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CHANT VINGT-UNIÈME

DE L’ODYSSÉE.

JEU DE L’ARC.

MINERVE inspire alors à la fille d’Icare, la prudente
Pénélope, de placer dans le palais (l’Ulysse, pour les

Prétendants, l’arc et le fer étincelant, jeux qui se-
ront la première cause de leur trépas. Aussitôt elle
monte l’escalier le plus élevé du palais, et prend une
belle clef d’airain recourbée; à cette clef était adaptée

une poignée d’ivoire. Elle se rend avec ses femmes
dans la chambre la plus reculée, où furent placés les
trésors du roi, l’airain, l’or, et le fer richement tra-
Vai Hé- Là reposaitaussi l’arc flexible, et le carquois, dans

lequel était un grand nombre de traits funestes; pré-
sent que fit au héros un hôte qui le rencontra près de
Lacédêmone , le fils d’Euryte, Iphitus , égal aux dieux.

Ils se trouvèrent l’un et l’autre en Messénie. dans le

Palais du vaillant Orsiloque; Ulysse y vint réclamer
une dette que toute la nation avait contractée envers

l.
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. 5
lui; car des Messéuiens enlevèrent d’Ithaque, dans

leurs navires, trois cents brebis et leurs bergers. Ce
fut pour ce motif qu’Ulysse, quoique jeune encore,
entreprit un long voyage; il fut envoyé par son père
et par-les vieillards. Iphitus réclamait douze cavales
qui lui furent enlevées, et douze mules accoutumées

au travail; mais elles devinrent la cause de sa mort;
étant arrivé chez le fils de Jupiter, le magnanime Her-

cule, cet artisan des plus grands travaux, celui-ci le
tua dans sa maison, quoiqu’il fût son hôte : l’insensé

ne redouta ni la vengeance des dieux , ni la table qu’il
plaça devant Iphitus; dans la suite il l’immola lui-
même, et retint dans son palais les superbes cavales.
C’est lorsque Iphitus était à leur recherche qu’il ren-

contra le divin Ulysse; il lui donna l’arc qu’avait porté

jadis le grand Euryte, qui le laissa , quand il mou-
rut, à son fils, dans ses hautes demeures. En retour
Ulysse offrit à ce héros un glaive étincelant, avec
une forte lance, origine d’une hospitalité bienveil-
lante; mais ils ne se reçurent point mutuellement
à leur table; auparavant le descendant de Jupiter
immola le fils d’Euryte, Iphitus, égal auxîmmortels,

lui qui donna cet arc. Quand Ulysse partait sur ses
noirs vaisseaux pour quelque guerre, il ne l’empor-
tait point; il laissait dans son palais ce monument
d’un hôte chéri; mais il s’en servait dans sa patrie.

Dès que Pénélope, la plus noble des femmes, est
arrivée à la chambre , elle s’arrête sur le seuil de chêne

qu’un ouvrier habile polit avec soin, et sur lequel il
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L’ODYSSÉE. CHANT xxL 7
plaça jadis, en les alignant au cordeau, deux mon-
tants qui soutenaient les portes éclatantes; aussitôt
elle détache la courroie de l’anneau, introduit la clef,

et soulève, en la tournant, les leviers des portes;
elles mugissent comme un taureau paissant dans la
prairie; ainsi retentissent ces portes superbes qui cè-
dent aux efforts de la clef, et s’ouvrent aussitôt devant
la reine. Pénélope monte sur une tablette élevée; là

sont les coffres qui contiennent des vêtements parfu-
més d’essences. Alors, étendant la main, elle détache

de la cheville l’arc et l’étui brillant qui le renfermait.

Alors s’asseyant, elle le place sur ses genoux, et fait
éclater ses gémissements; puis elle retire de son étui
l’arc du roi. Lorsque enfin Pénélope s’est long-temps

rassasiée de larmes amères, elle retourne à la salle
du festin auprès des fiers prétendants, en tenant dans
ses mains l’arc flexible, et le carquois, dans lequel
était un grand nombre de traits funestes. Les ser-
vantes portaient une corbeille; la se trouvaient le fer
et l’airain, les jeux de leur maître. Quand la plus
noble des femmes est arrivée auprès des prétendants ,

elle s’arrête sur le seuil de la porte solide, ayant un:
léger voile qui couvre son visage. Deux suivantes se
tiennent à ses côtés. Alors, s’adressant aux convives ,

elle leur parle en ces mots :

u Ecoutez-moi, princes superbes, vous qui man-
geant et buvant sans cesse ruinez la maison d’un hé-
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. 9
ros absent depuis long-temps; vous ne pouvez plus
donner d’autre prétexte à vos brigues, que le desir
de m’épouser, et d’avoir une femme. Approchez donc,

prétendants, voici qu’apparaît un nouveau combat.

J’apporte le grand arc du divin Ulysse; celui qui
tendra cet arc sans efforts, et qui traversera d’une
flèche les douze piliers de fer troués, je le suivrai
loin de ce palais qui me reçut vierge encore, palais
superbe, rempli d’abondantes provisions; je m’en

ressouviendrai, je pense, même dans mes songes. n

Elle dit, et commande au pasteur Eumée de pla.
cer pour les prétendants l’arc et le fer étincelant. Eu-

mée les reçoit en pleurant, et les place; de son côté

pleurait aussi le pasteur Philétius en voyant l’arc de

son maître. Alors Antinoûs leur adresse des repro-
ches amers, et s’écrie :

« Pâtres grossiers, qui n’avez que de frivoles pen-

sées, misérables, pourquoi verser des pleurs, et ré-
veiller ainsi les regrets de la reine; elle dont l’ame
est plongée dans une profonde douleur, parce qu’elle

a perdu son époux. Mais assis, mangez en silence, ou
bien allez pleurer dehors, en nous laissant l’arc d’U-

lysse, combat difficile pour les prétendants; car, je
ne pense pas qu’ils puissent facilement tendre cet arc
étincelant. Parmi tous ces princes, il n’en est pas un
qui soit tel qu’était Ulysse; jadis j’ai connu ce héros;

il m’en souvient, mais je n’étais encore qu’un enfant.»
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L’ODYSSÉE. CHANT xx1. 1 I
Il parlait ainsi; car il espérait pouvoir seul tendre-

la corde, et d’une flèche traverser les piliers de fer.

Cependant lui, le premier, devait recevoir le trait
parti des mains de l’irréprochable Ulysse, qu’il avait

outragé dans le palais, et contre lequel il excita tous
ses compagnons. Alors le vigoureux Télemaque leur
parle en ces mots:

« Ah! grands dieux, sans doute que Jupiter, le fils
de Saturne, m’a privé de la raison! Ma mère chérie

consent , malgré sa prudence, à suivre un autre
époux, à s’éloigner de ce palais; et moi, cependant,

je ne songe qu’à rire, à me réjouir dans mon ame
insensée. Approchez donc, prétendants, voici qu’ap-

paraît un nouveau combat pour une femme telle
qu’il n’en est aucune autre dans l’Achaie, ni dans la

divine Pylos , ni dans Argos , ni dans Mycènes , ni dans
Ithaque, ni même sur le fertile continent; vous le sa-
vez vous-mêmes; qu’est-il besoin de louer ma mère?
Mais allons, ne différez plus par de vains prétextes,
ne refusez pas davantage de tendre l’arc, et voyons.
Je veux moi-même l’essayer; si je tends la corde,
si je traverse d’une flèche les piliers de fer, ma véné-

rable mère ne quittera pas ce palais, en m’accablant

de peines, pour suivre un autre époux, lorsque je
lui paraîtrai dans l’avenir pouvoir accomplir les faits
glorieux de mon père. »

Il dit, et de ses épaules rejette la tunique de pour-
pre, en se levant avec impétuosité; il détache aussi
(le son épaule le glaive aigu. D’abord il place les pi-

liers de fer, et, creusant pour Chacun d’eux un trou
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L’ODYSSÉE. CHANT xx1. .3
profond, il les aligne au cordeau; puis tout autour il
tasse la terre; les assistants sont frappés de surprise
en voyant comme il dispose tout avec habileté, lui
qui jamais auparavant n’avait vu ces jeux. Alors ar-
rivant sur le seuil de la porte, il s’arrête, et tâche
de tendre l’arc. Trois fois il agite cette arme, en s’ef-

forçant de la courber; trois fois la vigueur lui man-
que,quoique dans son ame il espérât tendre le nerf et
traverser d’une flèche les piliers de fer. Enfin il était

près de tendre l’arc, en l’attirant avec force une
quatrième fois, mais Ulysse lui fait signe et le réprime
quoique impatient. Alors Télémaque s’écrie dans l’as-

semblée :

«Ah! grands dieux, je ne serai jamais qu’un homme

faible et sans courage, ou plutôt je suis encore trop
jeune, et ne puis me confier à la force de mon bras
pour repousser un ennemi, s’il m’attaquait le pre-
mier.Approchez donc, vous qui par votre force l’em-

portez sur moi, tâchez de tendre cet arc, et termi-
nons les jeux. n

Aussitôt Télémaque dépose l’arc à terre en l’ap-

puyant contre les portes solides du palais; il incline
la flèche sur la brillante extrémité de cet arc, et va
s’asseoir à la place qu’il occupait auparavant. Alors

Antinoüs,lils d’Eupithée, fait entendre ces mots :

a Mes amis, levez-vous en ordre par la droite, en
partant de l’endroit ou l’échanson verse le vin. n

Ainsi parle Antinoüs, et tous approuvent cet avis.
D’abord se lève Liodès, fils d’Enops, aruspice de ces

princes, qui toujours était assis à l’écart auprès d’une
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L’ODYSSÉE. CHANT xx1. 15

urne magnifique; tant de crimes lui paraissaient
odieux, et même il s’indignait contre tous les préten-

dants; c’est lui qui le premier saisit l’arc et la flèche

aiguë. Arrivé sur le seuil de la porte, il s’arrête, et
tâche de tendre l’arc,mais il ne peut y parvenir; bientôt

ses efforts ont fatigué ses mains faibles et délicates;
alors il dit aux prétendants :

a O mes amis, je ne puis tendre la corde; qu’un au-
tre l’essaie maintenant. Mais, sans doute, cet arc pri-
vera de la force et de la vie plusieurs hommes vail-
lants; en effet, il vaut mieux mourir que de vivre
sans atteindre le but pour lequel nous nous rassem-
blons ici sans cesse, et que nous desirons tous les
jours. Cependant aujourd’hui l’un de vous espère en
son ame, et souhaite vivement s’unir à Pénélope, l’é-

pouse d’Ulysse; mais, après avoir éprouvé cet arc,

sans doute il verra qu’il lui faut offrir le présent des
noces et se marier à quelque autre femme de la Grèce.
Alors la reine épousera celui qui donnera la plus riche
dot, et qui viendra conduit par son destin.»

En achevant ces mots, il dépose l’arc en l’appuyant

centre les portes solides du palais; il incline la flèche
sur la brillante extrémité de cet arc, et va s’asseoir à

la place qu’il avait auparavant. Cependant Antinoûs
l’accable de reproches, et lui dit :

a Liodès , quelle parole terrible et funeste s’est
échappée de tes lèvres! je m’indigne en écoutant que

cet arc privera de la force et de la vie plusieurs
hommes vaillants, parce que tu n’as pu le courber.
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. :7
Va, ta mère, en te donnant le jour, ne t’a point fait
pour manier l’arc et les flèches; mais les illustres
prétendants le tendront bientôt. »

Il dit, et donne cet ordre à Mélanthius, le gardien
des chèvres z

«Hâte-toi, Mélanthius , d’allumer le feu dans le pa-

lais, place devant le foyer un siégé recouvert d’une

toison de brebis, et de l’intérieur apporte une masse

énorme de graisse, afin que nous autres, jeunes prin-
ces, l’ayant fait chauffer, et l’ayant frotté de cette
graisse , nous éprouvions l’arc, et terminions le com-

bat. a
Il dit; aussitôt Mélanthius allume un grand feu; puis

il place devant le foyer un siège recouvert avec des
peaux de brebis, et de l’intérieur apporte une masse

- énorme de graisse; les jeunes princes, après l’avoir

fait chauffer, essaient de nouveau; mais ils ne peuvent
tendre l’arc , et tous manquèrent absolument de force.

Cependant Antinoüs persiste encore, ainsi que le no-
ble Eurymaque, les deux chefs des prétendants; ils
étaient les plus illustres par leur valeur.

Alors Eumée et Philétius s’éloignent du palais ; avec

eux le divin Ulysse sort aussi de la maison. Quand
tous les trois ont franchi les portes et l’enceinte des
cours, le héros adresse aux pasteurs ces douces paroles:

«Gardien des génisses, et vous gardien des porcs,
dois-je vous révéler un secret, ou bien le taire? Mais
mon cœur m’excite à vous le dire. Que feriez-vous
pour aider Ulysse, s’il revenait inopinément, si quel-

que divinité le ramenait? Serait-ce aux prétendants

"l. 2
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. .9 i

ou bien à lui que vous prêteriez secours? Dites ce que
vous inspirent et votre cœur et vos desirs.»

(l Grand Jupiter, s’écrie à l’instant Philétius, puis-

sent mes vœux s’accomplir, puisse ce héros arriver

enfin, et puisse un dieu le ramener; vous connaîtriez
quels seraient et ma force et mon bras.»

Eumée priait aussi tous les dieux pour que le va-
leureux Ulysse revînt dans son palais. Quand ce
prince eut reconnu leur esprit sincère, il reprend en
ces mots, et leur dit:

a Eh bien l il est devant vous; c’est moi qui souffris

tant de maux, et qui reviens dans ma patrie après
vingt années d’absence. Je reconnais que vous seuls,
parmi mes serviteurs, avez desiré mon retour; je n’ai

point entendu les autres prier, pour que de nouveau
je revinsse dans ma maison. Mais, je vous dirai la
vérité, comme elle s’accomplira. Si Jupiter m’accorde

un jour de vaincre ces fiers prétendants, je vous
donnerai des épouses à tous les deux, je vous com-
blerai de richesses, et vous bâtirai des maisons près
de la mienne; vous serez toujours pour moi comme
les compagnons et les frères de Télémaque. Cepen-

dant approchez, je veux vous montrer un signe évi-
dent qui me rendra reconnaissable, et portera la
persuasion dans votre ame : c’est la blessure que
me fit autrefois un sanglier aux dents éclatantes,
lorsque j’allai sur le mont Farnèse avec les fils d’Au-

tolycus. n

En achevant ces paroles, il ouvre les haillons qui
couvrent la large cicatrice. Dès qu’ils l’ont aperçue,

1.
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. a:
et qu’ils ont reconnu la vérité, tous les deux pleurent

en jetant les bras autour d’Ulysse, et baisent avec
transport sa tête et ses épaules. Ulysse baise aussi
leur tête et leurs mains. Ils auraient pleuré jusqu’au
coucher du soleil, si le héros lui-même n’eût arrêté

ces larmes.

a Cessez, dit-il, ces pleurs et ces gémissements,
de peur que quelqu’un ne s’en aperçoive en sortant

du palais , et ne le dise dans l’intérieur. Mais rentrons

les uns après les autres, et non point tous ensemble;
moi le premier, vous ensuite; que ce signe vous suf-
fise. Sans doute que tous tant qu’ils sont, les fiers
prétendants ne consentiront pas à me donner l’arc et

le carquois; mais vous, divin Eumée, portant l’arc
à travers la salle, vous le remettrez en mes mains ;
puis vous direz aux femmes de fermer exactement les
portes solides du palais; si quelqu’une d’elles entend
du bruit et des gémissements dans l’enceinte où se tien-

nent les hommes, qu’elle ne sorte point, mais qu’elle

reste en silence attachée à ses travaux. Pour vous, Phi-
létius ,- je vous recommande de fermer à la clef les
portes de la cour, et d’y mettre promptement un lien. n

Après ce discours, il rentre dans ses superbes (le-
meures; puis il va s’asseoir sur le siège qu’il avait au-

paravant; les deux serviteurs rentrent ensuite dans
la maiso nd’Ulysse.

En ce moment, Eurymaque de ses deux mains ma-
niait l’arc en l’approchant dans tous les sens de la
flamme du foyer; mais il ne put parvenir à le tendre;
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L’ODYSSEE. CHANT xx1. 23
il s’indignait en son noble cœur. Alors, soupirant avec

amertume, il s’écrie: .
a Grands dieux, quelle douleur pour moi-même

et pour tous ces princes! Ce n’est pas tant sur ce ma-
riage que je gémis, quoique je le regrette; car enfin
il est un grand nombre d’autres femmes grecques ,
soit dans Ithaque, soit dans les villes voisines ; mais
c’est ’être si fort inférieur en force au divin Ulysse,

et de n’avoir pu tendre cet arc; notre honte sera
connue de la postérité. »

a Cher Eurymaque, lui répond Antinoüs, il n’en

sera point ainsi; tu le sais bien toi-même. Mais main-
tenant on célèbre parmi le peuple la fête sacrée d’A-

pollon; qui voudrait encore tendre l’arc? Restez
tranquilles maintenant; cependant laissons debout
tous les piliers de fer; je ne crois pas que personne
les enlève en venant dans le palais d’Ulysse , fils de
Laërte. Mais allons , que l’échanson distribue les cou-

pes, et faisant des libations, abandonnons les arcs
recourbés. Demain, dès l’aurore, vous ordonnerez à

Mélanthius de conduire ici les plus belles chèvres de
ses troupeaux, afin qu’après avoir offert les cuisses
au puissant Apollon , nous reprenions cet arc, et ter-

minions le combat. n i
Ainsi parle Antinoüs; cet avis plaît à tous. Aussi-

tôt les hérauts versent l’eau. sur les mains des princes,

et les jeunes gens remplissent les coupes de vin ; ils
les distribuent à tous en commençant par la droite.
Ceux-ci font les libations, boivent au gré de leurs de-



                                                                     

24 OAYÊEEIA)’. (I).
roïç 3è 3oloppove’œv peréqm rempart; Ô3ueeeéç *

« Kéxlure’ peu , pvzeripeç a’yaxlerrfiç Quetlsinç,

épp’ sima rai p5 Oupôç êvi er-n’eeeet 3:57.565:-

Eùpépaxov 3è pd’ÂIO’TŒ nui Àvrivoov ÜEOEL3ëa

Meeop’, irai mi. roüro Eroç mirât poïpav 5mm ,

vü’v pèv fiaÜGfil réEov , émrçs’ujaai. 3è Geeïeiw

viciez»; 3è 0:64 3éme: xpaîroç, x’ éeûmew.

ÀD.’ cive pet 3ére réîov c’ÜEoov, 6’994 peô’ ùpîv

15:96»: mi eôe’veoç WELP’IjŒOEAdl, si par. Er’ èer’w

iç, nia neige; ê’exav ëvi YVŒpJîTOÎGL pâment,

in .537; pot ûeeeev 5M r’ oitopterin r5. w

Ô; équin” ai. 3’ Ëpa naine; empotât»; vepéevieav,

3eieotvrec pi: réEev éûîoov évravéeetev.

Àvrivooç 3’ èvévmrsv, En; r’ Ëçar’ En r’ àvo’paÇev’

«Â 3e0è Eeivmv! En TOI. (996:2; où3’ ignati-

eût. aiyarrq’îç ô 51.1110; ûnepçioi’lotei psi” fipïv

3aivueal; 0133! Tl 3mm); aipe’p3eeu, aüràp sizerin;

péôœv riper-épois! nazi Metoç; 0153i ri; aïno;

ipsrépœv püômv Es’i’voc mi ’ETŒXÏIÇ chemin.

Oivo’ç en rpa’m pelm3ùç, (in: mi. insu;

ploierez, a; div ptv xav3ôv En], p.113 ’ aieipa riva.

Oivoç mi Kévraupov , dyaxlurèv Eùpuriœva,

ciao" évi peyoîpcp peyœfiépou Heipieémo,

ë; Acarien; éleéve’. Ô 3’ Ëfléi. cppévazç iaeev cive).

paivépevoç naîx’ E9555 30’pov mira HELPLÜÜOLO’

igame 3’ aile; aile, 3U En npoflépou 3è 969d:

230

255

290



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT XXI. 25
sirs, et le prudent Ulysse, toujours méditant son stra-
tagème, leur adresse ces paroles :

a Daignez m’entendre, prétendants d’une reine il-

lustre, je veux vous (lire quelle pensée agite mon
sein; j’implore surtout Eurymaqne et le noble Anti-
noüs, lui qui vient de (lire avec sagesse qu’il fallait
maintenant déposer l’arc et s’adresser aux dieux; de-

main donc une divinité donnera la victoire à celui
qu’elle voudra. Cependant donnez-moi cet arc étince-

lant, pour que j’essaie après vous la force de mes
mains, que je voie si mes membres ont encore la vi-
gueur qu’ils avaient jadis, ou si les voyages et la mi-
sère me l’ont déja ravie. n

Il dit; les prétendants s’indignent avec fureur,
craignant qu’il ne parvienne à tendre cet arc superbe.
Alors Antinoüs l’accable de reproches:

« O le plus misérable (les hôtes! tu n’as pas l’om-

bre de raison; n’es-tu donc pas satisfait d’avoir tran-

quillement pris ton repas au milieu de nous, princes
illustreSPT’avons-nous privé de nourriture, et n’as-tu

pas entendu nos entretiens? Aucun autre mendiant ,
aucun étranger n’entendit ainsi nos discours. Mais le

vin t’a troublé, comme tous ceux qui le prennent
avec excès et qui ne boivent pas avec mesure. Ainsi
dans le palais du magnanime Pirithoüs le vin causa
tous les malheurs du centaure Eurythion, lorsqu’il
vint chez les Lapitlies. Sitôt que ses sens furent frap-
pés par l’excès du vin, furieux, il commit les plus
grands crimes dans les demeures mêmes (le l’irithoüs;

la douleur s’empara des héros, qui le traînèrent hors
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L’ODYSSÉE. CHANT xx1. 27
(les portiques, et lui coupèrent le nez et les oreilles
avec un glaive cruel. Alors, le cœur rongé de cha-
grin, Eurithyou fut contraintdes’éloigner, après avoir
subi la peine due à son esprit insensé. Voilà l’origine

de la guerre entre les Centaures et les Lapithes , et ce
fut sur lui-même qn’Eurytllion d’abord attira le mal-

heur en s’abandonnant à l’ivresse. De même, étran-

ger, je te prédis les plus grands maux, si tu tentes de
courber cet arc. Va, tu ne trouveras désormais au-
cun secours parmi le peuple, et dans un noir vais-
seau nous t’enverrons au prince Èchétus, le plus cruel

(les hommes; la, rien ne te sauvera; bois donc en si-
lence, et ne dispute point avec des hommes plus jeunes
que toi. n

Aussitôt la prudente Pénélope fait entendre ces

paroles : ’a Antinoüs, il n’est ni juste, ni convenable d’in-

sulter les hôtes (le Télémaque, quand il en vient un

dans cette maison. Pensez-vous que si cet étranger
courbe l’arc d’Ulysse , en se confiant à la force de son

bras, il me conduise dans sa maison, et que je devienne
son épouse? Non, certes, et lui-même ne l’espère pas

en son ame; que nul donc d’entre vous, qui prenez ici
votre repas, ne s’afflige de cette pensée; parce que
rien n’est moins vraisemblable. »

Eurymaque, le fils de Polybe , lui répondit en ces

mots :
« Fille d’Icare, sage Pénélope, certes nous ne pen-

sons pas que cet homme vous épouse jamais , cela n’est

pas vraisemblable; mais nous redoutons les vains
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L’ODYSSÉE. CHANT xx1. 29
propos des hommes et des femmes, et nous craignons
que quelque misérable parmi les Grecs ne dise : « Ah!
combien ces hommes sont inférieurs au héros dont ils
recherchent l’épouse, eux qui n’ont pu tendre l’arc bril-

lant; cependant un pauvre errant , en venant ici, l’a
courbé sans effort, et de sa flèche a traversé les piliers

de fer. » Tels seraient leurs discours ; ils seraient pour
nous un éternel opprobre. »

a Noble Eurymaque, lui répond Pénélope, qu’ils

n’espèrent pas être illustres parmi le peuple, ceux qui

ruinent avec audace la maison d’un homme puissant;
pourquoi donc vous livrer à ces honteux excès? Cet
étranger est grand et robuste, et se glorifie d’être le
fils d’un père illustre; remettez-lui donc l’arc étince-

lant, afin que nous en jugions. Je le déclare, et j’ac-
complirai ma promesse; s’il tend cet arc, s’il obtient
d’Apollon une telle gloire, je le revêtirai d’une tuni-

que et d’un manteau , superbes vêtements ; je lui don-
nerai de plus une lance aiguë, l’effroi des chiens et des

voleurs , avec un glaive à deux tranchants; je lui don-
nerai pour ses pieds des brodequins, et le renverrai
dans le pays où son desir est de se rendre. n

Le sage Télémaque repartit alors :

« O ma mère, quand il s’agit de l’arc, je suis ici

le plus puissant des Grecs , je puis le donner ou le re-
fuser à qui me plaît, et non ces princes , soit qu’ils ha-

bitent dans l’âpre Ithaque, ou dans les îles voisines
de l’Élide, fertile en coursiers; nul d’entre eux ne

forcera ma volonté , quand même j’exigerais que
cette arme fût donnée en présent à l’étranger. Be-
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. 3.
tournez donc à votre demeure, reprenez vos tra-
vaux accoutumés, la toile et le fuseau, commandez
à vos femmes de hâter leur ouvrage; le soin de l’arc

regarde tous les hommes, moi surtout; car c’est à
moi que la puissance appartient dans ce palais.»

Alors Pénélope, frappée d’admiration, retourne à

sa demeura; elle dépose en son cœur les sages conseils
de son fils. Puis étant remontée dans les appartements

supérieurs avec les femmes qui la servent , elle pleure
Ulysse, son époux chéri, jusqu’au moment ou le doux

sommeil, envoyé par Minerve, vient fermer ses pau-
pières.

En ce moment, Eumée prend l’arc superbe pour
le porter au vaillant Ulysse ; les prétendants s’agitent

en tumulte dans le palais ; l’un de ces jeunes auda-
cieux s’écrie :

a Où veux-tu porter cet arc, vil gardien des porcs,
misérable insensé? Bientôt, au milieu de tes trou-
peaux, et loin du secours des hommes, tu seras dé-
voré par les chiens que toi-même as nourris, si le
puissant Apollon nous est favorable, et tous les autres
dieux immortels. »

Ainsi parlent les prétendants; alors Eumée dépose

au même endroit l’arc qu’il portait, saisi de crainte,

parce que plusieurs s’agitaient en tumulte dans le
palais. Mais à son tour Télémaque d’une voix terri-

ble lui dit ces mots:
« Eumée, avancez et portez cet arc; bientôt vous

n’obéirez plus à tous; craignez que, malgré ma jeu-
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. 33
nesse, je ne vous renvoie aux champs en vous acca-
blant de pierres; ma force l’emporte sur la vôtre. Plût

aux dieux que sur tous les prétendants qui sont dans
le palais je puisse aussi l’emporter par la vigueur de
mon bras! bientôt je les chasserais honteusement de
mes demeures; ils ne commettent ici que des crimes. n

Il dit ; tous les prétendants accueillent ses paroles
avec de grandes risées; ils avaient apaisé leur vio-
lent courroux contre Télémaque. Aussitôt le pasteur

traverse la salle, et remet l’arc entre les mains
d’Ulysse; puis, appelant la nourrice Euryclée, il lui
parle en ces mots :

« Télémaque vous commande, prudente Euryclée,

de fermerexactement les portes solides du palais; si
quelque femme entend du bruit et des gémissements
dans l’enceinte où se tiennent les hommes, qu’elle ne

sorte point, mais qu’elle reste en silence attachée à
ses travaux. a

Il dit; ces paroles restent gravées dans l’ame
d’Euryclée. Elle se hâte de fermer les portes de ces

superbes demeures.

Cependant Philétius sort secrètement de la mai-
son, et ferme aussi les portes de la cour. Sous le por-
tique était un câble de navire fait de byblos , Philé-

tins en attache les leviers des portes, et rentre dans
l’intérieur; il va se rasseoir sur le siége qu’il avait au-

paravant, en regardant Ulysse. Ce héros prend l’arc,

l’examine avec attention , et le retourne dans tous les

m. 3
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sens, de peur que la corne n’eût été rongée par les

vers en l’absence du maître. Alors l’un des prétendants

dit à celui qui se trouvait près de lui :
n Sans doute, cet homme est un habile connaisseur

d’arcs; peut-être il en a chez lui de semblables, ou
peut-être desire-t-ll en faire un lui-même; comme dans
ses mains il le manie de tous côtés, ce vagabond arti-
san de crimes. n

Un autre de ces jeunés présomptueux s’écriait :

a: Ah! puisse-t-il obtenir un heureux destin , comme
il est vrai qu’il pourra tendre cet arc! n

Ainsi parlaient tous les prétendants; cependant
Ulysse, après avoir manié long-temps l’arc immense ,

et l’avoir regardé dans tous les sens, comme un
homme habile dans l’art de la lyre et du chant tend
facilement la corde avec une clef neuve, en touchant
des deux côtés le boyau préparé d’une jeune brebis ,

de même Ulysse, sans aucun effort, tend l’arc magni-
fique. ,Alors de sa main droite saisissant le nerf, il l’é-

prouve; l’arme rend un son aigu, semblable au cri
de l’hirondelle. Les prétendants sont saisis de crainte,

et tous changent de couleur. En ce moment Jupiter
tonne avec fracas pour indiquer un présage; le noble
et patient Ulysse se réjouit de ce que le fils du pru-
dent Saturne lui montre ce prodige. Il prend un trait
acéré , le seul qui fût resté sur la table; le carquois

renfermait tous les autres que bientôt les Grecs de-
vaient éprouver. Alors, saisissant l’arc par la poignée,

il attire la corde avec la flèche, et, toujours assis sur
son siége, visant avec justesse, il lance le trait; sans

3.
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L’ODYSSÉE. CHANT XXI. 37
s’égarer il traverse depuis le premier tous les piliers
troués, et la pointe d’airain les franchit jusqu’en
dehors de la lice; alors s’adressant à son fils :

a Télémaque, dit-il , l’hôte assis dans votrepalais ne

vous est point un sujet de honte; je n’ai pas manqué
le but, et n’ai pas fait de longs efforts pour tendre cet

arc; ma force est encore tout entière; et sans doute
que maintenant les prétendants ne m’outrageront
plus en me méprisant. Mais voici l’heure de préparer

aux Grecs le repas du soir, tandis qu’il est encore jour,

puis nous goûterons les douceurs du chant et de la
lyre; ce sont les ornements d’un festin. n

Il dit, et de l’œil lui fait un signe; alors Téléma-

que, le fils chéri d’Ulysse, ceint un glaive aigu ; de
sa main il saisit une lance; armé de l’airain étincelant,

il se tient debout près du siège de son père.
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CHANT VINGT-DEUXIÈME

DE L’ODYSSEE.

TRÉPAS DES PRÉTENDANTS.

000.0.0.0...

ALORS Ulysse se dépouille de ses haillons; il s’élance

sur le seuil de la porte, en tenant l’arc et le carquois
rempli de flèches ; il répand à ses pieds ces traits ra-

pides, et dit aux prétendants : l
a Ce combat innocent est enfin terminé; mainte-

nant je vais de nouveau viser un autre but que nul
homme n’a frappé; je l’atteindrai, si toutefois Apollon

m’accorde cette gloire l »

Il dit, et lance contre Antinoüs un trait cruel. Ce
héros allait soulever une belle coupe d’or à deux
anses , et de ses deux mains il la prenait pour boire le
vin ; la crainte de la mort ne reposait point dans son
ame z qui pouvait penser qu’au milieu de ces convi-
ves, un homme seul, quelle que fût d’ailleurs sa force,

préparait à ce prince un trépas funeste et la sombre
destinée? C’est lui pourtant qu’Ulysse en le visant

atteint d’une flèche à la gorge, et la pointe traverse
le cou délicat. Antinoüs tombe renversé; la coupe
échappe de ses mains, et soudain un jet de sang jaillit
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de ses narines; il repousse loin de lui la table, qu’il
frappe avec ses pieds, et les mets se répandent à terre;
le pain et les viandes sont souillés dans la fange. Les
prétendants alors dans le palais voyant tomber ce
héros, s’élancent de leurs sièges, s’agitent dans la

salle du festin, et des yeux parcourent les murailles
élevées ;.mais il n’est plus de boucliers, plus de fortes

lances qu’ils puissent saisir. Alors accablant Ulysse
d’injures, ils s’écrient :

«Ainsi donc, étranger, tu lances outrageusement
des flèches contre nos princes; tu n’assisteras plus dé-

sormais à d’autres jeux; maintenant ta mort est cer-
taine. Tu viens d’immoler un héros, le plus illustre
de tous les jeunes citoyens d’lthaque; ici même les

vautours dévoreront ton cadavre. » ’
Ils parlent ainsi , présumant que l’étranger n’avait

pas voulu tuer Antinoüs;mais les insensés ne savaient
pas qu’eux tous étaient menacés de la mort. Cepen-

dant Ulysse, jetant sur eux des regards foudroyants,
s’écrie :

a Chiens que vous êtes, vous ne présumiez pas que
je revinsse jamais de chez le peuple des Troyens, et
vous avez ravagé ma maison, vous avez violé sans
pudeur mes femmes esclaves, et vous avez convoité
l’épouse d’un héros encore vivant, sans craindre les

dieux qui possèdent le vaste ciel, sans redouter par
la suite la vengeance des hommes; eh bien, mainte-
nant vous êtes tous menacés de la mort.»

A ce discours, la pâle frayeur s’empare de tous ces

princes, et chacun d’eux cherche comment il pourra
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fuir un horrible trépas. Le seul Eury’maque répon-

dant au héros, fait entendre ces paroles:
«Si vraiment vous êtes l’Ithacien Ulysse qui reve-

nez, vous parlez avec justice, tant les Grecs ont com-
mis de nombreux attentats et dans votre palais et dans
vos domaines. Mais enfin il est étendu celui qui fut la

cause de tous ces maux, Antinoüs; lui seul ourdit
ces desseins, non pas qu’il recherchât ni desirât vi-
vement le mariage, mais il avait conçu bien d’autres
pensées que Jupiter n’a point accomplies; il voulait
régner sur le peuple de la belle ville d’Ithaque, et ten-
dant des embûches à votre fils, il voulait l’immoler. Main-

tenant c’est à juste titre qu’il est mort; vous cependant

épargnez vos peuples; nous à l’avenir réparant publi-

quement nos injures, pour tous les vivres qui furent
consommés dans ces demeures, chacun de nous cédera

vingt bœufs , et nous vous donnerons en outre de l’or,
de l’airain, jusqu’à ce que votre cœur soit satisfait;
jusqu’alors il n’est pas injuste que vous soyez irrité.»

Ulysse alors, le regardant avec indignation, s’é-

crie aussitôt:
« Eurymaque, non, lors même que vous m’aban-

donneriez et ce que possèdent vos pères, et vos pro-
pres richesses, et d’autres biens encore, je ne retirerai
point mon bras du carnage, que tous les prétendants
n’aient payé leur audace. Ce qui vous reste à faire
maintenant, c’est de combattre en face, ou (le fuir, si
l’un de vous veut éviter la mort et le destin; maisje ne
pense pas qu’aucun de vous échappe à la mort cruelle. »

A ces mots, les prétendants sentent leurs genoux
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trembler et leur cœur défaillir. Cependant Eurymaque

une seconde fois fait entendre ces paroles :

«O mes amis, non, sans doute, ce héros ne repo-
sera point ses mains invincibles; et maintenant qu’il
a pris l’arc et le carquois, du seuil éclatant il nous
accablera de flèches, jusqu’à ce qu’il nous ait tous

immolés; mais rappelons notre valeur. Tirez vos glai-
ves, opposez les tables à ses traits cruels; tous réunis ,
marchons contre lui; si nous pouvons l’éloigner du
seuil des portes, allons par la ville, et que s’élève aus-

sitôt une grande clameur : bientôt cet homme aura
lancé ses flèches pour la dernière fois. n

Comme il achevait ces mots, il saisit un glaive
d’airain à deux tranchants, et s’élance contre le héros

en poussant un horrible cri; mais à l’instant Ulysse
lançant une flèche lui frappe le sein au-dessous de
la mamelle, et le trait pénètre jusque dans le foie; le
glaive à l’instant échappe de ses mains, et lui-même

baigné de sang tombe renversé près de la table; les
mets et la coupe arrondie sont répandus à terre; de
son front il frappe le sol en rendant la vie; ses deux
pieds en s’agitant heurtent son trône; un nuage cou-

vre ses yeux.
Soudain Amphinome, s’élançant contre le valeu-

reux Ulysse, tire une épée étincelante, et tâche de l’é-

loigner des portes. Mais Télémaque le prévient et de

sa lance d’airain le frappant par derrière, il l’atteint

entre les deux épaules, et traVerse la poitrine; Ama
phinome tombe avec un bruit terrible, son front va
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frapper la terre. Télémaque s’éloigne aussitôt, et laisse

sa lance dans le sein d’Amphinome; il craint, tandis
qu’il arrachera cette longue lance, que l’un des Grecs
en s’élançant, ne le frappe de la pointe de son épée. Il

se précipite en courant, arrive bientôt vers son père;
debout près d’Ulysse, il lui dit ces mots rapides :

«Mon père, je vais apporter un bouclier, deux
javelots, avec un casque d’airain qui s’adapte à vos

tempes, et moi-même je me revêtirai d’une armure;
j’en veux aussi donner une aux deux pasteurs , Eumée

et Philétius; il nous vaut mieux être couverts de nos
armes.»

«Hâtez-vous, ô mon fils, répond Ulysse, tandis
qu’il me reste encore des flèches pour me défendre,

de peur qu’ils ne m’éloignent des portes, moi qui
suis seul. »

Il dit; Télémaque s’empresse d’obéir aux ordres de

son père, et va dans la chambre où reposaient les
armes éclatantes. Il prend quatre boucliers,’huit
javelots, et quatre casques d’airain à l’épaisse crinière;

il les emporte, puis retourne vers son père. Celui-ci
d’abord revêt son corps de l’airain; ensuite les deux

pasteurs se couvrent aussi d’une belle armure, et res-
tent à côté du vaillant Ulysse, fécond en ruses.

Ce héros, tant qu’il avait eu des traits pour se dé-

fendre, de chaque flèche avait frappé dans le palais
l’un des prétendants; ils tombaient pressés les uns

contre les autres. Mais, lorsque les traits manquèrent
à ce roi valeureux, il incline l’arc contre les murailles

resplendissantes, et l’appuie sur le montant de la
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porte; puis il charge ses épaules d’un large bouclier
revêtu de quatre lames; il couvre sa forte tête d’un
casque pesant, ombragé d’une crinière, et surmonté

d’une aigrette; enfin il saisit deux javelots garnis
d’airain.

Dans l’épaisse muraille était une porte secrète; si-

tuée près du seuil élevé de la salle superbe , elle don-

nait une sortie dans la rue, et fut construite de plan-
ches solides. Ulysse ordonne au pasteur Eumée de
garder cet étroit passage, en restant auprès; car un
seul homme pouvait y passer à la fois. Cependant
Agélaüs adressait ce conseil aux prétendants, et leur

disait :
a 0 mes amis, n’est-il donc aucun de vous qui fran-

chisse la porte secrète pour avertir le peuple, et
qu’aussitôt s’élève une grande clameur? Sans doute

qu’alors cet homme aurait lancé ses flèches pour la
dernière fois. n

Mélanthius, le gardien des chèvres, lui répondit
aussitôt:

«Cela n’est pas possible, noble Agélaûs; les vastes

portes de la cour sont trop près, et la sortie de la rue
est difficile; un seul homme, s’il est vaillant, peut
aisément la défendre contre nous tous: mais attendez,
pour vous protéger, j’apporterai les armes de la cham-

bre; c’est là, je le crois, non pas ailleurs, que les
ont déposées Ulysse et son illustre fils. » V

En parlant ainsi, Mélanthius monte dans la cham-
bre d’Ulysse par l’escalier du palais; il prend douze

boucliers, douze lances, et douze casques d’airain à

in. I.
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 5:
l’épaisse crinière; puis il se hâte de les porter aux

prétendants. Ulysse sent ses genoux et son cœur dé-
faillir, quand il voit les ennemis revêtus de ces armes,
et leurs mains agiter ces longues lances; un terrible
labeur apparaît à ses yeux. Soudain il adresse à Télé-

maque ces paroles rapides :

«Télémaque, sans doute dans ce palais l’une des

servantes machine contre nous un combat difficile,
ou peut-être Mélanthius. n

a O mon père, lui répondit Télémaque, moi seul

j’ai failli (nul autre n’est coupable), en laissant en-
tr’ouverte la porte de la chambre; un de leurs espions
s’est montré plus habile. Mais allez, divin Eumée,
fermez la porte de la chambre, et voyez si c’est l’une

des servantes qui nous trahit, ou le fils de Dolius,
Mélanthius, lui surtout que je soupçonne. n

C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble. Cependant

Mélanthius de nouveau retourne à la chambre pour
en rapporter des armes; Eumée l’aperçoit, il s’appro-

che d’Ulysse, et lui dit :

a Noble fils de Laêrte, cet homme perfide, comme
nous l’avions soupçonné, de nouveau retourne à la

chambre; dites-moi franchement si je dois le tuer
dans le cas où je serais le plus fort, ou si je dois
l’amener ici pour qu’il paie tous les crimes que lui-

même a commis dans votre maison. a

Le sage Ulysse lui répondit aussitôt :

«Télémaque et moi nous contiendrons les préten-
1..
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 53
dants dans l’intérieur, quelle que soit leur vaillance.
Vous donc , Eumée et Philétius, saisissez Mélanthius ,

liez ses pieds et ses mains, et jetez-le dans la cham-
bre, dont vous fermerez exactement la porte; puis
l’entourant d’une double chaîne, vousle tirerez le long

d’une haute colonne, et le suspendrez aux solives,
afin que, vivant encore, il souffre long-temps d’amè-

res douleurs. » lIl dit; les pasteurs ayant entendu cet ordre, obéis-
sent aussitôt; ils montent dans la chambre, et se dé-
robent à la vue de Mélanthius. Celui-ci dans l’intérieur

cherchait de nouvelles armes; Eumée et Philétius
l’attendent placés aux deux côtés de la porte. Lorsque

le gardien des chèvres est près de franchir le seuil,
portant d’une main un casque étincelant, de l’autre

un large et vieux bouclier, tout couvert de rouille,
qu’autrefois, aux jours de sa jeunesse, portait le héros

Laêrte; à cette armure qui gisait là depuis long-temps,
pendait une courroie déchirée; aussitôt les deux pas-
teurs s’élançant saisissent Mélanthius , le traînent par

les cheveux dans l’intérieur de la chambre, et sur le
sol le renversent gémissant; ils chargent ses pieds et
ses mains d’un lien funeste, et le serrent avec force,
comme l’ordonna le fils de Laërte, le divin et patient
Ulysse; enfin, l’entourant d’une double chaîne, ils le

tirent le long d’une haute colonne et le suspendent
aux solives. Alors Eumée lui tient ce discours iro-
nique et mordant :

«Maintenant, sans doute, Mélanthius, tu vas passer
une nuit heureuse, étendu sur ce lit moelleux, comme
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L’ODYSSÉE. CHANT xxu. 55
il te convient; la fille du matin, loin des flots de
l’Océan, remontant sur son trône d’or, n’échappera

pas à tes regards, lorsque tu conduiras les chèvres
aux prétendants pour servir à leurs festins dans ce
palais. n

Il dit, et laisse Mélanthius enchaîné dans ces terri-

bles liens; les deux pasteurs s’emparent des armes,
ferment la porte éclatante, et retournent auprès du
vaillant Ulysse, fertile en ruses. Pleins d’ardeur, c’est

là qu’ils s’arrêtent; sur le seuil de la porte sont qua-

tre héros , et dans l’intérieur de la salle une foule de

guerriers vaillants. Mais vers les premiers arrive la
fille de Jupiter, Minerve, qui paraît avec la voix et
la figure de Mentor. A cette vue Ulysse, plein de joie ,
s’écrie :

a O Mentor, viens m’aider en ce combat, et ressou-
viens-toi d’un compagnon chéri qui t’a comblé de

biens; nous sommes du même âge. a)

Ainsi parlait Ulysse, quoique présumant bien que
c’était Minerve protectrice. De leur côté, les préten-

dants remplissent le palais de leurs menaces; le pre-
mier de tous, Age’laüs, fils de Damastor, adressait à

la déesse de terribles menaces:
«O Mentor, disait-il, qu’Ulysse par ses paroles ne

te persuade point de lui prêter secours, et de com-
battre les prétendants. Telle est notre résolution, elle
s’accomplira, j’espère; lorsque nous aurons immolé

le père et le fils, tu périras avec eux, toi qui penses
dans ce palais accomplir de si grands exploits; tu les
paieras de ta tête. Après que nous vous aurons arraché
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 57
la vie avec l’airain, les richesses que tu possèdes, soit

à la ville, soit aux champs, nous les partagerons comme
celles d’Ulysse; nous ne permettrons plus à tes fils, à

tes filles, de vivre au Sein de leurs demeures, ni même
à ta noble épouse d’habiter la ville d’Ithaque. n

Il dit; Minerve au fond du cœur s’irrite encore da-

vantage, puis elle adresse au héros ces reproches
amers :

a: Ulysse, non tu n’as plus cette force tout entière
et ce courage que tu fis éclater jadis, lorsque pour la
belleHélène, issue d’un père illustre, durant neuf ans

entiers, tu combattis sans relâche les guerriers troyens,
lorsque, dans cette guerre lamentable, tu fis périr un
si grand nombre de héros, et que par tes conseils fut
détruite la superbe ville de Priam. Pourquoi donc,
maintenant que te voilà revenu dans ta maison, au
sein de tes richesses, hésiter en gémissant de te mon-

trer brave contre les prétendants? Viens, ami, reste
à mes côtés, considère mes exploits, et tu verras
comme au milieude ces ennemis Mentor, fils d’Alcime,

sait reconnaître tes bienfaits. n

Ainsi parle Minerve; cependant elle ne fixe pas
tout d’un coup la victoire incertaine; elle veut éprou-
ver encore la valeur et la force, soit d’Ulysse, soit de
son généreux fils. La déesse alors s’élance rapidement,

et se repose sur une des poutres élevées de la salle,
comme une hirondelle.

Cependant le fils de Damastor, Agélaüs, encoura-
geait ses compagnons, de même qu’Eurynome, Am-
phimédon , Démoptolême, Pisandre, fils de Polyctor,
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et le vaillant Polybe; eux les plus braves de tous les
prétendants qui vivaient encore, et qui combattaient
pour défendre leur vie : l’arc et les nombreuses flèches

ont déja renversé tous les autres. C’est à ceux qui res-

tent que parle Agélaüs; à tous il adresse ces paroles:

« Amis, bientôt cet homme reposera ses mains in-
vincibles; déja s’est enfui Mentor en proférant de vaines

menaces; ceux-ci dans peu quitteront les portes qu’ils

ont occupées les premiers. Ne lancez pas tous à la
fois vos longsavelots ; que six seulement dirigent leurs
traits, et puisse Jupiter nous accorder de frapper
Ulysse, et d’obtenir une grande gloire. Ne vous in-
quiétez plus des autres, si celui-là succombe. n

Il dit; tous les six impatients lancent leurs javelots, ,
comme Agélaüs l’ordonna; mais Minerve rendit. tous

ces traits inutiles. L’un frappe les lambris du palais,
un autre la porte solide; le pesant javelot du troi-
sième s’enfonce dans le mur. A peine Ulysse a-t-il
évité les traits des prétendants, que ce héros à son

tour encourage les siens, et leur dit:

«Mes amis , je vous exhorte de même à lancer vos

traits dans la foule de ces princes, eux qui brûlent
de nous immoler, après nous avoir les premiers acca-
blés d’outrages. »

Il dit: tous les quatre à la fois lancent leurs traits
acérés, en les dirigeant contre ces princes; Ulysse im-
mole Démoptolême, Télémaque Euryade , Eumée

Élatus, et le gardien des bœufs tue Pisandre; tous
aussitôt de leurs dents pressent le vaste pavé. Les au-
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 61
tres prétendants se retirent à l’extrémité de la salle;

les quatre guerriers fondent sur eux, et retirent les
armes du sein des cadavres.

De nouveau les prétendants impatients lancent
leurs longs javelots; Minerve rendit inutiles ces traits
nombreux. L’un frappe les lambris du palais, un autre
la porte solide; le pesant javelot du troisième s’en-
fonce dans le mur. Mais Amphimédon blesse Téléma-

que à la main , et l’airain effleure légèrement la peau.

De son dard Ctésippe rase le bouclier d’Eumée, qu’il

blesse à l’épaule; le trait vole au loin , et va tomber

à terre. Pourtant Télémaque et les pasteurs, toujoufs
réunis autour du valeureux Ulysse, lancent leurs flè-
ches aiguës dans la foule des prétendants. Ulysse,
destructeur des cités, renverse Eurydamas, Télémaque

Amphimédon, Eumée Polybe; le gardien des bœufs

frappe Ctésippe dans la poitrine, et, fier de sa vic-
toire , il lui tient ce discours:

«Fils de Polytherse, toi qui n’aimes que l’injure,

ne cède plus à la vanité de parler avec arrogance,
mais dirige ta parole vers les dieux; ce sont eux qui
sont les plus puissants. Reçois à présent ce don d’hos-

pitalité pour le pied de bœuf que tu donnas au divin
Ulysse, quand il vint dans son palais comme un men-
diant. n

Ainsi parle le gardien des bœufs; Ulysse s’appro-

che du fils de Damastor, et le blesse de sa longue
lance; Télémaque frappe au milieu du sein le fils
d’Évenor, Léocrite, que l’airain traverse tout entier;
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 63
il tombe en avant, et son front heurte contre la terre.
En ce moment, Minerve du faîte élevé découvre sa
redoutable égide; elle trouble l’ame des prétendants.

Ils fuient épouvantés par toute la salle, comme un
troupeau de génisses, qu’excite en les piquant un

taon furieux durant la saison du printemps, lors-
que viennent les longs jours. Ulysse et les siens sont
comme des vautours aux serres cruelles, au bec re-
courbé , qui du haut des montagnes se précipitent sur

de faibles oiseaux; ceux-ci volent par la plaine dans
la crainte des filets, mais les vautours les immolent
en s’élançant, et pour ces oiseaux il n’est ni force,

ni refuge; les hommes se réjouissent de cette proie.
Ainsi les quatre guerriers fondent sur les prétendants,

et les frappent de toutes parts; la salle retentit du
bruit affreux des crânes fracassés, et tout le sol est
inondé de sang. Cependant Liodès se jette aux pieds
d’Ulysse, et l’implore en ces mots:

«Ulysse, j’embrasse vos genoux; respectez ma
misère, prenez pitié de moi; je ne pense pas qu’aucune

femme de ce palais puisse dire que jamais je lui fis
aucun outrage; souvent même j’arrêtai les préten-
dants, lorsque l’un d’eux se livrait à de telles violences.

Mais ils ne m’obe’issaient pas, et ne retirèrent point

leurs mains de ces crimes; aussi par leurs propres fo-
lies ils ont péri d’une mort honteuse. Moi cependant,

leur augure, et non leur complice, je serai donc avec
eux étendu sans vie; il n’est donc point de grace pour

les hommes de bien. »

Ulysse, jetant sur lui des regards indignés, lui ré-
pondit aussitôt :
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L’ODYSSÉE. CHANT xxn. 65
a Puisque tu te vantes d’avoir été leur augure ,

souvent sans doute tu formas des vœux dans ce palais
pour que s’éloignait de moi le doux instant du retour,

et sans doute tu désiras t’unir à mon épouse , pour en

obtenir des enfants; non , tu n’éviteras point l’affreux

trépas. n

En achevant ces mots , de sa main vigoureuse Ulysse
saisit un glaive , qu’Agélaüs en mourant laissa tomber

à terre; il frappe Liodès au milieu du cou; tandis
qu’il parlait encore, sa tête roule dans la poussière.

Cependant le fils de Tlierpias, Phémius, chantre
mélodieux, évite une mort cruelle , lui qui chantait
par force au milieu des prétendants. Il avait sa lyreà
la main , et se tenait près de la porte secrète; il balan-
çait au fond de son ame s’il sortirait du palais, et s’il

irait s’asseoir vers le bel autel du grand Jupiter, proA
tecteur des enclos , sur lequel Laêrte etkle divin Ulysse
brûlèrent les nombreuses cuisses des victimes, ou bien
s’il supplierait UlySSe en tombant à Ses gendux.Dans
sa pensée, il croit préférable d’embrasser les genoux

du fils de Laërte. Il dépose à terre sa lyre brillante
près d’un large cratère et d’un trône orné de clous

d’argent; alors tombant devant Ulysse, il lui prend
les genoux , et fait entendre ces paroles suppliantes :

«Ulysse, j’embrasse Vos genoux; respectez ma mi-

sère, prenez pitié de moi; dans la suite vous éprou.
veriez une grande douleur si vous immoliez un chantre
mélodieux, moi qui charme à la fois et les dieux et les

ln. 5
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 67
hommes. Je suis mon unique maître, un dieu m’ins-

pira mes chants divers; je puis chanter devant vous
comme devant une divinité; ne cherchez donc point
à m’ôter la vie. Télémaque, votre fils chéri, vous dira

que ce ne fut jamais volontiers ni pour mon plaisir
que je suis venu chanter dans ce palais durant les
festins des prétendants; mais eux, les plus nombreux
et les plus forts, m’y contraignaient par nécessité.»

Ainsi parlait Phémius; le généreux Télémaque en-

tendit cette prière , et soudain s’approchant d’Ulysse ,

il lui dit :
«Arrêtez, et de votre glaive n’immolez point cet

homme innocent; sauvez aussi le héraut Médon, qui

dans ces demeures prit toujours soin de moi, quand
j’étais encore enfant; si toutefois il n’a pas été frappé

par Eumée et Philétius, ou s’il ne s’est pas offert à

vous, quand vous vous élanciez dans ce palais. n
Tel fut son discours, qu’entendit le héraut Médon,

rempli de sagesse; tremblant, il était sous un trône,
et s’était enveloPpé de la peau d’un bœuf nouvellement

immolé, pour éviter la mort. Aussitôt il sort de dés-

sous le siége, et rejette la peau de bœuf; il tombe
devant Télémaque, lui prend les genoux, et le sup-
pliant, il dit ces mots rapides :

et Ami, j’existe encore; suspendez vos coups , parlez

à votre père, de peur que ce héros vainqueur ne me
frappe de son glaive d’airain, dans sa colère contre
les prétendants, qui dans ce palais dévorèrent vos ri-

chesses, et qui, malheureux insensés, ne vous hono-
rèrent jamais.»

4.?!
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Ulysse en souriant lui répondit :
a Rassurez-vous , puisque ce jeune héros vous pro-

tège et vous sauve, afin que vous sachiez en votre
ame, et que vous disiez à tout autre , combien les ver-
tus sont préférables à l’iniquité. Ainsi donc,en sortant

du palais, allez vous asseoir à terre, dans la cour ,
loin du carnage, vous et le chantre mélodieux, tandis
que je m’occuperai dans la maison de ce qui reste à

faire. ))
Il dit; aussitôt Phémius et Médon sortent du pa-

lais, et vont s’asseoir près de l’autel du grand Jupiter,

en regardant de tous côtés, et considérant sans cesse
cette scène de carnage.

Alors Ulysse parcourt des yeux tous les recoins de
la salle, pour découvrir si quelqu’un de ces princes
est resté vivant, en évitant la noire destinée. Mais il

les voit tous étendus en foule dans le sang et dans la
poussière: tels sont, sur le vaste rivage, des poissons
que les pêcheurs retirèrent de la mer blanchissante
avec un filet à nombreuses mailles; tous répandus sur
le sable désirent les flots de la mer, mais déja l’ardeur

du soleil les a privés de la vie; de même les préten-
dants sont jonchés les uns sur les autres. Ulysse alors
adresse ces mots à Télémaque :

«Télémaque , appelez-moi la nourrice Euryclée,
pour que je lui donne l’ordre que j’ai résolu dans ma
pensée. n

A l’instant Télémaque obéit à son père; frappant à

la porte, il dit à la nourrice Euryclée:
a Levez-vous, femme avancée en âge, vous la sur-
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L’ODYSSÉE. CHANT XXII. 7:
veillante de toutes les servantes du palais; venez, mon
père vous appelle pour.vous dire quelque chose. »

Ainsi parle Télémaque; Euryclée recueille atten-

tivement ces paroles; elle ouvre la porte des riches
appartements, et s’avance; cependant Télémaque la

précède. Elle trouve Ulysse au milieu de tous les
princes égorgés, et lui-même tout couvert de sang et
de poussière; comme un lion qui vient de dévorer un

bœuf sauvage; sa gueule et sa poitrine sont ensan-
glantées, son aspect est effroyable; tel paraissait
Ulysse, les pieds et les mains souillés de carnage. Dès
qu’Euryclée aperçoit ces cadavres, ces flots de sang,

elle se prit à pousser un cri religieux, à l’aspect de ce
grand exploit; mais Ulysse l’arrête, et la modère, quoi-

que impatiente; puis il lui parle en ces mots:

«Nourrice, renfermez votre joie au fond de l’ame, et

ne poussez pas un cri religieux; il est impie d’adres-
ser des prières contre les morts. Ceux-ci sont domp-
tés par la justice des dieux, et par leurs actes insensés;
ils n’honoraient jamais aucun des hommes qui vivent
sur la terre, ni le méchant, ni le juste, lorsqu’un
étranger arrivait auprès d’eux; ainsi par leurs propres

folies ils ont péri d’une mort honteuse. Mais vous,

rapportez-moi quelles sont dans cette demeure les
femmes qui me méprisèrent, et celles qui sont inno-

centes. n

«O mon fils, répond Euryclée aussitôt, je vous
parlerai sincèrement. 1l est cinquante femmes esclaves
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L’ODYSSÉE. CHANT xxn. 73
dans le palais , auxquelles nous enseignâmes à travail-

ler, à tisser la laine, à supporter la servitude; douze
d’entre elles se livrèrent à l’infamie, et jamais ne me

respectèrent, ni Pénélope elle-même. Pour Téléma-

que, qui vient à peine d’entrer dans l’adolescence, sa

mère ne lui permit pas de commander aux femmes
esclaves. Mais allons, montons dans les appartements
supérieurs , j’avertirai votre épouse, qu’un dieu retient

dans le sommeil. n

«Ne la réveillez point, interrompt le prudent
Ulysse; mais dites aux femmes de venir, elles qui se
sont auparavant abandonnées à tant de crimes. n

Aussitôt la vieille Euryclée s’éloigne de la salle des

festins pour avertir les femmes, et les presser d’arri-
ver. Alors le héros appelle auprès de lui Télémaque,

et les deux pasteurs auxquels il adresse ce discours:

«Commencez par emporter ces cadavres, et com-
mandez aux femmes qu’elles nettoient ces trônes su-
perbes et les tables avec des éponges imbibées d’eau.

Quand vous aurez mis en ordre toute la maison, con-
duisant ces esclaves hors du palais, entre le donjon
et la forte enceinte (le la cour, frappez-les de vos
glaives aigus, jusqu’à ce que toutes soient privées de

la vie, et qu’elles perdent le souvenir de la volupté
qu’elles goûtèrent avec les prétendants,auxquels elles
s’unirent en secret. »

Il dit; bientôt toutes les femmes arrivèrent en
foule poussant de lamentables gémissements , et pleu-
rant à chaudes larmes. D’abord elles emportent les
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cadavres, et les placent sous les portiques de la cour
élevée, en s’aidant tour à tour; Ulysse l’ordonna, les

y contraignant lui-même; elles transportent dehors
les cadavres forcées par la nécessité. Puis elles net-

toient les trônes superbes et les tables avec des épon-
ges imbibées d’eau. Cependant Télémaque, le pasteur

des bœufs et celui des porcs avec des racloirs grat-
tent soigneusement le sol du palais; les femmes enlè-
vent les ordures, et les déposent hors des portes.
Quand ils ont mis en ordre toute la maison, condui-
sant les servantes. entre le donjon et la forte enceinte
de la cour, ils les enferment dans un étroit espace
d’où ces infortunées ne peuvent échapper. En ce
moment Télémaque fait entendre ces paroles z

«Qu’elles ne périssent point d’une mort honora-

ble, elles qui répandirent l’outrage sur ma tête, sur
.notre mère, et qui dormirent avec les prétendants.»

Il dit; puis attachant le câble d’un navire au som-
met d’une haute colonne, de l’autre autour du don-
jon, il le tend à hauteur, pour qu’aucune , de ses pieds,

ne puisse toucher la terre. Ainsi lorsque des grives
aux ailes étendues, ou des colombes, sont prises dans
un piège placé sur un buisson, en rentrant dans leur
nid, elles trouvent une horrible couche; ainsi ces
femmes ont leurs têtes sur la même ligne, et des
liens sont autour de leurs cous , pour qu’elles meurent

avec honte; elles agitent un peu les pieds, mais pas
long-temps.
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Les pasteurs entraînent ensuite Mélanthius dans la

cour, près du portique; ils lui tranchent le nez et les
oreilles avec un fer cruel; ils arrachent les marques
de sa virilité; puis ils les jettent palpitantes aux chiens;
dans leur colère ils lui coupent aussi les pieds et les
mains.

Eux ensuite, s’étant lavé les pieds et les mains, ils

entrent dans le palais d’Ulysse; l’œuvre était accom-

plie. Le héros alors dit à la chère nourrice Euryclée:

«Vieille femme, apportez le soufre, remède des maux,

apportez aussi le feu pour que je purifie le palais; puis
engagez Pénélope avenir en ces lieux avec les femmes

qui la servent; ordonnez en même temps à toutes les
servantes de venir dans le palais. »

Euryclée, sa nourrice chérie, lui répond aussitôt :

a Oui, qu’il en soit ainsi, mon enfant, vous parlez

avec justice; mais auparavant je veux vous apporter
une tunique, un manteau, des vêtements, de peur
que vous ne paraissiez dans ce palais avec les épaules
couvertes de haillons; ce serait indigne de vous. n

Le sage Ulysse reprit en ces mots:
a Apportez d’abord le feu dans cette salle. »

Il dit; Euryclée, ne résistant plus a cet ordre, ap-
porte le soufre etle feu; soudain Ulysse purifie la salle,
le palais et la cour.

Ensuite la vieille nourrice, parcourant la superbe
demeure d’Ulysse, avertit les femmes, et les presse
d’arriver; elles sortent aussitôt de leurs chambres en

portant un flambeau dans leurs mains. Elles entourent
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Ulysse, le félicitent, l’embrassent, baisent sa tête et

ses épaules, et lui prennent les mains; une douce
envie de pleurer et de gémir s’empare aussi du héros;

dans son ame, il les a toutes reconnues.
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CHANT VIN GT-TROlSIÈME

DE L’ODYSSÉE.

PÉNÉLOPE RECONNAIT ULYSSE.

La vieille Euryclée, transportée d’allégresse, monte

aux appartements supérieurs , pour annoncer à la reine
qu’Ulysse était dans le palais; ses genoux ont repris

leur vigueur, et ses pieds vont avec rapidité; se pen-
chant alors vers la tête de Pénélope, elle lui dit :

a Réveillez-vous, ô ma fille chérie, et que vous voyiez

de vos yeux celui que vous desirez sans cesse; Ulysse
est de retour; il est arrivé dans sa maison après une
longue absence; il a tué les superbes prétendants qui

ravageaient son palais, dévoraient ses richesses, et
faisaient violence à son fils.»

« Chère nourrice , reprend aussitôt la prudente Pé-

nélope, les dieux vous ont rendue folle, eux qui peu-
vent faire un insensé d’un homme sage, et combler

de prudence un esprit léger; ce sont eux qui vous
ont frappée; auparavant votre sens était droit. Pour-
quoi me railler, moi dont l’ame est remplie de cha-

m. 6
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grins, en me disant des choses si peu vraisemblables,
et m’arracher au doux sommeil qui m’enchaînait en

couvrant mes paupières? Jamais je ne m’étais si fort
endormie depuis le départ d’Ulysse pour l’infame et

funeste llion. Mais allez, descendez maintenant, ré?
tournez dans la salle des festins. Si parmi les femmes
qui m’appartiennent , quelque autre était venue m’an-

noncer ces nouvelles, et m’arracher au sommeil, je
l’aurais à l’instant renvoyée avec outrage; mais votre

vieillesse vous protégera. »

La nourrice Euryclée répondit:

« Non , mon enfant, je ne vous raille point; Ulysse
est réellement de retour, il est arrivé dans sa maison,
comme je viens de vous l’annoncer; c’est l’étranger

que tous ont insulté dans ses propres demeures. Té-
lémaque savait déja qu’il était venu, mais par pru-

dence il cachait les desseins de son père, afin de pu-
nir la violence de ces hommes audacieux.»

Ainsi parle Euryclée; Pénélope se réjouit, et quit-

tant sa couche, elle embrasse la vieille nourrice en
versant des larmes; puis elle lui dit ces mots rapides:

«Chère nourrice, parlez sincèrement, et s’il est
réellement arrivé dans sa maison , ainsi que vous l’an-

noncez, dites-moi comment il a porté son bras sur les
infames prétendants, lui se trouvant seul, eux étant
rassemblés en foule dans l’intérieur du palais.»

La nourrice Euryclée répondit en ces mots;
a Je ne l’ai point vu, je ne l’ai point appris, j’ai

seulement entendu les cris des mourants; nous, dans
l’intérieur de nos chambres, étions assises, toutes

6.
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frappées de crainte, et les portes étaient étroitement
fermées ; elles le furent jusqu’à ce que votre fils Téléma-

que vint m’avertir; lui que son père envoya m’appeler.

Alors j’ai trouvé le noble Ulysse debout au milieu des

cadavres; étendus autour de lui sur le sol, ils gisaient
entassés les uns sur les autres; votre ame se réjouirait

en voyant ce héros tout couvert de sang et de pous-
sière, comme un lion. Maintenant tous ces corps sont
rassemblés sous les portiques de la cour; votre époux,

qui vient d’allumer un grand feu, purifie avec le sou-
fre ses superbes demeures; c’est lui qui m’envoie vous

appeler. Venez donc, et tous les deux livrez votre
cœur à la joie, après avoir souffert de nombreuses
douleurs. Maintenant votre plus grand desir est ac-I
compli; votre époux vivant revient dans ses foyers,
et vous retrouve dans sa maison avec son fils; quant
aux prétendants qui lui firent tant de mal, il les a
tous punis dans son propre palais. n

«Chère nourrice, reprend Pénélope, modérez les

transports de votre joie. Vous savez combien son re-
tour en ces lieux serait agréable à tous, mais à moi
surtout, ainsi qu’au fils que nous avons engendré;

cependant je ne puis croire véritable cette parole,
comme vous l’annoncez; un dieu sans doute aura tué
les audacieux prétendants, irrité de leur insolence et
de leurs forfaits. Ils n’honoraieut jamais aucun des
hommes qui vivent sur la terre, ni le méchant, ni le
juste, lorsqu’un étranger arrivait auprès d’eux; ainsi

c’est par leur propre folie qu’ils ont éprouvé le mal-
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heur; pour Ulysse, il a perdu loin de l’Achaie’ l’espoir

du retour, il est perdu lui-même. n
La nourrice Euryclée repartit à l’instant:

a O ma fille, quelle parole s’est échappée de vos

lèvres! votre époux est dans sa demeure, assis au-
près du foyer, et vous dites qu’il ne reviendra jamais;

votre ame est toujours incrédule. Mais je vais vous
donner une preuve plus certaine encore, c’est la
blessure qu’il a reçue d’un sanglier aux dents écla-

tantes. Je l’ai reconnue lorsque je lui lavais les pieds;
je voulais à l’instant vous en prévenir; mais il me

ferma la bouche avec sa main, et, par un esprit
plein de prudence, il ne me permit pas de parler.
Venez donc, Pénélope; je m’engage avec vous, et si

je vous trompe, faites-moi périr d’une mort dé-
plorable. n

a Chère nourrice, reprend aussitôt la reine , il vous
serait difficile de pénétrer tous les desseins des dieux

immortels, quoique vous soyez instruite de beaucoup
de choses; mais rendons-nous auprès de mon fils , afin
de voir tous les prétendants immolés, et celui qui les
a tués. »

En parlant ainsi, Pénélope descend des apparte-
ments supérieurs; elle réfléchit en son ame si de loin

elle interrogera son époux, ou si, s’approchant, elle

baisera sa tête et prendra ses mains. Quand elle est
entrée dans la salle, et qu’elle a franchi le seuil de
pierre, elle s’assied vis-à-vis d’Ulysse, à la lueur du

foyer, près du mur opposé; lui cependant était ap-
puyé contre une haute colonne, les regards baissés,
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L’ODYSSÉE. CHANT XXIII. 89
attendant si sa vertueuse épouse lui dirait quelque
chose, après l’avoir vu de ses propres yeux. Mais elle

gardait un profond silence, et son cœur était frappé
d’étonnement; tantôt en le considérant en face, elle

croit le reconnaître, tantôt elle ne le reconnaît plus, en

voyant les vils haillons qui couvrent son corps. Alors
Télémaque surpris lui reproche ce silence, et s’écrie:

«0 ma mère, mère funeste, qui portez une ame
inflexible, pourquoi vous éloigner ainsi de mon père,

et maintenant que vous êtes assise devant lui, ne pas
lui dire une parole, ni vous enquérir de lui ?Non, sans
doute, aucune autre femme, d’un cœur si patient, ne
s’éloignerait de son époux, qui long-temps ayant sup

porté bien des maux, reviendrait enfin, après vingt
années d’absence, aux terres de la patrie; votre cœur

est plus dur que la pierre. »
t: 0 mon fils , répondit la prudente Pénélope, mon

ame reste stupéfaite dans mon sein; je ne peux ni lui
dire une parole, ni l’interroger, ni même le regarder
en face. Pourtant s’il est vraiment Ulysse, et s’il est

revenu dans son palais, nous nous reconnaîtrons mieux

entre nous; car il est des signes que nous savons à
nous deux seuls , et qui sont cachés à tous les autres.»

Le noble et patient Ulysse sourit à ce discours, et
s’adressant à Télémaque, il lui parle en ces mots:

«Télémaque, permettez que votre mère m’éprouve

dans cette salle; bientôt elle me reconnaîtra mieux.
Mais maintenant, parce que je suis malpropre, que
mon corps est couvert de méchants haillons , elle me
méprise, et ne peut pas dire qui je suis. Nous cepen-
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dant réfléchissons quel est le parti le meilleur. Celui
qui parmi le peuple n’immola qu’un seul homme, au-

quel ne restent pas de nombreux vengeurs, est con-
traint de fuir, en abandonnant sa patrie et ses parents;
mais nous à présent nous venons d’immoler ceux qui

furent le rempart de la ville, les plus illustres des jeu-
nes hommes dans Ithaque; c’est sur ces choses que je
vous engage à réfléchir. »

«Examinez-les vous-même, mon père chéri , répond

le sageTélémaque aussitôt; car on dit que votre prudence

est illustre parmi les hommes, et nul mortel sur la
terre n’oserait vous le disputer en sagesse. Nous, pleins

de zèle , nous vous suivrons, et je ne pense pas manquer
de courage, tant que je conserverai toute ma force.»

«Eh bien! reprit Ulysse, je dirai quel parti me
semble préférable. D’abord rendez-vous au bain,
revêtez vos tuniques, et commandez aux femmes dans
le palais de prendre leur parure ; ensuite que le chantre
divin, en tenant une lyre mélodieuse, nous excite à
former l’aimable chœur des danses, afin que chacun
en l’entendant du dehors pense qu’on célèbre une

noce, soit celui qui passe dans le chemin, soit ceux
qui demeurent près d’ici; de peur que le bruit du
meurtre des prétendants ne se répande par la ville
avant que nous soyons arrivés dans nos fertiles cam-
pagnes; là nous verrons ensuite ce que nous inspi-
rera le roi de l’Olympe.»

Il dit; tous écoutent ces conseils, et s’empressent
d’obéir. D’abord ils se plongent dans le bain, et se

revêtent de leurs tuniques; les femmes prennent leur
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L’ODYSSÉE. CHANT xx111. 93
parure; le chantre divin saisissant la lyre brillante,
leur inspire à tous de douces chansons et l’aimable
chœur des danses. Bientôt tout le palais retentit des
pas des hommes qui se livrent à la danse, et des fem-
mes aux belles ceintures. Chacun disait, en écoutant
du dehors de ces demeures:

a Sans doute quelqu’un épouse l’auguste reine; l’in-

senséel- elle n’a pu, jusqu’à ce qu’il fût de retour,

garder avec constance la maison de celui qui l’épousa
quand elle était vierge encore.»

C’est ainsi que chacun s’exprimait; mais ils ne sa-

vaient pas comment les événements s’étaient accom-

plis. Cependant l’intendante Eurynome lave dans le
palais le magnanime Ulysse , et le parfume d’essences ,
puis le revêt d’une tunique et d’un manteau; Minerve

alors répand la beauté sur les traits de ce héros, fait

paraître sa taille plus grande, plus majestueuse, et
de sa tête laisse descendre sa chevelure en boucles
ondoyantes, semblable à la fleur d’hyacinthe. Comme

un ouvrier habile que Minerve etVulcain ont instruit
dans tous les secrets de son art, fait couler l’or au-
tour de l’argent, et forme un ouvrage gracieux; de
même la déesse répand la grace sur la tête et les épaules

d’Ulysse. Il s’éloigne du bain, semblable aux dieux

immortels; puis il va reprendre sa place sur le siége
qu’il occupait, et placé vis-à-vis de son épouse, il lui

parle en ces mots:
«Princesse, plus qu’à toutes les faibles mortelles,

c’est à vous que les habitants de l’Olympe donnèrent

un cœur insensible; non, sans doute, aucune autre
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L’ODYSSÉE. CHANT XXIII. 95
femme avec cette constance ne s’éloignerait d’un

époux qui long-temps ayant supporté bien des maux
reviendrait enfin, après vingt années d’absence, aux

terres de la patrie. Toutefois , ô nourrice, faites pré-

parer mon lit, pour que je me repose; quant à la
reine, son cœur est plus dur que l’airain. a

«Noble héros, lui répondit Pénélope, je ne suis

point vaine, je ne vous méprise pas, mais je n’admire

point outre mesure; oui, je me rappelle bien comme
vous étiez lorsque vous partîtes d’Ithaque sur vos na-

vires armés de longues rames. Cependant hâtez-vous ,
Euryclée, de préparer cette couche moelleuse qui se

trouve maintenant hors de la chambre nuptiale, et
que mon époux construisit lui-même; là vous lui dres-

serez un lit, et pour favoriser son sommeil, étendez
au-dessus des peaux, des couvertures de laine et de
riches tapis. n

Elle parlait ainsi pour éprouver son époux; mais,
blessé d’un tel discours, il dit aussitôt à sa chaste
épouse :

«Reine , vous avez dit une parole qui me déchire le
cœur; quel homme donc a déplacé cette couche? Cette
entreprise eût été difficile même au mortel le plus ha-

bile, à moins qu’une divinité survenant en ces lieux
ne l’ait à son gré transportée facilement ailleurs; il
n’est aucun homme vivant, même à la fleur de l’âge,

qui l’eût aisément changée de place; dans cette cou-

che artistement travaillée il existe un signe particu-
lier; c’est moi-même qui l’ai construite , et nul autre

que moi. Dans l’enceinte de la cour croissait un oli-
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vier aux feuilles allongées, jeune et vigoureux; il s’é-

levait comme une large colonne. Je bâtis tout autour
la chambre nuptiale , j’achevai cet ouvrage avec des
pierres étroitement unies, et le couvris d’un toit; enfin
je plaçai les portes épaisses, qui se fermaient étroite-
ment. J’abattis les branches de l’olivier; coupant alors

le tronc près de la racine, je le polis avec le fer, et le
travaillant soigneusement, l’alignant au cordeau , j’en

formai le pied de cette couche; je le trouai de tous
côtés avec une tarière. C’est sur ce pied que je fa-
çonnai le lit, et pour l’achever, je l’incrustai d’or,

d’argent et d’ivoire; enfin je tendis dans l’intérieur

des courroies de cuir recouvertes de pourpre. Tel
était le travail que je vous décris; je ne sais donc,
ô reine , si ma couche subsiste encore , ou si quelqu’un

l’a transportée ailleurs, en coupant l’olivier à sa

racine. n
Il dit; Pénélope sent ses genoux et son cœur dé-

faillir, en reconnaissant les signes que lui décritUlysse
avec exactitude; elle court à son époux en pleurant,
entoure de ses bras le cou du héros , lui baise la tête ,

et s’écrie : ’
« Ne vous fâchez pas contre moi, cher Ulysse, Vous

en toutes choses le plus prudent des hommes; les
(lieux nous ont accablés de chagrins, et nous ont
envié le bonheur de passer notre jeunesse l’un près
(le l’autre, et d’arriver ensemble sur le seuil de la

vieillesse. Cependant maintenant ne vous irritez pas
contre moi, ne me blâmez point de ne vous avoir
pas embrassé dès que je vous ai vu. Sans vesse je, re-

lu. 7
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doutais au fond de mon ame que quelque voyageur ,
venant en ces lieux , ne me séduisît par ses discours;
car il en est plusieurs qui conçoivent de mauvais des-
seins. Jamais Hélène, la fille de Jupiter ,- ne se fût
unie d’amour à l’étranger, si cette femme avait su

qu’un jour les valeureux fils des Grecs devaient la
ramener dans sa patrie. Un dieu permit qu’elle con-
sommât ce crime honteux; mais elle ne prévit pas
d’abord les suites d’un crime déplorable qui fut la

première cause de nos malheurs. Mais à présent,
puisque vous me faites connaître les signes évidents
de notre couche que nul autre homme n’a jamais vue,

mais seulement vous et moi, puis une seule femme,
Actoris , que m’a donnée mon père quand je vins en

ces lieux, et qui toujours garda soigneusement les
portes de la chambre nuptiale, vous avez persuadé
mon ame , quoiqu’elle soit défiante. n

Elle dit; Ulysse éprouve encore davantage le desir
de verser des larmes. Il pleure en embrassant sa ver-
tueuse et chaste épouse. Comme une plage amie ap-
paraît à des hommes qui nagent avec effort , et dont
Neptune au sein de la mer a brisé le navire par la
violence des vents et des vagues; peu d’entre eux
sont échappés, en nageant, de la mer blanchissante,
et tout leur corps est couvert d’une abondante écume;

mais heureux ils touchent enfin à la terre après avoir
fui le trépas; de même Pénélope est charmée à la

vue de son époux; elle ne peut arracher ses bras du
cou de ce héros. Sans doute l’Aurore aux doigts de

rose les eût encore trouvés dans les larmes , si la
pI .
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déesse Minerve n’avait conçu d’autres pensées. Elle

arrêta la nuit à l’horizon, retint l’Aurore sur son
trône d’or au sein de l’Océan, et ne lui permit pas de

placer sous le joug les chevaux rapides qui portent
la lumière aux hommes, Lampus et Phaëthon, cour-
siers qui traînent l’Aurore. Cependant le noble Ulysse

adresse ces paroles à Pénélope:

a Chère épouse , nous ne sommes point parvenus au

terme de nos travaux; il est encore un labeur long
et pénible, et que je’ dois accomplir tout entier. Ainsi
me le prédit l’ame de Tirésias, au jour ou je pénétrai

dans les royaumes de Pluton, tâchant de procurer le
retour à mes compagnons ainsi qu’à moi-même. Mais

venez , Pénélope, allons retrouver notre couche, pour
- que nous jouissions d’un doux sommeil. n

(t Oui, lui répond Pénélope, vous goûterez le repos

quand vous en aurez le désir; puisqu’enfin les dieux

vous ont permis de revoir vos riches demeures, et
les terres de la patrie. Mais aussi puisque vous le sa-
vez, et qu’un dieu vous l’a révélé, dites-moi quel est

ce labeur; et si je dois le connaître un jour, il vaut
mieux que je l’apprenne à l’instant. a

a Infortunée, reprend Ulysse, pourquoi me solli-
citer de vous dire ces prédictions? Toutefois je vais
vous les raconter, et ne vous cacherai rien. Sans
doute votre cœur n’en sera pas réjoui; moi-même je
ne m’en félicite pas : Tirésias m’a commandé de par-

courir de nombreuses cités, en tenant à la main une
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large rame, jusqu’à ce que je trouve des peuples qui

ne connaissent point la mer, et qui ne mangent au-
cun aliment assaisonné par le sel ; qui ne connaissent
pas non plus les navires aux poupes colorées d’un
rouge éclatant, ni les larges rames, ailes des vais-
seaux. Il m’a fait connaître un signe certain, je ne vous

le cacherai pas; c’est lorsqu’un voyageur, s’offrant à

moi, me demandera pourquoi je porte un van sur
l’épaule; alors il m’a commandé d’enfoncer ma rame

dans la terre, et de sacrifier d’illustres victimes à Nep-

tune, un bélier, un sanglier mâle, avec un taureau ,
puis de retourner dans ma patrie, ou j’offrirai des
hécatombes sacrées aux immortels habitants de l’O-

lympe, à tous, et dans l’ordre de leur puissance;
long-temps après, une mort douce, s’élançant des flots

de la mer, me ravira le jour au sein d’une paisible
vieillesse; autour de moi les peuples seront heureux;
il ajouta que ces oracles s’accompliraient. n

La prudente Pénélope répondit en ces mots: «Puis-

que les dieux vous assurent une heureuse vieillesse ,
nous devons espérer que vous échapperez encore à
ces maux. n

C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble. En ce mo-

ment Eurynome et la nourrice préparaient la couche
nuptiale, qu’elles recouvrent d’étoffes délicates à la

lueur des flambeaux éclatants. Cependant lorsque en
se hâtant elles ont achevé de dresser ce lit moelleux,
la vieille Euryclée retourne dans le palais et s’aban-

donne au sommeil; mais Eurynome, l’intendante de
la chambre nuptiale, en tenant un flambeau dans ses
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mains, précède les époux qui se rendent à leur cou-

che; après les avoir conduits dans la chambre, Eu-
rynome se retire; heureux alors tous deux retrouvent
la place sacrée de l’ancienne couche.

Cependant Télémaque et les pasteurs font cesser
les danses, et disent aux femmes de cesser; puis ils
vont dormir dans le palais ombragé.

Les deux époux, après avoir goûté les délices de

l’amour, se plaisent aux douces paroles, et s’entre-

tiennent ensemble; la plus noble des femmes redisait
tout ce que dans ce palais elle souffrit, en voyant la
troupe audacieuse des prétendants, qui, sous pré-
texte de l’épouser, égorgeaient les nombreux trou-

peaux de bœufs et de brebis; de même tout le vin des
tonneaux était épuisé. De son côté, le divin Ulysse

racontait en détail tous les maux qu’il fit souffrir aux

hommes, et tous ceux qu’il eut lui-même à supporter.

Son épouse était ravie de l’entendre, et le sommeil

ne ferma pas sa paupière, avant que le héros eût ra-
conté toutes ses aventures.

Il commença par dire comment il vainquit les Ci-
coniens, comment il vint ensuite dans le fertile pays
des Lotophages; tout ce qu’il eut à souffrir du Cy-
clope, et commentil vengea ses valeureux compagnons
que ce monstre avait dévorés sans pitié; puis il dit
son arrivée dans le royaume d’Éole, qui l’accueillit

avec bienveillance et prépara son retour; mais son
destin n’était point encore (le revoir sa patrie, et la
tempête l’enlevant de nouveau, le repoussa gémissant

sur la vaste mer; il ajoute comment il aborda dans
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la vaste Lestrygonie, où périrent tous ses vaisseaux et
ses braves compagnons; il échappa seul avec un na-
vire. Il dit les ruses et les enchantements de Circé;
comment il pénétra porté sur un fort navire dans le
sombre royaume de Pluton pour consulter l’ame du
Thébain Tirésias, et comment il vit ses anciens amis,

la mère qui lui donna le jour, et qui prit soin de son
enfance; il raconte qu’il entendit la voix des Sirènes
mélodieuses; qu’il navigua près des roches errantes,

entre les gouffres de Charybde et de Scylla, terribles
écueils que jamais les hommes n’évitèrent sans acci-

dent; il raconte aussi que ses compagnons immolèrent
les bœufs du Soleil; il dit comment le formidable
Jupiter frappa le navire de sa foudre étincelante; c’est

alors que périrent ensemble tous ses valeureux com-
pagnons, lui seul évita les terribles destinées; il rap-
pelle comment il parvint dans l’île d’Ogygie qu’habite

la nymphe Calypso, qui le retint, desirant qu’il fût
son époux dans ses grottes profondes, qui le combla ’

de biens, lui promettant qu’il serait immortel, et
qu’il passerait tous les jours de sa vie exempt de vieil-
lesse; mais rien ne put fléchir son cœur; il dit enfin
comment, après bien des peines, il arriva chez les
Phéaciens, qui l’accueillirent avec bonté, qui l’hono-

rèrent comme un immortel, et le renvoyèrent sur (in
navire aux douces terres (le la patrie, en lui donnant
de l’airain , de l’or en abondance et de riches vêtements.

Comme il achevait ces dernières paroles arrive le doux
sommeil, qui calme nos sens, en dissipant les soucis
de l’amc.
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Cependant la déesse Minerve se livre à d’autres

soins; quand elle pense qu’Ulysse a suffisamment
goûté le repos dans le sein de l’amour et du sommeil,

elle engage la fille du matin assise sur un trône d’or à
quitter l’Océan , pour porter la lumière aux hommes;

Ulysse abandonne aussitôt sa couche, et dit à Pé-
nélope z

«Chère épouse, nous fûmes tous les deux rassasiés

de nombreux malheurs; vous, ici soupirant après mon
pénible retour; pour moi, Jupiter et les autres dieux
malgré mon desir me retinrent par mille traverses
loin de ma patrie; maintenant que nous avons tous
les deux retrouvé notre aimable couche, veillez dans
ces demeures sur les richesses que je possède; afin de
remplacer les troupeaux qu’immolèrent les audacieux

prétendants, j’en veux ravir un grand nombre, et
les Grecs m’en donneront d’autres encore, juSqu’à ce

que toutes mes étables soient remplies. Cependant je
vais me rendre dans mon champ couvert d’arbres,
pour voir mon noble père qui sur moi gémit amè-
rement; quant à vous, ô mon épouse, quelle que

sont votre sagesse, VOICI ce que Je vous recom-
mande; car, dès que le soleil aura fait une partie de
son cours, il sera question des prétendants que j’ai
tués dans ce palais; alors montant dans les apparte-
ments supérieurs , restez assise avec vos femmes, sans
regarder, sans interroger personne. n

Il dit, et couvre ses épaules d’une riche armure;
il réveille Télémaque, le pasteur des bœufs et le gar-

dien des porcs , et leur commande à tous (le prendre
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des armes. Ceux-ci s’empressent d’obéir, et se revê-

tent d’airain; ils franchissent les portes, et s’éloignent

du palais; Ulysse les précède. Déja la lumière du so-

leil éclairait la terre; Pallas les enveloppe d’un nuage,

et les conduit rapidement hors de la ville.
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CHANT VINGT-QUATRIÈME

DE
LES LIBATIONS.

me...
h un un

CEPENDANT Mercure Cyllénien rassemble les ames
des prétendants; il tient en ses mains une belle.ba-
guette d’or dont il, peut à son gré fermer les yeux des

hommes, ou les arracher au sommeil; il s’en sert
pour conduire les ames; celles-ci le suivent avec un
léger frémissement. Ainsi dans l’intérieur d’un antre

obscur des chauves -souris.s’envolent en frémissant ,
lorsque l’une vient à se détacherdu haut d’un rocher,

car elles se tiennent toutes ensemble; de même ces ames
laissent échapper un aigre murmure; et le bienveillant
Mercure les précède à travers les ténébreux sentiers.

Ils franchissent les courants de l’Océan, le rocher
de Leucade, les portes du Soleil, et la demeure des
Songes; bientôt elles arrivent à la prairie asphodèle,
où résident. les ames..qui sont les ombres des. mortsr

Ils trouvèrent l’amerd’Achille,fils de Pélée ,cellede

Patrocle , celle dell’irréprochable ,Antilpquc , ficelle

m. 8
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d’Ajax, le plus fort et le plus beau des Grecs après le
noble fils de Pélée. Tous étaient rassemblés autour de

ce prince; près d’eux en ce moment arrivait l’ame
d’Agamemnon, fils d’Atrée, accablée de tristesse; elle

était accompagnée de tous ceux qui dans le palais d’É-

gisthe subirent le trépas avec lui. La première, l’ame

du fils de Pélée, lui tient ce discours :

a Atride, nous pensions que de tous les héros tu
devais être toujours le plus cher au formidable Jupi-
ter, parce que tu commandais à de nombreux et
vaillants guerriers dans les champs troyens où les
Grecs ont éprouvé tant de maux. Cependant toi,
l’un des premiers, tu péris victime de cette destinée

funeste que ne peut éviter nul mortel qui vient au
monde. Ah! plutôt, pour jouir de l’honneur qui te
fit notre chef, que n’as-tu subi la mort parmi le peuple

des Troyens! tous les Grecs l’auraient construit une
tombe , et c’eût été dans l’avenir une grande gloire

pour ton fils; maintenant ta destinée est de périr d’une

mort misérable. ))

L’ame d’Agamemnon répondit en ces mots :

«Heureux fils de Pélée, Achille, semblable aux

dieux, toi du moins tu succombas devant llion loin
d’Argos; autour de toi tombèrent en foule les nobles

fils des Grecs et des Troyens combattant pour ton ca-
davre; tandis qu’occupant un grand espace tu gisais
dans un tourbillon de poussière, ayant oublié ton
adresse à conduire un char. Nous combattîmes durant
tout le jour; sans doute nous n’eussions pas cessé
le combat, si Jupiter ne l’eût arrêté. par une horrible

8. ’
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tempête. Alors loin de la guerre nous te portâmes
dans un navire, nous te déposâmes sur un lit funèbre,
et nous lavâmes ton beau corps avec de l’eau tiède et
de l’huile; près de toi les enfants de Danaüs versaient

d’abondantes larmes, et coupaient leur chevelure.
Alors ta mère, en apprenant cette nouvelle, arrive
du sein des flots avec les déesses marines; sur la mer
retentit un bruit terrible; la crainte s’empare de tous
les Achéens; alors s’élançant, ils allaient monter sur

leurs larges vaisseaux, si dans ce moment un héros
qui savait beaucoup de choses anciennes ne les eût re-
tenus , Nestor, dont avait déja brillé le sage conseil;
plein de bienveillance pour les Grecs , il élève la voix ,

et leur dit : I * -a Arrêtez , Argiens , ne fuyez point, fils des Grecs;
c’est sa mère qui vient du sein des flots, avec les
déesses marines , pour rendre les derniers honneurs
à son fils. »

« A ces mots, les valeureux Grecs suspendent leur
fuite; autour de toi les filles du vieillard marin gé-
missent avec amertume, et te couvrent de vêtements
immortels. Les neuf Muses tour à tour de leur voix
mélodieuse redisent un chant plaintif; on ne voyait
aucun des Argiens qui ne versât des larmes; ainsi les
excitait une Muse mélodieuse. Durant dix-sept nuits,
et pendant autant de jours, nous pleurions tous, dieux
immortels et faibles humains; lorsque vint la dix-
huitième journée, nous dressâmes un bûcher, et tout

autour nous immolâmes un grand nombre de grasses
brebis et les bœufs aux cornes recourbées. Ainsi ton
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corps fut consumé dans ses vêtements divins, dans
une grande abondance de parfums et de miel plein
de douceur; plusieurs héros grecs , cavaliers et fan-
tassins, portèrent leurs armures en faisant le tour
du bûcher; une grande clameur retentit. Le lende-
main, lorsque la flamme de Vulcain t’eut consumé,

nous recueillîmes tes ossements, Achille, dans un
vin pur, et dans le parfum; ta mère nous fit présent
d’une urne d’or qu’elle disait être un don de Bacchus

et le travail de l’illustre Vulcain. C’est dans cette

urne que reposent tes os, noble Achille, confondus
avec ceux de Patrocle, fils de Ménétius; à part sont
les os d’Antiloque, celui de les compagnons que tu
chérissais le plus après la mort de Patrocle. Alors,
pour couvrir ces restes, la vaillante armée des Grecs
t’élève un grand tombeau sur le rivage qui domine

le vaste Hellespont, pour être un monument visible
au loin du milieu des mers, soit aux hommes de nos
jours, soit à ceux qui naîtront dans l’avenir. Ta
mère alors , après avoir demandé le consentement
des dieux, dépose dans la lice des prix magnifiques
destinés aux plus illustres des Grecs. Tu .vis sans
doute les funérailles d’un grand nombre de héros,
lorsqu’à la mort de quelque roi les jeunes guerriers
s’entourent d’une ceinture pour disputer le prix des
jeux; et pourtant ton ame aurait été frappée d’ad-

miration en voyant les prix superbes qu’en ton hon-
neur avait déposés une déesse, Thétis aux pieds d’ar-

gent; car toujours tu fus cher aux immortels. Ainsi
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même après ta mort ton nom ne périra pas, ta gloi-
re sera toujours éclatante parmi tous les hommes,
Achille; tandis que moi, quel fruit me reviendra-t-il
d’avoir terminé cette guerre? A mon retour Jupiter
m’a fait périr d’un trépas funeste par la main d’É-

gisthe et d’une infame épouse. n .
C’est ainsi que ces héros -s’entretenaient-ensemble.

En ce moment arrive auprès d’eux le messager Mer-
cure, conduisant les ames des prétendants immolés
par Ulysse; à cette vue, les deux héros s’avancent avec

étonnement. L’ame d’Agamemnon reconnaît le fils

de Mélanée, l’illustre Amphimédon; car il fut autre-

fois son hôte, et dans Ithaque il habita le palais de
ce prince. Aussitôt l’ame d’Atride lui parle en Ces

mots : a * ’a Amphimédon , qui donc, infortunés, vous a plon-
gés dans la terre ténébreuse, vous héros d’élite et tous

du même âge? Nul homme, désirant faire un choix ,
ne réunirait dans une ville tant d’hommes vaillants.

Neptune vous a-t-il perdus dans vos navires, en exci-
tant les vents impétueux et les vagues immenses?
Sur le continent des hommes ennemis vous ont-ils
immolés, quand vous ravagiez leurs bœufs et leurs
riches troupeaux de brebis, ou serait-ce en com-
battant pour votre ville et pour vos femmes? Ré-
pondez à mes questions; je me glorifie,d’avoir été
votre hôte. Ne vous souvient-il plus du jour où j’ar-
rivai dans votre palais avec le divin Ménélas, pour
exciter Ulysse à nous suivre sur de larges navires
devant Ilion? Depuis un mois tout entier nous avions
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franchi la vaste mer, et c’est à peine alors que nous
persuadâmes Ulysse, le destructeur des cités. n

a Noble Atride, roi des hommes, lui répondit Am-
phimédon, oui, je me ressouviens de toutes ces cho-
ses, comme vous les rappelez; à mon tour je vous
raconterai tout avec vérité, touchant le terrible évé-

nement de notre mort, tel qu’il est arrivé. Nous de-
sirions épouser la femme d’Ulysse absent depuis long-

temps; mais, sans repousser ce mariage funeste, et
sans refuser de l’accomplir, elle nous préparait la
mort et la noire destinée; elle imagina donc dans son
ame une ruse nouvelle; assise dans ses demeures elle
ourdissait une grande toile, tissu délicat et d’une
grandeur immense; puis elle nous dit : «Jeunes hom-
mes, mes prétendants, puisqu’Ulysse a péri, différez

mon mariage, malgré vos desirs, jusqu’à ce que j’aie

achevé ce tissu funèbre que je destine au héros Laêrte

(puissent mes travaux n’être pas entièrement perdusl),

lorsqu’il subira les dures lois de la mort; de peur que
quelque femme parmi le peuple des Grecs ne s’in-
digne contre moi, s’il reposait sans linceul, celui qui
posséda de si grandes richesses.» Ainsi parlait Péné-

lope; nos ames généreuses se laissèrent persuader. Ce-

pendant durant le jour elle travaillait à cette grande
toile, mais la nuit, à la lueur des flambeaux, elle dé-
truisait son ouvrage. Pendant trois années elle se
cacha par ses ruses, et persuada les Grecs; mais quand
les heures dans leur cours amenèrent la quatrième
année, que les mois et les journées nombreuses furent
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écoulées , une femme bien instruite nous avertit, et nous

trouvâmes Pénélope défaisant cette belle toile. Alors,

quoiqu’elle ne voulût pas, elle l’acheva par force. Elle

nous montra le voile, cette toile immense qu’elle avait
brodée, et l’ayant lavée, elle resplendissait comme le

soleil, ou la lune; mais alors un dieu funeste recon-
duisit Ulysse à l’extrémité de son champ, où le gar-

dien’ des porcs habitait une maison. C’est la que vint

aussi le fils du divin Ulysse, en arrivant sur son vaisy’

seau de la sablonneuse Pylos; tous les deux ayant
concerté le trépas des prétendants, se rendirent dans
notre ville célèbre: Ulysse y vint le dernier, Télé-
maque l’avait précédé. Le gardien des porcs conduisit

Ulysse revêtu de méchants haillons, s’appuyant sur

un bâton comme un pauvre mendiant, et comme un
vieillard; son corps étant ainsi couvert de ces tristes
haillons , aucun de nousne put le-reconnaître en cet
état, même les plus âgés, quand il nousapparut tout-.-

à-coup; mais nous l’accablâmes de coups et d’injures.

Ce prince outragé, frappé dans son propre palais,
souffrit tout avec une constance inébranlable;’alors
la pensée du puissant Jupiter lui fit enlever avec Té-
lémaque les armes superbes qu’il déposa dans la

chambre nuptiale, dont il ferma soigneusement les
portes; ensuite, par un adroit stratagème, il ordonne
à son épouse d’apporter aux prétendants l’arc avec

les piliers de fer, jeux qui pour nous infortunés de-
vinrent la cause de notre mort. Aucun de nous ne
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parvint à tendre le nerf de cet arc redoutable, nous
fûmes trop faibles; mais lorsque Ulysse est prêt à

s saisir l’arc immense, nous défendons avec des paroles

menaçantes de lui donner cet arc, quoi qu’il puisse
dire ; Télémaque seul l’encourageant l’excite à le

prendre. Sitôt qu’UIysse le reçoit dans sa main , il tend

l’arc sans effort, et traverse les piliers de fer; puis
s’élançant sur le seuil, debout, il répand à ses pieds

les traits rapides, en jetant un regard terrible; il frappe
le prince Antinoüs. Bientôt visant en face il accable
tous les autres de ses flèches meurtrières; ils tombent
entassés les uns sur les autres. Il était évident qu’un

dieu protégeait Ulysse et les siens. Eux aussitôt, cé-

dant à leur vaillance, se précipitent dans la salle et
tuent de toutes parts; alors retentit le bruit affreux
des crânes fracassés, et le sol est inondé de sang.
Agamemnon, c’est ainsi que nous avons perdu la vie,

et maintenant encore nos cadavres sans sépulture
sont étendus dans le palais d’Ulysse; nos amis dans

leurs demeures ne le savent pas, eux qui lavant le
sang de nos blessures nous déposeraient en pleurant
sur le bûcher; car ce sont les honneurs réservés aux

morts. n

a Heureux fils de Laërte, ingénieux Ulysse , s’écrie

Agamemnon, tu viens donc par ta grande valeur de
reconquérir ton épouse! C’est ainsi que de nobles pen-
sées furent accordées à l’irréprochable Pénélope, la

. . , , .fille d’Icare; c’est amsn qu elle a garde le souvenir
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d’Ulysse, de ce héros qu’elle épousa dans sa jeunesse;

la gloire de sa vertu ne périra jamais; les immortels
inspireront aux hommes qui vivent sur la terre d’ai-
mables chants en l’honneur de la sage Pénélope. Ce

n’est point ainsi qu’en agit la fille de Tyndare, qui
commit un forfait odieux en immolant celui qui l’é-

pousa dans sa jeunesse; des chants lugubres en gar-
deront la mémoire parmi les hommes; elle a préparé
dans l’avenir une fâcheuse renommée à toutes les
femmes, même à celle qui sera vertueuse. n

C’est ainsi que ces ombres discouraient ensemble ,
debout dans les royaumes de Pluton , profonds abîmes

de la terre. VCependant, lorsque Ulysse et les siens sont sortis
de la ville, ils se rendent au champ fertile et bien
cultivé de Laërte, que jadis acquit ce héros, après
avoir éprouvé bien des peines. C’est la qu’était la

maison de Laërte; tout autour régnait une galerie,
ou mangeaient, se reposaient et dormaient les servi-
teurs dont il avait besoin, et qui travaillaient à lui
plaire. En ces lieux vivait une vieille femme sicilienne ,
qui prenait grand soin du vieillard dans ces campagnes
éloignées de la ville. C’est la qu’Ulysse s’adressant à

ses compagnons ainsi qu’à son fils , leur dit ces mots :

a Amis , entrez maintenant dans cette maison; pré-
parez pour le repas le porc le plus gras du troupeau;
moi je vais essayer auprès de notre père, s’il pourra
me reconnaître à la première vue, ou s’il ne me re-
connaîtra pas, après une si longue absence. »

m. 9



                                                                     

130 OAÏEZEIAÈ Q.
Ô; eint’ov, 39035601»; oignît: refile 53mm.

Oi pèv 3mm 36uov3e 005; xiov; ŒÛTùp Ô3uao’eùç

ëaoov ïev noluxaîpnou üm’Zç, neipnrïîœv.

0ù3’ eôpev Ao7uÏov, néron ôpxarov inaraëatîvœv,

oû3e’ 1m: .3y.u’mv, oû3’ ulôv’ aill’ aigu soif:

mignotât; léEov’reç , datai; Ennemi proç,

élever” minât? ô raïa yépœv 633v fiyepéveuev.

’àv 3’ oiov narre’p’ eôpev ËüthjLÉvvj ëv au)? ,

Àta’rpeéovra 9016W punéœvra 3è Euro xtrôva,

parfin! , demain; nepi. 3è nippai. Boeing
xv’npï3aç ëafifàç 3e’3e1-0 , ypanrüç aileeïvmve

xeLpî3aç 7’ êni xepci, Bai-rom Evex’* cuirai? Ünepeev

aiyeinv xuvÉnv napel-hl" île , néveoç aie’Eœv.

Tôv 3’ à»; oz’iv émince nolünlatç 3Îoç Ô3ucceùç

râpai: neigépevov, péya 3è agui. niveoç ïxovra,

"à; 59’ ûnà BÀmOPùv émirent! mû 3éxpuov aigu.

MeppaîpiEe 3’ Emma zou-à (996m and. navrai: 013p)»:

miaou: nui nepupüvm éèv nanép’, n’3è encra

eineïv, à); 0.00: mi î’xot-r’ il; narpï3a yaîav ’

û npô’rr’ e’Eepéono , Ennemi ne flip-n’ouvre.

f23e 3e’ oi ppovéov’n 3oaîoaaro xëp3iov eivou.

npôrov nepnopiozç ênéeao’w netpnôivar

nô: ppovéœv 163; xis» «:5105 3î’oç Ô3ucoeiîç -

in: ô pli, amarile»: napalm «purin épçelaîxawev ;

nov 3è naptcraïpevoç npooeça’wee pai3tuoç uio’ç-

- à yëpov , 013x. aî3anjLovï-n a” ïxet épannelaient

T10

233



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT XXIV. 13!

li dit, et remet aux pasteurs ses armes redoutables.
Ceux-ci se hâtent d’entrer dans la maison; cependant

Ulysse se rend au verger fertile pour éprouver son
père. En traversant ce vaste jardin, il ne trouve ni
Dolius, ni ses fils, ni même aucun des serviteurs; ils
étaient allés chercher des buissons, pour être la clôture

de cette enceinte; le vieux Dolius les avait conduits.
Il trouve donc son père seul, occupé, dans ce verger
fertile, à creuser la terre autour d’une plante; Laërte
était revêtu d’une pauvre et méchante tunique toute

recousue; il avait entouré ses jambes avec des bottines
de peau rapiécées, redoutant les piqûres; et sur ses
mains étaient des gants, à cause des buissons; enfin
il avait sur la tête un casque de poil de chèvre, pour
compléter son deuil. Quand le noble et patient Ulysse
aperçut son père accablé de vieillesse, et nourrissant

au fond de son ame un profond chagrin, il s’arrête
sous un haut poirier, et répand des larmes. Alors il
balance dans sa pensée s’il ira droit à lui pour l’em-

brasser, et lui raconter en détail comment il est arrivé
dans sa patrie; ou bien s’il doit l’interroger et l’éprou-

ver sur chaque chose. Le parti qui lui semble préfé-
rable est d’abord d’éprouver le vieillard par des paroles

piquantes; dans ce dessein le divin Ulysse va droit à
son père; celui-ci, la tête baissée, creusait la terre
autour d’une plante; Ulysse s’arrête près de Laërte,

et lui dit :

a O vieillard , non vous n’êtes point sans expérience

pour cultiver ce jardin, et vous en avez grand soin ,
9.
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car il n’est aucune plante, ni le figuier, ni la vigne,
ni l’olivier, ni le poirier, ni les planches de jardinage
qui manquent d’entretien. Toutefois je dois vous le
dire, ne vous irritez pas contre moi; vous ne prenez
aucun soin de vous-même, mais vous êtes à la fois acca-
blé par la triste vieillesse, une honteuse négligence et le

désordre de vos vêtements. Ce n’est point sans doute à

cause de votre paresse que votre maître ne vous soigne
pas; d’ailleurs vos traits et votre taille n’annoncent

point un pauvre esclave; au contraire, vous paraissez
être un roi. Vous êtes semblable à l’homme fortuné
qui, lorsqu’il s’est baigné, qu’il a mangé, se repose

mollement; tel est le juste partage des vieillards. Mais
dites-moi, parlez franchement, de quel maître êtes-
vous le serviteur? Pour qui cultivez-vous ce verger P
Apprenez-moi, pour que je le sache, s’il est vrai que
je sois arrivé dans Ithaque, ainsi que vient de me le
dire un homme que j’ai rencontré quand je venais en
ces lieux, et qui s’est montré peu complaisant; il n’a

point voulu me répondre, ni même écouter mes ques-
tions quand je m’informais si mon hôte vivait, et s’il

existait encore, ou s’il était mort, et descendu dans le

royaume de Pluton. Je vous interrogerai donc, prêtez
quelque attention, écoutez-moi; jadis dans ma douce
patrie j’accueillis un héros qui vint en notre palais;
nul autre de tous les étrangers arrivés des pays loin
tains ne me fut plus cher; il se glorifiait d’être né
dans Ithaque, et me disait que son père était Laërte,
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fils d’Arcésius. Je l’accueillis dans ma maison , en lui

prodiguant avec zèle tous les biens qu’elle renfermait;

ensuite je lui donnai les présents de l’hospitalité ,
comme il convient; je lui donnai sept talents d’or, une
coupe toute d’argent ornée de fleurs sculptées, douze

voiles simples, autant de tapis, autant de manteaux,
et le même nombre de tuniques; en outre quatre belles
femmes, habiles aux travaux irréprochables, et que
lui-même avait voulu choisir. n

a Étranger, lui dit son père en versant des larmes ,
vous êtes en effet dans le pays que vous venez de nom-

mer; des hommes insolents et pervers le gouvernent
maintenant; les nombreux présents que vous avez
prodigués sont devenus inutiles; mais si vous aviez
retrouvé votre hôte encore vivant, au milieu du peu-
ple d’Ithaque, il vous eût renvoyé dans votre patrie,

après vous avoir offert à son tour des présents et cette
hospitalité généreuse, que reçoit avec justice celui qui

nous accueillit le premier. Cependant dites-moi, ra-
contez avec sincérité, combien s’est-il écoulé de temps

depuis que vous avez reçu ce héros , votre hôte mal-
heureux, mon fils, qui du moins l’était autrefois?

Maintenant, loin de sa patrie et de ses amis, il est
peut-être au fond des mers, dévoré par les poissons,

ou sur le continent, il est devenu la proie des bêles
sauvages et des vautours; sa mère n’a point pleuré sa

mort, après l’avoir enseveli, non plus que son triste
père, nous qui lui donnâmes le jour; son épouse, la
prudente Pénélope, n’a point versé de larmes sur le

lit funèbre de son époux, et n’a pu, comme il con-
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vient, lui fermer les yeux;.car tel est le tribut qu’on
doit aux morts. Toutefois encore répondez à mes
questions, afin que je sache la vérité; dites-moi
qui vous êtes, quels peuples venez-vous de quitter?
Quels sont et votre patrie et vos parents? Où donc
est resté le vaisseau qui vous a conduits, vous et vos
généreux compagnons? Êtes-vous venu sur un navire
étranger, et vous ayant déposé sur ce rivage, les ma-
telots sont-ils partis?»

« Je vous donnerai tous ces détails, lui répondit
Ulysse. Je suis d’Alybante, où j’habite un superbe

palais, et fils d’Aphidante, issu du roi Polypémon;
mon nom est Épérilus; un dieu, me faisant errer loin
de la Sicile , m’a conduit ici malgré moi; mon navire

est sur le rivage, à quelque distance de la ville. Quant
au noble Ulysse, déja cinq années se sont écoulées

depuis le jour où ce héros malheureux a quitté ma
patrie; comme il allait partir, des oiseaux favorables
volèrent à droite, et charmé (le cet augure, je hâtai
son départ, lui-même se réjouit en partant; il espérait

en son cœur que l’hospitalité nous réunirait encore, et

qu’il me donnerait de superbes présents.»

Il dit; un nuage de douleur obscurcit le front du
vieillard; de ses deux mains prenant une poussière
aride, il la répand sur sa tête blanche en soupirant
avec amertume. Cependant Ulysse se trouble en son
ame, une vive émotion saisit ses narines en regardant
son père. Alors il se précipite vers Laërte, le presse
dans ses bras, et s’écrie :

«C’est moi-même, ô mon père, qui suis le fils que
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vous regrettez, et qui reviens enfin dans ma patrie,
après vingt années d’absence. Cessez vos gémissements

et votre lamentable deuil. Je vous raconterai tout, mais
à présent il faut nous hâter;sachez seulement que dans

mon palais je viens d’immoler tous les prétendants,
châtiant ainsi leur insolence et leurs forfaits odieux.»

«Ah! si vous êtes Ulysse, reprend le vieillard à
l’instant, si vraiment vous êtes mon fils qui revient en

ces lieux, montrez-moi quelque signe certain pour
m’en convaincre. »

Le prudent Ulysse lui répondit aussitôt:
«Voyez de vos yeux la blessure que j’ai reçue d’un

sanglier aux dents éclatantes sur le mont Farnèse,
quand je me rendis (vous et mon auguste mère m’en-
voyâtes) auprès d’Autolycus , le père chéri de ma

mère, afin de recevoir les dons qu’il avait promis, et
juré de m’accorder. Mais je ’veux vous dire encore

tous les arbres que dans cette riche enceinte vous m’a-
vez donnés jadis , lorsque je vous en demandais , n’étant

encore qu’un enfant, et que j’accompagnais vos pas dans

ce verger; vous , en parcourant ces allées d’arbres, vous

comptiez ainsi ceux que vous m’aviez donnés. Treize

poiriers , dix pommiers et quarante figuiers; vous me
promettiez encore de me donner cinquante rangs de
vigne, dont chacun était chargé de fruits ; la naissent des

grappes en abondance, lorsque les saisons de Jupiter
ramènent du haut du ciel l’instant de la fécondité. »

Le vieillard à ces mots sent ses genoux et son cœur
défaillir en reconnaissant les signes certains que donne
Ulysse de sa présence, et jette les bras autour de son
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fils; le noble héros soutient son père prêt à s’évanouir.

Lorsque Laërte a repris ses sens et rassemblé ses es-

. . ,, . . .prits ,1l s cerne a son tour, et fait entendre ces paroles:

(r Oui, sans doute, ô puissant Jupiter, oui, dieux
immortels, vous régnez dans l’Olympe, s’il est vrai

que les prétendants ont expié leur insolence. Mais
maintenant je redoute au fond de mon cœur que les
habitants d’lthaque ne fondent sur nous, et que de
toutes parts ils n’envoient des ambassadeurs aux villes
des Céphalléniens. »

«Rassurez-vous, lui répondit Ulysse , que cet avenir

ne trouble point votre ame. Mais rendons-nousàvotre
habitation située près de ce verger; c’est la que je viens

d’envoyer Télémaque avec Eumée et Philétius, afin

qu’à l’instant ils nous préparent le repas. »

En achevant ces discours, ils se dirigent vers la
maison de Laërte. Lorsqu’ils sont entrés dans ces
belles demeures, ils trouvent Télémaque avec le pas-
teur des bœufs et le gardien des chèvres coupant les
viandes, et mettant le vin dans les urnes.

En ce moment l’esclave sicilienne conduit Laêrte
au bain, le parfume d’essences, et le revêt d’une ri-

che tunique; Minerve, s’approchant de lui, donne
une force nouvelle à ce pasteur des peuples, le fait
paraître plus grand et plus majestueux qu’auparavant.
Laërte s’éloigne du bain; son fils est frappé d’étonne-

ment, en le voyant ainsi semblable aux dieux; alors
il lui dit ces mots rapides:

«Sans doute,ô mon père, c’est l’un des immortels
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qui vous fait paraître si beau de taille et de figure?»

Le sage vieillard reprend en ces mots:
a Jupiter, Minerve, Apollon, comme je fus jadis,

lorsque, régnant sur les Céphalléniens, je ravageai
Nérice, ville superbe située surle rivage du continent,
que n’étais-je hier dans nos demeures, les épaules

couvertes de mes armes, pour attaquer et combattre
les prétendants! sous mes coups un grand nombre
aurait perdu la vie, et votre ame, ô mon,fils, aurait
été comblée de joie.»

C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble. Quand les

apprêts sont terminés, et que les mets sont préparés,

tous s’asseyent en ordre sur des siéges et sur des trô-
nes; c’est là qu’ils prennent le repas; près d’eux alors

arrivent le vieillard Dolius et ses fils, qui revenaient
du travail; leur mère, la vieille Sicilienne, les avait
appelés, elle qui les nourrit, et qui prodiguait les plus
tendres soins à Dolius, car il était accablé par l’âge.

Sitôt qu’ils aperçoivent Ulysse, ils le reconnaissent,
et dans la salle des festins restent immobiles d’éton-
nement; mais le héros leur adresse aussitôt ces douces

paroles :

a Vieillard, asseyez-vous à notre table; revenez de
votre surprise; depuis long-temps nous étions dans
cette demeure impatients de prendre quelque nourri-
ture , en vous attendant toujours. n

Il dit; aussitôt Dolius accourt en étendant les bras,
baise la main d’Ulysse, et s’écriant, il lui parle en ces

mots:
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«Ami , puisque enfin vous nous êtes rendu , puisque

les immortels vous ont ramené contre toute espérance,
jouissez d’une longue vie, soyez heureux , et que les

dieux vous comblent de biens. Mais parlez-moi sin-
cèrement, pour que je sache si Pénélope est instruite

de votre retour, ou si nous devons lui porter cette
-nouvelle. n

a Vieillard , répondit Ulysse, la reine sait mon ar-
rivée; pourquoi vous inquiéter de tels soins?»

Il dit, et Dolius s’assied sur un siége magnifique.

Alors ses enfants adressent à leur tour de respec-
tueuses paroles au divin Ulysse , et lui baisent les
mains; puis ils se placent en ordre auprès de leur
père. Eux alors prennent le repas dans les demeures
de Laërte.

Cependant la Renommée , prompte messagère, en
parcourant la ville de toutes parts, a bientôt annoncé
la mort et la funeste destinée des prétendants. A cette

nouvelle, tous les citoyens accourent de toutes parts,
poussent des cris, de longs hurlements, et parvien-
nent devant le palais d’Ulysse; ils enlèvent les cadavres

de dessous le portique, et leur donnent la sépulture;
mais les corps des princes venus des villes voisines sont
ramenés dans leur patrie par des pêcheurs qui les em-

portent sur leurs légers navires; cependant les habi-
tants d’Ithaque se rassemblent sur la place publique, le
cœur rongé de tristesse. Lorsque l’assemblée est formée,

qu’ils sont tous réunis, Eupithée se lève au milieu d’eux

pour haranguer; il éprouvait un vif chagrin de la
mort de son fils Antinoüs, que le premier de tous avait

I". 10
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immolé le valeureux Ulysse; il s’avance en pleurant
dans l’assemblée, et tient ce discours z

a O mes amis, cet homme vient de commettre un
grand forfait parmi les Grecs. Jadis il entraîna sur
ses navires de nombreux et vaillants guerriers, et
laissa périr à la fois les navires et les hommes; main-
tenant voilà qu’à son retour il immole les plus vail-
lants des Céphalléniens. Venez danc, avant qu’il se

retire à Pylos, ou dans la divine Élide que possèdent
les Épéens, marchons; autrement nous éprouverons

un opprobre éternel; notre honte retentira jusque
dans les races futures. Si nous ne vengeons pas le
trépas de nos enfants et de nos frères, pour moi dé-
sormais la vie seratsans charme; je voudrais à l’instant

descendre parmi les morts. Mais allons, de peur que
nos ennemis ne nous préviennent, en s’éloignant de

ces lieux. n
C’est ainsi qu’il parlait en versant un torrent de

larmes; tous les Grecs étaient émus de pitié. Mais
alors s’avancent Médon et le chantre divin qui sor-
taient du palais d’Ulyssc, et qui venaient de s’arra-
cher au sommeil; ils s’arrêtent au milieu de l’assem-

blée; chacun reste saisi d’étonnement. Alors le sage

Médon fait entendre ces paroles :
A (t Écoutez-moi, citoyens d’Ithaque; ce n’est point

sans la volonté des dieux qu’Ulysse accomplit ces ex-

ploits; moi-même j’ai vu l’un des immortels se tenir

auprès de ce héros , il était en tout semblable à Men-

tor. Tantôt cette divinité paraissait devant Ulysse en
l’encourageant, tantôt troublant les prétendants , elle

10.



                                                                     

148 OAÏEEEIAE Q.
05v: non-à yéyœpov’ roi 3’ dfllô’fi’vot ïnm’rov. t

Ô; «poiro- roùç 3’ 59a néron; Ûîfl’) xlmpôv dab; 53’981.

Toi’o’i 3è mû parfum 73’490»: fige); Àliôe’po-nç

Maza-mpiânç’ à 7&9 oie; 69a 1196660) nul. étriquai-

6 6an êüçpovéuw éyopvfcœro mi pat-étirer

n Kéiûwfl si vüv peu, laconismes, 6 un au»: eïnœ’

bye-ripa WMTI, 90m , mais: 3974 yévov-m’

où 7&9 qui miOmG’, où MEIVTOPI. amphi 115v,

üpeîipouç raider; xœranauëpev aiçpocuvaîmw

oî [1170: 397w ïpeEav dracôoûxipct notifiant ,

XT’ÂtLdTœ neipovreç, mi ciritLaÏov-reç ilotflv

oivâpôç épinier 76v 3’ (zinzin (poivre récent.

Kari vÜv (53e vivowo’ nïôecôé (un, à); àyopeôw

x w 1 ê I x wEn IOPEV, 1:00 TK filmŒG’TOV 3(di 5097.1. .

Ôç Ëtpaô’. ci 3’ «’9’ (ivn’îEav peyûtp «flâna-(î)

initieroit filaiouç- roi 810960; 1136601. FLIPNOV.

Où 7&9 cçtv aide p.600; êvi çpeaiv, «11’ Ria-mien

miôovr" «hlm 3’ 51m? êni refixer: èaaeüov’ro.

Ain-8L9 inti è’ Eacavro flapi moi vépomt lalxôv,

àOpo’or. fiyepéôovro 1:96 aie-rac; eùpuxéporo’

raïa!» 8’ Eùneiônç flflcaro V’flfiLÉ’pGW’

(pi 3’ 6’75 ricanent 1m36; «po’vow où3’ «’9’ Epùlw

au]; aimvocrn’aew, (DOS 4113106 1:61pm; êçs’xlœw.

Aùràp Ail-main livet Kpovimva 7:90611631’

un

«Il

il!»

470



                                                                     

L’ODYSSÉE. CHANT xxrv. 149
les dispersait dans la salle; ils tombaient entassés les
uns sur les autres. n

A ces mots, la pâle crainte s’empare de tous. Alors

le sage Halitherse, fils de Mastor, veut aussi parler; lui
seul connaissait l’avenir et le passé; plein de bienveil-
lance pour le peuple, il parlait ainsi dans l’assemblée:

«Écoutez ma voix, habitants d’Ithaque, et que je

vous dise toute ma pensée; c’est à votre injustice,
mes amis, que sont dus tous ces maux; vous n’avez
point suivi mes conseils, ni ceux de Mentor, pasteur
des peuples, et vous n’avez point réprimé l’insolence

de vos enfants; eux dans leur insigne folie ont commis
un grand crime, en dévorant les richesses, en outra-
geant l’épouse d’un homme vaillant; ils pensaient qu’il

ne reviendrait jamais. Voilà ce qu’il en est résulté;

mais obéissez-moi, comme je vous le conseille; ne
marchons point contre Ulysse, de peur que l’un de
vous ne trouve le mal qu’il s’est attiré.»

Il dit; plus de la moitié du peuple se lève en pous-

sant des cris tumultueux; les autres demeurent ras-
semblés sur la place publique. Le conseil d’Halitlierse
ne plaît point à leur ame, ils suivent celui d’Eupithée;

soudain ils se couvrent de leur armure. Après avoir
autour de leur corps revêtu l’airain étincelant, ils se

rassemblent en grand nombre devant les murs de la
ville. Eupithée se met imprudemment à leur tête; il
pensait venger le trépas de son fils; mais il ne retour-
nera point dans ses foyers, et lui-même en ces lieux
recevra la mort. Cependant Minerve adresse ces pa-
r01cs à Jupiter, le fils de Saturne:
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«O mon père, Jupiter, le plus puissant des dieux,

répondez à mes questions : Quel nouveau dessein est
caché dans votre aine? Voulez-vous rallumer la guerre
funeste et les tristes discordes, ou cimenter l’alliance
entre les deux partis?»

a Ma fille, répond le formidable Jupiter, pourquoi
m’interroger et vous enquérir de ces ’choseSPN’est-ce

pas par votre conseil qu’Ulysse, en revenant dans sa
patrie , s’est vengé de ses ennemis? Faites comme vous

le désirez; mais je vous dirai ce qui me semble con-
venable. Puisque enfin Ulysse a puni les prétendants,
qu’on immole les victimes, gages des serments, et
qu’il règne toujours sur ses peuples; nous cependant
inspirons l’oubli du meurtre des enfants et des frères;

que tous se chérissent les uns les autres, comme aupa-
ravant; et que reparaissent la paix et l’abondance. n

Ces mots ont ranimé l’ardeur de Minerve; elle s’é-

lance avec rapidité des sommets de l’Olympe.

Lorsque dans les demeures de Laërte tous se sont
rassasiés d’une nourriture succulente, le divin Ulysse

leur donne cet ordre:
« Que l’un de vous en sortant voie si nos ennemis

n’approchent pas de ces lieux. »

Il dit; l’un des fils de Dolius sort aussitôt, comme

le commande Ulysse; il s’arrête sur le seuil de la
porte, et voit tout le peuple qui s’approche; soudain
s’adressant au vaillant Ulysse, il s’écrie:

«Les voilà qui s’approchent; armons-nous prom-
ptement. »

A ces mots, tous se lèvent, et prennent leurs ar-
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mes : d’abord quatre guerriers, en comptant Ulysse,
et les six enfants de Dolius; Laêrte et Dolius se cou-
vrent aussi d’une armure, et, quoique blanchis par
l’âge, ils sont forcés de combattre. Quand ils ont re-

vêtu leur corps de l’airain étincelant, ils franchissent

les portes, s’avancent dans la plaine, Ulysse est à
leur tête.

Près d’eux arrive Minerve, la fille de Jupiter, em-

pruntant les traits et la voix de Mentor. Le noble
Ulysse se réjouit en la voyant; ce héros alors adresse
ces mots à Télémaque, son fils chéri :

« Télémaque, aussitôt que vous verrez, en vous y

mêlant, le combat des guerriers où se distinguent
les plus braves , ne flétrissez pas la gloire de vos pères,

nous qui, par notre force et notre valeur, avons brillé
par toute la terre. n

Le prudent Télémaque lui répond à l’instant:

a Vous verrez, ô mon père chéri, si tel est votre
désir au fond de votre ame, que je ne flétrirai point
la gloire de mes ancêtres, ainsi que vous le recom-
mandez.»

Il dit; Laërte à ce discours éprouve une vive joie,
et s’écrie:

«Quelle sera pour moi cette journée, dieux pro-
tecteurs? et pourtant je me réjouis; mon fils et mon
petit-fils disputent tous les deux de vaillance.»

Alors la déesse Minerve s’approche du vieillard, et

lui dit:
«O fils d’Arcésius, le plus cher de tous mes com-

pagnons , adresse ta prière à la vierge aux yeux d’azur,
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ainsi qu’à Jupiter, son père, puis, en la brandissant,
lance ta longue javeline.»

Elle dit, et Minerve remplit Laërte d’une grande
force. Ce héros alors implOre la fille du grand Ju-
piter, puis aussitôt brandissant sa longue javeline , il
la lance, et frappe Eupithée à travers le casque étin-
celant; le trait n’est point arrêté, l’airain est traversé

tout entier; Eupithée tombe avec fracas, et l’armure

retentit autour de lui. Soudain Ulysse et son valeu-
reux fils se précipitent sur les premiers rangs; ils
frappent tour à tour du glaive et de la lance. Ces deux
guerriers les immolaient tous, et les privaient du re-
tour, si Minerve n’eût fait entendre sa voix, et n’eût

arrêté tout le peuple.

«Citoyens d’lthaque, s’écrie-t-elle, cessez une

guerre funeste, et sans plus de sang, séparez-vous
à l’instant. n

Ainsi parle Minerve; la pâle crainte s’empare d’eux;

les armes échappent de leurs mains; tous leurs glaives
tombent à terre à la voix de la déesse; ils fuient vers
la ville, désireux de sauver leurs jours. Ulysse pousse
des cris terribles, et rassemblant ses forces, fond sur
eux comme un aigle au vol rapide. En ce moment,
Jupiter lance sa foudre étincelante, qui tombe aux
pieds de Minerve, fille d’un dieu puissant. Pallas
aussitôt se tourne vers le héros, et lui dit:

« Fils de Laêrte, noble et vaillant Ulysse, arrête,
fais cesser les horreurs de la guerre cruelle, de peur
que Jupiter, le fils de Saturne, ne s’irrite contre toi.»
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Ainsi parle Minerve; Ulysse obéit à l’instant, et se

réjouit dans son cœur. Bientôt entre les deux partis
s’élèvent les gages sacrés des serments , que place Mi-

nerve elle-même, la fille du dieu de l’égide, Pallas,

semblable à Mentor et par les traits et par la voix. »


