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ARGUMENT

DU LIVRE xvu.

Télémaque par! de la maison d’Eumée

et arrive dans son palais. 1l raconte à sa
mère les principales particularités de son
voyage. Ulysse ensuite est mené à la ville ;
pendant qu’Eumée entre dans la salle où ,
es poursuivants étoient à table; Ulysse

à la porte du palais est reconnu par son
chien, qu’il avoit lainé en parlant pour
Troie, et qui meurt de joie d’avoir vu
son maître. Eume’e s’en retourne chezlui ,

et Ulysse demeure avec les prima.
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. L’ODYSSÉE

D’HOMÈRE.

LIVRE XVl’I;

Dès que la belle aurore eut annoncé.
le jour , le fils d’Ulysse mit ses bro-
dequins, et, prenant une pique, il se
disposa à se mettre en chemin pour
s’en retourner à la ville. Mais avant
que de partir il parla ainsi à son
fidèle Eume’e: a Mon cher Eumée y
je m’en vais à la ville , afin que rua
mère ait la consolation de me sont,
à" je suis sûr que , pendant qu’elle ne



                                                                     

s v L’ourson: n’amène.

meneur: point,.elle ne momifia ni:
à ses regrets, ni à ses larmes : le seul
ordre que je vous donne en partant,
c’est de mener votre hôte à laville,où
if mendiera son pain; les gens cha-
ritables lui donneront ce qu’ils vou-
dront, car pourrmoi les chagrina dont
je suis accablé, et le malheureux état
où je me trouve , ne me permettent
Pas de nie charger de tous les étran-
gers. Si votre hôte est fâché, son mal
lui paraîtra encore plus insupporta-
ble , j’aime-à diretoujours la vérité. n

Ulysse , prenant la parole , lui ré-
ondit : « Mon prince, je ne sou-
,aite nullement d’être retenu ici tr

un mendiant trouve beaucoup mien:
xde quoi se nourrira la ville qu’à lai
campagne.»A manège jene suis point
propre a être aux champs, et à ren-
dre les services qu’un maître atten-
àroit (le moi g vous n’avez qu’à par:

tir; celui à qui vous venez de donner
vos ’ordres laura soin de me mener
dès que je me serai un peu chauffé ,-
et que le temps serazndouci vers le



                                                                     

opiums mm." 9;
haut du jour; car je n’ai que ces nié-n
chants habits, et jecrttint que le froid V
du matin nemesaisisse ,.car vous dites -
que la ville est assez loin d’ici. u

lldit, etTélétnaque sort de la mai-z
son, etmarcheà grandspas,me’ditant
la ruine des poursuivantst En arrivant
dans son alais , il pose sa pique près:
d’une c0 onne et entre dans la salle.
Euryclée», sa nourrice , qui étendoit v
des peaux sur les siéges ,- l’aperçoit:
la première», etles yeux baignésxdeà
larmes ,v elle court cru-devant de lui.:
Toutes les femmes du palais l’envi-
ronnent en même tem s et l’embras-
sent en jetant de grau s cris. La sage,
Pénélope descend de son apporte-u
ment; elle ressembloit parfaitement
à Diane et à la balle Vénus Elle se:
jette au cou deson fils , le serre ten-.
drement entre ses bras , et lui liaison»
la tète et la yeux : a Mon cher Téléc-
inaque , lui dit-elle. d’une voix en
trecoupée de soupirs, vous êtes dom"
evenu! agréable lumière l Je n’FSPé*

rois pas de vous revoirde un Ne de”



                                                                     

ne L’ourson. n’amène. k
puis le jour que vous vous embon-
quêtes-pour Pylos contre mon senti-
ment et à mon insu , pour aller ap-

rendre des nouvelles de votre père P
ais ditesrmoi , je vous rie , tout

ce que vous avez appris ans votre
voyage , et tout ce que vous avez

vu. n .. a Ma mère, lui réponditle prudent-
Télémaque , ne m’affligez point par vos
larmes,et n’excitez poing dans mon

,cœur de tristes souvenirs , puisque je
suis échappé de la mort qui me mena-
çoit. Mais plutôt montez dans votre
appartement avec vos femmes, puri-
fiez-vous dans un bain, et, après avoir
pris vos habits les plus propres et les
plus maâpifiques , adressez vos priè-
res eux ’eux, et promettezçleur des
hécatombes parfaites, si Jupiter me
donne les moyens de me venger de

. mes ennemis. Je m’en vais à la place
pour faire Avenir un étranger qui s’est
réfugié chez moi, et qui m’a suivi à
mon retour de Pylos ; je l’ai .envo 6
devant avec mes compagnons , et lai



                                                                     

Luna. avar. a uordonné àPirée de le menerelses lui,
et de le traiter avec tout le respect et
tous les" égards que l’hospitalité de.

mande. » ’ ,Ce discours de Télém’aqua fit im-
pression sur l’esprit de PénélopcÆlle

monte dans son appartementsvec ses
’femmes;elle se purifie dans le bain ,
et,après avoir pris ses habits les plus
magnifiques , elle adresse ses prières
aux dieux et leur promet des héca-
tombes parfaites , si Jupiter fait re-
tomber sur la tête de leurs ennemis
toutes leurs violences et leurs in-
justices. ’ ’ t i. Cependant Télémaquesort du pa-
lais une pique à la main et suivi de

’deur grands chiens. Minerveluidonna
une grace toute divine. Le peuple qui
le voyoit paner étoit dans l’admira-
tion. Les inces s’empressent autour
de lui et uiJfont leurs compliments
dans les termes les plus gracient et

’ les plus polis ,tlorsquc dans leur coeur
’ ilsméditoieot sa perte. Télémaque se

tira de cette foule, et ellarnplus’ leur

x



                                                                     

h L’onvsstn n’amène.
dans un lieu où étoient Mentor, Alu-
tiphm et Hàlitberse , [les meilleurs
amis de son père et les siens. Il s’assit
âvec eux , et, dans le moment qu’ils
lui delùandoient des nouvelles de son
voyage, on vit le brave Pire’e ni
menoit à la place l’étranger qui ni
avoit été confié. Télémaque se lève

jucmptemem et va alu-devant de lui i
PiréeI, en l’abordam, lui dit: a Or-
donnez tout-à-I’heure à des femmes
de votre pilais de venir chez moi,
afin que .je vous envoie les présent:
que Ménélas vous a faits. a:

Le prudentTéle’lnaque lui répond z 1

«Piréé ,inous ne savons pas encore I
ce" ne tout ceci pourra devenir. Sil
le: ers’poursuivanls viennent à bout
de me tuer en traîtres dans mon pal-I
lais et de partager nies biens , j’aimc’.
mieux que vous ayez ces présents

’aucun deux, et si j’ai le bonheur
a: les faire tomber sous mes coups,
alors vous aurez le plaisir de les faire
porter chez moi, et je les recevrai

avec 101e.» . 1 -
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. i En’finissant ces mots il prit l’étran I.

ger Théoclymènelet le mena dans son
palais. Dès qu’ils furent entrés ils se
mirent aubain. Après que les femmes

les eurent baignés et patfume’s d’es-
sences, et qu’elles leur eurent donné
des habits magnifiques, il: se rendi-
rent dans la salle et s’assirent sur
beaux siéges; une belle esclave paria
une aiguière d’or sur un bassin d’ar-

gent , leur donna a laver, leur dressa
une table propre, que la maîtresse
de l’office couvrit de toutes sortes de
mets qu’elle avoit en réserve 5 Péné-
lope entre dans la salle , s’assied vis.-
â-vis de la iable près de la porte avec
sa quenouille etses fuseaux. Quand le.
prince et son hôteThe’oclymène en;
rem fini leur repas, la reine , prenant

la parole, dit: .. 3a Télémaque, je vais donc ramon:
ter dans mon appartement,- etje me
coucherai ce soir dans cette triste cou-
che , témoin de mes soupirs , cliqufl
je baigne toutes les nuits drames IMP;
mes depuis le malheureuxrjour que
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mon cher Ulysse a suivi les fils d’A-
trée à Ilion; et, avant que les fiers
poursuivants reviennent dans ce pa-
lais, vous n’avez pas encore daigné
m’informer si vous avez appris quel-
que nouvelle du retour (le votre père. n

a Je vous dirai tout Ce que j’ai ap-
pris , répondit Télémaque ,- nous ar»

rivâmes à Pylos chez le roi Nestor ,
qui me reçut comme un père reçoit
son filsunique revenu d’un long voya-
ge; ce prince me traita avec la même
bonté et la même tendresse. Il me dit
qu’il n’avoitlappris aucune nouvelle
d’Ulysse, et qu’il ne savoit ni s’ilétoit

en vie,ni s’il étoitmort; mais en même
temps ilme conseilla (Taller chczlcfils
d’Atrée , chez le vaillant Ménélas, et

me dOBllîllll] char et des chevaux et le
prince son fils aîné pour me conduire.
La j’ai vu Hélène, pour laquelle les
GRECS elles Troyens ont livré, par la
volonté des dieux, tant de combats et
soutenu tant de travaux devant les
murs deTroie. Ménélas me reçut avec
beaucoup de bonté. Il me demanda



                                                                     

LIVRE- XVÎI; À 35
d’aborder: qui m’amenoit à Lacédé-

none; je’lui’ du le sujet de mon
Engage , ettvoici ce qu’il me râpoit-
n : 4 ’

, , tu Grands dieux !’s’écria.t-il,cu ll-
ches aspirent donc a la couche de cet
bouzine si vaillant et si renommé! Il
en sera: d’eux comme de jeunes faons

u’nnc biche a portés dans le repaire
’un lion; après les y avoir posés

comme dans un asile , elle s’en Va
dans les pâturages sur les collines et
dans les vallées; le lion , ide retour
dans son repaire, trouvenceshôtes et
les met en pièces; de même Ulysse,
revenu dans son pahi5,mettra à mort
tous cesinsolenu: Grand Iupiter, et
vous Minerve ct’Apollon’ , que ne
vo onsonous aujourd’hui Ulysse tel
-qu il étoit autrefois, lorsque, dans la
ville de Leshos , il se leva pour lutter
contre le redoutable Philomélide qui

.l’avoit défié! Il le terrassa , et réjouit

tonsles Gras par cette insigne vic-
toire. Ah! si Ulysse au même M
tomboit tout-à-coup-snr ces poüflb
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.vants , ils verroient bientôt leur der-

.nier jour, et ils feroient des noces.
bien funestesl Sur toutes les choses
que vous me demandez , continua-t- l
il , je ne vous tromperai point , et je
vous dirai sincèrement tout ce que i
le vieux (lieu marin m’a appris; je ne
vous cacherai rien. il m’a (lit qu’il
avoit vu Ulysse accablé (le déplaisirs
dans le palais (le la nymphe Calypso
qui le retenoit malgié lui. Il ne peut
aliSiiluinent retourner dans sa pa-
trie, car il ll’il ni vaisseau ni rumeurs
qui puissent le Conduire sur la vaste
mer.

(r l oilà ce que m’a (lit le vaillant
Ménalus , après quoi je suis parti de
Chez lui pour revenir à lthaiquei Je
me suis rembarqué à l’ylus, et les
dieux m’ont envoyé un vent favo-
rable qui m’a conduit très heuxeuse-

meut. n
(Jus paroles touchèrent Pénélope,

et mlmmèrt-nt dans son cœur quel-
que l :Iyun d’espérance. Le (levin Théo-

clymèuc se levant :tiulb, et s’adres-



                                                                     

’ * j 17gym à hircine, dit; « Grande reine,
Mënéfag n’est pas assez bien informé,
Écoqtéz ça Que j’ai à vous direz Je vais

vous faire (me prophétie que l’événev

’mem justifieya : Je prends à témoin
Jupitei- ohm mus les ’ immortels ,
(:8116 table hospitalière qui m’a reçu ,

"et 6è foyer sacré où; j’ai trouvé un
Ësile, ’ ’Uljsse est. dans sa patrie .
qïl’il est caché ,"qu’il voit les iodi-
iguitëquui s’y bommettent , et u’il
Prépare à si; venger avec éclatj, e (ou;
es poursuivants. Voilà ce quem’a si;
fiifié l’oiseau quej’ni vu pendant on;

jétois sui. le vaisseau et que j’ai (gai:
voir à Télénmquc. 1)

«Ah! étranger, repartit’la sage P6?
hélope , que votre prophétie s’accom-l-

Plisse comme vous le promçttez, vol.1;
recevrez» bientôt des marques dg un;
bienveillduce’, elje vous ferai desprçîg
sènis si fichés; que tôus ceux qui voug
vèrront vous diront heureux.» L a 4

"Péridnni qu’ils s’entretenoièntainsi,
leS’àfiocès passoient le tçmpç’dçvan;

le palmai jouer au diSqiie’el E139;

. 2
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cer le javelot, dansla même cour qui
avoit été si souvent le théâtre de leurs
insolences. Mais l’heure de dlner êta n t.
venue, et les bergers ayant amené des
champs l’élite des troupeaux iselon
leur coutume : Médcm s’approche!
d’eux: c’était, de tous les hérauts;
celui qui leur étoit le plus agréable ,

et ils lui faisoient l’honneur de l’ad-
mettre à leurs festins. Il leur parla en
ces termes : a Princes , vous vous
êtes assez divertis à ces sortes (lcjcux
et de combats, entrez Linns le pa-
lais , afin que nous nous mettions à
préparer le (liner. Ce n’est pas une
chose si désagréable (le (liner quand
l’heure est venue. n

Tous les poursuivants obéissent à
cette remontrance 3 ils cessent en
même temps leurs jeux, entrent dans
le palais, quittent leurs mantequ , et
se mettent à égorger (les moutons7 (les
rouvres , (les cochons engraissés et un
liztlliÏ Ils offrent les prémices aux
dieux , et le reste est servi pour leur
repus.



                                                                     

LIVRE xvn. 19
’ ’ Cep’enrliint .Ulysse et Euméc’ se

préparoient àlprendre le chemin de
a ville. Avabt’que de partir, Eumée

dit à Ul sue : a Mon limai, puisque
vous son niiez d’aller aujourd’hui-à
laville , je vous Y bondoirai,.cbmmc
mon mettra me l’a ordonne” en nous
quittantuJe voudrois Manitou; veux-i
nir ici, et vous donner la garde; de
mes’e’mblœ, mais je respecte les or-
dres que j’ai reçus g’je craindroit que
Télémaque narine fit dasæetpiroches,
et les reproches des maîtres sont tou-.
jours Pêche!" :.partons donc , carie
soleil Estde’jn haut, etsur le soir la
froid vous seroit-plus mnème. »

Je cannois votre honnêteté, répond
le prudent Ulysse, et? sais tout ce
que vous voudriez faire, pour moi,
mais mettonsnous en chemin ,1 je voue
prievsoyez-mon-gu’ in: Si vous avez
ici quelque.bâton , donnez-le-moi
pour m’appuyer, .puisquervous dite!
que le chemin est rude et difficile. in,

En disant ces mon il met tu? "f
. épaules éa besace toute rapiéc°e1 film
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étoit attachéeà une corde, et Eumée
lui mit à la main un bâton alu-z fort

ur le soutenir. Ils partent en ce:
état. Les bergers et les chiens demeu-
rèrent à la bergerie pour la garder.
Euméc,’sans le savoir , conduisoit
ainsi à la ville son maître et son mi,
caché nous la figure d’un misérable
mendiant, et d’un vieillard, qui mar-
choilap uyé sur son bâton et couvert
de mécîanæs habits tout déchirés.
Aprèso voirmarclié long-temps par des
chemins très raboleux, ils arrivèrent
près de la ville, à une fontaine qui
avoit un beau bassin bien revêtu, où
les habitants alloienl puiser de l’eau;
(fêloit l’ouvrage de trois frères, Inha-
cus, Nérile et Polyclor. Autour de
cette fontaine étoit" un bois de peu-
pliers ., planté en rond , et arrosé de

lusieurs canaux, dom la source tom-
Boit du haut d’une roche ; au-dessus
de cette roche étoit un autel dédié
aux nymphes , sur lequel mus les pas:
same avoient accoutumé de faire des
ancrificcs cf des vœux. Cc fut là que
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Mélanthius, fils de Dolius , qui, suivi
de deux ber en, menoit à la ville les
chèvres les plus gra ssesde tout le trot»
peau , pour la table des princes, un-
contra Ulysse et Enme’e. Il ne les eut
pas plutôt aperçus, qu’il les accabla
d’injures,avee.toute sorte d’indignités,

ce qui pensa faire perdre patience à
Ulysse. Les voilà , s’écria-kil; un fri-
pon mène un-autre fripon, et chacun
cherche son-semblable. Dis-moi donc,
vilain gardeur de cochons, où mènes-
in cet affamé , ce gueux dont le ventre
vide engloutira toutes les tables,- et
glui usera ses épaules contre tous les
c amhranles des portes dont il faudra
i’amchet? Voilà une belle ligure’que

1u mène: au palais parmi nqs prin-
ces; crois-tu qu’il-remportera le prix
dans nos jeux ,’ et qu’on lui donnera
de belles femmes ou de! trépieds ? il
sera trop heureux d’avoir quelques
vieux restes. Tu ferois bien mieux de
me le donner pour-garder ma basse-
cour, et pour porter de la pâture
vif me; ahanent; je le nourriroit



                                                                     

a: L’ouvrier flamme.
de. petit-lait , et il auroit bientôt un

embonpointmziisounable. Mais il est
accoutumé il la fainéantise, et il aime r
bien mieux ueuser au: de travailler.
Cependant j ai une c ose a te dire , et

elle arrivera assurément, c’est que s’il
æ s’avise d’entrer dans le palais d’Ulys-

. se , il aura bientôt les côtes rdmpues
des escabelles qui voleront sur lui: n

En,finissant ces mots il s’approche
d’Ulysse, et en’passant il lui donne

; un grand coup de pied de toute sa,
force. Ce coup, quoique rude, ne l’é- ,

branla point, et ne le poussa pas hors
du chemin ; il délibéra dans son cœur

. s’il se jetteroit sur cet insolent, et s’il
i l’assommeroit avec son bâton; ou si ,

l’élevant en l’air,-il le froisseroit con-

, trela terre, mais il retint sa colère ,
et prit le parti de souffrir. Eumée

» tança sévèrement ce brutal, et,levant
k les mains au ciel , il fit à liante voix

cette prière aux nymphes du lien :
et Nymphes des fontaines , filles de

l Jupiter, si jamais Ulysse a fait brûler
sur votre autel les cuisse: des, agneaux
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pt des chevreaux, après’les avoir cou-
vertes de graisse, exaucez mes vœux,-
A ne ce héros revienne heureusement
flans son palais, et qu’un dieu le con-
duise. S’il revient , il rabaissera bien-
tôt cet orgueil , et ces airs de seigneur
que tu le donnes , et l’insolence-avec
laquelle tu nous insultes sans sujet,
quittant ton devoir pour venir te pro-
mener dans la ville , et fainéanter,
pendant que les méchants bergers
ruinent les troupeaux de ton maître. »

«Holholré onditMélanthius, ue
veut dire ce (limeur, avec ses be les
sentences? Puisqu’il est si habile , je
l’enverrai bientôt sur un vaisseau loin
d’Itbaque trafiquer «pour moi. Plut
aux dieux être aussi sûr qu’aujour-
d’hui même. Apollbn tuera le jeune
Télémaque dans le palais, avec ses
flèches , ou qu’il le fera tomber sous’

, les coups des poursuivants , que je le
suis qu’Ulysse est mort, et qu’il n’y a

plus de retour pour lui. n ’ t V
En finissant ces mots il les quitte

et. prend lesndevants. 4126qu113! ,qu

V
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arrivé dans la salle , il s’assit à table
avec les princes , vis-à-vis d’EuI-yma-
que , auquel il étoit particulièrement
attaché. Les officiers lui servirent en
même temps une portion des viandes ,
et la maîtresse de l’office lui présenta

le ain. iI lysse et Eumée, étant arrivés près
du palais , s’arrêtèrent, leurs oreilles
furent d’abord frappées du serrd’une

lyre , car le chantre Phémius avoit
déja commencé à chanter. Ulysse,pre.
nant alors Eumée par la main, lui dit :
a Eumée, voila donc le palais d’Ulys.
se? Il est aisé à reconnaitre entre tous
les autres palais. Il est élevé et a plu-
sieurs e’tagcs; sa cour est magnifique,
toute ceinte d’une haute muraille ,
garnie de créneaux , ses portes sont
fortes et solides, elle soutiendroit un
siège , et il’ne seroit pas aisé de la
forcer. Je vois qu’il y a un grand re- .
pas, car l’odeur des viandes vient jus-
qu’ici, et j’entends une lyre" que les
dieux ont destinée à être la compagne

des festins. a * -
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«Vous ne vous trompez pas, re-

prit Eumée , mais voyons un peu
Commentnousnousconduirons.Vous
lez-vous entrer le premier dans ce pua
lais’, et vous présenter aux poursui-
vants et j’attendrai ici , ou voulezà
m’est cendre, j’entrerni le premier , et
vous me suivrez bientôt après , de
peur que quelqu’un, en vous voyant
Seul dehors , ne vous chasse , ou ne
vous maltraite ?Voyez ce que vous ju- l
gez le plus à propos. a» -
’ «Je cannois votrelsagesse, repartit
Ulysse , et je pénètre vos raisons. Vous
n’avez qu’à entrer le premier, et j’at-

tendrai ici; ne vous mettez point en
peine de ce qui pourra m’arriver Je
suis accoutumé aux insultera aux
coups , et mon courage s’est exercé à
la atience, car j’ai souffert des maux
in nis et sur la terre et sur la mer,
les mauvais traitements que je pour-
rai essuyer ici ne feront qu’en jaugé
inenter le nombre. Ventre affamé n’a

oint d’oreilles ; la faim porte R35
tomes à tout faire et àtom souffrir.
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c’est elle qui met sur pied des ar-
mées , et qui équipe des floues pour
porter la guerre dans les pays les plus
éloignés. »

l Pendant qu’ils parloient ainsi , un
chien nommé Argus, qu’Ulysse avoit
élevé, et dont il n’avoit pu tirer aucun
service, parceque avant qu’il fût assez
fort pour courir , ce prince avoit été
obligé de partir pour Troie , com-
mença à lever la tête et à dresser les
oreilles. Il avoit été un des meilleurs
chiens du pays , et il chassoit égalo-
ment les lièvres", les daims, les chè-
vres sauvages , et toutes les bêtes fau-
ves; mais alors,.accablé de vieillesse ,
et’n’e’tant plus sous les yeux de son.

maître , il étoit abandonné sur un tas
4 de fumier qu’on avoit mis devant la
porte, en attendant que les labou-
reurs d’Ulysse vinssent l’enlever pour
fumer les terres. Ce chien étoit donc
couché sur ce fumier et tout couvert
d’ordure; dès qu’il sentit Ulysse s’ap-

rocher, il le caressa de sa ueue et
. trissa les oreilles; mais il neut pas
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la force de se- lever pour se traîner
jusqu’à ses pieds. Ulysse, qui le re-
connut d’abord , versa des larmes,
(qu’il essuya promptement, de eut-
qu’Eume’e ne les a erçût, eta res-
sant la parole à coli èle berger: a Eu-
mée , lui dit-il , je m’étonne qu’on

laisse ce chien sur ce fumier; il est
parfaitement beau ; mais je nasal:

’sii sa légèreté et sa» vitesse répondoient

à sa beauté, ou s’il étoit comme ces
chiens inutiles qui ne sont bons qu’au?
tour des tables, et que les princes
nourrissent par van’ . r

« Ce chien , reprit ornée ., apporte:
nuit à un maître est mon. loin
d’ici. Si vousl’aviez vu dans sa beauté
etdaussa vigueur, tel-qu’il étoit après
le départ d’Ulysse , vous auriez bien
admirésaritesse et sa force. Il n’y avoit
point de bête qu’il n’attaquât dans
e Fort des forêts dès qu’il l’avoit aperc

que, ou qu’il avoit relevé les voies.
Présentement il est accablé sous le ’
poidsdesannéesetentièrementpbafêf ’

adonné, car son maître, qui Pallium:t t
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est mort loin de sa patrie; comme je
vous l’ai dit, et les femmes de ce pa-
lais, négligentes et paresseuses, ne se
donnent pas la peine de le soigner ,
et le laissent périr. C’est la coutume

il des domestiques, des que leurs maî-
tres sont absents ou foibles et sans
autorité , ils se relâchent et ne spen-
sent plus à faire leur devoir , car Ju-
piter ôte à un homme la moitié de sa
vertu, des le premier jour qu’illle
rend esclave. » 5
- Ayant cessé de parler, il entre dans
le palais et*s’en va tout droit à. sa

h salle ou étoient lespou rsuivants. Dans
le momentlle chien d’Ulysseïaccum-
pli: sa.destine’e, et mourut de joie
d’avoirrevu sontmaitre vingt ans après
son départ.

Télémaque fut le premierqui aper-
çut Eumée comme il entroit dans la
salle; il lui lit signe (le s’approcher.
Èumée regarde (le tous Côtés pour
("hercher un signet, voyant celui de
l’officier qui étoit occupé à couper les

Viandes pour faire les portions , il le
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prit, le porta prèsde la table oit étoit
Télémaque et s’assit vis -à-vis. Le hé:-

raut lui sert en même temps une par;- A
tion et lui présente la corbeille ou
étoit le pain.

Ulysse entre bientôt aprèslui sous
la figurejd’un mendiant et d’un vieil-
lard fort cassé, appuyé sur son bâton
et couvert de méchants haillons. Il
s’assit hors de la porte sur le seuil qui
étoit de frêne , et s’appuya contre le
chambranle qui étoit (le cyprès et for;
bien travaillé. Télémaque appelle Eu-
.mée ,et prenant un pain dans la coq-
beille et de la viande autant queses
deux mains en pouvoient tenir: a Ter
.ncz, Eumée, lui dit-il , portez cela à
.cet étranger , et. dites-lui qu’il aille
demander à tous les poursuivants. La I
honte pst nuisible à tout homme qui

est dans le besoin. n .Eume’e s’approche en même temps
.d’Ulysse, et lui dit: a Etranger-, Tér-
Jémaque vous envoieun pain ct cette
.viande, il vous exhorte à aller de-
.»msndçr à tous les poursuivant?» G1 il
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’in’a ordonné Ide vous dire que les
seonscils de la honte sont pernicieux
à ceux qui se trouvent dans la nécoes
site’. n » ’ - a

Le prudent Ulysse ne lui répondit
que par des vœux : « Grand Jupiter ’,
s’écrie-t-il , que Télémaque soit le

plus heureux des hommes, et que
tout ce qu’il-aura le courage d’entre-
Erendre réussisse selon ses desirs l n

n disant ces mots il reçut’dhns ses
mains ce que son fils lui envoyoit ,
le mit à ses pieds sur sa besace qui
lui servoit de table, et se mitè man-
ger. Il mangea pendant que le chan-
tre Phémi-us chanta et joua de la lyre.
Son repas fut fini quand le chantre y

I eut achevé de» chanterrLes poursui-
vants s’étantlevés , Minerve s’appro-

cha d’Ulysse et le poussa à aller leur
demander à tous la charité, afin qu’il
pût juger par-là de leur caractère, et
connoitre ceux qui avoient (le l’huA-
inanité et de la justice, et ceux qui,
Àn’eu avoient point , quoiqu’il fût ré.-

tolu qu’il n’en sauveroit» aucuuull alla
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donc aux mise! aux autres, niaisant!

71m air si naturel , qu’on eût dit qu’il
n’avait fait d’autre métier toute sa
vie. Les poursuivants touchés de pi-’
fié lui donnèrent tous, et le regar-
dant avec étofinement, ils se deman-
doient les uns aux autres qui il étui!
et d’où il venoit.

vMélnuthius , qui les vit dans cette
peine, leur dit z a Poursuivants de la

lus célèbre des reines , tout ce que
Je puis vous dire" sur cet étranger ,
car je l’ai déja vu ce matin , c’est que
c’étoit Eumée lui-même qui le con-s

(luisoit g mais je ne sans certainement
ni qui-il est , ni d’où lieu.»

Antinoüs l’ayapt entendu , se mit
à gronder fortement limnée: tr Vilain
gardeurtle cochons, lui dit-il , et que
tout le monde prendra toujours-pour
tel , pourquoi nous as-tu amené ce
gueux 5’ n’avons-nous pas ici assez de

vagabonds et assez de pauvres pour
affirmer nos tables ?Te plains-tu qu Il
n’y en ait pas déja assez pour mange;
le bien de ton maître , 111:1"de
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que tu nous amenasses encore ce-
lui-là P»

Eume’e, piqué de ce re roche, lui
dit: « Antinoüs, vous par ez fort mal
pour un homme d’esprit. Qui est-ce
qui s’est jamais avisé’d’appeler des

gueuxlchez soi ?On y appelle les art
tisans dont on a besoin , un devin ,
un médecin, un menuisier, un chan-
tre divin qui fait’un grand plaisir par
ses chants. Voilà les gens qu’on 3p:
pelle chez soi , et vous ne trouverez
personne qui fusse venir (les gueux;
qui ne peuvent qulêtre à charge et
qui ne sont lionsà rien. Mais de tous
les poursuivants vous êtes celui qui
aimez le plus à faire (le la peine aux.
domestiques d’Ulysse, et sur-tout à
m’en faire à moi. Je ne m’en soucie
point pendant que la sage Pénélope
et son fils Télémaquèserontvîvnnts. il

K Taisez - vous , Enrnée , repartit
Télémaque en l’interrompnnt, et ne
vous amusez point à lui ré ondre;
Antinoüs est accoutumé à clutgrinef
tout le monde par ses discours pi:
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de trois mais sans rentrer dans cette

maison. » lEn achevant ces mots il tira de des-
sous la table le marchepied dont il se
servoit pendantle repas. Tous les au.
ces princes donnèrent libéralement
à Ulysse et emplirent sa besace de
pain et de viande , de manière qu’il
avoit de quoi s’en retourner sur le
seuil de la porte et faire lionne chère.
Mais il s’approcha d’Antinoiis , et lui

dit : (t Mon ami , donnez-moi aussi
Quelque chose; à votre mine il est
aisé de Voir que vous tenez un des
premiers rangs parmi les Grecs, car
vous ressemblez à un roi, c’est pour-
quoi il faut que vous soyez encore

lus libéral que les autres. Je scélé-
frayai par toute la terre votre gêné-
rositë. J’ai aussi été heureux autre-
fois; j’habitois une maison opulente,
et je donnois l’aumône sans distincé
lion à tous les pauvres qui se présen-
toient. J’avuis une foule d’esclaves ,
et rien ne me manquoit chez moi de
tout qui sert à la summodité de la
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vie , et que les grandes richesses peut
vent seules donner; mais le fils de
Saturne me précipita bientôt de cet
état si florissant z tel fut son bon
plaisir. ll me fit entreprendre un long
voyage avceAdes corsaires qui courent
les mers ., afin que je périsse. J’allai
donc au fleuve Ægyptus; dès que j’y
fus entré, j’envoyai une partie de mes
compagnons reconnaître le pays. Ces
insensés, se laissant emporter à leur
férocité et à leur courage , se mirent
à ravager les terres fertiles des gyp-
ticns ., a emmener leurs enfants et
leurs femmes, et à passer au fil de
l’épée tous ceux qui leur résistoient.

Le bruit et les clameurs qu’exeita un
tel désorde retentirent bientôt jus-
que dans la ville ; tous les habitants,
attirés par ce bruit , sortirent à la
pointe du jour. Dans un moment
toute la plaine fut couverte d’infan-
terie et de cavalerie , et parut toute
en feu par l’éclat des armes qui brila
laient de tontes parts. Dès le premier
choclle maître du tonnerre souilla la
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terreur dans le cœur de mes compa-
gnons , ils prirent tous la fuite, il n’y
en eut pasun quiosât faire ferme , et
nous fûmes enveloppés de tous côtés.
Les Égyptiens tuèrent la meilleure
partie de mes compagnons , et emme-
nèrent les autres prisonniers pour les
réduire à une cruelle servitude. Je
fus du nombre de ces derniers. Ils me
vendirent a un étranger qui passoit ,
et qui me mena a Cypre , où il me
vendit à Dmétor, fils de Janus qui
régnoit dans cette ile. Delà je suis
venu iei après bien des traverses et
des aventures qui seroient trop lon-
gues à vous conter. u

AlorsAntinoüs s’écria: a Quel dieu
ennemi nous a amené ici ce fléau ,
cette peste des tables! EloigDe-toi
(le moi, de peur que je ne te fasse
revoir cette triste terre d’ gypte ou
de Cypre. ll n’y a point de gueux plus
importun ni plusimpudenqva, adres-
se-toi à tous ces princes , ils le donne-
ront sans mesure , car ils font volon-
tiers lurgessc du bien d’autrui. n
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Ulysse , s’éloignant , lui dit: «An-

tinm’is , vous êtes beau et bien fait ,
mais le bon sens n’accompagne pas
cette bonne mine. On voit bien que
chez vous vous ne donneriez pas un
grain de selà un mendiant qui seroit
à votre porte , puisque vous n’avez
pas même le courage de me donner
une petite partie d’un superflu qui
n’est point à Vous. n

Cette répouSelne fit qu’irriter da-
vantage Anlinoüs , qui, le regardant
de travers : cr Je ne pense pas, lui
dit-il , que tu t’en retournes en bon
en! de ce.palais , puisque tu as l’in-
solence de me dire de: injures. En
même temps il prit son marchepied ,
le lui jeta de toute sa force et l’attei-
gnit au haut de l’épaule. Le coup ,
quoique rude, ne l’ébranln.point;
Ulysse demeura ferme sur se: pieds
comme une roche , il branla seule-
ment la tète sans dire une parole, et
pensant profondément aux moyen!
de se venger. Plein de cette W333 a,

il retourne au seuil de sa porte . et
0
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mettant à terre sa besace pleine , il
dit: « Poursuivants de la plus célèbre
des reines , écoutez, je vous prie ,
ce quej’ui à vous dire. On n’est point
surprisqu’unhommesoitblessé quand
il combat pour défendre son bien ,»
ou pour sauver ses troupeaux qu’on
veut lui enlever; mais qu’il le soit
quand il ne fait que demander son

aini et chercher à apaiser une faim
impérieuse qui causeaux hommes des
maux infinis , voilà ce qui doit pas
mitre étrnge, et c’est-en cet état

’Antinoüs m’a blessé. S’il y, a des

rompt-menteurs [les pauvres , s’ily a
(les furies vengeresses, puisse An-
tinnüs tomber dans les lieus du la
mon , avant qu’un mariant- le mena
en en" (butoir (les fils qui lui rassem-

blent! n ’Antinniis lui répondit : a Étranger,
qu’on ne feint-mie pas davantage;
Yllilngc les PIIOÏISlÜllS en If’IIÜS 50115
cette pour, on retire-mi ailleurs, (le
peur que ton insolence ne [nuire nos
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domestiques, qui tetrnlneront par les
pieds , et te mettront en pièces. »

Tous les poursuivants furent irrités
des violences et des em’portcmenu
rl’kntinoüs, et quel u’un d’entre en!

lui dit: a Vous avez ort mal fait , An;
sinoüs, de frapper ce pauvre qui vous
demandoit l’aumône. Que devieno
(iriez-vous, malheureux, si c’est quela

u’un des immortels? Car souvent les
ieux , qui se revêtent comme il leur

plaît de toutes sortes de formes, prend
Dent la figure d’étrangers, et vont en
cet état dans les villes, pour être a;
moins des violences qu’on y commet,
et de la justice qu’on y observe. u

Ainsi parlèrent les poursuivants ;
mais il ne se mit point en peine de
leurs discours. Télémaque sentit dans
son cœur une douleur extrême de
voir Ulysse si maltraité, il n’en versa

ourtant pas une larme, il branla seu-
l’ementla tête sans dire Une seule pas;
role,et se prépara à le venger avec écim-

Mais quand ou eut rapporté à li
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sage Pénélope que ce pauvre nvoîtt
été blessé , el’e dit à ses femmes :
«Çu’ApnIlon punisse cet impie , et
qu’il lancekur lui ses traits! uEury-
nome , qui étoit l’inteuilante de" sa
maison , répondit: « Si Dieu Vouloir
exaucer nos imprécations, aucun de l
ces princes ne verroit le retour de l’au-

TOH’, n tu Mn chère Eurynome, repartit la t
reine,tnus cesprincesmesuntmlieux, p
Carils sont insolents,injusles et pleins
(le mauvais desseins. Mais le plus ;
odieux (le tous, c’est Aminoiis, je le
huis comme lu mort Un (Étranger, ré- I
(luit par ln [réussi ,îi Pour! (le men-
diant, est venu aujourd’hui dans le l
palais leur riemannien- la charité, ils l
luionttous(lunuélibéralemem;lescul I
Ami. oüs lui u jeté son marchepied, a

r

et l’a Mess:ç à l’épaule. n

Ainsi purinitPiïnélope dans son ap-
partement , au milieu de ses (humes,
pendant qu’Ulysse1 assis sur le seuil
(le lu porte r achevoit son souper.
Celte princesse ayant fait uppelerlïu-
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nitée, elle lui dit: Eume’e, allez-tour
en trouver l’étranger qui estàtla porte
du palais, et faites-le monter dans
mon appartement, afin queje lui par-
le, et que je sache s’il n’a point en-
tendu parler d’Ulysse, ou même s’il

i ne l’aurait point vu, car il paroit que
ses malheurs l’ont promené en diver-
ses contrées. n

« Grande reine , répondit. Eumée ,
je souhaite que les princes lui donnent
le temps de vous entretenir, je puis
vous assurer que votre cœursera ému
des choses qu’il vous racontera. Je l’ai

gardé trois jourslet trois nuits dans
ma maison , car,après qui" se fut sauvé
desoo vaisseau ..je fus le premier à qui
il s’adressa et qui le reçus, et ces trois,
jours-là ne lui suffirent pas pou!
me raconter ses tristes aventures.
Comme quand un chantre célèbre,
que les dieux eux-mêmes ont instruit,
se metà chanter ,onécoute avidement
ses chants divins qui font.un merveil-
leux pluisir,et l’on est toujours dunsla.
crainte qu’il nefiniued’éeoutois au!!!

I
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la même attention etleméme plaisiHe
récit que cet étranger me faisoit des
malheurs desa vie. Il m’a appris que
de père en fils il est lié avec Ulysse

nr les liens de l’ho italité; qu’il
Semaine à Crète où e sage Minos
est né, et que de la, après avoir
souffert des maux infinis, et essuyé de
grandes traverses , il est venu ici se
rendre votre suppliant. Il assure qu’il
a ouï dire qu’Ul ne est plein de vie
près des terres es Thesprotiens, et
qu’il amène chez lui de grandes ri-
chesses. » r

cr Faites-le donc venir prompte.
ment, lui dit la sage Pénélope, afin
qu’il me raconte tout cela lui-même.
Que les princes se divertissent à la
porte du palais ou dans la salle, puisw
qu’ils ontle cœur en joie , car leurs
maisons ne sont ni saccagées ni pli.
hies, et leurs bien: sont épargnés, et
ne servent u’à l’entretien (le leurs
familles, auKlieu que la maison et les
biens d’Ulysse sont abandonnés au
fig de tous ces étrangers, qui im-
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nioient tous les jours ses bœufs, ses
brebis , ses chèvres, passent leur vie
en festins , et font un dégât horrible, ’
qui consume , qui dévore tout. Car il
n’y a point ic’Nl’ltumme tel qu’Ulyue

pour éloigner ce fléau de sa maison.
Ah! (si mon cher Ulysse revenoit 5
aidé de son fils , il seroit bientôt vengé
de l’insolence de ces princes. n

Elle parla ainsi, et Télémaqueéter,
nua si fort , que tout le palais en re-
tentit; la reine en marqua sa joie :
a Allez donc, Eumée, dit-elle , faites.
moi venir cet étranger , n’entendez-
vous as que mon fils a éternué sur ce
que j atdit; ce signe ne sera pas vain;
la mon menace sans doute la tête des
poursuivants , et pas un d’eux ne l’é-
vitera. Vous pouvez dire (lem part à
cet étranger que s’il me dit la vérité

je lui donnerai defort bons habits. a
Eumée part en même temps our

exécuter cet ordre , et s’approc ni
de l’étranger : a Mon bon homme,
lui dit-il , la reine Pénélope .V9Iü
mande de l’allertrouver; l’amie"?l
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enclin est de l’absence de son niari
la presse de vous parler pour vous
en demander des nouvelles , et elle
m’a ordonné de vous dire que si elle
trouve que vous luiayet’tlit la vérité,-

elle vous donnera des habits dont
vous avez grand besoin, et vous pour-
rez Îlemander Iibremcnt dans liba-
que, et recevoir la charité de ceux
qui voudront vous donne-r. n
- n Certainement, Eunilic , repartit
le patient Ulysse. je dirai la vérité à
la reine , car je sais des nouvelles sû-
res de son mari1 nous sommes lui et
moi dans la même infortune. Mais je
crains tous ces fiers poursuivants ,
dont la violence et l’insolence n’ont
pointtle lmrnes et montent Jusqu’aux
cieux; car tous-à-l’heure quanti cet
homme forlignent m’aime son mar-
chepied ctn.’a blessé à impunie, com-

me je "mincirois dans la salle, sans
faire la moindre chose qui pût m’at-
tirer ce mauvais traitement, Téléma-
que ni aucun (le la maison ne se sont
présentés Pour me défendre. C’est



                                                                     

LIVRE xvn. e . 45
Pourquoi,Eumée,quelqueim atience

ne la reine puisse avoir , o figez-la
Entendre que le soleil soit couché ,
alors elle aura le. temps de me faire
toutes ses questions sur le retenu-11e
son mari , après m’avoir fait ap ro-ï
cher du feu , car, j’ai des habiti’qui’

me défendent mal Poutre le froid.
Vous le savez bien vous-même , puisa
que vous êtes le premier dont je me
suis rendu le suppliant. »

Eutne’e le quitta pour aller rendre-
réponse à la reine. Comme il entroit
dans sa chambre,elle lui dit: a Vont
ne m’amenez donc pas ce! étranger ?
Refuse-kil de venir, parce u’il craint
quelque nouvelle insulte Ou a-tvil
home de se présenter devant moi?
Un mendiant honteux fait mal se:
affaires. a; , .a Grande reine , répondit Eumée ,
ce mendiantpeme fort bien, et il dit’
ce que tout. autre à sa plaça .diroiI’
commelui ;- il ne veut pas s’exposent
à "Insolence des cuitsuivaints ., et [l
Vous prie d’attenîre que la nuit son:
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venue ; il est même beaucoup mieux
que vouspreniez ce temps-là , pour
pouvoir l’entretenir à loisir. et sans
témoins. n

q Cet étranger, quel qu’il puisse
être, me paroit un homme de bon
senti, reprit Pénélope , car il est cero’

minque danstoutlemonrle on netroun
vernit point un assemblage d’hommes
aussiinsolents , aussi injustes et aussi

,cupables de faire une mauvaise ac-
tion. n

Quand elle eut ainsi parlé, Eumée
s’en retourna dans la salle où étoient
les princes . et, s’approchant de Té-
lémaque , il lui dit à l’oreille pour
n’être pas entendu des autres: a Télés
maque,je m’en retourne à mes trou-
peaux ponr conserver votre bien, que
je garde comme le mien propre. De
votre coté ayez soin de tout ce qui
vous regarde ici. Survtout conservez-t
vous , et prenez toutes sortes de pré-
cautions pour vous mettre à couvert
des maux dont vous êtes menacé, car
vous êtes au milieu de vos ennemis.
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Que Jupiterles extermine avant qu’ils
puissent nous faire le moindre mal l n

a Je suivrai , vos conseils , mon
cher Eumée , lui répond le prudent
Télémaque , allez, mais ne partez pas
sans avoir mangé z demain matin vous
nous amènerez des victimes que 90m
aurez choisies, j’aurai soin ici de tout,
et j’espère que les dieu! ne m’aban-
donneront pas. n

Eumée lui obéit et se mit à table ,
et , après avoir fait son repas . il s’en
retourna à ses troupeaux , et laissa le
palais plein de gens qui ne pensoient
qu’à la bonne chère , à la danse et à
la musique , car le jour étoit déja
bien avancé. -
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Un célèbre mendiant , nommé 1ms ,

vient à la porte du palais et veut en
chasser Ulysse; ce prince défenà son
poste , etils en viennent tous deux à un
combat à l’escrime des poings; Ulysse
remporte la victoire , et est loué par les
poursuivants,qui lui donnent le prix qu’il
mérite. Ulysse fait de sages réflexions
sur la misère de l’homme. Pénélope se

présente aux poursuivants, Minerve prend
elle-même le soin de l’embellir afin qu’elle

les charme davantage; ce soin n’est pas
inutile, car ils lui font tous de beaux
présents. Pénélope , après avoir fait des
reproches à son fils de ce qu’il a laissé
maltraiter son hôte, et après avoir reçu
les présents , s’en retourne dans son ap-

partement, et les princes continuent à
piendre le plaisir de la danse et de la mu-
sique. Ulysse se querelle avec une des
femmes du palais. Le poële fait voir le

. a
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désordre où vivent ces femmes. Euryma-s
que fait des railleries, d Ulysse qui lui.
répond l l’îurymaque s’emporte Mais en-

fin Télémaque congédie l’assemblée , et

les pour»-uivants se retirent après avoir
fait les libations.



                                                                     

V. L’ODYSSÉ’E

D’HOMÈRE.

m mmmmmmmmm

LIVRE XVIII.

Bouée étoit à peine parti, qu’on vit
se présenter à la porte du palais un
mendiant qui avoit àccoutumé de de-
mander son pain dans lthaque , et
qui , par son horrible gloutonnerie ,
s étoit rendu fort célè Ie,car il mane
geai! toujours et étoi toujours affa-
mé. Cependant, quoiqu’il fût d’une
taille énorme , il n’avoir ni force un
coulage , son véritable nom étoit
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Arnêc, sa mère lelui avoit donné des
sa naissance; mais les jeunes gens de
la ville l’appelaient lrus, parcequ’il
faisoit tous les messages dont on le
chargeoit. En arrivant il voulut chas-
sçr Ulysse de son poste, et lui dit en
l’insultant : n Retire-toi (le cette por-
te , vieillard décrépit, que je ne t’en
arrache en te traînant parles pieds.
Ne vois-tu pas que tous ces princes
me font signe et m’ordonnent de te
chasser? mais je respecte ta profes-
sion. Lève-toi donc , de peur que
nous n’en venions aux mains, ce qui
ne seroit pas à ton avantage. n

Ulysse, le regardant d’un œil fac
iouche , lui dit: « Mon ami, je ne
te dis point d’injures , je ne le fais
aucun mal, et je n’empêche point"
qu’on ne te donne ; cette porte peut
suffire à nous deux. Pour uni es-ttl
fâché qu’on’tâe fasse que’lque part

d’un bien ne t’appartient pas P
Il me paroit que tu es mendiant com-
me moi. Ce sont les dieux ui don-
lent les richesses. Ne me de e point
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[mon au combat, et n’échauffe pas ma
bile ,- de peur que, tout décrépit que
Je suas , Je ne le mette tout en sang ,
j’en serois demain plus en repos; car.
jeine crois pas que de tes jours tu
revinsses dans le palais d’Ulysse. n

« Grands dieux, repartit 1ms en
colère , voilà un gueux qui nia inti?
gui: bien pendu. Il ressemble tout-à,
fait à une vieil!e ratatinée. Si je le
prends, je l’accommoderai mal, et
je lui ferai sauter les dent: de la mâ-
choire comme à une bête qui fait le
dégât dans les terres d’un voisin.
Voyons donc, déshabille-toi, ceins-
loi d’un linge et entrons en lice , et
que les princes soient spectateurs de
notre combat: mais,vieux comme tu
si, comment soutiendrasutu un ad-
versaire dg mon âge? u

a C’est ainsi qu’Ulysse et Ira; se
querelloient avec chaleur devant la
porte du alais. Aminqi’p les enten-
dit, eldlaâ’nemnt aussitôt la paroi!
aux poursuivants avec de granit-"5’!
Mes amis, louroit-il , vous n’avez en:

r
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tore rien vu. de pareil au plaisir que
Dieu nous envoic; eut étranger et lrus
«querellent, et ilsvont terminer leur
différent par, un combat. Ne erdnntl

as cette occasion de nous ivertir;
Mons-nons doles mettre aux mains.»
Tous les princes se lèvent en mè-

me temps à et , riant de’toute leur for-

:ce , il: environnent les deux men-
diants, et Anlinoüs dit: Princes, voilà
les ventres des victimes qu’on fait rô-
tir pour notre table après les avoir
farcis de graisse et de sang, c’est un

rix digne de ces champions. Que ce-
ui donc qui aura terrassé son ad-

versaire choisisse le meilleur; il aura
encore l’honneur de manger toujours
avec nous , et nous ne souffrirons
point qu’aucun autre mendiant par.

’ tage avec lui cet avantage. n «
Cette proposition d’Antinoüs lut

* à toute l’assemblée , et le pro en!
Ulysse, prenant alors la parole , dit
avec une ironie cachée : c: Princes,
un vieillard comme moi , accablé de
calamités etde misère, ne devroit Pas
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entrer en lice avec un adversaire jeu-
ne, foi t et vigoureux; mais le ventre,
accoutumé à faire affronter les plus
grands dangers , me force de hasar-
der ce combat si inégal , où ma dé-
faite est presque sure. Mais au moins
promena-moi , et avec serment ,
qu’aucun de vous , pour faVoriser
lrus , ne mettra la main sur "Nil , ne
me poussent et ne fera aucune sin-4
perchenie dont mon ennemi. puisse

profiter. u ’4 Il dit , et tous les rinces fin-enfle
serment qu’il deniiantroit , après quoi
Télémaque dit: Il Étranger ., si vous,
avez le courage d’entreprendre me com-l
bat, ne craignez aucun’rles Giccs ,
car celui qui mettroit la main sur.l
vous attireroit sur lui tous lrs au-
tres ; je vous prends sous ma protec-
tion comtne’mon hôte, etje suis sûr
que les deux roisAntinoüs «.1 Enryma- i
que , tous deux aussi sages que bra-
ves, seront pour moi. tu
4 Tous les princes applaudirent au

discours de, Télémaque. Alors Ulysse
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se dépouilla, quitta ses haillons et
en mit une partie devant lui. On vit
avec étonnement ses cuisses fortes et
nerveuses, ses épaules carrées , sa
roitrine large , ses bras forts comme
’airaîn. Minerve,qui se tenoit près de

lui ,’ le faisoit paraître encore plus
grand et plus robuste. Tous les prin-
ces, malgré leur fierté, en étoient
dans l’admiration, et il y eneut quel-
ques uns qui dirent à ceux qui étoient
près d’eux : et Voilà Irus qui ne fera

lus de message, il s’est attiré son mal-

:eur. Quelle force et quelle vigueur
dans son adversaire l il n’y a point
d’athlète qui puisse lui être comparé. l)

I Irus en le voyant sentit son cou-
rage abattu , mais malgré ses frayeurs
les domestiques des princes le menè-
rent sur le champ de bataille , après
l’avoir dépouillé et ceint d’un linge ;

on le voyoit tremblerde tousses mem-
bres. Antinoüs, en colère de voir tant
(l’insolence avec tant de lâcheté , le
tança rudement , et lui dit: Miséra-
ble , indigne de vivre , tu méprisois

I
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tant cet énanger , et présentement ,
tout accablé qu’il est de misère et
d’années , sa seule me le fait trem-
bler. Je te déclare que, si tu te lais-
ses vaincre, je te jetterai dans un
vaisseau, Et je t’enverrai en Epire
au roi Échétns, le plus cruel de tous
les hommes, qui te fera couper le
ne: et les oreilles, et te retiendra
dans une dure captivité. n

Cette menace augmenta encore sa
frayeur et diminua ses forces. On le
menaa-u milieu de l’assemblée. Quand
les deux champions furent en pré-
sence , ils levèrent les bras pour se
charger. Ulysse délibéra en lui-même
s’il l’étendroit mort à ses pieds du
premier coup , ou s’il se contenteroit
de le jeter à terre, et il prit. ce der.
nier parti, comme le meilleur, dans
la pensée que l’autre pourroit don-
ner quelque soupçon aux princes et
le découvrir. Les voilà donc aux pn-
scs; Irus décharge un grand coup de
poing sur l’épaule droite d’U1ysse a Ci

Ulysse le frappe au 11:11th COI! m
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l’oreille avec tant de force , q’u’il’lui

brise la mâchoire et l’étend à terre ;
le saur!I son a gros bouillons de sa bou-
che avec les dents , et il ne fait que
se débattre surla poussière. Les pour- ,
suivants , pleins d’admiration , lèvent
les mains avec de grands cris et de
grandis risées. MaisUlysse , prenant
son ennemi , le traîne par les pieds
hors des portiques et de la basse-cour,
et, le faisant asseoir en dehors près
de la porte , il lui met un bâton à la
main, et lui dit : a Demeure là , mon
ami . pour garder-cette porte , et ne
t’avisr. plus, toi qui es le dernier des
hommes , de traiter les étrangers et
les mendiants comme si tu étois leur
roi , de peur qu’il ne t’arrive pis

encore. a - AAprès avoir ainsi parlé, il va re-
prendre sa besace et se remettre à la

rte dont lrus avoit voulu le chasser.
E25 princes entrent , et, le félicitant
de sa victoire.I ils lui disent: «Étran-
ger, que Jupiter et tous les autres
dieux vous accordent tout-ce que vous
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desirez et qui peut vous être agréable

our la bonne action que vous avez
gite de délivrer celle ville de ce men-
diant . que rirn ne peut rassasier. Car
nous allons bientôt l’euvuyerrnfipire
au mi Echélus , qui n’est pas accou-
tumé à bien traiter ceux qui tombent
entre ses mains. »
- Ulysse fut ravi d’entendre ces sou-
haits de la bouche des poursuivants;
et en tira un bon augure. Aminoiis
met devant; lui en même temps le
ventre d’une .vicrime farci de graisse
et de sang et fort bien rôti. Amphio
nome lui sur! deux pains qu’il lire
d’une con-briller; et, lui présentant une
coupe d’or pleine (le vin, il lui (lit:
a Généreux étranger , qui venez de
monner du: de force et mm de cou-
rage ., puissiez-vous être heureux, et
qu’à l’avenir vous vous voyiez aussi
comblé de richessrs, que vous êtes
présenlemenl accablé de misère et de

pauvreté. u iUlysse , muché de sa politerse a Il"
répondit; à Amphinome, vous «:th 5k

u
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d’un père dont la réputation est venue
jusqu’à moi; la gloire , la valeur, les
richesses et la sagesse de Nisus , qui
régnoit dans l’ile (le Dulichium , me
sont connues, et je vois que vous n’a-
vez pas dégénéré, car vous me pa-.
misse: prudent et sage. C’est pour-
quoi je ne ferai pas difficulté de vous

ire ma pensée, je vous prie de l’en-

tendre et de vous en souvenir. De
tous les animaux qui respirent ou
qui rampent sur la terre , le plus foi-
ble et le lus misérable , c’est l’hom-
me ; pentîant qu’il est dans la force
de l’âge , et que les dieux entretien-
nent le cours de sa prospérité , il est
plein de présomption et «l’insolence,
et il croit qu’il ne sauroit lui arriver
aucun mal. Et lorsque ces mêmes
dieux le précipitent de cet état hem
reux dans les malheurs qu’il a méri.
tés par ses injustices, il souffre ce
revers; mais avec un esprit de ré;
volte et d’un courage forcé , et ce
n’est que petitesse , que bassesse g car
l’esprit (de l’homme est toujours tel
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que sont les jours qu’il plait au père
des dieux et des hommes de lui cn-
voycr. Moi-même , j’étois né pour
être heureux; je me suis oulflié dans
cet état, et j’ai commis beaucoup de
violences et d’injustices , me laissant
emporter à mon naturel altier et su-
perbe, et me révala’ntdel’autorité de

mon père et e l’appui de mes frères;
vous voyez l’état où je suis réduit.
C’est pourquoi j’exhorte tout homme
à n’être jamais ni emporté ni injuste;
et à recevoir avec humilité et dans
un respectueux silence tout ce qu’il
plaît aux dieux de lui départir. Je
rois les poursuivants commettre ici
des excèsindigues , en consumant les
biens et en manquant de respect à
la femme d’un homme qui,je pense,
ne sera pas long-temps éloigné de ses
amis et de sa patrie, et qui’en est

. dtija bien près. Je souhaite de tout
mon cœur , mon cher Amphinome -,
que Dieu vous remène dans votre
maison , en vous retirant du danger
qui les menottai et que vous ne vous
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’trouviez pas devant luirquand il sera
de velum"; car je ne crois pas que
dès quïl sera une fois entré dans son
Palais Je; poursuivants et lui se sé-
Parent sans qu’il y ait du sang ré-
PïlnlIIL n

En finiàsnnt ces mais il fit ses li-
bations , hm lu IPS[C (:1 lui n’mit la
couper-mu» les mains, (le: prince urn-
tru (hm la sullv ’e «19m: plein de tris-
!essc l’l svenuunl I.I 142w , connur’ pré-
sageai"! dép le mulhrur qui lui (In-
voit arrher. Mn s, malgré cvsnvis et
son punis. mimant, il ne la": (kilt-r sa
destinée; Mnmvr Phnom pour le
faim tondu-r mus les coups (la Té-
lémaque. Il se remil «l0ncù1uble sur
le menua silîw qu il avoit quillé.

Dumce memv moment Mim-rve in-

. . î .   .,splru .1 la filiv d lem-lus, a la sage 1-4--
nüinpv, le. (hmm-in du se manu-Cran):
pnnrsuivnms , afin qui? "r. les amusât
encore (It’vninesespélunevsg-lqque
fin plus honorée (Il. Sun fils et (ln son
mali qu’une "hum jamais été. Elle
appela Lurynome, et, avec un sourire
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n ui n’effaqoit pas la tristesse peinte
sans ses yeux, elle lui dit z n Ma
Chère Eurvnome , voici un nouveau
dessein qui voussurprendra sans clou.
te; j’ai résolu.de.me faire voir, au:
poursuivants , quoiqu’ils me soient
.toujnurs plus odieux. Je trouverai

eut-être moyen de donner à mon
Islun avis utile, c’est de ne ne point

tant mêler. avec ces hommes inso-
lents et injustes, dont les disenurs ne
sont que douceur , mais (Inn! le cœur
est plein dolic! et de peifitlie; n .

.n Le dessein. est très sage , repartit
Eurynmnc. Alltz donc, nia chère l’écu
mélope , allez donner à votre fils let
avis dont il a besoin. Mais auparar
Nantentrez dansle bain , et redunnez.
à votre visage , par des couleurs em-
çruntées, l’éclat que vos afflictions
ont terni ., et n’allez point vous pré.-
semer-le visage tout baigné de lur-
mesnien n’estsicontrn’ .cà la bruiné

que (le pleurer toujours. D’ailleurst
vous prié de vous souvenir que votre
fils est déja avancé dans l’âge où vau!
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avez tant demandé aux dieux. de le
voir, c’est un homme fait. D
I. « Ah! Eurynome, répondit la sage
Pénélope, que le soin que vous avez
de moi, et la part que vous prenez à
mes douleurs , ne vous portent pas a
.me conseiller de me baigner, etd’em-
prouter le secours de l’art pour rap-
peler ma beauté déja effacée. Lesdienx
immortels m’ont ravi le soin de m’em-

ballir et de me parer depuis le jour
fatal que mon cher mari s’est embar-
qué pour Troie. Mais faites venir me:
femmes, Autonoë et Hippodamie ,
afin qu’elles m’accompagnent , car je
n’irai pas seule me présenter devant
ces princes; la bienséance ne le por-
met pas. » En même temps Euryno-
me sort de l’appartement de la reine
pour aller donner l’ordre à ses fem-

mes et les faire venir. -
Cependant Minerve , qui vouloit

relever la beauté de Pénélope , sla-
visa de ce moyen pour le faire sans sa
participation. Elle lui "envoya un (loua
sommeil qui s’emparade, tous ses
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mes et dans la douleur , soupirant
toujours pour la mon, ou pour l’ab-
sence d’un mari qui, par ses rares

ualités et par ses vertus, étoit nua
dessus de tous les princes de la
Grèce. p ’

En finissant ces mais elle descen-
dit de son appartement suivie de deux
de ses femmes. En arrivant dans la
salle où étoient les princes , elle s’ar-
rêta surle seuil de la porte , le visage
Couvert d’un voile , et ayant ses deux
famines à ses deux côtés. Les princes
ne la voient pas plutôt , que, ravis et
Comme en extase , il: n’eurent ni
force ni mouvement, car l’amour lioit
toutes les puissances de leur aine. Le
Àdesir. de l’épouser se réveille en eut

avec plus de fureur. l" La reine adresse d’abord la parole
aTélémaque, et lui dit : a Mon fils ,
vous" manquez bien de courage et de
conduite. Quand vous n’étiez encore
qu’onfnnt, vous étiez plus fier, plus
hardi7 et vous connaissiez mieux ce
que volai Vçuà’âevez à vdfltmême. Ana.
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jourd’hui que vous êtes homme fait,et
que les étrangers, à voir votre burine
mine et votre belle taille, vous prenâ
droientpour un homme hardi, et pour
le fils de quelque grand prince, vous
ne faites voir ni fierté , ni bienséan w
ce, ni courage. Quelle indigne action
venez-vous de souffrir dans votre pa-l
lais l Vous avez souffert qu’on ait ainsi
maltraité votre hôte en votre présena
ce P Que pensera-t-on de vous? Si un
étranger, à qui vous avez nccordé mi
tre protection et donné votre palais

our asile , est traité si indignement,
l’affront en retombe tout entier sur
vous, et vous êtes déshonoré parmi

les hommes. il ALe prudemTélémaqueluirépondit:
a Ma mère, je ne saurois trouver mon à
vais les reproches que vous me faites,
quoique je ne les mérite pas. J’ai le
cœur assez bien fait pour être frappé
des bonnes actions et des mauvaises ,
etje n’ai jamais si bien connu tout:
l’étendue de mes devoirs que je la
connais présentement mais je ne pair
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faire tout ce qucje voudrois, cantons
les poursuivants, dont je sais les mon;
vais desseins , m’étonnent; je me. vois
seul au milieu d’eux, sans aucun se-
cours. Pour ce qui est du démêlé de
mon hôte avec Irus , il n’est nulle-
ment arrivé ar la faute des princes,
et l’étranger,’gicn loin diavoir été mal-

traité, a été le plus fort; plût à Jupi-

ter, il Apollon Cl il Minerve, que tous
lus poumoimnts fussent missi fuililcs
et aussi ulmttus que lies: prescrire-
ment [rus in la porte de ln busse-«Dur;
il peut Il prime sa soutenir, et trust

oint en En: de sien retourner Chez
lJui , Car tous ses nicmlirrs sont dislo-
qués ,51 peine peut-il porter si! lote. u

Pendant que Pénélope et son fils
s’en!retenoientninsi,liurymnques’op-
proche , et, adressant la parole à la
reine, il dit: a S; (Pénélope, si tousu
les peuples qui sont répondus dans
tout le puys (l’Arüns avoient le lion-
lieur du vous mir, vous auriez demain
dans votre palais un plus grand nom-
bre de poursuiiants, Car il n’y a point
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de femme qui vous soit comparable, O
ni en beauté , ni en belle taille, ni en
sagesse, ni dans toutes les qualités de
l’esprit. »

« Eurymaque , répond Pénélope ,
ne me parlez ni de mes bellcs unlités,
ni de ma beauté, ni de ma bel e taille.
Les dieux m’ont enlevé tous ces avan-
tages le jour même que les Grecs se
sont embarqués pour Ilion , et que
mon cher Ulysse les a suivis. S’il reve-
noit dans sa maison , ma gloire en se-
roit plus grande, et ce seroit là toute
ma beauté. Présentement je suis dans
une douleur qui m’accable, car rien
n’égale les maux dont il a plu à Dieu
de m’affiiger. Quand Ulysse me quitta
et me dit les derniers adieux , il
mit ma main dans la sicnne , et me
parla en ces termes, qui seront toua
jours gravés dans mon souvenir: « Ma
u femme , je ne crois pas que tous
« les’Grecs qui vont à Troie revien-
«,nent de cette expédition , car on dit
a que les Troyens sont très vaillants ,
a qu’ils savent lancer le javelot, se bat (I
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que de pied ferme, et bien mener
Ha cavalerie, ce qui décide ordinai-
«rvment du l’avantage (lbs cnmlmts.
n (j’vst pnurrlnni ne sais si Dieu me
u fun ÉClillthT aux dangers de cette
«anurie , ousij’y purimi. Ayez soin
q; du nies (313150! (le un maison ; souve-
u nez-vous sur-mut du mon père et de
a Inn inêrv , qui vont élipzicculjléstl’nll

a fliclion g uhnnigncz-lcur toujours la
u même tendresse, ou une plus grande
u encore, parcrquc je serai absent, r!
a lorsque vous venu notre fils un âge
a (le inesuccédvr, rmulczllui ses Émis,
a Choisissvz pour vulro mari le prince
«qui vnus Inn-nitra le plus (ligne (le
«vous, et quina (a palais. n C’est
ainsi qu’il me paila , et me voilà sur
le point (l’exécuter s05 (lcrniors or.
(ln-s, Jv mis zipprnrlwr ln jour, ou
pluiùl la nuit llinilr qui (luit allumer
le llmnlwnu du l’m’liclw et du funeste

hymen de la plus mullururvuse de
toutes les princesses. lit ce qui nun-
mente cnnwv me: déplaisirs , c’est (le
voirqu’on viole ici les lois et los (2011..
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lames les plus généralement reçues;
par tous ceux qui recherchent en ma-
riage une femme considérable et de
bonne maison, et qui la disputent en-
ue eux, font venir de chez aux le:
bœufs et les moutons pour les sacri-
fices et pour la table des amis de leur
maîtresse, et font tous les jours de
nouveaux présents, bien. loin de dis-
siper et de consumer le bien de celle
qu’ils aiment, et de lui faire la cour
à ses dépens. a» p
, Ulysse fut ravi d’entendre le dis-
,cours de la reine , et de Voir que, par
ce moyen , elle alloit leur arracher
l’enricoup de présents. C’est ainsi que

cette princesse les amusoit par de
belles paroles, qui n’étaient nulle-
]nent les interprètes des sentiments
de son cœur.
I 1e fils d’Eu ithès , Antinoüs ,
s’approchant d’elle , lui dit: à Sage
Pénélope, vous pouvez recevoir tous
les présents que ces princes nvoudroni
yous faire , car il est de la coutume
et de la bienséance de les accepter.
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Mais je vous déclare que tous une
que nous sommes lCl , nous ne noua .
en retournerons point dans nos mai-
sons , et que nous ne partirons point
’dc votre-palais que vous n’ayez choisi

pour votre mari le plus brave de la
trou e. a
’ Le discours d’Antinoiis plut à tous

les princes. lls envoyèrent chacun
chez eux un héraut pour a porter des
présents. Celui d’Antinoüs ui apporta
un grandi manteau très magnifique
dont la broderie étoit admirable et
Îes couleurs nuées avec beaucoup d’in-

telligence et d’art; il avoit douze agra-
fes d’or parfaitement bien travaillées.
Celui d’Eurymaquc apporta des bra-
celets d’or et d’ambre qui brilloient
comme le soleil. Deux esclaves d’Eu-
:rydamas luiapportèrent des pendants.
d’oreille à trois pendeloques, d’une
beauté charmante et d’un travail ex-
quis. Celui de Pisandre, fils du roi
Polyctor , lui apporta un collier par-
faitement beau et d’un ornement ad-
mirable. On apporta de même à tout



                                                                     

bijoux très’pre’cieux.

. une xvrn. ’ 7s
les autres princes toutes sortes de

La reine s’en retourna dans son
appartement suivie de ses deux fem-
mes qui portoient les présents qu’elle
avoit reçus, et les poursuivants pas-
sèrent le reste de la journée dans les
plaisirs de la danse et de la musique.

L’étoile du soir les surprit dans ces
divertissements. Ils placèrent dans la
salle trois brasierspour éclairer, et les
remplirent d’un bois odoriférant qui
étoit sec depuis long-temps et qui ne
’vcnoit que d’être scié. Ils allumèrent

d’espace en espace des torches , et les
femmes du palais d’UIysse éclairoient
tour-à-tour. Ulysse , choqué de cette i
conduite,adressa la parole à ces fem-
mes, et leur dit: «Femmes de Pé-
nélope , retournez-vous-en dans Pan

artement de votre maîtresse , et alA
liez la divertir en travaillant auprès,
d’elle à filer ou à préparer des laines;
Je m’offre à éclairer les princes à
votre’place; quand même ils vou-
droient passer ici la nuit m’attendre
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le retour de l’aurore , je vous as;
qu’ils ne me lHSSeronl point, c
suis accoutumé il la patience. n

Il (lit , et ces femmes se mir
rire et à se regarder. La Le" .
lanihn , fille de Dolius , que l’é
avoitprise toutejeune et qu’ell v
élevée comme sa propre fille , V:
donnant tous les plaisirs que, Î; k an-
doit son âge, et qui ,bien ldinçl’être
touchée de reconnoissance , e par-
tager les déplaisirs (le sa me
ne cherchoit qu’à se divertir]
un commerce criminel avec,
que , répondit à Ulysse très; e
ment z « Malheureux vagabggd, lui
dit-elle, on voit bien quem ’esprit
tourné : au lieu d’aller du eir dans
quelque fume , ou dans q
duit, tu t’amuses à jaser ic ec au-
dace au milieu (le tous ces
et tu ne crains rien; est-c
as lm, ou que c’est la cou»

Parler impertinemment?
transporté (le joie (l’avoir vu Cu ce
gueux (Virus; mais prends garât queà.
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’qiielqu’un , plus vaillant que lui ,0.

lève Cuulre moi et ne te chasse de
çeàpnlais après l’avoir cassé la tête

tfàyis tout en 51mg. n -
wlysse jetant sur elle (les re "la
lËÏÔlchs : « Mulheurense , lui (fit-il ,
jeûisluemôt rapporter l! Télémaque
lesbeaux discours que tu tiens , afin
qu’il rèltruiIe comme tu le mérites. in

Cette, menace épouvanta ces fem.
mes feues cnmmençèrenl à se re.
tirer; reniblant de peur, car elles
voyoilqn bien qu’il ne les épargne.
roi: pué, et que leur conduite de";
toit pas bonne.

CependnmUlysse setenoitprès de:
brasieêfiîpour éclairer ces princes et
pour lei mieux considérer , pensant
tonic)ng aux mnyens d’exécuter ou
qu’il rigidiioh. Minerve ne souffroit
pas que les poursuivants cessassent
leurs fibrocnrds et leurs insultes ,I afin
qu’U, ,sse en soumît davantage, Cl
qu’ilâ Î: pénétré d’une plus vive dou-

leurJ: ,Eurymnque, fils (le Polybe , con»

il»?

3?
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menea le premier pour faire rire ses
compagnons : a Poursuivants de la
plus vertueuse des reines , leur dit-il ,
écoutez ce. que j’ai à vous dire : Cc
n’est pas sans quelque providence
particulière des dieux sur nous que
cet étranger est venu dans la maison
d’Ulysse, car sa tête chauve peut nous
servir de falot. Mon ami , lui dit-il ,
veux-tu entrer mon service , je t’en-
verrai à macampagne, où tu auras soin
de raccommoder les haies et de planter
des arbres. Tu seras bien nourri, bien
vêtu, bien chauffé , et tu auras de
bons nages. Mais tu es si accoutumé
à la fainéantise , que tu ne voudrois

as aller travailler , et que tu aimes
Bien mieux gueuser par la ,ville et
vivré dans l’oisiveté en satisfaisant ta

gloutonnerie, que de gagner ta vie .
à la sueur de ton front. »
« Le prudent Ulysse lui répondit:
«Eurymaque, si nous avions tous deux
à travailler pour voir qui de vous ou
de moi feroit le plus d’ouvrageàjeun
dans un des plus longs jours d’été1

I



                                                                     

.I LIVRE. xvur. 77
et que dans une grande prairie,on
nous mit la faucille à la main, ou
que dans une grande pièce de terre
ou nous donnât à chacun une bonne
charrue attelée de bons bœufs jeunes ,
grands, bien égaux et bien nourris,
vous verriez bientôtide mon côté cette
prairie rase et l’herbe par terre , et
ce champ profondément labouré et
les sillons bien droits et bien tracés.
Que s’il plaisoit à Jupiter d’exciter
aujourd’hui par quelqueendroit dans
gerce île unesanglante guerre , et qu’on
me donnâlun bouclier ,une épée, un
casque et deux javelots, vous meiver-
riez me jeter des premiers au milieu
des ennemis , et vous. n’osericz m’ac-
çuser de fainéantise et de glouton-
nerie. Mais vouaaimez à insulter les
gens, et vous avez un esprit dur et in-
traitable. Vous vous croyez un grand

personnage et un vaillant homme ,
pal-caque [vous êtes renfermé ne: avec
peu de monde, et que vous ne voyez.
autour de vous que des hommes Il!"
n’ont nihlorce nicourage et qui "Ê W"
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lent pnsmleuxque vous. Mais si Ulysse
revenoit dans son palais, ces portes ,
quelque larges qu’elles soient , vous
paraîtroient bientôt trop étroites pour r
votre fuite. u

Eurymaque , piqué jusqu’au vil
de ce reproche , regarda Ulysse d’un
œil farouche , et lui dit: n-Misérable,’
tu vas recevoir le châtiment de Pins
solence avec laquelle tu parles au mie
lieu de tant de princes sans craindre
leur ressentiment. il fenton que le vin
fait troublé la raison, ou que tu sois
naturellement insensé , ou que la
belle Victoire que tu viens de rem-
porter. sur ce gueux d’lrus , à force
de te remplir d’orgueil , t’ait renversé

la cervelle. » En achevant ce! mots
il prend un marchepied qu’il lui jette
à la tête; Ulysse, pour l’éviter, se’
courbe surles genoux d’Amphinome ,
et. le marchepied , poussé avec beau-
coup de force , vafrapper l’échanson
à l’épaule droite ; l’aiguière qu’il-

tient à la main tombe avec beau -’ -
coup de bruit, et un: renversé par



                                                                     



                                                                     

Bu L’ODYSSÉE discutas.

Tous les princes gardent le silen-
ce, et ne peuvent assez admirer la
hardiesse de Télémaque de leur par-
ler avec cette autorité. Enfin le sage
Amphinome, fils de Nisus et petit-
fils du roi Arétius, leur dit z ct Mes
amis, qu’aucun de vous ne s’em-
porte et ne cherche à repousser des

» reproches qui sont justes et que nous
méritons. Ne maltraitez point cet
étranger, ni aucun des domestiques
d’Ulysse. Mais que l’échanson nous

présente des coupes, afin que nous
fassions les libations et que nous al-
lions nous coucher. Laissons cet étran-
ger dans le palais d’Ulysse; il est
juste que Télémaque en ait soin puis-
qu’il est son hôte. a

Ce discours fut goûté de toute l’as.
semblée. Le héraut Mulius de Duli-
chium, qui étoit au service d’Am-
phinmne , leur présenta le vin à la
ronde; ils firent, les libations, vi-
dèrent les coupes , et quand ils eu-
rent bu ils se retirèrent chacun dans
leurs maisons.



                                                                     

,AnGUMENt.

DU LIVRE XIX.

I Les poursuivants s’étant retirés la nuit.
Ulysse ct Télémaque profitent du seul
temps qu’ils ont de libre pour retirer les
pannes e la salle où Ulysse les avoit lais-
sées en parlant. Minerve. les éclaire d’unl
manière sur renante et miraculeusa. Pen-
dantque Té eunuque vase coucher,Ulysse
demeure seul et attend le moment favo-
gable pour entretenir Pénélope. Mélan-
gho, une des femmes du palais , querelh:
encore Ulysse , qui cul-hi est introduit
chez la reine. Dans cette conversation
Pénéloperacontc comment elle a passésa
vie depuisle de art de son mari, et Ulysse
faitout fausse istoire à Pénélope , et lui
dit qu’il areçu Ulysse chez lui en Crète

omme il alloit a Ilion; lui fait [adeserip-
fion de l’habitqu’il portoit, et le ornait
du héraut qu’il menoit avec lui, et assure-
qulUlyssc sera. bientôt de retour. Pénélo-
pe , très satisfaite , ordonne à ses fem-
mes de le baigner; Ulysse refuse de se-
fairc baigner sur les jeunes femmes, Ct
cet emploi est auné à Eurycle’e 112mm”
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rice d’Ulysse, qui, enlui lavandes piedo,
reconnaît ce prince à la cicatrice d’une
blessure que lui avoit faite un sanglier
sur le Mont-Parnasse. Le poète raconte
l’occasion où il avoit reçu cette blessure.

Cette occasion produit une reconnais:
sauce pleine de tendresse et même de
douleur et de compassion. Ulysse et Pé-

inélope recommencent leur conversation.
Pénélope raconte à Ulysse un songe mer-
veilleux u’elle a eu, et lui fait part du
parti qu’e le a pris de se remarier , et du
moyen dont elle veut se servir pour choi-
sir celui qu’elle vcutépouser , après quoi
ils se séparent.

r
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LIVRE: XIX.

.Unssa étant demeuré zen! dans le.
palais , il prend avec Minerve les me-
sures nécessaires pour donner la mon
au: poursuivants. Tout plein de cette
pensée, il iadresge la parole à Télé-
-maque, et lui dit z « Télémaque, ne
perdons pas moment; portons au haut
du palais toutes ces armes , et quand
les poursuivants, fâchés de neles :910"
Plus tous la main , voua vdemandemm

1
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pourquoi vous les avez ôtées,vous les
amuserez par des paroles pleines de
douceur: Je l’es si ôtées de ln fumée,
leur direz-vous , parcequ’olles ne res-
semblent plus à ces belles armes qu’U-
lysse laissa ici en partantpourTroie, et

h qu’elles sont toutes gâtées par la v’a-

peur du feu. D’ailleursj’ai eu une con-
sidération plus forte encore, et c’est
pour votre bien que Jupiter m’a in-
spiré ln pensée de les faire enlever, de
peur que, dans la chaleur du vin,
vous n’entriez en querelle, et que ,
vous jetant sur ces armes, vous ne
vous blessiez les uns les autres, que
vous ne souillez votre table de votre

I propre sang, car le fer attire l’homme ,
et que vous ne ruiniez par-là vos des,-

sans. n w nTélémaque obéit à son père, et, en

appelant Euryclée , illui dit : a Mn
chère Euryclée, empêchez les femmes
de ma mère de sortir de leur appas»
tentent, tandisique je transporterai
au liant du alais ces belles armes de
mon père, ntla fumée a terni tout.



                                                                     

un: Km. . il:l’éclat pendant son absence, parce-
que j’étoi: flop jeune pour en avoir
soin. Mais aujourd’hui je veux les met-

l 1re dans un lieu où la vapeur du feu
ne puisse les gâter. n .

Eurycléelui répondit : « Dieuveuil-
le, Mon fils, qu’enfin vous fassieepa-
mitre la prudence et la sagesse d’un
homme , et que vous vous-mettiez en
état d’avoir soin de votre maison, et
de tout ce qui vous appartient. Mail
dites-moi ,je vous prie, qui est-ce qui
vous éclairera , puisque vous voulez
que je tienne renfermées toutes ces
femmesqui pourroientvouséclairer P»

a Ce sera cet étranger même qui m’é-

clairera , repartit Télémaque , car je
ne souffrirai pas qu’un homme qui
mange le pain de ma tnble demeure
oisif, quoiqu’il vienne de loin et qu’il
soit mon hôte.»
. . il dit, et son ordre fut exécuté; Eu-
ryclée ferme les portes de l’apparte-
ment des femmes. En même [enfin

I Ulysse «Télémaque se mettenrà por-
ter les casques, laboucliers, les épées,
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les lances, et Minerve marche devant
aux avec une lampe d’or qui répand
par-tout une lumière extraordinaire.
Télémaque surpris dit à Ulysse: «Mon-
père, voilà un miracle étonnant qui
frappe mes yeux; les murailles de ce

alain, les sièges, les lambris , les co-l
ronces brillent d’une si vive lumière,
qu’elles paraissent toutes de feu. Assu-
rément quelqu’un des dieux immor-
tels est avec nous et honorece palan
de sa présence,»

«Gardez le silence, mon fils , ré-
pondit Ulysse, retenez votre curiosité,
et ne soudez pas les secrets du ciel,
C’est-là le privilège des dieux qui ha-
bitent l’Olympe , de se manifester aux
hommes , au milieu d’une brillante
lumière, en se dérobant à leurs re-,
nards. Mais il esttemps que vous alliez
vous coucher, laissez-moi ici seul,
afin que j’csamine la conduite des
femmes du palais , et que j’aie un en-
tretien avec votre mère , qui , dans
l’affliction où elle est, ne manquera
pull-e me faire bien des questions:me
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tirer de moi tout ce que j’ai vu et,
connu dans mes voyages. » ’

Il dit , et dans le moment Téléma-
que sort de la salle,et, à la clarté des
torches, il monte dans l’appartement.
où il avoit accoutumé de se coucher.
1l se met au lit, et attend le retour deI

l’aurore. - tCe prince étoit à eine sorti, que
la sage Pénélope, sein lable àla chaste.
Diane ctà la belle Vénus, descend de
son appartement, suivie doses fem-
mes, qui lui mettent d’abord près du
feu un beau siège fait tout entier d’il
voire et d’argent, ouvrage d’lcnialius,
tourneur célèbre, qui y avoit employ
tout son art, et qui y avoit joint un
marchepied très magnifique et très
commode. On étendit des peaux sur
ce siége , et Pénélope s’assit. Les feus:

mes se mirent d’abord à desservir les
restes des poursuivants, et ù emporter,
les tables et les coupes d’or et d’ar-
gent. Elles jetèrent à terre ce qui rem:
toit dans les brasiers, et mirent à ra
place quantité d’autre bois , afinlqu Il
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servit ales éclairer et à les chauffer;
Mélantho , la plus insolente des

femmes de la reine, voyant encore
Ulysse dans la salle , l’entreprit pour
la seconde fois , et lui dit: a Etrangcr,
veux-tu nous importuner toujours par
ta présence, en rôdant même pendant
la nuit dans ce palaisÎ’C’ost donc pour

observer tout ce que font les femmes?
Sors au plus vite, misérable que tu

s, et contente-toi (l’avoir mangé ton
saoul, autrement avec cette torche
allumée je le jetterai rlrbnrs. »

Ulysse, la regardant avec des yeux
enflammés (le colère, lui (lit: «z Mal-
heur-euse, pourquoi m’attaquvz-rmis
toujours avec tant d’aigreur P Est - ce
parceque je ne suis plusjcune , que
je n’ai que de méchants habits , et que
je demande mon pain dans la ville?
C’est la nécessité qui m’y force; le

monde est, rempli (le mendiants mm-
me moi, qu’elle a réduits dans ce mi-
sérable état J’étais autrefois favorisé

de la lbrtunc,j’hzil)itois une maison
Opulente, et je LlOnnois libéralemem

(«y

(tu
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désordre de votre conduite m’est con-3
nu, et je sais l’affreux complot où
vous êtes entrée ç vous n’êtes descen-
(lue que pour m’épier, liarceque vous’
avez su , et que vous me ’avez ouï dire
à moi-même , que je devois venir par-
ler a cet étranger, pour lui demander
(les nouvelles de mon mari ,À dont
l’absence me tient dans une affliction
continuelle : la mon sera le juste châ-
timent de votre perfidie.»

En achevant ces mots elle appelle
un fidèle Eurynome , à qui elle avoie
commis le soin de sa maison z Eury-
nrzn’w, lui dît-elle, appuyiez ici un
Siège, et couvre le (l’une peau , uliu
que ("et étranger 57:1 nye près du moi,
Ëèll’ je VCllX llClVlllll,’ll’lllll. I)

Ellrynumlt apparu: prmnptcment
le siège, le plant: [yl-i du la reine, et
le couvre (rune 1mm. Ulysse 5111311:
assis, la reine lui parle la première en
ces termes: a Flnmflur, 11mm mules
chum-a, (lites-11101,14: vous prie , qui
nuls mes, d’un vous êtes, cl qui sont
vos partuls.



                                                                     

LIVRE xtx,, «Princesse , répondit le prudcn
Ulysse , il n’y a point d’homme sur
foute l’étendue de la terre qui ne’soit
forcé d’admirer votre sagesse,car.vo-
me gloire vole jusqu’aux cieux , et
on vous regarde avec raison comme.
un grand roi, qui, régnant sur plu-
sieurs peuples avec piété , fait fleurir
la justice; et sous le sceptre duquel
les campagnes sontcouvertes de riches
moissons, les arbres’chargés (le fruits,
les troupeauxféconds, la mer fertile, et
les peuples toujourshcureux ,car voilà
les effets d’un gouvernement pieux et
juste. Faites-moi toutes l’es questions.
que vous voudrez, mais ne me deman-
dez, je vous prie, ni ma naissance, ni
mon pays; epargnez-mon un souvenir
qui me plonge dans les douleurs les

lus cruelles. Je suis accablé Ide mal-
heurs , et il est désagréable de ne por-
ter chez les étrangers que des lamen-
tations et des soupirs sur sa mauvaise
fortune. Il est même honteux de cofi-
pirer toujours 5, vous vous, lasser!"
enfin de me: plaintes; vos femme?
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même: s’en moqueroiet , et e reg
procheroientn ne le vin seroit bien
plus la source e mes lames que mon
affliction; n À

L La sage Pénélope lui répondit:
«Étranger, lesdieux ont détruit tous
la avantages dont ils m’avoient favo-
risée , et ruiné toute ma beauté, de»
puis que les Grecs se sont embarqués
pour Troie, et que mon mari les a
suivis. Si ce cher mari revenoit re-
prendre la conduite de sa maison et
de ses états, ma gloire en seroit les
grande,etc’estlà la seule beauté ont
une femme doit se piquer. Présente-
ment je gémis sous le poids de mon
affliction , si grands sont les maux
qu’il a plu à Dieu de m’envoyer ,rcar

tous les plus grands princes des iles
voisines, comme de. Dulichium , de
Saunas, de Zaeynthe , ceux même de
cette ile d’lthaque s’opiuiâtrent à me

faite la cour, et me poursuivent en
mariage, malgré l’aversion que j’ai
pour aux ,’et en attendant que je. me
déclare, ils ruinent ma maison. Voilà
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ce qui m’empêched’avoir soin de me:

suppliants et de mes hôtes, Je ne me
mêle plus même de donner mes or-
dres à nos hérauts, qui sont des mi,-
’nistres publics et sacrés , mais je laq-
guis et je me consume en pleurant
toujours mon cher Ulysse. Cependant
les poursuivants font tous leurs efforts
pour presser mon .mariage , et moi
j’invente tous les jours de nouvel-
les ruses pour l’éloigner-[La première
qu’un dieu m’a inspirée pour me ser
courir, c’est de m’attacher à faire su;
le métier un grand voile , et de tenir
ce langage aux poursuivants. j

« Jeunes princes, qui m’avez choisi:

pour liohjet de vos feux depuis il:
mort de mon cherUlysse ,r quequ
envie que vous ayez de hâter mon
hymen, ayez. patience, et, afin que
tout le travail que j’ai déjà: fait ne soit
pas perdu , attendez que j’aie achevé
ce voile que-je destine pour la sépul-
ture du héros Laërte, quandla cruelle
Parque aura tranché le fil. de sesgoulîêo
car je craindrois dlêtraaexposee’ûllë
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reproches de toutes les femmes "de
Grèce, si un prince aussi’riche que
Laërte, et qui me doit être si cher ,
venoit à être porté sur le bûcher,
sans être couvert d’un drap mortuaire
fait de ma main.

a C’estainsi que jeleur parlai, et ils
se rendirent à ces raisons. Je dressai
donc dans mon appartement un mé-

tier où je travaillois pendant le jour;
mais dès que la nuit étoit venue , et

ue les torches étoient allumées , je
âéfaisois ce quewj’avois fait le jour.

Cela dura trois ans entiers , pendant
lesquels je flattai leurs vœux (le l’es-
pérance d’un hymen très prochain.
Maisquand lesjours etlesmois révolus
eurent’amené la quatrième année,
alors ces amants, avertis par quelques
unes de nies femmes u’ils avoient
gagnées, et qui les intro uisirent dans
mon appartement,me surprirent, et,
non contents de me faire des repro-
ches , leur Hamme insolente les porta
à me menacer. Je fus idonc’ obligée
malgré moi d’achever ce voile, Ans.
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jourd’hui je ne puis plus éviter cet
hymen , et je ne trouve aucun expé-
dient pour le reculer. Tous mes pa-
rents me pressent de choisir un mari;
mon fils est las de ces princes qui le
ruinent , et le voilà en âge de gouver-
ner lui-même sa maison. Daigne In"-
piter lui donner la sagesse nécessaire
pour la gouverner avec gloire. Mais,
quelque affligé que vous soyez, expliw
quez«moi , je vous prie , votre nais-
sance , car vous n’êtes point de ces
hommes inconnus qu’on dit nés d’un
chêne ou d’un rocher.» q

Le prudent Ulysse lui répondit :
« Princesse , digne des respects de
tous les hommes, puisque vous vou-
lez absolunient que je vous apprenne
ma naissance , je vous la dirai ; vous
allez renouveler et augmenter mes
maux; cela nese peutautremengquand V
’un homme a été aussi long-temps que
moi éloigné de son pays , errant de
ville en ville, parmi des traverses in-
finies et des dangers continuels, tou-
jours en hutte aux traits’de la fortune;
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mais vous le voulez. , il but vous
obéir.

«Il y a au milieu (le la vaste mer
unegrande île qu’on appelle Crète.
Elle est. belle et ertile, très peuplée,
et elle a quatre-vingt-dix villes consi-
dérables.Ses habitants ne parlent pas
tous le même langage. Il y a des
Achéens, des Crétois originaires du
pays , hommes fiers, des Cydoniens ,
des Dorieos, qui accu cm trois villes,
et des Peslaqes. La vil e capitale , c’est
,Cnosse agrande ville où régnoitMiuos,
qui tous les neuf ans avoit l’honneur
, e’jouir de la conversation deIupi-
un, etvd’entendre lesog’acles de sa

Louche. Minos fut père du vaillan
Deucalion qui m’a donné le jour
Deucalioneut deux fils, Idoménée e
moi. Idome’née s’embarqua avec le

,Grecs pour aller à Troie , car.
étoit l’aine, et homme de grand cm
rage. Moi, comme le plus jeune ,..
zestai dans le palais de mon père , -
je. m’appelois Æthon. Ce fut la. qu
fans. l’honneur de voir Ulysse , et;
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lui faire les présents de l’hospitalité,
car les vents le firent relâcherumalgré
lui à Crète, comme il alloit avec sa
flotte à Ilion, en l’empêchant de dou-
bler le Cap’de Malée, et le poussèrent
à l’embouchure du fleuve Amnisus;
ou est la caverne d’llythie, sur une
rade très difficileet lrès dangereuse.
La tempête étoit si violente , qu’il eut
beaucoup de peine à se sauver. En ar-
rivant à Gousse, il demanda d’abord.
mon frère. ldoménéc , avec lequel il
disoit qu’il étoit lié par les sacrés liens
de l’amitié et de l’hospitalité , mais il.

pavoit dix ou onze jours que mon
rère étoit parti sur ses vaisseaux. Je le

reçus donc lia-mieux qu’il me fut os-
sible, etje n’oubliai rien pour le liien
traiter. Je fis fournir abondamment

ar la ville, a tous ceux de sa suite ,
le pain , le vin et la viande dont ils
avoient besoin. Tous ces Grecs de-
meurèrent douzejours chez moi, re-
tenus par les vents contraires, car il
souffloit un vent de nord si violent ,
.qu’onavoil-dela peine a se.tenir même

3m ’ 7
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sur laterre ferme , et sans doute il
étoit excité par quelque dieu ennemi:
Le treizième jour le vent tomba, et ils
partirent. »
J C’est ainsi qu’Ulysse débitoit ses
fables, en les mêlant et les accommo-i
dam avec des vérités.’Pénéfope, en

les entendant, versoit des ruisseaux de
larmes; comme lesrneiges que le vio-
lent zéphire a entassées suries sommets
des montagnes se fondent dès que le
vent du midi relâche le temps par
ses douces haleines ., et’cette fonte fait
déborder les rivières et; les torrents ;
de même , Pénélope attendrie par le
récit d’Ulysse, fondoit toute en pleurs,
et elle pleuroit son mari], qui étoit là
devant elle. Ulysse, la voyant en cet
état, étoit touché de compassion , ses
yeux étoient arrêtés, et fixes, comme
s’ils eussent été de corne ou de fer, et

pour la mieux tromper il eut la force
de retenir’ses larmes.

Quand Pénélope eut adouci quel-
que tem s ses déplaisirs par ses
pleurs , e e reprit lapinoit , et dit z
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faon pour le dévorer, et on voyoitles
efforts que faisoit le faon pour se ti-
rer de sa gueule en se débattant. Sous
ce manteau Ulysse avoit une tuni-
que d’une étoffe très fine , qui brilloit

comme le soleil , et dont la broderie
étoit admirable; les principales fem-
mes de la ville la virent et furent
charmées de sa beauté. Il est vrai
que je ne saurois vous dire certai-
nement si Ulysse étoit parti de chez
lui habillé de cette manière, ou si
si c’étaient des habits que quelqu’un

de ses compagnons lui eût donnés.
après qu’il se fut embarqué, ou qu’iI

eût même reçus en chemin de quel-
qu’un de ses hôtes , car il avoit plu
sieurs amis , et l’on peut (lire qu’il i

avoit peu de Grecs qui lui resseni
blassent. Quelqu’un , en le recevan
chez lui, avoit pu lui donner ces ha
bits, comme je lui fis présent d’un
épée et d’un grand manteau. de pour
pre d’une assez grande beauté, q
d’une tunique, qui paroissoit ava
été faite pour lui, tant elle. tâtoit hie
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à sa taille. A son départje lui fis tous
les honneurs qui étoient dustà sa nais-
sance et à son mérite. Il étoit accom-
pagné d’un héraut qui paraissoit un
peu plus âgé que lui, et je vous dirai
comme il étoit fait; il avoit les épan-
lcs hautes et amoncelées , le teint un
peu basané , et les cheveux crêpés; il
s’appelait Eurybate. Ulysse le traitoit
avec beaucou de distinction , et lui
faisoit plus d’ onneur qu’à tous ses
autres compagnons , parcequ’il trou-
voit en lui une humeur conforme à la
sienne, et les mêmes sentiments de
justice et de piété. n

Ces marques certaines qu’Ulysse
donnoit à Pénélope renouvelèrent
ses regrets. Après qu’elle eut soulagé

ses douleurs par ses larmes , elle re-
pritla parole ,et,dità Ulysse: «Étran-
ger ,jusqu’icije n’ai eu pour vous que
les sentiments de compassion qu’exci-
tent tous les malheureux; mais pré-
sentement ces sentiments sont accon"
pagnés d’estime , d’amitié et de cona-

Iidération. Les habits que sans ve-
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nez de me dépeindre sont les mêmes
queije donnai à mon cher Ulysse
quand ilparlit;j’y attachai moi-même
cette belle agrafe. Hélas! je n’aurai
jamais le plaisir de le recevoir dans
son palais , car la fatale destinée l’a
entraîné à cette malheureuse Troie ,
dont le seul nom me fait frémir.» Ces
dernières paroles étoient suivies de
pleurs et. de sanglots.

a Femme du fils (le Laërle, lui
dit Ulysse vivement touché , ne cor-
rompez plus votre beauté en pleu-
rant toujours votre mari. Ce n’est pas
que je blâme votre tendresse ; on voit
tous les jours des femmes pleurer
leurs maris dont elles ont en des en-
fants , et refuser d’être consolées.
Comment ne pleureriez-vous point
un mari tel qu’Ulysse qui ressembloit
aux dieux immortels? Mais suspen-
dezun peu votre douleur, et écoutez
ce que j’ai à vous dire, je ne vous
tromperai point , et je vous dirai
certainement la vérité. l’ai ouï par.
1er. du retour d’Ulysse, et on m’a u-
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suré qu’il étoit plein de vie près d’ici,

dans le fertile pays des Thesprotiens ,
et qu’il vous apportoit. quantité de
richesses qui sont des présents qu’il
a reçus des princes et des peuples. Il
a perdu dans un naufrage son vais-
seau et tous ses compagnons en par-
tant de l’île de Trinacrie, car il a
attiré sur lui la colère de. Jupiter et
celle du Soleil, dont ses compagnons
ont tué les troupeaux. Ces dieux ir.
rités ont fait périr tous ces malheu-
reux dans la vaste mer. Il s’est sauvé
lui seul .3 car comme il se tenoit atta-
ché à son mât, le flot l’a jeté sur le

rivage des Phéaciens, dont le 1mn-
beur égale celui des dieux mêmes.
Ces peuples l’ontrrqu et honoré com.
menu dieu ,l’onl comblé (le présents ,

et ils vouloient le renvoyer sain et
sauf dans sa patrie après l’avoir gardé

assez long-temps; mais il a trouvé
qu’il étoit plus utile d’aller faire en-

core plusieurs courses pour amasser
de grands biens , car de tous les nom:
mes du monde Ulysse est celui qui

v
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a le plus d’adresse et d’industrie; per-

sonne ne peut lui rien disputer sur
cela. Voilà ce que Phidon , roi des
Thesproticns ., mla dit (le sa propre
bouche; bien plus il m’a juré, en
faisant les libations, que le vaisseau
qui devoit le ramener, et les rameurs
pour le conduire, émientprêts. J’au-
rais bien voulu l’attendre, mais je
partis le premier pour profiter de l’oc-
casion d’un vaisseuudeThesprotie qui
faisoit voile pour Dulichium. Avant
mon départ , il me montra mules les
richesses qu’Ulysse avoit (léja amus-
scies; elles snm si grandes, qu’elles
suffiroient à nourrir une famille en-
tière pendant dix générations. Et il
:me dit qu’il étoit allé à Dodone pour

interroger le chêne miraculeux de
Jupiter, et apprendre par son oracle
comment il devoit retourner dans sa
patrie après une si longue absence ;
s’il y retourneroit à découvert, ou
sans se faire connaître. Je puis donc
vous assurer qu’il est vivant, qu’il
ne sera pas encore long-temps éloi-
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gué de ses amis , et que vous le ver-’
rez plus tôt que vous ne pensez; et ce
que je vous dis, je vais-vous le con-
firmer par serment: Je jure par Ju-
piter, qui surpasse tous les autres
dieux en bonté et en puissance; je
jure par le foyer d’Ulysse , où je me
suis réfugié, que tout ce que je dis
aura son accomplissement, et qn’U-
lysse reviendra dans cette même au!
née; oui, il reviendra à la fin d’un.
mais et au commencement de Pane
Ire. n

a Dieu veuille que ce bonheur
m’arrive comme vous me le ro-
mettez, répondit la sage Pénélope.
Si cela est , vous recevrez de moi
des présents qui vous feront regar-
der avec envie. Mais si jlen crois les
pressentiments de mon cœur, mon
cher Ulysse ne reviendra point chez
lui, et personne ne vous donnera les
moyens de retourner dans votre pa-
trie , car ceux qui gouvernent dan!
ma maison ne sont pas comme Ulyb
se 5 il: ne se-piquempas de bien "fifi



                                                                     

me L’onrssrzr D’HOMÈRE.

Voir nos botes , et (le leur fournir les
secours dont ils ont besoin. n En
même temps , adressant la parole à
ses tontines7 elle leur dit : u Allez
laver les pietlsïi Cet étranger, et dres-
sez-lui un bon lit avec (le bonnes
peaux et «le bonnes couvertures , afin
que , Conclu? bien chaudement , il
attende le lever (le l’aurore. Demain,
des qu’il sera levé, vous le baignerez
et le parfumerez tl’ossenres, afin qu’il
dine avec ’l’tïltiinaque. Celui qui le

maltraiter [ou qui lui fera la moin-
dre peine, quelque sujet qu’il croie
en avoir , et quelque irrité qu’il soit
contre lui, encourra mon indigna-
tion, et n’avancent pas ses affaires.
Cul", mon lutte , comment pourriez-
vous me flatter (le quelque sorte (l’a-
vantage sur les autres femmes (ln côté
(le la sagesse et (le la prudence, si
je vous laissois dans mon palais avec
ces haillons et ll.’nlSC(’llC malpropreté.

Les hommes n’ont sur la terre qu’une
rie fort. Courte, c’est pourquoi il faut
l’employer à faire du bien : ceux qui
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sont durs et inhumains , et qui ne
savent faircque des actions de dureté
et de cruauté , doivent s’assurer-que
le monde les charge d’iinprécations

endant leur vie, et les maudit après
eur mon : au lieu que ceux qui ont

de l’humanité , de la bonté , et qui
ne perdent jamais l’occasion de faire
tout le bien qu’ils peuvent , ils sont
qûrs que leur gloire est répandue dans
tout l’univers par les hôtes qu’ils on:

bien traités, et que tout le monde
les comble de bénédictions et de
louanges. »

« Généreuse princesse , répond le
radent Ulysse , j’ai renoncé aux han

En; magnifiques et aux bons lits de,
puis le jour que j’ai quitté letmon-
figues de Crète pour m’embarquera
Je coucherai comme j’ai fait jusqu’ici.

Je suis accoutumé à coucher sur la v
dure et à passer les nuits entières
sans dormir. N’ordonnez point qu’on

me laie les pieds 5 je ne muffin!
in! qu’aucune des flemmes qu.l 0m

Ëçnum de vous. tenir animal!
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de moi et me touche , à moins qu’il
n’y en ait quelqu’une de fort âgée,
dont la sagesse soit connue, et à qui
le grand âge ait appris de combien
d’ennuis et de maux notre lvie est
traversée ;,pour celle - là je n’em-
pêcherai point qu’elle me lave les
pieds. n

Pénélope , charmée , lui répondit :

a Mon hôte, de touslesamis que nous
avons dans les pays éloignés , et qui
sont venusdans mon palais , il n’y en a.
pointqui aientmarqué dans leurs dis-
cours et dans leurs actions tant de
vertu et tant de sagesse. J’ai auprès "de
moi une femme fort âgée , dont je con-
nois la prudence et la fidélité, qui a
nourri et élevé cemalheureux prince,
l’unique objet de mon amour, et qui

L le reçut entre ses bras.quand-sa mère
le mitan monde; ce sera elle qui vous p

.

lavera les pieds, quoiqu’elle n’ait pres-

que plus qu’un souflle de vie. En
même temps elle l’appela, et lui dit s
a Euryclée, allez laver les pieds de
ce! étranger qui paroit de même âge
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que votre cher prince ; je m’imagine
qu’Ulyssc est fait comme lui et dans
un état aussi pitoyable; car les hom-
mes dans la misère vieillissent très
promptement. a;

A ces mots, Eurycle’e met ses mains
devant son visage , fond en larmes,
et , d’une voix entrecou ée de sans.
glots,-elle s’écrie : « A , malheu-
reuse! c’est votre absence, mon cher
fils, mon cher Ulysse, qui cause tous
mes chagrins : vous êtes doncl’objet
de la haine de Jupiterlavec toute
votre piété , carjamais prince n’a of-

fert à ce dieu tant de sacrifices ., ni
des hécatombes si parfaites et si bien
choisies que vous en avez fait brû-
ler sur ses autels , le priant tous les
jours de vous faire parvenir à une
heureuse vieillesse , et de vous don-
nerln consolation d’élever votre fils et’

de le mettre en état de bien gouver-
ner ses peuples; mais Jupiter, sourd
a vos prières , vous a rei’usé«de vous

ramener chez nous. Peut-être , en";
sinua-tœlle, en serrournanîwd", 3°"
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dcl’e’trnnger , que chez les princes oit

mon cher Ulysse a cherché un asile
les femmes du palais l’ont insulté,
comme ces insolentes qui sont ici
vous insultent. C’est sans doute pour
ne pas vous commettre et vous expo-
ser encore à leurs insultes et à leurs
injures grossières que vous n’avez
pas voulu qu’elles vous lavassent les
pieds , et que la sage Pénélope m’a
chargée de cet emploi; je l’accepte
de tout mon cœur. Je m’enacquitterai
le mieux qu’il me sera possible pour
obéir à ma maîtresse et aussi pour
l’amour de vous, car je vous avoue
que mon coeur tressaillit au-dedans
de moi, et que je sens de cruelles
agitations, dont vous allez connaître
la cause. Nous avons vu arriver dans
ce palais plusieurs étrangers perse-s
cotés parla fortune; mais je n’en
ai jamais vu un qui ressemblât à
Ulysse comme vous lui ressemblez ;
c’est sa taille, sa voix, toute sa dé-
marche. r

Ulysse alarmé de ce soupqnnd’Euo
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rycle’e, lui répondit : a: Vous avez
raison , car il est vrai que tous ceux
qui nous ont vus,Ulysse et moi , on!
été frappés, comme vous, de cette
tessemblance. n

Euryclée prit en même temps un
vaisseau de cuivre; elle y versa (l’a-
bord quantité d’eau froide où elleinéla

ensuite de l’eau bouillante. Ulysse
étoit assis près du foyer, et. il tour-
noit adroitement le dos à la lumière ,-
car il lui vint tout d’un coup dans
l’esprit que cette bonne femme, en
lui lavant les pieds , pourroit aperce-r
Voir une cicatrice qu’il avoit ail-des-
sus du genou , et que cela achèveroit
de le faire reconnaitre. ,Cetle bonne
femme. commença donc à lui laver
les pieds , et aussitôt elle reconnut
cette cicatrice qui lui restoit d’une
blessure quelui avoit faire un sanglier
sur le Mont-Parnasse , où il étoit
allé chasserautrefois avecleafils d’Au-
toi us,son aïeul maternel, père d’An-
tic ée, sa mère, prince qui surplis--
soit 100! ceux de son’tempt en pru-
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dence et en adresse pour cacher
ses desseins et pour surprendre ses
ennemis , et en bonne foi pour.
garder religieusement sa parole, et
ne violer jamais ses serments. Mer-
cure lui avoit donné ces deux gran-
des qualités, parcequ’Autolycus avoit
pour lui une dévotion particulière ,
et qu’il offroit"’tous les jours sur ses
autels des agneaux et des chèvres;
c’est pourquoi ce dieu l’accompa-
gnoit toujours et lui do.nnoitdesmar-
ques de sa protection en toutes ren-
contres. Un jour ce prince arriva à
Ithaque dans le temps que sa fille
venoit d’accoucher d’un fils. Euryclée

prit cet enfant, le mit sur les genoux
de son aïeul comme il achevoit de
souper, et lui dit :.« Antolycus ,
voyez que! nom vous voulez donner
à lenfant de la reine votre fille; c’est
un fils que les dieux ont accordé à

vos vœux. a 4Autolycus répondit: «Que mon
gendre et ma fille lui. donnent le nom-
que je vais dire. J’ai eté autrefois la
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terreur de mes ennemis jusqu’aux
bouts de la terre; qu’on tire de la
le nom de cet enfant, qu’on l’appelle
Ulysse, c’est-à-dire le terrible. Quand
il sera grand, et qu’il viendra à la
maison maternelle sur le Parnasse où
j’ai de grandes possessions , je lui en
donnerai une partie, et je le bien.
verrai bien content. a

Dès qu’Ulysse fut sorti de l’enfan-

ce, il alla chez son grand-père pour
recevoir ces beaux présents qu’il lui
avoit promis. Autnlycus et ses en-
fants le reçurent avec toutes les mar-
ques de tendresse , et sa, grand’-
trière Amphithée,l’emlirassantétroite-

ment , ne pouvoit se lasser de le bai.
ter. Après les premières caresses,
Autolycus ordonna à ses enfants de
préparer le souper. Ils font donc ve-
nir un taureau de cinq ans; ils le
dépouillent, le préparent, le Incl-
tent en quartiers , en garnissent plu-
sieurs broches, le font rôtir et ser-
vent les portions; on se met à table,
on v demeure jusqu’au coutâter du
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soleil. Et quand la nuit est Venue ,
chacun va se coueher et jouir des
paisibles dons du sommeil.

Le lendemain, dès que l’aurore eut
annoncé le jour, les fils d’Autolycus,
qui avoient tout disposé pour donner
à Ulysse le divertissement de la chasse
du sanglier, le vont prendre; ils par-
tentensemble avec leurschiens etleurs
veneurs,etvont sur le Parnasse, qui est
couvert d’une grande forêt. Ils traver-
sent bientôt les sommets de cette mon-
tagne ; le soleil sortantdu paisible sein
de l’Océan commençoità répandre ses

rayons sur la plaine. Les veneurs des-
cendent dans une vallée; les chiens
’marchent devant eux sur la piste du
san lier. Les princes suivent, et Ulysse
est es premiers à la queue des chiens,
tenantà la main une ongue pique. Le
sanglier étoit dans un fort si épais, que
:ni les vents , ni la pluie , ni le ’soleil
même ne pouvoient le pénétrer; la
bête étoit cachée sous quantité de
feuilles et de branches entrelacées;
lerbruit des chiens et des chasseur;
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lexcita; il quitte son fort, va à leur
rencontre les soies hérissées, jetant
le feu par les yeux , et s’arrête à leur
me; Ulysse, la piqueà la main, va sur
lui pour avoir l’honneur de le blesser
le premier, mais le sanglier le pré-
vient , et d’une de ses défenses il lui
fait une large blessure sui-dessus du
genou , en le frappant de côté; heu-
reusement la dent meurtrière ne pé-
nétra pas jusqu’à l’os; Ulysse, sans
s’étonner, lui porte ungrand coup de
pique à l’épaule droite, et le perce de

part en part; cet énorme sanglier
tombe et expire sur-le-cham . Les
princes le font emporter , et ans le
moment ils bandent la plaie d’Ulysse,
et par des paroles enchantées ils ar-
râlent le sang, et s’en retournent dans
le palaigde leurpère. Dès qu’Ulyssc fut
guéri, Autolycusetses fils, charmés (l’a-

voir. vu ces marques de son courage,
le comblent de magnifiques présents,
et le renvoient à Ithaque,où Laërte
elAmicltîeavoient grande impatience
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de le revoir. Son retour les combla
de joie. Ils lui firent raconter son
rayage et lui demandèrent des nous
Yelles de sa blessure. lI leur-fit le déà
tnil de tout ce qui s’étoit passé, et s’é-

tendit particulièrement sur la chasse
du Mont-Parnasse , où il avoit été

blessé. a ’
La lionne Euryclée, touchant avec

ses mains la cicatrice de cette plaie ,
la reconnut aussitôt, et, frappée de
cette aventure, et hors d’elle-même,
elle laissa aller lajambe qu’elle tenoit,
et qui tomba dans l’eau si rudement,
que le vaisseau fut renversé et l’eau
répandue. En même temps elle sentit
dans son cœur un mélange de douleur
et de joie; ses yeux furent baignés de
pleurs et sa voix arrêtée; Enfin , fai-
sant effort sur elle-même , et lui por-
tant la main au menton, ellq lui (lit:
c Ah! mon cher fils, vous eues Ulys-
se , et je ne vous ai reconnu qu’après
avoir touché cette cicatrice l En pro-
nonçant ces mots elle regardoit Péné-
lope,pour lui annoncer que son cher
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mari étoit devant ses yeux. Mais elle
ne put attirer ses regards ni son atten-
tion , car outre que Minerve avoit
distrait l’esprit de cette princesse , et
la tenoit appliquée à d’autres objets,
Ulysse , se jetant tout d’un coup sur
elle, lui mit. une main sur la bouche ,
et de l’autre il la tira à lui, et lui dit,
n Ma chère nourrice , voulez-vous me
perdre , vous qui m’avez allaité? Je
suis revenu dans mon palais, après
avoir souffert pendant vingt années
des maux infinis. Mais puisque vous
m’avez reconnu, et que les soupçons
que quelqu’un des dieux vous a inspi-
rés sontchange’s en certitude , n’en
dites rien , de peur que quelqu’un ne
vous entende dans ce palais, carje
puis vous assurer que, toute ma nour-
rice que vous êtes, si vous me décan.
nez , et que Dieu fasse tomber son;
me: c lope les poursuivants, je ne
vous rgnerai point le jour que je
punirai ces malheureuses femmes ,
a? ont commis tant de, désordres

s us ma maison. z.
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La prudente Eurycle’e lui répond :
Ah! moncherfils,quelleparole venez-
vous de me dire? Ne conuoissez-vous
pas ma fidélité et ma constance. Je
garderai votre secret, et je serai aussi
impénétrable que la plus dure pierre
et que le fer. Je vous promets même
que si Dieu vous donne la victoire sur
ces insolents, je vous nommerai tou-
tes les femmes du palais qui méritent
châtiment pour avoir déshonoré votre
maison , et celles dont l’attachement
pour la reine et pour vous est digne
de récompense »

a Il n’est pas nécessaire , ma chère

nourrice, que vous me les nommiez ,
dit le prudent Ulysse , je les cannai-
trai bien sans vous , et je serai infin-
mé de toute leur conduite. Gardez
seulement le silence, et laissez faire
les dieux. u

Il dit, et la nourrice sortit de la
salle pour aller chercher d’amie eau ,
la première ayant été répandue. Après
qu’elle eut achevé de laver les pieds
dUlysse, et qu’elle les eut frottés et
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parfumés avec des essences , il rap,
procha son siége du feu pour se
chauffer, et , avec ses vieux haillons ,
il cacha le mieux qu’iliput la cicatrice
qui l’avoit déja fait reconnaître. Alors.
Pénélope , s’approchant , lui dit :
a Étranger, je ne vous demande plus
qu’un moment d’entretien, car voilà.
bientôt l’heure d’aller se coucher,
pour ceux que leurs chagrins n’em-
pêchent pas degoûter les ouceurs du
sommeil. Pour moi , Dieu m’a lon-
gée dans un deuilqui n’a point e fin,
car le jour je n’ai d’autre consolation
que de gémir et de me plaindre, en
travaillant et en prenant garde. au tra-
vail de mes femmes. Et quand lanuit’.
est ’venue, et que tout le monde joui:
du repos, moi seule je veille dans mon
lit, et toutes mes inquiétudes , se ré-
veillant avec plus de vivacité,.m’em-
pêchent de fermer la pan ière. Com-
me la plaintive Philomè e ,p fille de
Pandare , toujours cachée entre les
brandies etles feuilles des arbres, dès
que le printemps esttvenu, fait entent
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dre sa voix, et pleure’son cher Ityle ,
qu’elle a tué par une cruelle méprise,

et dans ses plaintes continuelles elle
varie ses tristes accents; moi, de mê-
me , je pleure sans cesse, et mon es-
prit est agité de différents pensers. Je
ne sais le parti que ’e dois prendre;
dois-je, toujours fidè eaux cendres (le
mon mari,et respectant la renommée,
demeurer auprès de mon fils , pour
avoir soin de ses affaires , et lui aider
à gouverner ses états? Ou dois-je
choisir pour mon mari celui d’entreles
poursuivants qui me paraîtra le plus
digne (le moi, et qui me fera les plus
,rands avantages ? Pendant que mon
ls a été enfant , et qu’il a en be-

soin de mon secours,je n’ai pu ni dû
le quitter, ni penser à un second ma-
riage. Mais présentement qu’il est
homme fait, il est forcé de souhai-
ter lui-même que je sorte de sa mai-
son , on tout est en proie à ces pour-
suivants qui le ruinent. Mais écoutez,
je vous prie , un songe que j’ai fait la
nuit dernière nœuds ut qu’un moment
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(le sommeil suspendoit me: ennuisr
et tâchez de me l’expliquer. J’ai dans

ma basse-cour vingt oisons domesti-
ques que je nourris et que j’aime à
Voir. Il m’a semblé qu’un grand aigle

est venu du sommet de la montagne
voisine fondre sur ces oisons, leur a
rom pu le con, et reprenant aussitôt son
vol, il a disparu dans les nues. J’ai vu
me: oisons étendus les un: sur les au-
lnes; me suis mise à pleurer et à la-
menter. Toutes les femme: d’lthaque
sont venues pour me consoler dans ma
douleur. En même temps j’ai vu ce
même aigle revenir; il s’est posé sur
un des créneaux de la muraille , et ,
avec une voix articulée comme celle
d’un homme, il m’a dit, pour meure
fin à mes regrets : Fille du célèbre
Icarius , prenez courage , ce n’est pas
ici un vain songe , mais un songe vrai,
et qui aura son accomplissement. Ces
oisons, ce sont les poursuivants, et moi
qui vous ai paru un aigle, je Suis votre
mai-i, qui viens vous délivrer et les
punir. A ces . mais , mon sommeil
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s’est dissipé , et , toute tremblante en-
core , j’ai [d’abord été voir. si mes
oisons émient vivants,letj’ai vu qu’ils

mangeoient à leur ordinaire:»
« Grande reine, repritUlysse, vous

avez la véritable explication de ce
songe , il est impossible de l’expliquer
autrement. Ulysse luinméme vous l’a
expliqué, et vous a dit ce u’il va.
exécuter. N’en doutez point, a mort
pend sur la tête des poursuivants, et

I aucun d’eux ne pourra se dérober à sa
malheureuse destinée. »

a Mais; mon hôte , dit la sage Péné-
lope, j’ai toujours ouï dire que les son-
ges sont difficiles à entendre , qu’ona
de la peine à percer leur obscurité, et
que l’événement ne répond pas tou-
jours à ce qu’ils sembloient promet-
tre : car on dit qu’il y a deux portes
des songes;.l’une est de corne et l’autre

d’ivoire ; ceux qui viennent par la
porte d’ivoire , ce sont les songes

» trompeurs , qui font attendre des
choses qui n’arrivent jamais : et ceux
qui. ne trompent point et qui. sont
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véritables, sontles songes ui viennent
par la porte de corne. Hé as! je n’ose
me flatter que le mien, qui paroit si
mîstérieux , soit venu par cette der-
ni re porte. Qu’il seroit agréable pour
moi et pour mon fils! J’ai encore une
chose à vous dire , je vous prie d’y
faire attention. Lejonr de demain est
le malheureux jour qui va m’arracher
du palais d’Ulysse; je vais proposer
un combat dont je serai le rix. Mon
cher mari avoit dressé une lice, ou il
avoitdisposé d’espace en espace douze.

piliers, chacun avec sa potence; à cha-
que .potence il pendoit une bague , et,
prenant son arc et ses flèches, et se te-
nant à une assez grande distance , il
s’exerçoit àtirer, et, avec une jusetsse
admirable, il faisoit passer ses flèches
dans les bagues sans les toucher.Voilà
le combat que je vais proposer aux
poursuivants. Celui qui se servira le
mieux de l’arc d’Ulysse, et qui ferapas-
ser ses flèches dans les bagues de ces
douze piliers , m’emmenera avec lui,
et , pour le suivre, je quitterai ce pa-
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lais si riche , où je suis venue des ma
première jeunesse , et dont je ne per-
drai jamais le souvenir, non pas mê-
me dans mes songes. »

Ulysse , plein d’admiration pour
la prudence de Pénélope , lui répon-
dit : r: Princesse, ne différez pas plus
long-temps de proposer ce combat ,
car je vous assure que vous verrez
plus totUlysse de retour, que vous ne
verrez ces poursuivants se servir de
l’arc d’Ulysse, et fairepasser leurs flè-

ches au travers de tous ces anneaux. n
a «Si vous vouliez continuer cette

conversation , repartit Pénélope, j’y
trouve tant de charmes, que je renon-
cerois volontiers au sommeil, mais il
n’est pas juste de vous empêcher de
dormir; les dieux ont réglé la vie des
hommes; ils ont fait le jour pour le
travail , et la nuit pour le repos. Je
m’en retourne dans mon a parte-.
ment, etje vais me coucher ans ce
triste lit, témoin de mes douleurs , et
que je noie toutes les nuits de mes
larmes, depuis le jour fatal qu’Ulvsse

J-.,..N« n -.4-.;-u
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partit pour cette malheureuse Troie ,
dom je ne saurois prononcer le nom
sans horreur. Et our vous , puisque
vous voulez couc er dans cette salle ,
vouscoucherez à terre sur des peaux,
ou vous vous ferez dresser un lit. n

En finissant ces mots elle le quitte,
et monte dans son magnifique ap-
partement suivie de ses femmes. Dès
qu’elle y fut entrée, ses larmes re-
commencèrent , elle se mit à pleurer
son cher Ulysse; enfin Minerve lui
envoya un ou: sommeil qui ferma
ses paupières.



                                                                     



                                                                     

.ARGUMENT

nomme xx.
1

Ulysse couche dans le vestibule et voit
les désordres des femmes du palais. Mi-
nerve-se présente a lui et lui envoie un
doux sommeil. Pénélope , voyant le jour
auquel elle doit être obligée de se rema-
rier , marque son désespoir par ses plain-
tes , et desire la mort. Ulysse demande à
Jupiter des signes favorables, etest exau-
cé. Pénélope donne ses ordres pour le
festin de ce jour , qui est une fêle d’A-
pollon. Les bergers amènent les victimes
pour le sacrifice et pour le repas. Mélan-
Ihius attaque encore Ulysse. Jupitefilen-
Voie aux poursuivants un signe ma eu-
reux. Ils se mettent à table et font grandi-
cbère , pendant que , d’un autre côté, le

peuple d’lthaque offre un sacrifice hors
de la ville dans un bois consacré à Apol-
lon. Télémaque parle aux princes avec
autorité, et leur défend de maltraiter son
hôte , mais Ulysse ne laisse pas d’être en-
core insulté. Sagesse de Télémaque dans
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une conversation qu’il a avec un des
poursuivants. [ses ris insensés et les extra-
vagantes plaisanteries le ces princes , qui i
se moquent dlUlysse ,et continuent leurs
railleries contre Télémaque pendant leur
dîner. Prodiges inouis que voit le devin
Théoclymene , et les prédictions qu’il

fait sur cela aux princes. i *
, .
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ULYSSE se coucha dans le vestibule
sur une peau de bœufqui n’uvoitpoint
été préparée et qu’il couvrit de plu-9

sieurs peaux de moutons , car les fes-
tins et les sacrifiCes continuels que
faisoient les poursuivants en four-
niSsoient en abondance. Quand il fut
couché, Euryuome étendit sur lui
unercouverture pour le garantir du
froid. Le sommeil ne ferma pourtant

3. 9
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pas ses paupières; il pensoit tou-
jours aux moyens dont il pourroit
se servir pour se venger de ses en-
nemis. Cependant les femmes de Pé-
nélope, qui se facilitoient les unes aux-
autres les occasions de rire et, de se
divertir , sortent de l’appartement de
la reine pour aller au rendez-vous.
ordinaire qu’elles avoient, avec les
poursuivants. La vue de ce désordre
excita la colère d’Ulysse; il délibéra
d’abord dans son cœur s’il les puni-
roit sur l’heure , ou.s’il les laisseroit
satisfaire leur passion criminelle pour
la dernière fois. Son cœur rugissoit
ait-dedans de lui, comme un lion
rugit autourvd’une bergerie où il ne
sauroit entrer. Tel étoit le rugisse-

’ment d’Ulysse sur cette prostitution
horrible qu’il détestoitet qu’il ne pou-t

voit empêcher. Mais enfin, se frap-
pant la poitrine, ilitança son cœur,
et lui dit: u Supporte encore cet
affront; tu as supporté des. choses
plus terribles , lorsque l’épouvantable
Cyclope dévoroit mes oompagnonu
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Tu-eus la force de soutenir cette bor-
reur sans faiblesse , jusqu’à ce que
ta prudencext’eût fait sortir de la ca-
verne où tu n’attendois plus que la

mort. u rC’est ainsi qu’Ulysse tança son
cœur , et.son cœur soumis demeura
paisible et retint son ressentiment.
Mais pour lui, il n’étoit pas un
seul moment dans une même situar

I lion. Comme un homme qui fait
rôtir un ventre de victime rempli (le
graisse et de sang, le tourne sans
cesse sur un grand feu dans l’impaw

. ,. . , . ,tience qu Il sont rot! pour s en rossa-v-
sier ; de même Ulysse se tournoit de.
côté et d’autre dans son lit, pensant.’

comment il pourroit faire tomber les
peursuivants sous ses coups et se ras-
sasier de leur sang, se voyant seul
Contre un si grand hombre.

Comme il étoit dans ces agitations,
Minerve descendit des cieux sous la
figure d’une femme, se plaçaà sa tète,
et lui (lit z a Ole plus malheureux «les
Hommes, pourquoi passez-vous ainsi
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la nuit sans dormir? Vous vous re-i
trouvez dans voire maison"; ’votre
femme est fidèle , et vous avez un fils
tel qu’il n’y a point (le père qui ne.
voulût que son fils lui ressemblât. u

r: Je mérite vos reproches, grande
Minerve, répondit Ulysse; mais je
suis dans une cruelle agitation; je
pense toujours comment je pourrai
faire tomber les poursuivants sans
mes coups ;jc suis Seul, et ils sont en
grand nombre, et toujours ensemble
sans jamais se quitter. Je pense en-
core à une autre chose, qui est même
lus importante , en cas que ., par

le secours de Jupiter et par le votre 7
je Vienne à bout (le tant d’ennemis ,
où pourrai-je me retirer pour me met-
tre à couvert du ressentiment de tant
de peuples, qui ne manqueront pas
de venir sur moi les armes à la main
pour venger leurs firinces PSoulngez-
moi dans cette détresse , je vous en.
conjure. n

a Homme trop incrédule et trop
défiant, lui dit Minerve , on voit tous
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les jours des hommes suivre le con-
seil de leurs amis , qui sont hommes
comme eux, et qui souventméme leur
sont inférieurs en prudence. Et moi
je suis une déesse qui vous aime, qui
vous protége et qui vous assiste dans
tous vos travaux.Je vous déclare que si
nous avions là devant nous en bataille
cinquante bataillons d’ennemis , avec
moi vousremponteriez aisément la vic-
toire , et vous emmèneriez tous leurs
troupeaux. Rassurez- vous donc , et
laissez le sommeil fermervos paupie-
res; il est triste (le passer toute la nuit
sans dormir. Bientôt vous sortirez de
tous les malheurs qui vous acca-

blent. n iEn finissant ces mots la déesse
versa sur ses yeux un doux sommeil
qui calma ses chagrins, reprit son
vol vers l’Olympe , et Ulysse dormit
tranquillement et sans aucune in-
quiétude.
. Mais la sage Pénélope , s’étant ré«

«veillée , se remit à pleurer dans son
. lit , et, lorsqu’elle flutlrassasiéede gén p
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missements et de larmes ,-elle.se leva; ’
et d’abord elle adressa cette prière à
la chasteDiane : a Vénérable déesse,
fille de JupiterJ décochez sur moi
tout présentement une de vos flèches
mortelles , ou permettez qu’une vio-
lente tempête vienne m’enlever , et
que , m’emportant au milieu des airs,
elle aille me jeter dansles flots de
l’Océan , comme les tempêtes enle-
vèrent autrefois les filles de Pandore ,
car après que les dieux les eurent fait
orphelines , en tuant leur père et.
leur mère, elles restèrent dans la
maison paternelle ; la déesse Vénus
eut soin de les nourrir de lait , de
miel et de vin ;Junon leur donna ou
partant: la beauté et la sagesse au-desd
sus de toutes l’es femmes de leur temps,
Diane leur fit présent de la belle tail-
le , et Minerve les instruisit à faire
toutes sortes de beaux ouvrages , et
quand elles furent en âge d’être ma-
riées , Vénus alla surle haut Olympe
prier Jupiter de fixer le jour de leurs
noces, et de leur donner des maris ,
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coréen Jupiter qui règle le son des
hommes et qui les rend heureux ou
malheureux. Cependant les harpies
enlevèrent tes princesses et les livrè-
rent aux furies. Què la même aven-
(une m’arrive. Que les dieux , témoins

de mon désespoir, permettent aux
harpies de m’enlever, ou que Diane
m’envoie une mort soudaine , afin

ue j’aille rejoindre mon cher Ulysse
jans le séjour mêmedes ténèbres et
de l’horreur, que je ne sois pas ré-
.duine à faire la joie d’un second mari ,
qui ne pourroit qu’être fort inférieur
au premier ct faire mon.suppli;:g.
Les maux sont supportables encore
quand on ne fait que pleurer et gé-
mir pendable jour , et que la nuit,
entre les bras du sommeil, on peut
oublier tous ses malheurs et tontes
ses inquiétudes; mais [murmel , lus
nuils ressemblent auxjours; et si par
hasard le sommeil rient fermer un
Inomeutmes paupières , un dieu cruel
m’envoie des songes qui ne font. que
renouveler mes douleurs. Cette même
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nuitj’ai vu dans maurandie un hem-r
me entièrement semblable à Ulysse ,r
et tel qu’il étoit quand il partit avec
l’armée. le sentois une joieque je ne
puis exprimer-peu j’étais persuadée
que ce n’était pasunlsonge, mais une

réalité. J) - «Comme elle achevoit cesvmorts ,
l’AurOre sur son trône d’or vint an-
noncer ln lumière aux hommes.Ulysse
entendit la voix de Pénélope qui fon-
-(loit en larmes; d’abord il lui vint
dans l’esprit que la reine-pouvoit l’a-
voir reconnu, et qu’elle étoit prête à

sortir de son appartement pour le
venir trouver. c’est pourquoi, pliant
aussitôt la couverture et les peaux de
lit-elæis, sur lesquelles il avoit couché,
il les porta dans la salle sur un siège ,
et mit à la porte la peau de -lvœufr,
et levant les mains au ciel , il fit aux
dieux cette prière :- « Père des dieux
et deshommes, grand Jupiter, et mus
les autres dieux, si c’est parrun effet
de votre bontépour moi que vous
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imine: ramené dans ma patrie au
travers de tant-de terres et dia-mers ,
après m’avoir affligé de maux sans
nombre, je vous. prie que je puisse
tirer quelque bon augure de la voix
de quelque hommedans ce palais, et
qu’au dehors Jupiter daigne m’en-
voyer quelque prodige qui me ras-

sure. n v AJupiter exauça sa prière sur le
moment; ilrfit entendre ses tonnerres
du haut des cieux, et Ulysse fut ravi
de joie. En même temps , une.I femme
qui étoit occupéeuà moudre de l’orge

et du froment dit une Chose dont il
tira un heureux présage. Dans un lieu
for! vaste et voisin de la salle où étoit
Ulynsgl il y avoit douze,-meules , que
douze femmes faisoient travailler or-
dinairement, pourlmoudre le grain
quifait-la force de l’homme. Tomes
les autres , ayant achevé leur travail,
dormoient, il n’y en avoit qu’une qui,
plus foible que les autres ,n’avoit pas
encore fini. Quand elle entenditJe

1
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le tonnerre , elle arrêta sa meule v,. a!
rononqa ces paroles, qui furent pour

glysse un signecerlain: ;
a Grand Jupiter ,qui-règnes sur la

hommes et sur les (lieux, s’écriasl-elleç,

vous nous avez fait entendre le bruit
éclatant de votre tonnerre sur le vaste
Olympe, et le ciel est sans nuages.
Sans doute que vous envoyez à quel:-

u’un ce merveilleux prodige. Hélas!
riaignez accomplir le (lesir qu’une
malheureuse ose vous témoigner .:
Qu’aujourd’liui les poursuivants preu-

ncnt leur dernier repas dans le palais
d’Ulysse ,eux pour qui j’ai usé mes

forces et un vie à fournir la farine
:nécessaire pour leurs festins. Puisse le
dîner d’aujourd’hui être leur dernier

dîner. n . -Elle parla ainsi, et Ulysse eut une
joie extrême d’avoir en un prodige
dans le ciel , et un bon augure sur la
terre , et il ne douta plus qu’il n’en-
.œrminât bientôt ces scélérats. «
...’Douœs les femmes du palais, s’étant

assemblées dans la salle , avoient al-



                                                                     

Lives xx; ’ 139
luné du feu dans les halliers. Pen-
dant ce vtemps»là , Télémaque , sem-
blable à un dieu, se leva , mit ses ha-
bits et son baudrier ., d’où pendoit
une forte épée, prit de beaux brode-
quins , et , armant son bras d’une
lionne pique, il descendit de son ap-
partement, et , s’arrêtant sur le seuil
de la porte de la salle, il dit à Eury-
clée: a Ma mère, comment avez-vous
traité mon hôte dans ma maison? a-t-
il été bien couché et bien nourri? ou
Para-vous laissé là sans en avoir
loin P Car pour la reine un: mère ,
quoique pleine de prudence et de sa-
gesse, elle est si occupée de son afflic-
tion , qu’elle ne distingue personne;
elle accablera d’honneur: un homme
de néant, et ne fera aucune henné»
tetéà un homme considérablen

La prudente Euryclée luirepanih:
Il Mon fils, ne faites pas à la reine ces
reproches qu’elle ne mérite points;
votre hôte a été fort bien traité; la
reine elle-même l’a pressé de man:
au, il s’en est excusé, et n’a demande
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qu’un, peu de vin , et quand l’heure de

se coucher est venue .., elle a com-
mandé à ses femmes de lui dresser un
lit; mais lui , comme un malheureux
que les dieux persécutent , il n’a pas
voulu coucher dans un lit, il a étendu
à terre une peau de bœufoon prépa-
rée, il a mis sur cette peau plusieurs
peaux de brebis , et s’est couché làç

dag? , et nousuavons jeté sur lui
un , ouverture.» VVoilà ce que lllt Eurycle’e , et Té-
lémaque , la pique à la main , sort du
palais suivi de deux chiens, et se. rend
à la place publique oùles Grecsétoient
assemblés. La sage Eurycle’e appelle
toutes les femmes du palais pour leur
donneuses ordres : a Dépêchez, leur
dit-elle; que les unes se hâtent de
nettoyer cette salle , de llarroser , et
de mettre (les tapis sur tous les sièges;
z ne les autres nettoientleslablesavec
Îles éponges , qulelles lavent les urnes
.et les coupes, et qu’il y en ait qui
aillent à la fontaine pour en-apporter

promptement de l’eau, car les pou;-
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suiv-ants ne se feront pas lung-temps’
attendre, ils viendront de bon ma-
tin , c’est aujourd’hui une grande

fête. a) iElle dit, et ses femmes exécutent
ses ordres; il y en eut vingt qui allè-
rentà la fontaine, et les autres se mi-
rent à orner la salle et à (l’essor le
buffet.-Les cuisiniers arriventet com-
mencent à fendre le bois nécessaire
pour préparer le festin. Les femmes
reviennent de la fontaine; après elles
arrive Eutnée qui mène trois cochons
engraissés, les meilleurs de son trou-
peau;il leslaisse paître dans la basse-
cour , et cependant ayant aperçu
Ulysse, il s’approche de lui , et lui
dit: u EtralngCrJes Grecsont-ilspour
Tous la considération et les égards
que vous méritez, ou vous traitent-,
ils avec mépris, comme ils ont fait

d’abord P a) Ia Mon cher Eumée , répondit le
prudent Ulysse , que les dieux pu-
nissent bientôt Ces insolents qui com-
mettent tant de désordres dans le pa-
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lais d’un prince qu’ils devroient res-
pecter, et qui n’ont ni la moindre
pudeur , ni la moindre retenue. w

Comme ils s’entretenoient ainsi ,I
on voit arriver le berger Mélanthius ,’

ui amenoit les chèvres les plus grasses
de sa bergerie pour le repas des pour;
s’uivantsqil avoit-nveclni deux autres
bergers; ils lièrent les chèvres sous le-
portique , et Mélanthius adressant in-
solemmentla parole àUlysse: a Quoi;
lui ditlil 51e voilà encore à importuna
ner ces princes ? Ne veux-tu donc pas
sortir de cette maison P Je vois bien
que nous ne nous séparerons point
avant que d’avoir éprouvéla faire" de

nos bras. Il est ridicule que tu sois
toujours à cette porte. Il y a aujour-
d’hui tant d’autres tables où tu peut!

aller mendier. a) ’-Ulysse ne daigna pas lui répondre ,
il branla la tète sans dire une parole ,
méditant le châtiment qu’il lui pré-

paroit. aEnfin arrive Philétius qui avoit Pin-
tendance des troupeanxdîUlyuedsm
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l’île des Céphalémens , il menoit une

génisse grasse et des chèvres pour la
fête. Des mariniers, qui avoientlà des
barquesponr passer ceux. qui alloient
de Céphaléuie à Ithaqnc, les avoient
passés, Mélamhius et lui. Après-que s
Philétius eut attaché ses chèvres et sa
génisse, il l’approche d’Eumée, et

lui dit : u Mon cher Eumee, qui est)
cet énanger nouvellement arrive’dam
le palais de notre-maître ? De quel
pays est-il et de quelle famille PMalo
gré l’état malheureux où il est ,- il a
la majesté d’un roi. Hélas l comment
les dieux épargneroientAils les hom-
mes du commun, s’ils n’épargnent
pas les rois mêmea,-et s’ils les assu-
jettissent à toutes sortes de misères et
d’humiliations. n En disant ces mots
il s’approche d’Ulysse , le prend par
la main , et lui parle en ces termes : n

«v Étranger, mon bon père , puis-V
liez-vous être heureux , et qu’à tous
10s malheurs succède une prospérité
I i vous accompagne toute votre vie.
brandJuniter, vantâtes le plus cruel
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des dieux! après que vous avez donné
la naissance aux hommes. vous n’avez -
d’euxaucune compassion, et vous les
plongez dans toutes sortes de cala-
mitéset desouffrances. Nous en avons
un grand exemple dans ce palais. Je
ne puis retenir mes larmes toutes les
fois que je me souviens d’Ulysse, car
je m’imagine que , vêtu de méchants
haillons comme cet étranger, il erre
de royaume en royaume, si tant est
même qu’il soit en vie et. qu’il jouisse

de la lumière du soleil. Que si la
Parque a tranché le fil de ses jours
etl’n précipité dans les enfers , je ne
cesserai jamais de pleurer un si bon
maître, qui, malgré ma grande jeu-
nesse , eut la bouté deim’établir sur
ses troupeaux dans l’île de Cépha-

léuic. Ses troupeau ont tellement
multiplié entre mes mains , queje ne

è crois pas (IHEJamaIS pasteur au vu un
a plus grand fruit de ses travaux et de
ses veilles. Mais des étrangers me for-
cent de leur amener ici pour leur:
festins ce que j’ai de plus beau et de
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meilleur. Ils n’ont aucun égard pour
notrejeunepriucc , mils ne craignent
pas même la vengeance des dieux, à
qui rien u’estcaohé , car leur inso-
lence va jusqu’à vouloir partager en-
tre euxJesbiens deu- roi absent. Ce-
pendant mon cœur est combattu de
difëércnscs pensées. D’un coté je mais

que ce serait une très mauvaise ac-
tion, pendant que lejeune prince est
en vie v, de m’en aller chez quel-
que autre peuple etd’emmener tous
ses troupeaux;,mnis d’un autre côté
aussi il est bien fâcheux , en gardant
les trou eaux d’un tmaiu’c , de passe;

sa vie ans la douleur , exposé aux
insolences de ces poursuivants. Les
désordres qu’ils commettent sont si
insupportables , qu’il le déja long-
tempsqne je me serois retiré chez
quelque roi puissant puais je prends
patience et je diffère toujours pour
voir sice malheureux prince ne vien-
dra point enfin chasser ces insolents

de son palais. n .

3, 10
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« Pasteur , reprit le prudent Ulysse,
vos paroles témoignent que vous êtes
un homme sensé et plein de courage
et de sagesse , c’est pourquoi je ne
ferai pas difficulté de vous apprendre
une nouvelle qui vous réjouira, et
afin que vous n’en puissiez douter, je
vous larconfirmerai parserment: Oui,
je vous jure par Jupiter et par tous
les autres dieux, par cette table où
j’ai été reçu , et par ce foyer d’Ulysse

où j’ai trouvé un asile , Ulysse sera
arrivé (lauseson palais avant que vous
en sortiez , et si vous voulez , vous
verrez de vos yeux les poursuivants ,
qui font ici les maîtres , tomber sous
ses coups , et inonder cette salle de
leur sang. n -

n Ali l réponditle pasteur, daignele
grand Jupiter-accomplir cette grande

romesse. Vous seriez content cejour-
’ à-de mon courage et de la force de
men bras. » Eumée primde mêmetous
"les (lieux qu’Ulysse pût revenir dans

son palais. ..Pendlnt qn’Ulysse s’entretenoit ainsi
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arec ses pasteurs , les poursuivants
dressoient de nouveaux piégez à Té-
lémaque pour le faire périr. Et com-
me ils étoient entièrement occupée
de cette pensée, un grand aigle parut 0
à leur gauche sur le haut des nuées ,
tenant dans ses serres une timide co-
lombe. En mémctemps Amphinnme,
prenant la parole , leur dit: «Mes
amis , le complut que nous tramons
contre Télémaque ne nous réussira

oint, ne pensons donc qu’à faire
i onne chère. n

L’avis d’Amphinome plut aux pour-

Suivants. Ils entrent tous daim le-pa-
lais , et, quittantleurs manteaux qu’ils
mettent sur des siéges’, ils commen-
cent à égorger les victimes pour le
sacrifice et pour leur repas. Quand
les entrailles furent rôties , ils firent
les portions et mêlèrent le vin dans
les urnes. Eumée donnoit les ’cou-
pu; Philétius présentoitle pain dans
les corbeilles, et Mélanthius benoit

d’échanson. - - .Pendant qu’ils se livroient au plan-
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sir de la table , Télémaque , dont. la
prudence éclatoit dans toute sa con-,
duite, lit entrer Ulysse dans la salle,
lui donna un méchant siège près de

Osa porte, mit devant lui une petite
table , lui-servit une portion , et , lui
versant du vin dans une coupe d’or ,
il lui dit : a Mon bon homme, as-
seyez-vous la peurmanger comme les
autres, et ne craignez ni les railleries
ni les insultes des poursuivants, je
les empêcherai de vous maltraiter,
car ce n’est point ici une maison pu-
blique , c’est le palais d’Ulysse et j’y

suis le maître. n Se tournant ensuite
du côté des poursuivants z a Et Vous,
princes , leur ditoil, retenez vos mains
et vos Iangues,de peur qu’il n’arrive
ici quelque désordre qui ne vous se?
tout pas avantageux. u I

Il du, et tous ces princes étonnés
se mordent les lèvres , et , admirant
la hardiesse avec laquelle Télémaque
vient de leur parler,ils gardent-Io un,
temps le silence. Enfin Antiuoüs le
mugit et leur parla en ces termes z

t
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«Princes, obéissons aux ordres deTé-
lémaque, quelquedurs qu’ils soient,
car vous voyez bien;qu’ils sont ac-
compagnés de menaces. Si Jupiter ne
s’étoit pas opposé à nos desseins , ce
véhément harangueur ne nousrétour-
diroit pas aujourd’hui de sa vive élo-

uence. si r -- Télémaque ne se mit pointen peine
du discours d’Antinoüs , et ne claie
gua pas lui répondre.
- Cependant les hérauts publics me-

noient en pompe par la ville l’héca-
tombeque l’on alloit offrir aux dieux ,.
et tout le. peuple d’lthaque étoit as-
semblé dans un-bois consacré à Apol-
lbn , auquel on offroit particulière-
ment ce sacrifice. Quand on eut fait
rôtir les chairs des victimes , on fit:
les portions , tout le peuple se mit à.
ableet fut régalé à ce festin solennel.
t D’un autre côté, danslepalais, ceux
qui servoient donnèrentà Ulysse une
portion égale à celle des princes, cap
Télémaque l’avoit ainsi ordonné. Mais

la déesse Minerve ne pestai: pas.un
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les poursuivants retinssent leurs lan-
gues empoisonnées, afin qu’Ulysse fût
encore plus maltraité , et que la dou-
leur et la colère aiguisassent son res-

sentiment. v ,Parmi les poursuivants il y avoit
un jeune homme des plusinsolents et
des plus emportés , il s’appeloit Cté-

sippe , et il étoit de Saine , etvplein
de confiancedans les grands biens de
son père, il poursuivoit en mariage ,
commeles princes,lafemmed’Ulysser
Ce Ctésippe ., haussant la voix, dit:
«Fiers poursuivantsdelareine , écou-
tez ce quej’aià vous dire : cet étran-
ger a une portion égale à la nôtre ,
comme cela est juste, car la justice
et l’honnêteté veulent que l’on ne
méprisepas les hôtes , et sur-tout les
hôtes d’un prince comme Télémaque.

y J’ai envie de lui faire aussi pour ma
part un présentdont il pourra régaler
celui qui l’aura baigné, on quelque
autre es domestiques d’Ulysse. »

En finissant ces mots ilprend dans
une corbeille un pied de bœuf, et
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le jette de toute sa force à la tète
d’Ulysse. Ce prime se baisse et évite
le coup , rn riantrd’un ris qui ca-
choit sa douleur , et qui ne lui pro-
menait rien que de funeste; le coup
alla donnencontre le mur. V

Télémaque , en colère de la bruta-
lité de Ctésippe, lui dit : «Tu es
bienheureux , Cte’sippe , tu n’as pas
frappé mon hôte , il a évité le coup ;
si tu relusses atteint, je t’aurais percé
de ma pique renon père , au lieu de
se réjouir de tes noces, auroit été
occupé du soin de te prépara un
tombeau. Que personne ne s’an’ise de

I suivre ton exemple. Je suis présente-
ment En âge de connaître le bien et
le mal , ce que je n’étais pas en état

de faire pendant mon enfance; jus-
qu’ici j’ai souffert vos excès et tout.
le dégât que vous fuites dans ma mai-
son , car seul, que pouvois-je faire
contre un si grand nombre ! Mais
ne continuez plus cès désordres , ou

muez-moi , car j’aime encore mieuri
mqurir que de souffrirpluslung-tengpç



                                                                     

152: [Poussée n’amasse.
vos insolences, etyqucwdelvbir urnes
yeux mes hères malaxai sans feux»
mes de mon palais-dés rées. n

Il parla ainsi ,i es le silence régna
parmi tous ces princes. Enfin âgé-i
luüs, fils de Damastnr, élevant sa
voix , (lit : « Mes mais , en ne doit
ni répondre à des reproches justes ni
s’en fâcher. N’insultez pas davantage

cet étranger , et ne maltraite: aucun
domestique d’Ulysse. Pour moi, je
donneroisà Télémaque et à la reine
sa mère un conseil plein de douceur,-
si cela leur étoit, agréable. Pendant
qu’ils ont pu se flatter qu’Ulysse pou-
voit revenir , il n’est pas étonnant
qu’ils anus aient amusés dans ce pa-
lais, en flattant nos vœux d’une es-

’rance éloignée, en: ce l’euwclelmmtd

l: leur étoit utile, et ils ne devoiene
penser qu’à gagner du temps. Mais au-
jourd’hui qu’ils voient certainement
qu’il n’y a plus de retour pour Ulysse,
Télémaque doit conseiller à sa mère

de choisir au plutôt pour mari celui
qui luisent le plus "ténue et qui hi
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leur les yins beaux présents , afin-
qu’entrunt en possession de tous les
biens de solmises-e il mange , boive
et se réjouisse ,-»et que usa mère se
mire dans le palais de ce second. v
man. un - . - I ’

Télémaque lui répandit avec
Beaucouptle sagesse: u Agélaüs, je
vousjme’purlupizer et par les douë
leur: de indu père, qui est ou mort
loin d’Itheqne, ou errant de ville en
ville , que je nechercbe pointa éloi-
gner l’hymen de me mère, et ue je
l’exhorte très sincèrement à oisir
pour mari celui qui lui plaira davan-
tage, et qui lui fera les plus beaux
présents. Mais la bienséance et le res-
lucet me défendent de la faire sortir
par force de mon palais et de l’y con-
traindre en aucune manière. Que les
dieux ne me laissentjamais commet-
te une si grande indignité. Ainsi
parla ce prince. Mais Minerve ind
spire aux poursuivants une envie dé-
mesurée de rire; car elle leur aliéna
l’esprit 5- ils rioient à gorge déployée ,
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et en riant ils avaloient des marteaux
de viande tout sanglants , leurs yeux
étoient noyés de larmes, et ils pous-
soient de profonds soupirs , avant-
coureiuts des maux dontleurameavoit
déja des pressentiments sans les con-.-
naître. ’

Le*devin Théoclymène , effrayé
lui-même de ce qu’il voyoit, s’écria:
« Ali ! malheureux , qu’est-ce que je
Vols! Que vous est-il arrivé de fu-
neste! Je vous vois tous. enveloppés
d’une nuit obscure ç j’entends de
sourds gémissements; vos joues sont
baignées de larmes; ces murs et ces
lambris dégouttent de sang; le vesti-
bule et la cour sont pleins d’ombres
qui descendent dans les enfers; le
soleil a perdu sa lumière et d’épaisses ,
ténèbres ont chassé le jour. »

Il dit, et les poursuivants recom-
mencent à rire en se moquant de lui,
et Eurymnque leur parle en ces ter-
mes : « Cet étranger extravague, il
vient sans doute tout fraîchement de
l’autre monde. la Et en mêmektemps,
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s’adressant aux domestiques qui ser-
voient: « Garçons , leur dit-il , me-
nez promptement ce fou hors de la
salle , et conduisez-le à la place pu-v
blique , puisqu’il prend ici le grand
jour pour la nuit.»

I Le devin Théoclyrnènëlui répond:
et Eurymaque, je n’ai nullement ben
soin de conducteur, j’ai les yeux,
les oreilles et les pieds fort bons et
l’esprit’encore meillèur. Je sortirai
fort bien tout seul de cette salle , et
j’en sortirai avec un très grand plai-
Sir, carje vous ce que vous ne voyer
pas; je vois les maux qui vont fondre
sur vos têtes; as un ne pourra les
éviter. Vous a lez tous périr , vous
qui , vous tenant insolemment dans
la maison d’Ulysse, insultez les étran-
gers et commettez toutes sortes de
violences et d’injustices. n
- En achevant ces mots il sortit, et

se retira chez Pirée, qui le reçut avec
beaucoup d’amitié. - -

Les poursuivants se regardent les
uns les autres; et pour piquer et Il?
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riser davantage Télémaque , ils com-
mencèrent à le raillera sur ses hôtes :
(t, Télémaque , lui dit un des plus
emportés, je ne connais pointd’hom-
ne qui soit si mal en hôtes que vous.
Quel misérable mendiant avez-vous
la , toujours affamé , incapable de
rendre de moindre service , qui n’a
ni force ni vertu, et qui n’est sur la
terre qu’un fardeau inutile! Et ce:
autre qui s’avise’de venir faire ici le
devin P En vérité , si vous me vouliez
croire , vous feriez une chose très
sensée; nous mettrions ces deux hon-
nêtesgens dans un vaisseau et nous les
enverrionsen Sicile 5 vous en auriez
plus qu’ils ne valent , à quelque bon
marché qu’on les donnât. n

. Voilà les beaux propos que tenoient
les poursuivants ;Télémaque ne dai-
gna pasy répondre etne dit pas unmot,
il regarda- seulement son père comme
attendant qu’i! lui donnât le signal de
se jeter sur les poursuivants , et de
commencer le carnage. Pénélope, qui
avoit mis unsiége vis-à-vis de la porte

l1
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de la salle , entendoit tout ce qui s’y
disoit. C’est ainsi que ces princes ,
par leurs plaisanteries et par leurs ri-
sées ., égayoient un dîner que la bonne
chère et le hon vin rendoient d’ail-
leurs très excellent, car ils avoient
immolé quantité de victimes. Mais si
ce dîner leur fut agréable , le sou-
per qui le suivit ne lui ressembla pas,
Minerve et Ulysse le leur rendirent
très funeste , en récompense de tous
ceux qu’ils avoient faitsjusque-Iù avec
tant d’excès, (l’insolence et d’indi-

gnité. -

s .4.
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Pénélope, ne pouvant plus éluder les
poursuites de ses amants , leur propose ,
par l’inspiration de Minerve , l’exercice
de tirer la bague avec l’arc , et promet
d’épouser celui qui rendre le premier
l’arc d’Ulysse, et qui fera passer le pre-
mier sa ficèhe dans plusieurs bagues dix-
posées de suite. Le poète fait l’histoire de

cet arc , et raconte comment il est venu
entre les mains d’Ulysse. Les princes ac-
ceptent la proposition de la reine ; Télé-
maque veut aussi entrer en lice pour re-
tenir sa mère s’il est victorieux , et il fait
l’éloge de cette princesse. Il essaie par
trois fois de tendre l’arc , mais en vain ,
et comme il alloit y réussir , son père
l’arrêœ. Quelquespoursuivams font aussi
leurs efforts , et sans aucun suCCès , quoi-
qu’ils n’oublient rien pour être plus lieu-
roux. Ulysse se fait connaître à deux de
ses bergers qui lui sont fidèles. D’autres
poursuivants tentent aussi de tendre l’arc,
mais inutilement , et l’un d’eux propose
de remettre la partie au lenLlemain , parce.
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que ce joùr-là’csiuneides fêtes d’Apollon,

et que ce, dieu refuse de les favoriser ,
parcequ’ils violentsafêlf sa 51 ercice.
Mais avant que dei fini l; e emande
qu’il luisoit permis d’éprouver ses forces.
Cettcpropoeition déplaît aux poursuivants,
ile s’emportent mini or lemnacent.
Pénélope les rassure et les apaise. Ulysse
donne ses ordres ; il prend Permet, après
l’avoir lui (examine ,- illle bande très
aisément; que" l’encouraflra’nt par un ’

signe favorable, il tire et fait passer sa
flèche dans tous les anneaux. Télémaque
prend ses armes , se tient près de son
père , et attend toujnurs le signal.
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LA déesse Minerve inspira à la sage
Pénélope de proposer dès ce jour-là
aux poursuivants l’ex9rcice de tirer
la bague avec l’arc, qui, n’étant en
apparence qu’un jeu , devoit deveni-
un combat très sérieux et donner lieu
il un horrible carnage. Elle monta au
liant de son palais, et, prenant une
clef à manche d’ivoire et faite en fau-
cille , elle entra avec ses femmes dam

3. " ’ t l K
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l’appartement 1e plus reculé. Là

un grand cabinet émient les rie
ses qu’lle’sse avoitlaissécs, l’airâ ,

l’or, le fer, et parmi d’autres armes
étoient’l’arc de ce prince etle carquois
rempli de flèches, septimes de gémieh
’sements et de pleurs. C’était un pré.
sent qu’lphitus, fils d’Eurytds, égal
aux. immortels, lui avoir fiait «une;
fois dans le pays (le Lacédémone’, où
ils s’étoient rencontrés danstle palais
vd’Orsiloquc. Car Ulysse étoit allé dans

la Messénie demander le paiement
d’une somme que devoient les; Mes.
séniens, qui, ayant fait une descente
dans l’île d’lthaque, avoient calcifié
sur lents vaisseaux trois ecnts’ indif-
tons avec leurs bergers. Le roi Lame
ales vieillnrtls d’hhuqde avoient’cno
voyé Ulysse jeune encore en ambas-
flde demander aux Messéniens, (il!
l’équivalent , ou le prix delce butin;
qu’ils avoient fait sans qu’ils’l’usseril

en (guerre. Et de son côté Iphitm’y
émané pour chercher doute mules
et autant de juments qu’il avait-peul
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ducs, et qui dans la 4suite, furent la
cause de sa mon, car il arriva chez
le fil; oie-"Jupiter, chez Hercule, si
inanimé pour son grand tout-age
et par. ses merveilleux travaux. Bell?
.culeJe reçut dans son palais, mais
malgré l’hospitalité il le tua. Ce cruel

»ne.ltedoùla.poiut la vengeance des
dieux, et ne respecta oint la table

i sacrée-où iLl’avoit adeis, il le tua
avec inhumanité et retint seajumems
et ses mulesLComme lphitus alloit
don.c.les,chercber, iltrencomra Ulysse
et lui donna ce! au; que son,.gère
Eurytus avoit accoutumélde. porter
in qu’il lui avoit laisséen mourant.
Ulysse de son côté lui donna une
épée et une pique pour gages de l’a-
.mitié et de l’hæàfifalité qu’il comme,

toit avec lui. is ils n’eurent pas le
finish de les confirmer dam leurs
palais, cannant qu’ils pussent se re-
voit-l’un chez [la une; le fils (le Jupi-
ter .tuazlphitus, qui par sa bonne
mine. et par. sa .sagesse ressembloit
,angimmortglsylysgefin pammPOW
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Troie n’aVOit pas pris avec lui cet arc,
guil l’avait laissé dans son palais pour
que le perdre jamais, et pour se son;
venir t0ujours de celui qui lui avoit
fait ce présent; il s’était contenté de
s’en servir pendant qu’il étoit resté

à lthaque.
Pénélope étant donc arrivée à la

porte de ce cabinet dont le seuil et
e chambranle étoientparfaitement

bien travaillés, et dont les deux bats
tains éblouissoient les yeux par leur
éclat, elle détache du marteau la
courroie qui couvre l’entrée de la
serrure, insinue la clef, pousse les
leviers qui servent de verront: , et la

une s’ouvre avec un mugissement
semblable à celui d’un taureau qui
’paîl dans une prairie. ille monte dans
une chambre hante cule pleine de
coffres où étoient ses habits, qui ré-
pandoient l’odeur d’un parfum très

agréable, et haussant le liras, elle
rend cet arc merveilleux, qui étoit
enduit la muraille dans son étui;

elle le tire de ce; étui, s’assied, le
Il
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pese sur ses genoux, et se met a pleu-
rer à chaudes larmes sur cet arc dont
Ulysse s’était servi. i”
. Quand elle se fut assez abandonnée
au plaisir qu’elle trouvoità pleurer.
età se plaindre, elle descendit dans
la salle où étoient les poursuivants,
tenant dans ses mains cet arc et le
carquois tout rempli, de flèches bien
acérées. Ses femmes, qui la suivoient,

oient un coffre où étoient les ba:
qu qui servoient aux plaisirs d’U-I
lysse lorsqu’il vouloit s’exercer. En
arrivant, elle s’arrêta sur le seuil de
la porte, appuyée sur deux de ses
femmes , et le visage couvert d’un’
voile, et ndressantla parole aux ponta
suivants, elle leur dit: «Princes, qui
ruinez par vos festins continuels et
par vos débauches outrées la mai-
son de mon mari, qui est absent de-
puis si long-temps, et qui ne donnez
d’autre prétexte à votre conjuration
que l’envie. de m’épouser, ,voici e

moyen de vous satisfaire; le combat
tu être ouvert, vous n’avez qu’à 8,113 -
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tr’er en lice, je vais vous mettre fait
d’Ulysse entre les mains. Celui qui le
tendra le plus facilement, et qui fera
passer sa flèche dans toutes les bagues
de ces douze piliers, sera mon mari;
je le suivrai, et je quitterai ce palais
ou j’ai passé ma première jeunesse ,t
ce palais rempli de toutes sortes de
biens, et dont je ne perdrai jamais le
souvenir, non pas même dans me:

1 songes. n
y En achevant ces mots elle ord ne
à Eumée de prendre l’arc, de le pré-

semer aux poursuivants avec les ba-r
gues. Eume’e prend l’arc, et cula
voyantil ne peut retenir ses larmes.
Philœtius leure aussi de sonvcôtéï
Antinoüs, es voyantpleurer, s’enf-
Porte contre aux: a Malheureux-pâ-
tres, leur dit-il, qui rivez au jourjlal
Journée,-et qui ne voyez que ce qui
est à vos’picdsnpourquoi pleurn-
vous, et pourquoi venez-vous nuent
drir ainsi le cœur de la reine, qui:
n’est que trop affligée de la perte det
son mari? Tenez-vous à table-sans
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dire une purule, ou sortez; allez pleu-.
ne; tlehorset laissez démêlenaux
grinces cette, grande affaire dont ils
ne sortiront point à; leur honneur,
Sur ma parole ils ne tendront pas fa-
cilement cet arc, çur, il fautl’nvouer,
parminous il n’y a pointld’humme
tel qu’Ulysse. Je l’ai vu et je m’en

souviens très bien , quoique je fusse
fort jeune. u En arlunt ainsi il se flat-
toit qu’il seroit e premier qui den-
droit l’arc, et qu’il feroit passer sa
flèche dans toutes lesbagues, mais.
il devoit le premier sentir les flèches
qui partiroient de la main d’Ulysse,
commeil étoit le premier qui l’avait
maltraitée" qui avoit excité comme.

luiles. autres princes. lMurs Télémaque prenant la psy
talc dit: Il faut que Jupiter m’ait en-
voyé un esprit de vertige etld’étnur-

issçment;je vois que ma mère, toute.
sage et prudente qu’elleest, se pré-
pare à quitter mon palaiset à suivre
un second mari , et , dans une silune,
Quasi, triste, je ne pense qu’à FÊTE.»
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qu’à me divertir, et qu’à être simple

spectateur d’un combat qui doit me
conter si cher. Non, non; comme
vous allez Faire vos effortspour m’en-
lever Pénélope, il faut que je fasse
Aussi les miens pour la retenir. C’est
un rix trop grand. Ni dans» toute
i’AcEaïe, ni dans la sati-ée ville de

Pylos; ni dans Argos, ni dans My-
cènes, ni dans Itbaque, n’i dans toute
l’Eplre , il n’y a»point de femme qui
puisse être comparée à la reinc.Vous
n’en êtes que tropipersuadés, qu’est-
il besoin que j’en fasse ici l’éloge?
Ne cherchez donc point de prétexte
pour différer. Allons, venez éprouver
fics forure, j’essaierai aussi Comme
vous de tendre cet arc, et si je suis
assez heureux pour y réussir et pour i
faire passer la flèche au travers de
toutes les bagnes, je n’aurai pas la ,
douleur de voir ma mère me quitter
et suivre un second mari , est elle
n’abandonnera pas un fils u’elle verra
en état d’imiter les grainas exemples
de son père , et de remporter tout
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me lui les prix de tous les com-

bats. n» -’- i Il dit, et se levant en même temps,
il quitte son manteau de pourpre et

, son épée, et se met lui-même à dres-
ser les piliers dans les trous qu’il fiait,
et dont il aplanit la terre au pied. Il
les dresse tous à distance ligule sur
la même ligne, comme s’il eût assisté
plusieurs fois à cette sorte (l’exercice,
quoiqu’il ne l’eùtjamais vu. Les pour-
suivants en furent étonnés, car ils sa-
VOient que Télémaque n’a voit jamais

vu finit-e ces préparatifs. Les piliers
dressés et les bagues mises, il res
tourna à la ponte de la cour, et pre:
nant l’arc, il essaya mais fois de le
bander; mais ses efforts furent in-
utiles: Il en approchoit pourtant si
fort, qu’il espéroit qu’à la quatrième

tentative il en viendroit à bout , et il
x Y alloit employer avec succès toutes
ses forces, lorsque Ulysse, qui vit ne
cela pourroit être contraire à ses es-
seins, lui fit signe de se retenir et d’y

renoncer.- - . v
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. Télémaque, qui comèritdgzsiwi
s’écria: 0 dieux! est-ce eh,inoi-f9i,ç,
blesse naturelle? ou est-caisauleuygnt,
que je suis trop jeune encore pour.
entrer en Alice contre des hommes,
faits qui ont toutes leurs forcesjnlç;
renonce donc au prix. Maisz vqusfl
pouisuivnnts, qui êtes plus forts etî
plus robustes, essaya de tendre cet,
arc, et achevons CCLCXBIÏCÎCÇÏRK N?

.7 En même tem s il posç.,-l;arq ,à. ,
terre sur le seuil t e la pouçïgnet ,
flèche sur son manche, et va se remet-,
tre à la même place où il étoit assignj
Antinoüs prit en même temps la pal-,3
role, et dit: « Mes amis, levez-vau;
l’un après l’autre pour entrer en lice,
en défilant par la droite du côté (puy
l’échanson verse le vin. n [Wh

æL’avis d’Antinoüs fut suivi, et ç
des, fils d’Euops, qui étoit toujours,
astis au bout de la salle, près (li-.l’umew
et qui étoit leur devin, se leva le pre- V
mien Il étoit le seul qui s’opposeitàil
toutes les violences des povursuivanty,
etqui leur remontroit leurs injustices.
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il pritl’arc et s’effmm de le bander,
mais envnin, canes mains, peu accou-
tumées’à manierlea armes,furent lassai
avant que d’envenir à bout; il remet
donc l’arc, etdit: a Mes amis,je ne puis
tendre cet arc, et je suis obligé d’y
renoncer. Qu’un autre vienne clone
prendre ma placé. Mais cet arc va
faire perdre lai-vie à beaucoup de bra-
ves gens , car il vaut mille-fois mieux
périr que de vivre privé d’un prix tel
que celui que nous poursuivons ici de-
puistam d’unnéesQnalqd’un espère et
se promet d’épouser bientôt Pénélope,

femme d’Ulysse , mais, quand il aura
manié et considéré cet arc, je lui con-
seille d’aller faire la cour à quelque
autre des femmes grecques , de la
disputer par ses libéralités , et de
laisser la femme d’Ulysse se choisir
celui quivlui fera les plus beaux pré
sente, et à qui elle est destinée. n En
parlant ainsi, il met l’arc et la flèche
à (erre, et va s’asseoir au même lieu.

d’où il estparti. l lAminoüs, oFfensé. de cette prophé-
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lie, lui dit d’un ton plein d’aigr’enri
uLéodes, quelle parole dure et fâ-e
cheuse venez-vous de laisser échap-
per! je n’ai pu l’entendre sans indi-.
gnation. Cet arc, dites-vous, va faire
mourirbien de braves gens , parceque
vous n’avez pu le tendre? Mais votre
mère ., en vous mettant au monde, ne
vous a pas fait propre à manie: un
arc et des flèches, vos mainsmnt trop
délicates ; vous allez voir quelle.
poursuivants vont faire ce que vous
n’ayez pas fait. n En même temps, 5’14

dressant à Mélantbius : n Allez , Hé-
lanthius, allez promptement dans ln
salle, allumez- y du feu , mettez
tout auprès un siège couvert de bon.
nes peaux , et apportez-nous une
grosse masse de graisse , afin que ,
flottant et échauffant cet arc avec
cette graisse ,nous le rendions plus
souple et plus maniable, et que nous
sortions de ce combat avec honneur. n

Mélanthius part sur l’heure même;

il entre dans la salle ,y allume du feu,
met, auprès du feu un siège garni de
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bonnes peaux, et apporte un grand
rouleau de graisse, avec laquelle les
poursuivants tâchent d’amollir l’arc
et de le rendre flexible , mais inutile-
ment. Ils ont beau frotter et échauffer
l’arc ., aucun d’eux ne peut venir à
bout de le tendre, ils manquent tous
de force ; Aminoüs et Eurymaque ,
qui étoient à la tête desponrsuivams ,
et les plus robustes, sont obligés eux-
mêmes d’y renoncer.

Dans ce moment les deux pasteurs,
Eumée et Philœtius , sortent de la
salle , etUlysse les suit. Quand ils
furent hors de la cour, et un peu
éloignés des portes, Ulysse prenant la
parole leur dit avec beaucoup de
douceur : « Pasteurs, je ne sais si je
dois vous déclarer ou vous cacher
une pensée ui m’est venue , mais
mon cœur mainspire de m’ouvrir à
vous. Dites-moi franchement dans
quelle disposition vous êtes pour
Ulysse. S’il an-ivoit ici tout d’un coup ,
et qu’un dieu vous l’amenât quen-
tiriez-vous son parti , ou vous n éclat.
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ruiez-vous pour les poursuivants P
Parlez, faites-moi cette confidence",
je n’en abuserai point. n

a Ah! s’écria Eumée Jupiter, père

des dieux et des hommes, accomplis.
sez notre desir! Que ce cher mamie
revienne! qu’un dieufavorable daigne
nous l’amener l Si ce bonheur nous au
rivoit , étranger, vousverriez des preu-
ves de l’amour que nous lui conserv-
vous, et vous seriez témoin des efforts
que nous tenterionspour son service.)

C’est ainsi qu’Eumée prioib les

dieux de ramener Ulysse; et Philœæ
tins ne desiroit pas moins ardemment
son retour. Ulysse, instruit par-là des
véritables sentiments’de ces deux.fi.-
dèles serviteurs , et. assuré de leur
zèle , leur (lit: a Vous voyez devant
vos yeux cet Ulysse; c’est moi qui,
après avoir souffert pendant vingt an.-
nées des maux infinis, suis enfin rot
venu daus ma patrie. Je connais que
vous étesles seuls de mesdemestiques
quifassiez des voeux pourmon retour,
car, parmi tous les autres, je n’en ai
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pas enfeuâu’un seul qui desirât de
me revoir, a! qui demandât nuxdieux
que je revinsse dans mon palais. Je
suis si tanchéldes marques de votre
aMtion ,’ que vous pouvez. compter
que si Dieu me donne la victoire sur
lesi’pioursuivdnis , je vous marierai
fumet l’autre, et’je vans comblerai
dësbien’sgje vous ferai bâtir des mai-

sons près de mon palais, et vous se-
rez non seulementles amis et les com-
pagnons de Télémaque ,imais comme
ses frères. Et afin que vous ne dau-
Iiei pas de la vérité de ce que je vous
dis , et que vous soyez forcés de me
rebonnoitre,ijevuis vous montrer une
Marque sûre qui ne vous laissera au-
un scrupule , je vais vous faire voir
lascich-ice de la blessure que me. fi:
autrefois un sanglier sur le Mont-Par-
nasse , où fêtois allé à la chasse avec
les fils d’Autolycus, et qui vous est
très connue. »ï

’ i EniaL-hevnn! ces mots il écarte ses
baillons et "découvre cette" large cica-
griee. Les deux-pantois: en la voyant

x
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se mettent à pleurer , ep, se jetant au
con d’Ulysse , ilsl’embrqssuntct le

r baisent avec des transports de
mêlés d’un profond res eçg.’U.lyuç,

touché de ces marques. e tendresse"
yl répond panions les témnîc
d’une véritable affection; [amuît V g
auroit surpris dans ces çuesseâæéçlir
proques, mêlées de larmes. et deum,-
pirs, si Ulysse n’eût modéré cet en;

trop dangereux, en leur dimntuvMfl
amis , cessez ces larmesA de .joie rad;
peut que quelqu’un, venant à surgir

u palais, ne les voie , et n’ailleen
faire aux princes unrapport qui pour--
mit découvrir notre intelligence et
nous rendre suspects; Rentrez l’un
après l’autre et non pas tous deux eue
semble. Je vais rentrer le premier s,
vous me suivrezl1 et voici l’Ordre quç
je vous donne: Il csthien sur que les
fiers poursuivants ne souffrirontpoixyt
qu’on me remettevliarcetle carquois;

4 mais vous,Eumée,4dèsque nous-P .-
rez retiré de leurs mains, hetman.-
que: pas dune le donner, et diane:
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ordonner aux femmes du palais de
bien fermer les portes de leur appar-
tement , ctsielles entendent des cris
et des gémissements, de ne point sorj-
tir, mais de demeurer tranquille.-
mnt dans leurs chambres. Et pour
vous, mon cher Philétius, je vous
donne la garderie la porte dola cours;
tenez-ln bien fermée à la clef.» En
parlant ainsi’il rentre et va se placer
dans le siége qu’il venoit (le quitter.
Les deux pasteurs rentrent un m0.-
ment après; maisséparémentfiomme
il leur avoit ordonné.

En entrant ils trouvent qu’Eurymnv-
que tenoit l’arc , et que , le chnuffant
et le frottant de tous cotés,.il tâchoit
de le rendre plus aisé; mois toutes
ces précautions ne servirent de rien,
il ne put le tendre. Il en soupiroit de
colère , et, dans l’excès de son .cléses.

poir, il s’écria: «0 dieux, que je
souffre pour moi etpour ces princes»!
Ma douleur ne peut s’exprimer; elle
ne vient [instant de ce que je surs
forcé de retranscrit l’hymen de la

g, 12
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reine , car , et dans llhaque et dans
10men les autres villes de Grèce, il
7 a assez d’autres princessesqui pour»
tout me consoler de cette perle; elle
vient de ce que nous nous trouvons
si inférieurs enforcesau divin Ulysse,
(que nous ne saurions faire aucun usage
d’un’arc dont il se servoit facilement ï

quelle honte pour nous dans tons les

siècles la . -Aminoiis , prenant la parole , lui
dit: « Non, non ,r Eurymaque, nous

[n’y renonçons point, ce vous allez
penser comme mon; mais nous avons
mal pris notre temps; c’est aujour-

’ d’hui une des grandes fêtes d’Apbl-

Ion et des plus solennelles , esc-
’il permis de tendre l’ai-cl TenonsL
nous en repos pour aujourd’hui , et
hissons-ici les piliers et les bagues,

ersonne , je crois , ne viendra les en-
ever. Que l’échanson vienne promp-

tement verser du vin dans les coupes
et nous les présenter , afin que nous
fassions nos libations avant que de
finir, et ordonnez à Mélanlhius de
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nous amener demain matin l’élite de
ses troupeaux ; nousfcrons un sacrifice
à Apollon qui préside à l’art de tirer
des flèches; et, favorisés de son sc-
cours , nous achèverons heureuse-
ment cet exercice. n -

Cet avis fut goûté des poursui-
vants . les hérauts donnent à laver ,
et de jeunes gens remplissent (le vin
les coupes et les présentent à toute
l’assemblée. Chacun ayant fait ses li -
halions et bu autant qu’il en avoit
envie, Ulysse se lève , et , plein du
dessein qu’il machinoit contre eux ,
il leur dit: a Princes, qui aspirez il
l’hymen de la reine , écoutez-moi,
je vous prie g je m’adresse sur-toit
à Eurymaque elà Autinoüs qui vient
de parler avec beaucoup de sagesse 5
cessez pouraujourd’hui ce combat, et
cédez aux dieux; demainDieu donnera
la victoire à celui qu’il daignera in.
voriser. Mais permettez-moi de ma.
nier un moment cet arc, et que j’é-
prouve ici devant vous mes forces,
pour voir si elles sont encore entieres
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et comme elles étoient autrefois’, ou
si les fatigues de mes voyages et une
longue misère ne les ont point’dimi-

nuées.» » *’ Les poursuivants , irrités de cette.
audace , s’emportent contre lui ,
moins par mépris, que de crainte
qu’il ne vînt à bout’de tendre l’uch

Aminoiis sur-tout, le regartlantvtl’un
œil de colère , lui dit : «Ah l lc-plus
indigne (le tous les hôtes , malheu-
mux vagabond , c’est ton lesprit
n’est pas en son entier. N’est-ce pas

’ beaucoup pour toi, et n’es-tu pas con-
tentdlètre souffert à nosl’estins,- d’être

admisa notre table et d’entendre tout
de que nous disons? Tu es le seul
mendiant que nous souffrions dans
cette salle; assurément leviu t’a troua
blé l’esprit, comme" le trouble à
tous eeuxqui en prennent avec excès;
et qui ne gardent aucune mesure.
N’est-ce pas le vin qui renversa la
cervelle dlEnrytion chez les Lapitlies
aux noces du brave Pirithoüs P cat- ce
ne fut qu’après avoir bu que ce Ceri-
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taure, devenu furieux, commit des
insolences qui excitèrent la colère de
ces héros; ils se jetèrent sur lui, le
traînèrent hors de la salle du festin ,
et lui coupèrent le nez et les oreilles;
Ainsi ce malheureux futcpuni de son
emportement ; et voilà l’origine de
la cruelle guerre qui s’alluma entra.l
les Centaures et ces vaillants home
mes, et qui fut fatale à son auteur ,
qui porta le premier la peine de son,
iuognecÎe. Je. te «déclare que quel--
que grand malheur t’ai-rivera situ.
viens à bout de tendre cet arc, et
n’espère pas trouver aucun, secourt
ni aucun soulagement dans lthaque ,
nous t’enverrons sur.u,n vaisseau pieds
et poings liés au roi Echétus, qui est
lepluslcruel de tous les hommes, et
quinte faiteucnn quartier à ceux qui
tombantzentre ses mains; tu ne t’en
tireras pas mieux que les antres. De-
meure donc en repos , si tu m’en.
crois,r-et. ne cherche point à, entrer
en’lice avec des hommes. plus jeunes

quewtoio ’I’ l ” ’û’ l 4 i
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Alors Pénélope, prenant laparole»,
dit : cr Anlinoüs, il n’est ni honnête
ni juste de maltraiter les hôtes de T6-
lémnque comme vous faites. Vous
imaginez-vous que si ce! étranger,
plein de confiance en son adresse et
en sa force, entreprend de tendre l’arc
d’Ulysse , et qu il en vicnneà bout,
il aura pour cela l’avantage de m’é-
ponser, et que je me résoudrai à de-
venir sa femme? Je m’assure qu’il

’h’est pas lui-même assez insensé pour

se flatter d’une telle espérance. Que
Ucette pensée ne trouble donc point
’vos plaisirs , elle m’est trop inju

rieuse. » -(t Sage Pénélope, réponditEurymr

que , nous ne nous Imaginons point
que vous puissiez jamais épouser cet
immine, il y a trop de dÎSproportion ,

imais nous craignons les-manvÏaises
langues. Qui est-ce qui empêchera
les plus lâches et les femmes même ,
de dire: Voilà des princes qui ont
aspiré à l’hymen d’une princesse dont
le mari valoit’niicnxiqu’enrt, il: n’ont
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jeûnais pu tendrgon arc et remporter
une victoire don elle devoit être le
prix, mais un vagabond, un vil men-
diant est venu , a. tendu l’arc ., et a
enfilé toutes les bagues; voilà comme
on parleroit, et nous serions couverts .
de confusion et de honte. n

Pénélope lui répondit avec beau-e
coup de sagesse : a Eurymaque , il
en impossible d’acquétir de la gloire
et de la réputation dansle monde ,

and on ne fait comme vous que
ïshonorer et ruiner la maison d’un
prince d’un très grand mérite qui n’est
pas en état de la défendre. Voilà d’où.

viendra votre honte et votre confu-
lion; pourquoi les placez-vous où
elles ne sont point lCet étranger est
grand et bienfait, et ilse vante d’être
issu d’un. sang illustre. Donnez - lui
donc l’arc , afin que nous voyions ce

’il sait faire, carje vous assure que,
a il vientà bout de le tendre, et qu’A-
pollon lui accorde ,eette gloire , je lui
donnerai une belle tunique , un beau
manteau et des brodequins magnifi1
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ques , je*lni Honnerr’aussinnebelhi
épée et un longjavëtot ,r etije l’entrer»

rai où il desirera le plus d’aller. n H 9
’ Quand lancine eut achevé de par:

rer,Télémaque’pritla parole , et dit?
«Ma mère , je suis iciï le ’seul de:
Grecs qui ai le pouvoir de donnerott
de refuser l’arc d’Ulysse à qui jenn-
drai , et il’n’yv à ’aucui’i prince ni

(l’Ithaque ni de toutesles iles voisines
de ’liÉlidei, qui puisse m’empêcher

de le donnerysije veux , à cet étran-
ger. Mais, ma mère, retirez-vousdam
votre appartement , ramenez vos oc-
cupations culinaires , V08 toiles , vos
fusenmivvos laines, etldistribucz à
vos femmes leur minage ,. les houl-
mes’anront soin de cerqui regarde
cet exercice, et moi sur-tout z ne
cela ’regarde et qui dois commun en

le]. D l i i - ’ » .Pénélope étonnée se retire ,- l’en

pria-empli du discours de son fils. Dès
qu’ellefut-rmontéeètonnppartement
avec ses femmes y’dlev’se met à pleurer
son cher mari jusqu’à ce que Minaret
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mvoyénunpaisihle sommeil
qui suspendit toutes ses inquiétudes.
Cependant limnée, ayant pris l’arc 5
le portoit avivai. Les poursuivants
se brettent-à- faire grand bruit dans
la salie et à le menacer , et un des
plusinsolents lui dit: n Misérable gara
denr (huchons ,iinsensé; où porteiü
tout arç ?Bientôt les.chiens,que tu
as nourris mangemntîton cadavre
dans quelque lieu désert, si Apollon,
etwles autres dieux veulent nous être

propices. n i l w - I r.A Eumée, effrayé de ces menaces ,-*
se à terre l’arc; mais Télémaque

e menace de son côté, et lui crie :t
«Mon ami , apportez ici » cet arc s
Mèntôt vous n’obélrez» plus à tout de.

maîtres, et si: vous mntinueaitvou:
vous en trouverezuiîortumal , car je
vous chasserai, et je vous renverrai
à vos troupeauîaprès vous avoirtraité
connue un vil esclave; ’Plût aux. dieux
quej’eusse aussi bien la force de chah
sertie ma mahonnes» insolents, il: v
encouroient- bientôt Yin-on un.



                                                                     

’n

reg L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.

[oit promptement finit tous candir
ordres. x
V La poursuivants se mirentà rire
du ces vaines menaces , car toute leur
Bile s’était changée en douceur. En»
urée remetl’arc entre les mains d’Ulyh
se , et ayant été chercher Enryelécu,
il l’appelle, et lui dit: « Télémaque

vous ordonne de fermer touunlq
ponts del’ annulent des femmes,
afin que si e les entendent des crin
et des plaintes dans la salle ou dam
la cour, elles ne puissent. surfit , ’et.
qu’elles se tiennent tranquillement à

leur ouvrage. u . V v. Euryclée obéit promptement à ce!
ordre et ferme’Îes portes de l’appar-

tement. Dans le même temps Philéu
du, sans rien dire , «on dans la
cour, se saisit de la porte, la ferme,
et, a am aperçu son; un uni ne
un câyble d’Égypte (En! onP se 2er-

voil pour les vaisseaux , il le prend,
et l’en Iertypou: la mieux fermer. Il
rentre ensuite 8l se remet à sa place ,
le. yeux toujours attachés un Ulym.
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Ce héros, Tram pris l’arc , le manioit
et le consi émit de tous côtés ,el rev
gardoit avec soin si les vers n’en
noientpoim piqué la corne pendant
Ion absence. Les poursuivants. voyant
cette grande attention, en faisoient
des railleries. Les on: disoient : « Ce.
lui qui admire si fort ce: arc auroit
bonne envie de le voler. Ounpeui-éue
qu’ilcn ache: lui un roui semblable ,
et que cette ressemblaneeréveille en
lui quelilue agréable souvenir , on
enfin , qu il voudroit en faire faire un
de la même murmure .-, voyez comme
ce vagabond plein de ruses et de ma-
lice le manie et l’examine’ de tous
côtés. Les aunes disoient: Que les
dieux fassent réussir tous ses desirs ,
comme il viendra à boul de tendre
ce; are. Il

Pendant que les poursuivants ra
lent ainsi , Ulysse, après avoir ien
examiné son arc et vu qu’il étoit en

hon état, le tend sans aucun effort
et aussi facilement qu’un maître de
lyre geint une corde à. hoynuen tout.
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nant une cheville. Ulysse tendit son
arc avec la même facilité, et pour
éprouver la corde il la lâcha ; la
corde lâchée résonna le! lit tin-bruit
seinblnlileaà la voix de l’hirondelle;
une douleur amère s’empara du cœur.
de tous les poursuivants , ils change,
rem decouleur ;v en même temps Ju-
piter, pour augmenter leur effroi par
ses signes , fait-retentir son tonnerre.
Ulysse , ravi d’entendre ce signe, et
fortifié pr ce grand prodige, prend
la flèche qui étoit sur une table , car
tomes les autres étoient dansle car-
quois, d’où elles devoient bientôt sor-

tir pour la perce des poursuivants;
il la pose sur’l’arc à l’endroit par ou

on l’empoigne , et, après.avoir tiré à
lui la corde pourzle bander , il ajuste
la flèche sans se lever de son siége et
tire avec tant d’adresse et :dejhstesse ,
qu’il enfile les anneaux de tous les
piliers depuis le premier jusqu’au.
dernier, et quela flèche, armée d’ai-

rain, va donner de roideur dans la
porte, qu’elle perce de part en part.
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« Après ce succès , il adresse la pa-

role à Télémaque , et lui dit: a Jeune
prince, votre hôte ne vous fait point
de hontet,«il n’a point manqué le but;
je n’ai pas beaucoup sué à tendre ces
arc , et mes forces sont assez entie-
vos; je ne méritois pas les mépris ni
les reproches des poursuivants. Mais
il est temps qu’ils pensent à souper
pendant qu’il est encore jour , et
qu’ilsse divertissentà entendre chan-
ter et jouer de la lyre , car c’est là le
plus aux assaisonnement des fes-

tins. a u . ,. En achevant ces mots il fait signe
àxTélémaque.-,Ce prince l’entend , il
pleut] son épée, arme son liras d’une

nne pique, et, ainsi armé de ce
fa étincelant , il se tient debout près
du siège de son père. - .
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DU LIVRE XXIL

Ulysse commence sa vengeance par la
mon d’Amiuoüs , et se fait connaître aux

poursuivants. Ceux-ci par leurs soumis-
cions tâchent de désarmer sa colère , mais,
ne voyant rebutés , ils prennent le parti
de se défendre. Ulysse , secondé par Té-
lémaque , males plus hardis. Télémaque
va chercher des armes pour sonpère, pour
lui et pour les deux pasteurs. Llinfidèle
Mélanthius en fait autant pour les pour-
luivanls. ll veut faire un second voyage ,
mais il est surpris par Eumc’e et par Phi-
lélius , qui renferment et l’attachent à
une colonuc.Minerve s’approche dlUlysse
tous la figure de Mentor , et relève son
courage. Le combat recommence avec une
nouvelle fureur ; Ulysse et ses trois com-
pagnons fout des exploits terribles. Ils
épargnent le chantre Phémius et le hé«
raut Médon. Éloge de la poésie et son
cameline. Tous les poursuivants étant
tués , Ulysse donne ses ordres pour la
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punition des femmes qui avoient désho-
noré sa maison. Avant que de les punir ,
on feu sert pour nettoyer la salle et pour
la purger de tout ce carnage. On punit
ensuite Mélantbius , et on lui fait souffrir
les supplices qu’il a mérités. Ulysse pn-

rifie son palais avec le feu et le soufre.
Les femmes du palais descendent, re-
connaissent leur maître , ct lui donnent
toutes les mhrqucs de la plus tendre et
de la plus respectueuse affection.

an
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Unsst ayant quitté ses haillons,
saute sur le seuil de la parte avec
son arc et son carquois, verse à ses

ieds toutes ses flèches, et adressant
l; parole aux poursuivants1 il leur
dit: «Voilà un jeu innocent et un
exercice plutôt quîun combat que
vous venez de faire. Présentement
ceci, va changer de face ,, et je me
propose un autre but, un bu; (ou;

. 1
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nouveau. Nous verrons si je l’attein-
drai, et si Apollon m’accordera cette

gloire. n n[l dit, et il tire en même’temps sur
lntinoüs. Ce prince tenoit une coupe
pleine (le vin, et la portoit à sa hou-
che; la pensée de la mort étoit alors
bien éloignée de lui. Eh! qui auroit
pu croire que parmi tant de gens à
table un homme seul, quelque vail-
lant qu’il fût, eût pu concevoir le
téméraire dessein de lui ôter la vie!
Ulysse le frappeùla gorge et la pointe
mortelle lui pomelo cou. Il est ren-
versé de son siége, la coupe lui tombe
des mains, un ruisseau de Étang lui
sol-t par les narines, il renverse la
table avec ses pieds et jette par terre
les viandes, qui nagent pèle mêle

dans le sang. vLes poursuivants le voyant tom-
ber, font un grand bruit, se lèvent
vavec’précipitation et cherchent de
tous côtés des armes; mais ils ne trou-
vent ni bouclier, ni pi ne, Ulysse

avoit and: précaution e les faire
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enlever; Ne.pouvant donc se venger
de lui par la force, ils ont recours
aux injures:

a Malheureux étranger, lui disent-
ils , tu es bien grossier de blesser
ainsi les gens; tu ne seras plus reçu
à aucun combat; la mort pend sur ta
tête. Tu viens (le tuer un prince qui
étoit la fleur de toute la jeunesse d’h-
1haque; tu vas être la proie des vau-
Jours. »

Chacun parloit ainsi, car ils pen-
soient tous qu’il l’avait tué par mé-

garde et sans le vouloir. Insensés! il:
ne voyoient pas que leur dernière
heure étoit venue.

Ulysse les regardant avec des yeux
terribles: «Lâches, leurdit-il , vous ne
vous attendiez pas que je reviendroiâ
des rivages de Troie, et;,dnns cette
confiance vous qunsumiez ici tous me:
biens, vous déshonoriez ma maison
par vos infnmes débauches, et vous
pour-suiviezma femme , sans vous ne
mettre devant les yeux ni la Crainte
des dieux, ni la vengeance des hom-
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mes; vous voilà tombés dans les filets

de la mon. n .Il dit, et une pâle frayeur glace
leurs esprits. Chacun regarde par où
il pourra se dérober à la mon qui le
menace. Le seul Enryxnaque eut l’as-
surance de répondre: «Si vous êtes
véritablement Ulysse, roi d’lthaque,
lui dit-il, vous vous plaignez avec
raison des poursuivants, ils ont com-
mis toutes sortes de désordres dans.
votre. palais et dans vos terres; mais
celui qui en émit le principal au-
teur, et qui excitoit tous les autres ,
vient d’être puni; c’est Antinoiis seul

qui nous portoità toutes ces fiaient-es
et à ces injustices, et en cela il sacri-
fioit bien moins à l’amour qu’à l’an»

. 1bidon , il vnuloit régner à Ithaqne,
et s’assurer du trône par la mort du
prince votre fils. Jupiter n’a pas per-
miqun’il ait exécuté ses pernicieux
desseins; il a reçu le salaire du à ses
crimes: épargnez présentement vos
sujets, nous vous serons toujours li-
dèles, nous vous dédommagerons de
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tout le dégât que nous avons fait,
nous vous donnerons des troupeaux ,
de l’or et de l’airain jusqu’à ce que

vous savez satisfait, jusque-là votre
colère estjuste. n
’ Ulysse,jetant sur lui un regardter-
rible, lui dit: « Eurymaque, quand
vous me donneriez tous les biens que
vous possédez chacun en particulier,
et que vous en ajouteriez de plus
grands encore, je ne retiendrois pas
mon bras: je ne serai satisfait qu’a-
près m’être rassasié (le vengeance et

avoir puni tous les poursuivants.Vous
ln’avez qu’à vous défendre , ou à pren-

dre la fuite, mais je ne crois pas
qu’aucun de vous échappe à man
juste ressentiment. a;

Ces mots portent la terreur dans
l’amc de tous ces princes, et lient
leurs forces. Eurymaque leur dit:
« Mes amis , n’attendons aucun quarv
tier de cet homme irrité; car, puis-
qu’il est maître (le l’arc et du car-

quois, aucune de ses flèches ne lui
sera infidèle, et il ne cessera de tirer
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qu’il ne nous ait tous tués les un:
après les autres. Ranimons donc no-
tre courage, mettons l’épéeêi la main,

opposons ces tables à ses flèches, et
jetons-nous tous ensemble sur lui
pour tâcher de le chasser de son pos-
te, et de nous faire jour pour sortir
et pour appeler du secours; c’est le
seul moyen de mettre cet impos-
teur en état de se servir aujourd’hui
pour la dernière fois de son arc et
de ses flèches. En parlant ainsi il tire
son épée et se lance sur Ulysse avec
de grands cris. Ulysse le prévient et
lui perce le cœur d’une flèche. Eury-
maque percé lâche son épée, tombe
sur la table tout couvert de sang, ren-
verse les plats, la coupe et le siège,
et empoigne la poussière en com-
battant contre la mort; une éternelle
nuit ferme ses paupières.

Ampbinome se jette sur Ulysse
[épée à la main, voulant forcer le
passage; mais Télémaque le perce
de sa pique par derrière entre les
deux épaules, le lier de sa pique son
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par devant; Amphinome tombe avec
un grand brai; sur le visage. T516-
maque se retire en même temps, lanisq
saut sa pique dans le corps d’Amphi-
nonne; car il craignoit que, s’il sa".
râloit à la retirer , quelqu’un des
Grecs ne profitât de ce moment pour
se jeter sur lui, et ne laper-çà: de son
épée. Il s’approche de son père, et
lui dit: «Mon père, je vais vous ap-
porter tout-à- l’heure un bouclier,
Jeux javelots et un casque, je m’ar-
merai aussi , et j’armemi (le même
nos deux pasteurs; les armes sont né-
çessaires, sur-tout dans un combat si
inégal.

« Allez, mon fils, répondit Ulysse ,
apportez-moi ces armes pendant que
j’ai encore ici assez de flèches pour
me défendre, mais ne lardez pas, car
on forceroit enfin ce poste que je dé-

fends seul, u -
Télémaque sans perdre un moment

monte à l’appartement où étoient les

armes. Il prend quatre boucliers,
huit javelnu et quatre casques ornés
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de leurs aigrettes, va rejoindre Ulysse;
s’arnie auprès de lui, et fait armer
les deux pasteurs. Ulysse avoit de]:
employé presque toutes ses flèches,
et aucune n’était partie inutilement
de sa main. Il s’étoit fait autour de
lui un rempart de morts. Quand il
n’eut plus de traits, il pendit son arc
à une colonne qui étoit dans le tics-4
fibule même dont il occupoit l’entrée,ï
prend son bouclier.l arme sa tête d’un
casque orné d’aigrettes,au-Llessus des-

quelles flottoit un grand panache,
et prend deusjnvelots.

Il y avoit au bout de la salle une
petite porte (le dégagement , d’où on
descendoit dans la cour; cette porte
étoitsi bien fermée, qu’on ne l’aper-

cevnit presque pas ; Ulysse commande
à Eumée de la bien garder, ce qui
n’était pas difficile, car il n’y pouvoit
passer qu’un homme à-laofois. Agé-
aüs, qui vit qu’il n’y avoit pour eux

aucune autre ressource que de forcer
ce passage , s’écrie :

« Mes amis, quelqu’un de vous
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n’ira-Fil point par cette petite porte
appeler le peuple à notre secours?
C’est le seul moyen de nous dérober
à la fureur de cet ennemi si terrible. n

Mélanthius, prenant la parole, dit:
«Agélaüs, ce que vous proposez n’est

plus praticable, car, outre qu’il y a
encore la porte de la cour, le passage
de cette fausse porte est si étroit ,
qu’un homme seul suffit pour le dé-
fendre. Mais attendez un moment,je
vais vous apporter des armes, carje
ne doute pas qu’Ulysse et son fils ne
les aient serrées dans leur apparte-

ment. a ,Il part en même temps. monte dans
l’appartement d’Ul vssc par un esca-
lier dérobé. il pren douze boucliers,
autant de javelots, et autant de casa
ques, et les porte aux poursuivants.

Quand Ulysse vit ses ennemis ainsi
armés , il sentit son courage abattu
et ses forces diminuées, car l’affaire
devenoit difficile. Se tournant donc
vers Télémaque, il lui (lit: a Mon fils,
ou nous sommes trahis par quel.
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qu’une des femmes du palais, ouc’est
ici une suite de la perfidie de Mé-
lanthius. a

i «Mou père, répondit Télémaque ,

c’est un effet de mon imprudence, et
il ne faut accuser que moi, qui en
sortant ai oublié-de fermer la porta,
et me suis contenté de la pousser, je
devois y prendre mieux garde; mais
il faut prévenir les suites fâcheuse!

ne cette faute pourroit avoir. S’a-
dressant donc à Eumée, il lui dit:
«Allez, Eumée, allez promptement
fermer la porte, et tâchez d’éclaircir;

si ce sont les femmes du palais qui
nous trahissent, en assistant nos en-
nemis, ou si c’est MélanLhius;je soup-
çonne lutât ce dernier. »
, Pendant qu’ils parloient dela sorte,
Mélanthius étoit remonté à l’apparte-

ment, pour en apporter des armes;
Eumée , qui s’en aperçut, se rap-
lroeha d’UIysse en même temps , et
ni (lit: a Voilà l’homme que nous

avions soupçonné avec justice; il va
remonter, voulez-vous que je le tue,
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ou que je vous l’amène , afin que vous
le punissiez vous-même de toutes se:

perfidies P ,Ulysse lui dit:aEutne’e , nous sou-
tiendrons , Télémaque et moi , l’effort

de tous ces ennemis , quelque mé-
chants qu’ils soient. Allez, Philétius
et vous , suivez le erfide , jetez-le à.
terre , liez-lui par (ânière les pieds et
les. mains ensemble; et, l’attaçhant par

le milieu du corps avec une corde ,
élevez-le jusqu’au haut d’une colon-

ne, près du plancher, fermez bien la
porte , et le laissez là tout en vie
souffrir long-temps les peines qu’il

a méritées. u .Les. pasteurs exécutent ponctuelle-
ment cet ordre; ils montent après
Mélunthius, et se cachent pour l’at-
tendre. Ce perfide fouille dans tous
les coins pour chercher des armes.
Il: se tiennent tous deux enemhus-
cade, aux deux côtés de la porte en
dehors. Ce malheureux , après avoir
cherché ar-toul, sort, portant d’une
main un eau casque,etde l’anneau
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’vieuxlhouclier tout couvrrt de rouille,
et qui avoit servi autrefois au héros
Laërte , pendant qu’il étoit jeune ,
mais on l’avait négligé depuis ce
temps-là , et ses courroies étoient tout
usées. Quand il volulut passer le’
seuil de la porte , Eumée et Philétius
sejettent sur lui , le prennent par les
cheveux , et le ramènent dans la
chambre , ou ils lejettent à terre, lui
attachent par derrière les pieds et les
mains ensemble, et, le liant d’une
lionne corde, ils le guindent au haut
d’une colonne , près du plancher,
et, en sortant, Euméc lui dit d’un
ton moqueur z a Mon pauvre Mélan-
thius, tu vas msser la nuit liienvcom-
modément, dans un hon lit, et tel
que tu le mérites. Quand l’aurore
sortira du sein de l’Océan , elle ne
pourra se éroher à ta vue, tu en
percevras les premiers rayons , et tu
ne manqueras pas de partir, pour
amener aux poursuivants l’élite de les
troupeaux , à l’ordinaire. n

En parlant ainsi il: le laissent
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dans ces durs liens, ferment bien la
porte , prennent le casque et le bou-
clier , et vont rejoindre Ulysse. Voilà
donc en un petit espace tous ces
guerriers ., qui ne respirent que le
sang et le carnage, quatre d’un côté ,
et une nombreuse troupe de l’autre.
La fille de Jupiter, Minerve, s’appro-
che des premiers, sous la figure de
Mentor. Ulysse, ravi de le voir, lui
dit: a Mentor, venez me défendre ,
secourez votre compagnon d’armes,
que vous avez toujours aimé, et n’ou-
bliez pas ce que j’ai fait pour vous en
tantde rencontres, nous sommes de
même âge tous deux. n v

Ilparla aiIfsi , quoiqu’il se doutât
bien que c’était la guerrière Minerve.
Mais les poursuivants le menaçoient
de leur coté , et Agélaüs , fils de Da-
mastor , lui cria : a MentAr, qu’Ulysse
ne vous séduise pas par ses paroles,
et qu’il ne vous oblige pas à combat-
tre contre nous , pour le secourir, car
si vous l’assistez , je vous promets
qu’après que nous les aurons tués,
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son filseî lui, vous serez la victime de
notre ressentiment; vous paierez de
Votre tête le secours que vous lui au-
rezaionné, et, après votre mort, nous
confondrons tous vos biens avec ceux
d’UIysse, que nous partagerons, nous
chasserons de votre maison vos fils et
vos filles, et nous ne souffrirons pas
que votre femme trouve un asile dans
lthaque , nous l’enverrons dans quel-

. que pays éloigné. »

Ces paroles insolentes excitèrent
la .colère de Minerve , elle tança
Ulysse , et lui marqua en Ces termes
son indignation z « Quoi donc, Ulysse,
n’avez-vous plus de courage ni de
force? N’êtcs-vous plus” cet UlySSe qui

a combattu tant damnées pour Hé-
lène contre les Troyens , qui les a
’battus en tant de rencontres, et qui en
’a fait un carnage affreux? Avez-vous
oublié que c’est par vos conseils que
la grande ville de Troie a été prise?
N’est-ce que lorsqu’il s’agit de défen-

dre votre palais , vos biens , votre
femme, que vous n’avez plus la même
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valeur? Approcbez et voyez ce que je
’vais faire pour vous, vous allez con-
noitre aujourd’hui, par la défaite de
vos ennemis, quel homme est Men-
’tor, quand il s’agit de marquera ses
bienfaiteurs sa reconnoissance.

La déesse actionna pourtant pas
encore la victoire à Ulysse, elle se

. contenta d’exciter son courage, et ce-
lui de seuils, après quoi elle dispa-
rut , et s’envola au haut du plancher
de la salle, semblable à une hiron-

delle. iAgélaüs , voyant Mentor parti,
exhorte ses compagnons, et il est se-
condé par Eurynome, Amphime’don,
Dém’Êptolème, Pysandre et Polybe,
qui étoient les plus vaillants de ceux

’qui restoient,etqui combattoient en.
v core pour défendre leur vie. Tous les

autres avoient été tués. Agélaiis, haus-

sant la voix , dit:« Mes amis , cet
homme, tout furieux qu’il est , ne sera
pas’long-temps en état de nous résister;
voilà Mentor parti , après n’avoir fait
que de vaines menaces. Il: ne sont
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que quàtre qui défendent l’entréevde

la porte , c’. st pourquoi ne lancez pas
tous ensemble vos javelots, vous ne
feriez que vous nuire; que les six pre-
miers qui sont à votre tête tirent
seuls sur Ulysse, car si Jupiter nous
accorde la grace de le tuer, il ne faut
pas nous mettre’en peine des autres,
nous en aurons bon marché. »

Ils obéissent à ce: ordçe; les si:
plus braves lancent les premiers leurs
javelots sur Ulysse , mais Pallas les
détourne et les rend inutiles. L’un
frappe le chambranle de la porte,
l’autre perce la porte même , un troi-
sième donne dans la muraille, qui est
ébranlée du coup. . I

Ulysse, voyant que tous les coups
des poursuivants avoient été vains,
dit à sa petite troupe: a Tirons tous
quatre ensemble sur nos ennemis ,
qui , après tous les maux qu’ils nous
ont faits, en veulent encore à notre
vie, mais tâchons de mieux viser.

En même temps ils lancent tous
leurs javelots, et aucun ne part inuti-
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lament de leurs mains. Démoptolème
est tué par Ulysse, quade panélé-
maque , Elatus par Eumée , et Pisan-
(Ire par Philétius.

Quand les poursuivants virent que
ces quatre de leurs plus braves chefs
étoient tués , ils se retirèrent au fond
(le la salle; Ulysse et ses compagnons
quittent leur poste et les vont atta-
quer avec les mêmes javelots qu’ils
arrachent du corps de ceux qu’ils ont
tués. Le combat recommence avec
une nouvelle furie; les poursuivants
lancent encore leurs javelots avec
aussi peu de succès , par Minerve les
détourne encore; maisà une seconde
décharge Amphinome blesse Téléma-
que à la main fort légèrement ; le fer
ne fit u’emporter la peau, et CŒ-
sippe [ilessa Eumée ; son javelot, vo.
lant par-dessus son bouclier , lui cf-
fleura le haut de l’épaule et alla tom-
ber à terre derrière lui.

Ulysse et ses compagnons firent
payer bien chèrement à leurs enne-
mis ces le’gères blessures , Ulysse tua

3. I 1 l
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Eurydamas, Télémaque fit mordre
la poussière à Am himédon , Eumée
se délit (le Polybe , et Philétius choi-
sit pour sa victime Ctésippe , et , en
le frap am au milieu de l’estomac ,
il l’insu te en ces termes: «Fils de
Polytherse , qui n’aimes qu’à vomir
des injures , ne cède plus à ton em-
portement et à ta folie , qui te ren-
dent si insolent et si hautain , et ap-
prends enfin à être plus modeste dans
tes discours, en te soumettant aux
dieux, qui sont plus puissants que
les hommes. Voila le présent que je
te fais pour le pied de bœuf dont tu.
régalas Ulysse qui mendioit dans sa

maison. a» -j Ainsi parla cefidèle pasteur. Ulysse
ayant joint le fils de Damastor le
perça (le sa pique ; Télémaque en-
fonça la sienne dans le ventre (le Léo-
crite; le fer déchire ses entrailles
et sort par l’épine du dos; Léon-ile
tombr sur sa plaie et frappe rude-
menu la terre du front.

Alors Minerve fait paraître au haut
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du plancher de la salle son égide qui
porte la terreur et la mort. Cette vue
rend éperdus les poursuivants tel-jette
le désespoir dans leur ame. Ils cou-
rent dans la salle sans savoirfe qtliils
font, comme un troupeau de tau-
reaux que les taons ont piqués dans
quelque prairie pendant un (les plus
chauds jours de l’été. Ulysse et ses
compagnons fondent sur aux comme
des éperviers fondent du haut des
montagnes sur des volées d’oiseaux
qui, fuyant les rets qu’on’leur a ten-

us dans la plaine , s’envolent par
troupes; ces éperviers en fout un car-
.nage horrible, car ces bandes timides
ne peuvent nise défendre ni se retirer,
et les assistants prennent un-merveil-
leux plaisir à cette chasse. Tels Ulysse
et ses compagnons poursuivent les
princes dans la salle, frappant à droite
z-et à gauche. On n’entend que cris,
que gémissements , tout est plein de
confusion et de désordre , et le plait-
.cher de la salle est inondé (le sang.

Leades, sejetantaux pieds d’Ulys-



                                                                     

m L’oanst-ig D’HOMÈRE.

se, lui dit z «Généreux Ulysse ,Ij’ern-

brasse vos groom; laissez-vous fié-
chir; ayez pitié de maïjeunesse; les
femmes de votre palais me rendront
témoiwge que je ne leur ai jamais
rien ditni rien fait qui pût les ofieuser.
Je m’opposois même toujours aux in-
solences des autres poursuivants , et
je tâchois (le les retenir ; mais ils re-
fusoient d’écouter mes remontrances ,
olest pourquoi ils ont reçu le salaire
qu’ils ont mérité. Mai-pour moi qui

suis innocent . et qui n ai fait auprès
d’eux que la fonction de devin , pé-
rirai-je aussi comme les coupables 5’
Estvcc là la récompeme des bonnes
actions ? u

Ulysse, le regardant avec des yeux
pplriuszdc colère , lui dit : a Puisque
du faisois auprès d’eux la fonction de
devin , Combien de fois ais-tu soue-
haité dans mon palais quiil n’y ont
jamais de retour pour moi? Combieh
de fois même tas-tu prédit qu’on ne
devoit plus m’attendre, te flattant que
tu épouserois ma femme , ct que tu
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en aurois des enfants? c’est pourquoi
tu n’éviteras pas la mort, qui sera le
prix de les litasses prédictions et de
tes folles espérances. n
. Ayant ainsi parlé , il lève de terre

l’épée qu’Agélaüs avoit laissé tom-

ber en mourant, et lui abat la tête
qui tombe sur la poussière , en pro-
nonçant quelques mots mal arti-
culés.

Le chantre Phémius,qui étoit forcé

de chanter (levant les poursuivants ,
cherchoit à éviter la mort dont il
étoit menacé. Il se tenoit près de la
fausse porte de la salle , sa lyre entre
ses mainsçtil délibéroit en lui-même
sil sortiroit de la salle par cette e-
tite porte pouraller se refugier à l au-
tel de Jupiter domestique qui étoit
dansas cour t et sur lequel Laërte et
Ulysse avoient fait brûler les cuisse?
de tant (le taureaux; ouwplulôt s’il
iroit se jeter aux genoux d’lllysse. Ce
dernier parti lui parut lemeilleur. il
met sa lyre à terre entre une grande
urne et le siége où il était assit,

O
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et , se jetant aux pieds diUlysse ,
il embrasse ses genoux, en lui adresr
sont ces paroles: a Fils de Laërte.
vous me voyez a vos pie s , ayez pitié

’de moi, donnez-moi la vie. Vous au-
riez une douleur amère et un cuisant
repentir si vous aviez tué un chantre

ui fait’les délices’des hommes et der
dieux. Je n’ai en dans mon art d’autre
maître que mon génie;c’es.’ Dieu même

qui, par ses inspirations m’a enseigné
toutes sortes de chants. Je suis prêt
à chanter devant vous comme de;
vaut un dieu , c’est pourquoi épar-
gnez-moi , sauvez-moi la vie pour v0 -
tre propre intérêt. Le prince votre fils
pourra vous dire que je ne suis venu
dans votre palais , ni volontairement,
ni par aucun intérêt pour chanter de-
vant ces princes après leur repas ,

lllnais qu’ils m’y ont forcé et entraîné

malgré moi. Pouvais-je résister à des
rinces si fiers , qui avoient’en main-

Fautorité et la force P a; 4
Télémaque, l’entendantv, se hâta

(le parler à Ulysse :.«Betenervotre.
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liras, mon père, lui dit-il , et ne le
souillez pas du sang d’un innocent ,
sauvons aussi la vie au héraut Médon ,

qui a toujours en soin de moi pen-
ant mon enfance; mais je crains bien-

qu’il n’ait déja été tué par Eume’e ou.

par Philétius, on que vous-même vous
ne l’avez enveloppé dans votre veu-
geance avec les coupables qui ont été.
les victimes de votre fureur. »
I Médon entendit ces paroles avec un
très grand plaisir. Il étoit tapi sous
un siége, et, pour se dérober à la
mort, il s’étoit couvert d’une peau de
bœuf nouvellement dépouillé. Il sort
en même temps de son asile, tire. la
peau qui le cachoit et va se jeter aux
pieds de Télémaque, et lut (vitesse
cette prière : « Mon cher Télémaque,

je suis ce Médun dont vous avez re-
connu la fidélité et le zèle, prenez!-
moi sous votre protection et. em-À
ployez-vous pour moi auprès du roi
votre père, afin que dans sa colère
il ne me punisse pas des désordres que
des plus insolents de tous les hommes
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ont commis dans son palais , et du
peu de respect que ces insensés ont
eu pour vous et pour la reine. a)

Ulysse lui répondit en souriant:
’a Ne craignez rien, Médon .; mon fils
vous a garanti de ma fureur , et vous
a sauvé la vie , afin que vous recon-
naissiez, et qtte vous appreniez aux
autrescombienlesbonnes actionssont
plus utiles que les mauvaises. Sortez ,
«le cette salle , Phémius et vous; tirez-
vous du milieu de ce carnage, et allez
vous asseoir dehors pendant que je
vais achever ce qui me reste encore a

faire. n ’Ils sortent’tous deux sans différer
et vont dans la cour s’asseoir près de
l’autel de Jupiter, regardant de tous
côtés, et ne pouvant encore se rassu-
rer contre les frayeurs de la mort ,
du." l’image leur étoit toujours pré-

sente.
Ulysse chercha dans toute la salle

pour voir si quelqu’un tles’poursui-
vants ne s’était point caché pour se
dérober à sa vengeance. Il les vit tous
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étendus sur la poussière , couverts de
sang, et haletant encore, connue des
poissons gite des pêcheurs ont tirés
de leurs
et qui , entassés sur le sable arille,
desirent les ondes qu’ils viennent de
quiller , et sont réduits à la dernière
extrémité par la chaleur et la séche-
resse de l’air qui leur ôte la vie. Les
poursuivants, entassés de même les
uns sur les autres,rendentles derniers
son pirs.

Alors le prudent Ulysse dit à Té-
lémaque z a Mon fils, allez appeler
Euryclée , afin que je lui donne mes
ordres. n

Télémaque ouvre la porte, et ,
haussant la voix, il appelle Eurycle’e ,
et lui dit : (r Euryclée , vous qui avez
l’inspection sur toutes les femmes du
palais .. descendez , mon père veut
vous parler , et vous donner ses or-
dres. n Euryclée obéit; elle ouvre les
portes de «l’appartement qu’elle avoit

toujours lenues fermées , descend et
vient se rendre auprès .d’Ulyssc", cané

lets et jetés sur le rivage ,I
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duite par Télémaque. Elle trouve ce
prince environné de morts et tout cou-
vert de sangI et de poussière; comme
un lion qui vient de dévorer un tau-
reau dans un pâturage,dont la gueule
et la crinière sont dégouttames (le
Sang, et dont on ne peut soutenir la
vue , tel parut Ulysse; ses yeux étoient
encore comme des éclairs, et le sang
dont il étoit couvert le rendoit. un
obj et terrible.

Quand Euryclée vit tout ce carna-
ge , elle se mit à jeterde grand cris de
joie sur ce grand exploit, mais Ulysse
la retint, et lui dit : Euryclée, renfer-
mez votre joie dans votre cœur, et ne
la faites pas éclater davantage; il y a
de l’itnpiété à se réjouir du malheur

des hommes, et à les insulter après
leur mort. Ces princes ont hâté sur
eux la vengeance divine par leur!
mauvaises actions , car ils commet-
toient toutes sortes de violences et
d’injustices, et n’avaient aucun res-
pect pour les étrangers quela fortune
amenoit près d’eux, voilà pourquoi
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ils ont attiré sur eux un sort si fu-
neste. Mais comptez -moi présente-A
ment les femmes du palais qui ont
participé à leurs crimes, et celles qui
ont fait leur devoir, et qui sont de-
meurées fidèles. n

Eurycle’e lui dit: « Mon fils,je vous
dirai la vérité, Sans aucun déguise-
ment. Vous avez dans votre palais
cinquante femmes , à qui nous avons
appris à travailler à toutes sortes d’un.
nages, et que nous avons tâché d’ac-
coutumer à la servitude avec beau-
coup de douceur. De ces cinquante,
il y en a douze qui ont foulé aux pieds
les bienséances les plus indispensa-
bles, et qui n’ont eu aucun respect

ur moi, ni même pour la reine. Le
prince votre (il: étoit trop jeune pour
avoir de l’autorité, et. la reine ne.
souffroit pas qu’il eût avec elles aucun

commerCe. Mais permettez que je re-
monte promptemgnt, et que j’aille
annoncer cette grande nouvelle à
Pénélopee, à (Imam (lieu favorable
n’ont d’envoyer un doux.somuteil. u
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a Ne la réveillez pas encore, repartit
Ulysse, il n’est pas temps, faites seu-
lement venir ici les femmes qui ont
manqué au respect et à la fidélité
qu’elles lui devoient. »

Euryclée quitte Ulysse en même-
tèmps pour aller faire descendre ces
femmes , et UlysSe ayant appelé Té-
lémaque et les deux pasteurs, il leur
dit : « Commencez à emporter ces
morts; faites-vous aider par les fem-
mes, et quand vous aurez bien lavé et
nenoye’ avec de l’eau et des éponge!
les sièges et les tables, et bien balayé
le plancher, et remis tout en bon état,
vous ferez sortir ces femmes , et les
ayant menées entre le donjon et la
cour, vous leur ôterez la vie , afin que
parleur sang elles expient tontes les
débauches dont elles ont déshonoré

mon palais.» " -Comme il parloit ainsi, ces douze
femmes descendflteut , faisant de
grands cris, et le visage Couvert de
larmes ,ellcs se mitent d’abord à em-
porter les morts , qu’elles entassoiem



                                                                     

LIVBE XX". 22!
nous les portiques de la cour. Ulysse
les hâtoit lui-même , et les forçoit
d’emporter ces corps, qui leur étoient
auparavant si agréables. Après qu’elles
eurent lavé et. nettoyé les siéges et les
tables , Télémaque et les deux pas-
teurs se mirent à balayer la salle , et
les femmes emportoient les ordure;
dehors. Quand tout fut propre , il:
exécutèrent le dernier ordre d’Ulysse;

ils firent sortir les femmes , et les en-
fermèrent entre le donjon et la cour,
d’où elles ne pouvoient échapper
en aucune manière. Là Télémaque
adresse la parole aux deux pasteurs",
et leur (lit :

n Il ne faut point faire finir par une
mort honorable des créatures qui
nous ont couverts (l’opprolsre,la reine
et moi, par la vie infante qu’elles ont
menée, et par tous les désordres qu’el-

les ont commis. a
Il (lit, et en même temps elles fus-

rens attachées à pue corde, qu’on»
grandit d’une colonne à la pointe du
donjon. Comme des grives ou des c0,-
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lombes se trouvent prise; aux collet!
qu’on leur a tendus,et que leur gour-
mandiseles a empêchées de voir ;.de
même ces malheureuses se trouvè-
rent prises aux lacets que leur intem-
Pérnnce leur avoit cachés.

Cette horrible exécution fuite , ils
firent descendre Mélantbius dans la
cour, près du vestibule, et là , ils lui
coupèrent le nez et les oreilles , et
après l’avoir horriblement mutilé ,

our assouvir leur ressentiment, ils
ni ôtèrent la vie. ’

Ils se lavèrent ensuite les pieds et
les mains, et se rendirent auprès d’Ut
lys-2c, pour lui apprendre qu’il étoit
délivré de tous ses ennemis.

Ulysse ordonne à Euryclée de lui
apporter du feu et du soufre , dont on
se sert pour les expiations :Je veux,
lui (lit-il , purifier mon palais. Il lui
ordonna aussi (l’aller en même temps
faire descendre Pénélope avec toutes

-ses femmes et toutes les esclaves.
«Cequc vousditesest trèsiuste,mon

fils, reprit Euryclée, mais permettez
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auparavant que je vous apporte un
manteau et une tunique; ne vous pré-
sentez pas à la reine avec ces vieux
haillons; cela seroit horrible, et vous
lui feriez peut. a

a Faites ce que je vous dis , reprit
Ulysse, apportez-moi auparavant le
soufre et le feu. Elle obéit, et Ulysse
lui-même parfuma la cour, la salle et
le vestibule. CepentlantEurvclée va
annoncer cette grande nouvelleà tou-
tes les femmes, et les faire descendre

dans la salle. Elles descendent toutes
avec des flambeaux allumés, et se jet-
tnnt à l’envi au cou de ce prince, elles
lui témoignent leur zèle et leur ten-
dresse; ellrs lui baisent la tète, les
épaules , les mains. Ulysse les recon-
nût toutes, et il répondit à leurs Cav-
resses par des larmes et par des san-
glots. u
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Euryclée va éveiller Pénélope v et lut

Ipprendre le retour d’Uly-sse et la mon
des poursuivants ; Pénélope la traite de
folle et refuse de la croire. Sur les nouvel-
les assurances de cette nourrice, elle prend,
le parti de s’imaginer que ,c’est. quelque

dieu vengeur qui a puni ces princes.Enfin
elle descend de son appartement sansétre
persuadée. Première entrevue d’Ubse et
de Pénélope très froide LTélémaque repro-

che à sa mère ses froideurs; elle se jus- v ’ 4
tifie. Ulysse ordonne des danses dans sa
maison, afin que les passants croient que
Pénélope se remarie. Minerve redonne à

ce prince tous les traits de sa jeunesse et
le rend encore plus beau. Il revient de-
vant la reine , qui refuse encore de le
reconnaître, et elle en dit des raisons.
Enfin, sur ce qu’elle parle d’un certain
lit qu’Ulysse s’était fait , ce prince décrit

ce lit , et en dit des particularités qui ne

3. 15O
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laissent plus aucun doute dans llespril Je

- la reine; elle le reconnaît , lui donne des
marques d’un véritable amour et lui de-
mande pardon des précautions outrées
qu’elle a prises; précautions qui mar-

quent sa grande vertu, et qui font le
procès aux femmes qui , en pareille oc-
casion , ont été trop crédules. Nuit pro-

longée par Minerve pour leur donner
plus de temps d’être ensemble. Ils vont n
coucher , et s’enlrelienncnt de ce qulils
ont souffert. Ulysse raconte sesavemuret
(lem. son départ de Troie. A la pointe
du jour Ulysse se lève, s’arme et fait ar-
mer son fils et ses deux bergers , et son
avec aux dllthaquepour aller à sa maison
de campagne se faire connaître à son
rpèrc, et Minerve les enveloppe d’un nuage
qui les empêche dlêlre vus. v -’ »
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Ennrcuêe, transportée de joie,monte
à l’appartement de là reine pour lui
annoncer qu’UIysse est dans snn pa-
lais. Le zèle lui redonne toutes les
forces de sa jeunesse; elle marche
d’un pas ferme et assuré, et dans un
moment elle arrive près du lit (le cette
princesse, et, se penchant sur sa vête,
elle lui dît: a Eveillez-vons , ma chère
Pénélope , un chère fille , pour voir
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de vos propres yeux ce que vous de-
sirez depuistant d’années, et que vous
n’osiez presque plus espérer:Ulysse est
enfin revenu; il est dans ce palais; il
a tuétous les princes qui commettoient
tant de désordres dans sa maison , qui
consumoient son bien, etqui traitoient
son fils avec tant d’insolence.

La sage Pénélope , éveillée par ce
discours, lui répond: (r Ma chère Eu-
ryclée, les dieux vous entôlé l’esprit;
il dépend d’eux de rendre folle la per-
sonne la lus sensée, et de la plus
insensée ’en faire une sage. Ils ont
voulu exercer sur vous leur pouvoir,
car, jusqu’ici , vous avez été un mo-
dèle de bon sens et de prudence. Pour.
quoi venez-vous me tromper dans
mon affliction , en me donnant une
nouvelle si fausse? Pourquoi v nez-
vous troubler un sommeil si doux,
qui , en fermant mes yeux à la lu-
mière, suspendoit toutes mes dou-
leurs? Je n’ai point encore dormi
d’un sommeil si profond et si tran-
quille , depuis le jour fatal que mon
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cher Ulysse est parti pour aller in
cette malheureuse Troie , dont le
seul nom me remplit d’horreur. Re-
tournez-vous-en. Si toute autre de
mes femmes étoit venue m’éveiller, et
me tromper d’une si cruelle manière,
je ne l’aurais pas renvoyée sans lui
marquer mon indignation; mais votre.
grand âge, et l’affection qne je sais
bien ne vous avez our moi sontî

pour vous une bonne sauvegarde. n
Ma chère Pénélope, je ne vous

trompe point, je vous dis la vérité,
Ul sse est de retour- c’est l’étran er

,
même à qui vous avez parlé , et que!
l’on a si maltraité dans cette maison;
il s’était déja fait connaître à Télémav

que; mais ce jeune prince , par un
effet des sa sagesse , dissimuloit pour
cachersles desseins de son ère,et .
pour lui donner le temps de es exé-
cuter , et de se venger de ses en-
nemis. » vElle dit. Pénélope ouvre son cœur
à la joie , saute de soulit, embrasse
sa chère nourrice, et, le visage couvert
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de larmes. a Je vous conjure , ma
chère Euryclée , lui dit - elle , dites-
moi s’il est vrai iqn’Ulvsse soit de
retour , comme vous m’en assurez.
Comment u-t-il pu seul se défaire de
tous ces insolents, qui émient lou-
jours ensemble , et en si grand nom-

bre?» . .A- a Je ne saurois vous le dire, repartiL
Euryclée , car je ne l’ai pas vu , et on
n’a pas en le temps de m’en instruire;
j’ai seulement entenduIIe bruit du

, ’ combat et les cris et les gémissements
des mourants et des blessés. Nous
étions toutes dans le fond de notre
appartement, transies et troublées de
frayeur, etj’aivnis en soin de bien fer-
mer les portes. Quand l’affaire a été
finie , Ulysse a envoyé votre fils m’ap-

. peler, je suis descendue bien viteJ’ni
trouvé Ulysse au milieu de tous les
princes morts , entassés çà et là les .
uns sur-lus antres. Vous auriez été
ravie de Voir ce héros (ou! couvert de
sang etde poussière, comme un lion
qui vient de faire un carnage bonis;
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ble au milieu d’un troupeau. On a
déja emporté de la salle tous les
morts , et on lesa mis à la porte dehla
cour. Ulysse purifie son palais avec
du feu et du soufre, et il m’a envoyée
vous ap ieler. Venez donc, ma prin-
cesse , amendez avec moi, afin que
vous vous rassasiez tous d’eux de
joie et de plaisir , après tant de maux
et de chagrins dont vous avez été
accablés. Voilà enfin ce grand desir
accompli; Ulysse est de retour plein
de vie, il est dans son palais; il vous
retrouve , il retrouve son fils , et il a
tiré une vengeance éclatante de tous
ces fiers poursuivants qui vouloient
le déshonorer. x;
i et Ma chère Eurycle’e , repart Pené-
lope, que l’excès de votrejnie ne Vous

fasse pas grossir nos succès; vous
Savez combien le retour d’Ulysse se-
roit agréable à toute sa maison , et
sur-tout à moi et à son fils, qui est
le seul fruit de notre mariage. Mais ce
sont des contes; ce que vous me rap-
portez la n’est point vrai comme vous
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le dites; ce n’est point Ulysse , c’est
quelqu’un des immortels, qui, ne
pouvant souffrir les violences et les
mauvaises actions de ces Princes ,
leur a donné la mort, ca’r ils ne res-
)ectoicnt ersonne; ils confondoient
’homme e bien avec le méchant, et

fouloient aux pieds l’hospitalité , l’hu-
manité et la justice , et c’est par leur
folie qu’ils ont attiré sur aux la ven-
geance divine. Mais, pour mon cher
Ulysse,il a perdu loin de laGrècetoute
espérance de retour, il a perdula vie. n

a Que venez-vous de dire, ma chère
fille , lui dit Euryclée? Vous vous
opiniâtrez à assurer que le prince
votre mari, ne reviendra jamais ,
quand on vous assure qu’il est revenu,
et qu’il est près de son foyer. Voulez-
vous donc être toujours incrédule?
Permettez que je vous donne une i
autre preuve bien sensible de la vé-
rité de ce .queje’vous dis: hier, quand
je lui lavois les pieds par votre ort.lre,n
je reconnus ln cicatrice (le ’la plaie
que lui lit autrefois un sanglier surle

,
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amont Pamassque, voulus d’abord

crier et vous lerdire, mais il me, mit
3 la main sur la bouche,vet,par une pru-

dence dont il est seul capable, il
m’empêcha de parler. Mais, encore
une fois, descendezavec moi; si vous
trouvez que je vous aie trompée, je
me soumets à tout ce qu’il vous plai-
ra; faites-moi mourir de la mort la
plus cruelle.»

« Ma chère nourrice , répondit la
reine, quelque habile et quelque expé-
rimentée que vous soyez , il ne vous

, est pas possible de souder et de péné-
trer la conduitedes dieux. Cependant
descendons, allons trouver mon fils
pour voir tous ces poursuivants privés
de vie , et l’auteur de ce grand ex-
ploit. n

4 En finissantces motsellccommence
, à descendre, et en descendant elle

délibéroit en son cœur si elle parle-
roit à son mari sans l’approcher , ou

I si elle l’aborderoit pour le saluer et
l’embrasser. Quand. elle fut arrivée
dans la salle, elle s’assit près de h



                                                                     

:34 L’oansÉE D’HOMEBE.

muraille vis-à-vis d’Ulysse, qu’elle
vit à la clartédu feu, et qui, assis près
d’une colonne,lesyeux baissés depuis
qu’il l’eut aperçue, attendoit ce que
lui diroitcette vertueuse épouse. Mais
elle gardoit le silence, le cœur serré
de crainte et d’étonnement. Tantôt.
ellejetoitles yeux surlui et sembloit le A
reconnaitre,et tantôt elle les détour-
noit et le méconnoissoit , trompée
par les haillons dont il étoit cou-
vert.

Télémaque , surpris de cette froi-
deurdontil ne pénétroit pasla cause,
lui dit : « Ma mère , mère cruelle ,
dont le cœurest toujours dur et insen-
sible , pourquoi vous tenez-vous ainsi

q à l’écart loin de mon père? Pourquoi -

ne vous approchez-vous pas de lui
pour le saluer et pour. lui parler?
Dans tout le monde entier trouveroit-
on une autre femme de cette dureté
et de cette fierté, qui reçût si froide-
ment un mari, qui , après une absence
de vingt années et des travaux infinis
reviendroit enfin auprès d’elle î’Nong
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le marbrer n’est pas si dur que votre
cœur. »

a Mon fils , répondit’la sage Péné-

lope, je suis si saisie que je n’ai la
force ni de lui parler ni de le regar-
der; mais s’il est véritablement mon
cher Ulysse , il lui sera bien aisé de
se faire connaître plus sûrement, car
il s’ft passé entre nous des choses se-
Crè’tes , qui ne sont connues que de
nous deux, Voilà ce qui peut me par.
ter à le reconnaître. n ,

Elle dit. Ulysse se prit à sourire ,
et dità Télémaque : «,Mon fils , (lon-
nez le temps à votre mère de m’em-
miner et de me faire des questions ,
elle ne sera pas long-temps sans être
désabusée. Elle me méprise et me
méconnaît, parccqu’elleme voit mal-

ropre et couvert de méchants ha-
Eits,.ct elle ne peut s’imaginer queje
sois Ulysse; cela changera. Pensons
présentement comment nous nous ti-
rerons de tout ceci; on voit tous les
jours que celui qui n’a tué qu’un seul
homme, un homme deçpeu de con-
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sidération , un homme même qui ne
laisse pas beaucoup de vengeurs après
lui, est pourtant obligé de quitter ses
parents etsa patrie, et d’aller-en exil;
et nous , nous venons de mettre à
mordes princes les plus considérables
d’lthaque : pensez donc aux moyens
dont nous pourrons nous servir pour
nous mettre à couvert (les suitesfiue
nous devons craindre. n

tr C’est à vous , mon père , à y pen-

ser , reprit Télémaque, car tout le
monde vous donnecette louange, que
du côté de la prudence il n’y a point
d’homme qui puisse vous rien diapo-A
ter. Nous, vous suivrons par-tout, et
nous sommes prêts à tout faire; je ne
mon pas que nous manquions de:
force et de courage, conduits par un
homme de votre prudence et de votre
valeur. »
a Je m’en vais donc 1vous (lire ce que

je trouve de plus expédient , reprit
Ulysse , baignez-vous tous; après le
bain prenezde beaux habits ; obligez
toutes les femmes du palais à se parer
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(le même , et que le divin chantre
Phémius , prenant sa lyre , vienne en
jouer ici et nous faire danser à ses
chansons , afin que tous les voisins et
tous ceux qui passeront près du pas
lais, enten am ce bruit, croientqu’il
y a ici une noce, et que le bruit du
massacre qui vient d’être fait ne se
répandepas dans la ville avant que
nous ayons le temps de nous retirer
à la campagne. La nous caserons
plus à loisir à exécuter les fions con-
seils que Jupiter nous inspirera. a

Il parla ainsi, et on se met à exé-
cuter ses ordres. Ils se baignent et
prennent les habits les plus magnifi-
ques. Toutes les femmes se parent de
ce qu’elles ont de plus précieux. Le
chantre Phérnius prend sa lyre , etpar
ses divines chansons il inspire l’a-
mour de la danse et de la musique.
Le palais retentit du bruit d’hommes
et de femmes qui dansent ensemble ,
et qui dansent pour être entendus.
Les voisins et les passants , frappés
de ce grand bruit, ne manquent pas
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de se dire les uns aux autres : « Voilà
donc la reine qui vient d’épouser un
"des princes qui lui faisoient la cour.
La malheureuse! elle n’a pas en lecou-
ragedeconserverlaunaisomlesonmari
jusqu’à ce qu’il fût de retour. a Voilà

commeparlnittoutlemontle,mnistont
le montleignoroltceqni se passoit.

’ Cependant laurynnme , après avoir
baigné et parfumé Ulysse, lui préà
sente de magnifiques’habits, et Mi-
’nerve lui donne un éclat extraordi-
naire de beauté et de bonne mine,
le fait paroître plus grand et plus ma-
jestueux, et lui rend ses grands et
beaux cheveux qui , frisés par grosses
boucles, ombragent ses épaules;comë
me un habile ouvriervque Vulcain
et Minerve ont instruit dans son art
’méle l’or avec l’argent et en fait un

ouvrage très gracieux , de même Mi-
’nerve relève la bonne mine d’Ulysse
par une grace merveilleuse qu’elle
’ddnne à sa tête et qu’elle ré and sur

toute sa personne. Il sort de a cham-
bre du bainvsemlrlable à un’des im’-
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mortels et va s’asseoir vis-è-vis de la
reine’à qui il parle en ces termes:

« Princesse , les dieux vous ont
né un cœur plus fier et plus dur

qu’à toutesles autres femmes. En trou-
veroit-on encore une quireqût si froi-
dement son mari revenu auprès d’elle
après vingt années (l’absence et après
tant de peines et de trava’ux ? » En
même temps, adressant la parole à
Euryclée," luidit: « Euryclée,dressez-
moi un lit , afin quélj’aillegoûter quel-

que re os; le cœur de la reine en un
cæur eferquerien ne peut amollir.»

Pénélope lui répond : « Prince,
ce n’est ni fierté ni mépris , mais aussi
je ne m’e laisse point éblouir par tout
ce qui me parle en votre faveur. Je
me souviens très bien comment vous
étiez quand vous vous embarquâtes
sur vos vaisseaux pour aller à Troie ,
vous me paraissez le même aujour-
dlhni; mais je ne me fie pas encore
assez à mes yeux , et la fidélité que
je (lois à mon mari et ce que je me
dois i-moi - même demandent les
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lus exactes précautions et les sûreté.
lias plus grandes. Mais ,àEurycléc ,
allez , faites porter bers de la chum-
bre de mon mari le lit qu’il s’est bit
lui-même, garnissez-le de toutce ne
nous avons de meilleur et de plus
beau , afin qu’il aille se coucher. n

Elle parla de la sorte pour éprou-
ver son mari. Ulysse, qui le connut ,
profitât de cette ouverture pour éclair-
cir tous les doutes de la reine, et pour
ne lui laisser aucun scrupule dans l’es;
prit z a Princesse, lui dit - il d’un ton
de colère, vous venez de dire là une
chose qui m’afflige. Qui est-ce qui

ouvroit porter hors (le ma chambre
le lit uc je me suis fait P Cela seroit
bien gifficile, à moins qu’un dieu ne
s’en mêlât, car les dieux peuvent tout,
mais, pour les hommes , il n’y en a
point, quelque fort qu’il soit, qui
puisseleclmngerüe place. Et en voici
une grande preuve. C’est un lit que
j’ai pris laisir à faire moi-même. Il
y avoit sinus ma cour un bel olivier
de la grosseur d’un grosse colonne.
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Je fis bâtir mut autourune chambre à
coucher; quand elle fut achevée,je
coupai les branches de llolivier, et,
après avoir scié le tronc à une certaine
hauteur, j’accommmlni le pied , je
l’aplanis pour en faire le bois de lit .,
je leÆerqai d’espace en espace , et .,
quai! cela fut fait , pour l’enrichir
je prodiguai l’or, l’argent et l’ivoire;

je tendis au-dessuus (les sangles faims
de bandes de cuir de bœuf teintes en
ourprc , et ses pieds tiennent au

plancher. Voilà de bons indices que
je vous donne. Je ne suis si on a laissé
ce lit dans ma chambre , ou si on a
scié les pieds pour le détacher du
plancher et pour le porter ailleurs. » -

A ces mots la reine tomba presque’
évanouie , les genoux et le cœur lui
manquent, elle ne peut se soutenir 5»
elle ne doute plusrque ce ne soit son
chcrUlysse; enfin, revenue de sa foi-
LlSsc , elle court à lui le yisnge hai-
giné de pleurs, et en l’embrassanl avec
toutes les marques d’une véritable
tendrPsse, elle lui dit : a Mon cher

3. 16
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Ulysse , ne soyez point fâché contre
moi 5 vous surpassez tous les hommes
en prudence , et les dieux ont voulu
épuiser sur nous tous les traits de leur
colère , en nous accablant de maux;
ils nous ont envié le bonheur de vi-
vre toujours ensemble ,, tic-jouir cn-
semble (le notre jeunesse, et de par-
venir ensemble à la dernière vieil-
lesse sans nous être jamais quittés. Ne
soyez donc. point irrité contre moi ,
et ne me reprochez pas que je ne vous
ai pas donné des marques de mon
amourdèsle moment quejevousnivut
Depuis votre départ j’ai été dans une

appréhension continuelle que quel-
qu’un ne vînt me surprendre par des
apparences trompeuses , comme il
n’y a que trop d’hommes qui ne cher-

. chent qu’à nous abuser; Combien
d’exemples de ces surprises! Hélène

même, quoique fille de Jupiter , ne
fut- elle pas trompée? Jamais elle
n’aurait reçu dans saIcouche cet étran-
ger , si elle avoit prévu que la Grèce
entière prendroit les armes pour alloit
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l’enlever à son ravisseur , et pour la ’

ramener dans le palais de son mari.
Mais une déesse, dont on ne sauroit
trop se défier , l’a portée à commettre

cette action indigne; et elle n’enri-.
gagea pas les suites funestes que de-
voit avoir cette assion honteuse, qui
a été la source e tous nos malheurs..
Présentement que vous me donnez
des preuves si fortes en parlant de
nouelit , de ce lit qui n’est connu
que de vous et de moi et d’Aotoris ,1
que men père mit auprès de moi
quand il m’envoyn dans vos émis , et
qui étoit celle de mes femmes qui
avoit soin de l’appartement ou il est
et quien gardoit les portes, ces preu-
ves sont si évidentes, que mon cœur,
quelque dur et inflexible qu’il soit ,.
ne peut s’empêcher de se rendre, et
d’êtrecutièrementconvuincuquevous
en; mon cher Ulysse que je pleure.
depuis si long-temps. » ,

(les. paroles attendrirent Ulysse ,
il’pleura de joie d’avoir une femme si
charmante, et si pleine de prudence
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et (le vertu. Comme, au milieu d’u
naufrage, la terre paroit agréab’
aux matelots, dont Neptune a liri:
le vaisseau dans la haute mer, en E)
citant contre eux les vents et les v;
flues , le plus grand nombre, apn
avoir long-temps lutté contre la fi
reur des flots, est englouti dans li
aliymcs , le reste , couvert d’algue u
d’écume, a beaucoup de peine à 1
sauver, et cous qui ont le bonheur t
gagner le rivage l’cmlirassent ava
grand plaisir, tel et plus agréable et
cnre Ulysse paroit à Pénélope; cet
chaste épouse ne peut se rassasin
d’embrasser son cher mari, elle ’
serre avec ses beaux bras, sans pot
voir le quitter, et Ulysse répond à c:
marqucs d’amour avec toutes les ma
ques de la plus grande tendres:
L’aurore, en venant chasser les flan
beaux de la nuit , les auroit trouv
en cet état,’ si Minerve ne l’eût ru
lardée. Cette déesse retint la nuitù’
fin de Sa course, et empêcha l’A’
fore tl’attcler à son char ses brillai:
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coursiers, Lampus et Phaëton, et (le
sortir de l’Océan pour annther la
lumière aux hommes. Ulysse prenant
la parole , dit: u Pénélope , nous ne
sommes pas encore à la fin de tous
nos travaux. "m’en reste un à essuyer,
et c’est le plus long etle plus difficile,
comme Tirésias me le déclara le jour
que je descendis dans le ténébreux
palais de Pluton , pour consulter ce
devin sur les moyens de retourner
dans ma patrie , et (l’y ramener rues
cOnipagnons. Mais finissons cet entre-
tien , et allons oulilicr entre les bras
du.sommeil toutes nos inquiétudes. »

u Nous irons nous coucher quand il
vous plaira , répondit Pénélope , vous
êtes le Inaîtrc,je dois vousobéir, trop
heurt-use que les dieux vous aient en-
fin Conduit dans votre patrie et. dans
ce palais. Mais puisque vous m’avez
parlé (le ce nouveau labeur que vous
avez encore à terminer, expliquez-Ic-
moi ,je vous prie; vous auriez la bonté
de m’en informer dans la suite , et

j’aime mieux l’être dès à présent ,l’in-



                                                                     

n46 L’oansÉn-o7nomùne.

certitude ne feroit qu’augmentertmes

craimes. n - .a: Mn chère Pénélope , repritUlysse,
pourquoi me forcez-vous à vous décla-
rer une chose qui m’ainge,.et qui
vous affligera aussi? Je vais vous la
dire , puisque vous le voulez: « Le
devin m’a ordonné de courir encore
le monde , et d’aller dans plusieurs
villes, tennntdans les mainsune raine,
jusqu’à ce que j’arrive chez un pau-
ple qui ne connaisse point la mer, qui

une mange point de sel dans ses vian-
des , et qui n’ait jamais vu ni vaisseaux
ni rames. Et voici le signe auquel il
m’a dit que je le connoll’rai : Quand
un autre voyageur, venant à ma ren-
contre , me dira que je porte un van
sur mon épaule, je dois alors planter
ma rame en terre, et, après avoir fait
.sur-le-champ un sacrifice au roi Nep-
tune , d’un agneau , d’un taureau et
d’un bouc , m’en retourner chez moi,
et offrir des hécatombes à tous les
immortels qui habitent l’Olymlîe ,
sans en. oublier un .seul. Il a ajouté

l
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que la mort viendroit du fond de la
mer terminer ma vie, au bout d’une
longue et paisible vieillesse , et queje
verrois mes peuples heureux et floris-
gants; il m’assure que cet oracle s’ac-
compliroit dans toutes ses parties, »

«c Puisque les dieux vous promettent
une longue vie et une vieillesse heu-
reuse , repartit Pénélope, nous pou-
vons donc espérer que vous viendrez
glorieusement à bout de vos longs
travaux. n

Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi
Eurynome et Eurycle’e, à la clarté des
flambeaux, préparoient leur couche.
Quand elles l’eurentypréparée ,Eury-
cle’e alla se coucher dans l’apparte7
ment des femmes, et Eurynome, pre-
nant un flambeau , conduisit Ulysse
et Pénélope dans leur appartement,
et, les ayantéclairés, elle se retira. Le
roi et la reine revirent avec une joie
extrême leur ancienne couche , et en
remercièrent les dieux. Télémaque et
les bergers niaisèrent de danser, et:
firent cesser les femmes , les renvoyé:
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rent se coucher , et allèrent eux-m6-
nr:es goûter les (lanceurs du sommeil.
Ulysse et Pénélope, à qui le plaisir de

se trouver ensemble, après une si
longue absence , tenoit lieu de som-
meil , se racontèrent réciproquement
leurs peines. Pénélope coma à Ulysse
tout ce qu’elle’avoit eu à souffrir de
cetteinsolentetroupedepoursuivants,
qui , url’amour d’elle, égorgeoient
tant e bœufs, consumoient ses tron-
peaux en festins.et en sacrifices , et
vidoient ses tonneaux de vin. Et
Ulysse raconta à la reine tout ce qu’il
avoit fait contre les étrangers , et tous
les travaux qu’il avoit essuyés. Elle-
étoit charmée de l’entendre, et ne
laissa fermer ses paupières au som-
meil qu’après qu’il eut achevé.

Il commença par la défaite des Ci-
coniens; il lui dit après comment il
étoit arrivé dans les fertiles terres des
Lotophages; il lui fit le détail des
cruautés du Cyclope , et de la ven-
geance qu’il avoit tirée du meurtre
dans compagnons igue ce monstre



                                                                     

IJVRE XXlIl. 249
avoit dévorés sans miséricorde; il lui
raconta son arrivée chez Éole; les
soins que ce prince eutdelui; les se-
cours qu’il lui donna pour son re-
tour ; la tempête dom il fut accueilli
et qui l’éloigna de sa route; son ani-
vée chez les Lestrygons; les maux que
ces barbares lui firent en brûlant et
brisant ses vaisseaux et en tuant ses
compagnons; sa fuite sur le seul vais-
seau qui lui resta; les caresses insi-
dieuses de Circé , et tous les moyens
qu’elle employa ourle retenir; sa

escente aux en ers. pour consulter
l’ame de Tirésias, et comment il y
trouva ses compagnons et vit sa mère.
Il lui peignit les rivages des Sirènes ,
les merveilles de leurs chants , et le

éril qu’il y avoit à les entendre. Il
fui parla des effroyables roches er-
rantes, et des écueils de l’épouvanta-
ble Charybde et de Scylln , que perà
sonne n’a jamais pu approcher sans
ëérir; de son arrivée dans l’île de

rinacrie ; de l’imprudencc de ses
compagnons qui tuèrent les bœufs du
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Soleil; de la punition que Jupiter en
fit , en brisant son vaisseau d’un coup
de foudre; de la mort de tous ses i
compagnons qui périrenttous dans ce
naufrage , et t e la pitié que les dieux
curent de lui en le faisant aborg
der dans l’île tl’Ogygie; il s’étendit

particulièrement sur l’ardent amour
que la déesse Calypso eut pour lui ;
sur les efforts qu’elle fit pour le rete-
nir et en faire son mari, en lui offrant
l’immortalitéacmmpagnée d’une tâter:

nelle jeunesse, et sur la constante
fermeté dont il refusa ses offres.
Enfin il lui raconta comment , après
tant de travaux, il étoit arrivé chezles
Phéaciens , qui l’honorèrent comme
un dieu , et qui, après l’avoir comblé

de présents , lui donnèrent un vais-
seau et. des rameurs pour le ramener
en sa patrie. Il finit là son histoire,
et le sommeil vint le délasser (le ses
fatigueset suspendre les soins dont il
étoittencore agité.

Minerve, qui veilloittoujours pour
lui , ne le laissa pas trop long-temps
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jouir des douceurs du sommeil ; des
qu’elle vit que ce qu’il avoit dormi
suffisoitpour réparer ses forces , elle
permit à l’Aurore de sortir du sein de
l’Océan et de porter la lumière aux
hommes. Elle n’eut pas plutôt am;
qu’Ulysse se leva, et avant que escr-
tir il donna cet ordre à la reine : a Ma
femme, lui dit-il,nousavons passé tous
deux parde grandesépreuves, vous,en
pleurant toujours un mari dont vous
n espériez plus le retour , et moi , en
me voyant toujours traversé par de
nouveaux malheurs qui m’éloignoient
de plus en plus de ma chère patrie.
Présentement , uisque la faveurdes
dieux nous a re aunés l’un à l’autre ,

ayez soin de notre bien; les trou-
peaux que les poursuivants ont con-
sumés seront remplacés nvantageusæ
ment, soit par ceux que j’irai enlever
à main armée; soit par ceux que les
Grecs me donneront de leur bon gré ,
jusqu’à ce que mes parcs soient bien
remplis et mes-bérfieries bilan nom-
breuses. Je m’en vais voir mon père.
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àsa maison de campagne, où mon ah-
sence le tient encore plongé dans une
cruelle affliction. Voici le seul ordre
que je vous donne , quoique votre
prudence. qui m’est connue , pour-
roit me dispenser de le donner »: le
soleil n’aura pas plutôt commencé à
monter sur l’horizon, que le bruit
du carnage que j’ai fait des poursui-
vants sera répandu dans toute la
ville; montez donc dans votre ap-
partement avec vos femmes , ne par-
ez à personne , et ne vous laisse: Voir

à qui que ce soit. a»
En finissant ces mots il prend ses

armes,faitlever Télémaque et les deux
pasteurs, et leur ordonne de s’armer.
Ils obéirent dans le moment , et dès
qu’ils furent armés ils ouwirent les
portes et sortirent, Ulysse marchant

à leur tête. ’I Le jour’commençoit déja à répan-

dre sa lumière , Minerve les couvrit
d’un nuage épais , et les fit sortir de
la ville sansque personne les aperçût.
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Mercure conduit aux enfers les amen
des princes qu’Ulysses tués. Entretien de
l’amed’Agamemnon et de celle d’Achille.

Le poète raconte diverses particularités
de la guerre de Troie qui n’avaient pu
entrer dans l’lliade , entre autres , la
mon d’Acliille , les honneurs qui lui fu-
rent rendus à ses funérailles , et le deuil
des Muses autour de son lit. Entretien
d’Agamcmnon avec Amphimédon , fils de
Mélantltée.Comparaison de Pénélope avec

Clytemuestre. Ulysse arrive à la campa-
gne chez Laërte , qu’il trouve inconsola-
ble de la mort de son fils, La conversa-
(ion qu’ils ont ensemble , et qui augmente
encore l’afflietion de ce bon vieillard.
Reconnaissance d’Ulysse; la joie de ce
père qui revoit son fils qu’ilrn’attendoi!
plus. Dolius, ancien serviteur de Laërte ,
revient du travail avec six enfants ; autre
reconnaissance d’Ulysse. Le peuple d’1-
iliaque s’assemble, donne ordre à l’en-

.IKs-x-..
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tcrremcnt des morts. Le père d’Àdlinoüs

excite le Écuple à les venger. Le héraut
Médon et le devin Halilherse lâchent de
les détourner, et’ ehlrciie’nrîcbt la’plus

grande panic ; les aunes vont en armes
pour assiéger Ulysse. Ce héros arme sa
peille troupe, se me: à leur têtectsortau-
devant (le ses ennemis , qui avoient pour
chef le père .tl’Aminoüs. Laërle le me , et

Ulysse et son fils flint un drain! cirnage.
Minerve fait poser les armes au peuple ,
et , avertie de la volonté de Jupiter par.
la foudre qui tombe à ses pieds , elle or-
donne à Ulysse de s’arrêter , et la paix
est enlia rétablie.
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LIVRE XXIV.

CEPENDANT Mercure avoit assemblé
les amas des poursuivants. Il tenoit à
la main sa verge d’or, avec laquelle il
plonge , quand il veut , les hommes
dans un profond sommeil, et les en
retire de même. Il marchoit à la tète
ide ces amas, comme un berger à la
tète (le son troupcaü , et ces amas le
suivoient avec une espèce de frûïzis-
iscmcnl. Gomme on voit une troupe
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de chauve-souris voler dans le cœur
d’un antre , avec un murmure aigu,
lorsque quelqu’un les oblige à quitter
la roche où elles étoient attachées
toutes ensemble; ces aines suivoient
le dieu Je Cyllène avec un murmurt
tout pareil, et.il leseontluisoit du:

I les chemins ténébreux qui mènen
dans la nuit éternelle. Ellesttraversè
rem. les, flots de POcéan ,- passèrent
près de la célèbre roche Leucade , en
aèrent par lesovportes du Soleil dan:
les pays des Songes , et bientôt elle.
arrivèrent dansla prairie dÏApspho-
dèle , où habitent les nmesï qui ut
Sont que les vaines images des-morts
Elles trouvèrent dans cette prairit
l’a me d’Achille, celle dePatrocle, ce".
d’Antiloque, et celle .tl’Ajax , le plu;
beau etle plus vaillant des Garecsaprè;
le fils dePélée.Ces héros étoientautoul
du grandAchille, l’aine d’Agnmemnm

étoit venue les joindre (fort triste; ellt
«étoit suivie des. amas de ceux qu
avoient été tués avec lui dansle palai

dirigisme. L’aime dÎAchille ,Ladrcssan
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d’abord la parole à celle d’Agamem-
non, lui dit: a Fils d’Atrée, nous pen-
sions que de tous les héros vous étiez
le plus aimé du maître du tonnerre ,
pal-eeqne sur le rivage de Troie, où
nous avons spufferl tout de peines et
de travaux . nous vous voyions com-
mander à une infinité de peuples et
à un grand nombre de rois. La Parque
inexorable, à laquelle tous les hom-
mes sont assujettis par leur naissan-
ce, a donc tranché vos iours avant le
temps. Vous aurieziété plus heureux
de périr devant les rem arts de Troie,
au milieu de la gloire ont vous étiez
environné, car tous les Grecs vous
auroient élevé unvtombenit superbe,
et vous auriez lainé une gloire imu.
mortelle à votre fils, on lieuque vous
avez en une En très malheureuse. n

L’une d’Agunnemnon lui répondit :

«Fils de Pelée, Achille , semblable-
aux dieux, que vous êtes heureux!-
d’avoir terminé vos jours sur le rivage-
d’Ilion , loin de votre patrie! Les plus
braves des Grec; et. des Troyens

3. , 17
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furent tués autour de vous; environné
de monceaux :de morts , vous étiez
loricusement éteudtuur la pouSsière,

foin de votretchar , et en cet état roc
donnable encore aux bandes troyen-t
ne; Nous continuâmes le combat
toute la journée , etnous ne nous au .
rions pas reti res, si Jupiter n’eûtsépnré

leucombattauts par une horrible un d
péte.Nomvoua retitâeadelnbamille,
nous vous portâmessuriesc vaisseaux ;
et,après avoir lavévotre cmpàaveede
13mn tiède et l’oioir parfumé daterie
précieusesessences,»nousle laçâmes
sur un-litvfunèbre; tous les neum-
tour. de ce lit fondoientrenrlnrmesyel,
pour marque. daleau deuikikse coupât
"un lcscheveux. La déconnent mère
ayantappriscette funestenœwelleuoiu
lit du milieudes flots, ancotnpagnéede
tees nymphes, ou lestais et les
soutenu del’armée filoientlpénétrétlç

sein de la vastemen- , ctts’étoient fait
entendre dansons plus profonds 31314
mes. Les Grecs , les voyant sortir des
ondes, furent saisis de frayeur , et il:



                                                                     

s

L1 v a E x x1 v; fig
auroienbregagnéçleurs vaisseaux , si
Neswr , dom la sagesse étoit fortifiée
par-une longue expérience , qui émit
salant dans les histoires anciennes,
et dom on avoit toujours admiré les
conseils, ne les eût l’etenns z Arrêtez;
leur cria-nil , troupes grecquesf pour-
quoi* fuyez-vous RL’est la déesse Thé-
tis-,1 c’est une mèrealjligée qui vient,
suivie. des ses nymphes ,hnmmtellesu)
pleumrtla man de son fils, . ,u l v .I

- (c Cestmatsaarrêsèrem leur fuites
Les filles du fliqux Nérée environnè-
rent vous lit avec des cris lamenta;
Mes, «d’un. revétèrcnt d’habits im-

mortels , et les neuf Musesfirent en-
gendre tout à- tour leurs gémissements
et leurs plaintes lugubnes. Vous (l’au.-
yiez pu mouver dans toute l’armée un

seul deunrecs qui ne fondît en
pleurs, si touchants étoient les-regrets
de ces-divines filleundevJupiter. Peu-
dam-dix-sept jours entiers nous plen-
râmes-jour en nuit; autour de ce lit fu-
snèbre, avec toutes ces déesses. Le dix-
;Auilièmc nous vous portâmes suri;
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bûcher. Nous égorgeâmes tout autour
un nombre infini de moutons et de
bœufs; vous-étiez couché sur le haut ,
avec les habits magnifiques dom le!
déesse: vous avoient revêtu. On
vous couvritrde graisse , on mit au-
leur de vous quantité de vaisseaux
pleins d’huile , et d’autres pleins de
miel , en les héros de l’année , les uns

à pied , le: autres sur leur: chars, 54
rem plusieurs fois en armes le tout

-de votre bûcher, avec un brait qui
fit retentir toute la plaine et les rive:
de PHellespom. Quand les flammesde
Vulcain eurent achevé de vous cana
surlier -, nous- recueillîmes vos os -,
après avoir ételmla tendre avec du
vin , et, pour les conserver , nous les
enveloppâmes d’une double graisse.
La déesse votre mère donna une urne
d’or, pour les enfermer; elle dit que
e’étnit un présent de Bacchus et un
chelïd’œuvre de Vulcain. Vos os sont
dans cette urne mêlés avec-ceux de
Patrocle , et dans la même urne on
ni: Jépnre’menl en: d’Amiloque ,
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qui, après Patrocle , étoit celui de
tous vos compagnons que vous hono-
riez le plus de votre amitié. Toute
l’armée travailla ensuite à vous élever

à tous trois un tombeau magnifique,
sur le rivage de l’Hellespont , afin
qu’il soit exposé à la vue de tous ceux

.qui navigueront dans cette mer, non
seulement de notre temps, mais dans
tous les âges. Le tombeau achevé , là
déesse demanda aux dieux la permis-
sion de faire exécuterdes jeux et des
combats parles plus braves de l’arnéfl
autour de ce superbe tombesu. Peu?
dans me vie j’ai assisté aux funérailles
deplusieurshéros.Dans cesoccasions;
après la mon derqnelque grand roi,
les plus braves guerriers «présentent
pour les juil; misJe n’en ai jamais
vu de si bien: ni - e si-ndmirables
que ceux querla déesse Thétis fit ce-
lébrer ce ’ ur-làx pour honorer vos
obsèques , A pour mhrquer son af-
fliction. Il étoit aisé de voir que vous
étiez cher aux dieux. De sont: , divin
Achille , que la mon même n’a en
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aucun pouvoir sur votre nom , il pas-
sera (Page en age avec votre gloire
jusqu’à la dernière postérité. Et ’moi ,

quel avantage tri-je tiré de rues travaux?
Que merevient-il d’avoir terminé glui
rieusementune si longue et’si terrible
guerre P Jupiter a souffert qu’à mon

1retour j’aie péri-malheureusement ,l
et que je sois tombé dans les embû-

’ches du’traître Egisthei’et’tle ma per-

nicieuse femme. n - hh ils s’entreten’oient encore de même
lorsque Mercure afriiva’ près d’eux à

la tète des urnes des poursuivants
qu’Uly’sse" avoit glorieusement fait
’tomber sous ses coupsiiAcbille et
Agamemnon étonnes heïles virent
pas plutôt , qu’ils s’avancêretit au-
.devant d’elles. L’ame du fils d’Mrée

reconnut d’abord le fils deiMélalÏ-
tirée , le vaillant Amphimédon , car
il étoit lié avec. lui par les lieus de
l’hospitalité, avant logé (fiiez lui dans
un voyage qu’il fit’à Itbaque. Il lui

adressa le premier la parole et lui
in: et Amphimédon, que] accident
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a fait descendre dans ce séjour têt
nébreux une si nombreuse et si flo-
rissante jeunesse P Il n’y a point de
prince qui , en choisissant la (leur de
sa ville capitale -, pût assembler un
si grand nombre de jeunes gens aussi
bien faits et d’aussi bonne mine. En.
ce Neptune qui , vous ayantnsurpris
smala vaste mer, vous a fait périr , en
excitant contre vous ses flots et ses
sein les P Avez-vous été battus dans
que que (latente que vous ayez faite

ou: enlever les bœufs et les nom-
lireux troupeau de moutons de vos
ennemis , ou devant quelque I-ville
que vous ayez attaquée pour la piller
et ouremmenerlesfemmes captives P
Répondez-moi, je vous prie , car je
suis votre hôte. Ne vous souvenez-
wous; pas que je fusereçu dans votre
maison lorsque j’allai à Ithaqueavee

. vMénélas pour presser Ulysse de venir
avec nous à Troie? Nous fûmes un
mais a ce voyage, et ce ne fut passa"
.beaucoupde peine que nous persuada.

V mes Ulysse de nous accompagnerauf
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. L’une d’Amphimédon ré huait 2
’q Fils d’Auée, le plus grand es rois,
je me soutiens que mon père a l’hon-
neur de vousrecevoir chez hi , et je
vais vous racomernotre malheureuse
aventure et ce qui a causé notre mon.
Long-temps aprèsle départ d’Ulysse,
comme on n’en avoit aucunes nou-
«en.» et qu’on le noyoit man , (ou:
caque nous étions de jeunes princes
nous nous appliquâmes à-fnire la cour
à Pénéhpe pour panama-à Pépouser;
Celle princesse ne rejetoit ni n’accep-
Ioiæ un hymanqui lui émit odieux ,
pour avoina temps de machiner no-
tre poney!!! une amuïes ruses, en
&oici une qu’elle imaginauElle finir-eh
au dans sonpalnis un métier ,« se mit
à travailler elle-même à un grand
voile , et nous-parla en ces termes e
’x Jeunes princes, qui me- poursuive!
en mariafiedepuis la mon de mon mn-
ri , modérez votre impatience ,1 et au
tendez que j’aie. achevé ce voile , afin.
que ce. ne j’ai filé moi-même ne soit
pas-pu u.,Je le-denine pont-les fuà
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néraillcs du héros Laërte , quand la
Parque inexorable aura tranché ses
jours , pour me mettre à couvert de:
reproches que les femmes d’hhaque
ne manqueroient pas-de me faire , si
un prince-comme Laërie , un prince
si riche et que j’avois autant de raid
son de respectera d’aimer, n’avait
pagsur sur: bûcher un voile fait de
ma main. Elle nous parla ainsi , et
nous nous laissâmes persuader. Pane
dam-le jour elle iravailloit avec beau-
coup d’assiduité à ce voile; mais la
nuit, dès que les flambeaux étoient
allumés , clic défaisoitce qu’elle avoit

fait le jour. Cette fraude nous fut cao-
che’eï trois ans entiers , pendant lem
quels elle nous remettoit d’un jour
à l’autre ; mais enfin la quatrième an-
née venue , une de ses femmes, que
nous avions gagnée , la trahit, et
nous la surprîmes qui. défaisoit son
ouvrage. Elle in! donc obligée malgré
me de» I’achever. Mais à peine euh
ellerôtë de dessus ce mélier ce voile
plut écimant que le. flambeau de la
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nuit, et même que celui du jour,
qu’un dieu jaloux fit aborder Ulysse
à une maison de campa ne qu’habih
toit Eumée , intendant e ses trou-
peaux. Son fils Télémaque: arriva
en même temps àsan retour e Pylos:
Ces deux princes se rendirent dans
la ville après avoir prisiensemble (le:
mesures pour nous faire tous périr.
Télémaque arriva ,le premier. U1 sse
le suivit conduit par Eumée. I ne
marchoit qu’avec peine happuyé sur
un bâton :, il n’avait pour habit que
de vieux baillons , et il ressembloit
ksi parfaitement à un gueux accablé de
misère et dlannées, qu’aucun de nous

ne put le reconnaitre , nimême au.-
-cun de ceux qui étoientplus âgés
que noulet qui l’avaient vu plus
long- temps. Il fut continuellement
l’objet de nos brocards, et nous le
maltraitâmes même en sa personne.
Il souffroit nos railleries et nos coups
avec beaucoup de patience. Mais après
que Jupiter eut excité son courage ,
alors, aidé par Télémaque , il cuide
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la salle loutes les armes et les ortà
dans son appartement , dont il arma
soigneusemenrles portes. Aprèsquoi;

ar une ruse dont il étoit seul capa-
- le , il obligea laIreine’ de nous pro-

oser l’exercice de tirer la bague avec
Parc , exercice qui nous devoit être si
funeste, et qui fut l’occasion et la
icause de hotrelmnrt. Aucun de nous
n’eulla farce de tendre cet arc, nous
en étions iliien «éloignés. On von-
tlut ensuite leIfaire passer entre les
mains d’Ulysse, nous nous y oppoz
sûmes tous , el-nous triâmes qu’on se
donnât bien garde de le lui remet.
ne, quoi qu’il’pût dire et faire, mais
Télémaque ordonna qu’on le lui don-
nât malgré nous; Dès qu’Ulysse l’eut

pris , il le tendit très facilement , et
de sa flèche il enfila toutes les bagues.
Après ce! exploit il s’empara de la
porte , jetant sur nous des regards
farouche? ; il versa à ses pieds toutes
tés flèches , et , mirant d’abord le roi l
Aminoüs ,v il en fit sa première vic-
gime. Il nil-a ensuite sur les, autres
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nvecun pnrcil succès. Les morts s’ac-
cumuloient,et il étoit aisé de voirque
deux hommes seuls ne faisoient pas
de si grands exploits sans le secours
(le quelque (lieu qui les animoit par
sa présence. Bientôt, s’abandonnant à
l’impétuosité de leurcourage, ils fon-

dirent sur nous et firent main-basse
sur tous ceux qu’ils rencontroient.
Tout le palais retentissoit’de cris et
de gémissements des mourants et des
blessés , et dansun moment toute la

n aille fut inondée de sang. Voilà 5
grand Agamemnon, comment nous
«vous tous péri. Nos corps sont en-
core dans la cour du palais d’Ulysse
un; être enterrés, car la nouvelle de
notre malheur n’a pas encore été por-

tée dans nos maisons; nos parents
et un: amis n’auraient pas manqué ,
après avoir lavé le sang de nos bles-
sures , (le nous mettre sur le bûcher ,
et d’honorer de leur deuil nos funé-
railles , car c’est là le partage Je:

morts. n .-. r rAmphimétlon n’eutpas plutôt-fini ,
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qu’Agatnemnon s’écria : a Fils de

Laërtc, prudent Ulysse, que vous
êtes heureux d’avoir trouvé une fem-

me si sage et si vertueuse! Quelle
rudence dans cette fille d’lcariusl

Quelle fidélité pour son mari! La
mémoire de sa vertu ne mourra ja-
mais. Les dieux ferontà l’honneul
de la sage Pénélope des chants grao
cieux pour l’instruction des. mortel34
et elle recevra l’hommage. de tous les
siècles. Elle n’a pas fait comme la
fille de Tyndare , qui a trempé ses
mains parricides dans le sang de son
mari. Aussi sera-belle éternellement
le sujet des chants odieuxet tragiques,
et la honte dom sa nom sera à jan
mais couvertprejaillira sur toutes les
femmes, même sur les plus vertueux.

’ ses. n Ainsi s’entretenoientcesombrea

dans le royaume de Pluton sous les
profonds abyme: de la terre.

Cependant Ulysse et Télémaque 5
ui étoient sortie de la ville avec les

tu pasteurs , furent bientôt arriVél
à la maison de campagne. du viens
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Laërte; elle consistoit en quelques
pièces de terre qu’il avoit augmentées

par ses soins et par son travail, et
en unepetile maison qu’il avoit bâtie.
Tout auprès il y axoit une espèce de
ferme, c’était un bâtiment rond où
logeoient le peu qu’il avoit de do-.
mesliques. Car il n’amit gardé que
ceuani lui étoient nécessaires pour,
cultiver ses terresvet son,jardin. Il
avott auprèsrlelui une vieille femme
de Sicile qui gouvernoit sa maison ,
et qui avoit soin de sa vieillesseldans
ce désert on il s’étoit confiné: La
Ulysse dità son fils et à ses deux ber-
gers r « Allez-vous-en tous-trois à la
maison , prégnant le. cochon le plus
gras pour le (liner , pendant que je
vais me présenter à mon père pour
voir s’il me reconnaîtra après une si

longue absence. »- 4
En finissant ces mots il leur. donne

ses armes à emporter yrils allèrent
promptement dans la maison exéou-t
sur ses ordres , et Ulysse entra dans
on grand verger; il n’y trouva ni D07
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lins , ni aucun de ses enfants ., ni le.
moindre de ses domestiques ; ils. -
étoient tous allés couper des buissons
et des épines pour raccommoder les -
baies du verger, et le hon vieillard
Dolius étoit à leur tête. Il trouva
son père tout seul dans le jardin , où.
il s’occu oità arracher lesme’chnnteæ
herbes, ’amour d’une jeune PlîlDlE.
Il étoit vêiu d’une.tunique fort sale
et fort usée; il avoità sasjambcs des.
bottines de cuir de bœuf toutes rac.
piécées pour se défendre des épines.

Il avoit v aussi des gants fort épais-
pour garantir ses mains , et sa tête
étoit couverte d’une espèce de casque
de peau de chèvre. Il nourrissoit
ainsi dam cet équipage sa triste dou-

leur. l e - .. Quand Ulysse vit.son père accablé
de vieillesse , et dans un abattement
qui marquoit son deuil, il s’appuya
contre uni grand arbre, et fondit en.
pleurs. Enfin , faisant effort sur lui-
méme, il délibéra en son coeur s’il
iroit d’abord embrasser ce bon hom-
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me,lniapprendre son arrivée.etlui na
conter comment il émit revenu, ou s’il
l’approcheroil pour s’entretenir avec.
lui , avant que de se faire connoitre.-
Ce dernier parti lui parut le meilleur,
et il voulut avoir pour unmoment le
plaisir de réveiller un peu sa douleur;
afin de lui rendre ennuie sa» joie plus
sensible. Dans ce desseiw;nIHysses’ap-

roche de Laëite , et sommeil étois
gansé pour émondenon arbre ,-
son fils haussant la voisin: adressa
lapai-(ile, et lui dix: «..Vieillard, on
voit bien . ne vous eues un des plus
habiles jar iniers du monde , votre
jardin est. très bien tenu; il n’yra pas
une plante. ni un carré qui ne soit en
très houent; vos plans de vigne7 vos
oliviers , vos poiriers , en un mol”,
tous vos arbres marquent le soin que
vous en avez. Maisj’oserai vousndire,
et je vous prie de l ne vous en pas
fâcher , que vous avez plus soin de
votrejardin que de vous-même. Vous
affligez votre vieillesse , vous voilà
tout couvert de crasse et de poussière,
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et vous n’avez que de méchants-habits.

Ce ne peut être un maître qui vous
tient si mal , à cause de votre paresse;
on voit bien a votre air que vous n’é,
les pas né nur servir , car vous avez
la majesté d’un roi. Oui, vous ressem-

blez à un roi, et un roi doit goûter
les douceurs d’une vie plus convena-
ble il sa naissance. Tous les jours,
après vous être baigné , vous devriez
vous mettre à table , et aller ensuite
vous coucher dans un bon lit; voilà
ce qui convient sur-tout à votre tige.
Mais si la fortune injuste vous a réduit
à cette triste servitude , dises-moi
quel maître vous servez, et pour qui
vous cultivez ce jardin. Dites-moi
aussi , je vous prie, s’il est vrai que-je
sois dans lthaque,comme niel’a assuré
un homme que je viens de rencontrer
en arrivant, et qui n’a pas eul’lionne-
talé de s’arrêter un moment,pour me
donner des nouvelles que je lui de-
mandois d’un homme de ce pays que
j’ai autrefois reçu dans ma maison;
je voulois savoirs’il est. revenu. et s’il

. 18 c
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est en vie, ou s’il est mon, car je vous
dirai , et je vous prie de m’entendre ,
qu’il y-a quelques annéesquejc logeai
chez moi un homme-qui passoit dans
ma patrie. De tous les hôtes que j’ai
eu l’honneur de recevoir je n’en ai
jamais vu’un comme celui-là; il sedi-
soit d’hhaque , et il se vantoit d’être
fils de Laërtey fils d’Arcésius. Il ne.

. cm de moi tous les bons traitements
qu’il pouvoit attendre d’un hôte. Je
lui fis les présents qu’exige l’hospita-

lité; je lui donnai sept talents d’or ; i
une urne d’argent ciselé, où l’ou-
vrier avoit représenté les lus belles

, fleurs; douze manteaux , onze tuni-
ques, notant de tapis et autant de
voiles précieux, et je lui fis encore
présent de quatre belles esclaves
"adroites à tous les beaux ouvrages,
et qu’il p-it lui même la peine de
choisir. n V

a Étranger, répondit Laërte,le visage
baigné de pleurs, vous êtes dons
lthaqne , comme on vous [l’a dît;

le peuple qui "white est grutier
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et insolent. Tous vos beaux présents
sont perdus , Tir vous ne trouverez
point en vie ce ni à qui vous les avez-
faitnS’il étoit vivant, il répondroit à
votre générosité , et en vous recevant
chez lui il tâcheroit de ne se laisser

-pas surpasser en libéralité et’en ma.
ignificence , car c’est le devoir ides
honnêtes gens qui ont reçu des bien:

dans. Mais dites-moi , je vous prie,
Q: sans me rien déguiser, combien d’an-

nées y a-t-il que vous avez logé chez
vous mon fils, ce malheureux prince

qui n’est lus? air , éloigné de ses
Vomit et e sa patrie , il a été, ou
déchiré par les bêtes dans quelque
: campagne déserte ., ou dévoré par les
t poissons dans les gouffres de-la mer.

Sa mère et moi n’avons pas eu la con-
solation de l’arroser de nos larmes ,
et de lui rendre les derniers devoirs ,
et sa femme , la sage Pénélope ,n’a

l u le pleurer sur son lit funèbre , ni
lui fenner les yeux , ni lui faire des

n funérailles honorables , ce qui est le
l w dernier partage des morts. Mais ayez
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, la bonté de m’ apprendre qui vous
« êtes , quel est votre pays , et qui sont
vos parents, où flous avez laissé le
vaisseau sur lequel vous êtes veau, et

,où sont vos compagnons. Êtes-vous
venu sur un vaisseau etranger, pour
. négocier dans ce pays 5’ et votre vais-
.»seau , après vous avoir descendu sur
.nos côtes , s’en est-il retourné 3’ n

’ «Je satisferai à vos demandes, ré-
. ondit Ulysse. Je suis de la ville d’A-
Fybas , où j’ai ma maison , assez con-
nue dans le monde , et je suis fils du

1 roi Aphidas, à qui le généreux l’oly-
pe’mon donna la naissance; je m’ap-

pelle Epéritus; j’allais en Sicilegmais
un dieu ennemi m’a écarté de ma
route , et m’a fait relâcher sur cette
côte malgré moi. J’ai laissé mon

vvaisseau a la rade loin de la ville.
Voici la cinquième année , depuis
qu’Ulysse arriva champi , à son re-
tour de Troie , après avoir essuyé
beaucoup de malheurs. Quand il vou-
lut partir, il vit à sa droite des oiseaux

favorables. Cet heureux augure me, fit
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un très grand plaisir, je lui fournis
avec joie les moyens (le s’enjretnur-
ner,et il partit plein d’espérance; nous-
nous témoignâmes réciproquement
l’un à l’autre le desir que nous avions

de nous revoir, pourcimcntcrl’hospi-
talité que nous avions contractée.»

A ces mots, Laërte est enveloppé -
d’un nuage de tristesac , et plongé
dans une profonde douleur. Il prend
de la poussière brûlante et la jrtte à
pleines mains sur ses cheveux blancs,
en poussant de grands soupirs , et en
versant des torrents de larmes. Le
cœur d’Èlvsse en est ému , il se sent;

attendri, ilne peutplus soutenir cette
vue, ni laisser son père en «flétrit, il
se jette à son Cou , et , le tenant ten-
drement embrassé, il lui dit : «Mon
père , je suis celui que vous pleurez,
et dont vous demandez des nouvelles;
après une absence de vingt années
entières je suis de retour auprès (le-
vons dans ma chère patrie. Essuyez
donc vos larmes et cessez vos soupirs.
Je vous dirai tout en Peu de mon l
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car le temps presse : je viens-denier - -
tous les oursuivants dansvmon pa-
lais , et e me venger de toutes les
insolences et de toutes les injustices
qu’ils y ont commises. n .

et Si vous êtes Ulysse, ce fils si cher ,
répondit Laërle, donnez-moi un signe 4
certain qui me force àvous croire. u

«Vous n’avez , lui dit Ulysse , qu’à

voir de vos yeux cette cicatrice de la
plaie que me fit autrefois un sanglier
surle Mont-Parnasse, lorsque vous--
m’envoyâtes , ma mère et vous , chez -
mon grand-père Autolycus pour rece-
voir les présents qu’il m’avoir prom
mis dans un voyage qu’il fit à hlm--
q,uc.-Si à signe ne suffit pas , je vais!
vous montrerdans ce jardin les arbrcsa
que vous me donnâtes autrefois en:
mon particulier, lorsque dans mon
enfance, me promenantvavec vous , je»
vous les demandai. En me le: dom:
nant, vous me les nommâtes touer
Vous me donnâtes treize poirier: ,r
dix pommiers , quarante de vos fi--
culera, et vous promîtes. de me don-
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net cinquante rangs de ceps de vigne
de différentes espèces, qui, lorsque
llautomne venoit étaler toutes ses ria:
chasses, étoient toujours chargés d’ex:

cellents raisins. n
A ces-mots le cœur et les genoux

manquent à Laërte ; il se laisse aller
sur son fils , qu’il ne peut s’empêcher

de reconnaitre , et il l’embrasse ;
Ulysse le reçoit entreqsessliras , com-7 .
me il étoit près de s’évanouir. Après

qu’il fut un peu revenu de cette foi- ,
blesse, que l’excès de la joie avoit
causée , et que le trouble de son es-
prit fut dissipé , il s’écria : n Grand

Jupiter, il v a donc encore des dieux
dans-l’olympe; puisque ces impies
de oursuivantsomété punis de leurs I
florences-et de leurs injustices. Pré.-
sentement je crains que les habitants
d’ltha ne ne viennent nousfassiéger,
et qu’ils ne dépêchent des courriers
(honteuses les villes de Céphalénie
pour exciter les peuçlesetles appeler A
à leur secours.»

a: Ne craignez rien, répond Ulysse,
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et chassez toutes ces pensées de votre
esprit; tout ira bien. Mais allons dans
la maison où j’ai déja envoyé Télé-

maque avec Eumée et Philétius pour
préparer le dîner. u

»- En parlantainsi ilfsortent du jur-
din et prennent le chemin de lamai--
son. En y entrant ils trouvent Télé-
maque et les deux pasteurs qui pré-’

roient les viandes et qui mêloient
ïvin dans une urne. L’asclave sici-
lienne baigne son maître Laërte , le

arfume (l’essence et lui donneun
habit magnifique pour honorer ce-
grand jour , et la déesse :Minerve
prend soin de releverrla bonne mine
de ce vieillard selle le fait paroitre
plus grand et lui donne plus d’em-

onpoint. Quand il sortit dela cham-
bre du bain , son fils fut étonné de le
Voir si rlilférent de’ce qu’il étoit and

paumant; il ne pouvoit se lasser de-
t’admirer , car il ressembloit à un des.
immortels , et il lui témoigna sa sun

rise en ces termes: u Mon père, il
faut que les dieux nient fait le men
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veilleux changement que je vois. en
votre personne , c’est une marque
visible que vous leur êtes cher. 2)
e Mon fils , reprit le sage Laërte ,
plût à Jupiter , à Minerve et a Apol-
lon queje fusse encore tel que j’étais

l lorsqu’à la tête des Céphaléniens je»

pris la belle ville de Nérice sur les.
côtes du continent de l’Acarnanie,"
et que j’eusse pu me trouver avec mes,
armes au combat que vous donnâtea
hier contre les poursuivants! Vous
auriez été ravi de voir avec quelle
force etquelle ardeurj’aurois secondé .

votre courage. » .v Pendant n’ilss’entretenoientainsi,
on acheva: e préparer le dîner, et
comme on étoit prêt à-se mettre a
table, Dolius arriva du travail avec
ses enfants; l’esclave sicilienne, leur.
mère, qui les avoit nourris, et qui
avoit grand soin du bon homme Do-
lius , depuis que la vieillesse l’avait
accueilli , étoit "allée elle-même le!
appeler. Dès. qu’ils furententre’s, et.
qu’ils eurent vu et reconnu Ulysse ,
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ils furent dans un étonnement qui
les rendit immobiles. Mais Ulysse,
les voyant en cet état, les réveilla
par ses. paroles pleinesde douceur:
a Bon homme , dit-il à Dolius , met.
tez-vous à table avec nous , et reve-
nez de votre surprise , il y a Ion o.
temps que la faim nous presse e
nous mettre à table,.nous n’atteue
dions que vous. u

Dolius n’eut pas plutôtentendu ces
aroles , qu’il court à son maître les

En: ouverts, et ,v lui prenant la main,
, il la baise, et, après les premiers

transports de sa joie , ce serviteur H7
dèle s’écrie z a Cher. prince , puis- ..

novons êtes enfin revenu selon ne:
esirs et contre notre. espérance, et

que les dieux eubmémes ont pris
soin de vous ramener, que-ce retour v
soit aussi heureux qu’il nous estagténr’

ble, et que ces mêmes-dieux- NON
comblent de toutes sortes de pros?
pérités. Mais permettez-moi de vous
demander si. Pénélope est. déja in.
formée que vous êtes ici , ou si nous
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luienverrons annoncer une si bonne

nouvelle. n 4a Bon homme, repartit Ulysse ,
Pénélope sait mon arrivée , n’ayez
sur cela aucun souci, et que rien ne.
vous fasse de la peinr.» Il dit , et Do--
lins s’assied 5 ses enfants s’approchant:
d’Ulysse , lui rendent leurs respectant-
slasseyent près de leur père. .

Cependant la Renommée avoit alu-i
noucé dans toute la. ville la défaite
entière des poursuivants et leur fu-
neste son. A cette nouvelle le peu-
ple s’assemble et vient en"fonle de-
vant le palais d’Ulysse avec des cris
horribles et (l’effroyable: gémisse»
menu. On emporte les morts. (Jeux:
d’hhaque sont enterrés par leur pa-
rents, et ceuxqui étoient des iles
voisines , ors-les donne à des maria.
nier: pour les transporter sur leurs ’
barqueschncun dans leur pays, afin.
qu’onljeur rende les devoirs de la
sépulture. Après quoi il: se rendent ’
tous à une assemblée, accablés de

douleur. . i ’
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Quand ils furent tous assemblés,
et que chacun fut placé , Eupéithès ,
inconsoliolile (le la mon (le son fils
Anlinoüs , qui avoit été la première,
Vlflime d’Ulysse, se leva, et . le
visage baigné de larmes, il dit: a Mes
amis , quel horrible carnage Ulysse
Vient-il de faire (les Grecs! A son’
départ il n emmure nos meilleurs
vaisseaux et l’élite de noire plus brave

’eunrsse, El il a perdu toute cette
lime immense et tous nos vaisseaux.
Non content de nous avoir causé
toutes ces pertes, à son retour il a?
tué ions lrs plus braves (les Céphalé-
niens. Dépêchons donc , avant qu’il
ait le temps (le se retirer à Pylos1 ou’
en lido, chez ies Epéens , allons
l’attaquer et le punir. l’occasion pres-.
se; si nous le laissons échap cr, nous
passerons tome notre vie ans l’hu-
miliation , nous u’oserons" lever la
tète , et nous serons l’0pprohi’e des
hommes jusqu’à ln dernière possédai,

car voilà une honte qui ne sera je;
mais effacée. Pour moi, si nous ne



                                                                     

LIVRE XXIKV. 285
vengeons la mort de nos enfants et de-
»nosfrères, je nelpuislplus souffrir la
yie,et je prie lesdieux une faire des-
cendre dans les enfers. Mais allons,

-marchons tout-à-l’heure, de peur
que la mer ne les dérobe à notre res- .
sentiment. u I

Il accompagna ces paroles d’un tor-
rent de pleurs , et les Grecs, touchés
de compassion, ne respiroient déja

:que la vengeance, lorsque le héraut
-Médon et le chantre Phémius , sortis
du palais d’Ulysse après leur réveil ,

« arrivèrent , et se placèrent au milieu
de l’assemblée. Tout le peuple saisi
d’étonnement et de respect, atten-

- doit dans le silence ce qu’ils venoient
leur annoncer; le sage Médon parla

. :en ces termes: «Peuple d’lthaque,
,écoutez ce que j’ai à vous dire : sa.
.chez qu’Ulysse n’a pas exécuté ces

.grandes choses sans la volonté des
dieux. J’ai vu moi-même un des in...
mortels qui se tenoit près de lui sous

la forme de Mentor. Oui , j’ai vu ce
, dieu qui, tantôt encourageoit et for-
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tifioit Ulysse , et tantôt épouvantoit
les poursuivants et les offroit à ses
coups , c’est pourquoi ils sont tous
.tombe’s les uns sur les autres sous la
forcer de. son bras. a Il .dit, et une
pâle frayeur s’empara de tous les

cœurs. . .Le héros Halitherse, fils deMastor,
qui avoit seul la connaissance du pas-
sé, du présent et de l’avenir, parla
après Médon , et, plein d’affection

pour ce peuple , il lui cria : a Peuple
. d’ltbaque , écoutez aussi coque j’ai à

vous éclarer: Mes amis, c’est par
votre injustice que tous ces matu

vsoularrivés ; vous n’avez jamais voulu ’

écouter mes remontrances, ni défé-
.rer aux.conseils de Mentor, lorsque
nous vous pressions de faire cesser
les insolences de vos enfants , qui ,
par leur folie et par leur intem é-
trance, commettoient des (lésas res
inouis, dissipant les biens d’un des
«plus braves princes de la Grèoerpet
manquant de respect à sa femme ,
dans l’espérance qu’il ne reviendroit
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jamais. Soyez donc aujourd’hui plus
raisonnables; et suivez mes avis , n’al-
1Ions point où Eupéitbès vent nous
mener , de peur qu’il n’arrive à. quel-
qu’un quelque grand malheur qu’il

se sera attiré lui-même. au n
Il parla ainsi, et lus de la moiti

du peuple effrayé e ses menaces se
relira avec de grands cris. Le .reste
demeura dans le lieu de l’assemblée ,
ne voulant ni croire à la déclaration
de Médon , ni suivre les avis d’Ha-
iilherse , et donnant aveuglément
dans la passion d’EuPéithès; Ils cou-
rent aux armes , et , après-s’être ar-
més i, ils s’assemblent en foule devant
les murailles de la ville ; Eupéithès ,
tiransporté par son ressentiment, se
met à leur tôle. Il pensoit aller ven-
tu son fils , mais au lieu (le le ven-
ger il alloit le suivre.
’ Dans ce moment Minerve s’adresn

à Jupiter , et lui parla ainsi: a: Père
dandies]: et des hommes, le pins
grand de tous. les immortels, per-
neueznmoin de vous interroger, et
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[daignez me déclarer ce que vous avez l
,i-ésolu de faire. Allez- vous encore a
exciter une guerre pernicieuse et de
nouveaux combats P ou voulez vous
faire naître l’amitié et la paix parmi
ne peuple?» v

(t Ma fille, répondit le maître du
tonnerre, pourquoi me faites-vous
.cette.demande? N’est-ce pas vous-
même qui, avez conduit toute cette

grande affaire , afin qo’Ulysse à son
retour pût se venger des poursui-
vants P Faites tout ce que vous vou-
drez, je vous dirai seulement ce que
iræ-lumps: Puisque Ulysse
.a puni ces princes et qu’il
fait, qu’on mette bas lesarmes , qu’on
fasse la paix , et qu’on la confirme

gin des serments; qu? sse et sa pos-
téi’ité règnent à jamais au; llhaqne ,

et nous de none côté inspirons un,
oubli général du meurtre A! fils et

. des Frères , que l’amitié etl’union

soient rétablies comme auparaivmt,
et que l’abondance et la paix conso-

Îlent de toutes les misères passées. u
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si?" cesparoles Jupiter excita Mi-

nerve , qui étoit déja disposée à faire
finir ces malheurs. Elle s’élance aussi-

tôt des sommets de l’Olympe pour
l’exécution de ses desseins. I I

Après que les trois princes et leur!
bergers eurent achevé leur repas ,
Ulysse, prenant la parole , leur dit:
tr Que quelqu’un sorte pour voir si
nos ennemis ne paroissent point. s
Un des fils de Dolius sortit en même
tem s; il eut à peine passé le seuil.
de a porte, qu’il vit les ennemis
déja fort près; et d’abord , s’adres-

sant à Ulysse , il cria z «Voilà les
ennemis sur nous , prenons promp-
tement les armes. u

Il dit, et toute la maison s’arme
aussitôt , Ulysse , Télémaque , Eu-
mée , Philétius ,isix fils de Dolius.
Laërte et Dolius prirent aussi les ar-
mes ,fquoiqu’accablés arle poids des,
ans ; mais la nécessité en rendoit sol-
dats et réveilloit. leur coulage. Dès.
qu’ils furent armés , ils«ouvrent les
portes et sortent fièrement; Ulysse

3. 19
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marche à leur tète; Minerve supplia-
èhe (le lui sous la figurer de Mentor ,’
Ulysse , voVant cette déesse, eut une;
joie qui éclata dans ses yeux , et, se
tournant vers Télémaque, il lui dit:
si Mon "fils , voici une de ces 0663-,
siens où les braves se distinguent e?
paroissent ce qu’ils sont; ne déshox
norez pas vos ancêtres, dont la val
leur estcélèbre dans toutl’univers. u

a Mon père , répondit Télémaque,
vous allez voir tout-à-l’heure que je:
ne vous ferai point rougir ni vous
ni Laërte , et que vous tenonnoitrez’

votre sans. » v ILaërte , ravi d’entendre ces paroles
pleines d’une fierté si noble , s’écrie :’

à Grands dieux, quel jour pour mon
quelle joie l je vois de mes veut morl’
fils et mon petit-fils dis mer de va-’
leur , et se montrer à ’enviidignes

de leur naissance.» I" *
. La déesse s’approche en même

temps de ce vénerablevieill’ard, et lui
dit: « Fils d’Arcésius, vous qui êtes le

plus cher de mes compagnons , faites.



                                                                     

ï’ un": "flint? un
votprières â Minimale: àÎJupiter ,-ed

baca- voma îpique. a V - 4
-"En*fihissant ces mots env lui ins-

pire une force EXÎIZÊOTd’iDai-re; il fait
sh’prière à cette défi-95e et à Jupi4

tu; et -Iance sa pique qui va dona
ter d’une "même roideur au milieu
du casque d’EuPÉithès. Ce’ casque

ne fient soutenir le con-p; Pnimiu
moi tel le perce et brise le crâne d’EuA
pëhbès 5 ce vièillai’d tombe mon à Id

«à!!! dg ses trdupes, ci le bruit de sens
Irmès retentit au Min. Alors Ulysse
et son généreux fils sa jettent sur les
Premiers rangs , ies rompent , et, à
coups*d’épées et de piques, ils sèa

menue champ de hathiile de morts;
Il ne seroit pas échappé un seul de
ces rebelles; si la fille de Jupiler
n’eût élevés: voix et retenu mules
en Iroupes : si Peuples d’hhaque,
s’Ëcria-t-eik , menez La; les arme!
pour. épargner votre sang, et que le
combat finisse. n

Ainsi (furia Minerve, et le peuple
est saisi ’une frayeur si grande, que
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les armes lui tombent des mains ;
dans un moment la terre en est sa
née au cri de la déesse, et ces mn-
tins, pour sauver leur vie, repren-
nent le chemin de la ville. Ulysse, en
jetant des cris effroyables , vole après
en! avec la rapidité d’une aigle. Alors
Jupiter lance sa foudre embrasée, qui
va tomber aux pieds de sa fille. A ce
terrible signal la déesse connut la vo-
lonté de son père, elle adresse la parole
à Ul ne, et lui dit : «Fils de Laërte,
prit eut Ulysse , cessez l5 combat , et
n’attirez pas sur vous le courroux du
fils de Saturne. » Ulysse obéità la voix
de Minerve , le cœur rempli de joie
de la constante protection dont elle
l’honoroit. Bientôt aprèscette déesse ,

continuant d’emprunter la figure et
et la voix du sage Mentor , cimenta la.
paix entre le roi et ses peuples par les
sacrifices et les serments accoutumés.

FIN,


