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CHANT ONZIÈME

DE L’ODYSSÉE.

L’ÉVOCATION DES MORTS.

"0.0.0.0...

«LORSQUE nous sommes arrivés sur le rivage de
la mer, nous tirons d’abord le navire au milieu des
flots, nous dressons le mât, déployons les voiles sur
ce noir vaisseau; nous y plaçons les victimes, nous
y montons nous-mêmes, accablés de tristesse, et ver-
sant d’abondantes larmes. Bientôt derrière le navire
à la proue azurée s’élève un vent propice qui gonfle

nos voiles, compagnon favorable que nous envoie
Circé, déesse augusteà la voix mélodieuse. Ayant ainsi

disposé tous les agrès dans l’intérieur, nous nous as-

seyons sur le vaisseau que dirigent les vents et le
pilote. Durant. tout le jour, les voiles déployées, nous

franchissons la mer; mais enfin le soleil se couche et
couvre tous les sentiers.

ct Le navire parvint alors aux bornes du profond
Océan. C’est là que se trouvent et la ville et le peuple

des Cimmériens, enveloppés de ténèbres et de nua-

ges; jamais le soleil éclatant ne les éclaire (le ses.. 79.s-



                                                                     

4 OAI’EZEIAE A.
01W diro’T’ âv anima: «gag oûpœvôv aînepo’cvra,

oû’G’ 31’ Env En]; lui. faîne: &n’ oùpavo’ôev nporpaîmrar

4’113 3’19: vùE 610-): rétama deùoîm Çpomïaw.

Nfia pèv, ïvô’ ileévrec, Maya, in 8è 181 pila

:0639" «(mon 8’ «in: Ëüpà (560v fixwvoïo

flotta, ô’cpp’ ê; xôpov âçmdpeô’, av opéra Kipx’n.

ËvG’ îepvîïa pèv Hammam: Eûpüloxôç ce

faxer êyc’o 3’, 509 65’: êpuccaîpevoç tapât impoü,

pôôpov 59053 dans; TE myoüctov Ëvôa ml. Éviter

:2qu aîné; 8è xoùv poum mîmv vexüeccw ,

1:95:70: palafitte), intégrant (il 1:86? oïvtp,

16 Tpirov «50’ 6317i, lui. 8’ anone: houât wûuvov.

Houle 8è youvoüpmv vexée»: &pevnvà nippiez,

me», si; Item, meïpav Boüv, fin; épia"),

pæan: à: payaipomz, mpfiv 1’ êunlnaépev zoom»-

Tnpeoi’rj 8’ drivaient div imans-étui: oïq)

wappûm’, ô; pûmes munster flua-éperon.

Toi»; 8’ brai eûxœl-n’rot Infini ce, ËOvuz lepôv,

ülwdpnv, 7è 8è pila: M6891! émôetpo’ropnca

à; 6609m, pie 8’ mina uluwecpe’ç’ ai. 8’ éyépovro

titillai. ûnèE ÈpÉGeuc venin»: natureevmârmw

nippai 7’ flûtai 1e, wolürlnlroi Te yépovnç,

napôevmai 1’ étalai, vsamvôéa: aune». Excusez:

atonal 8’ oit-réaction xmtipww insinuai,

35

40



                                                                     

s

L’ODYSSÈE. CHANT x1. 5
rayons, ni quand il monte dans la voûte étoilée, ni lors-

que du haut des cieux il se précipite vers la terre; mais

sans cesse une nuit funeste couvre ces mortels in-
fortunés. Arrivés en ces lieux, nous tirons le navire
sur la plage, nous débarquons les victimes, et nous
parcourons les bords de l’Océan, jusqu’à ce que

nous arrivons à l’endroit que nous avait enseigné
la déesse.

u Aussitôt Euryloque et Périmède s’emparent des

animaux consacrés; moi, saisissant l’épée étincelante

suspendue à mon côté, je creuse un fossé d’une

coudée dans tous les sens; autour de ce fossé je
fais des libations à tous les morts : la première
avec le lait et le miel, la seconde avec le vin
réjouissant, et la troisième avec de l’eau; je répands

au-dessus la blanchefleur de farine. J’implore ensuite
les ombres légères des morts, en leur promettant,
quand je serai dans Ithaque, de leur immoler une
génisse stérile,sla plus belle que je posséderai dans
ma maison, et de remplir un bûcher d’offrandes pré-

cieuses; je promets de sacrifier en outre au seul Ti-
résias un bélier entièrement noir,qui l’emportera sur

tous ceux de mes troupeaux. Après avoir adressé mes
prières et mes vœux à la foule des morts, je prends
les victimes, les égorge dans la fosse, ou coule un
sang noir; soudain les ames des mânes s’échappent de’

l’Érèbe; je vois rassemblés autour de moi des épouses,

des jeunes gens, des vieillards accablés de misères, de
tendres vierges déplorant leur mort prématurée; plu-

sieurs paraissent blessés par de longues lances, et
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 7
portent leur armure ensanglantée; de toutes parts,
sur les bords du fossé, ces mânes voltigent en foule
en poussant de lamentables cris; à cette vue, lapâle
crainte s’empare de moi. J’ordonne alors à mes com-

pagnons de brûler, après les avoir dépouillées, les
. victimes étendues qu’a frappées l’acier cruel, et d’im-

plorer les dieux, le fort Pluton et la terrible Proser-
pine; moi-même ressaisissant alors l’épée aiguë sus-

pendue à mon côté, je m’assieds, et ne permets pas

que les ombres légères des morts approchent du sang
qui vient de couler, avant que Tirésias m’ait instruit.

a La première ame qui vint fut celle de mon com-
pagnon Elpénor; il n’était point encore enseveli sous

la terre profonde; dans les demeures de Circé nous
avions laissé. son cadavre privé de nos larmes et des

derniers honneurs; d’autres soins pressèrent notre
départ. En le voyant je répandis des pleurs, et, le
cœur ému de pitié, je lui dis ces paroles rapides:

a Cher Elpénor, comment eS-tu venu dans ces som-
bres ténèbres?Tu m’as devancé , quoique étantà pied,

et moi sur un léger navire. n
a Elpénor me répondit en gémissant :

a Noble fils de Laêrte, ingénieux Ulysse , un destin
cruel, et l’excès du vin, ont causé ma perte; couché

dans le palais de Circé, je ne m’aperçus pas que je

devais retourner’cn arrière pour reprendre le large
escalier, et la tête la première je me précipitai du
toit; les nerfs du cou furent brisés, et mon ame des-
cendit chez Pluton. Maintenant, je t’implore à ge-
noux, par tes amis absents, par ton épouse, par le
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L’ODYSSÉE. CHANT XI. 9
père qui nourrit ton enfance, et par Télémaque enfin,

que tu laissas fils unique dans ta maison; car je sais
que loin de la demeure de Pluton tu dois reconduire
ton fort vaisseau dans l’île d’Éa; de retour en ces

lieux, je te demande, ô prince, de te souvenir de
moi; quand tu t’éloigneras, ne me laisse pas sans
m’avoir accordé des larmes et la sépulture, de peur
que je n’attire sur toi l’indignation des dieux; après

avoir consumé mon cadavre avec les armes qui me
sont restées, élève une tombe en mon honneur sur
les bords de la mer, pour apprendre aux siècles à ve-
nir le sort d’un malheureux; accomplis pour moi
toutes ces choses, et plante sur mon tombeau la rame
dont je me servais quand j’étais plein de vie au milieu

de mes compagnons. n
a Ainsi parlait Elpénor, et je me hâtai de lui ré-

pondre :
a: Oui, sans doute, infortuné, je ferai ce que tu

desires, j’accomplirai tes vœux. n

«Tandis que nous nous adressions ces paroles dou-
loureuses, tous les deux nous étions assis; moi d’un
côté, tenant mon glaive sur le sang, et de l’autre
l’image de mon compagnon me racontait sesmalheurs.

a Ce fut alors qu’arriva l’ame de ma mère, morte

pendant mon absence, la fille du magnanime Auto-
lycus, Anticlée, que je laissai vivante quand je partis
pour la ville sacrée d’llion. En la voyant, je répandis

des pleurs, et mon cœur fut ému de pitié; mais je ne
permis pas, malgré mes peines , qu’elle approchât du

sang avant que Tirésias m’eût instruit. Enfin arriva
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. l I
l’ame du Thébain Tirésias, portant un sceptre d’or;

il me reconnut, et me dit :
«Illustre fils de Laërte, ingénieux Ulysse, pour-

quoi, malheureux, abandonnant la lumière du so-
leil, venir ici pour visiter les morts et leur affreux
séjour? Mais éloigne-toi de ce fossé, retire ton glaive,

afin que je boive le sang des victimes, et que je te
dise la vérité. n

a A ces mots, je m’éloigne, et remets mon glaive

dans le fourreau. Quand il a bu le sang noir, le devin
irréprochable fait entendre ces paroles :

a Tu desires un heureux retour, noble Ulysse, mais
un dieu te’le rendra difficile; je ne pense pas que tu
puisses échapper à Neptune, qui te garde en son
ame un profond ressentiment, furieux de ce que tu
privas de la vue son fils chéri. Pourtant vous arri-
verez, après avoir souffert bien des maux, si tu veux
réprimer tes desirs et ceux de tes compagnons, lors-
que, échappant aux fureurs de la mer, tu dirigeras ton
fort navire dans l’île de Thrinacic; là vous trouverez,

paissant (le gras pâturages, les bœufs et les fortes
brebis du Soleil, qui voit tout, entend toutes choses.
Si tu fais que ces troupeaux ne reçoivent aucun dom-
mage, tu peux songer au retour, et tous, après avoir
souffert bien des maux, vous parviendrez dans ltha-
que; mais si ces troupeaux sont attaqués, je te prédis

la perte de ton navire, et de tes compagnons; toi
seul te sauveras, mais ayant perdu tous les tiens, tu
n’arriveras qu’avec peine et tardivement sur un na-

vire étranger; tu trouveras la ruine dans la maison ,
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. .3
des hommes audacieux qui dévorent ton héritage, et
desirent s’unirà ta noble épouse, en lui donnant les

présents des noces; mais à ton retour tu puniras leur
insolence. Toutefois après avoir dans ton palais im-
molé les audacieux prétendants, soit parruse, soit

ouvertement avec ton glaive aigu, tu voyageras en-
core en prenant une large rame, jusqu’à ce que tu
trouves des peuples qui ne connaissent point la mer,
et qui ne mangent aucun aliment assaisonné par le
sel; qui ne connaissent pas non plus les navires aux
poupes colorées d’un rouge éclatant, ni les larges

rames , ailes des vaisseaux. Je vais te donner un signe
certain ,et cette contrée n’échappera pas à ta vue:c’est

lorsqu’un voyageur, s’offrant à toi, te demandera

pourquoi tu portes un van sur tes épaules; alors en-
fonce ta rame dans la terre , sacrifie d’illustres
victimes à Neptune, un belier, un sanglier mâle,
avec un taureau, puis retourne dans ta patrie pour
offrir des hécatombes sacrées aux immortels ha-
bitants de l’Olympe, à tous et dans l’ordre de leur
puissance. Long-temps après, une mort douce , s’élan-

çant des flots de la mer, te ravira le jour au sein d’une

paisible vieillesse; autour de toi les peuples seront
heureux; je t’ai dit la vérité.»

a Tirésias, lui répondis-je alors, oui , c’est là sans

doute la destinée que m’ont filée les dieux eux-mêmes.

Cependant dis-moi, parle avec sincérité; j’aperçois
l’ombre de ma mère, morte pendant que j’étais ab-
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. L’ODYSSÉE. CHANT x1. .5
sent; elle est assise en silence près du sang, et, quoi-
que en présence de son fils, elle ne saurait ni le voir,
ni lui parler. Dis, ô roi, comment elle pourra me re-
connaître. s

« Tirésias aussitôt repartit en ces mots :
« Je peux te faire une réponse facile, et la dépo-

serai dans ton sein; celui des morts auquel tu per-
mettras d’approcher du sang, te dira la vérité; celui

que tu refuseras retournant en arrière s’éloignera
de toi. n

a Ayant ainsi parlé, l’ame du roi Tirésias s’envole

dans la demeure de Pluton, après m’avoir instruit des
oracles. Moi cependant je reste inébranlable jusqu’au A

moment où ma mère arrive et boive le sang noir; à
l’instant elle me reconnaît, et gémissante elle m’a-

dresse ces paroles rapides :
« O mon fils, pourquoi pénétrer dans ces obscures

ténèbres, quoique vivant encore? Il est difficile aux
vivants de découvrir ces contrées. Il a fallu franchir
de grands fleuves, des courants impétueux, mais sur-
tout l’Océan, qu’on ne peut traversera pied , et si l’on

n’a pas un fort navire. Arrivez-vous maintenant
d’llion en ces lieux , après avoir erré long-temps avec

votre navire et vos compagnons? N’êtes-vous point
encore allé dans lthaque? N’avez-vous point encore
dans votre palais revu votre fidèle épouse? n

a Ma mère, lui répondis-je aussitôt, une impé-
rieuse nécessité m’a conduit dans les demeures de
Pluton pour consulter l’ame du Thébain Tirésias.
Non, je ne me suis pointenCore approché de l’Achaie,
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L’ODYSSÈE. CHANT x1. l7
et n’ai point encore abordé dans ma patrie; mais en
proie à de grands malheurs, j’erre sans cesse, depuis
le jour ou j’ai suivi le divin Agamemnon dans llion
fertile en coursiers, afin de combattre les Troyens.
Mais dites-moi, parlez avec sincérité, quelle destinée

vous a soumise à la mort terrible? Est-ce une longue
maladiePOu bien Diane , qui se plaîtà lancer des traits,
vous a-t-elle percée de ses douces flèches? Parlez-moi
de mon père, et du fils que j’ai laissé, (lites-moi si mon

bien leur appartient encore, ou si quelque héros s’en

est emparé, pensant que je ne reviendrais jamais.
Dites-moi quels sont les sentiments et les pensées de
ma noble épouse; si, restée près (le mon fils, elle
conserve soigneusement tous mes biens; ou si le plus
illustre des Grecs l’a prise en mariage. n

a Telles furent mes questions , et mon auguste mère
me répondit en ces mots:

a Pénélope, le cœur brisé de douleur, est restée

avec constance dans votre palais; de pénibles nuits et
de longs jours la consument dans les larmes. Aucun
étranger ne possède votre bel héritage; tranquille, Té-

lémaque cultive encore vos domaines, il assiste aux
superbes festins qu’il appartient au roi (le préparer;
tous s’empressent de l’inviter. Votre père demeure aux

champs, et ne vient jamais à la ville; il n’a point de lit

somptueux orné de manteaux et de tapis magnifiques;
durant l’hiver il dort dans la maison où sont ses ser-
viteurs,étendu sur la cendre auprès du foyer, et le corps
enveloppé de grossiers vêtements; pendant l’été, pen-

dant la riche saison de l’automne, des feuilles amon-

II. a
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. .9
celées à terre dans l’endroit le plus fertile de sa vigne

forment sa couche; c’est là qu’il repose accablé de

chagrins, et qu’une douleur profonde s’accroît dans

son ame, en pleurant votre sort; sur lui pèse la pé-
nible vieillesse. C’est ainsi que j’ai péri moi-même,

et que mon destin s’est accompli; Diane, qui se plaît
à lancer des traits, ne m’a point frappée de ses douces

flèches; il ne m’est point survenu de ces longues ma-

ladies qui, dans de cruels tourments, ravissent la force
à nos membres; mais le regret, l’inquiétude que vous

m’inspiriez, noble Ulysse, et le souvenir de votre
bonté, m’ont seuls privée de la douce vie. a

n Elle dit, et moi, l’esprit troublé, je veux saisir
l’ame de ma mère; trois fois je m’élance, et mon cœur

désire la saisir, trois fois elle s’échappe de mes mains

comme une ombre, ou comme un songe. Éprouvant
alors dans mon ame une plus vive douleur, je fais
entendre ces paroles» rapides :

«Ma mère, pourquoi ne pas m’attendre quand je

desire vous saisir, afin que, dans les demeures de Plu-
ton, vous entourant de mes bras, nous puissions tous
les deux nous rassasier de nos larmes? La célèbre Pro-
serpine ne m’aurait-elle offert qu’une vaine image, pour

que dans ma douleur je gémisse encore davantage?»

u C’est ainsi que je parlais, et mon auguste mère
me répond aussitôt :

a O mon enfant, vous le plus infortuné des hommes,
Proserpine, la fille de Jupiter, ne vous a point trompé;
mais telle est la destinée des humains, lorsqu’ils sont

à.
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L’ODYSSÉE. CHANT XI. a!
morts; ici les nerfs n’enveloppent plus les chairs ni les

os, mais sont détruits par la force puissante du feu
dévorant, dès que la vie abandonne les os délicats;
alors l’ame légère s’envole comme un songe. Mais

retournez promptement à la lumière, et retenez
toutes ces choses pour, dans la suite, les raconter
à votre épouse. a

« Tels étaient nos mutuels entretiens; ensuite vin-
rent les femmes (Proserpine les excitait), toutes celles
qui furent les épouses et les filles de héros illustres;
elles se rassemblaient en foule pour boire le sang noir.

A Moi cependant je réfléchissais commentj’interrogerais

chacune d’elles. Voici le parti qui dans mon esprit me
sembla le meilleur : tirant l’épée suspendue à mon côté,

je ne permis pas qu’elles vinssent toutes ensemble boire

le sang noir. Elles approchèrent donc tour à tour, et
chacune me raconta son origine; moi je les interro-
geai toutes.

«La première qui s’offrit à ma vue fut la fille d’un

père illustre, Tyro, qui disait être issue de l’irrépro-

chable Salmonée; elle disait aussi qu’elle avait été
’épouse de Crétbée, fils d’Éole; Tyro fut éprise d’un

fleuve, le divin Enipée, le plus beau de tous les fleu-
ves qui coulent sur la terre; souvent elle se baignait
dans les ondes limpides de l’Enipée. Mais Neptune,

empruntant la forme de ce dieu, se coucha vers l’em-
bouchure du fleuve rapide; alors le flot azuré l’enve-

loppe et s’arrondit.comme une montagne; il cache
à la fois le dieu des mers et cette faible mortelle.
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L’ODYSSÉE. CHANT XI. a3
Neptune alors délie la ceinture virginale, et répand
le sommeil. Quand il eut accompli ses amoureux tra-.
vaux, il prend la main de la jeune fille, et’ lui parle
amsn :

«Femme , sois heureuse de mon amour. Avant
l’année révolue , tu donneras le jour à deux superbes

enfants: jamais la couche des immortels ne reste in-
féconde; tu les nourriras et les élèveras avec soin.

Maintenant retourne dans ta demeure, garde le si-
lence, ne me nomme point; sache pourtant que je suis
pour toi le puissant Neptune. n

«Il dit, et se replonge dans le sein des ondes. Tyro
mit aumonde Pélias et Nélée , qui tous les deux furent

les puissants ministres du grand Jupiter; Pélias, riche
en troupeaux, demeura dans le vaste pays d’Iolchos;
Nélée, dans la sablonneuse Pylos. Tyro , la reine des
femmes, donna d’autres fils à Créthée: Éson , Phérès,

et le cavalier Amithaon.
a Après Tyro, je découvris la fille d’Asopus, An-

tiope, qui se glorifiait d’avoir dormi dans les bras de
Jupiter; elle enfanta deux fils, Amphion et Zétus,qui les
premiers jetèrent les fondements de Thèbes aux sept
portes, et l’environnèrent de tours; car ils n’auraient

jamais habité la vaste Thèbes , sans remparts , quoique

tous deux pleins de force.
«Je vis ensuite l’épouse d’Amphitryon, Alcmène,

qui s’étant unie d’amour à Jupiter, enfanta le valeu-

reux Hercule au cœur de lion; près d’elle était Mé-

gare, issue du magnanime Créon, elle épousa le fils
d’Amphitryon , qui fut toujours d’une vigueur in-
domptable.
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 25
a Je découvris aussi la mère d’OEdipe, la belle Épi-

caste, qui par ignorance commit un exécrable forfait ,
et s’unit à son fils; ce héros, ayant tué son père,

épousa sa mère; les dieux revélèrent ce crime aux
hommes. OEdipe, souffrant de grands maux dans la
sacrilège ville de Thèbes, régna sur les Cadméens par

la cruelle volonté des dieux; Épicaste descendit dans

les fortes demeures de Pluton; elle suspendit une lon-
gue corde à la poutre élevée et périt dans les tour-

ments, laissant après elle au malheureux OEdipe toutes
les souffrances qu’exercèrent sur lui les Furies de sa
mère.

«Je vis ensuite la belle Chloris, que pour sa beauté
jadis épousa Nélée, qui combla de dons magnifiques

cette. vierge, la plus jeune des filles d’Amphion, issu
d’lasus, et qui régna puissamment dans’Orchomènes,

ville de Minias. Chloris régnait à Pylos avec le roi
Nélée, et lui donna trois fils illustres , Nestor, Chro-
mion , et le fier Périclymène. Dans la suite elle en-
fanta l’illustre Péro , l’admiration des hommes , et que

tous les princes voisins desiraient épouser; mais Nélée

ne consentit à l’accorder qu’à celui qui ravirait des

champs de Phylacé les génisses au large front que
retenait injustement le terrible Iphiclus; un devin ir-
réprochable promit seul d’enlever ces troupeaux; la
pénible destinée d’un dieu , de pesants liens, et des pâ-

tres sauvages, le retinrent captif. Lorsque les mois et
les jours furent accomplis, quand l’année fut révolue,

et qu’advinrent les heures , alors le redoutable Iphiclus
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a’ODYSSÉE. CHANT XI. ; a7
délivra le devin, qui lui révéla tous les oracles; ainsi
s’accomplit la volonté de Jupiter.

«Je vis aussi Léda , l’épouse de Tyndare, qui de ce

héros eut deux fils magnanimes, Castor, habile à
dompter les coursiers, et Pollux, plein de force au
pugilat, que la terre féconde retint tous deux vivants;
ces héros , même au fond de la terre , sont honorés par

Jupiter, chaque jour ils vivent et meurent tour à tour;
ils obtiennent un honneur égal à celui des dieux.

a Après Léda, j’aperçus lphimédie, l’épouse d’A-

loée, qui, disait-elle, s’était unie d’amour à Neptune;

elle eut deux fils, qui ne vécurent pas long-temps:
Otus , beau comme un immortel , et l’illustre Éphialte;

la Terre fertile les nourrit très-grands et très-beaux,
après toutefois l’illustre Orion. Dès l’âge de neuf ans

ils avaient neuf coudées de grosseur, et leur taille était

de trois fois neuf coudées. Ces héros adressèrent des
menaces aux immortels, et tentèrent d’exciter dans
les cieux les horreurs d’une guerre impie; ils s’effor-

cèrent de placer le mont Ossa sur l’Olympe, et sur
l’Ossa le Pélion chargé de forêts, afin d’escalader le

ciel. Ils auraient accompli ce projet, s’ils eussent at-
teint l’âge de l’adolescence; mais le fils de Jupiter,

celui qu’enfanta la blende Latone, les immola tous les

deux avant que sous leurs tempes fleurît un tendre
duvet, et que leurs joues fussent couvertes d’une
barbe épaisse.

«J’aperçus ensuite Phèdre, Procris, et la fille du

sage Minos, la belle Ariane, que Thésée enleva de
Crète pour l’emmener dans la ville sacrée d’Athènes;
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 29
mais il n’en jouit pas; auparavant Diane la tua dans
l’île de Dia , sur la déposition de Bacchus.

«Enfin je vis Maira, Clymène, et l’odieuse Éri-

phyle, qui sacrifia son époux pour de l’or éclatant.

Mais je ne pourrais ni redire ni nommer toutes les
épouses et toutes les filles de héros qui s’offrirent à

ma vue; avant la fin de mon récit, la nuit divine
serait dissipée; maintenant voici l’heure de dormir,

soit ici, soit dans le navire, avec les compagnons qui
doivent m’accompagner; c’est aux dieux, puis à vous

que je confie mon départ.» t
Ainsi parle Ulysse, et tous gardent un profond

silence; ils étaient charmés dans les palais ombragés.
Alors Arété, s’adressant aux convives , ouvre l’entre-

tien , et leur dit:
a Phéaciens , que vous paraît être cet étranger, que

vous paraissent et sa figure, et sa taille, et ses sages
pensées? Sans doute il est mon hôte; mais chacun
doit le combler d’honneur; ne vous hâtez donc point
de le renvoyer, et ne refusez pas vos dons à l’infortuné;

puisque dans vos demeures vous possédez de grandes
richesses , par la libéralité des dieux. a

Aussitôt le sage vieillard Échénus, le plus âgé des

Phéaciens, leur tient ce discours :
«0 mes amis, sans doute, ce que vient de dire la

reine prudente ne s’éloigne ni de vos intentions, ni
de votre pensée; obéissez donc à sa voix. Cependant
c’est d’Alcinoûs lui-même que doit venir et l’exemple

et le conseil. n
Alcinoùs répondit aussitôt: a Oui, sans doute , cette
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 3.
parole s’accomplira, tant que pendant ma vie je ré-
gnerai sur les navigateurs phéaciens. Que l’étranger,

quoique desireux du retour, attende néanmoins jus-
qu’au lever de l’aurore, et que j’achève de rassembler

les présents. Le soin du départ appartient à tous, mais
surtout à moi, puisque je règne en cette contrée. n

Le sage Ulysse répondit en ces mots :

«Puissant Alcinoüs, illustre parmi tous ces peuples,
si vous m’engagiez à rester ici durant une année en-

tière, vous qui préparez mon départ et me comblez
de dons magnifiques, j’y consentirais volontiers, et ce

qui me serait le plus avantageux, ce serait de retour-
ner dans ma douce patrie avec les mains plus rem-
plies de vos bienfaits; par-là je serais plus honoré,
plus chéri par tousceux qui me verront revenir dans
Ithaque.»

«Noble Ulysse, reprend Alcinoüs, en vous voyant,

nous ne supposons pomt que vous soyez un impos-
teur, un fourbe, comme ces nombreux vagabonds que
porte la terre, toujours prompts à débiter des fables
sur un pays que personne n’a vu; mais à vous est le
charme des paroles, et vous concevez de sages pensées;
comme un chanteur, vous avez habilement raconté les
tristes infortunes de tous les Grecs, et les vôtres pro- l
pres. Cependant dites-nous si vous n’avez point vu quel-

ques-uns de ces nobles compagnons qui vous suivirent
au siége de Troie, et qui là subirent la mort. La nuit
est encore bien longue; ce n’est point l’heure de dor-



                                                                     

32 OAÏEEEIAZ A.
eô3eiv êv 9.e70i9z9’ 00 30’ 9.01 lé7e Oienela I970.

Kai nev e’; 1h71 3îazv dvaeloijmv, 31e 9.01 où

florin; év 9476919 1è; eâz nü3ea 9001î00zo300zi. t

Tôv 3’ drapezfiéjeevo; 119oeé19n nolüjmn; 0300066; ’

* Àlnivoe n9e’i’0v, 11a’v1mv oi9z3eine1e laôv ,

63911 9.iv «olim 9.60m, (i391) 3è nazi 5111100;

si 3’ E1" ain00e’9.ev0zi 7e lilozieau, min ’0’zv 370375

1061m 001 (9001160194 nazi 0in19é1e9’ oill’ ai7o9eüeaz,

M36 i9.zïw é1a’9mv, ci 3h 9416111009 ôlov10’

e’i T9tâzov 91v ûneEéçpu70v e1ovéeeeazv a’zürhv ,

lv vée1z9 3’ 0i110’l0v10, nenfi; M1111: 70vazzn0’;. n

Aû1à9 inti 4107.3; 9iv oinsene’30ze’ oill03z; i111!

227M He90e96vezaz 70vazinôv 0nl01e9aiœv,

iles 3’ bai 190sz À7a9.69v0v0; A19ei3azo

&xv09év’n’ 11e9i 3’ aillai 0i7117é90zô’, 50000. ai9.’ ou???

oint,» e’v Ai7i00010 Boivov nazi 1:61pm éne’0110v.

Ë7vzo 3’ «NI ê9’e neîvoç, étai niev «i900 nelozzvo’v-

nlozîe 3’ 67e li7éœç, 00le9èv nuai 30in900v ei’Êœv,

«mû; ei; qui 735902, 69155100011 9.eve0zivœv’

a’ll’ où 70i9 0i (1’ 171v i; é9.1re30;, 003’ En nin0;,

ci?) 1:09 110i90; Jeux! évi 7v0z9.1:10îei pêleeeiv.

Tèv 9.’ev i780 30in9000z i3z’ov, êlÉneai 1e 009.19,

nazi [LIN (paviez; Inn n109’éev10z n9oenü3mv°

a À19ei3n n63ie1e, aivaE a’v39ôv, A7029.e9.v0v,

1i; v0 ee 1H9 s’3oi9.0zeee 10zvnle7é0ç Bavai10zo;

fié ee’7’ iv valent. Hueei3oimv ê30i9.0zeeev,

377!

il!!!

383

son

3l) à



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT x1. i 33
mir dans le palais; dites-moi donc vos glorieux tra-
vaux. J’attcndrais même le retour de l’aurore, si vous

consentiez dans cette demeure à nous raconter vos
malheurs. n

Le sage Ulysse répondit en ces mots:
«Puissant Alcinoüs, illustre parmi tous ces peu-

ples, il est un temps pour les longs entretiens, il en
est un aussi pour le sommeil; mais si vous desirez
m’entendre , je ne m’y refuse point , et je vous appren-

drai des malheurs plus déplorables encore : le trépas

de mes compagnons qui sont morts les derniers, et de
ceux qui, sauvés de la guerre lamentable des Troyens,
périrent au retour par les artifices d’une femme
odieuse.

n Dès que la chaste Proserpine eut dispersé de
toutes parts les ombres des femmes illustres, arriva
l’ame désolée d’Agamemnon, fils d’Atrée; autour

d’elle étaient rassemblées toutes celles des guerriers

qui succombèrent avec lui dans le palais d’Égisthe.

Atride me reconnaît, sitôt qu’il a bu le sang noir;
alors il pleurait amèrement , et, versant d’abondantes

larmes, il me tendait les mains, desirant de m’em-
brasser; mais il était sans force, et n’avait plus cette

vigueur qui jadis résidait dans ses membres agiles;
moi-même en le voyant je pleurai, mon cœur fut
touché de compassion , et je me hâtai de lui dire ces
paroles :

a Glorieux fils d’Atrée, Agamemnon , roi des hom-

mes, quelle destinée t’a soumis à la mort terrible?
Neptune t’a-t-il fait périr avec tes navires, en exci-

n. 3



                                                                     

3l; OAÏÏÈEIAE A.
6901; 0i970zlémv aîvépaov 0i9.É7az910v 0i619.n’v;

1’10”0’ 1v0i9eiot 0iv390; e’3nl1f00zv1’ ëni 109000,

306; ne9z1oz9.v69.ev0v 133’ ouï»! nuieaz nazlôz,

fii n59i n10’lto; 9.17.5069.evov 1’13è 70v11nâ’w; r

à; ê090i9mv- ô 3É 9.’ 161in’ ai9.eifié9.ev0; n900éeznev-

0 Ato75vè; A1e91iai3’n , nolujnîxozv’ Ô3ueeeü,

061e 9.6 7’ e’v V’IÎEGO’L IIoeez3aimv 5’3oip.azeeev,

6’901; 1’971va aivé9.œv 19471910»: aîü19:àv,

0610 9.’ o’zv0i9ewi 0iv39e; ê3nl-âeozv1’ e’ni xé9000’

aillai 9.01. Ai’7z000; 15651; 00611161! 15 969cv 1e,

En1az eùv 06l095’v1) élémi, oinév35 nazle’eeaz; ,

3etnvieeazç, 65; 1l; 1e n11én11ve 605v âni 491’1v1js

à; 00iv0v 0in1ie149 01vai1z91 ne9i 3’ aillai é1azî9oi

y01149110; n1eiv0v10, 06e; (à; ai97té3ov1eç,

oï (lai 1’ iv épiniez? 1’v393; 9.371 30v19.5’vor.0

û 71’949 fi é9aivz9 in eiloznivn 1eeazl0i1j.

Ë3n 9iv noléœv (prive) dv39ôv aiv1530’lneaz;,

9.001115 n1ewo9.évznv, nazi ëvi 10911095) beuh-g.

allé ne nei’v1 9.00.1011 i3àw ôlocp6910 009.3),

à; époi n9n11î91, 191ne’Z0z; 1e nl-n006eazc,

nei9.e0’ lvi 9.571’909, 30ine30v 3’ a’z’n1v azi’9.0z1t flûev.

Oin19010i1nv 3’ inoueoz 6’111 H9z0ip.0zo 007119èç,

K1000iv39nç, 194v n1ei’ve Kl011;9.vn’e19n 3ol69m1i;

ai9.19”ê9.oi* 16139 671i) n01i 71m 10391; ai5i9znv

Baillov oinsOvfienœv ne9i 9107059 7l 3è nuvônz;

son

(lib

4I0

"à

420



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT XI. 35
tant le souffle impétueux des tempêtes? ou bien sur
la terre des ennemis t’ont-ils frappé quand tu rava-
geais leurs bœufs et leurs riches troupeaux de bre-
bis, quand tu combattais leur ville, et ravissais leurs
épouses? n

a Telles furent mes questions; l’ombre d’Agamem-

non me répondit aussitôt : ’
« Noble fils de Laèrte, ingénieux Ulysse, Neptune

ne m’a point fait périr en excitant le souffle impé-

tueux des tempêtes, et sur la terre des ennemis ne
m’ont point frappé; mais Égisthe, qui méditait ma

perte, m’a donné le trépas, aidé de mon infame
épouse, en m’invitant dans son palais, et m’offrant
un festin, il m’a tué comme un bœuf dans l’étable.

Ainsi j’ai péri d’une mort déplorable; autour de moi

mes compagnons furent égorgés comme des porcs
aux dents éclatantes, immolés soit pour les noces d’un

homme opulent, soit pour un repas ou chacun ap-
porte son tribut, soit pour une fête splendide. Tu vis
tomber jadis un grand nombre de héros , morts en
combat singulier, ou dans le tumulte des batailles;
mais c’est surtout en voyant ces forfaits que ton ame
eût gémi plus profondément; lorsqu’au milieu des

coupes et des tables chargées de mets, nous étions
étendus dans le palais, et que le sol était baigné de
notre sang. J’entendis la voix plaintive de la fille de
Priam, Cassandre, que la perfide Clytemnestre im-
molait à mes côtés; de mes deux mains me soulevant

de terre, près d’expirer, je saisis mon glaive; mais
l’odieuse Clytemnestre s’échappe aussitôt, et, quoique

3.
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 37
je descendisse dans le royaume de Pluton, elle ne
voulut ni fermer mes yeux de sa main , ni comprimer
mes lèvres. Non, il n’est rien de plus horrible, rien
de plus méchant qu’une femme qui conçoit dans sa I

pensée de tels forfaits. Ainsi Clytemnestre a commis
un crime exécrable en préparant la mort de l’époux

qui l’aima dans sa jeunesse. Hélas! sans défiance, je

pensais rentrer dans ma maison au milieu de mes en-
fants et de mes serviteurs;mais voilà que cette épouse,

instruite aux plus affreux desseins, fait rejaillir sa
propre honte sur toutes les femmes, et même sur la
plus vertueuse. »

«Il dit, et moi je répondis aussitôt:
«Grands dieux! sans doute Jupiter a voué dès le

principe une haine violente aux descendants d’Atrée,
à cause des perfidies de leurs épouses. Déja plusieurs
nous avons péri pour le crime d’Hélène , et contre toi,

Clytemnestre, pendant ton absence, t’a dressé des
embûches. n

« A peine j’achevais ces paroles, qu’Agamemnon

reprend en Ces mots :
« C’est pourquoi tu ne dois pas être toi-même tr0p

confiant envers ton épouse, ne lui révèle point tous les

secrets que seul tu connais; il est des choses qu’il faut
dire, d’autres qu’il faut taire. Mais, Ulysse, tu ne

recevras point h mort des mains de ton épouse; la
fille d’Icare, la vertueuse Pénélope, est douée d’une

rare prudence, et dans son cœur elle connaît les sages
conseils. Nous la laissâmes encore jeune épouse, quand

nous partîmes pour la guerre; son enfant était à sa
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 39
mamelle, faible alors, mais maintenant, heureux mor-
tel, sans doute il s’assied au rang des hommes; bientôt,

son père de retour va le revoir, et lui recevra son père
comme il est convenable. Mon épouse n’a pas permis

à mes yeux de contempler ainsi mon fils; elle m’a fait

périr auparavant. Ulysse, je dois te le dire, grave-le

dans ton ame; c’est en secret et non ouvertement
qu’il te faut diriger ton navire aux terres de la pa-
trie; puis ne te confie point aux femmes. Cependant
parle avec sincérité, dis-moi si mon fils est encore
vivant, ou dans Orchomène, ou dans la sablonneuse
Pylos, ou près de Ménélas dans la vaste Lacédémone;

car sans doute sur la terre le divin Oreste n’est point
mort.»

«Atride, lui répondis-je, pourquoi me demander
ces choses? Je ne puis savoir si ton fils Oreste est
vivant ou mort; il est mal de proférer des paroles
vaines.»

«Ainsi tous deux, en nous livrant à ces douloureux
entretiens , nous restons accablés de tristesse, et ré-
pandons d’abondantes larmes.

«Ensuite arrive l’ame d’Achille, fils de Pélée, celle

de Patrocle , celle de l’irréprochable Antiloque , et celle

d’Ajax, qui par sa taille et sa figure l’emportait sur
tous les autres Grecs, après l’irréprochable fils de
Pelée. L’ame du rapide Éacide me reconnaît, et,

poussant un profond soupir, ce héros m’adresse ces

paroles rapides: i
«Divin fils de Laêrte, ingénieux Ulysse, quel des-

sein plus grand encore as-tu conçu dans ton cœur?
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IODYSSÉE. CHANT XI. 4.
’ Comment as-tu soutenu la pensée de pénétrer dans

les demeures de Pluton , qu’habitent les ombres , ima-

ges des hommes qui ne sont plus?» ’ ’

«Il dit, et moi je lui répondis en ces mots :

«Achille, fils de Pélée, le plus illustre des Grecs,
je suis venu consulter l’oracle de Tirésias , pour qu’il

me donnât ses conseils, et me dît comment je revien-

drais dans Ithaque. Je ne me suis pas encore ap-
proché de l’Achaïe, et n’ai point encore abordé dans

ma patrie, mais j’ai toujours souffert de grands maux:

pour toi, noble Achille, nul homme ne fut plus heu-
reux, il n’en sera jamais. Durant ta vie, les Argiens
t’honorèrent comme l’un des immortels, et mainte-

nant en ces lieux tu règnes sur les ombres; non, quoi-
que mort, ne t’afllige point, Achille. n

a Je parlais ainsi ; mais lui me répondit en ces mots:

« Ne me console pas de ma mort, illustre Ulysse;
j’aimerais mieux, simple cultivateur, servir un homme
obscur, qui ne posséderait qu’un faible bien, que de
régner Sur toutes ces ombres. Cependant , ami, parle.
moi de mon généreux fils, apprends-moi s’il fut, ou

non, le premier dans les batailles; dis-moi si tu sais
quelque chose du vénérable Pélée; s’il règne encore

sur les nombreux T hessaliens, ou bien s’ils le mépri-

sent dans Hélas et dans Phthie, parce que la vieillesse
envahit ses pieds et ses mains. Je ne suis plus son dé-
fenseur à la clarté du sommeil, tel que j’étais lorsque

jadis dans le vaste Ilion j’immolais tout un peuple de
guerriers en défendant les Argiens. Si j’étaisencorr
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 43
ainsi, bientôt je serais dans le palais de mon père;
là je ferais sentir ma force et mes mains invincibles à
tous ceux qui l’outragent, ou lui refusent ses hon-
neurs.»

a Je n’ai rien appris, lui répondis-je aussitôt, tou-
chant le vénérable Pélée; mais sur Néoptolème, ton

fils, je te dirai la vérité, comme tu le demandes; ce
fut moi-même qui, dans un large navire, le conduisis
de Scyros au milieu des valeureux Achéens. Lorsque,
sous les murs de Troie, nous assemblions le conseil,
toujours il parlait le premier, et jamais n’errait dans
ses discours. Il n’est, je pense, que le sage Nestor et
moi qui l’emportions sur lui. Quand nous combat-
tions dans la plaine des Troyens , jamais il ne restait
parmi les soldats, ni confondu dans la foule; mais,
toujours le premier, à nul il ne le cédait en courage;
seul il renversait de nombreux guerriers au sein de
la mêlée sanglante. Je ne pourrais les redire tous, ni
les nommer, tant il immola de héros en défendant les
Argiens. Sache du moins qu’il immola de son glaive
le’fils de Thélèphe , l’invincible Eurypyle; autour de

lui périrent les Cétéens, ses nombreux compagnons,

venus pour épouser des femmes troyennes. Eurypyle
était le plus beau des guerriers après le divin Mem-
non. Lorsque les chefs des Argiens entrèrent dans le
cheval qu’avait construit Épéus, ce fut à moi que

l’entreprise fut confiée, soit pour ouvrir ou fermer

cette secrète embuscade; en ce moment les princes
et les généraux des enfants (le Danaüs essuyaient leurs
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 45

larmes, et tous leurs membres tremblaient; mais je
ne vis point pâlir le beau visage de Néoptolème, et
sur ses joues il n’essuya pas de pleurs; au contraire,
lui surtout me suppliait de sortir des flancs de ce clic
val, et, saisissant tour à tour la poignée du glaive, ou
sa lance étincelante, il brûlait de porter la mort aux
Troyens. Enfin, quand nous ravageâmes la superbe
ville de Priam, après avoir pris sa part du butin, il
remonta dans son navire sans aucun mal; il ne fut
point frappé par le javelot d’airain, ni percé de près

par la lance, comme sont les nombreuses blessures
qui surviennent dans les combats; car au sein de la
mêlée Mars fait éclater sa furie. n

«Telle fut ma réponse; alors l’ame du magnanime

Achille s’éloigne, et marchant à grands pas a travers

la prairie Asphodèle, elle se réjouit de ce que je lui
disais, que son fils était un héros vaillant.

«D’autres ombres des morts, accablées de tristesse,
s’arrêtant devant moi, chacune d’elles s’informait de

ses parents. La seule ame d’Ajax, fils de Télamon , se

tenait à l’écart, encore furieuse de ma victoire, parce

que je l’emportai sur lui quand, près des navires, je
disputai les armes d’Achille; ce fut sa vénérable mère

qui les apporta; les enfants des Troyens et la sage
Minerve en décidèrent. Plût aux dieux que je n’eusse

point vaincu dans cette lutte! C’est à cause de ces
armes que maintenant la terre contient cette auguste
tête, cet Ajax, qui par sa figure et ses exploits l’em-
porte sur tous les enfants de Danaüs, après l’irrépro-

chable fils de Pélée. .Alors j’adresse au héros ces dou-

ces paroles:
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L’ODYSSÉE. CHANT x1. 47
«Ajax, fils du valeureux Télamon, ne dois-tu pas,

après ta mort , oublier la colère que t’inspirèrent con-

tre moi ces armes funestes? Les dieux nous les ont
présentées pour la perte des Argiens. Ce fut un grand
rempart qui leur fut enlevé; nous te regrettâmes, quand
tu mourus, à l’égal d’Achille, fils de Pélée; cependant

nul autre ne fut cause de ces maux, que le seul J u-
piter, rempli d’une haine violente contre l’armée des

valeureux enfants de Danaùs; c’est sur toi qu’il a fait

peser la destinée. Mais viens, héros, écoute ma voix et

mes récits ; dompte ta fureur et ton cœur trop superbe. »

« Je parlais ainsi; mais Ajax ne me répondit point,
et s’enfuit dans l’Érèbe avec la foule des ombres. Là,

sans doute, malgré sa colère, il m’aurait parlé si je
l’avais pressé; mais tout mon desir alors était d’ob-

server les ames des autres morts.

« Là j’aperçus l’illustre fils de Jupiter, Minos, tenant

un sceptre d’or, et placé sur un siège; il rendait la

justice aux mânes; tous venaient plaider leur cause
devant ce roi, les uns assis, et les autres debout dans
la vaste demeure de Pluton.

«Après lui j’aperçus l’énorme Orion , poursuivant

à travers la prairie Asphodèle les monstres qu’il im-

mola jadis sur les montagnes; il tenait encore sa forte
massue toute d’airain et toujours entière.

c Je vis aussi Tityus, glorieux fils de la Terre, étendu

sur le seuil; il couvrait neuf arpents. Deux vautours
à ses côtés lui rongeaient le foie», en plongeant le bec
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L’ODYSSEE. CHANT x1. 49
dans ses entrailles; de ses mains il ne pouvait les re-
pousser; car il fit violence à Latone, l’épouse secrète

de Jupiter, lorsqu’elle traversait, pour se rendre à
Pytho, les campagnes riantes de Panope.

«Bientôt après je découvris Tantale qui, souffrant
d’amères douleurs , était debout dans un lac; les eaux

touchaient à son menton, et, tourmenté par la soif,
il ne pouvait pas boire. Chaque fois que le vieillard se
baissait désirant se désaltérer, l’onde fugitive s’en-

gloutissait aussitôt. Sous ses pieds on n’apercevait
plus qu’un sable noir, que desséchait une divinité;

(le beaux arbres au-dessus de sa tête laissaient pendre
leurs fruits: des poiriers , des orangers, des pommiers
aux fruits éclatants, de doux figuiers et des oliviers
toujours verts; mais, dès que le vieillard se levait
pour y porter les mains, tout-à-coup le vent les en-
levait jusqu’aux nues ténébreuses.

«Ensuite j’aperçus Sisyphe souffrant aussi les plus

cruels tourments, et de ses deux bras roulant un
énorme rocher, s’efforçant des pieds et des mains, il

poussait la pierre vers le haut (le la montagne; mais
quand elle était près d’atteindre le sommet, une force

supérieure la repoussait en arrière; alors la pierre de
tout son poids retombait dans la plaine. Puis Sisyphe
recommençait à pousser la pierre avec effort; la sueur
coulait de ses membres; une épaisse vapeur s’élevait

de sa tête.

« Après Sisyphe, je vis le vigoureux Hercule, ou
plutôt son image; car ce héros, parmi les immortels,
goûtait la joie (les festins, et pour épouse possédait la

Il. , l.
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L’ODYSSÉE. criANT x1. 5x

brillante Hébé, fille du grand Jupiter, et de Junon à
la chaussure d’or. Autour de cette image retentissait
le bruit des morts, pareil à celui des oiseaux épou-
vantés fuyant de toutes parts; le fantôme , semblable
à la nuit sombre, portait son arc tout préparé, le
trait appuyé sur le nerf, et jetant de farouches re-
gards, comme un homme prêt à lancer une flèche.
Autour dense poitrine brillait un baudrier terrible
formé d’un tissu d’or; là furent exécutés de mer-

veilleux ouvrages, des ours, des sangliers cruels , des
lions formidables, des combats, des batailles, des
carnages, des homicides. L’ouvrier habile qui mit
tout son art à façonner ce travail n’en exécutera ja-

mais un semblable. Bientôt Hercule me reconnaît,
me regarde attentivement , et plein de compassion , il
m’adresse ces paroles:

«Noble fils de Laêrte, ingénieux Ulysse, ah! mal-

heureux, tu traînes une destinée fimeste, comme je
la supportai moi-même à la clarté du soleil. Moi, fils

de Jupiter, issu de Saturne, je fus accablé de maux
sans nombre; je fus dompté par un faible mortel, qui
m’ordonna d’accomplir des travaux difficiles; il m’en-

voya même en ces lieux pour enlever le chien; il
pensait qu’il n’était pas d’entreprise plus périlleuse.

Cependant je saisis le monstre et le conduisis hors
des demeures de Pluton; Mercure et la prudente Mi-
nerve avaient guidé mes pas. n

a En achevant ces mots, Hercule disparaît dans le
ténébreux séjour. Cependant je restais avec constance,

pour voir s’il viendrait encore quelqu’un de ces vail-

. L
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L’ODYSSÉE. CHANT. x1; 53
lants héros morts anciennement. Peut-être aurais-je
aperçu ceux que je desirais: Thésée, Pirithoûs, noble

race des dieux; mais , avant qu’ils s’offrent à moi, la

foule des morts se rassemble avec des cris bruyants;
je suis saisi de crainte, redoutant’que Proserpine ne
m’envoie des enfers la tête de la Gorgone, monstre
terrible. A l’instant, courant vers le vaisseau, j’or-
donne à mes compagnons d’y monter, et de délier les

amarres. Ils s’embarquent aussitôt, et se placent sur
les bancs. Le navire est porté par les flots rapides à
travers le fleuve Océan; d’abord il vogue à l’aide des

rameurs , ensuite poussé par un vent favorable. in
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CHANT DOUZIÈME

DE L’ODYSSEVE.

LES SIEENES, SCYLLA, CHARYBDE, LES
GÉNISSES DU SOLEIL.

.
"0.0.0.0...

«A peine le navire a-t-il quitté les courants impé-
tueux de l’Océan, que, du milieu de la vaste mer, il
arrive de nouveau dans l’île d’Éa, ou sont les de-

meures , les danses de l’aurore matinale , et le lever du

soleil; parvenus en ces lieux , mes compagnons tirent
le vaisseau sur le sable, et se dispersent sur le rivage
de la mer. Là nous reposant, nous attendons jusqu’à

’ l’aube du jour.

a Le lendemain, dès que brille l’Aurore aux doigts

de rose, j’envoie mes compagnons dans le palais de
Circé pour en rapporter le cadavre d’Elpénor. Bientôt

nous abattons les arbres qui couronnent le lieu le plus
élevé du rivage, et, le cœur consumé de regrets , nous

ensevelissons Elpénor en versant d’abondantes lar-

mes. Quand les flammes ont consumé son corps et
ses armes , nous élevons un tombeau surmonté d’une

colonne, et plantons une large rame au sommet de
cette tombe.
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L’ODYSSÉE. CHANT x11. 57
«Ainsi nous accomplissons toutes choses; Circé

cependant, ayant appris notre retour des enfers , se
hâta d’arriver pour nous offrir la nourriture; des sui-
vantes qui l’accompagnaient apportèrent le pain, des

mets en abondance, et le vin étincelant. Debout au
milieu d’elles, la déesse nous tint ce discours:

a Ah! malheureux, quoique vous soyez encore pleins
de vie, vous êtes descendus dans le royaume de Plu- ,
ton, et vous êtes doublement mortels, tandis que les
autres hommes ne meurent qu’une fois. Mais prenez

maintenant la nourriture, buvez le vin, et reposez
ici tout le jour; demain au lever de l’aurore vous con-

tinuerez à naviguer; je vous indiquerai la route, et
vous ferai tout connaître, afin que par de perfides
conseils vous n’éprouviez aucun malheur et sur la
terre et sur les flots. »

«Ainsi parle la déesse, et nous cédons volontiers

à ses avis. Durant tout le jour, et jusqu’au coucher
du soleil, nous savourons les viandes succulentes et
le vin délectable; quand le soleil disparaît, et que les
ténèbres couvrent la terre, mes compagnons s’aban-

donnent au repos près des amarres du navire; cepen-
dant la déesse, me prenant par la main, et me tirant
à l’écart loin de tous les miens, m’adresse la parole,

et m’interroge sur chaque chose; moi je lui raconte
tout en détail. Alors l’auguste Circé m’adresse ces

mots : t«Ulysse, il est vrai, toutes ces choses doivent
.s’accomplir ainsi; maintenant écoutez mes conseils,
un dieu vous en rappellera le souvenir. D’abord vous
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L’ODYSSÉE. CHANT x11. 59
rencontrerez les Sirènes, qui séduisent tous les hom-
mes lorsqu’ils s’approchent d’elles. Mais celui qui,

poussé par son imprudence, écoutera les Sirènes, ne

verra plus dans sa maison son épouse, ses enfants
assis à ses côtés; ils ne jouiront pas de son retour;
les Sirènes , couchées dans une prairie, le séduiront
par leurs voix harmonieuses; autour d’elles sont des
amas d’ossements et les chairs desséchées des hommes

qu’elles ont fait périr. Évitez ces bords, et fermez les

oreilles de vos compagnons, en pétrissant une cire
molle, pour qu’aucun d’eux ne les entende; vous
seul pourrez les écouter, si vous le désirez; mais dans

votre navire ils attacheront vos pieds et vos mains au
mât élevé, là même ils vous chargeront de liens, afin

que vous puissiez vous réjouir en écoutant les Sirè-
nes. Alors , si vous implorez vos compagnons, si vous
leur’commandez de vous délier, ils vous retiendront
par de nouvelles chaînes.

«Quand vos matelots auront évité ces rivages, je

ne puis vous enseigner précisément quel chemin vous

devez suivre, vous prendrez conseil de votre cou-
rage; je vous dirai donc l’un et l’autre écueil. La

sont des roches enveloppées de nuages, autour des-
- quelles grondent les flots courroucés d’Amphitrite; les

dieux les nomment Errantes. Aucun oiseau ne peut les
franchir, ni même les colombes timides qui portent
l’ambroisie au puissant Jupiter, mais toujours la roche
unie enlève l’une d’entre elles; alors Jupiter en produit

une autre, pour qu’elles soient le même nombre. Tout



                                                                     

60 ÛAYÉËEIAË M.
Tfi 3’ oû’rm Tl; wifi; 9675i: âv3gc’5v, in; l’ai-nui,

cillé 0’ lôpoô riverai; 1e veâ’w and. trépana 9m15»;

népaô’ 6:13; pogiouai, rugé; 1’ 6100Î0 Manon.

0’11) 3h min y: ragûrhm rov1orégoç v’nüç,

Agyè) rampaouea, rag’ Ain’mo rumen;

xau’. v6 ne 191v Ëvô’ (5m [500m peyûa; r01i ré1ga;,

(il? Üg’n ragéreptltev , irai 90.0; in Hem.

Ci 3è 36m créneler à pèv oûgavèv eùgùv ixa’w.

6&3; xogucg’çî, vagin 3E pw aipigiËéÊ-nxev

maërl. 13 pèv oû’r01’ lgmeî’, oü3é r01’ «mg-n

nivou En: rogugùv, 051’ êv Origan, 061’ èv ôruîg’g’

où3e’ un oipÊmÏ’n Bgo1è; aivùg, 06 xanëain , ù

0ù3’ si ci pigé; 1e écimai. and ré3e; 574w

ré1gn 73g M; éon, fiEPtEEo’Tô eixuîa.

Mécotp 3’ c’v morfle) s’ari. créa; fiegoei3è;,

rgà; Céçov, si; Ëgsgo; 1srgappe’vov; 15mg au ûpeî;

via rugit ylacgug’hv ieüve-re, (pai31p’ Ô3uaceü.

063! un à. nô; ylaçugi; nihilo; oiw’ig

165i,» d’insérer; zonai: crée; eia’azgimno.

ËvOa 3’ êvi 23:03.1: votiez, 3ewàv haleinoie-

1i; i104. goumi ph, 6’011 môlaire; veoyiliç,

yiyveut, aùrà 3’ 151e rflmg nantir où3e’ né 1ï; pw

nitrique; i3îov, 0133’ si 0&3; aivriaîceœv.

Ti; in». 1.1532; Eld’l 3ucô3exa raine; impot-

Ë; 3é 15’ 0i. 35Lgal regip’lîxse;- êv 3è émiera

apsg3ale’n régala , ëv 3è 1gi010izot ô36v15;,

70

75

85

90



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT xu. 61
vaisseau qui s’en approche n’évite point sa perte; au

même instant les flots de la mer, et les tempêtes d’une

flamme dévorante emportent les planches des vais-
seaux, et les cadavres des nautoniers. Un seul navire
a franchi ce passage, le navire Argo, cher à tous les
immortels, lorsqu’il revenait du pays d’Aétès; il ef-

fleura légèrement ces énormes rochers, parce que
Junon les lui fit éviter, car Jason était cher à cette
déesse.

«Là sont deux écueils ; l’un de sa pointe aiguë touche

aux vastes cieux, un sombre nuage l’environne; ja-
mais il n’est dissipé, jamais la sérénité ne brille au

sommet de cet écueil, ni dans l’été, ni dans l’automne;

nul homme ne pourrait y monter, et n’en pourrait
descendre, eût-il vingt bras et vingt pieds; car cette
roche est lisse, et semble être soigneusement polie.
Au milieu de l’écueil est une caverne obscure tour-
née vers le couchant , du côté de l’Érèbe : c’est la qu’il

faut diriger votre navire, noble Ulysse. Un homme.
jeune qui, de son vaisseau lancerait une flèche, n’at-

teindrait pas le fond de Cette grotte. En ces lieux
habite Scylla , qui pousse d’affreux rugissements; sa
voix est comme celle d’un jeune lion; elle-même est

un monstre funeste; aucun mortel ne se réjouirait en
la voyant, lors même qu’un dieu l’attaquerait. Elle a

douze griffes terribles, et six cous d’une longueur dé-
mesurée; à chacun d’eux est attachée une tête ef-

frayante, ou paraît une triple rangée, de dents, scr-
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L’ODYSSÉE. CHANT x11. 63
rées et nombreuses, séjour du noir trépas. Le milieu

de son corps est plongé dans la vaste caverne; mais
en dehors de ce gouffre elle avance ces têtes hideuses,
et,;les promenant tout à l’entour de l’écueil, elle

dévore les dauphins, les chiens de mer, parfois elle
engloutit les plus énormes des baleines que nourrit
par milliers la gémissante Amphitrite. Il n’est point
de navigateurs qui se vantent d’avoir évité le monstre;

mais de chacune de ses têtes, saisissant’un homme,
il l’enlève du large navire.

a L’autre écueil, Ulysse, est plus bas , et très-près

de l’autre; il est à la portée du trait. A son sommet
s’élève un figuier chargé de feuillages; au-dessous de

ce figuier est la formidable Charybde, engloutissant
l’onde noire. Trois fois le jour elle la rejette, et trois
fois la dévore avec fracas; redoutez d’y passer lors-
qu’elle engloutit les eaux; nul ne vous arracherait au
malheur, pas même le puissant Neptune. Rapprochez-
vous donc de Scylla, dirigez votre navire en effleurant
l’écueil; il est bien préférable de regretter six compa-

gnons, que de périr tous ensemble.»

«Elle dit; et moi je lui répondis en ces mots:

« Déesse, dites-moi la vérité; puisque j’éviterai la

funeste Charybde, je voudrais combattre l’autre mou-

stre quand il attaquera mes compagnons. n

« Ah! malheureux , s’écrie aussitôt cette divinité, les

travaux et les périls de la guerre sont votre unique
soin. Quoi! ne céderez-vous point aux dieux mêmes?
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Scylla n’est point sujette à la mort, c’est un monstre

immortel, terrible, affreux, cruel, et qu’on ne peut
combattre; là toute force est inutile; le plus sûr est;
de fuir. Si vous itardez en vous armant contre ce
rocher, je redoute que, s’élançant[de nouveau, Scylla

n’engloutisse autant de vos compagnons qu’elle a de

têtes. Naviguez donc avec vitesse en implorant la mère
de Scylla, Crataîs, qui donna le jour à ce fléau terri-
ble pour les mortels; seule elle empêchera ’le monstre

de s’élancer derrière vous. v ’
a Enfin vous arriverez dans l’île de Thrinacie; là pais-

sent les nombreuses génisses et les grasses brebis du
Soleil, sept troupeaux chacun de cinquante génisses,
et le même nombre de moutons à la toison éclatante;

ils ne se reproduisent point entre eux, et pourtant ne
diminuent jamais; des déesses en prennent soin, deux
nymphes alla belle chevelure, Phae’tuse et Lampétie,

que conçut du Soleil la divine Nééra. Leur mère au-

guste les nourrit, les éleva , puis les envoya loin d’elle

pour habiter l’île de Thrinacie, leur confiant la garde

des brebis paternelles et de ses bœufs aux cornes re-
courbées. Si vous faites que ces troupeaux ne reçoi-

vent aucun dommage , vous pouvez songer au retour,
et tous, après avoir souffert bien des maux, vous par-
viendrez dans Ithaque; mais Si ces troupeaux sont
attaqués, je vous prédis la perte de, votre navire et de
vos compagnons; vous seul serez sauvé de la mort;
mais vous n’arriverez qu’avec peine et tardivement,

après avoir perdu tous vos navires.»
«Elle dit, et bientôt l’aurore paraît surun trône

il. 5
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d’or. La déesse auguste s’éloigne en traversant son île;

et moi, cependant,’me dirigeant vers mon vaisseau,
j’ordonne à mes compagnons de s’embarquer et de dé-

lier les cordages. Ils se hâtent de monter dans le navire,
et se placent sur les bancs; tous assis en ordre ils frap-
pent de leurs rames la mer blanchissante. Derrière le
navire à la proue azurée s’élève un vent propice qui

gonfle nos voiles, compagnon favorable que no us
envoie Circé, déesse auguste à la voix mélodieuse-

Aussitôt que nous avons disposé tous les agrès dans
l’intérieur du navire, nous nous asseyons sur le vais-

seau, que dirigent les vents et le pilote; alors, malgré
’ma douleur, j’adresse à mes compagnons ces paroles:

a O mes amis, il ne faut pas qu’un ou deux seule-
ment soient instruits des oracles que m’a dévoilés

Circé, déesse illustre; je vous le dirai donc, afin que
vous sachiez si nous périrons, ou si, pouvant éviter le
danger, nous échapperons aux destinées de la mort.
D’abord Circé nous ordonne d’éviter la voix des di-

vines Sirènes, et leurs prairies émaillées de fleurs; ce
n’est qu’à moi qu’elle accorde de les entendre; mais

vous devez m’attacher avec de fortes chaînes au mât
élevé, pour que j’y reste immobile; là même, vous

me chargerez de liens. Si je vous implore, si je vous
commande de me délier, vous me retiendrez par de
nouvelles chaînes. »

« C’est ainsi que j’entretenais mes compagnons de

tout ce que je savais; cependant le navire arrive
promptement à l’île des Sirènes,.car il était poussé

par un souffle favorable. Mais bientôt le vent s’apaise,
5.
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et le calme se répand dans les airs; les flots sont as-
soupis par un dieu. Les matelots alors se levant,
plient les voiles, et les déposent dans levaiSSeau ; puis
ils s’asseyent près des rames, et l’onde blanchit sous

leurs efforts. Moi, cependant, avec mon glaive d’ai-
rain je divise en morceaux une grande masse de cire,
que je presse dans mes mains vigoureuses; la cire
s’amollit aussitôt, parce que j’y mettais une grande

force, et que brillait la lumière du puissant Soleil,
fils d’Hypérion; j’enduis de cette cire les oreilles de

tous mes compagnons rangés en ordre. Ensuite ils
m’attachent les pieds et les mains au mât élevé; là

même ils me chargent de liens,et se rasseyant ils frap-
pent de leurs rames la mer blanchissante. Quand nous
.ne sommes éloignés que de la distance où la voix peut

s’étendre, poursuivant notre route avec facilité, notre

vaisseau rapide rapproché du rivage ne peut échapper
aux regards des Sirènes; aussitôt elles font entendre
ce chant mélodieux:

a Approche, viens à nous, célèbre Uhsse, grande

gloire des Grecs, arrête ici ton navire pour nous
écouter. Nul homme n’a franchi ces lieux sans avoir
entendu la voix mélodieuse qui s’échappe de nos
lèvres; celui qui cède à nos vœux retourne charmé

dans sa patrie, en connaissant bien plus de choses.
Nous savons tout ce que dans le vaste Ilion les
Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des
dieux; nous savons tout ce qu’il advient sur la terre
féconde. »



                                                                     

7o OAYEËEIAZ M.
Ô; pacav, i516011. 61101 110’111pov- «613g épèv fig

fi0e1’ axouépevat, 1561i 1’ las’1euov é1aigou; ,

ôcgg1i61 veuo101’îmv; oi 3è rgore66v1e; Ëgeccov.

Aù1ixa 3’ d’VO’TŒ’VTEÇ Heg1p1î31); Eûg1i1010’; 1e

7,euv.r1ei061’. p’ êv 356p0ïc1. 3e’0v, pâ116v 1e rte’

Aû1àg ire13ù 1667: ragfi1a6av, 01’13’ Ë1’ Ëre1101

90°77’]; 211gn’vœv 1ix01iopev, 0133i 1’ 0i013îiç,

aiqi’ (i110 mgèv 1’10v10 311.01. êginge; èraîgm,

0’v api» ir’ 616111 Ë1u1li’, lpe’ 1’ e’x. 350711511 aivé11wav.

A11’ 6’10 311 11h visai! i156r0pev, 01131156 Emma

nervin 11011 p.670: aüpa ’1’30v, 1101i. 3oür0v 061.00601’

185v 3’ aigu 3e16a’v1tov la leegâ’w Ër1011’ êge1p01,

Bépë’no’av 3’ âge: 11001101 1101101 g6ov° gai-[.510 3’ 0113105

a. 1 1 1 y 0 i 1 unm, 111:1. 01111.61 ege1p01 rgovîxea lagmi ere170v.

Aûràg E700, 3101 nô; ièw, 1E1guvov imago»;

pe1117.1’.01.; êre’eao’t ragac1a30v 01v3ga Exac1ov;

a f2 90.01., où 70îg rai 11 11011117111 0i3011ïp0vé; eipev;

où pèv 3h 163e peî’C0v éri auxàv, il 61e K1ix1œ11;

11101. M 6111W 71019qu aga-agaça 805101111

a’11à 11.011 1110m Epfi nige1îî, [5001.5 1e V619 10,

(agrippa, 1101i r00 1ôv3e pv1f6160011 dia).

N611 3’ i7e0’, à); 01v 371’011 sire), re10uipe001 raine;

Îpeï; ph noir-1.16111 0’110; (51177111101 (5010617011:

1611111: 11.1’4î3e661v êqnfpevm, aï né 11001 la);

316p 16113: 7’ 51:0gov 13112119076311 11.011. 03.65011.

195

20"

205

2H)

2H1
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a Ainsi parlèrent les Sirènes d’une voix mélodieuse;

mon cœur desirait les écouter, et, faisant signe des
yeux à mes compagnons, je leur commandais de me
délier; mais, en se courbant, ils ramaient avec plus
d’ardeur. A l’instant, Euryloque et Périmède se lèvent,

me chargent de nouveaux liens, et me resserrent da-
vantage. Quand nous eûmes franchi ces parages, et
qu’on n’entendit plus la voix des Sirènes, ni leur chant

séducteur, mes compagnons enlevèrent la cire qui
fermait leurs oreilles , et me dégagèrent de mes liens.

«A peine sommes-nous à quelque distance de cette
île, que j’aperçois une épaisse fumée des vagues im-

menses, et j’entends un bruit terrible; les rames échap-

pent aux mains des matelots épouvantés, et les va-
gues retentissent de toutes parts; le vaisseau reste
immobile , car leurs mains ils n’agitent plus
les longues rames. Moi, cependant, en parcourant
mon vaisseau, j’encourageais mes compagnons par
des paroles rassurantes, et je disais, en m’adressant
à chacun d’eux:

«O mes amis, nous ne sommes point sans expé-
rience des dangers; ce malheur n’est pas plus grand
que celui que nous avons souffert, lorsque le Cyclope,
par sa force terrible, nous enferma dans sa profonde
caverne; cependant, là par mon courage , mes conseils
et ma prudence, nous fûmes sauvés, et, sans doute,
je pense, vous vous en souvenez. Maintenant donc,
courage, obéissez tous à ma voix. Inébranlables sur
les bancs, frappez de vos ramés le vaste sein des amers,
et puisse Jupiter nous accorder de fuir et d’éviter la
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mort. Pour toi, pilote, voici mes ordres; garde-les
dans ton ame, puisque tu diriges le gouvernail du
vaisseau : tiens toujours le navire éloigné de cet épais

brouillard et de ces flots mugissants; observe atten-
tivement cet écueil, de peur que, s’il échappe à ta vue

en t’élançant dans ces parages , tu ne nous précipites
dans l’abîme. »

«Tels étaient mes discours; ils obéissent prompte-

ment à mes paroles. Cependant je ne leur parlais
point de ’Scylla, malheur inévitable, dans la crainte
que les matelots effrayés n’abandonnassent les rames

pour se réfugier au fond du navire. Mais alors moi-
même j’oublie les ordres que me donna Circé de ne

point m’armer; je revêts mes armes étincelantes, et

dans mes mains prenant deux longs javelots, je monte
à la proue, vers la pointe du navire; la, j’espérais
d’abord apercevoir l’inflexible Scylla, qui devait

donner la mort à mes camarades : mais je ne pus la
découvrir; et cependant je fatiguai mes yeux à consi-
dérer de toutes parts autour de cette caverne téné-
breuse.

«Nous pénétrons en gémissant dans le détroit;d’une

part est Scylla, de l’autre la redoutable Charybde, qui
dévore avec fracas l’onde amère. Quand elle la rejette,

semblable à la cuve placée sur un large foyer, la mer
murmure en bouillonnant; l’écume s’élance dans les

airs jusque sur le sommet élevé de l’un et l’autre

écueil. Mais quand de nouveau le monstre engloutit
l’onde amère,toutl’intérieur paraît bouillonnant; au-

tour du rocher retentit un bruit terrible; et dans le
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fond de l’abîme la terre laisse apparaître une arène

bleuâtre; les matelots sont saisis d’épouvante. Ainsi

nous considérions cet écueil en redoutant la mort;
Scylla pendant ce temps enlève du navire six de mes
compagnons, les plus renommés par la force de leurs
bras et leur mâle courage. Alors regardant l’endroit
du navire où se trouvaient ces infortunés, je les aper-
çois emportés au loin, et leurs pieds et leurs mains
s’agitant ail-dessus des ondes; en m’implorant ils
m’appellent tour à tour pour la dernière fois , le cœur

navré de chagrins. Lorsque, sur un roc élevé, le pê-

cheur, armé d’un long roseau, et préparant un appât

trompeur aux faibles habitants des eaux, jette dans
la mer la corne d’un bœuf sauvage, bientôt il saisit
un poisson qui s’agite en expirant sur le sable; ainsi
s’agitent en expirant mes compagnons emportés contre
le rocher; le monstre à l’entrée des cavernes dévore

ces infortunés, qui me tendaient encore les mains en
ce désastre horrible. Jamais plus triste spectacle ne
s’offrit à mes regards en parcoürant les nombreux

écueils de la mer. ’ .
«Après avoir évité les écueils de la terrible Cha-

rybde et de Scylla, nous arrivâmes dans l’île magni-I
tique d’un dieu; c’est la qu’étaient les belles génisses

au large front et les nombreuses brebis du Soleil.
Moi-même alors, du milieu de la mer, étant encore
sur mon navire, j’entendis le mugissement de ces gé-

nisses dans leur étable , et le bêlement des moutons.
Aussitôt me vient à la pensée la parole du devin aveu-
gle, le Thébain Tirésias, et de Circé, fille d’Éa, qui



                                                                     

76 OAYÈÉEIAË M.
visoit aïeûacflai Tapétuëpo’rou Éslioro.

A?) 1’61” 5’76» êtaîporoi. pemé3œv, nixvéjLevoç xip’

a Kéxloré (un jument, muai 1:59 réexovre; éraïpoi,

éop’ üpîv site) punition Tstpeaiao,

Kipxnç 1” Mains, fi p.0: poila. no’Di’ inétençv

v-îiaov amusai repijlqzêpérou Èelioio’

Evea yàp aivérxrov xaxôv Ëppevui il).in épatant

A7013: napèE Thv vficov activera W711 pûawatv. il

Ô; époîunv- roïow 3è xarsùoicôn 90m! irop.

Aûrim’3’ Eùpfloxoç owyepë p.’ fumigera p.60qr

n 21991116; zig, ÔSUGEÜ’ tipi. 1m pévoç, 0636 11 "pic

xaîijetç’ il pat vu ooiye m31îpea mina 15’10"41. ,

ô; p’ éraipouç, numéro) 033113:61:14 fi3è mi. final,

oint Eaiqtç yat’nç éméripevou- E3101 ne: adire

m’a-(p c’v cipçipliwj lapin! reruxot’peea 3691m;-

a’D,’ oui-ru); 3min mima 009w (financeur. ëvmyaç,

Menu àwonlayxee’vraç, à: fispoa3e’i’ névrtp.

Èx vox’râw 3’ ivepol. laierai, 3nhîy.a1’at vnâiv ,

yivarau. Hi név 11g û-rrexqpéyov. aim’w Üsfipov,

"liv 1cm êEarrrivnç 3,91.: évapore 060341,

il Néron -’n Zepépono 3uo’atéoç, cire goûtera

Via 3Lappatiouo’t, 056v déni-n. civoïxrœv;

A133 irai. vüv (LEV netôégeôot vuwri. [1.511in ,

30’p110v 0’ ôwltcépeaea, 00? fiapà v-ni’ ptévovreç’

nèfle: 3’ aivaêoivrsç èvficopev eûpe’ï névrtp. n

Ôç épar’ Eùpéloxoç; hi 3’ fiveov aïno: éraïpor

làsia

290



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT x11. 77
me recommandèrent par-dessus tout d’éviter l’île du

Soleil, bienfaiteur des hommes. Je tins donc ce dis-
cours à mes compagnons, le cœur accablé de tristesse:

«Écoutez mes conseils, ô mes amis,quels que soient

vos malheurs. Je vous dirai les oracles de Tirésias , et
de Circé, fille d’Éa, qui me recommandèrent par-dessus

tout d’éviter l’île du Soleil, bienfaiteur des hommes;

car c’est là , m’ont-ils dit, que nous devons éprouver

les plus grands maux; dirigez donc le noir vaisseau

loin de cette île. a) h« A cet ordre, leur ame est brisée de douleur. Sou-
dain Euryloque m’adresse ces reproches amers :

a Impitoyable Ulysse, ta force est sans mesure, et
tu ne peux fatiguer tes membres; oui, sans doute,
tout ton corps est d’airain, puisque tu ne permets pas

à tes compagnons, vaincus par la fatigue et le som-
meil , d’aborder sur ce rivage; du moins dans cette île
nous préparerions le doux repas du soir; mais c’est en

vain, tu nous ordonnes de naviguer pendant la nuit,
et d’errer loin de cette île sur la mer ténébreuse. Ce-

pendant c’est durant les nuits que s’élèvent les vents

orageux, la perte des vaisseaux. Comment éviter
la mort, si tout-à-coup survenait l’impétuosité des

vents, du violent Zéphyr et du Notus, eux qui
surtout brisent un navire, malgré la volonté des
dieux protecteurs? Ah! plutôt maintenant obéissons
à la nuit, et préparons le repas du soir, en restant
sur notre navire; demain, au lever de l’aurore met-
tant à la voile, nous naviguerons sur la vaste mer. »

«Ainsi parle Euryloque; tous les autres compa-

une»l
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gnons applaudissent. Je reconnus dès-lors qu’un dieu
méditait notre perte.

«Euryloque, m’écriai-je aussitôt en lui répondant,

tu me contrains, étant le seul de mon avis; mais,
du moins, jurez-moi tous maintenant par un serment
terrible, si vous rencontrez un troupeau de bœufs, ou
bien un grand troupeau de brebis, qu’aucun de vous
par une imprudence funeste n’immolera, soit une gé-

nisse, soit une brebis; mais , tranquilles , mangez les
provisions que nous donna l’immortelle Circé.»

« Telles furent mes paroles; eux aussitôt jurèrent
comme je l’avais ordonné. Lorsqu’ils eurent promis,

qu’ils eurent accompli ce serment, ils placent le vais-
seau dans l’enceinte du port, près d’une source d’eau

douce; ensuite ils sortent du navire, et préparent le
repas du soir. Quand ils ont apaisé la faim et la soif,
ils pleurent en se ressouvenant des amis qu’avait dé-

vorés Scylla, qui les arracha du large vaisseau. Le
doux sommeil vint enfin, tandis qu’ils pleuraient encore.

C’était la troisième partie de la nuit, les astres décli-

naient vers leur couchant, lorsque Jupiter, excitant
un vent impétueux avec une horrible tempête, enve-
loppe de nuages et la terre et la mer; la nuit se préci-
pite du ciel. Le lendemain, dès que brille l’Aurore
aux doigts de rose, nous mettons à l’abri notre na-
vire en le tirant dans une grotte profonde : c’est la
qu’étaient les belles danses des nymphes , et leurs
sièges; alors ayant formé l’assemblée, je parle en ces

mots :
«Amis, il reste encore dans le vaisseau de la nour-
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riture et du breuvage , abstenons-nous de ces bœufs,
de peur d’avoir à souffrir; car ce sont les génisses et

les grasses brebis d’un dieu redoutable , du Soleil, qui

voit et qui connaît toutes choses. i
«Je parlais ainsi; leur ame se laisse aisément per-

suader. Durant un mois entier, le -Notus infatigable
ne cessa de souffler, aucun vent ne s’éleva, si ce n’est

l’Eurus et le N Otus. Tant que mes compagnons trou-
vèrent du pain et du vin, ils s’abstinrent des trou-
peaux du Soleil, ne desirant que de vivre; mais quand
toutes les provisions manquèrent dans notre navire,
alors, errants par nécessité , cherchant quelque proie ,
ils tâchaient de saisir les oiseaux, ou les poissons avec
l’hameçon recourbé; la faim dévorait leurs entrailles.

Moi cependant je parcourais l’intérieur de l’île, et

j’implorais les dieux, afin que l’un d’eux me montrât

le chemin du retour. Un jour que j’errais ainsi dans
l’île, je m’étais éloigné de mes compagnons, et m’étant

lavé les mains dans un asile à l’abri du vent, j’adres-

sais mes prières à tous les dieux habitants de l’Olympe;

eux alors répandirent un doux sommeil sur mes pau-
pières. En ce moment Euryloque donne à mes com-
pagnons ce conseil funeste:’

« Écoutez ma voix, malgré les maux qui nous ac-

cablent; sans doute toutes les morts sont odieuses aux
malheureux humains, mais succomber à la faim est
la plus affreuse mort et la pire destinée. Venez donc,
et parmi les bœufs du Soleil choisissant les plus
beaux, sacrifions-les aux immortels habitant les vastes
cieux. Si nous retournons dans Ithaque, notre chère

Il. 6
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patrie, nous bâtirons au Soleil un riche temple,
dans lequel nous placerons des ornements nombreux
et magnifiques; mais si cette divinité, courroucée de
la perte de ses génisses superbes, veut briser notre
navire, et que les autres dieux y consentent, j’aime
mieux en un instant perdre la vie au milieu des flots,
que de périr lentement en restant dans cette île
déserte.»

«Ainsi parle Euryloque; tous mes autres compa-
gnons applaudissent. Aussitôt choisissant tout près
d’eux les plus belles génisses du Soleil (ces superbes

troupeaux paissaient-non loin de notre navire), ils s’en

saisirent, et prièrent les dieux, en coupant le tendre
feuillage d’un chêne à la chevelure élevée; car il n’était

plus d’orge blanchedans le vaisseau. Quand ils ont
terminé les prières, ils égorgent les victimes, les dé-

pouillent, coupent les cuisses, les enveloppent de
graisses , et deux fois les recouvrent de lambeaux pal-
pitants; mais, comme ils n’ont plus de vin pour faire
les libations sur l’holocauste embrasé, ils font rôtir

les chairs en les arrosant avec de l’eau. Dès que les
cuisses sont consumées, et qu’ils ont goûté les en-

trailles, ils divisent les restes de la victime, et les
perdent avec de longues pointes de fer.

« En ce moment, le doux sommeil s’échappe de

mes paupières, et je me dirige vers le navire, près du
rivage de la mer. Mais lorsque j’approche du large
vaisseau, la douce odeur de la fumée se répand au-
tour de moi; soudain en gémissant je m’adresse aux
dieux immortels.
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«Grand Jupiter, vous tous, dieux fortunés, dont

l’existence est éternelle , c’est pour ma perte que
vous m’avez plongé dans ce perfide sommeil, et mes

compagnons, restés sur le rivage, ont commis un
horrible forfait. n

«Bientôt Lampétie, messagère rapide, couverte d’un

long voile , annonce au Soleil que nous avons immolé
ses génisses. Aussitôt, le cœur enflammé de colère, il

adresse aux dieux ces paroles : ’
«Puissant Jupiter, vous tous, dieux fortunés dont

l’existence est éternelle, punissez les compagnons
d’Ulysse, fils de Laërte, qui, pleins d’audace, ont tué

mes génisses, auxquelles je me plaisais, et quand je h
m’élevais dans les cieux étoilés, et quand, du haut de

la voûte céleste, je retournais sur la terre. Si vous ne
m’accordez pas une juste réparation pour la perte de

mes génisses, je descendrai dans les demeures de
Pluton, et brillerai parmi les morts.»

« O Soleil, répond aussitôt le formidable Jupiter,
continue d’éclairer les dieux , et les faibles mortels
sur la terre féconde; bientôt le frappant de ma foudre
étincelante, briserai leur vaisseau rapide au milieu
de la mer ténébreuse. »

a C’est de la belle Calypso que j’ai su toutes Ces

choses; elle-même m’a dit les avoir apprises de Mer-

cure, le messager des dieux. À
«Quand j’arrivai sur le rivage près de mon vais-

seau , j’accablai tour à tour mes eompagnbns des plus

violents reproches , mais nous ne pouvions plus trou-
ver aucun remède; les bœufs étaient égorgés. A l’instant
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L’ODYSSÉE. CHANT x1i. 87
les dieux nous montrèrent d’effrayants prodiges; les

peaux rampaient, autour des broches mugissaient les
chairs déja rôties, et les chairs encore crues; comme
si c’était la voix des bœufs.

« Pendant six jours entiers, mes compagnons se
livrèrent aux festins en choisissantiles plus belles gé-
nisses du Soleil; mais quand Jupiter eut ramené le
septième jour, les vents s’apaisèrent et cessèrent d’ex-

citer la tempête; bientôt nous nous embarquons, après
avoir lancé le navire à la mer, puis ayant dressé le
mât, nous déployons les blanches voiles.

«Lorsque nous sommes à quelque distance de l’île,

et que déja nous ne découvrons plus la terre, mais
seulement le ciel et les ondes, le fils de Saturne en-
veloppe notre vaisseau d’un brouillard épais; toute V
la mer est plongée dans les ténèbres. Le navire ne

poursuit pas long-temps sa route; tout-à-coup le
bruyant Zéphyr se précipite en excitant une grande
tempête; l’impétuosité du vent rompt les cordages qui

des deux côtés retiennent le mât; il tombe en arriène,

et tous les agrès sont jetés au fond du vaisseau; le
mât en tombant vers la proue du navire frappe la
tête du pilote, et par la violence du coup son crâne
est fracassé; comme un plongeur, il est précipité du
tillac, et sa vie l’abandonne. Jupiter au même instant

fait gronder le tonnerre, et lance sa foudre sur le
vaisseau; frappé par les traits de Jupiter, il tourbil-
lonne, rempli d’un nuage de soufre; mes compa-
gnons tombent du vaisseau. Semblables à des cor-
neilles marines, autour du navire ils sont emportés
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L’ODYSSÉE. CHANT x11. 89
par les flots; un dieu les prive à jamais du re-
tour.

a Resté seul, je parcourais à grands pas mon vais-
seau, lorsqu’un tourbillon brise ses flancs; les vagues
emportent la carène. Le mât en est arraché; cepen-
dant à ce mât pendait une longue courroie, dépouille
d’un taureau; je réunis aussitôt ensemble le mât et

la carène; assis sur ces débris, je m’abandonne aux
vents impétueux.

« Le Zéphyr avait cessé d’exciter la tempête; bien-

tôt arrive le rapide Notus,gqui, portant la douleur
dans mon ame, me fait craindre d’avoir à lutter encore

contre l’odieuse Charybde. Durant toute la nuit, je
suis le jouet des flots; dès que le soleil paraît à l’o-
rient, j’arrive au détroit de Scylla, redoutable écueil,

et de l’affreuse Charybde. Elle engloutissait en ce mo-
ment l’ondc salée de la mer; alors m’élançant vers

un grand figuier, j’y reste fortement attaché, comme

une cliauve-souris;mais la je n’avais aucun appui, ni
pour affermir mes pieds, ni pour m’élever; les racines
étaient éloignées, et de même étaient à grande dis-

tance les vastes branches qui couvraient de leur
ombre l’abîme de Charybde. Je restai donc avec con-

stance, jusqu’à ce que le monstre rejetât de son sein
le mât et la carène; ils m’apparaissent enfin et je les
attendais avec impatience; à l’heure ou lejuge quitte
l’assemblée pour prendre le repas du soir, après avoir

terminé les différents d’une jeunesse tumultueuse,

Charybde fait reparaître à mes yeux les poutres de
mon navire; aussitôt , les pieds et les mains étendus,
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je tombe à grand bruit dans la mer, tout près des
larges poutres, et m’asseyant sur ces débris, de mes

deux mains je rame avec efforts. Le père des dieux et
des hommes ne permit pas en ce moment que Scylla
m’aperçût; car alors je n’eusse point évité l’affreuse

mort.
a Je fus pendant neuf jours le jouet des flots; mais

à la dixième nuit, les dieux me poussèrent dans l’île

Ogygie, où demeure [la belle Calypso, déesse puis-
sante, à la voix mélodieuse, qui m’accueillit et me

combla de biens. Mais pourquoi redire toute cette
aventure? Hier dans ce palais je vous l’ai dite, ainsi
qu’à votre noble épouse; il m’est pénible de revenir

sur des événements déja racontés.»
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CHANT TREIZIÈME

DE L’ODYSSEE.

DÉPART D’ULYSSE DU PAYS DES PHÉAClENS,

ET SON ARRIVÉE DANS ITHAQUE.

MEC...

AINSI parlait Ulysse; tous les convives gardaient le
silence, ravis d’admiration dans les palais ombragés.
Cependant Alcinoûs, s’adressant au héros, lui dit ces

paroles :

« Ulysse, puisque vous êtes parvenu dans ma riche
demeure au faîte élevé , je ne pense pas que votre retour

soit plus long-temps différé, quels que soient les maux

nombreux que vous ayez soufferts. Maintenant c’est à

chacun de vous que je m’adresse , vous, qui dans mon
palais venez toujours boire avec moi le vin d’honneur,
pour écouter le chanteur divin ; des vêtements destinés

à l’étranger sont renfermés dans ce coffre précieux,

ainsi que l’or travaillé richement, et tous les dons que

les princes des Phéaciens apportèrent en ces lieux; eh

bien! il faut que chacun de nous donne encore à ce
héros un grand trépied , avec un bassin; et tous ras-
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semblés nous serons honorés parmi le peuple; il serait
difficile qu’un seul suffît à de si grandes largesses. n

Ainsi parle Alcinoüs; ce langage leur est agréable.

Eux cependant, pour goûter le repos, retournent
dans leur demeure. Le lendemain, dès que brille
l’Aurore aux doigts de rose, les Phéaciens se rendent

vers le navire et portent l’airain étincelant; le puis-

sant Alcinoüs se rendant lui-même vers le vaisseau,
place les présents sous les bancs des rameurs, afin
qu’aucun des matelots n’en soit blessé quand il agi-

tera les rames. Tous ensuite serendent dans le palais
du roi pour y préparer le festin.

Alcinoûs en leur honneur immole un bœuf au fils
de Saturne, le grand Jupiter, qui règne sur tous.
Quand les cuisses sont consumées, ils prennent le
repas délectable, en se livrant à la joie; au milieu
d’eux le divin chanteur fait entendre sa voix, Démo-

docus honoré par ces peuples. Cependant Ulysse
tournait souvent ses regards vers le soleil étincelant,
attendant avec impatience de le voir coucher; car il
était desireux de partir. Ainsi le laboureur désire
ardemment le repas du soir, lorsque durant tout le
jour ses bœufs robustes ont tiré la forte charrue pour
tracer le sillon; le coucher du soleil est pour lui plein
de charmes, parce qu’alors il se rend au repas du
soir, les genoux brisés de fatigues; de même pour
Ulysse le coucher du soleil serait plein de charmes.
Il se hâte donc de s’adresser aux Phéaciens; mais c’est

surtout au sage Alcinoüs qu’il parle en ces mots :

a Puissant Alcinoûs, le plus illustre parmi tous ces -
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peuples, après avoir fait les libations, renvoyez-moi
sans que j’éprouve aucun dommage, et vous-même

soyez heureux; déja tout ce que desirait mon cœur
est accompli, les préparatifs du départ, et les riches
présents, que les dieux du ciel me rendront favo-
rables; puissé-je à mon retour dans mes demeures
retrouver mon épouse irréprochable et mes amis
pleins de vie. Vous qui restez en ces lieux, goûtez
le bonheur près de vos épouses , de vos jeunes filles,
et de vos enfants; que les dieux vous comblent de
toutes sortes de prospérités, et qu’aucun malheur

ne survienne parmi le peuple.»
Il dit; tous les assistants applaudissent, et com-

mandent qu’on dispose le départ de l’étranger qui

venait de parler si convenablement. Alors Alcinoüs
donne cet ordre à son héraut :

(r Pontonoüs, remplis l’urne profonde, et distribue

le vin à tous les convives, afin qu’après avoir fait les
libations à Jupiter, nous renvoyions l’étranger aux
terres de la patrie. »

Aussitôt Pontonoüs verse dans l’urne un vin aussi

doux que le miel, et le distribue à chacun des con-
vives; ceux-ci, sans abandonner leurssiéges, offrent
des libations à tous les dieux fortunés qui possèdent
le vaste ciel. Mais le divin Ulysse se lève, il place dans
les mains d’Arété la coupe profonde, et lui parle en

ces mots :
«r Soyez-moi constamment favorable, ô reine, jus-

qu’à ce que viennent la vieillesse et la mort, qui
sont le partage de tous les humains. Je m’éloigne de

u. 7
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L’ODYSSÉE. CHANT xm. 99
ces lieux; mais vous dans cette demeure soyez heu-
reuse par vos peuples, par vos enfants, et par votre
époux, le puissant Alcinoüs. n

En achevant ces mots, il franchit le seuil du pa-
lais. Soudain Alcinoûsenvoie son héraut, qui précède

Ulysse vers le navire sur le rivage de la mer. La
reine envoie aussi les femmes qui la servent : à l’une

elle ordonne de porter un manteau superbe, avec une
tunique , à l’autre elle confie le coffre précieux; la
troisième portait le pain et le vin.

Quand on fut arrivé vers le vaisseau sur les bords
de la mer, ceux qui devaient accompagner Ulysse
reçoivent les présents ainsi que la nourriture et le
breuvage; ensuite ils étendent sur le tillac des tapis
et des couvertures de lin, afin qu’Ulysse vers la poupe
dorme d’un profond sommeil; le héros lui-même y

monte, et, se couche en silence; alors les matelots se
rangent sur les bancs, et détachent le câble de la pierre.
trouée. Aussitôt en s’inclinant ils frappent la mer avec

la rame; en ce moment sur les paupières d’Ulysse
se répand un sommeil, profond et paisible, presque
semblable à la mort. Le vaisseau part, comme dans
la lice quatre coursiers vigoureux s’élancent à la fois

.sous le fouet qui les presse, et, la tête haute, fran-
chissent l’espace en un instant; de même est em-
portée la poupe du navire, et derrière lui retentissent
au loin. les vagues émues de la mer agitée. Il fuit
d’une course rapide et sûre; l’épervier, le plus vite

nl.
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L’ODYSSÉE. CHANT XIII. un
des oiseaux, ne pourrait l’atteindre; ainsi s’élance le

navire en sillonnant les flots de la mer, et portant un
héros dont les pensées sont semblables aux pensées

des dieux; celui qui dans son ame supporta de nom-
breuses douleurs , en affrontant les combats des guer-
riers, les mers semées d’écueils , et qui maintenan t,

plongé dans un sommeil profond, oublie tous les
maux qu’il a soufferts.

Dès que parut l’étoile du matin, brillante messa-

gère de l’aurore, le vaisseau qui sillonnait les ondes
approcha des rivages de l’île.

Dans le pays d’Ithaque est le port de Phorcyne,
vieillard marin; là sont des rochers escarpés ’s’avan-

çant des deux côtés du port; ils abritent les flots
des vents qui viennent de la haute mer; à l’intérieur

les vaisseaux restent immobiles sans aucuns liens,
lorsqu’ils sont entrés dans cette enceinte. A l’eXtré-

mité du port s’élève un olivier aux feuilles allongées;

tout près de cet arbre est un antre agréable et pro-
fond, retraite sacrée des Nymphes qui sont appelées

les Naiadcs. Là sont des urnes et des amphores de
pierre; les abeilles y viennent déposer leur miel. Là
sont aussi de grands métiers en marbre ou les Nym-
phes ourdissent une toile éclatante de pourpre, ou-
vrage admirable à voir; dans l’intérieur coule sans

cesse une eau limpide. Cette grotte a deux portes:
l’une, qui regarde Borée, c’est l’entrée destinée aux

hommes; l’autre, en face du Notus, est plus divine:
les mortels ne la franchissent jamais, c’est le chemin
des dieux.
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Les Phéaciens pénètrent dans 0e port qu’ils con-

naissaient déja; le navire s’élance sur le rivage jus-

qu’à la moitié de sa carène; tant il est vigoureu-
sement poussé par la main des rameurs. D’abord les

matelots descendent à terre, et transportent Ulysse
hors du navire, avec les couvertures de lin, et les
riches tapis; ils déposent sur la plage ce héros, tou-
jours enseveli dans un profond sommeil, et sortent
ensuite les richesses qu’à son départ lui donnèrent

les Phéaciens, par l’in5piration de la bienveillante
Minerve. Ils placent ces présents au pied de l’olivier,

loin de la route, de peur que quelque voyageur, ve-
nant à passer, ne les enlève avant le réveil du héros;

eux alors se hâtent de retourner dans leur patrie.
Cependant Neptune n’a pointàoublié les menaces qu’il

adressa jadis au divin Ulysse, et cherchant à sonder
les desseins de Jupiter :

a Père des dieux, dit-il, désormais je ne serai plus
honoré parmi les immortels, puisque les hommes ne
me respectent plus , même les Phéaciens , qui tirent de
moi leur origine. Je disais encore aujourd’hui qu’Ulysse

ne rentrerait dans sa patrie qu’en éprouvant de nom-
breuses douleurs; toutefois je ne le privais pas à jamais
du retour, car tu l’avais promis d’un signe de ta
tête; cependant voilà que les Phéaciens, conduisant
sur la mer ce héros endormi dans un léger navire,
l’ont déposé sur le rivage d’Itltaque; ils l’ont comblé

de présents magnifiques, en lui donnant de l’airain,
de l’or, desltabits richement tissus, et des trésors
plus nombreux que jamais ce héros n’en eût rapporté
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d’llion, s’il fût revenu sans aucun dommage, après

avoir au sort tiré sa part des dépouilles.»

Le roi des sombres nuages lui répondit aussitôt:
a Grands dieux! puissant Neptune , qu’as-tu dit? Non ,

les dieux ne te mépriseront jamais; il serait difficile
de te faire injure, toi le plus ancien et le plus illus-
tre. Mais si l’un des mortels, par violence, ou se
confiant en sa force, ne t’honore pas, il te reste tou-

I jours dans l’avenir la vengeance de ce crime: fais
donc ce que tu desires et ce qui plaît à ton cœur. n

Le redoutable Neptune répond alors en ces

mots: ga A l’instant même j’accomplirai ma volonté,

comme tu le conseilles, roi des tempêtes; car j’ob-
serve avec soin quel est ton desir, et je te vénère. Je
veux donc maintenant anéantir dans la mer profonde
le superbe vaisseau des Phéaciens, qui revient de
conduire Ulysse; il faut que ces peuples cessent et
s’abstiennent de la conduite des voyageurs; moi je
cacherai leur ville derrière une haute montagne. n

a: Mon frère, lui dit Jupiter, ce qui dans ma pensée
me semble être en effet préférable, c’est, lorsque tous

les Phéaciens sortiront de la ville pour voir le retour
de leur vaisseau, de placer près du rivage un rocher
semblable à ce léger navire; il faut que tous les
hommes soient frappés d’étonnement; ainsi tu ca-
cheras leur ville derrière une haute montagne. »

A peine Neptune a-t-il entendu ces paroles qu’il
vole dans l’île de Schérie, qu’habitent les Phéaciens.

C’est là qu’il s’arrête; le large vaisseau poursuivant
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rapidement son cours allait aborder au rivage;
Neptune s’approche de ce navire, le change en ro-
cher, et l’attache à la terre par de profondes racines,
en le touchant de sa main puissante; ensuite il s’é-
loigne aussitôt.

Cependant les Phéaciens , navigateurs habiles , dis-
couraient entre eux , frappés d’étonnement. Chacun
dit à celui qu’il voit auprès de lui :

« Qui donc enchaîne ainsi dans la mer ce vaisseau

rapide, rentrant dans le port? Il paraît être tout
entier. D

Ainsi parle chacun des Phéaciens; ils ne compre-
naient pas comment s’était accompli ce prodige.
Alors Alcinoüs fait entendre ce discours:

en Grands dieux! je reconnais les anciens oracles de
mon père, qui me disait que Neptune s’irriterait con-

tre nous, parce que nous étions les heureux con-
ducteurs de tous les voyageurs. Il ajoutait qu’un jour

le plus beau vaisseau des Phéaciens, revenant de
conduire un héros, serait anéanti dans la mer pro-
fonde, et qu’il cacherait notre ville derrière une haute
montagne. Ainsi parlait le vieillard; c’est aujourd’hui

que toutes ces choses s’accomplissent. Mais écoutez,
obéissons tous à ce que je vais dire. Cessez désor-
mais de reconduire les voyageurs, quel que soit celui
qui parvienne dans notre ville; cependant immolons
à Neptunè douze taureaux choisis, pour qu’il soit
touché de compassion, et qu’il ne cache pas notre
ville derrière une montagne élevée. ))

Il dit; ceux-ci, saisis de crainte, préparèrent les
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taureaux. Ainsi les princes et les chefs des Phéaciens
imploraiént le puissant Neptune , en se tenant debout
autour de l’autel. Cependant le divin Ulysse se ré-
veille, couché sur le rivage de la patrie, mais il ne
la reconnaît pas, car il en fut long-temps éloigné;

autour de lui la puissante Minerve, fille de Jupiter,
répand un divin nuage, afin qu’il reste ignoré,
qu’elle l’instruise de chaque chose, et que ni son

épouse, ni ses concitoyens, ni ses amis, ne le re-
connaissent avant que les prétendants soient punis
de leur insolence. Ainsi tous les objets paraissent au
héros sous une forme étrangère, et les longues rou-
tes, et les ports protecteurs, et les rochers élevés, et
les arbres chargés de feuillages. Bientôt il se lève,

et contemple les champs de la patrie; il soupire
profondément, et de ses deux mains se frappant la
cuisse, il prononce ces paroles en gémissant :

«Ah , malheureux! dans la patrie de quels mortels
suis-je arrivé? Seraient-ce des sauvages cruels et sans
justice, ou bien sont-ils hospitaliers , et leur ame est-
elle pieuse? Où dois-je porter toutes ces richesses?
Moi-même où dois-je aller? Que ne suis-je resté chez
les Phéaciens! J’aurais supplié quelque autre de ces
princes magnanimes qui m’cût chéri comme son hôte.

et m’eût procuré le retour? Je ne sais maintenant où

cacher ses trésors, je ne puis les laisser ici, de peur
qu’ils ne deviennent la proie des étrangers. Ah, grands

dieux! ils sont sans justice et sans sagesse, les princes
et les chefs des Phéaciens, qui m’ont fait conduire
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dans une terre inconnue! Ils me promettaient de me
reconduire dans l’heureuse Ithaque, mais ils n’ont

point accompli leur promesse. Puisse les punir, Jupi-
ter, protecteur des suppliants, qui voit tous les hom-
mes, et qui châtie le coupable! Toutefois je compte-
rai mes richesses, et verrai si les matelots en fuyant
n’ont rien emporté dans leur navire. »

En achevant ces mots, il compte avec soin les su-
perbes trépieds, les urnes, l’or, et les vêtements ma-

gnifiques. Il n’a rienà regretter; cependant il arrosait

de ses larmes la terre de sa patrie, en se roulant sur
le rivage de la mer bruyante, et gémissant avec amer-

tume. En ce moment arrive Minerve sous les traits
d’un jeune et beau pasteur de brebis, commesont les
fils des rois , portant sur ses épaules un large manteau
qui l’entoure deux fois; à ses pieds délicats étaient

de riches brodequins, et dans ses mains un javelot.
Ulysse se réjouit en le voyant, il marche à sa ren-
contre, et lui dit ces paroles rapides :

«Ami, puisque c’est vous que je rencontre le pre.
mier en ce pays, je vous salue; ne m’abordez pas avec

de mauvais desseins, mais sauvez ces richesses, et de
même sauvez-moi : jevous implore comme un immortel,
et j’embrasse .vos genoux. Parlez-moi sincèrement,
afin qüe je sache la vérité: quel est ce pays, ce peuple,

quels hommes habitent ces contrées? Suis-je ici dans
une île fortunée, ou cette plage, baignée par la mer,

tient-elle au fertile continent? n

a: La déesse Minerve lui répondit :
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a Étranger, votre ignorance est grande, ou vous

venez de loin , puisque vous m’interrogez sur ce pays.
Il n’est point sans renommée; des peuples nombreux
le connaissent, soit qu’ils habitent les régions de l’au-

rore et du soleil, ou les contrées opposées, au sein
des ténèbres. Cette terre est âpre, et peu favorable
aux coursiers , cependant elle n’est point stérile, mais
n’est pas d’une grande étendue. Ici le froment et le

vin croissent en abondance; sans cesse elle reçoit la
pluie et la rosée féconde; elle est riche en pâturages
de bœufs et de chèvres; enfin de toutes parts s’élèvent

des forêts, dans lesquelles coulent d’abondantes fon-

taines. Sachez enfin, noble étranger, que le nom
d’Ithaque est parvenu jusque dans la ville de Troie,
qu’on dit être fort éloignée de l’Achaîe. n

A ces mots, le divin Ulysse goûte une douce joie,
heureux de revoir la terre paternelle, comme venait a
de le lui dire Minerve, la fille du grand Jupiter.
Aussitôt il adresse ces paroles à la déesse; toutefois
il n’exprime point la vérité, mais il reprend l’entre-

tien, en conservant toujours dans son sein un esprit
fertile en ruses :

a J’ai souvent entendu parler d’Ithaque dans la

vaste Crète qui domine au loin sur la mer; aujour-
d’hni j’arrive avec toutes ces richesses; mais , en ayant

laissé d’aussi nombreuses à mes enfants , je fuis, après

avoir tué le fils chéri d’Idoménée, le léger Orsilo-

que qui, dans la vaste Crète, l’emportait sur tous
les héros par ses pieds rapides; je le tuai, parce qu’il

voulut me ravir les dépouilles troyenncs, pour les-

n. 8
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L’ODYSSÉE. CHANT x1i1. "5
quelles j’avais souffert de grandes douleurs au fond de

l’ame, en affrontant les combats des guerriers et des
mers semées d’écueils; le sujet de son courroux était

que jamais, pour plaire à son père, je ne servis sous
ses ordres dans les plaines de Troie, mais que tou-
jours je combattis à la tête des autres guerriers. Je le
frappai donc de ma lance, comme il revenait des
champs, m’étant mis en embuscade avec un de mes
compagnons; une nuit sombre régnait dans les cieux,
nul homme ne nous découvrit; je ne fus point aperçu
quand je le privai de la vie. Cependant, après l’avoir
immolé de mon fer aigu, je me rendis aussitôt vers
un navire, je suppliai les illustres Phéniciens, et leur
donnai d’abondantes dépouilles; puis je leur deman-

dai de me conduire et de me déposer à Pylos , ou dans
la divine Élide, où règnent les Épéens. La violence

des vents nous a jetés sur ces bords, malgré les vœux

des matelots; ils ne cherchaient point à me tromper.
Ainsi donc, après avoir long-temps erré, nous som-
mes arrivés ici pendant la nuit; en toute hâte nous
sommes entrés dans le port, et, malgré notre besoin
de prendre quelque nourriture, nous ne songeâmes
pas à préparer le repas du soir; tous se couchèrent
en sortant du vaisseau. C’est la qu’un doux sommeil

s’empara de mes membres fatigués; les Phéniciens

sortant mes richesses du large navire les déposèrent
sur le sable, près de l’endroit où je reposais. Eux
alors se rembarquant firent voile pour la populeuse.
Sidon; moi cependant, je fus laissé sur le rivage, le
cœur accablé de tristesse. n

l
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L’ODYSSÉE. HANT X111. - "7
et flatte Ulysse d’une

d’une femme belle, majestueuse, et savante dans les
plus beaux ouvrages; alors s’adressant au héros elle

fait entendre ces paroles rapides:
« Certes, il serait bien adroit et bien ingénieux,

celui qui pourrait te vaincre en toutes sortes de ruses ,
quand ce serait un dieu lui-même. Homme dissimulé ,
fécond en ressources, insatiable de stratagèmes, ne
devrais-tu pas du moins, au sein de ta patrie, aban-
donner ces tromperies, et ces paroles détournées qui
te sont chères depuis ton enfanceE’mais viens , cessons
de tels discours, puisque l’un et l’autre nous connais-

sons également ces subterfuges; car si tu l’emportes

sur tous les hommes par tes conseils et tes paroles,
de même je suis honorée entre toutes les divinités et

par mon esprit et mes inventions; tu n’as point
reconnu la puissante Minerve, fille de Jupiter, moi
qui t’assiste, qui te garde sans cesse dans tous tes
travaux, et qui te rendis cher à tous les Phéaciens.
Aujourd’hui, je viens encore ici pour concerter un
plan avec toi, pour cacher les richesses que les illus-
tres Phéaciens, par mes avis et mon inspiration, te
donnèrent lors de ton départ, et pour te dire tout ce
que le destin te réserve de douleurs dans ton superbe
palais; tu les supporteras, c’est la loi de la nécessité,

sans te découvrir à nul homme, à nulle femme, à
personne enfin, puisque tu viens ici comme un fugitif;
mais il te faut souffrir en silence de nombreuses dou-
leurs, et supporter les outrages des hommes. » l
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L’ODYSSÉE. CHANT XIII. "9
a O déesse, répond Ulysse, il serait difficile au

mortel que vous abordez de vous reconnaître, quelle
que soit son habileté; car vous pouvez prendre toutes
les formes. Oui, je sais combien vous m’aVez été favo-

rable, tant que nous tous, fils des Grecs, nous com-
battîmes dans les champs d’Ilion. Cependant, lorsque

nous eûmes ravagé la ville de Priam, que nous mon-
tâmes sur nos vaisseaux, et qu’un dieu dispersa les
Achéens, je cessai de vous apercevoir, ô fille de J u-
ter, et ne vous vis point entrer dans mon navire pour
éloigner de moi le malheur. Mais portant toujours
dans mon sein un cœur brisé de chagrins, j’errais
jusqu’à ce que les dieux me délivrassent de mes
maux; il est vrai que naguère, au milieu du peuple
fortuné des Phéaciens, vous m’avez rassuré par vos

paroles, et vous-même m’avez conduit dans leur ville.

Maintenant donc je vous le demande à genoux au
nom de votre père (car je ne me crois pas arrivé
dans l’illustre Ithaque, mais rejeté sur une terre
étrangère; et c’est, je pense, en me raillant que
vous dites ces choses, afin de séduire mon esprit),
dites-moi s’il est vrai que je sois efin dans ma chère

patrie. » -La bienveillante Minerve, interrompant Ulysse,
reprend en ces mots:

«Oui, toujours la même défiance réside en ton
sein; cependant je ne puis t’abandonner dans l’infor-

tune, puisque tu te montres à la fois éloquent, ingé-

nieux et sage. Tout autre sans hésiter, au retour de
ses longs voyages, serait allé dans sa maison, afin de
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L’ODYSSÉE. CHANT XIlI. m
revoir sa femme et ses enfants; mais pour toi tu ne
veux rien connaître, rien apprendre, avant d’avoir
éprouvé ton épouse, qui repose tristement dans sa

demeure; ses nuits et ses jours douloureux se consu-
ment dans les larmes. Ulysse, je n’ignorais pas, et
je savais au fond de ma pensée qu’un jour tu revien-

drais en ces lieux , après avoir perdu tes compagnons;
mais je ne voulais point combattre Neptune, le frère
de mon père, Neptune qui dans son ame s’irrita
contre toi, furieux de ce que tu privas son fils de la
vue. Mais viens, que je te montre le pays d’Ithaque,
afin que tu sois persuadé. Voici le port de Phorcyne,
vieillard marin; à l’extrémité du port s’élève l’olivier

aux feuilles allongées; tout près est un antre agréa-

ble et profond, retraite sacrée des nymphes qui sont
appelées Naîades; c’est dans cette vaste grotte que
souvent toi-même tu sacrifias aux nymphes d’illustres

hécatombes; enfin le Nérite est cette montagne om-

bragée de forêts. n .Comme elle achevait ces mots, la déesse dissipe le
nuage; tout le pays apparaît, le divin Ulysse goûte
une douce joie, et saluant sa patrie, il baise la terre
féconde. Ensuite il implore les nymphes en élevant
les mains:

« Nymphes Naîades, filles de Jupiter, je n’espérais

plus vous revoir; maintenant soyez favorables à mes
humbles prières; comme jadis, je vous comblerai de
présents, si, bienveillante pour moi , la puissante M i-

nerve me permet (le vivre, et remplit de force mon
fils chéri. »
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L’ODYSSÉE. CHANT XIII. m3

tr Rassure-toi, lui dit Minerve, que de tels soins
ne troublent point ta pensée. Cependant cachons
promptement tes richesses dans le fond de cet antre,
afin qu’elles te soient conservées tout entières; nous
délibérerons ensuite sur le parti le plus convenable. »

En parlant ainsi, Minerve pénètre dans la grotte
profonde, et s’empresse d’y chercher un réduit caché;

près d’elle Ulysse parlait tontes les richesses, l’or,

l’airain solide et les superbes vêtements que lui don-
nèrent les Phéaciens. Il les dépose soigneusement;
puis la fille de Jupiter, dieu de l’égide, place une pierre

devant l’entrée. l
Alors tous les deux, assis au pied de l’olivier sacré,

méditent comment ils donneront la mort aux auda-
cieux prétendants; ce fut Minerve qui la première
ouvrit l’entretien en ces mots :

a Noble fils de Laêrte, ingénieux Ulysse, voyons

maintenant comment tu feras sentir la force de ton
bras à ces audacieux prétendants qui, depuis trois
ans, règnent dans ton palais, desirant obtenir ta noble
épouse, et lui donner les présents des noces. Elle
cependant, sans cesse gémissant après ton retour, les
comble tous d’espoir, et fait des promesses à chacun
d’eux en leur envoyant des messages; mais son ame
a conçu d’autres pensées. n

«Ah! grands dieux, interrompt Ulysse, comme
Agamemnon, fils d’Atrée, je devais donc périr d’une

mort affreuse dans mon palais, si vous-même, ô
déesse, ne m’aviez instruit de tout avec justice. Mais

venez, concertons un plan, afin de les punir; restez
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L’ODYSSÉE. CHANT x111. 125
A vous-même près de moi , me remplissant d’un courage l

intrépide, comme lorsque nous renversâmes les rem-
parts d’Ilion. Ah! puissiez-vous me secourir avec le
même zèle , ô Minerve, et je pourrais combattre trois
cents guerriers avec vous, déesse vénérable , lorsque

bienveillante pour moi vous me protégerez. n

«Oui, sans doute, répond la déesse, moi-même je

t’assisterai, tu n’échapperas pas à ma vue, lorsque

nous accomplirons ces travaux; je pense qu’ils souil-
leront le sol de leur cervelle et de leur sang, quelques-
uns de ces fiersprétendants quidévorent ton héritage.

Mais viens, que je te rende méconnaissable à tous
les hommes; je riderai ta peau délicate sur tes mem-
bres agiles, je dépouillerai ta tête de ses blonds che-
veux , et te couvrirai de lambeaux si déchirés , que tout

homme en voyant celui qui les porte sera saisi d’hor-
reur; j’obscurcirai tes yeux autrefois si beaux; ainsi
tu paraîtras un pauvre mendiant à tous les préten-
dants, à ton épouse, ainsi qu’au fils que tu laissas
dans ta maison. Rends-toi d’abord auprès du pasteur
qui prend soin des porcs, qui t’est dévoué, qui ché-

rit ton fils et la prudente Pénélope. Tu le trouveras
veillant sur tes troupeaux; ceux-ci paissent sur le ro-
cher du Corbeau , près de la fontaine Aréthuse, man-
gent le gland nourrissant et boivent l’onde limpide
pour entretenir leur graisse succulente. Tu resteras
en ces lieux, attentif à t’informer de tout, tandis que
je me rendrai dans Sparte , féconde en belles femmes ,
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pour appeler Télémaque , ton fils chéri, noble Ulysse;

. il s’est rendu dans la vaste Lacédémone, auprès de

Ménélas, pour s’informer, par la voix de la renom-

mée, s’il est quelque endroit de la terre ou tu respires

encore. » I
«Ah! pourquoi, s’écrie Ulysse, ne l’avoir pas ins-

truit, vous qui dans votre esprit savez toutes choses?
Doit-il donc, errant sur la mer inféconde, souffrir
aussi de nombreux malheurs , tandis que des étran-
gers dévorent son héritage?»

«Que son sort ne te donne aucune inquiétude,
reprend aussitôt la déesse. C’est moi-même qui l’en-

voyai pour qu’il obtînt une grande gloire, en allant
à Sparte; il n’éprouve aucune peine, mais heureux il

repose dans le palais d’Atride, où pour lui sont des

biens en abondance. Il est vrai que de jeunes auda-
cieux se tiennent en embuscade sur un léger navire,
désireux de le tuer avant qu’il aborde sur le rivage
de la patrie; mais je ne crois pas qu’ils accomplissent

ce projet; la terre auparavant engloutira quelques-
uns de ces fiers prétendants qui dévorent ton héri-

tage. n
En achevant ces mots, Minerve le frappe d’une

baguette; elle ride la peau délicate d’Ulysse sur ses
membres agiles, dépouille la tête du héros de ses
blonds cheveux, et lui donne tout l’extérieur d’un V

vieillard cassé par l’âge; elle obscurcit les yeux
d’Ulysse, ses yeux autrefois si beaux; elle le revêt
ensuite d’un méchant manteau, d’une mauvaise tuni-

que déchirée et noircie par une fumée épaisse; elle
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recouvre encore le corps du héros de la dépouille usée

d’un cerf agile; enfin elle, lui donne un bâton, avec
une pauvre besace toute trouée; à cette besace pen-
dait une corde qui servait de bandoullière.

Tous les deux s’étant ainsi consultés se séparent;

la déesse ensuite va dans la divine Lacédémone auprès

du fils d’Ulysse.
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CHANT QUATORZIÈME

DE L’ODYSSÉE.

ENTRETIENS D’ULYSSE AVEC EUMEE.

ALORS Ulysse, s’éloignant du port, suit à travers la

forêt, et le sommet de la colline, l’âpre sentier indi-

qué par Minerve pour se rendre auprès du pasteur
qui veillait avec soin sur l’entretien des serviteurs
qu’avait acquis son maître.

Il le trouve assis sous le portique, à l’endroit où
furent bâtis, dans un lieu découvert, les murs éle-
vés de la cour, belle, vaste et de forme circulaire; ce
fut le pasteur lui-même qui la construisit pour les
troupeaux durant l’absence d’Ulysse, et qui, sans le

secours ni de sa maîtresse ni du vieux Laërte, l’en-
toura de grosses pierres et d’une haie d’épines. A
l’extérieur s’élevait une forte palissade de pieux ser-

rés, et coupés dans le cœur du chêne; et dans l’inté-

rieur de la cour il fit douze étables rapprochées entre
elles, où couchaient les porcs; dans chacune de ces
étables reposoient sur la terre cinquante truies fé-
condes; les mâles couchaient en dehors, mais ils
étaient moins nombreux; car les nobles prétendants

9.
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’ les diminuaient en les mangeant dans leurs .repasj;
ainsi sans cesse le pasteur leur envoyait le meilleur
de tous ces porcs succulents; cependant on en comp-
tait encore trois cent soixante. Là veillaient aussi,
semblables à des lions, quatre dogues que nourris-
sait le chef deslpasteurs. En ce moment il ajustait à
Ses pieds une chaussure que lui-même avait taillée
dans la peau rougeâtre d’un bœuf; les autres bergers,
au nombre de trois, s’empressaient à l’envi de réunir

les troupeaux; il avait envoyé le quatrième à la ville
conduire le porc qu’il était contraint par nécessité de

livrer aux fiers prétendants, afin qu’après les sacri-
fices ils savourassent ces viandes délicates.

Mais à l’instant les chiens à la voix retentissante
aperçoivent Ulysse; ils s’élancent en aboyant avec
force; alors le héros, usant d’adresse, s’assied à terre,

et le bâton échappe de sa main. La, dans sa propre
demeure, il allait souffrir un indigne outrage; mais
le gardien des porcs s’élançant d’un pied rapide,

franchit aussitôt le portique, et le cuir tombe de sa
main. En criant contre les chiens, il les chasse avec
des pierres nombreuses qu’il lance de tous côtés; puis

il dit au héros :

si O vieillard, peu s’en est fallu que ces dogues
ne vous déchirassent en un instant, et que vous me
couvriez d’opprobre. Cependant les dieux me donnent
assez d’autres sujets de chagrin et d’amertume; sans

cesse je gémis, je pleure sur un noble maître, et je
nourris avec soin ses troupeaux, pour qu’ils soient
mangés par-d’autres; lui cependant, privé de toute
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nourriture, erre misérablement dans quelque ville
lointaine, au milieu de peuples inconnus, si toutefois
il respire, et s’il voit encore la clarté du soleil. Mais

suivez-moi, venez dans ma cabane, ô vieillard, afin
de vous rassassier de pain et de vin au gré de vos’de-
sirs, et que vous me disiez d’où vous êtes, et quels
sont les maux que vous avez soufferts. n

En achevant ces paroles, le noble pasteur conduit
Ulysse à la bergerie; et, l’ayant introduit, il répand

des branches épaisses; au-dessus il étend la peau
velue d’une chèvre sauvage, et prépare une couche
vaste et commode. Ulysse se réjouit d’être si bien

reçu; puis il adresse ces paroles au berger: i
u Que Jupiter, ô mon hôte, et les autres dieux

vous donnent ce que vous desirez, puisque vous m’ac-
cueillœ avec tant de bienveillance!»

Alors, pasteur Eumée , tu répondis en ces mots :

«Non, il ne m’est point permis de mépriser un
étranger, quand il arriverait plus misérable que vous;
car les étrangers et les pauvres nous viennent de Ju-
piter; notre offrande sera faible mais bienveillante:
telle est la coutume des serviteurs, ils sont toujours
craintifs, surtout quand de jeunes maîtres comman-
dent; car les dieux enchaînent le retour de celui qui
me chérissait, et qui m’eût donné sans doute une

maison, un champ, une riche épouse, tous les biens
qu’un maîtrebienfaisant accorde à celui qui le servit

avec zèle, et dont un dieu fait prospérer les travaux,
comme une divinité fit fructifier mes peines dans les
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choses que j’ai surveillées; ainsi, mon maître m’eût

comblé de richesses, s’il eût vieilli dans son palais;

mais il est mort loin de nous. Ah! plût aux dieux
que toute la famille d’Hélène eût péri jusque dans sa

source, puisqu’elle a ravi le jour à tant de héros!
Mon maître aussi, pour l’honneur d’Agamemnon, est

allé dans les fertiles plaines d’Ilion combattre les
guerriers troyens. »

A peine a-t-il achevé ce discours, qu’il relève sa
tunique autour de sa ceinture, et court à l’étable où

les porcs étaient renfermés; il en prend deux et les
immole aussitôt; il les passe à la flamme, puis les
divise en morceaux, et les perce avec des broches.
Après avoir fait rôtir les viandes, il les apporte, les
place devant Ulysse, encore toutes brûlantes autour
des broches; puis il répand la blanche farine; alors
dans une écuelle de lierre préparant un vin aussi doux
que le miel, il s’assied en face du héros, et l’exhortant

il lui parle en ces mots :
a Mangez maintenant, cher étranger, ces viandes

de porc destinées aux serviteurs; car les prétendants
dévorent les porcs les plus gras, sans redouter la
vengeance au fond de leur ame, et sans concevoir
aucune pitié. Pourtant les dieux fortunés ne chéris-

sent pas les actions. impies, mais ils honorent la jus-
tice, et les pieux travaux des hommes. Les ennemis,
les pirates qui dévastent une terre étrangère, aux-

quels Jupiter accorde un riche butin, après avoir
rempli leur navire, se rembarquent, et retournent
dans leur patrie; et pour eux-même une crainte ter-

a;
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rible de vengeance s’empare de leur ame. Mais peut-
être que ces princes savent quelque chose sur la mort
funeste de mon maître, sans doute ils ont entendu la
voix de quelque divinité, puisqu’ils n’aspirent à l’hy-

men qu’avec violence, et ne veulent point retourner
dans leurs champs; tranquilles, ils dévorent inso-
lemment ces richesses sans rien épargner. Toutes les
nuits et tous les jours qui nous viennent de Jupiter,
ils ne se contentent pas d’immoler une ou même deux
victimes; mais buvant sans mesure ils ont épuisé tout le

vin. A mon maître autrefois appartenaient de grands
biens; à nul des héros, soit du fertile continent, soit
d’Ithaque elle-même, fussent-ils vingt réunis , n’appar-

tenaient tant de richesses je :vais vous en faire le
détail. Douze troupeaux de bœufs sur le continent ,
autant de moutons, autant d’étables à porcs, autant
de pâturages remplis de chèvres que font paître des
étrangers et les pasteurs de ce héros. Dans cette île

sont encore onze pâturages de chèvres, qui paissent
à l’autre extrémité du rivage; sur elles veillent des

bergers pleins de zèle. Cependant chaCun d’eux est
obligé de porter tous les jours aux prétendants la
chèvre qui dans ses troupeaux lui paraît la plus
belle. Moi-même, qui garde et qui prends soin des
porcs, je choisis toujours le plus beau pour le leur
envoyer. n

Ainsi parlait Eumée; mais Ulysse mangeait avi-
dement les viandes, et buvait le vin en silence;
cependant il méditait la perte des prétendants. Quand
il a terminé le repas, et pris la nourriture au gré de
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ses desirs, Eumée remplissant la coupe dans laquelle
il avait coutume de boire, la présente au héros pleine
de vin; celui-ci la reçoit, se réjouit dans son cœur,
et s’empresse d’adresser ce discours au pasteur :

a Ami, quel est l’homme puissant et fortuné qui,

comme vous le racontez, vous acheta de ses trésors,
et qui, m’avez-vous dit, s’est sacrifié lui-même pour

la gloire d’Agamemnon? Parlez, il est possible que
j’aie connu ce héros. Jupiter et les dieux immortels
savent seuls si je ne pourrai pas vous annoncer l’avoir

vu dans mes voyages; car j’ai parcouru bien des
contrées. »

Eumée, chef des pasteurs, répondit en ces mots:
a O vieillard , aucun voyageur, venant annoncer le

retour de mon maître, ne pourra persuader l’épouse
et le fils chéri de ce héros; car les étrangers qui ré-

clament notre secours mentent légèrement, et ne veu-

lent pas dire la vérité. Tout voyageur qui vint
dans Ithaque, fut introduit auprès de la reine, et
l’abusa par de vaines paroles; cependant elle fit tou-
jours un accueil bienveillant, et s’informa soigneuse-

ment de chaque chose; puis des larmes tombent de
ses paupières, comme il convient à toute femme dont
l’époux périt au loin. Vous-même, ô vieillard, peut-

être vous imaginerez une fable, pour qu’on vous
donne une tunique, un manteau, dæ vêtements. Mais
déja les chiens et les vautours doivent avoir enlevé
la peau de ses os; mon maître a perdu la vie, ou
bien dans la mer les poissons ont mangé son cadavre,
et ses ossements gisent sur la plage, ensevelis sous
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un monceau de sable. Oui, c’est ainsi qu’il a perdu

la vie; il ne laisse après lui que des douleurs à tous
ses amis, et surtout à moi; car je ne retrouverai
jamais un si bon maître, en quelque lieu que je porte
mes pas; lors même que je retournerais dans la mai-
son de mon père et de ma mère, où d’abord ils me
donnèrent le jour et m’élevèrent eux-mêmes. Ce n’est

pas sur eux que je pleure le plus, malgré mon desir
de les revoir, en retournant dans ma patrie; mais le
regret d’Ulysse absent m’absorbe tout entier. Cher
étranger, j’ose à peine proférer son nom, quoiqu’il

ne soit plus au milieu de nous; car il me chérissait,
et me soignait du fond de son cœur; mais je l’ap-
pelle mon père, même en son absence. »

«Ami, reprend le noble Ulysse, puisque vous niez
toute chose, et que vous dites encore qu’il ne revien-
dra pas, c’est que votre esprit fut toujours incrédule;

toutefois je ne vous parle point au hasard, mais je
l’atteste avec serinent, Ulysse reviendra; que j’ob-

tienne le prix de cette heureuse nouvelle, aussitôt
que de retour en ces lieux il rentrera dans son pa-
lais; alors vous me donnerez une tunique, un man-
teau, de superbes vêtements; mais avant ce jour,
malgré mes besoins, je ne veux rien accepter. Il m’est
odieux à l’égal des portes de l’Enfer l’homme qui, con-

traint par l’indigence, profère des paroles trompeuses.

Que Jupiter, le premier des dieux, en soit témoin, et
cette table hospitalière, et ce foyer de l’irréprochable

Ulysse où je viens d’arriver; toutes ces choses s’ac-

compliront comme je l’annonce. Dans le courant (le

fi,
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cette année UlySSe sera de retour en ces lieux; à la
fin de ce mois, ou les premiers jours du suivant, il
reviendra dans sa maison, et punira quiconque osa
mépriser ici son épouse et son illustre fils. n

Sage Eumée, tu fis entendre cette réponse:
(z O vieillard , je n’aurai jamais à récompenser cette

heureuse nouvelle; Ulysse ne reviendra plus dans sa
maison : toutefois buvez en paix, livrons-nous à
d’autres pensées, et ne rappelez point ces malheurs.
à ma mémoire; car dans mon sein mon ame s’at-
triste, lorsqu’on retrace le souvenir de ce bon maître.

Abandonnons aussi les serments; cependant puisse-
t-il arriver, comme je le desire, ainsi que Pénélope,
et le vieux Laërte, et le divin Télémaque. Aujour-
d’hui je pleure sur le sort de cet enfant qu’engendra
le vaillant Ulysse; puisque les dieux l’élevèrent comme

un jeune arbrisseau, j’espérais qu’entre tous les
hommes il ne serait point inférieur à son père chéri
par sa taille et son admirable beauté; mais l’un des

dieux, ou peut-être un des mortels, a frappé son
esprit plein de sagesse; il s’est rendu dans la divine
Pylos pour avoir des nouvelles de son père; cepen-
dant voilà que les audacieux prétendants lui dressent
des embûches à son retour, afin que sans gloire elle
soit à jamais effacée dans Ithaque, la postérité du noble

Arcésius. Toutefois cessons d’en parler, soit qu’il pé-

risse, ou qu’il échappe à la mort, s’il est protégé par

la main du fils de Saturne. Mais vous, ô vieillard,
dites vos propres malheurs, racontez-moi la vérité,
que je l’apprenne tout entière. Qui donc êtes-vous?

Il. 10
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que] peuple venez-vous de quitter? où sont et votre
patrie, et vos parents? sur quel navire êtes-vous ar-
rivé? quels matelots vous ont conduit dans Ithaque?
quelle est leur nation? car je ne crois pas que ce soit
à pied que vous avez pu venir en ces lieux.»

«Oui, répond aussitôt le prudent Ulysse, je vous
dirai toutes mes aventures avec sincérité. Si nous
avions encore pour long-temps de la nourriture et du
vin délectable, pour goûter à loisir dans cette de-
meure les douceurs du festin, tandis que d’autres
s’occuperaient des travaux, je ne pourrais pas aisé-
ment suffire, durant une année entière, à vous ra-
conter toutes les douleurs de mon ame, tant j’en ai
supporté par la volonté des dieux.

a Je me glorifie d’être né dans la vaste Crète, fils

d’un homme opulent; il eut plusieurs autres enfants
qui naquirent et furent élevés dans sa maison, issus
de sa légitime épouse; la mère qui me donna le jour

fut une captive achetée à grand prix, mais Castor,
le fils d’Hylax, m’honorait à l’égal de ses enfants

légitimes; c’est de lui que je me glorifie d’avoir reçu

la naissance, lui qui jadis dans la Crète fut respecté
comme un dieu par le peuple, à cause de sa félicité,

de ses richesses et de ses fils glorieux. Cependant les
inflexibles Destinées de la mort l’ont emporté dans le

royaume de Pluton; alors ses nobles enfants divisè-
rent son héritage, et le tirèrent au sort; ils ne m’en
laissèrent qu’une faible partie, et me donnèrent une
seule maison. J’épousai , grace à ma valeur, une femme

issue d’hommes opulents; car je n’étais point un

10.
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mortel obscur, un déserteur des batailles;maintenant
j’ai tout perdu; cependant je crois que si vous regar-
dez le chaume, vous reconnaîtrez la moisson; mais
une grande adversité s’est emparée de moi. Jadis
Mars et Minerve m’accordèrent la force et le courage;

lorsque, pour une embuscade, je choisissais les plus
vaillants , méditant la perte des ennemis, jamais
mon noble cœur ne prévoyait la mort, mais armé de
ma lanœ, je m’élançais le premier de tous pour im-

moler, parmi les guerriers, quiconque osait m’atta-
quer. Tel je fus à la guerre; le travail des champs ne
me plaisait pas, non plus que les soins domestiques,
qui nourrissent de beaux enfants; les vaisseaux garnis
de rames m’étaient toujours chers , ainsi que les com-

bats, les traits et les flèches aiguës, qui paraissent à
d’autres si tristes et si terribles. Voilà ce qui me char-
mait,ce qu’un dieu plaça dans mon sein; car chaque
homme est entraîné par des soins différents. Avant

que les Grecs partissent pour Ilion, neuf fois, sur de
rapides navires, je conduisis des guerriers chez des
peuples étrangers: tout me réussit à souhait. Je prenais

d’abord la meilleure part du butin, et par le sort j’en

obtenais beaucoup ensuite; ainsi j’accrus prompte-
ment l’opulence de ma maison , et je devins un citoyen
puissant et considéré parmi les Crétois. Enfin , lorsque

le grand Jupiter nous ouvrit cette route fatale, où
tant de héros ont perdu la vie, on nous força, l’illus-

tre ldoménée et moi, de commander les vaisseaux qui
se rendaient dans les champs (l’Ilion ; nul moyen de s’y
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refuser, la voix du peuple est terrible. Là, nous tous,
fils des Grecs, combattîmes durant neuf années, et la
dixième, après avoir détruit la ville de Priam, nous
revînmes sur nos navires au sein de nos foyers; un dieu
dispersa les Achéens. Cependant,malheureux , le puis-

sant Jupiter me réservait de grands maux. Pendant
un mois seulement, je restai dans ma maison, me
réjouissant avec mes enfants, mon épouse chérie, et

mes nombreux trésors; mais ensuite mon ardeur me
pousse à naviguer vers l’Égypte, en rassemblant des
navires et de valeureux compagnons; j’équipai donc

neuf vaisseaux, et mon armée fut promptement
, .reunie.

« Durant six jours, mes compagnons se livrèrent
à la joie des festins; je leur donnai de nombreuses
victimes pour sacrifier aux dieux, et pour préparer
leur repas. Le septième jour, abandonnant les rivages
de la Crète, nous voguons facilement au souffle vif
et pur de Borée, comme sur’un courant; aucun de
nos vaisseaux n’éprouva de dommages, et nous tous ,

pleins de vigueur et de santé, restions assis sur’ nos

navires, que dirigeaient le vent et les pilotes. Le cin-
quième jour nous arrivons à l’embouchure de l’Égyptus

au large cours; j’arrêtai mes vaisseaux arrondis dans
le fleuve. Là je décide que plusieurs de mes compa-
gnons resteront près du rivage pour garder la flotte;
j’envoie les autres sur. les hauteurs observer le pays.
Eux cédant à leur audace, emportés par trop de va-
leur, ravagent les fertiles campagnes des Égyptiens,
enlèvent les femmes et les enfants, égorgent tous les
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.L’ODYSSÉE. CHANT XIV. .53

habitants; aussitôt le bruit s’en répandit dans la ville.

Les citoyens attirés par les cris arrivent au lever de
l’aurore; toute la plaine est remplie de fantassins,
de cavaliers, et des éclairs de l’airain; Jupiter, qui se
plaît à lancer la foudre, répand une terreur funeste

parmi mes compagnons; aucun d’eux ne peut soute-
nir le choc des assaillants; le malheur les environne
de toutes parts. Les ennemis tuent plusieurs des
uôtrœ avec le tranchant de l’airain; ils emmènent les

autres vivants, pour les forcer aux travaux. Alors
Jupiter suggère à mon , esprit cette pensée; mais
plutôt que ne suis-je mort, que n’ai-je terminé mon

destin aux rivages mêmes de l’Égyptus l car une
grande calamité m’était réservée; aussitôt je dépouille

ma tête du caSque, mes épaules du bouclier, et de ma

main je rejette la lance; j’accours devant le char du
roi ,puis je baise ses genoux, en les tenant embrassés;
il me conserva la vie et prit pitié de moi; me plaçant

ensuite sur son char, il me conduit tout baigné de
larmes jusque dans son palais. Cependant plusieurs
armés de leurs javelots s’élançaient contre moi, brû-

lant de m’arracher la vie, car ils étaient vivement
irrités; mais le roi me garantit, il redoutait la ven-
geance de Jupiter hospitalier, qui surtout punit les
actions impies. Je restai la pendant sept années;
j’acquis des biens immenses au milieu des Égyptiens;

tous me comblèrent de présents. Mais, quand la hui-
tième année est révolue, un Phénicien, habile en
tromperies , arrive en Égypte, fourbe odieux qui déja

par ses ruses avait aux hommes attiré bien des maux;
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L’ODYSSÉE. CHANT x1v. .55
cet homme séduisant mes esprits m’engage à me ren-

dre en Phénicie, où se trouvaient ses palais et ses
richesses. Je demeurai près de lui durant une année
entière. Lorsque les mois et les jours furent accom-
plis, et que les heures en se succédant amenèrent la
fin de l’année, le Phénicien , méditant de nouveaux

mensonges, m’embarqua sur un vaisseau pour la
Libye, afin qu’avec lui je veillasse sur la cargaison;
mais c’était pour me vendre en ces contrées, et pour

en retirer un grand prix. Malgré mes soupçons, je
fus contraint de le suivre sur son navire. Poussé par
le souffle vif et pur de Borée, il voguait en pleine mer

’à la hauteur de la Crète; mais Jupiter avait résolu la

mort de tous les passagers.
a A peine avons-nous quitté l’île de Crète, lorsque

déja nous ne découvrons plus la terre, mais seule-
ment le ciel et l’onde, alors le fils de Saturne ré-
pand sur le navire un épais nuage; la mer est plon-
gée dans les ténèbres. En même-temps Jupiter fait

gronder le tonnerre et lance la foudre sur le navire;
il est renversé tout entier, et, frappé par les traits
de Jupiter, il est rempli d’un nuage de soufre; tous
les matelots tombent dans la mer. Semblables à des
corneilles marines, ils sont emportés par les flots au-
tour du navire; un dieu les prive à jamais du retour.
En ce moment, quoique souffrant de’vives douleurs
en mon ame , Jupiter place dans mes mains le long
mât du navire, pour que j’évite encore le trépas. Je

l’embrasse avec force, i et suis emporté par les vents
déchaînés. J’erre ainsi durant neuf jours, mais à la
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L’ODYSSÉE. CHANT XIV. 157
dixième nuit, une vague énorme me jette sur le rivage
des Thesprotes. Phidon , héros puissant , et roi de ces
peuples, me reçut sans rançon. Ce fut son fils chéri

qui le premier me rencontrant accablé de fatigue
et de froid, me conduisit dans ses foyers, et de la
main me releva, pour que je parvinsse à la maison
de son père; ensuite il me donna des vêtements, une
tunique avec un manteau.

«C’est en ce pays que j’entendis parler d’Ulysse;

Phidon me dit qu’il le reçut et l’accueillit avec ami-

tié lorsque ce héros se disposait à retourner dans sa
patrie; il me montra toutes les richesses qu’Ulysse
avait acquises : de l’airain, de l’or et du fer riche-

ment travaillé. Là se trouvait de quoi nourrir une
famille jusqu’à la dixième génération, tant étaient

nombreux les trésors rassemblés dans le palais du
roi. Ce prince me dit encore qu’Ulysse était allé dans

la forêt de Dodone pour écouter l’oracle du chêne
élevé de Jupiter, et savoir s’il retournerait, après une

si longue absence, dans le pays d’Ithaque, ouverte-
ment ou bien en secret. Enfin le roi Phidon me jura,
lorsque nous faisions des libations dans son palais,
qu’il venait d’équiper un navire, et que déja les ma-

telots étaient prêts pour ramener Ulysse dans sa pa-
trie. Pour moi cependant il me renvoya le premier;
car par occasion un navire de navigateurs thesprotes
se rendait au riche pays de Dulichium. Il leur recom-
manda donc soigneusement de me conduire auprès
’du puissant Acaste; mais ceux-ci méditèrent contre

moi les plus affreux desseins, et je devais atteindre le
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comble du malheur. Lorsque notre navire est loin de la
terre,’ ils décident aussitôt de me livrer à l’esclavage;

ils me dépouillent de mon manteau, de ma tunique,
de mes vêtements, et ne me laissèrent que ces vils
haillons , cette tunique déchirée qui frappe maintenant

vos regards. Vers le soir ils arrivèrent aux champs de
l’heureuse Ithaque; alors ils m’attachent avec de forts

cordages dans l’intérieur du navire, eux descendent
sur les bords de la mer pour prendre le repas. Cepen-
dant les dieux mêmes brisèrent aisément mes liens;
aussitôt couvrant ma tête de ces haillons, et me lais-
sant glisser le long du gouvernail, je m’étends sur les

flots, puis de mes deux mains nageant avec effort, je
parviens à m’éloigner de ces perfides. Là gagnant le

rivage, à l’endroit où la forêt de chênes avait un épais

feuillage, j’y restai caché. Les Thesprotes erraient de

toutes parts, en soupirant avec amertume; car ils
virent bientôt qu’il ne leur était pas profitable de

rechercher davantage; alors ils se rembarquent de
nouveau sur leur navire arrondi; les dieux mêmes me
cachèrent aisément , et me conduisant , ils m’ont amené

dans l’humble cabane d’un homme prudent; ainsi
mon destin est de vivre enéore. a)

Tu répondis en ces mots, sage Eumée :
«Malheureux étranger, combien vous avez touché

mon ame en me racontant avec détail tout ce que
vous avez souffert, et combien vous avez erré. Mais
je ne crois pas que vous ayez tout dit avec sincérité,
vous ne m’avez point persuadé quand vous avez parlé

d’Ulysse. Pourquoi faut-il, en l’état ou vous êtes,
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L’ODYSSÉE. CHANT XIV. 161
mentir si légèrement? Je sais très-bien ce que je dois

penser du retour de mon maître, lui que tous les
dieux ont pris en grande haine, puisqu’ils ne l’ont

pas fait périr au milieu des Troyens, ou bien entre
les bras de ses amis, après avoir terminé la guerre.
Du moins alors tous les Grecs auraient construit une
tombe en son honneur, et son fils eût joui d’unejgloire
immense à l’avenir. Mais maintenant les Harpyes l’ont

enlevé honteusement. Depuis ce temps , je vis à l’écart

au milieu de mes troupeaux; je ne vais point à la
ville, à moins que la sage Pénélope ne m’engage à

m’y rendre, lorsqu’arrive quelque nouvelle. Alors tous

rassemblés interrogent l’étranger, et ceux qui gémis-

sent sur l’absence du héros, et ceux qui se réjouissent
en dévorant son héritage. Mais je ne désire plus m’en-

quérir de rien, ni questionner personne, depuis qu’un
Étolien m’a trompé par ses discours; s’étant rendu

coupable d’un meurtre, après avoir erré long-temps,

il vint dans ma demeure; moi je l’accueillis avec ami-
tié. Ce voyageur me disait avoir vu dans la Crète, au-
près d’ldoménée, Ulysse réparant ses vaisseaux que

les tempêtes avaient fracassés; il ajoutait que vers la
fin de l’été sans doute, ou du moins pendant l’au-

tomne, ce prince reviendrait dans sa patrie, rame-
nant de nombreuses richesses, avec ses valeureux
compagnons. Vous donc,.ô vieillard infortuné, puis-
qu’un dieu vous a conduit près de moi, ne me trom-

pez pas par des mensonges, ne flattez pas ma dou-
leur; ce n’est point par de tels moyens que je vous
honorerai, que je vous chérirai davantage, mais parce

Il. 1 l
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L’ODYSSÉE. CHANT x1v. 163
que je respecte Jupiter hospitalier, et que j’ai com-
passion de vous.»

a Certes , reprend Ulysse , votre ame est bien incré-

dule, puisque, malgré mes serments, je ne vous per-
suade pas. Eh bien! faisons maintenant un traité;
dans l’avenir les dieux habitants de l’Olympe seront

nos témoins à tous les deux; si votre maître revient

dans son palais, vous me donnerez une tunique, un
manteau , de riches vêtements, et me renverrez à Du- .
lichium , où tendent tous mes vœux; mais si ce prince
ne revient pas, comme je vous l’annonce, vous or-
donnerez à vos bergers de me précipiter du haut de
cette roche élevée, afin qu’à l’avenir tout voyageur

4 tremble de vous tromper. »
« Étranger, lui répondit le noble pasteur, j’obtien-

drais une belle réputation de gloire et de vertu parmi
les hommes, maintenant et dans l’avenir, si moi, qui
vous reçus dans ma maison , qui vous offris les dons
de l’hospitalité, j’allais vous immoler, vous arracher

la vie, et puis tranquillement adresser mes vœux à
Jupiter, le fils de Saturne. Maintenant voici l’heure
du repas : bientôt mes bergers vont rentrer, afin que
nous préparions dans cette demeure un léger festin.»

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble; cepen-

dant les porcs et les pasteurs rentraient à la bergerie.
Les serviteurs renferment les troupeaux pour dormir
dans leur étable; bientôt s’élève le bruit confus des

porcs, qui se pressent sous leur toit. Alors le divin
pasteur dit à ses compagnons:

«Amenez le plus beau porc pour l’immoler à l’é-’

Il.
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tranger voyageur; nous-mêmes participerons à ce
repas, nous qui sommes accablés de chagrins, et qui
nous fatiguons à faire paître ces troupeaux ; mais d’au-

tres dévorent impunément le fruit de nos labeurs. »

En achevant ces paroles, il divise le bois avec le
tranchant de l’airain; les bergers amènent un beau
porc âgé de cinq ans; ils le placent près du foyer;
Eumée n’oublia point les dieux; car il était doué d’un

esprit rempli de sagesse; et d’abord coupant les soies
sur la tête du porc aux dents éclatantes, il les jette
dans le feu; puis il demande à tous les immortels que
le sage Ulysse revienne dans sa maison. Soulevant
alors une branche de chêne qu’il avait mise à part
en coupant le bois, il frappe le porc; l’animal tombe
sans vie. Les bergers ’éventrent et le passent à la
flamme; puis ils le dépècent aussitôt. Le pasteur, com-

mençant par les membres, enveloppe de toutes parts
ces morceaux crus dans une graisse épaisse. Ensuite
il jette une partie dans la flamme, en y répandant
la blanche fleur de farine, il coupe l’autre partie en
morceaux, les bergers les percent avec des broches,
les font rôtir soigneusement, et retirent toutes ces
viandes; puis ils placent sur des tables les morceaux
rassemblés; alors Eumée se lève pour les distribuer;

car la justice règne en son ame. Il en fait sept por-
tions; il en plaçe une pour les nymphes, et pour
Mercure, fils de Maïa, qu’il implore, et donne les
autres parts à chacun des convives; mais il honore
Ulysse en lui réservant le large dos du sanglier aux
dents éclatantes; il comble ainsi de joie le cœur de
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L’ODYSSÉE. CHANT XIV. :67
son maître. Alors le sage Ulysse lui parle en ces mots:

«Puissiez-vous, Eumée, être chéri du grand Ju-
piter comme de moi-même, ô vous qui, dans l’état ou

je suis, m’honorez par vos bienfaits!»

Noble chef des pasteurs , tu répondis en ces mots:
u Mangez, étranger malheureux, et réjouissez-vous

de ces dons, tels qu’ils vous sont offerts. Dieu donne
et ravit ces biens selon sa volonté; car il peut tout. n

Il dit, et sacrifie aux immortels les prémices du
repas; après avoir fait les libations d’un vin pur, il

remet la coupe aux mains du belliqueux Ulysse;
celui-ci s’assied devant la portion qui lui fut desti-
née. Mésaulius leur distribue le pain , lui que le chef

des pasteurs avait acquis durant l’absence du roi,
sans le secours de Pénélope, ni du vieux Laërte; il

l’acheta des Taphiens, et le paya de ses propres ri-
chesses. Cependant les convives étendent les mains
vers les mets qu’on leur a servis. Quand ils ont chassé

la faim et la soif, Mésaulius enlève le pain; tous,
abondamment rassasiés de pain et de viandes, vont
ensuite se livrer au sommeil.

Cependant survient une nuit froide et ténébreuse,

et pendant toute cette nuit Jupiter fit pleuvoir; le
Zéphyr, toujours chargé de nuages, soufflait avec
violence. Ulysse alors s’adresse à ses hôtes, voulant

éprouver si le pasteur lui donnera son manteau pour
la nuit, ou s’il engagera quelqu’un de ses compa-
gnons à se dépouiller, car Eumée avait pris grand
soin de lui :

«Écoutez-moi maintenant, Eumée, et vous, ses
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L’ODYSSÉE. CHANT x1v. 169
compagnons fidèles, peut-être parlerai-je en me glo-
rifiant; le vin fait naître la folie, il excite le sage lui-
même à chanter, à rire avec délices, il l’entraîne au

milieu.des danses, et l’engage à proférer des paroles

que peut-être il eût été mieux de ne pas dire. Mais,

puisque les premiers mots sont échappés , je ne veux
plus rien taire. Ah! que ne suis-je encore à la fleur de
l’âge, que n’ai- je encore ma force tout entière,

comme en ce jour où nous dressâmes une embuscade
sous les murs d’Ilion! Ulysse et Ménélas conduisaient

l’entreprise, moi, le troisième, je commandais avec
eux; ces héros eux-mêmes le décidèrent. Lorsque
nous sommes arrivés près de la ville aux remparts
élevés, nous pénétrons dans d’épaisses broussailles

autour de la citadelle, et, tapis sous nos armes, nous
restons cachés parmi les joncs d’un marais; bientôt

arrive, au souffle de Borée, une nuit affreuse et gla-
ciale; du haut des airs une neige serrée tombait comme
du givre, nos boucliers étaient couverts d’un épais

cristal; tous les autres guerriers, enveloppés de leurs
tuniques et de leurs manteaux, dormaient paisible-
ment, le bouclier sur l’épaule; moi seul, en partant
avec mes compagnons, j’avais imprudemment laissé

mon manteau, ne pensant pas qu’il ferait aussi froid;
j’étais parti, n’ayant que mon bouclier et ma tunique.

Mais, lorsque furent passés les deux tiers de la nuit,
et que les astres déclinaient, m’approchant d’Ulysse ,

je le pousse avec le coude, et soudain il prête l’oreille

à ma voix : ,
a Noble fils de Laërte, ingénieux Ulysse, lui disais-
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je, je ne serai pas long-temps encore au nombre des
vivants, le froid m’accable; car je n’ai point de man-
teau : c’est un dieu qui m’a trompé sans doute en me

laissant venir ici, couvert d’une simple tunique, et
maintenant je n’y vois plus de remède. n

a Je parlais ainsi; mais Ulysse conçoit aussitôt un
dessein dans son ame; car ce héros savait à la fois
conseiller et combattre; alors à voix basse il me dit
ces mots:

«Silence, de peur que quelque autre des Grecs ne
t’écoute. n

«Ensuite, appuyant sa tête sur son bras, il nous
adresse à tous ce discours :

«Écoutez, mes amis; un songe divin m’a frappé

durant mon sommeil. Nous sommes bien éloignés des
vaisseaux; que l’un de vous aille dire au fils d’Atrée,

au divin Agamemnon, pasteur des peuples, qu’il en-
gage un plus grand nombre de guerriers à venir en
ces lieux loin des navires.

«x A ces paroles, Thoas, fils d’Andrémon, se lève

promptement, jette à terre son manteau de pourpre,
et s’élance vers les vaisseaux; et moi, dans le vête-

ment de ce héros, je repose avec joie; mais bientôt
brilla l’aurore sur son trône d’or.

«Ah! que n’ai-je encore la même jeunesse; que
n’ai-je ma force tout entière, sans doute l’un de ces

bergers me donnerait son manteau dans cette hum-
ble demeure, et serait à la fois plein de respect et
d’amour pour un vaillant guerrier; mais , maintenant,
ils me méprisent, parce que de vils lambeaux cou-
vrent mon corps. a).
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L’ODYSSÉE. CHANT x1v. .73
Eumée, chef des pasteurs , tu répondis en ces mots:
a Sans doute , ô vieillard , elle est ingénieuse la fable

que vous venez de raconter, et je vois bien que vous
ne proférez jamais des paroles inconsidérées; mais

vous ne manquerez ici maintenant ni de vêtements,
ni de toutes les choses que réclame de nous un sup-
pliant étranger; seulement demain dès l’aurore vous

reprendrez vos pauvres habits. Nous ne possédons pas
plusieurs manteaux, et nous ne pouvons pas changer
de tunique. Mais quand le fils d’Ulysse sera de retour,

il vous donnera lui-même une tunique, un manteau ,
des vêtements , et vous fera conduire dans le pays où
vous désirez vous rendre.»

En achevant ces mots, il se lève, et près du foyer
prépare un lit, sur lequel il étend des peaux de chè-
vres et de brebis. C’est là que repose Ulysse; enfin
Eumée lui donne un ample manteau dont le pasteur
se revêtait quand survenait un hiver rigoureux.

Ainsi dans cette cabane Ulysse goûte le sommeil,
et près de lui s’endorment les jeunes bergers; mais il

ne convint pas au chef des pasteurs de coucher en
ces lieux , et de dormir loin de ses troupeaux , il prend
donc ses armes pour s’éloigner de sa demeure; Ulysse se

réjouit des soins que donne Eumée à la bergerie, même

en l’absence de son maître. Le pasteur suspend un
glaive à ses fortes épaules; il revêt une épaisse tunique

impénétrable aux vents, et se couvre de la peau velue
d’une ,chèvre sauvage; puis il saisit une lance aiguë,
l’effroi des chiens et des voleurs. Alors il va se coucher
à l’endroit ou reposaient ses troupeaux, dans une grotte
profonde à l’abri du souffle de Borée.
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CHANT QUINZIÈME

DE L’ODYSSÉE.

ARRIVÉE DE TÉLÉMAQUE AUPRÈS D’EUMÉE.

000000000000

CEPENDANT Minerve se rendit dans la vaste La-
cédémone pour suggérer le retour au noble fils d’U-

lysse et hâter le départ. Elle trouve Télémaque et
l’illustre fils de Nestor couchés sous le portique du
glorieux Ménélas; Pisistrate était plongé dans un
profond sommeil; mais Télémaque ne pouvait goûter

les douceurs du repos, et dans son aine, durant toute
la nuit, la pensée de son père le tenait éveillé. La
déesse alors s’approche du héros, et lui parle en

ces mots :
u Télémaque, il ne faut pas rester davantage éloi-

gné de vos demeures, abandonnant vos richesses, et
laissant dans votre palais ces hommes si pleins d’au-
dace; de peur qu’ils ne dévorent tout votre héritage,

en se partageant vos biens , et que vous n’ayez fait un
voyage inutile. Engagez donc le vaillant Ménélas à vous

renvoyer promptement , afin de retrouver encore chez
vous votre mère irréprochable. Déja son père et ses
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. .77
frères la pressent d’épouser Eurymaque; lui qui l’em-

porte sur tous les prétendants par les plus riches dons,
et qui promet la plus forte dot; craignez que, malgré
vous, quelque trésor ne soit enlevé de votre maison.
Vous savez quelle est la pensée d’une femme; tou-
jours elle veut augmenter les richesses de celui qu’elle
épouse, et ne se ressouvient plus ni du mari qu’elle
aima dans sa jeunesse, ni de ses premiers enfants , elle
ne s’en inquiète plus. Vous, cependant, dès votre ar-
rivée, confiez vos richesses à celle de vos esclaves que
vous croirez la plus fidèle, jusqu’à ce que les dieux

vous accordent une épouse vertueuse. Je dois vous
donner encore un sage conseil; gravez-le dans votre
ame. Les plus illustres parmi les prétendants ont
dressé des embûches dans le détroit d’Ithaque et de

la sablonneuse Samé , desireux de vous immoler avant

que vous arriviez dans votre patrie. Mais je ne crois
pas qu’ils accomplissent ce projet; la terre aupara-
vant engloutira quelques-uns de ces fiers prétendants
qui dévorent votre héritage. Toutefois dirigez votre
vaisseau loin des îles, même en naviguant pendant
la nuit; la divinité qui vous défend et vous protége

fera souiller pour vous un vent propice. Dès que
vous toucherez au premier rivage d’lthaque, envoyez
votre navire et vos compagnons au port de la ville;
mais vous, allez trouver le chef des pasteurs, qui
veille avec soin sur vos troupeaux, et qui conçoit
pour vous des desseins favorables. C’est la que vous
passerez la nuit; vous l’enverrez ensuite annoncer à

Il. la
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Pénélope que vous êtes plein de vie, et que vous ar-
rivez de Pylos. n

Ayant achevé de parler, la déesse revole dans l’O-

lympe; alors Télémaque arrache le fils de Nestor
au doux sommeil en le touchant du pied, et lui dit
ces mots :

a Réveille-toi, cher Pisistrate , attelle promptement
à notre char les rapides coursiers , afin de nous met-
tre en route. n

« Cher Télémaque, répond le fils de Nestor, il n’est

pas possible, quoique nous soyons’impatients du dé-

part, de voyager durant cette nuit obscure; bientôt
l’aurore va reparaître. Reste donc en ces lieux jusqu’à

ce que Ménélas, fils d’Atrée, apportant les présents,

les dépose sur le char, et qu’au moment du départ,
il t’adresse de douces paroles. L’étranger se ressou-

vient tous les jours avec joie de l’hôte bienveillant
qui le combla d’amitié. i)

Ainsi parlait Pisistrate, et bientôt l’Aurore brille
sur son trône d’or. Cependant Ménélas se rendit au-

près de ces jeunes héros, en abandonnant sa couche,
et s’éloignant d’Hélène à la belle chevelure. Sitôt que

Télémaque l’aperçoit , il s’empresse de revêtir une tu-

nique éblouissante, et le héros jette sur ses épaules
un large manteau; puis, sortant aussitôt, Télémaque,
le fils Chéri du divin Ulysse, s’arrête devant Atride,

et lui dit:
«O Ménélas, enfant de Jupiter et chef des peuples,

renvoyez-moi maintenant aux terres de la patrie; car
tout mon desir est de retourner dans mes foyers.»

l2.
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. l8!
Le valeureux Ménélas répondit alors:

a Télémaque, je ne vous garderai pas davantage,
puisque vous desirez le retour; je blâme à la fois et
l’hôte qui montre un empressement sans mesure et
l’hôte trop indifférent; de justes égards sont toujours

préférables. Il est également injuste de repousser
l’étranger qui ne veut point s’éloigner, et d’arrêter

celui qui veut partir. Il faut accueillir l’homme qui
se présente, et le renvoyer quand il le desire. Toute-
fois restez jusqu’à ce que j’apporte les riches présents,

et que je les dépose sur le char, afin que vous les
voyiez de vos propres yeux; je vais ordonner aux fem-
mes de préparer le repas dans mon palais, ou règne
l’abondance. Votre gloire, l’éclat de votre rang, vos

besoins même, exigent que vous participiez à nos
festins avant d’entreprendre une aussi longue route.
Si vous desirez parcourir la Grèce, pénétrer jusque

dans Argos, je vous accompagnerai moi-même en ce
voyage, j’attellerai mes coursiers, et vous conduirai
dans les villes qu’habitent les héros; nul ne vous ren-

verra sans honneur, chacun d’eux au contraire vous
donnera quelque présent, soit un strépied d’airain,

soit un bassin, ou deux mules, ou bien une coupe
d’or. n

«Divin Ménélas, reprend Télémaque , je desire

maintenant retourner dans mes domaines; car en
partant je ne laissai personne pour prendre soin de
mes richesses, et je crains, en cherchant mon noble
père, de succomber moi-même, je crains que de mes
demeures quelque trésor précieux ne soit enlevé. I)
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’ L’ODYSSÉE. CHANT XV. 183
Après avoir entendu ce discours , Ménélas ordonne

à son épouse, ainsi qu’aux femmes qui la servent,
d’aller préparer le festin dans son palais , ou règne
l’abondance. En ce moment, Étéonée, fils de Boèthès,

s’arrachant au sommeil, arrive auprès du héros, car
sa demeure n’était pas éloignée. Ménélas lui com-

mande aussitôt d’allumer le foyer et de faire rôtir les

viandes; le serviteur, après avoir entendu cet ordre ,
se hâte d’obéir. Cependant le roi descend dans une
chambre remplie de parfums; il n’est point seul, Hé-
lène et Mégapenthe s’y rendent avec lui. Dès qu’ils

sont entrés en ces lieux ou sont déposés les trésors,

Atride prend une large coupe, et dit à son fils d’em-
porter un cratère d’argent; Hèlene s’arrête devant des

coffres précieux qui renfermaient de superbes voiles
qu’elle-même avait tissus. Cette femme divine choisit

le plus grand et le plus riche en broderies, qui bril-
lait comme un astre éclatant; il se trouvait au-dessous
des autres. Tous les trois ensuite s’empressent de tra-
verser le palais, et de se rendre près de Télémaque;
alors le blond Ménélas lui parle en ces mots:

a Télémaque, ce retour que desire votre cœur, puisse

l’accomplir Jupiter, le formidable époux de Junon!

De tous les dons, qui parmi mes trésors reposent dans
mon palais, je vous donnerai le plus précieux et le
plus beau. Je veux vous donner un cratère soigneu-
sement travaillé; le fond est tout d’argent, mais un
or pur en couronne les bords; c’est un ouvrage de
Vulcain; je le reçus du valeureux Phédime, roi des
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- Sidoniens, qui dans sa maison m’offrit un asile, lors-
que je revenais en ces lieux: tel est le riche présent
que je veux vous offrir.»

Aussitôt le fils d’Atrée lui remet la coupe arron-

die; le vigoureux Mégapenthe place aux pieds du
héros le cratère d’argent; la belle Hélène s’avance,

tenant le voile dans ses mains, elle nomme Téléma-

que, et lui dit ces mots: .
« Je veux aussi , mon cher fils , vous donner ce voile,

monument du travail d’He’lène, pour qu’à l’heure de-

sirée du mariage, vous le donniez à votre épouse;
jusqu’alors qu’il repose dans votre maison , gardé par

votre mère chérie; vous cependant, heureux de mon
souvenir, retournez dans votre belle demeure aux
champs de la patrie. n

Elle dit, et remet le voile aux mains du héros, qui
le reçut avec joie. Aussitôt le noble Pisistrate enlève les

présents, les renferme dans une corbeille, et contemple
avec admiration toutes ces richesses. Ménélas conduit
ensuite les héros à son palais; tous les deux s’asseyent

sur des trônes. Une servante, portant l’eau dans une
belle aiguière d’or, la verse dans un bassin , pour qu’ils

lavent leurs mains; puis elle place devant eux une
table polie. L’intendante du palais y dépose le pain

et des mets nombreux, en y joignant ceux qui sont
en réserve. Le fils de Boëthès partage les viandes, et
distribue les parts; mais c’est le fils de l’illustre Mé-

nélas qui verse le vin. Alors les convives étendent les

mains vers les mets qui leur furent servis. Quand
ils ont chassé la faim et la soif, Télémaque et Pisis-
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L’ODYSSÉE. CHANT xv. 187
trate attellent les chevaux, et montent sur le char
superbe; ils s’éloignent du vestibule et du portique
retentissant. Cependant le blond Ménélas , fils d’Atrée,

les accompagnait tenant dans ses mains une coupe d’or
remplie d’un vin plus doux que le miel, afin qu’en

partant ils fassent les libations; il s’arrête devant les
coursiers, et présentant la coupe à ses hôtes, il leur dit:

a Salut, jeunes princes, saluez aussi Nestor, pasteur
des peuples; il me fut toujours bienveillantbomme un
père, tant que sous les murs d’llion combattirent les
enfants des Grecs. » ’

Télémaque aussitôt répondit en ces mots z

a Oui, sans doute , noble enfant de Jupiter, comme
vous l’ordonuez, nous redirons toutes vos paroles en
arrivant à ’Pylos; que ne puis-je de même, à mon re-

tour dans Ithaque, trouvant Ulysse en sa demeure,
lui dire que j’arrive après avoir obtenu votre amitié

tout entière, et que même je rapporte des présents
nombreux et magnifiques. n

A peine a-t-il achevé de parler, qu’à sa droite s’en-

vole un aigle emportant dans ses serres une oie blan
che d’une énorme grosseur, oiseau domestique qu’il

enleva du milieu d’une cour; les hommes et les fem-
mes le poursuivaient à grands cris; mais, s’appro-
chant toujours à la droite des princes, il passe devant
les chevaux; à cette vue, les deux héros se réjouis-
sent, et l’espérance renaît dans tous les cœurs. Alors

Pisistrate, fils de Nestor, se hâte de parler en ces
mots :

a Voyez, noble Ménélas, chef des peuples , si c’est à
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 189
nous qu’un dieu montre ce prodige, ou bien à vous-
même. n

Il dit; le belliqueux Atride médite un instant, afin
de répondre d’une manière plus convenable. Cepen-

dant Hélène le prévient, et fait entendre ces paroles :
’ a Écoutez-moi, je vous prédirai les oracles comme

les dieux les ont placés dans mon sein, et comme ils
s’accompliront, je pense. De même que cet aigle vient
d’enlever une oie engraissée dans une maison, en s’é-

loignant des montagnes, séjour de sa naissance et de
sa postérité; de même Ulysse, après avoir beaucoup

souffert et beaucoup erré, reviendra dans sa maison,
et se vengera; déja peut-être est-il chez lui , déja peut-

être prépare-t-il la mort à tous les prétendants. u
« Puisse, reprend à l’instant Télémaque, puisse le

formidable Jupiter accomplir cet oracle! et je jure de
vous implorer dans ma patrie comme une divinité. n

Il dit, et du fouet soudain il frappe ses coursiers;
ceux-ci traversent rapidement la ville, et s’élancent

dans la campagne; durant tout le jour, ils agitent le
joug qui les rassemble.

Lorsque le soleil disparaît, et que les ombres cou-
vrent les routes, ils arrivent à Phère , dans la demeure
de Dioclée, fils d’Orsiloque, issu lui-même du fleuve

Alphée. C’est en ces lieux que Télémaque et Pisis-

trate passent la nuit, et qu’ils reçoivent une généreuse

hospitalité.

Le lendemain, dès que brille l’aurore matinale, ils

attellent les coursiers, montent sur le char magnifi-
que, et franchissent le portique retentissant; Téléma-
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 19.
que presse du fouet les chevaux rapides; ceux-ci vo-
lent sans effort dans la plaine. Bientôt après ils arrivent
à la vaste citadelle de Pylos; alors Télémaque adresse

ce discours au fils de Nestor : *
u Pisistrate, voudras-tu me promettre d’accomplir

ce que je te vais dire? Nous nous honorerons à jamais
de reconnaître cette hospitalité formée par l’ancienne

amitié de nos pères, d’ailleurs nous sommes du même

âge; et ce voyage même nous réunira plus encore
par une douce intimité. Ne m’éloigne point de mon

navire, noble enfant de Jupiter, et permets que je
m’arrête ici, de peur que le vieillard, désireux de
m’accueillir, ne me retienne malgré moi dans son
palais; il me faut retourner en toute hâte. n

Il dit, et le fils de Nestor réfléchit en son arne com-
ment il accomplira ce que désire Télémaque. Voici le

dessein qui dans sa pensée lui semble préférable; il

dirige ses coursiers vers le navire sur le rivage de la
mer; ensuite il dépose près de la poupe tous les dons
précieux , l’or et les vêtements qu’avait donnés Méné-

las; puis, exhortant Télémaque à partir:

(1 Hâte-toi, lui dit-il, de monter dans le navire,
donne des ordres à tous tes compagnons, avant que
je retourne à la maison , pour annoncer cette nouvelle
au vieillard. Car voici ce que je sais dans le fond de
mon cœur; son ame est tellement généreuse, qu’il ne

te laisserait point partir, et lui-môme viendrait sur ce
rivage pour te solliciter; je ne crois pas que tu par-
tisses sans recevoir ses dons; peut-être même va-t-il
s’irriter avec violence.»
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. :93

Pisistrate en achevant ces paroles dirige ses che-
vaux à la flottante crinière vers la ville de Pylos, et
se rend aussitôt à sa demeure. Cependant Télémaque

excitant ses compagnons leur donne cet ordre:

« Mes amis, disposez les agrès du vaisseau; mon-
tons-y nous-mêmes, hâtons-nous de partir. n

A peine ont-ils entendu ces paroles, qu’ils s’em-

pressent d’obéir. Ils montent dans le navire, et se
placent sur les bancs. Télémaque, après avoir terminé

les préparatifs, implorait et faisait un sacrifice à Mi-
nerve vers la poupe du navire : alors devant lui se
présente un homme arrivant d’un pays lointain, et
fuyant la terre d’Argos, pour avoir commis un meur-
tre, c’était un devin; il était de la famille et descen-
dant de Mélampe, qui jadis vécut à Pylos, féconde’

en troupeaux; comblé de richesses, il habitait parmi
les Pyliens un superbe palais; mais par la suite il
arriva chez un autre peuple, fuyant sa patrie et le ter-
rible Nélée, le plus illustre des hommes, qui lui ravit

de grands biens, et le retint par violence pendant
une année. Durant tout ce temps Mélampe, dans lés

demeures de Phylacus, fut accablé de liens pesants,
et souffrit d’amères douleurs à cause de Nélée, et

d’une pensée funeste que lui suggéra l’implacable

déesse Érinnys. Cependant Mélampe évita la mort, il

conduisit de Phylace à Pylos les bœufs mugissants,
se vengea des cruels traitements du vaillant Nélée,
et mena dans la demeure de son frère une jeune
épouse. Lui se retira chez un peuple étranger, et vint

il. 13
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 195
dans Argos, fécond en coursiers; car son destin était
d’habiter en ces lieux, pour régner sur les nombreux
Argiens. C’est là qu’il choisit une épouse, qu’il bâtit un

superbe palais , et qu’il eut deux fils vaillants, Anti-
phate et Mantius. Antiphate engendra le magnanime
Giclée; d’Oîclée naquit Amphiaraüs , sauveur des peu-

ples, lui qu’Apollon et le puissant Jupiter chérirent
avec excès et comblèrent de toutes sortes desoins;mais
il n’atteignit point au terme d’une longue vieillesse,
et mourut devant Thèbes , à cause des présents qu’ac-

cepta son épouse. De lui naquirent deux fils,Alcméon
avec Amphiloque. Mantius, l’autre fils de Mélampe,
engendra Polyphide et Clytus; l’Aurore au trône d’or

enleva Clytus à cause de sa beauté, pour qu’il habitât

parmi les immortels. Apollon rendit Polyphide un
devin célèbre, et le plus habile de tous les mortels deo
puis le trépas d’Amphiaraüs; Polyphide, irrité contre

son père, se retira dans l’Hypérésie, et résidant en

ces lieux, il prédisait l’avenir à tous les hommes.

Ce fut le fils de ce devin (son nom était Théocly-
mène), qui dans ce moment s’approcha de Télémaque;

il trouva le héros , faisant des libations, et priant sur
son léger navire; l’étranger s’adressant à lui, fait en-

tendre ces paroles:
« Ami, puisque je vous rencontre ofl’rant un sacri-

fice en ces lieux, je vous en conjure par ces holo-
caustes , et par la divinité que vous implorez , plus en-
core par votre tête, et celles des compagnons qui vous
ont suivi, dites-moi la vérité, ne me trompez pas; qui

’ i3.
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. :97
êtesovous? quels peuples venez-vous de quitter? quels
sont et votre patrie, et vos parents?»

«Étranger, lui répond aussitôt Télémaque, je vous

parlerai sans détour : je suis né dans Ithaque, Ulysse
est mon père, du moins il le fut autrefois; mais main-
tenant il a péri d’une mort déplorable. Cependant je

suis venu sur ce navire avec mes compagnons pour
apprendre aujourd’hui le sort de mon père absent
depuis long-temps. n

Le devin Théoclymène reprend en ces mots :
« Moi de même j’ai quitté ma patrie pour avoir tué

l’un de mes concitoyens; ses frères, ses amis, dans la
fertile Argos, ont une grande puissance sur les Achéens.
Ainsi donc je fuis loin d’eux pour éviter un trépas

funeste; mon destin est maintenant d’errer parmi les

hommes. Mais recevez-moi sur votre navire, puisque
je vous implore dans ma fuite, de peur qu’ils ne me
tuent; car je crois qu’ils me poursuivent.»

«Non, sans doute, s’écrie Télémaque, non, je ne

vous repousserai point de mon vaisseau , puisque vous
desirez m’accompagner; suivez-moi, je veux vous ac-
cueillir et vous offrir tout ce que nous avons.»

En finissant ces paroles, il prend la lance’de l’é-

tranger, et la dépose sur le tillac du large navire; puis
il remonte dans le vaisseau prêt à sillonner les ondes ,
et s’assied vers la proue; Théoclymène se place au-

près de lui; les matelots alors délient les cordages.
Télémaque excitant ses compagnons leurcommande
de disposer les agrès; eux obéissent en toute hâte. Ils
élèvent le mât, le placent dans le large creux qui lui
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. :99
sert de base, l’assujettissent encore avec des câbles,
et déploient les blanches voiles que des courroies
tiennent étendues. La puissante Minerve leur envoie
un vent favorable qui souffle avec violence du haut
des cieux, afin que le navire sillonne rapidement l’eau
salée de la mer. Ils partent aussitôt en côtoyant les
parages de Crunes et du limpide Chalcis.

Bientôt le soleil se couche, et les ombres couvrent
les routes; le vaisseau côtoie les rivages de Phéa,
poussé par le souffle de Jupiter, et passe près de*la
divine Élide, où règnent les Épéens. Télémaque di-

rige ensuite sa course vers les îles, songeant avec in-
quiétude s’il évitera la mort, ou s’il sera pris par ses

ennemis.
Pendant ce temps, Ulysse et le chef des pasteurs

prenaient le repas du soir; avec eux soupaient aussi
les autres bergers. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la

soif, Ulysse leur adresse un discours pour éprouver
le pasteur, et savoir s’il veut constamment l’accueillir

encore, l’engager à rester dans sa bergerie , ou bien
le renvoyer à la ville,

«Écoutez-moi, dit-il, cher Eumée, et vous tous
ses compagnons; demain, dès l’aurore , je désire aller

mendier par la ville, afin de n’être point à charge à
vous, ainsi qu’à vos bergers. Cependant conseillez-
moi bien , et me donnez en même temps un sage guide
qui me conduise en ces lieux; forcé par la nécessité
d’errer dans la ville, peut-être quelqu’un m’accor-

dera-t-il une coupe avec un peu de pain. J’irai dans
le palais. d’Ulysse, et porterai de ses nouvelles à la
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L’ODYSSÉE. CHANT xv. 20!
sage Pénélope; je veux aussi me mêler aux fiers pré-

tendants, peut-être ils me donneront à dîner, puis-
qu’ils ont des mets en abondance. Au milieu d’eux je

m’engage à faire avec zèle et sans délai tout ce qu’ils

désirent. Car je vous le dirai; vous, comprenez mes
paroles, écoutez-moi. Par la volonté du messager
Mercure, qui donne de la grace et du prix aux ou-
vrages des hommes, nul ne peut me le disputer dans
les soins domestiques, pour bien allumer le feu , fen-
dre le bois desséché , couper, faire rôtir les viandes,

ou verser le vin; services que rendent aux riches les
hommes indigents. n

Généreux Eumée, blessé d’un tel discours, tu ré-

pondis en ces mots:
« Malheur à moi, cher étranger! quelle pensée est

entrée dans votre ame? Sans doute vous désirez mou-

rir ici, puisque vous voulez pénétrer dans la foule
des prétendants, dont l’insolence et l’audace sont
montées jusqu’à la voûte des cieux. Tels ne sont point

leurs serviteurs, mais de jeunes hommes couverts de
tuniques et de riches manteaux, dont les cheveux et
le beau visage sont parfumés d’essences : ce sont eux

qui les servent, tandis que le pain, les viandes et le
vin surchargent leurs tables magnifiques. Maisarestez
ici; nul n’est importuné de votre présence, ni moi,
ni les bergers qui m’assistent. Cependant lorsque le
fils d’Ulysse sera de retour, il vous donnera, n’en

doutez pas, une tunique, un manteau, tous les vête-
ments dont vous avez besoin, et vous renverra dans
le pays où votre desir est de vous rendre. »
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L’ODYSSÉE. CHANT xv. 203
« Puisse, Eumée, reprend aussitôt le sage Ulysse,

puisse le grand Jupiter vous chérir comme je vous
chéris moi-même, puisque vous faites cesser mes
courses errantes et mes affreux malheurs! Rien n’est
plus pénible aux hommes que la mendicité ; pour
apaiser la faim dévorante, ils souffrent de cruelles
douleurs, et l’inquiétude, la misère, le chagrin sont
le partage de celui qui l’épreuve. Mais aujourd’hui,

puisque vous me retenez, et que vous m’engagez à
rester, dites-moi si la mère d’Ulysse, si son père, qu’en

partant il laissa sur le seuil de la vieillesse, vivent
encore, s’ils jouissent de la lumière du soleil, ou s’ils

’sont morts, et s’ils sont dans les demeures de Pluton.»

Le noble chef des pasteurs répondit en ces mots :
a Cher étranger, je vous raconterai tous ces détails

avec vérité. Laërte respire encore, mais tous les jours

il supplie Jupiter de. priver son corps de la vie au sein
de ses demeures; car il pleure avec amertume et sur
son fils absent et sur l’épouse qui s’unit à lui dans sa

jeunesse, qui par sa mort l’accabla de douleur, et le
plongea dans une vieillesse prématurée. Mais elle, suc-

combant au chagrin que lui causa l’absence de son
’glorieux fils, a péri d’une mort affreuse. Puisse ne ja-

mais périr ainsi quiconque m’aima dans ce séjour et

me combla de bienfaits! Tant qu’elle vécut, malgré

ses peines, il m’était doux de ’causer avec elle et de
l’interroger; car elle m’avait élevé près de la belle Cti-

mène, sa fille vertueuse, et la plusjeune de ses enfants;
elle nous élevait ensemble, et me chérissait presque
autant que sa fille. Mais, lorsque tous les deux nous
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L’ODYSSÉE. CHANT xv. 205
atteignîmes l’âge heureux de l’adolescence, ses parents

lui firent épouser un habitant de Samé, dont ils re-
çurent de grands biens. Alors, me donnant une tuni-
que, un manteau , de beaux vêtements pour me cou-
vrir, et des chaussures pour mes pieds , elle m’envoya

dans cette campagne; et chaque jour, du fond de son
cœur, elle m’aimait davantage. Maintenant j’ai perdu

tous ces biens; mais les dieux fortunés ont fait pros-
pérer le travail auquel je me suis consacré; par eux,
j’ai bu, j’ai mangé, j’ai donné même aux pauvres

honteux. Pour notre reine Pénélope, il ne m’est plus

permis d’écouter ses douces paroles, ni de connaître

aucune de ses actions; car des hommes audacieux
ont précipité la ruine sur sa maison, et cependant
des serviteurs ont grand besoin de parler à leur
maîtresse, de s’informer de tout en détail, sur ce
qu’il faut boire, manger, et sur ce qu’il faut reporter
aux champs, toutes choses qui comblent de joie l’ame
des serviteurs. a

a Grands dieux! reprend Ulysse aussitôt , ainsi quoi-
que jeune encore, pasteur Eumée, vous fûtes forcé
d’errer loin de votre patrie et de vos parents. Mais
parlez sans détour, et dites-moi si c’est qu’elle fut ra-

vagée par des ennemis, la ville populeuse qu’habitaient

votre père et votre mère vénérable; ou bien si des
pirates cruels vous jetèrent dans leur navire, lorsque
vous étiez seul parmi vos troupeaux de bœufs et de
brebis , et vous vendirent au maître de cette demeure ,
qui donna pour vous obtenir un prix convenable. »

Le pasteur, chef des bergers, lui répondit en ces
mots:
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 207

« Étranger, puisque vous m’interrogez, et que vous

desirez connaître mes aventures , écoutez en silence, et

réjouissez-vous , buvez le vin en restant assis à mes
côtés; les nuits sont bien longues; il est assez de temps

pour le repos, il en est aussi pour ceux que charme
le plaisir d’écouter; il ne faut pas vous coucher avant

l’heure; trop de sommeil est nuisible. Pour celui dont
le desir est de goûter le sommeil, qu’il se retire; de-
main, au lever de l’aurore , après le premier repas, il

faudra conduire aux champs les troupeaux de nos
maîtres. Mais nous , dans cette cabane, buvons, réga-
lons-nous, et charmons-nous l’un l’autre au souvenir

de nos tristes infortunes; toujours il se complaît à
ses douleurs l’homme qui souffrit beaucoup, et fut
long-temps errant. Je vous dirai donc mes aventures,
puisque vous m’interrogez, et que vous désirez les
connaître.

«Il est une île appelée Syrie, peut-être en avez;

vous entendu parler; elle est au-delà d’Ortygie, et
c’est là que sont les révolutions du soleil; elle n’est

pas très-grande, mais fertile , riche en troupeaux de
bœufs et de brebis , féconde en vignes, et le froment
y croît en abondance. La famine ne pénètre point
chez ce peuple , ni même aucune autre maladie funeste
aux malheureux humains; mais quand nos citoyens
vieillissent dans la ville, Apollon à l’arc d’argent,

arrivant avec Diane, les font périr en les perçant de
leurs douces flèches. La sont deux villes qui se par-
tagent également toutes les richesses de ce pays; c’é-

tait sur ces deux cités que régnait mon père, Ctésius,

fils d’Ormène, et semblable aux immortels.
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 209
a Autrefois en cette île abordèrent des navigateurs

phéniciens, fourbes habiles, apportant sur leur vais-
seau mille parures. Dans la maison de mon père était
alors une femme phénicienne , belle, d’une taille éle-

vée, et sachant exécuter de beaux ouvrages. Les rusés
Phéniciens la séduisirent; tandis qu’elle lavait des vê-

tements près de leur vaisseau, l’un d’eux s’unit d’a-

mour avec elle dans les bras du sommeil; charmes
puissants qui captivent toujours l’ame des femmes,
même de la plus vertueuse. Ensuite les Phéniciens lui
demandent qui elle était, d’où elle venait. Elle aussi-
tôt leur montra la demeure élevée de mon père. n

« Je me glorifie, dit-elle, ’être de Sidon, où l’airain

abonde; je suis la fille de l’opulent Arybante; mais
des corsaires taphiens m’enlevèrent au moment où je
revenais des champs; m’ayant conduite en ces lieux,
ils me vendirent au maître de ce palais; lui, donna
pour m’obtenir un prix convenable. n

a Alors celui qui s’unit en secret à la Phénicienne

lui tint ce discours:
«Voulez-vous maintenant nous suivre dans vos

foyers pour revoir la demeure élevée de votre père
et de votre mère , et les revoir eux-mêmes? Ils existent
encore , et vivent dans l’opulence?»

a La Phénicienne répondit en ces mots :

«Qu’il en soit ainsi, nautonniers, si toutefois vous

m’assurez avec serment de me ramener dans ma pa-
trie, sans me faire aucun outrage. »

«Elle dit; tous aussitôt jurèrent ainsi qu’elle l’exi-

Il. Il.
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L’ODYSSÉE. CHANT xv. au
geait. Après qu’ils ont, juré, que les serments sont

accomplis, la Phénicienne reprend en ces termes :
a Maintenant le plus grand silence, et qu’aucun de

vous ne m’adresse la parole,. s’il me rencontre dans

les rues, ou près de la fontaine; de peur que quel-
qu’un se rendant au palais né le dise à mon vièux
maître; celui-ci soupçonnant la vérlté me chargerait

d’odieux liens, et vous livrerait à la mort; Conservez
donc mes paroles au fond de votre-ame, et hâtez-vous
d’acheter les provisions du voyage. Lorsque votre na-
vire contiendra les vivres nécessaires, qu’aussitôt la
nouvelle m’en parvienne dans le palais; j’emporterai

tout l’or qui sera sous ma main, et je vous le donne-
rai, ce sera mon naulagé. J’élève le fils de ’cë vaillant

héros, enfant déja si plein d’intelligence,.qu’il

sortir avec moi; je le conduirai dans votre navire; il
vous procurera des sommes considérables, si vous le
vendez chez des peuples étrangers. » .

a Elle dit, et retourne à l’instant dans nos su-
perbes palais; cependant les Phéniciens restant parmi
nous durant toute une année, trafiquèrent et dépo’l

sèrent dans leur navire une grande quantité de mafi-
chandises; lorsque le vaisseau chargé de sa cargaison
fut prêt pour le départ, ils envoyèrent un messager,
qui vint l’annoncer à la Phénicienne. Cet homme rusé

vint dans le’ palais de mon père portant un cbllier où
l’or était enchâssé dans des grains d’ambre; ma vé-

nérable mère et ses servantes touchaient ce cdllier,
l’examinaient attentivement, en s’informant du prix;

alors le messager fait un signe en secret à la jeune
la.

l
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 213
Phénicienne. Après avoir fait ce signe, il retourne
vers son large navire; alors la Phénicienne me prend
par la main, et franchit les portes du palais; elle
trouve sous le portique les coupes et les tables des
convives, ceux qui gouvernaient avec mon père; ils
s’étaient rendus dans le conseil pour convoquer l’as-

semblée du peuple; elle emporte trois de ces coupes,
et les cache dans son sein; moi cependant je la suivais
sans défiance. Bientôt le soleil se couche, et toutes les
routes sont dans l’ombre; en marchant avec rapidité

nous arrivons au port magnifique où se trouvait le
navire des Phéniciens. Soudain ils s’embarquent,
impatients de fendre la plaine liquide, et nous font
embarquer avec eux, Jupiter nous envoie un vent
favorable; durant six jours nous naviguons sans
relâche; mais lorsque le fils de Saturne eut ramené
le septième jour, Diane, qui se plaît à lancer des flè-

ches, frappe la Phénicienne; elle retentit en tombant
dans le fond du navire, comme une corneille marine;
les matelots jettent aussitôt son cadavre pour être la
pâture des phoques et des poissons; moi je restai, le
cœur accablé de tristesse. Cependant les vents et les
flots nous dirigèrent vers Ithaque : c’est là que m’a-

cheta Laërte avec ses propres richesses. Ainsi mes
yeux ont vu cette terre étrangère. »

Ulysse, fils de Jupiter, lui répondit en ces mots:
«Eumée, oui dans mon sein vous avez ému mon

cœur en me racontant toutes ces aventures, et tout
ce que vous avez souffert; mais du moins pour vous
Jupiter a fait succéder le bien au mal, puisque après
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 215
bien des peines vous êtes venu dans la maison d’un
maître bienveillant, qui vous donne abondamment le

boire et le manger; vous menez une vie heureuse,
tandis que moi, ce n’est qu’après avoir long-temps erré

par de nombreuses villes que j’arrive en ices lieux.»
C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble; ensuite ils

allèrent dormir, non pendant long-temps, mais seu-
lement un peu; car bientôt après l’Aurore parut sur
son trône d’or. Cependant lorsque les compagnons
de Télémaque touchent au rivage, ils détachent les
voiles, abaissent aussitôt le mât , puis amènent le vais-

seau dans le port à force de rames; ils jettent les
ancres, qu’ils attachent avec des câbles; eux alors se

répandent sur les bords de la mer, préparent le re-
pas , et font les libations d’un vin pur. Quand ils ont
chassé la faim et la soif, le sage Télémaque, parlant

le premier, leur adresse ces paroles :
«Mes amis, conduisez le navire près de la ville;

moi, pendant ce temps, j’irai visiter les champs et les
pasteurs; ce soir, après avoir examiné tous les tra-
vaux, je retournerai près de vous. Demain , au lever
de l’Aurore, je vous offrirai, pour prix du voyage , un
splendide festin chargé de viandes et d’un vin dé-

licieux.» ,Alors le divin Théoclymène adresse ces mots au
héros:

«Et moi, mon cher fils, ou dois-je aller? Irai-je
dans les demeures des habitants de l’âpre Ithaque? ou

me rendrai-je directement dans votre palais, auprès
(le votre mère?»
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 217

a En tout autre moment, répondit Télémaque, je
vous inviterais à venir dans ma maison; vous n’auriez
point à désirer les présents de l’hospitalité; mais ce

parti vous serait funeste; ainsi je dois m’éloigner de
vous , et ma mère ne vous verra pas; car elle ne paraît
jamais dans le palais au milieu des prétendants , mais
elle tisse la toile dans les appartements les plus élevés.

Je vous indiquerai toutefois un autre héros chez qui
vous irez, Eurymaque, le noble fils de Polybe, que
tous les citoyens d’Ithaque regardent comme une di-
vinité; c’est un homme illustre, lui surtout désire
épouser ma mère , et jouir des honneurs d’Ulysse. Mais

Jupiter, qui règne dans les airs, sait si même avant
cet hyménée un jour funeste ne s’accomplira pas
pour eux. n

Comme il achevait ces paroles, à sa droite vole un
épervier, rapide messager d’Apollon; dans ses serres

cruelles il tient une colombe, la déchire, et répand
les plumes la terre entre le navire et le héros. Alors
Théoclymène, l’appelant à l’écart, lui prend la main,

et lui parle en ces mots:
«Télémaque, ce n’est point*sans la volonté des

dieux que cet oiseau vient de voler à notre droite; en
le regardant avec attention, je l’ai reconnu pour être
un augure. Non, il n’est point dans Ithaque de race
plus royale que la vôtre, et vous serez toujours les
plus puissants.»

Télémaque répond aussitôt: ,
(t Plût aux dieux, cher étranger, que cette parole

s’accomplisse! vous recevriez de moi des présents si
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L’ODYSSÉE. CHANT XV. 2.9

nombreux, que chacun en vous voyant proclamerait
votre félicité. »

Puis, s’adressant a Pire’e, son compagnon :

«Pirée, fils de Clytius , dit-il, c’est toi qui surtout

es le plus empressé de tous les compagnons qui me
suivirent à Pylos; eh bien, conduis maintenant l’é-
tranger dans ta maison pour l’accueillir et l’llonorer
jusqu’à ce que je revienne. »

«Cher Télémaque, reprend à l’instant l’illustre

Pirée, lors même que tu resterais aux champs pen-
dant un long temps, j’aurai soin de l’étranger, il

n’aura point à desirer les dons de l’hospitalité. »

Comme il achevait ces mots, il monte dans le na;
vire, et commande à ses compagnons d’y monter après-

avoir délié les câbles. Ils s’embarquent aussitôt, et

se placent sur les bancs. Télémaque attache à ses
pieds une belle chaussure, et prend sur le tillac du
navire une forte lance terminée par une pointe d’ai-

rain; alors les matelots gagnent la haute mer, et se
dirigent vers la ville, comme l’ordonna le fils chéri
d’Ulysse; cependant ce héros s’éloigne en marchant

à grands pas , jusqu’à ce qu’il arrive dans la bergerie

où sont les porcs nombreux, sur lesquels veille le noble
pasteur plein de zèle pour ses maîtres.
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CHANT SEIZIÈME

DE L’ODYSSEE.

RECONNAISSANCE DE TÉLÉMAQUE ET
D’ULYSSE.

0.0...an

DANS la bergerie, Ulysse et le noble pasteur pré-
paraient le repas du lever de l’aurore , et se hâtaient,
après avoir allumé le feu, d’envoyer aux champs les

bergers avec les troupeaux de porcs; cependant les
chiens prodiguaient leurs caresses à Télémaque, et
n’aboyaient point à sa rencontre. Ulysse s’aperçoit de

leur empressement , et le bruit des pas parvient jus-
qu’à lui. Soudain il adresse ces paroles au chef des
pasteurs :

«Eumée, sans doute que l’un de vos compagnons

arrive en ces lieux, ou du moins quelqu’un de votre
connaissance; les chiens n’ont pas aboyé, même ils
ont pris un air caressant, et j’entends le bruit des pas. n

Il n’avait pas achevé de parler, que déja son fils
chéri paraît sous le portique. Frappé d’étonnement,

le pasteur se lève; de ses mains s’échappent les vases
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L’ODYSSÉE. CHANT xv1. 223
qu’il tenait pour préparer le vin. Il court au-devant
de son maître, lui baise la tête, les yeux, et les deux
mains ; de chaudes larmes coulent de ses joues. Comme
un père tendre embrasse son fils bien aimé qui revient
d’une terre lointaine après dix ans d’absence , unique

enfant qu’il obtint dans sa vieillesse, et pour lequel
il souffrit d’amères douleurs , de même le pasteur Eu-
mée embrasse le beau Télémaque, l’entourant tout

entier, comme si ce héros échappait à la mort; alors
en pleurant il fait entendre ces paroles rapides :

a Enfin vous arrivez, Télémaque , douce lumière de

mes yeux. Je n’espérais plus vous revoir, depuis que

sur un navire vous étiez parti pour Pylos. Entrez, mon
cher fils, que mon ame se réjouisse en vous voyant,
puisque nouvellement arrivé Vous venez dans cette
demeure.Vous ne visitez pas souvent vôs campagnes et
vos bergers, mais vous restez à la ville; car c’est ainsi
qu’il plaît à votre ame de surveiller la troupe funeste

des prétendants. n

Le prudent Télémaque lui répond en ces mots:

«Il en sera comme vous désirez, noble vieillard;
c’est à cause de vous que je viens ici, pour vous voir

et pour apprendre par vos discours si ma mère est
restée dans son palais, ou si quelqu’un des préten-
dants l’aurait épousée, tandis que dans la couche dé.
laissée d’Ulysse l’araignée file sa toile odieuse. n

Le chef des pasteurs reprend aussitôt:
«Oui, Pénélope demeure avec une patience iné-

branlable dans son palais; ses nuits et ses jours rem-
plis d’amertume’se consument dans les larmes. a
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L’ODYSSÉE. CHANT XVI. 225
A ces mots, il reçoit la lance d’airain; le jeune

héros entre et franchit le seuil de pierre. Comme il
’s’avançait, son père Ulysse Veut lui céder la place;

mais Télémaque le retient, et lui dit:

« Restez assis, vénérable étranger; nous trouverons

un autre siégé dans la bergerie; voici cet homme qui
va le préparer.»

Il dit; Ulysse se rassied; le pasteur s’empresse d’é-

tendre de verts branchages qu’il recouvre avec une
peau de brebis; c’est là que repose le fils chéri d’U-

lysse. Eumée apporte ensuite des plateaux chargés de
viandes rôties qu’on avait laissées du repas de la veille;

il se hâte de remplir les corbeilles de pain, et mêle
l’eau dans un vase champêtre avec un vin plus doux
que le miel; Télémaque cependant se place en face
du divin Ulysse. Tous aussitôt portent les mains vers
les mets qui leur furent servis. Quand ils ont apaisé
la faim et la soif, Télémaque adresse ces mots au chef

des pasteurs :

«Vieillard, d’où nous arrive cet étranger? Com-

ment les matelots l’ont-ils conduit dans Ithaque?
Quelle est leur patrie P Car ce n’est pas à pied, je crois,

qu’il a pu venir en ces lieux. n

a Mon fils, répond Eumée,je vous dirai tout avec
vérité. Cet étranger se glorifie d’être né dans le vaste

pays de Crète; long-temps errant il parcourut, dit-il,
les nombreuses cités des hommes; un dieu voulut
qu’il accomplît ces travaux. Maintenant échappé d’un ’

vaisseau de navigateurs thesprotes, il est venu dans

n. 15
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ma bergerie, et je vous le confie; faites selon vos de-
sirs; il s’honore d’être votre suppliant.»

«Cher Eumée, interrompt à l’instant le sage Télé-

maque, ce que vous venez de dire me pénètre de
chagrin; comment recevrais-je un étranger dans ma
demeure? Je suis jeune encore, et ne puis me confier
à mon bras pour repousser l’ennemi qui le premier
me ferait outrage; deux résolutions opposées se par-
tagent l’esprit de ma mère, ou de rester avec moi,
de prendre soin de ma maison, en respectant la cou-
che de son époux, et sa renommée parmi le peuple;
ou de suivre parmi les Grecs celui qui le plus illustre
la conduira dans sa maison, et donnera la plus forte
dot. Cependant, puisque cet étranger est venu dans
votre bergerie, je le revêtirai d’un manteau, d’une

tunique et de riches habits; je veux aussi lui donner
une épée à double tranchant, des brodequins pour
ses pieds, et le ferai conduire partout où son desir
sera de se rendre. Mais , si vous le voulez, continuez
à le traiter, en le retenant dans la bergerie; je vous

s

enverrai des vêtements , et tout le blé nécessaire à votre I

nourriture, pour qu’il ne vous soit point à charge,
non plus qu’à vos compagnons. Mais je ne permettrai
point qu’il se rende au milieu des prétendants; leur
violence a franchi toutes les bornes ; s’ils l’outrageaient,

j’en éprouverais une vive douleur. Il est difficile qu’un

seul homme , bien que vaillant, lutte contre un grand
nombre; ils sont toujours les plus forts. »

a Ami,reprend aussitôt le vaillant Ulysse , puisqu’il

est juste que je réponde, certes, mon cœur est déchiré

. x 5.
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en apprenant tout ce que vous racontez des iniquités
que dans votre maison commettent les prétendants,
malgré vous, et tel que vous voilà. Mais, dites-moi
si vous vous soumettez volontiers, ou si dans la ville
les peuples vous haïssent en cédant à la voix d’un
dieu; dites-moi si vous accusez des frères; l’étranger

prend confiance en leurs inimitiés, surtout quand
s’élève une grande dissension. Ah! que ne suis-je
aussi jeune que vous, avec le courage qui m’anime!
que ne suis-je le fils d’Ulysse! que ne suis-je Ulysse
lui-même au retour de ses longs voyages! car il reste
encore quelque espérance; qù’aussitôt alors un héros

étranger abatte ma tête, si je n’étais la ruine de tous

en rentrant dans le palais du fils de Laërte. Mais si
j’étais accablé par la foule, moi, restant seul, j’aime-

rais mieux mourir, immolé dans mes palais, que de
voir sans cesse ces forfaits odieux, mes hôtes outra-
gés, mes servantes violées dans mes riches demeures ,

mes vins épuisés, et tous mes vivres chaque jour
impunément dévorés, sans que ces maux’aient un

terme. n ’ ’
Le prudent Télémaque répondit en ces mots:

«Cher étranger, je vous parlerai sans détour. Non,

mon peuple ne me voua jamais aucune haine, et je
n’accuse point des frères qui, par leurs inimitiés, don-

nent confiance à l’étranger, surtout quand s’élève une

grande dissension. Le grand Jupiter n’a jamais fait
naître qu’un fils dans notre famille;Arcésius engendra
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le seul Laërte, qui fut le père du seul Ulysse; moi je
suis aussi le seul fils qu’Ulysse ait laissé dans son pa-
lais , mais il n’en a pas joui. C’est pour cela que main-

tenant mille ennemis sont dans mes demeures. Tous.
ces princes qui règnent sur les îles voisines, Duli-
chium, Samé, la verte Zacynthe , ceux même qui se
sont emparés du pouvoir dans l’âpre Ithaque, désirent

épouser ma mère, et ravagent ma maison. Pénélope ,

sans refuser absolument ce funeste mariage, ne peut
se résoudre à l’accomplir; eux cependant me ruinent

en dévorant mon héritage; bientôt ils me perdront
moi-même. Mais ces choses reposent sur les genoux

des dieux. .«Pour vous, cher Eumée , allez à l’instant auprès

de la sage Pénélope lui dire que je suis bien portant,
et que j’arrive de Pylos. Moi- je reste ici, hâtez-vous
de revenir, et n’annoncez mon retour qu’à ma mère

seulement; qu’aucun autre des Grecs n’en soit ins-

truit; car plusieurs méditent contre moi d’affreux
desseins.»

«Je comprends, je saisis votre pensée, réplique
aussitôt le pasteur; vous commandez à quelqu’un
d’intelligent. Mais dites-moi, parlez avec vérité, ne

devrais-je pas en même temps annoncer votre retour
au malheureux Laërte? Depuis le départ d’Ulysse,
plongé dans une grande douleur, il s’occupait cepen-

dant des travaux, il buvait et mangeait dans sa mai-
son avec ses serviteurs, lorsqu’il en éprouvait le de-

sir; maintenant, depuis que sur un navire vous êtes
parti pour Pylos, on dit qu’il ne veut ni plus manger
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ni boire , et qu’il ne regarde plus les travaux; mais il
reste gémissant dans les larmes et les regrets, et sa
peau desséchée est collée à ses os. n

cr Rien de plus douloureux sans doute, s’écrie Télé-

maque,’toutefois laissons-le encore sans nouvelles,
quoi qu’il nous en coûte. Si toute chose succédait au
gré des mortels, nous demanderions d’abord le retour

de mon père. Vous donc, après avoir annoncé mon
arrivée à Pénélope, revenez aussitôt, sans aller aux

champs trouver le vieux Laërte; mais dites à ma mère
qu’elle se hâte d’envoyer secrètement l’intendante du

palais; cette femme portera la nouvelle au vieillard.»
Il dit, et presse le départ du pasteur; celui-ci prend

une chaussure, et l’attachant à ses pieds, il se rend
à la ville. Cependant Eumée, s’éloignant de la ber-

gerie, n’échappe point aux regards de Minerve; elle
arrive près des héros; sa figure est celle d’une femme

grande, belle et savante dans les plus beaux ouvra-
ges. Elle s’arrête devant la porte de la bergerie, en se

4 découvrant au vaillant Ulysse. Télémaque ne la vit

pas, il n’aperçut rien; car les dieux ne,se rendent
point visibles à tous. Ulysse et les chiens la recon-
nurent, mais ceux-ci n’aboyèrent point, et, poussant
de longs hurlements, ils restèrent avec crainte dans
le fond de l’étable. La déesse alors fait un signe des
yeux; Ulysse l’aperçoit aussitôt, alors loin de la mai-

son , il se rend vers le mur élevé de la cour, et se tient

devant la déesse; Minerve lui parle en ces mots :
u Noble fils de Laërte , ingénieux Ulysse, mainte-

nant dis le secret à ton fils, ne lui cache rien, afin
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qu’après avoir Concerté tous les deux le trépas et la

ruine des prétendants, vous alliez ensemble à la ville;
moi-même je ne resterai pas long-temps loin de vous,
dans mon impatience de combattre. »

A ces mots, Minerve le touche de sa baguette d’or;
d’abord elle revêt sa poitrine d’un manteau superbe

et d’une tunique; elle rend à son corps toute sa jeu-
nesse. Aussitôt les traits du héros prennent une teinte
brunie, et ses joues se raffermissent; une barbe bleuâ-
tre ombrage son menton. La déesse ayant fait ces
choses s’éloigne de nouveau; cependant Ulysse rentre

dans la bergerie; son fils le contemple avec étonne-
ment; tremblant, il détourne les yeux , et craignant que
ce ne soit un immortel , il laisse échapper ces paroles:

a Étranger, comme vous me paraissez différent de
ce que vous étiez tout à l’heure, vous avez d’autres

vêtements, et vos traits ne sont plus les mêmes. Sans
doute vous êtes l’un des dieux qui résident dans le

vaste Olympe. Mais soyez-nous propice, afin que nous
vous offrions des sacrifices agréables , et de riches pré-
sents d’or; épargnez-nous. »

« Jelne suis point un dieu, répond le sage Ulysse;
pourquoi me comparer aux immortels? Je suis votre
père, pour lequel soupirant avec ardeur vous avez
souffert-bien des maux, en supportant les outrages

des hommes. n i
A ces mots il embrasse son fils, et le long de ses

joues laisse couler ses larmes sur la terre; jusqu’alors
il les avait toujours contenues. Télémaque cependant,
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(il ne pouvait se persuader que ce fût là son père),
reprenant aussitôt, lui répondit par ces paroles:

a Non, vous n’êtes point Ulysse, vous n’êtes point

mon père; mais une divinité me trompe, pour que
dans ma douleur je soupire encore davantage. Il n’est
pas un mortel qui, par sa volonté, puisse opérer ces

prodiges , à moins qu’un dieu survenant, ne le rende
aisément jeune ou vieux à son gré. Tout à l’heure

encore vous étiez vieux et couvert de haillons; main-
tenant vous êtes semblable aux divinités qui résident

dans le vaste Olmype. n

u Télémaque , reprend alors Ulysse, il ne vous con-

vient pas, puisque votre père est ici, de témoigner cette
grande surprise et cet étonnement. Croyez qu’il ne
viendra point en ces lieux un autre Ulysse; c’est bien

moi qui, souffrant de grands maux et long-temps
errant, arrive enfin, après la vingtième année, aux
terres de la patrie. Reconnaissez l’ouvrage de Minerve
protectrice, qui me fait paraître à son gré (car elle
peut tout), tantôt comme un pauvre mendiant, tantôt
comme un homme jeune et revêtu d’habits magnifi-
ques. Il est facile aux habitants de l’Olympe de glo-
rifier ou de flétrir un faible mortel. n ’

A ces mots il s’assied; Télémaque tenant son père

embrassé soupirait en répandant des pleurs. Pour tous
les deux s’élève un grand désir de larmes; ils font
éclater des gémissements plus nombreux que les aigles

ou les éperviers,auxquels des laboureurs ont ravi leurs
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petits avant qu’ils pussent voler; c’est ainsi que de
leurs yeux coulent d’abondantes larmes. Sans doute le
coucher du soleil les eût trouvés gémissant encore, si
Télémaque n’avait adressé ces paroles à son père:

«Quels navigateurs, ô mon père chéri, vous ont

conduit dans Ithaque? Quelle est leur patrie? Car ce
n’est pas à pied, je crois, que vous êtes venu sur ces

bords. n ’
«Mon fils, répond le patient Ulysse, je vous ra-

conterai tout avec vérité. Des navigateurs phéaciens

m’ont ramené, car ils conduisent quiconque arrive
chez eux; ils m’ont fait traverser la mer sur un de
leurs vaisseaux pendant que je dormais, et m’ont déposé

dans Ithaque; ils m’ont donné des présents magnifi-

ques, de l’airain, de l’or en abondance, et des habits
d’un riche tissu; je les ai déposés dans une grotte par

la volonté des dieux. Maintenant j’arrive ici par les

inspirations de Minerve, afin que nous concertions
ensemble le trépas de nos ennemis. Parlez-moi donc
des prétendants, et donnez-m’en le nombre , afin que

je sache ce que sont ces hommes , et combien ils sont;
ensuite délibérant dans mon ame irréprochable, je

verrai si nous pourrons les combattre, nous deux
seuls et sans secours, ou si nous devons rechercher
des étrangers. n

« O mon père , s’écrie aussitôt Télémaque, j’ai sou-

vent entendu parler de votre gloire immense, je sais
que vous êtes fort par votre bras, ct sage dans le
conseil; mais vous venez de proférer une grande pa-
role; j’en reste frappé d’étonnement; jamais deux
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hommes ne pourront combattre tant d’ennemis et de
si puissants. Ces prétendants ne sont pas dix seule-
ment, ni même deux fois dix, mais bien davantage;
apprenez donc ici quel est leur nombre. De Dulichium
sont arrivés cinquante-deux jeunes gens, l’élite de la

nation , et six serviteurs les accompagnent; de Samé
sont venus vingt-quatre héros; de Zacynthe on compte
vingt fils des Grecs , et d’lthaque elle-même douze des

plus vaillants ; avec eux est le héraut Médon , un chan-

tre harmonieux , et deux serviteurs habiles à préparer
les festins. Si nous attaquons tous ces hommes réunis
dans l’intérieur du palais, je crains pour vous l’amer-

tume et le regret en venant punir leur audace. Réflé-
chissez donc, ô mon père, et voyez s’il ne serait pas
quelque défenseur qui nous secourût d’un esprit bien-

veillant. n

a Je vais vous répondre, réplique Ulysse aussitôt;
vous-même réfléchissez, écoutez-moi; puis voyez si

Minerve avec Jupiter son père nous suffisent, ou s’il
me faut chercher quelque autre secours.»

«Ah! sans doute, répond Télémaque, ceux que

vous nommez sont de puissants défenseurs, eux qui
dans les cieux élevés reposent au sein des nuages;
eux qui règnent et sur les hommes et sur les dieux
immortels. n

a Eh bien! dit le héros, ces deux divinités ne res-
teront pas long-temps éloignées de la bataille terrible,

lorsque dans mes palais, nous et les prétendants serons
livrés à toutes les fureurs de Mars. Cependant, ô mon

u. 16
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fils , dès que brillera l’aurore , retournez à la maison ,

et mêlez-vous aux prétendants audacieux; pour moi,
le pasteur Eumée me conduira plus tard à la ville sous
la figure d’un pauvre vieillard couvert de haillons.
S’ils m’insultent dans ma demeure, que votre cœur

supporte avec patience tous les outrages que je dois
endurer. Lors même qu’ils me traîneraient par les
pieds hors du palais, qu’ils m’accableraient de coups,

contenez-vous en le voyant. Demandez-leur seule-
ment de cesser leurs outrages, en les calmant par de
douces paroles; mais vous ne les persuaderez pas;
car pour eux le jour fatal est arrivé. Cependant gra-
vez en votre ame ce que je vais vous dire: lorsque
Minerve, fertile en sages conseils, m’en inspirera la

pensée, je vous ferai signe de la tête; et vous ,
m’ayant aperçu, portant aussitôt toutes les armes
qui sont dans nos demeures, déposez-les au fond de
la chambre élevée, toutes sans exception; ensuite
détournez les soupçons des prétendants par des dis-
cours spécieux, et lorsqu’ils vous interrogeront dans
le desir de posséder ces armes, dites-leur : « Je les ai
placées loin de la fumée; elles ne sont déja plus sem-

blables à cellesqu’Ulysse a laissées quand il partit

pour Ilion; mais elles ont perdu leur éclat, tant elles
furent exposées à la vapeur de la flamme. D’ailleurs

le fils de Saturne m’inspire une raison plus forte : je
redoute qu’en buvant le vin , et prenant entre vous
querelle, vous ne vous frappiez les uns les autres, et
ne souilliez par le sang vos festins et les poursuites du
mariage; car le fer attire l’homme. n Telles seront vos

16.



                                                                     

244 OAYÏËEIAZ Il.
Nôïv 3’ oïoww 360 quinone: nazi. 360 306p: 295

nant-irien; , nazi 30:3: pointa lapais; fléchi,
du; En âmeéaav’rcç iloïpeea’ roùç 35’ x’ Entra

11m3; Àenvain flûEez nazi. pairie-ra Zeéç.

13110 3! ce: épée), où 3’ M. opeci Banco crawl.

si êreév 7’ âgé; être: and antan; inpure’pow, 300

un w; éteuf Ô3ur’iioç thonaire) Ev3ov âévroç,

juif 05v Aaéprnç une) 1675, paire quêtâmç,

juin Tl; airât-w , pair un???) IInveM-nreta.

1ms talon, mi 1’ 8703 sa, yuvouxôv YVÔOFEV ËOév’

mi xi ne 3pu’mv aîv3pâw in nerp’nOEÎjLev, 306

finiv 31:01) n; vin rie: and 3eî3te 0:40.133,

i fi3’ (in; où): «15”73, si 3’ ais-ma", roîov Èévra. a

Tôv 3’ ànapetÉo’jLevoç «pocaça’wee pai3tp0ç uiéç;

«à «drap , i101. ipàv emplis: mi inné 17’, du»,

puiseur où (13v flip n xaluppocévai né 7’ Ëxouctw Mo

aï 051:0: 7635 xép30ç iyàiv Éccecem dico I
fipïv &pço’répowv si 3è «ppaîîwôau ivmya.

A1198: yàp ouïra); sien émies-ou Mimi-itou,

(p7: perepxéuevoç’ roi 3’ 3V peyépmcw iule:

mina-raz 3ap3ai1rroucnv ûnépêtov, où3’ la: (pu30’). 3m

ARN in; ce pvaî’xaç 37cl) 3e3aîa0’0at chiai-yen,

«in a” aînpa’îouct , and ai influa; dans

aîv3pôv 3’ oôx’ au érafle narrât cumula; c’ee’loqu

juta; WCLPÆ’ZEW, aiD.’ écrepaz redira WÉYEC’OŒI,

si. éreév yl 4-: calo-0a Atôç ripa; aiyio’xoto. v un



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT XVI. 245

paroles; toutefois pour nous, vous laisserez deux
épées, deux javelots et deux boucliers, que nous pren?

drons quand nous combattrons; alors la déesse Pallas
et le bienveillant Jupiter affaibliront nos ennemis;
cependant gravez encore en votre ame ce que je vais
vous dire; si vous êtes vraiment mon fils, si vous
êtes de notre sang, que nul n’apprenne ici qu’Ulysse

est en ces lieux, que Laërte ne le sache pas, ni le
gardien des porcs, ni l’un des serviteurs, ni même
Pénélope; mais que seuls, vous et moi, connaissions
la pensée des femmes; nous éprouverons aussi parmi

nos serviteurs celui qui, dans son ame, vous respecte
et vous craint, et celui qui pour vous est sans égard,
ou qui vous méprise, tel pourtant que vous êtes. »

L’illustre fils d’Ulysse répondit en ces mots:

a0 mon père , j’espère que vous connaîtrez mon

cœur; nulle faiblesse ne s’est emparée de moi; mais

peut-être ce parti ne nous serait-il point avantageux;
je vous engage à l’examiner. Nous perdrons beau-
coup de temps à parcourir les travaux des champs
pour éprouver chacun des serviteurs; cependant les
ennemis , tranquilles dans nos demeures, dévorent nos
richesses avec audace, et n’épargnent rien. Je vous
engage donc à rechercher parmi les femmes celles qui
nous méprisent et celles qui sont innocentes; mais je
ne voudrais pas encore éprouver les hommes , en par-
courant nos bergeries, nous ferons cela plus tard, s’il

est vrai que vous connaissiez un signe du puissant
Jupiter.»
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C’est ainsi que tous les deux s’entretenaient en-

semble. Cependant le vaisseau qui conduisit à Pylos
Télémaque et ses compagnons s’approchait d’Ithaque;

dès qu’ils sont entrés dans le port , ils tirent le navire

sur le rivage, et des serviteurs vigilants enlèvent les
agrès , puis ils déposent aussitôt chez Clytius les pré-

sents magnifiques. Ils envoient ensuite un héraut dans
le palais d’Ulysse annoncer à la prudente Pénélope

’ que Télémaque était aux champs, et qu’il avait or-

donné de diriger le vaisseau vers la ville, de peur
que, tremblante en son ame, l’auguste reine ne ré-
pandît encore des larmes amères. Le héraut et le pas-

teur Eumée se rencontrèrent, portant tous deux le
même message à l’épouse d’Ulysse. Lorsqu’ils arriver

rent dans le palais du roi, le héraut, debout, au
milieu des suivantes de Pénélope, fit entendre ces
paroles :

a O reine, votre fils est arrivé. n Puis le chef des
pasteurs s’étant approché, raconte à Pénélope tout

ce que Télémaque l’avait chargé de lui dire. Après

avoir exécuté cet ordre , il retourne auprès de ses trou-
peaux, et s’éloigne des murs du palais.

Cependant les prétendants sont navrés de douleur,

et leur ame est rongée de chagrins; ils sortent des
demeures d’UlysSe, et près des murailles élevées de la

cour ils s’asseient devant les portes. Alors, au mi-
lieu d’eux, Eurymaque, fils de Polybe, ouvre l’en-

tretien en ces mots:
a O mes amis, une grande entreprise vient d’être

accomplie par Télémaque , c’est ce voyage; nous pen-
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sions qu’il ne l’accomplirait pas. Maintenant il nous

faut donc lancer un navire, le meilleur que nous
ayons , réunir des rameurs accoutumés à la mer, afin

d’avertir nos compagnons de retourner promptement
dans leurs demeures. »

A peine il achevait de parler, qu’Amphinome en se

retournant voit un navire entrer dans le port, des
matelots pliant les voiles, et dans leurs mains em-.
portant les rames. Alors il s’adresse en riant à ses
compagnons , et leur dit :

«N’envoyons point de message; les voici dans le

port; un dieu sans doute les aura prévenus , ou peut-
être auront-ils découvert le vaisseau qui passait au-
près d’eux, et n’auront-ils pu l’atteindre.»

Tous à ces mots se lèvent, et sedirigent vers le
rivage de la mer; ils retirent aussitôt le navire sur
le sable, et des serviteurs empressés emportent les
agrès. Tous réunis, ils se forment en assemblée, et ne

permettent à nul autre, ni des jeunes gens, ni des
vieillards, d’y prendre place; alors Antinoüs, fils d’Eu-

.pithée, leur tient ce discours: ,
a O douleur! ainsi les dieux ont délivré cet homme

d’un affreux péril! Pendant tout le jour, (les senti-
nelles étaient placées sur les sommets élevés, et se

succédaient tour à tour, de même au coucher du so-
leil; jamais nous ne passions la nuit à dormir sur le
rivage, mais sur la mer; dans notre vaisseau rapide
nous attendions la divine Aurore, dressant des embû-
ches à Télémaque, pour le surprendre et l’immoler;

c’est un dieu qui l’a reconduit dans sa patrie. Cepen-
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dant nous ici concertons une mort funeste à Téléma-
que, et qu’il ne puisse nous échapper; Car je ne pense

pas, tant qu’il vivra, que nos desseins s’accomplis-
sent. Ce héros est déja plein de sagesse, d’éloquence,

et les peuples ne nous sont nullement favorables.
Hâtez-vous, avant qu’il convoque les Grecs dans l’as-

semblée. Je ne pense pas qu’alors il s’apaise, mais

gardant sa colère, se levant au milieu de tous, il dira
que nous voulions lui donner la mort, et que nous n’a-
vons pas réussi; les citoyens en apprenant ces desseins

criminels ne les approuveront pas; ils nous puniront,
nous chasseront de notre patrie, et nous forceront
d’aller chez les peuples étrangers. Ainsi tâchons de le

surprendre aux champs , loin de la ville, ou bien à
son retour; alors possédant son héritage et ses ri-

chesses, nous les partagerons également entre nous,
et nous laisserons sa mère habiter le palais d’Ulysse
avec celui qu’elle épousera. Si cet avis vous déplaît,

si vous voulez qu’il vive, et qu’il jouisse des biens pa-

ternels, cessons de nous rassembler ici pour dévorer
à notre gré ses richesses, et chacun de nous dans sa
demeure recherchera le mariage de Pénélope par ses
présents; elle ensuite épousera celui qui donnera la
plus riche dot, ou que le sort aura désigné. »

Il dit; à cette proposition tous gardent un profond
silence. Le seul Amphinome se lève pour parler, il
était fils de Nisus et petit-fils du prince Arétius; venu
de Dulichium, fertile en blés et riche en gras pâtu-
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rages , il était chef des prétendants , et plaisait surtout
à Pénélope par ses paroles; son ame était douée de

nobles sentiments; plein de bienveillance pour ses
compagnons, il leur parle en ces mots:

a Mes amis , je ne puis vouloir qu’on immole Télé-

maque; il serait affreux d’exterminer ainsi la race
royale; mais consultons d’abord la volonté des dieux.

Si les arrêts du grand Jupiter nous approuvent, moi-
même j’immolerai ce héros, j’exciterai même tous

les autres; mais si les dieux nous sont contraires, je
vous exhorte à cesser toute poursuite.»

Ainsi parle Amphinome; ce discours plaît aux pré-

tendants. Aussitôt ils se lèvent et se rendent dans le
palais d’Ulysse; quand ils sont entrés, ils s’asseient

sur des trônes magnifiques.
Cependant la sage Pénélope avait résolu de paraître

devant ces hommes remplis d’audace. Elle venait d’ap-

prendre qu’ils méditaient la mort de son fils dans ses
propres demeures; c’était le héraut Médon qui l’en

avait instruite,.parce qu’il connaissait leurs desseins.
Pénélope traverse donc le palais avec les femmes qui

la servent. Quand la plus noble des femmes est arri-
vée auprès des prétendants, elle s’arrête sur le seuil

de la porte solide, ayant un léger voile qui couvre
son visage; alors, nommant Antinoüs, elle l’accable

de ces reproches amers :
a Audacieux Antinoûs, vil artisan du crime, c’est

en vain qu’on dit dans le peuple d’lthaque que tu

l’emportes sur tous ceux de ton âge par ta sagesse
et par tes paroles; tu n’es point tel qu’on te suppose.
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Méchant, pourquoi préparer la mort et le trépas à
Télémaque , sans égard pour les hôtes dont Jupiter est

le témoin ? Il est odieux de se tendre mutuellement des
piégés. Ne sais-tu pas que jadis ton père s’est réfugié

dans ce palais, redoutant la vengeance du peuple?
Tous étaient irrités contre lui, parce que , s’étant joint

à des brigands taphiens, il attaqua les Thesprotes,
eux qui nous étaient alliés; les citoyens voulaient le
tuer, lui percer le cœur, et dévorer ensuite ses im-
menses richesses ; mais Ulysse le garantit, le protégea,
quoiqu’ils fussent impatients de frapper. Aujourd’hui

cependant tu consumes sans honte l’héritage de ce
héros, tu veux épouser sa femme, immoler son fils,
et tu m’accables de tristesse; mais je t’ordonne de
cesser, et de réprimer les autres. n

Eurymaque, fils de Polybe, lui répond ainsi :

a Fille d’Icare, prudente Pénélope, rassurez-vous,

que de telles craintes ne troublent point votre aine.-
ll n’est pas un homme, il n’en fut et n’en sera jamais

qui porte la main contre votre fils Télémaque, tant
que je vivrai sur la terre, et que je verrai la lumière.
Ou bien, je le déclare, et mon serment s’aceomplira ,

soudain un sang noir rougira ma lance; parce que
souvent le valeureux Ulysse , me plaçant sur ses ge-
noux, mit dans mes mains des viandes rôties, et
m’offrit un vin délicieux. De tous les hommes , Téléma-

que est celui qui m’est le plus cher; je l’engage donc à

ne point redouter la mort de la part des prétendants;
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mais ce qui nous vient des dieux, nul ne peut l’éviter.»

C’est ainsi qu’il parlait pour rassurer Pénélope;

mais ce prince méditait aussi la mort de Télémaque.

La reine, après ce discours, remonte dans ses appar-
tements magnifiques, et pleure Ulysse, son époux,
jusqu’à ce que Minerve répande un doux sommeil sur

ses paupières. .Vers le soir, le noble pasteur revint auprès d’U-
lysse et de Télémaque;ceux-ci s’occupaient à préparer

le repas du soir, en immolant un porc âgé d’un an.
Cependant Minerve, s’étant approchée d’Ulysse, l’a-

vait frappé de sa baguette pour le changer une seconde
fois en vieillard, et couvrir son corps de lambeaux dé-
chirés; car elle craignait qu’Eumée ne le reconnût en

le voyant, n’en portât la nouvelle à la prudente Pé-

nélope, et ne pût garder ce secret en son ame. En ce
moment Télémaque le premier adresse ces mots au
chef des pasteurs:

a Vous arrivez donc, cher Eumée. Quels bruits cir-
culent par la ville? Les superbes prétendants sont-ils
revenus de leur embuscade? ou bien épient-ils encore
mon arrivée à la maison?»

a Je n’ai point dû m’enquérir de toutes ces choses ,

répondit Eumée, ni faire aucune question en traver-
sant la ville. Tout mon désir était d’accomplir prom-

ptement mon. message, ensuite de revenir ici. Le hé-
raut, messager diligent, envoyé par vos compagnons
de voyage m’a rencontré, c’est lui qui le premier a

donné la nouvelle à votre mère. Toutefois voilà ce que

je sais, et ce que j’ai vu de mes yeux. A qurlque dis-

U. l7



                                                                     

258, OAÏÏZEIAZ Il.
fl3n hip rélzoç, 6h Ëppaîo; 1690; icriv,

fla nza’av, 3re via Oeàv i3ip:nv narzoüaav

i; 1zp.iv’ nuirepew m110i 3’ ici-av iv3pe; e’v m’arfi’

fieriOez 3è coincez nai imam a’zpzpzyéezo-zv-

nai cçia; chichi! roi»; Eupevaz, 0133i rz 0i3a. - tu
à; pérO’ pei3ncev 3’ iepù i; Tn1epuz’xozo,

l; rarip’ 690a1p0î0’zv i30’zv ° inane 3’ ùpepëév.

Oi 3’ irai «misaine avivera, urénovré re 3aîra,

3aûuvr” 033i rz 0144.3; é3eziere 3azrè; 3611;.

un? hui mime; nazi i31mio; ëE ipov ivre, W
noireu r: prieure, nai z’nnou 3â’zp0v i10vre.



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT xvr. 259

tance de la ville, à l’endroit où s’élève la colline de

Mercure, j’ai vu dans notre port entrer un vaisseau
rapide; beaucoup d’hommes se trouvaient dans ce
navire; il était chargé de boucliers et de haches à
deux tranchants; j’ai pensé que ce pouvait être les
prétendants, mais je ne le sais pas.»

A ces mots, Télémaque sourit en jetant les yeux
sur son père; cependant il se dérobe aux regards du
pasteur.

Dès que les apprêts du festin sont achevés, et que

les mets sont servis, ils prennent le repas; aucun
n’eut à desirer une part égale. Après avoir apaisé la

faim et la soif, ils désirent le repos, et vont goûter
les bienfaits du sommeil.
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CHANT DIX-SEPTIÈME

DE L’ODYSSÉE.

RETOUR DE TELÉMAQUE DANS LA VILLE
D’ITHAQUE.

000.000.0.0.

Le lendemain , dès que brille l’Aurore aux doigts de
rose, Télémaque, le fils chéri d’Ulysse, entoure ses

pieds de riches brodequins; il saisit une longue lance
que ses mains soulèvent sans effort, et, près de se
rendre à la ville, il dit au chef des pasteurs:

«Eumée, je vais à la ville, afin que ma mère me
revoie; car je ne pense pas qu’elle cesse ses tristes gé-

missements et ses larmes amères avant de m’avoir
vu; voici maintenant ce que je vous recommande.
Vous conduirez ce malheureux étranger à la ville
pour qu’il mendie sa nourriture; la chacun à son gré

pourra lui donner le pain et la coupe; je ne puis me
charger de tous les hommes, éprouvant moi-même
bien des douleurs en mon ame. Cependant si notre
hôte s’irritait de cette résolution , sa condition en se-

rait pire; parle toujours avec franchise. a)
«Ami, répond aussitôt le patient Ulysse, je ne

désire pas non plus de rester en ces lieux; pour un
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pauvre il vaut mieux mendier à la ville que dans les
champs; chacun me donnera selon ses desirs. D’ail-
leurs je ne suis plus assez jeune pour rester dans cette
bergerie, et pour obéir à tous les ordres du maître;
mais allez; le pasteur, ainsi que vous l’avez ordonné,

sera mon guide, après avoir réchauffé mon corps au

foyer, et que la chaleur du soleil se fera sentir. Je ne
suis couvert que de méchants habits; je craindrais
d’être saisi par le froid piquant du matin; car on dit
que nous sommes loin de la ville.»

Ainsi parlait Ulysse; alors Télémaque sort de la
bergerie, en s’éloignant à grands pas; il méditait le

malheur des prétendants. Quand il est arrivé près de

ses superbes demeures, il s’arrête, appuie sa lance
contre une haute colonne , entre sous le portique, et
franchit le seuil de pierre.

Ce fut la nourrice Euryclée qui la première aperçut
Télémaque, tandis qu’elle était occupée à recouvrir

avec des tapis les sièges magnifiques; soudain elle
accourt auprès du héros en versant des larmes; au-
tour d’elle les autres servantes du valeureux Ulysse
entourent Télémaque, et, le serrant avec transport,
lui baisent la tête et les épaules.

Arrive ensuite de ses riches appartements la sage
Pénélope, aussi belle que Diane ou la blonde Vénus;

elle jette en pleurant ses bras autour de son fils bien
aimé , lui baise la tête et les yeux , et laisse à travers
des sanglots échapper ces mots rapides :

«Vous voilà donc enfin, ô Télémaque, ma douce

lumière. Je n’espérais plus vous revoir, depuis le jour
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ou, malgré mon desir, un vaisseau vous conduisit se-
crètement à Pylos, pour entendre parler de votre père.

Mais hâtez-vous de me dire tout ce que vous avez vu.»
a O ma mère , lui répond Télémaque , ne renouvelez

pas mes peines, et ne troublez pas mon ame, puisque
enfin j’ai le bonheur d’échapper à la mort; mais en-

trez dans le bain, prenez vos habits nouvellement
lavés en montant dans les appartements élevés avec

vos femmes, et promettez à tous les dieux d’immoler
de solennelles hécatombes, pour que Jupiter accom-
plisse l’œuvre de la vengeance. Moi, je vais me ren-
dre à l’assemblée , où j’appellerai l’étranger qui m’ac-

compagna quand je revins ici. Je l’ai renvoyé d’abord

avec mes nobles compagnons; mais j’ai recommandé

toutefois à Pirée de le recevoir dans sa demeure, de
l’accueillir avec soin, et de l’honorer jusqu’à mon

retour. » ’ sAinsi parle Télémaque; cette parole n’est point

fugitive pour Pénélope. Elle entre dans le bain, et
prenant ensuite ses habits nouvellement lavés, elle
promet à tous les dieux d’immoler de solennelles hé-

catombes, pour que Jupiter accomplisse l’œuvre de
la, vengeance.

Pendant ce temps , Télémaque s’éloignait du palais

en tenant sa lance; deux chiens aux pieds rapides
suivent ses pas. Minerve, sur lui, répand une grace
divine , et tout le peuple admire le héros qui s’avance.

Les superbes prétendants l’entourent,X en lui sou-
haitant mille félicités, mais au fond ils méditent de
mauvais desseins dans leur ame. Télémaque échappe
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à cette troupe nombreuse, mais se rapprochant de
Mentor, d’Antiphus et d’Halitherse, qui, dès l’origine,

furent les compagnons de son père, c’est là qu’il

s’assied; ceux-ci l’interrogent sur chaque chose. Ce-
pendant, l’illustre Pirée arrive en guidant l’étranger

par la ville, et le conduit à l’assemblée; Télémaque

ne reste pas long-temps loin de son hôte, et se place
près de lui. Pirée adresse alors ces paroles au fils

d’Ulysse: ,
«Télémaque, ordonne aux femmes de se rendre

dans mes demeures, afin que je te renvoie les pré-
sents que t’offrit Ménélas. n

«Cher Pirée, lui répond le prudent Télémaque,

nous ne savons quels événements arriveront. Si les
fiers prétendants m’assassinent en secret dans ma

maison, et se divisent les richesses paternelles, il
vaut mieux que tu jouisses de ces trésors, qu’aucun

d’entre eux; mais si je dois au contraire leur donner
la mort, heureux alors, tu rapporteras dans mon pa-
lais ces présents qui me combleront de joie.»

En achevant ces mots, il emmène chez lui son
hôte infortuné. Dès qu’ils sont parvenus dans les ri-

ches demeures d’Ulysse, ils mettent leurs vêtements

sur des trônes et sur des sièges; puis ils se plongent
dans des bains magnifiques pour se laver. Les ser-
vantes les baignent, les oignent d’huile, les revêtent

de manteaux et de tuniques moelleuses, et, lors-
qu’ils ont quitté le bain, ils vont se reposer sur des
siéges. Bientôt une esclave, portant une aiguière (l’or,

verse l’eau dans un bassin d’argent, afin qu’ils lavent
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leurs mains; ensuite elle place devant eux une table
soigneusement polie. L’intendante du palais y dépose

le pain, et des mets nombreux, en y joignant ceux
qui sont en réserve. Pénélope était vis-à-vis de son

fils, non loin de la porte , assise sur un siège , et filait
une laine délicate. Télémaque et l’étranger portent

les mains vers les mets qu’on leur a servis; quand ils
ont apaisé la faim et la soif, Pénélope ouvre l’entre-

tien , et dit aussitôt:

«Télémaque, je vais remonter dans mes apparte-

ments, et me reposer sur cette couche qui m’est de-
venue si douloureuse, et qui fut sans cesse arrosée de
mes larmes, depuis le jour où mon époux partit avec
les Atrides pour Ilion; car vous n’avez pas voulu me
dire, avant l’arrivée des prétendants audacieux dans

cette maison, ce que vous avez appris touchant le re-
tour de votre père.»

Le sage et prudent Télémaque lui répondit en ces

mots: ’a Ma mère, je vous raconterai tout avec vérité. Nous

sommes allés à Pylos auprès de Nestor, pasteur des
peuples; il me reçut dans ses riches palais, m’accueillit

avec amitié, comme un père accueille son fils arrivant
tout récemment d’un pays étranger après une longue

absence; c’est ainsi qu’avec bienveillance me reçut

Nestor, ainsi que ses nobles enfants. Cependant il ne
me dit rien du malheureux Ulysse, n’ayant appris
d’aucun mortel si ce héros vivait encore, ou s’il avait

péri; mais il m’envoya vers Atride, l’illustre Ménélas ,

s
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avec un char magnifique et des coursiers. C’est là
que je vis Hélène, née dans Argos, elle pour qui les

Grecs et les Troyens ont souffert tant de maux, par
la volonté des dieux. Aussitôt le valeureux Ménélas

me demanda pour quelle raison j’arrivais dans la di-
vine Lacédémone; moi cependant je lui dis toute la
vérité; alors il me répondit en ces mots:

«Grands dieux, ils aspireraient donc à reposer
dans la couche d’un homme vaillant, ces lâches
insensés! De même, lorsqu’une biche a déposé ses

jeunes faons encore à la mamelle dans le repaire d’un

fort lion, elle parcourt la montagne et va paître les
herbages de la vallée, alors l’animal terrible revient
en son antre, et les égorge tous sans pitié : tel Ulysse

immolera ces jeunes audacieux. Grand Jupiter, Mi-
nerve, Apollon, ah! que n’est-il encore ce qu’il fut

autrefois dans la superbe Lesbos , lorsque, à la suite
d’une querelle, se levant pour lutter contre Philo-
mélide, il terrassa ce guerrier d’un bras vigou-
reux, et combla de joie tous les Grecs. Si tel qu’il
était alors, Ulysse paraissait à la vue des prétendants,

pour eux tous quelle mort prompte! quelles noces
amères! Quant aux questions que vous m’adressez,
j’y répondrai sans détour, et ne vous tromperai
point. Je ne vous cèlerai pas non plus ce que m’a
dit le véridique vieillard de la mer, je ne vous ca-
cherai rien. Il m’a dit qu’il avait vu dans une île
écartée Ulysse souffrant d’amères douleurs, dans les

I
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demeures de la nymphe Calypso, qui le retient par
la force; il ne peut retourner dans sa patrie. Il n’a
ni vaisseaux ni rameurs pour traverser le vaste dos
de la mer. n

«Telles furent les paroles de l’illustre Ménélas.

Ayant accompli ces choses, je partis; les immortels
m’accordèrent un vent favorable, et me ramenèrent
bientôt dans ma patrie. n

Ainsi parla Télémaque, et ce récit fit tressaillir le

cœur de Pénélope. Alors le devin Théoclymène re-

prend l’entretien, et fait entendre ces mots:
tr Chaste épouse d’Ulysse, fils de Laërte, Ménélas

ne connaît pas clairement ces destinées; écoutez donc

mes paroles; je vous dirai l’avenir avec certitude , et
ne vous cacherai rien. J’en atteste donc Jupiter, le
plus puissant des, dieux, et cette table hospitalière, et
ce foyer de l’irréprochable Ulysse où je trouve un
asile, Ulysse est déja dans sa patrie, assis à l’écart, ou

peut-être s’avançant en secret il s’instruit des crimes

commis, et prépare à tous les prétendants un affreux
trépas; tel fut l’augure que j’observai quand j’étais assis

dans le navire, et je le fis remarquer à Télémaque.»
« Plût aux dieux, cher étranger, s’écrie Pénélope,

que cette parole s’accomplisse! vous éprouveriez à

l’instant toute ma reconnaissance, et je vous comble-

rais de tant de biens que chacun en vous voyant
vanterait votre félicité. »

C’est ainsi qu’ils discouraient entre eux. Cependant
les prétendants , rassemblés devant le palais d’Ulysse,

se plaisaient à lancer le disque et le javelot dans une

u. 18
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vaste cour ou déja souvent ils firent éclater leur in-
solence. Lorsque vint l’heure du repas, et qu’arrive-

rent des champs les brebis que conduisaient ceux qui
jusqu’alors furent chargés de ces soins, Médon leur

adressa ces mots; c’était de tous les hérauts le plus

agréable aux prétendants, et celui qui partageait leurs
festins :

«Jeunes princes, c’est assez vous récréer à ces jeux,

venez dans le palais pour y préparer les mets; il n’est

point indifférent de prendre le repas en son temps.»

Il dit; tous à l’instant obéissent à sa voix. 1.10131

qu’ils sont entrés dans les riches demeures, ils dépo-

sent leurs tuniques sur des trônes et sur des sièges;
ils immolent les brebis superbes et les chèvres les
plus grasses, immolent aussi les porcs revêtus d’une
graisse éclatante, avec un bœuf des troupeaux, et
font les apprêts du festin. En ce moment, Ulysse et
le fidèle Eumée se disposaient à quitter les champs

pour venir à la ville. Le chef des pasteurs adresse
d’abord la parole à son hôte, et lui dit z

«Étranger, puisque aujourd’hui vous désirez aller

à la ville, ainsi que l’ordonna mon maître(certaine-
ment j’eusse préféré vous laisser ici pour être le gar-

dien de ces bergeries; mais je respecte Télémaque, et

je crains que plus tard il ne s’irrite contre moi; les
menaces des maîtres sont terribles), hâtons-nous
maintenant; le jour est sur son déclin; bientôt le
froid du soir se fera sentir.»

ct Je comprends, je saisis votre pensée, répond le
18.
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patient Ulysse; vous commandez à quelqu’un d’intel-

ligent. Soit, partons; vous cependant précédez-moi
pendant la route. Mais si vous avez une branche cou-
pée, donnez-la-moi pour me soutenir; car vous m’avez
dit que le chemin était très-glissant. »

En achevant ces mots, il jette sur ses épaules une
pauvre besace toute déchirée; une corde lui servait de
ceinturon. Eumée lui donne le bâton qu’il avait désiré.

Tous deux se mettent en route; les bergers et les chiens
restent seuls pour garder la bergerie. Ainsi le sage
Eumée conduit à la ville son roi, qui s’appuyait sur

un bâton comme un pauvre et vieux mendiant; son
corps est couvert de méchants habits.

Après avoir long-temps marché par des sentiers
difficiles, ils arrivent non loin de la ville, vers une
belle fontaine jaillissante, où les citoyens venaient
puiser de l’eau, et que construisirent. Ithacus , Nérite
et Polyctor; tout autour s’élevait un bois de peupliers,

qui se plaisent à croître au sein des ondes , et la source
glacée de cette fontaine se précipitait du haut d’un
rocher; à son sommet était l’autel des nymphes, où
sacrifiaient tous les voyageurs : c’est là que les ren-
contra le fils de Dolius, Mélantliius, qui conduisait
des chèvres, les plus belles des troupeaux, pour le
repas des prétendants; deux autres bergers suivaient
ses pas. Sitôt qu’il aperçoit Eumée et l’étranger, il les

accable des plus violentes injures; il excite le cour-
roux d’Ulysse.

a C’est maintenant qu’on peut bien dire qu’un mé-

chant conduit un méchant; toujours un dieu permet
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qu’on s’attache à son pareil. Où mènes-tu donc cet

affamé, sublime gardien des porcs, ce mendiant im-
portun, ce fléau des repas, lui qui debout pressera
de ses épaules les lambris du palais, demandant quel-
ques restes , mais non les prix du combat ,des femmes
et des bassins? Encore si tu me le donnais pour garder
ma bergerie, pour nettoyer mes étables, et porter le
feuillage à mes chevreaux , du moins alors buvant le
petit lait à son gré, ses membres en deviendraient
plus robustes. Mais il ne connaît que les mauvaises
actions, et ne veut pas travailler; errant par la ville,
il préfère assouvir en mqndiant son ventre insatiable.
Toutefois, je te le déclare, et mes paroles s’accompli-
ront; s’il approche des demeures d’Ulysse, aussitôt

autour de sa tête de nombreuses escabelles, lancées
par la main de nos princes, meurtriront ses flancs, et’
dans le palais il sera frappé de toutes parts.»

Il dit, et dans sa fureur de son pied il l’atteint à
la cuisse, mais ne peut le renverser; le héros reste
inébranlable. En ce moment Ulysse balance en son
esprit si, le frappant de son bâton , il n’arrachera pas
la vie à cet audacieux , ou si , l’enlevant du sol, il ne lui

brisera pas la tête contre la terre. Mais il supporte
cet outrage, et comprime sa colère. Alors le gar-
dien des porcs jette sur Mélanthius un regard indi-
gné, puis il prie à haute voix, en élevant les mains :

«Nymphes de ces fontaines, ô filles de Jupiter, si
jamais Ulysse , en votre honneur, brûla les cuisses des
brebis et des chèvres, et les recouvrit d’une graisse



                                                                     

280 OAÏËÈEIAE P.
0i9vôv 33’ 0’9i1pmv, :63: p01 1:91Mva:’ Eél3œ9,

il); 0.001 pèv x:î’v0; 0339, &70i701 3E è 3aip10vl

:13 11E :01 ai7la’i’a; 7: 31a0x:30i0:1:v aimica;,

:31; vûv 1’159i’Çœv 1909Eu;, ailaln’pevo; aiei.

Ü I v 3 l l I a010:0 11a: ’ a0:a9 pila 1:00:01 1905190001 vopn:;. v

T3v 3’ 013:: 1:900E:11:: 111.1150104, ainélo; ai71î1v’

il f2 1:61:01! oiov E:11:: mien éloçôïa 51:31.3; l,

:év 1:01” 0’71’ov E1:i. m3; Eüaoelpow pelain;

0E0: :71): lôaixnç, ’1’v0: p0: Biorov 1:0lùv 03.1901.

Ai 739 Tnlépaxov est... ai97090’:050; Anéllwv

m’pe90v Ev p:70i901;, ü 31:3 pv110:i901 3apei11,

à); Ô300’h’iî 7: 1:13.017 a’nuilwo vo’0:1p0v ipa9l I

Ô; einàw , :03; pèv linev aimai], in: x16v:a;,

0:13:39 à Bi, poila 3’ 133:0: 3691.00; inavev aivax:o;.

Aù:i1:a: 3’ :ïcœ ’iev, 910:3: 3è pvn01rî.901 1:0i61’,’:v,

0iv:i0v Eù9up0ixou’ :3v 73:9 piléecx: pa’l:0:a.

T133 1:0i90: pèv 1:9:11’Bv p0ï9av 02’0av, 0’1’ 1:0ve’0v:0;

0î:0v 3’ ai30in :apin 1:a9:’6m:: pépouaa

E3psva1. À7Xip0l0v 3’ 0300:3; nai. 3î0; 3ç0953;

0:15:11v épxopévm’ 1::9’: 3:: 09:01; 079.03 i103

:939p1770; 7lacpu9-îiç’ ava 701’9 019:0: Balle-1" a’:i3e:v

d’épwç’ aù:3:9 3 1:193; élinv 1:900E:11:: 00616:1»:-

.. Eù’pai’, â pa’la 3:. :0i3: 3:6pa:a xa’l’ Ô300i0ç,

(nia 3’ 0’191’7v10-r’ E0:i nai év 1:0ll0ï01v i3é00a1.

a

2k-

2500

265



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT XVII. 281
brillante, faites que nos vœux s’accomplissent, que
ce prince revienne, et qu’une divinité le ramène!
comme alors seraient promptement dissipées toutes les

jactances dont tu nous accables avec audace, toi qui
sans cesse erres par la ville; cependant de mauvais
bergers laissent dépérir tes troupeaux. n

Mélanthius, le gardien des chèvres, lui répond en

ces mots :
u Grands dieux, comme parle cet imprudent, ha-

bile en fourberies! Mais je l’enverrai sur un navire
hors d’lthaque, pour qu’il me procure une forte ran-
çon. Plût aux dieux que Télémaque périsse aujour-

d’hui dans son palais parles flèches d’A pollon, ou tombe

sous les coups des prétendants, comme il est vrai qu’U-

lysse, loin de ces lieux, a perdu le jour du retour!»
En achevant ces mots, il s’éloigne , laisse Ulysse et

le pasteur s’avançant à petits pas , et bientôt il arrive

aux demeures du roi. Dès qu’il est entré, Mélanthius

s’assied parmi les prétendants , en face d’Eurymaque;

lui surtout le chérissait. Les serviteurs , chargés des
apprêts, lui présentent une part des viandes; et l’inten-

dante du palais apportant le pain , le place pour qu’il
puisse manger. En ce moment Ulysse et le divin pas-
teur approchent, et s’arrêtent quand ils sont arrivés;
autour d’eux se répand le son d’une lyre harmo-

nieuse; car Phémius commençait à chanter pour les
prétendants; alors le héros prend la main de son
compagnon, et lui dit:

a Eumée, voilà sans doute la belle habitation (l’Ulysse,

elle est facile à reconnaître entre plusieurs. Elle a
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plusieurs étages; la cour est entourée de murailles et
de créneaux, les portes fortement construites sont à
deux battants; nul homme ne pourrait l’enlever de
vive force. Je reconnais aussi que dans ce palais plu-
sieurs savourent les mets; l’odeur des viandes se ré-
pand, et dans l’intérieur retentit la lyre, que les dieux

ont faite la compagne du festin. n
« Vous avez facilement reconnu ce palais, répond

Eumée, parce que vous n’êtes point un homme sans

expérience. Mais voyons maintenant comment nous
exécuterons nos desseins. Si vous entrez le premier
dans ces riches demeures pour vous mêler aux pré-
tendants, moi je resterai; mais si vous voulez, restez
ici, moi je vous précéderai; mais ne tardez pas, de
peur que quelqu’un, vous trouvant ainsi dehors, ne
vous frappe ou ne vous chasse; je vous engage à
considérer ce que je propose. »

Le patient Ulysse reprit en ces mots:
a Je vous comprends, j’ai saisi votre pensée; vous

parlez à quelqu’un d’intelligent. Entrez le premier,

moi je reste en ces lieux. Je ne suis pas sans expé-
rience ni des blessures ni de la douleur; mon ame est
patiente, car j’ai déja supporté de nombreuses infor-

tunes et sur la mer et dans les combats; que ces maux
soient ajoutés aux maux déja soufferts. Il est impos-
sible de cacher la faim dévorante et funeste, qui pro-
cure aux hommes bien des maux; c’est à cause d’elle

que sont armés ces forts navires qui vont à travers la
mer inféconde porter la guerre aux ennemis. n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Auprès
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d’eux un chien couché lève la tête, et dresse les
oreilles, Argus, le chien du vaillant Ulysse, qu’il
avait élevé lui-même , mais dont il ne jouit pas; avant

de s’en servir il partit pour la ville sacrée d’llion.

Autrefois de jeunes chasseurs le conduisaient à la
poursuite des chèvres sauvages, des cerfs et des liè-
vres; mais, durant l’absence de son maître, il gisait
honteusement sur le vil fumier des mules et des bœufs,
entassé devant les portes , jusqu’à ce que les serviteurs

d’Ulysse vinssent l’enlever pour fumer ses champs;
c’est là que repose étendu le malheureux Argus tout

couvert d’une vermine qui le ronge. Lorsque près de
lui ce chien aperçoit Ulysse, il agite sa queue et baisse
ses deux oreilles; mais il ne peut aller jusqu’à son
maître; Ulysse à cette vue laisse échapper en secret
quelques larmes , en dérobant son trouble au pasteur;
puis il parle en ces mots :

a Eumée, je m’étonne que ce chien reste ainsi cou-

ché sur le fumier, il est d’une grande beauté; toute-

fois je ne sais si sa vitesse répond à sa forme, ou s’il est

inutile comme sont les chiens parasites; ceux que les
maîtres nourrissent par une vaine ostentation.»

a Hélas , répond Eumée, c’est le chien d’un héros

mort dans des terres lointaines. Si, pour les exploits et
pour la taille, il était tel qu’UIysse le laissa quand il partit

pour les champs troyens, vous admireriez bientôt, en
le voyant , sa force et son agilité. Nulle proie n’échap-

pait à sa vitesse, sitôt qu’il l’avait aperçue dans les
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profondeursde la, forêt; car il excellait à’ connaître a

les traces. Maintenant il languit accablé de maux; son
maître a péri loin de sa patrie; les femmes négligentes

n’en prennent aucun soin. Les servantes, dès qu’un

maître cesse de leur commander, ne veulent plus
s’acquitter de leurs devoirs. Le grand Jupiter ravit à
l’homme la moitié de sa vertu, quand le jour de l’es-

clavage vient le saisir.» *
Après avoir dit ces mots, Eumée entre dans les

riches demeures d’Ulysse; il va droit à la salle où
se trouvaient les fiers prétendants. Cependant Argus
succomba sous les dures lois de la mort, aussitôt qu’il
eut reconnu son maître après vingt années.

Télémaque est le premier qui s’aperçoit de l’arrivée

du pasteur dans le palais; à l’instant il lui fait un
signe, et l’appelle à ses côtés; Eumée ayant compris,

prend pour s’asseoir le siége où se plaçait celui qui

préparait les viandes pour le repas des prétendants;
il porte ce siégé auprès de la table, en face de Télé-
maque; c’est là qu’il s’assied; alors un héraut apporte

au pasteur une portion des mets, et lui présente le
pain qu’il prend dans une corbeille.

Bientôt après , Ulysse entre aussi dans le palais sous
la figure d’un pauvre et vieux mendiant, s’appuyant
sur son bâton; il était revêtu de méchants habits. Il

s’assied près de la porte sur le seuil de frêne, et se
place contre le lambris de cyprès que jadis un ouvrier
habile polit avec soin , en l’alignant au cordeau. Télé-

maque alors appelant Eumée, et prenant du pain dans
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une corbeille magnifiqde, et des viandes autant que
ses mains en peuvent porter:

«Tenez, dit-il, donnez ces mets à l’étranger, et

commandez-lui de solliciter tous les prétendants: la
honte n’est pas avantageuse à l’homme indigent. s

Il dit; le pasteur se lève dès qu’il a reçu cet ordre ,

et s’approchant d’UlySse, il fait entendre ces paroles:

«Étranger, Télémaque vous donne ces mets, et
vous commande de solliciter tous les prétendants : la
honte n’est pas avantageuse à l’homme indigent.»

Le patient Ulysse répondit en ces mots:
«Grand Jupiter , faites que Télémaque soit heureux

entre tous les mortels , et que toutes choses s’accom-
plissent comme son cœur le désire! n

Alors de ses deux mains il prend les mets qu’on
lui présente, et les dépose à ses pieds sur son humble

besace. Il mangea, tant que Phémius chanta dans le
palais; quand il eut terminé son repas, le chantre
divin cessa; les prétendants alors se livrèrent au plqu
bruyant tumulte dans l’intérieur du palais. Minerve
s’étant approchée, excite Ulysse, fils de Laërte, à solli-

citer des aliments auprès des prétendants, pour qu’il

reconnaisse ceux qui sont justes, et ceux qui sont
criminels; cependant aucun de ces princes ne devait
échapper à la mort. Le héros s’avance donc en com-

mençant par la droite, les implore chacun en parti-
culier, et leur tend la main, comme s’il eût été pauvre

depuis long-temps. Ceux-ci , touchés de pitié, lui don-

nèrent abondamment, et le regardaient avec surprise;
ils se demandaient les uns aux autres quel était cet

n. l9
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homme, et de quel pays il arrivait. Aussitôt Mélan-
thius, le gardien des chèvres, se lève, et leur dit :

« Prétendants d’une illustre reine, écoutez-moi
touchant cet étranger; je l’ai déja vuL’C’est le gardien

Ides porcs qui l’a conduit en ces lieux; mais je ne
sais pas précisément de quelle nation il se vante d’être

issu. ))
Ainsi parle Mélanthius; alors Antinoüs adresse ces

paroles amères au chef des pasteurs :
« Fameux gardien des porcs, pourquoi conduire cet

homme à la ville? N’avons-nous pas une assez grande
quantité de pauvres, d’importuns mendiants, vils
fléaux de nos repas? N’est-ce donc rien pour toi que

des gens rassemblés dévorent ici les biens de ton
maître, et devais-tu donc appeler encore ce misé-

rable?»
Eumée, chef des pasteurs, tu répondis en ces mots:
c: Antinoüs, quoique vous soyez un héros vaillant,

vous ne parlez pas avec sagesse; quel est l’étranger
qu’on invite, si ce n’est un de ceux qui se livrentà des

emplois publics, un devin , un médecin de nos maux,
un ouvrier habile, ou bien un chantre sublime dont
la voix nous enchante? Ce sont les plus illustres des
hommes sur la terre! immense; mais nul n’invite le
mendiant qui ne fait que l’importuner. Antinoüs, de

tous les prétendants vous fûtes toujours le plus dur
envers les serviteurs d’Ulysse, et surtout envers moi;
mais je n’en conçois aucune crainte, tant que bien-
veillants pour moi vivront dans ce palais et la pru-
dente Pénélope et le généreux Télémaque. »

19.
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« Silence, Eumée, reprit à l’instant Télémaque, ne

lui répondez pas en de si longs discours; Antinoüs a
coutume de nous blesser outrageusement par des pa-
roles injurieuses, et même il excite les autres. n

Puis, se tournant vers ce jeune prince:
a Certes, Antinoüs, dit-il , tu prends pour moi les

mêmes soins qu’un père prendrait pour son fils, toi
qui par un ordre absolu demandes qu’on chasse l’é-

tranger de cette demeure; mais que jamais un dieu
n’accomplisse ce dessein. Prends pour lui donner, je
ne te l’envierai pas; moi-même je te le demande; ne
redoute ni me mère ni les serviteurs qui sont dans les
palais d’Ulysse. Toutefois, je sais bien qu’une telle
pensée n’est pas en ton ame; tu désires plutôt manger

beaucoup, que de donner aux autres. »

a Discoureur insolent, s’écrie Antinoüs, jeune au-

dacieux, qu’oses-tu dire? Si tous les prétendants lui
donnaient autant que ’moi, ce mendiant loin d’ici

resterait chez lui trois mois entiers dans sa maison. in

A ces mots, il saisit et montre avec menace une
escabelle placée sous la table, et sur laquelle il repo-
sait ses pieds pendant le repas. Tous les autres pré-
tendants lui donnèrent, et remplirent sa besace de
pain et de viandes ; aussitôt Ulysse se hâte de retour-
ner à sa place pour goûter les mets que lui donnè-
rent les Grecs; cependant il s’arrête près d’Antinoüs,

et lui tient ce discours :

«Ami, faites-moi quelque don; vous ne me paraissez

pas le plus pauvre des Grecs, mais le plus illustre,
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et vous semblez être un roi. Vous devez donc me
donner plus de pain que les autres; je célébrerai votre

gloire par toute la terre. Moi-même heureux autre-
fois, j’habitais aussi parmi les hommes un riche palais,

et souvent je comblai de bien le voyageur, quel qu’il
fût, quand il arrivait pressé par le besoin; je possé
dais mille serviteurs, et tous les biens échus à ceux
qui vivent dans l’abondance, et que l’on nomme for-

tunés. Mais le fils de Saturne a tout détruit (telle fut
sa volonté), lui qui m’inspira d’aller en Égypte avec

des corsaires vagabonds, lointain voyage où je devais
trouver ma perte. J’arrêtai mes larges navires dans le
fleuve Égyptus. Là je donnai l’ordre à mes braves

compagnons de rester dans les vaisseaux, et de les
conduire dans le port; puis je les envoyai sur les hau-
teurs observer le pays. Ceux-ci, cédant à leur vio-
lence, emportés par trop de courage, ravagent les
fertiles campagnes des Egyptiens, enlèvent les enfants
et les femmes, et les égorgent; le bruit s’en répand

aussitôt par la ville. En entendant les cris de» guerre
les citoyens accourent en foule, au lever de l’aurore;
toute la plaine remplie de fantassins et de cavaliers
resplendit des éclairs de l’airain. En ce moment J upi-

ter, qui se plaît à lancer la foudre, met en fuite mes
compagnons, aucun d’eux ne résiste au choc; le
malheur les enveloppe de toutes parts. Les ennemis
tuèrent plusieurs des nôtres avec le fer aigu , saisirent
les autres vivants, et les condamnèrent à travailler
par force. Moi cependant ils me donnèrent à leur hôte,
qu’ils rencontrèrent à Cypre, le fils d’Iasus, Dmétor,
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qui régnait dans cette île; c’est de là que maintenant

j’arrive en ces lieux, après avoir souffert de grands

maux. » I
a Quel dieu , reprit aussitôt Antinoüs , nous envoya

cet importun , l’ennui d’un festin? Reste tranquille au

milieu de la salle, éloigne-toi de ma table, (le peur
que tu ne retournes dans Cypre et dans l’amère
Égypte; tu n’es qu’un audacieux, un misérable men-

diant. Sollicite-les tous en particulier; ils te donne-
ront sans mesure, parce qu’ils n’ont aucune épargne,

aucune pitié des richesses d’autrui, cependant chacun
d’eux possède de grands biens.»

i Le prudent Ulysse répond en s’éloignant:

[a Ah! grands dieux, votre ame ne répond point à
votre beauté. Sans doute que de votre bien vous ne
donneriez pas même un grain de se] à celui qui vous
le demanderait, puisque vous, qui maintenant jouis-
sez des richesses d’un autre, ne voulez pas seulement
m’accorder un peu de pain; cependant il existe ici
des mets nombreux. n

A ces mots Antinoüs éprouve dans son cœur une
plus violente colère, et lançant sur Ulysse un regard
foudroyant, il fait entendre ces paroles rapides :

«Maintenant, je ne pense pas que tu sortes heureu-
sement de ce palais, lorsque tu viens ici nous accabler
d’injures. n

Soudain il saisit une escabelle, et frappe, derrière
le dos, l’épaule droite d’Ulysse; le héros reste immo-

bile comme un rocher, et le coup d’Antinoüs ne peut
l’ébranler; mais il secoue la tête en silence, méditant
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une vengeance funeste. Il va s’asseoir sur le seuil, et
met à ses pieds la besace qu’on vient de remplir ; puis

il dit à tous les convives :
a Écoutez-moi , prétendants d’une reine illustre, afin

que je vous dise ce que m’inspire ma pensée. Nul,
sans doute, n’éprouve en son cœur aucune peine,
aucun chagrin, lorsqu’un homme, combattant en,
faveur de ses propres richesses, est blessé pour ses
troupeaux de bœufs ou de brebis; mais Antinoüs me
frappe, parce que je suis tourmenté d’une faim cruelle

et funeste, qui procure aux hommes des maux nom-
breux. Si les dieux et les Furies protégent les pauvres,
qu’Antinoüs reçoive la môrt avant d’avoir accompli

son mariage. » I
«Étranger, mange en silence, s’écrie Antinoüs,

reste en repos, ou quitte ces lieux, de peur que de
jeunes serviteurs, quand tu nous tiens de tels discours,
ne te traînent par les pieds et les mains à travers ce
palais, et ne déchirent tout ton corps.»

Il dit; les prétendants eux-mêmes frémissent d’in-

dignation; alors l’un de ces jeunes princes laisse

échapper ces mots: t
«Antinoüs, il n’est pas bien d’outrager un infor-

tuné voyageur, qui peut-être est une divinité du
ciel; car souvent les dieux par qui tout s’accomplit,
semblables à des hôtes de pays lointains, parcourent
les villes, afin de connaître la violence ou la justice

des hommes. i) ’Ainsi parlaient tous les prétendants; mais Antinoüs
ne s’inquiète point de leurs discours. Télémaque

v



                                                                     

300 ’OAÏÈEEIAË P:
Tullpazxo; 3’ c’v ph x9136; uéya néveo; 535w

’ flMyÂvou’ où 3’ i9at 313:9!) layai flafla! En flhça’9otïv,

aiDt’ aînée»: mîmes x6911, nattât flucco3oueümv.

To6 3’ (à; 05v finance m9ù99mv anùônua:

flMjLe’vou c’v payai9cp, un." 59a: 3pœfimv Écrit-cr

«’Ai’O’ 0511»; azù’rév ce flafla; àurdroEoçlÀnôllœvl ’

Tùv 3’ ai’n’ Eû9uvôym rapin 1:93; uüeov Éclat-9’

- Ei 7&9 En" aî91jatv me; nacrâmes yévorro,

013x aÏv ri; couru»: y: é609ovov HG) homo. I

Tùv 3’ afin 1:9océerrre n59î99mv [InveM-neia’

«Mai, éxô9o’t prix; névreç, ËfiEl. taxât unxavdœv’raw

Àvrivoo; 3è FÛN’TŒ pelain K119i. Ëorxtv.

3:36; Ttç 3667m0; ânerie: née: 3591.1,
aîva’9a; airïîœv ’ aiypnpocüv-n 7&9 dv0575: ’

ê’VO’ ânon. pèv même; êvénlmaîv 7’. E3oo-aîv ce,

0610; 3è 096w." 1:9opvèv flafla 355.3»! étym. v

Ë! prix 59’ (à; alyépeue p.516; 39140.30: yuvaLEiv ,

vipérin év Gamme. ô 3’ s’3eï1rves 3’170; Ô3uco’eôç.

l’l 3’ ini oï malices: n90tmü3az 3î’ov 1590966»: °”

I Ë9xeo, 3? Eü’jLaue, nubv 16v Eeîvov rivale;

ûeiuev , 51991 ri 94v 1:9oa1rrüonLat, 1’13’ ÈPÉŒFŒL ,

si «ou 0306050; ralaciç9ovo; fié rémora; ,

à 1’39: ôoôalpoîcv tolu-muffin,» 7&9 Ëoixav. r

T-àv 3’ alu-apetëo’uevo; wpooe’qmç, Ethnie auëiïna’

(sa

605

.505

5I0



                                                                     

L’ODYSSEE. CHANT XVII. 3m

éprouvait en son ame une vive douleur de ce qu’on
avait frappé son père; cependant il ne laisse pas échap-

per une seule larme de ses yeux, mais il secoue la tête
en silence, méditant une vengeance funeste.

Cependant, lorsque la prudente Pénélope apprend
qu’un suppliant avait été frappé dans le palais, elle

s’écrie au milieu de ses suivantes :

«Plût au ciel, Antinoüs, qu’Apollon à l’arc étin-

celant t’ait frappé toi-même! n

Eurynome, l’intendante du palais , ajouta ces mots:
a Ah! si nos vœux étaient exaucés, aucun de ces

hommes ne reverrait l’Aurore sur son trône d’or. »

et Oui, chère nourrice, lui répondit Pénélope, tous

me sont odieux , puisqu’ils ne méditentque des forfaits;

Antinoüs surtout est pour moi semblable à la noire
mort. Un étranger malheureux arrive dans ce palais,
en implorant les hommes; la pauvreté l’accable; tous

les autres le comblent d’aliments, lui font quelques
dons, et le seul Antinoüs d’un coup de marchepied
le frappe par derrière à l’épaule droite. »

Tels étaient les discours de Pénélope, assise sur sa

Couche, au milieu des femmes qui la servent; pen-
dant ce temps le divin Ulysse achevait son repas.
Bientôt la reine appelant le chef des pasteurs, lui

parle en ces mots : .
« Allez , Eumée , ordonnez qu’on m’amène l’étranger,

afin que je le salue, et que je lui demande s’il ne sait rien
du malheureux Ulysse, ou s’il ne l’a pas vu de ses pro-

pres yeux; il me semble avoir fait de longs voyages. »
Chef des pasteurs, tu répondis en ces mots :
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«Grande reine, quand tous les Grecs garderaient
le silence, ce que dira cet étranger charmera votre
cœur. Je l’ai reçu pendant trois nuits, et pendant trois
jours je l’ai gardé dans ma cabane; c’est d’abord près

de moi qu’il est venu , quand il s’est échappé d’un vais-

seau; mais il n’a pu terminer le récit de son infortune.

Ainsi qu’on regarde un chanteur qui , jadis instruit par
les dieux, redit aux hommes d’aimables récits, ainsi
qu’on desire vivement l’écouter, lorsqu’il chante; de

même cet étranger me charmait assis dans mes de-
meures. Il m’a dit qu’il était un hôte paternel d’U-

lysse, et qu’il habitait dans la Crète , où naquit Minos.

Maintenant il arrive en ce pays, après avoir souffert
de grands maux, et parcouru plusieurs contrées; il
ajoute avoir entendu dire qu’Ülysse plein de vie était
près d’ici chez le peuple des Thesprotes; qu’il rappor-

tait dans sa maison de nombreux trésors. 1)
La sage Pénélope lui répond aussitôt:

« Hâtez-vous de l’amener, afin qu’il parle devant

moi. Quant aux autres, qu’ils se réjouissent ou sous
les portiques ou dans l’intérieur du palais, puisque
leur ame est livrée à la joie. Leurs richesses restent
intactes dans leurs maisons, le vin délectable et le blé;

celles mêmes que mangent les serviteurs; eux cepen-
dant venant tous les jours dans notre palais, immolant
les bœufs, les brebis, les chèvres les plus grasses, s’a-

bandonnent aux délices des festins, et boivent impu-
nément un vin délicieux; nos provisions nombreuses
sont consommées; car il n’est point de héros qui, tel

qu’Ulysse, puisse éloigner la ruine de cette maison.Ah l si
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jamais Ulysse revenait, s’il arrivait aux tems de la
patrie, comme bientôt, aidé de son fils, il châtierait
l’insolence de ces hommes. 11

A peine a-t-elle achevé ces paroles que Télémaque

éternue avec force, et tout le palais en retentit d’un
bruit terrible; Pénélope sourit; puis elle adresse au
pasteur Eumée ces paroles rapides :

«Hâlez-vous donc, amenez ici cet étranger devant
moi. Ne voyez-vous pas que mon fils vient d’éternuer

à mes paroles? La mort n’est plus douteuse pour les
prétendants, pour eux tous; pas un n’évitera le tré-

pas et le destin. Je le déclare, retenez bien mes pa-
roles; si je reconnais que tous les récits de l’étranger

sont sincères, je le revêtirai d’un manteau, d’une
tunique, et d’habits magnifiques. 11

Elle dit; le chef des pasteurs s’éloigne après avoir

entendu cette parole; il s’approche d’Ulysse, et lui
parle-en ces mots :

a Cher étranger, la mère prudente de Télémaque

vous appelle; tout son desir est de vous interroger
sur son époux, malgré les peines qu’elle endure. Si
Pénélope reconnaît que vos récitssont sincères, elle

vous revêtira d’une tunique et d’un manteau, dont

vous avez grand besoin; puis en implorant par la ville
la pitié des hommes, vous apaiserez votre faim; cha-
cun vous donnera selon sa volonté.»

«Cher Eumée, reprit à l’instant le patient héros,

je parlerai sincèrement à "la fille d’Icare, la prudente

Pénélope; car je sais quel est le sort d’Ulysse : tous

les deux nous souffrons le même malheur. Mais je

Il. 20
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redoute la foule terrible des prétendants, dont l’in-
justice et la violence s’est élevée jusqu’à la voûte so-

lide des cieux. Car maintenant, lorsque cet homme,
en me frappant dans ce palais, moi qui ne faisais au-
cun mal, m’a causé de si vives douleurs, ni Téléma-

que, ni personne, n’a pu me secourir. Engagez donc
Pénélope à m’attendre dans sa demeure, malgré son

impatience, jusqu’au coucher du soleil; alors elle
m’interrogera touchant le retour de son époux, en
me faisant asseoir près du foyer; car je n’ai que de
pauvres habits; vous le savez, puisque c’est vous que
j’implorai le premier. 11

Ainsi parle Ulysse; Eumée s’éloigne après avoir en-

tendu cette parole. Cependant Pénélope dit au pasteur
qui franchissait le seuil :

a Quoi! vous ne l’emmenez point, Eumée? Que

pense donc ce mendiant? Aurait-il quelque crainte,
ou quelque honte de traverser ce palais? Le mendiant
honteux est funeste à lui-même. 11

Chef des pasteurs, tu répondis alors :
a L’étranger parle avec sagesse, et comme parlerait

tout autre qui veut éviter la violence des superbes
prétendants. Il vous engage donc à l’attendre jusqu’au

coucher du soleil. Alors il vous sera plus facile avons-
même, ô reine, d’interroger seule votre hôte, et d’é-

couter ses récits. 11

«Non , sans doute , dit aussitôt Pénélope, cet hom-

me, quel qu’il soit, n’est point dépourvu de prudence;

car, parmi les mortels, il n’en est point comme ces
audacieux, toujours occupés à méditer des crimes.»

20.
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C’est ainsi que parlait Pénélope; le pasteur, après

4 s’être acquitté de son message, revient au milieu des

prétendants. Aussitôt il adresse ces paroles à Télé-

maque, en s’approchant de son oreille, pour que les
autres ne l’entendent pas :

a Ami, je retourne à ma bergerie pour veiller sur
les troupeaux, votre subsistance et la mienne; vous
ici veillez sur toutes choses. Songez d’abord à votre
propre salut, et tâchez en votre ame’qu’il ne vous

survienne aucun mal; plusieurs des Grecs méditent
de mauvais desseins; que Jupiter les anéantisse avant
que nous arrive le malheur. »

a Tout s’accomplira selon vos désirs, bon vieillard,
lui répondit Télémaque; partez après avoir goûté;

demain, au lever de l’aurore, ramenez ici les victimes
sacrées; abandonnez le reste à mes soins , ainsi qu’aux

immortels. 11 1Il dit; aussitôt Eumée va s’asseoir sur un siège

magnifique; quand il a satisfait la faim et la soif, il
sedispose à retourner auprès de ses troupeaux, et s’é-

loigne de la cour et du palais tout rempli de convives;
ceux-ci se livrent aux plaisirs de la danse et du chant;
car la fin du jour était près d’arriver.
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CHANT DIX-HUITIÈME

DE L’ODYSSEE.

COMBAT D’ULYSSE ET D’IRUS.

EN ce moment arrive un pauvre de profession, qui
mendiait dans la ville d’lthaque, et, remarquable par

son avide gloutonnerie, il mangeait et buvait sans
mesure; mais il n’avait ni force ni courage; cepen-
dant il était d’une haute taille. Il se nommait Arnée;
c’est le nom qu’à sa naissance lui donna sa mère; mais

tous les jeunes gens rappelèrent Irus, parce qu’il fai-

sait les messages que chacun lui donnait; cet homme
en arrivant veut chasser Ulysse du palais, et, l’acca-
blant d’outrages, il lui parle en ces mots f

« F uis de ce portique, vieillard, de peur que tu ne
sois entraîné par les pieds; ne vois-tu pas que tous
me font signe, et m’ordonnent de te chasser? mais
j’en rougirais en vérité. Retire-toi, de peur qu’entre

nous il ne s’élève une querelle, et que nousin’en ve-

1110115 aux mains. n

Ulysse, le regardant avec indignation , répondit en
ces mots :

« Malheureux , je ne te fais ni ne te dis aucune in-
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jure, et n’envie point ce qu’on te donne, quels que

soient les présents que tu recevras. Ce seuil suffit à
tous les deux; il ne te faut pas envier les biens des
autres; tu me parais être un pauvre mendiant comme
moi; mais les dieux dans la suite peuvent nous donner
l’opulence. Toutefois ne me menace pas avec tes mains,

de peur, quoique je sois vieux, que je ne souille de
sang ta poitrine et tes lèvres; demain je goûterais
ici plus de repos; car je ne crois pas que tu re-
vinsses désormais dans les demeures du fils de
Laërte. »

a: Grands dieux! s’écrie Irns tout en courroux, avec

- quelle volubilité parle ce glouton, on dirait une vieille
enfumée; mais je l’accablerai de coups, en le frappant

avec mes deux mains, et de ses mâchoires je ferai
pleuvoir ses dents à terre, comme celles d’un sanglier

ravageant les moissons. Maintenant prends ta cein-
ture, et que ces héros soient témoins de notre lutte;

mais te battras-tu contre un homme plus jeune que
toi? n

C’est ainsi que devant les portes élevées, et sur le

seuil éclatant, ils se disputaient avec aigreur. Le fort
, Antinoüs est le premier qui les aperçoit, et, riant

avec délices, il dit aux prétendants:
«Omes amis, jamais rien n’est arrivé de semblable;

quel plaisir un dieu nous envoie dans ce palais! Irus
et l’étranger brûlent de s’attaquer l’un l’autre; hâtons-

nous de les mettre aux prises.»
Il dit; tous se lèvent en riant, et se rassemblent an-

tour des deux mendiants couverts de haillons. Cepen-
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dant le fils d’Eupithée, Antinoüs, fait entendre ces

mots :
«Valeureux prétendants, écoutez-moi que je vous

parle; les ventres des chèvres cuisent sur le feu; nous
l les avons placés pour le repas du soir, en les remplis-

sant de graisse et de sang; eh bien! que celui des
deux qui vaincra, que celui qui sera le plus fort, se

présente et prenne la portion qu’il desire; désormais

il sera toujours admis à nos festins, et nous ne per-
mettrons pas que nul autre vienne mendier ici. »

Il dit, et chacun applaudit à ces paroles. Alors
le prudent Ulysse, imaginant une ruse, leur tient ce
discours :

a Princes, sans doute il n’est pas juste que contre

un homme jeune combatte un vieillard terrassé par
l’infortune; mais la faim cruelle m’oblige à recevoir

encore de nouvelles blessures. Toutefois jurez tous,
par un inviolable serment, qu’aucun de vous, pour
favoriser injustement Irus, ne me frappera d’une main
pesante, et ne me soumettra par force à cet homme. »

Tous promettent aussitôt ce que desire Ulysse.
Quand ils ont juré , que les serments sont terminés , le
héros Télémaque se lève, et parle en ces mots :

« Étranger, si votre ame et votre noble cœur vous

excitent, chassez cet homme, ne redoutez aucun des
Grecs ici présents; il serait attaqué par plusieurs
celui qui vous frapperait. C’est moi qui suis votre
hôte; ces princes m’approuveront, Antinoüs ainsi
qu’Eurymaque, tous deux pleins de prudence. »

ll dit; tous les prétendants applaudissent. Cepen-
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dant Ulysse s’entoure de ses haillons comme d’une

ceinture, il fait paraître ses cuisses fortes et nerveuses,

et laisse voir ses larges épaules, sa poitrine et ses
bras vigoureux; Minerve, accourue près de lui, for-

. tifie encore les membres de ce pasteur des peuples.
Tous les prétendants sont frappés d’une grande sur-

prise; ils parlent entre eux, et se disent les uns aux
autres :

a Ah! bientôt Irus anéanti ressentira le malheur
qu’il s’est attiré. Quels membres ce vieillard nous dé-

couvre de dessous ces haillons! »
Tels étaient leurs discours; cependant l’ame d’Irus

était cruellement agitée. Mais des serviteurs lui met-

tent par force une ceinture, et l’amènent tout trem-
blant; ses membres frissonnent de crainte; Antinoüs
alors l’accable de reproches, et lui dit:

a Vil fanfaron, tu ne devrais plus vivre mainte-
nant, ni même avoir reçu le jour, si, tremblant d’une
vive crainte, tu redoutes ce vieillard terrassé par l’in-
fortune qui l’accable. Mais je te le déclare, et mes pa-

roles s’accompliront; si cet homme est ton vainqueur,

s’il est le plus fort, je te jetterai dans un navire, et
je t’enverrai sur le continent au prince Échetus, le

plus cruel des hommes, qui te coupera le nez, les
oreilles avec l’airain tranchant, t’arrachera les signes

de la virilité, et les donnera tout palpitants aux chiens,
pour être leur pâtura»

A ces menaces, une frayeur plus grande agite en-
core ses membres. Cependant on le conduit au milieu
de l’assemblée; les deux combattants lèvent leurs
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mains. Alors le vigoureux Ulysse balance en lui-même
s’il frappera son adversaire jusqu’à lui faire perdre la

vie, ou si, l’attaquant avec peu de force, il l’étendra

seulement sur la terre. Dans sa pensée il lui semble
préférable de l’attaquer avec peu de force pour n’être

point reconnu par les Grecs. Tous les deux tenant les
bras élevés, Irus le premier frappe l’épaule droite

d’Ulysse, qui le frappe à son tour dans le cou, non
j loin de l’oreille, et lui brise les os; à l’instant la bou-

che d’lrus est remplie d’un sang noir; il tombe dans

la poussière en mugissant, ses dents sont fracassées,
et ses pieds s’agitent sur la terre; alors tous les pré-
tendants, les mains élevées, se mouraient de rire. Ce-

pendant Ulysse entraîne Irus par les pieds hors du
palais, jusque dans la cour, auprès des portes , et le
laisse appuyé contre le mur de la cour; puis lui
remettant un bâton entre les mains, il lui parle en
ces mots:

« Reste la maintenant pour éloigner les chiens et
les porcs, et ne prétends plus, toi qui n’es qu’un mi-

sérable, te faire le roi des étrangers et des pauvres,
de peur d’éprouver un malheur plus terrible encore. n

En achevant ces mots, il jette sur ses épaules sa
besace déchirée et toute rapiécée; une corde lui ser-

vait de ceinturon. Ensuite il va se rasseoir sur le seuil;
tous ceux qui se trouvaient dans la salle riaient aux
éclats et le félicitaient par ces paroles :

« Étranger, que Jupiter et les dieux immortels t’ac-

cordent tout ce que tu désires, et que ton ame soit
comblée de joie, pour avoir empêché ce glouton de
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mendier désorrhais par la ville; car bientôt nous l’en-

verrons sur le continent au prince Échétus, le plus

cruel des hommes. » ’
Ainsi parlent tous les prétendants; le divin Ulysse

se réjouit de cet heureux présage. Alors Antinoüs
apporte au héros le ventre énorme de la victime tout

rempli de graisse et de sang; Amphinome lui donne
deux pains qu’il prend dans une corbeille, lui pré-
sente une coupe d’or, et lui dit ces mots :

a Salut, vénérable étranger, puissiez-vous être heu-

reux à l’avenir, bien que maintenant vous soyez acca-
blé de maux nombreux. »

a Cher Amphinome, répondit Ulysse, vous me pa-

raissez être un homme prudent; tel fut votre père;
j’appris autrefois sa bonne renommée, j’appris que

Nisus fut toujours dans Dulichium un prince opulent
et généreux; c’est de lui, dit-on, que vous êtes né;

vous êtes en tout semblable à ce sage héros. C’est

pour cela que je vous parlerai; prêtez-moi donc
attention, écoutez-moi; la terre ne nourrit rien de si
faible que l’homme , parmi tous les êtres qui respirent

et rampent sur cette même terre. Il dit que le mal ne
l’atteindra jamais dans l’avenir, tant que les dieux lui

donnent de la force, et que ses membres sont pleins
de vigueur; mais lorsque les dieux fortunés le livrent
aux malheurs, c’est malgré lui qu’il se résigne à les

supporter. Tel est l’esprit des faibles humains, il
est selon le jour que lui donne le père des hommes
et des dieux. Ainsi moi-même je devais être heureux
parmi les mortels, et je commis bien des injustices,

Il. a]
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entraîné par ma force et ma puissance, et plein de
confiance en l’appui de mon père et de mes frères.
Que l’homme donc ne soit jamais injuste, qu’il goûte

en silence les bienfaits des dieux , comme ils nous les
accordent. Cependant je vois ici les prétendants com-
mettant de grandes injustices, dévastant les richesses,
et même outrageant l’épouse d’un homme qui, je

pense, ne sera pas long-temps éloigné de sa patrie et
de ses amis; qui même est près de ces lieux. Puisse
un dieu vous ramener dans vos demeures, pour que
vous ne combattiez pas ce héros quand il reviendra
dans sa patrie. Ce n’est pas sans répandre bien du sang

qu’aura lieu la lutte entre les prétendants et lui, lors-
qu’il reviendra dans son palais. »

Il dit, puis ayant fait les libations, il boit le vin
délicieux et remet la coupe au chef des peuples. Ce-
lui.ci cependant,le cœur rempli de tristesse, traverse
la salle en secouant la tête; son ame présageait le
malheur. Il ne put éviter le destin; Minerve l’arrêta ,
pour qu’il pérît sous les coups et par la forte lance de

Télémaque. Amphinome alla donc se rasseoir sur le
siège qu’il venait de quitter.

En ce moment la déesse Minerve inspire à Péné-

lope, fille d’Icare, de se montrer aux prétendants
pour exciter encore leurs desirs, et pour être honorée
de son fils et de son époux plus encore qu’auparavant,

Laissant échapper un doux sourire, elle appelle Eu-
rynome, et lui dit ces mots :

«Eurynome, mon cœur souhaite, comme jamais
il ne m’est arrivé jusqu’à ce jour, de me montrer aux

2l.
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prétendants,quoiqu’ils me soient odieux; je veux dire

à mon fils une parole qui lui sera profitable, de peur
qu’il ne se confie entièrement à ces hommes superbes,

eux qui parlent bien, mais qui dans le fond pensent.
mal. »

L’intendante du palais répondit en ces mots :

«Que toutes ces choses s’accomplissent, mon en-
fant, vous parlez avec sagesse. Allez , dites une parole
à votre fils, ne lui cachez rien, après que vous aurez
lavé votre corps et parfumé vos joues; ne vous présen-

tez point avec un visage baigné de larmes; il serait
mal de montrer que vous pleurez toujours. Votre fils
maintenant est dans l’adolescence, tel que vous de-
mandiez aux dieux de le voir. n

La sage Pénélope répondit en ces mots :

a Eurynome, vous ne me persuaderez pas, malgré
votre sollicitude, de laver mon corps, et de me par-
fumer d’essences; les dieux, habitants de l’Olympe,
m’ont ravi la beauté depuis le jour où mon époux est

monté sur son vaisseau. Mais avertissez Hippodamie
ainsi qu’Autonoé, pour qu’elles m’accompagnent dans

le palais; je n’irai point seule au milieu de ces hom-

mes; je suis retenue par ma pudeur. n
Elle dit; la vieille servante sort aussitôt de la cham-

bre pour avertir les femmes, et les presser de venir. .
Cependant la déesse Minerve conçoit une autre

pensée; elle répand un doux sommeil sur la fille
d’Icare. Celle-ci repose étendue, et tous ses membres

fatigués se délassent sur une molle couche;durant son

sommeil, la puissante Pallas lui donne des présents
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immortels, afin que tous les Grecs l’admirent. D’a-’

bord elle lave le beau visage de Pénélope avec l’es-

sence divine dont se parfume Cythérée couronnée
de fleurs, lorsqu’elle conduit l’aimable chœur des

Graces; Minerve ensuite la fait paraître plus grande
et plus forte, elle la rend plus blanche que l’ivoire
nouvellement travaillé. Après avoir accompli ce des-
sein, la déesse puissante se retire.

Bientôt les deux suivantes arrivent en parlant à
haute voix; le doux sommeil s’enfuit, et Pénélope,
essuyant son visage avec ses mains, s’écrie aussitôt:

a Hélas! infortunée , un doux assoupissement m’en-

veloppait tout entière; puisse à l’instant même la
chaste Diane ainsi m’envoyer une douce mort, afin
que je ne me consume pas éternellement dans les
larmes, en regrettant le noble courage d’un époux
chéri; car il était le plus illustre des Grecs. »

Pénélope, en achevant’ces mots, quitte ses riches

appartements, non point seule; deux servantes la sui-
vaient. Quand la plus noble des femmes est arrivée
auprès des prétendants, elle s’arrête sur le seuil de la

porte solide, ayant un léger voile qui couvre son vi-
sage; les deux suivantes se tiennent à ses côtés. Alors
les prétendants sentent fléchir leurs genoux, et leur
ame est troublée d’amour; tous désirent partager sa

couche. Elle cependant dit à Télémaque, son fils
chéri:

« Télémaque, il n’est en vous ni pensées inébran-

lables, ni prudence; n’étant encore qu’un enfant,

votre esprit annonçait plus de sagesse; mais mainte-
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nant que vous êtes grand, et que vous avez atteint
l’adolescence, lorsque tout homme étranger dit, en
voyant votre taille et votre beauté, que vous êtes le
fils d’un héros vaillant, il n’est en vous ni pensées

convenables , ni prudence. Ah l quel crime vient d’être

commis en ce palais, vous qui souffrez qu’un hôte
soit indignement outragé! Et n’est-ce pas ce qui vous
arrive maintenant? Lorsqu’un étranger, accueilli dans

ces demeures, éprouve des traitements odieux, à vous

en est la honte, et la tache en restera parmi les

hommes.» - .a O ma mère, lui répondit Télémaque, je ne blâme

point votre courroux; cependant au fond de mon ame,
je comprends, je sais chaque chose, les bonnes et les
mauvaises ; autrefois, il est vrai,je n’étais qu’un enfant;

mais aujourd’hui même je ne puis tout imaginer selon
la prudence; ils m’attaquent sans cesse, assidus à mes

côtés, ceux qui méditent les crimes, et pour moi ne
se lèvent point de défenseurs. Toutefois ce n’est pas par

la volonté des prétendants qu’est survenue la querelle

d’Irus et de l’étranger; celui-ci seul a triomphé par

sa propre vigueur. Grand Jupiter, M inerve,Apollon ,
que de même maintenant dans nos demeures les pré-
tendants penchent leurs têtes, et que vaincus ou dans
la cour, ou dans l’intérieur, leurs membres soient
brisés, comme est maintenant Irus assis vers les por-
tiques de la cour, qui, laissant retomber sa tête, tel
qu’un homme ivre, ne peut ni rester debout sur ses
pieds, ni retourner à sa demeure, où son désir est de
se rendre, car ses membres sont sans force. n



                                                                     

330 OAÏXEEIAÏ 2.
Ôç oi fait! matira npôç «11116100; àyépzuov.

Eûptiuaxoç 8’ érigeai npos-mi8a ane1o’1reiav-

- Koüpn impiow, mpûppov Navarin-am,

si mine: ce i8oisv aiv’ incov Âpyoç Axasoi,

n1éov6ç ne uv’ncripeç s’v buerlpom 8éuoww

1350W 8mvtîar’ ’ irai. rapina: yuvamâw

ei8ck 1e (dysMç 1e, i8è (ppévaç Zv8ov École. r

Tôv 8’ fipeiëer’ Emma nepiqapœv Il-nvs161reia’

I Eûpéuax’, film épùv oiperùv, sl86ç ce 8e’y.atç 7:,

«3126M niôaivwroi, du i1iov eidavéËawov

Àpyeîot, perà TOÎGI. 8’ épi); miam; in Ô8ucasiiç.

E1 uïvéç 7’ nom 18v épèv Biov dpçin01sôoi,

wifi ne 1Mo; sin épèv mi xaî11i0v 0511.).

N’üv 8’ ËXOELŒI.’ m’ont ya’p pot Enfantin mais 8aiumv.

Ë [Lèv 8’): (in 7’ fie me», acéra wapitis: yaïav,

8eEiTep7hv ivri. man &àiv épi. pipa n°611681;

t (2 YÜVŒl, où 781p dito éüxvn’px8ac Axatoùç

En Tpoinç 55 mina; dmîpovaç ànovéeoeav

nai. yàp Tpôioîç pas: para-rit; Eppsvan dv8paç,

fluèv dapvno’ràç, fi8è pu’n’îpaç (Siam,

ïnwœv T’ ôxuné8mv imËvîropaç, oi.’ ne répara

ïxpwav pérot veïxoç (morion 1:01épot0.

T1?) aux oi8’ si zs’v p.’ aîvécet 046;, i tu 611161»

euh-06 âvi Tpoiva coi. 8’ éveai8e minot p.31o’v1’œv.

Mepvfioeau fiquÔç mi. unrépoç Ev peyoîpototv,

à); vüv, in in pfl1ov, élut? airovéoçw iévroç.

2A6

260



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT XVIII. 331
Ainsi s’entretenaient Télémaque et sa mère. Eury-

maque adresse ces paroles à Pénélope:

aPrudente fille d’Icare, si tous les Grecs d’Argos,

où régna Jason, vous voyaient, un plus grand nom-
bre de prétendants au sein de vos demeures parta-
geraient nos festins dès l’aurore; parce que vous l’em-

portez sur toutes les femmes par la beauté, la taille,
et la sagesse de votre esprit. n

a Eurymaque, répondit la prudente Pénélope, les

dieux ont détruit ma force, ma taille et ma beauté,
lorsque les Grecs s’embarquèrent pour Ilion , et qu’a-

vec eux partit mon époux Ulysse. Si ce héros en re-
venant ici protégeait encore ma vie, j’en aurais bien
plus de gloire et de beauté. Maintenant je languis dans

la tristesse; tant sont nombreux les maux dont une
divinité m’accable. Lorsque Ulysse partit, abandon-

nant les terres de la patrie, il prit ma main droite
dans la sienne, et me dit:

«Chère épouse, je ne pense pas que tous les Grecs

reviennent heureusement d’llion; on dit que les
Troyens sont des guerriers vaillants, habiles à lancer
un trait, à diriger une flèche , à conduire dans la
plaine de rapides coursiers, qui décident en un instant
la grande lutte d’une bataille sanglante. J’ignore donc

si quelque dieu doit me sauver ou me perdre dans les
plaines de Troie; mais, vous ici, veillez sur tous nos
biens. Souvenez-vous dans ce palais , de mon père , de
ma mère, comme maintenant, et plus encore, pendant
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mon absence. Cependant lorsque vous verrez que
mon fils est adolescent, vous choisirez un époux selon
vos désirs , et vous abandonnerez cette maison. n C’est

ainsi que parlait Ulysse; maintenant les temps sont
arrivés. La nuit approche où ce mariage odieux va
s’accomplir pour moi, malheureuse, que Jupiter a
privée de tout bien. Mais un violent chagrin s’est
encore emparé de mon ame; mes prétendants n’ob-
servent point l’usage consacré. jusqu’à ce jour; ceux

qui desirent obtenir une femme vertueuse, fille d’un

homme puissant, ceux qui se disputent sa main,
amènent des bœufs et de grasses brebis pour offrir
un repas aux amis de la prétendue, et lui donnent
de superbes présents; mais ils ne dévorent pas impu-
nément les richesses d’autrui.»

Elle dit; Ulysse sourit à ce discours, parce qu’elle
attirait ainsi les dons des prétendants , et qu’elle flat-

tait leur espoir par de douces paroles; mais son es-
prit avait conçu d’autres pensées.

Alors le fils d’Épithée, Antinoüs, lui répond en ces

mots : .«Fille d’Icare, prudente Pénélope, acceptez les

présents que chacun des Grecs voudra vous apporter
ici; car il ne serait pas bien de refuser ces dons; mais
nous ne retournerons point dans nos domaines, ni
nulle autre part, avant que vous n’ayez épousé le
plus illustre des Grecs.»

Ainsi parle Antinoüs; tous approuvent ce dessein;
chacun d’eux envoie son héraut pour chercher les
présents. Celui d’Antinoüs apporte un grand et riche
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manteau chargé de broderies; la sont douze agrafes
toutes d’or, adaptées à leurs anneaux bien arrondis.
Celui d’Eurymaque apporte un riche collier, où l’am-

bre est enchâssé dans l’or, et brillant comme le soleil.

Les deux serviteurs d’Eurydamas apportent de belles
boucles d’oreilles soigneusement travaillées; cette

parure brille de mille graces. Un serviteur revient de
chez Pisandre, fils de Polyctor , avec un collier, orne-
ment d’une rare beauté. C’est ainsi que chacun des

Grecs donne à la reine un superbe présent. Alors Pé-

nélope, la plus belle des femmes, remonte dans ses
appartements élevés; les deux suivantes emportent
les dons magnifiques.

Après son départ, les jeunes princes goûtèrent le
charme de la danse et du chant; ils restèrent jusqu’à
ce que vint le soir. La nuit sombre arriva qu’ils se
réjouissaient encore. Aussitôt on allume trois brasiers
dans le palais, afin de l’éclairer; dans ces brasiers on
jette des éclats d’un bois dur, desséché depuis long-

temps, nouvellement divisé par le fer, et l’on y mêle

le feu des torches enflammées; les servantes du pa-
tient Ulysse entretiennent tour à tour la lumière.
Alors le noble et sage Ulysse leur adresse ces paroles:

«Servantes d’Ulysse, de ce prince absent depuis
tant d’années, retournez dans les appartements où
s’est retirée l’auguste reine; pour elle tournez le fu-

seau, réjouissez son ame en restant assises dans sa
chambre, ou de vos mains préparez la laine; je me
charge d’entretenir ici la lumière à ces princes. Si
même ils veulent attendre l’Aurore sur son trône d’or,
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ils ne vaincront pas ma constance; je suis patient
dans les travaux. »

(( Il dit , et toutes les femmes se regardent en riant.
Cependant la belle Mélantho l’injurie avec outrages;
fille de Dolius, Pénélope l’éleva, la chérit comme son en-

fant, et’lui donna des parures pour charmer son cœur;

pourtant dans son ame elle ne partagea point la dou-
leur de Pénélope; mais elle s’unit au jeune Euryma-

que, et l’aima. Cette femme insulte Ulysse par ces pa-
roles outrageantes :

«Étranger misérable, tu n’es qu’un vil insensé, toi

qui refuses d’aller coucher dans une forge, ou dansquel-

que taverne; mais tu préfères ici discourir avec au-
dace au milieu de ces héros nombreux, et dans ton
ame tu ne redoutes rien. Est-ce que le vin a troublé
ta raison , ou ton esprit est-il toujours ainsi? Tu ne
débites que des paroles inconsidérées. Ou serait-ce
la joie d’avoir terrassé le mendiant Irus? Mais crains
qu’un autre plus vaillant qu’lrus ne se lève, et, te frap-

pant la tête de son bras vigoureux, ne te renvoie de
cette maison, en te souillant de sang.»

Le sage Ulysse, lançant sur elle un regard d’indi-

gnation , s’écrie : .
«Impudente, je vais à l’instant dire à Télémaque

ce que tu viens de proférer, pour qu’arrivant en ces
lieux il mette ton corps en lambeaux.»

Il dit, et par ces paroles il remplit de terreur toutes
les servantes. Elles se dispersent dans le palais, et leurs
membres sont brisés par la crainte; elles pensaient
que vraiment il dirait tout à Télémaque. Cependant

Il. au
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Ulysse, à la lueur des brasiers étincelants, se tient
debout en considérant tous’ces princes; il roule au
fond de son ame mille desseins terribles qui ne reste-
ront pas sans effet.

Cependant Minerve ne permet pas que les superbes
prétendants cessent leurs insultes cruelles, afin que
la douleur pénètre encore davantage dans l’ame d’U-

lysse. Eurymaque, fils de Polybe, est le premier qui
cherche à blesser le cœur du héros; alors pour exciter

le rire de ses compagnons :
a Écoutez-moi , dit-il, prétendants d’une illustre

reine , que je. vous dise ce que m’inspire mon ame. Ce
n’est pas sans l’intervention d’un dieu que cet homme

est venu dans le palais d’Ulysse; il me paraît que
l’éclat des flambeaux est semblable à celui de sa tête;

car on n’y voit pas un’cheveu , pas un seul en vérité.»

Puis il se tourne vers Ulysse, et lui tient ce discours:
«Étranger, voudrais-tu me servir, si je te prenais

à mes gages (larécompense serait suffisante), pour
tailler les haies, et planter de grands arbres aux limites
de mon champ? En outre, je te fournirais une abon-
dante nourriture, je te revêtirais d’habits, et je te
donnerais des chaussures pour tes pieds. Mais tu ne
connais que les mauvaises actions, tu ne veux pas
travailler, et tu préfères mendier par la ville pour as-
souvir ton ventre insatiable.»

Eurymaque, lui répond Ulysse, s’il s’élevait entre

nous une lutte, de travail dans une prairie, durant la
saison du printemps, lorsque viennent les longs jours,
que je fusse armé d’une faux recourbée, que vous en

22.
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eussiez une aussi, pour que nous’fissions preuves de
travail, tous deux à jeun, jusqu’à l’heure des ténè-

bres , l’herbe de mon côté serait toute fauchée. Ou bien

si des bœufs devaient être dirigés, des bœufs robustes,

roux, grands, tous deux abondamment nourris, de
même âge, égaux en force, et dont la vigueur est
tout entière, et s’il existait une terre de quatre ar-
pents dont le sol dût céder à la charrue; alors vous

verriez si je creuserais un profond sillon. Si même
aujourd’hui le fils de Saturne allumait la guerre, si
j’avais un bouclier, deux javelots, un casque d’airain

qui s’adaptât à mes tempes; alors vous me verriez
marcher à la tête des combattants, et vous ne parle-
riez pas pour me reprocher ma voracité. Mais vous ne
savez qu’outrager, et votre cœur est sans pitié; vous

croyez être fort et puissant, parCe que vous êtes au
milieu d’un petit nombre d’hommes sans courage. Si

le valeureux Ulysse arrivait, s’il revenait aux terres
de la patrie, ces portes, quoique vastes, vous seraient
étroites dans votre fuite loin du seuil de ce palais.»

Il dit; Eurymaque aussitôt éprouve un violent cour-

roux dans son cœur, et jetant sur Ulysse des regards
furieux, il laisse échapper ces paroles rapides:

a Misérable l je vais à l’instant t’accabler de maux,

toi qui parles avec tant d’audace au milieu’de ces héros

nombreux, et qui dans ton aine ne redoutes rien; est-ce
que le vin a troublé ta raison, ou ton esprit est-il
toujours ainsi? Tu ne débites que des paroles in-
considérées. Ou bien enfin serait-ce la joie d’avoir ter-

rassé le mendiant Irus P»
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Il dit, et saisit une longue escabelle; mais Ulysse
s’assied aux pieds d’Amphinome de Dulichium, en
redoutant Eurymaque; ce prince frappe l’échanson à

la main droite; aussitôt l’aiguière tombe à terre avec

un grand bruit; lui-même en gémissant est renversé
dans la poussière. Alors parmi les prétendants s’élève

un horrible tumulte au sein du palais ombragé; tous
se disaient les uns aux autres :

a Plût au ciel que cet étranger mendiant fût mort

avant de venir en ces lieux l un tel tumulte ne serait
pas survenu. Maintenant nous nous querellons pour
des pauvres; la joie des splendides festins n’existe
plus, c’est le mal qui triomphe. n

Alors le puissant Télémaque leur adresse ces mots :

a Malheureux! vous délire’z , vous ne comprimez plus

en votre ame les excès de la. bonne chère et du vin ;
sans doute c’est un dieu qui vous excite. Cependant,
après vous être bien rassasiés, allez goûter le som-
meil en rentrant dans vos demeures, si c’est la votre
desir; je ne contrains personne. n

Tous à ces mots compriment leurs lèvres de dépit,
et s’étonnent que Télémaque ose parler avec tant d’as-

surance. Cependant Amphinome, illustre fils de Nisus,
issu lui-même d’Arétès, fait entendre ce discours au
milieu de l’assemblée :

« 0 mes amis, qu’aucun de nous à ce juste repro-
che ne s’indigne en répliquant par d’aigres paroles;

ne frappez point l’étranger, ni les serviteurs qui sont
dans la maison d’Ulysse. Mais plutôt que l’échanson

nous présente les coupes, afin qu’après avoir fait les
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libations, nous allions goûter le .repos en rentrant
dans nos demeures; dans ce palais, laissons à Télé-
maque le soin d’accueillir l’étranger; c’est chez lui
qu’il est arrivé. n

Il dit, et ce conseil est agréable à tous les préten-
dants. Aussitôt Moulins, héraut de Dulichium, mêle
le breuvage dans l’urne (c’était le serviteur d’Am-

phinome); puis il distribue avec soin les coupes aux
convives. Eux cependant, après avoir fait les libations
aux dieux immortels, boivent le vin délectable. Quand
ils ont terminé ces libations, et bu le vin au gré de
leurs désirs, ils vont goûter le sommeil chacun dans sa

demeure.
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CHANT DIX-NEUVIÈME

DE L’ODYSSÉE.

ENTRETIENS D’ULYSSE ET DE PÉNÈLOPE.

- ,HECONNAissANCE D’ULYSSE PAR EU-I
RYCLÉE.

Le divin Ulysse était resté dans l’intérieur du palais,

méditant avec Minerve le trépas des prétendants;
aussitôt il adresse à Télémaque ces paroles rapides :

« Télémaque, il faut placer dans l’intérieur.de la

chambre nos armes terribles, toutes sans exception;
ensuite détournez les soupçons des prétendants par des

discours spécieux, et, lorsqu’ils vous interrogeront
dans le desir de posséder ces armes, dites-leur: a Je
les ai placées loin de la fumée; elles ne sont déja plus

semblables à celles qu’Ulyssea laissées quand il partit

pour Ilion; mais elles ont perdu leur éclat, tant elles
furent exposées à la vapeur de la flamme. D’ailleurs

un dieu m’inspire une pensée plus forte : je redoute
qu’en buvant le vin et prenant entre vous querelle,
vous ne vous frappiez les uns les autres, et ne souil-
liez par le sang vos festins et les poursuites du ma-
riage; car le fer attire l’homme.»
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Il dit; Télémaque obéit aux ordres de son père;

et soudain appelant la nourrice Euryclée, il lui dit z

a Nourrice, renfermez les femmes de la reine dans
leurs appartements, tandis que j’irai déposer dans la

chambre les superbes armes de mon père, que la fu-
mée a ternies dans ce palais, depuis sa longue ab-
sence; jusqu’à ce jour je ne fus qu’un enfant; mainte-

nant je veux les mettre à part, pour qu’elles ne soient
plus exposées à la vapeur de la flamme. »

a Plût au ciel, mon fils, répond la nourrice Eu-
ryclée , qu’enfin vous soyez assez prudent pour pren-

dre soin de votre maison, et conserver tous vos biens!
Mais dites-moi qui portera devant vous un flambeau?
car vous ne permettrez pas aux servantes de sortir,
elles qui doivent vous éclairer.»

’ et Cet étranger m’aidera, reprend le sage Téléma-

que. Je ne veux pas qu’il reste oisif, celui qui touche
à mon boisseau , quoiqu’il vienne de loin. n

Ainsi parla le héros; cette parole n’est point fugi-

tive pour Euryclée. Elle ferme les portes des appar-
tements habités. Alors Ulysse et son fils se hâtent
d’enlever les casques, les boucliers arrondis, et les
lances aiguës; devant eux la déesse Pallas portant un
flambeau d’or répandait une vive lumière. Aussitôt
Télémaque, s’adressant au vaillant Ulysse:

«O mon père, dit-il, un prodige étonnant frappe
mes yeux; les murs de Ce palais, ces superbes lam-
bris, ces poutres de sapin, ces hautes colonnes, bril-
lent à mes regards comme une flamme étincelante;
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sans doute qu’en*cette demeure est venu l’un des dieux

qui possèdent le vaste ciel. »

(a Silence, interrompt le sage Ulysse, retenez-vos
pensées en votre ame, ne m’interrogez pas; en effet,
telle est la coutume des dieux qui possèdent l’Olympe.

Vous cependant allez goûter quelque repos; moi je
reste en ces lieux, afin d’éprouver les servantes et
votre mère; elle qui dans sa douleur m’interrogera
sur chaque chose.»

Il dit; alors Télémaque sort du palais , et se rend ,
à la lueur: des flambeaux, dans la chambre où jus-
qu’alors il avait coutume de coucher quand venait le
doux sommeil; c’est là qu’il s’endort et qu’il attend

la divine aurore. Ulysse cependant était resté dans’le

palais , méditant avec Minerve le trépas des pré-
tendants.

En ce moment Pénélope quitte ses riches appar-
tements, belle comme Üian’ellou’ la blonde ’Véiius. Ses

femmes placent devant le foyer le siège orné d’argent

et d’ivoire ou s’asseyait la reine , meuble que jadis
façonna l’ouvrier Icmalius, et sous lequel il adapta
pour les pieds une escabelle, qui tenait au siégé lui-
même, et qu’on recouvrait d’une large peau de bre-
bis. C’est la que s’assied la sage Pénélope. Alors les

servantes arrivent de l’intérieur du palais. Elles enlè-

vent une grande quantité de pain, les tables, et les
coupes où burent les fiers prétendants; elles jettent à
terre le feu des brasiers; mais elles y remettent beau-
coup de bois pour répandre la lumière et la chaleur.

Mélantho cependant , une seconde fois, outrage
Ulysse, et lui dit:
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« Étranger, pourquoi te permettre, errant ainsi du-

rant la nuit dans ce palais, d’épier les femmes? Sors
d’ici, misérable, sois satisfait d’avoir pris ton repas,

ou soudain, frappé de ce. tison , tu seras mis dehors. »

Le patient Ulysse, lançant sur elle de terribles
regards , lui répond en ces termes:

« Malheureusel pourquoi me poursuivre ainsi d’une

ame irritée? Est-ce parce que je suis malpropre , cou-
vert de méchants habits, et que je mendie par la ville?
Hélas l la nécessité m’y contraint. Tels sont en effet les

pauvres et les voyageurs infortunés. Moi-même heu-
reux autrefois, j’habitais aussi parmi les hommes un
riche palais, et souvent je comblais de biens l’étranger,

que! qu’il fût, quand il arrivait pressé par le besoin.

Je possédais mille serviteurs, et tous les biens échus
à ceux qui vivent dans l’abondance, et que l’on nomme

opulents. Mais le fils de Saturne a tout détruit; telle
fut sa volonté. Redoute donc aussi, jeune fille, de
perdre cet éclat de beauté dont tu parais ornée entre

toutes tes compagnes; crains que ta maîtresse irritée
ne te punisse, ou qu’Ulysse ne revienne; le destin
nous laisse encore quelque espérance. Mais serait-il
mort, et ne fût-il aucun espoir de retour, son fils
est tel que lui par le secours d’Apollon, Télémaque,

auquel pas une femme de ce palais ne pourra dé.
rober ses crimes; car il n’est plus aujourd’hui dans
l’enfance. »

Il dit, et Pénélope entendit ce discours; alors elle
réprimande la servante, et lui parle en ces mots :

Il. 23
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«Audacieuse, et la plus effrontée de toutes, ton

crime ne m’est point caché, tu le payeras de ta tête.

Tu savais tout pourtant, puisque toi-même as entendu
de ma bouche, que je voulais dans mes appartements
interroger cet hôte sur le sort de mon époux; car
mon ame est profondément affligée. n

Ayant ainsi parlé, Pénélope donne cet ordre à
l’intendante du palais :

a Eurynome, apportez un siège, et recouvrez-le
d’une peau de brebis, afin qu’assis près de moi, l’é-

tranger m’adresse une parole, et m’écoute à son tour;

je veux l’interroger. n

Elle dit; aussitôt Eurynome apporte un siège élé-
gant, et le recouvre d’une peau de brebis; c’est la
que s’assied le patient Ulysse. Pénélope alors com-é

mence l’entretien, et lui parle en ces mots:
a Étranger, je vous demanderai d’abord qui vous

êtes; quel peuple venez-vous de quitter? Quels sont
et votre ville et vos parents? »

u 0 reine, lui répondit Ulysse, il n’est pas un seul

homme sur toute la terre qui vous fasse aucun repro-
che; votre gloire s’est élevée jusqu’au vaste ciel; vous

êtes comme un prince irréprochable qui, plein de
respect envers les dieux , règne sur des hommes nom-.-

breux et vaillants, et distribue la justice; la terre
fertile porte l’orge et le blé, les arbres sont chargés

de fruits, les troupeaux sont féconds, la mer fournit
du poisson en abondance; grace à son règne équita-

ble, les peuples vivent heureux sous ses lois. Toute-
fois, maintenant dans votre maison, interrogez-moi

23.
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sur tout autre sujet;.ne me questionnez pas sur ma
famille, ma patrie, parce que vous rempliriez mon
ame de douleurs si je rappelais ces souvenirs; je suis
surtout fertile en plaintes. Cependant je ne dois point
m’asseoir dans une maison étrangère pour y soupirer
et verser des larmes , parce qu’il est mal de gémir sans

cesse avec amertume; craignant d’ailleurs que vous-
même, ou l’une de vos servantes, ne s’irrite contre
moi, qu’elle ne dise, en me voyant répandre des pleurs,

que mes esprits sont appesantis par le vin. n
La prudente Pénélope répondit en ces mots :

. a Étranger, les dieux ont détruit ma force, ma
taille, ma beauté, lorsque les Grecs s’embarquèrent

pour Ilion, et qu’avec eux partit mon époux Ulysse.
Si ce héros, en revenant ici, protégeait encore ma
vie, j’en aurais bien plus de gloire et de beauté. Main-

tenant je languis dans la tristesse, tant sont nom-
breux les maux dont une divinité m’accable. Tous les

princes qui règnent sur les îles voisines, Dulichium,
Samé, la verte Zacynthe, ceux même qui se sont em-
parés du pouvoir dans l’âpre Ithaque, malgré moi,

désirent m’épouser, et ravagent ma maison. Je ne puis

donner mes soins aux étrangers, aux suppliants, ni
même aux hérauts qui sont chargés d’un ministère

public; mais je regrette Ulysse, et mon cœur est
consumé de chagrin. Eux cependant pressent mon
mariage; moi j’invente mille ruses. D’abord un dieu

m’inspira de faire un vêtement funèbre, et d’our-

dir, assise dans mon palais, une grande toile, tissu
délicat, et d’une grandeur immense; puis je leur ai



                                                                     

358 marneux T.
- Koüpot, époi. pmafipeç, hui. Oéve 3h; Ô3ucaeùç,

pipver’ émiyépevm 13v êpèv yépov, sic-61: pipo:

influai» (pal p.0; perdpd’mai râpai-E 61mm)

Adrien) fierai rap-nîov , si; En xe’v ne;

poïp’ 63.013 14001,10": rmleyéoç Gavoîroto’

paf si; pas mrà 3ip.ov ÀZaLiIai3mv vepecm’crg.

ai tu in? crépon acini, 1:01.18: mention; ’

Ô; Èçaijznv- miam 3’ Eremifiero exigé; dyfivmp’.

ËvGaz mi. vipérin ph ûoaiveoxov pé’yav iorèv ,

mima; 3’ aïMeaxov, Erin: 30:31: napaeeipmv.

fic rpienç pèv 0.7100»: ëyt’o, mi Ennemi ÀXŒLOÜÇ’

(i133 6’11 Tés-paroi: âme: 570;, mi. êmfÀuOov épais,

pnvôv chwévrow, flapi 3’ ripaton 1:07.1’ Ereléaô’n ,

nai «in 31 pt, 3è 3pœa’tç, activa; 01’»: aileyoüoaç ,

silos ênùôévnç, mi. ôpéxlnoav ânéeccw.

f1; 1-6 pèv iEe-rfleaoaz, ml. oint maous", im’ évéyx’nç.

Ni" 3’ 051’ êmpuyéew 36vaqmi yépov, mire rw’ 511m

Hirw 30’ eûpimtœ’ pûat 3’ ôrpüvouoi mais;

fipacô" nigaud 3è miîç 6601m: xara36vrmv,

YIYVÔMV’ i311 7&9 (bip chic ce publiera

oixou aul3wfiau, rififi Zzùç :530; (imita.

Âne nai. ôç p.0: sin-è 753v 7610;, ônno’Osv écoi-

oi’a yàp a’rrrè 3906; 8’60! nùaiçoî-rou, 063’ nia-ô nérp’nç. r

Tizv 3’ inapeiëépevoç «portion nohipmnç Ô3uooeüç-

t à yévat ai3oin Aazpnaî3eœ Ô3uafioç,

ol’ntü” dmhîëetç 13v êpèv yévov ëEepéoucm;

Il")



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT x1x. ’ 359

dit : a Jeunes hommes, mes prétendants, puisque
Ulysse a péri, différez mon mariage malgré vos desirs,

jusqu’à ce que j’aie achevé ce tissu funèbre que je

destine au héros Laërte (puissent mes travaux n’être

pas entièrement perdus! ), lorsqu’il subira les dures

lois de la mort; de peur que quelque femme parmi
le peuple des Grecs ne s’indigne contre moi, s’il re-

posait sans un linceul, celui qui posséda de si gran-
des richesses. » C’est ainsi que je parlais; leur ame se

laissa persuader. Cependant, durant le jour je tra-
vaillais à cette grande toile, et la nuit, à la lueur des
flambeaux, je détruisais mon ouvrage. Ainsi, pendant
trois années, je me cachai par ruse, et je persuadai
les Grecs; mais quand les heures dans leur cours
amenèrent la quatrième année, que les mois et les
journées nombreuses furent écoulés, avertis par des
servantes déhontées et sans pitié, les prétendants sur-

venant en ces lieux, me surprirent, et me menacèrent
dans leurs discours. Ainsi, malgré moi, je fus con-
trainte par la nécessité d’achever mon ouvrage. Au-
jourd’hui je ne puis plus éviter le mariage, je ne vois

plus aucun autre moyen; d’ailleurs mes parents me
pressent de me marier; mon fils, connaissant son mal-
heur, voit avec peine qu’on dévore son héritage; car le

voilà maintenant homme capable de gouverner sa mai-
son, et Jupiter le comble de gloire. Mais vous, dites-moi
qu’elle est votre famille, d’où vous êtes; car sans doute

vous n’êtes pas né du vieux chêne ou du rocher.»

« Vénérable épouse du fils de Laërte , répond

Ulysse, ne cesserez-vous point de m’interroger sur
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ma naissancePJSh bien! je vous la dirai; mais vous
me livrerez à des douleurs plus nombreuses que celles
que j’éprouve; il doit en être ainsi pour tout homme
éloigné de sa patrie depuis aussi long-temps que je le

suis moi-même à présent, après avoir parcouru les
nombreuses cités des hommes et souffert bien des
maux. Cependant je vous les raconterai , puisque vous
m’interrogez et le demandez avec instance.»

a Au milieu de la vaste mer est le pays de Crète,
île belle et féconde; elle renferme des hommes innom:

brables, et quatre-vingt-dix villes. Divers langages
y sont confondus; la sont les Achéens, les magnani-
mes Crétois autochtones, les Cydoniens, les Doriens
divisés en trois tribus , et les divins Pélages. Au milieu
de ces peuples s’élève la grande ville de Gnose; c’est

là que régna Minos, qui, tous les neuf ans, eut des
entretiens avec Jupiter, Minos , le père de mon père,
le valeureux Deucalion. Oui, c’est à Deucalion que je

dois le jour, ainsi qu’Idoménée, notre roi; lui sur
ses larges vaisseaux alla dans Ilion avec les Atrides;
moi le plus jeune, je reçus le nom glorieux (l’Éthon;

Idoménée était le premier et le plus vaillant. Ce fut

en Crète que je vis Ulysse, et que je lui donnai les
présents de l’hospitalité. La violence des vents, en
l’éloignant du cap Malée, le poussa vers la Crète,

quand il se rendait à Troie; il s’arrêta sur le fleuve
Amnisus, près de la grotte d’llithye, dans un port
difficile; ce héros n’échappa qu’avec peine à la tem-

’ pète. Alors il s’informa d’ldoménée en venant à la

ville; car c’était , disait-il , son hôte vénérable et chéri.
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L’ODYSSÉE. CHANT XIX. 363
Mais déja la dixième ou la onzième aurore avait brillé

depuis qu’Idoménée sur ses forts navires était parti

pour Ilion. Moi cependant, conduisant Ulysse dans
notre palais, je lui donnai l’hospitalité; je l’accueillis

avec zèle, ayant à la maison de nombreuses provisions;

en outre , soit pour lui, soit pour les compagnons qui
le suivirent, rassemblant des vivres du dépôt pu-
blic, je leur donnai de la farine et du vin, afin qu’ils
immolassent des bœufs et que chacun pût satisfaire
ses desirs. Les Grecs demeurèrent douze jours dans
la Crète; ils étaient retenus par l’impétueux vent de

Borée, qui sur la terre ne permettait pas qu’on restât

debout; une divinité terrible l’excitait; enfin le vent
tomba le treizième jour, et les Grecs s’éloignèrent. »

C’est ainsi que dans ses discours Ulysse donnait à
des fables les apparences de la vérité; Pénélope en
l’écoutant versait des larmes , et son corps s’affaiblis-

sait. Ainsi la neige, amoncelée par le Zéphyr sur les
hautes montagnes, fond au souffle de l’Eurus; les
fleuves dans leurs cours en sont remplis; de même
est baigné de larmes le beau visage de Pénélope , qui

ne cesse de pleurer son époux. Cependant Ulysse
prend pitié dans son ame de sa gémissante épousa,

mais ses yeux restent fixes, comme de la corne ou du
fer, et ses paupières sont immobiles; par ruse il re-
tient ses larmes. Quand Pénélope s’est long-temps

rassasiée de pleurs et de regrets , elle adresse de nou-

veau la parole au vaillant Ulysse :
« Étranger, dit-elle, je désire maintenant vous

éprouver, et savoir s’il est vrai qu’avec ses nobles



                                                                     

364 OAYÉÏEIAE T.

I 1 I î b I U D IEeivwa; av peya90i0w ep.0v www, a); ayo9euu;’

site pot, 6101:0? ioda 1:29i 790i sium-ra E010 ,

v a f Il i a I n 0 uaure; 0 0:0; env, un. erm900; 0L 0L mono. n
Tùv 3’ deapenëo’pevo; 7090051911 1:010pnu; 03000:6;

à I i I ! I Î b î Ia yuvau, a9ya1eov, 7000M X90v0v muon; eovra

P I V I I A U I h«muer 11311 70:9 0l êeix0010v en; 001w ,

EH 06 xeîûev E611 nai épi; aira-111005 1:0iT9-nç.

À11à ami ô; È9s’œ , (à; p.0: iv30î11zrau. i109.

X1aîvav no9tpupe’1zv 051m E75 31’0; (1300050; ,

3m1iv; w310i9 0i 1:59év11 7300010 réruxro

aû1oî’civ 31.369.0i0i’ 1:0É90i65 3è 30af3a10v iev’

ëv 0901-5900:: 1:63:00; miam été roixi1ov é11èv,

danai’90vra 1a’uv - 1-3 3è ompaÏecxov inavreç,

c f l Il c v I s I Ia); on 19005:0; ovreç, o pev 10:5 veG90v aranmv,

.aûrà9 ô , êxtpuye’siv péperin, fanny 1:63600w.

Tàv 3è XITG’W’ êvénca m9i moi otya10’ev1’a,

I I A A Ioiov TE 00909.00!» 101c0v mira i0-A0L1é000 ’

du; prix! Env p.010txéç’ 1151.1096; 3’ iv, 1301:0; (3;.

fi ph nouai 7’ aùrèv ê01m’aatv1’0 rumina;

A110 30’ TOI i9éœ , si: 3’ êvi (9900i Bai11eo 020w.

06x 0i3’, si rai3e 301-0 flapi moi 0i’x06’ Ô3000:0;,

V l n a» I A A î,11 11; érai9mv 3eme 001.; en: me; LOVTL,

i ri; 1:00 nazi Eeîvoç’ c’mi 1:0110î’0iv 03000:0;

V I n. h ne 7 1 tutous (9010;; 11’109!» 719 Axauœv mon 09mm.

Kaf oi s’y?» lûtemv 509 mi 315010000 36’111

xa1’hv, 10091909É-nv, nai re9pt60vra prôva’

210

230

il!

210



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT x1x. 365
compagnons vous ayez reçu mon époux dans vos
demeures, comme vous l’annoncez; dites-moi donc
quels étaient ses vêtements, que] il était lui-même,

et les amis qui le suivaient. »

a Grande reine, reprit Ulysse aussitôt, il me sera
difficile de vous le dire, après un si long temps
écoulé; voilà déja vingt années que ce héros aborda

dans la Crète, et qu’il a quitté ma patrie. Cependant

je vous raconterai tous ces détails comme mon ima-
gination me les représente encore. Ulysse avait un
large manteau de pourpre, d’une étoffe moelleuse;
il s’attachait par une agrafe d’or, et ses deux an-
neaux; sur le devant était une riche broderie: c’était

un chien qui de ses deux pieds tenait un jeune cerf,
et le regardait expirant ; chacun admirait ce travail ,
où les deux animaux étaient d’or; le chien regardait
le cerf en l’étouffant, et celui-ci, pour s’échapper,

se débattait avec ses pieds. Autour de son corps
j’aperçus aussi sa tunique élégante , semblable à l’en-

veloppe délicate de l’ognon; telle était sa finesse;
elle avait l’éclat du soleil, et beaucoup de femmes l’ad-

miraient. Mais je dois vous le dire, remarquez bien ces
paroles; je ne sais pas si c’était là le vêtement qu’Ulysse

portait à sa maison, ou si l’un de ses compagnons le
lui donna quand il était sur son navire , ou bien quel-
que étranger; car Ulysse était chéri d’un grand nom-

bre; peu de héros parmi les Grecs le furent autant.
Ainsi je lui donnai quand il partit une épée d’airain ,

un large et superbe manteau de pourpre , avec une
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longue tunique; et je le renvoyai comblé d’honneurs
sur son solide navire. Un héraut un peu plus âgé que
lui l’accompagnait; je vais le dépeindre tel qu’il était:

il avait de larges épaules, la peau basanée, et les che-
’ veux crépus ; son nom était Eurybate; Ulysse l’hono-

rait entre tous ses compagnons, parce qu’Eurybate
possédait un esprit plein de sagesse. 0

A peine a-t-il achevé de parler, que Pénélope sent

renaître plus vivement ses douleurs, en reconnaissant
les signes que lui décrivait exactement Ulysse. Quand
elle s’est rassasiée d’abondantes larmes, s’adressant

encore à l’étranger, elle reprend en ces mots :
«Étranger, qui jusqu’à ce moment ne fûtes qu’un

sujet de compassion, maintenant, dans mes demeures,
vous me devenez un hôte respectable et chéri; car
c’est moi-même qui lui donnai les vêtements que vous

venez de décrire, en les retirant tout pliés de la
chambre du mariage; j’attachai cette brillante agrafe
pour être un ornement à cette parure; mais, hélas!
je ne le recevrai plus à son retour dans sa douce pa-
trie. Ce fut sous de cruels auspices qu’Ulysse partit
dans son large navire pour l’infame et funeste Ilion. n

c1 Chaste épouse du fils de Laërte, reprend Ulysse
aussitôt, ne détruisez point votre beauté, n’affligez

point votre ame en pleurant votre époux; et cepen-
dant je ne puis vous blâmer; toute femme pleure
ainsi celui qui l’épousa quand elle était vierge, et
dont elle eut des enfants en s’unissant à lui, sur-tout
quand cet époux est Ulysse, qu’on dit être égal aux

dieux. Mais calmez vos regrets, et retenez soigneuse-
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ment mes paroles; je vous parlerai sincèrement, et
ne vous cacherai point ce que je sais touchant le re-
tour d’Ulysse, qui près de ces lieux est plein de vie

dans le pays des Thesprotes; il apporte avec lui de
nombreux et magnifiques trésors qu’il a recueillis
dans ses voyages; mais il a perdu ses valeureux com-
pagnons et son navire dans la mer profonde, en
quittant l’île de Thrinacie; Jupiter et le Soleil s’irri-

tèrent contre lui; car ses compagnons tuèrent les
bœufs du Soleil. Tous ont péri dans les abîmes de la

mer; lui seul, échappant aux vagues sur la carène de
son vaisseau , fut porté vers le continent, dans le pays
des Phéaciens , qui tirent leur origine des dieux; ces
peuples, de leur plein gré, l’honorèrent comme une
divinité, lui donnèrent des présents superbes , et vou-

laient le ramener chez lui sans dommage. Sans doute
Ulysse serait depuis long-temps ici, mais dans son
ame il a jugé qu’il était préférable d’acquérir encore

des richesses, en parcourant d’autres contrées; votre
époux l’emporte sur tous les hommes par ses nom-

breux stratagèmes; nul autre ne peut le lui disputer.
Voilà ce que m’a raconté Pheidon, le roi des Thes-
protes; il m’a juré, lorsqu’il faisait des libations dans

son palais, que le navire était sur le rivage, et que.
même étaient déja prêts les compagnons qui doi-
vent reconduire Ulysse dans sa patrie. Pheidon me
renvoya le premier; il saisit l’occasion d’un vaisseau

thesprote qui faisait voile pour la fertile Dulichium;
il me montra les nombreuses richesses qu’Ulysse avait

acquises; elles nourriraient une famille entière jus-

u. 211
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qu’à la dixième génération z tels sont les trésors accu-

mulés pour lui dans le palais du roi. Ce prince me dit
qu’Ulyssc était allé dans la forêt de Dodone, afin d’en-

tendre du chêne divin à la haute chevelure le conseil
de Jupiter, et savoir s’il reviendrait dans sa patrie,
après une si longue absence, ouvertement ou bien en
secret. Ainsi donc il est plein de vie, il arrivera
bientôt en ces lieux, et ne sera pas long-temps en-
core éloigné de ses amis et de sa patrie; je vous en
ferai le serment solennel. J’en atteste donc d’abord

Jupiter, le plus grand et le plus puissant des dieux,
et ce foyer de l’irréprochable Ulysse, où je trouve
un asile; oui toutes ces choses s’accompliront comme
je le prédis. Dans le courant de cette année, Ulysse
reviendra dans son palais, avant même la fin du mois,
ou les premiers jours du mois suivant. »

La prudente Pénélope lui répondit aussitôt:

a Plût aux dieux, cher étranger, que cette parole
s’accomplît! vous éprouveriez bientôt ma reconnais-

sance, et vous recevriez de moi tant de biens que
chacun en vous voyant vanterait votre félicité. Mais
voici ce que je pense en mon ame, et ce qui s’accom-
plira. Non , Ulysse ne reviendra jamais dans sa mai-
son , et vous n’obtiendrez point le retour, parce que
ceux qui dominent dans cette demeure ne sont point
tels qu’était Ulysse pour les étrangers (que ne l’est-il

encore l )lui qui toujours accueillit les hôtes vénérables

et leur procura le retour. Cependant, mes servantes,
lavez l’étranger, et préparez sa couche, avec des cou-

vertures, des manteaux et des tapis éclatants, afin
21..
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qu’il puisse, à l’abri du froid, attendre le retour de
l’Aurore sur son trône d’or. Demain encore vous le
baignerez et le parfumerez d’essences, afin qu’assis

dans le palais il prenne son repas auprès de Télé-
maque. Malheur à celui qui, cruel en son ame, ose-
rait ’l’outrager! il n’aura plus rien à faire en ces lieux ,

que] que soit le sujet de son courroux. Comment en
effet, cher étranger, reconnaîtriez-vous que je l’em-

porte sur toutes les femmes par la sagesse et par ma
prudence, si je vous laissais, malpropre et mal vêtu,
partager nos festins dans ce palais? Les hommes ne
vivent que peu d’instants; celui qui fut injuste, et
qui conçut de mauvais desseins, tous le chargent
d’imprécations pour l’avenir, durant sa vie entière;

tous le maudissent encore quand il est mort; mais
celui qui fut irréprochable, et qui conçut de bons
desseins, les étrangers lui fondent une gloire im-
mense parmi tous les hommes, et plusieurs le disent
généreux. n

Le patient Ulysse reprend aussitôt, et fait entendre
ces paroles :

«Vénérable épouse du fils de Laërte, les tuniques,

les riches tapis, me sont odieux depuis le jour où sur
un navire j’ai quitté les hautes montagnes de la Crète.

Je me coucherai comme auparavant , quand je passais
les nuits sans sommeil; car j’ai passé bien des nuits
sur une couche misérable, et j’attendais patiemment
le retour de la divine Aurore. Le bain qu’on prépare

pour mes pieds ne m’est plus agréable; aucune des

femmes qui servent dans ce palais ne touchera mes
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pieds, à moins que ce ne soit une femme âgée et pru-

dente, et qui dans son ame ait souffert autant de maux
que j’en ai supporté moi-même; alors je ne m’oppo-

serai point à ce qu’elle touche mes pieds. n

«Étranger, lui répondit Pénélope, de tous les hôtes

chéris qui, des pays lointains, sont venus dans ce pa-
lais, aucun ne me parut aussi sensé que vous; ainsi
tout ce que vous dites est rempli de prudence; eh
bien l je possède une femme âgée, dont l’esprit est fer-

tile en sages conseils , qui jadis nourrit, éleva le mal-
heureux Ulysse, et le reçut dans ses mains quand
l’enfanta sa mère, elle lavera vos pieds, quoiqu’elle

soit bien faible. Hâtez-vous donc, sage Euryclée,
baignez l’étranger du même âge que votre maître; tel

est peut-être Ulysse, tels sont ses pieds et ses mains;
car dans le malheur les hommes vieillissent beau-
coup. n

Ainsi parle Pénélope; cependant Euryclée cache

son visage avec ses mains, et versant d’abondantes
larmes, elle prononce ces tristes paroles :

«Hélas! c’est à cause de vous, mon fils, que me

voilà sans force; sans doute plus que tous les hommes
Jupiter vous abhorre, vous dont l’ame était si pieuse.

Jamais nul mortel pour le maître de la foudre ne
brûla les cuisses de tant de victimes, n’offrit tant de
parfaites hécatombes que vous-même à cette divinité,

lui demandant d’atteindre une douce vieillesse, et
d’élever votre illustre fils; mais maintenant je crois

que pour vous est entièrement perdu le jour du re-
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tour. Peut-être les femmes des peuples lointains in-
sultent ce héros, quand il arrive dans de riches de-
meures , comme toutes ces impudentes vous ont vous-
même insulté; c’est sans doute pour éviter cet outrage

et ces nombreuses avanies que maintenant vous ne
leur permettezpas de vous baigner; mais pour moi,
ce n’est pas contre mon gré que me commande la fille
d’Icare , la prudente Pénélope. Je laverai vos pieds, à

cause de Pénélope elle-même et de vous aussi; parce
qu’au fond de mon ame ma pensée a réveillé toutes

mes douleurs. Vous cependant, recueillez la parole
que je vais prononcer; plusieurs étrangers malheu-
reux sont venus ici, mais je déclare qu’aucun jamais,

ni par sa taille, sa voix, ou sa démarche , ne me parut
si semblable au valeureux Ulysse. »

a O femme, repartit le héros, tous ceux qui nous
ont vus l’un et l’autre disent aussi qu’il existe entre

nous une grande ressemblance; ainsi vous venez de
parler avec prudence. »

Il dit; alors la vieille Euryclée apportant un bassin
éclatant pour lui laver les pieds, y verse en abondance
de l’eau froide; ensuite alu-dessus elle répand l’eau

chaude. Ulysse, assis près du foyer, se tourncà l’ins-
tant du côté de l’ombre; car il pense en lui-même
qu’Euryclée en le lavant pourrait découvrir sa bles-

sure, et que tous ses projets seraient dévoilés. Cepen-
dant elle s’approche de son maître, et lui baigne les

pieds; aussitôt elle reconnaît la blessure que lui fit
jadis un sanglier aux dents d’ivoire, lorsqu’il parcou-

rait le mont Farnèse avec Autolycus et les fils d’ Au-
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tolycus, le père vaillant de sa mère, lui qui l’empor-

tait sur tous les hommes par la ruse et par le serment;
un dieu même lui procura ces dons, le dieu Mercure;
car il brûlait pour lui les cuisses délectables des chè-

vres et des agneaux; ainsi ce dieu lui fut toujours
favorable. Cependant Autolycus, étant allé visiter le
peuple fortuné d’Ithaque, trouva l’enfant nouveau-né

de sa fille; la nourrice Euryclée le plaça sur les ge-
noux du héros, lorsqu’il finissait son repas; puis elle

l’appelle, et lui dit ces mots : ’
« Autolycus, trouvez maintenant un nom pour le

donner à l’enfant de votre fille; lui qui fut l’objet de

tous vos vœux. n
a Mon gendre, et vous, ma fille, répondit Auto-

lycus , donnez-lui le nom que je vais vous dire; comme
j’arrive en ces lieux, en étant irrité contre plusieurs

hommes et plusieurs femmes, sur la terre fertile, que
son nom’ significatif soit Ulysse. Je veux aussi, lors-
qu’il atteindra l’adolescence, qu’il vienne dans la

vaste maison maternelle, sur le mont Parnèse, ou je
possède des richesses; je lui ferai part de ces biens,
et le renverrai comblé de joie.»

Ainsi donc Ulysse partit dans la suite, afin que son
grand-père lui donnât ces riches présents. Autolycus
et les fils d’Autolycus , lui serrant les mains, l’accueil-

lirent par de douces paroles; Amphithée, la mère de
sa mère, le tenant embrassé, lui baisait la tête et les
yeux. Cependant le roi commande à ses illustres fils
de préparer le repas; ils obéissent à cet ordre; bientôt

ils amènent un bœuf âgé. de cinq ans; ils entourent
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lavictime, l’écorchent, la dépècent tout entière, et la

divisent habilement en morceaux, qu’ils percent avec
des broches, qu’ils rôtissent avec soin, et dont ils
distribuent les parts. Durant tout le jour, et jusqu’au
coucher du soleil , ils prennent le repas; nul n’eut rien
à désirer de ce festin délicieux. Lorsque le soleil dis- .
parut , que vinrent les ténèbres, ils se couchèrent, et
goûtèrent les bienfaits du sommeil.

Le lendemain, dès que l’Aurore aux doigts de rose
brille dans les airs, les fils d’Autolycus, suivis de leurs

chiens, partent pour la chasse; le divin Ulysse partit
avec eux; ils gravirent la haute montagne du Parnèse,
couverte d’une forêt; bientôt ils pénétrèrent dans les

cavités où s’engouffrent les vents. Déja le soleil nais-

sant éclairait les campagnes, et s’élevait du sein pai-
’sible de l’Océan. Cependant les chasseurs s’enfoncent

dans un vallon; devant eux les chiens marchaient
en cherchant la piste; les fils d’Autolycus étaient en
arrière; mais le divin Ulysse se tenait près des chiens
en agitant sa longue lance. La dans un bois touffu gi-
sait un énorme sanglier ; jamais à travers cette retraite
n’avait soufflé la violence des vents humides; le soleil

ne la frappa jamais de ses rayons, et la pluie ne l’avait
jamais pénétrée, tant elle était épaisse; dans l’inté-

rieur se trouvait un vaste amas de feuilles. Cepen-
dant le bruit formé par les pas des hommes et des
chiens arrive jusqu’à lui, lorsque les chasseurs s’a-

vancent; de son repaire il court à leur rencontre;
le poil de sa tête est hérissé , la flamme est dans ses
yeux; en les regardant il s’arrête non loin d’eux; le



                                                                     

382 OAÏEEEIAE T.
071] 1671M a153605v 1 1’) 3’ 1’91 1791671070; 031100513;

Eaaur’, 1110161191); 301111’iv 3691) 15:91. 17115:3),

013719.5v1: 9.59.116; ô 35’ 9.:v 19019.90; 511051 05;

70013; 61759; 170113v 3’5 317619005 0191.3; 636w:

11191191; diîaç, 0133’ 607601 haro 90:76;.

T31 3’ (530051); 06mn 701M 1.171 35E:èv d)9.ov,

02v71x91’) 3è 3111105 191mm? 30096; 11510105 -

1:13 3’ E1750" 5’v 10011310: 9.115801: , 0217?) 3’ 5177170 0u9.6;.

Tèv 9.èv 1’9’ A67016zou 1717135; 9&0: 1’9.:95175’vov701

(0751111v 3’ Ô3uafi0; 029.69.0voç, 1’v7:0é010,

3i01v i1710719.év10;, 55710:3? 3’ 1i9.1 11.511:va

E01500v ’ 17.611 3’ ïx0v70 1911101) 1793; 3:69.171 171796;.

Tôv 9èv 1’9’ A67610156; 75 11’: niée; Aù7o1611010

56 inaaîuevo: , 1’13’ 17111 31’591 17096v75;,

15191711190); 11690170: cpi1nv 10:69ov75; Ensymov

si; lôaîwnv’ 7:?) 9.6: 91 7171.9 1:11 1767m: 91’119

111’901: v0071iaav71, 11.11 é5595’51v0v 511071,

0611W 6’ 77: 17100:3 à 3’ 1’91 açiaiv 51’) x17515E5v,

52’); 9.:v 0-n9560v7’ î11a5v 06; 1501:1?) ô36v71,

H19v1zao’v3’ è106v71 aùv uléma: 15.1370161010.

T111 79116; 15i950011171179’n1600: 1160501

yvâ’) 9’ E17:9.10019.év11 , 17631 3è 1790611155 196950011’

êv 3è 155117: 17605 x1611: ’ 10111105 3è 1111:3;,

11j; 3’ 5769106 5’x1i011’ 71’) 3’ 517i. 10013; 555103 63m9.

Tùv 3’ 19.1 10599.01 mi. 1’170; 5’15 99év1° 7è) 35’ oi 5005

311.9069: «1100H, 011591. 35’ oî 501570 19m6.

0:10

m.

463)

17:)



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT x1x. 383
premier de tous , Ulysse se précipite, et d’une main

vigoureuse dirige contre lui sa longue lance, impatient
de le frapper; mais le sanglier plus prompt le blesse
au-dessous du genou; d’un coup de sa défense, s’é-

lançant obliquement, il déchire la peau, mais il n’at-
teint point jusqu’à l’os du héros. Alors Ulysse le frappe

heureusement à l’épaule droite, et la pointe de la
lance étincelante lui traverse le corps; il tombe dans
la poussière en mugissant, et sa vie l’abandonne. Alors
les fils d’Autolycus s’empressent autour d’Ulysse; ils

bandent soigneusement la plaie; ils arrêtent le sang
noir par un enchantement; puis ils retournent aussi-
tôt dans le palais de leur père. Autolycus et ses fils
l’ayant guéri de sa blessure, et lui donnant de super-

bes présents, se hâtèrent de le renvoyer comblé de
joie dans sa chère patrie; le père et la mère vénéra-

ble d’Ulysse, charmés de son retour, l’interrogent

sur chaque chose, et sur la blessure qu’il reçut; le
héros leur raconte avec détail comment un sanglier le
frappa de sa dent d’ivoire, pendant qu’il chassait sur
le Farnèse avec les fils d’Autolycus.

La vieille Euryclée ayant touché cette blessure
en baissant les mains , la reconnaît, et laisse échapper

le pied qu’elle tenait; la jambe retombe dans le bas-
sin; l’airain retentit, et le vase est renversé; toute
l’eau coule sur la terre. Cependant la douleur et la
joie saisissent en même temps l’ame d’Euryclée; ses

yeux se. remplissent de larmes; sa faible voix est arrê-
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tée. Enfin , portant la main jusqu’au menton du héros:

a Oui, dit-elle, vous êtes Ulysse, mon enfant chéri;
mais je n’ai pu vous reconnaître avant d’avoir touché

cette blessure, qui témoigne que vous êtes mon roi. n

Elle dit, et jette les yeux sur Pénélope, voulant
l’avertir que son époux est arrivé. Mais celle-ci, quoi-

que en face, ne l’aperçut pas, et ne découvrit rien ;
Minerve détourna l’esprit de la reine; Ulysse alors se

penche vers Euryclée, de la main droite il lui ferme
la bouche , et de l’autre l’attirant à lui :

(t Nourrice, dit-il, voulez-vous me perdre? C’est
vous qui m’avez nourri du lait de votre sein, et
maintenant, ayant souffert bien des maux, j’arrive
après vingt années dans ma patrie. Mais puisque vous
avez tout découvert, et qu’un dieu déposa mon secret

dans votre ame, silence, que nul autre ne l’apprenne
en cette demeure. Car, je le déclare ainsi,’ma menace

s’accomplira; si jamais un dieu dompte sous mes coups

les prétendants audacieux, bien que vous soyez ma
nourrice, je ne vous épargnerai pas, lorsque j’exter-
minerai dans mon palais les esclaves infidèles. n

a 0 mon fils, repartit Euryclée, quel discours s’est

échappé de vos lèvres! vous savez combien mon ame

est constante, elle est inébranlable; je serai comme
la pierre ou le fer. Mais je dois vous le dire, gravez
ces paroles en votre ame; si quelque dieu dompte sous
vos coups les prétendants audacieux, alors je vous
désignerai les femmes qui vous méprisent , et celles
qui sont innocentes. n

IL 2C)
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L’ODYSSÉE. CHANT XIX. 387

Le sage et patient Ulysse répond ainsi :
a Nourrice, pourquoi vouloir me les désigner? il

n’en est pas besoin. Moi-même j’examinerai tout soi-

gneusement, et découvrirai chacune d’elles; vous,
retenez vos paroles , et confiez-vous aux dieux. n

A ces mots, la vieille Euryclée quitte l’intérieur de

la salle pour apporter un autre bain ; car toute l’eau
du premier avait été répandue. Après avoir lavé les

pieds de son maître , et les avoir parfumés d’une huile

onctueuse, Ulysse approche le siège du foyer pour se
réchauffer, et cache la cicatrice avec ses pauvres vête-
ments. Alors , recommençant l’entretien, la prudente
Pénélope fait entendre ces paroles :

« Étranger, je désire vous interroger encore : voici
bientôt l’heure du repos, l’instant où chacun, malgré

ses peines, goûte le doux sommeil. Moi, cependant,
un dieu m’accable d’une douleur sans borne; pendant

le jour, triste et gémissante, je me plais à veiller sur
mes travaux et ceux de mes servantes dans cette mai-
son;’puis lorsque la nuit arrive, que le sommeil s’em-

pare de tous les mortels, étendue sur ma couche ,
mille pensées dévorantes déchirent mon triste cœur.

Comme la fille de Pandarus, la jeune Aédon, chante
avec mélodie au retour du printemps, assise parmi
les feuilles épaisses des arbres, où sans cesse elle re-
vient et laisse couler les nombreuses modulations de
sa voix, en gémissant sur Ityle son enfant et le fils
du roi Zéthus, qu’elle immola par erreur avec un fer

cruel; ainsi mon cœur est agité par deux sentiments
25.
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L’ODYSSÉE. CHANT XIX. 389
opposés, incertaine si je resterai près de mon fils
pour lui conserver intact tout son héritage, mes ri-
chesses , mes esclaves, et ce superbe palais , en res-
pectant la couche de mon époux, et ma renommée
parmi le peuple; ou si je suivrai celui (les Grecs, qui,
le plus illustre , me conduira dans sa demeure, en
m’ol’f’rant de nombreux présents de. noces. Tant que

mon fils n’était qu’un enfant sans expérience, il ne

me permettait pas de me marier, en abandonnant cette
maison; maintenant qu’il est grand, et qu’il atteint
’âge de l’adolescence, il desire que j’abandonne ces

lieux, s’affligeant sur ses possessions, que dévorent
les Grecs.,Toutefois , expliquez-moi ce songe, écoutez.
Dans ma maison vingt. oies mangent le froment dé-
trempé dans de l’eau, je me plais à les considérer;

mais s’élançant de la montagne un grand aigle au bec

recourbé brise le cou de tous ces oiseaux, et les tue;
elles gisaient en foule dans le palais; l’aigle remonte
triomphant dans les airs. Je pleurais, je gémissais,
quoique ce fût un songe; les femmes des Grecs étaient

rassemblées autour de moi, qui me lamentais de ce
que l’aigle avait tué les oiseaux. Mais bientôt après

cet aigle se place sur le toit élevé; prenant alors une
voix humaine, il me dit :

«Rassurez-vous, fille de l’illustre Icare; ce n’est
point un songe , mais un présage certain , l’événement

s’accomplira. Ces oiseaux sont les prétendants; moi,
j’étais l’aigle tout à l’heure, mais maintenant je suis

votre époux, qui viens en ces lieux , et qui donnerai
la mort à tous les prétendants.»
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L’ODYSSÉE. CHANT x1x. 39.
«A ces mots, le doux sommeil m’abandonne. Alors

regardant avec attention, je vis les oies qui becque-
taient le froment dans un large bassin, comme aupa-
ravant. n

a 0 reine, lui dit alors le sage héros, il ne faut
point autrement interpréter votre songe , puisque c’est

Ulysse lui-même qui vous a dit comment il s’accom-
plira; le trépas apparaît à tous les prétendants; aucun
d’eux n’évitera la mort et le destin. n

La prudente Pénélope lui répondit en ces mots:

a Étranger, les songes sont vains, et leurs paroles
incertaines; ils n’accordent pas aux hommes tout ce
qu’ils promettent. Il existe deux portes pour les songes
légers; l’une est de corne, et l’autre est d’ivoire; ceux

qui traversent la porte d’ivoire sont trompeurs, et
n’apportent que des paroles qui ne s’accomplissent pas;

ceux au contraire qui traversent la porte de corne
prédisent la vérité , quand ils nous apparaissent. Mais

je ne crois pas que le songe qui m’a frappée m’arrive

de là; ce serait un grand bonheur pour mon fils et
pour moi. Toutefois je dois Vous le dire, gravez mes
paroles dans votre ame; voici bientôt l’aurore funeste
qui m’éloignera de la maison d’Ulysse; mais je vais

leur proposer maintenant un combat , celui des piliers
de fer troués, que ce héros dans son palais alignait au

nombre de douze, comme les poutres d’un navire;
puis se tenant à distance, il les traversait avec sa flè-
che. Maintenant je proposerai ce combat aux préten-
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L’ODYSSÉE. CHANT x1x. 393
dams; s’il en est un qui de ses mains tende facilement a
l’arc d’Ulysse, et fasse passer un trait dans tous les

douze piliers de fer, je le suivrai, j’abandonnerai ce
palais qui me reçut vierge, palais superbe, rempli
d’abondantes provisions; je m’en ressouviendrai, je

pense, même dans mes songes.»

«Épouse auguste du fils de Laërte, s’écrie Ulysse

aussitôt, ne différez point ce combat dans votre de-
meure; Ulysse sera de retour en ces lieux avant que
ces princes , en maniant l’arc étincelant , puissent ten-

dre le nerf, et traverser avec une flèche les piliers
de fer.»

«Cher étranger, reprend Pénélope , si vous vouliez

me charmer encore, en restant assis dans cette cham-
bre, le sommeil n’approcherait pas de mes yeux. Mais
il n’est pas possible que les hommes restent toujours
sans sommeil; en chaque chose les dieux ont assigné
des bornes aux hommes sur la terre féconde. Je vais
donc, remontant dans mes appartements élevés, re-
trouver cette couche qui m’est devenue odieuse, et
que je ne cesse d’arroser de mes larmes depuis le jour
où mon époux s’embarqua pour l’infame et funeste

Ilion. C’est là que je goûterai quelque repos; vous,

étranger, couchez en ces lieux, en étendant des
peaux à terre, ou bien mes serviteurs vous dresse-
ront un lit. n

En achevant ces mots, la reine monte dans ses su-
perbes demeures , non point seule; plusieurs suivantes
accompagnent ses pas. Quand Pénélope est parvenue
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L’ODYSSÉE. CHANT XIX. 395
dans les appartements supérieurs avec les femmes qui
la servent, elle pleure encore Ulysse, son époux chéri,
jusqu’à ce qu’enfin Minerve envoie le doux sommeil

sur ses paupières.
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CHANT VINGTIÈME

DE L’ODYSSEE.

ÉVÉNEMENTS QUI PRÉCÉDENT LE TRÉPAS

DES PRÉTENDAN TS.

CEPENDANT Ulysse va reposer dans le vestibule du
palais; il étend à terre une peau de bœuf non pré-
parée, et par-dessus beaucoup de toisons de brebis,
que les Grecs avaient immolées; Eurynome, quand il
est couché, le couvre d’un manteau. C’est là qu’Ulysse,

restant éveillé, réfléchit en lui-même sur le trépas de

ses ennemis; les femmes de la reine, qui jusqu’à ce
jour avaient coutume de s’abandonner aux préten-
dants , sortaient du palais en laissant éclater entre elles
une joie et des ris immodérés. Alors la colère s’allume

dans l’ame du héros; il délibère en son esprit s’il doit

à l’instant leur donner la mort , ou permettre qu’elles

s’unissent à’ ces hommes criminels pour la dernièrc

fois; il rugit dans le fond de son cœur. De même une
lice autour de ses petits encore faibles grondant contre
un homme inconnu, desire combattre; tel Ulysse rué
gît en son ame, indigné de ces forfaits odieux; mais
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L’ODYSSÉE. CHANT xx. 399
se frappant la poitrine, il réprimande son propre cœur

en ces mots:
«Modère-toi, mon cœur; tu supportas bien pire

en ce jour où le cruel Cyclope dévora tes braves
compagnons; tu l’enduras jusqu’à ce que la prudence
t’éloignât de cet antre, où je pensai mourir. D

Il dit, et comprime ainsi les mouvements de son
cœur; mais il persiste inébranlablement dans sa réso-

lution; cependant il se roule dans tous les sens. Ainsi
sur le brasier ardent un homme tourne de tous côtés
un ventre d’animal rempli de graisse et de sang, qu’il

se hâte de faire rôtir; de même Ulysse s’agitait en ré-

fléchissant comment il accablerait de son bras les au-
dacieux prétendants, lui seul contre plusieurs. En ce
moment arrive près de lui Minerve qui descend des
cieux; elle a les traits d’une mortelle; se penchant vers
la tête du héros , elle lui fait entendre ces paroles:

« Pourquoi veiller sans cesse, ô le plus infortuné de

tous les hommes? Songe que c’est ici ta maison, que
dans ce palais est ton épouse, ton enfant , et que cha-
cun désirerait avoir un tel fils. »

Ulysse lui répond en ces mots:

« Oui, sans doute, ô déesse, toutes choses sont
ainsi, vous parlez avec équité; mais je réfléchis com-

ment j’accablerai de mon bras les audacieux préten-
dants, moi seul; tandis qu’eux remplissent en foule
l’intérieur de ce palais. D’ailleurs un plus grand ob-

stacle tourmente encore ma pensée; lors même que
je les tuerais par votre secours et celui de Jupiter,
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comment échapperais-je à tous les dangers? C’est là ,
je vous en supplie, ce qu’il faut considérer. »

(t Insensé , s’écrie Minerve, chacun se laisse persua-

der par son inférieur, qui n’est, qu’un simple mortel,

et qui ne sait que peu de choses; tandis que moi je
suis une divinité , qui sans cesse t’ai secouru dans tous

tes travaux; je te le dirai donc ouvertement; quand
même cinquante bataillons de guerriers nous enve.
lopperaient de toutes parts, impatients de frapper avec
le glaive , tu ravirais à l’instant et leurs bœufs et leurs

grasses brebis. Que le sommeil donc s’empare de tes I
sens; il est affreux de rester ainsi toute la nuit éveillé;

bientôt tu verras la fin de tes maux. u

En achevant ces mots, elle répand le sommeil sur
les yeux d’UIysse; la déesse auguste était déja re-

tournée dans l’Olympe, quand le sommeil qui chasse
les soucis de l’ame, en affaissant nos membres, s’em-
pare du héros. Cependant sa chaste épouse était éveil-

lée ; elle pleurait assise sur sa couche moelleuse. Après
s’être long-temps rassasiée de larmes, la plus noble
des femmes adresse à Diane cette prière :

a Diane, déesse vénérable , fille de Jupiter, plût au

ciel que, me frappant dans le sein avec une flèche, vous
m’arrachiez à l’instant la vie! ou puisse la tempête me

saisir, me transporter dans les plaines de l’air, et me
précipiter dans les abîmes du rapide Océan. Ainsi les

tempêtes autrefois enlevèrent les filles de Pandarus;
les dieux firent périr leurs parents; elles furent laissées
orphelines dans leur palais; la belle Vénus les nourrit

Il. 26
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de lait, de miel et de vin; Junon leur accorda de
l’emporter sur toutes les femmes par la prudence et
la beauté, la chaste Diane leur donna la taille, et
Minerve leur apprit à faire de magnifiques ouvrages.
Puis quand Vénus alla dans le vaste Olympe demander

que ces jeunes filles connussent les douceurs du ma-
riage, en implorant Jupiter, maître de la foudre (di-
vinité qui connaît toute chose, et qui règle à son gré

le bonheur ou le malheur des mortels), alors les Har-
pyes enlevèrent les jeunes filles et les livrèrent aux
Furies terribles pour les servir; qu’ainsi m’anéan-

tissent les habitants de l’Olympe, ou que Diane à la

belle chevelure me frappe, afin que voyant encore
Ulysse , même au sein de la terre, je ne charme point
la pensée d’un époux inférieur à .ce héros. Le malheur

est encore supportable lorsqu’on pleure tout le jour,
le cœur accablé de tristesse, et que pendant la nuit
on goûte le sommeil; car il fait tout oublier, les biens
et les maux, quand il enveloppe nos paupières; mais,
pour moi, jusque dans mes songes, une divinité fu-
neste me poursuit. Cette nuit encore, près de moi.
je voyais un homme tout semblable à mon époux,
tel qu’il était lorsqu’il partit avec sen armée; et mon

cœur s’abandonnait à la joie, parce que je ne croyais
pas que ce fût un songe, mais la réalité. a

Elle dit; bientôt parut l’Aurore sur son trône d’or.

Cependant Ulysse entendit la voix de son épouse gé-
missante; il réfléchit aussitôt, car il lui sembla dans
son ame qu’elle avait reconnu sa présence. Alors pre-

26.
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nant la couverture et les peaux de brebis qui lui ser-
virent de couche, il les place sur un siège dans l’in-
térieur de la salle; mais il entraîne la peau de bœuf,

et la jette hors du palais; puis il implore Jupiter en
élevant les mains:

« Grand Jupiter, puisque à travers la terre et la
mer vous avez voulu me conduire dans ma patrie,
après m’avoir accablé de maux, faites que l’un des

hommes , éveillé dans ce palais , dise un bon présage,

et que du haut des cieux brille un autre signe de
Jupiter.»

I Tels furent ces vœux , le dieu bienveillant l’exauça;

soudain il fait gronder son tonnerre au sommet de
l’Olympe étincelant et du haut des nuages; le noble
Ulysse s’en réjouit. Dans l’intérieur une femme, oc-

cupée à broyer le grain, envoie un bon présage de la

chambre voisine, ou se trouvaient les meules d’U-
lysse, pasteur des peuples; autour de ces meules douze
femmes travaillaient à moudre la farine d’orge et celle

de froment, la moelle de l’homme. Toutes les autres
dormaient après avoir moulu le froment; une seule
n’avait pas fini son travail, elle était très-faible; alors

s’arrêtant près de sa meule , elle dit cette parole, pré-

sage pour son maître:

- «Puissant Jupiter, qui régnez sur les dieux et sur
les hommes , sans doute qu’en faisant gronder ce ton-
nerre du haut des cieux étoilés, où n’apparaît aucun

nuage, vous signalez un prodige à quelque mortel.
Accomplissez maintenant pour moi, malheureuse, le
vœu que je vais prononcer; puissent en ce jour les
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prétendants goûter pour la seule et dernière fois dans.

le palais (l’Ulysse les charmes du festin; ils brisent
mes membres par de pénibles travaux pour leur mou-
dre la farine; qu’ils prennent aujourd’hui le dernier

repas n
Elle dit; le noble Ulysse se réjouit de ce présage,

et de la foudre de Jupiter; car enfin il espère punir
ses ennemis.

En cet instant les autres femmes esclaves, acc0u-
rant de toutes parts dans les superbes palais d’Ulysse,
allument une vive flamme au sein des foyers. Télé-
maque sort de sa couche, semblable aux dieux, et se
revêt de ses habits; il suspend un glaive à ses épaules;

il attache à ses pieds une chaussure brillante, et saisit
une forte lance terminée par une pointe d’airain. Il
s’arrête sur le seuil, et, rencontrant Euryclée :

«Chère nourrice, dit-il, pour honorer l’étranger,

avez-vous préparé sa couche et sa nourriture? Ou
bien serait-il resté dans ce palais sans recevoir aucuns
soins? Car telle est ma mère, malgré sa prudence; elle
accueille inconsidérément le plus obscur des hommes,

et renvoie le plus brave sans honneur.»
«Mon fils, reprend la sage Euryclée, ne l’accusez

point maintenant , elle est innocente. L’étranger, assis

dans cette demeure, a bu le vin au gré de ses desirs; il
a dit n’avoir pas besoin de nourriture; ce fut Pénélope

qui l’interrogea. Lorsqu’il se ressouvint du sommeil et

du repos, elle donna l’ordre à ses femmes de dresser
un lit; mais lui, comme un homme triste et dévoré
de chagrins, ne voulut point reposer dans une couche
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et sur des tapis, mais il s’est étendu vers le portique,
sur une peau de bœuf; nous l’avons recouvert d’une

couverture. »
Elle dit; Télémaque s’éloigne du palais en tenant

sa lance; des chiens rapides suivent ses pas; Le héros
s’avance pour se rendre à l’assemblée des valeureux

Grecs. Cependant la vénérable Euryclée, fille d’Ops,

issu lui-même de Pisénor, commandait aux servantes:
a Hâtez-vous, disait-elle, d’arroser, de nettoyer cette

demeure, et sur les sièges élégants étendez des tapis

de pourpre; vous laverez toutes les tables avec des
éponges, rincez les urnes et les coupes arrondies;
vous, allez puiser l’eau dans la fontaine, et hâtez-vous

de l’apporter ici. Les prétendants ne seront pas long-

temps loin de ce palais, mais certainement ils arrive-
ront dèsle matin; car c’est pour tous un jour de fête. »

Elle dit, et chacune obéit à cet ordre. Vingt d’entre

elles vont puiser l’eau dans la fontaine profonde; les
autres s’empressent de tout préparer dans l’intérieut

du palais. ’
Ensuite arrivent les serviteurs des Grecs; ils fen-

dent le bois avec soin; les femmes reviennent de la
fontaine; après elles vient aussi le pasteur Eumée,
conduisant trois porcs, les plus beaux de la bergerie;
il les laisse paître en liberté dans la vaste enceinte
des cours, et lui-même adresse au noble Ulysse ces
douces paroles:

«Étranger, les Grecs vous considèrent-ils davan-
tage, ou vous méprisent-ils dans ce palais comme au-
paravant?»
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«Eumée, répond le patient Ulysse, puissent les

dieux punir les injures dont ces hommes superbes
m’ont accablé dans une maison étrangère! ils n’ont

pas l’ombre de pudeur. »

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Auprès

d’eux arrive Mélanthius, gardien des chèvres, condui-

sant les plus belles de ses troupeaux pour le repas des ’
prétendants; deux bergers le suivaient. Ils les atta-
chent sous le portique retentissant; alors Mélanthius
adresse au vaillant Ulysse ces reproches amers :

a Étranger, te voilà donc encore revenu dans ce
palais pour importuner les princes? Ne quitteras-tu
jamais cette porte? Certes, je ne pense pas que nous
nous séparions avant d’avoir éprouvé nos mains, puis-

que tu veux toujours mendier insolemment; cepen-
dant il est assez d’autres repas parmi les Grecs. »

Ainsi parlait Mélanthius; Ulysse ne répondit point,

mais il secoua la tête en méditant une affreuse
vengeance.

Le troisième qui vient après eux est Philétius, chef

des bergers, amenant aux prétendants une génisse
stérile et des chèvres superbes. Philétius et sa suite
furent transportés par des nautoniers qui conduisaient
les autres passagers quand l’un d’eux venait dans Itha-

que. Il attacha ses troupeaux sous le portique reten-
tissant; puis, s’approchant d’Eumée :

« Pasteur , lui dit-il , quel est cet étranger nouvelle-
ment arrivé dans notre maison? De quels peuples s’ho-

nore-t-il d’être issu? Quelle est sa famille et set-patrie?
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ï’ODYSSEE. CHANT xx. 1.13
L’infortuné , comme il est semblable au roi notre maî-

tre! Oui sans doute, les dieux doivent accabler les
simples mortels, puisqu’aux rois eux-mêmes ils réser-
vent tant d’infortunesl .

Il dit, et lui présente la main droite; puis, s’adres-

sant au héros, il fait entendre ces paroles :
« Salut, vénérable étranger; puisse la prospérité

vous venir dans la suite! car vous êtes en proie main-
tenant à bien des maux. Grand Jupiter, nulle divi-
nité n’est aussi terrible que vous; vous êtes sans pitié

pour les mortels, après leur avoir donné la naissance;
leur vie n’est mêlée que de troubles et de douleurs.

En vous voyant, la sueur m’a saisi, mes yeux se sont
remplis de larmes, au souvenir (l’Ulysse; peut-être
lui-même, vêtu comme vous de méchants habits , erre
parmi les hommes , si toutefois il respire, s’il jouit en-
core de la lumière du soleil. Mais s’il est déja mort,

et descendu dans les demeures de Pluton, malheur
à moi de la perte d’Ulysse, qui, lorsque je n’étais

qu’un enfant, me donna le soin de ses génisses dans
le pays des Céphaléniens. Elles sont innombrables
maintenant, et jamais pour nul homme ne fut si fé-
conde la race des bœufs au large front; cependant
des étrangers m’obligent à conduire ici ces troupeaux

pour leurs repas; ils méprisent dans son palais le fils
d’Ulysse, et ne redoutent point la vengeance des
dieux; tous brûlent de se partager les richesses de
leur maître absent. Cependant, je roule en ma pen-
sée mille projets divers; il serait mal sans doute, tant
que le fils d’Ulysse existe, d’aller chez un autre peu-
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L’ODYSSÉE. CHANT xx. 415
pie, et de conduire ces bœufs à des hommes étrangers;

mais il est affreux, en veillant sur les troupeaux d’au-
trui, de souffrir tant d’outrages. Depuis long-temps

’ j’aurais fui chez quelqu’un de nos rois les plus puis-

sants,car tant d’excès ne se peuvent supporter;maisje
pense encore à mon malheureux maître, qui reviendra
peut-être pour disperser dans son palais la foule des
prétendants. »

« Pasteur, lui répondit Ulysse, vous ne me parais-

sez point un homme vulgaire, ni sans intelligence, et
moi-même je reconnais que votre esprit est doué de
sagesse; je vous le dirai donc, et je l’atteste par un
grand serment; je jure par Jupiter, le premier des
dieux, par cette table hospitalière, et par le foyer de
l’irréprochable Ulysse où je viens d’arriver, que vous

étant encore en ces lieux, Ulysse reviendra dans sa
maison; et, si tel est votre désir, vous verrez de vos
propres yeux tous les prétendants immolés , eux qui
règnent en maîtres dans ce palais. n

Le chef des pasteurs de bœufs lui répond à
l’instant :

a Plût au ciel, cher étranger, que Jupiter accom-
plît cette parole l vous connaîtriez alors quel est mon

courage et la force de mon bras. n
Eumée implorait de même tous les dieux pour que

le sage Ulysse revînt enfin dans sa patrie.
C’est ainsi que tous les trois s’entretenaient ensem-

ble. Cependant les prétendants méditaient la perte et
la mort de Télémaque; mais en ce moment à leur
gauche s’élève un aigle au vol superbe, qui tenait
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L’ODYSSÉE. CHANT xx. 4:7
une faible colombe. Aussitôt Amphinome leur parle,
en ces mots :

«Mes amis, ce dessein du trépas de Télémaque ne

s’accomplira pas pour nous; mais songeons au repas. n
Ainsi parle Amphinome; son discours plaît à tous-

ces princes. Ils entrent dans le palais d’Ulysse, et jet-
tent leurs manteaux sur des siéges; ils sacrifient en-
suite les brebis et les grasses chèvres et sacrifient
aussi les jeunes porcs et la génisse qui n’a point porté

le joug; ils distribuent les viandes rôties; puis ils
mêlent le vin dans les urnes; le pasteur des porcs pré-

sente les coupes. Philétius, chef des bergers, leur
apporte le pain dans de riches corbeilles, et Mélan-
thius verse le vin. Tous alors étendent les mains vers
les mets qu’on leur a préparés.

Cependant Télémaque, songeant à ses ruses, fait

asseoir Ulysse dans la salle magnifique, près du seuil
de pierre, après avoir apporté lui-même un humble
siège devant une chétive table; c’est là qu’il place la

part des viandes, et versant le vin dans une coupe
d’or, il adresse au héros ces paroles z

a Asseyez-voiis maintenant au milieu des convives,
I en buvant ce vin; je réprimerai les insultes et les atta-

ques de tous les prétendants; cette maison n’est point

une demeure publique, mais le palais d’Ulysse, qui
l’acquit pour moi. Pour vous, prétendants, abstenez-

vous de toute violence et de tout outrage; craignez
que quelque dispute ou quelque querelle ne s’élève

entre nous. n
Tous , à ces mots, compriment leurs lèvres de dé-

n. ,7



                                                                     

418 OAYZEEIAZ Ï.
Tnltpaxov Gauguin, ô 049mm; àyôpcuev.
Toïaw 8’ Âvrïvooç intégra, Eûmïfleoç uîdç’

«mi pâmé! m9 édifia 8exa’iy.e0a FÜÛOV, Àxaioi,

Tnlspaïxou’ pas: 8’ fini» émotion &yopetiei.

Où 7&9 Zcùç slows Kpovûov i rif) in! un: i811

waüaauev év (aveigniez, hyôv mg êâvr’ &yopnrfiv. r

Ôç ïqpar’ Àv-rîvooç’ ô 8’ 59’ où: ËpfiéClTo 960m.

Kfipuuç 8’ civà d’un) Ouï»! i899»: Exarônënv

iyow roi. 8’ aîyépovro xap’nxopdmvreç ÀXaLol.

au; 51:0 nupôv ânon-néant: Ànôllmvoç.

DE 8’ hui diurnaux: me” ùnëprepa ml épôcav’ro,

poïpaç 8accépevoi 8divuv1” 591.08.40; 8aîra’

«3:9 8’ 59’ Ô8ucafiï poïpav Menu , oî novlowro ,

ïmv, «in 1510i 1:59 flânflVOV’ ôç 7è? civn’iyu

Tnuyaxoç, 90m; uiôç Ô8uccn”oç Galon). -

Mmc’ripaç 8’ où min-nm aîyfivgpaç d’un Àen’vn

Mien; "(quem aupalyéoç, 6’99’ En pâmoit

813p nixe; upa8inv Adeprioî8nv Ô8utrh’az.

Ëv 8é 11.: âv pvncfipmv 801139 , «205mm ei8îoç,

ancmmç 8’ 5voy.’ 3m, 20h14; 8’ ivi obtint vuîev ’

3; 811 roi. andines: ire-trama OeWeGïoww

mécru? 0806650; 813v olxoiLÉvoio 8éuapra.

Ô; (la «in pueripcw ûmpquoûom pern68w

IKMMÉ un), pvnc’ripeç aîyfivopeç, ôppa n sinui-

poignet (Liv 89; Sam Élu milan, à); ênéoucev,

’10

290



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT xx. 4.9
I pit , et s’étonnent que Télémaque ose parler avec tant

d’assurance. Alors le fils d’Eupithée, Antinoüs, leur

parle en ces mots :
a Quoique dure, acceptons, Achéens, cette parole

de Télémaque; certes il nous parle avec menace. J u-
piter n’a pas permis l’accomplissement de nos desseins;

sans cela nous l’eussions déja réprimé dans son palais,

i bien qu’il soit un orateur éloquent. a)
Ainsi parle Antinoüs; mais Télémaque ne s’inquiète

point de ces paroles. Bientôt après les hérauts condui-
sent par la ville l’hécatombe sacrée des dieux; les Grecs

à la longue chevelure se réunissent dans le bois touffu
d’Apollon, qui lance au loin ses traits.

Ceux-ci font rôtir les viandes, les retirent du
foyer, et les parts étant distribuées , ils se livrent à

la joie des festins; les serviteurs placèrent devant
Ulysse une part égale à celle qu’ont obtenue les
autres ; comme l’ordonna Télémaque, son fils bien

aime.
Cependant Minerve ne permet pas que ces jeunes

audacieux cessent leurs outrages, afin qu’une plus
grande ardeur de vengeance pénètre dans l’ame du
fils de Laërte. Parmi les prétendants était un homme
nourri dans l’iniquité; Ctésippe était son nom, il

habitait un palais dans Samé; se confiant en ses im-
menses richesses , lui surtout desirait vivement obte-
nir l’épouse d’Ulysse absent. Maintenant il adresse ces

mots à ses audacieux compagnons :
u Écoutez-moi , valeureux prétendants, afin’que je

vous parle; l’étranger avec raison vient de recevoir
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L’ODYSSÉE. CHANT xx. 42;
une part égale à la nôtre; il ne serait ni juste ni con-
venable de mépriser les hôtes de Télémaque, quand

l’un d’eux arrive dans cette demeure. Mais je veux
aussi lui donner le présent de l’hospitalité, pour qu’il

l’offre soit à celui qui le baignera, soit à quelque
autre des serviteurs qui sont dans le palais du divin
Ulysse. »

Il dit, et saisissant .le pied d’un bœuf au fond d’une

corbeille, il le lance d’une main vigoureuse; mais
Ulysse l’évite en inclinant la tête; alors, du fond
de son aine, il laisse échapper un rire amer; le pied
va frapper la muraille élevée. Aussitôt Télémaque

menace Ctésippe en ces mots :

(r Ctésippe, rien de plus heureux pour toi ; tu n’as
pas atteint l’étranger; lui-même échappe à tes coups.

Autrement je t’aurais percé le sein de ma lance aiguë,

et ton père, au lieu de ton mariage, aurait ici con-
struit ta tombe. Que nul dans cette demeure ne me
montre son insolence ; maintenant je connais chaque
chose, le; bien et le mal; tandis que jusqu’à ce jour je
n’étais qu’un enfant. Ainsi j’ai supporté de voir mes

troupeaux égorgés, mon vin, mes blés livrés au pil-

lage; car il est difficile qu’un seul homme en réprime

un grand nombre. Mais allez , dans votre haine vous ne
commettrez plus ces crimes;si vous désirez m’immoler

avec le fer, je le voudrais aussi, puisqu’il vaut mieux
mourir que de voir sans cesse ces forfaits odieux, les
hôtes outragés, et les servantes honteusement violées

dans ces riches demeures.»
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L’ODYSSÉE. CHANT xx. 423
Il dit; tous à ces mots gardent un profond silence.

Enfin Agélaüs, fils de Damastor, fait entendre ces
paroles :

«0 mes amis, que nul ne s’indigne, ni ne réponde

par d’aigres discours à ces justes reproches; n’outra-

gez donc plus l’étranger, et nul autre des serviteurs
qui sont dans la maison du divin Ulysse. Mais je veux
donner un sage conseil à Télémaque, ainsi qu’à sa

mère, et puisse-t-il leur être agréable à tous deux!
Tant qu’au fond de l’ame vous avez conservé l’espoir

que le prudent Ulysse reviendrait chez lui, ce n’était

pas sans raison que les prétendants attendaient et res-
taient dans cette demeure; c’était en effet le parti le

meilleur, si jamais, revenant en ces lieux, Ulysse de
retour fût rentré dans son palais; mais il est clair
maintenant que ce héros ne reviendra pas. Télémaque ,

vous devez donc représenter à votre mère qu’elle doit

épouser le plus illustre des Grecs, celui qui donnera
les plus nombreux présents; afin que, buvant et man-
geant au gré de vos désirs, vous possédiez en paix les

biens paternels, et que Pénélope veille sur la maison
d’un nouvel époux. n

Le sage Télémaque répondit à ces mots :

« J’en atteste Jupiter, Agélaüs, et les malheurs de

mon père , qui peut-être a péri loin d’Ithaque, ou
peut-être est encore errant, je ne m’oppose point au
mariage de ma mère; je l’exhorte à s’unir à celui que

son cœur desire, et j’offre en outre des présents nom-

breux. Mais je crains, par une parole rigoureuse, de
l’éloigner , malgré ses vœux , de cette demeure; qu’un

dieu ne le permette jamais. 11
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Ainsi parle Télémaque; Minerve alors excite un

rire immodéré parmi les prétendants, et trouble leur

raison. Ils riaient d’un rire étrange; ils dévoraient

les viandes encore sanglantes; leurs yeux se remplis-
saient de larmes; leur ame prévoyait le malheur. En.
ce moment le devin Théoclymène s’écrie dans l’assem-

blée :

«Malheureux! à quels maux êtes-vous donc en proie?

La nuit couvre votre tête , votre visage et vos genoux.
Un gémissement se fait entendre, et vos joues sont
inondées de larmes; le sang coule sur ces murs, sur
ces superbes lambris; le portique , les cours sont rem-
plis d’ombres qui se précipitent dans les ténèbres de

l’Erèbe; le soleil a disparu des cieux, un nuage af-
freux nous enveloppe. » ’

Il dit, et tous à ce discours rient avec joie. Alors
Eurymaque, fils de Polybe, fait entendre ces paroles :

a: Sans doute il a perdu la raison , cet étranger nou-
vellement arrivé d’un pays lointain. Jeunes serviteurs,

faites-le sortir à l’instant du palais, et conduisez-le
sur la place publique, puisque le jour lui paraît sem-
blable à la nuit. »

«Eurymaque, répond le devin Théoclymène , je
n’ai pas besoin de guides pour m’accompagner; mes

yeux, mes oreilles, mes deux pieds ont encore toute
leur force, et mon esprit, toujours ferme au dedans
de moi, n’est point honteusement dégradé. Je sors vo-

lontiers, car je prévois les malheurs qui vous mena-
cent, et qu’aucun des prétendants ne pourra fuir,
qu’aucun n’évitera, aucun de vous qui dans le palais

il. a8
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d’Ulysse, en insultant les étrangers, tramez d’odieux

complots. n
En achevant ces mots, Théoclymène s’éloigne de

ces superbes demeures; il se rend auprès de Pirée qui
l’accueille avec joie. Alors tous les prétendants se re-
gardant entre eux, s’efforcent de blesser Télémaque,

et se moquent en riant de ses hôtes; ainsi l’un de ces

. jeunes audacieux lui disait avec aigreur :
« Télémaque , nul n’est plus malheureux que toi

dans le choix de ses hôtes; celui que tu protégés,
misérable vagabond, manquant de pain et de vin,
incapable de travail, sans vigueur, n’est qu’un inu-
tile fardeau de la terre; l’autre ne reparaît ici que
pour prophétiser. Mais cède à mes avis, c’est le parti

le plus sage; jetons ces étrangers dans un navire, en-
voyons-les aux Siciliens, pour en avoir une bonne
rançon. n

C’est ainsi que parlaient les prétendants; Téléma-

que ne s’inquiète point de ces paroles, mais il regarde

son père en secret, attendant toujours l’instant de
porter les mains sur les prétendants audacieux.

Cependant, assise en face sur un siégé magnifique ,
Pénélope, la fille d’Icare, écoutait attentivement ce

que disaient ces princes dans l’intérieur du palais.
Ceux-ci préparaient en riant un agréable et splendide
festin, après avoir immolé de nombreuses victimes;
toutefois jamais repas plus funeste ne leur fut réservé,
que celui qui leur serait bientôt offert par une déesse
et par un héros vaillant; car les premiers ils avaient
machiné de honteux complots.

u-.------°o°.---
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