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h .. Î m I Tj ,.’ L’ACCUEIL bienveillant qu’a reçu me trad-1mn-

tibnï de l’Iliade m’engage v à, puhiiere auj ourdî’hùi

celle de l’OdVys’sée, sansrtr’op: mel’assumer  surie

son qui ,il’at-tend. :i plus je me: suis: avancé dans

L’étude d3Homèfew plus 4 jfai: senti les difficultés

dé là TâcheÏque, jè4»m’énoîe*? impasé’e; letlïïc’eslt

sur-tente en traduisant- l7OdySsée que. j’ai’ïcomè

pris Combien dans 17103 langues modernes les
ribhbssesïpoéçiques de l’antiquité peraoi’ëfitïïiéà

eéàèâirénùèht’ïde leur prie; au; moins lrïîwrer-ü

fâkète. de » I7Iligde esf en quelque éôïfe? Ëdütën’ü

par l’élévatiüiiïdu sujet; îl’ailfoïce ’dèist’images’;

- et la pompé des description-3.3 l? BÉPÎÊËŒPoëte

ennoblit tout.,i1, nèrçedei même Pàttàsict ja-

mais on ne manque d’expi’essions corivenablesw
15»me fieifidièjlæ aminés de là güerreî, BüÜIës’

défigera-cleébgitanles; «ï 4 ’ « "

I. à
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vj PRÉFACE;
Un ton plus calme règne dans l’Odyssée: les

scènes intérieures qu’elle nous retrace sont en,

fièrement opposées à nos habitudes; notre dé-

licatesse s’offense aisément d’une foule de cou-

tumes qui lui paroissent manquer de dignité;
et notre raison est parfois blessée de certaines

fables,quernous regardons comme trop pué-
riles. ï En. effet, comment trouver le style pro-
préaux nombreux récits d’Ulysse, qui. nous

rappellent si souvent lemerveilleux des contes
dexfées dont on berça notre enfance? Tels,

par exemple, que les aventures desLestrigons
etdugClyclope, qui, semblables aùxogresde
Pérault, dévoroient les ghommes. Peu de Per-

sonnes ont r. auj ourd’hui cette touchante bon-

homie qui. faisoitdire àaLa Fontaine, le génie

le plus antique de nos temps modernes: ’ z a .

il; 1, l ’Si Peau d’Ane m’étoit conté

t lJ’p prendrois un plaisir extrême;

Quand leymionde étoit encore enfant chacun
prenoit le même plaisir à ces’récits ingénus qui
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PRÉFACE. vü
n’étoient sans doute que l’histoire informe de

quelques peuplades barbares.’Bientôt les poètes

s’emparèrent de ces traditions populaires;vils

lesvembellirent descouleurs de l’imagination,
les «mêlèrent’aux actions éclatantes des héros,

au souvenir des ancêtres; et dès-lors on sent

que’ileur langagetdut conserver toute sa" no-

blesse, puisqu’ils ne racontoient que des faits

environnés de la croyance et de l’admiration

publiques. - Dans notre langue ’au contraire ,
formée sur des idées différentes, lesimo’ts des-I

tinés à rendre ces détails n’ont plus la’majesté

que réclame la poésie épique; et le traducteur

risque toujours de tomber dans une trivialité
4 ridicule en voulant éviter l’emphase qui feroit

disparoître toute la naïveté d’Homère.

Je ne me flatte pas d’avoir trioinphé de ces

difficultés; mais enfin, au milieu de si grands
obstacles, l’Odyssée étincelle de mille beautés

- que du moins une traduction peut faire sentir,
parcequ’elles gappartiennenta tous les temps ,
et qu’elles sont indépendantes des progrès de



                                                                     

viij i PRÉFACE,
lasoeiété. Ces beautés, quoique en général d’unJ

ordre moins élevé, «n’ont peut-être pasrmoins

de charme que celles de l’Iliade; car si l’on.

est vivement frappé des malheurs de .t0ut luné

peuple, on s’attachetdavantagevaux infortunes ’

d’un seul homme;- alors l’admiration qu’ins-

pire lagrandeur dusujet est remplacée par un

intérêt tendre et toujours croissant, auquel
notre cœur se laisse aisément surprendre. D’ail.

leurs nous aimons à Voir un grand caractère
aux prises avec l’adversité, parceque c’est la

sur-tout. que brille cette énergie morale qui
nous révèlent: que la nature humaine a de
plus sublime. Nul nepl’a mieux senti qu’Homère.

quand il nous a présenté le spectacle d’un roi

luttant contre le malheur avec toutes les forces
de la vertu; il n’a rien négligé pour donner à

cette idée première les plus heureuxdévelopn

pements. ’ V’ ’AinSiule poète’nous montre son héros, après

avoir terminé une lamentable guerre ,- forcé

d’errer long-temps avec ses compagnonsdans

.7 .»- n sua
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PRÉFACE. t ix
des régions lointaines en bravant les plus
affreux périls , et souffrant d’amères don-.-

leurs; bientôt les valeureux amis qui parta-,
geoient ses infortunes périssent-par leur propre

faute, et lui seul, échappant bau naufrage,
aborde dans une île mystérieuse où il est re-

tenu durant de longuesannées. La sans cesse
il soupire après l’instant du retour; il rejette
les promesses de Calypso , dédaigne le ,bien-e.
faitd’nnejeunesse-éternelle , et consent à s’ex-

poser encore à de cruels dangers-,dans ’l’espéa

rance de revoir avant que de mourirles douces.
terres de la patrie. Lorsque après bien des pei-

nes il aborde enfin dans cette patrie tant desi-
rée, il y paroît en fugitif, ne se découvre qu’a

son fils seulement,tet, pour éviter la fureur de
ses ennemis , il est contraint d’arriver, usqu’aux

portesvde son palais comme un pauvre men-.
diant. Mais alors, sous les vils haillons de. la.
misère , lehéros auguste conserve toute sa man,

jesœ’; sa grande aine l’élève au-dessus de tout-

,ce qui l’environne. Trait admirable, et dignes
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d’achever un si magnifique tableau; puisqu’il

’estÎ’vraih de dire que celui-là seul sut résister; au

malheur’qui ne fut point dégradé par ï l’indi--

"gence, et qui même au Sein de la pauvreté
conservatoute laifierté de son caractère.

" Defisemblables situations sontbelles dans
V quelque langue qu’elles Soient décrites. Toute-

fois nous-serions inj ustes de borner à’cette belle

conceptions du caractère Principaltout l’intérêt

de l’Odyssée. Si nousparvenons à nous isoler

des objets qui nous entourent; si, noustrans-
portant à l’ép0queoù ces poèmes furent chan-r

tés , nous nia-les jugeons pas avec les idées ac-

quisesïau milieu ’d’une civilisation perfection-

née, n’en deutons pas ’, ces détails antiques-l

nousnplairont même par le contraste qu’ils
présen’tent’avec no’S-usages; nous goûterons

quelque pl aisir-aux peintures naïves des mœurs

héroïques; et aces récits des premiers âges où

* respire , pour me servirid’un’e heureuse expres- «

sien; de Fénelon, l’aimable simplicité du monde.

naissant.

z.

a

l.
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PRÉFACE. ’a
L’espoir de reproduire quelques unes de ces:

X beautés immortelles, le désir. de .terminertun,
ouvrage dont l’Iliade ,n’étoitque le commen, ,.

h cernent, et, je .l’aVOuerai, les suffrages-et les;

encouragements de plusieurs. devnoswcritiques
les plus distingués, ont ysoutenumanconstance

durant cette longue, et pénible,entreprise,.Puis- ’

Sent mes efforts n’être pas r entièrement «infime-I .

tueüxl Puissè-je avoir:- révélé, quelques beautés r

inconnues. jusqu’à ce jour!

C’est dans ce dessein que je publie à la suiteL

de l’Odyssée, la Batrachomyomachie, les hym-

nes, divers petits poèmes et fragments attri-’

bués àHomère. J’ai désiré que cette traduction

de ses œuvres fût la plus complète de toutes;

avantage incontestable, et dont on. peut se
flatter sans blesser aucune rivalité. Je sais, il
est vrai, que MM. Gin et Coupé ’ont traduit la

Batrachomyomachie, les hymnes et plusieurs
Petits P°ëmes, mais ils n’ont donné ni les

» fragments, ni l’hymne à Cérès, morceau in?

finiment curieux, et découvert seulement de- .

U

La.” (W41,

I
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puis. quelques’années. Jeérois même que me a ’

traduction est la première qui jamais en ait été

faite dans notre langue. ’ i
: "J’ose donc espérer que cette nouvelle partie
de monjtrav’a’ilïne sera pas accueillieavec moins

d’indul’gencé’qüeïla première, et qu’on me

t saura’l’t’fuelqüè’gré’ d’aVoir fait connoître au

"Ï’lecteur’ françois’j’tout’ ce; que l’antiquité- nous a 5

transmis des prédicat: ouvrages." duf père de la

poésie. ’ ’ ’ ’ ’
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CHANT PEEMIEEË. *
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M0313, redis-mofles,malheurs de cet homme
.prudentI’qu-i lczp-ng-teIIr-ipszerraê alaterreaprès .
avoir détruit les remparts sacrés d’Hion, quipar-

courut un grand nombre de villes, etconnut
les mœurs des peuples. Ce héros ,en traversant

lesmers, supportade pénibles travaux pour
sauver sa vie, etprocurer junsheureux retour, à
ses, compagnons; maisl:ilp ne put, malgré son
dosât, les arracher à la .mort :ytous périrent par

leur. propre. faute. Les insensés posèrent manger
leS,tIfiQup,eaux du soleil, et ce dieu leur enleva,
,Pourj’amais l’instant. désiré du retour. Déesse,

fillede Jupiter, raconte-n,0u.s une .partiedeïces- i

aventures, ï, p , .- HDéja t0us les guerriers, qu’avoit épargnés la

mort, échappés enfinlauxzdangers, des nana

il. I
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frages et des combats, étoient rentrés dans
leurs foyers. Un seul, loin de son pays et de
son épouse, fut retenu par la nymphe Calypso,

déesse puissante, qui dans ses grottes profon-
des desiroit qu’il devînt son époux. Mais lors-

que le cours des années eut amené le temps que
les dieux avoient marqué pour son retour dans
Ithaque, ou, même au milieu de ses amis, il ne
devoit point encore être exempt de peines, les
immortels prirent pitié de son sort, ail’excep- -
fion de Neptune qui’l’toujours fut irrité contre

le divin UlySSe, j’usqu’àjc’e que ce héros arriVa

danssap’atri’e. ’ L " i ’ "
h Cependant Neptune ’s’éto’it rendu chez les

’Ëthiopieh’s,’peuples habitants des terres loin-F ’

raines, Jes’Ëthibpiè’ns qui, placésçaux bornes

du monde, sont séparés en deux nations, dont
l’une est vè’rs’lecduchant du Soleil, et; Flaiitre

i du côté de ’l’aurore. C’est la que ,’ parmi les hé-

catonibes de taureaux et de jeunes brebis, Nep-
tune se plaisoit aux festins des sacrifi ses; v les

t autres divinités éto’ient’r’assem’blées dahs’le pa- l.

lais de Jupiter, roi de l’Olympe: le’iiè’re’ des

dieux et des brameras , 1le premier de «sans ’
entendre sa voix;’il portoit alors sa penséé’sur



                                                                     

I CHANT PREMIER. 3
Égisthe que venoit d’immoler le fils d’Aga-

memnon, l’illustre Orestc. C’est en rappelant
le souvenir de ce prince qu’il adresse ces paroles

aux immortels: r
«Hélas! les hommes accusent sans cesse les

« dieux; ils disent que seuls nous sommes la
«cause de jleursymaux, et pourtant cÎcst par
fileur propre folie qu’ils souffrent tant.de..dou-

« leurs. Tel est maintenant Égisthe; il s’estuni
a malgré ler,destin La l’épouse d’Atride, et même

é i113 filé Oe’PPÎnce qui revenoitsl’llion. Cepen-

« dant Égisthe savoit bien que sa mort étoit
«certaine, puisque nous-mêmes, pour-da lui

,u prédire, avons envoyé Mercure qui l’avertit

«de newpoint immoler Agamemnon , et ,de ne
« point s’unir àla femme deace héros. Mercure

« ajouta qu’Oreste en tireroit vengeance, lors-
s qu’ayant atteint la jeunesse il désireroit ren-
« trer dans son héritage. ,Ceïfutainsi que ;lui
-5* Perla, Mercure ;,mais ces sages conseils ne Fer.

o a . . ,a” suagèœm EPQIÆIt d’âme dÏILglsthe; ,11..exp1e au-

v’iglourstnus ces crimes...» .
. a .Latdiltîne Minervemépond aussitôt:

’ «.0 mon père, issu du grand Saturne; 1’) vous,

«lapins puissantdes dieux! oui, sans doute,
I.



                                                                     

,4 l L’ODYSSÉE.
«Égisthe a reçu la mort qu’il avoit méritée,

a Périsse ainsi tout homme coupable de tels for-
au faits! Mais mon coeur est. dévoré de chagrins j,

«en pensant au, valeureux Ulysse, à cet infor-
w: tuné qui, loin . de ses amis, souffre d’amères

«douleurs dans une île lointaine; Au milieu .
’ vu des mers s’élève cette île couverte de forêts,

a qu’une. déesse a choisie pour sa demeure,
.u la fille du prévoyant’Atlas, qui connoît les
la profonds abymes de l’O’céan, et qui ’sou- ,

a tient les hautes colonnes placées entre la
u terre et les cieux. 011i, sa fille retient le héros

’u malheureux,ret sans ceSse, par de douces et
. «de trompeuses paroles, elle cherche à le sé-
riz-duire’poiir lui. faire oublier Ithaqu’e: Mais , ,

.«Ulysseydont l’unique desir est de revoirla
. «fumée qui s’élève des rivages de la patrie, ai- ,

«nieroit mieux mourir. Quoi! votre coeur; ne
’ « se-laissera-àt-il point fléchir, roi de l’Olympe?

u: Ulysse, près des vaisseaux argiens, et dans les
a vastes champs d’Ilion’, a-t-il jamaislné’g’ligévôs’

« sacrifices? Pourquoi donc êtes -voïu’s mainte-
r’. nant si fort irrité contre lui, grand ilùpite’r? n I

a Ma fille s’écrie le dieu ui’ rassemble les

7 q .a nuages, quelles paroles sont"échappée’s’delv08 ,

A. A-.-.c..,...»

.. .--«-xx:f. 474.. a z a.
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CHANT PREMIER. * 5
« lèvres! Comment pourrois-je oublier le divin.

n. Ulysse qui surpasse tous les hommes. par sa
" a Prudence, et qui toujours offrit les plus pom-
’ «peux sacrifices aux immortels habitants de

a!

« l’Olympe? Mais Neptune, qui ceint la terre de. -

«ses ondes, ne cesse d’être irrité contre lui; car

’ s ce héros a privé de la vue le géant Polyphê-.

" a me, le plus grand et le plus fort de tous les.
si Gyclopes. Ce fut la nymphe Thoosa fla fille r
u de Phorcis,.prince de la mer, qui, s’étant unie ’

a à Neptune dans une grotte profonde, donna r
a le jourvà«.Polyphême; sets Neptune, qui ’jne
«peut faire périr Ulysse, s’efforce’de l’éloignEr p

’ a des rivages de la patrie. Voyons donc. mainte-

«nant par quels moyEEsnous procurerons à
tr ce guerrier le retour qu’il désire. Sans doute

a alors Neptune calmera sa colère, il ne luttera
’ a pas contre tous les immortels , et ne pourra
’ (s s’opposer seul à la volonté des dieux. ne .

’ L a Mon père, divinité puissante, lui répond

” a Minerve, si tous les dieux en effet désirent que

” le Prudent Ulysse rentre au sein de ses foyers,
’* envoyons le bienveillant -Mercure dans l’île

” d’OËYË’ÎCa’ Pour annoncer à la nymphe (la--

” lYPSO que notre désir est qu’elle ordonne le.



                                                                     

ce. L’ODYSSÉE. ’

- par départi du magnanime Ulysàe. Moi, je me
a rendrai dans Ithaque; j’excitera’i le courage
.. (168011 fils; je remplirai’son smed’une ardeur”

p r divine, pour qu”il convoque l’assemblée des
a Grecs, et réprime l’insolence des prétendants,

a en qui dévorent ses nombreux troupeaux de
a bœufs et desbrebis’; ensuite je Veux l’envoyer

a à Sparte, et dans la sablonneuse Pylos, pour
a qu’il s’informedu retour de son père, et qu’il

a obtienne une" grande glaire parmi leshom-
a mes. n

Aussitôt la déesse attache à ses pieds des ai-

r les d’ôr, ailes immortelles la portent sur les
ondes et sur la terre immense aussi vite que ’
le goualeuse Vents ’: puis elle saisitlla longue
latine terminée par une pointe d’airain, cette
arme forte, terrible, et prompte à renverser les
bataillen’s des hérons Contre qui S’irritè la fille

d’un dieu puissantElle s’élance avec rapidité

des sommets de l’Olympe, se. rend au milieu
du: périple d’Ithâqiië , l pénètre l dans l’ennemie

des ébattis, et s’arrête sarte seuil du palais en

tenant sa lance étincelante. La déesse avoit
pris les transes Maires, est des Tàphiens;
elle trouve les amants de Pénélope jouant aùx

,, me, En. .

. .0:ka -
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CHANT PREMIER? ’ 7
dés, et teus assis devant’les portiques, sur des
peaux de bœufs qu’ils avoient égorgés eux-mê-

, mes. Là , déshérauts , des serviteurs intelligents ,
s’empressoient, les uns de mêler levin etl’eau ’

dans lestcoupes; les autres, avecf’deis éponges

imbibées, se hâtoient de laver les tables, d’y

a [déposerles viandes, et de les diVÎSer en mon; .

(Seaux. j L ,Le beau Télémaque est le premier qui voit
la déesse: assis parmi les prétendants à l’hymen

’ de la» reins. soupesai? est Consumé de chagrins;

sans cesse il songe à son valeureuxpère, bien,
certain que si ce héros pOuVOit revenir ,’ iljehass

’ seroit les prétendants de sa, maison, ressaisiroit

’Ses honneurs, et gouverneroit à son gré ses ri.-.

ches domaines, Telles étoient les pensées de
Télémaque , lorsqu’aumilieu des amants de Pé-. .

hélope’ilaperçoit Minerve. Soudain il s’avaan

vers le pôrtique , s’indignant au and de l’âme
qu’un étranger soit ,restégsi 1o,ng’atemps.àjjla

"Paris si il s’approche de la déesse, Ïlui prendla

main; droite V, et recevant la lancé d’airain,
àdresæsussi’t’ôt à Minerve Ces paroles:

t Salut, étranger. soyez un ramifiés?-
i a avec amitié, quand, V9gqgurez prisquelque

«Il n www

. .l

t

[à

4

t.

a
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«nourriture, vous me direz quel sujet vous
a amène. »

En parlant ainsi, le héros s’avance le Pre-

miel". et Minerve s’empresse de le suivre. Lors-
» qu’ils sont entrés dans le palais,Télémaque

pose la lance contre une haute colonne où se
trouvoient rangées les nombreuses lances du
vaillant Ulysse. Ensuite il conduit la déesse vers

r un trône qu’ilrecouvre d’un superbe tapis orné

de riches broderies; au-dessous étoit une es-
trade pour reposer’ses pieds; lui-même s’assied

sur un siège élégant loin des amants de Péné-

lope, Craignant que son hôtené fût troublé
par le bruit, s’ils se-mêloient à ces jeunes auda-
cieux, et désirant aussi questionner l’étranger

’ sur le retour? d’Ul’ysse. «Alors une esclave» s’a-

- van’ce en portant une belle aiguière d’or, et
’ verse’l’ea’u qu’elle contient dans un bassin. d’ar-

gent pour qu’ils lavent leurs-mains; puis elle
place devant eux une table polie. L’intendante

i du palais y dépose le pain et les mets nombreux
qu’elle tient sous sa garde; un autre serviteur
apporteïdes plats chargés de toute espèce de
viandes, leur présente des coupes d’or, tandis
qu’unhéraut s’empresse de verserle vin.
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a Bientôt les fiers amants de Pénélope entrent

dans la salle du repas, et s’asseyent en ordre
sur des trônes etsur des sièges. Des hérauts ré-

pandent l’eau sur les mains des convives; de
belles esclaves présentent le pain dans de riches

’ corbeilles, et de jeunes garçons couronnent de

fleurs les coupes remplies de vin. Tous alors
étendent les mains vers les mets qu’on leur-a-

t servis et préparés. Quand ils ont apaisé la faim

et la soif, ils ne songent plus qu’à se livrer aux
’. doux plaisirs-du-chant et de la danse, le plus

bel ornement.» des festins. Un héraut remet une
lyre magnifique entre les mains de Phémius,
qui ne chante qu’à regret au milieu des préten-

dants : après avoir préludé sur sa lyre, il com-

V mence des chants mélodieux. En ce-moment,
Télémaque adresse la parole à Minerve, et se ’

penche’vers l’oreille de latdéesse, pour que les ,

autres assistants ne puissent pas l’entendre :
a Cher étranger, dit-il, ne serez-vous point

’ «(Offensé de mes discours? Oui, tel est l’unique

a soin’de’ ces princes, la lyre et le chant. Ah!

” (lu’aiSément ils goûtent les’plaisirs, eux qui
a dévorent un héritage étranger, l’héritage d’un

fi héros dont peut-être maintenant les ossè-
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« monts blanchis sont exposés à la pluie sur

va quelque rivages, ou peut-être ensevelis dans
a les flots de la. mer! Ah! s’il pouvoit revenir,
u s’il-revoyoit Ithaque, Comme tous ces insen-
wsés préféreroient une prompte fuite à l’abonw ’

a dance dell’or, à l’a richesse des vêtements!

j a Mais, hélas-l Ulysse a péri d’une mort déplo-

*« rable..Non, il n’est plus pour nous d’espé-i-

«rancé, et si quelque voyageur nous disoit
«(11111137388 doit bientôt revenir ,. je ne.pourrois

«le croire; il est perdu pour jamais l’heureux
«instant de son retour. Mais répondezà mes
«a questions , parlez-moifranchement; qui donc
a êtes-vous? quel peuple venez-vous de: quitter?

t «quelle est votre patrie? quels sont vos parents?
«sur quel navire êtes-vous arrivé.P quels mate.-
«lots vous ont conduit da’nsI-Ithaqueiquelle
«ïest leur nation? «car ce n’eSt pas à piedque,

«vous avez pu parvenir en ces lieux. Ditesla
«vérité, que je l’apprenne de. votre bouche.
a Vene’zsv0us, iei pour. la première foisE’rou bien

«êtes-vous un ancien hôte de mon pèrelSou-
a: vent des étrangers sont venus dans nasse-
«meures, et *mon père. accueillit. toujours les,
«Thommesvavec bonté. s ’ ’ ’

... ,

a .w--...,’-..-’ «MI . flsæmwïza-m’an’lvc "96 f” v
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« Oui, -lui.rép0nd Minerve, je vous rocou-è

«r terai tout-avec détail. Je’me nomme Montes;

et je-m’honore d’être le fils d’Anchialus, et’ je

«c règne sur les Taphiens’ ,t navigateurs habiles;

à maintenant, avec unde mes vaisseaux et. mes

a compagnons, traverse la Vaste mer pour
t «r me rendre chez des peuples étrangersdeivais

u à. Tamèze chercher de l’airain, et j’y porte du

«fer richement travaillé; j’ai laissé mon navire

«là-quelque distance de la ville, dans le port’de
u ïRheîthre g r au pied! du» mont Ne’ius , ombragé

t6 de forêts: .Télémaue,’ "nous sommes unis par

n les liens d’une ancienne hospitalité; vous
’« pouvez l’apprendre, si, pour l’interroger, vous

a allez auprès du vieux Laërte; car’0n dit qU’il

u ne vient plus à la ville, mais que, loin de sa
«famille, aCCablé de maux, il vit aux champs

’ u avec une vieille esclave qui ’lui présente la

à nôurriture et’le breuvage, loquue, les mem-
« bres brisés de fatigue,sila parcouru pénible;- 1
a”lîl’1’"eînt ses vignes fécondes. Aujourd’hui, j’a-n I

é bôme? en cette île, parcequ’on m’aVOit dit

F que VOÊPG père étoit’au milieu de son peuple;

(t mais sans doute que les dieuxl’égarent encore-
«dans sa route ’: Ulysse "’n’est point mort, il
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a est retenu plein de vie ou sur le vaste Océan,
a ou bien au sein d’une île lointaine, ou peut.

- 4 être est-il captif chez des peuples cruels et
g: Sauvages qui s’opposent à ses desirs.Toutefois

u’ je vous prédirai ce que les dieux révèlentà

«mon ame, et ces choses s’accompliront. Bien

I sa que je ne sois pas un devin, ni même un
«savant augure ,’r Ulysse ne sera pas longe
«temps loin de sa patrie ;. quand ilSeroit rete-

r a nu dans des chaînesde fer, il trouveroit le
a moyende revenir, car son esprit west fertile
a en stratagèmes. Mais vous aussi parlez avec
a sincérité; dites-moi si vraiment vous êtes le fils

a d’Ulysse :Icombien votre tête et Votre regard
v a me rappellent son souvenir; ainsi que me voici

«maintenant avec vous, souventje’ moisais
i a trouvé près de ce héros avant qu’il s’embar- A

’ ’ a quât’pour Ilion,,où sur leurs navires voguè-

vu rent lestplus illustres des Argi’ens. Depuis lors

’ a Ulysse et moi nous n’avons pu nous revoir.” n

A, . u Étranger," je vous répondrai’sans détour,
I «reprend’Télémaque; ma mère m’a dit que

a j’étois le fils d’Ulysse, c’est tout ce que je sais;

’ a il n’est auçunhomme qui par-lui-même sa-

: u’chevquel est son père; mais plût auxfiidieux
l

z

M»4î..«.»o won .» - * - 5*: ï

,,..-».«, F?» n fivw ’I a

A. ,71 [yin il: ans»... -:.oæ .
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a que j’eusse été le fils d’un de ces guerriers for-

a tunes qui vieillissent en. paix au milieu. de .
-.u leurs ribhesses; car, hélas! le héros qui, dit-4
«011,111’3. donné le jour est. le plus malheureux

u desmoprtels; Voilà ce que vous desiriez ap-
’« prendre. n

La. bienveillante Minerve lui répond en ces
mots :1
a «Non, les dieux-n’ontpointvouluque v0-
«tic’tren race’Îparvînt» sans gloire à la postérité,

k7: puisqu’ilsïvous. ont fait naître (de Pénélope.

’«Mais dites-moi quel est ce festin Vedette foule
a de gens, qu’avez-vous besoin de les raSsémbler

« ici? Célébre-t-on quelque. fête, quelque hymé-

wc néeP-car-ce n’est point un de ces repas ou cha-

16mm apporte sontribut. Ah! combien dans vos
u demeures” ces convives me semblent remplis
à d’orgueil etrd’insolencel Et Combientoutbom-

’ «à me sage, venant en ces lieux, s’indigneroit à

et! lia-vue. d’une telle audace! n”. a a
a ’- l ï: :Étrangërfluirépond le prudent Télémaque,

* Puisquevous:m’interrogez avectant d’intérêt,

i” aPPrenë? «qu efc’eÎtteÏ maison devoit l être. riche

9 et PUlissante a tant que le maître vécut parmi
” sestPfleuPles’i -maiëÏlès dieux méditant de cruels

’ I4j I. .4
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«desseins, en décidèrent autrement , iIs’voulu-

«rent que tous îles hommes ignorassent quelle ’
«a est la destinéed’Ulysse; je pleurerois moins’ sa

t «A sparte :S’il fût mort au (milieudeïses compa-

(ç gnons sous les coups cdesT TrOyéns.,g- ou bien

«entre les bras ,de ses amis, à son lretour’cles
m combats, Tousles’Grecs auroient élevé sans

.« doute une tombe à ce héros, et c’eût été-pour

m6011 çfils ;une;gl.oire éternelle dans l’avenir. Mais

f! les. LHarpies tout déchiré honteusement l son
.«lcorpâs. il est mon ’dbsour, sans. honneur ;r il

me m’a laissé que la douleur et les larmes;
«me 2nies; lapasuSlir lui seulement que e spleu’re;

sil-.135 dieux «font "aussi xpeser sur moi d’affreux
ucgmatheur’s.’-;Les plus illustres princes :desïiles

armoisinessnde Dulichiumi gde;Samé,adé rlaaverte

:AsJZflmehe, reflux mêmes que. renferme "l”âpre

m 51131.13qu , recherchent avec ardeur la mainde
545m3 (mère, et dévorent monzhéritage. iPéné- »

« lope,nqui ne voit qu’une horreurwun hymen V
t firüffunestej me speutase résoudrelà l’accomplir, .

ru,etlçes1hommesdansfleursfestinsconsomment
’ («,rmlitesmesrriohesses;:Hélasibientôtfls:me-per-

WfillîODtsÏflOi-Ifiêmfilm ï in
x «Grands dieux! s’écrie rMinerzvert’ouchée de

E

ç.

E
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. - a compassion; combien vous devez désirer qu’U-

a alysse revienne, et fasse éprouver à ces vils au-
»« :dacieux la «force de son bras! Ahglique ne pa-

l «méteil maintenant sous Ces portiques, armé
«d’un caSque, d’un bouclier, 3.17118 deuxjave-

m lots , tel que je le vis quand , pour la première
w fois , nous le reçûmes dans nos palais , s’a-
«pbandonnant à la joie des festins; alors qu’ar-

« «rivantd’Ephyre il venoit de-quitterzllus, fils .

! h! o r .. a t rn de :Merméris. Ulysse , sur un» léger navmresçétmt

’la;allé collez (ce iprine’ejlruri demander lun.rpoiston

a mortel, dont il vouloitsimprégnensessile-ohm. .’

,îvalus le refusa, craignant d’offenserflesdieux,
l-«etcmon’ père lui donna «ce qu’il désiroit, tant

* a il chérissoit ce héros. Ahlpuisse-zt-il ainsi
«paraîtresÏaus»milieu des prétendants! Pour

joyeux tous, quelle mont prompte! que] fumés-
«de hyménée! Mais cet ,avenirirepose encore
” m dans le. sein des adieux. Bomtants, réoitqu’il ire-

Î «immine sevenger, soit ’quîil mereparoisseja-

«mais, avoyons icommentvous pourrez ehasSer i
a ’ ces «audacieux - de votre ,maimn. I :Plîêtezsunoè

’ le deneàune’nreilleattentive ,5 et :recueillez avec

t "assoira. «mes paroles g 1 demain aréunissez dans 11135»

a semblée îles .plusviltustres -4deS)GŒè035çfldeBÎCZ-’
Al
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«leur un discours, en prenant les dieux- àv tés

’ amoinszPuis ordonnez àytous les prétendants r
a deretourïner- dans leurs domaines 5 enfin en-
«gagez-Pénélope, si son adesir.’ est de choisir un a .

"a second épeux, à se :rendre l’auprès de son no-
«ble père: là’ses parents ’célébr’eront’son ’ma-r»

a riag’e,. et .l lui feront de nombreux présents ,

a (ignés d’une fille aussi chérie.Je Veuxvous dOna

u ner encore un sage conseil; laissez-vous perSua- .
.u der. Équipez un vaisseau de. vingt- rameurs,

«une meilleur de vos navires; et partezipour
.u vous informerrdu retour. de votreIpère ; peut- .
l «être quelqu’unnpourra-tëilvous en inStruire;

ï a Peut-être entendrez-vous la voix: de laRenom-
ï’vuméeï, Cette filleLdeïJupiter. qui publie dans le

H l p a a - . i ’ l I s t .et: monde: les actions glorieuses: abord! vous
« ire’zï sagas; ava-us interrogerez l’illustre Nes-

«’ tor; puis vous tirez: à Sparte "a uprès. de *Méné-

un las, celui de tous les Grecs arrivé le’de’rriier

’«id?11iônr,. sivous apprenez qu’Ulysse respiraien-

w core- met’a’ ’u’il. doiverevenir vous l’attendrez

a q 7 . l. e ’.v u :malgrévos peines, durantfune année entière;
l. Au si vous apprenez au: contraire qu’il a périr,- s’il 4

- a n’existenplus 5: vous, reviendrez. dans votre .pa-

- a trie ’,; vous lui consacreréZ"un*-tombeau vous a
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«célébrerez en. sonnhonneur de pompeuses fu- j
a nérailles,’ et vouslhdoînnerezjin époux à’votre .

a mère. Quand Vous aurez àccompli ces devoirs,
a songea aux moyens d’exterminer’ ces témé;

u rairesdans vos palais, soit par ruse ,’ soit Ou-

«vertement. Télémaque, il ne vous convient
j a plus, devons livrer à", de puérils jeux; vous
«c n’êtes plus un enfant; ignorez-vous quelle

a gloire parmi les hommes s’est acquise Oreste
a ennimymolant l’infame et perfide Égisthe’ qui

«tuable perejdefce ,hïérosAPlMon ami, je vous
« vois plein ,defgrace e-tjde majesté; asoyezçaussi

a plein" courage, afin que; dans les ,hsifèclesjfu- a

il turs on parle de vous avec éloge. Adieu, je
«retourne vers mon navire,près deJmesflcom-
’«pagnons quisans doute, m’attendent avec im-

« patience; POur vousjvsongez à. ce que je vous

la ai dit, etmettezt à profit. mes conseils. A) ,
(t Étransclïé rePrend. aussitôt le Prudentïélé-

«maque, touteslvos paroles sont remplies de
puisagesse et d’amitié; vous m’avez parlé comme

u un pèrefa son fils; jamais je n’oublierai vos
’ la; diSCOurSeMais’demeurez encore, quoiquede-

a sireux de partir, Vous entrerez dansle bain;
"vous goûterez les douceurs du repos; puisvous .4

I. 2
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u emporterez sur votre navire un présent qui
«vous comblera de joie, présent honorable et
a magnifique, qui sera pour vous le témoignage

a de ma reconnoissance. Ainsi nous devons ac-
a cueillir les hôtes que nouschérissons. n

u Ne me retenez pas plus long-temps, répond,
a la déesse, je suis trop impatient de continuer
« mon voyage. Quant au présent que votre
a cœur vous engage à. m’offrir,’vous me le don-

. a nerez à mon retour; j’emporterai’dans ma
a demeure ce don précieux, et Vous recevrez en
a échange un présent qui sera digne de vous. n

l En achevant ces mots, Minerve, prompte
comme l’oiseau, s’envole et disparaît;’elle rem-

plit’de force et de courage le cœur du héros,
et lui retrace plus vivement lesouvenir de son

, père. Télémaque réfléchit un instant; il est saisi c

de crainte; car il a reconnu la présence de la diÂ
vinité. Soudain lui-même , tel qu’un dieu, s’a-

vance près des amants de sa mère.
t ï Au milieu de ces. jeunes princes chantoit l’il-

lustre Phémius; il Redisoit les malheurs des
Grade, ces malheurs qu’au retour d’Ilion leur

fit éprouver la terrible Pallas.
Cependant , retirée dans un appartement
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supérieur, Pénélope", fille d’Icare, entend ces

chants divins; aus’sitôt elle descend l’escalier

élevé du palais; elle n’est point seule; deux les-

claves l’accompagnent. Quand la plus noble
des femmes est arrivée dans la salle’oü setrou-

voient les prétendants, elle s’arrête sur le Seuil

de la porte; un léger voile couvre sen visage,
et les deux suivantes se tiennent à ses côtés.
Alors, les yeùx baignés de larmes, telle fait en-

tendre ces paroles: j ’ fi
«Phémius, sans doute Vous savez par d’au-

a trcs accents charmer le’coc’ur des mortèISJVbùs

« connoisscz les faits éclatants des hérôs et des

n dieux que chantent les fils des Muses. Redites-
a nous donc ces actions célèbres, tandis que
u les assistants vident leurs coupes en silence.

, «Ah! suspendez un chant ’si lamentable; il
u brise mon cœur de regrets; car j’éprouve une

j «douleur que rien ne peut adoucir; sans cesse
tr je désire mon illustre époux; sans cesse je
a sodge à ce héros dont la gloire a retenti dans
a toute la Grèce, et jusqu’au sein d’Arg’osny

« Ma mère, reprend aus’sitôtî’Ï’élémaque, pour-

" quoi vous refuser au plaisir d’écouter ces-ac-
.«’cents mélodieux inspirés à Phémius? Ce" n’est

2.
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I «point à ces chantres divins qu’il faut attribuer

, a nos malheurs. Jupiterseulen estla’cau’se, ce

u dieu qui règle à son gré le sort des humains.
a Ne reprochez doncflpoint à Phémius la triste
a destinée desGrecs. Ce sont. toujours les chants
a les plus nouveaux qui plaisent le plus aux mor-
« tels; ,Il,faut accoutumer votre ame à les en-
ççtendre. Ulysse n’est point le seul qui, dans la

a ville de Troie, se vit privé du retour (la bien
u d’autres héros ont aussi perdu la vie. Remon-

a tez donc, ma mère, dans vos appartements;
ç: reprenez vos occupations-accoutumées ,1. la

« toile et le fuseau; distribuez leurs-tachera vos
a femmes; le Soin de parler dans l’assemblééàp-

(;,partient,aux-hommes, et sur-tout à moi» qui
edois commander engm’aître dansrce’p’alais. n

r A l’instantÇPénélopes’éloigne,frappée d’ad-

miration , et recueillekengson ame les sages
Ëgonseils de son fils. Bientôt,accompagnée: (le

a. ses femmes ,, elle rentre, dans les appartements
Sùpérieursmt pleuàer-UIYSSI-rr son ÎéPQU’lX éhéri,

jusqu’augbmoment’où’ le, sommeil, envoyeupa’r’

Minçfyfitr rient fermer ses paupières.’ : ’ , .JÎ

w A les prétendants se. livroient-rail x
’ WWUIW dans la Salle, du festin; ’Cartous;desi--



                                                                     

v....-.,... , -- . l. .. yçnwi-n .-. ,4, .

CHANTrREMIEa- i ’ 21’

raient avec ardeurdormir à côté de la reine. ’
Alors Télémaque s’avance, et leur adresse ces

paroles : j h .«Jeunes amants de ma mère, princes auda-
a u cieux, goûtons en paix les délices du repas, et

«que le tumulte cesse. Il est juste (le..prêter
a l’oreille aux accents de ce chantre divin, qui
«par la douceur de sa voix est’égal aux dieux.

«Demain nous serons teus réunis dans l’assem-

« blée, et la vous adresserai publiquement un
,« discours, pour qu’enfin vous abandonniez Ce
«palais. Allez ailleurs apprêter VOS festins; con?
u sumez vos richesses, et que chacun de’vous

«reçoive tour-à-tour ses amis dans sa propre
«maison. Mais s’il vous semble préférable de

«dévorer impunément l’héritage d’un seul bom-

u me, continuez; moi, j’implorerai les dieux
a immortels ," afin que Jupiter vous pu’nisse’dc

«vos forfaits,’et que vous périssiez sans ven-
« gÊance’ au sein de ces demeures. »’ - t

i Tous, à ces mots, compriment leurs lèvres
de dépit , et s’étOnnent que Télémaque ose par-

ler avec tant d’assurance. Alors le Îfils d’Eupi-
’thée, Antinoüs, s’écrie; et lui dit :L a ’

a Sans doute , Télémaque! ce sont les’dieux
a

a; a.
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«qui t’inspirent de nous traiter avec tantïde
alhauteur, etlde nous parler avec tant d’assu-
u;rance. Ah! puisse. le fils de Saturne ne per-
«Inettre jamais que tu règnes en ces lieux,
a bien que tu soisappelë par ta naissance à cet

« héritage paternel. si t . a I a a -
Le sage Télémaque lui répond à l’instant:

a. Antinoüs’, t’indigneras-tu de ce que je vais

a te’direc? Sans: doute , je recevrois volontiers le
4: sceptre, si J upiteÎr’ daignoit mellacCOrderz pen-

st ses-tu donc que la royauté soit un présent si

«funeste aux hommes? Non, cen’est point un

t

u. malheur de régner ;fl les. demeures. d’un: roi ’

a sont toujours remplies-V de richesses, et lui-
t sémème est comblé d’honneurs. Cependant il

«ç est un grand nombre de princes danstlthaque,
l u des jeunes gens’et des vieillards; l’un d’eux peut

«obtenir la puissance, V puisque UlySse- n’existe

«plus. Mais du moins je serai lamente dans
ri mon palais, et je régnerai sur les esclaves que

a mon père a conquis par sen courage. 32V
. FEurymaque,’ fils de’P-olybe, reprend [à son

mmaMmrr wf "whw
a Télémaque, llavenirrepo’se dans le scindes

a dieux; seuls ils connaissent qu’elest celui des
l

o
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«Grecs qui. règnerjajdans Ithaque;pour toi,
«jouis en paix de t.98.,biçn,s,..règne sur tes es-
(F. claves; 111,15est aucun homme qui par, violence,

«et malgré toi veuille ravir teslrichesses, tant

qu’il, existera, dans cette vile un seul gitoyen,
u Mais écoute, ami, je veux te demander; que],
a est cet étranger; disemoi d’un vient cet hom-
«gme,.de quel pays. il tire son origine, quels
(ysont ses parents,,sa,patriel;. est-il venu t’en-a

« noncarhle retour ton père? ou bien arrives
aces. lieux pour, réclamer une dette ana
si sienne. 300mm il ses: selleras fleurâmes.
a sans doute, il n’a, pas voulu, se faire connais,

le trc , et pourtant. ses traits n’annonçoient point

u. un hpmmsîobssur. a . ... . . .
451716135! humagne. répondis fils d’ulvsse’;

transept plus de retourpour mon père: si; quel-
a (111W venait, me, donner cetteghsureuse mon:
fs’zïçlley je n’y mimis. 9.98.5, même, me Phase

f5 soefisscc aux Promesses des. devins quarrent3
a me; mégariens notre palais pour les consulter.
t (1.611.130an astauusncisn hôte d’Ulvsse: iles!

a. de Taphos, son nomlest Mantes ;. il se glorifie
(f- d’,êt,re. le filâ.«Sl’AnÇhialus ,. et règnesur les Ta»!

y je phiens, adonhés aux, travaux: de la menu- j:
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. Ainsi perla Télémaque , et cependant il "avoit

reconnu là déesse. Les jeunes princes goûtèrent
,jusqu’au’s’oir les délices du chant et de la dan-

se; la nuit les surprit au Sein desplaisirs. Alors
chacun d’euxretournejdens sa demeure pour
se livrer au sommeil. Télémaque se retire aussi

dans le vaste f appartement qui fut liconstruit»
pourvlvui seul à l’extrémité de la cour, en un

’ lieu-d’où. ce hérospouvoit tout découvrir. C’est

là qu’il và’chercher le repos, ïroulant’dans sa

pensée une foule de desseins. Devant’Téléxna-

que, la sIageEurycléeylille d’Ops et petiteffille

de Pisénor, portoit deux flambeaux éclatants.
Laërte l’avoit achetée jadis,llalors qu’elle étoit fl

jeune, encore, et donna POur l’obtenirple’vprix
de vingt taureaux; toujours il.l’hon’ora’j’dans

son pàlaisllcommee unes1chaiSteÎ épousée; enliais il

ne s’unit jamais à cette eSclàve’; craignefitÎd’ex-

citer la colère de la reine. En ’ce ornementale
porteî deux flambeaux devant tTélé’màqùe. De

toutes les esclaves,» c’estkelle qui le chérit avec

la Plustvivew’tendresse, car elle l’avoitïélevé

quand il étoit encore enfant; «Elle ouvre la
lpOrte de la V chambréë Télématique .s’assiletl [Sur

le lit; quitte sa tunique et  laremetla’ux mains
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de cette femme prudente, qui plie avec soin le
vêtement, le suspend au-dessus du lit, et se
hâte de sortinde la chambre; elle retire la
Porte par l’anneau d’argent, puis la ferme avec

la courroie à laquelle est attaché le levier qui
sert de clef dans l’intérieur; i ’ ’

Là, durant la nuit entière, Télémaquere-
4 couvert de la fine toison des brebis, réfléchit

en lui-même au voyage que lui conseilla Mi-
nerve.

FIN DU PREMIER CHANT.

Il Î a.
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CHANT’SECONDW , .

DÈS que llAurore aux doigts de rose brillevdans»
les cieux, le noble fils d’Ulysse s’arrache au re-v

pos, se revêt de ses hahits,5uspend à ses épau- ’

les un glaive acéré, chausseïderriches brode-M
quins, et »sÎéloignant denses demeures, il paroîtt’

seniblable » Vauxèdieux, Alors il commander a? ses

hérauts v de faire entendre leur voix son0re’,’

Ï et-de convoquer «tous les Grecs à l’assemblée

Les hérauts obéissent, et les citoyens arrivent
en foule. Quand tous sont réunis, Télémaque- v
se rend aussi dans l’enceinte ,’»e’nïtenant une

lance d’airain’; deux chiens fidèles accompa-
gnent ses pas ;’ MinerVe lui donne unev’grace di-v

vine , et tout le peuple contemple avec admira-4
tion le jeune héros qui s’avancer Il se place en- j

Suite sur le siège de son père, que-lui cèdentiles
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vieillards. Dans le nombrese trouvoit le valeu-’
reux Égyptius; c’est lui qui parla le premier.
Coùrbé sous le pOÎdS de’l’âg’e, il avoit appris

beaucoup de choses. L’un de ses fils accompa-
’ gna le divin Ulysse aux rivages de Troie; c’étoit

v le guerrier Antiphus que le cruel Cyclope dévora
dans son antre profond, et qu’il avoit’réservé l

pour sen dernier repas. Égyptius possédoit en-

core trois enfants : l’un d’eux, qu’on nommoit

Eurynome, s’étoit joint à la troupe des préten-
dants glzglefsi il deux; autres cultivoient les champs

paternels; L’infortuné’ vieillardsnespouvoitou-

blier, son fils absent, et, les yeux baignés de lar-
mes, il parle ainsi dans [assemblée :

.- «Peuples d’Ithaque,prêtez l’oreilletà mes dis-

«cours. Nous n’avons point encore convoqué
i u 1’ assemblée ’ni le Conseil depuis qu’Ulysse s’est

«embarqué sur saïflotte; quel est, donc celui

«qui nous rassemblezaujourd’hui? Quelle ima-
w; portante affaire esteil surVenu, soit à l’un de,

sinosjeunes gens, soit à l’un de nos Ïvieillards? l

«AQùelqu’un auroitail reçu la nouvelle du retour

«c de l’armée, etveut-il nous faire cennoître ce

a qu’il a su lepremier? ou bien enfin-desire-t-il
k nous instruire de quelque intérêt publiciG’est ,



                                                                     

23 a, ,n’onrssÉE.
a je pense, un homme de bien; soyons-lui favo:
arable, et.puiSSe Jupiter accomplir heureuse-4
arment tous les desseins que ce héros a conçus,

a danssa pensée! n l , , a
Il dit : le fils d’Ulysse se réjouit de ce pré-

. sage;,impatient de parler, il ne reste pasplus
j ’ .. long-temps assis, l et s’avance au milieu de l’as- ’

’ semblée. Alors, prenant le sceptre que lui remet ’

le héraut Pisénor, il se tourne vers Égyptius,’

etluidit ces mots’: ’l a * 9 . ml . ’
a Vieillard, cet homme n’est pas loin. Recon-

«v noissezvvous-imême celui qui rassemble auj dur-Ï

a d’hui le peuple; car une. douleur profonde
a s’est emparée de moi. Je n’ai point reçu la’

a nouvelle du retour de l’armée,’et ne viens pas ’

«vous apprendre ce que j’ai su le. premier ,a je
* , h a ne veux pas non plus’vous’ entretenir de quel-

y algue intérêt, public, mais’d’une affaire qui nie y

«regarde seul. L’infortune’est tombée sur ma

la maison; deux malheurs m’accablent àJa-fois
a l’un est d’avoir’perdu le” valeureux Ulysse’qui

(c jadis régnoit sur; vous comme, unpère’ plein

a de, douceur; l’autre, non moins funeste, est
:5 de voir mes biens dispersés et mon héritage
«anéanti; les fils des plus illustres citoyens d’1?
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à thaque ne cessent de solliciter ma "mère qui

4 a nelveut point consentir à leurs voeux. Cepenfa
’« dant’ces jeunes princes refusent "de se ren-
«dre dans le palais d’Icare son’ipère, qui seul

j «pourroit donner une dot à sa fille, et l’accor-
V a" der à celui qu’elle aurait. choisi; mais ," passant

«leurs journées entières dans. nos demeures",
«ils égOrgent mes bœufs, mes brebis, les chè-
Içc’vres’les plus grasses; s’abandonnentià la joie H

p adesvfestins’, boivent le vin sans mesure,’etîdés-

, «murent mes nombreuses .richesses.’ Hélas! il
a n’est plus «de rhérÏosqui, tel .qu’Uly’sse, puisse

«écarter la ruine de ma maison. Je suis trop
a faible pour meïdéfendre, et, jeune encore, je
«,nÎaiipuim’instruireà la guerre;- comme je les

.4: repousserois si j’envavois la’foroe! De tels ex-

ce ces-ne peuvent se tolérer-plus longé-temps; il

g est affreuxde voir mes, domaines ainsi livrés
içraulpillage. Citoyens d’Ithaque, soyez saisiside

«honte , redoutez les reproches des peuples voi-
e: sinsç, craignez sur-tout les dieux qui, dans leur

9j Hâte l indignation, ne laissent jamais les cri-
iemes impunis.,J’implorerai Jupiter, j’implore-
suraiThémÎSvg quiseule affermit-ou. détruit les ,

a: conseils; hbmmcs. Amis ,5 prêtez-m’aiËVDtt-e
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«secours, et permettez que je me livre tout en-
atier à ma douleur, Si mon père, le vaillant
«Ulysse, a commis des injustices envers les
u Grecs, accablez-moi de! maux, vengez-vous
c: sur moi. Certes, il me seroit préférable que
a vous-mêmes prissiez les meubles de ce palais
a et le Produit de mes champs , un’ jour vous
a me dédommageriez peut-être. Sans cesse m’as»

«tachant à vos pas, je vous adreSserois mes
« prières, et vous redemanderois mes richesses,
u jusqu’à ce qu’enfin vous me les eussiez ren-

a dues. Mais , hélas! aujourd’hui, vous me livrez

«:à des maux sans remèdes. v 4
r Ainsi parle Télémaque; et, dans son’indîgnaà

tien, il jette-son- sceptre à terre en répandant
des larmes. Tout le peuple est ému de compas-
Sion; les prétendants gardentrle’ silence, aucun
d’eux n’ose répondre aux vifs reproches du béa

ros. Le seul Antinoüs3e lève, et fait entendre

eesparoles z f " i ’ . ’
«Télémaque; harangueur téméraire, jeune

«audaCieux, peurquoi tenir un discours qui
«nous-outrage? Tuveux donc nous couvrir
a d’infamie. Cependant ce n’est point à nous

«qu’il faut attribuer tes malheurs, mais à ta
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« mère dont l’aime est remplie d’artifices. Déja

a depuis trois années, et bientôt la quatrième
a va s’aCCOmplir, Elle CherChe à tromper teus

a les Grecs. Elle flatte notre espoir, et promet sa
a main à chacun de nous en lui faisantparve-
a nir des messages; mais son esprit a conçu d’au-

u tres penSées. Voici quelle nouvelle ruse elle
«avoit imaginée : retiréedans son. palais, s’oc-

a cupant à tisser une toile d’une grandeur im-
«mense et d’une finesse extrême, elle nous a

a dit : O vous , qui prétendez à ma main ,
«puisque Ulysse a. péri:,.différez, malgré-vos
u désirs, l’instant de mon hyménée. Permettez

u que j’acbève ce voile précieux, afin que mes

«longs travaux ne soient pas inutiles. C’est le
«vêtement funèbre’que je préserve au vieux

«Laërte quand il subira les dures lois de la
u mort. Il n’est aucune femme des Grecs qui ne
u s’indignât centre moi, si celui qui posséda de

a si grandes richesses reposoit’dans le tombeau
d sans un linceul fait de ma main. Tels étoient
a les discours de Pénélope, et nos cœurs trop

a généreux se laissèrent persuader. Ainsi, pen-

u dent le jour, elle travailloit à ce voile magni-
u tique ;’ mais la finit, à. la lueur des flambeaux,
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«elle détruisoit son ouvrage. Ainsi, durant
i. trois années, la reine trompa les Grecs par
a ses artifices. Quand les heures dans leur cours
«amenèrent la quatrième année, avertis par
a une femme de cette ruse nouvelle , nous trou-
«Vâmes’Pénélope défaisant ce riche tissu; et

a dès-lors elle fut contrainte d’achever son ou-

uvrage. Maintenant, Télémaque, les préten-
a dants te déclarent leur volonté, afin que tu

« la recueilles en toi-même, et que tous les
u Grecs l’apprennent par ma voix. Eloigne ta
u mère de ce palais, ordonneèluid’épouser ce-

a lui qu’aura choisi son père ou qu’elle-même

a aura préféré. Mais si long-temps encore elle

tu continue à tromper les Grecs, en suivant les
«conseils de Minerve, qui lui donna d’exceller

5c, dans les plus riches travaux,’et doua son es-

u prit, de plus de sagesse et de prudence que
«n’en ont jamais possédé les femmes argien-

sues dont nous parlèrent nos ancêtres, car
u Alcmène, Tyro ni la belle Mycèn’e, ne peu-

4; vent être comparées à Pénélope; si, dis-je,

u elle-persiste dans un tel dessein, cette pensée *
.u te sera funeste. Nous dévorerons ton hérita-

.u ge, nous consumerons tes richesses, tant que
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a Pénélope gardera la résolution que les dieux.

a ont mise en son ame. Peut-être obtiendra-t-
a elle une grande gloire, mais ce sera pour toi
a la ruine entière de tes biens; et nous ne re-
« tournerons point dans nos demeures qu’elle
a n’ait pris parmi les Grecs l’époux que son coeur

a aura choisi. n
Le prudent Télémaque répondit aussitôt :

«Antinoüs, non, jamais contre sondesir je
a n’éloignerai de ce palais celle qui m’a donné

a le jour et” qui m’a nourri; soit que dans une
a terre étrangère Ulysse respire encore y" soit
a qu’il ait perdu la vie. D’ailleurs, si c’est "moi

a qui veux la renvoyer, il me seroit difficile de
«rendre à son père Icare toutes ses richesses,
«I et sans douter Ulysse m’accableroit un jour de

a malédictions; un dieu même ajouteroit en-
a core à Ces Châtiments, Car Pénélope invoque-

r roit les Furies vengeresses en quittant cette
a demeure; et l’indignation’des’hommes pèse-

« roit sur moi. Non, jamais je ne prononcerai
a cette parole. Après tout, si ma conduite allu-
« me votre Colère, eh bien! sortez de mon pa-
à lais, apprêtez d’autres festins, consumez vos
« propres richesses, et que chacun de vous re-

t. . 3
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a çoive tour-à-tour ses amis dans sa maison.
« S’il vous semble préférable de dévorer impu-

«nément l’héritage d’un seul homme, conti-

a nuez; moi, j’implorerzii les dieux immortels,

a afin que Jupiter vous punisse de vos forfaits,
a et que sans espoir de vengeance vous péris-
u siez tous au sein de ces demeures. n

Ainsi parla Télémaque. Aussitôt le puissant

Jupiter, du sommet élevé de la montagne, en-
voie deux aigles qui, portés par le souffle des
vents, s’élancent de front en étendant les ailes.

Bientôt. ils arrivent au-dessus de l’assemblée,

tracent, mille cercles d’un vol rapide; et les re-
gards attachés Sur la tête des prétendants, ils
leur annoncent la mort; puis, s’étant déchiré

les flancs et le cou, ces oiseaux-ps’envolent-à
droite, et s’éloignent de lavvilleÇTous les assis-

tants àjcette vue sont frappés de crainte, et
chacun. prévoit en son ame ce qui doit s’ac-

complir. ce moment s’avance le fils de Mas:
tor, le vieux Halitherse, qui l’emportejsurvtous.
ceux de son âgeïdans l’art de connoître les au-

gures et de prédire l’avenir; il s’arrête au milieu

de l’assemblée, et plein de bienveillance pour
les Grecs, il leur adresse ce discours :
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u Citoyens (l’Ithaque, écoutez mes avis. C’est

a sur-tout aux Prétendants que je veux parler,
a car ils sont menacés de grands malheurs.
a Ulysse ne sera pas long-temps éloigné de ses
u amis; déja près de ces lieux, il prépare à tous

u la mort et le carnage; plusieurs même des
a habitants d’Ithaque recevront aussi le trépas.

n Mais, avant ce temps, voyons par quel moyen
«nous réprimerons ces insensés. Ah! qu’ils met-

u tent un terme à tant de crimes, c’est le parti
(déplus sage. Vous le savez, je ne suis point
n un devin inhabile; instruit par une longue
u expérience, j’ai vu s’accomplir tout cequ’au-

a trefois je prédis au divin Ulysse; ainsi lorsque
a les Grecs s’embarquèrent pour Il ion, et qu’avec

u eux partit ce héros prudent, j’annonçai qu’il

ç supporteroit de nombreux travaux, qu’il per-

a droit tous ses compagnons, ct que seul, , in-
« connu même à tous les siens, il ne reviendroit
a dans ses foyers qu’après vingt ans (l’absence.

a C’est maintenant que ces prédictions vont

a s’accomplir. n A
«Vieillard, lui répond Eurymaque, fils de

a Polybe7 retourne en ta maison annoncer l’a-
a venir à tes enfants, de peur qu’ils n’éprouVent

3.
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yeux-mêmes quelque malheur; bien mieux
à que: toi’.j’expliquerai ces présages. sans doute

u une’foule d’oiseaux volent dans les airs” à la

ce la Clarté du soleil; mais tous ne sont pas des
«augures. Ulysse a péri loi’nde sa’patrie, et

u plût aux dieux que tu fusses mért’avec lui, tu

sur. viendrois pas ainsipar tés prédictions ex-
«citer encore le courroux de Télémaque, dans
« l’espoir qu’il offrira quelque présent à ta’fa-

"u mille! Mais je le déclare, et j’accomplirai’ mes

a merlettes, si tu. continues, instruit en vieilles l
«ruses, avouloir’séduire ce jeune prince "par
« tesçliscoursï, tu ne feras- que’rendre sa une;

a née 1 plus. affreuse, et amais’tu surestimeras

a tes desseins. Toi-même , ô vieillard, nous t’in-
s’iligerons « un ’Châtiment’. dent? tu - gémiras en

«ton ame, et dont tu’ressentiras ’une’douleur

«profonde. Ainsi yrje» conseil-«le à Télémaque de

«renvoyer sa mère dans la maison paternelle,
«lafinîquèi’ses parents acccmplissentl’sén hymé’é 1

4: née, et lui donnent une dot’q’ui’ soit t’digné”

:u de cette fille chérie; je ne crois «pas
«qu’elles» jour les Grecsi’CBsSen’t’ de poursuivre

«cette union si désiréeuAuc’un d’eux ne redoute

a Télémaque, bien qu’il Soi-t un discoureur élo.
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a quant, et nul ne s’inquiète, ô vieillard,- de tes

a prédictions, qui’resterontsans effet; mais’nous

«t’en haïssons encore davantage. Oui’,,le’s do-

a mainesjlcl’ÜlySS’e seront entièrement ravagés,

« le désordre régnera dans le palais, tant que
«Pénélope différera son mariage. Chaque jour,

et attachés, à, ses pas, neus. ferons tout pour
a l’obtenir, à cause de sa vertu;’m’ême nous!

u, nerechercherons point les autres. femmes
«I qu’il ncus ’seroit avantageai; de ichoisirlxpour;

«épouses.» .. j *- . ’ ,
Alors le prudent Télémaque fait’entendre ces.

paroles: , l - ’«,Eurymaque et vous tous qui prétendez a
a. l’hymen de ma mère, je ne vous supplierai
f4 pas davantage, et ne parlerai plus dans l’as;
«semblée. Les dieux et tous les Grecs- savent
«,assezpquels sont mes malheurs; mais. accordez-A

a moi du moins un navire. et vingt rameurs
a me transpcrteront au-delà des !mers:7Jeï veux.
«aller à Sparte ,’ et dans la sablonneuse. Pylos,» .

a m’informer du retour de mon: père absent:cle-.
« puis tant d’années;,Peut-êtrequelquiunlpôurra-q

tr. tri-l îmlinstruires: peut-vêture entendrai-je du

jade fila-Renommée dansée monde publiera:
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«gloire des. hommes. Si j’apprends qu’Ulpssc

«respire encore, et qu’il doive revenir, je l’at-n

«tendrai, malgré mes peines, durant une an-
«née entière; si j’apprends. au contraire qu’il a

a péri, s’il n’existe plus, je reviendrai dans ma

«patrie pour lui consacrer un tombeau, célé-

abrer de pompeuses funérailles en son hon-
«c neur, et donner un époux à ma mères

Après avoir ainsi parlé , Télémaque va re-

Prendre sa place. Alors, au milieu des Grecs,
s’avance Mentor, ancien compagnon du valeu-
reux Ulysse: quand ce héros monta dans son
navire, ce fut à Mentor qu’il confia le soin de
sa maison; il le chargea d’obéïr au vieux Laërte,

et de veiller sur tous ses biens; fidèle à l’ami;
tié, Mentor fait entendre ce. discours dans l’as-
semblée z;

.a Citoyens .vd’Ithaque,’ prêtez l’oreille à mes!

«paroles: ah! que désormais aucun des reis ho-
«norés du sceptre ne soit plus ni juste ni clé;
a ment,’qu’il;ne..nourrisse point en son ame de
«nobles pensées; mais plutôt qu’inflexible et

«cruel il ne connaisse que l’iniquité, puisque
a nul parmi vous ne se ressouvientd’Ulyèse qui

a majeurs gouverna les peuples comme un père
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« pleinde douceur. Je ne reproche point à ces
a fiers prétendants de s’abandonner tous les
«crimes; ce n’est qu’en exPosant leur-Propre

« vie qu’ils ruinent la ’maison d’Ulysse; car ils

«espèrent en vain que ce héros ne reviendra
’ a plus; mais c’est contre le peuple que je suis in-

u digné. Quoi! tous immobiles vous’restcz assis

a en silence, et n’osez, malgré votre nombre ,’

u vousopposer, même par vos discours , à cette
a foible troupe d’audacieux. »

j -;.Soudain Léocrite, fils d’Évenor,;-se.lève et lui.

répond en ces mots:;p. , .1: , j j U
« O Mentor, homme téméraire,lfoible in-

«sensé, qu’oses-tu dire pour nous engager à

«cesser nos poursuites? Certes, il vous seroit
a difficile, quoique nombreux,’de Combattre-ces
«héros, etrd’interrompre leurs. fêtes. Simême

(ç Ulysse, le roi d’Ithaquc, de retour en ces lieux, -

«retrouvoit tous ces princes livrés auxde’lices
«des festins, et qu’il voulût lesxchasser de son.

a palais, ah! sans doute son arrivée ne seroit-
«pas un sujetde joie pour -son.épouse,4bien»
e: qu’elle désire ardemment (le le revoiryÀ l’ins-

a tant même il recevroit la mort, s’il vouloit!
a attaquer un . aussi "grand i nembre d’ennemis.
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çcha’,tes ,diseoursn’ont point de sagesse; mains

a tenantwpeuples, séparez-vous, et que ehacun
a retoqrne à sestravaux. Halitherse et Mentor
Écs’eeeuperont du départ deiTélémaque, eux

scies anciens amis de, son, père. Toutefois je
«pense qu’iljres’tera long-temps dans Ithaque,

cr et qu”espérant tous les.:jours recevoir des nou-

j a vélies, d’Ulysse , il ,n’entreprendrajamais y ce

«a voyage. » , ’ . . p l .r .
Il dit, et rompt, aussitôt l’assemblée; les as-r

sistantfi ,sèse’parent; chacun rentre dans sa de-

’meure, et les prétendants retournent au palais

d’UlySSÂe. ’ . , ’ .
Télémaque alors s’élOigne. et se rend surie

rivage délamer; après. avoir lavé-ses mains dans
’ l’onde, il adresse cette prière à Minerve: w

g ’sÎszE’xaucekmogi, déesse, qui parûtes hier dans

«une. demeures , vous qui. m’avez ordonné de

«franchir leslmèrs sur un navire; pourm’in-

(c former du retour de monpère absent depuis
r a tantfld’i’annégs; tous les Grecs apportent des

a«.0bstaeles à, Vos. ordres, mais stratum ces jéu-
i a nés princes dont l’audace ne cannoit. plus, de

QÏI’GÎna-n ; a .77 - il il” .1
j. Ainsi prioit Télémaque. Minerve s’approche..-

a
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’aussitôt, et, prenant; la voix et les traits de
Mentor, elle ’dit au héros ces paroles: l v ’ -

«Télémaque, vous ne devez plus à l’avenir

’ «manquer 7de’prudence ni de valeur. Si vous

« aVez le mâle courage de votre père qui tous?

a jours aécOmplit ses résolutionset ses p’rbmes- ,
a ses, ce voyage n’aura] pas été. résôlu Vainc-

« ment; mais Si vous n’êtes point le digne fils

a de ce héros et de Pénélope, je ne pense pas

au que vous terminiez heureusement cette entre-
r: prise; Hélas! il est» peu d’enfants qui ressem-

a blent à leurs pères-presque. toujours Hersant
«pires, et rarement meilleurs que leurs ance-
«c tres. Mais si vous ne manquez désormais ni
(c de prudence ni de conseils, "si la sagesse d’U-
va lysse ne vous a point abandonné, j’espère que

«vous abeomplirezvos desseins: Méprisez, les
a manœuvres et les projets-de’ces aunes inscris
a sés. Ils ont perdu toute raison , ’ toutejustice;

«a ils ne voient: pas la; morthui les: menace, et
(c ne savent pasquu’un’funes te destin, le même

«jour, les fera tous périr. Ne différez donc pas
(c ce départ. que vous désirezrsi. vivement; j’é’qui-

’ «puerai mai-même" un vais’séau,5môi l’ancien

«ami de votre permet :vousaceo’mp’agneraî
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e dansée onage. Cependant retournez’au par"
a lais, mêlez-vous à la foule des prétendants, et
«préparez les provisions ;de la route. Mettez
«aussi le, vin dans les urnes, et, la fleur. de fan .

a a rine, la moelle; de l’homme ,. dans’des outres

«fermées avec soin. Je rassemblerai de jeunes
5: compagnons qui s’empresseizont.’àlvons sui-
a vre. Autour de l’île d’Ithaque il :est’plusieurs ,

«navires; il en. est de vieuxlet de .. nouvelle-- r
u ment construits; je choisirai; dans; le nom-w ,
a bre celui qui me paraîtra le meilleur, et quand l
a nous l’aurons équipé, nous le laneeronsISur lès ,

«flots.» , , 1 - » A’Ainsi parla Minerve, lafillede JupiteruTé-n

lémaquejne’s’arrête pasllong-teinps après avoir:

entendu la voix de la déesse. Il,se rendzau pas,
lais ,3 le cœur, consumé de chagrins , et, trouve:
les fiers, amants de la, reine, immolant les ché-z
vres et rôtissant les porcs dans l’enceinte.des:
cours. ,Antinoüs alors s’approehe de Télém aquev.

d’un rair’i-iant;;i il lui prend la main, et lui dit ces

mots: ” a: l . . z a A h» è:È«lOrateur sublime, «héros valeureux , neuteaz.

(«l-tourmenteçplus; à fermergdes projets, pré-J

«parer des harangues; viens. plutôtim anger en
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’ a boire avec nous comme. auparavant. LesGr’ees a

«prendront soin de ton» départ; ils te,choisi-’

, «1701111 un «navire et des trameurs pour te rendre
a à Pylos, et savoir desnouvelles de tonilluStre

a Père. n ’ ” I
’ «Jamais, princesaudaeieux, répond anesitôt

a le sage Télémaque, on ne me verra participer y t a,
a aves festins, ni goûter avec Vous les douceurs
a du repos. N’est-ce pas assez que jusqu’à ce jour"

«vous ayez dévoré. tous mes biens, tant» que je -
« n’étois encore. qu’un enfant? Mais à présent

(c que me Voilà dans :l’adolescenceyque’ j’ai Con-r

a nu de sages, conseils, et que mon courage’s’esta

« fortifiédans-mon sein, je tenterai toutpour
a attirer survousnune affreuse destinée , soit-quel
«je me rende à Pylos, Soit que je resteen-j ces"
a lieustais je le déclare, mon-voyage n’aura
a pas été résolu.vainement; je partirois plutôt; Ï

v

«sur: un vaisseau de passage, puisque je ne poe-w
« Séde. ni navire ni rameurs, et, qu’il vous sem- A

f a ble- plus convenable de me les refuser. n -
j En parlant ainsi, le’héros retire sa main de,
’ la main.» d’Antinoüs ,. etles prétendants contai--

nuentgà préparer-le repas. dansele pal-ais, (les-
pendant ils outrageoient ïélémaque, Ct-çhçfiv”

l



                                                                     

44, ’ . L’ODY’SSÉE.

choient, à le piquer par d’aigres discours; chu-e

a eun d’eux disoit avec ironie: , X V g
V a N’en doutons pas, Télémaque médite notre;

«mort; il amènera désavengeurs, de la sablen-

« neuse Pylos, ou bien de Sparte; c’est le plus

u ardent de ses vœuqueut-être "ira-t-il dans
fi Éphire cueillir des poiSOns [mortels pour les
a jeter dans nos coupes, et nous livrer tous au

«trépas. a ,u Qui sait, disoit un autre,».s’ilsn”e périra pas.

a avec son navire, loin de teus ses amis, après
a avoir erré long-temps. comme" son. père Ulys-t

«se? Alors pour nous que de peines et de soins!»
4 a Il r nous, faudra partager également Seswrichés-
; «ses, et laisser sa mère dans ce palais avec l’ée’

u poux qu’elle aura choisi; n t ’ j ’
ïG’est ainsi-qu’ils discouroient entre. aux. Ce-

pendant Télémaque deseend dans les vastes-
celliers de son père, où repasoienteïde grands- 1
monceaux d’or et d’airain; la, se trouvoient.
aussi deïriches habits, enfermés dans des cô’f-c

frés et desiparfmns- en abondancef De larges j
’tcïnneaux, rangés en ardre ,x’le .ldngtde lamai» ’

raille ,:- contenoient un Avin délectable , Bran-k"
sage par et: ’ré’s’ervé’ pour Ulysse, si’ja-n

I

.

* Az . .s ’ .’ , « I. , , 1j,1 l r, i ’
A
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mais il revenoit dansvsa maison après avoir
éprouvé de nombreux malheurs. Ces celliers
étoient’fermé’s par de grandes pertes à deux,

battants: étroitement unis; là, veilloit nuit et
jour une femme prudente , Euryclée’ïqui .. gar-
doit soigneusement tous’ees trésors. Téléma-

que l’appelle dans le cellier, et lui parle en ces

mpts :y I-« Nourrice, versez dans-des urnes le vin le
«meilleur après celui que Vous réserv’e’z’pour

«Ulysse, sis toutefois, ce Ühéro’s" malheureux,

a échappant à la mon, arrive un jour dans ’sa

«patrie; remplissez- de ce breuvage deuZe vases
à: que’vous refermerez ensuite, et: mettez’vin’gt

«mesures de farine dans des outres; cousues
«avec soin. Vous seule êtes instruite de mon;

a projet. Rassemblez toutes ces provisions, et
u ce soir, je lesprendrai; lorsque mal mèrelmon-
«en dans son appartement pour ganterie res
«pos; car je vais àSpart’e’ain’si qu’à Pylos pour

u m’informer du retour de mon père; peutlêtre
a en apprendraisje quelque nouvelle. n
’ in dit: Aussitôt, la nourrice Euryclée Se mit

à pleurer, Ct; mais. en (larmes, elle fait âmes;
(ire. ces paroles.:. i in. 5, ,4
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a Ah! pourquoi, mon cher fils, uni-semblable
u dessein est-il entré dans votre pensée? Voulez-

n vous; donc parcourir seul gdes terres étrangè-
u res malgré n’otretendresse pourvous? Hélas!

n le. généreuxUlysse est mort ,- loin de sa patrie,

’« chez quelque peuple r inconnu. Des que vous
a serez parti, ces méchants Vous, dresseront; des j
«embûches pourvous faire’périr, et se parta-

u geront’tous vos biens. Restez ici, demeurez au
a milieude- vos parents; Vous negdevèz pas af-
«fronter les périls de la mer et. d’unrvoyage

* «lointain. n , d. . r a 4 1.. ’ ’
u Rassurezëvous, chère nourrice; lui; répond ,

a Télémaque ,nrje;n’ai:pomt- formé. cette résOluf

a tien sans la volonté des dieux. Toutefoisrju-
-’ «rez; deane point découVrir,monçvoy’ageaà. ma

’- a mère, avantle; onzième ou: le. douzième jour,
’ a à moins. ,qufelle ne, vous interroge et qu’elle

a n’ait, appris .déja cette-nouvelle ’52 car je crains

a que dans; sa il douleur : elle fine meurtrisse son

«beauvisage, a. g,»,,,Ï..; a .. -.
. À ces mots, la vieille ,Euryclée’ jure parles

dieuxjde, ne point révéler, ce secret. Quand elle

a terminé ’ :sontgserment, elle se hâte de; verser.

le vint dans les urnes, et de mettre-da farine
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dans des outre’s.;Alors le fils d’Ulysser’retoume

r se mêler à la, foule des. prétendants.
’ Minerve, cependant, seplivroit aï d’autres,

soins.. Sous les traits de Télémaque,- elle Par-
court la ville 1,! adresse la parole à ceux’ qu’elle

rencontre, et le’sengagea ’se rendre vers le soir

sur le rivage de la mer. Puis elle demande un
navireau’filsrde Phrbmius, N0ëmon, qui le

,donnejavecijoier. A » .. . . A )
Sitôt que lezsoleil est couché, que les Ombres

’cou-vrcntrleanhamps,, elle’lanee le navire à la

mer, dépose dans "l’intérieurede ses vaisseau
les agrès nécessaires, et le place à l’extrémité

i du port.;.vTous les jeunes compagnons de Télé-

maque sontgrassembléssur le rivage, et "la
déesse les remplit vid’impatience. .-- . ’V .

ivMinierve vole ensuite au palais ’d’Ulysse, et

répandle doux sommeil sur les yeux des préf
tendants; aleurtesprit se trouble au scindes «re-

’ pas, et la, coupe échappe detleurs mains; ils se
hâtent, en .traversantsla ville,’d’aller chercher

lerepoçs;;et ne restent pas davantage dans? la
salle du festin, car le sommeil avoit appesanti

p leurs;paupièriés.r-iAussitôt’ Pallas, prenant et

laï’YOÎX’ Bila figura-degMentprp ordonnewà
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A Télémaque de quitter le palais , et lui I dit:
«Télémaque, vos jeunes compagnôns’,rassis

a’ sur les hantés des rameurs, attendent que’vous

«leur donniez le signal; allons, et ne différons
a pas plus long-temps le départ. a l . j Ï » a

’ ’ À ces mots elle s’éloigne, rapidement, et Té-

lémaque suit les pas’de la déesse; Quand ils.
sont’arrivés près du navire, ilst’roiive’nt sur le, .

rivage les généreux compagnons duhéros, qui
leur adresse aussitôt’ees’par’oles: ’ ’

«’ Bâtons-nous, mes amis; appertons les pro-

«visions du voyage; elles ont été, par mes
a seins, rassemblées dans le palais. Ma mère ne
«sait point me résoluti*on.,lnon.:plusvque les
k: femmes qui? la servent;’une seule d’entre elles

a est instruite de mon» départ. à, j g I L ’
- Il- clit,”e"t précède ses compagnons qui s’em-

pressent de le suivre. ils emportent les provi-
sions et les déposent dans le vaisseau, Cômme
l’avait ordenné. le’fils "chéri"- d’Ülysse. Minerve

monte: la première et s’assied vers 11a poupe; »

Télémaque monte ensuite, se place? aoûté- de
in déesse ;- en, délie les câbles, et les’r-ame’urs se

rangent en ordresur ’lesban’es. AuSSitôt Pallas,

du. haut de la montagne, envoie auvent favou’



                                                                     

,

H V CHANT SECOND. P 49
rable, l’impétueux’zéph’yr, qui se préCipite en

mugissant sur les ondes, Télémaque ordonne
de disposer’le départ; lesma’telots obéissent à.

sa voix; ils élèvent le mât, le placent dans le
large creux qui lui sert de base ,l l’jas’slijettissent

encore avec de forts cordages, et déploient les
blanches voiles que des courroies tiennent
étendues. Soudain elles sont poussées! par le
souffle des vents, et la’vague azurée retentit ’

t a’utour du .naViré:qui,’dans :sa?course-, vole en

sillonnantslagplaine liquide: Dès qu’ils ont lat-
taché les, agrès dupvais’s*eau’,*ztrius débout ,Fet’ tek

nant des coupes remplies "de vin, font des liba-
tiens aux dieux immortels,.mais sur-tout à la
puissante fille de Jupiter." Ainsi, Lduranttoute
la nuit etitout le jour’suiv’ant,’ils continuèrent

leurvoyaget’. Î’.’,’:;j;,’;Ï::,Ï; Je ’ ” ’

’ ’ ’ 3;.vs’iv’l31:w7i’[ ’ 9..

v «l t V1., . u. . .. *,v:’!n).’anti): un... A. .1 »
ï; FINNDÜ’ÜSÈÔÔ’N’D aussi ;

l .t’ aux 7:”..i’ï’.’ V . ï ’Ï

MJ: t z «x .y j W K.
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4 rE 2soleilvenoit. de rquitter’gl’e sein a des mers ",r et ’

s’élevait ’dansl’es cieux pour éclairer les. dieux

et les hommes ,v lorsque les, aunes rlthaci’e’n’s’ ar-

rivèrent là: .: Pylos , h ville ,ïsuperb’e . du roi Î Nél’ée.

En ce ; moment .les,,peuples offroient sur le” ri-
vage un sacrifiCe de taureaux noirs au puissant
Neptune. . La s’élevaient neuf, bancs de gazon;

chaoun-de ces ’bancs étoit garni de’cinq cents

convives, et chaque groupe avoit immolé neuf
taureaux. Après avoir goûté les’entrailles des

’Viqtimes fils les cuisses en l’hon-
ne’u’r de la divinité. Sitôt que les matelots sont

entrés dans le port, ils plient les voiles, jettent
l’ancre, et descendent sur les bords de la mer.
Télémaque s’éloigne alors du. navire; et Minerve p

qui le précède lui parle en ces mots: ’
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e Télémaque , vous (ne devez plus . désormais i

a montrer la timiditédel’enfance, vous qui ver

«nez de traverser les mers pour vous informer
a de votre père, pour savoir quel pays lare-è

’ ,a tient encore, et quelle est sa destinée; pré-

u sentez-vous donc maintenant devant léguer-a i
. a rier Nestor; sachons quelle pensée il renferme

«c en son sein; priez-le de vous direvla vérité ï:

a ses paroles ne s’eront’point trompeusesyœ

t héros estrempli de prudence. n ’ , Ï
l cc O Mentor, reprend aussitôtllenjeune’ Télés

u maque, comment irai-je à luit? comment ose
a rai-je l’implorer? Je n’aipoint encorel’ex’pé-

« rience qui donnerla” sagesse à nos discours.
si Un jeune homme éprouve toujours ’qUelque

a pudeur d’interrôger Mur-vieillarde, sa?! ’

n Cher. Télémaguegmépondvla puissante Mi-

a nerve, vous trouverez en. voussmêmè une’pa-r-
’ a tic de vos discours; ’lès’zdieùx’ vous’inspirerbnt ,

a le: reste; car ce: n’est point contre le gré des
u immortels «queiveus reçûtes :la vie; augustin
«,IÉICVé’ervotre enfoncent», j. :.:r:r*îs mis:

.1 En parlant ainsi;,Pallas siavancerapidemen’t,
et Télémaque .suit:lespas de lat-déess’èfs-Bien’tôt

ils parviennent au milieu de :l’as’semblé’eï’dcs

4.
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citoyenside Pylos; c’est la que Nestoriétolit assis

avec ses enfants ,itandis que leurs compagnons
’- préparoient le repas en :faisant rôtir les pvian-

desuDès’ qu’ils aperçoivent les étrangers, ils ac-

COurentàenfoule pour les accueillir, et les faire:
asseoir; mais, le :prem’iersde tous, Pisis’trate, fils

ide;Nestor; s’approche delses hôtes, les prend

p parfila main, et; sur des» peaux moelleuses qui
couvrentle sable du rivage, il les place’àu mis
lieu du festin , rentre son: père et son frère Thra-
sym’ède; ensuite’il leurëprésente une part des

victimes , verseldul vin "dans me coupe d’or, et,

pleinderespect, il adresse ce discoursïà Miner-

ve, filleïdu puiSsant.JupiterI: a a
v« Implorez avec nous, cher étranger»,"lè dieu

« Neptunew’puisqueivous arrivez en ces lieux
«au momiëntâlde’s Sacrifi’ces; Quand vous aurez

«accompli [les libations et: terminé. les prières,

(5 reinettez- Tape eune hérosüla coupe remplie
«de ethu’à son-[tour .ilïfasse des libations.
(53101153 les hennîtes sont besoin de l’assistance

u des dieux; mais votreîcompagnOn refile-"plus
a jeune; :il,5paroîtr être de mon âge; Ivoiïlàiiïpo’ilir;

fgïqUQÎÎC’GSZÈ «VOUS le premier que je l présente

Mette tempe d’or; n ;. r i :7 ’ ."C’i’è’ïl i

a

.l

Aùfir.
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a Il. dit, et lui remet entreleslmains la coupe

pleine d’un. vin délicieux. Minerve-félicite ce
héros prudent et sage:d’offrir d’abord au, plus

âgé la coupe des libationsypuis ellel implore

ces mots le dieu Neptune: p
. l «.Ecouteinos vœux;,.ôiNeptune! divinité qui

a ceins la terre de tesvondes, ne refuse pas aides
«suppliants de réussiren toutes leurs entrepri-
« ses; .cornble de gloire Nestor et ses enfants;

, ç, sois; aussi ifavOrable à tous les habitants de
«le.1.05 qui t’offrent une riche hécatombe; en;

a fin permets que Télémaqueaetamoi n0usire- *
«tournions dans Ithaque après avoir accompli
(s le dessein. qui nousconduisit en ces l’ieuxrn V

ï Ainsiiprie Minerve ;l elle achèVe les libations;

l remet à.,TeléInaque.la coupe superbe,etïle’fils

d’Ulysse à; son tour implore la.divinitë..Quand A

e les; victimes, sont v prêtes I, on les retire de: Tl’ar-à

dent, foyer, on les. distribueiaux; conviVes,:ret
chacun prend part i; au " festin; vsplendideàfé’jfiès

quÎils- entichasse layfaim et.la.soif,i.le.îvie”iix V

guerriquestor, lepremier-de tous, faitiënten-
drecestpattolesn 0.1.1 . l il; . ,4Ï

V ,1 a,Il’estltempsïdÊinterroger, nosz-h-ôtes,.de.s?in-

«fariner de. leur, sort; maintenant qu’ils ont"
i’
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il pris une abondante nourriture :Étrangersjqui
(a douchâtes-vous? d’où venez-vous à travers les

« plaines humides? quelle: importante ’ affaire

, si Vousaméne? ou bien iparCOurez-vous les mers

l a sans dessein comme »- des; pirates errants, qui

sn’exposent leur:vie que pour porter le ravage
4c chezlfiS autres-nationsrim , ’ ’ ï v v

’ Lestage; Télémaque luir’épondit sans hésiter ,

. car Minerve inSpira cette noble confiance à
l’amerdu’ jeune héros, pour.;qu’il s’informât de

son père, et qu’il obtînt une grande renommée

Parmirleshommes :i H: i " ’i w i ’ "
«V0 Nestor, fils! de Néléel’vousïla gloire des

a Grecs ,3 puisque vous nous demandez, d’où
«moussvenOns, ’je’vous le, dirai. Nous arrivons
«de laçville d’Ithaque,située au pied-fin mont

amaigris; Je nervons. entretiendrai f point dÎune
u. affaire publique ,’ mais d’un intérêt particu-

«ïlierz; Je viens pour connaître la destinée ’ de

«mon .,pèrel,nle nobleet valeureux Ulysse, qui,
x adînenæjemœmbattamraveé vous, airenvers’é

« la avilie :deszfiprovenslçmnous. savons 7 en; ’unels

«lieux ont subi le trépas tous les autres; guer-
a riers :qui’furent ausiège d’Ili’on; mais 1E? fils

par de Saturne veutnqus Cacher quelle iutla
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«mort EdÏUlese; nul: homme, jusqu’à ce jour,

«n’a ,pu nous dire ce héros, apéri; sil a
ècinccombé dans quelqueterre lointaine sous a
les (391.1155: de Ses ennemismusïil futlsnsloùtil
« dans les flots d’Amphitrite; Hélaslj’ernbrasse p l

u aujourdÎhui vosgenoux; pour queçmggspme;
«racontiez sa fin déplhorabl-e,,’si yogis en, avez

fi, été témoin, ou si vous lÏav.ez.eppriselde.qu61-

« que voyageur. Qui, sans doute, isa;mère;l’en-

«fauta-sous de bienwcruels auspices! Nestor,
rasoit resrsçtaeoitpitiëa ne flattez. Pas» ma don"

a «leur; dites-moiiouycs matelasserez 51’113»-

u mais mon père, le vaillanthlysse, vous. :aida

l

a denses A conseils et de son, bras aufmilieu, du
«peuple troyen, je vous supplie (lambin-témoi-

, (981W aujourd’hui filmique reconnaissance.
«Faites-moi ,connoître lamerité. au u.
i à. Ami-p, lui répond U le vieux, guerrier N , star,

vogueriez de rappeler mapensészmusles
là maux que supportèrent çopntre ce peuplez, avec,

a tantïde force , les valeureux enfants des Grecs,
et mais qui sur leurs naviresacommanëés Par
q,AChiHe’::PQPCOUI’WGM le vàstè ,Océanpoyr

a faite .1111 immense butin, etceux qui pondant-
a tirent autour délai citadelle du grand mi
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(a Priam, ou furent immolés nos-chefs les plus
a illustres; Là, périt l’impétueux ax, Achille,

«et Patrocle, semblableaux dieux par sa pru-
2c dence’; là, périt’aussiïmon fils, à-la-fois’irré-j

"u’prochabletet vaillant, Antiquue, légère la
u courseV’et brave dans les combatsï Nous" éproa;

u vaines bien d’autres ’malheurs encore qui,
«parmi’les mortels,- pOurrOit raconter tant’ide-

a maux? Si pendant cinq et six années vous
«restiez en Ces lieux, ace: temps’ne suffiroit, pas
« pour? apprendre .t0ut ce" qu’ont souffert les i
«même, de la Grèce; avant la fin de mon récit,

«votre «desir’ seroit de revoir la patrie. Neuf
«(anvsentiers noü’slzniavbns cessé d’attaquer les

«è-Trdyené, de leurid’resser des embûches, et

«même alors le filsde Saturne mit àipein’eun
tu terme à nosïtravaux. Durant ce longl’siëge,

«aucun de nosguerriers jamais n’osa s’égaler

a en prudence auvdiv’in Ulese.---Il* remparait
«ï sur-tous par ses nombreux stratagèmes ,Àvotre

«nobleï’père; Oui,,Sansp doute, vous êtestson

cc fils; je suis frappéïd’admiration en vjouslre-

a gardant 52 toutes V05 paroles sont semblables
« aux siennes; on ne croiroit pas qu’un jeune
« homme pût avoir un langage si conforme à

’l 4.3).l *
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v a celui de ce héros.!Tant qu’a: duré latguerre,

«jamais Ulysse et moi n’avons été d’un avis

«différent; c’est nous qui, par notre sagesse,

a avons toujours donné les meilleurs conseils
la aux Argiens. Lorsque nous eûmes renverséla
«r superbe ville de Priam, nous montâni’esdans

ce nosnavires; mais un dieu divisa l’armée, et
a dès-lors Jupiter résolut dans sa pensée d’en-

« tourer de périls le retour des Grecs; car tous
a ne furent pas également prudents et justes.
a Plusieursmême éprouvèrent une destinée fur

a neste pour lavoir offensé la;-terrible Minerve,
«fille d’un dieu pUissant. Cette déesse fit naître

«une vive querelle entre lesdeux Atrides, qui
t: sans prudence, et contre l’ordre’ accoutumé,

k réunirent’l’a’ssemblée après lecoucherdu so-

aleil;.. les fils des Grecs s’y rendirent, l’esPrit

a treublé parles vapeurs dul’vin. Alors les deux

a chefsdéelarent par quel motif I ils ont rassem-
«;blé l’arméerMénélas nous engage à; senger au

«retour en sillonnant les flots; mais Agamem-
«110111116 veut point y consentir; son; avis est

«lent courrouxde Minerve. L’insenSé ne savoit

«de. retenirîencore les soldats, et d’immoler ’

« d’illustres hécatombes, afin d’apaiser le vie-r
l
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a Pasfqu’on*-ne la fléchiroit jamais. Les dieux ne

(a changent point si facilement de pensée. Aus-
« sitôt les deux frères s’adressent des paroles in-

u jurieuses, et tous les Grecs se lèvent en jetant
u de grands cris; car ils étoient partagés en; deux ’

«avis différentsÏNous passons ainsixla nuit mé-

u (litant! les une contre les j autres des projets de
«vengeance. Jupiter nous menaçoit de grands
’«. maux. Dès que parut l’aurore, une moitié de

a l’armée lance ses vaisseaux’à lamer; chacun t

a y renfermeses richesses et ses belles captives;
u l’autre moitié reste auprès d’Agamemnon, pas-

« teur desvpeuples. Sitôt que-nous sommesem-
a barques, nous agitons les rames, et nos vais-
u seaux voguent rapidement sur les"ondes.’Une
(ç divinité devant nous aplanissoit la surface
à; des ,mers.fl.Arrivés à Ténédos, nous. offrons

a des sacrifices aux..dieux, tant nous: Sommes
a impatients de revoir nos foyers. Mais Jupiter
«ç ne veut point encore nous accorder un prompt

j (existent;et,;.funeste»à nos desseins , il allume
u uneseconde-fois la discorde parmi- les Grecs.
«Alors quelquesuns de nos guerriers, voulant
a plaireau puis’Sant Agamemnon,tretournïèrent

«’ vers les rivages de Treiew, Conduits par le sage
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« et prudent Ulysse...Moi cependant, avec les
k«Vaisseaux qui m’avoientsuivi, je continuai
«mon voyage, prévoyant’bien qu’un dieu méj-

u ditoit de terribles résolutions. Le fils de Tydée

pu engagea ses compagnons à noussuivre, Vers
«le soir. Ménélas nOus rejoignit; il nousï.’tr’ouva

« dans l’île de’Lesbos, délibérant Sur la route

a que nous. devions prendre, inCertains s’il fal-
«loit naviguer vau-dessus de Chic, llaissant’à
a notre’gauche’l’île de Psurie, ou, passant au?

j a dessous de Chic; s’il falloit nous’diriger vers le

«promontoire élevé de: Mimas; lNe us suppliâ-

« mes Jupiter dénous indiquer notre route par

a un prodige; il exauça nos voeux, et nous or-’
«donna de tenir le milieu’der lamer où se
(«trouve l’île Eubée,-afin d’éviter’lleslpérils qui

tr nousmenaçoient. .Il’ s’éleva bientôt un vent

«frais, et nos navires, fendant l’humide plaine,
« arrivèrent à Géreste lorsque la nuit alloit fi«
« nir. C’est’là qu’après une heureuse navigation

(t nous: brûlâmes en l’honneur de Neptune les

a cuisses des taureaux. Le uatrième ’Our Dio-

. CI . 7u-mède entra dans Argos avec ses compagnons;

«je dirigeai ma course vers Pylos, et le Vent-
«efavorable qu’un- dieu nous avoit envoyé-ne

v



                                                                     

sa 1 H L’ODYSSÉE. .

A «cessa de souffler dans-nos voiles. Ainsi, mon

a cher enfant, j’ai fait-toute cette route sans
«rien apprendre; même je n’ai pu savoir quels

a sont parmi les Q Grecs, ceux qui périrent , et
«Â ceux. qui furent sauvéerais-tout ce que j’ai

et recueilli depuis que’je Suis dans mon palais,
3. il est juste que vousen soyez’àin’struit; jeÏne

a vous caCherai rien. On dit que les braves Thes-
«saliens sont revenus heureusement dans leur, I
x? patrie, sous la conduite. du valeureux filsd’A- i

a chille. On annonce aussi l’heureux retour de. «

(c Philoctete, le noble. fils de Péan. Idoménée

a a ramené dans laCrète tous ceux de sescoms.
c; pagnons échappés aux dangers descombats;

. «aucun d’eux nefut englouti dans les flots- de.
«la mer. Sans doute quoique éloigné veus aurez

u su quelle fut la. destinée d’Agamemnon, et
«comment ilaip’éri d’une mort affreuSe sous

a les coups d’Égisthe. Mais [ce princelui-même

«a subi la peine due àhsOn. crime. Heureuxle
« héros qui, laisse après son trépas un fils plein

u de vaillance! Tel est Oreste; il s’est "vengé du

«traître etjparricide Égisthe, leÎmeurtrierd’A-

a gamemnon. De même, ô .mon ami, jeÎvous
«vois plein de gr’ace et de majesté»; Soyezydonc
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r: aussi plein de courage, pour que dans les siè-
n cles futurs on parle devons avec éloge.»

a ’Nestor,,fi15-dé Néléea lui’répon’d le jeune Té-

n’ lémaque, oui, c’est avec justice qu’Oreste s’est

Il vengé de ce crime, et les Grecs porteront sa
La gloire jusque dans. les siècles à venir. Ah la que

n n’ai-je aussi la force de punirles injures des
:u prétendants à l’hymen de ma mère, eux qui

u dans-leur insolence ne cessent de m’accabler

« accordera men père, gnon Plus-qu’àhloi’de n

usi grands bienfaits, et maintenantil”meîïfaut

(f tout supporter. a; ’ ’ Ï
a Cher ami, reprend aussitôtle vénérable

«ç Nestor, ce quevous venez de dire me rappelle

a vos malheurs.Ï On raconte. en . effet .queide
a nombreux prétendants, sous prétexte d’épou-

a scr votre mère , ’ourdissent contre vous les plus i

«affreux projets, au. sein même de vos demeu-
u res. Mais dites-mOi si vous avez sucCombé
a sans résistance, ou Si vos. peuples, excités par

a les oracles des dieux, Ont conçu contre vous
«une haine générale. Qui sait pourtantsi, re-
«Venant dans ’Satpatrie, Ulysse ne les punira
«pas de leur audace, soit’qu’il ’combatte seul,
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a ou bien avec tous les Grecs réunis? Puisse Mi-

«nerve vous être favorable, comme elle le fut
a toujours auvvaillant Ulysse dans les Champs
q troyens cules Grecs ont isouffe’rt tant de maux !’

a Non, jamais je n’ai Vu lesdieux pretéger un!
u héros plus ouvertement que Minerve n’a pro-

u tégé votre père. Ah! sans doute, pour vous
a: elle avoit et la même tendresse et les mêmes

«soins, cesÏjeunes audacieux renonceroient
à bientôt à» tout espoir ’d’hyménée. a l ’ , ’ l "

«O vieillard; lui répondTélémaque, je ne
«,c pense pas que vos paroles ’s’accomplissent;

a elles m’annoncent un trop heureux avenir; la
(( seule pensée? me comble de ’I ravissement, .Ïa-.

«mais de si douces espérance ne Se réaliseront

".POIJ11.-.mdil;î’non, lors même que lesdieux vou-

a droient yeônsentir. n: l * ’ i
» VMinerve;lîinterrompant alors, reprend en

cesmOts’: ’ ” f. ,y a .
ïu Télémaque, ahllzq’uelle parole s’est échap-

a lpée de vos léîvres! Une divinité peut! aisément

a ramener un hères ,même’dës centrées les plus

a lointaines. Pour moi , j’aimerois mieux épreu-
«ver mille douleur’s,et revenir dans’ma patrie,

«revoir enfin l’instant desiré du retour,’que de

.jI
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r: trouver la mort au sein de mes foyers , après j
a un heureux voyage, comme Agamemnon qui I j
u vient de périr par la perfidie d’Égisthe et d’une , I j

«(odieuse épouse. La mort est le spul malheur j
a dontiles dieux ne peuvent sauverles héros I
«qu’ils chérissent quand le destin a marqué

«l’instant du sommeil éternel.’ n I l Ç
.. rœGher Mentor, reprend alors le prudent Té-
èélémaque, cessons un tel entretien malgré nos

«regrets; il n’est plus de retour pour Ulysse, et
«des :dieu’x’, doute , ont. rés’ol’u son trépas.
M’a’intenantgije’ïiiëtiX’adrêsséF rasasses ’q’ù’e’sï-

«fions à Nestor, quil’empoae’sar tous par sa

a" justice et par sa prudence ; lui qui ’, dit-on, a ré-
-«gn’é surinois générations d’hommes, et qui.

me éparoît’se’mb’lable aux immortel.s."Fils de

a nase, dites-moi la vérité; mataient a suc-
«i combé le puissant Agamemnonioù Mené-las
n étoit-il alors’I’comment a pu l’attaquercet’inë

«fame Égisth’e , et terrasser l’herbe bien plus

a vaillant que lui? Mïénélas’ n’étoit dônc pas

u dans Argos? erroit-Fil parmi les «peuples tétran-y

«gars? sen àbSence auroit-elle encouragé cet

« aSSà’SSÎhl’» ’ I ’ j . j ’ ’
, «Mon enfant,rlui répond le Vénérable Nés-’-

4 v j
.
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l a tory, je vous dirai la vérité. Oui, teut ce que
"a vous, présumeszest en effet arrivé. Sans doute ,

«si Ménélasi, à son retour d’Ilion, eût trouvé

a dans le palais des Atrides Égisthe encore vi-
«gvant, jamais on n’eût élevé de tombe à ’ce

. .« traître après sa mort. Son corps, jeté loin de
« la ville, eût servi, depâture aux chiens, aux

I jcç’vajutourls, et les femmes des Grecs’n’auroient

g: point donné de larmes à sa mémo,ire,,tantïil

a avoit commis un crime s”horrible’., Pendant

a que sur, les rivages troyens. nous soutenions
ç: d’affreux . combats , le lâcha Égisthe, tran-

u quille, au fond Ad’Argos, che,rjehoitv.là.séduire

A«pl’époulse- d’Aga’memnon par de flatteuses pa-

ïaroles ; la noble Clytemnestref refusa: long--
I .. temps”. consçntir’à ,ce forfait ,- car j son; ram’e

Iciiétoit’vertueuse, et près d’elle étoiteun chantre

a p auquel Agamemnon , .;quand il i partit»
jupourhTroie, avoit donné. le. scinde veiller
estragon épouse. Mais sitôt que, les deStins;eu-
rirent marqué l’heure ou cette reine devoit su:
«(c’omben Égisthe transporta le, chantrengsu-

ublime dans’une île déserte,et-l’y laissa pour v

a être la proie des oiseaux du ciel; puis il ému
a mena dans sa demeure la belle Clytemnestre,
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«(qui ,s’y.’ rendit volontiers .î Ce prince immola

ïu de nombreuses victimes sur’les saints autels
c des-dieux, et susPen’dit aleurs temples de l’or,

a des 1 guirlandes , de riches. ornements ,» après

«avoir exécuté ce dessein criminel queïdans
j a Son cœur il n’espéroit jamais accomplir. Ce-

«pendant Ménélaset môi, toujours unis rua. à
u l’autre, nous avions quitté les rivages d’Ilion. ’

« Lersquenous abordâmes à Sunium’,promon-

va toir’e des Athéniens , le puissant Apollon perça v

’«deses flèches lehpilote de Ménélas, celuiïiq’ui

a :tenoîi’t le gouvernailsdamaisseaunyhrontis, fils

.u d’Onétor, et le plus habile des hommes’à di-

gurigerçunï navire au, fort de la tempête. Mé- 1

u nélas i uoi ne im ’a’t.ient.de continuer son

4s voyage ,’ s’arrête en ces: lieux pour ensevelir

’«sonp’compagnon et célébrer des funérailles.

.« Ce héros, ,s’étant remis en mer, ,é’toitîprès de

cc doubler les’-’hauteursde Malée, quand: Jupiter

.«Àrésolutlde .l’éloigner’de ria-router? il fait re- ’

«îtentir le souffle des vents, et les vagues émues

u s’élèvent comme des montagnes. Alors ce dieu I

a dispersant la flotte devMénélasï, une partie
,« fut jetée" vers la Crète au paysqu’hahitent les l

u Cydoniens” sur: les rives du dardanlis.;À l’ex--

I 1.’ ’ 5 V ’

Al’

A?
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I a trémitéde Gortyne est une roche élevée, mais

l « d’une surface unie, qui s’avanceau sein des
(à mers ’couvertes d’épais brouillards. Les vents

u du. midi poussant avecviolence les flots à la
a gauche du promontoireîdevPheste, ce rocher
u suffit pour protéger la plage, et dompter la,
«fureur des vagues; C’est la que vint échouer

* a une partie de la flotte: les hommes n’échap-

a parent qu’avec peine à la mort, mais tous les
a navires se brisèrent contre’les écueils; ilires-

u toit cinq autres vaisseaux qui furent emporâ .
«tés par les vents et par les ondes vers les ri-,
a Vages de l’Égypte. Ménélas, trouvant dans Ces

.u contrées de, l’or et des vivres en abondance,

tu erra long-temps parmi ces peuples; C’est pen-
ridant ce long voyage .qu’ÉgiSthe remplit de
«deuil toute la Gré’ceen immolant Atride; il

’« soumit les peuples à ses lois, et régna sept ans
«surll’ofpulente Mycènes. Mais, à la huitième

k: année, Oreste arriva d’Athenes,Ïet’tua l’éper-

Ia fide iÉgisthe, qui glui-même avoit immolé le ’

la père de ce héros; ce neufutqu’aprèsla mort
"adv’Égisthe, lorsque les Argiens eurent célébré

a Ses funérailles et celles de l’odiéuse Glytemnes-

tu tre, quer- revint le vaillant Ménélas avec au-

I
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.fl tant de richesses qü’en-Pouvoiefit Porter ses
a navires; Pour vous, et, mon ami, ne vousréloi-
«Ignez pas de votrelpatrie, n’abandonnez Pas l

u vos trésors, et ne laissez pas dans vos (13men;
a res ces hommes remplis d’audace ,7 dépeur
a qu’ils ne dévorent votre héritage, et que Vous

a n’ayez fait un! voyage inutile. Toutefois hâtez-e

à: vous d’allerlauprès de ’Ménélas,qui tout ré-

(«-cemment vient de quitter des peuples estran-,-
a gers. Ah l sans dou’te’il n’espèreroit plus revenir

« dans sa patrie, celniuquîen ceswpays, lointains
,« auroient jeté les tempêtes’à. travers dévaste

W: Océan, espace immense que les oiseaux du

a ciel ne pourroient franchir en une année,
a tant cette route est longue et périlleuse. C’est

q prés de ce roi qu’il; faut vous rendre avec v0?

a tre navire et vos compagnons; mais si vous
u désirez voyager par terre, vous aurez un char,
4p des coursiers; et mes fils vous accompagne--
a rom jusque dans la divine ’Lace’démone’ on

a règne Ménélasl Vous le supplierez de vous dire

a la vérité. Ce héros ne vous trompera point;
a car il est plein de sagesse.»

- Comme il aellevoitfce discours, le soleil.
se canche, et les ténèbres couvrentlla, terre.

5.
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, Alprsillag déesse Minerve Tait entendre sa voix :.

« O vieillard, dit-elle,ntous vos discours sont
. «inspirés par lei-prudence; peuples, coupez les

«langues des victimes, versez le vin dans les V
«ç coupes; quandïnous aurons fait les libatiOns

g nen;l’hônneurîdevNeptune et- de tous les im-

W a mortels", nous irons goûter le repues. L’heure
« du sommeil est arrivée, et déja la lumière
a s’est cachée dans l’ombre; ce n’est plus 1le mô-

«ment de ns’o’ccuper des sacrifiées; mais de ren-

s trer eu sein de ses demeures. n ’
Ainsi parle la fille de J upiter; tous obéissent à »

ses ordres. Aussitôt des hérauts leur versent l’eau

sur leslmainsi; de jeunes riserviteursvi- remplissent

des coupes, v et, les distribuent «aux assistants;
  Lapresren ,eVOirArépanduflles prémices. Alersles

v convives se lèvent; etjettent dansële feu les len-

guesïdesvictimes.AQuand ils ont achevé les liba-
’ tiens, .chaeun boit. au gré de, ses idesirs; Ensuite »

Minerve et le beauTélérnaquese disposent. à
retôurnerîdanslleur navire; mais Nestor les re-
tientwen leurradressant ces paroles ’ il i r

a que Jupiter et tous les die’uxéinimbrtels me

upréservent de vousdaisser allerÎ-IOinide imoi

e a eoucher’dansvotre navirey-cbmme si je n’é-
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l a tais qu’aupauvrezindigent qui n’a dans sa de-

. « meure ni;tuniques’n.i.wcouVertures pour offrir

u une Couche moellequerà-lses hôtes. Je possède, ’

« grace aux dieux, de riches vêtements’:-tant

pue que je vivraije ne souffrirai pas que le fils
a (Shéri d’un-hérosptellqu’Ulysse passeîlaî nuit

«sur le tillacpdi’un navire ,i et, quand je ne serai

V «plus, je laisserai des fils pour accueillir les
4 a étrangersqui-viendront dansmon palais. a»

l a: Cher vieillard, lui répond Minerve ,v [vous
y « parlngtoujvpursgayec sagesse..Qui ,’ sans-doute,

" il resté-115m; (lûtes:Télémàânasainement3’98. de- .

«sirs; c’est 1e5parti le plus. convenable; Môi,g je

a; n’irai point .coufcherdans vos demeures; mais

naja. retourne z sur le vaisseau pour soutenir le
’ p n courageude nos,’eompagnons,’ et leur) donner

«des ordres gear c’est moiqui me glorifié d’être

a le plus âgé: Les autres, jeunes amissdeeré’lé-

a maque ,, l’ont :,81:1ivi volontairement , et sont
«du même âge que lui. J’iraidone reposer dans.

frileïzjnavire,lendemain dèszl’aurore je partirai,

a pour n le pays vides valeureuii Causeries ,f ou je,
« dois réclamer uné’det’te qui. nÎestupas nouvelle,

4c ni d’une faible valeur. Vous , ô Neustor,,h.lpuis-’n

a que vous. recevez. çe jeune- héros. votre
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u maison, veuillez aussi l’envoyerà, Sparte avec

a un char, et l’un devos’ fils.iEnfin1donnez-lui

a ceux de vos coursiers qui sont les plus fortsïet’ il

p a les plus rapides. n I 95". l , v l’ l s , ç VAinsiparle Minerve, et soudain-1 elle s’envole

scuslaforme d’un aigle. Tous alors sont saisis
d’étonnement, et le vieillard admire la" prodige

qui vient d’éclater à ses yeux; Aussitôt ilprend

,la main de Télémaque, le nomme, etxluiparle

en (jeunots: A "A a l " w ï w!!-
’ u 05men -ami,je ne pense pas que, voussoyez

s a désormais un homme. sans forceZ et? sanàre’cïcius

a rage, puisque, si jeune encore,;leè immortels
«r eux-mêmes. daignent; Làccom’pagn’er vos; pas; .

a Dé tous les habitants de ’"l’Olyfnpë-âiëë ne peut

a être que la puissanteMifier-ve; elle quiiparmi
u les Argièns honoroit sur-tout votrecvàieureuxv r
a père. Déesse ,’ soyez-neuslp’ropice daignez

a combler de gloire! r’noi, m’es enfants, ferma
à Vertueuse épouseJI’inunôlerétipour vous une ,

42 génisse au large front ,1 qu’aucunîhomiiieu’aua-

le fa mise encore»; Soüë’le jaug; naine ”1”imme-w

(t leïraisur vosautelsï; après avoir dor’és’és cornes.

a na’iSsa’titesur ’ a i A ’ H " I n "’3’ il”

. Telle fut-25a prière, et Minerve l’exà’üijà’. N’es;

l

in,
lb
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terretou’rne’àson palais avec ses fils et Sesgeiil-ë

dres. Quand ils sontparv’enüs dans
p demeures: du roi, t0us se placent enordre sur

desiltrô’n’es et sur deslsiég’es.’ Alorsïle’vieillard ,

prépare pour chaque assistant une’coæ’upè’r

plie d’un vinipur vieillit’durant onze-"sas
nées, j’etïquerræin’tehdanie avoitpinsé’dans l’urne ,

qu’elle venoit d’ouvrir. ’SitôtfqueNestdra rem-Â l
pli ’la’i’cou’pè, il adressé sesvpeuxa Misère, et;

répand, les prémices en l’honneur: dè’ëët’te’i’fille’ .

dewlupitërg’roi’d’el’l’égide?"Ï"14 j ”

’ Quaiiid’le’è’ liseusesennuageasseæne Bof-1

vent gré deleurs désirs, et vont ensuît’è’is’êii

, baudOnner au sommeil.’ Cependant Nègres fait
dresser’pour Télémaque, le fils chéri. "d’UleSe,

un” lit Ein«or-il.lèux plus sous le portique ;’ veut

que-insérai; hérô’s’répose ’PiSist’rate, des i

peuples ,ï’ét A le, seul (des enfants ’dé’iN’estôri qui

n’eut pas encore nageuse; r Le vieillard i’Sé’ ré;- .

tire enfin dans l’appartement le plus reculé au
palais; s’endort sur le lit ’qu’aVOit; préparé la

reines a w W 44v a, «a, «tu.
- Leilérideinàiii, dès qui; brillé l’aurôre’fl’ciu-

gus"? NeStOÏ’ abàfid’onne’sa Couche, et,’S’oiltan’t

du palais, il s’assied sur (les pierres. p’oliés’irâfiï’.
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gées. devantzlçs, portes élevées. Ces pierres blan-

ches je; frottées d’une p huile précieuse, étoient .

cellesîoù, jadis s’asseyoit le, roi. Nélée, quesa

prudenceégalpit aux, dieux; mais qui. depuis,
vaincu,parqllinexoralil’e destin, étoit descendu
dans les demeurss;.ds..1’,llæt9,ri-; C’est’làïqùsæterè

’ nëïëiïêlëëësâçelënîç’a s’assiedës’mieuxenfuieN°86

top,,sagellconseiller des Grecs. Autour de luise;
a rassemblent ses fils, qui,tous,ont aussi quitté

leurs . Coachesa,.É9bsrhs9mflammée Persée a- ,
Arétos et Thrasyméde-,j le sinième..est Pis’is;

trate ;, ils conduisent cura-mêmes le rebeauflIÎélé-

maques]: le, font. Placer.auprès;du..viei11ard,

asalssmdrsâswèsrissoles? .. .
, ,ïalfiatez7vousfô rues enfantsàfdeg satisfaire à

me ’Ndeâi’rsa aillasse. Minerve nous souffla?

, êïgralaglezçïelle.quiÏmÏest apparue pendantglâesaæ

,9, enflée offert NeptunekQueîlÏun de vous aille

sciatixfichampsï, et dise au pasteur "de cpnduire-
a une, génisse enaces lieux; qu’un autre se rende-p
est 1°.Vsisâsàu’de Télémaqùesst qu’il amène

«ici tous ilesconipagnonside ce prince;.,gl,e,112i-
a seulement garderonjtjle navire; qu’un; autre
a: enfin appellelÎoriëvre Laercéejpour entourer

.cfld’Qr les cornes de la victime. Mes autres en-s
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’aj-fants resteront aupresîdem’oi. Dites aux sera.

a viteurs du palais de préparerun splendide fes-
u tin , de ranger les sièges , I de dresser le i bûcher

«du sacrifice , et dÎapporter une onde limpide. a -
, i Ainsi parle Nestor 5.. tous se hâtent d’obéirçà

Sesvordres. Bientôt on ramène: la génisse , et les;

compagnons deivTélémaque arrivent de leurs
navires;- arrive’iaussi l’ouvrier habile, tenant

dansses mainstous’ les instruments deyson, art:
lejmarteau, l’enclume et les fortes tenailles qui

1- lui servent à façonner, l’or; enfin Minerv,e**vient
elle-rhème, désirant assister au ,saeyifipeifl-Çeflfutv i

le noble vieillard qui donna l’or pour l’adapter

aux cornes de la génisse, afin que la déesse se l
réjouît en voyant; cette - offrande. Stratius et le

divinxÉchéphron conduisoient la génisse par

les cornes; Après eux ,* Arétos, revenantdupa- .
lais, portoit l’eau dansun-jva’se». richement oie
selé ; (le l’autre main: il portoit l’orgesaçrée dans

une: corbeille. Le fort Thrasyméde cestsarmé de"

’ la. hache. tranchanteLqui doit frapper l’holo- i
’ causte , et Persée tient :la;coupe vougl’on recueil:

lera le sang. Cependantle vieun guerrier Nestor
répand l’eau des sacrificeset l’orge tsacréeipuis;

adressant de nombreuses prières à; Minerve 5 fil
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. jette dans le feule poil u’il enlevairSur laitête l j i

de lagénisse. j * ’ et F a” a v
a Lorsqu’ils ont imploré la déesse, et répandu

l’orge sacrée, ’Thr’asymède s’appréche, et de

sa hache il. tranche tous les nerfsdu cougrla
génisse tombe sans forée. A cette vue, les filles

de" Nestor, iles’femmesdeïses fils,i-etvsa chaste ’
épouse Eurydice , l’aînée des filles Éde’Clymé’ne’;

prient en jetant- des cris de joie. On s’efforce de
soulevant de terre ’ l’animal expirant ,’ et ’ Pisi’sË

trate l’égorge’auSSitôt. Quand le sang a cessé de ’

couler,» et que Tas-vie abandonne la. victime ,’ on
la divise en morceaux; les cuisses*,’iéélônï l’usage,

.sont séparées du corps; lohlesfenv’elOppe’ï

graisse ,ï et deux fois en lestire’leôuvre de 121m:

beaux palpitantes? L’e’v’ieillard embrasé le liois

c desséché, àsu’rïlequelil répand du; vin, aspres

l’dïeil’ui de jeunes garçons pétrirairitÊ des" pieux air-1

" més denci’nqrdefidsy Sitôt que ileszcüisses sont

consumées, que lesfikassistïai’its’pnt’ goûté les

entrailles, ils coupent les restes de la’fictiinè, ’
e’t lesil’ibnèt’iiôtirïavec deïlongues pointes délier:

Durant J’e’es’ apprêts Télémaque est coudait

au hameau; labelle" PolycaSte ,’ la plus jeune des
, filles de’N’e’VStor’; quand il s’est baigné", qu’il’e’st

au

a
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parfumé d’essence), elle le Couvre d’une tunique,

et d’un riche manteau. Le héros, en s’éloignant.

du bain, ale port et la majestéïdesrdjeux; il

teur-des peuples. . - a r -
a s’avance ,4 et va s’asseoir auprès devNestor, Pas.

Dès que les viandes sont rôties, on les retire.
du féyer. Teus prennent place, commencent le
repas-et lesplus jeunes versent duÏvin dans
des coupes d’or. Lorsque les convives ont chas-Â

se la faim etrla soi-f, le vieux Nestor dit à ses

«à Télémaque, attelez vos meilleurs coursiers,

let disposez tout pour le vOyage; n .
Aces mots, ils s’empresSent d’obéir aux 0r-

dre’s de leur père": soudain ils attellent les cour;
sier’s rapides ,3 tandis que l’intendante du palais

dépose sur le char le pain, le’vin, etvtoutcs’ les, I

prévisions destinées àrvlæimourriture des rois,

enfants de Jupiter. Télémaque monte: dansïle

char étincelant; le fils de Nestor, Pisistrate, se
place à ses côtés, et Saisit les rênes. De son, .

. litez]: un ».,,)z ifouet Il frappe les chevaux qui selancent dans
la plaine, et bientôt laissent loin,derrière eux
lesremparts élevés de Pylos. Durant tout, le

u Hammam ,* mes enfantespréparez un ahan; .
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jour, ils agitent sans relâche le joug qui les ras-5

semble. . ,, .:7, Lorsqueleâ soleil se plonge au seindesrmers,
et que les ombres A descendent, sur les campa-
gués, ils arrivent à Phère, dansle palais de
Dioclée , fils ’d’Orsiloque, issu luis-même du

fleuve Alphée ;, c’estpla qu’ilsreposent "toute la

nuit, et le roi de ces «contrées leurtoffrit les ’

dons de l’hospitalité. z a x,
, Le lendemain , dès quel’aîurore veutfait bril-

ler dans les cieux les roses du matin , ils attellent,
i les coursiers , montent sur le .charinagnifique ,

et, s’éloignent, du palais là î travers , le portique

retentissant. Pisistra.te frappe L les, chevaux qui
partent sans, effort. Les, dans héros traversent

’ des plaines fertiles, et bientôt arrivent ansérine

(IuIVOyage, tant lescoursiers les emportent, avec
V a rapidité. C’étoit; l’heure; ou le [Soleilse céuÇhoit

dans lËQcéan , I et ;déj a ,1 les ténèbres, seggrépanj

doienIt’sur la terre. ,

. .. ’l’1’»: t v’r... P ’v ’ r .p A ’:,1 il .411

a .5, . F,,15.7DU’.’ËrIiOIS’IÈME endure, l

...n.,- z, Il



                                                                     

’an

[. LÎODYSSEE. 7, ’

l

WWWMWWWWŒWM

CHANT QUATRIÈME; in

m- l
ALORS Télémaque et PiSistrate arrivent dans
la valléer’profonde’ ou s’élève Lacédémone; ils

s’acheminent vers le palais de l’illustrétMéxïélas, ’

et trouvent ce roi célébrant un festin pourlîhy-

’men desson fils, et.pour celui de sa fille Her-

jmione: il envoyoit cette jeune princesse au fils
du redoutable Achille. Jadis dans les plaines de
Troie il lavoit promis, juré même à ce héros
de lui donner sa fille en mariage, et les dieux a
aujourd’hui veulent accomplir. cet hyménée.

Déja sont préparés les chars et les ceursiers qui

doivent la conduire dans la capitale des Thés-V
saliens a Peuples soumis au sceptredu fils d’A-
chille. Ménélas unissoit aussi la fille d’Alector

à son fils, le valeureux Mégapenthe qu’ileut ’

, dans sa vieillesse d’une, femme esclaVe;’ car les

l
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dieux’nê permirent point qu’Hélène donnât le

jour à d’autres enfants, après la naissance de

l’aimable Hermione, belle comme la blonde

Vénus. lAinsi dans ces superbesdemeures les voisins
et les amis de l’illustre Ménélas s’abandonnent

à la joie des festins; Près d’eux un chantrehdivin

accompagne’sa voix avec la lyre, tandis que
deux sauteurs habiles, en marquant la cadence,
font millet tours variés au sein de l’assemblée;
C’est-en ce m’oment’qu’e Télémaque et le fils

de Nestor arrêtent leurs coursiers devant les
pertiques du palais. Étéonée,.l’un ’des’fidéles

serviteurs de Ménélasv, est le premier’quii les ç
agaçoit, ’smïdain’ il accourtporter cette noué

velle au pasteur des peuples, et , se tenant de?
bout près de son maître, il fait-entendre ces

Ïparcles’: T ’ ’ ’ ’ ’
" a NobleMénélas, Voici deux étrangersg’: d’eux

’ w? héros qui me parcissenti iS’SIIS 01’117 grandi J 1115i-

"u ter; dites-moi sii’no’us’ devOnS dételer leurs

a coursiers, ou les envoyer à quelque autre’ici-
’ a toye’n qui, plein de bienveillance, les accueil-

u 1ere dans’samaiSon.»r j ’
«Jusqu’à ce jour, lui répond Ménélas indi-
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«gué, vous nefùtes :point,dépourvu (16863115, ô

e ,a fils de Boëthoüs , et Imaintenant vous parlez
i ,« comme un jeune insensé. rNoussmêmes’ pour.

fit tant ne sommes venus en ces lieux qu”enjre-
,« cavant une généreuse hospitalité chez les peu-

«ples étrangers. Puisse Jupiter à l’avenir nous

l’ ç: préserver du malheur! Hâtez-vous, dételez

gles coursiers de mes hôtes; introduisez-les
«dans cette salle, et qu’ils participent à nos

. «festins.» a . a , , A A. ,
dit :nÉtéonée» sort l’instant, appelle les

autreslserviteurs ,t [et leurgcommande daignai...
vre. Ils s’empressent d’ôter le joug aux chevaux

baignés de sueur, les attachent dans de riches
étables , et leur apportent de l’avoine qu’ils mê-

lent, avec le pur froment. Ensuite ils inclinent
le char contre, la muraille éclatante de 1313.an
cheur, et se hâtent d’introduire les étrangers

dans le palais. Télémaque et Pisistrate sont, ’
frappés d’admiration à la vue decette demeure

d’un roi puissant. Comme resplendit la.clarté ’

de la lune ou du Soleil, ainsi brilloient, les pa-
lais éleVés’ du vaillant Ménélas.’ Lorsque les

deuxïhéros ont long-temps pris plaisir à con-
temple): cette magnificence, ils descendentdans
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des bains?" pour. s’y rafraîchir: des captives les

baignent, répandent sur eux une huile parfu-
mée , leur donnent des tuniques moelleuses et

de riches manteaux; puis ils vont s’asseoir and
. prèsdu fils d’Atrée. Aussitôt un esclave s’avance

, avec une z aiguière d’or, en verse» l’eau dans. un

bassin Ïd’argent, pour qu’ils lavent. leurs mains ;

est-place devant eux une table soigneusement
polie.L’intendante du palais y dépose le pain

et les mets nombreux qu’elle tient sous sagar-
de; autreserviteur apperte des plats chargés
de toutes sortes de viandes, et leur présente des

coupes d’or. . i *
l Cependant Ménélas, tendant-la main à ses

’hôtes,-,leur parleences-motsr i L» f ,t .

«Prenez quelque, nourriture et livrez-émus2 à

«la joie. Quand vous aurez terminé. ce repas,
«nous vous demanderons quel rang vous tenez
a parmiles hommes. Non ,t vos parents ne sont
« pointd’une origine inconnue: sans doute vous

. a êtesiissusvde rois puissants; et ce ne sont point
a des: citoyens Ï» Obscurs qui donnèrent le jour à

à des héros tels que vous-s, Î’Îï v 1
Il dit, et leur offre le” large des d’un’bceuf

qu’on avoitplacé devant lui, comme lait part la

t
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plus, honbrable. ;;’- les;jeunes primes: portent; les

mainse?vers,, les mets qui; leur :"sonti- présentés.

Quand nils,o:nt chassé la; faim ettla soif, Télé-

maqueaditau fils deNe’stor en se .penchantwers
luipoùrn’être pas entendu des autres c’onivives:

- (c”Vois;,7ô Pisistrater,»ami cher à .mon; coeur,

«comme l’airain brille. dans ce palais . magni-
Ë! tique, comme l’or,’l’argentr’, l’ambre et l’ivoire,

«reluisent de tous côtés.- Sans dout’etelle estala

. «Splendeur de l’Olym-pe, demeure de Jupiter. ’
l ’ «çAîcettevaUe jereste frappé d’étonnement. w .

n» Ménëlas ,s qui? les”’entenvdfit-s’entretenèiriainsi,

leur adresse aussitôt ces paroles: l ’ ’
.« O mes: enfants, nulne peutse’ comparer à

.a Jupiter. ; . ses demeures et 1 ses 1 tréSors’ sont, im-

snmortels comme lui ;’ parmisles ’hommesï, il. en

a: est plusieurs? a, me surpassent en richesses ,
en d’autres aussime sont inférieurs; J’ai souffert

«a de grands maux ;I.j’aislong-tempsbrréleur» la

à terre , et ce n’est [qu’après la huitième année

«v que; mes Naisseaux m’ent ramené sur ces bords.

ïtt’DanSÂ mes courses lointaines j’ai vu Cyp’re et

w la Phénicie; j’ai parcouru les rivages-ide l’É-

n gypte; j’ai visité les tÉthiopieiis , les habitants

«de Sidon, les lire-5&1:pines,rà et. la Libye,.Ïoùr les

1, t A v a 6
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t z: agneaux ; naissent! avec: des a cornes ; les brebis
a y; Portent trois ’fois dans :unj en: Jamaiste’iï Zce

a pâys,fle maître d’un champrflettmême lapas-

auteur; 1 ne manquent ni Ide ,frofnage ,’ [ni L de la
u chair. des troupeaux truie d’un laitpleint de deu-

gc-Ceur;:durantutoutezl’année les brebis enflon-
.a’ nent’iavecri abondandemMaië , z tonifié qu’o coupé

n d’amasser de grandes; rieh’esses, j’errois” dan’s’

«ces contréeséloignéesi,’ un traître assaésinOit

au mon frère en.secret par;la;perfidie d’uneépou-

a se cruelle,-,«et.je nergoùte plus aucune joie à
4c"po’sséder. tous ces biens.’"Quels que . soient.:vos

«parents, ils ont dû vous parler de :mesîn’ial-

-« heure; car j’ai supporté de nombreux trairaux ,

«et fiai détruittun royaume puissant qui renfer-
Humoit’ d’immenses trésors; Plut aux dieux que

«jÏhabitasse auj ourdÎhui ce pelais avec la troi-

:«;sième partie seulement de toutes mes triches:-
«ses», etqu’ils fussent eneore; pleins-de vie;tôu’s -

«c, ceux qui périrent dans les plaines d’Ilion, loin.

ce: Îde la fertile Argos. J e. pleure , . e egémisvsumous

. rances guerriers, «souvent , retiré dans le [fond
La de ces:demieuresl, j’aime à nourrir làdouleùr

m dans mon amer; ’souvent’aussi je mets un ter-

.« me à mes regrets; car, l’homme est bientôt
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a rassasiétde tristesse. Cependant, malgréimes
a peines ,’tous ensemble m’ont? coûté i moins de

u larmes qu’un seul dont le souvenir V.me’reiid

tu odieux le sommeil et la nourriture: Non, de
«tousles Grecs, nul autant qu’Ulysse tinsse

A p a montra courageux et patient. Mais, hélas l.Y il
i i l «lui futlréservéde souffrirvbien des émaux, et

u je devois à monteur éprouver une profonde
«douleur de sa longue absence; car je neisais
«S’il a conservé lavvie,» eu s’il a péri; Tons les

Il siens maintenant pleurent: sur Son sortgÏet le
p. «vieux Laërte, et la prudente Pénélope; et Téï-

a lémaque, qu’il a laissé bien «jeune encore dans

p, «soupalais.» a . a î ’ i .- Mi
Il dit, et pe discours réveille tous les regrets de p

V Télémaque. Des larmes tombent de ses yeux au
il " nom de son père, et de ses deux mains prenant
i Son manteau de pourpre; il se couvre le viSage. p

Ménélas l’aperçoit , et dans son aine il AbalàhCèi

incertain s’il laissera Télémaque rappeler d’a-

bord la mémoire. de Son père, ouss’il doit l’in-

terroger le-premier, et lui parler pour éclaircir

sesdoutes. Il a « v. .. 4
Tandis que Ménélasi hésite au fend. de son

odeur, Hélène-g sort de sa" chambrelsuplerbe et »

l i 6.



                                                                     

84, LTODYssEE.
parfumée; elles’avance, semblable à Diane qui

Porte un arc d’or; Adreste lui présente un siège

qu’AIÇippe recouvre d’un tapis moelleux ,i et

Phylo ,, la troisième deses femmes ,’ apporte une

corbeille d’argent; jadis Hélène il la reçut, d’Al-

Candre; l’éposusszder, Polybe ,1 qui; demeuroit à

Thèbes, ville d’Égypte,«.et qu-ipossédoit degran- "

des richesses dans son palais. Polybe avoit
donné deux bassins îd’argent-, deux trépieds,

talents d’or à-Ménélas; et, de son côté, l’é-

pouse ,» de Polybe voulut aussi qu’Hélène reçût

des présents magnifiques; elle offrit" a cette
princesse une quenouille d’or avec une corbeille

d’argent, dont les bords étoient enrichis de l’or

, lapins pur. En ce dmomentla Suivante Phylo i
porte la corbeille remplie de pelotons déja filés,

et sur laquelle est détendue la. quenouille ena-
touree d’une laine éclatante de pourpre. Hélène

se placesur le siège, ou. se neuve une estrade
, pour; reposer ses pieds :61: se hâte d’interroger
son: épeussensces mots: . . a A à ï.» V

e M Savons-nous , Ô; divins Ménélas 1, quels a sont

a les hôtes arrivés aujourd’hui dans notre pa-

plais PPMe trompé-je; ou bien seroit-cela ve-
a rite? Je nepuis-me taire. Non, jamais aucun
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«homme, aucune’femme,’j’en suis frappée d’é-

cttOnnement, ne m’ap’aru’éôr’nnïe cet étrenni-

«c’ger semblable ’à’l’idée que du fils d’Ulysse,

« de Télémaque , lui que son pè’reîlaissa jeune

’«’encor’e dans sa maison, lersque les Grèce," à

a cause de moi, malheureUSe, portèrent chez
a les Troyens une lamentable guerre. s ’ 3* ’

«Chère épouse , reprend aussitôtFMénélas’, la

u même pensée, mioccupoit en ce montent; oui,
m c’est bien la démarche d’Ul’ySs’el; se ’sont’ds’e’s

a gestes , le feu.de ses regards; sa tete’éleVéej, ’et
u même :Sa; :cheveïlurezüîD’ai’lleürsi 5 lorsquef dans

Mmes discours j’ai rappelé le sbùVenirïd’Ùlvs’se”,

u et de tous les maux qu’il a sdufferts’poüïmijï,

u ce jeune prince a répandu’desïlaiiiiïes ’,
«r et de son manteau de pourpre’ilisieëtïè’o’üvlirt

(«le Visàgejwç :.;tî;a;;,:,n.g’- a? li: .È’KÏLÂ’U’J

Anssitôt-lejfils de Ne3t613,?’-PÎSis’tiate y fait en;

tendre ces parolesaz il ’l’ïï’ïî-W’ï’ in” if t

’ ’r Î«7Ménélasy I fils de « ildp’i’tërï’; lc’h’elF’k’le’s peuplés ,

’16 "il est vrai ,* ce héros est "le fils comme ’
.« vous l’avez :préSumétj mais Télémaqule’ës’t’ thio-

-« deste’; il lampant eaî’sorffrànrâlvss [pour

a la première son de ’ vous” interrompre ses
««discour’st,7vous dont lalvo’i’x inous’enchà’n’te

O

Mm. .-..Ü.....-. .FVW-n .4’.» -- m n.---.-.-.--- 4..., .. .mr
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«(comme celle: d’une divinité.gMon: père , le

uunvpileux’guerrier;Nestor, a.v.oul.u que e’fusse le

(a compagnonde’ce prince, qui ,des’iroit vous voir

à, pour obtenir) de, ivous, quelques, conseils ,i fou
a quelques V secours. ï Hélas Il, l’enfant éloigné de

a son père est exposé toujours à d’egrands maux,

a et même en à sa propre; smaiso-n pilzrestè’ ’ sans

«ç’Pgoteçteurs. Tel est, aujourd’hui Télémaque;

«A son père (escabsent et ,nul :parmiales; citoyens .
(fld’ltllaqu’e neveut .l’aider;à;r’epousser les mal-

a lieursquil’accablentp . . . , ’3’, ,
,1 j. . i5 Grands . l filis’écrie à; l’instant : Ménélas ,

a, idoine; pu, recevoir. dans me. maison lelfils
in; delce, hérosquilivra’ pour ma cause des Com-

fgjibat’sarsi terribles, lui qu’a son retOur jevoulois

rt’ajl’lpvnqrerbet; ichélrilr, plus que. tous les autres

«Grecs. Si le puissant Jupiter nous eût per-
l a mis; touslesjdeux de revenir dans: lagpatrie ,

« et de franchir l’Océan sur Unes 1. vaisseaux,

[giaqroiîs fondé, pour gluiybdans Argos. .:un"e’ville

affin.,’j.’aur9is,gfait ,éleverilun j palais , ’po.ur..qii’il

a, ginguet, gd’IIItjhpanlæieuses.a trésors ,1 son ,«fils . et ses

a Peuples; (pluvbjiejrià j’auroisu assigné A d’autres :de-

a meures, aux q citoyens , d’une ville» rentière V: par-

jt’outes, celles qui; sont 4. soumises, a à : mon
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ergempire..v;Làadu babine înous.yserions toujours
grenés ensemble ;». irien n’aurait interrompu le

hggçhçrme; deozcettezçdouce union; Selle auroit
,(Lcquéjdusqu’à ce que, la o mort ; nous eût enve-i i

.Ë’JQPPÔS de ses ombresüMais un dieu, sans doute d

«jaloux,d?un.3tel,avenir,, aveuluque le. mal- l s
(gheureuxlelysse fût seul privé de revoir, sa pa- ’

lettrine. .43, ,; 2;; A a M .. a
. m-Il; dits et ce discours réveille ladOuleurfdans
toutes les ames. .Helènejlafille, de Jupiter,- pleu-

’ soit; EëhQndammentçgè . Télémaque 1 [et ïMénélas

P ’ pleuroient’demême, et :lefilsd’e Nestor, ne resta »

point sans répandre des larmes; carëilrse: rapL. I
pela la - mémoire ; Ed’Antiquue , ..ah"éros Ëirrëpro-

chable. qui péritzsous les chps; du vaillantrfils
de’lÇAurore. Plein. d’un si recrut-311: souvenir, :Pi-

sis-trame parle en,ce,s’mots: 3v.! Ë. W? win15 a
.7; : tu E113. dËAtrée. 5:8.0uyent le.,-vieux Nestor: me dit

.5 (DE; ,vous Eétiez le, plus;;pnuclent dès: abomines.

« C’est-ainsi qu’il mus parloit;zloquUeËdânscses l l

:u demeures , î’nousj discourions ; Ensemble; Au- j

ajourd’bui ,. quellejque, soit; votreisagesseg-gdai-
.a gne’rezr-Vôufi. périspermes. .«conseilslï Jeuness’au-n a

«trois- :«voir -" couler; a des v pleurs 2 au; milieu : ’im u

«a festin; Quand-L l’atïrere. brilleraïdans», lescieuxr,
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a jerne me refuserai: point- àspleurer ceux? quinine
a itr’op prompte". destinée! a: plonges: dans tartem-

«ïbes’ iHe’l’asl sle’ seul hommage que: usurpai-1s:

« sionsb’ffrir.à:cei1x.quiïi1e sont plus amassâm-

a par? notre chevelureetüetîrépandre (légitimés.

a ’Jz’ ai jmoiumêr’neb unzjustesuj et de zplainte;î est

a l’un. de :mes- freresïa fieras-là tréflée ’n’ëtoit

’a pas le moins valeureux parmi les Grecà’fÊ’à’ns

a «adénite ,2 ËMënéla’sïj Ïvous l’aviez dû ï le scienhioî’t’re ;

«zpôurjrn’oitg Ëje În’e’ «l’ais aimais; vu; 1 maîsï on. dit

«r qu’Antiloque I l’emportait ’- sur: tous ses Ë rivaux

:cfpar sa vitessë .laieourse-,’let sa vaillance vidâiis
«les COIËI’lJatS.’;»t’:;Erin? rani! stirnvpÏ-ï- «un.» Mini

V w arrimai ;.11ui: :re’pondï Méhélas a vous à aveiïï’dit

«amurée que: diroit g toutziceiqüeferoit un hom-

«îfixerssageîet’ïbien plus questIissr’NéÂ-d’Un A

a père illustre , c’est delui’îqtl’eïv’ousï Ïëan°ïïlâïtai-

mon qui brille en Ivo’sï’disôoîxrsii’VO’nï’ vvnèëëiinoît

’ a: agames-1:12. posteniçéidë; céneîq’tie’aupitër: a

a comblésadfe-bièn’s’.iaufjïour’de l’eut! fisièsa’ne’eret

sa de leur thyménéegiûe? dieiifdans?tousflesrtelnps
a? aîEprotégévNestfor a irra’IVoulufïqüec ivoire! î père

«z vieillît danssesrdemeurés;entoureu’ecfivlsïpru-

a d’éntslétïbravés danslessaintiers-.aMà’ifltehsht

«donc’vsllis’peiidons’ les? rielg’ret’s’qiiunrtristesse-

. 1"’t
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«venira fait naître; goûtons de nouveau-les
1(charmes du repàS,;.et«qu’Ïon verse l’eau sur nos.

«- mains: Au retour Vide l’aurorerTélémaque ’et

a moi «nous aurons enCOre un entretien, et nous
«’pburrons alors. disc0urir long-refis en-

mseinbleç» t ’ ’ W ’i’ h P i
’ LÊA’uslsitôt”ASphalionàl’un des fidèles serviteurs

de ’Menélas’, verse l’eau sur-les mains des conn-

ves ,Lqui se hâténtde prendrelesmets qu’on leur

’aîserVis. y., A
4sïïeeïîendantïHélènej, la? fille ; de Jupiter, s’oc-

dupé ïd’unî’aaïxtrelsoin; ramageas: densité: ne une

préparation. merveilleuse qui ’s’usp’en’di’lës dau-

lieiiijsmtvporte’i a’Vëctelle l’oubli de tous les maux;

celuiquiï-la-mêlerdans son breuvage n’eï’ver’se

peut. de ,larîmesydurant sans un jour; ’n’ôn
me. mêinqëïquë glefîtr’épas l’aürô it prive ’de l5son

p’èreï ou ïd’e’isaï Mère’f’lo’rs même que" son "frère

Vous son :filsn’rèhé’rîjiïgi perces. par l’aire-in g f seroient

mm, à salves; Tel rétame:Premeâeàsslarsirè
querîpjoss’sdoit: la tueras Jupit’érf’Èlle’ le reçut

de: lîlâgyzpiiennérÎPbljrdanina; Tepousæ: de Thio:
tris; carc’est clause iliÉgY’pte’vsu’rltout’ qüe’lâîtèr’re

l fôümit Un’s’ra’nd nombre de plantes lagunes

salutaires, les autres mortelles. En’ce pays Cha;

l l
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que homme est un, médecin. habile, ’parcequeL
tous sont;issus , de Péon. . Quand , Hélène. a prés

paré ce, breuvage ,- elle ordonne qu’on . distribue

le, vin; puiselle fait, entendre-ces paroles ne".
. ,1; Illustre Ménélas-,;etm0us, enfants.«de.-.hé-.,-.

p «ros valeureux , puisque Jupiter, quizpeut. :130qu

a tes, choses a nous envoie, tour.- àâ- touret les
«c biens et, les: maux, prenez : maintenant îleïëreïs J

a pas , et, tranquilles dans n’es :ldemeures,,ugoûfl-.

« tez le charme des doux entretiens. Moi,,je;re,-.i
u dirai des aventuresqui plairont à: :mes:hôtes.
u Certainement e ne pourrois rapportenibi tous -.
a les, combats que. . soutinti impatient; liasses
« mais :311.moins:jsraççnteraùl’une 749136131113; -,

«grandes actions que ce, héros courageux g ait
ses? tenter au,» milieu du. peuple. troyens Gildas
«Grecs sont éprouvé ,tante;de,;pej;nes.;Un; jour

«s dans. s’étant; meurtri .Jde .cnupsighpnteuxsv -

«daleaux: ses épaules une paqueâtuttique;ç,z.etç, M

retenant ÎÏQKÊŒÊËÎCQPÂ d’un ravit esses, il arrive. a

«au milieu’ÇdeÇ ’nDSpIInemÎS-ê Ulysse était simien

«:(lésùiséeeus est habit quîonaleùtzpriwçgùh ne

a véritable . mendiant set, (certes, Vice n’est point:

g ainsi qu’il, parut . jamais sur les. vaisseaux,des.
a Grecs. Il. pénétré V-enacet état dans la. ville; des.

l
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a Troyens ; tous ignoroient, que «ce, fût Ulysse;
u moi seul il;ayant,,reco,n n11 ,je’l’i,11,terror;eois soi.-

«gneusement, mais toujoursnil,,éludoit. mes
«questions aVec adresse. Pourtant,;.dès,que je
«J’eus conduit’au bain , parfumé d’essence, et

«revêtu dejriches habits, je lui jurai,,par.;le
a plus terrible des serments, de ne point décou-
« Vrir. Ulysse aux Troyens, avant qu’il 1 futre-

a tourné ’dansle, camp, [Seulement alors il me

a dévoila tous les desseins des Grecs; puises:
«héros ayant, immolé son,glaive une foule
«d’ennemis, il retourna-12eme les Mairies «et

a par-là s’acquit une grande renommée, deprue

je dence. A la vue duzcarnage, les Troyennes
(a jetoient des cirisjdedésespoir, etmoi je me ré-

e .«g unissois aujfondde monceaur; car toutmon
3 à désir. étoit de Kreyojr, nies foyers, Sans cesse e

«pleuroissur la faute-où Vénus. m’avait.îen.g-

4 un; traînée, lorsqu’elleîme conduisit. loin des bords

.Wchétis de la patrie, qu’elle me. sépara. dama
tt,fille,iet de, monépoux qui l’emporte sur tous

ftp les mortels! par sa prudence. et par sa beauté. p

I«.Ûl,1Î; çherejépouse, reprend aussitôt Mené-

a las,,toute cette aventuréest vraie , et vos ré?
5c cits sont pleins dei sagesse. J’ai connu l’esprit
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«d’un grand nombre de ’héros; j’aiïpar’couru

a bien des contrées; mais’nul motter n’eff’rit

e «jamais à mes yeux une grandeur’d’ame’ égale

u à "celle du prudent ’Ulyssegcomlsien’ surèt’o’u’t

amenas derc’onstancev’etïdeforcé; cet’homme

’ètçc’Ourageux’, lorsque-les: plus ’dé’sGr’ecs’,

«enfermés dans le Cheval de bois, tassassent
a de porter à nos ennemis la; mais ’ et Île’càr’naï-V

a go” Chère Hélène , vous :vîntes alors à: I l’enl-

a droit ou nous étions;r,unj dieu, qui sans doute
«vouloit combler? de gloire les" Troyens yass
insPira’ cette pensée.*steaa Déipho’b’e ae-

èt’compa’ëg’nOÎt”’voS’-pas;* trois fois, enlies toit;-

a chant, fî’tés’le tout; ’c’es’i’la’i’îcs’ caver;-

encastelai” cachoient. nos embûches; "ensuite
a vous appelâtes par leur nom’e’l’iàcu’n”.des plus

têilluaresjmlgièhsfait imitant la mayas mais
à épouses. Assis au milieu’de nos guerriers,le
t ne déstressé; Ulysse et nidifnolps’ieéefi’ifüï.

7:2 mes vos parolesl. soudain ’,’ ’ en
ï« nomment message Dibiiiëd’e’et naisses.

., a« pesai-nageras, au du Min; Vous jàâïiéiï’db

sa. l’intérieur;’maisiUIySSe nous. arrête et regrime

Za’notife vivacité. Tous’les’ fils ’Gréc’s’gar’c’lent

a le plus profond silènes. Lesse matelasse.

W
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si siroit répondre à vos discours; mais Ulysse lui
«ferme la bouche ’ del saforte main ,s et sauve
« ainsi toute l’armée; même .il calma l’impa-

« tience de ce’guerrier jusqu’au momentoù la

a divine Pallas vous eut éloignée de ces lieux. a
’ I «Noble fils d’Atrée, Ménélas, chef des peu:

«ples, [répond le jeune Télémaque, ma dou-

«leur’n’en est .que plus amère; tant de vertus

a ne pouvoient’l’arracher à la mort; il devoit
«périr, lors même qu’il eut porté dans son sein

«un 9063113»: de fér;r:To’utefoisi,. ô Ménélas, or-

a donnez maintenant qu’on prépaie’ notre-cou-

« 0116, afin que du moins nous goûtions quel-
’ a que paix dans] les douceurs du sommeil. n

Il dit; aussitôt Hélène commande à ses. cap-m

tives dépréparerssous les portiques deux lits
superbes, de les recouvrir avec de riches man-

; teaux , des tapis et des tuniques moelleuses.
Aussitôt ces femmes Sortent du palais en por-
tant des flambeaux; elles se hâtent de préparer
les’deuxj couches, tandis qu’un héraut cenduit

lesétrangers. Ainsi, pendant toute la nuit, l’il-
lustre Télémaque et le fils de Nestor dormirent

sous les pertiquesidu palais. Atrides’étoit rer-
tiré dans l’appartement .leplus secret: Lie-ses

l

l
l
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vastes demeures,;et près de lui reposoit Hélène,

la plusbelle des femmes. ’ . * l
Le lendemain, dès "que l’aurore aux doigts de

trese eut brillé dans. les cieux, Mén’élass’arraa-

Arche au sommeil, revêt des habits magnifiques,
suspend à; ses épaules un. glaive étincelant ,p et

chaussera, ses-pieds de riches brodequins. En
s’éloignant de sa chambre,’-le héros paroit sem-

blable aux dieux. Il se rend auprès de Téléma-
qùe,l’appelle,*et;lui’ parle en ces mots: Ï ’ i

A m Queldessein ,ô généreux Télémaque, vous

«1a conduit jusque dans la divineLacédémone, a .

a: etvous a fait traverser les mers? ’Seroit-Ce
a a unelaffaire publique, ou quelque intérêtrpar-

a ticulier? Dites-moi la vérité.» " . ’
- a Fils d’Atrée ,1 chef des peuples , répond ï ausg

a sitôt le prudent Télémaque, e suis venu dans
a l’espoir d’apprendre auprès de vous quelque

«nouvelle de mon" père. Mes biens’sont dissi- 1 ï
«pés, mon héritage est anéanti,.:m’a maison t si à
«a livrée à des ennemis cruels quirdévorent Ïmes

1’ «nombreux. troupeaux de boeufs et de brebis ,
u et qui pleins d’audaCe prétendent ’à’la main

a de ma mère. Maintenant’donc j’embrasse vos

tu genoux, pour quefvous me disiez quelle ïfu’t
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"a la smort..d’éplorable ’d’Ulysse, si vous-’même

«en avez étéïtémoin , oülsi’vo’us l’avez’apprise

a de quelques :voyageurs. Hélas! tsa’mère l’en-

u fauta sous de bien funestes auspices. Soit
«égard, soit pitié, ne flattez pas ma douleur;

«racontez-moi tout ce que vous savez, et si
«jamais «mon père, le vaillant Ulysse , Îvous
«in aida de ses conseils et de son bras au’milieu
u du peuple troyen, je vous Conju’rc de vous en

«souvenir en ce moment,ïet de me faire icon-
rouinôître laWërité..a». ’ x

a «Ah! grands; dieux,»s’écrieiMénélas ’en sou-

- a o ’ a c ’ s l .r pirant, 1lS asp1rero1ent a reposer dans la cou-
a: che d’un homme vaillant, ces lâches insensés!

«De ’même au fond de la forêt une biche dé-

«pose ses jeunes faons encore à la mamelle
u dans le repaire d’un fortlion; mais, tandis
-« qu’elle parcourt la’montagneet va paîtreles

r herbages de. la vallée , l’animal terrible revient

u enson Iantre,ret les égorge tousisans pitié :ltel

u Ulysse immolera ces jeunes audacieux; Grand .
«Jupiter, Minerve, Apollon! ah! quen’est-il

. l . . l . . »a, encore ce, qu’il; futl autref01s dans la” superbe

” «a Lesbos, lorsque, se levant pour lutter contre
:a-Philomélide quile provoquoit aurçombat, ’51,
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a terrassace héros d’un bras vigoureux, et com-

y « bla de joie’tous. les Grecs! Ah! si tel qu’il- étoit

«alors, Ulysse paroissoit.;ar,.la:vue des préten-

a dants, peureux tous quelleumort prompte!
« quel funeste l hyménée l Quant aux questions
tr que vous m’adressez, j’y répéndraiasans- dé-

«tour, et ne vous tromperai pas; rie-vous
a cacherai point non plus ce que m’a révélé le

a véridique vieillard qui réside au sein des mers ;

« je vous rapporterai tous ses discours-
«Malgré mon impatience deretourner dans

«ma patrie, les dieux me retenoient en Égypte,
« parceque j’avois négligé de leur offrirides hé-

çtpatombes, etglessdieu’x veulent que toujours
«on se souvienne de leurs lois. Auemilieu de la
.. mer, en face de.l’Égypte,.s’élève une île nom-

a mée Phare ;l elle est éloignée durivage de toute

«la distance qu’en un jour. franchissent lesna-
«vires ,v lorsqu’un Vent frais enfleœleurs voiles.

«Cette île présente un port spacieux d’où les

« vaisseaux peuvent être, aisément lancés a la
a mer, après qu’ils ontpuisé l’eau nécessaire au

si Voyage. C’est laque durant. vingt jours je fus
a retenu par les .dieux,aet privé’des vents favo-

;’« rables quisont-les guides danseras à trairas

*T
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a les Plages de l’Oc.éan.»Déja toutes nos provi-

«sions étoient épuisées,.et mesmatelotsaue-

a roient péri, si,.,t0u0hée de compassion, une
«divinité ne nous avoit sauvé la vie. C’étoit

«Idothe’e , noble fille du vieux Protée , dieu

«marin. Elle prit pitié de ma misère en me
«voyant errerseul’loin dames compagnons,

a qui tous les jôurs alloient pêcher le long des
a rivages de [l’île , avec leurs hameçons recoure

«bés ,’ tant]. ils étoient pressés par une faim

«cruellem.Lajdéesse, s’approchant alors, me
(t parle onces mots :. 1’ xw*,-.a. ’’1’ Inn .3» Tram. LU’ -

, «Étranger, êtes-vous donc sans nul courage?
« votreraison est-elle troublée? ou bien restez-

«vous ici volontiers; ettgoûtez-Èvous tant. de
« charmes à supporter vos douleurs , ’ que vous

« nepuissiez trouVerh’u’n, terme à ces maux, lors.-

.. que la vie de vos compagnons est prête a s’ér-

«teindreln j ; , , 1.,; A, , l; , ,
Ï tf’ô’JVQuS, qui sans dôutéêtesmneydéesse, lui

r réPondisdè aussitôt . nm . , ce n’est point, vo-

« lamiers que je reste en ces lieux, niais j’aurai

«sans V doute, offensé. îles immortels , habitants

a de l’Olympesdites-moi donc, car; les î’dieux

»

y« connoissentgtoutes V choses , quelle puissance,

si. . z
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a divine m’enchaîne sur ces bords, et me ravit

a tout espoir de retour; dites-moi comment je
«pourrai franchir’enco’r’e la vaste étendue des

"u mers. »’

A a Étranger, repartit la déesse, je’v0us révélerai

a tout ce que je sais: un vieillard , dont les pa-
«rôles ne trompent jamais, paroit souvent sur
«cette plage; c’es’t’Proîtée’; l’Égyptien, de la race

u des immortels a et l’un des pasteurs de Nep-

« tune ; il connaît toutes les profondeurs de
al’Ocëan. 0e "vieillard ’est’m’on père, c’est lui

u qui me donna le jour; si par vos rasseyons
"n parvenez à le saisir, il”vous renseignera. votre
a routé, «laïlonigneardu voyage, et vous dirapar

« que! moyen V’Ou’sbbltie’ndr’ez Votre retour à tra-

. la Vers la’plain’e liquide; Il vous apprendra même,

«si vous le désirez , ô noble enfant de Jupiter,

u quels senties biens et les maux arrivés dans .
u votre maison depuis que vous l’avezquitt’ëe

a pour.tenter un v0yage si leng et si périlleux. »
* A! déesse, ’m’écriaiij’e alorsydaign’ez me adire

«quelles-embûches il’fa’ut’ tendre asceldi’vfîn vieil;

«l’ardhde peur que ne préviorie ma ruse, et ne

s ’ prafiienheiàm’ëch-apper. Les dieux difficilement

«peuventêtretSOumisparunfaible mortel...
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fi Je vous expliquerai tout avec soin, reprend

«ç Idothéç. Sitôt que le soleilstonche au plus

a haut des cieux, le vieillard véridique sort du
«fond des mers, et; lorsque le soufflé du zé-
« phyr noircit la surfaça des eaux, il va se Te-
«poser dans des grottes obscures; autourÎde
u lui rassemblés dorment les phoques issus de
a la belle Halosydnç; et tous, sortant du sein
« des évacues. répandent au loin l’odeur amère

.« des profonds abymes. C’est que je vous
à mutinâtes brûlerie l’aurore, pour avons
a placer parmi ces monstres marins;vous pren-
« (irez avec vous trois de vos .compagnonsles
«plus .;hrexes; et Nais vous instruiredes ar-ë
(t tifices du Vieillard. D’abord, à peine est-il sur
à; le rivage qu’il compte ses-ph.o.ques,let les exa-

a mine-attentivement; après lesavoindistrihués
u Par groupes «de .çinq, il Se couche parmi ces
«monstres marins, comme au! pasteur au .mi-l
a lien de son troupeau. Quand-vous le verrez
tt’ensçYelî dans son premier sommeil , rappelez

’ a toutes N08 ’ÎÎQIËCCS.’ tout votre ,courage,Ï.pour le

a retenir. malgré son éclair de vous échapper.

u Il prendra .millegformes diverses , tantôt .il sera
a comme lesanimallx qui. rampent sur laterre,

. 7.
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l ’«finiôt comme l’onde fugitive, ou la flamme

a; étincelante; vous cependant resserrez les liens, q
m et redoublez d’efforts; mais lorsque luiamème
n voùts adresseraîla’lparole; qu’il reparoîtra tel

, «qu’il étoit danslson sommeil, cessez, ô héros; l

r a, violence à ce Vieillard, et rompez ces
»«’ valors. demandez-lui quelle zdivinité

"’l-g’ë’oppose à votre retour, et comment vous

s’a’üïpoilrrez fraqchir la vaste étendue des’mers. »

;l»,,.,;,l».,«rEn (acheV’ànt cesiparoles, la déesse se re-

"n plonge dans le sein des vagues; etÏmoi,’ l’es-
’:ç prit agité d’une foule de pensées, je me rends ’

a Vers mes navires rangés-sur le sable. A peine
«suis-je vlarrivéi près larflotte que» nons’qiréu

, u parons le repas du soir ;’ bientôtlà’nuit-arrire, A,
l r ’ «et’chacun’ZS’endort’Sur le rivage. Le lende-

u main, au lever dle’l’àurore,vje"parcourois les l

«bords? de laÏ mer, en adressant aux dieuxfde
«’niombreuSes prières; rj’étoisîsluivi par trois ide

a mes compagnons, (Jeux. qui lm’in3piroicnt’ le

a plus-de c nfiance en toute entreprise; l
5:; a Cependantlldothvée,’ sortie du sein! des mers q

«apportoit les dépouillesde quatre uphoques l
«récemment immolés , ’rusevqù’elle imagina

’lu’pour tromper son père. Elle: avoit: formé ’de

l’. A l
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l «largescreuxdans le sable; c’étoit là qu’elle

«nous attendoit. Dès que nous sommesuarri-
«très , la déesse nous placetdans les creuxqu’e’lle p

(ra préparés , et jette sur la des
a mOnstres ’marinstais bientôt- cette embus-æ,

a cade nous est insupportable, et nous sommes, V p
« suffoqués par l’odeur qu”exlialent ces plii’oquesi

p «nourris dans lesabymes de la mer. QuiïPOur-a

a roit supporter eneffet de reposer. près? dam,
a monstre-marin? Mais ïIdothée, qui ’vOuloit p

«nous sauver, appartenu remède a à nos maqu V

K elle: fait (iouler,"dansinéogiharjnesï [ambroisie
«qui répand un doux parfum, etldisl’sipe cette

«fétide odeursDuranttout lematin nous rat--
«c tendons avec. patience. Enfin les phoques sor-

. «citent de la mer et s’endorment sur’le riva e;

v 7 v«Le vieuerrotée s’élanceraussi duc-sein des

«vagues; il trouve ses;monstres’.pesants,lles
a à compte; et les examinelsavec soin ;, c’est nous

a ;quÎil’1’.ohse1ive,;les premiers gainais, ne, soupçon-

« nant aucune embûcheflil sÎendortsans’crain-

«a t9. Soudain, nous fondons sur. ce vieillard Êen:

a ôtant-de; grands cris, et nous :l’trenlaçonsdans ,

«nos bras-Lui: cependant n’a pointç Oublié ses.

’ entes; fisc, change, en lion furieux; (il?
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«devient tour-à-tour un dragon , une panthère,
a Un sanglier terrible; tantôt c’est une ondefu-
«gitive;..tantôt un arbre élevé, mais nbus le

«a comprimons toujours avecforce; alors, inal-
«grêlses ruses, le vieillard, fatigué de tant de

a constance, m’interroge en ces mots: l
a Fils ,d’Atrée, quel dieu ra donné le conseil

a de: me ,surprendre ainsi par cette embue-11e?
a RêpôîldS-TÏIO’Î, que te faut-il? n .

u 0 vieillard; m’écriaifie. alors , :peurquôi me

«tromper encore par cette demande? Vous sa;
a vèz qüe je suis retenu dans cette île sans Voir

a de terme à mes maux, Jets qu’ent’on courage

a est prêt à s’éteindre; ditesumôi, car les dieux

a savent; toutes: choses, quelle, divinité-vinen-
u chaîne. Sur ces bords ,l 615.1118 ravit tout eèpoir -

rude retour; renseign’eZHnÏioli comment je potir-

a rai, franchir lesm’ers. n. . . y. ’
:1: VousdeVez lavant-tout, me Tiepbïrigdi-t le a

«vieux Protée; offrir à Jupitergainsi ’lqûÎàtïçtous

« lès immortels, r de pontifiât: sacrifices ,Ïr pour

c: obtenir de retourner dans: votre pàbriëyâ tra-
« vers .le’vaSteCMéan; Non; vous ne, reverrez ni

«vosliàmi’s, ni votre palais; vtouslhnerentrerez

«point’dans les champs paternels , L I
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«retournez pas d’ahgârd vers lefleuveÉgyptus,

. " «a issu de J apiter, pour immoler des’hécatombes
«ç sacrées aux immortels habitahts de l’Olympe.

v a Seulement alors les dieux vous accorderont

. l r a le retour que vous desirez,» , . .
* a Il dit, et mon, cœur fut. brisé de douleur

«c quand je reçus l’ordre d’aller encore, à travers

« l’immensité des flots, jusque vers le fleuve
« Égyptus Eucar cette. [route est longue et périlr- I

«ç leuse. Cependant j’interroge de nouveau Pro-

çc. très, etvlui tiens se diadours: l t
a Divin, vieillard , j’aecompliraL mut. ne, que

l «vous m’avez ordqnnéymaisrparlezvmoi sans

.a feinte, et daignez me diresi tous leSGFBes
« que, nous ’ laissâmes, Nestoretj moi , quand.
a nousvpartîmes» dPIlionÇ, Sontrevcnus pleins de,

«visser leurs navireS, ou si l’un. Jeux a péri
«ç d’une, mon inopinée, Soit-dans les naufrages 1»

, , «soit «entre. lesrhraszde ses amis, après avoir si
. «.fllprieusementlterminé’la’guerre. a» *

Ll " "’Œellefutznla Prière ,1 "et. «Protée alors me, ré-

a ponditaen;cestmots: » -- v i
- u; AtridempourqueilmÏadresser de telles ques-

«130119? Il Vous seroit préférable de ne rien 8a.-

a voir, etde ne. point pénétrer ma penséeg.’ear

l

’ ll n

hg»
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u ce" neigera pas, je crois, sans répandre bien
« des larmes que vous apprendrez ’cesr aventu-

.« resïPlusieurs des Arlgiensï’om péri,mais’d’au-

« très sont été sauvés. Parmi lesc-hefs des’val’eu-

r: reuxtGrecs, deux seulementts’ont morts durant

«le. voyage , vous Savez’quels. sent bien: qui
fa succombèrent dans les batailles ; un ttroisième

(c est: encore plein de .vie,imais il est retenu cap-
iàtif au milieu de l’océan.l Ajax, fils d’Oïlée,’ a

W péri non, loin de ses vaisse’auxilNèptune lavoit

«jeté contre les roches énormes de Gym, pour
a lÎarraCher aux périls ’deîlaïm’erl; èt’sansldoute t

«ce h’érosl’auroit évité’le trépas, queltlet’qu’eP’fùt l

a la colère de? Minerve ,t s’il. n’eûtnpas proféré des r 1

l’aîparoles’ pleines diorgueil’ qui. causèrent sa per- ’ li

t5 te: Moi seul, disoit-il ,.j?ai pif; malgré lesdieux,
He :ëch’apperf’tlaüx’iglouffres de l’Oc’éanÉ’ Neptune

-« entendit Ce discours téméraire :Tsôudam; dune

a main vigoureuse, vil saisit ï ml muent? iman
«frappe le roc de Gyra’qü’i’lï’tdivise «barrémien

«è une moitié reSte idebou’t ;”ët d’autre sassés.

a pitée dans lamer. délioitcelle’jôùïle-rflalheu-

vu reux AjaX étoitassis-Qetrceiguerrielrttô’mbe au

a scindes flotstiretentisssants; rAinsi’vpéri-tle fils

la d’Oïléev; ’énseVeli’ dans l’onde amère: Vôtre

A
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«frère, ô MénélaS, avoit évité la mort et sauvé

«Sa flotte; carl’àuguvste Junon protégeoit ce
a héros, Mais à peine eut-il approché des bau.

-« tes montagnes du cap Malée qu’une violente ,
«ç tempête le rejette sur le rivage oùvs’élevoit le

«palais de ThyeSte qu’babitoit alors son fils
«:Égisthe. lEn’rce" moment’Agamemnon croit il

« son retour certain, et les dieux ayant changé
«les vents,"sa flotte entre dans lelport’. Aussitôt

«(Atride , plein de joie ,h descend sur la plage,il
«a baiseuavec :transport le. sel de la patrie , et des
le larmes abondantes cou] enÎt adexses yeux: en ure-

« voyant la terre natale! Mais il fut reconnu
«par unesentinelle vigilante qu’avoitlplacée

« le perfide Égisthe , en lui promettant unaire-
«compensede deux’talents d’or: Cet homme,

a depuisune année, veilloit avecle-plus grand
- a soin, de peuriquè’le héros, v’enanten secret, ne

i? rappelât son indomptable z’Valeur.; A L’arrivée

« d’Atride, l’espion se hâteld’ensportert laznou-

’ «velle au" roi de ces contrées. ttSdudain:Égist-he

a oUrdiltl’unertramje odieuse; il choisit parmiisbni

«peuple vingt emmes des pluscourageux, les
«place en embuscade , et co’mmande qu’onpré-

«persan festin splendide. Puis7 méditant’un
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a affireux dessein, lui-même avec son char et
« ses coursiers il van chercher Agamemnon,
«j emmène avec lui ce guerrier qui ne prévoyoit
«pas lamort, et l’égorge durant le repas, com-

a me on immole un. taureau dans l’étable. Au-
u cundes compagnons d’Atride nlcstépargné),

a pas même des y "anciens. amis dÎÉgistbe ;.7 tous
«périssent misérablement dansson palais. n v «

a Ainsi parla Protée. A ce discours mon amer
a fut briséede douleur; couché surie sable du
a rivage que j’arrosois. de mes pleurs, je ne vou-
a lois plus vivre, vni revoir’la’ lumière du soleil, Î

a Quand j’eus .verpé bien des larmesenme trou-

a" lant’ dans la poussière, le vieuXdevindesmqrs

«fit entendre ces paroles: a Î a"? I ni
rcg,Cessez,jô fils d’Atréa, de pleurer plus long»

u temps a, puisque nous ne. pouvonsvapporter
a aucun remédiera" ivesllmalheurs-r retournez
a promptement, dans votre: patrie ,;v peut-être
«trouverez-vouslcncore Égi-sthe; mais si, prég-
menant vos désirs, Oreste’ l’a déja mis à mort,

«du; moins ivbus flaSSisterez aux funérailles .dÏAæ

ligamemnonr.’2»e»:zï " l . , . , ". ’ a r
u il dit g à, ces mots , je sens renaître mes Îesw

:r’prits abattus-flet, malgré mes peines, mon
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«cœur s’ouvre encorevà la oie; alors j’adresSai

a de.nouveau ces questions à Protée: l
«Maintenant que je saisla destinée’de, ces

a deux guerriers, nommez-moi le troisième,
a celui qui, plein devie, est retenu captif au
«milieu de l’Océan, ou qui peuteêtre n’existe ’

« plus. Quelle. que soit ma douleur, je veux con-

a n’oître son sort. n, . . "
a Protée» me répondit, aussitôt: . . a
a C’est le fils de Laërte, le roi d’Ithaque ; je. l’ai

«c vu dans. une île répandre a des larmes abon-

« dames,- près de. la nymphe Calypso, qui-par
«force le retient au sein de ces demeures. Hé-

a las! ce guerrier malheureux ne peut revoir sa
«chère patrie; car il n’a :ni vaisseaux ni ra-

«meurs pour traverser les amers. Pour vous,,lô-t
fl dÎVÎnLMénélas, votre destin n’est point de péa
«rir dans la fertile’iArp’r’osjJnjjïfnême.de Bond

a noitre la mortrMaislesdieux Îvo115: transpor- t
éteront dans les champs élyséens? situés. vers

«les confins deal-a terre. t C’est là que règne le 4

u blondfihatdatnanthe;c’est la que les humains:
(t Cuissent à jamaisd’unc vie fortunée. Laneige,
a les. pluies, les «longs-hivers , n’attristent point

a ces lieux, où 5611180688? ilÎOcéan envoie ilest.’
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. «douces haleinesdu zéphyr qui porte aux hom- A
u mes une agréable fraîcheur. Telle sera votre
a destinée, parCeque vousîêtes l’époux’d’Hélène

«a et le gendre de Jupiter lui-même. w * p
«En achevant ces. mets, ledie’u se’replonge A

«dans les vagues; alors, l’esprit agité] de mille
u pensées diverSes;-’jebtime hâte d’allertrOuver

K mes navires et mes compagnons. A peine suis-
u je arrivé que nous préparons le repas du soir,
fi et , quand la nuitest ïdes’cendue’des cieux, cha-

u cuti s’endort sur ler’ivage. Le lendemain, au

r lever de l’aurore, fillejdu matin, n0us lan-
« çons nos vaièscaux:Îêt la merinous dressons

« les mâts ,l et déployons les voiles. Les matelots

a se placent en rordre sur lesirban’csîyct leurs

«rames frappent les magnes. écumantes; Peur
«c la seconde fois , j’arrêtemes ;na’viresà lem-4

u bouchure du fleuve’Égyptus”, tissu de Jupiter,’f

ce et ’immole Ï des . hécatombes a choisies; Après

«avoir apaisé la colère’deszdieùx, j’élève une

«tombe à mon’ifrère’ Agamemnon , pour ’que’sa’

a gloire ÏsOit éternelle.*Tous ces:devoirs acconi-
«gplis, je me rembarquai; les’imm’ortels m’ai)?

a cordèrent un vent. favorable ,îetl me ramenè-

« rent cn-peu:de*temps dansma chère patrie;
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«Mais vous,,ô Télémaque ,’ restez dans mon par

x. lais jusque vers le onzième ou douzième jour; .

ç: ensuite je, prépal’érai tout pour votre départ;

’ a je vous donnerai de riches présents, un char
’ «superbe, et trois Coursicrs. Je veux vousof.

« frir encore une coupe magnifique, pour qu’en

’ a faisant les libations aux dieux immortels vous

«conserviez de» moi toujours un doux sou-

” a Venir. n . . j . ,
’ Le prudent Télémaque lui répondit alors:

«c Atride,’ne me retenez pas davantage en ces ’

«lieux. Ah! je resterois- volontiers unenannée
,« entière auprès de vous, sans désirer de re- ..

r voir mes parents et ’ma patrie, tant j’é-
«prouve de charmes’é’n écoutant vosrécits et

a tressages discours: Mais, pendant que vous me
«retenez ici, mes compagnons languissent à

«m’attendre dans la divine Pylos. Quant aux
Il présents que vous veulez m’offrir, j’accepterai

a ’la’ïcoupe seulement ; je neveux point conduire

«de coursiers *dans.Ithaqu.e, et vous laisserai
a ce don magnifique, vous qui régnez sur une

«vaste contrée, ou le lotos et le onc croissent
« en abondance. L’avoine, l’épautre et le pur

a froment couvrent’auloin vos campagnes’fer-
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rutiles; mais dans Ithaque on ne "voit ’ point de
a plaines étendues , ni de vertes prairies; Ce-
(t pendant cet âpre pays qui ne nourrit que des
«chèvres m’est plus agréableque; ceux ou l’on

«élève des coursiers; Les îles: que: baignent les.

« flots de la mer ne renfermentque peu-de pâ-
«f turages, mais .Ithaque moins que toutes les

a autres. » ’ "
Il dit; le vaillant Ménélas sourit à ce dis-

Cours, et, prenant la .déTéléimaque , il

lui parle sen ces mots: r . 4 p
c: Qui, mon fils, vous êtes d’un sang illustre ,l

. .u comme Ilîannonce la sagesse de vos paroles.
M’Eh mimi, jenhangerai les dons que jetivous
r destinois, je le puis aisément. Parmi les trié-’-

« sors que renferme man palais, je vous donne-

a rai ce que de plus rare .et de plus pré-
u cieux: une campe habilement travaillée; elle

’ a est toute diargent, mais. un or par ïenvc’ou-è

u renne les bords. Gratte Coupe vzest l’ouvrage «de

n Vulcain, je :la reçus-du vaillant fPhédime , «roi

a de Sidon» braquemart retour il m’accueillit
a dans :ses’..demeures;cteltest latriche présent que

«je veux vousofîrir.» " ’ ’ V ï A

a Tandis que ,cesdeux héros d’iScouroîent entre *
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aux, desserviteurs pleins de zèle s’empressent ,

Ï dans le palais du roi, les uns de conduire les
brebis, .lesvautres d’apporter un Min généreux;

et .leurs.hépouses, la tête ornée de bandelettes,

placent le pain sur les tables. Ainsi chacun s’oc.

cupe à préparer le festin dans la demeure de

Ménélas. , 1, r , t 7
I Cependant les amants de Pénélope, rassem-
bles dans le palais d’Ulysse, s’amusoiemtàà flan-l

0er le disque et le javelot dans une cour sori-
gneuàementpréparée, où déj asouvent ils firent.

éolater lieurtinsoslence. Antimoüèa etrzlejbeluEury-

maque, les deux chefs des prétendants, et les
I plus illustres parleur courage, étoient assis à

l’écart, En, ce moment le fils de Phronius,
Noémon, "s’approche dieux; il interroge Anti-

nous, et lui dit ces paroles: i . a .
a « Antinoüs, ne pourrois-je savoir quand Té-i

inlémaqu’e reviendra dePylos? Il est parti sur
«mon navire, et maintenant- j’en :ai besoin.,:
«déminant me tigrendreidaïns les vastes plaines (le

« :l’Elide, ou jeposséde douze jeunes cavales et

«des 1111118128 viiinçlomptés; ë vvoudnoi-s en :con-

in (luire un ici pour. [accoutumer au joug. a» w 1
Ainsi parle :NoémOn; :àscettenouvellea, (les

l
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deux héros demeurent immobiles d’étonne-

ment; ils ne croyoient pas que Télémaque eùt’

entrepris le voyage de Pylôs, ville’du roi Né-

lée; mais ils pensoient qu’il étoit allé dans ses

champs visiter les brebis, ou s’entretenir avec
l’intendant des troupeaux; Enfin le fils d’Eu-
pithée, Antinoüs, adresse ce discours à Noémon:

a Dites-moi la vérité ’, quand denc est-il parti?

«Quels sont les jeunes gens qui l’ont accompa-
tt’gné? Sont-ils citoyens d’Ithaque , ou bien

u n’a-t-il emmené que ses serviteurs et ses es:
«claves? Quoi! Télémaque auroit accompli Ce

le dessein! Parlez-moi sans détour, je veux tout
«savoir; est-cepar Violence, et malgré vous
et qu’il a’pris votre navire, ou bien l’avez-vous

«accordé de plein gré quand il vous: en a fait

a la demande? n 5 vl a Je l’ai donné de plein gré, répondit ile fils

a de’Phronius; et qu’eùt fait un autre à,ma
«place, lorsqu’un héros tel que Télémaque’ve-

k1 noit à inoi, le cœur dévoré de chagrins, m’a-

«dresser une prière? Il étoit difficile deÎs’e’re-

«fuser à ses vœux? Les jeunes "gens qui l’ont

«suivi, sont, après nous, les plus distingués
u parmi le peuplai J’ai vu monter aussi dans le
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u vaisseaule chef qui les; conduiSQit, C’étoit

m Mentbr, Ou’peut-êt1*e unedivinité toute Sem-
a blable à ce’îvieillard. En effet,lô surprise! j’ai

i ”1"en.°°ntré Mentor» hier au leVer de’l’aur’ore,
, il et cependant lui-même est monté sur le navire

a, qui» se dirigeoit vers Pylosb» , l

Ayant ainsi parlé ,Noémon retourne dans la
maison de son père. Antinoüs et’le jeune Eu-

rymaque restent muets depurprise : bientôt tous
les. prétendants se . rassemblent autour de. ces
deux gchahs”;entamaient. les, jeuxr Alors Anti-

. nous, pénétré’de douleur, adressenun discours

à .Il’assemblée; son sein est rempli d’une sombre

colère,et ses, yeux sont, semblables à la’cflamme

étincelantei; 15:1)? 5;: r..’, , 1,2’,"
5 «Grands dieux! s’écrie-t-il, le voilàndo’nc exéa

l se enté emrojet téméraire , cefdépart’ .deÂTélé-

a . maque. de [n’exploquis CÎOIIÎei qu’il osât» jamais

Y

’,.Ïllill

V . a lÏacçomplifi, Quoi! malgré, itant,.de.khéros-,: 21m

a jeune enfant-mous échappe; il équipe. unîna-

a vineà,’ :atlphoisit, pour l’accompagner les 1 plus

(f nillUSËQS’ d’entre, nos , citoyens ;L eh). bien l. qu’il

1 a .pourguiYe. ï. slavisants? , bientôt, pilet: lui fiera; fus-

a neste, Ah! plusse J apitep l’anéantinavant qu’il

si ait, consommé 51.10"?spértslfiâtçkvqiis»don:

1. o - I ’ ’ 8

. ..............». .æAAw-m-»«7 . . ...w....-.-. AN..."
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veinezémoi, mes amis, un navire et vingt Ira-
n meursrje lui tendrai des pièges ; je l’obser-verai
i: [dans le détroit v d’lthaque et de .l’âpre sanies ,

«.afinqu’il trouvela mort dans ce voyage. en;
a trepris’ pour chercher son père. n

p Il dit; tous applaudissent avec transPortià
ce projet sils se lèvent.aussitôt, et rentrent dans
lademeure d’UlyS’seg..i.:::.zï: .05 w a I îv « v ’

- a, Cependant Pénélope: n’ ignare! pas longtemps

les: desseins qu’avoient’formés les irétendaints;

elle en fut instruite ’parirlïeiîhiéraut Médon qui

les, avoit entendus strameïrîcèt odieux: complot;

bien qu’iltfût abers de lienoeiante ’desïdôurs; son;

daim fil lsïemprésse d’en porter zla’-;1rrouv’elle a la

reine, et Pénélope, en le voyant arrangeait
. . ,.» ”x«I,,,Ï*? 1 ’ s Art: ’.entendremesaparblés l ” A "un ’D v)

. içcliléraut ,zpvourquoiles-ïfiers prétendants vous

«écrivoient- ils enlises dieu-xi: 1E3; :eenfaoarmems
.«zmanderÎ aux esclaves: Id’UI-YSSËÏ’ de L’siisfit’ë’nd’re

«des travaux, :des préparer ileilfestih 1de" ces
MIÎrïmés? Alliéfiue"ne’ÏC’eSrsentalcilsfileurs son;

limités; 1’61: que a nase rassemblent s’ilsëïâî-llëiir’s *;"

«puissent à listé’uj surates pliéfiiél ne? i ëii’lè’ü’rï der-’- 1

interne est-«0* vénal ’x l’élan" uéii’bdrîiz-oü’s’ïréul

i , i 1I «même mandaterasennuagées résumasses
,.

à:
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a du sage Télémaque ,ïn’avez-voiis donc point

- a . - E ,-u appris de vos pères, durantvotre enfance,

a se COIldLIISÔIÊ avec (aux; Jas.
q l . l a ’ ga mais il ne commit aucune injustice, ,çtn’en

1c maisï,artouj Ours. fidèle aux devoirs des bons

«rois,.onl ne le voyoit pas accabler les unsde
u sa;haine.,’et prodiguer aux autres sesïfaveurs;

a amàis enfin il n’usa de rigueurs envers aucun

a homme. Votre ame se montre tOut entière
tu Ldapsi cette ï infime: conduite; .etrmaintenant il
4E nîesït plusde, recOnnoisSance pour les anciens

;.a;Grande"reine , lui. répondit aussitôt le sage
u Médon’, plût aux dieux "que ce fût la tout v0-

u tre. malheur !:.:Mais:t les ’- prétendants méditent

u une projet plus r affreux et "plus terrible; I Puisse
a Jupiter, ne pas permettrprlïu’il s’accomplisse!

a iIls jyeulent, amies d’un îferüétincelant,» immo-

115161; t Télémaque? lorsqu’il? reviendra dans son

«:p’alaîà à: car;.peu:r”connoître» la destinée de Son

p fa père, ce jeune: prince est’all’é jusqu”à Pylos ,

metgdanslar divine LaCédémone. u- , l .: . . i
: œAtcefternouvelle ,«Pénélope sent fléchir ses

genoux et défaillir son cœur 5’ elle? netpeiit pro-
8.

z

in. .«proposa.«jamais dans l’assemblée du peuple; i

’ i
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férer,une seule parole. Ses yeux se remplissent
de larmes, et sa douce voix expire suisses lé-
ivres; enfin, après un long. silence,ielle laisse
échapper ces mots: ,.:; ’ p v. , ’
a ’ ce Héraut, pourquoi mon fils esteilpartiRQu’a-

« voitéil-besoin d’équiper ses rapides vaisseaux

ne qui à sont pour les :mortels comme pour-
«siersfailés sur les plaines liquides? ,Ne veut-il

V a donc laisser aucun nom dans la mémoire des

«hommes?» . . A, . . . ..
l u Hélas! je ne sais , repartit Médon, sirtquel-

a que divinité lui suggéra ce dessein-louai dealui-
«même il a conçu le projet d’aller àPylôsïg’s’o’it

a p pour s’i’nformer’du retour: deson’ père, soit pour A

«apprendrede quelle mort ce héros a péri. si .
, En achevant ces parolesyle héraut s’éloigne»

du’palais d’Ulysse. prie douleurprofonde sïemà ’ ’

pare alors edesPé’nélope-gelle ne peut rester. (un

instant assise sur les Sièges nombreux qui rein-
plissent ses demeures ,ï ’et se - ette. sur le seuil ide

laizchambr’e, en» pleurant avec amertume; 3 An-

tonin; d’elle gémi’àsent. les 5 femmes: i nombreusps

p qui la servent,les,pluswzjeIinesicolmmezlesiplus
âgées". T Enfin , à travers ses sanglots; zla: reine

leur adresse ce discours; 1333351", Î: la
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« 0 mes amies, apprenez mes douleurs: de

cr toutes les compagnes de mon âge, et qui fu-
«rent’élevées avec moi,’les dieux ont voulu

« queje fusse la plus infortunée. J’ai perdu cet

a époux valeureux qui se distinguoit partant
a de vertusentre tous les enfants de Danaüs , et
a dont la gloire a retenti dans la Grèce entière,
«jusqu’au sein d’Argos; et maintenant mon
a fils, à la merci des tempêtes, est emporté sans
u gloire loin de sa patrie; nul ne m’a prévenue de

a son départ. Quoi le malheureuses, vous n’eùtes

a point dans la pensée de venir...m’arracher au
a sommeil quand vous apprîtes qu’il alloit mon-

de: ter sur son navire. Ah! Si j’avois pu savoir
a qu’il voulût entreprendre un ’si long voyage,

«i je l’aurois retenu malgré son impatience de
«partir, ou bien il m’eùt laisséeexpirante dans y

la ce palais. Toutefois, que l’une de vous appelle

4 le vieux Dolius , ce fidèle serviteur qui mefut
p, «donné par mon père quand je vins "en ces
«lieux, et qui maintenant cultive les arbre’sde

111,103 VCrgers; il se, rendra’près de Laërte, et,

u’l’instruira’de tousmes chagrins; peut-être

«(alors ce vieilland vénérable prendra-t-il la ré-

«solution de se présenter devant le peuple, et

m
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«là,- d’accuser ceux qui désirent avectantl d’ar-

« deur anéantir la postérité du divin Ulysse; :1 i

1 Alors la nourrice EuîryCIée fait entendre ces

paroles: q ’ t ’ v ’ V
., m Ma maîtresse chérie , vous pouvez ou m’im-

« moler avec un fer cruel ,1 ou permettre que je
avivé encoreî danses palais, mais je ne puis
w plus long-temps vous: catcher l’a-vérité. J’ai

a cennu les desseins de Télémaque , et c’est moi

«qui Inindonnai lapain et: leuvin: pour son
«voyage;- mais il me fit promettre avec ser-
«Ë ment de ne rien vous déèOuvrir avant le don-11

, nt a 2ième jour, à moins, dit-il, qu’elle. ne” vous l

«interroge, Lou - qu’un! autre" ne 11’ instruise de

«momdépart; je crains que! dans-83’ douleur
a profande elle ne meurtrisseson b’eausîwviSage.

«Ainsi donc, 1ô Pénélope, entrezdans le bain,
«revêtez-vous de riches: habits, et,tn’1roritant

il? avec ivosxf’emmes dans les appartenients éle-

(5 Vésgz implorez Minerve -, la 1 fille. du. puissant
(c Jupiter; n’enidoutez’ point ,1. cette déesse préSera

a Verarvotre fils deila.im0rt ,1- mais n’ailligez pas
a un vieillard accablé déja’ de tant ’d’infoi’âtunes;

u je ne! * puis croire 1 que la î’raee: d’Arcé’sius soit

a odieuse aux immortels. Sansdoute, un j’enr’

a;

stratifiant . A.
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a il reparoîtra, celuiqui-doit seul posséder ces
« superbés palais et ces vastes campagnes. n!

.. Ainsi parlerEurYCÏËB; lanreines suspend un
instant ses plaintes , et sécheles larmes qui cou.

l lentsde ses yeux. Puis elle entre danele bain ,1
se revêt de riéhesrhabits,1monte aVec ,sesrfem-p
mes dans les appartements supérieurs, et, d’é-

pvosant l’orge saCrée dahs’une’c’orbeille, elle im-i

plore Minerve; en ces! mots: i 7 .
a Exaucez mes vœux; déesse puissante; si je:

«I mais le ,prudentUlySse, fit brûler sur Vosautels?
a la graisse destbrebiszet çdes;sans!test-1mn; daignai.

a vous en souvenir aujourd’hui; délivrer mon) i

a. fils, chéridu trépas, et dispersezlatroupe de
a ces. audacieuxv qui1.1prét’-endent à! me main; 5) ° 1

En achevant ce ’diSCours ,Pénél’ope’làisse éblaî

ter ses? gémissements, Mais la? déesse! sans!

sa prière; Gependantr la! foule des prétendants
* remplissoit de: tumulteïles sans: du’pal’a’isfenr:

veloppées: déj a 1 des ombres dü1s’oir, et ’pliiài’eur’s”

d’enga- Princessuperbss;parloient ainsi: G1 r5:
l- "semâmes la’re’ine fait’en ce lamaseries?

t aPPrêt’S’dëïson hyïiii’énée, me prévdit ses 11’s-

«mort qflilmïînaces’on:.fijsjgulx Ï. .. .Î .,

V fiels émient ’lé’urs discours; mais: ilsïiîgiiôi- .
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roient’eux-n’iêmes ce qu’avaient résolules dieux.

Alors Antinoüs , s’adressant à ses compagnons :1
a Téméraires ,’ leurîdisoit-il , réprimez vos dis-

u cours imPrUdèntSa de’ Peurque" quelqu’un"! ne

« divulgue "nos projets. iLeVOns-noustdonç’ en

«silence, et tous exécutons le dessein’que’bous i

in avons formé. ni: V . , . p l H
-Il1dit, et choisitdans lendmbre vingt hom-

mes des plus braves, qui l’accompagnentsur le ’

rivage-Bientôt ils lancent un navireàl’a mer,
et dressent le mât où sontattachées leslvoiles.
Ils passent les rames: dans de forts tanneaùx’de

voiles éclatantes de blancheur, et des serviteurs
pleins: de zèle leur apportent des armes. Ils mon: l

tent; ensuite dans le vaisseau, le conduisent
vers lavhjaute mer; et; prennent le repasdu soir,
en; attendant que la nuitgdeviefi’neplns sombres.

,cuir, dispo’sentîto’ut avec soin ,. .déploient1lesfi

La prudentePénélope, retirée dans: ses, apex

parteinents, se reposoitsansavoir pris devnour-r
riture; aucun aliment, aucunjbreuvage trayait

z

approché de ses lèvres; elle réfléchissoit avalisa-Ï

quiétude , incertaine si son..fils éviteroit la mort,
ou s’il succomberoit sous les .coupsd’esn. préten-

dants : ainsi se tourmente et frémit une liai?
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que la foule des chasseurs environne de pièges. ’

le sommeil S’empare de la refile ; ,
aumilieu’de ces ViVeS alarmes, elle s’endort,

. I ’ 1 :1). 1etend’üejsur sa couche, et repose ses membres

affaissés, . àEn ce’ moment d’autres soins occupent la

penséedeMinerve; elle forme unifantôme en .
tout semblable à la princessealphtliimée, fille
du ma nanime Icare, etl’époused’Eumèlequi

dans ère. habitoit unpriche’ palais! Minerve
remanie; dans la: demeure . d’Ulysse , afin . que . la

malheureuSe’et plaintive Pénélope trouve quel-

que, adoucissement à ses peines , et sèche ses
plarmes’iamères. Ce fantôme léger se glisse dans

la: chambre par l’ouverture ou passe la cour-
roie qui retient la clef dans l’intérieur, et, s’ap-,

Payant suqla tête de la reine, elle lui dit ces.
mots :

. 1,.«1V0us dormez, ô Pénélope, et’votre aine

«à est A accablée de’tristesse. Cependant les.,im-

u m’bÏrtels neveulent pas que vous pleuriez (la-A

«vlal’htàge ,g ni que v0us restiez ainsi. plongée

a la douleur. Bientôt votre fils sera de re-.
« Près de Vous; car il n’est point coupable

f1 amers, les dieux.» ” " * i
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PénélOPe, goûtantun sommeil plus tram-7
quille dans le palais des songes,’lui répond ausi

sitôt: 1 - r ’ l j Ia 0 ma 1sœur1,1’pourquoi1 venez-vous en ces

«lieux? Autrefois vous ne! les fréquentiez-jas 4

z: mais; car vous habitez un séjour bien elei-
« gné.’ Vous me iconseill’e’zd’apariser manden-

i«leur1et-de calmer les chagrins qui dévorent?
a; mon âme ;’ mais, hélas! j’ai perdu cet époux

«c valetireux’ qui se distinguoit par, tant devers
a tus entre tous les criants deaDanaüs,.ce héros

a dont la gloire a retenti dans la Grèce entière,
a jusqu’au sein d’Argos; etï maintenant voilà;

« que mon fils bien-aimé m’abandonne. 1. L’im-

« prudent ne connoî’t pourtant-1 ni des travaux
, «de la’guerre’,lni les assemblées des hommes;

a Oui, je pleure son absenCe plus: encore que
«celle d’Ulysse; tremblante, jeterains pour lui

a de grands malheurs, Soit parmiiles peuples
a étrangers, soit même au milieu destriers ;- car
a de nombreux ennemisïjlùi dressent des ciné

’ a bûch’es’,;.et7 brûlent. de liimmoler’ ’avantqu’il

«n’aborde au rivage de la patrie. ne ’ 95
’ «Rassurez-vous 5’ reprend: l’e fantôme d’lpl’ila

«thimée; bannissez la crainte de votre cœur.
z
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’ a Près de Télémaque estran guide dont tous les

a hommes desireroient l’assistance, un guide
a dont le pouvoir est sans bornes;1lc’est la puis-
a sa’nte Minerve; elle-même prend-1 pitié de vos

«douleurs, et m’envoie pour vous instruire de

« ce voyage. n V 1 , p, a; «Ah! s’écrie aussitôt Pénélope, puisque vous

a êtes une déesse, ou que du moins vous avez
1 p u entendu la voix de la divinité, dites-moi si

u mon époux infortuné respire encore, s’il jouit

«encore de. la. lumière du soleil; ou bien s’il a
a péri, s’il est descendu dans les-demeuresde

«Pluton. n a*« Je ne puis vous dire,,rép0nd le léger fan-

a tôme, si votre époux, est vivant, ou s’il est
«1110111; je ne dois point proférer de paroles in-

« censidérées. n, l , p l’
A ces mots, l’image d’Iphthimée repasse par

la même ouverture de la porte, et s’évanouit
au souffle des vents. Aussitôt Pénélope s’arra-

ché.au sommeil , et goûte une douce joie du l
songe qu’elle a vu durant la nuitpobscure.
-’ Cependant, montés sur leurs vaisseaux, les
prétendants sillonnent les plaines liquides, ,mé-

ditant toujours le trépas de Télémaque. Au . .

l
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milieu de..la mer est uneîle hérissée dé rochers; i l A p

située entre lthaque et l’apre. Samos ;’ on la ’
nomme Astéris, elle est peu grande, mais elle
offre’aux navires deux ports favorables. C’est

là que les prétendants attendent le fils d’Ulysse

pour le faire tomber dans leurs, pièges.

un DU QUATRIÈME CHANT.

o!
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L’AUROBE, abandonnant la couche du beau
’*Triton,véèlairoit1 de sa vive lumière les dieux

’-et"les mortels, lersque tentes’lés’ ’divinités’se

réunissent-dans l’assemblée. A leur tête paroit

’Jupiter,’maître de la foudre, le plusgrand et

1-le. plus puissant des dieux; MinerVe en cerne-’-
q.fluent retraçoita leur souvenir les nombreux,

.malheuésïd’Ulysse ; car ce guerrier, retenu dans

me de la nlmPhe calypso, fut toujours le plus
11cher objet de. ses soins: j 1. » 1 11
"il «Jupiter, disoit-elle, et Vous, fortUnéshabi-
:« tants des ’Cieux , que désormais aucun desrois

a bondrée du sceptre ne.150it”plus ni juste,"
m élément’rqu’il ne’nourrisse plus en son ’ame

I «de noblesl’pensées; mais, plutôt qu’infleXibIe

’ «(et cruel, ilneïconnoiss’eque’l’iniquitéipuis-

un.
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. «que nul net-seressouvient d’Uly’sse’, nul parmi ’

x Ses peuples qu’il gouverna toujours comme
a un père plein de douceur. Ce héros infortuné
«souffre mille tourments dans’une’ île lointai-

u ne, et la nymphe Calypso le retient parforce
«auprès d’elle. Ulysse ne peut retourner dans

j «sa patrie, puisqu’il ne possède ni vaisseaux

a ni rameurs pour traverser les mers; et main-I
«tenant voilà que de perfides ennemis brûlent
s d’immolÇr son. fils chéri quanti; il11revisndr’e

.11. dans]. ses demeures; cascadeuse prince, pour
.460911n9îgtme la destinée de soupèrent-est alléjusé

qu’à Rides» et dans la «v1zt’sts4La9édémone. if; ’

. Q..,ii1a.fi1,lei répond. J unîtes, .qusllszraïolè
u, s’est Vé’ÔhiaPÈéQ de. vos, lévites! ensimâmes-

invaginons pas dépitée qu’UIYSSe jà son retourne

a vengeroit de. ses ennemis P, .Pouri Télémaque,
u. savez touj 9ers son guidervdusdontî la :pliiS- .
a sauce est sans bornes, afin qu’ilïabo’rdeheli-

«creusement aux rivages. de la: patrie, et que les

[a prétendants retOurnQBt;1dans, Ithaque sans
;ig,avoir eXéputé leurs. (1658611153 il, hi) n I
. , Ainsi, parle Jupiter, puis 1 il. albane-t. cet-1: ordre l

. àMercnre,,SOn,fils , f, : ,- r :,’.Ï;’::ï;:’ tir

1 45 Mercure, toi qui fus en toute. occasion mon
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i. messager fidèle, vadire la belle Calypso que
u j’ai résolu dans "ma pensée le départ du mal.-

«heureux UlysSe.;1.j.e veux "qu’il rentré au sein

« de ses foyers, Sans le secoursnides dieux ni
«des hommes; je veux que ce héros, si patient
si dans l’infortune,1monte sur une frêle barque, A
u et qu’après vingt ours il-a’rrive dans la fertile

a Schérie, terre des Phéaciens qui jouissent d’un

«bonheur presqueégalà celui des immortels. l
u Ces peuples l’honpreront comme une divinité,

51.1llaceompagnerontdanssa chère patrie, et lui
a donneront de l’or, ide l’aaira’in 1,. et, des filète;-

« ments .en plus grande abondance qu’Ulysse
la luiémême1n’eii’ eût rapporté d’Ilion s’il avoit

«conservé sa part des dépouilles ;Âcar sa destinée

a est de revoirses amis, ses superbespalais, et ,
à de retournerfiin.’ (sur aux; terres paternelles. à

- ÏIl .dit;.ai’is’sitôt,lecéleste messager s’empresse ,

d’obéir;.ll.attache àzses pieds: des ailes d’or,

ailes immortelles qui le portentisurïl’es ondés-«et

sur les Campagnes, aussi «vite-1 que 1 11s. souffle! des
vents Puis ,1 prenant le! caducée; idonti’l se sans

son gré pourŒermerrleszyeux des 1h animes, out-les,

1 arracher au Sésameil ,1. Mercure le fientent ses
mains , et s’envole’dànsflesàirs’i:"Rebord’ il bien:

l
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ïchit les montagnes dePierie, et du haut des cieux
p il se précipitesur la mer en effleurant lesvagues

avec rapidité ,semblable à cetsois’eau nommé la-

, ros qui , parmi les gouffres profonds de l’Océan ,

poursuit les poissons, et plonge ses ailes pesan-
tes dans l’onde amère. Tel paroît Mercure peu-a
che sur’la surfacé des mers. ZBientôtÜil’ atteignit

l’île .Ïlointaine "de 1 r calypso ;ï quittant. alors les

flots azuré’s,’il gagne le rivage et s’avance vers

la grotte qu’habitoit cettenyinpheà la blonde

cheVelure. Le dieu la trouve dans sa demeure,
V une vive flamme éclatoit Çau’seih du .foyer,’1ety

parftoute l’île- s’exhaloit le. suave parfum: du

cèdre et . des bois odorants qui brûloient dans
l’intérieur de’la grottes C’estzlàqqueï Calypso, ’

ï chantant d’une;voixçginélodieuse,’ s’occupoit à

tisser’la toile avec une navette d’or. Prèsqde Ces

lieux s’élevoit 11m; bois verdoyant. d’amies ,’ "de

peupliers et décyprès ou les oiseaux aceouroien’t A

enfouie, etqceux qui1chéris5entï1les ténèbres,

styles. éperviers, et les corneilles marines à;la
voix perçante , qui se plaisent aux traVaux de’la

l mer. Autourtdëcettegrotte sombre unejeune
vigneétendoit ses brancheschargées de grappes,
et quatre fontaines; laissant ïéchapper une onde-
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limpide qui se divisoit en mille canaux divers,
alloient arroser des ’prairies émàillëes’de vio- l

lettes et»d’amarantes.»- Aucette merles dieux
euxrmêmeSÉÊOÎént frappés. d’admiration, et

goûtoient une dOuce joie. C’est’là’que*’.à’arrête

le céleste messager: lorsqu’il eut contemplé
toutes ceslhe’aiutés ravissantesilkentra’. dans la

grotte. Calypso le recohnutlàl lÏinStàntgï-îcar ja-j l

mais. îles : « immortels ne I restent inconnus iles
- uns.auic2autres, quelque éloignées que isoieùt
leurs demeures. Mercure ne trouva point Uljès’se

auprès de la déesse) a on héros ,2 tout entier: àlgsa
douleur, étoit assis surle rivage; où s’saflslêcesse

il soupiroit’aVecamertume; et, le cœur dévoré

de «chagrins, il portoit: ses regards surlalraiste
men en répandant deslarmesL Cependa’i’i’t; la

nymphe lCalypso présente. à Mercure kunlsièges
éclatait a, et. lï’nterr’oge - en; ces mots :A

«Divinité, qui portezun sceptre d’or, ô vous,
«que je respecte Fetiqueje chérisypourquÊOifiïe-

nuirïen- nose’demeures? Autrefois Vous ne les
sallfréquentiez’ jamais. :Ditesumoi ’ quel: dessein

,çzgyous amène z; tout mon deSir est.d’accomplir

(«ros voeux , si:je le puis 5* si même leur accom-

La pliésement est possiblenMais"superavant sui-1

Il. l ’ ’ 9
z
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(tVeZ-mOi;,’.;P0ur que je vous offre lerepas de

Un Phospitalîtë. a: . n ’ * ’ l i
La déesse, en parlant ainsi ,- place devant

Mercure une table chargée d’amhroisie5’et lui

verse: ’leqroug’e neetar. ÊAussitôt le meurtrier
d’Argus prend la. hourriture et lle’ivb’reuvage imà

A mortels; :quandïila terminé peelrepasèau gré de

ses desirs,-il;faitfentendreacesparoles:5 ’
5.12; Vous me deman.dez,’ô déesse, pourquoi- je

l «viens dans. votre ile ;* je . vous répondrai sans

v «détour, puisque vous l’ordomiez.*G’estJupiter

« mÏenvoie;en ces lieux ; et bien malgr’é’zmbi;

a sans doute; Quelle.divinitélvoudroitv’ëfl effet
ce traverserlunesi vaste mer? La ne s’élève même

(c, villedùv leseh-ommles offrent aux diéüXî-dës gâ-

ssbrificeseetades hécatombes choisies. Mais telle
«estilaflvolonté »Süprêmei’duuDieu deÏlÎégld’eg et a

l a nul parmi les immortels pÏose l’ehfreiùïèllrègïfui

(f vmêmellafhégligerç Ilîdit. que,qu ’retehèzËprès

et de; vous]. le ÀPlus info l 56’s lÎërÔÈ
«giflai; entiers demh’afb’tirent autourïdes
«riemartszide imageât qui -,» lai diàèièrfle sa;

« fùeegreteùmèreht dans leur patrie; ’fiiàiëèphr-

a sieurs:de ces guerriers; du du départ,
g ayant ; offensé a Miüërvè elle" soulèvera-berlue
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l a eux les tempêtes et les vagues mugissantes: s
z: même tous les compagnons d’UlySse ont péri;

« lui seul; poussé par les vents et les flots, fut
a jeté Sûr ce rivage; C’est ce héros qulaujourd’hui

«Jupiter vous ordonne de renvoyer sans délai :

«vous. le savez, Ulysse ne doit point mourir
« loin de ceux qui le chérissent ;vsa destinée est

a de revoir ses amis, ses superbes palais, et «de
«retourner un jour aux terres paternelles. w

V A Cet ordre, la belle Calypso frémit de dou-
leur, et laisses. l’instantéchapperces mots: I

l à Dieux injustes et cruels, toujours vouaien-
aviez aux déesses Ile bonheur de s’unir à des

«mortels, et de les choisir pour époux. Ainsi,
u lorsque Orion fut e’nleVé par l’Auro ré, les. dieux I

« js’irritère’nt ’ contre lui jusqu’au 7moment où ,

« dans Ortygiefla chaste Diane’l’eut percé de

« ses flèches. Ainsi, lorsque la blondeCérès ainl

u ma Jasion; et quegïeédant mes desirs,*pelle
a s’unit d’amour. avec lui dans un guéret. que la,

a charrue avoit sillonné trois fois, Jupiter les
« découvrit,,etisoudain il immola- Jasion de’sa

«foudre étincelante; De s même aujourd’hui-,-
«sdivinités jaIOuses,Î vousvm’enviezl le bénliéur

Ï a de retenir un morte] que j’ai sauvé du usa-A

9.
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cirage, après queiJupiter, d’un coupldejson;
,« tonnerre, eut brisé le navire d’Ulysse au mi-
u lieu de l’Océan. C’est alors que; périrent tous

s les compagnons de [ce guerrier, qui seul, pous-
«se par les vents et par les flots, fut jeté sur ce
a rivage injekal’accueillis avec bonté; je pris soin i

a; de sa .vie ,’ et luislpromis avec l’immortalité. des

u jours exempts de vieillesse. Mais enfin , si telle
a est la volenté suprême du dieu de l’égide, que

n nul n’oseroit. enfreindre ni même: négliger,
«a je rie-m’oppose point à ses désirs. Qu’Ulysse

«parte donc, puisque Jupiter exige que Ce hé-
atros’affronte énéore. les périls de la mer; Ces

«(pendant je ne puis le renvoyer moi-même;
u car je n’ai ni vaisseaux nilvrameurs pour l’ai-

a der: à; franchir. l’immensité des flots; seule-
«111811th sliaéSisterai de mes conseils, et nelui

«cacherai pas . les; f moyens de, retourner heu-
«lreuSementzdans sa: patrie. n il ,2.» ççzz.’r»::’. f l j

1 «Oui ,- répond .le;’célestelvmessager, hâtez-

u-vous."de renv0yechlysse,150ngez à laucolère
«Ide Jupiter, etcraignez d’alllu.merxunç jo.urzcon-

«Être vous’savengeance;».-,;:;:r.w.;.32!) mua-4?; v.

uMercure’s’éloigne enyachevant:,cesf-panoles,

. «et [auguste nymphe se rend. auprès duvaleu-

Il
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aveux Ulysse pour’accomplir les ordres de, Ju’pi:

ter. Elle trouve sur lerri’vage ce héros dont .v

les yeux, ne cessoient de Verser des Pleurs,
consumoit sa vie’dans la triStesse, soupirant i
après son retour, auquel Calypso ne vouloit pas l
consentir. Toutesvles nuits, contraint de se re-
poser’fda’ns, la grotte, il ne cédoitqu’avec peine

aux désirs de, la, déesse; mais pendant le jour,
assis Sur les rochers qui «bordent la plage, il
s’abandonnoit à sa douleur: c’est là qu’il sou-

piroit avecvvamertume, :et, le cœurl dévoré de

chagrins, il jetoit ses regards sur’h’mste.mer, y V

en répandant des larmes. En ce moment la
plus belle des nymphes s’approche du guerrier,

et lui tient ce discours:
« Prince infortuné ,. cessez de pleurer (sur. ce

«rivage, et, de consumer votre vie dans lavtris-
«ytesse; aujourd’hui je consens volontiers à vos

n tre départ : hâtez-vous. donc de couper", les ,.
1l chênes élevés de la forêt; construisez’un large

«bateau , vous le recouvrirez de fortes planches
u pour qu’il puisse vous porter sur l’océan téné-

« breux. Je’mettrai dans cette barque du pain,

u une eau pure,.’un vin fortifiant; et ces provi.
a sions suffiront à vos. besoins. Enfin je vous
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a donnerai des. Vêtements, je ferai souffler pour
g«»jvous.,fiun-WCnt favorable, et vous aborderez
«heureusement aux rivages. de la patrie; si tou-

s tefois les dieux lepermettent, ces dieux habis
a tants de [Olympe qui l’emportent sur moi
a par leur intelligence et leur sagesse.

ces mets, lia-prudent Ulyssejfrémit déter-

reur, et répond à l’instant : q
. wAh’! sans doute, ce n’est point mon. départ

laquevous venez de résOudre.,., vous. qui m’or-

a donnez,.d’affronter sur un simple bateau les
s R écueils de cette mer dangereuse , que ne peu-

t au vent franchir les meilleurs navires , même avec
«. un vent favorable. Non, jamais, malgréyouS,

a je ne monterai dans uneflfrêle barque, si par ’
sans serment vous ne’jurez, ô déesse, que vous

A" n’aveszointy résolu ma perte en me donnant

j «110690118641. n f . . ,- r y s j
. (Alors Calypso, souriant avec bontéiflatte
Ulysse d’une main caressante, le.nomme, et lui

dit: -’ » V .- Ïl j , «Hommevruséwdont rien n’égalela méfiance,

cc quelle paroleavez-vous proférée? Eh bien, je

«(de jure par la terre, par les cieuxvélevés, et i

m par les eaux, souterraines du Styx , sermentle

s
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a plus fort et le plusterribleque puissentiaire
« les dieux; je n’ai pointhr’ésOIu votreper’te en.

a vous donnant cel conseil. Ulysse, je vous ex...
(charte à faire ce que je ferois si jiétois soumise

a à; la même destinée, Croyez que mon i esprit

l « est plein de justice; mon sein ne renfermie
i u point un cœur de fer, mais un coeur sensible à

n l.. w iAyant. ainsi: parlé, Calypsoi’se hâte d’aban-

donner le rivage; et le hérosi’suit les upasude’

cette divinité; bientôt l’un et l’autre "arrivent
dans l’intérieur de la grottes :Ulyssezianssitôt’ se . ’

place sur le siège que ventait de quitter Mercure,
et la nymphe luivprésente le breuvage et les
aliments. qui sont la nourriture des hommes;
puis elle-même sïasseyan’t en’ face du” divin

’ Ulysse, sés esclaves lui servent lei nectar et
l’ambroisie. Tous les deux alorsspertent. les

”mains versles mets qu’on leur même etqnand’

iilS-ont satisfait la faim et lascif, similisasse fait I
entendre ces paroles: ’ ’ ’ " "

s « Noble-made Laërte,.vous voulez donc j
G tourne? sans délai dans-votre. chère patrie;
a ahlàsoyezheuneux malgré cette cruelle résolu- I
fiiez)! MaîS’SÎt Vousi’saviez’ combien deû’maiix
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«vous aurezencore àsouffrir avant d’arriver
(ç aux terres paternelles, sans doute vous reste-
« riez près de . moi, . vous ne il quitteriez point
a cette, demeure où l’immortalité vous est pro-

a mise, quel que soit votre desir delirevoir cette
«épouse que vous regrettez; tous les jours ;’ ce-

«pendant je ne lui suis point inférieure, ni par
a la taille, ni par les traitsyde mon visage. Certes
«il, siéroit mal à des mortelles de disputer aux
«déesses les avantages de la ’grace et délai
le beauté. »

. « Nymphe auguste, ne vous irritez pas contre
la moi, répond. aussitôt le sage Ulysse. Oui, je
a sais combien. vous Al’emportez sur’Pénélope

«par votre beauté ravissante, et par cettefino-
«blesse qui frappeules regards des qu’on Vous

na aperçoit; Pénélope n’est qu’une foible’morè’

« telle», flet-vousuneï’divinité il qui n’est’p’oi’nt,

«sujette à la vieillesse. Cependant tous m’es
«vœux sont deilrevoir Ithaque, et’ïjel’s’oupire

u après l’instant heureux du retour; Si quelque "
.u dieu me poursuit encore à travers l’immensité

5c des flots, je. supporterai tout, mon seinlren-
a ferme une ame patiente dansules douleurs;
et J’ai sans doute enduré de grands maux, j’ai, .

. -’ si
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a couru de nombreux dangers , et sur les mers ,
«et dans les combats; eh bien , ajoutons encore
«ces nouveaux .malheurs à ceux que j’ai déja

«soufferts. u Ï - . iA peine eut-il achevé de parler que le soleil
se couche au sein de l’océan, et que. les ténèbres

couvrent la terre. Alors Ulysse et Calypso se
retirent au fond de la grotte obscure," et tous
deux oublient leurs peines au sein de l’amour

et du sommeil. I v . ’ ’
Le lendemain ,Âdès que l’aurore brille dans

les cieux, Ulysse se couvre-de sa tunique et de
son manteau. La nymphe prend une robe écla-
tante de blancheur etd’un tissu délicat; c’étoit’

l’ouvrage des graces: elle l’entoure d’une riche v

ceinture d’or, met sur sa tête un long voile, et
prépare tout pour le départ du héros. D’abord

elle lui donne une grande hache d’acier à deux
tranchants qu’il peut manier sansefforts : à
cette cognée s’adaptoit solidement un superbe

manche d’olivier. Elle lui donne encore une
’ scie aux dents acérées, et le conduit à l’extré-

mité de l’île’où croissoient des arbres magnifi-

ques rdes auneS,tîdes peupliers, des pins à la-
haute chevelure, qui, .ÇleSSéchéS et brûlés par
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’ le soleil, offroient un bois léger propre à na-
viguer sur les ondes. Quand la déesse eut mon-
tré cette vaste forêt" au; héros, elle retourne

aussitôt dans sa demeure. .
Alors Ulysse,djesirant avec ardeur terminer l

promptement son ouvrage, se hâte de. couper
les arbres de-la forêt; il en: abat: "vingt desplus
élevés, qu’il polit avec le. fer, et qu’il aligne au

cordeau. La déesse: apporte encore au héros de
fortes tarières : aussitôt il perce les poutres éner-l v

mes; et pourïles réunir il emploie de longs clous

et de fortes chevilles. Comme un ouvrier habile
dans son art construit- la base d’un navire qui.

r doit porter de pesants fardeaux sur lesmers;
de même Ulysse construit son»large bateau. ’
Puis ile-place au-dessus:un tillac formé dandine f r
breux madriers, recouvert de planchesétroite-

un ment: unies : C’estslà que s’élève le mât traversé

par une antenne. Il façonne ensuite le gouver-
. nailqui le dirigera sur les ondes ; il l’attache à

laspoupe avec des liens d’osier pour résister à

. la violence: desitvagues; et jette dans les fond j
Ide cet esquif une grande quantitédé bois. La
déesse Calypso luiremit aussi les toiles destinées i
àformer les voiles: Ulysse lesLtaille , les attache
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au’mât, et! leur adapte des courroies qui ser-
vpnt à îles retenir pliées autour des antennes;

enfin, à l’aide de leviers puissants, il lance
cette barque au milieu des flots. A

Le quatrième jour, Ulysse eut achevé son
ouvrage ,’ etle cinquième labelle Calypso lui
permit de quitter son île, après l’avdir fait en trer

y dans le bain, et l’avoir revêtu d’habits parfu-

’més d’essences. Elle place dans le navire deux

l outres; l’une est remplie d’un vin délectable,

et, l’autre bien; plus. «grande contient une eau
limpide: elle ”renferme dans un sac-de ouin-les
proyisions du voyage, et tous les aliments qui
soutiennent les forces de l’homme; enfin elle
envoie au héros un vent doux et propice.
Ulysseplein de joie abandonne les voiles à ce
vent favorablezassis près de la poupe il dirige
avec habileté le gouvernail ,etle sommeil n’ap-

proche point de sespaupières; mais sans cesse
il contemple les Pléiades, le Bouvier silent [à
se coucher, la grande Ourse qu’on appelle aussi

le chariot,tburnant toujoursaux mêmes lieux.
en face d’0rion.,.et la seule de tentesles cons-. ’

tellations qui nase, plonge point dans les flets.
de l’océan; car lardéesseduirecommanda de
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laisser toujOurs cette constellation à sa gauche.

s Durant dix-sept jours il traverse l’immensité
des vagues; enfin, le dix-huitième, il découvre

. les montagnes ombragées du pays des Phéa-
ciens:.c’étoit la son chemin le plus court. Cette

aile dansle lointain lui paraissoit comme. un
vaste bouclier qui s’élève au sein des vapeurs

de la mer.
Cependant le’puissant Neptune, revenant

d’Ethiopie, jette au loin ses regards du haut
des» montagnes de’Solyme, et reconnoît Ulysse

qui naviguoit heureusement sur les ondes. A
cette vue, la colère s’allume dans son ame, il»

agite sa tête divine ’etss’écrie j: Il j y . -
n Que vois-je? quoi! tandis. que j’étais en

«Ethiopie les dieux ont changé de résolution
a en faveur d’Ulysse! Le voilà près d’arriver

«dans. le pays des Phéaciens, ou les destins
a ont marqué le terme de ses malheurs. Mais,
« avant que d’aborder, je pense qu’il doit éprou-

« ver encore bien des misères.» A t j ’

En achevant ces mots , il rassemble les nuages,
bouleverse les mers, et , les mains armées deson

trident, il excite le souffle [impétueux de tous
les ventsopposés. D’affreuses’ténébres’ oeuvrent
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en un instant et la terre et les eaux, une nuit .
épaisse tombe des cieux. Soudain l’Eurus,’.le

Notus,le violent Zéphyr, et Bor’ée qui chasse-

les nues, s’élancent à-la-foiset soulèvent des ’

vagues énormes. UlySse alors sent ses genoux
trembler, son cœur défaillir, et, s’adreSsant à

lui-même, il laisse échapper ces paroles entre-r.
coupées de gémissements; ,. Ïî g ’ .

1 «Malheureux, que vais-jedeyenirl Com-
«bien je redoute que la déesse-î Calypso? ne
« m’ait, prédit , la vérité, lorsqu’elle m’annonça

« qu’au milien,des,.mers j’éprouverois..de grands

.ch maux ayantque d’arriver (131191113. patrie:
« c’est maintenant que; s’accomplissentses pas i

« roles. De quels affreux nuages Jupiter obscur-

g la vaste étendue des I cieux! comme il
u bouleverse les ; ondes! commesse précipitent
a tous les vents déchaînésl mon trépas.est.iné:

« vitable, Ah l” trois et a quatre fois. heureux «les,

«enfants de b Danaüs. qu’i.;.succo,mbèrentz dans

«les plaines (l’Ilion enfidéfendantla cause des

cc Atrides. Plut aux dieux que je fusse mort,*que
,,« j’eusse accompli me. destinée enïCeE jeunots

a de ’ nombreux’ljroyens dirigeoient, leurs lances

g: contre,:moi ,I quandje combattois pour le I Ga-

-J. .
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a davre d’Achille; du moins, alors j’aurois ob-
«tenu v les honneurs de la tombe ,’ et lesG’rec’s

« auroient célébré ma mémOire, mais aujour-’ j

.u d’hui «mon "destin est de ’ périr I d’une mort

«ignorée.» W ’I’ " ’ I y ’I .
’ A peine il achevoit ces mots, qu’une vague"

énorme etxfurieuse fond sur la poupe, et «fait
tourner le, fragile esquif. ’ Soudain Ulysse est
renversé,” le go’uvèrnail’échappe de ses mains ,

,et le mât vole «en éclats, brisé-par l’effort des

vents; La «voile et les antennes tombent dans
la: mer; le héroslui-mème reste’long-temp’s en-

s’evelisous les eaux. Il ne peut lutter contre l’ims ’

pétuositédes vagues, car" il est énéore’appesa’nti

parles riches vêtements que lui dehüalà déesse.
Enfinà; forcé de courage il «parvient à. surnager,

et rejette ’de*sa”b’OUChe l’onde amère qui coule

. en IOngs ruisseaux surïsa tête. Cependant, mal-
gré ses fatigues; il’n’aêpoint oublié ’ la. frêle barl-

que; ilas’élance du sein. des flots,»la saisit, et
s’assied’au milieu pour févite’r «1s trépas. v Cet les-à

’ quif est le jouet dellaïtempêtesur la mer ora-
geuse. Ainsirrquerles’ vents d’automne empare

tant a: travers "un champ des épines desséchées

qu’on avoit? rassemblées r sarmenteux," de

l
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mêmeles «vents rampement deztoust côtés lam-

celle- d’Ulysse; tantôt le Noms la li’vre à Bort-Se

K qui laure-jette au loin,ttantot.lîEurus l’aban-
donne au Zéphyr qui la poursuit avec fureur.
Cependant la fille de Cadmus aperçoitèUlys-
se;v.w7c’étoit la belle Ino, (jadis foible mortelle; tt

qui. .maiutenant- sous le nom "de Leucothée eèt t
au.;rang des divinités de la mer. Cettedéesse
prendlpitié’duhérqs qu’elle voit ballotté par la

tempête et souffrant mille douleurs. Telle qu’un

’ w oiseau" rapide.,;elle.s’élenoe des gouffrèsde l’o-
céan ,7, sezplaeex-euprès. gdÏrUlyesetf.’ et; qui ï, dit ï 033

moisi .1 .1A 4; Homme infortuné, qui donc inspira contre

«à mus une Colère); si. terrible au puissant
’Ë h «tune,-pour qu’il Vous acCablè de tantïde malaxAP,

. .«. eTQuthois ,2 il . ne .ïpeut. vous, perdre malgré; Ba

gç-hain’e. Faitesadonc 1:03 quetjeièvai’s vousdir’en,

7 il; me semble: que; .là prudence ne vous a.
au Point ë:abanglonné. . Quifitei s, ces J ;vêtemefits«5 I

92. 121188ta. 1 les avents remporter votre barque; et

,æ,  " .« nagezîavèe effort juSqu’aux terrés des Phéaæ t

I t g cie1n8-, v0ùtvou s.éyiterezleîtrépas.:Beoevez àùssi

«t’eçtteaécharpè:(immortelle tquéïËVouàï’ &ettrëz h

«autour de votre’seim 5 et ne». redoutez ont-da et:
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l «fugues ni larmort. Lorsque vousiaurez’ atteint

la le rivage, rejetez au loin l’écharpe que je
«vous confie; mais en la jetant songez à dé-

s, tourner la tête. n a , ,
x r En parlant ainsi, la déeSse luiremet l’écharpe;

” puis, semblable au plongeon ,i elle se préeipite
dans la mer, et se cache au sein des aveignes pro-"r

fondes. Cependant le noble et Epatiènt: Ulysse
hésite au fond de son odeur, et s’écrieentg’gémis-

sant: ’ il .’ . ’ ;
a, «(Malheureux que je suis! peut-être que cette

ça divinité me tend;un nouveau piègeyen’me
fa conseillant d’abandonner ma nacelle. IJ’éîine’

:0: puis, m’yrésoudre; mes YeuX découvrent len-

acoretrop loin de moi lanterre quiak’dOÎtëtre
a mouvrefuge’. Voici -donc,:le*pârti qui me sem-

«rhleepréférable; jelresterai sur cette barque
((C tant ’que, les planelles en seront réunies; g, et

5g supporterai mes .doulè’urslavec’ constance, Mais

,u sitôt quelle flot brisera mon esiIuiF,’ aalôf’s’ seuJ

n lement j’aurai recours [à la nage; joui ,th’est’h la

jale partiqui me paroît le plus. prudentànfl
Lahîjijandis rquk’ilerulo’it ces pensées dans son .

’ amenle formidable«Neptune souleveuneVague ,
furieùse, terrible, et le pousse çontre le hères:
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Ainsi que le souffle des vents emporte unamas
de paille desséchée , etjle’ disperse’de toutes

parts; de même sont dispersées les" planches
de la nacelle; Ulysse alors s’élancensur une

énorme poutre, et la dirige comme’uncour-
sier. Soudain il se dépouille des habits que l’ai
donna la déesse; entoùre son sein deïl’écharpe

divine; et s’abandonnevà lamer en étendant

les mains pour gagner la rive ’à la nage; alors.
. Neptune, qui l’aperçoit, agite sa tête immon-

telle, et dit au fond «de Sontcoeur’: ’
y ’ a Va ,Z’ malheureux; sentira mille fileur-ments,
«sois le jouet des flots jusqu’à ’ce’ que ’tu’fl’par- p

a viennes au milieu deces peuples issus de Ju-
.«’piter;"et même alors ne pense pas que tu
«perdes le Souvenir’dentes maux. n i l

Aussitôtil frappe ses coursiers à la flottante
crinière ,’ et se dirige "vers la ville d’Aigue ,t où.

s’élève en son ” honneur un temple .magnifil-

ques il -œ-- V Cependant Minerve, la fille de Jupiter; se li-
vre. là. I d’autresxsoins; elle enchaîne. la violence ”

des ,VentS,*Slejir, commande àftous de s’apaiser

et d’assoupifê’leunfureur. Seulement elle excite i

lerapide Borée; quirbriseïl’impétuosité des flots,

. I. ID
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jusqu’au moment ou le noble Ulysse, échap»

pant à la mort, arrivarchez les Phéaciens.
,.Durant deux jours et deuxtnuits entières,

Ulysse erre au milieu des ondes, et sans cesse
la mort est,présente’ àsesyeux. Mais desque-
l’Aurore à la blonde chevelure fait briller le

A troisieme jour,,le.vent s’apaise, et le calme re-
naît sur. les flots: alors, du sommet d’une va-

v’ gué énorme,le héros porte au loin ses regards,

et découvre la terre.) Lorsque des enfants voient

revenir à la vie un tendre père, qui" long-temps
fut en proie au mal dévorant dont l’accabloit
une divinité funeste , ils, ressentent une vive. joie
de ce que les dieux l’ont enfin’délivré de sesdou-

i leurs z, telle est la joie d’Ulysse, quand il aperçoit

la terre et les forêts. finage avec de nouveaux
efforts pour atteindre la rive 5 mais, lorsqu’il n’en

est plus éloignéque de la distanceoùla voix’peut

i s’étendre, un bruit affreux s’élève, des gouffres

de la mer, et les vagues retentissantes se préci-
pitent avec: horreur centre le rivage qu’elles
couvrent d’écume..l,Là, ne se trouvoit: aucun

port favorable aux navires, aucuneplage où
l’on pût arriver; ces bords escarpés étoient tout

hérissés de rochers, et d’écueils. A: cette vue,
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Ulysse perd à-j-l’aufois "la force et le courage, et,

gémissant,7il dit en son Cœur magnanime;
a Hélas! malheur à moi lQuand J upite’r m’ac«

le corde enfin de voir cette terre il inespérée ,
«quand, après tant d’efforts, j’aipu’ franchir

«l’immensité des ondes; voilà que maintenant

a: aucun accès ne s’offre à nies yeux. De’ toutes

a parts s’élèvent à pic des roches aiguës et d’une

«surface unie, ou viennent se briser les flots
«courroucés; la mer est profonde, et je ne sais

a où.reposer mes pieds pour éviter la mort, Si I
« je m’avance , je crains-d’être poussé par une

«vague contre cet âpre rocher, et de perdre en
a un, instant le fruit de mes peines; si je nage dans
u l’espoirde trouver quelque plage tranquille ,
«quelque pOrt faybrable,’ je crains que la tem-
a pète ne me rejette auimilieu des mers reten-
u tissanteS, et qu’un dieu ne me livre à l’un de

” ’« ces monstres nombreux qu’Amphitrite sotie, ,

a rit dans son sein; cui,’je vois à préSent com- j

u bien je suis en butte "à toute la. colère du

a puiSSant Neptune; n p .i z
Tandis qu’il agite ces pensées en lui-même,

une vague énormelc pousse. contre les rochers
du riVage. La, tout son cOrps auroit’ététmeur-

10v
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tri, ses os brisés, si la bienveillante Minerve.
n’eût rempli de sagesse l’aine de’céëhéros.’ Aus-

sitôtde ses deuxqmains il saisit le-rocher, et
l’embrasse en’Î’soupi’rantzjusqu’à ce quetle flot a.

soit" passé; C’est ainsi qu’il se dérobe aux fureurs

de la tempêtesMai’s la vague, ser’p’ré’CipitantÎ de

nouveau; l’enlève ’ du: rivage , 5V et le rejette. au

’t loinfdansla’mer. Comme le pelype arraché de

sa. demeure entraîne un. grand no’mbreidezpe;

titscailldux ,; de :même sont déchiréesilesimains

vigoureuses w;d’UlySse, et la peau s’attache- au

recherq Il reste long-temps engloutit-sous les
, Ondes,zousans doute il auroit trouvéla’mort,

si .la,;puissante Minerve ne l’eût remplirdeaforce
et Éde prudence. Il s’élève ,augdessusïdesÎondes,

et,: Sanguitropl s’approcher ’de la rive ,2 il «nage

avec effort , toujours en regardant. la. terre, y
dans-l’espoir de jadécouvrir quelque port vfavora:
blé; , Enfin il arrive a l’embouchure d’unisfleuve’

limpide ,v il aperçoit uneiplage l’hospitalière qui
n’est point hérissée ’deirochers, et quiqcepen-l’

dent offre un abri contre lesvents; Dèsgqu’U-
lys’se. a, reconnu le courant duiÎfl’èùvegï’Îi’liil’im-

Flore du fond’deSOvn’cœurglet s’écri’erx’ v 1’

a; «Divinité puissante, qui que vous soyez,
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a écoutez mat prière ,"puisque e. touche enfin a

W V « vos bords tant désirés, et que, du sein des
m « mers, il m’est permis d’échapper aux menaces
’ a de Neptune. Oui, Sans, doute , ilvdoitÎêtrè un
a j u objet de pitié pour les dieux immortels, l’in-

I il? y a fortuné’qui, long-temps, ainsi que monde-
’ ’ a venu’le jouet des tempêtes, arrive jusque dans

a votre sein. J’embrasse vos genoux , après avoir

a souffertbien, des maux. Laissez-vous toucher,r

I «grand roi; car je m’honore d’être auj burd’hui l

J v «.votrevsuppliant. w N r w a ’ ’ "
’ v Il Ldit.’ AuSsitôt île’tdieu-modèrè’son; mais;

arrête ses ondes,"répand le calmelisautouridu
héros, et le reçoit à l’embouchure adulfl’euve;

’ Ulysse, en touchant la terre,.sent foiblirüses

’ l j a genoux. et ses bras vigoureux; . son? coeuriest
’ près,’d’être suffoqué par les v eaux de ;l’OCéan ;: ,

tout son corps est enflé; -l’ondeÎ.amère coule

lengs flots de’sa boucherai: de ses narines; sans
v respiration et sans voix ,’ ilsztombe’; en î d’éfailr’

l l i lance ,tant il est accablé de fatigues; Mais "enfin.
r ’ il revient a lui, s’efforce de rassemblerisesfv’es-a t

pritS; étïdélie l’écharpedivine; il la? jette dans!

le .fleuvelq’ui lÏentraîneau sein des mers, oiiila
”belle Inc la" reSsai’sit’ à! l’instant. Ulysse alors,
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quitte le fleuve, s’asseoit parmi les roseaux , et ,

baisant la;rive protectrice, il exhale avec un
profond soupir ces plaintes amères :’

«Malheureux que jesuisl qu’ai-je encore a

a souffrir? que deviendrairje maintenant? Si je
«passela nuit entière près de ce fleuve, sans
t; doutele froid et. la (rosée du V matin briseront

a mes forces; car toujours un air vif et piquant
a s’élève du sein des fleuves au retour de l’au-

u rare. Si je me rendsvers cette colline, si je pé-

« nètre dans ce bois touffu pour dermir au sein
«’ de la forêt, si même le froid et la fatiguerme v

la permettent de goûter les douceurs du som-
« mail, je crains alors de devenir la proiedes y,

«bêtes sauvages. n a v Ë
j .Ilvparloit ainsi ;; «pourtant «ce dernier parti lui

semble préférable ;- et se’ dirigeant vers laforêt,

il trouve, non loin du fleuve, sur une hauteur,
deux arbres qui eroissoient ensemble : l’un étoit l

un olivier franc , et l’autre un. olivier sauvage.
Jamais ni le souffle glacé des vents, ni les rayons

brillants du soleil, ni leseaux de la pluie , n’as
voient pénétré leur feuillage, tant les branches "

étoient épaisses et fortement entrelacées. Le
héros se place sous ces arbres, et fait un vaste
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lit avec des feuilles desséchées; car elles étoient

répandues en si grande abondance qu’elles au-

roient pu couvrir deux et même trois hommes
dans la saison de l’hiver, malgré la rigueur du

froid. A cette vue, le noble et patient Ulysse
ressent une douce joie dans son cœur; il se
couche au milieu de ces feuilles, et de ses deux

, [mains en ramasse encore une grande quantité,
qu’il répand autour de lui. Comme un homme
dont la demeure se trouveà l’extrémité d’un

champ, loin dettout voisinage, cache soigneu- I
semant un tisonrsousla cendre; pourronsenver
la semence du feu qu’il ne pourroit rallumer -
ailleurs; de même Ulysse se cache tout entier
sous les feuilles. Minerve alors répand le som-
meil sur. les yeux du héros, et lui ferme la pau-
prière pour le déla55er de ses longues fatigues. J:

l

Env DU CINQUIÈM’E’CHANT.’ " :

x
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TA N D1 s j qu’Ulyssef reposoit appesanti par la
fatigue et le sommeil,"Minerve arrive dans la
ville des. Phéaciens; ils habitoient adis lesnvasà
tçsiplaines’ d’Hypérées, et; se trouvoient alors

voisins des Cyclopes,hommes fiershet cruels r
qui les accabloient (feutrages; cari Ceux-"ci leur
tétoient, supérieurs r en g fonce; ’î Le divin Nausi-
vth’o’üsengageai’donc ses peuples à ’quitterkc’e

pays, et lui-même les conduisit dans l’île de

« Sellerie, loin des perfides mortels. Il bâtit une
ville; l’entoure de murailles , éleva des maisons, r

construisit des teinplestaux dÎBUX, et fit le paré

tage des terres; Mais, déja vaincu par le des-
tin, il étoit descend-u dans la demeure de Plu- .,
ton; Après lui son filsrégna sur les, Phéaciens ,
Alcinoüs, à qui’les dieux eux-mêmes enseignè-

’ l .
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’renttla sagesseQCe fut dansle palais" de ce roi

que descendit Minerve,.impatie’nte de hâter les
re’tourdu’magnanime Ulysse. D’abord ellepé-

nètre dans une chambre magnifique où’dor-
moit une jeufnervierge ,’ que son”’esprit et sa"
beauté rendoit. l’égale des immortelles, Nau-

sicaa,"la fille du généreux Alcinoüs; Dans la
même chambre, deux esclaves aussi belles’que

les Graces se tenoient près de la perte,’dont les
battants étoient étroitement fermés. La déesse

’s’introduit comme une légère vapeur, s’appro-

che’dulit’; et se repose"surlaîtetegdelNausicaa’;

v Pallas est en tout semblable à la fille’du pilote -
j Dymanthe," jeune vierge du même âge’q’u’e’ la

princesse; et sa compagne la plus’chérie! Mi-
nerve ,r ayant revêtu cette image ,’ parle’en ’Ces’

mots: v .l a Chère Nausicaa, quelle coupable indolence!
a Vous abandonnez négligemmentlvos plus ma- 4

’ - a gnifiques habits. Cependant le:«:j our”de ’vOtre

à hym’en’apprOChe, ce jour ou vous devez pren-

.«dre vos parures :lesplus belles , et donner les
a autres à ceux ’Ïqui’ vousoOnduiront auprès de

«c votre répouxïu-C’estipar deïtelssoins que notre;

,u renommée s’établit’parmi les hommes , et que

i
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« nous comblons de joie l’aine de nos parents. l
«Demain donc,’sitôt que brillera l’aurore, al-

a Ions ensemble laver vos riches vêtements; je
a vous aiderai ’pourhâter ces préparatifs; car

«maintenant vous ne serez plus long-temps
«vierge; les plus illustres desPhé’aciens vous
«recherchent en mariage, eux qui s’honorent

’« d’avoir :la même origine que vouSuAinsi,

« de grand matin, demandez à votre "noble
a père qu’il fasse préparer les mules et le char

«pour transporter vos tuniques, vos”v0iles et
a vos superbes manteaux.-Vous-même il est plus -
a convenable d’y monter que d’aller à pied; vous

a le savez, les lavoirs sont éloignésvde la ville. n

En. achevant ces paroles , Minerve remonte
dans l’Olympe , où s’élèvent, dit-on, les de-

meures immortelles des dieux, séjour que jaï-
mais n’agitent les vents ,- qui jamais n’est inon-

dé par la pluie, et même où la neige ne tombe

jamais. En ces lieux règnenn air puret serein
qu’environne le plus brillantéclat, et les di-
vinités yygoùtent sans cesseun bonheur inal-
térable; c’est laque se retire Minerve, après
avoir donné de sages conseils à la fille d’Alci»

nous. a " - ï A ’ a A
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Dès que l’aurore paroit sur son trône d’or,

Nausicaa s’arrache au sommeil, et, surprise
d’un tel songe, elle se hâte de-tr’averser le Fa.

lais, pour en prévenir son. perevet sa mère vé-
nérable, qu’elle trouve retirés dans l’intérieur

de leur appartement. La reine, assise près du i
foyer, entourée des femmesqui la servent,
s’occupoità filer une laine couleur de pourpre;

mais Alcinoüs, prêt à franchir le seuil de la
porte, accompagné des plus illustres de lane-
tion, serrendoit-à. l’assemblée ou. lavoient ap-
pelé les généreux Phéaciens. .Alors Nausicaa ,

’s’approchant du roi: - j ’
u Mon père, lui dit-elle, ne me ferez-vous

a point préparer [un char? Je veux aller vers le
«ç fleuve pour y laver de riches vêtements qui l ,
«reposent à l’écart tout couverts de poussière:

ce il convient à votre rang que vous soyez rev-
« vêtude vos habits lesplussomptueux, lors-

’ u qu’au milieu de nos plus illustres, chefs vous l

«présidez à leurs conseils. D’ailleurs vous avez.

a cinq fils dans. vos palais; deux, il est vrai,
u sontxmariés,mais les trois, plus. jeunes ne le
a sent point encore. Cependantils veulent des.
«parures toujours propres, quand ils se ren-n .

a ,- -
1 ’ r ,3.» v’ Î q! .....’vr).q’ i
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a dent aines fêtes, et c’est sur moi que reposent ’

au tous ces soins.» r i ’ r v .;
a Elle dit; la ’pudeur l’empêche, déparler de .

son mariage; mais Alcinoüs,ïpénétjrant la pen-
p’ usée défisa fille; lui’répond en ces mots :y z

a tu N on, mon enfant, ne vous refuse ni mes
,«coursiers’, ni rienide ce que.vOus desirez.’Al-

« lez; mes, serviteurs vous prépare’ront’un char

«superbe formé de planches solidesd, «Ü.
’ -’ Soudain Alcinoüs donne’desîordreS, à ses

serviteurs; ils ’s’em’pressent d’obéir: les uns sor-

tentle char; les autres cenduisent les*mules’,’et

’ les mettent sous le joug. :La” jeune .ivierge ar- ”

rive du palais ;’ en iportant’lesrriches habits
’qu’elle’arrange elle-même sur le Chvar.’,Sa mère

dépose dans une corbeille des aliments dejtoute
espèce”, Verse le vin dans une outre, et, quand
sa fille est montée, elle lui donne une fiole d’or

paume parfumer! après le bain’ avec» ses icom-

pagnes. ’ Nausicaa saisit ’alors” le fouet; et les

’ arènes, et frappe les mules qui partent avec Un
grand bruit traînant sida-fuis etïles vêtements ’ ’

et la’princesse: elle’n’est point seule; à ses côtés

sont les femmesdestinées à’laservir; t il J
:«Arrivées isurë’les , bords dur fleuve, près I: des
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larges bassins ou , coule .- avec I abOndance t une
eau limpide qui doit enlever; la Poussière r elles
délient . les mules , et les laissent ont liberté 1 sur A

la riVe brouter lesgras paturages.w:Aussitôt
elles sortent du Charles,richesyvêtements.,,
les. plongent dans l’onde, et se hâtent à-l’envi y

de, les foulerædans ces largesréservoirs. Dès
qu’ils, sont. suffisamment nettoyés , Îelles .les

. étendent sur uneplagecouverte’ de petits rail-.-
loux’qu’avoient-lavés etvpolis les flots. de la mer.

Elles-mêmesA-galors’pèlbaignent dansî le fleuve ,
et, s’étant parfumées-d’essences;asllssquen, ,

nentle repasïsurce rivage, tandis’que les vêtes

,ments sèchentaux rayons du soleil. Quand le
repas est terminé, toutes’quittentleursivoiles,
etïlancen’t en se; jouant Lune paume légère. .Au

milieu . de ses jeux ,- Nausicaa fait . entendretsa
voix-.mélodiéuse."-Ainsi Diane, en parcourant ’ j
les :hautes montagnes dulr..Taygète et de’.l’Éry;.-

menthe, .se...p.laît,- à poursuivre iles sangliers et
’ les cerfsrapides; après d’elle. sont rassemblées

les nymphes des bois, filles du puissant Jupiter:
à cette. yue’ le. cœur, de, limone, est comblé, d’un. ’

légresse , car. Diane élève majestueusement son v l

front au-dessus’des nymphes, et, quoique toutes

X
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brillent d’une beauté ravissante, on reconnoît

aisément la reine des forêts) Telle au milieu de

a sescOmpagnes se distingue la jeune princesse
libre encore du joug de l’hyménée. " ’

Mais 10rsqu’elles se di3po’sent à retourner au

palais, qu’elles sont près d’atteler les limulesret

’ de plierles vêtements ,Min erve songe au mOyen
de réveiller Ulysse pour qu’il aperçoive la jeune

vierge qui doit le conduire dans la ville. des
Phéaciens.’.Enïce mement N auàicaa jetteà l’une

de ses suivantes la paume légère, qui s’égare et va

’ tomber dans le rapide’courant du fleuve. Toutes

alers poussent un grand crivae divin UlysSe se a
réveille à cebruit; il s’assied sur sont litivïde

feuillage, et dit enlui-même -:. 1’ l I ’ - .
a a Hélas , malheureux l’ quels peuples habitent

n ces Contrées? Suis-je’parmi des Sauvages cruels

s qui méprisent la justice ,rouparmi des hommes

a pourles dieux? Je viens d’entendre la voix per-

a cente des jeunesïnymphes qui, (sansdoute,
«habitent les? sommets de ces montagnes, les
u’SOu’rces*decé-fleuve et ces humides prairies.

A a Ou peut-être seroit-ce lavoir; des hommeSPAp-
’a prochons ,’ je tenterai tout pour le savoir. n ’ I 7

. ...;.-

1- 1 l’ElAA’uAL
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., Aussitôt "il quitte sa- retraite , et , de sa forte
main, rompant une branche chargée de feuilles,
il encouvre sen corps, et voile sa nudité; puis il
s’avance, semblable au lion des montagnes, qui ,

tout trempé de pluie et battu par l’orage; se con-

fie en sa propre force; ses yeux étincellent, il: fond

sur les bœufs, sur les brebis,’ surles cerfs de la f0-

rêt , et pressé par la faim il ose pénétrer usque

idansil’étable des troupeaux. De même, Ulysse,

contraint par la nécessité, se présen teà cesjeunes

filles, quoiqu’il soit, sans vêtement. Comme il
étoit couvert dÏéeumeleurrp’arue-un monstre

a horrible; soudain elles s’enfuient,’et sejdisper-

sent de toutes parts Pans les endroits les plus
r cachés du rivage. La fille d’Alainoüs reste seule,

ce fut Minerve qui lui donna cette force, et qui
l’affranchit de toute Crainte; elle s’arrête donc

pour attendre Ulysse. Cependant le héros hésite
s’il doit embrasser les genoux de la jeunefille,
ou, ,si de loin, par de douces inaroles, il doit la
supplier de lui’dirle le chemin de la ville, et de

lui donner quelques vêtements. Dans sapen-
sée, il croit préférable de l’implorer à quelque

distançe , CPaÎBÎlêïnt, s’il ..s’approche? d’irriter

cette aimable vierge; lélevant donc la voix, il
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proinoncer;,ce discours insinuant et flatteurs;
. (f O vous, déesse ou mortelle, grandemeine,’

a je tombe à vospieds. Si vous. êtes d’une des
u, divinités I qui résident1 dans le. vaste, Olympe ,’

a en voyant votrer;beauté, t votre . port .maj es- i
« tueux’, et votre noble démarche, je ne puis V

a quevous, comparera Diane, la fille du puis-i
a sant Jupiter. Mais si vous êtes née parmiles 5
«femmes qui vivent sur la terre, ah! trois fois
,« heureux votre .,père , etvotre, mère vénérable.

«Trois fois heureux vos frères; oui sans doute
«leur ame doit être comblée .de lagj oie la plus

. ,«viveàlorsqu’ils vous [contemplent :parcourant fi.

u les ,chœurss des g danses. dans. toutl’éelat de a

V a la jeunesse. Mais plus ’heureugtgmille. foisl’é- .

apgux’ (911.5701113 donnera: le ïriche présent des

«noces,5.:et vous conduira dansisa’demeiire. I ’

u Non , parmi les mortels,» jamais ancunghOme
ç.me,.g,aucune femme ne m’apparutgsdîune a si
A: grande beauté; j’en suis frappé dÏéïtonnement.’

a A Délos, près de l’autel d’Apollon; j’ai vu s’é-

«leverqun jeune palmier dans les airs;î(.earl
t jadis jersuis ballé dans cette aile suivi d’un" "peu-

a plemombreuxt voyage qui» devoit être pour
fg moi la source J des. plus grands malheurslp
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a mais ainsi qu’à la vue devce palmier je resa-

’ u tai muet dessurprise, car. jamais arbre sima-
. «jestueuxnneïs’éleva du seins” de la terres; " de

«même, en vous voyant je demeure immo-
A; bile d’admiration , et n’ose embrasser-tiroisget.

u noux, quoique je sois accablé d’une’douleu’r

«affreuse. Après vingt jours," hier: seulement .
« j’échappai du sein des mers : durant tout’ce j

«.temps’je fus emporté par les vagues et’par les

«tempêtes loin de l’île d’Ogygie. Unedivinité

’ a main-tenantmejette sur cezrivage; ou jet’dois
« peut-être encore éprouverbienèdeslmaux; je ’
a ne puis croire qu’ils soient à leur terme; et’sans’

a douteique les dieux me préparent: de nom-
«i breux tourments. Cependant, ’ô reine; prenez
«(pitié demoi, puisqu’au sein dames infortunes

l u c’est v vous que j’implore ; la l’ pretnière; " J ce ne

a conngis aucun des hommesqui peuplent’c’es
-ç&îcontyrées; daignez-donc m’enSeigner le (che-’-

a minde’ la ville, et me: donnerturivmiaiiteau

a pour. me couvrir, si toutefois’en venant ici
’« Vous avez apporté des vêtements; Ali! puis-
«sent leslfdieux exaucer teus ’vos’l desirs, vous

a aCCOrder un époux, et vous donner d’une’fa-w-

a mille où règnetoujpurs une parfaiteunion!
r

1. i n
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il Il; n’est pas; de plus grand bonheur sur la terre

raque celuide deuxépoux quigouvernent leur
«maison dansdes sentimentsde concorde et
il depaix. Ils sont lendésespoir de leurs envieux, ’

a «la joiede leurs amis; mais. eux seuls connais-

«osent touteleur félicité; n . j u A
i tir-Étranger,ïréponditj la bellev’Nausicaa, vous

tapiriezme semblez point un hemme Criminel, ni
a d’unanaissance obscure. Jupiter, roi de l’O-

urlympe, distribue à son gré l’infortune, soit

,«i aux. bons, soit aux pervers; s’il vous envoie

«des malheurs, supportezvlesavec.courage;
gr mais’aujourd’hui, puisque vous abordez dans

« mitre patrie ,jwus ne manquerez-point de
a vêtements, ni de tous les secours que’l’on doit

a aux suppliants qui s’offrent à nous. Je.vous
a enseignerai le chemin de la ville, et vous dirai
v; le nom de, ces; peuples. Ce sont les Phéaciens .
a qui résident en ces contrées; moi,...vje.îsuis

, «la fille du magnanime Alcinoüsyauquel ils
ùOnt remis la puissance pour les gouverner, s,

g VAinSivparleNausicaa; puis , s’adressant aux

femmes qui l’ont suivie, elle leur dit: c w
’ ’ W a Arrêtez, ô mes compagnes ,pou’rquoifuyez-

«vous à la vuede cet.’étranger? Le prendriez--
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r Vans Pour 1711.11, de ries. ennemis? Non, il n’est

t m1011?! martel, il, n’en, 391m jamais qui vienne
u dans le pays (les Phrases Pour y» porter. la
«australes: nous sommes chéris. des. dieux;
a sans habitons une. île lointaine; Située, aux
« extrémités de; l’OCéan; et mil parrainons n’a

« de. (immerge, aves les sistres. 11911311165. Hélas!

r après, avoir erré, lengztemps sur les flots, pet
«infortuné. taudis enfin à. se rivage; amis de:
« messe prendre sein: les étrangers et les. peu:

«ivres nous sonteuvgyés par Jupiter; le plus
«léser présent leur est agréable. Mes Compas.
a gués, effréné! l’étranger la remîmes et. le

(abreuvéesrecreusez-le dans le fleuve pour se
r halener, et Çhsîsissez un lieu qui soit à, l’abri.

4s des vents: v . l ’ ’
"dessillât elles s’arrêtent, et s’encounagent

mutuellement; puis elles. ’ Conduisent Ulysse
dans un, rendrait écarté, pomme l’avait lardon: r

né flammes, le! fille du magnanime Alcinoüs.

Elles placent près de laides vêtements, une
tunique, un manteau, lui remettent liessence
049mm? Fçnfsrmée dans une fiole d’or, et l’en: -

gagent à se Planser dans le courant du fleuve:
mais alors Ulysse leur adresse ces. paroles: H ’ ’

Il.
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«Jeunes filles, éloignez-vous pendant que

u j’ôterai’l’écume qui couvre mes «épaules ,’ et.

u que je me parfumerai d’essence. Hélas! depuis
a bien léng-temps l’huile n’a pas coulé sur mon

alcorps. Mais je ne me’baignerai point devant
a vous 5 je craindrais de paroître en cet état au ,
«milieu de jeunes filles rempliés de pudeur.’ l) ’

sIl. dit; les Phéaciennes s’éloignent et rappor- l
tent cé’discours à Nausicaa. Bientôt Ulysse entre

dans le fleuVe; ilote "la fange qui souilloit son
dosnet’ses’larges épaules, puis enlève l’écume

’ desvmers qui cOuvroit sa tête; après avoir lavé

toutjson Corps, il se parfume d’essences, et
’ prend lessuperbes habits que lui donna la jeune
vierge. ,Mine’rve alors fait’paroître’ la’taille du

héros plus grande et plus majeStueuse;’ ses Clie-
veuxfi’tombent sur ses épaules en’boucles” on-

"doyantes , semblables à la fleur l d’Hya’cinthe,

, commeun ouvrier habile, instruit ’danvs"son
art parsMinerve et Vulcain, fait: couler l’or au-

stourgdesl’argent, et fOrme’un ouvragenadmi-l

rable; de même. la déesse répand unïchîarme

divinsur les traits et sur la démarcherd’UlySse; V
il. setient un instant à l’écart et s’avance en-

suite Sur ’leirivage de la mer, tout resplendis"
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sent de gloire pende; majesté. La princesse à.
cette vue est frappée d’admiration, et s’adres-

sant à ses femmes; i A. j A
” vu’ÉÇoutez-moi, dit-selle,- je veux Vous dire

x; toute ma’pensée; non, ce n’est point sansla

a volonté, des dieux que cet étrangerest venu
,cc parmi lesPhéaciens; il ne m’a paru d’abord

w« qu’un ’ homme obscur, U et maintenantîl, est

pt: égalant: immortels; Puisse l’époux qui m’est

a destinéll’ui ressembler! .puisse ce héros habiter

. se toujours cette hile l est se A plaire? àÂzdemeurer

r parmi, nous.» Ô ’Iiles- emmagasina; bâtez-yens

4c d’offrir à l’étrangerla nourriture et lei-breu-

v . Les suivantes s’empressentd’obéiràcet ordre,

et. placentles rient-les et levi’nv auprès dÉUlysse;

le. héros apaise alorssa faim et sa soif avec une
grande avidité; car depuis long-tempsjilln’avoit

f àpris aucune nourriture. j, sans, (, ..’.,V.;. ’
. . . ...,;,Çependant.jla belle Nausicaalspngea partir.

fifille, plielllesgvêtements , les arrange avec soin ,

p attellerfies 1 mules, et monte: surgie "char; puis ,
se. tournant waters ’ Ulysse pelle l lui parle en ?’-ces

mots: v , t , .î"l” A , x" iîsLJËI’ ’ Il ail.)
. tu Venez maintenantg, noble ’étrangern’il 5.6le

l
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a temps ’defio’us rendre alla vil-le, a se leur,
a conduire dans le parlais d’e mon père, errasse

u doute vous trouverez rassiefrib’lé’s les plaisait;

"a lustres des Phasmes; mais, puisque vous me
la: semblerait homme sage, saisissait toutlplolint

"urnes avis :vtïaiit que nous parcourrons les
«retrempant lésinasses; des rehaussais, vans
t’suiv’r’ez les sahel: avec raies mmpagnest; mai,

a je sans indiquerai Îlè’bh’e’m’in, jusque de que

il assas ’so’yonîs’près de in: sans; allé est enroue

La rée d’une haste .muraille’; Éaux deux extremis

il té’s en veinais part magnifiqùe, abat l’entrée

a est fort étroite; ’eependàrtt ressassassent.
a chissent aisément , et l’intérieur offre à chacun

’ic en abri ï’cdm’molde. Près ’de’la îplaeèl’pü’b’licfue ,

r hauteur sapins Neptütfe ,r’so’fit’ degrés-hais

absentâtes canardas «avec de largeslpïe’rres
arde’tai’ll’eg; gc’est là qu’en prépare sans les agies

a des navires , que l’on tresseuse éordëgës;*’ïlës

attablant tracement la (rames. ’ÉPh’éa-
«(neume s’occupemlpolflràfraseiiflëraes ses

été des .2 casquais, masters fabriquent fies airas,
’h’tdesra’fnë’sfiët de”Ërahllsfilaisseauxisur’1lésquels .

«ils vont joyeusement tenter les mers les’plifis
.;tolôintatne’s. finaud: défie mais apprôëlïerons



                                                                     

4c :tude; parmi ce” peuple , plusieursï’sont’enclïins

’ «(à la «raillerie; et si quelqu’un ’ifrousfrèneon»

CHANT SIXIÈME. m7
t: de la ville, séparons-incas; "je crains pour me
a réputation les discours piquants de la l multis

nitroit il ne manqueroit pas-dédire: Quel est
«cet homme si grandi-et si beau qui «suie-la
il princesse? ou .èl’a-tse’l’le’ reneont’r’é î’èïPeut-être

u c’est celui qui «sera son: époux, Î’bi’ilbî’e’n c’est

a quelque étranger arrivèrd’u’ri"pâvs’llôinta’in ’;

«et qu’elle laura rrecuei’lïliïsur’ *1fés’lberils’-; ï bali-r1

« nîexistexpa’sdépeuplesvoisinslde vreetlâelile; .

le même ,2 pour se avouais a5 assagies; endosser:
a dieu venu de :l’Olympe, et queVNa’us’icaaï

«tiendra «touj cursienVees dieux. Toutefois il lest
«heureux quel-danseras e’eurses teille-1 ait trouvé

« est époux l’étranger? sans ’deute’ * elle lmé’prÏSe

rc’lesçphvéaciens,’ pui’isiqu’lilien’estplusieursfifiêlme

« des * plus t’illustres’, quillai’tlemandéiit leur linaà

«triage; ’ Tels seroient leurs- discours ils me 566’114

, «mriro’i’ent’îdeï honte. 1Moi-r’mèfi1eüje’j’blâmerdi’s

a ocelle "qui itie’ru’lroi’t une (pareille conduite let

w qui t’mlà iliaveu » asses (parents ; paroîtrb’it "en

u public avec des hommes ,t avant que’isonnliy:

u imbu leùti été t délébré solennellement. ”Ëtranà

«ger’, recueillez"donc»mesa-paroles, sàfiù’ï que
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92mn père. ï’faCilite votre retour- Vous] verrez

«âpres duîcheminle boisueharmant de Minerve ,

«planté; de..hauts peupliers j; il est: arrosé par
. «une fontaine Let ,. tout , autour a sur; une belle

suprairiev. Engeesdieux se trouvent lesdoîmaines
(«,dezmon;père,.,et ses’ajalt’dinsgverdoyants.Ilsvne

«c.sontiélqi’gnésïdeda; ville qu’à :la distance ou

(3 la voix;peutnigaudes!disposer-vous dans ce
«baisasses «y: resterez. a tout le temps qu’il nous

«fendra;nouâmes;rendre, au. palais; Quand
g«,-vqus«,vj.ugerez"que nous sommes arrivées, ’diriv

5:,- get1vous haussigvers, la ville,:et«den1an dez qu’on

«ç.vp,1,1js..indique;la maison dufgrand .Alcinoïüs;

j« elle est faeile jà connaître, un enfant pdurroit
’ a vous y conduire g; par; il n’est; aucupe demeure

soit comparable fa celle, des ce héros; Dès ’
«ç (que. ,vous. aurez. franchi les ccours îetçles apura

a: tiques", ,hâtezf- vous ,, de .Ùtraver’ser, les , appartew

a, ments et, d’arriver; auprès, de ,ma même; jivous’

«la. trouverez. apeurée centre mais: colonne i,

en filant. , à: (lueur: du feues des laines 400.1116111"
u, de pourpre d’une. admirable beauté; Derrière

r; elle,sont les :fe,mmes;qui(la servent. Près de
(l là, sÊéléve le trône éclatant ou. mont père boit

«leyvinijà pleine .. coupe, et se dépose comme
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’ a .une divinité; Navette arrêtez point à lui,ïmais

a embrassez les genouxide’ma’mere; pour qu’elle

«ç s’intéressait Notre retour. Qui ,,si«.clans le fond

9c de son aimai-la reine ,v’OII’SrestvÏfaivorableï; li-;

in vrez-vous à l’espérance de revoir bientôt: vos

«amis, votre superbe palais, et les rivages de la

« patrie. n ,En achevant ces mots, Nausicaa frappe ses
mules avec son fouet éclatant; soudain elles

quittent leqrivangfe,flet, courant avecjrapidité,
leurs. pieds" touchant légèrement’ la’ terre. (le--

pendant la jeune vierge.retientles rênes, et
; ménage ses coups avec adresse, pour qu’Ulysse

et ses femmes puissent la suivre à pied. Le So-
leil terminoit sa carrière, lorsqu’ils arrivent au

r bois de Minerve. C’est la que s’arrête .lenoble

Ulysse; il; sÎassied , et fait cette prière à la fille

du puissant Jupiter: V
,«Exaucez-moi, déesse invincible; écoutez,

fi me [voix maintenant, ô vous , qui ne l’avez
«point écoutée lorsque, battu par la tempête,

a j’étoiS en proie à toutes les fureurs de Nep-

a tune; faites que sois reçu favorablement
«chez les Phéaciens, et qu’ils prennent pitié de

s gr mes malheurs.» ’ r
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’ Tels étoient ses vœux : Pallas ’l’exauça :lma’is

elle ne se découvrit point :à lui, redoutant son

frère Neptune , qui dans son r courroux avoit
résolu de poursuivre Ulysse jusqu’au: jour écurée

héros arriVeroit’dansvsapatrie; ’ i

J
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Tint aussi ces lieux peut le sans a pas
ricin Ulysse ,l’e’s sans mais entraînoient ses ’

"la ville le -ëlia’7r’de’ ’NËlüSÏ’éëà,”ÉÏui ’ldièn’t’ôlt arrive

’ ’ près des riches demeures de soupèse. ’Elle star;

’r’ê’t’e ’sou’s aspartiques; j’alo’rs ses frères, aussi

beaux sans dans”, s’empressent auto-uranie;
les unïsr’déli’en’t ’les ’cou’rsiers , ’les autres portent

il . lles 7habits àblettisll’intérieur du! palais , ’l’et lajeune

Vierge monté ’ son appartement, * où ’le foyer
étoit préparé par les ’s’o’ifi’s d’une femme iavan-

Aeéeïenïâge,ËEuryméduse,’quejadistîes vaisseaux

amedasnraepas muletiers partage ama-
"noiïs "qui régnoit sur "les «’Phéalâ’ie’ns ,* ’ que ’ le

peuple s’amuse sont «sassasses. ’Cett’e
. ’fetiinie’prudéii’fei ses alarmants même.

’siéaa autiste palais ;rfiïaititena"nt ellerallume un

r

. ,Ar- ’
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I grand feu pour la princesse, et dispose le repas

du soir. ’En ce moment Ulysse se lève, et prend
le chemin de la ville. Alors Minerve, sa pro-
tectrice, le couvre d’un épais mnuage,,ide peur

l que les Phéaciens ne l’insultent par des raille--

ries, ou ne le questionnent sur son arrivée.
Lorsqu’il est près d’entrer dansle ville, la déesse

se présente à lui sous la forme d’une jeune fille

qui tenoit tune pruche. çà la (m alu; , elle, s’arrête

ïdevant Ulysse, etle héros ,l’iriterroge ainsi r;

-, fleurie fillasse. remiserons les. me son- .
l’ulduireala maison, d’Alcinoiis, roide ces peu-

gerles? Je. Suisun malheureuxstresseraieuivè
.«j d’une, terre. lointaine , et ,pgg’ÇQIlnois aucun

« des berlues? çqeixrésidenteù cette, centrée n

’ n Oui, sans doute, nobleqétranger ,v répond
.918. déesse, Je. rassasies, cohwduitsegcetts . de-

u meure; elle estzyvoisineïde celle (19’.an père.
r Je Vous montrerai le chaulas Imais’sardes le

Silence». ses. ressassasses assimilasse. le
« qusëtîançfiïaBflâârçan1105 citeras? messal-

lent rassasiasses les étrangersessaiment
.." Point, à recevoiruceux - qui, viennent desrsrs
éleienés Les Phéasicns, pleinsde confiance
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n en leurs vaisseaux, ne se plaisent qu’à’fran-ë r

«chiales mers; Neptune’leur env-a dOnné la

«puissance; leurs navires sont (aussi rapides,
a que l’a’ile des ciseaux, ou que la”pensée de.

l a l’homme. n ’ t ’
Aussitôt Pallas précède Ulysse qui suit les pas

’ de la déesse! Les’Phéaciens ne l’aperçurent point,

lorsqu’au milieu d’eux il traversa la-ville, parce-j

quegMinerve couvrit d’un divin nuage le héros

qu’elle protégeoit. Cependant Ulysse contem-
plait "avec étonnement le port , les vaisseaux,- la
place publique ou s’assembloient les chefs’*,iet51és

hautes murailles garnies de pieux ’: spectacle
admirable." Lorsqu’ils arrivent près des riches
palais durci, la déesse parle en ces mots :’ ’-

(c’Voilà, cher étranger,rla maison ou vous

« m’avez ordonné-"de vous Conduire.- C’est là

a que vous trouverez tous les rois, enfants de
.« Jupiter, rassembléspour lefestin ; entrez dans
a cette’de’meure, et que votre ame ne Soit point

«troublée par la crainte; L’homme intrépide

« réussit’toujours» en toutes. ses entreprises,

-« quels que soient-ses desseins. D’abord, adressez-

«vous à la reine 5l on la nomme Areté,’ son ori-

le gine est la même quenelle: d’Alcinoùs. Nausi-



                                                                     

«thons; étoit fils du puissant, Neptune et de
«Pérîhée.» la Plus, belle des femmes, aiglefins

 - «jeune des, filles. du: vaillant. Eurymédon. qui
« régna jadis. sur lçs superbes géantâkÇç héros

u anéantit son peuple impie dans les guerres
« qu’il entmpriktçamaigil. y perdit aussi la vie.
«. Neptune s’unitralgrsï à. ladin? d’Emymédon;

.« «  elle-dama le, jour à «Nauaithqüs roi des Phéar

«0161155313113?th fut. le père d’Alainqüsct de

«lîhexemr; Çedçrnian n’eut. point de fils;  et,

w peu. de. temps aptès son, mariage, il fut frappé
s4 (1811185921 palais par les, flèches d’qulln, ne

«laisêam après lui. qu’une Seule; fille, Arétés

« qu’Alcinoüsl a (moisie, pour épouse; lamai 1’110,- 

a 110173. comme.» nulle: autre. hammam fut jamais
’ ,«hgnpréq-âunla terre: De toutes lçs, épouses

« qui gouvernent. aVec sagesaez leur. maison,
« Arété, sans 51.0th 9’ laçoit les plus grands hom-

- «mages, soit; de ses enfants; soivd’Alcinoüs,

a soit de tous nos citoyens  1 , qu.irla contemplent

a Gomme unedivinitéfavbrable, et la saluent par
  n deavvpamles. respectueuses chaquefois qu’elle

a parôît. dans la villa. Jamais son esprit fia man-

« qué de prudfince; et, remplïe’ de justice envers

a tans, souvent Çlle terminales différents "qui

l
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«s’élèvent, (parmi. les ,xhommes. [Si cette reine

«s’intéresse à VouS,. censewez ,lÎespélrance; de

n remit bientôt. vos amis, votre superbe palais  ,
«c et madames terres de la patrie.»»; ’    

K La. déesse ayant; ainsi parlé, s’élance  sur le

  vaste» QCéan, abandonne les riafites campagnes
deJSÇhérie, traverse lesplaines de Marathon,
arrive à la Ville d’Atthèan, et se’renddans les

vastes demeures d’Erechthée. Ulysse alors s’ap-

proche du palais d’Alainoüsgvet, le cœur agité

dei m1119 SQÎPÂQAÂL. esfarnètg un insta11 . t.avant de. .

franchir le Seuil- Comme resplendit l’éclatdfla,

lune et du soleil, ainsi brille le séjour. du mâ-
gnanime ’Alcinoüs. Les, murailles des deux Côtés l

étoientrevêtues d’airain depuis larbase jusqu’au

sommet. Tout autour régnoit une corniche;
d’azur. Degportes dÎQr fenmoient qattedemeure,
et, les montants d’àrgentlreposoient sur un seuil.

d’airain.  Les linteaux étoient-aussi d’argent,

mais: Panneau des pontes étoit,  d’or. Aux deux

côtés 9,n.voyoit. des chiens formés des mêmes
métaux, pan le génie industriaux darVu-lo’aim’î

ces gardiens immortels   de la. maison d’Alcinoüs

nÏétoientpoint sujefisàla vieillesse. Dans l’inté-

rieur, depuis l’entïéêvâusqu’ayx extrémités de.
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la salle, se’ïtrouvoientïdes sièges affermisIe

longtlde la muraille; on lessivoit recouverts
détalois moelleux, ouvragedes femmes. phéa»
ciennes. C’est 1e que tous les joins s’asseyoient

les chefs; des peùples, ’s’abandonnant à la joie

, des festins dans des fêtes continuelles ;’ des stat-
tues d’or , qni représentoient’.”dejeùnes-hommes

debout, tenoient entre leurs. Inàins Hés’flàhb

beaux, allumés pour éclairer les convives pen-

dant la nuit; Cinquante femmes esclaveshabi-
voient ce palais; les unes s’occupaient à broyer

sous la meulele pur froment; lesautres,E assi-
ses. en ordre, ou tissoient la toile, ou filoient
la laine; leursrmains s’agitoient à-la-foi’s comme
les feuilles d’un haut peuplier Jqüé’ balancent

les vents; et le.,tiïssuv dèmes étoffes délicatesétOit

semblable t’auxlflots d’une huile. éblatanteï car ,

t deïmême que les Phéaciens sont les plus habiles
ides hommes à*gùider sur la mersunïlégeri na-

vire, de même leurs femmes-encellth à’ïtisser

la; toile. Minerve elle-même les "instruisait à fa-
çonner) ces’beauk: Ouvrages ,i et forma leür es-

prit induStrieuX. Non loinï’de la cour et des
portes du palais est un» jardin de quatre ar- ’
pente entouré dîme haie’vive; .là s’élèvent de
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grands arbres d’une végétation .vigoureuSe: des

poiriers , (les .grenadierss-ï des orangers; des fie;
guiers d’une-rare espèce; et des? oliviers toujours-î

ver-maesarbres nemanquenbj amenda-donner n
des; fruits ni l’hiver ni.l’,é.té. Sans .cessewauaseuffl’e;

’ duvzéphyr, quandles uns commencent apions:

3er, les autres sont, ldéjaxmùrs; :Laepgireest.
remplacée ., par une poire; nouvelle; l’orange,
succède à l’orange, la, grappe fait place ,à’d’aum

tres. grappes , et la figue se forme sans. lazfigueî
- qu’on yaCùeillirsDans une même. Fvignevchargée

de raisihsszlesruns, mûrissxe’ntœiux repensadu 80-9: ’

leil, les autres sont vendangés;:;etrlesnautrese

sont foulés dansle pressoir; on voit des grappes
en fleur près de celles qui Îsünt; déjecremplies

d’un jus délicieux: A la suite de cettèevigne; un

potagensoigneusement cultivé fournit; chaque
saison, des légumes de toute e8pëce.;:slà’:sont

aussi deux fontaines.- t: l’une par millpe-jseanaux
arrose tout:le verger , et l’autrerépandises eaux

près; des portes du palais. dans" un bassin spau
cieux où viennent; puiser les citoyens derlagville;
Tels t étoientnlps a riches r présents: quiælcindüs

avoit reçus desêdieugg. y 4 " J ’ A»
A cette vue, le nobleUlysserestoit immobile

le A la
. hantant il
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’é’tonnement”; mais; après avoir , long- temps

considéré îces r merveilles, il franchit le a seuil’idu

palais; et trouve les’Phéaciens faisant des liba-
tians àï Mercure, ’carv c’étoit à lui qu’on offroit

les derniers ’saCrifices quand son Î se disPosoit. à

goûter. Je repos. Le héros , toujours enveloppé

(lui-nuage que MinerveârépanditVautour, de ,
s’avance ’sans’:êtreaper’çu; des qu’il arrive près

d’Antinoüs:et d’Arété, de ses deux mainsil’em-

brasse ileslgenoux de la reine yèt le nuage qui le
couvrevse- dissipe aussitôt. «Tous les V Phéaciens I

étonnés gardent le silen’cejrret contemplent; ce V

hères avec admiration sialors. Ulysse. fait en-’

tendreçes-parol’es suppliantes’fl l. . :
z. ’»ic’Noble Arrêté ,’ fille de RhexenOr a’àprè’s avoir

«’soufvfertta’dessmauxabruelsz; je me’jette dives

«pieds, j’implo’re’rv’otre: époux et ces augustes

«convives; Puissent des. dieux VOUS. donnera V
«satousrunelvie heureuse! puisse chacun; de Vous
«laisser a à: ses . enfants "îles richesses i renfermées

a flan? taon apalais a; etv les honneurs qu’il 1a reçus

«çgdüypduplçthaistd-è «Tous l en rcon ure , shâtez ’

u-liinos’tâinîtdje mon départ,rfaites que je retourne a

«bientôt dans ma patrie, .carsloinïde- mes amis
«je "supporte d’amères’l’doul’eurs. 3; ’

Â. ’ .1"

l



                                                                     

CHANT SEPTIÈME. r79
En achevant ces mots, gle’béros s’éloigne, et.

va s’asseoir sur la cendre du foyer: tous les as-

sistantsrestent en silence ; mais enfin le vieux
guerrier Echenus élève la voix; c’était le plus

âgé des Phéaciens, il remportoit sur tous par

i la sagesse de. ses discours jet Iconnoissoit’les
faits nombreux des temps: passés. Plein de bien-

veillance pour ses con-citoyens , il parle ainsi 4:
’ u Non , sans doute, Alcinoüs, il ne’seroit

a point généreux à vous, ni même convenable,

a de laisser un ,é’trangergassisjsurla cendre du
,u foyer. Tous les assistants attendent vos ora-g
’ a dres.’ Faites donc asseoir votre photo sur, un

« Siège, ordonnez àivos hérauts de verser le vin

a pour offrir des libations au puissant; Jupiter,
r: qui toujours accompagne les; suppliants ;,’l et

l .çc’que pl’inltendante du palais serve à l’étranger

«le-mets qui 8.91.112. en réservai». , A Ï a .,
A peine AlCÎnOüS.àftwÎl entendu pesÂperolés ,’ ’

qu’il (présente la main au. sage Ulysse,’. le relève,

et’lek place surfin siège: que Cède panson ordre

le valeureuijaodamas, assis aises [flet
celuijde tous ’ ses; enfants.’ quÏil jchérissoit avec la

- P1113. YÊYQ tendresse! Unie jeuneesclavetzportant

une aiguière. d’or, Verse l’eaufidanslun bassin

12.

. . p k pk a
u A . x
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dîargent,’pour qu’Ulysse lave- ses mains. Ëuis

elle place devant le héros une table s’oigneuse-

ment poliey.où’l’intenclante du palais sert les

mets snoïmbreux’qu’eltle’ tient sous sa garde.

Tandisquz’Ulysseë apaise la faim et la soif,’le’roi

dit àll’u’vn de ses hérauts: v’ I ’ ’

«in «népentonoüs, mettez le vin dans l’urne, et a

« vorusîl’e distribuerezîà nos cenvives pour faire

a: des libations en l’honneur deJu-Pi’ter, qui tou-

s: jours: acComp’agne’ïet protège les suppliants, n

’ si»? Il dit. Pontonoüs’ se hâte d’obéir, ettd’istribue

les coupes aux ’ convives 5’ quand ils ont ï offert

les libations, tous’boivent onagres de leursyde-
sirs. Alors Alcinoüsï se lève (et ’ leur adresse ce

discourez’ ’ ’ v ’ .
* si «Bâtiment-chefsdes’Phéaciens, écoutéz’n’ies

iiïparole’s’,’ et cannoissezma pensée 51 maintenant

cc que le repas est terminé, retournez’dans’vos

a démaigriras goûter le repos; usinait; nous ras-
é «’sernblero’ns les" vieillards; et, pour boucler

el’étrangerijdans ce pelassinOus immolerons

’ v «les victimes sacrées. Nous préparerons ensuite

«Je3 dépende notre hôte; afin” que” nos
à soins;:libre’de toute Zil’nquie’tude,’"il’ar’ri’v’e heu-

«rensement’dans: est” patrie. Lors mê’n’ze’ qu’il
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a habiterit un pays lointainpnous ferons tout
u pour «qu’il n’éprouve aucun accident , aucun

«malheur, avant! de toucher âne rinçage désiré.
a C’est là qu’il subira sans murmure .les destins

.u que les Parques inexorables filèrent’érsa hais-

’.«sance, alors que sa mère lui donna îlè:j-.our.

«Mais si c’estp’une divinité descendue de .170,»

a lympe, sans..d-oute que les dieux ont nounou.
«quelque desseingpou’r l’avenir : souvent: déja

l: lesrimmortels nous ont apparu rquandmous
a immolions d’illustres hécatùmbes V, et, même
.« alors, oasis sa ’milieu’ de nous; ; ils iontypris

« parts à nos festins; enfin, si l’un denses" voya-
«sgeurs solitairess’étoit égaré, p’arfois-ilsvn’om ,

-« pas dédaigné de lui Servir de guide; par nous

«sommes autant rapprochés des ’queëles
a Cyclopes de la race impie desgé’ants. n.

u Alcinoüs, ayez d’autres pensées, reprend

saussitôt Ulysse; . je ne suis en rien semblable

k aux dieux, ni parlotaille; piperies traits;
«je ne. suis qu’un efoible mortel, et de tous les

r hommes que vous airez sonnas, japonisois
a égaler en souffrance le plus infortuné. Nous

«; apprendriez des malheurs juSqu’alors induis,

a si et vous racontois, tout, ce que j’ai Soutien
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u parla Volonté ’ des dieux. Mais permettes que

ce jia’chève ce repas , imalgré ma tristesse. La

a feint est pour nous le plus cruel et le plus im-
« périeux’de tous les besbins’; la nécessité nous

«oblige ’à’ le’satisfaire; quoique nous soyons

«accablés de fatigues, ’et’que notre ame Soit

«(plongée dans la douleur: ainsi; moi-même je
«suis contraint, malgré mes peines, d’apaiser
«(la faim’ïet la soif, et j’oublie tous les tour-

:cèments que j’ai supportés, pour réparer m’es

:«forces: Cependant, mes hôtes, demain, au
in lever de l’aurore, daignez reCo’nduirc dans sa
«patrie un malheureux qui jusqu’àt’ ce jour a

i« couru tant de dangers. Oui, que je perde la
«vie;mais que du moins revoie encore une
«foisgma famille, mes Serviteursïfiet mon su-
a perbe palaisgn’ ’ .Â a . ’

Il dit. Les Phéaciens applaudissent à ce dis-

cours, conviennent entre aux de pracurer un,
prompt retour à l’étranger qui venoit déparler

avecïtant de sagesseret’fquandsils ont achevé,
les dernières libations, toùsmetournent à leurs
demeures pourly’goùte’rile repos. Ulysse resta j

seul dans le palais; alors Alcinoüs’ et la belle.
Arété vinrent s’asseoir auprèsde- lui, tandis que

I
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les serviteurs enlevoient; les restes fdu- festin;
Arétéîfut’ la»: première; àrl’interroge’r ;. "avoit

:reco’nnunla tu’nuique’et le manteautque p’or- ,

toit. Ulysse; t et ,’ considérant ses: riches habits
quÎelle- même avoit brodés avec’tsesesclaves,

elle adresse au hérosces paroles:   * ’» t» H

,wÉtranger; je desire- vous interroger-1a prie-
  .«smière; dites-moi quiwous êtes; quelsgpeuplesk t

’.« Venez-Vous tde’quitter P qui,-vousïa»d0.nné ces

«habits? n’avez-yens: pas dit qu’après avoir-erré

a long-temps enfiles mers , -. vous Fùtes jeté e par
«la tempête sur ce riVagesmg’g, flux-v)   me; t

« Grande reine, répond aussitôt lelsage Ulys-

ce se , il me seroit difficile de VOUS raconter toutes
.« mes infortunes, taut les:dieux:mÏont accablé

un de nombreuses douleurs; cependant: jel-vais
«répondre à ce que. vous me: demandez. Loin
«deces contrées est uneîle «situéeaauwsein. des

«mers; on la nommeOgygie. C’est là que règne
a 11a filleÀd’Atlas, Calypso ,3 ’déesSe redoutable.

.«Nul Parmi les (fieux ni parmiwle’s hommes
u n’habite avec elle; Moi seul. infortuné jettfus

inconduit par une divinités dans cette demeure ,
ct après que Jupiter de, sa foudre étinCelanteeeut
à: brisé mon navireau milieu de l7Océan, «où je
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«vis’péitir ptous mes valeureux compagnons.

a SaisisSant alors entre-me’scbrasuneplanche
-« de mon uvaiSSeau, je fus-:pend’antaneuf jours

« porté sur les ondes, et. la dixième: nuit seule:
«mentales (lieux. me firent aborder dans l’île

, a d’Ogygie, où règne «cette. déesse îmdoutahle.

u Elle m’amueilli’t avec amitié ;î1pviït*s,*oi’n de ma

a vie; même elle promit de me rendreeirnmor-
a telgfl-etldeimlaffïanchir de la ,îzierille’sse; umaîs

aceeesiproomessesue touehèrentpoiut’ mon coeur.

sa Je demeurai sept armées e’utivères enleeslieux’,

-« et sans cesse j’arnosoisl de! mes alarmes files
«titilles hahitsqqu’e: n17avôit donnés Calypso;

«Lorsque la huitième année ïfuet*velnueï’,:"ellel

’« thlb’rdonna (le-tout préparer ’pour’hïon odé-

«part; Soit qu’elle en-eùtme’çu ’l’ordreg’de’flupi-

- «1261:; snitvq’ue son esprit peut changé’de pensée.

«Elle? me:neuv’oya sur une ’-foihl’e mamelle," me

adonna- de nombreux. présents : du: Vina, des
«aliments; des vêtements rimmel-atteler; ïet-Âfit

«souffleæd’ene messvoiles mnçvmt doux et pro-
’« piee. Je .vbguaidmtautt mxcsëpt jours, Jetspliur-

u suivais ’lieureixsemëntma mute à travers les (me

a des; le dix-huitième . jour fillaperoevois idean les

5 ’u Montagnes’omrbrageésëde cenelle, et moucheur
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m s’abandonnoit-âi lajoie. Infortuné! je devois

a éprouver bien desimauxppar la volonté du
«a terrible Neptune. Bientôtâil îexcita coutre moi

a les vents impétueux, me fermai tous-les che-
è: nains, et bouleversa le7vaslte empifié des mers.

«Lavfïureur- des’vagues rie-me permit paslde

en. restera sur mon navire a; «en w un instant I il fut
"a brisé «paf la tempête. Alors, nageant :aVec l’ef-

«fort; je fendis l’onde amlère,jusqu’.au moment

«e ou les ventssetles îflots me pou3sèrent contre v
vouerie;iivâgèzjïj’ëmissîpnêt sertirïkde l’eau, lors-

«qu’une vague ’me: jeta rcbmFe un 1 raid rebondie ,

’u’ endroit diffi cille letpérilleux ’évitai [cet écueil ,’

u et , m’effoirçant ide ’ïriager encore , je parvins

1? à: h l’emboiibhure Ï du v fleuVe qui f l mÏoffIüt . un

swiaîlzibralzifavonàble à» entièrement dégage de ro-

«uolièrsg’: etïeepenilant à. l’abri" des vents, J’affi-

sauvai sui "cette plage. en respirant à peine; lors-
«4 que la nui-t f’fu’t venue; je «mléleignai du fleuve, l

u je me couchaivdans d’épaisses broüsàailles, et

a me couvris d’un grand: amas de feuilles ;’ alors

«un (lieu-Itiïtîeou’ler dans mon seinlllep’luslpro-

«fond . sommeils; La 3 . haché; sous ces ’ feuilles ,

a: bien que moîi*oœer2fût dévore-d’inquiétudes,

u je dormis touté”la*- nuit;et lpresqulevl’toutlle
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ç: jour suivant.«Lle.soleil ilétoit près de terminer

«sa course quand je;me. réVeillaiQ Ce fut alors
a. que j’aperçus .les suivantes» de. votre» fille ,

. u jouant; sur le rivage; cette princesse au mi-
a lieu d’elles!z’paroissoitî comme une divinité.

a J’implbrai spn secours,»et lui reconnuscet es;

.« prit :de-sagesse qu’ont n’espère pasmencontrer

u dans rune 5 âge; aussi, tendre sa par touj ours. les

,4; eunes gens manquent de prudence; Elle s’em-
. «pressa de. mÏ offrir. u-ne*:n0iurriture abondante,
.u un vin’gfortifiant, et, mlayantlïfait’: baigner

«dans le fleuve, elles me donna ces habits. Telles
,a sent mes aventuresymalgré mon;chagrins5 je
a les-ai racontées sansp-déguisementz-fiâï V" -- ç "r v: e

a Étranger; reprit Alcinoüs ,çma fille-n’a point I

Ç. a «accompli; tout ce :quÎelle» devoit , puisqu’elle-

u même nervons a point conduit-avec; ses fem-
a «m’es jusque dans’montpalaisi; c’est ellescepen-

u dent que vous avez implorée .laiëpremièrern

, a, Grand roi; neblâmez pointvmre fillezge-
« néreuse, a répond [le sage Ulysse; ellevm’avoit

a ordonné de. la suivre avec-ses femmesget’ c’est

«moi qui nenl’ai pas voulu; par..respect pour
« cette princesse; jevCraignoisaussi qu’à ma vue

u la colère- ne s’allumât dans votre rame; car
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a nous tous, feibles humains qui rampons sur"
a la terre, nous sommes pleins de défiance.’»’

«Étranger, lui dit Alcinoüs, ne pensez pas
a que mon. cœur s’abandonne si? légèrement à

a la colère; le parti le plus juste est toujours le
«meilleur. Ah! plût aux dieux, plût Jupiter,
u à Minerve, au puissant Apollon, qu’un héros

a tel que vous, qui montrelesï mêmes senti-i
« ments que moi, voulût épouser ma fille, être

«appelé men gendre, et rester ence’ pays! je
«(,vous.donnerois. un. palais, de grandes riches-
u ses, si vous veuliez habiter ,parihiflnousimaisï
«le aucun des Phéaciens ne; vous retiendra mal-

à gré vos deSirs :, un tel dessein seroit cdieuxsà

«Jupiter. Demain donc je préparerai tout pour"
«votre départ; jusqu’à ce moment goûtez en

a paix les douceurs du. sommeil.’5Mes’nauto-

l a niers , sillonnant les plaines fliquides , vous .
«conduiront dans votre: patrie ,zquel que Soit

, à le pays où vous desiriez arriver, fûtdlvmême
VÎ «ans-delà de l’Eubée , qui ,. dit-on, est’bien

u éloigné de nous. Déja plusieurs de nes’Phéaï

a eiens Ont parcouru-ces co.ntrées,.lorsqu’ils ac-

« compagnèrentë Bh-avdamanthe qui . s’y rendoit

’n pour visiter Tityus , fils de laterre. En un seul
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a jour ils firent sans peine ce long voyage, et
a ramenèrent le héros dans sess’foyers. Vous

a connoîtrez, vous; même. Combien mes vais-

«seaux sent rapides, et combien mes jeunes
«r matelots sont habiles à frapper la mer de leurs

«rames légères. »e L" . . . ’
Aces mots, Ulysse, transporté de joie, s’écrie

en implorant-les dieux: . ’
«Grand Jupiter, puisse Alcinoüs accomplir

a ses promesseslSansdoute alors il jouiroit sur
«la terre d’une gloire l, immortelle, et moi je
« pourrois enfinisrevoir ma patrie. a, Il

.C’est ainsi que ces ideuxuhéros discouroient

ensemble. Cependant la belle Arété commande
à ses femmes de dresser sous les. portiques un
lit recauvertldeœiches manteaux de pourpre,
de tapis délicats, et de tuniques ou brille un
léger duvet. lAr’l’in-stant, lessicaptives sortent

de la salle en portant idesflambeaux. Quand.’
elles ont avec le plus grand soin dressé cette
couche moelleuse , elles: wieiinent. prévenir r

Ulysse. a n j V r« ma Hâtezmous , I étranger, lui disent-elles 5 Ïvea-
kè’ n’engegïte’r "le tréplesg’votre ïlEitiest préparé. n r

Aussitôtlei sage Ulysse se retire, impatient
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de s’abandonner au sommeil, et se couche sur

le.lit superbe qui lui futdestiné sous le porti-
que retentissant. Alcinoüs se retire aussi dans
l’appartement le plus reculé du Palais;,et la
reine sen épouse, ayant préparé sa couche, re-

pose auprès de lui. ’ l il
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DÈS que-l’aurore, la fille du matin, eut brillé

- dans les cieux, Alcinoüs et le valeureux Ulysse.
«s’arrachent au sommeil. Le roi s’empresse de

conduire son hôte au lieude l’assemblée qui

devoit se tenir près des vaisseaux; et les deux
héros s’asseyent sur des pierres que le temps a

polies. Cependant la puissante Minerve par-
couroit la ville sous la figure d’un des hérauts

d’Alcinoüs; et, toujours occupée du retour
d’Ulysse, elle adresse ces paroles à ceux qu’elle j

rencontre: ,i « Hâtez-vous, princes et chefs des Phéaciens,

« de vous rendre à l’assemblée, pour apprendre

u quel est cet étranger tout neuvellementarrivé
u dans le palais d’Alcinpüs. Il a leng-temps’erré a
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’ u sur les flots, et,«.:par sa taille majestueuse, il

«c est semblable auximmOrt’els. n a ..
,4. En parlant ainsi, la déesse ,excitel’intérêt et

levdesir des Phéaciens. Bientôt toute laiplace,
tousles siégea-Sont remplis d’hommes rassem-

blés; et chaéun contemple avec admiration le
noble fils de Laërte. Minerve répand unengrace
divine. sur latéteYet sur les épaules du héros;

r elle le fait paroître plus grandet plus fort, pour
qu’il s’attire l’estime et le respect des Phéaciens,

et qu’il triomphesdans les jeux. ou ces peuples
, devoient éprouver l’adresse set vlawigueur. d’u-

lysse. Quand tous lescitoyens sent réunis, Al-
cinoüs fait entendre, ces mots au. sein de l’as-

semblée: , .... . V. .
. «Écoutez-moi ,i princes et Chefs des Phéa-

.« ciens; je, vous: dirai. ce que m’inspire ,m’on

a cœur. Je ne sais quel est cet étranger qui,
«battu par la tempêtepest arrivé. dans-mon
« palais; j’ignore s’il vient. de, quitter les peuples

a de l’aurore eud’u couchant; niais ilnous de-l

a: mande de le ramener. dans sa patrie, et7nous
’ s supplie d’être favorablesà: ses vœux. soyons

«ce que "neus ; lavons été jusqu’à I présent , et

.. a songeons à lui--pro:curer.;un. heureuxretour:
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i, jamais aucun étranger,kvenu dans ma maison ,. ’

« n’eut long-temps à gémir parmi.no-us,dans
«l’attente de -son.- départ. ,Hâ’tezï-vous. adonc de

a, lancer à la mer le meilleur danois vaisseaux;
«choisissez cinquante-deux jeunes gens les; plus,
«habiles à fendre. les vaguesyiqu’ils. attachent;

«les rames sur ilespbancs du navire, et.vien,-.
a , nant ensuite. dans - mon. palaisîrparticiper ’ am

«festin. que je veux donner à tous. Tels sont;
«les soins que. je confie aux plus’rjeunes; peur.

«vous, princes, venez avec moi dans mes rie.
aches. demeures, m’aider àurecevoi’r honora-i

ululement icet , étranger ; qu’aucun de vous i1 ne.
«refuse de s’y rendre; Maintenant appelez Dé-f

l smodocus, ce chantre divin à qui les? dieux p
«inspirent les-plus. doux; accents, et qui .nous
« charmé quand il fait entendre saxvoix mélo-l

«idiome», . .. . ... En achevant-ces mots , Alcinoüs S’auance vers

, son palais, et les. princes suivent ses pas, tandis
qu’un. héraut vakchercherDémodocus; (lin-n

quanta-deux . eunes- gens , dociles aux j ordres
du roii,se’ rendent sur le rivage. Quand ils-sont
arrivés , ils lancent lin [navires sur. les flots, dres-

sent le mât, passent les rames dans des an-
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neaux de cuir, déploient les blanches voiles,«et
conduisen’tle navire’vers. la.haute«mer. Puis

ils se hâtent ,de se trendreïdans les vastes de-
meures d’Alcinoüs; tous les citoyçnyremplis-

sent les cours, les portiqueset lesesalles du
palais; les jeunes gens enfles vieillards yispnt
rassemblés enrfoule. :Alors Alcinoüs immole

douzebrebis, huitrporcs aux dents éclatantes,
et deux taureauxvigoureux. Bientôt on dé-
pouille les jvictimes, on lesdivise en morceaux,
etil’on prépare un festinjsplendide.

En ce ’môment arrivélnnzhéraut conduisant:

le chantredivin; les Muses qui île chérissoient

lui dispensèrent à-la-fois et les biens et les maux,

ellesleprivèrent de la vuegrmaislui donnèrent
une voix. mélodieuse; Pontonoüs le. place au
milieu 1del’assemblée ,* surnun siège enrichi de

clous d’argent, et l’appuie’contre une haute

’colonne; il suspend: la lyre sonore au adessus
a dé la.:tê’te,de Démodocus, etlui montre avec la

main îcomment il pourra la prendre. Le hérauts

a apporte ensuite une table polie, sur laquelle il
déposelleS Viandes avec une coupe remplie des

’ . . . i IVln, pour que Démodocus b01vesau gré de ses

désirs. Alors tousles c’onviveslportent les mains

’I. j ’ I3 ’
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vers les mets qu’on, leur a servis. Quand ils ont

apaisé la faim et la soif ,l une Muse insPire à
Démodocus de célébrer les faits éclatants des

héros, et de, redire un chant dong la renommée
étoit *m0ntée jusque dans les cieux. D’abcrd il .

chante la querelle. d’Ulyssefl et d’Achille ,s qui  
s’adressèrent des panolesx injurieuses durant le

festin d’un sacrificekLeroi des hommes, Aga-n
memnon, se réjouissoit que les chefs des Ar-
giens fussent divisés : c’était l’accomplissement

d’un oracle que lui. révéla jadis Apollon, lors-

quelen hercs, dansle vil-le sacrée dezPytho , fran-

chifi le Seuil dal. temple pour consulter cette, divi-
nité g même. allons il, prévdyoiti. déj a les malheurs

qui, menaçoient’etles Troyens et les enfants (le
Danaüs pan la Molonté du grand Jupiter; 1.
v ’Telsetoient’les chants del’illustreuDéInc- .

(locus. Cependant-Ulysselde ses deux mains pres-
nant son, manteau de p’ounpreï en couvroit sa

’tête etcachoih sonnoblevisage, de peurlque
lesPhéacIlens nevissent leszlarmeszquijcouloi’ent

die ses. fieux, :ansqùc le chantre suspendoit ses.
aécents , lezhélzos; séchoit. ses plèurs; découvroit

sa tête, et, remplissanhunealaÈge coupe,lil fai-
soit ’deSlibaticns aux dieux; ’Si Démodocus 11e;-
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commençoit, sicles chefs des Phéaciens ,’ chabr-
Inès de l’entendre, l’engagement ’chà’nt’èf en-

Cote ., ’albrsï Ulysse ’ de n’oôuîieàuï couvroit isa tête ,

et continuoit à pleurer. Il déroba? l’a- vue’de’ ses

larmes à tous les Phéaciens; mais’ËAlcinOüsl,
assis près de lui, s’ençapei’igut”: il entendôitsbn

hôte soupirer avec amertume;- et’5is’adressant

aussitôt à tous les censives: V i , ’- V
«Princes et chefs: desiPhëaciens; dit-il; puisè-

«que. mais avons"assezïïlïong4ten1psrg’oûté les

« plaisirs du répéterait de la lyre, cette aimable
a compagne des lieStins ,2 alltons?’ maintenant
a nousrline’rÏa de nouveaux (jeux ,” afin-que l’é-

icttrangerï, de retôur dans’sa maisônçi’puisse
a dire à’se’s’am’is tc’ôn’lb’ien’ndus’sürplassdns tous

a les autres si peuples dans” les exercices ’ du: ’pu-ë

a gilet; la; lutte me lat charge ,’*e*t ” de la

«danse.»Î ô I i de il "È U
A. ces mots; sert le Mamies de la salle et

tous-lés contristasse hâtent de lè’s’üiWeiÜn hé»

raut’susïaend à lavcalohhërle lïyreharmodieusé g

ensuite tenant lamant de D’éfiiôdiâëfièj il 1650611l

duit par laimênie’ mais qù’à’vïo-ïeirt prisëïlési plus

illustres Phéaciensïpbur’ aller admirèf les jeuir.

Bientôt ils arrivent densifiâmes place publique,
13.
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padous les citoyens étoientrassemblés en foule;

i La, Danoissoient un grand nombre de jaunes
i gens .plleins.der«force et d’adresse : Acronée,

Qcyalej, 1Élatrée , Nantes ,; Prymnée , Anchiale ,

Éretnqès; Pontéus , iProrée ,’ Thoon,’ An abésine ,

Amphiale, fiels"; de. Polynée issu de Tectonis;
Euryale, I semblable. au, terrible Mars , et Naubo-
lide qui par sa taille et sa beauté; 13emportoit sur
squales; Bheaciens aprèsle généreux Laodamas.
’Là se, trouvoientfiaussides trois. fils dÎA] cinoüs:

Land-amas , ’Halius, et le divin 5 Glytoné’es :D’a-

bord;ilsgs’avancent pour disputer de vitesse. à
la course, Âme. longue carrière, s’étend. devant q
Çuë.,.-21T91.1;5::.1fi.5. ïconcnreents. avec rapidité, par.-

tent â-la-fois, en faisant voler laepoussièredans
sla,plaine.;;;gnais. le plus çprompt à franchi-r les,
Face-lestiez valeureux Glytonée.;Autant quelles

mules traçant un sillon devancent les-boeufs
tardifs, ï autant.A,ÇlytonéC-w lorsqu’il ,atteint le

humasse. ,dsrrière-.luiat9ns ses rivaux. Ensuite

ilanserlivrèreateve terriblecambatde la.lutte.:
Estivale: llÎqmppsteasunslqs plus, vaillants; zAm-,

Phialc. segmentiez le Plus. légerwàî lat-danse 57131.3-

tréle’ : fut le. plus . habile, 1 à g lancer. le disque; au

ratifiât; ce fut-.Laodamas, fils .-vail,.lan.t Çd’Alcie
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nous. Loquue tousieurentnprislpart aux plaisirs a
de cesjeux diversgï’Daodamas s’adresséï’às’ ses

compagnons;etLIeu’r’ditirf-p,.a a *» FW’ï une r

’ » a Mess amis, a demandons à l’étranger Tâ’ih’éSt

urinâtr’uit dans nos jeux; il n’a point l’extérieur

n d’un homme ’foible. Sels jambes, seS’eiïisses ,

a ses. bras, son cou nerveux; annoncent une
«(-mâle’vigueur; et même il’ne manique point

a de jeunesse; mais peut-être est-il affoihli par
à: ses nombreuses fatigues; il n’es’tnrièn’ Ic’omme

«les travauxàde la, mer pour épuiser les forces l
a d’un Th’omme , - quelqas’vrebuste?anamnèse

«être.» ’ ’ "v -’ ’ "L
a Laodamas, tu viens de parler aveé Sagesse;

pa’reprend aussitôtnEuryale. Va donËe tek-même
« provoquer l’étrangerç’eti l’eXciter’ïpa’i’ tâëë’d’is;

«mark, ,:.,,-,.,.,....
. peine le fils dÎAlcinoüs a-t-il zentendiiïces

paroles, qu’il s’avance-l au, milieu de l’assemblée,

etse’tournant versle héros: i! "P243 ï" " v’
a a 7V énérable étranger, dit-il;- entrez’dansv’cetfitei

alicefi’si vous savez:quelqu’unvvdeïnos jeux;

I a , «mais sans ’doute,’vous rles connoissezvttous; ’
’I’V t cc car ilin’est pas .de plus grande gloirfiepourfun’

«homme que de triompher, soit a la "course;
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«soit lalglptte. ’Venezdonc tenter quelque
a combat nouveau , bannissez, la tristesse, de,
a votre ame, et croyez-quevotredépartiessera
«pas: lime-temps. diffésé» Déja 1’911: ahané le.

«. Patine la: mais et vos rameurs sont. atout

fixâtes ’ L. .. t :Alors lissage Ulysse lui répond en ces mots:
amatîmes, rpwqupi gm’emitsrà Partager!
«vosgien? mon esprit est bien plus occupé de
a m’es malheurs que de pas tombant. J asqu’à

«ceijourfj’ai beaucoup souffert; j’aisupporté

a bien des peines, et maintenant, songeant sans
a cesse à mon retour, je ne suis assis dans cette
«g assemblée, que pour. "supplier. Alcinoüs et tout

«le. peuple d’exaueer mes veaux. s) v

.. [Alors Euryale se iléve,-.etafait entendre ces

paroles insultantes: ja Étranger, non sans doute tu «n’es point un

a de ceshommes vaillants dans les combats ou
a se distinguent les héros. Toujours sur lesbancs
a d’un navires .Çhefde’quelques pirates obscurs ,

a. tu nie Songesqu’àtesxprofits; tune veilles que-

" sur; lesvprovisions du voyage sur les! produits
. u de tes, rapines, et tu n’as-point l’air d’un ath«

«lem vigoureux. vé W i m n «
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Ulysse , regardant Euryale avec des yeux rem-

plis d’indignation :’ p ..
«Jeune homme, lui dit-il, Vous parlez incono»

a sidérément, et sans doute , vous êtesisans expé-

a rience; je le vois, les dieux n’accordent point

a à chacun des mortels toutes leurs faveurs: la
«beauté, la sagesse et l’éloquence. Ainsi tel
« homme n’a pointl’extérie’ur agréable ;:mais un

« dieu l’embellit du charme de la parole. Asa vue

a on est saisi de joie et d’admiration; il parle-
a aveÇaSSurance, et cependantses discours res-

a pirent une douce modestie; il triomphedans
a les assemblées, et, quand il marche, par la.
a ville, on le regarde comme une divinité; Tel.
u autre au contrairejest par sabeautévsemblable’

«g auximmortels; mais, les glaces dualangagze ne
«sont point répandues sur ses lèvres. Ainsi,
«jeune homme, vous êtes d’une beauté si par-

«faite qu’un dieu même n’y pourroit rien ajou-

«V-ter, mais votre esprit manque. de sagessegvos

fl paroles outrageantes ont. blessé mon cœur.
u N011 ,i jene suis point inhabile auxcombats,
a commeïvous l’avezditv; jadis-j e? me distinguois

a entre les plussvaillants , lorsque , jeune encore,
«4 je me confiois en la force de mon bras; mais
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R aujôurd’hui je suis vaincu par l’infortune et
q: les douleurs; j’aifisupporté les ’nombreuxtra-

«vaux de la guerre, et j’ai traversé des mers

a orageuses; cependant, malgré les maux que q
a j’ai soufferts, je tenter’ai’de nouveaux’eombats;

u car vos reproches Sont pleins d’amertume, et
h VOS discours ont réveillé môn courage. n

Il dit ;.- et,sans’quittersonmanteau, le héros

saisit un disque plus grand, plus épais’et plus
pesant que ceuxdes Phéaciens; il le fait tours
ner avec, violence, et le jette d’un bras vigou-
reux..La pierre gronde dans les airs , et les Phéa- t
ciens, ces fiers navigateurs, étonnésd’uné telle
impétuosité, s’inclinent jusqu’à terre. Ledis’que

vole, franChit ceux de tous les concurrents, et
’Minerve, sous la figure d’un«’.m01it’el,r marque.

elle-même la place que ce roc a frappée; puis
v elle, s’écrie :

a Étranger, un aveugle pourroit en tâtonnant

«distinguer votre disque; il n’est point con-
a fondu dans la foule. Vous avez de beaucoup
a deVancé tous vos rivaux; Rassurez-vous surla
4* Victo’ire’de Cès’ÏCo’mbat’; aucun des Phéaciens ’

:«ne pourra vous surpasserïni même-vous site
’ a teindre; ’»
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» A cesmots, le sage Ulysse est rempli de joie,

heureux de trouver dans l’assemblée un juge
qui lui soit favorable. Alors, d’une’voixplus
douce, il dit aux PhéacienS: ’ I . s ’
5 rr«Atteignez.1ce but, jeunes héros; bientôt, je
« l’espère, je lancerai tout aussi loin un’diSqu’e’

fa plus pesant encore. Mais. si’quelqu’un parmi"
a les Phéaciens es’t’animé d’un noble courage,”

a qu’il Îvienne avec-simoi tenter un a nouveau
a CombatJe l’avouerai’,svous avez allumé ma

racolèreuJe.’ ne refuse aucun deivous ," excepté
a Laodamas :"il’ "est men ’ Hôte: 3’ auquel homme ’

x « po’urroit’combattre Celui qui l’accueille avec

«amitié? Ce ne pe’utêtre qu’un méchant, un

«insensé, qui dispute à son hôte le prix des
«jeux chez un peuple étranger; ï c’est vouloirs

t son propre malheur. Pour tous les autres, je,
’« n’en méprise, et n’enredo’ute’aucun; je’veux

’ «montrer à tous-ma force et mon adresse;
a nesuis point inhabile dans tous les jeux euse

’ «distinguent les ,mortels; je sais manier avec
(c dextéritél’arc-étincelant, et le premier deiîtous

"a je frapperoiszun" héros ennemi; quoique je
" «fusse entouré .dewvaleureux. cômpagnons, tout

«prêts à lancerleürsyflèches. Le seul Philoctéte

, . tu .
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a remportoit sur mOi ,Ilorsqu’au milieu du peu-

a ple troyen les Grecs faisoient voler une grêle

u de dards; mais je crois pouvoir triompher
«aujourd’hui de tous les hommes qui se nour-

«rissent des fruits de la terre; pourtant je ne
«le disputerois-point en valeur aux héros "des
a premiers âges, tels que fut Hercule ou le fort
a Euryte l’ÉChalien ,’ aux qui luttèrent au com-

a bat ’derl’arc avec les immortels. Aussi le fier

«Euryte est-il ’mort,"aVant d’avoir atteint la
«vieillesse, dans son palais; Apollon irrité l’im-

«mola; car ce héros avoit osé 71e provoquer.
«Avec mon jaVelot j’atteins le but plus vite
a qu’un autre avec sa flèche. ’Toutefois’à la

«course je craindrois d’être Vaincu; j’aico’n-

a sumé mes forces au. milieux-Ides flots; je suis
’a resté longitemps sans nourriture ,quand’la

«tempête eut submergé mon navire, et mes.
«membres sont brisés de fatigues. a

Il dit, et tous les assistants gardent le sis
lence; le seul Alcinoüs reprendren’ ces. mots :r

«Étranger, vos discours ne peuvent nous
,a déplaire , vous avez v’o’ulu’montrer quelle

«force Voussest échue en partage, indigné que

a est audacieux se soit levé dans l’asSemblée
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a pour vous outrager; il n’est personne iciqui

a ne reconnaisse votre Valeur, et quiconque-
u parle avec sagesse vous, rendra justice.,Mais
«écoutez, je vous en prier, afin qu’un jour,

a quand vous serez à table, entouré de votre
.« épouse et de vos enfants, pour redire vos aven.

a turcs à quelque héros, vous rappeliez à votre
«souvenir quelles furent nos vertus, et les de-
« voirs que nous a toujours imposés Jupiter de-

«puis les temps reculés, ou vécurent nos ancê-

«ltres. Nous ne sommes point habiles au combat
a du ceste et de. la lutte; mais nous sommes ra»
a pides à la course, et nous excellons à diriger
a un navire. Nous aimons les festins ,« le son de

«la lyre et les chœurs des danses; nous recher-
cc chons les parures nouvelles; nous goûtons
n avec joie lesÏdéliCes du bain , y, et les douceurs

a du repos. Allons, jeunes danseurs phéaciens,
’ a commencez les jeux; que du. moins l’étranger,

u de retour chez lui, puisse dire à ses amis com-,
a bien nous l’emportons sur tous les autres peu!

« pies dansl’art de. conduire un vaisseau, dans.
« les danses et les chants mélodieux. flûtez-vous
«d’apporter àDémodocus la lyre qui sans doute

a est restée dans. mon palais. »,
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a Ainsi parla le divin Alcinoüs. Aussitôt un hé-

raut se lève pour. aller chercher dans le "palais
durci la lyre sonore; etl’on choisit neuf uges
chargés de, présider aux jeux. Ils font aplanir ’
l’esPace ou doivent-s’exécuter les danses, et tra-

cent une Vaste enceinte. Le héraut s’approchant,

remet lalyre à Démodocus, qui se tient»dans
le milieu, de l’assemblée: Autourde’lui se ras-

semblent tous lessjeunes gens à la fleur de l’âge
, et lesplus exercés à la danse bientôt’leurs pieds

frappent la terre. Alers Ulysse, contemple avec
Surprise la brillante;rapidité de ces. mouve-I

’ ments, , et son ame test saisie d’admiration.

IDémodocus, en s’accompagnant avec sa lyre,

chantoit les amours de Marset de. la belle ’
"Vénus, qui s’unirent enl.secret”dans" le p,a-:
lais de Vulcain..v Vénus accepta. derrich’es pré-

»sents, et déshonora laqcouche de son époux;

mais. le, soleilsurprit ces deux amants; et se
hâta de prévenir Vulcain. A cette nouvelle’af-

gfreuse; le dieuivole à sa forge, ensméditant une

uterriblevengeance.’ .Il place sur uni trône Son
énorme. enclume, et forge gdesiliens éternels

r .quejlri’en ne pouvoit ni’rompre ni détacher;
’Quandsil a préparé ces pièges, dans sa colère
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I contre le dieu Mars; il’jsé-rend’à la. chambre

ou fut placée sa couchevnuptiale; il l’enveloppe
depuis les pieds a jusqu’au sommet 7 et répand .

de toutes; parts ces nombreux liens aussi légers
que les fils de l’araignée. Nul parmi les hommes;

nul même parminles dieux, n’auroit pu les aper-

cevoir, tant ils étoient subtils et. placés avec
adresse. Ayant ainsi disp’osé cesrêts trompeurs,

il feint d’alleràsLemnos, ville superbe,et de
toutes ses contrées celle qu’il chérissoitdavan-

t-age. .Mars ne laisse, point échapper r cette loc-
casion ’ favorable ;r. à». speineilîa-t-il vu sïélqigner

qu’ilaccourt dans les demeures de Vulcain; et
brûle devs’unir à la belle Cyth’érée. En .ce mo-

ment elle venoit de quitter, son père, le puis-
sant’lupiter, et se Ireposoitiéloign’ée détoutté-

moin. Aussitôt. Marspénetre dans le palais ,
prend la’main de Vénus, et lui ditces mots
a Venez sur cette Couche, ô,divinité chérie;

8 et nousdormirons ensemble. Vulcain a; quitté
«ces lieux ;;.il est allé dans la ville de Lemnôs,

a pour visiter les Sinthiens au barbare langage. n

Il dit; et ce doux reposparut plein.de char-
mes à la déesses :tous’les deux montent. sur:la

couche nuptiale, et sont à l’instant. enveloppés
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par les filets qu’avoit forgésIl’industrieuijVul-I

cain. Leurs membres restent enchaînés; ils ne
4 peuvent se, dégager, et reconnoissent bientôt

que toutefuite est impossible. Vulcain arrive
auprès d’eux’avant’d’être allé dans la ville de

Lemnos, car le soleil, observateur attentif,l’a-
voit. prévenuglLe’ dieu se rend à sa demeurer
Son cœur est dévoré de chagrins; il s’arrête Sur

le seuil,"saisird’indignation; et, s’adressant a
tous les dieux, il s’écrie d’une voix formidable:

.4: Puissant Jupiter, vousstous, dieuximmor-
a tels, venez etc-Soyez témôins? des’actions les

u plus honteuses; des attentats les plus l’inouisî;
«m parceque je suisboiteux, lasfille’ de Jupiter; Véè.

«nus, ne ceSsewde m’accabler d’outrages; mais

n elle seline au faroucheï’Mars, parcequ’il est
u beau, rapide’àila course; et je n’ai pas cesvaVan-

«tages. Pourtant cen’est’ point a moi, mais à

«mes parentsrqu’il faut en attribuer’lacause.
. a Ahld’evoientdls me donner le jourlïA’cCOurez

« tous, ’v’oyeztcomme ils sent unis d’amour’s’ur

a manouche nuptiale ;ï j’en frémis de rageï’iûera

a tes, jeTne’ pense pas qu’ils veuillent’désormais

r; a rester encore dans ce lâche repos, quelle que
a soit leur ardeur; les perfides voudroient bien
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a maintenant ne plus dormir ensemble; mais ils
«seront enchaînés par mes ruses jusqu’au jour

« ou le père de Vénus me rendra tous les pré-

a sents que je lui donnai pour obtenir cette in- p
a digne épouse. Sa fille est belle sans doute,
« mais elle est sans pudeur. n p

Ainsi parle Vulcain. Tous les immortels alors

se rassemblent dans ses brillants palais; on y k
voit accourir Neptune qui ceint la terre de ses ,
ondes, le bienveillant Mercure, et le puissant»
Apollon ;;mais les déesses, retenues par la honte,

4’ ne quittèrent point leurs demeures; Cependant
’ ” les dieux, source, de toutes nos félicités, s’arrê-

tent sur le senil de la chambre. Unirirebruyant
éclate au sein de la trôupe immortelle, lors-

a qu’ils aperçoivent les ruses de Vulcain;tet tous
’ disoient entre eux :’ ’ I ’ ’ ’ t y-

« Non, les méchantes actions’n’é’prœpèrent

«jamais: la lenteur aAVainCu laÎrapidité. Voilà

tI-queïle’ pesantVuleain-a saisi Mars, le plus

Il y à vite de tous les’habitants de l’Olympe. Quoi-
; * I iaque’; heit’eux, Vulcain triomphe par ses ’arti-â

u». floes, et Mars doit payer la dette de son Crime. a

Tels étoient leurs discours. Alors’Ap’ollon
adresse à Mercure ces-iparolesli ’ ’ " ’

l

’ . . y. ” . WJ
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,À a «Mercure ,r fils de Jupiter, vous le, dispensa-F

«,tei1r,de tous les biens , Voudriez-evous, ainsi t l
a renfermé dans d’étroits liens, reposer suricette

«a couche auprès, de la belle Venusîm a 4
«Oui, sans doute, puissant Apollon, répon

a le. messager céleste, que je sois enchaîné dans

u deslliens trois fois plus forts; dieux, et vous,
« déesses, soyezgen tous les témoins ,’ je consens

p a volontiers à dormirprès de Vénus à la blonde

«chevelure. n a a,
Il dit; et le rire éclate de nouveau parmi les

habitants des cieux, Leîseul Neptune, qui ne
partage point-cette joie, supplioit Vulcain de

délivreraledieuMars. .2. ,1 ï ,
« Moi-même , disoit-il, je garantis, que .Mars l

c; paierala dette réclaméegygÇJjustice, en pré

a sence de tous les immortels. » p 4 î a
a. Formidable Neptune, reprend l’industrieux

:çp’Vulcain,ne.me donnez point de ,tels ordres.
a Çîest’ une méchante caution que deirépbndrle.

«pour des méchants, Comment pourrai-je vous. I
a contraindre,,même,en présence, des immor- s
(512615, si parsa fuite il s’affranchit «râtela-fois de

a sa dette et de ses liensî’lnl V I ,h p
a O Vulcain, interrompt Neptune, si Mars

l
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f: en fuyant refuse de payer sa rançon , c’est moi-

u mêmelqui l’acquitterai. n A . ’ ,
4 r « «c Certes, répond Vulcain , il ne seroit ni juste

u ni convenable de me refuser à votreparole. n
En disant ces mots, le dieu rompt les nœuds

qu’il avoit formés. A peine les deux amants
sont-ils délivrés de ces funestes liens, qu’ils’ls’é-

chappent’avec rapidité : Mars s’élance vers les,

contrées de la Thrace; Vénus, la déesse des ris,

.s’envole à Cypre, et.se rend dans la ville de
Paphos: cÎest là quÎun bois sacré s’élève enpson

honneur, avec unautel chargé de parfums. Les 1
Graces aussitôt s’empressent de la baigner, et

de répandre sur elle une essence divine, qui

l

- il même ajOute à la beauté des immortels; puis
i elles revêtent d’une parure élégante et ma-

gnifique. a vv Ainsichantoit l’illustreDémodocus; Ulysse
goûtoit à l’entendre un charme ravissant, et i
tous les Phéaciens éprouvoient le même’plaisir.

Cependanthlcinoüsl engage ses deux fils,
l ’ gît Haliusl et Laodamas à figurer seuls une danse

dont nul ne pouvoit leurpdisputer les prix. Alors
ils Saisissent un superbe ballon couleur de pour?
pre , ouvrage de Polybe: Soudain des deux ,

x. l x4
i y l ’ 4w x
l
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l se. renversant en arrière , le jette jusqu’aux

nues; l’autre, s’élancent de terre avec légèreté,

l’atteint, et le renvoie sans effortsfaVant qu’il
tombe à ses pieds; Après s’être essayés à lancer

le ballon dans les airs, ils dansent en effleurant
le sol, et font milleztours variés ;-les jeunes gens

debout dans le Cirque applaudissent à grand
bruit, et de toutes parts s’élève un joyeux tu- ’

malte. j l j s , y« Al’cinoüs, ô le plus illustre des Phéaciens; r

a s’écrie Ulysse, vous m’aviez promis les plus

«merveilleux danseurs, et me’étoit à juste titre;

a je suis, en les voyant, saisi de surprise etvd’ad-

«amination. n - l’ ’ ’ ’ ,y
Il dit; et le héros Alcinoüs, ravi deËCet’éIOge,

fait entendre ces paroles au milieu de l’aèsem- e y i

blée: t . » , I ’1’" "t
a Écoutez mes conseils , princes des Phéa-

«r ciens, cet étranger me semble être un hqmme

«rempli de sagesse; il est juste de lui présenter
des dans de l’hospitalité. Douze chefs gouver-

«nent le peuple,;m0i je suis le treizième, eh,

qui bien! que chacun de nous lui donne un man- I
a teau superbe, une tunique et de plus un ta- , a!
«lent d’or. Hâtons d’apporter ici ces richesses, i
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a afin qu’après les avoir ’ reçues. l’étranger se

«rende a’urepas du soir, en goûtant une douCe

a joie dans son cœur. Pour Euryale, il apai-
«sera notre hôte par des excuses et par des pré n

a sente; car le discours qu’il a tenu n’étoit point -
«selon l’équité. n

Ainsi parle Alcinoüs; tous les Phéaciens ap-

prouvent son avis. Alors chacun envoie un hé-
raut pour apporter les présents; mais Euryale,
s’adressant au roi, lui parle en ces mots:

a Illustre Alcinoüs, oui je réparerai l’injure,

«faite à l’étranger. Je lui donnerai ce glaive

a d’airain dont la poignée est d’argent, et le

«fourreau d’un ivoire nouvellement travaillé;
«sans doute qu’un tel présent sera pour lui d’un

«grand prix.» j ’ ’ ’ l
Aussitôt Euryale remet entre les mains d’U-g

lysse un glaive à la poignée d’argent, et lui,

dit; a t . ’ à .7. ’ a
a Salut, a ô vénérable étranger; ’si j’ai proféré -

a quelques paroles inconsidérées, qu’elles s’en-

«t volent sur les ailesde la tempête. Puissent les
«dieuxvous accorder de revoir votreéPOuse, .
«votre patrie, ô vous, qui loin de vosamis avez

a souffert. tant de maux!’ a) a t
14.

«.À....u.4..i..i..........--.-..-.A. .,..., www .
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«Vous aussi, cher Euryale, répondÂUlysse à
«l’instant, soyez heureux, et que les’dieux’vous

, «comblent de tous les biens. Puissiez-vous n’a-

s voir jamais besoin du glaive que vous m’avez

et: offert, en apaisant mon ressentiment par de

(i douces paroles. n v .
’11 dit, et met à son côté le glaive d’Euryale.

Le soleil terminoit sa carrière, lorsque paru-
’rent, les, présents qu’apportoient les, hérauts

d’Alcinoüs. Ses fils reçôivent ces dons magni-

fiques, et les placent auprès de leur mère. Bien-
tôt,précéldés du rôi, les Phéaciens entrent dans

la salle, et s’asseyent sur des trônes; alors Al-
"cinoüs dit’à la reine: , ’ j ’ ’

«ordonnez, Chère épouse, qu’onapp0rte un

«coffre précieux, le plus beau de tous, peur y
«déposer à votre tour une tunique avec’un

«manteau. Commandez aussi qu’on mette Sur
«la flamme un vase d’airain, et faites tiédir
a l’eau. Quand notreihôte se sera baigné, quand

«ilfaura vu les présentquue lui destinent les
a; Phéaciens, il goûtera les délicesdurepas, en
a écoutantl’hymne qui sera Chanté. Jeveux’len

(soutra lui donner aussi ma belle Coupe d’or,
u afin que toujours il seressouvienne de ,moi
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à quand il fera deslibations aux dieux immor-

u tels. w a .W ’Aussitôt Arété commande à ses femmes de

placer sur le foyer un large bassin; celles-ci
s’empressent d’apporter un vase’à trois pieds;

elles y versent de l’eau, puis allumentau-des-
sous le bois qu’elles ont rassemblé. Le feu bien-

tôt enveloppe les flancs du large trépied,et .
l’onde Commence à frémir. En ce moment on
apporte des appartements d’Arété le coffre ma-

gnifique; la reine y dépose les habits et les ta-
lents d’or que les Phéaciensidonnent’ à l’étran-

ger. Elle y place aussi son présent,” une riche
tunique, un manteau; puis elle adresse au héros

ces paroles: j
«Examinez cette cassette précieuse; hâtez-

« vous de la’SCeller avec des nœuds secrets, pour

« qu’on ne vous. dérobe rien pendant le voyage, ’

va lorsque , emporté sur votre navire, vous goûts
1c tarez les douceurs du sommeil.» ’ l

Ulysseaussitôt ferme cette riche cassette, et
la scelle d’un nœud merveilleux que lui fit con-
noître l’ingénieuse Circé. Bientôt après l’inten-

dante du palais le’conduit aubain; il ’S’aper-
çoit avec joie qu’on a, fait tiédir l’onde, plaisir
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qu’il.n’a point goûté depuis qu’il s’est éloigné 0

des demeures de la belle Calypso. Maintenant
a on a pour Ulysse les mêmes soins que pour une

divinité. Quand les esclaves ont baigné le hé-

ros, elles le parfument d’essences; puis le revê-
tent d’une tunique etd’un manteau superbe. Il

quitte alors la chambre du bain, et se rend au
milieu des chefs dans la salle du festinÇNau-
sicaa, qui reçut des dieux une beauté ravis-
saute, se tenoit debout à l’entrée de cette salle

magnifique; dès qu’elle aperçut Ulysse, elle fut

frappée d’étonnement, etlui dit: V
a Je vous salue, noble étranger; quand vous

a serez dans votre patrie, ressouvenez-vous de
a moi; car c’est à moi la première que vous de» A

A a vez d’avoir conservé lanvie. n

«Nausicaa, fille, du imagnanime Alcinoüs,
«lui répond le sage Ulysse, puisse Jupiter, le
«formidable époux de Junon , me permettre
a d’aborder dans ma patrie, derevoir l’instant],

a désiré du retour, et sans cesse je vous implo-
«Zrerai comme une divinité! car c’est vous qui

u m’avez sauvé la vie , jeune" vierge. n t .
V Il dit,’et va s’asseoir sur un trôneauprès d’Al-

cinoüs. Bientôt on distribue les parts du festin,
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et l’on verse le vin dans les coupes." Alors un
héraut s’approche en «Conduisant le. chantre

mélodieux. Démodocus honoré par tous les

Phéaciens; il le place au milieu des convives,
et l’appuie contre une colonne élevée. Ulysse

. appelle ce héraut, et, divisant le dos succulent
d’un sanglier, morceautd’honneur qu’on venoit

de lui servir:
cr Héraut, dit-il, portez cette chair. délicate à.

" a Démodocus; dites-lui combien je suis touché. "
«de sesîaccents,.malgré la tristesse qui m’en-1,

« cable. r. De tous,» les. mortels, ces chantres mer-n

« veilleux sont les plus dignes. de nos respectset
u de nos honneurs; les Muses leur enseignent

a x des Vchants sublimes, et prodiguent toutes
«leurs faveurs à ceshommes divins. ;» 4 y
. Aussitôt le héraut prend le des du sanglier,
etlc place devant Démodocus, qui cleareçoit
avec recoinnoissanceïi. Alors tous les convives
étendent les mains; vers; les mets qu’on îleur’a

SBPVÎS.’ Quand ils ont apaisé la faim et la soif,

le prudent-Ulysse, se tournant vers Démodc-
cus,luiparlenen ces motszu-n i , : p 55:: j
I- «Démodocus, de tous leshommcs c’eStvous

a que jÎhonorev le plus ;.-. car vous ifùtesvinstruit’ A
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le par-une Muse, fillede Jupiter, ou par Apollon
«lui-même; vousvracontez admirablement les ’
«i funestes destinées des Grecs ,-tout ce qu’ils

a ont entrepris,» tout ceïqu’ilsl ont scuffert, et

a les travaux qu’ils accomplirent. On diroit que

avens étiez témoin de Ces aventures, caque
«vous les-avez apprises de quelque Argien. ’
.« Continuez vos récits, chantezènous ce cheval
a de .boÏisÊÎque construisit Épéus avec le secours

d de:MiIIerve;,.Ditesa-nous par quel- ’Strat’agème’

h Ulysse emmena’jùsque dans’la. citadelle cette

u vaste machine toute remplie des gué-aéra il-”
a ’lzuStrese qui. renversèrent: Ilion. ’Sit Vous nous

a rapportez ces faits avec exactitude ,ïje -procla-’

«nierai par toute la terre qu’Apollon lui-même l
’ « vous inspira ces chants sublimes.’5) i 7 H ’

Aussi-tôtv’Dém’odôc’us, plein dudieu qui l’in-

spirenfait entendre sa voix. Ilî diti’d’abord oom-

ment les :Grecstfeign’ireiit de s’embarquer;ïaprès

aveirdivréleur camp’auxvfl’anrmes; mais’déja ,

lesplus hardis, sonsllachbndui’ter du ,Ëva-illant

’ Ulysse, étoient au. milieude la ville, tous-len-
fermés dans les flancs du cheval queï’lesTÏrôyens’

eux-mêmes avoient traînéïjusqu’à la citadelle.

I C’estlà qu’il fut placé. Les citoyens d’Ilion assis
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à l’entour délibéroient sur le parti qu’il falloit

prendre, et pr0posèrent trois avis différents:
les uns vouloient qu’avec le’fer on sondât les

profondeursde ce colosse énorme; d’autres,
que du haut de la citadelle on le précipitât sur
les rochers; d’autres enfin demandoient qu”il I
fût considéré comme’une offrande agréable

aux dieux. C’est le dernier avis qui devoit l’em-

porter; car le destin avoit résolu la ruine de
Troie, sitôt que ses murs recéleroient Cet énor-
me cheval ou s’étoient cachés les plus illustres

deslArgiens, pour 5’porter à’leurs ennemisle

carnage et la mort. Démodocus redit comment
les fils des Grecs, sortis en foule de ces embu-’-

ches ténébreuses, ravagent-le malheureux Ilion ;
il peint tous ces héros renversant à l’envi cette

cité -superbe;rm.ais sur-tout il chante les ex-
ploits d’Ulysse,’ qui, semblable au dieu Mars ,’

se précipite, avec le divin Ménélas, Contre le

palais de Déiphobc; il dit quels affreux com-J
bats cefvguerrier eut à soutenir, et comment il
enisortit vainqueur par l’assistance de la’bien- r

veillante Pallas. A ’ ’ ’
Tels soat les chants de Démodocus. ces

souvenirs, Ulysse fond en larmes; elles. s’échap-
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pent de Ses yeux, et baignent son Visage.’Ainsi
pleure une femme attachée au corps’de son a

époux qui périt au pied des remparts en re-
poussant l’heure fatale loin de ses enfants et de
sa patrie. A l’aspect de ce cadavre encore pal-

pitant, elle pousse des cris lamentables. Les,
ennemislancent contre elle une grêle de traits,

’ la saisissent, remmènent en csdlavagepOur la.
livrer. à d’indignes travaux, et dans sa douleur
amère ses joues sont inondées de pleurs; de
même Ulysse verse des larmes abondantes Ce-
pendant il dérobe son trouble à tous les couvi-I
ves; le seul Alcinoüs, assis près .de lui, s’en
aperçoit, et, l’entendant soupirer avec amer-i

’ j tunnel, il parle en ces mots: l
«.Écoutezémoi, princes chefs des Phéa-

a ciens, que Démodocus suspende les accents
A de sa lyre harmonieuse; ses chants ne plaie
c: sent pas également à tous. Depuis que le re-
«pas est terminé, depuis que ce chantre divin
«a fait entendre sa voix, notre’hôte n’a pas

«cessé de.soupirer.Sans doute un profond cha-
a .grin s’est emparé de son ame. Que ’D’émodOCus ’

a cesse donc de chanter. Tous ensemble goû-
«tonsrici le même plaisir, ceux qui donnent

Il
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u l’hospitalité comme ,celui qui la reçoit; C’est .

u le parti le plus généreux et le meilleur, puis-
«que déja pour ce vénérable étranger nous
a avons ordonné les apprêts dudépart, etpré-

« paré ces doux présents que nous lui donnons

u avec amitié. Le suppliant est commeun frère
. «pour quiconque garde encore quelques senti-

à ments dans son, ame. Maisvous, étranger, ne
«me. dissimulez point ce que. je vous démene-
a derai. Vous devez parler avec franchise. Dites

a moi de que] nom vous appeloit votre père,
n votre ,mère ., et vos plus proches, voisins. Il
«n’est personne parmi les mortels, soit un
«homme obscur, soit un homme illustre, qui
«reste sans nom au moment de sa naissance i:

a tous. nous en recevions un quand nos parents
u nous donnent lejour. Dites-moi quel est votre
« Pays, quels sont vos concitoyens, quelle ville
s vous habitez,» afin: que de leur propre mou-s
u vement nos vaisseaux vous y conduisent. Les.
«navires phéaciens n’ont besoin ni de pilote, ;

a ni de gouvernail, comme ceux des autres na-
«tions, mais ils devinent la pensée des hom-
«mes; ils connaissent les villes et toutes les.
«contrées de laierre; ils sillonnent avec ra-
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j a pidité les vagues, et, toujours enveloppés d’un

«c nuage épais, ils ne redoutent ni les écueils ni

«les orages. Cependant-mon père Nausithoüs
a me prédit autrefois que Neptune s’irriteroit,

a contre nous, parceque, sans crainte duipéril,
«nous reconduisions tous les étrangersïdans
«leur patrie; il ajoutoit qu’un de nos vaisseaux

a 531.5011 retour périroit au? sein des mers , et

qu’une haute montagne, tombant sur notre
«ville, la couvriroit tout entière. Telles étoient

«les prédictions! du vieillard. Mais Neptune à
«son gré peut exécuter ses menaces, ou les
a laisser sans effet, j’accomplirai mon deSsein.
.« Racontez-nous donc avec détail tous les lieux

«que vous avez parcourus, tous les hommes
n que vous avez visités; parlez-nous de ces peu-
« ples divers, et de leurs villes opulentes; dites-
«nous s’ils étoient cruels, sauvages, injustes,
u ou s’ils exerçoient l’hospitalité , si leurs mœurs

.« étoient agréables aux dieux; expliquez-nous

a enfin pourquoi vous pleura, pourquoi vous
.a gémissez au fond de l’ame quand vous err-
i«-tendez.parler;des Argiens, des enfants de Da»-

«naüs, et de la chute d’llion. Les dieux ont

«permis sa ruine, et la mort d’un grand nome

Ï’V
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à: bre de héros, que la poésie en tirât des .
«leçons utiles aux siècles à venir. Auriez-vous l

a perdu sous les rempartsde Troie quelque pro-
a che parent, ou bien un beau-père, un gendre

il! ’ «valeureux, objets qui nous sont les plus chers ’

I Il «après ceux de notre sang et de notre famille?
’ I «Auriez-vous vu’ périr un compagnon géné-

«reiIx et vaillant? car ce qui pour nous n’est
«pas moins précieux qu’un frère, c’est un ami

, z... a plein de sagesse et de prudence.» l

0j pi

’ FIN D’U HUITIÈME CHANT. .
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«ILLUSTRE et puissant Alcinoüs, lui répondit

«Ulysse, combien il est doux d’entendre un
«homme tel que Démodocus, qui parle charme .
«de sa voix est égal aux dieux mêmes. Non,
« rien, je pense, n’est plus agréable que le spec- j

«tacle de tout un peuple se livrant à’la oie, et
« de ces convives assis autour d’une table char-

«gée de pains et de mets délicats, écoutant

«avec admiration ce chantre harmonieux ,
« tandis que l’échanson puise le vindans les ur-

« nes, le porte de toutes parts, et remplit les
a coupes en abondance. Oui, c’est la pour mon
« coeur l’image d’une félicité parfaite. Mais, hé;

a las! puisque votre desir est d’apprendre mes

. «lamentables infortunes, c’est vouloir redou-

4: hier mes larmes et mes soupirs. Par ou com--

tjfll)’
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a mencer, Comment poursuivre et terminer ce
«récit? Les dieux m’ont accablé de tant de

«maux! Toutefois je vous "dirai quel-est mon
s «nom; car, si j’évite un destin funeste, je veux

« « que nous restions toujours unis par-les nœuds
’ « de l’hospitalité, quoique mes demeures Soient

«éloignées de ces lieux. Je suis Ulysse, fils de

, ; V ’ « Laërte; mes nombreux stratagèmes m’ont ac-

’ il « quis’quelque renommée parmi les hommes,
a et ma gloire est parvenue jusque dans 1’04
«lympe. J’habite ’île d’Ithaque où s’élève le

a mont Nérite, qui porte sur son sommet des
«arbres chargés de feuillages. Ma patrie est en-
« vironnée d’autres îles nombreuses et fertiles,

«toutes rapprochées entre elles : Dulichium ,
a Samé, Zacynthe ombragée de forêts; ces îles
u sont situées vers l’orient et le midi; Celle d’I-

a thaque, plus voisine du pôle et peu distante du
- a continent, est hérissée d’âpres rochers; mais

« elle nourrit une jeunesse vigoureuse. Je ne
k: puis voir un autre pays qui me soit plus doux
«que ma patrie; La nymphe Calypso, m’a long-

; «temps retenu dans ses grottes profondes, de-
’ «s sirant avec ardeur que devinsse son époux;

a de mémé l’astucieuse Circé, qui règne dans

I
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« l’île ’d’Éa, vouloit aussi me retenir dans son

, «palais,,et s’unir amoi pour toujours; mais
-« elles ne persuadèrent point mon cœur. Non ,

, «c rien in’est’plus cher à l’homme que sa patrie a

a et, ses parents, quand bien même il habite-l
.«roit les plus riches demeures dans une"’terre

4: étrangère. Mais, puisque vous le désirez, je

.-« vous raconterai mes pénibles voyages, et tous
a les-malheurs que m’envoya Jupiter quand j’a-

irbandonnai les rivages de Troie.
, « En quittant Ilion, les vents me portèrent

«aversla ville d’Ismare dans le pays des Cica-

« niens. Je ravageai cette ville, et fis périr ses
a habitants. Nous enlevâmes leurs ,,épouses;
«nous recueillîmes d’immenses richesses, et

« nous les partageâmes. avec tant de justice que
« nul de mes compagnons ne se retira Sans avoir
«une part égale au butin. Je les exhortois à
«fuir promptement; mais les insensés ne vou-
« lurent point m’obéir, et, buvant le vin à plei-

n nes coupes, ils immoloient sur le rivage les
«troupeaux de bœufs et de brebis. Cependant
«quelques CiConiens échappés à notre glaive

«appellent d’autres Ciconiens leurs voisins les

u plus proches; ceux-ci, nombreux et vaillants,
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a. habitoient. l’intérieurîdes terres :;;Rleins, s d’a-

.. a dresse à": combattre «leurs «pennemisfîdu ’,haut

, «d’un char,iilslsavoient de même les attaquer
a de piedferme, Bientôt ,ilS,:aceourent ;en;pa,ussi

u grand, nombre que .les feuilles au les ,fleurs
« dans la. saison-I du. printemps. Alorsla terrible

. «volonté. de ÎJupitergvse,déclarejcoptre nuas,

a malheureux l; et nous menace. des plus, grands

«maures :Mes compagnons ,; rangés en ,ordrgïder

a vaut, la flotte , z soutiennent r un violent; com-
« bat ;1 lés deux, partis , ,.armés, de lances: dlâirain,

« s’attaquent: avec:,fureur.zrDunant gentille, gna-
« tina,:.ëet: tant que s’élève l’astre . sacré jour,

t«:nous;résistons, a nos ennemis ,. quoique supé- t

« rieurs en, nombre; mais quantifia: .astredé- , -
i ii’ClIinE, ,et ramène l’heure ou 1’ on déhales bœufs,

a les H;Cico’niens, ;. fondent; sur les Grecs, ï.çt des

u imettèùst :e’n r fuite..- Chacun gade. 11135î ,uaiss’eaux A

. .« perdit six ’guerriersules; autres (gemmages
aèlaïïr’nort; , H; un .1 affin: iii’ï’iïl’ïiju”si”’

«Nous nous rembarquons, heureux dËévitçr I
ale-trépasymais le coeur.,navré,d’avoirpperdul

. «naos jampagnons ’; et no us, nenous, éloignons.

a. de tees: bords quîaprès. avoir. appelé: trois fois: ces

a. amis infortunés. qualifiants-u, le çhfimp de

’ l! l , . i ’ 15

.

’ I

.p t ,. A». «a .3..A.....--.--. mMWWW m.
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u bataille’p’ar le fer des’Ciconiens. Peu d’instants

«:aprèsrivJupiter excite contre nous l’impétueux

zé’Bor’éeg: accompagné d’une affreuse tempête.

ivD’épais nuages enveloppent en mêmeète’mps et

a la terre et les ondes; la nuit tout-à-coup tombe
élides leieux.’ Nôs vaisseaux. emportés. au loin ne

« tiennent plus de rente Certaine; les voiles sont
«idéchirée’s:enllambeaux par la violence de l’o- A

a ragé; nous les plions aussitôt, et, pour éviter
wl-aïïmortzïf’nous dirigeons la: flotte vers le plus

«sprech’ain? cônti’nent.» lillen’dant deuxtjEOurs Ëet

u deux une , nous restons Z’Sur "cette érige, acca-
« blés de fatiguesiet’idez d’o’uleurs;«:le troisième

a , des que brille inl’ajirore ,nnou’s dressons
a s Ïl’es’ mâts ,’ nous déployons les voiles ,aet ramon.

a tous ïdaiis: les navires, a guidés par les vents et

t: l’es pileras! J’espérais enfin arriver heureuse--
«Ament’dans maï ’pat’rie, lorsqu’en doublant. le

à: cap"*Ma”ljée Bures et les rapides courants de. la

«mer m’égarent une seconde fois, eti-mi’élo’i»

agirent de (lydiens!l M7]? 4’ Il i W t ’
site Pénidant’ineuf jours je fus emporté gpar les

a vents (chartraines; et le dixième .j’abordai dans

a un des iLntôphagesfig requise: nouriissent s de E la

«lieur d’une ’plante’.’"Nousldescendons? sur. le

.i
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« rivage ; nous puisons Peau des fontaines, «etïmes

« compagnons prennent-ile repas ï près, des n’a-
t. vires,aQuand ils’ont Ë achevé, de. ’ manger, y je

«choisis-deux hommes vaillants ,p je l’es’envoie

a avec un héraut, afinè de reconnaitre dette cun-
« trée, et de «s’infOrm’er sans martels wï’l’habi-

«. t’oientgiCes peuples; se ho’mmcient ’L’ot’op’li’a-

agamies-1mn de donner lîar’rnôrt’là ’meèicum- ’

.. peignons; ils leur-présentent (lu-lattis; et’eeux

«a d’entre eux qui goûtèrent de? ’cefruit ’ délec-

« table :nebvouloient’ plus y renon’Oer,’jni se rem-

« barquer’ avec moi; «mais; désirant airestenavec

(t les Lotophages , ’ pour Î’se nourrir de lO’tÔS ,- ; ils

« avoient oublié la patrie ;:cep;endantnjeles force,
.« malgré leurs t désirs ,1 de. rentrer Ï’da’ns leurs

à vaisseaux, et les attache avec desliéns d’osier

«:auxibancsïdes rameurs; ’J’ordonné aussitôt à

l aimes” autres compagnons; de monter surâ trios
a légers g navires , . dei ip’eur-iqu’eux -’-’mê’mest;i en

a mangeant du lotos ,an’oublie’nt aussi la patrie.

« Alors tous se ’plaéentesur les, bancs; et’deïleurs

«prames frappent en ordre ils" mer blanchis;
usante. 5 h HFU’M’. ’ Ï il t y; nanans;

u Nous "quittonsfà regret ’ce rivage ,r
a nous abordons dans l’ileîdes Cyclopësçtgéahts

’ I5.
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kayénprzmes; qui  yiyçnt..sans:  lois. Pleins. dg cém-

. cglfiapgfi . envers les dieux, ils- ;ne sèment! au-
çfçplneîplante ; et  ,.ne  labourefit ,pointpla :tyer’re :

,5! engages (liens, lÏQrge,’;-le frôment; :et les" Vignes

4mm"; phargées gdéygrappe’s; leur "donnent. un
1g Nm ’délicieggg, ct9,â,s:sent;nqtute’llemeht ,lfécOn-

.«udgéëtpgrzles (pluies de J upiter.’ J magna né’s’as-

- ,;g.semblent entre euxgxni; pour. tenir :leièbnsqil ,
,,«ç:pi.pourzîréndtfle la jüètifcèhmaisl ils ,vivenç dis-

.«xpçrslésquugsun les àomhlets desmontagnes, bu »

4: .dans. le,s, grottesprofondes.:Chacund’eux goû-
FMBfIlQà son gré:st enfanïs et son .-é,pousçy émis

15:.pyçnldreévauçun; ;soin;,des, aqtrèswlhabvjvtànts- î v

4Visæ-à-àyis ,..d11iAàportzpià;qigçlqubàdistàfièe du,

firpayScdestyclpèesyfistcunesîle de!  PQÙ’dÏëFen-

«dugégmhragéè de fofêbsàgoù nàièSept en grand

«g, nombre les. chèvres. Ià-àuvàges’;-p» elles g n’yïgont

5g élimais .jæmubléesç .1131! ; la; ;présencè;;des blé-m»

&mçg; et mais ; les;;Çh?Ssèiugs’,x:.qùi5:lparçpù-

Mentfixepvggant de fatig’uçàlès bois ’îét ileçvlsom-

m Lfitsldçs çmglatagmes ,; n’pntwiqité, cette île...  On

«gygyfiit aggcunflbçnger conduiàantjiçses; trou-

 « peaux, aucune trace de labouragè. Le pays,-
  .î(4BËiYËÎd;blg!13mËS , .peste;flt0ujo,urs. sàùsaem’ence

swkâgpgcùlture3 mais les chèvresvgt paissent en

l v
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’u grande aboh’dance; car I les Cyc’lopès rie fpos-

lu sédent poifit ’dë nâvires dônt les PrOueè lbfil-â

« lent dïuri rbüg’éëfl’atafit; et chez éux   ilh’éSt

« point- d’oùv’rierqui saCheîèorïstrulir’e’ les -VàiS-’

«vsèaùxÇS’ils avoient éqùilàê deS’flOttès, ilà’àù-

a r oient accompli? de: grandesÎ entrefifisæ ,- àu-’

a "roienrvisité des ïtèirres ’ Idihtàih ès’,» cofififi’ë 3M

a plupart des   mortels .qùi toürJàÉtô’ufi àveCîllèurs

a navires -’ frïànch’iss’ent-b ’l’éténdlîè ’  des ’ mèrS’ ;et

«bientôt " ils auroiënt ï’pèuijl’é ’ lè’çtte” îlè E   Elle

a d’estr poiht ’sté’rile ;  et--’po’rtèrôif ’èiis’êmëhtil’lès  

«  Truiïtsf dé bliaqüëï ààisôna-Là’; ësür. île’ riiiagè’x He’

a la mer s’étendent de 2riches   jôrajriesêïa’rrôs’éês

a par mille îruissé’aaux. Làï;  sàns " d*oute  ,’ lés *vi--’

a guésF  donnèrôienêt dëS" r’âisins ’ ramdam toùte

u ll’anfiéellélabourage seroit facile, etflÏïr’ô’diîlia

a roiÏ: du temps dés ’ ble’ s  de  vàSteSI môiésàns,

a tant ïlè’v ’tèfiainv Est; d’une  h eurèüsé’féëoïiditë .

a Cette lîle- fîdssède: enèôre . Un   Fort :c’omüi-ôïie

a où”jamais il ïn’és t Ibéso’iri’üèïcdrdaËêsPJâtflâiS  

a oH’yîj èttvl’àncré g fjamais   par àùcù’n lierïl’ânl’

a n’attachél’les nâvirësi: quand ils àhOfdèî’ifÏa’rï

« des lieux; ils’y métemzjusqù’àl ce qùe’les n’àü-L’ ’

(«tuiliers deSirent partir; et qu”ils; éo’iépt’pduëèëë

mParlesVentSïfavorablês:ï   -. - -" ’1 3 5"”
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l A.-«-A;,lîcx.trémi.té,dcî de, port, unerfomaine roue

u mut 363. êayxliiînpides s7échappç du preux-d’un -

«a roçherr fit. tout «impur êsîéîlèvent de 1.1«’s1 11I:s 1)ltaI1- 

, «1211618 a CÎèst, (an-Ces lieux que nousarrivâmes. Un

fl 911.611; :anllâ’s :Y .00 ndn.i;Si;tî,duI3àn.t. la nuit.obécu-

K t; auçunmhiet ne frappoit; alors notre vile;
(5 ;d’épai’&.lthuj1..1ënd;s pnmloppoientw ïnqs- vais-

« çggpx, .çt, la luné; cachée par les,,.nuag.es ’ne

«brilloit. gplys, dans c195, pieux-N111 d’entre nous
«.nïàvoit: déçquvertwçqtte. :îlÆ ,2 :et même. nous

 .RÏaP9nçûm.es4 zaint :avant d’être ,, abordés files,

«ailotsLéïlp-erSrqui se brisflient r comre’   16er

u figé: z Dèsme; 1,108; navires sont, :ÇntrészdanSLIe

u PNB noua .deswçiçndpnssur lébprddfl la men

y  933013119 .11;5 Je; Sommeil jusqu’au , retour» de

ÏIËËEËQËQ’»; ("l-Ï;*r.oà MW?!”   .333 .-’ rl’ïîxrhuï

1:2 Lpllèndemain, auxpmmiers favorisadujour-a
«argus, parcourons 11a, Lcçntréç ,. ravis d’étonner

méfia; Alors les nymphes ,..I(x ,( i;S :.ii,1lgt’«s» . c,111 .puisa;

(a sans? Jupiter ,1 nQu5,.enyoiems du haut; desmon-
«c Étagnes yanÏgraud: nombre de» Nohèvresrwpqurlle

u .ycpçç; dg mes ,çompagnans,  ,Aussi tôt . nous; ap-

a Bgrtons, de, nos yaisseapx, les arcs recourbés ,

«las-IAngues flèches,,et.p,ous nous pantageons
a en trois bandes. Un dieu nons accorde-enpeu
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p a de temps une chasse abondantezan’avoi-s douze

«navires; chacun d’eux obtint neuf chèvres en

a partage; mes compagnons en choisirent dix
a pour moi seul. Pendant toutJe jeun, jusqu’au

u coucher du soleil, nous saVourons les mets
«abondants, et le vin délecetableyceluiquittes
a toits dans notre flotten’étoit. point épuise;

« car nous [en remplîmes une grande quantité
«a d’urnes profondes quand nous ravageâmes la

a Ville des Ciconiens. Cependant-nous décou-
« vrions à quelque distance le pays des Cyclo-
« pes ;; nous apercevionsdaz fumée. gui, s’élevait

«de leurs demeures,-.et nous entendions leurs
«voix mêlées aux bêlements des chèvreset des

l «brebis. Quandle soleil eut. terminé sa carrière ,

u et que vinrent les ténèbres du soir, nous ficus
«couchâmes sur le rivage de la. mer 5 maisdes

a le retour de la brillante aurore, je rassemble;

«tous lessmiensg-etleurdis: a:
«’7 Restez en. ces lieux, nôsmes’amiSefidéles’,

« tandis qu’avecimon’navire, et’suiviï seulement

«des compagnons qui le Qmontentv aveulîmoii,

a j’irai recônnbître quel. est cezpeuple voisinais:

u saurai si ce sont "des hommes cruelsg’sàuvages,

u et méprisant la justice L; ou s’ils, accueillefitrles
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v «étrangers;ïetïsïils’forment des pensées agréa-’

ables’ausîdieuxflsëïPÏ v : r l
37:4 Emach’evanb cespvzmotsije montes dans le
enlavireï’; .jiordonne iàl’l’me’s compagnons de me

a ësuivse et de (délier îles bordages: ÊAussitÔt vils

«exécutent Ïmes ’volontésgê et tous , î assis en- or- a l

«a die 31 ’ilsïfrappentîde leurs raines flacs mer blan-

çcschissante; Lorsque nous touchons: ail-’île "voi-

«VSinergfnousapercevons sur le bord de lanier
èc-uneîva’ste- groîtte;:ombragée par un beisv épais

«de lauriers; dans laquelle reposoient de nom-
tîÏbreüÉ troupeauxide chèvres et de brebis ;’cette

«c’grdttesétoit fermée par une’haute enceinte de

(a foehersenfbncés danSsle sein de la: terre ;â teut

d (5 autoursl’élevoientide grands pins et «les Chênes

«là-lat verte chevelure; L’à ’deme’uroitun énorme ’ i

à géant; qui Solitaire ’ faisôit paître au loi-n ses

«troupeaux; Il ne fréquentoit point les autres
a Cyclopes; mais, vivant toujours cà’ ’l’écartgill

«ç nécoinnoeissoit que la violencp, etfressembloit

a bienvïmoins’ aux hommes. .quirLSe nourrissent

«ç desifruits de la- «terrefiqiu’àr ces hautes: monta:

(aghas dont-le sommet couvert des forêts domine
«gitquteslesmontagnes-vehmes; z v a ’
.« l du de dis. à nmesïcompagn’ons [de mÏattendreï et



                                                                     

fi

’ CHANTëN-EUHVIÈME. a sa.

a de garderie navire; spiseulement’ jlenu’choisis;

«douze des plus vaillants,’:et jet-descends? avec
a eux sur le :rivag’e; mais ’ j’ emporte une outre,

à remplie d’un vin délicieux quenm’a’voitdo’n’né

a. Maron , filsx d’Évanthée , et prêtre xd’Apollo’n; .

«’11? vivoit dans la ville d’rIsn’nare; poùrnhonorpr

a sondivin caractère, nous le protégeâmesgduig

a son ’épouse pet ’ sès enfants"; ce sp0ntife habi-

(t toit le boissaïcr’e ;d”Apollon.«Il me combla-de ,

«présents magnifiques-il me donna septennat-
1 , ètïlelnts.3dior:,’:unes:chpe’ d’argent; et remplit

v« douze urnes: d’un tin "démâtâmes ètëpÇun’; bien»

(c vagerdigne des dieux. Aucune.d’eîseseselaves;

«r aucune "de ses serviteurs, mais .lui ,v sa femme,
(cretlllinten’dante du palais, étoient les seuls qui

m ile’connoissoient. Lorsqu’il buvoit de cesvin’dé-

a licie’uxs; quoiqu’on: n’en versât qu’une mesure

st sur vingt Vmesure’s d’eau, la coupe. exhaloit

a encore un suave parfum; nul nepouvoit rlé-.
«’sister au charme de cette douce ’liËIueur. J’en

«remplis donc une :outre, et l’emporte avec les
a autres r’provisiOns ;« car j’avois quelques :p’res- ..

disentimentsîautfond du cœur que neus allions v
a rencontrer unïithÎGXnme d’une ferce extraordim

a naira, un cruel méprisant la justice et les lois.

l

x l t’ l n.A . .A. v...
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;«Bientôt nous. a’rrivons’près de sent antre,

:ccmaisf’nous. ne l’y trouvons point; car ilvavoit

«conduit aux pâturages ses superbes troupeaux.

«Alors, pénétrant dans flat caverne, nous;ad-
a. mirons :tousv’les objets qu’elle g contient Elles

se paniers dejloncplioient sous; le poids des fro-
tcmages; les chevreaux et les” agneaux remplis-
asoient la bergerie, : mais x .ils "étoient vss’éparés

, cç’îdans’îdifférentèsenceintes; D’un côté se trou-

a voient ceux qui naquirent» les-premiers;aïd7un

«autre étoient les moins grands; enfinilavdit
«mis à part les. plusffoiblesequi ne venoient
a que-de naître.’ On voyoit rangés encrdre de

« grands vases, remplisde, crème, et de; Nastes
«bassins où’ le Cyclope devoit traire’lèdaitLIMes

«compagnons-me supplioient d’enlever quels-i
«;queS fromages , et de partir;.ils m’exhorto’ient

«A "à, ’conduire dans notre’Îvaisseau: des chèvres ,

5c: des brebis ,Ïlet’lde me rembarquera l’instant à

le je ne me laissai. point persuader ;:c’étoit.p.o,urn

a «tant le parti: leplus sage; mais jeevoulois-cOnË
u-noîtreceÇGyclope,’ et Savoir s’il m’accorderoit V

«pl’hdspitalit’éyïsa présence", hélas! . devait être

«c bien funeste à’mescompagInOns; v: . ’ ’

L7; 4 and" y un ’.Çiui::!

a
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« Nous allumons,;’du feu ,3 nous: faisonstlesisa-

u crifiçes, et mangeomquelques. unsde’ ses ."fro-

« mages; P015, reStant aSSÎS dans l’intérieur-"de,

u la caverne ,1 nous attendons ,jpsiqu’àd ce qu’en.

a finie ,CyclopedarriVe des chamszl portoit
«un énorme fardeau, de bois desséché pour-ap-

«prêterson repas; il lejette àtçrre endehors
u deala;caVerne ,1 et satchute produit-un, bruit si
«terrible, que tous épouvantés nous’fuyo’ns

«jusqu’au fond de. l’antre. Puis .iltfait, entrer

a avec, lui. dans, cette vaste grotte les troupeaux
u dent il Yeutfïàraire halait ç-lqisseJesbeuesaet
a les. beliers «errer; dans Î l’enceinte, extérieure; et,

«pour fermer sa demeure, il soulève un énorme

«rocher; vingt-deux,chariots, à, quatre, roues v
a n’auroient pu l’arracher du sol, tant étoit im-
è«’mense.,’cette pierre qu’ilplace a" l’entrée de; la

caverne, Alors il: s’assied , .etvëcqmmence par

a traire les- brebis, leszcbèvres bêlantes, et rend.
es ensuite, les, agneaux à leurs mères;- Il fait cailn
iclertla,moitié.lïde";ce lait, legdépose dans des

a; corbeilles. ;!!îe,ssées fi avec soin; , et met l’autre

a moitié, dans-desjases pour. se..désaltérer;»,c’est«

«la «boisson qu”ilzdfistine jà son repas du. soin

. ,.jj...4» .1
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a fies apprêts terminés, près d’allumer le feu,
n le Cyclope.nou’Sap’erçoit, (strions adrésSea’ü-SJ

«sitôt cesparoles’v 715: lïâ*-’*"1 h”? ’ ”

s «Étrangers, qui doncêtevaous’ Pl D’où venez-

a vous la travers. lés plaines humides? Voyagez-v
«vous r pour votre négoce, ;, ouÏ bien r errez’À’vous

a comme i des pirates 5 qui parcourent les w mers
a en . exposant: leur vie; et?l p’ortantrvle’ irra’vage

adansdes:contrées-lointaines?a * j il
«(Il dit; nos.cœurs:s0nt glaces’d’épôuîvante

a quand nous’entendons cette vbix formidable,
u et . que, Énous- ape’rcevôns’ cet j affreux boldSs’e;

«pourtant je me rassuré ,ietlÏui-réponds ’ai’nsiî *

un a Nous sommes bdèsï-Greesâîqur depuis ’h’otre ’

«départ d’Ilion, emportés? par les ivents-a bon-s

. «trairas ,3 avons "parcouru’ïlaE-v’àste étendue de

«l’océan. ’Malgrénotre impatience déi’rev’oir

a nos foyers; aprèsavoir perduÏ-notreÎroute,’nous

(i arrivonsen cesïli’eux’p’ar des chemins méca-i

mus; ainsi l’a voulu Jupiter. Nousv’nous’glôA H

«r riflons î îdz’être les Soldats ?*d’Agamemnon , ’ fils

md’Atrëe ; ; dont ,.laï-«glcire’ ’ tmjc’mrd’haini retentit

«a de toutes’ïp’arts’ sous la voûte ldes -’ciéux; ztant x

a estrtgrandejlaî ville qu’il a renversée ,2 et (abei-

«1311311568 les armées. qu’il a’vaincues. Nous ve-

n .
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«nous Cependant embrasser vos genouxgr’ac»
u ’cordez-lnous l’hospitalité; donnez -.nous’. les

«présents qu’il; est juste .d’pffrir aux a étrangers.

q Puissant” lhéros , respectez ales-A dieux ; songe-z

u que. nons sommes vos suppliantszvlupiter hos-
a pitalier, estzle LVen’geur. des hôtes malheureux;
alpe, dieu;pr.,otége lesétrangersi; étules trend dir-

«gnes de nos respects».- I l a W . 3: r
« Telles furent mes paroles; maislui, dont le

u coeur étoit sans pitié me ïlrépondit aussitôt; s

. Ü; «Étranger, tu n’es. qu’un insensé 5 : sans doute

u il faut "que, tu vi-ennesydes ’Pa’YSrleSJPluS: loin-

«1231115531101 qui m’ordonnes. de craindre: et de

«respecter les: dieux; sache queles Cyclopes ne .
5:;s7inquiètent ipflint de. J upitery Lni de. tous i’ les

a, immortels; nous sommes; plus puissants que
«,vlcesydivini’tés. a N e: pensenpasu que, :poun éviter

5g je, c,ourrqux,de; upiter ,4 :jz’épargne’ajni toi , tni

si tes ,ccmpagnons, site] m’est point mon. désir.

«Mais. dis -. maintenant: 033.21an laissas ton
se; navire; ,apprends-emoi s’ilL estralïextrémité. de

«d’île , Ë 011-.sur la rive .prbchaine:; i j en veux- le: sa-

!57M.DÎIÊ-(”wwe-vw;i :Lli’;t.l)’)lËwÇ?U’J’1î:liîti’râf gram; n

.. -- t; 111116 parlainginsi. pour, éprouver ;t mais
s me prudence» ne m’abandonnapoint, et j’eslui

un
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«répondis à mon tour-par ces cparoles trom-

«cpeuses: l W 7 r ’ 9 H V,
- urcLe’puissant Neptune «a, brisé- mon navire

a contre un rocher, au momentïoù j’alloisî tou-

« cher le promontoire qui s’élève sur les" bards
’ «rdervotreaîlez’;rlésïvents et les flots” "en: ont dis-

«perse les débris minci seul ratifiées-infortunés

«avons évité le trépas. » l ”- l " l
2,; mL’e «cruel ne répond point à cadisco’urs;

«mais il étends’ses:bras,"en seprécipitant sur

«mes compagnons; Il en saisit deux, et les
«écrase contregla pierrecomm’e- de jeunes
«faons; leur cervelle rejaillit’a’u loin, elle iln’dn’de

a la. ter’r’e.Le Cyclppealcrs ’C’dü’pé les membres

u palpitants , Ï prépare son hommasses; ’ et a,
u semblable z-au, lion "des. montagnes, riila dévore
n nies compagnons ,-’ Sans laisser aucun 5ve3tige

uni de! la: chair, 1 ni des os; ni’de’s" entrailles. A la

«vue de ces forfaits ,ino’us élevons-"reniflement

«les mains versiJupiterg’et iles-désespoir s’empare

«de nos’iamesa’Qu’an’d le Cyclope aireifi’pliï’s’on .

«master corps idechairehumainef il? bpit un lait
a pur; puisai] se couche dans la caverne, ëtts’é-

a tend: au milieu: de ’ses;troupeaultr’Enï ce” me;

émeut,- poussé par malvàleur’, e voulois, armé
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à du glaive que je portois à moncôté, m’appro-

u chertdu monstre, le frapper dans le sein.’,5"et
a lui perCerle cœur; mais une autre pensée m’ar-
a rêta, notre’mort ’ étoit Ïinévit’able si j’eusse

«(exécuté ce projet; car tous. noshe’fforts réunis

a ne pouvoient ébranler’cette énormeripierre
«’ qui fermoit la caverne; Nous attendîmes donc

«en soupirant le retour de .l’ïaur’ore. il? v

’ « Le lendemain , aux premiersrrayons du jour,

«le Cyclopeallume dufeu, trait ses brebis avec
«le plus grand soin, et rend ensuite les petits
a agneaux a leurssmè’rest pas trapprêts . terminés ,

a il saisit encoredeux. de meszcompa’gnonsg’zet

«les dévore, Quand sa faim est assouvie, vou-

s lent faire sortirses riches troupeaux, il enlève
tr sans effort l’a porte de l’antre, et la replace avec

tri-autant de facilitétque le Icouvercle d’un car-
« quois. Le Cyclope alors, au sonv’prolongé d’un

il aigre sifflement; dispersé ses grasses brebis par

«toute la montagnc.ïReSté dans la: caverne, je
u méditois d’affreuXdeSSein’s de vengeance, est

lrpérar’i’tflïue Minerve m’en accorderoit la glois

a re.5 VOÎ’CÎ’ 16’ pérti qui me Sembla’ le meilleur:

a au fond” de rétame je découvris l’énorme

a branche d’un TVeI’iC’l’ey’antÏolivier, que le Cy-p

v . .

’ .
t

1’ 4h
L me", ............n.l. .,..



                                                                     

a, .clepesavoit coupéeépour. aider ses pas quand
a» elle «seroit desséchée; nous "la . comparions au

«matad’un large et» pesant enavirexqui .doit. un

«jour sillonner; les flots, . tant elle nous parut
.«EimmenseLIJÏenycoupe aussitôt. la hauteur de

s’plusieursvçcoudées,:et commande. à. mes com-

as pagnons de la! dégrossir; quand elle . est. suffi-’

u samment polie ;:j’;en)aig.uise la pointe, ylaufais

x ;4«:dure1*r::au feu-.vdïun ardent foyer, et;,.pour la,

a cache’r,:je la. place sous de grands’tasde fu-

scmier. amoncelés dans la, bergerie. :J’ordonne

ç: ensuitezsà ;m.es;. compagnons (de tirer au sert
«ceux qui ;viendrcnt;- avec: moiéplonger; ce, pieu

.«r dans ,l’oeil.’ du: Gyc10p.e.; ,:quanrl; kil ; fientera-les

«douceurs du sommeil; le sort en désigne qua-j .
V «Ire , que: moi-même j’aurais mqùlu ChOiSir ,i .et

«fieysuisâleïeinquième qui doit accomplir cette

va, entreprise. Versele soir, le LÇyclope revient
4! :Conduisant ses brebis; à la telson: éclatante; ç il

. «fait; cuirassons ses troupeaux, et rn’èn laisse

«aucundans»lïenceinteeXtérieure, soit que dès- a

dorsal2œnçùtwquslques Soupçensgseitgitan
a (lieu .l’eût,’îai;nsi résolu. aguis; il ’SOÙLËYÇ 1et, ne:

a ; «place le rocher,qui.ferm’oitzla’erpttsæil ses

«sied; se, 51net à- atraireïses: brebis ,îzsæ’chèvtes

I
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a bêlantes , et laisse ensuite revenir les agneaux ’ t

s près de leurs mères. Quand il apterminé tous I
.u ces préparatifs, il saisit une (troisième fois

. a deux de mescompagnons, et les dévore. En ’
yl t a ce moment je m’apprôche de lui, tenant dans

« mes mainsqune coupe remplie du vin déli-

a cieux que j’avois’ apporté: ’ l
«Cyclope, lui dis-je,’b’u’vez de ce vin; c’est

l. .. . a assez vous rassasier de chair humaine. Goûtez
’ a ce breuvage que j’avois caché danslmon na- l

a vire; je vous apporte ce que j”ai sauvé pour
.« vous offrir deslibatipns; prenez pitié’de nia
.u misère, et renvoyez-moi dans ’ma’patriedJe ,

44 vous en’conjure, mettezun terme à vos fu-
n reurs. Hélas! qui parmi les hommes osera dé-

u sormais aborder dans Cette île, puisque vous
.14 traitez les étrangers avec tant de barbarie?»

« A peine ai-je achevé de parler qu’il prend

a la coupe,’boit le vin, et sevréjouit en savou-
«rant cette douce liqueur;*il m’en demande

a une Lseconde fois , en m’adressant ces pa-

r: roles : A r " a. 3a Étranger, verse encore, mais dis-moi quel
a est ton nom; je veux, pour te combler de joie, ’ ’

s n t’offrir les denSdal’hospitalité. La terre des

. I. ’ ’ ’ . 16

D

l . ’ .’ it

V ’ ’ tx ù I’ fifi..." .-t.......n...---............. a..- .5...’ .... h .. ...- V -...A.ùm-AM ’
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«LCyclopes produit aussi du vin qui coule en
.« abondance, des grappes que fécondent les
le pluies de Jupiter; mais, je l’avoue, ce, breu-
(g vage est une émanation du nectar etde l’am-

’«broisie.,» V p I p.” f .t p V
la Il. aussitôt je lui verse de cette’liqueur

«étincelante. Trois fois. j’en donne au Çyclope,

à et trois fois il en. boit aVerleÉCèS. Sitôt que, je

filtrois; sas esprits troublés par les, vapeurs du
14 vin, je fais entendre ces paroles: A p

«Cyclope, vous me demandez quel est mon °
«nom; je vaisvous le dire, afin que vOus’m’ac-

«cordiez les, dons de l’hospitalitéque vous m’a-Â

«’vez prenais: je me nomme Personne; c’est

«ainsi que m’appellent mon père, nia-mère, et

u tous mes, compagnons; a]. g ’ l ’ ’ .
à itTellie. fut ma réponse; mais lui,’toujours

«plus féroce, s’écrie alors: l ’ ’

«Personne, jeté dévorerai le dernier,’après

a toustesamis; les autres périront avant toi:
n tel est le; don de l’hosPitalité que j’ai résolu de .

«t’offrir. v v 4 j ’- a En parlant ainsi , le monstre tombe à terre,
a étendu sur le dos, et son énorme cou reste A
a incliné sur ses épaules. Bientôt il cède au som-

x
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« mail qui dompte tout ce qui respire et; plongé

a dans l’ivresse, il rejette de sa bouche avec un
«bruit affreux le vin et les lambeaux de ’Chair
a humaine qu’il, a dévorés. Aussitôt je prends

a le pieu; je l’introduis dans la (rendre brûlante,

a et par mes discours j’encourage, mes cpm’pa-
u gnons , de pour qu’effrayés ils ne m’abandoyn’a

a nentïdans’cette entreprise. Sitôt que le pieu
a me paroit assez échauffé,quoique vért , quand

a il est près de s’enflammer, je le retire du foyer,

u et mesa compagnons restent autour de moi
a sans doute un dieu. m’i’nsPira cette» audace.)

a” alors , saisissant la branche, d’olivier, en-
« foncent sa pointe aiguë dans l’œil du Cydope.

, «Soudain je m’appuie au-Fdessus de tout mon
«poids, et la fais tournerpavec’ violence. Ainsi
a lorsqu’un homme armé d’une longue tarrière

u perce la poutre d’un navire, à ses côtés d’au-

titres ouvriers, en tirant’une courroie, préci- s
a pitent’ le mouvement, et. l’instrument tourne ,

a sans-s’arrêter: de même nous faisons teurner

a le pieu dévorant dans l’œil du Cyclope. L’e

a sang jaillit (316,18 blessure. Toute [la prunelle
a est consumée; une vapeur embraséebrùle en

a un instant les sourcils et les paupières : les ra-

’ , " 16.

*i«.--».«. et.--" ....-x-.....-....-w. 4.... «N... 4 -....... ... "4......" nouai
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a cinés de l’oeil crient, déchirées par la flamme. ’

«,-Ains,i,.quand un forgeron, pour durcir la poin-
a te. d’unelance. cule tranchant d’une hache, l
«plonge l’acier. étincelant dansvl’onde glacée,

«car c’est la; que réside la forée du fer, on en-

a tend un frémissement terrible : de même siffle

x a et .frémit cet oeil percé par la. branche d’oli- x
i a vier. ,Le’Cyclope alors pousse d’affreux hurlé- ’

«mé’nts;1t0ut le rocher en retentit, et’nous

«fuyons glacés, d’épouvante. Il arrache de son

a œilce bois dégouttant de sang, et dans sa dou-
«1615116 rejette au loin. Cependant il appelle à

(i.grands,cris’ les autres’Cyclopes. dont les de-
s meures étoient dispersées sur le sommet de la

a montagne. Dès qu’ils ont entendu sa voix, ils
a accourent.en,foule;,.ils se tiennent à l’entrée

a de la grotte, et lui demandent le sujet de’sa

a douleur- j . V ’ ’ I
. a Pourquoi, disent-ils , ô’Polyphéme; pousser

u ainsi de tristes ,clameurs,.et pendant la nuit
«nous arracher au sommeil? Quelqu’un parmi
«leshmortels auroit: il enlevé tes: troupeaux?

’ a quelqu’un t’auroit-il vaincu par ruSe ou par

«violence?» A ’ ’ ’
r «Persanne, mes amis,’reprend Rolyphême

fi -....--..v- v ,«
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s du fond de 89n.antres*je suis vaincu par la
u ruse et mon parla’force.» V j l ..

a Les Cyclopes lui répondent aussitôt:
u Puisque’nul. homme ne t’outrage dans ta

«solitude, nous ne pouvons écarter’les mal-n .

« heurs que t’envoie Jupiter; mais adresse tes

u vœuxà ton père, le puissant Neptune. n
’ «Aces mots, tous les CyclopeSLS’éloign’ent;

«’moi cependant je me ,réjouissoisaufond de

«à mon cœur en voyant cvommetils étoient. abu-

s SÉS par canope qu’avait imaginé ma prudence. l

a Alors Polyphênïte sourire Messamertume;
’ u tourmenté’par de cruelles douleurs;;il: arrive

a en tâtonnant près de la porte, et Souléve le
«prochherunis, se plaçant à l’entrée de lace-

s vague, ilétend ses mains, afin-ide saisir ceux
fi .dç’énlzre’ nousgqui voudroient s’échapper en se

« confondant avec les troupeaux. Ainsi donc il
(Ë pensoit que mon espritiétcitéchaude;"chute
«f sagessechpendant e songeÆQisêàatrouver. les

. a meilleurs moyens. d’arraéher mes compagnons

u à, laçmozrt.,h et de l’éviter? moi-même. J’imagi-

a nois infini; ruses, mille-stratagèmes; car;notre
t! yie.;en dépendoit, elle danger. étoit-pressant

a Voicile parti limaille. sembla préférable. ..
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V «Parmi les troupeaux du Cyclope seÏtrou-
a voient de superbes béliers chargés d’une épais-

x se toisOn noire. Je les prends, et, gardant tou-
(t jours un profond. silence ,’ je les lie trois à
«trois avec des branchesflexibles qui servoient
a de lit à ce amonstre impieÎ et cruellï-J’a’tta’chc

a alors chacun de mes compagnons sous le be-
«lier durmilieu, les deux autresservent pro-
u tégersaifuite. Ainsi trois béliers sont destinés .

a à porterùn homme; Quant à moi, je m’em-

n« parada bélier le plus grand et le plus fort
.« du troupeau; le saisissantlpar le dos ,’ je’me

«cache; dans la laine touffue qu’il porte sous
14 le, ventre: de mes deuxi’mains je” me sus-1
a perl’ds’à cette épaisse toison; j’y’ré’steïimmo-

4: bile avec une Constance inébranlable ,* ettnous
a attendois! ii’mpatiemm’ent les retour de Tartu-

Iumièrel ’ -. . ’ ’ *’ ""h;;’"
-m-Dès que’l’aurore a’brillé dans ’lele’iet’ixÂ,;les

a béliers sortent pourse lrendre’aüx pâturages.

a Les brebis ,î; que. le Cyclope n’avoitl pu tisse ,

«faisoient retentir de leurs bêlements l’inté-
a rieur.’ de la "grotte ; "Car leurs ’rna’mellè’s étoient

a chargées de’lait., Le roi de cet antreftrolujours

« en proie à de Vives douleurs, panels

l

n

-4-K h...h..- .

Î.

l

i
E



                                                                     

s a i - H

CHANT NEU’VIÈME. 247
a sur le dos des béliers qui s’élev-oient au milieu

a de son troupeau; mais l’insensé ne soupçon-

« noit pas que 80119 leur Ventre étouffuj’aVOis
«attaché mes compagnons. Enfin, le ’demier

a de tous, il franchit le seuil de la" caverne, l’é-
«norme belier à-la-fois chargé de son épaisse

«toison et de moi malheureux que dévoroient.
a de cruelles inquiétudes. Alors le terrible Po-
a lyph’ême l’arrête,,l’e touche de la main, et lui

a tient ée discours: ” ’ .
A; n Q mon1 cher [bélier ,f pourquoi. sors-tu le-

a dernier. de ma grotte? lJuSqu’a’ce jour jamais l

g: tu ne restas en arrière dames nombreuses
a brebis; mais toujours, marchant à grands
u pas, tu paissois le, premier les tendresfleurs
e de. ,la,;pra’irie ,touj ours lepremier tu te dés’al-A

a térois dans le courant du fleuve,iet:lepremier
«encore tu rentrois dans .lîétable quand and?
avoit le soir. ourd’hui’ cependant ltenvoiglà
a le derniérfle tous; regretterois-tu l’oeil de-ton

.a maître? .Un.;vil ’mortelvm’a ’ privé x de la; vue,

« après. avoindompté mes Sens; par la foroeîdu

u vin 5,,1’Qdieuë: Personne ,1 qui ,’je J’espère. -ï,’ ne

«pourra pas ,longë-temps-éviter le trépas. Mi il

a puisque, tu partages’i’nes peines, que in’esi-tu’
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u, doué de la parole pour me dire en quel réduit
a l’infame échappe à ma fureur! Au même ins-

p «tant son crânelseroit’brisé contre la pierre,

, « et sa cervelle, répandue de toutes parts, inon-

a deroit le sol de cette caverne, Du moins alors
«c mon coeur seroit nu peu soulage de tous les
«maux que m’a causés ce misérable? 55 fi l p

- ,. la En. achevant ces pâroles, il le laisse fran-
Je chir le porte, et s’éloigner. Quand nous som-

t: mes à quelque distance de la grotte, je me
«(détache de dessous le bélier, et délie ensuite l

, . a mes CompagnOns; aussitôt nous’ehloisissons

ou les plus grasses brebis, et les ehassofilsl devant
a nous, jusqueç vers notre raisseàun Là ’Çlfious

a fiâmes reçus aveedes transplortèdëljoiç par

«:1909 amis, nous tous) léeHàppés au trépas; nuois

« ils regrettent en gémissant ceint qui perdi-
«rent la vie. Cependaut je fie leur permets
«point de pleurer; et,.faisaut sigîfe dë:l’oeil à

. -o - r v " l »t( l pia chacun d’eux, J’ordonne de condulre-promp- I

g: tement ’ces , Superbesx traupeauxl dans le na-
Wire,’ et de feudrezles vagues. [Ils s’embareIuent

Il u soudain, se plaeentp enllordre sur leS’banes; et

a de: leurs rames frappent. la, nier écumeuse.
’«’ Quand nous salâmes éloignés de toute lalpor-l
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il me detlasvoix vej’adressie ,v au Cyclope ces mot-s ,

w «outrageants: ., «ivOÀCycloPe, devois-tu donc au fond (le-ton
q antre abuser de tes forces, et dévorerples com- v

pu pagnons d’un homme sans défense? i311 est

a justewque tu sois victime de tessforfaitngons-
. «tre cruel, puisque dans ,ta demeure tuin’as

"typas-craint d’immoler des étrangerspmalheu-
i Lçcp’reuxrflreçoisflechâtiment dont te punithu-

vpççpiterhnp Z. f damnes la ,:-,;n . .;:2Î.
p v ,1. «Ace àpliscouxs,;;1 «CyclopeASent au fond de

ne t F y son[coeurçredoublentoutet saærage’;vf.il arrache
" a de la montagne :unwroc énorme,et le lance

eau-delà même de lamproue: les flotsboulever-

«ses par la chutede cerocherscouvrent mon
Asnavire; larvague émue,» refluant avec vio-
u lence,» le repousse contre la terre, et,- soulevé

; (t par les ondes,,il estleprès . ide; sel’briser - contre
g le ,rivage; Alors;- de mesqdeuxeima’ins ,ïsaisis-

. , 4’ «gant union aviron, je niÎéloigne, dulibord,
x v «pj’exhortetmes compagnons, je leur commande

u de se courber sur les rames, et, pour,éviter. le
.u malmenais-leur fais un Insigne:de la; tête. Ils se
« hâtent , dezram’en a&*ec:effort; et ’, qu and nous

«fûmes en mer deux-foisaùssi loin qu’aupara-
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H« vaut, j’éclate entreproches contre le Cyclope.

«Cependant mes compagnons tâchentlà l’en’V’i

,« de m’en détourner-par des paroles persua-

«swespi * t ’ ’l a Malheureux, me disent4i15;rpourquoivoul-
-« loir irriter encens cet-homme cruel; qui a,
a Saisissant une lourde message: la étant dans
«la mer, arepoussénotreïvaissêaù [vers le’ri-

« vage, où nous-avonspensë mourir? «’Ahlisan’s

«doute, s’il entend de nouveau ta voix’etites

u menaces, il var nous écraser-3 et ’hotre
«navire ,’ sous le i poids à d’un l serai-[smashées ,

«tant il peutslezlancenaveè fermier? ’ J l"
p a: Ainsi parlent mesvcompagndfls; mâïs’ïl’s ne

i «fléchissent point mon coeur magnanime, et,
u dans le courroux qui me dévore, je anéantie

«voix terribler L- a W g w Nm
’ Y: Cyclopeg’sitquêlqu’ugn tel demandevquel’mor-

tu tel t’a fait cet feutrage, et! t’a privé-de ’laïvuel,

5c disque cÎest? le fils de çLaër’te’ï, «Ulysse; le des;

a, tracteur. ’tdes * cités, qui l? daflS-* tItiha’qùe possède

«unrichetpalaissmm"! "v l ’Y fait. il
l ça Grands Ïdièuxgïé’écriecïlê Cyclope en gémis-

rssant,’ le voilà dondaCCOInpli ’eet Oracle’lqui

l"th l . av
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« me fut révêlélQJadisxen cette île existoitrun

, 4; devin-d’uneïtaille et d’une force prodigieuse;

à le fils ’d’Euryme, Télémus, quiiparvint jus-

u qu’à la plus longue vieillesSe en dévoilant l’a-

a venir aux Cyclopes: ce devin ,m’annonça tout
a ce qui m’arrive aujourd’hui; c’est lui qui m’a,

u préditque .je’perdrriisla lumière par les mains l

u d’Ulysse. Aussi ,m’attendois-je toujours à Voir

,« arriver; dans ma demeure un héros grand, i
«superbe, et revêtu d’une farce indomptable.
«Cependantaujourd’hui c’est un ho’mme petit, l

a foible et imisérable qui ne prive 3&5: ’15 I vue,

«après m’avoir’dompté par un doux breuvage;

a Reviens , Ulysse, reviens, je t’offrirai les dons
m de l’hospitalité; supplierais’Nlep’tune qu’il

I « t’accorde un: heureux. rethour’; je s’uis son fils,

« il ,s’lionorezd’être, mon père; seul, si’ltel’est ’

u son desir, il peut guérir’ma’bl’es’s’uresans lé ’

R: secours ni des dieuxîvnideslfommes: à , t
«ç Plut aux dieux qu’il fùt’vrai,’lui’dis-je alors,

u queuje ,t’euSSe arraché la vie,lët’ plongé ton

a ame danslesmoy’aumes de Pluton, comme il
w est Vrai queleèptune’ ne pourra jamais guérir

rutablessure,» - t r ’ l ”
.tæI- *
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u Telle fut ma’réponSe’; alors Polyphême , éle-

u vant les maints vers les cieux; implore Neptune

«en ces motszv f f y. , j
.«vExauce-moi, divinité puissante, qui de ton

a trident ébranles, le monde :spuisque je suis ton
«fils, etque tu«teîglorifies;ld’être’ men père, ne

«permets pas qu’Ulysse,îvle destructeur des ci-

stes, rentre jamais dans son pays. Si pourtant
u les destins lui permettent de :revoir ses amis,
«de retourner, enï sessriche’s. demeures , aux
«champs de lagpatrie fiais du moinsÏ’qu’il n’y

a parvienne qu’aprèsad’e longs travaux, qu’après l

«’ avoir perdu ses compagnonsfidèles i, et que,

u porté. sursun navire étrangergtil trouve le mal-

«heur et le désordre au sein dessamaison. a
I p a Ainsi prioit le. ,delope 4, et Neptune ’l’exaua
« ça; SOudain ne monstresaisit’ une, roche plus

u grande. que, ,la. première, petilala’nce’ en la fai-

t sant tourner, dans les: airs ; 3 pour ’lui «donner
«toute sa force. Cette ma’sse’tonibeprès dune-

se vire , . peu I s’en faut ,qu’elle; ne; frappela pointe

,9; du gouvernailrLa mer,”troubl’ée par cette
à Chute,- inonde I’ tout notre vaisseau; mais les
a vagues agitéesle poussent jusqu’au rivage que V

u je voulois atteindre. Sitôtrqueanus touchons

-M- A.
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«à l’île où j’avaislaissé;ma2flo’tte, et nos amis. l

a qui pleuroienten’ attendant mon retour, nous H
u entrons” dans le sport ,î nous tirons le navire ,.
a sur la plage ,- et descendons à terre. Alors. on
« se hâte d’amener les troupeaux de Polyphê-.

a me, je les divise entre tous, et nul ne s’éloigne

«sans avoir une part égale aux autres. Mes
«compagnons réservent pour moi seul le be-
«lier qui ’m’avoit sauvé. Je l’immole ausssitôt

«sur la rive au puissant Jupiter, dieu destem- ’
4: pètes, qui gouverne l’univers, et je brûle en

«son honneur les, cuisses de la victime; cette
(t divinité n’accueillit point mon sacrifiée, mais

a sengeoitnaux moyens d’anéantir et mes vais-

u seaux et mes compagnons chéris.
«Pendant tout le jour, jusqu’au coucher du

Î: soleil, nous savourons les mets abondants et
(K le vin délectable. Quand cet astre a terminé

a son cours, quand viennentles ténèbres, nous
a nous endormons sur le rivage de la mer. Dès
a que l’aurore, la fille du matin , éclaire la voûte

a des Cieux, j’ordonne à mes compagnons de
«s’embarquer, et de délier les cordages quire- ,

«tiennent les voiles. Ils se hâtent de monter i
v "13113 le naVÎrea se Placent sur les bancsgiet



                                                                     

254 CHANT NEUVIÈME. ’.
«tous, assis en ordre, ils frappent de leurs ra- ’ ’
sa mes les ondes blanchissantes. Ainsi nous v0-
«gnons loin de ces bords, en nous félicitant A t w
u d’avoir. évité le trépas, mais le cœur consumé Ï K

«de regrets au scuvenir de nos cernpagnons I
u qui perdirent lalvie. n

FIN DU NEUVIÈME CHANT.
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"CHANT DIXIÈME..- Il

a NOUS arrivâmes ensuite, à l’île d’Éolie, où

a, règne le fils d’Hyppotas, Éole, cher aux dieux

«immortels; il habite cette île, flottante envi-
« ro’nnée d’une forte muraille’d’airain, et d’un

«rocher inaccessible. Près de lui sont deuze
4 a enfants qui reçurent le jour dans ses palais:
«six filles, et le même nombre de fils, tous à j
a la fleur de» l’âge, Éole voulut que sesfilles des

u vinssent les épouses déismes fils; eux, sans cesse

a autour de leur père chéri, de leur auguste ’
«mère, se livrent à la joie des festins ,vvet leurs
g, tables sont chargées d’une grande abondance

(c de metsnP-endant le jour, ces demeures, ou
«,s’exhalent les plusdonx parfums, retentissent

u des sons harmonieux de la flûte; et pendant
« la nuit, près de. leurs chastes épouses , les fils

l
A

w.- .Au» .....-,,..-.,..4 7.. ...-- . ... . à-..-.......-.---.,...A--.M-... -... .. -fl,....-r..-....,-... 4-- «A
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a du roi dorment sur des lits que recouvrent
«des tapis magnifiques. Bientôt nous entrons
45 dans leur ville, et parvenons jusqu’à ces ri-

«ches palais. Éole durant un incisnous ac-
a cueille avec bienveillance’;.zil s’informe’en dé-

«tail de la ville d’Ilion, des navires argiens,
a du retour des Grecs, et je lui raconte toutes
«nos aventures; enfin, quand je lui parle de.
a mon retour, quand je le supplie de me ren-
«voyer dans ma patrie, il ne se refuse point à
a mes voeux,-et dispose tout pour mon départ.
a Il me donne une outre faite avec la" peau d’un
a bœuf de neuf ans ,dans laquelle il ’avoit’ren.

’« fermé le souffle des’vents orageux; ’ car le fils

«(de Saturne l’a rendu maître des"v6nts, lui
a seÎul peutgles apaiser, ou lesnexciter à, son gré.

.« Ce hérosi-attache’cette outre dans notre na-

a vire avec une brillante chaîne d’argent, afin

a qu’aucundes vents ne puisse agiter les va-t
«gués, même par le plusiléger sguffle. Il ne

p a laisseen liberté quele zéphyr pour guider nos

u vaisseaux 5 mais cette", pensée’ne devon point
«s’aCCOmplir, et l’imprudence demes’compa-

u gnons causa notre’perte. ’ fi 1 q ’

«Pendant neuf jours neus «naviguons sans
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CHANTDIXIÈME. v l 25.7,
trenails, et le dixième mg, je, ,éhamps Pater.

a nels s’offrent mitre. Vue; Idéja nous tdéCOll-e

a vronSÏ; les feux qui brillent par 1, rigageqltant
r ils ï ée.nt;rapprochés de . nous. Empermomem

’Vuïnrdqux Sommeil vient me délasser mm
u’longuzes fatigues; flanjÎàVOis’ con’Stammentîqi-

’ ’ é l’igéîlé gouvernail. du navire t, ,negle confiant à
’.

tullierspnne, pourrarriver plus promptement aux
artérites, la patrie, cependant mes; compas
a, gnons, en diScourantÇ’enSemble ,;’s’imaginent

» a que, rapporte dans, mon .ïpalais une grande
(i’qltantitétçlîqr 4 et d’argents présents s du sans»:

a reux Eple; fils considèrent.’cetteÏQùtrenî’avèc’

(à attention, et sedisentlentre eux 2;, (un ’
,7 ; «ç Grands, ,sdieùx l . combien jusqu’à; se -j,.o”1.’1r

a Ulysse futachéri ,ifutr honoré 9813191185163 Horn?

massant, il; visitatilesï centrées ;.:’c’est- âpéü dia-

’ ”’V°rù’ trilI’POÎ’Ié dÏlli0n«les?plus grandesàrich’ese

a ses, lors du partage, dflsçdépouilles,tandisque, .

. ’ scéndamnés aux mêmes fiâtraiîëuxrn nous me:

t tRQÏIËJÀlêâ mains; videsdans inos demeures ;

y ’Qurd’hui le comble ten de, .

présentasses-,momre..popp:. lui plein nana
a tendre i bienveillance. fluais” hâtons m9113 5,53;

.....

’ sellonsquels sontcesI’nvgwèauxatrésorse;www, î

1., pl, v I7

..........-....-... -.............-.. . . .- ... ....-.........- HA.-,.... w. ...u......
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«tout l’sr’æ’füut [l’argent que cette outre don

«’CÔIl’tèIIirg’ai ” l - .. v
’ V, a C’est ainsi qu’ils parloient; cette funeste réa

«solution. triomphe chaleur sagesse: - ils délient
a l’aune, et sans les vents s’échappent avec ra:

a pians. Sciidahr la tempête furieuse rejette au
l liqlflili’ëü’dfle’s mers nies sédir’h’pagnôns désolés, et

u les emporte loin des rivages tic-laipatrië. A
u peine suage réveillé que j’héèite en amasseur

"armagnanime, incertain si je dois me prébipiè
a ter: de mon veinette peur tèrtiiiîïet me vie

’u’dansiles andés,fou si je” dois souffrir ëii’si’ë

a; lënce; 1-e’tîrëstër émeris v parmi les saines (Je

«consens à: supprimeras neuveau malheur; . ..
a j’attends’avec Ceüiàgèiget, m’envëlôfiiisht de

je manteau ,; je resté écache sur, les tillac
me ressassassent la "flotte, poussée «lavée
ç: vidlënce ,3 revient. aux ’ rivages! d’Éolië; et nies

j a sensuel-mm ’gemisèent’amersmefit. ï

r n «riveuse descendues à terre; nous puisses "une

a est pars, et préparons un léger repas près,
in matelassait. (gnangnans monnayages; la
à faifh et la èb’ifàïjê’ me arénas a, snivi ’ d’un lié?

«k sans? et, d’un compagnon fidèle se " riches
’ a palais d’Éole. Nets lërtreuvbn’s, se livràn’râux
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a douceurs dix Zfestin”,1 * avec ses. enfants et. son

«épouse. Arrivés à la porte de cette demeure, .
a nous nous.asseyons sur lis-seuil; A cette vue, i
«lesficonvives , frappés d’étennemèntt, nons
ii’adre’ssentvaussitôt ces questions: ’ ’ «4

« D’où venez-vous donc,Ulysse? Quelle divi-

krnité funeste «tous pours’uit et vous abuse? ,y
«No’us’ravionstont’fait cependant pour favo- .

«riser votre ’retouridans’ votre patrie Où: vous A

a désirez arriver.» V 4’ b ’ A ’ 5’” ’ ’,

.ichelssétoientileurs discours. Alors, le cœur
.a ccnsùiné «de regrets 4;”: e ’réponds’en ces incite;

’l a Hélas! mes compagnons imprudentset le
«perfide; sommeiljont causé mon malheur;
u mais vous, amis, apportez, quelque soulage? h
aimentjjàdmespeines, puisque ce bienfait est-en V Q

u votre puissance... n ’ " t , ’ - r
t 1:, « Ainsi je tâchois de les fléchir par de douces

I ’ w: paroles; trins restentïmnets-v: leur pas
A «’faitentendre ce’discours: ’ V Ï -

5’ ° ’ le Fuisipromptemént de ces lieux, Q lapins
l - I l . a misérable desmortels; il n’est pas juste d’ac-

’ merder deSr’àeCOurs et de faVoriser ledépart
. a d’un homme’énhorreur aux dieux.»’Fuis,ite

1, ’ a dise-jer;.r car sans denté c’est peuravo’irof-g ’

» 17.

. r .y . l. h vI . ’ i” l.. l l p 4 .’ I” d A.’ 4.. .. ....... .. A.-. .. . n, . .....
A. A»... . .........,.-.i.... Ann a, .. a . ne x . .., . ghAe. .u.--1,..q-,....n."- ..,..., .... ..
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sans : les; immortels que tu;;reparois;feng.ces
çur-lieuxùf, N ’1’, ’ ’ w mu
p j, U;c,«4.A:;.ces ,mots, il. me chasse. de son ,palais,r,que

a jei-rekmplis de» tristes ,géflmissements.,.ietx nous
4 « voguons loin; de :cetteçîle, .l’amérzaccabléè, de

si dduleùr; ; Les rmatelots",perdent [tout :courage
’ ’ ’ r u ’ y ’ m ’ a. a j V . . .«.à,’,,,la,;pensee de cette navægation, redevenues

« difficile sparînotrerprcpreLfante 3; car mil main-

’ retenant ne favorisoit plusnotre retour. ni V

a Pendant six jours entiers, nous continuons
magne Iroute , ., et le septième. . our; :nous’içï’abor-

’ a, dons après, de laîville 5 groi, Lamas ,2 dans: la

je .Àvyast’e; LeStrigonie , Hou . :berger, revenant du

g: pâturage ,z appelle sur; autre: berger; qui.,s’«enm-4

à; presse de sertir à lavoixgdesdn compagnon.
’ ’ 53515115969 Élieux 9-; a jhcmmêa vigilant, gagneroit

1c un dOuble salaire, s’il menoit çpaîtreqtour-p-à-

«atonales,- bœpfs et les brebiss,;utànt la: chiitetdu
31’ (sur? est rapprochée. dahir-en essores: oust

il arrivons à l’embouchureid’un printesuperbe .,
I affirmé çparçdîégnormes rochers: :Des deux ieô tés ,

t «ces. momentanés 7.i’ïs’îavanéanti;dans i lamer, *

et «ne laissent»,v’qu’un passage.,étroit’tetâ difficile.

’ 0 qusggcompagnons. conduisent, leurs :vaisseaux
n’ydanysêcegpprt ,iet les attachentigrapprocliés des

q

N” z
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a uns des tantra, .Aucun’iflot ,’ aucunelvague’ de I
a la, haute mer , ’ ne tro’uble "cette ’et’iœiiitéëfidù

u-régnevtouj ours p une" paisible’isérénitéiâPonr

a mai ,tjegresté à l’entrée du port"; j ’attachezmôn l

,5: navire au rochèr’avecxdes câblesyîetimo’nte A

«sur une hauteur: pourï’connoître ’le-ïpa’yssïile

a n’ap’erç’ois aucune".--trace de" labourage;’n’i dés

« travaux des hommes ,ï mais seulement’îje déi-

:« coùvre." des, toùrbiïllo’nstî de fuméeïqùi s’élèvent

a dusein de l’a’t’erre.’ J’envoie alorsl’inësfeijmpaà’

a gn’ons s’infOrmer quels hôn’imesinhabitenté’ées

«montrées. .ÏtJexchOisist-d’eux adeàmplùsï vaillants; , "

c: un [héraut accompagné» Ïléurs" pas ,«fïètî’tousî’lës

krtroisÎsuivent le chemin tracé parles rotes. des
a. chars tenduisenztr’và’tla «ville? le bois daines

ce mogtagnes. .élevéeszori ilo’ini desïmujrsz,’ fils

u rencontrentçiineàjeurfevierge, la fille’fduilifesl” ’

a trigon’ Antiphatèâ; eqùing’ëtoi; :réfidu’é ’à: lai lira;

imide-fontaine mimois; chi’chacunïvlanitipui:
«a sierl’eauvaur. laxp’orter’à; lavillel’ Irls’ÏSr’adressént’

u à’ cetteajeuherfille tien luirdemandenthu’elt’est’ I

«le moi? qui . règne fillI’ïhÇS’)Ï)euPlBS”. (Elle; aussitôt l

u leur n mannite les : empestes szdenileures Ed’ensô’în)

u pères Ilsl seuréndenita’à’upalaiszg lettrouv’enti’l’a? ’ ’

t Peine si (16m 13’ tailla; aussib’aïutetqu’nnemon-r



                                                                     

26.2; ’ v innovasses: z
aragne, des glace d’horieur- A l’instant ,welle *

î rappelle et fait veninde la plaeepubliqireile
«terrible’Antiphate, son époux, qui réservoit

, a à mes: compagnons le plus cruelttre’pas; ’D’a-i

. .4 a bord; ilJaenÏsaisiturne-et leadévore.-sansïpitié;
g râles; deux H autres s’enfuient en toute hâtelvers

ï «la flotte; mais Antiphate pousserd’horribles ,’

a cris, par toute. larville , a et les vigoureux Les-t
a trigone s’élancent en foule ;. leur troupe . est

a innommable, ils ne, ressemblent pointtà’des
uï hommes, mais a d’immenses géants, let lan- ’ 0

tr centau- loin. des. rochesèpesantes. . ’Alors’ du r

u sein de r «la, flatte; (s’élève; un affreux ctùmulte

(c si; d’hommes» expirants:- et g de : navires-brisés.

« Gomme de feibles poissons ,çmesioompagnôns

anagrammés perdes lances. des ennemis, quisles
«remparaient et les destinent à "leurs y barbares

îtfestinæ,Tandisqueaces’ impies remplissentde
à carnage d’intérieur du ptirt,.je*tire mém’giaive,’

si et asepsies câbles. qui retiennent: mon ’ me;
sans; î martienne hum matelots de «saisir: les
a rames; pour, évitemderzrplus grands malhEurs.

A u Soudain, redoutant ilestrépas’, ils. fendent les

t! .vaguessavec rapidité, Myons’eul: navire trouve

ce sonzs,alut*auzmilieu des mers, lointde ces m.-
O
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« chers menasanisa.msis«1eà reste tous
«.Péritdàns.,1es°.rtmË
Nessfreeshissonslsvaêt étendue damera,

heureux Ad’aV’Oirvévité le. trépasserait: donnant

a de vifs regrets aux-compagngns que nons
es aviens perdes Bisntôt nous abordons. dans a
u l’îleé’Ea, .quïliebitsit la» blonds. filmé, déesse

(411,415er là. la. voix. mélodieuse; elle émit, soeur

riflées; touïsdsaëzaaqsirest du. v.’s.oiei.1.,.zs.ui

(t 91911516 la lumièrè. sur .hommessstdsPage, é

«issus. attigeasses surqu tasseau. .
r sommâmes enrênasse stressasses r: sa»
« sous-traumas tin-Port spatiaux et pommade.
« gaie? u’n des qui sans y marinait-Nets ses

s sensass à:ensaisinassesetiers Pendant
saurissantétirerait?» lasseras assabié de
fessassi- et mais astrée sensualismes
«labrillapte serons :ÇHW’fiÉQCÆIé lev-traient:

destinais???destisrswstælîsrgglaiserais .
«sans assenas sans? 1 semas sarraus

. fîhwiiçwassfiadç,,tlÉQQAIVÆÂMlÊS sevrasse ses a ’

timings endentasse IsrratsissJe;mïen.-î
u fêlé, 33:1 lioanilm. fiels .nrqntagng, jç’gpçmgiâ

*’ lui-çà 99.199nq 5.19 fumée-assissmhloit mais

” semi cd?» la terres; àrttexsrârèlçêsatbrss mafflu
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i tanneront; c’est làiqüè’s’él’evOit le’pa’l’ais de

«Circé. de balance au fond”d’é3 tsarisme, in-’-

a certain si dois re.j’0in’drë"lés’niiens ’ b’u’bien

a aller s’est recon’n’ aître de ’q’u’èls’s lieux partent

ces rambinasses:fuMéei.11ytaïé lis-parti qui me

’ flwii I ,1 r H i UNI ’Üh ".4’. CÂPUJ’VJÏ"Mu semble préférable-est; "de retourner au F rivage

a peur ordonner le repasdde’
’ 1 à et les’ ’ènvo’yiër’en’siiit’è’ ’à’ de ’n’oüvell’es” mélier?-

a’v’zaf’èhesjq’vil’étois près d’arriVer a. montrasses",

sa qu Land-fin dieu ’prëflfl pitié de tridi défis ’ée’t’t’e

HAI «satanas ,0 et me et fait rencontrer sur la Toute
tan ses? d’une immense; graisseurgiscçalfls par
(5-an vienne-e * détalai il vêtait esquintés îles
’(e-ïp’âturagesiçl’e’ la: rassissait se -*dëïss1tsrsrd’àhs

«le courant Ï fleuve. *A*pëiriëiï1’s’ëlàfiëè’ que

page, ; a ,rl’êjaô’s ’ ’ traitas? tout
:w.* à wuw’: ’. ;»I:v!’»ï’w.*dentier’ dë’ mon javelot diairainyil tombe sur

r ,V.’.iî.’x’,t- si” n’in -:"* l” ’"(l’ll l ’””’fL-wgl : f”’.,«(la peusæèrerengé’missan’t, étr sa v1’eqîl’aba’n-

a idiànns’çj’sptdie sessiles pied-iéôütiiéî’sôfi

messes; je traitasse ’ïIàÉ’Blëssii’rëil’à’Më terrible,

a [laisse me ’prô’iè”i’é’ltènt’iuèlfsurfiler’tèriiif”.îe

«à coupererïs’üi’te’ï’ lës’ Bran” d’un ’o’siiÊËHflé’Iiiï-

dans,sansjsyarrti’tissséës";âj°ëfistressasses

«longes assas; sarclées; ”pôur ’  attéijliéii’l’es

«plais clercs-(sali?ténorite? Alors, psaume,



                                                                     

CHANIIYÏFDIXIÈME. ses *
a tête . entrez sesljnar’nbes ,r-àjèl la :poptètj’u’gqüîau. fig. a.

«a vage, entraidant-r filBSI’ïlia’s i’avecïmonwjavelot; - ”

il e, murais spahis ponter rSür3»ün’ejépàuleï; i ni.

’ a d’une seule main , tant cet animalïëtoit d’une,

«grandeur prodigieuse : »- j’arrive ïie’n’fln g vêt, e.-

«* tant-ce fardeauIdevantzles’navire,je ranimeilep j

a couragevfde . mes compagnons, par! ces? douces ..
.

’ p «Parolesqng; g a, ,. [à a. un La
’ . v’w’Nonamesëamisprhalgrë tant’dè’mauixglnoixs

a ne descendrons t point dans iles’d’émeuresr de

«Pluton? avant le i jour marqué . par destins:
(manet; ldbfiÜïËJÎJ’IÏÎ’SCÎüÏÎl’ nous! resite-;2ene*oresrdes .

se aliments .-et du? breuvage: rShngenin; a» prendre . .
«a quelque; nourriture , ine’ nous ’Ïlai’s’son’s ïpoin’t

(c’abattre’iparrlaLÏ’aimgiign rhum: F. ,ii:5.1«’!.’:.’! 2 w in

’ r u Aussitôt” ils7.1’le(siestentAà1 me mais; ils: (fuites

fi tent leurs a retraites ,5 se îrépandentz’surr le ’ri-V’

« vager, î et’Îregardent avecîétonn’ement’ zée’rcérf v

a, d’une«ç pléïlon’g-temps’, ils laven’t’çléurslmains et pré-

tr-îparèfit tle: repasuDurant toutklei ont; et’j’li’sâ’ n

u squv’aü moucher .du’ îsoléillj’v nous; savouronsüles

« chairs- délicates flet; :l’eèvin délectable.l Quand

a rastre . a; terminé. son) coursai. et;’(1u7arrivent.

ales-ténèbresdusoir,nous:nous.,...eniiorinonssur



                                                                     

255 œL’ÔDYssEE. z, g l k
(L15 fiVflgçvçle’lamer,-Dès qua, l’aurore aux déigts

5« dl: ras; brille dans .1pS giflai; je,» réunis tous

4: L, .ceïdiSLcours  ,,«« Éqowèêmczs paroles, :ô mes amis fidèlès,

a quelleë 4111.9 89mm les psimswqui vous aman-

«Mfims, 110315 ne Savons point si ces çpntréeà

« sont au hordyau midi, vers les lieu; où se
a couchç le soleil ,lvelrlsl ceux qu’il éclaire à San

«levers: «tonifiais délibéronà pmmptemènt ;

«ivoyonss’il est macre lqllelqufimniwsalutairea

u Hélas! jç n’gsepmimqu’il JençxisLe désdrmais l

a pour» nouas J’ai, dépouvcrt du M haut:- de la 133.0119

« bagne au: pays adam-ânonnent de; tontes parts
r: Les flots de 130968111 mette île est très [basâm- et

« vers le milieu jîai vu des ytourbiliaansldfi fumée

s: affilevçp gravgmlgslçaæbrfis :1348 la forât. v

H? osas mots, leur lame est frappée de crainte; .

v « final cils rappellem à lçurusonvenipvgeIJGS funestes

st gym-M4315;.Lestnigon Antiphate, .eli-lesmnruan-
grisé? du fixable sCyçlQpçëqnfi dévore les hmm

a 23193:; il!» pleurant and. amertume; laissât.
wnloaalgnmna-Lemem de larmes; mais les larmes l

. «me, sont pbim une erSSoume 2mm informulés.

c.;:A«-Çfipendant je les divise zen. deux moufles; jà

a me mats à vla’Iêlge’dela première, et (:th



                                                                     

0mm 2D;ImÈ-ME.. e517; l
  a de la secondegsje; nomme .Eurylbque-Tgbeau
«comme dhamma. jfegise,’ no’s deux sorts.
k dans’unbcaSLÏiIe d’airain; lepremiçn qui paroit:

A; esteelui» du magnanime EurYlûqlleæJÀussitôt:

a il, s’éloigne ; «vingtadeux dames compagnons

r a le. suivent, en gémissant ,. ce 116118 laissent sur"

«i le; rivage, livrés. à [des regrets amers. Ils a dé»- i

«ieouVrent’lbkientôt à l’extrémitéd’un vallonles

«Friches idemeuresflderfiircé,» bâties en: pierres»

«magnifiques sur un tertre élevé. Maisï’à Fins-w

u tant: ils sont: entourés . de; loups a nourris dans
u les l montagnes ç) [et kileliqxissqçw laidéesseaïoit v

a apprivoisés,- par, ses en chantements; ces aniv
n maux. loin. d’attaquer les hommes, 1:13:31)on
« dent en. agitaneïleurs’ queues; d’un nain .caresv

«v saut l: came; ideS» chiens; fidèles flattent; ile
« maîtgèe - quand il; sont; de amble ;« par celuinci Il

- a touj oursîapponte quelques fiestas. dyanepas peur

flamber. 1.6.th faims .de;lzmême,ilesi lio:xis:-.et.1es

a 3 . armésql’pngles , :afihtO’liiîCnt
«meêummpaglnonmqm millrŒantïSQnt eHnayes

«à. la-vuemeeemomtres terribles.;Eunylo.qge
’u et sa IITWPQ» s’arrêtent aWI’S iles  .»Remte.s.ide; le

. u déesse, ,. qui: champée d’une voix, kaliémie-imam

«en - brodant l un itissnsëdivïni;l J615 z sont 16men» x



                                                                     

x i953 W’ôDèYssË’main

’ ggcvrâgesirsupërheèl, délieats etïgràoieuxî, férifl’ési

1L par lesïinains des; dikzifiiités. ëAlbrsiPolitès’ lem

a adresselaipamleçPolitèsà’réhef de héros; celui

«de A-itqns-amesinçoŒpagùons gïque ij7hônôrbi’sï’ le

34.131113, 5l et? qui ("mïét’difizl’ev’ ’Iîlusifïclier.’ "à, ï .5 Î * ) 51’? il L

1m u 0e emèsîiafmisl’; dit-dl, colinbien âcetterfèmm’e;

(a ôuLimême cetteîf détisse occupée là» ’hro der) la

m toilé, .chanteidélicileüsefiiénït’; ltoùtilèf’palais’en

il retefitit l-H’â’tdIis-fiom ’deï l’appelerfénï élelvànt "

filalVO-IXI» z: www *;.H:*’,; un une ***** . l
«ï Il vélie; r ÈOIISy ralôreï appellent la? Idées’lèei; ’ elle l

’« acèountçîfranchfité le "seuil ide las paletta 3,7 let; les

a’ engage à ï venirzdans fiscs demeujreè; îils la? sui;

F« ventsimptiudemmlepfi: iEuryloiqiieïsèul rèüeien

. « dehiors’;.ïycar,il’ soupçon-noitiquelèjt’le emhùche:

uÏCircéçlelsë intYôrluittilgïîetË’leS’fàitl amuïr des ’

ielisiégësëmîàgnifiiliiés ;’*ipuis i elle Ïm’êlegr ensefiIblc

«r ring-freinage ,wde 1 ilar’farine 3,7 dm vmiëlïitl’fiôüfiieàu

:aid-ansèiilewïin ’ deiPràmnè), eflîiiïéïnaïidl suWiféüm ’

’ armets; ides: poisone sfun’eâtess’lpôïff’(qUÎilÀâ; 121*914’à

l aident;.fefitièrèÏflëfitï :16 souvenir delà (patrie

x

a:Iïîeliïfie’l05114153iëcvtîttë51W Maremme lui; leur? est

a Ïméseméeëggqüïèlle les frapije: de waagùette; :et

2: les: kênfermer dansilî’ét’âblîèrdës 2 Îl’ôümeaüxëï’Ï-Iéà

l «ras ! filé, ème-n13fdéjenfilaiîtêtegilawoixë;*ke’rriême



                                                                     

CHANT? DfIX’IÈM E. i 269

i  jetant, Je; corps men-vert? ide blongs; poils-3 s vinais
, f2 leur A esprit gçongerve; Isa? fdreèucommé naupa."

.MPaMantJ; lAî’nSÎ ; ces infortunés: gémissent inen-

g fermësndans ,» une ;, étable. ; Circé .,1eur, jette; le

«gland. de n l’yezuse ,; ;çelui3 du .chêneg,-: et» lé;;.’fnuit

( Il «du cornouiller, rsenls,:alimehtsêrésenvésaàœes
«gamelan; quiuse iplàisentgàà «mangersgdans. la V

qfilinfiïaov" .WËW’SÎM’: mi if eau-("’72 jar m r, il": ;

ai; 52,.Anseitô; (Euryloqueiabcouigç (Averse le; navire

la noue annoncer; le funeste destingdeænesiqom-
a? paginons; Malgné 16,01143d68ir de 1110113.; lîappren-

3* 41cc, [Haine -.pelit;pmféi1en une mentalemenigzeon -

a âme, est (inoubliée par i une! douleur, pnofond-e.

a Ses yeux sent nqyés de larmes, et notre esPrit
(g cqlxgçqitAdéj ales iplus, ggrapdstmalheuxjs" Saisis

5nde; crainte,angùsdfinterrogeons, Traîvec empres-

«;sementi;i enfin Aillnous Iracqntejeinsi le; désastre

i gicle noseicompagl’ionsl: l . l, Il
«à: ;*sa;N011.S; traversions lagfmjêtv dit-il, Icommemfitu

ulàVgis, Qbçdgiirié , Lflnthe Ulysse, si; et: bientôt

a nous découvrons gàglîexitrémitél ;du i Will-prude

perfidies . r demeunes,;:bât.iesi en pierres amagnifi- ’ i

i l . 551911163523 une-entre élevé:;»p’çs.t.;là1quenousfina

" e flemmes.- unefcmme, pu;-peutvê.tne unedéessei,
a chantée d’une;VQiëçrgiëélgdieqse31:61;;pope:1231»-

Ai Mur-M7 -.V.-..........;,.,..l.-........A . . . .-7,.. ..- i .......L.,v...A...-...4v.....v H
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2470 WL’ÜDYSSÉE’. *

«136101195 à ’ grands brie; ’ aussitôt telle ’arrive,

1c franchit: le seuilt’de lupome ,1, emmena engage à
-.;«’venir dans "soin’v palmât: u Nomme "lai suivent.

aimprudemment;nidiïiseul’jeireste’en dehoiisu;
26 car» je Soupçuïmdie quelque remhùclieï Hélas!

x: tousëziumtifipe’ri’rsane dôme auëeinrde ses: "de--

«emmurée; aucun d’eux. u’àïrepaiu, quoique je

(gsoisîirestéÀLOng-temps à «les’attendrei n u ’

. œil-Aï «se mots ,i je saisis mon; me, je suspends

«à mes épaules unwçgllaive d’airain, et presse

eanuryloquee deifn’eiiseigner leüheinimmais il
«se jette uà’mesrpied’sg embrasse mes mon; et

n laisse à travers iles sanglots écéhapperices’ paa- ’

aroles: A H i . - u.i «Ne m’efiiraîne Point -malgié4fiiùi.dans ce

’ avinerais; noble enfant ’tle ’iJupiterçe llaièse: moi

a sur ce riVage. Je suis Certain fiuéÏtu ne revienw

a dras jamàis , ni même autan-de ceux que tu
a veux YïCOnduire.ïAhl plutôtïfuydhe’prmii’pte- i

à’mèntg tandis que nouslpduvôfls encan-e échap- e
u peîr ’àÏ amenée»: futaie. » v

1’ v Nu Euruloqueylui dis-je lausài’tôt; tuppeuXIrCS-É

,, a ter ème-s ilitiuixyet prendrëibn repeevdans
i l u l’intérieur du navire-g pour mon je pers ;e une

«dure néèessitë bontraiiit. »’ u i i " 17 i



                                                                     

CHANT DIXIÈME. 2&1].
V et En amenuiseras mais, je m’éloigne du ria
« venger Gomme je paréonsbis ceS’iralloris’mysa I

g: térieux pour mer’vfendfel dans lëïïialais rie-l’en;

a: chantefeSseu quand je ,SùÎST-prèsï d’arriver à i

a cette demeure, Mercure,- ui, porteur:- sèeptre
i d d’or, se. présenté à. nia vueyil àVoit plus les

  «traits d’un jeune héros brillant-Ide fraîcheur

a et de beauté; ce dieu mëipëés’entë alaire la

u main, et me tient ce’discoursi i ’ i
h ce Ah! malheureuziv’, .Ipourquoi: t’engager deus

.« ces routes dangereuses sans cônnoître CC’SÉ-"ê

, «c jbur? Hélasl î» tells? filés redfiIFagnônsasæetehus

«auprès deCirCé; sOnt, comme dreiiiiilëstrbuâ

a peaux, renfermés au fond d’une étable (me V
«r saure. Pensesr-tu d’une leskdélivrér? Grains

g; plutôt de ne jàmais revenirfiei de ré’ster’pri-

« saunier aven eux. Ton-trairais, jefveüâr t’amène

a chili dé ses ruminé ;: c’est-’mof qui ite «sauvant :

..a.prEnds cette planteshlutaire; W]. dans lèpïà-w
u lais», . seule . elle Ï suffira- liber: éloigner-ide "tôt

le tout "malhEur. Mais, écoute, je le dirai quels

« sont les cruels desseins de Circé. Cèttë’déesse

, « doit te préperer un Envisagé, et jetërsur tes
«ç mets dé funëstès. puisons. Cependânt "ellè’u’ié n

u te séduira peut; le nitrure 4 presseuse queïfjè:

l’ l r r n . l  x   A  Il i A . A . . Mma . , , A," .wncgfl-A-... "w. min-«A-flho- MM-» A r-..-., y.7*-r . -,.. ,-



                                                                     

1.27; L’ODYSSEE.
a [te r- demie; triomphera de :ses enchantements ,

p a; et vais. t’instruire "de tout ce - que jtu: dois faire .r ’

v a Lorsque» Circé: t’aura «tanche; a de; sa ï baguette ,

«saisissant. le glaives que tu portes à tout côté ,
.«xfondsàysur elle, comme impatient de la frapper.

r1. a Alors, toute tremblante,ïelle voudra s’unirQà
a toi , 118k refuser-,rpointic de: apanager. la t Couche

(t d’une radasse, afin? qu’elleî délivre test "amis a; et

u qu’elle te soit, favorable; mais fais-elui jurer,-

Ma par un serment «terrible, denenjamaisite nuire,
4 a. ide-peur qu’elle ne conçoive,dîaut’resrmauvais

ç, desseins , jet; qu’après l’avoir désarmél’cette

«A enchanteresse ne, te rende faible etl sans fcou-,

v gfl ragea), a gi,.:ïl.: ,3: un Vldï’ïl, a; Jim. S. r
,wÇcmme il; finissoit de «paillera-Mercure . me

- arienne cettey;plan1tegqu’ilarrache du seînldetla

h terrent mien apprend tentes». les vertus; sa
«5 racine étoit nuire, mais sa: fleur’étoit blanche

r«90mmsz de laite Les idieuXula; p nomment? Je
a il moly ; 33ans l doute il, serein,zdiffièlle aux mior- V

«a tels, de" lÎarracheh, - mais tout ’ est ; passible» aux

"emmenas: L7,; ï v 4 a; ,l a a», . z « .:: g
"a: r Masure alors abandonneecette’ île ombra-

i agégEdc forêts ,. remonter, dans lewaste Olympe ,
sa suie. arme peuplé; magnums: de w erremen-

l

.l a .s l lL . p r .
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CHANT ’DIXIÈME.’ "273

«a dantce trajet, monuame étoit agitée demille

si Pensées diverses. J’arrive-bientôt vers 163’13er

« tiques de la nymphe , à la blonde r chevelure,
a et l’appelle à grands cris; la déesseventend ma

u voix, accourt, franchit le seuil de la porte, et
«c m’invite; à Ïvenir dans «son palais; je suis ses

,u pas, le,cœ1ir accabléde tristesse; ’ellem’in-

«nfltnoduit, me fait asseoir sur un trône magni-
«fique, orné .de’ clous d’argent ,i et: placer une

a riche escabelle pour reposer-mes PiedSuBiëntôt

a après elle me présente le breuvagedans une
a coupe à (lion, ; et, t méditant d’affreux desseins,

a elle y’mêle ses!poisonsvfunestes.1Jeïprendsla

« coupe, et bois sans hésiter, mais Circé ne me

a séduit point 4 par: ses; enchantements; alors,

a me frappant de sa baguette: j .
«c Va,zme dit-elle, dans l’étable des pourceaux

la languir ,a’vecstes autres .compagnonsæ: a 7
un Al’instant jeitire. monxglaive ,- et fonds sur

a la « déesse , comme impatient rdexlaufrapper.
« Circé1à,pousse«gunacri, tombe à mesa genoux,

cr et gémissante elle :m’adresse aussitôt ’ces ’pa-

surclassa. - a s aw a, Quildonc«ête’s-yousl, quels peupleswene’z-

a V0113. de quitter? quelleleüstgvotre patrie? quels

1. ’ :8



                                                                     

:274 :L’oansÉE.
36’. sont ses parents? O surprise, vous buvez ces
«poisons sans céder à mes enchantements; nul
,«aœmme «juèqu’à’ ce jOur ne soutenu la force

sarde 1C8 larepuage, non seulement celui qui l’a-
.zwvala tout .enticr,oèlui même qui l’approcha

«de ses lèvres. Al]! sans doute, vous portez en
«Vôtre sein un coeur indomptable ; mais seriez-
,« Vous ,cetüngenicux Ulysse que Mercure m’a

«(de tout temps prédit devoir aborder en Cette
râlera son retour d’Ilion P. Ah l venez, remettez

ale, glaive dans le fourreau , partageons la
a même couche , et tous les deux réunissipar le

lasernmeil et l’amour, goûtons ensemble les
n charmes d’une mutuelle confiance. in -4

«Quand elle eut cessé .deparler, je lui iré-

«ponds en ces mots: ., 3:47 .
«0 Circé, comment pourrois-je calme-r ma

. a colère»? -’ vous ayez changé» mes v compagnons

a ende vilsrpo arceaux, et maintenantiquefvous
a me retenez , ne m’engageriet-Vous cloner, par?

A ruade", à; pantager ivette. Couche ’querpo’ur me.

«priver de toute force et de tautocurage, après
u m’aroir désarmé? Non, je ne m’uniraitpbin’t

l « axons, si vous ne jurez, nô déesse-gaffer», aniser-

, urinent irrévocable, que désormais vouerie mé-

t



                                                                     

  CHANT DIXIÈME. àyS
a diterez point * èbntre "moi quelque? mamïàîs

« dessein!»   ’ ï  ’ ’  l ’   *  
. «(c Aussitôt elle se rend àv’mesvœuxi, et ’qu’a’nd

a le serment est terminé je con’sehs’à partager

V a la muche magnifiqué de Circé;
a La déesse. avoii àuprès d’elle quà’ï’trewüvyfiza ,

«phesqui la servoient avec zèle dabs Sèsr pa-
«lais. Elles étoient filles des fentaifiers; des fo-

«rêts; etrfles fleuves damés qui se*’pi*"é’cipiteht

a dans la mer; l’une d’elles ét’end’sur des sièges

a dexrichesltapi’s dia pourpre, et lesrècbuïrre  
« enèbr’e’ d’uniissude lin; uneiàatrerd’evantles

«sièges dresse des  tables d’argent où 36m des
« Corbeilles d’or; la troisième remplit n’n’è ùrne

«prôfonde d’un virfauSsi 1:1qu que le miel; la

l n quatrième âpporte une. eau pure, etg-Ïàour la
a faife Itiédiî; rallume d1i feu sôus   1m va’se à

a trois ISitads; A peine l’onde Ïa-t-elle frénfi dans

«.l’airain sonorelque la belle nymphe madon-
«k duitçati bain;ellé pliisë camé eàuÏsalutâifè au

«c Sein. du large trépied; et la répand Sur ma tête

«Pataurmes épaules pour me délaSSGr’deïines

«longues fatiëùès; Ensuite. elle me parfume d’èsë

«fiances, me dmindun manteau superbe; une
  u îïulrliquie,  me..Présènte’uir èiège éhrièhî dé 616119

- 18.



                                                                     

275 v’L’ODYSSÉE. ï n
«d’argent, et pose une escabelle sous mes, pieds.

" « Cependantjune jeune esclave apporte aimai-
uguiere d’or, verse l’eau dans un bas’sin d’ar- a

*’ a gent pourflaver mes-mains; puis devant moi
«plaçant une: table" polieï l’intendante du pa-

«laishy dépose leepain et les mets nembreux-
«vqu’elle tient Sous Sa,:ga1*de.: La déesse alors

«m’invite àamange’r; mais je n’yjtrouvois au-

, çe°cunfplaisir, et je restois assis en songeant à
u mes, malheurs. Circév,lme voyant, immobile
«et plongé dans une vive Idouleui’, refuser? les

’ luy’metS qu’on m’a servis ,’ s’approche anssijtôtgetf

3eme dit ces paroles: ’ v l « ï .n
«Ulysse;Lpourguoi’vlrester en silence, et l

«cœur rongé de chagrins? .pourqnoi refuser
V a, ces: aliments [et ce se breuvage P I Soupçonnea-
a vous quelque embûche nouvelle? Vous n’avez

a rien Fa ,craindreyj’ai fait un serment irrévo-

«cableà» . v ,- J Î ’ Ï
« O’Circé, lui répondis-je alors, quel homme,

«si jpeu,qlu’il’ ait mie ame généreuse, consenti-

«staffa goûter elës’mets que vousm’offreZ5 avant

a d’avoir renia-ses compagnons? Sidonie, bien-

a veillante pour moi, vousdesirez que je parti-
Id’cipe" à ce festin; délivrez! des infortunés, et



                                                                     

i

CHANiTjDIiXIÈME, I ma
Â « que mes yeux contemplent encore des amis

- . i .. 21, ,a au551 chers.» » i W” - - ï i
a A ces mots", Circé sort du palais; elle ouvre

« les portes del’étable,’ et fait sortir m’a-semi. .

a pag’nOns, qui paroissentsemblables à desiporcs

a âgés de neuf-ansuTousï s’arrêtent devant moi.

«c La déesse alors s’approehed’eux’, et lestoint

a tour-à-tour d’une essence merveilleuseï Sou-g

«’dainjde leurs membres tombentces poils pro-

. . il . j j.ç . . . l , I j«dults par le funestetpoison que leur donna v
« cette divinité; puissante. » Ils redeviennentdes
a hommes plus 5 jeunes: F’quïauparavàntf,Ï-f diurne

’ «permissent plus beaux et. plus égrands’tj’ue je

a neiiles vis jamais. A peine m’ont-ils reconnu,
(la qu’ils se jettent dans "’mesïrbrasg’des cristde jOie

«éclatent de toutes parts; les voûtes ’deîéésïterë

à ’ribles,:demeures en irletentiSSent, et lave’dïée’sse ,,

« émue’de pitié a, m’adresse aussitôt ,cés mots

Ï cc Noble: fils t de" ’Laërte’, ingénieuxUlysse ,’ re-

.« tournezîau riVage , (tirez votre: navire sur le
«sable; caChezl dans les! grottes n voisines versifi-

; a chesses et vos. armes; puis revenez en ces lieux,
’ u et jv0usïaménere’z avec Vous vos «sut reëiac’oml-

«Pap’rnonSQwiwi. 2 . ,, ’5 Jim! (si?
- ’4’ «r Elle dit, et mon2 coeur sans’dèfi’anCe se laisse
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raissâmentxpstsueder; 3 J’arrive bientôt: sur; les

tribords de la mer, et là, près de, moninfini-ireh
«si? trouve mess amis qui soupiroient en versant
«sicles larmes abondantes, Loquue detendres
estimâmes, PQNLEÉQS, au milieu d’un Champ,

«îYaiP-ixent eteYenir du pâturages Le. reste du troui-

if Peau: sondais elles sequréçipitent à, sa, ren-

v «goutte; appunQEbàrrière ne. peut. les retenir, .
est tes-tes se pressent. en bêlant. autour des leurs

amêËeS- Ainsi, dès; qu”ils mhperçoiventçmes

«Compagnons; volent à. me rencontre; ils plaie
lient-2019 imite, est pensent être déjs dans. leun
grasseyasses. de La; mentueuse, maque, où
i: jadis. ils. menue, jour enlisassent, lamen-
«t fefïçs Mers? à; travers les. sangl,o.tswifls, laissent

«sellâmes ces-persifla * t v a
a - t 012;,th retour; noble Ulysse," 1.1.0113. cause

a autant dsjoie. que sinons.’abçrdizensï aux.;ter-

t 1763; Inîpatrie; maiscdismous quelzsort .fu- Î
«mais rôntléproutvé nos-(œmwenemw ’ il
à ÆQÇSP ainsitquîils parloientyetmoigje Jeudis.

«ayegbpnté; - a , ,j .1 r
ula.5945011311510118 [111.68 [amis n, de tirer a le ,navire

« sur le sable du rivage, cachons dans .l’esrgrottes

’ «voisines,an richesses et nos armes 5: puiez. sur
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« Vezr-moi toutim 3110138; rejoindre:.nos.:compa4

« gnons qui mangent et:;iboivent dans les de»
« meures sassées de aimés: car ils - jouissenten

a ces lieux d’une heureuse abondance; w , .
a Tous s’empressent d’obéir à; mes 91111233516;

u seul: Euryloque: veut; lestempêcher; deàmersui-

avre, et leur tient; ce, discours: j i
a Ah imalheureux, oü;oourons.-nous-?Quellës .

u nouvelles ;infontunese- allez-vous s ch archer? en-a .

«nous rendratsemblables à diasporas,- a des
a loups 5-, à: des a lionsgrqt, :noufii’fomerq de veiller ’

a à la gardesdezson palais; (l’est: ainsi que: lei Gym

a clope nous accabla: de maux: loquue. nosiamis g
« pénétrèrent, dansa son 281112131 pour accompa-v 3
a gner" l’audaoieux Ulysse; Hélaslë c’est; parla 4

«folle témérité. de ce héros qu’ils antiperdula:

liV-le.”” I M , g s.- Neuf; . . ,
«si (S’est. ainsi quid-parloit ,:et moi-1j e balançois A, 4

u 3.1.11 f0 nd: de l’amer. si; .rsaisiseanrtzmmi glaive ,

a je Î ne.,fenois;: pas rouler: sa tête: sur! la: plage;7 x
u bièn2«quïil fût: mon” proche parent. cMaisïïtous

(c mes ambes«campa’gnonStÏSÏempressentv a-llen’vi

«de: calmerfï’înaa colère» cesg paroles flat?

il i ’, v . j . y ç u; ,jîu . . ruts.

. 4,n n . .- A..,...--... in." "a" , un. A........,...., v ,-h. .--,.v .. A . .4. ,....v...,- . ,. v «A-ww..y.........l
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y, «illustraient-"eut deïJupiter; laissons, si tu le

«permets ,r Euryloq’ue’sur cesbords pour garder

jale..navire,’.et conduis-nous dans les saintes
«demeures de Circé; n ’ À,

è Tous, en aChevantr ces mots, f’s’éloignent

a du. rivage g-Eu’ryloque lui-même navreste point,

«tant il est effrayé de mesrmenaces terribles;
a Pendant ce temps ,"Circédans sont palais fai-
« soit b’aign*er..mes compagnons, et les parfu-
a nioit d’essences; puis elle leurïdonne des tuniv j

a ques et des manteaux; Quand nonsîarrivons;
a nous les’troquns qui prenoient le repas.ïA
cc peineront-ils aperçu ceuxqui m’ont suivi qu’ils

a Se racontent entreeuxztoutes leurs’aventures
a en versant des larmes, et le palais est rempli

v a delwgémis’sements; alors la .ïdéésse se’placea

a rue-semés», etïme , dit z. Z r

«Fils de Laërte, et vous, ses compagnons-
«chéris ,1 mettez un; terme vos longues dou-
a leùrSg; je saistousles maux que vous avez tsup:

«s portés en traversants les mers florageuses ,’ et

a tous-ceux, dontfsur; lieuterre vous ont accablés
«Â Ideeruelsennemis. Toutefois, "ilzen est temps; a

u mangezgla, nourriture, buvez lenvinàzque Ï je
et vous présente, et retrouvez ce mâle courage
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c; qui Il vous ahimôît;«’ldrsqùè pourla’première

u fois vous rabandônn’âtçë ’le’sroch’ers ’d’Ithaque,

«Votre patrie.” S’iï maintenant vous êtes’abattus

. (t de tristesse, c’est que toujours vous rappelez
«16”SOIIVEÏ1’ÎP de ’-vos pénibles voyages: Mais il ’

u ne faut pas que votre’amet’reste peur’jamais l
a fermée à la joie , "parceque vous ’avez’éprouvé’

a de nombreuses infortunes. » i g
«Ainsi parloit la déesse, et’notre cœur s’a-

« bandonne a ses i Sages ï conseils: Nous restons

u en ceshli’enxdurant une année entière; savon:
a rant? avec délices ’l’abcnda’nce’fles metsficet’ le

a vin délicieux. Mais’quandl’année est’révc’lue,

«lorsque les saisons dans leur cours’et que les

v u mois en se succédant ont amené’le terme’de

u ces "longues ’i éburnées , mes compagnons”; me

i («tirantà l’écart: fi ’ hi ’ v , L
a Ulysse , ”me et disent-ils ,ï ressouviens-toi a de la

a patrie ’, puisque ’t les v’destinsv’ont résolu de ’te

«sauver; et de te ramener’au séiri’de’te’s" palais,

a dans’il’esï’éhaïnps paternels;,-Ëi ’. H l - 1

; a Je cède sans peine a leurs dèsirs.’Pend’ant

«tout a ce ourt encore, jusqu’au Ico’ucheif cluse-h

« leil ,2rïnous’ig0ùtons îles r douceurs si du ï festin;

-’. «Quand l’astre du jour a ’terminé’sa course,
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«,qu les .ténehr-es descendent sur la terre, mes
«compagnons . vont,,cherch3n- le; sapes, et. Se
a dispersent; dans le. palais; enveloppés-i des 0m!

«bresde lagnuit, z » v a a i î «V i
s Moi Cependant "je mente «dans «les i riches

«ç appartements...de la «déesse, et àj’«3112113misses ses

«genouxen implorant sa pitié. Cetteadievinité’

«consent à m’écouten, etje luizparle en des

«mots: i . , Ï 1i «si 0: Circé; 7 daignez, accomplir de. promesse

si. que V0118- m’avez; faite a de. me: - Renvciyerv dans

u mes foyers; c’est là,-mcn,s.eul dédire cîestaussi

«a celuiide mes compagnons; qui sansâcesse’ affli-

u gent mon; coeurade leurs plainteszdàs. qualifions

«êtGScahSfiIltea.P’ï. ,. .. .. V. ’v .
, ,. « Sage. Ulysse a» mev’réponda la; déesse, vous

et n’êtes point forcé de rester malgnétl’vcusjda’ns

a ce, palais; t mais-vilyv0usu faut; tenter, une.r,oute
n nouvelle ; , il «vous faut descendre; danssl’es des

a; meures de, Pluton et «dalla aterrible Brojserpine ,

à pour, consulter 123m6 du ,Thébain Tirésiasr, ce

t devin - aveugler. demi 1338prittestaenccreidansa. sa

a première "Vigueur; - car entre a «tous les monts:

si Rr06.erpi.lie (accorde à , lui seul «des conserver

HeiWVÏÏ’
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«son intelligences mantras ne sont que. des
«sombres, erraMCS: "r: V 7l "’flï-Ü’ ’

s A cette ,Bafflîellsfi- iHDIIWCHÇ-i r aine est
«brisée de douleur; Étendu suroma Couche ,. je

«,lîarrosois de mes larmes; tout mon, desir-étoit

,5: de ne. plus, vivre,- de-ne plus revoir la; lumière

fi du Soleil, Lorsque enfin , agité de ces. affreux
ç: tourments, je me .fusrassasié. de pleurs :i

" « OÏÇirce, m’écriaiç-je, quel sera- mon guide

« en un tellvoyageîfiélas! jusqu”à, ce. jour, nul

..« mortel; avec son narine, ne. pénétra dans. les

a nfîï’i’ïïl i-T’i i ’
I «si Noble Mende: Iuaëjttte, Ineprenda’la; (nymphe

a puissante, ne vous. mettez point eupeinezde
(t trouver un guide poum. votre vaisseau; dressez
u le mât, déployez «les; blanchesvoiles, et restez
« aâsiêssslrtlsvnai’tirs «que dirigera, le. souffle, de

u, Boree. Après amie franchit les plaines de «1’0-

a ,1 .V trouverezstunie :qu’er-
« brageileibqissaqré (le Phoserpilîlesïîbàscrcissent

up en» foulqatet lgsgflhagtsjpeupliers; et les saules
« stériles; disse Mers; ce riyageïque s’arrêtera von-

t: ,tre navire 4 pontasse les;;,abymes de t la mer;
u Vous descendrez alQrSdens sombres royaux

q .

,. A4 A. Agile A

0

thm»’..-J-.4--u-- -
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« inégaux lieux mêmes case précipitent, au
a sein de l’Achéron,’ le PYriphlégéton et le Co-

«cyœ qui’ïs’échap’peides’eaux du Styx. Un ro-

r«’cher s’élève a l’endroit qui réunit ces’fleuves

« reteritiésantss Quand vous aurez atteint le but

«que j’indique, vous] creuserez un fossélarge
«.: et profond d’une coudée; autbur’de ce fossé",

«vous offrirez des libations. jà tousilesïmor’t’sfz

;« la première sera de lait et ’de’mieli; la seconde

Ë: sera de vin pur, et la ’troisième’d’u’n’e eau

«limpide, sur laquelle vous "répandrez "la blane

« che fleur "de farine. En offrant” ces libations
a implorez les ombres légères des ’morts. ’ Pro-

«,mettez , quand vous serez I dans thh’a’que ,’ ide

a leur’immole’r une’génisse stérile, la plus belle

a que posséderez; ’èttde’dresser, dans votre pa- ’

«lais un bûcher que vous remplirez’d’offrandes

u précieusesîr enfin-promettez d’immoler "au

«seul Tirésias’unbelier entièrement noir, qui V

«par sa taille.:l’em’porterdsur touts-le reste du

2c troupeau." Après avoir- adféS’sé vos prières à

, «la troupe nombreuse’des morts, ’imm’olez’en

i: ces lieux mêmes un ’agneaui mâle avec aune

«brebis neire, zen voustOurnant" du côté,”de

u l’Érébeget, pendantile sacrifice, tenez vos re-
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.sgards constamment attachés sur le rapide
«courant du fleuve;..c est la] que les morts car.

a riveront «en foule ;’. alors commandezrà’ vos
« comPagnOns de brûler les victimes immolées

«en implorant tous les dieux, le. redoutable
«Pluton et la terrible Proserpinel Vous cepen-
« dent, toujours a’rméïde’vo’tre glaive, ne per-

s mettez pas que les mânes s’approchent du
i s sang qui vient de couler, avant que, Tirésias
V .a Vous ait instruit; car sitôt que’ce’devin vien-

1s dra devant vous, chef des peuples, il vous
H ;« dira la longueurfleflvotre route,,et.quel’che-

« min vous devez prendre pour arriver à travers

fa lesflots dans votre patrie. n 4
I w: Apeine la déesse a-t-elle achevé de parler,
fi quel’Aurore paroit assise surson trône d’or;
« .Circé’me donne de riches vêtements,,une tu-

« nique, un manteau. Cette nymphe prend:
» «son tour une robe élégante, du t tissu le plus

« délicat 5 lelle s’entoure d’une, belle, ceinture

« d’or, et couvre sa tête d’un, voile-magnifique.

«c Cependant je parcourois en grande hâte. tout
a le palais.taponneroiter mesvcompagnons; je
u m’adresse à. chacun d’eux, et! leur dis. ces pa-

« roles: i ’ ’ ’ ’ * " v ..”L,!ï”’
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n Tu Il n’est plus temps de goûter le repés, arè-

a tachez-vous au doux sommeil, quittez. ces
a lieux; c’est l’augu’steiGircé qui me le conseille

a elle-même. nï i
’ «Aussitôt ils, s’empressent d’obéir à m’es or:-

j a dres; mais je-ne pus ramener tous mes comè-
« pagnons: Elpénor,yl’e plus jeunet d’entre eux,

«guerrier sans force dans les Combats, et’dou’e

«de peu de prudence , s’était élôignét de ses

«k amis , et, desirant respirer la fraîcheur, il dér-

-« moit sur le faîte du palais, la tête encore ap-

a pesantie par les vapeursdu vin; des qu’il ena-
"« tend le bruit, le tumulte de ses compagnons,
«il se réveille. en sursaut, et dans Son, trouble,
a au lieu de retourner pour prendre le chemin
«a de .l’escalier,.il:tombe du tit, se brisé la tête,
«et son aine ’s’env’cle dans lés demeures de Plu-

æ: ton; quand les autres Sont réunis ,l je leur tiens

.« ce discours: l i
«Vous penSez peut-être maintenant rentrer

1: au’s’ein de vos nyers dans les champs pas

«terrifia, mais (limerions-prescrit un autre
«voyage, étuvent que nous descendions dans

«les royaumes de-Pr’oserpine’peur consulter

icil’ame du Thébain Tirésias. n l ï. w ’
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* a A ces mots , leur ame est brisée de douleur;

«immobiles, ils pleurent avec amertume, ar-
a rachent leur; chevelure; mais laies, larmes ne
«sont d’aucun secours aux. malheureux.
g «Nous retôurnons alors sur le rivage, de la

«mer, accablés de tristesse, et le visage baigné

« de pleurs; Circé qui nous précède attache

«près du navire un agneau mâle, aVec une
«brebis noire; puis Sans peine elle se dérobe à i ’

«nos regards. Qui suivroit la trace d’une di-’

..« vini’té, lorsqu’elle «ne veut point dévoiler sa

a marche saurirent: des mortels R a .1:

, 7ms; publicisme cireur.

y),*.

. manu.-." mufles-olimmtbnn-w me .
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a DÈS que nous sommes arrivés sur le rivage ,
u nous lançons le, navireà la; mer, 4119118 Adres-

a sons le mât, déployons les voiles, et plaçons

«les victimes au sein du vaisseau; nous y mon-
a tons nous-mêmes, le cœur accablé de tris-
« tesse, et les yeux remplis de larmes. Bientôt
«derrière la’poupe s’élève un vent propice qui

a gonfle nos voiles, guide favorable que nous
a envoie l’auguste déesse à la voix harmonieuse.

«Quand tous les agrès sont disposés dans l’in-

«térieur du navire, nous restons assis, tandis
u que les vents et le pilote dirigent seuls notre
a course rapide. Durant tout le jour, les voiles
a déployées, nous franchissons la vaste étendue

u des mers 5 mais enfin le soleil achève sa carrière,

, pl
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a et le mOnde entier. est enveloppé des, ombres

«delanuit, l v un; ;
«(Je fut alors que nous parvînmes aux eX-j

« trémités y de l’Océan , près des lieux où . s’élève

a la ville des Cimmériens, couverte deiténéhres

a et de nuages. Jamais ces peuples ne sont éclai-
« rés par les rayons du soleil, soit qu’il monte l

r dans la voûte étoilée, s’oit que du haut des p

*« cieux il se précipite versvla terre; mais sans

a cesse une nuit funeste couvre ,1 de son ombre .
a ces monels infortunés. C’est là, que nous ti-

« rons.le.:navire sur-la plage; nouadéba’rquons
«les victimes, et parcOurons les laords’de l’O-

« céan, jusqu’à ce qu’enfinnous ayons trouvé

u les lieuxque nous avoit indiquésla déesse.
-U «Aussitôt Euryloque et Périméde s’emparent

a des: animaux consacrés; et moi , saisissant
a mon glaivenaiguàrjeucreuse un fossé flarge et a
«profond d’une coudée, Dans ce .fossép,lj’0ffre

a des Ï. libations ’l funèbres à.’ tous v les; tamaris à . la

a première est de lait et de miel, la seconde de
a vin pur, et lafitroisième d’une eau limpide,
«sur laquelle’fje’ répands-la blanche fleur: de.

a farine. En faisant 1 des .,lihations , il j’implpre les

«Ombreslégères des mortsfijegtpromets, quand

I. , ’l l il9 1

A. Ali:s:
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«jaserai dans lthaque, de leur immoler une
«génisse stérile, la plus belle que je posséderai,

a de dresser en mon palais bûcher que je
«remplirai d’offrandes précieuSes, et d’immo-

«ler en outre] au seul .Tirésias un belier entiè-
«rament noir, qui par sa grosseur l’emportera

pu sur tout le reste de mes troupeaux. Après avoir
«adressé mes prièresretv mes vœux à la foule

a des morts, je prends les victimes, les égorge
a dans la fosse , et leur sang noir ceule à longs
«flots, Soudain les ames des mânes s’éghap-

. u peut de l’Érèbe; je vois rassemblés autour de

«moi des épouses, des jeunes gens,ldes vieil-
a lards accablés de misères, de tendres vierges
a déplorant leur mort prématurée, et des guer-

« fiers qui, revêtus deileur, armure ensanglan-
u tée, furent percés par des lances d’airain. De

a toutes parts, sur lesbords du fossé , cesmâne’s

a voltigent en foule en poussant deplamentablels

a cris. .pA, cette vue, la crainte glace nos sans;
q’ordonne. à mes compagnons de. dépouiller

«feta? brûler les victimes étendues, que l’acier.

«cruel Vient dlimmoler; je leur commande
«aussi d’implorer tous les dieux, leredoutable

«Pluton et la terrible Proserpine. RéasaisiSSant
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cc alors l’épéeétinclelante suspendue amen côté ,

n je ne permets Pas que les Ombres légères des,

«morts approchent du sang’qui vient Lde (3611..

a 1er, ,avant que Tirésias m’ait instruit de. ma

il: destinée. l . in 4 I
« La première ame qui S’offrit à moi fut icelle

l q a d’Elpénor, mon compagnon , qui n’étoit point

3 l «encore enseveli dans le. sein profond de la
a terre. Hélas! nous avions laissé son cadavre
’ «privé de nos larmes et des derniers honneurs;

a car dÎautiëes soins prIeSSèrent triotrol départ;
«sitôt que je reperçois, je sans écoulererries
«pleurs, et, le coeur ému de pitié, je lui dis tees

u mots: U la Cher Elpénor’, comment las-tu pénétré dans

« ces? demeures de ténèbres? Tu m’as ’deVancé,

a quoique’étant a pied, moi que portoit titillé-

«gernaVIre.» ’ pl " * ï.’
a Noble fils de’Laëlrteg’ répond alpaguer en

«gémissant, un destin cruel, et liexôès’du vin,

« ont causé ma perte. Je m’étoiscouché sur le

à? faîte du palais, "mais, au lieu de retourner en
« arrière pour reprendre l’escalier, jei’rne’ prébi-

« pitai du toit; les nerfs du court furentllïrisés,
« et mon ame descehditldanslè’s royaühiès de

. * 19.

l u V.4 ll l l H m. a» d’un. KM... un . . . MM" - .- lr R ......,......,. -41... .MM...».M7....W 4. ... Un in .. a . W .
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a PlutonS’Maintenant, ô. généreux Ulysse, j’em-

’ubrassetes genoux; je t’iniplorepar. tes amis,

«absents, par ton épouse, par le père. qui prit
(c soin.- de ton enfance ,p et par i Télémaque, . ce

«fils chéri que tu laissas jadis dansta maison. ’

taJersais que’tu doisquitter le séjour de la
l a mort , et revoir. encoreïl’îled’ÉaaQuand donc.

a tu seras de, retour en ces lieux, je t’en supplie ,
.u ô. mon roi, conserve de ma mémoirequelque
«souvenir, ne t’éloigne pas Sans, m’avoir ac-.

1c cordé des larmes et.la sépulture, de peur que

4: je. n’attire surtoi le courroux des dieux. Après
«lavoirîcons’um’émon cadavre revêtu des armes

«que je. possédois, élève une tombe en mon

«honneur suries bords de la mer, pour ap-
*’« prendre moninfortunelaux hommes [des siè-
«0165 à venir. N’oublie pas d’accomplir toutes

ce ces choses, et place sur mon tombeau [la rame
faqui messervoit à fendre les ondes,*i:’2p’endant

«que j’étois encore,,plein de ivie au milieu de

rîmes, compagnons; "A l l a . i a a 2.
a Ainsi parloit Elpénor, et e me «hâtai delui

« répondre: , V ï V . t
n Oui, sans daute, infortuné, jeferai ce que

a tu desireâ 1:.lÎa,Ccomplirai toastes vœux. a; ’
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«Tels étoient nos- -lugubres entretiens, ce-
’ a pendant je tenois toujours: mon glaive étendu

a sur le sang des victimes, tandis que, de l’autre
(c côté du fossé, l’image démon compagnon me

«racontoit ses malheurs. ’ ’ ’
’« Ce. fut alors que parut l’ame de ma mère,

«morte pendantsmon absence, la fille du mat
«gnanime Antolycus, Anticlée, qui respiroit
«encore quand je partis pour laville sacrée
u d’Ilion. A cette vue, je sentis couler mes lar-

«mes, et j’éprouvai de: vifshregrets dans mon

cr coeur; mais je ne partaient-pas; Imalgrérmes
a peines, qu’elle approchât-du sang ’av’ant’que

«’Tirésias m’eût fait iconnoître ma destinée.

«Enfin arriva l’ame du Thébain; illportoitcun’

a sceptre d’or; ïet, *m’ayant reconnue, ’Tirésias

«me’parle en cesïmotsdà 7 H ’ » 4, W a
. «Illustre fils deLaërte’,’ifigénieuxUlese, hé-

l’u ros infortuné , p’o’l’quïuoi’ïdonc, abandonnant

vu la lumière du soleil, venir ïaihSi’ visiter les

u ânes; «et leur affreux séjour? Mais éloigne-
a i de ce Ffossé, retire’ton glaive, afin’ quevjeiai’ ’

«boive le sang? deslvictimes, etw que je te disetla.

«Vérité.» v ’ 7 à” l ’" H’ i
à. Il dit g aussitôt je iretireîï’mon ’glaiVe; perle

.11 .. h v , ,4

. j , .l l l l A.’ d il, un... H. .y-.....’....-...1..u.h,.......M.c..- V .... ... ..--.---,-i ...-... i..-,.-.4. .....,...au Mx-umn.w..uwwA
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«remets dans le fourreau. ,quandvil a bu le
a, sang- noir desvictimes , le devin irréprochable

ü’faitientendre ces; paroles: j a l .
,:.« Tu désiresnunheureux retour, noble Ulysse,

u mais un adieu te le rendradifficile; jene pense
ëtrpaquue Neptune apai. , jamais. son courroux,

«tant-il est irrité cont .toi, qui;,privas-de la
«uneA son fils çhçépi, R .rtant vous arriverez

a magdans Ithaque apr ’ bien dessouffrances,
a si toi-même sais réprimertes désirsetïceux
«de. tes compagnons, quand ton, navire, échapw

arpent, aux fureursde la mer, abordera dans
u lçîle de ,Thrimacie. .CÏestla que voustrouverez.

«les;bœuf.s du, soleils, quinvo’it, quinconn’oît

a toutes, choses; oui, situ peux empêchenquîon

ç, fasse, aucun. malsaiçeætroupeaux, vous . devez
a tous espérer un heureux retour, et, malgré les
q obstacles, vous arriverez... dans, ’VOtre.. patrie.
s Mais si. les l’bœufS. dm soleil: reçoivent quelque

l «Il outrage, jeté prédis la pentode. ton vaisseau r,

a... celle de tous, tes ,compagnons ;- toiaseul pourras

a: te sauver , et même ,r quand les tiens auront
u péri, tu ne reviendrasausein. des terrespater-
a nelles, qu’après de longs travaux, et. sur un
«navire étranger. Tu trouveras alors ta maison

z
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« livrée, à d’affreux désordres; car des princes

«avides dévorent ton. héritage, et, désirant
a; s’unir à ton épouse,cheréhent.à.la Séduire

a Par: des présents. Toutefois tu te vengeras de

a ces audacieux; mais, après avoir immolé les
«prétendants, soi-t par ruse, soit ouvertement.
«avec ton glaive , il faudra t’armer d’une large

« rame, et .v0yager encore jusqu’à c’e- que’tu

a tro UNES" un. "pays " ou les? hommes , ne: Connais-
« saut point la mer, ne mêlèrent jamais le sel à

«leurs aliments, et jamais n’aperçurent ni les
a poupeséolorées 4 d’un, rouge i éclatant, nilles

«rames qui sontvles ailes des? navires; Je veux
a te donner un signe certain pour reconnoître
«cette contrée: c’est lorsqu’un» voyageur, s’or-

un;

«fiant ta vue, te, demandera pourquoi tu ’
a portes’un’van. sur t’es épaules; alors enfonce

a .2 ta rame dans la terre,’et sacrifie: au redouta-7
’« blé Neptune d’illustres-victimes, un ’Beli,er,-un

a sanglier mâle, avec un taureaur’5’p’uis retourne

a dans ’tapatri’e peur offrir des hécatombes ses

« crées aux immortels’habitants de l’Olympe; à

«tousetvdanstl’ordre deleur puissance. Long;
«temps après, une mort’prompte, s’élancent

a des flots. de la mer," te ravira le jourlaII’èein
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a a d’une douce vieillesse, entouré des peuples qui

«te devront leur félicité; les Oracles que jet’an- ’

« nonce sont infaillibles. » ’ , la
« il « O Tirésias, lui dis-je aussitôt, oui Sans doute

«c’est là ce qu’ont»*résoluïle57 dieux; mais dai-

r «gnezlme répondre; parlez-moi sans détour;
a a j’aperçois l’ombre de, mal mère, :morteïpen-

a dam qqej’étoisïabsentj:’elleiest assise en si-

.«;lence°près du sang des ,victimes,,et ne peut

« ni voir son fils, ni; lui parler; dites-moi com;
«ment je pourrai me faire reconnoître’. a) ;’ I

, jH-vj« Tirésias me répondit en. ces mots:

«Je peux’t’en. instruire aiSément, et je vais

«déposer ce secret engton sein.,Ceux des. mânes

«auxquels tu permettras débrancher au sang ’

, a des victimeslte. parleront avec sincérité; ceux
a à qui tu il refuseras ce bienfait s’enfuiront et

a s’éloigneront de. toi...» v l . À , ,
Ï . a C’est ainsi que parloit Tirésias, erse-n amie,

«(après m’avoir, instruitîldesÊOIèàCles, retourne

«aussitôtdans les demeures de Pluton. MoiICe-
a pendant, je reste inébranlable jusqu’au «mo-

a ment ou ma mère vient boi’rele” sang des vic-,
« times; des qu’elle me reconnoît, Anticlée s’é-

« crie d’une voixgémissante: ’
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a. O mon fils, pourquoi descendre dans casé--

.u jour de ténèbres, toi quid-respires encore? Il
a est difficile aux vivantsde découvrir ces 50m-

fibres retraites; elles sont séparéesdela terre
3: par de grands fleuves, par des courants «Jim-
.«pétueux,. et sur-tout par l’océan, qu’on ne

«peut franchirSans être porté sur un fortvaisÜ

(«,seau...Seroitgce qu’à. ton "retour de Troie tu
«viendrois encas lieux, après avoir’erré’long-

a temps avec ta flotte et tes compagnons? N’es-

,« tu point encore arrivé dans .Ithaque? N’as-tu

a point enéore’ au seine-demain::palaisxrevuœta

«fidèle épouse?» , L . * . 5 ’ L
p «Ma mère, lui répondis-je aussitôt, une im-

« périeuse’nécessité m’a conduit dans lesroyau-

«mes de Pluton pour, Consulter l’amer du Thé-

«bain ..Tirésias.LNon, jeïne suis point encore
a arrivé dans larGrèCe,’ et n’ai point abordé sur

« nos rivages; mais ,i- errant. sans cesse ,; jezisuis

a en proies de grands malheurs, depuis le jour
u ou j’ai suivi le divin Agamemnon dans la ville
(ç d’Ilion ,’ afin de combattre les Troyens. Ce-

a pendant ,, ô ’ma’vmère , v daignez me répondre ;n ’Ï

l « racontez-imoi atout sans . déguisement. Par
a quelle fatalité * fûtes - vous enchaînée 1,.squsv les
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u dures lois: de la. mort P; Est-ce , à la suite d’une
à longue maladiel’ou bien Dian’e,’qui se plaît

« à.lancerf des traits, vous ’a’-t-.-Ïel"le percée de ses

a douces flèches? Parlez-moi de men père; de,
«cet enfant que j’ai laissédans mon palais.

1: Dites-moi si mon..bien est encore leur par-
«tageyou si quelque héros-s’en est emparé,

a pensant’queje ne neviendroist’jàmaÎS. Dites-

a, moi quelsaSOnt les sentiments et les pensées
« de. mon épouse; siPénél’ope, restée préside

«mon. fils, conserve. avec soin mon héritage;
«ou bien» si quelqu’un «parmi les Grecs, et le

j «plus illustre de tous, l’a conduite dans Ses de-

. «meures.» - au 3, ’ » » ’ - ’ .
. «Telles furent mes questionsr’èt monau-

’ « gustegmèremo répondit en ces mots:

« Ton: épouse, accablée. de chagrins , est res-

.« tée avec constance. au sein dessonz palais;rses
«tristes journées et ses longues nuiterlseî’consu-

(c ment dans les larmes; Aucun étranger ne pos-
V « sède tes biens: .Téléma’quergrègneu’encore sur

«tes champs; on! le voit assister aux "festinsëdes
’ «principaux chefs, commeril; appartient à ce-

t; lui qui doit un jour rendre la justice; et tous
«s’empressent de l’inviter. Pour-ton père, il

:wl’.’ ’.
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«reste dans ses campagnes, et ne Îvient jamais

« à la ville. Il ne repose pointeur un. litlorné
«de manteaux et de tapismagnifiques, Pendant
a l’hiver: il I . dort * environné de ses , serviteurs ,

«étendu. sur la cendre tout près dufoyer, et le

a corpsenveloppé dégrossiers vêtements. Mais
’ « quand arrive l’été, jusqu’à la fin de la riche sai-

. «sonde l’automne," il couche dans sa vigne fé-

« condé, sur un lit de feuilles amoncelées à terre;

«. c’est en ces lieux qu’ilïdemeure vaincu par les

«chagrins;«:une douleur profonde s’accroît à

« chaque instant .dansûsongamea". il. pleure sur
a ton malheureux sort, et gémit accablé: d’une

«pénible vieillesse. Moi-même c’estfiainsi que

« j’ai. terminé mes jours , et vu finir ma triste

a destinée, Diane ,. qui: se. plaît a lancer- des
ü traité à neJ’nÎaaipointsfrappée îdeÎ ses flèches lé-

ugères. Il ne :m’est;.point survejnué’deï ces lon-

« . gues maladies. qui. «par. de A Cruels to urments

l « ravissentaàjnOtrecorps le sentiment et; la vie;
«mais le; regret det’avoir- perdu», l’inquiétude

« ou me plongeoit tonéloignem’ent, le souvenir

«de ta bonté,:.m’ont seuls privée des douceurs

« de l’existence. a . * , n .p j
«AÏpeine a-t-elle aChevé; deipayrlerpqu’e
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1c veux, au milieu des pensées qui troublent mon
a sein,iembrasser l’ame de nia mère; trois fois
’« je*m’élance dans l’esPOir. de lasaisir, et trois

« fois elle «échappe à ma main «Comme lune

V «ombre, ou comme un songe. Éprouvant alors ”
«uneplus vive douleur, jelmïécrieaussitôt z w a
ï .« Ma mère, pourquoi ne pas cédereà’mes de-

« sirs? Pourquoi, dans les demeures de Pluton, j
«ne puis-jevous serrer dans mes bras, afin de
«nous rassasier de nos larmes?” La cruelle
« Proserpine’ ne m’auroit-elle Offert qu’une

«vaine image, pour rendre mes .regrets’rplus

«amers?» g J » n c
g a Mon chenenfant, me, répondit aussitôt ma
« mère, Ç, ô toi le plus infortuné"”dës hommes ,y

«non, Proserpirrezne,,t3a [point trompé; amais .
V a telle" est la destinée des ’llumains ,r après leur

4 «mert. Alors les chairs", lesnerfs et.les os sont
« consuméspar la flamme, ’et,-sitô.t’que la vie

« abandonne. leur sein, l l’ame. légère s’envole

« commet-un songe, Mais hâte-toi de’retourner
l’ «(au séj our de laxlum’ière, et retiens toutes ces

«phases pour les redire un jour à tonvépouse.»

«Tels étoient nos mutuels entretienstien-
’trçïtôt après arrivent en foule les ames des fem-
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«mes que Proserpine-laissoit parvenir jusqu’à,

«moi; toutes étoient des épouses ou des filles
l ’ . * a de héros puissants; ungrandlrnomb’re se rase

’ a, semble autour du fassé pour boire le: sang des
«ç victimes, et, je songeois en moi-même nom-

,-

a, ment j’interrogcrois chacune de ces ombres;

«je ne vis pas de meilleur parti que de saisir
«mon glaive , pour empêcher qu’elles ne vins-5

gisent. ensemble boire le sang. que j’avois ré-

« panda; par ce moyen, elles approchèrent.
a stoupa-tour; chacune me raconta son origine,
a et jepus les interroger toutes.À[-f a ,

«La première qui s’offrit à ma vuefut la i
«belle Tyro, née d’un père illustre; elle disoit

a, être issue de l’irréprochable Salmonée, aj ou-
« tantqu’elle avoitété l’épouse, de. Créthée, fils

«d’Éoler;,elle aima le fleuVe Énipée, le plus

u beau de tonales fleuves qui coulent sur la
«terre; souvent elleerroit’sur ses rives ’char-’

« mantes; mais Neptune , empruntant la forme .
« de ce Ldiem, surprit la jeune fille à l’emboua

« chure du «fleuve rapide.ASoudain la vague azuf
« rée s’élève Comme: une montagne; se courbe

a en voûte, et caChe-à-la-fois le dieu des mers,
s et cette faible mortelle. Neptune alors délie la

l

v z
LA .. .........,...A....--..-n-M.. ...--.i......»4 .i . .-.
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«Ceinture virginale, et répand un doux’lsom-

« meil sur les yeux de la belle Tyro; quand; il
«eut satisfait ses desirs impatients, lui prenant

«la main avec bonté: l l
«Femme,’dit-»il,:soyez heureuse de mon

«amour; avant que l’année soit révolue ,l’vOus

«mettrez au monde deux superbes enfants:
«jamais la couche, des immortels’ïie reste in;

«féconde; vous les nourrirez et les-élèverez
« avec soin. Maintenant «retOurnezida’n’s VOS de;

a meures; allez, et ne me nommez; pas. Sachez
«cependant que je suis le puissant Neptune,
u qui de son trident ébranle la terr’e. a l

«Il dit ,» et se replonge dansle sein des ondes.
a Au temps «marqué , Tyro donna le jour’à’ deux

«fils, Pélias et Nélée, qui tous’les deux furent

(a min’i’Stres’du grand Jupiter; Pélias, riche en

I «troupeaux, régna dans IOlchos, ville Superbe;
« Pélée, dans la sablonneuse Pylos; enfin Tyro;

«cette "reine entre les femmes, donna par la
a suite l à .Créthée , son époux , l trois autres «fils;

«aÉson , Phérès, etrl’é’cuye’r Amithaon.

x .« Après Tyro, s’avança la filleVd’Asopus , An: l

a tiope, qui se «glorifioit d’avoir darmi dans les

j a bras de Jupiter: elle mitan «monde-d’euxfils,
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« Amphion et Zétus, qui lespremiers jetèrent

a lesfondements de Thèbes aux sept portes, et
r: qui bâtirent des toursélevées; car ils n’aua

et iroient jamais habité cette ville spacieuse sans
«l’environn’er de remparts, quoique tous les

«deux fussent d’une force prodigieuse.

;« Je vis ensuite l’épouse d’Amphitryon, Ale-

«mène, qui s’étant unie d’amour avec Jupiter,

« enfantale valeureux Hercule au cœur de lion;
a Près d’elle étoit Mégare, issue du magnanime

«Créon ;.elle épousa le fils d’Amphitryon , ce

«i, ’ «héros qui ConServatoujours une vigueur in".

«domptable. ’ l . ’ .
a Je découvris aussi la mère d’OEdipe , la

«belle Épicaste, qui par ignorance commit un
«exécrable forfait; elle s’unit à son propre fils,

« et celui-ci, meurtrier de son père, célébra ce
u funeste hyménée. Bientôt les immortels revé-

«lèrent ce crime à tous les hommes. Le mal-.-
u heureux OEdipe, qui par la :cruelle volonté
(a des dieux réguloit surales enfants de Cadmus,
a souffrit .«d’horriblés douleurs dans la "sacrilège

«ville de Thèbes; Épicaste, suspendue par un
«long cordon à l’une des poutres élevées de,

Mu son palais, descendit avec-d’affreux tourments

’ .. .,.. .......-.. w...,-.....4.l N... 4.-..-".«-...... m....--,.,.w»MW.-wvwm a ......... . a. .-. .. MW- s n’a»,
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a dans ces sombres demeures, laissant après elle
à tous les maux qu’attirent sur un infortuné les

« furies d’une mère. ’ I. t l
«Ensuite je vis paroître Chloris, qui jadis,

I «, à cause de. sabeauté, devintl’épouSe de Né-

« lés. Il la combla de dans magnifiques; c’étoit

’ «la. plus jeune des filles d’Ampbion, issu d’Ia-

a sus, et quifondassapuissance dans Orcho-
«mènes, ville de ’Minias. Chloris régnoit à l’y-.-

«los avec le roi Nélée, et lui donna trois fils
«illustres, Nestor, Chromion,.et le fier Péri-

’ «clymène; ensuite elle enfanta la généreuse

a Péro, prodige admirable aux yeux desîhom-
«ines. Tous les princesvoisinsdésiroientl’é-

a pouser. Mais Nélée ne consentit’à l’accorder

a qu’à celui qui raviroit des champs de Phylace
«4 les Ë’Oeufs’que retenoit injustement le terrible

a IphicluS; .c’étoit une entreprise difficile. Le, ., .
’ , «seul Mélampen devin l irréprochable ,à tenta

à d’enlever Ces troupeaux a .mais il «trouva d’in-

a .vinciblesobstaçles, dans la volonté des dieux ;.

«,93, vaincu pardespâtres sauvages, il fut chargé. 1

«de chaînesgp’esantes. Lorsquè les mois et les ’

«joursten’se succédant amenèrent le terme de.
’ « l’année,et que les saisons eurent terminé leur
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a cours, le’redoutable ’Iphiclus affranchit de ses ’

a liensle devin Mélampe qui glui révéla les orak

a clés des dieux; ainsi s’accomplinent les des-

« seins de Jupiter. p .
l « Après Chloris arriva Léda, l’épause de Tyn.

’ p ’ 1c dare,’qu’i de ce hérOs eut deux fils magna-

’ ’ «nimes, Castor,- habile à dompter les. cour-

:«siers, et Pollux , plein de force au pugilat. Ils
tu respirent encoré,’ quoiqu’ils soient ensevelis

la au scinde la terre profonde; oui, ces héros,
a protégés par Jupiter, chaque «jour vivent et
’« meurent tour - de tour, Ï et jouissent «des; Thon-

« neurs qui sont le partage des dieux. i à ’

«Non loin de cette reine, j’aperçus’ Iphi-

«mède, l’épouse d’Aloée, qui, dit-I on, Ïs’unit

sa d’amour à Neptune; elle eut deux fils, niais ils

La ne vécurent. que peu d’instants: Othus,*beau
ça comme un immortel, et l’illustre Éphialte;

Tuile étoient les plus grands héros. qu’aitrja-

,« mais nourris la terre, et même les
«beaux, après toutefoisle valeureux Orion.
a Dès l’âge de neuf ans ils avoient neuf ceudées

t ’« de grosseur, et leurrtaille étoit de trois fois
k a” neurcoude’es. Ils menacèrent les dieux de faire

a éclater jusque dans les demeures célestes les

.1! 20
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a, horreurs d’une guerre impie. Déja même ils

«avoient résolu, pouriescalader les Cieux, de
«placer le mont Ossa-Isur l’Olyrnpe; ïet sur
«1,0383, le Pélion chargé de forêts 53ans doute

a qu’ils auroient accompli ces projets, s’ils
a étoient parvenus jusquÎ’à l’âge de. l’adoleseen-

u oe.;;maifs le fils de Jupiter, Celui qu’enfanta la

i blonde Latoneiles immola tous les deux avant
64;.CIUB.SOHS leurs tempes fleurît un tendre duvet,

à et que leurs joues fussent, ombragéesd’une

«ç barbe épaisse. , , ,   .
à: Js’aperçus ensuite Phèdre, Procris, et la Belle

«Ariàne, fille du sage Minos. Ce [futjelle que
« Thésée enleva de Crète pour l’eninieneridans

allaizville Sacrée d’Athènes; mais il ne put’l’y,

mondaine; ,Dianela retint dans l’île de Dia,
(c sur le témoignage de Bacchus; i
k «Enfin, je vis Maire, Clymène, et l’odieùse
«Ériphyle , qui sacrifiazson; époux pour un 001-.

«plier dÉor;.mais je ne pourrois ni redire ni
«illuminer toutes lès épousasœt toutesJes filles
«de héros. qui s’pfiüirent à.ma;vue; avant: la fin

à de nîonÎIïécit, la nuit auroit terminé’skan (murs.

«Maintenant voici ». l’heure de. goûter] lampas ,
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a soit en ces lieüx, soit dans le navire, avec les
a cOmpàgnons qui me sont destinés; car, après
u les dieux, c’est à vous seul que je confie le

a soin de mon départ.» . ’ i 1,,
Tel fut le récit d’Ulysse; tous les assistants

gardoient un profond silence, tant ils étoient
saisis de râvissement au sein des pal-ais, que
déjà couvroient les ombres de la nuit. Alors
Arête, s’adressant aux conviVes, fit entendre
ces paroles:

. a Phéaciens, que pensez-vous de cet étranger,
«de sa beauté, de sa noblesse, et de laflsàgesse

a qui règne en ses discours? Oui sans doute il
a est mon hôte; mais chacun de vous doit. le
:«l combler d’honneurs. Ne vous hâtez donc point

in de le’lrenlvover Sans offrir vos présents à ce
«héros infortuné, puisque dans vos demeures

a vous possédez de grandes richesses, par la li-

ubéralifé des dieux. n * A. 4* .
Aussitôt le sagevieillard Échénus, le plus

âgé des Phéaciens, leur tient ce discours: A

«,0 mes amis ,’ ce que vient d’exprimer la

«reine ne peut être-niiîcontre vos intentions,
u ni contre vos desii’S;n obéissiez dans sa

’ no.

’ .0..- w- «a,

il
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,« voix" Cependant c’est d’Alcinoüs lui-même

- «que nous devons attendre et l’eXemple et le

«conseil. » î , ’ ’
« Oui, répond Alcinoüs, toujôurs les ordres

a de lareine s’accompliront, tant que je règne!
«.rai»sur les Phéaciens. Que l’étranger diffère
a, donc. son a départ a jusqu’à ce que j’achéve de

a rassembler. les présents. Le soin de ce voyage
«appartient à tous nos citoyensrmais sur-tout
a à moi, qui possède onces lieux la suprême

«puissances» l a x ’
. . atAlcinoüs, roi de ces contrées, lui dit le pru-

l gardentUlysse, lors même quegvous m’engage--
«riez à rester ici durant une année entière, ô

«vous, qui préparezîtout pour mon retour, et
u qui mecomblezde’dons magnifiques,j’y con-

a sentirois volontiers, tant il m’est aVantageux
a: de ne retournera dans ma patrie que comblé de

«vos bienfaits; car alorsptousÏceuxlqni seront
«témoins demon arrivée’m’honoreront et me

tr: chériront davantage. a) I
A ë :« ’Nlee Ulysse? reprend Alcinoüs, on ne peut

«supposer en vous voyantque vous soyez un r
«imposteur, un fo,urhe,.tel queces voyageurs
"a nombreux qui parcourent la terre; hommes

x
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a toujours prêts à débiter des fables, quandils
«reviennent d’un pays que nul avant eux n’a-

p «voit découvert. Pour vous, Ulysse, vouspos-
a sédez leÏcharme des paroles, et lasagesse ré-

a gne en votre ame. Comme un chantret’divin,
«vous nous avez dit l’histoire de tous les Grecs,

u et les malheurs que vous-même avez éprou-l.

u vés. Cependant racontez-nous encore si dans
a les enfersvcius. n’avez point trouvé quelques

u uns de vos ï anciens amis 4" ’ quelques uns de ces

a héros-qui vous suivirent au siège de Troie, et
a qui ’là’ succombèrent résous «les dures lois du

«destin; laÏ’nu’it est longue,et l’heure du’ts’om-J

«meil n’est point encore arrivée pour t nous:

cc Continùez donc le récit de; ces aventures mer-

« veilleuses: J’attendrois Sansteine le retour ide
u l’aurore; si vousconsentiezv’ dans ce palais à-

«. nous" entretenir de VOS longues infortunes". t»

u Alcinoüs,»’roi" puissant, lui répond le sage

«Ulysse , il est un temps peur-les entretiens ,i il
a ouest unlaussimpour le sommeil; Cependant,-
« si vous desirez m’entendre; je ne m’y refuse

«point; je vous apprendrai des malheurs plus;
«déplorables encore: le trépas de mes amisïqui

a sont morts depuis peu de temps. Hélas! échela:

!
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u page la cruelle guerre des Troyens, ils péri-
a rent à leur retour parles conseils d’une femme

«odieuse. p ’ . .
«Dès que la chaste Proserpine a dispersé de

V a toutes parts les ombres des femmes illustres
«qui m’avaient apparu, arrive l’ame désolée

a d’Agamemnon , autour de laquelle étoient ras-

a semblées toutes pelles des "au erriers qui: suc-.
u, combèrentaavec’ lui dans les palais .d’Égisthe. ’

«(Atride merreconnoît, sitôtzqu’il . a bu le sang

« des victimes;’alors il pleurer amèrement, et,
a tout en; répandant des larmes , il me tend les
a mains. pour m’embrasser;xmais il étoit sans

a force , et n’avait pl us: cette -.vigueur qui, jadis
a animoit ses» membres’agiles; moi-emême. à sa

a vuertquché, de spitjé,-;jevlaisse’ échapper des

a pleurs, et me? hâte de lui dire ces paroles :.:
il Fils ’d’Atrée, roi des hommes, grandiAgan

p a, memnon, que] funeste destin t’a plongé dans

’ «île sommeil éternel? Sera-ite-cewNeptune-qui

le t’auroit fait’tpériravec tes navires; enw’excin

«tant centre toi le souffle impétueux des tem-
« pêtes?QSerois-tu ,mort dans v uneiterre étran-

«gere, sous les coups de tes ennemis-fion tâ-
«chant d’enlever leurs troupeaux; ou bienren
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a voulant saccager »-leur AVillc , et ravir leurs

u épouses?» r ’ a t I
(c Telles furent mes queStions-;.l’omhre.d’Aga-

u memnon me répondit aussitôt: H N
a Noble fils de Laërte ,l ingénieux Ulysse; non,

u ce n’est point’Neptune’ qui m’a fait périr en

«r excitant contre moi le souffle impétueux des
«tempêtes; non, je n’ai point succombé sous

«r les coups de mes ennemis; dans une terre
«étrangère. C’est Égisthe" qui, méditant-ma

a perte,.m’varldonné le trépas; Égisthe, aidé: de

a monsinfame épouàevle perfidevmla’ppe’l’le dans

a son’palaispour participer au festin,niet’zlàâme

«tue comme’un taureau dans l’étable. Ainsi

u j’ai péri d’une mort affreusesTOus mes coma--

«peignons furent égorgés’, tels que; des A sana-l

a gliersv’qu’onrimmole , soit: pour les noces d’un

«homme puissant, soit peur un’repasôùï’chaà

«cun apporte son’»tributtr,- soit’pour uneafê’te

«c splendide; Souvent tu.z vis; tombereau grandi
a nombre»: de héros; -qui’* périrent en: combat

«singulier, ou" dans le tumulte ’des’hataillesï;

a mais sans-doute» ton. iam’e- eût encore * éprouvé

et pina-d’horreurlen*nousïvoyantî," au’mlilieurdes

« coupes et des : tablesjrchargées de r mais ,-2tbil8

.mr-n7nm A u- 4.,..n.......,...,.,.
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«. étendus dans ces demeures, dont’le sol étoit

V «baigné de notre sang. En ce moment j’entenh

u dis la voix de la fille de Priam, Cassandre, ’
a que larcruelle Clytemnestre perçoit à mes cô-

a tés;.alors, de mes deux mains me soulevant
,« delterre ,j’allois, près d’expirer, saisir mon

«glaive pour immoler cette odieuse: épouse;
a mais ’elle .sÎécl1appe aussitôt ,, et, quoique je

a descendisse dans les royaumes de Pluton ,v elle

«ne voulut ni ferm-ermes yeux, ni toucher V
«mes lèvres. Non, il n’est rien de plus horrible

«qu’une femme qui conçoit dans sa pensée de

a tels forfaits. AinsiClytem-nestre a commis le
«plus exécrable de tous lesterimes en médi-
«tant la mort ide l’époux qui «l’aime dans. sa

«jeunesse. Hélas! .lau- moment où je pensois
«que-men cretour alloit combler de joie mes
«enfants, mes serviteurs, toute ma maison,

l « voilà quenotte épouse ,’ instruite. auxizplus «af-

«freux desseins, fait; rejaillir. sa propre; honte
a sur. toutes lestemmes, et mêmerles plus divers

, pilleuses.» . v a.- ,. r.1 a»
l ”:«:Grands. dieux! mlécriai-je alors, oui; sans

’ a doute, Jupiter a conçu depuis; long-temps
«une haine-violente centrales «filsd’Atréefà



                                                                     

«CHANT ONZIÈME. t 313
« cause des perfidies deleurs épouses. Déja plu-

« sieurs héros ont péri pour ile;crime d’Hélène,

ru et toi, malheureux, après une... longue ab- le
(r sence, tu succombes victime des ruseszde a]?

«Item-nestre. n . .V si «A peine. j’achevois ces paroles , qu’Aga-

«memnon reprend en ces mots :’

«Averti par cet exemple,"toi-même ne sois
«pas trop confiant envers ton épouse, et ne
«lui révèle point tous les secrets que tu peux
«savoir; il est des choses qu’il faut dire : il en
« est d’autres: Quel-l’en» doit tairas. Mais i non ,

«cher Ulysse, tu ne recevras pointïla»mort des
«mains de ton épouse; la fille d’Icare, la ver-

« tueuse Pénélope s’est » toujours, montrée pru-

« dente, et dans sen cœur a toujours nourri de
a nobles sentiments. Quand nous partîmes pour
«.la guerre de Troie, nous la laissâmes qu’elle

«étoit nouvellement mariéeyet sont jeunet en-
«feint étoit encore à la mamelleysans-doute
si maintenant il s’asseoit parmi les hommes d’une l

«âge mût-Heureux mortel! bientôtËSOn père

«c va revoir ce filschéri qui bientôt aussi jouira

« du bonheur de serrerrsonpere entreses bras.»
«Hélas! mon épouse «nem’a pas permis de con-
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«,templer ainsi mon fils; la cruel-le m’a fait périr

,« avant que pu le voir. Ulysse, écoute "mes
«conseils, et’grave-les dans. ton ame. Lorsque
«avec ton naviretuï toucheras aux terres de ta

«patrie, que ce soit en secret, et non point
« ouvertement; crains de trop te confier à ton
«épouse. Maintenant parle-moi, sans: détour;

«dis-moi Simon-filsrespire-encore, ou dans
l0rchpmène’,’ou dans la sablonneuse Pyl’os;

«ou près: de Ménélas dans; labvaste’Lacédë-

«moue; carie jeune 0reste n”est- point des!
« cendusomce’s voûtessouterraines. n Il ’ ’ I

a « Atride , lui t répondis«je alers ,. pourquoi? me

«demander ces choses P. Je nepuis savoir si»ton
«fils Oreste est. vivant, ouis’illa péri; nedbis
« pas parler; des choses que j’ignôre. n

« Ainsi tous deux, en nousalivrantï à: ces lu-

« gubres entretiens, nous, étionsi’accablés de»

a tristesse, étrépandions un torrent de’larmes.
a Tout-à-coup paroit àîmeseyeux l’amed’A-h

« .chille;:celleide Patrocle ,6 celle de l’irréproch’aa’

«:ble Antilôque,:e’t celled’lAj axl,’qui par sa taille

u etsaforce-étoiteleplus illustre des Grecs, après
a, le redoutable fils: de. zPelée. Bientôt l’aine du

s. superbe Eaeide me reconnaît ;i et; poussant:
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u un profond soupir ,;ce4héros m’adresse ces

«paroles: ,. .9 w , y, n ’
«Fils de Laerte, Ulysse, habillera toutes

.«reprisses,stratagèmes, quel desseinplus. grand
«ç encore que tous tes exploits as-tu conçu,dans

«ptonflcœunïl Comment, asrtu soutenu. la, pensée

«de pénétrer au scindes demeures de Pluton,
«,qu’habitent les ombres, vaine-simagrée des

«hemmesquine.sontplusi’î». M w a
.« Achille fils. de Pelée; lui répondisrje; à

a l’instant, j.e.;suis.venuconsulter les. oraclesdc
« TirésiàsÇ.: rassasiée-ms dansât ses missels.

« et me. fît Connaître, les moyens rentamer

«dans Ithaque. Hélas! je ne me suis pas encore
« approchéÎ de, l’Achaïe; je, n,’ ai, point encore

’ « abordé dans mapetries et jusque cejouriïai

c: souffert blendes me ux .4 Roturtoi ,v noble Achil-
«le, «il; n’est point d’homme plus, «humeur: il

.icn’en sera jamaiserurant fra 1vie, les Argiens
«t’honorerent .t comme l’un. des, immortels, et

*« malmenant tu règnes, en souverain sutsles
« mânesænon’, quoique jmorü, tu rue dois, point

«t’affliger, valeureux Achille.» 4 . ; ,y.’
’ «Il e parlois ainsi; maisyhle. héros , m’interrom,

«pantime tient; ce (limonites é a . a
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« Ne cherche point à me Consoler" de ma.
s mort, valeureux Ulysse; j’aimerais mieux,
« simple cultivateur, être’a’uxga’ges d’un homme

«obscur, et qui ne posséderOit qu’unfoible hé-’

’« ritage, que de régner sur toutes ces ombres.

«Cependant, ami, parle-moi de mon fils, ap-
i è prends-moi-s’il a suivi mes traces ,v s’il. fut,”ou

«gnon, le premier-dans les batailles; dis-moi si
a tu sais quelque chose du vénérable Pelée; s’il

«règne encore sur les peuples’de la Thessalie,

« ou’bien s’il est’resté sans honneur. dans Hélas

« et dans la Phthie , parceque’mâintenant la
a vieillesse a glacé ses membres. Grandsfdieux!
a il ne m’a plus pour défe’nseur’à la clartévdu’lm-

«leil; ah! que ne suis-je encovrerïtel’ que j’étois

a jadis sous les vastes remparts d’Iliôn; lorsque
t étjïimm’olois tout un peuplade guerriers en

« combattant pour lesgArgiensI Si j’étais encore

a ainsi, comme je ’rvoler’ois dans le palais de
« mon père, épouvantant "pauma valeur e’t’ïla

. « force de mon bras. invincible tous (Jeux qui
a l’outragent, ou lui refusent les henneurs qu’il

«mériter»- . w y a
[H’ ’44. Je n’ai rien ’ ap’pris, lui répôndis-j eï’ïaussitôt ,:

«touchantle vénérable Pelée; mais sur NéoIr

’ l
.’ y I I. , I y l’

.

’ l l”’lt’ l’ù Le ’ ’ VA
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a tolème, tonlils, je te dirai la vérité, puisque

«tu le désires; ce fut moi-nièmelqui dans un
«navire le conduisis de Schos au milieu des
«guerriers argiens. Lorsque, sousvl’es murs de
«Troie, nous assemblions le conseil,»touj eursîil

a parloit le premier, et ne s’éloignoit point du
« but par de vaines paroles. Il n’est,’je pense,

«quelle sage Nestor et moi qui l’emportions

a sur lui. Quand nous combattions autour des
«remparts, jamais il ne restoit parmi les sol-.-
u date, ni confondu dans les rangs; mais, tou-
«jours en avant de nos guerriers, à nul;il ne
u le cédoit en courage, et seul ilrenversoit des
«phalanges ennemies au sein de la mêlée san-

a «.glante. Je ne pourrois redire ici tous ses ex:
«.ploits, tant il immola de héros peur la dés-

l .«fense desArgiens.. Apprends du moins qu’il a

a vaincu le fils de Théléphe, le vaillant Eury-
rk pyle, autour duquel périrent, tous ses compa-

tit-l’espoir d’épouser des femmes troyennes; Eu-:

gayrypyle, le plusplbeau de tous les guerriers ,
r sa après le divinÀMemnon. Lorsque les plus’bra-j

,u voit construit Épéus, ce fut (à moi que l’on

Wallons, les nombreux Cétéens, venus dans l

.« Yes des Grecs entrèrent dans le cheval qu’a- a ,

.......,................ .. .-.-.t........i

A A

4”*’*ï

rag-gis
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’44 confia le Isoin1dé découvrir l’embùscade , oit

a d’y retehir nos guerriers.   En .ce momeùt les

«PrindeS’et Ies chefs dés"Argiens essuyoient
I a leurS’larmes’, et s’ôuS’ en); se vdéroboi’efit leurs

ii’g’enbux tremblants. Eh. bien ! je ne vis poiht
a àl’o’fè qué Nédpiblème changeât de iriëagè, ni

«  qu’il esquâf fies" pl’eùrs. Bien ’àücdntràif’e, lui

a sûr-tout file. supplioit de sortir des flânes de
a ce Cheval, etàr’èafsissant tOUr-àL-toùr là poi-
u’gnée’ du glaivè, du Sa lafièe étincélantè, il brû-

xc’l’oitqdè porter la désolation parmi les Tro’Yèigs.

-«Enfifi,y qùafid I’idlià raVageâfnéà la Supérbe

«’Villé dé Priam,Î après avoir pris Sa part dû 1511-4

a tin, il rèmbfitâ défis àbnfiaVirè sérié aùcun’e

«blessure; il nie fait atteint fiât la .lanèé , v  ni

u par le javelât, comme il n’afrive qué trôp
u sduvent dans Ces; combats où Mars fâit’écla-

a ter foutévsà fureur; if t I V î I I
«Telle fur ma rép’ame alors l’arrië au m’a;

iè’griàrfifnë Achille s’éllofiglciin)"v7 et,  Mârcha’nf .à’

«ï grands pas;  ,  èll’e" traverse ’leè’PÏJÈairiésk"

«r dèlë’ , - haineuse, d’àVbir appfià par ma bdûCHé

(écrue son fil’sétoitun-hérdseaiuant". g  
 «« DÎàùtre s?ôIr1’l5reë  dèà’ fidrfs, déclabléeè "de

«tristesse; s’arrêfèrenf dévazit 151’146i ;" éhab71 ïn’é
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. ,5: d’elles me raconta ses malheurs. L’âme du seuls

, a Ajax,  fils de TélamOn, Setenoit lÏécart, en-
a core’furieuse ale-ma Victoire; car je l’empor-

atai sur lui quand je disputai lesiarmes dm-
a chille que nous livra sa vénérable mère; ce

«furent les enfants des Troyens, et la sage Mi- i
«nerve, qui jugèrent en ma faveur. Plut aux
«a dieux que je mousse point vaincu dans ce
a Combat! C’est à. cause de ces armes que main-

l «tenant la terre renferme dans son sein’cette
«auguste tétez cet Ajax,’ le plus renommé de

« tousïles enfants damnas; :paxxsa noble fi:-
«gure et ses faits éclatants, aprèstoutéfOisle
a redoutable fils de Pélée. Dès que e l’aperçuSy

«je methâtai d’adresser au héros. ces.d0uces a

« paroles :i   A
«Ajax, valeureux  fils de Télam’on, ne dois-

«tupasÏ, après ta mort,iapaiser la colère que
a tlinspirèrent contre moi ces armes funestes?
n Ah"l les dieux ne nous les ont présentées que
«c pognêtre la perte desArgiens’, puisqu’un des

n tenseur si vaillant leur fut enlevé. Nous avens
’ «e, pleuré t-ontrepas, Ajax, comme nous pleurâ-

« mes le trépas d’Achille. Cependant aucun de

a nousn’eniut coupable; c’est! Jupiter lui seul



                                                                     

vrv

ÏÎw I

320 . IL’ODYSSÉE.
Il. u qui dans s’a’fhaine contre les Grecs avoit réa

« solu de terminer ta destinée; mais approche,

«prince magnanime , écoute ma voix, prête
«l’oreille à mes, discours, réprime ta fureur,
a. laisse, fléchir ton coeur trop superbe. n -’

. «Jelui parlois ainsi; mais il ne me répondit
a point, et s’enfuit dans l’ÉrèbeÜavecl la foule .

«des ombres. Si je lavois poursuivirçsans’doute

a il tm’auroit parlé malgré son courroux; mais l

« tout mondesir alors tétoit d’observer les au-

« tres ames qui s’offraient à ma vue.
a Là j’aperçus l’illustre fils de Jupiter, Minos,

à qui tenoit unsceptre d’or; place sur un trône,
« il rendoit la justice aux mânes: tous venoient

a plaider leur cause devant ce juge inexorable;
«les uns étoient assis, et les autres se tenoient
(a debout dans les vastes royaumes de Pluton.

«Après lui parut l’énorme Orion, poursui-

«vaut à travers les Ïprairies d’AsPhodéle les

a monstres qu’il. immola jadis sur les monta-
«,gnes; ilïtenoit encore sa forte massueïl’ai-

a min-que rien n’avait: pu briser. 4 . i

a Je vis aussi Tityus, glorieuxfilsdela terre; I
a il étoit étendu sur le seuil, et sonombre cou-
«Vroit neuf arpents, Deuxvautours acharnés
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«luiilrongeoient le foie; ils enfonç0ient’ leur
à bec "dans ses entrailles, et ses mains nepo’u-I
a voient les repousser; car il osa faire ’violenc’e w
j; à Langue, réponse de Jupiter, lorsqu’elletraë-

a, versoit, pour ’se rendre à Pytho, lesïcampak- a

« grises riantes de PanopewÎ * ’I .
’ «Bientôt après je découvris Tantale qui souf-

wfroit’d’amères douleurs; il étoit debout au

à milieu: d’un lac dont? les ’e’aux’l Venoient tou-

u cher àuses lèvres, et ’icependant il ’me’parois;

«soit tourmenté. d’une soif qu’il ne pouvoit
« apaiser. Chaque fois’queil’e vieillard bherchoit

u à se désaltérer, l’onde fugitive s’engloutissoit

èaussitôt, et. sous ses pieds on’n’ape’rcevoit

a plus qu’un sable noir; desséché par une divi-
«nité’ funeste; Près de lui s’élevoient de beaux

«arbres; qui laissoient pendre’leurs richesses
« alu-dessus de saitête’: desipoirier’sydes «brans-

à; 3ers; des pemmiers’aux fruits r éclatants, de

«c douxnfiguiers et des olivierstoyujours ait-as:
«mais, dèsquetle vieillard-se levoit poney
«porteries mains; v touta-à-ïcoup le vent "agitât.

’(i les br 311011333 Et les enlevoit’jusqu’auxnues. l ’

m Ensuite j’aperçus,mS’isyphe souffrant!" auSSi’

«les plusacruels thurments; de toute la farte

. Il h
r
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5c de ses bras il soulevoit avec peine unénorme
«proche-r; l’infortuné ,, s’aidant ClimdeS piedset

[rudes mains, s’efforçait de rouler cette lourde

4c. masse jusque sur le sommet de la montagne;
«mais alpeilne atteignoit-il le but qu’une puis-

a sance supérieure le repoussoit en arrière, et
«lavpiçrref de toutson poids’retombOit dans la

«plaine. Alors, Sisyphe reprenoitvavec effort
"a son; pénible labeur; une épaiSse fumée? séle-

« Voit de sa tête, et. des torrents de sueur cou?-

’ tu loient de tous sesmembres. a .
j v Après Sisyphe, le vigoureuxHercule s’of-

gyfritIà-nia vue, ou. plutôtv’son image); car ce
r «cçhérostdans l’assemblée des: dieuxhgoùte; les

a délices des banquets éternels: c’est la que pour

réponse il possède la.brillante Héb’é,iïfille du ,

.cgrandeupiterv, et de Junon à la chaussure
«d’or. Autour de cette image, les mânes font

f: entendre, un bruit pareil à celui d’une multi-
a tutie d’oiseaux épouvantés qui s’enfuiroient

à de toutes parts. Le fantôme paraissoit sem-
çgblable à la nuit: il portoit un arc tendu; le I

l « litaitétoit appuyé suralaxcorde, et, promenant
«ses. farouohes regards, toujours ili’ïsembloit
agitât à; lancer unefléche;î Autour’de’jsa’ poi-

f4 n. ,
l
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«trine brilloit un baudrier terrible" formé d’un
a tissu d’or, sur lequel étoient brodés de mer-w.

la veilleux’ouvrages ,l des ours , des sangliers
R cruels, des lions formidables, des combats,
a des batailles, des carnages, des homicides.
«Ah! puisse l’ouVrier’ habile. qui fit ce travail

a effrayant ne plus employer ainsi les ressour-
« ces de son art !.Bientôt Hercule me redonnoit,

«et, me regardant avec desyeux’ remplis’de
«Compassion, il m’adresse ces paroles:

«Noble fils de Laërte, ingénieux Ulysse, sans
u doute , infortuné , tu gémissons uln’ïde’stin

" «funeste,’tel que je le supportai moi-même
u quand je jouissois encore de la clarté du so-

v- vileil. Oui, moi, fils de Jupiter, issu’du grand

il Saturne, je fus accablé de’maux sans nombre

«par un homme qui. m’étoit bien inférieur.

a Soumisà seslois, il m’ordonna d’accomplir
«les entreprisesles plus’difficiles; il m’envo’ya

«même pour enlever le chien qui garde ces r
«demeures; je pénétrai. jusqu’en ces lieux, et

«j’arraèhai le monstre aux royaumes de Plu-
u ton; c’ar’ Mercure et la prudente Minerve
u avoient guidé mes pas. »

a En achevant ceS’imOts, Hercule disparaît

2L

a»
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«dans, le, ténébreux [séjour. Cependant. je res-

«entois avec constance, espérant découvrir en-
«g core y, quelqu’un de ces vaillants hèresmorts

«dansles temps anciens. Peut-être aurois-je.
ï; aperçu Thésée, Pirithoüs ,’ noble race des

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

refoule desmorts se rassemble aVec un bruyant, Ï
à tumulte. Tout-àecoup je suis saisi de crainte,
«et, redoutant que Proserpinene m’envoie la,
«tête de la Gorgone,rmonstre terrible, je me"
«Ç rends à l’instant vers mon vaisseau; j’ordonne

Je à, mes, compagnons. d’y monter, et de délier,
la, les cordages. .Ilsise hâtent de m’obéir,’ et’se,

a placent sur les bancs :bientôt, balancé sur les

«c flots de la mer, le navire diabordvogue à,
-ss.l’aide ,desyrameurs;.putis il" continue sa route,
a poussé seulement par les vents favorables. a. ’

v FIN DU ONZIÈME. CHANT.
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’« peine ’avonsï-n’o’us abandonné les courants

a. impétueux de l’Océan, que notre. vaiSseau,
«porté sur la vaste étendue des’ïondesï’;arrive:

a de nouveau dans la villed’Éa ° 7 C’est la ue

. 7 q5 «sont les demeures, les danses de l’auroremar

* a finale, et le lever du soleil. Parvenus en ces
" «lieux, mesïîïvçompagnons tirent le navire sur’le

H "3513m9 et 8è,îdispersent sur’le’riv-age de lafmer:

, a Le lendemain, des. que brille l’aurore aux
’ «doigts de rose, j’envoie quelques’uns’ des

v «miens dans le palais de Circé pour en’ rap-

il a porterie cadavre d’Elpénor. A’leur retour,

i a nous abattons les arbres qui rCOUI’anCntr’le. ’

«lieu le plus élevé du rivage, et, le [Cœur con-
«’sumé de regrets,’nouseensevelissons Elpénlor

« en versant des larmes ’ amèresun Quand les

...- .. n... w mg»..- -.....».......
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«flammes du bûcher ont consumé son corps
«et ses armes, nous élevons un tombeau sur-
«monté d’une colon-ne, et plantons une rame

avers le sommet de cette tombe.
l «Ainsinous accomplîmes ce pieux devoir.

u Circé cependant, à laquelle nous n’avions pu:

a cacher; notre ’retour des enfers, vint aussitôt
«nous offrir quelque nourriture; deux suivan-
a tes quirl’accompagnoient apportèrent le pain ,

’ ,cc des mets en abondanCe , et la brillante liqueur

u du vin. Debout au ,milieuæd’elles, la déesse

«noustient-fice discours: v v ,
»- «Ah! malheureux,’,ïquoique voussoyez en-

çccore pleins de vie,;vous êtes descendus-«1ans
la les royaumes ’de Pluton; ainsi-Vous périrez

k deux fois, tandisaquelles autres hommes ne
a sont qu’une seule fois sujets à la mort. Mais , a

«prenez maintenant quelque nourriture ç ibu-
a v’ez le aviniqueljeinvous présente, et reposez. ici

, a tout le jour; demain vous lancerez votre "na- x

«vire a lamer; moi-mêmeje-vous indiquerai r
«la route, et vous feraitout connaître,ïde pour
u- que, livrés àïvotre imprudence, vousne puis-

«sie’z échapper aux malheurs qui vous mena-

«cent. encore etl’sur la terre etsur lesï’flots. a»
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«Ainsi parlela déesseyet nous cédons vo-

«lontiers à ses avis. Durant tout le jour, et jus-w
«qu’aulcoucher du soleil, nous savourons les ï
a viandes succulentes et le vin délectable. Quand
u le soleil disparoît, et’que lesténébresïcou;

(çvrent la terre , mes compagnons s’abandon-

« nent au, repos dans l’intérieur du navire; alors

«Circé, me prenant parla main, et me tirant
«a. l’écartaloin de «tous les miens, ’m’adresse

1:18. paréle ,çet am’interroge sur. tous les . objets

a qui m’ontfrappé.«Je m’empresse aussitôtnde;

a lui faire de mon voyage-un :«récitfi’exactlet

«fidèle. Alors»: Cette déesse puissante fait en;

«tendrecesmots: 1’ a . 4 . ,. j
«Ulysse, il est vrai, toutes Ces Choses doivent

«s’accomplir; ainsi; maintenant écôutez mes

tv Conseils a let puisse un dieu lesgraver dansvo-
(t tre Imémôïïë- ’ D’abord vous rencontrerez la.

«sirènes; elles Sédu.iset1lê:t0us- les humains qui

«s’approchent de leurs demeuresîçfmaîs”mal-

«heur à. l’imprudent qui se laisse charmer a la

«voix de ces enchanteresses; son râpeuse, ses
«enfants ne le reverront «jamais, et ne; se. ré-

«jouiront phis de; sommateur; car. les "Sirènes, ’
« couchées dans uneprairiell’énchaînerom P3P ’
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haleurs voix harmonieuses: lAutour d’elles sont
j,«.;deys;amas d’ossements et les Chairs desséchées

’ «desbommesqu’elles ont fait périr. Hâtez-vous l

« donc,,Ulysse;,5 d’échapper à ces. bords dange-

a reux , etfermez les oreillesde vos compagnéns
«avec unegcire. molle, pour qu’ils n’entendent

a point ces accents; vous seul pourrez léséeou-

j Mer, si. vous le désirez; mais il fautrque vos
a amis, attachent vos pieds et Vos. mains au. mât

a du navire, ct,vous y resterez: chargé de liens;

«seulement falorsjvo’us pourrez sans danger
«ganter, le doux plaisir :Id’enztendre l- la voix des

«sirènes, et même, si vous implorez vos com-
«pognons, si vousleur «commandezldejvous
«. démentis, doivent encore vous-retenir par de A

Î«nouvellesuchaînes...L;du. 7 l Ï ., 4
, «jQulandqvos(matelots auront évité, ce péril, l

[ç je 11e;.puis vous; enseigner précisémentquel’

«. chemin flous devez suivre. Nommez-conseil
« que, (le "votre (courage;:mais je Vousdirai les v *
(g obj ets. des1 deux; côtés s’offriront. , votre! *
«vue; -,.vous, découvrirezïîd’abord des rochers.

«enveloppés, deznuages; autour de ces rochers,
«(frémissent les pilots, courroucés d’Amphitrite. r

’« Les dieux, appellent ’cet écueil les T r0 ches. èr-

1- , l. .v’ljn
r



                                                                     

ë

l

. y. CHANT DOUZIÈME. 329
n (i rantes’ Aucun qisëallrhe’peut les franchir, ni
a même lescolombes timides-(Important Pam-

l”

«broisie au puissant Jupiter, souvent; l’une.
vé, (réuçstpérit en traversant ces sommets escar-

cpt-53;: mais, alors Jupiter la remplacelpar une.
«f autre, pour qu’elles soient toujours le même

(t nombre. Tout vaisseau «qui s’en approche n’é-

«vite point Sa perte;rà l’instant ses planches

a «.sont»brisée.ss,et les cadavres deszmatelots,
« emportés par 9 les . vagues ,r-nsont. dispersés. au

«sein de la tempête; le seul navire Argo,spro-
«tégé par les immortels, jadis franchitsans ’

«obstacle cet endroit l difficile enrevenant du
« pays ou régnoit Aétès; mais s’il effleura légè-

«renient «d’aussi terribles rochers, c’est queJu-

, « nonlui. fit éviter l’écueil; car le pilote Jason

a étoit cher cette déesse. il ’ - .
e L a De ces deux’rochers,.l’un porte jusque dans

a icieux sa PÔÎntèiaiguë31envir0nnée d’un

a épais nuagelque rien ne peut dissiper.vJamais"
« la sérénité ne brille à son sommet, ni durant

(c l’été, nijpendant-l’automne ; nul homme, au-V V

à, «rait-ilvingtlbras’, autant de pieds, ne pour.-H
«roit y monter, ’et’n’en pourroit descendre;

«car cette roche escarpée est .Semblable au
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a marbre qu’on a poli. Tout au milieuse trouve
ç: une cavernedont l’embouchure est tournée

«vers, le couchant, du côté de l’Érèbe: c’est

«près de cet antre qu’il faut avec dextéritédi-

« riger votre navire;.noble Ulysse, un héros a
«la, force de l’âge, qui de son vaisseau lanceroit

a une flèche, neijutrroit. atteindre le fond de
a «cette grotte ténébreuse. En ceslieux habite
’ a sgylla, qui pousse d’affreux rugissements; sa

«voix est comme. celle d’unjeunelion, Oui,
« c’est là que réside ce monstre’odieux, qu’au-

«01111 morteln’envisage sans crainte, et qu’un

«dieu même zn’oseroit attaquer. Arla partie 511-:

’« périeure de son corpssoIlt attachées douze
«griffes terribles, et six cous d’unedo’figueur dé-

«mesurée; dans Chacunede ces. horribles têtes

lc’paroîtune triple rangée de dents ,. promptes
tt jà .donne’r’le trépas. Le reste du corps est ca-

nche dans la, caverne; ma’iszelleavance en de.-

. «hors ces têtes hideuses ,, ,et,.les promenant
«toutal’entonr du. gouffre,:,elle dévore les
«dauphins, les. chiensde mer, même elle-yen;
cgloutitles, plus énormes des baleines quenour-

, «rit en son sein la gémissante Amphitrite,Pas

z

’T

,
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a un navigateur-nase vante d’avoir échappé

a sans accidenta Ce monstre cruel; car autant
L

"a il a délitâtes, autant d’hommes il enlève de

tr chaque navire)», y n t ; . ,
«L’autre rocher, Ulysse, est moins élevés,

c: mais très rapproché du gouffre de Scylla;: si

a vous lanciez une, flèche, vous toucheriez aisé.-

« menttle sommet ou l’on, découvreun figuier

a chargé de; «feuillages. Air-dessous de ce figuier

« est l’infame Charybde, dont legouffre dévore

. 4; en tourbillons l’onde amère-f troisfois, le jour

le elle la rejette, de son sein, àet’; trois fois l’en-
u gloutit encore avec fracas; Ahlvredoute’z d’en

«approcher dans ce Moment terrible; rienrne
u vous arracheroit à sa fureur, paslmême le
« puissant Neptune. -.Bapprochez-ëvous, donc de
tu l’écueilâde Séylla; dirigez de ce côté votre lé;

a ger naVire; certes ,pilvvautmieux regretter
a seulement six z de ïvo-s- compagnons, - que . de,
" Périr. tous ensemble.» h a ,k , .,

fa TelsÎ étoient ses sages discours ;- alOrS , in-

«qterrompant Circé, je lui parle en ces’motsa; i
3 a Puissante déesse, dites-moi» la vérité; puis«- ’

a que par vos conseils je; dois éviter la funeste.
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Il; Charybde, ne peux-je! attaquer l’autre mons-
: étrequ’and il s’élancera pour dévorer mes com-

’fl V» t i i k ’ r pl, v, «Ah! malheureux, s’écrie aussitôt cette diviï

unité, qubi! toujours les travaux et les périls
«de la guerre’auront-ils pour vous des char-V

’ Ï «’mes’l’QuOÎ! ne céderezivousipôint’ouxlditaùx?

J i il Scyllan’est point lune’mortelle’, cette furiene

«périfajamais; terrible, affreuse, cruelle, on
V « ne, peut la combattre: contrer-allé toute force
i « eSt inutile ,j’le plus sur est de fuir pour échap-

Vl «pet a sa rage; si’vo’us hésitez, ai vous’fprenez

I «les armes contrece rocher, Combien jeta;
la a douta que,’s’élança’nt de nouveau ,’ Scylla’ sans

«gloutisse’autant’de vos compagnons qu’elle

«a a "de" tétés..Fuyez donc de toute la -vitesse’ du

H « navire; fuyez en implorant la mère’de S-cylla;

’ a Crataïn, qui donna le jour à ce fléau terrible:
r « seule elle apaisera le monstre , et l’empêchera

«de s’élancer, contre vous; w"
«(Enfin vous? arriverez dans l’île de Trinacie,’

«pu paissent leS’qboeufs’et’,les grasses brebis du.

J: Soleil."iLà.voÎus’ verrez sept troupeaux de gé-
Éc nisSes ,’ et le ’même’ nombre dé ’mout’ons- à la

«toison éclatante. Ces troupeaux ne se repron
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l « duisentpoint entre’eux, et pourtant ne dimi-
x «nuent jamais; deux nymphes à «la belle chè-

. «IVeIure les conduisent aux pâturages, Pliaé-
a tuse’etJLa-mpétie, que la divine Nééra-çonçut

x a a gap. soleil. Leur mère auguste éleva cesjeunes
«nymphes qu’elle avoit enfantées , puis les plaça

«loin d’elle dans l’île de Trinacie, leur Con;

’ «fiant la garde des brebis paternelles et de
’r Il . n. ses-"boeufs. aux cornes": recourbées. Si vouspré-

’ I «servez ces troupeaux, de tout dommage, es-1
a pérez un heureuxzretour; tous, alors vous re-
«verrez la patrie, quelles que scient les peines
a qui vous’restent à souffrir, Mais si vouSLatta?’.,

a quez les troupeaux du soleil , je vous prédis la

«perte certaine de votre navire et de tous vos
V. i ramis; ’.vous’,Seul échapperez à la lmort; mais

.y. 4 a ’« vous ne remoudrez-dans votre patrie qu’après î

a de longues infortunes, et privé de tons vosï

Q , «compagnons. » . . , . I , .y
’ u Ainsi parla Circé ; bientôt l’aurore paroit sur

y. j n «sonrltrône d’or, et la déesse, auguste s’éloigne

Il a à l’instant.’,Je*me rends alors vers mon vaisè

«ç seau; j’exhorte "mes. compagnons s’embare’

a quer, et leur disvde délier lesc’ordages. 115,186

«hâtent de monter danslernavire, se plaCÇ’l’lt,
l
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,« sur les bancs, et tous en ordre frappent de
-« leurs rames la merïblanohissante. bernerais
1: poupe s’élève un vent propiCequi gonfle nos l

Tu voiles ,icompa’gnon favorable que nous elf-
«voie Circé, déesse à lav’oix mélodieuse. Quand

.atous’lcs agrès sont disposés dans’l’intérieur
cc du: navire, nous ’ reStons ’assi’s’rîitaiïdis ’qiiele’s

«vents et le pilote dirigent seuls notre coursé
-« rapide. En ce moment, malgré’ma dôuléu’rÏ,

a j’adresse à mes’comp’agnons’ ces paroles ï 4 I

’« O mes amis, il n’est point juste que parmi
«nous un ou deux seulement; co’nnoissent’le’sx

«oraCles que m’a dévoilés une illustre déess’eÏ

«Je vous en instruirai donc, Idu’ssionsï-nôùs

«c périr, ou malgré les dangersï’ëèJhapper à’la

«mort, D’abord Circé nous ’ordOn’ne d’éviter

a avec soin la voix perfide des sirènes,et leurs
«prairies émaillées de fleursrC’e n’est qu’à moi

a qu’elle accorde de les entendre;’mai’s vous dei-

« vez me charger despesantsdiens,’ afin que. je

«reste immobile au pied du; mât, où vous m’af-
’«-tach’erez*aveo les’cordages du navire. *Si5’je

u vous’implo’re, ’si je vouscommande même de »

.« me délier,"v0us devez me retenir en’c’ore’yipla’r

« de nouvelles chaînes. n! ’ ’ ’
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a Tandis. que j’entretenois. ainsi mes oom-

.« pagnonS, le Vaisseau», p0ussé par un vent: fa-
«a vorable, arrive à l’île des sirène-s..Soudain les

« vents cessent d’être agités; leur. calme répand

« une douce sérénité dans les airs, un dieu Puis.

v s sant assoupit les flots : nos matelots alors
« s’empressant de plier lesvoiles, de les déposer

y! dans le vaiSseau, s’asseyent. de nouveau sur
a les bancs, et font blanchir les ondes sous l’ef-

a fort des rames; je saisis alors une 1- grande
a masse de cire, et de mon glaive j’en détache
«un morceau que je presse’dans mes’mains

;. vigoureuses. Bientôt la cirq s’amollit; car
ü mettois tolite ma force, et le soleil, «roi des

«cieux, brilloit d’une vive lumière. Je fais ran: ’

’ a ger mes compagnons, et leur ferme à tous les

«oreilles avecla Cirereux ensuite me lient les
y «pieds et lesmains, m’attachent4au’mâtx; puis

«ils reprennent leur place, et les rames frap-
ïnpent, encore la mer blanchissante. Quand.
a nous ne sommes éloignés du bord que de la
a distance où lavoix peut s’étendre, les sirènes

’ a aperçoiventantre. navire; il ne peut leur
. «échapper, tant ilrvoguoit près du rivage. Aus-

«sitôt elles disent d’une voix-mélodieuse:-
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a Appréche, viens à nous,’Ulysse, héros di-

«gne’des. plusgrands éloges; ô toi, la gloire
«des Grecs,.arrête ici ton navire pour’écouter’

a nôs chants; nul homme n’a. franchi ces lieux

«sans avoir. entendu les doux accents qui s’é-
« chappent de nos lèvres, et; ’charmé de nôs
J discours, n’est retourné n dans .. sa patrie givra;

(à Près ,av.oir;appris beaucoupde choses. Oui,
gnous ’s’aVOns tous les maux que devant les

«murs d’Ilionles Grecs et les Troyens ont souf-

li ferts par la volonté des dieux; nous connais;
(à sons tout ce qui survient en ce vaste uni-

tiVers.» 1 ” y ’ l. Î .
"a Ainsi parlèrent les sirènes d’une voix. mé-

«.lodieuse. Tout mon désir étoitgde’lles’ entendre ,

«sans cesse, et, faisant signe des yeux à mes
.. compagnons, je leur commandois de merdé-
« lier; mais ils ramoient aveciune nouvelle arà
a deur. A l’instant, Euryloque et Périmède’se

l u ’ p.« lèvent,.me chargent dénouveaux liens , et me ’

(à compriment plus fortement encore- Quand
u nous. eûmes franchi le passage .dangereux’,»et

a qu’on.n.’entendit plus la voix des sirènes, ni

«leur Chant séducteur, mes. compagnons; en? ’

je,nv

. a,
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«levèrent la cire quiïfertnoit ’leurs’oreilles et

«me dégagèrent de mes liens. In 2 ï. ’27” u
v r a A peine sommes-noué * à .qlieltfu’eï distance

’ a. de cette l’île, que j’aperçois une repaissezfumé-e

m et. des vagues immenses. J’entends: alertant,
ru horrible fracas. Soudain: les rames échappent
« aux mains de mes amisgépouvantéstes flots
«irrités retentissent de" toutes parts, r- et le
yafiaisseaua resteî immobile; car aucun î matelot
«11’088 plus «agiter ses rames; Moi: cependant je

.44 parcourois le havireza grands, ’ j’encou.
a rageois: , par ’des paroles - rassurantes’q i; m’es

L «compagnons frappés dévorainte, ’etjeïdisojs

’.«.à?chacund7eux: 7 .»:::- a l Ü -: et, L.
A a «10 ïmes.2«amis, nous ne. sommes point s sans

fluiexpéri’ence des dangersynous avons souffert

u des. maux plus: grands encore, lorsquele Cy-
«. clope ,par. la forcedegs’on bras, nous enferma

a dans les profondeurSzde gascavernex bien!
u 3101-33» par. mon Courage, mes:coi1seils;ètjma

,«.prudencer,u:nous évitâmes le péril; certes, je

.lépensequézvous en" gardez le. souvenir; main-

a tenant doncwobéissezà. ma voix. Tous, . iné-

«V branlables sur. les bancs; frappez vosrames
«le vaste sein desmersnëts puisse’Jupiterinoùs

la ’ 22
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154*311?er au trépas! Pour toi, pilote, voici.mes

a ordres; car c’est à; tes soinsquïesç gonflé le

:çignuyernail du vaisseau :. tiens.-toi«t9uj.0urs
I ,4 daigné "de cet épais brouillard et de ces flots

q mugissants ; observe attentiVemÆm cetécueilv,

livide, peur-que, s’iléchappe êta yueiquan tu (
i franchiras se .4 pasgaga, tu ne nous; précipites

«dans l’alarme. 33m; V; i 1 , i u 4
N Qu’est: ainsi que e soutenois, leur saunage,
au et tous s’gbandonnent à mes conseils 3 mais je

a neJEuIr parle point, de Scylla, malheur iné-
.n.: Nitable, dans la. crainte que les matrilotgggef-
a fraîéthbghdbnnent les pannes p.0pnrsegrés-

«fugier au: fond du havira. Maïamêmezfalôrs
a j’oublie les ordres que mecdorinâcüimé de: ne

..yçôint combattre .1egmopstne ;: je lrevêtsflqnon U
a armuré étincelants; je saisis: demi; [rangs jave-

À (plats,  et m’arnêtesurslawpmue, 316m. 143’139th

a du navire. Là , 2j? espérois démunir :l’a’icrwelle

ç Scylla, qui. devoit ème .si.funeste à mes’cdm.

a 33agnons; mais je me lr’a’perçus :poi-nbfiet :qe»-

,u.pendant,de.ætoutes parts pontoisrnmeszygpx
a antpnntdç cette caverne ténébreuséæ «w ’

I. -A«Nous.’pén.étrqns en [gémisèant le’dé-

«z riroit: d’un côté’l’op découvre 8037143, de 12’ autre
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« la mdputahle Ghary-bée, qui dévore avec fu-

n r.e.ur les miresleaux deum. mer: quand le
a mamies A rajfitte du ’80uff1’fiæfalprs, sem-

8 191611316 à rands qui remplit vunègcnye Placée

«surfin large foyer, la mer murmure 6115199113.-
( . 140111131113, etilancc l’écume jusqim sgn’ile «som-

i u met élevé de l’un et l’autre écueil; mais quand

«t de nauveaulemonstzïe engloutit: Fonds Chur-
«mupéey ment l’intérim» «ide 21a cayenne, fait gn-

« 1.611er 91111 senndhpdgissememgzle.www m.

a mn1i3;.dî11n bruit-terrible, ables seauxsnnyrant
ce leurs abymes.7 .011: aperçoit? ilnscierm-ndm’snte

’ a d’une .airènç- blfiuâtre; T9115 les matelassent

a glacésd’éppnvante. Mais tandis que nous cpt:-

4: minima? Radieuse- Gharyhdc , zen redoutant
Ë Humilfsfmux trépas, .Scylla tout-àvzcoup enlève
i «511g devinetcznmpagnons, les plus renommés

4g liarda .fome- de a leurs- bras ,et leur mâle 7 doue
w rage. r Soudain a Î portant» 4mm: yeux; Mars i 1369-.»

a dmihduvnmüre Où sa, tnouvoientilces infatu-
«- nfiszyj’apgrçoia [leurs » pieds (et leurs. mains qui

«5 aÎagitflnit auàdBSSUB dag aDI’ldfiS’;Ïils m’implprent

a d’une mimi lamentable flat me» nomnlnntg:hé«

a halaient la, demièrb fdi’s. Lorsqueisg? unrroc
’ q élevé galapêcheurpavinésdhne’.1igmflmépâre

22.

I

fixm. .. .47"... a... V...w.æ-.,..A V MA. h -,,,,. , A-.,Ai J.-. V â w,- w .. .. w .i. *-. .7.
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1qu1 appât» trompeur auxfoibles habitants des

a eauxys’il’ jette dans la merIsoni hameçon qu’il

1c suspenditlàlalcorned’uri boeufsauvage, bien-
,xc tôt il enlève du seinides ondes-un pôissOiiiqïii

v-èÏs’agite enwexpirantzsur lelsable; ainsi dans les

a flots èS’agitent en vain. mes- compo-gnome ils
u sont entraîhës .verS’ les gomme;- et, 1 le’ monstre

v l’entrée ïdé 79a éaverne dévore ces infortunés

«’quî’meF tendoient encoreles bras cuboïde-’-

u sastre horrible. Jamais "plaise triste :speetaele
(cèneî’ïs’offriv Là nies a regards en liparcofiuraïnt lès

a nombreuxrécueilàdollamer; ç I :1? à
v i 4 u. Après viavoirréchappé aux ’e dangers de ofla-

i «rybde et ide SCylla, limés arrivâmes dansé-File
a: d’une. divinité puissante ;fzeîesliïlâi que apaisa-

osoientwgestbœufs, au: l’argeefront etvlés mm-
u breuses obrebis’ du soleil; Moi-même ialO’IË’S ,ïtidu

a milieu de la merisétantlencores’lur mon pavai-fie?

« jïentendiSL-eeslbœufs qui;mugissoientrdàns loue

.a gétarble; et rîentendoisàaussi: les ï bêlemeniisi’des

a moutonsstusisitôt-îiseiiretracènt Aàlïmgfïietisée

«des ipapolrèszdèiTirèsias ça de Cibeé a; fille dîÊa 5x

«qui tous les deux me. rèëommafidèbent; dïélifiiâ’

v a ter. soigneusement filé. du’rlsoleil ph’ienfaitetir

«des hommes. Je tins. donc ’ce Il dis’e’puis anses
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.« compagnonsæquoique:mon cœur-fût accablé u

«deytristesseü Ï l n a (guidai: ..: h - .
.taEcouteztmes conseils, *ô.mes! amis, quels

a quelïsoient vos smalheurs’ ;v je? vous .. dînai les

ï cg oracles deqTirésias , et deCircé, ifillefd’anh.

«Tous les deux .m’ont L recommandé. d’éviter:

«soigneusement lÏîle ,du soleil ;,icar c’est la, m’a.

u dit cette déesse, ’ que nous jdevons: éprouvera

«les plus grands rnauxg’dirigez doue le havira i
u loin de cette île dangereuses»; page, 7,5, à

., Ça A» icet ordre, fleurianle. est brisée de» dou-

« leur; et soudain. Euryloque Em.’ adresse ces: ne?

a Fraîches amers: ’ , , I le i
,« ImpitoYable. Ulysse ,’ oui r, ’ta force ests in»

, «domptable , tes . membres, ne peuvent céder
l .«Jtlardouleur, ettsans doute ilrfaut que ton-noms

«sSOîÈid’airaing puisque tu; ne permets pas à:tes

u compagnons;vaincuspar la fatigue et le soliv-
«-meil-,g d’aborder sùr; ce rivage-J’Duïmôinsn’dans.

’ (rentoile: nous pourrionsrprëpiarerrlelrepasèdui

.« soir ;, mais; téméraire , tu" nous i’ ordonnes :de

a naviguer à travers les ténèbres guet, «loin ides -’

a cette île ,"vdîaffronten les obscures solitudeste

.arl’Gcéan; Cependant-6&1; durantzles nuits. que ”

« s’élèvent.- les vents"orageuquuiwsontrlayette



                                                                     

"-1

342”.   7 9IL’ÔDYSSÉEÀ Il

«ses a navires; Gomment éviterions-nous le tré-
« pas, si tout-à-coup se précipitoitîüne” tenipete.

a Excitée par le souffle impétueux du Zéphjzr- et

y a duiNotus; quiseuls peüvent briser un navire.
a’fiiâlgréla volonté des sdieuk bref-tentants PIAh le

sifflotoit Maintenant obéissons à la nuit; les;
«tons-issue damage; et defiiàin’; au’ïlevër du

c: jour; nous sillonnerons: encore la vaSte étau:

tendue desîmerém l ï - urf»
«Il dit; tous applaudissent à ces paroles; et a

a je lecônfiuéfdès:lo1*s"qu’un dieusinéditoit con-

«Atre transies plus ’affreuxédèsseins. 9 ï ’ i

" (k Euryloque,im’écriai-je à l’instant;.îpirisque

suis le seul de ’mon’avis’,-vous m’obliëez à

«êcé’dErËMais; du moins, v»promettez:.n1aînte-

a nant parun Sermentïinviolable’; si vous refis
a rentrez "un (troupeau; de sans; ou l (le bite;
a bis, de ne point immoler, poussés ses une
a imprudence "funeste; soit la moindre génisse,
àsoitïurême’un’foîhle’agneaugmais; tranquilles

«gemmage; contenteznvdus de la nourriture ’
«quenbussa’duidùëê flirté.» ’ ’ v «

4 a Tees aussitôttbnt la promesseexigéèïnïires

«a avoir accompli "de surestimâtes dirigent le
«vasiæeàu’dans l’enceinte du son; près-d’une -i
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«source d’eau v YÎV6;-.sefnsuivte ils descendent: à

« terre,- etipréparentlel repas dessin Quand;
«à ils» ont apaiàé la .faim- et! la soif 5 »ils3pappellem

«à leursouvenir, en versant des pleurs5 les
«amis qu’aVoitdévorés la cruelle della; Le t

a doux semmeil vint enfin mettre urintermèva
«leurs gémissements; Déja- la nuit avoit fait
« les deux tiers de son le,oursi,,et les astres dédis

« noient vers leur couchant ,r lorsqueJupitér,
«soulevant-un vent impétueux y. excite une hors
e rible tempêtait! couvre de nuagesetï’laïterre,
il et les mers, une nuit plusvepals’tseïtombedjes ’
(t cieux! Dès roquelparoît l’aurore matinale, nous a

a retirense notre navire dans une grotte pros
, «fondants. les nymphes Souvent- forment leur;

a dansesgraéi’euses, et se reposent sur désintègres;

::ensuite*;«;ayant. rassemblé tous, les miens; je l

«leur-disl’oesimots:i.m-» 1
au Amis :,-’ I il: Veste :encçire’; d’immèfigès:

    a siens: dans le, navire; gardeassnsnsvabae de
i a. il toucher à. ees bœufs, si: nous vantons éviter

a les plus gràndsmalh’eurs 5 ear” se sont les tien

«a Peaux dans îdiviüitéptërriblèï,’ du soleilgrtîhi

«voit et qui commît toutes .çhdse’sl. ., ’ a i

*-: Î s a! Tels sont mes aussi, et; marinage se laisse

fi l l ’ l
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«aisément persuader. Durant un mais entier,
«le Notus’régna seulidanslces centrées; non,

à aucun vent’neîsouffla dans les airs, si ne n’est.

«l’Eurus "et le Noms; Tant quemes Compaà
«- gnons. trouvèrent du pain et.du vins, ils pps’aibe

«,stinrent de mangergles, troupeaux du soleil;
a car; ils; ne ivoulo’ien’t ” que soutenir leur vie;

«mais quand les provisions , manquèrent l dans
q notreînavire, alors, veinons par une néees-
a sité’eruelle, ils parcouroient levrivagel, cher-

k goboient quelque proie, et s’efforçoient ou de
a frapper les oiseaux, i ou ide; saisir les; poissons

p a:aveerîl’hameçon.recourbé5p la faim fidévoroit

fia leurs entrailles. Moi’eependantje.» visitois l’in-

b «ç térieuri de cette île, et demandois auxdieux

a de m’ouvrirles cheminsè’pourretou’rner dans

a niapatrie’. Un jour" que j’errois; ainsi loin L de

a nies compagnons, et qu’après avoir lavé nies l
a mainspdafins un asile à l’abri des venïtsij’adres-

a sois unes prières jauge; immortels ’,.. 3 1181 répanà

.«p’di’rent un? doux. sommeil, ; sur mes paupières ;

a hélasl. c’est en ce êmomentvique ,l’irnprudent

la EurYquue’lpr-opose’ à tous filesimiensf l’avis [le

tiPlùS,funÇS’tec »r l I et,» 4 U 1" . ne - l r .4 V K1 ’itli H
ç: O mesevatnis,p.dit-il, écoutez ma;voix,’,mal- »
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pua gré les maux qui nous accablent.- Sans doute V,

(c que tonales genres de ’mort sont odieux aux V
’ a malheureux; humains 5 ’ émiaisv’le affreux ’

a est d’êtreconsunié par la, faim cruelle, et de

«finirnainsi sa destinée. Suivez-moi donc,;get V
«parmi les bœufs’du’soleil choisissons les plus

«beaux pour les sacrifier auxldieuxisi jamais
«Inouspreto’urnons dans pIthaque ,* notre chère-

, épatrie ,-nous-élèverons’au soleil un riche tem-

«ple, dans lequel nous *placeron’sï’ïdes orne-

u mente nombreux et magnifiques. Mais si cette
«divinité, courroucée de la perte de sessüper-

«lacs troupeaux, veut briser notre navire; si
«tous les immortels secondent sa colère, eh

, v cc bien l l je préfère en un instant’perdre la vie au

l - a milieu: des flots; plutôt que d’être lentement

lu consumé, par la faim dans cette .île déserte. n

.kc’v’AinSi parle Enfile que ,i et tous p applaudies

p «sent à ce discours. Aussitôtils ch’oisissentles
i« génisses les plusbellés ; car ces sup’erb’es trou-

,«peaqupaissoient’non loin de notre navire.
a Mes cernpagnons les saisissent ’ en implorant ,
:u les dieux 5’ . puis ils Élrépandent sur les victimes

« le tendre ’erillagé d’un Ipchêne ; car ils ne trôn-

avèrent plus dans le vaisseau d’erge blanche

l
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«pour le sacrifice. Quand. ils ontterminé les
«prières, ils égorgent les victimes, et’..les.dé-s

« pouillent; ils coupent les cuisses, iles envelop-
« peut de graisses , et deux fois les recouvrent de
r: lambeaux:palpitantSuMaîs, comme ils fient ’
«plus de vin peur, fairesles’ libatidns sur l’ho-

«localiste embrasées ; ne? font rôtira les-«chairs

«en les arrosant avecde l’eau: . Dès que les
«cuisses sont consumées , et ’lqu’ils ont’gbùtë

a les entrailles, . ilsidivisent les restes dola vice»-

a time, et les percent avec.«delongues pointes

«deferu- .1 n ’. :3 ’ v, . .i
’ a En ce moment; le doux sommeil siéchappe’

« de mes paupières; je me, dirige vernie rivage
u de lamer, et dès que j’approsche’ duavaissedu

«d’agréableodeur des sacrifices frappe mes sans;

(t alors, entreprendant des pleurs, jlélève ma
«Voir: vers’les cieux,.et m’écrire: Ç ’

sa Grand Jupiter, vous tous, dieuxfortun’és,

a dpntl’existenee est éternelle; ah! dans quel
«malheurs vous m’avez pldngë, quand. vous

«me livrâtes xàzee par-fi de sommeil; tandis que
ne mes Compagnons , restés sur lèirivage, sans»
«dotent coupables d’un impiehforfaiuaà
J! Bientôt Làmpétie, couvertev’d’un long voile,

l
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a court. annoncer. vairss’oleilque mes compilè-

u gnons dut immolé ses génisses. Alors, le cœur
a enflammé de colère, .il:adrésse:a1ix.di’eux fies

’ccparDleS’î’V’l’ÎÀi - 1’ Ü’ et, W” J

a. a PuiSsa’nt Jupiter, et vous, immortels flirta;
a ses, punissez les compagnons d’Ulysse,» fils-de

«c Laërte; ils-ont ose, les téméraires, immoler

«les troupeaux: que j’aimais alicantemplerset
.a quand je m’élevois dans! les cieuxvétoilés, et

a quanddu haut de la voûte recéleste jëelretour-
«inciseur la.terrè.:Si vous ne me vengez pesas v
a la, perte de mes génisses; je descendrai dans

p «les demeures de Pluton, et porterai nia lu-
umière parmi les morts. s *

, . «k0 soleil; répond aussitôt le formidable Ju-
, y ù piter;:icontin.ue . d’éclairer’et les dieux et” les,

4 a sfoibilesmbrteisà’ je te promets-en lançant ms
«foudre étincelante de briser avant-peu le
a navire de ces insensés. au Milieu dis-"vaste:

«Océan» a s i s s A . i
. a (s’associe belle Calypso que j’ai su toutes.

a ces choses; ellemiêmem’adit les avoir apprises

s «’desMeI’Ôuresile*messager des dieux. a ’ ’ ,

(t Quand j’arÏ’ÎVai’ Près de mon Vaisseau, j’ac-

a criblai tourna-tommes:ranimations desplus,
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l a sanglants reproches g. mais il» n’étoit plus :au-Ë

.«cun remède à. nos malheurs g les bœufs étoient

,« égorgés.s,Alors les immortels nous montre-
a rent d’effrayants prodiges. La peau des victi-s

u mes, rampoit. sur laiterre3. autourdes longues ,
[a pointes. qui les supportoient, les chairsdéja
’ si rêties et, les 4 "chairs; palpitantes: rendoient» de

«sourdswmugissements ,semblables à la voix
. «des boeufs-qui vivent encOre. si ’ ’7’. , . p l

- u Pendant six jourspentiers, m’es compagnons

«se livrèrenta de. continuels, festins; car,aentre g
a tous les boeufs du soleilpils avoient choisigl’es

.« plus beaux, Quand Jupiter eutmramenér-le
«septième jour, les vents, Écéssantârdïexciten

« la. tempête , [nous montons dans i notrenavireà,
g. que nousplaniçons ’à, larmer, après avoir dressé

«le mât", et déployé, les voiles éclatantes de

«blancheurs 3 A É. . x « i’ t ’
. .tpylyfl«Lorsque nous sommes à.qùelque distance, de v

a l’île; lorsque déja nous ne découvrons pluszla

’,«,te,rre,,mais seulement le ciel et les ondes , le
«filslde saturne «nous enveloppe d’un» breuil-s

«a lard épais; toute la mer est plongée- ,dans les

a ténèbres, filet le, navire ne poursuit-g plus. sa

«route. Maisptoutg-à-coupgle bruyant, Zéphyrse A ,
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sprécipiteisur" lesî’ailes de la tempête; l’impé-

« tuosité des vents rompt les Cprdages’qüi”reb .

:«ïtien’nent de mât; il tombev’renvtaitsé 31150,19 les

:,"« agrès sont jetés entend damassais; dan-78’361

«à chute , le: «frappe. tout près" du ’gOuverfiail

:«rlaï tête dupilote, et par la violence du: coup
(a sen: crâne? est fracassé à icomme un plongeur, ’

-« il est précipitéëdu; tillac; essai: viel’abandonne.

a. Jupiter (au: même zinSta’nt’ Ïfait; gronder le ton-

s .«;.n’erre,’ il lancesaïfoudreÏsur’notrewaissesiuü,

"a qui , [frappé par les .traitsl dei la divinité a, tour-
-«. billonne ,gr’ernpl’iid’unï nuage Ide aduf’reix Tous

« mes: compagnons tombent7 dans da" nier-3311s

se paroissenti autour du navire ’semhlahlesà des

(ne corneilles marines ,9 et bientôt senti en) portés
si les: flots52211311dièu’leurïénlëve pour jamais

in tout espoirldeiretbuf, r- u 1 . v i Un; un; i
-. 5. « Resté seulî,’.îje7parcourois*à grands pas?

«c vaisseau, vpoÏUr tâcher de! le?i diriger-4,510 requïùn

zsgtourbillon brise les est] es daman a,l etE les: ne
,« tache .de ,larcarènequiïaflotte elle-"même 811
«des vagues;r:BiëntôtËun second iCh’OC entraliiie

Le:le:mâtaauqnelrpendoitïuneblongue courroie,-
, . » 7 p 1.. tu . . ’otz’*i.;,.i;na dépouille .d une taureaugg Je 4316815183" J’eïreunis

«ensemblele mât .etnlaicarène, et, portéf’surfces
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.,« fgiblesz débris, je m’abandonne, à toute la. fu-

MWS aches,-vsents,  :       4   -
«Le Zéphyr m7911; passé de bouleversetles

a mais; mais bientôt LeNpms livnç mon âme à
49.616 p.1us’yii’sapraii1ms, cyme rejette dans de

«:«Ïzlouwanx Périlsq J a, wgue avec peine durant

y mm la, nuit, :313; dè8 ,qufirleæoleilüpanoît à
.KvlÎorient; ,jïamwe au détroit, de Scylla, radon...

«niable-émailtet de l’affreux; Charybdèz-zqui
.« déYorfl en. snnapin 17011613: amère de 1700153311.

Av Gapçndant je m’élalwe,   et t PAFVÎÇËIS; à Saisir

4s 13113199119113 in; figuienélewg. r JËy . reste atta-

,«’ ché»,c,9mme un oiseau de 1mm mais: riemann-

6 (16.88.an ne: :mffenmisSoit mes apiads g. scandes
4: racinas de 1731?th .Qn’étoiçnt trop éloignées ç. et

.4.th me «pauyoiayaueindreies plus abattes bran-
n ches qui’couvroiént cet abymei Je’ restai donc

a ainsi gamma; j.u,s.qu?au1nqm91in où le mons-
4: me 519.379,11; : æçwpmir lamât set la gçanèhe’ que

  a jëamifi ,1 réunis engrammes. vilsvparoissenta enfin

grafigné-519 impatiepcfiç’c’étoît environ à

4; meure nil: le. juge quitta! Hammam pour
,« appendue ln papas du 5mm après . avoir 1f6rmihé

45 lesdifférenra, dîme] jçunessa tumhltùèuàegque

.4 jfi TfiVifi :165 débris ile mon vaisseau ëéchapper’
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en du gouffre de Gliafibde. Alorsfles pieds et
«les mains étendues, je tombe. dans lamer
a avec un liroit terrible, toù’tl listés du mâts qui

u flottoit sur les eaux) je l’arrête; je m’assieds.
a sur cette langue Poutre, et de mes’deux mains

a je rameIaveo delpénihles efforts. Le pèle des
cc dieux et des hommesene permit pas en ce mon .

a ment que je fusse aperçu par Scylla; sans cette
à protection, je n’eusse point évité la mort la

«Î plus affreuse. l V
-, . me fus pendant nneufj ours le jeuth des flots;
semais lorsque ’ïarfiivhëlaedixièmez nia-lit ,1 les dieux

«me npnduisirem..dans l’île dr’Ogyàvieg-qu’hàbite

.4; la Îbell’e . Calypso , déesse puissente; elle» m’ac-

«cinnamomes une àmitié tendre, et me combla

en de biens. Mais pourquoi redire toute cette
«aventura Pl Hier je "l’ais racontée dans ce l palais
çà vous, v,A’l,.cinoüs,,’4ainèi; l-qu’àr’wotre 1 heble

dl épouse. Il; 53mn? U391) long de faire l encore le
N Mail; des éyènem oints: qui faonstelëjatéonniis. 5» l

’--sxe;*;,wï7 w m1 f1 ,4 Annie: mon 2*(41.7s

l l. 4 V.1ïi.iî*llthbjl(. . f Il. Il over): MI ë -l L. MISE):

4 L si fila. 3j: a v A sa affina: ln: Æ’IEIŒFHÏI”?

l on: a?) :. mormones
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AINSI parloit: Ulysse 5 ’tous les convives demeu-

roient, en Silence , et sembloient goûter encore
le Charme: de l’enten dm; Lou 1 sein . du palais A,
enveloppé-adèle; des ornbres de; Énuit; :»Enfin

l’ Alcinoüs , *-s’adreSSant eau héros ,: lui .gditl ces: pan- l

roleszlï:;-;,r- v,qÉË.’;-4 Ëa’ëçm’mnl’E. allah? :23) 2)

v : s L vu Ulysseb, puisque vous ,êlt’esîparuenu’dans mes

a riches demeures ,î’je i ne V pense r fias que votre

fi. rfitour» éprouvées; nouveaux obstacles ;a quels

« que lisoient les maux nembneumqùe vousavez
«soufferts. Maintenant] c’est à vous, Phéaciens,

«y que je m’adresseghà vous, qui dans monpalais
’ * a êtes venlis’ïpôur boire airée moi leîlzin d’hon-

A « heur, et pour écouter le chantre à la voix mé-
a lodieuse: des vêtements destinés à l’étranger
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a sont renfermés dans Ïoe coffre précieux; il
« contient aussi de ’" l’or o richement travaillé;

« tous les dons enfin” que les princes des Phéa-

a ciens apportèrent en ces lieux; eh bien Lilfaut ’ A
, 4 que’chacun de nous donne encoreà ceihéros pi
a un. trépied, avec un large bassin. 3’ mais nous

i la assemblerons le peuple 5 l afin que tous partici-
i «ripent à i cesinouveaux présents a, carîunseul ne

«pourroit suffire à de si grandes largesses. n A
Tel ifut l’avis d’AlcinOüs, Chacun Myconsent i 5

avec joie, et retourne ensuite dans sa demeure
pour goûter iles a douceurs :du repos; Le lende-
main,zdès quebrille l’aurore aux doigts de rose, * I

les Phëaciens se rendent vers le navireien por- n
tant’pavec eux l’airain étincelant. Alcinoüs lui-i i

a Ï ,mêinegpren’d ces richesdons, et les place soi- i
p gueusement’sous les bancs des rameurs; afin a

que les matelots n’en-isoient. point gênés’qùand

ils agiteront lesïrarnes. Tousles chefs ensuite
sselrendent dans le palais durroilpoun yprépa-

’ rher lerfestin. v J i " ’
’Alcinoüs en leur honneur immole un Bœuf à ’ 1

Jupiter, qui régisseur tous les hommes;;Quanz’d i
les Cuisses de la victime sont cônstumées; cha-
acun se livré. aux. déliCeSzdu repas; tandis que

x. sa
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danSLI’assemblée un chantre divin fait enten-
are sa voix, Démodocus’ comblé de gloire par

ces peuples. Cependant UlysSe tournoit souvent
i sesiregards vers le Soleil, attendant avec im-
patience le coucher de icet astre lumineux ,

l’ tant il desiroit l’instant du retour. Ainsi le la?

boureur vdesire ardemment le repas; (du soir ,
lorsqu’il .a durant font le jeur dirigé dans le
sillon-ses boeufs robustes attelés à la forte char-
rue; et sitôt que le soleil dérobe sa lumière , il

i s’empresse avec joie d’aller prendre quelque

"nourriture; car ses" membres sont brisés de fag-
i figues: de même llevcoucher dutsoleil: seroit
(«plein de charmes pour Ulysse; il se décide donc , ,

emperler aux Phéaciens; mais "C’est; anisage A]-

i cinoüs- qu’il adresse plus 9 particulièrement ces

riparolésirri -â:-:’ i i a V ’ ,v . ,
i *«Alcinoüs , vous qui [régnez sur tous ces

apeupleis, abâteznexvoüsvde faire les libations,
« renvoyez-arum ’combléîde’ vos «dans, et vous-

«même soyez heureux amais; vous avez ac-
V’çrcompli toutsxceique desiroit mon cœur en, l

a ord’dnnant iesiprëparatifs du départ, enin’of-

- «fiant Ces présents magnifiques. Puissent les

. u dieux les rendre pour moiFd’un favdrable au-
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agurelOui, j7sefPère,à bien retour retrouver
a en mes demeures mavrertueuseépouse et mes
« amigplçjns de vie. Puissiez-vousflghmè’me 1 ô

a Phéaciens , pendant long- temps l, 3ème,. (le,

a bonheur près de vos tendres épouses etdeybs i a

«enfants! Que les immortels vous accordent
,« toutes les vertus, et que jamais parmi vous il

i si asservienne] aucun malheur! .
j 4 11,.dit; sialis les .1 teesistaetsapplaudissent à ce

discours, et demandent quÎon disposais depart
de rétranger qui venoit de parler aveçjtant’de

Ï sagesse..tAlors Alcinoüs don.ne.;cet ardre a son

héraut: » ., .. i I i 3 Il l in V«i Pontonous, remplis lurne profonde, et C113-
«.tribue le ,vin à tous les convives, afin qu’a-

i «prèsgavoirs fait les libations à Jupiter, nous
u renvoyions remanger aux terres de la patrie. a»

. Aussi-tôt Pontoneüs samaritains l’urnevungvin
’ aussi doux que le miel, a lesditsxrihuïeeçeha-

cuti des, convives, qui, sans abandonneraleurs
sièges,;offrent des libations atolls les habitants

i dell’Olympe. Le seul Ulysse se lève , et, remet-

. - ail faitlentendre CeSipàrçles flatteuses; P504
«salut, ô reine, soyez constammentlheu-

, l 23.
tante 611W 193 mainszdÏArété sa saupe superbes
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a u reuse’ jusqu’aux jours. de” la vieillesse et de, la a

l «a mort, triste partage de tous les’humains; Je
â « m’éloignelde ces -lieux;lmais vous dans’cette

l, «demeure soyez. sans ceSse comblée de joie ï, et

v: par vos, peuples, et parties enfants, et par
’« votre époux], le p11issantAlcinoüs. n i

, y , a cEnabheVanj; oesimotspil savanes pour fran- A V
A» chir les-cuil’du’palais." Soudain Alcinoüs ’com- I’ fi

mande à son héraut de précéder le noble Ulysse 4 j V

l 35m le rivage, etde’rle conduire juSquÏau vais- i i
i seau. La reine envoie aussittrois’vdes femmes

qui la servoient : à l’une ’elleiordonne de’porter

un manteau, superbe , avec une tunique;
l’autre elle confie le Coffreprécieux, etwïla troi-

sième portoit les provisions du voyage; t ’
« fQuandIonl’fut larrivé’siur les bords de la mer,

ceux qui devoient accompagner Ulyssevre’ç’oi-i-

f vent-les présentstet’les ’déposent’dans, le navire,

ainsi quelles "vivres destinésïpour la route; puis
A ails étendent sur le stillaca’tles tapis et des cou-1

Wert’ùres,deïlin72 qu’UIYSSe puiSse reposer A

mollementitve’r’s fla poupe du vaisseau. Bientôt à

ile héros lui-même y’lmontei,’3et se couche e11 i

silence. Les matelots se rangentmr leisflhancs, e
et, quand ’ils ont détaché le câble, de la pierre

r
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trouée à laquelle il étoitmretenu , tous s’inclinent

. i en avant, et de. leurs .ramestfrappentgla mer’
j Il écumeusenAlors un.do(ux sommeil: sampan-d A

a sur. les. yeux dZUlysse, sbmmeil si profond et si
Paisible qu’il est presque semblables: la mon,

. Comme dans la licelquatre coursiers vigou-
j reux, soumis au même joug, .s’élancent avec

5 I impétuosité sous le fouet qui les presse, et, la
i .tête haute, franchissen-t’l’espaceren un instant:

de même est. emportéle vaisseau rapide ,v et
[loin encore Manière lui les vagues émues re-
tentissent sur la mer agitée. Sonjvolhçstltellre...

,ment prompt et sur, que l’épervier, le plus vite

des oiseaux, ne pourroitle suivre.- Ainsi fuit
i ceÉ navire en sillonnant les flots de la mer, et

. I portant un héros dont les pensées sont sem-
r- ’ blablesja cellesjdesgdieux; lin-héros qui-pen-

1 , damions-temps supportai de nombreux .mal-
heurs , soit qu’il , affrontât, les. ,jcombatslgdes

guerriers, soit qu’il tentât’des:4mers inconnues
x ,, semées ,d’écueils’, et qui maintenant, plongé

I dans, un sommeil tranquille, oubliewtousfles æ
T. mauxqu’ilasoufferts, - « w

* ripés queÏPalÎOÎtjlÎétIoile, du matin ,», brillante 1

, messagère de l’aurore ,lue vais-seau qui sillonna 2

4 l
L44... -4. A . H... .».............-.-..., , M.--.........-



                                                                     

"’33

35’s Ï L’ours sars; I
les ondes touche - enfin aux rivages nd’Ithaque;

Sur les bords de Cette île est le port de Phorè

dyne,- vieillard marin; deux rOChes- escarpées.
s’avancent au milieu des flots, protègent ce
port, et le mettent l’abri des vents, qui botu- Ç
leverSentf les vagues de la haute mer. Sans’être

arrêtés par aucuns liens, les. navires demeurent
immobiles, sitôt qu’ils sont entrésdans cette
vaste, enceinte. ’Al’l’extrémité du port s’élève un

olivier aux feuilles allongées; tout près de cet ar-
breeSt un antre agréable et frais, retraite sacrée -

des nymphes que nous ’nommônsles Naïades.-

La sont des urnes et des" amphores, .oùvles’
abeilles viennent déposer leur, miel; là..sur de,
grands métiers vent marbre les «nymphes our-
IdiSSen’t sune’toile éclatante de pourpré, ouvrage

admirable t’avoiryvet "dans l’intérieur Coule sans. 4

’ ressentie eau limpide. cette grotte aidéux en- ,. ’ r
triées :’ l’une g qui regardeBorée, est destinée aux

hommes, l’autre, tan-face ’c’luz-Notus, eSt plus

mystérieuse .’::’1èsan1”ortéls ne mésusassent je»

mais; c’est le chemin des dieux) l . " i l 4
Les Phéaciens pénètrent dans ce port qui g,

leur étoit déja connu; le vaiSSeau :s’ëlance’avec i

rapidité sur, la rive, to”ute1;la meitié’ dei-sa .j

i
ù
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. longueur, tarif le- mou’VGment desjr’ames lui

. donne un essor ÎmPétllelëX; Aussitôt les mate:

lots descendent à’ terre; Pu’ÎS; 11.5: TitanSportent

Ulysserhprs du navire, avecles couvertures de
lin, les riches tapis, et ’déposentlsur lajplagç

se héros, toujours enseveli dans unprofond
sommeil. Ils rassemblent ensuite les richesses
qu’à son, départ lui donnèrent les Phéaciens, ’

par l’inspiration 3 de la bienveillante Minerve ,
et les placent au .piedîdejïlh’oliviçr, [loin de la:

"me, de Peur que quelque voyageur, venant 4
à passer, ne lesenléve avant letr’éveilildu héros; il j

ils se hâtent ensuite de retourner dans leur pas °
trie. Cependant Neptune "n’a point oublié, les

menaces dont-il accabla le divin Ulysse-,et cher-
” che sonderles secrets. desseins "(le Jupiter:

u Père jdesç’filifilllx’, dit-il, sans doute, que je ne

« mortels ,üvpuisq’ue -le’S5Phéaoiens. outrasse i de

a me respecter, eux qui tirent de’moi leuro’ri?

u ginngEavoisre’SOIu de livrer encoreUlysse a

. ,3’’ si de .nOllYeauX-dangers, avant qu’il revît sa 3

r Patrie, sans rutilois; toutefois le priver à ja-

«du signe de votre têtegqet v’oflà’ qu’aujoure-t

. . j .
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à d’hui les Phéaciens, sur un de leurs vàiSseaux;

«"conduisent Ulysse,’plongé dàns le sommeil,

«et lei déposent sur les rivages d’Ithaque; bien

a plus; ils le bomblènt de présents magnifiques,

A un æ l n a n c ’ l xi aa lui donnent de l’alraln; (le l’or, des habits r1-t L

(tellement tissuslet des trésors plus nombreux
(à que jàm’ais ce héros n’en eût rapporté d’Ilion ,

«s’il fût revenu sans aucun malheur, après
«’avoirrpris sa part des dépouilles; n

a O Neptune, divinité puissante, reprend
«aussitôt le roi des sombres nuages, pourquoi
à parler àïinsi? Non, jamais les dieux ne cesse-l
«ront dévolus honorer. Certes, il SerOit diffiè

Vu aile de’faire cette injure :au’-- plusancien ,fàu

.A «Plus. illustrevdes immortels; et si parmi les
k: hommes quelque impie,’trop Confiant en ses

«forces, vous requeiSes hommages7 ilions
(c reste toujours la Vengeance de ce brime :- de:
a eomplissez donc vos ’V’œux’; faites tout beique

«cfdesi’re votrelcoeur.» Ï h i" " vît ’" ’ l

"* Le redoutable Nelîa’tune, qui" sonl’trident

ébranle là terre; répond alors enÎ ces mots: I
l: J’ëxée’uterai inesvoliontés, puisque vous. me

«l’aecOrdez, roi des tempêtes; leur j’éfiiei’avec

« soin et ireSPeete tOu-jours vosimoindr’es; ldnesirs.



                                                                     

a Je veux îdoncfimaintenant anéantirgdans les

" «leslvoyageurs, je cacherai leur ville derrière

l A peine ledieuNeptune a-t-N-ilx entendu ces

’tueux ,’ alloit aborder au rivage. Neptune S’ap-

proéhe du»naVire,,le touche de sa main puis-

"divinité-s’éloigne aussitôt-.3; . , .4 93,, t mu;
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a flots del’Océan ce Superbe-vaisseau qui vient
a de ramener Ulysse; et. pour qu’à Iavenireples

u Phéaciens incise chargent plus derèconduire

« une haute montagne. » , * 5
i a Mon frère, lui dit Jupiter, cette résolution

«mesemble en effet lai meilleure. Oui, quand V
a tous les Phea,cienslsortiront idella ville pour
l: voir le retour de leur vaisseau;,;Sitlôti qu’il sera

a près du rivage; changez-le en un rocher. qui
«conservera la.forme d’un léger.navire;»Mais

tu afin que ces peuples reSpectent.à l’avenir un V

(t si grand prodige,-vous cacherez leurville der- i

lis«.rière une hautelmontagne. n; il -

PamlèS-nqù’fl vo’lerdans 1’,île,de Sellerie ’, ,qu’hebi-

tent les Phéacien,s-;,..c’.es.t là .qu’iljs’arrête , eau

moment où le: vaisseau, . dans-sen cours. impé-

sante, et-le change en un! rocher. qu’il attache

à la terre par..de.prof0ndes- racines; puis, la

:1 Alicette vue, les ,Phiéaciensr navigateurs, ha,

M.-A..- ,.--..l.-æV--..4-......4..A...-.. . . ,FAH-mn - --. -.. ,
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biles ,i discourent rentre eux, frappés détonne-4

ment, etlchacun dit au citoyen’vquise trouve

près ’delui: ’ t « ’ ’
a « Quidonc peut enchaîner ainsi ce vaisseau

«rapide, au momentvqu’il rentroit dans le.
a u port, et quoiqu’il paroisse encoreltqut entier? n a

.,l-"Ain"sii iparloientzfltôus v’le’s’ Pbéacie’ns ; nul- ne ,

concevoitle prodige qui venoit d’éclater; Alors l

Alcinoüs fait entendre ce discôurs:f I av " A
s àGrands dieux!’ tels sont adonc lestanCiens l

a oracles que jadis orne révéla monupère; il r me:

w: disoit que; Neptune enfin S’irriteroit" contre

1 a nous, parcequel toujours nous, reconduisiOns
« ceux qui réclament: notre assistance: z Ilrajous

«toit encore :i «Un jourle plus beau vaisseau
a des Pheaciens, "revenant de unifilaire un héros

«Harissa patrié’,isera ’t’OuteàL-COup engIOuti dans ’i

* a le sein des mers, et notre qville’reste’r’av cachée

a derrièrëunehaute montagne: :stAinsi s’expri-f
«moit le vieillardgïet c’est auj ourd’huiïque s’a’cë

V cr Complissent ses prédietionsn î’Ecoutez u donc

« mes conseils, .Phéaciens; obéisseztousà ma
a voixiûessez’désormaisde reconduire les boni- Il

« mes, quel que soit celuiqui parviendra dans
«nos demeures, et maintenânt sacrifions à

l



                                                                     

CHANT TREIZIÈME. 363w,
a «Neptune d’ouzevtaureauxichoisis, pour que ce

a dieu, prenne pitié de notre ville, et qu’elle ne,
«reste point cachée derrière une’ihautej’mongh

«magnans, i" a Leu H). il, I
",11 ditl;:et’ tous les assistants, saisislde crainte,

préparent aussitôt les victimes du sacrifice?
Ainsi les princes et les , chefs. des: Phéaciens
adresSent d’ardentes prières au’dieu Neptune,-

en se tenant ideboutlautOur de l’autel.
Cependantlézgdivin:Jlessezsesréveille, et, ’

quoiqu’il repose enfin sur le rivage de la patrie,
il une reconnoît plus. ces ’lieuxsdontgilgfutsi
long-tempséloigné. La déesse Minerve l’entier-Ç

’ loppe d’un nuage. épais, afin qu’il ne soit vu

de-pers,onne,let qu’elle puisse l’instruire de ses ï

desseins;:car,ellene veut pas que l’épouse de’ce

héros, ni, ses; concitoyens, ni ses amis, le refi-
conpnoisSenth; avant Àqueï les prétendants , aient v v

expié leurs outrages. Ainsi, tous les objets: pas: 4
missent au divin Ulysse, sous uneeformeétram
ngèreyetlesglongues routes ,t et les ports protec-
teurs, ét ÏCSÏrôchers élevés, et les arbres chargés

defeuillagesi’Biehtôt’il-se lève, et promène ses

regardslsur les Champs paternels. Alors-il: de:
plore son infortune, se frappe laguissçag’etjles,

l

â p k . p. . M! p ".7 IL, y, È": je -1Mw.fi.’ «,1 A me .p

, . . ... à 4 t ’
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i mains étendues, il prononce en’gémissantivces

’ paroles; ’ i i ’ . Ë
wceAh! ,:malheureux, dans quel pays ,0 parmi

le quels hommes suis-je donc parvenuP’Seroient-

’ «décidessauvages cruelset sans lois, ou bien ces
a peuples oo’nnoissÏentsils: l’hospitalité; leur ame

4 ,« est-elle. agréablezaux’ dieux? Ahl. pourquoi

a me charger ainsi de, toutes Ces richesses? Moi.-
V a même où doi’s-je’portermes pas PVQue ne suis-j e

u resté chez les Phéaciens, .ou.plntô,t,que ne suis-

« je arrivéprès de .quelquîeroi magnanime. qui
l’uvm’eùthchéri comme son hôte, et qui m’eût

«renvoyé dans. ma patrie Je ne saismainte-
ouznant ou cacher ces trésors; jene puis-iles laisser
a en iceslieux, da’ns laperainte qu’ils nedevjienr

.« nent laproiedes étrangers, AIT! grands, dieux! .

.u fissent sans justice, et sans sagesse, ces princes
a phéaciens , qui me font jeter aujourd’hui sur

«une terrerinconnue! Hélaslils promettoient
a de me ramener dans l’heureuse Ithaque; mais
.a ils .n’ont point accompli leur, serment. uisse
.4:Jupiter,me,;vengergde ceslpérfides, Jupiter,
«protecteur des suppliants, lui dont-.çl’œil. est

.u ouvert sur tous v, les, hommes , et qui toujours
:u ,châtie L le. coupable! Toutefois jeveux exami-

-»:*
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’a ner tines richesses , et voir? si i les matelots en”
lu fuyant n’ont rien emporté daris-leurnavire,»

! V Ainsi parloit Ulysse; ’Comptekavec
tsoin’ les Superbes trépieds, légumes ,1 l’or, .et

les vêtements magnifiques; mais aucun de ces
3 présents ne lui fut enlevé. Cepen’dant’le héros

U arrosoit de ses larmes la terre de Sa patrie; il
se traînoit lentement sur le rivage de la mer

J, ’ V bruyante, et’gér’nissoitîavec amertume. En ce

- moment paroît”Minerve sous’ll’e’s traitsvd’un

jeune pasteur rempli’ïde graCes et debeauté;
tels sont" les fils des rois: ’ un large Lmanteau

î 1 , couvroit Ses épaulcsyà’séspieds étoient atta-

’ l j elles de riches brodequins,.et dans sa main elle
gtenoit ’un avelot. Ulysse, à cet aspect, éprouve

4 une douce” joie; ’il court à sa rencontre, et se

,1, hâte de lui dire ces paroles: ’ ’i .. ’ I , L. r
’ ’ y a salut, jeune berger, ô vous’queje rencon-

4 p « tre le premier en ceS’lieux,’n’e’m’abordezpas

’ j . oc avec de mauvais desseins; maisiplutôtl sauvez
Je" ces richesses ,’ et gardezêmoi de tout’péril: je

j j y((”.VOùS’ implore, comme une divinité 5 j’embrasse

t6 vos genoux à parler-moi donc sans détour, et
j «que je sache la vérité: que] est ce pays? quel p
"n”ae’St ce peuple? qu’els’hommesn habitent-res ’
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«contrées? Suis-je ici dans une île, ou bien,
a cette plage, baignée par la mer, tient-elle au

«fertile continent? a ’ I ’ l
» s «Étranger, votreiignorance est grande, ’ou

«sans doute vous arrivez de régions lointaines-,1

a puisque vous me demandez quel est ce pays;
a: car il n’est pjointzsan’s renomma-échu est connu

a, par un grand nombrede peuples, et par ceux
..«,qui». naissent avers l’aurore, et par ceux qui ré-

i-« sident aux lieux ou ,levsoleil se plonge dans
-« une nuit profonde. [Il est-vrai que cette con-
’- a trée’ est âpre, et peu favorable aux coursiers;

«(mais son sol n’est point stérile, quoique d’une

« faible étendue, Ici , le, froment et le. vint crois-

a sent en abondance; les pluies etyla. roséeïdu
-.«,ciel entretiennent touj-ours’une heureuse fé-
a conditéi Les Chèvres et les bœufs trouvent ici

.u d’excellents pâturages; Cette île est ombragée

«par des forêtsde toute, espèce,’,;etflïdan’s leur

«sein: coulentides fontaines: qui ne tarissent
« jamais; Sachez enfin, Ïnoble étranger; le
«nom :d’Ijthaque’t est parVenufi jusque dans,la

v «ville de Troie, qu’on dit être si fort ’él’éigné’e

«de l’Acha’ieu» si 4’ "
Cesrmots, Ulysse est rempli; id’alégress’e;
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heureux d’être enfin arrivé. dans sa patrie, ainsi

que le disoit Pallasrla fille;du,grand Jupiter.
Aussitôt il adresse ces paroles àtla:déesse , sans
pourtant laisserperèer la-iverité;smais,zi1u ima-
lgins,.;une,fal)le.,.et, conservant tOUjOUI’S-CBtreS-n l

pritfertile en ruses: 1 n. t . j
. na Oui, dit-i], souvent j’entendis parler d’I-æ

..«.*thaque..:dans la vaste, Crèteqqui domineiau
a: loin . sur. ,les.mers.z,.AujOurd’hui j’arrive avec

et toutes ces richesses ;« mais j’en rai laissé d’aussi

gano’mbreuses aimes enfants, et je fuis pour
a avoir immolé le fils chéri d’Idoménée,POréi..

l ploque aux pieds légers, qui dans le beau-pays
- la de Crète l’emportoit surtou’s les héros par la j

a vitesse de sa course- Ce jeune homme vouloit v r
same ravir.les,dépouilles troyennes, que j’avois

«u acquisœ21au,.. prix desigrands travaux; soit
4a, en affrontant d’ennemi dans les batailles; soit
.uren parcourant les mersaseméesid’éCuieils.’ Le

«sujet de son courroux étoit que’jam’ais ne
..«;vou’lus servir sous les ordres de son père dans

w«des plainesdeT-roie, mais, que toujours je v
5c. combattis fàgla’tète de tines évaleureux’ïcompa-

«gneiris. Un jOurndoncnqu’Orsi’loque revenoit

Le deschamps, m’étant missent embuscade.:sur
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a les bords "du chemin, avec un de mes guet";
’«’riers, je ïfrappai’d’unzîcoup de lance le hé-

«ros, au moment qu’il revenoit desjvchamps»

" a Une nuit sombre régnoit dans les cieux; anul
H «homme ne ’put me découvrir, et’je dérobai

a ce meurtre à tous les regardsrCependantI,
A .a après avoir immolé’le ’fils du (roi, je me

A ’« rendis; en" Suppliant vers unxvaisseau; monté

a par des’Ph’éaciens; je leur donnai pour salaire

il la une partie de mesxdépouilles, et leur deman-
’ .4: dei de ’meîconduire à Pylos, ou dans la divine

’ Y a Élide , t pays ’qu’habitent les ,Épéens. La vio-

’ vulence des vents noqua jetés-sur ces: bords,
a malgré les vœuxdes matelots; carÇÏ ils hacher-

-« choient point à me,tromper. Ainsi. donc,
- z "a après une paisible navigation, n0us touchâ-

« m’es a ce rivage pendant la nuit: Ce n’est qu’a-

avec peine que nouspénétrâmes dans le port;
à et , î malgré q notre beSOin de prendrerquelque

«nourriture, nous ne préparâmes a point le re-

-« pas du soir, mais tous les matelots se cou?
u chèrent sur la plage. C’est là’q’u’unzdoux som-

a meils’empara de mes membres fatigués; alors j

q les Phéaciens tirèrent mes richesses du vais-

«seau, les déposèrent sur ces bords; près de

y...
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’rc l’endroit ou je reposois; puis, remontant dans

a leur navire, ilS-firenttvoile. pour Sidon, et moi
a jerestai seul en ces lieux; leÏcœuîriaccablé de

«tristesse.» y r Ï t - Il 1.4. .
a [Aces mots, la déesse sourit, et flatte Ulysse

d’une main caressante. Puis, prenant tout-à-”

u

Ilns’

coup les traits d’unefemmebelle, majestueuse ,

et savante dans les’plusv beaux ouvrages, selle
ditsau’hérOSces-paroles: p j . a 4 s V
’ ,. (c.Certes, ileeroit’.bien»adroit et bien ingé-

1; nieux, celui qui pourroit te veinereâc’n sua.

a tagèmes, fût-ce, même un immorteli’iO’. toi",

(a le plus dissimulé des hommes, et le. plus ha-
a bile à feindre, ah! ne deVrois-tutpas’ du moins,

«tau-scinde ta patrie, abandonner ces trom-Â
t KPGI’ÎGS, et les paroles détournées qui depuis

a ton l’enfance Ont fait; ta plus chèreÏétudeP;
a Toutefois cessonsâade’ . tels; discburs 5,1 puisque
«d’un et l’autre’nousàconnoisso’ns’:ségalement .

«335132 :rùses ;. car ’si ,Ï par ta a prudenceïet- par” tes

a parolesyftul’emportes sur. tous lesa mortels, de
a même je suis honorée entre toutes’le’s Î’divini-t

«tés et par mes: conseils et par ma sageSSeïlMais

« tu n’as Point reconnu la puissante Minerve ,r
.4: fillevdetJupiter, moi qui t’assistai touj’ourS,

I. ’ ’ j ’ v 24.
s
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«ç qui, te conservai lavie en tes nombreux dan-
a gers, et qui te rendis cher à tous les Phéa-
«ciens. Eh bien! aujourd’hui, je viens encore

«près de toi pour te donner un avis salutaire:
«je cacherai tes. richesses; oui, toutes. celles
(c que les, illustres Phéaciens, en cédant à mes

sinspirations, te donnèrent lors de ton V. dé-
a part; et; je te dirai tout ce qu’iltefaudrasouf-
«frir encore dans tes superbes palais. Endure
a ces nouveaux malheurs avec constance; c’est
« la. 101’016. la? nécessité. Ne te,- déeCOuvreÏàs nul

monème, nulle femme, à personne enfin;
«a tu dois entrerclans ta,- maison comme un pau-

« ure, fugitif. Souffre en silence tes ,dOuleurs,
.« et consens même à; supporterles outrages des

«baronnes. à» ’ f l i . j
sa. Q déesse», répond: Ulysse ,, il seroit (difficile

r. au mortel quevouis, abordez-1 de vous. recoin.- i
» v naître 5,. quelle que, fût; samba-buen; car volis

«pouvez; prendre toutes. les formes» Ovide .
il sais. cambial; vous m’achète propices, .1015?!

«que je: combattois, dans les, chps cil-lion,
a avec. des Grecs , mais, aprèsüqtue, mus
ç eûmesqravage: larme de Priam, quand nous
l5 montâmes, sur. nos, vaisseaux , et qu’un, dieu
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«dispersa les Achéens, cessai- dès-lors de Vous il
«apercevoir, Ô fille’lde Jupiter’.,-*et ne vous vis

a Point. entrer dans mon navire pour éloigner
« de moi le malheur. Ainsi j’err’ôis en proie au

«chagrin qui dévoroit mon amer, jusqu’à ce

le que les dieux voulussent me délivrer de mes
p «maux. Il est vrai toutefois que naguère, au

a milieupdu’ peuple fortuné des-Phéaciens’, vous

u m’avez rassuré par vos-paroles, arqué VOUS;

u même m’avez conduit dansr leur ville; mais à;

«présent j’embrasse vos genoux au scinde
« votre père, Non, je ne puisime’ croire au sent

«de l’heureuse Ith’aque; je crains d’être abordé

«,danst’une terre étrangère. Sans (lente, c’est

f; pour vous jouer de moi qu’etvous’ me parlez
.«v’ainsise’est pour m’abuser d’un vain espoir.

(r Ah! de grene’5êditesLmtoiîsïil est vrai que je sois

«enfin? densifia patries» il p t .7 ’i V? î

La: bienveillante Minerve, surarmement
i UlY’SSë s-tfëprÆ-en’d en ces? mots b

«Oui, atouj’ours la même défiance réside, en

a ton seins?- cependant je ne puis ’t’abando’iiner’

a dans l’infortune, ôj toi qui montres ’tantjfd’é-V.

a loquence, de pénétration’et’de sagesse;
4: autre sansthésiter, au retour de Ses longs Vôy’a-

a4.
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a ges, serpit accourudans sa maison pourpre-
«voirüsa femme et ses enfants; mais au con-5
«(traire tu ne veux rien ’connoî’tre, rien apé

«prendre, avant d’avoir toi-même éprouvé, tOn

a épouse. Hélas! renfermée au sein. de ces de-

uzmeures, pour elle; les, jours et les nuits se
t! consument dans’les larmes; Ulysse, je n’ignoà

a rois point, oui, je savoisau fond pde’nia’pen-
. ((Séç qu’un jour tu reviendrois, en ces lieux,

u après avoir perdu teséompagnons ;’m.aisje ne

(f.voulois’point m’opposer aux desseins de Nep-

«f tune, frère de Jupiter, Neptunequi dans son

«came conçut une violente colère contreztOi;
«furieux des outrages une. tu fis endurer;à?son
«fils. Je vais donc maintenant dévoiler Itha-
«que a tes yeux, afin que ’tuÏ sois persuadé; j

a, voici le port de Phorcyne, vieillard marin ;-
a à l’extrémité du port s’élève lEolivier aux feuil-i

a les allongées; toutqprès cet;antre;vob’s’curest

a la retraite sacrée des nymphes appelées Naja?
r»deâaïserettslresfelet Profondè, oü,soùVènt4toi- ,

«même, [immolaaa ces déesses d’illustres bées-
. nervins«tombes; enfin le ;Nérit’e, est cette ,i’nohtagne

HOmbragée deïforêtsm Il i . r j. ,îj”;1;i,
Il Gomme’elle, achevoit ces mots, la; déesseidis

z
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- sipe le nuage, et soudaingtout le pays apparaître,

aux regards ’d’UlYSSe a quieOûte la plus vive joie

en revoyant les lieux de sa naissance; il baise
cette terre chérie, et, les mains élevées , il

adresse aux nymphes cette prière: l " H
’ «Naïades, filles de Jupiter, ,ô vous que je

a n’e’spérois plus revoir, recevez mes vœux , et

« soyez-moi favorables, Oui, comme jadis,’je
a vous comblerai de présents, si, bienveillante
«150111; moi, la puissante Minerve mepermet ’
« de’vivre, et si cette déesse remplit déforce

a mon filsbien-aimé. » ’ A il ’ v’ ’ i

i -. 14-1- . A; à!

«Rassure-toi, lui dit Minerve, que de tels
a soins ne troublent point ton ame; viens main-
s tenant, et caChons tes richesses dans le fond

jade cet antre, afin qu’elles te soient conservées
«tout entières. Nous délibérerons ensuite sur

a le parti qu’il faudra prendre. » ’
j En parlant ainsi, Minerve pénétredans’la

grotte pour chercher un réduit caché; le hé-

. ros la suivoit en portant l’or, l’airain et’les su-

j . v perbes vêtements que lui donnèrent les’Phéa-

l j ,r ciens; il les dépose dans ’Cette retraite, et la’fille à
M du dieu de l’égide en ferme l’entréeavec’unc

pierre. V ’

. a- - .. . u. . M... "in-mg... v -



                                                                     

374 x A çL’ODY’ssÉE.

inélorstous les dallasses au pied de l’olivier,

concertent ensemblellesrnoyens de donner la
mort aux prétendants; ceint Minervequi la,
première. ouvrit l’entretiensfen ces mots:

a. Noble fils de ,Laërtes. YOanS. maintenant
ficomment utonnbras doit. immoler ces jeunes
q téméraires qui, depuis trois années, maîtres

r «dans ton palais, (désirent. obtenirfita chaste
a épouse, et lui donner les présents des noces.
ç: Hélas! gémissant après ton retour, elle, les
«ç comble tous d’espoir; elle envoie sans cesse

ç: à chacun d’eux de nouveaux messages: mais
«son ame la, conçu d’autres pensées. n. , J V .

.,,scA,h,! grands dieux, interrompt Ulysse, je
relevoisdmcwqmme Agamemnon , périr d’une

,«mort’affreuse au sein de mes palais, si vous-
:ç même, ô déesse, ne m’aviez instruit de leurs

’ ce desseins I criminels ;.,.mais ,çherch ons «ensemble
«1651119316123 de les. punir; daignez (m’assister, l

«mcmemplir d’un saurassintrépide, comme
q au jqqr ou nous renversâmes les remparts
«Ç d’ilqu, Ah! Puissifiz-v.VOUS, inéprodiguerles

. «mêmesfaveurs, ô Minerve, Oui, je le sens, r
a jjeîipourrai combattre trois cents guerriers, si
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«Vous restez près de moi; divinité puissante,
«(si vous daignez me protégerai-5

u Oui, sans doute, répond la déesse, je veil-

«lerai sur ta Vie; je ne t’abandonnerai point
«au momentide cette victoire, et je pense que
«bientôt, de leur cervelle et de leur sang, ils
u vont rougir le seuil de ton palais, ces fiers
«prétendants qui. dévorent tonzhéritage; mais.

a à présent jeiveu’xr te: rendre méconnoissable à .

R tous les hommes :h je riderai ta peau dél’iCàte’

cc sur teslmembr’e’s agiles; jeldèpouîllerai ta tête

a de sa blonde chevelure, et te (rouvrirai de
«lambeaux déchirésqu’on ne’pourra voir sens-4

«horreur; j’éteindraile feu de tes yeux autre:-

«ifoisi "si beaux, afin que tu ne paroisses qu’un

i «pauvre mendiant à mus ces. princes, à ton:
u épouse , et même à ton fils que tu laissas ,
«jeune encore, dans’tesïdemeures. Cependant

«rends-toi d’abord auprès du pasteur charge
à de Veiller sur les porcs.’ Toujourè il te fut dé-

nivoué, toujours il aima ton fils et la prudente
« Pénélcxpe’; tu le trouveras donnant tous Ses.

«soins à ceux  de tes troupeaux qui, vers le rô-
u cher du Corax et la fontaine "AréthuSe 5: pour

r
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«entretenir leur graisse succulente, paissentle
«gland et se désaltèrent dans une onde lim-
«c’pide ï tu resteras en Ces lieux , Ulysse ,’ t’in-

I «formant detoutaVec soin, tandis que j’irai
a moi-même à Sparte, féconde en bellesifem-
«mes, pour ramener Télémaque; ton filschéri;

«car ce jeune héros est allé dans la vaste Lace-
’«c’démone, "auprès de Ménélas,’ pour apprendre,

a a par lalvoix de la renommée, s’il est quelque
«c endroit de la! terre ou tu reSpires encore. »’

ru Ah! pourquoi, s’écrieUlysse, ne l’avez-vous

a pasinstruit de mon destin;’vous qui ’connois-

usiez tout ce qui devoit arriver? Hélas l, il doit
a donc Supporter, aussi deinOmbreu’X malheurs
a sur la mer orageuse, pendant que Tdes’ét’ran-

a gersdiSsipent impunémentlses richesses. a»
’« Que sont sort ne te donne aucune inquié?

«tude, reprend aussitôt la déesse, c’est moi-i
a mêmelqui l’envoyai pour’qu’il-"se jéouvrît de

«à gloire en allant’pà Sparte; il.n?a point éprouVé

a de 1n,aux;imaisp heureux ilirepose dans le pa-
r. lais d’Atrideau [sein de l’abondance; je sais,

«il est,vrai, que de jeunes, audacieux desirent
a luigdonner la mort, quand il abordera surie
«rivage de la patrie; mais je ne pense pas qu’ils

a



                                                                     

CHANTTREIZIÈME. i .377,
u exécutent leurs projets, et la terre auparavant
«engloutira dans son sein quelques uns de ces
« fiers prétendants qui jouissent auj ourd’hui de

a tous tesbiens. n a p ’ A p
En achevant ces mots, Minerve le frappe de

sa baguette. Soudain la peau délicate d’Ulysser

se ride sur ses membres agiles; la tête du, héros
est dépouillée de sa blonde chevelure; il prend
le corps, la taille d’un vieillard cassé par. l’âge, ’

et le feu de ses yeux estéteint, sesyeux autre-
fois si beaux. La déesse le revêt ensuite, dÏun
méchant manteau, d’une tunique faitevylavec de,

vils haillons, flétris par une épaisse fumée , et’

qu’elle recouvre encore. de la dépouille usée

d’un cerf agile; elle lui donne enfin un bâton,

a avec une pauvre besace, à laquelle pendoit une

longue courroie. a p ,
’ i g Quand tous les deux ont ainsi fixéleurs réso-

lutions,Minerve s’envole dans la divine Lace-J
démone auprès du fils d’Ulysse.

.F’IN D’U TREI’ZIIÈME cumin
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ALORS Ulysse, s’éloignant du port, Suite tria;

vers la forêt, et le sommet de la celline, l’âpre

sentier indiqué par Minerve pour se rendre au- »
près du pasteur qui veilloit avec Soin sur les
richesses et les nombreux serviteurs qu’avait
acquis son maître. il ’ ’g a I ’

Il leï’trouve assis sous’l’e portique; c’eSt la

que’lè pasteur’avoit’bâti sa demeure ’él’eVée dans .i t

un lieu découvert; elle étoit” belle, vaste, et
loin dettout’e autre hab’itatiOn.’ Durant l’absence

d’Ulysse, il l’avoit construite sans le secours de

Péné10pe, ni du vieux Laërte. Lui-même ame-
na les pierres, et l’entoura d’une haie d’épines.

A l’extérieur s’élevait une forte palissade de-

pieux serrés, et coupés dans le cœur du chêne.
L’enceinte de la cour présentoit’douze étables
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rapprochées entre elles et destinées aux trou-

peaux. Dans chacune de ces étables reposoient,
sur la terre cinquante truies fécondes; les mâles
couchoient en dehors, mais ils étoient moins l
nombreux; car sans cesse d’injustes princes en
dévoroient une. partie dans leurs festins, et V
tous les jours le pasteur étoit forcé de leur en-

voyer le porc le plus gras et le plus beau; ce-
pendant ,on en comptoit encore trois cent
soixante. .Là veilloient, aussi,,semblables à des
lions, quatre dogues que nourrissoit le chef des
bergers, En, ce momentil achevoit une chaus.
sure que lui-même avoit taillée dans la peau
rougeâtre d’un bœuf. Trois desrbergers sous
sesordres s’empressoient a l’envi de réunirles

. troupeaux; il avoitvenvoyé le quatrième à la
Villa Colidilire lapon qu’il étoit obligé de livrer

aux prétendants, et. dont ces téméraires, après

les sacrifices, devoient savourer la chair dég-

licate. v , . . , . , .Sitôt que les chiens à la voix retentissante
aperçoivent, Ulysse, ils s’élancent en aboyant l

avec (force; alors le, héros, usant d’adresse, s’as-V,

sied à terre, et le bâton échappe de sa main...
Hélas! dans sa propre demeure, il étoit près

, H un. . 4.....w». ,n...-,,...nu H «a»... . -- . w..."
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de souffrir d’indignes outrages; mais l’inten-À

dent des troupeaux s’élance avec rapidité,
franchitle portique en rejetant le ’cuir qu’il
travailloit, et réprime à l’instant par ses cris,
et les pierres qu’il lance de tous côtés, la fureur

de ses chiens;puis, s’adressant au roi: a ’
.;« Ah! vieillard, s’éCrie-t-il, cestdogues terri-i i

a bles ont failli vous dévorer. à’ mes yeux. Com-

« bienalors vous répandiez sur moi de’douleur

a et d’opprobre! Cependant les dieux me don-r
«rient assez d’autres sujets de chagriniet d’a-l ’

a mertume; Oui,Sans cesse je gémis, je pleure
«sur unrmaître qui fut l’égal des si dieux :i je

xénourrisuavec Soin ses troupeaux; mais c’est

a pour qu’ils deviennent la proie de ses enne-
« mis ,- ta’ndisque, privé de toute nourriture, il

; c; erre, , misérablement dans quelque ville ’ loin;
. «tains, au milieu de peuplestincon’nus, s’i’tou-

« tefois il respire, et jouit encore de ila’fclarté’

a du soleiLMais suivez-moi,lvenez dans cette.
, ’.. demeure; vous partagerez V mes aliments ’ au

«gré de vos désirs, etVOI’JS me direz ensuite de

«quelspays vouszarrivez, et quels sont les maux
a que vous avez soufferts. :5 a à i’ * .j ’

En achevant ces paroles, le noble pasteur
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précède Ulysse , 1 et, l’intro duit dans la bergerie.

Ilrépand :5111? la terre des branches épaisses
qu’il recouvre avecla. peau velue dame chèvre
sauvage, et prépare à l’étranger une couche

vaste et commode. 1,Ulysse , charmé d’un tel

acoueil, s’écrie aussitôt: 7 j A . ..
, a a Puissent,flô’ mon hôte, puissent Jupiter et i

i «les,autres dieux combler tous vos désirs , ô
et vous quime recevez avec ,tant de bonté! n

Alors le sage Eumée» réponditïen’ ocesimlots: . i

5, j a Non, il ne;m’esti point permis de mépriser

«un étranger, fûts-il, dans un étatrplus.’déplo-.-j ,,
arable "encore; carrles étrangers et les pauvresi
«nous sont envovés”’p’ar’mïii’pi’t’ëiiî’"’"’ïié’é’ü"e"îll’ë’ïî

«,dqncvavec, plaisir mon, offrande, quoiqueilé-i
’ «gère; ,car c’est la tout ce qu’on peut exiger"

a d’un serviteur craintif ,- sur-tout quand il obéit ï

a à de jeunes »maîtreanélas!v les: dieux empê-èr’

« chent le retour. de7œlui" qliirrne. chérissoit avec:
«tendresse 1’ Il m’eùt dOnné, san’sïdôute une”

ç maisonj, Vikqhamp ,q-.une épouse; vertueuse ,
«tous les Ibiens:;qu’un.bon. maître accorde à:

si 9,61111 (fifi le: æWË. avec. zèle, et dont un. dieu

1 a fait prospérer les travaux: ainsi toujours une
,a divinité et fructifiasses peines dans, labbe.
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a ses qui mefurent cônfiées’. Oui, mon maître
’unm’eût comblé de richesses, s’il eût vieilli dans

u son palais; mais il est mort loin de nous. Ah!
«plût aux dieux que "toute la famille d’Hél’ène

’ u eût péri jusque dans sa source! c’est elle qui

«fut cause que tant de héros perdirent la vie.

«Hélas l mon aussi, pour venger la
« gloire d’Agamemnon, voulut aller" dans! les
«fertiles plaines d’Ilion combattre les guerriers

«troyens.» r ’ ’ " ’ ’ ’ ’
j Apeine asti]? achevé ce? discours ,’ qu’il relève

sa tunique’autOur’de sa ceinture, et: court à
l’étable où l’esparcSî étoient renfermés; il en

prend: deux. qu’il immle aussitôt. ’ll’ les passe
à larflamme, puisles’ divise enrmoreeaux’, e’tïles

t percewaveq de langues pointes de fer, Après
avoir fait rôtir [les viandes, il les:alpp0rte, "les
place devant! Ulysse, répand ’sur’ ces chairs bru-I

lantes la’blanche fleur de’faï’ih’ea ét’dàngé’a’clo’iÈÊ

næwm
de frênejil’mêle à l’onde Persan vin aussiïdo’ux

www’ que le miel, Sïasseyant-î alors cen’face du héros,

il: l’embout: à«manger; et lui-3 parle ainsi’É

na-ïGoûtezrmiain tenant, cher’étran’ger, cesimeïts

«destinés à nos serviteurs; car-l’e’sïporcs’ê’les plus

a gras sontîréservés pourees prétendantsi qui

ses



                                                                     

CHANT-QUÀTOBZIÈME. 383

« n’ont aucune craint? 516,16. vengeance divine,

(c et qui sont sans pitié: les dieuxcependant ne

u actions des hcmmes. Les plus cruels pirates
«eux-Tmêmes , après avoir dévasté des. terres

a étrangères, si Jupiter leur accorde de retour-Q

a ner dans Mla,;patrie sur un vaisseau! chargé

a crainte terrible des dieux. LAh!asan’s doute que
u cesjçaunes téméraires ont appris, parla voix
a de, quelque divinité, la’mort de, mon maître,

u qu’en violant toutes les lois, et qu’ils! refusent

a. tous. de retourner dans leurs palais. Tranquil-
«(les en ces lieux, ils dévorent sans pudeur cet

a sont, donnés, parlupitera. Peu; satisfaits d’une

«seulehni; même de deux victimes, ils en im-
(t molentungrand nombre , et sont près d’avoir.

inépuisé toutzle-vin, tant ils boivent iÏYGCOeX-.-

«grands. biens à.» 1,11113: pansu nos.prince’s. ,, soit

« qu’ils habitent le. continent, .oulæ fertileVIth’a-

« favorisent pointles œuvres: des. impies. Ils hot
a tigrent: au contraire: la justice et. les bonnes.

H a (de. richesses, éprouvent aufond de l’ame la -

a puisqu’ils n’aspirent; a, l’hymen de. la reine i

«héritage, et. ne, gardent: plus aucunemesure. ’

a Ils. passent, ainsi les inuits: et les. jours qui nous!

mais. Hélan! iman maître; avoitau’trefois î de j

... .-»*av-...Ard
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a que, fussent-ils vingt réunis, ne possèdent eue
i: tant ’de richesses. Écoutez-moi, je vôus-en
«ferai le détail .5Douze troupeaux de bœufs sur

a le Continent,’autant de moutons, autantde
«porcs, enfin autant de pâturages remplis de
«è chèvres que font paître les pasteurs de ce hé-

(t ros. Dans cette, île’,-il attirait-encore onze pâ-
irturages’dewéhèvres qui paissent à l’autre ex:

mêmes idu rivage, sous la garde de bergers à j
«vigilants; mais chacun d’eux est obligé de
«porter tous les jours aux prétendants la ché- il;
ét’vre qui dans ses troupeaux lui paroît la? plus

«belle, et moi-même, parmi les porcs queje i
«c garde et’ que je. surveille ,3 il met-faut chaque I

«jour choisir le plus beau" pour le lauren-
s’vqyerïn’; s a j, . ’ y
i Il Ainsir’p’arloit-Eumée’. Cependant Ulysse man-v

geoit en silenœ les (mets qui lui’furent servis,
«et buvoit n le vin en méditantlakmort’des pré-

. V ’tendants.’ Quand ila’ terminéle repas, et pris i

i la nourriture au gré de’s’es (désirs , Eumée rem-

, plit la coupe dans laquelle il avoit Coutumeide .
boire a, "et la lui présente pleine de vin; celui-ci

I la reçoit avec recon’noissance ,1 et s’empressend’aa .

dresser ce discours au’pasteur’: 7 i ’ ’
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a Ami ç quel est l’homme puissant et fortuné

. . a -- V ’ l l f l l o v,a qui prodigua ses richesses Pour vous obtenir,
a et qui, m’avez-vous dit , s’estsacrifié lui-même

«pour venger la gloire d’AgamemnonIf’Parlez,’

a’ il est possible que j’aie connu ce hérostùPi-

u ter et, les dieux immortels savent Seuls’fsi je

«c ne pourrai pas vous annoncer l’avoir vuldans
«mes voyages; cary j’ai parcouru bien des con-

«trèesfiy Je " -* c I ï v
fi Eumée, chef des ’paSteurs,répomilijt encas

mots: , ’t fil; l9*«Oivicillard, aucun ,Jv’oyageur, venant am
-« noncer’le .retourilde mon maître, nefpourra
cc persuader l’épouse et le filsîtchéri de l’CetlllérOS.

«Les a étrangers qui " réclament . notre I Secours

.z lamentent?légèrement, et ne veulent pas dire
4: larvérité’JTous [Ceux qui jusqu’à ce jour sont

« venus dans Itlllaqueilfiire’n’t introduits auprès
tu de la reine ;’l mais tous»1’»om.abusée.-Par (1635131311

«a roles trompeusestCependant elle les accueillit

(«touj ours avec bienVeillance ,l "et , quand elle
«les interrogeoit surales: moindres détails; on
«voyoit dessülarrneséouler de ses paupières,
«comme. il convient’îàïttoute femme dent l’é-

l w a poux a: péri dans des terrés lointaines: Vous-5

I. ’ - I 25

A i
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a même, ô vieillard, peut-être imaginerez-vous

.c1c5unçïfable, pour que vous donne unetuni-
«. qnssveç unmalnteau? mais, hélas! ,ce héros

«a perdu la vie,- les chiens et les vautours ont
;« dispersévses-mernbres, ou bien dans l’abyme

a «g des mers les poissons dévorèrent son cadavre,

«et ses os rejetés sur. la plages sentensevelis
«sans un monceau de sable. Oui, c’est ainsi
«qu’ils fini ses jours, ne, laissant à tous, ses

a amis, et sur-tout à moi, que les regrets. (les
«plus amers. Je ne retrouveraipjamais :un;.si
a bon maître, en quelquelieu que japons mes
pas a lm? mémé que je. retournerois. dans la

maison paternelle, où je mais 16 jour Près
u des. parentslqui pÏrirent sein de mensefané?’

v Malgré men. desir, de, les. remit, je les regrette
.« moises essors .q-H’Ü1Y5567 dontje: pleure sans

s (1555.53 rebâti-PC? 01.16.17 étrangers j’ose à peine

« proférsr son n9m1,quei.qu’il) ne-lsoiwlusv’aù

« milieu dès-110113; car il me çhériSSQit avec ten-

u erêS? 9:th . me. combloit de biens ; e aussi lui
a; aussi ignivomes: lestitre auguste de frère

n a .CCS l» :.,« Ami, reprend-lev noble .Ulysss ,, vouslrefusez

gdonc de tout croire ;.vous dites, qu’il nanifier.-
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u viendra jamais 5H et Vous aine ne "saurdi’tî’se

ulaisserperSuaderrïtoutefois je vous déclaré
«avec serment qu’Ülyssepdo-it’ revenir; èt pour

u prix: de cette heureuse nouvelle ï promettez ,
u des qu’il sera de l retour dans sa maison; de
a nie-donner une tunique; Un inakrtlteau’.7 sua

a perbesnvêtements; mais avant Ce jour mal-
u gréimeslbes’oinsrje ne Veux-rien accepter; je
«hais à l’égal des portes de regret l’homme qui

«pour échapper: à l’indigen ce Î débité ides’ïdisl

«cours frivoles, Oui, par Jupiter;*l*él’(prèmlier
n des dieux; r pareette t’àble’ hospitalièrel’œt’ïpàr

a lesrfoyers de il’irréprbch’àrhlè Ulysse ou je viens
a d’arriver, j’atte’ste questbufes’cès tçhdèès’à’àp .

a compliront comme [je îleï p
" al’anniée’œoit’écouIIïée’,lUlysise sera de retour;

«.quez’disîlÎje-z, :à la: ïfirr les res mais; 01146935 pre:

a miers jours du Suiva’fitigîillreparb’îtüï sîdn

a Palais ,v et pliniraï qùiCOÏit’liie’ osailfiléplrîlser En

n ces îli’èurx: on son "épouse ou ëôü’ïllxusitre fils; 5,

Sa’gseiEümëëçtu’fis entèn’drë’eette réponse: i

Ïn 0 Vieillârdïfêje n’aurais jamais l à amusie:

u compenSerÏïp-Ëiurl message massue:
:rUl’yisse ne rrefienclràl ï’plüs’ ’ï dans i 3 sa" ’maisôirlï’ n
aToutefoisïbùveZ’Jelïi’Païïïœt tissasses à

25.

r - «a...» MJ
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pleutreslpensées, e rappelez point ces,;mal--
.ul1’eurs à ma mémoire ;; car dans mon cœur

« j’éprouve la plus’vive peine chaque fois qu’on "

a retraceïlesouvenir. de ne roi vénéré. Laissons"

rafle. même tous ces serments 5s et puisse Uljîsse

«arriver-un jour, comme je le solesire,comme1
tu lei deSÏrent aussi Périélcipfilîë’fi’lileùxj .Làërtè5 et

u etlle’: Télémaque! Hélas! sanOurd’hui je

surle sort de cet enfant qu’engendre
(à le vaillant LUlysse ; puiSque’Ï les dieux l’élevè-j

essentçènàme pensâtenârc fleur, j’éspérdiSqu’em

je tous, les .ïhommefsg [ne ï seroit point, inféé

faséyai-gager; noblerpère,yet panson admirable
,Aulsageslsefl’et opiat; . gai-(krbeautél’. LMais’ sans idoute

a, quelque j divinité funeste ,Ï ou ,peutnêtrell’l’un

«(eëssgfiqiblçsmertslspa troublë’èofi èSPrit Plein

si:,deîljiistësséâli1.s*estïrendu dans la. sablonneuse

c..13y19s,;p9ur; avoir; des muselles de son. Père à:
4Êt«-;Y9În1àkquïà»CÇSÏ audaces prétendentèï’veu-

1.st niasse; desieielàùcheïë’sùàndlil: «rem

(5 yiçgdra danslijsa impatrie , afin que» sans g gloire.
taglilîiâéit sa mais z effacée :depgsulthâqueà la

à? Psètéïîté del-YÎD; AIIGéSiuS,-Â:Maiâflbéàdpn-

’tÂËlQHêfieshtrÎSFÊË .Ptessçfitimentsrsait querTés

. «haussasse spitïqü’ilgéshappe à lanier;
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a par la protectioniduï’fils de SaturneL;Màime;

« nant ,- ô vieillard; raconteZ-moi vos malheurs, y
a que j’apprenne ’ ilaî i vérité; der Évpîrtre’fioiiclïè g

.« dites-moi qui vous êtes , quel peuplé vagués se;

«nez de quitter; quelle est votrégpatliieffiuels
«sont vos parents ,f sur quel navire vengeresse
a rivé; quels matelots vous" ont? conduit dans
a. Itha’q-ue quelle est t leur nation; bar. ce -p n’est

,a .PalSFàêpiedjqùçl vous êtes venu sur ces-bords: ri

f, a Oui, répond aussitôt 1è:prùaenm1yssegx jà

«Avons dirai toutes mes aventuresï’av’ëe siffloté-a

a rite. Si nous avions encore des metsetîdul vin
"« en ’ abondance ,1 ï si adams j-ïcettier demeure indus

(c goûtionsjà loisrirïv’le’s charmesïeîslti-rrgïtgnfdis

4 a que ’ d’autres lS’oeeuperoient;des: e
. «pourroisaisément, durant unejanneefentière,

a vous entretenir de teus’ les mauXîquer’aisup-W

vil«portés:sparzlâazvolomegdes:dieum:l tif; j.
: ,«J e me glorifie d’être I ne I dânsî lazàyâstêîgfïëfé’;

a je. suis le - fils d’un ahoifimetqg’rtggpossedbî’t

a grands-biens; il î eujtîïplusieiirs autres! enfants

4* (IUÎËNPCM t élevés avec moi dans sa maison ;

. si maÎS’ÜOHStétôîefifné’s ile sonlépouïse; et la mère

t4 qui. me (1015116! degiourÀ fut. une! captagesqhsg
4. ff’tée’îàsrand.Pri’îPCePendsntï165fiolèîdïïilavî,

nantu!!!

!

l1 j v -x y il,AlR.um--.wm -4, W"-.. .-m.-w«..l.-n-.- .7 .----.-4.--.v-. .wwg. . ... . .d-.-H.-..r..4.;.-*.;uw-......J

1.4V

42.1.



                                                                     

.390 ,5; a , L’ODYSSÉE, ., ,-
u Castor, dont e;.m’honore; dÏavîoirireçu la nais-

«sancq, .mîaima toujoursà régalade sesenfants

tr .legitimes,,Jaçlis , au sein delta; Crète; sa. patrie ,
«il, étoit respecté,con1n1e*.une.*(livinité , par ses

,(rriches ,çlomgaines , par (ses ; nombreux trésors ,
Agetçïparfiesyfils; glorieux. [Quand les; inflexibles

(s yak-niés: de, la, mortiîeurent emporte dansiez

« royaumede Pluton ,1 ses nobles enfants; divi-
s, sèment entre; aux son héritage; ils fneï m’e;lais-

«gèrentjqu’unefoiple partie-dei ses biens; et je

a [dans en; partage g qu’une; seule . maison ;. mais

«riblâtîimsmfinales;à ma: avaleur; . 11116 a iéPOÎque is-

« sug- dk’aïeuxpepulents ;, cab j e. n’étais point,- alors

a un leQFIfilo’thlcur, . un lâche déserteur des ba-

u façillesz-g-Helaslïmaintenant j.’ ai perdu Ces bril-

a lanteraymtages! Toutefois ,4 enwregardant l le i
«:Çhaun’ge 5: en: ; mueroit-s je a pense, l reconnaître

a quelle fut la. .meissens aimais Jîai ? seufferty sle-
« puissantes-malheurs anÀii , . modem, Mars
u et Minerais; m’aceerdeseht z lei farcie r et Je cou-
«r nage.- rlonsqsae ,erdwïlâ nitrer: embuscade, .j e cubois

u sissoislesælus Meillantsypwr donner la: mert
« aux, ennemis,;-mon. noblepœursneprévovo-it
«à aimais c le danger ,F mais, A armé: de imanlance,

(c le,premier,de tous j’immolois quiCanue.a osoit
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a s’opposer à ma fureur; tel je fus’jaclis, dans

« les combats. Je ne meLplaiSOis point au la-
«bourage, aux OCCuPati’ons dotmeSÈi’ques, qui

a nous permettent d’élever en paixiune famille

«florissante. Je n’aimois que les vaisseaux me
ct més de rames, les guerres, les traits et les fié;

aches aiguës, ins’trumentsifunestes qui pour
a tant d’autres ne sont que des objets d’horreur;

u C’était la’pourtant mon unique plaisir, un

a dieu plaça cette ardeur dans mon ame, car
a tous les hommes sententraînés parties soins»
a différents. Avant que les Greespar’tisse’nt!’ pour

a Ilion , neuf fois, sarde" légers navires, j’avois

«conduit des guerriers chez le’s nations étran-.

a gères, et tout aveit’réussi seIOn mes vœux;
* 4 a je prenoisdans le butin, ce qui m’étoit le plus

a agréable, etlpar le sort j’obtenois encer’e’d’imb

u menses: richesses: I ainsi j’acerus l’opulence de

« m’a maison, et sidevi’ns un. citoyen) puissant» et

a considéré parmi les Crétoisf. Enfin, lorsque le

s grand" Jupiter magma Cette rebutes fatale,
troll flint ’dë’hé’ros devoient Perdre la vierl’il-a

« lustre moment-se et moi-fûmes désignés pour

«i Commander les vaisseaux qui se réadmets
i Tr 016° Nu] moyen" de refuser cet banlieue



                                                                     

392: 1 * , L’oansÉE. «L
«par la’voix du peuple est prompte à nous blâ-

«’mér. Les fils des Grecs combattirent pen-

« dant neuf années, et la dixième, après avoir
n a détruitlaville de [Priam], nous revînmes dans

u nosToyers. Une divinitéidiSPersa l’armée des a

a Achéens; mais, hélas! infortuné! Jupiter me
u réservoit ; bien d’autres. misères. Pendant un.

a mois seulement, je goûtaile bonheur» de vivre

,«auflmilieu de mes enfants, de mon épouse.
j t «’chérie, et de ’mes nombreux trésors. A peine.

il u ce peu,I de temps est-il écoulé, que mon ar- ’ ,5,
a (leur guerrière m’excite à conduire une flotte,

«en Égypte, avec de valeureux campagnons:
L" j’équipe donc neuf vaisseaux, et :m’empresse x

. ’ ’ c; de rassembler des matelots. .

, HL . r 4 °i j t A a Durantïsm’ jours, mes compagnons Bell-
4’ A a .«,vréntfiauxcdélieesïîdesfestins,A,moi énième je.

’ I - n a n * .- . la leur donne’des Victlm’es dontçilssacrifient. aux

, a A a 4 a iwmwmunw,wmwwnÈËËEX les prémices ,1 et qu’ils préparent: nsuitet

g «pour, eÎwr’ê’pâ’sÎÎ’fËecseptièmejour, abandon-

«Qnant les, rivages? de la Crête gnous voguons
«légèrement au souffle-vif et pur desBorée,

a pomme empertés par. le Cours paisible d’un

ajfle’uve. Aucun de nos vaisseaux n’éprouve de

ç: dommages, et nous tous, pleinsde vigueur Arr
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«et de santé, restionsia’ssissur les bancs, tan-

” a dis, que les vents et les pilotesdirigeoient’seuls
«nos navires. Le’cinquièm’e jour nous. arrivons

a à l’embouchure de l’Égyptus au large cours,

a et les vaisseaux entrent dans le fleuVe. Ter-
à donne alors à plusieurs! de mes compagnons
a de rester près du rivage pour garder la flotte,
u et j’envoie les autressur les hauteurs obser-r
u ver le pays; Mais, hélas! par une odieuse bar-

a barie, ou bien. emportés par trop de Valeur;
«ils ravagent les férti’les campagnesldes ,Égyp: -

u tiens, enlèvent les femmes etrles enfants,’égor-A

a gent’touslles habitants. Bientôt le bruitde
a ces ’cruels exploits se répand dans la villevoi- ,
«sine, et,’dès que brille l’aurore, les cit0yens J ’

" «amourent en foule aux cris des mourants; la
«plainéytoute remplie de fantassins et’de ea-

«valiers, resplendit des éclairs de l’airain,«etr

«Jupiter du haut des cieux,- faisant gronder v F
’ a sontonnerre, disperse mes malheureux com-

cc pagnons ;’ ils ne peuvent résister au choc des

«assaillants à la terreur les presse de’ltoute’s:

a parts z un grand nombre périt par le fer des
a ennemis; les autres ’sqnt emmenés vivants,
a et soumis à d’indignesitfavaux. jDans.ce:dé-
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« sastre, Jupiter suggère, à mon esprit une ré-
usolution désespérée; Ah! plutôtque ne suis.
«a je mort, que n’ai - jeterminé mon destinaux

r «rivages mêmes. de ’.l..’Égyptus!.mais il m’étoit

ce réservé d’éprouver-encore [bien des maux. Je

«. dépouille ma tète ducaSque, mes épaules du

(jasa bouclier, je rejetten-ljarlanee dont Ina- main est
«armée, j’accours auprès du roi, m’arrête de-

« vant ses-boursiers, et’l’implore en embrassant

«ses genoux; ilwprend pitié: de madouleur,’

a me fait monter. sur son char, et me conduit
a dans son palais;- je- versois deslarmes amè-
u res. Cependant, ses soldats avec leurs javelots
u brûloient de m’arracher la vie, tant ils étoient

«irrités; mais le roi me garantit deleur fu-
« reur; car il redoutoit la vengeanee de Jupiter
a hospitalier,.de ce El dieu toujours prêt. à punir

u les actions des impies. Je restai. pendant sept
(vannées en ces lieux’;,j’acqu»is« desbiens im-

«menses au milieu des Égyptiens , et: eus me -
a comblèrentrde présents-.wMais, quan y la buis
«.tième année est révolue, un’Phénieien, ha-

«ïbile;enmtromperies, arriVe en Égypte, fourbe

j (a odieux qui idéja par. ses ruses avoit-sur plu-
ce stieurs attiré. de grands maux. Séduit par ses-1

i x . l
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a vaines paroles, je l’accompagne en Phénicie,
si Où cet homme ’ppO’SSéCloit’ une, maison et de

«nombreuses richesses. Je demeurai près de
«lui durant une. année entièrerxLorsquerles
a, mois furent écoulés, et que les heures len.se’
«succédant amenèrent la. fin de l’année, le Phlé-

a nicien, ourdissant de nouveaux mensonges, i
u m’annOnça qu’il vouloit ime conduire en Li-

va bye,;:;il feignoitzmlors de" ne mervouloir avec
«q lui que pour veiller surlesmarch’andises du
(ç navire ;. mais c’était réellement pour me ven-

«(1.328.611 ce pays lointain, et tâcher;d’en retirer

«c. un-grandzprix. Malgré mes soupçons,- ’fus

a contraint de le Suivre sur son. vaisseau, qui,
« secondé par Borée, vent frais et propice, par-

’ «Nintren peu de temps à la hauteur de l’île de

«Crète. En ce moment, Jupiter résolutla mort

a de tous lesïpassagersx . ï- ; ne. un
a Dès? que nous sommes-éloignés des. rivages de

«la Crète, et que ’déja ,nousne: découvrons plus.

u la terre, mais seulement le cielet: 1’ onde , le fils

a de Saturne-nous enveloppe d’unïépais brouil-

** lard a et tout-e la mer. est plongée dans les ténè-
«.bres ; 1 il. tonne avec. fracas ,2 ’et lance l sa foudre-

«ç sur notre vaisseau, qui, frappéïparles traits de
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«la divinité ,y tourbillonne, rempli d’un. nuage

«de soufre. Tous. les matelots atombentlda’ns

4:. la mer ;Ï ils paraissent autour’du navire sem-

«blables à descorneilles marines; et bientôt,
a emportés par les vagues, un dieu» leur enlève
«pour jamais’tout eSpoir de retour: En’ce mo-

.q je, ment ,I’ au; milieu des tourments qui m’acca-

çlblent, Jupiter offre" à mes mainssle’longimât

u du,navire,afin que j’évite let’trépas. Jérém-

a brasse avec force, et;me.laiSSe’emporteriau
« gré des vents déchaînés;- Pendant, neuf ’ jours

y je ,reste ainsilejOuet des flo’tsgajmais, lorsque
i « arrive, la, dixième nuit ,f iu’ne. Vague énorme

f; me ette; sur le, rivage des: .Thes’protesa lPhéi-

«don, roide ces peuples , me. reçut sans exiger
a de, récompense. ICeÎ fut son: fils "chéri. qui le
a premierremeyr’enicontra’ . près .. d”exPirer; de vra-

« tigue et de froid; il méconduisit: dansSes,
n foyers,; et me soutint lentreâses i bras: jusqu’à

a? ce jque-jeçparvinsseià la maison deson père;
a là . ce ««prinCe-u,;générèux me :revêtit: «lui-même

(à d’unetunique et,d’un:manteau.g n
a «sÇ’esttemeeÏrpays que ’j’entendis.parler’id’U- i

61573563 Phéidonemedit qu’ilravoit accueilli ces
«héros, et. qu’il", le; renverroit" dans 4 saazpatrie ç»
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’« même il memoritraï les, nOmbreus’es richesses

aqfi’Ulysse avoit acquisesïr-de rairaihpde l’or

«et du fer: richement travaillé.v,Sans. doute"
’ «tous Oestré’sors raccumulés’ dansle palais du

paroi pourroient nourrir,’une famillef’emière
[crjusqu’à la dixième génération. (le, prince me

à, dit encore qqu’Ulysse étoit allé dans la forêt

«de. .Dodone, pour apprendre du chêne à la
Arçzhhauteï chevelure les Oracles de Jupiter , et
u pour savoir, près ide .reVenir ’au:sein.é de sa Pa.

a trie quîil avoit quittée depuis tant-,dlannéès,

a s’il,devoit. .y. rentrer ouvertement ou bien en
«secret; Enfin le rOi Phéidon me jura, lorsque,

a nous faisions des libations dans son palais,
t: qu’il venoit-d’équiper un navire, et que déja’

’ tu les matelots étoient prêts pour ramener Ulysse

a au rivagczdeijla’ patrieuPour moi cependant
«il me. PenVoy’a le: premier-.911 saisit: l’occasion

a. d’un, navire, apparten apr; à, ides navigateurs

athesprotes, qui faisoient Voile’pour le riche
i «pays idèiDulichium , et leur ordônna de me
«plond’uireï auprès. du. puissant Acaste ; i mais

a Ceux- ci: méditèrent- contreïmoi les plus af-s

a freuxdesseins, et je devois atteindre le son»
t5 bledu, malheur. A peine notre vaisseau s’est-il”

- x. mua-.51, l. A ,- .a.
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«éloigné des-terres,’qu’ils décident entre eux

a de me line’r à l’esclavage. Alors, me dépeuil-

«lant de mon manteau, de ma tunique,” de
«. mes riches vêtements, ils.ne me laissèrent que ï

’u ces vils baillons ,: et cette tunique déchirée

a qui frappemaintenant’vos regards Au cou-
ucher’du soleil, lorsque nous arrivons sur le .
«a rivage d’Ithaque,-ils m’attachent’avec’de forts

a cordages, et desèendent sur les bords de "la
a mer pour prendre lerrepas du soi11.,:Cepenk-
radant les dieux permettent que je brise aisé-
a ment. mes liens. Aussitôt, ayant mis mesL vé:
u tementsrauîtour dama tête , je me laiSSe’glisà

a Ser le longœlu gouvernail ’;**jè»1n7,étend’s sur les

i’ l «flots, et, devines deux mains nageantïï’avec
a. effort, jerparviens a m’éloigner de cesper-
.«jfides; farads «la: rive, et reste tapi, au? plus

* a épais de la forêt. Instruits de me fuite, ils er-

« rent. toutes parts, et SouPirent avec amer-
,«, turne ;i mais bientôt ,. jugeant toutes leurs

’ «cherches inutiles, ils remontent dans leur
aïnavire. Ce furentles immertels qui” me ca-
urchèrentla’tous les Yeux;vet puisqu’ils me cône

a duisent aujourd’hui dans». la ’ide’meure d’un .1.
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«homme prudent, sans. doutegquemon destin
u est de censerver" encore .laîtvie; ,3. k
’ Le sage Eumée’répondit en Ces-mots:

’ «Malheureux étranger, combienïvous avez

«touché mon amie par le récit-deïvosusoùf;

a frances et de vos longs voyages. Mais e ne crois
«pas? qu’en me parlant d’Ulysse volis m’ayez

a dit la vérité. Pourquoi,’maintenant que je
’a’vousjai reçu ,Ë ivouloirrr’me’tromper encoreÉ’Je

u sais trop ce que jemd’ois ’penserUÇluÎretOur de

u mon maître; je saiscombieiiï-il est? en :haine
«à tous les dieux, » car ils mener-pas permis
a qu’Ulysse trouvât la mort aunse’in’des armées

a moyennes, ou bien entre les-vbrasïde ses amis
« à son retour’dejs batailles.tDum’oinsvalors une

retombe eût été consacréeïàsarï mémoire ïpar

a toiisles-Greës tetlson’ fils eût? joui’dlune gloire V

«immense dans leslïsièelesiÈcVe’nirfiHélasl-Sil a.

a péri sans honneur?7 etlésHarpiès o’nt’clisperse

a son cadavre; depuis ce temps,ije-vi.sseul,noc«-
Ï’« cupé de mes troupeaux, et ne- vais point à la

a ville, amoins ique la sage Pénélope ne m’y
a fasse appeler.;i--ïqi1and« elle" apprend quelque
Èt’êiiouvellea’ïl’r’ousï.alorsjienvirOnnnent?levoyafà

’3’! l-’.”’

- sur)... ,
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«geur,’et ceux qui gémissent sur l’absence du

V a héros, et ceux qui dévastent impunément, son

«héritage. Mais je ne désire plus m’enquérir

«c de rien, ni’ questionnernpersonne depuis le
y a jour ou, jefustrompé par le, discours d’un Éto-

j «lien qui ,’ s’étant [rendue-Vicoupable d’un meur-

’ «ne, parvint,«enfin dans ma demeure, après V

t avoir parcouru long-temps "des; contrées di-
,« versesJe vl’acçueillis avec amitié : ce voyageur

a; médisoit qu’Ulysse, arrivé parmi les Crétois ,

a étoit auprès *d’Idoménée , . et qu’il s’occupait. à

«réparer, Ses, vaisseaux fracassés par la. tem-
u pète ilv’ajoutoitaque vers latin de l’été sans

a doute ,l ou du ëmoinsï pendant Q,l;’.automne , ce

» 4: prince reviendroit dans sa patrie, amenant
aquaveoglui de nombreusesfrichesses”; et ses Val-V
«Élé’ureuiëzüompagnons; Vous donc; ô. vieillard

u infortuné, ’ puisqu’un; "dieu, V vous V a L conduit .

u près: de . moi ;- ne: crOyez’ point, .. panda Nains

immensonges flatter ,monj-espoir et calmer ma
liçdoule urf. Non, ce netserajpoint à cause’fde. «ces

paroles Etrompeuseszgquen en pourrai vous; gha-
sentiraietàixeus: chérir davantage; marrasse-s

’ que je respecte Jupiter hospitalier,.et quejÎai
a compassion de vos misères. n V ’



                                                                     

i

. CHANT QUATOBZIEME. 4M
«Certes; reprend Ulysse; il faut quefvotreu

a ame soit bien incrédule, PuÎSÏIueg malgré mes

(a serments, je ne saurois ’vo’ust’cofivàincre;  

« bien! faisons untraité maintenant, eti’que du I
I(à haut : des l’Olympe les dieux. immortels sen ,

«soient les témoins; si votre maîtrearevient l
a dans son palais, vous nie donnerez une tuni-
u que, 11711151811126.3115 de riches vêtements, et ’

« me renverrez à Dulichium; où je desire me.

a rendre; ’mais si ce prince au contraire ne re-
«vientispa’s; comme’je vous l’annonce,- vous

«ordonnerez a vos’bergers derme précipiter du.

k: haut de cette tronche élevée, afin, qu’à l’avenir;

u tout voyageur qui viendra dans althaque. ne
au tente plus devons tromper; n .

L «.Étrangerflui [répondit le noble pasteur,
zzj’Aàequerrois une belle réputation, je. fonde-’-

a rois bien solidement ma Vertu parmi les houi-
a mes, et maintenant et dans l’avenir, si nid; i
«qui vous reçus dans ma maison; quivous (nil
a fris’lesflïdons de l’hospitalité, j’allois vôus ima-

« moler,’voùs arracher la vie, et puis tranquille-

cc ment adresser nies lvŒux’tà Jupiter, le fils de

«SaturnefiAhi! bannissons de’telles pensées:
«voici l’heure du repas: bientôt mes bergers

t. ri 26
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1 4; vont rentrer; hâtons mous inde préparer en
si a cette demeure un léger festin; n a f

’ « , a. C’est ainsi qu’ils s’en-tretenoient ensemble;

’ I . Cependant les troupeaux revenoient des pâtu-
rages, bergersse’hâtOient de lesenfermer
"dans’,lyes étables, et les porcs, se pressant pour

entrer, il poussoient’Ï Cris sourds et, confus;
Alors le divin pasteur dit àses compagnons;,,

I k: Amenez le Porc le plus gras, afin’Âdei l’imf

"&"rnoleren l’honneur de l’étranger; nousfimê-

«mes participerons à ce; repas, nous inondai?
Wcé nés aux plus. «rudes fatigues faire. liait-rie

’«’ trou-glaceux; tandis. que d’autres jouissent

à sans-mine Æruiatdenos :iaheursgn
’ Eni’ achevant ces Paroles; il. diviseriebeis
avec le tranchant de il’aiirai’nngieI’itÔ’t Esther-i i 

àùs’ârbiiiont conduisanfïz’ un beau Porc i V 9
de cinq ans a qu’ils placent3àgqueiquelçdistance
du foyer. Eumée n’oublie point gilesfiçtiieuzçgipar

Son esrit étoit remplias sagesse; et de piété,
D’abordËil coupe. les’soies Qsùrnl’a tête duperie, . V ,

et lesjette dans le feusiïpuis il  i«mp1ore.vt0us, ,les V i i
inimitëlww W’ènfin 933011? Ulysse par-

vienneheureusementdans son palais, Ensuite,
so’uievant’ une énorme ’ branChe de chêne qu’il
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avoit mise à par: cinaud- il sans! île béais"; " du I i
saCrifice, il frappe le P’ÔPC, qùi’t’mee sans-vie? ’ b
aussitôt son. leîpass’e’à la flamine”,3bnqe divisé;

en mortaiserai ile pasteur ’met ides, riafibèaùx N
palpitants sur l’autel’;’il couvre leslïiïnei’iihiëes *

d’une graisse succulente; jettent-dans le feuillés f w i
entrailles, et répand la blanche fleu-rde farine. l ’
Les restes de la victime sont ïpartagés en inor-
ceaux’;”xei:*’fq)’eroés :Îaveejjüe longues pointes de

fiai; on Ï les ’faît?’ rôtir soigneusement me les me»

tire des rament raya, 135131303
viandes « sur les tables. mais ïîÉiirîiéer [se (lève a

pour les distribuer; Car la ostiee’ règne son
a . afine. Il en fait sept portions: l’unexest"5powur

T J i u les nymphes, et pour le (fils deïMaï-a, Mercure,
’   auquel: il adresse ses prières. Il donne les au-

. , AtïÎœiïjâïl’ŒËÏÇh’amn des convives; mais il i
Il ’ nom Ulysse».en,1aiïxeèsmàm aidas saussaie-as z t

Î victime, set par .Oe’iprésentïil défigeais ’
coeur de son maître Alors le Îhëros’Î’lui fiai-rie

l a ainsi:   vH ’a Puisœ” filmée” le grand JuPiter vous «Ébé-
1c mir autant que je l volis anchëri-s mïbil- même”, l3,

d’honnean a"(ardé bienfaitsl » ’ ’ l si - .7 . I» ’;

’ A 26.
.

’ .

l A . U n. i y I I’ l ’ "-4... üw... A-A-Q .-.--...u-« --..... ’” . .. "me-. Mnnw. .7,.....y..s., A... H
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; "Noblechef des pasteurs, tu, [répondisie’nces

mots; .. -, i v la h , ’w Mangez en paix, malheureux étranger, et?
’ «savourez avec joie lestetsqui vous Sont lof-

a ferts. Dieu; nous donne. et, nous ravit Ces H x
«biens selon’ses; gdesirsp; cari sa puissance est ’ .1 ’

«sansïbornes’.» 33.! .v-r V ’. phis; . ’ l
. ’Il dit, et sacrifie auximmortels les prémices

du repas. Quand il a terminé les-libations d’un ’
Évin pur, ilzremet la’coupe auæmainsduihelli- ’

4 n queuxïUlysse assis à ses côtés; le pain est dise
’ trihuétpa’r-Mesaulius; esclave que le chef des

pasteurs, avoit acquis; durant lÎabsence du; roi,
sans;levîsecours de Pénélope, ni du vieux Laërëeà

il . racheta des ,Taphiens, et le; paya, ses; proï
.Prçs hépavrgnevsi gÇepend-aptgles 4 CÔnVÎVeS ,éten-, p

dent îles’mains vers" les mets qu’on leur.a;servis,’ t

Quandzils ont’chasséla faim? et la Soifi,ÇMesa,u-A d

t i liusrenleve; les (débris. du repas, et tous; abon- p
[dammentwrassasiésf ils vont enfin ’goûterlles’ ’ A

, douceurs du’sommeil. ’ I v
» .i.-,-Gependantla nuit’fqui survint étoit froide et

ténébreuse: Jupiter répandoit la, pluiepar tor- l
gents, et l’impétueuxZéphy’r, toujours, charge ’

(le nuages, souffloit aveeîviolençegUlysse.alors ’

a

z
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s’adresse àï ses hôtes, i voulant éprouver? si v le

L pasteurlu’isdonnera son mair’itejz,1u’Pom.lainuit:a

ou "s’il? engagera quelquîun’ de; ses çGÔmpa-gnons

à set dépouiller;"car ijusqu’àfce’gmomëfit inui

h prodigua les plus tendres soins: le: .
"av-Eumée, et Vous; ses .compagnonsfidèles,’ e

a peut-être me vanterai-je un peu dans mes
Z a discours;imais ’le’vin fait naître la folie et la.

f«*« joie; il inspire’des chansons au; sage? même;

ce il rennes ’ rire avec "délices ,’ l’entraîne l au

u ’milieu des danses 3” et l’engage à proférer des

a paroles, que peuh-être il: eût été amicaux; de ne i

a pas dire ; ’mais n enfin , puisque les premiers
u mots sont éChappés, je ne veux plus rien faire;

« Ah lque ne suis-je encore à la fleur de l’âge,
’ïk«*’que;n’aiaje encore toute me force, commeen

’i « ce ’JO’ùr I ou? nous î(-Ilressâmes à une embuscade

« sous lest-mursï’d’lli’onlUlysse,’:Ménélas et! moi; .- l

a étions a les chefs :de alette entreprises Des 2 que ’

fa nous sommes arrivés près desrei’nparts , nous
«pénétrons dans d’épaisses broussailles. qui se

a trouvoient autour de la ville, et nous restons
(Ï Couverts de? 11’981 armes l’ parmi les ’ once idiun

54 marais bientôt ï il s’élève fïune.:f1ujt5affreü’se,

a: et le vent ’de Boréal nous pénètre d’un ïfroid

x
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c; aigunpuàhaut des airs la, neige tombait sur
i« nousîen. givre glacé ganosuboucliers’ étoient- U

a couVerts; .dïun;., épais i’cristalî; tous les, autres

a. guerrierswenveloppésde leurgmanteau , dor-
« moient paisiblementfle bouclier? sur l’épaule;

muas ’ ’au" WWNW.« moi; seul. j’avais . imprudemment laissé , mon

«manteau dans» me tente; 1 car. je t n’imaginais
«:poi’ntflque ileËfroid dût être-si- piquant 5, 3e n’é-

listé-11g; donc parti qu’avec mes; armes; et; ma

«seule tunique relevée autourzde ma ceinturer
u erendant ,g’lorsque’ arrive : laytroisième veille

«de la nuit, à A l’heure où les » astres, (sommeil-2

a cent-à; décliner; m’approchant- ’d’Uly-sse ,« je"? «le»

u pousse "avecle- coude, eteSOuda’in il :prêtew’

Lreille à ma’volix: A g I ’ : v,
4 . , s «Noble fils, de -Laërte-, :luËUdiSÔ’ÎS àje’ , : thientô

a ne sans plus: au? nombre des ,.» vivants ses
«froidi m’accable; carije n’ai point de manteauà

1’ o-

, t

a c’est: un dieu qui m’a? trompée-i sansindoüte en v

eme’laissant venir». ici, couvert..d’une simple

a tunique 3; et maintenant il n’est plus ; dernier

«mède aux maux’que-j’endUre; m, ’
1- ,"lJe’iparlÔîsïaînSi;mais Ulysse’conçoit-aussi- l

«entête dans son” aine un dessein qui? m? est favo-

«rahle; car cerbères-démit pas: moins habile

1* fifi: rugira Xi? 1 n ïv4 r. x’ V
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a dans les. .eonseilsque dans les batailles; alors
a il me dit à voixbasse: v. .V .1 ç p

Ï« Garde; le silence, de peur. quethuelqu’un
a’des.Grecs n’entende teslparoles; n . ’ n H

a Ensuite, appuyant sa tête sur son bras, il
a no’usadresse à tous ce discours: . tu

a. «Écoutez, mes amis, un songe divin im’at

a frappé durant" mon. sommeil ; 1 nous sommes.
« bienvéloignés edes..-vaisseaux; quekl’un de vous.

u se hâtevd’aller.auprèsd’Agamémnonppasteur.

a des peuples», v-pour : que; ce roi i commiande.,.à ’
u d’autres guerriers «de » quitter. le ..camp;, - et de

a venir en ces lieux augmenter notre nombre; ne.
mA ces pvaroles,y-Thoas,l fils d’André’mon,se:,

l, u lève aussitôt; il jette à terre son’manteau’i de a
’«erspourp’regg-ets’élance vers lesnavlæes. «Moi c’e-

tf’Pendants enveloppésdans ale. vêtement de ce
"héros a je m’endürsej u’squ’au; mementroùareë

«paroit l’aurorelsur sonnerônpe d’an» La a i p il

. «Ah! que n’ai-je encore la .mêmeæjeuïnesse,

«quassias me force tout-entièrerrsans dente-
«l’un de ces bergers me donneroit son man-av
a teau dans-cette humble. demeure. :Ils seroient
a .à-la-fois pleins, de respect: et Q d’amour Paul-t

in un vaillant guerrier ;x mais 5, hélas 1, trop-us; me”

l .
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a méprisent[maintenant,gparcequedé vils alam-

mulots:

« beaux couvrent mon corps. n W Â
.-;;Eumée;..chef des pasteurs, tu répondis en ces l

ç Sans doute, . ô ’vieillard Î elle. est ingénieuse

a la fable quelvous venez de raconter,net je,vois
, c; bientu vous nerilproférez jamais deparoles
, «inconsidérées. Nour vous. ne manquerez point
«nicettqmuitfidefvêtements, ni de toutes ,les;chos
(«ses que réclame de nousiun suppliant étran-

csger.gCependant vous sereziforcé demain de
ç «reprendre ces! pauvres;habits ; car nous. ne
cc possédons pas plusieurs imanteaux ,;j et; nous

j (c ne pouvons pas, changer de. tunique gy chaque
j a berger- neÏpos’séde que la sienne.4,,jMais;tquand

’u le fils; chéri ,d’Ulysse ,sera;.de retour, ce jeune

cc prince vous donnera lul-.1nême,une tunique,

tu un manteau, des vêtements, et vous fera
«conduire dans le pays ou vousldesirez-vous

«rendrai.» 7 l me . W ’ ,
.En»-achevant;ces mots, ilse lève, et présida

pfoverv’prépare’un lit, surlequel il étendues
peauxlide, chèvres et de brebis; c’estklà que Vire- ’

’Àpose Ulysse: enfin Eumée lui donne un ample
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manteau dont le Pasteur se ’revêtoit’du’rant la,

pre saison de l’hiver. ”
Ainsi le divin Ulysse goûte le sommeil dans ’

cette cabane, et près de lui s’endorment les
jeunes bergers; mais lechef ne veut point cous
cher loin de ses troupeaux, et se dispose à,

quitter sa demeure, Le héros goûte une douce
i joie. en voyant les. soins que prend Eumée,
:même en l’absence de son maître. Le pasteur
suspend; un A. glaive. à. ses; épaules; il revêt: une

:tuniquerirrîpénétrable auxivents, se couvreenq
,core; de la peauvelue d’une chèvre-sauvage, et ,’

,. saisissant une longuelance ,p lÎeffroie- des chiens
«et des voleurs, il se rend à l’endroit ou repu-t

,soientyses ,troupeaux, et s’endort dans une
’ ’ flotte profonde-à-rl’abri dursoufflerdeB’orée. ’

v in. a, w,

..1r u;;-,lr ,- ;. nK

I

a) 1H k
j in); ,DU EQUATORZIÈME, alunir,
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11v .(. ,...v.i...«,n aV, il i- . 1 A, a
CErE-NDANT Minerve s’était rendue; dans-lavage

Lacédémovne auprès dunoble fils d’Ulvsse,"pour n

- lui suggérer la pensée- dus retourpet-hâter: le
départi. ElleîtrouvepTélémaque et Pisistrate cou-:2

chés Sous levportiques de l’illustre;Ménélas,;:»’le V

fils de Nestor étoit plongéidansrles; douceurs.-
s du sommeil ;*,mais ’H’élémaquew’ nerPOuVOit .gOù”!

ter, le repos,3et durant toute la nuitson amer
restoit livrée aux vives inquiétudes que lui eau-z
soit les sortde son père. La. déesse alors s’apé-vw

proche du héros, l et. lui tientïce v discours:
au Télémaque, il ne vous convient pas. de res-u

citer davantage éloigné de vos demeures , et .
(c d’abandonner ainsi vos richesses à ceshomm

«mes qui, dans votre palaisse Conduisentavecn
(t tant d’audace.;Ah! craignez qu’ils ne devon
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sa rent enfin tout .v0tre. héritage; craignez de
a n’avoir entrepris qu’un voyage funeste. Hâte»

« vous, engagez le roi Ménélas à vous renvoyer i
l

a a promptement, afin de retrouver encore chez j
u. vous votre mère irréprochable. Déjà. son. père

a et ses frères la pressent d’épouser Eurymai

u que, celui, de tous les prétendants qui donne
«les plus riches présenta et la plus forte dot.
«Partez donc,"de’peurvque, malgré vous, d’au--

«c treslbiens encore ne voussoientérilfléà ’.: Vous F

«savez iq’uelleéest la; pensée d’une jfenimeâitou,

«jours, elle veut augmenter les richesses .dene- n
u lui;qu’elle,épouse; alors elle’nez se ressouvient

«’pluscduamari qu’elle aima danssaivjeunesse: r

«quandilrestlmort elle’nes’inquiéte plus de ses

l ’sspremiemarenfants.’Ainsi, dèsvotre arrivée,

«confiais soin ide vos richesses à, celle de
«vos esclaves que. vous croirez 1135131113 (fidèle,

i «jusqu’à ce queles dieux vousacèordentsune

" u épouse vertueuse. Je "dois vous donner encore

«un sage, conseil; gravez-ile dans votre ame.
«Les plus illustres: parmi les prétendants ont
« dessein de vous dresser des embûches. dans le
«’détroitdlltha’queet deïla sablonneuseSamo’s;

a car ils * brûlent dervous immoler près t «icarien

l

. Il va A. .,..À............ on. ümvnwa. .u-umw
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i au doux’sommeilyetilui"dit ces niois: ’

a Réveille-mi, cher Pisistrategvattelle prompn i

I

" 21:12 u s » ".L’ODYSSÉE.

H a vaigres de la patriegimaisïje ne pense pas qu’ils

s «saiceomplisseht ce projet, et la ’terreiaupa’ra-

1 avant" engloutiras dans son sein plusieurs de ces
«audacieux qui ruinent vos domaines. Toute-
u fois ’éloignezivôtre vaisseau "de ces parages

i-«sdàngereux, et fâchez de naviguer pendantisla
’ fumer-luit; la divinité quigVoùs protège fera SOuf-*

1: fier peurvvdus un" VentzfaVOrableQ Quarid vous
:«:tducherezïàu promontoire d’Ithaque, envoyiez

a; aussitôt votre navire et vos compagneris dans
il: le port qui ’sewti’ouVe présideilaîville, et reli-

t a dez-vous àïla’; demeure du chef (les pasteurs ;

n’car il veille aveczsoin ’Sur VOS troupeaux", et

’ ’«iconnoît tout ce qui peut vbus Êtrefavoràble;

; «vous passerez la’niuit auprès’de lui;Îvbusil’en-

4 . Â n w . , W ’ r V i is :5 verrez ensuite annoncer a Pénélopeque vous -
ï à: êtes encore pleih*’de vie, et que Vousî’ârrivez

«4dèiPylos.-»N .’ i J, i 0 " , .
Ayant achevé de parler, la déesse rev’dle dans

’l’Olympe. Soudain Télém’aqueïtouche ’ïlégèfe-

mentgavec son’pied- le fils de "Nestor, :lîarfache
T

a .tement à notre char les rapidesiéourSi’ersfihâa

vitç’iitonsienous: de "partir. a; I ’

il; i

:1
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’ a CherTélémaque,arépond le fils deN’estor,

fi n’est pas possible, malgrédon. impatience,
a de voyager durantsheetteu-nuit obscure; bien-
«tôt l’auroreya reparoître; reste donqcfgeh ces
«lieux jusqu’à ce quetMénélas, fils d’Atréen, dé.

,u pose sur let char les .présents qu’il aterdestfline’,

d et qu’au moment du départ, il t’adressede I

-« douCes.paroles; carl’étranger se ressouvient
a tonales joursaveq jxoie’ denl’hôte bienveillant

laquileseombla’d’amitié..»l ,3 l l t a il
. . C’estainsi que parloit Pisistrate, et bientôt
l’aurore brille, sur son trône; d’or]. -.1Cependant.

Ménélas se rendit auprès deces jeunes héros; q
des’qu’il eut abandonné sa ;couche, [et qu’ilsse

futxéloigné d’Hélènexà labelle chevelure. Sitôt

l que Télémaque l’aperçoit,..lil;s’empresse de reg

.vêtir.une’ tunique éblouissante, il jette sur ses A

épaules un large manteauàpuis, s’éloignantdu;
portique, le fîlsqchléri d’Ullysseusîarrêtedevant

Atrilde, et lui (lits: ’ , a , . . a y a
q in ,50 .Ménélas, enfantde [Jupiter et.chef.odes

u peuples ,. renvoyeZTmoi maintenant aux terres
a de la patrie partout mondesir est4de retour-q si

4c neritdans mesfojrers. n l
v Leyaleureux Ménelas répondit alors: Je.
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l tr v a Télémaque; je ne vous garderaipas davan

a tage, puisiqueivous êtes impatient: du retour.
«Jeblâme à-la4f0.iszvetvl’hôtequi montre un t

Ac empressement sans-zmesurexetvl’hôte trop in;

ars différent; Un ( juste milieu: me a semble. préfé-

qurahle. Il seroitégalement injuste’derepousser
gu celui; qui ne veutvpciintïs’éloigner; et d’arrêter

a celui qui veut partir. Il faut sans doute: nom-
waglsleràd’aInitie l’étranger; tant qu’il est près de

, a nous ;U mais le renvoyer quandiil’ le: desire.
« Toutefois attendez que : je dépose sur a votreq

v a . char ’deiSuperbes présents; vous les conteni-

qa plerez avec délices. J e vais ordonner aux ’fem

a: mes . de ’pieparer. le r repas dans - mon. spahis ,
,« ou règne l’abondance; . votre gloire, l’éclat de

" «votre rang, voswhesoins mêmeyexigent que
a vouslzparçtiüipàez à nos festins-avant d’entre-p

.« prendre unie;aussijlongue route. Si Nous...de-
4 « ’sirez parcourir la Grëeeèipénétner jusque dans!

«À Argos , je vous ,aeeompagneraix moi-même l’en

q « cervoya’ge; Jîatte’llerai mes noursienss «et vous

«conduirai dans les vailles ’qu’habitent les héros.

- et Nul ne vous renverra sans "honneur; chacun
a d’eux au contraire vous adonnera ipOurlarem-V

«porter dans Ithaque, soit un trépiede’airain,
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i« soit une cuve profonde; osoitrdes mules, ou

g« bien enfin une coupe.d’or;.» . a
a : «Divin Ménèlas, raprendTélémaquç, tout

.u monadesirlest de me rendre bientôtdans mes
a domaines, Quand je partis , je Énelaissai Per-

se senne pour prendre soin-de mes richesses.
i««Hélas.l tandis que p-eherche mon père,- je

«crains ide «succomber limai-même; je crains
«aqu7on enlève de men palais mes biens’les plus

«précieux; ni v; pt- :j 4 p ... t
Après avoir entendu ce discours,’. Mérnélas

ordonne .«à- son épouse , aimai a (111’311er femmes

qu’iwla’servent; d’aller préparer ile festin dans

son, palais; Enlace finement, Étéonée; fils ïde

B’ôë’tlhès, arrive auprès du héros; il venoit de

. .s’arracher au sommeil, et sa demeure n’était
pastéloignée. ÉMénvélas lui commande aussitôt

d’allumer ile feu z’pourflfaire rôtir les viandes;

le serviteurvse hâte d’obéir-à cet ordre: (lapem-

riant: le roi monte dans une "chambre remplie
de parfums; rilsn’est point seul 1; Hélène et Me»

gapenthe rendent avec lui. Dès qu’ils «sont
entrés en ces lieux ou furent déprisés les trié:

sors,a.A’tride prend une large coupe, et dit "à:
sont : fils d’emportenmn cratère d’argent; 5A10rs

r:
«en;

.
wmev

fi
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Hélène s’arrête ï devantwunrcoffre précieux qui v

renfermoit de superbes voiles qu’elle-même
avoit tissus; Cet’t’eâqfemme divine choisit leîplus .

grand et le îplusl riChe en broderies; il brilloit
comme .j une astre éclatant ,- * et z se * trouvoit au»

dessous des autres; Tous les trois: ensuite s’éma-

pressentïde atraverser’ïle palais, etrde se rendre

près de Télémaque, auquelMénélaszadressa

ces aparoles’z’ . ’ " T ’

«Télémaque, puisse Jupiter, les formidable ’

«époux de Junon, vous accorder le reto’ur’fque j

à votre Cœur :deSire; Der tous les:trésorszrena I
u fermésidans [monipalaisj recevez ce que ’j’ai

«dei plus préCieuxi et de plus beau :l je vous ’
« donne une côupe soigneusementtravaillée;

"a elle est toute d’argent, mais unvor purent
,a’couronn’e les*b’ords’; cette côupe e’Sttl’Ouvrage

u de Vulcain; je la reçus du valeureuxi’Ph’é-n

a dime, roi des ’Sidoniens, lorsqu’à: mon” retour

«ilm’accueillit dans sa maisonroui, tel est le
de riche présent que je veuxïvous’off’rir.» j

Aussitôt le fils. d’Atrée. luiremet’la CouPe ars

. rendie, et levigoureux .Mégapenthe place aux i * I
pieds dl.LhéFOS le cratère Ïd’argent.’ Alors «la

belle Hélène s’avance-,1.» tenant le voile entre ses

sr

p6
au 0. lamai
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mains; elle homme’Télémaque, et lui dit ces

mots: il q ’ l
l

’ - Je Je veuxaussi, moucher filsgï’vous’donner

, «votre présent qui sera. pour vous unïmonu’ment

«duetravail d’Hélène, afin qu’au momehtèfor-

iktuné de l’hymen vous le donniez :à’qvotre

’u épeuse; qu’il soit confié jusqu’à cesjouraux

la soins de votre mère chérie 5 allez, et, conSer-
m’van’tpde’ti’moi toujours un doux souvenir, puis-

,«Usiez-vOUIsl arriver heureusement au sein? de vos
a palais dans les champs de’laj’patr’ieji,,’ 2. p p

Elle dit, et remet le Voile aux mains du lié-
ros, qui le reçut avec joie. Aussitôt le noble
’HPisistrate enlève les présents , les renferme dans

une corbeille, et son cœur est frappézd’admi-
., ration, Ménélas conduit ensuite les deux héros

dans ses demeures, et les fait asseoir surides
’trônes." Bientôt 1 une , esclave arrive ,â A portant

r Aime aiguière d’or, en verse ,l’eauldansaun -,bas-

"sin d’argent, pour qu’ils lavent leurs’mains’;

puis elle-place devant eux u’ne’table polie; l’in-

’ tendante du palais y dépose le vin, et-iles mets
nombreux qu’elle tient sous sa garde. Le fils
de’Boëthès partage les viandes”, et distribuevjles’

parts; mais c’est le fils de”l’illustre”Ménélas*qui l
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À ’ . .averse le vin. Alors les deux convives étendent ç», v
les mains vers les mets qui leur furent servis.
ils ont chaSSé la faim et la soif, Télé-
maque et.Pisistrateattellent les chevaux , et
montent sur levsuperbe qu’ils font rouler z ’
en. .s’élcignant..d,es portiques sono-real Cepen-

dant sunnas, tenant dans ses mains une coupe
diorr’remplie.-d’un vin 131113 doux quelle miel,

siarrèteQÀÇsrant les coursiers, et prononce ce ,1-

discours: . 1 . i a 4«Que Jupiter vous son favorable , jeunes
t Primes; Portes les mêmes. Vœux à Nestor;
upafitefir des peuplesglui qui touj oursfu’t pour

«moi comme lem-,tendrepère, tant que sous
«s les murs dilion’ïéombattirent lés l enfermées ’

«Grecs.» i . . - , ’ Î
.- «Qui, derme, répond aussitôt Téléma- K.

il que; oui, noblemenfant rie-Jupiter, nous redi-
(61’an à ,Nesmr toutes vos paroles, vainsigque

«sans. Pardonnez. Hélas! que ne puis -je de
i «mêmeàmsn retour dans ithaque dire au

« vaillent Ulysse combien-je fus accueilli; Par.
mais amemitîé! que ne Puis-i6 lui mener
«les -doesxnsmbvenxlletu sambas que je rem- "

«porte darces lieux! a; .. . w a

v

,
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a A peine est-il achevé de parler, qu’à sa droite

on voit voler; un aigle emportant’dans ses serres
une soie blanche d’une énorme grosseur, oiseau
domestique, qu’il enleva i du 5 milieu d’une: coup,

Les [hommes et les. femmes lepoursuivoient à
grands cris; mais, s’approchant toujours à. la
droite des princes, il arrive, et se précipite. de-

vant leur char. A cette Vue, les deux hérosSont
remplis d’alégresse; une douce espérance, rem-’-

plit tous les,cœurs, et Pisistrate’, fils, de Nestor,

sellâtes. de parler en ces.mots:.. .. Z. ,
.. .««,prez, noble Ménélas’, chef des peuples,

a si c’est à nous que les dieux. montrent ce pro-

«dige, ou,bien’nàvcusg-même.» H 5

j ’Il dit; le belliqueux Atride s’arrête etmédite

un instant, afin de répondre: d’une. manière
plus certaine; mais. Hélène le prévient, et, fait

entendre ces paroles z; ,4 ,. y.’ ri,
. .(4 Écoutez- moi ,i je vous prédirai les ..oracl’es f

u que les dieux révèlent à mon ame, et ïqui
u sheeompliæent, je l’espère: denmêmeique cet

u aigle vient (l’enlever une oie nourrie dans la
«demeure des. hommes, .. en S’élbignant des

«montagnes, séjour de sa: naissance-stuc. sa
a! postérité; de même Ulysse, après avoir-souil-

i 27.
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«a farta de. grandsfmaux, "après avoir erré pen-

’ " dent long-temps, reviendra dans sa maison,
si et punira l Ses ennemis; Déja peut-êtreest-il

. Ï J! au, sein’.’de, sa ’ patrie, et déja’ prépare-Fil. la

’ v «mort àïtous les, prétendants. n w
. Î. «,’Puisse,;repr-en l’instant Télémaque, puisse

..’ le formidable J upiter accumplir’c’et’ oracle! et

j Â ru :je’yjurçâà’ mon retour.deyvous’implorer cômme

[Hïï’urii’neïdivinitérng. v- V. I , ’ . fi ,.

. Soudain Çil frappe" ses coursiers , qui traver-
«ïsent rapidemen’vt’tlafville A, et s’élancent dans la

V ."qcam’pagneJDur’ant tout le" jour,:jilsiagite1it’le

..’..,’,--jougn lesrassemble. a ’ , p j
Lorsque’le soleil disparofît, étique les l’om-

. :bresq’couvrent. les routes ,3 ilsjjarrlvent’ à”Phère ,

’ la; dçngg-efljdejpioclée fils d’Orsiloque, p
fissu1luie-m’ê’me." du fleuve Alphée; c’estfien-çes

ilieuxyique Télémaque et Pisistrate passent la
. nuit, et a qu’ils reçoivent une généreuse hospi-

Italité. , i :1 H v w I .
” ; sste lendemain, dès que brille l’aurore mati-

hale; ils fatt client les coursiers ,3 montent gSur le
I’ .ch’ar ,magnifique, et franchissent? le :jportique

’ metentissant. ç Télémaque presser, ’m’fouet; les

.ifi-chevaux rapides; ils volent Sansïleffortr’dansh la p, a

3s. p . "Vï ’ , 4

ÂM. v .nîàJk
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plaine. Mais quand ils-sont ’près’des mais; a

vés de ’Pylos, Télémaque adresse ce discours au

fils de Nestor’rl’ ’ v ’
’ le’Pis’istratepne m’as-tupas premis (raccom- l

lzplirtoustÏmes Îvceux? Oui,.sanslildoute’;iKCar ’

« nous nous honorerons à janlaisl’de’reco’n-

«.noître cette hospitalité formée par l’anCienne A

a amitié de nos pères. No’us Sommesdupmêmefl .i
’ «âge l’uni’etv’l’autre,Î,’et Ïce voyage quelncus

«avons fait ensemble doit encore resserrer les
’« noeuds de notre intimité; je t’en’supplie donc,

il noble enfant de Jupiter; ne m’éloigne point

* u de mon navire; permetstxque m’arrêtegici.
«.Ïejcrains que le ,vieillard ton père,toujours V

’ a desireuxçde,’m,e prouver son amour, ne me Ive; j

tu tienne malgré moi dans son palais, et "tu sais, j
’ u cherÏPi’sistrate, combien il m’importe de ha:

u ter mon retour. sa ’ a .. .
Ainsi Î parle Télémaque, et len’fils ’ de .ÎNestor

réfléchit en lui-même comment il remplira des

juËÏCeS promesses qu’il fit à son ami ;’ ledessein

qui dans*sa’;pensée lui semble préférable est de

dirigerse’sïcoursiers. vers lei navire. ’Arrivé , sur

les: bordsde la merç’il’dé ose dans-les flancs ’. . p v pdu vaisseau tous les donsprécieux; l’or etzzles
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vêtements .- qu’avoit donnés Ménélas; puis, ex-g

hlortant Télémaque appartir; . j v 4, , j
a Hâte-toi, lui dit-il, de monter dans le na»,

. «vire, et commande à tous tes compagnons
a de quitter le rivage avant que je retourne an-
a noncer ton départ à mon Vieux père. Je sais.
«combien son urne est généreuse; il, nets lais- ’

a seroit point partir. Lui-même il viendroit sur . ’

«ce rivage peur. te solliciter, et je jure que tuZ
a ne t’éloignerois point sans être comblé de, "

« présentsrpeutvêtre même à’la nouvelle de, ton

«départ s’irritera-tril contre moi. n p

Pisistrate en,achevant ces paroleslpresse la
course j’ de ses chevaux à. la flottante crinière.

Bientôt il arrive à Pylos, et sans tarder se rend.
à’sa demeure. Cependant Télémaque ranime
l’ardeur: déçus] compagnons, et leur donne cet.

ordre: V , V .«Mes amis, disposez promptement lesagrès
a du vaisseaug montons-y nous-mêmes, hâtons-

’ A peine Ont-gils entendu Ces paroles, qu’ils"

s’empressent”. Ils. montent dans Iéna-
vire, et seïplacentjsurïles bancs. Télémaque,
après avoir terminé les préparatifs j, imploroit b

«l
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Minerve, il effroit allégeance à.’ cette. (légué-e

vers la poupe duïvaisseaui,» lorsque (Imam 1112i”
se ’préSe’rite’ homme arrivant’dîunt Pays 110ml.

tain,”let”fuyanlti la terre d’A’rgo’sëg car- figeait

’ Commisïun.meurtre; c’étoit un devinicl’eïlaïrace’

de Mélampe, qui jadis vécut à! Pylos, fis-canal,

en troupeaux. Comblé de? riChessesf, Mélampe-

habitoit» parmi les ’Py’liens un superbe- palais;

mais (par? la suite flint ccnttraint de" se refilât-let
chez un autre peuple”; etï’dÏab’a’lnïlbriner sa Pa; .

trie " pour s’éloigner du. terrible Mêlée, le plus;

illustre des hommes, ’Nél’ée qui ’lui’ isatis-as

grands! biens, et quir’jleï ’fit’retenir en? captivité

pendant une anÏnée’entière: O’ui’, damné tout?

ce tempsàl’jnfortuné’ Mélampe, l dans les «dèmes; ’

" réside l’hylacus,.’fut accablésous l’eï poids des?

v chaînés; éteuliffri’t de longues douleurs accuse
de la fille de Nél’éeï, et; dîunz Projetrfij’negœ: 111ml. 1’

lui suggéra l’implâëâblë Éri’nnysr ’Êépen’llà’nt:

l’illustre devin: évita-la me rif; il, enleva de th-À

lace’l’es Boeufs mugissants, conduisit aï l’y:-

loS’, se vengeai des cruels- traitements? du vailé-
lent Néléeï, et fitïépouser’àïson frèrelasfille de

y ce roi- Lui’sepret’i’ra chezïu-nî peupla étranger,”

et’vint’ dans le pavs d’A’rgosü; ôu’jpai’ssent de
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nobles" coursiers. C’est en ces lieux que lles.des-’ .Ï-
tinsï’fixèr-entÏSa "demeure , pour qu’il régnât sur

les” nombreux Argiens, C’est en cesrlieux aussi,

qu’il v; choisit une épouse , et ,qu’il» bâtit un; su-

perbe-palais; Il eut’deux fils vaillantsyAntiphate,

j et» Mantius 5 Antiphate engendraleflmagnanime.
Oïcl’éeï,’ et d’Oïclé’e naquitïAmphiaraüs (leu-saurs, r-

’ veur des peuples, lui que chérissoient Apollon
.et,vleypuiSSant’Jupiter5 ces deux divinitésle coma, 4

blèrentde tous les’ dans. de leur amour; cepeng
dent il n’atteignit point au, terme d’une: longue n

. vieillessefyet mourut ,vdervant lesgremparts "de . h
Thèbes; car soulépouseJaccepta.desprésents,

pour le trahir; de sonlrhymen il avoit curieux;
e fils :ï’Alcméomavec Amphiloque. Mantius,.’l’au-, J

tréfile de; Mélampe ,2 Îengendragclytus et Poly-n -n

phase; Glytus muasse de sa beauté ,i’ut [en-levé . ,v .

par la "brillante Aurore, qui le mit au renardes.
I dieux; Apollonrenj dit ’Pôlyph’ëi’de un devin. ces?

lèbre, et’llevplus habile der’tous *Ies:m0rtels dei-ï

puis le trépas d’Amphiaraüquolyphéide , irrité g

. contre .sonipère,ise «retira’dans l’Hypérésie, en!

Continuant-d’habiterce pays ,çil prédiso’it’lïave: g,

air à tous les hommes. e ,, ,i us; r 5, j ,1
(l’est le fils de ce devinquisepr’ésente devant

a 5
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Télémaque ; son nom; étoit Théoclymène ; . il

arrive augmoment, oit-ceuliéros, faisant des li-
butions, imploroit les dieuxsur son léger na:
vire. Alors l’étrangerjs’approche, et faitjentçn,

dre. ces paroles: A , l, 1’ l. V ’ ,.
a Ami, puisque e vous rencontre j offranta un

«sacrifice en, ces lieux, je vous en; conjurent-:1. ’

«par ces , holoCaustes, et,par ladivjinité que 4
« Vous :implorezx,’.et.ïpar nous: tête, et. Par; ces

a compagnons gui .,.V.0u,s. ont,’-suivi , faites-7mm

u connaîtrait); vérité.,Ne.me trompez pas ;’ dites-À

«moi qui vousêtes, Quels peuples venez-vous
a: devquitteri’; quelle est votre patrie? quels [sont

«vosïparentsE’p, V a. . j
. . «g Étranger, lui répond aussitôt Télémaque,

4 j u-je..vous parlerai sans détour: je’suis, né dans,

a Ithaqueçlllgysse. est mon père. Hélas ! il le pfut

«autrefois; maissans-doute il a péri’d’unemort

«déplorable. Cependant je geais, venu, surjce
a navire avec mescompagnons pourapprendre

j wlClÇJe sont de mon père absent depuis biendes

«annéemœîl 2.. a a . . . . a a.
Le devin,Théoclyniénefireprenden ces mots; 1

tMpi de même j’ai; quitté ma patrie,pour
« avoir tuél’unde mes concitoyens..Cet-, homme .



                                                                     

426 b t ’ f florissait:
« a’de’s’va’mis, des parents nombreux-qui dans

« laï’ fertile Argos” jouissient d’une grande puis;

u sance,’et Maintenant je fuis au loin pour évi’-î

u ter un trépas funeste-L Baignez” d’oneme reée-r’

u voir Sur votre navire, puisque je’vous implore
i a da-nsuïma’ faire, de peut que. cane périsse sous

a lescoups Elemesénuemis,’ qui’sans doute me

u poursuivent avec fureur; n "v s
[la Non, sans doute,v’s’éc’rie Télémaque; son ,t

fi a je ne vous repousserai point, puisque’vous
t « désirez m’aCComp’agner.’ Suivez-moi, vous se:

se rez aCCue’illi dans mon navire ,l ét’vcus’part’a-s’

n gérezïavec’nous tout ce que nutîsiposSédônSL’w

En finissant ces paroles, il prend la; lance”
de l’étranger, et laldépose’sous’ le banc des ra-

meurs. Sitôt qu’il est monté densifié: naseau
prët*-’:àtsillenn’er les! ondes, il s’às’seoitWièiis’ îlien

proue, et fait placer Théoclyméne à ses côtës.’"

Les matelots alors délient les; cardages; T’Të’lé-V

maque leur commande aussitôt i de; tout dis-v l
poser pour le départ. Ils sefh’â’tënt”d’Obé’ir ’à’ sa" ’

voix. Ils élèventle mât ,’ le’placent dentale large;

creuxti lut sert de*base , ’l’aSSuj’etti’s’s’ent ’ en-

’ cure ’avecd’e’s câbles, et déploient! les: blanches l

voiles que" des courroies” tiennent étendues? La”

(tu «4.. A
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puiàsante Minervetoleur envoieun vent favo-
rable qui sbufflet avec tiôlenca dur haut des
cieùx, afin que lenavîïreIsillonnejtapidement
l’onde amère.eIlsî partent aussitôt en côtoyant

les parages de Crunes, et du Iimpide-Chalcist ’
Lorsque le isoleil a terminé sa carrière-,«et .

que les ombreè) couvrent les routes, letvaisseau .
touche aux rivages de Phéa, poussé. par le sauf?»

fle’ propicefdeIJupi-teç; Télémaque passe en- (
suite près de latdivinet .Élitde,f.oùt règnent les .
Épéens, et dirige sa*eourse VÔI’S’Ï’GSIUÎ’ICS’ËCHÎ.

macles, songeant aux mayensld’éviterla mort
dont ilfierbit menacé, s’iÏ étoit pris par ses en;

hernie; o . 4  Pendant ce temps, Ulysse et le cheftdestpas- 4-
. 126an eprenoilent’tl’e repas du soir; avec eux

mangeoient. aussi les: autres. bergers. Loquu’ilso
ont chassée la faiîIit-iet lai-soif, ULysSe leur adresse r

un discours fleur! éprouver Eumée, tetsavbir si
ce pasteur desire lui donnertnencore’ l’hospita-
lité ,*s’il’ veut rengager; à restent dans; sa demeure,

ou bien le rénVoyèr à l’a ville: l ’
«Écoutez-moiîydit-il, cher Eumée, et vous

a ses bergers. fidèles; demain jeldesire aller à
n la Ville pour yetmendier meurtrie; Gaz-je terrains
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de typus jimp0rtuner» trop long - temps, ainsi»
«que vos campagnons. Toutefois donnez-moi; v

1

a«gdesages conseils ,fiet confiez a quelque guide.
v «,întelligehtr le soin de me conduite...--H,élasÂ!g’

«foreépar. çllebesoin dfl’errert ainsi, peut-être

a quelquÎun, daignera-t- il alm’offrir. une coupe

u avec un peu V de pain; J’eme treuhdrai- dans le.
a «palaisjd’Ulysse-yet porterai de ses nouvellesà

tu laf’sqage,rlz’ënélopef Même je veux me mêlenà

k la troupe .audaçieuseldes prétendants, dans,
a l’espoir qu’ils .metdotnueront quelques uuÆskdeÏs;

«Ï mets nombreux. quiïÏchargent leurs tables, 5A je

n qm’engageltà : faire avec [zèle et, sans délai tout,

, à cequ’ils désirent; car je Vous le dirais-vous

f .«s devezëm’sn croire Par la rPuissanc’egdiâsbien-

t a veillapt .Mcercure ,7 Ide, ce .ædieyïqui - seul. donne r

a de,Jgagïaggâtïçlugpfixg aux ouvrages deshom-

a mes, .nulyvne peut meule-disputer, pour Èles
I un soins domestiques, l soit. qu’il faillegallfiumterçle

t ; ,. », a i . V1a feu,e,fen,dre .le,.«bols;;desseche ,-,couper, fane, z
« rôtir; les. xviandes, touçæenselçale: vin; usoit qu’il a ’

A «faille accomplir enfin tous les semâmes quethflïexne
"à Ide,r;t5-aux:1:iche,s 16511011111163 ,peujùdigents. .»Ï a, .I "

t a. l. GégëreuxngEumée,blessé, d’un telhdiscours,

tu;répondis en cestmotsv: q, - . ’

.3 (.lU
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. a Étranger, quelle penséêpest entrée dans vo-

taatre lame? sans doute; que votre .desiir est de
1 ’Âeiimourir, ,puisque nvouslliroulezp’lallèr Apàrmi

v a: duce sont montées jusqu’à la voûteides’eieuyi.

a Certes, il ne faut point à ces témérairesîde

.u tels serviteurs; Amais de jeunes hommes cou:-

Ë «les . cheveux ïet le ’hsàu usage; soient parfumes

a: d’essences: tels sont[ceuxgquis’empressent de

,Î ales tservir,?tandis que le pain, les iriandeset
’ nervin surchargentrleurs tables magnifiques.

J-Âh! plutôt restez arec nousjnul ici n’est lim;

:«portun’élde totre présences, [nipinoipjni les

:«bergerstquim’aident dansgmes’ travaux; et
. l subsitôtn’rque-hle”fils d’Ulysse-sera’lde retour, il

l l et ’vousï’çlàhnerà;,pren doutez pas; une tunique,

’ «un manteau; tous:les vêtements dont-vous
r l Îu, avez besoin; et’krbus?rentrerra’ïdans le pas où

fi. séreusfdesirelzpvousrendre.n ’ a ’
faPuislsie ; Eumée, reprend aussitôt le sage

zlaUlys’se; puisselèsgrand Jupitervous chérir
l a comme j e ’ Vous chéris . moi amerrie ; lô a tous

l inquivmettezenfinunterrne à meslongstî’oya-
i au gras; r à mes t affreux malhe’ursiâMendierï’ ainsiAîwjrwh-æ-». l .A MA 4 g, A: L
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, g’avleslprétendantsà cul: dOnt l’insolence-setl’au?- *

Linverts de: tuniques et de riches manteaux , dont l
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a «servie, ic’est le sort le plus funeste aux mor-
titels, Malheur à celui’qui’ pour apaiserlune

latfaimidévorante est Contraint d’errer en proie

À «alla misère, et tourmenté par le besoin! Ce-
u pendant, puisque vous desirez me retenir; en

y a ces lieux,puisque vous m’engagez de rester
a près de vous, dites-moi si la mère d’UlySse,
a si son père , qui déja lors de son départ étoit .

a accablé de Vieillesse, reSpirent encore, s’ils
"u jouissent de la lumièredu soleil, ou s’ils sont
« descendus dans les demeures de PlutOn. n ’ H

Le’noble chef des pasteurs répondit en ces

motsz’v t a t " U , il V.
" «Cher étranger, je vousraconterai tous ces

« détails avec vérité. Llaërtel respirai-enèofé;

i u mais tous t les jours ,.- au LSein’Î de Ces q demeu-

a res, ilvls’upplieï Jupiter de l’arracher à la vie,
,-

u Oui, sans» «cesse il. pleure avec; amertume; et

a son fils absent. et celle qui s’unit la lui quand
«elle étoit Vierge! encore. Le trépas de cette,
«épouse l’ai plongé dans unlçh’agrin profond,

a et hâté les jours; de? sa vieillesse. Hélas il cette

« mère. infortunée, Succmnbant à. la douleur

«de, ne plus revoir son glorieux. fils, la péri
u d’une mortllaffreuse; Puissent ne jamais périr
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a ainsi tous ceux qui dans, cette île me com-
l n blent de: bienfaitset, d’amitié i, Dans le temps

q ou cette reine vivoit encorenmalgré ses Pei-
nes, elle méfioit quelque, charmas min,-
a terroger, à causer avec moi, car jelleum’ayoiat

a élevé près de la vertueuse Çtimène, lanplus’

«jeune de ses enfants; elle prit soin de notre
«jeunesse, et me chérissoit autant quesa fille;
a mais, lorsque tous les deux, nous atteignîmes
u l’âgejheureux de l’adolescence;sapements lui

a firent épouser un habitant de same, doping
cc reçurent de grands biens; et; moi, me don-

l «nant alorsune tunique, unimenteauæ de
(«beaux vêtements pour me couvrir,, et des

’ «chaussures pour mes pieds, la reine me con- 1

. «fia le soin de, ces campagnes. ,Chaquejour
à elle x m’aimait dayantagec. Hélas! maintenant.
«j’ai Perdu tous ce biceps» Testsfqis les dieux

« bienfaisants ontfait. prospérer marquetaitce
« danslle travail; Pair aux; jusqu’à ce jour, j’ai

«soutenu me vie, et mêmelj’ai, pu secourir
a l’indiseet si disse de nos, remets. Pour la
« reine Pénélôpe, je ne peut plus, entendregses

«dames Fardes, si CORHOÎIICÂHCRÉIG; de ses n

a actions, depuis (111918 ,màllheursÎeatprécinÏtÉ
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j a sur son palais où règnentfldes audacieux; c’est

«vainement que nous desirons parler à’cette
«maîtresse généreuse , lui demander seswor-

’« dres,’ boire, manger en psa’présence’,’ et rap-

valport’e’r aux champs cesïmarques d’affection

l”« qui touj ours charment le cœur des serviteurs
’«fidè’le’snnl’ f I y ’ ’ ’ ’ i V oz»
il , «Grands dieux! reprend Ulysse aussitôt,ainsi
«a dès" votre plus tendre enfance, noble Eumée,

’a vous fûtes donc aussi force d’errer’IOin- de

«votre patrie et de vosï’parents."Maisrparlez
*a sans détour ;.t dites-moiïsi’ c’est qu’elle fut ra-

’«’vagée. pardes ennemis , la ville populeuse
"a qu’habitoie’nt votre père etàvotre mèrelvéné-

"a rable’,’ ou bien si ,f’se’ul, au milieu de vosrtrou-

s peaux de bœufs ’et de brebis; vous fûtes en-
-« traînéë’clahs uuïnavire par des pirates cruels,

a qui vous conduisirent’au maître de cette de"-

. "(meure sans doute que ce prince aura-deum
«« de’grands trésorspounvous obtenir; 3: ’

s ’ Je Étranger, puisque vous dBSirez connOître,

si mes aventures, écoutes en silence, bannissez
«a de’tristes pensées, et buvez ile’vinth’ue’jevous

a j ’« présente; Les nuits sont longues,tet-s’il”est’un

v ’ x ’« tempsipour le repos, il ,engeSt un aussi pour

l

AA* ’. ’
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u les doux entretiens. N’allez donc pas retrou-

a ver votrevcouche avant; que l’heure soit arri-
a vée: trop de sommeil est nuisible. Quant aux
ç: autres pasteurs ,, je le vois, tout leur désir est

la a de se retirer; car demain , dès lelever de’lïau-

a rore, et sitôt après le premier repas, ils doi-
s vent conduire aux champs les troupeaux-de
(a nos maîtres; mais nous, dans cette demeure,
la. buvons ,2: mangeons i encores, met goûtons un
f: charme mutuellau souvenir den’osËinfortu-
i: nes.’ Toujours il aimeîà raconteuses peines,

u llhomme quidans salvie eut beaucoupàsouf-
ç: frir, et qui parcourutde nombreuses contrées;
’«je vous dirai donc mes aventures, puisque

in vous desirez les connoître. a -, A
im’Non loin d’Ortygie est une île appelée Sy-

lu rie ,5 peut-être l’avez-vous ouï nommer. Cette

« île , où sont marquéesyles révolutions du soleil,

test de peu (l’étendue, mais ed’unekgrande-fer-

utilités; riche en troupeauxde bœufs, et de
a brebis, les vignes et le fromenty, croissent en
a abondance, Jamais ses peuples ne furent tour-
«mentés par la famine, ni’par aucune deices

«maladies si 4 funestes aux malheureux hu-
u mains; mais quand nos citoyens, (vieillissent

J. i 28
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a au sein de cette île, Apollon, accompagné de

«Diane, survient» alors, etde ses divines flè-
«ches termine leurs jours sans douleurs. Là
«sont deux villesqui se partagent également
«toutes les richesses de ce pays; c’était sur ces

«deux Cités que mon père étendoit Sa puis-
«sanee, Ctésius, fils d’Orméne, et semblable

’ a aux immortels. î ’
«Jadis en cette île abordèrent des naviga-

«teurs phéniciens, hommes fourbestquiïsur.

a leur navire apportoient une foule d’orne-
a ments précieux. Dans la maisonde mon père
«étoit alors une femme phénicienne, belle,

I

;« d’une taille élevée , et sachant exécuter les

g: plus riches ouvrages. Les rusés Phéniciens
«parvinrent à la’-séduirew,«r-etÏ tandis qu’elle

a étoit oecupée à’laver des vêtements près de

u leur vaisseau, l’un d’eux s’unit, d’amour avec

u elle. dans les bras du sommeil; charmes- puis-
«sants qui captivent toujours l’amc des fem-
«mes, même-de la plus: vertueuse. Ensu’itenles

«Phéniciens lui demandent quelle est son u ori-
« gine, de quel payselle vient; et cette femme
u leur parle aussitôt des riches demeures de Son

«père. n " ’ i ’
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a Je me glorifie, dit-.elle,.d’être née dans l’o-

u pulente Sidon; je suispla filled’Arybante qui
«possédoit dejnombreux trésors; des corsaires
..« taphiens m’enlevèrent au moment où; je me

u venois des champs, et, m’ayant conduite en
«ces lieux, ils me vendirent au maître de ce
«palais, qui leur offrit un grand prix pour
u m’obtenir. n I ’ . V A v J .3
’ «Alors celui qui s’unit en secret à la Phéni-

a cienne lui. tint ce discours: . p l
« Desirez-vous venir avec. nous au, sein de vos.

«foyers, rentrer dans les, superbes demeures
« de vos parents, et les revoir eux-mêmes; car
«ils existent encore, et vivent dans l’opulence?»

et Oui, sans doute, je le desire,’ô n’auto-

a niers, répond cette femme, si toutefois vous
a me promettez avec: serment de me ramener-

a dans ma patrie sans me faire aucun outrage. n
. a Tous aussitôtjurèrent ainsi qu’elle l’exi-

« geoit; quand les serments furent accomplis,
«la. Phénicienne reprend en ces termes, et

a leur dit: 4 l .«Maintenant le plus grand silence; qu’au-
«C1111 de. vous ne m’adresse la .parole, s’il me-

«rencontre dans les rues, ou près de lafon-
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a taine; qu’il se gardebicn de» me parler, s’il"

«vient à la maison du roi, de peur que le vieil.
«lardn’en soit instruit; dans sa colère il me
« chargerait d’indignes liens, et méditeroit vo- ’

«tre perte. Conservez donc’mes paroles au
W fond de votre ame, et hâtez-vous d’acheter 4
u les provisionsrdu voyage. Lorsqueîvotre’ nah

. a vire contiendra les ’vivr’es nécessaires , ’en-

«voyez au palais, pour m’avertir, un mesèager ’

«fidèle; j’emporterai tout l’or qui sera sous ma

«’ main, et je vous le donnerai, ce sera le’prix
(«du voyage. Mais, écoutez encore, j’élèvele ’

a fils d’un vaillant" héros g" cet enfant est déja

«plein d’intelligence," et déja même il peut

«sortir avccrmoi; je le conduirai dans votre
«navire, et sans doute’il vous? procurera des ’
« sommesicons’idérables,’ Si Vous le vendez Chez

«des peuples étrangers. a l v
«Elle dit, et retourne a l’instant. d’anë’nos

«Superbes palais. Cependant les Phéniciens res-

«tent une*an,née entière sur le rivage, et; se
«procurent une grande abondance deTÎvivres;
a lorsque-le vaisseau, ,jchargétde provisions, est
«tout prêt à mettre à la voile, ils envoient un

, l

«messager fidèle pour avertir’la Phénicien’ne. .
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« Cet homme adroit et perfide apporte dans fla q
« maison de mon père un riche. collier où. l’Or i
«étoit’cnchâssé’ dans des grains d’ambre. ’Ma l

«vénérable mère et les esclaves’quiflse’trou- ’

(ç voient auprès d’elle touchent ce collier, et
«’l’examinent’ attentivement; tandis qu’elles

«s’informent duprix, le messager, sans être
« aperçu, fait un signe à la jeune Phénicienne;
«quand pilest assuré qu’elle l’a compris, il ’re-

«tourne vers son’navire. Bientôt après, cette à

«femme me prend pari la’main, franchit le
«seuil de la chambre, et me conduit hors du
« palais; alors elle trouve dans le vestibule’plu-

« sieurs coupes. sur les tables qui servirent aux
«convives qu’avoit invités mon père; comme
«ils’s’étoient rendus dans l’assemblée du peu-

’ «ple, pour assister au conseil, elle’emporte
a. trois de ces coupes,’et les cache. dans lesplis

u de sa robe. Moi cependant’je la suivois sans
«défiance. Quand le soleil est couché, que
«toutes’llesproutes sont’couvertes de ténèbres,

«nous arrivons à l’endroit du rivage où se trou-

a voit le navire’des Phéniciens. Soudain vils
’ «s’embarquent, impatients, de fendre la, plaine

liquide, ’ et nous font embarquer avecweux. à
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«Jupiter nous envoie les vents favorables, et
«nous VOguons durant six jours entiers. Lors-
«quegle fils de Saturne ramène la septième
«journée, Diane, qui se plaît à lancer des
«flèches, frappe l’odieuse Phénicienne ;’ elle

«tombe dans le fond du navire avec un bruit
«semblable à celui qu’auroit produit un oiseau

« marin, et les matelots jettent aussitôt son
« cadavre dans la mer, pour être la pâture des
«phoques et des poissons. Ainsi je restai seul,
« le coeur accablé de tristesse; bientôt les vents

« et les flots nous poussèrent sur. ce rivage, ou,

«Laërte consentit à me payer un prix Consi-
« dérable; c’est ainsi que mes yeux ont vu cette

« terre étrangère.» V p ’ t I
Quand il eut terminé son récit, le prudent

Ulysse lui répondit en ces mots: ’ V ’ ’

« Eumée, oui sans doute vous venez de tou-
«cher mon cœur en me racontant tous les -
«maux que vous avez soufferts. Mais du moins.

’ ’ ’ o u l a« pour vous Jupiter a fait saccader le bien au
«malheur, puisque après bien des peines vous.
crêtestvenu dans le maison d’un maître bien- v

« veillant, ou vous trouvez une abondante
a. nourriture , ou vous’coulez une vie heureuse;

1-117
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«tandis que moi, voyez en quel état, j’arrive

«en ces lieux, après avoir erré chez tant de
«peuples divers.» ’ ’ y y,

C’est ainsi’qu’ils disœuroient «ensemble; ils

allèrent ensuite goûter quelque repos; mais
durant peu d’instants, car bientôt après l’au-

rore parut sur son trône d’or. y ’ y
Cependant les compagnons de Télémaque,

près de toucher au rivage, détachent (aussitôt
, les voiles, abaissent le mât, et rentrent dans
le port à force de rames. Alors ils jettent les I
ancres, attachent le navire avec des câbles,
se répandent enSuite sur les bords. de la mer,

’ préparent le repas, et fent les libations. d’un
vin pur. Quand ils ont chassé la faim’etla soif,

a . le ’sage’Télémaque, parlant le premier, leur

adresse ces paroles :’ . ,. ,
«Mes amis , conduisez le navire dans le port

«z qui se trouve près de la ville, tandis que j’irai

«visiter aux champs mes fidèles pasteurs. Ce
a soir, après avoir eXaminé tousrles travaux, e

«retournerai près de vous, et demain, pour
«r vans payer les’soàin’s du voyage, je vous offri-

«rai dans un festin splendide les viandes des
«victimes, ct le plus doux breuvage. n ” "
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il «JEtimoi, mon ,cherfils, dit olorsiledivi’n
«Théoclymene, oùâdois-je me rendre P: quel,

«asile trouverai-je parmi les hommes puissants
«de cette. île? faut-il :àlyler.’.directement dans

a votre palais ,- auprès de votre auguste mèreî’s

V o ç: f tout autre imom’ent e, .v répondit: Télé:-

« maque ,l je vous’jnviterois à venir dans ma
3c demeure, et. vousn’aurieztpoint à desirer les
a présents], de .lÎllo’spitalité gui mais ce ’ parti» v0us

u seroit. funeste. ; D’ailleurs; je ne. serois point

u avec vous, et ma mère ne pourroit vous veir;
«par ne se mêlantwj’amais à la,foule, des pré-LA

tu mutilants, telle reste dans :lesçappartem’ents.
«solfiesfplus’ retires , o’ccupée là tisserilav .to-ilei Je

a vous indiquerai toutefois un: autre lhéros. au- 
«près, de qui vous devez vous ;rend’re; c’est Eu-

u rymaquenl les noble fils" de Polybe, que tous
a les. citoyens, d’Ithaque ifegardent Comme i une

«divinité. Ceuprinice, le plusr,.illlustremdes pté-

*« tendantsj, .desirew avec ardent, épouser! ma
tu mère, et jouindesmêmeshonneurs qù’Ulyssïe.

u Mavileupiter, qui règne dans l’Olympe, seul
c: confioit; l’auïenir;Z et peut-être qu’avantvvcetghy-

amenée, pour? eux tous se lèvera-«le jour du

«trépas.» H Î le l
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CHANTrQ’UINZIÈME. in
7 Comme il achevoit (rapatriables, aise-droite
vole un épervier, rapide meæa’ger amibien;

dans sesïserres cruelles il tient .uneicqlombe
qu’il déchire, et laissant; tomber les iplumes
sur la terre, elles se répandent. entre le navire
et le héros:- Alma Théoclymène; l’appelantà

l’écart, lui prend la main,- et lui parle en bes

mots: W I" in I tv ’ i-« Télémaque , ce n’est; point: sans la Îvolonté

a des dieux que Ioettnoiseaulvient de voler à ne»
a tre [’droite; en le ’regæirdàfit..avec attention,
« l’ai récOnnu.p’our être unïaugure. Non,’ilin’eist

I gpoint dans Ithaque derrière pluslmyale que la
«vôtre,"et- vous iseiiezl’ toujours les plus puis-

asants.» . .v a :J..’.’Î:;:î;î;ï.4 .

ce flûtiaux-dieux, s’écrie ratissitôtrTélémz-Ique ;

« plût âm- dieux; Tcher étranger, que cette pan
« role’ pût is’à’c’wmplir! 3 vous ’1re(:èvrièi!Idel moi:

a des présents sin-ombreux que Chacunïèfi’ vous

«voy’àntiproclameroit voireïfélieitlém’ "ï" I. "

Puits,i s’adressant à Piréeï, son compagnon: ’

 .JuÏPirée, filside Clytiusüdit-il, ô toile plus
jèïèmpresséi’de tous les aimis’qui m’accompa-

«gnèrent ,à "Pylos, ei0nduis l’étranger dans ta

x: maison pour le combler d’honneurs et d’a-

39
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’ p.-«,miiiér,;jusqu’:au;momentA de mon. retour. n

; p «Cher t Télémaque ,v ï, reprend à ,lÎinstant l’il-

«lustre Pirée; lors; même que tu,«,.resterois ici
4 ç long-Ïtemps encore, j’aurai soin, de «l’étranger

fla jusqu’à ton retour, ; 1 sois certain qu’il n’aura

e point àndesirerl es dons; de lÎ hospitalité; » "

N ,En tachevanti’ ces mots, ilnïmonte dans le na-

vire, et commande à. ses compagnons d’ymon-
ter. aussi polir préparerjes, cordages nous s’em-

Ælharquentaussitôt,i se placent sur, les; bancs des
semeurs, lande:queTélézmaqueattache à , Ses

a rimeuse forteçhauseære; et. qu’il: Prend dans.
* v ’ lei-navire; une: forte. lanpe;i,.terminé.e.çpar une a

pointe aldfairain.’ Alors, les matelots délient les

câbles, et se dirigent vers la ville, ainsilque l’a-
voit. ordonne Je; fils 5chéri, d’Dlysse, Cependant
(36.1îér98ê’é191îenelen marchant , à grand-,8 Jpas r

jaisàliàflç- (11.151. arrive dans: les bergeriesnü sont.

les a nombreux. ectroupeaiuxn . coefiés, aux a soins; du

pasteur vigilant quizfut toujours plein» de Zèle »
et ;dîaffeqtiqe Bourses maîtres " i "

t ,

fl l mon TOME rnewggqflg
xwxfn’gbt


