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Les Dieux tiennent conseil pour fsire sortir
Ulysse de chez Calypso, et pour le faire
retournes-1 ltlnque. Après ce conseil Mi-
nerve se rend auprès de Télémsque tous le

figure de lentes roi des Tspbiens; et dans
une conversation qu’elle s avec lui , elle
lui conseille d’aller chercher des nouvel-
les de son pire à Pylos chez Nestor, or
à Sparte chez Méuéles , après quoi elle

dispsroît; et en disperoisnut elle donne
des marques visibles de se Divinité. Les
poursuivons (le Pénélope, continuent leur
vie déréglée dans le pelais d’Ulysse, fout

un grsnd festin. Le chantre l’héroïne
choute devant ou: le retour des Grecs,
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6 130 o v ss r2 s ,
sujet qui réveille l’sffliction de Pénélo-

pe, et qui le fait descendre de son ap-
partement pour sien plaindre. Télémaque

la prie de se retirer , et parlent ensuite à
ces princes il indique une Assemblée pour le

lendemain.

Musa , contez-moi les aventures (le
cet homme prudent , qui après avoir
ruiné la sacrée ville de Troie , fut errant

lusieurs aunées en divers pays, visita
lias villes de différens, peuples , et s’ins-

lruisit de leurs coulumcs et de leurs
mœurs. Il souffrit des peines’infinies sur
1a mer pendant qu’il travailloit à sauver
sa vie et. à procurer à ses-compagnons
un heureux retour. Mais tous ses soins
furent inutiles. Ces malheureuxlpe’rir’ent
tous par leur folie. Les insensés? ils en-
rem l’impie’lé de se nourrir des troupeaux
de bœufs qui étoient consacrés ou Soleil,

’et ce Dieu: irrité les punit de ce sacrilège.
Iléesse, fille deJupiter; daigneznous sp-
prendregnussi à nous une partie des aven-

tures de ce héros! I lV Tous ceux’ qui avoient évité la mort
devant les’remparls de Troie . étoient

inrrive’s’dans leurs maisons . délivrés des

périls dei: mer et de la guerre; Ulysse
étoit seul privé de ce plaisir :i malgré



                                                                     

[uval I; jl’impatience qu’il avoit de revoir sa femme
et ses états , il étoit retenu dans les grot-
tes profondes de la Déesse Calypso , qui
désiroit passionnément de l’avoir pour
mari. Mais après plusieurs années révo-
lues , quand celle que les Dieux avoient
marquée pour son retour à lthaque fut
arrivée , ce prince se trouva encore ex-

posé, à de nouveaux travaux , quoiqu’il
fût au milieu de ses amis. Enfin les
Dieux eurent pitié de ses peines. Nep-
tune seul persévérant dans sa colère, le

oursuivit touiours en implacable ennemi
jusqu’à ce qu’il fût de retour dans sa

patrie. ’ ., Un iour que ce Dieu étoit tallé chez les
Elbiopieus qui habitent aux extrémités de
la terre, et ni sont séparésveu deux peu-
ples. dont s uns sont à l’orient et les
autres à l’occident; pendantïqu’il assistoit
avec plaisir au festin d’une hécatombe de
taureaux et d’agneaux que ces peuples re-
ligieux lui avoient offerte, tous les autres
Dieux s’assemblèrent et tinrent conseil dans
le palais’de Jupiter. La le père des Dieux
et des hommes s’étant souvenu du fameux
Egisthe, qu’Oreste avoit tué pour venger
la mon de son père, leur parla ainsi:
a Quelle insolence! les mortels osent ac-
cuser les Dieux! ils nous reprochent que
nous sommes les auteurs des muzx qui leur

A



                                                                     

D L’Onnsù,
arrivent, et ce sont eux-mêmes qui par
leur folie se précipitent dans des malheurs

ni ne leur étoient pas destinés; comme
gistlte ,- car est exemple est récent. Con.

tre l’ordre des destinées il a épousé la
femme d’Agameumon après avoir assassiné
ce prince : il vn’ignoroit pourtant pas. la
terrible punition qui suivroit son crime.
Nous avions leu soin nous-mêmes de l’en
invertir, en, lui envoyant Mercure , qui lui
défendit de notre part d’attenter à la vie
du fils d’Atrée,et de s’emparer de son
lit, qui lui déclara qn’Orcste vengeroit
cette mort et le puniroit de ses forfaits des
qu’il seroit-en âge , et que commençant

À se sentit-t il désireroit de rentrer. dans
ses étals. Menrure l’avertit en vain; ce
scélérat aveuglé par sa passion, tt’éronta

point ,des avis si salutaires,,aussi vient-il
de P31" à la justice divine tout ce qu’il

lui devoit. a . r .. La Déesse Minerve prenant la parole,
répondit: a. Fils du grand Saturne, qui
files notre père et qui régnez sur tous
les rois, ce malheureux ne méritoit que.
trop la mort qu’il a soulier-te; périsse
comme lui quiconque imitera ses actions !
Mais mon cœur est enflammé d’indigna.

tion et de colerequand je pense aux .
malheurs du sage Ulysse .. qui depuis
lousywmpt est accablé d’une infinité de



                                                                     

Lie»: Ilmaux,’loin ’de ses amie dans une ile éloi-

gnée toute couverte de bois; au milieu
dei. vaste Imer, et hàbite’e par une Dées-
se (me du page Atlas qui connoîl. tous les
Ibimès’ de» la mer, et qui sur der colon-
nes d’une 11men p’rodîgieuse soutient la
masse de la terre et la Vaste machine des
dent; cette! Nymphe relient ce malheureux
frince qui peste Îé3 jours et les nuits dans
’nmertnmev et dans la douleur. Elle n’est

muche’e ni ses soupirs ni de ses larmes;
mais par de! perôles’ pleines de douceur
et paf les’ expression dei la -’ plus vive
tendresse elle "tâche degcalmer ses cha-
grin! et ide lui’ faire loublier lthaque.
Ulysse résiste-Ï tous ses éberlues, il ne
demande qu’à* vbir seulement la fumée
de son panais ,"è’t pour acheter ce plaisir,
il est prêt dévidbnner sa vie."Dieu tout-
puissant ,"ïolfe cœur n’est-il point tou-
ché? ne Vous laisserez-vau; pointlflè’chir?
n’estLoe’pas’lë mêmè’Ulysse qui’voùs a

offert mm tic-sacrifices sous les murs de
Troielprurq’noi êtes-vous donc si irrité

comrevilnj’Yi n r ’ ’
«.Mal’fille, lui répondit lev maître du.

tonnerreliquelle parole venez -’ vous de
laisser échapper il comment seroit - il
possibie’què li’oublîasàe le divin Ulysse,

ui surpasse tous les homme! en pru-
e’ lance; criqui’ïn 0E": le plis-5è nui.



                                                                     

to LlOnnsix; ,.fices aux Dieux immor.tels,rcequi,.;.hahigçnt
.l’Olympe ? malis.Nep.lunc est gifleur; in
filé contre lui, »à- cause de soufi s Poli,-
phème. le plus grgçid et le plqsyfoirt
Cyclopesg, u’il a prive de gla;,viae, Ç;
Dieu étant evenù amoureqxiflenla nymn
plie Thoossa fille de ,Phorçxs . l’un, des
Dieux mariu,sl.,iet l’ayant, Amortiejeule

dans les, gruges peofoqdesÎleç délicieuses
du palaip de pou gèreaæuxg (relie ce fils .

nui en laiteuse «labelles: m’ilœonsçrve
contre-ce,hérosa,et comme. îLînenpeut lui

faite perdre; la yié,il,le,qug guet. and;
vaste muflerie lietn-elq’gnérde33es ç’lçlç.

 Maîs voyons. ici tous ensemble...et;prep
rnous les mesures nécesçaiges. ppm; lui pro-
.curer un ,heureu; l’egpu:.;nglqne sera
enfin obligeai! calmer pengeufnliment
.el fie renoncer à sa Ïcqlège Tsar il ne
,plourra, paç;,,lenir mue! pas les
immun Nm! a»; ,È LLDe’esse. Minpevp prenenL.la.,pqç-,ole,
.dîtrxïmlelç de Salume , pèregde! Dieux
4 et des hommes , siclellelgçl. lq,,yolonte. des
Immortels qu’Ulysse reloumekdanslslç pu-
nie , envoyantpromptememeçrcui-e à
l’île d’Ogygie porter à «glabelle Nym-

gphe, vos ordre; suprêmes , Afin .qu’elie
laisse partir, Ulysselzf cepllîdëutwjîitrai à
,Ithaque pour excite; son. lundi-pour lui
inspirer. la force fifi iLaghgspilg 1-an

15,4
l7.



                                                                     

Invnevï’l. Il
qu’appelant les Grecs à”çm assemblée; il
ait le courage de s’opposait à l’insolence
des princes qui poursuivent sa mère, et
qui égorgent continuellement ses bœufs et
ses moutons pour-faire des sacrifices et

des festins. Je l’enverrai h Sparte et à
Pylos s’informer de son père ,-afin qu’il
tâche d’apprendre- des nouvelles de son
retour, et que par cettelrechercbe il Ic-
quière un renom immortel parmi les
hommes. "p l i s . .

En finissant ces mots -;- elle attache à
ses beaux pieds ses talonnières immor-
telles et toutes d’or gaves: lesquelles,
plus légère que les vents ,t elle traverse
les mers et la vaste étendue de la terre.
Elle prend sa pique armée d’un airain
étincelant, cette pique forte et :pesante

- dont elle renverse les escadrons des
plus fiers héros quand ils ont iatrire’ sa-
colère. Elle’ s’élance du haut des sont-

mets deIlDlympe et arrive r Iliaque
à la porte Un palais "d’Ulysse’; et elle-
rête à l’entrée de la cour tenant sa pi.

fine à la main; et ayant pris la figure
e Mentès roi des Tuphiens,elle trouve

là les fiers poursuivans de Pénélope,
qui assis sur des peaux de bœufs qu’ils

- avoient taiseux-mêmes ,s se divertisq
’soient à ion". Des hérauts et des jeune!
hommes étaiera auteur d’eux6 et s’em-



                                                                     

a: nËOnrssi-r,
rassoient à honnir. Les uns mêloient

’esu et le tin. dans les urnes , et les au.
lres lavoient et essuyoient les llbles avec
des éponges , et les couvroient ensuite de
toutes sortes de mets.

Telémaque semblable la un Dieu. aper.
çut la Déesse , car il étoit assis. avec
ces princes, le cœur triste et unique-
mentvoccupe’ de l’idée de son père , et
le le figurant déjà de retour qui chassoit
ces insolons , qui se faisoit reconnaître
pour roi et-Ipuurrmaitre , et qui se mettoit
en pussessiouv de tous ses biens. L’esprit
rempli de ces-anwes , il aperçoit Mi-
nerve et s’avance vers telle , car il ne pou-
voit souffrir qu’un étranger fût si long-
tempsà sa porte. S’étant donc approché ,
il.lui présente la .main, prend sa pique
pour la soulager, et lui parle en cesqter-
mes: a Étranger , soyez le bienvenu. Vous
serez reçu iri:avec tonte sorte d’aminié et
decourtoisiert avec tous les.honneurs qui
vous sont dus.’ Quand vous aurez pris
quelque :nourrilure , vous nous direz le
suint qui Vous amène , et ce que vous de?
site; de moi. n En même-temps il mat.
choie premierrpour le ceuduire , et le
Déesse le suit.
, Dès. quiils furent entrés , Télémaque

alla poser nia pique de Minerve à une
grande. colonne ou il y avoit quantité



                                                                     

LIVII l. a!de pi neszd’Ulysse, et il mena la Déesse
et la in asseoir sur un siège qu’il couvrit
d’un beau tapis de dillërent’es ennlenrs et
qui avoit un marche-pied bien travaille. Il
met près d’elle un antre siège pour lui,
les deux sièges un peu éloignés des pour.
suivant, afin que son hôte lût moins in-
commodé du bruit, et que son repas fût
plus tranquille que s’il le faisoit manger
avec eux, et pour pouvoir aussi lui deman-
der plus librement des nouvelles de son
père. En même-temps une femme apporte
de l’eau dans une aiguière d’or sur un bas-
sin d’argent pour donner a laver. Elle met

ensuite une tableplrès.propree,la ,somnteo
lieue donna le pain et les autres mets
qu’elle avoit sous sa garde. et le. maître
d’hôtel servit de grands bassins de viandes
et mit devant eux des coupes d’or. Un
héraut leur versoit à boire. .

Cependant les fiers poursuivans eu-
treut dans la salle et se placent sur dif-
férons sièges. Des hérauts leur donnent
à laver. Des femmes portent le pain
dans de belles corbeilles ; et de jeunes
hommes remplissent de vin les urnes. On
se met a table des qu’on eut servi,
et quand la bonne chère eut chassé

: la faim et la soif. ils ne pensèrent qu’à
la musique et à la danse , qui sont les
agréables accompagnements des festins.
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Un hëmut présenta une lyre au chantre
lPhémius, qui la prit, quoiqu’avec répu-
J nance , et se mit à chanter et a s’ac-
Ëompagner avec sa lyre devant les pour-
suivans: Mais Télémaque ne pensa qu’à
entretenir Minerve, et penchant la tête
de son côté pour n’être pas entendu des
autres, ’il-lui dit: a: Mon cher hôte, me
pardonnerez -vous si ie commence par
vous dire que voilà la vie que mènent
Lces insolent? ils ne pensent qu’à la
bonne chère , à la musique et à la dan-
se, parce qu’ils ne vivent pas à leurs V
ïdépens, et qu’ils consument le bien d’un

prince r dent. les os sont peut-être expo.
mes aux vents et à la pluie sur quelque
singe , ou bien ils sont dans le sein de
la vasteïmer agités par les flots et par
les tempêtes. Ah! s’ils le voyoient un
jour de retour dans Ithaque , quiils aimeæ
raient bien mieux Ivoit de-bonnes iam-

bes, que d’être chargés d’or et de riches

habits comme vous les voyez. Mais il
n’en faut plus douter, ce cher prince a
péri malheureusement, ne nous reste
aucune espérance dont tuons puissions
nous flatter, quoiqu’il y ait des gens qui
Eveuleut nous assurer qu’il reviendra. Ja-
maisnona ne verrons luire le jour de
Ace: heureux retour. Mais dites-.moi-, fie
Nous prie, qui vous, êtes,--et- d’où vous



                                                                     

.Ilnvll 3L in?herses, qudlle est la ville que’vous’ babi-
1tez-, quir sent ceux qui "vous. ont donné
la naissance , sur que! vaisseau vousîêtes
venu ,t comment vos matelot! vous ont
lamené; et quelle sorte de gens te sont;
.car pourarriver la une ile il n’y a d’autre
chemin» que la; mer yapprenes-moi aussi ,

e vous xenïconjure , si c’est: la première
fois «quel-vansî êtes venu à Iühaqœ; ou si
quelqu’un de mineures ynestlvcnu , qui

’aitï contracté- avec nous le droit’d’hospita-
lité; îcsr hotte amaison a toujours été ou-

lvertehà tous les étrangers ," parer quill-
"lyssdte’toitllrfami des hommes. a .
"La-Déesse lui répondit: a Je vous
dirai dans la pure vérité mon! ce que
Nous-Hue demandât Je suis Mentès fils
tdu prudent Anchialus, et iehrègnevsur
les Taphiensiquai ne s’appliquent qu’à, la

marine; Je5suis venu ainsi sans" un
’ ’de aussi Vviaisseàuxtzpour "aller! trafiquer
in" ont! avec les-étrangers , et: je vais à
tTemhe-l Zchercher de l’ait-aine et lié-
vïchanger cantre du l-l’er que. j’y sirène.
Mon-vaisseaux est: au boutade Tl’iie dans
le port .del’Rèthre sans lit montagne de

v Née qui est couronnée "d’unewe’paisse

.forêr. N6us*soinmes lies parties lieus
deil’hospitalité de "père Icn’rfilsvet vous
n’avez qu’a’lo demander au sage et bel-
.liqueàxLaëttOi Mais on dit quel-casher:



                                                                     

sa L’Onrsss’l,
vieillard ne revient plus a la ville , et
qu’açcable’ dechagrins , il se tient a la
campagne avec une esclave font âgée qui
lui sert à manger après qu’il s’est bien (av
ligué et bien lassé a se traîner dans un
enclos de-vigne qu’il a près de basanaison.
Je.suis venu ici sur ce que i’avois ouï
direque Votre. père étoit de retour, mais
i’apprends avec douleurque les Dieux
l’eloigueut encore de sa chère, Masque,
car pourrlnnrt . assurément il ne l’est
point g le divin Ulysse vit , et il est.retenu
dans quelque ile fort éloignée par des
hommes inhumains et sauvages qui ne
veulent pas le laisser partir. Mais je vous
prédis , selon que les Dieux me l’inspi-
reut présentement, et cela ne manquera
pas d’arriver , quoique je ne sois point

. prophète et que. je ne sache pas bien iu- i
3er du vol des oiseaux, Ulysse ne sera

-pas encore longtemps éloigne deus; chère
patrie; quand-même il. seroit chargé: de
chaises de fer, il trouvera le moyen de
revenir, car il: est fécond venuexpédiens et
en .reSsources. Mais ditesI- moi aussi a
Votre tolu- si vous rôles véritablement
son fils ; vous lui ressemblez parfaite-
ment, vous avez sa tête et ses yeux-.,
car nous avons été souvent ensemble
avant qu’il .s’embarquât avec l’élite des

héros de la Grèce pour aller a Troie ;-



                                                                     

Lus: l. :7nous ne nous sommes pas vus depuis
. ce temps-là. in Aa Je vous dirai la vérité telle que je la

sais , répondit le prudent Télémaque; ma
mère m’assure que je suis son fils, je n’en
sais pas davantage; quelqu’un peut-il se
vanter de connaître par luivmême son pè.
le? Eh! plût aux Dieux que ’e fusse fils
de quelque heureux particulier que la
vieillesse eût trouvé vivant paisiblement
dans son bien au milieu de sn famille! au
lieu que j’ai un ère qui est le plus mal-
heureux de tous lias mortels. a * « .

a Puisque Pénélope vous a mis au
monde , reprit Minerve, les Dieux ne
vous ont pas. donné une naissance obs-
cure et qui ne doive pas être un jour
fort célèbre. Mais dites v moi , jevons
prie . quel festin est ose que je vois?
qurlle est cette nombreuse assemblée?
qu’est-ce qui se asse ici? est-ce une me?
est-ce une nous car ce n’est pas un repos
par écot. Assurément c’est une débauche j
voila trop (l’insolence et d’emportement.;
il n’y a point d’homme sage qui en en:
tram dans cette salle. ne. fût étonné de
voir tant de choses coutre l’honnêteté et

la bienséance. s ta Généreux étranger . répondit Télé.-

maque , puisque vous voulez savoir
tout ce qui se passe niai , je vous dirai



                                                                     

18- 110013st ,
a u’il n’y auroit point en de maisonplus»
aorissante que la nôtre en richesses et en
vertuv, si Ulysse y avoit toujours été;.maîs

les Dieux, pour nous punir.en ont or-
donné autrement; ils ont fait disparaître
ce prince sans que nul homme vivant sa-
che ce qu’il est devenu. La douleur que
nous aurions de sa mort, quelque grande-
qu’elle fût, seroit moins grande, s’il étoit

péri avec tous ses compagnons sous les
murs de Troie; ou si après avoir terminé

l une si cruelle guerre, il avoit rendu le
dernier soupir entre les bras de ses amis,
car tous les Grecs lui auroient élevé un
magnifique tombeau, dont la gloire au-
roit rejailli sur son fils; au lieu que
présentement les Harpies nous l’ont en-
levé; il a disparu avec toute sa gloire,
nous n’en savons» aucunes nouvelles , et
il ne m’a laissé en partage que les re-
grets ,’ les larmes et la douleur. Et en
le pleurant, ce n’est pas sa mort sem-
lement que je pleure, ie-pleure encore
d’autres malheurs dont les Dieux’ m’ont

accablé. Car tous les plus grands princes
des iles voisines , de Dnlichium , de Samos,
de IZaeyntho, ceux mêmes qui habitent
dans Ithaquc, sont tous venus s’établir ici
pour rechercher .ma -mère en mariage, et
ruinent nia-maison. Ma mère les amuse,
n’osantî ni refuser un mariage quÎelle abhor-



                                                                     

.Lrvxr: I. fgse, ni se résoudre a l’accepter. Cependant
ils dissipent et perdent tout mon bien, et
dans peu ils me perdront moi-même. n

La Déesse , touchée de compassion , lui
dit en soupirant z a Hélas l vous avez
bien besoin’qn’Ulysse après une si longue
absence vienne bientôt réprimer l’insolence

de ces princes et leur faire sentir la force
de son bras. Ah! vous verriez un beau
changement, si tout à coup il venoit à
paroître aujourd’hui a la porte de v0.
tre palais avec son casque , son bou-
clier et denx’ javelots tel que je le vls
dans’le palais de mon père , lorsqu’il
revint d’Ephyre , de la cour d’llus fils
de" Merme’rus , car Ulysse étoit allé sur
un de ses vaisseaux demander à ce prince
un poison mortel pour en frotter ses
dards dont il faisoit la guerre aux bêtes.
’Ilus refusa de lui en donner. parce qu’il
avoit la crainte des Dieux. Mais lorsqu’U-
Jysse repassa à Taphos , mon père qui
rl’aimoit, qui savoit l’usage qu’il en vou-

loit’iaire, et qui le connoissoit incapable
d’en abuser, loi en donna. Si donc Ulysse
venoit à se mêler tout d’un coup avec ces
poursuivons, vous les verriez tous bien-
tôt livrés’ii leur mauvaise destinée, et la ,
joie de leurs noces convertie en un deuil
très-amer. Mais tout cela est entre les
mains des? Dieux-.1 Ils savent Seuls s’il



                                                                     

se ricanait;reviendra vous venger de leurs insolences.
Pour vous je vous exhorte de penser aux t
moyens de les chasser de votre palais :
écoutezmioi donc , et faites attention à ce
que je vais vous dire. Dès demain appe-
lez tous Ces princes à une assemblée; Il
vous leur parlerez, et prenant les Dieux
à témoin. vous leur ordonnerez de s’en
retourner chacun dans sa maison;et la
reine votre mère. si elle pense à se ma-
rier, qu’elle se retire dans le palais de son

ère. qui est si puissant. La Jcarins et
eribe’e auront soin (le lui faire des noces

magnifiques. et de lui préparer des pré.
leus qui répondent à la tendresse qu’ils
ont pour elle. Après avoir congédié l’as-
semblée . si vous voulez suivre mes con-
seils, vous prendrez un de vos meilleure
vaisseaux, vous l’équiperez de vingt bons
rameurs. et rancirez vous informer de
tout ce qui concerne votre père, et voir
si quelqu’un pourra vous dire ce qu’il est
devenu . ou si la divine fille de Jupiter ,
la Benommc’e, qui plus que toute autre
-De’esse sème la gloire des hommes dans ce
vaste univers. ne pourra point par quel-
que mol échappé au huard vous en ap-
prendre quelquo naturelle. Allez d’abord à
APylos chez le divin Nestor a qui vous fe-
rez «les questions; de - la vous irez à
Sparte chez Méne’las , qui est revenu de



                                                                     

Liv": l. n., .Thie ignés tous les Grecs. Si par hu-
. and vous entendez dire des choses qui

Vous donnent quelque espérance que vo-i
Ire père est en vie et qu’il revient, vous
Ittendrez la confirmation de cette bonne-
nouvelle encore une année entière ,
quelque douleur qui Vous presse! et quel-
que impatience que vous ayicz de revenir.
Mais si l’on vous assure qu’il est mon
et qu’il ne inuit plus de la lumière,
alors vous reviendrez dans votre patrie;
vous lui élèverez un tombeau , vous
lui ferez desiifune’railles magnifiques et
dignes de lui, comme cela est inste,
et vous donnerez a votre mère un mari
que vous choisirez vous-même. Quand
tout cela sera fait , appliquez-vous en-
tièrement à chercher les moyens de vont,
défaire de tous les poursuivons ou par
la force ou par la ruse; car à l’âge ou
Vous êtes il n’est plus temps’ de vous
amuser à des badinages d’enfant. N’en-
tendezavous pas quelle gloire s’est ao-
quise le jeune Oreste pour avoir me ce
parricide , ce meurtrier de son illustre
père, le traître Egisthe 7 Qu’une noble
émulation aiguise donc votre courage z
vous êtes beau et bien fait et vous ne:
l’air noble. Arme: - vous donc de force
pour mériter comme lui les éloges de la
postérité. Pour moi je m’en retourne à



                                                                     

sa. L’O or s si a ,
mon vaisseau; il estitemps que j’aille. se,
trouver mes compagnons qui sont sans
doute bien fâchés que je les fasse si long-
temps attendre. Allez sans perdre temps tra-
vailler à ce que je vous ai dit, et que me;
conseils ne vous sortent pas de la mémoire. a.
4 ne Mon hôte, lui répond le sage Télé-
maque, vous venez de me parler avec
toute l’amitié qu’un hon père peut te;
poigner à son fils; jamais je n’oublierai
la moindre de vos paroles: mais quel-
que presse’ ne vous soyez de partir, je
vous prie ’attendre que vous ayez pris
quelques rafraîchissemens, et qu’ensuite
vous ayez le plaisir d’emporter dans vo-
tre vaisseau un présent honorable , le
plus beau que je pourrai choisir, et le!
qu’on en donne a ses hôtes, quand on a
pour eux les sentimens que j’ai pour vous.
l sera dans votre maison un monument

éternel de mon amitié et de ma recong-

Doissance. a . . ,La Déesse. prenant la parole, lui dit:
a Ne me retenez pas7 je vous prie, et
ne retardez pas l’impatience que j’ai de
partir; le présent que votre cœur gêné.
un: vous porte à m’offrir, vous me le:
ferez à mon retour, et je tâcherai de le
reconnoître. D En finissant ces mots, la
Déesse le quitte et s’envole comme un
oiseau et disparaît. Dans le moment elle



                                                                     

Lune I. 33mplit le cœur de Télémaque de force et
de courage , et le porte. à se souvenir de
son père beaucoup plus encore qu’il n’a-
voit fait. Le jeune prince remarquant ces
elfets sensibles , "est saisi d’étonnement et
d’admiration 5 et ne doute point que ce ne
soit un Dieu qui lui a parlé.

En même-temps il rejoint les princes;
le célèbre musicien chantoit devant eux, et
ils l’écoutoient dans un, profond silence.
Il chantoit le retour des Grecs que la
Déesse Mineure leur avoit rendu si funeste.
La fille d’lcarius entendit de son appar-
tement ces chants divins et en fut frappée.
Aussitôt elle descendit suivie de deux de
ses femmes. Quand elle fut-arrivée a l’en-
trée de la salle ou étoient les princes, elle
s’arrêta sur le seuil de la porte, le visage
couvert d’un voile d’un grand éclat et ap.

uyée sur ses deux lemmes ;v la les yeux
ignés de larmes, elle adressa la parole au

chantre , et lui dit: a Phémius , vous avez
asses d’autres chants propres à toucher
et à divertir; vous êtes instruit de tou-
tes les actions les plus célèbres des
grands hommes , vous n’ignorez pas
même celles des Dieux. Et c’est de la

ne les plus grands musiciens tirent d’or-
’uaire les sujets de leurs chants mers

veilleur; choisissez-en donc quelqu’un ,
celui qui vous plaira davantage, et que



                                                                     

s4 r.’ Garnie ,
les princes continuent leur festin ç et! vous
écoutant dans un profond silence; mais
quittez celui que vous un commencé,

ont le sujet est trop triste et qui" me
remplit de douleur: car je suis dans une
aflliczion que je ne puis exprimer. De
quel mati me vois-je privée! J’ai toua
joursl’idée pleine de ce cher’mari dont la

gloire est répandue dans lent le paya
d’Argos et dans toute la Grèce. v

Le sage Telémaque prenant la parole,
répondit: a Ma mère , pourquoi de.
fendez-vous à Phémius de chanter le
sujet qu’il a choisi et qui lui plait des
vantage ? Ce ne sont pas les chantres
qui sont cause de nos malheurs, c’est
Jupiter seul ; c’est lui qui envoie aux?
misérables mortels les biens ou les mon:

u’il lui plait de leur départir. il ne
ut pas trouver mauvais que celui a ci

chante le malheureua sort des Grecs:
car le goût des hommes est d’aimer toua
jours mieux les chansons les plus noua
velles. Ayez donc la force et le courage
d’entendre celle- si. Ulysse n’est as le
seul qui ait péri a son retour de raie;
plusieurs autres grands personnages sont

r péris comme lui.- Retournez dans dans
votre appartement , et ne pensez qu’a
vos computions ordinaires a reprenel
vos toiles , vos fanaux , vos laines;

Ils!



                                                                     

i Lava: I. :537e: l’œil sur vos femmes , et leur or-
onnez de presser les ouvrages que vous

leur ave; distribués. Le silence est le par-
, rage deplfemmes , et il n’appartient qu’aux

hommes de parler dans les assemblées. Ce
N soin-là me. regarde ici. a I

Pénélope étonnée de la sagesse de
son fils,.dont. elle recueilloit avec soin

j toutes les paroles , remonte 8ans son
appartement avec ses femmes, et con-
tinue .de pleurer son cher Ulysse jusqu"!
ce que la Déesse Minerve lui eût en.
voye’ un "doux sommeil qui suspendit sa

4-douleur.
, Dès (En: la reine fut sortie , les pour-
suixàns rem beaucoup de bruit dans cette
salle Spacieuse , tous également enflam.
rués d’amour , et tous poussés d’un désir
égal d’être préférés par Pénélo Téle-

maque prend la parole , et eur dit:
à Princes ,L poussez l’emportement:
jusqu’au dernier excès, ne pensons pré-
sentement qu’a faire bonne chère; que
le tumulte cesse , et qulon n’entende

lus tous ces cris; il est juste d’écouter
tranquillement un chantre comme celui.
ci, qui est égal aux Dieux par la beauté
(e sa voix et par les merveilles de ses
chants. Demain à la pointe du jour
nous nous rendrons tous à une assena.
blée que j’indique dès aujourd’hui. l’ai

i L’Onrsu’l 1. l B



                                                                     

56.. LlOnrssr’lî, I
à vous parler pour vous déclarer , que
sans aucune remise vous n’avez qu’a vous
retirer. Soriez de mon palais. Allez ail-
leurs faire des festins , en vous traitant
tour à tour à vos dépens chacun dans vos
maisons. Que si vous trouvez qu’il soit
plus ’à propos et plus utile pour vous de
manger impunément le bien d’un seul
homme , continuez , c0nsumez tout , et
moi je m’adresserai aux Dieux immortels ,
et je les prierai que si jamais Jupiter fait
changer la fortune des méchons, Vous pé-
trissiez tous dans ce palais sans que votre
mon sont jamais vengée. il
, Il parla ainsi, et tous ces princes se
mordent les lèvres et ne peuvent assez
s’étonner du courage de ce jeune prince et
de la vigueur dont il vient’de leur par:
ler. Ensuite Antinoiis fils d’Eupeithès
rompt le silence , et dit : a Télémaque ,
sans doute ce sont les Dieux eux- mêmes
qui vous enseignent à parler avec tant de
hauteur et de confiance. Je souhaite de
tout mon cœur que Jupiter ne vous donne
pas sitôt le sceptre de cette ile qui Vous
appartient par votre naissance. v

a Autino’us ,I reprit le sage Télémaa
que, ne soyez pas fâché si je vous dia

ne je recevrois de bon cœur le" sceptre
a mains de Jupiter. Mais vous parons

il que la royauté soit un si mauvais



                                                                     

[une I; a7présent? ce n’est nullement un malheur
de régner , pourvu qu’on règne avec
justice. Un roi voit bientôt sa maison
pleine de richesses. et il est cornble’ de
toutes sortes d’honneurs. Mais quand je
ne serois pas roi d’lthaque, il y a dans
cette île plusieurs autres princes, jeunes
et vieux ., qui méritent de l’être , si le
divin Ulysse ne jouit plus de la lumière
du jour. Pour moi je me contente de ré:
gner sur toute ma maison et sur tout
ce grand nombre d’esclaves que mon père
m’a laissés, et qu’il a faits dans toutes ses

courses. s ’Eurymaque fils de Polybe , prenant la
parole , dit : Télémaque , tout celque
vous venez de dire est entre les mains
des Dieux qui feront asseoir sur le trône
d’lthaque celui des Grecs qu’il leur plaira
de choisir; possédez votre bien en toute
sûreté , régnez dans votre maison , et
que jamais vous ne voyiez arriver ici
un homme qui vous dépouille par la
force pendant qu’lthaque sera habitée.
Mais permettez-moi de vous demander

ui est cet étranger qui vient de partir ?
’oii est-il? uelle est sa famille et quel

est son pays vous apporte-t-il quelque
bonne nouvelle du retour de votre père?
ou n’estçil venu que pour retirer le paie-
ment de quelque dette (pâli ait ici?

, a . .



                                                                     

38 L’Onrsséc,
Il est parti bien promptement et n’a pas
voulu être connu ; à son air on voit bien
que ce n’est pas un homme d’une naissance

obscure. a A ’
a Fils de Polybe , répond sagement

Télémaque, je n’espère plus de voir mon
père de retours; c’est pourquoi je n’ajoute
plus foi ni aux neuve les qu’on vient’m’en

apporter, ni aux prédictions que ma mère
me débite, après les avoir recueillies avec
soin des devins qu’elle appelle dans son
palais. L’étranger qui excite votre curio-
sité, c’est un hôte de’notre maison de
père en fils. Il s’appelle Metitès , fils
d’Anchialus , et il règne sur les Taphiens,
peuple fort appliqué à la marine. a Ainsi
parla Télémaque , quoiqu’il eût bien re-
connu la Dense sous la figure de Montes.
Les. princes continuèrent de se livrer au
plaisir de la danse et de la musique jus-
qu’à la nuit; et lorsque l’étoile du soir eut
chassé le jour , ils allèrent se coucher cha-
cun dans leur maison.

Le jeune Télémaque, l’esprit agité de
différentes pensées, monta dans son ap-
partement..qni étoit au haut d’un pavillon
qu’on avoit bâti au bout de la cour dans
un lien séparé et enfermé. La sage Eury.
clée fille. (l’Ops et petite-fille. de Peisenor,
portoit devant lui deux flambeaux allu-
més. Le vieillard Laërte l’avait autrefois



                                                                     

Luna Il.achetée fort jeune-au prixîdçxiugkbçufs,
et la considéroit comme sa propre fem-
me; mais pour ne pas causer fief jalousie,
il n’avait jamais pensé a l’aimer. Eurycléc

donc éclairoit ce jeune prince , car de
toutes les femmes du palais, c’étoit celle
qui avoit le plus d’affection pour lui, et
elle l’avoit élevé depuis’ son enfance. Dès

qu’elle eut ouvert la une de l’apparte-
ment, Télémaque s’asstt’sur alunit , quitta
sa robe, la donna a ’Euryëlée qui après
l’avoir nettoyéeïet pliée Ibien. pfbprement,

la mit près ide lui. sElle sortit-ensuite de
sa chambregstiravla porteparusou anneau
d’argent, et,lâchant la courroie qui sus-
pendoit le levier, qui tenoit lieu deïclel’,
elle la ferma. Télémaque passa la nuit a
chercher en lui-même les moyens de fait.
le voyage que Minerve lui’avoit Conseillé.

. a a... .1 «w w
l.

si: au un: manu. I
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53°) Q419- demande. Spa: tenonnent
Jupiter envoie deux aigles. Un Deviri expli-
que ce prodige , et un des prilicee fait. tous
ne efforts pour décréditer n prédiction! T6-

lémeqne demande un vaine-n pour aller à
Sparte «à 99j!» chai-ébat de: nouvelles de
son père. L’assemblée rompue, Télémaque

n faire ses prière. à Minerve sur le bord
de le mer. Cette Déesse lui apparoir sont le
figure de Mentor, et l’usure de Ion secouru.
On prépare un navire a Euryclée donne in



                                                                     

L r v l r l I. 3:provision! nécessaires , et Télémaque s’en;-

bnrquenà l’entrée de la nuit.

L’Aunou commençoit à peine à dorer
l’horison, que le fils d’Ulysse se leva et
prit un habit magnifique . mit sur ses
épaules. un bsudrier d’où pendoit une ri.
.c e épée , et après avoir couvert ses beaux
pieds de riches brodequins, il. sortit de
sa chambre semblable à un Dieu; Sans
perdre un moment il donne ordre à ses
hérauts d’appeler les Grecs à une assem-
blée; les hérauts obéissent, et aussilôt les
Grecs s’assemblent. Dès qu’ils sont arrivés

et qulils ont pris leur place,nTelémqque
se rend au milieu d’eux , tenant jeu lieu
de sceptre une longue pique , et Suivi de
deux chiens, sesj gardes fidèles; .Minerve
avoit répandu si" toute sa. personne
une grace toute divine. Les peuples le
voyant entrer sont saisis. d’admiration;
il se place sur le trône de son peut,
et les. vieillards s’éloignent par. respect.
Le héros Egyptius parla le premier. Il
étoit courbé sans le poids des sans 1,; et
une longue expérience l’avait. instruit.
Son fils v, le vaillant. Antiphus ,- s’e’toit
embarqué avec Ulysse et. l’avoit suivie à
Ilion ; mais le cruel Cyclope le .de’vora
dans le fond de son antre , et ce fut le
dernier qu’il dévora. Il lui. restoituençqsè



                                                                     

3s L’Onrssr’l,
trois ’fils; l’un appelé Eurynome , étoit
un des poursuivans de Penélope , et les
deux antres avoient soin des biens de
leur père. Cette consolation n’empêchoit
pas ce malheureux père de se souvenir
de son aîné; il en conservoit toujours
l’idée et passoit sa ’vle’ dans l’amertume

et dans l’aflliction. Et alors le visage bai-
gné de larmes; il dit: l

si Peuples idlIthaque , écoutez - moi ,
nous n’avons vu tenir ici d’assemblée

’ni de conseil depuis le départ du divin
’Ulysse. Qui est donc celui qui nous a
assemblés! que] pressant besoin lui a
inspiré cette pensée ? est - Ce quelqu’un
de nusjeunes gens? est-ce quelqu’un des nos
vieillards? xa-t-il reçu de l’armée quelque
nouvelle dont il veuille nous faire part il
ouf veut-il nous instruire de quelque
chose qui regarde le public ? Qui que
ce soir, c’est sans doute un homme de
bien, puisse-t-il réussir dans son entre-
prise, let que. Jupiter le favorise dans
tous ses desseins ! s

[la parla ainsi, et le fils d’Ulysse
charmé de ce bon augure, ne fut pas
long- temps’ assis, mais plein d’impa-
tience il se leva au milieu de l’assem-
blée, et après que le héraut Peisenor
plein de prudence et de sagesse, lui
eut mais dans les mains son sceptre,

x



                                                                     

Luis Il. 33il parla’aiosi en adressant la parole à

Egyptiusr l . , le Sagenieillard, celui qui rassemblé le
peuple n’est pas loin , vous le voyez de-
vant vos yeux: et c’est la douleur dont je
suis accablé qui m’a fait prendre ce parti:
je n’ai reçu aucune nouvelle de l’armée
dont je puisse vous faire part, et ie’fn’ai
rien à vous proposer pour le public. (Test
une affaire particulière qui une regarde.
Un grand malheur , que dis-je! deux trial-
beurs épouvantables sont tombés en mê-
me-temps sur ma maison. ’L’uu , j’ai
perdu mon père , la gloire de nos ’jours’,
qui régnoit sur vous: avec tant de bonté
et de justice, que vous trouviez en ltii
bien moins un maître qu’dnlpète. pleill
de douceur; et l’autre ,"lqui’snçl le
comble au premier, et. qui lira ren-
Verser mes étals et me ruiner sans res-
source; une foule de princes s’attachent
à rechercher ma mère sans"sôn dans.
tement, et Ce sont les’ pliucipaüx’fde
mon royaume; lis refusent ’touS"de’ se
retirer auprès" de mon’gr’àhd Ll’plarelca-

rius, qui donneroit une gresse dot ’à’ se
fille, et I’accorderoit a celui d’entre en:
qui lui seroit le plus agréable; Mais’ils
sopiniâtrent ’à demeurer chez’n’ibî’fblt

ils égorgent tous les jours nie’s’btiufil,
mes agneaux et mes chèvres, coursas,
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b’Onïssz’l ,

sinuellement des festins et. épuisent me:
celliers ,i et tout mon bien se dissipe , parce
qu’il n’y ,.a point ici d’homme comme
Ulysse qui puisse éloigner ce fléau , et
quelle pesais pas encore en état de m’y
opposer; ( mais il viendra un jour que
je [leur paroitrai terrible; ) je n’ai pas en.
core,.appris à manier les Carmes. Certaiç
moment je me vengerois s’il étoit à mon
pouvoir. Tout ce qui se passe ici ne peut
êtressu’pporle’, et ma maison périt avec

filon de honte. Concevez - en donc enfin
une juste indignation; respectez les peus
plias-voisins?! évitez leurs reproches , et
filment nautile: la colère des Dieux,
"à pour qu’irrite’s. de tant d’actions in!
Lclignes.hlllshn’içn fassent’tomber sur vos
,gêtesUh ; munition qu’elles. méritent. Je
liions en conjuiîîaur nom de Jupiter Olym-
fientent dot-’1’ émis qui, préside aux as-
semblées, et qui dissipe ou fait réussir
tous lesîconseils et tous les. projets des
hommes-g mes, amis , opposez - vous à
"ce. .injulstices’J et que je n’aie qu’a me
.livrerlthutgentier. à l’alliiction que me
cause la perte, des mon, .père. Que si
jamais le divin Ulysse avec un cœur
Ennemi vous a accablés de maux .. ven:
jgez-yops mon sur moi , jel me livre a
toutepvolre haine ,5 ;excitez;. encore ces

alllil’kîllê,s filmez leurcxcmPlee ll 111°



                                                                     

LIVRE Ilstaroit beaucoup plus avantagent que ce
fût vous qui dévorassiez mes biens, me;
troupeaux, et tout ce que, j’ai de plus
prétieux; je pourrois au molasses érer
que vous m’en dédommageriez un jour,
car je n’aurais qu’à aller par mute la ville
représenter le tort qu’on m’auioit fait ,v et
redemander mon bien jusqu’à ce qu’on
m’eût rendu justice. Au lieu que présente-
ment vous me précipitez dans des man!
ni sont sans remède. a n
Il parle ainsi , animé par le colère;

et le visage baigné de pleurs , et il jette
a terre son sceptre. Le peuple est rempli
de compassion. Tous les princes demeure
sent dans le silence sans oser répondre:
Antinoiis fut le seul qui eut la hardiesse
de repartir:

a Télémaque,- qui témoignez dans vos
discours tant de hauteur et tant n’d’audatae ,
que venezwous de dire pour nous démo.-
norer’Ï .Vous voulez nous erposer à d’6:

ternels reproches. Ce ne sont point les
amans de la reine votre mère" ni sont
cause de vos malheurs; c’est la reine elle.-
z’nême qui n’a recours qu’a des artifices et
à des subtilités. Il y a déjà trois année!
entières , et la quatrième va bientôt finir",

u’elle élude” toutes les poursuites des
Les. Elle" nous amuse tous des belles es.-
pe’rsnces s elle promet a chacun de nous en



                                                                     

36 L’Onusle;
envoyant; messages. sur messagel, et elle
pense tout le contraire de ce qu’elle pro.
met. Voicivle dernier tour dont elle s’est
avisée: Elle s’est. mise à travailler dans
son appartement à une toile.très-fine et
d’une immense grandeur’, et nous a dit à
tous: Jeune: pincer, qui me poursuive; eu
mariage , puisque le divin Ulyne n’en ,
plu: , attende; , je voue prie , et permerref*t*
que je ne pente à me: noce: qu’aprèr que i
j’aurai achevé cette toile que l’ai commen-
cée; il ne faut prix que tout mon ouvrage
soit perdu. Je la prépare pour le: fitne-
raille: de Laïrre , quand la Parque cruelle
l’aura livré à la mon. afin qu’aucune fem-

me de:,Grecr ne vienne me faire de: re-
proche: . si j’avais laine sans drap mortuaire
ait de ma main unihomme ri cher et qui

possédoit tant de biens; C’est ainsi qu’elle

aria , et nous nous laissâmes amuser
par ses parolel. Le jour elle travailloit
avec beaucoup d’assiduité ;. mais la nuit,
des que les torches étoient allumées ,
elle défaisoit ce qu’elle avoit faille in».
Cette ruse nous a Ie’té cachée trois ana
entiers: mais enfin la natrième année
étant venue et presque znie, une de ses
femmes , qui étoit de la confidence, nous a
avertie de ce complot; nous-mêmes nous
l’avons surprise comme elle défaisoit cet

ouvrage



                                                                     

LIV!I Il. 37ouvrage admirable , et nous l’avons
forcée malgré elle de’l’achever. Voici
donc la réponse que tous ses poutsuîw
vans vous font par ma bouchenafin que
ni vous ni aucun des Grecs n’en pré-
tendiez cause d’ignorance: Renvoyez
votre mère, et obligez-la à se déclarer
en faveur de celui que son père choi--

.,.Ïçlira, et qu’elle trouverale plus aima-
ble. Que si elle prétend nous amuser

j, ici, et nous faire languir encore long-
temps ., jusqu’à ce qu’elle ait mis en
deuvre toutes les instructions que Mi-
nerve lui a données, en lui enseignant
tant de beaux ouvrages , en ornant
son ante de tant de sagesse et de ver-
tu, et en lui inspirant des finesses
qui ne sont iamais Venues dans l’esprit
des femmes les plus célèbres, de Tyro,
d’Alamèue et de la belle Mycène ;’ car
aucune de ces princesses n’a eu les
ruses de Pénélope; elle prend la un

iparti qui ne vous est pas fort manta--
geux, car nous consumerons ici tout
votre bien ,- tandis qu’elle persistera
dans le dessein. que les Dieux lui ont
inspire’a Il est vrai que par cette con:
duite elle acquerra beaucoup- de gloire,
mais elle achevera de vous ruiner; car
pour nous , nous n’irons’vàquer. à au:
tune de nos alfaires , et nous ne défleuri

k’Oorsss’e 1. G « v



                                                                     

se L’Onrssa’a;
parerons point d’ici, que Pénélope n’ait
donné la main à celui qui lui sera le plus

agréable. s .Le sage Télémaque répondit: a An.
tinoiis, il n’est pas possible que je fasse
sortir par force de mon. alais celle
qui m’a donné le jour et qui m’a nourri
telle-même. Peut-être que mon père vit
dans une terre étrangère , peut - être
aussi qu’il ne vit plus. Suis Je en état
de rendre à Icarius toutes ses riches-
ses, comme il faudra le faire nécessai-
rement , si je renvoie ma mère sans
autre raison que me. volonté? mon
père enfin de retour ne manqueroit pas
de m’en punir. Et quand je n’aurois
rien à craindre de sa part, me met-
trois- je à couvert des vengeances des
Dieux, après que ma mère chassée de
me maison auroit invoqué les redouta-
bles Furies; et pourrois-je éviter l’in-
dignation de tous les hommes qui s’é-
leveroient contre moi ? Jamais un or-
dre si iniuste et si cruel ne sortira de
me bouche. Si vous en êtes fâchés , et

ne vous soyez rebutés de la conduite
de ma mère , sortez de mon palais,
allez ailleurs faire des fêtes en vous
traitant tour a tour à vos dépens chu-1
cun dans vos maisons. Que si vous
trouvez plus utile et plus expédient
pour vous de consumer impunément le
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les Dieux immortels, et je les prierai
qu’ils fassent changer la fortune des
médians, et que vous périssiez tous
dans ce palais, sans que votre mort soit
jamais vengée. s

Ainsi parla Télémaque; en même
lem s Jupiter fait partir du sommet
de a montagne deux aigles qui s’aban-
donnant au gré des vents, ne font d’a-
bord que planer en se tenant toujours
l’un près de l’autre; mais des qu’ils
sont arrivés au-dessus de l’assemblée
ou l’on entendoit un bruit confus ,
alors faisant plusieurs tours et battant
des ailes ils marquent par leurs regards
toutes les têtes des poursuivans et leur
prédisent la mort. Car après s’être en-
sanglantés avec leurs ongles la tête et
le cou , ils prennent leur vol à droite,
et traversant toute la ville ils regagnent
tranquillement leur aire. n

Les Grecs n’eurent pas plutôt aperçu
Ces oiseaux de Jupiter, qu’ils furent
saisis de frayeur; car ils prévovoient
ce qui devoit s’accomplir. Le fils de
Mastor, le vieillard Halitherse , qui
surpassoit en expérience tous ceux de
son âge pour discerner les oiseaux et

pour expliquer leurs. présages , pre.
nant la parole. leur dit avec beaucoup
d’affection et de prudencec: a Peuples

a

l



                                                                     

4o 130 n r s si a ,
d’lthaqne , écoutez ce que j’aie h vous
annoncer; je m’adresse sur-tout aux
poursuivans de Pénélope , car c’est
particulièrement sur leur tête que. va

’ tomber ce malheur. Ulysse ne sera pas
encore long-temps éloigné de ses amis 5
il est quelquepart près d’ici , et porte
à tous ces princes une mort certaine;
mais ils ne sont pas les seuls, plusieurs
d’entre nous qui habitons la haute ville
d’lthaque , nous sommes menacés du
même sort. Avant donc qu’il tombe sur
nos têtes, prenons ensemble des mesu-
res pour l’éviter. Que ces princes chan-
gent de conduite , ils gagneront infiniment
à prendre bientôt ce parti. Car cen’est
point au hasard et sans expérience que je
leur prédis cesrmalheurs ,- c’est avec
une certitude entière fondée sur une
science qui ne trompe point. Et je vous
dis ne tout ce que j’avais prédit à Ulys-
se ,(lorsque les Grecs montèrent à llion ,
et qu’il s’embarque avec eux, est ar-
rivé de point en point. Je lui. avois
prédit qu’il sonifriroit des maux sans
nombre, qu’il perdroit tous ses campa-
gnons, et que la vingtième années il arri-a
veroit dans sa patrie inconnu à tout le
monde. Voici la vingtième année; et l’é-
vénement va achever de justifier ma ,pré-

diction. n .Eurymaque fils de Polibe ,, lui suspendit
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en se moquant de ses menaces: a Vieil-
lard, retire-toi, va dans la maison
faire les prédictionsà les enfans , dei
peur qu’il ne leur arrive quelque chose
de funeste. Je suis plus capable que loi
de . prophétiser et d’expliquer ce pré-
tendu prodige. On voit tous les jours
une infinité d’oiseaux voler sous la
voûte, des cieux , et ils ne sont pas
tous porteurs de présages. Je le dis,
moi, qu’Ulysse’ est mon loin de ses
étals, et plût aux Dieux que tu fusses
péri avec lui, lm ne viendrois pas nous
débiter ici les belles prophéties, et tu
n’exciterois pas contre nous Télémaque
déjà assez irrité, et cela pour quelque
présenteque tu espères qu’il te fera pour
récompenser ton zèle. Mais j’ai une
chose à le dire, et qui ne manquera
pas d’arriver,c’est que si en le servant
des vieux tours que son grand âge t’a
apfi’ris ,’ tu surprends la jeunesse du
prince. pour l’irriter contre nous, tu
ne feras qu’augmenter ses maux, et tu.
ne viendras nullement à bout de les
pernicieux desseins; nous nous venge-
rons:si cruellement de loi , que tu en
conserveras long-temps une douleur oui-
saute. Le seul conseil que je puis don-
ner à Télémaque, c’est d’obliger la
reine sa mère use retirer chez son père ;
là ses parens auront soin 61433 lui faire
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des noces magnifiques , et de lui pré-
parer des prés-eus qui répondroutqà la.
tendresse qu’ils ont pour elle. Car je ne
pense pas que les Grecs renoncent à
leur poursuite, quelque difficile qu’elle
soit ; nous ne craignons ici personne,
non pas même Télémaque, tout. grand
harangueur qu’il est; et nous nous met-
lonslpeu en peine de la prophétie que
tu viens nous conter, qui ne sera ia-
mais accomplie , et qui ne fait que te
rendre plus odieux. Nous continuerons
de consumer les biens d’Ulyssè , et
jamais ce désordre ne cessera tandis
qu’elle amusera les Grecs en difl’e’ra’nt

son mariage. Tous tant que nous sorn-
mes ici de rivaux , nous attendrons
sans nous rebuter. et nous disputerons
la reine à cause de sa vertu. qui nous
empêche de penser aux autres partis
auxquels nous pourrions prétendre.»

Le prudent Télémaque prenant la
parole , répondit : a Euryrua, ne, et
vous tous, fiers poursuivans de a reine
ma mère , je ne mus fais plus la prière
que je vous ai faire, je ne vous en
parle plus; les Dieux et tous les Grecs
savent ce qui se passe , et cela sufit.
Donnez-moi seulement un vaisseau avec
vingt rameurs qui me mènent de côté
et d’autre sur la vaste mer. J’ai résolu
d’aller à Sparte et a Pylos chercher il
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des aventures de mon père, qui est
absent depuis tant d’années; si je ne
pourrai rien apprendre sur son retour;
si quelque mortel pourra me dire ce
qu’il est devenu; ou si la fille de Ju-
piter , la Renommée , qui plus que
toute autre Déesse fait voler la gloire
des hommes dans tout l’univers , ne
m’en donnera point quelque nouvelle.
Si je suis assez heureux pour entendre
dire qu’il est en vie et en état de re-
venir , j’attendrai la confirmation de
cette bonne nouvelle une année entière
avec toute l’inquiétude d’une attente
toujours douteuse; Mais si j’apprends

u’il ne vit plus, et qu’il ne jouit plus
4 e la lumière du soleil, je reviendrai
dans ma chère patrie, je lui élèverai
un superbe tombeau , je lui ferai des
funérailles magnifiques , et j’obligerai
ma mère à choisir un mari. a ,

Après qu’il eut parlé de la sorte, il
s’assit , et Mentor se leva: c’e’toit un
des plus fidèles amis d’Ulysse, et celui
à qui, en s’embarquant pour Troie,
il avoit confié le soin de toute sa mai-
son , afin qu’il la conduisît sous les
ordres du bon Laërte. Il parla en
ces termes qui faisoient connaître sa
grande sagesse: a Écoutez-moi ., ’peu-
’ples d’lthaque, qui est les? qui dé-
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sonnais voudra être modéré , clément
et juste ? qui est celui au contraire qui
ne sera pas dur , emporté , violent, et
qui ne s’abandonnera pas à toutes sortes

’iniustice ? lorsque nous voyons que
parmi tant de peuples qui étoient son.
mis au divin Ulysse , et qui ont toue
jours trouvé en lui un père plein de
douceur , il n’y a pas un seul homme
qui se souvienne de lui ethui n’ait ou.
hlie’ ses bienfaits. Je n’en veux point
ici aux fiers poursuivans qui commettent
dans ce palais toutes sortes de violences
par la corruption et la dépravation de
. eur esprit; car c’est au péril de leur
fête qu’ils dissipent les biens d’Ulysse ,
quoiqu’ils espèrent qu’ils ne le verront
jamais de retour. Mais je suis véritable.-
ment indigné coutre son peuple , de
voir que vous vous tenez tous dans un
honteux silence , et que vous n’avez pas
le courage de vous opposer , au moins
par vos paroles, aux injustices de ses
(ennemis, quoique vous soyiez en très.

rand nombre , et qu’ils soient bien moins
forts que vous. n

Le’ocrite fils d’Eve’nor lui répondit:

a lmprudent , insensé Mentor , que
venez-vous de dire pour nous exciter à
nous opposer .à tant de désordres ? Il
n’est pas facile de combattre contre-des
gens qui sont toujours à table , quoique
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Si Ulysse lui-même survenoit au milieu
de ces festins , et qu’il entreprit de
chasser. de son palais ces fiers poursui-
vans , la reine sa femme ne se réjoui-
roit pas long-temps de ce retour si dé-
siré; elle le verroit bientôt périr à ses
yeux , parce que , quoique supérieur
en nombre , il combattroit avec désa-
vantage. Vous avez donc parlé contre
toute sorte de raison. Mais que tout
le peuple se retire pour vaquer à ses

. affaires : Mentor et Halitherse , qui
sont les plus anciens amis d’Ulysse ,
prépareront à Télémaque tout ce qui
est nécessaire pour son départ. Je pense
pourtant que ce voyage aboutira à at-
tendre à Ithaque les nouvelles dont
on est en peine, et qu’on ne partira

poum-D IIl parla ainsi , et en même-temps il
rompit l’assemblée. Chacun se retire
dans sa maison; les poursuivans. re-
prennent le chemin. du palais d’Ulysse ,
et Télémaque s’en va seul sur le rivage
de la mer, et après s’être lavé les mains
dans-ses ondes, il adresse cette prière à

Minerve: . . i .a Grande Déesse , qui daignâtes hier
vous apparaître à moi ,e dansrmon pa-
lais, et qui m’ordonnâtes - de courir la
vaste tuer pour apprendre (Éss nouvelles
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du retour de mon père, qui est depuis
si long-temps absent , écoutez-moi. Les
Grecs , et surtout les pourSuivans s’op.
posent à l’exécution de vos ordres -, et
retardent mon départ avec une inso-
lence qu’on ne peut plus supporter.»
Il parla ainsi en priant ; aussitôt Mi-
nerve prenant la figure et la voix de
Mentor , s’approchant de lui, et lui

adressant la parole: ta Télémaque , .lui dit-elle , désormais
vous ne manquerez ni de valeur ni de
prudence, au moins si le courage et
la sagesse d’Ulysse ont.coulé dans vos
veines avec son sang; et comme il étoit
homme qui effectuoit toujours , non
seulement tout ce qu’il avoitnentrcpris.
mais aussi tout ce qu’il avoit dit une
fois, vous ferez de même; votre voyage
ne sera pas un vain projet, vous l’exé.
enterez. Mais si vous n’étiez pas fils
d’Ulysse et de Pénélope , je n’oserois
me flatter que vous vinssiez à bout de
vos ’desseins. Il estrvrai qu’aujourd’hui

en. d’enfans ressemblent à leurs pères;
a plupart dégénèrent de leur vertu,

et il y en a très-peu qui les surpassent.
Mais , comme je vous l’ai déjà dit,
vous marquez de la valeur et de la pru-
dence, et la sagesse d’Ulysse se fait
déjà remarquer en vous; on peut donc
espérer que vous accomplirez ce que
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plots et les machinations de ces princes
insensés. Ils n’ont. ni prudence ni jus-
tice , et ils ne voient pas la mon qui
par l’ordre de leur noire destinée est
de’ja près d’eux et va les emporter tous
dans un même jour. Le voyage que vous
méditez ne sera pas long-temps différé:
tel est le secours que vous trouverez en
moi qui suis l’ancien ami de votre père;
je vous équiperai un navire et je vous
accompagnerai. Retournez donc dans
votre palais , vivez avec les princes à
votre ordinaire , et préparez cependant
les provisions dont. vous avez besoin.
Remplissei à. en des vaisseaux bien con-
ditionnés , IEëÎ’lez le vin dans des ur-
nes , et la farine qui fait la force des
hommes , mettez-la dans de bonnes
peaux , et moi j’aurai soin de vous
choisir parmi vos sujets des compa-
gnons qui vous suivront volonlaîrement.
Il y a dans le port. d’lthaque assez de
vaisseaux tant. vieux que nouvellement
construits; je choisirai le meilleur , et
après l’avoir équipé nous nous embar-

querons ensemble. » j
La fille de Jupiter parla ainsi; et

Téléuiaque ne s’arrêta pas plus long-temps

après avoir entendu la voix de la Déesse.
Il reprit le chemin de son palais le cœur
plein de tristesse; il trouva gags la cour
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les fiers poursuivans qui dépouilloient
des chèvres , et. qui faisoient rôtir des
cochons engraissés. Antinoüs le voyant
arriver s’avance au-devant de lui en
riant, le prend par la main , et lui
adresse ces, paroles: a Télémaque , qui
tenez des propos si hautains et qui fai.
tes Voir un courage indomptable, ne
vous tourmentez plus à former des pro-
jets et à préparer des harangues; venez
plutôt faire bonne chère avec nous ,
comme vous avez fait jusqu’ici. Les Grecs
auront soin de préparer toutes choses
pour votre départ ;- ils vous donneront
un bon vaisseau et des rameurs choisis,
afin que vous arriviez plus prompte.
ment a la délicieuse Pylos pour y ap-
prendre des nouvelles de votre illustre
père. u

’ Le prudent Télémaque lui répondit:
a Antino’ùs , je ne saurois me résoudre
à mâger avec des insolens comme vous ,
avec des impies qui ne reconnoissent.
ni les lois humaines ni les lois divines;
je ne goûterois pas tranquillement le
plaisir des festins. Ne vous suffit-il pas
d’avoir jusqu’ici consumé tout ce que
j’avois de plus beau et de meilleur, parce
que j’étais enfant? présentement que je
nuis devenu homme , que l’âge a aug.
mente mes forces , et que les bonnes
instructions ont éclairé mon cœur et
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malheureuse destinée , soit que j’aille à
Pylos ou que je demeure ici. Mais je
partirai malgré vous, et mon voyage
ne sera pas de ces vains projets qui ne
slexécutent point; je partirai plutôt sur
un vaisseau de rencontre, comme un
simple passager, puisque je ne puis
obtenir ni. vaisseaux ni rameurs , parce
que vous jugez plus expédient pour vous
de me les refuser. a

En finissant ces mots , il arrache sa
main des mains td’Antinoüs. Les princes
continuent à préparer leur festin , et
cependant ils se divertissent .à railler
et à brocarder Télémaque. Parmi cette
troupe insolente , les puas disoient
a Voilà donc ÀTe’le’Inaque , qui va. nous
faire bien du mal. Prétend-il donc ante»
Der de Pylos ou de Sparte des troupes
quil’aident à se venger? car il a cette
vengeance furieusement à. cœur. Ou
«veut-il aller dans le fertile pays d’E-
phyre , afin d’en rapporter quelques
drogues pernicieuses qu’il mêlera dans
une urne pour nous faire tous périr?
Que sait-Ion , disoient les autres, si
après être monté sur la vaste mer , il
ne sera pas errant et vagabond comme
son père , et n’aura pas une fin aussi
malheureuse que, lui ?. C’est-là le meil-
leur moyen qu’il ait. de noustfaire de
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la peine; car nous aurions celle de
partager entre nous tous ses biens, et
pour son palais nous le laisserions à sa
mère, ou à celui qu’elle choisiroit pour
man. u

Ainsi parloient les poursuivans , et
le jeune prince descend dans les celliers
spacieux et exhaussés du roi son père ,
où l’on voyoit des monceaux d’or et:
d’airain, des coffres pleins de riches
étoffes , des huiles d’un parfum exquis , et:
des vaisseaux d’un vin vieux digne d’être
servi à la table des Immortels. Toutes
ces richesses étoient rangées par ordre
autour de la muraille en attendant Ulys-
se, si iamais délivré de ses travaux il
revenoit heureusement dans son palais.
Ces celliers étoient fermés d’une bonne
porte avec une double serrure, et les
clefs en étoient confiées à une sage
gouvernante qui veilloit nuit et jour sur
ces trésors avec beaucoup de fidélité et
de prudenCe; c’étoit Eurycle’e fille d’Ops

et petite - fille de Peisenor; Télémaque
l’ayant fait appeler , lui parla en ces
termes :

a: Ma nourrice, tirez-moi de ce vin
vieux dans des urnes , et donnez rmoi
du plus excellent après celui que vous
gardez pour le plus malheureux de tous
les princes , pour le divin Ulysse , si
jamais échappé a la cruelle Parque il



                                                                     

LIVRE H. 5!se voit heureusement de retour chez lui ,
bouchez avec soin les urnes; mettez
dans des peaux’bien préparées vingt
mesures de fleur de farine; que personne
que vous ne le sache, et que tout soit
prêt cette nuit. Je viendrai le prendre
après que ma mère sera montee dans
son appartement pour se coucher, car
je suis résolu d’aller à Sparte et à Pylos
tâcher d’apprendre quelques nouvelles du
retour de mon père. in

Euryclée entendant cette résolution ,
jette de grands cris, et les yeux bai-
gnés de larmes , elle lui .dit : a Mon
cher fils, pour uni ce dessein vous est-
il entré dans fla tête il ou voulez-vous
aller ? Voulez-vous aller courir toute la
vaste étendue de la terre? vous êtes fils
unique et fils si tendrement aimé. Le
divin Ulysse est mort loin de saœatrie
dans quelque pays éloigné. Vous pue serez.
pas plutôt parti, que les poursuivans
de la; reine votre mère vous dresseront
mille embûches pour vous faire périr,
et ils partageront entre eux tous vos
biens. Demeurez donc ici au milieu de
vos sujets :- pourquoi iriez-vous vous
exposer aux périls de la mer qui sont
in nis? que l’exemple de votre père
vous instruise. in

Télémaque , touche de sa tendresse ,
luiire’pond s Ayez bon courage , me
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chère nourrice ,, ce dessein ne «n’est
pas venu dans l’esprit sans l’inspiration
de quelque Dieu. Mais jurez-moi que
vous ne le découvrirez rua. mère
que le onzième ou le douzième iour
après mon départ, de peur qua dans
les transports . de sa douleur , elle ne
meurtrisse son beau visage, Que si
avant ce terme elle a d’ailleurs. quel-
que nouvelle de mon absence, et qu’elle
vous ordonne ’de lui dire la vérité,
alors.vous serez quitte de votre ser-

ment. a . aIl parla ainsi, et Eurycla’e prenant
les Dieux à témoin , fit le lus grand
de tous les sermens. Quan elle eut

’iure’, et expliqué ce qu’elle promettoit,

elle remplit de vin les urnes. mit de
la farine dans les. peaux , et Télémaque
remontant dans son palais, alla rejoindre

les princes. .La Déesse Minerve, qui ne perdoit
pas de vue ce qu’elle vouloit exécuter,
prend la figure de Télémaque, va par
toute la ville, parle a tous ceux qu’elle
rencontre , les, oblige à se rendre sur:
le rivage a l’entrée de la nuit, et
demande au célèbre fils de Phi-coins ,
à Noémou’, son navire. Il le remet
volontiers et avec grand plaisir. Etc so-
leil cependant recouche , et la nuit

l répand ses noires embrasseur la terre.
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l’équipe de tout ce qui est nécessaire

pour bien voguer, et le tient à la
pointe du port. Les compagnons du
jeune prince s’assemblent pressés par
la Déesse , qui pour assurer encore
davantage le succès de son entreprise ,
va au palais d’UIysse et verse un doux
sommeil sur les paupières des poursui-
vans. Les fumées du vin font leur effet,
et ils ne peuvent plus se soutenir,
les Coupes leur tombent des mains;
ils se dispersent dans la ville et vont
à pas chancelans chercher à se cou-
cher, n’ayant plus la force de se tenir
à table , tant ils sont accablés de sorn-
meil.

Alors Minerve prenant la figure et la
voix de Mentor , appelle Télémaque
pour le faire sortirs de son palais. a Té-
lémaque, lui dit-elle, tous vos campa-
gnons sont prêts à faire voile , ils n’at-
tendent plus que vos ordres; allons donc
et ne difl’e’rons pas" davantage notre dé-

part. a
En achevant ces mots elle marche la

première et Télémaque la suit. A leur
arrivée ils trouvent sur le rivage leurs
compagnons tout prêts , et Téléma-
que leur adressant la parole , leur dit:
a Allons , mes amis , portons dansplo
vaisseau toutes les provisions nécessaiu
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res; îe les ai fait préparer dans le pa-
lais, me mère n’en sait rien , et de tau-
tes les femmes il n’y en a qu’une seule qui
soit du secret. n En même-temps il se
met à les conduire lui-même: ils le sui-
vent: on porte toutes les provisions et on
les charge sur le vaisseau ., comme le
prince l’avoit ordonné. Tout étant fait, il
monte le dernier : Minerve qui le conduit
se place sur la poupe , et Télémaque
slassied près d’elle. On délie les cables, les

rameurs se mettent sur leurs bancs. Mi-
nerve leur envoie un vent favorable , le
Zéphyre qui de ses souilles impétueux
fait mugir les flots. Télémaque hâlant ses
compagnons, leur ordonne d’appareiller.
Pour seconder son empressement , ils
dressent le mât , l’assurent par des corda-
ges et déploient les voiles: le vent souf-
flant au milieu les enfle , et les flots blan-
chis d’écuuies gémissent sous les avirons.
Le vaisseau fend rapidement le sein de
l’humide plaine. Les rameurs quittant leurs
rames, couronnent de vin les coupes et
font des libations aux Immortels , sur-tout
à la fille de Jupiter, et voguent ainsi toute
la nuit et pendant le lever de l’aurore.

FIN DU LIVRE SECOND.
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mmLIVRE" TROISIÈME.

muon-w.

AnGUMINT.

Télémaque arrive à Pylos conduit par Minerve.

’ Il trouve Nestor qui fait un sacrifice à Nep-

tune sur le rivage de la mer. Nestor le
reçoit avec toute sorte de politesse , quoi-
qu’il ne le connût pas. Il le fait placer au
festin du sacrifice , le mène ensuite dans
son palais , lui raconte tout ce qui est
arrivé aux Grecs pendant la guerre et
leur départ de Troie. Et ayant appris de
lui l’histoire des poursuivans de Pénélo-

pe , il l’exliorte à ne pas se tenir long-
temps éloigné de ses états, mais surdent
d’allervvoir Ménélss, qui étoit de retour

üepuis peu" à Lacédémone , pour en ap-

prendre des nouvelles de son père. Ensuite
Nestor ayant reconnu Minerve comme elle
se retiroit, il fait un sacrifice à cette nées-v
se , et donne à Télémaque un char pour le
mener à Lscédémone, et son fils pour le

.0
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conduire. Ces deux princes se mettent en
chemin à la .poiute. du. jour et vont .con-
cher à Plier-es dans la maison de Diodes;
il: en partent le lendemain, et arrivent à
Lacédémone.

Le soleil sortoit du sein de l’onde , re-
montoit au ciel et commençoit à dorer
l’horison, portant la lumière aux Dieux
immortels et aux hommes qui sont ré-

.paudus sur la surface de la terre, lors-
que Télémaque arriva à la ville de Néle’e,
à la célèbre Pylos. Les Pyliens offroient
ce jour-là des sacrifices sur le rivage de
la mer , et immoloient des taureaux à
Neptune. Il y avoit neuf bancs , chacun
de cinq centsrhommes , et chaque banc
avoit pour sa part neuf bœufs. lls avoient
déjà goûtéaux entrailles et brûlé les
cuisses (les victimes sur l’autel, lorsque
le vaisseau arriva dans le port. Ou plie
d’abord les Voiles , on approche du ri-.
vage , et Télémaque descend le premier
conduit par. Minerve, qui lui adresse ces
paroles :

a Télémaque , il n’est plus temps
d’être retenu par la honte; vous n’avez
traversé la mer que pour apprendre des
"nouvelles de votre père, et pour tâcher
de découvrir quelle terre le retient loin
de nous, et que] est son sort. Allez donc
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avec une hardiesse noble et modeste
aborder Nestor; sachons s’il n’a point
quelque nouvelle à vous apprendre , Ou
quelque conseil a vous donner; prions-le
de vous dire la vérité avec sa franchise
ordinaire. Il hait naturellement le men-
songe et la moindre dissimulation; car
c’est un homme plein de probité et de sa-

gesse. v ’Télémaque lui répondit : a Mentor .
comment irai-je aborder le roi de Pylos Y
comment le saluerai-je? vous savez que je
n’ai aucune expérience du monde, et que
je n’ai point la sagesse nécessaire pour
parler à un homme comme lui; d’ailleurs
larbiense’ance ne permet pas qu’un jeune
homme lasse des questions a un homme

"de cet âge. n I -a Télémaque , repartit Minerve , vous
trouverez de vous-même une partie de ce
qu’il faudra dire , et l’autre partie vous
sera inspirée par quelque Dieu ; car les
Dieux qui ont présidé à votre naissance et
à votre éducation, ne vous abandonnerOnt
pas en cette rencontre. a

En achevant ces mots , me marche
la première , et Télémaque la suit.
Etant arrivés au lieu de l’assemblée,
ils trouvèrent Nestor assis. avec ses cn-
fans,et autour de lui ses compagnons
qui préparoient le festin, et-faisoient
rôtir les viandes du sacrifice.. Les Py-



                                                                     

58 L’O n r s s si a , i
liens ne les eurent pas plutôt aperçus g
qu’ils allèrent au devant d’eux, les sa-
luèrent et les firent asseoir;et Pisistrate
fils aîné de Nestor, fut le premier qui
s’avançant, prit ces deux étrangers par
la main , et les plaça à table sur des
peaux étendues sur le sable du rivage
entre son père et sort frère Thrasymèt
de. D’abord il leur présenta une por-
tion des entrailles des victimes, et rem-
plissant de vin une cou e d’or , il la
donna à Minerve, fille e Jupiter , et
lui dit: a Étranger , faites vos prières
au roi Neptune , car c’est a son festin
que vous êtes admis à votre arrivée.
Quand vous lui aurez adressé vos vœux
et fait vos libations selon la coutume
et comme cela se doit, vous donnerez
la coupe à votre ami, afin qu’il fasse
après vous ses libations et ses prières ,
car je pense qu’il est du nombre de
ceux qui reconnoissent des Dieux , et
il n’y a point d’homme qui n’ait béa
soin de leur secours. Mais je vois qu’il
est plus jeune que vous et à peu près
de mon âge , c’est pourquoi il ne sera
pas offensé que je vous donne la coupe
vaut lui. n tEn même-temps il lui remet la coupe
pleine de vin. Minerve voit avec plaisir
la prudence et la justice de ce jeune
prince , qui lui avoit présenté à: elle
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tre ses mains, elle adresse cette prière
au Dieu des flots : a Puissant Neptune,
qui environnez la terre , ne refusez
pas à nos prières ce que nous vous
demandons; comblez de gloire Nestor
et les princes ses enfans; répandez sur
tous lesIPyliens ses sujets la gracieuse
récompense de leur piété et le prix de
la magnifique hécatombe qu’ils vous of-
frent , et accordez - nous , à Téléma-
que et à moi, un prompt retour dans
notre. patrie. après avoir béni les des-
seins qui nous ont fait traverser la
mer. I Elle fit elle-même ces prières , .
et elle-même les accomplit. Elle donne
ensuite la double coupe à Télémaque qui
fit les mêmes vœux.

Après que les chairs des victimes fu-
rent rôties et qu’on les eut tirées du
feu, on fit les portions et on servit.
Quand la bonne chère eut chassé la
faim , Nestor dit aux Pyliens; a .Pre’g
sentement que nous avons reçu ces
étrangers à notre table , il est plus
dément de leur demander qui ils sont
et d’où ils viennent; v et leur adressant
en même-temps la parole: a Etrangers-,
leur dit-il , qui êtes-vous? et d’où ces
flots vous ont-ils apportés sur ce rivage ’I
Venez-vous. pour des affaires publiques
ou particulières 7 ou ne faites - vous
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qu’écumer les mers comme les pirates qui
exposent leur vie pour aller piller les une
tres nations?»

Le sage Télémaque répondit avec une
honnête hardiesse , que Minerve lui
avoit inspirée , afin qu’il demandât à
ce prince des nouvelles de son père ,*
et que cette recherche lui acquît parmi
les hommesnn grand renom: a Nestor
fils de Néle’e et le plus grand ornement
des Grecs, lui dit-il, vous demandez
qui nous sommes; je vous satisferai g
nous venons de l’île d’lthaque ,- et ce
n’est point une aflaire publiques qui
nous amène dans vos états, mais une
affaire particulière. Je viens pour tâcher
d’apprendre des nouvelles de mon père,-
du divin Ulysse , qui a essuyé (au:
de travaux . qui a rempli l’univers du
bruit de son nom,- et qui, comme la
Renommée nous l’a appris , combattant
avec vous ., a saccagé la superbe ville
de Troie. Le sort de tous les princes
qui ont porté les armes contre les Troyens
nous est connu ; nous savons comment
et en quel endroit une mort cruelle les
a emportés ; Ulysse est le seul dont
le fils de Saturne nous cache la triste
destinée , car personnel ne peut. nous
dire certainement ou il est mort , s’il
a succombé sous l’effort de ses enne-
mis dans une terre étrangère , ou si"?
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flots d’Amphitrite l’ont englouti: J’em-

brasse donc vos genoux pour vous sup-
plier de m’apprendre le genre de sa
mort, si vous l’avez vue de vos yeux,
ou si vous l’avez apprise par les rela-
tions de quelque Voyageur ; car. il n’est
32e trop certain que sa naissance l’avait

stiné à quelque fin malheureuse. Que
ni la compassion, ni aucun ménage-
mept ne vous portent à me flatter.
Dites-moi sincèrement tout ce ne vous
en avez ou vu. ou appris. SI jamais
mon père vous a heureusement servi
ou de. son e’pe’e on de ses conseils
devant les murs de Troie , oit les
Grecs ont souffert tant de maux , je
vous conjure de me faire paraître en
cette occasion que vous n’en avez. pas
perdu la mémoire , et de me dire. la
ve’rite’. u ’

Nestor lui réponditra Étranger , vous
me faites ressouvenir des maux infinis
que nous avons soufferts avec tant de
constance , soit en courant les mers
sous la conduite d’Achille pour four-
rager les villes des Troyens , soit en
combattant devant les murs du superbe
llion. Là ont trouvé. leur tombeau nos
plus grands capitaines : la gît Ajax ce
grand guerrier semblable a Mars ;’là gît.
Achille; la gît Patrocle égal aux Dieux
par la sagesse ..de ses conseils ; la gît ,
1’00"55] r. i D
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mon cher fils, le brave et sage Antihi-
que , qui étoit aussi léger à la course
que ferme dans les tcombats de main;
Tous les autres maux que nous avons
endurés sont en si grand nombre, qu’il
n’y a point de mortel qui puisse les
raconter. Plusieurs années suffiroient à
peine à faire le détail de tout ce que
les Grecs ont en à soutenir dans cette
fatale guerre; et avant que d’en attendre
la fin , l’impatience vous porteroit. à
regagner votre patrie. Neuf aunées en-
tières se passèrent. de notre part à mas
chiner la ruine des Troyens par tontes
sorte de ruses de guerre, et encore
après ces neuf années le fils de Saturne
ne nous en accorda qu’à peine une
heureuse fin. Dans toute l’armée il n’y
avoit pas un seul homme qui osât s’e-
galer à Ulysse en prudence, car il les
surpassoit tous, et personne n’c’toit si
fécond en ressaurces et en stratagèmes
que votre père; je vois bien que vous

tes son fils , vous me jetez dans l’admi-
ration , je crois l’entendre lui-même,-
et il ne seroit pas possible de trouver
un autre jeune homme qui parlât si
parfaitement comme lui. Pendant tout
le temps qu’a duré le siége , le divin
Ulysse et moi n’avons jamais été de dif-
férent avis , soit dans les assemblées ,
soit dans les Conseils i mais animés tous
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Jeux d’un même esprit, nous avons
toujours dit aux Grecs tout ce qui pou-
rroit assurer un lynx-eux succès à leur! ,.
entreprises. Après que nous eûmes ren-
versé le superbe [lion . nous moulâmes
sur nos vaisseaux , prêts à faire voile;
mais quelque Dieu ennemi divisa les
Grecs , et des ce momentolà il e’toit
aisé de voir que Jupiter leur préparoit
un retour funeste, parce qu’ils n’avaient
pas tous été prudens et justes. Voilà
pourquoi aussi la plupart ont en un
sort si malheureux, car ils avoient attiré
l’indignation de la fille de Jupiter , de
la grande Minerve , qui ieta la dissen.
sion entre les deux fils d’Atre’e. Ces deux
princes ayant sans nécessité et contre
la. bienséance convoqué tous les Grecs à
une assemblée à l’entrée de la nuit, ils
y arrivèrent tous chargés de vin. Là
Agamemnon et Méne’las commencèrent
à leur expliquer le sujet qui les avoit
fait assembler. Me’ue’las étoit d’avis que
l’on s’embarquât sans attendre davantage,

mais cet avis ne plut pas à Agamemnon;
car il vouloit retenir les troupes jusqu’à
ce qu’il eût offert des hécatombes pour
désarmer la 4errible colère de Pallas.
Insense’ qu’il étoit , il ignoroit qu’il ne

devoit pas se flatter d’apaiser cella
Déesse, et que les Dieux immortels iusq
muent irrités ne se laissait) pas facile-

a
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mont fléchir par des sacrifices. Les deux
Atrides en vinrent à des paroles d’ai-
greur. Les Grecs se lèvent avec un grand
bruit et une confusion épouvantable ,
car ils étoient tous partagés. Nous pas-
sâmes la nuit en cet état , tout prêts à
nous porter aux plus grandes extrémités
les uns contre les autres , car Jupiter
avoit donné le signal de notre perte."
Dès que le iour eut paru,-la moitié des
Grecs mettant leurs vaisseaux à la mer ,
p chargent lei butin et y font monter
eurs belles captives. L’autre moitié (le-

meure avec Agamemnon. Nous , qui
étions embarqués , nous, faisions route ,
et nos vaisseaux fendoient rapidement
les flots que Neptune avoit applanis de-
vant nous. Etant abordés à ’Ténédos’,

nous descsndîmes pour faire des sacri-
fices aux Dieux, afin de nous les rendre
favorables , et que notre retour fût heu-
reux. Mais Jupiter n’avait pas résolu de
nous en accorder un si prompt. Ce Dieu
irrité jeta entre nous une nouvelle dis-
corde ; nous nous séparâmes encore ,
les uns reprenant le chemin de Troie,
s’en retournèrent avec le prudent Ulysse
retrouver Agamemnon pour plaire à ce
prince. Mais moi, je continuai ma route’
avec mes vaisseaux , parce que ie pré-
voyois les maux que Dieu nous prépa:
toit. Le fils de Tyde’e , le grand Diomède
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vint avec nous , et porta ses compa-
gnons à le suivre. Ménélas nous joignit
le soir à l’île de Lesbos , comme. nous
délibérions sur le chemin que nous de-
vions prendre; car il y avoit deux avis.
Les unstvonloient qu’en côtoyant la
petite île de Psyria , nous prissions’au.’

dessus de Chic que nous laisserions à
gauche , et les autres proposoient de
prendre au-dessous entre Chio et le
mont Mimas. Dans ce doute nous de-
mandâmes à Dieu un signe qui nous dei
terminât ; il nous l’accorda , etlnons
obligea de tenir le milieu de la mer et
de faire route tout droit vers l’Eube’e’,’
pour nous dérober plutôt aux malheurs
qui nous menaçoient. Un petit vent frais.
commence a souffler; nos vaisseaux vo-
lent aisément sur l’humide plaine , et le
lendemain avant le jour ils arrivent à
Géreste. Nous mettons pied à terre, et
nous faisons des sacrifices à Neptune,
pour le remercier du grand trajet que
nous avions fait. Le quatrième jour
après notre départ , Diomède etses
compagnons arrivèrent à Argos, et moi
je continuai ma route vers Pylos ; le
même veut frais que Dieu nous avoit
envoyé , ne cessa point de souiller pen-
dant tout mon voyage. Ainsi, mon cher
fils , j’arrivai heureusement à Pylos sans
avoir pu. apprendre la mohair; nouvelle



                                                                     

66 L’Onrssée,
des Grecs. Je ne sais pas même encore
certainement hi ceux qui se scat sau-
vés, ni ceux qui ont péri. Mais pour
tout ce que j’ai appris dans mon palais
depuis mon retour, je vous en ferai

ait sans vous en rien cacher. On m’a
gît que les braves Myrmidons sont ar.
rivés heureusement chez eux conduits
par le célèbre fils du vaillant Achille;
que le grand Philoctète fils de Pœan ,
est aussi arrivé chez lui; qu’Idoménée
a ramené à Crète tous ceux de ses com.
pagnons que le Dieu Mars avoit épar-
gnés a Troie , et qu’il n’en a pas perdu
un seul sur la mer. Pour le sort du fils
d’Atrée , quelque éloigné que vous
soyez, il ne se peut qu’il ne soit par-
venu jusqu’à vous. Vous savez, comment
ce prince est arrivé dans son palais ,
comment Egisthe l’a traîtreusement as.
sassine’ , et comment ce, malheureux as-
sassin a reçu le châtiment que méritoit
son crime. Quel grand bien.n’esr--ce
point de laisser en mourant un fils plein
de courage! Ce fils d’Agamemnon s’est
glorieusement vengé de ce traître qui
avoit tué son père. Et vous, mon cher
fils, imitez cet excmple: vous êtes
grand , bien fait et de bonne mine; que
le courage réponde donc a ce dehors,
afin, que vous receviez de la postérité le
même éloge. a
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l’ornement et la gloire des Grecs , ce
jeune prince a fort bien fait de punir
l’assasstn de votre père , et les Grecs re.
lèvent fort justement la gloire de cette
action, la postérité ne lui refusera jao
mais les louanges qu’elle mérite. Je ne
demanderois aux Dieux pour toute grâce
que de pouvoir me venger de même de
l’insolence des poursuivans de ma mère,
qui commettent tous les jours dans ma
maison des excès infinis et qui me désho-
norent; mais les Dieux n’ont pas résolu
de nous accorder à mon père et a moi un
si grand bonheur: c’ st pourquoi il faut
que je dévore cet ’ liront quelque dur
qu’il me paroiSse. I

a Mon cher fils , repartit Nestor,
puisque vous me faites ressouvenir de
certains bruits sourds que j’ai entendus;
j’ai ouï dire qu’un grand nombre de jeu-
nes princes amoureux de votre,.m’cre ,
se tiennent dans votre palais malgré
vous et consument votre bien. Appre-
nez-moi donc si vous vous soumettez à
eux sans vous opposer à leurs violen-
ces, ou si ce sont les peuples d’ltha-
que, qui pour obéir a la voix duquel.
que Dieu , se déclarent contre vous.
Qui sait si votre père , venant un jour
sans être attendu, ne les punira pas lui
sont de leurs injustices, ou même si
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tous les Grecs sne s*uniront pas pour
vous venger? Si Minerve vouloit vous
pfitégcr , comme elle a protégé le célè-
bre Ulysse pendant qu’ils: combattu sous
les murs de Troie, ou nous avons souf-
fert tant de maux; car je n’ai jamais vu
les Dieux se déclarer si manifestement
pour personne Comme cette Déesse s’est
déclarée pour votre père en l’assistant
en toute occasion ; si elle vouloit donc
vous. témoigner la même bienveillance
et lavoir de vous le même soin , il n’y
auroit assurément bientôt aucun de ces
poursuivans qui fût en état de penser au
manage. n

p a Grand prince , repartit Télémaque ,
je .ne pense pas que ce que vous venez
de dire s’accomplisse jamais; vous dîtes
la une grande chose; la pensée seule me
jette dans l’étonnement, Je n’ai garde
d’oser me flatter d’un si grand bonheur .,
car mes espérances seroient vaines, quand.
même les Dieux voudroient me favo-
riser. n

e Ah! Télémaque , repartit Minerve,
que venez-vous de dire ? quel blasphème
venez-vous de proférer ? quand Dieu le
veut , il peut facilement sauver un
homme et le ramener des bouts de la
terre. Pour moi , j’aimerois bien mieux ,
après avoir essuyé pendant longutemps
des travaux infinis , me voir enfin heu- «
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tassement de retour’ dans ma patrie,
que d’avoir le sort .d’A’gamemnon , qui
après un trop heureux voyage, s’est vu
assassiner dans son palais par la trahison
de sa femme et d’Egisthe. Il est vrai
pue pour ce qui est de la mort, terme
atal ordonné à tous les hommes , les

Dieux ne sauroient en exempter l’homme
qui leur seroit le plus cher , quand la
Parque cruelle l’a conduit a sa dernière

heure. ne p; ITélémaque reprenant la parole , dit ,
t -Mentor, quittons ces discours , quel-
que aflligés que nous soyions, il n’est
plus question de retour pour mon père i
es Dieux l’ont abandonné à sa noire

destinée et l’ont livré à la mort. Présen-J

lement je veux parler d’autre chose au
fils de Nélée , et prendre la liberté de
lui faire une question , car je vois qu’en
prudence et en justice il surpasse tous
les autres hommes ; aussi dit-on qu’il a
régné sur trois générations. Et vérita-
blement quand je le regarde, je crois
Voir une image des Immortels. Dites-i
moi donc, je [vous prie , sage Nestor ,
comment a été tué le roi Agamemnon p
ou étoit son frère Ménélas ? quelle sorte
de piège lui a tendu le perfide Egisthe?
car il a tué un homme bien plus Vail-I
lant que lui. Ménélas n’était-il point à
Argos 1’ étoit-il errant dans quelque
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terre étrangère ? c’est sans doute son
absence qui a inspiré cette audace à cet
assassin. n

a Mon fils , lui répond Nestor, je
vous dirai la vérité toute pure; les
choses se sont passées comme vous l’a-
vez fort bien conjecturé. Si Ménélas à
son retourjde Troie eût trouvé dans
50!) palais ’Egisthe encore vivant , ja-
mais on n’aurait élevé de tombeau à ce
traître; son cadavre gissant sur la terre
loin des murailles, auroit servi de pâture
aux chiens et aux oiseaux; et pas une
des femmes Grecques n’aurait honoré
sa mort de ses larmes (car il avoit
commis le plus horrible de tous les for-
faits.
1 a Il faut que vous sachiez , mon fils ,
ne pendant que nous étions devant
traie à livrer tous les jours de nouveaux

combats, ce malheureux , qui vivoit
dans une lâche oisiveté dans un coin
du Péloponèse ,V conçut une passion
criminelle pour la femme d’Agamem-
non , pour la. reine Clytemnestre qu’il
Sollicitoit tous les jours de répondre à
ses désirs, La reine résista long-temps
et refusa de consentir à une action si
infâme; car outre que son esprit étoit
encore, sain et entier, elle avoit auprès
d’elle un chantre qn’Agamemnon lui
avoit laissé en partant pour Troie et
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qu’il avoit chargé particulièrement du
soin de la garder et de veiller à sa j
conduite. Mais quand l’heure marquée

ar les destins fut arrivée oit ce mala
heureux Egisthe devoit triompher de
sa chasteté , il commença par éloigner
d’aupres d’elle ce chantre, il le mena
dans une île déserte et l’abandonna en
proie aux oiseaux des cieux, et retour.-
nant à Mycènes il se vit enfin maître
de la reine, qui le suivit volontaire-
ment dans son palais. Alors il offrit
sur les autels une infinité de victimes,
et’eonsacra dans les temples les offran-
des les plus précieuses , de l’or , de
riches étoffes, pour remercier les Dieux
d’avoir réussi dans une entreprise si
difficile , et dont il avoit toujours dé-
ecspe’ré.

..s Cependant Ménélas et moi, étroi-
tement unis par les nœuds de l’amitié,-
nous étions partis de Troie sur nos
vaisseaux. Quand nous fûmes abordés à
Sunium ,- sacré promontoire d’Athènes ,ü

la Apollon tua tout d’un coup par ses
douces flèches le ilote Phrontis fils
d’Oue’tor , qui con misoit la galère ca-
pitainesse de Ménélas comme il étoit au
gouvernail. C’étoit le plus habile de
tous les pilotes, le plus expérimenté,
et celui qui savoit le mieux gouverner
un vaiSseau pendant les plus affreuses
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tempêtes. Quelque pressé que fût Méné’d

las de continuer sa route, il fut retenu
la pour enterrer son compagnon et pour
faire sur son tombeau les sacrifices or-
dinaires. Quand il se fut rembarqué et
que sa flotte eut gagné les hauteurs du,
promontoire de Malée , alors Jupiter ,
dont les yeux découvrent toute l’éten-
duc de la terre , mit de grands obsta-
clos à son retour. Il déchaîna contre
lui les vents les plus orageux , excita
les flots les plus terribles , les amon-
cela et les éleva comme les plus hautes
montagnes ; et séparant ses vaisseaux
il poussa les uns à l’île de Crète du côté

qu’habitent les Cydoniens sur les rives
du Jardan. La vis-à-vis de Gortyne s’a-
vance dans la mer , toujours couverte
d’un brouillard épais , un rocher appelé
Listé; c’est le promontoire occidental
de l’île du côté de Pheste. Le vent de
midi pousse les flots contre ce rocher ,
qui les arrête et brisant leur impé.
tuosité , couvre le port et assure la
plage. Ce fut contre ce rocher que don-
nèrent ses vaisseaux, qui furent brisés;
les hommes ne se sauvèrent qu’avec
beaucoup de peine. Il y airoit encore
quatre navires avec celui que montoit
Ménélas 5 ils avoient été séparés des

autres; les vents et les. flots, après les)
"tu: fort maltraités , les portèrent

l’embouchure
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amassa quantité d’or et d’argënt en par-

courant ce fleuve, et en visitant sur ses
vaisseaux les nations qui habitent les cons
trées les plus éloignées.

«Pendant ce temps-là Egisthe exécuta
ses, pernicieux desseins, et assassina Agaa
memnon; le peuple se soumit a ce meur-
trier, et le tyran régna sept années entiè-r
res a Mycènes; mais la huitième année le
divin Oreste revint d’Athènes pour le pu-
nir: il tua le meurtrier de son père , le
traître Egisthe, et après l’avoir tué, il"
donna aux peuples d’Argos le festin des
funérailles de son abominable mère et
de ce lâche assassin. Et ce jour-la même
le. vaillant Ménélas arriva à Lace’détuoné

avec des richesSeshinfinies , car il en
amenoit autant qu’il en avoit pu char.
ger ses vaisseaux. Vous donc, mon fils,
ne vous tenez pas long- temps éloigné
de vos états en abandonnant ainsi tous
vos biens à 4 ces fiers poursuivans , de"
peur qu’ils n’achèvent de vous ruiner en
partageant entre eux votre royaume , et
que vous n’a ez fait un voyage inutile
et ruineux. ais avant que de vous en
retourner , je vous conseille et je
Vous exhorte d’aller voir Ménélas. Il
n’y a pas long - temps qu’il est de re-
tour de ces régions éloignées dont tout

L’Onrs’sn’t r. E
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homme, qui y auroit été pousse par
les tempêtes au travers de cette mer
immense, n’oseroit jamais espérer de
revenir, et d’où les oiseaux mêmes ne
reviendroient qu’à peine en un an, tant
ce trajet est long et pénible. Allez
donc, partez avec votre vaisseau et vos
tompagnons. Que si vous aimez mieux
aller par terre, je vaus offre un char
et des chevaux , et mes enfans auront
l’honneur de vous conduire eux- mêmes
à Lace’de’mone dans le palais de Ménélas.

Vous prierez ce prince de vous dire sans
déguisement ce qu’il sait de votre père;
il vous dira la vérité, car étant sage et:
prudent il abhorre le mensonge. a

Ainsi parla Nestor. Cependant le so-
leil se coucha dans l’ocean ., et les ténè-
bres se répandirent sur la terre. Mi-
nerve prenant la parole, dit à ce vpriu-
ce : a Nestor, vous venez de parler
avec beaucoup de raison et de sageSse;
présentement donc que l’on offre en
sacrifice les langues des victimes, et
que l’on mêle le vin dans les urnes.7
afin qu’après avoir fait nos libations à
Neptune et aux autres Dieux immortels ,
nous pensions à aller prendre quelque
repos, car il.en est temps. Déjà le soleil
a fait place à la nuit , et il ne con-
vient pas d’être si long-temps à table



                                                                     

bien! HL 75aux Sacrifices des Dieux; il est heure de

se retirer. n s ”La fille de Jupiter ayant ainsi parlé,
on obéit à sa voix. Les hérauts donnent
.à laver, et de ieunes hommes remplis-
sent les urnes et présentent du vin dans
les ceupes à toute l’assemblée. On jette
’ies langues dans le feu de l’autel: alors
tout le monde se lève et fait ses libations
-Sur les langues.
- ’Qua’nd les libations furent faites et le
repas fini, Minerve et Télémaque voulu-
rent s’en retourner dans leur Vaisseau;
mais Nestor les retenant, leur dit avec
quelque chagrin: a Que Jupiter et tous
les autres Dieux ne permettent pas que
vous vous en retournlez sur votre vaisseau,
et que vous refusiez ma maison comme la
maison d’un homme nécessiteux, qui n’aua

roit chez lui ni lits, nilcouverturcs , ni
robes pour donner aux étrangers. J’ai chez
moi assez de lits , de couvertures et de
robes; et il ne sera jamais dit que le fils
d’Ulysse s’en aille coucher sur son bord
pendant que je vivrai et que j’aurai chez
moi dies enfants en état de recevoir les
hôtes qui me feront l’honneur de venir
dans mon palais. a:
. a Vous avez raison, sage Nestor. répon-
dit MinerVe , il est juste que Télémaque
"vous obéisse , cela sera pléis honnête;

z
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il vous suivra donc et profitera de la grue
que vous lui faites. Pour moi je m’en re-
tourne dans le vaisseau pour rassurer nos
compagnons, et pour leur donner lesor-
dres; car dans toute la troupe il n’y a
d’homme âgé que moi seul; tous les au-
tres sont de jeunes gens de même âge
que Télémaque, qui ont suivi ce prince
par l’attachement qu’ils ont pour lui. Je
passerai la nuit dans le vaisseau , et de-
main dès la pointe du iouri’irai chez’les
magnanimes Caucons ou il m’est dû de.
puis long-temps une assez grosse somme ;
et puisque Télémaque a été reçu chez
vous , vous lui donnerez un char avec vos
meilleurs chevaux, et un des princes vos ,
fils pour le conduire. u

En achevant ces mots la fille de Jupi- q
ter disparut sous la forme d’une chouette. A
Tous ceux qui furent témoins de ce
miracle furent saisis d’étonnement , et,
Nestor rempli d’admiration prit la main.
de Télémaque , et lui dit: et Je ne
doute pas, mon fils, que vous ne soyez.
un iour un grand personnage , puisque
si jeune vous avez déjà des Dieux pour
conducteurs, et quels Dieux! celui, que
nous venons de voir , c’est Minerve
elle-même , la fille du grand Jupiter,
la Déesse qui préside aux assemblées.
Elle prend de Vous le même soin; qu’elle
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a toujours honoré entre tous les Grecs.
’Gra’nde Déesse, soyez-nous favorable , ac-

cordez-nous une gloire immortelle, à moi,
à’ma femme et à mes enfants; dès demain
j’immolerai sur votre autel une génisse
d’un au qui n’a jamais porté le joug,
et dont je ferai dorer les cornes pour la
rendre plus agréable à vos yeux. n

Ainsi pria Nestor, et la Déesse écouta
favorablement sa’ prière. Ensuite ce vé-
nérable vieillard, marchant le premier,
conduisit dans son palais ses fils, ses
gendres et son hôte; et quand ils fu-
rent arrivés , et qu’ils se furent placés
par ordre sur leurs sièges , Nestor fit
remplir les urnes d’un excellent vin
d’onze ans, que celle qui avoit soin de
sa dépense venoit de percer; il pré-
senta les coupes aux princes, et com-
mença à faire les libations en adressant
ses prières à la Déesse Minerve. Après
les libations ils allèrent tous se. cou-
cher dans leurs appartemens. Nestor fit
coucher Télémaque dans un beau lit
sous un portique superbe, et voulut que
le vaillant Pisîstrate’, le seul de ses
enfans qui n’était pas encore marié,
couchât près de lui pour lui faire hon-
pour. Pour lui, il alla se coucher dans
l’appartement levplus reculé de son ma-

4
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gnifique palais , ou la reine sa femme lui
avoit préparé sa couche.

Le lendemain des que l’aurore eut doré
l’horizon, Nestor se leva , sortit (Jason
appartement , et alla s’asseoir sur des pier.
res blanches, polies et plus luisantes que
l’essence. Elles (lioiPnt aux portes de
son palais. Le roi Néle’e , égal aux Dieux
par sa sagesse , avoit accoutumé de" s’y
asseoir; mais la Parque l’ayant précipité
dans le tombeau, son fils Nestor , le plus
fort rempart ides Grecs, s’y assit après
lui , tenant en sn’main son sceptre. Tous
ses fils se rendirent près de lui , Bellé-

hron , Stralius ., Persée , Are’lus et
lirasymède semblable à un Dieu. Le

héros Pisistrate vint le dernier avec Télé-
maque, qu’ils placèrent près de Neslor.
Quand ils furent tous autour de lui, ce
vénérable vieillard leur dit: a Mes chers
onfans , exécutez promptement ce que ie
désire et que je. vais vous ordonner. afin
que je puisse une rendre favorable la
Déesse Minerve , qui n’a pas dédaigné
de se manifester à moi et qui a assisté
au sacrifice que l’ai fait à Neptune. Que
l’un de vous aille .donc à ma ’maisoù
de campagne pour faire venir une génisse,
qu’un pasteur aura soin de conduire;
qu’un aune aille au vaisseau de Téléma-
que pour avertir tous ses compagnons; il
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n’en laissera que deux qui auront soin
du vaisseau. Vous , continua-Li], en s’aa
dressant à un autre, allez ordonner au do-
reur Laërce de Venir promptement pour
dorer les cornes de la génisse; et vous,
dit-il aux autres , demeurez ici avec moi,
et donnez ordre aux femmes de ma mai-
son de préparer le festin , et d’avoir soin
d’apporter les siéger , l’eau et le bois pour

le sacrifice. » , .Il parla ainsi, et les princes obéirent.
La génisse vint de la maison de campa-
gne ; les compagnons de Télémaque
vinrent du vaisseau; le doreur vint
aussi en même-temps, portant lui-même
les instrumens de son art, l’enclume,
le marteau et les tenailles dont il se
servoit à travailler l’or. La Déesse Mir.
nerve. vint aussi pour assister au’sacri-
fice. Nestor fournit l’or au doreur, qui,
le réduisant en. feuilles , enwrevêtit les
cornes de la génisse , afin que la Déesse
prît plaisir à Voir la victime si riche-
ment ornée. Stratius et. le divin Eché-

hron la présentèrent en la tenantpar
es cornes; Arétus vint du palais por-
tant d’une main un bassin magnifique
avec une aiguière d’or , et de l’autre
une corbeilleîoù étoit l’orge sacré né-

cessaire pour l’oblalion ; le vaillant
Thrasymède,se tint près dis la. victime
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la hache à la main toulwprêt à la frapper,

.et son frère Persée tenoit le vaisseau pour
recevoir le sang. Aussitôt Nestor lave ses
mains, tire du poil du front de la vic-
time , répand sur la tète l’orge sacré, et
accompagne cette action de prières qu’il
adresse à Minerve. Ces prières ne furent
pas plutôt achevées et la victime con.
nacrée par l’orge , que Thrasymède levant
sa hache , frappe la génisse , lui coupe
les nerfs du cou et l’abat a ses pieds.
Les filles de Nestor, ses belles-filles et
la reine son épouse , la vénérable Eury-
dice, l’aînée des filles de Clyme’nus, la
voyant tomber , font des prières accom.
pagne’es de grands cris. Aussitôt les prin-
ces la relèvent, et pendant qu’ils la tien-
nent, I’isistrate tire son poignard et l’égor.

ge. Le sang sort à gros bouillons, et elle
demeure sans force et sans vie. En même-
temps ils la dépouillent et la mettent en

ièces. Ils séparent les cuisses entières se.
il») la coutume, les enveloppent d’une
double graisse , et mettent par-dessus des
morceaux de toutes les autres parties. Nes.
tor lui-même les fait brûler sur le bois de
l’autel , et fait des aspersions de vin. Près
de lui de jeunes hommes tenoient des
broches à cinq rangs toutes préparées.
Quand les cuisses de la victime furent
toutes consumées par le feu, et qu’on

i



                                                                     

lavas. ln. - 8e
eût goûté aux entrailles , on Coupa les
autres pièces par morceaux et on les fit
rôtir. Cependant la plus jeune des filles
de Nestor , la belle Polycaste, met Télé-
maque au bain, et après qu’il fut baigné
et parfumé d’essences, elle lui donne une
belle tunique et un manteau magnifique,
et ce prince sortit de la chambre du bain
semblable aux Immortels. Nestor , s’a-
vançant , le fit asseoir près de lui.

Quand les viandes furent rôties on se
mit à table,- et de jeunes hommes bien
faits présentoient le vin dans des cou-
pes d’or; Le repas fini , Nestor, adres-
sant la parole à ses enfans , leur dit:
a Allez,mes enfans, allez promptement
atteler un char pour Télémaque, choi-
sissez les .meilleurs chevaux ,« afin qu’ils
le mènent plus vile. n Il dit : et ces
princes obéissent. Ils eurent attelé le
char dans un instant. La femme qui

avoit soin de la dépense , y met les
provisions les plus exquises qu’elle choi-
sit comme pour des rois. Télémaque
monte le premier, et Pisistrate le fils de
Nestor se place près de lui, et prenant
les rênes, il pousse ses généreux cour;
siers , qui plus légers que les vents
s’éloignent des portes de Pylos , volent
dans la plaine, et marchent ainsi tout

le iour sans s’arrêter. Dès que le soleil
E5



                                                                     

82 L’Onrssz’z’.
fut couché, et que les chemins cbmmeno
cèrent à être obscurcis par les ténèbres ,
ces princes arrivèrent à Phères dans le pa-
lais" de Dioclès fils d’Orsiloque qui devoit
sa naissance au fleuve Alplie’e; ils y
passèrent la nuit, et Dioclès leur pre;
sema les ralrnîchissbmens qu’on donne à
ses hôtes. Le lendemain des que l’aurore ,
annonce le jour, ils remontent sur leur
char, sortent de la cour au travers de
grands portiques et poussent leurs che-
vaux, qui dans un moment eurent tra-
versé la plaine grasse et fertile. lls con-
tinuent leur chemin avec une extrême di-
ligence , et ils arrivent dans le palais de
Ménélas . lorsque la nuit commençoit à
répandre ses sombres voiles sur la surface

de la terre, °

sur ou LIVRE notateur.
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LIVRE QUATRIÈME.

ABGUIENL
Télémaque arrive à Lacéde’rnone dans le palais

de Ménélas avec Pisistrate , le même jour
que ce prince célébroit le festin des noces
de son lils’et de la fille; Ces: nouvenus bâtes

ne pouvant se lasser de contempler la ri-
chesse et la magnificence de ce vaste palais,
Ménélas leur avoue! qu’il n’en jouit qu’avec

douleur , lorsqu’il se rappelle l’assassinat de

son frère et les malheurs de plusieurs mures
généraux. Au nous d’Ülysse , qu’il profère

dans ce récit, Télémaque ému jusqu’aux lar-

mes, se fait reconnoitre pour son fils. Hé-
lène , pour dissiper la consternation qui en
arriva , mêle dans le vin une poudre qui
égayoit l’esprit , et commence elle-.rnême à

divertir la compagnie en racontant des tours
d’adresse qu’Ulysse avoit mis en pratique du-

rant le siège. Ménélas apprend ensuite à
Télémaque tout ce qu’il sait du retour des

156
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Grecs, et lui fait part de l’oracle de Protée,
qui lui avoit appris la mort d’Agamemnon et
l’arrivée d’Ulysse auprès de la nymphe Ca-I

lypso. Les poursuives» tiennent un .conseil
pour délibérer des moyens de se défaire de
Télémaque. Minerve console Pénélope ami-

gée du départ de son fils,’et lui apparoît en

songe sous la figure d’Iphtime sœur de cette

princesse.

TétéusQun et le fils de Nestor arrivent à
Lace’de’mone , qui est environnée de mon.
sagnes, ville d’une vaste étendue z ils en-

’1rent dans le palais de Ménélas, et trou.
vent ce prince qui célébroit avec sa cour
et ses amis le festin des noces de son fils

let de celles de sa fille , qu’il marioit le
même jour, Car il envoyoit sa fille Her-

Jnione au fils d’Acbille 5 il la lui avoit
.Promise dès le temps qu’ils étoient encore
devant Troie , et les Dieux accomplissoient
alors ce mariage , qui avoit été arrêté. Il
se préparoit donc à envoyer cette belle
princesse à Néoptolème, dans la ville ca-
pitale des Myrmidons , avec un grand
train de chars et de chevaux. Et pour son
fils unique , le vaillant Megapentbès, qu’il
avoit en d’une esclave . car les Dieux n’a.
Volent point doune’ à Hélène d’autres en-



                                                                     

lava: IY. 85fans après Hermione qui avoit toute la
beauté de Vénus, il le marioit à une pria.
cesse de Sparte même , à la fille d’AIec-
tor. Ménélas étoit. à table avec ses amis et

ses voisins : le palais retentissoit de cris
de joie mêlés avec le Son des instrument,
avec les voix et avec le bruit des danses.
Un chantre divin chante au milieu d’eux
en jouant de la lyre, et au milieu d’un
grand cercle deux sauteurs très-dispos en-
tonnant des airs font des sauts merveilleux
qui allireut l’admiration de l’assemblee.

Télémaque et le fils de Nestor, mon-
tés sur leur char entrent dans la .cour du
palais. Eteone’e, un des principaux offi-
ciers de Ménélas , va annoncer leur arri-
vée au prince, et s’approchant, il lui dit:
a Divin- Ménélas, deux étrangers vien-
nent d’enlrer dans la cour; on les pren-
droit aisément tous deux pour les fias du
grand Jupiter; ordonnez si nous irons dé-

.tcler leur char, ou si nous les prierons
r d’aller chercher ailleurs des hôtes qui soient
en état de les recevoir. n

Ménélas oflbnse’ de ce discours , lui
-re’pondit z a Fils de Boc’thoüs, jusques
ici vous ne m’aviez pas paru dépourvu
de sens, mais aujourd’hui je vous trouve
très-insensé de me venir faire une telle

- demande. En vérité , i’ai eu grand besoin
moi-même de trouver de l’hospitalité
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dans tous les pays que j’ai traversés pour
revenir dans mes états; veuille le grand

I Jupiter que ie ne sois plus réduit à l’é-
prouver, et que mes peines soient finies!
allez donc promptement recevoir ces
étrangers, et les amenez à ma table. n

Il dit: et Ete’oue’e part sans repli uer.,

et il ordonne aux autres esclaves e le
suivre. Ils détellent les chevaux, fini
étoient tout couverts de sueur , es
font entrer dans de superbes écuries,
et leur prodiguent le froment mêlé avec
le plus bel orge. Ils mettent le char
dans une remise dont l’e’clat éblouit les

yeux; et ensuite ils conduisent les deux
princes dans les appartemens. Téléma-
que et Pisistrate ne peuvent se lasser
d’en admirer la richesse; l’or y éclatoit
partout , et les rendoit aussi resplen-
dissons que le soleil. Quand ils furent
rassasiés devoir et d’admirer toute cette
magnificence , ils furent conduits dans
des bains d’une extrême propreté. Les
plus belles esclaves du palais les baignè-
rent , les parfumèrent d’essences, leur
donnèrent les plus beaux habits et les
menèrent à la salle du festin ou elles
les placèrent auprès du roi sur de beaux
siéges à marchepied. Une autre esclave
porta en mêmegtcmps dans un bassin
d’argent une aiguière d’or admirablement

r
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princes , et dressa devant eux une hello
table, que la maîtresse de l’ollice couvrit
de mets pour régaler ces hôtes, en leur
prodiguant tout ce qu’elle avoit de plus
exquis. Et le maître d’hôtel leur servit des
bassins de toutes sortes de viandes, et mit
près d’eux des coupes d’or.

Alors Ménélas leur tendant les mains,
leur pria en ces termes: a Soyez les
bien venus, mes hôtes; mangez et re-
cevez agréablement ce que nous vous
oflrons. Après votre repas nous vous
demanderons qui vous êtes. Sans doute
vous n’êtes pas d’une naissance obscu-
re, vous êtes assurément fils de rois,
à qui Jupiter a confié le sceptre, des
hommes du commun n’ont point des en-
fans faits comme vous. »

En achevant ces mots ., il leur servit
lui-même le dos d’un bœuf rôti, qu’on
avoit mis devant lui comme la portion
la plus honorable. Ils choisirent dans
cette diversité de mets ce qui leur plut
davantage, et sur la fin du repas Télé-
maque s’approchant de l’oreille du fils
de Nestor, lui dit- tout bas , pour n’être
point entendu de ceux qui tétoient à
table : a Mon cher Pisistràte, prenez-
vous garde à l’éclat et à la magnificence
de ce vaste palais -? l’or , l’airain , l’ar-
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gent .. les métaux les plus rares etïl’ivoire

y brillent de toutes parts; tel doit être
sans doute le palais, du Dieu qui lance le
tonnerre. Quelles richesses infinies! Je ne
sors point d’admiration. a

Ménélas l’entendit, et lui dit: a Mes en-

fans, il n’y a rien en quoi un mortel
puisse s’égaler a Jupiter; le palais qu’il
habite et tout ce qu’il possède sont immor-
tels comme lui: certainement il y a des
hommes qui sont ait-dessus de moi pour
les richeSses et pour la magnificence; il y
en a aussi qui sont ait-dessous. Dans les
grands travaux que j’ai essuyés et dans les
longues courses que j’ai faites, j’ai. amassé
beaucoup de bien que j’ai chargé sur mes
vaisseaux , et je ne suis revenu chez
moi que la huitième année après mon
départ de Troie. J’ai été orte’ à ,Cypre ,
en Phénicie, en Égypte ; jai été chez les
Ethiopieus, les Sidoniens, les Erembes;
j’ai parcouru la Libye, ou les agneaux
ont des cornes en naissant , et où les
brebis ont des petits trois fois l’année.
Les maîtres et les ber ers ne manquent
jamais de fromage ni île viande , et ils
ont du lait en abondance dans toutes les
saisons.

a Pendant que les vents me font errer
dans toutes ces régions éloignées, et que.
mettant a profit ces courses involontai-
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res, j’amasse de grands biens, un traître
assassine mon frère dans son palais, d’une
manière inouie, par la trahison de son
abominable femme: de sorte que je ne
possède ces grandes richesses qu’avec dou-
leur. Mais vous devez avoir appris toutes
ces choses de vos pères , si vous les avez
encore g car tout le monde sait que "ai
soutenu des travaux infinis , et que j’ai
ruiné une ville très-riche et très-florissan-
te. Mais plût aux Dieux que je n’eusso
que la troisième partie des biens dont je
jouis , et moins encore , et que ceux qui
ont péri sous les murs d’Iliou loin d’Ar-

gos fussent encore en vie; leur mort est
un grand sujet de douleur pour moi. Tan-
tôt enfermé dans mon palais je trouve
une satisfaction infinie à les regretter et a
les pleurer , et tantôt je cherche in me
consoler; car on se lasse bientôt de
soupirs et de larmes. De tous ces grands
hommes il n’y en a point dont la perte
ne me soit sensible; mais il y en a un
surtout dont les malheurs me touchent
plus que ceux des autres ; quand je
viens à me souvenir de lui , il m’em-
pêche de goûter les douceurs du sommeil
et me rend la table odieuse; car jamais
homme n’a souffert tant de peines ni
soutenu tant de travaux que le divin
Ulysse: comme ses maux sont infinis,
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l’aflliction que sa perte me cause sera

infinie et ne passera jamais. Nous n’avons
de lui aucune nouvelle , et nous ne savons
s’il est en vie ou s’il est mort; il ne faut
pas douter que le vieux Laërte , la sage
Pénélope et Télémaque son fils , qu’il

laissa encore enfant, ne passent leur vie à

le pleurer. n q,Ces paroles réveillèrent tous les déplai-
sirs de Télémaque. et le plongèrent dans
une vive douleur; le nom de son père fit
couler de ses yeux un torrent de larmes,
et pour les cacher il mit avec ses, deux
mains son manteau de pourpre devant
son visage. Ménélas s’en aperçut , et il.fut
quelques momens à délibérer en lui-même
s’il attendroit que ce jeune prince com.
mençât à parler de son père, ou s’il l’in-
terrogeroit le premier, et s’il lâcheroit d’ ’.-.
claircir les soupçons qu’il avoit que c’étoit
le fils d’Ulysse.

Pendant qu’il délibéroit, Hélène sort
de son magnifique appartement, d’où
a’exhaloient des parfums eriquis ; elle
étoit semblable à la belle Diane dont
les flèches sont si brillantes. Cette prin-
cesse arrive dans la salle , et en même-
temps Adresle lui donne un beau siége
bien travaillé ;t Alcippe le Couvre d’un.
tapis de laine très-fine rehaussée d’or ,
et Phylo , la troisième de ses femmes,
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princetsse avoit reçue d’Alcandre femme de
Polybe, qui habitoit à Thèbes d’Egypte,
une des plus riches villes de l’univers. Po.
lybe avoit fait présent à Ménélas de deux
grandes cuves d’argent pour le bain, de
deux beaux trépieds et (le dix talens d’or;
et sa femme de son côté avoit donné à
Hélène une quenouille d’or et cette belle
corbeille d’argent dont le bord étoit d’un
or très-fin , et admirablement bien tra-
vaillé. Ph Io met près de la princesse
sa corbeil c qui étoit remplie de pelotons
d’une laine filée de la dernière finesse;
la quenouille coiffée d’une laine de pour-
pre violette étoit couchée sur la cor-
beille. Hé.ène se place sur le siège qu’A-
dreste lui avoit présenté et qui avoit un
beau marchepied; et adressant la parole
à son mari :L a Divin Ménélas, lui dit-
elle, savons-nous qui sont ces étrangers
qui nous ont fait l’honneur de venir
dans notre palais ! Me trompé - je , ou
ai - je découvert la vérité? ie ne puis
vous cacher. ma conjecture; je n’ai ia-
mais vu ni parmi les hommes ni parmi
les femmes personne ressembler si par-
faitement à une autre; j’en suis dans
l’étonnement et dans l’admiration. que
ce jeune étranger ressemble au fils du
magnanime Ulysse! c’est lui-même; ce
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grand homme le laissa encore enfant
quand vous partîtes avec tous les Grecs,
et que vous allâtes faire une cruelle guerre
aux Troyens , pour moi. malheureuse qui
ne méritois que vos mépris. »

a J’avois la même pensée , répondit Mé-

nélas ; je n’ai jamais vu de-ressemblance si
parfaite; voilà le port et la taille d’Ulysse ,
voilà ses yeux , sa belle tête. D’ailleurs
quand je suis venu par hasard a parler de
tous les travaux qu’Ulysse a essuyés pour
moi, ce jeune prince n’a pu retenir ses
larmes, et il a voulu les cacher en mettant
son manteau devant ses yeux. a t

Alors Pisistrate prenant la parole :
a Grand Atride, lui dit-il, prince si digne
de commander à tant de peuples, vous
voyez assurément devant vos yeux le fils
d’Ulysse; mais comme il est très-modes-
te, le respect l’empêche l’a première fois
qu’il a l’honneur de vous voir, d’entamer

de longs discours devant vous, que nous
écoutons avec le même plaisir que si nous
entendions la voix d’un Dieu. Nestor, qui
est mon père, m’a envoyé avec lui pour
le conduire chez vous, car il souhaitoit
passionnément de vous voir pour vous de-
mander vos conseils ou votre secours ;
car tous les malheurs qui peuvent arriver
à un jeune homme dont le père est absent,
et qui n’a personne qui le défende, sont
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arrivés à Télémaque; son père n’est plus ,

et parmi ses sujets il n’en trouve pas un
qui lui ,aide à repousser les maux dont il

se voit accablé. n .c O Dieux! s’écria alors le roi Méné-

las , j’ai donc le plaisir de voir dans
mon palais le fils d’un homme qui a donné
tant de combatspour l’amour de moi.
Certainement je me préparois à le pré.
férer à tous les autres Grecs, et à lui
donner la première place dans mon af-
fection , si Jupiter , dont les regards
découvrent tout ce qui. se passe dans
ce vaste univers , eût voulu nous ac-
corder un heureux retour dans notre
patrie; je voulois lui donner une ville
dans le pays d’Argos et lui bâtir un
magnifique palais , afin que quittant le
séjour d’ltbaque , il vînt avec toutes
ses richesses, son fils et ses peuples se
transporter dans mes états, et habiter
une ville que j’aurois évacuée de ses
habitans; nous aurions vécu toujours
ensemble , et il n’y auroit eu que la
mort qui eût pu séparer deux amis qui
se seroient aimés si tendrement, et dont
l’union auroit été si délicieuse. Mais un
si grand bonheur a peut-être attiré l’envie
de ce Dieu, qui n’a refusé qu’a Ulysse
seul cet heureux retour. i

Ces paroles les firent tous fondre en
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larmes; la fille du grand Jupiter, la belle
Hélène se mit à pleurer; élémaque et
le grand Atride pleurèrent, et le fils du
sage Nestor ne demeura pas seul insen-
sible ; son frère Antiloque, que le vail-
lant fils de l’Aurore avoit tué dans le
combat , lui revint dans l’espritLet à
ce souvenir ., le visage baigné de pleurs,
il dit à Ménélas: a Fils d’Alre’e ., toutes

les fois-que mon père et moi nous 6114
(retenant dans son palais . nous sommes
Venus à parler de vous , je lui ai toujours
oui dire que vous étiez le plus sage et le
plus prudent de tous les hommes; c’est
pourquoi j’espère que vous voudrez bien
suivre le conseil que j’ose vous donner;
je vous avoue que je n’aime point les
latines qu’on verse à la fin du festin.
Demain la brillante aurore ramenera le
jour. Je n’ai garde de trouver mauvais
qu’on pleure ceux qui sont morts et qui
ont accompli leur destinée ;. je sais que
le seul honneur qu’on puisse faire aux
misérables mortels après leur trépas ,
c’est de se couper les cheveux sur leur
tombeau et de l’arrOSer de ses larmes,
J’ai aussi perdu sous lesmurs de Troie
un frère qui n’e’toit pas le moins brave
des Grecs ; vous le savez mieux que
moi, car je n’ai jamais en le plaisir de
Je voir 3 mais tout le monde rend ce
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dessus des plus vaillans, soit qu’il fallût
poursuivre l’ennemi ou combattre de
pied ferme. n

Le roi Ménélas prenant la parole, lui ,
répondit: « Prince , vous venez de dire
ce que l’homme le plus prudent , et qui
seroit dans un âge bien plus avancé
que le votre, pourroit dire et faire
de plus sensé. A vos discours pleins
de sagesse on voit bien de que] père
vous êtes sorti ; car on reconnaît
toujours facilement les enfants de ceux
à qui Jupiter a départi’ses plus pré-
cieuses faveurs dans le moment de
leur naissance, et dans celui de leur
mariage, comme il a fait à Nestor,
qu’il a toujours honoré d’une protection
singulière , et à qui il a accordé la grace
de passer tranquillement et à son ais:
sa vieillesse dans ses états, et d’avoir
des fils distingués par leur sagesse et
par leur courage. Cessons donc nos
.regrets et nos larmes, et remettons-
nous à table; que l’on apporte de l’eau
pour laver les mains. Demain des que
le jour aura paru, nous pourrons Téle-
maque et moi avoir ensemble une con.
versation aussi longue qu’il le voudra. a
il parla ainsi. et Asphalion un des plus
fidèles serviteurs de Ménélas donna à
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laver. On se remet à table, et ou recours
mence à manger.

Cependant la fille de Jupiter, la belle
Hélène, s’avisa d’une chose qui fut d’un

grand secours. Elle mêla dans le vin qu’on
servoit à table, une poudre qui assoupis;
soit le deuil, calmoit la colère j et faisoit
oublier tous les maux. Celui qui en avoit -
pris dans sa boisson n’auroit pas versé
une seule larme dans toute la journée,
quand même son père et sa mère seroient
morts, qu’on auroit tue’ en sa présence
son frère ou son fils unique , et qu’il
l’auroit vu de ses propres yeux; telle étoit
la vertu de cette drogue que lui avoit
donnée Polydamna femme de Thonis roi
d’Egypte ,- dout le fertile terroir produit
une infinité de plantes bonnes et mauvai-
ses ..- et ou tous les hommes sont excellcns I
médecins; et c’est de l’a qu’est venue la
race de Péon.

Après qu’Hélène eut mêlé cette men

veilleuse drogue dans le vin, elle prit la
parole, et dit: a Roi Ménélas 1 et vous
jeunes princes , le Dieu- suprême 1 le
grand Jupiter, mêle la vie des hommes
de biens et de maux comme il lui plaît,
car sa puissance est sans bornes; c’est:
pourquoi jouissez présentement du plaisir
de la table, et divertissez-vous à faire’
des histoires qui puissent vous amuser; in

voue
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vous donnerai l’exemple, et je vous ra-
conterai une histoire qui ne vous déplaira
as. Il me seroit impossible de vous faire

ici le détail de tous les travaux du pa-
tient Ulysse, je vous raCOnterai seule-
ment une entreprise qu’il osa tenter au.
milieu des Troyens , et dont je suis
mieux instruite que personne. Un jour,
après s’être déchiré le corps à coups de
verges, et s’être couvert de vieux hail-
lons comme un vil esclave, il entra dans
la ville ennemie ainsi déguisé et dans un
état bien différent de celui on il étoit
dans l’armée des Grecs; car il paraissoit
un véritable mendiant. Il entra donc ainsi
dans la ville des Troyens; personne ne le
reconnut, je fus la seule qui ne fut point
trompée par ce déguisement; je lui fis
plusieurs questions pour tirer la vérité
de sa bouche, mais lui, avec sa fines-
se et sa souplesse ordinaire , il évita
toujours de me répondre et de m’éclair-
cir. Mais après que je l’eus baigné et
parfumé d’essences , que je lui eus
donné des habits et que je l’eus rassuré
par un serment inviolable ne ’e ne le
décélerois aux Troyens qu apres qu’il
seroit retourné dans son camp, alors
il s’ouvrit à moi et me’ découvrit de

point en oint tous les desseins des
Grecs. Apres cette confidence , il tua

L’Onvssés r. F
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de sa main un grand nombre de Troyen!
et repassa dans l’armée des Grecs, au»
quels il porta toutes les instructions qui
leur étoient nécessaires pour l’exécution
de leur grand dessein. En même-temps
toute la villepretentit des cris et des hurle-
ment: des Troyennes , et moi je sentis
dans mon cœur une secrète joie; car en-
tièrement changée, je ne désirois rien tant
que de retourner à Lacédémone, et je
pleurois amèrement les malheurs ou la
Déesse Vénus m’avoir plongée, en me

menant dans cette terre etrangère, et en
me faisant abandonner mon palais, ma
fille et mon mari,- qui en esprit,- en beauté
et en bonne mine ne cédoit à aucun
homme du monde. a a

«Tout ce que vous venez de dire
d’Ulysse, reprit Ménélas , est vrai dans
toutes ses circo-nstancesa J’ai connu à
fond plusieurs grands personnages, j’ai
pénétré leur cœur et leur esprit, saurs
ces de leurs actions , et j’ai voyagé
dans plusieurs contrées; mais jamais je
n’ai vu un homme ,tel qu’Ulysse , pour
le courage , la patience , la prudence
et la force. Quel grand service ne rendit-
il pas aux Grecs dans le cheval de bois
ou les principau’x’ de l’armée s’étoient eus

fermés avec moi, portant aux Troyens la
ruine et la mon. Vous sortîtes de la ville
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ien croire que c’éloil quelque Dieu qui se

déclarant contre les Grecs et voulant
donner aux Troyens une gloire immor.
telle , vous faiça à venir. Deiphobus sem’
blabla à un Dieu vous accompagnoil; vous
files trois fois le tour de ce cheval, vous

orlâles lrois fois les mains sur ces em-
Eûclios cachées, comme pour les sonder;
vous appelâtes les plus braves capitaines
Grecs en les nommant chacun par leur
nom, et en contrefaisant la voix de leurs
femmes; mais le fils de Tydée. le divin
Ulysse et moi , qui étions assis au milieu ,
nous reconnûmes votre voix , et d’abord
Diomède et moi nous voulûmes prendre
le parti de sortir l’épée à la main plulôt
que d’attendre que nous fussions décou.
vous : Ulysse nous retint et refrena cette
impatience lrnp imprudenle. Tous les au.
tres capit; iriez, qui étoient avec nous , de.
meurèreul dans un profond silence; le
seul Anticlus alloit vous répondre , mais
dans le moment Ulysse lui portant les
deux mains sur la bouche, sauva leus les
Grecs; car il la lui serra si fort , qu’il
l’empêclia de respirer, jusqu’à ce que la
favorable Minerve vous eût emmenée d’un

aulre côte. n i v ;Le sage Télémaque répondit à Mener.-
las; a Fils d’Alrée , tout Ë? que vau

a r
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venez de dire ne fait qu’augmenter mon
affliction; tant de grandes qualités n’ont
pas mis mon père à couvert d’une fin
malheureuse , et c’est en vain que son
courage invincible a résisté à tant de pé-
rils. Mais permettez que nous allions nous
coucher et que le doux sommeil vienne
suspendre pendant quelques momens nos
chagrins et nos inquiétudes. u i

En même-temps la divine Hélène or-
donne à ses femmes de leur dresser des
lits sous un portique, d’étendre à terre
les plus belles peaux, de mettre sur ces
peaux les plus belles étoffes de pourpre,
de couvrir ces étoffes de beaux tapis , et
d’étendre sur ces tapis les plus belles cou-
vertures. Ces femmes obéissent, elles sor-
tant aussitôt de l’appartement avec des
flambeaux et vont dresser les lits; et un
héraut conduit les deux princes.

Le fils d’Ulysse et le fils de Nestor
couchèrent ainsi dans le portique au bout
de la cour, et le grand Ménélas alla cou-
cher dans son appartement au fond de
son palais . et Hélène pleine de majesté
et de grace se coucha près de lui.

L’aurore n’eut pas plutôt annoncé le
jour, que Ménélas se leva, prit ses habits
et son épée, couvrit ses beaux pieds de
brodequins magnifiques, et s’étant rendu
dans l’appartement de Télémaque , il
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n Généreux Télémaque, quelle pressante
aflaire vous a amené à Lace’de’mone, et
vous a fait exposer aux périls de la mer?
est-ce une affaire publique, ou une af-
faire particulière? expliquez-moi le sujet
de votre voyage. v

a Grand roi , que Jupiter honore
d’une protection partiCulière , lui ré-
pond le sage Télémaque; je suis venu
dans votre palais pour voir si vous ne
pourriez point me dire quelque mot
qui me donne quelque lumière sur la
destinée de mon père. Ma maison pé-
rit . tout mon bien se consume , mon
palais est plein d’ennemis; les fiers
poursuivants de ma mère égorgent con-
tinuellement»mes troupeaux, et ils me
traitent avec la dernière insolence :
c’est pourquoi je viens embrasser vos
genoux et vous prier de m’apprendre le
malheureux sort de mon père, si vous
en avez été témoin, ou si vous l’avez

appris de quelques voyageurs , car il
est bien sûr que sa mère en le mettant
au monde l’a livre’ à un cruel destin.
Qu’aucun égard pour moi, ni aucune

’compassion ne vous portent à me mé-
nager; dites-moi sans-nul déguisement
tout ce que vous avez vu ou su , le vous
en comme; 5l lamais mon pare vous



                                                                     

tu: n L’Onrssn’e,
rendu quelque service , soit en vous don.
nant ses conseils, Soit en s’exposant pour
Vous aux plus périlleuses aventures sous
les remparts de Troie où vous avez tant
souffert avec tous les Grecs, témoignez-
moi aujourd’hui que vous n’avez pas ou.
blié ses services. et’dites-moi la vérité. a

Ménélas pénétré d’indignation de ce
qu’il venoit d’entendre . s’écria ç « 0

Dieux, se peut - il que des hommes si
lâches prétendent s’emparer de la couche
d’un si grand homme! Comme lorsqu’une
biche timide prend ses jeunes faons , en-
core sans force et à qui elle donne encore
à teler, et après les avoir portés dans le
repaire d’un fort lion au milieu d’une f0.
rêt , elle sort pour aller paître sur les rol-
liues et dans les vallons, : pendant ce
temps-là le lion revient dans son antre , et
trouvant ces nouveaux hôtes,il les met
en pièces; il en sera (le même de ces
poursuivans : Ulysse revenu coutre leurs
espérances , les mettra tous à mort. Grand
Jupiter, et vous Minerve et Apollon , fais
tes qu’Ulysse tombe tout-accul) sur ces
insolens, tel ’qu’îl étoit lorsqu’au milieu

de la belle ville de Lesbos, défie a la lutte
par le vaillant roi Philome’lidès, il le ter-
rassa, et réjouit par sa victoire tous les
Grecs spectateurs de son combat. Ah! ces

lâches périroient bientôt et feroient des
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noces. bien funestes. Mais, prince . sur
ce que vous souhaitez de. moi, je ne

.bieiserai point, ct je ne vous tromperai
point. Je vous dirai sincèrement ce que
j’ai appris d’un Dieu marin qui ne dit
jamais que la vérité ; je ne vous cèlerai
rien de tout ce que j’ai entendu de sa

bouche. I .a: A mon retour de Troie les Dieux
bien loin de favoriser l’impatience que
j’avois d’arriver dans mes états, me
retinrent en Égypte , parce que je ne
leur avois pas ofl’ert les hocatombes
que je leur devois; car les Dieux veu-
lent que nous nous souvenions toujours
de leurs commandemens et que nons leur
rendions. nos hommages. Dans la mer
d’Egypte,vis-àl-vis du Nil, il y a une
certaine ile qu’on appelle le Phare, elle
est éloignée d’une des embouchures de
ce fleuve d’autant de chemin qu’en peut.
faire en un jour un vaisseau qui a le
vent en poupe; cette île a un bon port,
d’où les vaisseaux se mettent commodes-
ment en mer après y avoir fait de l’eau.
Les Dieux me retinrent la vingt jour!
entiers , sans m’envoyer aucun des
vents qui sont nécessaires pour sor-
tir du port .. et qui accompagnent lieu.-
rensement les vaisseaux qui font roile.
Mes provisions étoient déjà presque
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consumées , le courage de mes compa-
gnons abattu , et j’étais perdu sans res-
source ., si une Déesse n’eût eu compas-
sion de moi! Eidothée fille de Protée,
Dieu marin, touchée de l’état malheu-
reux ou elle me voyoit , vint à me ren-
contre comme j’étais séparé de mes corn-
pagnons , qui dispersés dans l’île, pê-

1 choient à la ligue; car la faim les por-
toit a se servir de tous les alimens que
la fortune leur présentoit. Celte Déesse
s’approchant de moi, m’adresse la paro-
le, et me dit : ’Elranger , est-ce folie,
négligence ou dessein formé qui vous
retiennent dans la triste situation ou vous
êtes, et prenez-vous plaisir à être mal-
heureux ? pourquoi demeurez - vous si
long-temps dans cette île sans trouver
aucune fin à vos travaux? cependant
vos compagnons perdent tout courage.

n Elle parla ainsi, et frappé d’admi-
ration, je lui répondis: Grande Déesse,
car il est aisé de voir que je parle à
une Divinité, je ne m’arrête point ici
volontairement; il faut sans doute que
j’aie offense" les Immortels qui habitent
les cieux: mais ., puisque vous êtes si
bonne et si généreuse , dites- moi, je
vous prie , quel Dieu me retient dans
cette ile déserte et me ferme tous les
chemins de la vaste mer; et enseignez-
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moi les moyens de retourner dans ma
patrie. J’espère qu’apaise’ par mes sa-

crifices , il voudra bien me laisser par-
tir.

a Étranger, me repartit la Déesse , je
ne vous déguiserai rien, et vous dirai
tout ce que je sais: Un vieillard marin
de la race des Immortels , et toujours
vrai dans ses réponses, vient tous les
jours sur ce rivage; c’est Protée l’Egyp-
tien, qui counoît les profondeurs de toua
tes les mers, et qui est comme le prin-
cipal ministre de Neptune; c’est de lui
que j’ai reçu le jour ; si vous mettant en
embuscade, Vous pouvez le surprendre,
il vous dira la route que vous devez te-
nir , et vous enseignera les moyens de
retourner dans votre patrie; il vous ap-
prendra même, si vous voulez , tout le
bien et tout le mal qui est arrive chez
vous pendant votre absence , depuis que
Vous êtes parti pour ce voyage si long et
si périlleux.

n Mais , divine Nymphe , je ne puis
rien sans votre secours, lui répondis-je;
enseignez-moi , je vous prie, quelles sore
tes d’embûches il faut dresser à ce Dieu
marin , afin qu’il ne puisse les prévoir
pour les éviter: car il est bien difficile à i
un mortel de surprendre un Dieu.

a La Déesse exauça ma prière , et me
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dit: Je vals vous enseigner la manière
dont vous devez vous conduire, prenez
bien garde de ne pas l’oublier. Tous les
jours, à l’heure que le soleil parvenu au
plus haut des cieux enflamme l’air de. ses
rayons, ce Dieu, qui est toujours vrai
dans Ses répanses , Sort des antres profonds
de la mer aux souilles du Zéphyre. et
tout couvert d’algue et d’écume, il va sa
coucher dans des grottes fraîches et char,
mantes. Quantité de monstres marins ,
peuple de la Déesse Amphitrite , sortent
aussi. des abîmes de la mer. vom sa "3e
poser tout autour de lui, et remplissent
ces grottes d’une odeur de marine que
l’on ne peut supporter. Demain des que
l’aurore commencera à paroître, je vous
cacherai dans ces grottes; cependant ayez
soin de choisir trois des plus braves et
des plus determine’s de vos compagnons

ui sont sur vos vaisseaux. Je vais vous
gécouwir toutes les ruses et tous les
stratagèmes dont ce Dieu se servira con:
tre.vous. A son arrivée il commencera
par compter et faire passer en revue
devant lui tous ses monstres; quand il
les aura tous vus et bien comptés, il
se couchera au milieu comme un berger
au milieu de son troupeau. Lorsque vous
le verrez assoupi, rappelez toutes vus
forces et tout votre courage , et vous
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jetant tous sur lui , serrez-le triés-titrois
trament malgré ses efforts; car pourvoi"
échapper il .-se métamorpho era en mille
manières ; il’ prendra la figure de tous
les animaux les plus féroces. Il se chan-
gera aussi en eau; i! deviendra feu: que
toutes ces formes mireuses ne vous épou-
vantent point et ne vous obligent point
à lâcher prise; au contraire liez - le et
le retenez plus [bitumait Mais ces que
revenu à la premiere forme ois il étoit
quand il s’est endormi, il commencera
a vous interroger; alors n’usez plus de
violentie. Vous n’allez qu’a le délier et
à lui demander qui est le Dieu qui vous
poursuit si cruellement.

a En achevant ces mots, que se
plongea dans la mer; les flots firent un

rand bruit et se blanchiret d’ecume;
gin l’heure même je repris le chemin de
mes vaiascaux , qui étoient retires sur
le sable , et en marchant mon cœur"
étoit agité de différens pensers; Quand je
fus arrivé à ma flotte, nous préparâè
mes le souper,» et la nuit venue nous
nous couchâmes sur le rivage. Le leudes
main à la pointe du jour ,- après avoi!’
fait mes prières aux Dieux, je me mis
en chemin pour me rendre au même
lieu ou la Déesse m’avoir parlé, et
menai avec moi. trois de mes coulpe-î
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gnons les plus hardis pour tout entrepfeni
dre et dont j’étois le plus assuré. .

n Cependant la Nymphe , qui s’étoit
plongée dans la mer. en sortit portant
avec elle quatre peaux de veaux marins
qui ne venoient que d’être dépouillés; c’é-

toit la ruse qu’elle avoit imaginée pour
tromper son père. En même-temps elle
creusa dans le sable une espèce de caverne
ou elle se tint en nous attendant; nous
arrivons auprès d’elle; elle nous place et
nous met. sur chacun une de ces peaux
qu’elle avoit apportées. Voilà donc notre
embuscade dressée , mais une embuscade
insupportable et ou nous ne pouvions
durer, car l’odeur empoisonnée de ces
veaux marins nous sufioquoit. Eh l qui
est-ce qui pourroit se tenir long-temps
dans une peau de monstre marin? Mais
la Déesse nous sauva, s’avisant d’un re-
mède qui nous fut d’un très -grand se-
cours. Elle nous mit à chacun dans les
narines une goutte d’ambroisie, qui trépan-I
dent une odeur céleste, surmonta bientôt
celle des veaux marins. Nous demeurâmes
en cet état toute la matinée avec tout le
courage imaginable. Cependant les mons-
tres marins sortent de la mer en foule et se
couchent le long du rivage. Sur le midi
le Dieu marin sortit de la mer, et trouva
son troupeau en hou en: , car il visita

tout
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tous ces monstres les uns après lés autres

set les.c0mpla. il nous passa en revue avec
aux; sans entrer dans le moindre soupçon
que ce fût une embûche. Il se couche au
milieu; nous ne le vîmes pas plutôt as;
soupi, que nOus nous jetâmes tous sur lui r
avec des cris épouvantables, et nous le
serrâmes très-étroitement entre nos bras”.
Le vieillard n’oublia pas en cette occasion t
son art ordinaire; il se changea d’abord
en un énorme lion ; il prit ensuite la figure
d’un dragon horrible; il devint léopard;
sanglier, il se changea en eau; enfin il
nous parut comme un grand arbre.

a A tous ces changemeus nous le sa:
rions encore davantage sans nous épouù
vanter , jusqu’à ce qu’enfin las de ses ru-
ses , il me questionnai le premier: Fils
.d’Atre’e ,- me dit-il , quel Dieu vous a
suggéré ce conseil, et vous a donné le
moyen de me prendre dans vos piéges?
Que désirezèvous de moi?

s Alors le lâchant et n’osent plus de
violence , je lui répondis avec respecté
Divinité de la mer, pourquoi me faites;
vous ces questions pour éviter de me rég
pondre? vous n’ignorez pas les maux qui
méprenant; vous savez que je suis res
tenu dans cette ile , et que je ne paît
trouver le moyen d’en sortir; mon Cœur
se consume de douleur et d’impatience;

a’Ourssés. sa G
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Ditesumoi donc. je vous prie; car rien
n’est caché aux Dieux, dites-moi qui est
le Dieu qui me retient icimalgré-moi , et
qui me ferme les chemins de la vaste mer;
et enseignez-moi le moyen de m’en re-
tourner dans ma patrie. ,

a» Vous deviez avant toutes choses, me
répondit le Dieu marin , offrir, vos sacrifi-
ces à Jupiter et à. tous les autres Dieux,
et ne vous embarquer qu’après vousêlre
acquitté dignement de ce devoir. C’éloit
le seul moyen de retourner heureusement
dans vos états; le Destin inflexible ne
vous permet de revoir vos amis , votre
palais et votre chère patrie, que vous ne
soyiez retourné encore dans le fleuve
Egyptus qui descend de Jupiter , et que
vous :n’eyiez offert des hécatombes parfai-
tes aux Dieux immortels qui habitent l’O-
lympe; alors seulement les Dieux vous
accorderont cet heureux retour que vous
désirez avec tant d’ardeur et d’impatience.

a Il dit: et mon cœur fut saisi de don.
leur et de tristesse, parce que ce Dieu
m’ordonnoit de rentrer dans le fleuve
Egyptus dont le chemin est difficile et
dangereux; mais faisant effort sur moi-
même et surmontant mon chagrin, je lui
répondis: Sage vieillard, i’exécuterai vos
ordres; mais avant que je me sépare de
nous, dites-moi, je. vous prie, sans me
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rien déguiser, si tous les Grecs que nous
- uittâ’mes Nestor et moi à notre départ
de Troie , sont arrivés heureusement dans
leur patrie, ou s’il y en a quelqu’un ui
soit mort sur ses vaisseaux ou entre es
mains de ses amis, après noir terminé
une si cruelle guerre?

n Fils d’Atre’e , me répond le Dieu.
pourquoi me faites-vous toutes ces ques-
tions ? il n’est pas nécessaire que vous
sachiez tout ce qui s’est passé; votre cu-
riosité vous coûteroit cher, et vous ne
pourriez le savoir sans verser bien des lar-
mes. Plusieurs sont morts, plusieurs au-
tres sont échappés. Vous avez perdu deux
généraux dans le voyage, car le ne vous
parle point des pertes que vous avez fai-
tes dans les combats, vous y étiez pré- l
sent ; un autre de vos généraux , encore
plein de vie , est retenu dans la vaste
mer. Aiax fils d’O’ilée a péri malheureuse-

ment avec sa flotte , car son vaisseau
ayant été brisé par la tempête, comme il
luttoit coutre les flots , Neptune le poussa
sur les roches Gyre’ennes et le tira de ce
grand e’ril; il auroit évité la mort mal-
gré la aine de Minerve, s’il n’eût pro-
noncé une parole trop superbe qui le fit
périr; Il du que par ses seules forces il
s’étoit tiré de ces gaufres malgré les
Dieux; Neptune, qui enleudiè cette impié-

a
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té , prit son redoutable trident , et est
frappa la roche sur laquelle ce prince étoit”
assis, La moitié de la roche demeura
ferme sur ses racines, et l’autre moitié se ,
détachant comme une montagne , tomba
dans la mer , et le précipita aveccelle dans
ses abîmes. Voilà la mort malheureuse
dont il périt, enseveli dans les ondes. Le
roi votre frère échappa de cette tempête
avec ses vaisseaux,car Junon lui prêta
son secours; mais comme il étoit prêt
d’aborder’au promontoire de Malée, un

tourbillon de vent emporta ses navires et
les poussa à l’extrémité du golfe , dans ce.
coin de terre pqu’habiloit autrefois Thycs.
le, et ois Egisthe régnoit alors. Quoiqu’il
fût encore éloigné de Lace’démone , il’ne"

laissa pas de se regarder comme lieureu.
sement arrivé dans sa patrie. Les Dieux
calmèrent les vents, il descendit de son
vaisseau, et embrassant la terre de cette
chère atrie qu’il revoyoit avec tant de
plaisir, il versa des larmes de joie. Il fut
d’abord aperçu par une sentinelle que le
traître Egislhe avoit placée sur le sommet
du promontoire pour observer son arri-
vée’, et il lui avoit promis peur réeom-
pense deux talehsd’or. Il y avoit un 3g
entier que cette, sentinelle étoit aux aguets
pour empêcher qu’il ne lui échappât, et
qu’il n’eût le temps de se mettre sur se;



                                                                     

, .stac 1V. , 113gardes. Le voyant donc arrivé, il va en
diligence annoncer cette nouvelle au roi,
qui en même-temps se met à dresser ses
embûches. Il choisit dans le peuple vingt

igamemens des plus déterminés, les met
en embuscade, fait préparer un magnifi-
que festin , et sortant avec un nombreux

cortège de chars et de chevaux, il va au-
dcvant d’Agamemnon pour le recevoir et
le mener dans son palais où il devoit exé-
cuter son infâme entreprise. Il mène en
pompe ce prince , qui ne se doutoit point
de sa trahison, le fait mettre à table. et
la il le tue comme on tue un taureau a sa
crèche. Tous les compagnons de ce prince
ont le même sort, mais quoique surpris ,
ils ne laissèrent pas de vendre chèrement
leur vie I; car ils tuèrent tous les assas-
sins dont "Egisthe s’c’toit servi pour ce
crime abominable; il n’en’e’chappa pas un

seul." v«(Il parla ainsi, et moi pénétré de dou-

leur je me ietre sur le sable que je baigne
de mes larmes, et m’abandonnant au dé-
sespoir, je neveux plus vivre ni jouir de
la lumière du soleil. Mais après que j’eus
bien répandu des pleurs, le Dieu marin
me dit: Fils d’Atrée , le temps est pré-
cieux, ne le perdez pas , cessez de pleurer
inutilement; avec toutes vos larmes nous
ne trouverons point la fin de vos mal-

G3
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heurs ; cherchez plutôt les moyenrles
plus prompts de retourner dans vos états;
vous trouverez encore ce traître plein de
vie, à moins u’Oreste ne vous ait pré-.
venu , qu’il n’a t déjà vengé son père , et

fait tomber ce meurtrier sous ses coups.
Mais en ce cas-là vous pourriez toujours
assister au repas de ses funérailles.

r Ces paroles ranimèrent mon courage;
je sentis mon cœur reprendre. sa vigueur .
et j’eus quelques mouvemens de joie.
Étant donc revenu a moi ; je lui dis:
Vous m’avez fort bien instruit du sort des
deux généraux qui ont péri à leur retour
de Troie . mais je vous prie de me nom-
mer le troisième qui est retenu mort ou
vif dans la vaste mer ; quelque triste que
soit cette nouvelle ., je désire de l’ap-
prendre. En même-temps sans balancer.
il me répondit : c’est le fils de Laërte roi

t d’Ithaque; je l’ai vu moi-même fondre en

larmes dans le palais de Calypso qui le
retient malgré lui , et qui le prive de tous
les moyens de retourner dans sa patrie,
car il n’a ni vaisseaux ni rameurs ui puis-
sent le conduire sur les flots decla vaste
mer. Pour vous, roi’Me’ne’las , continua-
t-il, ce n’est pas l’ordre du destin que
vous mouriez a Argos; les Immortels vous
enverront dans les champs Elysiens à
l’extrémité de Il terre, oh le sage Rha-



                                                                     

lexe W» 1:5damantbe donne des lois, où les homme.
assent une vie douce et tranquille, où
’on ne sent hi les neiges ni les frimats

de l’hiver,wni les pluies; mais ou l’air
est ton’ours rafraîchi par les douces ha-
leines dies Zéphyr-es que l’Océany envoie

continuellement; et ces Dieux paissons
vous accorderont ce grand privilège, parce
que vous avec épousé Hélène, et
vous êtes gendre du granleupiter. n
finissant ces mots , il se plonge dans la
mer,et moi je pris le chemin de me:
vaisseaux avec mes fidèles compagnons,
l’esprit agité de différentes pensées.

s Quand nous fûmes arrivés à notre
flotte , on prépara le souper et la unit
vint couvrir la terre de ses ombres. Nous
couchâmes sur le rivage, et le lendemain
des que la brillante aurore eut ramené
le jour, nous tirâmes les vaisseaux en
mer, nous dressâmes iles mâts , nous.
déployâmes les voiles , et mes compa-
gnons se plaçant sur les bancs , firent
blanchir la mer sous l’effort de leurs, ra-
mes. J’arrivai bientôt à l’embouchure du

fleuve Egyptus qui lire ses sources de
Jupiter. J’arrêtai [à mes vaisseaux , j’offris
des hécatombes parfaites , et quand j’eus
apaisé la colère des Dieux immortels ,
j’élevai un tombeau à Agamemnon. afin
que sa gloire passlt d’âge en âge. Après

, G 4
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m’être-acquitté de ces devoirs , je ramis à
la voile. Les Dieux m’envoyèrent un vEnt’

très-favorable , et en peu de temps ils
me ramenèrentedans mes états: voilà tout
ce que je puis vousapprendre. Mais,
Télémaque, demeurez chez moi encore
quelque temps, Dans dix ou douze jours
je: vous renverrai avec des présens ,A je
vous donnerai trois de mes meilleurs
chevaux et un bon char. J’ajouterai à
cela une belle coupe d’or, qui vous ser-

. vira à faire vos libations , et qui vous fera
jiuuvenîr de moi. s "

Le sage Télémaque répondit: a Fils
«d’Atre’e, ne me retenez pas ici plus long-

.temps. Si je ne consultois que mon in,
,clinalionl, je resterois de tout mon crieur
avec. vous une année entière, et j’oublie!

.rois ma maison et mess parens, tant j’ai
de plaisir à: vous entendre. ËMais les com-

.pagnons que j’ai laissés a Pylos, s’aflli-
gent de mon absence , et vous voulez

jencore me retenir? Pour ce qui est des
présens que vous voulez me faire, je vous
priede les garder, ou souffrez que je ne
reçoive qu’un simple bijou. Je n’emmene-

rai point vos chevaux à Ithaque, mais je
vous les laisserai ici, car ils sont né-
cessaires à vos plaisirs. Vous régnez dans

.un’ grandi pays, qui consiste en des C3")!
pagnes. spacieuses, ou tout ce qui est
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nécessaire pour la nourriture des chevaux
croît abondamment, au lieu que dans
Ithaque il n’y la ni plaines ou l’on puisse
faire des courses, ni pâturages pour des
haras; elle n’est propre qu’à nourrir des
chèvres, et avec tout cela elle m’est plus
agréable que les pays oit l’on nourrit des
«hmm. D’ordinaire les îles, surtout cel-
les qui sont dans nos mers ’, n’abondeut
pas en pâturages et n’ont pas de gran-
des plaines, et lthaque encore moins que
les autres. a v ’Ménélas l’entendent’pnrler ainsi se mit

à sourire, et en l’embrassant, il lui dit:
a Mon cher fils,par tous vos discours
vous faites bien connaître la noblesse du
sang dont vous sortez. Je changerai donc
mes présens , car cela m’est facile, et
parmi les choses rares que je garde dans
mon palais, je choisirai la plus belle et
la plus précieuse. Je vous donnerai une
urne admirablement bien travaillée: elle
est toute d’argent et ses bords d’un. or
très - fin; c’est un ouvrage de Vulcain
même. Ungrand héros, le roi des Sidof
nions, m’en fit présent lorsqu’à mon re-ï

tour il me reçut dans son palais. Je veux
que vous la receviez de ma main.) ï V’

C’est ainsi que s’enlretenoient Ces deux
princes. Lesvofliciers du roi arrivent pour
préparer le ,diner; ils amènent des mou-

s
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tons et apportent d’excellent vin . et
leurs femmes les suivent avec des corbeil-
les pleines des dons de Cérès. jR

Cependant les désordres continuent
dans lthaque, les fiers poursuivans se di-
vertissent deVant le palais d’Ulysse à
jouer au disque et a lancer le javelot dans

ides cours spacieuses préparées avec soin ,
et qui étoient le théâtre ordinaire de leurs
insolences. Antino’ùs et Eurymaque , qui
en étoient les plus considérables et comme
les chefs , car ils surpassoient tous les
autres en courage . étoient assis à les
regarder. Noémon fils de Phronius , s’ap--
prochant du premier, lui dit: a Ami-
nous . sait-on quand Télémaque doit
être de retour de Pylos , car il a emmené
mon vaisseau , et j’en ai grand besoin
pour passer en Élide oit j’ai douze belles
cavales et plusieurs mulets , qui ne sont
pas encore domptés , et je voudrois en
dresser quelqu’un et raccoutumer au.
joug. u

Il parla ainsi, et les poursuivons fort
étonnés de cette nouvelle, car ils ne cn-
soient pas ne Télémaque fût allé à y-
los , mais Ils croyoient qu’il étoit aux
champs pour voir ses troupeaux, et pour
s’entretenir avec celui qui en avoit l’in-
tendance.

Le fils d’Eupéithes, Antiuoüs, prenant
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dit: a Noémon , dites - moi la vérité,
quel jour est parti Télémaque? qui sont
les jeunes gens qui l’ont suivi ? les a-t-il
choisis dans Ithaque, ou n’a-t-il pris que
de ses domestiques et de ses esclaves? car
il pourroit bîeu ne s’être fait accompa-
gner que par ces sortes de gens. Dites-
moi aussi sans déguisement s’il a pris
votre vaisseau malgré vous , ou si vous le
lui avez donné de votre bon gré sur ce
qu’il vous l’a demandé lui-même ? a

a C’est moi-même qui le lui "ai volon-
tairement prêté , répondît le sage Noé.
mon; quelqu’autre en ma place auroit-il
pu faire autrement , quand un prince
comme celui-là, accablé de chagrins, et
qui roule de grands desseins dans sa tête
l’aurait demandé ? il étoit dillicile et
dangereux même de le refuser. Les jeunes
gens qui l’ont suivi sont la fleur de notre
jeunesse, et je remarquai Mentor à leur
tête , à moins que ce ne fût quelque
Dieu 5 je puis pourtant assurer qu’il res-
sembloit parfaitement à Mentor. Mais ce
qui m’étonne, et que je ne comprends
point , c’est qu’hier encore avant le point
du jour je vis Mentor de mes yeux, et je,
Pavois vu embar uer de mes yeux avec ’
Télémaque pour ylos. b r

Après avoir ainsi parlé ,cil retourna
’ 6
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dans la maison de son père, et ces ’deme
princes demeurèrentifort étonnés. Les ana
tres pour-suivans de Pénélope quittant
leurs jeux, vinrent-s’asseoir en foule, et
Antihoiis l’esprit agité de noires pensées:
et les yeux étincelans de fureur, éclata en
ces termes: a 0 Dieux! quelle audacieuse
entreprise pour Télémaque que ce voya;
se! Nous pensions que ses menaces se.
:roient sans effet. Ce jeune homme est
pourtant parti à notre insçu, et a mené
avec lui notre plus brave jeunesse; ce
«mali pourroit aller plus loin, mais il res
tombera sur sa tête avant qu’il puisse exéq
enter contre nous ses pernicieux desseins,
Donnez-moi donc promptement le’ vais!
seau le plus léger et vingt bons rameurs;
j’irai l’attendre à son retour, et je lui dres-
serai une embuscade entre Ithaque et Sa;
mos , afin que le voyage qu’il a entrepris
pour apfprendre des nouvelles de son pèrex

lui soit uneste. a Ail dit: et tous les princes louèrent son
dessein et l’exhortèrent à l’exécuter : en

môme-temps ils rentrèrent dans le palais
d’Ulysse. Pénélope fut bientôt informée

des discours que ces princes avoient tenus
et du complot qu’ils pavoient formé. Le
héraut Médon’, ’qui avoit tout entendu
hors (le la cour,’lui en alla faire un rap!
port fidèle; Car pendant que ces princes



                                                                     

LIVRE IliV. v sa!"
tenoient leur conseil secret dans le palais ,
ce héraut-alla à l’appartement de Péné-
lope pour l’instruire- de ce qui s’étoit
passé. Dès que Pénélope l’aperçut à la

porte de sa chambre: a: Héraut , lui dit-
elle, pourquoi les fiers poursuivans vous
envoient-ils ici? est-ce pour ordonner à
mes femmes de quitter leur travail et
d’aller-leur préparer un festin il Ah , pour-
quoi ont-ils jamais pensé à moi? pour-
quoi Cle ciel a-t-il permis qu’ils aient ja-
mais mis le pied dans ce palais ?- au
moins si ce repas étoit leur dernier re-.
pas. et la fin de leur amour et de leur
insolence! Lâches, qui vous êtes assem-
blés ici pour consumer le bien du sage
Télémaque , n’avez-Vous jamais ouï dire à

vospères dans votre enfance que! homme
c’étoit qu’Ulysse , et comment il vivoit
avec eux , sans jamais faire la moindre
injustice à personne , sans dire la moin-
dre parole désobligeante, et ce qui n’est
pasde’fendu aux rois mêmes le plus jus-
tes, sans marquer aucune préférence en.
aimant l’un et haïssant l’autre , en un
mot , sans donner jamais aucun sujet de
plainte au moindre de ses sujets ? Ah!
votre mauvais cœur ne se montre que
trop par toutes ces actions indignes. L’in-
grntilude est le prix dont on paye aujour-j
ë’liui les bienfaits. l i i
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a Grande Reine , repartit le prudent

Mc’don , plût aux Dieux que ce fût là le
plus grand mal; mais ces princes en ma-
chinent un bien plus grand et plus ter-
rible encore : veuille le fils» de Saturne
confondre leurs projets! ils se préparent
à tuer Télémaque, et ils vont lui dresser
(les embûches s son retour de Pylos et de
Lace’de’rnone oit il est allé pour apprendre

le sort du roi son père. n
A ces mots Pénélope tombe en foi-

blesse: tout d’un coup le cœur et les
genoux lui manquent; elle est long-temps
sans pouvoir proférer une seule parole,
et. ses yeux sont noyés de pleurs. Enfin
revenue de sa défaillance , elle ditâ mots
entrecoupés: a Héraut , pourquoi mon
fils est-il parti? quelle nécessité de mon-
ter sur des vaisseaux et d’aller courir les
mers avec tant de péril? est-ce pour ne
laisser pas même la mémoire de son nom
parmi les hommes! n

«Je ne sais , répondit Médon , si
quelque Dieu lui a inspiré ce dessein ,
ou si de lui-même il a entrepris ce voya-
ge pour aller apprendre des nouvelles,
ou du retour du roi ou de sa triste des-

tine’e. x . - , vEn achevant ces mots .. il se retire. Pé-
nélope demeure en proie s sa douleur;
elle n’a plus la force de se tenir sur son
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siége. elle se jette sur le plancher de sa
chambre et remplit l’air de ses cris. T ou-
tes ses femmes l’environnent et accompa-
gnent ses cris de leurs gémissemens et de
leurs plaintes. Enfin ellelrompt le silen-
ce, et leur dit: a Mes amies, les Dieux
m’ont choisie préférablement à toutes les
femmes de mon siècle pour m’accabler
de douleurs. Premièrement j’ai perdu un
mari d’une valeur héroïque, orné de tou-
tes les vertus, et dont la gloire est ré-
pandue dans toute la Grèce; et mon fils.
unique vient de m’être enlevé par les
tempêtes; il est péri malheureusement.
Je n’ai point été avertie de son départ.
Mulhenreuses que vous êtes, n’e’toit-il pas

I de votre devoir de m’éveiller, puisque
vous étiez parfaitementinstruites du temps
oit il s’embarquoit? si vous m’aviez dé-
couvert son dessein, ou ie l’aurais rete-
nu près de moi, quelque envie qu’il eût
eue de partir, ou bien il m’aurait vue
mourir à ses yeux avant son départ. Mais
qu’on aille appeler le vieillard Dolius , ce
serviteur fidèle que mon père me donna
quand je vins à lthaque, et qui a soin de
mes iardins. Il ira en diligence annoncer à
Laërte tout ce qui se passe , afin que
si sa prudence lui suggère quelque hon
conseil , il vienne nous en faire part, et
porter ses plaintes au peuple qui va laiss
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set périr son petit-fils , le fils. du divin
Ulysse. n

Alors la nourrice Euryclc’e prenant la
parole , dit: a Ma princesse , vous pouvez
me faire mourir ou me retenir dans une
étroite prison, je ne vous cacherai point
ce que j’ai fait. J’ai su le dessein de ce
cher prince, je lui ai même donné tout
ce qu’il la voulu; c’est moi quiilui ni
fourni toutes les provisions pour son
voyage , mais il a exigé de moi un grand.
serment, que je ne vous apprendrois son
départ que le douzième jour, à moine
qu’en étant infortunée d’ailleurs vous ne

m’en demandassiez des nouvelles; car il
craignoit que votre douleur ne vous por-
tât à de trop grands excès contre vous-
même. Mais si vous voulez bien suivre
mon conseil , vous vous purifierez , vous
prendrez vos habits les plus magnifiques ,
vous monterez au haut de votre appar-.
tement suivie de vos femmes, et là vous
adresserez vos prières à la Déesse ’Mi-.
nerve. qui est assez puissante pour tirer
le prince votre fils des bras mêmes de la
mort. Ne fatiguez pas inutilement Laër-
te, qui est dans une si grande vieillesse
et si abattu. Je ne saurois croire que la
race d’Arce’sius soit l’objet de la haine
des-Dieux immortels; assurément il en
restera quelque rejeton qui régnera dans
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fertiles qui dépendent d’lthnque. u

Ces paroles calmèrent la douleur de Pé-
nélope et firent cesser ses larmes. Elle se
purifie, prend ses habits les plus magni-
fiques, et suivie de ses femmes elle monte
au plus haut de son palais , et présentant
à Minerve dans une corbeille l’orge sa-
cré, elle lui adresse cette prière: a Invin-
cible fille du Dieu qui est armé de sa
redoutable égide , écouta mes vœux. Si
jamais le sage Ulysse a fait brûler sur vos
autels dans son palais la graisse de l’élite
de ses troupeaux, souvenez-vous aujouh
d’hui de ses sacrifices , sauvez mon fils et
délivres-moi de ces fiers poursuivants qui
commettent chez moi tant d’insolences. a
Elle accompagna cette prière de cris et
de larmes , et la Déesse l’exauça.

I Cependant les poursuivans, qui avoient
entendu le bruit que la reine et ses femq
mes avoient fait , alloient et ’ venoient
dans le palais , tu il y en eut quelqu’un
des plusaimprudens qui dit tout haut:
a Assurément la reine prépare aujourd’hui
le festin de ses noces . et elle ne sait pas
qu’une mort prochaine menace son fils. »
Insensés qu’ilslétoient! les Dieux prés
paroient à leurs complots détestables un
succès bien différent de celui qu’ils atterra

lioient, ’l
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Antinoüs entendant ce discours impure

dent.l prit la parole, et dit: a Malheureux
princes .. cessez ces propos téméraires , de
peut que quelqu’un n’aille les rapporter
dans ce palais: gardons le silence, et:
exécutons notre proiet. En même-temps
il choisit vingt bons rameurs. Ils vont tous
sur le rivage , tirent uu- vaisseau en mer,
dressent le mât, disposent les rames et.
déploient les voiles. Leurs esclaves ,
pleins de courage , portent leurs armes.
’Quand tout fut prêt ils montent tous dans
le vaisseau , préparent leur souper , et
attendent que l’étoile du soir vienne leur
donner le signal du départ.

Cependant la rage Pénélope s’étoit cou-

chée sans prendre aucune nourriture ,V
toujours occupée de son cher fils et pleine
d’inquiétude dans l’attente incertaine s’il

éviteroit la mort, ou s’il tomberoit dans
les piégea que lui dressoient ces insolens..
Une lionne qui se voit environnée d’une
multitude de chasseurs qui l’ont surprise
après lui avoir ôté. ses lionceaux, n’est
pas plus émue ni plus agitée; elle ne
pouvoit trouver aucun repos. Enfin le
sommeil vint calmer son agitation et fer-
mer ses paupières. Minerve pour la com
solen forma un fantôme qui ressembloit
parfaitement à la princesse lphthime’ sœur
de Pénélope et tille du magnanime les.
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tins, quEnmélus roi de Phères avoit
épousée. Cette Déesse l’envoya au palais
d’Ulysse pour tâcher d’apaiser l’alliiction

de cette princesse, et de faire cesser ses
plaintes et ses déplaisirs. Cette image en-
tre donc dans la chambre ou elle étoit
couchée.quoique les portes fussent fer-
mées; elle se place sur sa tête , et lui dit:
a Pénélope , vous dormez accablée de
deuil et de tristesse. Mais. non , les
Dieux immortels ne veulent point que
vous pleuriez et que vous vous livriez en

roie à la douleur; votre fils va revenir,
Il n’a pas encore offensé les Dieux pour

attirer leur vengeance. a V.La chaste Pénélope , profondément en-
dormie dans le palais des Songes , lui ré-
pondit: a Ma sœur , pourquoi venez-vous
ici ? vous n’y êtes jamais veQiue; car vous
habitez unipays fort éloigné. Vous me
commandez de la part des Dieux d’es-
suyer mes pleurs et de calmer les dou-
leurs qui.me dévorent. Mais le puis-je,
après avoir perdu un mari d’une valeur
sans égale , orné de toutes les vertus , et
l’admiration de toute la Grèce? pour com-
ble de malheurs , j’apprends que mon

fils unique vient de s’embarquer. C’est un
enfant qui n’est point fait aux travaux et
qui n’a nulle expérience pour parler dans
les assemblées; le suis encore plus affligée
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pour ce cher fils, que je ne le suis pour
mon mari, et je tremble qu’il ne lui ar-
rive quelque chose de funeste , soit d ris
les pays ou il va s’engager, soit sur la
mer; car il a bien des ennemis qui lui
dressent des embûches, et qui épient son
retour pour exécuter leur pernicieux des-
sein. a

L’image d’lphthirné lui répond; a Pre-

nez courage , ma sœur. et dissipez toutes
vos alarmes; votre fils a avec lui un guide
que les autres hommes voudroient bien
avoir, car sa puissance est infinie; c’est:
Minerve elle-même. Cette Déesse , touchée
de votre affliction , m’a envoyée vous dé-
clarer ce que vous venez d’entendre. a ’

a Ah! je vois bien que vous n’êtes pas
Iphthime’, repartit la sage Pénélope; si
vous êtes donc quelque Déesse et que
vous ayiez entendu la voix de Minerve ,
apprenez-moi, je vous en conjure, le sort
de mon mari; jouit-il encore de la lumière
du soleil? ou la mort l’art-elle précipité
dans le séjour des ombres? n h

a Je ne vous apprendrai point le sort
de votre mari, lui répondit Iphthimé,
et je ne vous dirai point s’il est vivant ou
s’il a fini sa destinée; c’est une très-
mauvaise chose de parler en vain. a En
achevant ces paroles le fantôme passa au
travers de la porte fermée et disparut.



                                                                     

Invite Il], 129Pénélope se réveilla en même-temps, et

elle sentit quelque sorte de joie de ce
qu’un songe si clair lui étoit apparu. ’

Cependant les fiers poursuivans , qui
s’étoient embarqués , voguoient sur la
plaine liquide, cherchant un lieu propre
à exécuter le complot qu’ils avoient formé
contre la vie de Télémaque. Il y a au
milieu de la mer, entre Itbaque et Sa-
mos , une petite ile. qu’on nomme Astéd
ris; elle est toute remplie de rochers ,
mais elle a de bous ports ouverts des deux
côtés. Ce fut là quelles princes Grecs se
placèrent pour dresser des embûches à
Télémaque.

. un ou une QUATBtÈME.
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MWLIVRE CINQUIÈME.

www
ARGUIEIÎ’T-

glapit" , après avoir tenu un second conseil
avec tous les Dieux , envoieiMereure à la
Nymphe calypso , pour lui ordonner de ress-
voyer Ulysse. La Nymphe en frémit, et fait
des reproches amers aux Dieux de l’Olympe

de leur envie maligne. Elle obéit cependant.
et fournit même à Ulysse des matériaux et i

des instrumeus pour construire un radeau,
qui fut achevé en quatre jours. Ulysse s’em-

barque svee les provisions et les habits que
Calypso lui fournit. Il vogue ainsi dix-seps
jours sans accident, mais le dix-huitième
juan-Neptune brise son bâtiment. lue, pour
sauver ce prince d’un si grand danger, lui
donne son voile, et lui recommande de le
jeter dans la mer des qu’il aura pris terre.
Ulysse r après avoir beaucoup souffert dans
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. ciens.

L’arme: quittant la couche du beau
Tithou , annonçoit aux hommes l’arrivée
du jour : déjà les Dieux étoient assemblés

pour le conseil, et Jupiter qui ébranle
la terre par ses tonnerres et dom la force
est infinie, étoit à leur tête plein de ma-
jesté et de gloire. La Déesse Minerve
leur racontoit toutes les peines que souf-
froit Ulysse dans le palais de Calypso.
a Grand Jupiter , et vous Dieux immor-
tels , leur dit-elle . qui est le roi portant
sceptre qui voudra être doux et clé-
ment, et ne marcher que dans les voies
de la justice 7 ou plutôt qui est celui
qui ne s’abandonnera pas à toutes sortes
d’injustices et de violences, en prenant sa
volonté-seule pour la règle de toutes ses
actions, quand on voit que parmi les
sujets du divin Ulysse , il n’y en a pas
un qui se souvienne de lui, quoigu’il
ait toujours en pour eux les bontés ’un
père? il est resté dans une ile accablé
d’ennuis et de peines , retenu malgré
lui dans le pelais de Calypso sans aucun
moyen de retourner dans sa patrie; cat-
il n’a ni vaisseau ni rameurs qui puissent
le conduire sur la vaste ruer; et son fils
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unique 5 qui est allé à Pylos, à Lacéde’:

moue pour apprendre de ses nouvelles;
va tomber dans les pièges des poursuia
vans , qui l’attendent pour lui ôter la:

vie. n , - , -a: Ma fille, lui répond le maître. du ton-
nerre , quels discours.venez-vous de noue a.
tenir ? n’avez-vous pas pris les meSures
nécessaires pour faire qu’Ulysse de retour
dans ses états , puissese venger de ses
ennemis? et pour Télémaque, conduisez-
le vous-même comme vous l’entendem-
N’êtes - vous pas toute- puissante ? faites
qu’il arrive sans nul accident dans sa pas
trie , et que lespoursuivans soient obligés
de s’en retourner,sans- avoir exécuté leur

pernicieux complot. v ’
Ce Dieu parla ainsi,- et appelant son

fils Mercure: il lui dit: a: Mercure , car
c’est vous qui outre vos autres foncé
lions,- ètes .t0uiours chargé de mes or:
’dres , allez donner à Calypso un hou
conseil; persuadez -lui de laisser partir
Ulysse ,- afin qu’il retourne dans ses
étals, et que sans être conduit ni par
les Dieux ni par aucun homme, mais
abandonné seul sur un radeau, après
des peines infinies il arrive enfin le ving:
tième jour dans la fertile Schérie , lerre’
des Phéaciens , dont le bonheur approche
dessinai des immortels mêmes.:Ces 136:6

p s
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leu, le remèneront dans ses états, et

lui donneront de l’airain, de l’or , des étof.

les magnifiques; en un mot, il lui feront
tant de prescris , qu’il auroit été moins
riche si sans aucun accident il avoit ap-
porté chez lui tout le. butin qu’il, avoit eu
pour sa part a Troie,’et qu’il avoit em-
barqué sur ses vaisseaux. C’est ainsi que
le Destin veut qu’il retourne dans sa
chère patrie, et qu’il revoie ses amis et
son palais. a

Il dit: et Mercure, obéit à cet ordre.
Il ajuste d’abord sur ses pieds ses talon-
nières immortelles et toutes d’or , avec
lesquelles plus vite que les vents il tra-
verse les mers et toute l’étendue de la
terre; il prend sa verge d’or avec laquelle
il plonge les hommes dans le sommeil, et
les en retire quand il lui plaît; et la tenant
à la main il prend son vol, traverse la
Piérie, et fondant du haut des airs, il
vole sur les flots semblable a un oiseau
marin qui chassant aux poissons , vole Ié-
gèrcment sur la surface des ondes qu’il
bat de ses ailes; tel MerCure vole sur la
cime des flots. Quand il fut parvenu à
cette ile, qui est fort éloignée , il quitte la.
mer , et prenantlla terre il marche sur le
rivage jusqu’à ce qu’il [fût arrivé à la grolle.

ou la belle Nymphe habitoit." (la trouva.
L’Opvssrîn. x. H
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dans cette grotle; a l’entrée il y avoit
de grands "brasiers magnifiques d’où s’ex-
haloit une odeur de cèdre et d’autres bois
odoriférans qui parfumoient toute l’île.
Devant elle étoit un beau mélier ou elle
travailloit a un ouvrage incomparable avec
une navette d’or , et en travaillant elle
chantoit des airs divins avec une voix
merveilleuse. La grotte étoit ombragée
d’une forêt d’aunes, de peupliers et de
cyprès , oit mille oiseaux de mer avoient
leur retraite , et elle étoit environnée d’une
’vigne chargée de raisins. Quatre fontai-
nes rouloient leurs flots d’argent de qua-
tre difl’e’rens côtés, et formoient quatre

grands canaux autour de rairies émail-
lées de toutes sortes de cura: les Im«
mortels mêmes n’auroient pu voir un si
beau lieu sans l’admirer et sans sentir
dans leur cœur une secrète joie; aussi
Mercure en fut-il fra pé. Quand il eut
bien admiré tous les ehors il entra dans
la grotte. Dès que la Déesse Calypso
l’eût aperçu ., elle le reconnut; car un
Dieu n’est jamais inconnu à un autre
Dieu , quoiqu’ils habitentcdes régions très-
éloignc’es. Ulysse n’étoit pas aVec la Dées-

se; il étoit assis sur le riva e de la nier
ou il alloit ordinairement ex aler sa dou-
leur et soupirer ses déplaisirs, le visage
baignéfde larmes, dévorant son cœur , se;
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cbée sursla vaste mer qui s’opposoit à son

..retour.
Calypso se lève, va ars-devant de Mer.

cure, le fait asseoir sur un siége admira-
ble qui brilloit comme le soleil , et lui
adresse ces paroles: a. Divin interprète
des Dieux , Mercure, qui m’êles si cher
et si respectable , pourquoi venez-vous
dans cette ile? elle n’avait jamais été

nilonore’e de votre présence; (liter tout ce
’que vous désirez, je suis prête à vous

obéir , si ce que vous demandez est possi-
ble et qu’il dépende de moi. Mais avant
que de me dire le sujet de votre voyage:
venez que je vous présente les rafraîchisse.
mens qu’exige l’hospitalité. s

En même-temps elle met devant lui
une table, elle la couvre d’ambroisie, et
remplit les coupes de nectar. Mercure
prend de cette nourriture immortelle, et
le repas fini il dit à Calypso: a Déesse,
vous me demandez ce que je viens vous
annoncer; je vous le déclarerai donc sans
déguisement, puisque vous me l’ordonnez
vous-même. Jupiter m’a commandé (le
venir ici , quelque répugnance que j’y
eusse; car qui est-ce qui viendroit de son
bon gré traverser une si grande étendue
de mers,où l’on ne trouve pas sur sa
route une seule ville qui fasîî des sacrifi.

l 2
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ces aux Dieux et qui leur ofl’re des hécau
tombes ? Mais il n’est pas permis à aucun
Dieu d’enfreindre ou de négliger les or-
dres de Jupiter. Il dit que vous avez au-
près de Vous le plus malheureux de tous
ceux qui ont combattu neuf années entiè-
res sous les remparts de la ville de’ Priam,
et qui après l’avoir saccagée la dixième
année, se sont embarqués pour retourner
chez eux. Mais à leur départ ils ont offensé
Minerve; cette Déesse dans sa fureur a
excité contre eux une violente tempête et
a soulevé les flots. Ses vaisseaux ont’c’te’

brisés, tous ses compagnons engloutis. dans
les ondes , et lui, après avoir lutté long-
temps cdntre la mort, a été poussé par
les vents sur ce rivage. C’est lui que Ju-
piter vous ordonne de renvoyer sans
aucun délai, car le Destin ne veut pas

u’il meure loin de ses états; la Parque
du son retour et veut qu’il revoie ses amis,
son palais et sa chère patrie. n

Ces paroles remplirent de douleur et
de dépit l’ame de la Déesse ; elle en
frémit , et éclata en ces tortues: a Que

. vous êtes injustes vous autres Dieux qui
habitez l’Olympe ! l’envie la plus mali-
gne a placé son trône dans votre cœur.
Vous ne pouvez souffrir que les Déesses

-clioisisscut des ’mortels pour maris. La
belle Aurore n’eut pas plutôt regardé Fa-
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vorablement le jeune Orion, que l’envie
s’alluma dans ces Dieux. toujours lieu-
reux, et elle ne cessa qu’après que la
chaste Diane avec ses flèches mortelles
eut privé cette Déesse «le son cher amant
dans l’île d’Orlygie. Dès que la blonde
Cérès eut .aceorde’ ses bonnes grnces au
sage Jasion , voilà d’abord l’œil envieux
de Jupiter ouvert’sur ce mystère, et ce
malheureux prince en batte à ses traits.
Moi de même je ne puis, sans exciter, vo-
tre envie, m’attacher un homme que je
sauvai du naufrage , comme il flottoit sur
une planche du débris de son vaisseau ,
après que d’un coup de foudre Jupiter
l’eut brisé au milieu de la vaste mer, et
que tous ses compagnons étant péris , les
vents et les flots l’enrent poussé sur cette
côte. Je le tirai de ce danger, je le re-
cueillis ;’ je l’ai tenu depuis ce temps-lin
chez moi, et je lui ai fait tous les bons
traitemens dont j’ai pu m’aviser: je vou-
lois même le rendre immortel et lui com-
muniquer une vie exemple de vieillesse.
Mais il n’est permisjà aucun autre Dieu
d’enfreindre ou de négliger les lois suprê-
mes de ce fils de Saturne. Que, ce cher
prince périsse donc , puisque ce Dieu le
veut si fort, et qu’il ordonne (ju’onî’cr-
pose encore aux mêmes périls dont je l’ai
tiré. Pour moi je ne le flinguai point,
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car je n’ai ni vaisseau ni rameurs à lui
donner our le conduire. Tout ce que
je puis aire, c’est. s’il veut me quitter,
de lui donner les avis et les conseils dont
il a besoin pour arriver heureusement
dans sa atrie, s

Le essager des Dieux l’entendent
parler de la sorte, lui dit : «Déesse, ren.
voyez ce prince, et prévenez la colère
de Jupiter, de eur qu’elle ne vous soit
funeste.» En ac evnnt ces mots, il la
quitte et prend son vol vers l’Olympe.
En même-temps la belle Nymphe , pour
exécuter les ordres de Jupiter, prend le
chemin de la mer et va chercher Ulysse.
Elle le trouve assis sur le rivage ou il
passoit les jours à pleurer et à se consu-
mer, les regards toujours attachés sur la
mer , et soupirant toujours après son
congé qu’il ne pouvoit obtenir de cetle
Déesse; et la nuit il alloit coucher dans la
grotte , mais toujours malgré lui. La
Déesse s’approchant, lui adressa ces pa-
roles :

a Malheureux prince, ne vous affligez
plus sur ce rivage et ne vous consumez
plus en regrets; je suis prête à vous
renvoyer aujourd’hui même ; coupez tout
a l’heure des arbres de cette forêt, assem.

M un radeau et couvrez-le de planches,
afin qu’il vous porte sur les flots. Je vous
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cessaires, et de bons habits pour vous ga-
rantir des injures de l’air , et. je vous
enverrai un vent favorable qui vous con.
duira heureusement dans votre patrie, si
les Dieux qui habitent l’Olympe, et qui
sont plus puiesans que moi, soit pour
bien penser, soit pour exécuter leurs pen.
sées, veulent vous acCorder un heureux
retour. a

Elle dit: et Ulysse frémissant à cette
proposition , lui répondit tout consterné:
a Déesse , apparemment vous avez d’au.
tres vues que celles de me renvoyer, puis-
que vous m’ordonnez de traverser sur un
radeau une mer si difficile, si dangereu-
se, et que les meilleurs et les plus forts
navires, accompagnés du vent le plus fa-
Vorable , ne passent qu’avec beaucoup de
danger. Je vous déclare donc que je ne
partirai point malgré vous, et à moins que
vous ne me fassiez le plus grand des ser-
mens que vous ne formez aucun mauvais
dessein contre ma vie. a

Il parla ainsi, et la Déesse se mit il
rire; et le prenant par la main, elle lui,
dit: a Il faut avouer que vous êtes un
homme bien fin et d’un esprit très-pro-
fond et plein de solidité et de prudence.
Le discours que vous venez de me tenir
ouest une grande preuve. Je vous jure
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donc, et je prends à témoin la terre, le
ciel . et les eaux du Styx, et c’est le plus

V grand et le plus terrible serment que les
Dieux puissent faireile vous jure que je
ne’forime aucun mauvais dessein contre
votre vie, et que je vous donne les mè-
mes conseils et les" mêmes avis que je
prendrois moi - même si fêtois dans le
même état où vous vous trouvez. Car
mon esprit suit les règles de la justice, et
mon cœur n’est point un leveur de fer,
mais un cœur sensible et lplein de com-r
P115510". fi.

En finissant ces mots , elle se mit à
marcher, et Ulysse la suivit. Ils arrivè-
rent ensemble dans la grotte. Ulysse se
plaça sur le siège que Mercure venoit de
Quitter. La Déesse servit devant lui une
table couverte de. tous les mets dont les
hommes peuvent se nourrir , et s’étant as-
sise vis-à.vis de lui, ses nymphes mirens
(levant elle une autre table et lui servirent
l’ambroîsie et le nectar , nourriture ordi-

naire des Immortels. ’I Quand le repas fut fini, Calypso pre-
nant la parole, dit à ce prince: « Fils de
Laërte , vous voilà donc prêt à partir pour
retourner dans votreichèrepatr’re; vous
voulez nie quitter , malgré votre dureté
je vous souhaite toute sorte de bonheurs;
mais si vous saviez tous les maux que
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vous aurez à soufrir dans ce retour. vous

- choisiriez assurément de demeurer ici avec
moi , et préféreriez l’immortalité à tant

de travaux et de peines, quelque impa-v
tience que vous ayiez de revoir votre fem-
me , dont l’image vous occupe nuit et
jour. J’ose me flatter que je ne lui suis

inférieure ni en beauté , ni enrbonne
mine , ni en esprit; les mortelles, pom-
roient-elles disputer quelque avantage aux
Déesses! a) j’ ’

Le sage Ulysse lui répond: a Vénéra-
’ble Déesse, que ce que je vais prendre
la liberté de vous dire , n’allume point
contre moi votre courroux. Je sais parfai-

* tement combien la sage Pénélope vous est
inférieure en beauté et en majesté , car
elle n’est qu’une simple mortelle, au lieu
que ni la mon ni la vieillesse n’ont point-
d’empire sur vous. Cependant je ne de-
mande qu’à me revoir dans ma patrie;
jour et nuit je ne soupire qu’après cet
heureux retour. Que si quelque Dieu veut
me persécuter au milieu des flots, je pren-
drai le parti de souffrir et d’armer mon
cœur de patience. J’ai soutenu tant de

’travaux , et essuyé tant de peines à la
guerre et sur la mer, que j’y suis accou-
tumé; ces derniers maux ne feront qu’aug-
nienter le nombre de ceux que j’ai déjà
soufl’erts. r Il parla ainsi. Le soleil se cou-
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ch: dans l’onde, et les ténèbres se répan.
dirent sur la terre. Calypso et Ulysse se
retirèrent dans le fond de la grotte , et
oublièrent leur; chagrins et leur: inquiétu-
des entre les bras du sommeil.

Le lendemain dès que l’aurore eut doré
l’horizon , Ulysse se leva , prit sa tunique
et son manteau, et la Déesse mit une robe
d’une blancheur qui éblouissoit les yeux .
et d’une finesse et d’une beauté que rien
n’égaloit; c’e’toitl’ouvmge des Graces; elle

en arrêta les plis avec une ceinture d’or,
et couvrit la tête d’un voile admirable.
Dès qu’elle fut habillée elle ne pensa plus
qu’à fournir à Ulysse ce qui étoit néces-
saire pour son départ. Elle lui donna une
belle hache à deux tranchons , dont le
manche étoit de bois d’olivier , et une scie
tonte neuve; et se menant à marcher de-
vaut lui , elle le mena à l’extrémité de l’île

on les arbres étoient les plus grands : il
y avoit des aunes, des peupliers et des
sapins , qui sont le bois le plus sec et par
conséquent le plus léger et le plus propre
pour la mer. Quand elle lui eut montré les
plus grands et les meilleurs , elle le qui":
et s’en retourna dans sa grotte. Ulysse se
met à couper ces arbres et à les tailler,
et il avançoit considérablement son ou-
ùage, parce qu’il étoit soutenu dans son
travail par l’espérance d’un prompt de.
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par! qui le combloit de joie. Il abattit
vingt arbres en tout, les tailla, les polit
et les dressa. Cependant la Déesse lui zip-b
porta des tarières dont il se servit pour
les percer et les assembler. Il les arrêta
avec des clous et des liens , et fit un
radeau aussi long et aussi large que la
fond d’un vaisseau de charge qu’un ha;
bile charpentier a bâti selon toutes les
règles de son arla Il l’environna de plan.
ches, qu’il attacha à des soliveaux ulil
mît debout d’espace en espace, et le nit
en le couvrant d’ais fort épais et bien
joints; il y dressa un mat traversé d’une
antenne ; et pour le bien conduire il
fit un bon gouvernail , qu’il munit des
deux côtés de bons cables de saule, afin
qu’il résistât à l’impétuosite’ des flots. Enfin

il mit au fend beaucou’ de matière comme
une espèce de lest. alypso lui apporta
des toiles pour faire des voiles qu’il tailla
parfaitement; il les attacha aux vergues,
et mit les cordages qui servent à les plier.
et à les étendre ; après quoi il tira sur»:
peut bâtiment sur le rivage avec de bon. -
leviers pour le. lancer à l’eau. Tant ce:
ouvrage fut. fait le quatrième jour. La
lendemain , qui étoit le cinquième, l.
Déesse le renvoya de» son île après l’avoir

bai né et lui avoir donné des habits un.
gni ques ce pashminille mis sur le un,



                                                                     

144 L’flnïâse’s,’

deau- une outre de vin et une antre d’eau
qui étoit beaucoup plus grandeyelle mit
aussi dans des peaux le pain et toutes le:
antres provisions dont il avoit besoin , et-
lui envoya un temps favorable. Ulysse -
plein de ioie déploie ses voiles, et pre-u
nant le gouvernail, se met à conduire sa -
nacelle sans jamais laisser fermer ses par), v
pières au sommeil, regardant toujours at-
tentivement les Pléiades et le BouVÎEr qui
se couche si tard ,l et la grande Ourse
qu’on appelle aussi le chariot, qui tourne,
toujours sur son pale , observant sans
cesse l’Orion , et qui est la seule constel-
lation qui ne se baigne jamais dans les -
eaux de l’Oce’an. La Déesse avoit obligé
Ulysse de faire route’en laissant à gauche -

cette constellation. 4il vogua ainsi dix-sept jours entiers. Le
dix-huitième iour il découvrit les sombres
montagnes de la terre des Phéaciens par 1
ou son chemin étoit le plus court. Cette
ile lui parut comme un bouclier au milieu
de cette mer obscurcie par les brouillards

et les nuages. i -Neptune, qui revenoit de chez les Éthio-
piens , l’aperçut de alain de, dessus les
montagnes des Sulymes comme Il voguoit
heureusement; En même- temps il est
enflammé. de colère , et. branlant la tête ,
il dit enson cœur: u Qu’est-ce que-i?

. , v V015 .2» r.
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îôis’l les Dieux ont donc changé de réso-
lution en faveur d’Ulysse pendant que’j’ai
tâté chez les Éthiopiens l le voilà déjà près
de l’îlel-des Phe’aciens; ou le Destin veut
qu’il trouve la fin de tous les maux qui le
menacent. Mais je troùvèra’i’bien le moyen
de l’en éloigner et de l’oxpoàer atlas mis

fières encore plus grandes. a V
En finissant ces mots, il assemble les

nuages: beuleverse la mer avec son tri-
dent; excite tantes les tempêtes , Couvre
la terre et la mer d’épaisses ténèbres ; unë

inuit obscure tombe du, ciel et cache le
iour. Le vent de midi, le vent d’orient;
le violent Zépliyre; et leiBore’e , ’ce ty:
’ran damera, se déchaînent et élèvent
des monlâgnes de flots. Alors Ulj’ssè Sent
les fortes et son Courage l’abandonner i
et dans Son désespoir il s’écrie : a Ali .
malheurequ que ic suis,- quels malheurü
m’attendent encore; que je trains que la
Déesse Calypso ne m’ait dit la vérité;
quand elle m’a averti que Î’avois’ encore

bien des man-x à essuyer avant que de
pouvoir arriver dans ma chère patrie;
voilà-Usa! prédiction qui s’accomplit. De
quels nuages noirs" Jupiter a couvert lë
ciel l- quel mugissement affreùx des flots l-
touss les vents ont rompu leurs barrières ç
on lie-voit qu’orages affreux de tous c6:
les; fie. ne" dois plus attendre quela. morIS:

L’Ourssa’a 1- l
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Heureux et mille fois heureux les
qui ,I pour la querelle des Atrides, sont
morts sous les murs de la superbe ville
«de Priam! Eh l pourquoi les Dieux ne
me laissèrent-ils pas périr aussi le jour
que les Troyens dans une sortie firent
pleuvoir sur moi une si furieuse grêle de
traits autour du corps d’Achille l on m’au-
roit faitEdes funérailles honorables, et ma
gloire auroit. été célébrée par tous les
Grecs; au lieu que présentement je péris
d’une mort triste et malheureuse. a

Il achevoit à peine ces mots , qu’un
flot épouvantable venant fondre sur la
pointe de la marelle ., la fait tourner avec
rapidité; ce mouvement impétueux jette
UlySSe bien loin , en lui faisant abandon-
ner le gouvernail; un, furieux coup de
vent brise le mat par le milieu; la voile
et l’antenne sont emportées, et ce prince
est long - temps enseveli dans les ondes
sans pouvoir, vaincre l’effort de la vague
qui le. couvroit, car il étoit appesanti par
les habits que lui avoitdonne’s la Déesse.
Enfin après beaucoup de peinesil. sur-
monte les flots et toperoit ç en même-
temps il rend par la bouche unezgrande
quantitévd’eau, il enroule des ruisseaux
de sa. tête et de ses cheveux. Dans cet
état , quoiqn’abaltn et sans forces, il ne
perd pourtant pas le jugement et n’ouv
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s’élevant au-dessus des vagues, il l’appro-
che , s’en saisit ,. s’assied au milieu et
évite ainsi la mort qui l’environne; la na-
celle est le jouet des flots qui la pous-
sent çà et la. Comme on voit en automne
l’Aqnilon beloter des épines dans les cam-
pagnes, quoiqu’elles soient fort épaisses
et entrelacées; de même les vents balo-
toient la nacelle de tous côtés. Tantôt le
vent de midi la laisse emporter à l’Aqui’a
Ion, et tantôt le Vent d’orient la cède au

Zéphyre. ’La fille de Cadmos , la belle Inn . qui
n’étoit autrefois qu’une mortelle , et qui
alors étoit déjà adorée comme Déesse de
la mer sous le nom de Leucothe’e, Voyant
Ulysse accablé de maux, et porté de tous
côtés par la tempête , fut touchée de
compassion , et sortant tout d’un coup du
sein de l’onde avec la rapidité d’un plana
seon , elle vole sur la nacelle , et s’arrêtant

-vis-à-vis d’Ulysse , elle lui dit : a Malheun
zen; prince , pourquoi le redoutable Nep-
tune est-il entré dans une si funeste ce.
lère’contre vous 7 il vous poursuit avec
tant d’animosité , et il vous expose tant
de misères ! mais quelqu’envie qu’il ait de
vous faire périr . il n’en viendra pourtant
Pa, à bout. Faites donc ce que je vais
vous dire. ; vous me paroiîsez homme

a
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prudent et avisé : quittez vos habits;
abandonnez votre nacelle aux :vents , et!
vous ictant à la mer ,, gagnez. à nuage
l’île des Phéaciens’, ou le Destin veut que

vous trouviez votre salut. Prenez seule-
ment ce voile immortel que je vous donne,
étendez-le devant vous et ne craignez rien 5
non-seulement vous ne périrez point ,.
mais il ne vous arrivera pas le moindre
mal. Et des que vous aurez gagne" le riva-
ge , ôtez ce voile, ietez-le dans la mer le

[plus loin que vous pourrez , et en’leæjetanc
souvenez-vous de tourner la tête..»; -

En finissant ces mots ,I elle .lui- présente
ce voile ,- et se replonge dans la mer.
Ulysse repasse dans son esprit:: ce qu’il
vient d’entendre,- et pénétré. de douleur ,.

il dit en lui-même: si Ah malheureux!
que je crains que«ce Dieu., quel qu’il.
soit, ne machine encore me pertev,..pujs.-
qu’il me presse d’abandonner mon radeau;
Mais je n’ai garde de lui obéir , car la.
terre ou il dit queie dois me sauver, je
lai vois encore fort éloignée. Voici ce que
je m’en vais faire, et c’est assurément le
meilleur parti: pendant quen’nm radeau
sera entier ,- et que les liens maintien-
dront l’assemblage des planches et des sa-
lives qui le composent , jene gaban’donnea
rai point , et i’y’attcndrai’ tout ce qui
pourra m’arriver. Mais sitôt que la violence

f
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des flots l’aura désuni et mis en pièces , je

me jeterai à la nage; je ne saurois rien
imaginer de meilleur. n

Pendant que le divin Ulysse s’entrete-
lioit de ces pensées, Neptune excita une
vague épouvantable aussi haute qu’une
montagne, et la poussa contre lui.Comme
un tourbillon dissipe un monceau de pail-
les sèches et les disperse çà et la, cette
vague dissipe de même toutes les pièces
du radeau. Ulysse se saisit d’une solive ,
monte dessus et la mène comme un cheval
de selle. Alors il dépouille les habits que
Calypso lui avoit donnés , attache devant
lui le voile de Leucothée, se jette à la mer
et se met à. nager. Neptune le vit; et
branlant le tête , il dit en son cœur:
a: Après avoir tant soutien , va moere,
erre en cet état sur les ondes, jusqu’à ce
que tu abordes chez, ces heureux mortels
que Jupiter traite comme ses enfans.Quand
tu y seras arrivé je ne crois pas que tu
aies sujet de ri ’ des maux que tu auras
soufferts. b. En même-temps il pousse ses

I fougueux coursiers et arrive à Aigues oit il
avoit un magnifique palais.

Cependant la fille de Jupiter, la puis-
sante Minerve pensa bien dilféremment:
elle ferma les chemins des airs a tous les
vents et leur commanda de s’apaiser; elle
ne laissa en liberté que le seul Bore’e

l 3
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Ives: lequel elle brisa les flots’, jusqu";

,ce qu’Ulysse au arrivé cher. les Phén-
cieus, et qu’il se fût dérobé aux atten-
tats de la Parque. Deux jours et deux
nuits ce prince fut balote’ sur les flots,
toujours entre les bras, de la mon; mais
quand la belle Aurore eut amené le troi-
sième jourLle vent s’apaisa, la tempête
fit place au calme , et Ulysse élevé sur la
cime d’une vague , vit de ses yeux la terre
nuez près de lui. Telle qu’est la joie que
des enfans sentent de voir revenir tout
d’un coup à la vie un père qu’ils aiment
tendrement, etgqui consumé par une Ion.
gire maladie , dont un Dieu ennemi l’avait
affligé . étoit prêt à rendre le dernier sou-
pir ; telle fut la joie d’Ulysse quand il
découvrit à terre et les forêts : il nage
aVec une nouvelle ardeur pour gagner le
rivage ; mais quand il. n’en fut éloigné que

de la portée de la voix, il entendit un
bruit affreux , les flots. qui venoient se
briser contre des rochers dont le rivage
étoit bordé ,x mugissoient horriblement et
les couvroient d’écume. Il n’y avoit la ni

ports a recevoir les vaisseaux , ni abri
commode; le rivage étoit avancé et tout
hérissé de rochers et semé d’écueil. A cette

une le prudent Ulysse sent son courage et
ses fontes l’abandonner , et dans cette
extrémité il dit en son cœur: a Hein!
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après qùeiîupiter a permis que je ’visse lof
terre que je u’espe’rois plus de voir, après
quej’ei passé avec tant de travaux et de
peine’ce long trajet de mer, je ne trouvé
aucune issue pour sortir de ces abîment
je ne Vois de tous côtés que des pointes.
d’écueils que les flots heurtent impétueu-
sement avec des meuglemens épouvanta-
bics. Plus près du rivage je tine découvre
qu’une chaîne de rochers esc’arpe’s , et me.

mer profonde ou l’on ne trouve point. de
.fond pour se tenir sur ses pieds et repren-
dre haleine. Si j’avance , je drains que le
flot m’enveloppant ne me jette contre une
de ces roches pointues et que mes effortc’
ne me soient funestes. Si-je, suis assez
heureux pour me tirer de ces écueils et:
pour approcher" du rivage, j’ai "cràindre’
qu’un coup de vent ne m’enlève et." ne me

wejette au milieu des flots , ou même que":
le puissant Dieu qui me persécute , n’en-
voie contre moi quelqu’un des monstres:
marins gui sbnt en si grand nombre dans
le sein ’Amphitrite; car je cannois toute
la colère dont. Neptune est’anime’ contre

moi. n eDans le moment que toutes ces pensées
lni’passent dans ilesprit, le flot. le pousse
avec impétuosité contre le rivage bordé de
rochers. Il se seroit brisé infailliblement si
Minerve ne l’eût secouru, en lui inspirant
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d’avancer les deux mains , de schproums,
en rocher et ide s’y tenir ferme jusqu’à
ce que le flot impasse; par ce moyen il
se déroba à sa fureur; mais le même flot
repoussé par. lelrivage , le heurta à son .
retour , et l’en; orta bien. loin dans la
men. Comme lorsqu’un polype s’est collé.
à. une.roche , on ne peut l’en. arracher:
qu’il n’emporte avec lui des parties de la,
roche,même ; ainsi Ulysse embrasse si,
fortement le rocher qu’il a saisi , que le.
choc. violent de la vague ne peut l’en ar-
racher sans qu’il y laisse une partie de la
chair de ses mains;.cette vague en l’em.

I portant le couvre tout entier. Ce malbeue
taux prince ,Lalloit [périr , contre l’ordre
même des Destinées, si Minerve ne lui
en: donné en cette terrible occasion tune
présencezd’esprit admirable. Dès qu’il fut.
revenu au-dessus de l’eau au milieu desgva.
gues qui le poussoient contre le rivage , il
sçhmit a nager sans approcher trop de la
terre et sans s’en éloigner trop non plus ,
mais la regardant majeurs et cherchant
qpelquerocbe avancée qui j rît lui servie
. abri. Après beaucoup d’e orts Il arrive
Vis - à - vis de l’embouchure d’un fleuve.
Celui-là’lui parut très-commode , car iln’yn
avoit-point d’écucils et il y étoit à ,cou-
vert des vents; il reconnut le courant. et
dans sen ces!" adressant la Fardeau. Dieu.

l I I A
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de ce fleuve, il dit: u Grand Dieu , qui
que vous soyez , vous voyez un étranger

A qui a grand besoin de" votre secours, et’
-qui’ftiit la tolère de Neptune. Tous les
horumesrqui dans le pitoyable état ou je
me trouve s’adressent aux Dieux immor-
tels, sont pour eux, si j’ose le (lire, un
objet’ respectable et digne de compassion;
C’est pourquoi après avoir soutien des
peines infinies , je viens avec confiance
dans votre courant embrasser vos genoux;
ayez pitié de ma misère, je me rends vo-
tre suppliant. a

-Il dit: et le Dieu aussitôt arrête son
cours, retient ses ondes , fait devant ce’
prince une sorte de sérénité et de calme,
et le sauve en le recevant au milieu de son
embouchure dans un lieu qui étoit à sec.
Ulysse n’y est pas plutôt que les genoux
et les bras lui manquent, car son cœur
étoit presque suffoqué par l’eau de la mer;
il avoit tout le corps enflé , l’eau lui sor-
toit par la bouche et par les narines, et
il demeura sans voix , sans respiration’et
sansspouls , tous les membres étant égale-
meut’accablés de fatigue et de lassitude.
Quand il fut’revenu’ de cette défaillance,
ildétache le voile que Leucolhe’e lui’avoit

donné , et le jette dans l’embduHitii-e du
fleuve ; les flots remportèrent blender-
rière lui , et Ino le retira promptement .

1 l 5e
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Ulysse sort ensuite du fleuve , et. se

couchant sur du jonc ni le bordoit ,- il
baise la terre , et plein d’inquiétude , il dit
en lui-interne : a Que vais-je devenir , et
que doit-il encore m’arriver il Si je couche.
ici près du fleuve , le froid de la nuit et la
rosée du matin acheveront de m’ôter la
vie dans la foiblesse ou je suis , car il se
lève le matin des rivières un vent très-
froid. Que si je gagne la colline , et qu’en-
trant dans le fort du bois , je me jette sur
des broussailles , quand même je pour-
rois dissiper le froid et la lassitude et m’en.
dormir , je crains de servir de pâture aux
bêtes carnacières de la forêt. a
t Après avoir bien balancé dans son es-

- rit, ce dernier parti lui parut le meilleur.
l prend doue le chemin du bois, qui étoit

assez près du fleuve dans un lieu un peu
élevé, il se mit entre deux arbres qui lem-
bloient sortir de la même racine ,- dont
l’un étoit un olivier sauvage et l’autre un

olivier franc. Leurs rameauxz étoient si.
entrelacés et si serrés , que ni les souiller
des vents , ni les rayons du soleil, ni la
pluie ne les avoient jamais pénétrés ,. et
qu’ils offroient une retraite tranquille...
Ulysse s’y retira , et se fit un lit de feuil-
les ; car la terre en étoit si couverte , qu’il
y en auroit eu assez pour coucher deux ou
trois hommes dans la. saison de l’hiver,

x



                                                                     

Lrvnl V; :55quand le froid auroit été le plus rude.
Ulysse voyant cette richesse sentit une
joie extrême; il se coucha au milieu , et:
ramassant les feuilles des environs, il s’en
fit une bonne couverture pour se arantir
des injures de l’air. Comme un immine
qui habite dans une cam agne écartée et
qui n’a autour de lui aucun voisin, cou.
vre la nuit un tison sous la cendre pour
se conserver quelque semence de feu, de
peur que s’il venoit in lui manquer , il ne
pût en avoir d’ailleurs g ainsi Ulysse se
couvrit tout entier de feuilles, et Minerve
fit couler sur ses paupières un doux som-
meil pour le délasser de toutes ses fatigues.

un au une meurtriers;

16



                                                                     

:56 L’Onvssia,

wwwLIVRE. SIXIÈME...

AIGUIEN’B.

Minerve va dans-Pile des Pbéacienr, IPPIQ
iroit en songe il Nauàicn fille. du roi Alci-f
’ nous, et’lui ordonne d’aller laver ses robes

dans le fleuve , parce que le jnur’de ses ne;
ces approche. Nausieaa étonnée de ce .001
go , se lève et demande a son père la pore
mission d’aller aux lavoirs avec un de ses
chars. Elle partaçcompagnée de ses fem-

mes , et pourvue par la reine n mère de
tout ce qui étoit nécessaire pour leur dîner,

Après avoir lavé la charge qu’elles avoient

apportée, et fini le "pas , Nausicaa et ses
lemmes commencent A jouer toutes ensem-
ble a la paume. Ulysse s’éveille au bruit,
et dctigure’ comme il étoit, il met l’épone

vante parmi les femmes qui s’enfuient toue
tu, Nausiçaa seule ne s’ébraqle point, et

,n»
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l après l’avoir écouté, vêtu et régalé, elle le

i mène de!!! le palais de son père,

’ PENDANT que le divin Ulysse. accable de
” sommeil et de lassitude après (un! de tra-

vaux, repose tranquillement, la Déesse
Minerve va à l’île des Phéniciens , qui
habitoient auparavant dans les plaines
d’Hype’xie, près des Cyclopes , hommes.

violens qui les maltraitoient et les pil-
loient, en abusant injustement de leur,
force. Le divin Nausithoiis, lassé de ces.
violences ., les retira de ces lieux , ou ils’
râloient exposés à tant de maux, et Ier
mena dans l’île de Sellerie, lqin des de-
meures des gens d’esprit, ou il bâtit une-
ville qu’il environna de murailles, éleva
des temples aux Dieux , bâtit des maisons
et fit un partage des terres.
i Après que Nausithoüs , vaincu par la

Parque, fut passé dans le séjour téué-
brcux , Alcino’ùs son fils , instruit dans
la justice par les Dieux mêmes , régna
en sa place; et ce fut. dans le palais de
a: roi que-Minerve se rendit pour ména-
ger le retour d’Ulysse. Elle entre dans
un-dnagnifiqçe appartement ou étoit cou-
chée la filleK-d’Alciuoüs , la:,bclle Nausi-
pila . parfaitement semblable aux Déesses.
es par les qualités de l’espritet par celles

.4
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du corps. Dans la même chambre. aux
deux côtés de la porte couchoient deux de
ses femmes , faites comme les Grâces , la
porte étoit bien fermée sur elles.

La Déesse se glisse Comme un ventvlé-.
ger sur le lit de Nausicaa , se place sur sa
tête, et prenant la figure de la fille de
Dymas une des compagnes de la prin-I
cesse, qui étoit de même âge et qu’elle
aimoit tendrement , elle lui adressa ces
paroles: a Numicua, pourquoi êtes-vous
si paresseuse et si négligente? Vous lais-
sez là vos belles robes sans en prendre
aucun soin; cependant le jour de votre
mariage. approche où il faudra que vous
preniez la plus belle , et que vous donniez
les autres aux amis de» votre é oux,
qui vous accompagneront le jour e vos
noces. Voilà ce qui donne aux princes-
ses lcomme vous une grande réputation
dans le monde, et ce qui fait la joie de
leurs parens. Allons donc laver ces belles
robes dès que l’aurore surs amené le jour.
Je vousaccompagnerai et je velu aiderai
à préparer tout ce qui est nécessaire-
pour cette grande fête; car assurément
vous ne’serez pas long-temps sans être
mariée". Vous êtes recherchée par les prin-
cipaux des Phéacieus qui sont de même
nation que vous. Allez donc promptement
trouver le roi votre père, pries Je de
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mettrez les couvertures, les manteaux . les
robes , et oit vous monterez vonsmême;
il est plus honnête que vous y alliez ainsi,
que d’y aller à-pied , car les lavoirs sont
trop loin de la ville. n - ,

Après avoir! ainsi celé, la Déesse se
retire dans le haut lympe , ou est le.
séjour immortel des Dieux, séjour tou-
jours tranquille ,. que les venta n’agitenta
jamais, qui ne sont jamais ni pluies ni-
frimats ni neiges; ou une sérénité sans
nuages règne toujours, qu’une brillante
clarté environne , et ois les Dieux ont
sans aucune interruption des plaisirs aussi
immortels qu’eux-mêmes. C’est dans cet
heureux séjour que la: sage Minerve se

retira. .Dans le moment la riante. Aurore vint:
éveiller la belle Nausicaa. Cette princesse
admire en secret le songe qu’elle a en , et
elle sort de savchsmbre pour aller en faire
part à son père et à sa mère. Elle traverse
le palais et trousse le roi et la reine dans
leur appartement. La reine étoit assise
près de son. feu. au milieu de ses femmes ,
filant des laines de la plus belle pourpre ,v
et le roi sortoit pour-aller trouver les
princes de sa cour, et se rendre avec; en:
à un conseil que les Phéuciens devoient
tenir ,.et ou ils l’avoient appelé. Nausieeav
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s’approche du roi, et lui dit»: «Ne voulez-
vous»pas bien , mon père , qu’on ,me pré-
pare un de vos meilleurs chars , afin que
je perte au fleuve les robes et les habits"
qui ont besoin d’être lavés? Il est de-laf
dignité d’un prince comme vous et de la’
bienséance, de paroître tous les jours aux
assemblées et. aux conseils avec des habits:
propres. Vous avez cinq fils, dans qui
sont déjà mariés , et trois qui sont encore
dans la fleur de’la première jeunesse. Ils
aiment tous à avoir tous les jours des
habits luisans de propreté pour paraître.
aux»dan’ses et auxidivertissemens, et vous
savez que ce soin-là me regarde.
r Elle parla ainsi. La pudeur ne lui-per-

mit pas de .dire un seul mordesesrnoces.’
Le prince , qui pénétroit les sentiment
ds’son cœur, lui répondit: «’Je’ne’vous

refuserai, ma chère fille, ni ce char, ni-
uutre chose que vous puissiez me deman-
der ; allez , mes gens vous prépareront un
citer bien couvert. n I

a En même-.temps il en donnal’ordre, qui
fut, aussitôt exécuté. Ou tire le char de la
remise et en y attèle les-mulets. Nausi-
caa’ fait apporter de son apparteiiient’une
grande quantité de robes et d’habits pré-
cieux, et on les met dans le char. La
reine sa mère a soin d’y faire mettre dans
une belle corbeille tout ce qui est néces-

a
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saine poux-ile dîner, aventuneontre dlex.
sellent vin ç et elle donne une fiole d’ov
remplie d’essences , ’afin, que la princesse:
et ses femmes eussent de quoi se parfumer.
après le bain, Tout étant prêt ,* Nausicam
monte sur le char avec ses femmes, prend
les rênes et peusse les mulets, qui reins,
plissent l’air de leurs hennissemens. -
I Dès qu’elle fut-arrivée au fleuve , oit
étoient les lavoirs, toujours pleins d’une»
eau plus claire que le cristal , les nymphes
dételèrent les mulets et les lichèrent dans:
les beaux herbages dont les bords du fleuve-
e’toient revêtus , et tirant les habits du.
char , elles les portèrent à brassées dans
l’eau, et se mirent à les laver et à les!
nettoyer avec une sorte d’émulation, et
se défiant les unes les autres. Quand ilsn
furent bien lavés , ces nymphes les étendi-g
rem. sur le rivage de la mer, que les onr
des avoient rempli de petits cailloux. El-
,les se baignèrent et se parfumèrent, et]
en attendant que leisoleil eût séché leur
habits, elles se mirent à table pourtdiner.
Le repas fini , elles quittent leur voile, et:
commencent à jouer toutes ensemble à la:
paume; Nausicaa se met ensuite à chan-
ter. Telle qu’on voit Diane parcourir les
sommets des montagnes du vaste Taygète
ou du sombre Enrymanthe , et se clivera
il; à chasser le sanglier on le cerf , suivie
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de ses Nymphes filles dia-Jupiter , qui Inn-
bitent toujours les campagnes ; la joie
remplit le cœur. de Latone, car quoique
sa fille soit au milieu de tout de Nymphes ,
toutes d’une beauté parfaite et d’une
taille divine , elle.les surpasse toutes en-’
beauté,en maiesté et en belle taille, et
on la ramonoit aisément pour leur reine;
telle Nausicaa paroit tau-dessus de toutes

ses femmes. v iQuand elle fut en état de s’en retourner
ou palais de son père, et qu’elle se pré-
paroit a faire atteler les mulets, après
avoir plié les robes, alors Minerve son-
gea à faire qu’Ulysse se réveillât et qu’il
vît la princesse, afin qu’elle le menât à la
ville des Pliéaciens. Nausicaa prenant
donc une ballez, voulut la pousser à une
de ses femmes. mais elle la manqua, et
la balle alla tomber dans le fleuve:en
même-temps elles jettent toutes de grands
cris; Ulysse s’éveille à ce bruit, et se-
mettant en son séant , il dit en lui-même:
«En quel pays suis-1e venu? ceux qui
l’habitant sont-ce des hommes sauvages;
cruels et injustesyou des hommes touchés
des Dieux , et qui respectent l’hospitalité?
Des voix de jeunes filles viennent de frap-
per mes oreilles; sont-ce des nymphes
des montagnes , des fleuves ou des étangs?
ou seroient-ce des hommes que j’aurais»
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m’éclairciue. n

En même-temps il se glisse dans le plus
épais du buisson , et rompant des branr
ches pour couvrir sa nudité sous les feuil-
les," il sort de son fort comme un lion ,
qui se confiant en sa force , après avoir-
soull’ert les vents et la pluie , court les
montagnes; le feu sort de ses yeux , et il
cherche à se jeter sur un troupeau de
bœufs ou de moutons, ou à déchirer quel.
que cerf; la faim qui le presse est si forte,
qu’il ne balance point à s’enfermer même

dans la bergerie p0ur se rassasier. Tel
Ulysse sort pour aborder ces jeunes nym-
plus: (vinique and , car il est forcé par la
necess te.

Dès qu’il se montre défiguré comme il
est par l’écume de la mer, il leur paroit
si épouvantable , qu’elles prennent toutes.
la fuite pour aller se cacher, l’une d’un

côté, l’autre d’un outre derrière des ro-
chers dont le rivage est bordé. La seule.
fille d’Alcinoi’ts attend sans s’étonner ; en

la Déesse Minerve bannit de son une la
frayeur , et lui inspira la fermeté et le
courage. Elle demeure donc sans s’ébran-
ler ., et Ulysse délibéra en son cœur s’il
iroit embrasser les genoux de cette belle
nymphe , on s’il se contenteroit de lui
adresser le parole delciu , et de la prier-
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dans les termes les plus touchans de luis
donner des habits et de lui enseigner la
ville la plus prochaine.

Après avoir combattu quelque temps .
il crut qu’il étoit mieux de lui adressera
ses prières sans l’approcher , de peur que
s’il alloit embrasser ses genou: , la nymr
plie prenantcela pour un manque de
respect , n’en fût offensée. Choisissant
donc les paroles les plus insinuantes et
les plus capables de la fléchir , il dit:
q Grande princesse ,. vous voyez à vos
genoux un suppliant ; vous êtes une Dées-
Se, ou.une mortelle. Si vous êtes une des

.De’esses qui, habitent l’Olympe , je ne
doute pas (que vous ne soyiez Diane fille
du grand Jupiter; vous avez sa beauté , sa
majesté , ses charmes; et si vous êtes. une
des mortellesqui habitent surlla terre,
heureux votre père et votre mère , heu-
reux vos frères! quelle source continuelle
de plaisirs pour eux de voir tous les jours
une jeune personne si admirable faire l’or--
nenjent des fêtes! mais mille fois plus
heureux encore celui qui a rès vous avoir
comblée de prénezts , préféré à tous ses
rivaux, aura l’avantage de vous mener dans
son palais. Car je n’ai jamais vu un objet
si surprenant ; j’en suis frappé d’étonne-
ment et d’admiration. Je crois voir encore
cette belle tige de palmier que je vis à»
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s’étoit élevée tout d’un coup du fond de

la terre: car dans un malheureux voyage,
qui a été pour moi une source de .dou-
leurs, je passai autrefois dans cette île,
suivi d’une nombreuse armée que je com:
mondois.- En voyant cette belle" tige, je fus
d’abord interdit et étonné; car jamais là;
terre n’eufanta’un arbre si admirable. L’éa
tournaient et l’admiration quelm’e’rcaus’e

votre vue ne sont pas moins grandsu La
- crainte seule m’a empêché de vous appro-
cher pour embrasser vos genoux ’; vous
voyez un homme accablérde douleur et de
tristesseshier j’éclrappai’desrdangers de la
mer ,-. après avoir été vingt jours entiers le
jouet des flots et. des tempêtes en revenant
de l’île d’Ogygie : ’un Dieu m’atjeté sur ce

rivage , peut-être pour. me livrer à de
nouveaux malheurs;.car jæn’ose pas me
flatter que les, Dieux soient las*de me
persécuter; ils me donneront arboré des
marques de leur haine. Maisr,grande prim-
cesse, ayez pitié de muni. Après- tant de
travaux vous êtes la première dontj’iùu
plore l’assistance; je n’ai rentontré pur-
sonne ovant vous dans ces-lieux: Enseia
suez-moi le chemin de la villeyetrdomieze
moi quelque méchant baillentpourïine
couvrir, s’il vous reste quelque enveloppé
de’yos paquets. Ainsi les Dieux, vous ae-



                                                                     

1’66 L’Onvsssfiz ,
cordent toutïce que vous pouvez désirer g
qu’ils vous donnent un mari digne de
vous, et une maison florissante, et qu’ils

répandent une union que rien ne puisse
jamais troubler. Car le plus grand présent
que les Dieu: puissent faire à un mari et
à une femme , c’est l’union. C’est elle qui

fait le désespoir de leurs ennemis , la joie
de ceux qui les aiment, et qui est pour
eux. un trésor de gloire et de réputa-

tion. b . lLa belle Nousicas lui répondit : «Étran-
gers tontes vos manières et la sagesse que
vous faites paraître dans vos discours .,
font assez voir que vous n’êtes pas d’une
naissance obscure. .- Jupiter distribue les
biens aux bons et aux médians , comme il
plait à sa providence. Il vous a donné les
maux en partage , c’est à vous de les sapa
porter. Présentement floue que vous êtes
venu dans notrefle, vous ne manquerez
ni d’habits ni: d’auouusecours qu’un être!"

5er, qui vientde si loin, doit attendu de
ceux chez qui il aborde. Je vous enseignez
rai notrewilÏe et le nom des peuples qui
l’habitentu Vous êtes dans l’île des Phe’a-

clous , et je suis-la fille du gram! llciooiio
qui règne sur lces peuples; s ’ «  

Elle dit"; et ad’ressant la’parole àïses
femmes , elle leur crie. s a Arrêtez ; ou
fuyez-vous-pous avois vu unseul homme?

Il.
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pensezwolls. que ce soit quelque-ennemi
neuves-vous pas que tout homme qui
oseroit aborder à l’île des Phe’aciens pour

y apporter guerre, ne seroit pas long-
temps eu vie ; car nous sommes aimés
des Dieux , et nous habitons au bout de la
mer, séparés de toutfcommerce. Celui
que vous voyez est un, homme persécuté
par une cruelle destinée, et que la tempête
a jeté sur ces bords. Il faut en avoir soin ,
car tous les étrangers et tous les pauvres
viennent de Jupiter ; le peu qu’on leur
donne leur fait beaucoup de bien , et ils
en ont de la reconnoissance 5 dounezJui
donc à manger, et baignes-le dans le
fleuve a.l’abri des vents. n

A ces mols ses femmes s’arrêtent et
obéissent ; elles mènent Ulysse dans un
lieu couvert. comme la princesse l’avoir
ordonné , mettent près dellui Je linge ,
la, tunique orales autres habits dont il avoit
besoin ; lui donnent lavlfiole d’or où il
restoit encore assez.d’essence, et le pres-
sent de se baigner dans le fleuve.
r Alors Ulysse prenant la parole, leur
dit: a Belles Nymphes, éloignez-vous un
peul ie vous prio,,sfin que ie.nettoie moi-
même toute l’écume et l’ordure de la ma-

rine dont le suisicouvert, et que je me
parfume avec cette essence; il .y a longe
temps qu’un pareil rafraîchissement nia
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. approché. de mon corps. Maisîe muserois

me baigner en votre-présence; la pudeur
et le respect me défendent de paraître de;
vaut vous’dans un état si indécent-s; En
même-temps les nymphes s’éloignent ,- et
vont rendre compte à Nausicaa de ne qui
les obligeoit de seîretirerr 9 ’

Cependant Ulysse se iette dans le. fieu.
Ve, nettoie rétame qui étoit restée sur
son corps , essuya sartâtes et ses cheveux ,1
et, se parfume; il met ensuite les habits
magnifiques que la princes5e lui avoit fait
donner. Alors la fille dulïgrand Jupiter,-
la sage Minerve le fait paroltre d’une taille
plus grande et plus maiestueuse: donne
de neuvelles graces à ses beaux cheveux;-
qui semblables à la fleur d’hyacinthe et
tombant par gros anneaux embrumoient
ses épaules. Comme un habile ouvrier , à
qui - Vulcain et Minerve ont montre tous
les secrets de son art, mêle lm- .à un s ou:
Nuage d’argent; pour faire un Chef-d’œu-
vre; ainsi Minerve répand sur toute la

I personneld’Ulj’sse la beautéç’la noblesse
et la molesté. Ce héros se retirant on peu,-
va s’asseoir un moment sur le rivage de la
suer.- il étoit tout brillant de beauté et de
graceelLa princesse ne peut se lasser de
t’admirer ,- et s’adressant à ses femmes, elle
leur dit : s Assurément Ce n’estpoint con-
tre l’ordre de tells les Dieux; , que, cet

étranger



                                                                     

Ltvaz YI, 169étranger est abordé dans cette ile, dont
le bonheur égale la félicité qui règne dans
le ciel. D’abord il m’avait paru un homme
vil et méprisable , et présentement je
vois qu’il ressemble aux Immortels qui
habitent le haut Olympe. Plut à Jupiter
que le mari qu’il me destine fût fait dom-
me lui, qu’il voulûtis’e’tablir dans cette
île et qu’il s’y trouvât heureux l mais don-
nez-lui vile à manger, afin qu’il re’lablisse
’ses forces. Elles obéissent aussitôt, et el-
les servent une table à Ulysse, qui n’a-

pvoit pas mangé depuis long-[temps , et qui
avoit grand besoin de prendre de la nour-

riture.. aCependant la belle Nausicaa pense à ce
qu’elle doit faire pour son retour : elle
attelle son char, met dedans les paquets
et y monte. Ensuite s’adressant à Ul sse ,
elle lui parle en ces termes pour i’o lige:-
de partir : a Levez-vous, étranger , lui
dit-elle , partons , afin que je vous mène
dans le palais de mon père, on ie m’as-
sure que les principaux des Pliéaciens vous
viendront rendre leurs respects. Voici la
conduite que vous devez tenir ,s car vous
êtes un homme sage..Pendaut. que nous
serons encore loin de lalville , et que nous
traverserons les campagnes , vous n’avez
qu’à suivre doucement mon char avec mes
femmes , ie virus moutrerai le chemin. La

L’ODYssÉE x.
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ville n”est pas fort éloignée ; elle est ceinte
d’une haute muraille, et à chacun de ses
(leur bouts elle a un bon port, dont l’en-
trée est étroite et difficile , ce qui en fait
lastireté. L’un et l’autre sont si comm01
des , que tous les vaisseaux y sont à l’abri
de tous les vents: entre les deux ports il
y a un beau temple de Neptune, et autour
du temple une grande place qui leur est
commune, toute bâtie de belles pierres ,
et ou l’on prépare l’armement des vaisa
seaux 1 les cordages ,« les mâts , les voiles ..
les rames. Car les Phéaciens ne manient
ni le carquois ni la flèche ; ils ne cannois;
sent que les cordages, les mats, les vais-t
seaux qui fout tout leur plaisir , et sur les?
quels ils courent les mers les plus éloia
guées. Quand nous approcherons des mu-ï
railles, alors il faut nous séparer,- car je
crains la langue des Phéacie’ns: il y a
beaucoup d’insolens et de médisans. parmi
ce peuple; je craindrois qu’on ne glosât
sur ma conduite, si l’on me voyoit avec
Vous; Car quelqu’un qui me rencontre-1

’ toit, ne manqueroit pas de dire: a Qui
est cet étranger si beau et si bien fait
gui suit Nausîcaa? ou l’a-t-elle trouve"?

st-ce un mari qu’elle amène ?, est-ce
quelque voyageur f qui venant d’un pays;
éloigné (car nons n’aVons point de voi-
rîns) , et étant abordé dans. notre île se
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est-ce quelqu’un des Dieux qui à sa prière
soit descendu du ciel et qu’elle prétende
retenir toujours 7 elle a très-bien fait d’al.
ler elle-même donner la main à un étran-
ger ; car il est aisé de voir qu’elle méprise
sa nation , et qu’elle rebute les Pliés.
ciens dont les principaux la recherchent
en mariage. Voilà ce que l’on ne manque-
roit pas de dire, et ce seroit une tache
il me réputation g car moi-même ie ne
pardonnerois pas à une autre fille qui en
useroit ainsi, et qui samits, permission de
son père et de sa mère paroîtroit avec un
homme avant que d’être mariée à la face
des autels. C’est pourquoi , généreux
étranger , pensez bien à ce que je vais
vous dire, afin que vous puissiez obtenir
promptement de mon père tout ce qui est
nécessaire pour votre départ. Nous allons
trouver sur notre chemin un bois de peu-
pliers , qui est consacré à Minerve; il est
arrosé ”uue fontaine et environné d’une
belle prairie. C’est la que mon père a un
grand parc et de beaux lardins qui. ne
sont éloignés de la ville que de la portée
de la voix. Vous vous arrêterez - la, et
vous y attendrez autant de temps qu’il
nous en faut pour arrivergu palais. Quand
vous jugerez que nous pourrons y être
Frive’es, vous nous suivrezK: et entrant

v z
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dans la ville vous demanderez le palais
d’Alcinoüs. Il est assez connu, et il n’y a
pas un enfant qui ne vous l’enseigne, car
dans toute la ville il n’y a point de palais
comme celui du héros Alcinoüs. Quand
vous aurez passé labour et que vous au-
rez gagné l’escalier, traversez les appar-
tenions sans vous arrêter, jusqu’à ce que’
vous soyiez’ arrivé auprès de la reine ma
mère. Vous la trouverez auprès de son;
foyer, qui à la clarté de ses brasiers, et
appuyée contre une colonne, filera des
laines de ponrpre d’une beauté merveil-
leuse; ses femmes seront auprès d’elle
attentives à leur ouvrage. Mon .père est
dans la même chambre, et vous le trouve-
rez assis à table comme un Dieu.’Ne vous"
arrêtez point a lui, mais allez embrasser.
les genoux de ma mère, afin que vous
obteniez promptement les secours néces-
saires pour vous en retourner ; car si elle
vous reçoit favorablement , vous pourrez
espérer de revoir vos amis et votre patrie. n

En finissant ces mots elle pousse ses
mulets, qui s’éloignent des bords du fleuve.
Mais elle ménage sa marche de manière
que ses’l’emmes et Ulysse , qui étoient à

pied , pussent suivre sans se fatiguer.
Comme le soleil alloit se coucher , il;
arrivent au bois de peupliers qui étoit
consacré a Minerve. Ulysse s’y arrêta , et
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adressa cette prière à la fille du grand
Jupiter : a Invincible fille du Dieu qui
porte l’Egide, vous avez refusé de m’é-
couter lorsque je vous ai invoquée dans les
dangers auxquels le, courroux de Neptune
m’a’ exposé. Mais e’çoulebmoi aniourd’hui’,

faites que je sois bien reçu des Phéaciens ,
et qu’ils aient pitié de l’état où je suis

réduits» ’ .
Minerve exauça sa prière , mais elle ne

lui apparut point, car elle craignoit son
oncle Neptune, qui étoit roulants irrité
contre le divin Ulysse avant son retour à

Illlaque. al:

un ou vanl sixièmes.

I3
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MWLIVRE SEPTIÈME.

www
nanan"...

Nunlicn arrive dans la ville sur le soir et se
retire dam (on appartement. (Ulysse qui in
Inivoit de prêtions Il conduite de Minerve,
qui le rendoit inrinible, entre dans le palais

l d’Alcinoüs; admire contenue: richesses nul

être aperçu, et entre dans in nulle sur la (in
du "pas. Il Ilnpproclne de la reine Arête un
moment que le nuage se dinipe, et embu-ah
nm ses genoux suivant le couneil que lui
avoit donné Minerve’I il implore son assister.

ce. Après qu’il en: soupé , la reine demande

à Ulysse d’un il "oit le. habite qu’il portoit,

car elle les reconnut. Sur ce!!! Ulyue lui re-
cOnte tout ce qui lui est arrivé du]. Ion
voyage , depuis son départ de l’île d’Ogygie

jusqu’à son arrivée chez le! Phéaciem.

TELLE fut la prière qu’UlysIe , exercé
par tant de travaux , adressa à Minerve.
Cependant Nausicaa arrive au palais de
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son père. Elle n’est pas plutôt entrée dans
la cour, que ses frères, semblables aux
Dieux, viennent an-devant d’elle, détèlent

ses mulets et portent dans le palais les
paquets qui étoient dans le char, La prin-
cesse vn dans son appartement ; Eurymé.
duse , qui l’avoit élevée et qui avoit alors
soin de sa. chambre , lui alluma du feu.
C’étoit une femme que les Phéaciens ame-
nèrent d’Epire sur leurs vaisseaux , et
qu’ils choisirent pour en faire présent à
Alcinoüs, parce qu’il étoit leur roi , et
qu’ils l’écoutoient comme un" Dieu. Eury-
me’dnse lui alluma donc du feu et prépara

son souper. ’Alors Ulysse jugea qu’il étoit temps de
artir pour arriver à la ville. La Déesse

fiinerve. qui l’accompagnoit de sa Pro-
tection, l’environna d’un nuage et le leur
dît invisible . de peut que quelqu’un (185
superbes Phéaciens le rencontrant ne 111i
dît quelque parole de raillerie, et ne lui

I demandât qui il étoit et ce qu’il venoit
faire. Commelil étoit donc prêt d’entrer,
la Déesse alla à. sa rencontre sons la figure
d’une jeune fille qui portoit une cruche.
Ulysse la voyant , lui dit :’u Ma fille ,
voudriez-vous bien me mener au palais
d’Alcinoi’is roi de cette île ? le suis un
étranger qui viens’d’une contrée fort 610in

a

4 z
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guée , et je ne cannois aucun habitant de
ce pays. n

La Déesse lui répondit: a Étranger, ie
vous montrerai avec plaisir le palais que
Vous demandez, car il est près de celui
de mon père. Vous n’avez qu’à marcher
dans un profond silence , îe vous condui-
rai moi-même ; souvenezwous seulement
de ne regarder et de n’interroger aucun der
ceuxÀ que vous rencontrerez ; ces habitans.
ne reçoivent pas volontiers chez eux les
étrangers, ils ne les voient pas de bon œil,
et. ne leur rendent pas tous les soins qu’ils
méritent; Ce Sont des hommes nés. pour
la marine, et qui se confiant en la bonté,
de leurs vaisseaux , font des voyages de
long cours , Car Neptune les a faits comme
maîtres de la mer, Leurs vaisseaux volent
plus vite qu’un oiseau lou que la pensée
meme. u

En finissant ces mots elle marche la
première, et Ulysse la suit; aucun des
Phéaciens ne il’apcrçut comme il tra-
Versoit. la ville au milieu d’eux, carpla
Déesse Minerve l’avoit environné d’un
épais nuage , qui les empêchoit de le
Voir. Ulysse en marchant ne pouvoit se
lasser d’admirer les ports, la beauté des
navires dont - ils étoient remplis 4, la
magnificence des places publiques , la
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1;!sz Vil. 177hauteur des murailles , et les remparts pa-
lissadés; autant de merveilles dont il étoit

surpris. ’ sI Quand ils furent arrivés tous deux des
Vaut le palais, la Déesse dit a Ulysse:
a Étranger, voilà le palais que vous de-
mandez. Vous allez trouvér le roi, à
Itable’avec les prinées. Entrez hardiment
et ne témoignez aucune crainte, Acar un
homme hardi, quoiqn’e’tranger , réussit
mieux qu’un autre dans tout ce qu’il en;
treprend. Les affaires demandent du cou-
rage. Vous. adresserez d’abord vos priè-
res à la reine , elle se nommé Are’té,
et elle est de la même maison que le roi
son mari, Car il faut que vous sachiez

ne le Dieu Neptune eut de Péribée un
ls nommé Nausithoüs’; Péribée étoit la

plus belle des femmes de son temps,
et fille’du bravé Euryme’don qui régnoit
sur les soperbes’ge’ants. Cet Enrymédon
fit périr tous ses suiets dans les guerres
injustes qu’il entreprit, et périt auSsi
avec eux. Après sa mort, Neptune de-
venu: amoureux de sa fille, eut d’elle ce
Nausithoüs, qui étoit un homme, d’un
courage héroïque , et qui régna sur les
Phéaciens. Nausitho’ùs eut deux fils ,’
Bhexénor et Alcinoiis. Bhexénor pende
temps après sou.mariage fut tué par les]
flèches d’Apollon , et ne laissa qu’une fille
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qui est cette Aréte’. Alcinoi’is l’a épousée;

et jamais femme n’a été lus estimée ni
plus honorée de son man qn’Arété l’est
d’Alcinoiis. Ses fils ont aussi pour elle
tout le res oct et toute la soumission
qu’ils lui doivent, et elle est adorée de
ses peuples , qui la regardent comme
leur Déesse tutélaire , et qui ne la voient
Ènnais passer dans les rues sans la com.
,ler de bénédictions. Aussi est-ce une
femme d’une prudence consommée et
d’une rare vertu. Tous les différends qui
s’élèvent entre ses sujets. elle les termine
’ar sa sagesse. Si vous pouvez attirer sa

bienveillance et gagner son estime. comp-
tez que bientôt vous antes tous les ses,
cours nécessaires pour vous en retourner,
dans votre patrie,et revoir vos amis et

votre palais. s rAprès avoir ainsi parlé V, la Déesse dis...
parut, quitta l’aimable Schérie , et pre-.
nant son vol vers les plaines de Mara-
thon, elle se rendit à Athènes et entra
dans la célèbre cité d’Erechtbe’e. .Dans

le même -temps Ulysse entre dans le
palais d’Alcinolis. En entrant il s’arrête ,
l’esprit agité de différentes pensées; car!
tout le palais brilloit d’une lumière aussi
éclatante que celle de la lune , ou même
.ue celle du soleil. Toutes les murailles
toieut d’airain massif. Une corniche d’un

N
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Lita céleste régnoit tout autour; Les por-f
tes étoient d’or ,- les chambranles d’ar-g

gent sur un parquet d’airain , le dessus
des portes de même i et les anneau: d’or.-
Aux deùi côtés des portes on voyoit des
chiens d’une grandes" extraordinaire , les
uns d’or , les autres d’argent; Vulcain
les avoit faits par les secrets merveilleux
de son art, afin qu’ils gardassent l’entrée
du palais d’Alcinoüs. lls étoient immOr.

tels et toujours leunes , la vieillesse
n’ayant point de pouvoir sur eux. De
deux côtés de la salle les murs étoient
bordés de beaux siéges tolu d’une seule k
pièce , et couverts de beaux tapis d’une
finesse merveilleuse .- ouVrage des femmes
du pays. Les peincipaut des Phéaciens

s assis sûr ces sièges célébraient un gram!
festin . car ce n’étoil tous. les iours que
nouvelles fêtesv’Sur des piédestaux mâgnii
fiqlxes étoient de je’unes garçons tout d’or;
tenant des torches allumées pour éclairer
la salle du festins il y naît dans Ce palais
cinquante belles esclaves ,- dom les fines
servoient à moindre les dans de la b’londe’
Cérësjles antres filaient Ou travailloient
sur ie mélier et faisoient des étoffes prés;
denses. Elles étoient tomes assises de’
suite", et on voyoit tontes leurs mains scl- -
remuer en même-temps ,- comme les bran:
shit desiplus hauts peupliers quand elles
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sont agitées par les vents. Les golfes
qu’elles travailloient étoient d’une. finesse
et d’un e’clat qu’on ne pouvoit se ..lasser
d’admirer ,’ l’huile même auroit Coule des-

sui sans y laisser de tache.,Car autant
que les Phéaciens sont tin-dessus des au-
tres hommes pour gouverner les vaisseaux
au milieu de la vaste mer, autant leurs
femmes surpassent toutes les autres en
adresse pour faire les plus beaux ouvra-

es , la Déesse Minerve leur ayant donné
e bon esprit pour imaginer les plus beaux

desseins , et toute l’habileté nécessaire
pour les bien exécuter. i

De la cour on entre dans un grand jar-
din de quatre arpcns ettljerméid’u’tie haie

vive. Dans ce jardin il yj a3 un» verger
planté d’arbres fruitiers en plein vent ,
toujours chargés de fruits; on] voit
des poiriers, des grenadiersjdes orangers,
dont le fruit est le charme des yeux , des
figuiers d’une rare espèce, et des oli-
viers toujours Verts. Jamais ces arbres
ne sont sans fruit ni l’hiver ni lîete’. Un
doux Zéphyre’ entretient toujours leur
vigueurcl leur sève; et pendantque les
premiers fruits mûrissent , il en produit
toujours de nouveaux. La poire prête
cueillir en fait voir une qui naît; la gre.
vade et l’orange déjà mûres en montrent
de nouvelles qui vont mûrir; l’olive est

a I poussée
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poussée par une autre olive , et la figue
ridée fait place à une autre qui la suit;

D’un autre côté il y a une vigne qui
porte des raisins en toute saison. Pelle
dant que les uns sèchent au soleil dans
un lieu découvert, on coupe les autres,
et on foule dans le pressoir ceux que le
soleil a déjà préparés; car les ceps char-
gés de grappes toutes noires qui sont prêa
tes à couper, en laissent voir d’autres
toutes vertes, qui sont prêtes à tourner
et à mûrir. Au bas du jardin il y a un
potager très-bien tenu,- qui fournit toutes
sortes d’herbages, et qui par ses difl’e’rens

carrés, toujours verts et toujours fertilesiv
réjouit toute l’année celui qui l’entretient;
Il y a deux fontaines, dont l’une se par--
logeant en diEérens canaux , arrose tout
le jardin, et l’autre coulant le long des
murs de la cour , va former devant le pu;
lais un grand bassin qui sert à la corna.
rhodite des citoyens. Tels sont les trissai-j
fiques prescris dont les Dieux ont embelli-
le palais d’Alcinoi’rs. Ulysse s’arrête pour.

les considérer et ne peut se lasser de les

admirer. I iAprès les,avoir admirés il entre dans
la salle, ou il trouve les princes et les
chefs desthéa’cieds,- qui après le repas
faisoient des libations à Mercure ; ce
Dieu étoit, le dernier à-l’hoaneur duquel

L’Onrssn’s. 1.- la
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ils versoient le vin de leurs coupes quand-
ils étoient sur le point de s’aller coucher.-
Ulysse s’avance couvert du nuage dont
la Déesse l’avoit environné pour l’empê-
cher d’être vu; il s’approche d’Are’te’ et

d’Alcinoi’ts , etembrasse les genoux de
la reine. Le nuage se dissipe dans ce
moulent , et les Phéaciens aperCevant
tout d’un coup cet étranger , demeurent
dans le silence ,vremplis d’étonnement et
d’admiration. Ulysse tenant toujours les

noux de la reine, dit z a une fille
de Rirexénor, qui étoit égal aux Dieux,
après avoir s nife" des maux infinis , je
viens me à vos pieds et embras-
ser vos genoux , ceux du roi et ceux
de tous ces princes qui sont assis à
votre table; veuillent les Dieux faire cou-
ler leurs jours dans une longue prospéri-
té , et leur faire la grace de laisser à leurs
culons après? eux toutes leurs richesses,
et les honneurs dont le peuple les a re-
vêtus. Mais donnez-moi les Secours né-
cessaires pour m’en retourner prompte-
ment chiasma patrie, car il y a loug-
temps qu’éloigne’ de ma famille et de mes

amis, suis en butte à tous les traits de
la,fortune. s t ’a En finissant ces mots, il s’assied sur
le cendre du foyer. Le roi et les princes
demeurent encore plus interdits. Enfin
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le héros Echénéus, qui étoit le plus âge”

des Phéaciens, qui savoit le mieux par-
Ier , et de qui la prudence étoit aug-
mentée par les eXemples des anciens
temps dont il ’e’toit instruit, rompit, le
premier le silence, et dit: a Alciuoi’is ,-
il n’est ni séant ni honnête que vous
laissiez cet étranger assis a terre sur la
Cendre de votre foyer. Tous ces princes
et chefs des Phéaciens n’attendent que
vos ordres; relevez-le donc et faites l’as-
seoir sur un de ces siégcs; ordonnez en
mêmeJemps aux hérauts de verser de
nouveau du vin dans les urnes, afin

ne nous fassions nos libations au Dieu
qui lance la foudre; car c’est lui qui
tient sous. sa protection les supplians, et
qui les rend respectables à tous les horn-
rnes; et quella maîtresse de l’oflice lui
serve une table de ce qu’elle a de plus

exquis.» ’Alcinoi’ts n’eut pas plutôt entendu ces
aroles , que prenant Ulysse parla main,

il le relève et le fait asseoir sur un siège
magnifique, qu’il lui fait céder par son
fils Laodamas qui étoit assis près de lui ,
et qu’il aimoit plus que tousses autres
enfans. Une, esclave bien fuite apporte de
l’eau dans une aiguière d’or surpun bassin.
d’argent et donne à lavera Ulysse. Elle
dresse’ ensuite une table, et la maîtrcsæ

Il Z
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de l’office la couvre de tout ce qu’elle a de
meilleur.

Ulysse mange et boit; et le roi adres-
sant la parole a un de ses hérauts :
c Pontonoïls , lui dit-il , mêlez du vit:
dans une urne, erservez-enlà tous les
convives , afin que nous fassions nos
libations au Dieu qui lance le tonnerre,
et qui accompagne de sa protection les
supplians. r

Il dit. Pontono’ùs mêle du vin dans une
urne et en présente à tous les conviés.
Après qu’on eut bu et que les libations
furent faites , Alciuoiis élevant sa voix ,
dit z «Princes et chefs des Phéaciens ,
puisque le repas est finivous foutiez vous
retirer dans vos maisons, i est temps
d’aller goûter le repos du doux sommeil ;
demain nous assemblerons nos vieillards
en plus grand nombre, nous régalerons
notre hôte , nous ferons des sacrifices à
Jupiter; et. nons- penserons aux moyens
de le renvoyer , afin que sans peine et,
sans inquiétude ., par notre. secours il re-
tourne promptement dans sa patrie,
quelque éloignée qu’elle soit , iet qu’il ne-

lui arrive rien de (lâcheur-dans son voya-
se. Quand il sera chez lui], et dans la
suite des temps ., il souffrira tout ce que
la Destinée. et les Parques inexorables
lui ont préparé par leurs fuseaux dès le’
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quelqu’un des Immortels qui soit des-
cendu de l’Olympe pour nous visiter,
c’est donc pour quelque chose d’extraor-
dinaire , car jusqu’ici les Dieux ne se
sont montrés à nous que lorsque nous
leur avons immolé des hécatombes. Alors
ils. nous ont fait l’honneur d’assumer à nos

sacrifices et de se mettre à table avec
nous: et quand quelqu’un de nous est
parti pour quelque voyage, ils n’ont pas
dédaigné de se rendre visibles et de nous.
accompagner. Car je puis dire que nous
leur ressemblons autant par notre piété
et par notre justice, que les Cyclopes et
les Géants se ressemblent par leur injus-
tice et par leur impiété. a

Ulysse , entendant le roi parler de la
sorte ,, lui répondit : « Alcinoiis, chan-
gez de sentiment, je vous prie ;je ne
ressemble en rien aux Immortels qui ha-
bitent le brillant Olympe ; je n’ai ni leur
corps, ni aucunes de leurs propriétés;
mais je ressemble aux mortels, et à un
des plus misérables mortels que vous
puissiez connoî’tre , car je le dispute aux

lus infortunés. Si je vous racontois tous
il» maux que j’ai en à soufirir par la
Àvoloute’ des Dieux , vous verriez que j’ai
plus souffert que tous les malheureux en-
semble. Mais permettez» que j’achève mon

L3
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repas ., malgré l’aflliction qui me con.
sume,’il n’y a point de nécessité plus
impérieuse que la faim; elle force le
plus affligé à la satisfaire, elle me fait
oublier tous mes malheurs et toutes mes
pertes pour lui obéir. Demain dès la
pointe du jour ayez la bonté de me four-
nir les moyens de retourner dans ma chère
patrie , tout malheureux que je suis.
Après tout ce que j’ai souffert je con;
sens de tout mon cœur à mourir, pourvu
que j’aie le plaisir de revoir mon palais
et ma famille. n I

Il dit z et tous les princes louèrent
son discours et se préparèrent. à lui four-
nir tout ce [dont il auroit besoin, car sa
demande leur parut juste. Les libations
étant donc faites. ils se retirèrent tous
dans leur maiSon pour se coucher. Ulysse
demeura dans la salle, Are’të et Alci-
noïis demeurèrent près de lui, et pendant
qu’on desservoit et. qu’on ôtoit les tables ,

la reine reCOnnoissant le manteau et les
habits dont il étoit couvert, et qu’elle avoit
faits elle-même avec ses femmes, prit la
parole, et dit: a Etranger . permettez-moi
de vous demander premièrement qui vous
êtes, d’où vous êtes , et qui vous a donné

Ces habits ? Ne nous avez-vous pas dit
qu’errant sur la vaste mer , vous avez été
jeté sur nos côtes par la tempête l’a
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a Grande reine , répondit le prudent

Ulysse , il me seroit difiicile de vous
raconter en détail tous les malheurs dont
les Dieux m’ont accablé , ils sont en trop
grand nombre y je satisferai seulement
à ce que-vous me faites l’honneur de me
demander. Fort loin d’ici au milieu de la
mer est une île appelée Ogygie ou habite
la fille d’Atlas , la belle Calypso , Déesse
très-dangereuse par sesattraits et par ses
caresses,.qui sont autant de «piéges dont
il est difficile de se garantir. Aucun ni
des Dieux ni des hommes ne fréquente
dans cette île ;,un Dieu ennemi m’y fit
aborder moi seul , après que Jupiter lan-
çant sa foudre eut brisé mon vaisseau
et fait périr mes compagnousr Dans ce
péril j’embrasrai une planche du débris
de mon naufrage, et je fus neuf jours
le jouet des flots. Enfin la dixième nuit
les Dieux me poussèrent sur la côte
d’Ogygie , on Calypso me reçut avec
toutes les marques d’affection et d’estime,
et me fit tous les meilleurs traitemens
qu’on peut désirer. Elle m’ol’i’roit même

de me rendre immortel, et de m’exempa
ter pour toujours de la vieillesse; mais
elle n’eut pas la force de me persuader. Je
demeurai avec elle sept années entières,
baignant tous les jours de mes larmes
les habits immortels. qu’elleime donnoit.
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Enfin Ia’huilième année étant venue ,’elle

me pressa elle-même de partir, car ’elle
avoit reçu par le messager des Dieux
un ordre exprès- de Jupiter , qui avoit
entièrement changé son. esprit. Elle me
renvoya donc sur une espèce de radeau ,
elle me fournit de tout ce qui m’était
nécessaire, de pain , de vin , d’habits, et
m’envoya un vent très-favorable. Je vo.
guai heureusement dix-sept jours. Le dix-
huitième je découvris les noirssommets
des montagnes de votre île, et je sentis
une très-grande joie. Malheureux! :teute
.maemauvaise fortune n’e’loit pas encore
épuisée; Neptune’ me préparoit de nou-
velles’perse’cutions. Pour me fermier les
chemins de ma patrie, il déchaîna con-
tre moi es vents et souleva la mer pen-
dant deux jours et deux nuits. Lee flots
qui heurtoient impétueusement ’ma’.pe-

tite nacelle, me montroient la mort à
’tont moment; enfin la tempête devint si
furieuse, qu’elle brisa et dissipa ce frêle
-vaisseau. Je me mis à nager; le .vent et
le flot me poussèrent hier contre le rie
Nage: Et comme je pensois m’y sauver,
il: violence du flot me repoussa contre
de grands rochers dans un lieu fort
dangereux ; je m’en éloignai entnageant
.encore , et je fis tant que ilarrivai à l’em,
bouchure du fleuve. La je découvris un

tu m
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couvent des ’vents et qu’il n’y avoit au.
cun’ rôche’r’."Je le gagnai en’rasseniblant

le peu qui me restoit de forces , et j’y
arrivai presque sans vie. La nuit Couvrit
la terre «et ’la”mer de ses ombres , et
moi, aprësfavoir un peu repris mes es-
prits; je m’éloignai du fleuve, je me fis
nu lit de branches et je me couvris de
feuilles; un? Dieu favorable m’énvoya un
doux sommeil qui suspendit toutes mes
douleurs. J’ai, [dormi ’ tranquillement tonte
la nuit et llai’pluis ’g’rande partie au jour.
comite le soleil haïssoit je meisuis éveil;
le, et j’àiÏvu les femmes de la princesse
votre fille , ,quiujouoient ensemble. Elle
paraissoit. au milieui d’elles comme une
DéeSSè., J’ai imploré son secours ,- "elle [n’a

pas manqué de; donner en cette occasion
des marquésIde son bon esprit et de ses
inclinations Wnbbles, et généreuses i; vous
n’oseriez attendre de si beaux sentimens
de toute amie personne de soniâ e, soit
homme soit femme, car la pru ence et
la sagesse nefsropt pas le partage des jeu-
nesgensgËlle vim’a fait donner à manger ,
elle a ordonné qu’on me baignât dans le
fleuve , et elle m’a donné ces habits. Voilà
lavpure vérité et tout ce que men afflic-
tion me permet de vous apprendre. n
" Le roi prenant la parole , (lit à Ulysse:

, L 5
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a Étranger, il y a une seule’chose ou me
fille a manquélc’est qu’étant la. première,
à qui vous vous êtes, adressé , elle ne vous
a pas conduit elle-même dans mon. palais
avec. sès femmes. a,

a Grand prince , repartit Ulysse , ne
blâmez point lalprinresse votrefille, elle
.n’a aueun tort; elle m’a-ordonné de la
suivre avec ses femmes : c’est moi qui
n’ai pas voulu , de pour qu’en me voyant
avec elle , ,votre esprit, ne fût obscurci
par quelque soupçon": comme par un
nuageycar nous autres mortels nous som-
mes fort jaloux et fort soupçonneux. a
y u Etrzinger, a répond jolctilnoïis, je ne
suis point sujet à cette passim ,1 et je
ne me mets pas.le’gèrernent’en colère.
J’approuve. toujours tout ce qui est hon-
rête eti’justeÂ’Plütwà Jjupiler La Minerve

et à Apollon que ne] que"vous êtes et
oyant los mêmes pensées que moi, vous
pussiez épouser ma. fille et devenir mon
gendre l, je vous donneroisnnhbeau palais
et de grandes ricliesses,’si.vous preniez
le parti de demeurer aveç’nous. Il n’y a
personne ici qui veuille’vonjs retenir par
forcera Dieu ne plaise. Je vousipromets
Que :demain tout sera prêt pour votre
voyage , dormez seulement en toute sû-
reflle’L Les gens queje vous donnerai j obf
serveront le momentque la mer sera
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bonne , afin que vous puissiez arriver heu-
reusement dans votre patrie , et partout
ou vous voudrez aller; dussiez-vous aller
rats-delà de l’Eube’e qui est fort loin d’ici),

comme nous lersavous par iles-rapport de
nos-pilotes .zqui y menèrent autrefois le
.beau Rhadamanthe lorsqu’ilalla «Voir .Ti-
.lyus le fils de h: Terre. Quelqu’e’loignée
qu’elle soit,’ils le menèrent et le ramenè-
ren: dans le même jour sans beaucoup de
peine. Et vous-même , vous connoîtrez
par expérience la bonté et la légèreté de
mes vaisseaux, et l’adresse et la force de
mes rameurs. n I

Il dit:.et Ulysse énétré d’une joie qu’il

n’avoit pas encore sentie, leva les yeux au
ciel , et fit cette prière : a Grand Jupiter ,
faites qu’Alcino’us accomplisse ce qu’il me

romet; que la gloire de ce prince, sans,
jamais s’aniblir, remplisse la terre en-
tière , et que je retourne heureusement
dans mes états l n

Comme cette conversation alloit finir ,
Arété commanda à ses femmes de dresser
un lit a Ulysse sous le portique ; de le
garnir de belles étoffes de pourpre ,
d’étendre sur ces étoffes de beaux tapis ,
et de mettre par-dessus des couvertures
très-fines. Ces femmes traversent aussitôt
les appartemens , tenant dans leurs mains
des flambeaux allumés. Quand cèles eurent

1..
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préparé le lit , elles revinrent avertir
’Ulysse que tout étoit prêt. Aussitôt il
’prend’congé-du roi et de la reine, il est
conduit par ces. femmes dans le superbe
portique qui lui étoit destiné. Alcinoüs
alla aussi se coucher dans l’appartement
le plus reculé de son palais , et la reine se
coucha dans un autre lit auprès de celui
du roi.

t

r ne transmutais,
h r--- Lin , ...II.r

. r .

a
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iAlcînoüs assemble le conseil des Phéaciens sur

le. port près des vaisseaux, pour délibérer sur

la demande de l’étranger qui est arrivé chez

lui. On équipe un vaisseau pourfilsondépsrtï,

et les principaux des Phéscieus, sont invités

à un fessinzdans le palais. Après le repas
a Aleihoüs les anime à se divertir par des exer-

cices. Ulysse invité par le fils du roi à eu-
trer en lice, s’en excuse sur ses soutînmes;
mais choqué ensuite par le discours, d’Eu-

ryale, il donne preuve de son adresse. et pro-
. voque même les autres. Ce qui attiroit sur-

tout l’admiration d’Ulysse, et les compli-
hehl qu’il en lit à Aleinoüs, fut l’agilité

admirable de ses deux fils à la danse; et ce
roi charmipar contre des louanges de son
hôte, engageaïtons les antres princes à lui
faire des présens, tandis qu’il en fit préparer

lai-mense par la reins sa lemme. On fit en-
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col-e grande chère le soir; et ce fut là que le

» élu-nue Démodoc’u’s , après avoir ravi Ulysse

en chantant les amours de Mm et de Vé-
nulj le [il fondre en larmes, en mitonnant
le nratagéme dn  cheval de bois, rempli du
guerriers qui necagèrent Troie.

IJ’AUROR! avoit à peine annoncé le jour,
que le roiAlcinoïls se leva. Ulysse ne fut
fashmoing diligent. Le roi le mena au

ieu où il avoit convoqué l’assemblée pour
le conseil, et c’étoit sur le port devant
lès vaisseaux. l I

1’ mesure que ’lese Phéaciens arri-
zvoientî, ilszfse. plaçoientnsurv des pierres
polies... La Déesse. Minerve, tqui rouloit
fissurer! un heureux retour, à,;Ulyss.e ,
ayant pris le figqre d’un. hérapt VdÎAlci-
no’ùs , étoit allée par toùle fla vile avant
le jour; et avbit exhorte” en ces’ termes
tousl les principaux des Phéacîens qu’elle
avoit renconlréswchrincès u chefs des
peuples,.qui habitent. cette île ,1nudez-
vous prornlzglelgzen;  au conseillpour en-
tendre les demandes d’un! étranger , qui ,
après avôïr erré long-temps sur la vaste
"mer; est arrîvé àu palàis d’Alainoüs, et
qu’on I "prendrait; pour aman llrbmoro
tels, a); .. un Ï». -Â. J v , l - -. î
, .Par ces .-pnrol2; velleninspira de la cu-

H
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riœite’ à tous ces princes. L’assemblée
fut bientôt formée et tous les siéges
remplisÜOn regardoit avec admiration
le prudent. fils de Laërte. Aussi la Déesse
Minerve lui avoit inspiré une grace toute
divine; elle le faisoit paraître plus grand
et plus fort, afin que , par cette taille
avantageuse et par cet air de maieslé.,
il attirât l’estime et l’affection des Phéa-
ciens. et. qu’il setirât avec avantage de
tous les combats que ces princes devoient
proposeriegpur éprouver ses forces.
- , Lorsque («unL le monde fut placé , Al-
.cîno’ùs prit la parole , et dit : ,e,Princep
et chefsdes ,Phéaciens , écoutez ce que
j’ai;à vous pros-Joseph ne connois point
.oet étranger , quinaptès avoir perdu sa
route sur lamer I, est arrivé danskmon
palais.l.Je.ne- sais d’où il vient ,Hsi c’est
des connées (in couchant ou des climats
de l’aurore,;’mais il nous prie de lui four?
air grommelaient les moyens de-retourner
dans surpâtrie. Ne nous démentons point
en cette occasion. Jamais étranger, qui est
aborden au notre Ailes, n’a demande inuti-
lement es secours dont il’a eu besoiq.
ordonnons, dapçsans différer qu’on mette
en mer un vaisseau tout. neuf , le meilleur
qui, soit. dans nos ports .1 ct choisissons
cin uantçgdeyx rameurs des..plus habiles;
qu’i sarépatent les rames, et quand tout
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sera prêt , qu’ils viennent manger clics;
moi , pour se disposer partir ;’ on un:
fournira tout ce qui est nécessaire. Et
pond vous . princes ,’ rendez-vous: tous
dans mon palais, vous m’aiderezi à’faire
les bonneurs’à mon hôte." Qu’aucun ne
manque de s’y» trouver , eti’tgu’on. fusse
venir le chantre Démodocus ,’ qui Dieu
a donné l’art de chanter, et qui par ses
chants divins charme Tous ceux’ qui l’en"-
1endent. n i I ’ ’ïï’w

En’finissant ces mots il selëvéiet mais,
che le’pretnier. Lesi’prin’ce’s’le suivent; et

’un héraut va avertir le chantre Démodocus.
on choisit cinquante-dent rameurs qui se
rendent aussitôt sur le. rivage", mettent
en mer-"le meilleur vaisseau ,ïdress’ent le
filmât ,I attachent les voiles et"pl’aCent les
avirons. Quand le vaisseau futl prêttapar-
lir , ils se rendirentr tous au palais d’Alci-
moins. Les portiques ," les. coursifile’s salles
furent bientôt remplies; Le Toi leur fit
donner douze moutons , huit cochons en.
graisses en: deux,bœufs. llszllèè dépouille-

. sont et lests préparèrent , et sentirent à
table. t ’ ’ r 5, r ’ il
i Le héraut amène cèper’idà’ùt’üb chantre

«divin, que lesi’Muses avoient comme "de
leurs faveurs ;, mais à ces flirteurs elles
avoient mêle” beaucoup d’arflélttïlme, car

elles l’avaient prive de la vue en lui don-
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nant l’art de chanter. Le héraut Ponto-

’no’ùs le place au milieu des conviés sur
un siége tout parsemé de clous d’argent,
qu’il appuie contre une colonne a laquelle
il pend sa lyre, en l’avertissant de l’en-
droit oü il l’a mise, afin qu’il la puisse
prendre quand il en aura besoin. ll met
devant lui une petite table sur laquelle
on sert des viandes , une coupe et du
vin. On fait bonne chère , et le repas
étant fini, la Muse inspire à Démodo-
leus de chanter les aventures des héros. Il
commença par un chant fort connu , et
dont la réputation avoit volé jusqu’aux
cieux ; il contenoit la célèbre dispute
ïqu’Ulysse et Achille avoient eue devant
les remparts de Troie au milieu du festin
d’un sacrifice , et dans laquelle ils en
étoient venus aux grosses paroles . ce qui
avoit fait un très-grand plaisir à Agamem-
mon; car ce prince voyoit avec une ex-I
trême joie les premiers des Grecs disputer.
ensemble, parce que c’étoit la l’accom-
plissement d’un Oracle qu’il avoit reçu
autrefois à Pytho , oh il étoit allé consul-
ter Apollon, lorsqu’un long enchaînement
de malheurs commençoient déjà a mena-
cer les Troyens et les Grecs par les dé-
crets de Jupiter. Ce chant étoit si admira.
ble et si divin qu’ilschartna tout le monde.
Ulysse , qui fondoit en larmes, eut tout
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jours la tête couverte de son manteau
pour cacher son visage, car il avoit quel-
que sorte de honte que les Phe’aciens
le vissent pleurer. Tentes les fois que
Démodocus cessoit de chanter, Ulysse
essuyoit ses larmes et rebaissoit son man-
teau , et prenant une coupe il faisoit des
libations aux Dieux. Mais dès que les
princes le pressoient de reprendre sa lyre
et qu’il recommençoit à chanter, Ulysse
recommençoit aussi à répandre des lar-
mes et à les cachera Aucun des princes
qui étoient à table, ne s’en aperçut ;
Alcinoüs seul , qui étoit assis près de lui,
vit ses pleurs et entendit ses profonds
soupirs; aussitôt élevant la voix, il dit:
a Princes et chefs des, Pbe’aciens , je crois
que le repas est fini, et que nous avons
entendu assez de musique, qui est pour-
tant le plus doux accompagnement des
festins; sortons donc de table, et allons
nous exercer à toutes sortes de combats ,
afin que , quand cet étranger sera de
retour. dans sa patrie, il. puisse dire à
ses amis , combien nous sommes au-
dessus de tous les autres hommes aux
combats du ceste et de la lutte, à courir
et a sauter. n

ll se lève en même-temps ; les princes
le suivent, et le héraut, ayant pendu à
la çolonne la lyre, il prend Démodocus

X.
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par la main. le conduit hors de la salle
du festin, et le mène par le même che-
min que tenoient tous les autres pour aller
voir et admirer les combau.

Quand ils arrivèrent au lieu de l’assem-
blée, il: y trouvèrent une foule innom-
brable de Peuple qui s’y étoit déjà rendu;
plusieurs: rennes gens des mieux faits et
des plus dispos se yre’sentèrent pour com-
battre , Acrone’e, Ocyale, Elatre’e , Nantes,
Prymnès , Anchialc , Erctmès , Pontes,
Prorès, Timon, Auabe’sinée , Amphiale
fils de Polynée , Eurya-le semblable à
l’homicide Mars , et Naubollidès qui par sa
grande taille et par sa bonne mine étoit
Alu-dessus de tous les Phénciens après le
prince Laqdamas. Trois fils d’Alcinoiis se
présenter-entamai , Laodamas , Halius et
le divin Clylonée., Voilà tous ceux qui se
levèrent pour le combat de la course. On
leur marqua dona la carrière; Ils parlent
tous en mêmeætenips et excitent des tour-
billons de. poussière qui les dérobent aux
yeux des spectateurs. Mais Clytoue’e sur-
passa tous. ses concurrents , et les laissa
tous aussi loin derrière lui que de fortes
mules , traçant des sillons dans un champ,
laissenl. derrière elles des bœufs pesans et
tardifs.

Après la course , ils s’attachèrent au
pénible combat de la lutte. Et Euryule fut
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vainqueur. Ampliiale lit admirer à ses ri;-
vaux mêmes sa légèreté a sauter. Elatre’e

remporta le prix du disque, et le brave
Laodamas fils d’Alcinoüs fut victorieux
au combat du ceste.

Cette jeunesse s’e’tant assez divertie à

tous ces combats, le prince Laodamas
prit la parole, et dit : a Mes amis , de-
mandons à cet étranger s’il n’a ointap-
pris à s’exercer à quelque com et ,l car
il est très-bien fait et d’une taille très-
propre à fournir à tout-es sortes d’exer-
cices. Quelles iambes ! quelles épaules!
quels bras! il est même encore jeune.
Mais peut -’ être est - il affaibli par les
grandes fatigues qu’il a" souffertes; car
je ne crois pas qu’il y aiti’rien de plus
terrible que la mer , et de plusipropre
à épuiser et. anéantir l’homme le plus ro-

buste. a t i a i Ua Vous avez raison , Laodamas , répond
iEuryale (et vous nous remontrez fort
bien notre devoir. Allez donc, provoquez
Vous-même votre hôte; n A ces mots le
brave fils d’Alci’noiïs s’avançant au milieu

de l’assemblée, dit à Ulysse: il Généreux

étranger , venez faire preuve des votre
force et de votre adresse;car il y’pa. de
l’apparence que vous avez appris tous les
exercices, et que vous êtes très-adroit
à toutes sortes de combats; et il n’y a



                                                                     

. LIVRE VHL . zut.
point de plus grande gloire pour un hom-
me ,.que de paroître avec éclat aux. com-,
bats de la course et de la lutte. Venez
donc, entrez en lice avec nous, et ban-
nissez de votre esprit tous ces noirs cha-,
grins qui vous dévorent; votre départ ne
sera pas long-temps différé; le vaisseau.

ui doit vous porter n’attend quina veut.
avorable , et.vos rameurs sont tous

rêts. n
Alors. Ulysse prenant la parole . ré-

pond: a Laodantas. pourquoi me provo-
quez-vous en me piquant et en aiguillon-
nant mon courage mes chagrins me tien-
nent plus1 au "coeur que les combats. Jus-
qu’ici j’ai essuyé des, eines extrêmes et
soutenu des travaux in ois 9 présentement
je ne parois dans cette assemblée que, pour
obtenir du roi et de tout le peuple les
moyens de m’en retourner au plutôt dans

un patriote; l .Le fougueux Euryale ne gardant plus
de mesures, s’emporte jusqu’aux invecti-
ves et dit se Étranger jeûne. vous si
iamais pris. pour un homme qui ait été.
dressé à tonales combats qu’on voit établis-
parmi les.p.euples les, plus célèbres ; vous
ressemblez bienimieux à quelque patron,
de navire guipassesa vie à courir, les.
mers pour trafiquer, ourpour piller ; (ou:
mêmeà; quelque écrivain de vaisseauzqui)
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tient registre des provisions et des "prix
ses ; vous n’avez nullement l’air d’un
guerrier. n

Ulysse le rega rdant avec des yeux pleins
de colère , lui dit : a Jeune homme , vous
ne parlez pas bien , et Vous aVez tout l’air
d’un écervelé. Certainement. les Dieux ne

donnent pas à tous les hommes toutes
leurs faveurs ensemble; et le même bom-
me n’a pas toujours en partage la bonne
minez. le bon esprit et l’art de bien par:
ler. L’un est mal fait et de mauvaise
mine , mais Dieu répare ce défaut , en lui
donnant l’éloquence comme une Couronne
qui le fait regarder avec admiration. il
parle avec retenue , il ne hasarde rien qui
l’expose au repentir, off-toutes ses paroles
sont pleines de douceur et de modestie g
il est l’oracle des assemblées, et quand il
marche dans la ville ,’ on le regarde
comme’un Dieu. Un autre a une figure si’
guéable qu’on le prendroit’vp’our un des

linmortels- mais les races n’arcom ai7

gnent pas” tous ses discours. ’ll’ ne faut
que Vous voir ; vous lêtes’ parfaitement
bien fait; a peine les Dieux mêmes pourri
nient-ils aiouter a cette bonne mine, mais
vous manquez de sans. Vosparolès étour-
dies ont excite’ rua colère. Je ne suis pas
si novice dans les combats que vous pen-
sez. Pendant que j’ai été ’dausviàà’ fleur de
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la îeunesse, et que mes forces ont été en-
tières , j’ai toujours paru parmi les pre«
miers. Présentement îe suis accablé de
malheurs et de misères: Car j’ai passé par
de grandes épreuves , le: souffert bien-
des maux et bien des peines dans les
diverses guerres si: je me suis trouvé,
et dans les voyages sur mer. Cependant
quelque afoibli que je sois par (au. de
travaux et de fatigues, je ne laisserai pas
d’entrer dans les combats que vous me
proposez. Vos paroles m’ont piqué jus-
qu’au vif, et ont réveillé mon courage. v

in dit: et s’avançant brusquement; sans
quitter son manteaui,’il prend un disque
plus grand , plus épais et beaucoup plus
pesant que celui dont les Phe’aciens se
servoient. El dprès lui avoir fait faire deux
ou trois tours avec le bras , il le pousse
avec (au! de force , que la pierre fendant
rapidemen; les airs , rend un sifflement
horrible. Les Phéaciens , ces excellent
hommes de mer , ces grands rameurs,
étonnés et effrayés de celle rapidité, se
baissent iusqu’à terre. Le disque poussé-
par un bras si robuste , passe de beau-I
coup les marques de ses rivaux. Minerve ,
sous la figure d’un homme, met laAmar-
que du disquè d’Ulysse, et lui adressant
la parole: elle lui dit V: u- Étranger, un
aveugle même distingueroit à tâtons voire
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marque de celle de tous les autrespcat:
elle n’est point mêlée ni confondue avec
les leurs, mais elle est bien ait-delà. Ayez
bonne espérance du succès de ce combat,- ’
aucun des Phe’aciens n’ira jusques-là , bien

loin de vous surpasser. I .La Déesse parla ainsi. Ulysse sentit,
une ioie secrète de voir dans l’assemblée
un homme qui le favorisoit. Et encoua
ragé par ce secours, il dit avec plus de
hardiesse: a Jeunes gens , atteignez ce
but, si vous pouvez s toutà l’heure , je],
vais pousser un autre, disque beaucoup
plus loin que le premier. Et pour ce qui
est des autres combats, que celui qui se"
sentira assez de courage , vienne s’éprou-r
ver contre moi,puisque vous m’avez of-,
fense’. Au’ceste, à la lutte, a la course ,4
je ne cède à aucun desthe’aciens qu’au
seul Laodamas, car il m’a reçu dans son
palais. Qui est-ce qui voudroit combattre
contre un prince dont il auroit reçu des
faveurs si grandes? Il n’y a qu’un homme
de néant. et un insensé qui puisse défier.
au combat son hôte dans un pays étron--
ger; corseroit connoître bien mal sesin-
térêts. Mais de tous les Phéacieus, je n’eut
refuse ni n’en méprise aucun. Mevoilà
prêt d’entrer en lice contre, tous ceux qui.
se présenteront. Je puis dire que je nèî
suis pas touoit-fait mal adroit a tentez;

sort-es
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sortes de combats. Je sais assez bien ma-
nier l’arc, et je me vante de frapper au
milieu d’un nombre d’ennemis celui que
je choisirai, quoique tous ses compagnons
qui l’environnent aient l’arc tendu et, prêt:
à tirer sur moi. Pltiloctète étoit le seul
qui me surpassoit quand nous nous exer-
cions sous les remparts de Troie. Mais
de tous les autres hommes qui sont au.
jourd’hui sur la terre , et qui se nourris-
sent des dons de Cérès , il n’y en a
point sur lesquels je ne remporte le prix;
car je ne voudrois pas m’égaler aux héros
qui ont été avant nous, ni à Hercule, ni
à Eurylus d’Oe’chalie , qui sur l’adresse à

tirer de l’arc , osoient entrer en lice même
contre les Dieux. Voilà pourquoi le grand
Eurylus ne parvint pas à une grande vieil-
lesse; il mourut jeune, car Apollon irrité
de ce qu’il avoit eu l’audace de le défier,

lui ôta la vie. Je lance la pique comme
un autre lance le javelot. Il n’y a que la
course ou je craindrois que quelqu’un.
des PheÎaciens ne me vainquît; car je suis
bien affaibli par toutes les fatigues , et
par la faim même que j’ai soufferte sur la
mer , mon vaisseau ayant été brisé après
une furieuse tempête , et les vivres
m’a ant manqué, ce qui m’a causé une
foib esse dont je ne suis pas’encore re-

Venu. v lL’Onrssn’n. I. I M ’
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A Après qu’il eut cessé de parler; un.
profond silence régna parmi ces princes.-
Alcinoiis seul prenant la parole , lui ré-
j)ondit : a Étranger, tout ce que vous
venez de dire nous est très-agréable , et
nous voyons av8c plaisir que vous voulez
Lien faire preuve de votre force et de votre
adresse, piqué des reproches qu’Euryale
a ose’ vous faire au milieu de nous. Il est
certain qu’il ni)! a oint d’homme , pour.
lieu qu’il ait de prurîence et de sens, qui ne
rende justice à votre mérite. Mais écoulez-
moi, je vous prie, afin que quand vous
serez de retour clic; vous, et que vous
serez à table aVec votre femme et vos
enfans, Vous puissiez raconter aux héros
qui Vous feront la cour, l’heureuse vie que
nous menons, et les exercices dont Jupiter
veut bien que nous la partagions sans dis-
continuation depuis nos premiers pères.
Nous ne sommes bons aux combats ni du
ceste ni de la lutte; notre fort est la course
et l’art de conduire des vaisseaux : no’s
divertissemens de tous les jours ce sont
les festins , la musique et la danse ; noas
aimons la magnificence en habits, les bains
chauds et la galanterie. Allons donc , que
nos plus excellens danseurs viennent tout
présentement faire voir leur adresse , afin
que ce: illustre étranger puisse dire à ses
amis combien Les Phc’aciensesont au-dessu’e
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des autres hommes a la course , à la danse
et dans la musique , aussi bien que dans
l’art de conduire des vaisseaux. Que quel.
qu’un aille promptement prendre la lyre
qui est dans mon palais, et qu’il l’apporte

à Démodocus. v .Ainsi parla le divin Alcino’us, et un
héraut partit pour aller chercher la lyre
dans le palais 3 et neuf juges choisis par le
peuple , pour régler et préparer tout ce
qui étoit nécessaire pour les fieux , se le.
vent en même4emps. Ils applanissent d’a-
bord le lieu où l’on devoit danser, et mar-
quent un assez grand espace libre.
. Cependant le héraut apporte la lyre à
Démodocus qui s’avance au milieu , et les
jeunes gens , qui deVQient danser , se ran-
gent autour de lui, et commencent leur
danse avec une légèreté merveilleuse.
Ulysse regardoit attentivement les vifs et
brillans mouvemens de leurs pieds et là
justesse de leurs cadences, et ne pouvoit
se lasser de les admirer. Le chantre chanl-
toit sur sa lyre les amours de Mars et de
Vénus; comment ce Dieu avoit en pour
la première fois les faveurs de cette Déesse
dans l’appartement même de Vulcain I,
et comment il ’l’avoit comblée de présehs

pour souiller la couche de son mari. Le
soleil qui les vit, en alla d’abord avertir
ce Dieu, qui apprenant ritale fâcheuse

a
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nouvelle. entre d’abord dans sa forge,
l’esprit plein de grands desseins de ven-
geance; il met son énorme enclume sur
[son pied , et commence à forger des liens
indissolubles pour arrêter les coupables.
Quand il eut trouvé ces liens en état de
servir son ressentiment. il alla dans la
chambre on étoit son lit, que l’on avoit
déshonoré. ll étendit ces liens en bas
tout autour et en haut, il en couvrit
le dedans du ciel du lit et des pantes,
et les disposa de manière, que par un
secret merveilleux , ils devoient envelop-
par ces deux amans des qu’ils seroient
couchés. C’étoient comme des toiles d’a-

raignée, mais d’une si grande finesse,
qu’ils ne pouvoient être aperçus d’aucun
homme, non pas même d’un Dieu , tant
ils étoient imperceptibles, et se déroboient
aux yeux les plus fins.

Quand ce piégé secret fut bien dressé ,
il fit semblant de partir pour Lemnos,
qu’il aime plus que toutes les autres ter-
res qui lui sont consacrées. Son départ
n’échappa pas au Dieu Mars , que son
amour tenoit fort e’veille’. Il ne le vit pas
plutôt parti . qu’il se rendit chez ce. Dieu,
dans l’impatience de revoir sa belle Cythé-
rée. Elle ne venoit que d’arriver du palais
de Jupiter son père, et elle s’était assise
toute brillante de beauté. Le Dieu de la

""3.
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guerre entre dans 5a. chambre , lui prend
la main , et lui parlai-et.) ce;.,.le1mçs ,:
a Belle Déesse , profilons d’un glpmpgcsî

favorable , les v momens- sont.,puâçigg;
aux amans,;’Vplçain n’est poênfiflgina’fl

vient de finir pour Lcmæofla pst». il 1,95;
allé vàif ses..Sjuliens au ilaqgagç,,bax,

bare. n AV: U, t.   .. ’ Il dit : et Vénus seglaissaupeçsqadqrpllîs

île furent pas plutôt couchés , quei les liens
de l’industriçnxyulcain. se :épgndîneptîfiur
euxa ét les eMéloppèyept de maniàm qu’ils
ne poqvqîçnçyniflse dégager ni a: maman
Alors,îls.cgnnureut qu’il ne leur étampas
possible d’éviter d’être surprjs. Vulgain adè

retour de ce voyage , qu’il n’avpitvïpq;
achevé , entre dans çe m’omçutuçar le
Soleil,,gui étoit en peuçinelle pouplyi ,,l’a-
vertitïdqgnccèç de sçs pièges. 1h s’avança
à!" la siéujljlç lapent; 5 à çelle vueflil lest
saisi de furquiï , et se me]: ânier nectar);
de foxce, .u’il  «2.5l engendu v*jie,j.;qus.,1eç
Dieuk’dal’O ympe. a Père. Jupiçem. ç?écpiag

t-il , et qus, Dieux immortels , accourez
tous poup ,vqir, des cbozæesU ççèsïinfâmçs ,

et qu’on ne Réutsuppprte;.,j.g fillg de
Jupiter; Vénus mçï’gnnç’prise page. (infinie

suis boitqfi; , ç: Zellefest amopreuse. de.
Mays, de céïDieu pernicienLquidevroit
être-l’hqrreplj âgé Dieux et. des..honpme5..

me l’aime parce qu’il ès: beau et bien
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(fait. et ,que i6 suisl inéoiumode’. Mail
’est-ce moi qui suis cause de mon mul-
heur : lue sont-ée pas ceux qui m’ont
donné là ’hàissante? bé pqurquoi me là
’dhhhoiünbih ’2’ Venez ,l venet vbir comma

svdomlent’Ïtranquillemeht dans ma cou;
Elle ’; cuivrés, d’amour; Quel Speclàcle pour
un’niari ll maïs quèltfu’amourcuï qu’ils
Puissent être, ie suis sur qpç bîçmôt ilà
vouîfrdie’nt bien n’êü-e’ pas’ si: unis *, ç;

qu’il! finlandîront l’heureÏde. a; rendez;
vous";ïè’nI-«cehïliensI ’ue j’ai imaginës ,’vp’nÎt

lesllrèreth’f’jusqu’à ce que le père de cène?

ddbh’uche’e m’ait rendu la dot etvltous lçà
présèns que îpllni ài’fàits pour ené. Sa (me;
èsllasç’uréjnéljt fort belle; maîs’ses mœurs

üéëhcànurem sa beauté. n ’ * l l
A ces crin tous: lœ’ Dieux je rèudèniç

dans mima l appaflemem. llNépibi-ie ÂI’qu’i

MÊME! la: terre l, Mercufe si ’ultileîllfauâ
baumier, et Apollon dom les triâlts’lsolnt
inévitables , s’y rehdirent comme les au...
Qresfllsès Déesiès , par pudeniet par
bièhsëariëe , demeurèrènt du; leur pillais;
La. Dîem: mm .arfive’s [s’m’l’êlèrent sut 
le-zeuil de ’là p6rt’eïïm’I-sel lmirehl à rire

de RSui leùr’këur4& voyahl" l’aflîfice de
Vulcaînrfiü’on ènlemfêfft qu’ils se disoient
le! uns làüflllànlfe,’s’:”d’ïvLëà’.  maiiifqîses ac.

fifi! in: filbsgfl’rehtl fiai; le! fie’sunl a. Sur, 
lifîi’lliîîlee’gëxî; Ca;- noçî"? vôj’çin’s. qœfiVuL
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calo , qui, marche pesamment et lentement
parce qu’il. est boiteux , a attrapé Mars
qui est le plus léger et le plus vite de
tous les Immortels. L’art a suppléé à la
nature. Mars ne peut s’empêcher de payer
la rançon que doivent les adultères pris

sur le fait.) 4Voilà ce qu’ils se disoient les uns aui
autres. Mais Apollon adressant la parole à
Mercure ,iluiüdit :Î l« Fils de Jupiter ,,
Mercure , qui portez les ordres des
Dieux , etqui faites de si utiles prescris
aux hommes, ne voudriez-vous pas bien
tenir la jilace’ide Mars, et être surpris
dans. ces pièges avec la belle Vénus 1’ n - I

Le Messager des Imrnortelsùlui répon.
dit un Apollon; je m’emiùxeroistrès-heu.
rem: d’avoir5 une pareille aventure , ces
liens (hissent-ils encore être plus forts ., et
dussiezevous tous, tant que vous êtes de
Dieui et ’de Déesses dans l’Olympe , être
spectaleiirsilde ma captivite’i les faveurs
de laibelleivve’nus me consoleroient de vos
brocards et de toutes vos railleries. n

llvdit: et: le Iris des Immortels recom-
mençât. Neptune fut le seul qui ne rit
point; mais prenant son sérieux,’il prioit
instamment "Vulcain de délier Mars.
a Défiez ce Dieu , lui disoit-il, je vous
prie,I et ici vous réponds devant tous les
Dieux qui irinÎentendent, qu’il vous paierai
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tout ce qui sera jugé juste et raisonnable. s
u Vulcain lui répond: Neptune, n’exigez
point’cela de, moi; c’est une. méchante
affaire que de se’rendre caution pour les
méchansiiD’ailleurs comment pourrois-je
vous retenir dans mes liens au milieu de
tous les Dieux , si Mars en liberté empor-
toit mafidette? » i i

«j N’ayez point cette crainte , repartit
Neptune , [si Mars délivré de ses liens s’en-

fuit sans vous satisfaire, je vous assure que
’e vous satisferai. a a Cela étant; reprît
JVulcaiu; je ne puis ni ne dois rien refuser

à vos prières. p I jEn même-temps’il délie ces merveilleux
liens. Les (Sapins ne se sentent pas plutôt
libres, qu’ils se lèveutiet s’envolent.’Mars

prend le chemin de Thrace’, et mère
des jeux et des ris celui de C pre, et se
rend à Paphos , ou elle’a un temple et
un autel ou les parfums exhalent conti-
nuellement une fumée odOriférante.
i Dès qu’elle y est arrivée, les Grâces
la déshabillent, la baignent, la parfument
d’une essence immortelle qui est réservée
pour les Dieux, et l’habillengd’une robe
charmante qui relève sa beauté et qu’on
ne peut voir sans admiration. Z ’ A

Voilà quelle étoit la chanson que chan-
toit Démodocus. Ulysse l’entendoit avec

un merveilleux plaisir, et tous les Plié:-
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iciens etoient charmés. IAlcinoüs. appelle ses
.deux fils’Halius et Laodamas , et voyant
que personne ne vouloit leur. disputer le
’prix de la danse, il leur ordonna de danser
seuls. Ces deux princes ,’ pour montrer
leur adresse , prennent un ballon; rouge
que Polybe leur avoit fa’ît."L’un d’eux se

liant et se renversant en arrière ,’ le pousse
usqu’aux nues ; et l’autre s’élariçant e’n

’air avec une admirable agilité; le recuit
et le repoasse avantiiqii’il tombe a l’é’urs
Pieds. Après qu’ils se furent assez exercés
à le pousser et le repousser’ plusieurs (ou;
ils finissent cette danse haute et en ce. H
mencèrent une basse. Ils firent plusieurs
tours et retours avec une justesse mérvèi -
leuse. Tous les autres jeunes gens ’,’ qili
étoient debout tout autour , battoient des
mains , et tout retentissoit dd’bruit’.’des

acclamations et des louanges) 4 "
Alors Ulysse dit à Alcinoi’isë’qG’rÎanÎd

prince, qui par votre bonne ruine tellt cez
tout ce que je vois ici j’vous m’aviez bien
promis ne vous me ferieiziivoir Ilesf’v’plu’s

abiles anseurs qui soien,t”’5ur lanterné.
Vous m’avez tenu parole, et je ’nehpuir
Vous exprimer toute mon admiration..» l l

Ce discours fut très-agréable ’à”Alc’i,-
nous , qui prenant aussitôt laparole ...di’t;
a Princes et chefs’des Phéaciens; écôutei-
moi. Cet étranger me paroit homme i sage
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et d’une rare prudence; faisons-lui selon
la coutume un présent, mais un présent
qui soit proportionné à son mérite. Vous

l êtes ici douze princes qui gouvernez sons
moi , et qui rendearla justice au peuple;
portons ici chacun un manteau , une tuni-
que etÎun talent d’or . afin que cet étranger
les recevant de notre main, se mette à
table ce soir avec plus de joie. J’ordonne
aussi qu’Euryale l’apaise par ses soumis-
sions et par ses prescris, parce qu’il ne lui

:3 pas parlé avec’le respect qu’il lui devoit,
’et qu’il l’a offensé contre toute sortevde

Justice. n, Ai Il dit. Tous les princes approuvèrent
laoddisèours, et envoyèrent chacun leur
,héraut pour a porter les présens. En
[mégie - temps Euryale dit a A’lcinoüs :
in: and roi Ç, je ferai à cet étranger la
satis turcique vous m’ordonnez, et je lui

,donh qui. une’bclle épée d’un acier très-fin,

gonfla poignée est d’argent, et le fourreau
,de’la" llus belle ivoire qu’on ait jamais traj-
uvaîlléejje suis sûr-qu’il ne la trouvera pas
’îildi be de lui.) l
il En finissant ces mots il présente cette
’e’pe’e à Ulysse , et lui dit z a Généreux

étranger ,-si je vous ai dit quelque parole
Îtrôp dore, soutirez ne les vents l’empor-
tent; ayezla bonté de l’oublier, et je prie
resurgi qu’ils vous fassent la gracie de
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tenir votre femme et votre patrie , et
qu’ils finissent les maux que vous soufflet
depuis longtemps, éloigné de vos-amis et.
de votre familles Ï p ’

a Mon cher Enryale, repart Ulysse,
puissiez-vous n’avoir jamais que de sujets
de joie , et que les Dieux vous comblent-
de prospérités,- et fassent que vous n’ayiez
’amais besoin de cette épée dont vous me”
laites présent, après m’avoir apaisé par
vos paroles pleines de douceur et de poli-si
tesse. » En aChevant ces mots,- il met à
son côté cette riche épée. t -

Comme le soleil étoit près de se cotis
cher , les. magnifiques présents arrivent, et.l
les hérauts les portent au palais d’Alci:
nous, oilles fils du roi les pionnait eux-î:
mêmes des mains des hérauts’et les pot:
(eut chez la reine leur mère. Le roi man
choit à leur tête. . V *Dès qu’ils furent arrivés dans [apparut
tentent de la reine, ils s’assire’il’t," et Alci..--
nous du à Arété: «4 Mn femme, Fines-
app’orter ici le plus beau coffre que Vous
ayiez, après y. avoir mis un richeliman.”
teau et une belle tunique, et ordonnez
a vosïfemmes d’aller tout à l’heure faire
chauffer de l’eau; notre hôte, après ’s’ê-

1re baigné et après avoir vu Ces préteur
bien rangés dans ce coffre ten’sobpera plus:
gaiement, et’goûtera mieux-do plaisir de
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la musigue. Je lui donnerai ma belle coupe
d’or, a n que quand il sera. de retour
chez lui, il s’en serve à faire des libations
à Jupiter et aux autres Dieux en se sou;-
venant toujours de moi. n .

La reine en même-temps, donne ordre
àïlses femmes d’aller promptement faine.
chauiïer un bain, Elles obéissent, et amat-
lent sur l feu un grand vaisseau d’airain,
elles le remplissent d’eau et elles mettent
dessous beaucoup de bois; dans un mo-
ment le vaisseau est environné de flammes»
et l’eau commence à frémir. .

w Cependant Arété ayant fait tirer de son
cabinet-son plus beau combe, le présente,
à1Unlysse , et devant lui elle y met l’or,
les manteaux et les tuniques dont les
P-liéacienvs lui avoient fait présent, et elle
y- ajoutes-un beau manteau et une tunique
magnifique. Quand elle eut tout bien ran-.
ge’..,;.elle;lui dit : a Elrauger , voyez ce
Cgiffe, il, ferme fort bien , vous n’avez qu’a;

y. fainewvotre nœud, de peur que dans
votre. voyage quelqu’un. ne vans yole pen- a
(.1605; que. vous; dormirez, tranquillement
«gamin: vaisseau. n - I tLeJ divinIUlysse n’eut pas plutôt en-
tendu tapirpiquparlelr ainsi.,.qn’il jeta les,
yeux sur e55 richesprésenfd, les enferma,
et, les scelland’gn nœud merveilleux dont
l’ùigéhieuiq que lainoit donné le sesret.

ans
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Je presse de s’aller mettre au bain. Ils
vont dans la chambre des bains. Ulysse
est ravi de voir des bains chauds, car de-
puis qu’il avoit quitté le palais de la belle
Calypso, il n’avoit pas eu la commodité
d’en user. Mais alors il avoit tout a souhait
comme un Dieu. Quand il fut baigné et par.
fumé, et que les femmes lui eurent mis des
habits magnifiques, il sortit de la chambre
des bains et alla à la salle du festin.

La princesse Nausicaa , dont la beauté
étoit égale à celle des Déesses, étoit a
l’entrée de la salle. Dès qu’elle vit Ulysse
elle fut frappée d’admiration, et lui adres-
sant la parole, elle lui dit: a Étranger,
rietvous souhaite toute sorte de bonheur,
mais quand vous serez de retour dans votre
patrie , ne m’oubliez pas ; souvenez-vous
flue c’est à moi que vous avez l’obligation
i e la vie. s

Le sage Ulysse lui répond : a Belle
princesse, fille du magnanime Alcinoiis ,
que le mari de la vénérable Junon , le
grand Jupiter , me conduise seulement
dans ma patrie et me fasse la grâce de re-
Voir maifemme et mes amis ; je vous pro-
rmets que tous les jeun ie vous adresserai
mes vœux cernure à une Déesse, car je ne
iliensla’vieique de vousnr ’* " - f
t Après avoir parlé-de la sorte. il s’assied

13001331]. r. N
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’ près du roi. Cependam on fait les portions

pour le festin, et ou mêle le vin dans les
urnes. Un héraut s’avance , conduisant par
la main le divin chantre Détnodocüs, il le
place au milieu de la table et l’appuie
contre une colonne. Alors Ulysse s’adres-
saut au héraut, et lui mettant entre les
mains la meilleure partie du dos d’un co-
chon qu’on lui avoit servi , il lui dit: a Hé-
raut , prenez cette partie de la portion
dont on m’a honoré, et donnez-la de ma
part à Démodocus , l’assurant que quel-
,qu’alllige que je 5055;. je l’admire et je l’ho-

.nore parfaitement ales chantres comme lui
doivent être honorés et respectés de tous
les hommes, parce que c’est la Muse elle-
même, qui leur a appris leurs chansons , et
qu’elle les aime et les favorise. 3)

Il dit: et le héraut présente de sa par!
(cette portion au héros Demodocus, qui la
reçoit avec joie. On mange, on. fait grande
chère, et quand l’abondance eut chassé la
faim , Ulysse prenant la parole , dit à Dé.-
quocus: a Divin chantre , je. vous aria
mire, vous loue plus, queutons les au-
,lres mortels, car ce sont les Muses filles.
du .grand Jupiter qui vous ont..enseigué ,-

son. plutôt c’est Apollon lui-même; vous
pliante; avec, me, suitewquinmatzque une
counoissance profonde ,1 les malheurs des»

grecs, toutim qu’ils ont fait et soulier-t,
H
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et tous les travaux qu’ils ont essuyés ,
comme si vous aviez été présent, ou que
vous l’enssiez appris d’euxnmêmes. Mais
continuez, je vous prie , et chantez-nous
le stratagème du cheval de bois qu’Epée’

construisit par le secours de Minerve , et
qu’Ulysse, par un artifice assez heureux ,A
fit entrer dansla citadelle , après l’avoir
rempli de guerriers qui saccagèrent Troie.
Si vous me chantez bien en de’lail toute
cette aventure , je rendrai témoignage à
toustles hommes que c’est Apollon lui.
même qui vous a dicté une si merveilleuse

chanson. n l vIl dit : et le chantre rempli de l’esprit
du Dieu , commença à chanter ,tetl exposa
parfaitement tonte l’histoire , comme fort
bien: informé , commençant au moment
que les Grecs , faisant semblant de se
retirer , montèrent sur Ileurs vaisseaux
après avoir mis le. feu la leurs lentes.Ulysse
et tous les officiers d’élite , enfermés dans
ce cheval, étoient au milieu de la place,
car les Troyens eux-mêmes l’avoient traîné
’usques dans la citadelle; Co cheval étoit ,
la au milieu , et les Troyens assemblés
tout autour, discouroient et proposoient
plusieurs choses sans pouvoir convenir. Il
y avoit trois avis principaux. Les uns vou-
loient que l’on mît en pièces cette énorme
machine : les autres conseilloient qu’on Je

N2
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traînât au haut de la citadelle et ’qu’on la»

précipitât des murailles ; et le troisième
arti étoit de ceux qui , frappés de la re-

igion . soutenoient qu’elle devoit être in-
violable. et qu’il falloit la laisser comme
une offrande agréable aux Dieux et capa-
ble de les apaiser . et ce dernier avis l’em-
porte; car c’était l’ordre des Destinées que
Troie périt , puisqu’elle avoit reçu dans
ses murs cette grande machine, grosse de
tant de braves capitaines qui portoient aux
Troyens la ruine et la mort. Il chanta en-
suite comment les Grecs sortis du ventre
du cheval, comme d’une vaste caverne ,
saccagèrent la ville ; il représenta ces bra-
ves chefs répandus dans tous les quartiers
et portant partout le fer et la flamme. Il
raconta comment Ulysse , accompagné de

t Ménélas et semblable au Dieu Mars, alla
dans le palais de Déiphobus , et soutint Il:
un grand combat, qui fut long-temps dou-
teux , et dont la victoire leur demeura enfin
par le secours de Minerve.

Voilà ce que chanta ce chantre divin.
Ulysse fondoit en larmes, son visage en
étoit couvert. Il pleuroit aussi amèrement
qu’une femme , qui voyant tomber son
époux combattant devant les murailles de
sa ville pour la défense de sa patrie et de
ses enfans, sort éperdue et se jette sur ce
cher mari palpitant encore, remplit l’air



                                                                     

Inn: V1". unde ses gémissement et le tient embrassé;
pendant que ses barbares ennemis l’achè-
vent à coups de piques et pré arent à
cette infortunée une dure servitu e et de!
maux infinis. Elle gémit, elle crie, elle
pleure, pénétrée de la plus vive douleurs
Ainsi pleuroit Ulysse. Ses larmes ne furent
aperçues que du seul Alcinoi’ss, qui étoit
assis près de lui et qui entendit ses san-

lots. Touché de sa douleur. il dit aux
ghéaciens : a Princes et chefs de mon
peuple, écoutez ce que filai à vous dire.
Que Démodocus cesse de chanter et de
jouer dela lyre, car ce qu’il chante ne
plaît pas également à tous ces: qui l’en:
tendent; depuis que nous sommes à table
et. qu’il a commencé à chanter, cet étran-
ger n’a cessé de pleurer et de gémir, et
une noire tristesse s’est emparée de son
esprit. Que Démodocns cesse: donc, afin
que notre hôte ne soit pas le seul affligé .
et qu’il ait autant de plaisir que nous , qui
avons le bonheur de le recevoir; c’est ce
que demande l’hospitalité et l’honnêteté

même. Cette fêten’est que pour lui seul;
c’est pour lui que nous préparons un vaisf
seau 5 c’est à lui que nous avons fait de si
bon cœur tous ces présens. Un suppliant
et. un hôte doivent être regardés comme
un frère par tout homme qui a tant soit
peu de sens. Mais aussi, mouillon, a!
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nous cachezipoint par une finesse intéresyl
se’e ce que je vais vous demander; vous
nous devez les mêmes égards. Apprenez-
nousquel est Ienom que votre père et
votre.mère vous ont donné, et sous le.
quel,»vous.. êtes connu de vos voisins; car
tout homme’en ce monde, bon ou me-
chant, a nécessairement un nom qu’on lui
donne des qu’il’vicnt de naître. Dites-nous

donc quel est le vôtre, quelle est votre pa-
trie et quelle est la ville que vous habi-
tes , afin que nos vaisseaux , qui sont [doués
d’intelligence , puissent vous ’retnener.
Car il faut que vous sachiez que les vais-
seaux..des Pliéaeiens n’ont ni gouvernail
ni pilote , comme les vaisseaux ides au-
tres nations, mais ils ont de la cannois-
ssnce comme les hommes: et ils savent
d’eux-mêmes les chemins de toutes les
villes et de. tous les pays. listent très;
promptement les plus grands trajets;
toujours enveloppés d’un nuage obscur
qui les empêche d’être déconverts. Et
jamais ils n’ont à craindre ni de périr par
un naufrage . ni d’être endommagés par
les flots , par les vents ou par les écueils.
Je me souviens seulement d’avoir ouï au-
trefois .Nausithoüs mon père , qui nous
disoit que Je, Dieu Neptune étoit irrité
contre nous , gdfi ce que nous nouschar.
gions de: reconduire tous les hommes sans
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distinction , et que par la nous les faisions
jouir du privilége que nous avonsxseulsl de
courir lesmers sans aucun péril, et qu’il
nous menaçoit qu’un jour un’de nos’vais-

seaux ,* revenant, de conduire un étranger
chez lui, seroit puni de ce bienfait ,gqn’i
périroit au milieu de la mer, et , u’une
grande montagne tomberoit sur la vi le des
Phéaciens et la couvriroit toute entière.
Voila ce que ce sage vieillard nous contoit
sur la foi de quelque ancien oracle.,Et ce
Dieu peut accomplir ces menaces ou les
rendre vaines comme il le ingera à propos;
..Mais contez-moi, je vous prie, sans (lé-
guisement , comment vous avez perdu
votre route; sur quelles terres vous avez
été jeté k; quelles villes , quels hommes
Vous avez vus ; quels sont les peuples que
vous avez trouvés cruels , sauVages et sans
aucun sentiment de instice ; et quels sont
ceux qui vous ont-paru humains , hospi-
taliers et touchesflgïla’crainte des Dieux?
Dites-nous aussi pourquoi v0ns vous ailli-
gez en vous-menines; pourquoi vous pleu-
rez en entendant tl’IànlleI’l les malheurs des
Grecs et ceux d’lliOnz’Ces malheurs viens

nent de la main des Dieux, qui ont or-
donné la mort de tant de milliers d’homs
mes , afin que la poésie en tire des chants
utiles à ceux qui viendront après eut. Avez:
vous perdu devant les murs de Cette place
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unvheau-père, un gendre , ou quelqu’un-e

"en: encore plus proche , ou quelque
n ami et compagnon d’armes sage et

prudent? Car un ami, qui a ces bonnes
qualités , n’est ni moins aimable ni moins

estimable qu’un frère. a I

"Il Il!) un: alunisse, tir nu tout
PRIIIII.


