

de parfumer le corps d’Hector et de l'envelopper
d’un
double linceul ; et lui qui avait refusé qu’on
rendit à
Hector les honneurs funèbres, il les lui rend lui-m
ême ;
il prend lui-même le corps dans ses bras, le
place pieusement sur un lit mortuaire et dépose le lit dans
le char
de Priam. Puis rentrant dans sa tente : Ton
fils t'est
rendu, vieillard, comme tu l’as désiré ; ilrepo
se sur son
lit funèbre, et demain au lever de l'aurore, tu
pourras
le voir et l'emmener. Maintenant prenons de
Ia nourriture. Niobé elle-même en prit, après avoir
vu tuer ses
douze enfants par Apollon et Diane. Penda
nt neuf
jours elle n'avait cessé de les pleurer : le
dixième elle

n'avait plus de larmes dans ses yeux fatigués
d’en ver.

serf, et elle mangea.. Eh bien,

nous

aussi,

vieillard,

mangeons. Ensuite tu ramèneras à Troie ton fils
chéri

pour le pleurer comme

il mérite d’être pleuré.

Achille fait servir un copieux repas, et les deux
hom-

mes mangent et boivent en face lun de l’autre
, se regardant et causant entr’eux non sans une
sorte d’étonnement, d’effroi, de respect mutuel.
Quel tableau !
-

Ce n’est pas tout : sur la demande de Priam, Achill
e

fait dresser un lit pour le vieux roi sous le
portique :
car il ne voulait pas, par une attention délic
ate,le faire
coucher dans sa tente même, à côté du meurtrier
de son

fils, et il lui accorde une trève de douze jours pour
la

célébration des funérailles.
|
Le lendemain, avant qu’Achille soit réveillé
?, protégé

par les ombres encore épaisses de la nuit, Priam
part et
!'xûpe Saxpuyéouce.
? Pourquoi? tout a été dit sur les rapports
de
mes : une scène d'adieux n'aurait fait qu'affaiblirces deux homl'impression

du lecteur comme

refroidir les sentiments des deux acteurs.
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héros qui l'avait si

longtemps défendue et qui n'avait pu la sauver.
On sait que la destinée d'Achille ne s’accomplit pas
dans l’Iliade. Sa mort est prévue : tous les présages
l’annoncent, et lui-même a conscience qu’elle suivra de

près son triomphe. On s’est demandé pourquoi le poète
n’avait pas raconté jusqu'à sa fin tragique cette noble
vie, et laissé à un autre poète le soin de célébrer la chûte
et la ruine d’'Ilion. C’est se faire une bien singulière et
au fond une bien mesquine idée de la poésie et de l’art.
Un poème épique n’est pas la biographie versifiée d’un
héros, et l’histoire elle-même n’a ni commencement ni
fin réels : il y a toujours un commencement antérieur
au cominencement, une fin postérieure à la fin. Rien ne
commence absolument et rien ne finit dans la réalité
vivante : tout se suit et s’enchaîne. La poésie est encore
sur ce point plus philosophique que l’histoire qui cherche à poser des points initiaux et des points d'arrêt,
des époques, comme elle les appelle, qui n’ont qu’une
existence toute subjective et ne servent qu'aux besoins
de la science. La poésie ne se soumet pas à ces fictions.
Il y à neufans que la guerre a commencé quand commence l’Iliade et quand le poème s’arrête, la guerre
continue encore. Il ya un effet d'art précisément dans
cette sorte de vague et d’indéfini où on laisse les évènements et qui permet à l'imagination de les concevoir
et de se les représenter librement et à sa guise, en lui
faisant ainsi sa part dans les plaisirs de la création et
de la fistion poétiques.

Cette observation s'applique plus exactement encore
à la création des personnages : le poète ne se propose
pas de suivre dès l’origine Févolution morale d’un caractère, qui reste parfois incertain, obscur, caché à tous,
à la personne même, jusqu’au moment où une crise,
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une collision en fait éclater tous les mobiles internes et
où la série des évènements en développe tous les côtés
et en montre l’unité. Achille a vingt-neuf ans à peine
quand s'ouvre le poème, et la courte durée de l’action

épique suffit pour faire éclater successivement, mais
rapidement, tous les mobiles moraux qui constituent sa

personnalité.

Le poète ne pouvait pas le faire vivre

longtemps : que serait pour l'imagination

Achille vieillissant et vieux?
nellement jeune,

comme

La poésie

poétique un

le rend'éter-

les Dieux. Aurait-il

mis un

frein à toutes les passions dont la violence a causé des
effets si funestes ? Se serait-il amendé?

Alors

ce n’est

plus Achille. Serait-il resté toute sa vie ce que l’Iiade
nous le montre? Alors tout ce qui fait l’excuse et le
charme et la poésie de son caractère et de sa nature, la
jeunesse,

la spontanéité,

l’éntraînement

irréfléchi de

la vie qui commence et de l’âme qui se connaît à peine,

tout cela aurait disparu. Les héros que les Dieux et les

poètes préfèrent meurent jeunes. Mais

alors pourquoi

le poète ne Le fait-il pas mourir dans le cours de l’action
épique? Il aurait donc fallu nousle représenter vaincu,
mourant et implorant comme Hector et inutilement
comme lui, la grâce d’obtenir les honneurs funèbres!

Sa défaitene pouvait pas être ledénoument d’un poème
consacré à sa gloire.
Combien plus poétique reste sa figure héroïque quand
plane sur lui, mais de loin, l’ombre d’une mort que
peut-être il évitera : car tous les présages ne se réalisent pas; il reste à nos yeux enveloppé d’une sorte de
brume lumineuse qui ajoute à la beauté de son caractère le prestige du mystérieux et de l'inconnu. Ulysse
lui-même ne meurt pas dans l'Odyssée et le poète nous
laisse libres de deviner ce qu’il deviendra.

CHAPITRE
HECTOR

CINQUIÈME

ET

ANDROMAQUE,

Ce sont les deux seules figures mélancoliques de la
poésie homérique, et aussi bien par ce caractère qui
leur est commun, que par les évènements qui les ratta-

chent constamment l’une à l’autre et développent leur
personnalité morale dans leurs rapports respectifs,
elles ne peuvent être séparées l’une de l’autre.
Sans lui être égal, Hector ressemble à Achille par la
beauté, la haute taille ?, la force, le couragef. Il est
comme
lui un intrépide et habile cavalier 5. Mais
quelle différence dans leurs caractères! Achille est
111, XVII, 142. Extop, efôoc &prore ; VI, 494.
œuidtuos

“Extwp.

2 I, VI, 440; XV, 624. pêyac.
3 Homère le compare à une vague
vent et l'orage, qui tombe
qu'elle ensevelit sous des
{id., 630), à un lion terrible
rage où sont rassemblés des

énorme,

soulevée par le

comme une montagne sur un navire
flots d'écume, et un peu plus loin
qui se jette dans un immense pâtumilliers de bœufs, mal protégés par

leur pasteur, et dont il dévore le plus gras. ZI, VI£, 38. xpdtepov
Hévos.

4 Il, VI, 407, ôioet ce vo oov pévos. Zt., IH, 59. Paris lui attribue
un esprit que rien ne saurait ébranler, v6os atép@nros, et le compare à une hache dont rien ne saurait émousser le tranchant,
mékexvç arephc. Si à un moment donné $on cœur semble faiblir,
c'est que Jupiter lui-même lui a ôté sa force et son courage,
5 II, VII, 38, "Exvopoc.… innoôauoto.
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avant tout une âme orgueilleuse et fière, remplie jusqu’à l’excès de la conscience de ses droits et de sa supériorité et qui sacrifiera toute autre considération pour
les maintenir ou les venger s’ils sont ou s’il les croit
méconnus. C’est de plus une âme guerrière par nature:
il aime la lutte pour la lutte même qui lui permet de
déployer toutes les forces et l'adresse de son corps et
les énergies viriles de son cœur : on voit, par les excès

même où elle l’entraine que le tumulte de la mêlée

sanglante l’exalte et l’enivre. C’est un soldat passionné
pour la guerre, et il n’a guère d’autres passions que

celle-là, si ce n’est l’orgueil. Rien ne peut le faire ni ré-

fléchir, ni

reculer,

ni trembler.

Il est inaccessible à la

crainte comme à la prudence, et, si on le voulait croire,
à la pitié. Il n’a pas de femme légitime. Il ne parle

qu’une fois et par accident de son fils. Sa mère est une

déesse, une immortelle. Il faudra la secousse
de la prière de Priam pour lui rappeler le nom
de son père.
Ilsemble qu’il n’ait pas de famille et les vertus
les joies domestiques lui sontinconnues. Saseule

morale
vénéré
comme
grande

vertu morale est l’amitié. C’est à peine s’il a le sens de la
patrie. Ce nom sacré n’exerce aucune influence nisurses
actes ni sur ses sentiments. Lorsqu'il a reçu l’offense
d'Agamemnon, son premier mouvement est de partir,

sans se soucier davantage

des conséquences

fatales

qu'il peut

avoir pour ses

prévoyant,

les attendant, les espérant, pour la seule

compatriotes, ou

plutôt les

satisfaction de son orgueil blessé.

Tout autre est Hector ! C’est avant tout un grand citoyen et un bon citoyen : il puise l’intrépidité de son
” courage, sans doute dans le sentiment de l'honneur: il
aime aussi la gloire et ne veut pas que ses compatriotes
et leurs femmes

l’accusent de lächeté,

mais aussi

et
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surtout dans sa conscience du droit le plus sacré, dans
le plus pur amour de la patrie, le plus pur et le plus
désintéressé

: car

sans

aucun motif

personnel,

sans

être pour rien dans les causes de la guerre, la blâmant
même au fond de son cœur, illui sacrifie non seulement
sa vie, mais sa femme et son fils. Et cela sans être sou-

tenu dans cette lutte, par l'espérance du succès, sans
illusion sur la fin dernière, sans l’enivrement de la passion guerrière, car il a le pressentiment que tous ses

efforts seront inutiles et il sait le sort qui attend lui, sa

femme et sa patriet,
C’est le héros du devoir simplement et noblement
accompli pour le devoir même. Ce n’est pas le fanatisme aveugle, la folie furieuse d’un patriotisme désespéré : c’est Le sacrifice réfléchi, calme et résigné pour

l’honneur, pour le droit et pour la patrie. Et ce sacrifice

qui ne prend conseil que de la conscience, est d'autant
plus grand, plus vraiment héroïque, qu'Hector connaît le prix de tout ce qu’il sacrifie, et qu’il en goûte
plus profondément l’exquise et intime douceur. Nous
verrons de quel amour tendre, de quel amour respectueux il aime sa femme, son fils, sa mère et son vieux
père. C’est pour nous faire comprendre ce noble caractère que le grand poète, profond connaisseur de l’âme
humaine, nous décrira des scènes de famille si touchantes, si vivantes et si vraies. Son âme généreuse

sait pardonner : il n’a jamais blessé d’un amer reproche
cette Hélène, cause de tous les maux de sa patrie, et
n’a pas insulté cette femme tombée et coupable. Son

âme est religieuse, mais sa religion s’élève au-dessus
des petitesses et des étroitesses des pratiques supers-

‘JL, VI, 448.
Écoerat Apap, 6t'v nor okbAn Loc

ipñ.
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titieuses. Il s'inquiète peu des présages et du vol des

oiseaux, et dans un vers célèbre et maintefois cité 41, il

déclare n’avoir confiance qu’en Zeus, le représentant
unique de la loi morale supérieure. Et c’est ce héros le
plus pur, le plus sympathique, le plus humain de tous

ceux qu'a créés le génie d'Homère,

c’est lui qui suc-

combe. Il est la victime innocente et tragique du destin. C’est une trahison, s’écrierait Fénelon ; mais cette

trahison est la marque d’un art suprême.
Tia mort d’Hector jette sur ce noble caractère la gloire
du

vaincu

et entoure

cette figure de je ne sais quoi

d’achevé, comme dit Bossuet, que donne aux grandes
âmes un malheur immérité. Et en cela le poète se mon-

tre un fidèle et profond observateur des choses humaines : elles ont leur ironie triste et amère! le triomphe
n’est pas toujours assuré aux plus justes causes et à
leurs plus nobles défenseurs. Mais en tombant, précisément parce qu’il nous l’a peint si grand et si mal-

heureux, le héros emporte avec lui la pitié émue

et

l'admiration sympathique de la postérité éternelle.
Assistons maintenant aux phases successives et aux

actions particulières par lesquelles se manifeste et se
développe ce caractère, une des plus belles créations du
génie épique.

La première fois que nous apparaît Hector, c’est le
moment où un des fils de Priam, qui était en observation hors de la ville pour surveiller les mouvements de
l'ennemi, accourt annoncer aux chefs réunis en conseil,

et surtout à Hector, que l’armée grecque est en
marche, et qu’il n’est que temps de donner aux chefs
divers des ordres pour qu'ils rassemblent leurs troupes,
IL, XII, 243. Diod. Sic., XV, 52; Plut.,
Ar., Rhet., 7, 21; Stob., Serm., XXUX, 18.

V. Pyrrh.,

c. XIV;
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les rangent en bataille, d'autant plus que leur armée se
compose de nombreux auxiliaires, parlant des langues
différentes. Le jeune prince se hâte de profiter de cet avis,
et les deux armées s’avancent l’une contre l’autre, les
uns avec un mâle courage, silencieux et résolus, les
autres poussant des cris aigus et perçants, comme des
troupeaux de grues!, au moment où les pluies et les
vents de l’hiver les chassent et les obligent à traverser
la mer.

C. Paris rayonnant de beauté, une peau épaisse de léopard jetée sur ses épaules, auxquelles étaient suspen-

dus son arc et son épée, tenant et brandissant deux

javelots armés d’une pointe d’airain, s’avançait fier à
la tête des Troyens et défiant les Grecs. Ménélas le re-

connaît, saute de son char et se précipite au devant de

lui : à sa vue Paris sent trembler tous ses membres et
palpiter de crainte son cœur; il recule, comme un
homme qui a vu dans le sentier de la forêt un serpent

dangereux, et le visage couvert d’une pâleur mortelle,
il fuit.
Hector indigné de tant de lâcheté s’approche de son
frère et lui dit : Misérable! tu n’es donc bon qu'à séduire des femmes, et propre qu’à jouir de la volupté.
Ah! que je voudrais que tu ne fusses jamais né, plutôt
que d’être ainsi la honte de tes concitoyens et la perte
de ton père et de ta patrie. Tu n’oses pas affronter la
colère de celui dont tu as ravi la femme. Tu as raison,
car tu aurais senti la force de son bras, et toute ta
: ! Fiers et justement fiers de leur belle langue,
harmonie, du rythme si parfait de ses mots si bien

heureusement

formés

et composés,

de

leur

de sa riche
articulés, si

prononciation

si

facile, si légère, si ailée comme ils le disent, Énea nrenñe ra,
les
Grecs comparaient volontiers le langage des autres peuples
(des

barbares), à des cris d'animaux, particulièrement d'oiseaux : BapGxpépevos, yEMBoviGesv, xexpryôtes, rerpryôtec (Strab., XIV, 682).
9
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beauté, cette splendide chevelure, cet art de jouer dela
lyre n’auraient pas empêché ta tête de rouler dans la
poussière. Pourquoi les Troyens n’ont-ils pas eu le
courage de t’écraser sous un monceau de pierres, pour

te punir de tous les maux que tu nous as causés ?
Qui blämerait Hector de la sévérité des reproches qu’il adresse à son frère, et qui seront plus violents et plus mérités, quand, dans le combat singulier

que lui-même a provoqué pour mettre fin à la guerre,
il aura donné

une

nouvelle

preuve

de sa couardise.

Pourquoi la terre ne s’entrouve-t-elle pas pour lengloutir, ce fléau de sa patrie, la honte de son père et de
sa race!

royaume

Ah!

ah!

d’Adès,

si je pouvais le voir descendre au

jen

oublierais

bientôt

tous nos

malheurs.

On connaît les évènements : le traité conclu entre les
deux peuples est violé par la trahison d’un Troyen,
Pandarus, et les combats recommencent plus acharnés
que jamais. Hector s’y signale par de nombreux et admirables exploits; mais à un certain moment, cepen-

dant, les Troyens plient et sont
derrière leurs remparts.

près d’être rejetés

Hélénus, le plus savant des augures, le presse alors
de rentrer rapidement dans la ville pour ordonner des

prières publiques à Minerve. Hector cède à ses conseils
et va trouver sa mère qui se rend à ses désirs,

puis il

court au palais de son frère Paris, dont il essaie de secouer l’indolence

et la mollesse,

en recommandant

à

Hélène de presser le départ de son époux et de réveiller
son courage. Enfin en dernier lieu il entre dans sa propre maison pour y embrasser encore une fois, avant
d'affronter le sort du combat, sa femme et son fils. Ce

trait le peint déjà. Une vieille gouvernante lui apprend
qu’Andromaque, à la nouvelle que les Grecs l'empor-
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taient, est sortie éperdue et folle d'inquiétude, et qu’accompagnée de la nourrice qui portait son petit enfant

dans ses bras, elle a couru sur les remparts pour savoir

elle-même ce qui se passait. Le héros prend le même
chemin et traversant toute la ville arrive à la porte
Scée par où il devait se rendre à son poste de combat,
et là il voit venir sa femme accourant au-devant de lui,
avec la nourrice portant son fils qui ne parlait pas encore, innocente et charmante créature, beau comme la
plus radieuse des étoiles du ciel; Hector le nommait

Scamandrios ; mais

le peuple

l’appelait

Astyanax,

parce que son père était le seul boulevart d’Ilion.
Lui, à la vue de l'enfant, souriait et le regardait en
silence; mais Andromaque fondant en larmes s’appro-

che de lui et le prenant par la main, lui diti : Noble et
cher ami,

tu seras victime de ton

courage téméraire |!

tu n’as donc pas pitié de ton fils encore au berceau et
de moi, malheureuse, qui ne serai bientôt plus qu’une
veuve, car les Grecs réussiront à te tuer en se jetant
tous contre toi. Ah! si je devais te perdre, il vaudrait

mieux pour moi être portée tout de suite en terre; car
si tu meurs, je n’ai plus de consolation à attendre : ce
qui m'attend, c’est la douleur. Je n’ai plus mon père;
je n’ai plus ma vénérée mère : mon père, tu le sais, le

terrible? Achille l’a tué quand

il emporta d'assaut la

richeet belle ville de Cilicie, Thèbes aux hautes portes,

dont il était roi. Et mes frères, ils étaient sept dans la
‘ Le tableau est délicieux

et attendrissant.

Ces

cœurs

vail-

lants, toujours prêts à braver la mort, ont, dans leurs affections, je ne sais quelle grâce, quelle profondeur, quelle simplicité, quelle sincérité que rien n'égale, Que de choses il y a dans

ce sourire,
soldat!

ce

2 Gtos. C'est

regard,

l'épithète

ce silence
donnée

du père,

à tout

de l'époux

et du

ce qui est grand,

puis-

sant, respectable ou redoutable. Les dieux aussi sont terribles.
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paternelle, et tous les sept, én un seul jour,

descendirent

dans

l’Adès,

tous

tués par Achille aux

pieds inévitables, qui leur enleva leurs bœufs à la marche traïnante, et leurs brebis à la blanche toison; et ma

mère qui régnait au pied du mont Placos, Achille lavait d'abord emmenée captive avec tout le butin de la
ville prise ; rendue à la liberté au prix d’une immense
rançon, elle est morte dans la maison de son père, frap-

pée par les flèches de Diane.
Tu le vois! je n’ai plus au monde que toi; tu me
tiens lieu de père, de mère, de frères. Tu es le compagnon de ma couche? le noble époux dont la beauté me
rend fière, Prends donc pitié de moi! Reste ici sur la

tour du rempart, ne risque pas de faire de ton fils un
orphelin, de ta femme une veuve.

Fais ranger l’armée

en bataille auprès du figuier; c’est par ce point faible
que la ville est facile à attaquer et le mur facile à fran-

chir; c’est par là que trois fois déjà ont porté leurs efforts les plus braves des Grecs, les deux Ajax, Idoménée, les Atrides et le redoutable fils de Tydée, soit

qu'un savant devin leur ait indiqué ce côté faible de
nos remparts, soit qu’ils y aient été
mêmes et par leur propre sentiment.

poussés

d’eux:

Andromaque ne ressemble pas à Hélène : bien autre
ment chaste et pure, elle n’a pas l’âme haute et fière:
elle n’éprouve pas ce sentiment de l'honneur qui inspire
à la fille de Tyndare le mépris pour la lâcheté de son
1 C'est-à-dire en mettant au monde un enfant.
2 Gükspos

rapaxoirnc.

11 ne

faut

pas

pousser

trop loin

Catesse morale. La femme qui a donné à un homme

la déli-

non seule-

ment son âme, mais son corps, et qui a goûté dans ses bras des
plaisirs purifiés par la maternité, l'aime d'un amour qui sur-

passe parfois l'amour même
un réaliste,

mais qui

connaît

toute la nature humaine.

pour l'enfant. Homère est encore ici
et représente, dans

son fond

vrai,
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mari, et loin de le pousser, comme la femme grecque,
à affronter les périls des combats, elle sacrifierait tout

pour sauver son Hector, elle sacrifierait même la gloire
de ce héros. Elle ne vit que pour son mari et pour son
enfant; elle n’est qu’une femme, qu’une mère, et pour
prolonger quelques instants de plus la présence de celui

qu’elie aime dans l’enceinte des murs où sa vie est en
sûreté, elle allonge son discours et imagine un touchant
stratagème qui nesaurait le tromper. Mais quels accents
d'amour humble, sincère et profond dans cette faiblesse !
Hector aussi ne repousse pas violemment ce projet
dont il devine la cause et dont il comprend la tendresse.

Car il est accessible à toutes ces affections et à ces joies
si douces de la famille et du foyer. Oui, répond-il, et moi

aussi, chère femme, toutes ces pensées me sont venues
à l'esprit; mais je pense également avec horreur à Popinion qu’auraient de moi mes concitoyens, hommes et
femmes, si j'allais comme un lâche me tenir loin des
basards des combats. Ce n’est pas ce que me conseillé

l'inspiration de mon cœur : il m’ordonne d’être toujours
un brave, d’être toujours au premier rang des combattants, pour défendre Ia gloire de mon père et pour maintenir intact mon honneur, à moit. Je le sais bien! et

ce triste pressentiment a depuis longtemps envahi toute
mon âme. Je le sais bien : il viendra un jour où périra
la sainte Ilion, où périra Priam et avec lui tout son
peuple. Maïs ni le sort qui attend les Troyens, ni celui
qui attend Hécube, ma mère, Priam, mon père et mon

roi, qui attend mes frères, — ces vaillants et nombreux
frères qui tomberont dans la poussière sous les coups
1 VI, 446.
‘

dpvôpevos ratphore léyæ wh£os n5'êuôv «bTod.
Ici parle à la fois la solidarité de la race et le sentiment de

l'honneur personnel.

.
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d’ennemis furieux,— aucun de ces malheurs ne me cause

une douleur aussi grande que celle du sort gui t'attend,
toi, infortunée, le jour où un des Grecs temmènera
captive et fondant en larmes. Alors tu seras trainée

peut-être à Argos, et sur l’ordre d’une autre femme, tu
seras contrainte de tisser la toile, ou d'aller puiser de
l’eau

aux

fontaines,

souffrant mille outrages

et cour-

bant la tête sous le joug dur de la nécessité. Mais peutêtre alors, voyant couler tes larmes, quelqu'un dira :
C’est là la femme de cet Hector qui montrait tant de
courage à la tête des Troyens, quand ils combattaient
pour le salut de leur patrie, et tu sentiras en entendant
ces paroles, renouveler dans ton cœur la douléur d’avoir perdu l’homme qui aurait pu écarter de la tête le
joug de l'esclavage. Pour moi, je souhaite d’être mort,
je souhaite qu’une couche épaisse de terre pèse sur
moi avant d'entendre tes cris de désespoir et de savoir

que tu es esclave.
Tout en parlant, Hector s’avançait vers son fils en lui
tendant les bras : l’enfant effrayé par les mouvements

de la crinière ondoyante de son casque et ébloui par

les reflets éclatants de l'airain, se rejeta, tremblant et
en détounrnant la tête, dans le sein de sa nourrice.
Le bon père, la tendre mère, rient de sa frayeur et le

héros ôtant son casque étincelant et le déposant à terre,
donne un baiser à son fils, et le berçant dans ses bras,

lève au ciel ses yeux attendris et prie : Jupiter, dit-il,
et vous tous, Dieux du ciel, faites que cet enfant

faites

que mon fils soit, comme moi-mème, le plus brave et
le plus fort soldat des Troyens. Faites qu’il règne glorieusement

sur ses peuples

et qu'un

jour on

dise de

lui, quand il reviendra triomphant du champ de bataille : il vaut encore mieux que son père! Faites qu'il
soit toujours vainqueur de son adversaire et qu’en le
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voyant rentrer chargé de ses dépouilles sanglantes, il
remplisse de joie et d’orgueil le cœur de sa mère,
L’âme du héros troyen

se montre

ici toute entière ;

tous les sentiments, tous humains et vrais, les plus
opposés que peut faire naître la situation la pénètrent

et sont près de la troubler. Il a pensé lui aussi à ménager sa vie et à rester auprès de sa femme et de son enfant pour les défendre jusqu’à la dernière goutte de son

sang. Ce n’est pas une âme de fer et inflexible : il voit
avec horreur Andromaque, fille, femme et mère de rois
tournant la meule à blé, courbée sur le métier à tisser,
ou portant sur sa noble tête la lourde amphore, pleine

d’eau puisée aux

sources

lointaines. Mais ce grand

cœur, un instant abattu par cette perspective, se ressaisit et se relève; le sentiment de l'honneur et du devoir

se réveille, et d’ailleurs pourquoi se laisser abattre à
ces sombres pressentiments? L'avenir n’est-il pas incertain pour tous et ne peut-il contenir de riantes promesses? Le héros passe ici de la crainte à l'espérance,
à la plus radieuse des espérances.
Il ouvre à sa femme émue de tout autres perspectives
et feint lui-même d’y croire. Console-toi et réjouis-toi !
ton fils sera roi, et tu le verras un jour comblé de gloire,
acclamé par son peuple qui s’écriera : Il est encore plus
grand et plus brave que son père!
Hector remet l'enfant dans les brasde sa femme qui
le presse sur son sein? et laisse échapper un rire trempé
de larmes$. Son mari comprend les émotions qui
agitent ce cœur en proie à tant d’inquiétudes et qui
1 VI, 481. yapein Gt ppéva pétno.

? La beauté d'Andromaque n'est caractérisée par Homère queen
deux traits : la blancheur des bras et de sa gorge parfumée.
Xeuxchevos, VI, 377... xnwôes.., xôkmew. VI, 483.

3 VI, 484. Gaxpudev yekdoaca,
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n'ose s'ouvrir à l'espérance, et dans un élan d'amou
r

et de pitié, lui prend la main, la serre affectueusement, l'appelle tendrement de son nom et ajoute :
Chère et noble femme, n’abandonne pas ainsi ton cœur
à un désespoir prématuré, je ten prie! Personne ne
m'enverra dans l’Adès avant Fheure marquée, et per-

sonne parmi les hommes, ni le lâche ni le brave,
ne
saurait éviter sa destinée. Rentre donc dans ta maison
!
Vaques-y à ton travail accoutumé ; reprends la navette
ou la quenouille; veille à ce que tes serviteurs remplissent leur tâche avec empressement et soin. La
guerre
est l'affaire des hommes, et c’est surtout mon affaire
à moi.

En disant ces mots, Hector reprend son casque et s’é-

loigne.

Andromaque a écouté en silence ces témoignages
d’une sympathie si tendre et ces exhortations si graves
et si hautes

Elle comprend

qu’elle

doit,

comme

son

époux, subir son sort et s’incliner religieuseme
nt
devant les volontés immuables et inconnues d’uné
puissance souveraine. Résignée et obéissante, se
soumettant à sa destinée, elle va reprendre

le travail, ce

grand consolateur des âmes, qui les apaise et les
guérit,

et regagne sa maison, non sans se retourner
fréquem-

ment jusqu’au détour du chemin, pour donner un
der-

nier regard et envoyer un dernier salut au
mari qui la

quitte peut-être pour toujours.

inondé de larmes

brûlantes,

Elle arrive, le visage
dans

la somptueuse de-

elles

pleuraient

meure d'Hector : à son aspect, ses femmes

des

gémissements

plaintifs;

poussent
Hector

encore vivant, car elles disaient qu'il ne revien
drait
jamais et n’échapperait pas aux terribles mains
des
Grecs.
Hector en retournant au champ de bataille prend,
sur
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les conseils d’Hélénus, la résolution de proposer une
seconde fois aux Grecs de mettre fin à la guerre

par

un combat singulier, où il sera le champion des
Troyens à la place de son indigne frère, et où il accepte
d'avance celui des Grecs qui voudra se présenter contre
lui.
oo

Cette résolution révèle deux traits de son caractère :
D'une part l'absence d'Achille et les assurances de
l’augure, son frère, lui rendent Pespérance du succès :
car il a conscience de sa force et de son courage, et il
compte avec quelque raison triompher de l'adversaire,

quelqu’il soit, parmi les autres Grecs, qui lui sera opposé. D'autre part ce bon citoyen épargnera, même par
sa défaite et sa mort, à sa ville natale et à son peuple
les épouvantables calamités d’une guerre qui dure déjà

depuis plus de neuf ans. :
- ne se trompe pas dans ses prévisions : sa renommée
guerrière est si répandue parmi les Grecs, que personne

n'ose spontanément se mesurer avec lui; mais cependant quand il apprend que le sort a désigné Ajax, le
gigantesque et terrible Ajax, et qu’il le voit s’avancer à
grands pas avec un sourire sauvage et brandissant sa
lance, il sent son cœur battre violemment
dans sa poitrine. Mäis il ne pouvait pas fuir et se retirer dans les
rangs de ses hommes, lui qui avait provoqué les Grecs,

et d’ailleurs Ajax est déjà én face de lui, qui l’interpelle et le braveï.
Ce n’est pas la seule occasion où Homère nous montre Hector accessible à la crainte : on le voit tremblant
devant Agamemnon?, devant Patrocle, sautant avec
précipitation sur son char et fuyant à toute brides. Il
UT, VII, 225. ovù fa uéx” "Exvopos Éyys.

2 Il, XI, 163.

8 IL, XVE, 656.
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ne s'arrête qu’àa la porte Scée, et il serait rentré derrière les remparts, si son oncle Asius ne lui avait fait

honte de sa faiblesse et n’avait relevé son courage.
Le
poète explique tout par l'intervention des dieux : c’est
Jupiter qui lui a été sa force. Mais c’est un trait de ca-

ractère : Hector aime la gloire, mais il aime aussi la vie.

L'âme

est généreuse;

elle comprend

tout ce qui

est

noble et grand; mais c’est aussi une âme tendre et
faible que les douceurs et les joies de la famille ébran-

lent. Elle passe facilement d’une alternative à Pautre,
de
la tristesse à la joie,

du désespoir à la confiance, de la

terreur au plus intrépide courage. L’échauffement du
Sang, que produit la lutte, la suite de ses succès, l’effroi
des Grecs qui ne peuvent résister à ses coups et les re-

proches d’un ami exaltent son âme et l’élévent
un
instant au-dessus de lui-même. Il en oubliera sa générosité naturelle. Il insultera Patrocle vaincu et deve-

nant cruel à son tour, il lui déclarera qu’il ne jouira pas
des honneurs funèbres, que son corps sera [a proie des
chiens et des vautours, ne pressentant pas que bientôt
il sera réduit à implorer d'Achille ce dernier témoignage de respect pour un vaincu, qu'il vient de refuser
lui-même. Cette âme est si peu forte que même après

avoir tué Patrocle, satisfait d’avoir pu lui enlever
ses
armes, il remonte sur son char et se met en sûreté der-

rière les rangs de ses soldats, et il faut les reproches
sanglants et indignés de Glaucus qui commandait les

Lyciens et voulait

venger Sarpédon,

pour le ramener

au combat?, Il s'excuse en disant: Jupiter, quand il
le veut, jette la crainte dans l'âme du plus braves.
En présence d’Ajax qu’il voit s’avancer portant de-

114, XVI, 836; XVII, 1%.
2 IL, XVII, 129,
8 Zd., XVI, 177.
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vant lui son bouclier grand comme une tour, après un
instant d’effroi, il retrouve son énergie et lutte vaillamment. La nuit les sépare sans qu’il y ait ni vaincu ni
vainqueur, et par un trait de mœurs tout
à fait antique,
.avant de rentrer dans leur camp, les deux nobles adversaires échangent leurs armes et se donnent récipro-

quement de riches présents.
Le combat singulier n’ayant pu donner la solution
désirée, la guerre avec ses alternatives diverses reprend
son cours. Hector a retrouvé toute son audace; il veut
franchir le fossé et donner l'assaut aux fortifications

légères dont les Grecs ont couvert leur flotte et leurs

tentes. Polydamas, un de ses plus chers amis, car ils
étaient nés la même nuit, sur la foi d’augures menaçants, s'efforce de le détourner de continuer l'attaque, et
c’est alors que d’un ton irrité et railleur, presque scep-

tique, il s’écrie : Ce n’est pas un bon conseil que tu
me donnes, et si c'est sincèrement que tu parles, les
dieux t'ont ôté l'esprit. Tu veux que j’obéisse aux si gnes
que donne le vol des oiseaux : je ne n’inquiète pas de
savoir s’ils volent à gauche ou à droite, vers le couchant ou vers l'aurore. Je n’écoute que la volonté de
Jupiter, souverain maître des dieux et des hommes.

Le seul augure véritable pour moi, c’est la voix de la
patrie qui m’ordonne de la défendre?. Ma résolution est
prise; ni toi ni aucun autre vous ne pouvez la changer.
S'il est vrai qu’Achille s’est de nouveau montré près des
vaisseaux, qu’il vienne, s’il le veut. Il aura à se repen-

tr de m'avoir rencontré. Non. Je ne le fuirai pas. Je
l’attendrai en face : il me tuera ou je le tuerai. Mars

! Le représentant de l’ordre moral supérieur et de la religion
de la conscience.
2 Zi, XII, 243.
ro + os
Eis 0.0

»
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est pour l’un autant que pour l’autre, et celui qui a tué
peut être tué à son tour!.
C’est en vain que son vieux père, qui a vu Achille
accourir à toute vitesse, la poitrine couverte de sa cuirasse étincelante aux rayons du soleil, l'implore en

suppliant, en gémissant, en se frappant des mains sa
tête blanche : Hector, n’attends pas, n’attends pas, mon
cher enfant, seul, sans les nôtres, un tel adversaire, un
soldat tel que le fils de Pélée, qui est plus fort que toi.
C'est lui qui m’a ravi tant de fils, dont les uns sont
tués, les autres peut-être emmenés en captivité. Mais
fussent-ils

tous morts, ni moi,

ni ta mère,

celle qui ta

mis au monde, ni tous nos peuples n’éprouveraient une
douleur aussi cruelle que si tu venais à périr. Rentre

dans les murs et sauve ta vie pour sauver celle de tes
concitoyens. Et moi, misérable, qui vis encore, prends
pitié de ma douleur et des calamités qui me menacent.

Si tu n'es plus là pour nous défendre,

après avoir vu

immoler mes fils, violer mes filles, écraser mes petits
enfants contre terre, je serai moi-même égorgé par ces
ennemis impitoyables, et mes chiens, qui gardaient ma
maison, que j'ai nourris des mets de ma table, mes
chiens fidèles me traîneront devant ma porte, boiront
mon sang, déchireront ma

tête blanche et iront se cou-

cher et dormir devant ma chambre, après s’être rassasiés des chairs et du sang de leur vieux maître! Et en

parlant ainsi, le vieillard désespéré arrachait ses cheveux blancs. Hector ne se laissa point toucher.

La mère vient à son tour essayer de fléchir son fils.
Fondant en larmes, découvrant son sein et lui montrant.

les mamelles qui l'avaient allaité : Hector, mon enfant,
c’est ce sein qui t'a nourri ! aie pitié de lui et de moi. Tu

‘JL, XVII, 296-805.
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al
peux repousser l’ennémi tout en restant dans l'enceinte
des remparts, ne cours pas au devant de lui! S’ilte tue,
ni moi ni ta femme ne pourrons te pleurer et te rendre
Sur lelit mortuaire les honneurs funèbres et tu seras la

proie des chiens des Grecs.
Tous deux pleuraient en lui adressant ces prières
Suppliantes, mais ils ne changèrent pas la détermination de leur fils, et il se résolut à attendre le terrible

ennemi qui s’approchait de luit. Ce n’est pas cependant

sans hésitation etsans trouble intérieur; car cette âme
qui est généreuse et grande n’est pas forte ni ferme :
au fond de son cœur il pensait et se disait qu’il au-

rait mieux valu suivre les conseils de prudence que lui
avait donnés Polydamas. Mais après jes avoir repoussés si fièrement, comment les suivre maintenant? Il est

trop tard. Que diraient de moi mes concitoyens? Hommes

et femmes, ils me couvriraient de leurs mépris ?.

Que faire donc? Irai-je humblement faire à Achille des
propositions de soumission et de traité? Irai-je au devant de lui, sans armes,

lui offrir de rendre aux Grecs

Hélène et ses trésors et une immense contribution de
guerre?

mon

Si je cédais aux mouvements pusillanimes de

faible cœur#,

cette démarche

suppliante serait

aussi vaine que lâche. Il restera sans pitié et m'égorgera comme une femme, sans que je puisse même me

défendre. Le mieux est donc de recourir à la fortune
1 Un

cratère

provenant

d'un

tombeau

de Cœré

et entré

au

Louvre avec la collection Campana, représente les adieux
d'Hector, partant pour cette dernière lutte, à Priam et à Hécube.

Conf. Gerhard, Archælogische Zeitung, 1846, p. 302. Auserlesene
Vasenbilder, t. III, p. 81. Raoul Rochette, Ann. de l’Instit, Arch.,

t. XIX, p. 248.
? Il, XXII, 106.

aidéouar Tpôus ra Tpoidas.
3 ZI, XXII, 122,
EX
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des armes. Faisons notre devoir et laissons faire aux

dieuxi.

»

Cette délibération intérieure est caractéristique. Deux
choses empêchent Hector de céder aux instances de ses

parents et, disons-le, aux inspirations de son
propre
cœur : l’une est le sentiment qu'il ne parviendra
pas à
fléchir son ennemi; l'autre est la crainte du déshon
neur

qu’une si lâche conduite infligera à son nom. Un senti-

ment très général et très puissant sur l'esprit des héros,
c’est, nous l’avons déjà dit, le souci de leur
bonne

renommée auprès de leurs contemporains et dans
la
postérité ?.
Il laisse donc venir Achille; mais en le voyant
s’approcher, brandissant cette terrible lance dont lui
seul
pouvait porter le poids, un frisson de terreur saisit
Hector ; il n’a pas la force d’attendre l'attaque
de pied
ferme ; rempli d’effroi, il s'enfuit. Et Achille s’élanc
e à
Sa poursuite. Trois fois, dans cette course précipi
tée,

ils font le tour de la ville, l'un ne pouvant se dérobe
r
à la poursuite, l'autre ne pouvant atteindre son adver* 11 faut remarquer que ces réflexions rapides,
celte consul-

tation avec

soi-même, ces pensées d'hésitation

et de défaill

ance,
sont secrètes : Hector ne les communique à personn
e; il ne leur
donne

pas une forme qui, en les précisant à ses
propres yeux,
lui auraient fait honte à lui-même. C'est le
poète qui lit et voit
au fond de son âme, qui en analyse les mouvem
ents secrets et
Y Surprend une faiblesse qu'on surpren
drait peut-être aussi
dans les plus grands cœurs, dans ces
heures solennelles, s’il

était possible de les sonder, La nature parle
ici : elle s'émeut
et se trouble, et, en dernière analyse, la volonté
triomphe de ses
résistances et de ses instincts. Le caractère est
profondément

vrai

et humain;

il n'en

est pas

moins

touchant

et grand.

C'est
une grande chose que de dompter
les instincts de la chair et du
sang.

Turenne, en visitant un jour les lignes
fortifiées de son
camp, fut surpris par des coups de canon
tirés d'une batterie
ennemie; il ne put retenir un frisson d'effroi
: tu trembles,
dit-il,

vieille carcasse: tu tremblerais bien davantage
situ savais
où je te mènerai demain.
4 Conf. plus haut, Introduct., p. 33.
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saire. Mais comme l’un était encore plus agile!
que
Pautre, ils finissent par se rejoindre, et en prése
nce
d'une nécessité qu’il ne peut plus éviter, Hecto
r fait

face à Achille et lui dit : Je ne te crains plus,
fils de

Pélée : si j'ai fui devant toi, je t'attends maintenant
de

pied ferme : je te tuerai

ou je serai tué. Mais

faisons

une convention et prenons les Dieux à témoins
de nos

engagements. Si Jupiter me donne la victoi
re, si je t’ôte

la vie, je promets de ne pas défigurer ton corps
et de

le rendre aux Grecs : jure d’en faire autant.

Nous avons vu plus haut en quels termes de féroci
té

implacable, Achille repousse

ces ouvertures. Non ! pas

de traité avec toi : il n’y en a pas entre les joups
et les
agneaux. Défends ta vie ! déploie ta force et ton adress
e.
Tu ne m’échapperas pas maintenant. Hector,
en l’entendant, se dit à lui-même : C’est fait de moi! Pheur
e
fatale approche. Les Dieux qui jusqu'ici m’ont
protégé

m'abandonnent! Eh bien, soit! mourons!
mais ne
mourons pas sans gloire, sans combattre
et laissons

à la postérité un glorieux souvenir de nos plus
grands
et derniers exploits 2.
La lutte n’est pas longue; malgré une attaque
impétueuse et rapide d’Hector, Achille l’a bientôt abattu
à ses pieds 3. Nous avons entendu la dernière et
tou111, XXII, 158. npéofe pèv éct}ds Égeuye, lune Gé
pv péy'apeiveoy
AaPTa

IS.

Les traducteurs d'Homère donnent ici à écthôe
le sens de
brave : je crois qu'il exprime toute espèce
de supériorité et
d'adresse
mot

en général, et ici de la supériorité à la course;
et le
xapgrakipus, rejeté au vers suivant, confirme et
détermine le

sens.
3 Il, XXII, 304.
ua pv Gomoudl ye ai xherde ämo)olynv
GAXG uéye Bébus te aa

Écoopévors:

nÜbeofaz.

3 Celui-ci n’en est pas moins très glorieux de sa victoir
e : Nous
avons tué ce grand Hector, qui nous a fait plus de
mal que tous
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chante prière d’Hector, et on pourrait se demander si
elle n’est pas l'effet de cette faiblesse qui s’unit chez lui
avec une âme parfois si grande, et que nous avons vue
peu accessible aux croyances superstitieuses.
Une sépulture solennelle, conforme aux usages et
aux rites, était la seule manière qu’eussent les vivants
d’honorer et d'aimer leurs morts!. Elle consistait à

gémir et à pleurer sur le corps du défunt, à lui fermer
les yeux, à couper ses cheveux et à les jeter avec ses

armes sur le bûcher où Fon brülait son corps, à lui faire
des libations d'huile mêlée avec du miel, à lui élever un

tombeau et à lui sacrifier des victimes, parfois des victimes humaines ?, le plus souvent des animaux, ses chevaux et ses chiens. Tant que la flamme du bûcher brûlaït encore, on appelait le mort à haute voix et on offrait
à son ombre des libations de vin. Le feu éteint, on recueillait les os et les cendres dans une urne qu’on déposait dans une fosse recouverte de terre et de pierres
et sur laquelle on élevait un tombeau.

-Ces habitudes

étaient

si profondément

enracinées

dans les mœurs, dans les cœurs, que nul ne pouvait

se

dérober à leur influence, Hector moins que personne,
parce

que

c’est une

âme

tendre

et une

imagination

mélancolique. Ce qui afflige le plus Ulysse de périr dans
les Troyens réunis et qu'ils adoraient comme un Dieu. Z£, XXIF,
319. rovôs ävpa
Ôs xauxx

moXÀ Éppekev,

OTpwec

xaTtx dotu, 0e@ d:, ebyetéwvro,

1 Od.,

où HAdot

XXIV, 296. ro yàp yépas Éoti Oavovrev.

? Od., IV, 198. xepaodas
I, 289. oué

ve

xépnv. XXIV.

Ooaipous 2aekoÿo x.

té of qedar rat ème xrépex arepeitne.

ëv XXE ecot. Od., IV, 197.
ëv dù up

69 "où sÜpravtes

bmx

vexpav

Bañéeiv v'and ôamou
0écav.

Parfois,

XXIV,

295. xwxuc”

mapeuüv.

Z, XXIIL.

lorsque

le mort

apparte-

nait à une grande famille ou qu'on voulait l'honorer plus particulièrement, on faisait une marche de soldats autour du bûcher
avec le char et les armes du défunt,
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la tempête qui a brisé son radeau, c’est la pensé
e qu'il
sera privé des honneurs que lui auraient rendu
s ses

compagnons d'armes s’il était mort au champ
de bataille{. Ces sentiments prenaient leur source
dans le

respect instinctif et plus profond chez les Grecs
que
l’homme a pour la mort, surtout dans un état
général

d'esprit où l’on croyait que la mort ne détrui
t pas absolument la vie et qu’il en demeure après
elle quelque
reste mystérieux, quelqu’image, quelqu’omb
re, Mais en
outre, les anciens étaient convaincus que
les morts dans
l’'Adès ne pouvaient jouir d'aucun repos,
ne pouvaient
franchir les portes du séjour infernal,
s'ils n'avaient été

préalablement ensevelis religieusement. Donne
-moi le

plus vite possible un tombeau, crie l’omb
re de Patrocle
apparaissant à son ami pendant son somme
il 2. Ne pars
pas, dit à Ulysse l'ombre d’Elpénor, sans
m'avoir donné
une sépulture et versé des larmes sur mon
corps à,
Ne nous étonnons donc Pas, Comme d’une
faiblesse,
des supplications d’Hector, et ce n’est que
par suite de
l’état d’exaltation furieuse et de folle doule
ur d'Achille
que nous nous expliquerons. son
impitoyable ré-

ponse.

Hector meurt, et en mourant, ce qui reste
en lui de
vie avant de descendre dans l’Adès,
pleure sa triste

destinée et gémit de perdre sa force, sa beaut
é et sa
jeunesse #.
‘
Nous n’appellerions pas cette mort
héroïque : le
stoïcisme n’a pas encore endurci ou fortifi
é les âmes.
Homère, sans craindre de diminuerla
grandeur morale
1 Od., V, 308.
2 It, XXI, 71. Gène pe Gex TAYLOTA.
3 Od., XI, 72. uA u'äxhauotov, &xmrov
, dv Enfer AxTadeï TE.
4 Il, XXI, 363.

dV ROTUOV Yo6wox, AxoùG” kôpétnTa rat HEnv.
10
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d’'Hector, lui fait exprimer naïvement le regret de la
vie. Sa fuite ne lui enlève aucun titre au respect de
ses
ennemis ni à l’amour ni à l'admiration de ses concitoyens. Achille pousse un cri de joie profonde quand
il a triomphé de lui : J'ai tué enfin ce grand Hector
qui
nous à fait plus de mal que tous les Troyens ensemb
le

et qu'ils vénéraient comme un Dieuet à cet hommage,
qui

à sa valeur dans la bouche d’un adversaire, et
d’un

adversaire qui

se connaissait

en courage, il faut join-

dre l'hommage de pieuse reconnaissance de ses conci-

toyens pour le héros dont la perte est irréparable.
Accourez tous, hommes et femmes, dit Cassandre,

qui la première du haut des remparts avait vu Priam

ramenant

le corps dans

l'enceinte

de la

contempler encore une fois cet Hector

ville, venez

que vous avez

tant de fois, quand il vivait, salué de vos acclamations

quand il revenait vainqueur du combat ! Venez saluer
celui qui était l’honneur, l'espérance et la force de Fétat

et de tout le peuple.
Andromaque ignorait encore les évènements qui
venaient de se passer : aucun message ne lui était venu
annoncer que Son mari avait été tué par Achille
et gisait mort en dehors des murs. Elle était courbée
sur
son métier à tisser dans le lieu le plus retiré de sa
riche
demeure; elle y travaillaiti à un double manteau
de
pourpre sur lequel sa navette brodait toutes sortes
de
fleurs. Elle avait ordonné à ses esclaves de mettre
sur
le feu un grand bassin plein d’eau, afin que son mari,
au retour du combat, püt réparer ses forces et enlever
la sueur et la poussière dans un bain chaud. Insensé
e!
elle ne savait pas quel bain de Sang lui avaient préparé
* Remarquons-le
surprend

: c'est au travail des mains que la nouvelle

Andromaque,

Le poète

ne

manque

sion de relever ce trait de la vie de la femme.

jamais

une

occa-
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les mains d'Achille. Elle entend tout à coup des cris
aigus et douloureux partant de la tour. Tout son
être
frissonne : la navette lui échappe des mains. « Venez,
s’écrie-t-elle, que deux d’entre vous me suivent! Allons
voir ce qui se passe. J'ai entendu la voix de ma mère,
et je sens moi-même mon cœur battre et se briser dans
ma poitrine; mes lèvres sont tremblantes : mes genoux
fléchissent. Un malheur sans doute menace le fils de
Priam. Puisse cette nouvelle ne jamais frapper mon
oreille! Maisje ne puis m'empêcher de craindre qu’A-

chille n’ait poursuivi dans la plaine le trop téméraire

Hector. et lui coupant la retraite n'ait mis fin à ce
fu-

neste courage qui transportait son âme. Car il n’était

pas de ceux qui se confondent dans la foule ; il
était
toujours au premier rang des combattants et ne le
cédait

à personne en vaillance. »
En parlant ainsi elle s’élance, comme une insensée,

hors du mégaron, suivie de ses femmes, le cœur
palpitant, et arrivée au haut du rempart, elle aperçoi
t le
lamentable spectacle : c'était le moment où les chevau
x
rapides d'Achille traînaient et déchiraient le corps
de
son mari. Elle tombe et s’évanouit, ses yeux se ferment
.
De sa tête tombent les nœufs brillants qui ornaient
sa

chevelure, le réseau d'or, le bandeau qni l’attachait, et

‘ ce voile nuptial dont elle était parée le jour où
Hector
l'avait emmenée du palais de son père. Ses sœurs etses
belles-sœurs la relèvent et la tiennent entre leurs
bras

de peur que dans son affreux désespoir elle ne mit fin
à ses jours! Enfin elle reprend ses sens et poussant un

gémissement plaintif : « Ah! malheureuse que je suis!
Hector, nous étions tous deux nés pour la même
et

triste destinée ! Ah! qu’il eùt mieux valu ne pas naître!

Toi, aujourd’hui tu vas visiter la demeure d’'Adès,

moi tu me laisses dans ma

maison

et

désolée, veuve et

:
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désespérée! Car notre fils, que toi et moi, infortunés,

nous avons
ne pourras
ne pourra
échapper à
n'aura plus
Il se verra

mis au monde, est un enfant au berceau ; tu
plus, Hector, protéger sa faiblesse, et lui
pas défendre tes vieux jours. S'il vient à
cette guerre qui fait couler tant de larmes, il
désormais que peines et maux dans la vie.
ravir son héritage et ses domaines ; le jour

qui le fait orphelin, laisse l’enfant sans amis et dans

l'abandon ; il courbe son front humilié vers la terre et
inonde ses joues de larmes. Des amis de son père, il n’a

à attendre que lingratitude, des refus dédaigneux ou

des services insuffisants. Son seul asile, la seule consolation à ses larmes, il ne la trouve que dans les bras de
sa mère. maintenant veuve. Cher Hector, ton corps

dépouillé et nu est gisant auprès

des vaisseaux dés

Grecs. Les vers fourmillent déjà dans tes chairs et vont
les dévorer, quand les chiens s’en seront rassasiés ! tu

es nu, et ton palais est encore plein de ces riches vêtements que nos femmes avaient tissés pour toi! Ah! je

les veux jeter tous dans les flammes, puisqu'ils ne peu-

vent plus te servir, pas même
lopper ta dépouille. »

de linceul pour enve-

Les funérailles d'Hector s'accomplissent solennelle-

ment. Une

foule gémissante

entoure le bûcher

et des

chœurs de femmes et d’hommes entonnent les thrènes
funèbres, interrompus par les adieux déchirants d’Andromaque, d'Hécube et d'Hélène.
Cher époux, dit la première, tu quittes bien jeune la
vie, et tu me laisses bien jeune, veuve dans ta maison,
avec un fils au berceau... Hélas! il n’atteindra jamais

sans doute l’âge d’homme : auparavant cette noble ville
sera ruinée de fond en comble ; Car toi, notre protecteur, toi qui défendais ses murailles, ses chastes fem-

mes et leurs petits enfants, tu n’es plus! Elles vont

|
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maintenant être emmenées captives sur les vaisseaux
des Grecs et moi avec elles. Et toi, mon fils, ou bien tu
suivras

ta mère,

et tu

seras

comme

elle

soumis

aux

durs travaux de l'esclavage, ou bien l’un des Grecs.
pour venger un père, un fils, un frère, tué par Hector,
— Car c'était un homme terrible dans le combat — t’arrachera de mes bras et te précipitera du haut des rem-

parts. La douleur que cause ta mort à ton père et à ta mère
est sans doute affreuse ; mais pour moi, Hector, ta perte

est plus affreuse encore. Car en mourant, tu n’as pas pu,
te soulevant de ta couche, me donner le dernier baiser,
m’entourer une dernière fois de tes bras, me dire le der-

nier adieu, prononcer ces dernières paroles dont mon
cœur, au milieu de mes larmes, aurait gardé éternellement, tous mes jours et toutes mes nuits, le cher et
doux souveniri.

Comme Pénélope, mais avec sa physionomie propre
et son individualité particulière, Andromaque est un
type de l’amour dans le mariage et de l'amour maternel. Mais l’une est une femme prudente, forte, maitresse d’elle-même, qui a l’expérience de la vie, et
dont la destinée est heureuse, comme femme et comme
mère, dont les vertus propres sont la constance et la
fidélité ; l’autre, toute jeune encore, est une nature délicate ettendre?, et que frappe dans sa jeunesse et son
bonheur, dans son amour maternel et son amour con-

Elle ne se révolte pas

jugal la plus cruelle destinée.
UIL, XXIV, 744.

OÛGE Te uor sèmes nuxivbv Émoc, oÙTé sv ae
peuvurv
vÜutaote xt Ruxta Oaxpuyéoua.
?
? Un

trait touchant de

la montre

allant donner

ce jeune

et frais amour.

de sa main

du froment

mème du vin à boire aux chevaux d'Hector.

Homère

Z4., VIII, 189.

dpiv map rpotépouc: uehigoova rupov ÉGnxev

otvéy r'éyrepacaca meïv, 0t: Duuos avebyot,

nous

à manger

et
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contre elle; avec une résignation mélancolique
, elle
s'incline et se courbe devant les réalités de la
vie, muis

elle en sent profondément
les dures lois. Elle aime, elle
pleure et travaille. Dans l'avenir incertain dontla pers-

pective s'offre si triste à elle, on devine qu’elle
gardera
les vertus douces et humbles qui l'ont rendue
si chère à
son mari et à tous les siens ct qui nous la renden
t si

sympathique !. Hector et Andromaque sont assurément
les deux figures les plus intéressantes et les plus
touchantes de l’épopée Homérique.
! On dirait qu'elle obéit déjà aux conseils que
lui donne

Hédans les Troyennes d'Euripide. Ce poète,
pour que le
caractère fût tragique et l'intérêt dramatique,
lui a donné plus
d'intensité et de violence dans les sentim
ents et les passions,
comme l'exigeait le genre. À la nouvelle
de la mort de son fils.
à la pensée qu'elle va entrer dans le lit d'un
nouvel époux qui
sera son maitre, elle éclate en cris passionnés
de désespoir, de
cube,

fureur et de haine. C'est alors que la
vieille mère, qui a elle
aussi tant souffert, lui dit : Ma fille, quand
la tempête se déchaîne
sur le navire etque sa violence dépass
e la force et l'art des matelots, ils s'abandonnent silencieux à
la destinée, impuissants à

la vaincre. La tempête de douleur que les
dieux ont

fait fondre
sur moi est trop forte pour mon âme.
Je cède à l'orage; je m'incline muette et n'ouvre même pas la
bouche à la plainte. Fais
comme moi, ma fille.
Ses adieux à son fils, qu'on emmène
pour limmoler, ont, dans
Euripide, des accents d’une puissance,
d'une vérité, d'une beauté
profondément pathétiques et tragiques,
où se révèle la différence
des genres. On ne sera peut-être pas
fâché de les retrouver ici :
« O cher, cher enfant, mon fils, toi que
j'aime d'un amour sans
égal, tu vas mourir! tu vas quitter
ta malheureuse mère, et c'est
la gloire de ton père qui te tue.
Tu pleures ! tu comprends
donc ton horrible sort! Pourquoi
me serres-tu de tes mains!
Pourqu
oi te colles-tu

contre les plis de ma robe! Pauvre petit
oiseau, tu crois encore trouver un refuge
sous mes ailes. O dernier embrassement si cher à une mère,
être chéri dont je sens
pour la dernièr
e

fois la douce

et pure haleine, c'est donc en
heureuses l'ont enveloppé de tes premie
rs
langes, que ces mamelles t'ont allaité, que
j'ai usé auprès de ton
bercea
vain

que
u

ces

ma

mains

force

et ma vie. Embrasse encore une fois
ta mère!
tu ne l'embrasscras plus jamais. Agenouille-t
oi devant celle qui
t'a mis au monde... Viens! entoure
mon cou de tes bras, mets
tes lèvres sur mes lèvres, que j'y prenne
ton dernier baiser.
Et maintenant emmenez-le, »

CHAPITRE

SIXIÈME

NAUSICAA

Jamais poète, dans aucune littérature et dans aucun
temps, n’a exprimé avec une originalité plus marquée
et plus vivante, avec une vérité plus profonde et plus
générale, les sentiments, les passions, les idées qui
font mouvoir les actions humaines, et n’a uni, dans les
caractères qu’il à créés une individualité plus forte à
une généralité plus vraie. Jamais non plus poète n’a
fait apparaître dans son œuvre une variété plus riche
de caractères divers !,
Aucune de ses créations ne se ressemble ; toutes
sont vivantes et toutes sont vraies : elles n’ont jamais
vécu et elles sont immortelles. Nous avons analysé et
représenté aussi fidèlement que possible, d’après le

poète, Hélène et Andromaque ; nous allons chercher à
mettre sous les yeux du lecteur Pénélope et Nausicaa.
Combien

ces figures sont différentes les unes

des au-

tres, et combien elles sont toutes poétiques et vraies !
Nausicaa n’est pas, parmi les femmes d’Homère, la plus
grande et la plus profonde création : mais elle en est
! Shakespeare l'égale peut-être à cet égard ; mais assurément
ne

le surpasse pas,
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certainement la plus originale, la plus fraîche, la plus

charmante, la plus pure, la plus idéale.
Sa jeunesse mê
elle
me
a quinze
,
ans!, l’âge de Juliette,
la simplicité et l'innocence de son âme qui n'exclu
t pas
la prudence et la réserve, la noblesse de ses
sentiments et son courage, la pureté et la chasteté de
son
cœur, ce premier amour, cet amour naissant,
à
peine avoué, à peine reconnu, qui fait battre son
cœur
d’une impression encore inconnue et délicieuse,
enfin
cette couleur contenue, le déchirement intime, deviné
plutôt qu'exprimé dans ses touchants adieux à
l'hôte
étranger venu de pays lointains et inconnus et dont
le
départ fait évanouir un rêve de bonheur à peine
entrevu, tout cela compose une des plus admirables
et
des plus inimitables créations de l'Antiquité 2.
Nausicaa est la fille du noble Alcinoüs, le roi
des
Phéaciens qui habitent Schérie, qui semble
être une
île, quoi qu'Homère ne le dise pas expressément
. Cette

île est une île mystérieuse, un pays

merveilleux,

fa-

buleux, dont les peuples mènent une vie idéale
et ont
des mœurs et des habitudes très différentes de
la réalité,
et à certain point de vue supérieures. Il est peu
prabable que, pour Homère même, ce soit un peuple
historique %, et une contrée réellement existante. En
fait,
! Du moins c’est l'âge que lui donne Newton
, Chronologie of
ancient kingdoms, p. 83 et 86, et Fréret
adopte en partie son
calcul.
? Goëthe, qui d'ailleurs l'admire avec
enthousiasme,
Schiller, 42i), a cherché à limiter dans
sa Dorothée.

8 C'est déjà l'opinion d'Aristarque.

Scol.,

|

(Lettre à

Od., $ 204.

6e CŒETRE
évradbx FATETOMIOUÉVNV HoU xar ÉcyaTrv FA
Tv Pasixewv ASPAV o:otata (Aristarchus) oÿ +iv Képruoav. Ératos
thène et Apollodore
partageaient ce sentiment, combattu par
Cratès et autres que cite
Strabon, pp. ?, 4, 22.
Les récits des gens de mer, dans leurs
courses lointaines,
toujours empreints de merveilleux, et toujour
s accrus, embellis

ou défigurés par l'imagination de ceux qui
se les transmettent:
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les géographes se sont efforcés en vain dela situer avec
quelque vraisemblance dans une région quelconque
connue des Grecs

L'ile, placée au nord d’Ithaque, sem-

ble flotter dans un vague mystérieux et comme dans
les brouillards, vers le nord et . l’ouest pleins d’étonnements, de prestiges et de merveilleux.
|

Les Phéaciens, après avoir occupé une contrée voisine
de celle des orgueilleux Cyclopes, habitent très loin des
hommes que la nécessité condamne au besoin, et dans.
une mer aux flots immenses, aux dernières limites du
monde. Ils n’ont pas de voisins; aucun des autres
hommes ne se mêle à eux, si ce n’est quelque malheureux, qui, dans ses courses, s'est trompé de route et
aborde parmi eux !.
Ce sont des marins, d’habiles marins, des amis de la
rame,

passionnés pour la navigation,

tants de tout le groupe

d’iles auquel

comme

les habi-

appartient Itha-

oralement, sont sans doute le fondement de la légende. Dans l'état
de la navigation de ces temps, l'homme perdu, dans sa petite
barque de cabotage, dans l'immensité de la mer, enveloppé
par les
brouillards ou les nuages, au milieu des flots soulevés par l'orage,

de l'éclat éblouissant et aveuglant de la foudre

ou des retentis-

sements effrayants du tonnerre, croit voir des choses qu'il n'a
jamais vues, et que son esprit frappé se représente avec une
intensité qui égale la force d'une
sensation vraiment sentie.

Joignez
tout

à cela

esprit

qui

les éléments
a

de

fiction

reçu de la réalité

un

poétique

inhérents

ébranlement

à

puissant,

comme tous ceux qui sont exposés aux périls de la mer, et vous
aurez

l'origine de ces voyages

merveilleux aux

iles fortunées ek

enchantées, dont le charme n'a pas disparu de nos littératures.
Puis la fiction inconsciente se développe en passant de bouche
en bouche, et dans le génie du poète, prend une forme d'art
consciente, réfléchie et voulue. Pour tous les peuples marins, les
aventures de la mer ont un charme naturel et particulier. L'inconnu exerce là son prestige, et pour les temps comme pour les
lieux, l'éloignement a des effets de perspective magique qui:

agrandit et embellit tout. La mer a sa poésie.
.
1 Od., VI, 8. Exùcs avôpov akgnoréwv. VI, 204. oixfonev amäveuñe…
Ésyavor. VE, 279, obrives éyyübev etsuv. Ils avaient dû quitter ces voisins incommodes et violents, qui troublaient leur repos, et
s'étaient réfugiés à Schérie.
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que, Céphallénie et Taphos. Mais tandis que ces peuples
historiques étaient adonnés au commerce, à la traite
des esclaves, à la piraterie maritime 1, les Phéaciens ne
semblent naviguer que pour leurs plaisirs ; ils aiment
Ja mer pour la mer même; car ils ne pratiquent pas le
commerce, ne se Soucient pas de recevoir des étrangers
d’où qu’ils viennent, et s’il en aborde dans leur île, ils
se hâtent de les embarquer et de les rapatrier dans

leur pays

si éloigné qu’il soit,

en un seul jour

ou

plutôt en une seule nuit. Leurs navires volent sur
la mer plus vite que l’épervier, plus vite même que

la pensée, Ils n’ont besoin ni de gouvernail ni de pi-

lotes ; car ils possèdent, comme les hommes, une âme
et un esprit, qui leur permet de concevoir la pensée et

les intentions de leurs passagers et de s’y conformer,
et de connaître la situation de tous les pays et de tons
les peuples du mondes, Ils dirigent eux-mêmes leur

course et se portent tout seuls au but qu’ils ont deviné:
il suffit qu'ils aient un vaillant équipage d’habiles ra-

meurs, dont les coups d’aviron font blanchir la mer
d’une large et longue écume 5. Ces vaisseaux fantômes6
* Les Phéaciens, vaus'x)uro: &vôpes. Od., VIII, 369. gunpecunr.
Id, VIII, 386. Les Taphiens, les Céphalléniens, ôcxyñpseu
or.
Ta, XIIT, 166. qguhfperuor. Od., I, 181. Id., VIE, 248. vauo.v
&ptotor.

? Od., VII, 32. 09 yàp

Esivous otès…

gthéoua:. Conf. id., VII, 317.
3 Od., XIII, 86. 093€ ev tpnE

xipuos Opaprisev.

Od.,

VII,

36. rüv

avéyovta: 09) "xyamatouevot
vés: ducs

oc

nTEpoY

VOX.
# Od., VIE, 556. reruoxuevar gpsot vzes. Le scholiaste paraphras
e
ainsi le texte : voñuatzx o8ox
4m goives ävôoüv, et Welcker
(Kleine Schriften, t. II, p. 3) l'entend comme lui.
Damm (Nov.
Levic. Gr., v.riricxoua) : Naves quæ diriguntse et contendun
t ad
propositum locum mentibus Propriis quasi rationales
. Helbig,
(De vi et usu vocabulorum gpéves, p. 14). » Naves
Phæacum tamquam homines in mente agitantes, aliquid cogitantes
. »

5 Od., XIIX, 82.
$ Comme ceux des légendes scandinaves.

°
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passent rapides, entourés comme de nuages et de vapeurs qui les rendent invisibles : aussi c’est pendant
son sommeil qu'ils ramènent Ulysse à Ithaque'. Ils ne
savent ce que c’est que les naufrages et la mer n’a

pour eux ni écueils ni périls?. Ceux qu'ils reconduisent
dans leur patrie — et c’est là le seul but pratique de
leur art de navigateurs, — n’ontà craindre nitempêtes
ni naufrages ?.
Ds connaissentet pratiquent tousles jeux musicauxet

gymnastiques

des Grecs,

à l'exception

du pugilat#,

et de la lutte corps à corps 5, mais ils n’excellent que
dans la courseà pied, la danse, lechant, la poésie, et tous
lesexercices qu’impliquela navigation, lamanœuvredes
voiles et des rames. Ils aiment la bonne chère, les
repas longs et joyeux, les demeures somptueuses, les
riches parures, les beaux vêtements, le changement fréquent de costumes, les bains chauds et les lits moel-

1 Od., XIII, 79; XVI, 227.

? Od., VII, 555 sq.

oÜre te mnuavbrvar Ént dêos 000 annhtaba.

3 Od., XIII, 566. mounst

antpovre:

Eouès Grävrov. Id, XVI, 221.

Les Phéaciens, oîte xai ou:
Avbswmous mépmovorv ôte ogêac etoagixnat. I] cst étrange que ce service rendu aux naufragés qui

abordent

dans

leur

ile ait attiré

la

colère

de

Neptune,

qui

ne s'apaise que lorsqu'après un sacrifice à ce Dieu, le roi des
Phéaciens renonce, au nom de tout son peuple, à cette pratique,
Od., XILJ, 150-174, sqq. Les vaisseaux des Phéaciens n'étant
exposés ni aux tempêtes ni aux naufrages, sembiaient supprimer
et braver le pouvoir de Neptune sur la mer: le Dieu jaloux
veut rester maitre de son empire, et dans le cas présent surtout,
puisque les Phéaciens se proposent de ramener sans danger
dans sa patrie Ulysse, que veut poursuivre encore le ressentiment du père contre celui qui, en aveuglant son fils Polyphème,
n’a pas craint de mépriser sa propre puissance.
# royun.

$ rar. Ces deux exercices furent plus tard réunis sous le nom
de rayxpäriov. Od., VIII, 26.

où yäap muymäyor eluèv auÜyoves oÙSÈ rakaotu.
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leux !: On se faisait une telle idée de leur excellence
dans lartde la danse, que, suivant Pausanias 2, la scène
du chœnr dansant des Phéaciens, décrite dans l’'Odyssée 3 accompagné par Démodocus jouant de la lyre, fut
choisie par Batyclès comme sujet d’un des quarantedeux bas-reliefs qui ornaient le grand et célèbre ouvrage
de sculpture nommé letrône d’A pollon Amycléen.

Ils ne manient ni l'arc ni le carquois : ce ne sont pas.

des peuples guerriers ; mais ils se plaisent à manier les
râmes, à manœuvrer les voiles de leurs vaisseaux
et à fendre les flots dé la mer en soulevant dans leur

course rapide les vagues blanches d’écume 4.

Héraclide du Pont, dont le thème a été adopté et
développé par les sophistes et les moralistes qui ne

voulaient voir dans Homère que des exemples et des
maximes de sagesse pratique, prétend qu'il a voulu
nous représenter dans les Phéaciens un peuple de Syba.-

rites, ne vivant que pour la volupté, la mollesse et l’oi-

siveté, un peuple de lâches redoutant le travail autant
que la guerre et cherchant à dérober aux autres hom-

-1 Od., VIII, 249.
eluaré r'étquo:Bà,

Anerpa ve Bepux ai svt.

Od., VIII, 248. vauoiv &ptoto:
aie: G’nutv Gais ve plan xiapis ve ogoire.

Td., VIII, 252, nepiy:yvôuet
ov
vavriin xat mom ta OpYnoiUE Au &ot2n
Ulysse

n'est

pas

insensible

à ces jouissances

d'une

bonne

table, richement servie, et relevées par la poésie et le chant :
« Je ne connais rien de plus délicieux, dit-il (0d., 1X, 5) que la

concorde ét la joie régnant parmi de nombreux convives, qui
assis à côté des autres, mangent joyeusement et boivent le vin

que l'échanson

leur verse à pleines coupes,

enchante leurs esprits de ses nobles chants. »

tandis

que l'aœde

? Paus., III, 18.

3 Od., VIII, 260.

‘

.

4 Od., VI, 270. nokcy nepétwost Bihxooav:
°
°
5 Cité par le scholigste au. v: 419. du chant XIII de l'Odyssée.
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mes leur demeure lointaine, par honte pourla vie molle
qu’ils y menaient et que leur reprochait leur cons:
cience {, Aristote est moins sévère ; mais il trouve, lui

aussi, cette description absurde et déclare qu’elle ne se-

rait pas supportable, si elle avaitété l’œuvre d’un poète
médiocre, et que seul, par des beautés d’un autre ordre,
le génie d’'Homère a pu y répandre un charme qui eñ
fait oublier l’invraisemblance 2.
C'est, il me semble, méconnaitre plus ou moins les
droits et la fin de la poésie, et de plus, altérer on omet:

tre certains traits du tableau. Les Phéaciens ne sont
pas voués à la mollesse, à la paresse, ne pensant qu'à

s’engraisser et à dormir.

Ils aiment

la parure et la

bonne chère : les Grecs ne l’aimaient-ils pas? Ils aiment le luxe dans leurs demeures et leurs ameublements : qui ne connaît les palais somptueux et célèbres

dans l’antiquité des Atrides? Ils aiment un lit moelleux et la douceur des bains chauds : Ulysse lui-même
ne les dédaigne pas*; Andromaque fait préparer un
bain chaud pour Hector, et lorsque Télémaque exprime
le désir d’aller coucher à son bord, n’entendons-nous

pas Nestor se récrier et lui dire : Croyez-vous donc

avoir reçu l’hospitalité chez un homme pauvre, qui n’a
ni manteaux épais ni chaudes couvertures pour vous

offrir un lit où vous puissiez dormir mollement#. Loin
1! Horace obéit
suivants

à ce penchant

:

Pinguis

ut inde domum

d'interprétation dans

possim

Phæaxque

les vers

reverti

Ep., 1, 15-24,
Alcinoique
In cute curanda plus æquo operata juventus,
Cui pulchrum fuit in medios dormire dies et

Ad crepitum citharæ cessatum ducere curam.
Ep.,1, 2, 98.
? Arist., Poet., XXV, 10. nôüvewov ro &tomov.
8 Od., VII, 450.
4 Od., III, 350.
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de dédaigner le travail, ils ont une agriculture et une
industrie florissante, leurs champs sont bien cultivés.

Ils ont

transmet

une

industrie

des pères

aux

nationale, et dont le secret se

fils?

C'est, il est vrai, une

industrie noble qui ne paraît s’occuper que de
travaux et d'ouvrages d'art, de luxe, et particulière
ment
de la construction des navires et de tout ce
qui est
nécessaire à leur armementet à leur équipement.
Leurs femmes également ont reçu de Minerve le gé-

nie des œuvres élégantes 3. Comme toutes les femmes

grecques, nous les voyons moudre le blé, filer la laine,
tisser la toile, y brocher à l'aiguille toutes sortes
de
dessins et des plus brillantes couleurs, occupations
où

elles sont aussi habiles que les hommes à manœuvrer

un navire#. Elles sont de laborieuses et intelli
gentes
ménagères, et comme nos grand’mères, elles ne
dédaignent pas de veiller aux travaux du ménage, de
prési-

der au blanchissage et à la lessive du linge et des vête-

ments de toute la maison. Comme leurs champs,

leurs

jardins fruitiers et potagers sont admirablement entre-

tenus, savamment arrosés si bien que, grâce
à ces:
soins habiles, ni l’hiver ni l'été ils ne sont privés
de

leurs fruits. Ils savent faire le vin, pratiquent l’usage
du pressoir et même ils connaissent déjà l’art de sécher
les raisins au soleil. Ils cultivent les poiriers, les grena-

diers, les orangers, les figuiers, les oliviers 5.
1 Od., VI, 358. &ypods.… x21 Épya
Ia., VII, 26.

Épya vépovtar.

avpérur.

? Od., VII, 4. Sperépns aperñc uEuvnuÉvOs, ox
xat Fuiv
Leds Ent Éoyà tibnor Grapmnepès ÉEéte matpov.
$ Od., VII, 111. Epyar'émiorachas REptxAÏREX,
4 Od., VII, 168.
Écaov Dainuec rep Tévrov Tèpsec avôpav
vha 00%v Évi nôvre

totov reyvroac.

Ékatrepev, &: GE yuvaxés

5 Od., VII, 123. eüpo Evi yupo répocra: neMw. C'est
une bien
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Leur ville est entourée de fortes murailles ; ils savent
bâtir des maisons pour eux-mêmes et des temples pour
les dieux. La propriété est individuelle, ce grand trait
qui caractérise les peuples sortis de la barbarie et dela

sauvagerie et aptes à une civilisation supérieure.
Les Phéaciens ont une religion, et c’est la religion
commune à tous les Grecs. Ils adorent les mêmes dieux,
les dieux qui habitent l’'Olympe et qui les protègent et
les aiment?. Ils leur apparaissent sans déguisement, les
visitent, viennent s’asseoir à leurs banquets et les accompagnent dans leurs lointains voyages.
Les Phéaciens ont conscience d'être, plus encore que

les Cyclopes et les sauvages tribus des Géants,

très

proches parents des Dieux3, et ils obéissent, comme
tous les Grecs, aux lois sociales, saintes et divines,
qui commandent de respecter l’indigent qui mendie
son pain et l'étranger qui demande l'hospitalité; car
tous sont sous la protection de Jupiter#,

Les Phéaciens ne sont donc pas un peuple méprisable par son horreur pour le travail et son goût pour
les plaisirs, la mollesse et la volupté. C’est sans doute
un peuple ami de la paix et que les dieux ont placé

dans une situation où ils échappent aux nécessités et
vieille industrie, comme on le voit, que ie commerce des raisins
secs en Grèce.

1 Od., VI, 10. 3éocar'äpotpus, et ils doivent ce progrès

à leur plus grand roi, fecsrôns.

social

? Od., VI, 204. pra yap wihor ABavrotary.
3 Od., VII, 201. Got quivovrar vapyet:

Auiv
daivuvra: te nap'éuut xabYpevor

..bREL cpioiv ÉVyUbaEv elpév.
C'était une opinion très répandue chez les anciens que les
peuples les plus lointains étaient le plus aimés des dieux.

Herod., XI, 6. Pausan., VIII, 2, 2. Platon, Phileb., 16. éyyvrépe
eds oixobvres. Nausithoos, père d'Arêté,
est fils de Neptune,
Od., VII, 56, comme Polyphème, IX, 412.
4 Od., VI, 207. npôs yap Abc étorv Smavrec Ecivaire RTUYOTE,
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aux horreurs de la guerre. Mais ils sont adonn
és à tous
les travaux de la paix et ils les aiment : seule
ment il
semble que par une faveur particulière, le travai
l n’est

Pas pour eux commandé par la nécessité
et asservi au

besoin à satisfaire.
” Cette activité est libre et désintéressée, c'est
l’activité

du jeu;

l’homme

que dans
libre. Cet
embellie,
les scènes

l’activité, mais à la condition qu’elle soit
idéal de la vie heureuse et de la vie humaine
qui forme un contraste et un pendant avec
d’héroïisme admirable, mais de carnage hor-

ne

saurait trouver

de vrai

plaisir

rible de la guerre, et qui en repose l'ima
gination ; cette
peinture de l'abondance au sein de
la paix, d’un

travail qui n’est qu’un emploi volontaire de la
force et

de l'intelligencet, et trouve sa récompense
dans des
plaisirs délicats et de noble jouissance, le
poète n’étaitil pas en droit de nous les présenter? Sans
doute, c’est
une fiction, et; comme on dit, un menso
nge. Mais
le mensonge et les vers sont de tout temps
amis. Les

fables, dit Pindare, inventées par le génie et
embellies

par l’art, dans leurs ingénieux mensonges,
dépassent
sans doute la vérité des choses et ne nous
donnent que

des apparences trompeuses. Mais la grâce
et la beauté

dont le poëte sait les revêtir les rend
plus douces que

le miel aux mortels®.
|
Homère n’est pas d’ailleurs le seul qui ait
conçu et
lnoÏà

Vebdovrur &orèo!. Très ancien proverbe grec
que

Solon
employait déjà et comme locution prover
biale dans ses Etégies.
Conf. Bergk, Poet. Lyr., p. 333. Schol.
Plaion.,p. 465, ed. Bekker.
Aristote le cite, Met, I, 2, 983, a.
‘
2? Pind., Olymp., I, 45.
Ünèp rôv &haÿ Aéyov
dedardæpévos Vebdect TRoLxiNOIS
éfaratovre pÜbar

Xäouc S'Énep Aravra vob
Xe: Tù pelliyu Ovarote,
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poétique à cette

vision de

bonheur

que l'humanité a de tout temps rêvée et que tout
l’ef-

fort de la civilisation est de réaliser par degrés
progresSifs et dans la mesure qui lui est permise,
et c’est en
cela même que cet idéal n’est pas absolnment
dépourvu
de réalitét,
I y a du reste une intention, ou du moins
un effet
d'art dans cette peinture. Le héros aux yeux
de quielle
se présente et qui n’est pas insensible à ses jouis
sances

est un homme dont la vie est pleine d'actions
les plus

pénibles, de fatigues des plus graves, de périls
les plus
affreux; il semblerait qu'il dût, après tant
d'épreuves,
aspirer à se reposer dans cette existence
facile et cependant noble encore, jeter l'ancre dans ce
port de refuge, après tous les orages et les tempê
tes de la
vie. Mais non! et c’est un trait du caract
ère que le
poête fait valoir ici. Malgré tout, Ulysse
ne se laisse
! Le tableau qu'en trace Bacchylide, fr. 2, est
complet et délila paix, l'auguste paix qui donne aux
prospérité et le charme de la poésie dont les chants hommes la
sont doux
comme le
cieux. « C'est

miel. C'est par elle que surles magnifiques
autels brûlent en l'honneur des Dieux, dans la flamme
étincelante du sacri-

fice, les cuisses des bœufs et des agneaux à l'épais
se toison. C’est
elle qui

ouvre à la jeunesse les 8ymnases, qui crée
la musique
des flûtes et les chants des chœurs dansant
s. Par elle, les noires
araigné

es

tendent leurs

rouille ronge les pointes

toiles dans les boucliers de fer, et la

des

lances

et

le double

tranchant des

lames des épées. On n'entend plus

le

qui

de la splendeur du

son

aigu

des trompet

tes
de cuivre; le doux sommeil, qui calme
les cœurs, ne fuit plus
de nos paupières ; les Campagnes retentissent
du bruit des joyeux
banquets et des hymnes qu'entonnent les
jeunes gens transportés de bonheur. »
La félicité dont Pindare nous fait le
tableau, OL, ©, 409, et
consiste à jouir éternellement

soleil, à
mener une vie sans travail et sans peine,
à ne pas labourer la
terre, ni à fendre la mer à la force de
bras, à ne pas connaitre
les besoins de la nourriture ni les douleu
rs et les larmes, est
la félicité des bienheureux dans les
Iles Fortunées,
c'est-àdire la félicité des morts. Çe n'est pas
l'idéal de la vie grecque,

,

Hésiode : ox &yabèv &epyia. C'est la vie de la
mort.

|
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corrompre

amour

qu’il ne

et séduire.
peut

pas

Même
ne

pas

ce jeune et frais
avoir deviné

dans

cette bonne et charmante jeune fille, à qui il doit
la vie,
ne le détourne pas de la pensée constante et forte qu'il
veut réaliser à travers les difficultés et les dangers
: il
n'a qu’un désir, qu’une volonté, revoir son fils,
sa

femme, sa patrie, voir fumer les toits de sa
chère et rocheuse Ithaque.

C'est dans ce pays enchanté, au milieu de cette
race

heureuse

et bénie des dieux,

chez ce peuple riche,

ai-

veillée par deux jeunes

es-

mable, hospitalier qu’est née, a grandi et à été élevée
la fille d’Alcinoüs, Nausicaa. Retirée dans sa chamb
re

somptueusement décorée,

claves belles comme les grâces, qui reposent de chaqu
e
côté de la porte richement sculptée, Nausicaa
d’une
beauté de formes et de figure égale à celle des immor
telles !, est plongée dans un profond sommeil. Elle
dort
et rêve; et à quoi rêverait-elle, si ce n’est ce
à quoi
de toute éternité rêvent les jeunes filles.
Dans son songe? elle voit apparaître au-dessus de
sa
tête une de ses plus chères compagnes, qui lui
dit :
Nausicaa, ta mère a vraiment une fille bien néglig
ente.

Eh ! quoi, tu négliges le soin que tu dois prendr
e des
magnifiques vêtements de la maison de ton
père, et

pourtant voici le moment qui s’approche où tu
devras
! Od., VI, 16. abavérot quiv a eïôoc époin.
? Homère dit que c'est Minerve elle-même qui
a pris cette
figure et joue ce rôle. I1 y a là, comme on en rencon
tre tant dans
ce poète,

un trait d’exquise délicatesse. Nausicaa
va rencontrer
un homme qui le premier fera battre son
cœur. Il ne faut pas
que ce soit elle qui ait eu spontanément l'idée
de cette rencontre.
Ce sont les Dieux, la fatalité qui les mettro
nt en présence l'un
de l’autre, comme ce sont eux qui les sépare
ront pour toujours,
En même temps que délicate cette fiction
trahit une vérité profonde et d'expérience. Le plus souvent c'est
le hasard qui produit

et fait éclater du fond dès âmes ce mystère sacré de
l'amour.
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te marier, où tu devras paraître toi-même
sous le riche

costume des fiancées, et offrir à ceux qui te
conduiront

à la maison de ton époux, les cadeaux
de noces, les vêtements splendides et les plus précieuses
étoffes. Car
c’est par ces soins domestiques vigilants
qu’une jeune
fille se fait une bonne réputation et que
s'élève sur elle
ce murmure de louanges qui chatouille
nt de Joie et

d’orgueil le cœur d’un père et d’une méret.
Allons! de-

main au lever de l'aurore, partons pour
aller laver et
blanchir tout le linge de la maison; je
t’accompagnerai
1 Od., VI. 30. ëx yép so: roÿrov péri Cvbpu
mous dvabalser

cb" yaipouarv CÈ TATRE HA! RôTUIx
LNTro.
‘ Le passage peut être diversement
interprété, et le mot êx roÿtwv être rapporté, soit aux Paranymphe
s ou garçons d'honneur
des mariés, soit à la beauté, à la riches
se de leurs costumes, qui
attestent de Ja part de la jeune fille
qui les donne sa générosité
et le soin qu'ell

e a des choses du ménage.

Les paranymphes venaient le soir cherc
her dans la maison de
son père, où avaient été célébrésle Maria
ge et la fétenuptiale, la
jeune fille qu'ils conduisaient à la lumiè
re éclatante des torches,
à travers toute la ville, à la demeure
de son mari. IL, XVIN,
493 :
voppus d'êx Dakdyutv, Satècv Üno)auroueva
uwv,

AYÉvEOv àvà Goru- rond: G'Ouévatos dpuper”
Le cortège était précédé d'une bande de jeunes
filles élégamment
parées ;

puis venait la mariée, soit en char,
soit à pied, au
milieu de deux
d'entr'elles. La marche élait termin
ée par un
chœur de jeunes gens chantant et dansan
t. Sur leur passage se
formaient le long des rues, de nombreux
rangs de Spectateurs, et
si la mariée était belle, si elle était richem
ent parée, si les garçons d'honneur portaient de beaux vêteme
nts dûs, suivant l'usage,
à sa maguificence, c'était à son aspect
des cris d'admiration et
un concert de louanges. Ceite procession
nuptiale, appelée x5uos,
Souvent reproduite sur les vases peints
de litalie méridionale,
est décrite dans Homère, 4 ; XXIV, 720 et
Hésiode, Scut, Herc.,
213, Phot., &edyos. Le repas des noces avait
lieu dans la maison
du fiancé

ou dans celle du père de l'épouse. Les
femmes invités se paraient de leurs plus riches hommes et les
vêtements. Un
Chanteur, la

lyre à la main, les excitait à chanter
et à danser.
La demeure retentissait du bruit de leurs
pas cadencés, et les
Passants disaient en entendant ces chants
de fête : C'est une
reine qui se marie ici. Od., XXIIT, 142,
C'est la gxtis écÜké dont

dont il est ici question.
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et je t'aiderai pour que ta besogne soit plus vite faite ;
car tu ne seras pas longtemps fille; tu es d’illustre naissance et les plus nobies des Phéaciens te recherchent.
Les lavoirs sont loinde la ville; demande à ton père, qui
ne te refusera pas,un char et des mules pour transporter les riches tentures, les magnifiques manteaux,
les épaisses couvertures de lit. Il est plus convenable d’ailleurs que tu t'y rendes en voiture plutôt
qu’à pied.

Le jour est venu

et la jeune fille se réveille

: ce

songe, qui ne fait que traduire en une forme vive les
désirs inconscients et vagues de son jeune cœur, l’a vivement frappée et émue, car c’est l’éternelle et invincible nature humaine qui les met en mouvement. Elle
n'hésite pas un instant à suivre cet avertissement mys-

térieux. Il vient des dieux ; c’est un présage divin de ce

qui doit lui arriver. Elle se lève et court chercher ses
parents. Malgré l’heure matinale, la mère diligente
était déjà assise auprès du foyer de la grande salle, en-

tourée de ses femmes, tournant son fuseau et filant sa
quenouille chargée de fine laine teinte en pourpre. Le
père était sur sa porte et se disposait à se rendre au
conseil des chefs où il avait été demandé. Elle l’arrête
et lui jetant ses bras autour du cout, lui dit: Cher et

bon petit père?, est-ce que tu ne voudrais pas faire at1 Od., VE, 56. pén” &yy1 otäca. Avec cette connaissance innée des

sentiments humains que toute femme possède, et qui lui donne
dans la vie, avant toute expérience, une si grande puissance
d'action, ce n'est pas à sa mère, c'est à son père que Nausicaa
s'adresse pour obtenir ce qu’elle désire. Au contraire, pour assurer à l'étranger pour qui son cœur a déjà parlé, un accueil hospitalier et sympathique, ce n'est pas à son père, mais à sa mère

qu'elle lui conseille d'adresser sa prière.

? Id., VI, 51, nénnz oike. Nous avons le mot dans notre langue,
Papa; mais à cause des idées accessoires
très différentes qui
s'y associent dans les deux langues, j'hésite à m'en servir :
ils

sont loin de se couvrir complètement.
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teler pour moi un de tes grands chariots. J’ai le projet
de transporter à la rivière tous les vêtements, robes,
tuniques, couvertures, manteaux de laine, draps de fin
lin, salis par Pusage ou souillés par la sueur et la poussière. Je veux, lorsque tu présides au conseil des grands,
je veux que tu aies des vêtements éclatants de propreté et de blancheur, toi, et tes fils qui sont si fiers
d'être brillamment parés lorsqu'ils se mêlent aux

chœurs de chant et de danse, et tu sais que c’est moi
que ces soins regardent.
À ces caresses câlines, à cet accent tendre de sa fille,

qui à eu honte de parler de son mariage et qui, dissimulant son sentiment intime, ne lui révèle rien de son
rêve, le bon père qui a tout deviné, répond : Oui, mon
enfant, je nai rien à te refuser; je te permets de prendre un chariot?, les mules, et tout ce que tu voudras
encore. Et sur son ordre tout s’apprête pour le départ.
La lourde et haute voiture est tirée de la remise; on
attèle les mules; on y place tous les tissus de laine ou
de lin qui doivent être lavés, détachés ou blanchis.
La mère — on reconnaît là la prévoyance de la maitresse de maison et la tendresse maternelle — a soin de

faire mettre dans des corbeilles toutes sortes de provi* L'instinct de réserve et de pudeur amène ici cet acte de dissi-

mulation et presque d'inconsciente astuce innées pour ainsi dire
à la femme, qui naît, dit Fénélon, artificieuse (De l’'Educat. des
filles, ch. IX.) « Elles sont timides et pleines de fausse honte,
ce qui est encore une source de dissimulation » (i@., id.). C'est
cette fausse honte qui empêche Nausicaa de raconter naïvement
et franchement son songe,
? Gpata, ani, diffèrent du char de guerre et du char de course,
et servant uniquement de véhicule de transport : il devait
être grand pour contenir Le linge de toute espèce nécessaire dans
une maison princière dont le personnel, y compris les serviteurs,

s'élevait au
10,000;

mais

moins
ce

à 150 personnes.

nombre

noav dE DES pARX pupiot.

défini

L'Odyssée (XVII, 422)

n'exprime qu'un

-

grand

dit

nombre,
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sions de bouche, une outre pleine de
bon vin, et dans
un vase d'or! de l'huile parfumée pour
s’en serviraprès

le bain. Nausicaa monte sur le siège, prend
les rênes,

fouette les mules qui font retentir
de leurs sabots le
marbre des dalles sonores du portail,
et le chariot se
met en marche, entouré des femmes qui
accompagnent
leur jeune maîtresse. Déjà dans ce group
e nous reconnaissons le sentiment plastique du poète
grec, et nous
aurons encore, dans les scènes qui vont
suivre, l'occasion de le reconnaître plus d’une fois.

Le joyeux cortège? arrive au bord du fleuv
e dont les

eaux vives, transparentes et profondes,
se renouvelaient sans cesse dans les grands bassi
ns du lavoir.

Les mules dételées sont menées dans un
pré plein
d'herbe épaisse et parfumée, Les lavandière
s à l’envi

transportent dans leurs bras tout le linge,
et se mettent
à l’œuvre, le plongeant dans l’eau profo
nde, le battant,
le lavant, le rinçant. Puis quand ce travai
l est terminé,
elles l’étendent sur le bord de la mer aux
rayons du s0-

leil et en attendant qu'il soit séché, elles
se baignent;

au sortir du bain,

elles répandent sur leur corps une

huile douce et parfumée d'essence de rose, puis
prennent

leur repas.

Le repas terminé, elles détachent leur voile
et se mettent à jouer à la balle, conduites et dirig
ées par leur
* Appelé lékythos. C'étaient des vases
sans anse, tantôt longs,
tantôt ronds, mais toujours avec un
col extrêmement étroit pour
ne laisser tomber l'huile que Soutle
à goutte. Des peintures de
vases nous représentent souvent
les \fxvbo: réunis avec des
éponges et des brosses, ustensiles
nécessaires aux bains des
anciens.

? Comme le travail de la vendange et de
la moisso

n, le travail
des lavandières est une fête de famill
e qui s'est longtemps conservée même parmi nous, qui n'est
peut-être pas tout à fait perdue, et qui a sa place dans les plus doux
souvenirs de Ma jeunesse.
3 Newto

n afaitau sujet de ce jeu de la balle
äppelée en grec
cpxïpa, une singulière méprise, Sur l'autor
ité d'une grammairienne
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Jeune maîtresse qui, les beaux bras nus et blancs, sem-

blable à Diane lorsqu'elle chasse les sangliers ou les
biches dans les forêts du Taygète ou sur les bords de
l'Érymanthe, se distinguait facilement de ses belles
compagnes par sa grâce, la hauteur de sa taille et par

l'éclat de sa beauté divine 1.
de Corcyre que Suidas
25, p. 14) ’Ayark:, il
sphère, qu'ils auraient
! Ce tableau célèbre

appelle ’Avxyahkis et Athénée (I, Segm.,
attribue aux Phéaciens l'invention de la
pu recevoir, dit-il, des Argonautes.
par sa grâce a été mainte fois imité. La

scène avait été peinte par Polygnote sur les murs des Propylées
d'Athènes

(Pausan., I, 22, 6). Schiller, lui ayant exprimé la pensée

qu'un voyage comme

celui de Cook autour

du monde

pourrait

fournir un beau sujet d'épopée, Goëthe lui répondit (Lettre, 424)
qu'en effet ce sujet présenterait de beaux motifs épiques, mais

que quant à lui il n'oserait jamais l’entreprendre parce que les
impressions personnelles et immédiates lui faisaient défaut, et il
ajoutait : « Outre cela, on aurait à lutter avec Homère qui a déjà
confisqué les motifs les plus intéressants. La sympathie tendre
d'une âme de femme touchée par l'arrivée d'un étranger, qui est
le plus beau de ces motifs, n'est plus à peindre après Nausicaa.
Combien sont dans l'antiquité même, Médée, Hélène, Didon,
inférieures même dans les circonstances, à la fille d'Alcinoüs ».
Cette lutte avec Homère, qui effrayait Goëthe, n'a pas fait reculer
V. Hugo aux heures de sa jeunesse intrépide. Les adieux de l'hôtesse arabe ne peuvent se comparer à l'épisode de Nausicaa :

mais ils contiennent néanmoins des sentiments qui ne sont pas
sans analogie et dont l'expression, moins pure, moins chaste,
moins délicate, moins profonde, par suite moins naïve, moins
simple, n’en a pas moins parfois une grâce vraie et touchante.
Puisque rien ne t'arrête en cet heureux

pays,

Adieu !
Si tu l'avais voulu, peut-être une de nous,
O jeune homme, eût aimé te servir à genoux.
Mais tu pars...
Si tu reviens, gravis, pour trouver ce hameau

Ce mont noir...
Pour trouver ma hutte fidèle.
Si tu ne reviens pas, songe un peu quelquefois
Aux filles du désert, sœurs à la douce voix,
Qui dansent pieds nus sur la dune;
O beau jeune homme blanc, bel oiseau passager,
Souviens-toi; car peut-être, o rapide étranger,

Ton souvenir reste à plus d'une.
Nausicaa ne dit pas qu'elle gardera le souvenir de l'étranger,
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L'heure du retour arrive et l'on
fait déjà les préparatifs du départ, Une balle lancée
une dernière fois par la
jeune reine sur l’une de ses comp
agnes, mänque son
Coup et tombe bruyamment dans
l'eau du fleuve. Mille
rires éclatent, mille cris joyeux
S'échappent de toutes

les poitrines, quand tout à Coup d’un
épais taillis sort

un homme nu, d’un aspecteffray
ant, les longs cheveux
collés sur la tête et le cou par
l’eau salée, le visage défiguré par une couche verdâtre
d’écume, le dos et les

larges épaules ruisselants et couv
erts d'herbes et de
mousses marines, les yeux plei
ns de flamme et semblab

le à un lion en fureur, cachant
à peine sa nudité de
branches de feuillage.
À sa vue, toutes les femmes épou
vantées s’enfuient
de tous les côtés et escaladent
rapidement les hautes

roches qui bordent le rivage. Seul
e la fille d’Alcinoüs

demeure ferme etintrépide deva
nt lui. La nudité même
de l’homme qui se présente à
elle n’effraie pas sa pu-

deur et sa chasteté. Le Premier
trait de caractère que
le

poète, par cette attitude et cette
action, nous révèle
en elle et nous la rend déjà symp
athique, c’est le cou-

est commun aux deux poète
s, et quoique différemment
amené,
produit chez tous deux une
impression profonde, parce
qu'il est
bien en place chez chacun
d'eux.

1 Od., VI, 137. XEXAxwUÉVOS Gun..
. Ex Xepadñe
GA0: yvé0v.. Elun 1 OÙ vita nat
edpés
Éuneyev

dou.

-

fournit le motif le plus naturel
et le plus délicat pour amener
en scène Ulysse qui, après toute
s ses fatigues; était tombé dans
-Un profond sommeil.
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rage. En opposition à la frayeur de ses femmes,
seule
elle ne fuit pas, et demeure en présence du danger
qui
peut la menacer.
L’étranger alors de loin, car il craignait en
s’approchant d’exciter son courroux : « Je me mets à tes
genoux,
ô reine! qui que tu sois, déesse ou mortelle!
Car par ta
taille, ta figure et ta beauté ?, je ne puis te
comparer
qu'à Diane, fille du grand Jupiter. Mais si
tu es une

fille des hommes et si tu habites la terre, trois
fois
heureux le père et la mère qui t’ont donné le jour!
Trois

fois heureux tes frères! De quel orgueil
et de quelle
joie leur cœur est rempli quand ils voient
une si belle
créature entrer dans le chœur de danse! Mais
le plus
heureux et celui dont le sort sera le plus
envié, est
l'époux qui t'emmènera dans sa maison. Je
n'ai jamais
rien vu de si beau ni parmi les hommes ni
parmi

les femmes : mes yeux sont éblouis

de la splendeur

de ta beauté. Tu m'’apparais comme cette jeune
et
brillante tige de palmier que j'ai vue autref
ois à
Délos, auprès de l'autel d’Apollon, lorsque j'allai
visiter son temple, suivi de tous mes nombreux
compagnons. Je n’ose m’approcher de toi et touche
r tes genoux, et cependant je suis en proie à de
cruelles
souffrances : voici vingt jours que je suis le jouet
de la

mer,

des vents et des flots, et hier

jeté par la tempête
dent de nouveaux
doute au terme des
Aïe pitié de moi,

seulement

j'ai été

sur ce rivage, où peut-être m’attenmalheurs, car je ne suis pas sans
épreuves dont les dieux m’accablent.
ô reine! c’est toi qu'après tant de

malheurs j'implore la première ; je n’ai vu personne
de
SVI, 146. Grootat,

.
2 VI, 253, eicôs re péyelôs re quév se. La grande
ur fait partie de
la beauté de la femme comme de l'homme, quand
elle s’unit à
la proportion et à l'ordre.
.
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ceux qui habitent ce pays. Indique-moi où est la
ville,

jette-moi quelque haïllon dont je puisse me couvri
r, et

que les dieux te récompensent en exauçant toustes
dé-

sirs et t’accordent un mari qui soit bon, une maiso
n qui

soit prospère et la concorde et l’union entre vous! Car
je ne sais rien de plus digne et de plus beau que la maison où vivent un mari et une femme dans
l'union de
leurs affections et de leurs penséesi, »
Devant le péril Nausicaa a montré son courag
e; de-

vant la soudaineté de l’apparition. la surprise n'a
pas

eu son effet ordinaire sur la fermeté de son cœur
etne
l'a point ébranlé : même l'aspect d’un homme nu
n’a pas

troublé son attitude et ne lui a pas inspiré les craint
es

et les scrupules d’une fausse pudeur. La gravit
é et la
soudaineté de la situation dominent chez elle
tous ces

sentiments vulgaires. Elle a l’âme haute, elle l’a bonne

aussi, et en entendant le court récit de ses longue
s

souf-

frances, en face du malheureux qui l’implore, elle
n’é-

prouve maintenant qu’une pitié tendreet une sympa
thie

généreuse. Ajoutons que les paroles qui lui sont adressées sont bien faites pour la rassurer et la toucher.
Ce
langage par sa noblesse et sa dignité et aussi son habile
éloquence montre qu’elle n’a point affaire à un
malfai-

teur. C'est un homme

religieux qui a fait à Délos un

saint pélerinage; c’est un homme de condition
élevée,

puisqu'il était accompagné d’une troupe nombreuse.
Enfin ces vœux pour son bonheur d’épouse qui
con-

tiennent presqu’un désir secret ou un regret
attristé,
cet éloge si délicat et si habile, cette admiration
si vive,

si chaude, si émue pour sa grâce et sa beauté,
1 Od., VI,

182. où utv ya

ToÙye xpetocov mai &petoy

À 00 Époppovéovre vouaoiv oixoy ÉxnTov
&vhp NÔE yuvh.

cette
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comparaison charmante avec le palmier de Délos,
n’a

pu la laisser insensible.
« Étranger, non! je ne te erois ni un malfai
teur niun
insensé! Tu es malheureux, et puisque J
upiter qui repartit aux hommes le bonheur ou la misère
, t’a amené
dans notre pays, je ne te refuserai ni
un vêtement ni
tout ce dont peut avoir besoin dans sa détres
se un suppliant malheureux. Je lindiquerai où
est la ville et
le nom du peuple qui Fhabite. Ce sont
les Phéaciens,
et moi je suis la fille de leur roi puissant et
respecté. »
D'un signe elle rappelle alors ses suivan
tes effrayées

et dispersées; elle leur fait honte de leur frayeu
r et de

leur timidité. Ce n’est point un ennemi
qui vient rava-

ger leur terre, c’est un naufragé misérable
qu’il faut

secourir. Car les étrangers et les pauvres
sont envoyés
par les dieux et ont également droit à notre
assistance.
Il en coûte si peu de donner, et cela fait
tant de plaisir

à

ceux

qui

reçoivent!

Donnez-lui

riture et du vin, et désignez-lui, pour
endroit du fleuve à l’abri du vent de
Les femmes obéissent, désignent
lieu propice, placent auprès de -lui

fine laine3, un riche

manteau

donc

de

la nour-

l'y baigner?, un
mer.
à l'inconnu un
une chemise de

de pourpre!,

un vase

1 Od., VI, 208. G6oi: 86Xiynre pianre.

* Od., VI, 210. Le texte dit : doboare,
lavez-le. Mais quoi qu'il
fût passé dans les mœurs que les esclave
s, femmes ou filles,
missent l'étranger au bain, la suite montre
que le mot signifie
ici dans la bouche de Nausicaa : faitesle baigner, donnez lui ce

qu'il faut pour cela.
3 xrov, le vêtement

taille par une ceinture.

4 Le

œäpos,

vêtement

qui touchait la Peau et qu'on serrait à la
de

dessus,

très

ample,

porté

sur les
épaules et le plus souvent teint en
pourpre, mopgüpeoc. Il était
réservé aux princes ou aux riches
et était remplacé chez les
gens de
condition moyenne ou inférieure
même souvent teinte en Pourpre.
Od.,

XXI,

118.

à&r° houty

yAxtvav

par la yhxive,

Géro porvixéecouv.

péya päpos. Il, VIII 221, TOppÜpPEOY LÉyX
pipos.

elle-

Il, Il, 43,
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d’or contenant l'huile limpide, destinée aux onctions

qui suivaient toujours le bain.
Après avoir fait écarter les jeunes filles doni il ne

veut pas offenser la pudeur, il prend le bain salutaire,
s’oint de l’huile parfumée, revêt les vêtements qu'on a
déposés près de lui, et alors il se redresse etse présente
aux yeux étonnés de Nausicaa. C'était un homme de
haute taille, les épaules fortes; des boucles de cheveux
d'un noir bleu comme la fleur de lhyacinthe descendaient de sa tête pleine de grâce. Par discrétion il
va S’asseoir à l’écart sur le bord de la mer, laissant
libres les jeunes filles et leur maîtresse de se concerter
entr'elles et évitant de se mêler à leur conversation.
Nausicaa qui le contemple de loin est frappée de sa
beauté et de sa grâce, et confie à ses esclaves Pexpression de son admiration et de ses souhaits candides. Son
cœur est déjà pris. Ecoutez-moi, mes chères amies ;
écoutez, leur dit-elle, ce que je vais vous dire. Non!
ce n’est pas sans la volonté des dieux que cet étranger
estarrivé parmi nous. Il m'avait paru d’abord horrible
à voir, mais maintenant vraiment il ressemble à un
dieut, Ah! que je voudrais qu'un tel homme püt être

appelé mon époux, qu’il voulüt habiter ici et être heu-

reux de demeurer avec nous.

Cet aveu, exprimé dans l’abandon d’une confidence
familière, intime. entre jeunes filles, a choqué quelques

critiques, même parmi les anciens, etentr’autres Aristarque qui, pour cette raison, refusait de considérer ces

vers comme
texte.

authentiques? et voulait les effacer du

Je ne puis

m'empêcher

de trouver Aristarque

1 Marguerite, en tournant son rouet, dit aussi
:
Il doit être, il est un grand seigneur.

? Plut., de Auwd. poet., 1.

!
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bien sévère. Le poète, avec un art Suprê
me, a réuni ici
toutes les conditions qui expliquent
et presque justi-

fient cet entraînement juvénile de Nausi
caa. Un songe

lui à annoncé un prochain mariage
: or les songes viennent des dieux; mais ce sont aussi
les dieux et les dieux:
seuls qui peuvent! avoir envoyé dans
cette île perdue
au milieu de l’immensité des mers,
à l’extrémité du
monde, loin de tous les hommes, cet
hôte qui appartient à une région lointaine, à des
peuples étrangers,
inconnus. Et qui ne connaît le prestige
de l'éloignement
pour enchanter imagination ? il
y à là une magie de
Perspective qui transforme les chose
s et les hommes ; ne
peut-elle pas croire que cette coïncidenc
e à un sens; que
cette rencontre n’est pas l'effet du hasar
d? N’obéit-elle
pas à une inspiration divine en cédan
t aux mouvements
de son jeune cœur? l'amour aussi est
divin. Sans doute
c'est le sophisme éternel de la passi
on. Mais d’ailleurs
que dit-elle? Dans l’état des mœurs
sociales et des habitudes domestiques des Grecs, c’est
le père et la mère
qui choisissent l'époux qu'ils desti
nent à leur fille, et le.

vœu que forme Nausicaa, que cet incon
nu puisse être

choisi par ses parents pour être son
époux et qu’il désire lui-même le devenir, ce vœu
n’a rien qui offense

ni la dignité ni la chasteté de la femm
e. Beaucoup de
jeunes filles ne ont-elles pas formé dans
le secret de
leur cœur?
°

Quand Pétranger a réparé ses force
s épuisées, — çar
il y avait longtemps qu'il n'avait pris
de nourriture, —

le retour se prépare ; on plie le linge et
les tissus de

toute nature, blanchis et séchés ; on
les place sur le
charriot ; on attèle les mules. Naus
icaa y monte etin-

vitant l'inconnu à la suivre : « Nous allon
s rentrer à la.
1 rpùs Aide,

174

LES HÉROS ET LES HÉROÏNES

D'HOMÈRE

ville et je t'indiquerai la demeure de mon père. Tant
que nous serons dans les champs et que nous traver
se-

rons la région des cultures, tu pourras, en hâtant
le pas,

suivre mon char et accompagner

mes femmes. Mais

lorsque nous approcherons de la ville que tu
reconnaitras à ses hautes murailles, nous nous séparerons.
Des

deux côtés s'ouvre un grand portet le chemin est
rétréci

par les vaisseaux nombreux
nous chacun 2 son chantier
trouveras une grande place
don, dallée de larges pierres

tirés surle rivage. Car chez
et ses navires à lui. Là tu
autour du temple de Poséide carrière, lavées par la

mer : c’est là que se fabriquent les agrès maritimes,
les

voiles, les cordages, les rames : car les Phéaci
ens ne
manient pas l’arc. C’est un peuple de marins
qui n’aiment que la mer. Mais ces gens de mer sont assez
insolents : je redoute leurs propos malveillants. Je
ne veux
pas qu’en te voyant avec moi, ils se disent :
Quel est
ce bel étranger qui accompagne Nausicaa ? C’est
sans
doute un mari qu’elle a été cherché à l'étranger
et qu’elle

ramène de son vaisseau... Elle dédaigne sans doute
les
jeunes gens de son pays. Je ne veux pas m'attirer des
reproches qui seraient mérités et que je ferais
moimême à toute jeune fille qui sans l'agrément
de son
père et desa mère, avant d'être mariée se mêlera
it à la
Compagnie des hommes. Ainsi, étranger, quand
tu verras un grañd parc et un jardin planté de beaux arbres
,

à la distance de la portée de la voix, arrête-toi : ce sont
les jardins de mon père. Assieds-toi, et demeure
en
place jusqu’à ce que mes femmes et moi ayons eu
le
temps de rentrer. Alors reprends ta marche vers la
ville:

informe-toi de la demeure de mon père, que tout
le
monde connait et où un enfant pourra te conduire. Tra-

verse rapidement la cour d’entrée et la grande salle
de

réception : tu y trouveras mon père assis sur son haut
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siège, buvant avec ses convives
et glorieux comme un
Dieu. Mais ne t’arrête pas à lui
et continue jusqu'à ce
que tu aperçoives ma mère : tu
la trouveras au fond de
la grande salle, assise au mili
eu de ses femmes 1, appuyée sur une colonne et près
du foyer, filant à l'éclat
de la flamme, sa quenouille
chargée de laine d’une
Pourpre merveilleuse, Jette-toi
à ses genoux, implore
Sa bonté et son assistance et dema
nde-lui de te fournir
les moyens de revoir ceux que
tu aimes, ta maison et
ta patrie ».
Tout est à remarquer dans ce
morceau : Nausicaa

trouve le moyen de prolonger son
entretien avec l’étranger et de jouir plus longtemps
de sa présence. Ils
feront

ensemble le voyage du retour
jusqu'aux jardins
du roi, et il n’est guère probable
, quoi que le poète ne

le dise pas, qu’ils resteront lun

et l'autre silencieux.

Mais en même temps elle gard
e un grand respect pour
l'opinion du monde et la joie
de se trouver avec celui

que déjà elle aime ne lui fait poin
t oublier le souci

de
Sa réputation.
Nous avons déjà vu quelle puis
sance a ce sentiment
chez les hommes: il n’est pas
moindre chez les femmes ;
c’est une puissance morale qui,
plus quela crainte des
Dieux, les protège contre les
tentations et les faiblesses

humaines et les retient dans le devo
ir et la vertu2,
Les
société

femmes
des

n'étaient donc

hommes,

maison.
2 Od., VE, 973. rôv

mais

pas absolument

seulement

Gcelve hpev

les

jeunes

exclues
filles

de la
de

la

déeuxéx. Phœnix raconte à
Achille (Z4, IX, 459) qu'il avait
eu, dans un moment d'égarem
ent,
la pensée de tuer son père,
mais qu’un dieu arrèla son
dessein
criminel en lui mettant devan
t les jeux la réprobation
et la flétrissure qu'il encourrait de la
part de tous les hommes, s'il commettait ce crime et méritait
le nom de parricide. La crain
te de
l'opinion pousse te lâche
même à la lutte (Od., XIV,
239, Les
Grecs ne peuvent PaS Suppo
rter la pensée que leur nom
sera un
objet de mépris et d'horreur
pour les hommes, même à
venir :
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Par un sentiment de grande délicatesse et en même
temps de finesse, c’est non à son père, mais à sa mère
qu'elle adresse l'étranger pour obtenir l’hospitalité : elle

sait que le cœur d’une femme s'ouvre plus facilement à
la pitié et à la sympathie pour les malheureux et elle est
plus certaine par cette démarche de l'accueil que recevra

son protégé. Il y a des choses que les femmes seules devinent, les mères surtout, et Nausicaa espère, non sans

raison, qu’en apprenant que c’est elle qui lui envoie cet
inconnu, elle devinera bien des choses, sans que sa fille
ait besoin de les lui dire. Enfin quand, dans ses dernières recommandations elle fait allusion au départ de
l'hôte étranger, par une réticence significative, qui atteste à la fois son inquiétudeet son secret désir, elle lui
parle de sa maison, de sa patrie, et d’un terme très général de ceux qu’il aime et qui laiment!, sans mentionner ni les enfants nila femme. A-t-il une femme,
a-t-il des enfants, elle a peur de le savoir.
Montée sur son chariot, Nausicaa enlève les mules

d'un coup de fouet, mais en réglant leur allure de manière à pouvoir être suivie de ses compagnes

et de l’é-

tranger qui vont à pied. Déjà le soleil se couchait.
Arrivés au lieu qu’elle avait indiqué, au bois consacré
à Minerve, l'étranger

s'arrête comme

il avait été con-

xaenñ Guou œñuwe. Pénélope est retenue dans la fidélité sans
doute par l'amour et le respect de son époux, par l'horreur de
souiller le lit conjugal,

sance.

Od., XIX,

prétendants

crainte

de

femmes

:

mais

aussi

527. edviv v'aicouévn

eux-mêmes

l'opinion

(04,

XXI,

qu'auraient

par la crainte

mécioç Sémornre
323)

d'eux

reculent

les

de

la

médi-

çrurv.
devant

hommes

Les
cette

et les

aioyuvépevor gére ävèpov re NE yuvarxov.
Pénélope reprochant à Télémaque de laisser outrager un hôte

dans sa maison, lui dit qu'il
honteuse. Od., XVIII, 224,

péhouc T'idéev.

s'attirerait par là une

renommée

#.
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venu, et la jeune fille, pressant son attelage, parvient à
la demeure de son père. Elle arrête ses mules sous le

vaste portique. Ses frères accourent, détèlent

l’équi-

page et emportent dans l’intérieur de la maison les paquets ramenés du lavoir. Mais elle se rend dans sa
chambre sans parier ni à son père ni à sa mère de la
rencontre qu’elle a faite. Une vieille esclave qui l'avait

nourrie et élevée lui allume
repas.

du feu

et prépare

son

Lepoète ne nousdit pas si elle confie, comme Juliette,
à sa vieille nourrice, le secret qu’elle a dissimulé à ses
parents par son silence significatif.
Quand l'étranger crût le temps suffisant écoulé, il se
dirigea lui aussi vers la ville et conduit par une jeune
fille du pays, c'était Minerve elle-même qui en avait
pris la figure, il arrive au palais d’Alcinoüs sans être

vu par aucun habitant. La nuit était déjà avancée, et la

royale demeure resplendiseait de la lumière de mille
flambeaux. Il entre ; les nobles convives vidaient leur
dernière coupeen l’honneur de Mercure, le Dieu auquel
on adresse la dernière libation, parce que c’est lui qui
apporte aux hommes le sommeil et les rêves qui l’accompagnent, qui ferme les veux des mortels et les rouvre à la lumière et à la vie. Ils se disposaient tousà re- gagner leur demeure pour aller dormir, quant tout à
coup ils voient l'étranger traverser le grand mégaron
dans toute sa longueur et se baisser dans la cendre du
foyer en disant : O Reine, je me jette à tes genoux je
viens en suppliant auprès de ton époux et de tous vos
hôtes J'ai beaucoup souffert. Puissent les Dieux vous
accorder à vous et à vos enfants une longue et heureuse
vie, et vous, puissiez-vous me donner les moyens de
rentrer dans ma patrie, de revenir au milieu des miens,
après une longue absence et de cruelles épreuves.
12
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Tous les convives le regardaient muets d’étonnement,
lorsque sur le conseil du vieil Échénéus, Alcinoüs le
prend par la main, le relève et le fait placer sur un
siège auprès de lui, à la place même qu'occupait son
fils. Une

esclave

apporte

un

bassin

d'argent

et lui

verse de l’eau sur les mains d’une aiguière d’or. On
dresse pour lui une table et on lui sert son repas. On
vide une dernière coupe en son honneur et les convives,
ies libations faites à Jupiter hospitalier, se retirent et

le roi, sa femme et leur hôte restent seuls.

Arété, avec l’œil perspicace d’une femme entendue,
a reconnu sur lui des vêtements de sa maison, et prenant la parole : Je veux être la première à interroger.
Qui es-tu ? de quel pays viens-tu!, et qui t’a donné ces
vêtements ? car tu nous disais qu'après un naufrage tu
avais été jeté sur nos côtes par la tempête,
L’étranger alors : Je viens de Pile d'Ogygie, habitée
par une déesse belle et redoutable, Calypso, qui n’accueille auprès d’elle ni homme ni Dieu. Un naufrage
m'a jeté sur son rivage, et seul elle n’a reçu avec amitié. Elle m'a même offert de vivre éternellement avec
elle et à ce prix de me faire partager l'immortalité dont
elle jouit. Je refusai. Après huit années passées dans
son île, elle me laissa, puisqu'il n’y a point de navires
dans son empire, construire un

radeau,

et me

donna

les provisions nécessaires pour accomplir mon retour.
Une

affreuse tempête l’a brisé, et après

mille

souf-

frances et mille dangers m’a jeté sur votreterre à l’em-

bouchure d’un fleuve, pendant une nuit sombre. J'ai pu,

quoiqu’épuisé de forces, gagner le bord, me coucher
sous un épais taillis et dormir là d’un profond som! C'était
n'adressait,

la

formule

comme

invariable

de

salutation,

on le voit ici, qu'après

rablement la demande d'hospitalité.

mais

qu'on

avoir accueilli favo:

meil

À mon
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réveil j'ai vu des femmes qui jouaient

sur le rivage et au milieu d'elles ta fille, belle comme
une déesse. J’ai imploré sa pitié : elle a fait tout
ce

qu’une femme d'esprit et de cœur devait fairet. Elle m'a

fait donner de la nourriture, du vin, ces vêtements
que
je porte. Je t'ai dit toute la vérité.

À quoi Alcinoüs : Non ! Ma fille ne s’est pas montrée

intelligente, puisqu'elle ne t'a pas ramené avec ses
sui-

vantes dans notre maison,et que c’était elle la première

dont tu avais en suppliant sollicité Le secours. Ne
blime
pas pour cela ta fille, héros, répond étranger; elle
m’avaitbiendit de suivre ses compagnes. C’est moi qui
n’ai
pas voulu?, par respect etconvenance d’abord,et ensuite
dans la crainte que ma vue auprès d'elle n’excit
ât ton
mécontentement et ne f'irritât. Le cœur de l’homm
e

s'ouvre

volontiers au soupçon.

Alcinoüs,

mes

sentiments,

Ce ne sont pas là, dit

j'en jure par Jupiter, par

Minerve .et par Apollon! Je vois quel homme tu dois

être ! si tu partageais mon désir, mon vœu serait
que
tu possédasses ma fille; que tu voulusses être
mon

gendre et demeurer ici avec nous. Je te donnerais une
1 Od.,

VII, 292. à d'obe: vVOAUaTOs

? Ulysse

se montre

ici

Hubsorev ÉcbLod.

conformément

à tout son caractè

re,
profondément habile, xoAduyrs, et ne recule
pas devant un mensonge pour s'assurer la bienveillance de
ses hôtes et disculper

Nausicaa. Il a d’abord dit à la mère : ta fille est belle
comme

un
ange : elle a été bonne et elle a été prudente,
Au père il dit : Ce
n'est pas à elle qu'il faut t'en prendre si je
ne suis pas revenu
immédiatement avec elle, comme tu l'aurais
voulu: c'est moi qui
l'ai refusé, Et en même temps qu'il écarte
tous reproches de sa
bienfaitrice, il donne de lui-mème une opinion
avantageuse, par
l'exagération mème de son respect des conven
ances. Il se doute
bien d’ailleurs que si Nausicaa avait tenu
la conduite que son

père la bläme de n'avoir pas tenue, il aurait eu
pour elle des
reproches plus sévères et plus mérités. Il y a, dans
toute cette

scène, une connaissance profonde de la vie
et de l'homme. L'antiquité ne prenait pas toutes les paroles
de politesse et de
reconnaissance pour des vérités absolues.
Les Grecs sont tous

plus ou moins roxvpér: et ont des pensées de derrièr
e la tête.
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maison, et je t’assurerais une riche existence.
si cela te faisait plaisir; car personne ici ne
tiendra malgré toi. Jupiter en serait courroucé.
dès demain, je préparerai tout pour ton départ.
voici l'heure du sommeil;

Mais
te reAussi
Mais

tu as besoin de te reposer.

Dors donc jusqu’à demain. Nos matelots choisiront un
bon vent, et, si tu le veux toujours, te ramèneront dans
ta patrie, füt-elle plus loin même que l’Eubée. Tu

pourras juger toi-même de l’habileté de nos marins et
de la rapidité de nos navires.
On pourra trouver

peu digne et peu prévoyante

la

proposition d’Alcinoëüs offrant sa fille au premier étranger venu abordant dans son île, comme bien soudain
le sentiment d'amour qui porte Nausicaa à le désirer
pour époux. Aristarque jugeait ce passage indigne
d'Homère, parce qu’il donnait aux personnages des
sentiments indignes de leur caractère. I1 y a bien des

choses à répondre. Que Nausicaa s’éprenne subitement
pour ce bel inconnu, pour ce noble étranger, qui pourrait le trouver étonnant? qu’on se souvienne de Juliette!
Quant à l’imprudence du père qui sans prendre de renseignements songe à ce mariage, c’est d’une part ne pas

entrer dans l'intelligence des mœurs de ces tempshéroiques et de la situation particulière du royaume des Phéa- ciens où personne d’étranger n’aborde, etd’autre part mé-

connaitre le sens vrai de tout le passage. Alcinoüs n’offre pas sa fille : il dit seulement à son hôte qu’il serait
heureux et honoré d’avoir un gendre tel que lui!.
Dès les premiers mots celui-ci n’a manifesté qu’un
vœu, c’est d’être rendu à sa patrie et aux siens. Sans
avoir dit son nom, qui aurait tout révélé, sans avoir

prononcé les noms de son fils et de sa femme, ce qu'il
VII,

312. voïos dv

otoc cou.
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a dit suffit pour laissér deviner qu’il est marié. Il ne
s’est pas encore fait connaître 1, qu’Alcinoüs lui souhaite de revoir sa femme et son pays ?. Ce n’est donc
qu'une manière de témoigner quels sentiments de respectet de sympathie lui inspire cet étranger, arrivé si
miraculeusement dans ce pays, éloigné de tout le monde
civilisé et que les Dieux seuls peuvent y avoir envoyé.
Il n’y a, dans ses paroles, que l'expression exagérée ou plutôt excessive, justifiée par ce qu’a d’étrange et
de merveilleux l'incident, d’une courtoisie hospitalière

et de témoignages affectueux.
Mais y eût-il l'expression d’un désir plus précis, il ne
faudrait pas encore s’en trop étonner. Dans la famille
royale, on pense depuis longtemps à un mariage pour
Nausicaa. Dans les idées superstitieuses du temps. cette
rencontre soudaine et si singulière, n'est-elle pas une
indication céleste ? Quant au fait que c’est un inconnu

et que c’est livrer au hasard le bonheur

et l'avenir de

son enfant, je ferai remarquer qu’à moins de la marier

dans sa ville-même,

il était bien difficile de prendre

des renseignements sur les prétendants 3 : les communications étaient rares, difficiles, l'écriture inconnue 4,
ou du moins n’était pas employée dans le commerce or.
dinaire de la vie. On était obligé d’en croire sur parole

l'étranger qui se présentait; on cherchait à lire sur son

visage et à deviner d’après

sa physionomie 5 la sincé-

* Ce qui n'a lieu qu'au v. 19, Od., IX.
? Od., VIT, #0. co G Beot hoyév v'Idéerv.

$ Aujourd'hui même et malgré tous les renseignements imaginables, le mariage, dans de nombreux cas, est affaire de hasard,
et les époux ne se connaissent guère.

{ C'est à peine si l'on en trouve une mention
dans Homère.
$ VIT, 14. Et il est Gépas &ôavérotoiv époïoc.
Ta. VI, 295. beoneoinv xaréyeue ydpiv

kEpah

très

te xat pots

discutée
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rité de ses affirmations. La beauté révèle la grandeur
morale. Ces indices ne sont-ils pas encore souvent les
plus sûrs des renseignements souvent menteurs, altérés, ou pleins de restrictions

et d'insinuations,

et ne

sommes-nous pas réduits souvent à nous en contenter?
La réponse de l'étranger à ces paroles si sympathiques et si affectueuses est courte, émue mais prudente
et singulièrement réservée. Comme s'il comprenait à
demi mot, il se tait sur la question du mariage ; il ne
dit ni son nom ni son pays, et se borne à adresser une

prière à Jupiter et à lui demander qu’Alcinoüs réalise
toutes ses intentions à son égard, en recueille sur
toute la terre une gloire éternelle!, et que lui-même
puisse bientôt revoir sa patrie.
Arété suspend ces entretiens pour ordonner à ses
femmes de dresser dans le portique de la cour d’entrée

unlit bien chaud et bien moelleux et d'y conduire, à la

lueur des flambeaux, leur hôte épuisé de fatigue, qui
s’endort d’un profond sommeil.
Le

lendemain,

équiper pour

au

lever

du

l'étranger qui ne

connaître, un navire

jour,

Alcinoüs

fait

s’est pas encore

fait

de cinquante-deux

rameurs,

et

pour le fêter avant son départ, prescrit toute une série
de fêtes qui rempliront la journée nécessaire pour terminer ces préparatifs.
de:vég T'aidot6ç te.
Xat puy paxpôrepoy xat récoovx Onxev 1040bou.
Id., VIN, 134.
QUNVYE LÉV OÙ xax46çc ÉdTIV
urpoŸds te uvuaÇ Te «a Éugeo Jeïpus dreplev

adyéva te ot:6apèv, péyare uhévOs" v)dE rt Aéne
Sedetar.
‘
Jd., VIX, 388. pax pot douée: memveunévos elvar, c'est-à-dire il
a de l'esprit.
* Od., VI, 333. Ga6catov xAéo:. C'est toujours l'idée d'une réputation glorieuse qui récompense la vertu et dont la perspective
soutient

l'effort et anime le courage.
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C'est d’abord le matin un grand banquet où sont invités les plus illustres des Phéaciens, et suivant l'invariable coutume des Grecs, PDémodocus, le plus habile
des aœdes, le vieil aveugle qui paie par cette infirmité

la rançon du génie, ajoute au plaisir de la table et du
vin le charme de la poésie et du chant. Le repas terminé,

il chante ce

chant célèbre

dans

toute la Grèce

qui racontaitla querelle d'Ulysse et d'Achille, qui dans
un repas donné à la suite d’un
échangé de violentes paroles?.

sacrifice,

auraient

A ces chants qui lui rappelaient de grands et de
douloureux souvenirs, l’étranger abaissait de la tête
sur son visage pour le cacher son large manteau de
pourpre : car il pleurait, et il avait honte de pleurer.
Le roi seul avait remarqué cette émotion qui s'était

manifestée à plusieurs reprises ; il fait cesser le chant
et l'on sort pour aller assister à ces beaux jeux
gymnastiques, à ces nobles exercices du corps qui
constituaient chez les Grecs une forme de l’éducation supérieure; car ils étaient le privilège des gens de
1 L'œil est fermé à la lumière ; mais l'œil de l'âme est ouvert
aux visions sublimes de la poésie. On veut voir dans ce détail
un indice qu'Homère était un aveugle.
? Od., VIII, 73. &exôépevar xAéxX avépav,
otuns hs ToT'Épa xAËos odpavèy edpuv fuavev

vetxos "Oôvocnos xai IInhsiôcw 'Aytñoc.
On ne

sait pas

ce dont il s’agit : ni le temps,

ni le lieu,

nile

sujet de cette discussion. Les anciens n'en savaient pas plus
que nous, et étaient également réduits à de pures conjectures.

Le passage semble prouver l'existence de poésies épiques relatives à la guerre de Troie et antérieures à Homère.
$ Je reviendrai sur ce passage qui est un de ceux où se manifeste le caractère d'Ulysse, et que je mentionne ici, quoique
sommairement, parce qu'il n’est peut-être pas sans influence sur

les sentiments de Nausicaa. Si elle n'a pas assisté, et cela mème

est douteux, à cette scène, sa mère a pu la lui faire connaitre,
et lui montrer, dans ce noble et bel étranger, une âme sensible

et tendre, et un homme

capable

est bon, dit le poëte, et exprime

d'aimer et de pleurer. Pleurer

la bonté,
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condition libérale et distinguée, qui nesont pas müs dans
leur activité par Pappétit misérable du gain, comme des

armateurs avides ou des commerçants âpres au bénéfice
du fret et des tarifs de transport et aspirant à des fortunes rapides et mal gagnées{. L’étranger y déploie sa
force, son adresse et sa grâce et donne à un jeune pré-

somptueux qui l’a provoqué une leçon de modestie.
Les jeux terminés, Alcinoüs offre a son hôte le divertissement d’une danse à la paume et d’un ballet mimique chanté, dont le sujet étaitlesamours adultères de

Mars et de Vénus, la vengeance de Vulcain qui enveloppe dans ses filets invisibles les coupables, et Le rire
inextinguible des Dieux en présence de cette scène, à
laquelle, par pudeur, se dérobent les Déesses.
Après les jeux et les danses, l'étranger reçoit de ses
hôtes de riches présents qui lui remettront à l'esprit
l'hospitalité généreuse des Phéaciens, et le jour commençant à tomber, on se rend dans le palais d’Alcinoüs
où a lieu la fête de nuit. Mais auparavant et par les
1 Od., VIII, 160. &Bwv, ofAte moXX
dpYd: vautiwv,

uet'avhpgwnoist nékovræ.

ofre monxthpes Éaouv,

DOprOUTE pYABEV La ÈTIGHOTNS, oiv Gxluv
Xspôéwv ('éonx\émv.
Le mot xpnxtñoss signifieles gens d'affaires ; ilest expliqué par
Eustathecomme le métier opposé à la noble profession des armes,
mokeutstai. C'est l'équivalent d'?umoso:. Ce mépris du commerce et

du commerce maritime, surprend beaucoup chez un Grec etmème

chez un poète héroïque. La piraterie et la course, confondues
avec le commerce, étaient loin d'être des métiers inférieurs et

méprisables.

Lorsque

Nestor voit arriver à Pylos Télémaque et

Pisistrate : Venez-vous, leur dit-il, pour faire des affaires, xxrx
mpñkv, ou êtes-vous simplement des écumeurs, des ravageurs de
la mer? Je ne m'explique le passage que parce que ces paroles
sont mises dans la bouche d'un Phéacien, et d'un jeune homme
sans connaissance de la vie réelle et sans expérience du
monde. Ulysse va se charger de lui apprendre qu'on peut, sans
négliger la richesse et l'industrie et le commerce qui la créent,
exceller dans les exercices
de la vie supérieure, des jeux

gymniques et des jeux
dans l'art.

musicaux, c'est-à-dire dans la poésie et
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soins de la maîtresse de la maison, un bain chaud est
préparé pour l'étranger qui en goûte d'autant mieux la
douceur salutaire qu'il en avait été privé depuis longtemps. Après le bain, il change de vêtements, se parfume d'huile odorante, revêt une tunique neuve et un
riche manteau et en se rendant à la table d'honneur,
se montre dans tout l'éclat de sa force et de sa beauté.

Nausicaa était sur son passage : elle le voit entrer.
Debout et appuyée sur le chambranle de la porte d’entrée de la salle des fêtes, par suite, tout près de la place
qu’occupaientprès du foyer, son père, sa mère et le héros
inconnu, les yeux plongés dans ses yeux etle cœur frémissant et troublé d’admiration et d’amour!, elle lui
dit : Adieu, étranger! même lorsque tu seras un jour
revenu dans ta patrie, souviens-toi de moi ! de moi à qui
la première tu dois ce qu’on doit à ceux qui vous ont
sauvé la vie.
Jamais on ne peut mieux que dans l'expression de ces
situations très délicates de la vie morale sentir l’impuissance de la traduction, pour rendre dans leur vérité la
multiplicité complexe des sentiments qu’un seul mot
dans une langue renferme, et qu’on ne peut transporer dans aucun mot d'aucune autre langue. Le mot
grec que je rends par adieu n’exprime pas seulement
le sentiment de tristesse qui accompagne une sépararation entre personnes qui s'aiment : il signifie aussi
un souhait de bonheur. Le mot étranger ne rend pas
non plus complètement l’idée du mot grec : il implique
aussi celle d'hôte, dans son double sens. Entre celui
qui à donné et celui qui a reçu l'hospitalité, il y a des

liens obligatoires de sympathie

et de reconnaissance

1 Od., VIET, 459.
Bavpagev 8"Oôvoña Ev 6phakuatoiv 6pdTa.
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affectueuses, que rien, surtout dans l’antiquité, ne devait faire oublier. C’est à ces sentiments de souvenir
et d’amitié durables et puissants que fait appel
la
jeune fille. Enfin il en est un plus grand encore qu’elle
évoque. Les Grecs avaient un

mot

pour

exprimer

les

devoirs de reconnaissance et d'amour de l'enfant pour
ceux qui l’ont mis au monde et l’ont élevé ; ils en
avaient un autre, et c’est celui qu'emploie Nausicaa,

pour exprimer les devoirs de tendre gratitude dûs
à
ceux qui vous ont sauvé la vieil, et ce seul mot pro-

noncé rappelle à l'étranger que c’est à elle la première

qu’il doit ce tribut de respect, de reconnaissance
et
d'amour?. Rien de tout cela ne peut passer dans une
traduction, qui, pour rendre en quelque manière l’idée
et le sens, est obligée de paraphraser le texte, de l’étendre et d’affaiblir, précisément
en les prolongeant, l’in-

tensité et la profondeur du sentiment. Car Nausicaa
ramasse ici en quelques paroles brèves toutes les
émotions qu’elle éprouve et qu'on devine plus qu'elle
ne les

exprime.

Elle y a mis tout son cœur

et toute

son âme. Elle n’a pas le courage d’en dire plus long,
mais ce qu’elle dit n’en a que plus de force et
chaque mot est plein. Elle aim: e
cela est clair. Son
triste adieu est plein de tendresse contenue, résignée
1 Et aussi à ceux

sauve.
? Od., VIII, 461.
XXe,

qui, dans une

bataille, vous

ont laissé la vie

Éetv” Tva xxl noT'dv Ev maro!ë: yain

pvhon èuei”, Ôte por Rodtn Ewdyp” OpéRREL.
Même le subjonctif Uvhon qui dépend de va, marque
plutôt
un souhait, un désir, une prière, qu'une recommandation
et une
espérance! Puissent faire les dieux que tu ne m'oublie
s pas!
que tu n'oublies pas celle qui a tant de droits, et les
premiers
droits, à ton affection reconnaissante et äton souvenir
fidèle.
Ou encore : cet adieu, j'ai voulu te l'adresser moi-mêm
e, afin

que...
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et profonde. Ce n'est pas un cri : c'est un soupir étouffé,

un gémissement

plaintif comme

d’un

oiseau

blessé ;

elle aime, et elle a eu un vague et rapide espoir d’être

aimée, assez aimée pour retenir dans cet heureux
pays
l'étranger à qui elle a donné son âme. Elle
aime :
elle avait bien mérité d’être aimée, et rien ne
peut
le retenir ; il veut partir : il part donc. Le rêve
s'est
évanoui; l'illusion charmante est perdue; le
chaste
amour est brisé; le jeune cœur est déchiré! 11
ne
lui reste qu’une consolation, destinée peut-être
à être
elle-même déçue: c’est de penser, que même dans
son
pays où il veut revenir, le souvenir de la jeune fille
qui
l'a sauvé et qui l’a aimé lui reviendra parfois à
la mémoire, comme une vision charmante et douce,
et c’est
pour cela qu’elle à voulu, malgré le caractère de
cette
fête, où la présence est interdite aux jeunes filles, venir
lui dire elle-même un dernier adieu 1.
Elle écoute en silence la réponse polie mais
banale
qui lui est faite, et puis. et puis, plus rien.
Le poète
s'arrête sur le touchant épisode et raconte la
fête du
soir qui commence par le somptueux festin, suivi
d’un

nouveau
récit des
tre. Mais
poète ne

chant de Démodocus et terminé par le long
aventures d'Ulysse, qui s’est enfin faitconnaiNausicaa, que fait-elle ? Que devient-elle ? Le
nous dit ni qu’elle demeure à la place qu’elle

avait choisie pour saluer une dernière fois l'étran
ger, ni
qu'elle se retire dans sa chambre, où la veille
l'avait
visitée un si doux rêve, pour y dévorer ses larmes
et
cacher son chersecretet sachère douleur L'imaginatio
n

du lecteur reste libre de compléter la scène, s’il y tient:
car en ce qui concerne Nausicaa, l’action tout intérie
ure
est finie,le drame tout moral est achevé. I1 semble
diff! C'est ce que marque

£a,
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cile qu'elle assiste à cette longue fête, qui n'aurait été
pour elle qu’un long déchirement, un long supplice, et
à la fin de laquelle aurait fallu de nouveaux adieux,
c'est-à-dire une répétition: et il yades choses qui ne se
répètent pas. Elle a dit adieu à son hôte et à son rêve.
La séparation est accomplie, touchante, mélancolique,

profondément quoique discrètement douloureuse, mais
sans rien de tragique.On n'entend ni cris de désespoir,
ni larmes brûlantes, ni sanglots passionnés; même le
poète ne nous la montre pas s’enfuyant précipitamment

etbruyamment. Elle disparaît delascènesans qu'on s’en

aperçoive, comme elle disparaît du poème, mais en lais-

sant dans l'imagination une impression ineffacable de
sympathie tendre et de charme délicieux : figure pleine
de grâce et de vraie poésie, qui, dans les sentiments

comme dans les attitudes, garde ces deux grands caractères de l’art : le naturel et la sérénité.

CHAPITRE

SEPTIÈME

ULYSSE!{,

Le caractère d'Ulysse n’est pas l'opposé de
celui d’Achille :il en est le pendant ; il est comme
celui ci un

représentant de l'idéal héroïque, tel que l'avaient
conçu
les Grecs et partant un représentant de la Grèce elle-

même : il complète,il réalise, il achève le type
de l’humanité noble, dont elle est et se sait un des plus
nobles
exemplaires. On peut dire qu'Ulysse repré
sente plus

complètement qu'aucun autre héros les qualités, les
ver-

tus et aussi les défauts de sa race et
Achille n’exprime qu’une face et un
liers. Ce n’est pas l’homme du premier
sensibilité passionnée et incapable
mesure, de la passion furieuse et
maîtriser. La qualité dominante,

de son pays, dont
côté plus particumouvement, de la
de s’imposer une
impuissante à se
la vertu caracté-

ristique et distinctive du héros, qui en fait une figure à

part et une nature originale, c’est au contraire la force
! Conf. Klausen, Abenteuer d. Odysseus. Mais ce
ne sontpas

ses
aventures que je veux raconter : c'est son caractère
que je veux
analyse

r et
mesure où
constitue
toute vertu

présenter. Les actions n'interviennent ici que
dans la
elles révèlent les mobiles internes dont l'ensem
ble
la physionomie
morale. Car toute pensée morale,
qui reste à l'état d'intention et ne se réalise pas
dans

une action extérieure, peut n'être qu'un mouvement
Passager de l'âme, et ne constitue pas un caractère,

fugitif et
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d'âme maîtresse d'elle-même, la puissance de volonté
qui soumet à la mesure, non seulement les mouvements du cœur, mais même les mouvements instinctifs
et les mouvements réflexes de la vie physique. Nous
le verrons assis auprès de Pénélope qui ne l'a pas
encore reconnu ; le cœur troublé et plein d'émotion,

il

entend les plaintes déchirantes de sa femmeet voitcouler
ses larmes

; mais ses yeux restent secs, Bxes, immobiles

dans ses paupières, comme s’ils étaient de corne ou de
fer. Lorsqu'il le faut et lorsqu'il le veut, il a une telle
puissance sur lui-même qu’il ordonne à ses yeux de ne
pas pleurer, à sa langue de ne pas parler, à son cœur
de ne pas battre, à sa poitrine de ne pas se soulever. La
raison règle, chez lui, même les mouvements de la res-

piration et les mouvements du sang ?.
Cette possession de lui-même s’unit à un second trait
de son caractère, qui le distingue entre tous les autres
héros d’Homère, mais qui, pour nous du moins, dimi-

nue un peu la sympathie pour lui.
C’est un homme qui compte pour réussir dans les
difficultés de la vie comme dans celles de la guerre,
encore plus sur les forces de l’intelligence que sur celles
du corps; prudent, circonspect, toujours de bon conseil 8,

fertile en ressources, fécond en expédients, en ruses et

artifices ingénieux,

comme

il sait tirer parti

des choses ; il a, sous

tous

des hommes

ces rapports, une

supériorité reconnue, une vraie renommée#. Le mensonge et l'astuce ne lui répugnent pas, quand il est utile

vhôTen ph phéyyeodar, Th XapÈiX

UN ToËpLetv

Stuart

un Oxxpôzv,

und UhaxtEiv..

pod xai ro nveÜpx 4at vo aÎux merormuévou xaréxoov Éaur&.
3 Od., XIII, 297. Sy'épioroc àrévreov

To

BouXÿ xx puborouv.
4 nokdpnrts, noxtponoc, qui sait se retourner, molütku:.

tñ

XoyiaDe ete ngomt
pe rememnee ce —

! Que les Grecs appelaient l'éyxpértera.
3 Plut., de Garrul., 8. mpacévarce voïs
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ou nécessaire de s’en servir. Il invente des fables
ingénieuses pour tirer de ses interlocuteurs ce qu’il
veut sa-

voir; il essaie de tromper même Minervet,
et, Ce qui est
très significatif pourmontrer un état d'esprit,
un trait du

caractère psychologique non seulement d'Ulysse
mais

du peuple grec, c’est que la Déesse elle-mêm
e,
qui est sa
protectrice et presque son représentantdivin,
ne faitque
sourirede ce mensonge, comme d’un trait d’es
prit,et lui
dit naïvement : « Tu es donc toujours le même;
même
dans ton propre pays tu ne peux renoncer
à tes habitu-

des d'artifices adroits et d’ingénieux mensonges :
mais

n’essaie pas de me tromper.

Je connais et je pratique

! Od., XIX,

208. II ment à sa femme :
Voxe VebGen roÂX Xéyowv ÉrÜporoiv éuotx.
Od., XIII, 254. 11 ment à Minerve:
003 "6ye &Anféx eîne, ré S'ôye Aero po
aie évt oTheoot véov TOÂUXEpÜEN voudv.

Ta, XIII, 291... êv névrece: S6dhotor |
TOLXT}ONNTE...

COX WY roux

009 ”év où rep Edv vain Aer

PÜGewv r'émxhonies

ofror

ÉueAdec

états

me S0Ëev gidot etoiv.

11 me semble que xeô6ev signifie que cet
amour

de l'artifice
est un instinct de la race et comme un
produit naturel du sol.
Ulysse se présente lui-même comme tel
et se fait gloire de la
réputation qu'il a acquise sous ce point
de vue parmi tous les

hommes :

Od., IX, 19. eïu” "OSuoceds Aocpridôns,
dc nat d6dotoiv
&vgunotst pédw xai eu xAËos oÛpavov rer

et c'est ainsi que le caractérisent Hélène {ZL,
IH, 200) :
nokbunris Oôvoosbc

Etôds mavtoious re ObhoUs koi piôeX
et Nestor (Oa., III, 121).
#

muuvé.

_.
x
Wa moXAov Évixa Oioc
"OBvocebs
mavrolouct G6kotot.
D

Cependant, jamais Ulysse n’est perfide : jamais
il ne trahit un
ami, Ses mensonges ont toujours une raison
avouable : il veut

Sauver

$a vie,

où

éprouver la fidélité de ses serviteurs

et la
vertu de sa femme, ou rester inconnu jusqu'à
ce qu'il sache qu'il
ne Court aucun risque de se faire connaître.
L'âme reste droite,
l'esprit seul est oblique.

,
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comme toi l’art d'arriver à ses fins par les ressources de l'esprit, et parmi tous les dieux j'ai cette réputation et cet honneur. » La Grèce pardonnait et per-

mettait tout à l'esprit comme à la beauté. Elle paie
la
rançon deson merveilleux génie. La subtilité, la finesse
,

la souplesse finissent, quand elles sont poussées à l’extrême, par aboutir à ces détours, à ces retours, à ces ruses de l'esprit avec lui-même, qui engendreront plus

tard la sophistique scientifique et ce qui est plus grave,

la sophistique morale, qui porte atteinte à la droiture,
à la loyauté, à la sincérité, à la conscience, et arrive à

fausser le caractère Mais il ne faudrait pas être injuste
envers Ulysse, en voulant être exact. Ulysse n’est
pas
faux, n’est pas perfide; il ne ment pas pour mentir;
il
ne trompe pas pour tromper. Il est soupconneux, dé-

fiant?, parce qu’il a beaucoup vu les hommes, qu’il les
! Od., XIII, 296. Minerve lui dit : etgôrez ET

mépôs”.… dy 'év mact Geoïoiy
pére te «AÉouar xx, xÉcOion...
Comme Ulysse, en qui elle semble reconnaître
son image mortelle et humaine,
Minerve a deux faces : l'une guerrière, c'est
l'Athéné Ilpéuxyos; l'autre, pacifique et personn
ifiant l'intelligence inventive à la recherche de toutes les choses
agréables ou
utiles à la vie et qui l'ennoblissent,-tels que les
arts, les sciences,
la philosophie et l'industrie. Elle s'appell
e, sous ce point de
vue, Mypaviri (Pausan., VIT, 36, 3).
La qualité qu'elle se vante de posséder plus que
tous les autres
dieux, la ur, c'est l'intelligence, appliquée
aux besoins nobles
ou nécessaires de la vie, képôos, et qui emport
e une puissance
d'invention, de ruse et de finesse curieuse et
astucieuse, Pour

vaincre la nature, qui n'est qu'une force matérielle,

il faut em-

ployer la ruse et la tromper. Sans attacher plus
d'importance
qu'il ne convient à d'aventureuses étymologies,
n'est-il pas
intéressant d'observer que la racine du mot uñris,
qu'elle soit
skr. man ou ma, ct signifie soit la pensée, soit
la mesure qui
n'en est qu'une forme, engendre les mots MENTIRI
, MENDAX et

MINERVA. Ainsi Minerve serait la déesse qui représente
la faculté

de la pensée

inventive et en

même

temps

mensonge a Sa source dans la pensée
qui n'est pas.

qui

du

mensonge;

car le

invente, qui crée ce

? Cette défiance ne le quitte jamais : Od., XIIT, 330. Get ro:
toodToy Évt orflecat voñuax.
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connaît par expérience, et il prend
ses précautions pour
n'être pas lui-même trompé. Car au
fond Ulysse est un
idéal de la vie morale en même temp
s qu’un représentant de toutes les qualités de sa race.
C’est le type non
pas le plus sympathique, le plus
noble, mais le plus
complet du héros grec1.

De toutes les vertus dont les moralistes
grecs recom

mandent aux hommes le respect
et l’observance, auCune ne lui fait défaut : il honore
les dieux, il aime
avec respect son père et sa mère; il
chérit sa patrie avec
une passion dont aucune Séductio
n ne peut détourner
sa fidélité, dont rien ne peut abatt
re la constance opiniâtre. Il est juste; dans tous ses
actes, il observe la
mesure, qui est la force même: il
se connaît lui-même,
c’est-à-dire il connaît les bornes de
la nature humaine
et se garde d'un orgueil insolentquio
ffense ja divinité è;
même dans l’accomplissement de
son devoir de justicier sévère, il sait respecter la mort,
et une fois la justice satisfaite, sa colère s’apaise. C’est
une impiété, dit! Strab.,

I,

2, p.

95.

Tauchn.,

pet néon xoow:t (Homère).
? Eurip., Antiop.,

Ulysse,

üv

rov révrov

urora

fr., Stob., Floril., [, 8.

Theïc éoiv aperat ras yoecv G'axetv, TÉxvov
,

Beobs

TE TIMAV, TIUS re Gpébavras

vopous te xoivou4s
#

yovets

‘EXAÉ3fu05.

Cyr

Eschyl., Eumen., 516.
RAVTi pécw To xpatos bad: Grace.

Id,

44., 534. Suoocéixs

pev Dents réxoz.

Id., id., 539. Bopèv aidécar Stuxz.
Id, id, 545. roxéwv céêus eô Tootiwv
«xt Ésvoripou:

ÉRtOTLOpàs wat

aiDopeEvOs..

Et dans Homère

même : quete GiGIUX TÉvrx.

.
Tout le monde connait Les deux maxim
es gravées sur les portes

du temple d'Apollon à Delphes :
V0: cEauréy — pnôèv Syay.
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il, de pousser sur des hommes morts, même juste
ment

morts, des cris de joie féroce.

|

La seule grande vertu qu’il ne pratique pas,
à savoir
d'accueillir avec bonté l'étranger et le suppli
ant, il n’a
jamais l’occasion de le faire dans sa vie
toujours errante: on ne peut pas dire qu’elle lui ait manqu
é.

Ce sont là les facultés maîtresses qui caractérisen
t

éminemment la personnalité morale d'Ulys
se; nous
les verrons, dans la suite de ses courses
maritimes et
les exploits de sa vie guerrière, se manife
ster par les
actions qui y correspondent, en même temps
que nous
verrons se déployer les autres vertus
qui achèvent

de constituer l'originalité de
Ulysse?

déjà dans

l'Odyssée, nous

est

son caractère héroïque.

l’Iliade, et par conséquent dans

représenté comme

un homme

fait,

chez lequel les qualités morales et intell
ectuelles dominent, mais à qui ne manque aucune des
qualités phy-

siques, sans lesquelles les Grecs ne concevaien
t ni un
Dieu ni un héros. Même à son arrivée chez
les Phéa-

ciens, il est encore jeune, beau et
fort. Sa taille est
haute, quoiqu’inférieure à celle d’Agamemno
n3: le cou

est puissant, la poitrine large, les épaules
robustes, les
1 Od.,

XXII, 412.
GÜx doin rapévoross ër’aväpaoi edyerdacto.

2? Homère (Od., XIX, 406) rattache son
nom à l'idée d'irascibilité,
et Od., I, 60, semble indiquer qu'il
signifie : celui contre lequel
les dieux sont irrités. Antolycus,
son grand-père, lui a donné ce
nom parce que, venant le voir, XIX,
406.
Tohhoto:v yàp Éywye 00 COdpEvos
T00 "ixéve

et I, 62. Minerve dit à Jupiter :
té vu of Téaov Hôdoato, Z:5.
Aucun des traits du caractère ne s'accorde
avec cette étymo
logie aventureuse.
3 ZL, III, 193.
peiov pèv XEpxAn ’Ayapénvovos
Edpürepos S'éporcuy LOE arépvorcuv t8éûa.
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jambes

195

s0-

lides mais courtes, ce qui fait que
debout il est plus
petit, mais assis parait plus grand que
Ménélas. Tout
respire en lui la force. La tête, qui est
la partie dominante chez lui, est belle et pleine de grâce
; les cheveux
d’un noir bleu comme la fleur de Vhyac
inthe en descendent en boucles sur ses épaules.
Il ressemble à un
puissant bélier à la laine épaisse. Nausi
caa le trouve
beau comme un dieu. Il est habile à tous
les exercices
gymniquesi, mais il excelle dans les
jeux où se
déploient non seulement la force mais
la grâce et l’adresse, et dans lesquels la supériorité,
la pratique seule
même était la marque d’une condition
élevée et d’une
éducation libérale.
Après Philoctète, héritier de l’are d'Her
cule, il est le
meilleur archer de l’armée grecque et même
de tous les

Il., II, 210.
Od.,

crävrwv pèv Mevéixos Oneiseyev e0p£as
Suou:
Hugo G'étouéve, Yépapwrepos nev "Ouooeb:.
VIT, 134... quév ye UËv 09 2x0: ÉcTiv
URPOUS TE HVMUAS TE na duço yetpas Ünsphev

aÜyÉva ve TBapôv, péyx vs Ghévos® aÙñér: Brs

CETTE
Antiloque, qui est un

tout jeune

homme,

vaincu

par lui à la
course de vitesse, dit qu'Ulysse appartient
à la génération qui
la précédé lui-même, I4., XXHI, 790, npotépnçyeveñs;
il l'appelle ourYépwv, motdont le sens cst loin d'être fixé
avec précision et certitude (verte

vieillesse}; mais que pour la légèreté et
la vitesse à
la course à pied, Achille seul lui est Supérieur,
’Apyahéoy dë mécoiv
éprôfauobar

Ayaroïs c ph "Ayrdet.

Od., VI, 230. peitoyà <'etoidier var mAGGOVA"
LA DE aÂpNrOs

oÛARES NRE xÔUAS, barrvdive Gvse éuoixz
td HATÉYEUS Ydpiv X2pXIT te xAt duots
AGREE xoù ydpiot cti)Bmv. La. 243, Deotoiv Yorxe.

1 Od., VIII, 133... &ebhov

OÙGE ve rat Geddes.
Ce portrait n'est pas fait par le poète, mais
par les personnages
intéressés, Priam, Hélène, Anténor, Nausicaa,
Ménélas, comme

toujours. 11 dit de lui-même, VIII, 179,
éy® 0’00 vnés aébduv.
»

+
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hommes. C’est lui-même qui le dit, sans vouloir d’äilleurs s’égaler aux héros des anciens temps, Hercule et

Earytus !.

Son

javelot est lancé avec

une force

telle

qu’elle va plus loin que la flèche d’un archer?. Au jet du
disque, quoiqu'il prenne une pierre plus grande et plus
lourde que ses concurrents, il la lance d’un bras si robuste qu’elle fend l'air avec un sifflement bruyant et
dépasse de beaucoup la distance où les autres étaient
tombées 3. S'il refuse de disputer le prix chez les Phéaciens à la course à pied, à cause de son âge et des fati-

gues de son dernier naufrage, aux jeux funèbres de Pa-

trocle, lorsqu'il était plus jeune encore, il gagne de
vitesse Ajax, fils d'Oïlée, célèbre par la légèreté de sa
course #, et qui ne le cédait qu’à Achille®, et dans cette

lutte terrible du corps à corps, où les adversaires cherchaient à se jeter dans la poussière, il est vainqueur de

Philomélidès 6 aux jeux de Lesbos, et aux jeux funé-

bres de Patrocleil dispute le prix au grand Ajax, fils de
Télamon7, ce héros d’un corps énorme et pesant, d’une
force extraordinaire, d’une taille gigantesque, qui dé-

passait tous les Grecs de la tête et des épaules8.
Mais quelque prix que les Grecs attachassent aux
1 Od., VIE, 219. oïo: ôf ue Bihoxvitns dnexxivuro rhEu.
? Id., VIII. ed pèv t6Eov otôx 20E00v auoapiacbx.

Td., VIIT, 229. Goupt S'éxovritu, 8cov odx &Xoc ts
drord.

8 Od., VIII, 190.

Bôufnasy 0 Xo:..
à d'ônipnraro cÂuxrx Téva.

4 JL, XXIIT, 754. rayurñcos debha…. IL, 597. sayds Aa.

1,

XXIII,

700...

Érionsolar mociv fev.

&eôkæ

…TaatcpocÜvms syervs.
14,

136...

afin

5 To avekbvres.

* IL, TT, 226. Épyeote nôs ve péyuc ve

Étoyoc Apyeiov xegakhy hô° EUpéas Suoue.
Aus. meképios, Épucc ’Ayarév.

ve neue

XIV, 520. où yäp of vie éuotos

Le romane

$ IL,

6 Od., IV, 348.
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qualités physiques, à la force, à l'adresse et
à la grâce
dans les exercices du corps, qui pour ce temps étaient:
encore des vertus, parce qu’elles étaient les condit
ions
nécessaires pour se défendre soi-même et défend
re les
siens, ils estimaient encore plus la force de l’intell
igence, la supériorité de l'esprit, et, si sous le
premier
point de vue Ulysse n’est partout que le second, et tout
au plus partage et dispute le premier rang, ilest,
par’
son intelligence et sans contestation, au-dessus
de tous

les héros!, et ce sont surtout ces qualités? qui le font

choisir de préférence aux autres dans les circonstance
s
délicates, difficiles en même temps que périlleuses.
‘C'est ainsi qu'avant la guerre de Troie et par
conséquent dans sa jeunesse, il est délégué par Laërte
etles

chefs du peuple d’Ithaque, pour aller en cette qualité
et .
en leur nom à Messène, afin d'obtenir réparation et dé-

dommagementd’un vol d’un troupeau de trois cents
moutons,commis pardes pirates Messéniensau détrimentdes
habitants de son île3, C’est lui qui, accompagné de Nes_tor, futchargé deparcourir toutela Grèce pour entrain
er
1 Od., I, 66.
Ds mp

L.
pèv véov êor: Bporüv…

C’est en même

temps

üne âme

pratiques du culte des dieux.
Id., 66.

.

.

.

.

|

religieuse, fidèle

-

.

nep! d’ipà Beotoiv

à toutes

Di

les:

afavétoraiv Édwue.
? Que

Minerve

(Od.,

— àyyivoucs — éyipnwv.

XIII,

:
333)

résume

en trois

mots : EnnThe

‘Le sens d'énnrice, comme sa racine, est douteux.
Curtius écarte
la dérivation d'Enss et les sens qui en découlent, et
le rattache à
| alu, ètaxie, J'entends, je comprends, mais ce verbe
peut prendre
un sens moral, comme le prouve le passage : Od.,
XXI, 306.
où yép veu énntÔ0s avriohésece, où il signifie accueil bienveillant,
protection, secours, déférence affectueuse. Les anciens
expliquaient érntis par Jéyros, ouvetés. Malgré tout, je
traduirais volontiers les trois mots par beau diseur, — esprit
ingénieux et sa-

gace, — prudent et maitre de lui-même.

3 Od., XXI, 21. narôvds ébv. Ces enlèvements
de bestiaux étaient
communs dans la pratique de la guerre de ces
temps. Nestor se
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princes et peuples à prendre part à l'expéditi
on projetée
contre Troie, et qui, à Phthie, parvin
à décide
tr le vieux
roi Pélée à laisser partir son jeune fils, Achill
e, pour
la guerre.
ce
|

Ce sont ces mêmes qualités de finesse,
de prudence,
de souplesse et d'habileté, d'éloquence
avisée qui en
font le diplomate officiel et le négociateu
r autorisé de

l’armée grecque. On avait tenté de mettre fin
à la guerre

par un arrangement pacifique, dont la
première condition était la restitution d'Hélène.
Pour. négocier
ce traité, Ulysse avait été délégué comme
ambassadeur
et accompagnait Ménélas. Anténor, fils de
Priam, qui
leur avait donné l'hospitalité pendant
leur séjour à

Troie,

nous décrit le caractère de son

éloquence

et

l'attitude singulière de l'orateur. Tandi
s que Ménélas saccadait pour ainsidire ses paroles lacon
iques, mais
netteset claires. et ne se perdait pas en
des détours

pour écarter l'attention, l’habile Ulysse, droit
et debout, l'œil fixé à terre, ne regardant pas les audit
eurs,

tenant son

rassé

et

bâton royal

sans esprit.

immobile,

avait l'air embar-

Mais aussitôt qu'il ouvrait

la

bouche, sa voix sonore et forte se répan
dait en longs
discours et en paroles plus abondantes que
la neige en

hiver. Nul ne pouvait lui être comparé dans
l’art de la
discussion ?,
|

MI, XI, 767.

.

.

.

Eyd xx êtos Oôvosed:

Aadv &yelpovtes xar"Ayafôx moukvBéreroav.
2 11, III, 298.
oùx Av Ernest’ "Oôvoñt y'épicere Boots
Ado.
Le verbe

sophistique

épis

montre

que l'éristique, l’art de la discussion
et captieuse était presqu'aimé chez les
Grecs.

PR

vante, Il, XI, 670, dans une incursion
nocturne en Élide, d'avoir
ramené à Pylos 50 troupeaux de bœufs,
50 de moutons, 50 de
porcs, 50 de chèvres, et 150 cavales
avec leurs poulains.
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C’est lui qui, sur la prière d’Agamemnon, se rend
auprès de Chrysès pour lui remettré sa fillet. Nous
avons vu que C’est lui qu'Agamemnon, qui a surtout
confiance dans les ressources de son habileté et son
art de dire?, désigne pour accompagner Nestor et Ajax
à la tente d'Achille et essayer d’apaiser son ressentiment. Ulysse échoue, et c’est à son discours qu’'Achille
répond avec le plus d’emportement. IL est pourtant
accompli, et peut-être trop parfait. Ce choix, quoique
tout indiqué, n'était peut-être pas heureux, il ne
tenait pas assez compte du caractère d'Achille. It y
a entre ces deux hommes, qui avaient eu peut-être
des difficultés personnelles entr’eux #, une antipathie
de nature, une opposition de sentiments et d’humeur, qui explique l'impuissance de lorateur. Sa
réputation même d'homme trop habile, de discoureur
subtil et rusé et de sophiste consommé, a pour premier
eftet de mettre Achille en garde contre lui : il ferme
d'avance, sinon son oreille du moins son âme, à toutes

les raisons qu’il pressent qu’on va lui présenter. Ce

n’est pas la faute de l’orateur : il dit tout ce qu’il fallait
dire; mais entre les deux hommes, il n’y à pas celien
de sympathie communicative et puissante qui fait que
les deux cœurs vibrentà l’unisson. Aucune des paroles d'Ulysse ne fait vibrer une corde dans le cœur
d'Achille. Quelques mots brusques d’indignation fière
et révoltée d’Ajax produiront plus d’effet.
Il est autrement persuasif dans sa prière et ses SUpplications à Nausicaa : là sa parole surprend et prend
SIL,
2 FU

[, 314. ëv da Red
IX, 180.
.
map

ds

Ten {ôoev

ÉGn mokdunrts 'Oëvaoes:.
. "Oôvooii Gë Héliot
auoporx
à

Tisiove.

ES

3 Ce n'est pas une critique del" artdu poèête qui voulait qu'Achille
ne cédât pas encore.
4 V. plus haut, p. 183.
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un cœur inexpérimenté et sans
défense. On peut dire
que
là son art est cruel, Il fait appe
l à tous les senti-

ments qui peuvent

toucher une femme et surtout

une
jeune fille, et dans sa profonde
et froide expérience de
la nature humaine, il n’oublie
pas cet arcument tout
puissant, l'éloge de son incompar
able beauté. Je suis,
dit-il, tout ébloui de la splendeu
r de tes charmes. Et

cependant il n’en est pas réel
lement touché ; il éveille
ce premier amour, sachant bien
qu’il n°y pourra pas et
ne veut pas y répondre, et n’a
nul Souci de déchirer le
cœur de celle qui lui a sauv
é la vie. S'il n'avait pas,

Pour se justifier, l’amour dé Ja
patrie, la fidélité à Ja
femme qu’il a aimée dans sa jeun
esse, la nécessité quile
Presse, on pourrait dire que tout
e son éloquence a été
perfidie et mensonge.
Il ne faudrait pas flétrir de
ces noms injurieux un
autre acte d'Ulysse, que la
droiture de notre cœur et la
loyauté de notre esprit nous
porteraient à juger trop
sévèrement. Il s’agit d’un fait
d'espionnage réalisé par

le héros au péril de sa vie, et
inspiré par le plus

pur
patriotisme Un soldat fran
çais, digne de ce nom, port
e
toujours en lui quelque
chose de chevaleresque,
et
croirait s’avilir dans sa Prop
re estime et dans le respect

des autres, s’il s’abaissait au rôle
d’espion. Les nations
étrangères n'ont Pas ces Scru
pules et ces délicatesses
de

es délicates

et dangereuses,

qui dem

andaient
non Seulement de l'adresse
mais encore le plus ferme
_TOd., XIX. 908. £ovs VEUSex
bien ainsi qu'il sera représen ro jiyuv ÉsÜposoiv duot», et c'est
té dans les poèmes postérie
urs.

A me se.

de gloire à ceux qui l’avaien
t accompli dans des circonstanc

| anne,

l'honneur militaire. Les
nations anciennes et les
Grecslesavaientencore moin
s. Ils y voyaient un acte de
dévouement héroïque à la
patrie eten faisaient un titre

ULYSSE

Co

courage et le plus extrême sang-froid. C’est pour célé_:

brer un acte pareil et rendre honneur.à Ulysse qu’'Hé-'
lène raconte devant son fils ce que ce vaillant chef,
d'un cœur si intrépide, a osé tenter et a réussi à faire.

Il eut l'audace de pénétrer, pour en observer les défenses

fiés

et découvrir

de

les endroits

l’enceintet,

déguisement

d’un

dans

faibles ou

la ville

de

mal forti-

Troie,

sous le

mendiant, couvert de haïllons et le

dos meurtri de coups et sanglant. S'il avait été reconnu,
il était perdu. Il trompa tout le monde excepté moi,
dit Hélène. A mes questions,
nier; mais après que je lui eus
table serment l’assurance que
se découvrit et me révéla tous
Grecs pour la prise et l'assaut

il voulut se dérober et
donné par le plusredou:
je ne le trahirais pas, il
les plans conçus par les
de la ville. Après avoir

observé ce qu’il voulait savoir, ilrentre la nuitau camp,

non sans avoir sur son passage, massacré nombre
d’ennémis surpris dans leur sommeil, et rapporte aux
Grecs les précieux renseignements qu'il avaitrecueillis dans sa téméraire entreprise3.
Cette expédition nocturne paraît se rattacher à V'en-

treprise, dont Ulysse a été l’âmet, de prendre la ville
par une ruse de

en

bois une

guerre. Ce projet consistait

énorme

machine

cheval et pouvant contenir un
1 C'est du moins
va

HEtphon

tàs

ce que

RÜXUE

à

bâtir

ayant la figure

d’un

certain nombre de sol-

disent quelques Scholiastes

Già Tov

Godprov

Errov…

of

uèv

£va

au v. 246.
petphoN

rù

vatyos, où dé iva meion TAY EXévay quveoyñont voi: "EX.
2 Od., IV, 256. po névre vo0v xatéketev ’Ayzaov
+ KATX Où opoviv HYQyYE moliv.
3 L'Iliade n'en fait pas mention. La Petite Iliade d'Arctinu
s
rattachait cet incident au cheval de Troie, et l'expéditi
on
d'Ulysse au besoin de savoir si cette énorme machine
de guerre
pouvait passer par les portes, et, sinon, comment elle
pourrait
être introduite dans les murs.

4 Od., XI, 524. époi S'êmt névr *éréraro:

‘

:

Lio
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dats cachés. Minerve, où plutôt
Ulysse sous son inspiration en avait conçu le projet,
exécuté par Épéus ;
et c'est Ulysse qui, après l’av
oir remplie des plus
hardis soldats et y être monté
aves eux, avait disposé
les choses de telle sorte que les
Troyens eux-mêmes le
firent entrer dans leurs rempar
ts1, après avoir vu les
Grecs faire le simulacre d’un rem
barquement et incendier leurs tentes. Il fallait avoi
r un cœur inébranlable
Pour

faire partie de cette aventure
; car on ne pouvait
être certain du parti que prén
draient les Troyens qui:

en fait étaient divisés et incertai
ns. Une fois enfermés
dans les flancs obscurs de cette
machine, placée au milieu de la place publique, les
plus braves tremblaient
de tous leurs membres et pleu
raient. Seul Ulysse ne
pâlit pas,
ne pleura pas, ne trembla
pas 2, et

la main
sur son épée, épiait le moment
où il donnerait l’ordre

de sortir3, Un plus grand dang
er les menaçait. Hélène,

cédant

à une

inspiration fatales et accompagn
ée: de

‘Je ne vois pas d'autre moyen
de concilier le vers Od., VITI,
494.
Gv mot ê; dapônohiv 26)ov fyaye
dtns "Odusacts
et le VIIL, 504.
ado

yxo

uiv Todes ëç xxp8mokv ép8ravro.

Peut-être Hélène, qui joue un
rôle équivoque dans
histoire, et avec

toute cette
qui Ulysse paraît s'être Conc
erté (Proclus, argument de la Petite Iliade dans
l'édition d'Héphæstion, de
Gaisford, t. Ï, p. 469 : &vayvopiad
ers So Ehévne nept Ts ddoe
ws tic
TÔÂEOG ouvrifera:), n'est-elle
Pas étrangère à la résoluti
on prise
par les Troyens et qui devai
t leur être fatale. Dans une
peinture
murale de Pompéi, on voit
à côté des femmes et des
hommes
qui font
effort pour trainer le cheval

à la citadelle, un cortège
qui les accompagne avec
des flambeaux et les enco
urage ; dans
le fond, les murs et la citad
elle, et à droite une femm
e agitant
une torche, probablement

Hélène, qui donne aux Grecs
le signal
Convenu et leur annonce que
la trahison à réussi (Antich.
Ercol., III, €, 90, Engelm., fig,
d.
33. Odyss.)
? J'applique sans hésiter
à Ulysse cette attitude qu'il
célèbre
modestement dans son récit
comme celle de Néoptolème.
$ Od., VIII, 495-502; XI, 593.
4 Od., IV, 274... xekevoËpevar
SE c'éueXdev ôxiutwv. Cette déma
rche
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Déiphobus, devenu son époux après la mort de Paris,

était venue voir ce monstrueux édifice, dont elle ne:
pouvait pas, après ses entretiens secrets avec Ulysse,
ignorer la destination. Trois fois elle en fait le tour,
nommant à haute voix et par leur nom les plus grands
des généraux greés et prenant la voix de leurs femmes 1.

Diomède, Ménélaset Ulysse l’entendent : ceux-là veu-

lent sortir immédiatement, ou du moins lui répondre

de l’intérieur. Ulysse justement défiant, et craignant

non sans raison une trahison ou du moins une imprudence d'Hélène, les retient et les arrête, et comme Anticlus voulait à toute force parler, sans hésiter, de ses
fortes mains il lui fermela bouche et sauve ainsitous
ses

compagnonset lui-même?. On peut dire qu’à lui revient
définitivement l'honneur de cette grandeet difficile con-

quête; car au moment favorable, les Grecs s’éloncent

hors des flancs du cheval, ravagent etpillent la villesurd'Hélène ne semble pas plus claire à Ménélas qu'à nous-mê
mes,

et c'est pourquoi il l'attribue à un dieu favorable aux
Troyens,
car elle pouvait amener les Grecs à se laisser trompepar
r sa voix,
à se trahir et à se montrer trop tôt.
.
' Græfenhan (Arist. Poet., Comm., P. 11) voulant, comme
les
Grecs, voir dans Homère les origines de toutes les
sciences et
de tous les arts, cite ce passage : ’Apyelov owvhy lounva
aAGyotciv,
etcetautredel'hymnehomérique à Apollon, v. 162. xé£vrev
S’avépwFOv Duvas at xpeuBrh
2 oT0y wtpeïoôx: louc:v (les filles de Détos)}:
pain Ô xev adrès Exacros oféyveobar, pour prouver que
l’art de la
mimique vocale, qui à donné naissance à J'art rhapsodi
que et à
l'art du comédien, à noxpet:2f, remonte au temps d'Homère
, et
que c’est une de ses héroïnes qui en donne ici l'exempl
e et la
règle. Elle imite si bien la voix de leurs femmes, que
les héros
s'y laissent tromper. Je ne crois pas du tout que ce soit
le sens
du passage de l'Odyssée, Les Grecs enfermés savent
très bien
que leurs femmes ne sont pas à Troie : ce qu'ils reconnai
ssent,
c'est la voix d'Hélène, et ils prennent cet appel pour
un signal
de se montrer. Plus avisé, Ulysse les retient et fait
bien, puisque
Déiphobus accompagnait Hélène, la surveillait et lui
avait peutêtre suggéré cet artifice pour pousser les Grecs à se
trahir, si

par hasard, ce dont il paraît avoir eu le soupçon,
quelque ruse infernale.
? Od.,

IV, 988. cäwcs dE mävrss

’Ayarobs.

il y avait là
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prise, et tandis que lés autres chefs:
se répandent dans
tous

les quartiers portant partout le fer
et le feu, Ulysse
serend'au palais de Déiphobeoù s’ét
aientramassés pour:
un suprême effort et une dernière
défense, le reste des
défenseurs de la ville; assure par
Son audacieuse atta-:
qüe, après une résistance désespérée,
la victoiréet met
fin à cette sanglante et glorieuse expé
dition 1. .
“ Ulyssene s’engage ni facilement
ni témérairement
dans aucune entreprise; mais quan
d soû parti-est pris,
ce Caractère résolu ne-recule pas
devant le choix des:
moyÿens pour en assurer lé succès,
pas même devant les.
plus cruels sacrifices, s’ils sont
nécessaires. Lorsque:
Calchas a déclaré publiquement
que la mort d'Iphigénie

était réclamée par les dieux Pour assu
rer aux Grec

s,
retenus par les calmes, un vent
favorable, c’est lui
qui avec Diomède, traine à l’autel:la
jeune victime dont
le sacrifice est légitime, puisqu’il'es
t nécessaire?, et si:
le sentiment de la pitié se soul
ève en nous en préséné

e d’ün acté qui témoigne de cœurs
si éndurcis,
rappelons-nous
que le père assiste lui-même à cet horrible spec
tacle; qu’Achille immole aux

mânes de Pa

-POd., VII, 519. ere 6h aivétatov
môkepov rokufoavre
Ci
“
vEXÉut xxt Émerte.
.
ci
? Tianthe, le rival de Parrhasius
, avait représenté cette scène
tragique dans uün.tableau où
les anciens admiraient:la grada
tion:
de la douteur portée jusqu'au
point où l'art, sans manquer
àSon but, se refuse

à la rendre. Conf. Quintil.,
Znstit. -Orat.,:
If, 43; Pline, XXXV, 35,
36,.8, 5; Athen., XI], 543;
: Ælien.
Hist. Var., IX, 11. Apostolius
, Centuriæ XXI proverbi
orum
(Leyd.. 1653). La Fresque de
Pompeï (Jahn's Wandgemaelde
, 19;
Raoul

Rochette, Mon. Tn., 1, 97. Paris,

1828-1833), semble être Ja
reproduction de ce tableau,
et offre du moins avec. lui:c
e trait
de génie’et de tendresse, la
figure voilée d'Agamemnon.

De tous jes fanatismes;le fanat
isme religieux es
le t
plus sanguinaire, et aux yeux des croyants,
il excuse; il justifie,il sanctifie les rites les-:plus

barbares. Tous les cultes en
offrent des
et c'est Sur l'ordre de son Dieu
même qu'Abraham :
se prépare à immoler son fils Isaac
, comm
témoignages,

to

Le,

e la victime qui puisse
:
sers
il

nue

NL

n

le mieux lui plaire.

DIET
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trocle dôuze jeunes enfants Troyens, et qu'enfin Hercule et Ulysse lüi-même sont ericore obligés de lutter
contre l’antropophagie 1.
Doi.
- C'est Ulysse qui va chercher à Scyros, où il était
élevé, le fils d'Achille ?, Néoptolème, dont les oracles

avaient déclaré [a présence au camp des Grecs néces-

Saire pour assurer

la prise

de

Troie.

Là,

renfermé

avec Ulysse dans les flancs du cheval, il n'éprouve ni

émotion ni terreur et se montre digne de son vaillant
père, et dans le camp des Grecs, au conseil comme

au combat, par son éloquence comme par son courage,

se montre un vraihéros$. Homère ne fait nulle mention
des manœuvres perfides qu’Ulysse aurait employées à
Son égard, et au contraire, dans une peinture de vase,
nous voyons le jeune homme, insensible aux instances
de sa mère et des filles de Lycomède, serrer la main

d'Ulysse comme gage de sa promesse de le suivre4.
C’est encore lui qui va chercher à Lemnos, où le re-

tenait la blessure cruelle que lui avait faite la morsure
d'un serpent, Philoctète, le meilleur archer de l’armée 5.
Les Grecs l’avaient abandonné dans cette île, mais ils
devaient bientôt, avertis par l’oracle, aller demander
son Secours, puisque ses armes étaient nécessaires à
la conquête.
:
Lorsque Agamemnon, pris au piège de sa trop ingé-

nieuse habileté 6, voit les Grecs adopter avec empressement Sa proposition de se rembarquer et de renoncer
! Ce détail d'ailleurs n'est pas dans Homère.
? Il, XIX, 326; Od., XI, 508.
3 Od., XI, 506-537.
4 Mon.

à. Inst., XI. t. 33. Engelman,

$ IL, II, 721; Od., VIII, 219.

fig. 55. Odyssée.

-

$ Qui n'avait eu d'autre but que de sonder leur courage et de
provoquer un sentiment contraire. Neuf années, disait-il, se sont
déjà écoulées ; le bois de nos vaisseaux est pourri, les cordages

de nos

mâts.usés;

nos

femmes,

nos

enfants

nous attendent,
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à une plus longue lutte, c’est enco
re Ulysse qui réveille
en tous le sentiment de l’honneu
r et du patriotisme.

Au milieu du tumulte qui s'éta
it produit à la
cette proposition, et tandis que
chefs et soldats
taient à l’œuvre pour hâter
les préparatifs du
Ulysse seul ne bougeait past
, « J'y suis, j'y

suite de
se metdépart,
reste. »

Ce n’est pas que la retraite lui
semble déshonorante 2 ;
lorsque les Dieux semblent se
déclarer contre Jui, il
sait fuir,
et les

railleries

de

Diomède contre

sa faiblesse ne l’arrêtent pas dans
sa fuites, C'est que
Jupiter en lançant sa foudre
a exprimé sa volonté.
Mais dans la circonstance prés
ente, il ne voit aucune
raison grave pour désespérer,
et à la vue de ce lâche

empressementà fuir, il éprouve
au fond de l’âme je ne

sais quel
Manteau

dégoût

et quelle amertume.

II jette son

pour courir plus vite, et s'ad
ressant à chacun

des chefs qu’il rencontre sur Son
chemin, il cherche à
relever son âme : Tu n'es pas un
lâche pour fuir ainsi.
Reste donc à ton poste, rassembl
e tes hommes. Tu ne
Sais pas ce qu’a voulu dire Aga
memnon. Il voulait savoir si les Grecs avaient encore
du cœur et le sentiment
Nous ne prendrons jamais Troie
; fuyons dans notre chère patri
e!
LT, 169. e6pev Enetr 'Oivo
rx
Éctadta.

? C'est une grande épreuve
pour un général de connaîtr
moment où il est nécessaire
de faire retraite, et celui.ci où e le
il est
nécessaire de résister. «
Le

Pythag.,

c. 30),

vrai Courage, dit lambliqu
e (Vit.
est de Savoir quand et où
il] faut fuir, quand et

où il faut résister », ét Homè
re le dit avant lui. IL, XIV,
80.
OÙ yép Tec véueote PUYÉELY xaxdv
, oud'avà vÉxre,
BéAtepov,
r:

ns

dc pebycov TpoqÜyN HAXÔV, NÉLE
&kn.
$ JL, VIE, 94. Th pEbyers,
et vote Bahwdv, xœxo1 ds
lui dit Diomède,

ét néanmoins
000" Écéxouce noMVrhas Gtoc "Oivo
ssts.

ag

napribev

moilac mi vas.

+ 4-21, I, 171. ênet piv dos
padinv xai Guudv fxuves.
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reux, et atteuds les
après mille efforts
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simples soldats, d’un ton d'autorité
il disait : Reste à ton rang, malheuordres de tes chefs. Il parvient enfin,
de ténacité et d’éloquence, à retenir

et à arrêter le mouvement

qui s'était produit et à con-

voquer l’armée pour une seconde réuni
on solennelle.
Tous obéissaient à ses ordres et à ses
conseils : seul

Thersite,

soldat

lâche,

mais

hardi

parleur,

louche,

boîteux, bossu, chauve, laid, mais
populaire par ses
propos gouailleurs et ironiques, ses
invectives railleuses, ses épigrammes perfides et sangl
antes, ses mots
spirituels et ses lazzis plaisants qui
provoquaient le

gros rire de la foule, seul Thersite profitait
de cet état
d'esprit de l’armée pour braver Agamemno
n, conseiller

la retraite et semer dans les rangs l'espr
it de révolte et

d’indiscipline. « N’as-tu pas assez de femm
es, assez d’airain, assezd’or, que nous t'avons donné
au prix de notre

sang. Et vous, lâches, qui êtes des femm
es plutôtquedes

hommes, vous consentez à obéir à un
tel chef, qui ne

pense qu’à son orgueil et à ses plais
irs et nous sacrifie
pour les satisfaire ! Allons nous-en!
Laissons-le seul ici,
et il verra à quoi nous lui étions
bons. Le voilà qui
vient d’offenser Achille, qui vaut
autrement que lui.
Certes Achille a bon caractère et peu
de sang dans les
veines ; sans quoi, c’aurait été sa derni
ère insolence ».

Ulysse l’entendit : il avait trop l’exp
érience des
hommes, et connaissait trop l'influence,
qu’en certains

moments, prennent sur les

foules mobiles

ces haran-

gues violentes et perfides qui déchaine
nt les passions

Populaires

et donnent le branle irrésistible à
des ré-

voltes et à l'indiscipline, pour ne pas senti
r l4 nécessité
de réagir énergiquement et de frapper,
comme général

et comme roi, un grand coup d'aut
orité.

:

Thersite, lui dit-il, crois-moi ! cesse
d'attaquer ton
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chef et le nôtre à tous ! Il te sied bien
de parler ainsi

de ton roi, toi le plus lâche des homm
es ! Écoute-moi
bien ! J'en fais le serment ! si je te
retrouve encore tenant de tels propos,je le jure, ma
tête ne sera plus sur
mes épaules, si je ne te mets nu comm
e un ver devant

toute l’armée et si je ne t’assomme de
coups de bâton.

. Et tout en disant ces Mots, il assé
na sur le doset les

épaules de Thersite un grand coup de
son bâton de
commandement. Le misérable se cour
be sous la dou-

leur et sous l’injure et pleure ; la
foule changeante et
cruelle applaudit à cet acte de vigueur
et rit de ses larmes comme elle riait de ses insolenc
es railleuses.

Dans cette scène se révèle un des traits
les plus
remarquables du caractère d'Ulysse : il
est là vraiment

grand. Il a l'audace d'affronter une
foule encore houleuse, incertaine, qui peut devenir tout
à l'heure mena-

gante; il lui impose non par des parol
es, mais par un

acte d’audace et de force. La force
plaît toujours aux
foules ; mais quand elle est au servi
ce de l’ordre, elle

triomphe facilement: car les foules ont
aussi un vague
instinct, obscur mais puissant, de l’ordre.
Seulement il
faut savoir trouverle moment décisif, le
trouver rapidement,

l’exécuter

vigoureusement

mesure. C’est ce que fait Ulysse.
L'ordre

et

dans

sa

juste

rétabli, au milieu de l'assemblée silen
cieuse

Ulysse prendla parole : « Agamemnon, ce
que les Grecs
se proposent de faire aujourd’hui, trahi
ssant leur ser-

ment de ne revenir qu'après t'avoir
vengé

par la prise

d’Ilion, c’est toi que cela va couvrir de honte
et rendre
le plus déshonoré aux yeux de tous les
hommes. Les
voilà qui pleurent et se lamentent comm
e des veuves
12, EI, 285,
Bépevar uepômeoc:

Bootaïoiv.

arte are

mâciv ÉXÉyyiotov
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où des enfants et veulent rent
rer dans leur pays.
Sans doute il est dur d'avoir
passé ici neuf longues
années d'épreuves, de fatigues
et de combals, et je comprends qu'ils désirent le retour,
puisque le marin que
le vent et Ia tempête retiennent
un mois hors de chez
lui, loin de sa femme, trouve
déjà le temps bien long.
Mais n'est-ce pas aussi une
grande tristesse que de
rentrer chez nous, chargés de
la honte d’un inutile
effort. Sachez donc attendre i,
chers camarades, si l’oracle prononcé par Calchas est faux
où vrai. Vous vous
rappelez tous le présage qui s’est
présenté à nous ; car
vous en avez été les témoins,
ceux du moins d’entre
Vous que les parques de la mort
n’ont point emportés.
Nous venions d'offrir une plei
ne hécatombe? aux immortels, sur un autel sacré, sous
l'ombre d’un magnifique platane, aux bords d’une
source limpide. Alors
tout à coup, de dessous l'autel
Sort un serpent à la peau
couleur de feu ; il rampe sur
le platane, y dévore huit

passereaux blottis sous les ailes
de leur mère, dans la

feuillée de la plus haute branche.
Il finit par Saisir la
mère élle-même qui, ayant
eu le temps de s’enfuir,
voletait gémissante et plaintiv
e autour dn nid vide
de ses chers petits 3 : après quoi
Jupiter changea en
pierre le monstre cruel qui
n’avait pas épargné même
IL, IN, 299. rhñre, got.
On se rappelle qu'Ulysse
a souvent
l'épithète de rorÿraxs.
? La pleine hécatombe, qui
s'appelait xherré, ayaxherré,
TeÀ EG x,
se Composait de cent bœuf
s. Mais Souvent le nombre
cent, qui
entre dans l'étymologie du
mot éxatôu6r, s'entend d'un
nombre
indéterminé et inférieur, et
même au lieu de bœufs, le
mot hécatombe s'applique à un
Sacrifice de chèvres, de
moutons ou
d'agneaux.
3 Il, 11, 315. pro d'aupenorä
ro Supouévn giAa tTÉxva...
Homère est plein de ces
traits délicats et touchant
s, et qui
saisissent l'âme d'autant
plus vive
désarmée. II sait nous intéresser ment qu'elles la surprennent
à
tout
: il sent tout et nous fait
sentir tout : le cri plaintif
d'un petit, oiseau, comme
le sort d'un
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la mère. Calchas, appelé à interpréter ce
présage ‘qui

nous avait tous troublés, nous dit :
Jupiter vous annonce par là que nous n’obtiendrons
la victoire que la

dixième année de notre expédition. Ces
prédictions se
sont jusqu'ici réalisées : elles s’accompliront
toutes.
Sachons donc attendre le succès que les
Dieux nous

promettent et nous assurent

».

Ces paroles fortifiantes sont confirmées
par le discours de Nestor. Ce n’est plus le temps
de discourir,
conclut Nestor : il faut passer aux actes.
Qu'on réunisse

les troupes

et

marchons

à l'ennemi.

Et

tous

deux

rappellent au devoir ces âmes ébranlées
et sauvent
une première fois l'honneur de l’arm
ée et de la
Grèce. Ce n’est pas la seule. Dans une circo
nstance des
plus critiques, Agamemnon troublé par
l’insuccès de
ses efforts, effrayé par la rapidité de la
marche victorieuse d’Hector qui a renversé le rempart
qui protège
les vaisseaux, se voyant blessé, comme
aussi Diomède
et Ulysse, accablé par la responsabilité
qui pèse sur lui
depuis qu’ila par une injure gratuite écart
é du champ
de bataille le seul héros qui pût ramener
la victoire,
Agamemnon, et cette fois sérieusement, prop
ose à Nes-

tor et

à Ulysse,

un rembarquement

secret

de nuit.

Celui-ci courroucé, lui jette de travers un
dur regard, et
lui dit : . Quelle honte à toi de nous propo
ser pareille
chose! Tu n'étais pas digne de commande
r à une si
belle armée ! ne sais-tu Pas que nous
tous ici nous
avons la passion de l'honneur et que
dès l’enfance
nous Sommes résolus à vaincre ou à périr
! Tais-toi! et
noble

peuplier abatiu par le bûcheron au bord

il avait grandi

et qui

va devenir,

entre

un timon de charrue ou un cercle de
roue.
1 IL, LL, 435. pyxér: vov 0°

au6a)hueñx Épyov
nuetc.. d'abpéae inuev.

aôbe éywpey,

les

du ruisseau où

mains

du charron,

prôo'Ër: dnpèv
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que personne autre n’entende
sortir de ta bouche de si
indignes paroles. Ton proj
et est aussi impraticable
que lâche. Si un seul vaisseau
est remis en mer, tous
les soldats jetteront leurs arme
s pour courir aux leurs
et avant qu’ils aient eu le temp
s d’y arriver, ils seront
dans leur désordre, débandés
et en désarroi, attaqués
par l'ennemi victorieux et
massacrés sans pouvoir
résister.Et par tes timides cons
eils la plus belle et la
plus vaillante armée de la Grèc
e courra à la plus épouvantable catastrophe 1, »
Intrépide dans

le conseil, il ne l’est pas moin
s

dans

l'action guerrière renouvelée
et ranimée par son exemple ; il ne veut pas désespérer,
malgré l’état désespéré
de la situation. Enfin il est bles
sé; Ia déroute continue ;
Hector va semant partout l’ép
ouvanteet la fuite. Comme
un fort vent d'ouest balaie les
gros nuages amoncelés
sur la mer et soulève ses flots
qui roulent en vagues
éno

rmes dont la crête blanchit d'éc
ume fouettée au loin
par le vent, tel Hector balaie
devant lui les troupes
éperdues

des Grecs : chefs et soldats tomb
aient sousses
coups. C'est dans ces situatio
ns critiques que se montre
l'âme d’un vrai soldat. Dans
lexaltation d’une lutte
triomphante, les forces Mora
les grandissent chez tous
les hommes et doublent les
forces physiques. Le plus
faible cœur se sent remplir
d'enthousiasme, et s'élève
au-dessus de lui-même. Mais
c’est dans la défaite qu'est
la pier

re de touche de la vraie grandeur
militaire.

Quand
tous perdent confiance et
espoir, quand tous fuient
éperdus et affolés, le vrai sold
at, le vrai Capitaine garde
son sang froid et envisageant
de sens rassis et d'un
esprit ferme comme son cœur
, toutes les chances, voit
‘11,
Ulysse

XIV, 40-108. Conf. IV, 350.
La ronde
le regarde de travers, bnéêp
a ?v….

d'Agamemnon

:
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qu’il en reste toujours au moins une favorable,
de
sauver sa vie, celle de ses compagnons d'arme
s et du
moins l'honneur.

Tel est dans ces moments d'angoisse Ulysse, qu'Homère compare à un rocher qui soutient sans trembl
er

l'effort de la mer courroucée1, et ailleurs à
un tison
embrasé, dont là cendre qui le couvre n’a pas
éteint ni

refroidi le feu ?. Sans lui tout était perdu ; le désast
re
était certain, complet et proche ; mais lui, dont le cœur
reste inaccessible à ces folles terreurs, crie à Diomè
de :
Eh! quoi, fils de Tydée 3, ayvons-nous donc perdu
toute
force et tout courage! Viens ici, camarade! mets-t
oi
auprés de moi. Ce serait ignominieux si nous laissi
ons

Hector s’emparer de notre flotte.

Et le vaillant fils de Tydée : Je le veux

bien, quoi-

queje sente que nos efforts seront vains Jupite
r n’est
Pas pour nous. Mais, puisque tu le veux, sois
sûr que
je te seconderai de toute ma force et de tout
mon cou-

rage.
Et tous deux en effet font vaillamment tête aux
rieux assauts de l'ennemi. Comme deux sangliers
se retournent contre les chasseurs et les chiens qui
poursuivent, ils arrêtent la marche victorieuse

fuqui
les
des

Troyens, raniment le courage de leurs propres
troupes

qui se rallient à leur voix et rétablissent
! I1., XIV, 619.
2 Od., V, 488.
3 Cette désignation
jours une grande

rappelle
montrer
Lorsque
de saint
lui

n’est pas insignifiante

un instant

: elle n'a pas tou-

valeur ; mais ici elle en prend une réelle. Elle

à Diomède de quel père il est le fils, ei l'oblige
à se
digne de la lignée héroïque dont il est le descendant.
l'abbé Edgeworth dit à Louis XVI, sur l'échafaud : Fils
Louis, montez au Ciel! il faisait autre chose que
de

donner

son

nom

Patronÿmique;

il

versait

dans

son

l’âme du grand roi et de l'héroïque saint dont il
devait
hérité les vertus, comme il héritait de son nom.

âme

avoir
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de Diomède

ne le

trompaient point : il est bientôt blessé par Paris d’un
coup de flèche et la douleur qu'il en ressent est si vive,

si violente, quand Ulysse lui retire la pointe de
fer de
son pied, qu'il n’a que le temps de remonter sur
son
chart, et de se faire ramener dans sa tente.
Ulysse reste donc seul. L’intrépidité de son
âme
n’est point ébranlée par cet isolement. Il compr
end la

gravité

de

sa situation et a conscience d’être perdu.

Que faire donc? Fuir devant cette vile multit
ude ?
Quelle honte pour lui et pour l’armée ! ne seraitce pas
un malheur plus grand encore de subir les horreu
rs de

la captivité? Mais

comment

l’éviter ? Tous mes ca-

marades ont abandonné la lutte, épouvantés. Non!
C’est une faiblesse même de délibérer et d'hésiter.
Qui
ne sait qu’il n’y a que des lâches qui fuient
devant le

péril et devant la mort.

Le vrai brave, le vrai soldat

connaît son devoir ? : rester à son poste, s’y mainte
nir
vaillamment, soit qu’il y tombe et ÿ meure, soit
que
son dévouement soit récompensé par le succès.
Et
alors, comme un sanglier attaqué dans sa bauge,
aiguise ses crocs terribles, et les yeux rouges de feu
et
de sang se précipite sur les chiens qui l’entourent
et les
fait reculer, tel Ulysse se jette au milieu des ennemi
s
et en immole un grand nombre.

Mais à son tour, il est atteint d’un coup de lance qui
! On ne voit pas de combats de cavalerie dans
l'Zliade. Les
Grecs les connaissaient cependant et nous les
voyons figurer
dans les guerres de Nestor dans l'Élide.
? JE, XI, 409. ypew, le devoir.

ds G xeapiorebnor uéyn êvt, rôv SE ph

Écrdpevar xparepde,

Comme

Hr'£ant

xpzù

AT 62) &ldov.

le redira Périclès, le succès et la victoire dépendent

des dieux ; mais

ce qui dépend

de

nous-mêmes,

c'est

le

senti-

ment du devoir qui ordonne à toute âme bien née
de faire
ce qu’il faut pour les obtenir et du moins pour les mériter tout
.
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reste toujours au moins une favorable, de

sauver sa vie, celle de ses compagnons d'armes et
du
l'honneur.

moins

Tel est dans ces moments d'angoisse Ulysse, qu'Homère compare à un rocher qui soutient sans trembl
er

l'effort de

la mer courroucée1, et ailleurs

à un tison

embrasé, dont la cendre qui le couvre n’a pas éteint
ni
refroidi le feu ?. Sans lui tout était perdu; le désast
re
était certain, complet et proche ; mais lui, dont le cœur

reste inaccessible à ces folles terreurs, crie
à Diomède

Eh! quoi, fils de Tydée 3, avons-nous donc perdu
toute
force et tout courage! Viens ici, camarade! mets-t
oi
auprés de moi. Ce serait ignominieux si nous laissi
ons

Hector s'emparer de notre flotte.

Et le vaillant fils de Tydée : Je le veux

bien, quoi-

que je sente que nos efforts seront vains Jupite
r n’est
Pas pour nous. Mais, puisque tu le veux, sois
sûr que
je te seconderai de toute ma force et de tout
mon cou-

rage.
Et tous deux en effet font vaillamment tête aux
rieux assauts de l'ennemi. Comme deux sangliers
se retournent contre les chasseurs et les chiens qui
poursuivent, ils arrêtent la marche victorieuse

fuqui
les
des

Troyens, raniment le courage de leurs propres
troupes

qui se rallient à leur voix et rétablissent
IL, XIV, 619.
2 Od., V, 488.
3 Cette désignation
jours une grande

rappelle
montrer
Lorsque
de saint
lui

n'est pas insignifiante

valeur ; mais ici elle

son

nom

Patronymique;

: elle n'a pas tou-

en prend une réelle. Elle

à Diomède de quel père il est le
digne de la lignée héroïque dont
l'abbé Edgeworth dit à Louis XVI,
Louis, montez au Ciel! il faisait

donner

un instant

il

fils, et l'oblige à se
il est le descendant.
sur l’échafaud : Fils
autre chose que de

versait

dans

son

l’âme du grand roi et de l'héroïque saint dont il
devait
hérité les vertus, comme il héritait de son nom.

âme

avoir

:
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de Diomède

ne le

trompaient point : il est bientôt blessé par Paris d’un
coup de flèche et la douleur qu'il en ressent est si vive,

si violente, quand Ulysse lui retire la pointe
de fer de
son pied, qu'il n’a que le temps de remonter sur
son
chart, et de se faire ramener dans sa tente.
Ulÿsse reste donc seul. L’intrépidité de son
âme
n’est point ébranlée par cet isolement. Il compr
end la

gravité
Que

de sa situation et a conscience d’être perdu.

faire

donc?

Fuir

devant cette

vile multitude ?

Quelle honte pour lui et pour l’armée ! ne serait-ce pas

un malheur plus grand encore de subir les horreu
rs de

la captivité? Mais comment

éviter ? Tous mes ca-

marades ont abandonné la lutte, épouvantés. Non!
C’est une faiblesse même de délibérer et d'hésiter.
Qui
ne sait qu’il n’y a que des lâches qui fuient
devant le

péril et devant la mort.

Le vrai brave, le vrai soldat

connaît son devoir ? : rester à son poste, s’y mainte
nir
vaillamment, soit qu’il y tombe et ÿY meure, soit
que
son dévouement soit récompensé par le succès.
Et
alors, comme un sanglier attaqué dans sa bauge,
aiguise ses crocs terribles, et les yeux rouges de feu
et
de sang se précipite sur les chiens qui l’entourent
et les
fait reculer, tel Ulysse se jette au milieu des ennemi
s
et en immole un grand nombre.

Mais à son tour, il est atteint d’un coup de lance qui
On

ne voit pas de combats

de cavalerie dans l’Iliade. Les

Grecs les connaissaient cependant et nous
dans les guerres de Nestor dans l'Élide.
? IL, XI, 409. ypew, le devoir.

les voyons

figurer

ds G xe'Aptorednos péyn êvt, rôv GE pha xpEù
Écrépevx: xparepoe, reine Hr'É6x) ÉAdov.
Comme le redira Périclès, le succès et la victoire
dépendent

des dieux ; mais

ce qui dépend

de

nous-mêmes,

c'est

le

senti-

ment du devoir qui ordonne à toute âme bien née
de faire
ce qu’il faut pour les obtenir et du moins pour les mériter tout
.
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d’un cœur ferme et résolu pour
aller seul, pendant la
nuit ténébreuse, dans le camp
même des Troyens,
découvrir leurs desseins, reconnaî
tre les dispositions

prises par l'ennemi et l'emplacement
occupé par leurs

différents corps. Ulysse ne se prés
ente Pas : on reconnait icises habitudes de prudence
et de discrétion. Il ne

se met jamais

en avant

Spontanément.

Mais lorsque

Diomède Pinvite à l'accompagne
r dans cette entreprise pleine de dangers, parce
qu'il est à la fois un

esprit avisé et un cœur intrépide
!, et surtout parce
qu’il est protégé des Dieux et qu'avec
lui on est sûr de

revenir,
perdons
parles à
il n’est

il accepte immédiatement et Simp
lement: « Ne
pas le temps en vains compliments,
dit-il. Tu
des gens qui me connaissent bien.
Partons :
que temps : la nuit s’avance ; les
étoiles des-

cendent sur l'horizon et l'aurore est
proche ». Ils s’éloi-

gnent, et fidèle à ses habitudes
de dévotion, Ulysse
fait sa prière à Minerve, qui just
ement vient de lui

envoyer un favorable présage dans
le cri d’un héron
qu'ils ont entendu à leur droite. Lls
traversent au mi-

lieu d'un silence profond, dansla
nuit noire, la plaine,

théâtre de l’horrible massacre de
la veille, jonchée
d'armes, couverte de cadavres, trem
pée de sang.
Justement Hector avait eu la même
pensée qu’Aga-

memnon,

naître

etavait

envoyé un

les projets des

l’aperçoit dans le chemin

espion chargé

de recon-

Grecs. C'était Dolon : Ulysse
battu, et le laisse passer

de
manière à le placer entr’eux et le camp
des Grecs. Puis
les deux héros le poursuivent, malgré
sa course rapide

l'atteignent et le mena

cent : il était à demi mort
de
frayeur, le corps agité d’un tremblem
ent convulsif et
ne pouvant articuler un seul mot.
Si tu veux avoir la
IL, X, WA. rpégpov xpadin xa
Guudc &yévup.
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vie sauve, lui dit Ulysse, réponds et ne cherche pas à
nous tromper. Où vas-tu ainsi hors de ton camp et dans
la nuit? Viens-tu dépouiller
les morts, ou es-tu envoyé
pour épier ce qui se passe dans notre armée? où est
Hector, où sont ses armes, ses chevaux ? où sont les

quartiers des autres chefs, et l'emplacement de leurs
corps ?
Hector, répond le lâche Troyen, est loin du camp.
Les troupes auxiliaires sont endormies ; les uns sont
campés du côté de la mer; les autres du côté de Tymbré. À deux pas d'ici sont les Thraces,

les derniers ar-

rivés, avec leur roi Rhésus, qui a les chevaux les plus
grands et les plus beaux qu’on puisse voir, blancs
comme la neige, vites comme les vents. Il est venu ici

sur son char magnifique, avec ses armes énormes qui
sont d’or.
Les révélations précieuses et exactes de Dolon ne le
sauvent pas. Il a trahi ses concitoyens, à plus forte

raison peut-il trahir ses ennemis. Diomède, sans plus
tarder, abat d’un coup d’épée sa tête qui roule dans le
sable et dont la bouche balbutie encore quelques sons.
Les deux héros reprennent leur chemin dans la nuit :
arrivés au camp des Thraces, Diomède en massacre
douze avec leur roi; après quoi Ulysse détache les che-

vaux de Rhésus; ils montent tous deux sur le char qui,
conduit par lui, vole vers le camp des Grecs, où leur
retour

triomphant est salué

par des

acclamations

de

joie.
Ulysse est brave, maisilest prudent ; s’ilsait se conduire sans hésitation et sans peur

dans

l’action, il ré-

fléchit avant de s'engager dans une affaire périlleuse
d'une issue incertaine,
‘Ji, X.

et où le devoir

n’exige pas ce
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fort et robuste ; il a con
science

de sa vigueur, mais il en con
naît aussi la limite, La
raison est

maîtresse chez lui de son
Cœur, et elle en
fortifie, comme elle en
mesure, les mouvements.
Ce
n’est pas la bravoure d'Ac
hille, juvénile, fougueuse
,

Presque folle qui emporte
tout et à qui rien ne
résiste. Ce n’est pas la bravou
re d’Ajax, pesante, opiniätre, confiante dans l'inébranlab
le solidité de son corps gigantesque, qui résiste à tout,
querien n’effraie et ne trouble, qui, lorsqu'il faut céder,
recule à pas tranquilles
et lents,
et qu'Homère compare à
l’entêtement

obstiné,
patient et courageux d’un âne,
que des enfants s’efforcent de chasser d’un Champ
de blé qu'il ravage avec
° volupté et qui se rit de leur
s faibles efforts et de leurs
Coups
impuissants.

C’est une bravoure intellig
ente et
si l’on peut dire spirituelle,
à la fois tenace et souple,
hardie et
prudente

qui sait fuir

et qui

sait

résister.
J’y suis, jy reste. C’est un beau
mot, et héroïque, à la
condition quelaraison l’approuv
e, et par raison j'entends

ici,je sous-entends ce que
Commandent

les devo

irs du
roi, du général, du Soldat,
et l'honneur Militaire.
Ulysse l'entend ainsi, et là où
il est, il reste, quand le
devoir
ordonne ; et si le devoir

l’ordonne,

il saura
aussi ne pas y rester, ce qui
est peut-être plus difficile.
Il sait résoudre ces délicates,
difficiles et complexes
ques
tions, pleines de contradic
tions 1, dont Ia

solution
entraîne soit le salut soit la pert
e d’une nation, soit la
flétrissure soit l’honneur immort
els d’une armée,
* TI sait, il dit et il fait
tout ce qu'il convient, dans
la circonstance donnée,de faire et
de dire, ao révra. Butt
mann, Leæilog.,
t. IT, p. 118, n., rattache
aiox à aivev dans le sens
de dire, et le
l'approche du latin aio
et de fatum. C'est la paro
le ou la maxime
prononcée solennelleme
nt , C'est-à-dire par les
dieux
conscience. G. Gurtius,
ou la

aiouos à aica, Mais

Grunds. d. Gr. Etym., p.
840, rattache
aix à Ëcos, dont le féminin
se trouve dans
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Ulysse ne se laisse pas entraîner par je ne sais
quelle sorte d'ivresse guerrière à des actes héroïques en

apparence, dont la raison lui montre l’inutilité et la

folie. Lorsqu’Achille revenu à lui-même après la mort
de Patrocle veut engager immédiatement le combat, ie
- héros, avec sa grande expérience, sa connaissance pratique des hommes, s’y oppose : non, dit-il, on ne peut
mener au combat des hommes qui sont encore à jeun. Il
faut leur laisser le temps de manger et de boire. La
nourtiture et le vin sont pour une bonne part Ia force
et le courage des hommes. Un homme qui n’a pas
mangéne peut pas se battre toute une journée, du matin
jusqu’au soir, et si ce n’estpas son cœur, c’est ses forces

qui le trahissent1.

La guerre de Troie, dont au

qu'il n’en

|
fond

il est l'âme, quoi

soit pas le héros le plus en relief et le plus

brillant, a détourné Ulysse de sa véritable et naturelle
vocation. La fin de la guerre qui n’est due qu'à lui, l'y
ramène. Nous allons voir se compléter sur un nouveau
théâtre d'activité plus conforme à sa nature, ce caractère dont la riche complexité fait un personnage original et grand par les contrastes opposés qu'il renferme.
etle rend le plus vrai, le plus fidèle, le plus complet
représentant de sa race, dans ce qu’elle a de noble,
mélangé avec certaines faiblesses de tempérament et

de génie. Il ne faut pas croire

que l’universalité des

caractères en diminue la forte et puissante individualité. Les hommes vraiment grands sont en même
Homère

avec la forme ëä5n. La notion d'égalité

peut en effet se

ramener à celle de la convenance et de la justice : ato:pua seront
alors les actions qui correspondent parfaitement à leur idée, à

leur exemplaire moral, intelligible, qui sont réellement ce
qu'elles doivent être.
? IL, XIX, 160. SAù mécucôat Avwyls…. 'Ayaode cirou xx ofvorsr
ro yap mévos Éott xat Gkxt.
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temps très individuels et très univ
ersels : ils se distinguen

t de tous les autres précisém
ent parce que la
nature humaine se développe
en eux dans toutes les

directions de son essence, et port
e à un degré éminent

tous les éléments dont elle est
le centre, le foyer, l’unité
vivante.

C’est ainsi que nous allons voir
chez Ulysse se ma.
nifester des mobiles moraux qui
n’avaient pas eu l’occasion
dese produire pend

ant laguerre continentale et
qui
s'éveillent aussitôt qu’il a misle
pied sur le pont de son
navi

re. C’est d’abord l'amour prof
ond, qu'aucun autre
entraînement ne peut effacer,
de la famille et de la patrie, la passion, qu'aucun obst
acle matériel et moral ne

peut arrêter, de les revoir.
La patrie à un autre sens ici que
dans l’Iliade. La
grande guerre à donné aux Grec
s la conscience d’une

Communauté

de

race, d'idées, de mœurs, —
l’hellénisme, — mais qui n’est pas enco
re la patrie. Si les
dang
ers, les défaites, les victoire
s, les grandes

qu’ils ont souffertes

et faites en commun,

choses

leur ont

donné une vague notion d’une
patrie commune, jamais
cette pensée n’a pris une form
e précise et définie.

La

vraie

patrie

d'Ulysse,

c’est Ithaque,

la

peti

te
île où il est né, où a vécu et
régné son père,Ja demeure
fixe où est sa Maison, son fils,
sa femme; si l’idée est
plus étroite, plus matérielle,
le sentiment est plus pro-

fond,et pénètre jusqu'aux moelles
de l’homme. Ce n’est
pas pour lui une idée, c’est pres
qu’une sensation.
Un autre mobile, qui semblera
it combattre le premier
? etne fait que s’y ajouter, c’est
le vif désir de voir

1 Od., IX, 6: oùièv Yhbxov fs
marpidos oùcÈ TOY,
? Le marin que rien ne peut reten
ir à terre, emporte avec lui,
plus chères et plus respectées
, les saintes images de la
patrie,
de la femme et de la maison
paternelle.
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etde savoir !, de connaître les choses, les lieux, les hommes, de visiter des mers, des peuples, des mondes nouveaux, inconnus et mystérieux, linsatiable curiosité de
parcourir le monde, en un mot la passion du voyageur
etdel’explorateur?. La vie du marin lui permetde satisfaire cette curiosité insatiable, qui ne l’abandonnera
pas, même après avoir regagné sa chère Ithaque. Il
a
le pressentiment, comme le lui a prédit Tirésias, que
là
même il n’est pas au bout de ses courses et de ses travaux, et qu’à peine arrivé, il faudra repartir $. Car
Ulysse est essentiellement un marin, comme ses peuples, un roi de la mer : il règne sur tout un groupe
d'îles, dont Ithaque avec ses hautes montagnes, nest
pas la plus grande ; caril comprendla fertile Dulichium 4,
avec les Échinades, Zacynthe couverte de forêts 5, Céphallénie, qu'Homère appelle Samé, couverte de hautes
montagnes. Mais aucune de ces îles, dont la confédération forme son empire maritime, n’est plus chère
à son cœur, plus douce à ses yeux 6 qu'Ithaque, son
Île natale, hérissée de rochers, située à l'extrémité
1 Voir et savoir, c'est avoir.

2 Od., 1, 3.

mo)AGv d'avépumeov fev otea x A1 vôov.

Od., IX, 229. 6gp'adrév te loouu.
Ja. id., 174. rüv &vèp@v nesphoouar, of rivéc clov
h D" ofys béprotai re xat &ypror, 008 Gixauor
NE puhbEervor ai oquy vhs ècr Seoudñs.
Obéir à des lois, pratiquer l'hospitalité, reconnaître et adorer
des dieux, ce sont les trois vertus qui caractérisent la civilisation aux

yeux

des

Grecs.

Un

autre

gouvernement libre et démocratique.

caractère,

c'est

3 Od., XXII, 248. où yép no mévtuv êni neigat”aébwv
FABouev, &
AE Omioûev &uétpnros môvos Éctor.
Od., XI, 121. Epyechar Eneura.
4 Od., IX, 24; Od., XIV, 334. ToÏdTupoy.
5.0@., 1, 246. dAfevr: Zaxévbe.

- 8 Od., 1X,28. . . , . . oùror Éyoye
hs vaine ddvapar Yhuxepurepoy &Xdo i66c0a.

d'avoir un
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des autres du

côté du couchant,

Sont bas et plats, tandis
que

D'HOMÈRE

et dont les rivages

ses hautes

rendent visible de très loin
au large 1.

Montagnes

la

Tous ces peuples vivent
de l’agriculture, de l'él
ève
des troupeaux, du com
merce maritime, mais
aussi de

la piraterie. Les plus fort
s pillent Jes plus faibles,
et
vivent en grande partie du
butin. On fait des descen
tes
Surles côtes,
on Pill

e les villes, on enlève les
troupeaux,
les hommes, les femmes
: c’est la vie de l’'écumeur
de
mer, et Uly
sse

se pare

de ce titreet

se vante de ses
exploits£, comme de son
génie du commerce profitabl
e 3,
Comment en rougirait-il
? la déesse qui le protèg
e et

dont il semble

Ja persSonni

fication humaine, Ath
éné,
surnom qui exprime qu’elle
pré
sid
e
an
but
in
et au pillage, comme à
l'assaut

porte un

et àla prise des villes
4.

! Od., 1, 247. Apavanv

‘Ten.

RUURXGEGX.
Od., IX, 91... "Tdxnv
ebdsisiov,

Ta, IX, %. aùrn à La
na
Tpùs Copov.

IX, 97. TONYETS.

Tavureprdin elv SX xEiT
ae

? Od., XXII, 357. EN
ROMX pv aûrToG Eye Ania
couar.
Ia.,
I, 397, Êpwv,

08 po: Anic

sato dtos 'Oâvacets,
Zd., 1X, 40. ÉvOSG Eyed mél
Énpalov, dheca S'adtobs
°
êx RÔÂOS d'A yaU: mai XTAM
ATE TOXÀX AaGdvrec.
C'est pour cela qu'Ulysse
est heureux de constate
ile nourrit une forte et
r que son
vaillante jeunesse . Od.,
IX, 27. Ayabà
4OVPOTPÉYOS.
3 Od., XIX, 983.
XXE
pa oi TÔyE xépôrov sioao
Buug
LPAuar'ayupréterv mov
ÊTt yaiav Lôvre
de Rip xÉpOEQ roi Aa
var
KO pt
018” "Oduooet
se 05 "y T6 Épiaoste

Bporde Ados.
Le commerce est alors
Surtout de troc et d'écha
répond à Télémaque qui
nge. Mentès
Taphos avec un navire Cha l'interroge, Où., I, 183, qu’il vient de
rgé de fer, qu’il va troq
uer en Chrypre
contre du cuivre.
4 IL, X, 460, Anêre. La
ville Prise, on la pille, et
lage on procède au Partag
après le pile régulier et égal du buti
n, ZI, IX, 42,
Éxcodpel" de prie Hot GTEU
ÉBpEVOS io: ions.
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C'estune chose assez remarquable qu’Homère ait mis

dans la bouche d'Ulysse même la plus grande partie des
évènements où se montre le caractère du héros sousun

nouvel aspect. Nous avons vu Achille, pour charmer

ses loisirs et essayer de mettre un baume sur la profonde blessure faite à son orgueil, jouer de la 1yre
et
chanter les exploits des héros des temps anciens.
La
poésie, comme la prière, est un baume pour les âmes

blessées. Ulysse, recevant l'hospitalité des Phéaciens,

leur raconte ses aventures. C'est presque l'opposition
de la poésie et de la prose : non pas qu'Ulysse soit un

héros prosaïque;

il y a de la poésie dans le conte, et

surtout dans les contes ou récits faits par les acteurs
eux-mêmes des grandes ou terribles choses qu'ils ont
vues, faites ou soufïertes. Mais enfin il y a une nuance
entre cette poésie de la réalité et du présent, et celle de
la fiction idéale ou du passé embelli et transfguré par

la magie et la perspective du temps. 11 y à là un trait de

caractère.
Les gensqui ont beaucoup vu, beaucoupretenu, aiment
à redire leurs aventures, les gens de mer, surtout, qui
sont allés si loin, là où personne avant eux n'avait mis
le pied ni même jeté les yeux. Leur propre imagination
s’exalte, s’enflamme à ces lointains souvenirs ; les
choses s’agrandissent,se décorent,s’embellissent, etsans

qu’ils y pensent, s’altérent. Homère lui-même semble
indiquer que les auditeurs d'Ulysse ne sont pas abso-

lument dupes

du conteur, et que les faits merveilleux,

dontle réeitles ravit, ontpeut être leur source dans le
génie du beau mensonge. Ils ont accueilli dans une ad-

miration silencieuse ces récits éloquents etcharmants!.
Mais après les avoir entendus et goûtés, Alcinoüs luidit,
1 Od., XI, 333; XIII, 2. of S'épa mavrec dxhv ÉvÉvoyro
stuTÿ,
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non peut-être sans arrière-pensée : « Rien
qu’à te voir,

nous Sommes sûrs de ne pas voir en
toi un
et un trompeur, comme il ÿ en à tant
qui
monde, en inventant des fables mensongè
res
tant des choses que personne ne peut
voir.

sentons dans tes récits le charme

imposteur
courent le
et raconMais nous

et la grâce des pa-

roles et la vérité des sentiments 1
», Qu'y a-til de
vrai dans ce compliment même? Le
caractère bien

connu d'Ulysse permet quelques doutes. C’est
ainsi que

je n’explique qu'Homère a voulu laisse
r

Ulysse

faire

lui-même le récit de l’évocationdes morts, récit
où l’on ne

sait quelle part il faut faire à lhallucina
tion dont il a pu
êtrele jouet et quelle à la fiction involontai
re du conteur
qui se laisse enivrer de ses propres
paroles.

Le poète n’a pas voulu prendre la responsabi
lité de
ces récits merveilleux et Surnaturels,
et il les met
dans la bouche d’un homme qui à la réputation
méritée
de ne pas séparer parfaitement le faux
du vrai, qui
sait inventer des fables et des fictions
ingénieuses®?,
quand elles lui paraissent utiles à ses desse
ins, et il est
clair, que dans son séjour chez les Phéac
iens, il a le
désir de leur plaire, et intérêt en même temps
, puisqu'il
veutobtenir d’eux qu’ils le ramènent dans
son pays. Ces
aventures, oùse déploientsonintelligenceetson
courage,
où il se montreayant pénétré, pour ainsi dire,
dans la
vie d’au-delà de la vie, ajoutent pour ses
auditeurs,
étonnés et ravis, un nouveau prestige à sa
personne et
grandissent sa figure héroïque.
Ce n’est pas qu’Ulysse soit insensible aux
charmes
1 XI,04., 366...

avlpumous

Debdex aptÜvovras, S0ev x£ Ti5 008 Oorco
où d'Ent pèv popph énétwv, Év: GE ppêves cb)
ai.

? Od., XIX, 203. Après le récit fait à Pénél
ope :
"Tone Yefdea moXà Aéyev, ÉtÜpotc:v épota.
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de la vraie poésie, et il est intéressant de voir
par quelle.

Suite d'émotions vives et profondes
il est amené à faire
ce long récit. On se rappelle qu’au
premier banquet où

il assiste chez les Phéaciens,

Démodocus,

leur illustre

aœde, chante la querelle d'Ulysse
et d'Achille, chant
fort populaire et répandu dans toute
la Grèce.
À ces chants qui remettaient sous ses
Yeux de si tristes souvenirs, Ulysse pleurait et pour
cacher ses larmes abaissait de sa tête sur son noble
visage pour l’en
couvrir son large manteau de pourp
re, et pour dissimuler son émotion, offrait une
libation aux dieux,
c'est-à dire buvait sa coupe de vin.
Cette émotion douloureuse, que cet homme si maitr
e de lni-même ne
parvenait pas à maîtriser, se répéta
it chaque fois que
le chanteur après avoir suspendu, pour
se reposer, son
récit, en reprenait la suite.
A la fête du soir?, le héros croyant
son cœur affermi
contre ces frémissements de l’âme,
demande lui-même
à Démodocus de chanter la ruse de
guerre du cheval

de bois qu'Ulysse fit entrer à Troie. Mais
au récit de

toutes les grandes choses que Ses comp
agnons d'armes
et lui avaient faites et souffertes
$, tout son courage
tombe; il fond en larmes, il pleure
comme une femme,

qui en le serrant dans ses bras, pleure son
mari mort en

combattant pour sa patrie et ses enfan
ts, sous les murs
1 Od., VIII, 74.
olune, th: tôr'dpx xhlos opavav EdoUv fxavev,

? Ces banquets, GUUROGEX, suGairtx,
Chers de tout temps aux
Grecs, y sont devenus une institution
sociale ct ont pénétré jusque dans les règlements des écoles
de philosophie : « Remissio
animorum maxime efficitur sermone
familiari, qui est in conviviis Culcissimus, ut sæpius vocant
nostri, quam Græci illi GU4rhotx, id est, compotationes aut
concœænationes... nos Convivia,
quod tum maxime simul vivitur
». Cicer., Ep. Famil., IX, 24.
3 Od., VIII, 490.
LA

CU
F
#
Se
060 Épbay v'énal
ôv re xt S 56e
Épôyasxv
La

3
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de sa ville, tandis qu’elle-même, frappée au dos et aux
épaules du bois des lances des ennemis, est emmenée
Captive. C'est en vain qu’il fait tous ses efforts pour ca-

cher ses larmes.

C'est la première fois que nous remarquons chez
Ulysse cette sensibilité. Ces yeux secs et durs ne
se

mouillent pas
et la glace est
des larmes. Ce
veille dans ce

facilement; mais ici le cœur est touché,
fondue. La poésie a rouvert la source
passé, déjà lointain, le troubie et récœur, que la guerre avait endurci, des

tendresses mélancoliques et des tristesses inconnues. Ce qu’il à souffert lui-même, l’a attendrit.
La

douleur est une grande maitresse de l’âme;
comme
certaines plantes qui ne donnent leur parfum que
lors-

qu’elles sont froissées et foulées aux pieds, l’âme hu-

maine s’ouvre plus facilement à la pitié, à la tendre
sse,

quand elle à été blessée par la vie.
À la suite de cette crise de sensibilité
fonde qui éveille en nous une sympathie
vive que nous savons qu’elle est sincère
violence au plus ferme courage, le héros

subite et prod'autant plus
et vraie et fait
pressé de tous

côtés, se décide à se révéler : Eh! bien, dit-il, ce
héros,
cet Ulysse, dont vous venez d’entendre chante
r les

malheurs et les exploits, c’est moi! et puisque vous
ne

les connaissez pas tous et que vous désirez les
connaître, je vais vous les dire, dussent ces doulou
reux

Souvenirs m’arracher plus de larmes encore 2.
* Nous le verrons pleurer encore, lorsqu'à son

entrée dans la
cour de sa maison, son vieux chien de chasse
se lève de sa paille,
$e traine vers lui pour
le caresser et meurt après l'avoir

reconnu. Il pleure encore lorsqu'il revoit son père.
2 Od., IX, 12.

got d'épà xnèex Ouuès énerpdreto GTovÉEvtY
! eipeoŸ”, épo'ér: p&khov GSvpèuevoc ctevayite.
Od., IX, 87. vég<ov éuèv RCVANÔE ’Év'orw.
Quand un homme est capable de recevoir
de grands

évène-
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Et il commence le long récit
de ses courses errantes,
qui l’ont conduit des rives de
la Troade, à travers toute
la Méditerranée, jusqu'aux
extrémités du monde, à

l’île du Soleil, à l’île de Circ
é, aux bords du fleuve Océa
n,
aux

eaux immenses, qui envelopp
e

la terre et

jusque
chez les Cimmériens, qui habitent
au-delà même, dans

l'Occident le plus lointain, peup
le que ne visite jamais
le soleil ni à son lever ni à
Son coucher, et pays toujours couvert de nuages et
plongé dans une nuit profonde dont les hommes redo
utent l'horreur.
Les grands voyages ont de
tout temps exalté Pimagination, excité Ja curiosité et
provoqué pour ceux qui les
avaient, au prix de tant de
Souffrances et de Sacrifices,

entrepris au péril de leur vie, l'ad
miration enthousiaste

de leurs Contemporains.

Nous en sommes de

nos jours
même les témoins. C’estce mêm
e intérêt Sympathique

que fait naître chez ses audi
teurs Ulysse, qui, si lon
tient compte des connaissance
s géographiques de ces
temps reculés, pouvait Pas$er
pour avoir fait le tour du
monde. C’est un rayon de poés
ie qui illumine cette figure
ments

une

impression

forte et vive, il est naturel
qu'il désire en conserver le Souve
nir, même le plus doul
oureux, que
la distance dn temps tran
sforme en charme ; il ne
peut le faire
qu'en les objectivant, et il
ne peut les objectiver qu'en
racontant; de à l'attrait
les
et l'entrainement des cont
eurs qui
s'éprennent de leurs Prop
res contes, et de là l'exp
lication des
longs récits d'Ulysse,
:
Od.,

XI, 14, foot vu Von LexavupÉ
0.
Od., XV, 399. Homère place
donné l'hospitalité à Ulysse, dans la bouche d'Eumée, qui a
cette remarque ‘qu'a traduite
bien La Fontaine : Quiconqu
si
e a beaucoup vu doit avoir
beaucoup retenu,
« Puisque nous sommes
bien ici, dans mon humble
maison,
buvant et Mangeant, charmons
cet entretien en rappelant
à notre
mémoire et en nous racontan
t l'un à l'autre ce que nous
avons
souffert, »

peTa ydp ve xai Avec

Tépretar

àavio
8: tt 5% péke moddx Riôn
xx ro
ta)r07.
Et hæc clim méminisse juva
bit.
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et y ajoute quelque chose de romanesque et d’idéal,
qui jusqu'ici semblait lui manquer. Nous n'avions encore vu en lui, qu’un soldat, un chef militaire, un diplo-

mate : nous allons voir un autre homme.
‘Au départ de Troie, Ulysse ramenait dans son pays
les douze vaisseaux avec lesquels il était partit, avec
leurs équipages complets, dont l'effectif avait sans
doute été

successivement

renouvelé.

Avant même

de

mettre le pied sur le pont de son navire, son unique
pensée est de revenir le plus promptement possible
dans sa patrie et dans

sa maison 3, car c’est là ce qui

est le plus cher-au cœur de l’homme et ce qu'il préfère

à tout3, Mais la destinée en avait décidé autrement,
et
il devait payer au prix de longues et cruelles épreuve
s

ce laborieux retour.
- Le chemin est long de Troie à Ithaque. A peine a-t-il
mis à la voile, qu’obligé de suivre le vent, il est jeté sur

les côtes de la Thrace, aux embouchures de l'Hèbre,
où

s'empare de la ville d'Ismare, appartenant aux Cico:

niens, qui étaient au nombre des troupes auxiliaires
de Priam. La ville est prise et pillée; un large butin
est

faitde bestiaux et de vin; mais malgré ses ordres, les

hommes se livrent à la débauche de la victoire,
et
surpris par un retour offensif de leurs ennemis
qui

avaient reçu des renforts, il perd de son équipage res-

treint soixante-douze

hommes,

morts sur le champ de

bataille; les autres se rembarquent, joyeux d’avoir
échappé à la mort, attristés d’avoir perdu leurs camaf Il, II, 637.
r& (Ulysse) d'éux vies Enovro Sucsôexx.
Od., IX, 159, vñes név po: Emovro Suuôere.

? Od., IX, 33. rlova oixoy.… Sweet

home.

3 Cicer.,, de Orat., I, 44. Ithacam illam in asperrimis saxulis
tanquam nidulum affixam, sapientissimus vir immortalitati
ante-

poneret,

ULYSSE

229

rades auxquels, avant de lever l'ancre,
ils adressent, re-

ligieux devoir, trois fois un solennel adieu,
en les appe-

lant chacun par leur nom !, puisqu'on ne
pouvait leur
donner la sépulture accoutumée®. Ici
comme partout

se montre la sollicitude affectueuse et tend
re
du chef
Pour ses soldats, vivants ou morts,en même
temps
que sa piété scrupuleuse et sa pratique
constante de

tous les devoirs religieux 3.

Après

douze jours d’une traversée des plus péril-

leuse, ils doublent le cap Malée, d’où
le vent les
écarte, et arrivent en vue d’une terre, le
pays des Lotophagesqui
, trouvent dans le fruit d’un arbre, le
lotus,
un aliment et une boisson dont la douce
ur ést telle
que ceux qui les ont une fois goûtés,
oublient leur

patrie et n’ont plus le désir d’y retourners.
Ulysse est

obligé de faire saisir de force ceux qui
étaient descendus à terre, et de les faire attacher à leurs
bancs de rameurs. Les géographes anciens considèren
t ce peuple
comme un peuple historique et placent leur
séjour en
Lybie dans la petite Syrte et plus préci
sément dans
l’île de Méninx5. Le lotus est également
un végétal
! Tout

religi

eux qu'il soif, cet usage
tique : l'appel à haute voix des homme a aussi un caractère praa pour effel de constater le nombre et sle à l'issue d'une bataille,
nom des absents et des
présents. Le lendemain d'une affaire meurtr
ière, cet appel a un
Caractère profondément solenn

el et grave. Le mot absent, maintes
fois répété, produit sur les survivants
une impression de tristesse et de sympathie douloureuse.
? Auson., Præfat. Parent., 13.
Ille etiam, mœsti cui defuit urna sepulcr
i,
Nomine ter dicto, pœne sepullus erit.
3 Jupiter lui-même lui rend cet hommag
décisive pour laquelle il ie dérobe à la e, et c'est la raison
fn à l'irréconciliable
ressentiment de Neptune. OG., 1, 65.

BG nepl pév vôav éort Bporüv, mép: d'ipà Oeotouv
&Bavérororv Ets.
4 Od., IX, 97. véorou 1e datéchae.
$ Aujourd'hui l'île de Djerba. Encore
d'aliment aux habitants de cette île.

aujourd'hui,

le lotus sert
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réel, une espèce de trèfle qui pousse,
à côté du crocus et

de Fhyacinthet,

dans les vallées de la Laconie
ct dans

la plaine de Troie, et. que pais
sent les chevaux. En
Égypte, le lotus est une plante
d’eau qui ressemble au

1ys d’eau. Les fruits et les racines étaie
nt comestibles.
Il devint là le symbole de la créat
ion par l’eau, et par

suite figure dans les monuments
de VParchitecture et de
la statuaire égyptiennes. Les
indigènes berbères des
côtes de Tunis et de Tripoli
l’appellent Sidra. En

- Afrique et en Italie, c’est un
semblable à une olive,
Pourpre, de petit noyau

et la datte,
riture des
le sens de
lotus chez
vrante,

arbre, dont le fruit est

couleur de safran ou rouge
doux au goût comme la figue

et d’une odeur très agréable. C'était
la nourLotophages?. I] n’est pas difficile de
deviner
la fiction qu'Homère ajoute à la réali
té. Le
le poète n’est ni un fruit ni une lique
ur eni-

ni une herbe magique : c’est le
symbole

de

la
vie facile et douce qu’offrent certa
ins Pays aux marins

éprouvés par une

longue

et dure navigation et aux vo-

luptés de laquelle on ne peut parfois, comm
e Ulysse, les

arracher que par force 3.

En quittant la Libye, nous quittons
le monde de la

réalité et nousentrons dans le
domaine de la fiction, où
tout, les pays, les choses, les homm
es sont en dehors

des conditions de la vérité et de la
possibilité #. Schérie
IL, UN, 776; XEV, 343 ; Od.,
IV, 603.
? On a cru la retrouver dans
les DNS,

la Genèse, XXX, 44.
$ Il y a

poma

amatoria, de

-

aussi des ballucinations toutes
mentales. Michelet,
Hist. de France, t. III, P. 79, 2 édit.
: « Le monde germanique.
est dange

reux pour moi. {l ÿ a là un tout
puissant lotos qui fait
la patrie ». Bien des Français
avaient autrefois éprouvé
cet entrainement : ils en sont
Oublier

eux.

Suéris. Michelet le serait comme

4 Schol., Od., V, 55. Aristarque
: xpôs = EPL the mhâvns tt ripSw

mou v ÉxreromiouÉvOLs rémos

aopiotoi:.

Id,

». 190. &. 556. k. 204.
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le point de contact entre ces

deux domaines ,

puisque les Phéaciens ramènent Ulysse à Ithaque. Si
l’on comprend bien pourquoi le poète fait parcourir à
son héros ces pays enchantés et ce monde féérique, qui
charment l'imagination par ses tableaux ou terribles
ou prestigieux!, on comprend moins pourquoi Ulysse
se laisse entraîner vers d’autres parages que ceux de sa

patrie. Les dieux n’y sont pour rien, ni les vents; c’est
donc délibérément qu'il s'enfonce dans les profondeurs

inconnues de cette mer occidentale, qui est la limite
extrême de la terre. Il est entraîné par un mobile tout
puissant: c’est l’insatiable curiosité de voir et savoir,
il veut découvrir des pays nouveaux, des choses inconnues, des hommes ignorés. C’est la passion des découvertes et des voyages, qui lutte dans son esprit avec
le désir de revoir

les

siens,et en triomphe, momentané-

ment du moins. C’est un trait de caractère.

Le voilà donc lancé dans l'inconnu : il aborde d’abord le pays des Cyclopes, qui se confiant dans la Providence divine, ne connaissent ni droit humain ni lois
naturelles, n’ont ni vie politique, ni vie sociale, ni assemblées délibérantes, ni tribunaux ?, vivent en familles
Conf. Lehrs,

de Arist. stud., ch. V, 8 4, de Ulixi erroribus, p- 244,

où il cite les passages des Scholies d'Homère contenant l’ opinion
d’Aristarque. Conf. Senec., Ep., 88. « Quæris Ulixes ubi erraverit? Non vacat audire utrum inter Italiam et Siciliam jactatus sit an extra notum nobis orbem ». A. -Gelle, XIV, 6, parmi les
questions homériques, cite celle-là même.:
« Utrum èv ri Ecw
6xiiosn Ulixes erraverit xatà 'Apiotapyov, an ëv th kw xatà KoëTata.

1 Strab.,

1, 26. éni

ro Cetvérepov nat

td reparwSéorepoy

Exaotu

SEnyetv. C'est en vain qu'on a voulu y découvrir les traces plus
ou moins obscures, fondées sur des récits de marins, d'une sorte

d'itinéraire maritime ou de carte de points de débarquement.
? Trait bien grec.

Od., IX, 112.

1%

roïotv d'oûr'ayopai Boukngépee oÙre Géprores.
Le caractère distinctif d'une organisation politique supérieure,

c'est le pouvoir des assemblées du peuple, de l'Agora.
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et

nomades,

sans

relation

entr'elles,

ne

plantent ni ne labourent et cepe
ndant ont tout en abondance, froment, orge, vignes, que
produit la terre sans
culture.

Ulysse

ne se

contente pas de recueillir ces docu
-

ments : son avidité de tout voir
lui fait commettre une
série de fautes, dont ses autres
aventures sont la suite
et le châtiment. Il descend dans
une petite île, par une

nuit obscure, habitée Par un autr
e groupe de Cyclopes
et entr’autres par le grossier et terri
ble Polyphème, qui
n’a pas encore renoncé au cannibal
isme. Il s’y ravitaille

abondamment, et accompagné
de douze de ses matelots, se hasarde à visiter son
antre pendant l'absence
du géant. Ex vain les hommes
de son équipage le pressent de regagner son bord, il s’y
refuse; il vent voir lui-

même

le

Cyclope !:

il le voit

en effet, mais il est

fait
prisonnier avec eux; quatre
de ses hommes sont
égorgés et dévorés sous ses yeux
par le monstre; il est
donc

puni par cet horrible Spectacl
e

qu'il à commise,

de l’imprudence

et par le tourment de sa conscien
ce

qui l’accuse d'être responsable
de leur sort.
Par une présence d'esprit admi
rable et par une fermeté d'âme plus admirable enco
re, il sauve, il est vrai,
Sa vie et celle deses Compagno
ns qui ont survécu: bien

plus, il venge la mort des autres
en enfonçant un pieu
de
bois brûlant dans l'œil unique

du

monstre;

mais,
contre ses habitudes de prudence
et de pieux respect

envers les dieux, dans l'enivre
ment de sa victoire sur
Polyphème et la joie orgueill
euse de sa vengeance, entend

ant le Cyclope implorer Poséidon
, son père, et le
prierde guérir sa blessure, il s’écr
ie : Ah! que n’ai-je pu
avec
la vue t’arracher

aussi la vie et t’'envoyer dorm
ir

1 Od., IX, 229. dpe'adrév re iGomu
e,
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chez Pluton. Etquant à ta vue, Poséidon lui-même ne

te la rendra past,
- Cette méconnaissance de la puissance divine, qui est
une offense à la majesté et à la religion des dieux ?, irrite Poséidon, qui, désormais pour venger cet outrage,

accumule contre Ulysse de nouvelles et plus terribles
épreuves, qu'un repentir tardif ne pourra lui épargner à.
Dans cét acte de curiosité téméraire et imprudente,
on ne doit pourtant pas méconnaître un élément de véritable héroïsme et de grandeur morale. Ulysse est ici

le représentant magnanime de la Grèce, c’est-à-dire de
la civilisation et de l'humanité ; ce n’est pas une simple
curiosité intellectuelle qui le pousse à affronter ces périls : il veut voir si ces hommes sont véritablement des
hômmes #, et s’ils ne le sont pas, châtier et s’il est pos-

sible, faire disparaître de la terre ces mœurs atroces de
la barbarie, du cannibalismeÿ, quand bien même elles

seraient couvertes par la protection d’un dieu, c’est-àdire par des mobiles d'apparence religieuse. Prométhée
aussi défend même contre les dieux, la cause de la justice et de l'humanité.
1 Od., IX, 595.
2 C'est l'Ü6pr dont les Grecs se doivent garder d'autant plus
que même dans les choses religieuses, ils conservent, dans le
respect, une réelle indépendance. La libertéde la pensée et de la
raison est ancienne chez eux.

3 Od., IX, 558. Il fait un sacrifice à Jupiter qui ne l'agrée pas.
Bitus, pnoiÉxatov 6 d'oÛx Eurdtero ipüv.
4 Od., IX, 174.
EGüv, Toy 'avipov retpnoouat,

oftevés etoiv

# P' ofy'hBprorxi te wat Évpins
Hè gubEatvor ai op:v vôoz Éoti Beoudés.
5 Les Lestrygons sont également des géants anthropophages.
Hérodote (IV, 18, 100, 106) attribue ces coutumes à un peuple

scythe, à l'extrémité septentrionale du monde; Diodore {V, 32)
et Strabon (IV, 324) aux populations de l'Irlande.
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Échappé à ce danger, Ulysse
, sans y être poussé

à
ce qu’il semble, ni par
les vents contraires, ni
par
la
colère de Neptune qui
ne s’est pas encore décl
arée,
aborde à l’île d'Æolie pou
r y faire de l’eau. C’est
une
île flottante, toute fabule
use, mais où ont Cepend
ant
déjà pén
Troie.

:

étré les nouvelles de la guerre
et de la prise de

Bien reçus des habitants, ils qui
ttentleurs rivagesetse
dirigent vers Ithaque, poussé
s par un vent favorable, le

vent d'ouest. Ils étaient
déjà en vue de leur Patr
ie et
voyaient monter au cie] la
fumée des feux des bergersi
,
quandune tempête déchaî
née par l’imprudence et
l'av
idité de son équipage, les
ramène au port qu’ils ava
ient
quitté, et d’où ils sont
impitoyablement repoussés
,
comme haïs des dieux.
Les voilà donc de nouvea

u en mer,
le cœur abattu et sachant
qu’ils ne devaient s’en pre
ndre
qu’à leur propre folie 8, s’il
sétaient encore une fois éloi
gnés dela fin de leurs épreuv
es. Ils Parviennent chez
les
Lestrygons, peuple de géa
nts anthropophages, pays
des
longues nuits des régions
du Nord 4, sans crépuscul
e
et
sans auro

re, où à peine a-t-il fait jour
que déjà la nuit
arrive. Assaillis à limprovis
te par ces populations sauvagesÿ,

onze de ses vaisseaux sont
pris et brisés, et
leurs équipages mis à mort
. Ulysse à peine à sauver
! Od., X, 3, FhwTh Evt vécw.
Qui ne se rappelle l'ile flot
tante de
‘
3 Od., X, 29... 33 àvepaiveto
RaTpie Apouox

dules Verne?
3 Od.,

4x1 on RUprokÉOVTOG ÉREV
ooopev, ÉyYds Éévras.
X, 79. fiustépn patin.

4 Où. X, 86.

Evyt
EYYUS

à VUAT
270YGP
OS

Te

un
at

À
NÉXT
ûo:
OS05 etct
ect xé)su
xEhsubor.

5 Types, comme les cyclopes
, de l'état Sauvage, que la
civilisée et humaine, a en
horreur, et qu'elle se sent appe Grèce,
Sa mission, à faire disp
lée, par
araître el à dompter
par ses conquêtes
comme par ses colonies, ses
Commerçants et ses voyageur
Par Ses corsaires.
s, même
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le sien, que par prudence il n’avait pas fait entrer dans
le port.

L’intrép
marin,ide
joyeux d’avoir échappé à la mort,

et triste du désastre qui a frappé sa flottet et ses com-

pagnons d'aventures, cingle alors vers la haute mer et

s’enfonçant toujours plus avant vers le Nord-Ouest?,
aborde à l’île d'Œa, habitée par la magicienne Circé,
à la magnifique chevelure et à la voix enchanteresse.
Les premiers jours qu'ils y passent, sans être aperçus, ne Sont pas sans douceur et sans charme. Ils S'y
reposent sur le rivage, de leurs longues et dures fatigues, et un heureux présage semble leur promettre des
jours meilleurs. Un grand cerf abattu par Ulysse leur
fournit un repas agréable et abondant, qu’assaisonne
d’une saillie de son espritle héros, qui sait que lanourriture réconforte le corps et que la gaîté réconforte
le
courage. Mes amis, leur dit-il en riant, ce n’est pas encore aujourd’hui que nous descendrons dans la demeure
de Pluton. Voici de bonne venaison; nous avons encore
de bon vin. Buvons et mangeons$.

Le lendemain, il convoque en conseil tout son équipage : Ecoutez-moi, malheureux camarades, nous voici

arrivés à une terre où je ne peux plus reconnaître le
couchant et le levant, où je ne peux plus m'orienter. Je
1Od., X, 184,
&ouevor

,

.

.

Gxaghuevor top

ëx Gxväroso, gihou: Okiavtes Étaipous.

Cette formule se répète à chaque nouvel embarquement.
* Pourquoi continue-t-il sa navigation téméraire? A-t-il abso-

lument perdu sa route, et erre-t-il à la merci des vents
et des
flots, sans dessein et sans but? Rien ne nous le fait
croire. Si
l'on peut admettre que la vengeance de Neptune le
poursuit et
l'égare, on peut dire aussi que c'est en lui inspirant
la pensée
imprudente d'aller toujours plus loin, toujours plus avant,
sinon
plus haut. La formule #6ey ét nestipo mhéopev, Si SOUvent
répétée, semble la devise du voyageur passionné, que rien
n'arrête et
n'arrêtera que la mort.

3 Od., X, 174.
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ne Sais quel parti prendre; tout
ce
c’est que nous sommes dans une
par une mer sans limites, et
que
j'ai vu au milieu des bois et d’un
e

lever de la fumée.

|

queje peux vous dire
île basse, envelôppée
du haut d'un rocher,
brousse épaisse, s’é-

Cette perspective n'était pas
faite pour réjouir le
cœur des hommes qui se Souv
enaient de ce qui leur
était arrivé récemment dans
l’île de Polyphème et sur

la terre inhospitalière des
Lestrygons.
Les larmes
coulent sur leur visage

|
: mais,

dit
Ulysse, que rien n’abat et ne
désespère, ce n’est pas
avec des larmes qu’on setire
d'affaire! : agissons donc!
et il agit.
I divise les cinquante hommes
qui lui restent en deux
sections de vingt-quatre hom
mes chacune; il garde le
Commandement de l’une et
donne à Euryloque celui
de
l'autre. On tire au sort Pour
Savoir quelle est celle qui
ira à la découverte. Le Sort
désigne Euryloque. I] partet
tous, et ceux qui l’accompa
gnaient et nous qui restions

auprès denotre navire nous
pleurions ; carilsallaie

ntaudevantde l'inconnu et sans
doute, de suprêmes périls.
Bientôt Euryloque revient
seul, fondant en larmes et
Pouvant à peine parler :
il raconte qu'après avoir
traversé la forêt, ils étaient
arrivés en face d’un palais
gardé par des loups et des
lions apprivoisés qui les
avaient caressés, et d’où ils
avaient entendu et vu une
femme chantant d’une voix
admirable et travaillant? à
un mét
ierune merveilleuse tapisserie.
La déesse,

qu'ils
ont appelée, vient au-devan
t d’eux, et les fait entrer
tous dans sa demeure, exce
pté lui-même que la pru1 Od., X, 203.
GX 0 ydp vie PRÈS Éylyvero
uupopévosoiv.
? Homère ne nous représente
jamais la femme mortelle
déesse que travaillant.
‘

ou

EU:
dence
après
toute
La
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à retenu au dehors. Aucun d’eux n’est sorti, et
une longue attente, il a pris le parti de reveniren
hâte informer son chef de ce qui s’est passé.
résolution d'Ulysse est bientôt prise : il à la res-

ponsabilité de l'évènement;

c’est lui qui les à envoyés

à la découverte et au péril, son devoir est de tout faire

pour sauver ses hommes, les délivrer ou périr avec eux.

Il ceint son épée, prend son arc et ordonne à Euryloque de le mener par le chemin qu’ils avaient suivi ;
celui-ci épouvanté se jette à ses genoux et le supplie de
ne pas commettre une imprudence inutile. Il n’y a
qu’un parti sage à prendre pour sauver ceux qui restent : c’est de se rembarquer immédiatement en abandonnant les autres à leur sort.
Ici se montre la conscience forte et noble du dévouement qu'un chef doit à ses inférieurs : il faut qu’il
partage le péril où il les à engagés, s'il veut garder vis
à vis de tous le prestige de son autorité. C’est bien, dit
le héros d’un ton amer et railleur, à son subordonné
pusillanime. Reste là tranquille, à boire et à manger ;
j'irai seul où le devoir me commande d’aller!.

_ Ilpartdone, mais en chemin il rencontre un inconnu,

c’est un dieu naturellement,

qui lui fait connaître

les

mauvais desseins de Circé, qui par sa puissance magi-

. que, en les frappant de sa baguette enchantée, a transformé ses compagnons en pourceaux, et l'inconnu lui
remet un antidote qui lui permettra de résister à ses sor-

tilèges. Il n’est pas difficile de deviner quelestceremède,
ce moly tout puissant qui met l’homme en état de ne
1 Od., X, 271... où uév'adrod +5 D'êvt yépe
Au

Écdwv xx T'vov.
os
se
adräp éybv elue xoutÉDn GE por Énher'avéyxn.

charme

reprendra

des voyages

merveilleux

la série, s'ajoute ici le charme

fantastique, car Circé est une fée.

dont
du

Robinson
monde

Crusoé

féerique

et

!
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PaS Succomber tout entier
aux tentations des plaisirs
des sens. Il y résiste donc; il
obtientde la déesse de délivrer ses COMpagnons ; avan
t qu’elle n’ait obéi à son
désir, ilne veut Pas accepter
l'hospitalité qu’elle Jui offre,
cette fois sincère et intime,
car il partage sa couche.

Mais à la fin, après une année
écoulée, cette vie lui

devient si agréable et si douce dans
l’abondance et les plai-

sirs?, que ses matelots, qui n’on
t pas sans doute les
mêmes consolations, lui repr
ochent d'oublier Ja patrie,
où les destins ont résolu de
le ramener beur

eusements.Si Ulysse a cédé à la volu
pté, peut-être d’abord
à
la prudence#, il n’est Pas
vaincu par elle, et

la voix
de ses compagnons le rend bien
tôt tout entier à luimême et à son devoir.
Il demande à ja magicienne de
tenir sa promesse et
de
les laisser

tous

reto

urner dans leur patrie; elle
lui répond qu’elle ne le retiendr
a pas malgré lui dans
sa demeure; mais elle ajoute
qu'auparavant il faut
! Od., X, 334.

Le sens

moral qui guide les interprè
tes et les
leur permet pas de voir
ici une faib
d'Ulysse. Un scholiaste dit
: ÙX T2ovhs AAA Tiottwc vera, lesse
Sage d’une mutu
comme
scholiastes

v. 334.

anciens ne

elle confiance,

ainsi que le dit elle-mêm
e

EdvRe AUETÉpas Émbzsionsv,
Sppa

Circé,

Uiyev

EdvR La quAdtare meno:boue. &Aifh te
orotv.
Les serments des amoureux
n'ont
pas
toujours celte vertu de
fidélité et de confiance que
leur attribue le candide schol
Mais il est Certain, cepe
iaste.
ndant,
plus basses créatures, la femm qu'à moins d'avoir affaire aux
e
qui
s’est
donn
ée à un homm
l'homme qui a partagé la couc
he d'une femme, gardent l'un e,
l’autre des sentiments et
pour
des souv

enirs qui, sans être abso
lument
PUrS, ne sont pas sans
valeur morale.
? Od., X, 460. obiere Brcdu
ns xar mivere oivoy.
Jd., id., 467,
, , . els Éviautèv,
fuelx Garvôpevor tpÉA T'Écn
era «xt béBu 0.
3 Od., X, 472. Kôn vov HiUV
OHEO Ratpidos ane.
4 li use de la passion qu'a
conçue pour Jui la magi
cienne,
pour l'empêcher d'user de
ses philtres dangereux contr
e lui-même
et

ses compagnons.
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qu’il se rende chez Pluton, pour y consu
lter l'ombre du
divin Tirésias, qui lui enseignera la route
à suivre, les
dangers qu’il y peut rencontrer et les
moyens de les
éviter.
|
De tous les voyages qu'avait entrepris
Ulysse, jusqu'ici nul ne lui avait inspiré d’effroi :
mais oser descendre dans le royaume des ténèbres,
dans l’enfer,
affronter l'empire des morts, les voir face
à face, leur
parler, les entendre, c'était, paur le cœur
le plus ferme,
un juste motif d'épouvante et d’horreur1
. Mais ilnerecule pas, et il se décide à braver ce nouve
au péril et ce
sombre inconnu, puisque c'était l'indispen
sable et fatale
condition pour rentrer dans sa patrie.
Bien des questions s'élèvent ici, je dis
d’ordre littéraire et poétique. Pourquoi Circé déclar
e-t-elle que
cette visite au royaume de Pluton est néces
saire ? A-telle espéré qu’Ulysse, reculant d’effroi, aimer
ait mieux
rester auprès d'elle? Est-ce seulement
une ruse de

femme pour retenir un amant qui lui échappe?
Car la

nécessité de cette téméraire entreprise
est bien douteuse : elle connaît l'avenir aussi bien que
Tirésias, et
la preuve, c’est qu’elle ajoute, au moment
du départ
définitif, aux prédictions de Tirésias,
ses propres et
très utiles instructions.
Les Scholies imaginent qu'elle craint qu'Ul
ysse, qu'il
n'est pas facile de tromper, n’ajoute
pas foi à ses
paroles et ne les prenne pour un moyen
d'échapper à

sa promesse.

.

Jusqu'ici, malgré tous les détails fictifs et
imaginai- res qui les décorent, on peut Soupçonner
quelque fondement réel aux récits d'Ulysse, et il n’est
pas difficile de
* Ce récit a, dans l'intention du poète, le but
de causer à l’auditeur le frisson de l'horrible, sensation
douloureuse que l'art
sait rendre plaisante.
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Le narrateur embellit les choses
; la

Magie des souvenirs les altèr
e inconsciemment à ses
yeux: il neles invente pas
; il ne ment pas. Mais
ici quand il raconte qu’il est
allé chez les Cimmériens,
dans un pays plongé dans une
nuit éternelle et qu'il y
à vu etentendu les morts, quel
le foi peut-il ajouter luimême à ses propres paroles
? Sur quel fait réel peut-il
apruyer son récit? Il ne semb
le pas possible d’imagi-

ner une autre explication que de
penser qu’il a été le
jouet
rition,

d’une hallucinationt,
pendant un Songe,

d’une vision, d’une appasi puissante et si intense

qu’il l’a objectivée Sincèrement,
au moins dans ses élé-

ments essentiels. Certains orac
les, et celui de Tirésias

en particulier, Aristote le témoigne
, avaient lieu auprès
des tombeaux 2,
Le célèbre devin qui est mort a
donc pu apparaître à

Ulysse en Songe, et lui faire,
dans cette vision, connaitre les choses heureuses Ou
funestes qui lui étaient
réservées, et évoquer à ses yeux
les ombres des morts 3,
les esprits funèbres des trép
assés. Les morts ont com1 Naturelle ou artificielle et due
à

des breuvages hypnotiques
ou actions Magnétiques,
dont les anciens n'ont pas
ignoré les
secrets.
? Aristote, dans Plutarch.,
De Defeci. Orac., 41. Otif.
Müller
Orchom., p. 233,
Les

évocations

des morts étaient fort en
usage en Grèce
même.
8 Plut., De Defect. Or., 45.
Pausan., |, 34, « Ils immo
lent un
bélier, le dépouillent, se
couchent sur sa Peau, et
attendent en
dormant que le songe vien
ne les visiter, Ces oracl
es, prononcés par la voix des

morts, s'appelaient vexvouav
rsio ou Vuyopavreïov. Plut., Consol. ad Apol
lon., « agiréchar ir: VuzoUavTEL
ovdt, : vépLOg, Éyzotpächa,
xa ôstv dpi torivée. Kustathe donne ä ce onzième Chant
de
l'Ody
ssée
le
titre
de VEXUOpavteix et de vexuie Pline
l'appelle Necromantia. Le
titre Neuve,
qui est le plus habituel chez
les
anci
ens
(Cic.,
Tusc., I, 16;
Strabon, V, 395; Plut.
Mar.,
TeolvodUEvoy

Patros, dans Aihé

1]; Longin,

mept Sous,

IX, 2. So-

née, IV, 160, c.),étaitaussi
donné auXXIVechant
Les épopées cycliques, et en
particulier les épopées des Reto .
urs,
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merce avec Les vivants par
les Songes et leur prononcent

des oracles.
Et voici maintenant les choses
que son imagination

à Vues, qu'il a cru voir lui
-même, et qu’il expose à ses
auditeurs, saisis d'étonnem
ent et d’effroi, comme des
faits réels 1.
Ils sont montés sur leur navi
re, ont dressé le mât et
déployé les voiles. Sans Tame
r, Sans gouverner, sans
pilote, poussés par un vent
favorable, ils arrivent aux
derniers rivages de l'Océan
qu'ils traversentet dont les
eaux s'étendent à l'infini
et se perdent dans l’immensité.

Après avoir traversé la roche
Leucas,

les portes du Soleil, ils abordent
à une côte couverte de
brousse, où setrouve le bois
sacré de Perséphone, planté
de grands peupliers noirs
et de saules stériles. Cette
Nôctror, contenaient, à l'imi
tation d'Homère, de semb
lables scènes
d'évocation des Morts,
qui fournissaient l'occasi
on de dérouler
sous les Yeux une Successi
on de femmes héroïques.
Pausan., X,
28; Nitzsch, Meletein.de
Histor.
les tableaux dont il avait orné Homeri, fase. IX, p. 33-35. Dans
les
murs
du
Lesché de Delphes,
Polygnote, le peintre le
plus célèbre des Grecs
pour la représentation vivante des
caractères héroïques (hoy
pégos, nütxés),
avait représenté la visite
d'Ulysse aux enfers. On
ÿ Voyait, sans
doute d'après les légendes
des Mystères orphiques, le
gogue Orphée au milieu
mystad'un groupe de chanteur
s, et entouré
de cinq héros troyens et
de cinq héros grecs. Conf.
F. et J. Riepenhausen, Tableaux de
Polygnote dans le Lesc
hé de Delphes,
1e part,

1805, et 2e bart., 1826 et 1829.

Mann contient
scènes d'après

vases,

Le petit

Atlas d'Engelaux planches X et XI des
reproductions de ces
des Peintures murales
ou des peintures de

! Cest un tableau de Ja
vie d'au-deià, telle que
la concevait je
poète. Je n'insisterai Pas
outre mesure sur cette
partie de son
récit imaginaire : car quel
trait de caractère Peut-on
manifester dans des actes
voir se
qui ne se sont Pas acco
mplis réelle-

? Od., XXIV, 11. |
Ta? Ô0’loav'oxsnvod te poùc
ka evxdôn métonv
n0È rap ”’Heo10 ROÂXS LA
CHuov dveipwv
ficav.

16
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terre morne et inféconde, la terre des

cimetières, à ja-

Mais plongée dans les ténèbres, n’est vivifiée
par aucune
fleur ni aucun fruit. Son sol ingrat ne produ
it dans ses
immenses prairies que l’asphodèle 1, dont
la fleurtriste

et pâle représente la pâleur du triste visag
e des morts.
C’est là qu’habite le peuple des songes,
les âmes qui
ont l’apparence et la forme vide des morte
ls ?.

Suivant Les prescriptions de la déesse,
il creuse une
fosse que remplissent les libations triple
s et le sang
des victimes offertes en sacrifice aux
Ombres et à Tirésias 3; il leur adresse ses prières en
leur promettant,
après son heureux retour, un autre sacri
ficed’action de
grâce, et il voit bientôt apparaître la
foule des morts,

qui accourent du fond de l’Érèbe. Assis
au bord de la
fosse, il écarte de son épée les Ombres qui,
pour re-

trouver la pensée et la parole, voudraient
boire du sang
qui la remplit. Mais, d’après les indication
s de Circé, il

ne doit le leur permettre qu'après

avoir vu apparaître

et entendu Tirésias

La première qui se présente à luiest celie
d'Elpénor,
l’un de ses matelots, mort dans l'ile de Circé
et qui lui
demande, quand il ÿ Sera revenu,

car il sait qu’il doit

Y revenir, de lui rendre les honneurs

de la

sépul-

ture et de lui élever un tombeau sur
le bord de la mer.

La seconde est Anticlée, sa mère, qu'il
avait laissée
1 Od., XI,

539. xar'kopoëeèy

deuova. On

sur les tombes; il est tout naturel
que
en fussent couvertes. Conf. XXIV, 18.

plantait

2 Od., XXIV, 14... xar’acpoñehdy heuove
Évha re vafouor Quyat, ctèwa HAVE,
3 Id., XI, 25, Bébpoy dput”,
app'adré S yohv yeéunv näciv vexéecour.
Td., 35. tà GE uiha Xaéov &neds:porôprox
Êc Bobpov, fée S'aiua XEAavEpÉS" ai d’ayépovro
Yuyar

bnet Epééeus.

l'asphodèle

les prairies de la mort
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vivante à son départ pour Troi
e. Malgré son attendrissement, il ne la laisse Pas appr
ocher de Ia fosse, et

attend Tirésias qui arrive enfin,
boit du sang des victimes et prononce l’oracle qu’il était
venu chercher! Tu
as

Courroucé contre toi, lui dit-il,
Poséidon, pour avoir
privé de la vueson fils, Polyph
ème,et offensé la majesté
du Dieu par des paroles sacrilèg
es. Il rendra ton retour
pénible et long ; mais tu peux y
Compter, sien abordant
dans l'ile de Trinacrie, qui est
sur ta route, tu as la force
d'empêcher tes hommes de touc
her aux troupeaux du

Soleil que tu y trouveras.

Si non, ton vaisseau et

tes
matelots périront dans un nauf
rage et toi seul échapperas après mille peines, et sur
un vaisseau étranger.
Arrivé dans ton pays et dans
ta Maison, tu auras à punir les rois insolents qui, en
ton absence, ont pillé ta
maison et poursuivi ta femme.
Après ces actes de jus-

tice, il te faudra reprendre

la

mer

et aller

devant

toi

jusqu’à ce que tu rencontres un
peuple qui n’ait pas vu

la mer, ne sache ce que c’est qu’u
n

vaisseau

et une

rame et ne connaisse pas l'us
age du sel. Pour que tu
ne t'y méprennes pas, je te donn
erai un Signe : un pasSant te voyant une rame sur
l’épaule, croira voir une

pelle à

vanner,

et te le

dira.

Alors aussitôt

plante

ta

rame en terre, offre un sacrific
e à Poséidon et retourne
dans ta patrie. Là tu pourras
attendre, au terme d’une

! Toutes ces apparitions répo
ndent bien aux pensées et
aux
Préoccupations naturelles d'Uly
sse, et il est tout simple que
le
rêve les lui présente sous
forme vivante. Un de ses
hommes,
mort à son service, est resté sans
sépul
ture
:
c’est
une
faute qu'il
faut réparer. Il a quitté son
pays depuis près de vingt
ans!
Qu'est devenue sa mère ? Que
sont devenus safemme, son
fils, son
royaume? Et maintenant,
quelle sera la fin de ces
longues
Courses, où il a déjà perdu
onze vaisseaux sur douze
et cinq à
six cents hommes d'équipa
ge? (es Pensées ne doivent-el
les pas
occuper toujours son esprit
, troubler son sommeil et
agiter des
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vieillesse heureuse, dans ton royaume prospère, la
mort douce qui doit te venir de la mer!.
L’ombre de Tirésias se retire. Anticlée, qui était demeurée près de la fosse dans un profond silence,
boit
‘enfin du sang qui lui permet de reconnaître son fils
et
de répondre à ses nombreuses questions : Non,
je
n’ai succombé

ni à la maladie

ni à la vicillesse, mon

cher enfant. Je suis morte de la douleur que m'a causée ta longue absence, de la crainte de te savoir
tous

les jours exposé à perdre la vie, et des amers
regrets de

n'avoir plus auprès de moi un fils si tendre et si
res-

pectueux ?. Ton père a survécu; mais la
tristesse de
cette Séparation l’accable et il vit dans Fisolement,
l’a-

bandon et le dénûment volontaire le plus douloureux.
Ta femme s’est montrée la plus courageuse et la
plus
fidèle des épouses, et ton fils respecté se montre
digne
de toi.
Sans doute ces éloges donnés par une mère à
son
fils dont elle vante l'amour flial et tendre, perden
t
quelque

valeur quand

on

les

entend

de

la bouche

même de ce fils. Mais il ne faut pas oublier que
les
faits les confirment; que la mère est réellement
morte
de douleur de l'avoir perdu; que si le père a survéc
u,
il reste et veut rester inconsolable, et qu’en proie
à cet
immense chagrin de la perte d’un fils chéri, il n’a
plus
soin de lui-même, a le dégoût de toutes les douceu
rs de
vie et dela vie elle-même. Ce sont là des choses réelles
et
qui nous font apparaître Ulysse sous un nouvel
et
1 Od., XT, 120-137. Nous retrouverons ces présag
es au L XXIII,
248, où nous en chercherons le sens plus précis.
On n'est pas

d'accord

sur le sens

de

Ë6 GO

ÉkeUostar,

el plusieurs

tent ë£ dans le sens de #tw,
? Od., XI, 208,
GARG pe oùs re môloc, cé re pen.
gû TE ayavogposdvn uekrbéx Oupv ann.

interprè.
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plus sympathique aspect : sa mère et son père
l’aiment,

et l’aiment avec une telle tendresse qu'ils
sont pour
ainsi dire tous deux morts à la vie, depui
s qu'ils l’ont
perdu, et nous verrons plus loin, par le
profond amour

qu’il leur garde, qu’il est vraiment digne
d’être ainsi

aimé.
Maintenantlesapparitions qui se succèdent,
celles des
héroïnes comme des héros, n’ont Pour
ainsi dire aucun

rapport avec le caractère d'Ulysse, et il
est évident

qu'elles ne sont motivées que par le désir
de plaire aux

Grecs,

plaisir

très justifié de la’ part du poëte

lui-

même, mais qui l’est beaucoup moins chez
Ulysse. Il y
a là un entrainement d'artiste, qui se compl
ait à exposer à ses auditeurs, charmés et intéressés,
les personnages et Les actes des héros mythiques
les plus célè-

bres, même

par leurs fautes ?, un

besoin

de

décrire

pour le plaisir de décrire, qui pour avoir
de nombreux
imitateurs, n’en est pas moins une faute
d’art, puisque

ce récit compromet la vérité, l'unité morale et
la gran-

deur du caractère, et n’est nullement

en rapport avec

la situation dramatique.
Revenus de ce redoutable pélerinage à l’île de
Circé,
ils rendent pieusement à Elpénor les honneurs
funé-

bres, et munis des dernières instructio
ns de la déesse,
il remettent à la voile. Ils arrivent à l'ile des
Syrènes,

les chanteuses de la mort, et grâce aux préca
utions
d'Ulysse qui avait fait boucher les oreilles de ses
mate1 Aussi les explique-t-on

volontiers par de profondes

inter? Od., XI, 576, sqq, tels que Tityos, Tantale
, Sisyphe, qui les
expient dans des châtiments éternels. Nitzsch
, qui ne veut pas
admettre cette idée de la punition après
la mort
conclut à une grande interpolation qui commen dans Homère,
ce, suivant lui,
au v. 565, et s'étend jusqu'au v. 627, &s
etrov. Il suit
des scholiastes alexandrins et surtout d'Aristarque ici l'opinion
,
polations.
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lots et s'était lui-même fait attacher
au
navire, ils se dérobent aux

tentations

mât

de son

dangereuses

et

perfides de leurs voix enchanteress
es ; il passe les
roches de Scylla et de Charybde, mais
il perd six de

ses matelots dévorés par Scylla, et
arrive à l'ile du Soleil, où malgré lui, son équipage
révolté débarque, et
où, contre ses ordres pressants,
ils tuent les bœufs les

plus gras des troupeaux du Soleil.
Le

châtiment

tarde pas et suit de près le sacrilège
commis.
vantable orage se déchaine sur
le vaisseau,
qu'ils ont repris la mer ; le navire
est brisé et
les matelots sont engloutis et péris
sent tous
flots : seul Ulysse, s'empare d’un
débris de la
son vaisseau, et après avoir erré
au gré des

ne

Un épouaussitôt
sombre ;
dans les
quille de
vents et

des flots pendant neuf jours, il aborde
à l’fle d'Ogygie,
où Calypso Paccueille avec une hospi
talité généreuse

et tendre.

Elle s’éprend

pour lui

d’un

qu'elle veut en faire son époux!

si

vif

amour

et lui donner l’im-

mortalité. Quoi qu’elle l'ait reten
u, en l’entourant des
soins les plus affectueux, pendant
sept années entières,

malgré

sa beauté

à détourner

son

et sa bonté, elle ne parvient

cœur.

Il ne

pense

qu’à

pas

retourner

dans sa patrie, à revoir sa femm
e®; il veut apercevoir fumer les toits de sa chère
Ithaque:; il aimerait mieux mourir que d'y renoncer
. Lorsqu'elle a
compris que la séparation est irrév
ocable, et qu’il faut

renoncer à sa chère

espérance,

au

premier

moment

elle ressentje ne sais quel frisson
qui la glace de trou1! Od., I, 15. hthatouËvr nôoty
elvar.
? Od., VII, 28. xx 'luby oÙror
e Gupoy êv, othbecoiv
Od., 1, 18, vésrou XEypauévoy
HE yuvarnôc.

5 Od., I, 58.

tépevos xat éanvov arbpoun
ste vor ox!

As vaine, Bavéeiv lueipera:.

Énsibev.
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ble et d’épouvantet; elle se dit au fond
du cœur : et
pourtant, c'est moi qui l'ai sauvé, quand
Jupiter le
frappait des traits de sa foudre, et que
les vents et
les flots l’entraînaient à la mort, comme
ses compa-

gnon;sje lui ai donné les soins qu’une mère
donne à
son fils?, je l’aimais.. Les Dieux ne veulent pas
me le
laisser : Eh! bien, qu'il parte et puisse-t-il
rentrer

heureusement dans sa patrie.
Calypso est une femme : son cœur est déchir
é de la

pensée de la séparation prochaine et nécessaire,
puisque celui qu’elle aime et à qui elle s’est donnée,
le veut;

mais c’est une femme courageuse et forte, et
qui se ré-

signe noblement à l’inévitable destinée. Elle
va donc

trouver Ulysse; il était assis, comme tous
les jours, sur

le rivage de la mer immense et vide qui le sépara
it de
tout ce qu’il añmait# Eh! bien, lui dit-elle, puisq
ue tu

le veux, pars ! et sois heureux ! Si tu savais
cependant
quelles souffrances et quelles épreuves t'attendent,
peutêtreaimerais-tu mieux rester ici, heureux et
aimé. Ta
femme est donc bien belle que tu me la préfèr
es et que
tu pleures toujours d’en être séparé ! Et pourt
ant moi
aussi je ne suis pas sans beautés. Non!
répond le
héros ! Pénélope ne l’est point égale en charm
es et en
beauté; mais, que mes paroles ne te courroucen
t point,

c’est la femme que j'ai aimée dans ma jeunesse, et que,
1 Od., V, 116. Éiynoev à.
? Od., 135. Etpegov, mot intraduisible.

3 O4, 135. rov pèv ëyd wihesv ve.
o + + + + EppÉtTe..

4 Od., V, 151. rov o'&p 'én'axth: sdpe xabépevoy
môvrov

ér'arpÜyetov

Soxésuero, Sixpux Àcl6wv.

Conf. Virg., Æn., V, 613.
Àt procul in sola secretæ Troades acta
Amissum Anchisem flebant, Cunciæque
Pontum

$ Virg.,

aspectabant

flentes.

Ecl., II, 23, Nec sum

adeo informis.

profundum
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tous les jours, je désire
revoir. Les Dieux me
rent, dis-tu, de nouvelles
épreuves : Eh! bien,
rai les Supporter; car
j'en ai la longue et
expérience ; mon âme
est faite au péril et à
leur.
|
La séparation se fait
Sans larmes et sans

-Prépaje saucruelle
la dou-

cri?s :
Ulysse se construit un rad
eau que Calypso, qui n’a pas
de navires à
sa disposition, charge de

provisions, et il
s’embarque seul et joyeux.
Mais le Dieu jaloux qui le
poursuit de sa vengeance
et de Sä Colère brise son fragile esquif, et nous avons
VU au prix de quelles peines
il est jeté Pre

sque mort sur les rivage
s de Schérie, où
l'attend une séduction nou
velle, plus dangereuse
peut-

être encore que toutes les
autres, le jeune, le chaste
et
pur amour de Nausicaa.
Au fond, ces nombreuses
aventures ont pour objet de
Mettre Ulysse

en face de toutes les gra
ndes émotions et
des grandes Passions de
la vie. La gloire militair
e et
guerrière à été satisfai
te par l'expédition de
Troie 5
Maintenantil

veut voir et Savoir ce qu'e
st le monde
inconnu de lui-même et
de ses compatriotes, et pou
r
cela il brave Ja férocité des
peuples barbares, Sauvages,
rebelles

à toute civilisation ; il
triomphe, grâce à sa
fermeté, sa Prudence
et son inébranlable Cou
rage, des
difficultés. Il

résiste à d’autres

tentations

plus puisSantes. Le cœur humaïn
est toujours le même
: ila
toujours soif de paix,
de vie heureuse et joyeus
e
: les
Grecs, comme nous, acc
ablés par les tristesses
de la

1 Od., V, 222,
Thñcoux.
.
.
.
Kôn yàp pükx TH 'ERAB
Ov xx

.

TONVELYNoX

BETQ KA? TÉde roïo: yevéabe.

? La situation est difficile
: elle est traitée
leté que

de grâce et de délicatesse.

avec autant d'habi-
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réalité et du présent, soupiraient comme nous vers cet
idéal, et ils en plaçaient volontiers la réalisation dans
les pays lointains et inconnus, comme plus tard chez

Hésiode, dans les temps les plus reculés, dans l’âge

d'or. Ulysse à rencontré ces heureux pays, et il n’a pas
succombé aux délices qu’ils lui promettaient. Enfin, il
a trouvé sur cette longue route d'épreuves, toutes les
formes de séduction que la femme peut exercer sur
l’homme : les Sirènes, Circé, Calypso, Nausicaat, On
peut dire qu’il en triomphe. Sans doute ses sens ne sont
pas morts; son cœur même n’est pas endurci ; mais
son âme reste fidèle et constante, fidèle à l'amour de la
patrie, constante à l'amour dela femme et de la maison
paternelle. C’est dans tous les sens du mot, un héros.

Il faut bien se garder de croire à un système d’allégories conscientes et voulues, semblables à celles par

lesquelles les philosophes alexandrins ont interprété
et altéré toute la mythologie grecque. Homère a conçu
sous une forme concrète et vivante, les lieux, les faits,
les personnages ; le sens plastique, qui fait partie du
génie poétique, leur a donné la forme, la couleur, le
mouvement, le relief de la réalité. Circé, les Sirènes,
Calypso, comme Polyphème et Éole, sont des personnages réels, des personnes agissantes et sentantes.
Mais il n’en est pas moins vrai, qu'avec plus où moins
de conscience ou d’inconscience, ces figures drama-

tiques ont un caractère moral,

qui

se manifeste dans

leurs actes, sont animées de pensées et de sentiments

qui les différencient, et dont elles sont Pexpression

poétique et vivante.
Les mythes ne sont pas de
‘Les

femmes jouent

séductions.

Ce

sont

purs

symboles,

cela est

le grand rôle dans ces tentations et

presque

les

ribles exploiteurs des hommes.

sept péchés

capitaux,

ces

ces ter-
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certain; ils ne sont Pas
davantage de pures créati
ons
imaginaires, inventées un
iquement
par le besoin esthétique,
la fantaisie,

le caprice et le sens

poétique : ils
sontle résultat harmonieu
x et équilibré de ces deu
x
tendances de l'esprit grec
, et c’est dans la pénétrati
on

parfaite,

dans la fusion de ces
deux

leur charme éternel. Les
mythes
fiants : mais tout en

idées que

réside

ne sont pas insigni-

eux n’est pas Sig

nificatif; ce ne
sont pas de purs signes
d'idées morales où philos
ophiques.
Après ce long récit, les Phé
aciens n’ont plus aucune

raison pour

a ramené

retenir Ulysse.

Dès que l'étoile du mat
in

l'aurore, on Porte au

vaisseau

qui lui est
destiné les plus riches
Présents; on offre un
Sacrifice,
on prépare le festin, et
Démodocus en charme
Ia lonSueur par ses chants. Mai
s le héros reste presqu
’'i
ndiffér
ent à tous ces enchantement
s et comme

il sait qu’il
ne peut partir que la nuit
tombée, dans son impati
ence,
il tourne souvent fa
tête du côté du soleii
cou
cha
nt
dont il voudrait bien
voir bientôt disparaître
la
Jumiére éclatante 1, Tel
le laboureur aspire à l'h
eur
e
du
Souper, quand pendant
tout le jour ses grands
bœufs
aux yeux noirs ont
trainé la lourde charru
e: avec
quelle joie il voit dispar
aître la lumière du sol
eil ; car
il à faim, et ses gen
oux en rentrant plient
de
lassitude 2.
Le momentdu départ est
enfin arrivé
; il salue une
dernière fois ses hôtes,
qui lui ont fait un Si gén
éreux
et affectueux accueil : Adi
eu done, Alcinoüs et vou
s

tous, et toi, reine : VOu
s avez réalisé tous mes
désirs et:
! Od., XIIT, 98. Détail
charmant de naïveté
et de
RAA Tods nEhtov XED
AANV ToËne TAUDAVÜDUTEX
Over énetyégevos.

? Od., XIII, 34. Pñéerur
GE re yobvar ?évre.

vérité.
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mes vœux. Je vous quitte et vais rentrer

dans ma patrie ! Puissé-je y retrouver vivants et
en
bonne santé ma femme et mes amis. Et vous aussi,
soyez heureux, vous et vos peuples : que la paix
et la
joie rêgnent jusqu'à votre extrême vieillesse dans
votre
maison, et puissiez-vous en jouir avec vos enfants
.
Il s’embarque etse couche sur le lit somptueux qu'on
lui avait préparé sur le pont de son navire. Les
matelots s’assevent à leurs bancs ; on détache lamare, et
sous
les coups répétés et puissants des rameurs penché
s sur
leurs avirons, le navire s’élance et au milieu de
nuages

qui le rendent invisible, fend les flots en laissant un

long sillon de blanche écume, avec une telle vitesse
que
le vol de l’épervier, le plus vite des oiseaux, n'aurai
t pu
le suivre. Ulysse s'était immédiatement endorm
i du
plus profond sommeil ; il dormait encore lorsque
le

navire aborde au rivage d’Ithaque, à l’heure où se lève

la radieuse étoile qui annonce la lumière de l'auror
e.
On dépose le héros, toujours endormi, surle rivage,
au
pied d’un olivier, près d’un antre profond et frais
consacré aux Nymphes, à l'écart de lagrande route, et
pour
éviter qu’ils ne fussent dérobés par des passants
peu
scrupuleux. on y placetous les présents et les trésors
qui
lui avaient été donnés. Puis les matelots se rembar
quent et retournent à Schérie {.
Du moment où il a remis le pied dans son royaume,
le caractère d'Ulysse se manifeste dans ses relatio
ns
avec sa femme, son fils, ses serviteurs, ses sujets.
Jia

principale de ces relations est celle de Pénélope,
autour

de laquelle peuventse grouper toutes les autres. L’étude
! Welcker

(Klein. Scrift. t IT, p. 10) se demande

pourquo

i le
vaisseau phénicien qui ramène Uiysse est entouré
d'ombres et
de nuages qui le rendent invisible; pourquoi il ne
se réveille
Pas en metiant le pied sur le sol sacré de sa chère
patrie.
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du caractère de Pénélope
nous permettra donc de com
pléter celui
d'Ulysse qui va se montre
r

sous un aspect
Nouveau, quoique toujours
d'accord avec lui-même, et
de jeter un regard sur la
vie de famille, privée, dom
estique de nos héros, où se
développent les affections
et
les vertus humaines dans
les rapports du père, du fils,
du mari,

dela femme, de la mère,
même des serviteurs
et des esclaves, ces hum
bles amis, Comme les
appelle
Sénèque , et, Comme
nous les montre Honièr
e, plus

dignes et plus respectés
que dans la société romain
e.

Nous rentrons dans le
monde réel.

CHAPITRE

PÉNÉLOPE

HUITIÈME

ET ULYSSE.

Pénélope est la femme d'Ulysse, et la femme la plus
digne de lui. Il y a entre les deux époux je ne dirai
pas seulement une sympathie, mais une harmonie
morale ; leurs vertus se correspondent; leurs caractères sont le pendant l’un de l'autre. La qualité maitresse de Pénélope est une haute et ferme raison. Elle
est prudente et fine {, caline et forte; c’est une mère
tendre et fière, une épouse chaste et fidèle2. Homère se
borne à nous dire qu’elle était fille d’Icarios : nous savons par une tradition postérieure qu’Icarios, comme

Tyndare, estfilsdu héros éponyme d’une des plus vieilles
cités de Laconie, Amyclæ. Tyndare

reconnaissant des

habiles conseils d'Ulysse, relatifs aux rivalités des préL repipowv.
? Ulysse aussi

est un

mari fidèle, si l'on

tient compte

des

mœurs grecques ; sans doute il partage le lit de Circé et de Calypso ; maïs rien ne peut détacher son cœur de la femme qu'il
a

aimée dans sa jeunesse. [1 n'a point de femme dans sa tente
sous les murs de Troie, et ce qu'il punit le plus sévèrement
dans sa maison, c’est le libertinage et la débauche des femmes,
qui, par leurs désordres impudiques, ont souillé les regards et
profané la chaste demeure de leur reine et de leur maitresse.
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tendants à la main de
sa fille Hélène, aurait
et

demandé.
obtenu pour lui Pénélope,
de son frère 1.
Elle est donc de Ja fam
ille d'Hélène, avec laq
uelle
elle forme un si frappa
nt contraste. Elle étai
t toute
jeune
encore quand

son mari l'a quittée
pour prendre
part à l'expédition de Tro
ie, lui laissant un seu
l petit
enfant, Tél

émaque. Pendant les
dix années qu’a durées
la guerre, qui n'avait
pas sans doute interr
ompu toutes
les relations, elle a véc
u triste, mais résignée
dans son
isolement et respectée
de tous, Partageant sa
vie entre
les soins à donner à
Sa maison et les soi
ns donnés à
l'éducation de son fils
. Mais depuis la fin
de 1x camPagne, qui a ramené
Ja plupart des soldats
et
de leurs
rois dans leurs foyers
, elle est restée san
s nouvelles.
Cette absence prolongée
que la mort d'Ulysse
semble
seule pouvoir expliquer
, lui a causé une dou
leu
r
qu'’accroissent les angoisses
poignantes de l'incerti
tud
e,
et à
laquelle s'ajoutent les
difficultés de sa Situat
ion
co
mme
femme et comme reine.
Depuis trois ans ?, con
sidérée
comme veuve, elle est
pressée par les prince
s des îles
Ithaciennes, de se
Temarier, et par son
mar
iage, de
donner un roi à ses Peu
ples, un maître à sa
mai
son.
Le mariage

d’une femme

veuve n'avait rien de cho
Quant aux yeux des
Grecs, au point de vue
de la morale, et encore moins
rien de Contraire à la
loi ou aux
mœurs qui en

tenaient lieu. Ulysse le
reconnait luimême. Au jour des adi
eux, au moment de la
séparation dont

il ne peut savoir la
durée, en partant pou
r
une Campagne dont nul
ne peut prévoir l'issu
e, il lui
dit en luiser

rant les mains : Chère
femme, je ne peux

* Une autre tradition veut
qu'il Pait gagnée dans
aurait remporté le Prix
des
de la course.
? Od., XIII

, 377.

OÙ Ôn to rpletec béyapoy
xatx 40!pavÉoUgLv.
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pas espérer que tous les Grecs reviendront vivants
de
cette guerre où ils vont avoir affaire à de vaillants
et

redoutables ennemis.

Qui

sait si tu me reverras ? Qui

sait si les Dieux me feront la grâce de revenir ici, ou

si je ne resterai pas là bas, ou mort ou prisonnier
? Tu
vas avoir désormais ici, la charge, le gouvernement
et
la responsabilité de tout Mais avant tout, pense à
mon
père et à ma mère, qui restent dans notre maison
;
prends soin d'eux comme tu le fais aujourd’hui et même
plus tendrement encore, puisque je ne serai plus
là.
Élève notre fils; mais lorsque tu le verras devenu
homme, eh! bien, marie-toi à l'homme que tu auras
choisi, et quitte notre maison. Elle-même hésite
;
mais elle ne repousse pas avec horreur et dégoût, l’idée
de ce second mariage : elle est partagée entre la pensée
de suivre un riche époux qui la comblerait de présent
s ?,
et le devoir de rester auprès de son fils, de veiller
à sa
fortune et à sa maison, et surtoutde rester pieusement
fidèle au respect qu'elle doit à l'époux de sa jeuness
e,
et par crainte aussi de l'opinion 3. Abandonnée du
côté
1 Od., XVIII, 259.
? Détail significatif et naïf. O@., XIX, 594. noobv dmepeiotx
Eève.
C'est
inême

l'attrait de la richesse, à laquelle ne résistent pas
toujours,
aujourd'hui, dit-on, les jeunes veuves et les jeunes
filles.

Pénélope n'est pas insensible, d'ailleurs : elle n'écoute
pas
Sans plaisir celui de ses prétendants en qui elle voit
un honnête

homme, et qui lui exprime ses sentiments avec
grâce et éloquence. O4., 1, 292. Minerve elle-même donne à Télémaque,
s’il
apprend que son père est mort, le conseil de donner
un mari à

sa mère...

dvépr pnrépz dobva.
Ceci

implique

un certain

|

droit du fils majeur

sur sa mère.

Od., XVI, 397. pékora àë Tivehonein fvôave (Amphinomus)
floor ppeot yap xéyonr'ayabr
ai.
Elle est seule, sans conséil, sans appui : Anticlée est morte;
Laërte est impuissant par désespoir. Il faut qu'elle fasse
seule

face à toutes les difficultés de la situation, qu'elle
envisage avec
sang-froid et raison.
3 Pénélope puise la force de sa résistance dans trois
motifs, \
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main à Eurymachus,

et par ses
qui est le

plus riche parti qu'elle puisse
espérer {. Bien plus, ce
qu’elle reproche elle-même le plus
vivement aux jeunes

princes qui prétendent à sa
main, c’est de ne pas suivre
la coutume et les Convenances
sociales, de ne pas apporter, avec les cadeaux Personne
ls, les bœufs et les brebis,
pour

traiter

contraire

de

noblement les amis
ruiner

sa

maison

de la fiancée, et au

par leurs somptueux

banquets 2.
On conçoit donc ses angoisse
s et les cruelles perplexités de sa raison et de
Son Cœur, le conflit de sa

prudence et de ses sentiments.
Elle ne veut pas

repousser une alliance qui lui est odie
use, et ne Supporte pas
la pensée, en l’acceptant, de
mettre fin à la poursuite

dont elle est lobjet3.
On sent ici une révolte de

ses sentiments

et de sa
ferme volonté 4,
L'usage permettait, exigeait peut
-être que les prétendant
s

à la main d’une

femme,

reçussent

l'hospitalité

tous trois d'ordre moral. Elle
veut reste

r auprès de son fils, napa
Ta:ôt yéve, et veiller au
maintien de sa fortune et
à la Cconservation de ses biens propres,
guiicou xticiv uv, qui
seront ceux
de son fils. En outre elle
craint l'opinion, si puissant
e chez les
Grecs, et garde un respect

tendre
svÉy r'aiouévr nôctoc. Ajoutons pour le mari et pour sa couche,
enfin l'incertitude où elle est
du
de son mari,
1 Od., XVI, 16.

sort

Kôn yüp pa TATNO TE XAO!yvntO!
te AÉovrat

ESpiuiyo yiuacta & Yèo mepi
6iher Enavras
BYNGT PAS Cwporcr,
? Od., XVILI, 274,

3 Od., I, 249.
ñ d’oÙx overra
Foto:

CÜvarar.

STUYEpv ydpov, oÛre reeurhv

# Od., II, 50.
Bntépi por Bvnotipes Énéypaoy
oùx édehobon.
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dans la maison de son père,
en échange des cadeaux
qu'ils venaient lui offrir1, et
cela jusqu’au moment où
elle avait fait son choix. Le
plus souvent ils faisaient
eux-mêmes les frais de ces Som
ptueuses et coûteuses
fètes?. Sans doute les princes
des îles ne s'étaient pas
tout d’abord dérobés à cette cout
ume gracieuse et courtoise; mais la persistance des
refus de la reine et ses
ajournements sans cesse reno
uvelés pendant trois ans,
et dont le motif vrai était à pein
e déguisé par l'obligation de tisser de ses Propres
mains le riche manteau
Mortuaire destiné au vieux
père d'Ulysse, tous ces délais avaient fini par lasser leur
patience et épuiser leur
générosité. Ils s’étaient, pour
ainsi dire à demeure, installés chez le maitre absent, et
croyant ainsi plus facilement venir à bout des rési
stances de sa veuve,

vivaient à ses dépens, se faisaient
servir par ses servi-

teurs, fournir leur table des prod
uits de ses domaines,
et avaient fait de ses jeun
es servantes leurs maitresses 3,
C’est à l’un de ces banquets
bruyants et licencieux
que nous voyons pour la prem
ière fois dans le poème

apparaître Pénélope et se produire
un des côtés de son

caractère.
Les jeunes gens Sont assis,
en attendant l’heure du diner, sous
le porche qui précède la
Cour, Sur des coussins de cuir
=
Les uns jouent aux dés #, les autr
es boivent. Téiéma! Cet usage s'est conservé en
Partie
Mare au diable, si je ne mé
trompe,
grâce et son charme habituels.

dans le Berry, et dans La
G. Sand le décrit avec sa

? Od., XVIII, 276.

$ Od., XVIII, 22. aDhétptov
Blotov vémorvoy Edovorr.
Ia., I, 91.
ofte où ae
ph 'añivà apitouc: 4x EtMinoôa;
Ékixas Bods.
‘ Athé

née (Deipnos., 1, p. 61) nous racon
te d'après Apion, qui
de Kiéson d'Ithaque, une histo
ire à dormir debout, au
sujet de ce jeu de dés.

la tenait

17
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que était au milieu d'eux,

l’esprit sombre,

voyant en

imagination son noble père, rentrant subit
ement dans

Sa Maison, chassant cette tourbe insolente,
et reprenant
ses droits et son pouvoir de maitre et de
roi. Tandis que
ces espérances traversaient son esprit,
il aperçoit un

étranger à qui il offre l’hospitalité, et tous deux
entrent

alors dans la grande salle de réception,
où Télémaque

dépose sa lance au chapiteau creusé d’une
colonne qui

servait de ratelier aux armes

d'Ulysse.

Le repas ter-

miné, Phémius vient compléter le plaisir
de la bonne

chère par le chant et la musique !, I] chant
ait le départ

des héros grecs s’embarquant pour rentrer
dans leur
patrie, et qui devait être pour plusieurs si funes
te.

Pénélope était en ce moment dans
l’une de ces
chambres du premier étage, dont les portes
ouvraient

Sur une galerie intérieure qui circulait autou
r du mégaron des femmes 3.
C'est là qu’elle dormait, priait, pleurait, travai
llait

et Surveillait, sans avoir besoin d’y desce
ndre, les fem-

mes de service qui remplissaient leurs fonct
ions do-

mestiques au rez-de-chaussée, dans le
gynécée proprement dit, ou atelier de travail 4.

Dans

le profond silence que l’aœde impose à tous

ceux qui l’écoutent, Pénélope, malgré
Péloignement de
Sa retraite, l’a entendu. Ces chants réveil
lent toutes les

1 O4. I, 152.
pol r'épynorb: r5e cù yap T'avalparz
arrôs.
199... xibapts xxi god,
|

? Od.,
Ta.,

I, 326.
S’'Ayatoy véoroy &erdey
Avypoy.
TIE, 181. Oeèc d'éxtoaocev ’Axaoÿs
xai Tôte 8h eds Auypov ëvt ppéo: midsro
véGToy

’Apyeiors…
Ja., D, 184. cgtwy mode: 2oxov orov éTÉOTOY.

3 rù Ürepov.

Fyuvarxæoviris OÙ yuvarretov. C'est l'ofxoç ralactoupyrube.
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tristesses de sa vie : elle descend
le haut escalier qui
abou
tit au mMmégaron des

femmes,

le traverse et arrive

par le couloir de communicatio
n à la salle des hommes. Elle n’était pas seule : par
un sentiment de pudeur, deux femmes l’accompa
gnaient!,
Son beau visage

était

caché par un

riche voile

qui tombait sur ses

joues; s'appuyant sur le chambran
le de Ja porte? artistement travaillée, et les Yeux
remplis de larmes, elle
s’adresse au chanteur : Phémius,
tu connais bien d’autres chants. qui racontent les
œuvres des dieux et les
exploits des héros et qui char
meront nos hôtes, en bu-

vant silencieusement leurs coupes.
Mais, je t'en prie,

cesse ce chant si douloureux
qui me brise le cœuret le
font presqu’éclater. Je ne puis
me consoler d’avoir
perdu une tête si chère, et je
garde en Pleurant l’éternel Souvenir de l'époux dont
la gloire à rempli lhel-

lade entière 3.
C'est cette constance dans l'amour
conjugal, cette fidélit

é de souvenir, ce respect invi
olable pour la mémoire de l'époux absent qui
ont rendu le nom de Pénélope si célèbre. Elle est le type
accompli de l'amour
dans le maiage. On a prétendu
qüe l'amour n'entre
pour rien dans la fidélité conj
ugale : il est bien difficile
de le croire; dans les relation
s du mariage, le respect
est peut-être encore plus gran
d que l'amour, mais il
semble que ces deux sentimen
ts se pénètrent à la
t Comme

Hélène,

2? C'est

place

JL,

LI,

143,

et

Elle-même, quand elle se représente Andromaque, J1., XXH, 450.
une seconde fois aux pré
tendants (Od., XVIIX, 153) dit :
Qu'Autonoé et Hippodamie m'acCompagnent et se tiennent à
mes côtés : je ne veux pas me
rendre seule dans la Compagnie
des hommes; j'aurais honte de
le faire.
oÙn S'oûx clous per’avious- aiéop
ur yép.
la

Nausicaa,
3 Od., I, 8,

et

laititude

que

nous

avons

vu

prendre

à
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longue et inévitablement En tout cas, Homèr
e nous le
dit avec autant de force que de clarté : Pénél
ope aime
son mari avec tendresse{, en même temps
qu’elle respecte pieusement la pureté du lit conjugal. Son
amour
n’a pas les emportements ni les cris violents
de la passion qui ne se contient pas, maïs pour être
plus discrète
et plus réservéeson
, affection n’en est ni moins sincère
ni moins profonde ni surtout moins durable.
Il est curieux de voir l'attitude que prend Télém
aque
à la suite de l'intervention inattendue de
sa mère, et

quelle impression celle-ci en éprouve

: Ma mère, lui

dit-il, pourquoi empêcher cet habile chanteur
de suivre
Son inspiration. Ce ne sont pas les poètes, c’est
Jupiter
à qui nous devons imputer nos douleurs et nos
joies :
car il les répartit à son gré. Ne Vafflige done
pas et ne
reproche pas à notre chanteur de nous représ
enter la
triste fatalité qui a poursuivi les héros grecs
à leur
retour. C’est le plus nouveau de ces chants
, et les

chants les plus nouveaux sont ceux quiplaisentlemi
eux.
Aie le courage et Ja force de l'entendre. Ulysse
n’est

pas le seul qui ait péri

dans

ces désastres du retour;

d'autres héros et beaucoup ont succombé comme
lui.

Remonte donc dans ta chambre; livre-toi aux
travaux
qui appartiennent ; reprends ton métier ou
ton fuseau:

veille à ce que les femmes fassent bien leur ouvrag
e.
Le droit de parler appartient aux hommes : ici
c’est le
mien. C’est moi qui suis le maître dans cette maiso
n ?.
Ce ton inaccoutumé et résolu d'indépendance
et d’au-

torité, cause à la mère un mouvement d’étonneme
nt et
peut-être au premier moment pénibleë, Le jeune garçon
1 Od., 1, 343. votav Yûe xepañhv roñéw. C'est
l'accent
et le pius profond du sentiment.

? Od., I, 359. éuoi: roù yàp xpäros Éor'évi olxw.
3 Od., 1, 360. auéñoaoa.

le plus vrai
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à qui elle commandait hier est devenu un
homme aujourd’hui ; il lui commande et elle lui obéit;
une crise

s’est produite dans la vie de son enfant : hier
elle le
protégeait et le couvrait de sa tendresse matern
elle,
aujourd’hui elle sentenluiun maître, mais aussi un
pro-

tecteur; elle devine chez lui la résolution
et la force, et
bien que le sentiment qu’elle éprouve ne soit
pas sans
mélange, bien qu’il soit douloureux à une
mère de
sentir se dérober son fils à son autorité mater
nelle, elle
reconnaît, non sans fierté et sans joie, que
son fils est
un homme, et que l’accent viril de sa parole
en cette
circonstance, est fondé en raison; elle remon
te silencieuse dans sa chambre solitaire etse livre à
ses tristes
pensées jusqu’à l’heure où Le sommeil bienfa
isant vient
fermer ses paupières.
Le jeune prince qui s’est ainsi affranchi de
la tutelle
matérnelle, essaie de se délivrer et de délivrer
sa mère

des obsessions dont elle est l'objet. Dans

une assem-

blée populaire qu’il a pris l'initiative de convo
quer, il
cherche à soulever l'opinion contre les préte
ndants,
dont il dénonce l’indigne et outrageuse condui
te. L'un
d'eux, Antinoüs, prend la parole et lui répon
d qu'il ne
doit s’en prendre qu’à sa mère de tout ce qui
arrive.
C’est elle qui depuis trois années et bientô
t quatre,
abuse de notre patience et de notre crédulité
par une
série d'artifices toujours renouvelés ; elle nous
fait à
tous des promesses, que son cœur et sa condui
te démentent?. Elle nous dit qu’elle travaille à un
riche
linceul pour Laërte et la nuit, elle défait son
ou-

vrage.

Aujourd’hui il est terminé,

parce que nous l’y

avons contrainte, et voici notre dernier mot : Renvo
ie
1 Od., I, 361. rarôds vüp uÜlov renvupévoy

2 Od., IE, 91..
.v0aç

Émisyerar avôot ExoTw

ÔÈ of &Ada evorvä.

Évhero Guu&.
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ta mère chez son père Icarios, et
ordonne-lui de pren-

dre le mari que son père et elle
auront préféré. Si elle
refuse, si elle s’imagine nous
tromper encore par les
Stratagèmes qu’elle a déjà empl
oyés, elle pourra sans
doute se faire une belle renomm
ée de fidélité et de
Constance; mais je t'en avertis,
c’est ta ruine et la ruine

de ta maison.

Nous ne Partirons d’ici que lorsqu'e
lle

aura fait un choix.

Cette déclaration

cynique

d’hostilité ouverte, rail

leuse et meénñaçante, nous parait
d’une inconvenance et
d’une insolence étrange, et nous
avons peine à entrer
dans les idées qui la rendent poss
ible. C’est un odieux
outrage à la fimme etun mépris
insultant pour e fils.
Sans doute c’est là ce qui justi
fie le terrible châtiment
que leur réserve Ulysse. Mais
comment ces jeunes
hommes se sont-ils laissés
emporter à un tel excès
d’audace et presque de viol
ence? Homère ne nous
donne aucune explication, et les
Scholiastes anciens ne

semblent même pas avoir senti
la difficulté et la néces-

sité d’une explication. On pour
r& en soupçonner une,
si lon se remet sous les yeux
tous les détails de la
scène. C’est dans une assemblé
e populaire qu'a lieu
cette discussion, et il est clair
que cette assemblée devant laquelle est portée le déba
t, a directement ou in-

directement une influence sur Ja
question posée. Il y a
assez longtemps que le royaume est
sans chef; les intérêts de la nation ont déjà souffert
ou penvent encore
souffrir de cette vacance effective
du pouvoir et du
gouvernement. Il est temps qu’el
le cesse, et si Péné-

lope ne veut pas donner

un

successeur à son

mari

,
c'est-à-dire à ses peuples un roi
et un gouvernement,
qu’elle parte!, Le Mariage d’une
reine n’a jamais été
Il est clair qu'au fond il s'agit
ici d'un changement de gou-
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une affaire de sentiment pur et n’a pas cessé d’être
une

question politique de premier ordre : elle l'était
assurément plus encore au temps où les événements
que nous
exposons se placent. Les hésitations, les ajour
nements
de Pénélope pouvaient engendrer l'anarchie,
c'està-dire la faiblesse et l'impuissance de tous
ces habitants dispersés des îles, qui ne pouvaient être
forts pour
lattaque comme pour la défense que s’ils étaient
réunis
sous l’autorité d’un chef unique, puissant et respec
té,

comme l'était Ulysse. Il ne paraît pas douteux qu’en

résistant à la reine, et en cherchant à la contra
indre,
les princes ithaciens s’appuyaient sur un parti
politique qui croyait, comme eux, qu'il était d’un
intérêt général et national que Pénélope prit enfin une
dé-

termination

décisive.

L’interrègne

avait

trop

duré.

Il n’est pas non plus difficile de se représenter les
raisons d'ordre contraire que pouvaient faire valoir
et la

reine et ses partisans. Ulysse était-il réellement mort
?

Qui pouvait l'affirmer? S'il était encore vivant,
si d’un

jour à l’autre on pouvait s’attendre à le voir revenir,
quelle serait la situation de sa femme, du mari qu’elle

aurait épousé, du roi qui aurait pris sa place, de la
fae-

tion politique qui aurait exigé cette sorte de révolution?
Ulysseétait un maître juste et bon comme un père : Qui
donc parmi son peuple a oublié ses bienfaits 1. ILa laissé

vernement, ou plutôt, comme nous dirions, de dynastie
. S'il ya
tant de prétendants à Ja main de Pénélope, c'est
qu'il y a toujours beaucoup de prétendants à une royauté
vacante. La maison royale d'Ulysse a ses partisans, comme celle
des Stuarts,
mais elle a aussi des ennemis et des adversai
res ambitieux de
lui succéder, quoique Théoclymène dise : « ]l
n'y a pas, dans

Ithaque, de

race plus

digne

d'être

rois que

d'ailleurs la plus puissante », Od., XV, 533.
duerépou S'oûx Éore yévos Baothedrepov &Xdo
ëv diuo ’IGéens, &X\'bpers xaprepot me.

la vôtre,

1 Od.. IT, 234. uvip 0’: fmidç fev. Conf. Od., IV, 690.
#
Cr
or
se
»
oÙte viva » Pébus
ÉEaiorov, oÙre
te cnv

qui

est
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des souvenirs et des affe
ctions fidèles, Et même
s’il
était mort, son fils n’était-il
pas son SuCCesseur désigné

comme son héritier nat
urel? Ne Pouvait-on att
endre
encore jusqu’à ce qu'on
connût de source certai
ne
la
destinée d'Ulysse, et du
moins jusqu’à ce que son
fils
eût atteint

l’âge où il pourrait prendre
effectivement en
mains le gouvernement ?
Les intérêts politiques de
la
reine qui rempli

t une sorte de régence,
qui n’est pas
sans la satisfaire, étaient
donc d’accord avec ses
sentiments pour ajourner une
résolution définitive :
il Jui

fallait réserver l'avenir.
Mentor! qui défend le part
i de Pénélope, soutient
que le peuple qui n’a jamais
eu qu'à se louer d'un maitre si bon et si habile, et
qui n’en retrouvera jamais
un
semblable,

doit lui rester fidèle et
reconnaissant; car
ceux qui prétendent qu’i
l ne reviendra Pas ne
le savent
Pas, et

il accuse de faiblesse et
de lâche

ingratitude Ja
majorité, qui reste mue
tte et inactive en pré
sence de
ces indignes Outrages à
la femme et au fils de
son roi,
selaisse intimider Par une
audacieuse minorité, etn
’ose
pas même répondre et
résister, en exprimant
ouverte-

ment ses sentiments. Cepend
ant il faut quele parti des
prétendants ait été bien pui
ssant, pour que même apr
ès
leur défaite et leur mort, une
foule populaire enflammée

de colère s’assembl

e devantle palais d'Ulys
se, en criant
Vengeance. Si plus de la moi
tié3 se retire de la lutte,
les
Ev Gp
fr lot Ôlxn Oelov Baokév
.

Mentor, dans

le

discours

qu'il tient à l'assemb
donne les épithètes de
lée, If, 230, lui
TPOPPUV, Lyavor…. Phêat
aiorua eiètbs.
! Od., HI, 230 sqq.
* Od., 11, 288... tv G'ovrêre
pur!
VÜv SAXE Open “eteniou véeoôas
xr,
no8 veu. àrap oÙr: xabanrôp olov Étavres
evor réecoiv
Raÿpouz HNOTRPAS xaTE
pÜxETE moÂdo} Éovrez,
3 Od,, XXIV, 465, Atisewy
mhslous,
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autres plus ardents restent et toute la maison
d'Ulysse
subit un assaut; il faut une intervention divine
pour
faire cesser la guerre civile, arrêter l’effu
sion du

Sang et, par une amnistie générale, faire oublie
r ces

haines intérieures, et, avec la restauration
d'Ulysse,
rétablir entre les citoyens, la concorde et la
paix!.

C’est une partie de ces raisons que fait valoir Télémaque devant l'assemblée : Chasser de ma maiso
n la

femme qui m’a mis au monde et qui m'a élevé!
La
renvoyer à son père! D'abord, il me faudrait
restituer
tous les biens qu’elle à apportés en dot à
mon père 2.

Mais de plus et surtout, ce serait un attentat
à la ma-

jesté et à la dignité maternelles; les Érinnyes
vengeresses me poursuivraient de leurs colères, et
les hom-

mes eux-mêmes de leur mépris indigné. N'attendez
pas

cela de moi, et pas un mot de plus sur ce
sujet3. Si
vous n'êtes pas satisfaits de ma réponse, partez
, et allez
banqueter ailleurs; et si, profitant de ma jeunes
se et de
l'isolement de ma mère, sans protection et
sans dé-

fense, vous persistez à ruiner ma maison, eh! bien,
j’invoquerai la justice et la puissance des dieux immor
tels
et j'espère qu'ici même vous recevrez le châtiment
qui
vous est dû, et que vous périrez tous sans
laisser un

vengeur de votre mort.

Le débat se prolonge, mais l'assemblée se sépare
sans
prendre de délibération préciseé, et les choses
restent
1 Od., XXIV, 484.
To G'aXfhous orkeéveov

D: Th mipose mhobto: GE «a tofvn ds Éorue.
? Quel singulier mélange de sentiments
divers, et combien
profondément à connu le cœur humain,
le poète qui les réunit
dans une personnalité et un caractère, qui
d'ailleurs n’est pas
sans noblesse.
3 Jd., 11, 137, 60 todrov yes more püBov éviden.

4 Od., II, 252. C'est Léiocrite qui la dissout
:
GAA'ÉYE, Auot pv oxlôvash'ênt Épya Éxaotos.
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en l'état. Seulement Télémaque
, qui a demandé

aux
princes et n’a point obtenu
1, ce qui suppose que le gouvérnément est en partie entr
e leurs mains, l’autorisation de partir pour aller cher
cher dans la Grèce des nouvelles de son père, prend la
résolution de s’'embarquer
à leur insu, comme à l'insu
de sa mère, et exécute son
projet avec l’aide de la viei
lle nourrice d'Ulysse, Euryclée,
qui portait au fils de son maitre
une affectio

n maternelle, et essaie en vain
de le détourner de sa folle
et
dangereuse entreprise.
Euryclée,

que l'âge à rendue presqu'infir
me®?

, a été
la nourrice d'Ulysse et a élev
é son fils. Elle a l'affection
et la confiance de ses maîtres,
pour lesquels elle a ellemême un de ces dévouemen
ts passionnés et fidèles
des
vieux serviteurs : elle a Ja
charge du gouvernement in-

térieur dela maison, surveille
les travaux des cinquante
femmes occupées à tous les serv
ices domestiques, filer,

tisser, moudre, faire le pain
et la cuisine, peigner la
laine et les toisons des brebis
8,
Elle est la gardienne des enfa
nts, et veille à la porte
de l'appartement de sa Maî
tresse, Avec sa longue connaissance des choses et des
homynes, on lui a confié Ja

garde de toutes les richesses de
la maison, des grands
approvisionnements d’or et de
cuivre, des vêtements
plac

és dans des armoires, des
huiles parfunées, des
vieux vins, rangés en bon
ordre, dans de beaux vases
de terre, le longdes murs, dans
un vaste et haut magasin

voüté qui forme ce qu’on appe
lle le Trésor, dans les
! Od., 1, 320.

Je

Partirai

comm

e Passager, puisque vous
voulez me donner ni navire
ne
ni équipage de l'état, et que
tel est
votre bon plaisir.
6e vÉ mou Vautv ëtioxro LÉpôt
ov efvar.
? Od., XIX, 256. dhynrskSouox
,

$ Od., XXII, 420. TOÔPOS... crond
s duwacdv,

4 Za., VIII, 8. Bxhamnréos.
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grands palais de Mycènes et d’Argos, et Tholo
s dans la
maison d'Ulysse.
Télémaque l'appelle d’un nom famili
er et tendre,
Mimi. Lorsqu'il vient lui confier
le secret de son

départ en lui faisant jurer de ne le révéler à
personne,
pas même à sa mère, le cœur de la pauvr
e vieille
femme, qui l’adore, s’émeut et se trouble : Eh!
quoi!

mon enfant! tu veux aller tout seul, parco
urir la terre
lointaine et quitter ceux qui te chérissent
ici … hélas!

Ton père est mort, dans un Pays inconnu,
après mille
maux : Un pareil sort t'attend; toi aussi tu
périras et

tes biens seront la proie de tes ennemis.
Reste donc ici,
au milieu des tiens et ne cours pas ainsi
au devant des
dangers et de ta perte. Mais aussitôt
qu'elle voit
sa résolution inébranlable , elle s'incline
devant la
volonté du jeune maître, et résignée dans
sa tristesse,
elle s’empresse de faire tous les prépar
atifs de son
départ.

Mentor, l’un des vieux amis etdes plus dévou
és par-

tisans du

roi,

se charge

de

lui trouver

un vaisseau et

accompagne. Nous connaissons déjà l'inut
ile résultat
de ces démarches auprès de Nestor et de Ménél
as.
Les princes d’Ithaque apprennent avec
autant de surprise que de colère que ce tout jeune
homme a osé
mettre son projet à exécution, et qu'il
à pu le faire à
leur insu. Ce qui indique qu'il a dans
le peuple des

partisans secrètement dévoués. Cette résolution,
l’esprit, l’audace et la force de caractère qu’elle
révèle les
inquiètert à bon droit, et ils forment le compl
ot de se
débarrasser

de lui dans une embuscade

dressée à son

retour. Pénélope apprend à la fois et le départ
de son
fils et le sort qui le menace, et contre lequel
elle sent
luara.
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Son impuissanceà le protéger. A
peine remise de l’angois

se où la jette cette impruden
ce de jeune homme,
elle se jette à terre sur le seuil
de pierre de sa porte, ne

pouvant prononcer un seul mot,
et poussant des gémis-

sSements

douloureux

auxquels s’associent par leur
s
larmes ses femmes qui l'entourent
!.. « Ah! chères ?, que
je suis malheureuse! Les dieux
m'accablent! lis m’ont
ravi
mon mari,

le plus noble et le plus

accompli

des
héros de la Grèce, et maintenant
c’est mon fils que je

suis menacée de perdre et qui
sera victime ou de

la mer
irritée ou du complot meurtrier
des princes d’Ithaque.

Et vous ne m'avez point avertie!
Je l'aurais retenu au-

près de moi, ou je serais morte à SES
Yeux.
Un

instant elle veut

agir : elle

cher Laërte qui ConVoque

»

veut envoyer cher-

ra une assemblée du peuple
et accusera devant lui ceux qui
veulent attenter à la vie
du
fils de leur roi glorieux et bien
aimé.

La vieille servante, Euryclée,
n’hésite pas à déclarer

à Sa maîtresse qu'elle a connu
la résolution de son fils,

que rien n'a pu le détourner
de Son projet, mais qu’il
lui avait fait jurer Bar Sérment
d’en garder le secret.

Avec son expérience de la
son dévouement passionné, elle
de sa tentative. Laërte depuis
toute activité politique, et n’a

vie, que n’aveugle pas
lui fait voir l'inutilité
longtemps a renoncé à
plus aucune influence

1 Od., IV, 703, sqa.

? oiu.

Les gran

des douieurs Suppriment,
pour un moment du
moins, les distinctions artificiel
les sociales, et la maitresse qui

esclaves les prisonniers de guerr
e, ÿ avait aidé; car, de la sorte
,
et surtout des femmes de
toute condition et même
des plus nobles familles, tomb
aient dans la servitude. Eury
clée
des hommes,
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Sur le peuple. Lui demander d'intervenir, c’est
accabler ce vieillard inutilement d’une nouvelle
douleur.
« Ma chère fille, il ne nous reste qu'une seule
espérance, qu'une seule force, mais elle est grande
:
c’est la foi dans la justice et dans la providence
des
dieux. Non! Ulysse n’est pas mort; il reviendra!
Son
fils sortira victorieux de sa périlleuse entreprise.
Va!
ma fille! montons toutes avec toi dans ta chambr
e,

et prions ensemble! Prions ensemble Minerve, qu’elle

veuille, comme elleen ala puissance, sauver ton fils
de
la mort?.» Et après s’être purifiée, car il fallait aborde
r

les dieux avec un corps pur comme avec une âme pure,

Pénélope adresse à Minerve cette touchante priére
:
Entends-moi, fille de Jupiter! exauce mes vœux, vierge
chaste, vierge sainte3! Si jamais Ulysse, sur les autels
de sa maison, t'a offert en sacrifice les chairs d’un bœuf
ou d’une brebis, souviens-toi de sa piété! Je t'en supplie, protège-moi contre les insultes et sauve mon enfant#,
Puis épuisée par ses inquiétudes, elle s’endort, et un
songe, qui lui annonce le retour prochain de son mari
et de son fils, vient réconforter son âme et la rouvrir à
l'espérance. Cette espérance n’est pas trompée. Télé1 vôupa gin. La familiarité n'existe pas seuleme
nt de la maitresse à l'esclave, mais de l’esclave à la maîtress
e : elles ont
toutes deux
conscience qu'elles sont égales, Eumée appelle

Télémaque : mon fils, réxvoy, O4., XVI, 61, et Télémaque l'appelle
mon

père,

&rra.

? Od., IV, 753, eŸye” "Abrvain
Ye

xÉv uv Émerca xat Ex Oavéroro cadcar.

Quoi de plus vrai et de plus touchant que cette foi de
l'amour
et de la piété dans la vertu de la prière et du sacrifice
rituel :
Offrir

un cierge, deux passereaux ou une brebis et prier,
c'est-àdire avoir confiance et espoir en Dieu. Et il est très
remarquable

que cette vertu est surtout enracinée dans les humbles
!
3 atout.
# qihov via céwoov.
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Mmäque à échappé à l’embuscade qui
lui avait été dres-

sée : il entre dans le mégaron
de son palais, et la pre-

mière

personne

qu'il aperçoit

est

sa nourricet,

qui

aCCourt au devant lui, et l'embras
se les yeux pleins de
larmes. Pénélope, sa mère arri
ve la seconde, se jette au

ou de son fils, et lui baisant les
yeux et la tête, lui

dit : Te voilà donc enfin ?, douce
lumière de ma vie ! Je
n’espérais plus te revoir! Tu
as voulu malgré moi, à

Mon

insu,

aller

chercher

des

nouvelles de

ton

père

.
Eh bien, dis-moi tout : qu’as-tu appr
is, que sais-tu ?
Le jeune homme, par des raisons
que nous connaitrons plus tard, laisse sans réponse
précise les ques-

tions de sa mère, l'invite à remo
nter dans sa chambre
et à y prier les dieux qu'ils favo
risent le projet qu’il a
formé de se venger de leurs enne
mis communs. Cette
espérance n’est PaS Sans fond
ement, ajoute-t-il; le

vieux dieu des mers a prédit qu'Ulyss
e reviendrait dans
Sa patrie et y châtierait ceux qui
aspirent à s’em parer
de

sa femme, de sa maison et de son
trône, etun devin,
Théociymène, que Télémaque
a reçu dans son vais-

seau et ramené à Ithaque, confirme
ces prédictions par

des présages plus certains : Ulys
se, dit-il, est déjà ici;
il y reste caché; mais bientôt il
apparaîtra pour exercer

sa justice terrible et vengeresse,

Et bientôt apprenant du vieil
intendant de ses troupeaux, Eumée, qu’un étranger
qui est venu demander
l’aumône et l'hospitalité, a été
repoussé et insulté,
frappé par les jeunes princes,
dans «a propre maison,
et que cet étranger prétend avoir
des nouvelles d'Ulysse,

Pénélope veut le voir et à l'heure
convenue, il se présente.

1 Od., XVII, 31.
Tov SE mob rpdrn etôe tpégos EbpÜxieta.

2 Od., XVII, A1. bec.
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mendiant

n’est

autre

que lui, et de Pénélope qui ne le
reconnaît pas, fait
valoir et ressortir vivement certains
traits de leurs caractères, et il est alors intéressant
de lexposer avec

quelques détails. Mais auparavant nous
devons racon-

ter brièvement comment il est arriv
é jusque dans sa
maison, pourquoi il s’y présente
en mendiant et en
étranger, et pourquoi il ne s’est pas
faitimmédiatement
reconnaître. Car dans tous ces évèn
ements se manifestent des traits de sa physionomie Moral
e, que nous n’aVOnS pas encore eu l’occasion d’y
observer et d'y relever.
.

Lepremier de ces traits de caractèrec’est
l'importance
que prend larichessdans
e, son estime. Déposé endormi

Sur le rivage, Ulysse réveillé ne recon
nait pas la terre
qui l'avait vu naître et dont il était
depuis si longtemps absent; il ne reconnaît plus
les grands chemins

que ses pieds ont foulés tant de fois,
ni les anses qui

offrent un sûr asile aux vaisseaux,
ni les promontoires
rocheux battus par la mer, ni les arbre
s aux épais feuillages. Il ne reconnaît plus même le
port de Phorcys, le

vieux de la

mer,

au

fond duquel

s’élève

l'olivier aux

larges feuilles qu’il a si souvent vu,
et la grotte profonde et sombre où il a tant de fois sacri
fié aux Naïades
qui l’habitent, Tout a changé dans
la nature, à tel point
qu’il se demande si les Phéaciens
ne l'ont pas trompé
et jeté dans un pays inconnu. Ce qui
n’a pas changé,
c’est son âme. Toujours défiantet Soup
çonneux, ilcraint
maintenant que les matelots de l'équ
ipage ne lui aient
dérobé ses trésors, et avant toutes
choses il veut s’en

assurer et les compteri.

C’est

seulement après cette

opération et cet examen détaillé et soig
neux, que ras1 Od., XIII, 215. rà XPpar'apÜurow
xat unfowyar.

272

LES HÉROS ET LES HÉROÏÎNES D'HO
MÈRE
suré, et suivant à pas lents le rivage
de la mer bruyante,
le souvenir et le regret de la patrie
lui remontent au
cœur : il pleure. Un étranger, c’est
Minerve, le renseigne; ses yeux se dessillent,
et certain d’être à
Ithaque, plein de joie émue, il salue
la terre natale,

en embrasse

le sol

sacré et adresse ses vœux et ses

prières aux Nymphes qui l'ont reçu
les premières.
Cet amour de Ja richesse qui se joint
si singulièrement dans cette âme à l'amour plus
noble de Ia gloire
s’est déjà montré quand il était chez
les Phéaciens : Je
reSterais ici volontiers, leur ditil,
une année entière, si
vous Voulez m’assurer mon retour
ety joindre vosriches
présents. Car il serait bien plus beau
pour moi, si je rentrais dans mon pays les mains plein
es. J’en serais par
mes concitoyens plus aimé et plus
honoré?, Ce dernier

mot prouve que la richesse était à la
fois une force enviable etrelevait un homme, surtoutun
prince, aux yeux

de ses concitoyens ou deses sujets.
Dans son récit à sa
femme, dont il n’est pas encore reco
nnu, il lui donne

des nouvelles d'Ulysse et lui dit que
les Phéaciens ont
reçu Ulysse avec une hospitalité génér
euse, qu’ils lont
comblé de présents, mais qu’au lieu
de revenir tout

de suite, commeils le lui proposaien
t, en homme qui,
plus que tout autre aime et désir
e la richesse, il a

préféré, en courant le monde,

amasser

une

fortune

1 Od., XII, 355.
? Od., XI, 355. xat rev rod
*Épôtov ein
mAstotépn GÙv api gunv ës marp!ô"ixéhar
Kai x'atôrtérepos ao gihrepos avôpéoiv
Env.
Dans sa proclamation aux soldats
de l'armée d'Italie, Bonaparte n'hésite pas à mettre
les richesses à côté de la gloire,
Comme digne objet de leur valeur
et juste récompense de la
victoire : Vous
aurez de la gloire et des richesses.
Le trait
peut

être humain : il n’est pas français.
Les Espagnols ont le
mot ÆRicos Hombres et personne
n'ignore le goût des Anglais
Pour la richesse.’
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plus grosse1, Un fait plus
curieux encore nous mon
tre
ce goût

-passionné

de la

richesse, poussé

chez lui
à un degré que nous ne
rencontrons chez aucun
des
héros d'Homère. Pénélope,
lui raconte, quoiqu'il soit
encore inconnu d'elle, les
indignes procédés des pri
nces
qui aspiraient à sa main;
et elle ajoute qu’elle les leur
avait reprochés, Ce n’es
t pas ainsi qu’agissaien
t,
disait-elle, ce n’est pas cett
e conduite que pratiquai
ent
autrefois
ceux qui voulaient épouser
une noble femme,

qui se disputaient la veu
ve d’un

roi : ils

amenaient à
la maison de son père des bœu
fs et des brebis en grand

nombre, et la comblaient
elle-même de riches cadeau
x.
Ulysse, en l’entendant ains
i parler, se félicitait d’av
oir
une

femme

si avisée

et si habile, qui

ses prétendants d’agréabl
es paroles,

en flattant

les invitait à lui

apporter et réussissait à obt
enir d'eux les plus beaux

présents ?.

Dans l'entretien qu'il a avec
Eumée sous

un nom
déguisé et sous le Personnag
e d’un vieux mendian t,
tenant à répandre sur son
Compte une opinion favora
ble
et à se gagner les esprits
du grand nombre, car Uly
sse
ne se dissimule pas qu’il
s’agit pour lui d’üne sort
e de

restauration, il lui dit qu’il
a entendu Parler par le
roi des Thesprotes, qui lui
avait donné l'hospitalité,
d'Ulysse comme d’un hom
me qui avait amassé plus
d'argent, plus de fer travaill
é, plus d’or qu’il n’en faudrait pour
satisfaire deux rois et dix
généra

tions 3,
Ce goût prononcé pour la
richesse semble une tache
dans un caractère héroïque,
en France Surtout, où elle
n’est pas moins enviée qu'aille
urs, mais où elle est certainement moins considérée.
Les professions qui n’ont
1 Od., XIX, 283,
3 Od., XVIII, 274.
3 Od., XIV, 323. .
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pour objet que le gain et le lucre, ne sont
pas chez nous.

en honneur. Nous ne réfléchissons pas assez
que l'in-.
dividu ne peut s’enrichir lui-même sans
accroître involontairemeut la richesse générale, qui assur
ément

est un bienfait, et quand bien même le
riche ne serait

Pas, par cela seul qu’il est riche, estimable, la
richesse

n’en est pas moins un bien enviable et juste
ment envié.

La richesse d’une

nation

a toujours été et reste en-

core une partie de sa force ; la richesse

de l'humanité .

reste un des objectifs de la civilisation et un
élément

de son bonheur.

|

|

|

Les anciens n’y faisaient pas tant de façons
, et, avec
Hésiode, constataient comme un fait acqui
s que la ri-

.

chesse donne à ceux qui la possèdent, états
ou individus, considération et force 1. Ajoutons qu’à l’épo
que où
nous placent les poèmes d'Homère, elle consis
te non .

Seulement dans la possession de terres
cultivables et
dans l'élevage des bestiaux, mais encore
dans la possession d'esclaves, de vêtements,de métau
x précieux et
est le plus souvent acquise par la guerre,
alors presque
confondue avec la piraterie ; la notion du butin
acquis se

mêle ainsi dans l'opinion générale avec celle
de la bra- :
voure et des épreuves qui ont amené la victoi
re et ont
permis de le conquérir.
oo
Nous avons vu Ulysse en présence du péril
et de la

mort, et nous avons

reconnu

en Jui une

force d'âme,

un empire sur lui-même vraiment admirable
; mais
nous l’admirerons peut-être moins quand nous
retrou-

verons ce même calme, ce même sang froid,
cette puis-

sance de maitriser son propre cœur, en prése
nce des
sentiments les plus tendres, les plus vrais,
les plus :

1 Hesiod., "Egya, 314.
IDoËre 8’aperh xat xU0oc dne:der.

PÉNÉLOPE ET ULYSSE
:
275
beaux de l’âme humaine. Aprè
s une si longue absence,
avec un désir si sincère,
si énergique et si patient
de revoir les siens, le premier
Mouvementde tout autre

qu'Ulysse serait de courir à sa
demeure pour y voir

sa
femme et ses enfants et les embr
asser. Mais lui ne cède
Pas à ce premier mouvement
: il s’en défie ; avant tout,
il veut savoir si sa femme est
restée chaste et fidèle, et
si elle est digne de recevoir ses
embrassements. Pour le
Savoir à coup sûr, comme auss
i Pour connaître l’état
des choses, il est nécessaire
et du moins prudent de ne
pas Se faire reconnaitre et de
prendre des informations
secrètes auprès d’un homme
sûr, à quiilavait autrefois
confié la garde de ses trou
peaux de porcs, grande
rich

esse de ces îles, et qui lui était abs
olument dévoué.
Après avoir mis ses trésors à l'abr
i de toute recherche,

il se rend donc déguisé en men
diant dans la grande
et belle ferme d'Eumée, près
la roche du Corbeau, et

non loin de la fontaine Aréthuse.
Dès les premiers mots
de

leur entretien il est assuré qu'il
a affaire à un serviteur resté fidèle et passionné
ment dévoué à la famille
d’un roi dont il pleure amèrem
ent la perte, d’un maître
qui avait été particulièrement
pour lui généreux et bon,
qui l’aimait et qu’il appelle son
maître bien aimé.
Par Eumée, il est instruit que
Son fils devenu grand,
fort, vaillant, est parti pour
le Péloponèse; il reçoit des
nouv

elles de son père, qui ne veut
plus ni manger
ni boire et attend, dans un délaisse
ment volontaire, la

mort

comme

une délivrance, et il apprend
la fidélité

1! Od., XIII, 333.

aoraGiws Ya x'Édoc ävio &kakuevos
Ex0v
fer” évt meydpous tofu natôde T'ého
yo te”
50 d'oÛrw vi)0v.
? Od., XIV,139. #mov dde &vauta
on + + Tépt ydp p'épiher tai
xñôeto QuuG
GX piv ferov xaXLus,
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courageuse et la constante douleur de Pénélope, les
projets des princes qui conspirent à s'emparer de son

pouvoir, de sa maison

et de sa femme.

* Il est satisfait : il n’est pas convaincu. Ces rensei
£gnements ne lui suffisent pas : Eumée ne veut pas
le
tromper, mais il peut se tromper ; lui, qui a trompé

tant de monde, il ne veut pas être dupe; il veut
voir
pour savoir, voir de ses propres yeux, ce qui
s'appelle
voir. Il se garde avec soin contre ses propres
émotions,
et se défiant de toutet de tous, il se défie de lui-mê
me,
de ces premiers mouvements du cœur L, toujou
rs bons
et généreux. qui souvent nous trahissent. Nous
aimerions mieux le voir céder à ces élans de la nature
, dût-il,
comme tant d’autres, les regretter plus tard.
Ulysse ne
veut avoir, à cet égard, rien à regretter, rien
à se reprocher.
: Il faut dire que la sitaation est pour lui pleine
d’in-

connu et pleine de périls. A qui peut-il se fier?
Sur
qui peut-il compter? Sur qui peut-il s'appuyer? I
est

entouré d’ennemis. Les princes ont interdit
à la reine :
toute relation directe avec ses partisans fidèles
. A-t-il

seulement conservé dans le peuple un souvenir assez
puissant pour balancer l'influence et l'autorité des
possesseurs actuels du pouvoir? Aussi avant même d’être

reconnu de Télémaque, il lui demande : Comme
nt, à ton
âge, tu laisses, sans résistance, tes hôtes indig
nement
outragés, ta mère insultée, les femmes de
ta maison
violées, tes biens pillés! et tu Supportes cela
sans

même essayer de tedéfendre! Est-ce que le peuple
n’au-

rait que des sentiments hostiles à toi et à ta maison
!.….

Si j'étais le fils d'Ulysse, ce sont des choses que
je n’au‘Il se dit à lui-même : dompte-toi, mon cœur. O4.
XX, 18.
térhafe dr, xpaëin.
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rais pas souffertes et que je voudrais
venger, dussé-je

y perdre la vie. Il est seul

pour ainsi dire, contre tous.

entreprises héroïques que

celle par

Ce n’est pas la moins difficile ni la moin
s hardie de ses

laquelle il va re-

conquérir son autorité et ses droits.
On comprend qu’il

prenne des précautions.
:
Après avoir sondé le cœur et les
reins de son fils, et

s'être assuré, comme le père de Rodr
igue, qu’il pouvait

avoir en lui un auxiliaire énergiqu
e et vaillant, un fils

digne de lui, il se fait reconnaître,
et la tendresse pa:

ternelle, longtemps contenue et
refoulée, éclate enfin

et
s’épanche : il se jette dans les bras
de Télémaque et
fondant en larmes, il lui crie : Je Suis
ton père !, et ici
l'extrême défiance d'Ulysse trouve son
premier châti-

ment; car son fils, héritier de sa
circonspection et de sa

prudence, lui répond d’abord :
Non! tu n’es pas
Ulysse ! Non ! tu nes pas mon père.
L'explosion de ces sentiments de tend
resse, l’effusion

de

ces

larmes

nous

touchent

Partent d'une âme dont nous

d'autant plus

qu’elles

connaissons la fermeté

et la force, et nous en compreno
ns l'intensité et Ja
sincérité, puisqu'ils parviennent
à vaincre un carac-

tère qui a toujours eu la force de se vain
cre lui-même.

Nous le retrouverons plus d’une fois
encore, et à notre

joie,

cédant à ces sentiments

si vraiment

humains.

Le voilà qui rentre dans la cour
de sa Maison, sous le
costume d’un mendiant, et guidé par
Eumée, qui l’aver-

tit des outrages auxquels il doit s'at
tendre de la part
des jeunes princes insolents et hardis
qui commandent
chez lui. Je

saurai tout Supporter, dit-il; j'ai
beaucoup

souffert, mais je leur rendrai la pare
ille.Et au moment
1 Od., XVI, 188. 1x TATRE. TÉOS sig.
..194. 00 o6y' 'Oôvsoet: ca: TATNO ÉuÔc.

- Vous

ne vouliez pas

croire

et l'on

ne vous

croit pas.
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où ce cœur endurci par la vie seprépare à une
vengéance

inexorable,

émotion

le

voilà

qui

va

être

surpris

par

une

subite et si forte, qu’il n’en pourra reten
ir

Fexpression.

|

|

Is parlaient done ainsi en marchant, et
le son de sa
voix qui n'avait pas retenti pendant plus
de vingt ans

dans cette demeure, personne ne le recon
naissait. Seul,

un chien de chasse, négligé des serviteurs
, couché sur

un fumier, rongé de vermine, accablé
de vieillesse, se
dresse tout à coup sur ses pieds,
en entendant cette

voix si Souvent entendue, et ne pouvant,
malgré ses
efforts, se trainer jusqu’à ce maitre qui
l’avait nourri
de ses mains, et qu’il sent venir à lui,
agite sa queue
et baisse

les oreilles, et lui témoignant

ses

dernières

caresses, meurt à ses pieds. Ulysse a
beau faire : le
cœur est troublé, une larme tombe
de ses veux si fermes et si secs, ets’ilse détourne pour
l’essuyer, ce n’est

pas qu'il ait honte de pleurer, c’est

que cette émotion

le trahirait et révélerait sa personne
à Eumée, dont il
veut rester encore inconnu.

Une autre émotion de même nature l’att
end encore
et mettra à une dure épreuve la fermeté
de son cœur.

: Introduit dans la salle des festin
s, où il tend la
main aux prétendants en les Suppl
iant de soulager sa

misère, Ulysse est insulté et frappé
par l’un d'eux.
Pénélope apprend qu’un suppliant à été,
dans sa maison, outragé

et violenté : elle appelle Eumée et lui
dit

d'introduire cet hôte envers lequel ont
été violées toutes

les lois de l'hospitalité; elle veut
faire venir immédia-

tément l'étranger, ce qu'Ulysse ne veut
accepter qu’a-

près

le départ

des

prétendants,

c’est-à-dire, la

nuit

venue.
Dans l'intervalle a lieu la scène à la
fois comique et
tragique du combat d’Irus, le mendiant
familier du pa-
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lais d'Ulysse. Le soir venu, Pénélope
descend dans le
mégaron des hommes et fait asseoir
devant elle l’étran-

ger. Elle lui demande son nom et sa patrie
, ce qu’il re-

fuse de lui dire; car cela réveillerait
en son cœur des
souvenirs qui le déchireraient, mais
en ayant soin de
la féliciter de sa Sagesse, de sa vertu, de
sa fidélité cons-

tante qui lui ont fait une renommée parti
culière parmi
toutes les femmes de la Grèce.

* Pénélope s'ouvre alors à l'étranger
, et il ne faut pas
être surpris de cette soudaine Sympa
thie. Eumée, en
qui elle à pleine confiance, lui a
recommandé linconnu; il l’a gardé trois jours et trois
nuits dans sà

ferme, et il a été frappé de la grandeur d'âme
de ce hé-

ros, dont les récits sont

aussi pleins de charme

que

ceux d’un poète. Ce qui intéressait davan
tage Pénélope, c’est que l'étranger prétend avoir donné
lhospita-

lité à Ulysse en Crête, et avoir enten
du dire qu’il est

vivant, qu’il n’est pas loin d'Tthaque,

chez les Thes-

protes, et qu'il revient muni de riches trés
ors!, Mon

hôte, lui dit-elle, tu n’es pas le seul
qui souffres sur
la terre. Les Dieux ont détruit mon
bonheur, comme
ma force et ma beauté, depuis Le jour
où Ülysse, mon

époux, s’est embarqué avec les Grecs pourla
guerre de

Troie. Ah! s’il revenait,

il me

rendrait la vie?,

et ce

serait pour moi le vrai bonheur et la vraie
gloire. Mais

aujourd’hui je suis dans l’accablement
de la douleur et
des maux cruels dont les Dieux font
peser sur moi

le lourd

fardeau.

C’est pour cela que je néglige

mes

hôtes, que j'oublie de protéger les suppl
iants, comme

toi, qui viennent frapper à ma porte. Mon âme
tout en4 Od., XVII.
2 Od., XIX, 197.

. et neîvés y'80bv roy Épôv Blov auermoksbos.
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tière au souvenir d'Ulysse
languit dans une inconso:
lable tristesse. Depuis troi
s ans, par des artifices répétés, j'ai pu
écarterles princes d'Itha
que

qui me pressaient de prendre un nouvel
époux. Mais aujourd'hui,
je suis à bout de ruses et il
va falloir que je prenne une
décision. Tous mes Parent
s m’engagent à le faire et
mOn fils lui-même, qui est
aujourd’hui en âge de gou-

vérner sa maison.

.

On ne pent douter qu'Ulysse
ne soit touché des sentiments d’
amouret de Constance don
t

bouche

de sa femme l'expression

il entend

si naïve,

de la

et dont

il ne peut mettre en
doute la sincérité et la
force,
Puisque ces aveux sont
confiés à un étranger. Et
cependant

il ne veut pas encore se fair
e reconnaitre, soit
par une défiance innéeque
rien ne Feut vaincre, soit par
des raisons légitimes de pru
dence, car il peut craindre
que Pén
révélant

élope ne sache PaS con
tenir sa joie, et qu’en
son secret, elle n'empêche
la réalisation de

la vengeance

terrible qu'il médite, mai

s dont lexécution est aussi périlleus
e que difficile. Il se born
e,
en répondant à ses instan
ces et mêlant la fable à
la
vérité, à dire qu'il s'appell
e Æthon, qu'il est lefils
de
Deu
calion

et le

petit fils de Minos. roi
de Cnose en
Crête ; qu’il a donné lhospi
talité à Ulysse, qui est part
i
après
douze jours de séjour avec
un bon vent

, et est certainement sur le point de
débarquer à Ithaque. Ces
espérances de bonheur et de
Joie si proches attendrissen
t
davantage le cœur de la pau
vre femme qui fond en larmes, pleurantle mari qui
était là assis devant elle.
Au
fond de son cœur, Ulysse
était pénétré de compassio
n
Pour ses angois
ses, qu’il aurait Pu faire
cess

er d’un mot:
mais il renfonce ses pleurs
et ses yeux restent fixes
et
secs
comme s'ils étaient

de Corne

et

de fer. Sur ses
questions, il lui donne des
marques certaines
À que c’est
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bien Ulysse qu’il a vu; il lui décr
itses vêtements, ceuxlà mêmes qu’elle lui avait donnés
le jour de son départ

pour Troie et l’agrafe dont elle avait
attaché elle-même

Son manteau de pourpre ; il lui
nomme

le plus

cher

et
le plus intime des Compagnons d'Ulysse
, si bien qu'elle

ne peut plus concevoir aucun doute
. Et néanmoins, tout
en se montrant tendre et généreus
e envers l'étranger
qui a rouvert son âme à l'espoir,
elle, qui à été si souvent déçue, ne peut croire à tant
de bonheur : Puissent
les Dieux, dit-elle, réaliser tes
paroles ; tu apprendrais
Par mes présents que je ne suis
point ingrate. Mais je
n'ose croire à une si grande joie.
Non! Ulysse ne reVeITA pas Sa maison; et toi,
pauvre étranger, tu ne
reverras pas non plus ta patrie,
car ceux qui ont envahi
ma demeure ne sont pas gens à
connaître et à remplir
les devoirs de l'hospitalité, en t’aid
ant à y retourner.
Puis s'adressant à ses femmes
: et Vous, préparez à

mon hôte l’eau du bain ; disposez pour
lui une couche

molle etchaude, afin qu’il puisse
Yreposer jusqu’au lever
du jour. Demain à l'aurore, après
qu’il se sera baigné et

parfumé, venez l’inviter à s’asseoir
à la table des fes-

tins, à côté de mon fils. L'homme
n’a que peu de jours

à passer sur la terre. Celui dont Je
Cœur est dur et qui
agit avec dureté, amasse pendant
sa vie la haine de
tous

et recueille, après sa mort, la malé
diction de tous.
Mais celui qui a le cœur bon et
qui agit avec bonté, en

recueille Fhonneur, et tous s’en
vont proclamant que

c'étaitlà un homme généreux et
bienfaisant.
L’âme humaine est ainsi faite.
Pénélope est naturellement douce et tendre ; Mais
la douleur accroît en elle

l'intensité de ses vertus : si long
temps et si cruellement malheureuse, elle sait mieu
x compatir aux dou-

leurs des autres et connaîtle prix
de cetie vertu,dontle

nom seul exprime la grandeur, l'hu
manité.
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- Comme

toujours,

comme

partout, c'est

par

des

actes prêtés à ses personnages,
et non par des épithètes
laudatives que le poète fait
ressortir les traits du caractère,
.

Pénélope ordonne

à Euryclée

de venir baigner les

pieds de son hôte, qui a refu
sé les services des autres
femmes, par respect pour leur
jeunesse. La pauvre
vieil

le servante qui a assisté à l'en
tretien de sa maitresse, qui a entendu prononcer
le nom d'Ulysse et

annoncer le retour prochain
de son

maitre, s’approc

he
pleine d'émotion et de trouble,
et le regardant fixement

est frappée de sa ressemblance
avec lui, et sent
tressaillir son cœur. Elle com
mençait à peine à lui

plonger les pieds dans un gran
d bassin, qu’elle avait

rempli d’eau chaude mélangée
de

froide.

Uiysse

était
jusqu'alors tourné vers Le fo yer,
dont la flamme éclairait
son visage; comprenant le dang
er d’être reconnu, il se

refourne pour tourner le dos
à la lumière; mais c’est
en vain : la vieille femme rem
arque et reconnaît immédiatement, au-dessus du geno
u, la cicatrice d’une blessure que son jeune maître avai
t reçue à une chasse au

sanglier. D'émotion autant que
de surprise, elle laisse
retomber la jambe qu’elle tenait
et qui renverse le bas-

sin. Un mélange

de

douleur et de joie la saisit;

ses
Yeux se remplissent de larmes,
sa voix tremblante
expire sur ses lèvres; et c’est
à peine si, portant les
mains à la barbe du héros, elle
peut lui dire: Oui! Oui!
tu es Ulysse, tu es mon enfant!
et je ne t'ai pas reConnu plus tôt! Et en parlant
ainsi elle cherchait à attirer les regards de Pénélope qui
s’était éloignée ; mais

Ulysse lui mettant une main

sur la bouche, et

de l’autre l’attirant à lui, lui jette à voix
basse et rapide ces
mots : Mère ! tu veux donc me
perdre ! C’est pourtant
toi qui m’as donné Le lait detes
mamelles. Après vingt
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ans de travaux et de périls, me voici
de retour daris ma
patrie! Puisque tu m'as reconnu, garde
le plus profond
silence, de peur que quelqu'un ici
ne t’entende ! sinon,
erains ma colère, bien que tu sois
ma nourrice.
‘ Cher enfant, lui répond la vieille
femme, quelles paroles viens-tu de prononcer ? ne Saistu pas quel est

pour

foi mon

amour.

Rassure-toi.

Je serai muette

comme la pierre et le fer.
À ce moment Pénélope se rapproche,
et dit à l’étranger : Encoreun mot, mon hôte! car
voici l’heure bienfaisante et douce du sommeil, bienf
aisante et douce à
celui qui, malgré ses Chagrins, peut
le goûter : mais cette
paix n’est pas faite pour moi. Mes jours
se passent dans
les larmes et les angoisses que ne
peuvent apaiser ni
distraire les oceupations de ma mais
on ni les soins de
mes serviteurs. Quand la nuit est venue
, mille soucis

plus vifs encore, mille transes mortelles
tiennent mon
esprit dans une agitation qui ne me perme
t ni repos ni

sommeil. Comme la plaintive Aédon
, qui, dans la nuit,
cachée sous les feuilles des arbres,
fait entendre son
triste chant, moi aussi je pleure et
je me répands en

gémissements et en Soupirs. Je.me dema
nde si je dois

rester veuve et demeurer ici avec mon
fils, ou, ce qu’il
semble désirer lui-même, si je dois
le laisser se marier,
s'établir, jouir de sa fortune et de
son rang, être le

maître de sa maison, tandis que moi
je la quitterais
Pour prendre un nouvel époux !. Il est
vrai qu'un songe

m'est apparu, qui me

fait

espérer

le retour prochain

d'Ulysse : mais il y a des songes impé
nétrables à l’esprit humain, et toutes leurs promesses
ne se réalisent
point. Il en est qui nous trompent et nous
abusent. S'il
! Comme tout cela doit être agréable
au cœur et à l'orgueil du
mari. . .
‘
—
‘
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en est ainsi de ce songe, si tout
espoir de voir revenir

Ulysse est perdu pour moi, il ne
me reste qu'à me remarier ; mais du moins je veux
être au plus digne, et

je vais proposer aux prétendants
à ma
cours dontje serai

le prix. Celui

qui

main un conpourra

bander

Vare d'Ulysse et faire passer la flèch
e par les trous de
douze fers de haches bien alignés,
est celui que j’accepterai pour époux.
Ulysse, qui se souvient qu'il a obte
nu Pénélope dans
une course à pied, et qui d’ailleurs
a confiance que nul
quelui-même ne sera de force à band
er Son arc, approuve

cette

pensée

et

demande

à tenter

aussi

le sort. Le

lendemain au banquet habituel,
a lieu le concours
de l'arc, où Ulysse, le meilleur arch
er de l’armée grecque après Ajax, est Le seul qui puis
se remplir les conditions proposées, et de ce même
arc, aidé de son fils

et de ses bergers fidèles, dont il
s’est fait reconnaître,
massacre les princes surpris sans
armes, et fait pen-

dre les femmes dont les débauche
s avaient souillé la
maison de la chaste Pénélope.
Pendant

cette

d'un profond

nuit

sommeil.

de

Massacre,

Au

elle avait dormi

lever du jour,

Euryclée

viént réveiller sa maitresse, lui
annonce le retour d'U-

1ysse etla mortdes prétendants. Trou
blée profondément

et ne pouvantencore croire à un
tel bonheur, craignant

d'être trompée par les dieux ou Par
un aventurier habile, elle descend dans le mégaron,
qu’on avait à pein

e
eu Je temps de purifier des traces
de l’horrible carnage
dont il avait été le théâtre, et là par
sa circonspection

avisée et sa prudence défiante,
se montre digne de son
märi. Elle ne savait ce qu’elle
devait faire, si elle de-

.Vait lui parler de loin ou s’approcher
de lui. Elle s’assied silencieuse près
de Ja muraille,

en

face

d'Ulysse

qu'éclaire la lueur du foyer. Lui, était
assis, appuyé sur
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une colonne, les yeux à terre, attendant
que sa femme
le regardât et lui parlât. Elle restait
muette, le cœur
comme arrêté : parfois en jetant les
Yeux sur lui, elle
croyait le reconnaître ; tantôt sous
les vêtements en
haillons de ce mendiant, elle ne retro
uvait plus son
noble et brillant époux.
Télémaque à la fin reprochant à sa mère
sa défiance
et sa froideur cruelles, elle lui dit:
S'il est vraiment
Ulysse, il saura bien me le prouver ; car
il est des choses que lui seulet moi nous Pouvons savoi
r également.
Et puisque voici l’heure arrivée de goûte
r le repos, va,
Euryclée, et prépare pour lui le lit moel
leux que mon
mari avait fait lui-même et qui est
maintenant trans-

porté hors de la chambre nuptiale.

A ces mots, Ulysse irrité se lève et s’écr
ie : Femme,
tu viens de prononcer des paroles qui
me percent le
cœur ! Qui donc a pu transporter ce lit
hors dela chambre nuptiale ? C’est chose impossible,
si ce n’est à un
Dieu. Il n’est pas un homme qui ait pu
le changer de
place ; car c’est moi-même et moi seul
qui l'avais fait,
et voici comment : il y avait dans la cour
! de ma mai-

son un bel olivier de la grosseur d’une
colonne. Je fis

construire tout autour la chambre

nuptiale, et quand

elle fut achevée, je coupai les branches de
Farbre, je le

Sciai à une certaine hauteur et je le trave
rsai par tous
les barreaux de la couche. Pour le porte
r ailleurs, il a

donc fallu le couper à sa racine : qui à osé
le faire ?

En l’entendant ainsi parler, Pénélope
sentait ses ge-

noux trembler et palpiter son cœur: car
il venait de

* Dans l'arrière-cour, uv;66, plutôt que
dans la cour d'entrée,
En tout cas, la
Chambre à coucher des époux ne se trouva
it
rieur du mégaron des femmes, où elle aurait pas à l'étage supéété trop à proximité
des chambres à coucher des filles et des
femmes de la maison.
Pénélope ne couchait là qu'en l'absence de
son mari.
où pourtant se trouve le thalamos de
Télémaque.
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lui donner une preuve certaine.
Elle court alors à lui,
le visage baigné de larmes, jette
ses bras autour de son
cou, lui donne un long et tendre
baiser, et lui dit : Ne

Virrite pas contre moi,

Ulysse, puisque tu es de

tous
les hommes le plus prudent. Les
Dieux nous ont longtemp
s et cruellement éprouvés, puis
qu'ils nous ont

refusé la joie de vivre près l’un de
l’autre pendant que
nous étions jeunes et d'atteindre
ainsi le seuil de la
vieillesse. Ne te fâche pas ! ne me
reproche pas de ne

Pas avoir couru

t’embrasser

du premier

moment

que
- je d'ai vu. Depuis ton départ, j'ai
toujours craint d'être
victime d’un

imposteur,

perfide. Hélène

et de

elle-même,

tomber

dans

un piège

fille de J upiter, à osé re-

cevoir dans son lit un autre hom
me,et est ainsi devenue
la cause de tous nos malheurs
.
Mais maintenant je suis sûre de
ne pas être trompée :

les preuves que tu m’as données sont
certaines : ce lit,

dont tu as parlé, aucun mortel
ne l’a vu, si ce n’est toi
et moi, et une seule femme, Acto
ris, que mon père me

donna, quand je dus éntrer dans cette
maison, pour y
garder la porte de la chambre nupt
iale. Mon cœur est
bien défiant ; mais je n’ai plus
de doute: tues Ulysse.

Ulysse attendri pleure ; il pleure
d'émotion, mais
aussi de ce sentiment d’orgueil sati
sfait d’un mari, qui
voit que sa femme n’a jamais pu l'ou
blier, et s’est con-

servée, avec tant de force, de
fidélité et de constance,
corps et âme, tout entière à lui.
Comme la terre apparait douce et chère aux naufragé
s, dont le vent et les

vagues ont brisé le navire, et qui, aprè
s avoir vu périr
leurs compagnons, ont PU, €n nage
ant avec effort et
courage contre les flots etles algues,
gagner le rivage ;
telle est douce et chère aux regards
de Pénélope, la vue

d'Ulysse, qu’elle entoure, sans pouv
oir s’en détacher, de

ses bras serrés.
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‘Toutes ces scènes SucCessives
nous ont montré, dans
les actes qu’ils provoquent, les
traits Caractéristiques

de la physionomie morale de Péné
lope, et par un sen-.

timent d’art Merveilleux, chacun
d’eux la recommande

non Seulementà l'admiration et à la
Sympathie du lecteur, mais à la tendresse et au resp
ect d’un des pérsonnage

s les plus intimement mélés
à laction. C’est une
femme grave et digne, prudente
dans l’action, constante
dans ses sentiments, sans en
pousser l'expression à.

une exagération romanesque, Comp
renant tous ses de-

voirs, dont plusieurs se contredi
sent où du moins S’Opposent les uns aux autres, et
Sachant dans cette situation complexe et délicate, ten
irla conduite la plus sage
et la plus noble. Dans ses sent
iments pour son mari,
elle unit le respect et l’amour;
elle résiste, dans la mesure possible, à toutes les soll
icitations dont elle est

l'objet, pour se conserver chaste et
pure à lui ; mais elle

ne pousse pas cette fidélité pour
un absent qu’elle peut
croire mort, jusqu’à oublier ce
qu’elle doit à son fils,
pour lequel elle se montre une
mère dévouée et tendre,
et si elle se résigne à la pensée
de se remarierun jour,
C’est qu'elle sacrifie son désir
de rester veuve au bonheur de son fils, à son indépend
ance, à son droit de devenir le maître de sa maison
et l'héritier du trône

paternel, Et même dans cette réso
lution douloureuse,
elle se souvient du nom qu’elle à porté
, et ne veut ap-

partenir qu’au plus digne.
Le caractère d'Ulysse ne serait
pas

complet si nous

n’assistions pas à une autre scène
de reconnaissance.
Tout autre que lui serait allé, aprè
s sa victoire, embrasser son vieux père et lui dire
en se jetant à son
cou : c’est moi. Ulysse éprouve en
effet ce besoin et a
Hfâte d'accomplir ce devoir. Mais de
même qu’il a voulu
éprouver

par

lui-même

la fidélité

de

sa

femme,

de
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même il veut mettre à l'épreuve la tend
resse paternellef,

IL part donc pour le domaine rural
où le vieillard vivait
retiré : il le trouve dans son jardi
n, où tout vieux et

courbé qu'il était, il arrachait les
mauvaises herbes.
À la vue de ce vieillard accablé Par
les ans et la douleur, dans cet abandon de lui-même
qui atteste le déCouragement et comme le dégoût de vivre
, il est d’abord

profondément troublé et est obligé
de s'appuyer contre

un arbre, car ses genoux fléchissaient
sous lui et les

larmes inondaient son visage; mais
cette âme forte se
reprend bientôt et dominant son
émotion, domptant
Son Cœur, suivant sa devise, il lui
dit : Vieillard, tu es

un homme habile à cultiver un jardi
n. Avec quel soin

celui-ci est entretenu ! I1 n’y a pas
un arbre, pas un figuier, pas une vigne, pas un olivi
er, pas une planche

de légumes qui n’attestent des soins
assidus et intelligents. Mais, permets-moi de te le
dire, tu n’as pas le
même soin de toi-même. Loute ta pers
onne est négligée :
tes vêtements sont en lambeaux et
souillés. Ce n’est

Pas pour punir ta paresse qu'un
maître sévère te laisse

en cet état; car tu n’as ni la figure
ni le port d’un es-

clave, et tu as plutôt l'air d'un roi.

dis-moi de quitu
jardin que tu

Parle-moi done, et

es le serviteur? à qui appartient ce

cultives ? Sommes-nous ici à Ithaq
ue

?

car j'y Suis venu pour y prendre des
nouvelles d’un
homme qui a été mon hôte et savoi
r s’il vit encore et
S'il est ici. Il prétendait être d'Ithaque
et avoir pour père
Laërte, fils d’Arcésius. De tous les hôtes
que j'ai reçus
dans ma maison, c’est celui que j'ai trouv
é le plus aima-

ble et que j'ai le plus

aimé. Aussi à son départ, je iui

1 Cela nous étonne et nous cause
une impression au moins
mélangée pour le caractère d'Ulysse.
Mais à quelle scène délicieuse et touchante cette force d'âme
si extraordinaire va-t-elle
donner lieu ?
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donnai comme présents de l’hospit
alité sept talents d'or,
douze

manteaux, douze tuniques,
douze tapis, douze
voiles, une urne d'argent
ciselée, et quatre femmes

belles et industrieuses qu'il choi
sit lui-même.

À ces fables, où la précisio
n du détail semble attester
la véracité de celui qui
parle, et n’atteste que l'art
,

lhabitude et le goût de lingén
ieux mensonge, le père
répond en pleurant : Oui, étra
nger, la terre où tu es
arrivé est bien celle que tu as
nommée; mais le pays
est sous la main de maîtres
insolents et méchants.
C’est bien inutilement que tu
as prodigué à ton hôte
tant de rich

es présents ; Si tu l’avais
rencontré vivant
dans Ithaque, il aurait,
à son tour, par ses cadeaux
et
sa. générosité, témoigné Sa
reconnaissance; car ce sera
it
son devoir, s’il vivait enco
re. Mais, dis-moi, étranger
,

dis-moi sincèrement combien
il y a d'années que tu as
vu ton hôte
malheureux,

ton hôte qui

est

mon fils,
qui le serait du moins s’il
vivait encore, l’infortuné.
Mais non! loin de sa puirie
et de ses amis, il est mort
dévoré par les monstres de la
mer qui la englouti, ou
déchiré par les bêtes féroces
Où les oiseaux de proie
qui s’abattent sur les champs
de bataille. Ni sa mère
n’a pu, en pleurant, l’ensevelir,
ni son père, nous qui

Pavons

mis au monde,

ni sa femme, sa sage et
vertueuse femme, nous n'avons
pu faire entendre auprès
de son
lit de mort,

l'hymne funèbre. Car ce

sont là les
derniers témoignages de resp
ect et d'amour que nous
pouvons donner aux morts.
Mais toi, dis-moi aussi la
vérité : Qui es-tu ? De quel
pays ? Quels sont tes parents? Où est le vaisseau qui
ta amené ici? T’appartient-il? Est-il à un autre, et
est-il reparti après l'avoir
déposé dans notre ile?
Ulysse lui répond : I] Ya cinq
ans qu'Ulysse est venu
chez moi et qu’il a quitté
notre pays, l'infortuné! ce19
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à son départ, les présages

lui furent favo-

rables et j'en étais joyeux comme luimême; car nous.
espérions tous deux nous retrouver,
nous recevoir

encore et échanger l’un avec l'autre les
présents de
l’hospitalité. En entendant ces mots, le
vieux père

sent Son cœur envahi comme

d’un

nuage sombre ; de

ses deux mains il prend à terre de la pouss
ière noire,
en Souille sa tête blanche en poussant
de longs sanglots. En voyant la douleur paternelle,
qui atteste un

si tendre

amour,

Ulysse

sent

se fondre

toute sa fer-

meté.
Les larmes qui voulaient couler lui piqua
ient les narines ; il n’y peut plus tenir, il se jette
au cou de son

père, l'entoure de ses bras, lui donne
de tendres baisers en disant : Eh! bien, celui-là!
c'est moi; c’est
moi-même; je suis celui que tu pleur
es. Après vingt
ans d’absence, me voici de retour
dans ma chère

patrie, Cesse donc tes larmes, tes gémissem
ents et tes
Soupirs.
|
Et comme le père hésite à reconnaître
son fils, Ulysse

ajoute : Tiens, regarde et vois de tes yeux
la blessure
que me fit le sanglier que je chassais
un jour sur le
Parnasse, quand tu m'envoyas chez
mon grand-père
Autolycus. Veux-tu une preuve plus
forte encore?

Veux-tu que

je te dise

quels

arbres de tes jardins Je

t'ai demandés pour planter les miens?
Faut-il que je
te rappelle que tu m’as donné treize poiri
ers, dix pommiers, quarante figuiers, quarante cépée
s de vignes,
les plus belles de mon vignoble.
.
Le vieux Laërte ne peut plus douter qu’il
a bien devant lui son fils; ses genoux se dérobent
sous lui; il
sent son cœur faillir, il jette ses bras au
cou de son en-

fant, et se serait évanoui, si son fils
ne l’eut soutenu de
ses robustes bras. Revenu à lui,
le vieillard s’écrie:
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Jupiter, notre père, il ya donc
encore des dieux au Ciel !1,
Il sem

ble qu’on pourrait, empruntan
t les vers

délicieux de La Fontaine, dire
ici :
Voilà nos gens rejoints, et
je laisse à juger
De combien de plaisirs ils
payèrent leurs peines.
Ulysse a retrouvé sa patrie,
sa femme, son fils, son
père; il va sans doute joui
r maintenant en repos de
ces

joies si chères, et qu'il a tant de
fois désirées! Eh!
bien, non. Il

a vécu trop longterips d’un
e existence
pleine d'activité intense,
de sensations fortes et renouvelées, il à trop au fond
du Cœur le goût du changement, l'insatiable désir
de voir et de savoir 2, et
la
Passion de ia mer, pour Se
contenter du bonheur paisible d’une vie régulière et
ordonnée. Il en a lui-même
conscience, tout en mettant
Sur le compte du destin ce
besoin

d’agitation et cette humeur
inquiète qui vont
l'emporter encore. Dans son
entretien avec sa femme,
il lui fait prévoir une nouvelle
et prochaine séparation.

Je ne suis pas, lui dit-il, je
ne suis Pas encore

au bout
de mes travaux; l’ombre de
Tirésias m'a prédits que
j'aurais encore à parcourir le
monde et à visiter maintes
cité

s, tenant en main la rame
du marin. Mes courses
lointaines ne prendront fin,
que lorsqu’arrivé chez un
peuple

qui ne connaît

ni la mer, ni même l'usage
du
sel, qui ne sait ce que c’est
qu’un vaisseau et une rame
,
je renc
ontrerai un Passant qui, voyant
sur mon

épaule
ma rame, la prendra pour
une pelle à vanner,
Cest à ce moment seulement
que je devrai planter en
terre ma rame, c’est-à-dire
renoncer à la mer. Alors
‘ Cette

reconnaissance a été CoOM

Parée par Chateaubriand
celle de Joseph se faisant
à
reconnaitre de ses frères
(Genes., 4
et 45).
? Petron., Satyric., CXI.
Vitio gentis humanæ conc
upiit scire.
5 Od., XXII, 248.
4 Od,, XI, 121.
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après un

sacrifice à Poséidon, je pourrai rentrer chez

moi et y attendre, au terme d’une longu
e et paisible
vieillesse, dans mon royaume pacifi
é et prospère,
la mort douce qui doit me venir de la
mer.

Ainsi cet intrépide et infatigable marin, pour
lequel

la vie de la mer, avec ses accidents infini
s et incessamment divers, est devenue une habitude
et un besoin,

he goûtera le repos que lorsqu'il sera arrivé
dans un

pays

lointain,

mer, qu’on
la forme

tellement

n’y

d’une

bole de la vie

étranger

connaît pas

aux

choses

de

la

même l'usage du sel et

rame. Alors il déposera l’aviron, sym-

errante qu'il à menée

contre l'existence

sédentaire,

calme,

et l’échangera
monotone

de la

vie des champs, et encore la mort qui l’atte
nd, douce
1 Od., XXII, 281. Gévaros 5€ pos 6 &Adc adrS
aéinypôdc Éketostar.
Les interprètes ne sont Pas d'accord
sur le sens dé cé passage : la plupart traduisent & 46: comme
loin de la mer, én sorte que la mer serait s'il Y avait #w &6s,
étrangère à sa mort.
C'est forcer peut être le sens de ë&, et il
me semble celui de tout
le morceau.
C'est ce passage qui a donné à Eugammon
l'idée, qu'on peut
appeler malheureuse, de Continuer
le récit des aventures
d'Ulysse, aventures qui en font un héros
la grandeur simple de son caractère épique de roman ét altèrent
.
Dans la Télégonie, qui clôt

le cycle

des poème

s troyens, l'auteur nous représente Ulysse quittant Ithaqu
e après les funérailles
des prétendants et un sacrifice offert
par lui aux nymphes,
poür se rendre en Elide visiter
ses domaines et les troupeaux
qu'on y élevait. Puis il retourne dans
son Île pour accomplir les
sacrifices prescrits par Tirésias. Il
la quitte encore pour se
rendre chez les Thesprotes dont il épouse
la reine, Callidice.
La guerre éclate entre les Thrace
s Bryges et les Thesprotes
commandés par Ulysse. Après la mort
de Callidice, Polypætès,
fils d'Ulysse, succède à sa mère, et
Ulysse revient encore une
fois à Ithaque. Télégonus, fils de Circé
et d'Ulysse, envoyé par
sa mère à la recherche de son père,
descend dans l'ile d'ithaque
qu'il ravage. Ulysse, accouru Pour la
défendre, est tué par son
fils, qui ne le connaissait
pas. Après avoir reconnu son erreur,
il
ramène chez sa mère le corps d'Ulysse
et en même temps Télémaque et Pénélope que la magicienne
rend immortels; elle
épouse Télémaque, et donne Pénélope
pour femme à son fils.
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et paisible, lui viendra-t-ellede la mer.
Sans chercher

à deviner le mot précis de l'énigme
prophétique, il est
clair pour moi que cela veut dire
que ce roi de la mer,
qui a couru toute sa vie toutes les
mers, quia sacrifié à
la mer le bonheur domestique à peine
retrouvé, mourra
les regards et l'âme tendus vers la
mer, croira voir la
mort venir à lui du fond de ses abîme
s, et expirera, en
Poussant de ses lèvres mourantes
le cri que j'ai entendu : la mer! la mer!
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