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ARGUMÈNT

W LIVRE 1X.

Ulysse, obligé de se déclarer, raconte
aux Phéaciens ioules ses aventures . ses
combats contre les Ciconiens, son arri-
vée chez les Lolophages , et de là clic: le
Cyclope Polyphème. Il leur raconte aussi
comment ce Cyclope dévora six de ses
compagnons , la vengeance qu’il en lira ,
et la ruse dom il se servit pour sortir de
la caverne où il étoit enfermé.



                                                                     



                                                                     

L’ODYSSÉÈ

D’HOMMES

LIVRE 1X.

.Le prudent Ulysse, ne pouvant ré-
sister aux prière: ŒAlcinoüs, lui ré-
rond : a Grand roi , qui effacez tous
es autres princes, c’est assurément

une belle chose que d’entendre un
diantre comme celui que nous avons
entendu , dont les chants égalent par
leur beauté les chants des dieux m6-
mcs. Et je suis persuadé que la En la
plus agréable que l’homme puisse se
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proposer,- c’est devoir tout un peu-
ple en joie,- et-dnns toutes les mai-
sons des festins :où l’on entende de
lielle’musique, les tables bien cou-
vertes et les urnes bien pleines de
bon vin, d’où un échanson en verse
dans toutes les coupes pour en don-
ner à tous les, conviée Voilà ce qui
me parent-ès beau. Mais pourquoi
m’ordonuez-vous de vous raconter
tous mes malheurs, dont le récit ne
peut que m’affliger encore davantage
et troubler votre plaieirM’ar où dois-
je commencer ces tristes Tâche? par
où dois-je les finir? car je suis l’hom-
me du mondenque-les dieux ont le
plusép’rouvépareoutes ysortesrdeitr -
verses, Il faut d’abord vous dire mon
mon», afin que vous me conuoissiez
tous, et qu’après que je-teraiéchappé

de tous es malheurs qui me menu-
cent encorc,îje sois liénvec vous-pur
les liens de l’hospitalité. quoique
j’habite une contrée fort éloignée. Je

suis.Ulysse, fils de Laërtc; Ulysseai
connu de tous les hommes par ses ru-
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«ses et par ses stratagèmes de guerre,
et dont la gloire vole jusqu’au ciel;
je demeure dus l’île d’ltheque, dont
l’air est fort tempéré, et qui est célè-

bre par le mont Nérite tout couvert
’de bois. Elle est environnée d’îles
toutes habitées. Elle a près d’elle Du-
liehium, Saine, et plus bas Zacynthe
qui n’est presqulune forêt, et elle est
la plus prochaine du continent et la
plus voisine du pôle z les autres sont
vers le midi et vers le levant. C’est
une île escarpât, mais qui porte une
brave jeunesse, et» pour moi je ne
vois rien qui soit plus agréable à
l’homme que sa patrie. La déesse
Calypso a voulurme retenir dans-ses
grottes- profondes- et .me prendre
pour mari. La charmante Circé, qui
la tant de merveilleux sacrets , m’afait
les mêmes offres, et n’arricn oublié
pourme retenir dans son palais,mais
inutilement. Jamais celle n’a pu me
persuader, car nous «n’avons rien de
plus doux ni de plus cher que notre
vpatrie et nos parents, et ,. pour les re-
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voir, nous quittons volontiers le psys
le plus abondant, etlesétablissements

s plus avantageux et les plus soli-
des. Mais il faut commencer à vous
dire tous les malheursqu’il a plu à
Jupiter de m’envoyer depuis mon dé-

part de Troie. « ., « J e u’eus pas plutôt mis à la voile

avec toute ma flotte , que je Eus battu
d’un vent orageux qui me poussa sur
les côtes des Ciconiens, visoit-vis de
la ville d’lsmare. La, je fis une des.-
eente; je battis les Giconiens ; je sac»
gageai leur ville, et j’emmenai un
grand butin. Nous partageâmes notre
proie avec le plus d’égalité qu’il fut

possible, et je pressois tues campa.-
gnous de se rembarquer sans perdre
de temps; mais les insensés refusà- ’
rent de me croire, et s’amusèrentà
faire bonne chère sur le rivage; le
vin ne fut pas épargné , ils égorgèrent
quantité de moutons et (le bœufs. Ce-
pendant les Bienniens appelèrent à
leur secours d’autres Cieoniens lentes
voisins, qui habitoient dans les ter-
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m, c: qui émient en plus grand non-
bme , plus aguerris qu’eux , mieux dis-
ciplinés . et mieux dressés à bien
combattre à pied et à cheval. Ils vin-
rent le lendemain à la palme dujour
avec de: troupes aussi nombreuse.
que les feuilles et les fleurs du prin-
13mm. Alors la fortune commença à
se déclarer comte nous par l’Ordre
de Jupiter, , et à nous livrer itou; les
malheurs ensemble. Les Ciconiene
nous attaquèrent devant nos Vllb
seaux à grands coupa d’épée: et de
piques. Le entuba in! long et opiniâ-
tre. Ton! le matin, pendant que la
sacrée lumière dujourcroiuolt, non!
soutînmes heuneusement leurs efforts,
quoiqu’ils fusent très supérieurs en
nombre; mû quand le soleilcom-
nuança à- pencher vers son couchanh,
il: nous enfoncèrent et nous tuèrent
beaucoup de magie. Je perdis si:
hommes par chacun de mes vaisseaux,
e reste se sauva , et nous nous éloiv

fluâmes avec joie d’une plage qui noua
avoit été si funeste. Mais, quelque
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pressés que nous fussions; me: un:
vires ne partirent point que nous
n’eussiom appelé Atrois fois à haute
voix les urnes denosrcompagnons qui
amicalité mes. Alors le souverain
mitre du tonnerre nous envoya un
vent de nord très violent avec une fu-
rieusetempéœ 3’ hum-e et la mer fu-
rcnreulunvmment rouvertes d’épais
nuages, 5et «me:i nuit obscure tomba
tout dhn-éouR des cieux: Mes vais-
seanréwie’nr’pouu’és par le travers

sans tenir «le routePrcem-tnine; leurs
voiles furent burinât-en pièces par la
violencedurveur;E nonnes baissâmes
et lutinâmes ,- pourédœr’la mon qui
nous menaçai»; seau force [de rames 5
nous gagnâmesuhe ràde où nous fû-
mes à comme; Nous demeurâmes là
deux jours en écumât; accablés de
travailvet’üévorés’par le chagrin. Le

troisième jour; des fqueul’nurore eut
paru, nourrele’vâmec me mm ,-et ,
déployant nosvvoiles,’que nommions -
raccommodées, nous nous remîmes
en mer.- Nue-pilota, secondés par
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un vent favorable , nous menoient.
par le plus droit chemin-,-et je me
flattois d’arriver-heureusement dansa
un patrie; mais,eomme je doublois-
le cap de Mnlée, le violentBorée et
les courants dentine-mer me repous-
sèrent et m’éloignèrent de l’île de Cy-.

thère. De là je voguai neufijours en-
tiers abandonné-aux-sents impétueux,
et le dixième jour j’aboulaià la terre-
dcs Lot luges,- vqui se nourrissentà
du fruitodzune fleun Nous,descemli-.
mes, nous, fîmes de. l’eau ,. et mes
compagnons se ,mirent: à, .prépçrer
leur. dîner. le "pas je choisis
deux des.plus rdisde la troupe, et
lie les envoyai avecunhérzul recon-
naitre le ys et s’informer quels en.
plu Ph itoient. Ils marchent; ien
délibérés , et se mêlent parmi ces peu-

ples, qui ne leur firent aucun» man-
vais traitement; ils leur donnèrent
seulememà gainer. de leur fruit de
lotos. Tous ceux qui mangèrent de ce
fruit ne vouloient ni s’en retourner,
ni donner de leurs nouvelles; ils n’a-
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Vain! d’une envie que de demeurer
là avec cesnpenpka, etde vivre de 10--
100 de!" un entier oubli de leur pli--
trie. Mais je les envpyni "ardre, et ,«
malgré hunier-mes , je le: fis monter
sur leurs vaisseaux, je les attachait
aux bancs, et je Êommnndei à toutz
me! autres coup-gnons de se rem-I
barquer , de parque quelqu’un d’en-
tre eux, vanne à goûter de ce lotos,
n’oublie: un retour. il; ne minbar--
(peut tous nm difléier, et fouaces
ner les flou son: l’effort de1euu n-
ulles. Nous nous éloignons de cette
me fort affligés, et nous pommes
portés par les venu sur les terres der
Gyclopel, gens 91167.38! qui ne res,
moment point 10h, et "qui , se
confiant en la providence des dieux ,
ne plantent ni ne sèment, mais se
nourrissent de! fruits que la me

jproduit un! être cultivée. Le fio-
ment, Forget: le vin croissent chez
ou! en abondance; les pluies de lin-W
puer grouimænfces fruits , qui mû-

rissent dans Il: anion-- l
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non! point d’assemblées pour délibéc

mer sur les-affaires publique, et ne
se gouvernent point r des loi: 564
nénies qui règlent un mœurs et
leur police, mais ils habitent les mm-
mets de! montagnes, et se tiennent-
dans des antres. Chacun gouverne se
imine , et règne sur en femme et sur
ses enfuma- et ils n’ont point dopon-
voir les uns sur les autres. ’

ce Via-à-vis , et à quelque distance
du port de l’île-que ces cyclopes ha-
bitent, on trouve une petite ne toute
couverte de bois et pleine dochèvre)
sauvages, pamequ’elles n’y sont point
épouvantées par lœ hommes, et’que
les chasseurs, qui se donnent tant de
peine en brossait dans les bien ce
en courant sur les cimesdeo montai
gnes , n’y vont point pour les pour.
suivre. Elle n’est fréquentée ni par
des bergers qui gardent des [retro
peaux, ni par des lebmenrs’qui trad
vaillent les terres; mais, demeurant
bujoun inculte , elle n’a point d’ha-r
bilant! c voilà,pourquoi-elle M à
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pleine de chèvres sauvages. Et,- ce-
qui la and inhabitée, c’est’que les
Cyclopes ses voisins n’ont point de
vaisseaux, et que parlai eux il n’yn

ont de charpentiers qui puissent en
tir pour aller cor .mercer dans les

antres villes, com me cela se pratiques.
parmi les autres hommes qui traver-
sent les mers , et vont et viennent.
pour leurs affaire! particulières. S’ils.
avoient’eu des ratissent, .ils n’au-
raient pas manqué de se mettre en
possession de cette île , qui n’est point

mauvaise, et qui porteroit toutes sor-
tes de fruits, car tous ses rivages sont
bordés de prairies bien arrosées, tou-
’ours couvertes d’herbages tendres et

auts; les vignes y seroient excellen-
tes et le labourage très aisé a et l’on y

auroit toujours des moissons I très
abondantes , car le terroir est fort
gras. Elle a de plus un-port commode
et sur, où l’on n’a besoin d’arrêter

les vaisseaux ni Par des ancres ni par-
ties cordages; quand. on y est entré ,-
on peut attendre tranquillement que;



                                                                     

, le n E I x. x 7les pilotes et les venta appellent. A la
tète du par; est une bellasource d’une

eau excellente, sans au sans toute
couverte d’unmaflow abordâmes à
cette fiez-par. maman Ecrtohscue ,
un diamanta doute musaonduâsnnt ,
car («tout Parions Q1195: ma
floue étoit Imbppéfiâfrîc profana 1
de obscurité , Ici-la hue, déchiroit
point, canin nuage; innovoient tout
entière. Aucun du nous: durcir doue
découvfirbl’ile, et bop: nanans aper-
çûmes. gaude: flou. sa brisoient con-
tre lesuueszquuqqmd nous ficher
enflé: «nahmpmwllèa que nous y
fûmes, mnpliAncslcsxcilcs, noue
descendîmes turbe rivage.,. et, nous
abandonna»: au. sommeil, nous me
tendîmes, le jeun Le lendemain l’au-
rore n’eut pw1plmôt ramené" la lu-
mière , que nous commençâmes à .
nous promener dans: calte île donna
beauté nous ravissoit.. Les Nymphes ,’
filles de Jupiter, firent leur (hmm!
none dit-poum»): de chênes sm-
vuges gratin, queutons eussions du .

9. a
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quoi nous nourrir. Aussitôt nous 3L
Ions prendre dans nos vaisseaux des
dards attachés à des  courroies ., et .5
nous étant partagés entrois bandes ,
nous llOuSllllcllOnS à chasser. Dieu
nous 8l". Mentor envoyé une chasse
assez ahonçlame. ’avojs douze vais-
seaux ; il y eut pour, chaque vaisseau
neuf chèvres, etmesçomjpngnons en
choisirent dix pour Je mieux Nous
passâmes tout le restent: jour à table
jusqu’au coucher du, soleil ; nous
avions de la viande en: abondance et
leivin ne nous manquoit point; car ,
à la prise de la ville desÇiconiens ,
mes compagnons avoient en solin de
s’en fournir et d’en remplir de mon-
des urnes, Nous découvrions la terre
de; Cyclones, qui n’était qéparée de

nous que par un peut trait; , nous
’ voyions la fumée qui sortoit e. Leurs
cavernes , et nous entendions les cris
deiieurs trou eaux. . c

«Dès que soleils: fut couché et
que in nuitleutirépanduiscs ténèbres
sur la terre l nougnous mîmesfà dur-
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finir surle rivage, et le lendemain ài’la
pointe’dù jour j’assemblui mes com-

pagnons ., et je leur dis : Mes amis,
attendez-moi lici’; avec un seul de
mes vaisseaux je voisreconnoîtve tuai -
même quels hommes habitent cette
terre quenous voyons près (le nous,et
m’éclaircir s’ils sont insolents , cruels

et injustes, on s’ils sont huinuins,
hospitaliers et touchés de la crainte
des dieux. En achevant ces mots je
montai sur un de mes uni eaux , et
je commandai àinn certain nombre
de mes compagnons de me suivre et
de délier. les câbles;ils obéissent, et,
s’étant assis sur les haines, ils firent
Tome-de rames. En abordant à cette
île,.qui n’était pas éloignée, nous
aperçûmes dans l’endroit le plus re-
culé près de la mer un antre fort
exhaussé , tout couvert de lauriers ,
ou des troupeaux de moutons et de
«chèvres faisoient entendre leurs cris.
Tnumutour étoit une basse-cour spa-
cieuse, bâtie de grosses pierres non
taillées; elle étoit ombragée d’une
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futaie de grands pins et de hauts chè-
nes.C’étoitlà l’habitation d’unhonune

.d’une taille prodigieuse , qui paissoit
seul ses troupeaux fort loin de tous
les antres Cyclope: , car jamais il ne
se mêloit avec eux , mais , se tenant
toujours à l’écart , il menai-t une vie
brutale et sauvage. C’étoit un mons-
tre étonnant; il ne ressembloit point
à un homme, mais à une hante mon;
rague dont le sommet s’élève au-
dessus Je toutes les montagnes voi-

I sines. J’ordônnai à mes com mignons
de m’attendre et de bien gnr r mon
vaisseau, et, après en avoir choisi
seulement douze des plus détermi-
nés , je m’avancai portant avec moi
une outre d’excellent vin rouge , que
m’a voit donné Mai-on , fils d’Évanthe,

et grand-prêtre d’Apollon , qui étoit
adoré à Ismare. Il m’avoit fait exprè-

sent par reconnaissance de ce que,
touchés de son caractère,- nous l’a-
1rions sauvé avec sa Men ça en-
fants et garanti du p ’ imm- il de-
meuroit dans le berge Mol-
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leu. Il me donna encore sept (ahans
d’or. et uneibelle coupeld’argent, et ,
après avoir remplidouzograndes ur- s
ne: de cet excellent vin -, -il fit boire
tous mes compagnons. C’étoit nnvin
délicieux sans-nuaun mélanger, une
boisson divine. il ne lallaissoittà la
disposition ("aucun de ses esclaves ,
pas même dettes enfants ; il n’y avoit

sa Femmes-t luietla maîtressedc
l’office qui en ensscntla clef;Quand
on en buvoit chez luis-il mêloit dan!
la coupe vingt fois autant-d’eau que
de vin ,’et, malgré ce mélange , il en
sortoit une odeur céleste qui parfu-
moit motels ambon]! n’y avoit un
les, esse ni tempérance qui pnssentteo
nir contrecelte liqueur. J’eniplisdonc
mame de cevin,jeîl’a priseuse moi,
avec quelques autres provisions, car
j’eusquelqne pressentiment que nous
«mon: affaire à quelqncrhomme d’un
lie-force prodigieuse , à un homme
me tous], et qui ne connaî-
troit V justice. En un mo-
momdsivhesdags la caserne.»
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Nm» ne l’y trouvâmes point; il avoit-I
menésestraupeaunu pâturage. Nous
canons et nouvamirons le bel or-.
dreoù toutes: dans connue; les pa-
niers de jonc pleins de fromage 3 le.
bergeries remplies (l’agneau: et de.
chevreaux , et ces berger-les toutes sé-
parées; il y en lavoit de diffa-entes,
pour les différents âges. Les lus
vieux étoient d’unlcôlé, ceux. ’un
âne moyenId’un aune, elles plusjeù-
ne; étoient aussixù panty Il y mon
quantité-de vaisseaux pleins de luit
caillé , et on en voyoitld’mrcs tout
prêts pour traire ses brebis et ses chè-
vres quand elles rèviendroiem du pâ-
turage. Tous M’compagnons me
prioient instammem damans en re-
tourner sur l’heure mêmeyde PVC"-
dre ses fromages ,x d’emmener: ses
agneau: et ses chevreaum,m de, re-
gagner promptement notrewamcau.
Je ne voulus-jamais leuminçclétoit
pourtant le meilleur [l’ami l: mais , à
quelîue prix que carlin, je voulois
yoir e Cyclope, et savoir, filament:
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quoique je crusserbien que. en vue ne.
seroit pasnfort-aflréahIe-à mes com-*
pnguons.-Nous allumons dufeu pour
offrir aux dieu! un léger sacrifice , et
nous nous. menons à manger de ces
fromages; en attendant le, raton: de.

’ notre hôte. Enfin. nousle ,voyons ar-
river; il portoit sur, ses épaules une
charge horriblmdeilmis sec pourpré-
parer son souperuEn entrantviljeue
à terre sa charge ,vqui fit un si grand
bruit ,v que , nous: en fûmes . effrayés,
et que nous allâmesvnous tapirdans
le fondue l’autre» Aprèsvcela il. lit
entrer les. brebis et laissa à.la porte
tous lesmâles. Il ferma ensuite sa ca-
verne avec une roche que vingt char-
rettes attelées-de bœufs lesplus forts
n’auraient-pu, remuer z, si énorme
étoitxla massa, de pierre dontiil hou-
cha l’amende sacaverm.,Q.uand il se

fait bien fermé 5. il s’assit, commença

à "site ses. brebis et ses chèvres ,
mit sensuelwsune son agneau et son
dingua , (il. caillerla .moitie’de son
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lait , qu’il mit dans des paniers pour
en faire du fromage , et réserva l’an-
tre miné dans des vaisseaux pour le
boire à son souper. Tout ce ménage
élut fini, il alluma du feu , et, nous»
ayant aperçus à la clarté du feu , il
nous cria : Erre-5ers , qui êtes-vous ?
d’où venez-vous en traversant les
flots ? Est-ce pour le négoce? nuer--
rez-vous à l’aventure comme des pi--
rates qui écument les mers, en expo-
sant leur vie pour piller tous ceux
qui tombent entre leurs mains ?

a il dit. Nous fûmes saisisd’efrayeur
en entendant sa voix épouvnutalsleet
en voyant cette taille prodigieue.Ce-
pendant je ne hissai pas de lui ré:
pondre: Nous mais des Grecs ,
qui , après le siège de Troie, avons
été long-temps le jouet des venu et
des ampères. En tâchant- de rege-
gncr notre patrie nous avons été écu-i
tés de notre route , cumin avons été

une; en divers me. c’est ainsi que
Fa ordonné le grand Jupiter , maître
de la destinée des hommes. Nour
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dont la gloire remplit aujourd’hui la A
terre entière , car il vient de sacca-
ger une ville célèbre et de ruiner
un empire florissant; Nous venons
embrasser vos genoux; traitez-nous.
comme vos-hâtais: faites-nous les
présents qu’exige l’hospitalité; res-

pectez les dieux , nous sommes vos
suâJpliants, et souvenez-vous qu’il y
a an: les cieux unlupiter qui prési-
deà l’hospitalité, et qui, prenant en
main la défense des étrangers, punit
sévèrement ceux quilesoutragent.

a Ces paroles ne touchèrent point
ce monstre; il me répondit avec une
dureté’impie :. Étranger, tu es bien
dépourvu de sans, ou tux viens de
Lien-loin,«toi quirm’exhortes à res-

ter les dieu: et à avoir de l’hu--
miroité. Sache que lestCyclopes ne se
soucient point de Jupiter nixde tous:
les autres dieux,- cnr nous sommes
plus forts et pluvpuissants qu’eux;
et ne te flattenpoint que, pour me’
mettre à me". deuil colère, j’aurai
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compassion de loi et (le (en campa...
fluons , si mon cœun de lui-même ne
se tourne à la pitié. Mais disvmoi où
tu as laissé ton vaisseau .9 Estoce près.
iliici , on à l’extrémité del’ile P que

je sache où il est. . ,a Il parla ainsi pomme tendre des
piégas; mais j’avais trop d’expérience

pomme laisser surprendre à ses ru-
ses. J’usai de ruse à mon tour et je
lui répondis z Neptune , qui ébranle
la terre quand il lui plait, a fracassé.
mon vaisseau en le poussant conne
des roches à la point: de vota: terre ,
les vents e; lesflots en ont dispersé
les débris, et jasais échappé seul-
avec les compagnons que vous.voyez

devant vous. .. . -n Apeine eus-je: finices mots quele
barbare sejeue.sur mes compagnons,
en empoigne deux et les froisse cun-
tre la roche comme de petits faons.
Leur cervelle rejaillit de tous côtés e;
le sang inonda la .tçrre tout aux en-
virons. [iles met en pièces , les pré-
pare pour souper, et Les dévoreflcomr,
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me un lionqui a couru les montagnes
sans trouver de proie; ilmauge non;
seulement les chairs ,ânlnis les en-
trailles et les os. A la vue de ce: hor-
rible specmclu [tous fondions en lar-
mes , levant les mains un Iciel et ne,
sachant que devenir. Après qu’il eut
rempli son vastesestomnc des chairs
de mes compagnons, et leu-une grande
quantité de lait, il se jette par terre
en s’étendant daman Caverne au mi«
lieu de ses brebis. Gent fois mon cou-
rage m’inspire! la Apense’e de meure
l’épée à la main ,* de majonenîsur lui

et de; lui percer lanceur , mais une
considération- très forte me retint. Si
je l’avais fait nous aurionsttoue pâli
malheureusement dans cette ce Vera c;
car jamais nousu’anrionapuôter de
la paru l’épouvamable roçhedom il
l’avait bouchée. ’Nousv’paœâmesrainsi

la nuit dans la, douleur et dans: les
angoisser en encodant. le. jour. v. Le
lendemain , dès que l’aurore eut doré
les cimes des montagnes ,-ilî- allume
(lu-feu , se me! à traire ses brebis
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les unes après les autres et à donner
à chacune ses agneaux. 5a besogne
étant l’aile , il peut! encore dans (le
mes compagnons et en fit son (liner.
Quand il in: rassasié il ouvrit la porte
de l’antre , (il sortir ses troupeaux ,.
sortit avec aux et referma la porte:
sur nous avec cette énorme hache,
aussi facilement qu’un ferme un car-
quois avec son emmerde ; et, faisant
retentir [cule la campagne du son
effroyable de son chalumeau , il me-’
ne ses troupeaux versla montagne. Je
demeuraiadonc enfermé dans cet an-
tre, méditant sur les moyens (le me
venger , si Mineure vouloit m’nmmr-
der la gloire (le-punir celmonstre; Plu-
sieurs pensées» me passèrent dans la
tête; mais enfin voici le parti qui me
parut le meilleur. Dans «la caverne il:
y avoit une grande massue de liois
d’olivier encore vert; que le Cyclope
avoit coupée pour la parlerwquaudn
elle seroit sèche i à lia-voir, elle nous
parut comme le. mât du!) vaisseau de
charge à-vingz rames, qui amome

’ c
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loures sortes de mers; elle étoit aussi
haute et. aussi grosse. J’en coupai moi-
même environ la longueur de quatre
coudées ,et , la donnant à mes com,
pognons , leur ordonnai de là dé-

, grossir. Ils la rabmèrent etllamenui-
sèrem , et [unifia retirant de leurs
mains ,jel’aigulsni par le bout.j’en fis
aussitôt durcir la pointe dans le feu ,
et je la cachai dans dufumier , dont il
y avoit grande quantité dans cette
Caverne. Ensuite je fis tirer tous mes
compagnons au son , afin que la for-
tune choisît ceux qui devoient avoir
la résolution de m’aider à enfoncer
ce pieu dans l’œil du Cyclope ,qunnd
il seroitenscvelidqns un profond som-
meil. Mes compagnons tirèrent , et
heureusement le sort tomba sur les
quatre que j’aurais moi-même choi-
sis , à cause (le leur intrépidité et de
leur audace. Je me mis volontaire-
ment à leur tète pou; conduire cette
entreprise si périlleuse.  

a Sur le son, le Cyclope revnnl des
pâturages à la tête doses troupeaux;
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il les fait tous entrer ,i et , «mon si:
coutume , il ne laissa aucune bête à
la porte , soit qu’il craignît quelque
surprise, truque dieu’l’ordonnât ainsi

pour nous sauver duplus grand de
nous les dangers. Après qu’il cul hou-
ché sa porte lavecicct horrible rocher,
il s’assure! se mit à iraire ses brebis
et ses chèvres à son ordinaire ,’ leur
donna ’rà chacune leurs petits , et ,
quand tout fut-fait; il prit encore

V deux- de mes compagnons, dont il
fit son souper. Dans ce moment je
nn’npprochai de ce monstre, et’, lui

"présentsmvde ce vin que j’avais apg
porté, je lui’dis: Cyclope, tenez; :
’buvez de ce. vin, Vous avez assez
mangé de chair humaine; vous ver-

. reziquelle est cette boisson , dontj’a-
"vois une bonne provision dans mon

vaisseau; le peu que j’en ai sauvé,
je l’ai apporté avec moi pour vous
faire des libations dorâme à un dieu ,
si, touché de compassion , vous avez
la llm’nlé de me renvoyer dans mu
patrie. Mais vous vous êtes porté à
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’des excès de cruauté indignes de
vous. Eh l qui pensezvvous désormais
qui voudra venir dans votre, île ,
quand ou samanvecquelle inhuma-
nité vous tuoilezies étrangers i

a ilpritla9coupe de mes mains sans
me répondre .7 et hlm Il trouva cette
boisson si délicieuse qu’ilm’en de-

manda encore...Doune- moi un se-
cond coup doue vini sans répugner ,
me dit-il ,. et (li57m0i «on: présente-
ment ton nom, afin que je tu, fasse
un présent d’hospimlité dont tu sois
content. Cette serre fourneaux Cyclo-
pes «lÎexcellentrvin queîlespluies de
Jupiter nourrissent ,ïmaisil n’appro-
clic sde celui-ci; ce. vin que in
me diluantes , ce n’es! pas du vin, dés!
la mère germe du Nectar et; de l’aria-
huosie même des. dieux; Je lui en
présentai une Jroisièmc coupe , etsîl
.cut l’imprudence de imboire. Quand
je vis que levîncu’mmenqoirà faire
son effet et à lui- porter à lutine , je
lui dis avec beaucoup de douceur:
Cyclope , vous me demandez mon
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nom , il est assez connu dans le mon.
de , je vais vous l’apprendre puisque
vous. l’igçorez ,2 et vous. me ferez le
préserg que vous mlnvez promis. Je
m’appelle Personne; mon père et m3
mère me nommèrentzninsi , et tous
mes compagnons moconnoissent par

ce nom. Z A - .«Oh bien l, puisqu: tu. t’appelles
Personne, morfilant! ce monstrenvcc
une cruauté infinie ,n Personne sera
le dernier que jennmngerai gljc ne le
mangerai qu’ap);ès tous ses romps».-

gnons; voilà le présent que je le
prépare. ,. z. , l . A v

«En finissant se: mon il tombe à
la renverse, :pn énorme son replié
sur son épaule. Le sommeil ,
dompte tous les animaux, s’empare
(le. lui. Le vin lui son de la gorge
avec des morceauxde la chair de me:
compagnons qu’il a dévorés. Alors.,.1i1-

mm le pilcu que j’avais caché sans le
fumier, je le mis dans la cendre vive
pour le faire chauffer ., et ., m’adres-
sant à mes compagnons, je leur (lis
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tout ce que je crus le plus capable
Île fortifier leur courage , afin qu’au:
mm d’eux ne’l’ût saisi e cor et
ne reculât dans le momen! une.
cation. Bientôt le pieu fut si chaud
que, quoiqu’encore vert, il alloit
s’enflammer, eril étoit déja tout
rouge.- Je le tire donc du feu ,"mes
compagnons tout prêts laumur’ de
moi. Alors Dieu m’inspil-a une au-
daCe surnaturelle. Mes: compagnons

muant le pieu , qui étoit pointu par
e bout,’l’appuientsurll’œil du Cycfàë

e, et moi , m’élevant pali-dessin;
e faisois tourner. Comme qnËIId ni

charpentier perce avec un vilebrei
quin une lanehe de liois pour l’em-
ployer à a. construction fun vais-
seau , il appuie l’instrument par-ries]
sus, et ses garçonsau-dessous le font
tourner avec sa mini-nie qui va et
vientvdes deux côtés , et le vilebrequin
Morne sans ces’sëç’je même , nous

faisionfmuruer eeIpieu dans l’œil.
de ce-mnnstrea Le sang rejaillit au-
tour du pieu tout ardent. La gapette

. 3p . ’ . .
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V fini s’élève de sa prunelle lui brûle
Es paupières et les sourcils , et les
racines de son œil, embrasées par
l’ardeur du feu , jettent un sifflement
horrible. Commelorsqu’un forgeron,
après avoir fait rougir. in sa forge le
fer d’une hache ou d’une scie , le
jette tout brûlant dans l’eau froide
tour le durcir, car c’est ce qui faitla
, enté de sa trempe, ce fer excite un
sifflement qui fait retentir la forge ;
i’œil du Cyclope siffla de même par
l’ardeur du pieu.

« Le Cyclope. s’éveillant, jette des
bris épouvantables dont toute la mon-
tagne retentit. Saisisdefrayeur, nous
nous éloignons; il tire de son œil ce

Wh.) tout dégouttant de sang, le jette
oin de lui et appelle à son secours

les Cyclopes qui habitoient tout au.
mur dans le: antres des montagnes
&oisines. Ces Cyclopes, entendant sa
Îvoix , arrivent en foule de tous côtés ,
’et , environnant l’antre , ils lui tie-
Îmandent la pause de sa douleur: Bo-
lyphène, que vous est-il arrivé:
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.’Qu’es’t-ce qui vous oblige à nous réa

veiller au milieu de la nuit, et à nous
appelerà votreaide ? Quelqu’un em-
mène-t-il ms troupeaux? Quelqu’un
attente-t-il à votre vie à force ou-
Vertc ou par la ruse ? e terrible Po-
]yphèrne répond duf d de son an-
tre : Hélas! mes amis, Personne.
Plus il leur dit ce nom , plus ils sont
trompés par cette équivoque. Puis-
que ce n’est personne qui vous a mis
en cet.e’t:tt , lui disenkils, que pott-
vons-nous faire? Pouvons-nous vous
délivrer des maux qu’il plaît à Ju-

piter de vous envoyer? Ayez donc
recours à votre père Neptune , et lui
adressez vos vœux pour le prier de

vous secourir. - .l et Après lui avoir donné cette belle
consolation ils se retirent. Je ne pus
m’empêcher de rire de l’erreur où
ire nom- si heureusement trouvé les

’avoit jetés. *
A r Le Cyclope ,soupirantetrugissant
de douleur, s’approche’à tâtons de
l’entréetle sa caverne, en ôte la pierre

s
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et-s’assied au milieu,ses deux brasétflx-

des pour nous prendre quand nous
sortirions , car il me (noyoit assez
imprudent pour tenter de sortir avec
ses-troupeaux. Mais le péril étoit trop
manifeste. Je me mis doucit penser
aux smoyens fileje pourrois trouver
pour garantir de la mortmes campa-
gnonset pourvme sauver mon-menue,
Il n’y a point de ruse, point de suie;
tagême qui ne me passât alors dans
l’esprit,.car ils’agissoitdcla vie et le
danger étoit pressant. Voici enfin le
parti qui me parut le plus sur.

a Il y avoit dans ses troupeaux des
Leliers fort grands et fort beaux , et
dont la laine de couleur de violette
étoit fort longue et fort épaisse. Je
m’avisai d’en lier trois ensemble , et

pour cet effet je pris les branches
d’osier quiaervoienldc lit à ce mons-
tre abominable en toutes sortes d’in-
justices et de cruautés. Avecces bra n-
ches j’assemble ces beliers et les lie
trois à trois; celui du milieu portoit

gui: de uses compagnons, et les de»:
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èôtés lui servnièm comme de rem-
juin. Les voilà donc chatim d’empor-
lé par trois helirrs. N’y avoit un bec
lier d’une grandeur (et d’uneiforce
extianrdinaire ,z qui ’ marchoit lou-
jours à la télé du tlnupeau de le ré-
semi pour moi; M’étendam donc
sans lui et empoignant sa laine à
pleines ’mains, je me tenois collé
fortement iàùson ventre avec heau-
toup de régultïliofl. Nous passons la
nui! en" c6! 6:53! . non s’nns beaucoup
de crainteier’d’inquiétude. Le lende-

main , dès que fumure eut ramené
le jour , le Cjclnpefit snlîir ses trou-

.peau: pour lé, pâturage. Les brebis
n’étant pàinnraites à leur ordinaire.
et se semant trop chargées de lait,
rcmplirem de leur laèiemenu la lier..-
gaie: [venu berger, qui semoit dg:
douteurè très aiguës , tâmiruvec ses
mainsleIdns de ses moumns qui sur»
toient et jamais ,*insemé qu’il étoit,

:i1 ne s’oupçonna que me! compagnons
étoient étendus mus havent": de ceux
du milieu. Le belie-r sont. lequel j’é-
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(ois sortit le dernier, chargé d’une
toison fui-t épaisse et de moi qui étuis
fort agité et fort inquiet. Le terrible
PnlyPhèllle le tâte avec ses mains ce
lui parle en ces termes: Mon clic];
belier , pourquoi sors-lu aujourd’hui
le dernier de mon antre? Avant ce
jour ce n’était pas ta (immunise de son;
tir après mes annulons, et tous les Ina-
tjns lu marchois le premier à la tète
du troupeau. Tu étois toujours le P111
min dans les vertes prairies, tous
jours le premier dans les eaux des
fleuves , et tous les soirs tu revenois
le premier dans ma caverne. Aujourq
d’liui tu sors le dernier. Qu’est-cequi,

fait causer ce changement? Est-ce,
a douleur (le voir que tu n’es plus.

conduit par l’œil delton maître PUn,
méchant , nommé Personne , assisté
(le ses compagnons aussi scéléraîsquei
lui, m’a rein u aveugle , après avoir,
lié mes forces par le vin. Ah! je ne,
crois pas qu’il lui fût possible dié-
viler la mort , si tu avois de la con-I
naissance et que. tu pussesparler et,
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pour se dérober à ma fureur, bientôt;
écrasé contre cette roche, il rem-’
pliroit ma caverne de son sang et:
de sa cervelle dispersée (le tous ch:
les , et alors mon cœur sentiroit quelJ
gite soulagement dans les maux se

eux que m’a faits ce misérable , ce

scélérat de. Personne. I l
e En finissant ces mots il laisse paso;

ser son belier. Quand nous nous vl-
mes un peu loin de la caverne et du
la cour, je me détachai le premier,
de dessous mon belier (j’allai. détag
cher mes compagnons, et , sans par,
are un moment, nous choisîmes les.
meilleurs moutons du troupeau que
nouspoussâmes devant nous, et non

rimes le chemin de notre navire.
Floue arrivée causa une grande joiç
à nos compagnons, qui n’espéroient
plus de nous revoir; mais en même
temps ils se mirent à pleurer ceux
qui nous manquoient. Je leur fis IF;
fine de cesser ces larmes , et leur or-
donnai d’embarquer promptement

p s
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notre proit: et de gagner la boulonner,l
Ils remontent tous dans le vaisseau ,
et, remplissant les bancs , ils font
gémir les flots sous l’elïort de leurs
faunes. .
l a Quand je me vis éloigné de la ca-
verne de la parlée de la voix,j’34
dressai ces paroles piquantes au Cy-
clope, el je lui criai «le tome ma
force: Cyclope, tu as eu grand [on
d’abuser de les forces pour dévorer
les compagnons d’un homme sans dé.
-fense , et ces maux vengeurs ne pou-
voient pas. manquer de [7’ i
:Mulhcureux, tu as dévoré da l ton
ànlre les supplinms et les hôtes, c’est
«Pliurquni Jupiter et lis autres dieux
l’ont puni delco inhuma: hé.

.« Ces paroles aumm’meieut sa fu-
reur. il détacha la cime d’une haute
montagne et la jeun avec tant de for-
ée, qu’elle tomba devant notre vais-

r SeauLLa chute de cette masse énorme
excita un maniement si violent dans
la mer, que le flot En reculant re-’
poussa notre vaisseau contre la terre ,
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«fortune auroit pu Faire le flux de l’O-

céan, et pensa le briser contre le ri-
, vage ; mais moi, prenant aussitôt un

long aviron ,nje le repoussai et lléloi-
guai , el , exhortant me: compagnons ,l
je. leur ordonnai d’un signe e tète
(le-faire force (le rames pour nous
mettre à couvert du danger qui nous
menaçoit. il: rament en même temps
sans se ménager; Quand nous fûmes
une fois aussi loin , j’adressai encore
la parole au Cyclope, quoique tous
mes compagnons tâchassent de m’en
empêcher. Cruel que vous êtes . me
disoient-ils, pourquoi voulez-vous
irriter davantage cet homme barbare,

ui , en lançant contre nous cette
Énorme masse comme un trait, a râ-
mené notre vaisseau contre le rivage.
Nous avons cru n’en pas revenir. S’il

[entend encore vos insultes, ou seu-
lement votre voix, il nous écrasera

v ét brisera notre vaisseaux avec quel-
que masse de rocher encorè plus
grande, qu’il lancera contre nous.

a Leurs remontrances foramin-
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tiles , j’étais trop irrité contre ce!
monstre pour me retenir. Je lui criaiy
donc: Cyclope, si un jour quelque
voyageur te demande qui t’a causé
cet horrible aveuglement, tu peux
répondre que c’est Ulysse , le des-
tructeur de villes , fils de Laërte, qui
habite à lthaque.
V a A ces mots ses hurlements redou-

blent, et il se met à crier: Hélas l,
voilà donc l’accomplissement des an-
ciens oracles. Il y avoit autrefois icir
un célèbre devin , nommé Télémus ,

fils d’Eurymns, qui avoit le don de,
Prédire l’avenir, et qui a vieilli par-z
mi les Cyclopes en exerçant sa pro-
fession. Il m’avertit un jour que tout
ce que je souffre m’arriveroit, et me
dit en propres termes que je serois.
privé de la vue par les mains d’Ulysse.’

Sur cette prédiction , je tn’attcndois.
à voir arriver ici quelque homme
beau, bien fait, de grande taille et
d’une force bien au’deSsus de la nô-

tre. Et aujourd’hui c’est un petit
ligature , sans force, de méchante
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mine , qui m’a crevé l’œil après m’a.

voir dompté par le vin. Ah! je t’en
prie , Ulysse , approche que je te
fasse les présents d’hospitalité , et
que je presse Neptune de favoriser
ton retour; je suis son fils . et il se
glorifie d’être mon père. S’il veut , il

a le pouvoir de me guérir, etje n’at-
tends ma guérison ni d’aucun autre
dieu , ni d’aucun homme.

a Ne te flatte point de ta guérison ,1
lui répondis-je, et plût à Dieu que
j’eusse aussi bien pu tu priver-de la,
vie , et te précipiter danslle sombre"
royaume e Pluton, comme il est.
sur que Neptune ne le rendra pas
l’œil que tu as perdu.

a Le Cyclope, piqué de cesparoles,
adresse en même tout s ses prières a
Neptune,etluiditen evantlesmains
au ciel :

« Grand Neptune , qui avez la
force d’ébranler la terre jusqu’à ses.

fondements, écoutez les vœux que
je vous adresse: si je suis véritable-
ment votre fils, et si vous êtes vériu’g
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blernem mon par, accordei-moi ce
que. je vous demande ;’ empêchez
Ulysse , le desthncleur de villes, fils
de Laërxe; qui habite à lthaque , ne
retourner filmais (fins sqn palais; ou’
si. c’est l’ordre (les Destinées qu’il be;

fêle sa patrie , sifamîlle et ses amis ,1
(film n’y «ulve qu’après flingues an-f
nées; qü’ll n’y arrive qu’après avait?

perdu; ses c’umpà ricins; en méchant.
quuipqge et ’SuI-"url’ vaisseau d’em-

pruntgeçquïl mouve sa maison plei-
spædëüoufles: s- - -
En." Tif boité pilet-e A, et Neptune

l’ékauçà.’Eh nîêmeteînps il lève une

loche plus grande que la première;
Ct , lui faisant fàifè plusieurs tout":l
dvee son bras pour’ lui donner plus
de force, il la lance; la foche tombe

’ derrière nulletvdiàsenu. Il s’en fallût
bien peu qu’elle ne tombât sur’le bout”

(de la poupe, et qu’elle ne fràcassàt
le gouvernail. La chmede cette masse
énorme fait reculer la mer, et le au:
âgité pousse en avant notre vaisseau
il. l’approche de l’île où nous avions
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laissé notre floue, et où nos compa-
gnonsnousattendoiemdansuneextrê-
meafflictiouDèsquenousfûmesabor-
des , nous tirâmes notre vaisseau sur
le, sable , et, descendus sur le rivage,
nous nous mîmesd’abord à partager
les moulons que nous avions enlevés
au Cvclope z. tous me: compagnons
en. eurent leur pal-f, et, d’un com-

.mun consentement , ils me firent pré-
sent à moi seul ’du lielier qui m’avait
sauvé. Je l’offris dès le moment en
sacrifice au fils de Saturne grime
sur les hommes et sur les dieux. in
mon sacrifice ne lui fut pas agréable;
il me préparoit de nouveaux mal-
heurs, et rouloit dans sa tète le des-
sein de faire périr mes vaisseaux et
tous mes chers compagnons. Nous.
passâmes tout le reste du jounjus-
qu’au coucher du soleil. à faire boh-
ne chère elà boire de mon excellent
vin. Quand le soleil fut couché, et
que la nuit eut répandu ses voiles
sur la terre, nous nous couchâmes
sur le rivage même, et le lendemain
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à la pointe du jour je pressai mes
compagnons de se rembarquer et (le
délier les câbles. Ils moment tous
dans leurs vaisseaux, prennent les
rames et fendent le sein de la vaste
mer. Nous nous éloignons de cette
terre fort joyeux d’avoir échappé la
mort, mais fort tristes de la perte que
nous avions faite. »
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mâte arrive dans l’île diÉolie où rè-

gne le , roi et gardien des vents. olc
lui donne le Zéphire pour le conduire
heureusement , et lui livre tous les au-
tres vents enfermés et liés dans uncoutre.
Pendant son sommeil, ses compagnons
ouvrent cette outre , pensant que ce fût
de l’or. Ces vents déchaînés repoussent
Ulysse sur les côtes diÉole . qui refuse
de le recevoir. Ul esse s’éloigne de cette.
ile , et arrive chezyles Lestrigons. ll perd ’
la onze de ses vaisseaux; et. avec le seul
qui lui reste , il part et arrive à l’île d’Ææa,

et envoie la moitié de ses compagnons
choisis par le sort avec Euryloque pour
reconnaître le pays et ceux qui rhabi-
tent. Tous ceux ( u’il envoie, excepté
Eu l ne. sont mangés en ourceaux
Ërrëiî-(clé. Ulysse va pour les ltillereher;

arcure lui donne une plante appelée
Mol] , excellent antidote contre les en-
chantements , qui le garantit de ceux de
Circé. Ses compagnons reprennent leur
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première forme , et Ulyssa. après avoir
demeuré un an auprès de Circé . se rem-
barque par ses ordres pour descendre
aux enfers.
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«Nousàrrivâmesheurense entdanp
l’île d’Eolie , ou régnoit oie , fils
d’Hippotès et favori des dieux. c’est

une île flottante, ceinte tout autour
d’une forte muraille d’airain et hor-
dée en dehors de roches escarpées.
Ce roi a douze enfants, si; garçons et I
six filles. [la marié’les frèresavec les
sœurs , et cesjeunes gens passent-Jeu!
vie auprès de leur père et se. leur I

s. , a. v
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mère danspdes festinseontinuelsloù
ils n’ont 7rien a desirerpour la bonite
chère.,Pendan;tlejotth e l "sa; -
fumé de, parfums us, [retentit
de cris ,tleëioikekon

harmonieqxtetl i, H.
coucher p s deleprsfie’m
tapis usurpes. lits magni.
[arrivâmes (ion-câlins eekpal’jr . U
.me régal; p il; Î 4 il î Ïs, et me fit
mille (trustions sur lesiége de Troie ,
sur la une) des Greckîç’gt’sujr leur r:-

,tour.y Jesatisfislsa" otiriOSité, et je lui
racotitztiçn détail truites nos aventu-
’res. Je Luiëdemavndai ensuite la per-
mission te’mîen tient-trou, et infa-
veur dem’èn donnerles moyens. il
me, me refusa point, et prépara pion:
ce qui m’étoit nécessaire poulamon
voyage. Il motionna une outre faite de
la peau d’un des plus grands
où il enferma les souilles impétueux.
des vents, car lefils (je-Saturne [euh
fait le dispensateur et garde; en
sorte qu’il est le maître de les rete-
au ou de les lâcher comme il lié

entend un bruit
leshmaris vont

tes sur des



                                                                     

LIVRE X. i 5!plait. Il lialui-métnc cette outre dans
mon vaisseau avec un cordon d’ar-
gent, afin qu’il n’en échappât pas la

moindre haleine. Il laissa seulement
en liberté leIZGphire, auquel il don-
na ordre de conduire mes vaisseaux;
ordre qu’il n’exéenta point, car nous
l’en empêchâmes par notre Folie,qui
pensa nous faire tous périr. Nous
voguâmesheureusementpendantneuf
jours entiers, et le dixième jour nous
découvrions dëja notre chère patrie
et nous voyions’lbs’ feux allumësisur

le rivage pour éclairerlles vaisseaux;
mais, accablé de travaux et de lassi-
tude ,je me laissai malheureusement
surprendre au’ sommeilrcar j’avais
toujours tenu le gouvernail, ctjel n’a-
vais pas voulu me repDSer de ce soin
surd’autres,afintl’arriverpluspromp-
tement et plus sûrement. Pendantque
je dormois, mes compagnons se mi-
rent à parler ensemble, dans la pend

k sée que cette outre ,I que j’avois dans
mon vaisseau , étoit remplie d’or. et
d’argent qu’Eole m’avoir. donné. lis
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se dirent donc les uns aux autres:
Grands dieux , combien Ulysse est
chéri et honoré de tous ceux chez qui
il arrivai Il emmène de son voyage.
de Troie un riche butin, et nous,
qui avons éte’les compagnons de toue

tes ses courses, et qui avons essuyé
les mêmes dangers, nous nous en le.
tournons dans nos maisons les mains
vides. Voilà encore un sac plein d’or;
’dont lui a fait présent le roi Eole
pour gage de son amitié. Allons donc,
ouvrons ce sac et voyons toutes les
grandes richesses dont il est plein.

a Ainsi parlèrent mes compagnons,
et ce funeste conSeil fut suivi. ils ou-
VIirem le sac; en même temps tous
les vents sortirent en foule et excité-
rent une furieuse tempête qui cm.
porta mes vaisseaux et les éloigna de
ma chère patrie. Réveillé par ce bruit
affreux, et par les cris et les larmes
de mes compagnons , je m’abandon-
nai presque au désespoirJe délibérai
en mol-même si je ne me jetterois
point dans la mer pour périr dans se;
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ce revers sans me p aindre et sans re-
courir à la mon. Je pris ce dernier
parti, commele plus digne de lÎhom-
me , et , me couvrant la tête de mon
manteau , je moscoucbai sur le tillac
de mon navire; Toute ma flotte est
repoussée par la tempête sur lesëcôtel
de l’île d’Eolic, dioù j’étais parti. Mes

compagnons ne pouvoient se conso-
ler et fondoient en larmes. Nous des-
cendîmes sur le rivage, nous fîmes de
l’eau , et mes compagnons prépare-
rem le dîner. Après un léger repas je
pris avec moi un héraut et un de mes
compagnons , et j’allai avec eux au
palais (l7 oie , que je trouvai à table
avens: femme et ses enfants. En et»
niant dans la salle nous nous arrêtons
à la porte et nous nous asseyons sur
le seuil. Éole et ses fils, étonnés de
nous revoir : Ulysse , me dirent-ils,
pourquoiétesïvous revenuPQueldieu
ennemi vous a fait éprouver se c0.-
lère ? nous vous avions donné de
«bonne foi tous les moyens nécessai-
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res pour vous en "retourner dans vœ
tre patrie , et pour aller par-tout où.
vous auriz-z voulu. » . -

a Hélas! leur répondis-je avec tou-
tes les marques d’une véritable dou-
leur , ce sont mes’infidèles compa-
gnons qui m’ont trahi. C’est un mo-
menttd’uu malheureux sommeil qui
m’a livré à cette infortune. Mais ayez
la charité , messmis, (le remédier en.
core une loisir tous mes malheurs. Les
dieux vous en ont donné le pouvoir. l

a Je tâchoisainsi d’attiretfleur com-
assinn par la douceur (le mes paros

lias. Ils demeurèrent-tous dans e si-
lence. Le roi le rompt enfin , et me
regardant’avee des yeux d’indigna-

lion: Va , me dit-il, fuis prompte-
ment de cette ile , le plus méchant
de tous les mortels. Il ne m’est per-
mis, ni de recevoir , ni d’assister un A
homme que les dieux immortels ont
déclaré leur ennemi. vs , fuis , puis-

ue tu viens dans mon palais chargé
je leur haine et de leur colère.

c: Il me renvoya ainsi de son ile
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avec inhumanité ., malgré l’état pi-

toyable oùil me. voyoit: Nous nous
éloignâmes’donc de cette terre fort
a igés. Le courage (le, mes rompa-
gnons’ étoit abattu dola lénilile na-
vigation à laquelle. nousnmts voyons
encore exposés par notre impruden-
ce; carlnousnlavjonslplus aucupe es-
pérance -defliietour..Ctpcndant nous
fîmes route six jourspent’» Let le
septième. nous arrivâmes à la hau-
teur de la ville de Lamas; de la.
spacieuse Lestrigonie qui. abonde en
toutes sortes de. troupeauxï car le
berger. qui ramène soutrgtipeau. de
moutons le soir appelle e pasteur
de bœufs, qui .,- etttcnçlulitisa v.
fait’sortir vaussitôthes boeufs peut:
pâturage. Là ., un berger (qui pour.
toit se passer de (languir Vlan-nil ,ga-
gne’roit double salaire: mèneroit
paître les moutons Iejourpretjlïà nuit
il mèneroit les bœufs ,, cartes (les)?
(lifterions. pâturiagèsstmtfun voisin: L
Nous’nous lprëàeiitâmes pour «me, .
dans le. port; qui est fQIrtv’icélèbre , -.

.3)
le.
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mais l’entrée n’en est pas facile; la
nature l’a environné de roches fort
liantes , et des deux côtés le rivage
s’avance et fait deux pointes qui ne
laissent au milieu qu’un passage fort
étroit. Mes compagnons entrèrent
dans ce port et attachèrent’leurs vais-
seaux-à terre les uns près des autres ; .
car la marée étoit basse et la mer fort
tranquille. Mais moi ., je n’y entrai:
point, et je tins mon vaisseau dehors A
près d’une de ces pointes, et, après en
avoir attaché le câble à un rocher ,
je montai sur une éminence d’où je
ne découvris aucuns travaux de la-
oureurs , je vis seulement de la fu-

mée qui s’élevoit et qui marquoit que
le pays étoithabité. Aussitôt je choisis
deux de mescompagnons quej’en voyai
à la’découverte , et je leur donnai un
héraut pour les accompagner. Ils pri-
rentle grand chemin par où les char-
rettes portoient à la ville le bois des
montagnes voisines. Près de la ville

s rencontrèrent une jeune fille qui
Était sorti": pour au" puiser de l’eau
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fille même d’Antiphate, roi des Les-
ti’igons. Mes gens a’apprnchèrent et
lui demandèrent qui étoit le roi du
pays, et quels étoient les peuples qui
ni obéissoient. Elle leur montra le

palais de son ère ; ils y allèrent et
trouvèrent à lentrée la femme du
foi, dont la vue leur fit horreur , car
elle étoit aussi grande qu’une haute
montagne. Dès qu’elle les vit, elle
A pela son mari Antîpbate , qui
étoit à la place publique, qui leur
prépara une cruelle mon; car , em-
poignant d’abord un de mes compa-
gnons, il le mangea our son dîner.
Les autrestâchèrent e regagner leur:
vaisseaux parla fuite puais ce mons-
tre se mit à crier et à appeler les
Lestri ont. Sa voix épouvantable fut
émen ne de toute la ville. Le: Les-
t’rigons accourent de par-tout à mil-
liers sur ce port, semblables non à
des hommes, maisà des géants , et il:
nous accabloient de grosses pierres
du haut de ce: roches escarpées. Un i
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bruit confus d’hommes mourants
et de vaisseaux brisés s’élève de ma

flotte. Les Lestrigons, enfilant ces.
malheureux comme des poissons, les
emportent POING" faire bonne chère.
Pendantqu on maltraiteaiusi mes vais-
seaux qui sont-dans le port, je tire
mon épée, et, coupant le câble qui
attachoit le mien hors, du port à la
pointe d’un rocher, j’ordonnai à me;
compagnons de ramer de touteslcurs
forces pour nous dérober au damer
qui nous menaçoit. Aussitôtnla mon:
blanchit sous l’effort de leurs rames ,-
et dans un moment mon vaisseau fut.
hors de la portée des roches dont on
tâchoit de l’accabler. Mais les autres
périrent tous dans le port sans qu’il
en échappât un seul.

a Nouscinglâmes versla haute mer,
fort affligés de la perte de nos vaisî
seaux et de la mort de nos com-r
pognons, et nous arrivâmes à l’île
d’Ææu , qui étoit la demeure (le la
déesse Circé, dentu la beauté de la
voix râlondoit à celle de sonjisage.
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Elle étoit sœur du sévère Æétès;
le soleil qui éclaire tous les hom-
mes les moirent; tous deux de la
nymphe Perla, fille de I’Océan. Nous
entrâmes dans le port-sans faire le
moindrebruit, conduits parquelque
dieu. Nous descendîmes à terre , et
nous fûmes la. v cieux jours et deux
nuits à nousreposer, car nous étions
accablés de douleur et de fatigue.

a: Le matin du troisième jour , dès
que l’aurore eut doré les sommets des
montagnes , Je pris: mon épée et ma
pique , etj’avançai dans la campagne
pour voir si je n’entendrois pas quel-
que vous, ou si Je ne trouverois point
quelques terres labourées. Je montai
sur un tertre élevé ,et, jetant ma vue ,
de tous côtés; j’aperçus au loin de
la fumée qui sortoitdu palais de Cirg .
cé,, du milieu des bocages et des f0:
têts qui l’environnent. Aussitôt ma
jucmière résolution fut d’aller moic
même m’informer; mais,après y avoir
bien pensé, je trouvai qu’il étoit plus

à propos de retourner à mon vain
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seau; de faire repaître mescompa-
gnons, et de: les entra cr prendre
l’Ungue. J’étuis déia près e mon vais-

seau lorsque quelqu’un des dieuxjm-
mortels eut pitié de me voir dénué
de tout secours , et envoya sur mon
ehemin un grand cerf quilsortoit de

la forêt pour aller se désaltérer dans
le fleuve, car l’ardeur du soleil avoit
irrité sa soif. Comme il passoit dea
sont moi , je le frappai au milieu du
des et le perçai de part en part d’un
toup de pique. Il tombe mort sur la
loussière en poussant un grand cri.
ecouns aussitôt-suiv lui, et, lui met-

tant le pied sur il; gorge , j’arrachai
me pique de son’borps, je la sui
à terre, et! j’allai prendre que ques
branchcs’d’o’sierdont fis une corde

d’environ quatre coudées avec la-
quelle j’attnchai ensemble les quatre
pieds de ce monstrueux animal et le
chargeai sur mon cou, ma tête passée
entre ses jambes; je le portai ainsi
dans mon vaisseau , m’appuyant sur
man-pique, en il n’était par possible
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de le porter sur mon épaule, d’une
seule main , il étoit trop grand et
trop fort. En arrivant je jetai mon
fardeau à terre, et j’excitai mes corn-
pagnons’en leur adressant ces parce
es , qui ne leur furent pas désa-

gréables; Mes amis , quelque douleur
qui nous presse, nous n’irons pas vi-
siter ensemble le sombre royaume de
Pluton avant le jour marqué par la
Destinée. Levez-vous , faisonkboune
chère , puisque nous avons une assez
bonne provision, et chassons la failli

i nouslivroi t dép unecruelleguerre.
Tees mots ils reviennent de leur almt,-’
sement, et se découvrentla tète, qu’ils

avoient couverte de leurs manteaux
par désespoir. lis se lèvent et regar.
dent arec admiration ce cerf qui étoit
d’une grandeur énorme; quand il; se
furent rassasiés du plaisir de le tous
templer, ils lavèrent les mains et sç
mirent à préparer le souper. Nous pas:
sûmes le reste du jour à boire et à
faire bonne chère , et, dès que le s0,-
leil fut couché et que la nuit eut sa;



                                                                     

en fientasse D’HÔMÈRE. ’

pandu ses ténèbres sur les campa"-
gnes ., nous nous couchâmes près de
notre vaisseau sur le rivage même.
Le lendemain autpoint du jour j’as-
semblai mes icontpagnnns , crieur
dis : Mes amis ,- nous voici dans une
terre entièrement intonn’ue , car nous.
ne savons’ien quelle partie du monde
nous sommus par rapport au septem-
trionletau’tmidiv, au couchant er’a’u

levant.» une donc qui l l conseil
nous avons à prendre ,’ s’il y en s
quelqu’un g et je doute-qu’ily en :iit

un bon , ost-706mm monté sur une
éminence, j’ai’uteconhu que nous
sommes dans «au: fort basse et en:
ïvironnée d’une s’atténuer; et j’aitvu

sortir de la fumée (lu-milieu de ses
bocages et rie-ses forêts. ’t ’ ï

« CesT-paroies’ abattirent entière:
ment le courage denses compagnons;
à qui leScrnaurésillA’nliphme-et celles
du terrilllei’Cyclope Polyphème ne
manquèrentvpas’de revenir dans l’es-
pritplls se mirent tous à crier et à"
verser des torrents de larmes. sans
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  ci servent les cris et les firmes

uns l’affiimjon ? Mais moi , nprèsles

(avoir-tous passésen revue et bien
èom tés , je les partageai en deux
baht es fuie leur donnai à chacune un
chef, je mania à la tète de la pre.
mièrç,,.et..Eulryloque codmanda la
seconde. Je jetai, en «même temps
doux sorts dans un casque pour tout

uelle compagnie devoitfinller 4è la
âécouvertc. Le sond’Euryloque sortît

le premier. Il se met aussitôt en mar-
che à la tète de ses vingt-doux dom-
pagnons. Ils ne purentcnous quitter
sans pleurer amèrement , ni nous les
Voir partir Samfnndre en lahnelu "i

a Dans le Sand d’unevnl’lée’ils troua.

vèrent le palais de Circé qui étoit
bâti de belles pinnule-taille rat-«cré
virouné de bois. On voyoit à l’en-
trée des loups et desIliuns qu’elle mon
àrprivoisés pauses funestes drogues
1.8 ne se jetèrent point sur mes gent,
au contraire , ils se levèrent pour let
flatter en remuant la queue. Comme
des chiens domeitiques caressent le»
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maître (un sont gemme, car il leur
apperte mugît-Ars quelgueflpuceurg
de même, ees nous et ces loups cag
ressoient mes cnmpaguons, gui ne,
laissoient pas dÎétre effrayés e leur
taille énormeÏIls s’arrétèrent sur la;

porte (le la déesse, et ils. entendi-
rent qu’elle chantoitd’uue voix ad:
mirable en travàîllflntlà un. ouvrage
de tanisserie Î... ouvrage l immortel ,
d’une finesse (rune beauté et d’un
éclat qui ne se trouventfqu’aux. ou.
Visages des déesses. Le brarevtPolitès;
qui étoit le plus prudent (le la troupq
et qui m’était le plus. cher ., pritln
parole et dit :  Mesamls ,Vj’eulendl
quelque personne qul, en travaillant
à quulque ouvrage, chante mervèil:
leusetnent; c’est une femme, ou plu?
tôt une déesse; ne craignons’poiutdé

.lui parler. l .a En même tem s ils se mettent
Rappeler. Elle se ève (le son sié e;
ouvre ses portes, éclatantes, et es
convie d’entrer. lls entrent par un
excès (l’imprudence. Euryluque’ascug
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soupçonnant quelque embûche, de-
meura dehors. La déesse fait (l’abord
asseoir ces malheureux sur de beaux
siégea , et leur sert un lireuvagescom-
posé de fromage, de farine et de miel
détrempé’dans du vin de Prnmue , et
où elle anit.mêlé des drogues en-
chantées pourJeur faire oublier leur
p3 trie. Dès qu’ils eurent avalé ce breu-

urge empoisonné; elle leur donna sur
la tète uncoup de sa verge , et les en-
ferma dans l’étable.» Ils avoient laitéte,

le voix , les, soies, enfin tout le icorÏisr
de véritables pourceaux gr mais leur
esprit étoitiençgreemierreomme at w
patinant, Ils. entrèrent dans l’étable
en pleurant. Avant que de lesenferv
mer, la déesseremplitxleurvauge du
glands et de gousses; dont les pour-’-
ceaux ont aeedutumé de se nourrir.
Enryloqueïretourne promptement titi
vaisseau pour nous .ànnoncer lat-male
heureuse et surprenante aventure Il?
mes Compagnons. Il étoit si pénétré
de douleur quZil neipouvpit’pavler,
(mais; envie qu’il eùt’.dè"nuu;l*apa
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prendre, et ses yeux étoient noyés des
pleurs. Par l’état où nous le voyions ,A
il étoit aisé de juger que son affliction"
étoit extrême. Enfin nous le pressâ--
mes tant de parler, qu’il nous apprit
le malheur qui venois-d’arriver. Di-
vin Ulysse, me dit-sil , nous avons
parcouru ces bois selon vos-ordres.
Nous avons trouvé dans le fond d’une
vallée la maison de Circé; là nous"
avons entendu une voix mélodieuse :
c’était une femme. on plutôt une
déesse qui chantoit. Nos compagnons
ont commencé à l’appeler. Elle a.
quitté promptement son siège, elle
est venue ouvrir les portes, et les a
conviés d’entrer. Ils sont entrés par
un excès (l’imprudence; mais moi,
soupçonnant quelque embûche , je
suis demeuré à la parte. Ils sont tons’
péris dans le palais , aucun d’eux n’a

reparu, quoique j’aie allnntlu long-’
temps pour en avoir quelques noua

relies. - 2« A ces motsje pris mon épée et
tu javelot , ’etaj’ordonnai à. Boulogne

æ

(K



                                                                     

mm: x.   67de matonduire parle même chemin
qu’il avoit mm). Mais lui; se jetant à 
me: gemma, et les embrassant étroia
ment. fltujmoitr avec larmes dé
remmena: à iætydessein. Généreux
Ulyuîtd  H Il Ph,- flme disoit-il;
je m   ’ ; et nem’y menez pas
malgré . vhùsebmoîphtôt ici;
je sais que vousm’en reviendrezpoîm;
et que volute ramènerez pas un; seul
de votre troupe. Fuyons sans perdre
un moment; peut-rêne est-il encofié
temps de mulIdémber au danger qui
nous menace et d’éviter ce funeste

jourzw - V  ’. n Euryloque; lui1 dis-je, demeurai
donc ici à faire bonne chère sur vo-’
ne vaisseau; pour mGîàjE Suis résolu
d’aller; cab c’est une nécessité indis;

pensable. Je le quitte En même temps;
et je m’éloigne dufivage. ’ v. ’ 

n J’avais à peine traversé le boîë et

parcduru une partie de la vallée , qué:
comme j’approchois du palais de Girl
cé, Mercurc,vint à ma rencontre sous
la forme d’ùnjeune homme qui estÏ
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la fleur de’sn jeunesse, et, m’abor-
dam et me prenant la main, il me dit:
Où allez-vous , malheureux, en pair-
courant ainsi seul ces coteaux, sans
avoir aucune connaissance des lieux
où vous ère: PVos compagnons,sont
dans ce palais de Circé, enfermés
comme des pourceaux dans des éta-
bles. Venez-vous pour les délivrer?
je ne crois pas que vous en sortiez jà-
mais; vous ne ferez qu’augmenter le
nombre. Mais j’ai pitié de vous,je
veux vous garantir «leur danger :
Prenezïle. contre-poison que je vais
vous donner ; avec ce remède vous
pouvez sûrement. entrer dans ce pa-I
liais, il éloignera "de; vous tous les
maux qu’onvaudroit vous faire. Je
vais vous découvrir les pernicieux.
aesscins de Ciné.- Dès que vous se-
rez arrivé, elle vous préparera une.
boisson mixtionnée où elle mêlera
des drogues plus dangereuses que les
poisons. Mais ses enchantements se;
rom inutiles sur vous. Leremède que
je vous donne est un eicellem pré-

. .
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servatif,,et voici de quelle manière
vous devez vous conduire. Quand
elle vous aura frappé de sa longue
verge ,. tirez promptement l’épée, et

jetez-vous sur elle comme si vous
aviez dettein’üe la tuer. El’l’ravée de

cette audace, elle vous offrira sa cou-
che, et gardez-vous bien de la refu-
ser, afin qu’elle délivre vos compa-
gnons , et qu’elle vous donne tous les
secours qui vous sont nécessaires.
-Mais auparavant obligez-la de jurer,
le plus grand serment des immortels ,

ne e ne vous tendra aucune sorte
e piége, afin que ,I quand elle vous

tiendra désarmé, elle ne vous rende
pas lâche et efféminé. l ’

Ce dieu, ayant parlé ainsi, me
présente cet antidote , qu’il arracha
de terre, et dont il m’enseigna les
vertus : c’était une espèce (le plante
-dont la racine étoit noire et la fleur
blanche comme du lait. Les dieux
d’appellcnt Mol]. Il est difficile aux
Inortels de l’arracher, mais les dieux
peuvent toutes chosesr 4 ’ ’-
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a En finissant ces mots. il s’élève
dans lesairs et prit son vol vers l’O-
Îympe. Je continuai mon chemin vers
le palais de Circé, et, en marchant ,
j’étais agité de différentes pensées.
Je m’arrétai à la porte de la déesse,
je l’appelai, elle entendit ma voix,
vint elle-même ouvrir les portes et
me pria d’entrer. Je la suivis plongé
dans une profonde tristesse. Elle me
mena dans la salle, et, après m’avoir
fait asseoir sur un beau siége à mar-
chepied et tout parsemé de clous
d’argent, elle me présente dans une
coupe d’or cette boisson mixtionnée
où elle avoit mêlé Ses p0iSons, qui
devoient produire une si cruelle mé-
tamorphose. Je pris la coupe de ses
mains et je bus, mais elle n’eut pas
l’effet qu’elle en altèndbit; elle me

donna un coup dosa verge, et, en
me frappant, elle dit: Va dans l’éta-

ble, va retrouver tes compagnons,
a être comme eux. En même temps
je tire mon épée, et je me jette sur
elle comme pour la tuer. Elle se met



                                                                     

une x. 71à crier, et, tombant à mesgenoux’,
elle me dit, le visage couvert de inr-
-mes : Qui êtes-vous? d’où êtesevoust?

Je suis dans un étonnement inexpri-
mable de voir qu’après avoir bu mes
poisons vous n’êtes point changé.
Jamais aucun autre mortel n’a pu ré-
sister à ces drogues, non seulement
après en avoir bu, mais même après
avoir approché la coupe de ses lèvres.
Il faut que vous ayez un esprit supé-
rieur à tous les enchantements , ou
que vous soyez le prudent Ulysse; car
Mercure m’a toujours dit qu’il vien-
droit ici au retour de la guerre de
Troie. Mais remettez votre épée dans
Je fourreau, et ne pensons qu’à l’a-
mour. Donnons-nous des gages d’une
passion réciproque pour établir la
confiance qui doit régner entre nous.

«Elle me parla ainsi. Mais moi,
sans me laisser surprendre à ces dé-
monstrations trop suspectes, je lui
répondis: Circé , comment voulez-
vous que je réponde à votre fission ,

vous qui venez de changer n indt- p
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gnerqent metcompugnons en fiant?
ceaux, (et qui une retenant dans votre
palais , m’oŒrezu insidieusement de
partager avec. moi voue couche, afin
que , quand je serai désarmé , je sois
à votre discrétion, et que vous miam-v
pliiez de .moi. copine d’un homme
sans venue: sans farce. Non , jamais
je ne consentirai à ce que vous me
proposez, si , comme déesse que vous
.êtes, vous, ne me faites le plus grand
serinent des immortels que vous ne
me tendrez, aucun autre piége..

. «Elle ne balança point : elle me fit
le serment queje demandois. Ce ser-
ment fautant du longl sans aucune
ambiguite’, je consentis à ce qu’elle

demandoitrde moi. . AElle avoitprès d’elle quatre nym-
phes dignes des vœux de tous lesmoi».
tels; elles la servoient et avoient soin
de tout dans son palais. Cétoiem des:
nymphes des fontaines, des bois et (les
fleuves qui portent le tributde leurs
taux dans la mer. L’une couvrit les
.sie’gesfie beaux lapisde pourpre, et
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étendit sur le plancher d’autres tapis’
d’une finesse admirable «d’un in;
vail exquis. L’autre dressa une table

. d’argent, et mit dessëis’des corbeilles
d’or. La troisièmev’versa le vin dans
une-urne d’argent ,- et prépara les

coupes d’or. Et la quatrième apporta
"He l’eau, alluma du feu et prépara le
bain. Quand; tout fut prêt, elle me.
-mit au bain, enverra l’eau chaude
sur ma tête et sur mes épaules, jus:

i qu’à;ce qu’elle eût dissi é la lassitude

qui me restoit de tant e peines et de
- travaux que j’avois soufferts. Après

qu’elle m’eut- baigné efpnrfumé d’es-

sences , elle méprésema une tunique
d’une extrême beauté mon: manteau
magnifi ne, et, meIremenam dans la
salle, el e me plaça sur’un beau siége

à marchepied, et me pressa de man-
ger. Mais je n’étais guère en état de
’lui obéir, j’avais bien d’autres pen-

sées, car mon cœnrnne me présageoit

que des mon». ’ - » * "
a Quand laidéesse s’apereut que je

tue mangeois pointfet que? m’aban-
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donnois le la tristesse, elle s’approcha
de moi et me dit: Ulysse, pourquoi
vous tenez-vous lassos manger et sans
dire une seule parole, rongeant votre
cœur? Craignezqvous quelque non,
:velle embûche? Cette crainte m’es;
trop injurieuse; ne vous ai-je pas fait
le plus grand et le plus inviolable de
tous les serments P . j, u Grande déesse, lui répondis-je,
est-il quelqu’un qui en ma place,
pour peu qu’il eût de bouté et d’hu,

manité , pût avoir le courage de marte
par et de boire avant que ses compa-
gnons fussent délivrés, et avant que
de les voir lui-même de ses propres
yeux. si c’est parun sentiment d’a-
mitié que vous me pressezde prendre
de lanourriture, délivrez donc mes
compagnons, que j’aie la consolation
de les voir.

«A ces mots elle sort, tenant a sa
main sa verge enchanteresse. Elle
ouvre la porte de l’étable, fait sortir
mes compagnons , qui avoient la fi-
gure de pourceaux, et les amena dans
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la salle. Là elle passe et repasse au.
tour d’eux, et les frotte d’une autre
drogue. Aussitôt on voit tomber tous
tes les soies qu’avoir. produites la boit»
son empoisonnée dont elle les avoit
régaléles reprennent leur première
forme, et punissent plus jeunes, plus
beaux et plus grands qu’auparavant.
Ils me reconnaissent à l’instant, et
accourent m’embrasser avec des son.

irs et des larmes de joie. Tout le par»
ais en retentit; la déesse ellenméme

en fut touchée, et, s’approchant de
moi, elle me dit: Divin fils de Laërte,
Ulysse si fécond en ressources et en
.expe’diemsfallez promptement à vor-
tre vaisseau , retirez-le à sec sur le
rivage, mettez dans les grottes voi-
sines tout votre butin , vos armes et
les agrès, et , en revenant, amenez»
moi tous vos autres compagnons.
Tobéis sans perdre temps. Arrivé
sur le rivage je trouve mes compara
gnons plan ès dans une douleur très
vive et fonjant en pleurs. Comme de
tendres génilsenqui, voyant le soir
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revenir leu’rsmèæsdu pâturage, bon-
dissent autour d’elles, et sans que
les parcs qui les renferment puissent
les retenir, elles accourent alu-devant
criant retentirvde leurs meuglements
tonte la plaineçîde même, mes coin-
pagnons, me voyant , accourent et
s’empressent amour de moi , etom’en-

vironnen: avec de grands cris et les
’yeuxl baignés de larmes. IlË témoih
amenda même joieques’ils revoyoient
herchera: llhaque, qui les a nourris
.etélevés. ile-n’entends de tous côtés

que ces paroles rDivin Ulysse , nous
avons autant de joie de votre retour,
ne si nous nous voyions de retour

au; notrepntrie. Mais contez-nOus la
mon déplorable de nos compagnons.

«Je tâchai de leur redonner cou-
rage et de mettre fin à leur douleur:
Mes amis , leurdis -’je , mettons
promptement noue vaisseau à sec;
retirons notre butin, nos armes et
nos agrès dans les gosses voisines ,
et préparez-vous à me suivre-pour
voir vos œmpagnomrdms le palais
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de Cir ’ encilleusement bien trai-
tés et litât bonne cigüe; ils ont en
abondance tout ce qu’on sauroit de-.

sin-cr. r et .a Ravis de cette. bonne nouvelle,"
ils exécutent mes ordres sans balan-
cer, et se diaposent à me suivre. Le.
seul Eunyloque tâchoit de les retenir,
et, leur adressant la parole , il leur
disoit : Ah! malheureux ,où allons s
nous ? pourquoi courez-vous à votre,
perte ? Quoi! aller dans le palais de
Circé , qui nous changera tous en
pourceaux, en loups, en lions, pour
nous obliger à garder se. portes?
Avez-vous oublié les cruautés que le
Cyclope» a exercées sur nos gomina
gnons qui suivirent Ulysse dans sa
Caverne? leur perte ne doâçètre im-
purée qu’àl’imprudencesdu chef. 4

a Je fus si irrité de cette insolence;
que j’allais tirer mn.:épée pourlui
abattre la tête, malgré llalliance qui.
l’avait uni à montaison", si mes com.
pognons ne sellassent tous mis au-
tlevant, et ne m’enssent retenu par
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leurs prières. Ulysse ,1 me .dçnt-ils ,
consentes qu’il demeure ici’pour-gap-

der le vnisseau ,- et menez-nons sans
perdre temps au palais dela déesse.
A «Je m’é oigne en même temps du

rivage.-Euryloque ne demeura point
dans le vaisseau, il nousSuivit; car il’
craignit les terribles reproches que je-
fui aurois faits. I ’v -

*« Pendant que j’étois allé chercher

mes compagnons , Circé confirmoit
Soin de ceux que j’avois laissés dans
sbn palais; Elle les fit baigner et par-
fumer d’essences; elle leurddnna des
tuniques et "des manteaux magnifie
ques, et en» arrivant nous les trou-
vâmes à table. Je ne a saurois vous
peindre l’entrevue de mes compa-
gnons. Ils s’embrassent, ils se racon-
tent leur: aventures, et leurs récits
sont entrecoupés de sanglots, de lare
nies et de gémissements i- font re-
tentir tout lepalais. La éesse s’ap-
Ê-ocbe’de moi, et-medit : Généreux

lysse, faîtes cesser toutes ces larmes
et’tous ces sanglots-Je sais tous les
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niant que vous avez soutiens sur mer; ’
et toutes les cruautés que des hom-
mes inhumains et intraitables ont
exercées contre vous sur la terre. Mais
présentement ne pensez qu’à vous ré-
jouir et à faire bonne chère, jusqu’à.
ce que vos forces et votre courage
soient rétablis, et que vous vous trou-f
viez dans le même état ou vous étiez V
quand vous partîtes d’Ithnque. Le sou-

venir de toutes vos misères ne sert
qu’à vous abattre encore et à vour
alïoiblir, et il vous empêche de goù--
ter les plaisirs et la joie qui se pré-r

sentent. r v v*u Ce sage conseil nous persuada.
Nous fûmes la une année entière à
faire grande chère et à nous réjônir.:
Après que les quatre saisons révolues;
eurent consommé llannée, mes com-s
pagnons me firent leur remontrance ,
et me dirent : SageUlysse, il est temps
que vous vous souveniez de votre par
trie, si les destinées ont résolu de vous

y remener heureusement. 1
L « Je profitai 11th avis. Nous pss-
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sâmes encore tout rajout-là à table; z
niais, après que le soleil fut couchée: ,
que lapnuit eut couvert la terre de tés.
nèbres, mes compagnons se retirèrent
dans leurs appartements pour se cou. ,
cher. Et moi, rue-voyant seul près de
Circé, je me jette à ses genoux; elle ’
me donne uneaudioncefavorable, et
je lui dis : Grande déesse; après les
bons traitements que Ïai reçus de vous,
la dernière faveur que je vous de-
mande c’est de tenir la promesse que .,
vous m’avez faite desme renvoyer chez A
moi; jelne soupire. qu’après ma chère,

patrie, non plus que mes compagnons,
’ qui m’affligent continuellement et me

percent le cœur par leursplnintes des
queje ne suis plus près de vous.

A. (t La déesse me répondît : UlysseL

il n’est pasjusteque vous demeuriez.
plus long-temps dans mon palais mal-
gré vous. Mais, avant-que de retourner .
dans votre patrie, vous avez un autre
voyage à faire : il faut que vousldes-
cendiez dans le sombre royaume de
Pluton et de la redoutable Proserpine,
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ur y consulter l’ame de Tirésias-le

hébain. C’est un devin qui est privé

des peut du. cor s, mais enrevancbe
il a es yeux de esprit si pénétrants,

u’il lit dans.l’aveninle,plus sombre.
roserpine lui a accordé vce grand

privilège de conserver dans la mort
son entendement; les autres morts ne
sont auprès de lui que des ambres et
de vainsfantômes. . r. w i

Ces paroles jetèrent le désespoir
dans mon cœur. Je tombai sui-son
lit .que je baignai de me: larmes.
Je ne voulois plus vivre ni Voir. la
lumière du soleil.Après que j’eus bien
pleuré, et que. je me fus bien tour-
menté , je lui dis: Circé , qui est-oc

ui me conduira dans un voyage si
difficile? Il n’y a jamais endevoute
ouverte . aux, vaisseaux pour: arriver
dans les epfers. sa . r. . , v

a Fils. de Laërte.,. me, répondio-
elle , ne vous mettez pas en peine de
conducteur..;DresseL seulement vo-
tre mât , dépique. vos voiles et de.
mettrezsenweposg les seuls stëiffles

a. . -
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de Borée vous conduiront. Et quand
vous aurez traversé l’Océan , vous
trouverez une placecommode et les

.liois - de, Proserpine tout pleins d’ur-
bres stériles, comme de peupliers et
de saules. Abordez à.cette plage de
l’Océan, et allez de là dans le téné-

breux palaisde Pluton,.à l’endroitoïi
l’Achéron requit dans son lit le Puri-
phle’géton et le Oocyte , qui est un
écoulement des eaux du Styx ; avais-
cez-jus . ’ia la roche ou estIlc con;
fluent il: ces deux fleuves dont la
.chute fait un (grand bruit. Là , creu-
sez unefosse d’une coudée en carre.
Yersez dans cette fusse pour tous les

canotas trois sortes d’effusions; la pre-
mière de lait et.de’ miel ;la seconde
,dc vin pur; et la troisième. d’eau;
ou vous aunez détrempé de la farine.

En faisant les’effusions , adressez vos
prières atomes ces ombres , et pro-
uettez-leur 4 gite... des .querous :serez
de retour diamantine, aigris; vous leur
larmoierez lambels: e génisse de vos
pâturages ,gqn. auratoujours été ne:
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-rile ; que vous leur élèverez un bir-
chcr où vous jetterez toutes sortes de

richesses , et que vous’sacrifierez en
paniçulierà Tirésins seulfun’ beliër

tournoit, et qui Sera ln fleur de
votre troupeau; Après que vous’aurez
achevé un prières , immolez un be-

-lier noir et une brebis noire , en fuir
tournant la tête vers i’EI-èbe ,"et en

détournant Vos regards du côté de
l’Océnn. Les antes d’une infinité He

défunts se rendront en cet endroy’.
’Alorse pressez vos compagnons e
prendre iccs vit-fîmes que voussure:

égorgées; de lest-dépouiller , de les
.brùler et d’adresser leurs vœux àüx v

- dieux infernaux , au puissant Pluton
vet à la sévère Proserpine. Et vous,
.l’épe’c à la, main; tenez-vouslü , écar-

V tez les ombres et empêchez qu’elles
sn’approcbent de ce sang ’avzintque
wons ayez entendu la voix de Tirésins.
.Ce devin ne man ocra Pas de se ren- v
- du: bientôt près e vous , î! vous en-
seignera le chemin ne vous devezv
denim et la manière ont vous devez
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vous conduire pour retourner heu;
rensement chez vous. a .

« Elle me parla ainsî.Eumême temps
l’aurore parut sur son trône d’or.
La déesse m’habilla elle-même et me
donna des habits magnifiques. Elle
eut soin aussi de se arer; elle prit
un grand manteau e toile d’argent
d’une.finesse admirable et d’un tra-
vail exquis , mit une belle ceinture
d’or et couvrit sa tête d’un voile fait

par les graees. .a Je ne fus pas plutôt habillé que
j’allai par-tonde palais éveiller mes
compagnons pour les prossor de par-
tir. Mes amis, leur disois-je, ne

goûtez pas plus long-temps les dou-
ceurs du sommeil , partons sans dif-
férer, la déesse nous en donne la

permission. Ils requrent’cetîe lionne
nouvelle avec joie et se préparèrent
.au départ. Cependant je ne fus pas
assez heureux pour les ramener tous.
-lly avoit parmi eux un jeune homme

. nommé Elpénor , qui n’était ni d’une

saleur distinguée à la guerre , ni houi-
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ayant pris trop e vin la veille , étoit
monté au haut de la maison pour
chercher le frais et s’étoit endormi.
Le matin, réveillé. en sursaut par le
bruit et paryleytulmiultehque faisoient
sesgcumpa ’ uns, qui se préparoient
au’départ , il se leva , et, comme il

’étoit encore à. demi endormi, au
lieu de prendre le chemin de l’esca-r
lier, il marcha tout droitdevant lui,
tomba du toit en lias et se rompit le
cou; soname alla avant nous dans
les enfers. Quand tous mes gens fu-
rent assembles, je,leur dis : vous
pensez peut-êtrelipartir pour retour-
ner dans votre chère patrie; mais
Circé m’a déclaré que nous: avion;

auparavant un autre voyage à faire;
et qu’il faut que nous; descendions
dans la sombre demeure de mutoit
et de Proserpine pour consulterl’oiiiî.
lori: du devin TiÉËSÎds. A I ’i

C915Pàl’àrçfileâilîënéïïêïëëfd’an;

douleur si vive ,Açyqu.î:fls,sg fuirent à
crier et as’avzrralellet’:(illes,l4 Veveux.
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Mais ils avoient beau pleurer et gé-
mir, le mal étoit sans remède. Quand
nous fûmes sur le rivage , et sur le
point de nous embarquer , tous fon-
dant en larmes , la déesse vint atta-
cher à notre vaisseau deux moulons
noirs , un mâle et une femelle, et
disparut sans être aperçue; car, qui
lest-ce qui peutvoir un dieu, lorsqu’il
veut se cacher et se dérober aux yeux
des hommes ï’»
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Ulysse raconte aux Phéaciens le voyage
qu’il fit aux enfers par l’ordre de Circé ;

les discours e lui tint Tiréaias pour
lui enseigner es moyens de se sauver et
de sauver ses compagnons; les héros et
les héroïnes gril v’t;:la conversation

u’il eut avec sa même, et and: beaucoup
e ceux qui avoiente’té avec lui à la guerre

de Troie , et les peines ne les méchants.
souffrent dans un endroit séparé.
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n- Quarto nous fûmes donc arrivés à
notre navire , nous le mettons à l’eau , ,
nous dressonsle mât , nous déployons
les voiles , et , après avoir embar ne
les victimes dont nous avions e--
soin , nous quittâmes le rivage , ac-
cablés de tristesse etbaignés de pleurs.
La déesse nous envoya un vent favo-
rablelqui enfla nos voiles, et qui, se-
condé par l’eiïort de nos rameurs et
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par l’adresse de notre pilote ,’ nous
luisoit voguer heureusement. Nous
courûmes ainsi tout le jour jusqu’au
coucherrdu soleil ,1 et lorsque la nuit
répandit ses ténèbres sur la terre ,
notre vaisseau arriva à l’extrémité de
l’Ücéan. C’est la qu’hahitentles Clin:

mériens, toujours couverts de nuages
et enveloppés d’une profonde obscu-
rité. Le soleil ne les éclaire jamais de
ses rayons, ni lorsqu’il monte dans
le ciel et qu’il fait disparaître les as-
tres, ni lorsque , se précipitant du ciel
dans l’onde , il laisseà ces astres toute
leur clarté; une éternelle nuit étend
ses sombres-voiles sur ces malheu-
reux. Nous mîmes là notre vaisseau à,
sec, nous débarquâmes nos victi-
mes , et nous courûmes le long du
rivage , jusqu’à ce que nous eussions
trouvé l’endroit queCireé nous avoit
marqué. Dès que nous y fûmes ar-
rivés , Périmède et Enryloque se sai-
sirent des,vjctimes, et moi, mon:
mon épée ,je creusai une fosse d’une .-
coudée tan-carré, où nous limera
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tous les morts les effusions qui nous.
étoient ordonnées; la première de
lait et de miel ; la seconde de vin
par; et la troisième d’eau , où nous
avions détrempé de la farine. l’adres-

mi là mes vœux à ces ombres, etje,
leur promis que , dès que je serois à
Ithaque , je leur immolerois une gé-
nisse stérile , la plus belle de mes

âturages ; que je ferois’consumer à
Var honneur un bûcher rempli de

tomes sortes de richesses , et que je.
sacrifierois en particulier à Tirésias
seul .un- belier sont noir quiîseroit
la fleur de me: troupeaux. ,
, a Après que j’eus adressé à ces

morts mes vœux armes prières, je
is les victime: et je les égorgeai sur

Efosses Le sang coule à gros bouil-
lons; les ombres viennent de tous
côtés du fond de llErèbe. On voit
pèle-mêle de jeunes femmes, de jeu-
nes hommes: des vieillards dessé-
chés ar de longs travaux, de jeu-
na fi es décédées à la fleur de leur
âge ,des guerriers contentée larges
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blessures , victimes du dieu Mars , et
dont les armes étoient encore teintes
de sang. Ils se pressent tous autour
de la fosse avec des cris aigus; une
frayâur pâle me saisit. Je commande
il mes compagnons de dépouiller les
victimes que j’avois égorgées , de les
brûler , et d’adresser leurs prières
aux dieux infernaux , au puissant
Pluton et à la sévère Proserpine. Et
moi, l’épée à la main, j’écarte ces

ombres, et j’empêche qu’elles n’ap-

procbent du sang, avant que j’aie
’entendu la voix de Tirésias.

« La première ombre gui se pré--
sema à moi, ce fut celle ’Elpénor ,
qui n’a-,voit pas encore été enterré.

Nous avions laissé son c0rps dans le
palais de Circé sans lui rendre les
devoirs de la sépulture , parceque
nous avions d’autres affaires et ue
le temps pressoit. Quand je le vis ,
il me fit pitié; je ne pus retenir mes
larmes, et, lui adressant le premier
lai parole , je lui dis z Elpe’nor , com-
ment êtes-vous venu dans ce séné-1

v
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breux séjour? Quoique vous soyez à
pied, vous m’avez devancé, moi qui
SUIS venu sur mon vaisseau , et à
qui la mer et les Vents ont été fa-

vorables. .« Fils de Lnërte, me répondit- il
en soupirant, c’est mon mauvais gé-
nie et le vin que-j’ai bu avec excès
qui m’ont mis dans l’état où vous me

voyez. J’étois couché tout au haut
du palais de Circé ; àmon réveilje
ne me suis pas souvenu dedescendre
par l’escalier , j’ailété tout droit de-

vant moi, je suis tombé du toit en
bas, et je me suis rompu le cou , et
maintenant mon ombre est descen4
due dans ces tristes lieux. Je vous x
conjure donc par tout ce que vous
avec de plus cher , par votre femme ,
par votre père , qui vous a élevé avec
tant de soin et de tendresse , par
votre fils Télémaque , ce fils unique ,

ue vous avez laissé encore enfant
dans votre palais , souvenez-vous de
moi dès que vous serez arrivé à l’île
de Circé j car je sais qu’en vous en.
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retournant du palais de Pluton vous ’
aborderez encore à cette île. N’en
parterpoim , je vous prie , sans m’a-
voir rendu les derniers devoirs, de
pour que je n’attire sur votre tête h
colère des dieux; Brûlez mon corps
sur Inn bûcher avec tontes mes ar-
mes, et ’élevez-àmoi un tombeau sur

le bordtdeela mer, afin que ceux qui
.PaSsel’ofltiSul’ cette rive apprennent
mon malheureux son. N’oubliez pas

I de mettrb sur mon tombeau ma ra-
* me pont-marquants: profession et le
servicerque je vous ai rendu peli-
dantma’ vie: * ’ t I i A Il

«Je l’essor-arque j’exécuterois de

point en-pointltout ce qu’il desir’oit.
Pendant que nous nous entretenions
ainsi tristement , j’avoîs toujours’l’é-

pée nuc pour écarter ces marbres et
’rponr les empêcher de boiretü’e’ ce .

sang, dentelles sont fort avitlesnTmst
- d’un-coup vis’arriver l’ombre de

ma mèrelAlmiciée’; fille du magna-
nime Autolyeus ,’qn’e j’avois’la’issée

pleine de vie à mon départ pour



                                                                     

lenz. in I « 95
Troie. Je m’attendgiscen la voyant

Ielje fondis en larmes.» Mais. quelque
douleur que je ressentisse en mon
azur , et quelque louché queje fusse
de sa peine , je ne la laissai pampi-
-proc:her de ce sang avant l’arrivée «le

Tirésias. Enfin je vis arrive; l’aine
de ce devin. Il avoit à la main son
sceptre; il me reconnut et me pal-ln le
premier: Généreux Ulysse , me (lit-il,
pourquoi avez-vous» quiné la lumière
du soleil pour venir voir des mon: ,
et cette trine demeure! Vous être
bien malheureux I Mais éloignez-vous
un peu de cette fosse et détourna
cette épée , afin que je boive lde ce
isang et que je vous annonce ce «me
Nous voulez savoirde moi. Je m’éloi-
gne donc de la fosse etja remeumon
épée dans le fourreau. L’ombre s’ap-

proche , boit de veinant; ct-me pro-
nonce ses oracles. a r i -

«Ulysservous cherchez leamoyens
de relourner heureusement. damen-
tre patrie , mais« un dieu vous rendra
ce retour difficile en laborieux 5 car
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joue pense pas  queNeptune rùiofleè’
au ressemimentuquïlfl «mon tu!
1re vous v, de conquevous avez
dola lumière son oher’filsüPolvythQ -
meæCepeudaht, malgré toutesxicq- 1
lève, vous noloisserez pns’d’yianivæ
pprèsln’en» des nouure: desipeinm
si. vous pouvezmousvrotenir et «terni
vos compagnons lorsque vous sentit.
arrivé dans l’île (le Tiimcrie , et que
vous VÈPÈBZrdEValît vous les bœufs-è!

les moutons con’sacrésau solen,
voimouheæ’ïqui entend tout. si vif ’

axez Informa de ne pasfitoucher
troupeaux dans la vue-v de ménagé!
votre retour, vous pourrez respé X ’
qu’aprèsavoirlieuucoup souffert Î
arriverez à Ithaque.Mais si vousy
chez , je vous prédis que vous l V i
rez, vous , votre vaisseau et vos cfi l
pognons. Que si Tom! une faveur gr
liculière (les dieux vous échappezêâ i
ce grand danger7 vous ne retourne v
chez vous de longues années et qu
près avoir Perdu tout votre mon u
Vous y arriverez seul et sur un W



                                                                     

uvu- XI. .974 étranger. Vous trouverez dans
I palais de modsdésondres, des
naosolenlsquipoursuivent v0-

uyeuqm lui lunule grands
wJinmgmoitendeurinsolence.

V -ès.rque.vousrles mon. mis à r
,uepar-laruse ou par lia-force ,
www-aimay menez wons en

.,.tt marchez jusquîànoe que
A Mmflh62»deël peuplerzqui’
abatages!) noissaocede-ln mer,

A ’aünizonaom poimJgpwmets
u, et qui n’en-nil vaisseaux ni.
.Et,afiuïqme vous ne-Ipuissie:

cannois-e, je: vais vous donner
l ucquiae-muslrnmpera pointu:
v. hon. rencontIEun» sur votre

n umpauâàtquui maudira»un
ponebe van (pr- vœerépaule,
palis Weiiquérir dommage ,

a: à men-emmy: rame; alliez en.
je à Neptune un mouton , un

. u en": verrat, et, retournez
I me polais,où vous offrirez (les

Il v abesopm-faitesù tousles dieux
habitent l’Olympe , sans en ou-

7



                                                                     

96 L’onvsstr D’HOMME.

hlier un seul. Après cela, du sein de
la mer sonira le trait fatal qui tout
donnera la mon, et qui vous fera
descendre dans le tombeau àlla fini
d’une vieillesse exempte de tomes

-sertes d’infirmités , et vous laisserez
vos peuples heureux. Voilà muter:l
que j’ai à’vous prédire. - I:
’ « Quandvil en! cessé de parler ,

lui répondis z Tirésias, je venx’croirë

que les dieux ont prononcé-ces sr-’
réts contre moi. Mais expliquez-moi,"
jovOus prie , «que je-vais- vous dei
mander. Je vois là l’omlire’del mal
mère, elle se tient près de lafoese dune
un profond silence , sans daigner un
"garilervson fils ni-lui (rafler , com-Ê
mon: pourroispje flaire pour l’obliger

à que reconnaitre? a(a Vous me drmnndez là une chou”
qu’il n’estpns difficile de vous éclair-1

cir. Sachez clone qu’il n’y a queglesï

ombres auxquelles vous permuter
d’approcher (lev cette Fosse et d’en’

boire le sang y. qui prissent vous r84
«anoure et vous prédire l’avenir ne



                                                                     

- .u-îmnxu u   s 9,
fie cellesà quimusluefuaerm l’en
ménuremm sans vous parler. u", v
.7 «Quand l’ombre dw’firéoial m3211:

ainsi parlé et» romlmmmracks.,. une
St retira dansJevpnIakr. dia-Pluton.
Hnbmi pxdcme’uraHà-dmpied-fin
ne jusqu’à ce que mn- mèrezsevzfïu
rapprochée et qu’elle eût. lande roc
ngDèa hammam-elle me «ramoné
nul; et l, fainmde grandesulnmem
talions; ’elie un: parla en ces unirent
Homme, comment êtes-vous veau
tout en vie dans ce: séjour de -!c’nès

hm la]! est diflicile aux vivamavdc
voir l’empire des monts, en ils sont
séparéapar tic-grands flmveseczpnr
mqmndeéendue d’eaux , sur-tout
pat,,lî0céan ,nqu’il m’est panifié de

traverser. Est-ce qu’à «me retour de
Tania vous avu’pelüu’votsa-mute ,
et, qu’après. avoir été long-12min
égaré-nous aven été porté (burnes

tristes Men: am vos commuons, et
annt que dîéue Ietoùrné àhlnquq
et d’avoir renfloue femmtet votre
fila? 7 » x



                                                                     

zoo L’onxssfin «chemina.

«A a mana-5., repartihjç planém
cité de consultefl’ombrp de Tirésim
m’aiu’: entreprqndre. ce tenth e ploya.

«a Je: n’ai, pu. encore approcher.
Il Grèce ni regagner mapatrie; wifi,
accablé-de tmon; , jZerre de plage on
Tlpgedepùis que j’aisulyi Maman)?-
non pour faireJaguerrealu Tlmyenq.’
Maisvapprenenrmoiq .je voua prie ,41;
que": maniérais. destinéewous a fanât
tombe-r dans les liens. ode.-la.æmnr ’
Est-ce une longuemaladie ., cannai
tu Diane qui rameutes douces fiè-
nhçs’, auroit terminéqu jour; E341);-
ms-moi des nouvelles de mon pèrefit

.de3mon.fils.;lrègnèn&wih encnneldaps
une: états P ou qœlqu’upmknœgçl
v mis cri [magicien ç et n7attendçnmnlqs
mon retour. EMpvenæz-moi, «filmage
qutpense ma femme en la .copdujge’

73:?elie1ient. Est-celle toujours oppfçs
mon fils 3e! zut-eu: scinde sa, ’-

’son P4 ou.quelqu’un des; plus 95335
aprinces de la Grèce Vaut-il épouség?
2» -« Ma mère morîoodi; sans Mr
ce" Votre femme. mmqenfçrmée



                                                                     

a 41"!)an 1mm! un
Mil-Votre paraisînvec unanimes et
finë’kàke’sàb qu’on ne peut une: ada

mitËrî flâne page lès’juurs et lamait:
Gant ’M’Iarmesoy personne ne s’est

«m’en pmenhm dans étau 55Téb
kîdflqùi j’éuit’fn de tous un
flin-"nspçt va aux Festins pubficquue
Frpviwœs moteur à fini’Dien a cona-
!lé sa’jhstice («ses lois doivent bo-
Æürerde ’lëurIprësence , canon: Je

(que l’invitè avère un grand empres-
wmemz Vanne père demanœà sa mai-

.ïdh dvcal’npàgneoet ne vu jamais 5Mo
VME. ne. 3 Çfln’lii’n’l st pbimde beabx

flapis? m’rit’bes’étoflèsl, de magnifi-
êqai’svüd’ùenhrév; mais pendant l’hi-

Wçfll tondre à une près une!) foyer
au cmilièude serdomemiqum ,œt n’est
Scémiqme’de méchnpmhnhiw. Romani
’èf’l’ahmmneo "nelumbo au milieu’de

atavigflewm» «un» de feuilles gonop-
îdùw MM ’à’ se! ennuis , guïennîe-

îfiehuærunugmeme o de plus en plus
’M’dnuledr tienne! «amènes , qui-h!
1m e’msmæuplnn vieîlfitqueks années.

vnïesvnœuwmmesmfln: qui m’a



                                                                     

le: L’ODYBSÉE «hmm.
précipitée dans le tombëâu’: ni Diaïîb

n’a abrégé lites jouit par ses flouves
flèches ni aucune maladie n’est Ve»
ufiè’mie éëosùnf’irpài ses langueurs;

Ibivîsië’ëst ilë r ne! dé ne vous purs

flair , c’èst in doulour: de voua croire
àifiosé iousllesijours à de nommai];

o pans, ’c’estJç tendre subvenir de
(ouïes vos rares (finalités qui m’ait!

ûiëlavie. " "W4-. (l A Joe: mots je üoülhs’ Edibrasséè

(Ëelt’e chère ombre; mais fais me
jç’tui sur elle , mirois fois èlle’sç diél- ,
roba. à rues binbra’ssementsg semïüdl

Bletà une vapeur ou à tu) sdhge’: "ce
quilx-eaoubla inti dodieùr. Mà mère l
m’éci’imilje , pourquoî vous rams L
vomis alu desirextrémé quèj’âîdè vous

engin-assagi? pourquoi ne iliovulezkvbih
pas qué. joints lourdeur pifrhôâ’féhh
dru embrassements,nous méliflgiyeü.
tenable üosilarïflèis, ’éï qüe’ nous nous

rassàsions de ragréa et de deuil Pour
cruellë PI-idserpî’ne; au fieu de Cène
chère ombre , [W laïâùroirïèileipi’ê
tenté qu’uh üain’ ifüitôhiè’,’ dfin ânier",



                                                                     

. 141333 Kir . E03:
in; dengue consolation , ievtrouve
us meLmalheurs encore ,plus d’au

menume ? . , . . A .«Jelui exprimoisainsimes regrets.
Elle me, ré ondin; Hélas! mon fils,
lapins m cayeux de tous les 110m3
rites, la Elle de Jupiter , la sévère
Proserpine , ne vous apuiut 1rumpé ;
mienne en la condition des mon.
tels quand ils sont sortis de la vie ,
lem nerfs ne soutienncuyplw, ni
and" oins; toux ce.qui ne compose

eJe corps matériel en la pâton-ç
à; flammes dès que’l’esprit l’a quitté 5

et l’aine, ce corps,délié et subtil,
g’en,vole.de son côté comme un songe.

Mais retournez-vous-en proniplemenz
hala, lumière, et remuez bien mût ne
que je vous nie appris , afin que vau;
puissiez le redire a votre chère Pé-

ae’lope- .   oa Pendant que nous nous entre-
.lQnionsniqçi , Je. rois arriver les famé-
meq agies filles des plus grands capi-
;taines, quePrçqçx-pirielaisaoii passer. ,
me Swemhlnienkmfflule-amw



                                                                     

hi L’ourson MÈRE.
de Même «pr-vadnhnglflhal.
moi Jquimberzhoie les moyens de la
entrèrenin chacune aen : lpanfitulôcrï
imprimlen pntirde W»mon»épve’orm
doles empêcher lioùoireywuœwèfi:
sembla-qules «Wonhài’efl donclde
Quitte: l’une armés l’aune Je! dhamma
Nappreinilrâh méfiante; (Ainsi f’eül
Iowmpaœle les enmowoirœouwsi’m
daisa-vbir-leuus aventures: - a y and
sa 14:11:! .pmmièrezqui sapréstmmyce
la! [Tir vos issue «Hun imngltdèsànohlu,
son Hermann qu’eilaélairtfilledh
"rami vSnlmonée , un, elle in! femme

«Je. n Eréihéc», ffils. i (Minium Mrefuôs

Moyenne amoureuse duhdüviwflqwle
,l Implumbcau de le!!! inflat-
ves qui arrosent lesycahnmoes ne":

. alloitvsnmmnt. savipronnnnerv’shr ses
rohhruanleaminsrNeptmegvrpündht
la: figure: du ce Renan; :pvafita-Iie! Pif-
nreui" (limonite belle nommesiilimg
. bouchure «in kunsvkmdnrmp’dlë-
«ont «1mm "de Montagnemkdlcoùxs
h-BICOnm en "nûmq enhünnoèraàt
rmqœnvrimnflep démunis: En:



                                                                     

ëm avbnîmnàxnnnu ,05-
lelleJu danbièmufirnoqs væprèd in!
"nib insginéjgü dahuçlmmeil qui
l’enpéchnde: le ireennhnilrnuIApi-èl
queæmtliomsnfix 1bsumié d’ennemi»;

lluinpninlæmainvenlâipqnla cul et!
scruter: Bdlednçnqnherçnrdjodilnn
qui .dex l’homürqnp vous! votre:
de: roumain-Dévoile ,lkcnnéeuqrmié;
hampmu’amemm au londonien! ’
beaux enfamsyomls comme: douion-
anomalmeat. niljfllll’S’lçf’fll’de’r IMCÜ

,snihsdle’hs nourrir mon les: élevai.
.zRetoùrnmulanh lql pilais: «hl-won!
fine; me nie onlem-àrqmrma
guinchez que .jëlsuissïvepmne quihi
9h.p0uvnüididbmnleraln:m-wjqufù
-wfondCŒÉWJ- limbique MMÏS
sine plume du! la men-t un. in! a
et» «Mromenomrhmsdediamantait; ,
«deiPéliaœunde brêlée? quinone «in:
«firent! mimiques» :dü grand v Jupiter.
41an me: minon àIJolcougmù il fui ri-
aient)» Mpoàuig»nefl Nélëmfumroi
:dænP-v-loswppunnla «flaueuAmmbm;
rÆymmcfideasommirCnédnéezsee ou?»
miel » MunÆuoh grïîhl’nèzœfl 4mn!-



                                                                     

ho, L’ODYflÉ-EJÏRQMÈRE-

timon », qui se plaisoit à ciseau! du»

cuvaison, M ...v . , -. z.- .q Après Tara, je vis approchai-1».
que d’Asopua, Antiopezmni se Willy;
mit d’avoir dormi. entre les bras dei.
lapina. Il carrai qu’elle eut (long
fils , ,Zélhus en Amphion, qui les’prep
mietæjetèren; les fondements de .la.
ville Ale Thèbes, le Lqui, éleuèreng se.

murailles et ses.,tours; car, quelque
forts et, vaillants qu’ils fussent, Hum
pouvoient habiter sûrement une si
vaudeville sans ses Jours quiJa déc;

(iodoient. , .. 1 . a ..«Je-mis ensuiteiAlcmène, femme
d’Ampllitryoo,, lqui, .deaemlwasun
manade 1913m3, cul le fort, lapon

Qtient, le courageuaLHercule. . ..
e au Apeèçelle venoitMégare, fille du
superbeCréon. Elle fut femme du
laborieux. ,,fils d’Amphitnyon , du
grandBercule; . , , 4, ,. . .H
. . «Je ais aussi la. belle .Epieane,
mère d’OEdipe , qui, pansas: impur
dense , commit un très grand-(forfait

calmi sonfihyinn page fils.



                                                                     

* i  l»-12Wnn ïww ’ - du;

fifi venoit! dentuerason père: [au
dieux découvrirent cet inceste un
feu! des honnîmes; Ce malheureux;
némbté de doühun, régna mir le.
5üperbes deôcendnms ldei Cudmuæ,
talon tes funestes décrets mimerais;
dans cettè même Thèbes pleine de
rialëdicdon. La reine, qui émirent
nième tempssa même: sa flamingant
Wipita dans les-enfers, tan-vain:
êûe’îpnr son Çésnpoir, elle amict:

th bâtit lie-sa chambre un lamineur.
dôn ,’ qüiïuü’instrunwm de sa mon;

et, en mourant, elle laissa à confit;
dévêtit: son mari, un fonds inéphisa.
me  dd-mtheurs , que des Furia;
quîelfe avoit invoquées, ne manquât

rem pas de; remplir.   :vM1:LlprèsŒÎpicastej’apemusChlorisx,
la plusîjkune’ des filles d’Amphion,
fils .dWâwsviqui’ régnnldam Orchor
inène des Minyens; Néléevl’éptmnà 
rame ’deïaa-pmfahe beauté, après lai
avoirPfah uneinfininé du  prés ehœt’ü

Mgnifiqœsn Elle Itému-mec h" à
rythma,- mini dominai- fillvNcmfi
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ehrmm «Hem vërilemm m
mfiîWù’nvfiméfil-Pêflbçhhl g 1m W!

Muwl’ryüil sa ’s’ngëfse flirta Hum
ûeilwdu’son’ îéiàpk. "195.114 les miam

mnhx’lwrdcherthbiems én’mansgëa

«hammamsvouluz)rmïimnétcre
threîüî qui-mi ’anreuerbit «and
lacé les bœufs d’lphiclus. C’étô’îflufl

amputai trèmlimcflw: me: péril.
16mg ami-V rut qu’ufl deum whist
mlmîmsgz qui   (en t "Quidam: fie l’au
(f’ëflr’endflfl Les mimât: des dieux 4’ 1A

Wquui gafllflient en MW; à
marimba il fur-fendu;- l’eniliëchèl
femüdellhxétmernËMhisigœprèsMüÊ

id! jours W la» mnis ens’écohlnm-éul

cehvnchmé l’année , Jphiclm (MME
"Mélarùpmisow prisonnier w 1nde
aérdnnpenswde ce qù’it lui à nivea-
ïliqUe’M-s anciens m’ablesPAw’ài P361

wompfivem-lesdécvenMe larmer! 1")
à   ’nllrmldriw émir méfie dbLédal; qui

319m fl’mme lcleft’yntzllarel, d’un! encan

Meçxr-ifilsùjuilwhnm’ «à; «films;

Œmhry 2m» dompteur æmevaw,
www ,umnmüdmuæwoù»



                                                                     

1 a  :!V»-’hhvlfifi ælÙ’YHl i tu,

bats M.Sçs!en"5 amandes gmkqm
netwuvemx lui:- nlumulq scia miam
dalamm- («umlaut leuséjpmmle!
gênâmeswils. ou! mm immanence
finaud pI iw rl4îan,.q»’ih Vimnlhflmflw-

«nu. louva-àntouu.,.-,»ez.,reqaisvm. [dm
ri marinésnmuà fieux. des. mm.

m’lÇeâ5.r,’) . u n  . j n .3 ny.?1.luæ.:l.
. .mApnètlnüauiemis ,Iplaimédéh’
mm dÎAloéusî,’qpi ,se wallinikdîaf-

mir. été aimée dq-Nvmunem MW!!!
u; fila, dantalawie fin; t’onuçourgqg
divimOmaet Je célèbre ,13.)hiAnhès.L

133413395 plumant]: m Influx. béai;
quuæq auer terra ait. jamais, www.
jix,.ç3r.nls-.étuient dÎuneuIillc pagogljr,
nichât. Je; d’une bramé «si! mande,
flwpllcmenédoiLQu’à la bramé, (IÎQ-.

siouwA l’âge dg. nauf- au flanchant
Mufmwléesde grossqur. nunmçgj;
de hammam Alsuunewqoiunn hâlâm-
mruuls. qu’ils. [WJQFWJleIanbGN’t
flasque dans lamina! ; 3:1 www «in!
fifi"!!! æ dis émmwirwt. .Æenmswnwlfi

Wflôsmwr. la..uwn..0lww au. 9!
Marqæneaaml’éünouæml’fiulorwh



                                                                     

ne immunisa EDÎBOMÈRE.
de.poiwoin escalade: les cieuxzïEuÜ
Ben-nient -exéuwé. un». doute 3 Tilt
émient parvenus à l’âge pacfung «mai.

le fils du Inpitetmzdadatone lei-pré:
épina un!!! denxdmla enfers buna
que WLfollet-em zombngén lem
me» caquant minium Bmaeuriu .-

c lavis comme Phèdre, Prouis», on.
habèlloAbiind; Blonde Iliniplacsble
Minos,- que Œhéuéeenleva auniefoii
âcÆPète , et qu’il voulut mener dm
haacréewille d’Athènes; mais il, ne v

N’y caudaux, (tan Indium Bimà
i retint dam Pile de Dia, annihilé-ni
flapi que. Bacchus contre la
--èxA l Arianei’c via Mæm,nCl

mimodimœ Èripbyleyquio pair:
flirt un collier d’or. à la,vie (de. son
mari. Mais je ne puis un: nommer
tomes les femmes et. toutes les fille)
du grands personnages qui passèrent. -
devant moi, car la nuit seroit plus rôti. i
finia,:et- lu narres qui ac lèvent un?»
vertisaent qu’il est lampa: drue cou-n;
chauma ici dans vota-«pallia ,. ou .



                                                                     

nm D Xîï 1 l l l
hurle vaisseau que vous: m’emilfafl
«fumable me repose «sur in home
des "cure! sur vos soins de. ce qui
en nécessaire ur mon ivoyâge) r
tu Ainsi panda lyue; cumule! pina
ce: demeurèrent dans un profond en
leude, enèlmntés par le plaisir ému
me que leur avoit fait son récit. La!
reine AMé’le rompit la première ,» et
dit : «Princes; comnœnrtrouvepvoul
cet étranger, et que dîtesavous desd-
bonne mine, de la noblesse "de si
nille!!! lie-son bon esprit? C’en mon’

hm ,Aettchneuh de vous est riche!"
puissant 1 cles’bpourquol ne vous pas: -
rez pas de le renvoyer, et par cettü4
diligence n’esvrôpiez point les ’préJ

«maque vous 111i devez dans la «6-;
emmi: il se trouve; thn annulant
vos [nuisant des biens infinis qué vous »
muez-Ide la bonté «des (fieux; que?
meilleur. usage en . pourriez vœu:
hi!!!» " ’ï”’*:ll5 ’Le hérnsi-Fchénéeçqui-étoh lepluf

âgé des’leéaciensv (Trip la livarde. v
après le àinèfetdkésbmlle! munit; I

z



                                                                     

au L’onvglmpânæsàne.
la Reçu: euh mené alan]: n’-
dgixclnljnqusuoân prépayés. à sa
gglxllei yin". chalands-e51": qui:
g un; ,liienweumwé mue4hvojrn
olæiwmehms’Alpàwfis mita-sente

gallinflusjwm il! mPave. lui-.wémllmuwlcî» u .
Maquis; rçï’pnndit melba! et M

. 1*ciue,giçm.ll.Wr. se" (clévq
çuxe’, si nies: ymmwrweluyiezenh,

l meçllge.WQ.ueJ nouas-haie ,«qudqme
Pressé qu’il. seime parfin ait la par:
156mm d’aplanir: œuhmecwjusqüà:
demain rafla queÎ toua-Jet .puiçenq
(55:,an laj,deslëu8. WIÔIS- bien,
amis; gi’éparqroçlde leur côté ce qui

egæéch WMSW aussi,
jimrmlilleami «la "bien son leva.
mignçnrlja quem-a leur doum.
llçiQ-lgplq, minimisa tiensicilerçmn

mégi 199g.» .. ., . , .., ..,...,7
«phage, lunchéAe seshqnuàteüs,

rëwmlihæ «:Aliaiuuüsww maman-i
dtaîquuliyémüsgium «eunuque.
VOlremmsafi’s vouwwüuwlt se 4M
mourus: ICI sur: apnée engin (pour



                                                                     

summum A ÎI3
fluctuant-shunta!» 4e g l
hume-Nm New)!" bdép-relies «insinue mwi’êseù’g
magnifiqm«msdignes’de’ in; hg
gnose-601i: àmsuêmnd’eoùïfç’

H-esatilhinnplürmnûgélifd’f 3
river dansülpalfiei’nm ’fls’ irl-
wsi jeûieuseslnll’eblsèwfi" u
Mâmmieu’widrceûx’qü l
minoient-ds mrduflflflücfüflïæ
,QIMÎIS répdnditm UlfsSe; àlübll’i
vaiq «une nmir’vofis sou ’ ’ fiel

aman mauvis un urbeü
ma fait": and flemme 11:1?
flambeau-ide uvqsiçpoÜWiiïi
Wsmmm semâmrfablef lies
Baume samit mentir; Pouf vaut";
au. «figures: phrdle!”bht" tout?
YIÊandb es;- cortical-ingénieusement;
immisça-tmèssvmiawz mm ’ r
[rap solide pour vouloir mm .
îlienne-lavez com le

. item chancelil’mbit rimeurs"W de W’Otmüfiëellël
MoæMuisIdhessmbi’;li?’

quim Mia???) 515
2.



                                                                     

m4 v L’onmlâfiï DÏMMÈRE.

vous mû ululant”, lesWhîmP-Qref-
qu’un de4ceslgrands Mfiimedglde’ltts
héros quillon! été ’Mëëwoüfflhllsfie

de :Trèie’; «qui sont nous dans
thiehexpéünimn Lesfluhsïshm les;
gigues; Mil n’en panne-m’a letmpsœte
se bmn-hl-wçehuneqzmdi «à aventure:
inerwiflemès: Pour I moi lenuvnflràIs
âne plaisir ll’aurore en I mur 66ml-
liant, si vinassiez la fondue me raf-
æiinter (Oh! ce qiiellvuus me» 50th

[dans ce voyngmn’ ’ "ï l «tu:
in luGIaml ’rdig’repr’n Ulys’se; filmes:

4mn qüev’lesï nuira surir langues; in

que: jauni ion! de temps de Won;
tomer enclave » plusieurs Illistoires;n
de ddmllïSi vous aves si panda e’nl-
fiende m’entendre g’je ne vous ’refusfl-

irai liasl’ceuetsatisfaerionlyet je vous
monterai des avmuiæslplusspimysI-u
Mes encore al’l’héfl’ùi’nîëflilklflm

nuis, qui. après avili! échappé-à Ml)!
les) périls «leshlguvvœsous- tarira-no-
Èm dïlhhg-ômflumIa-mnvlvdnne

in] palllifl pur-ladpmfidiwmémwdt

Mr 410 1z garrigue-n]?



                                                                     

’ T ’ WÎYR’EfiXIÆ’ le

ehymAprès que la,chaste Proserpine
,eux fais faire)! laslpmbres de tomes
Je; femmes doutje viens de vouâme- ’
Jeu» java arriver l’aine d’Agamcui-
.nen mont éplorée, et cnvirqnuée des
finaude-mus. ceux qui.avoient été
sués avec lui dausslc palais magisme.
J]. n’eut pas plutôt bu dulsang dans
hausse, qu’il,mexeconuut, et se ml!
à éculer des cri: perçants, à foudre en
.larnmsflet. à.élendre ses mains ver;
moi pour m’embrasser ; mais celte

menine émirdestiluée de neufs, et n’a-

fiolëplusni vertu ni force. A cette une,
fiefussaisi de compassion, et, les luf-
gnes au.yeux,je luldis z Fils dÎAtq’éç.

le. plus;gn;and des. rois, commanda
Raqueauelle vous a-t-ellc fait épi-on-
gprson pouvoimgllXeptunq musa-tri!
failupérivlavecavqlre, fluas, en angle
un: z comme. . vous. ses. flots et. en .4165
shaman»?! animal et. ses tempêtes?
(tu-filez égalisas nous filanhllgl finît
nonilveknnponssière . emmurant. in:
GthËûlSQMNPpiJemmenlml 19""
lr’ôupeaœf? ou enfinlmezerflflm fifi



                                                                     

"nô L’onïssmz. D’HDMÈRE.

tué devant.quelque ville (1.16va
eussiezvanaquéepaur la piller «pour
emmener ses femmes captives?

a Fils de Laine, mtïvépondit le
roi, ni le dieu Neptune ne m’a fait
périr en excitant contre moi ses flots
et en déchaînant ses tempêtes, hi je
n’ai,succombé sous l’effort des étuva-i

gers qui nient voulu repousser me;
violences un: mon est l’ouvragedù
traître Egisthe et de ma pernicieuse
femme, qui, parle plus noir des au
tentais, m’ont assassiné à un leasing
comme onnassomme un taureau à et
crèche. Voilà quelle a été «me fifi
malheureuse.- Tous mes compagnons
ont été égoIÏés amour de mol, comme

on égorge es moutons dans ln- mali-
Ion d’un homme puissant et riche .
pour un festin tiennent, pour quel:-
que grand repas-ou pour quelque
grande débaucherVous ne: bien une
incurir des hommes quiontyélé tué;
à vos yeux, soit en combat singulier,
soit dans la sanglante mêléeymaic
cette vue n’a. rien qui approche de



                                                                     

LIVRE x1: :17
monibhisprectacle de nous voir m28-
nurérautour de l’urne sacrée et dei
la table où nous étions anis; et de
voir leprInCher’inonde’ de sang. Dam
lentement même qu’on m’assàssiuoit;
j’entendis la voix piainliveide la fiiie
de Priam, de Cassandre, que la per-
m Clytem’nestre tuoit pâm- me faire’
mourir plus cniellcment. A ses cris 5.
jefusne déjanà terrera Expi-i
nm,xje fis des effana pour porter la
lutin à mon épée; mais cette impu-
dcme me i’avoil ôtée: Après ma mon:

elle n’a proeha point de moi pour
ne mugie les derniers devoirs en me
fermant les yeux et la bouche. Nm,
il’n’y a ripa déplus pernicieux raide
plus impudent qu’une-faunule capablei
de se mettre en tète des actions aussi.
nbominublesque Iefofiait que Cigtem-
leur: .a courammen- assassinunrson
mari; et arma-ri àvec qui rue avoit
passé srpcmière jeunesse. Dam 1c
tuimpb queje ensuis quemon retour
Moi: la joié emml’enfnnts farda (Il?
Mille peut malheureuse 5 infirmas



                                                                     

n’a L’onvsstE n’imMÈRE.

aux criifiésÎ, s’est couverte d’injeiêfelü

nelle infamié qui rejaiilira sur toute!
les’lfcmmcs qui naîtront aprèsialleï;

nième sur les plus vertueuses et sur
cellesiiqui aiimeront ie plus tendrai
ment leur! maris. ’ h!
. a O dieux! m’écriai.je. le puissant

Jupiter;aux*yËeux duquel rien n’èst
caché, à donc bII’Cnvhiiï la race d’in-

trée, puisqu’iI iui’ai in?! flint de [midi

et toujours par des femmes? A emm-
bien de béros Hélène, par un «361
crime, n’a-belle pns camé la mon)?
En voilà Clytemnestre qui vous prê-
pare un piégé mortel, pendant votre

absence. MW«Mon exemple, reprit MM-
ment Agamemnon , doit vau la ’ïprèii-
gire à n’avoir pas pour «in! vinifie
trop de complaisancé; et à une paH’ui
faire pan de tous vos secrets; ll’j’ a
des choses que vous pondiez Hi tum-
mùhiquer ;" mais "1V ”ër’rà"d’aufles

fiu’il faut lui tenir d aliénât
is vous, ie nrlé à. touai les Hommes.

en," * Jüi’vlêuifvowimæ 4m a



                                                                     

. .JJNIÇEl Il». ne
mahdi-e de seinlblalnle dalla fille (Yl-V
a. ms. Votre Bénélppp, en unçnimlëi’e

dei prudence et de. Sagesse. Quand
nonapanîwçg pour Troie nous la lnjisf
5&qu ,très Prime. dans. votre Palais;
son fils émit encore à in maurelle,
me pizésenlemençiilldoit green 45e.-
dZ-honnne. Qu’il. est cuicui ! si)
pète aura la consolation de le "mon,
aura le Plaisir d’cmlmisser’spn
père "(pain ,u a pas «mon: (jonnu.
Ma pernicieuse femme ""41.an [tennis
que j’aie eu la satisfaction de voir Je
J05 yeux mon cher Ouesle, elle luxa
aassassiné pupalavunç. Et sur cela j’ai.
un avis à vous donner, gravez-le bien

fidans. , votre, esprit , ’c’esçùfque vous ne

qseuil’friez pas que votre vaisseau entre
sflfl-pieinjour dans le port il’llhnqlie;
ntâçhçz vd’y entrer sans être connin ,

l un, en un mol, il ne faut plus se fier
"aux, femme» Mais «lites-moi une chu.-
nsengpdiltesplagmoi sanside’nuise’meiit,

Ï , agaça; nourris quelque nouvellezfie
,.mop,fils,?ÀEs.t.-il pan vie? s’est-il retiré

-. àleswànzmsu èpfiïlëislëezëî”



                                                                     

a no L’ODYSÉE! sinuasse.
ton; me) Sparte chez mon une. M6»
hélas?- Cep-mou chai-«Omm’esrpnl
mon, nous ne l’avons pas vudana ce-

une sombre. l 1’ » -
,. a; Fil: -dv’An-ée-, lui répondis-je ,3

pourquoi-n me faites-vous ces igues-v
fions 3 1eme sais si votrelfils est-MIT
ou s’il -est:eu vie, et il est inutile deI
parlervde ce qu’onm suit pas.

« a-Pendamcette conversation pleine!
demrisæesse et. de larmes , je vois ar-z
rifler l’aune d’Achille , celle de Patron:
cl: , celle d’Amiloque et celle (lm-juin.
gui émit le plus beau et le mieux fait

es Grecs après le fils de Pelée. L’a-t
me d’Aehille me reconnue, et , m’a-l;

dressanmla parole avec de 4
lamentations,v elle me div: Divin fila.
dmLaëi-te , Ulysse , si fécond en rein”
sauces «ces expédients ,* quelle and
Reprise» plus hardie que lou.es.cel
que musquez jamais faire: venta-1
vous d’exécuter? Comment avez-voua
eud’audace de descendre dans ’ce que

lais de Pluton , dans cette denim
derniortsrqui: peut pavad’emendu

1



                                                                     

LIVRE: 1m r tu:
me, et qui ne. unt’plqc que les
ninas ombres des-Ioùmssorüs «de

lamie Ph - n --. n l: «Achille, fils de Péléeet le plan
"filant deIGrees, lniirépondiü’e,
ce qui m’a porté à me voyage ,z est
le pressant besoin de ICODWllËr .Ti-
ricins si pour voir s’iljnevrpousra pas
m’euseigner les moyens de. retourner
6ans ma patrieymlrvje n’ai-:puren-
dore approcher de la Grèce lui ne me
chère Jihaque ; mais-je’suisxœujoure
accablé de’ malheurs. Pour vous, il
niy a jamais eu et il n’y aura jamais.
&omme si heureux; car pendant v0.
in vie nous vous avons; tous honoré
comme un dieu , «après votre "de

hl vous régnez-sur son!!! ces om-
ô on: pourquoi, v Achille , ne

vous plaignez-poins un: (lieue mon.
2 «filmons généreux Ulysse, reparti: v

Achille, ne, me parlez point ide la
moukîepréftirerois d’être dans le
mndevlajardiniern d’un-fermier ’,* qui
ne mamie n- vie-qu’à. la sueur de

confiontrfli nm

u



                                                                     

m flouasse: mène.
ombresaMois clairsemoit il: marmita
des mamilmflc-mon film-Suith uses:
exemples! «distingue,- nil à largua,
te 4- et promet-il d’être. le ,plîemlcîlj lin

luirai! [Apprenez-s moi aussiusi vous
savez" quelqumchose de mon père.
Ses sujets lui i-endcutqils.,toqioursilg .
même: hommes? ou.le.mépriseng-.
ils à cause dosongramlâge P Carl,
jouissant plastie .lnalumière du jour,
,jevne puislesecourir. Si j’etoistud.
que vous ambrez vu autrefois plou-

r (sans, volant au secours des Grecs, je
,fis mmdreyla poussière à un peuple

’ de vaillants hommes, et que je pa-
11.114553 un moment dans le palaimde
aussi) peut ..jez.femis bientôuemirrh.
investie mu brasa tous ces rebeLIçs
. qui veulent lc,maitri.ser ., et quinine
«en: de lui rendre les respects «plus
.Alui.doi.vcnt. , , . ü ..., M4
. s. (kidnappais aucunes nouvelles
du pagePe’lée ., hi.répondis,jm,.mgis
. En" ce qui est deivatrefilsfle’opm-
v me, jeuvous dirai .Ia.pure. vehme ,
VWJYDQ. magasinons;ngst
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mmoiiqui le menai del’ilcide’Scyml
àTroie mir mu vaissenanomes le!
faisane rinus tcninn; conseil mus les
rem parts-dm cette superbe ville il para
hit’mnjonn le premier , sciappuyoit
foflhhien’rsnn aviS’sans s’écarter en

Will! discours. "Il n’y avoit que Je
1!th Nestor emmi qui , dans Pan-de
pàrler, renlpnnitms sur lui l’avait»
mg»; Mais lorsque nous (banians da
MniMls , ne noya-pas qu’il sevtim
1ü’lnilieu des bataillons ou «les euca-
4mm; îlide’vanqoiuoùjours Intron-
3fdeh et voloit le premier à l’ennemiî,
"ne cédant l’a gloire du couragcà un
smil’de’nos héros. Il a. tué dansaunain
F’hde’lhfinite’ de vaillahwhommee-dnl

in mnglameunélée. Je ne annonçons
’nlommerlici tous ceux qui mm tom-
f-Ëbéa son; ses. coups ; je vous diminu-

lement que c’est-à lui que-nouslde-
ïübnlrlh défaite du héros Euvjpyly ,
"er’delm" troupes qui se firent mute;
hlmr’ïàuwurvde son COrpS)’ Ces bl’lüÀ

a qumsal’bandes de Géléens émiait
:Wnnqïàuuùo verlan-y i attirée: si!"



                                                                     

m L’onusfim’n’ntnànn.

des pénienne: par l’espéiianc’e dînât

curer des femmes libyennes; leur?
généraldevoit être gendre de Priam»
Ieln’ai jamais vu un si beau prince;
iln’yavoit que Memnon quifùt plut
beau que lui. Mais l’occaaian où votre
fils signala le plus son courage , cetnt
lorsquè nous nous enfermâmes dans
le cheval lichais a’vec I’éliœ des;gé--

néraux de l’alinéa. C’étoix- moi qui"

conduisois ce"; entrepriie. , et qui
devois retenir-les Grecs dans cette
embuscade ., et leur donner l’urdn-,
quand il seroit temps d’en sortir. [à
vous auriez vu les plus braves capiw
laines essuya: en sacra leur: hune:
et "ambler de frayeur , au lieu que
je ne vis jamais votrefils changer de
vispgk ni s’essayer les yeux. Au tous
n’aiœ, plein.d’une nobleimpltience

il menpressoil de. donnenle signal:
toujours une main surlsnnyépéo, et
Pauli-hm. sa pique: , et ce. préparant.
à filin: un guindeau-nage des [lire yens:
Qçland nousveûmœæaceagé la. ville»;

H «jar-retira son) amurai, calypnru i



                                                                     

v

’ "li-NEF Xh
in: ses vaisseaux sa par! duvbulih
et un prix honorable-dom oh mm...
pensa sa valeur; Il nerfln Mené ni
par l’épée , ni par les (mils , comme
œla- arrive d’ordinaire dans la mêlée
où Muvs- emmortaisa-sises fureurs. «

«A ces mon ,«lÎarne d’Achille, pleine

de. l vie du témoignage que j’avois
’ renfilé la "leur de son fils, s’en

retourna à grands pas dans la prairie
d’Aspbodèle. Les autres en)" s’arrê-
ûrenrl près de moi plongées dans-une
Monde tristesse, et elles me racon-
taient leurs-peinera leurs (inule-ure.
Mais. l’aune d’AjaL, fils de Tél-amolli,
se «mon un. peu à l’écart" ., ’Ioujours

Possédé par la fureur où l’avoil jeté

a vicinlreque je remportai sur lui,
lonqn’on m’adjngea les armes d’A-
lchillezlce fut la déesse sa mère, Thé-
tis elleçmème ,Aqui proposa ce prit , I
et ce furent- lcseTmyena et Minerve

ni me l’adjugèrent..Eh«! plus 110k
leu: que je ne. l’eusœ pafmnpo’rtél

literie ne couvriroivpmanjourd’hui ’
’untni «and personnage; qui, et
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sbonne mine ellen exploiœida’fium’ô,

rémitlle premier desnGrecs après- le *
:NaillantrAcbille. Lui adressant Idem:
«le premier la pirole avec le plus de
douceur qu’ril me fut possible 11mn-
:lâcher dell’apoiser :»Eils deuTéln-
mon , lui dis-je , ne voulu-voue pain:
même aprèsnlar mon oublier leuco-

Jère que vous avez conçue comme ami
:à’cause de ces malheureuses armes
que lesdieux ontrendues si finalesaux
acres: BCnr vous , qui-«étier leur plus
d’un rempart ,r vous êta mon nicaise
d’elles. Nous sommes tous aussi affli-
gésmle votre perle que de celle- du
grand Achille. Il n’y [personne-1*:
unws’qui soit causezde ce malheurs;
c’est Jupiter seul qui a pris en haine
toute l’armée des Grecs, et qui ,- pour
in mir-pluswvisihlemmi, a terminé
votre vie; Mais approchez-,1 graal
prince , afin-eqnezwouenentmdiez ce
que fnîràI’Vous direysurlnonlez «in;
colère ardu-puez wons fiai-n’a: v ru

é-Mes paroleshnpummâe
3 mflfignalpuimmfîponieçi cira.

Q



                                                                     

w « vkntvn’xvxrwi n 4m
s’en alla retendue! les autres ombres
dans le» famine lïErèbe. Si je’l’avwis

Jsuihi , quelque irrité inM’m-cUmre
moi-,il n’aurait up. refuser dm mie

vler lourde m’entendre; maisnlie
Julius miaules autres ombres 5 et mai
unriosùe’wl’empnrmv. » i i v .177
.n a [là i, rjeVÔsl’illnnre fils deJupi’ter,

:Minosynssis-sur son trône , le seql-
mari lamait, et rendant Injustice
au: moreau-Tomes kremlins-bom-
epàvoissoiemdevam son’tfihu nul pour
être jugées: les unes étoient assiesièt
heaumes debout. I r A l ’21
vînmUn peu plus loin j’nperQus le
grand Orion qui pournivoif dans
tette vaste prairie les bêtes qu’il avoit
nées sur les montagnes; il avoit une
hannetonne d’airain." ’ - v- i a
w Avr Ali-delà je vis*Tityust,nce fils de
la "ferre , tout-étemlü, et qui - de
son veste’corps- couvroit neuflmç
pentu Deux Avautônrs; attachés in»
cessamnemàx achemine: lui (léchât
mrwfifie.nquu?il1inisselarcins:
in, canlngqitœmiliuqlnnpdeide voua



                                                                     

1; sa L’ODYÇŒH oiseuses.

loir. viplçrdsanne flammée Jupiter.
çemme elle ,traverloilllen-délisjeum
campagnes, , de, Ænupe; poubelles-I à

Python 1 I Il» 7 il)! J.1.. «Auprèsde ’13:ij anale célèbre
Tornade en proie inde oukun’qu’on
nq-sa mit exprimes-glanonsnmil par
nuage brûlante-Vil émit-pu milieu
d’un étang, dom l’eau,plusclaimquc

le cristal, montoit juqu’àrm gnan;
ton sans qu’illpût en prendre un;
goutte pour-ne, désaltérer-,- car, mm
les fois qu’il se baissoilpouren boira;
Peau disparoissnimwnautom de lui ç
crible 4030i: à,.ses..pieds qu’un ,33-
lile aride-qu’une dieu ennemi dessév
choit. (Je nîétoit là que la moitié de
son supplice; également dévoré par
la! faim, il étoit environné de bang
ambres, (l’ai pendoient. sur, sa site
des fruits délicieux, des poires, de.

. wsmtdeu des manses, des figues ,
du olives: Maùgggouns je: fois que
ce malheur-microbe habitas, pour en
æqillir4 un vent-jalonniez,- éleyoiç,
Jmfimmmn , J’IflIWJJV 4 -îa’

2.47,4 W



                                                                     

IVRE nm. -  hg
î a: Le tournent de Sisyphe ne me?
pantpasmoibsœm’ble; il avoit dam 
pas minzumgms recherqu’il tâdmit’
de pousser sur le sommet d’une moud
que en grimpant mvèo’les pieds et;
avec les -nainor, mais , hrsqu’aprèà
des caïmans infinisil étoit prasine and
venwjusqu’à la cime,»enqu’ l a loi!
fluer son rocher, une’force majeure
c repoussoit,,et:cene énorme pierre
ntomboilen roulant jusque dallai
Plaine. Ce malheureux la reprenoit:
sur Nature ,r et recommençoit son tu:
au; des torrents de sueur  couloienf
e tous ses membres et guète éle-a

voit des tourbillons Je poussière en’
poussant top rocher boutre le mon!
.- «A réal-Sisypherj’apequm’le gnard

81mn a, cïest-à-dire son image, car,r
polir lui; il est avec la; dieu: imitant:
tels, et assisse à leurs-festins, et il 1’
pour falune la charmante Hébé, fille!
dcnïupiter et du Junon. Adam dv
belle cabre omemenfloil des cris ail
psdcmohyqui fgyoient devant-e"?
Commedcsoiseaurdevmhdhmufl

a. 9 z
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Il ressembloit parfaitement à une nuit
obscure. Son arc toujours tendu et la
flèche appuyée sur la corde, il jetoiù
de terribles regards, comme prêt à
tirer; son estomac étoit couvert d’un
large baudrier d’or, horrible à voir,
car il est tout rempli d’ouvrages ad-.
mirables pour le travail, mais effroyav
hies à la vue; on y voyoit des qui,
des sangliers; des lions, des com,

, bats, des batailles, des. défaites, des
meurtres. Que l’ouvrier qui l’a fait
n’en puisse jamais faire de sembla-q
13h: , qu’il ne puisse jamais employer

si malheureusement son aux. u
. a Cette ombre n’eut as plutôt jeté

les yeux sur moi, qu’elle me recela.
saut, et qu’en poussant de profonds
soupirs elle me parla en ces termes:
Ah. malheureux Ulysse, tas-lu aussi,
persécutépar le même destinqni m’a
poursuivi pendant ma Vie? J’étais fils
du grand Jupiter; mais ma naissance
n’a pas em êché que je n’aie passé

mes jours ans des peines et des Ira-t
une; continuelles. J’ai été soumisà
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un homme fort inférieur à moi, qui
m’a ondonné’des travaux très diffici- l

les. En dernier lieuil me commanda
de descendre dans cet empire des
mon: et d’emmener le chien qui en
gardoit l’entrée , car il pensoit que
c’était un labeur tin-dessus de me:
forces et’que je ne pourrois jamais
exécuter. J’en vins pourtant à bout ,i
j’emmenai ce momifie, car Mercure
et Minerve me conduisoient. t l

a Après avoir ainsi parlé , il s’en-
fonça dans le ténébreux séjour sans

attendre ma réponse. Je demeurai
la de pied ferme pour voir s’il ne
viendroit point encore quelque om-
bre importante , quelqu’autrc des hé-
ros de ce temps-là. Et peut-être que
j’aurais eu la satisfaction de Voir ces
grands personnages si dignes de ma
curiosité, Pirithoüs et Thésée, ces
illustres descendants des dieux; mais
des légions de morts s’assemblèrent
autour de moi avec des cris perçants.
La frayeur me saisit, et j’eus peur
que la sévère Proserpine n’envoyât
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du fond de I’Erèbe la terrible tète de
la Gorgone pour l’exposer à me!
yeux. c’est pourquoi, regagnant
promptement mon vaisseau , j’or-
donnai à mes compagnons de s’em-
barquer et de délier les câbles. lis
obéissent, et, s’étant assit sur les.
bancs, ils fendent aussitôt les flots
de l’Océan à force de rames, et un,
vent favorable vint bientôt les toua

luger. n - 4



                                                                     



                                                                     

ARGUMENT

DU LIVRE XIL

Ulysse raconte au roi des Pliéaciens et
aux princes de sa cour command son re-
tour des enfers il arriva ou: la seconde
fois rhcz Circé dans l’i e d’Ææa; com-
ment il échapPa à la voix mélodieuse de:
Sirènes . et évna les roches mouvantes de
Scylla et de Char bde. Il fait ensuite le
détail de son nau rage , et de la perte de
ses compagnons qui avoient lué quelques
uns des bœufs consacrés au Soleil; et il
représeme ensuite les dangers u’il cou-
rut dans ce naufrage, et la manière dont n
il se sauva dans liîle de Calypso sur une
panic du mât de son vaisseau.
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D’HOMÈRE;

LIVRE X11.

n QUAND notre vaisseau eut surmonté
les courants du grand Océan, et qu’il
eut gagné la haute mer, nous arrivé:
mes à l’île d’Ææa, où sont les chœurk

et les danses de Faucon, et qui voit
naître le soleil. Nous entrâmes dan!
le port, nom tirâmes le vaisseau sul-
le sable, et, aynm mis pied à terrai;
nous nous couchâmes sur: le ring;
on attendantlejouv. Le lendemain
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use fleurais D’HOMME.
dèsfiquevi’aurore eut annoncé-leu»
tour du soleil , j’envoyai - une. partie
de mes compagnons ou, palais de
Circé pour m’apporter le corps d’El-

pénor, qui étoit morde jour de mon
de N. Nous coupâmes du bois pour
Je ficher, que nous dressâmes sur
un cap élevéqui avançoit dans la. mer.
Quand le corps fut brûléavlec ses ar-
mes, .nous.enterrâxnes ses cendres
avec toutes les marques d’une vérita-
ble douleur. Nous lui élevâmes un
zombeau, sur lequel nous dressâmes
une colonne, et nous plaçâmes sa ra-
me sur le haut du.tombeau. A peine
avions-nous achevé de nous acquitter
deoefifisœ devoir,"que Circé, avertie
(de none retour, arriva. Elle étoit sui-
.vie de ses femmes qui nous a por-
.toient Joules sosies de "frangine-
mains. Lauréate, s’étant avancée au

milieu, nous dit : Malheureux, qui
sont vivants êtes . descendus dans
l’empire des ombres , deux fois victi-
mes de la mon, au lieu que les nu-
ire: hommage meurençqu’une (ou,

l .
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.- r 31.13515” km ’- I sa;
passez]: liesse du joua vouswéjouii-
et à faire bonne»chèrc,*denmin à la
pointe du jour vous vous rembarque:-

. ses pour continuer: votre route : je
nous enseignerai. nenni-me le chez
min que vous devez tenir, et je vous
donnerai soutes les instructions n6-
cessnires, afin que vous évitiez les
malheuls .dout vous êtes encore me:
sucés et sur terre et sur mer, et où
vous ne manquai-in pas de périr par
.voire imprudence.- ’

Elle parla ainsi, et nous persuada
sans peine. Nous passâmes doncvle
.reste du jour à boire et à manger , et
quand le soleil eut fait place à la
nuit. meswcompagnons se couchè-
rent près du vaisseau , et ria déesse,
me puma: I r la main, me’tira-à
l’écart- , et, s étant assise près ile-mol,
.elle voulut savoir tout ce quirm’étoît
arrivépdans mon voyage. Je lui en fil
:le détail , et je m’eus pas plutôt sin
nabis sa curiosité ,1 qu’elle nie-dit:
Ulysse , voilà donc une alliaire-finie,
incruuwémhemusemm m6.
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Mais écoutez ce que j’ai encorei
nous dire, quelque dieu favorable
Nous en fera souvenir dans l’occasion;

i Vous trouverez sur votre chemin les
Sirènes; elles enchantent tous les
hommes qui arrivent près d’elles.Ceux
qui ont l’imprudence de les appron
cher et d’écouter leurs chants ne peu.
sont éviter leurs charmes, et jamais
leurs femmes ni leurs enfants ne vont
ail-devant d’eux les saluer et se ré.
jouir de leur retour. Les Sirènes les
retiennent par la douceur de leurs
chansons dans une vaste prairie où
l’on ne voit que monceaux d’osse-
ments de morts , et que cadavres que
le soleil achève (le sécher. Passez sans
vous arrêter , et ne manquez pas de
boucher avec de la cire les oreilles
de vos compagnons, de peut qu’ils
mules entendent. Pour vous, vous

uvez les entendre si vous vou-
en; mais souvenez - vous de vous

faire bien lierv auparavant à votre
niât tout debout avec de bonnes
uni-des qui vous attacheront parles
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pied: etpar les mains, afin que vous
puissiez entendre sans danger ces
voix déficientes. Que si, transporté
de plaisir,vous ordonnez à vos com-
pagnons de vous détacher, qu’ils voul

dûment alors de nouveaux liens ,
et qu’ils vous lient plus fortement
encore. Quand vos compagnons vous
auront tiré de ce danger, et qu’il:
auront laissé assez loin derrière aux
ces enchanteresses, je ne vous dih
ni puprécile’mem quelle est la rum-
:e que vous devez tenir , c’est l
vous de choisir et de prendre con.
oeil de vous-même. Tout ce que je
puis , c’est de vous marquer ce ne
vous trouverez à droite etrà flanc e.
Il y a deux roches fort hautes contre
lesquelles les flots d’Am ilrite vont
se briser nvec un horri le mugissa-
mem. Les dieux immortels les apo
pellent le: roches errantes. Les nia
«aux des cieux ne volent point pan
dans , et les colombes mêmes , ui
150mm I’ambrosieIà-aniter, ne e!
panent poinxrimpunément, en le
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sommet der-ces roches en abat tous
jours quelqu’un; mais Jupiternasoin
d’en envoyer (toujours une autrc’à la

place, afin que le nombre soit monh
jours complet. Si quelque. méfient:
en: proche malheurcmement, ilnl”
au prompt)!" lui d’espérance; mon
dhbord fracassé ,i et ses débris et les
hommes qui la montoient sont em-
portés vpêle mêle par les vagues et
. ar les tempêtes mêlées de tourbil-
nib: de feu. Il-n’y a jamais eu qu’un
seul vaisseau qui se soit tiréde ces
ahymes,c’ess la célèbre navire Argo,
qui ., chargée dela fleur des héros de
la Grèce, passapar-là en revenant de
la Colchide, où. refluoit le roi Aëtès;
et il umlaut pas douter que les cou-
mntsme .J’eussent ,portée contre- ces
roches, silJunon ne l’eût conduite
elle même,ane l’eût fait passer sans

h r.,pnrcequ’elle aimoit et pru-
u’geoitJunn» ne ces deux écueils
dom je. nous parle, l’un porte sa
çimejusqn’um cieux; il est envi-
xbwéida mages obscurs qui ne l’a?
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Mndonoent en aucun temps çjnmais
la sérénité ne dévoile sansonnet ni
en été ni en automne, etil n’y a point
de mortel qui y pût monter ni en des.
cendre , quand il auroit vingt mains
et vingt pieds, car c’est une roche

’ unie et lisse, comme si elle étoit nil»
l6e et polie. Au miliewilvya une en!»
verne obscure dont l’ouverture est
tournée vers le couchant et vers l’
rèbe; et cette caverne est-si haute]-
que le plutshnbile archer, putsch
t c là survson vaisseau , ne pourroit
pousser sa flèche jusqu’à son sommai;
passez le plus vite qu’ilvonsiern pos-
sible, car c’est la demeure de la ’ ra
niciense Squat, quipous" des hurle-
tnentshorribles t savoit: est semblable
au rugissement d’unjeune lion,c’estun
monstre affreux , dont lelbomvnes n’r
les dieu: mêmes ne peuvent soutenir
la vue. Elle a douze griffetqui font
horreur, si: cous d’une longueur encrât
me , et surcbacuu une têtetépounnn- p
table avec que. cule béante glu-me

«de trois rangs e. dents qdhablœ l!
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mon. Elle a in moitié du corps étenduï

dans sa caverne , elle avance dehors
ses six têtes monstrueuses , et, en al-t
longeant ses cous,elle soude toutesleo
cachètes de sa caverne, etpêclae habi-
lement les-dauphins , les chienstmao
pins, les baleines mêmes et les autres
monstres qu’Amphitrite nourritxlans
son sein-Jamais pilote n’a-pu se van:
ter d’avoir passé impunément près de

cette roche , car ce monstre ne man-
91e jamais de chacune de ses si!)
gueules toujours ouvertes d’enlever
un homme de.son vaisseau.
- « L’autre écueil n’est pas loin de la,

mais il est moins élevé , et vous [nous
seriez fort aisément jusqu’au sommet
une flèche. On y voit un figuier-sau-
vage dont les branches-chargées de
feuilles s’étendent fort loin. Sous ce
figuier est la demeure de Charybde ,
qui engloutit les flots , car chaque
jour elle les engloutit par trois fois ,
et par trois fois elle les rejette avec
des-mugissements horribles. Qu’il ne
soutenu"; pas devrons trouver là



                                                                     

une x". Maquand eue absorbe ce: vagues, en
Neptune même ne pourroit vous (à
Ier de ce danger , et vousrcriez im-i
manqnablemem- entraîné dans ce!
abyme; tâchez plutôt de paner du
côté de Scylla le plus promptement
qu’il voue sera pouibleycar il vaut
encore mieux-que vous perdiez si: de
vos compagnons que de les perdre
muse: depérirvousomême. V : v
- a Mais , grande déesse, lui râpem-
dihje, dites-moi , je vous prie, si je
bis tant que de m’éloigner de Cha-
rybde et d’approcher de Se’lla, ne
pourrnije pas venger sur «meder-
Bière la mon de me: si: compagnons
qu’elle aura dévorée? .
-. c Ah! mon cher Ulysse, repris-I
elle ,4quoi ! mènera- létaroù. vous;
êtes , vous ne pouvez vous résoudra
à renoncer à la guerre et aux au
vaux , et vous-ne voulez pas .même
céder aux dieux! Sachez que ce n’en-
pu une créature ordinaire et mon
une que vau: vouspropoue daleau-
battu, mais un moulu WHNG T
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inhumain , invincible et immortel-ç
tome la valeur humaine ne sauroit
lui résister. Le plus.sûr est de se dé-
rober à sa fureur par la fuite. Car,
pour peu que nous arrêtiez près d’elle

ur prendre vos armes ., je crains
en qu’elle ne vous enlève si: autres

de voscompagnom , et vous aurez en-
core la douleur de les voir dévorer
en votre présence. Passez vite , vont
dis-je, et,appelez à votre secours
ln déesse Cratée, qui a mis au monde
ce monstre horrible; elle arrêtera sa
violence etl’empécbera de se jeter sur.
vous. Vous arriverez à l’île de Tri-
nacrie, où paissent un grand nombre
de bœufs et de moulons. Il y a sept:
troupeaux de bœufs , autant de trou-
peaux de moutons , et chaque trou-
peau est de cinquante bêtes, ni ne
se continuent point par la 5211m-
tion,.mais qui durent toujours let
mêmes sans jamais finir , et tous ces.
troupeaux ont pour bergères (leur

’ déesses , la belle Phaétule et la char.-

annte ,Lampétie , mutes deux le.
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finit de! amours: de la déesse NéGI-é
et du ’Soleila’Laomèr-e; après les mon

nourries enélevéesly les envoyrhn-
biter bien hindous l’île de Tribul-
evie , et hardonnslhesoin des "ou;
peaux de .leurlpère. lSi ironswolllez
vous. procurer r un heureux «me;
vous laisserez là.oermrlfleîlux*saüs

.y toucher et-sans leur fairerînucufl
mal. mail est sur que votre arriverez
à Irhaque , quelques traverser que
vous ayez èvessnyer. Mais si vous y
louchez -, je vous prédis-lu perle ce"

.tainevde votre vaisseau et demain!!-
pagnons; et si murmel assez bels
un: pour échappergwoesa n’arrivera;
chez vouv- qu’aprènmn long temps ,
et après avoir vu péfiritous vos cam-
pagnons jus d’un der-nier». il P

a Elle par a ainsi, et l’aurore vint
annoncer le jeun La idéessevreprltr
le chemin de son palais; et ferreront:
bai àzmbn vaiwenn.r-Jlordonne à-u’ies
unipagnousrde n’embnrquer 5- «me:
fibules câblera de prendre les ml-
ronsfluobéimm «ne: metœneüërlè

a. 10
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mer. La belle Circé nous envoya un

» vent favorable , qui donna le temps
.à nos rameurs de se soulager, car .
. avec ce bondent , l’adresse seule de
i notre pilote suffit pour nous con-
. duire. Alors, quoiqu’accablé de dou-
,]eur , je prisce moment pour parler
; à mescompagnons. n
, a Mes amis,leurdis-je, il n’est pas
juste que nous-ne soyons ici qu’en

, ou deux qui sachions les aventures
que Circé m’a prédites. Je vais vous

.en informer tous, afin que, comme
a elles vous regardent tous également,
vous en soyez aussi tous également
- instruits , soit que nous devions tous
périr , ou que nous puissions espérer

’échapper aux dangers qui nous me-
nacent; Premièrement la déesse nous

- ordonne d’éviter la: voix des Sirènes
. et de fuir loin de la prairie qu’elles
habitent. Elle ne permet qu’à moi
,seul d’entendre leurs chants; mais
auparavant il faut que vous m’am-
chiez tout debout au mâtwde mon
vaisseau avec des liens très forts. Que



                                                                     

. LIVRE X11. thsi, transporté du plaisir de les enten-
dre, je vous ordonne de me défi?
cher , gardez-vous bien de m’obe’ir,

,et liez-moi plus fortement encore.
, a Pendant qnejeleurparlois ainsi.
.notre vaisseau, poussé par un bon
vent,arriveà l’iledes Sirènes , le vent
s’apaise dans le moment ,les vagues
tombent et le calme règne. Aussitôt
mes compagnons se lèvent, plient
les voiles , re rennent leurs trames et
.font écumer a mer sous l’effort de
leurs avirons. Je prends en même
temps un grand pain de cire , je le
mets en picces avec mon épée, et-,
tournant ces morceaux dans mes
mains, je les amollis. La cire est
bientôt amollie et cède à la force de
mes mains et à la chaleur du soleil
qui étoit fort grande. J’en remplis
les oreilles de mes compagnons, qui ,
après cela, me lièrent par les pieds
et par les mains tout debout-au niât
du vaisseau , et s’étant remis sur es
bancs , ils recommencèrent drame]:

« Quand notre vaisseau ne fut
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plus éloigné du rivage que de la
portée de la voix , et» que sans abor-
der nous poursuivions notre route;
les nymphes nous aperçurem, et aus-
sitôt élevant leurs voix , elles se ini-
rem à chanter et à me dire: Ap-
prochez de nous . généreux Ulysse,
qui méritezvtam d’éloges, et qui été!

l’ornement et la gloire (les Grecs ,
arrêtez votre vaisseau sur ce rivage
pourcmendrenon-e voix. Jamais pen-
sonne n’a passé ces lieux sans avoir
auparavant admiré la douce harmo-
nie .de nos chants. On continue sa
route après avoir eu ce plaisir, et
après avoir appris deinous une in-
finité ide. choses , car nous -snvons
tous les travaux que les Grecs et les
Troyens ont essuyés par la volonté
(les dieux sousles remparts de Troie,
et rien de tout ce qui se passe dans
ce vaste univers ne nous est cachés

tr Voilà ce qu’elles me dirent avee
une voix pleine de charmes. J’en
fu si touché, que je vouloirapprm
cher pour les entendre, et que i0
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fis signe. à mes compagnons de me
délier. Maisils se mirent à faire force
de rames , et en même temps Péri-
mède et Euryloques’étant levé: , vin-

rem me charger de nouveaux liens.
et m’attacher plus fortement. Quand
nous eûmes passé ces lieux charmants,-
mais (top dangereux, et que nous fû-
mes assez loin pour ne pouvoir plus
entendre ni les sans, ni la voix de
ces enchanteresses, alors mes Cam-A
gagnons ôtèrent la cire dont j’avais»

ouché leurs oreilles , et vinrent me
délier. Mais nous n’eùmes pas pluq
tôt quitté cette ile que j’aperçus une
fumée affreuse , que je vis les flou
s’amonceler et que j’entendis des mm

gisiementshorribles.Mescompagnons
furent si effrayés, que les rames leur
tombèrent des mains 5- tous les envi-
vous retentissaient de ces mugisse-
ments épouvantables. Notre vaisseau
étoit arrêté sans pouvoir faire aucun
mouvement , car mes compagnons
n’avaient plus lat-force de donner un
coup de une. Jecourois par (au! le
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vaisseau; je leur parlois à tous les.
uns après les autres g et je tâchois de”
les ranimer. Mes chers amis, n’ons’
neisomrnes point novices à soutenir
de grands maux; celui qui se pré--
sente n’est pas le plus grand que nous
ayons essuyé. Avez-vous oublié quand
le Cyclope nous tenoit enfermés dans
son affreuse caverne ? Par ma pl’uv
dence, par mon courage et par mon
adresse nous nous tirâmesde ce teroI
rible danger ;*j’ai peine à croire que
cela soit sorti de votre mémoire. Exé-
cutez seulement les ordres que je
vais donner. Vous, rameurs, ne vous
ménagez point; et que les flots blan-

chissent sous vos rames; Jupiter’vetit
peut-être que notre vie soit le
de vos’grands efforts. Etvous , pilote ,
puisque’vous avez en main le gon-

ivernail; et ne c’est à vous à nous
conduire, Ié oignez toujours Notre

’ vaisseau de l’endroit où vous voyez
cette fumée et les flots amoncelés ,
ayez toujours la: vite attachée sur le

*rother qui est fadait-e filetiez ne.
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approcher, et prenez bien garde que i
les courants.ne vous entrainentin-
sensiblement de leur côté , et que’
par-là vous ne nous précipitiez dans ’

une mort certaine. j ’
a Ilsobéirent tous avecun merveil-

leux courage-"mais je me gardai bien
de leur nomgterScylla, de peur que
ce seul nom ne les jetât dans le (lé-i
sespoir , . et qu’almndonnant leurs *
rames ils n’allnssent tous se cacher:
Alors ne me souvins plus de l’or-
dre tropdur que Circé m’avait don-
né ; j’endossai mes armes , et, pre--
nant. en main deux bons javelots, je
m’avançai sur la proue,et la , de pied
ferme , j’attendois de voir paroître
cette monstrueuse Scylla qui devoic’
dévorer mes compagnons; mais je ne’
pus jamais l’apercevoir. J’étois si ap- t

plique à regarder dans toutes les ou-
vertures decette caverne obscure ,
æe mes yeux en étoient fatigués.

Ions passâmes ainsi ce petit détroit
entre Scylla et Charybde. Cette der-

..nière engloutissoit avidementles lion. I
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Quand’elle les rajeunit, le boùillon-n
nement de (naseaux , Semblable à
celui d’une cuve pressée par un feu
vident , faisqit retentir les rivages z-
et l’écume montoit jusqu’à la cime

de ces affreux rochers , et quand elle
les reliroit on entendoit (les mugis- v
semeurs terribles , taux le rocher en
retentissoit, et l’on voyoilà décan.-
ven le sable noir de ces abymes. Mes .
com agamis sont saisis de. frayeur.
Pantin): que nous avions les yeux at-.
tachés sur cette monstrueuse Chu-i
rylulc pour éviter la mon dom elle
nous menaçoit, la cruelle Scylla en-
leva (le mon vaisseau six de mes com-»
p3 nons qu’elle choisit les meilleurs
et es plus forts; attiré parlebruit, je
tournai la vue de leur côté. levis
encore leurs pieds et leur: mains
sÏagitoiem en l’air comme elle les cn-
levoit, et je les. entendis qui m’appe-x
bien: à leur secours. Mais ce fut pour
la dernière fois que je les vis et que
je les entendis. Comme un pécheur
qui, se tenant sur la.poim.e «l’union.
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du avancé. jette dans la mersoligne:
dont il a garni l’hameçon d’un appât

trompeur, au-dessous de la corner
qui le couvre, ctenlèveun petitpois-
son tout palpitant qu’il jette sur le
sable ,I Seylla enlève (le même mes
Sücompagnons dans son rocher eh
les dévore il l’entrée de sa caverneu
Ces malheureux jetoient des cris qui
ne perçoient le cœur , et ils me (en-v
doicnt les mains pour implorer mon
assistance. Vous pouvez jugerde mon
étal. De tout ce qui m’est arrivé de
plus sensibleetde plus affligeant dans
mes courses, voilà ce que j’ai trouvé
de plus cruel.

«Quand nous eûmes passé ces
cruelles roches, Scylla et Charybde,
nous arrivâmes incontinent à l’île du

Soleil où aissoient les bœufs et lest
moutons ( e ce dieu. Avant que d’a-
border , j’entendis les meuglement!
et les bêlements de ces troupeaux.
Je me ressouvins d’abord de ce que
m’avait dit. le devin Tirésins, et» de
l’ordre que m’avait donné la déesse
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Circé", qui m’avait recommandé sur!
toutes choses. d’éviter l’île du Soleil i

qui fait la joie des hommes. Je me
résolus donc de parler à mes compa- i
gnons, quoique j’eusse le cœur serré -
de tristesse : Mes amis, leur dis-je , ’
écoutez l’avis «que j’ai à vous donner,

et que les fatigues dont. vous êtes acq
camés ne vous rendent pas indoci-h
les. J’ai à vous déclarer les oracles
que j’aireçus de Tirésias et de Circé.
Da m’ont ordonné d’éviter.sur-toutr

l’jle -du,Soleil qui fait la joie et le-
honheur. des hommes; et il; -m’ont
prédit. que ,vsi j’y-entrois , il nous!
arriveroit à tous un très grand male
heuriEloignez-en donc le vaisseau
le plus qu’il vous sera possible..fl. .. *
. «(les paroles leur abattirent le

courage etles remplirent de douleur.
Euryloque, se levant avec plaieipiw’
fion,- me répondit d’un ton fortaigre :

t-Ulysse, vous êtes le plus impitoya-V
able et le plus dur de tous les horn-
meas, vousn’êtes jamais la: de tra-
"un, rien DE.V0IM fatigue, il faut.
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que vos entrailles soient toutes de
fer. Vous voyez vos com agitons un
une; de sommeil et de assitude,:ev
vous ne pouvez souffrir qu’ils relâ-î
client à une ile où il: touchent déjà ,
et où ils pourroient trouver quelque
repos et les rafralchiuementsqui leur
sont nécessaires ;. mais vous voulez
qu’ils s’abandonnent encoreà ln mer ,
et qu’ils errent pendent la nuit en s’é-

loi am d’une terre qui leur oflre un
au e. C’est pendant la nuit que le-
lôvent les vents les plus orageux ; si
nous sommes accueillis d’une teins
pète, où voulezovous que nous nous
retirions ? Que le vent de midi , ou-
le violent Zéphire se lèvent, nous
sommes perdus sans ressource , car
ces vents-là règnent I dans cet merr
avec tout (l’empire, que les meil-
leurs vaisseaux ne peuvent leur résis-
ter , et qu’ils périssent tous malgré
les dieux mêmes. A l’heure qu’il»!
obéissons à la nuit, descendonsl à
terre, préparons: le souper près de
noue vaisseau sur le rivage , et de-
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main , dès la pointe du jour, peut
nous remettrons en mer.
. a Ce discours fut approuvé de tous

ses compagnons. Je reconnus alune
qu’un dieu ennemi me préparoit der
nouveaux malheurs. Reprenant donc:
la parole , je lui dis: Euryloque, jar
ne puis vous résister , car je suis seul-
conu-e tous. Mais, avant que nous:
abordions , promenez-moi» et confir-
ma votre promesse par lapins grand
des serments , que si vous trouvez à
terre des bœufs et des moutonsà au -
cun de vous n’aura la folie d’en tuer.
un seul, et que vous vouscontenterez
de manger les provisions que Circé

nous adonnées. - va Ilsjurenunusen même temps. Ce
serment fait, nous entrons dans le:
par! , nous arrêtons notre vaisseau

très d’un lieu qu’arrosoit une belle

amarine. Mes compagnons daman--
dent et commencent à préparer leur
louper. Quand il: eurent soupé, le
souvenir de la perte de leurs com--
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pagnotas , que Scylla avoit enlevés et

dévorés à nos yeux , leur arracha des .
larmes qu’un doux sommeil vintbicu-
tôt tarir.

a La nuit étoit fort avancée et les
astres penchoient vers leur coucher ,
lorsque Jupiter cxcim une furieuse
tempête mêlée d’horribles tourbil-

lons, et couvrit la terre ct la mer
d’épais nuages , qui , en nous (léro-
bant la clarté des astres , redoublè-
rent l’obscurité de la nuit. Quand
l’aurore nous eut rendu la lumière,
nous cherchâmes un abri pour no-
tre vaisseau sous un antre avancé
qui étoit dans le port, et dans lequd
les nymphes de la mer se retiroient
et faisoient leurs danses. Làj’assem-
Mai mes compagnons, et je leur dis :
Mes amis, nous avons dans notre
vaisseau toutes les provisions de hou-
che qui nous sont nécessaires, ne
touchons donc ni aux bœufs ni aux
moutons de cette île; de peur qu’il
ne nous arrive quelque grand malt
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hennin. ils ’nppartiennent à un
.zdieu terrible , au Soleil qui voit tout
et qui entend tout.
I ’« Touchés de mes paroles , ils me

aspromirenttout ce que je voulois. La
compète, excitée par le vent de midi",
continuo un mais entier sans relâ-

i-chev, et à ne vent de midi se joignit
le vent du levant qui rendoit, la tem-
«péte plus Êurieuse. Pendant que mes

n-compagnons ne manquèrent ni de
pain ni de .vinx, ils s’abstinrent de
toucher auxitroupcnux duSoleil , car
lils.ne vouloient que conserver leur
vie. Mais,quand toutesnos provisions
furent consumées, alors se disper-
ïsant par nécessité, ils se mirent à
chasser et à pécher à la ligne les
poissons , les oiseaux marins et tout
ce qui pouvoit tomber entre. leurs
mains, car ils étoient pressés d’une
faim très violente. Cependantje m’en-
font;ai dans l’île pour faire mes priè-
res aux dieux et pour les supplier de
vouloir m’ouvrir quel ne voie du le:
tour. Quand je me vis donc assez loin
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de mes compagnons et du un lieu
«qui étoit à l’abri’des venu, [lovai
.mesmains , et j’adressai me: prières
.àv tous Ms dieux qui habitent l’O-
lympe. J’avoisii peine ifini que les

. dieux mÏenvoyèrentï Inn dans 7 sons-

meil.a. r m: y A rA a ce Euryinqneipmiita ide l’occasion
pour donner à ses compagnons un
conseil funeste: Mes amis , leur dit-
.il , qui avez essuyé tant Je travaux et
.tant de misères, tous les genres de
-mnrt sont terribles, mais le plus ter-
rible de tous c’est de mourir de faim.
Choisissons donc parmi les bœufs du
Soleil les plus beaux et les meilleurs,

.et faisons un, sacrifice aux dieux im-

. mortels; et si nous sommes assez heu-
;reux pour, arriver à Ithaque notre
.chère patrie , notre premier soin sera
7d’élever au père dujour un beau tem-
.ple,que nous enrichirontde quantité
:d’ol’l’randes trèsmagnifiques.Que si ce

dieu irrité de ce que nous aurons
i prix ses bœufs veut-faire périr notre
Naisseau, et que tous les autres dieux
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y condamnaflaimesmiqumwcdn
mourir mnfliau du flint: gavât:
langwil’mu’aâmàhmlndanamlelfie
désert. pu Wyugnaaconàçnôpuh
faim, « -:.Ë; au. n ce: «vos nu . «A
. .« Animaux Eunlpqlumnep-q-
niciamu conseihhr inné madiviuSm
perdrcrun «hameau ils! œnflclnish-
dunsleplmupehumlgmïleé nuit
laura et leaplnmhrasqœi ik flamant
puiez chercher-bief.» Itinwar’, com»
me nes.bœufs n’étaient point-(affaita:
thé! ,"«i!tupzissüem..pès de nm
.vaissenumèmthlhles’ imlèrenven
faisant: hart :prièœstâauxv’dieur, - et
..commeilsdnuoiemPoint- d’ange pour
rlenucous’aw selon humain , ils
fuirent des feuüiéidt thêta! r leur!
prière: élantfinies jefiHIÜ. victimes
égorgées etsrdépquillées; il: vampè-

rent les  cuisses ,1 Je: Vanveloppèrem
d’une double graine , uri-rent par-
dessus des morceaux de tomes les
autres parties , crics posèrent sur le
feu. Ils manquoient de vin pour flirt -
les aspersions; dans cette nécessilî
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inemployôrent l’eau , qu’il: veni-

zent sur ces punies fautant". Quand
la cuisses forent consumée! parle
in: , et qu’on eut goûté aux entra"-

les , on coupa la une: des victime;
pu: moreaux , et on les fit rôtir. Le
sommeil me quitta dans ce moment,
ç: je repris le chemin de mon vais-
seau. Commej’approchois , une odeur
w-éable de fumée Ide sacrifice se r6-
pandit autour de moi. Je ne doutai
Point de mon malheur, et, m’adres-
sant aux dieux ,jem’écriai avec de pro.

fonds soupir! z Grand Jupiter, et tous
les autre: immortels qui habile: aussi.
r0lympe , du: donc pour rua. perte
que vous m’avez fait fermeriez pau-
pières par ce malheureuxvànmmeil ,
m mes compaçnout, dçvenus au-
f ’ tu IL. l parmou "l
un! commis un terrible forfait.
. c: En même temps la belle Lam-

Eélie alla porter au Soleil la nouvelle.
e cane-horrible àttentat de mes com

. ognons. Le Soleil , outré de colère ,. 
anaux dieux 5 Grand Jupiter, en

a. . 1 l.



                                                                     

162 L’ODYSSËE D’HOMME.

tous les auth immioflèls qui habitez-
aussi ce brillant Ulyane ,» vengez;
moi des compagnonsldTllysse ,’ fil! de
Laëne ,* qui ,r avec ’ühél-insolrnce dia

gne ,de loqs-vosdxâtilfiènts, d’origan-
gémes bœufsiâlque jeroyoîs toujbxlrs
avec un nana-au plhi:il’*qünnd’je’

montoisuucièl pouréuamnes houx;
mes ,Inu quund  ire!’desuamioir du’üèl

salis la: terrwpour faire ylace â’h’
nuit: Si ces booléenne portemine».
totlnpeîneqùîe même, leur sherilëge;
je descendrai dansîmrèbe’let ’jle .n’âo

(flairerai plus ne les nions ’
rajeunira uïonhèrre lui zépbn’d :

Soleil, romiuuezldè’ filin part du
fitænhmlère aux dieux mmuæhum’l
mes qui-.smrépnndlls sur homme .
de la «Pre ;vèt»apouezLVUus sur moi!

dalla: punition in! andniêhx;
Bientôt je brisenîîlair vàiSsanuifl’unv
coup de foudre hurlin’ilieuldëllfl une

me... a - .- nil w in: (fl’n . j
ct Et cette conversation desIdPeux;

je rappris de la belle Cal sa, ul I
me dit la teuirde Hawaïenne? ’
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».n,Quand j’eus regagné mon "in
leur, je fis à mes compagnons de trin
sévères réprimandes. Mais tout cela
liapportoiuncunramèdcànosmaux,
les bœufs du Soleil étoient tués. Les
dieux ne tardèrent pas d’envoyer à ce!

malheureuxdelsignes de leur ces
1ère ; les peaux de en bœufs se mio
un]. àmarchcnyles chairs, qui r04-
üssoicm suries charbons ,rcom’men-ï
aèrent àimug’w; celles qui étoient en-

gore crues répondoienz à leurs mu"
gimments, et nous croyions entendra
les bœufs mêmes.4 l .

’a Malgré ers prodiges, me: camp»

gnons passèrent si: jours entier: à
fairebonne thêta, et, dès queJupiter
eut fait luire laseptième jour , la
tempête , qui,» jusque-là , avoit été
ri furieuse , cessa mut-d’uncnup. Pour
ne pas perdre unaemps si favorable,
nous nouai-embarquâmes sur "mon;
et, après avoir dressé le mât et déc
ployé nos voiles , nous nous mîmes

en mer. la Dès que nous comas perdu l’ik
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devue , queiiousne déconnions.le
aucunes terres, arque nous gag
viens plus voir que la, merlot lgtgjçl’g-
alors Jupiter fil lever çu-dessusjgç:
notre; vaisseau un. nuage. nain, ,
couvrit ,tout-à-ppup. lamer d’épqyal
ses ténèbres. (le imago, ne, (renomma;
long-temps ,vjç’or, l)lElilÔ[.iie,SeS ilagÇ-à

isortil.»le vipleptZéphire , accommë
gué d’un déluge dfivplqieuetfil’afl’iïclff

tourbillonSMLI’EÎIbrl mu; miam;
d’abord les d.cux.co.rdaggç,duî ruât,

quitoinlinuvec ses voiles plaça-paul-
tennes dans la gomine, renfler!) (prix.
haut il traçasse: hittite. à notre.pilorp
qui muoit k; gouvernail. Cet mailing
rouxlombaflugsa poupe rlggnâlla
la tète-jà première commotion ploq-
geuij. En mêmqïierusz u,pl1,l:là.fi[ 381-5

remîmes airs du bruipd’un
tonner-rem lapai çqafpuçke sur notre
vaisseau. La isleçouss’enque, causanj
trait (le ce, dieux fun si iioleuleqique
mm! le vaisseau. en, tu! ébranlé ,4»);
odeur (le soufre le lipuiplilxeerlqgls
mes compagnons furent précipités
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flans 1e: flots. ’üly’flmmiem sur lé:
fagnes- comme des miseà’ux maflm’ï,’

431mm 261199km: efl’ùrts pdur regin- .
* ef’léùr nàVire fluais mute voie de
521m leür étuiïfèrméc par l’ordre  de

lupin-Ë. Dunsceue extrémité, je coua-
rdis W6!) *houtï à"l’yàu!re du vaisseau
jïoùf tâèhfl- de le goumi-ber; mais
’ÎIIY Hoerle cômrëe ’ven! nyanfiem-

Hé larde!!! and; , i! n’y eut ph:
qué le fbud qüi "resta entier; et qui
étbit le"jouet des nous; el-de la 1em-
péteîUn second coup de vent, hem;-
coup plus fort, vint briser mon mât
par de [fied ;* mais «me il étoit
garriï tfuhe ’è’spèce vde- came sinh.

flair-"fie bhaüfi; jà misa-vis! de c e"
rame muflier ce mâr’ mec-lamine
du mineur: lm le faudrtplua ferme
ét’ pIùâ ’tolîde , "étvjaorté Sur caté

nille fdrtifiée fiarlehfit ,’je m”abb n-.

culmina me de?" «au. .Dum’ee
abbmëm "19’ Wichita il bine tomhl

"fourchu obup et’îfitlp e-an veut,
de midi , étoit» mille fois plus
llèrrible pour moi ,.car il me Portait
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dans les gouffresde Charybde. Toute
la nuit se passa ainsi dans un danger
continuel (le ma vie. Le lendemain ,
comme le soleil se levoit, je me trou-
vai entre Scylla et la terrible Charyli-
de , et ce fut ’ustement dans le ino-
ment que ce le-ci engloutissoit les
flots. Ce reflux m’auroit entraîné dans

ses goulïresrsi en me badsSant sui-
les pieds je ne me fusse pris à ce
figuier sauvage dont je vous ai parlé,
je me tins fortement attaché à ses
branches avec les mains comme un
oiseau de nuit, le reste du corps sus-
pendu en l’air, sans pouvoir trouver
à appuyer les pieds , car ses racines

iétoient fort loin dans le rocher et
ses branches Iongue’s’èt fortes étoient

avancées dans la mer’et ombrageoient

tout cet abyme. Je demeurai donc
ainsi suspendu en attendant que le
monstre, rejetant les flots, me ren-
yoyât mon mât. Enfin mon impa-
tience fut salisfaite, car dans le tempe
que le juge. après avoir jugé quan-
tité de procès, quitte son tribunal
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pour aller dîner, je [vis sortir mon
mât de cet abyme; sommeil passoit
sans moijehmeilaissai. aller, je tombai
un en? côté avec grand bruit ,
et glya’yiant ÂÇCËlÏOiClzlé ,je .m’nssis humi-

i avec les pieds et les’ e erroient de mimes. Le

en I "i tv a -..w:. l: épat-ÆupaâWiârspasëasëe rrèède Styl-
Ila , car Jamaiste n’aurons pu éviter

HEM)". Je fais porté en cet état au
«gré des flots. et des vents neufjours
entiers , et la . ièmel nuit les [dieux

une firent aborder à l’ile d’Ongie’,

où habite libelle Cal p50 , qui me
«En neume beaucoup (éhonté et de
(gonzesse. [Mais pourquoi vous redîg ’
lgqisrjçipreæmemqnt ces qui se passa
dansson palais, je vous;en fis hier
le [récit , àhvous , grand roi , et à la
reine, la répétition ne pourroit que
youslêtre. ennuyeuse ,1 et le n’aime
pointà redire 5:6 quia ete (183;: dit. n

wifi -. -y



                                                                     

meneau, a
ou lune «nu. a»

I in il N; ("s in?!
I Mahon! et toute en cour ont pris (un

de plaisir à entendre le récit des aven-
mresd’Ul sseqwilaJuifomdamweaux
présents] s mettent en foulé dans son vais
seau tout lce qui esâ nécessairqpour son
10 a .U - e A ni o a rpiets’eln-
1123113; (1:35:42; lé’lË’ÎËent le des.

tendent à terre sur le rivage d’lthaqne
pendant qu’il est endormi, et s’en retour-
nom. A leur retour , Neptune changeur
Ferre leur vaisseau. Minerve s’apparoît

Ulysse sur le rivage; elleJuî donne se!
conseils sur la manière dont il doit se
conduire pour tuer les poursuivants,sl’q-

. buse Il satirer dans une flagada».
toutes ses richesses du; mélanophore
en vieillard, , M 2 . fi i. s i.

l
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.lï-îK 18?); il
D’HOMÈRE.

.:- : : v "la flm) r? emmi 7.". Mr t
.. . v .y in ,l au! min."

e in dix-mu m mgr: w.»
ah. j,» .:.1.I..i3n,yn,n..ri l

, 1.x, - riz- «Un! MW iulv mf- h a
m4 , .v r » m . r4 a. e - 4...
« ,1 a, w mû1, ,: n Il" "P ’.-l î: 1, 4 .I 3

1 un! un. l l Ia ç. ’ A J. . a.
- ,i («ami 1"a U. 1; pin diingz,"Ar14yys.v.»-.g-

tu". n ’ un - 1-7.. tuf-nm
1m52! finitrnimîmfe récit de’ses

nemèfitlfi Qllèhcèêfëfiuejtfings l’as.-
semble’c des Phéœiens’, citons ceu’x

qui sont dans cette salle magnifique
ne sont occupes que du plaisir qu’ils
ont eu à l’entendre. Enfin Alcinoüs,
prenant la parole, dit: tr Ulysse,puis-
que vous êtes venu dans mon palais,

"je ne crois pas qu’à votre départ de
icette île vous vous égariez de votre
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chemin , et que vous éprouviez les
mêmes traverses que vous avez éprou-
vées avant que d’y arriver. El s’adres-

. zani. ensuite aux princes de sa cour, il
leur dit: «Princeslqui êtes reçus tous
les jours à ma table,.et qui avez le
plaisir diemendre-ce chantre divin ,
écoutezyl’ordre que rai à vous donner.
Nous avons déja;.régalév,notre hôte
d’habits magnifiques, . de, beaucoup
d’or en masse et de plusieurs autre;
présents, quevous, qui, parvos con-
seils, m’aidez à gouverner mes peu-
ples, lui avez donnés libéralement.
Mais que chacun de nous lui donne
encore un .1répied Vanne cuvette , et,
,dans’la.;premièn-e assemblée du peu,-

Vple , nous-retiremns.par une imposi-
tion générale la dépense que nous
aurons faite, car..il n’es! pas juste
,qu’elle tomlicesurnuicul. n

Tous les princes approuvèrent l’or-
Ldre d’AlcinoüseLl’expédienl qu’il ou-

vroit, eten même temps ils se retirè-
rentchacun dans. son palais pour a -
Ier prendre quelque "mon. Le lende-
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main , dès que l’étoile du matin eut
fait place all’aurore, ils vont tous
porterleurs cuvettes et leurs trépieds
dans le vaisseau. Le roi s’y rendit
aussi , et il voulut prendre la peine de
placer et deranger lui-même tous ces
vases sans les bancs , afin que les ra-
meurs n’en pussent être incommodés
dans leur manœuvre. L’assemblée ne,
tourne ensuite tin-palais, où l’on pré-
para un grand festin. Alcinoüs offrit
en sacrifice un taureau au dieu qui
règne sur les dieux et sur les hom-
mes. Quand on eut fait brûler les
puisses sur l’autel , selon la coutumeL,
on se mit à table , et le chantre Dé-
modocus,que lespeuples honoroient
comme un dieu , rendit lerepas dé-
licieux par ses, chants admirables.
Mais Ulyssenœurnoit souvent la tête
pour voir le soleil, dont la course lui
garnissoit trop lente. Il auroit soue

airé que cet astre eût [hâté son cou-
cher pour seconderl’impatience qu’il
avoit de partir. Comme un laboureur
qui, du soc de sa charrue, a fendu le
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admirent-guéret; fltyfia’traeë; de pé-I

fluctuations- touteqæjdnrnëe, voit
ææçlaisir le’soleilse précipiter da bi
meenmmener l’heure du souper ,
il-s’en immine avec joie, filassi-

’ usée luifiislm presque flanquer les
genouxç’lcreunchel-’du’sdleiîlfait le

même plaisir-à Ulysse. sampan re’un
moule!!! iladmçela. parole au: Pliez-
cionsi; et marnerois Ï qui il
parle en ces termes: « Alci’t’tüüïfiiqué

’e’clac He’læmajesté un» aisément le.

connaître laswlermaîtfla "de ces peut
ples , cette!!! ,upëiri’eestüesl ’Phéaüens ,

faites. promptement ne vous prie;
vos libationsqlafinrâuevons me me.
voyiemudlm fumeur état ou Won:
suaves-mis , ce e. je Nous ’dise les
derniers adieur." ou! Aeerqué je de;
simis de vont-est eté’euté , ervotre
générosité a surpassé toutes mes esp
périnées» Non «mineraientl wnst’me

fournissez tourne qui est nécessaire
pour mon-voyage , mais Vonrm’avez
comblé de résents;veuillentles dieux
les rendre. eureux pour moi! Que je



                                                                     

e le - nLlN’fiEælifl; 17;
retrouve dans mon palais mu femme
telle que la-quqire fanons les
amis en grimaçante. Et pour mais
puiçsiçzvvons être N.meda
çQnsDImiqq,et hjpicdfiwmlmnmes
çtrlmpmnfanu, «a: mon kantien
gouslglqnnçpqtputçn; navarins 5.111173:

renflamme me? ù Plainte nains
t. me» mon de œrOsmrâte’s. «4.11m

êwwmnnwmilwm de (leur:
x PerçælaI .. » a a . A x. .î v
, l A,cgpplimentplutmervüllense-
. au roisqtnàutoutexsemourwSur

l guru,na;donm.mtdreqne.m fut
ptfitæomJe 4:59am.»qu «nimbâtes-

v, au! héraut,,i’omenoi’u -,:lui’ (un

S i-QPWË’M rmpüssez Infiniment:
pisser. viellent amies présentent-en
dans cæcaupemàxlomiœnx Usant
içi,pçéççn shahjqu’aprèw ilsnau-
roustonsgâæitrlpsilihqüons , nous lai»
sipps .pal’lÎTJIWQIbÔIEg- et’qu’il s’en»

baignawirpeislretnnmonnennponr
s’en retournemws enchère patrie.» t
fi Pontonoiipsbéinz Il remplit une
33113118 vin, et en verse dans les cou-

w.
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pas s tonte Passembléeçscliaeun, sans
se lever de sonsie’ge,-fiti’t des li butions

aux dieux immortels qui’lrabitem le
brillant Olympe; Ulysse Seul se leur et
présentant su coupoit la reine-5 lI lui
parlrreu ces termes :lmGrande prin-
cesse , soyez toujourst heureuse au
milieu de vos étampe: que ce ne sa?!
qu’au bout’d’uneevlongue vieillesse

que, rassasiéerde jours; vous dpayiez Id-
tribut que tous-les hommes clivent il
la. nature. ’JE’m’en. retourne dans un
Estrie’,»emnblé devvos bienfialits. Que

joie et les plaisirs n’abandonnent
jamais cette demeure; et que tOujoun
aimée et estimée du roi votre époux et

"des princes vos enfants ,’ vous receviez’

continuellement de vos sujets les mar-
âtres d’amour arde respect qu’ils vous

cuvent. tr l- 4 - lEn achevant ces mots, Ulysse sortit
de la salle. Alcinoüslui donnniun hé-
raut pour le conduire au son vaisseau,
et la reine Arétée lui donna plusieurs
de ses femmes pour porter les pré-
sqm et les provisions. L’une étoit
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damée desztuniques aides mentent",
Pnutre:portuit la cassette , une troi-
sième portoit le l’aine! le vin.
I Quand loufiat arrivé au port; ceux
qui devoient conduire Ulysse embar-
quent les provisions; adressent un
lit pour lui: sur le tillac ,2 loù ils éten-
dent des peaux et» des étoffes , pour
servir de couvertures: Uiysae mon"
et se couche; les rameufese placent
marieurs bancs en bon ordre, déta-
chent le câble qui arrêtohile-va-isseau’
à un weber, a, en Se courbant et ce
renversâutyï-ila font-blanchir la mer-
lons l’effmrt devleursernmesr" A

* Cepehdantlesouimeüs’emparedes’
paupièret’dïUlysse; mais un sommeil’

si doux et siçpmfoddçquelee prince
ressembloitmoins 2mm homme endor-
mi, qu’à un homme mort. Comme on-
voit-un-quhdrige panirde la barrière
au premier signal , et»fendre rapide-
mentlesnin, la tête des chevaux tou-’
jouira relevée; le vaisseau d’Ulysse fen-
doit la mer avec h même rapidité, Il
P081). toujourshaute , et luisoit der-
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rière lui delcos: sillons de flots tout.
Blancs d’écume; le vol de l’épervier

même , qui «de [illimite des oiseaux,
n’aurait u égaler sa vitesse , si grande
étoit la égèrcté de ce vaineau , qui
portoit un homme dont la sagesæ.
étoit égale à celle des dieuxt Jusque-
là , ce prince avoit essuyé des maux
infinis, sondant lesguerres, qu’ilavoit
heureusementvterminées, soit sur le
mer; mais alors, plongé dans un pro-
fond sommeil, il oublioit toutes sel
peines. Quand la brillante étoile qui
annonce l’arrivée de l’aurore se leva,

e le vaisseau aborda au: terres d’Itha-A
que..Il y a dans cettecôte un fion
qu’on appellele ponduvieillard P on
cyne, un des dieux marins; il est en:
Ire deux grandes rades hérissées de
rochers, qui avancent extrêmement
dans la mer, et qui le mettent à l’abri-
des vents. Dès que les vaisseaux y sont
entrés , ils n’ont rien à craindre, et ils
y sont en sûreté, sans éventuelles. Ce
port est couronné d’un bois d’oliviers,

qui , par leur ombre, y entretiennent
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une fraîcheur agréable, et près (le ce
bois est unamre profond et délicieux ,
ponsacré aux nymphes qu’on appelle
naïades. Tout rameur de l’antre , en
dedans, on voit de grandes urnes et
des cruches de belle pierre, qui ser-
vent de ruchesà des essaims d’abeilles,

ui y font leur miel. On y voit aussi
de grands métiers taillés dans la pier-
re, sur lesquels les belles nymphes
travaillent à des étoffes de pourpre,
qui sont la merveilledes yeux. Ce lieu
charmant est arrosé par des fontaines
dont l’eau ne tarit jamais. Pour y cm-
trcr , il y a deux portes, l’une au sep-
tentrion , toujours ouverte aux hum»
mes, et l’autre au midi, plusndivinez,
car elle n’est ouverte qu’aux dieux.

Les rameurs d’Ulysse entrent dans
ce port, qu’ils connaissoient depuis
long-temps, et leur vaisseau avance
dans les ternes jusqu’à la moitié de sa
longueur, si grand étoit le mouvement

u’ils lui uvoientimprimé par la force
de leurs rames. Ils descendent à terre,
élèveutUlysse toutentlormi, avec son

2. l 2
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lit, et limassent sur lsqivagevssn’s

’il s’évdllenlls prennentxmulel les

halette-t wrlesmaus état .
letPhéaciens lainaient, [in par
spiration de, agénérgsmlllinœvgn a
les mettent au pied foisonner, hors
du chemin, de peu-qu’ils me. «fussent
exposés au pillage, si quelque voyageur
-venoit.àspasser pan-là amusa»! re-
vei’l.0ell étant fait; ils se remhacqugl’t

le: reprennent le chalande Seuhûis;
. Neptune n’oublie parsies menaces

qu’il avoit faites à Ulygse; et s’qdvessaot

à Jupiter, comme pour intensifier sa
Troyidénçefil lui dit :«Grnnd Jupiter,

pèreÀEsKlieusaet-desliouunes, je ne
scandons: .Nusrhopurén :mi* les
dieux immortels,.puisque mortels
comme les Ilbéaciem, qui menu: sont
descendus de «racisme méprisenl. Je
me persuadois .qu’Ulysse ne retourne-
roit dans. un pause: Martien-avoir
souffert encorebien des peines letton!-

’ tenu les nouveaux travaux que je.lui
préparois ,Lar je ne luIi..avois]pas ab-
solument fermé toutes les voies de
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’flmf’,’depu’îs que «fris ’lcfi avïez prp-

Fibiæï’gr drfii’ei’çlrfchëËfixi-g a (flic

’Wüâ iïflfi’WétfliËpiohesœ
s Ed i! düëîçlükâ’uîësfle sceau

, ’ V www dëwutceque5
t ïîii’àhlguü’. ’æmçgîovn qu’il ait

’Œühmanà &mwfp moiâürnravaîl,

"la moindmvpeihe, M-Phéacims l’ont
,flbnÜMç’Nr’lzr-Ënne mpl’m: posé

Watnt’mëdrmï hm lèstôles d’lth’aque ,

Il Mpcdedë’présenuçèfi ils lui
1mrvdsnné’mnt d’nfihlin; un d’0? , et
1m13) grande quahtitë d’habits , u’il
rwmtmroü jumarts Itfint’eml’lom de

mon; fantasia armé Mmem
Mans soupirais-avec (union butin»
f4 Eemître’duiônhërreîhi répond :
dénia: pâmm pquvübmrlez, quand
il vous-’pîlgftgiles kmdetfieuu’deh 1er-

ulhz,’ quels discoursîveneà -1rdus ’de te-

rmines dieux khihonds’netésseront
jamaisde! finis hmm-cran seroit diffi-
cilu deuëprisër um’dieu aussi ancien

Ftp": voua, aussi grande! aussi respec-
table. Que s’il y a quelque mortel qui,
malgré sa faiblesse, ait l’insolence de v



                                                                     

.180 L’onvssÉE D’HOMÈRE.

vous refuser l’honneur qui vous est
du, les voies (le la vengeance ne vous
Conf-elles pas toujours ouvertes? Fai-
tes donc ce que vous’trouverez à pro-
pos; satisfaites-mustarque riait ne
vous rttlcnur. n

(r Je me satisferai très prompte-
lmènt, repartit Neptune, comme vous
m’en donnez la permission.Nlnis je
crains toujours de vous oll’enser, et
je redoute votre ,Colèlîe. jPour plus
amincie sûreté, je vais donc vous Coul-
muniqucr mon dessein. Je veux faire
périr ce beau vaisseau des I’lléncitfns,

au milieu (le la mer, Pendant qu’il
s’en retourne, afin qu instruits par
en: exemple ils renoncent à renflouer
désormais les hommes qui :tlgOI-dcrriut
chez aux, etje veuf couvrirleur ville
d’une haute montagne, qui ritennccra
itoujoursïle l’écruser. u I Il l: i
* (t Eh bien , répondit]: l’huître des
dieux ,I voici :de quelle manière je
crois que vous devez eXécuter tette
vengeance ; quand tout le peuple sera

gaorti de la ville , pour voir arriver ce



                                                                     

. LIVRE. x1". :8:
beau vaisseau, et qu’on leiverrn vo- ’
guer à pleines ruiles, changez-le tout-
àslcunqunuuïn grand rocher, près de
la. lççrre ,y et..cpnservez-ltti la figure
(le vaisseau, afin que tous les hommes
soient. émerveillés et étonnés de ce

prodige à ensuite [couvrez leur ville
d’unelhnute montagne ,(qui ne cessera
jamaispéleles effrayer.» a q

i NeÈt be n’eut pas plutôt entendu
ça; avis, qu’il sçfrendit très prompte.
méntèll’ile d.e;Sehét-ie,.qui est la pa-

niques Phé;tciens, et attendît là le re-
tour du vaisseau.qu n’eut pas le temps
dgs’impaiztienter; curvilans le moment
on vigge’lv À’sseau’ qui fendoit lçs on;

déisàayepyuvne’ ervheilleuse légèretés

ngtqnç fieu stimuline? et le poussant;
duVPlalt la ma’lfl’xllllç changeai] un,

grandytrrgclier , auquel vil donne de.
profondes racines, qui, en l’arrêtant
sur les flots nppuiènt’scs fondements
dans lè’çlàbymesl. Cc’ dieu s’éloignanen.

même teiiips. .iLes Phéaciens ., qui
étoient tous sortis de la ville , étonnés
de ce prodige , se disoient l’un à l’aun
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ne : «Grands «leur? «(si rééme’ljlfi à";

lié notre fllikêëtf sur lmmëflà’luïBB V

de’ sàj Ëëür’sé? un Hé ialsflaù’iàlfliiù’,

soit tout tufietffllllb kénoîéhf’uflslâet

minutaient; armas paumoit
(infiltrent èëlaqétüitra’mvéîîlbrs u’AlL ’

cinoüs; Javanais: gemmé: «leur ,
leur-militai cësterlneslv r »

t: Mes amis ;-» saietrrœcmptissè:
ment des anciens oraçles que mon
père m’avoü’annoncé’cl fi in: disoit»

toujours que Neptune tâtoit infléchir-
ne nous de ce que nousétiô’tflnlen-
meilleursfiinmea qnïirëyaeùlysulntïn- *

de ,11? que nous ne relevionmhbifll
de lui. au! sinuerait-W" ourdie-
dieu feroit une»! surinaient? de une:
un de nos ’meifleunwîàissmxir
reviendroit importunions moud

dans ’Æatirpaulie , l enquît couvriroit
intre’ville dîne Montagnt’quim?
effraieroit ’ibujours." Wh "mitans--

tiennes p’r’oçihétiès zqnétm’annonçoit,.

ce" bon vieillarè; et les «un à inouï
accomplies; -M:tis5 diaule , nommons
tous l’ordre que je vais donner; te»

th. i V
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me ne»; J ratissent: alla conduits:-
lupuhesers qui arrisermtshez n°111.-
psoassttqzt sumacs enflammez;
imamaumme; lamions à Net»,-
tttae des» taureau choisistpouxtâ-p
dthculiapaiset-.,,-.et pétun: .liempfir
nous skate: satveggeance , en, .cqu-.
nant notre ville.de cette Mammout-
wmtdmananaspitanteszqncocçzmèè

nwén- am? ,. n. . a. Mg",
.nAinsianaflp 19m. Les papisme.
matassins «tanneur et préparèrqn:

«trafics..---m, .. .1 .- 1,-
«o mdaquwtles. 11:14:89.6th

émie»: faisoient» luttât . Prières

Mentepemurdwon une! , mya-
sg guai, gémit; profondément, endormi
gommant: natale; ,Æeqévejlla dejson
mais; ünërlwnflnnugpojmïçlusour
«a: .œme.chtârie,.il en étoit absent
mutent) longanime, et.la déessë
Minute l’enveloppe .sur-le-champ
Miami; nuage , afin «qu’il ne in:
lai-emmottas, etqu’ellg eûtle. temps
de l’avenir deum. ce qu’il avoit. à
faire; Gau- il falloit qu’ilsnelht re-
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connu ni de’sa’femme nirde ses amis ,

nivde ses citoyens , avant- qu’il eût
tiré vengeance de l’injustice kat-(le l’in-

solence-deoboursuivams.Voilàvpanr-
( uoi cent: déesse fic que tonic la face
(la pays’lui pamvdidngëe ,-lestgrands
chemins, tarpons», la plage , les ro- I
chers quitsloranqoient dans la mer ,
crics arbres-mêmes ;’ en un mot, rien -
n’était reconnaissable pour lui. Il se -
lem plein d’étonnement, jetant sa
vue-de tous côtés , etfrappamsescuis-
ses, il dit’avec de profonds soupirs:
a 25111 ! Malheureux ’qtie’jc suis, dans

que! puys me trouvée-je P Vais -je
tomber entre les mains d’homme:
(rituels et sauvages; ou entre les maint
(Bhommes hospitalieisœtlpicux ? Où
vais-je porter toutes-lesrichesses que
j’ai avec moi? ou vais-je moi-même
m’éga-rer et meper’dre? Maux dieux
que je fussctlemeurê parmivles Phéa-
clcns, ou que’j’eusnet-été à labour de

quelque autre prince qui m’au’roit
bien reçu et m’auroitrenvoyédans mes I

étau. Présentement je ne sais ou ea-
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cher tous cos prénoms pour les mettre
en sûreté, cari. il n’ymnpas d’appa-

rence (le-lambiner: ici , ils devien-
droieqtrlbieülôhlavproimldu «premier
passant. vfimlsidiieuw la lèslprinccs
et les chas. detwl’lléaeiens n’étoient

donc pas singes m’aiwjustes Hue je
pensois; Ilsymlnvoientyvomis e me
ramener?!» me chèrenhhaque , et ils
m’ont e![.sé sur une terre étrangère l

Que-Jupiter, protuteur des sup-
pliants, «demies yeux sont tou- ’
jounwerts sur les voies deshummes
pear’punir ceux guixfom-rual, pu-
nisse la perfidie aces malheureux
qui m’ont trompé. Mais il faut: que
je compte tous mes trémrs , et que je
vole si ces perfides, en se retirant,
ne m’en output» emporté une;partie. n

Enxfinbssanu ces mots H fait une re-’ ’

me exacte de? sesftrépieds, de ses
anches ,*dexses baltes-d’or et de ses
habits, et il trouve-qu’il n’y manquoit
rien. Délivré de cette inquiétude , il
ne fait plus que soupirer après sa ’
chère patrie, en parcourant: rivage v*
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de la men; Pendant u’il tu flafl-
dans ses tristes y12541629 filin .
s’approche de; lui sans ’un
jeune hergeiv, bang-bianiaitgïdna
bpnne miné ,i urtebqne pausantênrg.
leslils desiplus’ stand: ruis.zülmv1iç
sur sesvjëpsmlenE m’ma’üteæusd’mx
belle étoffe «(ès Érié),- âmes Ipiedscda.

beauxibrodequiuu-et un longjadelas’.
à’laannâua-Ulpsevfut ravi. murène
contre , et. ramdam; il ais-parla,
mugi: . 1 H h. 54 m.-. a Berger ypuisquenous êtes lape-a.
mier que joueuse. (hammam dans l
étrangère , je vous saluede tout mon;i
cœur, et je, vous prie adenne:point.
forment contre. mai de matais de:-
sejus; sa maganai touasses riche».
sa et. sauvez-moi moi.- même de]
vous adresse me: prière: comme à un

dieu, et. vos genouxme votre suppliant. Mais, avant toute:
chosas ditesomoi , je vous prix , un;
me tien déguisez; quelle est mon,
terre, Tala". son 11mn le, et que]:
sont les ommesqui ’bn item 3’ Est-
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cqmüeîmn n’estçce’n’cique la plagd

de «pulque continent 9x».
.- un fontiquesvons; 003141 bien peu

instruit.) lui répondit Minerfe, ou
«Fuel-vourvaniezç de bien loin, puis-
qu.wons.m dan-agar; quelle est
wuemfie-«n’en pansu-pays in-
œnnmwll’ est célèbre jusque dans
lestlinats quiivoiçmAleyer lelsoleil ,
enlias ceux ni leivoient’se Précipi-
œrmhn-s l’ouïe. Véritablement c’est

un pays âpre et qui n’est pas propre
imirflelvrchevnnx 4- mais, s’il n’a

Je plâtrerie)" spacieuses, il n’est
palan plusvstélile et stczpenekncrxe
parmdu frumentœtrdn vin en abon-
dllbezpellea les pluies nécessaire:
dam les saisonner les: rosées qui ré-
jouissent-les planteras-Les chèvres et
las.- hœufauylu-ou’vent des. pâturages
excellemsqilyy «adamantines de bois
aminci forêtsm mlüellc- est; arrosée de.
quanütédc sources dont les nymphes
ne-laissent’jimqis tarir les eaux dam.
la plus grandawsédleresse. Enfin ,
étranger ,-le nom d’hhaque ,est sur-

a
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tout connu dans les càmpngnes de,
Troie , quoique cette ile soit fort)
loin de l’Açliaïe. n

A ces paroles , Ulysse sentit une;
joie qu’on ne peut exprimer de se
retrouver dans sa patrie ,selon le ra
port que lui venoit (le faire la fille (l:
Jupiterrll, rénqndità cete déesse, non
pas dans la pure :ve’rité, mais en for-v

man: subie-champ une fable , et
en conservant initiaux-s le Caractère
d’homme rusé. et dissimulé :a J’ai fort

entendu parler (l’lthaque, lui dit-il , ,
dans l’ile,de Crète, qui est fort éloi-
gnée et, au milieu. (le la mer. Je suis
venu ici avec mute ces,richesses,j’en,
ai,laissé autant à mes enfants ,fl et je
cherche ici un asile, ayant été obligé
de prendre la fuite, à cause d’un
meurtre que j’ai commis , en tuant le
fils d’ldoniénée, le brave Orsiloque ,.-
qui étoit si léger à la course , que,
dans les plaines de Crète, il surpassoit
ceux qui avoient acquis le plus de ré-
putation. Notre querelle vint de ce
qu’il vouloit ni’ôter ma part du bull
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qui m’était échue à Troie, et que-j’a-

vois acquise par tant de travaux et de
dangers, que j’avois essuyés, et à la
guerre et Sur la mer, car il conservoit
Contre "mi quelque ressentiment, de
Ce qu’à Tioievje refusois d’obéir à

son père, et que jeivoulois comman-
der séparément mes compagnons. Je
le perçai d’un coup déspique, dans un
chemin où je lui avois dressé rincent-
buscadc, assisté d’un de mes amis. La
nuit étoit fort obscure, personne ne
nous vit, etje le tuai sans être aperçu.

. Dès le lendemain, à la pointe du
jour , je trouvai heureusement un
vaisseau de Phénicie, qui étoit prêt
à faire voile; je priai ces Phéniciens
de me recevoir, et de me rendre ou
à Pilos , ou en Eiidc , où règnent les
Epéens, et pour les y engager, je lcbr
donnai une partie de mon hutin; mais
les vents contraires les éloignèrent
toujours de ces côtes, quelques efforts
qu’ils fissent pour y aborder", car ils
n’avoieutaucune mauvaise intention;
nous fûmesjete’s hier, pendant la nuit,



                                                                     

:90 L’oDYssee D’HGMÈRE.

sur cette plage; nous-limait:9 eudiom-
ifou (le iule t un») v a Ve!raouts, n°5: si anglais: deltühil et.
«le lassitude-gagne. nous me pensâmes
pas senlemeneà prendre bmle’geî’fli-
pas-,Aquoiqueânous envcàmiousïgretüi

hennin ,imaimétant tous damnas du
vaissehm, nous nouneohhhâmes 311er
rivage: l’étui: si la: , fine je fus bien»:
enseveli dansion’întofond î 30mm.
l a Le’s’Phét-icieus opunt- promenât:

nqutfi venoit de changer, enfiella?-
que? ce flâna tantes-mes richesses ,s les
ont fidèlement mises; près du lit-moi:
j’étoimeudormi, etüe’tnntrembarquëà,

ilsont-feit voile-vers Sidon; C’est» «hm
que je suis dentehrélscule dans ’ce’tft’e

terre étrangère; livré’à derecruèllm
inquiétudesçdont je n’attends ’le-soif-

ingament que devon: «cœurs. Il l
Ainsiaparla Ulysse. La déesse sourit

de voir sa diuimùhtion’, elle le prit
par la mein ,ïee n’était plus sous la fi-
gure d’un pasteur, mais sous celle
d’une femme diane excellente beauté,
d’une taille majestueuse, et tellerque’
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moulea- pononqupigo-t été bien
élevées, Elle’lni parisien ces termes-2

-*«Celuieâ mon bien in et bien
Inhül giraumon-passerait en tomes
sortes; mdiüolntibnret de ruses.
Ulm ignatienne seroit embarrassé.
filaitplnsd’mi .desmortelsl hour-
minéqwisabloemfeimen en détours
«manas.» Dan le «un même de
utmpa’tfleæhm nepoméz vous em-
pécher- 1k remplir à «urf-1b!" et à
vesîdégu’üemenm qui vousèmntfami»

fiers, dès. Mme- missanee. .Mair hies
sans là les Wompeziesçquenbusïcou-
,missonssitbian tous deux; curai vous
êtes le premierdes monels paludine-
giner . des fables. pleines d’invention
et flç.prudHICB, je puis dire que,par-
mi leddüsuij’aixlmrépmation d’excel-

ler dans ces ressources que humecte
peut faunin Ne ret’onnoispezwaus
point! encornulàrfilletdeoîlupiterr, h
déesquinnrqe v, trillons assiste; qui
vous soutient et qui vouæwônserve
dans tÜuS vos travaux Ayez quilvous a
rendu si agréable aux yeuxdes Phém.



                                                                     

192 L’oansÉs trimmers.
.ciens , que vous en avez reçu toutes
sortes d’assistances ? Présentement je

suis venue ici pour vous donner les
conseils dont vous avez besoin , et
pour mettre en sûreté tous ces beaux
présents dont les Phénciens vous ont
comblé à votre départ par mes in-
spirations sccrètes. Je veux aussi vous
apprendre tous les chagrins et tous
les périls auxquels la destinée va en-
core vous exposer dans votre propre
palais. C’est ànvous de vous munir
de force pour les supporter cour-av.
geusemcnt , puisque c’est une néces-
sité. Gardez - vous bien sur-tout de
vous faire connaître à personne , ni
à hommeni à femme; et de décou-
vrir vos desseins. Souffrez dans le sil-
lence tous les maux, tous les affronts
et toutes les insolences que vous au-
rez à essuyer des poursuivants et de
vos sujets mornes. n s

a Grande déesse , repartit Ulysse ,
il seroit bien difficile à l’homme le
plus clairvoyant des vous reconnoître,,
quand vous voulez. vous cacher, car
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vous prenez , comme il vous plaît,
toutes soues de figures. Jeisais fort
bien , etje negl’ouhliernijamnis , que
yeux m’qu été toujoursufiworahle,
pendant. ("a nous. avoua-combattu
mus, 105mm»: dÎIlion Maiulèslu.mo-
ment qu’après .avoirn saccagé eau:
superbe vülmnws’nous fûmes em-
barqués , env que Diqweut dispersé
gouales Qrecs.,vous ne, nous élen plus
montrée à moi, et jençyous-vai-plus
un: sur mqu valsant: mustanir près
damai, pour me gnrambxdes maux
dom j’étais continaeflemcm assailli;
mais , abandonnéà. moi-même , j’ai
été errant, toujqunsmucablé de Ira-
.vaux, ctllemœur agencé de chagrins,
jusqu’à. ce moment, que les dieux ont
enfin daigné ma délia-enflammes ces
misères. Il est walgumloquueje ga-
gnai les côtesfidfls nPhéaciens vous
m’encourafieâtes parwos paroles , et
vous eûtes la bonté de me cçnduire
yous même jusque, dans le palais
d’AICinoüs. Aujourd’hui "’embrasu

29: genoux, etje vous c0 jul’g, au

a. ’ 1
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nom de votre père , de me dire s’il
est vrai que je sois de retour dans ma
patrie, cnrje me délie de ce bonheur,
et je crains que ce ne soit encore ici
quelque terre éfrangère, et que vous
ne m’avez parlé; comme vous ave:
fait, que pour vous moquer de moi ,
et pour m’abuser in? de vaines espé-
rances; dites-moi onc, je vous prie,
s’il est bien vrai que je sois sur les
terres d’Idiaque. a

aVous êtes toujours le même, repava
I "lit Minerve, et voilà de vos soupçons;

Mais je ne veux pas vous abandonner,
et vous précipiter par-là dons des male
beurs inévitables. Car je vois que vous
lèves un homme ange ., d’un esprit tou-
jours présent, et plein de modéntion
et de rudence, et voilà les gens qui
sont igues de ma protection. Tout
autre qui reviendroit d’un voya

L aussi long auroit de l’impatience g:
revoirs: femme eues enfants. Et vous,
bien loin d’avoir cette impaiieuee ,
vous ne voulez pas seulement àller ap-
prendre de leur: nouvelles, "ont que
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d’avoir éprouvé la fidélité de votre

femme. Sa conduite est telle que vous
pouvez la desirer, car elle csltoujoun
enfermée dans votre palais, et passe
tristement les jours et les nuits à sou-
pirer et à répandre des larmes. Si je
ne vous ai pas sec uru depuis votre
embarquement, c’est que j e n’ignorois

pas que vous vous tireriez de tous ces
dangers; je savois fort bien qu’après
avoir perdu tous vos compagnons
vous retourneriez enfin dans votre pa-
trie , et je n’ai pas voulu, sans néces.
sité , m’opposer au dieu de la mer, qui
est mon oncle, et qui a conçu contre
vous une haine implacable ,parceque
vous avez aveuglé son cher fils. Mais
pour vous faire voir que je ne vous
trompe point , je vais vous faire re-
connaitre les lieux, et vous montrer
minque telle que vous l’avez laissée.
Voilà leport du vieillard Phorcyne,uu
desdieux marins; le bois d’oliviefsqui
le couronne, c’est le même que vous

avez toujours vu g voilà près de ce
ois l’antre obscur et délicieux des
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nymphes qu’on appelle Nni’ades, c’est

le même où vous avez oiÏert tant de
fois à ces nymphes des hécatombes
parfaites; Cette montagne couverte
d’une forêt, c’est le mont Nérite. u f

En achevant ces mots, la déesse
dissipa le nuage dont elle l’avoit en-
vironné, et dans l’instant il reconnut
la terre qui l’avait nourri-On nasau-
rait exprimer les transports de joie

u’il sentit en revoyanttcette terre
c érie, il la baisa, et , en élevant ses
mains, il adressa aux nym hes cette
prière: uBellesNaïadcs , li les (le Ju-
piter, je n’espérois pas d’être assez

eureux pour vous revoir de ma
vie; puisque j’aice bonheur, conter].-
ter-vous présentement, douces nym-’
plies , des vœux sincères que je vous
présente. Bientôt, si la grande Mi-
nerve, qui préside aux assemblées
des peuples, continue (le me faro-
riser et qu’elle conserve ma vie-et
Celle de mon fils , je vous offrirai ,
comme je faisois autrefois, des sa;

à -
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crifices qui vous manqueront majoie
et ma reconnmssance. u

« Ne doutez point de mon secours,
repartit Minerve, et qu’aucune dé-
fiance ne vous inquiète. Relirons d’an.
bord dans le. fond de [antre toutes
ces richesses, afin ne vous les con-
serviez , et nous fiéiihérerons en-
suite sur le parti que nous devons
prendre. » , I

En parlant ainsi elle entre dans
cette caverne obscure et cherche dans
tous les coins une cache fidèle.Uiysse
la suivoit et portoit mut l’or, le cui-
vre et les habits que les Phézlciens lui
avoient donnés. Il les met dans l’en-
droit. que Minerve lui montra, et en
sortant la déesse ferma elle - même
rentrée (le in caverne avec une grosse
pierre. lls’ s’ussirent tous Jeux en-
suite au pied diun olivier , et se mi-
rent à consultersur Issmoyens qu’ils
devoient choisir pour punir Pinso-
lence des poursuivants. Minerve iarla
la première , et. dit z a Divin fi s de
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Laërte, sage Ulysse , c’est ici qu’il

faut employer tout votre esprit pour ,
trouver les moyens de faire mordre
la poussière a. ces insolents , qui ,3
depuis trois années , régentent dans
votre palais , et poursuivent votre"
femme , en lui offrant tous les jours
de nouveaux présents. Elle ne fait
que-soupirer après votre retour; elle
les amuse tous , et se promet à cha-
cun , en leur envoyant très souvent
des messages. Mais ses pensées ne ré.
pondentfluèreàees démonstrations. a)

a Grandsdieux! s’écria Ulysse , un
sort aussi funeste que celui d’Aga-’
memnon m’attendoit donc dans mon
palais, "si vous n’aviez eu la bonté
de m’aVertir de tout ce qui se passe !
Continuez-moi , grande déesse , votre

rotection. Enseignezomoi comment
je dois me prendre à châtier ces inso-
lents , tenez- vous près de moi, ins-
pirez-moi la même force et le’méme
courage que vous m’inspirâtcs lorsq
sue nous saccageâmes la superbe ville

e Priam. Car si vous daignez miss.
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fluer de même, grande Minerve, fus-
sent- ils trois cents, je les attaquerai
seul , et je suis sûr de les vaincre.»

a Je vous assisterai sans doute , re-
prit Minerve, et je ne vous perdrai
pas de vue un moment quand nous
exécuterons ce grand exploit , et je
pense quelsientôt quelqu’un de ces

ursuivants , qui consument votre
ien et qui se nourrissent de vaines

espérances , inondera de son saur!l la
salle du festin. Mais avant toutes cha-
ses je vais vous rendre méconnaissa-
ble à tous les mortels. Je vais dosa
sécher et rider votre peau ,faire 10m-
ber ces beaux cheveux blonds, vous
couvrir de haillons si vilains , qu’on
aura de la eine à les regarder , et
ces yeux si eaux et si pleins de feu’,
je vais les changeras des yeux éteints
et éraillés , afin que vous paroissiei
dilïorrne à ces poursuivants , à votre
femme et à votre fils. Ainsi changé ,
la première chose que vous devez
faire, c’est d’aller trouver votre fiv
cible Entité: , à qui vous avez donne
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l’intendance d’une partie de v0; trou-
peaux ; c’est un homme plein de sa;
gesse, et qui est entièrement dévoué
àvotre fils et’a lange Pénélope. Vous

le trouverez au milieu (le ses Iron-
peaux qui paissent sur la roche Co-
racienne, près de la fontaine d’Aré-
thuse, où il: se nourrissent du fruit
des chênes, qui est la nourriture-ln
plus propre pour les engraister. De-
meurez à près de lui , et faites-vous
instruire de tout ce que vous devez
savoir, pendant que j’irai à Sparte
pour faire venir votre fils, qui est
allé chez Ménélaa pour tâcher d’ap-

prendre de vos nouvelles, et de dé-
couvrir si vous êtes encore vivant. u

K Mais , sage Minerve , répondit
Ulysse, permettez-moi de vous de-
mander pourquoi vous ne l’avez pas
informé de ce qui me regarde ., vous
qui savez toutes choses. Fat-ce pour
le faire errer comme moi sur la vaste
mer avec despeines infinies, pendant
que ses ennemis, profitant (le son
absence , consumeront son bien ? n
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- a Ne soyez point en peille de votre
fils, répondit la sage Minerve, je lui
ai fait entreprendre ce voyage , et je
l’ai conduit moi-même , afin qu’il se
fit une bonne réputation. Il n’est
exposé à aucun danger ; il est en re-
pos dans le palais du fils d’Atrée , où
il est traité avec beaucoup de magni-
ficence, et où il a tout à souhait. li
est vrai que ces jeunes princes , qui
mainteneur. tant de désordres dans
votre maison, l’attendent au passage
sur un vaisseau, et lui ont dressé une
embuscade pourle tuer à son retour,
mais leur pernicieux dessein leur sera
funeste. »

En iinissantccs mots elle le toucha
de sa verge , et d’abord sa peau de-
vint ridée, ses beaux cheveux blonds
disparurent, ses yeux vifs et pleins
de feu ne parurent plus que des yeux
éteints , en un mot, ce ne fut plus
Ulysse , mais un vieillard accablé
d’années et hideux à voir.- La déesse

changea ses beaux habits en vieux
haillons enfumés et rapetassés qui lui



                                                                     

ana [Bonasse Examine.
servoient de manteau , et par-dessus
ellel’afl’uhla d’une vieille peau de cerf

dont tout le poil étoit tombé , elle
lui mit à la main un gros bâton , et
sur ses épauler une besace toute ra-

iécée , qui , attachée à une corde ,
ni pendoit jusqu’à la moitiédu corps.

Après que la déesse etlui eurent pris
ensemble ces mesures , il: se sépare».
rem, et Minerve prit le chemin de
Sparte pour lui ramener son 6h.
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Ulysse , ayantquitté Minerve , prend le
chemin de la maison dlEume’e, et, en
àrrivam. il court un grand danger, qu’il
évite par sa prudence ct par le secours de
ce pasteur. L’état ou il trouve ce servi-
teur fidèle g le bon accueil qu’il en reçoit ,
et l’entretien qu’ils ont ensemble. Ulysse
feint qu’il est de Crète; il raconve ses
aventures . toutes supposées , etlui expose
comment il est arrivé à ltliaque. Eumée
fait un sacrifice en xa faveur Et pour ile-
mander le retour d’Uiysse -, le repas dont
ce sacrifice est suivi. Après le souper ils
vont se coucher. La nuit en! froide ;
Ulysse, qui meurt de froid, demande un
manteau pour se couvrir, en faisant une
petite histoire (Tune aventure qui lui étoit
arrivée devant Troie. Vigilance (l’Eumée
pour les troupeaux de son maître , et l’é-
quipage dans lequel il son de la maison
pour aller passer la nuit en rase carn-
pagne.
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Mus Ulysse, en s’éloignant du port
où il s’était entretenu avec Minerve ,
marche par des chemins raboteux au
travers des bois et des montagnes
pour aller au lieu ou la déesse.lui
avoit dit qu’il trouveroit l’intendant,
de ses troupeaux , qui avoit soin de-
toussesautrespasteurs et de gendarmas-
tiques. Il le trouva sans un des Por-
tiques qui régnoient tout amour d une.
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belle maison bâtie de grosses pierres
dans un lieu fort découvert. Ce scr-
viteur fidèle l’avait bâtie de ses épar-

fines, sans en parler, niât Pénélo-
pe, ni au bon vieillard Laërte, au
milieu d’une basse-cour fort vaste
qu’il avoit environnée d’une haie
vive, fortifiée en dehors , d’es ace
en espace , de gros pieds de c âne
qu’il avoit taillés. Dans cette basse-
cour il avoit fait douze belles éta-
bles pour le: femelles qui avoient des
petits : dans chacune il y en avoit
cinquante ; les mâles couchoient de-
hors, et ils étoient moins nombreux
que les femelles, car les poursuivants
en diminuoientjournellement le nom.
bre , l’intendant étant forcé de leur-
en envoyer tous les jOurs un des pl un
gras pour leurs sacrifices etleurs fes-
tins. Il n’y en avoit plus que trois
cent soixante. Quatre 9163 chient
d’une grandeur prodigieuse , et sem-
blablel à des bête: féroces, veilloient
à la garde des troupeaux; l’intention:
les nourrissoit de sa main , et alors
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il étoit assis sont ce portique, tm-
nillant à se faire une chaussure de
cuir de bœuf avec tout son poil. Trois
de ses bergers étoient allésmener leurs
troupeaux en différents pâturages ,
et le quatrième , il l’avait envoyé à
la ville porter à ces fiers poursuivants
le tribut ordinaire pour leur table.
Les chiens , apercevant tout d’un
coup Ulysse , se mirent à aboyer et à
courir sur lui. Ulysse, pour se ga-
rantir , se couche à terre et jette son
bâton; ce prince étoit exposé là au
plus grand de tous les dangers et dans
sa maison même, si ce maître past-
tenr nefùt accouru promptement. Dès
qu’il eut entendu l’aboi des chiens ,
son cuir lui tomba des mains, il sor-
tit du ortique et courut en diligence
h l’en rait où il entendoit le bruit.
A force de cris et de pierres il écarta
enfin ces chiens , et ayant délivré
Ulysse, il lui’parla en ces termes:
I Vieillard , il t’en est peu fallu que
mes chiens ne vous nient dévoré;
vous n’auriez espos6 à une denim
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très sensible et à des regrets éternels.
Les dieux m’ont envoyé assez d’autres

déplaisirs sans celui-là. Je passe ma
vie à pleurer l’absence, et peut-être:
la mort de mon cher maître , que sa
bonté ctsa sagesse égaloientaux dieux,
et j’ai la douleur de fournir pour. la"
table de ses plus nmrtelsennemis tout
ce que j’ai de plus beau et de meil-
leur,pendantquece chermaître man-
que peut-être, des choses les plus né-
cessaires à la vie dans quelque terre
étrangère, si tant est même qu’il vive
encore ., et qu’iljouisse de la lumière
du soleil. Mais, bon homme,entrez ,
je vous prie , dans ma maison ,- afin
qu’après vous être rafraîchi , et après

avoir repris vos forces par quelque
nourriture , vous m’appreniez «me.
vous êtes et tout Ce que vous avez

souffert. a .En achevant cesmots, il le fait eue
trer et le conduit lui-même. Dès qu’ils
sont dans la maison, il jette à terre
quelques broussailles tendres , qu’il
couvre d’une grande peau dechèvre
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sauvage , où il le fait asseoir. Ulysse
est ravi de ce bon accueil, et lui en
témoigne sa reconnoissance : R Mon
hôte, lui dit-il, que Ju iter et tousles
autres dieux accomplissent tout ce
que vous desirez, pour vous récom-
penser de la bonne réception que vous
me faites! in

Divin Ramée , vouslui répondîtes :
rBon homme, il ne m’est pas permis
de mépriser un étranger, non a:
même quand il seroit dans un ta:
plus vil et plus méprisable que celui
où vous êtes , car tous les étrangers et
tous les pauvres viennent de Jupiter.
Je ne suis pas en état de leur faire de
grandes charités, il faut me contenter
de leur donner peu. C’estlà le devoir
des bons domestiques, ils doivent être
toujours dans la crainte , sur-tout
quand ils ont de jeunes maîtres dont
is doivent ménager le bien. J’aurais
plus de liberté si mon cher maître
étoit ici, mais les dieux lui ont fermé
toute voie de retour. Je puis dire qui!
m’aimait :I il m’aurait donné une mai-

n. 1:4I
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son, un héritage et une femme hon:-
néte et venticuse,en un mot, tout ce
qu’un. lion maître peut donner à un
domestique nfl’ectionné et fidèle; qui

lui a rendu tous les services-qui ont
dépendu de lui , et dont Dieu a béni
le labeur, comme il a béni le mien,
dans tout ce qui m’a étéconfié. Cer-

, tainement , j’aurais tiré de grands
avantages de l’affection de ce prince,
s’il avoit vieilli dans son palais; Mais
il ne vit plus. Ali! plût aux dieux
qu’Hélène fût périe avec toute sa race,
ou qu’elle n’eût jatnaisvvu la lumière

du jour, car elle a été cause de la
mon d’une infinité de grands person-
nages. Mon maître alla comme les au-
tres faire la guerre aux Troyens, et
aider Agamemnon à tirer vengeance
de l’injure qu’il avoit reçue. n

Ayant ainsi parlé, il releva sa tuni-
que à sa ceinture, et courut promptei
ment à une des étables, et il’ en ap-
porta deux’jeunes cochons 5 il les égor-

gea, les prépara, les mit par mur-
ceaux, et après les avoir fait rôtir, il
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les servit à Ulysse avec les broches
mêmes, et les saupoudra de fleur de
farine : il mêla ensuite l’eau et le vin
dans une urne, et s’étantassis vis-à-vis
d’UIysse , il le presse de manger.
a Étranger, lui dit-il, mangez de cette
viande u’on donne ici aux pasteurs;
nos (301310118 engraissés sont réservés

pour les poursuivants , gens sans con-
sidération et sansmiséricorde. Cepen-
dant les dieux n’aiment point les in-
justices , ils punissent les violences et
récompensent les bonnes actions. Les
pirates même lesplus cruels et lesëlus
féroces, qui vont à main armée ire
des descentes dans les pays étrangers ,
.etqui , après les avoir’ ravagés et avoir
fait un grand butin , s’en retournent
sur leurs vaisseaux, on les voit tous
les jours frappés de la crainte des
dieux chercher à se mettre à couvert
de la vengeance divine. Mais les pour-
suivants persévèrcnt dans leurs vio-
lences sans aucuns remords. Assu-
rément, ils ont eu des nouvelles de la
mort d’Ulysse, ou ils l’ont apprise par
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quelqueréponsedesdieux,voilà our-
quoi ils ne veulent point demanL cr la
reine dansiesformes, nis’en retourner
chez eux; mais ils demeurent dans ce
palais à consumeret dissi er les bien;
de mon maître, avec insu ente et sans
aucun ménagement, car, et tous les
jours et toutes les nuits, ils ne se con-
tentent pas d’offrir une ou deux victi-
mes, ils font un dégât prodigieuxl
notre meilleur vin est au pillage , en.
un mot, il: vivent à discrétion. Mon
maître avoit des richesses immense!
avant leur arrivée; il n’y avoit point
de rince si riche, ni ici à Ithnque,
ni ans le continent; les richesses de
vingt de nos plus riches princes n’éga-
loient pas les siennes, et je m’en vais
Vous en faire le détail. Il avoit dans le
continent voisin douze troupeaux de
bœufx,autaut de troupeaux de moutonsk
autant de troupeaux de cochons, et
autant de trou eaux de chèvres.Tous
,çes troupeaux laient son: la conduite
(le sel bergers et de bergers étrangers;
et ici, dan; cette ile, il avoit onze

l
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grands troupeaux de chèvres , ui
paissoient à l’extrémité de cette i e,
tous les yeux de bergers fidèles. Cha-
cun d’eux est obligé d’envoyer tous les

matins à ces poursuivants le meil-
leur chevreau qu’ils aient dans leur
Bergerie. Et moi qui vous parle, je
veille sur les bergers qui gardent ces
troupeaux de cochons, etje suis forcé
comme les autres de leur envoyer
tous les jours le pochon le plus gras
ide mes étables. n
, Pendant qu’il parloit ainsi, Ulysse
çaulinuoit son repas, et pensoit aux
moyens de se venger de ces princes
insolents et su erbes. Après qu’il fut.
rassasié," rit acoupe oùilavoitbu,
la remplit e vin et la présenta à Eu-
mée, qui la reçut avec joie, ravi de
l’honnêteté que lui faisoitcet étranger.

Alors Ulysse prenant la parole , lui
dit : « Mon cher hôte, comment ap-
pelez-vous cet homme si vaillant et si
riche, qui a eu le bonheur de vous
acheter pour vous donner l’intens
dance de ses trouyeaux , et que vous
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dites que la querelle d’Agatnemnnn à
fait périr? Apprenez-moi son nom ,
afin que je voie sije ne l’aurois point
connu. Jupiter et les autres (lieux sa-*
vent si je ne pour "ai pas vous en (Ion-t
nerdes nouvelles,et sije ncl’ai pas vu,
car j’ai parcouru diverses contrées. u

a Ah! mon ami, répondit l’intendant

(les bergers, ni ma maîtresse , ni son
fils n’ajduteront plus de foi à tous les
voyageurs qui se vanteront (l’avoir vtzi
Ulysse; on sait que .les étrangers, qui
ont besoin d’assistance , forgent des
mensonges pour se rendre a gréables ,
et ne disent presque jamais la vérité.
Tous ceux qui passent ici ne cher-
chent qu’à amuser ma maîtresse par
leurs contes. Elle les reçoit, les traite
le mieux du monde, et passe les jours
à les questionner ç elle écoute leurs
discours , les boit avec avidité, s’arm
rête sur tout ce qui lu flatte, et peu-A
Liant qu’ils parlent on voit son beau!
visage baigné de pleurs , comme c’est
la coutume des femmes vertueuses’
dont les maris sont morts éloignés
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d’elles. Et peut-être que vous même ,’

lion homme, vous inventeriez de pa-
reilles fables si on vous donnoit de .
meilleurshabils a la place de ceshail- ,
Ions. Mais?" est certain que l’aine de
mon maîtren’anime plus son corps ,
et que ce corps est quelque part la
proie des chiens ou des oiseaux ç peut-
être même qu’il a servi de pâture aux
poissons dans le fond de la mer, et
que ses os sont sur quelque rivage
éloigné ensevelis sous des monceaux
de sable. Sa mort est.une source de
douleurs pour tous ses amis , et sur-
tout pour moi. Car, quelque part que
je puisse aller , jamais je ne trouverai
.un si hou maître , non. pas même

nanti-je retournerois dans la maison
de mon père et de ma mère quini’ont
élevé avec tant de soin. La douleur
que j’ai de ne plus voir ces chers pa-
rents, quelque grande qu’elle soit ,
ne me coûte point tant de larmes, et:
je ne la supporte pas si impatiem-
ment que celle de ne plus voir mon
cher Ulysse. Etje vous assure , mon
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bonhomme , que , tout àbsent qu’il
est, je me fais encore un scrupule
et je me reproche de le nommer par

. son nom :, il m’aimoit si tendrement ,
il avoit un! de bonté pour moi , et je
conserve pour lui (ont de respect ,que
jel’appelle ordinairement mon père.)
. « Mon ami, quoique vousïrefuo

sic: de croire à mes piroles , lui ré-
pondit le divin Ulysse , et que vous
persistiez dans votre défiance , en
vous opiniâtrant à soutenir que ja-
mais Ulysse ne reviendra, je ne hisse
pas de vous assurer , et même avec
serment , que vous le verrez bientôt
de retour. Que la réeom euse pour
la bonne nouvelle que je vous au»
nonce soit prête ioulé-l’heure des
qu’il arrivera. le vous demande que
vous changiez ces baillons en magni-
Sques habits; mais je ne le demande
qu’après qu’il sera arrivé; quelque
besoin que j’en aie , je ne les teee-,
vois pasauparavant, car jelniseom-
ne la mon ceux qui, cédant à» la
pauvreté , ont la bassesse d’inconnu



                                                                     

une xiv. Il1des fourberies. Je prends donc ici
à témoin, premièrement le neuves
"in des dieux, ensuite cette table
hospitalière où vous m’avez reçu et
le sacré foyer d’Ulysse où je me suis
retiré , que tout ce que je viens de
vous dire-s’accomplira. Ulysse reviena.
du dans cette même année : oui il
reviendra à la fin d’un mais, et en
commencement de l’autre vous le
verrez dans sa maison ., et il se un.
sera avec éclat de tous ceux qui osent
traiter sa femme et son fils avec tant
(l’insolence. n a

Eutnée, peu sensible à ces belles
rentasses, répondit: «Bon homme;

je n’espère pas de vous donner je.
mais la récompense de ces bonnes
nouvelles que vous m’annoneez, car
je ne verrai jamais de retour mon
cher Ulysse; mais buvez en repos,
parlons de toute autre chose, et ne
me rappelez point un si triste son-
venir. Je n’entends jamais parler de
ce roi si bon , si respecta le, que
anneau! ne soinecsbli de douleur.
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Laissons la vos serments, etqu’Ulysse
revienne comme je le desire , et com-
me le desirent Péne’IOPe , le vieillard
Laëne etle jeune Télémaque. Le mal-
heur de ce jeune prime réveille mon
affliction ; après les soins que les dieux
avoient pris de lui, en l’élevant com-
me une jeune plante, j’espérois que
nous le verrions entrer dans le monde
avec distinction et avec éclat , et que
dans toutes les qualités de l’esprit et
du corps il égaleroit son père ; mais
quelque dieu ennemi -, ouquelque
homme mal intentionné lui a "en:
versé l’esprit, car il est. allé à Pylos
pour apprendrepdes nouvelles de son
père ., et ces fiers poursuivants lui
dressent des embûches à son retour,
pour faire périr en lui touteila race
du divin Arcésius. Mais ne prévenons
point les malheurs qui le menacent,
peut-être périra-Ml , peut-être aussi

* qu’il se tirera heureusement de ces
pièges , et que Jupiter étendra sur lui
son bras puissant. Bon homme , ra-

meutez-moi toutes vos aventures , et ’
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dites-moi sans déguisement qui vous
êtes ., d’où vous êtes, quelle est votre

ville , quels sont vos parents , sur
quel vaisseau vous êtes venu , com-

, ment vos matelots vous ont amené à
Ithaque, et quels matelots ce sont ,
car la mer est le seul chemin qui
puisse mener dans une île. n

Le prudent Ulysse lui répondit:
«Mon hôte, je vous dirai dans la
pure vérité tout ce que vous me de-
mandez; mais croyez que quand nous
serions ici une année entière à (able ,
et que tous vos gens iroient cepen-
dant vaquera leurs affaires, ce temps-
là ne me suffiroit pas pour vous ra-
conter tons les malheurs que j’ai es-
suyés par la volonté des dieux.

. n Je suis (le la grande ile de Crète,
et fils d’un homme riche. Nous som-
mes plusieurs enfants; tous les autres
sont nés de femmes légitimes, et moi
je suis fils d’une étrangère que mon
père avoit achetée, et dont il avoit
fait sa concubine. Mais mon père,.qui
avoit nom Castor , fils d’Hylas ,p me
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regardoit et m’aimoit comme tous ses
autres enfants nés d’un véritable ma-
riage. Voilà pour ce qui concerne mon
gère, qui étoit honoré comme un

leu par tous les peuîles de Crète ,
à cause de sa fortune , e ses richesses
et de ce grand nombre d’enfants tous
fort estimés. Mais, après que la Part
que cruelle l’eut précipité dans le
palais de Pluton , mes frères firent
un partage (le ses biens , tirèrent les
lots au sort et ne me laissèrent que
très peu de chose avec une maison.
J’eus le bonheur d’épouser une fem-

me d’une famille riche , et dont le
ère etla mère , assez contents de ma

bonne mine et de ma réputaliôn ,
voulurent bien me choisir pour gen-
dre, car je n’étais pas mal fait, et
je passois our un homme qui ne
fuyois pas ans les batailles; présen-
tement l’âge m’a ravi toutes ces bon-
nes qualités. Mais je me flatle qu’en-

core , comme dit le proverbe , le
chaume vous fera juger de la mois-
son, et qu’à m’exnnüuer vous ne laile
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être dans ma jeunesse ; quoique je vous
paroisse accablé (le misère et d’infir-
mité , je puis dire que Mars et Mie
nerve m’avaient inspiré une force et
une audace qui paroissoient dans tou-
tes les occasions, sur-toutlorsqu’avec
des hommes choisis et déterminés je
dressois à mes ennemis quelque em-
buscade. Jamais mon courage ne m’a
laissé envisager la mort, maisla lance
à la main , me jetantlle remier au
milieu des ennemis , je leur faisôis
lâcher le pied ou mordre la pous-
sière. Voilà quel j’étois a la guerre 5

tout autre genre de vie ne me toua
choit point, je n’ai jamais aimé le
travail , ni le labourage, ni l’écono-
mie domestique qui donne le moyen
de nourrir et d’élever ses enfants.
Maisj’aiaimé les vaisseaux bien équi-
pés , la guerre , les javelots , les flé-
chas , toutes choses qui paraissent
si tristes et si affreuses a tant d’autres;
je ne prenois plaisir et je ne m’occu-
pois uniquement qu’aux choses pour
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lesquellesDieu m’avait donné de l’in-

clination , car les goûts des hommes
sont différents, Celui-ci se plait à une
chose, et celui-là à une autre. Avant
que les Grecs entreprissent la guerre
contre Troie, j’avois déja commandé
en chef à neuf expéditions de mer
contre des étran ,ers , et le suCCèS’en
avoit été aussi heureux que j’aVois
pu le desirer. Comme général j’avais
choisi pour-moi ce qu’il y avoit (le
plus précieux dans le butin, et j’avais
encore partagé le reste avec mes trou-
pes. J’avois acquis de grandes riches-
ses, ma maison devenoittouslcsjours
plus opulente, j’étais un personnage
considérable, et tout le monde m’ha-
noroit et me respectoit. Mais après
que Jupiter eut engagé les Grecs à
cette funeste entreprise; qui a coûté
la vie à tant de héros, on me fores de
conduire les vaisseauxdeCI-ètcà llion
avec le eélèlsreldoménée. Jeln’avois .

aucun prétexte plausible de refuser
cet honneur , et je eraiflnois les re-
proches du peuple, car la réputation
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d’un homme de guerre est une fleur
que la moindre chose ternit. Nous
fîmes la guerre dans les plaines d’î-
Iion neuf ans entiers , et la dixième
année , après avoir. saccagé cette su-

erbe ville de Priam , nous’nous cm-
mrquâmes pour retourner dans nos

maisons. A ce retour Jupiter dispersa
notre flotte , et me destina dès ce
moment a des malheurs infinis. J’ar-
rivai heureusement à Crète; mais à
peine avois-je été un mais à me dé-
asser , à me réjouir avec ma femme

et mes enfants, et à jouir de mes ri-
chesses , que l’envie me prit d’aller
faire une course sur le fleuve Ægyptus.
J’arrnai neuf vaisseaux. et je nommai
ceuxqui devoient me suivre. Ces trou-
pes furent assemblées très prompte-
ment. Avant que de partir nous pas-
sâmes six jours a faire bonne chère ,
et je leur fournis quantité de victimes
pour faire des sacrifices aux dieux .,
«pour consumer le reste à leurs ta-
bles. Nous nousembarqnâmCs le sep.-
tième jour et nous nous éloignâmes
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du riva e de Crète , nés r le En,
rée quia nous étoitprrès aimable 5
nous voguions aussi doucement quo
si , dans une rivière , nous n’avions

fait que suivre le courant de l’eau.
Aucun (id mes vaisseaux ne fut en.
dommage , et je n’eus pas un seul
malade; le vent et l’adresse de mes

ilotes nous menèrent si droit , que
le cinquième jour nous arrivâmes
dans le fleuve. J’arrêtai- la ma lotte ,
et j’ordonnai à mes compagnons de
demeurer sur leurs vaisseaux, et de
chercher un abri sur la rive. J’en
choisis seulement un petit nombre
pour les envoyer découvrir le pays.
Ces in udentsse laissant emportes
à leur férocité et à leur courage, au
lieu d’exécuter mes ordres, se mirent
à piller les fertiles champs des Egyp.
tiens,.à emmener leurs femmes et
leur: enfants, et à faire main basse
sur tout ce qui s’opposait a leur fu-
rie. Le bruit affreux que ce yand de.
tordre causoit retentit jusque dans
la ville voisine; les citoyens ,attiré.
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par les eris,parurenten armes au point
dujonr. Toutela campagne fut pleiné
d’infanterie et de cavalerie , et elle paà
unissoit en feu par l’éclat (le l’airain
dont elle étoit tome couverte; Là le
maître du tonnerre souilla la terreur
et la fuite parmi tues compagnons: au-
cun n’eut le courage (le se défendrgcaf
ils étoient enveloppés de toutesAparts;
Les Egthiemv en tuèrent un grand’
nombre , et firent’lesl autres prlspn-l
niers , et les réduisirent en un triste’
esclu vage. Dans cette extrémhé , J opi-
tu m’inspirà une pensée ; que ne
mourus-je plutôt sur la place l car de
grands malheurs m’attendoient en:
core ; je détache mon basque, je le
jette à terre , j’abandonne mon bou-
cliefiet mapique, et, m’a ppmthant du
dur du roi, j’embrasse sesfgenoux. Il"
en! pitié de moi1 crme’sa’uva la. vie f
il me fit même monter sur son char près
delul , et me mena dans son palais. En

- cheluinnonsfûmes souvent environnés
de soldats, qui,.la pique baissée, vou-
loienue jeter targuai pour mestuer,

a. 1
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tant ils étoient irrités del’ncte d’hab-
tilité que j’avois osé commettre; mais

le roi me garantit, et craignit la co-
lère de Jupiter qui préside à l’hospi-
talité et ui punit sévèrement ceux
qui la vicient; Je demeurai dans son
palais sept années entières, et j’amas-

sai beaucoup de bien, car tous. les
tiens me faisoient des présents.

Quand la huitième année fut venant, l
il se présenta à moi un Phénicien très-

. instruit dans toutes sortes de ruses et
de fourberies , insigne fripon , qui
usoit fait «une infinité de maux aux
hommes. Cet imposteur, me séduisant
par ses belles paroles , me persuada
d’aller avec lui en Phénicie, où il avoit

la maison et son bien. Je demeurai
chez lui un un entier. Quand l’année
fut révolue, il me proposa de passer
avec lui en Libye , et forgea mille
aensonges, dans la made me portal
ihire les avances pour la charge de
son vaisseau; son dessein étonne me
"admets Libye, et de faire ungrand
profit. Quoiqm; ses. macles promesses.
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commençassent à m’être suspectes, je
le suivis par nécessité; Nous voilà
donc unbarqués; notre vaisseau cou’æ
mit par un vent de nord, qui leporsa
à la hauteur-de Crète : Jupiter avoit
résolu la pertede ce vaisseau. Dès que.
nous fûmes éloignés de cette ile , et

nous ne vines plusique les ’llots
et le ciel, le fils de Saturne assembla
ædessus de nous un nuage’noir, qui
couvrit; la mer d’une affreuse obscu-
rité.; ce nuage fut accompagné . de
tonnerres et d’éclairs, et ce dieu ir-
rité lança sur notre vaisseau sa fou-
dretenflnmmé’e; le coup fut si viol
lent ,.que tout l’assemblage du vais:
seau en fut ébranlé; une odeur de
soufre le remplit , tout l’équipage
tomba dans l’eau, et l’on voyoit tous
cesmalhenreux, portés sur les flots
courue des oiseaux marins , faire leurs
efforts pour-se sauver; mais toute voie
de salut leur étoitfermée. Jupiter, tous
ohé de monaflliction, fit tomber enr-
tre mes mains le grand mât du navire;
afiwquejem’euservjsse paonne tirer
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de ce danger. J’embrassai ce mât
de toute ma force, etwje. fus en ce;
état le jouet des vents neufjours en,
tiers. Enfin le tlixièmejonr, pendant
une nuit fort noire , le flot me poussa
contre la terre des Thesprotiens. Le
héros Phidon, qui étoit roi de cette
terre, me reçut avec beaucoup de gé.
nérosité, et ne me demanda point de
rançon 5 et son fils étant arrivé sur le
rivage , et m’ayant trouvé demi-mort
de froid et de fatigue, me mena dans
son palais, en me soutenant lui. même;
car je n’avois presque pas la force de
marcher. Le roi me fit donner des ha.
bits magnifiques. L’a j’enteudis beau.
coup parler d’Ulysse, et le roi lui-
même Inc-(lit qu’il l’avait reçu et traité

dans son palais, comme il panoit chez
lui pour s’en retourner dans sa patrie.
Il me montra même toutes les riches-v
ses qu’Ulysse avoit amassées dans ce
voyage, l’airain, l’or, le fer; et j’en vis

une si grande quantité, au’elle pour.
voit suffire à nourrir peu am dix géo
aérations deus familles connue la
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la sienne. Sur caque je parus étonné
que tous ces trésors fussent- là sans lui,
il me dit qu’Ulysse les avoit laissés
pour allt-r à Dodone consulter le
chêne miraculeux , et recevoir de lui
la réponse de Jupiter même , pour
savoir comment il devoit retourner à
lthnque, après une si longue absence,
et s’il devoit y entrerouvrrtemeut, ou-
sans se faire connaître. Ce princejurg
même , en me parlant à moi-même ,
et au milieu des libations , que le
vaisseau et les rameurs qui devoient
le mener dans sa patrie étoient prêts.
Je n’eus pas le temps d’attendre , car
la commodité d’un vaisseau de Thes-
protie , qui partoit pour DuliCltium ,
s’étant offerte, il me renvoya sur ce
vaisseau, et ordonna au patron de me -
remettre- fidèlement entre les mains
du roi-Acaste. Ce patron et ses cors-
pagnons,’ loin d’exécuter cet ordre ,
conçurent un méchant dessein contre
moi, pour me rendre encore le jouet
de la Fortune.»Dès que le vaisseau fut
assenions de terre , ils commencèrent
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ai" m’ôter la liberté, ils me dépouil-J

èrent de mes habits, et me donnèrent
ces vieux haillons tout rapiécés , que
vous voyez sur moi. Etant arrivés le
soir sur les côtes d’lthaque, ils me
lièrent avec une bonne corde au
mât du vaisseau, et , me laissant la ,
ils descendirent à terre , et se mirent
à souper. Les dieux rompirent facile-
ment mes liens. Je mis mes haillons
autour de ma tête, et, melaiSsant aller
le long du gouvernail, je me jetai
dans l’eau*et nageai de toute ma force.
Je me trouvai bientôt assez loin de
Ces scélérats pour oser rendre terre ;.
i’ahordai dans un engroit près d’un
lieau bois , où je me tachai. Ces bar-
bares fort affligés firent quelque lé-
gère perquisition, mais ils ne jugè-
rent pas à propos de me chercher
plus ong-temps et avec plus d’enc-
titurle , ils se rembarquèrent promp-
tement. C’est ainsi que les dieux
m’ont sauvé de leurs mains, et qu’ils
m’ont conduit dans la maison d’un
homme sage et plein de vertu. Car
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c’est l’ordre du Destin que je con-

serve encore la vie. n t«Ah! malheureux étranger, re-
partit Eumée , que vous m’avez tou-
ché par le récit de vos tristes aven-
tures! la seule chose où je instaurois
vous croire , c’est dans ce que vous
avez dit d’Ulysse. Aquoi bon un hom-
me comme vous à votre âge blesse-t-
il ainsi la vérité, en contantdes fables
très inutiles? Je suis si): que les dieux
se sont opposés au retour (le mon
cher maître. Il: n’ont voulu-ni le faire
tomber sons les coups des Troyens ,
ni le faire mourir entre les bras de
ses amis, après qu’il a en terminé
si glorieusementcette guerre; car tous
les Grecs lui, auroient élevé un tomé
beau magnifique , et la gloire du père
auroit rejailli sur le fils; mais ils ont
permis qu’il ait été sans honneur la
proie des harpies; Pour moi j’en suit
si affligé, que je me suis confiné dans
cette ferme; et je ne vais jamais à la
ville que lorsque la sage Pénélope me
mande pour mefaire part des nou-
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vellcs qu’elle a reçues de quel’qu’en’

droit. Dès qu’on me voit dans le
palais , on m’environne en foule pour
me demander ce que j’ai appris. Les
uns s’affligent delalnngue absence de
ce cher maître , et les autres s’en rén
jouissent, parcequ’ils consument im-t
punément son bien. Pour moi je n’en
demande plus de nouvellesdepuisque
j’ai ététrompé par un tolien, qui ,
obligé de prendre la fuite pour un
meurtre qu’il avoit commis, après
avoir erré dans plusieurs contrées,
arriva dans ma maison, où je le re-
çus le. mieux .qu’il me fut possible;
Il medit-qu’ilavoit vu Ulysse chez
Idomënée dans l’île de Crète , ou il

radouboit seswaisseau-x, qui avoient
été maltraités par la tempête , et m’as-

sura qu’il reviendroit sur la En de
l’été on au commencement rie-l’au,

tomne avec. tous ses compagnons , et
comblé de richesses.Et vous, bon hom-
me , qui havez tant souffert .- puisque
les dieux vous ontweonduit chez moi;
ne me flattez point et ne m’abuse:
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point comme lui par descentes faits
à plaisir. Ce ne seront point ces tron-
tes qui m’obligeront à vous bien traie
ter et à vous respecter; ce sera Ju-’
piler qui préside à l’hospitalité, et
dont j’ai toujours la crainte devant
les yeux; ce sera la compassion que
j’ai naturellement pour tous les mie
sérahles. n

a llfautque vous soyez le plus dé-
fiant et le plus incrédule de tous les
hommes , répondit Ulysse, puisqu’il-t
près tous les serments que je vous ai
faits, je ne puis ni vous persuader
ni vous ébranler. Mais faisons , je
vous prie, un traité vous et moi, et
que les dieux ., qui habitent l’Olynh
pe, en soient témoins: si votre roi
revient dans ses états, commeje vous
l’ai dit, vous me donnerez des ha-
hits’et vous m’enverrez sur un vais-
seau ?) Dulichium , d’où j’irai par-tous

ou il me plaira; et s’il ne revient pas,
vouscreiterez contre moi tous vos doc
mestiques , et vous leur ordonner-et
de me précipiter de ces grands ro-

r
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chers , afin que ce châtiment» ap-
prenne à tous les pauvres qui arri-’
veront chez vousà ne pas vous abuser,

par leurs vaines fables. n ;
a Étranger , répondit Eumée , que

deviendroit la ré nation que j’ai ac-
quise parmi les amines et pour le
présent et pour l’avenir P Que de-
viendroit ma vertu, qui est encore.
plus précieuse que la réputation , si ,
après vous avoir reçu dans ma mai-
son , et vous avoir fait tout les bons
traitements qui ont dépendu de moi,
et que demande l’hospitalité , j’allais

vous ôter cette même vie que je vous.
ai conservée? A rès une action fi
barbare , de que front oserois - je
adresser me: prières au dieu qui pro-
!ége les étrangers? Mais l’heure du
souper approche , et nos bergers se-
ront bientôt ici pour prendre avec
moi un léger repas. »
. Pendantqu’ils s’entretiennentainsi,

le! bergers arrivent avec leur: trou-
eaux qu’ils enferment dans les éta-
les; toute la balse-çour retentitkdeg
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cris de toutes ces bêtes qu’on ramène
des pâturages : alors Eumée crie à ses’

bergers: « Amenezcmoi promptement
la victime la plus grasseque vous ayez
dans votre troupeau; que j’offre un
sacrifice a Jupiter en faveur de cet
étranger qui est notre hôte , et que
nous en profitions en même temps ,
nous qui avons tous lesjours tant de
fatigues à garder ces troupeaux, pen-
dant que d’auti es se nourrissent tran-
quillement des fruits de un: peines. in
. Ayant ainsi parlé, il fendit du bois
pour le sacrifice. Les bergers amenè-
rent la victime la plus grasse; c’étoit
un cochon de cinq ans, et la résen-
tèrent à l’autel. Eume’e n’oufi’lia par

alors les dieux. car il étoit plein de
piété. Il prend les soies du haut de la
tête de cette’victime et les jette dans
le feu comme les prémices,et demano
de à tous les dieux par des vœux ne.
ardents qu’Ulysse revienne enfin dans
son palais. Sa prière finie, il assom-
me la victime avec le tronc du mMe
chêne dontil avoit coupé le bois pour
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l’autel, et qu’il avoit réservé pour cette

fonction. La victime tombe sans vie .3
les bergers-l’égorgent en même temps,

la font passer par les flammes et la
mettent en quartiers. Eumée prend
des petits morceaux de tous les mem-
bres, les met sur la graisse dont il
avoit enveloppé les cuisses , et, après
avoirrépandu dessus dela fleur tlef: -’
rine, il les jette au feu pour les faire
brûler. Le reste fut ensuite coupé par
morceaux, mis en broche et rôti avec
soin.0n les mit sur des tables de cui-
sine, et le maître pasteur se leva pour
faire lui-même les portions, car il-
étoit plein d*e’quité.Il en fit sept parts;

il en offrit une aux nymphes, une and
tre à Mercure fils de Maïa, en accom-i
pognant son offrande de prières. Ses
trois bergers et lui eurent aussi chaa
eun leur part, et Ulysse fut régalé de
la partie a plus honorable, qui étoit
le dos de la victime. Ulysse, ravi de-
cette distinction, en témoigne sa rea-
connaissance en ces termes : A
. cEumée, daigne le grand Jupiter
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vous aimer autant que je vous aime
pour le hon accueil que vous me fai-
tes, en me traitant avec tant d’hon-
neur, malgré l’état misérable où je
me trouve!»

Eumée lui répondit: «Étranger,
que j’honore comme je dois, faites
bonne chère des mets que je puis
vous offrir; Dieu nous donne une
chose et nous en refuse une autre,
mêlant notre vie de biens et de maux
comme il lui plaît, car il esttout-
puissant.»

En finissant ces mots, il jette au
feu les prémices de sa ortion, et
prenant la coupe pleine de vin, après
en avoir fait les libations, il la pré-
sente à Ulysse sans se leur de sa
place. Un esclave, qu’Eume’e avoit
acheté de quelques marchands ta-
phiens depuis le départ de son mai-
ne, et qui! avoit acheté de son ar-
gent sans le secours de Pénélope ni
du lion vieillard Laërte , servit le
pain. Quand ils eurent mange et hu,’
et qu’ils furent ranimés ,1 lesolave
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dessertit, et peu de temps après ifs
allèrent se coucher. La nuit ut très
froide et très obscure. Jupiter versa
un déluge d’eaux, et -le Zéphire, tou-

jours chargé de pluies, fit entendre
ses souffles orageux: Ulysse adres-
sant la parole a ces bergers pour pi-
qua Eumée, et pour voies’il ne lui

onneroit point , ou s’il ne lui feroit
pas donner quelque hon habit qui
pût le défendre du froid, car il avoit
grand soin de lui. «Eutnée, dit-il,
et vous, bergers, écoutez-moi , je
vous prie, et permettez que je me
vante un peu devant vous, le vin sera -
mon excuse, il a la vertu de rendre
les hommes fous; il fait chanter, rire
et danser lei plus sage, et tire des
cœurs des secrets qu’on feroit sou-
vent beaucoup mieux de cacher. Je
vais vous dire aussi des folies, et
puisque la parole est lâchée je con-
tinuerai. Ah! plût aux dieux que
j’eusse encore la vigueur et la force
que j’avais quand nous dressâmes
une embusca e aux Troyens sous la
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reinpnrls de Troie. Ulysse et Ménélal
étoientlen chefs de cette entreprise ,
et ils me firent l’honneur de me choi-
sir pour partager avec eux ce com-
mandement. Quand nous fûmes près
des muraillesçuous’nous cachâmes
tous nos armes dans des broussailles
et des roseaux. d’un marais qui en
étoit proche. La nuiril se leva tout;
àvcoup un vent de nord si froid qu’il
filmoit, et il rumba beaucoup de nei-
ge qui se geloit en tombant; en un
moment nos boucliers furent hérissés
de glace. Les anti-cacardent de bou-
nes tunique: et de bons manteaux, et
dormoient tranquillement les épaules
couvertes de leurs boucliers. Mais
moi , j’avois en l’imprudence de lais-

ser dans ma fente mon manteau , ne
ensnnt point que la nuit dût être si

Froide, et j’avois marché avec ma
seule tunique ceinte et mes armes.
Vers la troisième veille de la nuit,
lorsque les astres ’commencèrent à
pencher vers leur coucher, je poussai
du coude Ulysse qui étoit couché
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près de moi, il se réveilla prompto.
ment, et je lui dis : GénéreuxUlysse,
vous pouvez complcr que Je ne serai
pas long-temps en vie, je suis péné-
lrédc froid, car je n’ai point de man-
teau, un Dieu ennemi m’a induit à
venir ici v en tunique, ct voilà un
temps auquel il m’est impossible de

resister. l r« Dans le moment Ulysse trouva
le moyen de me secourir; comme il
étoit homme de grande ressource, et
aussi bon pour la conseil que pour les
combats, voici ce qui lui vint dans
l’esprit; il s’np roche demon oreille
et me dit tout a: : Taisez-vous , de
peur que quelqu’un des Grecs ne
vous entende, et en même temps, la
tète nppuyéeisur son coude, il haussa
un peu la voix et ditzMes amis,e’cou-
tu ce que j’ai à vous dire, pendant
mon sommeil un songe s’est-apparu
à moi de la part des dieux.Nous voilà
fort éloignés de nos vaisseaux,et noue
sommes en etit nombre; que quel-
qu’un aille onc promptement prier
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Agamemnon de nous envoyer un un-

fort. .« A ces, mots, Thoas, fils d’Andre-

mon, se leva , et nus attendre un a»
ne ordre, il jette-à terre-non man-
teau de pourpre erse met àrcoarir.
Je pris ce manteau, et m’étant ré-
chauffé , je dormis -tranquillement
jusqu’au point du joun.- Plutv- aux
dieux donc que j’eusse aujeurçl’hui la

vmême jeunesse et la même vigueur;
et que tâuquu’un des bergers qui Sont
ici me aunât un bon manteau et par
amitié et par respect pour un homme
de bien , mais ils me. méprisent à
cause de ces vieux haillons. u

a Bon homme, lui répondit Eu-
mée, vous nous,faites [à sur un sujet
véritable un apologue très ingénieux;
vousavez très bien parlé,et votre dis-I
cours ne sera ar inutile; vous ne
manquerez ni e manteau pour vous
couvrirvcette nuit, ni d’aucune des.
choses dont on doit faire pain à un
étranger qu’on a reçu dans sa maisbn,

et quia besoin de secours, Magne.

2. 1
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main des le malin vous-reprendreh
vos vieux haillons, car nous n’avonà
pas iei’Iplutieurs manteaux ni plu-
sieurs tuniques de rechange; chacun
de nos bergers n’en a qu’un. Quand
notre jeune prince, le fils d’Ulysse
sera. de retour, il vous donnera des
tuniques, des manteaux et toutes
sortes de bons habits, et il vous rem:
,verra par-tout où vous voudrez al-

ler.» . r .En finissant ces mots il se leva ,
approcha du feu le lit d’Ulysse et y
étendit des peaux de brebis et de
chèvres, et Ulysse s’étant couché , il
le couvrit d’un manteau très ample
et très épais qu’il avoit de rechange
pour se garantir du froid pendu):
l’hiver le plus rude. Les jeunes ber-
gers se couchèrent près de lui; mais
limnée ne jugea pas à propos de s’an-
rêler là à dormir loin de ses trou.-
peaux, il se prépara pour aller de-
hm-s. Ulysse étoit ravi de voir les
soins que ce bon pasteur prenoit de
son bien pendant son absence. Pre-
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mièvrement il mit sur ses é aules son
baudrier (Voir pendoitiune large épée;

il mit ensuite un bon manteau qui
uvoit le défendre contre la rigueur

du temps; il prit aussi une grande
peau de chèvre , et arma son bras
d’un long javelot pour s’en servir
contre les chiens et contre les v0;
leurs. En cet équipage il sortit our 0
aller dormir sous quelque roc e à
l’abri des sonflles du Borée près de

ses troupeaux. ’ *
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* MinerveapparnîtàTélémaqne pendant
la nuit , pour l’exltorter à s’en retourner
à ltltaque. Ce jeune prince , après avoir
pris congé de Méne’las et en avoir reçu de
grands présents, partde Lacédc’mone sur

’ un char avec le fils de Nestor et va cou-
cher à Pltérès.’ Le lendemain il arrive à
Pylos, mais il n’entre point dans la ville .
de peur d’être retenu par Nestor, et il
s’embarque. Il reçoit dans son vaisseau
un devin d’Argos, appelé Tltéoclymène ,
obligé de quitter son pays pour un mettra
tre. Cependant Ulysse et Eumée s’entre-
tiennent, et Eume’e raconte comment
des corsaires phéniciens , l’ayant enlevé
de l’île de Syrie , le vendirent à Laërte.
Le vaisseau de Télémaque arrive pendant
ce temps-fiant côtes d’lthaque. Le win06
renvoie a la ville le vaisseau qui lavoit

r porté . et il va à pied à la maison dîn-
me’e, dont il connaît la fidélité.
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LIVRE XV.p

Linteau: , qui venoit de quitter
Ulysse sur le rivage d’lthaque , se
rend a Lacédémone pour faire sou-
venir Télémaque de s’en retourner ,
et pourlepresser de partir. Elle trouva
ce jeune prince et le lis de Nestor
couchés sous un portique dans le pa-
lais de Ménélas.Le fils de Nestor étoit
plongé dans un doux sommeil 5 mais
Télémaque n’avait pas fermé les pan»
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piètes, car les inquiétudes et les’cba-

grills que lui causoient les nouvela
les incertaines qu’il avoit de son père
le tenoient souvent éveillé. La déesse ,
s’approchant de son lit, lui parla en
ces termes :

r (l Télémaque , il n’est pas honnête

que vous demeuriez plus long-temps
éloigné (le vos états , et que vous lais-

siez ainsi tout votre bien en proie à
(les gens pleins d’insolence et qui
acheveront de le consumer , ou qui
le partageront entre eux pendant que
vous faites un voyage fort inutile. Le-
vez-vous, et, sans perdre un moment,
pressez le vaillant Ménélas de vous
renvoyer , si vous voulez trouver en-
core votre mère dans les mêmes sen.
timents on vous l’avez laissée. Déja
son ère même et ses frères font tout ce
qu’i s peuvent pour l’obliger d’épou-n

star Eurymaque, qui, comme le plus
riche despoursuivants,fnit les présents
les plus magnifiques etnffre une plus
grosse dot. Prenez donc bien garde

’ qu’elle ne fasse sortir de votre maison
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la plus’ grande partie de votre bien:
Vous connaissez l’humeurvdes fan.
mes; elles fontptout pour l’avantage
d’un second -mari , et oublient très
promptement le premiem, et ruinent
les enfants u’elles en nnteus. Quand
vous serez ile retour chez vous, vous
confierez toutes choses aux soins de
la plus fidèle domestique que vous
ayez , jusqu’à ce que les dieux vous
aient donné une femme prudente et
habile qui puisse gouverner votre
maison. J’ai encore un avis à voue
donner ,gravez-le bien dans.votre es-
prit : les plus déterminés des pour-a
suivants vous ont dressé une embus-
cade suri’NOtre chemin entre "le d’1-
thaque et Pile de Samos, rélolus de
vous tuenà votre Nuage g mais j’en
père qu’uvantqu’ils aient exécuté leu:

pernicieux dessein, quelqu’un décela
perfides descendra’ dans la ambra
demeure de Pluton: Eleignez votre
vaisseau deIcesiendroits qui vous ses
raient funestes, ne voguez que la
nuit. Celui des dieux qui voua garde
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et qui veille à votre sûreté voue
enverra un vent favorable. Dès que
vous serez arrivé’à la première pointe

d’lthaque, ne manquez pas de un.
voyer sur l’heure à la ville votre vais-
seau avec tout l’équipage , et , sans
vous arrêter à qui ne ce soit , allez
trouver l’intendant e vostroupeaux,
votre cher Eumée , qui est toujours le
plus fidèle et le plus affectionné de
tous vos serviteurs. Après avoir passé-
ln nuit’chez lui, vous l’envcrrez au

alais porter en diligence à ln sage
éuélope le bonne nouvelleque vous

êtes de retour de Pylos et en parfaite
santé. »

. En finissant ces mots la déesse s’é-
lever dans les airs et s’en retourna dans
l’Olympe. Elle n’eut pas plutôt dis-
paru, que Téléma e,poussant le (il:
de Nestor , l’éveill: et lui dit : a Pi-
sistrate-, leva-vous , je vous prie , et
nllezpromptement attelervotte char ,
35.1).un nous-noue mettions en che-

mm. n gr .Pisinratelui répondit: a: Mon chez;
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Télémaque , quelque impatience que I
nous ayons de partir , nous ne sen-5
rions nous mettre en chemin pendant î
une nuit si obscure; l’aurore va bien-
tôt se montrer. Attendez donc , et-
donnez le temps au énéreux Ménéæ

la: de faire porter ans votre char.
les présents qu’il vous destine , et de
vous faire toutes sortes d’honnêteté:

et de caresses en vous disant adieu;
Les étrangers conservent toujours un
agréableisouvenir des hôtesqui les
ontreçtts chez eux, quand ils leur
ont donné toutes lesmar ne: d’amitié
que l’hospitalité deman e. n «

Il parla ainsi; et , peu de temps»
après, l’aurore sur un char tout écla-
tant d’or vint annoncer le jour. Mé-
nélas , quittant la couche de la bellel
Hélène ,arrive res de ces princesn
Dès que. le il: ’Ulysse l’aperçut , it-
metipromptement une tunique d’une
grande beauté , jette sur ses épaules:
un grand menteau trümagnifique et
va tin-devant de Ménélns ; il le reçoitI
à lai-porte , et ,n après les premières
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civilités , il lui dit : a Fils d’Atréq ,-

ne Jupiter Saitmégner avec tant de
âoire sur ses peuples , permettez que
je parte pour m’en retourner chez
moi; des afiaires pressantes deman-
dant ma présence. u
. a Télémaque, répondit Ménélas ,je

ne vous retiendrai pas luslong-tempn
chez moimalgré vous ansl’impatiem
ce que vous avez de vous en retour.
ner. Et je ne saurois approuver ces hô-
tes excessifs et dans l’empressetnent et
dans l’indifférence qu’ils témoignent à

ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il est.
mieux de garder en tout de justes bora
uns , et je trouve qu’il y a la même im-
politesse a congédierceux qui desirent
de rester, qu’à faire des violences
pour retenir ceux qui veulent partir.
l faut aimer et bien traiter ceux qui

veulent demeurer avec nous, et. lais-
ser la liberté à ceux qui veulent nous

uitter. Mais attendez au moins que
jaie fait porter»dans votre chou les
présents qu’on doit faire à ses botes,
et que j’aie le plaisir que vocales



                                                                     

IJVREIXVi .353
voyiez de vos yeux. Cependant j.
vais ordonner aux femmes de mon
palais de vous préparer: à dîner de ce
qui se trouvera dans la maison. on
ne doit pas se meure en chemin sa!!!
avoir mangé; la politesse et lihonnêq
teté de l’hôte ne le peuvent souffrir ,
et le besoin des voyageurs s’y oppose.-
Si vous vouliez , pour vous divertir ,
vous détourner et traverser la Grèce
et le pays d’Argos , je ferois attela
mon char pour vous accompagner et
pour vous conduire moi-même dan:
tontes nos belles villes; il n’y en a
pas une seule où nous ne fussions
très bien leçuI,-el qui ne vous fît ’
présent. de quelque trépied , de quel-,
que cuvelle , de quelquetcouple de
mulets , ou de quelque coupe d’or. u

Le sage Télémaque répondit :
a Grand roi , je suis obligé de m’en
retourner promptement g. jen’ai Luisa!
personne chez moi pour prendre soin
de me: affaires , et j’ai tau! sujet de
craindreque , pendant que je cours
inutilement pour epprendre des non,-
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ventis de mon père . je ne me sois
perdu moi-même et que je ne me

trouve ruiné. n IMénélas, ayantentendn ses raisons,
donne ordre àHélène et à ses femmes
de préparerledîner. En même temps
arrive le fidèle Étéonée , fils de Boè-

thus , ui ne quittoitjamais Ménélas.
Le roi ui ordonne d’allumer du feu
et de faire promptementrôtir les vian-
des. Et lui cependant descend avec
Hélène et son fils Mégapenthes dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit

un parfum délicieux; dans ce cabi-
net étoit tout ce qu’il avoit de plus
précieux et de plus rare en meubles
et en toutes sortesde vases les mieux
travaillés. Il prend une belle coupe à-
deux fonds et fait prendre à son fils
unelurne d’argent, et Hélène ayant
ouvert un de ses coffresoù étoient
les voiles en broderie qu’elle avoit
travaillés de ses belles mains ,*elle
choisit le plus grand , le plus magma
fique et celui qui étoit d’un dessin
le plus beau et le plus varié ail étoit
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brillant comme l’astre du jour , et il
se trouva au-dessous de. tous les au.-
tres. Chargés tous trois de ces pré-
sents , ils retournent trouver Télég
maque, et Ménélas lui dit en l’abor-

dnnt : a Prince , que Jupiter , mari
de la respectable Junon , vous ramène
dans votre patrie aussi heureusement
que vous le pouvez desirer. Mais re-
cevez , je vous. prie ces présents’,

qui sont ce que j’ai de plus beau et
e plus précieux dans tous mes meu-

bles, c’est une double coupe d’ar-
gent, mais dont les bords sont del’or

Je plus En. Elle est d’un très beau tra.
.vail , c’est un ouvrage de Vulcain
même. Le roi des Sidoniens m’en
fit présent quand il me reçut chez lui
à mon retour de Troie , et je ne sau-
rois en faire un meilleur usage que
de vous le donner. » .

En finissant ces mon il lui remet
la coupe entre les mains. Mégapeu-
flics s’avance, et met aux pieds du

rince l’urne d’argent.-l.a belle Hé-

lène. se pliéiente ensuite, tenant enlm
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ses mains le voile merveilleumqu’elle
avoit fait elle-même; elle le présente
à Télémaque , et lui dit: a Mon cher
fils, je vous fais aussi ce présent , qui
vous fera toujours souvenir du tra-
vail d’Hélène; il vous servira le jour
de vos noces à orner la princesse que
vous épouserez; jusqu’à ce jour si do-

.nsirablc vous le donnerez à garder à
la reine votre mère, Je vous souhaite
un heureux voyage. Daignent . les
dieux vous conduire eux-mêmes dans

vos états. » .,Elle lui remet en même temps ce
Noile entre les mains. Téléma ne le
reçoit avec toutes les marques ile joie
et de reconnaissance, et le prince
sPisistrate, le plenant des mains de
-Téle’maque*,.le serre dans une cas»-
sette , et ne peut se lasser d’admirer
la beauté de. ces présents. Ménélas
mène ensuite les princes dans la salle,
-où ils s’asseyent sur de beaux sièges;
tune belle esclave porte sur un bassin
d’argent une aiguière d’or pour don:
lier à laver, et dresse une. table très
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propre et très polie , la maîtresse de
l’office la couvre Ide ce qu’elle a de
plus exquis. Etéonée coupe les vian-
des et sert des portions, et le fils de
Ménélas fait l’office d’échnnson et

présente le vin dans des coupes.
- Après que la bonne chère et la di-.
versité des mets eurent chassé la faim,
Télémaque et le fils de Nestor mon-l
tèrent dans leur char, et, poussant
leurs chevaux, ils traversèrent la cour
et sortirent des portiques. Ménélas les
suivit jusqu’à la porte, tenant à la
main une coupe d’or pleine dc vin 5
afin qu’ils ne. partissent qu’après avoir

avoir fait des libations. Il se mit au-
devant de leur char, et leur présen-
tant la coupe , il leur dit : a Jeunes
princes, rendez-vous toujours Jupiter
favorable. Dites à Nestor, qui gou-i
verne si justement ses peuples , que je
prie les dieux de lui envoyer toutes
sortes de prospérités , il a toujours en
pour moi une bonté de père, pendant
que nous avons combattu sous les
remparts d’Ilion. ra . l
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Le prudent Télémaque lui répon-
dit sa Grand roi, quand nous serons
arrivés à Pylos , nous ne manquerons
pas de dire à Nestor toutes les amitiés
que vous nous fuites pourlui. Plut aux

leur, qu’étant de retour a lthaqtte ,
I je puisse aussi contera Ulysse toutes

les marques de bonté et de générosité
que j’ai reçues de vous, et lui mon-

’lrer les beaux présents dont vous m’a-

vez honoré. n I
Comme il disoit ces mots, un aigle

Ivola à sa droite , tenant dans ses sets-I
res une oie domestique d’une grosseur
prodigieuse , qu’il avoit enlevée du
milieu d’une basse-cour. Un nombre
infini d’hommes. et de femmes le sui-
.voient avec de grands Cris. Cet aigle,
volant du côté des princes, et toujours
à leur droite , vint fondre au - devant
des chevaux. Ce signe leur parut favo-
rable , et la joie s’empara de leur

cœur. ,Le fils de Nestor , le sage Pisistrate,
renant alors la parole , dit à Méné-
as : (r Grand prince , je vous prie
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d’examiner ce prodige, et de déclarer
si Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
nous, car il nous regarde assurément
les uns ou les autres. u
; Ménélas se met en même temps à.
penser profondément en lui -nieme
comment il expliqueroit ce signe. Main
la belle Hélène ne lui en donna pas le
temps , car le prévenant, elle dit par
une subite inspiration : (K Princes ,
écoutez-moi 4, je vais vous déclarer
l’explication de ce signe, telle que les
dieux me l’inspirent , et l’événement

la justifiera. Comme cet aigle parti
d’une montagne ou il est né, et où il a
laissé ses aiglons , a enlevé d’une basse-

cour cette oie domestique; de même,
Uylssæ , après avoir souffert beaucoup
de maux , et erré dans plusieurs con-
trées , retournera dans sa maison, et
punira les poursuivants aussi facile:
ment que cet aigle a déchiré l’oie qu’il
a enlevée. Peut-étreinêmc qu’à l’heure

que je parle Ulysse est déja elle; lui,
et qu’il prend les mesures pour se ven-

ger de ces insolents. A.» . i

a. , » 17
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Télémaque ,. ravi d’entendre cette
prophétie , s’écria en s’adressant à
Hélène a a :A’h lqne le maître du ton-
nerre accomplisse nimi- votre prédic-
tion, et je. vous promets que dans
lthaquc je vous adresserai mes vœux
comme à une déesse. u l a -
4 En finissant ces’mots , il poussa ses

vigoureux coursiers, qui, qumbientôt
ti-averséila ville, prirent le chemin de 4
Pyloe. Ils marchèrent le resta du jour ’
avec beaucoup de diligence, et a rès i
le coucher du soleil, lors ne les o e:- i

v niinsétoientdéja couverts eténèbres,
ils arrivèrent à*Phérès, dans le palais
de Dioclès, fils d’Orsiloque, né sur
les bords de :l’AlpbéeI; ils passèrent la I

nuit chez lui, et en reçurent tous les
bons traitements qu’exige l’hospitalité.

Le lendemain , dès que l’aurore eut
fait voir ses’premiers rayons, ils pri- i
rem congédie Dioclès , et, étant muni
téssur leur-char, ils traversèrent la ’
cour, et continuèrent-leur v0 age. Ils ’
arrivèrent bientôt aux portes e Pylos;
alors Télémaque dit au fils de Nestor,

a
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«Inn dm Phislrate , voulez-vous
m’obliger.l promettez-moi que vous
m’accm-de-nz la prière ue je vais
vous faufilons Sommes epuis long-
temps unis de père en fils par les sa-
crés liens de l’hospitalité; nous soma
mes de même âge, et’le voyage que
nous venons «le faire ensemble va
encore Serrer duvamageles nœuds de
notre amitié; vous conjure donc
de ne pas m’obliger à m’éloigner de

mon vaisseau , laissez-moi ici et souf-
frez que je m’embnrque etque je n’en-
,tre point dans la. ville, (le peur que
min-e père ne .veuille.me retenir pour
me donner de nouvel-les marques de
son affeciion , quelque pressé que je
sois de m’en retourner; vous savez
que mes affaires demandent que j’ar-
rive promptement à Ilhaque. u

Pisistrate , ne pouvant-le refuser ,
pensa en lui-mêmeèbmuçent il (le
voit faire pour lui accorder ce qu’il
demandoit. Enfin,il trouva queleplus ’
sûr étoit de le conduire lui-même sur
le rivage ; il détourne ses çheraux et
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prend le chemin de la mer. Dans le
momentil fait embarquer les-présents
que Ménélns lui avoit faits , l’or , l’ar-

gent et le voile précieux q. la belle
Hélène lui avoit donné; alors le pres-
sant de partir ,-il lui dit . « Mon cher
Télémaque , montez sans différer sur
ce vaisseau , et ordonnez à vos ra-
meurs de s’éloigner pramptement de-
la côte avant que je sois de retour
chez mon père ; et queje lui aie ap-

ris votre départ; car connoissantson
îumeur commeje la cannois , je suis
sûr qu’il ne vous laisseroit point em-r
barquer; il viendroit lui-même pour
vous retenir , et je ne pense pas que
toute votre résistance pût rendre son
voyage vain , car si vous le refusiez -,
il. se mettroit véritablement en co-

1ère. h AEn finissant ces mots il le quine ,
prend le chemin de la ville , et bien-
tôt il arrive dans le palais de Nestor.

Cependant Télémaque s’adresse à

ses compagnons, et leur dit: a Me;
amis , préparez vos rames ldéployel
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me: voiles , et fendons promptement
le sein de la vaste mer. n Ils obéissent ,
on prépare 10m pour le départ, et
Télémaque de son côté offre sur la
poupe un «orifice à Minerve pour
implorer son secours.

Dans ce moment il se présente à
lui un étranger, obligé de quitter
Argos pour un meurtre qu’il avoit
commis. C’était un devin , descendu
en droite ligne du célèbre Mélamput
qui demeuroit anciennement dans la
nille de Pylos , qui nourrit de si beaux
troupeaux, ou il possédoitdegrnntles
richesses et habitoit un superbe pas
lais ; mais ensuite il avoit été forcé
de quitter sa patrie et de se retirer
dans un autre pays, pour s’éloigner
de Nélée son oncle , qui étoit le plus
fier et le plus glorieux des mortels ,
et qui, lui ayant enlevé des biens in-
finis, les retint un au entier. Ce pau-
vre malheureux alla à la ville de
J’hylacus pour exécuter une entre-
prise très difficile à laquelle il s’é-
noit engagé; mais il fut retenu pri-
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saunier dans le palais de Phylaeus au
ou il souffrit beaucoup de liliaux, à
cause de la fille de Mêlée , et de la
violente impression que les terribles
Furies avoient faite sur son esprit.
Mais enfinilévita la mort,et,ilfit par
son habileté ce qu’il n’avoit pu faire

par la force; il emmena les bœufs de
’ Phylacus à Pylos , et voyantquo Né-

léesne vouloit pas lui tenir la parole
qu’il lui avoit donnée, il le vainquit

ans un combat singulier, et tle fonça
de lui donner sa fille’pour son frère
Bias , après quoi il se retira à Argos ,2
où le Destin vouloit qu’il régnât sur

les peuples nombreux des Argiens.
Il s’y maria , et y bâtit- un magnifique

Ï palais. Il eut deux’fils, Antipbate et
Mantius, tous deux pleins de valeur;
d’Antipbate sortit le magnanime Oi-
clée, et d’Oîelée vint le brave Am-

phiaraüs , a qui Jupiter et Apollon
l donnèrent à l’cuvi des marques .de

l’affection la plus singulière. Il nepar-
. vint pas jusqu’à la vieillesse, car en-

corejeune il péritàTbèbes 5 le présent
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qu’on fit a sa femme Eriphyle avança
sa mon. Cet Amphiuraüs eut deux fils,
Ale-méon et Amphiloque; Mantius en
eut aussi deux, Polyphide et Clitus.
Ce dernier fut enlevé par la belle
Aurore pour saflrande beauté , dont
la terre n’était pas digne ; elle voulut
le faire asseoir avec les immortels z
et lemagnanime Polyphide , A olloln,
le rendit le plus éclairé (le t s les
devins après la mort d’Amphiaraüs.

. Ce Polyphitle, irrité contre Mau-
tius son père , se retira à Hypnose ,
ville du pays d’Argos, où il faisoit se:
prédictions à. tous ceux qui alloient

e consuler. -L’étranger qui se présenta à Té-
lémaque pendant qu’il faisoit ses li-
bations à Minerve étoit fils de ce
dernier, ctii s’appeloit Théuclymène.
Il s’approcha du fils d’Ulyssc , et lui
dit r a Puisque je suis assez heureux
pour vous trouver au milieu de vos

f prières et de votre sacrifice, je vous
I conjure par, ce même sacrifice ,l au

nom de la Divinité à la laquelle vous

’



                                                                     

s

’964 L’onyssÉE D’BOMÈBE.

l’offre: , par votre tête qui doit en!
si chère à vos peuples, et. par le salut
de tous vos compagnons, répondez.
moi sans aucun déguisement à une
chose que j’ai à vous demander :
dites-moi qui vous êtes, (le quel paya
,vous êtas, et quels son! vos parents. b

Le sage Télémaque lui répond .:
.« En nger, je vous dirai la vérité
touleîpure sans aucun déguisement :
Je suis d’hhaque ; mon pèrese noma-
mc Ulysse , s’il est vrai qu’il soit en-
tore en vie , car 3è crains bien qu’il
ne soit mort depuis long -temps;
c’était pour en apprendre des noua
velles que j’avais quitté. mes émis,
et que je m’élois embarqué avec mes
compagnons, mai; j’ai fait un voyage
inutile. n

«J’ai aussi été obligé devquitter
ma [patrie , répondit Théocly’mène ,

pour avoir tué un de mes compa-
gnons, qui a dans Argos beaucoup
de frères et de parents, tous les plus
puissants de la Grèce. Je cherche à
une meure à couvert de leur ressen-
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liment , et à fuirla mort dontils me
menacent, car c’est ma destinée d’en

rcr dans tous les climats. Ayez donc
la bonté de me recevoir dans votre
vaisseau, puisque dans ma fuite je
suis devenu votre suppliant. Vous au-
riez à vous reprocher ma mort si je
tombois entre leurs mains , car ils ne
manqueront pas (le me poursuivre. n î

a Je n’ai garde de vous refuser une
chosesi juste ,4 répondit le sage Télé-
maque ;-montez dans mon vaisseau ,
nous vous y recevrons le mieux qu’il
nous sera possible. »
En finissant ces motsilprend la pique

de Théoclymène , la couche le long
du vaisseau où il l’aide à monter , et
s’étant assis sur-la poupe, il le fait as-

seoir près (le lui. rEn même temps on délie les câ-
bles , et Télémaque ordonne à ses
compagnons d’appareiller ; ou dresse
le mât , on déploie les voiles sur les
antennes , et Minerve leur envoie un
vent très favorable qui les fait voguer
rapidement sur les flots de la vaste
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mer. Il: passent les courants de Cran:
et de Chalcis qui a de si belles eaux 5
et après le coucher du soleil , lorsque
la nuit eut répandu ses sombres voi-
les sur la terre , le vaisseau arriva à
la hauteur de Phée , et de là il côtoya
l’Elide près de l’embouchure du Pé-

née , qui est de la domination des
v Epe’ens.

Alors Télémaque,an lieu de pren-
dre le droit chemin à gauche entre
Samos et Ithnque, poussa vers les
îles appelées pointues,qui font partie
des Echinades , pour arriver à ltha-
que par le côté du septentrion , et
pour éviter par ce moyen l’embus-
cade qu’on lui dressoit du côté du
midi dans le détroit de Samos.

Pendant ce temps-là Ul sse et Eu-
me’e étoit-ut à table avec es bergers.
Le souper étant fini, Ulysse , pour
éprouverEumée et pour voir s’il avoit

; pour lui une véritable affection, et
s’il voudroit le retenir plus long-
temps, ou s’il seroit. bien aise tic-se
défaire de, lui et de l’envoyer a la
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vîlle,lui parla en ces termes z « Eu-
mée , et vous bergers , j’ai envie d’al-

ler demain à la ville dès le matin -
mendier mon pain, pour neevous
être pas ici plus long-temps à charge
ni à vous ni à vos bergers. C’est pour -

quoi je vous prie de ne me pas re-
fuser vos avis , et de me donner un
bon guide pour me conduire. Puis-
que la nécessité me réduit à ce mi-
sérnble état , j’irai par toute la ville,
demander. de porte en porte quelque
reste de vin. ou quelque morceau de
pain. J’entrerai danslepalaisd’Ulysse
pour tâcher de donner de bonnes
nouvelles à la sage Pénélope. J’aurai
même l’audace d’aborder les fiers

ursuivants, pourvoir s’ils voudront
ien me donner quelques restes de

tant de mets qu’on sert sur leur ta-
.ble, etje m’offrirai à leur rendre tous
les services qu’ils ourront exiger de

A moi, carje vous irai une chose , je.
vous prie de l’entendre et de ne pas

A l’oublier, c’est que par une faveur
toute partiCulière de Mercure ,’ qui ,
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comme vous savez , est le dieu tu
répand sur toutes les actions et
hommes cette grace qui les fait réus-
sir, il n’y a personne de si adroit ni
de si prompt que moi , soit à allumer
du feu ou à fendre du bois , soit à
faire la cuisine ou à servird’écuyev
tranchant ou même d’échanson , en
un mot, tout ce-qnelesriches peuvent
attendre du service des pauvres , je
le fuis mieux que personne. »

A cette proposition Eumée entra
dans une véritable colère. a Eh! bon
homme, lui dit-il , quelle pensée
est-ce qui vous est venue dans l’es-
pritJ Avez-vous donc envie de périr
à la ville sans aucun sebours, puise
au vous vous proposez d’approcher

e ces fiers poursuivants dont la vio-
lence et l’insolence montentjusqu’aux

cieux? Vraiment les esclaves qui les
servent ne sont pas faits comme vous ;
ce sont de beaux jeunes hommes ni
ont des tuniques magnifiques et es
manteaux superbes, et qu’on voit
toujours brillants d’essences et para
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fume’s des meilleurs parfums. Voilà
les gens qui Iesservent , et leurs ta-
bles sont toujours chargées des mets
les plus délicats, et on y sert les vins,
les plus exquis. Je vous assure que
vous n’êtes à charge ici ni à moi,
ni à aucun de mes compagnons , et
que nous vous y vo tins avec une
extrême joie. Quand e fils d’Ulysse
sera venu ., il vous donnera des han-4
bits tels que vous les devez avoir, et il
vous fournira les moyens d’aller par-r
tout où vous voudrez. u ’

Ulysse, ravi de ces marques d’af-i
feetion, lui en témoigner sa reconnais .
sance en ces termes : a Mon cher Eu ’-
mée, je souhaite (le tout mon cœur.
que Jupiter vous favorise autant que
je vous aime, pour la charité que vous
avez. eue de me retirer chez vous, et
de mettre fin à ma misère. C”est le’

lus grand de tous les malheurs pour.
les hommes que la mendicité. Quand»
on est réduit, en cet état, la misère,
la faim et le froid forcent à faire et
à souffrir les choses les, plus iridié
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guet. Mais puisque vous voulez: me
retenir, et que vous me forcez à de-I
meurer chez vous, dites-moi , je vous ’

rie , des nouvelles de lanière d’U-
Esse et de son père , qu’à son départ
il laissa dans un âge délia assez avancé;
apprenez-niai donc s’ils jouissent en?
cure de la lumière du soleil, ou s’ils
sont descendus tous deux dans la nuit
éternelle P t ’ ’ . ’

a Je vais satisfaire votre curiosité,
répondit vEumée ; le bon vieillard
Latine vit encore, et fine-cesse d’a-
dresser tous les jouisses prières aux
dieux , pour leurrdemander la fin de
sa vie, car il n’a pu œcevoir de con-
solation depuislle:dép:trt de son.fils; .
et la mon devsarfemmu, survenue don
puis-ce temps-là , a mis le comble ù
son niflictionet précipité sa vieillesse.
Cette pauvrefcmmo, ne pouvant sup1-

. porter l’absence de son fils , a fini
enfin une malheureuse vie par une i
mon. plus malheureuse. Qu’une par-
teille mort n’as-rixe jamais à ceux qui
habitent tu cetteile , qui me sont chers
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et. qui m’ont fait du bien. Pendant
tout le temps que son affliction l’a
laissée envie, je n’avois pas de plus
gra nd plaisir que diètrc auprès dielle,
pour l’entretenir et pour tâcher de la
consoler, car elle avoit en la bontëde
permettre que je fusse élevé avec la
belle Ctimène, la plusjeune de.ses
filles , et je puis dire qu’elle n’avait
guère moins de tendresse pour moi
que pour cette princesse. n

tu Mais ,v après que nous fûmes tous
deux sortis de l’enfance , son père
et sa mère la marièrent à Baumes, et
reçurent des présents infinis de leur:
gendre; et. pour moi, apiès m’avoir
bien équipé de tontes choses, la reine
m’envoya dans cette terre, etson af- l
fection pour moi a toujouraugmentég i
Je sens bien la parœlqne jiai faite, et ’
les secours dontje suis privé. Mais les V
dieux ont béni mon application et
montravail assidu dans les choses qui l
m’ontiétéconfie’es , etj’ni eu par leur ’

bonté de quoi me nourrir, et de quoi
afinrœeux qui tuba! paru dignes

i .
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de secours. Pour ce qui est deynà
maîtresse Pénélope , jeu-ne prends
plus plaisir ni.à en parler, ni à- en
entendre parler; une calamité af-p
frcuse est tombée sur sa maison-ç
une foule de princes insolents. en
superbes se sont attachés à elle et la
ruinent; ellepen est toujours si obsé-
dée, quesesfidèles serviteurs n’ont la
liberté ni de lui parlenni de l’avenir-
de ce qui se passe.7 ni de recevoir ses
ordres, à peine ont-ils de quoi four-
nirà lem: entretien, bien loin de pou-
voit-nousenvoyer iciquclque douceun
pour nos domestiques. n . l

«Hélas! mon cher Eume’e , c’est

donc depuis votrenenfance que vous
êtes éioigné (le votre patrie et de vos
parents. Racontez-niai, jesvous prie,
vos aventures , et dites-moi si c’est
que la ville où habitoient votre père
et votre mère a été saccagée par vos
ennemis, ou si des pirates, vous ayant
trouvé subi dans les pâturages, à la
tête de vos troupeaux, vous ont enlevé
dans leurs navires , vous ont .ame.’ à
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a langue 5 et vous ont vendu à Laërte

tout ce qu’ils ont voulu , et beaucoup
moins que vous ne valez. n

r: Étranger,puisquè vous voulez sa.
Voir mes aventures, repartit Eumée ,
je ne vous refuse rai pas ce plaisir.
Écoutez-moi donc avec attention sans
quitter la table 5 les nuits sont fort
longues, on a le temps de dormir et
de se divertir à faire des contes; il ne
fauLpas vous coucherde si bonne heu-
re, le trop dormir lasse et fait mal. Si
quelqu’un de ces bergers a envie (lest:
toucher, il peut sortir, car il faut que
demain , à la pointe du jour , il ait
déjeuné, ctqu’il mène ses troupeaux

aux pâturages. Mais pour nous, dame!»-
rons ici à table, à boire et à manger,
et à nous divertir en racontant l’his-
toire de nostgialheurs; car tout homme
qui asbeaucoup couru et beaucoup
souffert dausses coursesprend tin-plai-
sir singulierà s’en souvenir etàcn par-
ler. Je m’en vais donc, puisque vous le
voulezivous raconter les particularités
les plus remarquables de ma vie.

2. 18
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a AuÂdeIà de l’île d’Ortygie est’u’n’e

île appelée Syrie ., si jamais vous avez
entendu ce nom. C’est dans cette île
que se voient les conversions du so-
leil. Elle n’est pas fort considérable

onr sa grandeur, mais elle est fort
lionne , car on y nourrit (le grands
troupeaux de bœufs et de nombreux
troupeaux de moutons, et elle porte
beaucoup de vin , et une grande quan-
tité de froment. Jamais la famine n’a
désolé ses peuples, et les maladies
contagieyscs n’y ont jamais fait sentir
leur venlfiæefhabllants ne meurent
"que ungll’il’sasont parvenus à une
est e "vieilïûsse, et alors c’est Apol-
lon lui même ou sa sœur Diane qui
terminentleui-sjoursavecleursdouces
flèches. ll y a dans cette île deux villes
qui partagent tout son territoire. Mon
pèreCtésius, fils d’Ormenus, semblable

aux immortels , en étoit roi. Un jour
quelques Phéniciens , pensi’jcélèb’res

i ans la marine, et grandl’trompeurs,
abordèrent à nos côtes, portant dans



                                                                     

1.1V a E xv. 275
leur vaisseau quantité de choses cuve
rieuses et rares.

a Il y avoit alors dans le palais de
mon père une femme phénicienne,
grande , belle , et très habile à toutes
sortes de beaux ouvrages. Ces Phéni-
ciens déçurent cette femme par leurs
insinuations et par leurs fourberies.
Unjour qu’elle lavoit des hardes à la
fontaine, l’un d’eux obtint d’elle les

dernières faveurs, et se rendit absolu-
ment maître de son esprit; malheur
ordinaire aux personnes même les
plus habiles, qui se sont laissé abuser.
Il lui demanda donc qui elle étoit, et
d’où elle étoit. Elle lui enseigna d’a-

bord le palais de mon père, et lui (lit
u’elle étoit de l’opulente ville de Si-.

don, et fille d’Arybas, homme très rit
ache et trèspuissant; que des corsaires
taphiens l’avoient enlevée commeelle
revenoit de la campagne, et l’avaient
menée dans l’ile de Syrie , où ils l’aç

voientvendue à mon père , qui en avoit
donné un grand prix. Mais, lui région;
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dit le Phénicien qui l’avait àbusée,

voudriez-vous venir avec nous pour
vous retrouver dans votre maison, et
revoir votre père et votre mère , s’ils
vivent encore , et s’ils sont aussi riches

que vous nous l’nssurez. ,
(r Je le voudrois de tout mon cœur,

repartit cette femme, si tous vos ma-
telots me promettent avec serment de
me remener chez moi, sans me faire

nul outrage. » . . .a Tous les matelots lui firent en
même temps le serment qu’elle de-
mandoit, après quoi elle leur dit :
Tenez , je vous prie, ce complot se-
cret, et qulaucun de votre troupe ne
s’nvise de m’ahorder, ni de me par-
ler, soit dans les chemins-ouïr la fon-
laine , de peur que quelqu’un ne Je
voie et ne coureau palais krapporter
à potre vieillard , qui, entrant d’abord
en quelque soupçon , ne manqueroit
Pas de me charger de chaînes, et de

’ trouver les moyens de vous faire tous
périr. Gardez bien lesecret, et hâtez-
vous,d’acheter desprovisions pour le
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voyage. Quai-13 votre vaisseau sera
chargé, vous n’aurez qu’à m’envoyer

un messager pour m’en donner avis. Je
vous apporterai’tout l’or qui se trou-
vera sOus ma main. Je tâcherai même
de vous payer un prix encore plus
grand pour mon passage , ’Car j’élève

dans le palais lejeune prince, qui est
d’éjaifort avisé, et qui commence à mar-

cher et à sortir dehors, pourvu qu’on
le tienne. Je n’oublierai rien pour
vous l’amener. En quelque contrée
que vous vouliez l’aile? vendre , vous
en aurez un prix infini. Û l

a En finissant ces flots elle les
quitte’e s’enirdourflêfiâans le palais. i
Ces Phéniï’lens denteurêrent encore
un au ent’ or flans le pOrt, d’où ils ve-
ndien’fnous’les jours à la ville vendre
leurs’îngnfifiahdisés , et acheter des
Provi’î’sêvfs. Quand le vaisseau eut SI ’

charge, et qu’il fut en état de s’en re-i
tourner, ils dépêchèrent un de leurs
matelots"à cette femme, pour l’en
avertir. C’était un homme très fin et
trèsruse’ , qui vint dans le palais de
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mon père, comme pour y vendre un
beau collier d’or qui avoit de beaux
grains d’ambre. Toutes les femmes du-
palais, et ma mère même , ne pou-
voient se lasser de le manier et de l’ad-

mirer, et en offroient une certaine
somme. Cependant le fourbe fit signe
à notre Phénicienne, et le signe fait
et aperçu, il s’en retourne prompte-
ment dans son vaisseau.

« En même temps cette femme me
rend ar la main, et me mène de

hors , câlinoit: pour me promener. En
sortant elle trouve dans le vestibule
des tables dressées , et des coupes
d’or sur le buffet, car les officiers de
mon père préparoient le souper , et
par hasard ils étoient sortis , attirés
par quel ne rumeur qu’on avoit en-
endue evant le palais. Elle ne

perdit pas l’occasion, elle cacha sous
sa robe trois coupes , et continua son
cheminçje la suivois avec innocence,
sans connaître mon malheur. Après
le soleil couché, et les chemins étant
déja couverts de ténèbres, nous arri-
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vâmes au port où étoit le vaisseau des
Phéniciens. Ils nous font embarquer
promptement et mettent à la vorle ,
poussés par un vent favorable que
Jupiter leur envoya. Nous voguâmes
en cet état six jours et six nuits: Le
septième jour Diane décocha ses flèq
clics sur cette femme phénicienney
qui mourut tout d’un coup et tomba
au pied du mât. On la jeta (l’abord
dans la mer , où elle servit de pâture
aux poissons. Je fus fort étonné et
affligé de me voir seul entre les mains
de ces corsaires. Sur le soir le même

’vent nous poussaàltliaque, oùLaërte
n’épargna rien pour m’acheter. Voilà
de quelle manière j’ai été porté dans

cette ile. n ’
a Mon cher Eumée, lui dit Ulysse ,

le récit que vous m’aw z fait de tout.
ce que vous avez souffert si jeune en.
core m’a sensiblement touché. Mais
Jupiter a eu la bonté de faire succén
der à tous ces maux un grand bien ,
puisque vous êtes arrivé dans la mai-
mu d’un homme en qui vous ayez
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trouvé un maître fort doux , qui vous-
aime et qui vous fournit avec soin la ’
nourriture, les habits et tout ce dont
vous avez besoin, de sorte que vous
tueriez ici une vie fort douce. Mais
moi, après avoir. erré dans plusieurs
contrées , j’arrive ici dans l’état où

ious me voyez. n t t Ic’est ainsi que s’entretenoient Uly’sse

et Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup
de temps pour dormir , .cur l’aurore
vint bientôt sur son char d’or annon-
cer la lumière aux hommes.
’ A Cependant Télémaque et ses com-

pagnons arrivent au port , plient les
voiles,.abattent le mât, et à force
de rames ils font entrer leur vaisseau
dans le port ; ils jettent l’ancre , ar.
tètent le vaisseau avec les câbles, et
descendent sur le rivage,où ils prépa-
rent leur dîner. Quand ils eurent l’ait
leur repas, le prudent Télémaque
leur dit: Mes compagnons, remenez ’

t le vaisseau à la ville,je vais seul vi- l
siterune petite terre qui est près d’ici
et Voir mes bergers, sur le soir, après
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avoir vu comment tout se passe chez A
moi , je vous rejoindrai , et demain ,
pour notre heureuse arrivée , je vous
donnerai un grand dîner,oùla bonne
chère et le bon vin vous feront ou-
blier toutes vos fatigues. in ’

a Mais , mon cher fils , repartit le
devin Théoclymène , où iraiuje ce-
pendant? dans quelle maison d’ltha-
que, (pourrai-je me retirer ? puis-je
pren re la liberté d’aller tout droit
dans le palais de la reinuotre mère?»

u Dans un autre temps, lui’re’pon-
dit le sage Télémaque , je ne souffri-
rois lparque vous allassiez ailleurs
que ans mon palais , et rien ne vous
y manqueront on vous y rendroit
tonale. devoirs quel’hospitalité exige.
Mais aujourd’hui ce seroit un parti
trop dangereux, car, outre que je ne
serons point avec vous, vous ne pour-
riez vair ma mère, qui ne se montre "
que très rarement aux poursuivants ’

’ et qui se tient loin d’eux dans son ’
appartement, toujours occupée à ses
ouvrages. Je vais vous enseigner une
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maison où vous pourrez aller ., c’estI
chez Eurymaque , fils du sage Polybe,
Tous les peuplesd’lthaque le révèrent
comme un dieu; et c’est de tous les
poursuivants celui qui a le plus de
mérite. Aussi espère-t-il d’épouser
m’a mère , et de monter sur le trône
d’Ulysse. Mais Jupiter, qui habite les
cieux, sait seul s’il ne fera point périr
tous ces poursuivants avant ce pré-
tendu mariage. n

Comme il disoit ces mots , on vit
voler à- sa droite un autour, qui est
le plus vite des messagers d’Apollon;
il tenoitdans ses serres une colombe ,
dont il arrachoit les plumes, qu’il
répandoit à terre entre Télémaque et

son vaisseau. .Théoclymène tirant en mêmetemps
ce jeune prince à l’écart lui met
la main dans la sienne , et lui dit:
« Cet oiseau qui vole à votre droite
n’est point venu sans l’ordre de quel-
quedieu. Je n’ai pas eu plutôtjeté les
yeux surlui, que je l’ai reconnu pour
un oiseau des augures. Il n’y a Point
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dans Ithaque de race plus royale que
la vôtre. Je vous prédis donc que
vous aurez toujours le dessus sur tous
vos ennemis. n

a Que votre prédiction s’accom-
plisse, Théoclymène, lui répondit
Télémaque, vous recevrez de moi
toute sorte d’amitié et de présenls si
considérables, que tous cent; qui vous
verront vous diront heureux. »

Il adresse en même temps la pa-
role à son fidèle compagnon Pin-ée ,
fils de Clytius : « Mon cher Pirée,
lui dit-il , de tous mes compagnons
qui m’ont suivi à Pylos, vous m’avez

toujours paru le plus attaché à moi
et le plus prompt à exécuter mes
ordres ; je vous prie de mener chez
vous cet hôte queje vous confie, ayez
de lui tous les soins et faites-lui tous
les honneurs qu’il méritejusqu’à ce

que je soierie retour à Ithaque. n
Le vailla’ntPirée lui répond z «Té-

lémaque, vous pouvez vous assurer
que, quelque long séjour que vous
fassiez ici , j’aurai soin de l’hôte que
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vous me confiez , et qu’il ne man-
quera chez moi d’aucune des choses
que demande l’hospitalité. n

En finissant ces mots il monte dans
son vaisseau , et commande à ses
compagnons de s’embarquer et de
délier les câbles; ils obéissent et se
placent sur les bancs.

Cependant Télémaque met ses bro-
dequins , arme son liras d’une bonne
pique, et pendant que ses campa-
gnonsremènent le vaisseau à la ville ,

, comme il l’avait ordonné , il se met
en chemin pour aller visiter ses nom-
breux troupeaux , sur lesquels le bon
Eumée .. toujours plein d’affection
pour ses maîtres , veilloit avec beau-
cour d’attention et de fidélité.
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Télémaque arrive chez Eumée et en-
voie ce fidèle serviteur à la ville our
annoncer son retour à Pénélope. il) re-
connoît son père par le secours de Mi-
nerve. Les princes qui étoient allés se
mettre en embuscade pour attendre Té-
lémaque à son retour , ayantvappris qu’il
étoit arrivé , quittent leur poste et retours
nent à ltbaque.
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A la pointe dujour, Ulysse et Eumée
ayant allumé du feu préparèrent le
déjeuner , et envoyèrent ensuite les
bergers avec leurs troupeaux aux pâ-
turages. Comme Télémaque appro-
choit de la maison , les chiens d’lîu-
mée , au lieu d’aboyer, se mirentà’le

caresser et à témoigner leur joie.
Ulysse , qui les vit le premier , et qui
entendoit en même temps le bruit de

l
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quelqu’un qui marchoit, dit à En-
mée : a Voici quelqu’un de vos ber-
gers qui vient, ou un autre homme
de conuoissance, car vos chiens n’a-
boient point , et par leurs mouve-
ments ils marquent delajoie , et j’en-

tends marcher. n - *A peine avoit-il achevé cesmots, que
son cher fils parut 2.13 porte du vestic
hule. Euœée’,l.’ap’ert’eva nt, se leva avec

précipitation et dans une surprise ex-
trêmèieyLesjvaisseaux qu’il tenoit pour
mêler le" vin etl’eau lui tombèrent des
mains; il court au-devantdeson maî-
tre,et, sautant à son cou, il lui baise
la tête , les yeux etles mains , etpleure
de joie. Comme un père, qui aprèsdix
années d’absence voit arriver d’une
contrée éloignée son fils unique , qu’il

aime tendrement , et pour [lequel
a en de mortelles inquiétudes , ne
peut se lasser de lui faire des caresses
code l’embrasser; de même ce fidèle
pasteur ne se lassoit point d’embras-

I ser Télémaque, qu’il regardoit COI]!-
me échappé des bras dela mon. u Mon

l
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cher Télémaque, lui dit-il , agréable
lumière à mes yeux, vous êtes re-
venu! Je n’espérois pas de vous re-
voir de ma vie depuis que vous fûtes
parti pour Pylos. Mais entrez , mon
cherfils , que je me rassasie de plaisir
en vous voyant de retour d’un voyage
ou vous étiez exposé à tant de dau-
gers. Vous ne venez pas souvent à la
campagne voir vos bergers et vos
troupeaux ; mais vous vous tenez à la
ville , et vous trouvez plus à propos
d’observer la, troupe insolente des

peursuivants. n u .
a Mon cher Eumée , reprit Télé-

maque, il est important que j’ob-
Serve de près les menées de ces prin-
ces. Mais, avant que d’aller-à la ville,
j’ai voulu passer ici pour .avoir le
Elaisir de vous voir , et pour savoir

e vous si ma mère est encore dans
le palais, si quelqu’un des prîpces
ne l’a point é ansée, et si la couche
d’Ulysse est estinée à une éternelle

viduité. u . , 4a Votre mère, reprit .le asteur,

a. . 19
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demeure toujours dans votre palais
avec un courage héroïque; elle passe
les jours et les-nuits fort tristement ,
à soupirer età répandre des larmes. n

En parlant ainsi il prit la pique
dujeune prince , qui entre en même
temps. Ulysse voulutlui céder sa pla-
ce , mais Télémaque le retint , et lui
dit: a Asseyez-vous , étranger, je troua
verai ailleurs un autre siégé , je suis
dans ma maison , et voilà un homme
qui ne m’en laissera pas manquer. D

Ulysse se remet): sa place , et aus«
sitôt Eumée étend à terre des brous-
sailles et les couvre de peaux. Le fils
d’Ulysse s’assied. Eumée leur sert des

plats de viandes rôties qui étoient res-
tées du jour précédent , leur présente

du pain dans des corbeilles, mêle le
vin et l’eau dans une urne, et s’as-
sied vis-à-vis d’Ulysse. I

Le re as étant fini , Télémaque
renaut a parole , et, s’adressant à
umée, lui dit: a Mon cher Eumée,

dites-moi, je vous prie, qui est cet
étranger 5’ Comment est - il venuI
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et qui sont les matelots qui l’ont -
amené .7 n

« Mon fils, lui dit Eumée , je vous
dirai la vérité mile ueje l’ai a prise:
Cet étranger dit qu il en de ’ile de
Crète, qu’il a été-errantdnns plusieurs
contrées et qu’il a vu plusieurs villes,

our subir la deslinée àllnquelle il au
plu à Dieu de l’assujettir. Il y a deux
jouis que , s’étant sauvé de dessus un’

vaisseau qui appartenoit aux Tires-r
maliens , il arriva dans me bergerie;
Je vous le remets entre les mains ,
vous en userez comme il vous plaira,
il n’est plus mon suppliant , mais le:
VÔer. a)

«Ce ucmusmedilesIàimefailbeaum
coup e peine, repartit Téléma ne ;:
ont comment puis-je recevoir ce! ôte
dans mon palaisE’je suisjcune . et jei
n’ai encore ni assez d’autorité ni une:

«le force pour le mettre à couvert des
insultes auxquelles il va être exposé ,
et pour le défendre. Et la- reine un
mère est combattue, et ne sait ci, ret-
pecllnl la, couche d’UlyuC et nym-
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pre réputation elle demeurera chez
moi , à avoir soin (le mes états ,
comme une bonne mère, ou si, pre-
nant le parti de se remarier , elle.
choisira pour mari celui qui lui fera
les plus grands avantages. Mais, puis-
que cet étranger est venu chez vous ,
je m’en vaisJui donner de beaux lin-
hits , des brodequins et une épée, et
le faire conduire pur-tout où il aura
dessein d’aller. Ou plutôt, gardez-le
ici vous-même , et je lui enverrai de
chez moi des habits et sa nourriture,.
afin qu’il ne soit à charge ni à vous
nià vos Bergers, car, en un mot, je ne
souffrirai point qu’il vienne au milieu
de ces poursuivants ; ils sont d’une
trop grande insolenceLiIs ne manque-
roient pas. de l’afflifler par leurs bro- I
cards, et de I’insulter même, ce qui
me mettroit au désespoir. Car l’hom-
me le plus vaillant et le plus coura-
geux ne p’burroillse défendre contre
tant d’ennemis. Il faut céder à la

force. n, iUlysse , prenant alors la parole, et

.A - Aw-rn
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s’adressant à Télémaque , dit z a 0
mon cher prince , puisque j’ai la li-
berté de répondre, je vous avoue que
je souffre , et que je suis très affligé de
vous entendre dire à vous-même les
désordres et les insolences que com-
mettent ces poursuivants dans votre
maison , malgré vous, à l’âge où vous

êtes. Dites moi donc, je vous prie,
est-ce volontairement que vous su-
bissez le joug ? ou est-ce que vos par.
pleslont de l’aversion pour vous, et

ne, prétextant quelque oracle des
ieux , ils veulent changer de maître P

ou avez-vous à vous plaindre de vos
frères, qui ne font pas leur devoir a.
votre égard , car ordinairement l’ami.
tié desfrères est une grande ressource
et un grand appui dans les occasions
les plus difficiles P Plùt aux dieux
qu’avec le courage que j’ai j’eusse

aussi votre âge! Plùt aux dieux que
je fusse le fils d’UIyse, ou Ulysse lui-
méme, revenu de ses voyages ! J’es-
père qu’il reviendra, il y a encore lieu
de l’espérer; je veux que l’étranger
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m’enlève latête de dessus les épaules,
si, arrivant seul dans le palais d’Ulysa
se, je ne faisois périr tous ces inso-
lents. Que si j’étois enfin obligé de

céder au nombre, j’aimerois encore
mille fois mieux mourir dans mon
palais, les armes à la main, que de
souffrir tous les jours des choses si
honteuses , et de voir mes hôtes traités
indignement, les femmes de ma mai-
son insultées et traînées avec violence

par des esclaves , et mes biens consu-
més ou pillés, et cela sans fin et sans
(remède. a

Le sage Télémaque lui répond t
(Étranger , je vous dirai la vérité.
Mes peuples n’ont point (l’aversion
pour moi; je sais que les frères sont
d’un puissant secours dans les occa-
sions les plus difficiles , mais je n’en
ai point, le fils de Saturne n’a donné
à notre maison qu’un seul rejeton
d’âge en âge. Arcésius, mon bisaïeul,
n’eut de fils que Laërte; Laërte n’eut
qu’Ulysse , et Ulysse n’a eu que moi,
qui n’ai pu lui être d’aucun secours.



                                                                     

. une XVI.Aujourd’hui son palais est rempli
d’ennemis , car les plus grands prin-
Ccs des îles voisines , de Dulichium s
de Samos, de chynthe, et les prin-
cipaux dilthaque , recherchent ma.
mère, et ruinent notre maison. Ma
mère ne peut consentir à un mariage

’elle abhorre , mais elle ne les re.
2:15: pas non plus; elle les amuse , et
cependant ils consument tout mon
bien , et ils trouveront enfin le moyen
de me perdre moi-même. Mais tout
cela est entre les mains des dieux.
Mon cher Eulnée, allez promptement
apprendre à la sage Pénélope que je
suis de retour de Pylos en pafl’aite
santé. Vous reviendrez dès que vous,
lui aurez parlé, mais ne parlez qu’à
elle seule, et u’aucun des princes ne
le sache, car ils ne cherchent qu’à me
tendre des pièges ,’ pour me faire
périr. »

x J’entends, et je sais ce qu’il faut
faire, répond Eurnée , je ne connais
que trop toutes vos raisons. Mais (li:
tes-moi, Je vous P116, ne purs-Je pas,
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chemin faisant, aller annoncer cette
lionne nouvelle. au malheureux Laër-
te ? Après le départ d’Ulysse , ce père
affligé se retira à la campagne; là, il.
veilloit sur le travail de ses laboureurs,
et mangeoit avec ses domestiques.
Mais de mis que vous êtes parti pour
Pylos, il ne mange ni ne boit, et né-
glige entièrement ses affaires; sa seule
nourriture ce sont les larmes et les
soupirs, ce n’est plus-qu’un spectre ,
et il n’a plus que la peau collée sur
les os. »

n Cela est très fâcheux, dit Téléma-

ue’ mais laissons-le encore dans sa
douleur, quelque affligé qu’il soit,
nous ne pouvons pas faire tout ce que
nous voudrions. Si cela étoit, nous
verrions bientôtle retour de mon père;
Dès que vous aurez parlé à ma mère,
riveriez promptement et ne vous dé-
tournez point pour aller trouver
Lnërte; contentez-vous de dire à la
reine de lui’envoyer secrètement et
sans délai la maîtresse de l’office , qui
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ne manquera pas d’aller bien vite lui
apprendre cette bonne nouvelle; »
4 Eumée , pressé de partir , s’équipe

et se met en chemin. Il n’eut pas plu-
tôt passé le seuil de la porte, que
Minerve, s’étant aperçue de son é-

part, approcha de la maison. Elle
avoit pris la figure d’une femme d’une
merveilleuse beauté et d’une taille
majestueuse. Elle s’arrêta devant la
porte , ne se laissant voir qu’à Ulysse
sont; Télémaque ne la vit point et
ne s’aperçut pas même de sa pré-
s’ence’1 car les dieux ne se manifestent
qu’à’ceux dontils veulent étrgvus;
Ulysse seul la vit , ses chiens l’aperçu-
rent aussi, ils n’aboyèrent pourtant
pas ,.mais , lui. rendant hommage par
eurs caressa, ils se retirèrent au

fond de la chambre. La déesse fit un
signe de ses sourcils ; Ulysse enten-
dit ce signe, sortit-dans lat-cour et

,t s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui

adressa ces paroles : «Fils de Laërte,
Ulysse, qui êtes si féconder: ressour-

)



                                                                     

398 L’onvssÈz D’EOMÈBE.

ces dans les extrémités les plus diffi-
ciles , il n’est plus temps de vous.
cacher à votre fils; découvrez-vous à
Lui, afin qu’après avoir pris ensemble
les mesures pour faire érir tous ces
fiers poursuivants,vous a liez à la ville;
je ne serai pas longctemps éloignée (le
vous , et je combattrai à vos cotés. n
. En finissant ces mots elle le toucha

’ de sa verge d’or; dans le moment
il se trouva couvert denses beaux ha-
bits, il recouvra sa belle taille, sa
bonne mine et sa première beauté;
son teint devint animé, ses yeux bril-
lants et pleins de feu , ses joues ar-
rondies , et sa tête fut couverte de ses
beaux cheveux. Après cette méta-
morphose la déesse dis arut.

Ulysse rentre dans a chambre;
son fils le voit avec étonnement , et,
saisi de crainte et de respect, il (lé-
tourne la vue de peur que ce ne soit
un dieu , ct lui adressant la parole
avec humilité , il lui parle en ces ter-
mes : (l tran er , vous tn’appnroissez
dans un état icn différent de celui
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où vous étiez tout-à-l’heure ; vos ha.
bits sont changés, votre taille n’est
plus la même , je n’en doute point,
vous êtes quelqu’un des dieux qui ha-
bitentl’Olympe. Mais soyez-nous pro-
pice, afin que nous vous fassions des
sacrifices , et que nous vous présen-
tions des offrandes qui vous soient
agréables 5 épargnez-nous. »

« Je ne suis point un dieu , repartit.
Ulysse; pourquoi me regardez-vous
comme un des immortels Pje suisUlys-
se , je suis votre père, dont la longue
absence vous a coûté tantde larmes et
de soupirs, et vous a exposé aux inju-
res et aux insolences de ces princes. a
v En achevant ces mots il embrasse
son fils et lebaise tendrement; leslar- .
mes coulent le long de sesjoues, car
jusque-là il avoit eu la force de les
retenir. Mais Télémaque ne peut en-
core se persuaderque ce soitson père z.
a Non , vous n’êtes point mon ère ,
vous-n’êtes point Ulysse, lui it-il ;.
c’est quelque dieu qui veut m’abuser1

par un faux espoir, pour me précis.
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iter dans une douleur plus ’amèrc.
à n’y a point d’homme mortel qui
puisse par lui-même opérer tous ces
miracles, à moins qu’un dieu , ve-
nant à son secours , ne veuille se ser-
vir de son pouvoir , et le rendre et
vieux et jeune comme il lui plait.
Tout-à-l’heure vous étiez un vieillard
et vous n’aviez que des haillons , etc
’résentement vous ressemblez ar-

gitement aux dieux qui habitent ’0-

lympe. u I In Mon cher Télémaque , lui dit
Ulysse, que votre surprise et votre
admiration cessent, et reprenez pour
votre père les sentiments que vous
devez avoir. Il ne reviendra point ici
d’autre -Ulysse; il n’y en a point
d’autre que moi ui ai essuyé tant
site peines et tant e’travaux , et qui
suis enfin revenu dans ma patrie la
vingtième année après mon départ,
Le miracle que vous voyez; c’est
llouvrage de Minerve qui réside aux
assemblées des peuples. E le m’a ren-
du tcl.qu’elie a-Volllll, car son pou-

z
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voir n’a point de bornes. Tantôt elle
m’a rendu semblable à un mendiant,
et tantôt elle m’a donné la figure
d’un jeune homme de bonne mine
et vêtu magnifiquement. Il est aisé
aux immortels , qui habitent le haut
Olympe, d’environner un homme. de
majesté et de gloire, et de le revêtir
.de misère et de pauvreté. u ,

Après avoir parlé, Ulysse s’assied,

Télémaque se jette au cou de son
ère , et le ’tenant étroitement em-,

brassé , il fond en larmes. Ulysse
pleure de même ; ils ne peuvent tous.
deux se rassasier de pleurs. Ils ne,
s’expriment que par leurs sanglots et
par leurs larmes , et ils poussent des
cris, comme des aigles ou des éper-I
vicrs à qui des laboureurs ont enlevé.
leurs petits avant qu’ils puissentse.

servir de leurs ailes. ,Ainsi Ulysse et Télémaque fon-,
dolent en pleurs. Cet état avoit pour,
eux tant de charmes, que le soleil,
les y auroit encore trouvés ânon cnu-.
cher, si Télémaque , faisant effortsur;
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loiuméme , n’eût demandé à Ulysse
surquel vaisseau il étoit arrivé à hlm-3
que, et quels matelots l’avoient con-n
uit: a Car, lui dit-il, mon père,

vous ne pouvez y être venu- que par

mer. i; I« Je vous dirai la vérité en peu de
mots, répondit Ulysse. Des Phén-
ciens, gens célèbres dans la marine;
et qui ont accoutuméde conduire sur
la vaste mer les étrangers qui arrivent
Chez eux , m’ont amené , et pendant
que je dormois ils m’ont descendu a
terre sur ce prochain rivage , et ils
Ont fidèlement mis près de moi les
présents que j’avais reçus de leurs
princes; tout l’airain, tout l’or et tous
les habits. Je les ai refilés parle coud
seil des dieux dans un antre voisin ,
et c’est par l’inspiration de Minerve

que je suis venu ici , afin que nous
Consultions ensemble sur les moyens
de faire érir les poursuivants. Mais
nommeza es-moi tous , afin que je’
sache combien ils sont et quels hom-
mesce sont: Quand vous m’aurez in.
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struit , je verrai si nous pourrons les
attaquer nous deux seuls , ou si nous
chercherons du secours. n

Télémaque , étonné de cette pro.

position , repartit : a Mon père , ce
n’est as sans raison que l’univers est
i-empi de votre gloire, et que j’ai i
toujours ouï dire que vousétiez aussi
invincible dans les combats que su-
périeur dans les conseils par votre
sagesse. Mais vous venez de dire un
grand mot , j’en suis dans l’admiraé

tiou et dans la surprise; je ne crois
pas ossible que deux hommes seuls
com attent contre un si grand nom-
bre de vaillants hommes. Car ils ne
sont ni dix ni vingt, mais un beau-
coup plus grand nombre , et vous
n’avez qu’à compter. De Dulicbium

cinquante-deux, tous gens de dis-
tinction; ils ont avec eux six officiers
de cuisine. De Samos, vingthtàuatre.
Vingt de Zacynthe, et douze ’ltha-
que , tous les plus braves et les mieux
laits. Ils ont avec eux le héraut Mé-
dina , un chantre divin et deux cui-
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siniers. Si nous les attaquons quand
ils serout’tous ensemble dans le pa-
lais, je crains que vous ne succom-V
biez en voulant punir leur insolence.
Mais voyez si vous ne connoitriez point
quelqu’un qui pût venir à notre se-
cours et nous soutenir dans une en-
treprise si périlleuse. u .

a Jeconnois assurément quelqu’un

qui pourra nous secourir, reprit Ulys-
se , et vous en conviendrez. Croyez-5
vous que la, déesse Minerve et son
père Jupiter soient un assez bon se-
cours, ou si nous en chercherons
quelque autre P a) . I l« Voila deux merveilleux défen-
seurs, repartit Télémaque , quoique
assis au-dessus des nuées, ilsl’ont.
sentir de là leur ouvoir à tous les
hommes et à tous es dieux. n

« Je vous assure , Télémaque , dit
Ulysse ,.que ces deux puissants défi
fenseurs ne se tiendront pas long-
temps éloigne’s du combat , des que
Mars aura donné dans mon palais le
signal de cette furieuse attaque. ne:
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main, dès la pointe du jour, vous
irez à la ville , et vous vous tiendrez,
avec les poursuivants à votre ordig
naire;je vous y suivrai bientôt, car
Eumée m’y conduira , et j’y paraîtrai

sous la figure d’un vieux mendiant
accablé d’années et couvert de bail.

Ions. Que si vous voyez que ces in.
solents me méprisent et me maltrai.
sent,supportez-leavecpatience, ne].
que chose que j’en puisse 80 rir,
quand même ils me traîneroient par
les pieds hors de la porte , ou qu’ils me
chasseroient à grands coups; voyez:
le sans vous emporter , et contentez,
vous de leur remontrer avec douceur,
et de le: prier de cesser leurs violen.
ces. Il est sûr qu’ils ne céderont ni
à vos conseils ni à vos prières , car
il: touchent à leur dernier moment,
J’aiun autre avis à vous donner , et
ne l’oubliez pas : c’est que , dès un

Minerve, de qui viennent tous et
bon: conseilsl m’aura envoyé ses in.
spirations, je vous ferai un signe de
mu; i site; que vous apercevrez ç: si:

:2. no
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flue , vous prendrez toutes les armes
qui soutdnns’l’apparlement bas, vous
les porterez au aut’du palais :, et si
ces princes, qui se verront par-là

. privés de ces armes ,.vous demandent
ourquoi vous les transportez , ,vous

eus direz avec douceur ’ que vous
les ôtez de la fumée, parcequ’elles ne
ressemblent plus à ces armes si bril-
lantes qu’Ulysse avoit laissées en par-
tant pour Troie, et qu’elles sont tou-
tes gâtées de la vapeur du feu. Vous
ajouterez à cela une raison plus forte
encore 5 Jupiter, leur direz-vous ,
m’a inspiré cette pensée pour votre
conservation; je crains que dans le
vin il ne s’excite entrevous desque-
relles , que vous n’en veniez aux mains,
que vous ne déshonoriez et ne souil-
liez votre table par le sang, car le fer
attire l’homme ,iet que vous ne rui-
niezpar-là vos desseins. Voilà ce que
vous leur’direz. Vous ne laisserez que
deux épées ,l deux javelots et deux
boucliers , dont nous nous saisiront
finaud nous voudrons lesimmoler à:
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notre vengeance. Minerve et Jupiter
les disposeront a goûter vos raisons.
J’ai encore- une-autre chose à vous
dire , et je vous prie de vous en bien
souvenir, si vous êtes véritablement
.mon fils, si vous êtes de’mon sang ,
gardez-vous bien de dire à qui que ce
soit qu’Ulysse est dans le palais , que
personne ne le sache ,- ni Laërte , ni
Eumée, ni aucun de nos’domestiques,
ni Pénélope r même;’ne soyons ne
nous deux à observer les démanges
des femmes du palais , et à é rouver
les sentiments de tous vos domesti-
ques , pour connoitre ceux qui con-
servent dans leur cœur l’amour et le
respect qu’ils nous doivent , et ceux
qui nous sont infidèles , qui , à Page
où vous êtes , osent vous manquer de

respect. n " . . iAlors le sage Télémaque prenant
la pat’ole , dit : n Mon père ,j’espère

vous faire connoitre queje ne désho-
nore pomtvotresang’, et que je suis m

« im rudent ni faible. Mais je prendrai
la lilasrté de vous représenter que les
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moyens que vous proposez pourront
bien vous être funestes , et ’e vous
prie d’y penser. Vous et rez. un
temps infini à pénétrer les sentiments
de chacun et à examiner leur com
duite. Cependant vos ennemis tran-
quilles consument votre bien avec in-
solence et sans aucun ménagement.
Contenus-vous donc d’examiner les
démarches des femmes du palais ,

our distinguer celles qui vous sont
Infidèle: d’avec celles à qui on ne
peut rien reprocher, et ne nous amu-
sons point à sonder les pensées de
tous nos domestiques. Nous les com
naîtrons assezquand nousnurons exé-
sucé notre entreprise,s’il est vrai que
vous ayez vu un prodige qui vous ait
hé envoyé par Jupiter. a) *

Pendantcette conversation d’Ulysse
et deTélémaque, le vaisseau qui avoit
porté ce jeune prince à Pylos arrivé
à lthaque avec ses compagnons. Dès
qu’ils furent entrés dans le port, fis
tirèrent le vaisseau sur le rivage , le
désunàmnt, et portèrent chczClytius
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reçus. En même temps ils envoyèrent
un héraut au palais annoncer à la
chaste Pénélope que son fils étoit ar-
rivé , qu’il étoit resté chez Eumée et

qu’il avoit renvoyé son vaisseau. Ils
prirent cette précaution , de peur que.
a reine , voyant revenir ce vaisseau

sans son fils , n’en fût alarmée et ne:
s’abandonnât à la.douleur.

Le héraut et Eumée se rencontrè-
r,ent en chemin comme ils alloient

orter la même nouvelle. Quand ils
aient arrivés dans le palais et entrés
dans l’appartement de Pénélope , le
héraut lui dit devant toutes ses fem-
mes : «Grande reine, le prince votre
fils est arrivé. a» Mais Eumée, s’appro-

chant de son oreille , lui dit tout ce
dont Télémaque l’avait chargé. Et,
dès qu’il eut exéçuté ses ordres, il son.

fit, et s’en retourna à ses troupeaux.
. Cette nouvelle, qui fut bientôt r6-

panrlue , consterna les poursuivants
et les remplit de tristesse. Ils sortent
mardi; palais, et , s’étant assemblés
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hors de la cour , ils tiennent n leur
conseil devant la porte.

Eurymaque , fils de Polybe , prit la
parole , et dit : « Certainement voilà
une hardie entreprise que ce voyage
de Téléma ne; nous croyions qu’il

n’en reviendroit jamais. Dépécltons
donc promptement un vaisseau à "nos
compagnons qui sont en. embusœde 5
pour leur annoncer qu’ils n’ont qu’à:

revenir. n
A peine il achevoit ces mots ,

qu’Ampliinomus , s’étant tourné , vit

un vaisseau qui étoit déja dans le port.
et dont on plioit les voiles. Ravi de,
joie, il dit à ses amis en souriant: u Il
n’est pas nécessaire de dépêcher un.

vaisseau , voilà nos compagnons dans
le port. Quelquedieu les a sans doute
avertis, ou bien ils ont vu eux-mêmes
passer le vaisseau de Télémaque , et
ils n’ont pu le joindre. n .

Il dit. Les, princes se lèvent en
même temps et courent au rivage. On.
met le vaisseau à sec, on le désarme ,
et ils s’en retournenttous pour tenir.
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unc assemblée , dont ils eurent soin
d’exclure tous ceux qui leur étoient

suspects. v V
. Quand l’assemblée fut formée , An-
tinoüs, fils d’Eupéilhès, leur parla
ainsi : « Mes amis , je puis vous as-
surerque ce sont les dieux eux-mêmes
qui ont garanti cet homme des maux
qui le menaçoient, car. tous lesjours
nous avions grand soin de placer des
sentinelles, sur tous les caps et sur
toutes les pointes de rochers; et des
que le soleil étoit couché, nous ne
nous amusions pas à passer la nuit
sur le rivage, nous croisions dans le
détroitjusqu’au jour , attendant tou-
jours Télémaque sur ce passage pour
le faire périr. Pendantque nous étions
ainsi aux aguets pour le prendre ,
quelque (lieu l’a sauvé et l’a conduit

heureusement dans son palais. Tell?
dons-luidonc ici tous ensemble d’au-i
ives embûches, et prenons si bien nos
mesures qu’il ne puisse échapper.
Car, pendant qu’il sera en vie , je ne ’
nous pas que nous réussissionsjamais.
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dans nos desseins; iles: prudent et
sage , et ses peuples ne sont pas en-
tièrement pour nous. C’est pourquoi
bâtons-nous avant qu’il ait appelé
tous les Grecs à une assemblée ; car
ne ensez pas qu’il se relâche et
qu’i s’adoucisse , vous le verrez plus
ardent et plus irrité que jamais; il ne
manquera pas de déclarer en pleine
assemblée que nous avons été l’atten-

dre pour l’assassin" , et que notre
Embuscade n’a pas réussi, et ses peu-’

ples n’approuveront jamais une ac-
tion si noire.Craignonsqu’ilsne pren-
nent sa défense et qu’ils ne nous chas-
Senl de notre pairie , et que nous ne
soyons obligés d’aller chercher quel-
que asile chez les étrangers. Préve-
nons-le , et allons le tuer à sa cam-
pagne, ou sur le chemin quand il re-
viendra. Partageons entre nous sa (lé-

ouille, et laissons seulement son par
ais à sa mère et à celui qu’elle choi-

sira pour mari. Que si vous n’êtes pas
de cet avis, et que vous vouliez que
Télémaque vive et qu’il son héritier
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de son père , cessons donc de nous
tenir tous dans sa maison à manger
son bien , et nous retirant chez nous ,-
fnisons de la nos poursuites ; tâchons
de gagnerla reine par uns présents , et
qu’elle épouse celui qui lui fera les plus p
grands svantages,et qui lui est destiné. i

Il dit, et tous les rinces étonnés
ardoient un profon silence. Enfin

in: hinomus, fils de Nisus, etppetit-
fils En roi Arétius, qui étoit à la tète
des poursuivants de Duliehium, et le
moins désagréable aux yeux de Péné-
lope, parcequ’il étoit sage et modéré,

rompit le premier le silence , et dit:
«Mes amis , je ne serois nullement
d’avis de tuer Télémaque s c’est une

chose terrible que de porter ses mains
parricides sur un roi. Sachons aupa-
ravant la volonté (le Jupiter, Si ses
Oracles sacrés approuvent ce meurtre ,
je serai le premier à l’exécuter , et je
Vous donnerai l’exemple ; mais s’ils le

condamnent , je vous conseille d’y
renoncer. n

- Ainsi parla Amphinomus, et son
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avis fut goûté de toute rassemblées,
Tous les princes se levèrent, rentrè-
rent dans le palais d’Ulysse, et s’assi-
rent sur de beaux siéges, dans la salle

des festins. v VCependant la sage Pénélope prit la
résolution d’aller trouver ces fiers
poursuivants. Elle avoit été avertie
des com plots qu’on avoitformés con-
tre la vie (le son fils , car le héraut
Médon , qui avoit tout entendu . lui
en avoit fait le rapport. Elle sort de
son appartement , suivie de ses fem-q
mes. En arrivant à la salle où étoient
les poursuivants , elle s’arrête sur le
seuil de la porte , le visage couvert
d’un voile, et, adressant la arole
à Antiuoüs, elle lui dit : «Insoi’ent et

perfide Antinoüs , on vouloit te faire
passer dans Ithaque pour un homme
qui surpassoit tous ceux (le ton âge
en prudence et en sagesse ; qu’on
a mal ju é de toi! Monstre , our-
quoi matîmes-tu la mort de Té éma-,
que, sans aucun respectpourune mai-I

. son dont vous êtes les-suppliants ? Ju--
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piler a été le témoin de eettealliancep
cette sainte alliance défend à ceux
qu’elle a unis toutes voies de se nuiren
Tu as donc oublié que ton père vint
chercher ici un asile contre le ressen-
timent de tout un peuple ui deman-.
doit sa tête , irrité contreqlui, de ce.
qu’en donnant la chasse à des corsai-
res taphiens il avoit ravagé les ter-
res de Thesprotici, qui étoit notre.
amie et notre alliée. Ce peuple de-
mandoit avec de fortes instances

u’on le lui livrât, car il vouloit le
déchirer et le mettre en pièces, ou lui
faire payer .ses ravages et le ruiner.-
Mais Ulysse le refusa toujours, et
apaisa enfin leur colère. Pourlui payer
.un si grand service, tu déshonores et
tu ruines sa maison ; tu poursuis sa
femme, tu assassines son fils , et tu
m’accables de chagrin et de tristesse.
Je t’ordonneisle mettre fin à tes fu-’
saurs, et de contenir les autres dans.
le devoir par son exemple. n .

Eurymaque, fils de Polybe , prend
la parole, et dit à la reine ; «.Fille.
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d’lcarius, sage Pénélope, ayez bon
courage, et ne vous affligez point , il
n’y a pointd’homme, et il n’y en aura

jamais qui ose mettre la main sur le
prince votre fils, pendant queje serai
en vie, et quejejouirai de la lumières
du soleil,carjeledéclare, etje ne parle
point en vain , on verra bientôt couler
son sang le long de ma pique. Je me
souviens que, dans mon enfance ,-
Ulysse, le destructeur-de villes, me
irenant sur ses genoux, me donnoit-
ui-méme des mets de sa table, et me

faisoit boire dans sa coupe , c’est
pourquoi Télémaque est Ier plus cher

t de mes amis, qu’il ne craigne point la
mort de la part des poursuivants ;
mais pourzcelle que les dieux lui en-
verront, il n’y a personne qui puisse,
l’en garantir. si

s Il parla ainsi pour rassurer flâné--
lope par de fausses apparences, mais
dansvlsrvérité, il préparoit luid-mème

la mortàson fils. La reine remonte.
dans son appartement, et se met à
pleurer son cher Ulysse, jusqu’à ce
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ne la déesse Minerve , pour suspens»
e ses peines, lui eût envoyé un doux

sommeil.
Sur le soir, le fidèle Eumée arriva

auprès d’Ulysse et de Télémaque. Il

les trouva qui préparoient leur son».
. per après avoir immolé un cochon

d’un au. Avant qu’il fus-entré dans sa
maison , Minerve s’était approchée
d’Ul’sse, et l’ayant fra pe’ de sa verge

d’or, elle lui avoit rensu sa première
figure de vieillard, et avoit changé ses
beaux babils en ses premiers haillons,
de peur que ce pasteur ne le reconnût,
et que ,vn’a ont pas la force de garder
le secret, i n’allât aussitôt annoncer
cette bonne nouvelle à Pénélope. Te’v

lémaque le voyant, lui parla le req
mier en ses termes: « Vous voilà onc
revenu , mon cher Eumée ; quelle:
nouvelles dit-on à la ville? Les fier:
poursuivants; qu’on avoit envoyés en
embuscade, sont-ils revenus à Ithaq
que , ou m’attendent-ils encore pour
exécuter leurs mauvais desseins? n

«Je n’ai pas en la curiosité, répon-
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dit Eumée , de m’informer de ce qu’on

disoit quand je suisentré dans la ville.
Dès que j’ai eu dit a la reine ce que
vous m’aviez ordonné de’lui (lire, je
n’ai eu d’autre aupressement que de
revenir. En allant, j’ai rencontré en
chemin le hérautquevos compagnons, .
arrivés dans le port, envoyoient à la
reine pour le, même sujet. Nous Som-
mes arrivésensemble , et il a parlé
le premier. La seule chose queje sais
et» que j’ai vueœle mes yeux, c’est
qu’en’m’en revenant, comme je tra-

versois la colline de Mercure, j’ai
aperçu un vaisseau qui entroit dans
le port, il étoit plein d’hommes , de
lances et deibouclier. J’ai cru:que
c’étoient ces princes qui revenoient
de leur embuscade , mais je n’en. sais
rien de certain. » t - ’ -
I -ll dit. Télémaque sourit enregar-
dant son père ,v mais il évita :d’étre
aperçu par Eumée, de peur qu’il
n’entrât en quelque, soupçon. Leur
souper étant prêt, ils se mirent à
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table , et quand ils eurent soupé ils
se couchèrent et jouirent des paisi-

V Mes dans du sommeil.

un ou Tous secoue.


