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Ulm. pressé par le roi Alciuoïu à ne (lécha
’ tu; raconte aux Phéacienl tontes ses aven-

tures dopoit le jour de son embarque-
ment après la ruine d’llinn. .Sn descente
a: [le pillage chez les Ciconicm, qui en.
mite le forcèrent à ne retirer avec perle.
Son mans. chez les Lotoplnges , et dt
là à la terre de: Cyclopel,’ où Poly-
phêmç dévora Iix de un compagnons, en

lui .prometnnç par distinction de ne la
manger qu’après tous le: autres. Il puce
alunite un: une: dont’il le servit pour
on virer vengeance, on. pour sortir de Il
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caverne où ce monstrueux Géant les tenoit
tous enfermés.

Le prudent Ulysse, ne pouvant résister
aux prières d’Alcinoüs , lui répond: « Grand

mis qui effacez tous les autres.princes,
c’est assurément une belle chose que
d’entendre un chantre comme celui .que
nous avons entendu , dont les chants
égalent par leur beauté les ichants des
Dieux" mêmes. Etlje suis persuadé que
la fin la plus agréable que l’homme
puisse se proposer, c’est de voir tout
un peuple en. joie , et dans toutes les
maisons des festins où l’on entende de
belle musique des tables bien couvertes
et les urnes bien pleines de bon vin. d’où
un échanson en verse dans toutes les’ cou-
ples pour en donner à tous les conviés.

oilàc ce qui me paroit très-beau. Mais
pourquoi m’ordonnez-vous de vous racon-
ter tous mes malheurs, dont le récit ne
peut que m’allliger encore davantage et
troubler votre plaisir? Par où dois-je com-
mencer ces tristes récits? par oh dois-’e
les finir? car je suis l’homme du monde
que’lcs Dieux ont le plus éprouvé par

stoutes sortes de traverses. llnfaut d’abord
vous dire mon nom , afin que vous me
connaissiez tous , et qu’après que je serai

A
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échappé de tous lesmalheursl qui me mè-,
rincent encore, je Sois lié avec vous par

les liens. de l’hospitalité , uoique j’habite;
une contrée forte’loïguée. Ve suis Ulysse,
fils de Laërte, Ulysse si connu de tqusles
hommes par’ ses rusés et ses stratagèmes de,
guerre, et dont la gloire. ’vole jusqu’au.
ciel; je demeure dans l’île d’Ithaquc, dont
l’air est fort tempéré, et- qui est Célèbre
.ar le mont Nérile tout couvert de bois.

ile est environnée d’îles toutes,.habitées.
’ Elle a près d’elle Dulichium ,’ Samé, le:

.plus bas Zacynthe , Qui n’est- presque
u’uue forêt , et elle est la lus prochaine

du continent et la plus vonsipe du pôle:
les autres sont vers le midi et vers le le-
vant. C’est une ile escarpée 5 mais qui porte

une brave jeunesse, et pour moi ne vois-
riell qui soit plus agréable àl’homme que
sa patrie. La Déesse Calypso a voulu me
retenir dans ses grottes profondes et me
prendre pour mari. La charmante Circé.
si a tant de merveilleux secrets , m’a

lit les mêmes offres, et n’a rien oublié
pour me retenir dans son palais, mais inu-
tilement. Jamais elle n’a pu me ersnader,
car nous n’avons rien de plus aux nit de
plus cher que notre patrie et nos parens;

. et pour les revoir nous quittons volontiers
le pays le plus abondant et les établiàse-
mens les plus avantageux et les plus soli-

a
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des.’Mais il faut commencer à vous’dlre’

tous les malheurs qu’il a. plu à Jupiter de
m’envoyer depuis mon départ de Troie. ’

a Je ’n’eus pas-plutôt mis à la voile,

avec tdute me flotte, que je fus battu
d’un veut orageux qui me poussa sur les
côtes des Cicaniens vis-à-vîs de la ville
d’Ismare. La je fis une descente ; je battis’

les Ciconiens : jesaccageai leur ville et
j’emmenai un grand butin; Nous imagea.
mes notre proie avec le plus d’égalité qu’il

fût posaible, et je pressois mes campa. 1
gnons de se rembarquer sans perdre de
temps ; mais lesinsensés refusèrent de me
Croire , et s’amusèrent alaire bonne chère
sur le rivagejle vinne fut pas épargné ,
ils égorgèrent quantité de moutons etIdep
bœufs. Cependant les Ciçoniens appelèrent
à leur secours d’autres Cicouiens leurs.
voisins, qui habitoient dans les terres], et
qui étoient en plus grand nombre, plus
aguerris qu’eux, mieux disciplinés et mieux
dressés à bien combattre à pied et à che.
val. Ils vinrent le lendemain à la pointe

(du jour avec des troupes aussi nombreue
ses que les feuilles et les fleurs du prin-
temps. Alors la fortune Commença à sa
déclarer contre nous par l’ordre de lu:
virer, et à nous livrer à tous les mal-
heurs ensemble, Les Ciconiens nons’at-f
tamisèrent devant nos vaisseaux. à grands



                                                                     

Lira: 1X. 9Coups d’épécs et de piques. Le combat fut

long et opiniâtre. Tout le matin pendant
que la sacrée lumière du jour croissoit ,
nous soutînmes heureusement leurs ef-
forts ,’ quoiqu’ils fussent très-supérieurs

en nombre ; mais quand le soleil com-
mença à pencher vers son couchant , ils
nous enfoncèrent et nous tuèrent beau-
coup de monde. Je erdis six hommes par
chacun de mes vaisseaux , le reste se sau-
«A , et nous nous éloignâmes avec joie
d’une plage qui nous avoit été si funeste.
Mais quelque pressés que nous fussions,
mes navires nepartir’ent point que nous
n’eussions appelé’trois fois et haute voix

les antes de nos compagnons qui avoient
été tués. Alors le souverain maître du
tonnerre nous envoya un vent de nord
très-violent avec une furieuse tempête ; la
terre etla mer furent en un moment cou-
vertes d’épais nuages, et une nuit obscure
tomba tout d’un coup des cieux. Mes
vaisseaux étoient poussés par le travers
sans tenir de tonte certaine; leurs voiles
furent bientôt en pièces par la violence du
veut; nous les baissâmes et les pliâmes

our éviter la mort qui nous menaçoit, et
î force de rames nous gagnâmes une rade
on nous fûmes à Couvert. Nous demeurâ-
mes là deux jours et deux nuits accablés
de travail et dévorés par le chagrin. Le
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troisième jour . dès que l’Aurore eut pa-
ru , nous relevâmes nos mâts , et déployant
nos voiles que nous avions raccommo-
dées, nous nous remîmes en mer. Nos
pilotes secondés par un vent favorable,
nous menoient par le plus droit chemin ,
et je me flattois d’arriver heureusement
dans ma patrie; mais comme je doublois
le cap de Male’e, le violent Borde et les
courons de cettelmer me repoussèrent et

v m’éloignèrent de l’île de Cythère. Delà

je voguai neuf jours dentiers abandonné
aux vents impétueux, et le dixième jour
jfabordai à la terre des Lotophages , qui
se nourrissent du fruit d’une fleur. Nous
descendîmes, nous fîmes de l’eau, et mes

compagnons se mirent à préparer leur
dîner. Après le repas je choisis deux des
plus hardis de la troupe, et je les envoyai
avec un héraut reconnaître le pays et s’in-
former quels peuples l’habitoieut. Ils mar-
çlaent bien délibérés close mêlentparmi

Ces peuples , qui ne leur firent aucun
mauvais traitement; ils leur donnèrent
seulement il goûter de leur fruit tde
Lotos. Tous ceux qui mangèrent de.ce

fruit ne [vouloient ni s’en retourner, ni
l donner de leurs nouvelles; ils n’ayoient

d’autre envie que de demeurer là avec
ces peuples. et de vivre de Lotos dans
un. entier oubli de leur patrie. Mais je les

xÏ!



                                                                     

LIVRE 1X. nenvoyai prendre , et-malgré leurs larmes
je les fis monter sur leurs vaisseaux , je
les attachai aux bancs , et je commandai
à tous mes autres compagnons de se rem-
barquer, de peut que quelqu’un d’entre
en: venant à goûter de ce otos, n’ou-
bliât son retour. Ils se rembarquent tous
sans différer et font écumer les flots sont
l’effort de leurs rames. Nous neusie’loi-
gnons de cette côte fort affligés, et nous
sommes portés parles vents sur les ter-
res des" Cyclopes , gens lsuperbes qui ne
reconnaissent point de lois. et qui se con-
fiant en la providence des Dieux, ne plan-
tent ni ne sèment ., mais se nourrissent des
fruits que la terre produit sans être cultia
ve’e. t Le froment, l’orge et le vin croissent

chez eux en abondance , les pluies de
Jupiter grossissent ces fruits, qui mûris-
sent dans leur saison. Ils ne tiennent point
d’assemblées pour délibérer sur les affai-

res publiques , et ne se gouvernent point
par des lois générales qui règlent lers
mœurs et leur police; mais ils habitent
les sommets des montagnes, et se tien.
nentdans des antres; Chacun gouverne sa
famille et règne sursit feutrine jetsu’r ses
enfans, et ils n’om- Ipoint de pouvoir les,- ’

uns sur les autres? t t I *
a Vis: a-vis et ü quelque distance du

port de l’île que’ces Cyclopes habiten’tion I
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trouve une petite île toute couverte du.

ois et pleine de chèvres sauvages, parce i
qu’elles n’y sont point épouvantées par les

hommes, et que les chasseurs , qui sa
donnent tant de peines en brossant dans
les forêts et en courant sur les cimes des
montagnes , n’y vontpoint pour les peurs
suivre, Elle n’est fréquentée ni par des
bergers qui gardent des troupeaux , ni par
des laboureurs qui travaillent les terres ,
mais demeurant toujours inculte , elle
n’a pointd’habitans 3 voilà pourquoi elle
est si.,plçîue de chèvres sauvages. Et ce
fini-l8 rend inhabitée, c’est que les Cy-.
clopes ses Voisins n’ont point de vais-.
seaux , et que parmi eux il n’y a point
de charpentiers qui puissent enhâtir pour
aller commercer dans les antres villes,
comme cela se pratique parmi les autres
homme! qui traversent les mers , et V9":
et viennent pour leurs affaires particuliè-
res. S’ils avoient en des vaisseaux, ils
n’auraient pas manqué ,de se mettre en
poisession de cette île . qui n’est point
,mauvaise, et qui porteroit toutes sortes
de fruits, car tous ses;rivages sont bordé!
de prairies bien arrosées , toujours cou-
vertes d’herbages tendres et hauts; les
signes y seroient excellentes et le labou-
rage très«atse’ ,-et.llnn y auroit toujours
des moissons très-abondantes. car le ter-



                                                                     

un: 1X. r3roir est fort gras. Elle a de plus un port
commode et sûr, oit l’on n’a besoin d’air-

fêter les vaisseaux ni par des ancres ni
par des cordages; quand on y est entré,
on peut attendre tranquillement que les
pilotes et les vents appellent. A la tête
du port est une ’belle source d’une eau
euellente sous une grotte toute couverte
(l’aunes. Nous abordâmes à cette île par
une nuit obscure , un Dieu sans doute
nous conduisant, car nous ne l’avions pas
aperçue; ma flotte étoit envuloppe’e d’une

profonde obscurité , et la lune n’éclai-
roit point, car les nuages la couvroient
toute entière. Aucun de nous n’avoit
donc découvert l’île , et nous ne nous
aperçûmes que les flots se brisoient
contre les terres que quand nous fûmes
entrés dans le. port. Dès que. nous y
fûmes , nous pliâmes les voiles . nous
descendîmes sur le rivage , et nous ahana
donnant au sommeil, nous attendîmes
le jour. Le lendemain l’Auro’re n’eut pas
plutôt ramené la luthière que nous com-
mençâmes à nous promener dans cette
ile, dont la beauté nous ravissoit. Les
Nymphes, tilles de Jupiter, firent lever
devant nous des troupeaux de chèvres
sauvages. afin que nous eussions de quoi
nous nourrir. Aussitôt nous allons proue
dru dans taos vaisseaux fies dards attae
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chés à des courroies, et nous étant par».
rages en trois bandes , nousvnous met-
tous à chasser. Dieu nous eut bientôt
envoyé une chasse assez abondante. J’a-
vais douze vaisseaux , il y eut pour
chaque vaisseau neuf chèvres ,. et mes
compagnons en choisirent dix pour’le
mien. Nous passâmes tout le reste du.
iour à table jusqu’au coucher: du so-
leil; nous avions de la viande.- en, abon-
dance et le vin ne nous manquoit point ,.
car à la prise de la ville des Cica-
mens, mes compagnons avoient en soin
de s’en fournir et (Peu. remplir de grandes
urnes. Nous découvrions la iterre des
Cyclopes , qui n’étoit séparée de nous
que par un petit truiet; nous voyions.
la fumée qui sortoit de leurs cavernes,
et nous entendions l’eslcris de leurs trou;

copeaux. . A l. ..n Dès que le soleil se fut camelle et
"que la Inuit eut répandu ses lénèbres
sur la terre; nous nous mîmes à dormir
sur le rivage , et le lendemain a la pointe
du Îour rassemblai mes compagnons, et
je leur dis: a Mes amis; attendez-moi
ici; avec un seul de mes vaisseaux je
vais reconnoitre moigmême quels hom-
mes habitent cette terre que nous voyons
près de nous, "et m’éclaircîr s’ils" sont

insolais, cruels et injustes; ou s’ils sont
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humains .. hospitaliers et touchés de la
crainte des Dieux. En achevant ces mots
le montai sur un de mes vaisseaux , et
Je commandai à un certain nombre de
mes compagnons de me suivreet de de-
lier’les cables ; ils obéissent , et s’étant

assis sur les bancs iLs firent force de ra:
mes. En abordant à cette île, qui n’étoit
pas éloignée , nous aperçûmes dans l’eu-

droit le plus reculé près de la mer un
antre fort exhaussé tout couvert de lau-
riers, où des troupeaux de moutons et
de chèvres fai’soientlentendre. leurs cris-
Tout autour étoit une basse-cour spa-
cieuse bâtie de grosses pierres non tail-V
le’es; elle étoit ombragée d’une futaie de
grands pins et de hauts chênes. C’étoit
la l’habitation d’un homme d’une taille.

prodigieuse , qui paissoit seul ses trou-
peaux fort loin de tous les autres Cy-
clopes .. car. jamais il ne se mêloit avec.
eux; mais se tenant touionrs à l’écart,
il menoit une vie brutale et sauvage.
C’étoit un monstre étonnant; il ne res-
sembloit point à un homme , mais à une
haute montagne dont le sommet s’élève
air-dessus de toutes-les montagnes voisi-
nes. J’ordonnai a mes compagnons de
m’attendrepet de bien garder. mon vais-P
seau ; et après en avoir choisi seulement
douze des plus déterminésfle m’avangai,
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portant avec moi une outre d’excellent
vin rouge , que m’avoit donné Maron’fils’
d’Evanthès et grand - prêtre d’Apollon ,
qui étoit adoré à Ismare. Il m’avoit fait
ce présent par reconnaissance de ce que
louché de son caractère ,’ nous l’avions
sauvé avec sa femme et ses enfuis, et
garanti du pillage , car il demeuroit dans
le bois sacré d’Apollon. Il me donna
encore sept talens d’or et une belle coupe
d’argent; et après avoir rempli douze
grandes urnes de cet excellent vin. il
fit boire tous mes compagnons. C’étoit’
un vin délicieux sans aucun mélange.
une boisson divine. Il ne la laissoit àla
disp0sition d’aucun de ses esclaves, pas
même de ses enlisas; il n’y avoit que sa
femme et lui avec la maîtresse de l’office
qui en eussent la clef. Quand on en bug
voit chez. lui, il mêloit dans la coupe
vingt fois autant d’eau que de vin, et
malgré ce mélange il en sortoit une odeur
céleste qui parfumoit toute la maison. Il
n’y avoit ni sagesse ni tempérance qui
pussent tenir contre cette liqueur. J’eme
plis donc une outre de vin, ie la pris
avec moi, et avec quel ues autres prou
visions , car i’eus que ne pressentie
meut que nous aurions a aire à quelque
homme d’une force prodigieuse, à un
homme sauvage et cruel , et qui ne con-



                                                                     

Luna 11noltroit ni raison ni justice. En. un mo-
ment nous arrivâmes dans la caverne.
Nous ne l’y trouvâmes point; il avoit
mené ses troupeaux au pâturage. Nous
entrons et nous admirons le bel ordre oit
tout est dans est antre; les paniers de
jonc pleins de fromage, les bergeries rem.
plies d’agneaux et de chevreaux , et Les
bergeries toutes séparées; il y en avoit
de dlll’e’rentes pour les dill’érens âges.
Les plus vieux étoient d’un côté, ceux
d’un âge moyen d’un autre , et les plus
jeunes étoient aussi a part. Il y avoit
quantité de vaisseaux pleins de lait caillé,
et on en voyoit d’autres tous prêts pour
(raire ses brebis et ses chèvres quand
elles reviendroient du pâturage. Tous mes
compagnons me prioient instamment de
nous en retourner sur l’heure même , de
prendre ses fromages , d’emmener ses
agneaux et ses chèvres , et de regagner
promptement notre vaisseau. Je ne vou-
lus jamais les croire; c’étoit pourtant le
meilleur parti: mais à quelque prix que;
ce fût ’e voulois voir le Cyclope, et sa-
voir s’il ne me feroit pas les présens d’hos.

pitalite’, quoique je crusse bien que sa
vue ne seroit pas fort agréable à mes
compagnons. Nous allumons du feu pour
offrir aux Dieux un léger sacrifice . et
nous nous mettons à manger de ces froc
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mages, en attendant le retour-denture
bine.- Enfin nous le voyons arriver; il

ortoit sur ses épaules une charge horri-
ble de bois sec pour préparer son souper.-
En entrant il jette à terre sa charge, qui
fit un si grand bruit que nous en fûmes-
effraye’s, et que nous allâmes nous tapir
dans le fond de l’antrer Après cela il fit a
entrer les brebis et laissa à la porte tous
les mâles. Il ferma ensuite sa caverne avec
une roche que vingt charrettes attelées
de bœufs les plus forts n’auraient pu re-
muer, si énorme étoit la niasse de pierre

. dont il boucha l’entrée de sa caverne.
Quand il se fut bien fermé, il s’assit,
commença à traire ses brebis et ses chè-
vres, mit sous chacune son agneau et son
chevreau. fit cailler la moitié de son lait ,.
qu’il mit dans des paniers pour en faire
du fromage, et réserva. l’autre moitié dans
des vaisseaux pour la boire à son souper.
Tout ce ménage étant fini ,ï il alluma du
feu, et nous ayant aperçus à la clarté du
feu , il nous cria: Étrangers , qui êtes-
vous? d’où venez-vous en traversant les
flots ? Est-ce pour le négoce’fou errez-
vous à l’aventure comme des pirates qui
écument les mers, en exposant leur vie
pour piller tous ceux qui tombent entre

leurs mains? , - va Il dit. Nous fûmes saisis de frayeur



                                                                     

Livre 1X. x9en entendant sa voix épouvantable et en
voyant cette taille rodigieuse. Cependant
ie’ ne laissai pas e lui répondre: Nous
Sommes’dcs Grecs qui après le siège de
Troie avons été longtemps le iouet des
vents et des tempêtes. En tâchant de rega-
gner notre patrie nous ,avonseté écartés
de notre routé, et nous avons été portes
en divers pays. C’est ainsi que l’a ordonné
le grand. Jupiter, maître de la destinée.
des hommes. Nous sommes sujets du roi.
Agamemnon, dont la gloire remplit au-
jourd’hui la terre entière, car il vient de
saccager une ville célèbre, et de ruiner
un empire florissant. Nous venons em-r
brasser vos genoux; traitez-nous comme
vos hôtes , et faites -nous les pre’sens
qu’exige l’hospitalité; respectez les Dieux, l

nous sommes vos! supplians , et souvenez-
vous qu’il yadans les cieux un Jupiter
qui préside à l’hospitalité, et qui prenant
en main la défense des étrangers, punit.
sévèrement ceux qui les outragent. p

a Ces paroles ne touchèrent point ce.
monstre , il, me répondit avec une du-
reté impie : Étranger, tu es bien dé-
pourvu de sens , on, tu viens de’bien
,loin , toi qui ,m’exhortes à respecter les
Dieux et avoir de l’humanité. Sache que
les Cyclopes ne se soucient point dodu.-
pitcr ni de tous les autres Dieux, sa:

s
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rions sommes plus forts et plus poissons”
qu’eux ;- et ne te flatte point que , pour.
me mettre à couvert de sa colère , j’aurai.
compassion de toi et de tes compagnons,
si mon cœur de lui-même ne se tourne à,
la pitié. Mais dis-moi ou tu la laissé ton
Vaisseau ? Est.ee près d’ici, ou il l’extré-
mité de l’île Il que je sache ou il est. l

a Il parla ainsi pour me tendre des
pièges , mais i’avois trop d’expérience

pour me laisser surprendre à ses ruses;
J’usai de ruse i mon tour, et je lui réa
pondis : Neptune, qui ébranle la terre,
quand il lui plaît, a fracassé mon vais-t
seau en le poussant contre des roches"!
la pointe de votre terre; les vents et lest
flots en ont dispersé les débris , et je suis
échappé seul avec les compagnons que
vous voyez devant vous. n A ’

a A peine eus-je fini ces mots que le
barbare se iette sur mes compagnons ,"
en empoigne deux et les froisse contre
la roche comme de petits faons. Leur
cervelle rejaillit de tous côtés, et le sang
inonda la terre tout aux environs. Il les’
met en pièces , les prépare pour son sou-
per , et les dévore’con’zme un lion ’qui

a couru les, montagnes sans trouver de
proie ; il mange non-seulement les chairs ,
mais les entrailles et les os.A la vue de
cet horrible spectacle nous fondons en

v
a



                                                                     

Luxe 1x. a:larmes , levant les mains au ciel et ne
sachant que devenir. Après qu’il eut rem,
pli son vaste estomac des chairs de me.
compagnons, et bu une grande quantité
de lait , il se jette par terre en s’étendant
dans sa caverne au milieu de ses brebis.
Cent fois mon courage m’inspira la perr-
se’e de mettre l’épée à la main, de me

jeter sur lui et de lui percer le cœur,
mais une considération très-forte me re-
tint.’ Si je l’aVOis fait nous aurions tous
péri malheureusement dans cette caverne,
car jamais nous n’aurions pu. ôter de la
pOrte l’épouvantable roche dom il Pavois
bouchée. Nous passâmes ainsi la nuit
dans la douleur, et dans les angoisses
en attendant le iour. Le lendemain des
que l’Aurore eut doré les cimes des
montagnes , il allume du feu , se met à
traire ses brebis les unes après les autres
et à donner) chacune ses agneaux. Sa
besogne étant faite , il prend encore deux
de mes compagnons et en fit son dîner.
Quand il fut rassasié il, ouvrit la porte
de l’antre, fit sortir ses troupeaux,- sor-
tit aVec eux et referma la porte sur, nous
avec cette énorme roche aussi facilement
qu’on ferme un carquois avec son cou-
vercle g et faisant retentir toute la cam-
pagne. du son effroyable de son chalu.
areau , il mena ses troupeaux vers la
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montagne. Je demeurai donc enfermé dans
cet antre , méditant sur les moyens de me
venger. si Minervevouloit m’accorder la
gloire de’punir ce monstre. Plusieurs peu”-
sées me passèrent dans la tété; mais enfin.
voici le parti qui me arut le’meilleur.
Dans la caverneiil ’y’Ævoit une ramie
maSsue de bois’it’l’dlivier’ encore «à, que

le Cyclope avoit coupée pour la’porter
quand elle’seroit sèche; à la voir, ’elle
nous parut comme le mât d’un vaisseau
de charge a vingt rames, qui affronte tou-
tes sortes de mers ;I’elle pétoit aussi haute
et aussi grosse. J’en coupai. (moi-même
environ la’lougueur de! quittée coudées,
et la donnant à mes ’corn i à’gn’dnsë’ie’ leur

ordonnai de la dégro’sàir. lis la rabotèrent »
et I’amenùisèrent; ’e’t .r’n’o’i ,l’a retirant de

leurs mains , je l’aiguisai par ile. bdut; ,
j’en fis aussitôt ’durcir la pointe dans le
feu, étisie la cachai dans dui’fumicr dont
il y avoit grandeî quantité dans cette ca-
verne. Ensuite Iîe fis tirer tous mes com)-
pagnons au. sort , afin que la fortune chot-
sît ceux qui devdiëritti’vioi’tl’la résolution

de ’m’aider à enfoncer ’34! pieu "dans
l’œil duCyclope quand il seroit’ehseveli
dans un profond sommeil. Mes compa-
gnons tirèrettt,let heureusement le sort

rtomba sur les quatre que j’aurois moi-
même choisis à cause de leur intrépidité et
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ale-leur audace. Je me’mis volontairement
à leur tête pour conduire cette entreprise

si périlleuse. i l t 4 ià Surllé’soirle Cyclope revint des
àturages a H tête de ses troupeaux . il

les fait tous entrer, et contre sa c0utume
il ne laissa aucune bête à la porte , soit
qu’il craignit Quelque surprise , ou que
Dieu l’ordonnât ainsi pour nous sauver
du plus grand de tousJ les dangers. Après
qu’il eut bouché sa porte avec ce: horri-
ble rocher, il s’assit et se mit à traire ses
brebis et ses chèvres à son ordinaire, leur
donna à chacune leurs petits, et quand
tout fut fait, il prit encore Rioux de mes
compagnonsz dont il filrson souper. Dans
ce moment je m’approchai de ce mons-
tre , et lui présentant de ce vin que j’a.
vois apporté; je lui dis: Cyclope , tenez,
buvezvde ces vin , vous aves asse: mange”
de chair humaine,lvous verrez quelle est
cette boisson , dont i’avois une.bonne
provision dans mon vaisseau; le peu que
j’en ai sans; je l’ai appbrte’ avec moi
pour vous faire des libations comme à
un Dieu , "si touché’de compassion vous
avez la bonté"de.me*renvoyèr dans. ma
patrie. ,Mais vous vous êtes’porte’ à des
excès de cruauté indignes de vous. Eh ,
que ensezwous’ désormais.qhi’vOudra ve.
’ s votre ile; quand’on- saura avec
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quelle inhumanité vous traites les titrait!

gars! V . .u Il prit la coupe de mes. mains sans
ne répondre et but. Il trouva cette bois-
son si délicieuse , qu’il m’en demanda
encore. Donne-moi un second coup de ce
vin sans répugner, me dit-il , et dis-moi
tout présentement tonVnom, afin que je
te fasse un présent- (l’hospitalité dont tu
sois content. Cette terre fournit aux Cy-
.clppes d’excellent vin que les pluies dei
Jupiter uOurrissent , mais il n’approche
pas de celui-ci; ce n’est pas du vin,» c’est
a mère goutte du nectar et de, l’ambroisic

même des Dieux.
s Je lui. en présentai une troisième

coupe, et il en! l’imprudence de la boire.-
Quand îe vis que le vin commen oit à
faire sen effet et à lui-porter a la (etc. je
lui dis dvec beaucoup de douceur: Cyg;
clope, vous me demandez mon nom, il
est assez connu dans le monde, ie vais
vous l’apprendre puisque Vous Pignons,
et vous me ferez le présent que vous
m’avez promis. Je m’appelle Personne i
mon père et me, mère me nommèrent sin-n
si , et tous mes compagnons mercounoisa
sent (par ce nom- ., , v 4, - UIf h bien. ç puisque tu t’appelles Par;
sonne, me répond ce monstre avec une
cruauté inouïe, l’ex-sonneurs le dernier

que



                                                                     

Livre 1X, 25que. jennngerai; je ne le mangerai qu’a-
près tous ses compagnons; Voilà le pré-
sentêue je te prépare.

s u finissant ces mots, il tombe à-la
renverse, son énorme cou replié sur son
épaule. Le sommeil , qui dompte tous les
animaux s’empare de lui. Le -vin lui sort
de la gorge avec des morceaux de la chair
de mes compagnons qu’il a dévorés. Alors
tirant le pieu que j’avois caché sous le
fumier, je le mis dans la cendre vive pour
le faire chauffer , et m’adressant à mes
compagnons, je leur dis tout ce que je
crus le plus capable de fortifier leur cou-
rage, afin qu’aucun d’eux ne fût saisi de
frayeur et ne reculât dans le moment de
l’exécution. Bientôt le pieu fut si chaud
flue , quoiqu’eucore vert , il alloit s’en-

ammer , et il étoit déjà tout rouge. Je le
tire donc du feu, mes compagnons tout
prêts autour de moi. Alors Dieu m’ins-
pire une audace surnaturelle. Mes com-
pognons prenant le pieu , qui étoit pointu
par le bout, l’appuieut sur l’œil du Gy.
clope, et moi m’élevant par-dessus , je le
faisois tourner. Comme quand un char-
pentier. perce avec un vilebrequin une
planche de bois pour l’employer à la
construction d’un vaisseau , il appuie l’ins-
trument par-dessus, et ses garçons au-
dessous le font tourner aïe-c sa courroie;

L’Onrsss’s a. ’



                                                                     

. l:6 décruée; ï.qui va et vient des des: côtés et le, film
broquin tourne sans cesse; demeure non:
faisions tourner ce pieu dans’l’œil de si
monstre. Le sang rejaillit autour. du pitch
tout ardent. La vapeur qui s’élève de au
prunelle , lui brûle les paupières et ici
sourcils , et les racines de"son oeil en!!!
brasées par l’ardeur du feu; jettent u
Sifflement horrible. Comme lorsqu’un ’forï
geron; après avoir fait rougir àjsa furgè’
le fer’d’unelhacbe ou d’une scie , le je"
tout brûlant dans l’eau froide pour le durs
en", car c’est ce qui fait la bbhté de sa
trempe, ce fer excite un sifflement qui full:
retentir la forge ;’ l’œil du Cyclope siffla de

même pat-l’ardeur du pieu. U ’ il l
a Le’Cyclope s’éveillant, jette des ont

épouvantables dont toute la luiontagnô
retentit. Saisis de frayeur nous nous elol
gnons ; il tire’sde. son œil ce pieu (ou.

dégouttant de sang p, le jette loin de lui et .
appelle a son secours les Cyclor’pe’s qui
habitoient tout autour dans les antres des
montagnes voisines. Ces Cyclopes calen;

.dant sa voix , arrivent-eu foule dolons
côtés , et environnant l’antre ils ’lui de:

mandent la cause de sa douleur :3PolyA
phème , que vous est-il arrivé ? Qu’est-ce
qui vous. oblige à nous réveiller au milieu

e la nuit, et a nous appeler à votre aide?
Quelqu’un; emmène-t-il vos troupeaux i

., r .l’



                                                                     

lava: ,IX. a7Quelqu’un attentat-il à votre vie à force
ouverte ou par la ruse ? Le terrible Poly-

hème répond du fond delson antre ,.-
élas , mes amis , Personne. Plus -il. leur

dit ce nom, plus ils sont trompés par
cette équivoque. Puisque cesn’est personne
qui vous a mis en cet état, lui disent-ils ,
que pouvons-nons faire ? Pouvons-nous
tous délivrer des maux qu’il plaît à Ju-
piter de vous envoyer? Ayez donc recours
à votre père Neptune , et lui adressez vos
vœux pour le prier de vous secourir.
Après lui avoir donné cette belle’ consola-
tion ils se retirent. Je ne pus m’empêcher
de rire de l’erreur oit ce nom si item-euse-
ment trouvé les avoit jetés. fi

a Le Cyclope soupirant et rugissant
de douleur, s’approche à tâtons de l’en-
trée de sa caverne , ’en ôte la pierre et
s’assied au milieu, ses deux bras étendus
pour nous prendre quand nous sorti-
rions , car il me croyoit assez imprudent
pour tenter de sortir avec ses troupeaux.
Mais le péril étoit trop manifeste. Je me
mis donc a penser aux moyens que je
pourrois trouver pour garantir de la mort

j. nies compagnons et pour me sauver mon-
même. ll n’y a point de ruse ,A-point” de
stratagème qui ne me passât alors dans
l’esprit, car il s’agissait de lBa vie , et le

’ a ï
r1’
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danger étoit pressant. Voici enfin le part?

qui me parut le plus sûr. * i
à.» Il avoit dans ses troupeaux des

béliers ort grands et fort beaux, et dont
la laine de couleur de violette étoit fort
longue et fort épaisse. Je m’avisai d’en
lier trois ensemble , et pour cet elïet jet
pris les branches d’osier qui Servoient’
de lit à ce monstre abominable en tou-
tes sortes d’injustices et de cruautés.
Avec ces branches j’assemble ces béliers
et les lie trois a trois; celui du milieu
portoit un de mes compagnons , et les
deux des côtés lui servoient comme de
rempart. Les voila donc chacun d’eux:

ortépar trois béliers. Il y avoit un bé--
ier d’une grandeur et d’une force extraor-

dinaire , qui marchoit toujours à la tête
du troupeau; je le réservai pour moi.
M’étendant donc sous lui et empoignant
sa laine à pleines mains, je nie-tennis
collé fortement à son ventre avec beau-
coup de résolution. Nous passons la nuit
en cet état, non sans beaucoup de crainte
et d’inquiétude. Le lendemain , dès que-
l’Aurore eut ramené le jour, le Cy-
clope fit sortir ses troupeaux pour le
pâturage. Les brebis n’étant point traites
à leur ordinaire, et se, sentant trop chah
fiées de lait , remplirent de leurs bêle-u
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mens la bergerie. Leur berger . qui sen-
toit des douleurs très-aiguës, tâtoit avec
ses mains le dos de ses moutons qui
sortoient, et jamais , insensé qu’il étoit ,t

il ne soupçonna que mes com ugnous
étoient étendus ’s0us le ventre e ce!!!
du milieu. Le bélier sous lequel j’étais,
sortit le dernier chargé-d’une toison fort
épaisse et de moi qui étois fort agité et;
fort inquiet. Le terrible Polyphème le
me avec ses mains et lui parle en ces
termes:Monvcher bélier, ourquoi son.
tu aujourd’hui le dernierdle mon antre?
avant ce jour ce n’étoit’pas ta coutume
de sortir après mes moutons , et tous les
matins tu marchois le premier à la tête
du’troupeau. Tu étois toujours le pre-
mier dans les Vertes prairies , toujours le’
premier dans les eaux des fleuves , et
tous les soirs tu revenois Ie’-premier dans
ma caverne. Aujourd’hui tu sors le dernier.
Qu’est-ce qui peut causer ce changement?
est-cet la douleur de Voir que tu n’es
plus conduit par l’œil de ton maître?
un méchant nommé Persane ,t assisté
de ses compagnons aussi scélérats que
lui, m’a’rendu aveugle ., après avoir lié

mes forces par le vin. Ah! je ne crois pas
qu’il lui .fût possible d’éviter la mort, si
in avois de? la connaissance et que tu pus-
ses parler et me dire oh seflcache ce mais
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heureux pour se dérober à me fureur;
bientôt écrasé contre cette roche, il rem-
pliroit ma caverne de son auget de sa
cervelle dispersée defilous côtés, et alors
mon cœur sentiroit quelque soulagement
dans les maux affreux que m’a fait ce mi-
sérable , ce scélérat de Personne.

* En finissant ces mots il lai35e passer
son bélier. Quand nous nous vîmes un
peu loin de la caverne et de,la cour, je
me détachai le premier de dessous. mon
bélier, j’allai détacher mescompagnons,
et sans perdre un moment nous choisî-
mesrles meilleurs moutons du troupeau
que nous poussâmes devant nous, et
nous prîmes le cheminrde notre navire.
Notre arrivée causa. une grande joie ânes
compagnons , qui [n’espéroieutr plus .de
nous revoir; mais en ,mêmeatemps ils se
mireur à pleure: ceux qui nous, mais-
quoient. Je leur fis signe de cesser ces
larmes: ., et leur, ordonnai. d’embarquer
promptement non-e proie et, de gagnes
le "haute mer. Ils remontcutltons. dans
le vaisseau, «remplissant les» bancs ils
font gémi-r les flots sous l’effort de leurs

rames..» ”.’ : . ,’ ,
z n Quandvzjenc vis. éloigné de la ca-

verne de la portée de la voixzfi’adressaî
ces paroleq. piquantes. au Cyclope , et je
maman dolente me. force a 61.01999.

EH
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Ltvuz .IX. 31tu as en grand tort d’abuser de tes forces
pour dévorer, les compagnons d’un homme
sans défense , et ces maux vengeurs ne
pouvoient pas manquer de t’arriver. Mal-
heureux, tu as dévoré dans ton antre tes
supplians et tes hôtes , c’est pourquoi
Jupiter et les autres Dieux t’ont puni de
ton inhumanité. j

n Ces paroles augmentèrent sa fureur.
Il détacha la cime d’une haute montagne
et la jeta avec tant de force , qu’elle
tomba devant notre vaisseau. La châle
de cette masse énorme excita un mou-
vement si violent dans la mer , que. le
flot en reculant repoussa notre vaisseau
contre la terre, comme auroit pu faire
le flux de l’Qcéan , et pensa le briser

. contre le rivage; mais .moi prenant aus-
sitôt un long aviron, je le repoussai et
l’éloiguai. Et exhortant mes compagnons
je leur ordonnai d’un signe de tête de
faire force de rames pour nous mettre à
couvert du danger qui nous menaçoit. Ils
rament en même-temps sans se ménager.
Quand nous fûmes une fois aussi loin,

. j’adressai encore la parole au Cyclope ,
quoique tousmes compagnons lâchassent
de’m’cnfem êcher: cruel que vous êtes,
me disoient-x s,”pourquoi voulez-vous ir-
riter davantagejcet homme barbare , qui
en lançant contre nous. cette énorme masse
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comme un trait , a ramené notre vaisseau
contre le rivage. Nous avons cru n’en pas
revenir. S’il entend encore vos insultes,-
ou seulement votre voix ,. il nous écrasera
et brisera notre vaisseau avec quelque"
masse de rocher encore plus grande, qu’il

Ianceracomre nous. ’ i -
n Leurs remontrances furent inutiles,

j’étais trop irrité contrc’ce monstre pour

me retenir. Je lui criai donc: Cyclope,
si un jour quelque voyageur te demande
qui t’a causé cet horrible aveuglement ,’
tu peux répondre que c’est Ulysse, le
destructeur de villes, fils de Laërte, qui
habile à Ithaque.

a A ces mots ses burlemens redoublè-
rent et*il se mit àvcrier: Hélas! voila
donctl’accomplissement des anciens ora-æ
des. Il y avoit autrefois ici un célèbre
devin, nommé Télémus fils d’Eu’rymus,

qui avoit le don de prédire l’avenir, et
quia vieilli armi les Cyclopes en exer-
çant sa prollession. Il m’avertit un jour
que tout ce que je soufre m’arriveroit,
et (ne dit en propres termes, que je se-
rois privé de la vue par les mains d’Ulysse.
Sur cette prédiction je m’attendais à voir
arriver ici quelque homme , beau, bien.
fait, de grande taille et d’une force bien
auqdessus de la nôtre. Et aujourd’hui
C’est un petit homme , Sans force , de



                                                                     

stnz lX.7 33-méchante mine , quisn’a crevé me après
m’avoir dompté parle vin. Ah l in t’en
prie, Ulysse , approche que ie le fasse.
les présens d’hospitalite’, et que ie presse
Neptune de favoriser ton retour);.je suis
son fils et il se-glorifie d’être mon père.
S’il veut , il a le pouvoir de me guérir,
et je n’attends un guérison ni d’aucun. su.-
lre Dieu , ni d’aucun antre homme.

I Ne le flatte point de tu guérison, lui
répondis-je, et’plût à Dieu que je...»
aussi-bien pu telprîver de la vie, et te
récipiter dans le sombre r0 anime de.
luton, connue il est sûr que eptune net

le rendra us l’œil que tu es perdu.
D Le yclope piqué de ces paroles;

adresse en même - temps ses prières à
Neptune , et lui dit en levant les mains

au ciel : - ts Grand Neptune , qui avez la force-
d’e’branler la terre in u’à ses fondement ;

écoutez les vœux que le vousqadresse : si
ie suis véritablement votre fils , et si vous
êtes véritsbleme’ut mon père , accordez-
moi ce que je vous demande ; empêchez
Ulysse, le destructeur de villes, fils de
Laërte, qui habite à Ithsque, de retourner
limais dans son palais; ou si c’est l’ordre
des Destinées qu’il revoie sa patrie , sa
famille et ses amis , qu’il n’y arrive qu’a-
près longues années , qu’il n’y arrive qu’a-



                                                                     

13.01» ras in ; .près. avoir: perdu sesqcompagnons ,flen
méchant équipage et sur un vaisseau d’em-
prunt , et qu’il trouve sa maison pleinede

troubles.î nu.- - ’ v;f a Il limette prièreretNeptune l’ennça.
En mêmntemps il lève une tache plus
grande-que la première , et lui faisant
y lire plusieurs tours avec son bras pour
[lui donnerlplus de forcez, il la lance ; la.
[rocher tombe derrière notre vaisseau...ll”
s’en fallut bien peu qu’ellezneqtombât sur
le bout de .lavpoupe; et qu’elle’ne fracassât

ulegggouvernail. La duite de cette masse
énorme fait reculer la mer , et le flot agité
pousse .en avant notre vaisseau et l’ap-
proche de l’île où nous avions laissé- notre
flotte, et où nos compagnons nousatten-
rioient dans-rune extrême. affliction. Dès

A’q’ue nous fûmes, abordés , nous tirâmes
’ notre vaisseau SurJe sable, et descendus

ont le rivage , nous nous mîmes d’abord à
partager les montons que nous avions.en-

levés au Cyclope : tous-mes compaguomq a
” en eurent-leur part, et d’un commencen-

lentement ils me firent présent à moi seul
du bélier qui m’avoil sauvé. Je l’offris dès

le moment en sacrifice au fils de Saturne
; quirègne sur les hommes et sur les Dieux.

Mais mon sacrifice ne lui fut pas agréable,
il me préparoit de nouveaux malheurs,
et rouloit:dans sa tête le dessein» de faire



                                                                     

Line-1X; 35vpérir mes vaisseaux et tous mes chers
compagnons. Nous passâmes toutleæresæ
du,iour jusqu’au coucher du soleil à faire
bonne chèreiet à boire de mon excellent
Vin. QuaùdJe Isoleil fut couché-dt que [la
nuit eut répandu ses voiles sur la terre ,
nous nous couchâmes sur le rivage même ,
et les lendemain’ a]. pointe du jour je
pressai mes compagnons de se rembarquer
et de délier les roubles. ils montent tous
dans leurs vaisseaux, prennent les rames
et fendent le sein de le vaste mer. Noue
nous éloignons de cette terre fort joyeux
d’avoir échappe à la mort, mais fort tristes
de la perte que nous avions faite.

..t

’v.lî,-’ -’ Il U.’.’..s
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LIVRE DIXI’ÈME.
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l glysse arrive dans l’île d’Eolie, on règne Bols;

roi et gardien des vents. Eole lai donne le
Zéphyre pour le conduire heureusement, et
lui livre tonales antres vents enfermes et
liés dans une outre. Pendant son sommeil
ces compagnons ouvrent cette ontrp, pensant
que ce fût de l’or. Ces vents déchaînés re-

poussent Ulysse sur les côtes d’Eale , qui
refuse de le. Êecevoir. Ulysse s’éloigne de

cette ile et arrive chez les Lutrigons. Il
perd là onze de ses vaisseaux; et avec le
un] qui lui reste, il part et arrive a Pile
d’Aena, et envoie la moitié Je ses coupa;

gnons choisis par le sort avec Euryloque
pour recourroit" le pays et ceux qui l’habi-
3ent. Tous ceux qu’il envoie, excepté Enry-
loque, sont changés en pourceau: par Circé.

Ulysse



                                                                     

Livre X. 37Ulysse va pour les chercher; Mercure lui
t donne une. plante appelée Moly , excellent

antidote coutre les enchantemens, qui le ga-
rantit de ceux de Ciné. Ses compagnons re-
prennent leur première forme , et Ulysse,
après avoir demeuré un au auprès de Circé,

se rembarque par ses ordres pour descendre
aux enfers.

a Nous arrivâmes heureusement dans
l’île d’Eolie , ou régnoit Eole fils d’Hip-

otès et favori des Dieux. C’est une île
v. ottante, ceinte tout autour d’une forte
muraille d’airain et bordée en dehors de
roches escarpées. Ce roi a douze enfans,
si: garçons et si: filles. Il a marié les
frères avec les sœurs, et ces jeunes gens

assent leur vie auprès de leur père et de
eur mère dans des festins continuels on,

ils n’ont rien à désirer pour la bonne chè-
re. Pendant le jour le palais parfumé de

arfums délicieux, retentit de cris de
joie , on y entend un bruit harmonieux,
et la nuit les maris Vont coucher près de
leurs femmes sur des tapis et sur des lits
magnifiques. Nous arrivâmes donc dans
ce palais. Le roi me régala pendant un
mois, et me fit mille questions sur le
siége de Troie , sur la flotte des Grecs et

- L’Onxssis a. I C v p
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sur leur retour. Je satisfis sa curiosité et
je lui racontai en détail toutes nos aven-I
tures’.’Je lui demandai ensuite la permis-
sion de m’en retourner , et la faveur de
m’en donner les moyens. Il ne me refusa
point, et prépara tout ce qui m’étonne.
cessaire,pour mon voyage. Il me. donna
une outre faite de la peau d’un des plus
grands bœufs, ou il enfermais: souilles
impétueux des vents, car le fils de Sa-
turne l’on a fait le dispensateur et le "gar-
,de, en sorte qu’il est le. maître de les
retenir ou de les lâcher commeil lui plaît.
Il lia lui-même cette outre dans mon vais-
seau avec un cordon d’argent , afin qu’il
n’en échappât pas la moindre haleine. Il
laissa seulement en liberté le Zéphyr-e,
auquel il donna ordre de conduire mes
vaisseaux; ordre qu’il n’exécuta point,

,Zêar nous l’en empêchâmes par notrefolieg,

qui pensa nous faire tous périr. Non;
,voguâmes heureusement. pendant neuf»
jours entiers, et le dixieme jour nous
déc0uvrions déjà notre chère patrie , et
nous voyions les feux allumés sur le rif
vage pour éclairer les vaisseaux; mais
accablé de travaux et de lassitude, je me
laissai malheureusement surprendre au
sommeil, car j’avois toujours tenu le gou-
vernail, et je n’avois pas voulu me repol-
ser de ce soin sur d’autres , afin d’arriver
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plus promptement, et plus suiementl Pen-
dant que ieidormOÎs , mes compagnons
se mirent à-parler ensemble , dans la
pensée que cetteoutre, que j’avais dans
mon vaisseau ,i étoit remplie d’or et d’ar-
gent qu’Eole m’avoitidonne’. Ils se dirent

donc les nasaux autres: Grands Dieux,
combien Ulysse est chéri et honoré de
tous ceux chez ri iliarrive! Il emmène
de sonvvoyage 31e Troie un riche butin , ’
et nous , qui avons été Iesicompagnons de
toutes ses courses, et qui avons essuyé
les mêmes dangers, nous nous en retour-
nons dans nos maisons les mains vides.
Voilà encore un sac plein d’or, dont lui
a fait présent le roi Eole pour gage de
son amitié. Allons donc , ouvrons ce sac et
voyons toutes les grandes richesses dont il
est plein.

n Ainsi parlèrent mes compagnons ,
et ce funeste conseil fut suivi. Ils ouvri-
rent le sac i; en même-temps tous les
vents sortirent en foule et excitèrent une
furieusestempête qui emporta mes vais-
seaux et les éloi ne de ma chère patrie.
Réveillé par ce bruit affreux ,’ et par les
cris et les larmes de mes compagnons,
je m’abandonnai presque au désespoir. Je
déliberai en moi-même si je ne me ieterois
point dans la mer pour périr dans ses
gouffres , ou si je supporterêîs encore ce

2
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revers sans me plaindre et sans recourt?
à la mort. Je pris ce dernier parti comme
le plus digne de l’homme; et me cous
vrant la tête de mon manteau , ie me
couchai sur le tillac de mon navire. Toute
ma flotte est repoussée par la tempête sur
les côtes de l’île d’Eolie, d’où i’e’tois parti.

Mes compagnons ne pouvoient se con-
soler et fondoient en larmes. Nous des-
cendîmes sur le rivage , nous fîmes de
l’eau , et mes compagnons préparèrent le
dîner. Après un léger repas , je pris avec
moi un héraut et un de mes compagnons,
et j’allai avec eux au palais d’Eole, que
je trouvai à table avec sa femme et ses
.enfans. En entrant dans la salle nous nous
arrêtons à la porte et nous nous asseyons
sur le seuil. Eole et ses fils , étonnés de

nous revoir ; Ulysse , me dirent-ils, pour-
quoi êtes-vous revenu ? quel Dieu ennemi
vous a fait [éprouver sa colère 7 nous vous
avions donne; de bonnelfoi tous les moyens
nécessaires p0ur’ vous en retourner dans
votre patrie, et pour aller partout ou vou

auriez voulu. - va Hélas! leur répondis-fie avec toutes
les marques d’une véritable douleur , ce
sont mes infidèles compagnons qui m’ont
trahi. C’est un moment d’un malheureux
sommeil qui m’a livre’ à Celte infortune.
Mais ayez la charité. mes amis , de remé-
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les Dieux vous en ont donné le pouvoir.

I Je tâchois ainsi d’attirer leur compas-
sion par la douceur de mes paroles. Ils
demeurèrent mus dans le silence. Le roi
le rompt enfin , et me regardant avec des
yeux d’indignation ; va, me dit-il , fuis
promptement de cette ile, le plus me-
chant de tous les mortels. Il ne m’est per-
mis , ni de recevoir , ni d’assister un

n homme que les Dieux immortels ont dé-
nclare’ leur ennemi. Va , fuis ,A» puisque tu
viens dans mon palais chargé de leur haine
et de leur colère.

n Il me renvoya ainsi de son île avec
inhumanité, malgré l’état pitoyable ou il
me voyoit. Nous nous éloignâmes donc
de cette terre fort affligés. Le courage de
mes compagnons étoit abattu de la péni-
ble navigation à laquelle nous nous voyions
encore exposés par notre imprudence , car
nous n’avions plus aucune espérance’de
retour. Cependant nous fîmes route six
iours entiers, et le septième nous arrivâmes
à la hauteur de la -ville de Lamns , de la
spacieuse Lestrigonie qui abonde en tou-

- tes sortes de troupeaux; car le berger
qui ramène son troupeau de moutons

le soir , appelle le pasteur de boeufs,
qui entendant sa voix , fait sortir aussitôt
ses bœufs pour le pâturage. Lcà à!!! berger,
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qui pourroit se passer de dormir la nuit Il
gagneroit double salaire: il marieroit paî-i
1re les moutons le jour , et la nuit.il mene-
roit les bœufs; car ces deux difi’e’rens
pâturages sont fort voisins. Nous nous
présentâmes pour entrerdans le port,
qui est fort célèbre , mais l’entrée n’en est

pas facile; la nature l’a. environné de. ro-
ches fort hautes , et des deux .côte’s le
rivage s’avance et fait deux..poinles qui
ne laissent au milieu qu’un passage fort
étroit. Mes compagnons entrèrent dans»
ce port et attachèrent leurs vaisseaux à n
terre les uns près des autres , car: la marée
étoit busse et. la mer fort tranquille.
Mais moi, je n’y entrai point, et je lins
mon vaisseau dehors, près d’une de ces
pointes , et après en avoir attaché le
cable à un, rocher , je montai sur une
éminence d’où je ne découvris aucuns
travaux. de laboureurs; ie..vis seulement
de la fumée qui s’élevoit et qui marquoit
que le pays étoit habité. Aussitôt. je
choisis deux de mes compagnons que j’en-
voyai a la découverte , et je leur. donnai
un héraut pour les accompagner. Ils pri-
rem le grand chemin par où les char-
rettes portoient à la ville les bois des
montagnes voisines. Près de la ville ils
rencontrèrent une jeune filles qui .e’loit
sortie pour aller puiser de l’eau à la:
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d’Antiphate roi des Lestrigons. Mes. gens
s’approchèrent et lui demandèrent.
étoit le roi du pays, et quels étoient les
peuples qui lui obéissoient. Elle leur,
montrale palais de son père; ilsjwallèj
rent etvtromèrent à l’entrée la femme
du roi, dont la vue leur fit horreur; car
elle étoit aussi grande qu’une haute mon:
tagne. Dès qu’elle les vit , ,elle appela,
son mari Antiphate7 qui étoit à la place
publique , et qui leur prépara une cruelle-
mort; car empoignant d’abord un de
mes compagnons , il le qmangeavpour son
dîner. Les autres tâchèrent de regagner
leurs vaisseaux par la fuite, mais ce
monstre se mit à crier "et a appeler les
Lestrigons. Sa voix épouvantable fut en-
tendue de toute la ville. Les Lestrigons
accourent de partout à milliers sur ce
port, semblables non à des hommes, mais
à des géants ,Iet ils nous accabloient de
grosses pierres du haut de ces roches es-
carpées. Un bruit confus d’hommes mou-
rans et de vaisseaux brisés s’élève de me
flotte. Les Lestrigons enfilant ces mal.
heureux comme des poissons , les empor.
tent pour en faire bonne chère. Pendant
qu’on maltraite ainsi mes vaisseauxqui
sont dans le port, je tire mon e’pe’e, et
coupant le cable qui attachoitqie mien
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horstidul port à la pointe d’un rocher,
i’ordonnai à mes compagnons de ramer
de"toutes leurs forces pour nous dérober
au danger qui nous menaçoit. Aussitôt
la mer blanchit sous l’effort de leurs ra-
mes, et dans un moment mon vaisseau
fut hors de la portée des roches dont ou
tâchoit de l’accabler. Mais les autres pe’.
rirent tous dans le port, sans qu’il en
,échappat un’seul. ’
’ z Nous cinglâmes vers la haute mer,
fort affligés de la perte de nus vaisseaux
et de la mort de nos compagnons, et
nous arrivâmes à l’île d’Aeœa , qui étoit

la demeure de la Déesse Circé, dont la
beauté de 1a voix répondoit à celle de son
visage. Elle étoit sœur du sévère Aëtes;
le Soleil qui éclaire tous les hommes,
les avoit eus tous deux de la Nymphe
Persa , fille de l’Océan. Nous entrâmes
dans le port sans faire le moindre bruit,
conduits par quelque Dieu. Nous des-
cendîmes à terre, et nous fûmes la deux
jours et deux nuits a nous reposer , car
nous étions accablés de douleur et de

fatigue. i ’5 n Le malin du troisième jour dès que
l’Aurore eut doré les Sommets des monta-
gnes, je pris mon épée et ma pique, et
j’avauçai dans la campagne pour voir si je
n’entends-ois pas quelque voix , ou si je ne
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Je montai sur un tertre e’leve’, et jetant
ma vue de tous côtés, j’aperçus au loin
de la fumée qui sortoit du palais de Ciro
ce, du milieu des bocages et des forêts
qui l’environnent. Aussitôt ma première
résolution fut d’aller moi-même m’infor-

mer;.mais après y avoir bien pensé, je
trouvai qu’il étoit plus à propos de retour-
ner a mon vaisseau , de faire repaître
mes compagnons , et de les envoyer pren-
dre, langue. J’étois déjà près de mon
vaisseau lorsque quelqu’un des Dieux
immortels eut pitié de me voir dénué de
tout secours , et envoya sur mon chemin
un grand cerf qui sortoit de la forêt gour
aller se désaltérer dans le fleuve , car ’ar-
deur du soleil avoit irrité sa soif. Comme
il passoit devant moi, je le frappai au
milieu du dos et le perçai de part en part
d’un coup de pique. Il tombe mort sur

t la poussière en poussant un grand cri. Je
courus aussitôt sur lui, et lui mettant le
pied sur la gorge , j’arrachai me pique de

. son corps , je la posai à terre, et j’allai
prendre quelques branches d’osier dont je
fis une corde d’environ quatre coudées
avec laquelle j’attachai ensemble les qua-
tre pieds de ce monstrueux animal, et le
chargeai sur mon cou, ma tête passée en-
tre ses jambes; je le portai aiuêi 2ans. mon
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vaisseau , m’appuyant sur ma pique, est
il n’était pas possible de le porter sur mon
épaule d’une seule main ; il étoit trop
grand et trop fort. En arrivapt je jetai «
mon fardeau à terre , et j’excital mes com.
pognons en leur adressant ces paroles,
qui ne leur furent pas désagréables: mes
amis, quelque douleur qui nous presse,
nous n’irons pas visiter ensemble. le som-
bre royaume de Pluton avant le jour
marqué par la Destinée. Levez-vous, fai-
sons bonne chère , puisque nous avons
une assez bonne provision, et chassons la
faim qui nous livroit déjà une cruelle
guerre. A ces mots, ils reviennent de
leur ahanement, et se découvrent la tête
qu’ilslavoient couverte de leurs manteaux
par désespoir. Ils se lèvent et regardent
avec admiration ce cerf , qui étoit d’une
grandeur énorme; quand ils se furent ras-
sasiés du plaisir de le contempler , ils se
lavèrent les mainset se mirent à préparer -
le souper. Nous passâmes le reste du jeu!
à boire et à faire bonnech’ere, et des que
le soleil fut couché , et que la nuit eut
répandu ses ténèbres sur les campagnes,
nous nous couchâmesprès de notre vais»
seau sur le rivage même. Le lendemain
au. point du jour j’assemblai mes. compa-
gitons , et leur diseuses tamis, nous voici
dans une terre entièrement inconnue, car
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nous ne savons en quelle partie du monde
nous sommes par rapport au septentrion ,
et au midi, au couchant et au levant.
Voyons donc quel conseil nous avons à
prendre, s’il yen a quelqu’un, et je doute
qu’il y en ait un bon ; car étant monté
Sur une éminence, j’ai.reconnu que nous
sommes dans une- île fort basse et envi-
ronnée d’une vaste mer ; et j’ai .vu sortir
de la fumée du milieu de ses bocages et

de ses forêts. A ..n Ces iparoles abattirent entièrement, le
courage de mes Compagnons , à qui les
cruautés d’Antiphate et celles du terrible
Cyclope Polyphème ne manquèrent pas
de revenir dans l’esprit. Ils se mirent tous
à crieret l yerser des torrens de larmes.
Eh ! à quoi servent les cris et les larmes
dans l’alfliction? mais moi -, après les
avoir tous passés en revue et bien comp-
Ie’s , je les partageai en deux bandes; je
leur donnai à chacune un chef, je me
mis à la tête de la première, et ury-
loque commanda la’seconde. Je jetai en
même-temps deux sorts dans un casant:
pour voir quelle compa nie devoit al et
à la découverte. Le sort ’Euryloqne sor-
tit le premier. Il se met aussitôt en mat.
che à la tête de ses vingt-deux compta,
gnons. Ils ne purent nous quàittcr sans
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pleurer amèrement, ni nous les voir par-i
tir sans fondre en larmes. -

a Dans le fond d’une vallée , ils trou-
vèrent le palais de Circé, qui étoit bâti
de belles pierres de taille et environné
de bois. On voyoit à l’entrée des loups
et des lions qu’elle avoit apprivoisés par
ses funestes drogues. Ils ne se jetèrent
point surines gens; au contraire ils se
levèrent pour les flatter en remuant la
queue. Comme. des chiens domestiques
caressent leur maître ui son de table,
car il leur apporte toujours quelque don.
ceur; de”même ces lions’ et ces loups
caressoient mes com agnons, qui ne lais.
soieutvpas d’êtree rayés de leur taille
énorme. Ils s’arrêlèrent sur la orte de la
Déesse , et ils entendirent qu’eli’e chantoit
d’une "voix admirable , en travaillant à un
ouvrage de tapisserie , ouvrage immor-
tel, d’une finesse , d’une beauté et d’un

Éclat qui ne se trouvent qu’aux ouvrages
des Déesses. Le brave Politès, qui étoit
le plus prudent de la troupe et qui m’eï
toit le plus cher , prit la parole , et dit:
,mes amis , j’entends quelque personne ,
qui en travaillant a quelque ouvrage ,
chante merveilleusement; c’est une femme,
ou plutôt une Déesse 5 ne craignons point

de lui parler. u
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a En même-temps ils se mettent à

l’appeler. Elle se lève de son siége , ou-
vre ses portes éclatantes et les convie
d’entrer. Ils entrent par un excès d’im-
prudence. Euryloque seul, soupçonnant
quelque embûche , demeura dehors. La
Déesse fait d’abord asseoir ces malheureux
sur de beaux sièges , et leur sert un breu-
vage composé de fromage , de farine et
de miel détrempés dans du vin de hum.-
ne , et oh elle avoit mêlé des drogues en;
chantées pour leur faire oublier leur pa-’ .
trie. Dès qu’ils eurent avalé ce breuvage
empoisonné, elle leur donna sur la tête
un coup de sa verge , et les enferma dans
l’étable. Ils avoient la tête, la voix , les
soies , enfin tout le corps de véritables
pourceaux 5 mais leur esprit étoit encore
entier comme auparavant. Ils entrèrent
dans l’étable en pleurant. Avant que de
les enfermer , la Déesse remplit leur auge
de gltinds et de gousses, dont les pour.
ceaux sont accoutumés a se nourrir. Eury-
loque retourne promptement au vaisseau
pour nous annoncer la malheureuse et
surprenante aventure de mes compagnons.
Il étoit si pénétré de douleur qu’il ne
pouvoit parler , quelque envie qu’il eût

. de nous l’apprendre, et ses yeux étoient
noyés de pleurs. Par l’état ou nous le
rayions , il étoit aisé de juger que son
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affliction étoit extrême. Enfin nous le pres-
sâmes tant de parler , qu’il nous apprit le
malheur qui venoit d’arriver. Divin Ulys-
se, me dit-il, nous avons parcouru ces
bois selon vos ordres, nous avons trouvé
dans le fond d’une vallée la maison de
Circé; la nous avons entendu une voix
mélodieuse; c’étoit une femme ou plutôt
une Déesse qui chantoit. Nos compa-
gnons ont commencé à l’appeler. Elle a
quitté promptement son siège, elle est
venue ouvrir les portes et les a conviés
d’entrer. Ils sont entrés par un excès
d’imprudence; mais moi, soupçonnant,
quelque embûche , je suis demeuré à la
porte. Ils sont tous péris dans le, palais,
aucun d’eux n’a reparu , quoique j’aie at-

tendu longdemps pour en avoir quelques
nouvelles.

a A ces mots, je pris mon épée et un
javelot, et j’ordonnai a Euryloque de me
conduire par le même chemin qu’il pavoit
tenu. Mais lui se jetant à, mes genoux , et
les, embrassant étroitement, me conjuroit
avec larmes de renoncer à ce dessein.
Généreux Ulysse , n’allez point la , me
disoit-il , je vous en prie , et ne m’y me-
nez pas malgré moi. Laissez-moi plutôt
ici.; je sais que vous n’en reviendrez
peint, et que vous ne ramenerez pas un
seul de -’votre ’troupe. Fuyonsksaus perdre

"K
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de nous dérober au danger qui nous me-
nace . et d’éviter ce funeste jour. A

a Euryloque , lui dis - je ,Idemeurez
donc ’ici*à faire bonne chère sur votre
vaisseau; pour moi je suis résolu d’aller,
car c’est une nécessité indispensable. Je le
quitte en tnêmmtentps , et je m’éloigne.

du rivage. . .a J’avais à peine traversé le bois et
parcouru une partie de la vallée , que ,
comme j’approchois ,du palais de Circé,
Mercure vint à ma rencontre sous la forme
d’un jeune homme qui est a la fleur de sa
jeunesse , et nu’abordant et me prenant
par la main , il me dit : Où allez-vous,
malheureux , en parcourant ainsi seul ces
coteaux , sans avoir aucune connaissance
des lieux ou vous êtes? vos compagnons»
sont dans ce palais de Circé, enfermés
comme des pourceaux dans desétables.
Venez-vous pour les délivrer? ne crois-
pas que vous en sorties. jamais; vous ne
forez qu’augmenter le nombre Mais j’ai
pitié de vous, je vais vous garantir de
ce danger : prenez le contre-poison que
je vais.vous donner ; avec ce remède vous
pouvez sûrement entrer dans ce palais;
il éloignera de vous. tous les maux qu’on
vomiroit vous faire. Je vais vous décou-
vrir les pernicieux desseins de Circé. Dès
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que vous serez arrivé , elle vous prépa:
rem une boisson mixtionnée , où elle mê-
lera des drogues plus dangereuses que les
poisons. Mais ses enchantemens seront
inutiles sur vous. Le remède que, je vous
donne est un excellent préservatif, et voici
de quelle manière vous devez vous Con-
duire. Quand elle vous aura frappé de
sa longue verge, tirez promptement l’é-
pée, et jetez-vous sur elle comme si vous.
aviez dessein de la tuer. Efl’rayée de cette
audace , elle vous offrira sa couche, et
gardez-vous bien de la refuser, afin qu’elle
délivre vos compagnons, et qu’elle vous
donne tous les secours qui vous sout’né-
cessaires. Mais auparavant obligez-la de
jurer le plus grand serment des Immor-
tels, qu’elle ne vous tendra aucune sorte
de piege , afin que quand elle vous tiendra
désarmé , elle ne vous rende pas lâche et
efféminé.

a» Ce Dieu ayant parlé ainsi , me pré-
lente cet antidote, qu’il arracha de terre
et dont il m’enseigna les vertus; c’étoit
une espèce de plante dont la racine étoit
noire et la fleur blanche comme du lait.
Les Dieux l’appellent Moly.’ll est diflicile
aux mortels de l’arracher, mais les Dieux
peuvent toutes choses.

l n En finissante ces mots , il s’élève dans
les airs et prit son vol vers l’Olympe. Je
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continuai mon chemin vers le palais de
Circé , et en marchant j’étois agité de
difl’e’rentes pensées; Je m’arrêtai a la porte

de la Déesse , je l’appelai, elle entendit
ma voix , vint elle-même ouvrir les portes
et me pria d’entrer. Je la suivis plongé
dans une-profonde tristesse. Elle me
mena dans la salle, et après m’avoir fait
asseoir sur un beau siége à marchepied
et. tout parsemé de clous d’argent , elle
me présente dans une coupe d’or cette

’boissou mixtionnée où elle avoit mêlé ses

poisons , qui devoient produire unevsi
cruelle métamorphose. Je pris la coupe
de ses mains et je bus, mais elle n’eut
pas l’effet qu’elle en attendoit; elle me
donna un coup de sa verge, et en me
frappant elle dit z Va dans l’étable, va
retrouver tes compagnons, et être comme
eux. En même-temps je tire mon épée,
et je me jette sur elle comme pour la
tuer. Elle se met à crier , et tombant a
mes genoux, elle me dit , le visage couvert
de larmes: qui êtes-vous ? d’où êtes-vous?

’ je suis dans un étonnement inexprimable
de voir qu’après avoir bu mes poisons;
vous n’êtes point changé. Jamais aucun
autre mortel n’a pu résister à ces drogues,
non seulement après en avoir bu , mais
même après avoir approché la coupe de
ses lèvres. Il faut que vous ayiez un esprit
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supérieur à tous les enchantemens, on, ..
que vous soyiex le prudent Ulysse; car
Mercure m’a toujours dit qu’il viendroit
ici au retour de la guerre de Troie. Mais
remettez votre épée dans le fourreau, et
ne pensons qu’à l’amour. Donnons-nous
des gages d’une passion réciproque pour
établir la confiance qui doit régner entre
nous.

a Elle me parla ainsi. Mais moi , sans
me laisser surprendre à ces démonstra-
tions trop suspectes , je lui répondis :
Circé , comment voulez-vous que je ré-
ponde à votre passion , vous qui venezÎ
de changer si indignement mes compa-
gnons en pourceaux, et qui me retenant
dans votre palais , m’ofi’rez insidieusement
de partager avec moi votre couche, afin
que , quand je serai désarmé , je sois à
Votre discrétion , et que vous triomphiez
de moi comme d’un homme sans vertu et
sans Tome. Non , jamais je ne consentirai
à ce que vous me proposez, si, comme
Déesse que vous êtes, vous ne me faites
le plus grand serment des immortels que
vous ne me tendrez aucun autre piége.

n Elle ne balança point : elle me lit le
serment que je demandois. Ce serment
fait tout du long sans aucune ambigüité,
je consentis a ce qu’elle demandoit de
mon.
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b :Elle: avoit près d’elle quatre nym-

phes dignes. des vœux de tops les mor-
tels; elles la servoient et avoient soin de
tout dans son palais. C’étaient des nym-
phes des fontaines , des bois et des fleuves
qui portent le tribut de leurs eaux dans
la mer. L’une couvrit les siégesdc beaux
tapis de pourpre. et étendit sur le plan-
cher d’autres tapis d’une finesse admira-
bleet d’un travaileeanis. L’autre dressa
une table d’argent , et mit dessus des
corbeilles d’or. La troisième versa le vin
dans une urne d’argent, et prépara les
coupes d’or. Et la quatrième apporta de
l’eau, alluma du feu et prépara le bain.
Quand tout fut prêt , elle me mit au bain
et versa ’l’eau chaude sur ma tête et sur.
mes épaules,.jusqu’.’t ce qu’elle eut dissipé

la lassitude qui me restoit de tant de peines
et de travaux que j’avais soutiens. Après
qu’elle m’ont baigné et parfumé d’essen-

ces, elle me présenta une tunique d’une
extrême beauté, et un manteau magnifi-
que, et me remenaut dans la salle , elle
me plaça sur un beau siège à marchepied,
et me pressa de manger. Mais je n’étois
guère en état de lui obéir, j’avois bien
d’autres pensées; car mon cœur ne me

présageoit que des maux. . 4
h Quand la Déesse s’aperçut que je ne

mangeois point et que je m’abandonnois à
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la tristesse, elle s’approcha de moi et me
dit: Ulysse , pourquoi vous tenez-vous a.
sans manger et sans dire une seule paro-
le, rongeant votre cœur ? craignezweus
quelque nouvelle embûche 7 cette crainte
m’est trop injurieuse; ne vous aiàje pas
fait le plus grand et le plus inviolable de
tous les sermens? ’ ’ I ’

a Grande Déesse, lui répondis-je, est-
il quelqu’un qui en ma place, pour peu
qu’il eût de bonté et d’humanité, pût

avoir le courage de manger et de boire
avant que ses compagnons fussent déli-
vrés, et avant que de les voir lui-même
de ses propres yeux? Si c’est par un-sen-
timent d’amitié que vous me pressez de
prendre de la nourriture, délivrez donc
mes compagnons , que j’aie la consolation

de les voir. ’I A ces mots elle sort, tenant à sa main
sa verge enchanteresse; Elle ouvre la porte
de l’étable, fait sortir mes compagnons,
qui avoient la ligure de pourceaux,et les
amena dans la salle. La elle passe et re-
passe autour d’eux et les frotte d’une au-
ire drogue. Aussitôt on voit tomber toutes
les soies qu’avoit produites la boisson
empoisonnée dont elle les’avoit régalés.
Ils reprennent leur première forme, et
paroissent plus jeunes, plus beaux etplus
grands qu’auparavant. Ils me reconuoisn



                                                                     

Lune X. 51sont à l’instant , et accourent m’embrasser

avec des soupirs et des larmes de joie.
Tout le palais en retentit; la Déesse elle-
même en fut touchée, et s’approchant de
moi, elle une dit: Divin fils de Laërte,
Ulysse ,, si fécond en ressources et en
expédions , allez promptement à votre
vaisseau, retirez-le a sec surie rivage,
mettez dans les grottes voisines tout votre
butin , vos aunes et les’agrès, et en re-
;venant amenez-moi tous vos autres com-
pagnons. J’obe’is sans perdre temps. Ar-
rivé sur le rivage , je trouve mes com-
pagnons plongés dans une douleur très-
.vive et fondant en pleurs. Comme de
.tendres génisses qui voyant le soir revenir
leurs mères du pâturage , bondissent au.
.tour d’elles, et sans que les parcs qui les
renferment puissent les retenir, elles ac-
courent au-devant et font retentir de leurs
vmeuglemens toute la plaine; de même
mes compagnons me voyant, accourent
et s’empressent autour de moi, et m’en-
vironneut avec de grands cris et les yeux
baignés de larmes. lis témoignent la même
joie que s’ils revoyoient leur chère ltha-
que, qui les a nourris et élevés. Je n’en-
tends de tous côtés que ces paroles:
Divin Ulysse , nous avons autant de joie
de votre retour , que si nous nous
avoyions de retour dans notre patrie.



                                                                     

38 L’O n v s s si r: ,
’Maîs contez-nous la mort déplorable de

1105 compagnons. , ’» Je tâchai de leur redonner courage
et de meure fin à leur douleur : Mes
amis, leur dis-je, mettons promptement
noue vaisseau à sec, letimns notre bu-
tin , nos armes et nos àgr’cs dans les
grottes Voisines , et préparezïvous à me
suivre pour voir vos Compagnons dans
le palais de Circé merveilleusement bien
taillis et faisant très-bonne chère; ils
sont en abondance tout ce qu’on sauroit

désirer. v ’ ,-v kiwis de cette bonne nOnvelle , ils
exécutent mesnordres sans balancer, et
se disposent à me suivre. Le seul Eury-
loque tâchoit de les retenir*,’et’lenr adret.-
’sant la parole , il leur dishitïAh! mal-
heureux, ou allons-nous? pourquoi courez-
Ivons à votre perte? quoi baller dans le
palais de Circé, qui nous changera tous
en pourceaux , en loups, en’ lions , pour
nous obliger «à. garder ses portes ? avez-
vous oublié les cruautés que le Cyclope a
exercées sur nos compagnons qui suivirent
Ulysse dans sa caverne Ï? leur perte ne doit
être imputée qu’à l’imprudence du chef. "

n Je fus si irrité de cette insolence,
que j’alloisitirer mon épée pour lui abattre
la tête , malgre’tl’alliance quil’avoit uni

il ma maison , si mes compagnons ne se



                                                                     

[avec X. 39’î’ussent tous mis au devant , et ne m’eus-

sent retenus par leurs prières. Ulysse , me
dirent-ils , consentez qu’il demeure ici
pour garder le vaisseau , et menez-nous
sans perdre temps au palais de la Déesse.

u Je m’éloigne en même-temps du ri-
vage. Euryloque ne demeura point dans
1e vaisseau , il nous suivit ; car il crai-
Àgnit les terribles reproches que je lui nu-
’rois faits.

I n Pendant que i’e’tois allé chercher mes
compagnons, Circé eut grand sein de ceux
igue j’avais laissé dans son palais.’Elle les
4 t baigner et parfumer d’essences, elle
leur donna des tuniques et des manteaux
"magnifiques , et en arrivant nous les trou-
vâmes à table. Je ne saurois vous peindre
l’entrevue de mes compa nons. Ils ’s’em-
brassent , ils se racontent îeurs aventures;
et leurs récits sont entrecoupés de san-
Iglots, de larmes et de gémissemens qui
font retentir tout le palais. La Déesse
s’approche de moi , et me dit: Généreuk
Ulysse , faites cesser toutes ces larmes et
tous ces sanglots. Je sais tous les maux
que vous avez soufferts sur nier, et toti-
les les cruautés que des hommes inhu-
mains et intraitables ont exercées contre
Vous sur la terre. Mais présentement ne
pensez qu’à vous réjouir et à faire bonne
chère, jusqu’à ce que vos forces et votre
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courage soient rétablis, et que vous v0!!!
trouviez dans le même état où vous étiez
quand vous partîtes d’lthaque. Le souve-
nir de toutes vos misères ne sert qu’à
vous abattre encore et à vous affaiblir,
et il vous empêche de goûter les plaisirs
et la joie qui se présentent.

zm I Ce sage conseil nous persuada. Nous
fûmes la une année entière a faire grande
chère et à nous réjouir. Après que les
quatrelsaisons révolues eurent consommé

l’année , mes Compagnons me firent leur
remontrance, et me dirent: Sage Ulys-
se, il est temps que vous vous souve-
niez de votre patrie , si les Destinées
ont résolu de vous y remener heureuse-

.ment. . .n Je profitai de cet avis. Nous passais
mes encore tout ce jour-là à table. Mais
après que le soleil fut couché et que la
nuit eut couvert la terre de ténèbres,
mes compagnons se retirèrent dans leur
appartemens pour se coucher. Et moi
me voyant seul près de Circé, je me jette
à ses genoux ; elle me donne une au-
dience favorable , et je lui dis: Grande
Déesse , après les bons traitemens que
j’ai reçus de vous , la dernière faveur
que je vous demande, c’est de me tenir
la promesse que vous m’avez faite de me
renvoyer chez moi, je ne soupire qu’ê-

r pt l



                                                                     

x LIVE! X. 6:près ma chère patrie , non plus que mes
compagnons , qui m’allligent continuel-
lement et me percent le cœur par leurs
plaintes dès que je ne suis plus près de
vous.

a La Déesse me répondit: Ulysse , il
n’est pas juste que vous demeuriez plus
long-temps dans mon palais malgré vous.
Mais avant que de retourner dans votre
patrie , vous avez un autre voyage à faire:
il faut que vous descendiez dans le sombre
royaume de Pluton et de la redoutable
Proserpine , ont y consulter l’âme de
Tirésias le he’bain. C’est un devin qui
est privé des yeux du corps , mais en re-
vanche il a les yeux de l’esprit si péné-
trans. qu’il lit dans l’avenir le plus som-
bre. Proserpine lui a’accordé ce grand
privilége de conserver dans la mort son
entendement; les antres morts ne sont
auprès de lui que des ombres et de vains
fantômes.

n Ces paroles jetèrent le désespoir dans
mon cœur. Je tombai sur son lit que je
baignai de mes larmes. Je ne voulois plus
vivre ni voir la lumière du soleil. Après
que j’eus bien leuré, et que je me fus
bien tourmenté, je lui dis : Circé, qui est-ce
qui me conduira dans un voyage si difficile?
il n’y a jamais en de route ouverte aux
vaisseaux pour arriver dans les enfers.

L’Onrsstz’s. la.
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un Fils de Laërte, me répondit-file, hé

vous mettez pas en peine delconducleur.
Dressez seulement votre mât , déployez
vos voiles et demeurez en repos; les
seuls Souffles de Bore’etvvous conduiront.
Et quand vous aurez. traversé. :I’Oce’an ,

vous trouverez une plage commode et
les bois de Proserpine touttpleins d’are
bres stériles, comme de peupliers et de

. saules. Abordez à cette plage de l’Oce’an ,
et allez de là dans le ténébreux palais de
Plulon, à l’endroit où l’Ache’ro’n reçoit

dans son lit le Puriphle’ge’thon et le Cof
cyte, qui est un écoulement des eaux du
511x; avancez jusqu’à le roche ou est le
confluent de ces fleuves, dont la chûlè
fait un grand bruit. Là , creusez une fosse
d’une coudée en quarré. Versez dans cette
fosse pour tous les morts trois sortes d’ail
fusions; la première de lait et de miel,
la seconde devin pur , et la troisième
d’eau , où vous aurez détrempé de la.
farine. En faisant les effusions, adressez
vos prières à toutes ces ombres , et pro"-
mettez-Ieur que des que Vous serez de
retour dans votre alais, Vous leur im-
molerez la plus bel e génisse de vos pâtu-’
rages;, qui aura toujours été stérile, que
vous leur élèverez un bûcher où vous je-
terez toutes sortes de richesses , et que
vous sacrifierez en particulier à Tirésiu



                                                                     

Lava: JE. 63seul un bélier tout noir,”et qui sera la
fleur de votre troupeau. Après que vous
aurez achevé vos prières , immolez un bé-
lier noir et une brebis noire, en leur lour-
nant la tête vers l’Erèhe , et en détournant
vos regards du côté de l’Océun. Les âmes
d’une infinité de défunts se rendront en
cet endroit. Alors pressez vos compagnons
de prendre ces victimes que vous aurez
égorgées, deples dépouiller. de les brûler
et d’adresser leurs vœux aux Dieux infer-
naux, au puissant Pluton et à la sévère
Proserpine. Et vous, l’épée à la main -,
tenez-vous la, écartez les ombres , et em-
pêchez qu’elles n’approchent de ce sang
avant que vous ayiez entendu la voix de
Tirésias. Ce devin ne manquera pas de
se rendre bientôt près de vous; il vous
enseignera le chemin que vous devez te-
nir, et la manière dont vous devez vous
conduire pour retourner heureusement
chez v vous.

a Elle me parla ainsi. En même-temps
l’Aurore parut sur son trône d’or. La
Déesse m’habille elle-même , et me donna
des habits magnifiques. Elle eut soin aussi
de se parer; elle prit un grand manteau
de toile d’argent d’une finesse admirable
et d’un travail exquis, mit une belle cein-
ture d’or , et couvritsa’ tête d’un voile fait

par les Grâces. , *
D a
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’ à, Je ne fus pas plutôt habillé, que
raflai par tout le palais éveiller mes com-
pagne s pour les presser de partir; Mes
amis, leur disois-je, ne goûtiez pas plus
long-temps les douceurs du sommeil, par-
tons sans dilférer, la Déesse nous en donne
la permission. ils reçurent cette bonne
nouvelle avec joie , et se préparèrent au
départ. Cependant ne fus pas assez heu-
reux pour les ramener tous. Il y avoit
parmi eux un jeune homme nommé Elpé-
ner, qui n’était ni d’une valeur distinguée

à la guerre, ni homme de beaucoup de
sens, et qui ayant pris trop de Vin la
veille , étoit monté au haut de la maison
pour chercher le frais et s’était endormi.
Le matin , réveillé en sursaut par-le bruit
et par le tumulte que faisoient ses compa-
gnons, qui se pre’proient au départ,’il
se leva, et comme il étoit encore à demi
endormi, au lien de prendre le chemin
de l’escalier, il marcha tout droit devant
lui, tomba du toit en bas et se rompit le
son; son âme alla avant nous dans les
enfers. Quand tous mes gens furent assem-
blés, je leur dis : Vous pensez peut-être
partir pour retourner dans votre chère
patrie , mais Circé m’a déclaré que nous

aurions auparavant un autre voyages à
faire , et qu’il faut que nous descendions
dans la sombre demeure de Plutonret



                                                                     

Java! Kg 65de Proserpine , pour consulter l’ombre
.du devin Tirésias.

D Ces paroles les pénétrèrent d’une dou-

leur si vive , qu’ils se mirent à crier et a
s’arracher les cheveux. Mais ils avoient
beau pleurer et gémir, le mal étoit sans
remède. Quand nous fûmes sur le rivage ,
et sur le point de nous embarquer , tous
fondant en larmes , la Déesse vint attacher
à notre vaisseau deux moutons noirs, un
mâle et une femelle , et disparut sans être
aperçue 5 car’ qui est-ce qui peut voir un
Dieu , lorsqu’il veut se cacher et se déro-
ber aux yeux des hommes ?

un ne aux: Dlxlitlll.

113
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WI LIVRE .ONZIÈME.

www
AIGUHEKT.

«Ulysse raconte aux Pbeaciens le voyage qu’il

il: aux enfeu par l’ordre de Circé , et ses
effusion! a l’endroit marque par la Déesse
pour inviter les ombrer du [and de l’Erêbe,
avide; a boire du rang du victimes. L’âme

de Tirésias y vint, le reconnut, et après
avoir hurle ce sans, elle prononça les
oracles. La se prétentoit aussi l’ombre de
n mère Anlîclée , qui lui apprend qu’elle

est morte du un! regret de ne le plut
voir. Proserpine avoit laine paner encore
d’autrui femmes et filles des héros, dont

Ulysse raconta des anecdotes, qui plurent
tellement au roi et aux princes; que pour
engager Ulysse à continuer, Alcinoüs l’in-

1errogea sur l’apparition de quelques-uns de
ne: grands homme: qui ôtoient périe loua la
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remparts d’lliou; sur quoi Ulysse recom-

.anence par la rencontre d’Agamemnon, et
par le plus déplorable récit que celui-ci lui
fit de sa mort, dans le’temps qu’il croyoit

que son retour feroit la joie de sa fa-
mille. Il raconte ensuite la conversation qu’il
avoit eus avec l’âme d’Achille , de Patro-

cle, d’Antiloque et du fier Ajaa; et ter.
mine par les tourment dont il voyoit punis

i les méchant.

I QUAND nous fûmes arrivés à notre na-
vire, nous le mettons à l’eau, nous dres-
sons le mât , nous déployons les voiles,
et après avoir embarqué les victimes,
dont nous avions besoin , . nous quittâmes
le rivage , accablés de tristesse et bai-
gnés de pleurs. La Déesse nous envoya
un vent favorable qui enfla nos voiles ,
et qui secondé par l’effort de nos rameurs
et par l’adresse de notre pilote ,nnous
faisoit voguer heureusement. Nous murâ-
mes ainsi tout le jour jusqu’au coucher du
soleil, et lorsque la nuit répandit ses lé-
nèbres sur la terre . notre vaisseau arriva
à l’extrémité de I’Oce’an. C’est u qu’ha,»

bitent les Cimme’niens toujours couverts
de nuages et enveloppés d’une profonde
obscurité. Le soleil mais: éclaire initiais
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de ses rayons , ni lorsqu’il monte dm

I le ciel et qu’il fait disparoître les astres,
et lorsque se précipitant du ciel dans
l’onde , il laisse à ces astres toute leur
clarté; une éternelle nuit étend ses som-
bres voiles sur ces malheureux. Nous mî-
mes là notre vaisseau à sec , nous débar-
quâmes nos victimes, et nous courûmes
le long du rivage, ’ qu’à ce que nous
eussions trouvé l’en oit-que Circé nous
avoit marqué. Dès que nous, y. fûmes ar-
rivés, Périmède et Enryloque se saisi-
rent des victimes , et moi tirant mon
épée, je creusai une fosse d’une coudée
en quarré ou nous fîmes à tous les morts
les effusions ui nous étoient ordonnées ç
la première lde hit et de miel, la seconde
de vin pur , et la troisième d’eau, ois
nous avions détrempé de la farine-J’a-

idressai là mes vœux à ces ombres, et je
leur promis que , dès que je serois à
Ithaqoe. je leur immolerois une. génisse
stérile, la plus belle de mes pâturages ;
que ie ferois consumer à leur honneur un.
bûcher rempli de toutes sortes de riches-
ses , et que je sacrifierois en particulier à
Tirésias seul , un bélier tout noir qui se-
roit la fleur de mes troupeaux.

a Après que j’eus adressé à ces morts
mes vœux etvmes prières , je pris les
victimes et ie les égorgeai sur la fosse. Le
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sang coule-à gros bouillons; les ombres
viennent de tous côtés du fond de l’Erèbe.
On voit pèle-mêle de jeunes femmes, de
jeunes hommes , des vieillards desséchés
par de longs travaux , de jeunes filles
décédées à la fleur de leur âge , des guer-

riers couverts de larges blessures, victi-
mes du Dieu Mars , et dont les armes
étoient encore teintes de sang. Ils se pres-
sent tous autour de la fosse avec des cris
aigus; une frayeur pâle me saisit. Je
commande à mes compagnons de dépouil-
ler les victimes que j’avois égorgées , de
les brûler et d’adresser leurs prières aux
Dieux infernaux, au puissant Pluton et
à la sévère Proserpiue. Et moi, l’épée à

la main , j’écarte ces ombres , et j’em-
pêche qu’elles n’approchent du sang, avant
que j’aie entendu la voix de Tirésias.

s La première ombre qui se présenta
à moi, ce fut celle d’Elpénor, qui n’a-
voit pas encore été enterré; nous avions
laissé son corps dans le palais de Circé b
sans lui rendre les devoirs de la sépul-
ture, parce que nous avions d’autres af-

- faires et que le temps pressoit. Quand je
le vis, il me fit pitié, je ne pas retenir
mes larmes, et lui adressant le premier
la parole, je lui dis: Elpénor, comment
êtes-vous venu dans ce ténébreux séjour?
quoique vous noyiez à pied vous m’avez.

h



                                                                     

, .70 LOnrsszn,devancé , moi qui suis venu sur mon vais.
seau, et à qui la mer et les vents ont été

favorables. rI n Fils de Lnërte , me répondit-il en
soupirant. c’est mon mauvais génie et le
vin que j’ai bu avec excès qui m’ont mis
dans l’état où vous me voyez. J’étais
couché tout au haut du palais de Circé;
à mon réveil je ne me Suis pas souvenu
de descendre par l’escalier, j’ai été tout
droit devant moi, je suis tombé du toit
en bas, et je me suis rompu le cou, et
maintenant mon ombre est descendue
dans» c s. tristes lieux. Je vous conjure
donc par tout ce que vous avez de plus
cher, par votre femme ,hpar votre père,
qui vous a élevé avec tant de soin et de
tendresse ,’ par votre fils Télémâque, ce
fils unique que Vous avez laissé encore
enfant dans votre palais, souvenez-vous de
moi dès que vous serez arrivé à l’île de
Circé, car je sais qu’en vous en retour-
nant du palais de Pluton vous aborderez
encore à cette île. N’en partez point, in
vous prie , sans m’avoir rendu les derniers
devoirs , de peur que ie n’attire sur votre
tête la colère des ’Dieux. Brûlez mon
corps sur un bûcher avec toutes mes ar.
mes, et élevez-moi un tombeau sur le
bord de la mer, afin que ceux qui passe-
ront sur cette rive, apprennent mon mal.



                                                                     

Livet XI. 7:heureux son. N’oubliez pas de même
Sur mon tombeau ma rame , pour marquer
ma profession et le service que je vous ni
rendu pendant ma vie. ’

s Je l’assurai que j’exécuterois de point

en point tout ce qu’il désiroit. Pendant
que nous nous entretenions ainsi triste-
ment, j’avois toujours l’épée nue pour
écarter ces ombres, et pour empêcher de
boire de ce sang, dont elles sont’fort
avides. Tout d’un coup je vis’arriver
l’ombre de ma mère Aniicle’e, fille du
magnanime Antolycus, que j’avois laissée
pleine de vie à mon départ pour Troie.
Je m’attendris en la voyant (t je fondis
en larmes. Mais quelque douleur que je
ressentisse. en mon cœur, et quelque ton.
ohé que je fusse de sa peine, je ne la lais-
sai pas approcher de ce sang avant l’or.
rivée de Tirésins. Enfin je vis arriver
l’âme de ce devin. Il avoit à la main son
sceptre ;r il me reconnut et me parla le
premier. Généreux Ulysse , me dit-il,
pourquoi avez-vous quitté la lumière. du
soleil pour venir voir des morts, et cette
triste demeure? vousrêtes bien malheu-
reux! Mais éloignez-vous un peu de cette
fosse et détournez cette épée , afin que je
boive de ce sang et que je vous annonce
ce que vous voulez savoir de moi. Je
m’éloigne donc de la fosse, et je remets
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mon épée dans le fourreau. L’ombre s’apè

proche, boit de ce sang et me prononce
ces oracles;

’ a» Ulysse, vous cherchez les moyens de
retourner heureusement dans votre patrie,
mais un Dieu vous rendra ce retour dim-
cile et laborieux; car je ne pense pas que
Neptune renonce au ressentiment qu’il a
conçu contre vous, de ce que vous avez
privé de la lumière son cher fils Poly-
phème. Cependant, malgré toute sa co-
lère , vous ne laisserez pas d’y arriver
après bien des travaux et des peines , si
vous pouvez vous retenir et retenir vos
compagnons lorsque vous serez arrivé dans
l’île de Tinacrie, et que vous verrez de-
vant vous les bœufs et les moutons con-
sacrés anisoleil, qui voit tout et qui en-
tend tout. Si vous avez laforce de ne pas
toucher a ses troupeaux dans la vue de
ménager votre retour, vous pourrez esa
pérer qu’après avoir beaucoup soufièrt
vous arriverez a lthaque. Mais si vous y
touchez, je vous prédis que vous» périrez,
vous , votre vaisseau et vos compagnons.
Que si par une faveur particulière des
Dieux vous échappez de ce grand danger,
vous ne retournerez chez vous de longues
années, et qu’après avoir perdu tout vo-
tre monde , vous y arriverez seul et sur un
”navire étranger. Vous trouverez dans votre

palais
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palais de grands désordres, des princes
insolens,qui poursuivent votre femme,et
qui lui font de grands présens. Vous puni-
lrez leur insolence. Mais après que vous
les aurez mis à mort , ou par la ruse ou

par la force,- prenez une rame guettez:
vous en chemin, et marchez jusqu’à ce
que vous arriviez chez des peuples qui
n’ont aucune connaissance de la mer,
qui n’essaisonnent point leurs mets de
sel, et qui n’ont ni’vaisseaux ni ramesa
Et afin que vous ne puissiez les mécon-
noître, je vais vous donner un signe qui
ne vous trompera point : Quand vous
rencontrerez sur votre chemin un passant
qui vous dira que vous portez un van
sur votre épaule, alors sans vous criqué.
rir davantage , lamez à terre votre rame,
oKrez en sacri ce à Neptune un mouton ,

.un taureau et un verrat,- et retournez
dans votre palais , ou vous offrirez des
hécatombes parfaites à tousles Dieux qui
habitent l’Olympe , sans en oublier un

.nul. Après cela, du sein de, la mer 50:-

.tira le trait fatal qui vous donnera la
mort et qui vous fera descendre dans le

;tombeau à la [in d’une vieillesse exempte
de toutes sortes d’infirmités , et vous
laisserez vos peuples heureux. Voilà tout
ce que j’ai a vous prédire. j V k V

n Quand il eut cessé de parler, je lui

L’Onvssù. 24 E i



                                                                     

74 L’Onjrssn’e; . h
répondis: Tirésias , je veux croire que

les Dieux ont prononcé ces arrêts contre
moi. Maîs’ expliquez-moi , je vous prie,
ce que je vais vous demander. Je vois
la l’ombre de ma mère; elle se tient
près de la fosse dans un profond silence
sans daigner ni regarder son fils ni lui
parler, comment pourrois-je faire pour

d’obliger à me reconnaître? l
» Vous me demandez là une chose

-qu’il n’est pas difficile de vous éclaircir.
Sachez donc qu’il n’y a que les ombres
auxquelles vous permettrez d’approcher
de Cette fosse (et d’en boire le sang, qui
puissent vous reconnaître et vous pré-
dire l’avenir, et que celles à qui vous
le refuserez s’en retourneront sans vous

.purler.
n Quand l’ombre de Tirésias m’eut

ainsi parlé’et rendu ses oracles, elle se
Are-tira dansile palais de Pluton. Mais moi,
je demeurai là de pied ferme jusqu’à ce
une ma mère se fût rapprochée et qu’elle

eût bu de ce sang. Dès le moment elle
me reconnut, et faisant de grandes la-
mentations , elle me parla "en ces termes:
Mon fils , comment êtesàvous venu tout

jeu vie dans ce séjour de ténèbres? il est
ediflicile’; aux vivans de voir l’empire des
morts , car il est séparé par de grands

ifleuveset par une grande étendue d’eaux ,
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traverser. Est-ce qu’à votre retour de
Troie vous avez perdu votre route , et
fqu’après axoir été long-temps égaré vous

avez été porté dans ces tristes lieux avec
vos Compagnons, et avant que d’être re-
tourné a Ithaque et d’avoir revu votre
femme et votre fils?

s Ma rmèrei, repartis-je , la nécessité
de consulter l’ombre ide Tirésias m’a fait

entreprendre ce terrible vovage. Je n’ai
pu encore approcher de la Grèce , ni re-
gagner ma patrie; mais accablé de maux
ferre de plage en plage depuis que j’ai
suivi Agamemnon pour faire la guerre
aux Troyens. Mais apprenez-moi, je
Vous prie, de quelle manière la Destinée
vous a fait tomber dans les liens de la
mon. Est-ce une longue maladie, ou se-
roitace Diane qui avec ses douces flèches
auroit terminé vos. jours ? dites-moi des
nouvelles de mon père et de mon fils:
règnentàîls encore dans nies états? ou
quelqu’un s’en estwil mis en possession,
et n’attend-on plus mon retour? appre-
nez-moi aussi ce que pense ma femme
et la conduite qu’elle tient. Est-elle tou-
jours près de son fils ? et a-t-elle soin
de sa maison ? ou quelqu’un des plus
grands princes de la Grèce l’a- t-il
épousée? I E a
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a Ma mère me répond sans balancer!

votre femme demeure enfermée dans vos
tre palais avec un courage et une sagesse
qu’on ne peut assez admirer; elle passé
les jours et les nuits dans les larmes;
personne ne s’est mis en possession de
vos états: Télémaque jouit en paix de
tous vos biens, et va aux festins publics
que les princes, et iceux. à qui Dieu a.
Confie’ sa justice et ses lois , doiventhos
norer de leur présence; car tout le peu-s
ple l’invite avec un grand empressement.-
Votre père demeure à sa maison de cam-
pagne, et ne var jamais a la ville. La son
lit n’est point de beaux tapis, de riches
étofies ,- de magnifiques couvertures; mais
pendant l’hiver il couche a terre près de
son foyer au milieu de ses domestiques,
et n’est vêtu que de méchans habits.
Et l’été et l’automne il couche au milieu.

de sa vigne sur un lit de feuilles, tou-
jours livre’ à ses ennuis, qu’entretient
et qu’augmente de plus en plus la dou-
leur de votre absence, qui le fait encore

lus vieillir que les années. C’est cette
même douleur qui m’a précipitée dans
le tombeau": ,ni Diane n’a abrégé mes
jours ’par ses douces flèches , ni aucune
maladie n’est venue me consumer par ses
langueurs ; mais c’est le regret de ne
vous plus voir, c’est la douleur de vous

l
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n croire exposé tous les*jours a" de nouveaux

périls, c’est le tendre souvenir de toutes
vos rares qualités qui m’ont ôté la vie.

a A ces mots je voulus embrasser
cette chère ombre; trois fois je me je-
tai sur elle, et trois fois elle se déroba à
mes embrasseuiens , semblable à une va-
peur ou à un songe, ce qui redoubla ma
douleur. Ma mère.l m’écriai-je , pour-
quoi vous refusez-vous au désir extrême
que j’ai de vous embrasser? pourquoi ne
voulez-vous pas que joints tous’deux pat"
nos tendres embrassemens, nous mêlions
ensemble nos larmes, et que nous nous
rassasions de regrets et de deuil? la
cruelle Proserpine , au lieu de cette chère
ombre, ne, m’auroit-elle présenté qu’un

vain fantôme, afin que privé de cette
consolation , je trouve dans mes mal-
heurs encore plus d’amertume?
i a Je lui exprimois ainsi mes regrets.

Elle me répondit z Hélas! mon fils, le
plus malheureux de tous les hommes l la
fille de Jupiter, la sévère Proserpine, ne
Vous a point trompé; mais telle est la
condition des mortels quand ils sont
sértis de la vie, leurs nerfs ne soutien-
nent plus ni chairs ni os; tout celqui
ne compose que le corps matériel, est
la pâture des flammes ides que l’esprit
l’a quitté; et l’âme, ce Cfîî’ps délié et

i 3
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subtil , s’envole de son côté cdmmesun-
songe. Mais retournezpvous-en prompte-
ment à la lumière, et retenez bien tout,
ce que je vous ni appris, afin que vous

nissicz le redire à votre chère Péné-En
r Pendant que nous nous entretenions

ainsi, ie vois arriver les femmes et les
filles des plus grands capitaines , que Pro..
serpine laissoit passer. Elles s’assembloient
en foule autour de la fosse pour boire
du sang 3 mais mai qui cherchois les
moyens de les entretenir chacune en par.
ticulier, je pris le parti de (tirer mon
épée et de les empêcher de boire tontes
ensemble. Elles approchèrent donc de
suite l’une après l’autre , et chacune m’ap-,

prenoit sa naissance. Ainsi j’eus le temps»
de les questionner. toutes et de. savoir
leurs aventures. .n La. première qui se présenta , ce fut
Tyro , issue d’un sang très-noble; car
elle me dit qu’elle vêtoit fille du sage Sal-
mone’e , et elle fut femme de Créthe’e fils
d’Eolus. Autrefois, devenue amoureuse
du divin fleuve Enipe’e , «le plus beau de
tous les fleuves quiiarrosent, les campa-
gnes , elle alloit souvent se promener sur
ses charmantes rives. Neptune prenant la
figure de ce fleuve, profila de l’erreur de
cette belle Nymphe à l’embouchure de CG.
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montagne et se courbent comme en voû-
te,. environnèrent et couvrirent ces de"!
amans. Il euh d’elle les dernières faveurs ,
après lui avoir inspiré un doux sommeil
qui l’empêche de le reconnoître. Après
que ce Dieu se fut rassasié d’amour, il
lui prit la main, et lui parla en ces ter-
mes: Belle Nymphe, réjouissez-vous de
l’honneur que vous venez de recevoir.
Dès que l’année sera révolue, vous met-

trez au monde deux beaux enfans; car-
la couche des Immortels est toujours fé-
conde. Ayez soin de les nourrir et de
les élever»,Retournez dans le palais de
votre père, ne me nommez a personne,
et sachez que je suis Neptune qui ai le
pouvoir d’ébranler la terre jusqu’à ses
fondemens. En finissant ces mots il se
plonge dans la mer.

a .Tyro accoucha de deux enflas, de
Pe’lias et deNe’le’e, qui tous deux furent

ministres du grand Jupiter. Car Pélias
régna à Jolcos, ou il fut riche en trou-
peaux , et Néle’e fut roi de Pylos sur le
fiente Amathus. Tyro eut de son mari
Créthe’e ses autres enfans Aeson , Phérès

et Amythaon qui se plaisoit à drosser des

chevaux. , ’ -n Après Tyro, ie vis approcher la fille
d’Aaopus , Antiope, qui se vantoit d’avoir
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dormi entre les bras de Jupiter. Il est
vrai qu’elle eut deux fils, Zéthus et Am-
phion , qui lest premiers ictèrent les»
fundemens de la ville de Thèbes, et
qui élevèrent ses murailles et ses tours,
car quelqnes forts et vaillans qu’ils fusa
sont, ils ne pouvoient habiter sûrement
une’si grande ville sans ses tours qui la
défendoient. ’ . s » -

. in Je vis ensuite Alcmène femme d’Arnq
phitryon , qui des embrassemens de Ju-’
pites eut le fort, le patient, le coura-
geux Hercule. Après. elle venoit Mégaro
fille du superbe Créon. Elle fut femme.
du laborieux fils d’Amphitryon, du grandi

Hercule. »a » Je vis aussi la belle Epicaste mère-
d’Oedipe, qui par son imprudence com--
mit un très-grand forfait, en épousant
son fils, son propre fils, qui» venoit dot
tuer son père. Les Dieux découvrirent
cet inceste aux yeux des hommes. Co
malheureux prinCe accablé-de douleurs,’
régna sur les superbes descen’dans de
Cadmus -, selon les funestes décrets des
Immortels , dans cette même Thèbes
pleine de malédiction. La reine, qui étoit
en même-temps sa mère et sa femme ,-
se précipita dans les enfers; car vaincue
par son désespoit’,.elle attacha au haut
de sa chambre un fatal cordon, qui fut



                                                                     

Luna XI. 8:l’instrument de sa mort; et en mourant
elle laissa il son fils , devenu son mari,
un fonds inépuisable de malheurs, que les
Furies , qu’elle avoit invoquées, ne man-
quèrent pas de remplir.

u Après Epicaste i’uperçus Chloris, la
plus jeune des filles d’Amphion fils d’lasus,
qui régna dans Orchomène des Minyens;
Nélée l’épouse à cause de sa parfaite beau-

té, après lui avoir fait une infinité de
présens très-magnifiques. Elle régna avec
lui*à Pylos et lui donna trois fils, Nés-
tor, Chromius et le fier Périclymène .
et une fille nommée Péro , qui par sa
beauté et. par sa sagesse fut la merveille
de son temps. Tous les princes voisins
la recherchoient en mariage, mais Nélée
ne voulut la promettre qu’a celui qui lui
ameneroit de ,l’hylacé les bœufs d’lphiclus.
C’étoit une entreprise très-difficile et très-
périlleuse; il n’y eut qu’un devin, nommé
Mélampus , qui eut l’audace de l’entre-
prendre. Les arrêts des Dieux, les ber-
5ers qui gardoient ces bœufs , et les liens
ou il fut retenu , Vl’empêchèrent de l’exé-,

enter. Mais après que les jours et les mais
en s’écoulant eurent achevé l’année, Iphi.

clus délivra Mélarnpus son prisonnier, pour
le récompenser de ce qu’il lui avoit expli-
qué les anciens oracles. Ainsi s’accompli.
rent les décrets de Jupiter.
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a Chloris étoit suivie de Lëda , qui fut

femme de Tyndare dont elle eut deux
fils qui furent très-vaillant , Castor, grand
dompleur de chevaux, et -Pollux invin-
cible dans les combats du ceste. Ils sont,
les seuls qui retrouvent la vie dans le sein
même de la mort. Car dans le séjour des.
ténèbres ils ont reçu de Jupiter ce grand

rivilège, qu’ils vivent et meurent tour-
. ,-tour, et reçoivent des honneurs égaux-

à ceux des Dieux mêmes.
n Après Léda , je vis lphime’de’c femme

d’Aloe’us , qui se vantoit d’avoir été aimée-

de Neptune. Elle eut deux fils, dont la
vie fut fort courte, le divin 0ms et: le
célèbre Ephialtès, les deux plus grands
et les plus beaux hommes que la terre
ait jamais nourris, car ils étoient d’une
taille prodigieuse et d’unevbeanté- si grau:
der, qu’elle ne cédoit qu’à le beauté
d’Orîon. A l’âge de neuf ans ils avoient
neuf coudées de grosseur et trente-six de
hauteur. Ils menaçoient les Immortels
qu’ils porteroient la guerre iusques dans
les cieux; et pour cet effet ils entrepris
rent d’entamer le mont 055e sur le mont
Olympe , et de porter le Pélion lut l’Os;
sa, afin de pouvoir escalader les-cieux
Et ils l’auraient exécuté sans doute, s’ils
étoient parvenus à l’âge parfait, mais le
fils de Jupiter et de Latone les précipite

N.
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tous Jeux dans les enfers , avent que le
poil follet eût ombragé leurs joues et que
leur menton eût fleuri. i .r r I

n Je vis ensuite Phèdre,-Procris,et la,
belle :Ariadne fille de l’lmplaeable Minos,
que Théséevenleva autrefois de Crète, et
qu’il vouloit mener dans la sacrée ville
d’A:thènes; mais il ne put l’y conduire ,
car-la chaste Diane le retint dans Pile de
Dia, surie témoignage que Bacchusrendit
contre elle.

I Après A.riàdne. ie vis Mœrn , Gly-
mène et l’odieuse Eriphyle, qui préféra
un collier d’or à la vie de son mari.
Mais je ne puis vous nommer tontes les
femmes et toutes les filles des grands
personnages qui passèrent devant moi,
car la nuit seroit plutôt finie, et les ase
tres qui se lèvent . m’avertissent qu’il
est qtemps de se coucher , ou ici dune
Votre palais, ou dans le vaisseau que
vous m’avez fait équiper. Je me repose
sur la bonté des Dieux et sur vos soins de
ce qui est nécessaire pour mon voyage. n

Ainsi parla Ulysse, et tous les prin-
ces demeurèrent dans un profond si-
lence, enchantés par le plaisir extrême ’
que leur avoit fait son récit. La reine
Are’lé le rompit la première , et dit.-
a Princes , comment trouvez - vous ce!
étranger, et. que. dites-vous l.gisefisa bonne
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mine, de la noblesse de sa’taille et de
son bon esprit? c’est mon hôte, et cita.
cun de vous est riche et puissantsc’est
pôurqnoi ne :vpus pressez pas de! le ren-
voyer , et par E cette diligence «n’estropiez
point les présens que vous lui devez»
dans la nécessité où il se trouve. Vous
avez dans vos .muisous, des biens infinis
que vans tenez de le bonté des Dieux;
que! meilleur, usage en pourriez - vous

faire? u . . z -. .Le héros .Eche’ne’e , qui étoit le plus
âgé des Pbéaciens, prit la. parole après
la reine , et dit: ce Mes - amis , la vertu et
la générosité de la reine doivent nous
avoir préparés à ce qu’elle vient de nous
dire; elle nous a fort bien remontré
notre devoir: obéissez , et qu’AIcino’ùs

ordonne ce que nous avons s faire, et
qu’il nous donne lui-même l’exemple. a .

Aloiuoïis répondit:- n Tout te que la
reine vient d’ordonner sera exécuté , si
Dieu me conserve la vie et le sceptre.
Que notre hôte, quelque presse qu’il-soit
de partir, aittla patience d’attendre seu-
lement jusqu’à demain, afin que tous les
fichus qu’on lui destine soient prêts.
I es suiets. prépareront de leur côté ce
qui est nécessaire pour son départ, et
moi j’y travaillerai du mien tout le pre.
nier, car je veux bien leur donner
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rangs .Ulysse touché de ces honnêtetéspre’m
pondit: a, Alcinoüs , que vos grandes.
qualités distinguent autant que votre-trin
ne; si vous vouliez que je demeurasse
ici une, année entière pour vous donner
le temps de;.pre’parer tout ce qui est
nécessairepour mon départ , et de me
faire des présens magnifiques et .dignes
de vous, j’y consentirois de tout mon
cœur: ces il me seroit bien plus avanta-
geux d’arriver dans ma patrie avec des
marques si;glorieuses. J’en serois plus.
honoré et mieux reçu de ceux qui me ver-7
raient de retour dans Ithaque. n
, .Alcino’ùs répondit: s Ulysse, à vous
voir-en ne saurait vous soupçonner.
d’être un imposteur ni un fourbe ,- comme
il y en a grand nombre qui courent le
monde, et qui pour venir à leurs fins ,
composent des fables que l’on ne .sau-
toit démenti-r. Pour vous, il est vrai
que vos paroles ont tout l’air de ces
contes ingénieusement inventés; mais
vous. nez un esprit trop solide pour
vouloir tromper. Vous nous rivetez.
pose , comme le vmeilleur chantre l’au-
roit pu faire, l’histoire de tous les Grecs
etvcelle de vos malheurs. Mais dites.a
moi , je vous prie, sans me rien cas
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cher , si vous avez vu dans les enfers
quelqu’un de ces grands rhommes, de
ces héros qui ont été avec vous au
siège de Troie , et qui" sont morts dans

cette expédition. Les nuits sont longues,
et il n’est pas encore temps de se cou-
cher; contez-moi ces aventures merveil-
leuses. Pour moi j’attendrois avec plaisir

"l’Aurore leu vous écoutant, si vous avez
la force de me raconter tout ce que vous
avez souEert dans ce voyage. n
’ a Grand roi , reprit Ulysse ," il est

vrai que les nuits sont longues , et que
j’aurai tout le temps de vous conter
encore plusieurs histoires , et de dor-
mir. Si vous avez si grande envie de
m’entendre , ie ne vous refuserai pas
cette satisfaction , et je vous raconterai
des aventures plus pitoyables encore ar-
rivées à mes illustres amis , qui après
avoir échappé à tous les périls de la
guerre sous les remparts d’llion, ont
trouvé la mort dans leur palais par
la perfidie même de leurs propres fêlai

mes. -n Après que la chaste Proserpineseul
fait retirer les ombres de toutes les. fem-
mes dont ie viens de vous parler, je
vis arriver l’âme d’Agamemnon tonte
éplorée, et environnée des âmes de tous
ceux qui avoient été tués avec luiIdans

a
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du sang dans la fosse , qu’il me recon-
nut, etlse mit à jeter des cris perçans,
à fondre en larmes, et à étendre ses
mains vers moi pour m’embrasser; mais
cette ombre étoit destituée de nerfs, et
n’avoit plus ni vertu ni force. A cette
vue, je fus saisi de compassion , et les
larmes aux yeux je lui dis: a Fils d’A-
née, le plus grand des Rois . comment
la Parque cruelle vous a-t-elle fait éprouv
ver son pouvoir ? Neptune vous a-t-il
fait. périr avec votre flotte,’en excitant
contre vous ses flots , et en déchaînant
ses vents erses tempêtes? ou des étran-
gers vous ont-ils fait mordre la poussiè.
re, en courant sur vous lorsque vous
emmeniez leurs troupeaux ? ou enfin ,
avez-vous été; tué deVant quelque villeI
que vous eussiel attaquée pour la piller
et pour emmener ses femmes captives?
- n Fils de Laërte, me répondit le roi,
ni le Dieu Neptune ne nous: périr en
excitant contre moi ses flotsïeu’rdéchai-
nant ses tempêtes, ni je n’ai succombé
sous- l’effort des étrangers qui aient
voulu repousser mes violences; ma mort
est l’ouvrage du traître -Egisthe et de
ma pernicieuse femme; qui par le plus
noir des attentats m’ont assassiné a un
festina comme ou assomme un taureau à
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sa crèche. Voilà quelle a été un fin un];
heureuss. Tous mes compagnons. ont
été égorgés autour de moi , comme.,on
égorge des moutons dans la maison d’un
homme puissant et riche pour un festin
de noces, pour quelque grand repas ,
au pour quelque grande débauche. Vous.
avez,bien;-vu .mourir des hommes qui
ont été. tués à vos yeux, soit en com-s
batmingulier , soit dans la sanglante
,mêle’e, mais ’cette vue n’a rien qui ap.

proche. de l’horrible spectacle-de nous
voir massacrés autourtde l’urne sacrée
rat-de la table ou nous étions assis , et
detvoir le:plancher inondé de sang.
Dans; le moment même qu’on m’assassi-
noit, j’entendis la: voix plaintive dola,
fille de Priam, ,-de Cassandre , que la
perfide Clytemuestne tuoit -. pour: me faire.
mourirwplus».Icruellement. ’A ses. cris ,
quoique lie lusse déjà à terre et expirant,
je fis» desïefl’onts pour porter la main à
mon ripée, mais; cette impudente me l’a-
voit ôtée. Après un mort, elle n’appro-
cha- point Idev moi pour me rendre les
derniers devoirs . en: me fermant les yeux
et la bouche. Non, il n’y a rien de plus
pernicieux ni .do plus impudent qu’une
femme capable de se mettre en; tête des
actions aussi abominables que le forfait
que Clytemnestre a commis en assassi-
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avoit passé sa première jeunesse. Dans-
le temps que je pensois que’mon retour
feroit la joie de mes enfans et.de ma fa- ’
mille , Cette malheureuse instruite aux
crimes, s’est couverte d’une éternelle in--.

famie qui rejaillira sur toutes les femmes
qui naîtront après elle , même sur les plus
vertueuses et sur celles qui aimeront le
plus tendrement leur: maris. , ”’

.n O Dieux l m’écriai - je , le uissant
Jupiter, aux yeux duquel rien n est ca-.
ohé, a donc bien haï la race d’Atre’e,
puisqu’il lui a fait tanLde maux, etvtou-.
jours par des femmes. A combien de héros
Hélène par un seul crime n’a-belle pas-
oausé la mort? et voilà Clytetnnestre qui;
vous prépare un piège mortel pendant
Votre absence.

a Mon exemple , reprit promptement
lAgamemnon , doit vous apprendre à n’a-
voir pas pour votre femme trop de com.
plaisance, et à ne pas lui faire part de
tous vos secrets. Il y a des choses. que
vous pouvez lui communiquer , mais ili
y ena d’autres qu’il faut lui tenir ca.
citées. Quand je dis vous , je parle à tous
les hommes; car pour vous. vous n’avez,
rien à craindre de semblable de la fille
d’lcarius. Votre Pénélope est un modèle

de prudence et de sagesse. Quand nous
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partîmes pour Troie , nous la laissâmes
très-jeune dans votre palais , son fils étoit
encore a la mamelle , présentement il
doit être en âge d’homme. Qu’il est heu-

reux! son père aura la consolation de
le revoir, et il aura le plaisir d’embrasser
son père , qu’il n’a pas encore connu. Ma
pernicieuse femme n’a pas permis que
j’aie en la satisfaction de voir de mes
yeux mon cher Oreste, elle m’a assas-
siné auparavant. Et sur cela j’ai un avis

a à vous donner, gravez-le bien dans votre
esprit, c’est que vous ne souffriez pas

ne votre vaisseau entre en plein jour
dans le port d’Ithaque; tâchez d’y entrer
sans être connu , car en un mot, il ne faut
plus se fier aux femmes. Mais dites-mob
une chose, et dites-la moi sans déguise-
ment: avez-vous appris quelque nouvelle’
de mon fils? Est-il en vie ’1’ s’est-il re-
tire’ à Orchomène, ou à Pylos chez Nes-
tor , ou à Sparte chez men frère Méne’las?

car mon cher Oreste n’est pas mort,
nous ne l’avonsvpas vu dans ce royaume
sombre.

a Fils d’Atre’e , lui répondis-je , pour-

quoi me faites-vous ces questions? Je ne
sais si votre fils est mort ou s’il est en
vie, ct il est inutile de parler de ce qu’on
ne sait pas.

n Pendant cette conversation pleine
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l’âme d’Achille , ce"! de Patrocle , celle
d’Antiloque et celle d’Ajax, qui étoit le
plus beau et le mieux fait des Grecs après
le fils de Pelée. L’âme d’Achille me re-
connut, et m’adressant la parole avec de
grandes lamentations, elle me dit: Divin
fils de Laërte, Ulysse si fécond en res-
sources et en expédions , quelle entreprise,
plus hardie que toutes celles que vous
avezrjamais faites , venez-vous d’exécu-
ter? Comment aves-vous en l’audace de.
descendre dans ce palais de Pluton , dans
cette demeure des morts qui sont privés:
(l’entendement, et qui ne sont plus que
les vaines ombres des hommes sortis de

la vie? -. a Achille, fils de Pelée et le plus vail-
lant des Grecs, lui répondis-je , ce qui
m’a porté à ce voyage, c’est le pressant
besoin de cousuller Tirésias , pour voir
s’il ne pourra pas m’enseigner les moyens
de retourner dans ma patrie. car je n’ai
pu. encore approcher de la Grèce ni de
ma. chère Ithaque, mais je suis toujours
accablé de malheurs. Pour vous , il n’y
a jamais eu et il n’y aura jamais d’homme

si heureux; car pendant notre vie nous
vous avons tous honoré comme un Dieu ,
et après votre trépas vous régnez sur
toutes ces ombres. C’est pourquoi ,
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Achille, ne vous plaignezrpointtant d’ê-

tre mort. . . .n Et vous , généreux Ulysse, repartit
Achille, ne me parlez point de la mort.
Je préférerois d’être dans le monde, le
jardinier d’un fermier, .qui ne gagneroit
sa vie qu’à la sueur de son front, à régner

nici sur, toutes les ombres. Mais dites-
moi, je Vous prie , des nouvelles de mon
fils. Suit-il mes exemples»? se distingue-.
t-ll a la guerre, et promet-il d’être le
premier des héros? Apprenez-moi aussi
si vous savez quelque chose. de mon-

ère. Ses sujets lui rendent-ils toujours-
Ras mêmes honneurs? ou le méprisent-ils
à cause de son grand âge? car ne jouis;
saut plus de la- lumière du jour, je. ne
puis le secourir.,Si j’e’tois tel que vous
m’avez.vu autrefois , lorsque volant au
secours des Grecs. je fis mordre la pousc
sière à un peuple de vaillans hommes,
et que je parusse un. moment dans le
palais de mon père , je ferois bientôt sen-
tir la force de mon bras à tous ces re.
belles ui veulent le maîtrisa, et ui re-
fusent e lui rendre les respects qu ils lui
doivent.

n Je n’ai appris aucunes nouvelles du
sage Pelée, lui répondis-je ; mais pour
ce qui est de votre fils Néoptolème, je
vous dirai la pure vérité, puisque vous
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menai de l’île de Scyros à Troie sur mon

.vaisseau. Toutes les fois que nous tenions
,conseil sous les remparts de cette superbe
ville; il parloit’tôujours le premier, et
appuyoit fort bien son avis sans s’écarter
en vains discours. Il n’y avoit que le di-
vin Nestor et moi qui, dans l’art de par-
ler, remportions sur lui l’avantage. Mais
lorsque nous donnions des combats, ne
croyez pas qu’il se tînt au milieu des
bataillons ou des escadrons, il devançoit
toujours les troupes et voloit le premier
a l’ennemi t ne cédant la: gloire du cou-
rage à aucun de nos héros. Il a tué de
Sa main une infinité de vaillans hommes
dans la sanglante mêlée. Je ne saurois
trou nommer ici tous ceux qui sont tom-
bésfsous ses coups; je, vous dirai seule-
ment que c’est a lui que nous devons la
défaite du héros Eurypyle , et de ses
troupes qui se firent toutes tuer autour
de son corps. CES belliqueuses bandes de
Cétéens étoient venues a cette guerre , at-
tirées par des présens et par l’espéranœ
d’épouser des femmes Troyennes; leur
général devoit être gendre de Priam. Je
n’ai jamais vu un si beau prince; il n’y
avoit que Memnon qui fût plus beau ne
lui."Mais"l’occasi0n où Notre fils signala
le plus son courage, ce fut lorsque nous
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nous enfermâmes dans le cheval de bois
avec l’élite de l’armée. C’étoit moi qui

conduisois cette entreprise, et qui devois
retenir les Grecs dans cette embuscade,

.et leur donner l’ordre quand il seroit i
temps d’en sortir. La vous auriez vu les

plus braves capitaines essuyer en secret
leurs larmes et trembler :de frayeur, au
lieu ne je ne vis iamais votre fils chan-
ger e visage ni s’essuyer les yeux. Au
contraire plein d’une noble impatience il
me pressoit de donner le signal, toujburs
une main sur son épée, et l’autre sur sa
pique, et se réparant à faire un grand
carnage des royens. Quand nous eûmes
saccagé la ville , il e se retira sain et sauf ,n

et emporta dans ses vaisseaux sa part du
butin etrun prix honorable dont on ré-
compensa sa valeur. Il ne fut blessé ni
par l’épée ., ni par les traits , comme cela
arrive dloxdinaire dans la mêlée où Mars
exerce toutes ses fureurs. s

s A-ces mots l’âme d’Achille ,1 pleine
de joie du témoigna e que i’avois rendu
à la valeur de son ls, s’en retourna à
grands pas dans la prairie d’Asphodèlea
Les autres âmes s’arrêlèrent près de moi
plongées dans une profonde tristesse, et
elles me racontoient leurs peines» et leurs
douleurs. Mais l’âme d’Ajax fils de Tels-
mon, se terroit un peu à l’écart,» tout
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.jete’ la victoire que je remportai sur lui .
.lorsqu’on m’adjugea les armes d’Achille;
ce fut la Déesse sa mère, Thétis elle-
même , qui proposa ce prix, et ce fu-
rent les Troyens et Minerve qui me l’ad-

tjugèrent. Eh! plût aux Dieux que je ne
l’eusse pas remporté! la terre ne rouvri-

roit pas aujourd’hui un si grand person-
nage, qui en bonne mine. et en exploits

.de guerre étoit le premier des Grecs après
lex vaillant Achille. Lui adressant donc le
premier la parole avec le plus de dou-

Iceur qu’il me fut possible pour tâcher de
l’apaiser : Fils de Télamon. lui dis-je,

’ne voulez-vous point. même après la
mort, oublier la colère que vous avez Con-
çue contre moi a cause de ces malheu-
reuses armes que les Dieux ont rendues si
fatales aux Grecs? car vous , qui étiez

-leur plus fort rempart, vous êtes mort a
cause d’elles. Nous sommes tous aussi
affligés de votre parle que de .celle du

grand Achille. Il n’y a personne de nous
qui soit cause de ce malheur;.c’est Jupi-

-ter seul qui a pris en haine toute l’armée
des Grecs , et qui pour la punir plus visi-
blement , a terminé votre vie. Mais appro-
chez, grand princeyafin que vous enten-
diez ce que j’ai à vous dire; surmontez
votre colère et domptçî votre fierté,

z
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y I Mes paroles ne purent le fléchir. il
.ne daigna pas me répondre, et il s’en alla
retrouver les autres ombres dans le fond

-de l’Erèbc. Si je l’avais suivi,- quelque
irrité-qu’il fût contre moi, il n’aurait pu"

refuser de me parler ou de m’entendre;
mais je voulus voir les autres ombres, et
ma curiosité I’emporla.

n La je vis. l’illustre fils de Jupiter,
vMinos, assis sur son trône le sceptre a
-la main , et rendant la justice aux morts.-
tToutes les ombres, comparaissoient de-
vant son tribunal pour être jugées :

les unes étoient assises et les autres de-
boul.

a Un peu plus loin j’aperçus le grand
rOr’ion, qui poursuivoit dans cette vaste
prairie les bêtes qu’il avoit tuées sur les

Lmontagnes. Il avoit une massue toute
d’airain. , .a) Au-delà je vis Tityus, ce fils de la
Terre, tout étendu , et qui de son vaste
corps couvroit neuf arpens. Deux vau-
tours, attachés incessamment à cette

ombre , lui. déchirent le foie sans qu’il
puisse les chasser; car il avoit en l’inso-
lence de vouloir violer Latone . femme de

Jupiter, comme’elle Ira-versoit (les déli-
- cieuses campagnes de Panope pour aller

à Pytho. . ea. Auprès de Tityus je vis le célèbre
Tantale
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Tabula en proie a des douleurs qu’on ne
sauroit exprimer : consumé par une soif
brûlante , il étoit au milieu d’un étang,
dont l’eau plus claire que le cristal mon-
loit jusqu’à son menton , sans qu’il pût
en prendre une goutte pour se désaltérer;
.car tontes les fois qu’il se baissoit pour
en boire, l’eau disparoissoit tout autour
de lui, et il ne voyoit à ses pieds qu’un
sable aride qu’un Dieu ennemi desséchoit.
Ce n’était la que la moitié de son sup-
plice; également dévoré par la faim, il
étoit environné de beaux arbres , d’où
pendoient sur sa tête des fruits délicieux, t
des poires , des grenades , des oranges ,
des figues , des olives. Mais toutes les fois
que ce malheureux levoit les bras pour en
cueillir, un vent jaloux les élevoit jus-
qu’aux nues.

I a Le tourment de Sisyphe ne me pa-
rut pas moins terrible; il avoit dans ses
mains un gros rocher qu’il tâchoit de
pousser sur le sommet d’une montagne
en grimpant avec les pieds et avec les
mains; mais lorsqu’après des efforts infi-
nis il étoit presque parvenu jusqu’à la
cime, et qu’il alloit placer son rocher,
une force majeure le repoussoit, et cette

o énorme pierre retomboit en roulant jus,-
qnes dans la plaine. Ce malheureux le
reprenoit sur l’heure et recommençoit

L’ODYSSÉI a. ’
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’de tous ses membres,- et sa tête élevoit
des tourbillons de poussière en poussant
son rocher contre le mont.

a Après Sisyphe j’aperçus le grand
ercule , c’estaà-dire son image , car pour

lui il est avec les Dieux immortels, et
assiste à leurs festins . et il a pour femme
la charmante Hébe’ fille de Jupiter et de
Junon. Autour de cette ombre on entera-
doit des cris aigus de morts qui fuyoient
devant elle comme, des oiseaux devant
le chasseur. Il ressembloit parfaitement il
tine nuit obscure. Son arc toujours tendu.
et la flèche appuyée sur la Corde, il
jetoit de terribles regards , comme prêt
à tirer; son estomac étoit couvert d’un
large baudrier d’or, horrible à Voir , car
il est tout rempli d’ouvrages admirables
pour le travail, mais effroyables à la
Vue; on y voyoit des ours, des sangliers,
des lions , qdes combats, des batailles ,
des défaites,- des meurtres. Que l’ouvrier
qui l’a fait n’enpuisse jamais faire de
semblable, qu’il ne puisse jamais employer
si malheureusement son art!

a Cette ombre n’eut pas plutôt jeté
les yeux sur moi, qu’elle me reconnut,-
et qu’en poussant de profonds soupirs ,
elle me parla en ces termes: Ah! mal-
heureux Ulysse, es-tu aussi persécuté
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pendant ma vie? j’étais fils du grand Ju-
piter, mais ma naissance n’a pas empê.
che’ que je n’aie passé mes jours dans
des peines et des traverses continuelles.
J’ai été soumis à un homme fort inférieur

à moi , qui m’a ordonné des travaux
très-difficiles. En dernier lieu il me com.
manda de descendre dans cet empire des
morts et d’emmener le chien qui en gan-
doitil’enltrée , car il pensoit que c’étoit un

labeur au-dessus de mes forces et que je
ne pourrois jamaitexécuter. J’en vins
pourtant à bout, j’emmenai ce monstre,
car Mercure et Minerve me conduisoient.

n Après avoir ainsi parlé , il s’enfonça
dans le ténébreux séjour sans attendre
ma réponse. Je demeurai là de pied
ferme pour voir s’il ne viendroit point
encore ’quelque ombre importante, quel-
qn’autre des héros de ce temps-là. Et

, peut-être que j’aurois en la satisfaction
de voir ces grands personnages si dignes
de ma curiosité, Pirithoiis et Thésée,
ces illustres descendans des Dieux; mais
des légions de morts s’assemblèrcnt au-
tour de moi avec des cris perçons. La
frayeur me saisit, et j’eus peur que la
sévère Proserpine n’envoyât du fond de
l’Erèbe la terrible tête de la Gorgone
pour l’exposer à mes yeus.FC’est pour,

’ a
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quoi regagnant promptement mon vais.
seau , j’ordonnai à mes compagnons de

1 r ’ .sembarquer et de deher les cables, Ils
obéissent, et s’étant assis sur les bancs,
ils fendent aussitôt les flots du grand
fleuve à force de rames. et un vent favo-
rable vint-bientôt. les soulager.

un au LIVRE onzain".
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, lARGUUER’I.

Ulyne raconte au roi des Phéaéienej ’et aux

princes de sa cour , comment Érudit;
I tout des enfers il, nrriva pour laitieconldp’

foie chez Circé dans. l’île d’Aezn, et. 3’101

quina des promus" faites à l’ombre d’El-
pénor. Comment le Déesse l’avertit dn’ du.

5er qu’il alloit courir sur les côtes de:
Sirènes ,I et de la nécessité de le faire [lier
au mât que: avoir bouché les oreille: (le
le; compagnons , que Lune cela: ces. en-
chentereuu -u’auireroient infailliblement
par leur: voix délicieuses. Lu avis de
Circé regardèrent encore le passage périlq
Jeux auprès des monstres terribles de Scyllo.
et. de Charybde , où, Ulysle en fit. la lristq ’

expérience pu la perte de Il: de les
campagnol». Il. in! ensuite le. «Nuit de
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son maltage, et de la perte de tous ses
compagnons qui avoient tué quelques.an
des bœufs consacrés au Soleil; et il ne
présente encolle les dangers qu’il courut
du" ce naufrage, et la manière dont il se
un" dans l’île de Calypso sur une partie
du mût de son mineur.

QUAND notre vaisseau eut surmonté les
coursas du grand Océan , et qu’il eut
gagné la,haute mer, nous arrivâmes à
l’île d’Aeaaa , où sont les chœurs et les
danses de l’Aurore , et qui voit naître le
soleilalNous entrâmes dans le port, nous
tirâmes levaisseau sur le sable , et ayant
mis pied: à terre. nous! nous couchâmes
sur le rivage en attendant le jour. Le
lendemain dès que l’Aurore en: annoncé
le retour du soleil, renvoyai une partie
de mes compagnons au palais de Circé
pour m’apporter le corps d’Elpéno’r, qui

éloitcmort le jour de mon départ. Nous
coupâmes du. bois peuhle bûcher, que
nous dressâmes-sur un cap élevé qui uran-
çoil dans la mer. Quand le corps fut
brûlé avec ses armes , nous enterrâmes
ses cendres avec toutes les marques d’une

pve’ritablel douleur. Nous lui elevâmes un
tombeau, surîlequel nous. dressâmes une

la

l ,.-
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colonne, et nous plaçâmes sa rame sur
Je haut du tombeau. A peine avions-nous
achevé de nous acquitter de ce triste de.
voir , que Circé ., avertie de notre re-
tour, arriva. Elle étoit suivie de ses
femmes qui nous apportoient toutes son
tes de rafraîchissemens. La Déesse s’é-

tant avancée au milieu , nous dit: Mal.
heureux , qui tout vivans êtes descendus
dans l’empire des ombres, deux fois viCæ
tintes rie-la mort, au lieu que, les autres
hommes ne meurent qu’une fois, passez
le reste du jour à. vous réjouir et à faire
bonne chère: demaiuvjt la pointe du iour
vous vous rembarquerez pour continuer
votre route : je vous enseignerai moi-
même le chemin que vous devez tenir,
et je vous donnerai toutes les instruc-
tions nécessaires , afin que vous évitiez
les malheurs dont vous êtes encore me-
nacés et sur terréet Sur mer, et ou vous
ne manqueriez pas de périr par votre
imprudence.

a Elle parla ainsi, et nous persuada
sans peine. Nous passâmes -douc le reste
du jour à boire et a manger; et quand
le soleil eut fait place à la nuit, mes
compagnons se couchèrent près du vais-
seaus,iet la Déesse me prenant par la
main, me tira à l’écart, et s’étant assise

près de moi, elle voulut savoir tout Le
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quism’e’toit arrivé dans mon voyage. Je
lui en fis le détail, et je n’eus pas plutôt
satisfait sa curiosité , qu’elle me dit :
Ulysse , voilà douci une affaire finie, vous
vous ’en êtes heureusement tiré. Mais
écoutez ce que i’ai encore à vous dire,
quelque Dieu "favorable: vous en fera
souvenir dans l’occasion. Vous trouverez
sur votre chemin les Sirènes 3 elles eu-
chavntent tous les hommes qui arrivent
près d’elles. Ceux qui ont l’imprudence
de les approcher et d’écouter leurs chants,
ne peuvent éviter leurs charmes , et fia;
mais leurs femmes ni leurs enfaus ne vous
au-devant d’eux les saluer et se réjouir
de leur retour. Les Sirènes les retiennent
par la doucaur de rieurs chansons dans
une vaste- prairie , ou l’on ne voit que
monceaux d’ossemens de morts , et que
de cadavres que le soleil achève de sécher.
Passe sans vous arrêter , et ne manquez

s de boucheriavec de la.cire les oreil-
l: de vos compagnons , de peur qu’ils;
ne les entendent. Pour vous , vous pouvez
les entendre si vous voulez, mais sauve--
nez-vous de vous faire bien lier aupara-
vaut à votre mât tout. debout avec de
bonnes cordes, qui vous attacheront par
les pieds et par les mains , afin que vous
puissiez entendre sans danger-ces voix
délicieuses. Quasi transporté de plaisir,
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vous ordonnez"à vos.,compagnons de vous
détacher , qu’ils vous chargent alors de
nouveaux liens, et qu’ils vous lient plus-
fortement encore. Quand vos compagnons
vous auront tire de ce danger, et qu’ils
auront laissé assez loin derrière eux ces
enchanteresses,’je ne vous dirai pas. pré-z
cisément quelle est la roule que vous de-
vez tenir, c’est à vous de choisir et de
prendre conseil de vous-même. Tout ce
que je puis, c’est de vous marquer ce
que vous trouverez à droite et a gauche.
Il y a deux roches fort hautes contre
lesquelles les flots d’Ampbitrile vontsse
briser avec un horrible mugissement. Les
Dieux immortels les appellent les roches
errantes. Les oiseaux des cieux ne volent
point par-dessus , et’les colombes mêmes,
qui portent l’ambrosie à Jupiter, ne les
passent point impunément , car le isom-
met de ces roches en abat toujours quel-
qu’une; mais Jupiter a soin d’en envoyer
toujours une autre à la place , afin que le-
nombre soit toujours complet. Si quelque
vaisseau en approche malheureusement,
il n’y a plus pour lui d’espérance; il est
d’abord fracassé , et ses débris lat-les
hommes qui le montoient , sont emportés
pèle-mêle par les vagues et par les tem-
pêtes mêlées de tourbillons de feu. ll-n’y
a jamais eu qu’un seul Vaisseau qui se!
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soit tiré de ces abîmes; c’est le’célèhra;

navire Argo , qui chargé de la fleur des,
héros de la Grèce, passa par là en revu.
nant de la Colchide , ou régnoitile roi
Actes, et il ne faut- pas douter que les
romans ne l’eusseut porté contre ces ro-
ches , si Junon ne l’eût conduit elle-l
même, et ne l’eût fait passer sans dans
ger, parce qu’elle aimoit et protégeoit-
Jason. De ces deux écueils dont je vous
parle, l’un porte sa cime jusqu’aux cieux ;.
il est environné de nuages obscurs qui ne.
l’abandonnent en aucun temps; jamais
la sérénité ne dévoile son sommet ni en
été ’ni en automne , et il n’y a point de-
mortel qui y pût monter ni en descenç
dre’quand il auroit vingt mains et vingt.
pieds, car c’est une roche unie et lisse ,.
comme si elle. e’toit taillée et polira, Au
milieu il y a une caverne obscure dont
l’enverlure est tournée vers le couchant
et vers l’Erèbe; et cette caverne est si
liante, que le plus habile archer passant
près de la sur son vaisseau , ne pourroit.
pousser sa flèche jusqu’à son sommet;
passezgle plus vite qu’il vous sera possi-
ble , car c’est la demeure de la pernicieuse
Scylla, vqui pousse des hurlemens horri-’
bles; sa voix est semblable au rugissement
d’un jeune lion , c’est un monstre affreux,
dont les hommes ni les Dieux mêmes.
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se savent soutenir la vue. Elle a douze
gri es qui font horreur , six cols d’une
longueur énorme, et sur chacun une tête
épouvantable avec une gueule béante gar-
nie de trois rangs de dents qu’habite la
mort. Elle a la moitié du corps étendu
dans sa caverne, elle avance dehors ses
si: têtes monstrueuses , et en alongeant
ses cols elle’Sonde toutes les cachettes de
sa caverne, et pêche habilement les dau-
phins ,- les chiens marins, les baleines
mêmes et les autres monstres -qu’Atnphi-
trite nourrit dans son sein. Jamais pilote
n’a pu se vanter d’avoir passé impuné-

ment près de cette roche; car ce ruons.-
tre ne manque jamais de chacune de ses
si: gueules toujours ouvertes d’enlever un
homme de son vaisseau.

a L’autre écueil n’est pas loin de la;
nuis il est amoins élevé, et vous pousse-
riez fort aisément jusqu’au sommet une
flèche. On y voit un figuier sauvage. dont
les branches chargées de feuilles s’éten-
dent fort loin. Sous ce figuier est la
demeure de Charybde, qui engloutît les
flots; car chaque jour elle les engloutit
par trois fois, et par trois fois elle les
rejette avec des mugissemens horribles;
Qu’il ne.votIs arrive pas de vous trouver
la quand elle absorbe ces magnes, car
Neptune même ne pourroit vous tirer de
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ce danger, et" vous seriez immanquable,-
ment entraîné ,dans cet abîme ; tâchez
plutôt de passer du côté deVScylla le
, lus prom tement qu’il vous sera possi-’
île; cari vaut encore mieux que vous
perdiez six de vos compagnons que de les
perdre tous et de périr vous-même.
l u Mais grande. Déesse , lui répondis-
je, dites-moi , je vous prie , si je fais
tant que de m’éloigner de Charybde et
d’approcher de Scylla , ne pourrai - je
pas venger sur cette dernière la mort
de mes six compagnons qu’elle aura dé-
vore’s?

u Ah! mon cher Ulysse , reprit - elle,
quoi! même en l’état où vous êtes , vous
ne pouvez vous résoudre à renoncer a
la guerre et aux travaux, et vous ne vou-
lez pas même céder aux Dieux! Sachez
que ce n’est pas une créature ordinaire
.et mortelle que vous vous proposez de
combattre, mais un monstre terrible , in-
humain , invincible et immortel; toute la
valeur humaine ne sauroit lui résister.
Le plus sûr est de se dérober à sa fureur
par la fuite; car pour peu que vous vous
arrêtiez près d’elle pour prendre vos ars
sues , je crains bien qu’elle ne vous enlève
-,six autres de vos compagnons, et vous
aurez encore la douleur de les voir dévo-
rer en votre présence. Passez vite, vous

dis-je ,
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alssje,’et- appelez à votre secours la
Déesse Crate’e, qui a anis au’ m0nde ce
monstre horrible; elle arrêtera sa violence
et l’empêchera de se jeter sur vous. Vous
arriverez à l’île de Trinacrie, où pais-
sent un grand nombre de bœufs et de
moutons. Il y a sept troupeaux de
bœufs, autant de troupeaux de mou-
tons , et chaque troupeau de cinquante
bêtes , qui ne se continuent point par
la génération , mais qui durent tou-
jours les. mêmes sans. jamais finir , et
tous ces troupeaux ont pour bergères
deux Déesses , la belle Pliaëtusc et la
charmante rLempe’tie , toutes deux’le fruit;
des amours de. la Déesse Néére’ et du
Soleil. La mère, après les avoir nour-
ries et élevées , les envoya habiter bien
loin dans l’île de Trinacrie, et! leur
donna le soin des troupeaux de leur
père. Si vous Voulez vous procurer un
heureux retour , vous laisserez la ce:
troupeaux sans y toucher et. sans leur
faire aucun mal, etvil est sûr que vous
arriverez à Ithaque , quelques traverses
que Vous ayiez a essuyer. Mais si vous
y touchez , je vous prédis la perte cer.
laine de votre vaisseau et de vos coma
paginons, et si vous êtes assez heureux
pleur échapper, vous n’àrriverez chez
vous qu’après un long temps . et après

L’Onnse’z a. G
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avoir vu périr tous vos compagnons jus.
qu’au dernier. .A l s

a Elle parla ainsi, et l’Aurore vint an-
noncer le jour. La Déesse reprit le che-
min de son palais, et moi je retournai à
mon vaisseau. J’ordoune à mes compa-
gnons. de s’embarquer , de délier les
sables et de prendre les avirons. Ils.obe’is-
sont et se. mettent à ramer. La belle
Circé nous envoya un vent favorable , qui
donna le temps à, nos rameurs de se
soulager; car avec ce bon vent, l’adresse.
seule de notre pilote suffit pour nous
conduire. Alors , quoiqu’aecable’ de don.

leur, je pris ce moment pour parler à
mes compagnons. .
" a Mes amis , leur dis-je, il n’est pas
juste que nous ne soyions ici qu’un ou
deux qui sachions les aventures que Circé
m’a prédites. Je vais vous en informer-
lous, afin que, comme elles vous’regar-
dent leus également, vous en soyiez aussi
tous également-instruits .. soit que nous
devions tous périr , ou que nous puissions
espérer d’échapper aux dangers qui nous
menacent. Premièrement la Déesse nous
ordonne d’éviter, la voix des Sirènes et
de fuir loin de la prairie. qu’elles habi-
tent. Elle ne permet qu’à- moi seulpd’en-

tendre leurs chants ; mais auparavant, il
faut que vous m’attachiez tout debout au.
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forts. Que si transporté du plaisir de les
entendre, je vous ordonne de me déta-
cher , gardez-vous bien de m’obéir, et
lieæmoî plus fortement encore.

a Pendant que je leur parlois ainsi,
notre vaisseau poussé par un bon vent
arrive a l’île des Sirènes 5 le vent s’apaise

dans le moment , les vagues tombent et
le calme règne. Aussitôt mes compagnons
se lèvent , plient les voiles , reprennent

t leurs rames et font écumer la mer sous
l’effort de leurs avirons. Je prends en
même-temps un grand pain de cire; je
le mets en pièces avec mon épée , et
tournant ces morceaux dans mes mains,
je les amollis. La cire est bientôt amol-
lie, et cède à la force de mes mains et à
la chaleur du soleil qui étoit fort grande.
J’en remplis les oreilles de mes compa»
gnons, qui après cela me lièrent par les
pieds et par les mains tout debout au
mât du vaisseau , et s’étant remis sur les
bancs , ils recommencèrent a ramer.

a Quand notre vaisseau ne fut plus
éloigné du riVage que de la portée de la
voix, et que sans aborder nous poursui-
vions notre route ,jv les nymphes nous
aperçurent, et aussitôt élevant leurs voix,
elles se mirent a chanter, et à me dire:
Approcher. de nous , génégux Ulysse,

a
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qui méritez tant d’éloges, et qui êtes l’of-

nement’ et la gloire des Grecs, arrêtez
votre vaisseau sur ce rivage pour entendre
notre voix. Jamais personne n’a passé ces
lieux sans avoir auparavant admiré la
douce harmonie de nos chants. On con-
tinue sa route après avoir eu ce plaisir,
et après avoir appris de nous une infinité
de choses; car nous savons tous les tra-
vaux que les Grecs et les Troyens ont
essuyés par la volonté des Dieux sous
les remparts de Troie; et rien de tout ce
qui se passe dans ce vaste univers ne nous
est caché.

a Voilà ce qu’elles me dirent avec une
voix pleine de charmes. J’en fus si tou-
ché, que je voulois approcher pour les
entendre , et que je fis signe a. mes com-
pagnons de me délier. Mais ils se mirent
à faire force (le rames , et en même-
temps Périmède et Euryloque s’étant le-
vés , vinrent me charger de nouveaux
liens et m’attacher plus fortement. Quand
nous eûmes passé ces lieux charmans ,
mais trop dangereux, et que nous fûmes
assez loin pour ne pouvoir plus entendre
ni les sons, ni la voix de ces enchante-
resses, alors mes compagnons ôtèrent la
cire dont j’avois bouché leurs Oreilles, et
vinrent me délier. Mais nous n’aimes pas
plutôt quitté cette île, que j’aperçois une
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fumée affreuse, que je vis les flots s’a-
monceler et que j’enteudis des mugis-e-
mens horribles. Mes compagnons furent
si effrayés , que les rames leur tombèrent
des mains ; tous les environs retentis-
soient de ces mugissemens épouvaulalvles.
Notre vaisseau étoit arrêté sans pouvoir
faire aucun mouvement, car mes compa-
gnons u’avoicnt plus la force de donner
un coup de rame. Je courois par tout
le vaisseau; je leur parlois à tous les uns
après les autres, et je tâchois de les rani-
mer. Mes chers amis , nous ne sommes
point novices à soutenir de grands maux;
celui qui se présente n’est pas le plus
grand que nous ayons essuyé. Avez-vous
oublié quand le Cyclope nous tenoit en-
fermé dans son affreuse caverne? par
ma prudence, par mon courage et par
mon adresse nous nous tirâmes de ce
terrible danger; j’ai peine à croire que
cela soit sorti de votre mémoire. Exécu-
tez seulement les ordres que johais don-
ner..Vous , rameurs , ne vous ménagez
point et que les flots blanchissent sous
vos rames; Jupiter veut peut-être que
notre vie soit le prix de vos grands efforts.
Et vous, pilote ,ipuisque vous avez en
main le gouvernail, et que c’est à vous
à nous conduire .. éloignez toujours vo-
tre vaisseau de l’endroit ou vous voyez



                                                                     

114 [L’Oorssz’e,
cette fumée et les flots amoncelés; ayez
toujours la vue attachée sur le rocher qui
est a’gmiéhe, tâchez d’en approcher, et,
prenez bien garde que les cour-ans ne vous
entraînent insensiblement de l’autre côté.
et que par la vous ne nous précipitiez dans
une mort certaine.

n Ils obéirent tous avec un merveilleux .
courage, mais je me gardai bien de leur
nommer Scylla , de peur que ce seul I
nom ne les jetât dans le désespoir, et
qu’abandouuaut leurs rames ils dallassent
tous se cacher. Alors je ne me souvins
plus de l’ordre trop dur que Circé m’a-
voit donné ; j’endossai mes armes , et
prenant en main deux bons javelots, je
m’avançai sur la proue, et la de pied
ferme j’attendais de voir paraître cette
mOnstrueuse Scyllzrqui devoit dévorer mes
compagnons ; mais je ne pus jamais
l’apercevoir. J’étois si appliqué à regar-

der dans toutes les ouvertures de cette
caverne obscure , que mes yeux en étoient 4
fatigués. Nous passâmes ainsi ce petit
détroit entre Scylia et Charybde. Cette
dernière engloutissoit avidement les flots.
Quand elle les rejetoit, le bouillonnement
de ces eaux , semblable à celui d’une
cuve’ pressée par un feu violent, faisoit
retentir les rivages, et l’écume montoit
jusqu’à la cime de ces affreux rochers, et
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quand elle les retiroit, on entendoit des
mugissemens terribles; tout le rocher en
retentissoit, et l’on voyoit à découvert le
sable noir de ces abîmes. Mes compa-
gnons sont saisis de frayeur. Pendant que
nous avions les yeux attachés sur cette
monstrueuse Charybde pour éviter la
mort dont elle nous menaçoit, la cruelle
Scylla enleva de mon vaisseau six de mon
compagnons qu’elle choisit les meilleurs
et les plus orts; attire par le bruit je
tournaila vue de leur côté. Je vis encore
leurs pieds et leurs mains qui s’agitoient
en l’air comme elle les enlevoit,et je
les entendis qui m’appeloient à leur se-
cours. Mais ce fut pour la dernière fois
que je les ivis et que je les entendis.
Comme un pêcheur, qui se tenant sur la
pointe d’un rocher avance, jette dans la
mer sa ligne dont il a garni l’hameçon
d’un appât trompeur , au-dessous de la.
corne qui le couvre, et enlève un petit
poisson tout palpitant qu’il jette sur le
sable , Scylla enlève de même mes six
compagnons dans son rocher, et les dévore
à l’entrée de sa caverne. Ces malheureux
jetoient des cris qui me perçoient le
cœur, et ils me ten oient les mains pour
implorer mon assistance. Vous pouvez
juger de mon état. De tout ce qui m’est
arrivé de plus sensible et de plus affligeant

G4
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dans mes courses , voilà ce que j’ai trouvé
de plus cruel.

leuand nous eûmes passé ces cruel-
les roches ,A Scylla et Charybde , nous
arrivâmes incontinent à l’île du Soleil ou
paissoient les bœufs et les moutons de
ce Dieu. Avant que d’aborder , j’entendis
les meuglemens let les bêlemeus de ces
troupeaux. Je me ressouvins d’abord de
ce que m’avait dit le devin Tirésias , et
de l’ordre’que m’avait donrié la Déesse

Circé , qui m’avait recommandé sur toutes
choses d’éviter l’île du Soleil qui fait la
joie des hommes. Je me résolus donc de
parler à mes compagnons, quoique j’eusse
le cœur serré de tristesse : Mes amis,
leurjdis-je , écoutez l’avis que j’ai à vous

donner, et que les fatigues dont’vous
êtesvaccable’s ne vous rendent pas indo-
ciles. J’ai à vous déclarer les oracles que
j’ai reçus de. Tirésias et de Circé. Ils
m’ont ordonné d’éviter surtout l’île du

Soleil qui fait la joie et le bonheur des
hommes , et ils m’ont prédit que si j’y
entrois, il nous y arriveroit à tous un
très-grand malheurr Eleigneaen donc le
vaisseau le plus qu’il vous sera possible.

a Ces, paroles leur abattirent le courage
et les remplirent de, douleur. Euronque
se levant avec précipitation , me répondit
d’un ton fort aigre; Ulysse vous êtes le
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plus impitoyable et le plus dur de tous
les hommes, vous n’êtes jamais las de
travaux, rien ne vous fatigue , il faut que
vos entrailles soient toutes de fer. Vous
Voyez vos compagnons accablés de som-
meil et de lassitude , et vous ne pouvez
souffrir qu’ils relâchent à une île ou ils
touchent déjà, et ou ils pourroient trou-
vers quelque repos et les rafraîchissemens
qui leur sont nécessaires; mais vous vou-
lez qu’ils stabandonnent encore à la mer,
et qu’ils errent pendant la nuit en s’éloi-
gnant dlune terre qui leur offre un asile.
C’est pendant la nuit que se lèvent les
Vents les plus orageux; si nous sommes
accueillis d’une tempête , où voulez-vous

ne nous nous retirions ? que le vent
de, midi, ou le violent Zéphyre se le.
vent, nous sommes perdus sans ressour-
ce, carces vents-là règnent dans ces mers
avec tant d’empire que les meilleurs vais-
seaux ne peuvent leur résister, et qu’ils
périssent tous, malgré les Dieux mêmes.
A l’heure qu’il est «obéissons à la nuit,

descendons a terre, préparons le souper
près de notre "vaisseau sur le rivage , et v
demain des la pointe. du jour nous nous

remettrons en mer. tv Ce discours fut approuvé de tous ses
compagnons. Je reconnus alors qu’un.
Dieu ennemi me préparoit de nouveaux
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malheurs. Reprenant donc la parole, je.
lui dis: Euryloque, je ne puis vous ré-
sister, car je suis seul contre tous. Mais
avant que nous abordions, promettez-
moi .. et confirmez votre promesse par
le plus grand des serments, que si vous
trouvez à terre des bœufs et des moulons,
aucun, de vous n’aura la folie d’en tuer
un seul, et que vous vous contenterez
de manger les provisions que Circé nous
a données. ’

n Ils jurent tous’en même-temps. Ce
serment fait nous entrons dans le port,
nous arrêtons notre vaisseau près d’un
lieu qu’arrosoit une belle fontaine. Mes
compagnons descendent et commencent
à préparer leur souper. Quand ils eurent
soupé, le souvenir de la perte de leurs
compagnons, que Scylla avoit enlevés
et de’vorc’s à nos yeux , leur arracha des
larmes qu’un doux sommeil vint. bientôt
tarir.

n La nuit étoit fort avancée et les au.
tres penchoient veu leur coucher, lorsa
que Jupiter excita une furieuse tempête.
mêlée d’horribles tourbillons , et couvrit
la terre et la mer d’épais nuages, qui en
nous dérobant la clarté des astres , redou-
blèrent l’obscurité de la nuit. Quand l’Au-

tore nous eut rendu la lumière . nous
cherchâmes un abri pour notre Vaisseau
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sous un antre avancé qui étoit dans le
port, et dans lequel les Nymphes de la.
mer se retiroient et faisoient leurs dan-
ses. L’a j’assemblai ures compagnons et
je leur dis: mes amis , nous avons dans
notre vaisseau toutes les provisions de
bouche qui nous sont nécessaires; ne
touchons donc ni aux bœufs ni aux mon.
tons de cette île , de peur qu’il ne nous
arrive quelque grand malheur , Car ils
appartiennent a un Dieu terrible , au
Soleil qui voit tout et qui entend tout,

s Touchés de mes paroles, ils me pro-I
mirent tout ce que je voulois. La tem-
pête excitée par le vent de midi continua
un mois entier sans relâche,et à ce vent
de midi se joignit le vent du levant qui
rendoit la tempête plus furieuse. Pen-
dant que mes compagnons ne manquèrent
ni de pain ni de vin, ils s’abstinrent dé
toucher aux troupeaux du Soleil; car il!
ne vouloient que conserver leur vie. Mais
quand toutes nos provisions furent con-
sumées , alors se dispersant par nécessi-
té, ils se mirent a chasser et à pêcher
à la ligne les poissons, les oiseaux ma-
rins et tout ce qui pouvoit tomber entre
leurs mains , car ils étoient pressés d’une
faim très-violente. Cependant je m’en-
fonçai dans l’île pour faire mes prières
aux Dieux et pour les suppliâtede vouloir
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m’ouvrir quelque voie de retour. Quand
je me vis assez loin de mes compagnons
et dans un lieu qui étoit a l’abri des vents,
je lavai mes mains, et j’adressai mes priè-
res à tous les Dieux qui habitent l’Olym.
pe. J’avais à peine fini que les Dieux
m’envoyèrent un doux sommeil.

n Euryloque profita de l’occasion pour
donner à ses compagnons un conseil fu-
neste: mes amis , leur dit-il , qui avez
essuyé tant de travaux et tant de misères,
tous les genres de mort sont terribles;
mais le plus terrible de tous c’est de
mourir de faim. Choisissons donc parmi
les bœufs du Soleil les plus beaux et les
meilleurs... et faisons un sacrifice aux
Dieux immortels; et si nous sommes as-
sez heureux pour arriver a l’lhaque notre
chère patrie , notre premier soin sera
d’élever au père du jour un beau temple,

ne nous enrichirons de quantité d’of-
graudes très-magnifiques. Que si ce Dieu
irrité de ce que nous aurons pris ses
boeufs , veut faire périr notre vaisseau,
et que tous les autres Dieux y consen-
tent, j’aime mieux encore mourir au mi-
lieu des flots que de languir misérable-
ment dans cette ile déserte, et d’y être
consumépar la faim.

’n’Ainsi parla Euryloque, et ce punk.
cieux conscii fut loué et suivi. Sans
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perdre un moment ils vont choisir dans
les troupeaux les bœufs les meilleurs et
les, plus gras , et ils n’allèrent pas les
chercher bien loin; car comme ces bœufs
n’étoient point effarouchés, ils paissoient
près de notre vaisseau même. Ils les im-
molèrent en faisant leurs prières aux
Dieux , et comme ils n’avoient point d’orge

pour les consacrer selon la coutume, ils
prirent des feuilles de chêne; leurs priè-
res-étant finies et les victimes égorgées
et dépouillées, ils coupèrent les cuisses,
les enveloppèrent d’une double graisse,
mirent par-dessus des morceaux de tontes
les autres parties, et les posèrent sur le
feu. Ils manquoient de vin pour faire
les aspersions; dans cette nécessité ils
employèrent l’eau , qu’ils versèrent sur
ces parties fumantes. Quand les cuisses
furent consumées par le feu , et qu’on
eût goûté aux entrailles, onx coupa les
restes des victimes par morceaux, et on;
les fit régir. Le sommeil me quitta dans
ce moment, et je repris le chemin de
mon vaisseau. Comme j’approchois, une
odeur agréable de fumée de sacrifice se
répandit autour de moi. Je ne doutai
point de mon malheur; et m’adressant
aux Dieux, je m’écriai avec dekprofonds
soupirs: Grand Jupiter , et tous les autres
Immortels qui habite; l’Olympe , c’est

x

a



                                                                     

in L’Onr’uz’t,
donc pour maiperle que vous m’avez fait
fermer les paupières par ce malheureux
sommeil; car mes compagnons devenus
audacieux et rebelles par mon absence,
ont commis un terrible forfait.

» En même-temps la belle Lampe’lie
alla porter au Soleil la nouvelle de cet
horrible attentat de mes compagnons.
Le Soleil outré de colère , dit aux Dieux:
Grand Jupiter , et tous les autres lm-
mortels qui habitez aussi ce brillant
Olympe ., vengez-moi des compagnons
d’Ulysse fils de Laërte, qui avec une in-
solence digne de tous vos Châtimens, ont
égorge mes bœufs , que je voyois tou-
jours avec un nouveau plaisir quand je
montois au ciel pour éclairer les hom-
mes , ou quand je descendois du ciel sous
la terre pour faire place à la nuit. Si ces
insolens ne portent bientôt la peine que
mérite leur sacrilège, je descendrai dans
l’Erèbe , et je n’éclairerai [plus que les
morts.

n Le maître du tonnerre lui répond:
Soleil, continuez de faire part de votre
lumière aux Dieux et aux hommes, qui
sont répandus sur la surface de la terre,
et reposez-vous sur moi de la punition de
ces audacieux. Bientôt je briserai leur
vaisseau d’un coup de foudre au milieu
de la vaste mer. Et cette conversation des
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Dieux, je rappris de la belle Calypso,
qui me dît la tenir de Mercure même.

n Quand j’eus regagné mon vaisseau ,
je fis à mes compagnons de très-sévères
réprimandes. Mais tout cela n’apportoit
aucun remède à .nos maux; les bœufs du
Soleil étoient tues. Les Dieux ne tardèrent
pas d’envoyer à ces malheureux des si-
gnes de leur colère : les peaux de ces
bœufs se mirent à marcher; les chairs
qui rôtissoient sur les charbons commen-
cèrent a mugir; celles qui étoient encore
crues répondoient à leurs mugissemens,
ctn nous croyions entendre les bœufs
memBSy

n Malgré ces prodiges , mes compa-
gnons passèrent six jours entiers à faire
bonne chère, et dès que Jupiter eut fait
luire le septième jour, la tempête qui
jusques-là avoit été si furieuse, cessa tout
d’un coup. Pour ne pas perdre un temps
si favorable, nous nous rembarquâmes sur
l’heure, et après avoir dressé le mât et
déployé nos voiles , nous nous mîmes

en mer.
s Dès que nous eûmes perdu l’île de

vue, que nous ne découvrions plus au-
tunes terres, et que nous ne pouvions plus
voir que la mer et le ciel, alors Jupiter
fit lever tau-dessus de notre vaisseau un
nuage noir, qui couvrit tout à coup la
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mer d’épaisses ténèbres. Ce nuage ne
courut pas long-temps, car bientôt de ses
flancs sortit le violent Zéphyre accompa-
gué d’un déluge de .pluie et d’afl’rcux tour-

billons. L’eflort du vent rompit d’abord
les deux cordages du mât, qui tomba avec
ses voiles et ses antennes dans la sentine,
et en tombant il fracassa la tête à notre
pilote qui tenoit le gouvernail. Ce mal-
heureux tomba de sa poupe dans la mer
la tête la première comme un’plongeur;
En même-temps Jupiter lit retentir les
airs du bruit d’un horrible tonnerre et -
lança sa foudre sur notre vaisseau. La
secousse que causa le trait de ce Dieu,
fut si violente, que tout le vaisseau en
fut ébranlé; une odeur de soufre le.retn-
plit, et tous mes compagnons furent pré-
cipités dans les flots. lls flottoient sur
les vagues comme des oiseaux marins,
faisanlllous leurs efforts pour regagner
leur navire; mais toute voie de salut leur
étoit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans
cette extrémité je courois d’un bout -’a
l’autre du vaisseau pour tâcher de le gou-
verner, mais un horrible coup denvent
ayant emporté les deux côtés, il n’y eut
plus que le fondnqui resta entier et qui
étoit le jouet des flets et de la tempête.-
Un second coup de vent beaucoup plus
fart vint briser mon mât par le pied; mais
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comme il étoit garni d’une espèce de cable
fait de cuir de bœuf, je me servis de ce
cable- pour lier ce mât avec la quille du
vaisseau et le rendre plus ferme et plus
solide; et porté sur cette quille fortifiée
par le mât, je m’abandonnai au gré des
vents. Dans ce moment le violent Zéphyre
tomba tout d’un coup et fit place au
vent de midi, qui étoit mille fois plus
terrible pour moi, car il me portoit dans
les gouffres de Charybde. Toute la nuit
se passa ainsi dans un danger continuel de
ma vie. Le lendemain , Comme le soleil
se levoit, je me trouvai entre Scylla.et la
terrible Charybde , et Ce fut justement
dans le moment que celle-ci engloutissoit
les flots. Ce reflux m’aurait entraîné dans
ces gouffres, si en me haussant sur les
pieds je ne me fusse pris a ce figuier
sauvage dont je vous ai parlé; je me tins
fortement attaché à ses branches avec les
mains cornme un oiseau de nuit, le reste
du corps suspendu en l’air, sans pouvoir
trouver a appuyer les pieds; car ses raci-
nes étoient fort loin dans le rocher et ses
branches longues et fortes étoient avan-
cées dans la mer et ombrageoient tout
cet abîme. Je demeurai donc ainsi sus.
pendu en attendant que le monstre , en

v

rejetant les flots , me renvoyât mon mât. i
Enfin mon impatience fut satisfaite; car
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dans le temps que le juge , après avoir
jugé quantité de procès , quitte son. tribu-
nal pour aller dîner , je vis sortir mon mât
de cet abîme; comme il passoit sous moi
je me laissai aller , je tombai un peu à
côté avec un grand bruit ï et l’ayant accro-
ché, je m’assis au milieu et je nageai avec
les pieds et les mains qui me servoient
de rames. Le père des Dieux et des hom-
mes ne permit pas que je repassasse près
de Scylla, ear jamais je n’aurois pu évi-
ter la mort. Je fus porté en cet état au.
gré des flots et des vents neuf jours en-
tiers, et la dixièmeinuit les Dieux me
firent aborder à l’île d’Ogygie , ou habite

la belle Calypso , qui me reçut avec beau-
coup de bonté et de politesse. Mais pour-
quoi vous redirai-je présentement ce qui
se passa dans son palais; je vous en fis
hier le récit, à vous, grand roi, et à la
reine; la répétition ne pourroit que vous
être ennuyeuse , et je n’aime point à tec
dire ce qui a été déjà dit. a a

sur au un: nommas.
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MWLIVRE TREIZIÈME;

ARGUXENT.

Alcinoüs et tonte sa cour ont pria tout de
plaisir à entendre le récit des aventures «PU-
l’sse; qu’ils lui font de nouveauxkpre’sens.

Ils mettent en foule dans son vaisseau tout
ce qui est nécessaire pour son voyage.
Uljsse prend congé du roi, et s’embarque.

Ceux qui le conduisent le descendent à
une sur le rivage d’ilhlque pendant qu’il
ut endormi, et s’en retournent. A leur re-
tour et près du rivage, Neptune change ce
beau vaisseau en un rocher conservant
néanmoins la figure de vaisseau. Ce prodige v
étonnoit tout les Phéaciem 5 mais Alcinoüs,

le remettant en mémoire un ancien oracle
qu’il tenoit de son père , les engage à apai-

Ier Neptune au moyen d’un sacrifice de
douze taureaux choisis. Ulysse rénille’ de
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son somme ne reconnaît point la terre na-
tale , et se croyant trompé par les Phéa-
ciens, s’abandonne à des tristes penséesI
lorsque Minerve s’approche de lui sons la
figure d’un jeune berger; elle lui donne
ses conseils sur la manière dont il doit sa
conduire pour tuer les poursuivant, 1’ -

x

blige a relirer dans une grotte voisine (ou.
tes ses richesses , elle le métamorphose en
vieillard.

Uussr finit ainsi le récit de ses aven-
tures. Le silence règne dans l’assemblée
des Phéaciens , et tous peux qui sont dans.
cette salle magnifique ne sont occupés
que du plaisir qu’ils vont en à l’entendre.
Enfin Alcinoi’ls prenant la parole, dit:
a Ulysse , puisque vous êtes venu dans
mon palais, ie ne crois pas qu’à votre
départ de cctte ile vous vous égariez de
votre chemin, et que vous éprouviez les
mêmes traverses queutons avez éprouvées
avant que d’y arriver; D El s’adressant en-
suite aux princes de sa cour, il leur dit :
a Princes. qui êtes reçus tous les jours
à ma table , et qui avez le plaisir d’en-
tendre ce chantre divin . écoutez l’ordre
que j’ai à vous donner. Nous avons deî’a
régalé notre hôte d’habits magnifiques , de
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beaucoup d’or en masse, et de plusieurs
autres présens que vous, qui par vos
conseils m’aidez a gouverner mes peuples.
lui avez donnés libéralement. Mais que
chacun de nous lui -donne,encore un tre-
pied et une cuvette, et dans la première
assemblée du peuple nous retirerons par
une imposition générale la dépense-que
nous aurons faite, car il n’est pas juste
qu’elle tombe sur un seul. u

Tous les princes approuvèrent l’ordre
d’Alcinoi’is et l’expédient qu’il ouvroit, et

tu même-temps ils se retirèrent chacun
dans son palais pour aller prendre quelque
repos. Le lendemain , dès que l’étoile du
matin eut fait place à l’Aurore, ils vont
tous porter leurs cuvettes et leurs trépieds
dans le vaisseau. Le roi s’y rendit aussi,
et il voulut prendre la peine de placer et
(le ranger lui-même tous ces vases sous
les bancs , afin que les .rameurs n’en pus-
Œnt être incommodés dans leur manœu-
vre. L’assemblée retourne ensuite au pa-
lais, ou l’on prépara un grand festin.
Alcino’ùs offrit en sacrifice un taureau au
Dieu qui règne sur les Dieux et sur les
hommes. Quand on ente fait brûler les
cuisses sur l’autel selon la coutume, on
te mit à table . et le chantre Démodocus ,
ne les ,peuples honoroient comme un
ieu, rendit le repas délicieux par ses
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chants admirables. Mais Ulysse tournoit
souvent la têtes pour voir le soleil dont la
course lui paroissoit trop lente. Il auroit
souhaité que cet astre eût hâté son cou.
"cher pour seconder l’impatience qu’il avoit
de partir. Comme un laboureur, qui du
soc .de sa charrue a fendu le sein dlun
guéret , et ’y a tracé de pénibles sillons
toute la journée, voit avec plaisir le so-
leil se précipiter dans l’ch’ari et amener
l’heure du souper, il s’en retourne avec
joie , la lassitude lui faisant presque man.
quer les genoux; le coucher du soleil fait
le même plaisir à Ul sse. Sans perdre un
moment il adresse a parole aux Phéa-
cieus et surtout au roi, à qui il parle en
ces termes : a Alcinoüs , que l’éclat de la
majesté fait aisément reconnoître pour le
maître de ces peuples , et vous , princes
des Phéaciens, faîtes prom tentent, i9
vous prie, vos libations , affin que vous
me renvoyiez dans l’heureux état où vous
m’avez mis , que je vous dise les dernier!
adieux. Tout ce que je désirois de me.
est exécuté , et votre générosité a sur-
passé toutes mes espérances. Non seule-
ment vous me fournissez tout ce qui est
nécessaire pour mon voyage, mais vous,
m’avez comblé de présens’; veuillent les

Dieux les rendre heureux pour moi! Que
je retrouve dans mon palais ma femme
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telle que je la désire, et tous mes amis
en parfaite santé! Et pour vous, puis-
siez-vous être ici long-temps la consola-
tion et la joie de vos femmes et de vos
enfans , et que les Dieux vous donnent
toutes les vertus; qu’ils répandent sur
vous à pleines mains toutes sortes de pros-
pérités, et qu’ils détournent tous les maux

de dessus vos peuples!
Ce compliment plut merveilleusement

au roi et à toute sa cour. Sur l’heure on
donne ordre que tout fût prêt pour le
départ.Et le roi s’adressant au héraut Pon-
tonoi’rs, lui dit: a: Poutbnoiis, remplissez
une urne du plus excellent vin et présen-I
lez-en dans des coupes à tous ceux qui
Dont ici présens, afin qu’après qu’ils au-

ront tous fait les libations, nous laissions
partir notre hôte , et qu’il s’embarque sans
perdre un moment pour s’en retourne:
dans sa chère patrie. n

Pontonoiis obéit. Il remplit une urne de
vin, et en verse dans lescoupes à toute
l’assemblée; chacun sans se lever de son
siége fait les libations aux Dieux immor-
tels qui habitent le brillant Olympe:
Ulysse seul se leva, et présentant sa coupe
à la’reine, il lui parla en ces termes:
Grande princesse, soyez toujours heu-
reuse au milieu de vos états, et que ce
ne soit qu’au bout d’une longue vieillesse
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que rassasiée de jours vous payiez le tria’
but que tous les hommes doivent à la
nature. Je m’en retourne dans ma .:patrie
comblé de vos bienfaits. Que la joie et les
plaisirs n’abandonpent jamais cette des
meure , et que roulottrs aimée et estimée
du roi votre époux et des princes vos en-
fans , vous receviez continuellement de vos
sujets les marques d’amour et de respect
qu’ils vous doivent! u p

En achevant ces mots , Ulysse sortit de
la salle. Alcinoüs lui donna un héraut pour

,le conduire à son vaisseau , et la reine
Arété lui donna plusieurs de ses femmes

our porter les présens et les provisions.
in: étoit chargée des tuniques et des
manteaux , l’autre portoit la cassette , une
troisième portoit le pain et le vin.
, Quand on fut arrivé au port, ceux qui

devoient conduire Ulysse, embarquent les
provisions et dressent un lit pour lui sur
le tillac , oit ils étendent des peaux et des
étoffes pour servir de couvertures. Ulysse
monte et se couche, les rameursse pla-
cent sur leurs bancs en bon ordre , déla-
chent le cable qui arrêtoit le vaisseau à un
rouher, et en se courbant et se renversant,
ils font blanchir la mer sous l’effort de
leurs rames.

Cependant le sommeil s’empare des pau-
pîères d’Ulysse , mais un sommeil si doux

» et
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et si profand, que ce prince ressembloit
moins à un homme endormi qu’à un
homme mort. Comme on voit un qu:.drige
partir de la barrière au remier signal,
et fendre rapidement les airs, la tête des
chevaux toujours relevée; le vaisseau d’U-
lysse, fendoit la mer avec la même rapi-
dité, la poupe toujours haute, et laissoit
derrière lui de longs sillons de flots tout
blancs d’écume; le vol de l’épervier même,

qui est le plus vîte des oiseaux, n’auroit
pu égaler sa vitesse, si grande étoit la
légèreté de ce vaisseau, qui portoit un
homme dont la sagesse étoit égale à celle
des Dieux. Jusques-là ce prince ai oit es-
suyé des maux infinis, soit dans les guer-
res qu’il avoit heureusement terminées,
soit sur la- mer; mais alors plongé dans
un profond sommeil, il oublioit toutes
ses peines. Quand la brillante étoile qui
annonce l’arrivée de l’aurore se leva, le
Vaisseau aborda aux terres d’lthaque. Il y
a dans cette côte un port qu’on appelle
le port .du vieillard Phorcyne. un des
Dieux marins; il est entre deux grandes
rades hérissées ,de rochers qui avancent
extrêmement dans la mer, et qui le met-
tent à [l’abrildes vents. Dèstque les vais-
seaux y sont entrés, ils n’ont rien a crain-
dre , et ils y sont en sûreté sans être atta-
chés. Ce port est couronné d’un bois

L’Onrssrîx. a.
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d’oliviers , qui par leur ombre y entretiena
nent une fraîcheur agréable ," et près de
ce bois est un antre profond et délicieux
consacré aux Nymphes qu’on appelle
Naïades. Tout autour de l’antre en de-
dans , on voit de grandes urnes et des
cruches de belle pierre qui servent de ru-
ches à des essaims d’abeilles qui y font
leur miel. On y voit aussi de grands me?
tiers taillés dans la pierre , sur lesquels les
belles Nymphes travaillent à des étoffes de
p5urpre- qui sont la meerille des yeux.
Ce lieu charmant est arrosé par des fou.-
taines dont l’eau ne tarit jamais. Pour y
entrer iliy a deux portes, l’une au sep-
tentrion toujours ouverte aux hommes , et
l’autre au midi plus divine; car elle n’est
ouverte qu’aux Dieux. v ’

Les rameurs d’Ulysse entrent dans ce
port qu’ils connoissoient depuis long-
temps, et leur vaisseau avance dans les
terres jusqu’à la moitié de sa longueur, si
grand étoit le mouVement qu’ils lui avoient
imprimé par la force de leurs rames. Il!
descendent à terre. enlèvent Ulysse tout
endormi avec son lit, et l’ex Gent sur-le
rivage sans qu’il s’éveille. ls prennent
toutes les hardes «tous les beaux prescris
que les Phéaciens lui avoient faits par
l’inspiration de la généreuse Minerve. Ils
les mettent au pied d’un olivier hors du
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chemin , de peur qu’ils ne fussent exposés
au pillage si quelque. voyageur venoit à
passer par là avant son réveil. Cela étant
fait, ils se rembarquent et reprennent le
chemin de Schérie.

Neptune n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faites à Ulysse , et s’adressant à
Jupiter comme pour interroger sa provi-
dence. il lui dit: a Grand Jupiter , père
des Dieux et des hommes, je ne serai
donc plus honoré parmi les Dieux immor-
tels , puisque des mortels comme les
Phe’aciens, qui même sont descendus de
moi . me méprisent. Je me persuadois
qn’Ulysse ne retourneroit dans sa patrie
qu’après avoir souffert encore bien des
peines et soutenu [les nouveaux travaux que
le lui préparois;car je ne lui avois pas
absolument fermé toutes les voies de re-
tour, depuis que vous lui aviez promis
qu’il arriveroit chez lui, et que vous lui
aviez confirmé cette promesse par un si-
gne de tête, qui est le scoau assuré de
l’infaillibilite’ de tout ce que vous promet-
tez. Bien loin qu’il ait souffert à ce retour
le moindre travail, la moindre peine, les
Phéaciens l’ont conduit sur la vaste mer,
l’ont posé tout endormi sur les côtes d’1-
thaque’, et l’ont comblé de présens; car
ils lui ont donne tant d’airain , tant d’or
et une si grande quantité dËabits, qu’il

a
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n’en auroit jamais tant emporté de Troie;
s’il étoit arrivé heureusement dans son
palais avec Ion! son butin. a z

Le maître du tonnerre lui répond :
«r Dieu puissant, qui ébranlez quand il
vous plait les fondements de la terre, quels
discours venez-vous de tenir? les Dieux
immortels ne cesseront jamais de vous
honorer. Il seroit difiicile de mépriser un
Dieu aussi ancien que vous, aussi grand
et aussi respectable. Que s’il y a quelque
mortel qui malgré sa foiblesse, ait l’inso-
lence de vous refuser l’honneur qui vous
est dû , les voies de la vengeance ne vous
sont-elles pas toujours ouvertes ? Faites
donc ce que vous trouverez à propos; sa-
tisfaites-vous et que rien ne vous re-
tienne. in

a Je me satisferai très-promptement,
repartit Neptune, comme vous m’en don-
nez la permission- Mais je crains toujours
de vous offenser , et je redoute votre colè-
re. Pour plus grande sûreté je Vais donc
vous communiquer mon dessein. Je veux
faire périr ce beau vaisseau des Phéaciens
au milieu de la mer pendant qu’il s’en re-
tourne , afin qu’inslruits par cet exemple,
ils renoncent li remener désormais les hom-
mes qui abordent chez eux. et je veux
couvrir leur ville d’une ’haute montagne
qui menacera toujours de l’écraser. a ’
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a Eh bien , répondit le maître des

iDieux , voici de quelle manière je crois que
vous devez exécuter cette vengeance :
Quand tout le peuple sera sorti de la ville
pour voir arriver ce beau vaisseau , et
qu’on le verra voguer à pleines voiles ,
changez-le tout-à-coup en un grand rocher
près de la terre , et conservez-lui la figure
de vaisseau, afin que tous les hommes
soient émerveillés et étonnés de ce prodi-
ge; ensuite couvrez leur ville d’une haute
montagne ., qui ne cessera jamais de les

elfrayer. v . " tNeptune n’eut pas plutôt entendu cet
avis, qu’il se rendit très-promptement à
l’île de Schél’lë , qui est la patrie des
Phe’aciens-, et attendit là le retour du
vaisseau. Il n’eut pas le temps de s’impa-
tienter, car dans le moment on vit ce
Vaisseau qui fendoit. les ondes avec une
merveilleuse légèreté. Neptune s’en appro-

che , et le poussant du plat de la main , il
le change en un grand rocher auquel il
donne de profondes racines, qui en l’ar-
rêtant sur les flots, appuient ses fonde-
mens dans les abîmes. Ce Dieu s’éloignu
en même - temps. Les Plieaciens , qui
étoient tous sortis de la ville, étonnés de
ce prodige , se disoient l’un à l’antre:
a: Grands Dieux! qui est-ce qui a lie’ notre
Vaisseau sur la mer à la (in dans" course l a

I a.
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car le vaisseau paroissoit tout entier. Ils
tenoient tous le même langage et aucun
ne savoit comment cela étoit arrivé, lors-
qu’Alcinoüs s’avançant au milieu d’eux,

leur parla en ces termes: p
a Mes amis, voici l’accomplissement des

anciens oracles que mon père m’avoit
annoncés. Il me disoit toujours que Nep-
tune e’toit irrité contre nous de ce que
nous étions les meilleurs pilotes qu’il y
eût au monde , et ,que nous ne relevions

oint de lui. Et il ajoutoit qu’un jour ce
Bien feroit périr au milieu des flots un de
nos meilleurs vaisseaux qui reviendroit de
conduire un mortel dans sa patrie , et
qu’il couvriroit notre ville d’une montagne
qui nous effrayeroit toujours. Voilà les

anciennes prophéties que m’annonçoit ce
bon vieillard . et les voilà à moitié aceom-
plies. Mais allons , exécutons tous l’ordre
que je vais donner; renoncez tous désor-
mais à conduire les étrangers qui arrive-
ront chez nous, promettez que sans n’en
conduirez jamais aucun , et immolons à
Neptune douze taureauxclioisis pour tâcher
de l’apaiscr , et pour l’empêcher d’ache-

ver sa vengeance , en couvrant notre ville
de cette liante montagne dont nous 50m-
mes encore menacés. u Ainsi parla le roi.
Les peuples furent saisis de frayeur et.
préparèrent le sacrifice.
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Pendant que les princes et les chefs des

Phéaciens faisoient leurs prières à Neptune
tautour de son autel , Llysse , qui étoit
profondément endormi sur sa terre nata-
le, se réveilla de son somme; il ne re-
connut point du tout cette terre chérie, il
en étoit absent depuis trop long-temps,
et la Déesse Minerve l’enveloppa sur-le-
cbamp d’un épais nuage . afin qu’il ne
pût. la reconnaître , et qu’elle eût le temps
de l’avenir de tout ce qu’il avoit à faire.
Car il falloitz qu’il ne fût reconnu ni de sa
femme , ni de ses amis , ni de ses ci-
toyens, avant qu’il eût tiré vengeance de
l’injustice’et de l’insolence des poursui-
Vans. Voilà pourquoi cette Déesse fit ne
toute la face du pays lui parut changee,
les grands chemins , les ports , la plage,
les rochers qui s’avançoient dans la nier,
et les arbres mêmes , en un mot, rien
n’e’toit recounoissable peur lui. ll se leva
plein d’étonnement, jetant sa vue de tous
côtés, et frappant ses cuisses, il dit avec
de profonds soupirs: a Ah) malheureux
que je suis, dans quel pays est-ce que je
me trouve! vais-je tomber entre les mains
d’hommes cruels et sauvages , ou entre les
malus d’hommes hospitaliers et pieux?
Oh vais-je porter toutes les richesses que
j’ai avec moi? oit vais-je moi-même m’é-’

garer et me perdre?,Plût aux Dieux que
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je fusse demeuré parmi les Phéaciens, ou
que j’eusse été à la cour de quelque autre
prince, qui m’auroit bien reçu et m’aurait
renvoyé dans mes états! Présentement je
ne sais ou cacher tous ces prescris pour
les mettre en sûreté , car il n’y a pas d’ap-

arence de les laisser ici, ils deviendroient
Eientôt la proie du premier passant..
Grands Dieux! les princes et les chefs des
Phe’aciens ’n’e’toient donc pas si sages ni

si justes que je pensois. Ils m’avaient
promis de me ramener à ma chère hha’.
que, et ils m’ont exposé sur une terre
étrangère! Que Jupiter , protecteur des .
supplianspet dont les yeux sont toujours
ouverts sur les voies des hommes pour
punir ceux qui font mal, punisse la per-
fidie de ces malheureux qui m’ont trom-
pé! Mais il faut que je compte tous mes
trésors, et que je voie si ces perfides,
en se retirant, ne m’en ont pas emporté
une partie. n

En finissant ces mots , il fait une revue
exacte de ses trépieds, de ses cuvettes,
de ses barres d’or et de ses habits, et il
trouve qu’il n’y manquoit rien. Délivré de

cette inquiétude, il ne fait plus que sou-
pirer après sa chère patrie, en parcou-
rant le rivage de la mer. Pendant qu’il est
plongé dans ces tristes pensées, Minerve
s’approche de lui sous la figure d’unjeuue
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berger , beau , bien fait , de bonne mine ,

.et lelæque peuvent être les fils des plus
grands rois. ll avoit sur ses épaules un
manteau d’une belle étoffe très-fine, àpses

pieds de beaux brodequins et un l0ng ja-
velot à la main. Ulysse fut ravi de sa
rencontre; et en l’abordant , il lui parla

ainsi : * ’a Berger, puisque vous êtes le premier.
que je trouve dans cette terre étrangère,
je vous salue de tau! mon cœur, et je
vous prie de ne point former coutre moi
de mauvais desseins; sauvez-moi toutes
ces richesses et sauvez-moi moi-même; je
vous adresseimes prières comme à un
Dieu , et j’embrasse voslgeuoux comme"
votre suppliant. Mais avant toutes choses;
dites-moi, je vous prie , sans me rien dé-
guiser , quelle est cette terre, que] est son
peuple , et quels sont les hommes qui l’ha-
bitent? Est-ce une île? ou n’est-ce ici
que la plage de quelque confinent? s

a Il faut que vous soyez bien peu ins-
truit, lui répondit Minerve , ou que vous
Veniez de bien loin, puisque vous me
demandez quelle est cette terre. Ce n’est
pas un puys inconnu. Il est célèbre jus;
uns dans les climats qui. voient lever
le soleil, et dans ceux qui le voient se
précipiter dans ronde. Véritablemcnt c’est
un pays âpre et qui n’est pas propre à
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nourrir des chevaux, mais s’il n’a pas de
plaines fort spacieuses, il n’est pas non
plus .e’rîle et sec. Cette terre porte du

froment et du vin en abondance, elle a les
pluies nécessaires dans les saisons. et les
rosées qui réjouissent les plantes. Les
chèvres et les bœufs y trouvent des pâtu-
rages excellens; il y a toutes sortes de bois
et de forêts , et elle est arrosée de quart-
me de sources dont les Nymphes ne lais-
sent jamais tarir les eaux dans la plus
grande sécheresse. Enfin, étranger, le nom
d’Ithaque est surtout connu dans les cam-
pagnes de Troie , quoique cette île soit
fort loin de l’Achnïe. n

A ces paroles Ulysse sentit une joie
qu’on ne peut exprimer , de se retrouver
dans sa patrie, selon le rapport que lui
Venoit de faire la fille de Jupiter. Il ré-
pondit à cette Déesse, non pas dans la
pure vérité, mais en forgeant sur-le-champ
une fable, et en conservant toujours la
caractère d’homme rusé et dissimulé:
a J’ai fort entendu parler d’lthaque, lui
dit-il, dans l’île de Crète ,v qui est fort
éloignée et au milieu de la mer. Je suis
venu ici avec toutes ces richesses, j’en ai
laissé autant à mes enfans , et je cherche
ici un asile, ayant été obligé de prendre
la fuite à cause d’un meurtre que j’ai
commis, en tuant le fils d’ldoménee, la



                                                                     

une XI". il:brave OrsîIOque, qui étoit si léger à la cour.

se, que dans les plaines de Crète il sur-
passoit ceux qui avoient acquis le plus de
réputation. Notre querelle vint de ce qu’il
Voulait m’ôter ma part du- butin qui
m’e’toit échue à Troie , et que j’avols ac-

quise par tant de travaux et de dangers
que j’avais essuyés et à la guerre et sur
la mer, car il conservoit contre-moi
quelque ressentiment de ce qu’à Troie je
refusois d’obéir a son père, et que je
voulois commander séparément mes com-
pagnons. Je leypcrçni’ d’un coup de pique
dans un chemin ou je lui avois dressé
une embuscade, assisté d’un de mes amis.
La nuit étoit fort obscure, personnejné
nous vit, et je le tuai sans être aperçu.
Dès le lendemain à la pointe du: jour je.
trouvai heureusement novaisseau de Plié:
nicie qui étoit prêt à faire voile; je priai
ces Phéniciens de me recevoiret’de me
rendre ou à Pylos, ou en Elide loir rël
gnent les Epe’ens-; et pour les y engager
je leur donnai une partie de mon butin;
mais les vents contraires les éloignèrent
toujours de ces côtes , quelques efforts
qu’ils fissent pour y aborder, cart’ils n’a-

VOient aucune mauvaise intention , nous
fûmes jetés hier pendant la nuit sur cette
plage, nous avons eu beaucoup de. [peine
à gagner ce port, et nous étionssi’accaa

., .»
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blés de travail et de lassitude,’que nous
ne pensâmes pas seulement a prendre un
léger repas , quoique nous en eussions
grand besoin; mais étant tous descendus
du vaisseau , nous nous couchâmes sur le
rivage, J’étois si las que je fus bientôt
enseveli dans un profond sommeil. Les
Phéniciens, pour profiter du vent qui
venoit de changer, ont débarqué ce matin
toutes mes richesses , les ont fidèlement
mises près du lieu où j’étois endormi, et
s’étant embarqués, ils ont fait voile vers
Sidon. C’est ainsi que je suis demeuréseul
dans cette terre étrangère, livré à ide cruel-
les inquiétudes, dont je n’attends le sou-
lagement que de votre secours. u y
Ainsi parla Ulysse. La Déessbsourit de
Voir, sa dissimulation ; elle le rit par la
main , ce n’étoit plus sous la" igure d’un

pasteur , mais sous celle d’une femme
d’une excellente beauté , d’une taille ma-
jestueuse;, et telle que sont les personnes
qui ont été bien élevées. Elle lui parla en
ces termes:. . l ,, ’
’ a Celui-là seroit bien fin et bien subtil
qui vous surpasseroit, en .toutes sortes
de dissimulatiouswet de ruses. Un Dieu
même y seroit embarrassé. O le plus
dissimulé des mortels l homme inépui-

"ïiible en feintesten détours et en fines-
ses! Dans le sein même de votre patrie

vous
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vous ne pouvez vous empêcher de rocou.-
in à vos fables et à vôs déguisemens qui
Îvous sont familièrns dès votre naissance;
Mais laissonsJ’a» les tromperies; que nous
’coùnôisisons si bien tous deux; car si vous
êtes Îe premier des mortels "pour imaginer
"des fables pleines dbiuvènilîon et de pru-
i’iencè, je puis dire que parmi les Dieux
j’ai la réputation d’eiCeller dans ces res-
sourcés que la éagèsse peut fournir. Ne
reconnioîssezévous point encore la fille de
Jupiter , la Déesse Minerve , qui vous
assièlev, ni vous soutient "et qui vous
êonSCrîve uns Ïous vos travnuk, ’et qui
vous a rendu si agréable aux yeux des
Phéacîens x que vous en àve’z reçu toutes
sartés d’assistances? Présentement je suis

venue ici pour vous, donner les. cdnseils
doute vous ’avez besoin, eÈ pour meure
en sûreté lotis des beaux prescris dom les
Phéaiciens vous ont comblé à votre dé-

ar’t par mes inspiialio’ns secrètes. Je veux

aussi vous apprendre Ions les c agiins
et. tous les périls auxquels la Destinée
’va encore-vous exposer dans votre pippre’

alois. C’est à vous de vous munir dé
Kim pouries suppoi-ler courggcüsement,
puisque c’est une nécessité. Gardezàvous
bien santon: de vous faire connaître à
përsonne, ni à homme ni à femme, et
dé découvrir vos desseins. Souffrcz dans

b’ODYSSËI: 2. I
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le silence tous les mangions les affronts
et toutes les insolences que vous aurez à
essuyer des poursuivans et de vos sujets
mêmes. n la Grande Déesse , repartit Ulysse , il
seroit dilficile’à l’homme le plus clair-
voyant de vous reconnoître quand vous
voulez vous cacher, car vous prenez
comme il vous plaît toutes sortes de figu-
res. Je sais fort bien, et je ne l’oublierai
jamais, que vous m’avez été toujours fa-
vorable pendant que nous avons combattu

Isous les murs d’llion. Mais dès le’mo-
meut qu’après avoir saccagé cette superbe.
ville, nous nous fûmes embarqués et que,
Dieu eut dispersé tous les Grecs , vous
ne vous êtes plus montrée à moi, et je.
ne vous ai plus vue sur mon vaisseau
vous tenir près de moi pour me garantir.
des maux dont j’étois continuellement as-
sailli; mais abandonné à moi-même, j’ai.
été errant, toujours accablé de travaux et
le cœur rongé de chagrins , jusqu’à ce
moment que les Dieux ont enfin daigné
me délivrer de toutes ces misères. Il est:
vrai que lorsque je gagnai les ’côtes des
Phéaciens , vous m’encourageâtes par vos
paroles, et vous eûtes la bonté de me
conduire vous-même jusques dans le pa- .
lais d’Alcinoüs. Aujourd’hui j’embrasse:

vos genoux, et je vous conjure au nom.
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que je sois de retour dans tua patrie. car
je me défie de ce bonheur, et je crains
que ce ne soit encore ici quelque terre
étrangère , et que vous ne m’ayiez parlé
comme vous avez fait que pour vous me?
du" de moi et pour m’abuser par de vai-.
ries espérances; dites-moi donc , je vous
prie, s’il est bien vrai que je sois sur les"
terres .d’lthaque. v I

a Vous êtes toujours le même , repartit;
Minerve, et voilât de vos soupçons. Mais
je ne veux pas vous abandonner et vous
précipiter par là dans des malheurs inévi-
tables. Car je vois que vous êtes un homme
sage , d’un esprit ’toujours présent et
plein de modération et de prudence , et
voilà les gens qui sont dignes de ma pro-
tection.-Tout autre qui reviendroit d’un
voyage aussi long , auroit de l’impatience
de revoir sa femme et ses enfuns. Et
vous, Bien loin d’avoir cette impatience ,
Vous ne voulez pas seulement aller ap-
prendre de leurs nouvelles avant que d’a-’

jvoir "éprouvé la fidélité de votre femme;
Sa conduite est telle que vous pouvez la
désirer; car elle est toujours enfermée
dans votre palais, et passe tristement les
jours et les nuils à soupirer et a répandre
des larmes. Si je ne vous ai pas secouru
depuis votre embarquement, c’est que je

l a
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n’ignorois pas que v0us vous tireriez de
tous ces dangers; je savois fort bien
qu’après avoir perdu tous vos compa-
gnons, vous retourneriez enfin dans vo’a
tre iatrie; et je n’ai pas voulu sans né-
cessité m’opposer au Dieu de la mer qui
est mon oncle , et qui a conçu contre
vous une haine implacable , parce que
vous avez aveuglé son cher fils. Mais
pour vous faire voir que je ne vous trouv,
pe point , je vais vous faire reconnoître
les lieux et vous montrer Ithaque telle
que vous l’avez laissée. Voilà le port du
vieillard Phorcyne , un des Dieux ma-
rins; le bois d’oliviers qui le couronne,
c’est le même que vous y avez toujours
vu; voilà, p,rès.de ce bois l’antre obscur
et délicieux des Nymphes qu’on appelle
Naïades , c’est le même oit vous avez
offert tant de fois aces Nymphes des hé.
colombes parfaites; cette montagne cou-
verte d’une forêt, c’est le Amont Net-ile. n

En achevant ces mots,la Déesse dis-.
sipale nuage dont elltI l’avait environné.
et dans l’instant’il reconnut la terre qui.
l’avait nourri. Ou ne sauroit exprimer:
les transports de joie qu’il sentit en re-
voyant cette terre chérie; il la baisa , et
en élevant ses mains, il. adressa aux
Nymphes cette prière: u Belles .Naïades,
filles de Jupiter , je n’espérois pas d’être
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assez heureux pour vous revoir de ma
Nie; puisque j’ai ce bonheurycontentez-
vous présentement, douces Nymphes , des
rvœux sincères que je vous présente. Bien-
tôt, si la,grande Minerve qui préside aux
-assemblées des peuples, continue de me
favoriser, et qu’elle conserve ma vie et
celle de mon fils, je vous offrirai ., comme
je faisois autrefois , des sacrifices qui
vous marqueront ma. joie et ma’ recon-

naissance. b ’«Ne doutez point de mon secours,
repartit Minerve, et qu’aucune défiance
ne vous inquiète. Retirous d’abord dans
le fond de l’antre toutes ces richesses,
afin (lue vous les conserviez, et nous dé-
libérerons ensuite sur le parti que nous
.dévons prendre. v t

En parlant ainsi, elle entre dans cette
caverne obscure , et cherche dans tous
les coins une cache fidèle. Ulysse la sui-
voit et portoit tout l’or, le cuivre et les
habits que les Phéaciens lui avoient don-
nés. Il les met dans l’endroit que Mi-
nerve lui montra, et en sortant , la
Déesse ferma elle-même l’entrée de la
caverne avec une grosse pierre. Ils s’as-
airent tous deux ensuite au pied d’un oli-
vier, et se mirent à consulter sur les
moyens qu’ils devoient choisir pour punir
l’insolence des poursuivais-Minerve parla

13
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la première, et dit: a Divin fils de Laêr-
le , sage Ulysse, c’est ici qu’il fauteur-
ployer tout votre’esprit pour trouver les
moyens de faire mordre la poussière à ces
insolens, qui depuis trois années régen-
tent dans votre palais , et poursuivent vo-
tre femme, en lui offrant tous les jours
de nouveaux prescris. Elle ne fait que
soupirer après votre retour; elle les amuse
tous, et se promet à chacun, en leur en-
voyant tres-souvent des messages. Mais
ses pensées ne répondent guèreà .ces
démonstrations. I

a Grands Dieux l s’écria Ulysse , un
sort aussi funeste que celui d’Agamemnon
m’atteudoit donc dans mon palais -, si
Vous n’aviez eu la bonté de m’avertir de

tout ce qui se passe l-continuez-moi,
grande Déesse , votre protection. Ensei-
gnez.nioi,commeut je dois m’y prendre à
châtier ces insolens , tenez-ver? près de
moi, inspirez-moi la même orce et le
même courage que volis m’inspirâtes lors.-
que nous saCCageâmes la superbe ville de
Priam. Car si vous daignez m’assister de
même, grande Minerve , fussent-ils trois
cents, je les attaquerai seul, etje suis sûr
de les vaincre. n

c Je vous assisterai sans doute , reprit
Minerve, et je ne vous perdrai pas de vue
un moment; quand nous exécuterons ce

k
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grand exploit, et je pense que bientôt
quelqu’un de ces poursuivans, qui cou-
sument votre bien et qui se nourrissent
de vaines espérances , inondera de son
sang la salle, du festin. Mais avant toutes
choses je vais vous rendre méconnoissa-
ble à tous les mortels. Je vais dessécher
et rider votre peau , faire tomber ces
beaux cheveux blonds, vous couvrir.de
haillons si vilains , qu’on aura de la peine
à les regarder, et ces yeux si beaux et
si pleins de feu, je vais les changer en
des yeux éteints et érailles, afin que vous,
paroissiez difforme à ces poursuivans , à
votre femme et à votre fils. Ainsi chan-
gé , la première chose que vous devez.
faire , c’est d’aller trouver votre fidèle
Eume’e, à qui vous avez donné l’inten-
dance d’une partie de vos troupeaux; c’est.
un homme plein de sagesse, et qui est,
entièrement dévoué à votre fils et à la
sage Pénélope. Vous le trouverez au mi-v
lieu de ses troupeaux qui paissent sur la
roche Coracienne près de la fontaine d’A-
re’thuse.oü ils se nourrissent du fruit des
chênes , qui est la nourriture la plus pro-
pre pour les engraisser. Demeurez la près
de lui, et faites-vous instruire de tout ce
que vous devez savoir, pendant ne j’irai
à Sparte pour faire venir votrefiils, qui
est allé chez Méne’las pour Ilâclier d’apa-
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prendre de vos nouvelles ,tet de découvris»
si vous êtes encore vivant. a

a Mais , sage Minerve , répondit Ulysse;
permettez-moi de vous demander pour:
quoi vous ne l’avez pas informé de ce.
qui me regarde , vous qui savez toutes
choses. Est-ce pour le faire errer comme.
moi sur. la. vaste mer avec des peines in-.
finies, pendant que ses ennemis, profi-
tant de son absence ,fl consumeront son,

bien Ï: a ” Ia Ne soyez point en pe-inede votre filsa
ré ondit la, sage Minerve , je lui ai. fait,
entreprendre ce voyage, et je l’ai conduit

’moi.rnôme, afin qu’il. se, fit une bonne
réputation. Il n’est ex osé à aucun dan-
er; il est en repos dans le palais du fils
Atre’e, ou il est. traité avec beaucoup.

de magnificence, et ou il a, tout à sou-
hait. Il est vrai que ces jeunes princes,

ui commettent tant- de désordres dans,
Votre maison,l’attendent. au. passage sur
un vaisseau , et lui ont dressé une embus-
cade pour le tuer à son retour, mais,
leur pernicieux dessein leur; sera fu-.
sieste. n VEn finissant ces mots, elle le toucha de
sa verge, et d’abord sa peau devint ri-.
déc, ses beaux cheveux blonds disparue.
rent, ses yeux vifs et pleins de feu ne
parurent plus que des yeux éteints 5 en.
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un mot ce ne fut plus Ulysse , mais un
vieillard accablé d’annéesçL hideux à voiç.

La Déesse changeà ses beaux habits en
vieux haillons enfumés et rapetassés qui
lui servoient dethnNeau -, cl’ paf-dessus
elle l’afl’ubla d’une vieille peau de cerf
dont tout le poil émit tombé; elle lui mît
à la’ main un gros’bfmm, et sur ses épau-
les une besace toute rapiécée, qui ana.
chée à une corde , lui’lpe’ndoil. juaqu’à la

moitié du corps. Après que la Déesse et
lui eurent pris ensemblellees maures, ib
se séparèrent, et Minerve » Èrit le phœnix;
de Spartepour lui ramener son fils.

ne ne une rating-mg.

I" .l l 1’
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MWLIVRE QUATORZIÈME.
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Ulysse ayant quiné Minerve , prend le clie-
min de la maiaon d’Eumée; en y arrivent

il ne trouve "page au plus grand de tous
les dangers. Quatre gros chiens, qui veil-
loient a la garde des troupeaux, se mirent
a aboyer et a courir sur ce prince déguisé

mus des vieux baillons et portant sa be-
sace ;’et à. un: qu’à force de cris, et
en leur jetant des pierres qu’Eumée par.
vint à le délivrer. Après le bon accueil
que 14x516: son intendant. , et l’entretie-
qu’ile eurent ensemble, Ulyue le mi: à ra.

conter des aventures tontes supposées .
parmi lesquelles 1:61th il fait encadre
à ce serviteur fidèle qu’il ne doit par dé.

super" de revoir son Huître dans peu.
Eumée fait un sacrifice autant en salueur



                                                                     

Lrvnu XI V. 155
que pour demander le retour d’Uljsse. Après

le repas dont ce sacrifice (ne suivi , Ulysse
allant se coucher et sentant la froideur de;
ls nuit,fait une petite histoire d’une Aven-
ture qui lui étoit arrivée devant Troie,
uniquement dans le dessein d’obtenir un
manteau, dont Eumée le couvre; après quoi
ce vigilant berger, se revêtant de son équiq

page et de ses srmes, sort de le maison
pour aller passer la nuit en rase campagne,
et veiller lui-mense auprès «attroupe-ut de

son maître. i ’ * i r

l r
Mus Ulysse en s’élbi’guanlt dul’port, oit,

il slétoit entretenu avec Minerve, marche
par des chemins raboteux au travers des
bois etvdes montagnes pour aller au lieu
ou la Déesse lui avoit dit qu’il trouveroit
l’intendant de ses troupeaux , qui avoit
soin de tous Ses autres pasteurs et de ses
domestiques. Il le* tronva’ sous un des

ortiques qui régnoient tout autour d’une
Selle maison , bâtie de grosses" pierres
dans un lieu fort découvert. Ce serviteur
fidèle l’av’oitlbâtie de ses épargnes, sans

en parler ni à Pénélope, ni au bon vieil-
lard’Laërte, au milieu dlune basseœour
fort vaste, qulil avoit environnée d’une
haie vive fortifiée en dehors d’espace en

6
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espace pde gros pieds, de chêne qu’il mon
taillés.’ Dans cette basse-cour il avoit
fait douze belles étables pour les fermai-s
les qui avoient des petits; dans chacune
il y en mais cinquante; les mâles cou-
çlmient dehors, et ils étoient. moins nom-
breux que les, femelles ,. car les poursui-
vans en diminuoient journellement [le
nombre , lÎintendant étant forcé de leur
en envoyer tous les rieurs un des plus gras.
pourlleürs sacrifices et leurs festins. Il
uty en avoit plus que trois cents soixan-.
le. Quatre gros chiens d’une grandeur pro-
digieuse et semblables à des bêles féroces,
veilloient à la garde des tmupeaux; l’in-
tendant lestngqrrissoit. de sa main, et
mon il étoit assis. sous ce portique ,v tre-4
vaillant, à, se faire une chaussure de cuir.
de bœuf avec tout son poil. Trois de ses
bergers étoient allés mener leurs trou-
peaux en différons, pâturages ,. et le qua-
trièmexil [avoit envoyé a la ville orler
il ces fiers poursuivons le tribut ordinaire
pour leur, lubie. Les chiens apercevant
tout d’unvvcoup,Ulyss,ev,hse mirent aboyer.
et à ceurir. sur lui. Ulysse pour. se garane
tir, se couche à. terre et fleuesonbâton;
ce prince étoit exposé là au plus grand
(le tous les dangers et. dans se maison
même, si ce maître pasteur: ne fût ne:
goum promptement. Dès qu’il eut en;
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tendu l’abol des chiens , son cuir lui
tomba des mains , il sortit du portique
et courut en diligence à l’endroit ou il
entendoit le bruit, A force de cris et de
pierres il écarta enfin ces chiens , et
ayant délivré Ulysse, il lui parla en ces
termes: a Vieillard , il s’en est peu fallu,
que mes chiens nebvons ’aient dévoré;
vous m’auriez exposé a une douleur très-I.
sensible et à des regrets éternels, Les
Dieux m’ont envoyé assez, d’autres de?
plaisirs sans celui-là, Je passe me vie a
pleurer l’absence, et peut-être la mort de
mon cher maître, que sa bonté, et sa sa-

esse égaloient aux Dieux , etii’ai la dou-
feur de fournir peut la table de ses plus
mortels ennemis, tout ce que j’ai de plus
beau et de meilleur, pendant que ce cher
maître manque peut-être des choses les
plus nécessaires a la vie dans quelque terre
étrangère , si tant est même qu’il vive
encore, et qu’il iouisse de la lumière du
soleil. Mais, bon homme, entrez, je vous
prie , dans ma maison, afin qu’après
vous être rafraîchi, et après avoir repris
vos forcesvpar quelque nourriture, vous
m’appreniesjd’oùyous êtes. et tout ce
que vous avez souffert. Il i

En achevant ces mots, il le fait en-
trer et le conduit luta-rônier. Dès qu’ils
sont, dans la maison ,j ilions; il terre
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quelques broussailles tendres qu’il couvre.
d’une grande peau de chèvre. sauvage, oit
il le fait asseoir. Ulysse est ravi de ce
bon’accueil et lui en témoigne sa recon-
noissance: et Mon hôte , lui dit-il, que
Jupiter et tous lestautres Dieux accom-
plissent tout ce que vous désirez , pour
vous récompenser de la bonne réception
que vous me faites. n

Divin ’Eumée , vods lui répondîtes:
a: Bon homme, il ne m’est’ pas permis de
mépriser un étranger , non pas. même
quand il seroit dans un état plus vil et
plus méprisable que celui ou musèles;
car tous les-étrangers et tous les pauvres
viennent de Jupiter. Je ne suis pas en état
de leur faire de grandes charités, il faut
me contenter de leur donner peu. C’est là
le devoir des bons domestiques ; ils doi-
vent être toujours dans la crainte, surtout

unnd ils ont de ieunes maîtres dont ils
doivent ménager le. bien. J’aurais plus de
liberté si mon cher maître étoit ici, mais
les Dieux lui ont fermé toute Ivoie de re-
tour. Je puis dire qu’il minimoit : il
m’auroit donné une maison, un héritage
et une femme honnête et vertueuse, en
un mot tout ce qu’untbon maître peut
donner à un dornestique affectionné et
fidèle, qui lui airendu tous les services
qui ont dépendutde lui, et dont Dieu a
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dans tout ce qui m’a été confié. Certaine-
ment j’aurais tiré de grands Zavantages de
l’affection de ce prince, s’il avoit vieilli
dans-sou pelais; Mais il ne vit plus. Ah!
plût aux Dieux qu’He’lène fût périe avec

toute sa race, ou qu’elle n’eût jamais vu
la lumière du jour; car elle a été cause
de la mort d’une infinité de grands per-
sonnages! Mon maître alla comme les au-
tres faire la guerre aux Troyens ’, et aider
Agamemnon à tirer vengeance de l’injure
qu’il avoit reçue. o

Ayant. ainsi parlé, il releva sa tunique
à sa ceinture, et courut promptement à
une des étables, et il en apporta deux
jeunes cochons; il les égorgea , les pré-
para , les mit par morceaux , et après les
avoir fait rôtir, il les servit à Ulysse avec
les broches mêmes , et les saupoudra de
fleur de farine: il êla ensuite l’eau et
le vin dans une urne, et s’étant assis
vissé-vis d’Ulysse , il le presse de man-
ger: I Elranger, lui dit-il , mangez de
cette viande qu’on donne ici aux pasteurs;
nos cochons engraissés sont réservés pour
les poursuivons , gens sans considération
et sans miséricorde. Cependant les Dieux
n’aiment point les injustites-. ils punissent
les violences et récompensent les bonnes
actions. Les pirates mêmes les plus cruels
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et les plus féroces , qui vont in moitirait-l
tuée faire des descentes dans les. pays
étrangers, et qui, après les avoir ravagés
et avoir fait un grand butin , s’en retours
nent sur leurs vaisseaux, on les ,voit tous
les jours , frappés de la crainte des
Dieux , chercher: à se mettre à couvert
de la vengeance divine. Mais les poursui-.
vans persévèrent dans leurs violences sans.
aucun remords; Assurément ils ont en
des nouvelles de larmer-t d’Ulysse, ou ils
l’ont apprise par quelque réponse des
Dieux; voilà pourquoi ils ne veulent point
demander’ la reine dans les formes , ni.
s’en retourner chez eux; mais ils demeu-

, rem dans ce palais à consumerret à dissi-
per les biens de mon maître avec-inso-
lence et sans aucun ménagement; car
tous les jours et toutes les nuits ils ne se
contentent pas d’offrir une ou deux victi-
mes , ils font un dégât prodigieux ; notre
meilleur vin est au pillage, en un mot
ils vivent «à discrétion. Mon maître avoit
des» richesses immenses avant leur, arri-
vée; il n’y avoit point de prince si riche
ni ici à Itltaque, ni dans le.continent; les
richesses .de vingt. de nos plus riches
princes, n’égaloient pas-les siennes .. et je
m’en vais vous en faire le détail. Il avoit
dans le continent ., voisin douze troupeaux
de bœufs, autant de troupeaux de mou-
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toussotant de troupeaux de cochons et
autant de troupeaux de chèvres. Tous ces
troupeaux étoient sous la. conduite de ses
bergers et des bergers étrangers ; et ici
dans cette île il avoit onze grands trou-
peaux de chèvres qui paissoient à l’extré-.
mité de cette île sous les yeux des ber!
gers fidèles. Chacun d’eux est obligé d’en-c

voyer. tous les matins à ces poursuivons
le meilleur chevreau qu’ils aient dans leur
bergerie. Et moi , qui vous parle, je veille
sur les bergers qui gardent ces troupeaux
de cochons, et je suis forcé comme les
autres de leur envoyer tous les jours le
cochon le plus gras de mes étables; n g

Pendant qu’il parloit ainsi, Ulysse cons
tinuoit son repas, et pensoit aux moyens
de se venger de ces princes insolens et
superbes. Après qu’il fut rassasié, il prit
la coupe ou il avoitvbu, la remplît de vin
et la présenta a Eume’e, qui la reçut
avec joie , ravi de l’honnêteté que lui l’aie

soit cet étranger. Alors Ulysse prenant la
parole, lui dit: a Mon cher hôte,com-.
ment appelleznvous cet homme si vaillant
et si riche, qui a eu le bonheur de vous
acheter pour vous donner l’intendance de
ses troupeaux, et que vousidilcs que la
querelle d’Agatuemnon a fait périr? Ap:

tenez-moi son nom, afin que je voie si
je ne l’eut-ois point connu. Jupiter et les
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autres Dieux savent si je ne pourrai pas
vous en donner des nouvelles; et si ie ne
l’ai pas vu , car j’ai parcouru diverses
contrefis. D

« Ah l mon ami, répondit l’intendant
des bergers, ni ma maîtresse , ni son fils
n’aiouteront plus de foi à tous les voya-
geurs qui se vanteront d’avoir vu Ulysse;
ou sait que les étrangers, qui ont besoin
d’assistance, forgent des mensonges pour

I se rendre agréables, et ne disent presque
jamais le vérité. Tous ceux qui passent
ici ne cherchent qu’a amuser ma maî-
tresse par leurs contes. Elle les reçoit, les
traite le mieux du momie , et passe les
jours à les questionner ; elle écoute leurs
discours, les boit avecs rapidité , s’arrête
sur tout ce qui la flatte, et pendant qu’ils
parlent, on voit son beau visage baigné
de pleurs, comme c’est la coutume des
femmes vertueuses dont les maris sont
morts éloignés d’elles. Et peut-être que
vous-même, bon homme , vous invente-
riez de pareilles fables, si on vous don-
noit de meilleurs habits à la place de ces
haillons. Mais il est certain que l’âme de
mon maître n’anime plus son corps, et
que-ce corps est quelque part la proie
des chiens et des oiseaux; peut-être même
qu’il a servi de pâture aux poissons dans
blond de la mer , et que ses os sont.
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sur quelque rivage éloigné ensevelis sont
des monceaux.de sable. Sa mort est une
Jsource de douleurs pour tous ses amis,
et .surtout’pour moi. Car quelque part
que je puisse aller, jamais je ne trouve-
rai .un si bon maître, non. pas même
quand je retournerois dans la maison de
mon per-cet de ma mère qui m’ont élevé
avec tu": de soin. La douleur que j’ai de
ne plus voir ces chers parens , quelque
grande qu’elle soit , ne me coûte point
tout de larmes, et je ne la supporte pas
si impatiemment que celle de ne plus
voir mon cher Ulysse. Et je vous assure ,
mon bon homme, que tout absent qu’il
est, me fais encore son scrupule et je
me reproche de le nommer par son nom ;
.il m’aimait si tendrement, il avoit tant
de bonté pour moi, et je conserve pour
lui tant de respect, que je l’appelle ordi-
nairement mon père. n

a Mon ami, quoique vous refusiez de
moire à mes paroles, lui répondit le di-
vin Ulysse , et que vous persistiez dans
votre défiance , en vous opiniâtrant à
soutenir que jamais Ulysse ne reviendra ,
je ne laisse pas de vous assurer, et même
avec serment, que vous le verrez bientôt
de retour. Que la récompense pour la
bonne nouvelle que je vous annonce, soit
présentant-ailleurs dès qu’il arrivera. Je
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vous demande que vous changiez ces bail.
Ions en magnifiques habits, mais je ne le

"demande qu’après qu’il sera arrivé; quel.
que besoin que j’en aie, je ne les rece-
vrois pas auparavant, car je hais comme
la mort ceux qui, cédant à la pauvreté,
ont la bassesse d’inventer des fourberies.
Je prends donc ici à témoin. première-
ment Ie souverain des Dieux , ensuite
cette table hospitalière ou vous m’avez
reçu , et le sacré foyer d’Ulysse ou je.
me suis retire. que tout ce que je viens
de vous dire s’accopiplira. Ulysse revien-
dra dans cette même année: oui, il res
viendra à la fin d’un mois, et au com-
menccment de l’autre vous le verrez dan:
sa maison, et il se vengera avec éclat de
tous ceux qui osent traiter sa femme et
son fils avec tant d’insolcnee. n .

Eume’e, peu sensible à ces belles pro-3
messes , répondit: a Bon homme , je n’es-
père pas de vous donner jamais la ré-
compense de»ces bonnes nouvelles que
vous m’annoncez , car je ne verrai jamais
de retour mon cher-Ulysse; mais buvez
en repos, parlons de toute autre chose,.
et ne me rappelez point un sitriste sou-
venir. Je n’entends jamais parler de ce
roi si bon, si respectable, que mon cœur
ne soit accablé de douleur. Laissonsrllt
vos sauriens, et qu’Ulysse revienne comme
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je le désire, et comme le désirent Perte-n
lope, le vieillard Laërte et le jeune Tés
lémuque. Le malheur de ce jeune prince
réveille mon affliction; après les soins
que les Dieux avoient pris de lui, en l’é-
levant comme une jeune plante , j’espérais

queutons le verrions entrer dans le mon-
de avec distinction et avec éclat; et que
dans toutes les qualités de l’esprit et du
corps il égaleroit son père; mais quelque
Dieu ennemi, ou quelque homme malin-c
tentionne’ lui a renversé l’esprit , Car il
est allé àIPylos pour apprendre des nou-
velles de son père, ct ces fiers poursui-
vant lui dressent des embûches à son
retour. pour faire périr en lui toute la
racedu divin Arce’sius. Mais ne prévenons

point les malheurs qui le menacent ,
peut-être périra-vil, peut-être aussi qu’il
se tirera heureusement de ces pièges, et
Que Jupiter étendra sur lui son bras puis-
sant. ou homme, racontez-moi tontes
vos aventures, et :ditessmoi sans déguise-
ment qui vous êtes,- d’où vous êtes,- quelle
est votre ville, quels sont vos. parens, sur
que! vaisseau vous êtes venu, comment
vos matelots vous. ont amené à lthaque ,
et quels matelots ce sont 7 car la mer
est le seul chemin’qui. puisge mener dans
une -ile.’.»x t ’ V .rî ,

.t Le prudent Ulysse lui répondit; a Moç’
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hôte, ie vans dirai dans la pure sans
tout ce que vous me demandez , mais
croyez que quand nous serions: ici une
année entière à table , et que tous vos
gens iroient cependant vaquer à leur:
alfaires, ce temps - là ne me suffiroit:
pas pour vous raconter tous les mal--
heurs que i’ai essuyés par la volonté de!

Dieux. , su Je suis de «la grande île desCrète , et
fils d’un homme riche. Nous sommes plu-
sieurs enfsns; tous les autres sont ne’s7
de femmes légitimes, et moi je suis fils’
d’une étrangère quemon père avoit ache-
tée , ct dont il avoit fait sas-concubine.
Mais mon père, qui pavoit nom Castors
fils d’Hylsx , me regardoit et m’imoit
comme tous ses autres enfans ne’s d’un vé-

ritable mariage.Voilà pour ce qui Concerne
mon père , qui étoit honoré comme un
Dieu par tous les peuples de Crète ., à
cause de sa fortune , de ses richesses et
de ce grand nombre d’enfans tous fort
estimés. Mais après que la Parque cruelle’
l’eut précipité dans le palais de Pluton ,
mes frères firent un partage de ses biens,

, tirèrent les lots un sort-et ne? me laissè-
rent que très I- peu de chose: avec une:
maison. J’eus «le bonheur d’épouser une

femme dlune famille riche , et ’dont le
père et la mère , dans: connus de ma
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bonne mine et de ma réputation , voix-
lurent bien me choisir pour gendre , car
je n’étois pas mal fiait ., et je passois pour
un homme qui ne fuyoit pas dans les ba-
tailles; présentement l’âge m’a ravi tou-
tes ces bonnes qualités. Mais je me flatte
qu’encore , comme dit le proverbe , le.
chaume vous fera juger de la moisson,
et qu’à m’cxaminer vous ne laisserez pas
de démêler ce que. j’ai tpu être dans ma
jeunesse ; quoique je vous paroisse scea-
ble’ de misère et d’infirmite’s , je puis dire

que Mars et Minerve m’avoient inspiré.
une force et une audace qui paraissoient!
dans toutes les occasions , sur-tout lors-Î
qu’avec des hommes choisis et déterrai-
ne’s je dressois à mes ennemis quelque
embuscade. Jamais mon courage ne m’a
laissé envisager la mort, mais la lance à
la main , me jetant le premier au milieu.
des ennemis , je leur faisois lâcher le

ied ou mordre la poussière. Voilà quel
j’étais à la guerre, tout autre genre de
vie ne me touchoit point ,; je n’ai i3!
mais aimé ni le travail , ni le labourage,
ni l’e’COnomie domestique qui donnent le
moyen de nourriret d’élever ses enfants.
Mais j’ai aimé les vaisseaux bien équipés ,

la guerre, les javelots , les flèchesL toutes
choses qui paraissent si tristes et si ail.
frcuses à tant d’autres,- je ne prenois
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plaisir et je ne m’occupois uniquement
qu’aux choses pour lesquelles Dieu m’a:
voit donné de l’inclinah’on , est les goûts

Ides hommes sont différées ; celui-ci se
plaît a une chose, et celui-là à une
autre. Avant que les GreCs entreprissent
la guerre contre Troie, j’avois’ déjà com;
mandé en chef a neuf expéditions de mer
Contre des étrangers , et le succès en
avoit été aussi heureux que j’avois pu le
désirer. Comme général, j’avois choisi
pour moi ce qu’il y avoit de plus pré-
cieux dans le butln,» et j’avois encore par!
tage’ le reste avec mes troupes. J’avois
acquis de grandes richesses, m’a maison
devenoit tous les jours plus opulente;
j’étois un personnage Considérable, et
tOut le monde m’hanoroit et me res-
pectoit. Mais après que Jupitef eut en-
gagé les Grecs a cette funeste entreprise,-
qui a coûté la vie à tant de héros, on
me força de’conduire les vaisseaux de
Crète à Ili0n avec le célèbre ldome’ne’e;

Je n’avais aucun prétexte plausible de
refuser cet honneur , et je craignois
les reproches du peuple; car la repu-
talion d’un homme de guerre est une
fleur que la moindre chose ternit. Nous
fîmes la guerre dans les plaines d’Iliorr
neuf ans entiers, et la dixième année,
api-estavoir saccagé cette superbe ville de.
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retourner dans nos maisons. A ce retour
Jupiler dispersa notre floue, et me des-
tina âès ce moment à des malheurs infi-
nis. v ’arrivai heureusement à Crète , mais
àpeine avois-je été un mois à me délas-
ser, à me réjouir avec me femme et mes
enfans , et à jouir de mes richesses , que
l’envie me prit d’aller faire une course
sur le fleuve Egyplus. J’armai neuf vais-
seaux, et je nommai Ceux qui devoient
me suivre. Ces troupes furent assemblées
lrès-promplement. Avant que’de partir
nous passâmes six joursl à faire bonne
tchère , et je leur fournis quantité de
victimes pour faire des sacrifices aux
Dieux , et pour consumer le reste à leurs
tables. Nous nous embarquâmes le sep-
tième jour et nous nous éloignâmes du
rivage de Crète; portés par Borde qui
nous étoit très-favorable , nous voguions
aussi doucement que si dans uneirivière
nous n’avions fait que suivre le courant
de l’eau" Aucun de, mes vaisseaux: ne
fut endommagé, et je n’eus pas un. seul
malade; le vent et l’adresse de mes
pilotes nous menèrent si droit, que le
cinquièmçqour nous arrivâmes dans le.
fleuve. J’arrêlai là me flotte , et i’or-
donnai sa mes compagnons de demeurer
sur .leur.s’Ivaisseaux et de chercher un.

L’Onrssn’r. 2,
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petit nombre pour les envoyeredecouvrir
le pays. Ces imprudens , se laissant ema
porter à leur férocité et à leur coura-
ge, au lieu d’exécuter mes ordres , se-
mireut à piller les fertiles champs des-
Égyptiens, à emmener leurs femmes et
leurs enfans , et à faire main-basse sur
tout ce qui s’opposoit à leur furie. Le.
bruit affreux que ce grand désordre cau-
soit retentit jusques dans la ville voisine ;
les citoyens attirés par les cris, parurent
en armes au point du jour. Toute la
campagne fut pleine d’infanterie et de
cavalerie ’, et elle paraissoit en feu par
l’éclat de l’airain dont elle étoit toute
couverte. La le maître du tonnerre souilla
la terreur et la fuite parmi mes compa-
gnons ; aucun n’eut le courage de se
défendre , car ils étoient ’enreloPPe’s de

toutes parts. Les Égyptiens en tuèrent
un grand nombre, et firent les autres pri-
sonniers, et les réduisirent en un triste
esclavage. Dans cette extrémité , Jupiter
m’inspire une pensée; que ne mourus-je
plutôt sur la place! car de grands mal-
heurs m’attendoient encore: je détache
mon casque, je le jette à terre , j’aban-
donne monv bouclier et ma pique. et m’ap-
prochant du char du roi ,j’embrasse ses
genoux. Il eut pitié de moi et me sauva
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la vie; il me fit même monter sur son
char près de lui et me mena dans son
palais. En chemin nous. fumes souvent
environnés de soldats , qui, la pique bais-
se’e , vouloient se jeter sur moi pour me
tuer, tant ils étoient irrités de l’acte d’hoso
tilîté que j’avois osé commettre; mais le

roi me garantit , et craignit la colère de
Jupiter , qui préside à l’hospitalité et qui
punit sévèrement ceux qui la violent. Je
demeurai dans son palais sept années en-
tières , j’amassai beaucoup de bien , car
tous les Égyptiens me faisoient des pré-
sens. Quand la huitième année fut venue,
il se présenta à moi un Phénicien très-
instruit dans toutes sortes de ruses et
de fourberies , insigne fripon , qui avoit
fait une infinité de maux aux hommes.
Cet imposteur me séduisant par ses
belles paroles me persuada d’aller avec
lui en Phénicie, ou il avoit sa maison
et son bien. Je demeurai chez lui un
an enlier. Quand l’année fut révolue ,
il me proposa de passer avec lui en Li-
bye , et forgea mille mensonges dans la
vue de me porter a faire les avances pour
la charge de son vaisseau ; son dessein
étoit de me vendre en Libye et de faire
un grand profit. Quoique ses grandes
promesses commençassent à m’être sus-
pectes, je le suivis par [teâcssilà Nous

2
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voilà donc embarqués; notre vaisseau
couroit par un vent de nord , qui le
porta a la hauteur de Crète z Jupiter
avoit résolu la perte de ce vaisseau. Dès
que nous fûmes éloignés de cette île et
que nous ne vîmes plus que les flots et
le ciel, le fils de Saturne assembla au-
dessus de nous un nuage noir ,. qui cou-
vrit la me: d’une affreuse obscurité; ce
nuage fut. accompagné de tonnerres et
d’éclairs , et ce Dieu irrité lança sur no-
tre vaisseau sa foudre enflammée; le coup
afut si violent que tout l’assemblage du
vaisseau en fut ébranlé; une odeur de
soufre le remplit, tout l’équipage tomba
dans l’eau , et l’on voyoit tous ces. mal-
heureux portés sur les flots, comme des
oiseaux marins , faire leurs efforts pour
se sauver , mais toute voie de salut étoit
fermée. Jupiter, touché de mon amic-
tion , fit tomber entre mes mains le
grand mât du navire, afin que je m’en
servisse pour me tirer de ce danger.
J’embrassai ce mât de toute ma force,
et je fus en cet état le jouet des vents
neuf jours entiers. Enfin le dixième jour,
pendant une nuit fort noire, le flot me
poussa contre la terre des rThesprotiens.

a Le héros Phidon , qui étoit roi de cette
Jarre, me reçut avec’beaueoup de géné-
:rosîte’- et. ne me demanda pointée mon
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çon, et son filé étant arrivé Sable ri-.»
vaga, et m’ayant trouvé demi-mot; de

v froid et. de? l’aligüe , rue-mena défi! son
palais crime soutenant lui-même , car-fie
n’avois pres né pas la’ force’ de marchât.

Le roi’ me t (hune;v des habits magnifi-
ques. Là fentendigbeauCWy parîer d’U-
l’ysse, e’tI le- Ni lui - mémé "un dit qu’il

J’avoibfeçfi et traité dans’spn valais ,
comme il. panoit) chattai par s’enî re-
murner .daris 93’- triçwl’lï’met 111mm;

mêmes tombé: !es fichasses qthlysse: avoit
1masse’es ï un; cër’y’âyagèfïî’àiràinv, l’èr ,

le. fer , et j’en wîsïdn’e ngfaII’dè quantité,

qu’elle pourroit suffirai nourrir pendant
dix. génératienfdeu’x familias comme la
sicnnç..Sur coi (tuerie pattu- e’mnné que
îous’cès trésorslfussem En sans lui , il me

dit qu’Ulysse ies naît laissés aller à
Dodonë ’consuukerïléîïçhêne hiiïq’èuleux ,

en recevoirde luiula réponse de Jupiter
même , poür savoir" comment if devoit
’zntourner à Ilhaque- après une si longue
Labsence , et s’il devoit y entrer ouverte-
1n’ent ,t ou sans se" faire” conpoîtrc. Ce
-prince iman même en me parlànr à moi-
»mê’me en au milieu- des Hbaeîons, que le
[vaisseau et les rameurs qui devoient le
inenor dans sa patrie étoient prêta 3è-
ù’cus pas le. hanaps. d’attendre, car la

Icmmodilc’ d’un vaisseau: deKTîcs-motïe,
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qui parloit pour Dulicbinm , s’étant or.
ferle, il me renvoya sur ce vaisseau, et
ordonna au patron Ide, me. remettre fidè.
.lement entre, les mains du roi Acaste’. Ce

p patron. et ses compagnons , loin d’exécu-
ter cet. ordre ,n conçurent un méchant
desseinhcontregmoipour me rendre en-

, ente! le Mende ;la fortune.,l)ès que le
vaisseau,.fut;vaâsez loin de la.-)erre, ils
mmnîpncàrenwar- affile! la. liberté a, ils
mewdémillèrem de meshabits et me

i-donnèremg ses rhabillons tour rapiécés
que ,vmrsryçjzezgçnrwoi. Étant arrivés.le

soin-sur lapâtesiÆltbaquepils me ne.
rem aventure bonne corde au mât «in
vaisseàu, en me laissant là il; descen-
dirent à-terreïetzse mirent. à souper. Les
Dieux irompirent facilement mes liens. Je
mis mes haillons autour de mg tête, et
me laissant aller le. long du. gouvernail,
je me jetai. dans l’amie; nageai de tonte
ma force. Je me trouvai bientôt assez
loin de ces scélérate pour. oser prendre
terre; rebordai-dans un endroit prèend’un
beau bois. oùje me cachai. Ces barba-
res fort affligés firent qœlque,legère per-
quisition, mais ils ne jugèrent pas à pro-
pos de me’chercher plus longtemps et
avec’plus d’etaetîlude; ils se rembarquè-

rent promptement; C’est ainsi que les
Dieux m’ontsauyc’fi de leurs -mains , et
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Qu’ilssm’ont conduit dans la maison d’un

homme sage et plein de vertu. Car c’est
l’ordre du Destin que je conserve encore

,la vie!» i I t(Ah ! malheureux étranger ,n repartit
Eumée, que vous.m’avezitouché par le
récit de. vos tristes aventures ! la seule
chose où je ne saurois vous croire, c’est

:dnns,ce..que;vous avez dit d’Ulysse. A
quoi bon on homme comme vous à vo-
tre âge: blesse-bi! rainai «la vérité , en
contant des. fables très-inutiles ’21 Je . suis
sûr- que les Dieux se sont opposés au
impur ide; «mon cher maître. Ils. n’ont
vouluzni le faire tomber sousrles coups

«les Troyens, ni le faire mourir entre
les bras de ses amis, après qu’il a en
terminé si. glorieusement cette guerre;
car tous les Grecs lui auroient élevé un
tombeeu.. magnifique., et lavgloire du
père auroit rejailli sur le fils; mais ils
ont permis qu’il ait été sans honneur le
proie des Harpies. Pour moi j’en suis
si affligé , que je me suis confiné dans
cette terme: ;o et je ne vais jamais à la

.ville . que:,alors’que la sage Pénélope: me
mande pour me faire part des nouvelles
qu’elle a reçues de quelque endroit. Dès
qu’on mevoit dans le palais; on m’en-
vironne en foule. pour me demander ce
que l’ai appris. Les uns s’utilisent. de la
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longue absence de ce cher maître ,. et les
autres s’en réjouissent ,- parce’qu’ils con-

sument impunément son bienu Pour moi-
je n’en demande plus de nouvelles depuis

igue j’aie’té trompé» par un Etolien ,r qui

oblige déprendre la. fuite-pour un meur-
tre qu’il . avoit commis, après avoinerai
dans plusieurs contrées ,i arriva dans nia
.maison; ou je le reçus le" mieux qu’il:
me l’un ossible. Il me dit qu’ils avoir vu-
Ulysse c et ldome’ne’e dans l’ile”de Crè-

te ,soù il radouboit ses vaisseaux qui:
narroient été maltraités: par Je. tempête, et
m’assure qu’il reviendroit sur la in de

.l’e’te’iou au commencement de l’automne

-avec tous ses compagnons «et? comblé de
richesses. Et vous, bon homme, qui avez-
;tant souffert,- puisque les Dieux vous ont
-conduit chez moi, ne me flattez- point et-
ne m’abusez point comme luivpar des
contes faits à. plaisir. Ce ne seront point

vcesucentes qui m’obligerone s- vous bien
:tmiter et au vous respecter. ce sans Jupi-
:ter qui préside à l’hospitalité; et dont j’ai)

:toujours. la crainte devant. le’suyeux; ce
:seçræ- la compassion ’ que v jr’aivhaturellement

apeurions» les misérables. n’ z . ,
. .u 11E (ont que vous tsoyiez- le plus dé-
un: et: le» plus incrédule de tous les.
thommes ,. répondit. Ulysse , puisqu’apr’es.
.tous les germensuque je vous si faits ,,je-

i
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ne puis ni vous persuader ni vous ébran-
ler. Mais faisons, je vous prie ,- un traité
vous et moi, et que les Dieux qui ha-
bitent l’Olympe en soient témoins; si
votre roi revient dans ses états, comme.
je vous l’ai dit, vous. me donnerez des

habits, et vous m’enverrez sur un vais-
seau à Dulichium , d’où j’irai partout
ou il me plaira; et s’il ne revient pas,
vous exciterez contre moi tous vos do-
mestiques , et vous leur, ordonnerez de
me précipiter de ces grands rochers,

i afin que ce châtiment apprenne à tous les
pauvres qui-arriveront chez vous , à ne
pas vous abuser par leurs vaines fables. le

a Etranger , répondit Eume’e , que
deviendroit la réputation que j’ai acquise
parmi les hommes et pour le présent et
pour l’avenir ? que deviendroit ma vertu ,i
qui est encore plus précieuse que la ré-
putation ,lsi après vous avoir reçu dans
ma maison , et vous avoir fait’tous les
bons traitemens qui ont dépendu de Ïmoi
et que demande l’hospitalité, j’allais vous
ôter cette même vie que je vous ai conser-
vée ? après une action si barbare,« de quel
front oserois-je adresser nies "prières au
Dieu qui protège les- e’trangers 7" Mais
l’heure du souper approche , ett nos ber-
gers seront bientôt ici pour prendre avec
moiuu le’gcrrcpns. a . . ,
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Pendant qu’ils s’entretiennent ainsi , les

bergers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils
enferment dans les étables ; toute la basse-
cour retentit des cris de toutes ces bêtes
qu’on ramène des pâturages: alors Eume’e
crie à ses bergers : « Amenez-moi prompd
lament la victime la plus grasse que vous
Iyez dans Votre troupeu; que j’offre un
sacrifice à Jupiter en faveur de cet étran-
ger qui est notre hôte , et que nous en
profitions en même-temps, nous qui avons I
tous les jours tant de fatigues à garder
ces troupeaux , pendant que d’autres se
nourrissent tranquillement des fruits de

nos pennes. n ’Ayant ainsi parlé , il fendit du bois
pour le sacrifice. Les bergers amenèrent
la victime la plus :grasse ; c’était un co-
chon. de cinq ans, et la présentèrent à
l’autelgEumée n’oublia pas alors les Dieux,
car il étoit plein de .pie’te’. Il prend les
soies du haut-.de la: tête de cette victime
etlles jette dans le feu comme les prémi-

.9:es, et demande’à tous les Dieux , par
des vœux très-ardens , qu’Ulysse revienne
enfin dans. sen palais. Sa prière finie , il
assomme la victime avec le "une du même
chêne dont il avoit coupée le bois pour
l’autel et qu’il-avoit réservé pour cette
fonction. La victime tombe sansvie; les
.bergers regorgent en même-temps , la
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font passer par les flammes et laimettent
en quartile". Eume’e prend de peut: mon ’.
ceaux de tous les membres ,1 les met sur ’
la graisse dont il avoit enveloppé les cuis- a
ses , et après Ivoir répandu dessus de la
fleur de farine , il les tette au feu pour!
les faire brûler. Le reste fut ensuite coupé
par morceaux, mis en broche et rôti avch
soin. On les mit sur desIt-ables de acui-
sine , et le maître pasteurese leva pour
faire lui-même les portions , cari il étoit w
plein d’équité. Il en fit sept parts , il en
offrit une aux Nymphes , une autre a
Mercure fils de aïa, en accompagnant
son offrande de prières. Ses trois bergers
et lui eurent aussi chacun leur part, et t
Ulysse fut régalé de la partie la plus ho.
norable .. qui étoit le dos de la vic-
time. Ulysse ravi de cette didtinctiàn ,-
en témoigne sa reconnoissance enlces-ter-n
mes : a Eumée , daigne le grand Jupiter t
vous aimer autant que je vousmîme pour
le bon accueil que vous me faites; ’en me ’
traitant avec tant d’honneur, malgré l’état

misérable ou je me trouve. s I
Eume’e lui répondit: «Etranger,qnei’hm

nore comme îe dois , faites bonne chère-
des mets que je puis vous offrir! Dieu nous
donne une chose et nous en refuse encan:
tre, mêlant notre vie de bien: et de maux
comme il lui plaît, car il est toutipuisstint. r



                                                                     

1180.7 L’Onvssr’s;
I En finissant ces mots ,v il jette au feu les’*

prémices de sa portion , et prenant la
coupe pleine de vin, après en avoir fait les
libations, il la présente à Ulysse sans se
lever de saplace. Un esclave , qu’Eume’e
avoit acheté de quelques marchands Ta.
phiens depuis le départ de’son maître , et
qu’il avoit acheté (Le son argent sans le
secours de Pénélope ni du bon vieillard
Laërte, servit le pain. Quand ils eurent:
mangé et 1m , et qu’ils furent rassasiés,
l’esclave desservit, et peu de temps après
ils allèrent se coucher. La nuit fut très-
froidevet très-obscure. Jupiter versa un de.
luge d’eaux, et le Zépllyre , toujours chargé

de pluies , fit entendre ses souilles ora-
geux. Ulysse adressant la parole à ces ber-
gers pour piquer Eume’e, et pour voir s’il
ne lui forain-pas donner quelque bon ha-
bit qui pût le défendre du froid, car il
avoit grand, soin de lui: a Ramée, dit.il ,
et vous bergers, écoutez-moi, je vous prie,
et’permettez que je me vante un peu de-
vaut vous. le vin- sera mon excuse, il a
la vertu de rendre leshommes fous; il
fait chanter,«rirenet danser le plus sage ,
et. tire des cœurs des secrets qu’on feroit
souvent beaucoup mieux .de cacher. Je
vais vous dire aussi des folies , et puisque
la paroleuest lâchée,.ie continuerai. Ah l
plût a»; Dieux» que j’eus: encore la vi-

’ gueur
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«Sueur eus force que j’avais. quand nous
dressâmes une embuscade. aux ITroyens
sous les remparts de Troie! Ulysse et
Méne’las étoient les chefs de cette entre-
prise , et ils me firent l’honneur de me
choisir pour partager avec eux ce com--
mandement. Quand nous fûmes près des
murailles , nous nous couchâmes sous
nos armes dans des broussailles et des
roseaux d’un marais qui en étoit proches
La nuit il se leva tout-à-coup un vent
de nord si froid qu’il glaçoit, et il tomba
beaucoup de neige qui se geloit entom-
bant; en un moment nos-boucliers fu-
rent hérissés de glaœ. Lesfadtres avoient
de bonnes tuniques et de bons.man;
teaux , et dormoient tranquillement ’les
épaules couvertes de leurs boucliers. Mais
moi, j’avais eu l’imprudencetde laisser
dans me tente monumantea’u 1 ne par);
saut point que la nuitldût être si’froi-n
de, et j’avois marché avec manseule vu;
nique ceinte et mes armes Vers la "loi.
5ième veille de la nuit,’lomque les astres
commencèrent «à pencher vers’leulr cou-
cher , je poussai du coude Ulysse’quiï
étoit couchepres de moi , il sa réveilla"
promptemenr,-’et- je lui dis :l Généreux;
Ulysset’vonfs pouvez compter que ’e ne
serai pas long-tennis en vie, j’elsu’xs péa-
nétré vielloit); cart-je n’ai point ide mon. I-

L’Onrsss’s. a. L
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tesu;’unllj)icn ennemi m’a induit a venir
ici en unique,àet voilà une temps auquel
il mîesUÎmpossible de résister.

a Dans le moment Ulysse trouva Je
moyen de meiseconrir; comme il étoit
homme de.,grsnde ressource et aussi bon
pour le conseil. que pour iles combats ,
voici cexqui lui vint dans l’esprit ; il. s’ap.
procha -de::mon oreille et une idit tout
bas : (Tailles-vous ,l de. peut! que quel-
qu’un. des, Grecs ne vousœenten’de; et en

l même.tcmps:., la tête. appuyée surlson
coude ,-il haussa. unlrpeu, la voipet dit :
Mes amisv,.écoutcz ce.-que.j’ai- à; Vous
dire , :pendant- mon somineilun songe
s’est. apparu à moi de lapant des Dieux.
Nous z voila,.-liort. éloignés 1«de .nos valsa
seaux.,w.et mosflsommes en petit nom.
bre ;,qae qstelqlulun aille-donc prompte-
ment prier :Agamemnonxde mous envoyer
nutatifortq il .i-r ’t’ .. l z i: 5 .
me Aces pinots, .Thdas :fils d’Au’dre’mon,

se leval , .et sans attendre. un’rautre ..or-.
dm, il jette à . terre son manteau de,
pourpne et sezmot à courir. Je.pris ce.
manteau.-, et mÎe’tantlréclisufl’é,j jeflomis

tranquillement iuSquÎaupointldujour. Plus
aux! Dieux donc que j’eusseaujourrifhui la-
même ’eunesse: et-la menue vigueurhet que,

nelqn nn- des bergers quinoas ici . rue.
tous» un. bon manteau et par. amitié et:

.x 1 14.351; z
M
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far respect pour un. homme de bien ; mali
la! me. méprisent à cause de ces vieux hail-

lons. n. : v - ia: Bon homme, lui répondit Eume’e;
nous nous faites la sur un sujet véritable
un» apologue lrèsdnge’nieux , vous avez
nés-bien parlé et votre discours ne se".
pas inutile; vous ne manquerez ni de mans-
!teau pour vous couvrir cette nuit, ni d’au-
tune des choses dont on doit faire par: à

I un étranger qu’on a reçu dans sa maison ,
et qui a besoin de secours. Mais demain
filés le matin vous reprendrez vos vieux
baillons, car nous n’avonslpas ici plusieurs
manteaux ni plusieurs tuniques de rechan-
ge ; chacun de nos bergers n’en a qu’un.
Quand notre jeune prince, le fils d’Ulysse,
sera de retour. il vous donnera des tuni-
ques, des manteaux et toutes sortes de
bons habits . et il’ vous renverra partout
ou vous voudrez aller. n

En finissant Cesimots il se leva , appro-
cha du feu le lit d’Ulysse et y étendit des
peaux de brebis et de chèvres , et Ulysse
s’étant couché, il le couvrit d’un manteau.

gîtés-ample et très-épais , u’il avoit de
’ïecbange pOur se garantir u froid pen-
dant l’hiver le plus rude. Les jeunes ber-
gers se couchèrent près de lui ; mais Eume’e
ne jugea pas à propos de s’arrêter la à
dormir loin de ses troupeaux, il se prépara

L a
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outiller dehors. Ulysse étoit ravi de val?
s soins que ce bon pasteur prenoit de

son bien pendant son absence. Première-
ment il mit sur ses épaules son baudrier,
d’où pendoit une large épée; il mit ensuite

un bon manteau qui pouvoit le défendre
contre la rigueur du temps, il prit aussi
une grande peau de chèvre, et arma son
bras d’un lobg javelot pour s’en servir
contre les chiens et contre les voleurs. En
cet équipage il sortit pour aller dormir
mon: quelque roche a l’abri des souffles de
Josée présideras troupeau.

"une nm qïrsronlàueæ I
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LIVRE .ËQUINZIÈME.

AIGUIEIT.

Hitler" apparoir. il Télémaque pendant . la
nuit, pour l’exhorter a s’en retourner a
Itbaqne. Dès le lever du roi , ce jeune)
prince ne présenta pour lui en demander
la permission, et il partit de Iiacéde’mono

avec le fila de Nestor, comblé ("noueurs
et chargé de préteur. Ménelas” lui-même ,

tenant a la main une coupe d’or pleine
de vin , se mit an-devant de leur: char pour
qu’il. fissent des libation!» a Jupiter. En
même-temps un aigle tenant dans ses ser-
rer une oie domestique , vint fondre au;
devant des chevaux , ce que Hélène er-
plique d’abord comme un ligna du retour
d’Ulyue. Télémaque arrivé près de Pylos ,

et craignant d’y être retenu par Nestor,
bagage Flamme le le mener tout duit

L3
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k au rivage où il s’embarque.-Un devin d’Ar-

son appelé Théoclyme’ne , et qui avoit

commis un meurtre , s” présenta au ma-
nient de son départ , et le supplie de
favoriser sa fuite. Télémaque le reçoit
dans son vaisseau, dont la routa fut di-
figée vers les îles Echinades, pour arriver
à lthaque du côté du septentrion , évitant.

ainsi l’embuscade qu’on lui dressoit du.
’eôte’ du midi. Attiré au port, il ordonne

i ses compagnons de mener le vaisseau à,
in ville, et tout seul, armé- d’une pique,
il va a pied a la maison d’Enme’e. l

MINERVE , qui venoit de quitter Ulysse
sur le rivage d’lthaque, se rend à Lace-
démone pour faire Souvenir Télémaque
Ide s’en retourner, et pour le presser de
partir. Elle trouva ce ieune prince et le
fils, de.Nestor couchés sous un portique
dans, le palais de Ménelas. Le fils, de Nes-
tor étoit plongé dans un doux sommeil,
mais Télémaque n’avoit pas ferme" es
paupières, car les inquiétudes et les clin-
grins que lui’causoient les nouvelles incer-

etaines qu’il avoit de son père, le tenoient
souvent éveillé. La Déesse s’approchant
de son lit, lui parla en ces termes.

X. .
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vous demeuriez plus long-temps éloigné
de vos états, et que vous laissiez ainsi
tout votre bien cn-proie à des gens pleins

- d’insolence et qui achèveront de le conqu
mer , ou’ qui le: partageront entre eux
pendant que vous faites :un-voyage fort
inutile. Levez-vous , et sans aperdre’ï’uu
moment, pressez le vaillant Me’nélasV’de
vous! renvoyer , si vous veules trouver
encore votre mère dans les”mêmes senti:
mens ou vousl l’avez ’IaiSsëe.» Déjà son

père même"et sesffrères font. tout ce
qu’ils peuvent pour t v l’obliger -fd’e’pouser

Eurymaque, qui A, comme ler’plus riche
des poursuivans, fait-iles présent les pies
magnifiques et offre-une plus grosse Idiot;
Prenez donc bienrgarde qu’elle ne fasse
sortir de votre maison la plnsïgrande par.
tic de votre bien. Vous Connoissez l’hu-
meur des femmes; elles font tout pour
l’avantage d’un second mari , etioubli’ent

très-promptement le premier, et- ruinent
les enfans qu’elles en ont. eus. Quand vous
serez de retour chez vous, vous confierez
toutes choses aux soins de la plus fidèle
domestique que vous oyiez, jusqu’à ce que
les Dieux vous aient donné une femme
prudente et habile qui puisse gouverner
votre maison. J’ai encore un avis à vous
donner, granule bien dans votre esprit:
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les plus déterminés des dppœsnivens Vous
ont dresser une embusca e sur votre clic.
min entre ’ile d’lthaque et l’île de Sec
nos, résolus, de vous tuer à votre pas-
sage; mais j’espère qu’avant qu’ils nient
exécuté leur pernicieux dessein, quelqu’un
de ces perfides descendra dans la sombre
demeure de Pluton. .Eloignesvotre vais.
seau, de ces endroits qui vous seroient
funestes ,,ne voguez que le nuit. Celui, des
Dieux qui vous garde et qui veille il vo-
treksûreté , vous enverra un vent favore.
ble. Dès que vous serez arrivé à le pre.
mière pointe d’ltbeque, ne manquez pas
de renvoyienvgsur l’heure à la ville votre
vaisseau avec tout l’équipage, et sans vous
arrêter à qui que ce soit ,4 allez trouver
l’intendant de vos troupeaux, votre cher
Eume’e, qui en l0uiours le plus fidèle et
le plus affectionné dotons vos serviteurs.
Après avoir: passé la nuit chez lui , vous
l’enverrer. au, palais porter en diligence à
la sage Pénélope la bonne nouvelle que
vous êtes de retour de Pylos et en parfaite
santé. r

En finissant ces mots . le Déesse s’éleve
dans les airs et s’en retou rua dans l’Olympe.
Elle n’eut pas plutôt disparu. que Télé.
me uer poussant le fils de Nestor , l’é-
veil e et. lui dit: a Pisistrate. levez-vousI
le vous prie, et allez promptement atte-
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Ier votre char, afin que nous nous met-
tions en chemin. n

Pisistrate lui répondît: a Mon cher Té-
lémaque , quelque impatience que nous
uyions de partir, nous ne saurions nous
mettre en chemin pendant une nuit si.
obscure; l’aurore va bientôt se montrer.
Attendez donc, et donnez le temps au gé-
néreux Méne’las de faire porter dans votre

. char les présens qu’il vous destine , et de
vous faire toutes sortes d’honnêtetés et de
Caresses en vous disant adieu. Les étran-
gers conservent toujours-un agréable sou-
venir des hôtes qui les ont reçus chez eux,
quand ils leur ont donné toutes les marques
d’amitié que l’hospitçlité demande. n

Il parla ainsi, et peu de temps a res
l’Aurorel sur un cher tout éclatant dot,
vint annoncier le jour. Mépëlas , quittant
la couche de la belle Hélène ,i arrive près
de ces princes. Des" que le fils d’Ulysso
l’aperçut , il me; promptement une tuni-
que d’une grande beeuté, jette sur ses
épaules un grand manteau très-mugnifi ne
et vu anvdevant de Ménelas 5 il le recouru
la porte , et après les premières’civilite’s ,
il lui dît: s Fils d’Àlre’e , que Jupiter fait

régner avec tant de gloire sur ses. peuples ,I
permettez que je .arte pour m’en retour-
ner chez moi; des affaires pressantes de-
mandent me présence. n

L 5
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a Télémaque, répondit Ménél’as,’je ne

Vous retiendrai pas plus long-temps che’z
moi malgré vous , dans l’impatience que
vous aVez de vous en retourner. Et jette
saurois approuver ces hôtes excessifs et
dans l’empressemeut et dans l’indifférence

:qu’ils "témoignent à ceux qu’ils ont .rcçu’s

’ .chez eux. Il est mieux de garder en tout
de justes bornes, et je trouve qu’il y a

la même impolitesse à congédier ceux qui
désirent de rester, qu’à faire des violeri-
ces pour retenir ceux qui veulent partir.
Il faut aimer et bien traiter ceux qui

’vpulent demeurer avec nous, et laisser la
’Iiberte’ à ceux qui veulent nous quitter.
pMais attendez au moins que j’aie fait por-
ter dans votre char les présens qu’on doit

’faire à ses hôtes, et que j’aie le plaisir
’que Vous les voyiez de vos yeux. Cepen-
:dant je vais ordonner aux femmes de mon
palais de vous préparer a dîner de .ce qui
se trouvera dans la maison. On ne doit

;pas se mettre en chemin sans avoir mun-
bge’; la politesse et l’honnêteté de l’hôte

lue le peinent sonfl’rir , et le besoin des
’Voyageurs s’y oppose. Si vous vouliez ,
" pour vous divertir , vous détourner et tra-
’ verser la Grèce et le pays d’Argos , je
Ier-ois atteler mon char pour Vous accom-
pagnèr et pour vous conduire moîvnzême
dans toutes nos belles villes 5’ il n’y en a

sur
in

«ï



                                                                     

Ltvne Xi. rgrpas une seule ou nous ne fussions très-
bien reçus, et qui ne vous fît présent de
quelque trépied , de quelque cuvette, de
quelque couple de mulets, ou de quelque
coupe d’or. v l i ’ j ’ -

Le sage Télémaque répondit : a Grand
roi , je suis obligé de m’en retourner
promptement ; je n’ai laissé personne
chez moi pour prendre soin de nies un
faires, et j’ai tout sujet de craindre, que
pendant que je cours inutilement pour
apprendre’ des nouvelles de mon père , je

. ne me sois perdu moiamême, et que je ne

me trouve rumen t . aa *Me’ne’las ayant entendu ses raisons ,
donne ordre à Hélène et à ses femmes de
pré arer le dîner. En’mêrneàemps arrive
le fidèle Etéone’e fils de Boe’tlius, qui ne
quittoit jamais Mëuélas. Le ’roi lui ordonne
d’allumer du tfeùtët’de faire promptement
rôtir les viandes. Et lui cepeudsutdescend
avec Hélène et son fils’Mégapcnthès dans
uu’cabine’t’ magnifique d’un, s’exhaloit un

parfum délicieux; dans ce" cabinet étoit
tout ce qu’il avoit de ’pplus précieux et de
plus rare’en meubles’et en toutes sortes
rie-vases les mieux travaillésâ If prend une
Belle coupe à deux fonds? et fait prendre
à son fils une urne d’argent , et Hélène
ayant ouvert un de ses coffres, ou étoient
les voilesenbroderie qu’elle îvpsit travail!



                                                                     

192 afflouiez,les de ses belles mains , elle choisit leplus
grand , le plus magnifique et celui qui
étoit d’un dessin le plus beau et le plus
varié; il étoit brillant comme l’astre du
lotir, et il se trouva tau-dessous de tous
es autres. Chargés tous trois de ces pré-

sens. ils retournent trouver Télémaque,
et Ménc’lns lui dit. en l’abordant: a Prin.

çe, que Jupiter, mari de la respectable
Junon, vous ramène dans votre patrie
aussi-heureusement que vous le pouvez
désirer! Mais recevez , je vous prie, ces
prescris ,4quiÀsont ce que j’ai de plus beau.
et de plus précieux dans tous mes meu- s
blet, c’est une double coupe d’argent,
inais dont les Lords sont de l’or le plus
fin. Elle est d’autres-beau travail, c’est
un ouvrage de Vulcain même. Le roi des
Sidoniens m’en fit présent quand il me
reçut chez lui à mon retour: de Troie et
je ne saur-ois en faire un meilleur usage
que de vous la. donner. s , .

En finirasant ces mots . il lui remet le
coupe entre les mains. Mégapenthès s’a-n
vauce. et met aux pieds du prineel’urue
d’argent. La belle Hélène se présente en-

suite , tenant entre ses mains le voile
merveilleux qu’elle avoit femelle-même;
elle le présente à Télémaque, et lui dit:
a Mon cher fils, je vous fais aussi ce pré-
sent. qui vous (et? muions: munir du
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travail d’He’lène; il vous servira! le jour

de vos noces a orner la princesse que
vous épouserez; jusqu’à ce jour si dési-
rable vous le donnerez à garder a la reine
votre mère. Je vous souhaite un heureux
voyage. Daignent les Dieux vous conduire
eux-mêmes dans vos états! a

Elle lui remet en même-temps ce voile
entre les mains. Télémaque le reçoit avec
toutes les marques de joie et de recon-
noissance, et le prince Pisistrale le pre.
nant des mains de Télémaque, le serre
dans une cassette, et ne peut se lasser
d’admirer la beauté de ces présens. Mené-

las mène ensuite les princes dans la sal.
le, ou ils s’asseyant. sur de beaux sié-
ges; une belle esclave porte sur un bassin
d’argent une aiguière d’or pour donner à
laver, et dresse une table très-propre et
très-polie; la maîtresse de l’oflice la cou.
vre de ce qu’elle a de plus exquis. Ete’oo
née coupe les viandes et sert les portions,
et le fils de Méne’lal fait. l’office d’échanu

son et présente le vindans des coupes.
Après que la bonne chère et la diver-

sité des mets eurent chassé la faim, Té.-
lémaque et le fils de Nestor montèrent
dans leur char , et poussant leurs che-
vaux, ils traversèrent la cour et sortirent
des portiques. Me’ne’las les suivit juscjlu’à
la parte , tenant à la main une coupe ’or
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pleine de vin , afin qu’ils ner partissent
qu’après avoir fait des libations. Il se mit
ail-devant de leur char , et leur présentant
la coupe, il leur dit: a Jeunes princes ,
rendez-vous toujours Jupiter favorable.
Dites à Nestor, qui gouverne si justement
ses peuples ,’ que je prie les Dieux de lui
envoyer toutes sortes de prospérités; il a.
toujours eu pour moi une bonté de père
pendant que nous avons combattu sous
les remparts d’llion. a

Le prudent Télémaque lui répondit:
a Grand roi , quand nous serons arrivés il
Pylos, nous ne manquerons pas de dire à
Nestor toutes les amitiés que vous nous
faites pour lui. Plut aux Dieux qu’étant
de retour à lthaque , je pusse aussi conter
à Ulysse toutes les marques de bonté et
de générosité que j’ai reçues de vous , et

lui montrer les beaux préseus dont vous
’m’avez honoré. a ’ ï

Comme il disoit ces mots, un aigle vola
à sa droite , tenant dans ses serres une oie
domestique d’une grosseur prodigieuse ,
qu’il avoit enlevée du milieu d’une basse-
’cour. Un nombre infini d’hommeset de
femmes le suivoient avec ’de grands cris.
Cet aigle volant du côté des princes , et
toujours a leur droite, vint fondre ait-de-
vant des chevaux. Ce signe’leur parut fa-
vorable, et la joie s’empara de’leur cœur;



                                                                     

IJWII’’s’Le fils de Nestor, le sage Pisistrate ,
prenant alors la parole, dit à Ménélas:
a Grand prince , jeW’ous prie d’examiner
ce prodige, et de déclarer si Dieu a
envoyé pour vous ou pour nous , car il

nions regarde assurément les uns ou les

autres. n ’v Ménélas se met en même-temps à. pen-
ser profondément en lui-même comment

« il expliqueroit ce signe. Mais la belle
Hélène ne lui en donna pas le temps , car
le prévenant, elle dit par une subitd inspi-
ration : cr Princes, écoutez-moi , je vais
vous déclarer l’explication de ce signe,
telle que les Dieux me l’inspirent , et l’é-

ivènement la justifiera. Comme cet aigle
parti d’une montagne , ou il) est né et ou il
a laissé ses aiglons , a enlevé d’une basse-
cour cette oie domesti ’ue ; de même.
Ulysse , après avoir [son ert beaucoup de

’ maux et erré dans plusieurs contrées’, re-
tournera dans sa maison , et-pun’ira les

- poursuivans aussi facilement que çet aigle
a déchiré l’oie qu’il a enlevée. Peut-être
même qu’à l’heure que je parle, Ulysse

v test déjà chez lui , et qu’il prend les mesu-
tres pour se venger de ces insolemsr

Télémaque , ravi d’entendre cette pro-
phétiefs’écria en s’adressant, à Hélène:

a Ah ! que le maître du tonnerre ’accom-
plisse ainsi votre prédiction, et je vous
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promets que dans [maque je vous adres-

* serai mes vœux comme à une Déesse. a
En finissant ces .mots, il poussa ses

vigoureux coursiers , qui ayant bientôt
traversé la r ville , prirent le chemin de
Pylos. Ils marchèrent le reste du jour avec
beaucoup de diligence. et après le coucher
du soleil , lorsque les chemins étoient
déjà couverts de ténèbres , ils arrivent à
Phéres dans le palais. de Diodes fils
d’Orsiloque , né sur les bords de l’Alphe’e;

H5 passèrent la nuit cher lui . et en reçue
rent tous les bons traitemens qu’exige
l’hospitalité.

Le lendemain , dès que l’aurore eut fait
voir ses premiersrayous, ils prirent congé
de Diodes , et étant montés sur. leur char,
ils traversèrent la pour et continuèrent
leur voyage. Ils arrivèrent bientôt aux por-
les de Pylos 3 alors Télémaque dit au fils

de Nestor: a Mon cher Pisistrate , voulez-
vous m’obliger 7 promettebmoi que vous
m’accorderez-Ja prière que je vais vous
faire. Nous sommes depuis long - temps
.unis de père en fils par les sacrés liens de
.(llltospitalité ; nous sommes de même âge ,
et le voyage que nous venons de faire ensem-

, .va encore serrer dIVantage les nœuds
ne notre amitié; je vous conjure donc de
ne pas m’obliger à m’éloigner de mon
vaisseau, laissez-moi ici, et souffrez que
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dans la ville, de peut que votre père ne
veuille me retenir pour me donner de nou-
velles marques deson affection , quelque
pressé que je sois de m’en retourner; vous
savez que mes affaires demandent que
j’arrive promptement a llhaque. t

Pisistrate , ne pouvant le refuser, pensa
en lui-même comment il devoit faire pour
lui accorder ce qu’il demandoit. Enfin il
trouva. que le plus sûr étoit de le con-
duire lui-même sur le rivage; il détourne
ses chevaux et prend le chemin de la
mer. Dans le moment il fait embarquer
les préteur que Méne’las lui avoit faits,’
l’or, l’argent et le voile précieux que la
belle Hélène lui avoit donné; alors le pres.
sont de partir, il lui dit; a Mon cher
Télémaque, montez sans différer sur ce
vaisseau, et ordonnez à vos rameurs’de
féloigner promptement de la côte avant
que je sois de retour chez mon père, et
que je lui aie appris votre départ; car
connoissant son humeur comme je la
commis, je suis sûr qu’il ne vous laisse.
roi: point embarquer; il viendroit lui-
même pour vous retenir, et je ne pense
pas que toute votre résistance pût rendre
son voyage vain, car si vous le refusiez,
il se mettroitve’ritablement en colère. n
En. finissant ce: mon il le quitte, prend
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le chemin de la ville; et. bientôt il arrive
dans le palais de Nestor;

Cependant Télémaque s’adresse à ses
compagnons ,i et leur dit: a Mes amis ,i
préparez vos rames, déployez les voiles,
et fendons promptement le sein de la vaste
mer. a Ils obéissent , on prépare tout pour
le départ, et Télémaque de son côté offre

sur la poupe un sacrifice à Minerve pour
implorer son secours.

Dans ce moment il se présente à lui
un étranger, obligé de quitter Argos pour
un meurtre qu’ilpavoitl cormnisl C’étoit un
devin , desœndu en droite ligne du célè-
bre Mélampus qui demeuroit ancienne-
ment dans la ville de Pyl’os ,i qui nourrit
de si beaux troupeaux , on il possédoit
de grandes richesses et habitoit un su-
perbe’palais; mais ensuite il avoit été
forcé de quitter sa patrie et de se retirer
dans-un autre paya, pour s’éloigner de
Néle’e son oncle, qui étoit le plus fier et
le plus glorieux des mortels , et qui lui
ayant enlevé des biens infinis, les retint
un an entier, Ce pauvre malheureux alla à
la ville de Phylacus pour exécuter une
entreprisse très-difficile à laquelleil s’était
engagé; mais il fut retenu prisonnier dans
le palais de Phylacns ,- ou il souffrit
beaucoup de ’maux à came de la ’fille de
Nëléc, et de la violente impression que
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les terribles Furies avoient faite sur son
esprit. Mais enfin il évita la mort, et il fit
par son habileté ceiqu’il n’avoit pu faire
par la force; il emmena les bœufs de
Phylacus à Pylos , et voyant que Ne’le’e
ne vouloit pas lai tenir la parole qu’n
lui avoit donnée, il le vainquit dans un
combat’singulier, et le força de lui don-
ner sa fille pour son frère Bias , après
quoi il se retira à Argos, oit ale Destin
vouloit qu’il régnât sur les peuples nom-
breux des Argiens. Il s’y maria , et y
bâtit un magnifique palais. Il en: deux
fils , Antiphate et Mantius , tous deux
pleins de valeur; d’Antiplrate sortit le
magnanime Oicle’e , et d’Oiclée vint le
brave Amphiaraïts , à qui Jupiter et. Apol-
lon -donnèrent à l’envi des marques de
l’affection la plus singulière. Il ne parvint
pas jusqu’à la vieillesse , car encore jeune
il périt à Thèbes; le présent qu’on fit
à sa femme Eriphyle avança sa mort. Cet
Amphiaraïis eut deux fils , Alcméon et
Amphiloqne, Mantius en eut aussi deux,
Polyphyde et Clytus. Ce dernier fut en-
levé par la belle Aurore pour sa grande
beauté, dont la terre n’étoit pas digne;
elleÇvonlnt le faire asseoir avec les lm-
mortels; et le magnanime Polyphyde,
Apollon le-rcndit le plus éclairé de tous
les devins après la mort d’Amphiarn’ùs.
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Ce Polyphyde , irrité contre Mantius ses!
père , se retira à Hypérésie , ville du paye ’
d’Argosl, ou il faisoit ses prédictions à
tous ceux qui alloient le consulter.

L’étranger qui se présenta a Télémaque

pendant qu’il faisoit ses libations à Mi-
nerve , étoit fils de ce dernier, et il s’a ’
peloit Théoclymène. Il s’approcha du dis
d’Ulysse, et lui dit: «Puisque je suis assez
heureux pour vous trouver au milieu de
vos prières et’de votre sacrifice , je vous à
conjure par ce même sacrifice , au nom
de la Divinité à laquelle vous l’ofl’rez, par
votre tête qui doit être si chère à vos
peuples, et par le salut de tous vos corn-
pagnons , répondez-moi sans aucun dégui-
sement à une chose que j’ai a vous de;
mander : dites-moi qui vous êtes , de
que! pays vous êtes , et quels sont vos

parens 7a ’Le sage Télémaque lui répond: a Etran-
5er, je vous dirai la vérité toute pure sans
aucun déguisement t Je suis d’lthaque,

’mon père se nomme Ulysse, s’il est vrai
qu’il soit encore en vie , car je crains bien
qu’il ne soit mort depuis long- temps;
c’étoit pour en apprendre des nouvelles
que j’avois quitté mes états, et que je
m’étais embarqué avec mes compagnons j
mais j’ai fait un voyage inutile. n

a J’ai aussi été obligé de quitter me
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issu-te , répondit Théoclymène ; pour
avoir tué un de mes compatriotes, qui a
dans Argos beaucoup de frères et de pu.
sens, tous les plus puissans de la Grèce.
Je cherche à me mettre à couvert de leur
ressentiment, et a fuir la mort dont’ils
une menacent 5 car. c’est ma destinée d’ero

Ier dans tous les climats. Ayez donc la
bonté de me recevoir dans votre vaisseau ,
,puis tre dans ma fuite je suis devenu tout:
supp sont. Vous auriez ià vous reprocher
ma mort si je tombois entre leurs mains ,
par ils ne manqueront pas de me pour-

suivre. , - -a Je n’ai garde de vous refuser une
chosevsi juste , répondit le sage Télémaà
que 3 montez. dans mon vaisseau, nous
vous y recevrons le mieux qu’il nous sera
possible.» En finissant ces mots , il prend
la pique de Théoclymène, la couche’le
long du vaisseau ou il l’aide-à monter , et
s’étant assis sur la poupe , il le fait asseoir

près de lui, - ’ t aEn même-temps on délie les nables , et
Télémaque ordonne à ses compagnons
d’appareiller.; on dresse le mât, on (lé-
ploie les Noiles sur les antennes , et Mia
nerve leur envoie un ventvtr’esafavorable
qui les fait voguer rapidement! sur lesxflots
de la vaste suer. ls pussent les sont-ans de
Cranes et, de Charlnis qui a de si belles
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eaux; ,el après le mucha timbale", lors;
que la nuit eut répandu ses sombres voi-
le! sur. la terre , le vaisseau nrrivh’à la
hauteurrde Phées, et Ide’là il côtoya PE-
Iide prèsde l’embouchure du Pénée , qui
au de la domination des Epdens.

Alors Télémaque I, audion de prendre
le droit chemin à gaucbeï entre Samos- et
llhaqne , poussa vers les .îlea appelées
pointues ,, qui. font. partie des :Echipades ,
pour arriver à ollhaque parï’leï côté du.

septentrion; et pour éviter par-da moyen
lÎembusoadequ’op lui dressoieaduwcôle’ du.

midi" dans le détroit de Samos.
Pendant :ce »lemps-là Ulyssè ’et Eumc’e

étoient’à table avec les lbergorsqLe soua
cr étant fini, Ulysse . .pnuï’Ie’prouver

guinée et pour voir sïl - avoir pour la!
une. vêt-fable affection, et lvs’ril ’voudroil le
retenir plus longtemps-fou ’s’ü seroit
bien aise de! se défaire deulni à! dèI- Ben.
voyerà la ville,,lni1 parlotent ceïs termes :
n Eulue’e , et vous bergers ,Ü j’ai ’envie
d’aller’demain ï laUvilîe. dès le ma’lid mèn:

dier mon pain , pour ne vous être pas, içi
plus longafennps à charge .7 ni îà vous a; à
vos bergers. C’est pourquoi je -’vouè pria
de ne me pas refuser vos avis ,"etl de me
donner’un bon guide pour m’c iconduire;
Puisque la nécessité me réduit à ’cè mi.
n’rahle état, j’irai par toute laWiHe de.

(fi-0,147;

f.:1 r * aV A . I.
J;y. , y-
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amanderaie. porte emporte quelque-reste
de vin ou. quelque morceau de pain; J’en-
trerai dans le palais d’Ulysse , pour tâ-
cher de donner de bonnes nouvelles à la
sage Pénélope- J’aurai même l’audace

d’aborder les fiers poursuivons? pour voir
s’ils voudront bien, me..donner quelques
restes de tant de mets qu’on sert fur leur
gable, et je m’olïrirai itnleur rendre tous
les services qu’ils pourront exiger de moi;
car je .vlousgflirai une chose, je wons
prie de l’entendre et de ne pas l’oublier,
c’est que par. une faveur toute particulière
ile Memirne, qui, commevous savez,
est le Dieu. qui répand sur toutes les ac.
lions des. hommes cette grâce qui lep fait
réussir, il n’y a personne de si adroit ni
de si prompt que moi, soit à allumer du
feu ou.à fendre, du bois, Boit à faire la

- cuisine ou à servir d’écuyer tranchant ou
même d’échauson; en un mot tout ce
que les riches peuvent attendre du ser-t
vice des pauvres, je le fais mieux que per-
sonne. n l q r. . I - ’ t
A. A cette proposition ,iEùmee entra dans
une véritable’colère., «Eh ; bonflwrume,
lui dit-il , quelle pensée (estYCerqui vous
est venue dans l’espritlAvezqvous ldoue.
envie edere’rlr a la ville sans aucun se-
çours,. puisque ,vous veda prbposez d’api-
..procher de, ces fiers poursuivant. , dont. la

1
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violence et l’insolence montent jusqu’au:

cieux ? Vraiment les esclaves qui les ser-
vent ne sont as faits comme vous 5 ce
sont de beaux’îeunes hommes qui ont des
tuniques magnifiques et des manteaux sa.
perbes , et qu’on voit toujours brillons
d’essences et parfumés des meilleurs par-
fums. Voila les gens qui les servent, et
leurs tables sont toujours chargées des mets
les plus délicats , et on y sert les vins les
plus exquis. Je vous assure que vous n’êtes
à charge ici, ni a moi, ni à armon de mes
compagnons , et que nous vous y voyons
avec une extrême joie. Quand le fils d’Ua
lysse sera venu , il vous donnera des habits
tels que vous les devez avoir, et il vous
fournira les moyens d’aller partout on vous

voudrez. a: I - I n tUlysse , ravi de ces marques d’afl’cœ
tion, lui en témoigne sa reconnaissance’
en ces termes: a Mon cher Eumêe , je
souhaite de tout mon cœur que Jupiter
vous favorise autant que je vous aime;
pour la charité que vous avez eue de me
retirer chez vous et de mettre fin il: ma
misère. C’est le pluslgrand de tous les
malheurs pour les hommes que la mendi-

’ cité. Quand on est réduit en cet émula
misère, la faim et le froid forcent à faire
et à souffrir les choses les plus indignes.
Mais puisque vous voulait une retenir , et

que
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En vous me forcez à demeurer chez vous,

ires-moi, je vous prie, des nouvelles de
la mère d’Ulysse et de son père, qu’à
son départ il laissa dans un âge déjà as-

sez avancé; apprenez-moi donc s’ils jouis-
sent encore de la lumière du soleil, ou

.s’ils sont descendus tous deux dans la nuit
éternelle? n

c Je vais satisfaire votre curiosité , ré-
pondit Eume’c ç le bon vieillard Laërte vit
encore , et il ne cesse d’adresser tous les
jours ses prières aux Dieux pour leur de-
mander la fin de sa vie 5 car il n’a pu re-
cevoir de consolation depuis le départ de
son fils; et la mort de sa femme survenue

depuis ce temps-là a mis le comble larsen
affliction et précipité sa vieillesse. Celte
pauvre femme ne pouvant supporter l’ab-
sence de son fils , a fini enfin une malheu-
reuse. vie par une mort plus malheureuse.
Qu’une [pareille mort n’arrive jamais .h
ceux qui habitent en cette île. qui me
sont chers et qui m’ont fait du bien!

.Pendant tout le temps que son affliction
l’a laissée en vie, ie u’avois pas de plus
grand plaisir que d’être auprès d’elle pour
l’entretenir et pour tâcher de la consoler ,
car elle avoit eu la bonté de permettre

1 que ie fusse élevé avec la belle Ctimène ,
la’plus jeune de ses filles , et je puis dire

L’Onrssx’l a. M
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qu’elle n’avait guère moins de. tendresse

"pour me: que pour cette princesse.
a Mais après que’nous fûmes tous deux

sortis de l’enfance, son père. et sa mère
la marièrent à Samos. et reçurent des
présents infinis de leur gendre. Et pour
moi ,I après m’avoir bien équipé de toutes

choses , la reine m’envoya dans cette
terre, et son affection pour moi a toul-
jours augmenté. Jelsens bien la perte "que
j’ai faire; et les’ secours dont je suis

’pri’vc’. Mais les Dieux ont béni mon ap-

plication et luron travail assidu, dans os
’choses qui m’ont été confiées, et i’ai en

par leur bonté de’ quoi me nourrir et de
quoi assister ceux-qui m’ont ara dignes
de secours. Pour celqui est ’ e’ma mai-
tressetPénélope,iie ne prends plus plaisir

’ni à en parler, ni à en entendre parler:
une calamité affreuseest tombée Sur sa
maison; une foule de princesÎinsolcnsict
superbes se sont atlacllés’àellemt la rui-

lnent : ’elle’en est touj’ours si obsédée , ("le
ses fidèles serviteurs’n’ont la liberté ni de

lui perler, ni de l’avenir ide"ce qui se
’passe , ni de recevoir ses ordres; à peine
I ont-ils de quoi fournir a leur entretien,
bien loin’ de pouvoir nous envoyer i’ci
quelque douceur pour .nos domestiques. au

4: Hélas l mon cher Eumc’e. , reprit

. i ’ ’ l .
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Ulysse, c’est donc depuis votre enfance
que vous êtes éloigné de votre patrie] et
Ide vos par-eus ? Racontez-moi, je vous
prie vos aventures, et dites-tupi si c’est
que la ville ou habitoient votre père et
votre mère a été saccagée par vos eune-
mis , ou si des pirates vous ayant trouvé
seul dans les pâturages à la tête de vos
troupeaux , vous ont enlevé dans leur!
navires, vous ont amené à llhuque, et
vous ont vendu à Laërle tout ce qu’ils ont
voulu , et beaucoup moins que vous ne

valez.» l ja Étranger , puisque vous voulez savoir
mes avenluress, repartit Eumëe’ , je ne

, vous refuserai pas ce, plaisir. Écoutez-moi
.donc avec attention sans quitter la table;
les nuits sont fort longues , on a le temps
de dormir et de’se divertir à faire des
contes , il ne faut pas vous coucher de si
Nbonne heure; le trop dormir lasse et fait
mal. Si quelqu’un de ces bergers a envie
Ide se coucher , il peut sortir; car il faut
[que demain à la pointe du jour il ait dé-
jeuné et qu’il mène ses troupeaux aux
pâturages. Mais pour. nous, demeurons ici
à table, à boire et à, manger et à nous

[divertir en racontant l’histoire de nos mal-
heurs; car tout homme qui a beaucoup
couru et. beaucoup soulier! dans ses cour-
ses , prend un plaisir singulier à s’en sou-

a
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venir et à en parler. Je m’en vais donc;
puisque vous le voulez , vous raconter les
particularités les plus remarquables do

ma me. -I Au delà deil’ile d’Ortigie est une ile

appelée Syrie, si jamais vous avez en-
tendu ce nom. C’est dans cette île que se
voient les conversions du soleil. Elle n’est
pas fort considérable pour sa grandeur ,
mais elle est fort bonne, car on y nourrit
de grands troupeaux de bœufs et de nom-
breux troupeaux de moutons, et elle orle
beaucoup de vin et une grande qusn té de
froment. Jamais la famine n’a désolé ses
peuples, et les maladies contagieuses n’
ont jamais fait sentir leur :venin. Ses hab -
tans ne meurent que quand ils sont par-
venus a une extrême vieillesse , et alors
c’est Apollon lui-même , ou sa sœur Diane

ui terminent leurs jours avec leurs douces
i èches. Il y a dans cette ile deux villes qui
partagent tout son territoire. Mou père
’Cte’sius fils d’Orménus , semblable aux

Immortels , en étoit roi. Un jour quel-
ques Phéniciens , gens célèbres dans la
marine et grands trompeurs, abordèrenti
nos côtes , portant dans leur vaisseau
quantité de choses curieuses et rares.

a) il y avoit alors dans le, palais de mon
père une femme Phénicienne, grande , belle
et très-habile à toutes sortes de beaux
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ouvrages. ces Phéniciens déçurent cette
femme par leurs insinuations et par leurs
fourberies. Un jour qu’elle lavoit des har-
des in la fontaine , l’un d’eux obtint d’elle

les dernières faveurs et se rendit absolu-
ment maître de son esprit; malheur ordi-
naire aux personnes mêmes les plus habi-
les qui se sont laissé abuser. Il lui demanda
donc . qui elle étoit et d’où elle étoit. Elle
lui enseigna d’abord le’ palais de mon
père , et lui dit qu’elle étoit de ’l’opulenle

ville de Sidon et fille d’Aryb’as , homme
très-riche et très-puissant ;- que des icar-
saires Taphiens l’avoient enlevée comme
elle revenoit de la campagne , et l’avaient
menée. dans ’île de Syrie", on ils l’as-oient

vendue a mon père qui en avoit donné un
grand prix. Mais, lui répondit le Phéni-
cien qui l’avoit abusée ,I voudriez-Virus
venir avec nous pour vous retrouver dans
votre maison et revoir votre père et votre
mère , s’ils vivent’encore et s’ils sont aussi

riches que vous nous l’assurez ? ’
a Je le voudrois de tout mon cœur,

repartit cette femme , si tous vos tua-
tclots ’me’ promettent avec serment de
me remeuer chez moi sans me fairenul
outrage;

s Tous les matelots lui firent en même-
tom s le serment qu’elle demandoit, après
querelle leur dit : Tenez, a; vous prie,

3
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ce complot secret. et qu’aucun de votre
troupe ne s’avise de m’aborder , ni de me
parler , soit dans les chemins ou à la fon-
taine , de peur que quelqu’un ne le voie

. et ne coure au palais le rapporter à notre
vieillard , qui entrant d’abord en quelque
soupçon, ne manqueroit pas de me chur-
ger de chaînes , et de trouver, les moyens
de vous faire tous périr. Gardez bien le
secret et hâtez-vous d’acheter les provi-
sions pour le voyage. Quand votre vais-
seau sera cbargé, vous n’aurez qu’à m’en-

voyer un messager pour m’en donner
avis. Je vous apporterai tout l’or qui se
trouvera sous ma main. Je tâcherai même
de vous payer un prix encore plus grand
pour mon passage , car j’élève-dans le
palais le jeune. prince, qui est déjà fort

4 avisé et qui commence à marcher et a
. sortir dehors, pourvu qu’on le tienne. Je

n’oublierai rien pour vous l’amener. En
quelque contrée que vous v0ulicz l’aller
vendre, vous en aurez un prix infini.

» En finissant ces mots, elle le quitte
et s’en retourne dans le palais. Ces Plie’ni-

ciens demeurèrent encore un an entier
dans le port, d’où ils venoient tous les
jours à la ville vendre leurs marchandises

. et acheter des provisions. Quand le vais-
seau eut sa charge et. qu’il fut en état de
s’en retourner, ils dépêchèrent un de
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leurs matelots à cette «femme pour l’c’n
avertir. C’étoit un homme très-fin et très-

rusé, qui vint dans le palais de mon
père comme pour y vendre un beau col-
lier d’or qui avoit de beaux grains d’am-

,bre. Toutes les femmes du palais , et n a
mère même, ne pouvoient se lasser de le

.manier et de l’admircr, et en offroient
une certaine somme. Cependant le fourbe
fit signe à notre Phénicienne , et le signe
fait et aperçu, il s’en retourne prompte-
nient dans son vaisseau. I k ’

: II-En même-temps cette femme me
prend par la main, et me mène dehors
comme pour me promener. En sortant
elle trouve dans le vestibule des tables
dressées et des coupes d’or sur le buffet ,
car les officiers de mon père préparoient
le souper, et par hasard ils étoienrsor- ’
tis, attirés par quelque rumeur qu’on
axoit entendue devant le palais. Elle ne
perdit pas l’occasion, elle cacha sous sa
robe trois coupes et continua son che-

i min; iela suiirois avec innocence sans
l connaître mon, malheur. i Après le soleil

couché, èt les chemins étant déjà cou-
verts de ténèbres , nous arrivâmes au port
où étoit le vaisseau dei Phéniciens. lis

Vnous (ont embarquer prmnptement et
mettent à la voilespousse’s par un vent
favorable que Jupiterilcur envoya. Nous
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voguâmes en cet état six jours et si:
nuits. Le septième jour Diane décocha
ses flèches sur cette femme Phénicienne,
qui mourut tout d’un coup et tomba au
pied du mât. On la jeta ’abord dans la
mer , ou elle servit de pâture aux pois-
sons. Je fus fort étonné et affligé de me
voir seul entre les mains de ces corsaires.
Sur le soir le même vent nous poussa à
lthaque,’oit Laërte n’épargna rien pour
m’acheter. Voilà de quelle manière j’ai
été porté dans cette île. a

a Mon cher Euine’e, lui dit Ulysse,
le récit que vous m’avez fait de tout ce
que vous avez souffert si jeune» encore ,
m’a sensiblement touché. Mais Jupiter a
eu la bonté de faire succéder à tous ces
maux un grand bien, puisque vous êtes
arrivé dans la maison d’un homme en qui
Vous avez trouvé un maître ’fort doux,
qui vous aime et gui vous fournit avec
soin la nourriture , les habits et tout ce
dont vous avez besoin, de sorte que vous
menez ici une vie fort douce. Mais moi ,
après avoir erré dans plusieurs contrées,
j’arrive ici dans l’état où vous me voyait»
C’est ainsi que s’entretenoicn’t’ Ulysse et

Enmëe.’ Ils n’eurent pas beaucoup de
temps pour dormir , car l’Aurore vint
bientôt sur son char d’or annoncer la lu-

mière aux hommes. i
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Cependant Télémaque. et ses compas

gnons arrivent au port , plient les voiles ,
abattent le mât , et à force de rames ils
font entrer leur vaisseau dans le port ; ils
’ettent l’ancre , arrêtent le vaisseau avec
es cables, et descendent sur de rivage

où ils préparent leur ’dîner. Quand ils
eurent fait leur repas, le prudent Te’le’a ,
maque leur dit : l’a Mes compagnons, i
remenez’ le vaisseau à la ville , je "vais
seul visiter une petite terre qui est près
d’ici et voir mes bergers ; Sur le son;
après avoir vu comment tout se pisse
chez moi, je vous rejoindrai, et demain
pour notre heureuse arrivée je vous don-
nerai un grand dîner, ou la bonne chère
et le ’bon vin vous feront oublier toutes
vos fatigues. n ’ i ’ i I

’ a Mais , mon cher fils , repartit le fle-
vin Théoclymèue , oit irai-je cependant?
dans quelle maison d’Ithaque pourrai-je
me retirer ? puis-je prendre la’liberté
d’aller tout droit dans le. palais de la reine
votre mère 7 un .

a Dans un autre temps, lui répondit le
sage Télémaque . je ne souffrirois pas que.
vous allassiez ailleurs que dans mon pa-
lais , et rien ne vous y manqueroit ; on
vous y rendroit tous les devoirs que l’hos-
pitalité exige. Mais aujourd’hui ce seroit
çnvparti trop dangereux , car outre que
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je ne serois point avec volis , vous ne
pourriez voir ma mère . qui ne se montre
queues-rarement aux poursuivons, et qui
se tient loin d’eux dansson appartement,
toujours occupée à ses ouvrages. Je vais
vous enseigner une maison ou vous pour.
rez aller, c’est chez Eurymaque fils du
sage Polybe, Tous les peuples d’ltbaque
Je révèrent comme unDicu, et c’est de
tous les poursuivans , celui qui a le plus
de mérite. Aussi espère-bi! d’épouser ma
mère et de monter sur le trône d’Ulysse.
Mais Jupiter, qui habite les cieux , fait
seul s’il ne fera point périr tous ces pourv
suivans avant ce prétendu mariage. n t

Comme il disoit ces mots, on vit voler
à sa droite un autour , qui est le plus vite
des messagers ’d’Apollon ; il tenoit dans
«ses. serres une colombe, dont il arrachoit
les-plumes , qu’il; répandoit à terre entre
Télémaque. et son vaisseau.
. . ’I”he’oclymène tirant en même-temps ce

jeune prince à l’écart , lui. met la main
dans la sienne , et lui dit: a Cet oiseau
qui vole à votre droite , n’est point venu
sans l’ordre de quelque Dieu. Je n’ai pas
en. plutôt jeté les yeux sur lui , que je l’ai

reconnu pour un oiseau des augures. Il
n’y a point dans ltlmqueide race plus
royale que la vôtre. Je vous predis dans
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que vous pure). touiours’le dessusisur
dons vos ennemis. u ’ t la Que Votre" prédiction s’àccornplisse,
Théoclymènc, lui répondit Télémaque;
Vous recevrez de moi toute sorte’d’ami-
lié et de présens si considérables ., que
viens ceux qui vous verront vous diront
Muraux. t ll adresse en même-temps la
parole à son fidèle compagnon Pirëe fils
de Clytius: a Mon cher Pire’e, lui dit-il,
de tous mes compagnons qui m’ont suivi
à l’ylos , vous m’avez toujours .pnru le.
plus attaché à moi et le plus prompt à
exécuter mes ordres; le vous prie de
mener chez vous cet hôte que je vous
Confie, ayez de lui tous les soins, et
faites-lui tous les honneurs qu’il même
jusqu’à ce que je sois de retour à lthaque.»

Le vaillant Pire’e lui répond: c Télé.

ma ne, vous pouvez vous assurer, que
quelque long séjour que vous fassiez
ici, j’aurai. soin de l’hôte que vous me
confiez, et qu’il ne manquera chez moi
d’aucune des choses que demande l’lms-
pilnlÎlé. n En finissant ces mots il monte
dans son vaisseau, et commande à ses
compagnons de s’embarquer et de délier
les cables; ils obéissent et se placent sur

les bancs. ’Cependant Télémaque met ses brode:
quins, arme son bras d’une bonne pis

, l
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que , et pendant que ses compagnons
remènent le vaisseau à la ville , comme
il l’avait ordonne, il se met en chemin
:pour aller visiter ses nombreux trou-
peaux, sur les nela le hon Eume’e, ton-
;oura plein d’a ection pour ses maîtres ,
veilloit avec beaucoup d’attention et de
fidélité.

un ou aux! QUINZIËIE.

LIVRE
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Télémaque arrive chai Ramée, envoie a la

ville ce fidèle serviteur pour annoncer son
retour a Pénélope. Ce ne fut que durant
son absence , et par le secours de Miner.-
a , qu’Ulyase parvint à persuader Télémaô

Que qu’il étoit son père, et qu’énsemble ils

concertèrent la conduite qu’ils devoient 104

nir- dà’ns l’une circonstance si critique ,I
qn’Eume’e rognie’devoit être exclu du se.

Diana-Leu intervalle le Vaisseau ena-
voye’ en; embuscade revint , et déjà les

poursuivans assemblés tendirent entre en!"
d’autres emmielles a Télémaque. Le héraut
nédo’gi’biui avoit tout entendu, en avertis

fendages. et. cette (mère tendre et india
gnJemxeuiviQCrh mon femmes , sort de son
qu’auraient ne: en prisence des sans".

fantasia a. N

Grel-
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reproche à Antinoüs son insolence et sa

. perfidie ,Àlui dont le père s’était réfugié chez

H Ulysse dans le temps qu’il . étoit poursuivi
et en danger d’être mis en pièces. t

A. La pointe du jour Ulysse et Eume’e
ayant allumé dus feu , préparèrent le dé-
jeuner, et envoyèrent ensuite les bergers
avec leurs troupeaux aux pâturages.
Comme Télémaque approchoit de la mai-
son , les chiens d’Eume’e au, lieu d’aboyer

se mirent a le caresser et à.te’moiguer
leur joie. Ulysse , qui les vit le premier,
et qui entendoit en même-temps. le bruit
de quelqu’un’qui marchoit; dit à Eume’e:

u Voici quelqu’un de vos bergers qui
vient, ou un autre homme de connaissan-
ce, car vos chiens n’aboigntpoint , et
par leurs mouvemens ils marquent de la
joie, et j’entends marcher. n

A peine avoitil achevé"ées" mots , que
son cher fils parut avala porte du vesti-
bule. Eume’e, l’apercevant ,ihse leva avec
précipitation. et dans une surprise extrême.
Les vaisseaux qu’il tenoit nounmêjler le
vin et l’eau, lui tombent des mains , il
court alu-devant de son maître , et sautant
à son coud, il lui baise la têie ,1 les yeux
et les mains , et Ipleure idee’joie. Comme
un père, qui après dix» muées d’absence
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fils unique qu’il aime tendrement, et pour
lequel il a eu de mortelles inquiétudes,
ne peut se lasser de lui faire des corés;
ses et de l’embrasser; de même ce fidèle
pasteur ne se lassoit point d’embrasser
Télémaque, qu’il regardoit comme échappé

des bras de la mort. a Mon cher Télé-
maque, lui dit-il , agréable lumière à mes
yeux, vous êtes revenu! Je n’espérois
pas de vous revoir de ma vie , depuis
que vous fûtes parti pour Pylos. Mais
entrez. mon cher fils, que je me rassasie
ide plaisir en vous voyant de retour d’un
’voyage ou Vous étiez exposé à tant (le
dangers. Vous ne venez pas souvenait
la campagne voir vos bergers et’ivos
troupeaux; mais vous vous tenez à la.
ville, et vous trouvez plus à propos

’d’observcr la troupe insolente des pentu

suivaus.’v ’ x - ’
a Mon cher Eumée , reprit Télémaque,

il est important que j’observe de près les
menées de ces princes. Mais avant que
d’aller à la ville , j’ai voulu passer ici pour

avoir le plaisir de vous voir, et pour sa-
voir des vous-lai ma mère est encore dans

ile palais,’si quelqu’un des ’prlitCt’s’neI’I’u

’point épousée, et si la couche d’Ulysse est
destinée a n’ne éternelle viduité ? tu

’ q Vannier-e, repartit le gaster" ,- de-
a
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meure touiours dans votre palais avec un
courage héroïque; elle passe les jours et
les nuits fort tristement à soupirer et à
répandre des larmes. n En parlant ainsi il
prit la pique du jeune prince , qui entre
en même-temps. Ulysse voulut lui céder
sa place, mais Télémaque le retint, et lui
dit z a Aaseyez-vons, étranger , je trou-
verai ailleurs un autre siège , je suis dans
ma maison , et voilà un homme qui ne
.m’en lainera pas manquer,»

Ulysse se remet à sa place , et aussitôt
Eume’e étend à terre des broussailles et les
couvre de peaux. Le fils d’Ulysse s’assied.
Eume’e leur sert des plats de viande!
rôties qui .e’toient restées du,iour précé-
dent, leur pre’sente du pain dans des cor-
beilles, mêle le vin et l’eau dans une
urne , et s’assied vis-à-vis d’Ulysse. Le
Jepas étant fini, Télémaque prenant la
parole , et s’adressant à Eume’e , lui dit:
a Mon cher Eumee, dites-moi, je vous
prie, quiest cet étranger? comment est-il
venu, et qui sont les matelots qui l’ont

amené P n , .a Mon fils, lui dit Eume’e , je ,vous
dirai la vérité telle que ie l’ai apprise: cet
étranger dit qu’il est de l’île, de Crète ,
qu’il a été errant dans plusieurs contrées
et qu’il a wuplnsieuvs villes ,I gour subir la
destinée alaquelle, il a plu à Dieu de l’ao-
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sujettir. Il y a deux jours que s’étant sauvé

de dessus un vaisseau qui appartenoit aux.
Thesprotiens, il arriva dans ma bergerie.
Je vous le remets entre les mains, vous"
en userez comme il vous plaira ; il n’est
plus mon suppliant, mais le vôtre. w

a Ce que vous me dites-la me fait beau-
coup de peine , repartit Télémaque; car
comment puis-je recevoir Cet hôte dans
mon palais? je suis jeune, et je n’ai en-
core ni assez d’autorité , ni assez de force
pour le mettre a couvert des insultes aux-
quelles il va être exposé , et pour le défen-
dre. Et la reine ma mère est combattue ,
et ne sait si respectant la couche d’Ulysse
et sa propre réputation , elle demeurera
chez moi à avoir soin de mes états
comme une bonne mère, ou si, prenant
le parti de se remarier , elle choisira pour
mari celui qui lui fera les plus grands
avantages. Mais puisque cet étranger est
venu chez vous, je m’en vais lui donner
de beaux habits, des brodequins et une
e’pe’e, et le faire conduire par-tout où il
aura dessein d’aller. On plutôt gardez-le
ici vous-même , et je lui enverrai de chez
moi des habits et sa nourriture , afin qu’il
ne soit à charge, ni à vous, ni à vos
bergers; car en un mot, je ne souffrirai
point qu’il vienne au milieu de ces pour-
suivans; ils sont d’une trop grande inso-

N
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lance, ils ne manqueroient pas de,l’ailîi--
ger par leurs brocards et de l’installer-
même , ce qui me mettroit au désespoir.
Car l’homme le plus vaillant et le plus
courageux ne pourroit se défendre con-
tre tant d’ennemis. Il faut céder au

force. n .Ulysse prenant alors la parole , et s’a-
dressant Îa Télémaque , dit: a 0h! mon
cher prince . puisque j’ai la liberté de
répondre, je vous avoue que je souffre,
et que je suis très-affligé de vous enten-
dre dire à vousqnême les désordres et les,
insolences que commettent ces poursuiv
vans dans votre maison malgré vous à
l’âge on vous êtes. ADites.moi donc, je
Vous prie , est .ce volontairement que
vous subissez le joug? ou est-ce que vos.
peuples ont de l’aversion pour vous, et
que prétextant quelque oracle des Dieuxl
ils veulent changer de maître ? ou avez.
vous à vous plaindre de vos frères qui-
ne font pas leur devoir à votre égard ?.
Car ordinairement l’amitié des fières est
une grande ressource et un grand appui
dans les occasions les plus, difficiles. Plut
aux Dieux .qu’aVec le courage que j’ai,
j’eusse aussi votre âge! Plut aux Dieux
que je fusse le fils d’Ulysse . ou Ulysse
lui-môme revenu de ses voyages! J’espère
qu’il reviendra, il y a encore lieu de l’es.
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pérer; je veux que l’étranger m’enlève la

tête de dessus les épaules, si arrivant
seul’dans le palais d’Ulysse ne faisois
périr tous” ses insolens. Qùeï’si j’étais

enfin obligé de céder au nombre, j’ai-
mercis encore mille ’fois’rn’ieu’x mourir

dans. mon palais les armes à ’la’vwinain,

que ide souffrir tous les jours dés
si honteuses, et de Voir mes’liôtes’j’raif
tés indignement, les femmes de m’a m’ai;
son insultées et traînées avcd, violenté

par des esclaves, et mes biens balisa:
méson pillés, et cela sans wfinet sans
remède.u’ un I" ’. i j

Le sage Télémaque lui répondra Étran-
ger, je vous dirai la véritéJMes-pëupleé
n’ont point d’aversion pünr’ïm’o’i flic sais

que les frères sont d’un [trissant Secours
ans les occasions les plus difficiles ,’ifiais

je n’en ai point; leÎ fils’de Saturne n’a
donné a notre maison qu’un seinl’reje’ton
d’âge en âge. Arce’siùs mon bistr’leul”’n’ett’t

de fils que Laërteï, Laërte n’eut " "myes
et UlySse n’a en que moi, qui l’aî’p’d’lill

être d’aucun secours. Aujourd’hui’so’n’ pal

lais est rempli d’ennemis, ;”car les plus
grands princes des iles voisines , deIDnlçi-’
chi’um ,I,de"Sàr’nôs , de Zacynth’e , ï’ét les

principaux d’ltlxaqne recherchent ma une ,
et ruinent notre maison.’Ma mère de peut
consentir à nil-mariage qu’tîlqlce abhorl’é,

. 2
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mais elle ne les refuse pas non plus j elle
les amuse, et cependant ils consument
tout mon,bie’n , et ils trouveront enfin le
moyen de me perdre moi-même; mais
tout cela; est. entre les mains des Dieux.

’Mon chei- Eume’e , allez promptement
apprendre à la sage Pénélope que je suis
de rie-lourde Pyloslen parfaite santé. Vous
reviendras des que vous lui aurez parlé;
mais uejparlez qu’à elle seule, et qu’au-

cun des princesVno le sache, car ils ne
cherchent qu’a me tendre des pièges pour
me faire-Lpérir. a A

(J’entends , et je sais ce qu’il faut
faire. aIrépojnd ,Enme’e , je ne connais
quç.ll9P, toutes vos, raisons.,,Mais ditons
mol, je vous .prie , ne, puis-je pas , che-
min faisant, ;aller. annoncer cette bonne
nouvelle au malheureux Laërte 7 Après le
départ d’UlysseLce père affligé se retira
alarmait; signe ;’ là ilveilloit sur le travail
de ses lnlourenrs. et mangeoit avec ses
domestiqpes,. Mais depuis que vous êtes
parti pour Plies, il ne mange ni ne boit.
et néglige entièrement ses affaires; sa
seule nourriture , ce sont les larmes et les
soupirs , ce n’est plus qu’un spectre, et il
n’a plus que la peau collée sur les os. a

tu Cela est très-fâcheux, dit Téléma.
que; mais laissons-le encore dans sa don.
leur, quelque afilige’zjqu’il soit, nous ne
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pouvons pas faire tout’ce que nous vou-
tirions. Si cela étoit , nous verrions bien-
tôt’le retour de mon père. Dès que vous

I aurez parlé à ma mère , revenez prompte-
ment et ne vous détournez oint pour
aller trouver Laërte; contenlit’zz-vou’s de
dire à la reine de lui envoyer secrète-
ment et sans délai la maîtresse de l’ofiiçe ,
qui ne manquera pas d’aller bien vîtelui
ap rendre cette bonne nouvelle. in I ’

ume’e pressé [de partir, s’équipe et se

met en chemin. Il n eut pas [plutôt passé
le seuil de la porte, que Mixnejrv’e’s’étant

aperçue de son départ, approcha de la
maisonluElle avoit’ ’prisla figure d’une
femme d’une merveilleuse beaut’e’ et d’une
taille majéétueqse. Elle, s’arrêta ’deyant la

porte, ne se laissant voir qu’à Ulysse seul;
Télémaqué ne la vit pointerois s’aperçut
pas même de sa présence j, car’lps’ Dieux
ne se manifestent’qu’a’cenàr d’outils yeti:

lent être vus à glysse seul laÂvth, ses
chiens l’aperçurent aussi. [ils n’aboyèrent
pourtant pas; mais lui réndant phgmnsage
par leurs caresses ,jils se retireren’tîau fond
de la chambre.Î a Déesse fit un signe de
ses sourcils glUlysse entendit ’ffne ,
sortit dans la cour et s’arrêta près ’elle:
Alors Minerve lui adressa ces paroles z
a Fils de Laërte ,’Ulysse , qui êtes si té:
coud en ressources dans les extrémités les



                                                                     

:26 L’Onnu’e,
plus difficiles , il n’est plus temps de vous
cacher à votre fils ; découvrez-vous à lui ,I
afin qu’après avoir pris ensemble les me-.
sures pour faire périr tous ces fiers pour-
suivans, vous alliez à la ville; je ne suai
pas long-temps éloignée de vous, et je,
combattrai à vos côtés. n I

l En finissant ces mots , elle le toucha de
sa verge d’or; dans le moment il se trouva
couvert de ses beaux habits, il recouvra
sa belle taille, sa bonne mine et sa pre-
mière beauté; son teint devint animé,
ses yeux [brillans e pleins de feu , ses
joues arrondies, et sa tête fut couverte de
ses beaux cheve’ux’. Après cette métamor-’

PlIOSÇ la Déesse disparut. I L
Ulysse rentre dans la chambre mon fils

lei’voit avechëtonnetnent, et saisi de
crainte et ’de respect, il détourne la vue
de peur’que ce ne soit un Dieu, et lui
adressant la parole avec humilité, il lui

arle en. ces termes: a Étranger; vous
m’ap’paroissez dans un état. bien différent
de celui ou vous étiez tout à l’heure; vos
habits sont changés, votre taille n’est plus
la mëmegïje n’en doute point , vous êtes
quelqu’un des Dieux qui habitent l’O-
lymp’e. Mais soyez-nous propice , afin
que nous vous fassions des sacrifices, et
que nous vous’présentions des oflrandes
qui Vous soient agréables 3’ épargnez-nous. n



                                                                     

Lr’vae’ XVL 5&7
a Je lue; suis” point: unUDim’,tÎrq)àrtit

Ulysse ,tpourquol» me dégantiez Mous
cumins-J un des Immortels?jasaisUlysse;
jouais votre père , dom du longue absence
vous a coûtâmes" de larmesietïde son sur;
es-vpusla’exposéteux iniuiésïtt: sunnas
len’œstdt cèQ’pt-inbvsmbnt" .111 F Il 1 -”;

En achevantâœs mots nil! embrasse son
fils et mobilise-tendrement y les sèmes
mularde-long douessi’dues ,Jçar institua la.
illiavoiuvæuzlalfarcande’ les” retenir. Mais
TélémaquètmGIpdut ennoie se" «sinué!
que ce soit.»sdnv’p’eee’:-«ü,Nou, v "de 1M!

point urompàreg voum’étesnpoiut Ulysse ;
lui dit-il; c’est quelqdelDieu qui veut m’a;-
buser par un faux espoir, pour ulve précis
lii’tër Éda’usime adouleurt’plus rumine. -ll-’h’

a: point; dïhomme e monelsQai 1mm."-
luiamêmwenpeier. tmsxmscniiracm hl, à
moins :qu’utt Dieu r vénaux 113mm;
nerchille se-servir de wmïbwwititiu
tellière et’vieuxtet jeune tamtam luifplaîr.
Tbut à l’heure vous M’hmzvrieillard et
vous n’aviethue des haillons ,’--’!t.rpre’sçm

sement vous ressemblez parfaitement aux
Dieux quithnbiseut’lÏOlympe. nÎ - : »

a Mon cher Télémaque , lui dit Ulysse ,6
que hotte surprise Pet l’votre amination
casseau, zen reprenez r pour Vomtp’eîcf les
sentiment une: volts silevezmvoinmllnne
reviendra ’poinï ici d’autre lié-vase ;:il n’y



                                                                     

.328 1.901; u min ,-.
enta. oint-d’autre ,que..moi.qui ni essuyé
tant, e-peines et sont de travaux , et qui
suis enfin, revenu Ldaus me patrie la.uing«
üème muéemprès mon départ. Lemimleî
queuvous voyez , c’est. l’ouvhage de Mi.

I nerve qui mégisse mixassemblées denticu-
ples. Elle m’a rendu.:tel::’qu*olle a voulu,

car son avoit-m’a: apaisa de bornes.
Talant Val e, mÏnutelgdn: semblable "a un
mendiant ,- net , tantôt" relie) m’ai adonnésla
figure d’un ictus: bonhomie.- henné mine
et. vêtu-v agnifiquement.. r lluxest, i aisé
hymne qui" habitent v lei haut Olympe,
d’environuer- galbanums dûvzlnaieslé etde
glaive,;et de. lmirèvêtir de misère et de

mvmœünuuc ,D.’ on J ., - 4 -n,1xAprès avoiruparlé ,saUlysse .slassied. Tés
Maggie se jettelœu.;cou.:d.e.:son père, et
le - senau: : étroiœmem: embrassé v. il’:.fonti

çulnmesmUlysscnplcumde même; ils ne
pensionnons-deux se rassasier de pleurs.
Ils «s’expriment que par leurs sanglots
et por’leursJaufieè , et :ils poussent des
cris,.comme dodliigles bwdeoiéperviers à
qui des alab’oureurs «me enlevézleurs petits
avant qu’ils puissent. se çserwirde demi
ailes, v, L ;.. , anima. .1 .m.’ .
.. AinsiirUl ssoi’enïéltimaque». ondoient

- en plenum et état-savoit papuleux tant de
charmes-g quels aso’leikles minoit encore
trouvés à sons-coucher, si; Ëe’lénnqnevfni-

.J.



                                                                     

stnæ’ am. 929
un! eff’ontÂsumlui-même , n’eût demandé

à Ulysse son quel vaisseau il étoit arrivé
à lthaque , niquent matelots l’avoientcon-
duit: a Car, lui dit-"il, mon père , vous
ne pouvez pâtre-venu que par mer. a
-ï’a Je vous dirai la vérité en peu de
mon, répondit Ulysse. Des Phéaciens.
gens céi’ebresudansnln marine , et qui ont
accoutumés ile-:oonduire sur la vaste me!
les étrangers:qui:arrixent.ehez eux , m’ont
amené; et pendantnque je dormois ils
m’ont .descendu- à, terre sur ceprochain
rivage, et ils ont fidèlement mis près de
moi .lespre’sens que d’ovnis reçus-de leur:
princes. tout l’airain , tout l’or ettOus les
habits. hales ai. retirés plr levCOnseil des
Dieux dansants antre,- voisin , et c’est par
l’inspiration delMinarve que je suis venu
i1:i.,.afi,n:qua nous consultions ensemble
sur: lestztnoyens derfaire- périr les poursui-J

dans. Maisnommemlestiuoi tousçafin que
ionsaçheaoornbienlils sont et quels home
sues ce sont: quand vous mourez; insc
imit’,’x.ie verraitsi nous pourrons’lesl atta-

quennous’ deux seuls, ou aimons cherches

rom du secours. un - .Télémaque ét0nne’ de cette proposi-
tion, repartit: s- Mon père, ce n’est pas
sans raison que l’univers est rempli de vo-

s tre gloire, et que tiïai toujoursou’i dire
que vous étiez aussi invincible dans les



                                                                     

230 i nommais;
combats. que supérieur .dausnlesï conseils
par votre sagesse. Mais Vous «mode dire
un grand mot ,.-j’en: suis dans l’admira-
tion et dans-la surprise, Fia ne Crois pas
possible que deux hommes seuls combato
tent contre un si, grand nombre dei-vail-
lans hommes; car ails hersent ni dix ni
vingt, mais un beaucoupplus grand nom-
bre. et vousvnn’avelè quia compter. De
Dulichium , cinquunté«deux;t-tnus gens de
distinction; ils onbnacüeux six officiers
de cuisine. De Samos, vingt-quatre. Vingt
de Zacynthe , et. douze thIthuque, tous
les plus braveSzeta les mieux laits. -lls ont
avec en: le héraut Médon.,:nun.ehantre
divin et dans, cuisiniers. Sri adustles atta-
quons quand ils seront tous ensemble dans
le palais, je crains quétvvous ne; succom-
biezden voulant punir londonienne: mais
voyez si vousmeg cannoitrieztppointvquel-
qu’un qui :pût’venir àv’notœnseco’tfrsgnet

nous soutenir, dans une entropnise si périlê

lause. ni - - « y .- n.. a Je connais assuémentanelqnîunrqni
pourranous-Aecourir, reprit. Ulysse, et:
vous en conviendrez. Croyez-vous que
la. Déesse Minerve retçson pitre Jupiter
soientwun assez bon secourstïou si nous
en chercherons’quélque autre? a . r v

a Voilà deux «merveilleux défenseurs,

J L,...-’;v n



                                                                     

Lune. XVI. 23: "
repartit Télémaque; quoiqn’assis au-des-
sus des nuées, ils font sentir de là leur
pouvoir à tous les hommes et à tous le.

’Dieux.» ,1 ,si Je vous assure , Télémaque , dl;
Ulysse, que Ces deux puissans défenseurs
ne se tiendront pas long-temps éloignés, du
combat, dès que Mars aura donné) dans
mon palais le signal de cette furiçççsennfla;
que. Demain dès la pointe fluviaux. vous
irez à la ville ., et vous vous ficherez qveo
les poursuivaus à volre ordinaire ç-ie. vggs
y suivrai bientôt,’ car Eume’e m’y; con;
duira , et j’y paraîtrai sous, la figure d’5!!!
vieux mendianLaccablé (vannées en. qu-
verl de haillons. Que si vous voyez quem;
insolens meltneprisent. et me maniganças,
supportez-le ont; patience, quelqge rhos?
que j’en-puisse souffrir , Aquçndnimèmei s

me traîneroient par les 4mm horsdelq
porte , ou qu’ils me chasseroient à grands
coups ; voyez-le sans vous emperles, ex
contentez - vous de. leur renomme ,avep
douceur , et de les. pricrzdemcesseiznlenrs
violences. n’est. sûr qu’ilsrqeeédèlyommi ü

vos conseilsyni àovos prières, car-ils Jeux
client à leur dernier moment. J’aiumagtm
avis. à vous donner, eglineJ’qnhjieq pas
c’est que dès quelMinemm-dr qurvjenv
nent tous les bons conseils, .mlaura. en-z
voyé ses inspirations , je vous ferai-nu



                                                                     

a3! L’Onrssis,
signe de tête ; sitôt que vous apercevrez
Ce signe, vous prendrez toutes les armes
qui sont dans l’appartement bas , vous les

orterez au haut du palais ; et si Ces prin-
ces , qui se verront par la privés de ces
armes , vous demandent pourquoi Vous les
transportez , vous leur direz avec douceur
que vous les ôtes de la fumée , parce
qu’elles ne ressemblent plus à ces arm’es si
brillantesîqu’Ulysse avoit laissées en pan.
tant pour Troie, et qu’elles sont toutes
gâtées de la’vapeur du feu; Vous ajouterez
à cela une raison plus forte encore; Jupi-
ter; leur diretëvous, m’a inspiré cette pen-
sée pour votre conservation ; ie crains que
dans le vin il ne s’excite entre vous des
querelles; que vous n’en veniez aux mains,
que vous ne déshonoriez etlne souillez
votrIe’lable par le ssng , car le rfer attire
l’hommè;let que vous ne ruiniez par la vos
desseins. Voila ce que vous leur dires.
Vousl’ne- laisserez que deux e’pe’es,’deux

invelot’s’et deus-boucliers, dont nous bous
saisirons quand’n’ous voudrons les immoler
à notre vengeance z Minerve et flnpiter les
disposerom’à goûter vas raisons. J’ai en-

me une autre chose à vous dire, et je
Vous rielde vous en bien souvenir; si
vous les véritablement mon fils, si vous
êtes de’mnn sang , gardez-vous bien de
dire à qui que cet soit qu’Ulysse est dans’



                                                                     

I Lrvu: XVI. 233
le palais, que personne ne le sache , ni
Laërte, ni Eutne’e, nieaucun de nos do-
mestiques, ni Pénélope même; ne soyons
que nous deux à observer les démarches
des femmes du palais, et à éprouver les
sentiments de tous vos domestiques , pour
connoître ceux qui conservent dans leur
cœur l’amour et le respect qu’ils nous doi.
vent, et ceux qui nous sont infidèles, et
qui, à l’âge ou vous êtes , osent vous
manquer de respect. r

Alors le sage Télémaque prenant la p3-
role , ditrs Mou père, j’espère vous faire
connaître que je ne déshonore point votre
sang, et que je ne suis ni imprudent ni
faible. Mais je prendrai la liberté de vous
représenter que les moyens que vous
proposez pourront bien nous être furies.
tes , et je vous prie d’y penser. Vous
perdrez un temps infini à pénétrer les
sentimens de chacun et à examiner leur
conduite.. Cependant vos ennemis tranquil.
les consumeutvvolre bien avec insolence
et sans [aucun ménagement. Contenlez-
vous donc d’examiner lesvdémarches des
femmes du”pslais , pour distinguer celles
quivous sonLinfidèles «d’avec celles à qui
ou ne peut» rien reprocher , et ne nous
amusons point à sonder les pensées de
tous nos domestiques. Nous lestconnoi-
nous sises quand nous. aurons exécuté



                                                                     

334’ L’Oiàrssés,
notre entreprise , s’il est vrai que. vous
ayez. vu un prodige qui vous ait. été en-

Voyé par Jupiter. n v. Pendant cette conversation d’Ulysse et
de Télémaque , le vaisseau qui avoit
porté ce jeune prince a Pylos , arriva à.
lthaque avec ses compagnons. Dès qu’ils
furent entrés dans le port, ils tirèrent le
vaisseau sur le rivage, le désarmèrent et
portèrent chez Clytins tous les présens
que Télémaque avoit reçus. En même-
temps ils envoyèrent unvhe’raut au palais
annoncer. à la chasteAPe’nélope que son
fils étoit arrivé , qu’il étoit resté chez Eu-

me’e et qu’il avoit renvoyé. son vaisseau;
Ils prirent cette précaution, de peur que
la reine voyant revenir ce vaisseau sans
son fils, n’en fût alarmée et ne s’aban-

donnât à la douleur. -Le héraut et Eumée se rencontrèrent
en chemin comme ils alloient porter la
même nouvelle. Quand ils furent arrivés
dans ’le palais et entrés dans il’appartement
de Pénélope, le héraut lui dit devant ton-V
tes ses femmes : si Grande reine ç le
prince votre fils est arrivé. n Mais Eumée
s’approchant de son oreille ,- lui dit tout
ce dont Télémaque l’avoit’chargé. Et des

qu’il eut exécuté ses ordres, il sortit, et
s’en retoumaà sestroupeaux.

’Cette nouvelle , qui :futhieutôtmépsn-
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due , consterna les poursuivans et les rem-
plit de tristesse. Ils sortent tous du palais?
et s’étant assemblés hors de la cour, ils,
tiennent là leur conseil devant la porte.

Eurymaque fils de Polybe , prit lapa».
role , et dit z uCertaincmcnt,voilà une
hardie entreprise que ce voyage de Tele1
maque; nous croyions qu’il n’en revien-
droit jamais. Dépêchons donc prompte-
ment un vaisseau à nos compagnons qui
sont en embuscade, pour leur annoncer
qu’ils n’ont qu’à revenir. n

A peine il achevoit ces mots, qu’Am-
phiuomus s’étant tourné , vit un vaisseau
qui étoitdéjà dans le port et dont on plioit
les voiles. Ravi de joie , il dit à. ses amis
en souriant: a Il n’est pas nécessaire de
dépêcher un vaisseau , voilà nos compa-
gnons dans le port. Quelque Dieu les a
sanadoute avertis , ou bien ils ont vu eux-
snêmes passer le vaisseau de Télémaque,
et ils n’ont pu le’joindre. n

Il dit: les princes se lèvent en même-r
tempset courent au rivage. On met le
vaisseau à sec , on le désarme , et ils s’en
retournent tous pour tenir une assemblée,
dont ils eurebt soin d’exclure tous ceux
qui leur étoient suspects.

Quand l’assemblée fut formée , gAnli-
nous fils d’Eupeithès, leur parla ainsi a
a Mes amis , je puissvous assurer que ce



                                                                     

236 L’Onrssis,
sont les Dieux eux-mêmes qui ont garanti
ces homme des maux qui le menaçoient;
car tous les jours nous avions grand soin
de placer des sentinelles sur tous les caps
et sur toutes les pointes de rochers; et des
que le soleil étoit couché, nous ne’nous
amusions pas à passet- la nuit sur le riva.
se; nous croisions dans le détroit ins-
qu’au jour , attendant toujours Téléma-
que sur ce passage pour le faire périr.
Pendant que nous étions ainsi aux aguets
pour le prendre, quelque Dieu l’a sauvé
et l’a conduit heureusement dans son pa-
lais. Tensions-lui donc ici tous ensemble
d’autres embûches , et prenons si bien
nos mesures qu’il ne puissehe’chapper. Car
pendant qu’il sera en vie, le ne crois pas
que nous réussissions jamais» dans nos
essaim; il est prudent et sage, et ses

peuples ne sont pas entièrement pour
nous. C’est pourquoi bâtons-noussavant
qu’il ait appelé tous les Grecs à une as-
semblée; car ne pensez pas qu’il se relâ-
che et qu’il s’adoucisse , vous le verrez
plus ardent et plus irrité que jamais; il ne
manquera pas de déclarer en pleine as-
semblée que nous avons été l’attendre
pour l’assassiner,et que notre embuscade
n’a pas réussi; et ses peuples n’approu-
veront jamais une action si notre. Crai-
gnons qu’ils ne prennent sa défense et



                                                                     

Ltvne, KV]. 237
qu’ils ne nous chassent de notre patrie ,
et que nous ne soyions obligés d’aller
chercher quelque asile chez les étrangers.
Prévenons-le, et allons-le tuer a sa «tu.
pagne, ou sur le chemin quand il res-
viendra. Partageons entre nous sa dépouiL
le, et laissons seulement son pallia à sa
mère et à celui qu’elle choisira pour mari.
Que si vous n’êtes pas de cet avis , et
que vous vouliez que Télémaque vive et
qu’il soit héritier de son père , cessons
donc de nous tenir tous dans sa maison
à manger son bien , ennuis- retiraut chez
nous , faisons de la nos poursuites ; stû-
cirons de gagner la reine par nos présent,
et qu’elle épouse celui qui lui fera les
plus grands avantages, et qui lui est des-
tiné. s

. ll dit : et tous les princes étonnés sur.
doicut un profond silence. Enfin Amphi-
nomus fils de Nisus dupent-fils du roi
Arétius, qui étoit a la tête des poursui-
vans de Dulichiuui , et le moins désagréa-
ble aux yeux dePéne’lope , parce qu’il
étoit sage et modéré, rompit le premier le
silence, et dit: a Mes amis4 ie ne serois
nullement d’avis de tuer Télémaque; c’est

une chose terrible jque de porter ses mains
arricides sur un.roi. Sachons auparavant
volonté de Jupiter, Si ses" oracles sacrés

approuvent ce meurtre , je serai le pre-



                                                                     

238 L’Onrssér,’
mier s l’exécuter’, et je vous donnerai
l’exemple -, mais s’ils le condamnent, je
vous conseille d’y renoncer. a Ainsi parla
Amphinomus , et son avis fut goûté de
toute l’assemblée. Tous les princes se
levèrent, rentrèrent dans le palais d’Ulys-
se, et s’assirent sur de beau: siéges dans
la salle des festins.

Cependant lissage Pénélope prit la ré-
solution d’aller trouver ces fiers poursui-
vans. Elle avoit été avertie des Complots

u’on avoit-formés contre la vie de son
ls; car lei héraut Médon , qui avoit tout

entendu , luiien avoit fait le rapport. Elle
sort de son appartement suivie de ses
femmes. En arrivant à la salle où étoient
les poursuivans ,- elle s’arrête sur’le seuil
de la porte , le visage couvert d’un voile,
et adressant la parole à Antino’ùs , elle lui
dit: a Insolent et perfide Antînol’is . on
vouloit te faire passer dans lthaque pour
un homme qui surpassoit tous ceux de
ton âge en prudence et en sagesse; qu’on
à mal jugé de toi! Monstre! pourquoi
machines-tu la mort de Télémaque sans
aucun respect pour une maison dont vous
êtes les supplians? J’u’p’iter a été le té-

moin de cette alliance j’cette sainteIalliancc
défend à ceux qu’elle a unisp’,’”toules voies

de se nuire. Tu as donc’b’nblié que ton
père vint chercher-’ici un asile Contre le

"g
"F;
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nssentitnent de tout un peuple qui deman-
doit sa tète , irrité contre lui de ce qu’en
donnant la chasse. à des corsaires Ta-
phicns , il avoitravagé les terres de Thes-
protie , qui étoit notre amie et notre al-
liée. Ce peuple demandoit avec de fortes
instances - qu’on le lui livrât , car il vou-
loit le déchirer étale mettre en piètes ,
ou lui faire payer ses ravages et le ruiner.
Mais- Ul 55e le refusa toujours , et
apaisa celui leur colère. Pour lui payer un
si grand, Service ,atu, déshonores et tu rui-
nes sa maison; tu poursuis sa femme,
tu assassines son fils, et tu m’accables de
chagrins ettde tristesse. Je t’ordonne de
mettre fin à les fureurs , et de contenir les
autres dans le devoir par ton exemple. D

Eurymaque fils de Polybe , prend la
parole , et dit à la reine : a Fille d’lcarius,

t. sage Pénélope, :ayez bon courage et ne
vous alliigez point; il n’y a point. d’hom-
me, et il n’y en aura jamais-qui ose mettre
lasmain sur leiprince votre fils pendant
que je serai en vie et que je jouirai de lai
lumière du soleil 3 Car je le déclare, et je
ne parle point en vain , ou verroit bientôt.
couler son sang le long de ma piques Je

l me souviens que dans monenfanee,tUiy.sse;-’
le destructeur des villes, me prenant surisses
genoux, me donnoit lui-même des metside
Bataille une faisoit boire dans sa couper;-

fi
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c’est pourquoi Télémaque est le plus cher

de mes amis: qu’il ne craigne point la.
mort de la part des poursuivans 3 [mais
pour celle que les Dieux lui enverront , il
n’y a personne qui puisse l’en garantir. a

il arla ainsi pour rassurer Pénélope
par e fausses apparences; mais dans la
vérité il préparoit lui-même la mort a son
fils. La reine remonte dans son apparte-
ment et se met à pleurer son cher Ulysse ,
jusqu’à ce que la Déesse Minerve , pour
suspendre ses peines, lui eut envoyé un
doux sommeil.

Sur le soir le fidèle Eumée arriva auprès
d’Ulysse et de Télémaque. Il les trouva
qui préparoient leur souper après avoir
immolé un cochon d’un an. Avant qu’il fût
entré dans sa maison, Minerve s’étoît ap-
prochée d’Ulysse, et l’ayant frappé de sa

verge d’or, elle lui avoit rendu sa prés
tolère figure de vieillard, et attrait changé
ses beaux habits en ses premiers haillons,
de peur que, ce pasteur ne le reconnût, et
que n’ayant pas la force de garder le se.
c-ret , il n’allât aussitôt annoncer cette
bonne nouvelle à Pénélope. Télémaque
le voyantl lui parla le premier en ces ter-
mes-t a Vous voilà donc revenu , mon cher
Eume’e , quelles nouvelles dit-on à la ville?
les 6ers poursuivans qu’on avoit envoyés
en embuscade , sont-ils revenus a lthaque,

CI

«1*.



                                                                     

Line XVI. 24:ou m’attendent-ils encore pour exécuter
leurs mauvais desseins ? a

a Je n’ai pas eu la curiosité , répondit
Eume’e, de m’informer de ce qu’on disoit

quand je suis entré dans la ville. Des ne
j’ai eu dît a la reine ce que vous m’aviez

j ordonné de lui dire , je n’ai eu d’autre em-
pressement que de revenir. En allant j’ai
rencontré en chemin le héraut que vos com-
pagnons , arrivés dans le ort , envoyoient
à la reine pour le même sujet.Nous sommes
arrivés ensemble , et il a parlé le premier.
La seule chose que je sais et que j’ai vue
de mes yeux, c’est qu’en revenant, .comme
je traversois la colline de Mercure , j’ai
aperçu un vaisseau qui entroit dans le
port; il étoit plein d’hommes ., de lances et
de boucliers. J’ai cru que c’étoient ces prin-

ces qui revenoient de leur embuscade, mais
je n’en sais rien de certain. a

Il dit. Télémaque sourit en regardant
. son père, mais il évita d’être aperçu par

Eume’e, de peut qu’il n’entrât en quelque

soupçon. Leur souper e’tant prêt , ils se
mirent à table; et quand ils eurent soupé
ils se couchèrent et jouirent des paisibles
dans du sommeil. j

Il! DU LIVRE SEIZIËHI, ET DU TOI!
SECOND. -
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