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L’ODYSSÉE.

MWONMWWM
CHANT PREMIER.

MUSE , chante cet immine souple , divers, fécond en ruses
et en stratagèmes , qui, après avoir renversé les murs saurés

de Troie, erra long-temps, vit des peuples nombreux , et
’connut leurs esprits , leurs mœurs et leurs lois.

Sur mer, le cœur dévoré de peines et de soucis , il’lntta

long-temps pour sauver sa vie et pour assurer le retour de
ses compagnons. Ni ses shorts , ni ses vœux, ne purent
arracher ses compagnons à leur destinée : tous périrent vic-
times de leurs folles cireurs. Insensésl qui osèrent immoler
à ieur faim sacrilège des génisses consacrées au Dieu qui
éclaire l’univers. Le Dieu , pour les punir, leur refusa le joar

qui les auroit rendus a leur patrie. 0 Déesse! conte-nous
du moins aussi une partie de ses aventures.

Déja tous les autres guerriers que la mon avoit épargnés

sons les murs d’Ilion , et , dans le cours de cette expédition
funeste , échappés aux hasards de la guerre et de la mer,
étoient tranquilles sassin de leurs foyers. Lui seul il gémis-

loin de sa terre natale , loin d’une femme tendrement
aimée, captif sous l’empire de la nymphe Calypso, qui,
pontera faire son époux , le retenoit dans sa grotte sonnais ,

ou milieu de ses rochers et de ses bois. -
Enfin ies années, dans leur lente révolution , amenèrent

le temps que les Dieux avoient marqué pour son retour en
Ithaque. Mais à Ithaque même , et au milieu de seslparenls
et de ses amis , d’autres épreuves l’attendoient encore.
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Tous les Dieux avoient pitié de son sort , tous , excepté

Neptune. L’inflexible courroux de Neptune poursuivitUlysse
jusqu’au moment où il rentra dans sa patrie. Ce Dieu étoit
allé visiter les Éthiopiens , les Éthiopiens qui, reculés aux

dernières limites du monde , touchent d’un côté aux portes

de l’Aurore , et de l’autre aux lieux où le Soleil se plonge

au sein des ondes.
Appelé par une hécatombe , le Dieu , présent à leurs sa-

crifices, respiroit leur encens et jouissoit de leurs hom-
mages. Les autres Immortels étoient réunis au palais du
Maître de l’Olympe. Assis au milieu d’eux , le père des
Dieux et des hommes, tout plein du sort d’Égisthe que
vient d’immoler Oreste , le fils d’Agamemnon , leur adresse

ce discours: ’a Quoi! puissances suprêmes! ces misérables mortels
« accuseront donc toujours les Dieux! C’est de nous , disent-

« ils, que viennent tous leurs maux , et c’est à leurs folies
a bien plus qu’à la Destinée qu’ils doivent toutes leurs peines.

« Ainsi, se précipitant en avant du destin , Égisthe a séduit
n la femme d’Atride , et l’a égorgé lui-même rentrant dans

« ses États. Il l’a fait à la vue d’une mort assurée que nous

a avions pris soin de lui annoncer. Garde , lui avoit dit Mer-
« cure , notre messager fidèle , garde de l’assassiner; garde
a de former de coupables nœuds. 0reste, le fils d’Atride ,
« t’en punira quand Page aura mûri ses forces , et qu’il viens

a dra redemander le sceptre de ses aïeux. Ainsi parla Mer-
x cure. Égisthe n’a point écouté les conseils de la bienveil-

u lance , et tout à l’heure il vient d’expier tous ses forfaits.
-- a O fils de Saturne! ô mon père! lui répond Minerve , le

u monstre n’a que trop mérité le trépas g etpérisse comme lui

a quiconque osera l’imiter! Mais Ulysse, le vaillant Ulysse!
a mon cœur est déchiré des peines qu’il endure. L’infortuné !

a depuis long-temps , loin des humains , loin de ses amis ,
a: il gémit dans une ile couverte de forets , où le retient captif

a la tille de cet Atlas à qui sont connus tous les secrets que



                                                                     

, CHANT I. 399a la mer cache dans ses abîmes , et qui garde ces colonnes
a immenses sur lesquelles reposent le ciel et la terre. Par
u de molles caresses , par de tendres propos , Calypso tra-
a vaille à lui faire oublier son Itbaque; mais Ulysse n’aspire
a ’à revoir la fumée s’élever des toits d’lthaque; dût-il

a mourir après l’avoir vue.

a Ton cœur, ô souverain de l’Olympe! ne sera-t-il point
a touché de ses infortunes? Ulysse , quand sous les murs
a de Troie, au milieu des Grecs, il t’otfroit tant de sacri-
u fices, ne trouva-t-il point gracc à tes yeux? ô Jupiter!
« d’où vient tant de courroux contre lui? -- O ma fille! lui

u répond le Dieu qui règne sur les nues, que] discours est
a échappé de ta bouche! Eh l comment oublierois-je Ulysse!
a Ulysse le plus éclairé des mortels , le plus fidèle à rendre

a aux Dieux le culte qui leur est du. Mais œlui qui em-
u brasse la terre de son humide ceinture , Neptune le pour-
u suit; il venge sur lui un fils que ce héros a privé de la vue ,

u le terrible Polyphème, le plus redoutable des Cyclopes que
- Thoosa , la fille de Phorcys, un des Dieux inférieurs de
n la mer, conçut, dans ses grottes profondes , de ses secrets
u embrassements. Neptune cependant ne veut point la mort
u d’Ulysse; mais toujours il le repousse loin des rives de sa
a patrie. Allons, unissons-nons tous pour assurer son retour.
cr Neptune abjurera son courroux; il ne pourra lui seul ré-
u sister à tous les Dieux unis pour le désarmer.

- a 0 père des Dieux, ô suprême arbitre de l’Univers l dit

,- la Déesse, si tous les Immortels consentent qu’Ulysse
a rentre dans ses États , que Mercure , notre ministre fidèle ,

4a descende dans l’île d’Ogygie , qu’il porte a la nymphe qui

- l’habite le décret immuable qui ordonne son retour.
- Moi, j’irai en Itbaque , j’éveillerai le courage de son

a fils , je lui donnerai la force d’assembler les citoyens , et,
a en leur présence , d’interdire l’entrée de son palais à ces

- audacieux amants de sa mère , qui égorgent ses bœufs et
a dévorent ses troupeaux. Je t’enverrai à Sparte , à Pylos ,
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a redemander son père, et fixer sur lui-mène les regards

’ « de la renommée et l’estime de la Grèce. a

Elle dit, et attache à ses pieds une chaussure d’or, im-
mortelle chaussure qui , avec la rapidité des vents , la por-
tera sur la terre et sur l’onde. Elle prend sa lance, sa ter-
rible lance , qu’arme une pointe d’airain , et qui dévore les

légions que poursuit son courroux. Du sommet de l’Olympe,
elle s’élance et s’abat au milieu d’Ithaque , devant le palais

d’Ulysse. Elle a pris la taille et les traits de Mentès , le chef

des Taphiens. Elle neuve la tourbe des amants de Pénélope
couchés sur les peaux des bœufs qu’ils ont égorgés , et amu-

sant à des jeux de hasard leur mollesse et leurs loisirs. Des
hérauts, des esclaves empressés mêlent l’eau et le vindans de

larges cratères; d’autres, armés d’éponges, lavent lestdiles,

les dressent et les changent de viandes dépecées. Télémaque

aperçoit le premier la Déesse. Il étoit assis au milieu de cette

troupe insolente , le cœur navré de douleur, et tout entier
à l’idée de son père. a Oh l se disoit-il à lui-même , s’ilvpou-

voit enfin rentrer dans son palais , disperser ces amants
injurieux, reprendre son rang , et commanda- dans sa fa-
mille!» Plein deces pensées, il voit-la Déesse, etcourtà
elle , indigné qu’un étranger- attende à la porte de son asile.-

Il luiprésente une main , reçoit de l’antre la lance homicide :

« Salut, lui dit-il , 0 étranger : entre dans nos foyers , tu y
u trouveras un accueil hospitalier. Quand tu auras réparé
n tes forces , tu diras quel motif t’a conduit en ces lieux. r
Il dit , etmarche le premier. La Déesse s’avance sur ses pas.
Entrés sons la voûte de la grande salle , Télémaque va’dé-

poser la lance auprès d’une colonne , dans une armoire su-
perbe , riche dépôt des armes d’Ulysse. Il revient au feint
Mentès , le conduit au fond de la salle , et l’y fait asseoirsur

un trône que recouvre un magnifique tapis; au-dessus est
une estrade. Lui-même , sur un siége plus humble , il se place
à côté de la Déesse , loin des amants de sa mère , de peur

que , trop rapproché de cette troupe insolente , l’étranger



                                                                     

CHANT I. 401ne soit blessé de leurs bruyants éclats , et encore pour l’in-

terroger sur la destinée de son père absent depuis si long-
temps. Une esclave , armée d’une aiguière d’or, vient épan-

cher sur leurs mains une eau pure qui retombe dans un
bassin d’argent, dresse devant eux une table élégante , sur

laquelle une femme plus âgée vient, d’une main attentive ,
déposer des mets déficats confiés a sa garde. Un ofiicier

apporte des plats chargés de toutes sortes de viandes, et
place devant eux des coupes d’or. Un héraut va, revient,
toujours prêt à les remplir.

Les prétendants arrivent a grand bruit, et se rangent en
ordre sur les siéges qui leur sont destinés. Des hérauts ver-

sent l’eau sur leurs mains. De jeunes esclaves t’ont couler
des flots de vin dans des cratères; d’autres apportent des
œrbeilles et distribuent les dons de Cérès.

Tous les convives portent des mains avides sur les mets
qui sont servis devant eux. Quand leur faim est calmée,
quand leur soif est éteinte , ils se livrent a la musique, aux
concerts et à la danse, qui embellissent et couronnent les
festins.

Un héraut met une lyre d’or aux mains de Phémius ,
Phémius , le chantre le plus célèbre de son temps , qui ,
malgré lui , servoit aux plaisirs de cette foule importune. Il
fait entendre ses divins accords : Télémaque , la tête pen-
chée vers la Déesse , pour n’être pas entendu, lui adresse

ce discours: a O mon ami, pardonne à la douleur qui m’op-
- presse. Des concerts! des chants l... ah! qu’il leur est
- aisé de se livrer à ces amusements, eux qui dévorent im-
u punément l’héritage d’un malheureux dont les ossements

a blanchis pourrissent peut-être sur une terre ignorée , ou
a roulent , au gré des flots , dans une mer inconnue! Oh!
- s’il vivoit encore! s’ils le voyoient rentrant dans Itbaque,

- tous souhaiteroient plutôt l’agilité du cerfque des richesses
u et des trésors. Mais hélas! il n’est plus! Il ne nous reste ni

- espoir ni consolation; en vain on veut quelquefois nous
26
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a natter de son retour; non, il n’est plus de retour pour
u lui. Mais, dis-moi, parle-moi sans feinte, qui es-tu?
«quelle est la patrie? tes parents? quel vaisseau, quds no»
« chers t’ont conduit sur ces bords? comment ont-ils pu
a aborderen Itbaque? Seul et sans lmsocours,tun’aurois
« pu traverser la mer et pénétrer dans notre ne.

. a Dis-moissons, dis-moi avec franchise, est-ce pouls
« première fois que tu visites cette contrée? Semis-tu un
u hôte, un ami de mon père? L’étranger vin’tolt souvent ce

a palais, et mon père lui offroit MW un asile hospi.
u taller.

-«0ui,luirépond laDéesse;oui,jete parlai-sium
n détour. Je m’honore d’un le fils du vaillmAnelfialus.

a Mon nom est Montes; je commande aux Taphiens, qui
u aiment à manier la rame et à parcourir les mers. Je vais
« avec un vaisseau et un nombreux équipage, dans une
a autre contrée, à Témesse. J’y porte du fer, et je l’échan-

« gemi contre de l’airain. Mon vaisseau repose sur-son
n ancre , à l’extrémité de ton ile, dans le port de Rentrée,

n au pied de Néos , et à l’abri de ses bois. L’hospitalité de

.. tout temps a uni ses maisons. Tu peux le savoir du gé-
« néreux Laërte. Pauvre vieillard! on dit qu’il ne vient plus

a à la ville; que, loin deshumaius, au milieu de ses champs,
a il vit dans la douleur et les ennuis, avec une vieille est
n clave qui lui sert un frugal repas lorsque, après avoir me
n tout le jour dans ses vignes et ses guérets, il renversons
« son toit épuisé de fatigues.

« On m’avoit dit que depuis long-temps ton père étoit
a revenu dans ses foyers. L’amitié m’amemit auprès de

u lui. Les Dieux ont encore trompé ses efforts et suspendu
a son retour; oui, son retour. Le divin Ulysse n’est point
a mort. Toujours plein de vie, il est retenu au sein des
a mers. dans quelque ile sauvage, ou des hommes plus
u sauvages encore , maîtres un moment de son sort, l’arre-
l- tent malgré lui. Je ne suis ni devin, ni savant dans l’art



                                                                     

CHANT r. 403a des augures, mais jetedirai ce que m’inspirent les Dieux,
« ce que je crois voir clairement dans l’avenir. Ulysse ne

a sera pas long-temps encore absent de sa patrie. Fut-il
u arrêté dans des chaînes de fer, son génie saura rompre

a ses chaînes et assurer son retour. Mais dis-moi à ton
a tour, parle-moi sans feinte : est-ce bien le fils d’Ulyàse
a que je vois?... Oui, voilà sa tète, ses yeux, c’est lui-
u même. Souvent nous nous réunissions avant qu’il s’em-

« barquàt pour cette fatale Troie avec les autres chers de la
a Grèce : depuis ce temps funeste, je n’ai point vu Ulysse;
a Ulyæe ne m’a point vu.

- u Oui, lui répond Télémaque , oui, je te dirai tout ce’
u que je sais de moi. Ma mère me dit que je suis le fils d’Uo

a lysse. Personne ne courroit le secret de sa naissance. O
« tusse-je plutôt le fils d’un homme plus obscur, qui, con-

- tent de son sort, eût vieilli au sein de son heureuse fa-
« mille! Hélas! le plus malheureux des mortels est celui
a but on dit que j’ai reçu le jour.

-- a Fils de Pénélope , les Dieux , en tala donnant pour

c mère, ne te firent point pour une carrière obscure et sans
a gloire. Mais , dis-moi encore , pourquoi cette assemblée
a turnultueu’se? pourquoi ces apprêts? que! en est l’objet?

u une me , un hyménéel... Ce n’est pas sans doute une de

a ces réunions où chacun en payant... Mais quel bruit!
a quelle indécente orgie! A la vue d’une scène si dégoû-
u tante, l’œil le moins délicat seroit blessé.

-- a Ah! reprit Télémaque, la grandeur, la décence ré-
u gnèrent dans ce palais tant qu’il fut habité par son martre.

a Les Dieux , dans leur colère , en ont entretuant ordonné.
w De tous les mortels, il n’en est point sur la destinée du-
u quel ils aient répandu plus d’obscurité. Oui, sa mort
a même seroit moins afireuse pour moi, s’il eût péri gio-

u rieusement avec nos guerriers sous les murs de Troie ,
n ou si, revenu vainqueur, il eût expiré dans les bras de ses
a amis. La Grèce reconnoissante lui eut élevé un tombeau,

26.
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a et il eût laissé une gloire immortelle à son fils. Mais les
u Harpies peut-être l’ont déchiré sur quelque rive inconnue;

u il ne reste de lui ni trace ni bruit qui puisse nous con-
u duire à éclaircir sa destinée. Il ne m’a laissé que la dou-

« leur et les larmes, et ce n’est pas encore lui seul que je

a pleure.
u Les Dieux m’ont fait bien d’autres chagrins et d’au-

u ires peines : tout ce qu’il y a de jeunes citoyens distin-
u gués dans nos iles, dans Dulichium, dans Sané, dans
n Zacynthe; tous ceux qui tiennent les premiers rangs en
« Itbaque, aspirent à la main de ma mère, et consument
s mon héritage.

n Ma mère ne peut accepter et n’ose refuser un hymen

« odieux : cependant ils dévorent ma fortune, et bientôt,
u moi-môme, je tomberai sous leurs coups. n

Minerve indignée: a Ah! que tu as bien raison , dit-elle,
u de pleurer l’absence d’Ulysse , dont le bras écraseroit ces

a impudents rivaux! Oh! si rendu enfin à sa patrie , il ap-
u paroissôit sur le seuil de ce palais , le casque en tète, son
u bouclier dans une main , deux javelots dans l’autre , tel
a que je le vis lorsque la première fois il vint s’asseoir à la
« table de mon père, et goûter les douceurs de l’hospitalité!

a Il revenoit d’Éphyre , où, sur un vaisseau léger, il étoit

a allé demander à Ilus , fils de Mermerus , un poison subtil
a pour en armer ses flèches. Ilus craignoit les Dieux, et ne
a se rendit point à sa prière. Mais mon père aimoit tendre-
: ment Ulysse, et ne put se refuser à sa demande. Ah! si
u tel que je le vis alors , Ulysse se montroit à cette troupe
a insolente, tous expireroient bientôt en détestant l’hymé-
a née et ses amères illusions. Mais s’il reviendra, s’il punira

a ou ne punira pas leur audace , c’est un secret caché dans
a le sein des Dieux.

a Toi, songe aux moyens de chasser de ce palais cette
a tourbe odieuse; écoute mes conseils , et sois docile à les
a suivre. Demain , assemble les citoyens dans la place pu-



                                                                     

CHANT I. 40hn buque. La , expose à leurs yeux tes malheurs et les in-
u jures que tu éprouves. Réclame l’appui qu’ils doivent à

a ta foiblesse; atteste les Dieux qui punissent l’oppresseur,
« et le peuple qui tolère ces excès. Invite ces prétendants
u à rentrer dans leurs foyers. Ta mère , si elle se résout à
a un nouvel hyménée , qu’elle retourne auprès des parents

n qui lui donnèrent le jour; qu’ils choisissent pour elle un
a autre époux, et lui assurent la riche dot qu’elle doit at-

« tendre de leur tendresse et de leur fortune. Toi, si tu
a veux m’écouter, je te recommande un objet encore plus
u important. Équipe le meilleur vaisseau qui soit dans le
« port, choisis vingt rameurs , et va, sur la destinée de ton
a père, interroger ceux qui pourront te donner» quelque
u lumière, ou cette voix qui sort du sein de Jupiter et ré-
« vèle les secrets des humains. Va d’abord à Pylos interm-

u ger le-divin Nestor; va ensuite à Sparte, auprès du blond
u Ménélas, qui, de tous les Grecs , est rentré le dernier

a dans sa patrie. Si tu apprends que ton père vit, si tu
a peux espérer son retour, quelque douleur qui te presse ,
« laisse encore écouler une année.

u Si tes recherches le donnent la certitude qu’il a cessé

a de vivre, retourne en Itbaque; élève-lui un monument;
a rends à sa mémoire les honneurs qui lui sont dus; re-
u mets ta mère dans les bras d’un autre époux. Quand tu
a seras quitte de ces devoirs, médite en silence comment tu
« pourras, ou par surprise, ou à force ouverte, immoler
u dans ton palais ces insolents qui t’outragent. Ce n’est
a plus à ton age qu’il faut se livrer aux vains amusements
a de l’enfance. Eh! n’entends-tu pas quelle gloire s’est ac-

e quise le jeune Oreste en immolant l’assassin de son père,
« ce perfide Égisthe qui lui a ravi le héros auteur de ses

- jours? Toi aussi, mon ami (je te vois si grand, si bien
a né pour la vertu), toi aussi, arme-toi de courage, tra-
« vaille à mériter les hommages de la postérité. Moi, je re-

- tourne. a mon vaisseau. Je vais rejoindre mes compa-
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a auxdevoirsquetuas amplir,etquemesconseilsres-
a tent gravés dans ton cœur.

- a Sage Mantes, lui répond Télémaque, tu m’as parlé

il comme parleroitàson fils le père le plus tendre. Ien’oublie-
a raijainais les conseils quet’a inspirés un intérétsi touchnt.

n Mais quelqueardeurqui teprease,dormequelque temps
a encore aux droits de l’hospitalité. Un bain est prét à te

a recevoir, et tu ne me laisseras pas sans goûter les plaisirs
a que ce séjour peut t’ofi’rir, sans accepter de ma main un

a gage des sentiments qui m’unissent à toi, un don précieux

a qui me rappelle a ton souvenir, et tel qu’un nuai doit l’of-

« kir à l’ami qu’il a reçu damsœfoyers. Ah! nemere-

u tiens plus, lui dit la Déesse, je suis impatient de pour-
« suivre mon voyage. Ce gage , que ton cœur généreux te

a pressa de m’offrir, tu me le donneras à mon retour, et tu
a emporteras en échange un présent égal qui m’acquitte
a envers toi. a A ces mots, elle s’envole sous la forme d’un
oiseau; mais elle a mis au cœur de Télémaque une l’orœ ,

une assurance inconnue , et un souvenir encore plus tendre
de 8.011 père- Aux nouveaux sentiments qu’il éprouve, il
s’étonne, il reconnaît l’impression de la Divinité. Soudain,

d’un airplus fier otpiusnajestueux, il se rapproche des
prétendants.

Phémius chantoit et s’aoœmpagnoit de sa lyre; tous
l’écoutoient en silence. Il chantoit le amusai-retour dont -
Massive infligea les Grecs après la ruine de Troie.

Dit fond dosonappartement, la fille d’lcare, la sage Pé-

nélope, a enlient] ces tristesaccents. Elle descend; elle
ne descend pas seule. Deux femmes accompagnent ses pas.
A l’amont de ces odieux rivaux , elle frémit, elle s’arrête

sur le soufi de la grande salle ou ils sont muemblés; un
voile à longs plis flotteur sesjouesgses deuxièmement
à ses 0mm. Les yeux remplis de larmes z a O Phémius! dito

n elle, tu sais , pour clamer les humains, tant d’œuvres
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- des natals et des Dieux! choisis quelques aunes airs
a qui puissent leur plaire , et qu’ils boivent en silenœgneis
- hisse,eli! laissecesllmh’essljels, glumedéelù’entle
a cœur! Ulysse! mon Ulysel... au souvenir d’une tète si
«clac,d’unhùosdcinla maremplidrgoseltome
«- i’lhllade,jesueeombemuslepoids de la douleur et des

le regrets- . ’--« 0ms mène! lui ditTéléiuque,pourquoi exiges-tu
a qu’il résiste à l’inspiration descn génie! n’accuse point

a Balances; œsontles Dieuqui dirigenthms pensées
u et forment leurs accents. N’envie point à Plié de
a chanter les revers des Grecs. Ce sont toujours les laits
«lesplus récents qui intéressent lepluslesmertels. Ra-
u nime tes esprits et résous ton courageà l’entendre.

« Ulyssen’estpasleseulqui ait étéprivédu lambourde

u revenu patrie; tant d’aulres ont péri sons les murs de
u Troie! Rentre dans ton appartement; reprends les tea-
« vaux, taquenouille-etecnfusean; commande-étalem-
u mes, etpresse leurs ouvrages. Laisse la conversation aux
u hommes. Laisse’strtout àtonfllslesoinet ledroit, qui
n lui appartient, de commander dans ce palais. n

A ce ton de sagesse et dhuùorité , Pénélope étonnée re-

tourne dans son secret asile; et u, au milieu de ses fem-
mes, elle pleure Ulysse, son ami, sondaient, jusqu’à ce
que Minerve ait fait descendre le doux sommeil sur ses
paupières.

A l’aspect,àlavoix de la reine,les prétendantss’étoient

levés. Sous la voûte , devenue déja plussombre, ce n’étoit

pimqu’unescènede tumulte ctdehruit. - u O rougi-
- vaux superbes, dit Télémaque, qui briguez la min de
- me mère,mprenez vos places; po’mt de cris, point de
a «minutions; écoulons en silence cesclsantsügnes d’étre

a entendus desDieux! Demain,nousnous réunir-0m dans
- hplece punique; lùjevoas déclarerai qu’ili’aulscrtirde

a ce pelais. Cherchez aileurs des repent des mies. Ana,
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- tour à leur; lacune chez les autres, dévorer vos ri-
a chesses. Si vous croyez qu’il vaut mieux , qu’il est plus
a digne de vous de consumer mon héritage, faites , consu-
- mez-le. Moi, j’invoquerai les Dieux immortels; je con-
- jurerai Jupiter de vous payer d’un juste retour; je lui
a demanderai que vous périssiez sans vengeance , dans ce
a palais même que désolent vos excès. n

Ildit; tous se mordent les lèvres, étonnés de ce ton
d’empire , et de l’audace de ce discours.

.« Télémaque , dit Antinoüs, fils d’Eupithée, certes, les

a Dieux t’ont appris un langage bien altier, et ont fait de
a toi un terrible harangueur. Que jamais Jupiter ne t’ap-
- pelle a régner sur Itbaque et a t’asseoir au trône de tes
n pères!

- a Antinoüs, lui répond Télémaque, dusses-tu t’en ir-

a riter, je dirai hautement ce que je pense. Oui , si Jupiter
a le veut, j’oserai m’asseoir sur ce trône; crois-tu donc
«qu’il soit si malheureux de régner? Un mortel, des qu’il

u est roi, l’opulence est dans sa maison; il est entouré du

a respect et des hommages des mortels; mais il est en
a Itbaque bien d’autres citoyens qui peuvent prétendre
u a ce haut rang. Qu’un autre règne, si Ulysse n’est

a plus. Moi, je seraidu moins, je serairoidansmamai-
« son, je commanderai aux esclaves que mon père m’a
a laissés. n

Eurymaque, un fils de Polybe, prend la parole à son
tour: a Qui régnera en Itbaque, c’est le secret des Dieux.
a Toi, Télémaque, tu jouiras de ta fortune, tu régneras
n dans ta famille; tant qu’Ithaque aura un gouvernement
a et des lois , personne n’osera, malgré toi, attenter à tes
u biens. Mais je veux t’interroger sur cet étranger. D’où

« vient-il, quel est son pays, sa Camille,le lieu de sa nais-
’« sauce? Te donne-t-il des. nouvelles de ton père absent
n depuis si long-temps? Vient»il réclamer une somme qui
« lui est due?Comme il a disparu toute-coup, sans oser se

f)
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u faire cannottre l Et pourtant. il n’a point l’air d’un homme

- obscur.
- a Eurymaque, lui répond le fils d’Ulysse, il est trop

a vrai qu’il n’est point de retour pour mon père. Je n’en

- crois pointde vairisbruits;jen’écoute pointces devins que

c chaque jour ma mère appelledans ce palais et se plait à
a consulter. Cet étranger vient deTapbos; c’est un hôte
a de ma famille; c’est Montes , lefils du belliqueux Anchia-
a lus. Il commande aux Tapliiens , fameux parleur scienœ
a dans la navigation. n

On reprend la musique et la danse, en attendant quels
Nuit commence sa carrière. Bientôt elle s’avance sur son
char d’ébène; tous retournent dans leurs foyers chercher -

le sommeil etle repos.
Télémaque se retire dans un pavillon superbe, qui au

construit pour lui , et d’où la vue embrasse tous les objets
d’alentour. Il y porte les pensées tumultueuses dont son
aine est agitée. Devant lui marche Euryclée , portant deux
flambeaux allumés , Eurydée , une fille d’Ops , fils de Pisé-

nor. Jadis Laërte racheta à la fleur de ses ans , et la paya ’
de vingt bœufs. Elle fut dans son palais honorée à l’égal de

sa vertueuse épouse; toujours son maître respecta sa pu-
deur, et craignit de blesser les droits de l’hyménée. Da - ’.

toutes les femmes du palais, elle étoit la plus tendrement
attachée a Télémaque; c’était elle qui avoit élevé son en.

lance.
Il ouvre la porte, s’asseoit sur sa couche, dépouille ses

vêtements, et les remet a la fidèle Euryclée. Elle les ploie
d’une main attentive, et les suspend auprès de son lit. Elle
sort ensuite, tire la porte a l’aide d’Im anneau d’argent;

puis , avec une courroie , fait mouvoir le verrou qui la fixe
et l’arrête. Toute la nuit Télémaque, couvert d’une étoffe

moelleuse , occupe sa pensée du voyage que Minerve lui a
prescrit.
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CHANT DEUXIÈME.

La filleduMatin, l’Aurorcaux doiglsde rose,aouvert
les portes de l’Orient. Le fils d’Ulyssose lève , revêt sesba-

bits, ceint son épée, attache a ses pieds délicats une bril-

lantechaassure, et sortdesonappartementtnutrayonnant
déjeunasse et de beauté. Ansütôt ilordolneàseshérauts

d’aller , de leurs voix éclatantes , appeler les choyons a la

place publique. Ils proclament ses orbes, et soudain le
peuplese précipite, à linge flots, dam les mes.

I Quand ibsontréunis,Tëénsene partdu plis;de
chiens, sa garde fidèle, suivent ses pas; la Déme a ré-
pandu sur tontesa personne enlignes divine. lionne; tous
lesregardssefixentsurlui. la vieillalds surnom
s’écartent d’un air respectuaix, et il va s’asseoirou sié-

geoit son père. ’ .Le généreux Égyptius demande le premier la parole,
Égyptius est combe sous le poids des ans; mais son esprit

brille encore des plus vives linières. Antiplms, la plus
- chéri doses fils, étoltallé avec Ulysseaux rivagesTroyens a

mais rameux Cyclope l’avoit unilobé dans son antre sau-

vage, et.il en avoit fait son dernier repas. Trois autres lui
restoient encore; Eurynome , l’un d’un, étoit au comme

de ceux qui aspiroient à la main de la reine. Les deux attires
enduroient las chalons de leur père. Toujours la douleur
dans l’aine, et les yeux chargés de larmes, d’une voix
presque éteinte: a Enfants d’Itbaque,ditle vieillard. écou-

u tatami : nous n’avons eu ai réunion, ni assemblée de-
" Puis qu’UlYBSe. sur ses vaisseau, squine ces rivages.
a Qui donc nous convoque awomrl’hui? Jeune ou vieux ,

u que! mon! le force à nous esseuler? Aurait-nm le
a premier la marche d’une armée ennemie? Viendmit-il
u nous en donner des indices certains? Vient-il nous éclai-



                                                                     

CHANT Il. ina rer sur quelque aune objet d’intérêt public? S’il peut son

a vir l’Etat , j’applau’dis tison zèle , que Jupiter daigne con-

«duireàuneheureuselssuelesprojetsqneluiinspirel’ -

a mour de la patrie. u . , j.Il dit; a ce diacodsJ’espoirluitaueœurde Télémaque.

Ilseléve, impatient de parler. Il est debout au orillon de
l’assemblée. Un héraut, le sage Piséuor , lui met un sceptre

àlamain. IesregardstOuméssur «o vieillard!
s il n’est pas lois celui qui a convoqué nos citoyens. Ma
s douleur et mes chagrins m’y ont condamné. Je ne visas
c point vous révéler la marche d’une armée ennemie, et

I vous dire coque j’en aurois appris le premier; je ne viens
s point vous parler d’un autre objet d’intérêt public. C’est

a de moi, c’est des malheurs de ma maison que je veux
u vous entretenir: un double malheur. J’ai perdu le meil-
u lourdes pèrœ,qürégmjadissur vous.etrutpowvous-
s némale père le plus tendre; etcequi est plus afi’reux
- encore, ce qui bientôt anéantira ma famille, ce qui con-
- sumera toute ma fortune , on poursuit ma mère , on veut
u la forcer à un nouvel hyménée. On le veut; et ce sont les
- fila de nos citoyens les plus Ils n’osent s’adres»
s se: à Icarius son père , et lui demander de lui donner une
c nouvelle dot, et de la remettre à l’épcux qu’elle voudra

c choisir , et que préférera son cœur. Mais chaque jour ils
a inondent mon palais, égorgent mes bœufs , dévorent mes

a troupeaux, et, dans de perpétuelles orgies, épuisentmes
a celliers. Tout périt. Il n’est plus d’Ulysse pour nous dé-

u tendre de leurs excès; et moi , je ne puis rien Opposer a
s leur Je n’ai que la faiblesse de mon age, et des
a bras sans vigueur. Ali! si j’en avois le pouvoir , je saurois
- repousser leur audace; car enfin , il n’est plus de terme
u à leurs injures. Lai-aine de ma maisonest votre opprobre
u à vous-mémos. Pouvez-vous n’en être pas indignés?

n Pouvez-vous n’en pas rougir aux yeux de nos voisins?
- Craignez la colère des Dieux; craignez que , par un juste
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u retour, ils ne tassait retomber sur vous les maux dont
u vous me laissez accabler. Je vous en’conjure au nom du
a Maltre de l’Olympe , au nom de Thémis, qui forme et

u rompt nos assemblées... Mais non , retirez-vous de moi,
u mes amis; laissez-moi seul a ma douleur. Si Ulysse, si
u mon père , démentant ses vertus , a jamais fait du mal à

n la Grèce, vengez-vous, rendez-moi haine pour haine;
u encouragez leur insolence; ou plutôt venez voumemœ
c me ravir ce que j’ai de plu précieux, et dévorer le pro-

u duit de mes domaines. Si vous le faisiez, il me resteroit
a quelque espoir. J’irois dans tout Itbaque réclamer votre
n justice , et vous redemander les biens qui m’auroient été
a ravis , jusqu’à ce que tout m’ont été rendu. Mais , hélas l

n vous m’abandonnez à des maux sans remède et sans
s espoir. n

Ainsi parloit Télémaque avec l’accent de la colère. Des

larmes coulent de ses yeux; il jette son sceptre atterre. La
pitié s’empare de tous les cœurs; partout règne le silence;
personne n’ose repousser par des duretés l’amertume de

ses plaintes. Le seul Antinoüs éclate à la lin : c Télémaque,

a dit-il, avec ton langage altier et ta fougueuse éloquence ,
« que viens-tu nous outrager? Tu veux peut-être nous
- vouer à l’opprobre. Mais ce ne sont pas les fils des Grecs
u que tu dois accuser; c’est la mère et ses artifices. Trois
a ans sont passés , et bientôt le quatrième , depuis qu’elle

- se joue de notre crédulité; elle donne des espérances à

a tous , à tous des promesses , et puis des messages; mais
a dans son cœur elle nourrit bien d’autres desseins.

a Pour dernière ruse, elle ourdit dans son palais une toile
a immense; puis un jour elle nous dit : 0 vous! jeunes ri-
« vous: qui aspirez à me plaire, sans doute Ulysse n’est

« plus. Mais, pour me presser de former de nouveaux
u nœuds, attendez que j’aie achevé ce tissu que je des-
« tine à couvrir les restes du généreux Laërte, quand

a une mon , toujours prématurée, viendra nous le ra-
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a reprocher de n’avoir pas donné du moins un linceul à
a celui qui laissera à mon fils un si riche héritage. Elle
a dit; et notre franchise crut à sa parole. Teut le jour elle
a travailloit à sa toile , etla nuit, à la clarté des flambeaux,
a elle défaisoit son ouvrage. Trois ans entiers elle nous a
u trompés. Enfin , quand les heures eurent amené la qua-
u trième année , une de ses femmes, confidente de son ar-
n tifice , nous révéla son secret. Nous la surprîmes détrui-

- sant son tissu. Il fallut bien alors terminer son ouvrage.
a Tous mes rivaux vont s’expliquer par ma voix. Sache ,
u que la Grèce tout entière sache ce que nous avons ré-
« solu. Remets ta mère à ses parents , et qu’elle s’unisse à

a l’époux qui aura l’aveu de son père , et que préférera son

n cœur. Mais si, pour fatiguer les fils des Grecs , elle abuse
a encore de ces talents que lui donna Minerve , de ces
a adresses que n’eurentjamais les Tyro, les Alcmènes , les
a Mycèné, ces femmes si vantées chez nos aïeux (elle les a

a toutes effacées ; mais du moins cette nouvelle ruse n’aura
a pas le succès qu’elle en avoit attendu); tant qu’elle per-

- sistera dans ses projets , que sans doute des Dieux enne-
u mis lui ont inspirés , nous ne cesserons de consumer ton
n héritage. Elle se sera fait un grand nom , mais elle ne te
a laissera que la misère et les regrets. Nous, nous ne quit-
a terons ce palais, nous ne retournerons dans nos foyers ,
a que quand elle sera unie à l’époux qu’elle aura choisi.

- a Quoi l Antinoüs, lui répond Télémaque, je chasserois

a de ma maison celle qui m’a donné le jour, celle qui m’a

a nourri de son lait! Ah! ne crois pas que jamais j’y con-
a sente. Mon père, loin de ces lieux , peut-être vit encore;

- - peut-eue il a cessé de vivre. S’il m’est rendu, de quel front

u oserois-je me montrer à ses regards, coupable d’un crime

- si odieux? Vivant, il me puniroit; mort, ses mânes venge-
a raient la nature offensée. Ma mère, arrachée de ce palais,

n invoqueroit les Furies; j’aurois à redouter injustice des



                                                                     

m L’ODYSSËE.
a hommes et la colère des Dieux. Et puis encore, il thu-
a droit avec elle rendre à Icarius tous les trésors qu’il lui
a donna le jour de son hyménée. Non, jamais je ne pro-
n noneerai cet exécrable met.

« Mais vous, dussiez-vous m’aceabler de votre haine,
c sortez de ce palais, allez chercher (l’aimes festins; des,
a tour à tour, dans vos maisons, vousdonnera vos

- des repas et des œtes. ’
a Si vous croyez qu’il vaut mieux, qu’il est plus digne de

«- vous, de dévorer la fortune d’im seul, laites; moi ,v j’invo-

a quem les Dieux immortels; je demanderai a Jupiter qu’il

u vonspaied’unjusteretour,etquedamcepaiais mame
u vous périssiez tous sans laisser de vengeurs. u

Il dit; soudain, a un mouvement des sourcils «Jupiter,
deux aigles s’élancent du semnet de h montagne. Soute-
nus parlesvents, lessileséœndnes, ilsvolentd’ahœdl’un
à côté de l’aube. Bientôt ils planent au-deæus de l’assem-

blée, qui s’agite et se trouble. La, tournant, tournant, ils
battent l’air à coups pressés, les yeux fixés sur toutes les

tètes; d’un regard menaçantils annoncent la mort;enfin,
ils s’abattent sur les plus élevés , leur déchirent le col et les

joues, puis, s’envolant sur la droite, gavassent les mes,
traversent laville,et nient loin des rempartsA cettea
pect, toutûémit;tousleseœws sempüssentdesinishes
pressentiments.

Le vieil Alithersès, fils de Mastor, qui, mien qu’aualn
autre mortel, savoit interpréter le vol et le langage des oi-
seaux, Alitllersès s’écrie : n Écoutez, enfants d’Ilhaque,

a écoutez ce que je vais vous révéler. C’est surtout à ces

li jeunes rivaux que je m’adresse; c’est eux que menace un

a funeste avenir. Ulysse ne sera plus long-temps séparé de

a ses Il approche. Dans ses mains caria destinée et la
n mort. Bien d’autres encore seront nappés. Songeon’s,
n songeons à prévenir le coup qui s’apprete. Mettons un
a terme à ces excès. Qu’en-mêmes s’aimaient; c’est pour
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u homme aveugle et sans expérience. Je vous dis ce que
a me révèle une science trop certaine. Les temps sont ac-
n emplis. Tout ce que j’avais prédit à Ulyssequand les
a Grecs partirent pour Troie, et luioméme avec aux , va se
n vérifier. Je lui prédis qu’après à longs malheurs , après

a avoir perdis musses compagnons, après vingt ans d’ab-
- sauce, il reviendroit inconnudans sa patrie; et tout va
« s’accomplir.

-- a Vieillard , lui dit Eurymaque, filsde Polybe, va dans
a tes foyers porter tes vaines prédictions à tes enfants. Va
a les garantir detous les malheurs que tu imagines. Je sais
a mieux que toi présager œqnidoitetre. andesoiseaix
a volent sous les rayons du soleil; mais il n’est pas donné
a à tous d’être les interprètes des destinées. Ulysse est en-

- core loin de ces lieux. Que ne périssois-tu avec lui! tu ne
u viendrois plus nous fatiguer de tas vieilles illusions; tu
a n’irriterois plœ la colère de Télémaque pour enrichir ta

a maison des dans que tu attends de sa crédulité. Mai je
u teprédis(et maprédieüonne sempesvaine),siavecta
u prétendue science tu confiance de trompersa jeunesse, il
- ensenlapremürevietime;ettoi,mne réussiraspoint
a dans tes projets: Nous t’imposerons une sévère amende;
u tu la paieras quoi qu’il t’en coûte; et il ne te restera que

a honte et regrets. Moi , je donnerai à mon tour un’conseil
u à Télémaque : qu’il.invite sa mère à rentrer dans sa la»

a nunc;quesesparents hâtassent unedot digne deleur
.n tomme et de leur tendresse : jusque la les fils des Grecs
a necesseront point leur poursuite. Nous ne craignons per-
u sonne, ni Télémaque, ni ses longues harangues. Nous
- nous moquons de tes folles méditations; elles ne feront
a que te rendre plus odieux. Oui, nous dévorerons sa for-
- tune , nous la dévorerons sans retour; tant que Pénéhpe
- amuseralaGrecedesonhyménée, toujoulsépr’ndeses

a vertus, dans une vaine attente , nous nous disputerons sa
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a main, et nous ne porterons point nos vœux à d’autres
a. femmes , qui, sans elle , seroient dignes de les fixer.

--ol Eurymaque , lui répond le fils d’Ulysse , et vous ses

n nobles rivaux, je ne vous adresse plus de prières. Je ne
en vous fatigue plus de mes discours. Les Dieux et les Grecs
a ont entendu mes plaintes et connoissent vos injures. Du
a: moins donnez-moi un vaisseau et vingt rameurs pour
en parcourir les mers. Je vais à Sparte, je vais à Pylos, pour
n interroger les humains sur le sort de mon père , ou cette
a voix qui sort du sein de Jupiter , et révèle aux mortels les

a secrets qui les intéressent.
a Si j’apprends qu’Ulysse vit, si je puis espérer son re-

c tour, je pasœrai encore une année dans une douloureuse
a attente; s’il a cessé de vivre , je reviens dans ma patrie;

a je lui élève un monument; je lui rends les honneurs fu-
« nèbres queje dois à sa mémoire, etje remets ma mère

a dans les bras d’un autre époux. n ,
Il dit, et s’assied. Après lui Mentor se lève , Mentor,

l’ami , le confident d’Ulysse. Ulysse , en partant, lui avoit
confié le soin de sa maison; ces soins lui répondoient de sa

fortune, et tout lui devoit obéir.
Inspiré par son vieil attachement : a Enfants d’Ithaque ,

« écoutez , s’écrie-t-il, écoutez ce qu’un devoir sacré m’or-

u donne de vous dire. Que désormais il n’y ait plus de roi

a qui s’occupe du bonheur de ses sujets; qu’aucun n’ait

« pour eux ni douceur, ni tendresse , ni pitié; que tous ne
a soient plus que des oppresseurs et des tyrans. Ulysse est
a oublié de ses peuples, Ulysse qui fut pour eux le plus
« tendre des pères. Ce n’est point de cette jeunesse ardente
a et ambitieuse que je me plains : qu’entralnée par des de-
: sirs aveugles, elle se livre à dlinjurieux excès; c’est au
a péril de leur vie , c’est dans l’espoir qu’Ulysse ne revien-

u dru plus , qu’ils dévorent l’héritage de son fils et briguent

a la main de notre reine. Mais vous, peuple d’Ithaque, c’est

a contre vous que je m’indigne. Vous restez muet; et, tout
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- primer ce misérable troupeau. -Insolent Mentor, lui dit
- Léocrite, fils d’Événor, pauvre imbécille , que viens-tu

a contre nous soulever le peuple d’Ithaque.7 Tout nombreux
a ’il est,’il lui en coûteroit cher s’il osoit troubler nos

a fêtes. Ulm lui-môme , s’il reparaissoit, si , quand nous
a sommes assis à cette table , il vouloit nous chasser de son
a palù,sa faune, tout impatiente qu’elle est de le re-
e- voir, nes’applaudireit pas deson retour; et dans un com-
a bat inégal, il trouveroit la honteet la mort. Toi, tu parles
- au hasard, sans mesme et sans réflexion. Vous, peu-
« ple, que chacun retourne a ses travaux. Pour lui, Men-
- tin-et Alithersès,læ vieuxamisdeson père, lui ménage-
a ronfles moyens de faire son voyage. Min plutôt, je crois
u que long-temps encore il se morfondra dans Itbaque à at-
. tendu des nouvelles, et que jamais il ne fera les courses
a qu’il annonce. a.

Il dit; l’assembléese disperse àsavoix; tous lesdtoyens

rentrent dans leurs loyers. Les prétendants retournent au
palais. Télémaque, loin d’eux , s’en va au rivage de la mer.

baigne ses mains dam les flots, et adresse à Minerve cette
prière z n Entends ma voix , ô Divinité secourable , qui dai-
n gins hier visiter notre demeure et m’ordonnas d’aller sur

a un vaisseau, à travers les ondes, chercher les traces de
a mon père et m’informer desa destinée! Lepeuple me dé-

- laisse, ces superbes rivaux m’oulngent et se jouent de
n mon impuissance. n

Il dit, et soudain Minerve est à côté de lui; elle a pris et
les traits et la voix de Mentor : u Télémaque , lui dit-elle ,
- tu ne seras point un homme vulgaire et sans génie. Si un
a rayon de l’aine d’Ulysse a pénétré dans la tienne; si

n conne lui tu les doué du talent d’agir et de parler, ce
a voyage que tu médites aura son cours et ne sera point
a sans succès. Si tu n’étais pas le fils d’Ulysse et de Péné-

u lope,-je ne mirois point à l’accomplissement de tes pro-

27
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« jets. Il est bien peu d’enfants qui égalent leurs pères; il

a en est bien moins qui les surpassent; presque tous dé-
u génèrent. Mais je retrouve en toi ce caractère de sagesse
u qui brilloit dans Ulysse. J’en conçois l’heureux espoir que

a tu achèveras ton ouvrage. Laisse , laisse à ses vains pro-
« jets, à ses folles pensées , cette jeunesse injuste, impru-
« dents. Elle ne voit pas la mort qui déja plane sur sa tête,
n et cette noire destinée qui les condamne tous à périr dans
n le même jour et d’un commun trépas. Pour toi, le voyage
n que tu médites n’est plus incertain , ni éloigné. C’est moi,

u c’est l’ami de ton père qui t’en répond. Moi-mémé je te

n trouverai un vaisseau , je t’accompagnerai moi-mémé.

u Retourne au palais , remontre-toi au milieu de ces pré-
u tendants, et hâte les apprêts de ton départ. Rassemble
u des provisions , du vin dans des amphores, de la farine
a la plus pure dans des outres soigneusement fermées; moi,
« je vais dans Itbaque te chercher des compagnons qui
« veuillent s’associer à tes desseins. Des vaisseaux nom-

u breux sont dans le port; je choisirai le meilleur; et,
u fourni de ses agrès , nous le lancerons à la mer. -

Ainsi parle la fille de Jupiter. Télémaque, prompt à obéir

à sa voix , retourne au palais , le cœur encore rempli d’a-
mertume : il y trouve les prétendants tout entiers aux ap-
prêts du repas : des chevreaux sont égorgés, des sangliers
fument sur la paille embrasée.

Eurynome aperçoit Télémaque. Il va droit à lui, un rire

malin sur les lèvres, et le prenant par la main: en Allons,
u dit-il, discoureur altier, fougueux caractère, ne médite
« plus contre nous de sinistres desseins. Ne nous gourmande
a plus de tes harangues. Mange , bois comme tu faisois na-
« guère; laisse faire à nos citoyens z ils vont s’empresser à

« te fournir un vaisseau et des rameurs choisis pour te con-
« duire à Pylos , et te mettre sur les traces de ton père.

- a Arrtinoüs! lui répond Télémaque , je ne puis plus
a partager vos orgies. Je n’y trouve ni plaisirs ni repos. Ne
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u J’étois un enfant; aujourd’hui je-suis homme; j’écoute ,

n je m’instruis; mon ame et mes facultés se développent.

a Que je reste ici, que j’aille à Pylos, partout , et de tout
u mon pouvoir, j’appellerai sur vous la main du Destin....
a Oui , je partirai; il ne sera pas vain ce projet de voyage.
- Je n’aurai de vous ni vaisseau ni rameurs. Vous croyez y
a gagner... J’irai, passager obscur, sur un vaisseau de com-

a n Il dit , et sans peine il retire sa main de lamain
id’Antinoüs. Cependant lias prétendants hâtent les apprêts

du repas; mais , au milieu de ces soins, ce sont encore des
sarcasmes, des plaisanteries amères : « Télémaque, dit
n l’un -, vraiment, c’est un égorgement qu’il nous travaille.

s De Pylos ou de Sparte il arrivera des braves pour le se-
- couder. Peut-être il va aux champs féconds d’Éphyre

- chercher de mortels poisons. Il en jettera dans un cra-
u tère, et nous voilà tous perdus. - Eh! qui sait? dit un
a autre, peuteétre sur un vaisseau il ira, comme Ulysse,
n trouver la mort loin des siens. Il nous épargneroit bien
a des peines; nous partagerions sa fortune, nous laisse-
u rions ce palais à sa mère et à l’heureux rival qui fixeroit

- son choix. n -Cependant Télémaque sa rend sous une voûte profonde,
ou sont entassés des monceaux d’or et d’airain , desétofl’es

précieuses, et des huiles parfumées. La, contre les mu-
railles , sont rangés, avec ordre , des tonneaux remplis d’un

vin pur, digne d’être servi à la table des Dieux. Ils atten-
doientUlysse , s’il pouvoit un jour, aprèsses longs travaux,

rentrer dans sa patrie. Une double porte , sous deux clefs ,
en défendoit l’entrée. Nuit et jour, la fidèle Euryclée , fille

de Pisénor, veilloit sur ce dépôt confié à sa garde.

Télémaque l’appelle : a Ma bonne Euryclée, dit-il ,

a prends-moi de ce vin délicieux que tu gardes pour ton
a malheureux maître , si jamais , échappé à la mort et à la

- destinée , il peut revenir dans ses foyers. Remplis-m’en

27.
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a douze amphores , et qu’elles soient exactement barchéœ.

a Mets-moi, dans des outres bien cousues, vingt mesures
adelaneurde tarins laplus pure;gudeeetrnùepcur
« toi seule; que tout soit bientôt prèt. Ce soir, je viendrai
a tout enlever, lorsque ma mère, rentrée dans son appar-
a tannent,voudraselivrerausommeil. Je vaisùSparte et
. a Pylos pour découvrir quelques traces de mon père, et
u m’éclaircir sur son retour. n

Il dit; Euryclée pousse un cri dedculeur, et d’rme voix
entrecoupée «sanglots: a Omon fils! mon cherfils! dit-l
a elle, pourquoi cette étrange idée? Fils uniqueetsi ten-
u drementaimé, cùveux-tualler teperdredansosscon-
u trées lointamBSPLedivin Ulyæe! hélas! il a périsurune

a terre Sitn pars, ilsiront sur tes traces, te
a prendront dans leurs piégea, te feront périr toi-mène,
u et partageront tes dépouilles; reste! ah! reste au sein de
n ta famille; et ne va pas surcette meriadcmptée t’égarer
« et te perdre!

---« Rassure-toi ,luirépondTélémaque, rassure-toi , rua
- chère Euryclée; ce dessein n’a point été formé sans l’a-

u vau des Dieux. Mais jure-moi que tu n’en révéleras rien

a à ma mère avant que la onzième ou la douzièmeanrerc
a ne ramène le jour; ou qu’imtruite d’ailleurs de mon dé-

u part,elle ne t’interroge etnetefomeàparler. Je crai-
a drois que, dansba douleur, elle ne a’abaadonaat aux
a larmes et n’ouuageat son visage. n

Il dit; Euryclée atteste les Dieux et motionne le redouta-
ble serment; puis aussitôt elle remplitles amphores de vin,
et les outres de farine. Télémaque rentre dans la grande
salle , et se remontre aux prétendants.

La Déesse, asontour, selivre ad’autres scias. Sous
les traits de Télémaque, elle parcourt toute la ville, aborde
les jeunes citoyens qu’elle rencontre, leur communique ses

desseins, et lespressede se rendreau vaisseauquandla
nuit aura déployé ses voiles. Elle avoit demandé un vais»
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seau à l’illustre Noémon , fils de Phroniua , et il le lui avoit

pionne avec empressement.
Lasoleil se couche dans les ondes , etles ombres descen-

dentdsnsles rues. IaDéessealancélevaisseauàlamer;
lesrames, les voiles, les cordages, toutes qui sertà émii-
per un vaisseau, elle y a tout rassemblé. Elle le fixe dans la
partie la plus reculée du port.

Une jeunesse empressée accourt auprès d’elle , et par ses

discours elle échauffe leur ardeur. Cependant elle médite
un nouvel artifice. Elle retourne au palais , et fait descendre
le doux sommeil sur les prétendants. Leurs pensées s’éga-

rent, les coupes tombent de leurs mains, leurs paupières
se ferment, et d’un pas incertain ils vont dans leurs de-
meures se livrer au sommeil qui les oppresse.

Minerve, reprenant la figure et la voix de Mentor, ap-
pelle Télémaque : a Les rameurs sont prêts , lui dit-elle , et
a n’attendent que ton signal. Partons, ne différons plus un

a voyage nécessaire. u Elle dit, et, d’un pas rapide, elle
marche la première. Télémaque s’avance sur ses traces.

Ils arrivent au vaisseau : ils ont trouvé sur le rivage la
troupe rassemblée.

a Allons , ditTélémaque, mais, amis, prendre nos pro-
u visions. Toutes sont réunies au palais. Ma mère ignore
a mon départ; toutes ses femmœ l’ignorent. Une seule est

a dans le Secret de mon voyage. n Il dit, et part: tous le
suivent. Bientôt les vivres sont apportés et déposés dans le
vaisseau. Télémarpre y monte. La Déesse y étoit montée la

première; elle s’assied sur la poupe, et le fils d’Ulysse au-

près d’elle. Déjales liens ne tiennent plus le vaisseau atta-

ché au rivage; déja les matelots sont embarqués, et, la
rame à la main , sont assis sur les bancs. Soudain à l’ordre
de Minerve , souille un vent propice,’un doux zéphyr. La
mer hémitet murmure. Télémaque demie le signal du geste
et de la voix ; tout s’émeut; le mât se dresse et s’affermit sur

sa base ; les cordages se fixent et s’attachent aux deux co-
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tés du vaisseau; la voile s’enfle; la nef glisse légèrement sur

la surface humide z l’onde qu’elle sillonne étincelle et mu-

git sous le poids qui la presse; les rames reposent inutiles :
des cratères sont remplis d’un vin pétillant; des libations

sont offertes aux Dieux immortels, et surtout à la fille du
Maître des Dieux. Le vaisseau a vogué toute la nuit; il vo-

gue encore aux premiers rayons du jour.

CHANT TROISIÈME.

La soleil, sorti du sein des eaux, s’élance dansles célestes

plaines , pour porter la lumière aux Dieux , et éclairer sur
la terre les travaux des mortels. Le vaisseau touche aux rives
où s’élève la superbe Pylos, la ville de Nélée. Les Pyliens,

rassemblés aux bords de la mer, offroient des taureaux noirs
au Dieu qui de son trident fait trembler la terre. Cinquante
tables étoient dressées , autour de chaque table étoient assis

cinquante Pyliens; sur chaque table neuf bœufs devoient
être Servis. Déja on a goûté des entrailles des victimes; déja,

pour honorer le Dieu , les cuisses fument sur les autels.
Le vaisseau aborde ; on l’attache au rivage. Minerve des-

cend à terre , et Télémaque après elle. La Déesse rompant

le silence la première z a OTélémaque, dit-elle, il ne faut
« plus ici la timidité d’un enfant. Tu as bravé les tempêtes

a pour chercher ton père , pour découvrir quels lieux le ca-

« chent, et quelle est sa destinée. Va droit à Nestor; sa-
« chons ce que nous pouvons attendre de sa prudence; con-
a jure-le de te dire ce qu’il sait par lniqneme, ou cequ’il a

n appris par d’autres. Le sage Nestor ne voudra pas te
a tromper. - 0 Mentor! lui répond Télémaque , et com-
« ment oserois-je l’aborder? par où commencer? Si jeune
n encore et sans expérience , je tremble d’interroger un
u homme plus âgé que moi.
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-- n O Télémaque! tu trouveras en toi-même une partie

c de ce que tu dois dire, le Ciel t’inspirera le reste; les
u Dieux ont protégé ta naissance, ils ont veillé sur ton
u éducation. u

La Déesse avance à pas redoublés; Télémaque la suit.

Déja ils sont au milieu des Pyliens : la, Nestor est assis
avec ses fils; autour d’eux se font les apprêts du repas; les
viandes sont pressées dans de larges chaudières , ou fument
à l’ardeur de foyers embrasés.

A l’aspect des deux étrangers , on court, on se presse
autour d’eux , on leur tend les bras, on les invite à s’as-
seoir. Pisistrate , un fils de Nestor, s’avance vers eux le pre-
mier, les place entre son père et Thrasymède son frère, sur
des peaux qui couvrent le sable. Il leur présente des en-
trailles des victimes , leur verse du vin dans une coupe d’or,
et d’un ton respectueux s’adressant à Minerve : a O étran-

u ger! lui dit-il, ofl’re tes vœux au Dieu dont nous célé-

a brous la fête. Quand tu lui auras rendu l’hommage que
a tu lui dois, tu remettras la coupe a ton jeune compa-
a gnon , afin qu’il s’acquitte du même devoir. Sans doute

a il adore aussi les Dieux; tous les. mortels ont besoin de
a leur appui. Il est plus jeune que toi, il est de mon age-,-
- aussi c’est par toi que j’ai dû commencer. »

Il dit, et remet la coupe aux mains de la Déesse; elle voit
avec joie le juste hommage qu’il rend aux droits de Page ,
et, s’adressant au Dieu des mers : a O Neptune, o toi,
a dit-elle , qui embrasses la terre de ton humide ceinture ,
n écoute ma prière. Répands les rayons de la gloire sur
a Nestor et sur ses fils; récompense la piété desPyliens 5
a donne à Télémaque et à moi de rentrer dans notre patrie
n après avoir heureusement rempli l’objet qui nous amène

- en ces lieux. n
Après avoir prononcé cette prière et olIert des libations

à l’Immortel, la Déesse remet la coupe à Télémaque, Télé-

maque à son tour s’acquitte du même devoir.
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Les viandes sont dépecées , les tables-en sont couvertes ,

et le festin commence. Quand la faim est calmée, quand la
soif sa éteinte : a C’est à présent, dit Nestor, c’est après

u avoir satisfait aux lois de l’hospitalité, que nous pouvons

a contenter un desir curieux. Qui êtes-vous , ô mangers?
c de quelle êontrée êtes-vous sortis? quel intérêt , quelle

u spéculation vous amènent? ou bien , comme des aventu-
u riers, courez-vous les mers, exposant votre vie et portant
a le malheur sur des rives étrangères? n

La Déesse a mis au cœur de Télémaque une noble assu-

rance; elle lui a donné le Courage nécessaire pour interro.
ger Nestor sur ladestinée deson père, et pourse (aucune
grande renommée. Télémaque rempli d’une confiance qui

jusque u lui avoit été inconnue : n O fils de Nélée! dit-i1, o

« noble appui de la Grèce! tu nous demandes de quelle con-
a trée nous sommes sortis; je te le dirai sans détour: nous
a venons d’Ithaque; ce n’est point un intérêt public; c’est

a un intérêt privé qui nous amène. Je cherche les traces
n d’un père absent depuis long-temps ; je viens redemander
a Ulysse dans les lieux où sa gloire est parvenue. (la dit
a que, combattant avec toi, il eut comme toi l’honneur de
a renverser les murs de Troie. Tous les autres Grecs, qui
u ont fait avec vous cette funeste guerre, on sait en quels
a lieux ils ont trouvé la mort; mais de la mort d’Ulysse,
a Jupiter n’en a rien révélé; personne ne peut dire dans

a quel temps, dans quel lieu il a péri; si sur la terre il a sue
u courbé sous une torce ennemie , ou s’il a été englouti dans

us l’abîme des mers.

« Voilà ce qui m’amène à tes genoux. Je t’en conjure,

« dis-moidesadestinéeceqnetuenasvudetesyeux, ce
a que d’autres ont pu t’en apprendre. Hélas! sa mère lui

n donna le jour pour être le plus infortuné des mortels. Ne
a flatte point ma douleur; que ta pitié ne ménage point ma
a sensibilité; dis-moi ce que tu asvu , ce que tu sais; dis-le
a moi sans l’alfoiblir. Si jamais, dans les champs d’Ilion .
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n mon père, le vertueux Ulysse, ou par ses actions, ou par
a ses paroles, justifia ton amitié, daigne, je t’en conjure,
a daigne t’en souvenir, et ne me dissimule rien.

---« O mon ami! que de malheurs tu rappelles a ma
a mémoire l combien nous en éprouvâmes aux champs de
n Troie! Cmbien, errants r mer à la suite d’Achille;
« pour enrichir nos guerriers! combien , sous les murs de
n Priam, où périrent tant de héros, la fleur de notre armée!

a La tombèrent, et le vaillant Ajax , et le terrible Achille ,
a etla divin Patrocle; a, mon fils, mon cher fils, mon
u Antiloque , si léger à la course, si fier dans les combats....
a Combien d’autres revers encore! Eh! qui pourroit en ra-
u conter la déplorable histone? Quand tu passerois ici cinq
a ans, six ans à m’interroger sur ces tristes aventures , fati-
- gué de mes récits , tu retournerois dans ta patrie avant

a qu’ils fussent achevés. *
a Pendant neuf ans entiers , nous usâmes autour de cette

a eitéfameusctouteslesrusesde laguerre, tous les secrets
a de la politique; à peine Jupiter put enfin couronner nos
a lougstravaux. La , personne en talents n’eût osé s’égaler

a a Ulysse; en adresse, en génie, tous pour leur maître
- recounoissoient Ulysse... ton père. Mais est-il bien vrai
- que tu sois son fils! L’étonnement me saisit a ta vue :
a oui, ce seroit la son langage :-si jeune, il n’y a que letlls
u d’Ulysse qui puisse ainsi parler. Dans les assemblées ,
a chus les conseils, partout où nous étions , Ulysse et moi,
- c’étoit toujours entre nous un accord parfait de senti-
- ments et de langage; toujours un même but , le bonheur
a et la gloire de la Grèce.

a Après la chute de Troie, nous rentrâmes dans nos
a va’useaux : une divinité ennemie nous dispersa. Jupiter

n avoit arrêté que le retour des Grecs dans leur patrie se-
- rait funeste : tous n’étoient pas justes; tous ne prenoient
w pas la raison pour guide; aussi un grand nombre périrent
a victimes du courroux de la fille du Maître des Dieux.
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a Cette Déesse jeta la division entre les deux Au-ides.

a Les deux Atrides, sans réflexion et contre les règles,
u avoient convoqué une assemblée pour l’heure où le soleil

a termine sa carrière. Les Grecs y vinrent chargés de vin :
a ou leur expose le motif qui les a fait ramembler : Méné-
- las veut que tous s’apprêtent à partir et à fendre la plaine

a liquide; Agamemnon s’y oppose; il veut retenir l’armée

a et immoler des hécatombes pour désarmer le courroux
u de Minerve. Insensé! il ne savoit pas qu’il ne fléchiroit
a point la Déesse. Les Dieux ne cèdent point aisément
a aux prières des mortels. Les deux rois s’exhalent en
u injurieux propos; l’assemblée s’émeut, pousse des cris

a affreux, et se divise en deux partis : toute la nuit nous
u fumes en proie aux pensées les plus funestes , tout prêts
a a nous armer les uns contre les autres. Jupiter assem-
« bloit sur nos tètes les nuages du malheur. Au retour
n de l’aurore , nous lançons nos vaisseaux à la mer, nous
a y chargeons nos trésors, nous y faisons embarquer nos
u captives.

a Une moitié de l’armée reste avec Agamemnon , l’autre

a moitié veut partir. Déja nom sommes sur les flots : un
a Dieu aplanit la mer sous nos vaisseaux; nous touchons à
u Ténédos. Impatieuts de revoir notre patrie , nous citrons
a des sacrifices aux Dieux. Mais Jupiter n’avait point dé-
« cidé notre retour. Dans sa colère , il rallume encore une
a discorde funeste. Ulysse et ses compagnons , pour plaire
a au roi des rois , retournent aux rivages de Troie. Moi ,
a trop sur que le ciel nous prépare de nouveaux malheurs ,
« je fuis avec mes vaisseaux. Le fils de Tydée fuit et en-
« traîne ses Étoliens. Plus me, le blond Ménélas vient se

u réunir à nous; il nous trouve à Lesbos, indécis sur la
« route que nous deviom suivre. Nous élèverions-nom au-
« dessus de Chics , et nous dirigeant sur Psyrié , la laisse-

u rions-nous à notre gauche? ou prenant air-dessous de
a Chics, côtoierions-nous l’orageux Mimas? Nous implo-
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u route. Le ciel, pour nous sauver, nous inspira de nous
n diriger droit sur l’Eubée. Un vent propice enfle mes
a voiles; nous volons sur la plaine liquide, et dans le cours
n de la nuit noustouchons à Géreste. Là , pour reconnaitre
a la Iveur du Dleu qui nous a sauvés, nous immolons des
a taureaux à Neptune, et les cuisses des victimes filment sur
n ses autels. Quatre jours s’écoulent encore , et le fils de
a Tydée aborde aux rives d’Argos. Moi, je vagirai vers Py-
u les, et le veut, qu’un Dieu propice avoit accordé à mes

u vœux , me conduisit jusque dans le port.
a Ainsi, mon fils, je suis rentré dans mes foyers sans

- savoir qui des Grecs s’est sauvé , qui des Grecs a péri. Ce

a que j’ai appris depuis que je vis tranquille dans ce palais ,
a! je te le dirai avec la franchise que je te dois, et je ne te
a cacherai rien.

a On dit que le fils d’Achille et ses braves guerriers sont

a heureusement rentrés dans leur patrie; heureusement
a aussi le fib de Péam , l’illustre Philoctète. Idoménée a

- ramené en Crète tous ceux de ses compagnons qui ont
a échappé a la mort; la mer ne lui en a ravi aucun. Aga-
u memnon.... jusque dans ton île lointaine, tu as su que!
a a été son retour, par quel coup horrible Egisthe a ter-’
a miné sa vie. Mais le monstre a payé chèrement son au-

n dace et son crime. Heureux qui , en mourant, laisse
n après lui un fils pour le venger! Le fils d’Agamemnon a
a dignement puni l’infâme Egisthe , l’assassin de son père.

u Et toi, mon fils (ton age et ton air si noble me répon-
- dent de toi), sois, 0 mon fils! généreux comme lui,
nafinque la postéritéla phsremléebéuisse ton nom
a comme le sien.

- a 0 sage vieillard! dit Télémaque , o le plus bel orne-
u ment de la Grèce! il a noblement vengé son père; tout
u l’univers parlera de sa gloire, et les siècles à venir reten-
« tiront des hymnes qui lui seront consacrés. 0h! que les



                                                                     

ne L’ODYSSÉE.
u Dieux ne me donnent-ils aussi de punir les insolents qui
« obsèdent me mère; et, dans leur folle arrogance, our-
« dissent chaque jour de nouveaux forfaits! Mais les Dieux
« ne nous ont pas réservé tant de bonheur à mon père et

u à moi; il faut subir notre destinée. .
-u O mon ami! luidit Nestor (plumeur as le pierrier

a touché cette plaie), ou dit qu’en efi’et de nombreux ri-

a vaux osent aspirer à la main de ta mère, et, malgrétoi,
a dans ton palais marne , trament des complots criminels.
a Dis-moi , est-ce que tu ploies lâchement sous leur tyran-
« nie? ou bien le cœur de ton peuple , égaré par quelque
a inspiration sim’stre, s’est-il retiré de toi?.Eh! qui sait si

- un jour, ou seul, ou soutenu de tous les Grecs conjurés
u avec lui , il ne viendra pas venger ses injures et les tien-
« nés? Oh! si Minerve daignoit s’intéresser à toi cumule

-« elle s’intéressa toujours à ton père,’dans œsoontrées qui

« nous lurent si funestes !... Non , je ne vis jamais sur per-
« sonne la faveur des Dieux marquée avec autant d’éclat

a quele fut sur ton père la faveur de Pallas, et sa présence
a tutélaire. Oui, si elle raccordoit un intérêt aussi tendre,
a plus d’un de ces orgueilleux rivaux oublieroit cet hymé-

- née que poursuit leur ambition.
* -- a Ah l tu en dis trop , lui répondTélémaque;je n’ose

u porter si haut mes pensées; cette idée m’accable. Non,

u quand les Dieux mêmes le voudroient , je ne pourrois me

il cet a .La Déesœ, d’une voix sévère : a Tflémaque, dit-elle,

a quel moteat échappé de ta bouche! La Divinité peut rap-

s peler un mortel des contrées les plus lointaines, et le
u sauver des plus affreux dangers. Je voudrois, au prix des
« plus rudes travaux, revoir mon pays et rentrer dans mes
a foyers, plutôt que de pér’n dans mon palais, cornmeAga-

- memnon a péri sous les coups de l’infinie Egisthe et de
- son épouse adultère. Mais les Dieux mémés ne peuvent
n pas arracher le mortel qu’ils protégent à la mort, qui est
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« commune à tous; et quand l’heure est venue, il faut en

u subir la loi. ’ ’ i
--« 0 Mentor! dit Télémaque, laissons un sujet qui

- n n’est que trop conforme Ta mes tristespensées! Hélas! il

u n’est plus de retour pour lui..Les Dieux ont prononcé
« sursonsofl,etlaParqueamamuéson trépas.

a Mais je-veux encore interroger Nestor; on dit qu’il a
n régné trois générations; sa justice, ses lumières le met-

u tent au-dessus de tous les mortels; quand je le contemple,
a c’est un Dieu que je crois voir et consulter.

« 0 Nestor! daigne encore me répondre : comment a
a péri le puissant Agameumonfleroi des rois? de quelle
«mort l’a trappe ce perfide Egisthe? Lui , si lâche; un si
a vaillant guerrier! Ménélas n’étoit-ll point dans Argos? ou

a bien est-ce qu’il erroit dan quelque autre contrée, et
a qu’errhardi par son absence, le monstre a osé frapper sa

u victime? ’ ’
-- «Oui, ditNestor, oui,monfils,jetedirnilavérité,

a et tu la devines toi-mémé. Si Ménélas, reVenu de Troie ,

« eut rencontré Egistbe dans son palais , la terre ne se fût

a point ouvertepcur recevoir sa dépouille; jeté hors de la
n ville , il eût été la pâture des chiens et des vautours; au-
- cane femme de la Grèce n’eut pleuré sur son tombeau.

a Le lâche, quel crime il avoit osé! Tandis que sous les
a murs de Troie nous livrions d’horribles combats, lui,
a tranquille dans les campagnes délicieuses d’Argos, il en-
- retenoit d’amoureux propos la lemme d’n’gamemnon.

- Clytemnestre repoussa long-temps ses coupables insinua-
u tiens. A ses côtés étoit un chantre faciaux, auquel , en
- partant pour Troie , Agamemnon avoit recommandé de
a veiller sur elle et de la défendre. Mais quand fut venue
a l’heure que les Dieux avoient marquée pour sa défaite ,

- Egisthe reléguacegaidienfidèledans unetledéserte,et
u l’y laissa pour être la proie des vautours.

u Alors plus de résistance ; clicseprécipite dans lecrime,
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u et suit dans son palais le séducteur qui l’appelle. Ivre d’un

a succès qu’il n’osoit espérer, il charge de victimes les au-

u tels des Dieux, et suspend aux voûtes de leurs temples
a les plus riches olfrandes.

a Cependant nous voguions de concert, Ménélas et moi.
a A la hauteur de Sunium , Apollon, d’un de ses traits do-
a rés, perça Phrontis, fils de Testor, le pilote du roi de
a Lacédémone, Phrontis, de tous les mortels, le plus ha-
n bile à diriger les vaisseaux au milieu des tempêtes. Sa
n main mourante tenoit encore le gouvernail. Ménélas, tout
a impatient qu’il est d’arriver au terme de sa course, s’ar-

u réte pour donner la sépulture à un compagnon qui lui fut

a si cher, et consoler ses mânes par des offrandes funèbres.
« Après avoir rempli ce devoir, il reprend sa navigation.

a Déja il étoit à la hauteur du cap de Malée; là , Jupiter le

« frappe d’un trait de sa colère; les vagues roulent et s’é-

n lèvent en montagnes. La flotte est dispersée! une partie
n est jetée sur l’île de Crète, sur la côte où habitent les

a Cydoniens , et où coule le Jardan : là, un rocher escarpé

a se prolonge et se cache sous les flots. Un vent du midi
« pousse sur Phestos une vague épouvantable; elle se brise
« et va mourir sur des cailloux. Les vaisseaux de Ménélas

« touchent sur le rocher; ils sont fracassés , et ses matelots
u ont peine à échapper à la mort.

a Cinq autres vaisseaux ont été entraînés par les vents
u et les îlots; les ondes les portent aux rives de l’Égypte.

u Riche des trésors qu’il avoit amassés, Ménélas se trouve

« ainsi jeté sur une terre étrangère. Cependant Egisthe ,
n tranquille dansses coupables projets, égorgeoit son frère,
« et tout le peuple ployoit sous ses lois. Pendant sept ans
a entiers, il régna en maître sur l’opulente Mycène. A la
u huitième année, du sein de l’Atüque, arrivent 0reste et

a la mort. Le perfide Egisthe tombe, et Agamemnon est
« vengé. Après avoir immolé l’assassin de son père, Oreste

u donne aux Argiens une fête funèbre sur les tombeaux de
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u même Ménélas arrive avec ses vaisseaux chargés d’im-

u menses richesses.
a Mais toi, mon fils , ne reste pas long-temps éloigné de

« ton pays, ne laisse pas plus long-temps ton palais et ta
a fortune en proie à ces superbes amants.-Crains qu’ils ne
a consument les restes de ton héritage , et que tu n’aies fait

a des courses inutiles.
a Je te conseille cependant, et je te presse de te rendre

a auprès de Ménélas. Il est revenu naguère de ces contrées

u d’où jamais ne dut espérer de retour quiconque fut par
a les tempêtes entraîné dans ces mers lointaines. L’oiseau

a le plus agile ne peut, dans une même année , visiter ces
u climats et revenir dans les nôtres.

a Pars sur ton vaisseau zou, si tu préfères la terre, un
a char et des coursiers sont à tes ordres. Mes fils te condui-
u ront à Lacédémone. La, tu conjureras Ménélas de te dire

u la vérité sur tout ce qui t’intéresse. Il est sage , il est ver-

n tueux, il ne sauroit te tromper. »
Il dit g le soleil se plonge dans les eaux, et le monde est

dans l’obscurité. a Généreux vieillard, dit Minerve, la rai-

u son a parlé par ta bouche. Allons, qu’on coupe les langues

u des victimes, qu’on verse du vin, olïrons des libations à

a Neptune et aux autres Immortels. Il est temps d’aller
« prendre du repos , la lumière se perd sous l’horizon, et
« ce n’est pas par de longs festins qu’on honore les Dieux. n

Tout obéit à la voix de la Déesse; des hérauts épanchent

l’eau sur les mains des convives; de jeunes esclaves versent
’ le vin dans des cratères et le distribuent dans des coupes,
les langues des victimes fument sur des brasiers allumés -,
tous se lèvent et offrent des libations aux Dieux.

Quand ce pieux devoir est rempli, quand les coupes sont
vidées , Télémaque et la Déesse s’apprêtent à retourner à

leur vaisseau. Nestor les retient : u Me préservent Jupiter
a et les Dieux immortels , dit-il , que vous me quittiez
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a comme un misérable indigent qui, manquant de tout pour
n lui-même, ne peut rien ofli-ir à l’étranger qui daigne le

u visiter. Ici, tuniques, tapis , étoffes précieuses , tout est
a en abondance. Moi vivant, je ne souffrirai pas que le fils
a d’Ulysse, le fils d’un héros si fameux et.si chéri, aille

u dormir sur unbanc de rameurs. Après moi, mes enfants
- resteront pour accueillir les étrangers et leur omir- une
a noble hospitalité.

- a Ce langage , dit MinerVe , est digne de Nestor; Té-
« lémaque doit céder à tes instances; il passera la nuit dans

a ton palais; moi je retourne au vaisseau; je vais rassurer
n nos compagnons et maintenir l’ordre ; je suis le plus âgé,

a les autres sont jeunes comme Télémaque, et ne l’ont
« suivi que par attachement. Demain je me rendrai au pays
a de Caucons , ou des sommes importantes me sont dues.
a Et toi, généreux vieillard , tu voudras bien donner a
n mon jeune ami un char et des chevaux vigoureux pour
n continuer son voyage, et un de tes fils pour l’accom-
u pagner. n

A ces mots, elle s’envole sous la forme d’un oiseau.

Tous les spectateurs restent interdits et muets. Nestor fui-
meme est étonné; il prend la main de Télémaque : « O

a mon fils! lui dit-il, tu ne seras pas un homme vulgaire ,
a un vil fardeau sur la terre : si jeune encore, les Dieux
a; daignent t’accompagner. Ce ne peut être que la fille de
a Jupiter, la Déesse qui éclaire les sages et inspire les hé-

ln ros. Elle a fait la gloire de ton père, et l’a placé au pre-

m mierrangdesroiset des guerriers de la Grèce.
« O Déesse! sois-nous propice; daigne, sur moi, sur ’

« mes fils, sur ma vertueuse épouse, fixer l’estime des
u hommes; que nos noms soient bénis , et notre mémoire
a honorée! Je t’immolerai une génisse d’un an qui n’aura

1 point encore courbé la tète sous le joug, et dont les cor-
« nes seront dorées. u

Il dit, la Déesse entend sa prière; le sage vieillard re-
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tourne au palais , suivi de ses fils et de ses gendres. Quand
ils sont rentrés , tous vont s’assooir aux places qui leur
sont marquées: Nestor fait apporter un vin délicieux que

depuis onze années une esclave fidèle gardoit pour les jours
solennels.

L’amphoreest débouchée, le vin jaillit dans des cratères;

le monarque offre des libations à la fille du Maître des
Dieux, et tous l’invoquent à leur tour. L’heure du repos

est venue; chacun se retire et va goûter les douceurs du

sommeil. ’Neqtor conduit le fils d’Ulysse sous le vaste portique , ou
un lit superbe est dressé pour le recevoir; auprès de lui
couchera le jeune Pisistrate , qui est libre encore des liens
de l’hyménée. Nestor lui-même va reposer dans un secret

asile on les soins de la reine ont préparé la couche qui leur

est destinée. -’ Quand l’Aurore a ramené le jour, Nestor se lève , et va

s’asseoir à la porte de son palais, sur un banc de marbre
blanc, dont la surface polie reçoit un nouvel éclat de l’huile

parfumée dont elle est souvent baignée.
Jadis y siégeoit le vertueux Nélée; depuis que , cédant a

la destinée, il est descendu au séjour des ombres, Nestor
y siége à sa place; un sceptre est dans sa main; autour de
lui se rassemblent ses fils Échéphron , Stratius , Persée,

Arétns, Thrasymède. Pisistrate arrive le sixième, et avec
lui vient Télémaque dans tout l’éclat de sa beauté.

u Mes enfants, dit le vieillard, commençons par implorer
a la faveur de Minerve , qui daigna hier embellir la fête que
a nous célébrions en l’honneur du Dieu des mers. Qu’un

r de vous aille dans nos domaines chercher la génisse qui
a doit être immolée; qu’un autre aille au vaisseau de Télé-

a maque; qu’il nous amène ses compagnons et n’en laisse

a que deux pour le garder ; qu’un troisième appelle Laercès

« pour dorer les cornes de la victime; que les autres de-
u meurent auprès de moi"; que mes officiers, mes esclaves,

28
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u apprêtent une fête brillante; qu’on dresse des tables;
a qu’on apporte du bois et de l’eau. n

Il dit; tout s’empresse à exécuter ses ordres. La génisse

est amenée; les compagnons de Télémaque arrivent;Laer-

cès s’avance portant les instruments de son art,- une en-
clume, un marteau, des tenailles; la Déesse descend de
l’Oiympe pour recevoir les hommages et les vœux qui vont
lui être offerts. Le vieux monarque donne l’or, et Laercès,
d’une main savante , l’applique aux cornes de la génisse ,

pour la rendre digne des regards et du sourire de l’lm-

mortelle. .A Échéphron et Stratius conduisent la victime à l’autel;

Arétus , dans un vase orné de fleurs , apporte l’eau lustrale ,

et des gâteaux dans une corbeille. Thrasymède , une hache
à la main, est debout prêt à frapper; Persée tient la coupe
qui doit recevoir le sang. Nestor est à l’autel; il étend ses
mains sur l’eau; il prend un fragment des gâteaux; enfin il
jette dans le feu des poils pris sur le front de la génisse.

Tous les spectateurs unissent à cette offrande leurs prières
et leurs vœux z soudain Thrasymède frappe; les tendons
du col sont coupés, la victime tombe, et la reine et ses filles
poussent un cri d’allégresse. Les jeunes princes relèvent

la génisse, et Pisistrate lui enfonce dans la gorge le cou-
teau sacré; le sang ruisselle, et la vie s’écoule avec lui.

Aussitôt la victime est divisée en quatre parts; les cuisses
sont coupées, une enveloppe de graisse les couvre d’une
double épaisseur; on les surcharge de chairs saignantes.
Nestor les brûle sur un brasier, et les arrose d’un vin épais ,

dont il offre la vapeur à l’humortelle.
. Quandles cuisses sont consumées, on goûtedes entrailles;

les chairs sont découpées et attachées à des broches , que
des jeunes gens tournent à l’ardeur d’un foyer embrasé.

Cependant, Télémaque est entré dans un bain que lui a
préparé la belle Polycaste, la plus jeune des filles de Nestor.
Par ses soins, l’huile parfumée coule sur ses membres. Il
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s’enveloppe d’un long tissu de lin , revêt une tunique écla-

tante, et, semblable à un Dieu, il va s’asseoir auprès du
monarque.

Les viandes sont prêtes , les tables sont servies; les con-
vives y prennent leurs places; de nobles échansons versent
du vin dans des coupes d’or. Quand la faim est calmée ,
quand la soif est éteinte : «r Mes enfants , dit Nestor, qu’on

n apprête un char à Télémaque, qu’on y attelle mes plus

« beaux coursiers, et qu’un de vous le conduise au terme
« de son voyage. n

Il dit , et soudain ses ordres sont exécutés. Le char et les

chevaux sont prêts; une esclave attentive apporte du pain ,
du vin et des mets réservés pour les enfants des rois.

Télémaque s’élance sur le char; le jerme Pisistrate s’y

assied auprès de lui, saisit les rênes , et de l’aiguillon pique

les coursiers, qui, pleins d’une noble ardeur, volent dans
la plaine, et laissent derrière eux Pylos et ses superbes
remparts.

Tout le jour ils fatiguent le char et secouent le joug qui
les presse. Le soleil va se plonger dans les eaux, et les
ombres enveloppent la terre. Ils arrivent au séjour fortuné
de Dioclès, fils d’Orsiloque et petit-fils d’Alphée. Ils y

reçoivent un accueil hospitalier, et y reposent toute la nuit.
La fille du Matin , l’Aurore aux doigts de roses, a ra-

mené le jour; ils attellent leurs chevaux, montent sur le
char, et franchissent les portes du palais; le fouet résonne;
déja ils sont dans une plaine couverte d’épis jaunissants,

et touchent au terme de leur voyage. Le soleil a fini son
cours , et la Nuit s’avance sur son char d’ébène.

28.
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CHANT QUATruEME.

les entrent dans lacédérnone : a travers ses rues silen-
cieuses et ses bâtiments épars dans sa vaste enceinte, ils
arrivent au palais de Ménéhs. Ils le trouvent au milieu de
ses amis, des compagnons de ses travaux , célébrant l’hy-
ménée de sa fille et d’un fils. Sa fille, il avoit promis dans
Troie de l’unir au fils d’Achille , et il exécutoit sa promesse.

Un cortége pompeux d’hectares, de chars, de chevaux, va
la conduire aux lieux ou règne son époux. Pour son fils,
le jeune Mégapenthès, il a trouvé a Sparte, dans la fille
d’Alector, une épouse digne de lui. Mégapenthès est né

d’une esclave , fruit tardif d’une union passagère , que les
lois avoient réprouvée. Hélène , depuis qu’elle avoit donné

le jour à la belle Hermione , n’avoit point obtenu des
Dieux le bonheur d’être mère.

Les voisins , les amis de Ménélas, s’étoient réunis pour

célébrer cette double alliance. Lajoie étoit dans tous les
cœurs : un chantre célèbre faisoit entendre des sons harmo-

nieux , et deux danseurs marioient leurs pas aux accords
de sa lyre.

Télémaque et le fils de Nestor sont aux portes du palais;
Étéonée, écuyer fidèle du monarque, court lui annoncer

leur arrivée. Deux jeunes étrangers, lui dit-il, ou plutôt
deux fils de Jupiter, sont a la porte; ferai-je dételer leurs
chevaux? les adresserai-je a quelque autre qui leur rende
les devoirs de l’hospitalité?

Ménélas, indigné : « Je ne recourrois plus le fils de Boé-

- thius! Tu avois jadis de la raison et le sentiment des con-
u venances. Tu n’es plus qu’un enfant! Dans mes longue
a disgraces , dans tous les climats où m’a conduit une triste
a destinée , nous avons trouvé des amis et des bienfaiteurs;
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- dans de nouveaux malheurs, si.... Va, fais dételer leurs
a coursiers, et qu’ils viennent s’asseoir à ma table. a

Étéonée vole et appelle d’autres écuyers : on dételle les

chevaux, qui suent encore sous le joug; on les attache
sous des voûtes qui servent d’asile à ceux du monarque;
on leur prodigue et l’orge et l’avoine. Le char, incline
contre un mur, y trouve un abri qui le défend des injures

de l’air. wCependant Télémaque et Pisistrate sont conduits au
palais; leurs veux sont éblouis; que de clartés! que de ri-
chesses! C’est le temple du soleil, ou le séjour de’Phébé

étincelant des feux de son fière. Enfin, on les machs à
un spectacle qui les enchante, et on les conduit dans une
salle de bains. Là, de jeunes esclaves (ont jaillir sur eux
une eau Miche et limpide , et couler sur leurs membres
une huile parfumée; puis elles les enveloppent de longs tis-
sus de lin, et les revêtent de superbes tuniques. Une autre
esclave, armée d’une aiguière d’or, épanche sur ledrs

mains une onde pure, qui retombe dans une cuvette d’ar-
gent. Une table est dressée, qu’une autre femme plus âgée

couvre de mets délicats confiés à sa garde; un ollicier, dans

de larges plats, apporte des viandes de toute espèce, et
met devant eux des coupes d’or. Ménélas, leur présentant

la main : u Goûtez , dit-il , goûtez les mets que vous uni-e
a l’hospitalité , et prenez part à ma joie; quand vous au»

- rez réparé vos forces, nous vous demanderons quels
c parents vous ont donné le jour. Vous n’êtes point d’une

a race inconnue; sans doute vous êtes issus du sang des
u rois; un sang vulgaire ne peut avoir formé des hommes
a tels que je vous vois. n

Il dit, et lui-meus , de sa main, il leur sert d’un filet de
bœuf qui avoit été réservé pour lui. Ils saisissent avide-

ment les mets qui leur sont oflbrts , et boivent a longs mais
le vin délicieux qui pétille dans leurs coupes.
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Quand leur faim et leur soif sont calmées, Télémaque, la

tété penchée vers le fils de Nestor, pour n’être pas entendu :

a O fils d’un roi que je révère! 0 toi que je chéris, con-
u temple ces beautés, ces voûtes étincdantes, ces superbes
- lambris; l’or, l’argent, l’ambre , l’ivoire , éclatent de

u toutes parts; tel brille sans doute le palais de Jupiter.
u Que de trésors! que de magnificence! mes yeux en sont
a éblouis. n

Ménélas l’a entendu: u Mes amis, leur dit-il, il n’est

c point de mortelqui panse le disputer au Maître des Dieux;
u son palais , tout ce qui l’entoure est immortel comme lui.
a Si d’autres m’égalent ou me cèdent en magnificence , je

- l’ignore: Après sept ans entiers d’erreurs et de traverses,

n je suis enfin rentré dans ma patrie; j’ai parcouru Chypre,
a la Phénicie et l’Égypte; j’ai visité les Éthiopiens , les Si-

u douions et les Érembes; j’ai vu la Libye , où le front de

a l’agneau naissant est armé de longues cornes; trois fois
n chaque année la brebis y est féconde. Là , et le maître et

a le pasteur vivent dans l’abondance, de la chair de leurs
a troupeaux , du lait et du fromage qu’ils leur fournissent.
a Pendant toute l’année , la brebis présente sa mamelle dis-

n tendue à la main qui doit la presser. Hélas! tandis que
a j’errois dans ces contrées, amassant des trésors, un mons-
n tre, dans l’ombre du mystère , dans la sécurité de la con-

n fiance , égorgeoit mon frère, aidé de sa perfide épouse.

u Horrible souvenir! qui désenchante me fortune, et em-
u poisonne toutes mes jouissances!

a Vous l’aurez appris de vos pères, quels qu’ils soient;

u j’ai tant souffert de maux, ma famille détruite, tant de
u richesses perdues !... Ah ! n’eussé-je que le tiers de ce qui

n me reste encore, et qu’ils vécussent ces braves guerriers

u qui, pour ma querelle, ont péri sous les murs de Troie
u et loin de nos heureux climats! Je les regrette tous , je
a les pleure tous : souvent, assis dans ce palais, je me plais
u à nourrir ma douleur de mes larmes. Quelquefois aussi



                                                                     

CHANT 1V. 439
u elle se calme , et mes sanglots interrompus... Hélas! ou
a n’est que trop tôt rassasié de pleurs!

u Mais parmi tous ceux que je regrette , il en est un dont
a le souvenir est plus amer pour moi; il m’ôte le sommeil;
a il me rend odieux jusqu’au soin de conserver ma vie. De

u tous les Grecs,.aucun ne souffrit pour moikautant de
a peines, autant de travaux qu’en a souffert Ulysse... Il
n devoit avoir aussi ses propres peines; elles sont pour
a moi mille fois plus cruelles que les miennes... Absent de-
a puis si long-temps , et ne pas savoir s’il existe encore ou
a s’il a cessé de vivre! Ah! sans doute il est bien pleuré
a par le vieux Laërte, par la sage Pénélope, par ce jeune
a Télémaque qu’en partant pour Troie il laissa encore au

a berceau. n
Il dit; le cœur de Télémaque est gros de soupirs; au nom

de son père , les larmes ont jailli de ses yeux; de ses deux
mains il prend un pan de sa robe et s’en couvre le visage.
Ménélas s’en est aperçu et l’a deviné à ce trait. Il songe s’il

doit attendre qu’il lui parle de son père, ou s’il doit l’in-

œrruger le premier, et lui exprimer tout ce que son cœur
ressent pour lui. Tandis qu’il balance , Hélène sort de son

appartement, et s’avance, belle comme Diane.
Adrasté lui présente un siége ; Alcippé apporte un riche

tapis; Phylo, une corbeille d’argent, dont les bords sont
entourés d’un cercle d’or. Hélène la reçut à Thèbes d’É-7

gypte, des mains d’Alcandra , femme de Polybe. Polybe
avoit donné à Ménélas lui-même des baignoires d’argent,

deux trépieds et dix talents d’or. Sur la corbeille étoit posée

une quenouille chargée d’une laine violette, et le dedans
étoit rempli de pelotons que la reine avoit filés.

Hélène s’assied; ses pieds se posent sur un riche coussin :

« Sait-on , dit-elle à Ménélas, quels sont ces étrangers qui

a viennent d’arriver en ces lieux? Est-ce erreur ou vérité?

a Non, ce n’est point une illusion , je n’ai jamais vu de res-

u semblanco aussi frappante... j’en suis confondue. Oui,

."l
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a c’est la Télémaque! ce fils qu’Ulysse laissa au berceau,

u quand , pour venger mes malheurs et ma honte , la Grèce
a porta la guerre dans l’Asie.

-- « J’en suis nappé comme toi, lui répond Ménélas. C’est

u Ulysse, c’est lui-même; voila ses pieds, ses mains , son
u regard, son air de tête et sa chevelure; et tout-a-l’heure ,
a quand j’ai nommé Ulysse , quand j’ai parlé de œ qu’il a.

. u souffert pour moi et de ma reconnoissance , des larmes
« amères ont coulé de ses yeux , et d’un pan de sa robe il

n s’est couvert le visage.

-- « Oui, dit le fils de Nestor; oui, grand roi, c’est le [ils
n d’Ulysse; mais timide et respectueux en présence d’un

a prince dont la voix est pour nous la voix d’un Dieu, sa
« pudeur se refuse à parler de lui-meme. Nestor, mon père,
n m’a chargé de le conduire à ta cour. Il brûloit de te voir;

u il osoit espérer de toi des conseils , des services. Un fils ,
a loin de son père , sans secours, sans appui, éprouve bien
n des peines dans un palais abandonné. Personne n’est la
« pour défendre sa jeunesse et le garantir des outrages des
u méchants.

-- u Quoi! dit Ménélas, c’est le fils d’Ulysse que je reçois,

u le fils d’un hérosqui pour moi a bravé tant de dangers!
u Je m’étois promis , si Jupiter me donnoit d’échapper a la

« fureur des flots et de revoir le doux pays de la Grèce , je
« m’étois promis de le payer d’un juste retour. J’aurois pour

n lui dépeuplé une de mes villes , et sur ses ruines j’en au-

« rois fondé une pour Ulysse; je lui aurois bâti un palais;
u j’aurois transporté au sein de mes États toutes ses ri-

« chesses , et lui-même , et son fils , et ses sujets. Souvent

u nous nous serions réunis, et, dans le doux commerce
« d’une tendre amitié , nous aurions confondu nos plaisirs
u et nos peines; rien n’eût pu nous séparer, jusqu’à ce que

u le nuage de la mort nous eût enveloppés... Et lui seul a
a senti tout le poids de l’infortune! et lui seul est privé du

n bonheUr de revoir sa patrie! u ’
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dans l’ame de tous ceux qui l’ont entendu. La fille de In-
piter, Hélène , pleure, Télémaque pleure, Ménélas pleure;

les yeux du fils de Nestor se mouillent de larmes ; il se sou-
vient de son hère Antiloque, qui a péri sous les coups du
fils de l’Aurore. Plein de ce tendre et douloureux souvenir :
a: O fils d’Atrée , dit-il , Nestor, quand nous lui parlions de

«- toi, quand il répondoit à nos questions, Nestor nous
n disoit que tu étois le plus sage des humains; daigne , si tu
n le peux , daigne écouter ma voix. La tristesse et les larmes
« sont le poison des repas. L’aurore nous ramènera un nou-

n veau jour; nous pourrons alors donner des pleurs à
- ceux que la mort nous a ravis; pleurer et couper nos
- cheveux pour les déposer sur leurs tombes, ce sont là
a les seuls tributs que nous puissions payer à leurs cen-
u cires.

a Moi aussi, j’avois un frère , et ce n’étoit pas le plus vil

a des enfants de la Grèce; tu l’auras connu; moi, je ne l’ai
n jamais pressé dans mes bras; je ne l’ai jamais vu; mais on
« dit qu’Antiloque n’avoit point de rivaux à la course, qu’il

a étoit un héros dans les combats. .
- a O mon ami l lui répond Ménélas, l’homme leplus sage,

u dans un age plus avancé que le tien , ne sauroit ni mieux
« penser, ni mieux parler. A ce discours, je reconnois le
u père à qui tu dois la vie. Heureux dans son hyménée,
u heureux dans ses enfants! Jupitera versé sur Nestor tou-
« tes ses laveurs; il ocule dans l’abondance les jours fortu-

« nés de sa vieillesse, et ses fils sont des sages dans les
« conseils, et dans les combats des gueniers intrépides.
u Laissons les pleurs, et livrons-nous encore aux plaisirs
c de la table. Qu’on apporte de l’eau , demain Télémaque

n et moi nous nous entretiendrons ensemble. a
Il dit; Asphalion, l’un de ses écuyers, verse de l’eau sur

les mains des convives , et le festin recommence. La fille de
Jupiter, Hélène, est saisie d’une idée nouvelle; elle fait sou-
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dain jeter du népenthès dans le vin qu’on va boire. Le né-

penthès calme les mouvements de l’ame et fait oublier- tous

les maux. Mêlé dans un breuvage, celui qui en boit ne ver-
sera pas une larme dans tout le jour. Que son père, que
sa mère, expirent devant lui; qu’un fière , un fils, tendre-
ment aimés, soient égorgés par un fer ennemi, qu’ils le

soient sous ses yeux , il restera insensible comme le marbre,
des tombeaux. Tel est le secret que possédoit Hélène; il lui
fut confié par Polydamna, femme de l’Égyptien Toni.
L’Égypte produit en abondance des plantes salutaires, des

substances équivoques , et de mortels poisons; des méde-
cins y sont, qui n’ont point d’égaux dans l’univers : ils sont

issus de la race de Péan. ’ .
Quand le mélange est opéré, quand le vin pétille dans

les coupes, Hélène donne carrière à de nouveaux entre-
tiens : a O fils d’Atrée, dit-elle, et vous enfants des hé-
u ros et des sages! la Divinité nous verse tour à tour et
a les biens et les maux; adorons sa puissance suprême.
a Mangeons, buvons, trompons l’ennui par d’agréables ré-

a cits. Je vous en ferai qui conviennent à la circonstance;
« je vous parlerai d’Ulysse. Je ne vous dirai pas tous ses
« combats , tous ses succès. Je vous conterai seulement un
a trait de son histoire. C’étoit aux champs troyens , sur ce
a théâtre de la gloire et des malheurs de la Grèce.

« Un jour, meurtri de coups que lui-même il s’était don-

a nés , couvert de misérables lambeaux, semblable à un vil
« esclave , il ose entrer dans la. ville ennemie; il a tout l’air
« d’un mendiant, tel qu’il n’y en a point sur la flotte des

a Grecs. En cet état, il se montre au milieu de Troie. Per-
« sonne ne soupçonnoit Ulysse sous ce déguisement: moi,

a je le reconnus; je l’interrogeai; il éluda mes questions
n par son adresse. Enfin il entre dans un bain ; je lui rends
« les soins accoutumés; je fais couler l’huile sur ses mem-
« bres; je les revêts d’habits plus décents ; je lui jure que je

a ne trahirai point Ulysse; que son secret ne sera connu
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n desTroyemquequand ilsera rendu à salante et aux
a vaisseaux des Grecs. ’

n Alors, il me dévoila les projets des ennemis. Protégé
u par son génie , il sortit de Troie , égorgea une foule de

u guerriers, etirentra dans son mmp. Les Troyennes pleu-
- relent, moi je jouissois de heurs larmes; je brûlois dès
a lors de revoir ma patrie; je déplorois l’aveuglement dont
a Vénus m’avoit frappée lorsqu’elle m’arracha de mon pays,

n qu’elle me sépara d’une fille chérie, et d’un époux que

a ses vertus , ses talents et sa beauté rendoient si digne de

a ma tendresse. ’
- a Oui , chère Hélène, lui dit Ménélas, tu as peint Ulysse

- sous ses véritables traits : j’ai parcouru bien des contrées;

a j’ai vu bien des héros, j’ai connu leur génie et leurs ex-

- ploits ; mais je n’ai jamais rien vu qui ressemblât a Ulyæe.

a Et ce qu’il fit , ce qu’il osa dans ce cheval , ou s’enferme

a toute l’élite de la Grèce pour porter le coup fatal à l’em-

a pire de Priam , et la mort aux Troyens!
a Tu vim là, chère Hélène; tu y fus conduite par une

- Divinité qui vouloit donner à nos ennemis le salut et la
a victoire. Déiphobe y vint sur tes pas. Trois fois tu fis le
a tour de la fatale macldne; tu la pressois de tes mains, tu
- interrogeois ses flancs, tu nommois nos plus fameux -
« guerriers, tu les appelois, en contrefaisant la voix de
a leurs épouses. Ulysse, Diomède et moi, nous étions au

a milieu d’eux; nous entendions tes cris; Diomède et. moi
a nous voulions sortir, nous voulions du moins te répondre;
a Ulysse arrêta notre indiscrète envie; tous les autres res-
« toient muets; le seul Anticlus alloit parler; Ulysse, d’une

a main de fer, lui pressa la mâchoire, étouffa sa voix , et
c sauva tous les Grecs , jusqu’au moment où Minerve nous
a tira de la prison ou nous étions renfermés.

- n Ah! s’écrie Télémaque, son sort et le mien n’en est

- que plus digne de pitié! il n’a pu se garantir lui-même du

a trépas. Non , quand il auroit eu un cœur de fer, il n’au-
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« roit pas échappé Il sa destinée. Mais l’issue appelle la

u sommeil; permets, généreux monarque, que nous allions
n goûter quelques moments de repos. a

Il dit; Hélène ordonne a ses femmes de dreser des lits
sous le portique, de les couvrir de riches étoffes de pourpre
et de tapis; de déposer, auprès, des tuniques, des man-
teaux, pour l’usage de ses hôte.

Elles partent armées de flambeaux ; bientôt des lits sont
prets ; un héraut y conduit les jeunes étrangers. Tandisque
Télémaque et le fils de Nestor vont reposer sous le porti-
que, Ménélas se retire dans un secret asile , et son épouse
s’y couche auprès de lui.

La fille du Matin , l’Aurore aux doigts de roses, rouvre
les portes de l’Orient; Ménélas se lève, revêt ses pompeux

habits , ceint son épée , attache a ses pieds une riche dans»

une, et sort de son appartement avec la majesté d’un Dieu.
Il se rend auprès de Télémaque : a Quel motif, lui dit-

« il, t’a conduit à Lacédémone? seroit-ce un intérêt per-

« sonne]? seroit-ce un intérêt public? Parle-moi sans dé-

." tour.
-« Je viens , lui répond Télémaque , te consulter sur la

.u destinée de mon père. Ma maison’ périt, mes champs sont

« dévastés, des ennemis inondent mon palais, égorgent mes

n bœufs , égorgent mes troupeaux; insolents qui tourmen-
u tent ma mère de leurs vœux importuns , et veulent la for-
a cor a un nouvel hyménée l voila ce qui m’amène a tes ge-

« noux. Je viens pour savoir de ta bouche ce que tes yeux
n ont vu de nos malheurs; ce que d’autres dans leurs cour-
u ses peuvent en avoir appris; ce que leurs récits ou la re-
u nommée en ont fait parvenir a tes oreilles. Hélas! sa mère
a le fit pour l’infortune. Que tes égards, que ta pitié, ne mé

n nagent point ma sensibilité. Dis-moi tout ce que tu sais ,
« tout ce que tu as vu. Si mon père , si le sage Ulysse , par
n ses paroles, par ses actions , a bien mérité de toi, si tu l’as
a toujours trouvé fidèle à tes intérêts dans ces contrées si
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u t’en souvenir et me dire la vérité. a L

Ménélas soupirant : a Des lâches, dit-il , oser aspirer à
a une main qui fut unie à la main d’un héros! Une biche
n dépose ses petits nouveau-nés dans l’antre du lion , et va

a dans les vallons et sur la montagnes chercher sa pâture;
a mais le lion revient dans son asile , et dévore et la biche
- et ses petits. Ainsi périront sous la main d’Ulvsse tous
a ceux qui ont osé l’outrager. Jupiter! Minerve! Apollon!
a Dieux puissants! qu’il revienne , qu’il revienne ne] que je

u le vis dans Lesbœ, se lever, lutter centre Philomède, et
a le terrasser à la vue des Grecs applaudissant à sa vimaire!
a Ah! si, tel qu’il étoit alors, il apparaissoit à ces lâches
a prétendants, tous «trembleroient à sa vue, tous tombe-
« mient sous ses coups, en détestant l’hyménée et leurs

a amères illusions.
a Je n’éluderai point tes questions; je ne t’abuserai point

a par de fabuleux récits. Ce que m’a dit un Dieu des mers ,
a dont les oracles sont infaillibles , je vais te le répéter, sans

u te rien cacher, sans te dissimuler rien.
a J’étais impatient de revoir ma patrie; mais les Dieux

u me retenoient en Égypte , parceque je ne leur avois pas
a immolé les hécatombes que je leur avois promises. Les
a Dieux veulent que les mortels soient fidèles à leurs vœux.

a Dans une mer orageuse, en avant de l’Égypte , est une

a île qu’on appelle Phares , à une distance de la terre telle,

a qu’un vaisseau poussé par un vent propice pourroit la.
a parcourir en un jour. La , est un port heureusement si-
n me , ou le navigateur vient se pourvoir d’eau. Les Dieux
u m’y retinrent pendant onze jours. Pas une haleine de vent
- pour seconder les efl’orts de mes rameurs , et nous guider
u sur la flots. Nos provisions alloient être épuisées , mes
a compagnons périssoient d’ennui et de misère , si une DE.
« vinité n’eût jeté sur moi un regard favorable et ne m’eût

a sauve.
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n La nymphe Idothée , fille de Protée , un Dieu des mers,

n eut pitié de mes peines; elle m’apparut. J’étois seul et dés.

a espéré. Mes compagnons, à demi morts de faim, étoient
u au bord de la mer, péchant à l’hame’çon. La Déesse

a m’aborde: a Pauvre étranger, me dit-elle, quelle est ta fo-
« lie! ou quel abandon de toi-mémé! Tu restes la sans mou-

n vement, tu te plais à nourrir tes chagrins. Te voilà pri-
u sonnier dans cette ile , et tu n’imagines aucun moyen d’en

a sortir. Tes compagnons se consument et perdent cou-
s rage. --- O Divinité! lui dis-je (oui , sans doute, tu es une
«z Divinité), ce n’est point par mon choix que je languis
u dans ces lieux. Il faut que j’aie offensé les immortels ha-
. bitants de l’Olympe et mérité leur colère. Mats toi, dis-

« moi (les Dieux savent tout), dis-moi que] Dieu me pour-
« suit et m’enchaîne sur ce rivage! --- Je vais te satisfaire :
a un Dieu, le vieux Protée , que l’Égypte révère, vient sou-

u vent sur ces bords; il cannoit la mer et ses abîmes. Mi-
« nistre de Neptune , on dit qu’il est mon père, et que je

a lui dois le jour; si tu peux le surprendre , il te dira ta
un route, il te révélera par quel moyen tu pourras, malgré

a la mer et ses fureurs, rentrer dans ta patrie. Il pourra,
«a s’il le veut, te dire encore quels biens, quels maux , pen- é

a dent ta longue absence , a éprouvés ta famille.

- « 0h! dis-moi toi-même par quel artifice je puis le
a surprendre? Instruit d’avance de mes desseins, il m’é-

a chappera sans doute. Comment un mortel pourroit-il se
a a rendre maître d’un Dieu!

--- a Oui, je te le révélerai. Quand le Soleil a mesuré la

a moitié de sa carrière, le vieillard sort du sein des eaux ,
« au souille du zéphyr, couvert d’un brouillard épais , et va

n reposer dans une grotte creusée sous ces rochers. Ses
u phoques , abandonnant les ondes , viennent se ranger et
u dormir autour de lui, exhalant et répandant au loin une
« odeur de mer et des vapeurs salées Demain, au retour
«s de l’Aurore , je te conduirai la. Tu prendras sur tes vais-
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u seaux les trois hommes les plus surs et les plus détermi-
n nés: vous vous cacherez tous dans un lit de sable pour y
a attendre Protée. Je vais te dire ses habitudes: D’abord il
« inspectera et comptera ses phoques , puis il les rangera .
a sur cinq lignes, et lui-même il se couchera au milieu
a d’eux , comme fait un pasteur au milieu de son troupeau.

a Dès que vous le verrez étendu dans la grotte , rassem-
- blez toutes vos forces , armez-vous de tout votre courage,
u fondez sur lui, saisissez-le , et, malgré tous ses efi’orts
« pour vous échapper , tenez-le étroitement serré. Il tentera

u tout; eau,ifeu , reptile, il prendra toutes sortes de for-
a mes; pressez-le toujours davantage, et redoublez ses
a liens. Quand il sera redevenu ce que vous l’aurez vu d’a-
u bord, suspendez vos efl’orts, et rendez-lui la liberté. Tu
a l’interrogeras alors , tu lui demanderas que] Dieu te pour-

u suit, et par quels moyens tu pourras retrouver surla mer
a la route de ta patrie. n

n Elle dit, et se plonge dans les eaux. Moi, je retourne
a à mes vaisseaux, le cœur plein d’amertume et l’esprit
a agité de mille pensées. La Nuit vient nous couvrir de ses

a voiles , et nous nous couchons sur le rivage.
n Quand l’Aurore a rallumé son flambeau, je vais au

a bord de la mer , j’implore à genoux l’assistance des Dieux,

a et je prends avec moi trois de mes compagnons , dont le
n cœur et la œœ m’inspiroient le plus de confiance.

a La nymphe s’enfonce dans la mer et en rapporte quatre
a peaux de phoques toutes fraiches , et creuse dans le sable
« des cachettes pour nous recevoir. Elle nous attendoit;
n nous approchons; elle nous fait coucher, et sur chacun
« de nous elle jette la dépouille d’un phoque. Horrible si-

n tuationl rameuse odeur de ces peaux nous sufloque. Eh!
« qui pourroit supporter cette odeur empestée? Lanymphe
« vient encore à notre secours. Elle nous fait respirer une
a liqueur immortelle; nos sens sont embaumés du parfum
- qu’elle. exhale; l’odeur infecte se dissipe. Toute la mati-

I
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u née nous restons tranquilles et pleins de confiance dans

- notre embuscade.
a Enfin les phoques sortent des eaux, et viennent en

° a bon ordre se coucher. sur le rivage. A midi, le Dieu lui-

a même paroit; il parcourt tous les rangs, il compte; il
« nous compte les premiers , et ne soupçonne rien.

u Lui-même se couche à son tour. None poussons un cri,
« nous fondons sur lui et nous le serrons dans nos bras. Le
a vieillard est fidèle à la ruse. C’est d’abord un lion mons-

u trueux, puis un dragon, puis une panthère. puis un
u horrible sanglier. Il croit en arbre, il se fond en eau;
- nous redoublons d’efi’orts, nous le pressons de nouvelles
a étreintes.

a Enfin , fatigué de ses ruses inutiles: a Fils d’Atrée, me
a dit-il , qui t’a révélé les secrets des Dieux? qui t’a ensei-

n gué à me surprendre et a mesaisir malgré moi?que de-
« mandes-tu? - Tu le sais , ô divin vieillard! pourquoi cœ
u détours et ces vaines questions? Tu sais que depuis long-
« temps je suis retenu dans cette ile; que je ne puis trouver
a moyeu d’en sortir. Je péris d’ennui et de douleur. Dis-

n moi (les Dieux savent tout), dis-moi, quelle Divinité
« m’enchaîne ici et m’arrête dans ma course. Dis-moi com-

a ment je pourrai traverser les mers et rentrer dans ma pa-
n trie. - Tu n’aurois du t’embarquer qu’après avoir tait

n des sacrifices à Jupiter et aux autres Immortels, si tu
a voulois obtenir une heureuse navigation et un prompt re-
- tour dans tes foyers. N’espère point de revoir tes amis,
n ta famille, ta patrie, que tu ne sois rentré dans le neuve
- d’Égypte, et que tu n’aies immolé des hécatombes aux

u habitants de l’Olympe. Les Dieux alors exauceront tes
a vœux et t’ouvriront la route ou tu desires (l’entier. n

«Acesmotsmoncœur est brisé. Recommencer cette
u course pénible, rentrer dans ce neuve et en suivre lesdé-

a tours Mais pourtant... oui, lui dis-je,j’ohéi-
u rai; mais dis-moisi tous les Grecs queNestor et moi
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a nous laissâmes aux rivages troyens sont heureusement
u rentrés dans leur patrie; si quelqu’un d’entre eux a été

n sur son vaisseau frappé d’une mort imprévue ; si d’autres,

« après cette funeste guerre, ont expiré dans les bras de

a leurs amis? .*- a Fils d’Atrée, pourquoi ces questions? Tu ne dois ni
a connoître ni interroger ma pensée. Grains que ta curio-
u sité satisfaite note coûte des larmes amères. Plusieurs ont
u péri, plusieurs survivent. Deux chefs des Grecs seuls ont

u trouvé la mort dans leur retour : toi-même tu en fus

« témoin. I« Ajax a péri avec ses vaisseaux. Neptune l’avait porté

n sur les rochers de Gyrée et l’avait sauvé du naufrage; en
u dépit de Pallas irritée contre lui, il échappoit à sa desti-
.. née, si un mot insolent n’eût fait son malheur. Il osa dire

n que malgré les Dieux il sauroit se tirer du Igoull’re des
« mers. Neptune l’entendit, il saisit son trident, frappa le
u rocher de Gyrée et le fendit en deux; une moitié resta
n immobile , l’autre tomba dans la mer; Ajax étoit assis sur
u cette moitié, il fut emporté par les vagues, but l’onde

” u amère et périt dans les flots.

u Ton frère échappoit aux coups de la destinée; Junon
a l’avoit sauvé du naufrage ; il alloit doubler le cap Malée:

a une horrible tempête fond sur lui, et le jette désespéré
u sur la partie la plus reculée deses États, sur cette côte où
«jadis habitoit Thyeste, où le fils de Thyeste, Égisthe,

u habitoit après lui. Tout sembloit lui garantir un heureux
« retour; les Dieux avoient changé le cours des vents; il
u touchoit aux rivages de sa patrie. Déja il fouloit cette
a terre desirée, il baisoit cet heureux sol , et des larmes de
a joie couloient de ses yeux. Mais sur une hauteur, un
a espion avoit été placé par le perfide Égisthe , qui lui avoit

a promis deux talents pour récompense. Pendant une année

a entière, cet espion veilla pour attendre sa proie : il la
n voit, il court l’annoncer à son coupable maître. Le monstre

29

A, fié,
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« a ourdi la toile dans laquelle il doit l’envelopper, il a
a choisi vingt hommes déterminés et les a placés en em-

u buscade. Dans son palais , il fait préparer un festin; lui-
a même, suivi d’un pompeux cortége de chars et de che-

u vaux , le crime dans le cœur , il va l’inviter a la fête qu’il

a a fait préparer , et , sans qu’il s’en doute, le conduit a la

94 mort, et regorge à sa table comme un taureau sous la
a crèche où il est nourri. Aucun des compagnons d’Aga-
a memnon, aucun des complices d’Égisthe, n’est épargné,

a tous périssent dans cet abominable palais. u
a A cet afl’reux récit mon cœur est déchiré; je baigne de

a pleurs le sable sur lequel je me roule; je ne veux plus
a vivre, je ne veux plus voir la lumière du jour. Enfin,
u rassasié de larmes, je restois immobile. -- a Fils d’Atrée ,

a me dit le Dieu, cesse de pleurer, ton malheur est sans
a remède. Songe à retourner dans ta patrie; tu trouveras
a peut-être le monstre encore vivant; peut-etre Oreste aura
« prévu ton retour; tu arriveras du moins pour offrir un sa-
« crifice expiatoire aux mânes de ton frère sur la tombe de
u son assassin. w A cette idée, mes forces se raniment, et
u un rayon de joie pénètre dans mon cœur. - a Je cou-
a nais, dis-je au ministre de Neptune , je connois le destin
a d’Ajax; tu m’as révélé le sert funeste de mon malheureux

a frère. Mais le troisième, celui qui, mort ou vivant, est
« encore retenu dans l’étendue des mers, daigne me le
« nommer; quoi qu’il en coute à ma sensibilité , je veux le
a connaître. - Le fils de Laërte , répond-il , le roi d’Ithaque.

a Je l’ai vu tout baigné de larmes dans une île ou le retient

a malgré lui la nymphe Calypso. Il ne peut retourner dans
a sa patrie; il n’a ni vaisseaux, ni rameurs pour l’y cou-
" duire.

u Toi, Ménélas , ta destinée n’est point de mourir dans

a les plaines d’Argos; les Dieux t’enverront aux champs
a Élysées , ou siégé le blond Rhadamante, ou les mortels

a vertueux jou’msent de la félicité la plus pure. La , point
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a d’hiver, point de neige, jamais de pluie; l’haleine des
u Zéphyrs y répand toujours une douce fraîcheur; époux
u d’Hélène et gendre de Jupiter , tu devras à ce double titre

a une immortalité de bonheur. n v
u A ces mots, le Dieu se replonge dans la mer , et moi,

u je vais rejoindre mes compagnons , l’aine toujours agitée
a de pensées tumultueuses. Nous nous mettons à table, la

a nuit vient, et nous nous couchons sur le sable.
’ a Dès que l’Aurore a ramené le jour, nous lançons nos

a vaisseauxà lamer, nous dressons nos mats, nous dé-
« ployons nos voiles; les rameurs, assis sur leurs bancs ,
a frappent l’onde à coups redoublés , et bientôt nous ren-

u trous dans les eaux du fleuve d’Égypte. Nous attachons
a nos vaisseaux aux rivages; j’offre aux Dieux l’hécatombe

- que je leur avois promise, et j’élève un tombeau à mon

a ibère , pour perpétuer dans ces lieux son souvenir et sa
a gloire. Nous nous rembarquons; un vent propice enfle
a nos voiles, et la faveur des Dieux me rend enfin à ma
a patrie.

a Toi, cher Télémaque , reste auprès de moi jusqu’à ce

a que l’Aurore vienne pour la onzième ou la douzième fois

a nous ramener le jour. Je te ferai reconduire avec les hon-
: neurs qui te sont dus; je te donnerai trois chevaux et un
c char superbe; je te donnerai , pour oflrir des libations aux
a Dieux, une coupe précieuse, qui tous les jours rappel-
e- lera Ménélas à ton souvenir.

- a 0 fils d’Atrée, lui répond Télémaque, ne me retiens

a pas pas long-temps dans ces lieux. Je passerois une an-
a: née entière auprès de toi. Enchanté de tes discours , je
u n’y sentirois ni l’absence de mes parents, ni le regret de

« mon pays; mais des compagnons impatients m’attendent
u à Pylos. Les dons que tu daignes m’ofl’rir seront pour

a moi un gage toujours cher. Mais je ne mènerai point des
a chevaux en Ithaque. Qu’ils restent ici pour embellir ton
g séjour. Tu règnes sur des plaines où croit le lotos , ou le

29.
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a eypérus ,’ le blé , l’orge et, l’avoine ab0ndent. Dans mon

. Itbaque, il n’y a point de terrain pour élever des cour-

u siers, point de prairiesponr les nourrir; vrai pays de chè-
« vres; et pourtant mon cœur le préfère aux plus riches pâ-

«s turages. Toutes nos iles n’offrent que des "rochers et des
- terres arides, et Itbaque plus que toutes les autres. n

Ménélas sourit, et caressant Télémaque : u 0 mon fils .

- « lui dit-il, je reconnais le noble sang dont tu es issu. Je
a changerai les dons que je te destinois; tu auras un cratère,
u chef-d’œuvre de Vulcain; il est tout. d’argent; les bords
u en sont entourés d’un cercle d’or. Un hérœ , Phédime ,

a roi de Sidon , me le donna , quand, à mon retour d’É-

(a gypte, il me reçut dans son palais. Je veux que tu l’ac-
an ceptes de ma main. n

Tandis qu’ils s’entretiennent ainsi , arrivent de nombreux

convives; ils amènent des moutons , ils apportent du vin.
Leurs lemmes , la tète ceinte de bandelettes, viennent avec
du pain dans des corbeilles. Tout s’occupe des apprêts du

festin. I -Cependantà lthaque , aux portes du palais d’Ulysse , dans ’

- une vaste enceinte, théâtre ordinaire de leur insolence et
de leurs jeux, les amants de Pénélope amusoient leurs loisirs
à lancer le disque, à lancer le javelot. Antinoûs et le bel
Emymaque, les plus distingués par leur naissance et par
leurs talents, étoient assis , et paroissoient les rois de l’as--

semblée. ’Noëmon , fils de Phronius, arrive; et s’adreSsant à’An-

tinoüs : n Sait-on , lui dit-il , quand Télémaque revient de
a Pylos? ilest. parti avec un vaisseau qui m’appartient , et
a dont j’ai besoin aujourd’hui. Il faut. que je passe en.Élide,

a alliai douze juments et douze mulets qui ne-sont pas. en- I
n core dressés; je vais les chercher pour les dompteret lei

a forneaIauvtravail. n . .z A ces mots, on s’agite, on se’trouble : on nesoupçon-
mit pas que le fils d’L’lysse fût allé à Pylos; on Je croyoit

s

En.

a. L--.--.. AIL-L .:n ..
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l’intendance des sangliers. i -

u Parle-nous avec franchise, dit Antinoiis à Noëmoai
n quand est-il parti? qui a-t-il pris pour l’accompagner?des
a mercenaires? des esclaves? comment l’a-t-il osé? com- ’

a ment l’a-t-il pu? dis-moi encore, et dis-moi sans détour z
a ton vaisseau, te l’aot-il pris malgré toi? le lui as-tu donné

u surrsa demande? a- a Je liai donné volontairement. Et que faire quand un
a homme de ce rang, et dans l’état pénible ou il se trouve,

a vient vous demander un si léger service! Il y auroit plus
« que de la dureté à le refluer. ceux qui l’accompagnent

s sont des jeunes gens distingués comme vous. A leur tête ,
u j’ai reconnu Mentor, Mentor ou un Dieu; il en avoit et
u l’air et le maintien. Mais ce qui m’étonne, hier matin j’ai

a vu Mentor ici, et pourtant hier matin Mentor étoit em-

c barqué pour Pylos. n, v ,
. A ce discours, le trouble, la stupeur est dans l’assem-r

blée; les jeux cessent; tout le monde se rapproche et s’asw
sied. Antinoüs , la douleur dans l’aine , la nage dans le cœur,

les yeux en feu : a C’est bien , dit-il , un trait d’insolence et
a d’audace que ce départ de Télémaque! un enfant échap-v

. ul-per à tant d’yeux qui l’observcnt! il part sans l’aveu de ’

« personne; il trouve un vaisseau;.il trouve pour l’accom-v

s pagner l’élite de notre jeunesse... Certes , quelque grand
a malheur couve et nous menacc; mais avant qu’il éclate
a sur nos tûtes, que Jupiter le fasse retomber sur la sienne.

u Donnez-moi un vaisseau, donnezrmoi vingt rameurs;
a j’irai l’attendre à son,retour dans le détroit qui sépare
u .lthaque et Samos. Il paiera chèrement l’audace qu’il a eue -

a d’aller, sans nous consulter, rechercher les traces, de son

a père. » ’
Il dit ;tous applaudissent et approuvent l’expédition qu’il

propose. Ils se lèvent et rentrent dans le palais.
Bientôt et leur complot et leurs menaces arriVent aux
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oreilles de Pénélope. Médon , le héraut Médon , étoit. dans

, l’enceinte extérieure; il a entendu leurs projets, et court
les dévoiler à la reine. Dès qu’elle l’aperçoit sur le seuil de

son appartement : a Médon , lui dit-elle , qu’ordonnent
a encore ces insolents? Viens-tu commander aux esclaves
a d’Ulysse de suspendre leurs travaux pour leur appréter
n un festin? Malheureux! ahi puissent-ils , pour la dernière
a fois, m’importuner de leurs vœux! Puisse ce repas être
a pour eux le dernier repas! 0 vous! qui toujours rassem-
u blés en ces lieux , dévorez l’héritage de mon fils! vos

a pères , dans votre enfance, ne vous ont-ils point dit quel
u homme étoit Ulysse? Bien qu’on pût reprendre dans ses

a actions , rien qu’on pût censurer dans ses discours; ja-
n mais , comme chez le vulgaire des rois , jamais de caprice,
a point d’engouement dans son amitié ni dans sa haine;
n jamais n’outrageant ni la nature ni les lois. Mais vous,
a vos cœurs ne savent rien respecter; il n’y a dans vos ac- ,
u tiens ni délicatesse ni sentiment des convenances; vous
a ne savez ni apprécier la vertu, ni reconnaître les bien-
s faits.

’ - a Ah l lui dit le sage Médon, si c’était u le plus grand

n de nos maux! Mais un mal bien plus terrible... Les pré-
’ a tendants (que Jupiter nous en préservel), les prétendants

u veulent surprendreTélémaque à son retour, et l’égorger.

a Il est’allé a Pylos et a Lacédémone , pour s’informer de

u la destinée de son père. n h
Il dit; la Reine sent fléchir ses genoux; ses forces l’a-

bandonnent, ses yeux se remplissent de larmes, sa voix
expire sur ses lèvres tremblantes; enfin , elle laisse tomber
ces mots entrecoupés de soupirs -. n O Médon! eh! pom-
u quoi ce funeste départ? Quel besoin l’entrainoit sur œs
n vaisseaux au milieu des tempêtes? Étoit-ce pour qu’il ne

u restât pas même de trace deson nom parmi les humains?
- u Je ne sais , dit Médon , si un Dieu luien a inspiré la

n pensée, ou si de lui-même il a conçu le projet d’aller à



                                                                     

CHANT 1V. 455
’n Pylos pour s’assurer du retour de son père , ou pour ap-
u prendre quel malheur a terminé sa vier»

Il dit; et se retire. Un nuage de douleur couvre Péné:
lope; elle ne s’assied point sur un des siéges nombreux qui

l’environnent; elle se laisse tomber sur le seuil de son
appartement, poussant des cris lamentables. Toutes ses
femmes gémissent autour d’elle; enfin , d’une voix entre-

normée de sanglots, elle exhale ces plaintes :
a 0 mes amies, écoutez-moi! De toutes les compagnes

n de ma jeunesse, de toutes les femmes de mon temps, je
« suis la plus infortunée. J’ai perdu un époux qui avoit le .

a courage d’un lion; sa bonté, ses vertus, ses talents en
u faisoient l’ornement de la Grèce; Argos et l’Hellade
a étoient remplis de sa gloire. Et aujourd’hui mon fils , mon

a Cher fils est exposé a la fureur des flots. Il a disparu , et
a personne n’a parlédeson départ! et je n’ai rien sude

u son dessein!
a Malheureuses, vous saviez qu’il alldt s’embarquer, et

u aucune de vous n’a en la pensée de me réveiller! Ah! si
a j’euase été instruite de ce fatal projet, quelque ardeur qui

a remportât, il seroit resté dans ce palais, ou il m’y auroit

a laissée sans vie!
u Qu’on m’appelle mon fidèle Dolius , que mon père mit

n auprèsdernoi quand je vins onces lieux, et àquij’ai con-
u fié mes jardins. Qu’il aille porter a Laërte cette atl’feuse

u nouvelle. Peut-être sa prudence trouvera un remède a
a nos maux; il viendra du moins les pleurer avec moi. Ses
a larmes soulèveront le peuple contre ceux qui veulent ver-
« ser le sang d’Ulysse et le sien.

-- u O Reine! o ma maîtresse! s’écrie Euryclée, donne-

u moila mort, ou lausevmoi la vie; je ne tecacherai rien;
n j’ai tout su; je lui ai fourni tout ce qu’il a voulu, du vin ,
a des provisions; il m’avoit fait jurer de ne te révéler rien
a avant que la onzième ou la douzième aurore n’eût ramené

a le jour, à moins qu’instruite d’ailleurs , tu ne me forçasses
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u de. parler. Il craignoit qu’égarée par la douleur, tu ne"

u fisses quelque outrage a ta beauté. ï
« Mais, o ma fuie! rentre dans ton appartement; lave

u d’une eau pure ton visage et les mains; et , vêtue d’une

« robe blanche , seule avec tes femmes , oil’re des prières
a et des vœux à la fille du Maître du tonnerre; elle sau-
u vera ton fils. N ’accable point un vieillard déja trop mal-
« heureux. Non, la raCe d’Arcésius n’est point l’objet du

a courroux des Immortels; il en restera un rejeton pour
« posséder ces palais superbes et ces riches domaines. -

Ainsi elle endort la douleur de la Reine , et arrête le cours
de ses sanglots. Pénélope avec ses femmes rentre dans son
appartement. Elle lave d’une eau pure son visage etses
mains, et, vêtue d’une robe blanche, des gâteaux dans
une corbeille, elle s’adresse à la Déesse : u 0 fille du Maître

n des Dieux, dit-elle, prête à ma voix une oreille propice!
a Si jamais dans ce palais Ulysse brûla de l’encens sur tes
a autels, s’il t’imnola des victimes, daigne t’en souvenir;

a sauve mon fils , éloigne de lui ces superbes ennemis qui
« menacent ses jours. n Elle dit, et donne un libre cours à
sa douleur et à ses larmes. La Déesse a entendu sa prière.

Cependant, sous les sombres voûtes du palais , les pré-
tendants se livrent a des mouvements tumultueux. L’un
d’eux, dans l’accès d’une folle gaité : n Cette Reine, dit-

- il ,rl’objet de tant de vœux, sans doute elle s’apprête à

a un nouvel hyménée; mais elle ignore le coupdont nous
a allons frapper son fils. n

Il dit; eux-mêmes ignorent le destin qui les attend. a Im-
am prudents , dit Antinoüs , laissons ces vaines saillies. Crai-

u gnons que quelqu’un ne surprenne et ne trahisse nos se-
u crets. Levons-nous, et hâtons en silence l’exécution de

a nos desseins. u
Il. dit, et va prendre vingt hommes , dignes ministres de

ses fureurs , se rend avec eux au bord de la mer et au vais-
Seau qui doit le porter. Ils le lancent sur les eaux, dressent



                                                                     

CHANT 1V. . 457 a
le mât, tendent lesœrdages, attachent les rames Meurs
courroies. Dés écuyers empressés apporte! des armes; les
voiles sont déployées , ou s’embarque , et le vaisseau est

prêt à fendre h plaine liquide. Cependant on mange, on
boit, et l’on attend queles ombres viennent couvrir la terre

et le crime qu’on prépare. -
Pénélope est dans son appartement, gisante, repoussant

les aliments qu’on lui offre et la coupe qu’on lui présch
toujours occupée de son fils , toujours songeant s’il pourra
échapper à la mort, ou s’il succombera sous les coups des
perfides qui le poursuivent. Aimi pressé par des chasseurs ,
enveloppé de leurs filets, un lion s’arrête tremblant, Mil
tendu sur les périlsqui le menacent. Enfin , le sommeil vient ’

surprendre ses sens; ses nerfs , ses muscles se débandent;
elle s’ail’aisse et s’endort.

Minerve ,* par une faveur nouvelle, daigne la consola;
elle forme un fantôme semblable à Iphh’mé, sasœur, fille -
comme elle du généreux Icare , et qui, unie par l’hymen à

Eumélus, habitoit avec lui à Phères en Messénie.

La Déesse conduit le fantôme au palais d’Ulysse, pour
calmer la douleur de Pénélope et tarir le cours de ses-lan-
mes. La feinte Iphtirné entre dans l’appartement, et pen-
chée sur la tète de la princesse : u Tu dors, Pénélope, dit-

- elle, et jusque dans les bras du sommeil ton cœur estven
a proie à la tristesse. Les Dieux te défendent les pleurs. Ton
a fils vit, ton fils te sera rendu. Il n’est point l’objet de la
u haine dés Immortels. n

Déja sortis des portes du sommeil , des songes légers vol.

figeoient autour de Pénélope , et chatouilloient ses aux
Elle s’émeut à la voix du fantôme : a Chère sœur, dit-elle ,

a quel motif t’amène en ces lieux? Séparées depuis si long-

- temps, et si loin l’une de l’autre, pourquoi te revois-je .
a aujourd’hui? Tu veux que je cesse de pleurer; tu veux

I « que j’étoui’fe la douleur qui me déchire. J’ai perdu le

a meilleur des époux, un héros dont les vertus et les ta-
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a lents honoroient la Grèce , dont le nom et la gloire rem-
- plissoient Argos et l’Hellade; et maintenant mon (ils ,
u un fils chéri, est le jouet des vents et des flots; un enfant
n qui ne cannoit point encore la fatigue , qui ne sait point
c encore traiter avec les hommes. C’est lui que je pleure ,
a bien plus encore que mon époux. Je tremble qu’il ne pé-

- risse, ou sur la mer, en dans les pays qu’il va visiter.
a Une foule d’ennemis conjurés contre lui l’attendent pour

a regorger avant qu’il rentre dans sa patrie.

-- u Rassure-toi , lui dit le fantôme, bannis de vaines
n teintes. Une Divinité puissante , celle que tonales mor-
a tels voudroient avoir à leurs côtés , Minerve veille sur lui :
a Minerve a pitié de les douleurs; c’est elle qui m’envoie

’ - pour te consoler. .
- n Ah! dit Pénélope, si tu es une Divinité, si tu as en-

- tendu la voix de la Déesse , dis-moi , cet autre infortuné
u vit-il encore? voit-il la lumière du jour? ou a-t-il cessé de

a vivre? .-- « Je ne réponds point à de vaines questions g qu’il soit

c vivant , qu’il soit mort, tranchons d’inutiles discours. w
A ces mots le fantôme s’évanouit et se perd dans les airs.

La fille d’Icare se réveille; son cœur c’est épanoui. Pleine

de cette vision qui la rassure , la nuit n’a plus pour elle ses
terreurs accoutumées.

Cependant Aminoüs et ses complices voguoient sur les
flots, et alloient chercher leur victime. Entre Itbaque et
Samos est une petite ile hérissée de rochers, l’ileid’Asténis.

La , est un port on les vaisseaux parviennent par une double
entrée. C’est la qu’il; se cachent pour attendre leur proie.
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CHANT CINQUIÈME.

L’Aunoan sortoit du lit fluviaux Tithon , pour annoncer

aux Dieuxetaux mortels lemœudehlumiare.
Les Dieux étoient au conseil , et audessus d’eux siégeoit

le Maître du tonnerre. Minerve leur redisoit les peines
d’Ulysse, qui, dans la grotte même de Calypso, étoit teu-
jours présent à sa pensée.

a 0 Jupiter! ô mon père! et vos heureux habitants du
a célesteséjour! que désormais iln’y aitnijustice,nidou-

c ceur, ni bienfaisance dans le cœur des rois; qu’ils ne
n soient plus que des oppresseurs a des tyrans! Le divin
il Ulysse , qui régnoit en père sui-ses sujets , ses sujets l’ou-

a bilent! Il garnit, toujours en proie aux peines les plis
a cruelles, dans la grotte ou le retient captif la nymphe
- Calypso; il ne peut .retowner dans sa patrie; il n’a ni
a vaisseau , ni rameurs qui puissent l’y reconduire.

- Et, pour comble de-malheur, son fils, son aimable
afls,des mrmæamam retour pourl’égnr-
user. Bestallé aPyluset ùLacédémouapours’imtruim
a dola matinée desmpère.

ru 0 ma fie, lui répond Jupiter, quel discours est
a échappé de la bouche! Et toi-même, n’as-tu pas démâté

a avec nous qu’Ulysse rentreroit dans ses foyers , et puni-
: toit les insolents qui l’outragent? Ramène, tu le peux,
a rameneTélémameuanwe-ledesdangeis, etipieaesen-
n nemis, trompésdansleurs projets, n’en recueileuque

u la honte. n .Il dit, ets’adressanta Mercure :u Toi,mon fils, toi,
n notremessagerfidele,vaportsrà la Nympbel’ordreirré-
a vocable des habitants de l’Olympe. Ulysse sortira de son

c llesanslesecours des lieux, sans lesecours des mortels.
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a En vingt jours , sur un radeau , il abordera à l’île de

a Schérié , au pays des Pbéaciens, qui, dans la chaîne des

« êtres , sont immédiatement ail-dessous des Dieux. Ils
a l’honoreront lui-même comme un Dieu ; ils lui donneront
a de l’or, de l’airain, des étoiles précieuses; plus de ri-
n chesses enfin qu’il n’en eût rapporté dans ses États , s’ily

u fût rentré heureusement avec tout le butin qui lui échut

e à la conquête de Troie. Leurs vaisseaux le remettront
a dans sa patrie. Ainsi le Destin veutqu’il revoie ses amis,
u son palais et sa terre natale. -

Mercure obéit. Il attache à ses pieds cette chaussure
d’or, cette chaussure immortelle, qui, rapide comme les
vents , le porte sur la terre et sur l’onde; il prend cette ba-
guette d’or avec laquelle il ferme ou rouvre, comme il lui
plait , les yeux des mortels à la lumière.

Il part, franchit les sommets du Piérius , et du sein des
ais s’abat sur la surface liquide , sous la fome d’un de ces

oiseaux qui, dans le sein orageux des mers , poursuivent
les poissons , et souvent mouillent leurs ailes dans l’écume i

des ondes. - iIl rase la plaine liquide, et bientôt il est dans l’île loin-
taine ,* et dans la grotte même qu’habite Calypso. Un grand

feu brûloit dans son foyer : l’odeur du cèdre et de l’en-
cens parfumoit l’air, et se répandoit dans l’ile tout entière.

La Nymphe, avec une navette d’or, travailloit un immortel
tissu , et faisoit retentir sa grotte des accents d’une voix

divine. -Autour de la grotte s’élève une foret toujours verte. L’an-

ne , le peuplier, le cyprès, mêlent et confondent leurs ombres
etleurs rameaux. Des oiseaux divers , le hibou , l’épervier,

la corneille, tous ceux qui se plaisent aux rivages des
mers, y déposent leurs œufs. Une vigne toujours chargée
de grappes étend sur la motte ses.ceps tortueux. Quatre
sourœs Y jaillissent, et leurs eaux fraiches et limpides , par
des canaux divers , vont abreuver des prairies. émaillées de
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neurs toujours nouvelles. Tout en ces lieux charme la vue;
les Dieux mêmesen seroient enchantés.

Mercure s’arrête à les contempler. Enfin il arrive à la
grotte. Calypso le reconnolt ( les Dieux se reconnoissent tou-
jours entre eux, à quelque distance qu’ils habitent les uns
des autres). Le Dieu ne trouve point Ulysse. Ulysse pleu-
roit, assis aux rivages de la mer; dévoré d’ennuis , le cœur

gros de soupirs, les yeux baignés de larmes, et toujours
fixés sur les ondes.

La Nymphe fait asseoir le Dieu sur un superbe tapis. u O
a divin messager, ô toi, lui dit-elle , que j’aime et que je ré-
« vère! que] motif t’amène en des lieux si rarement honorés

-« de ta présence? Parle , quel ordre m’apportes-tu? j’obéi-

u rai, si je le puis. Mais suis-moi g il faut d’abord remplir les
u devoirs de l’hospitalité. n

Elle dresse une table , sert l’ambroisie , et verse le nectar.
Après avoir respiré l’ambroisie et savouré la divine liqueur :

a Déesse, dit Mercure, tu as interrogé le ministre des Dieux,
a je te répondrai sans détour. Un ordre de Jupiter m’amène

a malgré moi dans ces lieux. Eh! qui, sans y être con-
.u traint, voudroit traverser ces espaces immenses , ces
a déserts, où il n’y a ni cités à visiter, ni sacrifices, ni hé-

« catombes à recevoir?

u Mais tout ploie sous la volonté de Jupiter. Il n’est
a point de Dieu qui puisse désobéir à ses lois. Jupiter dit
- que dans ce séjour et auprès de toi est le plus infortuné

« des guerriers, qui , pour plaire aux Atrides, combattirent
« neuf ans sons les murs de Troie, et la dixième année,
a après les avoir renversés , repartirent pour retourner
a dans leurs foyers. Mais ils otl’ensèrent Minerve, et Mi-
n nerve , pour les punir, souleva contre eux les vents et les.

a tempêtes. -« Celui que, tu retiens dans ton ile a vu périr tous ses
a compagnons; lui, une mer orageuse l’a jeté sur tes rives.
a Jupiter t’ordonne de le renvoyer. Son destin n’est point

. 1.... .s-l. -



                                                                     

au mouvasse.u dépérir loin desesamis. Il lui estdonnéde lesrevoir,
a de rentrer dans son palais , et de fouler encore le sol de
n sa patrie. n

Il dit; la Déesse frissonne: a Dieuximpitoyables! Dieux
- jaloux! s’écrie-belle , vous enviez aux Déesses les amours

a des mortels! Vous vous indignez , si elles osent avouer
a lwr passion pour eux , et s’unir à eux par des nœuds in-

n dissolubles.
a Quand l’Aurore choisit Orion pour époux , votre jalou-

u sic le poursuivit jusque dans Ortygie , où Diane le perça
a de ses flèches; quand , au milieu de ses guérets, Cérès

a pressa Jasion dans ses bras, Jupiter en fut bientôt in-
a struit , et, armé de sa foudre , il l’immola sur le sein de

a son amante.
a Aujourd’hui c’est à moi que vous enviez un époux de

a race humaine. Jupiter avoit brisé son vaisseau; tons ses
a compagnons avoient péri. Il flottoit seul et désespéré sur

u des débris; les vagues le jetèrent sur mon ile; je le sau-
-« val; je l’accueillis, je le nourris , je lui ofl’ris et ma main
u et l’immortalité.

a: Mais enfin il faut ployer sous la loi de Jupiter, puis-
a qu’aucun Dieu ne peut ni le braver ni s’y soustraire.
a Qu’il parte, si le maître suprême l’ordonne , si lui-môme

a y consent; qu’il aille affronter les tempêtes. Moi, je ne
u prêterai point mon ministère à son départ; je n’ai ni vais-

u seaux , ni rameurs pour le conduire sur les ondes.
a Je lui donnerai ce que je puis , je lui donnerai des con-

« selle ; je lui dirai comment il pourra , sain et sauf, rentrer
a dans sa patrie.

-- a Laisse-le partir, dit Mercure; crains le courroux de
a Jupiter; crains les rigueurs dont il peut t’accabler. n

Il dit; la Déesse va chercher Ulysse. Elle le trouve assis
sur le rivage , les yeux baignés de larmes , soupirant après
un retour auquel la passion de Calypso refuse de consentir.
Ainsi se consumoit sa vie depuis qu’il languissoit dans cette
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ne; la nuit, auprès de la Déesse , elle toute de feu , lui tout

de glace; le jour, assis sur le rivage ou sur des rochers,
dévoré de regrets , le cœur gros de soupirs , les regards tou-

jours attachés sur cette. mer indomptée , et baignant la terre

de ses lames.
Calypso vient a lui : a Pauvre infortuné, lui dit-elle, ne

n pleure plus , ne te consume plus dans la douleur; je viens
a moi-même presser ton départ : va dans ma foret, abats
a des arbres , façonne-les en madriers , en solives , construis
a un large radeau , couvre-le de planches étroitement unies ,
a pour qu’il puisse te porter sur les fiois. Je te donnerai de
a l’eau , du vin , des vivres pour soutenir tes forces; des vé-
- tements pour te défendre de l’inclémence de l’air; je ferai

a souiller un vent propice pour te conduire heureusement
a dans ta patrie, si les Dieux du ciel le permettent; ces Dieux,
a hélas! qui, mieux que moi , jugent le présent et décident
a l’avenir. w

Ulysse frissonne : u-Ah! dit-il, ce n’est pas mon départ
u que tu veux! quelque dessein mueste occupe ta pensée.
a Quoi! sur un frêle radeau , tu voudrois que j’allasse af-
- fronter cette mer orageuse , que ne peuvent maîtriser ni
u les plus forts vaisseaux , ni les vents les plus propices?
c Non , je ne me hasarderai point sur un radeau , si je ne
a suis sur de ton aveu; si , par le plus terrible des serments,
a tu ne me jures que tu n’as aucun projet sinistre contre
a mon. -

Calypso sourit,etle caressantdelamain z «Tuestou-
a jours , lui dit-elle , le plus cauteleux et le plus fin des mor-
« tels. J’atteste le ciel, j’atteste la terre , j’atteste ce Styx qui

u coule dans les enfers (sérum le plus terrible que puissent
n faire les Dieux) , je jure’que je n’ai conçu , que je ne for-

a moral contre toi aucun projet sinistre.
a Je sans pour toi, je ferai pour toi tout ce que je sen-

n- tirois, tout ce que je ferois pour moi-môme, si j’étois

n dans une position pareille a la tienne. Je n’ai point un



                                                                     

464 j L’ODYSSEE.
« cœur de fer, mes intentions sont pures, et je connois la
a pitié. a

A ces mots elle part, et Ulysse la suit. Déesse et mortel ,
tous deux entrent dans la grotte. Le hères va s’asseoir ou
s’était assis le messager des Dieux. Calypso lui fait servir les

mets et le breuvage qui conviennent aux humains; ses
nymphes lui présentent à elle-môme l’ambroisie et le nectar.

Quand leur faim et leur soif sont calmées : a Fils de Laërte ,
a trop ingénieux Ulysse , dit la Déesse , tu veux donc revoir
a. cette. patrie si chère à ton cœur! Ah! si tu pouvois prévoir

n tout ce que tu dois éprouver de peines avant que de tou-
a cher cette terre désirée , tu resterois avec moi. Heureux
a dans cet asile , tu y serois immortel, et jamais la vieillesse
n n’approcheroit de toi. Oui, quelque ardeur qui te presse
n de revoir cette épouse , objet de toutes tes pensées et de
n tous tes vœux ..... Et pourtant je pouvois me flatter de ne
c lui céder ni en grâces ni en beauté. Nepas lui céder!....

« Est-ce à une mortelle à disputer ces avantages à une
a Déesse!

- a O Déesse! lui répond Ulysse , je sais que près de toi
u Pénélope n’a ni beauté, ni attraits. Elle est mortelle, et

a tu es immortelle, et tu ne vieilliras point; mais, telle
« qu’elle est, je brûle de la revoir; je brûle de revoir ma
n patrie; je ne soupire qu’après l’heureux jour qui doit me

u rendre à mes foyers. Si un Dieu me poursuit encore, je
a subirai le poids de sa colère. J’ai une ame endurcie au
u malheur. J’ai tant souffert sur terre , tant souffert sur mer
u et dans les combats! Viennent d’autres malheurs encore ,

a je les attends, et je me soumets. »
Cependant le Soleil se plonge au sein des ondes, et la

Nuit de son voile sombre enveloppe la terre. La Déesse
et le héros se retirent dans un réduit secret, et y trouvent
encore quelque ombre de plaisir.

L’Aurore se lève; Ulysse se lève avec elle. Il a déja revêtu

sa tunique et son manteau; la Déesse s’enveloppe d’une
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reins et marque le contour dei! taille majestueuse. Un voile

flotte sur sa me: I a". - i° Tout occupéê déminais (il départ d’Ulysse’, elle lui

remet une’hache (airain a double tranchant, a laquelle
s’adapte un manche d’olivier; elle lui remet une scie de

. l’acier le plus pur, et d’une trempe parfaite. Elle conduit le
héros a l’extrémité de son ile. La , sont des arbres depuis

long-tanps dépouillés de leur écorce , dont les troncs secs
flotteront légèrement sur les ondes, des aunes, des pai-
pliers, des sapins, dont la cime s’élève jusqu’aux cieux. ,

Calypso les montre à Ulysse , et retourne a sa grotte. r ’
Soudain le héros se met à l’ouvrage : vingt arbres son.

bent sous ses coups; à l’aide de la scie , il les coupe en trôn-
çons , il les débite en solives , en planches , en madriers; à
l’aide de la règle , il les polit et les dresse.

- Calypso lui apporte destarières ; il perce ses bois , et avec
des chevilles et des îointures il en prépare l’assemblage. .

Autant qu’un constructeur habile met d’art et de.soins pour
façonner le fond et les flancs d’un vaisseau destiné à porter

les trésors du commerce , autant en déploie Ulysse à fabri-

quer son radeau. Sous ses mains des madriers de longueur
égale, de largeur pareille, s’unissent et s’assemblént; de

lengues planches les recouvrent. Il fait un mût.- à ce m’ai il

attache une antenne mobile; il fait un gouvemail , et l’ajuste

au radeau pour en diriger les mouvements z sur les bords ",
le saule et l’osier entrelacés forment une défense contre les
vagues. Des matériaux entassés pèsent surle fond et assurent

l’équilibre. ’ éLa Déesse apporte des toiles, ouvrage de ses mains:
Ulysse en fait une voile qui , suspendue a l’antenne et fixée
par des cordages, recevra l’impulsion des vents z enfin , avec

des leviers , il lance le radeau a lamer.
Quatre jours ont vu commencer et finir son ouvrage; le

cinquième est marqué pour le départ. Un bain a été pré-

30
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pas par l’ordrede Calypso Hamme v sondant» héros;
elle-mame luidonne les anilines plus emmenés. et la revêt
d’habits parfumés. Deux outres , nunc pleine d’un vin 46.

lioieux , l’aube, de l’eau la plus allume , sbntparelle char-

gées sur le radeau. Elle y entasse dessines et la provi-
sions les plus propres a flatta le sont -, enfin, appelé par
elle , un vent propice continence à souiller.

La Déesse a reçu les adieux du héros. Transparté de
joie, il déploie ses voiles, et mais au gouvernail , il en di-
rige les maniements. Ses paupières se refusent au somp-
meil; ses yeux, toujours ouverts, observent et les Pléiades,

" et le bouvier tardif, et l’ours qui poursuit Orion, et jaunis
ne se baigne danslesosdes del’Oeésn. Calypso lui are-
commande de laisser toujours cette constellation à sa
gauche.

Pendant dix-sept jours , il n’a vu que le ciel et les aux;
audit-huitième , se montrent à sa vue l. montagnes des
Phéaeiens , et cette côte qui semble former un bomber au
milieu de la mer,

Neptupé revenoit d’Êthiopie z du soumet des monts se

lymes il voit Ulysse dans le lointain , il le voit fendant les
ondes. Soudainwnllamlédscolére, umlauts:
a Quoi! tandis que j’étais au milan des Éthiopiens, les

a autres Dieux auroiettt changé nos décrets sur Ulysse! Le
y a voilà toute-l’heure sur cette Mm des Phémius, «à

a doivent finir ses malheurs"... Mais lia-salirai l’y replon-

s se! La a

il trouble la mer jusqu’au fond de ses abîmes , et me
les vents et les tempêtes : de mires vapeurs enveloppent le
ciel; l’Eurus, le Noms, le ZéphyretBorée assibilaient
les vagues, et roulant des flots amoncelés,

Ulysse sent ses genoux se déroba sous lui, sa force l’a-
bandonne, il sommai! s’écrie : u-O ciel! MW!
s- que vais-je devenir? Elle ne me que tropvrai,



                                                                     

CHANT V. 467r n quand etlem’annonçnit-qu’avantquedemrerdansanapaæ
n trie , j’épuiserois tous les traits de l’infortune! Son oracle

s s’accomplit z de quels unaires le ciel est enveloppé! que!

a nonhle sur la mer! tous les vents, toutes les trempâtes
« à la fois! Ah! c’est à présent que me perte est cer-
« mine!

a Oh! trois et quatre fois heureux W3 (111i, pour la que-
« relie des AtrideS. ont péri sous les mais de Troie! Que
a n’y périssoisrje mokméme, le jour où, près des restes

u d’achille, les Troyens m’secahlèrent de traits! les Grecs

« m’aiment rendu les honneurs funèbres; ils auroient ce:
a lébré mes exploits, et répandu dans l’univers l’éclat de

a me gloire et de mon nom..,. Et je suis condamné à périr

u d’une mort inconnue! n ,
A ces mais , une vague épouvantable [and sur sa tète: le

radeau mais; M’aime est jeté dans les (lots; le acu-
vernail échappe de ses. mains. le mât est brisé, et la mile

et l’antenne tombent dans la mer. Long-tenus il reste
plongé sous les eaux, et, toujours poussé par le! vannes,
il ne peut se relever; le poids des vêtements que lui donna
Calypso le surcharge et l’accable. Enfin , il same, vomit
une onde amère, et des flots écumeux dégouttent de sa
tète.

Mais, tout épuisé qu’il est, il n’oublie pas son radeau :

se débattant contre les vagues, il le saisit, s’y attache, a?!
établit une seconde fois, et s’y défend contre la mort,

Un flot emporte le radeau , et s’en joue comme Borée,
aux jours de l’automne , enlève et tourmente dans l’air des

faisceaux d’épines entrelacés. I
Ainsi, les vents promènent sur la surtace des eaux Ulysse

et son radeau; tantotle Nom: le renvoie à Borde , tantôt
l’Eurus le rejette au Zéphyr.

La tille de Cadmus, Leucothée , Mis Ian, maintenant
une Déesse de la mer, Leucothée voit le héros près. de pé-

rir. Elle a pitié de son sort : sous la forme d’un plongeon ,

- 30.
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elle s’élève sur la plaine liquide, et vient se percher sur le

radeau. I 7a Infortuné! lui dit-elle , d’où vient ce courroux de Nep-

a tune l pourquoi ces rigueurs dont il t’accable? Mais quelle
a que soit sa fureur, tu ne périras pas. Je ne te crois pas sans
n génie, fais ce que je vais te dire. Dépouille tes habits, laisse

« ton radeau à la mer et aux vents, et toi, gagne à la nage
a Cette terre des Phéaciens , ou tu dois trouver ton salut.

a Prends ce tissu immortel, presse-le sur ton sein; ne
u crains peint de périls, ne crains rien; quand tu auras
g touché la terre , rejette ce tissu dans la mer sans regarder
« derrière toi. a

Elle dit, se replonge dans les eaux, et s’y perd. Ulysse
se trouble, et soupire z a O ciel! seroit-ce encore quelque
a Dieu ennemi qui viendroit m’abuser? Il m’ordonne d’a-

- bandonner mon radeau !... Je ne l’en croirai point. Cette
a terre, ou il dit que je trouverai mon salut, mes yeux
x l’ont vue dans un grand lointain"... Je ferai autrement ,
a je ferai-ce que ma raison me comme. Tant que les pièces

a de mon radeau resteront unies ensemble , j’y resterai
a moi-même , quelque peine que j’endure. Si une vague les

a détache et les disperse, je me jetterai à la nage. Je n’ai
u point d’autre parti à prendre. »

Tandis qu’il roule ces pensées , Neptune soulève une va-

gue terrible, immen5e, qui tombe sur le radeau de tout son
poids , le brise et le disperse. Tel, emporté par un vent im-
pétueux, un monceau de paille desséchée erre dans le vague

des airs. Telles les pièces du radeau flottent éparses sur la

surface des eaux. IUlysse en saisit une , s’y attache , s’y assied , comme un

cavalier sur le coursier qu’il a dompté. Il dépouille les ve-

tements que Calypso lui a donnés, et soudain appliquant
sur son sein l’immortel tissu qu’il a reçu de Leucothée, il

se précipite dans la mer la tète la première, et , les bras

étendus, il se met a nager.’ i . ’ l



                                                                     

CHANT V. 489Neptune le voit; il secoue la tète z a Va, dit-il, armen-
a core sur les flots, jusqu’à ce que tu te retrouves au milieu ,
u des mortelsJ’espère bien que tu es loin encore du terme
u de tes peines. n A ces mots, il pique de l’aiguillon ses
immortels coursiers, et bientôt il est dans Aigues , ou s’é-
lève son palais tout brillant de cristal et d’azur.

Cependant Minerve a les yeux toujours ouverts sur le
héros qu’elle protège : elle ferme aux vents leur carrière,

leur ordonne de se calmer et de s’endormir. Elle laisse au
seul Borée l’empire des airs : il souille , les flots s’afl’aissent

sous sa froide haleine , et restent presque immobiles , jus-
qu’à ce qu’Ulysse, échappé à la mort, ait touché aux rives

des Phéaciens.

Pendant deux nuits , pendant deux jours , il erre sur un
monceau de glace ; et toujours la mort se présente à sa vue :
une troisième aurore se lève, Borée cesse de souiller, et un
calme plus doux règne sur la plaine liquide. Le héros sou-
lève sa tète, et, dans le lointain, il aperçoit la terre; il res-

pire , et renaît à cette vue. i
Tel, étendu long-temps sur un lit de douleur, consumé

d’une maladie cruelle, sous la main d’rm Dieu qui l’a frappé,

un père sent enfin la santé circuler dans ses veines, Ses
forces se raniment, le sourire de la joie est sur ses lèvres;
ses enfants, autour de lui, tressaillent d’allégresse. Ainsi
renaissoit Ulysse à la vie et à l’espérance. Cette terre , ces

bois sourient à sa vue ; il nage , il redouble d’efl’orts pour
atteindre enfin cette rive desirée. Déja il n’est plus qu’à la.

distance d’où ses cris peuvent être entendus. Le bruit des

ondes qui se brisent contre les rocs retentit à ses crânes;
il voit les flots expirant sur le sable qu’ils blanchissent de
leur écume. Mais il n’y a ni port ni rade pour recevoir les
vaisseaux. Ce ne sont que des côtes escarpées, des écueils,

des rochers. ïA m vue ses muscles se détendent, ses forces l’aban-
donnentz, il soupire, il s’écrie -. u Hélas! Jupiter m’avoit
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a donné de voir cette terre que je n’attendais plus; j’avois

u Mena ce goum-e marneuse , et il n’y a aucun moyen de
a vertu-de cæcaux! Là, des rochers escarpés, autour de
u moi des flots mugissants , devant moi une pierre lisse et
a Salis saillies , à laquelle je ne puis me prendre ni m’atta-

u cher; sous moi un abîme, où mes pieds ne peuvent po-
u 8er; nul moyen d’échapper à ma perte. Si je veux gagner la

a terre, la vague me pousse et me jette contre ces pierres ,
a et tous mes efforts sont perdus... Si je nageois plus loin,

a si, sur cette rive sinueuse, je trouvois un abord plus
a doux, un asile plus hospitalier.... Mais une tempête sou-

s daine me reportera et me rejettera foible et gémissant
a dans cette mer immense... Peut-étre le Dieu qui me
a poursuit déchaînera sur moi quelqu’un de ces monstres

« que nourrit le sein d’Amphitrite; je retrouve partout le

a courroux de Neptune. n
Tandis qu’il exhale ces plaintes, une vague le pousse

contre ’une partie du rivage hérissée de rochers. Sa peau

alloit être déchirée, ses cos-fracassés, si Minerve ne l’eût

inspiré. Il s’élance, et des deux mains il se prend au ro-
cher, et s’y tient attaché jusqu’à ce que le flot se tette.

Ainsi il échappe au premier choc de langue. Une autre
vague vient, le remporte et le tenu-aine dans la nier. Il y
estcouvertpar [canoteuses mains ontétédéchù’ées parles

pointes du malien et desdébris de pierres y lestent atta-
dlë. Ainsi , quand-le polype est arraché de son asile , ses
bras alimentent encore chargés de particules des cailloux

astiquais lb étoient suspendus. n
Ulysse talloit périr, si Minerve n’eût redoublé sOn Co

ragea sa prudence. Il nage, et cherche encore des yeux
s’il trouvera quelque com plus facile, quelque abri contre

les tempêtes. A force de nager, il arrive a l’embouchure
d’un fleuve; u, sont des lives plus douces, peint de pier-
res, point de rochers; la, est un abri sur contre les vents.
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Ulysse recourroit le cours du fleuve, et implore le Dieu qui
préside a ses eaux.

a O toi, qulqne tu sois, quirèguessurcetteonde,daigne
u entendre me prière! Jeviensà toipOurme déroberau
a comma: de Neptune. , Un mol-tel malheureux, errant ,
- persécuté, a «inuit à la protection desmeux. Aceablé de

«longues disgraces, je viens chercher un asile dans ton
a sein, jenejettea tesgenoux; daigne avoir pitiéde moi,
c daigne recevoir un suppliant qui t’nnplore. u

Il dit; le mourraient! son cours, aplanit ses ondes, et
reçoit le héros dans son lit. Ulysse fléchit les genreux et
tend des mains suppliantes; son com-age étoit abattu , tout
soneorpsétoitenflé; des flotsamerseouloientdesabouehe
et de ses narines; épuisé de fatigue , il tombe défaillant ,

sans haleine et sans voix. Quand il a respiré , et recueilli
ses esprits, il détache le tissu que lui a donné la fille de

Cadmus, et le rejette dans les eaux; le courant le remporte
à la mer, et le remet aux mains de la Déesse.

Le héros va se coucher parmi les roseaux qui bordent les
rives du fleuve; il baise la terre, et, gémissant, il se dit à
lui-même : a Hélas! quel sera mon sort? et que vais-je de-
a venir? Si sur ces bords je passe encore une nuit sans
a sommeil , le froid et la rosée malfaisante achèveront d’é-.

a puiser ma foiblesse : au retour de l’aurore, un vent plus
a piquant souillera du côté du fleuve... Si je montois sur
u cette colline, si je gagnois ces bois touffus, si je pouvois
a reposer sous leur ombre, mes membres roidis par le froid,
a énervés par la fatigue, reprendroient, dans un doux
a sommeil , leur force et leur souplesse ..... mais peut-être
a j’y serois dévoré par quelque monstre sauvage. n

Il se décide enfin à gagner la foret. Sur la pente de la
colline , non loin du fleuve , il trouve deux arbrisseaux, nés
de la même racine, l’un olivier franc , l’autre sauvage, qui

s’embrassent et marient ensemble leurs rameaux entrelacés a
jamais sous leur abri ne pénètre l’haleine humide des. vents g
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jamaiislla pluie, ni les rayons du soleil n’en percent l’épais-

seur. Ulysse se glisse sous leur ombrage , et deses mains
il s’y creuse un lit dans un tas de feuilles amoncelées. Deux
hommes , trois hommes ensemble eussent pu s’y-défendre
de l’hiver et de toutes ses rigueurs. Le héros , avec un sen-
timent de joie , se couche dans le lit qu’il s’est creusé , ra-

masse encore des feuilles , et s’en couvre tout entier.
Ainsi , dans. une habitation solitaire, et loin de tout voi-

sin , le feu vit et se conserve au sein d’untison enterré
sous la cendre. Tel reposoit Ulysse sous cet abri de feuil-
lage. Pour ranimer ses esprits et lui, rendre sa vigueur,
Minerve fait descendre sur ses yeux 1m doux sommeil , qui
charge de pavots ses paupières , et porte le œlme dans ses
sens.

mCHANT SIXIÈME. ï

ULYSSE dormoit oppressé par le sommeil et accablé de
lassitude. Cependant Minerve vole au pays des Phéaciens.
Jadis les Phéaciens habitoient les plaines d’Hypérée , dans

le voisinage des Cyclopes, race dure et féroce , qui ,abusant
de 1eme forces, les abreuvoient d’injustices et d’outrages.

Nausithoüs , un homme que ses vertus approchoient des
Dieux , les fit sortir de cette terre d’oppression, et, loin de
leurs tyrans, les étabüt au milieu des mers , dans l’île de

Schérié. Il y fonda une ville , y bâtit des maisons, y con-

sacra des temples aux Immortels,,et fit le partage des terres.
Mais, vaincu par la destinée , Nausithoüs étoit descendu

chez les morts, et à sa place régnoit Alcinoüs, qui avoit

mérité d’être inspiré par les Dieux. -
Minerve, toujours occupée d’Ulysse et de son reto

dans sa patrie , vole au palais du monarque. Elle entre au
réduit solitaire où repose la fille d’Alcinoüs, jeune beauté
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qui ressembloit a 1ms immortelle. Deux vierges formées
par les Graces veilloient à l’entrée de son appartement ; les
portes en fioient fermées. La Déesse y a pénétré invisible

comme l’air, sous les traits de la fille de Dymas , la com-
pagne de son enfance et l’amie la plus chère à son cœur.

Elle s’approche de son lit, et, penchée sur sa tête : n Nau-

’ a sicaa, quelle nonchalance est la tienne! tes vêtements,
a jadis si brillants, traînent dans la poussière, et pourtant
a: le jour n’est pas loin ou tu dois te parer de tes plus beaux
a atours, et ou tu dois parer aussi le mortel qui te sera des- i
a tine. C’est là ce qui fait notre renommée, ce qui fera ta
u gloire et la joie de tes parents. Dès que l’aurore ramènera

a le jour, il faut aller rendre à tes habits leur lustre et leur
u éclat. Pour hâter ton ouvrage , j’irai moi-même avec toi,

a et je partagerai ta peine.
a Tu ne seras plus long-temps comptée parmi les vierges.

a Déja nos jeunes Phéaciens portent sur toi leurs regards
a et leurs vœux. Demain, à la clarté naissante, prie ton père
a de te donner un char et des mulets pour porter au fleuve ’-

u tes ceintures, tes voiles, tes tissus de laine et de lin; les
a lavoirs sont si loin, et ce n’est pas à pied que la fille
u d’Alcinoüs doit s’y rendre. n

A ces mots, la Déesse disperolt et remonte au séjour
immuable des Dieux, ou règnent la paix et la sécurité, que
jamais ne troublent les vents , que jamais n’altère la pluie ,

que jamais n’attristent la neige et les frimas. La, toujours
un ciel sans nuage, une clarté toujours pure , des plaisirs
et une félicité sans mélange.

L’Aurore se lève et réveille la belle Nausieaa. Toute
pleine encore de la vision qui lui est apparue , elle court en
instruire ses parents; elle les trouve tous deux dans l’ap-
partement intérieur; sa mère avec ses femmes, assise au-
près du foyer, tournant un fuseau chargé de laine couleur
de pourpre -, Alcinoüs, allant au conseil où l’attendoient les

chefs des Phéaciens.
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a O mon pète! lui dit-elle, ne permettras-tu pas qu’on

a me donne un char et des mulets pour porter au fleuve
a nos habits, sales et couverts de poussière? tu be peux te
a mantra au conseil en habits négligés; tu as cinq fils;
n deux sont époux et pères; mais les trois aunes, libres
a encore, veulent briller dans nus tètes, et ne s’y montrer
a qu’avec la parure la plus batelle, et c’est sur moi que

d roulent mus ces soins. w
Elle n’a pas osé prononcer le nom d’hyménée; malsson

père la devine. u Je ne te-re’fuse, me fille, nicher, ni mulets,

a ni rien de ce que tu peux deslrer; on va t’appreter le plus

a beau de mes chars. n ’
Il dit, et donne ses ordres. Soudain le char est tiré du

réduit sous leQuel il repose. La jeune princesse apporte
elle-mémo tout ce qui est destiné au lavoir et le dépose sur

le char. La reine apporte des provisions dans uneoorbeille ,
du vin dans une outre , et dans une fiole d’or de l’huile
parfumée pourle balndesa tille etdes (sonnesqm l’accomo

pagneront.
Déja Nausicaa est sur le char, les rênes dans une main et

le fouet dans l’autre. Le muet résonne, les mulets hennis-
sent, déploient leurs jarrets , et dans leur course uniforme
ennuient et le char, et la princesse , et ses suivantes.

Elles arrivent aux bords enchantés du fleuve. La sont de

vastesbassinsoùoouleà glandsnotsuneeaulimpide,qui
enlèvera toutes les taches et emportera toutes les souillures.
Les mulets sont dételés, et vont en liberté paître l’herbe

tendre qui croit sur le rivage.
Nausicaa et ses fenunes tirent du char et portent au lavoir

les vetements , les étoffes et les tissus qui doivent être blan-

chis, et puis toutes, à qui mieux mieux , et les ioulent , et
les trottent, et les présent; enfin, lavés et purifiés de toutes

huis taches , elles les étendent au bord de la mer, sur des
cailloux que les flots y ont portés; et, en attendant que le
soleil en ait pompé l’humidité, elles se baignent, font couler
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l’huile sur leurs membres (têteau, et tout prendre leur
repas sur les rives du même. ’

Elles quittent ensuite leurs voiles et leurs bandelettes ,
et s’amusent à lancer la balle, qui vous, retombe et bOndit

"sur le gazon. Nausicaa anime leurs jeux par ses chants.
Telle sur les soumets du Tamise ou de l’Ériinanthe paroit

Diane lorsqu’elle poursuit lober! ou le sanglier. avec elle
se jouent les Nymphes des montagnes. Une joie seèrète, à
son "aspect , chatouille le cœur de Latone. La Déesse élève

sa téta alu-dessus ne toutes ses compagnes; toutes sont
belles, mais leur beauté disparott devant la sienne. Telle -
Nausicaa brilloit au milieu de ses lemmes.

Maisil est bientôt l’heure de retourner à la ville; Mi-
nerve, toujours constante dans sa faveur, va une agir
d’invisibles ressorts; elle babel-a le réveil d’Ulysse; il Verra

Nausicaa, il sera vu d’elle, et trouVera grâce devant ses
yeux; par site il entrera dans la une des Phéaciens et dans

lepalalsde leur roi. ’ ï’ n ’ l"
La princesse lance une balisa une de ses compagnes; la

balle s’égare et va tomber dans un goufl’re profond; toutes

poussent de longs cris; Ulysse se réveille , se soulève sur
son lit de feuillage, et s’abandonne a ses réflexions.

a Hélas! dit-il, ou Suis-je, et que (romani-je en ces
. lieux? Des sauvages, des hommes sans justice et sans
a lois, ou bien un peuple hospitalier, un peuple qui res-
« pecte les Dieux?... Mais des voix de femmes ont frappé
. mon oreille... Peut-stria les Nymphes de ces montagnes ,
. de ces eaux, de ces prairies humides... Y. auroit-sil ici des
u eues qui eussent un langage, et qui sussent exprimer
a leurs pensées? Voyons, sachons ce que je dois at-
n tendre. n

Il dit , et d’une main vigoureuse il arrache une branche
chargée de feuilles pour en couvrir sa nudité. lls’avance ,

semblable au lion des montagnes, qui, contient dans sa
force, percé par la pluie, battu par les vents, mourant de
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faim, va fondresuruntroupeau de bœufs, sui-un troupeau
de moutons, ou sur les certs des forets; ses yeux étin-
cellent; emporté par le besoin qui le dévore, il se jetteroit
jusque dans les habitations des humains.

Ainsi Ulysse, tout nu qu’il est, n’écoute que la faim qui

le presse, et va s’offrir aux regards de cet essaim de beau-
tés. Dans cet état, tout couvert de la fange’de la mer, il
leur paroit affreux. Elles s’efl’raient , elles courent éperdues;

la fille d’Alcinoüs reste seule : Minerve lui a donné une

noble assurance, et abanni la crainte deson «sur; elle
fixe sur lui ses regards et l’attend immobile.

Ulysse balance s’il ira embrasser ses genoux, ou si , de
loin , dans me attitude respectueuse, il lui adressera son
hommage, la conjurera de lui enseigner la vine où est le
siège du pouvoir suprême, et de lui donner des vêtements
pour couvrir sa misère.

Il se décide enfin à se tenir-loin d’elle dans l’attitude du

respect, et à lui ofl’rir de là ses humbles prières. Il craint
que, s’il osoit embrasser ses genoux, die ne le repoussât

avec indignation. . v
Soudain, par ce discours adroit et flatteur, ilchereho a

l’intéresser : a O souveraine .de ces lieux, ou Déesse, ou

a mortelle,je miette à tes pieds! Si tu es unedivinité,
u une habitante de l’Olympe... A cet air, a ces traits, a
cr cette beauté majestueuse , je ne puis reconnaitre que
a Diane, la fille du maître des Dieux.

a Si tu es un être mortel, un habitant du terrestre sé-
u jour, heureux, trois fois heureux ton père et ta mère!
u trois fois heureux tes frères! Quelle joie ils doivent res-
c sentir quand ils te voient paroitre dans les fêtes et briller

u dans les chœurs! -u Mais mille fois plus heureux celui qui , au prix de toute

u sa fortune , obtiendra que sa main soit unie a la tienne!
u Jamais je ne vis dans une mortelle tant de graces etde
a beauté! A ton aspect , mes yeux sont éblouis et mes sens
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n confondus. Tel jadis, à Délos, je vis un jeune palmier
a sortant du sein de la terre. J’étois allé à Délos , j’y étois.

u suivi de nombreux soldats. Fatal voyage où commença la
a chaîne de mes longs malheurs! A la vue de ce palmier,
a je restai long-temps immobile d’admiration; jamais la
a terre n’avoit enfanté rien de si beau. Ce même étonne-
u ment ,.je l’épreuve en ta présence. Je tremble de presser

a- tes genoux. Je suis , hélas! accablé de peines et de
a douleur.

a Parti depuis vingt jours de l’île d’Ogygie, j’ai erré au

a gré des flots et des tempêtes; enfin, hier, j’échappai du

a gouffre de la mer; un Dieu m’a jeté sur ces rives pour y
a trouver encore de nouveaux malheurs... Il n’est point de
a repos pour moi, et le ciel sans doute me réserve a bien
n d’autres épreuves.

n O princesse, aie pitié de moi! Dans mes longs mal-
u heurs, c’est toi que j’implore îa première. Je ne connais

c personne dans ces contrées; daigne m’enseigner la ville
a ou réside celui qui exerce ici le souverain pouvoir; donne-
« moi quelques lambeaux pour me couvrir. Ainsi puisse le
a Ciel combler tous tes vœux et bénir tous tes desseins!
a Qu’il te donne un époux digne de toi, et que dans une
a famille heureuse il te fasse trouver la concorde et la paix.
a ’Il n’est point de félicité égale à celle de deux époux qui

a ont les mêmes goûts et les mêmes pensées; ils font le dés-

- espoir de leurs ennemis et la joie de ceux qui les aiment;
a tout le monde vante leurs vertus et leur bonheur.

- et 0 étranger! qui que tu sois , lui répond Nausicaa,
u tu n’es point un homme vulgaire et sans mérite. Jupiter
u distribue à son gré la félicité aux bons et aux méchants;

u il a réglé ton sort et tu dois t’y soumettre. Mais puisque

n tu as pu toucher cette terre, rien ne t’y manquera; tu y
n trouveras tout ce qu’un malheureux, un suppliant doit
i(obtenir de la pitié des autres hommes. Je te ferai con-
n noitre notre ville;je te dirai quel peuple l’habite. Cette ’
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a contrée appartient aux PhéaCÎens; je suis la fille d’Alci-

a nous , qui exerce sur eux le souverain pouvoir. n
Elle dit, et rappelle ses femmes: u Arrêtez! où mye:-

- vous à la vue d’un étranger? Croyezvvous (lue ce soit un

c ennemi? Iln’y apoint, il n’y aura jamais demortels qui
a osent porter la guerre dans l’heureux pays des Phéaeiens.
c Nous sommas chéris des Dieux; séparés des autres peu-

a ples par une mer immense. nous n’avons peint de com-
a merce avec le reste des humains.

n C’est ici uninfortuné que le hasarda jeté sur nos riv;
- nous lui devons notre intérêt et nos soins. L’étranger,
a l’indigent, sont sous la sarde de Jupiter; les dans de la
- pitié, quasis Meus qu’ils sommant pavés par la œ-
a connaissance de celui qui les reçoit et par la bonté des
a Dieux. Donnez-lui a manger, donnez-lui à boire; mon-
- nez-lui dans le fleuve un endrOit à l’abri des Vents , où il

. puisse se baigner. n -A la voix de le princesse, elles furètent , se rasmrantet
fauconneau; elles indiquent au héros un endroit du neuve
ou il Sera garanti du souille des venta , déposent sur la rive
untissu de lia , une tunique et un manteau , lui donnent de
l’huile dans une fiole d’or , et l’invitant à se baigner dans le

courant du fleuve.
Ulysse, d’un tonmodesteetles yeux baissés: a Jeunes

u beautés, dit-il, élingues-vous tandis me je vais me lamer
a la fange dontje suis couvert , et répandre sur mes mem-
« bresl’hnile quiIeurrendra la souplesse. Hélas! depuis
a long-temps je n’en commis plus l’usage.., Je ne puis me
s baigner sous vos yeux; la pudeur me défend de m’otl’rir

u à vos regards dans l’état oùje. suis. - .

Il dit; elles s’éloignent et vont rendre compte a la prin-
cesse. Ulysse. plongé dans le fleuve, y dépose le limon
dont son des etses épaulassent couvais g il y laisse l’écume

et la muge qui désMnmntsa tète, et revêt les habits qu’il

a nous de la primasse. Minerve lui imprime plus de gran-
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(leur et de majesté; sescheveux descendent en bouilles sur
ses épaules, semblables à la fleur d’hyacinte. Tel, nous la
main d’un ouvrier habile que Pallas et Vulcain se Plurent à
former, l’argent brille enchâssé dans l’or.

Ulysse va s’asseoir à l’écart . au bord de la mer , tout

brillant encore d’une mâle beauté. Nausieaa le contemple,
et les nacras me; surhli : « Écoutez-moi, dit-elle a ses
a femmes, ce n’est point sans l’aveu des Dieux que cet
a étranger arrive au pays des Phéaciens. A la première vue,
a il m’avoit paru horrible; à présent c’est un Dieu , un lla-

a bilant de l’Olympe que je crois voir. 0h! s’il se trouvoit

a ici un mortel qui lui ressemblât! qui voulût se fixer parmi
n nous et unir sa destinée à la mienne l... Mais donnes-lui
n a manger , donnez-lui a boire. n Elle dit; ses femmes
obéissent à ses ordres. Ulysse, mourant de faim , mourant
de soif, dévore les mets qui lui sont ofl’erts, et vide d’un
trait la coupe qu’on lui présente.

D’autres pensées, d’autres soins occupent Nausicaa; elle

ploie elle-meme et fait recharger les vêtements et les mais
qui entêté blanchis, attelle les mulets , s’élance sur le char,

et s’adressant à Ulysse; a Lève-toi, noble étranger; nous
a retournons à la ville , je t’enseignerai la demeure de mon
a père , tu y trouveras réunis les chefs des Phéaciens. Mais

a écoute mes avis: un esprit comme le tien est fait pour en
a sentir l’importance.

a Tant que nous serons dans la campagne, tu suivras ,
a avec mes femmes, mes mulets et mon char. Aux ap-
u proches de la ville, je vous devancerai; la ville, tu la re-
- connoitras aux tours qui l’environnent. Un étroit passage
a y conduit; des deux côtés est un port; des dans cotés
a sont des vaisseaux qui ont chacun leur place marquée;
a vient ensuite la place publique. Un mur formé de pianos
a étroitement liées en embrasse l’enceinte: au milieu est le

a temple de Neptune. C’est dans cette me!) que se (ont les
a câbles , les cordages , qu’on polit la rame , qu’on fabrique
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nenfin toutes quiest nécessairepouréquiperles ne;
n vires.

a Le Phéacien dédaigne l’arc et le carquois; il n’aime

c: que ses vaisseaux, sur lesquels il brave avec orgueil la
a mer et ses’tempétes. Mais notre peuple est moqueur , et
a je redoute ses malins propos; qu’on nous rencontre en-
a semble, le premier venu dira z Quel est cet étranger si
a grand , si beau, qui suit Nausicaa? où l’a-belle
a trouvé? est-ce un époux qu’elle se destine , ou bien un
a aventurier, venu de lointains pays, qu’elle a été cher-

: cher sur son vaisseau P Nous n’avons dans ces contrées

- rien qui lui ressemble... Peut-être un Dieu fatigué
a par ses vœuæ sera descendu du ciel, et elle aura le
a bonheur de le fixer. Tant mieux si dans ses courses
a ellea trouvé un épouæderace étrangère ,- elle dédaigne

a nos Phéacien: , et pourtant il y en a un grand nom-
u bre, et des meilleurs, qui aspirent à sa main. Tels se-
n relent leurs propos, et ma réputation en seroit blessée;
n moi-même je ne pardonnerois pas à une autre qui , sans
«’ l’aveu de ses parents , écouteroit de tendres discours avant

a que l’hymen eût pour elle allumé son flambeau. Crois à

a mes conseils , si tu veux obtenir de mon père d’être bien-
« tôt rendu à ta patrie.

« Nous allons trouver sur notre route un bois de peu-
« pliers consacré à Minerve , puis une fontaine , et tout au-

x tour une riante prairie; plus loin un domaine de mon
a père et un superbe verger. Quand nous serons à une dis-
u tance d’où la voix d’un homme puisse se faire entendre

a dans la ville, tu t’arrêteras jusqu’au moment où tu pour-

- ras croire que nous serons arrivées au palais du roi.
u Tu partiras alors, tu entreras dans la ville , et tu de-

- manderas la demeure d’Alcinoüs; elle est aisée à recon-

- naître, aucune autre ne lui ressemble.
u Quand tu auras passé la première enceinte, tu péné-

- treras jusqu’auxlieux où habite ma mère. Tu la trouveras
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a assise près du foyer , à la clarté du feu , appuyée contre

a une colonne, filant une laine couleur de pourpre , ses
- femmes derrière elle.’Non loin de son siégé est le nous de

a mon père ; c’est là que quelquefois, une coupe à la main ,

- il oublie les soucis de la royauté.
u Présentetoi à ma mère, jette-toi à ses genoux; de-

- mande-lui de te rendre le bonheur et de protéger ton re-
- un dans ta patrie. Si tu sais intéresser sa pitié, crois que
a tu reverras bientôt tes amis, tes foyers et la terre qui t’a
a vunaltre. n

Elle dit , et du fouet elle presse ses mulets; ils déploient
leurs jarrets , et laissent bientôt loin derrière eux les rives
du fleuve. Cependant la princesse a soin de modérer leur
ardeur, afin qu’Ulysse puisse la suivre.

Le soleil alloit se coucher dans l’océan; on arrive au bois
consacré à Minerve. Ulysse s’y assied et invoque la Déesse

qu’on y adore : - 0 fille de Jupiter, daigne entendre ma
a prière! Dans mes longs malheurs , depuis que j’ai été

« trappe de la disgrace de Neptune, je n’ai point senti ta
a présence. Fais du moins qu’aujourd’hui je trouve-chez
a les Phéaciens de l’intérét et de la pitié. a

Il dit; Minerve a entendu sa prière ; mais elle ne se mon-
tre point à sa vue. C’est un hommage qu’elle rend à Nep-

tune; dans le Dieu qui poursuit Ulysse, elle respecte le
frère du Dieu qui lui a donné le jour.

CHANT SEPTIÈME.

TANDlS qu’Ulysse implore la Déesse qui le protégé, les

mulets , d’une course plus rapide, portent la princesse à la
ville. Déja elle est aux portes du palais; ses frères accou-

rent brillants de jeunesSe et de beauté, vident le char et
détellent les mulets.

31
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Nausicaa rentre dans son appartement; la vieille Eury-

méduse l’y attendoit, et un feu étoit allumé pour la rece-

voir. Euryméduse étoit née en Epire. Captive sur un vais-

seau phéaeien , ses maîtres en avoient fait un hommage à
leur roi. Elle avoit élevé l’enfance de Nausicaa , et , attachée

depuis à son service , elle lui rendoit les soins les plus fidèles
et les plus assidus.

Ulysse a compté les moments , et sur la marche de la grin-
cesse il a réglé son départ. Il se lève : pour le dérober aux

regards et à la curiosité indiscrète des Phéaciens , Minerve
a condensé l’air autour de lui, et l’a caché dans l’épaisseur

d’un nuage.

Il part, et , hâtant ses pas , il arriVe bientôt aux portes
de la ville. La , Minerve se présente à lui sous la figure d’une

jeune vierge portant une urne sur ses épaules. a Mon en-
« faut, lui dit le héros, ne voudrois-tu pas bien me con-
n duire au palais de cet Alcinoüs qui commande en ces
a lieux? Je suis un malheureux étranger; je viens d’une
a contrée lointaine;je ne connois personne dans la ville,
a personne dans le pays.

- a Oui, mon père , je te renseignerai cette demeure;
a elle est voisine de la nôtre. Suis-moi sans dire mot, je
a marcherai devant toi; ne parle a personne, n’interroge
a personne; notre peuple n’aime point les étrangers; qui
a vient d’un autre pays n’obtient de lui ni égards ni amitié.

a Fiers de la faveur de Neptune, ils atfrontent la mer et
n la parcourent sans la craindre; leurs vaisseaux sont légers
a comme l’oiseau , et mobiles comme la pensée. n

Elle dit, et s’avance d’un pas plus rapide. Ulysse la suit.
Le nuage dont la Déesse l’a enveloppé le dérobe à tous les

regards. Il contemple avec des yeux étonnés , et les ports ,
et les vaisseaux , et la place publique , et sa vaste enceinte ,
et ses murs altiers , et ses superbes créneaux.

Le palais du monarque se découvre : u La voilà , mon
a père , cette demeure que tu m’as demandé de t’indiquer.
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« ment, que rien ne trouble tes esprits; une noble con-
« fiance , un courage intrépide , sont toujours garants du
x succès.

a C’esta notre reineque tu dois d’abord t’adresser; une

a est son nom. Alcinoüs et Arété descendent tous deux
n d’une tige commune. Neptune et Péribée donnèrent le
« jpur à Nausithoüs. Péribée, la plus belle des femmes,
n étoit la plus jeune des filles du magnanime Eurymédon ,
a qui régna sur les géants; il vit périr ce peuple impie, et

a périt lui-môme avec lui. ’
a Nausitboüs eut deux fils , Rexénor et Alcinoüs. Rexé-

. n nor, jeune encore , mourut percé des traits d’Apollon , et
a ne laissa qu’une fille, aujourd’hui notre reine. Alcinoüs
c s’unit à elle par les nœuds de l’hyménée. Il la chérit

a et l’honore plus que jamais femme ne fut honorée et
a chérie.

« Adorée de son époux , adorée de ses enfants , adorée

a de son peuple, si elle se montre, on croit voir une Di-
u vinité ; partout les vœux et les hommages publics l’accom-

« pagnent. La bonté, la sagesse forment son caractère :
« sensible et bienfaisante , elle aime à répandre les graces;

« ses vertus, ses conseils font taire les querelles et les dis-
u cordes. Si tu peux lui inspirer de l’intérét, crois que tu

« reverras bientôt tes amis et tes foyers, et le pays de ta
u naissance. n A cesmots, la Déesse disparott; elle aban-
dônne Schérié et ses champs délicieux, et, traversant la

mer, vole à Marathon, et va revisiter la superbe Athènes
et le séjour de l’antique Erechthée.

Ulysse marche au palais; il s’arrête tout pensif avant que
d’en fouler le seuil. Tout ofi’re à ses regards l’éclat du Dieu

du jour ou de l’astre des nuits. De l’entrée jusqu’à l’appar-

tement le plus intérieur, règnent deux murs d’airain , et

au-dessus de ces murs une corniche d’or; des portes d’or
en défendent l’accès; un anneau d’or sert ales ouvrir et a

3l.
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les fermer i des pilastres d’argent soutiennent un linteau du
même métal, et s’appuient sur un seuil d’airain.

Aux deux côtés des portes veillent des chiens d’or et ’

d’argent qu’anima la puissante industrie de Vulcain , gar-
diens immortels et impérissables du palais d’Alcinoüs. Le

long des murs , et jusqu’au fond d’une immense galerie ,
sont appuyés des siéges rectauverts d’une étotTe précieuse,

que des captives ont tissue. Là , tous les jours , les chefs des
Phéaciens viennent s’asseoir et goûter les plaisirs de la ta-
ble. Sur de riches piédestaux, des statues d’or tiennent des

torches dans leurs mains , et éclairent pendant la nuit et le
palais et. les convives.

Cinquante femmes sont occupées à des travaux divers z
les unes broient sur la meule le grain dont Cérès fit présent

aux humains; d’autres ourdissent la toile; d’autres filent la
laine : sous leurs mains légères, la quenouille s’agite et trem-

ble comme la feuille mobile du peuplier; de leurs trames,
de leurs fils , l’huile distille entre leurs doigts comme la ro-
sée. Si les Phéaciens sont les plus savants des humains dans
l’a-t de diriger les vaisseaux , les Phéaciennes ont reçu de
Pallas le don de manier le fuseau, la navette et l’aiguille;
elles en ont reçu la sagesse et les vertus de leur sexe.

A côté du palais estun jardin d’une vaste étendue, qu’une

haie vive entoure de tous côtés. Là croissent des arbres tou-

jours verts, toujours chargés de fleurs et de fruits; la , le
poirier, l’oranger, le pommier, le figuier, l’olivier, bravent

les rigueurs de l’hiver et les ardeurs de l’été. L’haleine con-

staute du zéphyr fait éclore et mûrit en même temps leurs

productions; la poire vieillit auprès de la poire naissante;
la pomme qui jaunit voit croître une pomme encore verte;
la figue , sans intervalle, succède à la figue, et auprès de la
grappe qui fleurit pend une grappe déja rouge et vermeille.

Plus loin est un plant de vigne plein de sève et de vi-
gueur; dans une moitié , le bourgeon s’épanouit aux rayons

du soleil; dans l’autre on foule la vendange, et le vin fume
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dans la cuve. Plus loin encore, et jusqu’à l’extrémité du

jardin , des plantes de toute espèce, disposées dans le plus
bel ordre , croissent, et otircnt , dans toutesles saisons , les
fleurs et la verdure.

La , deux sources jaillissent, dont l’une va empattant
dans le jardm et en abreuve toutes les pæiiœ; l’autre , par

de secrets conduits, se distribue dans le palis, et forme
dans la cour une fontaine pour l’usage des citoyens. Les
Dieux s’étoient plu à enrichir de ces beautés le séjour «un.

cinoiis. Ulysse , long-temps immobile, s’arrête à les contan-

pler. Enfin il franchit le seuil du palais ; il y trouve les chas
desPhéaciens ofi’rautdes libations a Mercure r c’était Mer-

cure qu’ils invoquoient le dernier quand ils alloientse livrer

au sommeil. ’ . I *Au milieu d’eux s’avance Ulysse, inusité sans le nuage

épais dont la Déesse a pris soin de’le convnir; il pénètre

jusqu’aux lieux ou sont Alcînoüs et la reine. Il se. jette aux

genoux d’Arété z soudain le nuage se A son aspect,
tonales convives ratent muets , interdits, et’llxent sur lui

des regarih énnnés. i va 0 vertueme Arété ! dit-il , ô fille du divin Renénorl je

- me jette à tes genou , j’implore toniépoux; vousteus , je

u vous implore : que les Dieux versent sur vous truites leurs
a tirveurs! que chacun de tous laisse a ses enfants arion
a héritage et les humeurs dont le choix du peuple t’a re-
« veto! Rendez, ô rendez-moi a ma patrie! Depuis long-
- temps , depuis bien long-temps je suis séparé de tout ce
u qui m’est cher, et je ne vis que pour le malheur; n il

Il dit, et dans le foyer, près du feu , il s’assied sur la cen-
dre. A cette vue règne un morne silence. Échénés , le plus

vieux, mais le plus éloquent et le plus éclairé des Phéa-
ciens , éclate enfin z y Alcinoiis , un étranger damton foyer,

n assis sur la cendrel... c’est une honte à ton pays , et un
a outrage a ta dignité. Tous attendent ce que tu dois or-
u donner. Relèvele tomme, fais-le asseoir sur un de. ces



                                                                     

486 L’ODYSSÉE.
a siéges; commande à tes hérauts de verser du vin; que
- nous ofi’rions des libations à Jupiter, qui protége les sup-
u pliants et commande. l’hospitalité. Que l’étranger trouve

a à ta table les aliments que ses besoins réclament, et qu’il

a y jouisse de l’abondance qui règne dans ta maison. n
Il dit; Alcinoüs va prendre Ulysse par la main , le relève

et le place auprès de lui , sur le siégé qu’occupoit Laoda-

mas , le plus chéri de ses fils. Une jeune esclave, armée
d’une aiguière d’or, verse sur ses mains une eau pure qui

retombe dans une cuvette d’argent; une autre dresse une
table devant lui, et, d’une main empressée, lui sert des
mets délicats confiés à sa garde. A cet accueil , un doux es-
poir naît au cœur d’Ulysse, et son appétit se réveille.

Alcinoüs appelle un de ses hérauts : a Protonoüs, lui dit-

« il, verse du vin dans nos coupes; que nous ofl’rions des
a libations au Dieu qui protégé les suppliants et commande
a l’hospitalité. u

Soudain les coupes sont remplies, et Protonoüs les pré-
sente à tous les convives. Après les libations: a 0 chefs des
u Phéaciens, dit Alcinoüs , écoutez ce que la réflexion
a m’inspire. Il est temps de quitter la table et de nous livrer
- au sommeil; demain , au retour de l’aurore, nous assem-
« blerons un conseil plus nombreux , nous téterons l’étran-

u sa, nous oflïirens aux Dieux un sacrifice plus solennel,
a et puis nous nous occuperons de la demande qui nous est
a adressée. Nous prendrons des mesures pour qu’un heu-
« reux et prompt retour rende l’étranger à sa patrie , quel-
u que éloignée qu’elle soit de notre ile. Notre devoir est de

u le garantir de tout malheur, jusqu’à ce qu’il soit rentré

a dans ses foyers. La, il sera sous la main de sa destinée,
a et il subira le sort que lui filèrent les Parques au jour de

a saa Mais si c’étoit un Dieu descendu de l’Olympe.. , le ciel,

n sans doute, nous prépareroit quelque événement extra-
u ordinaire. Toujours les Dieux se sont méntrés à nous
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n avec éclat, quand nous leur avons otfert des hécatombes.

a Assis au milieu de nous, ils prennent part a nos fêtes;
a s’ils rencontrent un Phéacien dans une route solitaire ,
u ils ne se cachent point a ses regards. Aussi, dans l’ordre
n des êtres , sommes-nous placés auprès d’eux , comme les

u Cyclopes , et comme jadis la race terrible des géants.
-- a Grand roi, dit Ulysse, laisse la de si hautes pensées;

u rien en moi ne ressemble aux Dieux. Je ne suis qu’un
« de ces infortunés qui traînent leur misère sur la terre. Je

u suis malheureux comme eux 5 je le suis bien plus qu’eux,
a si je compte tous les maux, toutes les traverses, que m’a
a fait éprouver l’inclémence des Dieux. Mais laissez unimo-

u ment respirer mes douleurs, laissez-moi jouir des biens
n que vous me prodiguez. Un besoin impérieux me force
n de n’écouter que l’instinct de la nature. Honteuse néces-

u sité! il faut oublier toutes ses [peines pour ne songer qu’à

u la satisfaire. Mais vous, daignez , au retour de l’aurore,
u bâter mon départ; rendez à sa patrie un malheureux
u abîmé sous le poids de ses longues disgraces. Ah! que je
a revOieet mon héritage et mon palais ,etma famille! dussé-

u jeexpirer à leur vue! n
Il dit; tous applaudissent au sentiment qu’il exprime ,

tous veulent qu’on presse les apprêts de son départ. Après

les dernières libations , les convives vont reposer dans leurs
foyers. Ulysse reste seul assis auprès d’Arété et d’Alcinoüs.

Arété a reconnu sur Ulysse le tissu de lin , la tunique , le
manteau que lui a donnés sa fille. C’étoit l’ouvrage de ses

mains et des femmes de son palais : u O étranger! dit-elle ,
u c’est moi qui t’interrogerai la première. Qui es-tu? de
«t quelle nation? qui t’a donnéces vêtements? Nenous avois-

n tu pas dit qu’égaré sur la mer, le hasard t’avoit jeté sur

u nos rives? ’- a 0 reine, lui répond Ulysse, ce seroit une pénible
u tache de te dire tous les maux dont les Dieux m’ont
a accablé; je vais d’abord répondre à ta dernière question.
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u Au sein d’une mer lointaine est l’île d’Ogygie, séjour

a de Calypso, fille d’Atlas, étrange Divinité, toute pétrie

a de finesse et de ruses. Ni Dieux, ni mortels ne commu-
n niquent avec elle. Je suis le seul qu’un triste sert ait con-
- duit dans son asile. Jupiter, d’un coup de foudre, avoit
« brisé mon vaiæeau; tous mes compagnons avoient péri.

a Moi, je saisis un débris de mon naufrage, et, pendant
a neuf jours , j’errai au gré des vents et des flots.

a Au dixième jour, par une nuit obscure, les Dieux me
u jetèrent dans cette ne d’Ogygie. Calypso m’accueillit aVec

a bonté; elle me combla d’attentions et de caresses , elle me

a promettoit l’immortalité; avec elle je ne connoltrois ja-
n mais la vieillesse. Elle me trouva insensible. Sept ans en-
u tiers , je demeurai dans son ile, toujours mouillant de
a mes larmesles vêtementsqu’elle m’avoit donnés. La hui-

u tième almée commençoit son cours; soit ordre de Jupi-
u ter, soit inconstance , elle-même pressa mon départ; elle
u voulut que je me hasardasse surun radeau; elle me donna
a du vin , des provisions , desvétements , et titsoufiler, pour

- me conduire, un vent favorable. Pendant dix-sept jouis ,
a j’enai sur la mer; au dix-huitième, j’aperçus vos monta-

u gués et vos bois. A cette vue, je tus transporté de joie.
n Malheureux! de nouvelles disgraces alloient m’accahler.

u Neptune déchaîne les vents, et soulève la mer jusque
a dans ses abîmes. Vainement je lutte contre les flots lje ne
a puis plus me tenir sur mon radeau. La tempête le déchire
a et en dupasse lesdébris. Je me jette a la nage sur le gouf-
- ire immense. Les Vents et les vagues me poussoient vers
u vos rivages. J’allois m’y briser contre une côte hérissée de

a rochers; je me rejette en pleine mer, et, après de longs
u et pénibles elïorts ,j’arriveà l’embouchure de votre fleuve.

a J’y trouve une rive unie, sans pierres, sans roches, et un
« abri contre les vents.

a Je recueillis mes esprits et mes forces. La nuit survint;
u je me traînai à quelque distanco du fleuve , et, sons un



                                                                     

CHANT VIL 489
a ombrage épais, je me fis un lit de feuilles amassées. Un
- Dieu daigna répandre sur moi les faveurs du sommeil. Je
- dormis toute la nuit, je dormis tout le matin; je dormois
u encore quand le soleil alloit finir sa carrière.

a Enfin le sommeil m’abandonne ; je regarde autour de
u moi; je vois des femmes jouant surle rivage, et au milieu
v d’elles une Divinité... ; c’étoit ta fille. Je me jette à ses ge-

u noux, je l’implore. Elle montre une raison , une maturité

« que je ne devois pas attendre de son âge. La jeunesse est
a si étourdie, si légère! Elle me prodigue tous les secours
a qui me sont nécessaires g elle me fait baigner dans le fleuve;

a je lui dois ces vêtements qui ont fixé ton attention. Je te
u devois la vérité, et je l’ai dite tout entière.

-- a Ma fille , dit Alcinoüs, n’a point senti tout ce qu’elle

« devoità ta situation; elle ne t’a pas amené avec ses fouîmes

n dans mon palais. Tu t’étois présenté à elle en suppliant,

u et ce titre lui imposoit d’autres devoirs.
-- u O roi généreux! dit Ulysse , ne fais point de repro-

u ehes à ta tille. Elle m’avoit ordonné de la suivre avec ses

a femmes; je ne l’ai pas voulugj’ai craint de blesser les
u convenances. Les hommes sont si soupçonneux!

-- a Il n’est pas dans mon caractère , dit le monarque,
u de m’abandonner sans réflexion à un premier mouve-
« ment. Je rends justice à la délicatesse des motifs qui ont

u dirigé ta conduite. Jupiter, Apollon , Minerve, dieux
a puissants! si tes sentiments étoient d’accord avec les
u miens, si tu voulois te fixer parmi nous, si, par desliens
a plus étroits... Jeté ferois ici un établissement digne de

« toi; ma fortune seroit la tienne. Mais ta liberté est en-
« tière , et me préservent les Dieux que personne ici pré-
« tende te retenir malgré toi.

u Dès demain , j’ordonne les apprêts de ton départ. Un

n vaisseau te conduira dans ta patrie , ou partout ou tu vou-
a dras te fixer, fût-ce au-dela de l’Eubée. L’Eubée est la

u contrée la plus lointaine que nous connoissions. Ainsi
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a nous l’ont dit ceux de nos navigateurs qui jadis y condui-

- sirent Radamanthe, quand il y alla juger Titye, un des fils
n de la Terre. Ils y allèrent et revinrent le même jour. Tu
n sauras par toi-même avec quelle légèreté nos vaisseaux

a fendent les ondes , avec quel art nos pilotes les dirigent.»
, Ulysse , dans le transport de sa joie , s’écrie: a OJupi-
u ter , daigne accomplir teut ce que promet Alcinoüs! Puisse
n sa gloire se répandre dans tout l’univers! et moi puissé-je

u rentrer heureusement dans ma patrie! »
Cependant , par les ordres de larcins , un lit a été préparé

pour le recevoir. Des rideaux de pourpre l’embrassent d’un

double contour, de riches tapis le couvrent. Auprès, ont
été déposés des vêtements pour l’usage du héros.

Il sentoit encore le poids de ses longues fatigues , et ses
yeux commençoient à se fermer. a Va, lui dit Alcinoüs, va
u réparer tes forces dans les bras du Sommeil. » Ulysse se
lève : des femmes de la reine , armées de flambeaux , le con-
duisent sous le portique où son lit est dressé. Alcinoüs et
Arété se retirent dans l’appartement secret ou ils doivent

passer la nuit.

CHANT HUITIÈME.

Les deux rois se lèvent aux premiers rayons du jour.
Alcinoüs conduit Ulysse à la place publique , d’où les yeux

dominent et le port et les vaisseaux. Tous deux s’asseoient
l’un auprès de l’autre sur des siéges de marbre.

Pour hâter le retour d’Ulysse , Minerve a pris la figure
d’un héraut, et, parcourant toute la ville : « Allez , dit-elle
u aux Phéaciens qu’elle rencontre , allez à l’assemblée. Vous

u verrez un étranger que la mer a jeté sur nos rivés, et
u qu’Alcinoüs a reçu dans son palais : il a la majesté d’un

a Dieu. n
A ces mots, un desir curieux s’empare de tous les ci-



                                                                     

CHANT VIH. a 491
toyens. On court, on se précipite dans la place publique.
Tous les yeux y cherchent le fils de Laërte et se fixent sur
lui. La Déesse lui a donné une taille plus grande, un air
plus imposant , et a répandu sur toute sa personne une grace
divine. Elle veut qu’il commande le respect et qu’il brille
dans les jeux que, vont célébrer les Phéaciens.

Quand l’assemblée est formée: a Écoutez, dit Alcinoüs,

a 0 vous qui partagez avec moi les soins du pouvoir su-
a préme , écoutez ce que je dois vous annoncer. Un étran-

n ger (j’ignore ce qu’il est, à que] peuple il appartient), un

la étranger est entré dans mon palais; il implore notre se-
n cours , il nous demande de le rendre a sa patrie. Soyons
a fidèles à notre antique usage et répondons à ses vœux.
a Jamais suppliant n’approcha’du foyer de votre roi , qui
a ait eu à pleurer de nos rams , ou a gémir de nos lenteurs.

a Lançons à la mer le vaisseau qui doit partir le prunier;
a que cinquante-deux jeunes gens , l’élite de nos Phéaciens,

a aillent l’équiper; qu’ensuite ils reviennent dans mon pa-
q lais prendre part à la piète que je célèbre aujourd’hui.
n Vous , nobles appuis de l’État , vous mes conseillers

n fidèles, venez remplir avec moi les devoirs de l’hospi-
u talité; venez tous, et qu’aucun ne s’y refuse.

a Qu’on appelle Démodoce , ce chantre inspiré des
a Dieux, qui sait maîtriser à son gré nos esprits et nos
a cœurs. u Il dit, et sort de l’assemblée. Les chefs des Phéa-

ciens sortent en même temps, et lui forment un nombreux
cortège.

Un héraut va chercher Démodoce. Les jeunes naviga-

tours vont au rivage de la mer , lancent le vaisseausur les
ondes, dressent le mât , attachent les rames , déploient les
voiles; et. le vaisseau, qu’ils ont conduit à une plus grande
hauteur, n’attend plus que lesignal du départ. Ils revien-
nent au palais d’Alcinoüs. Tous les citoyens, jeunes et
vieux , accourent, et inondent, et l’enceinte , et le por-
tique, et l’intérieur même des appartements. Le monarque
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immole douze moutons, huit sangliers et deux bœufs; le
t’en s’enflamme sous les chaudières et pétille dans les four-

neaux; bientôt tout respire le parfum du festin qui s’ap-

prête. ’Protonoüs, un héraut, amène Démodoce, le tavori dæ
Muses. Les Muses l’ont comblé de biens, et l’ont accablé de

maux. Il reçut d’elles le don de charmer, par ses chants ,
les oreilles et les cœurs; mais elles l’ont privé de la vue, et

ses yeux errants cherchent en vain la lumière. Protonoüs
le place au milieu des convives, sur un siège brillant, ap-
puyé contre une colonne; au-dessus de sa tète il suspend sa
lyre , et instruit ses mains à la chercher. Devant lui est une
table, une corbeille et une coupe toujours pleine du vin

qu’il préfère. vLes convives sont à table. Bientôt leur faim est calmée,
et leur soif est éteinte. Le chantre s’abandonne à la Musc

qui le possède; il chante un morceau qui faisoit alors le
charme des humains. Il chante la querelle d’Ulysse et du
fils de Pélée. On célébroit une fête en l’honneur de:

Disuœ, tout-à-coup les deux Mas réchauffiez: et s’exta-

lent en injurieux propos. Agamemnon triomphe de
voir deux guerriers , l’honneur de la Grèce, s’attaquer,
se défendre de la langue. Un oracle d’Apollon se dé-
voile à ses yeux. Cc que lui prédit la Pythie, quand il
alla consulter le Dieu dans son temple, commence à
s’accomplir. Le temps roule dans son cour: la gloire
de la Grèce et la ruine de Troie.

Démodoce chante. Ulysse ramène son manteau sur sa
tète et en couvre son visage. Des larmes coulent de ses
yeux; il rougit de montrer sa faiblesse aux Phéaciens.
Quand le chantre s’arrête, Ulysse essuie ses pleurs et, ra-
bat son manteau; il prend sa coupe et oil’re des libations
aux Immortels. Quand , pour obéir aux vœux des Phéa-
ciens, le chantre recommence , Ulysse recouvre sa tète et
recommence à pleurer.
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D’autres n’ont point aperçu ses larmes; mais elles n’ont

point échappé a l’œil d’Alcinoüs. Assis auprès d’Ulysse, il

a entendu ses sanglots , et, soudain, s’adressant aux chefs
des Phéaciens :é u Écoutez, dit-il, o vous qui éclairez mon

u autorité de vos lumières: nous avons assez donné à la

u table, asæz a ces doux accords qui tout le charme des
a festins. Que les jeuxcommensent, que l’étranger, rentré

a dans sa patrie , puisse dire à ses amis combien les Phéa-
coleus l’emportent sur les autres peuples au ceste, à la
a lutte, à la course et à la danse. u

Il dit, et sort de table le premier; les autres le suivent.
Le héraut reprend la lyre des mains de Démodoce, et la
suspend a la colonne; il conduit Démodoce lui-même à la
place ou vont se célébrer les jeux.

Une foule immense y étoit accourue. Déja de nombreux
rivaux étoient à la barrière: on y voyoit Acronée, Ocyale,
Elatrée, Notée, Prymnée , Anchiale, Eretmée , Pontée ,

Prorée, Anabésinée et Amphiale, et le fils de Polynée. On

y voyoit Euryale , qui auroit délié Mars lui-même ; Nauho-

lide , de tous les Phéaciens le plus beau après le jeune Lao-

damas, et enfin les trois fils du monarque, Laodamas,
Halius et Clytonée, tous impatients d’obtenir la victoire.

On commence par la course. La barrière s’ouvre, les
jeunes rivaux s’élancent, la poussière vole sous leurs pas.
Clytonée triomphe; il a laissé derrière lui ses concurrents
aussi loin que les mulets laissent les bœufs qui traœnt avec
eux de pénibles sillons.

La lutte succède à la course. EuryaIe est vainqueur. Au
saut c’est Amphiale; au disque c’est Élatrée; Laodamas au

ceste, Laodamas , le fils. chéri d’Alcinoûs.

Les jeux sont finis, et Laodamas : n Sachons, mes amis,
a dit-il, sachons si l’étranger connolt nos exercices et s’il

a en a pris des leçons. Ces muscles, ces bras, ces jambes ,
u cette large poitrine , tout annonce la force et la vigueur.
a Lajeunesse ne lui manque pas encore; mais il a été brisé
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n par le malheur. Il n’y a rien de tel que la mer pour afl’oi-

u blir un homme , et altérer en lui les ressorts de la vie.
- u Tu as raison, dit Euryale; va le tâter, et lui porte

n un défi. u Le fils d’Alcinoüs saisit cette idée, et s’adres-

saut à Ulysse: a Viens, men père, viens essayer de nos
a jeux , si jamais tu les a connus, si jamais tu appris à t’y

u distinguer... Oui, tu dois les connottre. lis tout notre
n gloire; il n’en est pas de plus grande que de vaincre a la
n course ou de triompher à la lutte. Allons, essaie; bannis
a ce noir chagrin; ton départ approche; déja le vaisseau

u qui doit te porter flotte sur les eaux. ’ .
-- u Laodamas , lui répond Ulysse, pourquoi cette rail-

« lerie et ce défi qui ressemble à l’insulte? Accablé de mal-

a heurs , épuisé de peines et de travaux, je suis bien plus
a occupé de ma douleur que de vos jeux. J’attends ici la
a grace que j’implore; elle est l’unique objet des supplica-

« fions que j’adresse au roi et à tout son peuple. u
Euryale , d’un ton plus piquant: u Étranger, lui dit-il,

a je ne puis croire que jamais tu te sois exercé dans ces
a jeux qui font le plaisir des peuples civilisés et la passion
« des belles aines. Peut-être sur un navire marchand tu as
a commandé à des matelots, facteur , ou subrécargue; tu
u sais calculer des chances de profit ou.de perte; mais tu ne
u fus jamais un athlète. n

Ulysse, lançantsur lui un regard sinistre : a Jeune homme,
a tu t’oublies , et la tête s’égare. Nous n’avons pas tous reçu

a du ciel, avec un heureux extérieur, le don plus heureux
a de penser avec justesse et de nom exprimer avec grace.

a L’un est enveloppé d’une écorce ingrate; mais il parle :

u le charme de la parole anime et’embellit tous ses traits;
u les regards enchantés se fixent sur lui ; le miel de ses dis-

a cours s’insinue dans les cœurs; il règne sur les assem--
« blées. Qu’il paroisse en public , on le regarde , on l’admire

n comme un Dieu.
a Un autre a la beauté des Immortels, mais la grace



                                                                     

CHANT VIH. 495
a manque a ses paroles... Toi, tu as une figure... les Dieux
u ne pourroient faire rien de plus beau; mais ton esprit, la
« nature oublia de le former. Tu m’as piqué par tes gros-

a siers propos. Non , je ne suis point novice dans vos jeux.
« Tant que j’eus force et jeunesse, je pus me flatter d’y

u briller aux premiers rangs. Aujourd’hui les chagrins et
a les peines m’assiégentl Combien j’ai soull’ert dans nos

a guerres! combien sur la mer et dansles orages! mais en-
« n, tout cassé que je suis , j’oserai encore essayer de vos

.u jeux. Tu as , par tes discours mordants, irrité mon cou-
a rage, a.

Il dit, et sans quitter son manteau, il saisit un disque
plus grand , plus épais , plus lourd que ceux dont se servent
les Phéaciens. D’un bras nerveux il lui imprime le mouve-

ment , et le lance. Le bloc vole avec un horrible sifflement ,
ehtombe avec-un bruit affreux. Ces hardis navigateurs,
ces maîtres des mers , tremblent et se courbent de peur.

Le disque d’Ulysse est au-delà de tous les autres. Mi-
nerve, sous une figure humaine , a marqué les intervalles
qui les séparent. u Étranger, lui crie-t-elle, un aveugle, au

a simple tâtonnement, jugeroit la distance. Ton disque ne
u se confond point avec les autres; il est de bien loin le
« premier. Compte sur le prix; aucun Phéacien ne pourra
a te dépasser, aucun ne pourra t’atteindre. n

Elle dit; Ulysse , enchanté de tant de bienveillance,
prend un ton plus leste : a Jeunes gens, dit-il, allez jus-
u que-la; j’espère en lancer un autre de la même force, ou

«v peut-être plus pesant. Vienne me le disputer qui en aura
a le courage. Puisque vous m’avez piqué , je vous défie a

a mon tour. Au-ceste, a la lutte, à la course , je ne refuse
u personne , personne, excepté Laodamas. Laodamas est
a mon hôte. Qui voudroit le disputer à l’ami qui l’a reçu

n dans ses foyers? Insensé qui, dans une terre étrangère ,
a oseroit défier celui qui lui a donné un asile; dans sa folle

a vanité il blesseroit toutes les convenances et nuiroit a i



                                                                     

496 L’ODYSSÉE.
u tous ses intérêts. De tous les autres, je n’en reluse aucun.

u Je veux, aux yeux de tous, montrer ce queje puis. Dans
a tous les jeux , je suis d’une force plus que commune. Je
et sais manier l’arc; je sais dans un groupe d’ennemis mar-

a. quer et atteindre celui que je veux percer. Aux champs
- troyens, quand nous nous exercions a lancer des flèches,
a je ne connoissois de maître que Philoctéte. Parmi tous
n les mortels qui viVent aujourd’hui, je n’en connois point.

a Je ne me comparerai point aux Hercule, aux Euryte :
a ils osoient défier les Dieux mêmes. Aussi le vaillant Eu-
a ryte périt bientôt; il ne vieillit point dans son palais;
u Apollon , qu’il avoit bravé , le perça de ses flèches.

a Au javelot je ne crains personne : a la course , peut-
a être trouverai-je un vainqueur. J’ai été tant fatigué par

a les tempêtes! et sur les vaisseaux la ration est si maigre!
«Aussi mes membres ont perdu leur souplesse et leur
u agilité. n

Il dit; tous gardent un morne silence. Alcinoüs seul
songe- a lui répondre. a Ta noble fierté n’a rien qui nous

u blesse. Que, piqué de l’injure faite a ton mérite, tu
a aies voulu le faire éclater, tout homme qui aura le senti-
« ment des convenances ne pourra t’en blâmer.

« Écoute-moi à ton tour, afin que , rentré dans ta patrie,

«auseindeta famille, tu pnissesredireà les amis, à ta
u femme, a tes enfants, quels sont les talents des Phéa-
u ciens, ce qui distingua nos aïeux , ce qui distingue encore
u leur postérité. Au ceste, à la lutte , nous ne prétendons

a point au premier rang; nous sommes agiles à la course ,
u excellents à la mer; nous aimons les festins , la musique
a et la danse, une parure élégante , des bains chauds et des

a lits moelleux.
u Allons, paraissez, beaux danseurs , déployez toute

u votre souplesse. Que l’étranger porte dans sa patrie la
a renommée de vos talents et les vante à ses amis. Qu’on

a apporte à Démodoce sa lyre qui est restée suspendue
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u dans mon palais. n Aussitôt un héraut part et va chercher
la lyre. Neuf citoyens , choisis par le peuple pour présider
aux jeux , se lèvent, et , par leur ordre , l’arène se nettoie ,
la foule s’écarte et laisse le champ libre aux danseurs.

Le héraut revient apportant la lyre : Démodoce lui-
méme est conduit au milieu de l’assemblée. Les danseurs
communicant; quelle grace! quelle agilité! Ulysse , d’un œil

étonné, suit leurs mouvements et en admire la précision.
Démodoce touche sa lyre et fait éclater sa voix. Il chante

les amours de Mars et de Vénus , et leurs premiers feux , et
leurstendres larcins. Mars, par ses présents, a séduit
la Déesse et déshonoré la couche de Vulcain,- mais
Phdbus a pendu-d le-mystère. Il révèle à Vulcain son
injure. Le Dieu, plein de fureur, court à sa forge, ct
sur son enclume il fabrique d’incisiblcsliens, qu’au-
cune force ne pourra rompre, qu’aucune adresse ne
pourra dénouer.

Quand leifilet est forge, il retourne à ce lit, témoin
de l’outrage qu’il a reçu. Il attache le filet au plafond.»

De là, semblable à une toile d’araignée, l’invisible

tissu tombera sur la couche et l’enveloppera tout en-
tière. Quand le piège est tendu, il feint d’aller à Lem-
nos, sa chas Lemnos, qu’il préfère à tout le reste de la

terre.
Mars l’observoit, Mars l’a vu partir. Soudain il vole

au palais de Vulcain. La Déesse venoit de quitter le
séjour du Maître des Dieuæ; elle étoit assise dans un

réduit voluptueux ;.lc Dieu entre, et la prenant par la
main: a Viens, lui dit-il, viens, ma tendre amie; vois
a ce lit qui nous attend. Ton spam: n’est plus dans
u l’Olympe; il est allé visiter sa chère Lemnos et ses
a barbares Simièns. a»

La Déesse brûloit d’une ardeur égale. Déja ils fou-

lent la couche desirde. Scudain le filet se déploie et
tombe. Ils sont enveloppés, et ne peuvent ni se mou:

32
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voir, ni se relever; ils sentent qu’il leur est impossible
d’échapper à la vengeance du Dieu qu’ils ont outrage.

Phebusesoitauæaguets;soudain Vulcainmmti.
Il revient, lavengeancedanslecœur; il s’arrdedansle
vestibule, et d’une voix qui fait trembler tout l’ Olympe :

a Viens, Jupiter, dit-il; venez tous, lierais: habitants
a du céleste séjour; venez voir une scène plaisante, une
a scène intolérable, laplus risibàe, la plusodieusedes
n scènes. Pauvre boiteux, la fille de Jupiter me fait en-
u core un nouvel outrage! C’est Mars, ce vaurien de
n Mars qu’elle messe aujourd’hui. Il en leste, il est
a beau ce Mars, moi, je suis un malheureuse estropie.
- AquilafiutePàmonpà-e, dm mère: queneme
u laissoient-ils dans mon Muni!

c Voyez-les dans leurs douces étreintes! je les vois,
a et j’enrage. En dépit de leur tendresse, j’espère bien

u pourtant que leurs [en seront trompes. Mais ilsreste-
uront dans lepidgeoùjelesaipris,jusqu’àeeque
a Jupiter m’aitrendu tout ce quej’ai MW obte-
u nirmachastemoitid. Elleesibelle, lafilledeJupi-
a ter; mais elle n’a ni pudeur ni vergogne. a

Cependant les Immortels se rassemblent. Arrive Hep»
tune, arrive Mercure, arrive Apollon, arrivent tous
les Dieux; les Déesses , par pudeur, n’osent se montrer
à cette fête.

A la vue du couple emprisonne, un rire adam... un
rire ,... enfin un rire des Dieux. Et les propos d’aller.-
A qui mal fait mal en prend. Fio»loi à tu vitesse, un lour-
daud rattrapera. Ce boiteux de Vulcain, par un tour de
son métier, il s’est rendu maître du plus léger des Dieux.

Allons, Mars, paie l’ananas. .
Apollon, s’adressant à Mercure : u Notre brune mes-

a sager, pare au bonnes fortunes, voudrois-tu are
u dans ce filet et tenir Venus entre les brasP- Va,
n seigneur Apollon , triple-moi ces liens, mets Venus
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«entrentesbras,etque tousles Dieuxettoutesies
a Déesses soient la pour nous regarder. u Il dit, et les
Dieux de rire; Neptune ne rioit pas, il supplioit Vulcain de
rendre à Marssaliberté: a Grace, grecs, Vulcain, mon
n ami; je te promets qu’il te fera réparation complète au
- jugement des Dieux. -- Réparation complète! et c’est
a toi, Souverain des mers, qui seras sa caution! et tusais le
c proverbe, qui cautionne un vaurien , etc. Et si, sauvé

- dufilet, ilreniela Commentferai-jeavectoi?
a Faudra-t-il que je teprenne dans mes filets P -- S’il
a s’échappant-ente ladette, je paieraipourlui.-Le
a moyende te refuserlje nelepuis, nine ledois. n

Il dit, aussitôt æ filet se rompt, et les deum amants
s’envolent. Mars court se cacher dans la Thrace , Ve-
nus fuit en Chypre, et va dans les bosquets de Paplros
respirer l’encens qui flans toujours sur ses autels. Les
Graces la baignent , la parfument d’une essence divine,
et dans uneparure nouvelle lui donnent de nouveaux
attraits. Ulysse sourioit à ces chants; les bons Phéaciens

en rioient à gorge déployée. .
Alcinoüs appelle ses fils, Halius et Laodamas, et leur

ordonne de danser. Personne n’oseroit danser avec aux.
Ils prennent dansleurs mains une balle de pourpre. L’un,
renversé en arrière , la lance dans les nues , l’autre s’élève

en l’air et saisit la balle avant de retomber à terre.
Après le jeu de la halle, ils exécutent les danses les plus

légères. Ils vont, ils viennent, passent, repassent, s’éri-

tent , s’approchent, toujours fidèles à la mesure et aux
ligures qu’ils décrivent. La jeunesse , debout autour d’eux,

applaudit à la justesse et à la grues de leurs mouvements.
Des applaudissements plus bruyants se répètent et se pro-
longent dans toute l’assemblée.

c Barrera père, heureux roi , dit Ulysse au monarque ,
a tu m’avais promis des danseurs excellents; ils ont justifié
u les promesses; ce que j’en vois me remplit d’étonnement

32.
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n et d’admiration. n Alcinoüs , enchanté de cet éloge z

a Chefs des Phéaciens , dit-il, cet étranger n’est point un

a «homme ordinaire; sachons honorer le mérite : que des
a présents dignes de lui, dignes de nous, lui prouvent.
a l’estime qu’il nous impire.

a Vous êtes douze rois qui portez le sceptre et comman-
u des sous moi. Que chacun de nous lui donne une tu-
« nique, un manteau, un talent d’or. Ces dons , faisons-les
u tout-à-l’heure , et que, natté de cet hommage, il vienne
« avec nous s’asseoir à ma table. Qu’Euryale’, par des ex-

u cuses et aussi par une ofl’rande , apaise sa fierté, qu’il a

« blessée par d’injurieux propos. u

Il dit; chacun envoie son héraut chercher les présents
qu’il doit otl’rir à l’étranger; et Euryale : u Grand roi , j’ex-

« pierai, dit-il, mon ofl’ense; je donnerai cette épée; la

u poignée en est d’argent et le fourreau du plus bel ivoire.
a J’ose croire qu’elle sera d’un grand prix à ses yeux. u

Il dit, et présente l’épée à Ulysse: n Salut, lui dit-il, o-
a mon père! S’il m’est échappé un mot qui ait pu te blesser,

« que les vents l’emportent, et toi, que les Dieux, après
a tes longs malheurs, te rendent à ton épouse et à ta pa-

n trie! I-- a Salut, mon ami, lui répond Ulysse; que les Dieux te
a comblent de faveurs! Puisses-tu ne jamais regretter cette
a épée que tu me donnes avec tant de grace, pour me faire
u oublier une blessure légère! n Il dit, et à l’instant même

ilseparcdudonqu’ilarecu.
Le soleil touche à la fin de sa carrière; les présents ont.

été apportés g les fils du monarque les ont reçus , et vont les

déposer aux pieds de leur mère. Alcinoüs et Ulysse sont
rentrés avec eux, et tous ont repris leur-s places accou-
tumées. a Va, dit Alcinoüs a la reine, va chercher ton
u coure le plus beau; mets-y un manteau et anémique
« dignes d’être otïerts par un souverain à l’étranger. qu’il

a honore.
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.u Qu’on fasse chauffer de l’eau, qu’on prépare un bain ,

« qu’on étale aux yeux de notre hôte les présents que les

n Phéaciens lui ont destinés ; qu’au sortir du bain , il vienne

a s’asseoir à ma table et entendre les chants qui fontle charme

u de nos festins. Je lui donnerai encore la plus belle de mes
u coupes. Tous les jours , il s’en servira pour ofl’rir des liba-

« tians à Jupiter et aux autres Immortels; elle lui rappel-
u lera tous les jours Alcinoüs et les sentiments dont il est

« pénétré pour lui. n ’
Aussitôt, dans un foyer voisin , une large chaudière est

placée sur un vaste trépied; l’eau y coule par des secrets
conduits; le feu s’allume; bientôt la flamme embrasse la
chaudière, et l’eau frémit, s’échauffe et bouillonne.

Cependant Arété , du fond de son appartement, ap-
porte un coffre superbe; elle y a mis des étoffes précieuses,
de l’or, des bijoux que jadis lui donnèrent les Phéaciens :

elle y a mis encore la tunique et le manteau qu’a promis
Alcinoüs: a Reçois, dit-elle à Ulysse, reçois ce gage de

a nos sentiments pour toi. Prends toi-même le soin de
a fermer ce cofl’re , et qu’un lien bien solide t’en réponde ,

n de peur que sur: le vaisseau , pendant ton sommeil ,’ une
a main infidèle ne te ravisse ce qu’il renferme. n Ulysse
ferme le coffre , et, par un nœud savant, que Circé lui ap-
prit à former, il le met à l’abri de toute atteinte.

Une des femmes de la reine vient inviter le héros à-passer

dans la salle de bains; il la suit, il y trouve avec un secret
plaisir cette douce chaleur et ces soins délicats dont il a
perdu l’habitude depuis qu’il a quitté la grotte de Calypso:

chez Calypso, il étoit traité comme un Dieu. Baigné , par-
fumé d’une essence précieuse et tout brillant d’une riche

parure, il revient se mêler aux convives, qui déja , la coupe
à la main , préludoient au festin.

La belle N ausicaa se présente à la porte de la salle , et ,
les yeux fixés sur Ulysse : u Salut, noble étranger, lui dit-
n clic : quand tu seras rentré dans ta patrie , souviens-loi
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a de Nausicaa ; souviens-toi que la première elle a pris soin
- de tes jours. -- 0 fille du généreux Alcinoüs, lui répond

a le héros, si le Maître des Dieux permet que je la revoie

a cette patrie sichère, etqueje rentredansmes foyers, tu
a seras toujours ma divinité; tous les jours je t’ont-irai mes
a vœux et l’hommage d’une vie que je te dois. u

Il dit , et va s’asseoir auprès d’Alainoüs. On servoit, et

déja le vin pétilloit dans les coupes. Démodoce arrive , con-

duit par un héraut. A sa vue règne un silence respectueux;
on le place au milieu des convives, appuyé contre une co-
tonne.

Ulyssecoupeuntiletdesanglier: a Tiens, dit-il a un
u héraut, porte a Démodoce ce gage de mon estime pour
a lui. Au milieu de mes soucis et de mes peines, je sans un
a charme qui m’attire vers lui. Leschantœs qui lui ressem-
- blent ont droit aux égards et aux hommages de tous les
n humains; ils sont les favoris des Muses, les Muses les in-
« spirent. ’u

Démodoce reçoit avec joie une distinction. qui l’honore.

Le repas finit bientôt, et Ulysse s’approchant de Déno-
doce z u Tu es pour moi, lui dit-il, le premier des mortels;
a nourrisson des Muses, ou plutôt élève d’Apollon , avec

a quel talent tu as chanté les Grecs, leurs revers, leurs
a travaux et leurs exploits! On diroit que toi-môme tu fus
a présent a ces grands événements , ou qu’un témoin fidèle

- a t’en a fait la peinture.
a Continue; chante ce cheval fameux qu’Épém fabriqua

a par l’inspiration de Minerve , ’Ulysse remplit des guer-

- riers qui devoient renverser [lion , et que son adresse sut
’a introduire dans les murs deTroie et jusque dans Per-
« game. Si tu atteins à la hauteur de ce sujet, je dirai au
« monde entier que le ciel t’a prodigué tous la trésors du
« génie. u

Soudain Démodoce , plein d’un enthousiasme divin, fait

éclater sa voix et résonner sa lyre. ll commence au moment
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ou les Greœ , après avoir livré letus tentes aux flammes ,
montent sur leurs vaisseaux et s’éloignent du rivage. Dette
le fatal cheval, et Ulysse, et les Mosqu’il portoit dans
ses flancs, sont dans la ctmdelle; les Troyens swe-
memes viennent d’y tramer l’insuument de leur ruine.
Ils l’envirorment, et se perdent en vaines conjectures et
en inutiles débats. Les uns veulent qu’on enfoncele fer
dans les flancs du cheval, et qu’on en sonde les profon-
lieurs; d’autres, qu’on le tratne au haut d’un rocher, et
qu’on le précipite dans la mer,- d’autres, enfin, conseil-

lent qu’on en fasse une offrande ana: Dieux , pour des-
armer leur colère. Cet avis l’emporte , l’œuvre du Destin

s’accomplit,- Troie va périr, puisqu’elle cache dans tes

murs ce fatal dépôt , ou sont renfermes les hem: de la
Grèce, qui portent dans leurs mains ses malheurs et sa
perte.

Démodoce poursuit; il chante ces guerriers sortant de
leur noire cachette. Ils se répandent de tous côtes et se-
ment partout la destruction et la mort. Ulysse, sem-
blable à Mars, court au palais de Deiphobe , et Mene-
las avec lui. La se livrent les plus sanglants combats,-
ld , par son audace, et par le secours de Minerve,
Ulysse triomphe et décide la victoire.

Démodoee chantoit les exploits d’Ulysse ; Ulysse fondoit
en 1m, et ses joues en étoient inondées I. Les Phéa-

’ Il y a dans la texte une comparaison qui certainement appartient i
Homère par la poésie. mais que le goût d’Homère n’a-mit pas placée là.

En voici la traduction:

- Ainsi pleura une jeune épouse, qui presse coutre son sein son jeune
époux palpitant et près d’expim dans ses bras. Il étoit l’appui de ses ci-

toyens elle vengeur de sa patrie; il vient de tomber sont les yeux de ce
peuple qu’il a défendu. A ses derniers moments, et dans ces douces étreintes,

l’ennemi vient encore par derrière le percer de ses trails, et montré à son
dernier regard la servitude et la ruina de son pays : sa jeune épouse s’éteint

avec lui de douleur et de regret. n
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clans n’ont point vu ses larmes; mais Alcinoüs, assis au-

près de lui, a entendu ses sanglots, et soudain : a Que
a Démodoce , dit-il, suspende ses chants et fasse taire sa
a lyre. Tous ne trouvent pas ici le même plaisir à l’en-
- tendre. Depuis qu’il a commencé , l’étranger n’a cessé de

a gémir et de pleurer. Son ame est absorbée dans la dou-
u leur. Laisse , Démodoce , laisse un sujet qui l’attriste; li-
n wons-nous à des plaisirs qu’il puisse partager avec nous.
a Cette fête lui est consacrée; ces présents, les ordres don-
a nés pour son départ, attestent l’intérêt que nous lui por-
« tous. Écartons tout ce qui pourroit afiliger son cœur.

a Pour l’homme sensible et généreux, un étranger, un

- suppliant, est un frère. i
n Mais toi que nous accueillons avec un intérêt si marqué,

n réponds à mes questions , et ne te cache point sous le
« voile du mystère. Dis- moi ton nom, le nom sous lequel
a te connoissent ton père , ta mère, tes citoyens , tes voi-
- sins. L’homme le plus-vil comme le plus distingué-a un
a nom qui lui est propre. Il l’a reçu de ses parents au jour
« de sa naissance.

n Dis-moi la ville, ta tribu , ton pays, afin que nous puis-
« siens t’y conduire. Les Phéaciens n’ont ni pilotes ni gou-

« vernail; nos vaisseaux, doués d’intelligence, devinent
u les pensées secrètes des humains. Ils connoissent tous les
a peuples et leurs villes , et leurs cités et les champs qu’ils
n cultivent. Sous l’air le plus épais, sous les nuages les
«- plus sombres, sans clarté, sans étoiles, ils parcourent les

a mers, et ne craignent ni les écueils, ni les tempêtes, ni

u la naufrages. ta Mais Neptune (je l’ai entendu dire à Nausithoüs mon
« père), Neptune s’indigne de nous voir maîtriser ses flots ,

n et conduire sans dangers , à travers son humide empire ,
« tous ceux qui réclament notre secours. Un jour, au re-
« tour d’un voyage, il brisera un de nos vaisseaux, et d’une

« montagne il obstruera notre port et couvrira notre ville.
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a: Mais nous faisons notre devoir, et abandonnons le reste
« aux Dieux.

- Toi, dis-moi sous quels climats tu as erré , quels peu-
- pies tu as visités. Dis-moi leurs cités et leurs mœurs, ceux

a qui sont agrestes et sauvages , sans justice et sans lois ,
a ceux qui sont amis des étrangers et qui respectent les
«I Dieux.

a Dis-moi, surtout, pourquoi cette douleur qui t’op-
« presse, pourquoi ces larmes .quand tu entends chanter

- a les exploits des Grecs et les malheurs de Troie. Ces
a grandes catastrophes sont l’ouvrage des Dieux. Elles sont
a faites pour instruire les générations futures , et servir de
a matière à nos chants.

n Aurais-tu perdu, sous les murs de Troie, un parent,
n un gendre, un beau-père? doux noms! liens les plus
n chers et les plus sacrés après les liens du sang l Amis-tu
u perdu le compagnon de ta jeunesse, le confident de tes
a pensées? Un ami éclairé, vertueux , est aussi cher qu’un
a frère. a»

CHANT NEUVIÈME.

a O R01 , qu’on chérit et qu’on révère , dit Ulysse,-

c: quelle fête délicieuse! Un chantre dont les accents char-
« mercient les Dieux mêmes , tout un peuple dans la joie ,
a des convives rangés autour d’une table où règnent l’abon-

« dance et le goût, des cratères toujours remplis de vin;
a des échansons y puisant à pleines coupes! Je ne sais
a point de spectacle plus ravissant.

u Et c’est au milieu d’une telle fête que tu daignes t’oc-

u cuper d’un malheureux étranger! tu me demandes pour-

« quoi ces larmes, pourquoi ces sanglots. Hélas! c’est re-
n doubler mes douleurs et mes peines. Que dirai-je? Par où
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a commencer? par ou finir? Les Dieux ont semé de tant de
« chagrins tout le cours de ma vie!

« Je te dirai d’abord mon nom. Il fautque vous le connois-
u siez. Sij’échsppe au malheur qui me poursuit, j’oseespé-

a rer que les liens de l’hospitalité m’uniront à vous. Malgré

u ladistance qui sépare noscontrées, ces nœuds me seront

u chers, et nous les resserrerons encore par (la intérêts
a mutuels.

« Je suis Ulysse, fils de Iaêrte, qu’une adresse sonnent
« heureuse et quelques exploits ont fait connottre dans l’uni-

- vers. Ithaque estma patrie. La est le mont mm, que
« couronnent des forets.

u Autour sont groupées les iles de Dulldnium , de Samé ,

« de Zacynthe. Ithaque, plus humble et plus voisine du
« continent, regarde le couchant; les autres sont situées
- au levant et au midi. Lcsol d’Ithaqne est âpre et hérissé

u de rochers; mais il n’est point de pays plus cher à mon
a cœur. Calypso , une Déesse , m’a retenu long-taupe dans

u sa grotte. Circé, une Déesse encore, par des charmes
n puissants, a tenté de me fixer dans son palais. Toutes
u deux m’ont ofl’ert leur main et l’immortalité. J’ai été in-

« sensible à leurs vœux et sourd à leurs promesses. Non ,
« il n’est point de lien plus doux que ceux qui nous atta-
« chent à nos parents, à notre patrie. Loin d’eux, dans une
a terre étrangère , il n’est point de sol si fécond , point d’é-

u tablissement si riche, qu’il puisse nous consoler de leur

« absence. la Je te dirai mon départ de Troie et toutes les traverses
« que Jupiter a jetées sur mon retour. Des rives d’llion le

a vent nous poussa sur Ismare, au pays des Ciconiens.
« Nous saccageâmes leur ville, nous égorgeâmes ses habi-

« tants. Nous enlevâmes et leurs rennes et leurs trésors,
a et ce riche hutin tilt, suivant nos usages, partagé entre
« tous mes guerriers. Je voulois luir de cette contrée; mes
n compagnons indociles dédaignèrent mes conseils et se
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« dévorèrent et bœufs et moutons.

- Cependant, appelés par les crisdes malheureuxquiont
u échappé a nos œups , arrivent du continent voisin d’au-

« tres Ciconiens plus nombreux et plus braves, qui savent
a combattre acheval,et, quandil lofant, combattras pied.
a Ils viennent au point du jour nous attaquer jœqu’au mi-
« lieu de nos traineaux. Un sort funeste nous y attendoit.
c- Là, de pied ferme, [apique à la main, on combat, on
a ’égorge; plus faibles, nous résistons pourtant; et tout

a le matin, et la plus grande partie du jour, la victoire

a flotte incertaine. ’a Mais quand le soleil penche vers son déclin, nous
a ployons, et les Ciconiens triomphent. De chacun de nos
n vaisseaux six guen’iers périssent. Les autres échappent a

- la mort. Nous nous rembarquons tristement, pleurant
u nos compagnons perdus, mais rendant graces aux Dieux
a de nous avoir sauvés du trépas. Avant que de quitter ce
g triste rivage , j’appelai trois fois chacun des guerriers qui

n étoient tombés sous le fer des Ciconicns. A
c- Jupiter déchaîne sur mes vaisseaux Berce et les tem-

«Àpétes, des nuages épais couvrent la terre et la mer, la

a nuit tombe du haut des cieux , nos vaisseaux sont empor-
u téshors de leur route, leventdéchirenosvoiles, nous
n les ployons, tremblants, demi-morts de frayeur; et, à
a force de rames, nous regagnonsla terre; épuisés de fa-
« figue, dévorés de chagrins, pendant deux jours, pendant

« deux nuits, nous restons étendus sur le sable.

a L’aurore ramène enfin un jour plus serein; nous re-
« mettons nos vaisseaux a la mer, nous déployons nos voi-
- les , et , tranquillement assis, nous nous abandonnons a
u la foi des vents et a l’art de nos pilotes. J’allais toucher
n aux rives de ma patrie; mais au moment où je doublois
n le cap de Malée , Borée, les vagues et les courants me ro-
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a poussent et me jettent sur Cythère. Pendant neuf: jours ,
a je fus le jouets des vents et des flots.

u A la dixième aurore, nous abordons au pays des Loto-
n phases. Les Lotophages se nourrissent du suc des fleurs.
a Nous descendons à terre, nous allons a des fontaines voi-
u sincs puiser de l’eau pour nos vaisseaux , et mes compa-
n gnons prennent leur repas accoutumé. J’en choisis deux,
a et je les envoie,accompagnés d’un héraut, reconnoitre
. que] peuple habite cette contrée.

«Ils partent, et bientôt ils sont au milieu des Loto-
n phages. Ils y trouvent un accueil hospitalier; on leur pré-
u sente le lotos ; ils en goûtent, et soudain ils oublient et
a leurs compagnons , et mes ordres , et leur patrie. Ils veu-
- lent rester avec les Lotophages, vivre comme eux de
c lotos, et ne se souviennent plus de rien de ce qui leur
a fut cher.

n J ’allai les chercher; je les ramenai pleurants sur mes

a vaisseaux; je les y fis attacher aux bancs des rameurs; et
a de crainte que d’autres encore n’allassent goûter du lotos,

«- et perdre comme les premiers le souvenir de leur patrie ,
a j’ordonnai qu’on s’embarquer. aussitôt et qu’on mit à la

n voile.

u Nous partons : la mer blanchit sous nos rames. Tou-
a- jours la tristesse dans le cœur, nous arrivons à la vue du
a pays des Cyclopes. Les Cyclopes sont des manières de
a géants, des sauvages féroces, sans police et sans lois :
a laissant tout faire aux Dieux , jamais leurs mains n’ou-
« vrent le sein de la terre, jamais ils n’y enfoncent le soc
a de la charrue; les arbres, les plantes, l’orge , le blé,
a croissent pour eux sans semence et sans culture. Pour
a eux la vigne se multiplie d’elle-même , et , fécondée par

a les pluies, elle donne les plus beaux raisins , les plus ri-
a ches vendanges , et un vin délicieux.

a Les Cyclopes n’ont ni assemblées , ni conseils, ni ma-
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a des montagnes. Sans dépendance, sans rapports mutuels,
u chacun’d’eux est roi dans sa famille.

« Non loin de la terre des Cyclopes , une ile se prolonge
- toute peuplée de chèvres sauvages. Jamais la présence
a des humains n’y trouble leurs retraites; jamais le chas-
« seur, de ses courses pénibles , n’y fatigue les montagnes

a et les bois. On n’y voit point errer ces animaux que
«l’homme a soumis a son empire. Nul trace de labour;
u toujoursiaeulte, toujours inhabitée, cette ile ne nourrit
u que des chèvres.

- Les Cyclopesn’ont point de vaisseaux; des mains in-
« dustrieuses ne construisent .point pour eux ces maisons
a flottantes sur lesquelles l’hommedéfie la mer et les tem-

c pètes, visite les peuples divers, s’unit à eux par les liens
a del’amitié, des intérêts et des besoins. Ils ne soumissent

a point ces arts qui fécondent la terre , et qui feroient de ce.
- désert le séjour d’un peuple heureux et florissant.

a Le sol n’y est point ingrat. Il porteroit tout ce qnevla.
« nature accorde ailleurs au travail des humains. Au bord
u de la mer sont des prairies humides et couvertes de ga-
u zens. La vigne surtout , la vigne y est pleine de sève et
a de vigueur. La culture y seroit facile , et un sol naturelle-
u ment gras et fécond y donneroit des moissons abon-
u dantes. A la téta du port coule une eau limpide , dont la
a source est cachée dans une grotte. Autour croissent des
- peupliers, qui la couvrent de leur ombre.

a Nous abordons là (un Dieu nous conduisoit sans doute).
a Il taisoit la nuit la plus noire. Point d’étoiles; un brouil-

u lard épais enveloppoit nos vaisseaux, La lune, cachée
. a dans des nuages, ne pouvoit nous prêterai! Clarté. Aucun

«de nous n’avoit aperçu cette ile, aucun n’avait vu les
u vagues qui , roulant l’une sur l’autre , alloient expirer sur

a le rivage, avant que nos vaisseaux castrent touché la
a terre. Ils la touchent; nous ployons nos voiles, nous nous
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« élançons sur le sable; et dans les bras du sommeil nous
a attendons le retour de l’aurore.

u Dès qu’elle a paru , nous parcourons l’île , étonnés de

a sa solitude. Les chèvres sortent de leurs retraites. Les
a Nymphes des montagnes les offroient sans doute à nos
a besoins. Nous courons prendre nos arcs et nos javelots ,
u et, divisés en trois bandes, nous perçons tout ce quise
a présente à nos coups. Leciel nous lavorise. Pavois doute
a vaisseaux, neuf chèvres furent àstribuées par chaque
u vaisseau; moi seul j’en eus dix pour mon partage.

« Tout le jour fut pour nous un jour de (été. Nous avions
« des vivres en abondance; du vin, nos amphones étoient
u pleines de celui que nous avions pris sur les Ciconiens.
« Du rivage ou nous étions assis , nos regards se portoient
u sur la terre des Cyclopes; nous voyions la fumée s’élever

u de leurs antres, nous entendions le tonnerre de leurs
n voix, et le bêlement de leurs brebis et de leurs chèvres.

« Le soleil se couche, les ombres couvrent la terre; nous
u passons encore une nuit étendus sur le sable. Quand l’au-
« tore eut ramené le jour, j’assemblai mes compagnons:

a Restez ici, mes amis , leur dis-je; moi, avec mon vais-
« seau et mon équipage, je vais visiter cette autre contrée ,

a et reconneitre quels en sont les habitants, s’ils aiment les
n étrangers , s’ils respectent les Dieux, ou s’ils ne sont que

a des sauvages féroces, sans police et sans lois. n
a Nous partons : l’onde blanchit sous nos rames , et bien-

« tôt nous touchons au rivage. Non loin de la mer, nous
« voyons, sous des rochers menaçants, une caverne im-
u mense que couvre une foret de lauriers. Une vaste cour
u est fermée de blocs de pierre, l’un sur l’autre grossière-

u ment entassés. Autour sont des sapins et des chênes,
«r dont les cimes se perdent dans les nues. Çà et la errent
n des brebis , des moutons et des chèvres.

a Dans cetafll-eux repaire habitoit un énorme géant. ll
u alloit seul errant avec ses troupeaux, toujours dans des
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a lieux écartés, jamais ne conversant avec les autres Cy-
- clopes, jamais ne s’entretenant que de pensées noires et
a sinistres. Objet d’étonnement et d’horreur, qui n’a rien

a d’burnain, et ressemble à ces pics isolés qui élèvent au-

a dessus des autres montagnes leur front chargé de noirs
a sapins.

u Je lause mescompagnons a la garde de monlvaisseau.
n J’en choisis douze des plus déterminés, etjc pars. J’em-

- partois avec moi une outre plein d’un vin délicieux que
. m’avoit donné Maron , sa d’Évanthée ;Maron étoit praire

a d’Apolon , protecteur d’Ismare. Il habitoit un bois con-
a sacré au Dieu dont il étoit le ministre. J’avois fait respec-

- terson asile; je l’avais garanti, lui , sa femme et ses en-
« fants, des insultes de mes soldats. Sa reconnoiæance me
c combla de présents. Il me donna sept talents d’or d’un
u travail précieux; il me donna un cratère d’argent mas-1’;

a il me donna douze amphores d’im vin généreux , un véri-

a table nectar. C’étoit un trésor caché à toutesa maison; il

a n’étoit connu que de lui, de sa femme , et d’une esclave
s fidèle, à qui la garde en étoit confiés. Pour en boire, il
a taloit mêler vingt coupes d’eau à une écope de vin. Dans

n est état, il exhaloit encore un parfum digne des Dieux ,et
- on ne pouvoit se détendre d’y goûter.

a J’en avois fait remplir une outre au large ventre; je
- l’emportai avec d’autres provisions. J’avois un pressenti-

u ment que nous aurions affaire à un sauvage terrible, in-
- humain, et je voulo’n apprivoiser sa férocité. Nous cou-

u rons a l’antre, nom n’y trouvons point le Cyclope. Il
a étoit dansses plturages à garder ses troupeaux.

u Nous entrons, nous visitons tous les recoins. C’était
- ici des clayons chargés de fromages; c’était là des ton-

- neaux remplis de petit-lait, et puis des seaux , des pots, et
a tout l’attirail d’une laiterie; plus loin, dans des pares sé-

a parés, des agneaux, des chevreaux , chaque age a part,
- à part chaque espèce.
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n Mes compagnons me conjuroient d’emporter les fro-

u mages , d’emmener agneaux et chevreaux, et de fuir loin
u de cet abominable lieu. Je ne cédai point à leurs prières;
a je voulois voir le Cyclope; peut-être j’en obtiendrois les
u dons de l’hospitalité. Hélas! son hospitalité, œ devoit

a être la mort de mes compagnons!
« Nous allumons du feu, et, tranquillement assis, nous

a nous mettons à manger son fromage , en attendant qu’il
« revienne. Il revient enfin, apportant une lourde charge
n debois sec pom appréter’son repas. A la porte de’son

« antre,’il jette a terre son cadeau avec un tracas horrible.

« Nous tremblons de peur, nous courons nous tapir dans
« un coin. Il fait entrer chèvres et brebis, toutee qui doit
« lui donner du lait, et laisse hors de sa cour boucs et bé-
a liers. Puis , pour fermer la porte de la caverne , il prend
n une roche énorme, que vingt-deux chars à. quatre roues
u n’auroient pas ébranlée; lui seul la remue et la place avec

a autant d’aisance qu’en auroit un chasseuriàfermer’son

u carquois.
u Cela fait, il s’assied , trait ses brebis , trait seschùvræ,

a donne à chaque brebis son agneau, son chevreauà chaque
a chèvre; fait.cailler la moitié de son lait, et la met dans
a des clayons; l’autre moitié , il la réserve dans de vases,

«c pour la boire à ses repas. - I
a Quand il a fini son ouvrage , il allume son feu , et se

« met à visiter son antre. Il nous aperçoit; et, d’une voix
n efl’royable : a Qui êtes-vous? d’où venez-vais sur cette

a plaine humide? êtes-vous des marchands ou des aventu-
« riers? des pirates qui courent la mer, exposant leur vie
a pour faire le malheur des autres?»

n A son terrible aspect, au tonnerre de. sa voix, nos
a cœurs se brisent. J’ose pourtant’lui répondre z «Nous

a sommes de malheureux Grecs , que les vents ont égaies
u sur le gouffre des mers. Nous revenions deTroie, impa-
« tients de revoir notre patrie; nous nous sommes perdus
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u dans des routes inconnues : ainsi l’ont voulu les décrets
a de Jupiter. Nous sommes des soldats d’Agamemnon , dont
a la gloire est montée jusqu’aux cieux , le vainqueur de tapt

a de peuples, le destructeur de Troie , de cette cité puis-
a saute qui régnoit sur l’Asie. Nous nous jetons à tes ge-

n noux , nous sommes tes suppliants: crains les Dieux ,
a crains Jupiter hospitalier; il est le Dieu des suppliants, il
« protège les étrangers, et venge leurs injures. n

n Lui d’un ton féroce : n Tu es un imbécile, ou tu
a viens de bien loin! Tu me dis de craindre Jupiter, et de
a respecter les Dieux. Les Cyclopes se moquent de ton J u-
c piter et de tes Dieux fainéants. Ce ne sera pas leur co-
n 1ère qui me fera t’éparguer toi et les tiens , si je n’en ai pas

u la fantaisie. Mais où as-tu laissé ton vaisseau? ici près, ou
-’ à l’autre extrémité de notre rive? n

(Il me tendoit un piège ; j’avais trop d’expérience pour

- m’y laisser prendre; je lui échappai par un détour adroit.

a Le Dieu des mers, Neptune , lui dis-je , a brisé mon vais-
« seau, les vents l’ont jeté contre un promontoire hérissé

a de rochers , a l’extrémité de ton pays. Tu vois demalheu-

a reux restes échappés au naufrage et à la mort. n

u Le barbare, sans me répondre, se jette sur mes com-
a pagnons, en saisit deux, les enlève, les rejette contre
- terre comme deux petits chiens. Leurs crânes sont brisés,
a les cervelles coulent , et le sol en est humecté. Il les coupe
a en morceaux et les dévore comme eût fait un lion des
a montagnes; il n’en reste ni intestins, ni chair, ni os-
- sements.

a A la vue deceshorreurs, gémissants, dæespérés, nous

u tendons au ciel des mains suppliantes. Le monstre, gorgé
u de chair humaine, gorgé de lait, se couche tout de son
a long dans son antre, au milieu de ses brebis. Je voulois
n le tuer; déja je tenois mon épée à la main , prêt à l’enfon-

u cer dans son cœur; mais une réflexion m’arrête... Cette

u terrible roche qui ferme notre prison, nous ne pourrons
33
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a pas l’enlever , et nous périrons tous. Il fallut, dans les
a angoisses du désespoir, attendre le retour de l’aurore.

n Elle paroit enfin. Le Cyclope allume son feu, trait ses
n brebis et ses chèvres , et répète toutce qu’il a fait la veille.

a Puis il saisit encore deux de mes compagnons , et les dé-
n vore. Après cet afl’reux repas, il enlève la roche qui ferme

n sa caverne , fait sortir ses chèvres et ses brebis , et remet
u la roche à sa place.

« Je restai la furieux , méditant la vengeance , et implo-
« rant le secours de Minerve pour l’obtenir. Il me vient une
« idée qui sourit à mon imagination. Dans un des parcs
u étoit un tronc d’olivier vert encore , que le Cyclope avoit

n coupé pour s’en faire un bâton quand il seroit sec. A sa
u longueur , à sa grosseur, on l’eût pris pour un mat d’un

« de ces lourds vaisseaux qui traversent les mers, chargés
u de marchandises.

n J’en coupe a peu près une brasse; je le donne à mes
a compagnons pour le dégrossir. Quand ils ont fini leur
« ouvrage , moi je l’amincis par un bout que je termine en
n pointe. Je le durcis dans un feu vif et clair , et je le cache
a dans le fumier dont le parc étoit rempli. Je fais tirer mes
a compagnons au sort pour régler quels seront ceux qui
a me seconderontdans mon entreprise. Le sort m’en donne
a quai-e que j’aurois choisis moi-même.

a Sur-le soir arrivent le géant et ses troupeaux. Cette
a fois , soit soupçon , soit inspiration d’un Dieu, il fait tout

n entrer dans sa caverne , et chèvres et brebis, et boucs et
a béliers, et ne laisse rien dehors. Puis il recommence son
a train accoutumé , saisit encore deux de mes compagnons
- et fait son horrible repas.

a Je m’approche de lui, un flacon de mon vieux vin à la
à main. a Tiens, Cyclope; tiens, lui dis-je, bois-moice vin
u pour digérer ces chairs que tu as dévorées. Tu verras
a! quelle divine liqueur renfermoit notre vaisseau. Mon des-
. sein étoit de te l’offrir si tu avois pitié de moi, si tu pou-
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«vois me rendre à ma patrie. Mais ta fureur ne respecte
« rien. Barbare! eh! qui oseroit t’approcher quand tu te
n livres à de tels excès? n

n Il prend mon flacon et l’avale d’un trait. Ses sens en
- sont charmés, il m’en demande un autre: a Donne, dit-
u il, donne encore. Dis-moi ton nom; je veux te faire un
« présent dont tu seras satisfait. La terre donne bien aux
a Cyclopes un vin généreux, les pluies du ciel nourrissent
a nos raisins; mais ta liqueur c’est de l’ambroisie, c’est du

a nectar. n Il dit; je remplis le flacon, trois fois je le rem-
« plis, l’insensé le vide trois fois.

n Quand les fumées du vin eurent troublé son cerveau ,
a je lui dis d’un ton mielleux: u Cyclope, tu m’as demandé

a mon nom , je te le dirai : donne-moi le présent que tu m’as

n promis. Mon nom est Personne, mon père, ma mère,
« tous ceux qui me connaissent m’appellent Personne. n
a Le cruel me répond: a Eh bien , je mangerai Personne le
u dernier; oui , après tous ses compagnons. »

a Il dit, et, penché en arrière , il tombe à la renverse. Sa
- tète s’incline sur ses épaules , un lourd sommeil oppresse

a tous ses sens. Il ronfle , et de son gosier sortent des flots
a de vin et des lambeaux de chair encore saignante.

a J’enfonce mon pieu sous la cendre brûlante , j’anime le

. courage de mes compagnons. Le bois s’échauffe; bientôt

a il est tout en feu; je le retire; mes compagnons sont de-
. bout autour de moi; un Dieu leur inspire une audace nou-
« velle; ils saisissent le pieu et l’enfoncent dans l’œil du

u Cyclope. Moi, dressé sur la pointe des pieds , j’appuie sur

a l’autre bout, et nous le faisons tourner. Ainsi sous la
a main d’un artisan tourne une tarière qui perce des ma-
- driers destinés à former le flanc d’un vaisseau. D’autres

u bras secondent. ses efforts et accélèrent le mouvement.
u Ainsi s’enfonçoit notre pieu dans l’œil du Cyclope. Le

a sang en jaillit tout brûlant. Son sourcil, sa paupière, sont
a enveloppés de la fumée qu’exhale sa prunelle embrasée;

33.
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n Les racines de l’œil sifllent sous le feu qui les dévore.

n Ainsi, quand pour durcir en acier une hache , une co-
u guée, le forgeron les plonge dans une eau froide, l’onde
u crie et jaillit en fumée. Ainsi l’œil du Cyclope situe et
n s’évapore sous le pieu qui le déchire.

u Le monstre pousse des cris terribles.Toute la caverne,
a tous les rochers d’alentour, en retentissent. De frayeur,
a nous nous rejetons en arrière. Lui, de ses mains, arrache
a le pieu ensanglanté , le jette loin de lui, et puis il appelle
u a grands cris les Cyclopes qui habitent dispersés sur ces
w hauteurs toujours battues par les vents.

a Ils accourent à sa voix ,.et , debout autour deson antre :
- Qu’es-tu , Polyphème? pourquoi pendant la nuit ces cris
n affreux qui troublent notre sommeil ? Sont-ce tes troupeaux
a qu’on t’enlève , ou ta vie qu’on menace? u Lui , du fond

a de sa caverne: a C’est Personne. -- Quoi! Personne?-
« Oui, Personne , vous disje. - Eh! si personne ne t’at-
« taque, que faire? il n’y a moyen d’éviter les maux que le

a ciel nous envoie; invoque ton père le Dieu des mers. n
a Ils disent, et s’en vont. Moi, je riois dans mon coin du

a succès de maruse. Le Cyclope gémissant se lève et va en
n tâtonnant. ôter la roche qui ferme sa caverne, s’assied
a sur le seuil de sa porte et tient ses bras étendus pour sai-
n sir celui d’entre nous qui se hasarderoit à sortir. Il se flat-
n toit que je serois assez imbécile pour aller me livrer à sa
. fureur. Je cherchois dans ma tète quelque moyen de sau-

- c ver mes compagnons et moi-même. Je tournois, je re-
a tournois dans tous les sens mon esprit et ma pensée. En-
. fin , jecrus avoir trouvé un heureux stratagème. Il y avoit
a la des béliers grands , forts, bien nourris, bien chargés
a de laine. Je prends des baguettes d’osier sur lesquelles
a avoit dormi le Cyclope, j’en forme des liens et j’en attao

a che les béliers trois à bois. Celui du milieu porteroit un
a de mes compagnons, les deux autres marcheront à ses
a côtés.
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a tous. Je le prends, je m’étends sous son ventre, de mes
a mains je l’embrasse et je m’attache à sa toison. Nous at-

« tendons le retour de l’aurore. Elle se lève , et le Cyclope
« appelle ses troupeaux aux pâturages. Les brebis , les chè-

u vres bêloient et appeloient en vain la main qui devoit les
a déchargerde leur lait. Leur maître en pleurant les dres-
« soit, les tâtoit; l’imbécile ne s’avisa pas que nous Mus

« cachés sous le ventre des béliers. Le mien sortit le der-

- nier, ralenti par le fardeau qu’il portoit. Le Cyclope le
a palpe, le caresse: «Eh! bélier mon ami, pourquoi le
a dernier? Ce n’est pas ton usage de rester à la queue du
a troupeau. La tète haute, tu courois le premier au patu-
a rage , au fleuve le premier: le soir turevenois le premier
u à la bergerie , et maintenant te voilà tout le dernier. Ah!
a sans doute tu pierres l’œil de ton pauvre maître, qu’un
x scélérat a privé de la vue , après avoir dompté ses esprits

u avec son vin empoisonné. Ah! si tu pouvois parler, si tu
a pouvois me dire où ce vaurien est caché pour échapper a

u ma fureur, bientôt sa cervelle jailliroit dans mon antre ,
a et je serois vengé des maux que m’a faits ce misérable

a Personne. n Il dit, et laisse sortir le bélier.
n Une fois hors de la caverne , je me détache le premier,

u je détache mes compagnons après moi; nous chassons
a devant nous ce qu’il y a de plus beau, de plus gras dans
a le troupeau du Cyclope, et par de longs détours nous re-
« gagnonsnotre vaisseau.

a Nous sommes enfin rendus a nos compagnons; ils nous
a serrent dans leurs bras , ils pleurent ceux que nous avons
- perdus. Moi, par des signes, je leur défends les cris, je
a leur ordonne d’embarquer les moutons , les béliers , et
- de hâter notre départ. Ils obéissent, et bientôt, la rame
a à la main , ils frappent à coups redoublés les ondes écu-

: mantes. . .a Arrivés à une distance d’où ma voix peut encore se faire
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a entendre, j’exhale en ces mots ma fureur et ma rage z
a Détestable Cyclope, ces malheureux que tu as dévorés

« dans ta caverne, tu sens maintenant qu’ils n’apparte-
u noient pas à un lâche, à un mortel impuissant! enfin,
a tes crimes sont retombés sur ta tète. Misérable, tu n’as

a pas craint d’immoler dans tes foyers des suppliants qui
a t’imploroient; aussi Jupiter et les Dieux ont puni tes
« forfaits. n

a A ces mots, le monstre furieux saisit un quartier du
« rocher qui couvre le sommet de sa montagne , et le lance
u à l’avant de mon vaisseau. Sous cette masse pesante l’onde c

n se soulève et bondit, les flots reculent et nous reportent
« au rivage. Je prends une longue perche , et, l’appuyant

u contre terre, je repousse le vaisseau en pleine mer, etdu
u geste et de la voix j’exhorte mes compagnons à redou-
u bler d’efi’orts pour nous arracher à de nouveaux mal-

a heurs. Ils se courbent sur leurs rames, et bientôt nous
u avons parcouru un intervalle double de celui que nous
u avions mesuré la première fois.

« Je veux, par de nouveaux cris , insulter au Cyclope;
u mes compagnons , par de douces instances , s’efforcent de
« m’arrêter : c: O prince infortuné! pourquoi irriter encore

a ce monstre sauvage? Tout-à-l’heure , la roche qu’il nous

n a lancée nousa repoussés sur la côte; nous avons cru que
a nous étions perdus : s’il entend ta voix, si tes cris vont
a jusqu’à lui, d’un coup plus terrible il brisera notre vais-

« seau et nous abîmera dans les flots. w

a Je demeurai inflexible et recommençai avec plus de fu-
n reur : c ExécrabloCyclopel si ou te demande qui t’a privé

n de la vue, dis que c’est Ulysse, le fils de Laërte, le des-
« tracteur des cités , le souverain d’Ithaquel

- a La voilà donc, s’écrie Polyphéme , la voilà doncac- ,

a complie, et accomplie sur moi, cette vieille prédiction de
n Télémus , le fils d’Eurymis, ce devin fameux qui fatigua

« si long-temps les Cyclopes de ses oracles; il annonça ce
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n que j’éprouve aujourd’hui : qu’un Cyclope perdroit la vue

u de la main d’Ulysse.

a J’attendois un mortel grand, vigoureux, et c’œt un
u avorton , un misérable sans forœ et sans courage, qui,
n après m’avoir empoisonné avec son vin , m’a réduit à ca

n triste état. Viens, Ulysse; viens que je te paie comme tu
a le mérites; viens que je te recommande au Dieu des mers ,
a que je le conjure de protéger ton retour. Je suis son fils ;
n il se fait gloire d’être mon père. Il saura me guérir z c’est

u à lui seul que je dois m’adresser.

- n Va, lui répondis-je , ton père ne te rendra pas l’œil
« que tu as perdu. Que ne suis-je aussi sur de t’arracher la
a vie et de te précipiter au séjour des enfers! n

a Lui, tendant les mains vers le ciel, il invoquoit Nep-
« tune : a Ecoute-moi , disoit-il, o toi qui de ton trident fais
a trembler la terre! sijesuiston fils,si tu t’bonores d’être

u mon père, faisquecetUlysse, cefilsde Laërte, vesou-
« venin d’Ithaque , ne rentre jamais dansses foyers. Si son

a destin est de revoir ses amis, sa pairie, fais du moins,
a fais qu’ily rentre tard, qu’ily rentre malheureux , sur un
«- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses compa-
u gnons, et qu’il ne trouve que désastres dans sa famille. n

a Nepume n’enœndit que trop sa prière.
a Il saisit ensuite une roche énorme, la balance en l’air,

a lui imprime une force irrésistible, et lalance. Elle tourne,
u frappe à l’arrière de mon vaisseau z peu s’en faut que le
« gouvernail ne soit brisé; l’onde déplacée s’élève , pèse sur

a le vaisseau , et le pousse au rivage que nous voulions at-
n teindre.

a La, nous retrouvons et ma flotte et nos compagnons.
a Ils étoient errants aux bords de la mer, et leurs regards
a inquiets nous cherchoient sur les flots. Nous descendons
« à terre, nous débarquons les brebis et les chèvresque

u nous avons prises sur le Cyclope, et nous en faisons le
u partage. Mon bélier me reste; je l’immole au Dieu qui i
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a règne sur les nuages et féconde la terre; les cuises fu-
« ment sur son autel; mais il détourne ses regards de mon
- sacrifice. Sesdécrets ont arrêté la pertede mes vaisseaux

- et la mort de mes compagnons.
- Cependant, tristement assis sur le rivage, nous man-

u geons, nous buvons en silence; puis nous déplorons le
n sort des guerriers que le Cyclope nous a ravis. Enfin , le
(soleil se plonge dans les eaux , et la nuit nous couvre de
n ses ombres. Etendœ sur la terre, nous oublions dans les
a bras du Sommeil nos fatigues et nos peines. Dès que l’au-
a rore se lève, j’ordonne les apprêts du départ: soudain les

u voilasse déploient, l’onde écume et mugitsous nosrames,

a et nous laissons derrière nous cette terre abhorrée , en
a rendant grace aux Dieux qui nous ont sauvés. u

CHANT DIXIÈME.

a Nous abordons aux rives d’Éolie. La , sur une ne flot-
. tante règne le fils d’Hippotas , Éole, un favori des Dieux.

a Un mur d’airain , un mur impénétrable, défend l’entrée

a de son séjour; sur ce rempart court une chatne de ro-
u chers , à laquelle rien ne peut se prendre et s’attacher.

a Douze enfants sont dans le palais du monarque; six
u gainons , six filles , tous brillants de jeunesse et de beauté.
ct Il a uni ses tilles à ses fils par les nœuds de l’hyménée.

a Toujours auprès d’un père qu’ils chérissent, et d’une

u mère objet de leurs respects , leur vie s’écoule dans les

u plaisirs et dans les fêtes.Tout le jour, lepalais retentit des
a accents de la joie et des concerts les plus doux. La nuit,
«les époux, les épouses reposent ensemble sur des lits
a moelleux et de riches tapis. Nous fumes admis dans cet
« heureux asyle, et nous y trouvâmes touteslesdouceurs de

’ a l’hospitalité. Pendant un mois entier, Éole me prodigua
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a bats sous les murs d’Ilion , et nos aventures surles mers.
a Je lui faisois un récit fidèle de tous ces événements fa-.
c meux ,.qui ne m’étoient que trop connus; enfin , je lui de-

- mariai de favoriser mon retour dans ma patrie. Il ne se
a refusa point à me prière , et sa bienveillance s’étendit a

a tous mes besoins. "a Éole est le roi des vents. Jupiter lui a donné le droit
a de les enchaîner ou de les décharner à son gré. Il me

a donna un sac fait de la peau d’un taureau monstrueux ,
- dans lequel il avoit renfermé les fougueux Aquilons et
a tous les moteurs des orages. Ce sac , avec des liens d’ar-
- gent, il lesuspendit dans mon vaisseau. Graceà ses soins
a prévoyants, aucune haleinemalfaisante nedevoit troubler
- le sein des mers que j’allois parcourir. Inutiles bientirits!
a il fluoit que nous périssions par l’excès de notre impru-

s douce.
- Pendant neuf jours , pendant neuf nuits, nous eûmes la

- navigation la plusheureuse. A" ladixième aurore, les rives
n denotre patrie semontrèrent ànos regarù. Nous voyions
a nos concitoyens errer sur la côte et nous éclairer de leurs

a feux.
- Depuis notre départ, j’avois toujours tenu le gouver-

- nail; je n’avois voulu me fier à personne de la conduite
a de ma flotte. Épuisé de fatigue , le sommeil vint enfin me

a surprendre. Mes compagnons imaginent que je retourne
a a Ithaque, riche d’immenses trésors que m’avoit donnés-
- le généreux Éole.

a Ciel! se dirent-ils entre eux, combien cet homme est
a chéri et honoré chez tous les peuples qu’il visite z il re-

- vient chargé des dépouilles de Troie , et nous, qui avons

a couru les mêmes dangers , nous retournons les mains vi-
a des. Et voilà qu’Éole, dans un excès de tendresse pour

a lui , le comble de présents. Sachons combien d’or et d’ar-

c gent est renfermé dans cette outre. u
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n Cette funeste idée les entraîne; ils délient le sac. Sou-

u dain tous les vents s’échappent a la fois; une horrible
a tempéte les emporte pleurant loin de leur patrie.

a A mon réveil, je tombe dans un désespoir afi’reux. Me

a précipiterai-je dans la mer? Amüe encore le courage
« de supporter la vie et le commerce des humains? Je l’o-
« sai5je consentisà vivre; je me jetaisur le tillac,enve-
u loppé dans mon manteau.

u La tempête nous rejeta sur les rives d’Éolie. Nous des-

- cendons à terre , nous allons puiser de l’eau; mes com-
« paguons pleurent et se désolent, moi, je prends un hé-
n raut avec moi, et je vais au palais d’Éole. Il étoit a

« table avec sa femme et ses enfants; je m’avance et je
« m’assieds sur le seuil. A ma vue, on s’étonne, on m’in-

u terroge : u Ulysse! eh! comment, de retour? quel démon
u ennemi te poursuit? Nous avions fait, pour te rendre à
a ta patrie , tout ce qu’avait pu nous inspirer le plus tendre
a intérêt. n

« Je leur réponds d’une voix entrecoupée de sanglots , et

« avec l’accent le plus touchant : u Un sommeil fimeste m’a

« trahi; l’imprudence de mes compagnons m’a perdu. O

u vous mes amis! venez, venez à mon secours! »
u Tous se taisent; mais le monarque: «Fuis, dit-il , fuis,

a malheureux; sors de mon ile. Je ne puis donner aide ni
u secours à un être abhorré des Immortels. Va , tu n’appor-

« terois ici que la haine des Dieux. n
« Il dit; je me retire gémissant, accablé de douleur. Nous

n remettons à la voile; mes compagnons succombent de
u peine et de fatigue. Pas un rayon d’espoir, et le souvenir
a toujours présent de leur folie.

a Pendant six jours, pendant six nuits, nous errons au
« gré des flots: le huitième jour, nous abordons à Lamos,

u au pays des Lestrigons. La , le berger qui conduit son
u troupeau dans les champs, trouve un autre berger qui
a ramène le sien. La, un homme qui pourroit se passer du
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n berger la nuit.

a La nuit et le jour n’y sont séparésque par des nuances
a légères et presque insensibles.

a Nous entrons dans un port célèbre , qu’embrasse une
n double chaîne de rochers. Deux promontoires , l’un à l’au-

« tre opposés, en resserrent l’entrée, et ne laissent aux
u vaisseaux qu’un étroit passage. Ils y reposent les uns au-

« près des autres. Jamais la vague n’y gronde , jamais les
u flots n’ysontagités; partout règne le calme le plus profond.

a Mes compagnons y entrent; moi seul je m’arrete en
n dehors et j’attache mes cordages à un rocher. Je descends
u à terre, et je vais sur une hauteur observer la contrée.
« Je ne vois ni trace de culture , ni vestige des humains;
a j’aperçois seulement des tourbillons de fumée qui s’élè-

« vent du sein de la mer.
a Je détache deux de mes compagnons, et avec eux un

a héraut, pour aller reconnottre le pays , et s’informer quels

a en sont les habitants.
a Ils entrent dans une route large et facile. Des chariots

a y descendent du haut d’une montagne et apportent du
n bois à la ville. Non loin des murs, ils rencontrent une
a jeune fille, la fille du Lestrigon Antiphats , qui venoit de
a puiser de l’eau à la fontaine d’Artacie , ou tous les habi-

a tante en vont prendre. Ils l’abordent, ils l’interrogent :
a Quel roi commande en ce pays? quels peuples luiobéis-
a sent? Elle nomme son père , leur montre sa demeure , et
u les invite à s’y rendre.

a Ils entrent. Le premier objet qui les frappe, c’est une
n femme haute comme une montagne. Ils frissonnent a sa
a vue. Elle fait appeler son époux, qui étoit à la place publi-

« que. Le monstre arrive , les voit ,et leur mort est décidée.

a Il en saisit un et le dévore. Les deux autres fuient, et
a d’une course rapide reviennent à mes vaisseaux.

u Soudain l’alarme sonne. Tout s’émcut ; des milliers de
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a Lestrigons courent au rivage. Ce ne sont point des hom-
« mes, ce sont des géants. Du haut de leurs rochers, ils
a lancent des blocs de pierre. Tout est confusion dans le
a port; ce sont des cris affreux d’hommes qui périssent,
« c’est un fracas horrible de vaisseaux brisés. Les ondes
a sont couvertes de cadavres et de débris.

- Tandis que nos malheureux compagnons succombent,
a je prends mon épée , je coupe les lie qui arrêtent mon
a vaisseau, j’ordonne qu’on force de rames pour échapper

a alamortqui nousmenace.La terreurest dans tous les
a cœurs , et fait mouvoir tous les bras. Nous volons loin de
a ce funeste rivage. Tous les autres vaisseaux périssent ,
a tous sont abîmés dans les flots. Nous voguons, plongés

a dans une tristesse profonde, pleurant les amis que nous
n avons perdus, mais résolus encore de supporter le tar-
n deau de la vie. Nous abordons a l’île d’Éa. La règne une

a déesse puissante et redoutable; Circé, sœur du savant
a Eétès. Tous deux doivent le jour au Dieu qui éclaire le
a monde et à la nymphe Persé, une fille de l’Océan.

n Nous entrons sans bruit dans un port qui s’ouvre de-
u. vaut nous. Un dieu sans doute prenoit soin de nous gui-
- der. Nous descendons a terre , épuisés de fatigue, dévo-
u réa de chagrins , et nous restons deux jours et deux nuits
a étendus sur le rivage.

a Quand l’aurore eut amené le troisième jour, je m’armai

a d’une lance et d’un poignard , et j’allai reconnottre si je

.u trouverois quelque trace d’hommes, si quelque voix hu-
« maine happeroit mes oreilles.

a Je m’arrête sur une hauteur, d’où se découvre à mes

a yeux un vaste horizon. Je crois voir, dans le lointain, une
a fumée qui sort du sein de la terre, a travers des buissons
- et des bois qui enveloppent le palais de Circé.

a A cette vue , je balance irrésolu. Pousserai-je plus loin

a mes recherches? retournerai-je a mon vaisseau? Je me
a fixe enfin a ce dernier parti. J’irai rejoindre mes com-
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’ a leurs besoins et les miens. J’en détacherai quelques uns

a pour aller prendre des informations , et m’éclairer sur la
. marche que je dois tenir.

a J’approchois du rivage; un dieu sans doute eut pitié de
a ma peine. Un cerf, d’une superbe ramure, brûlé par la
a chaleur dévorante du soleil, alloit se désaltérer dans les
a eaux d’un fleuve voisin. Il s’ofl’re a mes regards; je le

a perce de ma lance. Le fer le traverse de part en part; il
a tombe mugissant, et expire sur la poussière.

a Je fonds sur ma proie; je retire le fer de la blessure , et
a laisse l’animal étendu sur la terre. J’arrache des branches

- d’un osier flexible; je les ploie, et j’en forme un lien que

a j’attache aux pieds du cerf; je le charge sur mon dos , et
u je marche courbé sous le fardeau et appuyé sur ma lance.

- J’arrive haletant à mon vaisseau. Je jette ma proie sur
« le rivage , et courant a mes compagnons avec l’accent de
a la joie, je réveille leurs esprits : a O mes amis , cene sera
a pas encore aujourd’hui que nous descendrons aux som-
a bres bords. En dépit de nos peines , nous irons jusqu’au
a jour qui nous est marqué par la Destinée. Allons , tandis

a qu’il nous reste encore de quoi manger et boire , livrons-
u nous à l’appétit qui nous presse, et ne nous laissons pas

a consumer par la faim. n Tous se raniment à ces mots et;
a pétillent de joie. Ils dévorent des yeux ce cerf énorme ,

a lavent leurs mains et hâtent les apprêts du repas.
n Ce jour tut pour nous un jour de fête. Quand le soleil

a eut terminé sa carrière , et que la nuit, de son voile , eut
a enveloppé la terre , nous nous couchâmes sur le sable , et
a nous nous endormîmes au bruit des ondes mugissantes.

a Dès que l’aurore eut ramené le jour, je rassemblai mes.

a compagnons : « O mes amis! leur dis-je , ô vous qui avez
« partagé mes longues infortunes! d’autres malheurs nous

a menacent encore. Le ciel est couvert de nuages; nous ne
- savons où le soleil se lève , ou le soleil se couche; ou est



                                                                     

526 L’ODYSSÉE.
u le nord, où est le midi. Voyons quel parti nous pouvons
« prendre; moi, je n’en connois aucun. De cette hauteur ’
u où je suis monté pour reconnoitre le pays, je n’ai vu
u qu’une île et une mer immense. L’île semble se perdre

n dans les ondes. Au milieu; a travers des buissons et des
et bois , j’ai vu sortir de la terre des tourbillons de fumée. -

a A ces mots, mes compagnons sont saisis de terreur.
- Ils se rappellent les fureurs du Lestrigon Antiphate, les
« cruautés du Cyclope et ses afiieux repas; ils poussent de
u vains cris et répandent des larmes inutiles.

« Moi, je prends mon parti. Je les partage en deux ban-
a des z je commanderai l’une; Euryloque commandera
a l’autre. L’une ira reconnoltre la contrée , l’autre restera

a à la garde du vaisseau et des richesses qu’il renferme. Nos
u deux noms sont jetés dans un casque. Le nom d’Eury-

u loque en sort le premier. Vingt de nos soldats doivent
u l’accompagner. Ils partent, et nous laissent pleurant sur
a le rivage. Dans un large vallon , ils trouvent le palais de
a Circé , superbe édifice , où le marbre brille de tous côtés.

ce Autour sont des loups , des lions, que la Déesse a méta-
« morphosés par des charmes puissants; leur regard n’est
« point menaçant. Ils s’approchent, ils se dressent sur leurs

a pieds de derrière, et de leurs longues queues ils flattent
u mes compagnons et les caressent. Tels, autour de leur
u maître qui sort de table, des chiens se pressent, et de
a leurs cris , de leurs regards , de leurs mouvements sollici-
« tent les dons que sa main a coutume de leur distribuer.

a Nos compagnons tremblants , demi-morts de frayeur ,
a s’arrêtent a la porte. Ils entendent une voix céleste, les

a chants les plus harmonieux , et le bruit de la navette qui
.« sifile entre les fils d’une toile immortelle.

- a Politès , un de mes principaux guerriers, celui que j’ai-
« mois le mieux : a O mes amis! s’écria-t-il , j’entends une

a harmonie divine , j’entends le bruit d’une navette qui vole

a sur la toile ; je sens les ondulations de la terre qui trémit
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u sous mes pas. Ou femme ou déesse , appelons. n Tous
a poussent un cri. La nymphe se lève , se montre et les in-
u vite à entrer. Les imprudents la suivent : Euryloque seul
u refuse de les accompagner.

« La Déesse les fait asseoir, et de lait caillé, de farine,

a de miel et de vin , elle leur compose un breuvage , et y
a mêle des sucs mystérieux, pour leur faire oublier leur
a patrie. Elle leur présente la coupe empoisonnée; ils boi-
u vent. Soudain elle les frappe d’une baguette, et les ren-
u ferme sous une voûte obscure. Ils ont de pourceaux et la
u tète, et le corps , et la voix , et les soies; mais lc senti-
« ment leur reste. Ils pleurent, ils crient. Circé leur jette
u des glands , des noix, des fruits de cornouiller, enfin tout
a ce que mangent les animaux dont ils ont revêtu la figure.

u Euryloque accourt au vaisseau pour nous annoncer le
a sort funeste de nos compagnons. Dans la douleur qui l’op-

u presse, il ne peut prononcer un seul mot; ses yeux sont
u remplis de larmes , son cœur est gros de soupirs; nous le
u pressons de questions; enfin, il nous révèle le malheur
u dont il a été le témoin.

u Ulysse, me dit-il, nous avons , d’après tes ordres , pé-

u nétré dans cessombres bois. Au milieu d’un large vallon ,

c nous avons trouvé un superbe palais. Une femme ou une
n Déesse y faisoit entendre une divine harmonie; une na-
n vette y glissoit sur la toile. Nous appelons, la porte s’ou-
a vre. Lamaltresse de ces lieux se montre à nous , et nous
a invite a entrer. Mes imprudents compagnons la suivent;
a moi, je soupçonne un piége , et je me refuse à les accom-
u pagner. Tous ont disparu. J’ai attendu vainement, aucun
a ne s’est remontré à mes yeux. »

a Il dit; soudain je prends mon épée, mon arc et mes
a: flèches, et je l’invite a venir avec moi. Il se jette à mes
a genoux , et, tout en larmes : a O fils des Dieux! s’écrie-

. t-il , ne me force pas de t’accompagner; tu ne reviendras
a pas , j’en suis trop sur, et tu ne ramèneras aucun de nos
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a compagnons. Fuyons avec ce qui nousreste encore. Peut-
. être nous échapperons au malheur qui nous poursuit.

-- a Eh bien! reste, lui dis-je; reste sur le vaisseau a
« mnger eta boire. Moi , je vais ou le devoir me commande;
a je pars. n J’allois être rendu au palais de l’enchanteresse.

a Mercure m’apparaît sous les. traits d’un adolescent. La

a fraîcheur et la beauté brillent sur son visage. Il me prend
a par la main : a Malheureux! ou vas-tu seul dans ces lieux
- inconnus? Tes compagnons sont captiù dans ce palais;
a l’asyle des animaux immondes est lem- prison. Viens-tu
u pour les délivrer? Tu n’en reviendras pas toi-même, et tu

- a resteras enfermé avec eux.

a Mais je veux te sauver du malheur où tu cours. Je te
a dirai d’abord les artifices de cette dangereuse Déesse. Elle

« t’apprétera un breuvage; elle y mêlera des sucs empoi-
a sonnés; mais , armé du préservatif que je vais te donner,

u tous ses charmes seront impuissants contre toi. Elle te
a frappera de sa baguette; saisis touépée , et fonds sur elle,
a comme si tu voulois l’égorger.

a Elle tremblera de frayeur, et pour te désarmer, elle t’in-

a vitera a partager son lit; tu ne repousseras point ses in-
« stances; mais, dans la crainte que, quand elle te tiendra
a nu dans ses bras, elle ne t’ôte ta force et ta vigueur, tu
« exigeras qu’elle jure par le fleuve redouté des Dieux ,
a qu’elle n’a contre toi aucun dessein sinistre. n

a A ces mots, le Dieu arrache du sein de la terre une
a plante, et m’en fait connottre les vertus. Sa racine est
u noire, et la fleur est blanche comme le lait. Les Dieux
a l’appellent moly. La main de l’homme ne peut l’enlever,

a mais tout cède au pouvoir de la divinité. Mercure me la
- donne , et soudain il se perd dans les bois , et revole vers

aa Je marche au palais redouté; le trouble étoit dans mon
- cœur et dans mes pensées. Je m’arrête à la porte; j’ap-

- pelle. La Déesse entend ma voix; elle ouvre et m’inviter)
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« seoir sur un siége brillant, et mes pieds reposent sur une

a estrade. -« Elle applete son breuvage, y mêle ses poisons, et me
u le présente dans une coupe d’or. Je bois; le breuvage est

u sans force. Elle me frappe de 3a baguette : a Va , dit-elle,
u avec tes compagnons te vautrer dans la fange. n

.- Je prends mon épée , je lbnds sur elle comme si je vou-
u lois l’égorger.Elle crie, elle se courbe, elle se jette à mes

a genoux; et, d’une voix éplorée : a Qui es-tque duelle,
a quels sont tes parents , ta patrie? Je n’en puis plus d’éton-

-- nement. Mon breuvage n’a rien produit sur toi; il n’est
a point de mortel qui eût pu s’en débndre. Il y a en toi
« une force qui brave le pouvoir de mes charmes.

a Ne serois-tu point ce rusé Ulysse’dont jadis Mercure
a m’annonça la venue! Il devoit, à son retour de Troie,
u aborder dans mon ile. Remets ton épée dans le fourreau ,

a et viens partager mon lit. Viens, que dans de doux em-
u brassements nous prenions une confiance mutuelle.

- u O Circé l comment veux-tu que je m’apprivoise avec
u toi? Tu as changé mes compagnons en de vils pourceaux;
u moi-même tu me tiens en ta puissance. Pour me tromper,
a tu veux m’entraîner dans le secret de ton palais, me faire

u entrer dans ton lit; et, une fois nu dans tes bras, tu me
n teras ma force et ma vigueur. Non, je n’entrerai point
- dans ton lit, si tu ne jures , par le fleuve que redoutent
« les Dieux, que tu n’as formé, que-tu ne formeras contre

u moi aucun projet sinistre. n Elle jure , et je me rends à ses

u desirs. e Iu Quatre Nymphes sont dans son palais , toujours prêtes
a à recevoir ses ordres; Nymphes des fontaines , des bois.
n et des fleuves qui vont se perdre dans l’Océan. L’une

- étend sur des sièges de riches étoffes de pourpre et "les
u tissusles plus fins. Une autre dresse devant ces sièges des
a tables d’argent , et y dépose des plats d’or. Une troisième,

34
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u dans un cratère , épanche un vin délicieux , et en remplit
a des coupes d’or. Une quatrième , sous un large trépied ,
a allume un grand feu. L’eau tiédit dans l’airain frémissant.

« J’entre dans le bain; la Nymphe , d’une main légère , fait

a couler une douce rosée sur ma tête et sur mes épaules,
a jusqu’à ce que mes membres aient repris leur souplesse.
a Enfin, parthmé d’une huile odorante, elle m’enveloppe

a d’un tissu de lin , me revêt d’une superbe tunique , et me
a fait asseoir sur un siégé où brille l’argent, et qu’embellit

a le travail le plus précieux : un riche tapis est étendu sous
a mes pieds.

a Une des Nymphes , armée d’une aiguière d’or, répand

a sur mes mains une onde pure qui retombe dans un basin
a d’argent, et dresse une table devant moi; une autre, -
a d’une main empressée, y dépose des mets délicieux confiés

u à sa garde.
« On me presse de manger. Morne, distrait, tout entier

a aux pressentiments sinistres dont mon ame est occupée ,
u rien ne peut flatter mes sens. Circé me voit assis, ne
a touchant à rien de ce qui m’est oll’ert, absorbé dans la

a douleur. Elle s’approche : a D’où vient, Ulysse, cet air

u sombre et ce morne silence? Tu ne manges point, tu
a ne bois point. Soupçonnerois-tu encore quelque piège?
a Tu n’as rien à craindre. N’ai-je pas fait le serment re-

n doutable?
- « O Circé! eh! que] homme sensible pourroit s’occuper

a de lui-même quand ses compagnons sont dans les fers ,
a quand ils sont perdus pour lui? Ah! si tu veux que je
u mange , que je boive , rends-les-moi , que je les voie de
- mes yeux. n

a Elle part, sa baguette à la main , et ouvre l’étable ou ils

a sont renfermés. Ils en sortent à sa voix , et se rangent
- devant elle. Elle parcourt leurs rangs , et d’une autre ’li-

a queur les baigne et les arrose. Soudain tombent les soies
a, dont le breuvage malfaisant les avoit couverts : ils appa-
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a métamorphose.

a Ils me reconnoissent, ils me baisent les mains , ils
a pleurent de tendresse; le palais retentit de leurs cris; la
a Déesse elle-même en est attendrie. n Fils de Laërte , me
a dit-elle , retourne à ton vaisseau , fais-le tirer sur le rivage;
a: qu’on enferme dans les grottes voisines vos richesses , vos
a rames, vos agrès. Reviens ensuite , et amène-moi tous tes

a compagnons. n i
u Je pars; bientôt je suis aux bords de la mer. J’y trouve

a mes compagnons désolés , versant des larmes amères A
a ma vue ils accourent , ils se pressent autour de moi. Telles ,
a à l’aspect de leurs mères revenant du pâturage , de tendres

u génisses rompent leurs liens , franchissent les barrières
- qui les arrêtent, les saluent par de longs mugissements ,
n bondissent et se jouent autour d’elles.

a Ainsi, dès qu’ils m’ont aperçu , mes guerriers se pré-

- cipitent vers moi et me baignent de larmes de joie. Ils
u croient déja revoir leur patrie , cette chère Ithaque, ou
a coulèrent les jours heureux de leur enfance. Toujours
« sanglotants , ils s’écrient : n Tu nous es rendu , ô fils des

a Dieux! Nous sentons a ton retour une joie aussi vive que
a si nous rentrions dans Ithaque et au sein de nos foyers.
u Dis-nous , oh! dis-nous le sort de nos compagnons! n

a Moi, d’un ton calme et d’un air serein : n Commençons,

a leur dis-je , a tirer le vaisseau sur le rivage ; cachons dans
u ces grottes nos richesses , nos rames , nos agrès. Préparez-

u vous tous à me suivre. Venez voir avec moi ceux que vous
u pleurez. Vous les trouverez au palais de Circé , au milieu
u des festins , de l’abondance et de la joie. »

u Tees obéissent à mes ordres; Euryloque seul s’efl’orce

a de les arrêter: « Malheureux! s’écrie-t-il, ou allons-nous?

- Qu’irez-vous chercher dans ces funestes lieux? Elle fera
a de vous tous des sangliers , des loups, des lions , pour
- être ses esclaves et les gardiens de son palais. Eh! ne vous

34.
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a souvientil plus du Cyclope et de nos infortunés compa-
« gnons? C’étoit Ulysse qui les conduisoit; c’est la folle té-

- mérité d’Ulysse qui les a perdus. n

a A ces mots, j’entre en fureur; tout mon parent qu’il
n est, je veux lui trancher la tète , et le coucher sur la pous-
u siers. Mes compagnons m’entourent , et , par de douces
n instances s’efforcent de me fléchir. - O fils des Dieux!
« laissons-le, s’écrient-ils; qu’il reste à la garde du vais-

n seau; nous , conduis-nous au palais de la Déesse. u
« Nous partons. Euryloque , tout tremblant de mes me-

n traces , n’ose rester, et marche sur nos pas.
« Cependant Circé avoit fait baigner ses captifs; les par-

u fuma, les manteaux, les tuniques, elle leur avoit tout
a prodigué. Nous les trouvons à table. Quand ils nous
a eurent aperçus , les larmes coulèrent de leurs yeux , et le
a palais retentit de leurs cris et de leurs sanglots.

u La Déesse vint a moi z n Fils de Laërte , plus de dou-
u leur, plus de gémissements ; je sais tout ce que vous avez
u souffert sur les flots , tout ce que, sur la terre, vous ont
n fait éprouver de cruels ennemis. Allons, mangez, buvez,
a jusqu’à ce que vous ayez retrouvé votre antique courage ,

u et que vous soyez redevenus ce que vous étiez quand vous
u quittâtes les rives d’Itbaque. Maintenant, tristes , dé-
« courages, vous ne songez qu’à vos longues disgraces,
a et nul sentiment de joie ne se mêle au souvenir de vos
« peines. n

n Nous cédons; pendant une année entière, nos jours
« s’écoulèrent dans les festins et dans une stupide insou-
« ciance. Enfin l’amour de la patrie se réveille; je m’in-

u digne de cette mollesse et de ce lâche repos : mes parents ,
a mon épouse , mon [ils , s’offrent à mon souvenir, avec un

n redoublement de tendresse; mes compagnons eux-mêmes,
a rendus aux sentiments de la nature , me pressent et m’as-
u siègent. a O fils des Dieux! s’écrient-ils, souviens-toi de

u ton Télémaque; si ta destinée est de rentrer-dans tes
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« trie; rends-nous à tout ce qui nous est cher. n

- Nous étions a table; il fallut attendre que le soleil se
n plongeât da les ondes. Quand la nuit eut enveloppé la
u terre , mes compagnons allèrent reposer nous les sombres
n voûtes du palais, etmoije me rendis auprès de la Déesse;
u j’entrai dans son lit, j’embrassai ses genoux.

« O Circé! lui dis-je, tu m’as promis dame rendre a ma

« patrie; daigne accomplir ta promesse : mon cœur brûle
« de la revoir; mes compagnons, dès qu’ils ne sont plus
a sous tee yeux , gémissent et se consument dans les regrets

a et les larmes. u-- a Fils de Laërte, me répond-elle , je ne te retiendrai
« point malgré toi ; mais , avant que tu rentres dans ton ile ,

a il faut que tu tentes une autre aventure. Il faut descendre
u au séjour de Pluton et de la sombre Proserpine, pour
a consulter l’ombre de Tirésie , l’oracle de Thèbes, qui,

n au sein delamort, comerveencoreledon de la pensée,
n les autres ne sont plus que des ombres vaines. n

a A ces mots, mon cœur ut brisé; je baigne de mes
a larmesia canche delaDéesse;je me tain-ne,jemere-
u tourne, je ne veux plus vivre, je ne veux plus voir le
n jour;jem’éu1e:u OCircé! chiqui meguideradansce
u Mariste voyage? Personne encore n’est descendu sur un
« vaisseau dans l’empire de la mon.

--- c Ne t’inquiète point d’un guide z dresse ton mat,
u déploie tes voiles , et, tranquillement assis dans ton vais-
c seau , abandonne-toi au souille de Bouée. Quand tu auras
u mm l’Ooéan , tu trouveras, sur une rive donneraient
« inclinée , un bois consacré à Proserpine, d’immenses peu-

a pliers et des saules stériles : taise flotter ton vaisseau sur
a ces gendres W , et descends au noir séjour du Roi
a des Enfers.

a La, se perdent dans l’Achéron, le Phlégéthoa et le

u Cocytc. La; est un rocher où les deux fleuves viennent
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u briser leurs flots réunis et confondus. Arrête-toi sur ce
a rivage; creuses-y une fosse large et profonde d’une cou-
- déc. Tuy verseras, pour tous lesmorts, du miel, du vin
a et de l’eau. Tu y répandras de la fine [leur de farine. In-

n voque à genoux le peuple des ombres; promets-leur que,
a rendu à La patrie, tu leur immoleras dans ton palais une
« génisse , la plus belle de tes troupeaux; promets , en par-
« ticulier, à Tirésie, que tu lui immoleras une brebis noire,
a l’honneur de ta bergerie.

a Après ces premières. invocations , tu immoleras un bé-

u lier et une brebis noire; tes victimes seront tournées vers
a l’Érèbe , tes yeux seront tournés du côté du fleuve.

n La, viendront de nombreux essaims d’ombres légères.

a Ordonne alors a tes compagnons d’ouvrir et de dépouil-
u Ier les victimes égorgées, de les livrer aux flammes, et
a d’adresser des vœux et des prières à Pluton et à l’austère

a Proserpine; et toi, l’épée à la main , assis au bord de la

« fosse ,-tu repousseras les ombres , jusqu’à ce que Tirèsie

« paroisse et te rende ses oracles. Tu le verras; il te révè-
u lera tout ce qui doit t’intéresser; il te dira par quelle
- route et par quels moyens tu rentreras dans La patrie. -

« L’Aurore se lève; je m’arrache des bras de la Déesse :

a elle me rappelle; ses efforts sont impuissants; elle cède
« enfin au mouvement qui m’entraîne; mais plus tendre et

a plus caressante , elle me prodigue les soins les plus em-
« pressés. Ses mains me couvrent des vêtements les plus
a précieux; elle-même donne à ses charmes plus d’éclat.

« Un tissu léger voile et trahit ses appas; une ceinture d’or

a embrasse et dessine tous les contours de sa taille divine;
a sur sa tète s’élève une tiare majestueuse.

a Je me dérobe à ses derniers embrassements; je cours
a dans le palais; je réveille mes compagnons , et , dans
u des transports de joie , je m’écrie z u Secouez , mes amis,
a secouez les langueurs du Sommeil. Partons , la Déesse a
a daigné. m’éclairer sur la route que nous devons suivre. -
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a je ne devois pas les ramener tous. Il en étoit un plus
a jeune que les autres, assez pauvre guerrier et léger de
n cervelle; son nom étoit Elpénor. Chargé de vin, il étoit .

u allé , pour respirer le frais , se coucher sous le toit du pa-
u ne de Circé.

a Au bruit de ses compagnons , au mouvement de leur
a départ, il se lève; il oublie qu’il n’a pour descendre qu’une

a échelle; il s’élance tout droit devant lui , et tombe : il a
a le col rompu , et son aine s’envole au séjour des ombres. -

a Quand mes compagnons furent réunis z a Vous croyez,
u leur dis-je, que nous allons rentrer dans notre patrie:
a Circé m’annonce de nouvelles aventures , il faut des-
u cendre au séjour de Pluton et de la sombre Proserpine ,
«- pour y consulter l’ombre de Tirésie. n

a A ces mots , leurs cœurs sont brisés; ils se jettent par
a terre, ils pleurent, ils s’arrachent les cheveux : vaines
u démonstrations d’une douleur inutile!

a Nous partons , mornes, les yeux baignés de larmes , et
u bientôt nous sommes rendus au rivage. La Déesse nous
a y avoit devancés, et avoit laissé un bélier et une brebis
a noire attachés à mon vaisseau. Nous ne l’avions point
u aperçue; et quels yeux pourroient voir une Divinité,
c quand elle ne veut pas se montrer aux regards des mor-
- tels? w

CHANT ONZIÈME.

- None vaisseau flottoit sur les eaux; le mat étoit
n dressé, les voiles déployées, le bélier, la brebis noire
a embarqués; le cœur gros de soupirs, les yeux noyés de

a larmes, nous nous confions à la mer, et nous saluons
a cette terre que nous avions cru ne quitter que pour revoir

a notre patrie. *
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a Un vent, docile aux ordres de la Déesse, enfle nos

a Voiles; nos rames repomt inutiles, et nous nous aban-
u donnons à l’art de notre pilote et à la foi des vents. Nous

« voguonstout lejour; lésoiellse plonge auseindeseaux,
a et la nuit et sa ombres descendent sur la terre.

a Nous entrons dans les profondeurs de l’Océan, et nous

«sommaispmsursesabhncs. Là,sbntlesCim-
a méfiées et lem-s tristes danseras, qu’uivelcppent des

n ombres éternelles. Jamais le soleil ne les perce de ses
n mydns, ni quand il monte sur lettone desahs, si quand
u il se cache au scindes eaux. Une nuitilmncbile pèse
a toujours sur ces peuples infortunù.

n Nous abordons; nous tirons du vaisseau les violines
u que nous devers immoler, et, suivant lueurs de l’Océan,
n nous arrivons aux lieux que Circé nous a marqués.

a Euryloque etPérimïède tiennent les offrandes que nous

a destinons aux habitants du noir séjour; moi, je prends
a mon épée , je creuse une feue dans les dimensions qui
a m’ont été prescrites; sur cette fosse, nous épandrons des

a libations de miel, de vin , d’eau et de farina J’indique à
a genoux lescmbi-es silencieuses ; je rieur-paumas qu’arrivé

a dans macao-5e, je leur inhalerai la plus belle de mes
a génisses ; que, sur un bûcher, je dépdserai les plusriches

a ofirandes; qu’enfin je sacrifierai a Tirésie en partieulia
u une brebis noire , l’honneur de mes troupeaux.

n Après avoir, par mes vœux , par mes prières, imploré
n la tourbe des morts , j’égorge les victimes; le sang coule
« dans la fosse. Les ombres accourent du Pond de l’Érébe;

ct les jeunes époux et les jeunes épouses, et les vierges qui
u ont Senti les premiers feux de l’aimer, et les vieillards
u courbés sous le poids des travaux et des ans, et les guer-
u tiers qui ont péri dans les combats, encoreeharglésde
a leurs armes sanglantes et mutilées.

u Ils se pressent en poussant des cris faibles et mourants,
r et se précipitent vers la fosse.
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n Je pâlis, je frissonne ;j’ordonae à mes compagnons de

u dépouiller les victimes et d’invoquer le noir Pluton et la
a sévère Proserpine. Moi, l’épée à la main , j’éearte les

« ombres et ne leur permets pas d’approcher du sang jus-
« qu’a ce que j’aie consulté Tirésie. L’ombre d’Elpéncr se

a présente la première; il n’a point enœre reçu les hon-
a rieurs de la sépulture; distraits par d’autres soins , nous
n avionslaissésnrestesdansle palais de Circé sansles ar-
« rosadenoslarmes,sanslesecnfleràlaterre.

u Je fus attendri a sa vue; des pleurs coulèrent de mes
a yeux. u Elpénor, lui dis-je, comment ea-tu arrivé dans
« ces sombres lieux? Comment à pied plus tôt que moi sur
« mon vaisseau? n

u Il me répond en soupirant : u O fils de Laërte, l’excès
n du vin et mon mauvais génie m’ont perdu. J’étois ceuché

n sous le tait du palais de Circé. Au bruit de ton départ,
a j’oubliai que , pour descendre , je n’avais qu’une longue

- échelle. Je me précipitai la tète en bas , j’eus le col
n rompu , et mon une descendit au ténébreux séjour.

a Je. me jette à tes genotrx. Je t’implore au nom de ton
a père, de ton épouse; aunem de ce jeune Taémaque que

«tu laissasan berceau quand tupartls pour cette htale
u Troie. Je sais qu’en quittant ces tristes demeures , tu "rec-
u tourneras à l’île d’Éa, et quetcn vaisseau doit yséjcuruer

a encore. Daigne, c mon Maître, daigne te souvenir du
a malheureux Elpénor! Ne n’abandonne pas saris me
u donner des larmes, sans me rendre les honneurs du toma
a beau. Ah! que je n’attire pas sur moi la colère des Dieux!
«Qu’nnmane bûcheronnasse encenser-in «mesu-
« mes. Élève-moi au bord de la mer un monument qui
u apprenne aux siècles futurs mon malheuret ta sensibilité.
a ’Slll’ ce monument, ne planter cette une qui, dans mes

« mains, servit à (diriger ton vaisseau. I
-- a Oui, pauvre infortuné, tes vœux seront exaucés. v-
u Ainsi nous nous entretenions tristement, l’ombre d’El-
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u pénor et moi, tous deux assis , lui d’un côté de la fosse ,

« moi de l’autre , et toujours tenant mon épée a la main.
a Une autre ombre m’apparoît; c’étoit ma mère, la sage
a Anticlée, la fille du généreux Autolycus. Je l’avois laissée

a vivante quand je partis pour cette expédition funeste. Je
u fus profondément ému à sa vue. Mes larmes coulèrent;

n mais, malgré ma douleur, je ne lui permis point d’ap-
u procher du sang avant que d’avoir consulté Tirésie.

u Enfin Tirésie s’avance, un sceptre d’or à.la main; il

a me reconnoit : a Infortuné, me dit-il, pourquoi as-tu
a quitté le séjour de la lumière pour visiter les morts et
c leurs sombres demeures? Retire-toi, éloigne cette arme
u menaçante , que je boive du sang , et que-je te révèle les

n secrets de ton avenir. n
a Je recule; je remets mon épée dans son tonneau. Lui,

n quand il a bu : a Tu viens , me dit-il, me consulter sur
a ton retour dans ta patrie. Un Dieu sèmera des obstacles
n sur ta route. Neptune n’ahjurera point la haine qu’il t’a

« vouée depuis que tu as privé dola vue un fils qui lui est
a cher. Mais pourtant, en dépit de sa haine, et à travers
n de nouveaux malheurs, tu arriveras au terme de-tes
a vœux , si tu sais te commander à toi-mémo et maîtriser
u l’imprudence de tes compagnons.

a Quand, sorti de cette mer ténébreuse, tu approcheras
a des rives de Trinacrie , tu y verras paître des troupeaux
a consacrés au Dieu qui voit tout, qui entend tout. Si tu les
u respectes, si tes compagnons ne leur font point d’outrage,
a vous soufi’rirez encore , mais vous reverrez Ithaque. Si
a vous les insultez , je t’annonce ta perte, la perte de ton
« vaisseau , et la perte de tes compagnons.

a Si tu échappesa la mort, tu ne rentreras dans ta patrie
a que bien tard; tu y rentreras seul et malheureux , sur un
« navire étranger, après avoir vu périr tous ceux qui ont
a suivi ta fortune. Tu ne verras que désastres dans ta mai-
n son; tu y trouveras une tourbe insolente dévorant ton
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a épouse, et s’efforçant de l’arracher de ton lit. Mais enfin

u tu parottras , et tu puniras ces outrages. .
u Quand, par ruse ou par force, et le fer à la main, tu

a auras égorgé ces perfides ennemis , prends une rame, et
a va dans les lieux où la mer est inconnue, ou l’homme ne

a mèle point de sel à ses aliments, et ne connott ni les
« vaisseaux ni la rame qui sert a les diriger sur les ondes.

n Je te dirai à que] signe tu reconnoîtras que tu es arrivé

« au terme de cette course nouvelle. Quand un autre voya-
« geur se rencontrera sur ta route , et dira que cette rame
u est un van que tu portessur ton épaule, enfonce la ta
u rame dans la terre, immole à Neptune un bélier et un
a sanglier, ofl’re une hécatombe aux dieux du ciel, et que
« chacun d’eux reçoive un hommage dans le rang qui lui

« est assigné. I
a Alors sera désarmé le courroux du souverain des mers.

« Tu verras croître autour de toi un peuple heureux et fio-
a rissant ; une vieillesse tardive usera sourdement les res-
n sorts de ta vie , et , du sein des mers, une mort imprévue,

’n sans horreurs , sans angoisse, viendra terminer ta car-
: rière. n

u Je lui réponds : a Tirésie , je me soumets avecrespect
« aux décrets des Dieux. Mais dis-moi...., ma mère...., je
a vois son ombre ;elle est là silencieuse, assise auprès du
a sang des victimes. Elle n’ose lever les yeux sur son fils,
a ni lui adresser la parole. Dis-moi comment elle pourroit
a me reconnoître dans l’état ou je suis.

- u Les ombres que tu laisseras , me dit-il , approcher de
a ce sang, te parleront. Celles que tu repousseras s’éloi-

« gneront et rentreront dans leur noir séjour. u .
n Il dit, et se replonge dans l’abîme. Je reste immobile à

« ma place, et j’attends l’ombre de ma mère. Elle approche,

a boit du sang , et soudain elle me reconnoît. Et tout éplo-
« rée : u O mon fils! me dit-elle, comment es-tu descendu
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u vivant sur ces sombres bords? L’accès en est interdit aux
a mortels qui jouissent encore de la lumière des cieux ; des
a fleuves immenses, d’aEreux torrents les arrêtent, et cet
a Océan, qu’on ne peut traverser a pied et sans le secours
a d’un vaisseau. - 0 ma mère! lui répondis-je , un devoir
u impérieux m’a conduit dans ces tristes demeures. J’y suis

a venu consulter l’ombre de Tirésie. Je n’ai point encore

a revu les rives de la Grèce, point encore approché de ma
- douce patrie; toujours des malheurs, toujours de tristes
« aventures, depuis que , sous les ordres d’Agamemnon , je
u suis allé combattre les Troyens.

« Mais dis-moi, je t’en conjure, quel genre de morta
« terminé tes jours. As-tu succombé à une longue maladie?

« Diane, de ses traits plus doux, t’a-t-elle arrachée aux
u misères humaines? Et mon père , et mon fils , dis-moi,
a sont-ils encore au rang où je les ai laissés! Le sceptre est-
« il toujours dans ma famille? a-t-il passé dans des mains
« étrangères? Croit-on qu’il n’y a plus de retour pour moi?

a Et mon épouse, quels sont ses projets et ses pensées?
a Est-elle toujours auprès de son fils , toujours la gardierme
u fidèle de mon héritage? Ou bien a-telle passé dans les
n bras de quelqu’un des chefs de la Grèce?

- «mon épouse, elle est toujours constante dans son
a aficction pour toi , toujours dans ton palais; sesnuits, ses
a jours , se consument dans la douleur et dans les larmes.

n Personne encore ne s’est assis à ta place. Ton Télé

n maque jouit en paix de tes domaines, et tient dans ta
a maison l’état qui convient à son rang; tous les citoyens
« l’invitent à leurs tètes.

u Ton père, il est toujours dans ses champs, et ne va
a plus à la ville. Il ne cannoit plus le luxe des palais, les
a lits moelleux, les riches habits, les meubles précieux;
a l’hiVer couché sur la cendre comme ses esclaves , et cou-
n vert de haillons; quand viennent le printemps et l’été , on

a: lui dresso au milieu de ses vignes un lit de feuillage. Il
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« s’y couche dans la douleur; il nourrit ses chagrins en dé-
« plorant sa destinée , et la main de la vieillesse s’appesantit

u sur lui. .a Moi aussi , j’ai été consumée par la douleur. Diane ne

« m’a point percée de ses traits, la maladie n’a point usé

« mes forces et brisé les lieus qui m’attachoient à la vie. Ce

a sont mes peines , ce sont mes regrets; c’est le souvenir
u de ta tendresse pour moi qui ont miné mon existence. n

« Je voulois serrer l’ombre de ma mère dans mes bras.
« Trois fois je m’efl’orçai de l’embrasser, elle échappa trois

u fois a mes embrassements, semblable a une vapeur ou à
u un songe.

a Madouleur redouble : a 0ms mère! m’écriai-je, pour-

u quoi te dérober à ma tendresse? Que ne puis-je te serrer
u contre mon sein et pleurer avec toi! N’est-cèpes un fan-

" ionienne Proserpine me présente pour redoubler ma
«douleur et mes sanglots? -- O mon fils! é le plus mal-
« heureux des mortels! ce n’est point Proserpine, me dit-
u elle , qui se joue de toi; tu vois ce qu’éprouvent tous les
u humains que la mort a frappés. Plus de nerfs pour’soute-

n nir les chairs et les os; le feu les a consumés. Quand
In l’homme a cessé de respirer, son aine s’envole comme un

a songe. Va , retourne au séjour de la lumière , souviens-toi
u de toutce que tu as vu pour en entretenir tu Pénélope. u

àDesombres de femmes arrivent après elle; c’étoient des

u compagnes et des filles de héros et de rois. Elles se pres-
« soient autour du sang. Je voulois les interroger les unes
a après les autres z je tirai mon épée, et je les empêchai de

u boire. ,a Elles prirent leur rang; je les interrogeai tour à tour.
a Elles me dirent et leur nom et le sang dont elles étoient
a issues. La première étoit Tyro , qui descendoit d’une race

a antique et renommée. Elle étoit fille de-Salmonée et
u femme de Créthée, un fils d’Éole. Elle aima le fleuve

u Énipæ , le plus beau des fleuves qui coulent sur la terre.
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.. Souvent elle se promenoit sur ses bords enchantés. Nep- o
a tune la vit, Neptune brûla pour elle , et sous la figure du
a fleuve il trompa son amour.

’« Il l’attendit à l’embouchure de l’Enipée et l’attire dans

a ses gouffres profonds; soudain s’éleva une montagne hu-

u mide qui , se recourbant, cacha la mortelle et le Dieu sous
n une voûte de cristal.

u Le. Dieu fait descendre le Sommeil sur les paupières de
a la beauté dont il est épris , et dénoue une ceinture jalouse

a qui s’oppose à ses désirs. Quand il a satisfait son amou-
« reuse ardeur , il lui serre la main: x Cmserve , lui dit-il ,
n conserve un doux souvenir de nos tendres embrassements.
u Dans le cours de cette année, tu donneras le jour à deux
n beaux enfants. Les amours des Dieux ne sont point sté-
u riles; prends soin de ces gages précieux; je les recom-
u mande à ta tendresse. Retourne à ton palais. Sois dis-
- crète , garde de prononcer mon nom , je suis Neptune , le
a Dieu qui, de son trident, fait trembler la terre. n

n Ares mots, il se replonge dans la mer. Tyro mit au
u monde Pélias et Nélée, tous deux ministres de Jupiter.
a Pélias régna sur Iolchos et ses riches pâturages; Nélée

u sur Pylosé , et sur les sables qui couvrent son territoire.
n Tyro donna encore à Créthée d’autres enfants, Eson,
n Phérès , Amithaon, qui aima les chevaux et mit son plaisir
u à les dompter.

« Après Tyro , je vis Antiope , la fille d’Asopus. Antiope

u aussi se vantoit d’avoir dormi dans les bras d’un Dieu,

a et du plus grand des Dieux. Elle eut de Jupiter Amphion
a et Zéthus , qui, les premiers, posèrent les fondements de

« Thèbes aux cent portes, et la flanquèrent de tours : sans
« tours, ils n’auroient pu, tout vaillants qu’ils étoient, la

a défendre contre ses ennemis.
a Je vis Alcmène , la femme d’Amphitryon. Alcmène

u crut presser Amphitryon dans ses bras, et c’étoit Jupiter

a dont elle recevoit les caresses. Elle dut à cette erreur
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u de la Grèce , le destructeur des monstres et des brigands.
a Je vis Mégare , la fille du magnanime Créon , la compagne
a de l’invincible Hercule.

« Je vis la mère d’OEdipe , la belle, l’infortunée Epicaste,

u qu’une fatale ignorance précipita dans un abîme d’hor-

u reurs. D’abominables nœuds l’unirent à son propre fils,

n au meurtrier de son époux. Les Dieux révélèrent bientôt.

u ces adieux mystères. OEdipe , courbé sous le poids d’une

a cruelle destinée, régna malheureux sur cette Thèbes ja-

« dis si florissante Epicaste, vaincue par sa douleur , expira
« dans les nœuds d’un lacet funeste, qu’elle-même avoit at-
« taché à la voûte de son palais , et laissa Œdipe et sa pos-

a térité en proie à tontes les horreurs qu’exercent les Fu-
« ries pour venger la nature outragée.

u Je vis cette belle Chloris , la plus jeune des filles d’Am-

u phion, fils d’Iasus , qui commanda dans Orchomène et
a régna sur Pylos. Nélée, épris de ses charmes , acheta ,
a par d’immenses trésors, le bonheur d’être son éppux;

a elle lui donna trois fils, Nestor , Chromius et le fier Péri-
u clymène; elle lui donna cette Péro , la merveille de son
x temps , l’objet des vœux de tous les princes voisins.

a Pour l’obtenir de Nélée , il falloit enlever des génisses

a indomptées qui appartenoient au puissant Iphiclus; un
a seul homme, un devin fameux , promettoit d’accomplir
n cette œuvre difficile. Mais le Destin inflexible et des pas-
u tours vigilants trompèrent son espoir et ses vœux. Il fut
« jeté dans les fers. De longs jours, de longs mois, coulèrent

n pour lui dans une sombre prison; enfin arriva le terme de
a sa captivité. Iphiclus rompit ses liens pour prix de ses
a prédictions.

a Je vis Léda , la femme de Tyndare. Sous Tyndare , elle
a eut deux fils, deux héros célèbres, Castor, le dompteur

a de coursiers , et Polluæ , toujours vainqueur à la lutte.
- La terre les possède , et Jupiter leur a donné d’être ho-
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a corés dans les Enfers. ils vivent , ils meurent tour à tour,

n et sont au rang des immortels.
« Je vis Iphimédie, la femme d’Aloûs. Neptune , disoit-

« elle, avoit daigné oublier sa divinité dans ses hm. Elle

« en eut deuxfils,tropcourte gloiredeleur nère;0thus,
- né pour être un rivnl des Dieux; etEphialthe, dont le
a nom a retenti dans tout l’univers : tous deux , après le gi-
.. gantesqueOrionJcs étreslesplus beaux, lesplusgrands
a que la terre ait nourr’u. Ils n’avaient que neuf ana, et
u déja en épaisseur ils mesuroient neuf coudées, et neuf

u brasses en hauteur. a
a Déja, ils osoient menacer les Immortels de porter la

n guerre dans le eieL Pour l’escalade, ils devoient entasser
a l’Oasa sur l’Olympe, et le Pélion sur l’Ossa. Ils l’eussent

« fait , s’il leur eût été donné de voir le printemps de la vie.

a Mais le fils de Jupiter, le Dieu qu’enfanta Latone, les
. frappa tous deux avant qu’un tendre duvet fleurit sur
« leur menton , et de poils naissants ombrageât leur visage.

a Je vis Phèdre et Procris, etla belle Ariane, la fille du
u sage Minos , que jadis , des rives de Crète , Thésée voulut

a conduire sur le sol heureux d’Athènes. Vains souhaits l
« Diane , implorée par Bacchus , la retint dans l’île de Dior.

a Je vis et Méra et Clymène, et la triste Ériphyle , qui

a vendit son époux pour de l’or. Je ne puis dire, je ne puis
a nommer tout ce que je vis d’épouses et de filles de héros.

u La nuit tout entière s’écouleroit dans ces récits. Il est

a temps que j’aille me livrer au sommeil , ou dans mon vais-
« seau , ou dans ce palais. Je laisse aux Dieux et à vous le
a soin de mon départ. » Il dit; tous gardent le silenœ; mais
un doux murmure atteste l’impression qu’il a faite sur les

. esprits.
Arété la première: « Phéaciens , dit-elle , quelle idée

u vous faites-vous de ce noble étranger? Cette taille , ces
a traits , cette sagesse! que vous en semble? Il est aujour-
u d’hui notre hôte, etvous partagez tous l’honneur que ce
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c- Ne soyons point avares des secours que réclament ses
« besoins. Graces aux Dieux, vos palais regorgent des ri-
« chues qu’ils vous prodiguent. »

Après elle , Echeuée , le plus, vieux des Phéaciens , prend

la parole: a Je reconnois , dit-il, lasagesse de notre reine.
a C’est toujours la raison qui parle par sa bouche. Adoptons
u son avis: c’est au roi suprême qu’il appartient de l’exé-

« enter.

- n Oui, je l’exécuterai, dit Alcinoüs, si je suis en effet

a roi des Phéaciens. Que notre hôte nous donne encore
a queklues moments; que je puisse rassembler tout ce que
en nous voulons lui offrir. C’est aux hommes, c’est surtout

n à votre roi deveiller sur son déport , et d’en ordonner les
u apprêts.

- u Généreux monarque, dit Ulysse , vous me deman-
« deriez de rester ici une année tout entière; assuré des
« soins que vous donneriez à mon départ et des dons que
a vous daignez m’oflrir, je consentiroisà y rester une an-
a née tout entière. Et en effet, il seroit plus avantageux
n pour moi de rentrer riche dans ma patrie ; j’y reparoîtrois
a avec plus d’éclat, plus considéré , plus chéri de tous ceux

« qui seroient témoins de mon retour.

- u Ulysse , lui répond Alcinoüs, nous ne te confondons
« point avec ces aventuriers , ces fourbes trop nombreux
a que nourrit la terre , qui vont semant le mensonge quand
« ils peuvent tromper des hommes crédules. La grace est
a dans tes discours, la sagesse respire dans tes pensées.
a Quel charme d’entendre , de ta bouche , les malheurs des
« Grecs et tes propres infortunes!
l u Mais dis-moi si dans le séjour des ombres tu as vu
u quelques-uns de ces guerriers qui abordèrent avec toi aux
a rives d’Ilion et périrent sous ses murailles; la nuit est
u bien longue encore, et l’heure du sommeil n’est point
a arrivée pour ce palais. Continue récits qui nous char-

- 35
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. ment et nous étonnent. Je t’écouterois jusqu’au retour

- de l’aurore, si tu voulois toujours m’entretenir de tes

a aventures.
- n Sage monarque, lui répond Ulysse, l’heure nous

a invite au sommeil; mais elle nous permet encore de pro-
u longer nos entretiens. Si tu daignes m’écouter avec inté-

a têt , je ne te refluerai point l’histoire de nos malheurs. Je
n te dirai les malheurs encore plus déplorables d’un de nos

a guerriers , qui, depuis la conquête de cette fatale Troie ,
a échappé au hasard des combats, a péri a son retour par
u la perfidie d’une femme adultère.

« La sévère Proserpine avoit dispersé les ombra des
a femmes qui se pressoient sous mes regards: l’ombre
a d’Agamemnon se présente tout éplorée. Autour d’elle

a sont rassemblés tous ceux qui périrent avec lui dans le pa-

n lais d’Egisthe; quand il a bu du sang, il me reconnoit
u soudain; il fond en larmes et tend les bras pour m’em-
« brasser. Mais la force lui manque, il n’a plus ni vigueur ,

n ni souplesse. Je pleural , je me attendri a sa vue : a O roi
a des rois! ô puissant Atride! m’écriai-je, quel destin t’a ’

a conduit a la mort? Neptune t’a-t-il accablé sous le poids
a des tempêtes? T’a-t-il, avec ta flotte, abîmé dans les on-

« des? Des brigands t’ont-ils immolé sur le continent, dé-

n fendant tes troupeaux, combattant pour tes citoyens,
a pour leurs femmes et pour tes foyers?

- a O sage Ulysse! 0 fils de Laërte! me répond-il, je
a n’ai point succombé sous les coups de Neptune; des bri-
n gaudit ne m’ont point égorgé sur le continent. Egisthe ,
a avec ma détestable épouse , avoit tramé ma perte: il m’a
« immolé à l’ombre d’une fête , a sa table , comme un bœuf

a sous la crèche. J’ai péri de la mort la plus déplorable.
a Mes compagnons ont été égorgés autour de moi, comme

a des sangliers aux noces d’un homme riche et puissant,
«- ou dans ces festins que célèbrent des hommes réunis par

. le o
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a Tu as vu bien des guerriers mores dans les com-

a bats, tu en as vu d’assassinés dans des rencontres parti-
u culières; mais tu n’as jamais rien vu de si amen, de si
- digne de ta pitié... Couchés , tout sanglants au milieu des

- cratères , sous œs tables encore chargées des mets que le
a crime avoit apprêtés-pour nous... Le marbre inondé de

n notre Sang...
x J ’entendois les cris déchirants de Cassandre, la fille de

- Priam , que la perfide Clytemnestre égorgeoit à mes cô-
u De mes mains mourantes je cherchois mon épée...
a L’inmme s’éloigna de moi... Elle ne voulut ni fermer mes

a yeux , ni presser mes lèvres expirantes.
« Non , il n’est rien de plus horrible qu’une femme, quand

a le crime est entré dans son cœur. Hélas! je me flattois de

a retrouver dans mon palais des enfants tendres et cares-
u sauts , des serviteurs fidèles; d’être pressé dans leurs
a bras... ; etce monstre , formé pour les forfaits... Elle s’est

a couverte d’infamie. Opprobre de son sexe, sa honte ré-
« fléchira sur toutes les femmes , sur celles mêmes qui seront

n vertueuses.
--. a O ciel l m’écriai-je , de quels fléaux Jupiter a frappé la

u maison d’Atrée, et toujours par les crimes des femmes!
a Que de héros ont péri pour cette Hélène! Et toi, tandis .

« que tu la vengeois, sa perfide sœur, ta Clytemnestre,
u méditoit ton trépas.

... Apprends, me dit-il, âne peste fier maremmes, à
. ne pas leurlivrer tes secrets. Mais non, tu n’as rien de
a pareil à redouter. La fille d’Icare, ta Pénélope, est née

« pour la vertu. Son ame est pure et sa raison A
a peine elle avoit goûté les pmmières douceurs de l’hymn,

n quand nous partîmes pour Troie..., et ton fils, ton Télé-

«maque, il émit encore au berceau; et maintenmt il
s compte parmi leshommes. Heureux entant! il me".
a son père, il le serrera dans ses , et moi je n’ai pu

35.
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a rassasier sa tendresse. Elle m’a égorgé avant que j’aie

u revu mon
u Mais écoute ce que m’inspire mon amitié pour toi.

u Rentre sans bruit dans ton pays; dérobe ton vaisseau à
n tous les regards. Grains les femmes et leur perfidie .....
u Mais, dis-moi, as-tu entendu parler de mon fils? vit-il
« encore? est-il à Orchomène, à Pylos ou dans Sparte,
u auprès de Ménélas? Non, mon fils, mon Oreste n’est

a point mort! - Atride , pourquoi ces questions? S’il vit,
n s’il a cessé de vivre , je l’ignore. Laissons d’inutiles dis-

u cours. n
«- Ainsi nous déplorions nos malheurs et nous répandions

u des larmes. Cependant, arrivent les ombres d’Achille,
u dePatrocle, du vertueux Antiloque, d’Ajax, après Achille,

u le plus brave , le plus beau de tous les Grecs.
u Achille m’a reconnu : u Fils de Laërte, me dit-il en

n gémissant, comment as-tu osé , vivant, descendre dans
n ce séjour qu’habitent des fantômes, vaines images des
« infortunés qui ont cessé de vivre?

- a O fils de Pelée , lui dis-je , o toi qui fus la gloire et le
n rempart de la Grèce , je suis venu consulter Tirésie;je
« suis venu lui demander s’il pouvoit me donner quelque
« moyen de rentrer dans Ithaque. Je n’ai pu encore appro-
« cher de l’Achaîe ; je n’ai pu revoir encore les rives chéries

.. ou j’ai commencé de respirer le jour. Toujours le mal-

« heur me poursuit. ...
- Mais toi, Achille , jamais il ne fut, il ne sera jamais de

u mortel plus heureux que toi. Vivant, nous t’honorions à
a l’égal des Dieux; ici tu règnes sur les morts. Cesse de

n t’aifliger de ta destinée. - Ne cherche point, me dit-il , à

n me consoler du trépas. J’aimerois mieux , vil mercenaire ,

a servir sous un malheureux, sans patrimoine, sans for-
- tune, que de commander à tous les morts. Mais parle-
c moi de mon fils. S’est-il montré dans les combats au pre-
« mier rang des guerriers? Auroit-il dégénéré de son père?. . ..
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« les Myrmidons? Languit-il , sans honneur,dans l’Hellade

a et dans Phthie , parcequ’appesanti-sous le poids des ans, é
a sans force , sans vigueur, il n’a plus pour défenseur et pour

i a appui ce fils , qui jadis , pour venger la Grèce, immoloit
a dans Troie ses plus fameux guerriers. Oh! si, tel encore ,
a je reparaissois un moment dans le palais de mon père! je
u montrerois ce que peut mon bras à ceux qui insultent a.
« sa vieillesse et lui refusent le rang et le pouvoir qui lui

- appartiennent. .- u Je ne sais rien de Pélée , lui répondis-je ; mais de to
- fils , de ton Néoptolème , je te dirai la vérité tout entière.

« Ce fut moi qui de Scyros le conduisis à Troie. Dans nos
u conseils , quand nous méditions la perte d’Ilion , il parloit

u toujours le premier, et avec justesse et sans divagation.
a Nestor et moi peut-être nous l’emportions sur lui.

a Mais quand il falloit combattre , il ne restoit point mêlé

u dans la foule des guerriers; il voloit aux premiers rangs ,
« et ne connaissoit point d’égal. Je ne te dirai point com-

u bien il immola de Troyens pour venger l’injure de la
’ a Grèce. Je ne te nommerai qu’Eurypyle, un héros , fils de

a Téléphe, Eurypyle, après Memnon, le plus beau des
a mortels que j’aie vus. Il tomba sous les coups de ton fils,
a et une foule de ses guerriers expirèrent avec lui.

a Quand nous entrâmes dans ce cheval fatal, qu’avait
« fabriqué Epéus , ce fut moi qui fus chargé d’y comman-

u der. C’étoit à ma voix que ses flancs devoient s’ouvrir ou

n rester fermés.

a Nos autres guerriers avoient les yeux humides, ils trem-
« bloient de tous leurs membres. Ton fils , je ne le vis jamais

u ni pâlir ni essuyer une larme; il me pressoit de lui per-
u mettre de sortir de cette sombre retraite , toujours la main
n sur la garde de son épée ou sur sa lance , et menaçant les

u Troyens.
u Quand nous eûmes renversé la ville de Priam , il partit
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a comblé d’humeurs, chargé de richement, échapperais

a blessure, sansaccident, au baserddescombatl. n
a A ces mots, l’ombre d’Achitla se retira, la tétanie,

u la démarche altière, enchantée du témoignqequejeve-

a nais de rendre àsonfls. losaumonbresrestoieatde"
u bout , toutes gémissantes , et racontoient leurs infortunes.
a L’ombre sarte d’Ajax , fils de Télamon , se détournoit de

a moi, touions irritée de la victoire que j’avo’s remportée

a un lui. ù na Nous nous disputions les armes d’Achille, donna Déesse

u sa mère avoit fait le prix du combat. Pales et les Troyens
u firent nos juges. 0h! que je ne l’euase jamais remportée

- cettefuneete victoire!.... Unezaesiprecieuaeprda’püdc

u dans la tombe! Afin), and: Achille, kplus beau
« de; guerriers, le plus ouillant dans les combats..."

« D’une voix humble etsomnise , j’essayois de le calma:

a O fils deTélamon,lui disois-je, quoi! mêmeauseinde
« la mort , tu ne me pardonneras pas ce maiberareax avan-
u tage? Les Dieux avoient fait de ces armes le fléau dola
u Grèce. En te perdant, elle a perdu sa forœ et son appui.
n Nous avons pleuré ta mort, connue nous avons pionné
a celle du fils de Pelée. Ce n’est point les mortels qu’il faut

a accuser; Jupiter étoitinitéconuelesenfantsde laGrèœ,
« il fit retomber sur toi tout le poids de sa colère. Approche,
a ombre généreuse , daigne entardre ma voix et fléchir ton

n courroux. w
u Il ne me répond point , et va dans l’Érèbe se mêler au

u peuple des ombres. S’il m’eût parlé du moins , si j’eusse

.. pu lui répondre!....

u Je voulus voir encore les autres ombres qui se. présen-
u toient devantmoi. Je vis Minos , le fils de Jupiter. Il étoit
u assis , un sceptre d’or à la main , et jugeoit les enfants
u de la terre. Les uns assis, les autres debout autour du
a monarque, subissoient son examen redoutable , avouoient
u leurs crimes ou prouvoient leur innocence.
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n Après lui , je vis le gigantesque Orion,- dans des prai-

n ries humides, il poursuivoit encore les bêtes sauvages.
u qu’il avoit tuéessurlesmontaznes désertes. Dans carmin

a étoit une massue de fer.

a Je vis Titye, nulle de laTerre, étendu surune prairie
- immense. Il œuvrait neuf arpents de sa vaste épaisseur;
a deux vautours attachés à ses flancs dévoroient ses en-
a traillœ. Il n’osoit s’en défendre : audacieux géant, qui

- mais! Latone, objet chéri des amours de Jupiter, lorsque,
a pour aller à Pytho , elle traversoit le Panopée. ’

a Je vis Tantale , en proie à un horrible supplice. Il étoit
u dm au milieu d’un les; l’eau touchoit à son menton.
a Le malheureux vieillard mouroit de soif et ne pouvoit pas
a boire. Dès qu’il se courboit pour mouiller ses lèvres,
n l’onde fuyoit; le limon , durci sous ses pieds , n’était plus

a qu’une terre aride, qu’un pouvoir invisible avoit dessé-.

a chée. Sur sa tête le poirier, ramager, l’olivier, le fguier,
« laissoient tomber des fruits délicieux. Sa main alloit les

s saisir, et soudain le ventlœenlevoit et dans
a les airs.

a Je vis Sisyphe , plus malheureux encore. De ses deux
n mains il soutenoit en haletant une roche énorme. Les
a pieds , les bras tendus , il la poussoit , la poussoit mm
a met d’unemontagne. llalloit l’y placer; soudain elle étoit

a repoussée par une force inconnue, et dans le vallon le
« bloc monstrueux retomboit en bondissant; toujours il
« recommençoit-avec une tension nouvelle de ses muscles
u et de sesnerfs; lasueurcouloitdetous ses membres, et
a de sa tète s’élevoit une épaisse fumée.

a Après lui, je vis Hercule z non, je vis son image.
a Hercule , au séjour des Immortels , est assis à la table des
a Dieux : époux heureux de «la jeune Hébé , fille de Jupiter

a et de Junon , il lui est uni par des nœuds étemels.... A
a son aspect, la foule des morts fuit épouvantée comme de
u timides oiseaux. Lui, sombre comme la Nuit, son arc à
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u la main , une flèche sur son arc , l’œil tendu , il ajuste, et
u le trait va partir.

a Sur ses épaules pend unbaudrier d’or : sures baudrier

n semblent respirer des lions , des ours , des sangliers, les
a querelles , les combats , le menuire et le carnage. Jamais
a l’art n’enfanta , jamais il n’enfantera un ouvrage si mer-

u veineux.
a L’ombre me reconnott, et d’un accent de pitié : c 0

n fils de Laérte! o malheureux Ulysse! et toi aussi tu subis
u la destinée qui m’a poursuivi au séjour de la lumière.
a J’étais fils de Jupiter, et je fus condamné à d’éternelles

a douleurs. Soumis a un maître indigne de me commander,
n il m’imposa les plus rudes travaux. Il m’envoya ici
« pour en arracher le terrible Cerbère. Il ne put imaginer
a pour moi de plus rigoureuse épreuve. Je l’arrachai, ce
a Cerbère , du séjour infernal. Pallas et Mercure protégè-
« rent mon entreprise , et me ramenèrent à la clarté du
- jour. u Il dit, et rentre au sein du noir palais.

a J’attendois encore quelques-uns des héros qui matu-u-
.-rent dans les siècles passés. J’aurois vu sans doute et
.. Thésée et Piritboüs, ces nobles enfants des Dieux;
u mais une foule immense de morts se rassemble "avec un
.. horrible bruit. Je frémis, je palis z je crois voir la sévère
n Proserpine lancer sur moi, du fond de l’abîme, la tète de

a la Gorgone. Je retourne à mon vaisseau; j’ordonne à mes

.. compagnons de couper les cordages qui l’attachent à la
u terre, et de s’embarquer. Ils obéissent, s’aiment de leurs

.. rames, et, poussés par un vent favorable , nous glissons
s légèrement sur le sein de l’Océan. n
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a Des eaux de l’Océan, nous rentrons dans la mer, et
x nous abordons à l’île d’Ea , où l’Aurore tient sa cour, où

u le Soleil lance ses premiers rayons. Nous descendons à
et terre, et , couchés sur le rivage, nous; attendons , dans
u les bras du sommeil, le retour de la lumière.

u Dès qu’elle a reparu , j’envoie une partie de mes com-

a paguons au palais de Circé, pour en rapporter les restes
a du malheureux Elpénor. Des arbres sont abattus; sur le
a point le plus élevé de lacOte un bûcher s’apprête; tristes,

a les yeux baignés de larmes , nous livrons aux flammes sa
u dépouille mortelle.

a Quand le feu a consumé ses ossements et ses amies,
u nous confions ses cendres à la terre. Sur le tombeau qui
a les renferme, une colonne est élevée; sur cette colonne ,
« nons plantons la rame dont il se servit pendant sa vie.

« Cependant Circé n’a pas ignoré notre retour. Elle ac-

- court; ses Nymphes , sur ses pas , apportent et des vian-
« des , et les dons de Cérès, et les dons de Bacchus. Elle-

a même, au milieu de nous : « Pauvres humains, nous
a dit-elle, qui déja étés descendus , qui descendrez encore

« dans ces sombres demeures où les autres hommes ne
- pénètrent qu’une fois, mangez, buvez; donnez tout ce
n jour aux plaisirs de la table. Demain, au retour de l’au-
« rore , vous vous rembarquerez sur les flots. Je vous in.
a ocrai votre route; je vous signalerai les dangers , et je
a vous apprendrai à vous en garantir. n ’

n Nous nous abandonnons à ses conseils; nous man-
u. geons , nous buvons, jusqu’à ce que le soleil aille se
« perdre dans les ondes. Mes compagnons se couchent
- auprès du vaisseau. La Déesse me prend parla main , et,
u me tirant à l’écart, me fait asseoir auprès d’elle et m’in-
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a terrage. Je lui rends un compte fidèle. a Tu as subi, me
u dit-elle, l’épreuve que je t’avois imposée. D’autres t’at-

- tendent encore; écoute-moi , et que le ciel grave dans ton
u souvenir ce que je vais tarévéler.

n Tu verras les lieux qu’babitent lesSirènes. LesSirènes

- charment les me qui approchent de leur séjour.
a L’imprudent qui prote l’oreille a leurs tramasses voix, ne

a revoit plus ni son épouse, ni ses enfants, et nejouitplrrs
a de leurs caresses.

«Assises surdesgazonsleurismllesfontætenfirde
«leus mais tous les lieux d’aientour; mais auprès
a d’elles sont entassés les ossements et les chairspuuéfiées

a (islams victimes. Fut, fuis loindecedangereuxrivage:
a d’une cire amollie boudaeles (reines de les magnons.
a Toi, si tu veux les entendre , que de doubles nœuds t’at-

« tachent etles piedset les mainsanmatde ton vaisseau.
a Si, subjuguépar lecharnede leursvoix, taveuxt’af-
a huchirdetesliens, quetescœnpagnonslesredoublent
a et les serrent encore davantage.

a Quand tu aurasdépassécette rive fatale,je ne te dis

n pointquelle routeprécisetrrdrissuivre;jetelaisseàta
a pmdence,etjemebornerltesignalerlesdangersquetu
a auras a courir dans Ier-este de ta navigation.

a Tu trouveras d’abord deux écueils où les ondes d’Am-

a phitr-ite vont se briser- avee d’horribles surgissements. Les

n Dieux les appellent des roches errantes. La oiseaux
u n’osent en approcher; les colombes, qui portentl’ -
a broisie au Maître du tonnerre, fuient, d’un vol rapide,
n ces funestes écueils; toujours, pourtant, quelques-unes
« s’y perdent; mais Jupiter lesremplace et en complète le
u nombre. Les vaisseaux y périssent, et les vagues et les
a tempêtes y dispersent les débris et les cadavres des mal-
« heureux nautoniers.

u Un seul navire, l’Argo, que protégeoient les mortels
n et les Dieux, sut franchir-ce dangereux passage. Encore
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a eût-il été brisé, si la reine des Dieux, qui chérùsoit

- Jason, n’eût pris soin de le guider.

a Deces deux écueils, l’un portesatefedanslescieux.
n Toujours un sombre nuage harmonise; jamais, ni dans
- l’été, ni dans le printemps, un air sereùrnebrillesur
a son sommet. Nul morfla, eût-il vingtbras, ne pourroit
- monter sur sacirne, si deœendreà sa base. C’est partout

- unerocbelisse,sanspointeset maspüités.
- Au nülieuestunantneohscurtornnévers le couchant,

u et qui plonge dans l’Enèhi. C’est par la, c’est à côté de

noetécueilque tu vaisseau.1e limais
a plusvigorneux nepourroitlanœr ululècheaufondde
u cet abîme.

a Là, réside Scylla, qui t’épouvantera de ses mis. Sa

a voix est le rugissement du lionceau. meure est un
«monstre a8œux;le plus lardidesnorteb,unDieu
a même reculeroit a son aspect.

c: Elle a douze pieds antérieurs, douze cols s’allongent

a sur son tronc, sur disque col une feta horrible,dans
a chaque tète un triple rang de dents larges , serrées, sur
a lesquelles siége la mort.

a Enfoncée au milieu de son antre, elle lance de u ses
a formidables tètes , et , les promenant sur tout son moirer,
a elle enlève et dauphins et chiens de mer, et tout œ qui
a naît et vit dans le sein d’Amphitrite. Qu’un vaisseau
a s’offre à sa portée, de chacune de ses tètes elle lui enlè-

u vera un de ses nautoniers.
a L’autre écueil est plus humble. Tous deux sont voisins,

u et de l’un des deux , une flèche que tu lancerois attein-
« droit à l’autre.

a Sur le second , s’élève un figuier qui le couvre de son

n vaste feuillage. Sous cet abri, Charybde, trois fois par
a jour, aspire l’onde amère et la revomit trois fois. Ah! te
u gardent les Dieux d’être enveloppé dans ce mouvement

a terrible! Neptune lui-même ne pourroit te sauver. Bap-
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« proche-toi plutôt de Scylla. Il vaut mieux encore perdre
u six de tes compagnons, que d’être tous envelOppés dans

« une perte commune. n
«LaDéessesetait. Jelu’idisuMais sij’échappoisà

a cette redoutable Charybde, ne pourrois-je pas la punir et
u venger les compagnons que j’aurois perdus?

- a Insensé! me dit-elle, tu ne rêveras donc toujours
n que guerres et combats? Ne sauras-tu jamais ployer sous
u le pouvoir des Dieux? Ce n’est point une mortelle que
n cette Charybde, c’est un monstre sur lequel la mort n’a

n point d’empire, un monstre affreux, inexpugnable, que
« rien ne peut atteindre. Contre elle, force, génie, tout est
u impuissant : il n’y a de ressource que dans la fuite. Si tu
a t’amuses à t’armer contre elle , tu la verras, comme
u Scylla , lancer ses horribles tètes , et t’enlever encore au-
« tant de tes guerriers. Fuis donc d’une course rapide; in-
n voque à grands cris la Déesse Cratéis , la mère de Scylla ,

« qui l’enfanta pour le malheur des humains; elle seule
« peut arrêter ses fureurs, et la contenir dans son antre.

a Tu verras l’lle de Trinacrie. La paissent des troupeaux
« consacrés au Dieu du jour; sept troupeaux de génisses,

n sept troupeaux de brebis, cinquante tètes dans chaque
v troupeau. Ils ne commissent ni la reproduction ni la
a mort. Deux Nymphes, Phaétuse et Lampétie, en sont
a les gardiennes. La Nymphe Nééra, qui les conçut dans
n les bras d’Apollon , les relégua dans cette ile , dès qu’elles

a furent élevées, pour veiller sur les troupeaux du Dieu
u qui leur donna le jour.

u Si tu les respectes ces troupeaux , si, sans te distraire ,
u tu poursuis ton voyage, tu pourras, à travers de nou-
a veaux malheurs ct de nouveaux dangers, arriver au terme
u de tes vœux; mais si tu les outrages, il n’y aura pour toi,

a pour tes compagnons , pour ton vaisseau , que la perte et
a la mort.

a Si, plus sage que les rempagndns, tu ne partages pas
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u leurs excès, tu rentreras dans ton Ithaque, mais tu y
u rentreras tard, tuy rentreras malheureux, après avoir
a perdu tous ceux qui ont suivi ta fortune. »

a Tandis qu’elle parle, l’Aurore s’élève sur son trône

« d’or. Circé s’enfonce dans les bois et regagne son palais.

a Moi, je retourne à mon vaisseau, j’ordonne qu’on le
n lance à la mer, qu’on détache les cordages, et qu’on
a mette a la voile.

« On obéit. Déja les rameurs sont assis sur leurs bancs
« et battent les ondes écumantes. La Déesse nous donne

a un vent propice qui enlie nos voiles, et nous conduit sur
- u les flots. Tranquilles et libres de tous soins , nos matelots
« laissent repoœr leurs rames , et nous voguons au gré du
a pilote et du vent.

a Cependant, en proie à l’inquiétude et aux soucis, je
« m’adresse à mes compagnons : a Amis, leur dis-je, ce
« n’est pas à un seul d’entre vous, ce n’est pas à quelques

a confidents choisis que je dois révéler les secrets que la
a Déesse m’a confiés. Je vous dirai tout. Il faut que tous

« nous connoissions les dangers que nous courons, pour
a que des efi’orts communs nous en garantissent. Circé
a nous proscrit de nous défendre du chant des Sirènes et
a de fuir leurs rives enchantées. Elle me permet, à moi
a seul, de prêter l’oreille à leurs concerts. Mais il faut que
u vous m’attachiez au mat du vaisseau, et qu’une double
a chaîne m’y retienne. Si je vous conjure de me rendre la
« liberté , chargez-moi de nouveaux liens et serrez-les plus
n étroitement encore. a

a Tandis que j’éclaire mes compagnons, le vent, d’une

a haleine jusque-la innocente, pousse mon vaisseau, et
n nous allons toucher à l’île des Sirènes. Soudain il se tait;

u un calme profond règne sur les flots. Un pouvoir inconnu
a a tout-à-coup aplani la surface liquide; mes compagnons
.u se lèvent, ploient les voiles, et la rame à la main fatiguent
n l’élément immobile.
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a Jeprenrb ungateaudecire,jeleoonpe en morceaux,

u je le pétris; ils’amollit sous merdoigts et souslesrayons
n du soleil qui le pénètrent et l’échaud’ent. De cette pâte

n liquide je bouche les oreilles de mes compqnons : eux ,
a a leur tour, m’attachent au pied du mât, et fixent au
a corps dumdtles deuxbouts du lien qui m’rnréte; puis,

a: se rasseyantsurleurs bancs,ilsfi-appenthrneracoups
u pressés.

a Le vaisseau s’ébranle et glisse sur l’onde. Nous ne
a sommes plus qu’a la dianes d’où la voix peut se faire

« entendre. Les Sirènes nous ont aperçus; soudain leurs
n voix éclatent : u Viens, Ulysse; viens, héros fameux,
n l’honneur de la Grèce; arrête ton vaisseau, et prête
a l’oreille a’ nos chants. Jamais mortel n’a visite ces ri-

n cages qui n’ait entendu nos concerts, et toujours il en
a est parti enchanté et riche de connaissance: nouvelles.
a Nous savons tous les vocaux que fit dprowcr aux
u Troyens et aux Grecs la colère des Diana: ,- nous sa-
u vans tout ce qui repasse dans l’univers. u

a Elles chantoient; je brûlois de les entendre de plus
a près; je conjurois mes compagnons de rompre mes lieus.
a Soudain ’Périmède et Euryloque se lèvent, doublent et
a serrent encore les nœuds qui me retiennent.

a Cependant le vaisseau s’avance et laisse derrière nous
n ce funeste rivage; nous n’entendons plus la voix des Si-
« rènes , et leur perfide mélodie. Mes compagnons retirent
« la cirequi bouche leurs oreilles, et me rendent à la liberté.

u Bientôt je vois des vagues écumantes et une vapeur
u épaisse; j’entends un bruit épouvantable; mes compa-
a gnons palissent, les rames échappent de leurs malus et
a tombent sur les dots; le vaisseau s’arrête immobile. Moi ,

V - je cours de la poupe à la proue , et je tache de ranlnier les
- courages : a O mes amis! leur disois-je, nous avons passé
a par bien d’autres épreuves. Ce n’est pas ici l’antre du

a Cyclope, et cependant mon courage, ma force, mon
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- CHANT XII. 559u génie, vous arrachèrent de ses cruelles mains. VOus
a vous en souvenez. bleutez encore mes conseils et obéis-

u se: a ma voix. Rasseyezovous sur vos bancs. Frappez de
« vos rames l’onde voisine du rivage; Jupiter secondera
u nos efforts , et nom sauvera des nouveaux dangers qui
u nous menacent.

a Toi, pilote , c’est à toi surtout que je m’adresse. Tu
a dois diriger le vaisseau. Songe à m’obéir. Tiens-nous tou-

s jours loin de cette vapeur épaisse et de Ces ondes écuman-
u tes. Les regards toujours madrés sur cet écueil, garde
a que le monstre ne trompe la vigilance, ne fonde sur nous, .
a et nous entraîne dans son abîme. n .

a Je n’osois nommer cette épouvantable Scylla. Je crai-
« gnois que la terreur de ce nom ne glaçât les courages , et
u que les rames ne tombassent des mains qui devoient nous
a sauver. Mais, moi-même, j’oubliai les conseils de Circé.
u Je revétis mon armure, je saisis deux javelots, je montai
a sur le tillac, et là , j’attendois le monstre qui alloit dé-

, a voter mes compagnons.
a L’œil fixé sur son antre, je ne pus l’apercevoir. Ma

u vue se mignon à le chercher dans ce gouffre ténébreux.
a Nous avançons en gémissant dans le formidable détroit.
n D’un côté Scylla , de l’autre Charybde aspirent les ondes

a amères qui se précipitent dans leurs sombres cavités avec

a un horrible tracas.
n Quand elles les revomissent, c’est un afi’reux murmure,

a c’est un bouillonnement semblable à celui d’une immense

«chaudière placée sur le cratère enflammé de l’Etna.

a Leurs rochers sont ébranlés jusque dans leurs fonde-
s ments. Ils détonnent, et la terre a leurs pieds apparoit
a toute noire du sable qui se détache de ses entrailles.

a Mes compagnons tremblent et palissent; nous croyons
a voir la mort dans toutes ses horreurs. Cependant Scylla
a enlève de mon vaisseau six de mes guerriers les plus ro-
- bustes, les plus intrépides. Je les suis des yeux et de la
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« pensée. Je les vois suspendus dans les airs; je vois ictus
u pieds , leurs bras; j’entends leurs cris lamentables. Dans
a leurs angoisses, ils m’invoquent, ils m’appellent , hélas!

a pour la dernière fois.
n Ainsi, du haut d’un rocher, le pécheur,- armé d’une

n longue baguette , lance dans les eaux un hameçon caché
u sous un perfide appât , trompe le poisson avide , l’enlève

u et le jette palpitant sur la terre.
a Ainsi m’avoient été ravis mes malheureux compagnons;

a le monstre les dévoroità mes yeux, pleurant et tendant
i « vers moi leurs bras pour implorer mon secours. Jamais je
’ u n’ai vu de spectacle plus déchirant; jamais, dans mes

n longs malheurs , je n’ai éprouvé de peine plus cruelle.

, u Enfin, nous avons franchi ce (aneste passage, et bientôt
a nous touchons à l’île chérie du Dieu du jour. Là , erroient

a ses troupeaux; de mon vaisseau, j’entends les longs mu-
a gissements de ses génisses et les bêlements de ses brebis.
a Alors reviennent à ma pensée et les réponses du vieux
n Tirésie , et les conseils de Circé. Combien elle m’avoitre-
a commandé de fuir l’île du Soleil!

a Plein de pressentiments sinistres .: a 0 mes amis , m’é-

« criai-je , écoutez-moi: vous souffrez; mais je dois vous
« faire connota-e et les réponses de Tirésie , et les conseils
« de Circé. Elle me pressoit de fuir cette île que chérit le
« Dieu du jour. D’horribles malheurs vous y attendent,
u m’a-t-elle dit : hâtez-vous de franchir ses rivages. x»

n A ces mots, leurs cœurs sont déchirés. Euryloque,
a d’un ton amer : a Ulysse, me dit-il, tu es sans pitié.
a Jamais ton courage ne se lasse; jamais ton corps ne con-
« nut la fatigue. Tu es un homme tout de fer. Épuisés de

a travaux , malades d’insomnie, tu ne nous permets pas de
a descendre à terre, tu ne veux pas que du moins, dans
«(cette ile, nous réparions nos forces abattues; tu veux
u que nous-allions, au milieu de la nuit, errer sur une
u mer inconnue Mais c’est dans la nuit que les vents re-



                                                                     

CHANT XI]. 561a doublent de violence, que règnentales tempêtes et les
a naufrages.

« Oh! comment échapper a notre perte, si un orage sou- .

a dain vient fondre sur nous , si un de ces ouragans qui ,
n souvent sans l’aveu des Dieux, brisent et abjurent les
« vaisseaux , nous surprend dans l’horreur des ténèbres i...-

« Obéissons à la Nuit. Donnons à notre corps les aliments

a et le repos que commande la nature. Demain nous reinet-
u trous a la mer. n

a Ainsi parle Euryloque, et tous d’applaudir. Je recon- .
u nuis la l’influence du Dieu qui me poursuit. a Euryloque, .
a lui dis-je, je suis seul contre tous , il Saut que je cède à la
a force et au nombre. Mais jure-moi, jurez tous que, si
a nous rencontrons des troupeaux ou de génisses , ou de
a brebis , vous ne porterez point sur eux des mains cou-
« pables , et que, tranquilles , vous vous contenterez des
a provisions que nous devons à la bienfaisance de Circé. a

a Ils jurent. Nous entrons dans le port, nous descendons
n a terre, et, au bord d’une source limpide, un repu pt
a préparé. Quand la faim est calmée, quand la soif est
a éteinte, on pleure les compagnons que Scylla nous a
a ravis. Le sommeil vient enfin suspendre la douleuret les
u larmes.

c- Lanuit étoit au tiers de sa course; les astres penchoient
u vers leur déclin : tout-à-coup Jupiter déchaîne les vents;

a le ciel se couvre de nuages , la nuit redouble son obscu-
u irité. Au retour de l’aurore, nous enfonçons notre vais-

n seau dans une grotte ou se rassembloient les Nymphes ,
a où elles célébroient leurs danses et leurs jeux.

« J’y réunis mes compagnons, je leur dis z u Mes amis,

a nous avons des vivres , nous avons du vin; respectons les
a troupeaux qui paisœnt dans cette ile; ils appartiennent au
n Dieu qui voit tout, qui entend tout. n

n Ils me croient, et répètent leurs serments. Pendant un
a mois entier souilla un vont du midi. Tant que durèrent les

36
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u provisions de Circé , les troupeaux turent respectés; ils le
u furent encore quand elles turent tout-à-fait épuisées. En

u proie aux horreurs de la faim , on erroit. dans les bois , on
u erroit aux bords de la mer, pour trouver dans les oiseaux.
u dans les poissons, dans tout ce qui se présentoit, un re-
« mède au mal dont on étoit dévoré. ’

« Un jour, je m’enfonçai dans l’île pour implorer le se-

« cours des Dieux. Sous un abri paisible , loin des regards
n de mes compagnons, après avoir lavé mes mains dans
u une 0nde pure , j’adressai d’ardentes prières aux habi-
u tants de l’Olympe. Ils firent descendre le doux sommeil
a sur mes paupières.

n Tandis que je dormois , Euryloque conseilloit le crime
u et le parjure z u Écoutez-moi , disoit-il, chers compa-

. a gnons d’infortune; la mort, sous quelque forme qu’elle
a se présente , est afl’reuse pour les humains; mais mourir

u de faim... Il n’est point de sort plus horrible. Pour
u nous en sauver, prenons dans les troupeaux du Dieu du
u jour ce qu’il y a de plus gras et de plus beau; faisons-en
n un sacrifice aux habitants de l’Olympe. Si nous revoyons
a Ithaque , nous élèverons un temple au Soleil, nous l’en-

«grichirons d’otl’randes, nous engraisserons ses autels du

« sang des victimes. Si le Dieu irrité veut faire périr notu-
«’ vaisseau, si les autres Dieux s’unissent à sa vengeance .

a j’aime mieux encore mourir une fois dans les flots, que
u de languir et me consumer dans une île déserte. n

a Il dit, et tous applaudissent. Les troupeaux sacrés
n paissoient non loin du rivage. Ils choisissent ce qu’il y a
a de plus beau , et, rangés autour de leurs victimes, ils in-
« voquent les Dieux. Il n’y avoit point d’orge sur le vais-

u seau; pour en tenir lieu, ils emploient la feuille du chêne.
«a Ils ’n’avoient point de vin pour faire des libations, ils y

suppléent par l’eau d’une fontaine voisine. Ils égorgent

u leurs victimes et les dépouillent; les cuisses fument sur un
n autel; les chairs, découpées en marteaux , sont pressées

g
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u dans des chaudières que la flamme environne , ou expo-
« sées à l’ardeur d’un brasier allumé. .

n Cependant le sommeil m’abandonne. Je cours à mon
n vaisseau; une trop agréable odeur vient frapper mes na-
u rines; je gémis, je m’écris : « 0 Jupiter! o Dieux immor-

u tels, vous m’avez endormi d’un funeste sommeil. Ah!
« sans doute mes compagnons, en mon absence , ont com-

n mis un horrible forfait. n .u Déja la nymphe Lampétie avoit annoncé au Soleil ce

« crime odieux. Le Soleil, dans sa fureur, fait retentir
u l’Olympe de ses plaintes : n O Jupiter! ô Dieux immortels!
a s’écrie-t-il, vengez-moi , punissez les compagnons d’Ulysse

a qui ont égorgé ces génisSes que j’aimois à contempler,

« quand sur mon char je m’élevois dans les cieux; que je
u revoyois avec tant de plaisir, quand du haut des cieux
a j’allais me plonger dans la mer. Si je n’obtiens pas la.
a vengeance qui m’est due, je descends aux Enfers, et
a n’éclaire plus que les morts-Va, lui dit Jupiter, va,
a Dieu de la lumière, continue d’éclairer le ciel et la terre;

u je vais lancer ma foudre sur ce vaisseau impie, et j’en
a disperserai les débris au milieu de la mer. n

a Ainsi me l’a raconté Calypso, à qui» Mercure, le mes- .
« sager des Dieux , avoit révélé les Secrets de l’Olympe.

a J’arrive au bord de la mer : mes compagnons se que-
« relioient; c’étoit des cris, c’était un vacarme horrible.

a On n’entendoit rien, on ne vouloit rien entendre. Le
« crime étoit consommé. Les Dieux, a l’instant même,

« firent, par des prodiges étranges, éclater leur courroux.

a Les peaux rampoient, les chairs crues mugissoient; elles
u mugissoient dans les chaudières, elles mugissoient sur
a les broches auxquelles on les avoit attachées. C’étoit des

a mugissements véritables. Pendant six jours, mes compa-
u gnons se repurent de ces horribles aliments. Le septième
a jour, les vents se calment, nous lançons le vaisseau à la
u mer, et nous nous embarquons. Nos voiles se déploient,

36.
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a l’lle fait derrière nous, la terre disparaît a notre vue; il
u n’y a plus pour nous que le ciel et lamer.

n Jupiter épaissit sur notre vaisseau le nuage le plus noir.
u L’onde en est obœurcie. Nous voguons encore. Mais
u bientôt les vents et les tempétœ sont déehaiués; les cor-

. dages qui retiennent le mat sont rompus. Le mut penche
a ets’abatsuriopilote. [remaiheureux a la tète fracassée,
a et tombe sans mouvement et sans vie. Jupiter tonne et
a lunœsavfoudre sur le vaisseau; le vaisseau , frappé , tourne
u et racisme sur lui-méme. Il se remplit d’une odeur de

a saune; les nautonniers tombent, et, semblables à des
a corbeaux, flottent sur les ondes. Le ciel a décidé leur
a sort, a n’est plus pour aux de retour ni de patrie.

u Cependant je’courois de la poupeàlaproue, lorsque
u les vagues entr’ouvrirent les flancs du vaisseau et en
a rompirent l’assemblage. La quille nage sur les flots, les
a liens qui rattachent au mât sont brisés. Une courroie
a restoit encore ;je la saisis , je m’en sers pour relier le mat
a a la quille, et, assis suries débris,je m’abandonne aux

-- ventset aux vagues.
a La tempéte s’apaise; un vent du midi se lève et m’ap-

u porte de nouvelles douleurs. Il faudra revoir encore cette
« boutis Charybde. Toute la nuit j’erre sur les eaux. Aux

n premiers rayons du jour, je me retrouve entre-Charybde
u et Scylla. Charybde aspire l’onde amère, qui vase préci-
s cpiter dans son gouffre. Moi, je m’élance sur le figuier qui

a la domine , je m’attache a son tronc, j’y reste suspendu

c sans pointld’appui sous mes pieds , sans pouvoirni monter
a ni descendre : les ratines étoient très tolu , les branches
a très écartéœ.

tu J’attemk, dans cette situation, que Charybde revo-
u naisseia quille etle mat du vaisseau dentelle s’est emparée.

« lis reparoissent enfin a Tireurs ou le magistrat, fatigué de
a juger les querelles d’une jeunesse turbuiente , quitte son
a tribunal et rentre dans ses foyers pour prendre son-repas.
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u Ils repamisseutgjemelaissetomberdessusjy tombe

u avec tracas , et, assis sur ces débris, mes mains me
a Servent de rames. Jupiter, du moins, ne permit pas que
a je revisse encore cette épouvantable Scylla. J’aurois péri

a dans son antre. Pendant neuf jours ferrai au gré des ibis.
u A la dixième nuit , les Dieux me conduisirent à l’île d’0-

« gygie, le séjour de Calypso; elle m’accueillit, elle me

a prodigua tous ses soins. Mais pourquoi vous redire encore
« ce que je racontai hier au roi et à la reine? Je déleste ces
n ennuyeuses répétitions. u

CHANT TREIZIÈME.

ULYBSB se tait. Un profond silence règne sous les
voûtes sombres du palais, mais une impression de plaisir
est dans l tous les cœurs. a Ulysse, dit enfin Alcinoüs ,
a puisque tu es une fois entré dans mes foyers, tu n’iras

u pth courir de nouvelles aventures , et ajouter encore au:
a malheurs que tu as éprouvés.

a Vous qui avez le droit de vousasseoir à ma table, et
a qui participez à nos fêtes, c’est à vous que je m’adresse.

a Les riches vêtements que nous donnons à l’étranger, l’or

a travaillé , tous les dons précieux que les chefs des Phéa-

« ciens lui ont destinés, sont déja réunis. Que chacun de

a nous lui donne encore un grand trépied et un large bas-
: sin; ce seroit trop pour nos fortunes particulières; mais
a la dépense sera payée par une contribution commune. n

Tous applaudissent, et vont dans leur asile se livrer au
sommeil.

Dès que l’aurore a ramené la lumière , on court au vais-

Seau , on y porte l’airain , l’or, et tout ce qu’une noble gé-

nérosité a promis à Ulysse. Alcinoüs lui-même préside à

tout. Il parcourt le vaisseau; mais il a soin de passer der-
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rière les bancs des rameurs pour ne pas troubler leurs man-
œuvres; d’autres retournent au palais pour y hâter les
apprêts du festin.

Le monarque y arrive à son tour. Il immole un taureau
au Dieu qui règne sur les nuages et commande à la nature
entière. Les cuisses de la victime fument sur son autel;
des tables sont chargées de viandes. La joie anime tous les
convives , et éclate sur tous les visages. Le chantre divin ,
Démodoce , est au milieu d’eux , et les charme par ses ac-

cords.
Ulysse , les yeux souvent fixés sur l’astre qui éclaire le

monde , accuse sa lenteur, et presse de ses dasirs le mo-
ment où il ira se coucher dans le sein des mers. Tel le
laboureur, qui, tout le jour, a tracé de pénibles sillons, ap-
pelle la nuit et le repos qui doivent réparer ses forces; ses
genoux fléchissent sous lui; il salue avec transport les der-
ners rayons de l’astre qui a éclairé ses travaux.

Tel Ulysse hâtoit de ses vœux le coucher du soleil. En-
fin , s’adressant aux cheik des Phéaciens , et surtout à leur
roi : u Alcinoüs , dit-il, et vous généreux Phéaciens, offrez

u les dernières libations aux Dieux , et que je-me sépare de
u vous sous d’heureux auspices; mes vœux sont accomplis ,
u recevez mes adieux; vous m’avez comblé de bienfaits;
«n puissent les Dieux m’en assurer l’usage! Qu’une épouse

u chérie , que des amis fidèles me reçoivent dans leurs bras.
«a Et vous que je quitte à regret, puissiez-vous faire la joie
u de vos tendres épouscs et le bonheur de vos enfants; que
n les Dieux vous commuent de vertus, qu’aucun malheur
u n’amige votre patrie! n Il dit; tous applaudissent à ses
vœux; tous demandent qu’on hâte son départ.

n Pontonoüs, dit le monarque, verse du vin dans nos
u coupes, offrons nos prières au maître des Dieux. Bâtons-

u nous de remettre un hôte si cher aux lieux qu’il brûle de

u revoir. n ’Il dit; Pontonoüs présente des coupes à tous les conv1ves.
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Tous, assis, othent des libations aux habitants de l’Olympe.
Ulysse se lève et remet sa coupe aux mains de la reine :
u Vertueuse Arête, dit-il , je te salue; puisses-tu , toujours
a heureuse, arriver à la vieillesse et au dernier terme que
n les Dieux ont fixé à la vie des humains? Je pars; que la
u joie habite avec toi; que ton époux, tes enfants et ton
n peuple fassent tes plaisirs et ton bonheur. n

Il part. Un héraut, par les ordres d’Alcinoüs , le conduit

à la mer, et au vaisseau qui doit le porter. Des femmes de
la reine marchent sur ses pas; l’une est chargée d’un man-

teau superbe et d’une riche tunique; l’autre , du coins où

sont renfermés les dons de leur souveraine; une troisième
porte un vin précieux et d’abondantes provisions. Tout est
déposé dans le vaisseau. Sur le tillac est dressé un lit pom-

Il s’embarque et se couche en silence. Les Phéaciens ont

rompu les liens qui attachoient le navire au rivage , et, pen-
chés sur ses bords, ils frappent de leurs raines la mer, qui
écume et blanchit sous leurs coups. Un doux sommeil, un
sommeil semblable à une mort tranquille , desoend sur les

yeux d’UlySSe. .
Le vaisseau vole sur la plaine liquide. Tel un char traîné

par quatre coursiers que presse l’aiguillon , s’élance en bon-

dissant dans la plaine , et semble dévorer l’espace. Tel vole ,
s’élève et s’abaisse sur les flots le vaisseau qui porte un hé-

ros que sa prudence égale aux Dieux. Après tantrde tra-
vaux, tant de combats sur terre , tant de dangers sur mer,
il dort immobile , et oublie tous les maux qu’il a soufferts.

L’aurore annonce le retour de la lumière, et le vaisseau
touche à l’île desirée. Aux rives d’Ithaque est le port de

Phorcys , un des dieux inférieurs de la mer. Deux longs
bras, formés par des rochers escarpés, le défendent de la

fureur des vents et des tempêtes. Dans son sein les vais-
seaux n’ont besoin ni d’ancres , ni de liens qui les attachent

à la terre.

a?
peux , ou le héros doit s’endormir d’un profond sommeil. ,’
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A la me du port, un olivier étend ses rameaux; auprès ,

est un antre sombre’et délicieux, consacré aux Naiades.

’Là , Sont des cratères et des amphores de marbre , ou
l’abeilleyient déposer ses trésors; les Nymphes y travail-

lent des tissus de pourpre d’une beauté ravissante. Des eaux

limpides y coulent toujours; deux portes y sont, l’une au
nord , par laquelle peuvent entrer les mortels , l’autre au
midi , mais plus sainte, et qui ne s’ouvre que pour les
Dieux.

Le vaisseau pénètre dans Cet antre connu des Phéaciens ,

et, sous les mains savantes qui le dirigent , il s’élance de la
moitié de sa longueur sur la terre. Les nautonniers descen-

dent et emportent dans leurs bras Ulysse toujours dormant ,
avec les tissus et les étoffes dont il est couvert, et le dépo-

sent sur le rivage. Ils déchargent toutes les richesses dont
les Phéaciens l’ont comblé à son départ, et les réunissent

au pied de l’olivier, hors de la vue, de peur que des pas-
sants ne les aperçoiVent avant le réveil du héros , et n’y

portent des mains avides.
Ils partent. Mais Neptune n’a point oublié les menaces

qu’il fit à Ulysse. Avant que de les exécuter, il va consulter

le Maître des Dieux : a Je serai désormais, lui dit-il, la
à table de l’Olympe. Des mortels me méprisent; les Phéa-

« ciens, qui Sont nés dans mon empire , osent braver ma
a puissance. Pavois dit qu’Ulysse ne rentreroit dans sa pa-
n trie qu’après de l0ngues disgraces; je ne lui avois point

a interdit le retour en Ithaque , tu le lui avois promis , tu
,.. l’en airois assuré par un mouvement de tes sourcils; mais ’

u des Phéaciens ont osé l’y reconduire; ils l’ont déposé sur

.. sa terre chérie; ils l’ont comblé de présents; de l’or, de

a mm, des étofl’es précieuses, plus Ide richesses enfin
u qu’il n’en eût rapporté de Troie, quand il seroit revenu

u dans Ses foyers sans accident, et chargé de tout le butin
l. que lui assuroient les lois de la guerre.

- u Dieu des mers, lui répond le Maître du tonnerre ,
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a que! dis-tu? Non , tu ne seras point la fable de l’Oly’mpe, I.
« Le plus âgé , le plus puissant des Immortels après moi ,l

u Comment les Dieux pourroient-ils t’outrager par leurs i
a mépris? Mais s’il est un mortel qui, dans son orgueil in-
« sensé, ose insulter à ta puissance , la vengeance est dans

u tes mains; fais , contente tes desirs.
--- c Je l’eusse fait, ô Maître de l’Olympe! lui répond

a Neptune , mais j’étudie tes regards, je cherche à pénétrer

a tes volontés , et je me fais une loi de m’y soumettre.
a Aujourd’hui , puisque tu le permets, je vais détruire, à

u son retour, cet audacieux vaisseau , pour imposer aux
a Phéaciens , et les forcer de ne plus prêter leur ministère

u aux humains qui veulent traverser mon empire. Je place-
« rai devant leur ville une montagne qui la couvrira tout
« entière.

a u Cher Neptune , lui dit Jupiter, si tu en crois mon i
a ains , quand tous les Phéaciens accourront pour voir ce
u vaisseau rentrant dans le port, place près de la terre une
u montagne qui lui ressemble, et que les mortels étonnés
n reconnoissent dans cette montagne le vaisseau qui a mérité

n ton courroux. n
A ces mots , Neptune part, et soudain il est dans l’île de

Schérié. Le vaisseau avançoit à pleines voiles; le Dieu
s’en approche , le transforme en rocher, l’enfance de son
bras puissant au sein de la mer, et l’y attache par de pro-
fondes racines. Les Phéaciens, étonnes, s’écrient: u Quels

a pouvoir enchaîne ce vaisseau sur les eaux , lorsqu’il alloit

n entrer dans le port, et se montroit déja tout entier? n ..
Ils ignorent les secrets des Dieux. Alcinoüs les éclaire:

a Je vois , dit-il , se vérifier une vieille prédiction de mon
u père. Il me disoit que Neptune , irrité contre nous , liri-

n seroit un jour un de nos vaisseaux rentrant dans le port ,
u et couvriroit notre ville d’une montagne. L’oracle est acv
u templi. Mais écoutez mes conseils; Cessons désormais de

« conduire les humains sur les flots; immolons à Neptune
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n douze taureaux choisis , implorons Jupiter, demandons-
u lui que cette montagne n’ombrage plus notre ville. u Il

- dit; les Phéaciens sont frappés d’une sainte terreur. Douze

taureaux sont amenés; tous les chefs, debout autour de
l’autel de Neptune , lui adressent leurs prières.

Cependant Ulysse se réveille. Absent depuis si long-temps,
il n’a point reconnu cette terre sur laquelle il repose. Une
divinité , Pallas , la fille de Jupiter, l’avoit couvert d’un nuage

épais , pour le dérober à tout les regards; elle veut qu’il

reste inconnu à sa femme, à ses citoyens , à ses amis, jus-
qu’à ce qu’il ait puni les insolents qui l’ont outragé.

Il ne reconnoit plus ces lieux où il a régné g tout a changé

de face , et les routes , et les ports, et les rochers, et les
arbres , et les bois. Il monte sur une hauteur, et de u il con-
temple cette terre qu’il a tant chérie. Il gémit; de ses deux
mains il frappe ses cuisses , et dans sa douleur il s’écrie:
a Ciel ! dans quel pays suis-je abordé? quels mortels habitent
« en ces lieux? Seroient-ce des hommes féroces , des sau-
« vages sans justice et sans lois? Seroit-ce un peuple hospi-
n taller, un peuple ami des Dieux? Où déposerai-je mes tré-

u sors? où vais-je errer moi-même?
a Ah! que ne demeurai-je chez les Phéaciens! ou plutôt ,

u que n’ai-je cherché un asile chez quelque autre roi, qui
u m’auroit accueilli, qui m’auroit rendu à ma patrie! Je ne

n sais ou les placer.... , je ne puis les laisser ici exposés à
u être la proie de quelques brigands....:, ils n’étaient donc
u ni justes, ni éclairés, ces Phéaciens qui m’ont jeté sur

l u une autre terre; ils m’avoient promis de me remettre en
a Ithaque; ils ont manqué à leur promesse.

« 0h! que Jupiter les punisse! Jupiter, le Dieu des sup-
u pliants, qui venge leurs injures et punit leurs oppresseurs. ..
u Mais , comptons mes richesses; voyons s’ils n’en ont pas
u remporté une partie sur leur vaisseau. n

Il dit, et compte ses trépieds , ses chaudières , son or, ses
étoffes... , rien ne lui manque ..... Il pleure l’absence de
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sa patrie. Il va errant au bord de la mer mugissante, et
déplore sa destinée. Soudain Minerve se présente à sa vue

sous les traits d’un jeune pasteur; teint fleuri, air tendre
et délicat, tel que sont les enfants des rois. Un manteau à
double contour flotte sur ses épaules, une chaussure légère
presse ses pieds délicats; dans sa main est un javelot. Ulysse
sent àsa vue un mouvement de joie; il l’aborde : « Salut,
n lui dit-il , o toi que je rencontre le premier sur cette rive

inconnue; et puissé-je n’avoir pas rencontré un ennemi!

Sauve-moi, sauve ce qui m’appartient; je me jette à tes
genoux , je t’implore comme un Dieu.
« Dis-moi quelle est cette contrées, quels en sont les ha-

bitants. Est-ce une ile? est-ce un rivage de la mer appar-
u tenant à un continent fertile?

- « Tu es bien neuf dans ce monde , ou tu viens de bien
’ « loin, lui répond la Déesse; tu me demandes quelle est

cette contrée. Elle n’est pourtant pas sans célébrité; elle

est connue des peuples de l’aurore et du couchant; elle
est âpre , et n’a point de plaine où puissent courir des che-

vaux et des chars; mais elle n’est point stérile, et pré-

sente une assez large surface. i
u Elle a du blé, du vin en abondance; toujours des pluies
fécondes , des rosées bienfaisantes; elle nourrit des chè-

u vres , elle nourrit des bœufs; elle a des bois, des sources
« toujours coulantes; aussi le nom d’Ithaque est allé jus:
a qu’à cette fameuse Troie qu’on dit être siloin dela Grèce. u

Elle dit ; au nom de sa patrie, le cœur d’Ulysse tressaille
de joie ; mais toujours fidèle à son caractère , il ne dira point
ce qu’il est; il s’enveloppera de finesses et de ruses. a Jus-
« qu’en Crète, dit-il , dans cette île lointaine , j’ai entendu

u parler d’Ithaque. J’arrive ici avec une partie de ma for-
n tune; j’en. ai laissé autant à mes enfants. Je m’exile de
a Crète, où j’ai tué un fils d’ldoménée , le jeune Orsiloque,

« qui, à la course, triomphoit de tous ses rivaux.
a Je l’ai tué, parcequ’il avoit voulu me priver du butinque

l
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n j’avois gagné au siégé de Troie , du prix des combats que

u j’avols rendus sur terre , et des dangersque j’avois courus

a sur mer; et cela , parceque j’avois refusé de servir sous
« son père , ct que j’avois mieux aimé commander aux com-

« paguons qui s’étoient attachés à ma fortune.

u Avec un seul confident, je l’attendis revenant des
« champs, a la descente d’une montagne, et je leperÇai
« d’un javelot. C’étoit par une nuit obscure; personne ne

I u nous vit, personne ne nous soupçonna.
« Des Phéniciens étoient dans le port, prêts à mettreà

a la voile;je les conjurai de me recevoir, et je leur donnai
« une partie de ma fortune. Je leur demandai de me con-
u duirc à Pylos ou en Élide , ou commandent les Épéens

« Mais des vents impétueux les ont, malgré eux, écartés

a de ces parages. Ils n’ont point voulu me tromper. Après
a avoir erré longotemps, ils ont abordé en ces lieux; nous
n avons , avec bien de la peine , pénétré dans ce port; épui-

« sés de fatigue et mourant de faim, nous nous sommœ
« jetés au hasard sur ce rivage. J ’étois accablé de lassitude,

u le sommeil m’a surpris. Les Phéniciens ont débarqué et?

a qui m’appartenoit , et l’ont déposé sur le sable ou j’étois

« couché; sans doute ils sont repartis pour la Phénicie;
« moi, je suis resté ici en proie à la douleur. n

Il dit; la Déesse sourit; et , prenant la figure et les vête-
. ments d’une fenune grande, belle et semblable à celles qu’elle-

mùne a pris soin d’instruire et de former, elle le caresse de
la main : « Toujours fin , toujours rusé! (libelle; un Dieu
a même ne pourroit t’en revendre. Quoi! même dans ton

u pays, tu ne démentiras point ton caractère, tu ne renon-
« cens point à l’astuce, aux discours tortueux,et aux habi-

u tudes de tes premiers ans. Laissons entre nous cesdétaoul’s

u qui nous sont connus; toi, le plus rusé des. mortels; moi
« la plus habile des Déesses et des Dieux... Tu n’as pas ri”

u connu Minerve , la fille de Jupiter ; Minerve qui , toujours
a présente àtous tes travaux , te soutient et te protègent!i
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u t’a rendu cher à tous les Phéaciens! Je viens encore ici
u t’éclairer; je viens cacher les trésors qu’en partant les

u Phéaciens te donnèrent par mon conseil et mon inspira-
a tien. Je viens te révéler toutes les peines qui t’attendent

a encore dans ton palais. Subis le joug de la nécessité. Ne

« dis ni à homme, ni à femme, que tu es revenu de tes
n courses lointaines; n’attends des hommes que violence
u et injustice , et souffre en silence.

-- O Déesse! lui répond Ulysse , le mortel le plus habile
u n’auroit pu te reconnoître. Tu revêts toutes les formes.Je

a sais tout ce que tu as fait pour moi dans nos combats,
« sous les murs de Troie. Mais , depuis que nous avons ren-
- versé cet empire, depuis que nous avons quitté ses riva-
« ges , et qu’une divinité nous a dispersés sur les mers , je

a ne t’ai pont revue, je n’ai point senti ta présence. Je ne

u t’ai point vue montant sur mon vaisseau pour repousser
a loin de moi les chagrins et les peines.

a En proie aux soucis, le cœur déchiré , j’ai erré au ha-

« sard jusqu’au moment ou les Dieux ont rompu la chaîne

a de mes malheurs; jusqu’au moment ou, dans le pays des
a Phéaciens, tu m’as rassuré par tes paroles, et conduit

n dans leur ville, au palais de leur roi.
c Je me jette à tes genoux , je t’implore au nom du Dieu

«- quit’a donné le jour. Non, je ne suis point dans mon Ithav.

u que; je suisperdu dans quelque autre contrée; tu tejoues
a de mon ignorance , tu flattes mes rêveries. Dis-moi si je
a suis en effet arrivé dans ma douce patrie.

- - Quoi! toujours cette imagination te poursuit....Mais
n je ne puis t’abandonner dans ton malheur. Tu es sihabile
a à parler, si ingénieux, si prudent! Tout autre, après
a de longues erreurs , seroit impatient de revoir son épouse,

a ses enfants! Toi! tu ne veux rien apprendre, tu ne cher-
«.ches point de vagues informations. Tu veux éprouver ta
a PénéIOpe.Pénélope est toujours dans ton palais. Sesnuits

n se comment dans la douleur et ses jours dans les larmes.
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« J’avois toujours cru, je savois qu’un jour tu rentrerois

u dans ton palais après avoir perdu tous tes compagnons;
« mais je n’ai point voulu lutter contre le frère de Jupiter.
u que tu avois irrité contre toi. Pour te convaincre, je vais
u te montrer ton Ithaque. Voilà le port dePhorcys , un des
a Dieux de la mer. A la tète du port, voilà cet olivier qui
a l’ombrage de ses rameaux; auprès , est cet antre profond,

u obscur, consacré aux Naiades. Ici, cette grotte sombre
« où tu leur offris tant d’hécatombes; la , le mont Nérite et

u ses forêts. u
A ces mots, l’obscurité se dissipe, et la terre apparott

sous sa forme véritable. Ulysse est enchanté à la vue de
cette terre chérie; il la baise, et, les mains au ciel, il invo-
que les Naïades.

« ONaïades! ô filles de Jupiter! je n’espérois plus vous

n revoir. Recevez les vœux que je vous adresse; je vous
u apporterai des offrandes comme autrefois, si la Déeæe
« qui me protège me conserve la vie et les jours de mon fils.

--« Rassure-toi , lui dit la Déesse,et bannis de vaines in-
u quiétudes. Pour sauver tes. trésors, allons les cacher au
a fond de cet antre, et songeons à assurer l’avenir. a

Elle dit, et entre dans la grotte obscure; elle en fouille
tous les recoins. Ulysse lui apporte l’or, l’airain, les étoiles

précieuses que lui donnèrentles Phéaciens ; elle-même prend

soin de-les ranger, et d’une pierre énorme elle en ferme
l’accès.

Puis , tous deux assis au pied de l’olivier, ils délibèrent
par quels moyens ils puniront les insolents rivaux qui assié-
gent Pénélope. « Songe, Ulysse, songe, dit la Déesse,

n comment tu appesantiras ton bras sur cette tourbe inju-
u rieuse, qui , depuis trois ans, règne dans ton palais, im-
-« portune ta femme de ses vœux , et tente de la séduirepar
« des présents. Elle , toujours dans les larmes , leur donne
« à tous des espérances , des promessesatous, et les amuse
«n par des messages; mais son cœur est loin de leur pensée.
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’-« Ciel! s’écrie Ulysse , j’allois dans mon palais subir le

sort d’Agamemnon, si tu ne m’avois pas révélé ces bor-

ribles secrets. Mais daigne m’inspirer le moyen de les pu-
nir; daigne me soutenir par ta présence; arme-moi d’une

nouvelle audace. Rends-moi ce que j’étois quand , avec

toi, je renversois Troie et ses remparts. Avec toi, 0
Déesse! fort de ton appui, seul j’atTronterois trois cents

guerriers.
-- a Oui, je serai à tes côtés; je ne te perdrai point de
vue dans cette terrible épreuve. Plus d’un de ces insolents

qui t’outragent mordra la poussière , et de son sang abreu-

vera ton palais. Allons, je vais te rendre méconnaissa-
ble à tous les yeux. Je dessécherai cette peau souple et
vermeille qui couvre tes membres flexibles; je ferai dis-
paroître cette blonde chevelure; je te couvrirai de hail-
lons à faire horreur à quiconque osera te regarder. Je
creuserai ces yeux si brillants. Tu seras méconnoissable
pour les prétendants, pour ta femme, pour ce fils que tu
laissas au berceau. Rends-toi d’abord auprès de ce pasteur
qui fut élevé par ta mère 3 il t’a conservé l’attachement le

plus fidèle; il aime ton fils, il chérit ta Pénélope. Tu le
trouveras aux lieux où tu l’as laissé. Les troupeaux qu’il

a te garde paissent au pied du Corax , aux bords de l’Aré-

thuse , et boivent cette eau noire et limoneuse qui nourrit
leur embonpoint. Reste là , et , pendant ton séjour, ob-
serve , interroge , examine. Moi’, je vais à Sparte rappeler
ton fils qui est allé auprès de Ménélas l’interroger sur ta

destinée.

--- ODéesse! o toi qui sais tout, ditUlysse, pourquoi ne
lui as-tu pas révélé ces secrets? Voulais-tu , qu’errant sur

une mer orageuse , il fût en proie à la douleur et aux en-
nuis ?
-- a Ne t’inquiète point de son sort. C’est moi qui l’ai con-

u duit. Je voulus qu’il se fit un grand nom. Dans ce voyage,
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n il n’éprouve aucune peine. 1l repose tranquille dans le
a palais d’Atride , et comblé de tous les biens.

u Cependant ces jeunes insolents l’attendent à son retour,
n et veulent le faire périr avant qu’il rentre dans sa patrie.
u Mais je n’en redoute rien. Avant qu’il périsse , la terreau-

« gloutira plus d’un de ces coupables amiante qui dévorent

n ta fortune.»
Elle dit, et frappe le héros d’une baguette. Sa peau se

dessèche sur sesmembres flexibles; sa blonde chevelure
disparaît; les rides de la vieillesse s’étendent sur tout son

corps; ses yeux si brillants se creusent; de mauvais hail-
lons le couvrent, une tunique sale , hideuse , enfumée , et
par-dessus la dépouille tout usée d’un cerf; un bâton est

dans sa main, sur son des une besace percée qu’attache un
lien de cuir qui pend en lambeaux. La Déesse et le héros
se séparent. Minerve vole à Lacédémone , et en ramènera
le fils d’Ulysse.

CHANT QUATORZIÈMË.

ULYSSE s’éloigne du port, et par un âpre sentier, a tra-

vers des bois,à travers des rochers, il arrive aux lieux ou
la Déesse lui a indiqué la demeure du plus zélé, du plus

fidèle de ses serviteurs. .
Il le trouve assis à la porte de son asile. Sur une hauteur

s’élevoit , isolée , une grande et belle maison rustique , que ,

depuis le départ de son maître , sans le secours de la reine ,

sans le secours du vieux Laêrte , il avoit fait construire en
pierres pour les animaux confiés à ses soins. Autour, il avoit
planté une haie d’épine, que défendoient des pieux de chêne
étroitement serrés.

Sur une vaste cour se prolongeoient douze étables conti-
guës l’une à l’autre. Dans chaque étable cinquante truies
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étoient renfermées. En plein air, dormoient des males bien

moins nombreux , et qui diminuoient tous les jours. Tous les
jours, il falloit sacrifier le plus beau , le plus gras , à l’appé-

tit de ces impitoyables prétendants. Il en restoit encore trois

cent soixante. aDans l’enceinte veilloient quatre chiens monstrueux , que
le pasteur avoit pris soin de nourrir et de dresser. Il étoit en
ce moment occupé à se taire, d’un cuir teint en pourpre ,
une chaussure que lui-mame avoit coupée. Sous lui étoient

quatre gardiens; trois suivoient les animaux paissants dans
les bois; un quatrième alloit, par son ordre , ofl’rir en gé-
missant le tribut accoutumé.

Les chiens ont aperçu Ulysse : ils courent sur lui en
aboyant. Lui, avec sa présence d’esprit accoutumée , s’as-

sied par terre , et laisse tomber son bâton. Il alloit peut-être,
sur son propre domaine, éprouver le traitement le plus
cruel; mais , au premier bruit, le vigilant Eumée s’élance ,

le cuir tombe de sa main. A force de cris , à coups de pierres,
il disperse les chiens; et s’adressant à son maître : a Pauvre

a vieillard! lui dit-il, nos chiens alloient te dévorer. J’en
u eusse été couvert de honte. Les Dieux m’ont bien assez
a donné d’autres chagrins et d’autres peines. Je suis ici à

a pleurer un maître , le meilleur des maîtres , et réduit à

« engraisser pour des étrangers les animaux qui devoient
n le nourrir; et lui, peut-être sans asile, sans secours, il .
u erre de contrée en contrée, si pourtant il vit encore et
u jouit de la lumière du jour.

u Mais entrons; viens , bon vieillard, viens t’asseoir à
a ma table et réparer tes forces. Tu me diras après d’où tu

a es; tu me conteras tes chagrins et tes peines. n Il dit ,’ et
entre le premier. Il fait asseoir. Ulysse sur un tas de ramée,

que recouvre une peau-de chèvre sauvage.
Le,héros, enchanté de son accueil z a Que Jupiter, lui

a diC-jlh et les autres Immortelsgcomhlent tes lsouhaits et ré-

- compensent ta généreuse hospitalité! 1- Et fussesqtu moins

37
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n encore , lui répondit Eumée , le ciel me défend de repous-
a ser l’étranger qui se présente à ma porte. Les étrangers ,

a les indigents , nous sonttous adressés par Jupiter. Je ne
a puis donner que bien peu , mais je le donne de-bon cœur.
u Tu sais osque c’est qu’un pauvre serviteur, toujours trem-

u blant sous de nouveaux Hélas! les Dieux re-
«I tiennentloin de moi le maître qui m’aimait, qui m’eût

a donné ce que l’homme généreux donne à l’esclave qui

u l’a servi avec zèle, et dont le ciel a béni les travaux fun

a établissement , une douce aisance , une compagne ai-
n mable.

« Oui, le ciel a béni mes travaux ! et mon bon maître les
a eût noblement récompensés , s’il eût vieilli dans ce pays.

u Ah! que n’avoit-elle péri, toute la race de cette Hélène

n qui a coûté la vie à tant de guerriers! Mon maître aussi
n étoit allé à cet Ilion , pour venger les Atrides et combat-
" tre les Troyens. »

A ces mots , il relève sa tunique et court aux étables. Il
en rapporte deux jeunes bêtes bien maigres, bien cillan-
quèes , les égorge toutes deux , les grille , les coupe en qua-

tiers , met à la broche les meilleurs morceaux, et, rôtis, il
les sert tout chauds devantUlysse , avec la broche à laquelle
ils sont attachés, les saupoudre de farine, et, dans un vase
rustique , verse un vin doux comme le miel.

Puis, assis en face de sonhôte : a Mange, mon ami;
« mange, lui dit-il , ce qu’un pauvre pasteur peut t’offrir, le

« rebut du troupeau. Ce que nous avons de meilleur, il faut
a le donner à desétrangers qui tourmentent notre bonne
n reine de leur poursuite importune. Hommes sans entrail-
.. les, sans pitié, ils ne songent pas à la vengeance des

I u Dieux : mais les Dieux punissent le coupable; ils vengent
I a les droits de la justice, et protégent la vertu.

« Les infâmes brigands qui courent les mers pour aller
a ravager une terre étrangère, quand Jupiter leura abanl
a donné leur proie , ils en chargent leurs vaisseaux ,et-T84
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u tournent dans leurs repaires. La terreur les peinsuit, et
u la vengeance divine est toujours présente a leur pensée.

u Mais nos Sans doute quelque oracle leur a
a révélé h destinéedemon malheureux maître. Il faut qu’ils

a soient bien sûrs de sa mort , puisqu’ils ne veulent mettre
u aucune décence dans les vœux qu’ils adressent a notre

a reine, ni se livrer aux soins de leurs affaires domesti-
« ques; et que, tranquilles et sans inquiétude , ils dévorent
a l’héritage de nos maîtres , et ne ménagent rien. Chaque

a nuit , chaque jour que fait Jupiter, ce sont des festins cen-
a tinuels , c’est une véritable boucherie; les troupeaux pé-

a rissent, les celliers sont vidés.
a Quelle fortune que celle de mon maître! Ni sur le con-

« tinent, ni en Ithaque , il n’est point de maison aussi opu-
« lente. Vingt familles ne réuniroient pas autant de richesses.
n Je vais t’en faire le détail.

n En terre ferme, chez des amis, ou sous ses propres
a pasteurs , douze grands troupeaux de bœufs , douze grands
a troupeaux de moutons, de porcs et de chèvres tout au-
« tant.

n Ici, dans les parties les plus reculées de notre île, pais-
u sent onze immenses troupeaux de chèvres; d’honnêtes

u bergers en prennent soin , et chaque jour chacun d’eux
u fait conduire à la ville ce qu’il a de meilleur, moi, je di-
a rige cet établissement , et tous les jours aussi je suis obligé
u d’envoyer ce que j’ai de plus gras et de plus beau. n

Cependant Ulysse mangeoit sans mot dire , tout en mé-
ditant la perte des insolents qui outrageoient son épouse et
son fils. .

Son repas est fini : Eumée lui présente sa coupe pleine de

vin; il la reçoit avec un vif sentiment de joie qui brille sur
son front z a Eh! mon ami, quel est, lui dit-il, cet homme si
u riche , si puissant, auquel tu appartiens? Tu m’as dit
a qu’ila péri en vengeant les injures des Atrides. Peut-être

- je l’aurai cennu. Jupiter et les autres Dieux savent si je
37 .
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u ne pourrois pas en donner des nouvelles. J’ai parcouru

« tant de pays! .-« Non , mon ami , lui dit Eumée, tu viendrois de plus
u loin encore , ni sa femme , ni son fils necroiront tes nou-
n velles; tout est plein d’aventuriers qui, pour obtenir les
a secours qu’ils mendient, débitent des mensonges , et ne
a disent pas un mot de vérité.

a Il en vient a Ithaque; et d’abord ils se font annoncer
a chez la reine , et promettent merveilles. Elle les reçoit ,
a les accueille , les interroge, et puisce sont des sanglotset
u des pleurs, et tout ce que fait dire et faire la perte d’un
« époux tendrement aimé.

a Et toi, mon bon vieillard, tu nous arrangerois bien aussi
a ta fable , si on vouloit te donner ou tunique ou manteau ,
a et te mettre en bon équipage; mais mon pauvre maître...
a il n’est plus; il a été la proie des chiens ou des vautours ,

a ou les poissons l’ont dévoré dans la mer; ou, sur quelque

u coin du continent, ses ossements sont enterrés dans un
a monceau de sable. Il n’est plus, et n’a laissé que les re-

u grets et les larmes à ses amis , et surtout à moi.
a En quelque lieu que j’aille, je ne trouverai jamais un

a si bon maître; non , quand je retournerois au sein de ma
a patrie, dans les bras de mes parents qui m’élevèrent avec

u des soins si tendres, je n’y retrouverois point les senti-
« ments qu’il avoit pour moi. Je les regrette, je les pleure ; je
a voudrois ètreauprès d’eux;mais mon maître, je le regrette

a encore plus , je desire encore plus de le revoir. l’étoit un
u intérêt, c’étaient des soins si touchants! Aussi, tout ab-

n sent qu’il est , mon cœurse refuseà l’appeler par son nom;

n c’estmon frère , le plus tendre des frères , queje le nomme.

- « Quoi! toujours incrédule! lui répond Ulysse. Tune
u veux pas qu’il revienne; ce ne sont point de vaines pa-
n roles que je te donne , c’est avec serment que je t’afiirme

« qu’Ulysse reviendra; et, pour prix de ma bonne nouvelle,

a quand il sera rendu à sa patrie , tu me donneras une tu-
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a nique , un manteau, des vêtements décents. Jusque là ,
« quels que soient mes besoins, je ne veux rien recevoir. Je
« déteste , a l’égal des Enfers, celui qui , cédant à sa misère ,

n s’abaisse a mentir et à tromper.

a Je prends à témoin Jupiter et cette table hospitalière ,
u et ce foyer d’Ulysse qui m’a reçu; ce que je t’annonce

«A s’accomplira. Ulysse sera ici dans cette année, entre le

a mois qui finit et le mois qui va commencer. Il sera ici, et
« punira ceux qui osent outrager sa fenune et son fils.

- « Vieillard, mon ami, lui répond Eumée, je ne te paierai

u point ta bonne nouvelle. Il ne reviendra point. Bois tran-
x quillement, et passons à d’autres entretiens. Mon cœur
a est déchiré quand on me parle de mon malheureux mai-
a tre; laisse la tes serments; qu’il revienne comme je le de-
« sire, comme le desire et Pénélope , et Télémaque son fils ,

a et le bon Laërte.
a Aujourd’hui, c’est son fils , c’est son Télémaque que

a je pleure. Jeune plante que les Dieux s’étoient plu à for-
a mer ; j’espérois qu’il ressembleroit à son père , qu’il seroit,

a comme lui, par sa sagesse , par sa beauté , l’objet de l’ad-

u miration publique. Mais ou un homme ou un mauvais gé-
a nie a égaré sa raison. Il est allé à Pylos pour y demander

a des nouvelles de son père , et les cruels prétendants l’at-

- a tendent à son retour pour anéantir en lui le dernier reje-
u ton de la race d’Arcésius. Mais n’en parlons plus. Qu’il

u périsse, ou plutôt qu’il échappe à leurs pièges , et que

a Jupiter étende sur lui son bras! Allons , mon ami ,. conte-
u moi tes peines; dis-moi qui’tu es , d’où tu viens , que! est

a ton pays, quels étoient tes parents; quel vaisseau , quels
a nautonniers t’ont amené sur nos rives. On ne peut venir

u en Ithaque que par la mer.
a Je suis prét à satisfaire ta curiosité , lui répond Ulysse.

a Mais nous serions ici libres de tous soins, ta table bien
u servie , du vin en abondance , tes gens à leurs travaux;
- une année entière ne me suffiroit pas pour te raconter
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a tout ce que la volonté des Dieux m’a fait éprouver de peines

« et de travaux.
n Je suis né dans l’tle de Crète, fils d’un père opulent;

a mais d’autres fils, et en grand nombre, étoient dans la
u maison , nés d’un mariage avoué par les lois. Moi , j’étais

u le fruit d’une union passagère.

a Mais Castor, mon père, me traitait comme ses autres
a enfants. Riche , considéré , entouré de fils qui faisoientsa

« gloire , les Crétois le respectoient comme un Dieu.
n Les Parques hanchèrent le fil de ses jours, et il descen-

n dit chez les morts. Ses autres enfants partagèrent sa for-
a tune. Ils me donnèrent à moi une maison et un mince héri-
« tage. Un mérite connu me conduisit à une riche alliance;
u ardent à la guerre, intrépide dans les combats, j’obtins
u la considération publique. Je ne suis plus que l’ombre de

« moi-même; maisà cette ombre encore, on ne peut recon-
« naître ce que je fus autrefois. Je suis réduit au dernier de-
« gré de la misère et de la faiblesse; mais Mars et Pallas
a m’avaient donné l’audace et l’intrépidité.

u Quand , pour surprendre un ennemi, je dressois une
u embuscade, et que je marchois avec l’élite de mes guer-
u riers, jamais la mort ne se présentoit à ma pensée; je
a m’élançois le premier au combat, j’égorgeois tout ce qui

a qui ne pouvoit pas m’échapper par la fuite. Tel j’étais à

a la guerre. Je n’aimais point les travaux champêtres; je
à n’avais aucun attrait pour cette économie domestique ,
a qui fait la prospérité des familles et multiplie les citoyens.

a La guerre , les vaisseaux , les javelots , les flèches , tout ce
a qui fait la terreur des autres hommes , c’était la me. pas-
u sien. Chacun a reçu du ciel ses goûts et ses penchants.

« Avant que de partir pour Troie , j’avais neuf fois com-
a mandé des guerriers , neuf fois, sur des vaisseaux, dirigé

’ a des expéditions lointaines z toujours heureux, j’en étois

a revenu chargé de dépouilles. Ma valeur m’en avoit faitcon-

- quérir ; j’en avois obtenu d’autres dans le partage commun.
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« Ma fortune s’accrut, et je fus compté aux premiers rangs

a des Crétois. -« Quand Jupiter eut arrêté dans ses décrets cette fatale
a expédition , qui a coûté la vie à tant de guerriers ,on vou-

u lut nous entralncr à Troie , Idoménée et moi. Le peuple
a étoit ému , il n’y eut pas moyen de s’y refuser.

a La, nous fîmes une guerre de neuf ans. A la dixième
a année, nous renversâmes la ville de Priam. Nous nous
a rembarquâmes; les Dieux ennemis dispersèrent les en-
: fants de la Grèce. Moi , malheureux , Jupiter m’avait mar-
n qué pour de nouvelles infortunes.

a Je ne fus qu’un mais au sein de ma famille. Heureux
a dans les bras de ma femme , au milieu d’enfants qui fai-
n soient ma joie , comblé de richesses, la fantaisie me prit
u d’aller en Égypte.

a J’armai neuf vaisseaux, je formai de nombreux équi-

« pages. Pendant sixjaurs, ce furent des fêtes continuelles,
a de nombreux sacrifices, et. toujours à mes dépens.

u Le septième jour, nous quittons les rivages de Crète.
u Un vent propice enfle nos voiles; nous voguons sur une
u mer tranquille , sans accidents, sans maladie , sans autre
a secours que la science de nos pilotes et la faveur des vents.
a Le cinquième jour, nous voyons l’Egypte , et nous mouil-

u lons dans les eaux de son fleuve.
« J’ordanne à mes équipages de rester la et de mettre les

- c vaisseaux à sec. Je détache quelques éclaireurs pour aller
a reconnaitre le pays. Mais , cédant à leur mauvais génie,
«emportés par une brutale insolence , ils ravagent la cam-
« pagne , ils égorgent les hommes , ils enlèvent les femmes
a et les enfants. L’alarme se répand dans la ville , tout s’é-

c meut. Au lever de l’aurore, la plaine est couverte d’in-

n fauterie, de cavalerie; partout le fer brille. Jupiter verse
u .la terreur au cœur de mes soldats; aucun ne résiste : ils
a fuient; un grand nombre périt; d’autres sont pris et vont
u servir sans des maîtres. Moi , Jupiter m’inspira une idée.
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a Ah! plutôt que n’ai-je péri en Égypte! mais de nouveaux

n malheurs m’étoient réservés.

n Je dépose mon casque; je jette mon bouclier, j’aban-

« donne ma lance, je vais au roi, je me jette au milieu de
a ses chevaux , j’embrasse ses genoux. Il a pitié de moi, il
u m’arrache à la mreur de ses soldats, et me fait monter .
a sur son char, tout baigné de larmes. Dans cet asile , on
a lançoit encore sur moi des javelots,on vouloit m’arracher
« la vie. Le monarque défendit mes jours : il respectoit le
a Dieu qui commande l’hospitalité, et qui punit ceux qui
a en méconnaissent les droits.

a Je demeurai sept ans en Égypte, j’y amassai des né

a sors 3 tout le monde me combloit de biens.
« Enfin, arriva la huitième année. Vint alors un Phéni-

. cien, grand hâbleur, grand artisan de ruses, qui, avec
u des paroles dorées, me persuada de le suivre en Phèd-
u cie , où il avoit sa famille et sa fortune.

u J’y demeurai avec lui pendant une année entière. Les
a mois , les jours s’écoulent ; enfin l’année expire. Par d’a-

u droits mensonges , il me détermine encoreàm’embarquer

« pourla Libye.Nous allions, disoit-il , y faire le commerce;
« mais c’étoit en efl’et pour m’y vendre , et tirer de moi une

u grosse somme d’argent. J ’avois bien quelques soupçons;

« mais force me rut de partir.
u Le vent étoit favorable; nous étions à la hauteur de

u Crète; bientôt nous la hissons derrière nous; nous ne
a voyons plus de terre; il n’y a plus pour nous que le ciel
a et la mer. Soudain Jupiter assemble des nuages adieux;
a l’onde s’obscurcit , le ciel tonne, le Dieu lance sa foudre

u sur notre vaisseau; il tourne sous le coup qui le frappe;
u il se remplit d’une odeur de soufre; nos matelots torn-
u bent dans la mer et sont emportés par les flots; il n’y a
« plus pour eux ni retour ni patrie.

« Dans mon désespoir, Jupiter m’offrit un débris du vais-

u seau pour m’arracher à la mort. Je le saisis, je m’y atta-
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- jours j’errai sur les ondes. A la dixième nuit, une longue
- vague, en roulant,meporta sur les côtes desThesprotes.
« Phédon , leur roi, mereçut et m’accueillit avec une gé-

« néreuse hospitalité. ’
a Son fils m’avoit trouvé couché sur le rivage, gelé de

- ibid, accablé de fatigue; il m’avoit relevé , m’avait con-

a duit au palais de son père, m’avoit donné une tunique ,
a un manteau, et tout ce qui m’étoit nécessaire dans ma

a triste situation.
a Ce fut là que j’appris des nouvelles d’Ulysse. Phédon

a m’assura qu’il l’avoit reçu, qu’il lui avoit rendu tonales

a devoirs de l’hospitalité. Il me montra tout ce que cehéros

u avoit rapporté de trésors; de l’airain , de l’or, de l’argent,

a du fer travaillé. Tout autre en auroit en pour dix généra-
« fions, tant ily avoit de richesses déposées dans le palais

a du.« Il m’ajoutoit qu’Ulysse étoit allé a Dodone pour con-

a sulter le Dieu qui rend ses oracles du haut du chêne sa-
u cré , et pour apprendre de lui si, après sa longue absence,
a il devoit rentrer avec éclat en Ithaque , ou s’il cacheroit

a son retour.
a Il me jura, en attestant les Dieux auxquels il ofl’roit

u des libations , que le vaisseau qui devoit reconduire Ulysse
. a dans sa patrie étoit déja lancé à la mer, que l’équipage

a n’attendoit que le signal du départ.

a Je partis avant lui. Des Thesprotes alloient faire voile
u pour Dulichium. Phédon leur recommanda avec le plus
a vif intérêt de me rendre dans cette ile et à la cour du roi
u Acaste. Les misérables! ils avoient sur moi de coupables
a desseins; il falloit que je subisse encore de nouvelles in-
u fortunes.

a A peine nous avions perdu la terrede vue, ils me trai-
n tèrent en esclave. Ils m’arrachèrent mon manteau , ma tu-

" nique, tous mes vêtements, et me couvrirent de ces tristes
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« haillons. Aux derniers rayons du jour, nous abordons en
u Ithaque; là ils m’enchalnent dans le vaisseau et courent
« prendre leur repas sur le rivage. Les Dieux rompent mes
u liens; je me jette à la mer, je nage , mes mains me ser-
« vent de rames , et bientôt je suis loin de mes tyrans.

« Je gagnelaterre,jeme glisse dans un bois épais,et
a me cache sous son ombrage. Eux courent après leur
u proie; mais , las enfin de recherches inutiles , ils retour-
« nent à leur vaisseau et se rembarquent. Les Dieux avoient
« pris soin de me cacher. Ils ont voulu que je vécusse en-
« cors, puisqu’ils m’ont conduit auprès d’un homme seu-

« sible et bienfaisant.
-- u Pauvre infortuné! dit Eumée , tes tristes aventures

n ont pénétré mon ame. Mais ce que tu m’as dit d’Ulysse

u n’a point de vraisemblance g je ne saurois t’en croire. Un

a homme comme toi débiter des mensonges!.... et pour-
« quoi?.... Mon maître revenir ..... Ah ! je sais trop qu’il a
« été l’objet de la colère des Dieux, puisqu’il n’a point ou

u péri sous les murs d’Ilion , ou expiré dans les bras de ses

« La Grèce lui auroit élevé un monument; il auroit laissé

n une gloire immortelle à son fils 3 et le voilà dans quelque
a coin ignoré de la terre , devenu la proie des Harpies! Et
n moi, je languis ici à la garde d’un malheureux troupeau.
« Je ne vais plus à la ville, a moins qu’un ordre de notre
« reine ne m’y appelle quand quelque bruit vient frapper ses
« oreilles.

u Tout’ce qui est autour d’elle s’agite et se nourrit de

u vaines rumeurs; les uns pleurent ce maître absent depuis.
u si long-temps; d’autres, dans des orgies indécentes ,

u vorent impunément sa fortune. ’
u Je ne veux plus rien entendre , je ne veux plus interro-

« ger’ personne, depuis qu’un Étolien m’a abusé par ses

u contes. Cet homme avoit commis un meurtre , errant de
« contrée en contrée, il arrive un beau jour dans ma soli-
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a tude. Je lui tends les bras. Il me dit qu’il a vu mon maître
a en CrèteIF à la cour d’ldoménée, réparant ses vaisseaux

u brisés par la tempête. Il reviendroit, disoit-il, ou dans
u l’été ou dans l’autonme , comblé de richesses , et avec les

a guerriers qui l’avoient accompagné. .
n Mais toi, mon ami, puisque les Dieux t’ont adressé a

a moi, ne natte point ma douleur par des mensonges. Ce
« n’est pas la ce qui t’assure mon intérêt; c’est Jupiter

a hospitalier que je respecte en toi; c’est ton malheur qui
« excite ma pitié.

-« Il faut, lui dit Ulysse, que tu sois bien opiniâtre
n dans ton incrédulité. Mes serments ne te persuadent pas;
- eh bien , faisons un traité , et que les Dieux de l’Olympe
a soient témoins de nos conventions.

n Si ton maître revient, tu me donneras une tunique, un
a manteau , un vêtement complet, ,et tu me feras conduire
a à Dulichium , ou mes affaires me pressent de me rendre.

u S’il ne revient pas, tu lâcheras sur moi tes gens, qui me

n précipiteront du haut de ce rocher, pour apprendre aux
a autres mendiants à ne point débiter des impostures.

- a Tumeproposeslà, ditEumée , un grand efl’ort de
a vertu ; je me ferois un belle réputation etdans le présent et

a dans l’avenir. Je t’aurois reçu dans ma demeure; je t’au-

- rois rendu les devoirs de l’hospitalité; et je t’assassineo

- rois! je t’arracherois la vie! et j’oserois , teint de. ton
« sang, invoquer Jupiter et lui omit des sua-iman...- Mais
a voila l’heure du souper, mes camarades vont tout-à-
a l’heure être ici z occupons-nous de leurs besoins et des

a nôtres. n - -Bientôt arrivent les pâtres et leurs troupeaux. Les étables
s’ouvrent pour les’recevoir, et tout retentit de leurs cris.

a Vous m’amènerez, dit Eumée , le plus gras de ces ani-

u maux. J’en veux faire un sacrifice pour fêter un hôte qui

u m’arrive d’un pays lointain. Nous aussi nous en pren-
- drons notre part; malheureux! qui vieillissons dans ce
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« triste métier, tandis que des étrangers dévorent impuné-

a ment le fruit de nos travaux! n
Il dit , et s’armant d’un coin de fer, il se met à fendre du

bois. On amène la victime, une bête de cinq ans , qui se
traîne avec peine sous la graisse dont elle est chargée. On
la présente au foyer. Le vertueux Eumée , plein d’un sen-

timent religieux , coupe du poil sur le front de l’animal, le
jette dans le feu, et, ofl’rant ces prémices aux Immortels ,
il leur demande avec de ferventes prières, le retour de son
maître.

Puis , soulevant de ses deux mains une lourde pièce de
bois , reste de celui qu’il a fendu, il la fait retombersur la
tète. de la victime : elle expire; on la grille, on la coupe en
morceaux.

Eumée consacre aux Dieux les parties les plus grasses;
d’autres fument sur des.charbons allumés; d’autres sont at-

tachées a la broche et rôties a l’ardeur du foyer embrasé;

bientôt la table en est chargée. ï
Avec un air recueilli et un maintienfcomposé , Eumée se

lève pour faire les honneurs du repas. Il fait sept parts. La
première est pour les Nymphes et le fils de Maïa. Le pasteur
les invoque , et les supplie d’agréer son offrande. Il distri-
bue les autres parts aux convives , et présente à Ulysse le
morceau le plus délicat.

Le héros, flatté d’une distinction si marquée : a Ah , bon

a Eumée! dit-il , que Jupiter daigne m’acquitter envers toi,
a et récompenser les égards que tu montres a un malheu-
x reux! -- Mange, mon ami, lui répond Eumée; mange
a œ que ma situation me permet de t’ofi’rir. La Divinité
a donne ou refuse a son gré; elle seule peut tout. a»

Il dit et invoque encore les Immortels f avec les prémices
du repas , il leur offre des libations , et remetsa coupe aux
mains ’d’Ulysse. Messaulius étoit debout, l’œil attentif sur

tous les convives, étudiant leurs besoins; Messaulius , un
esclave que , depuis le départ du héros , des Taphiens
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avoient vendu à Eumée , et que, sans le concours dePéné-

lope, sans le concours du vieux Laêrte, il avoit payé du
fruit de ses économies.

On quitte la table, Messaulius emporte les débris du re-
pas , et les patres fatigués vont se livrer au sommeil. Il fai-
soit la nuit la plus noire , la pluie. tomboit à torrents , il souf-
floit un vent humide et glacé; Ulysse grelottoit sous ses
haillons. Il se disoit tout bas: Eumée voudra-H] me don-
ner un manteau ou m’en faire donner un par quelqu’un de
ses camarades; il se décide à le tâter.

u Écoute-moi , dit-il , mon brave Eumée; mes amis ,

a écoutez-moi tous. Il me prend fantaisie de me faire valoir.

a La sottise en est au vin. Le vin fait chanter un sage, le
a fait rire , le fait danser, lui fait tenir des propos qu’il vou-
a dra n’avoir pas tenus. Mais enfin , puisque j’ai commencé,

a je vais continuer.
u Ah! si j’étais au printemps de ma vie , avec cette force,

n cette vigueur que j’avois lorsque , sous les murs de Troie ,
a nous dressâmes une célèbre embuscade. A la tète de cette
« expédition étoient Ménélas, Ulysse , et moi; tous deux

a avoient voulu que je commandasse avec eux. Nous ar-
«rivons au pied des remparts. Nous nous cachons tout
a armés sous des broussailles , au milieu des roseaux , sur
« un terrain fangeux.

« Vint une nuit affreuse , un vent glacial; la neige tom-
u boit à flocons , des glaçons pendoient à nos boucliers.
u Tous les autres avoient et tunique et manteau , et dor-
« moient à leur aise sous l’abri qui les couvroit. Moi, j’avois

a eu l’imprudence, en partant, de laisser mon manteau à
u mes camarades; il ne m’étoit pas venu à la pensée qu’il

a pût faire froid , et j’étois légèrement vêtu.

a La nuit étoit aux deux tiers de sa course , et les astres
.. penchoient vers leur déclin. J’étois tout transi auprès
a d’Ulysse; je le presse du coude z « O fils de Laërte, lui
a dis-je , je suis un homme mort ; je n’ai point de manteau,
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a: mon mauvais génie a voulu que je ne prisse que ma tu-
u nique : je suis perdu. a

« Ulysse m’a entendu : prompt au conseil comme au
n combat, il lui vient une idée. Il me dit à voix basse:
a l’ais-toi, garde qu’aucun de nos Grecs ne t’entends!
« et soudain, la téta appuyée sur son coude : Écoutez,

a mes amis , dit-il, un songe m’est envoyé par les Dieux.
u Nous sommes trop loin de nos vaisseaux , que quelqu’un
n aille presser Agamemnon de nous donner un renfort.

« Soudain Thoas , le fils d’Adrémon, se lève , laisse son

u manteau , et court aux vaisseaux.... Moi , je me saisis du
u manteau, et, jusqu’au retour de l’aurore, je goûtai un

«- doux et paisible repos. Ah! que ne suis-je encore à cet
u age heureux! quelqu’un de vous, par humanité , par can-
.. sidération pour ce que j’étais , me mettrait à l’abri de ce

u froid rigoureux. Mais on me dédaigne sans ces haillons.
-- « Vieillard , mon ami, dit Eumée , ce mouvement de

« vanité n’a rien qu’on puisse te reprocher; tu n’as rien dit

’ a qui ne soit à sa place. Tu auras un manteau, tu auras
a tout ce qu’un suppliant malhëureux peut attendre de la

a sensibilité de ceux qu’il implore. Demain , tu reprendras

a tes haillons. Nous ne sommes pas riches en vêtements :
u chacun le sien , rien de plus. Mais vienne le fils d’Ulysse!

u il te donnera et tunique et manteau, et tout ce qui te
u sera nécessaire, et il te fera conduire aux lieux au tes
n afi’aires t’appellent. n

A ces mots , il se lève , fait dresser un lit auprès du foyer,
et le couvre d’une peau de chèvre et d’une peau de bélier.

Ulysse se couche; Eumée l’enveloppe d’un manteau qui

lui servoit à lui-même quand l’hiver exerçoit ses rigueurs.
Déja tous les patres reposent; mais Eumée veille et s’ap-

prête à sortir; il ne couchera point loin des troupeaux qu’il
est chargé de garder. Ulysse l’observe , enchanté de. trou-
ver une surveillance si active pour les intérêts d’un maître

qu’on croit si loin de ses foyers.
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Eumée s’arme; son épée pend sur ses épaules; pour se

défendre de l’injure des vents, il s’enveloppe d’un épais

manteau que recouvre la dépouille d’une chèvre qui fut
nourrie sous ses yeux. Un javelot est dans sa main pour se
garantir des attaques des hommes et des chiens; dans cet
équipage, il va se coucher sans une voûte creusée dans le
roc , où ses animaux reposent à l’abri des injures de Barée.

CHANT QUINZIÈME.

MINERVE est descendue à Lacédémone pour réveiller au

cœur du fils d’Ulysse le souvenir de son pays ethater son
retour. Elle a trouvé Télémaque et le fils de Nestor couchés

dans le vestibule du palais. Pisistrate dormoit mollement
balancé dans les bras du Sommeil; mais le doux Sommeil
n’a pu fermer les yeux du fils d’Ulysse. Toujours occupé de

son père , ses soucis l’ont tenu éveillé toute la nuit.

La Déesse s’approche de lui : a Télémaque , dit-elle , il

a n’est plus temps d’errer loin de tes foyers , laissant ta far-

u tune à la merci de cette jeunesse insolente qui s’est établie

a dans ta maison. Grains qu’ils ne se partagent et n’achè-
u vent de dévorer le reste de tan héritage , et que toi-même
a tu n’aies fait un voyage inutile.

a Conjure Ménélas de te permettre de partir, si tu veux
n retrouver ta mère dans le palais de tes aïeux. Déja son
a père et ses frères la pressent de s’unir a Eurymaque , qui
« tous les jours redouble ses promesses , et par sa généro-
u sité etl’ace tous ses rivaux.

a Grains que , sans tan aveu , elle n’emporte ce que tu as
u de plus précieux. Tu connais le caractère des femmes.
n Toujours elles veulent agrandir la maison où elles sont
u entrées, et pour un nouvel époux, elles oublient celui
u qu’elles ont perdu , et les fruits d’un premier hyménée.
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n Pars : quandtuserasrendualthaque, remets toutaux

a soins de la femme de ton palais qui mérite le mieux ta
u confiance , jusqu’à ce que les Dieux t’aient fait connottre

a la compagne qu’ils te destinent : je vais te révéler un
« secret que tu ignares; garde de le négliger. Les plus au-
u dacieux des prétendants t’attendent entre les iles d’Ithaque

u et de Samé, pour t’y surprendre et t’y faire périr avant

a que tu rentres dans ta patrie.
a Ils seront, je le crois, trompés dans leurs projets;

n avant que tu périsses , plus d’un de ces superbes amants,

« qui se nourrissent de tes dépouilles, descendra dans la
a tombe. Évite ce dangereux passage; navigue la nuit; la
a Divinité qui te protège et te défend te donnera un vent

.4 propice. i
. Quand tu auras touché aux rives d’Ithaque, que tan

a vaisseau et son équipage se rendent à la ville; toi, tu iras
n trouver ce serviteur fidèle qui te conserve un si tendre
u attachement, tu passeras la nuit dans son asile , et tu l’en-
a verras annoncer a Pénélope que tu vis , que tu es revenu

a heureusement de Pylos. n
Elle dit, et revole dans l’Olympe. Télémaque presse du

pied le fils de Nestor : a Réveille-toi , lui dit-il , cher Pisis-
a trate; attelons tes coursiers et partons. - Cher Télé-
a maque, quelle que sait ton impatience , ne nous hasardons
u point dans l’obscurité de la nuit; bientôt l’aurore va pa-

.. reître. Attendons que Ménélas vienne déposer sur notre

a char les dans qu’il te destine, te faire ses adieux et recevoir
a les tiens. Nous devons à un rai quinoas a si généreuse-

u ment accueillis un éternel souvenir, et la reconnaissance
a la plus tendre des sains qu’il nous a prodigués. n

Ainsi parle le fils de Nestor. L’aurore lance ses premiers
rayons. Ménélas a quitté le lit d’Hélène et se rend auprès

de ses hôtes. Le fils d’Ulysse reperçoit : soudain il revêt

sa tunique , jette son manteau de pourpre sur ses épaules,
ct va recevoir le monarque.
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a O fils d’Atrée , ô le plus généreux des rois , lui dit-il , a

u daigne permettre que je parte; mes intérêts , mes senti-
- ments les plus chers me rappellent dans ma patrie.

-- a 0 mon fils , lui répond le monarque , je ne m’appo-
« serai pas long-ternps il tes désirs. Je déteste ces hommes

- qui nous fatiguent de leurs empressements ou nous morti-
« fient par leurs dédains. Il faut dans tout un juste milieu.
a Deux excès également adieux : éconduire un hôte qui
a Veut rester, retenir malgré lui un hôte qui veut partir.
a Fêtons nos amis quand nous les possédons; laissons-leur
a la liberté de nous quitter quand il leur plait.

u Attends que j’afi’re a tes yeux, et que je dépose sur .
a ton char les présents que je t’ai destinés, et que les femmes

a de mon palais aient fait les appréts’d’un dernier repas. Il

a y va de mon honneur, de mon plaisir, de mon intérêt,
u que tu ne partes point sans ofilrir de dernières libations
a sur cette table qui t’a reçu , sans avoir salué encore une

- lois ces Dieux hospitaliers , témoins et garants des senti-
a ments qui nous lient.

n Au sortir de ma table, toutes les routes te seront ou-
u vertes. Veux-tu visiter les campagnes d’Argas et les plaines
a de l’Hellade il. je suis prêt à t’accompagner; je te donnerai

n des chevaux , je te conduirai dans nos villes; partout tu
a seras On t’ofi’rim ici des trépieds , au des vases
a d’airain; là, desmulets, ou descoupes d’or.

- a O fils d’Atréel ô digne sang des Dieux! lui répond

a Télémaque; je ne veux que revoir ma patrie. En partant,
a je n’ai point laissé de gardien fidèle pour veiller sur mes
n intérêts. Je dais craindre qu’en cherchant mon père je ne

a me perde mimeras, ou que du moins mes effets les plus
u précieux ne disparaissent de ma maison. a

Il dit; Ménélas invite Hélène a ordonner a ses femmes
de faire les apprêts du repas. Le vigilant Étéonée est levé:

il accourt à la voix de son maître , réveille le feu dans les

fourneaux , et prépare les viandes. . .
38
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Ménélas ,v avec Hélène et son fils Mégapenthès , descend

sous la voûte ou sont gardés ses eflets les plus précieux. Il
y prend une coupe d’or, et remet à son fils un cratère d’ar-

gent. Hélène , dans une armoire où sont renfermées de su-
perbes étoffes qu’elle-même a travaillées, va prendre un

tissu plus beau , plus riche que tous les autres , et qui semble
un astre étincelant de feux.
. Chargés de ces trésors , ils remontent aux lieux où ils ont
laissé Télémaque; et Ménélas l’abordant : u Que Jupiter,

a l’augmte époux de Junon , lui dit-il , protégé ton retour!

n Reçois cette coupe d’or; c’est de tous les objets que je
. un possède, l’objet le plus précieux. Reçois encore ce cratère

.« d’argent qu’entoure un cercle d’or; c’est un ouvroge de

. Vulcain. Le roi de Sidon me le donna quand, à mon w
.u tour d’Égypte, il mereçutdans son palais. n

. A ces mots, il remet la’eoupe d’or aux mains de Télé-
maque. Mégapentbès lui présente le cratère d’argent. Hé-

lène, tenant son brillant tissu : u Tiens, mon fils , lui dit-
« elle, accepte ce don d’Hélène, l’ouvrage de ses mains.

n Conserve ce gage de ses sentiments pour toi; que ton
u épouse s’en pare au jour de ton hyménée; en attendant,

a confie-le à la garde de ta mère : adieu , cher Télémaque,
a que la joie et le bonheur t’accompagnent dans ta patrie et

u au sein de ta famille! u Elle dit, et remet danssesmains
le tissu précieux. Télémaque, d’un œil satisfait, le con-
temple et l’admire.

Ménélas conduit ses hôtes a la salle du festin. Tous pren-
nent leurs places. Une jeune beauté , d’une aiguière d’or,

épanche sur leurs mains une eau limpide , qui retombe dans
un bassin d’argent. Une autre dresse une table. Une femme
plus âgée vient y déposer avec grace les dons de Cérès et
des mets délicats confiés a sa garde. Etéonée découpe et

sert les viandes. Le fils de Ménélas.puise le vin dans des
cratères et dans des coupes d’or, le présente aux convives ,

y le repas est fini : on invoque les Dieux , on offre les der-
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nières libations. Télémaque et le fils de Nestor attellent leurs
coursiers , et s’élancent sur le char.

Déja ils ont franchi le seuil du portique. Ménélas les suit ,
portant une coupe d’or ou pétille un vin qu’il réservoit pour

les jours solennels; et s’avançant a la tete des chevaux:
« Je vous salue, dit-il, o mesjeunesamis! saluez pourmoi
u le sage Nestor. Quand nous commuions sous les’murs de
a Troie, il étoit pourmoi le plus tendre des pères-Nous
u lui ferons, dit Télémaque , un récit fidèle de tout ce que

u nous avons éprouvé à ta cour. Ah! que ne puis-je , ânon

a retour en Ithaque , dire aussi à Ulysse, dans son palais ,
a combien tu nous as prodigué de bontés! Que ne puis-je
u lui montrer ces riches présents que je dois à ta géra.L

n rositél n -Tandis qu’il parle, unaiglevole àsa droite, portant dans
ses serres une oie privée , qu’il vient d’enlever dans la cour

du monarque. Les hommes, les femmes le poursuivent de
leurs cris. L’aigle , dans son vol, passe à droite devant les
chevaux. Tous les spectateurs tressaillent de joie, et le fils
de Nestor: « Dis-nous , o sage roi! si c’est aloi, si c’est a

n nous que cet augure s’adresse. n ’
Méuélas se recueille et médite sa réponse; Hélène le pré-

vient: a Écoutez-moi , dit-elle, écoutez ce que m’inspirent

u les Dieux: I Ia Du haut de cette montagne , où l’attendent ses aiglons ,

n le roi des airs a fondu sur cet oiseau, et retourne à son
« aire avec sa proie. Ulysse aussi, après de longues courses,
a revient dansses foyers; il y revient; peut-être il y est déja

a revenu, et médite en ce moment la perte des insolents
u qui ont osé l’outrager.

- n O Reine, s’écrie Télémaque, puisse le Maître des

n Dieux accomplir cet oracle! Tu seras désormais ma Divi-
« nité , et toujours je t’ofl’rirai des hommages et des vœux.»

Il dit, et de l’aiguillon il pique les flancs des coursiers.
Ils volent impatients de s’élancer dans la plaine. Tout le

38.
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jour ils vont secouant le joug qui les presse; le soleil se
plonge dans les eaux, et les ombres enveloppent la terre.

Ils arrivent à Phères, au palais de Dioclès, fils d’Orsi-
loque , et petit-fils d’Atrée. Ils y sont accueillis avec la plus
généreuse hospitalité, et y reposent toutela nuit. L’aurore

annonce aux mortels et aux Dieux le retour de la lumière;
soudain les chevaux sont attelés , le fouet résonne , le char
roule , et bientôt Télémaque et Pisistrate sont aux portes
de Pylos.

. - u .Voudras-tu,dit le fils d’Ulyssea scutum , voudras-tu
« te prêter à mes dans? L’amitié qui lia nos parents nous
u donne l’un sur l’autre les droits de l’hospitalité; nous

- sommes du même age, et ce voyage "assené encore les
u nœuds qui nous unissent. N’allons pas plus loin; laisse-
u moi a mouvaisseau. Ton père voudroit ausSi’ ne combler

« de présents, et les plus grands intérêts me forcent de

a a .Le fils de Nestor balance Enfin il se décide,
dirige ses chevaux du côté du rivage, y décharge toutce
que Télémaque a reçu de Ménélas , l’or , l’argent, l’airain ,

les étoffes précieuses.

a Pars , mon ami; pars , lui dit-il , avant queje sois rentré
« dans Pyios et que j’aie annoncé ton retour à mon pas.

a Je connois son humeur; lui-même il viendroit te cher-
a cher, et tu ne partirois point qu’il ne t’efit donné des

«gages de ses sentiments pour toi. n Il dit, et son char,
d’une course rapide, le remène a Pylos. r .

a Allons, dit. Télémaque à ses compagnons, que tout
u s’apprête; embarquons-nous, et partons. u Tous obéis-
sent: bientôt ils sont assis sur leurs bancs, et, la raine à la
main, il! attendent le signal. Le fils d’Ulysse a dirigé
leurs monvements; debout, près de la poupe du vaisseau,
il ofi’re a Minerve un sacrifice et des prières.

Soudan arrive un étranger, un devin fugitif d’Argos , où
il a tué un-de ses concitoyens. C’étoit un descendant de ce
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Mélanipus qui jadis posséda , dans Pylos , un palais superbe

et de grandes richesses.
Mélampus aussi s’étoit exilé de sa patrie et avoit été cher-

cher un asile dans une terre étrangère. C’était lui qui, pour

servir l’amour d’un frère qu’il chérissoit, et vaincre les re-

fus du superbe Nélée , avoit osé prornætre qu’il lui amène-

roit a Pylos ces génisses célèbres dont ce prince vouloit
qu’on payât son alliance.

Trompé dans l’exécution de ses projets , Mélampus avoit

été, pendant amarinée entière, dépouillé de sa fortune par

Nélée; pendant une année entière, il avoit été plongé dans

un noir sachet, en proie au désespoir, et tourmenté parles

Enfin sa science fut connue , et , pour obtenir-ses prédic-
tions , on lui accorda et sa liberté et les génisse qu’il avoit

poursuiviss. Il les amena triomphantà Pylos, tira de Nélée

une noble vengeance, et mit dans’les bras de son frère la
beauté dont il étoit épris. ’

Mais toujours l’objet des rigueurs de Nélée, il se réfugia

dans Argos. Là , il forma d’illustres nœuds, et éleva un su-
perbe palais. De lui descendit une longue suite d’hommes
célèbres et de devins fameux.

Ses deux fih, Antiphates et Mantius, s’illustrèrent par
leur courage et par leurs exploits. Antiphates donna le
jour au généreux Oiclès , le père d’Amphiaraiis , Am-

phiaraüs le favori de Jupiter et d’Apollon , qui , jeune en-
core , péritsous les murs de Thèbes , trahi par une femme
avare, qu’une main ennanie avoit corrompue. Il laissa
deux fils, Alcméon et Amphiloque, tous deux vantés par

la renommée. ’
De Mantius naquirent Polyphide et Clins. L’Aurore ,

amoureuse , enleva le beau Clitus a la terre,-et le plaça dans
le séjour des Immortels. Apollon inspira Polyphide, et lui
révéla les secrets de l’avenir. Le plus savant des devins ,
après Amphiaraüs, il alla, loin d’un pèreidont les rigueurs
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l’avoient blessé, chercher un asile dans Hypérmie, et la , il

rendoit ses oracles a ceux qui venoient le consulter.
L’étranger qui vient de paroltrs est son fils. Son nom est

Théoclymène. Il arrive au moment où Télémaque , auprès

de son navire, ofi’re deslibationsalaDéessequilepr-otége.

Il l’aborde : « O toi. hri dit-il , que je trouve occupé de cet

u acte religieux, je t’en conjure par la Divinité que tu in-
u vaques, par l’hommage que tu lui rends, par toi-même,

- par tes compagnons, parle.m0i avec franchise , ne me
« dissimule rien, qui es-tu? quel est ton pays? quels sont
a tes parents et la ville ou tu esné? ’

- a Jets répondrai sans détour. Je suis né en Ithaque;
« Ulysse est mon père... Il l’étoit... Hélas! unsort cruel me

u l’a ravi. J’avois armé ce vaisseau, et, avec ceux qui m’ac-

« compagnsnt , j’étois allé le redemander aux rois qui , de-

« puis sa longue absence, ont pu connaître sa destinée.
- u Moi aussi , dit Théoclyméne, j’ai quitté ma page;

« j’ai eu le malheur de tuer un de mes concitoyens. a
u laissé dans Argos des frères, des amis nombreux et puis-

a sauts; je fuis leur vengeance et la mort dont ils me me-
c misoient : mon sort est désormais d’errer dans l’univers.

u Reçois-moi dans ton vaisseau , sauve-moi, sauve un sup-
« pliant qui t’impiore ; je crois les voir prêts à fondre sur moi.

- .u Je ne repousserai point ta prière, lui répond Télé-
’« maque; viens , tu partageras notre sort. n A ces mots , il

prend la lance de l’étranger et la dépose sur le tillac, monte

sur le vaisseau, s’assied alla poupe, et fait asseoir Théo-
clymène auprès de lui. Déja les câbles n’attachoient plus le I

navire à la terre. a A la manœuvre, amis! u s’écrie Télé-

maque. Soudain tout s’émeut , le mat se dresse sur sa basa,
et y est fixé par des cordages; les voiles se déploient; un
vent propice souille dans les airs; Minerve elle-même lui
imprime le mouvement et dirige son haleine.

Le soleil se plonge dans les eaux , et la nuit, de son voile
sombre, enveloppe la terre. Le vaisseau, docile à une impul-
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sion divine, a bientôt dépassé Phèrss; a côtoie l’Élide et,

ces rivages ou règnent les Épéens; enfin il s’enfonce au

milieu de ces iles ou Télémaque redoute de trouver ou la

captivité ou la mort. * -Cependant Ulysse st’le fidèle Eumée étoient à table;

avec eux étoient assis les autres gardiens. Le héros , pour
sonder son pasteur et reconnaître s’il a pour lui une affec-
tion véritable, s’il le pressera de rester dans son asile, ou
s’il hâtera son départ, tente par ce discours de surprendre

sa pensée : ’
’ a Écoute-moi , Eumée; mes amis , écoutez-moi tous. De- V

«main, au pointdu jour,je pars; je vais faire mon métier
u de mendiant dans la ville; je ne veux plus vous fatiguer
a de moi et de mes besoins. Donne-moi tssconseils , derme-
n moi surtout un guide fidèle et sur qui m’y conduise. Force
a m’est d’aller de porte en porte attendre ce qu’on voudra

a me donner, un morceau de pain , une goutte d’eau. ’
a Peut-sire je pénétrerai jusqu’au palais d’Ulysse, et je

u donnerai des nouvelles consolantes à la sage Pénélope;
a peut-étire j’arriverai jusqu’à ces fiers prétendants , et j’ob-

u tiendrai quelques débris de leurs magnifiques festins. Je
a pourrai aussi leur rendre et leur faire agréer mes services.
a Je te le dirai, et tu peux m’en croire, louange soit au-
u Dieu .qui donne aux actions des hommes l’aisance et la
a grecs. Il n’est personne qui puisse me disputer de talent
a et d’adresse. Je sais bien faire du feu , bien fendre du bois,
a je suis cuisinier , rôtisseur, échanson , enfin tout ce que
a peut être le pauvre pour les riches et les heureux de la

a terre. n ’Eumée attristé: « Eh! mon ami, quelle étrange idée tu

u as conçue? Tu es mort situ te jettes au milieu de cette
n foule insolente, dont l’orgueil et la violence outragait le
n ciel même. Ceux qui les servent ne sont pas faits comme
a toi; ce sont des jeunes gens bien tournés, bien vêtus ,
a bien parfumés. Leurs tables superbes sont chargées des
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- metsles plusexqu’m, des vim lesplus délicieux. Reste
a ici; ta présence n’a rien d’importun ni pour mini pour

u mes camarades. Que le fils d’Ulysse nous soit rendu,il
a tedonnsra tunique, manteau, toutce qui te seranécss-
nsaire,ette feraconduireaux lisuxoùtu daurade le
a rendre.

- n Bon Eumée! ah! combisnje t’aime, deme délivrer

a de cette vie errante, et de toutes les peines qu’elle me
a cause; puisses-tu, pour tarécompense,etreautant chéri
a de Jupiter que de moi! Il n’est rien de plus adieux que
- cette existence vagabonds; mais la faim nous commande,’

a st,une foislivréècetrists métier, iln’yaplusquedou-
a leur et misère.

a Mais , puisque tu me retiens ici , et que tu veux que j’y
a attende le fils de ton maître, parle-moi d’Ulysse, parle-
c moide samère, de son père,qu’en partant illaissasurle
a seuil de la vieillesse. Vivent-ils encore? voient-lb encore
u la lumière du jour? ou sont-ils dans le séjour des ombres?

-- n Je satisferai ta curiosité. Laérte vit encore; mais
n tous les jours il demande a Jupiter de terminer sa carrière.
a Il pleure amèrement ce fils dont il est séparé depuis si
« long-temps; il pleure une épouse qui l’a laissé seul, en

a proie à toutesles peinesde la Elle estmortedu
- regret de son fils, morte de la mort la plus triste. Ah!
a préservent les Dieux d’une mort pareille tout ce qui me
a reste ici d’amis et de bienfaiteurs!

a Tant qu’elle vécut , tout amigée qu’elle étoit, je m’in-

a téressois encore aux choses de ce monde; j’aimois a par»
« Ier, a m’enquérir de a qui se passoit. Elle m’avoit élevé

u avec la charmante Ctiméné, la plus jeune de ses filles.
« Nous avions été nourris ensemble, nous croissions en-
- semble; j’étais, peu s’en falloit, j’étois traité comme un

.. fils.
a Nous arrivâmes tous deux aux beaux jours de la pre-

« mière jeunesse. Ma jeune compagne passa dans les bras
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- Moi, je fus envoyé dans ces champs , bien équipé, bien
a vêtu , et toujours plus chéri de ma bonne maîtresse

a J’ai tout perdu, et pourtant, grasse aux Dieux , tout
n prospère sous ma conduite. Je vis, je puis donner des se-
n coursaux malheureux; de notre reins,je n’ai plus une
u douce parole ni aucun signe d’intérêt, depu’u queces in-

a solents sont devenus le fléau de sa maison; et pourtant
a de pauvres serviteurs ont bien besoin d’etre admis auprès

a deleurmattresse, de lui parler, de recevoirsesordres,
u de manger, de boire quelquefois dans ses foyers et sous
a ses yeux, d’en rapporter de ces douceurs qui consolent
a leur servitude et nourrissent leur attachement. i

-- a Quoi! cher Eumée, dès ton enfance tant d’aven-

- turcs, et si loin de ta patrie! Parle-moines franchise,
a diswmoi, la villeoù tues né, et qu’habitoient tssparents,
a avoit-elle été désolée par des ennemis? ou bien, laissé

a seul avec des troupeaux, fus-tu enlevé par des brigands ,
« vendu par eux au maître que tu sers, et payé ce que tu
n valois?

-« Resteè ta phoe, bois, mon ami, oublie tes cha-
a grins , et écoute-moi en silence. Les nuits sont si longues!

a nous avons du temps pour dormir, nous en avons pour
n nous livrer a de longs entretiens. Il ne faut pas te coucher
a avant ton heure. Le sommeil trop prolongé devient aussi
a une fatigue. Vous, si vous avez besoin de repos, retirez-
« vous , et que demain au point du jour, après déjeuner,
a on reprenne son travail accoutumé.

in Nous, tranquilles à cette table, amusons-nous à racon-
a ter nos peines. Après avoir beaucoup souffert , après avoir
a couru beaucoup d’aventures, on trouve du plaisir à en
« parler. Écoute, je vais satisfaire a curiosité.

a Au-dessus d’Ogygie, sous le cercle d’où le soleil re-
n commence sa course rétrograde , est l’ile de Syrié ( peut-

« être tu en as entendu parler) , petite , mais fertile, riche
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« en pâturages , riche en bestiaux; du blé , du vin en abon-
u danse. Jamais lardisstte ne s’y fait sentir; jamais maladie
u n’y attaque les habitants. Quand ils vieillissent, Apollon
u et Diane, de leurs traits les plus doux, terminent leur
u carrière. Ils meurent sans peine et sans douleur.

- La sont deux villes d’une importance égale, jouissant
u des mêmes avantages et des mêmes droits. MonpèreCté-

« sius, fils d’Ormène, un mortel que ses vertus appro-
« choient des Dieux, régnoit sur l’une et sur l’autre.

a Des Phéniciens y abordèrent avec un vaisseau chargé
n de riches et précieuses bagatelles. Dans le palais de mon
u père étoit une Phénicienne belle, grande, pleins de ta-
« lents. Ces étrangers l’agaçoient quand elle alloit au lavoir

n public. Un d’entre eux vint à bout de la séduire, et en
a obtint ces faveurs qui de la femme la plus habile font
u l’esclaVe de celui qui a su s’en emparer. Un jour il lui de-

« mande qui elle est, et d’où elle est venue. Elle lui indique

u le palais de mon père : « Je suis de Sidon , ajoute-belle ,
u fille du riche Aribas. Je revenois des champs, des cor-
« saires de Taphos m’enlevèrent, m’amenèrent ici , me ven-

« dirent au maître que je sers, et en obtinrent un grand

u prix. . ’- n Eh! ne serois-tu pas heureuse, lui dit le Phénicien.
n de retourner avec nous dans ta patrie et de revoir tes pa-
« rente? Ils vivent encore et nagent dans l’opulence. - Ah!

« que ne le puis-je! Donnez-moi votre parole, jurez-moi
« que vous me rendrez à mes parents. n Tous le jurent.
«Gardez le secret, leur dit-elle; que personne de vous,
« s’il me rencontre ou dans les rues ou à la fontaine, ne
u m’adresse un seul mot. Mon maître, s’il avoit quelque

«soupçon , me jetteroit dans un cachot, et vous, il cher-
« cheroit à vous perdre. Faites ce que je vais vous dire;
« pressez vos ventes, hâtez vos achats. Quand votre navire
« sera chargé , vous m’en donnerez avis , je vous porterai
u tout l’or qui me tombera sous la main, je pourrai vous
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n mes soins, tout pétillant d’esprit et de gentillesse; licou-t

u par la ville avec moi. Je puis vous le livrer ;-que vous al-
u liez le vendre chez quelque peuple étranger , vous en ob-

« tiendrez une grosse somme. a -
u Elle dit, et revient au palais. Les Phéniciens passèrent

a encore une année dans notre port, faisant force affaires
n et accumulant force bénéfices. Enfin le vaisseau est chargé,

« et le jour est fixé pour le départ. On envoie un émissaire

a pour en donner avisa ma gouvernante , un homme adroit
u et rusé; il avoit un beau collier d’or, garni de grains
a d’ambre; ce fut merveille dans le palais, et ma mère et

n ses femmes de le regarder, de le manier, de le mar-
- chander. Cependant le Phénicien a fait un signe , et il re-
n tourne à son vaisseau; ma gouvernante me prend par la
n main et m’emmène; elle trouve dans le vestibule des ta-
u bles encore dressées. Les convives étoient, les uns occu-
- pés autour de mon père, les autres étoient allés à la place

u publique. Elle prend trois coupes d’or , les cache sous sa
u robe, et les emporte. Moi! pauvre innocent, je la suis
a sans songer à rien. Le soleil se couche , et les ombres des-
u cendent dans les rues. Nous arrivons en courant au port
a où étoit le vaisseau des Phéniciens. Déja ils étoient sm-

u barqués; nous nous embarquons avec eux ;le vent souffle,
a nous fendons la plaine liquide; pendant six jours, pen-
- dant six nuits riens voguons sur les flots. Le septième
«É jour, Diane , d’un trait soudain , frappe ma gouvernante;

n elle tombe au fond du vaisseau. On la jette dans la mer
a pour servir de pâture aux poissons. Moi ,jc restai la triste
et et déconforté. Les vents et les vagues nous poussèrent à

n Ithaque ou je fus acheté par Laërte. Voilà par quel évé-
u nement j’ai été conduit dans ce pays.

-- u Bon Eumée, dit Ulysse, le récit. de tes aventures
a m’a profondément ému. Mais, après le mal, le Ciel t’a
u donné le bien , puisqu’il t’a fait trouver un maître sensible
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«et hienhissnt. Il fournità toutesbesoins; tu vishcu-
« reux. othesuiscondamnéàerrerdecontréeencon-
n trée,sansasileetsansa’ppui. n

Après celong entreden,ilsse livrent àunléger som-
meil; bientôt l’aurore se lève, Télémaque entre dans le

port, lesvoiless’abaissent, leméttombe, le vaisseau touche
à la terre. Les jeunes Ithaciens s’élancent sur le rivage, et
dans un repas que l’appétit amassons , ils oublient les en-

nuisetles fatiguesde leurcourse. a Amis,leur ditTélé-
a maque , je vais dans nos champs inspecter nos troupeaux
a et nos pasteurs. Ce soir, je rentrerai dans la ville, et de-
«main , dam une fête, nous célébrerons notre retour.

-- a Et moi, o mon fils, dit Théoclymène, ou treme-
« rai-je un asile? Quel sera celui des princes d’Ithaque qui

a me recevra dans ses foyers? Irai-je droit au palais de ta
a mèreet au tien? - Dans unautre temps, lui répond Té-
u lémaque, ce seroit u que je film, et tu y trouve-
n rois l’hospitalité la plus empressée. Aujourd’hui , mon

a palais ne peutetre un asile pourtoi. Jeserai absent; ma
a mère, pour se dérober aux importuns qui l’assiégent, se

u tient renfermée dans son appartement, et ne s’y occupe
- que de sa toile et de ses fuseaux. Je pourrois t’indiquer
n un homme tait pour te recevoir. C’œt Eudymaque , le fils
u de Polybe, que tout Ithaque révère. Il en est le citoyen le
n plus distingué. Il aspire a la main de ma mère, et peul-
« être au trône de mes aïeux. Mais celui qui règne dans
a l’Olympe sait si un jour de malheur ne viendra pas rompre
a ses projets d’hymen et le cours de ses espérances ambi-

« tieuses. n ,. ’
Au moment ou il a cesséde parler, un vautour, ministre

d’Apollon, vole à sa droite; une colombe est dans ses ser-
res; il lui arrache les plumes; elles tombent dans le vahseau,
aux pieds de Télémaque. Théoclymène l’appelant à l’écart :

a Ce n’est pas, lui dit-il, sans l’aveu des Dieux que cet oi-
a seau a volé à ta droite. Du point d’où il a pris son vol, je
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- l’ai reconnu pour un interprète des volontés célestes. Il

n n’est point de famille plus royale que la tienne. Le trône

u vous est assuré pour toujours. t
-- a Puisse , lui répond Télémaque, ton oracle s’accom-

u plir! tu reconnottras mon amitié a mes bienfaits; et au
u rang où je te placerai, tout le monde vantera ton bon-
- heur. u ’

Puis a’adreœant a Pirée: a Fils de Clytus, lui dit-il, toi
a que j’ai toujours trouvé le plus docile il mes ordres , con-

n duis chez toi cet étranger; donne-lui, jusqu’à ce que je
a revienne , tous les soins de l’hospitalité. ’ I ’ - ’

--- « OTélémaque, lui répond Pirée, quelle que soit la

a longueur de ton absence, je lui rendrai tous les devoirs
n que tu as droit d’attendre de moi, et il n’aura rien are-
c gretter. » A ces mots, il monte sur le vaisseau et donne
l’ordre du départ. Télémaque a ceint sa chaussure et repris

sa lance, quth surletiliac. Le vaisseau quitte le ri-
vage; les rameurs, assis sur leurs bancs ,le dirigent sur
Ithaque. Le fils d’Ulysse , d’une course rapide , se rend aux
lieu ou le fidèle Eumée veille sur l’héritage doses maîtres.

-...---
CHANT SEIZIÈME.

Aux premiers rayons du jour , Ulysse et Eumée ont ré-
veillé le feu endormi sous la cendre, et apprêté le déjeuner.

Après l’avoir partagé avec les patres, ils les ont envoyés

dans les champs avec leurs troupeaux. Cependant Télé-
maque arrive; les chiens ont senti sa présence, ilsac’eoua
rent, lui font (me et n’aboient pas. -- Ulysse s’est aperçu

de leurs mouvements, et le bruit que fait Télémaque en
marchant a frappé ses oreilles. a Cher Eumée, dit-il aussitôt,

a il t’arrive un ami, du moins une connoissance. Les chiens
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- nattent et n’aboient point, et j’entends quelqu’un mar-

- cher. D
Il parle encore , et déja son fils est dans le vestibule. Eu-

mée se lève tout ému; un vase dans lequel il versoit du vin

tombe de ses mains. Il court à son jeune maître, couvre
de baisers et sa tête, et ses yeux, etses mains , et le baigne
de ses larmes. Tel, après dix années d’absence, un père
embrasse un fils l’espoir de sa vieillesse, rewenantd’une con-

trée lointaine, et long-temps l’objet de ses pleurs et de ses
regrets. TelEumée serroit Télémaque dansses bras, comme

s’il l’eût vu sortant du tombeau. .
, a Te voilà , lui disoit-il , te voilà, cher Télémaque, ô lu-

t- .miène de ma vie! je n’espérois plus te revoir depuis que.

u tu étois parti pour Pylos. Entre, mon fils, que j’aie la .
- douceur de t’embrasser dans tes foyers. Tu ne venois
«plus visiter tes domaines et consoler tes pasteurs. Tou-
« jours à la ville! toujours au milieu dqeette tourbe enne-
u mie qui trame ta ruine! -- Sois content, mon ami, je
n viens pour toi, je viens te voir , je viens savoir de toi si
u ma mère est encore au palais. si elle n’a point passé dans
c les bras d’un autre époux. Hélas! peut-être le lit d’Ulysse

a est abandonné à de viles araignées. - Non , ta mère est
« toujours constante dans ses affections; toujours dans ton
a palais , ses jours et ses nuits se consument dans la dou-

a leur et dans les larmes. n - ’
A ces mots, Eumée prend la lance de son maître. Télé-

maque entre, Ulysse se lève a son aspect et lui oil’re son
siégez a Reste, lui dit son fils, reste à ta place, bon vieil-
- lard; j’en trouverai bien un dans ma maison, et voila
u mon ami qui ne m’en laissera pas manquer. n Ulysse se
rassied..Eumée étend des peaux de chèvres sur un tas de
ramée , et Télémaque s’y repose. Le pasteur lui sert les dé-

bris du souper de la veille, lui présente du pain dans une
corbeille ,et dans un vase rustique lui verse un vin doux
comme le miel.
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Le repas est bientôt fini. a Mon ami, dit Télémaque,

a d’où t’est venu cet étranger? comment et sur que! vais-

« seau est-il abordé en Ithaque? - Cc que, j’en sais, dit
« Eumée, je te le rendrai exactement. Il s’annonce pour
u être né dans cette grande ile de Crète. Il a, dit-il , erré
a chez des peuples divers; le Ciel l’a soumis à cette desti-
n née. Toute-l’heure, échappé d’un vaisseau thesprote , il

a est venu me demander un asile; je le remets dans tes
a mains; il,est ton suppliant, c’est à toi de décider de son

a son . . 4-- n Eumée, tu me déchires le cœur. Et comment. pour-
a rois-je recevoir un étranger? Je suis si jeune! je n’ai point
a de force pour le défendre , s’il étoit insulté. Ma mère est

a incertaine si, par respect pour ses premiers liens et pour
a l’opinion publique , elle doit rester avec moi et veillensur
a ma fortune, ou si elle formera. de nouveaux nœuds". et
a donnera sa foi a celui de ses nombreux prétendantsqui
a sera le plus digne de son choix et quiacbètera le plus
a chèrement son alliance. Mais,.puisque tu,l’as reçu sous

- ton toit, je lui donnerai et tunique et manteau , et toutce
u qui lui sera nécessaire, etje le ferai conduire aux lieux
a ou il désire de se rendre. Ou bien garde-le toi-nième; je
a lui enverrai des vêtements, je fournirai à sa subsistance ,
n afin qu’il ne soit à charge ni à toi ni;à tes empagnons.
a Mais je ne soufi’rirai point qu’il approche de ces insolents.

a Ils l’outrageroient sans doute; mon cœur en seroit na-
a vré; torts et nombreux, comme ils sont, il n’est point
a d’homme , si vigoureux qu’il soit, qui puisse leur résister.

, - u Me seroit-il permis, dit Ulysse, de memèler a votre
u conversation? Mon cœur est déchiré de vous entendre.
a Quoi! à touage, malgré toi, dans ton palais, on auroit
a tant d’audace! Mais dis-moi, est-ce toi qui. ploies volon-
a tairement sous ces tyrans? Ton peuple,,soulevé par l’in-
« spiration d’une Divinité ennemie, seroit-il irrité contre
a toi? Admis-tu à te plaindre de tes frères? Des frères sont
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a le secours le plus fidèle dans les combats, l’appui le plus

« sur dans les orages populaires. Oh! si, avec le courage
« que je me sens , j’avois encore la vigueur de la jeunesse,
- si j’étois ou le fils d’Ulysse, ou Ulysse lui-même reve-

n nant de ses courses lointaines ..... (oui, j’ai l’espoir qu’il

n en reviendra), je veux qu’on me coupe la tête si je ne
.u courois pas au palais d’Ulysse, si je ne les immolois pas
a tous à ma juste fureur. Ah! mille fois plutôt périr égorgé

a au sein de mes foyers, que d’y voir l’étranger insulte, la

a pudeur des femmes outragée, mes celliers épuisés, ma
a fortune consumée dans des orgies toujours renaissantes!

- a Je te dirai la vérité, lui répond Télémaque. Mon
n peuple n’est point soulevé contre moi. Des fières, si j’en

« avois, je compterois sur leur secours dans les combats,
on sm- leur appui dans les orages populaires; mais le Ciel
u m’en a refusé. Depuis long-temps ma famille , dans chaque
n génération, n’oRre plus qu’une branche solitaire. Laérte

« étoit fils unique d’Arcésius, Ulysse fils unique de Laêrte,

u moi fils unique d’Ulysse... Hélas! il ne m’a jamais entendu

u l’appeler du doux nom de père. De la une foule d’enne-

n mis qui assiègent ma jeunesse. Tous ceux qui dominent
u dans Dulichium, dans Samé, dans Zacynthe; tous ceux
n qui ont crédit et pouvoir dans Ithaque, importunent ma
a mère de leurs vœux , et dévorent mon héritage. Ma mère
u n’ose accepter, n’ose refuser un odieux hyménée. Dans

n son indécision , ma fortune se consume, et peut-être
u bientôt moi-même je serai leur victime. Mais laissons au
a sein des Dieux le secret de l’avenir. Toi, mon ami . pars,
«"va dire à nia mère que son fils vit, que je suis revenu

u heureusement de Pylos. Moi, je reste ici; porte-lui cette
- nouvelle, et reviens aussitôt." Qu’aucun autre ne soit
a instruit de mon retour 5 j’ai tant d’ennemis a redouter!

’-i« Je t’entends, ditEumée,je conçoistapensée. Mais

a Laërte , si je lui portois cette consolation... pauvre prince!
u Naguère, tout affligé qu’il étoit de la longue absence de
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. son fils, il alloit encore visiter ses travaux; dans son pa-i
a lais, au milieu de ses serviteurs, il mangeoit, il buvoit,
a quand la nature lui en faisoit sentir le besoin. Mais, de-
. puis ton départ pour Pylos , on dit qu’il ne mange plus ,«

a qu’il ne boit plus, que rien ne l’intéresse. Toujours dans

a la douleur et les gémissements, ses chairs se flétrissent,
u se dessèchent, et sa peau est collée sur ses os.

--- - Nouveau surcroît de peines , dit Télémaque; mais
- laissonsple encore à ses chagrins. Si l’homme étoit libre
a dans son choix , ma première pensée , mon premier vœu

a seroit pour le retour de mon père... Pars; quand tu au-
u ras instruit ma mère , reviens , et ne t’amuse point à aller

a chercher mon aïeul dans ses champs; dis seulement à ma.
c mère qu’elle lui envoie secrètement sa fidèle Euryclée ,

a pelu l’informer de mon retour. u

Eumée obéit, ceint sachaussure , et dirige ses pas vers la

ville. Minerve a vu son départ; soudain elle arrive sous la
ligure d’une femme, grande, belle ,I digne image de la
Déesse. Elle s’arrête a la porte et se montre à Ulysse. Elle

n’est point visible pour Télémaque , et rien ne lui annonce

sa présence, les Dieux ne se manifestent point à tous les
mortels; Ulysse l’a vue, les chiens aussi l’aperçoivent; ils

n’aboient point , et vont tout tremblants se cacher en pousv
santldes cris sourds et à demi étoufi’és. La Déesse fait un

mouvement de ses sourcils. Ulysse l’entend, il sort, et, près

du mordu palais, ilseprésenteà ses regards: « Fils de
- Laêrte , lui dit-elle , parle a ton fils , fais-miconnoltre à lui,

a concertez entre vous la perle de vos ennemis; rendez-
u vous à la ville. Je serai bientôt à vos côtés, je brûle de

Il combattre. n ’Elle dit, et touche le héros d’une baguette d’or. Soudain

il est revêtu d’une riche tunique et d’un manteau superbe.

Une peau fraiche et, vermeille couvre ses membres, ses
joues s’enfient et s’étendent , une barbe noire s’épaissit sur

son menton. La Déesse a disparu. Ulysse rentre; son [ils
39
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est frappé de l’éclat qui l’environne, et détourne ses yeux

éblouis; il croit voirun [jutent rayunnantde gloire: a O
u étranger! s’écrie-HI, tu n’esplusce que tuétoisgtuas

a d’autresvétements, unautre air; tuesunDieu, nubili-
.. tant de l’Olympe. Daignejeter sur nous un reg-u pro-
.picegpennetsqueaeust’om-ionsdessaerificesetdes
a vœux , et prends pitié de nous.

-«Non,lui ditUlysse,jenesuispoint un Dieu; pour-
« quoi me prends-tu pour un immortel? jesuis ton père, ce
a père, objetde teslongs regrets, doatl’ahaencet’a lamé

u en proie à tant de chagrins et a tant d’oranges. a

A ces mots, il embræse son fils, et le baigne dessala-
mes, que jaque a il avoit constamment reloues. Tflé-
maquene peut eroireeneore que ce suitson père. n Nm.
« lui dit-il, tu n’es point Ulysse. Une divinité ennemie se

u jouede moi pourredoublermes peinas etmessanglots. Et
a. que! autre qu’un Dieupeurreit opérez ces prodiges, l’aie

a d’un jeune homme un vieillard, d’un vieillard un jaune
a homme! Toute-l’heure tu éto’œ chargé de riche eteou-

«vert de haillons; maintœnttnressemblesàunIieu
a dans tout l’éclat de l’Olympe.

- a Télémaque, cesse. de t’étonner et reconnois ton pète.

u Il ne te reviendra poùLtd’autre Ulysse. C’est moi, c’mt

u Ulysse mil, après vingt ans d’absence, après les’plm

n rudes travaux, revient dans sa patrie. Ce que tu vois,
u c’est l’œuvre de Minerve. Elle fait de moi tout ce qu’ele

u veut , une: un misérable mendiant, tantôt un jeune
a homme tout baillant de parure et de beauté. Les Dieux
u tout»puissants peuvent, à leur gré, revêtir un moud de
u gloire , ou l’ablmer dans la misère. n

A ces mots , le héros s’assied; Télémaque le preme cun-

tre son-sein et l’arrose de ses larmes. Tousdeux ,
tous deux, avec des cris déclin-ante, déplorent leurs mal-

. heurs passés et leur situation présente. L’aigle ou le vaur-

tour qu’une main ennemie a privés de leurs petits, lavant
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qu’ils puissent prendre leur essor dans les airs, exhalent
avec moins de force leur douleur et leurs regrets.

Le soleil , en terminant sa canière, les eut laissés encore
dans les génissements et dans les larmes, si Télémaque
n’eut enfin rompu le silence : a Omon père, comment dans
n ces lieux! Quel vaisseau , quels mutonniers t’ont ramené

n’en Ithaque? Il n’y aque la mer qui ait pu te rendre a ta

u patrie.
- a Des navigateurs célèbres qui se font un devoir de

u reconduire dans leurs foyers ceux que la mer a jetés sur
u leurs côtes , les Phéaciens m’ont ramené dormant sur un

a de leurs vaisseaux, et m’ont déposé dormant encore sur
a le rivage d’Ithaque. Ils m’ont d’ailleurst’ait de riches pré-

u sente en or, en airain, en étoiles précieuses. Graces aux
« Dieuxces Mrs sont en sûreté dans une grotte qui m’est

a connue. Je suis venu ici, par l’inspiration de Minerve,
u pour concerter avec toi la ruine de nos oppresseurs .....
a Fais-m’enl’énumération; que je sache combien , et quels

u hommes ils sont; je calculerai leurs forces; je saurai si
u seuls nous pourrons les punir, ou s’il faudra chercher ail-

u leurs du secours.
- a 0 mon père l j’ai entendu vanter-ta gloire , tesexploits

a à la guerre, ta prudence dans les conseils. Mais deux
u hommes seuls contre des ennemis si nombreux et si forts!
n Ah! tu en as trop dit, etma raison en est. étonnée; ce
u n’est pas par dizaines, ce n’est pas par vingtaines , qu’il
a faut les compter; tout-à-l’heure tu vas en savoir, le nom-

a bre. De Dulichium cinquante-deux , tous l’élite du pays,

a et six écuyers avec eux; vingt-quatre de Samé, vingt de
- « Zacynthe, douze d’Ithaque, les premiers de l’île; avec

u eux le héraut Médon , et le chantre divin , et deux écuyers
a habiles tous deux à donner des tétés et à dresser des re-

u pas! Si nous allons seuls les attaquer dans ton palais , je
n tremble que nous ne payions chèrement notre audace.

39.
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u Songe si tu pourras trouver un auxiliaire puissant pour
« nous soutenir et nous défendre.

- a Écoute, mon fils; crois-tu que Jupiter et Minerve nous

u suffisent? ou veux-ln que nous cherchions d’autres ap-
« puis? -Tu me nommes la les meilleurs auxiliaires. Assis
a sur les nuages , ils commandent aux Dieux et règnent sur
a les mortels. - Ils seront à nos côtés lorsque , dans mon
« palais , Mars prononcera entre nous et nos ennemis. Mais
a toi, tu partiras demain, au retour de l’aurore , et tu iras
a enœre te remontrer a tes tyrans. Moi, sous la conduite
u d’Eumée , je me rendrai a la ville , toujours sous la figure

s d’un vieillard et sous le costume de mendiant. S’ils m’ou»

a tragent, tu auras la force d’en être le témoin et de le
a soumir. Quand ils me traîneroient par les pieds hors du
a palais; quand ils me frapperoient de leurs armes, confions-
u toi, invite-les par de douces paroles a rester tranquilles:
n ils ne t’en croiront pas 3 la mais du Destin est sureux .
a et l’heure fatale est venue. Il est un autre point que je te
a recommande; écoute, et garde de l’oublier. Quand Mi-
a nerve m’en donnera le conseil , je te ferai un signe de tété.

- A ce signe , tu iras prendre toutes les armes qui sont dans
n le palais; tu les feras porter sous le toit et dans la partie
n la plus secrète. Si ces insolents t’en demandent la raison, tu

« leur diras du ton le plus calme et le plus doux : Je vais
a les déposer à l’abri de la fumée,- elles ne sont plus ce

a qu’ Ulysse les avoit laissées quand il partit pour Troie:

n la vapeur du feu les a toutes noircies. Un motif plus
u puissant encore m’est inspiré par Jupiter. Je crains
u qu’échaufi’ds par le vin , vous ne vous blessiez les uns

n les autres , et qu’une querelle sanglante ne déshonore
w vos repas et les vœux que vous adressez à ma mère.
n Le fer attire lamain de l’homme et l’arme sans qu’il

a y ait réfléchi. Tu laisseras, pour nous, deux casques,
u deux lances , deux boucliers, pour porter les premiers
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a coups; Minerve et Jupiter aveugleront nos ennemis et
a les livreront à notre vengeance. ’ .

a Écoute encore, et sois fidèle à l’ordre que-.îe te

a donner : si tu es mon sang, si tu es mon fils, que per-
u sonne ne sache qu’Ulysse est ici; que Laërte , qu’Eumée,

a que tous nos serviteurs, que Pénélope elle-mémo l’igno-

« rent; que ce secret reste entre nous seuls. Sondons l’es-
- prit des femmes du palais , étudions les dispositions de
a nos esclaves, sachons qui-d’entre eux nous conserve un
n attachement sincère , qui d’entre eux nous dédaigne et
« méprise ta jeunesse.

-« O mon père! tu connoîtras ton fils ; il n’y a dans ce
« cœur ni lâcheté ni faiblesse ; mais je ne puis m’empêcher

u de craindre l’issue de tes projets ;je te conjure d’y songer

a encore. Tu connaîtras tes serviteurs en visitant tes do-
« maines. Ici ce n’est que désordre et dissipation; point
« d’économie. Ce sont les femmes surtout dont tu dois étu-

u dier la conduite; sache celles qui déshonorent ta maison
a et celles qui se respectent elles-mémes; les hommes, tu
a t’en occuperas ensuite. Tu ne commenceras point par les
n suivre dans les détails de leurs travaux, si tu veux obéir
a aux inspirations de Jupiter. n

Tandis qu’ils s’entretiennent ainsi, le vaisseau qui a ra-
mené de Pyloà Télémaque et ses compagnons , mouille dans

le port. Bientôt il est sur lerivage; on en retire et les rames
et les agrès; les présents dont Hélène et Ménélas ont com-

blé le fils d’Ulysse , sont déposés au palais de Clytus. Pour

rassurer Pénélope et calmer ses douleurs, un héraut va lui
annoncer que son fils est dans le domaine que régit le fidèle
Eumée , et que , par ses ordres , son vaisseau est rentré dans

le port.
Eumée et le héraut arrivent chargés d’une même mission;

tous deux en même temps entrent au palais. Le héraut court

à la reine,-et, en présence de ses femmes: « Princesse, lui

u dit-il tout haut, ton fils est de retour. n Le discret Eum
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s’approche d’un air respectueux, et lui dit tout bas ce qu’il

est chargé de lui annoncer. Quitte dece devoir, il se retire
et retourne aux lieux ou ses fondions le rappellent.

Cependant la tristesse et l’envoi se répandent parmi les
prétendants; ils sortent et vont s’asseoirùla portedupa-
lais.Eurymaque, lefihdePolybe,éclateleprarfm-:-Cer-
- tes , dit-il , c’en un trait bien hardi que ce vque de Té-
- lémaque; nous avions cru qu’il n’en viendroit jamais a

u bout. Allons, armons le meilleur voilier quiœitdanale
u port , rassemblons des rameurs; qu’ils aillent porter a nos
a amis l’ordre de leur retour. u

Il parloit enœre ; Amphimaque,qm’ avoit les regardstour-
néssur le port, voit le vaisseau rentré, les voiles bùsées,
les ramesimmobiles, et partant d’un éclat détire: - Plus
a de vaisseau, dit-il , plus d’ordre deretour; les volâme-
c nus; un-Dieu leur aira révélé que leur proie leur étoit
a échappée , ou bien ils auront vu passer de loin le n’nsean
a de Télémaque et n’auront pu l’atteindre. n

Tous se lèvent , courent au rivage , et mettant le «mon
a sec; leursécuyersle désarmenLEuxserendentàla place
publique, et, formant un grouppe serré, ilsne hissent ap
procher ni jeune homme ni vieillard.

- Ciel! s’écrie Antinois, œmme les Dieux l’ont arraché

a denos mains! pendant le jour, de nombreuses sentinelles
u se relevoient suries hauteurs; quand le soleil étoit cou-
. ohé, nous n’avons pas dormi une nuit à terre; toujours
- sur notre vaisseau jusqu’au retour de l’aurore, museller-
n chiois Télémaque, pour l’intercepter et le faire périr, et

a une Divinité l’a sauvé de nos piégés et ramené en Itha-

u que! Tmuvons ici le moyen de nom défaire de ce Télé-
. maque; qu’il ne nous échappe plus; tant qu’il vivra, nous

c n’avonsrienàespérer; il adela téta, iladu’eourqs,et

n nous n’avons point la Saveur du peuple. Agissons avant
u qu’il lemvoqm:ün’ypœdra point deum; il viendra

a nous accuser devant eux; il excitera leur forcir-,illeur
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a dira que nous l’avons cherché pour l’assassiner, que les

a Dieux seuls l’ont sauvé de nos comas. Ils applaudiront à

a ses discours et omirent à ses accusations; ils nous banni-
u tout de notre patrie,etil faudra aller Mourir dans une
n terre étrangère : prévenus-le , allons le surprendre dans
a son domaine ou l’intercepter dans la route; emparons-
u nous de sa forums , partageons son héritage , donnons son
a palaiset toutce qu’il renfermeù sa mère et à celui quich-
e tiendra le titre de son épeux. Si ce discours vous déplaît,

a si vous voulez qu’il viVe, ne restons plus ici a dévorer

a son patriarche; allons porter ailleurs nos vœuxnt les
u présents , et qu’elle soit à celui que le sort lui destine et
a qui paiera plus chèrement son alliance. »

Il dit; tous gardent un morne et long silence. Enfin se
lève Ampblnomus, un fils de N leus, qui a quitté la plaines
fécondes et les riches patinages de Dulichium , pour venir,
à la tète de nombreux rivaux, solliciter l’hymen de la reine.

Amphinomus a su , par la noblesse de sa conduite, par la
sagesse de ses pensées, mériter plus qu’aucun autre l’estime

de Pénélope. En ce moment, animé des sentiments les plus
généreux , il’les exprime en ces mots : u O mes amis ,je ne

a consentirai point à la mort de Télémaque; c’est le plus

n albain des crimes de verser le sang (les rois; continen-
u cons par consulter les Dieux; si les lois divines , si Jupi-
- ter l’urdonnent, je frapperai le premier, l’inviter-ai tous

a la autres à me suivre;mais si lesDiauxle défendent,je
a vous conjure d’abjurer de desseins. u . . .

Ainsi parle Amphinomus ; tous cèdent à lasagcsse de son
disœurs. Ils se lèvent, rentrent damle palais et reprennent
leura places. Pénélope a été instruite du projets qui mena-

cent la vie de son fils; le héraut Médon les a smaltine , et
s’est hâté doles un révéler. Épertlue, son d’album, elle

veut se montrer aux coupables auteurs dans ahanes. ma
descendà pas précipités; ses ferma; l’accompagnæt, et

un voile a longs plis dœœnd sur son Me. Bile s’ancre
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sur le seuil de la salle où sont rassemblés ces odieux rivaux,
et s’adressant à Antinoüs : a Barbare Autinoûs, artisan de

a malheur, lui dit-elle, on te croyoit , dans Ithaque, le plus
« sage de toute la jeunesse, le plus mesuré dans tes discours;

n on se trompoit. Insensé! pourquoi trames-tu la mort de
« Télémaque? pourquoi offenses-tu Jupiter, le dieu des sup-

-« pliants, et brises-tu les nœuds les plus sacrés? Eh! ne
n sais-tu pas que jadis ton père, pour échapper à la ven-

.u geance deses concitoyens , vint ici chercher un asile; as-
u socié à des brigands deTaphos, il avoit désolé le commerce

a et les terres des Thesprotes; les Thesprotes étoient nos
.u amis, ils vouloient l’immoler, ils vouloient lui arracher le
n cœur et s’emparer de sa fortune. Ulysse leur en imposa;

« Ulyssesut calmer leur fureur; et tu viens porter le deuil
« dans le palais d’Ulysse ! tu viens dévorer son héritage! tu

en veuxlui ravirson épouse et assassiner son fils! tu m’acce-

.n bles de douleur! Cesse! ah! cesseenfin , et donne aux au-
n tresles conseils et l’exemple d’une meilleure conduite.

--- «- 0 fille d’Icare , o sage Pénélope , lui répond Euryma-

a que, le fils de Polybe , rassure-toi, bannis tes inquiétu-
u des et. tes soucis ; il n’est point, et tant que je vivrai, tant
a que mes yeux seront ouverts à la lumière, il ne sera point
- d’homme qui porte les mains sur ton fils. S’il en étoit un ,

a: je le jure , et mon serment seroit accompli, son sang jail-
a liroit aussth sous mes coups. Ulysse, le vailhnt Ulysse
a me tint souvent sur ses genoux , souvent je reçus des alio
a ments de sa main; plus d’une tek je bus dans sa coupe.
a Aussi Télémaque est de tous les hommes , le plus cher à

u moncœur; ne crainsrien poursa vie, rien dumoinsde
- ceux qui aspirent à ton" alliance; des Dieux, il n’y a pas
a moyen de s’en défendre. n Le monstre! il cherche a la
rassurer, etlui-mame est l’artisan du crime qu’elle redoute.

Elle. remonte dans son appartement, et u elle pleure son
Ulysse, son ami, son époux,jusqu’à ce que Minerve ait
fait descendre le doux sommeil sur ses paupières.
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Le soir a ramené Eumée auprès d’Ulysse et de son fils.

Tousdeux étoient occupés des apprêts du souper. Soudain

Minerve touche le héros de sa baguette , en refait un vieil-
lard , et le recouvre de ses haillons; elle ne veut pas encore
qu’Eumée le reconnoisse; elle craint qu’il n’aille révéler

le secret à la reine, et qu’il ne puisse le tenir renfermé dans

son sein.
u Te voilà donc, Eumée! lui dit Télémaque; eh! que!

u bruit à la ville? sont-ils déja de retour de leur embuscade?
« ou sont-ils encore à m’attendre?

-- a Je n’ai point , dit Eumée, couru la ville pour cher-
« cher des nouvelles; je n’ai voulu que remplir ma mission
a et revenir aussitôt. Un courrier dépêché par ceux qui t’a-

»u voient accompagné est arrivé en même temps que moi,

-« et le premier il a instruit la reine de . ton retour. Je sais
a autre chose et je l’ai vu demes propres yeux. J’étois sorti

a de ville , et déja au pied de la colline de Mercure, j’ai vu
a entrer dans le port un vaisseau chargé d’un équipage
a nombreux , et de lances, et de boucliers : j’ai soupçonné
a que c’était le vaisseau qui portoit tes ennemis. Je n’en sais

n pas davantage. n
Il dit; Télémaque sourit, fixe les yeux sur son père et

les détourne d’Eumée. La table est servie, les convives
s’asseyent, la douce égalité préside à leur repas. Quand

leur faim est calmée , quand leur soif est éteinte, tous vont
se coucher et goûter les bienfaits du sommeil.

CHANT DIX-SEPTIÈME .

L’Aunonn , de ses doigts de rose, ouvre les portes du
jour, Télémaque, empressé de se rendre à la ville, ceint sa
chaussure , prend sa lance, et s’adressantà Eumée : « Ami,

a lui dit-il , je pars, je vais rassurer ma mère par ma pré-
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a senee; elle ne cessera de gémir et de pleurer que quand
a elle aura revu sonfils. Toi, je te remmande ce pauvre
n étranger; tu l’amèneras àIthaque t ily mendiera son pain;

a lui donnera qui voudra à manger et à boire. Quoiqu’il en

- coûte a mon cœur, je ne puis soulager tonales malheu-
u roux; le bon vieillard en seraallligé;je le plains; mais
a j’aime à parler avec franchise.

- a Mon ami , dit Ulysse, je ne veux point qu’on me re-
a tienne ici : un mendiant se trouve mieux a la ville que
a dans les champs. Lui donne qui veut : je ne suis plus d’age
a à servir dans une ferme et à obéir a un maître. Pars, ce

a brave homme me conduira , comme tu le lui as ordonné,
u quandjemeserai réchauffés ce feu;etqnel’air sera un

u peu rami; je suis d mal vêtu , le froid du matin m’au-
u roit bientôt glacé. On dit que cette villeest bien loin d’ici. -

Il dit; Télémaque s’éloigne d’un pas rapide et la ven-

geance dans le cœur. Arrivé au palais, il appuie satanée à
la colonne où reposent les armes d’Ulysse, et franchit le
seuil de la grande salle. Euryclée , sa fidèle nourrice, l’a-
perçoit la première. Elle étoit dans ce moment occupée a

recouvrir les sièges de tapis brillants. Elle court a lui les
yeux baignés de larmes. Toutes les femmes accourent après
elle; toutes couvrent de baisers et la tète et les épaules de
leur maltre.

Pénélope descend de l’asyle où elle étoit renfermée , bdle

comme Diane ou comme Vénus; tout éplorée , elle em-
brasse son fils, baise son front, ses yeux; et d’une voix
entrecoupée de sanglots : u Te voilà, mon cher Téléma-
« que, te voila, O douce lumière de ma vie! Je n’espérois

a plus te revoir, depuis que secrètement et sans mon aveu
a tu étois allé à Pylos pour t’assurer du retour de ton père.

u Mais dis-moicomment tuas étéreçn, caque tuasvu, ce
a que tu asappris. - 0 ma mère , n’ajoute pointau trouble
a qui agite mes eSprits. Je viens d’échapper à la mon. Va

a plutôt, va dans ton appartement, et, avec les famines,
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a lave dans une onde pure ton visage et tes mains , et, ve-
- tue d’une robe blanche , offre des vœux aux Immortels,
a promets-leur à tous des hécatombes, si Jupiter daigne
a exaucer nos prières et nous venger- de nos oppresseurs.
a Moi, je vais a la place publique, chercher un étranger
a que j’ai amené avec moi; je l’ai envoyé avec mes com-

a paguons , je l’ai confié aux soins de Pirée, a qui j’ai re-

- commandé de lui rendre tous les devoirs de l’hospitalité. u

Il dit; Pénélope cède à ses conseils , rentre dans son ap-

partement, lave dansune onde pure son visage et sesmains,
et, vécue d’une robe blanche, elle adresse ses vœux aux
Immortels, et leur promet a tous des hécatombes , si Jupi-
ter daigne punir les tyrans qui l’oppriment.

Télémaque sort du palais , sa lance à la mais ;ses chiens

fidèles marchent sur ses pas. Minerve a répandu surtouts
sa pasonne une grace divine, tous les regards se fixent
sur lui, tous les prétendants l’entourent, le compliment
sur les lèvres et la rage dans le cœur. Mais il se dérobe a
leursiempressements, et va s’asseoir auprès de Mentor,
d’Antiphus et d’Alithersès , les amis de son père: ils l’in-

terrogent, il répond à leur obligeante curiosité. r
Pirée arrive, et l’étranger avec lui. Télémaque court a

eux, et Pirée le premier : a Ordonne, lui dit-il , aux fem-
« mes du palais d’aller dans ma maison prendre les dons
u que tu æ reçus de Ménélas et que tu as laissés à ma garde.

- u Pirée, lui répond Télémaque, nous ignorons en-
« core ce que le sort nous réserve ; si ces tiers prétendants
a ne m’égorgeront pas dans mes foyers et ne se partageront
u pas mon héritage. J’aime mieux que ces’objets soient

a dans tes mains que dans les leurs. Si je puis les punir et
a leur donner la mort, tu auras le plaisir de m’apporter
a toi-même les dons du généreux Atride, et j’aurai la joie

a de les recevoir de ta main. n
Il dit, et conduit au palais son hôte infortuné; la , tous

deux dépouillent leurs manteaux et leurs tuniques, et en-
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trent dans le bain. Des esclaves empressées répandent sur
leurs membres une onde pure et une huile parfumée, et les
revêtent de tuniques moelleuses et de riches manteaux. Ils
vont s’asseoir sur des siégea qui leur sont préparés. Une

jeune beauté , armée d’une aiguière d’or, épanche sur

leurs mains une eau limpide qui retombe dans un bassin
d’argent; une femme plus âgée dresse devant eux une ta-
ble, et y dépose avec grace des mets délicats confiés a sa

garde.
Télémaque et Théoclymène mangent en silence. Pénélope

est redescendue, et, assise à la porte, les yeux fixés sur son
[ils , elle tourne son fuseau. Quandleur repas estfini : a Cher
a Télémaque , dit la reine , je remonte dans mon apparte-
u ment ; je vais me jeter sur ce lit de douleur que je baigne
« toujours de mes larmes depuis que mon Ulysse est parti
a avec les Atnides pour cette fatale guerre. Mais, du retour
a de ton père, tu ne mîen as encore rien dit: si tu en as
« appris quelque chose, parle; ah! parle avant que ces
n odieux prétendants reviennent au palais.

-- « O me mère! je vais te rendre un compte fidèle de
n mon voyage. Nous avons été à Pylos; j’ai vu Nestor et
n ses fils l’orgueil de sa vieillesse. Il m’a reçu comme le père

n le plus tendre recevroit un fils unique né sur le déclin de
« ses ans et dont il auroit été long-temps séparé. Mais de

« l’infortuné Ulysse, ou vivant ou mort, il m’a dit qu’il

n n’en avoit rien appris. Il m’a conseillé de me rendre au-
- près de Ménélas , m’a donné un char, des chevaux, et un

a de ses fils pour m’y conduire. A Lacédémone, j’ai vu

« cette Hélène qui a coûté tant de travaux et tant de sang
a aux Troyens et aux Grecs. Ménélas m’a demandé quel

au motif, quel intérêt m’amenoit à sa cour. Je lui ai peint

a notre situation dans tous ses détails : mon père absent
« depuis si long-temps; sa vie ou sa mon incertaine,
a moi faible et sans appui, ma mère assiégée par d’au-
« dacieuæpretendants qu’elle n’ose écouler, qu’elle n’ose
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a refluer, et qui consument dans d’emmener orgies les

a dans de notre fortune. -- u Quoi ! ces lâches , m’a-t-il dit, ils voudroient entrer
a dans la couche d’un guerrier si vaillant! Une biche a dé-
c posé ses petits dans l’antre d’un lion, tandis qu’elle va

a sur les coteaux et dans les vallons chercher sa pâture; le
a lion rentrera dans son repaire, et de sa dent cruelle il
a dévorera et les petits , et bientôt la mère après eux. Ainsi

a Ulysse les immolera tous à sa vengeance.
u Jupiter! Minerve! Apollon! Dieux puissants , si tel

à que je le vis jadis dans Lesbos se lever, lutter contre Phi-
u lomède, et le terrasser aux yeux des Grecs enchantés de
a sa victoire , si tel il apparoissoit aujourd’hui aux amants
a de ta mère, tous expireroient sous ses coups , tous, en
a mourant, maudiroient l’hyménée et ses amers appas.

u A ce que tu demandes je répondrai sans détour. Je ne
a t’abuserai- point par des discours équivoques : je te dirai
u ce que m’a révélé le vieux pasteur des troupeaux de Nep-

« tune : il l’a vu, m’a-t-il dit, navré de douleur dans la

a grotte de la Nymphe Calypso , qui le retenoitmalgré lui :
- il ne pouvoit retourner dans sa patrie; il n’avoit ni vais-
- seau ni rameurs pour le conduire sur les plaines liquides. u
a Voilà ce que m’a dit le fils d’Atrée. Je me suis rembarqué;

a les Dieux m’ont accordé un vent favorable et m’ont ra-

n mené dans mes foyers. u

Il dit; un trouble nouveau agite les pensées et le cœur de
Pénélope. Théoclymène prenant la parole : u 0 vertueuse
a épouse du généreux Ulysse, Télémaque , lui dit-il , n’a

a pu te révéler des secrets qu’il ignore. Je te dirai moi ce
a que ma science m’a fait connoître; écoute et renferme

a dans ton sein ce que je vais t’annoncer.
u J’atteste Jupiter et cette table hospitalière , et ce foyer

a d’Ulysse qui m’a reçu : Ulysse est en ce moment dans sa

I u patrie , ou assis , ou couché sur la terre g il cannoit ses in-
- jures , et médite la perte de tous les insolents qui l’outra-
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a gent. J’en ai reconnu l’infaillible présagestu- le vaisseau

u qui nous a conduits sur ces rivages; j’en ai donné l’assu-
a rauceaTélémaque. -Ah! s’écrie Pénélope, puisse ta pré-

u diction s’accomplir! tu connaîtras blennies effets dema

- reconnoissance :jerendrai les autres mortels jaloux de
u ton bonheur. n

Cependant les prétendants sont a la porte du palais. Ils
s’amusent a lancer le disque dans une enceinte , théâtre or-

dinaire de leur insolence et de leurs jeux. L’heure du repas
approche; de tous côtés arrivent des bœufs, des moutons,
des provisions de toute espèce. Médon , le plus assidu des

hérauts, celui que les prétendants distinguent le plus :
a Nobles rivaux, leur dit-il, rentrez dans le palais : tout
«- doit avoir son temps réglé, la table comme les plaisirs. -

Tous se lèvent à sa voix : ils déposent leurs manteaux,
égorgent les bœufs, égorgent les moutons et les sangliers ,
et bâtent les apprêts du souper.

Cependant Ulysse et Eumée s’occupent de leur départ.
a Pauvre étranger, dit Eumée , tu brûles d’aller a la ville,

a et mon maître l’ordonne; moi, j’aimerois mieuxte voir ici

- gardien de nos étables; mais il faut obéir. Je crains les
a mécontentements et les reproches. C’est une cruelle chose
a d’être gourmandé par ses maîtres. Partons, le jour est

u sur son déclin, le temps va devenir plus rigoureux.
- a Je t’entends, dit Ulysse, j’entre dans la pensée; par-

« tous; donne-moi, si tu le peux, un bâton pour m’ap-
n payer; on dit que le chemin est glissant. u Il dit, et sur
son dos il charge sa besace percée, qu’un lien de cuir tout
usé attache à ses épaules. Eumée lui donne un bâton, ils

partent , et laissent la maison matirais à la garde des pâtres

et des chiens. .Eumée, sans le savoir, conduit a la ville son maltre , ca-
ché sous la figure d’un vieillard et d’un pauvre mendiant

appuyé sur un bâton et couvert de haillons. Par un chemin
raboteux , diliicile , ils s’avancent vers Ithaque : déja ils i
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sont arrivés a une fontaine où les citoyens vont puiser
l’eau nécessaire à leurs besoins; c’étoit un monument d’1-

thacus , de N érite et de Polyctor, les premiers fondateurs
de la ville. Un massif de peupliers l’environne; du haut d’un

rocher coule une eau fraiche et limpide; au-dessus est un
autel consacré aux Nymphes , où les voyageurs apportent
leurs vœux et déposent leurs ofl’randes. La, les rencontre

Mélanthius, fils de Dolius , qui menoit les plus belles de ses
chèvres pour le dîner des prétendants : deux bergers l’ac-
compagnoient. A la vue d’UIysse et d’Eumée, l’insolent les

attaque et les outrage z a Voilà , dit-il, un couple bien as-
o- sorti : comme la fortune toujours assemble ceux qui se
u ressemblent! Maître pâtre, ou mènes-tu ce malotru, ce
« mendiant imporan qui va nous atl’amer, qui, frottant ses

a épaules à toutes les portes, viendra demander, non des
a épées, non des chaudières, mais les débris du repas?

a Donne-le moi, j’en ferai un valet de nos bergeries, le
- pourvoyeur de nos chevreaux; la , il se gorgera de petit-
« lait , et bientôt son ventre descendra à triple étage sur ses

a genoux. Mais non, il ne sait de métier que celui de
u vaurien ; il ne voudra pas travailler; il aimera mieux men-
« dier de porte en porte, et se gorger de ce qu’il arrachera

a par ses importunités. n I
11 dit, et en passant à dans du héros, a lui détache un

coup de pied; Ulysse reste immobile; cependant il balance
s’il fondra sur l’insolent; s’il lui déchargera sur la tète un

coup de bâton , et lui fera mordre la poussière; mais il se
contient et maîtrise sa colère. Eumée, moins patient,
gourmande le vil esclave du regard et de la voix , et leiIant
les mains au ciel : n 0 Nymphes de ces eaux! s’écrie-t-il ; .0

a filles de Jupiter! si binais Ulysse vous ofl’rit des sacrifices,
u s’il engraissa votre autel du sang des victimes, exaucez .

u les vœux que je viens vous adresser : qu’il revienne, ce
a maître chéri! qu’un Dieu puissant nous le ramène! il pu-

à aira tes insolences et ces forfanteries que tu vas semant
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u parla ville, tandis que despatres infidèles ruinentle troll-
« peau que tu leur abandonnes.

- a Qu’ose dire cet impudent, ce vieux patelin, ce vieux
u sournois? s’écrie à son tour Mélanthius; je le jetterai sur

u un vaisseau , je l’enverrai dans une contrée lointaine tra-

u vailler pour moi. 0 que son Télémaque pût être aujour-
a d’hui frappé des traits d’Apollon, ou tomber sous les
- coups des amants de sa mère, comme il est sur qu’il n’y

a a plus de retour pour son Ulysse! -
Il dit, et. laisse derrière lui Ulysse et Eumée, qui mar-

chent a pas lents. Il se hâte d’arriver au palais; il y entre ,
et va s’asseoir au milieu des prétendants, en face d’Eury-

maque, dont il a toujours fait son idole. Tout s’empresse à
le servir : on lui apporte des viandes, on lui présente dans
une corbeille les dons de Cérès.

Bientôt après lui arrivent Ulysse et son fidèle guide. lis
s’arrêtent sous le portique du palais; des sons harmonieux
viennent frapper leurs oreilles : c’étoient les accords de
Phémius. Le héros serrant la main d’Eumée : a Voila bien,

u lui-dit-il, le séjour d’un grand roi. Ce sont merveilles sur

a merveilles; cette cour, ces murs, ces voûtes, ces portes où
a l’art le plus savant se déploie; il n’y a rien ou la critique

a puissese prendre; et, dans l’intérieur, sans doute, une
« table somptueusement servie, des esclaves nombreux, de
a nombreux convives, tout le luxe des festins, et cette lyre
a enchanteresse que les Dieux firent pour les embellir.

- n Tu t’y connois; je retrouve ici , comme dans tout le
a reste , la justesse de ton esprit; mais voyons comment
a nous devons nous conduire : entre le premier, et va te

’ u montrer à ces prétendants; moi , je resterai ici après toi;

u ou , si tu veux , j’entre et je te laissp derrière moi; mais
u n’y reste pas long-temps, de crainte que quelque insolent
u ne te frappe et ne te chasse.

-- a Je t’entends, dit Ulysse, et je saisis ta’pensée : passe

e le premier; des insultes, des coups n’ont rien de nouveau
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a pour moi; j’ai un courage à toute épreuve; j’ai tant souf-

n .l’ert, et dans les tempêtes et à la guerre! viennent d’autres

a peines encore, je subirai ma destinée. Ce malheureux
u appétit! le tourment de la vie! il n’y a pas moyen de s’en

u défendre; pour le satisfaire, on arme des va’æseaux, on

a court sur une mer en Mie porter le malheur à ses en-
: nemis. a

Tandis qu’ils s’entretiennent, un chien couché dans la
cour lève la tète et dresse les oreilles. C’étoit un chien de

l’infortuné Ulysse, que jadis lui-même avoit pris plaisir à

nourrir et a former. Il n’avoit pas joui du succèt de ses
soins; il étoit parti trop tôt pour aller combattre sous les
murs d’Ilion. La jeunesse d’Ithaque alloit, avec ce chien ,

lancer les chèvres sauvages et poursuivre les lièvres et les
cerfs. Maintenant, loin de son maître , il languit, délaissé
sur un tas de fumier que des valets négligents ont laissé
amasser à la porte des écuries et des étables , en attendant

que, pour engraisser la terre, on le transporte dans les
champs. Le pauvre Argus est la gisant, couvert d’insectes
qui le dévorent. Il a senti sonmaltre : il remue sa queue
pour le caresser, et baisse les oreilles; mais il ne peut se .
tramer jusqu’à lui. Le héros , a cette vue , détourne la tête

pour dérober à Eumée et essuyer une larme qui s’échappe

de ses yeux; puis, se remettant: « Il est bien étrange , dit-
a il, qu’on abandonne ce chien sur ce tas de fumier. Il est

a de belle apparence; mais, avec est air-la, je ne sais pas
a trop s’il étoit bon a la course , ou si ce n’était qu’un de

a ces chiens de table que des maîtres curieux nourrissent

a pour leur plaisir.’ - a Ah! lui dit Eumée, c’est le chien chéri decebon
a martre que nous avons perdu dans les pays lointains. S’il
a étoit sucera ,* et défigure et de prouesse, tel que l’avoit

a laissé Ulysse en partant pour Troie, tu admirerois son
n ardeur et sa légèreté : il poursuivoit sa hôte jmqu’au
- fond des bois; c’étoit l’instinct le plus sûr et le. jarret le æ

40
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- plusvigoureux. Maintenant, il est usé de maestria
a maladie; son maître est perduloindesapatrie, et des
a femmes insouciantes le négligent. Les serviteurs, quand
a il: ne sont plus sousles yeux de leursmattres, nocen-
u noissent plus de devoirs» Le leur qu’il met un boume
a libre danslesfers, Jupiter lui ôte la moitié de ses valus.-

Il dit, et entre au palais : il va droit au milieu de ces
tiers prétendants. Argus a revu son martre, après vingt
années d’abænoc; il l’a revu, etla mort lui tenue les yeux.

Télémaque aperçoit Eumée le premier; il l’appelle. d’un

coup d’œil auprès de lui. Eumée le cherchoit lui-meure. de
ses regards ; soudain il s’avance, prend un siégé qu’il trouve

près de l’ofiicier qui. distribue les viandes, le porte a latahle
ou est assisTélémaque, et s’y place visas-vis de lui. Un

héraut le ses, et lui présente du pain dans une
Bientôt après Eumée, Ulysse arrive sans le figure d’un

pauvre vieillard, appuyé sur un bâton et couvert déhali-
tous. Il s’arrête à la porte; il se penche sur le chambranle

qu’unernain savante avoit dressé a l’aide de la règle et du

compas. Télémaque. prendde la viandeetdu pain satanique
ses deux mains peuventenoonteair, et s’adressant. à Eumée :
u Va, dit-il, porte cela a l’étranger. Dis-lui qu’il ailledeman-

« derde convive en confins que la honte ne va pointaux
au malheureux dans l’indigence. w

Eumée se lève et va vers Ulysse z a Tiens, lui dit-il, voilà
a ce que Télémaque t’envoie. a Qu’il ailla, m’a-Hi dit , de-

« mander de convive en convive; la honte ne va point à
a fumigent. n --0 Malte des DieuxlditUlysse,qaeTélé-
« maque soit heureux entre tous les mortsb; que le mes
u comme tous ses desseins! n Ildit, et tendantsesdeux
mains, il reçoit ce que hiapportaEurnée, et le dépose
sursa besace. Il mange tant que Phérnius fait entendisses
accords; ilcessede marger quandlalyrese tait.

Cependant le tumulte et le bruit règnent dans la salle-
Minerve , toujours invisible, s’approche d’Ulysse, et lui in-

4-.-
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quels sont aux d’anneaux qui sont sensibles et humains,

Mmmqü commettent ni lanature nimdroils.
Ulysse prend a droite ,’ et tend la main à tous, comme un
vieux mendiant bien stylé dans son mélia. On le regarde
avec des yeux’étcnnéa; on lui donne par un sentiment de
pitié; on se demande ce qu’il est , et d’où il vient. Le ché-

vrierMélanthiuaae me deparler z a Écoutez, dit-il, no-

«bien manta de notreillneüereine; je vousdiraiceque
. jasais de cet «rangera-Je l’ai vu touH»Pheure qu’Eumée

a ramenoit ici g je ne sais, d’ailleurs, ni ce qu’il est, ni d’où

a il vient. n
Aussitôt Antillais «gourmander Eumée : a Malheureux

c pâtre»! pourquoi 8840 amené cette espèce à la ville? n’a-

u voua-nous pas cascade vagabonds , d’aEameurs? Tu
c trouva à merveille qu’ils viennent dévorer le bien de ton

n mitre, et tu ne ôterions cheroherquelque part ce nou-
a veau venu. ’

---«Antinoûa,luirépomi Eumée, je ne tereconnoie pas

v à ce langage. Eh! que! étranger va-t-on chercher, si ce
c n’estuu ouvrier attache à sa maison,nun devin , un me-

a deeiu , un chanteur qui charme nos oreilles par "ses ne;
a corda? voilà les hm qu’on cherche , qu’on attire
n chez soi par tout page g me un mendiant, qui va le cher-
u cher pour en être dévoré soi-meme?

«Mais tu ce de tous eaux qui fontleur cour à notre ’
a renie; le plus fâcheux , le plus dur pour les pauvres ser-
n viteurs d’Ulyeae, et surtout pour mol. N’importe; tant
a que je verrai la sage Pénélope dans ce palais , et ce Té-
u lémaque l’image des Dieux ..... i

--- u Tait-toi , lui dit Télémaque; ne i’amuse point à lui

« répondre, il ne sait que dire des injures et en faire dire
a: aux antres. il Puis d’un ton plus haut : a Vraiment, Ante
n nous , tu ce pour moi les soins d’un père; tu veux qu’on

u chasse cet changer de mon palais. Le ciel nous en pré-a
40.
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a serve! donne-lui plutôt, dorme-lui a mes dépensgje t’en

a presse uni-môme; ne mine point que mon aux s’en
u offense; ne crains point les regards des autres servitems
n d’Ulysse. Mais ce n’est pas la ton gout, tu aimes mieux
a manger, toi, que de donner à d’armes.

-- u Disooureur altier, fougueux Télémaque , lui réplique

a Antinoüs , qu’as-tu dit? Si nous lui donnions tous autant

«que toi, il en auroit-pourtrois mon âne pas sortirde
a son bouge. u Il dit, etsaisissant le tabouretsur lequelses
pieds étoient mollement appuyés, il en menace le (aux

vieillard. - aLes autres donnent au pauvre mendiant, et remplissent
sa besace. Bientôt Ulysse alloit retourner a sa porte , goûter
ce qu’il avoit reçu de leur générosité; mais il s’approcha

d’Antinoüs z a Donne, l’ami, donne, lui dit-il : tune m’as

a pas l’air d’un homme vulgaire. On te prendroit pour un

« roi. C’est à toi de donner,vet de donner mieux qu’un
a. autre :, j’irai vanter ta bienfaisance par toute la terre. Moi

a aussi je fus jadis opulent et fortuné g je dennoisl au mal-
a heureux, quels que fussent ses besoins : j’avais des œ-
-. claves à milliers, j’avois tout ce qui fait le bonheur des
a gens riches. Mais Jupiter m’a tout ravi; il l’a voulu, je
a m’y soumets; il m’inspira la fantaisie d’aller en

« avec des aventuriers pour m’y perdre. Mes vaiæeaux
a mouillèrent dans le fleuve qui arrose ce pays; j’ordcnnai
u à une partie de mes équipages de rester a la garde des
u navires; j’en détachai d’autres pour aller reconnottre la

u contrée. Ces malheureux s’abandonnèrent à leurs folles

a idées. Ils ravagent la campagne , enlèvent les femmes et
u les enfants, égorgent les hommes. L’alarme se répand
n dans la ville; tout s’émeut, la plaine se couvre d’infante-

n rie , de cavalerie; l’airain , le fer, brillent de tous côtés.
a Jupiter jette au milieu des miens l’épouvante et» la fuite;

n aucun n’ose résister, plusieurs sont égorgés, d’autres

a sont pris et vont travailler sous des maîtres. Moi, on



                                                                     

CHANT XVII. 699
a me vend à un étranger, à cet Admète , fils de Jasius , qui
a régnoit dans l’île de Cypre , et me voici jeté danses pays-

a ci, pour y éprouver de nouveaux malheurs. "
- - Quel démon , s’écrie Antinoûs , nous amena cette

u espèce maudite, le fléau d’un repas? Relire-toi loin de

« me table, ou crains que je ne te lasse bientôt revoir ton
a Egypte , ta Cypre, et toutes leurs amertumes, mendiant
a éhonté! Tu vas a tout le monde , tout le monde te donne.

a On jettetoutici, on ne ménage rien dans une maison
- qui n’estpas à soi , et ou tout’abon’de. u Ulysse en s’éloi-

gnant: a Dieux! que] langage, et avec cette figure-lalTu
u nemedonnerois pas chez toiungrain de sel, puisque,
« dans une maison étrangère, ou tu regorges de tout, tu n’as

a pas le courage de me donner un morceau de pain. n
Antinoiisécumant de colère : a Tu Sorüras, dit-il , mais

n tu ne sortiras pas comme’tu es entré, tu paieras chère-

u ment tesinsolences. n Il dit, et lance le tabouretqui va
W le des d’Ulysse, ail-dessous de l’épaule. Ulysse reste

immobile comme un roc. Le coup ne l’a point étonné, il

secoue seulement la tété, et,:sans diremot, il couve les
desseins de sa vengeance, et va se replacer sur le seuil de
la porte; ily dépose sa besace bien renflée, et s’adressant
a tous les prétendants : . Écoutez, dit-il, nobles pour-
n suivantsd’une auguste reine, écoutez ce que m’inspire

a un juste ressent’unent. On ne gémit point , on ne pleure
a point quandon est blessé en défendant ses biens, ses
a troupeaux; mais Antinoûs m’a frappé pour me punir
a. de ma macre et de ces tristes besoins qui m’abaissent à
a mendier la pitié; mais, s’il estdesDieux pour l’indigent,

a s’il est des Furies vengeresses des injures qu’il reçoit,
u qu’Antinoüs trouve la mort avant que d’arriver à l’hymen

a auquel il aspire. -Beste assis, dit Antinoiis, et mange en
a silence , ou retire-toi, de peur que cette jeunesse , pour
a punir tes d’ucours, ne te sacrifie, ne t’entralne hors d’ici

- et ne te coupe en. morceaux. » .
a
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Tous-les antres sondèvent : a W, chent-ils, tu

a nedevois pas napper ce pauvre Si c’étoii
a un Dieu caché sous cet extérieur.... Les Dieux vont sou-

- vent, sonsunelomeétungèm, pamxrir les villes et
a lescampagnes, pourobserverles lamaies,etreconnotha
- s’ils obéissent aux lois, ou s’ils la violent et les bra-

n vent. n rate insensible a leur: reproches. Télé-
maque, a lavas descepùreinügnemœt hppé,.estpeicé
jusqu’au fond du sur; mai il ne laisse pas échapper une n
larme;ilsecoue la tête, dévoresa peine sansmotdire,et
médite sa vengeance.

Pénélopea su qu’il: étrangersvoitété happé dansle pa-

llia. Elles’éoriaaumilieudeses tartines : u maman
u percer de ses traits l’audacieux qui a ainsi violéxles
- droits de l’hospitalité! Si les Dieux , dit sa fidèle hay-

- nome , si les Dieux daignoient nous entendre , aucun de
a ces imoleats ne verroit l’aurore de demain! Chère nouro
u rice,lui dit Pénélope, tous mesont odieux, cotisa-avali-
- lente notre mine; mais est Antinoüs je le haiseoinme la
a mort. Un pauvre malheureux vient mendier son pain
a dans monpalais;tous lesautreslui donnent, etoetAnti-
a noûsIuijettesontabouretetle blesses l’épaule! n

Tandis qu’Ulysse mange en silence , la reine fait appeler
Ramée: a Va, lui dit-elle, liais-moivenircet étranger, que
a johiipaile,quejeriata-roge. Ilmedinpeut-éuequel-
u queehosed’Ulysse, s’il l’a vu , s’ilen a entendu parlai-fil

a a l’air d’avoir couru bien des pays. n .
-- u Oreiae,lui ditEumée, si, aumilieu desbrultssi-

a nistms qui infligent tes oreilles , il t’étoit possible de l’en-

u tendre , ses discours charmeroient tesennuis. Je l’ai pos-
’ c sédé troisnuits, je l’ai gardé trois jours; c’est il moi qu’il

a s’œt adressé au sortir du vaisseau qui l’avait mené sur

a nos rives. Pendant trois jours , pendant trois’nuits , il n’a
a pu épuiser l’histoire de ses malheurs : c’est un charme de

u l’entendre. Tel un chantre inspiré des Dieux nous ravit

O

4 .
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a etuous tient dans l’endrantelnent par ses accords. Il dit
«queuesperesétoitunisala misond’Ulysseparles
a nœuds de l’hospitalité; qu’il est ne dans cette grande ile

a deCrètsoù régnaMinos; quede la,demalheurseu mal-
a heurs, il aété roulé sur nos rivages. Il assurequ’au riche

a pays des Theaprotee il a entendu parler d’Ulysse , ’il y
a étoit vivant, qu’il alloit revenir dans sa patrie , comblé de

n richesses.
---« Ah!va,ditPénélopc,va;filsnlemoiveuh;queje

c le voie, que je l’eutende ail-mente; que nos tyrans-se
a livrent au joie, ou dans la cour, ou dans le palais mame;
a ils ne connaissent ni peines ni soucis. Leurs richesses
a sont cuisante dans leurs maisons; leurs lamines y vivent
- frugalement de la part qu’ih leur tout , et chaque jour ils
u viennent ici égorger nos bœufs, égorger nos moutons et

- nos chèvres , et vider nos celliers. Tout se consume, tout
- périt," aussi n’avons-nous plus d’Ulysse pour nous dé-

u tendre et nous venger. Ah! s’il revenoit, s’il rentroit
u MISSÎOYBI’S; bientouai et son fils auroient puni nos
a oppresseurs. n

F41 ce moment, Télénnque éternue; les routes en reten-

tissent, et Pénélopede rire. a Va , dit-elle, va vite me cher-
u cher l’étranger. N’as-tu pas vu qu’aux derniers mots que

« j’ai prononcés , mon fils a éternué? J’accepte l’a ; la

a mort de ces malheureux est assurée, aucun n’échappera

a indestinée. Jetedirai plus, etsouviens-toidemapro-
n messe z si je trouve qu’il a dit la vérité , je lui donnerai et

u tuniqueet manteau, etderiéheshalits. -
Eumée descend , et , s’approchant d’Ulysse : n Mon père,

u lui dit-nil , la mère de Télémaque te demande; malgré la

u douleur ou elle est plongée, elle veut t’entretenir, elle
u veut t’interroger sur le sert de son époux. Si l’événement

u justifie ce que tu vas lul annoncer, elle te dounera tunique,
u manteau, tout ce dont tu auras besoin; tu pourras ensuite
a aller mendier de porte en porte , te donnera qui voudra.



                                                                     

.4 A A.

ses L’ODYSSÉE. ’
- a Oui, dit Ulysse,’je lui dirai la vàité,jeconnois le

a sort de son époux; nous avons couru’memes dangels,
a éprouvé fortunes, pareilles; mais je redoute cette cohue
a dont l’insolence brave le ciel-même z tu l’as vu tout-à-

« l’heure , quand , me promenant innocemment dans cette
u salle , cet homme m’a frappé, ni Télémaque ni personne
a ne s’est présenté pour me défendre. Quelle que soit l’im-

u patience de la reine , obtiens d’elle qu’elle diffère cet eu-

u treüen jusqu’au coucher du soleil. Assis aucoin de son
- feu, elle m’inœrrogera surin-destinée de son époux. J’ai

a besoin de me réchaufl’er, tule sais, puisque tu es le pre-
u mier qui aies reçu mes supplications. n

. Eumée retourne auprès de Pénélope. a Eh! in ne l’amè-

u nes pas! lui dit-elle; à quoi songe-tél? craint-il encore
« quelque insulte? est-ce la timidité qui le retient? au métier
u qu’il fait, la timidité ne va pas. - Il soupçonne, dit Eumée,

a ce que tout autre soupçonneroit à sa place. Il craint l’inso-
u lance de cette folle jeunesse. Il te prie d’attendre jusqu’au

« coucher du soleil. Il trouve , 0 reine , qu’il n’est pas digne

a de toi de le recevoir seule et de l’interroger sans témoins-

- a Cet étranger, quel qu’il soit, dit PénéIOpe, n’est

a point un homme’sans lumièreslet sans réflexion. Il est

u rare, en effet , de trouver des mortels aussi insolents et
a toujours prets à commettre des excès. n

Eumée retourne aux lieuxkoù sont rassemblés les préten-
’ dants, et, s’approchant de Télémaque , lui dit à l’oreille:

« Je pars g je vais veiller à tes intérêts et aux miens. Toi,
« veille ici , sauve tes jours, songe à te garantir de nouveau
« malheurs : tu es environné d’ennemis; que le ciel les con-

« fonde avant qu’ils aient consommé leurs coupables des-
a seins!-Sois.tranquille,mon ami, lui répond-Télémaque-

« Va prendre de nouvelles forces , et puis demain , aux pre-
« miers rayons du jour, tu nous amèneras des victimes; du
u reste , tu t’en reposeras sur lesnDieux et sur moi. u

Eumée va se rasseoir à sa place, prend quelque nourri-
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turc , et retourne où son devon l’appelle. Il laisse et la cour
et le palais remplis d’une foule nombreuse. Bientôt com-
mencent la musique et les danses, et le soleil va se plonger

dans les eaux. .
CHANT DIX-HUITIÈME.

Sunvuzn’r un mendiant du canton, qui alloit quêtant par
I la ville d’Ithaque , le roi des gloutons , un ventre insatiable ,

toujours mangeant, toujours buvant; un colosse, à le voir,
mais de force et de vigueur, point. Amée étoit son nom, le

nom que sa mère lui-donna au jour de sa naissance. Toute
la jeunesse d’Ithaque rappeloit Irus, parceque, pour porter
lettres et paquets , il étoit aux ordres du premier venu.

Il arrive , et d’abord il veut chasser Ulysse de son palas :
a Retire-toi, bonhomme, que bientôt on ne te prenne parles
a pieds , et qu’on ne te jette hors d’ici. Ne vois-tu pas que

u tout le monde me fait signe et veut que je te chasse? al-
«lons,debout,quenousnejouîons des mains.» I

Ulysse jetant sur lui un regard farouche :’« Misérsble ,

«je ne tarais point dama], je netedispoint d’injures:
a qu’on te donne , qu’on te donne encore , je n’en suis point

a jaloux. Ce seuil nous sulfit à tous deux , ne sois-pas plus
c jaloux que moi. Tu es, il ce qu’ilmesemble, bommemoi,
a un pauvre vagabond. Les Dieux , unjour pontets , nous
a enverront quelque bonne fortune. Mais ne me provoque
a point, ne me mets point en colère. Tout vieux que je suis
a je pourroistemettre en sang et la gorge et la mâchoire;
« j’en serois plus à mon aise demain , tu ne reviendrois de
n long-temps me disputer ma place a la porte ’d’Ulysæ.

- a Dieux! s’écrie Irus, quel flux de paroles, vieux mal-
« otru! vieille carcasse enfumée! si je m’y mets, je t’as--

a somme , je te casse les dents; je te traite comme on tait
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« au pourceau qu’on surprenait ravager la racinien. Allons,

- retrousse tes haillons, qu’on nous vote aux prises; mais
« vieux commues, ocrassent oserois-tu teneuùwavec
a un homme de mon age? u

Au bruit de cette querelle , Antinoùs riant aux éclats :
« Mes amis, s’écrie-t-il , nous n’eûmes jamais tète pareille.

a Quel spectacle la fortune nous apprête! Irus et cet autre
a mendiant sont aux prises , animons la querelle. n Il dit, et
tous de rire à leur tour; ils se rassemblent autour des deux
champions et les excitent au combat. a Écoutez , dit Anti-

n nous , écoutez , mes nobles rivaux: voill des tripes et
a des boyaux de chèvre , mplissons-hæs de sans et de
a graisse, et taisons-en le prix du vainqueur; qu’il en
a prenne ce qu’il voudra, qu’il soit le seul désormais ad-
« mis à nos rem; qu’aucun autrequelui n’ait ledmit d’y

n mendier. n
Ildit, ettous d’applaudirJnrœé Ulysse: n Garnis!

u dit-il , un vieillard usé-de peines et de misère! comment
a se mesurer avec un garçon d jeune et si vigoureux? Pour.
u tant, si faut-il s’y «boudin, le besoin m’y madame;

u maisjurez,jlrez musque meretsnhmi-à
« Ims,etnesejoildraàhi pourm’accabler. n .

Ils jurent tous, et Télémaque s’allument a son père :
« Pauvre étranger, lui dit-il, si tu es décidé a risquer cette

a aventure , ne crains personne; qui casoit te frappa ai-
« roit plus dZun adversaire a combattre : jeauiflemù’re

a ici; Eurymaque et Antinoûs, tous dan les profus
« d’lthaque par leur rag et par Ism- me, pellent
u comme moi. n ’

Il dit; tous applaudisœat. Le héros relève ses haillons ,
découvre ses cuisses nervurasse , seslarges épaules, sa large

poitrine etses brasvigourenx. Minerve,inviürh, cota ses
06th, et donner) ses translate ses maillures plusde force
et d’énergie. Les prétendus le regardent avec des yen:
étonnés, et se disent entre eux: - Quelle vigueur ce vieil-
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- lardeachoitsousces haillonsllrus, lepauvrelrus, aura
a bientôt le sort qu’il s’est attiré! n

[ras frémit et recule; on le force d’attacher sa ceinture ,
et on l’amène tout tremblant sur l’arène: - Misérable for-

u filme, lui dit Antin0üs, fusses-tu dans le néant si déja tu

u treuilcsdevant un pauvre vidllarduséparla misère et
a les années: je t’annonce, et compte sur ma parole , s’il a

n ledessus, s’il est ton vainqueur, je te jettedans un vais-
- seau; jet’envoie en Epire, auroi Echétus ,laterreur des

a humains! ilte couperalenez,ilte coupera lesoreilles, il
n te coupera..., et de tes honteux lambeaux il fera la pas"
s- dcschiens. b

Il dit; lemalbeureuxtremblede toussesmembres. Onle
poum sur le champ du combat;les deux championslèvent
lesbras. Ulysse balance si du passait coupil étendra ce
faible rival mort sur la poussière , ou si , méaageantsa broc,

ilneferaquelejetersur barreau; ilse déterminelne
frapper qu’à petits coups , afin que les spectateurs ne le re-

connaissent pas à son ancienne vigueur. Tous deux se
ùessentsur leurs pieds et frappenta la fois. 1ms atteint le
héros à l’épaule droite; Ulysse atteint Iru au col, au-des-

sous de l’oreille; il lui brise les os de laïmlchoire; le sang
jaillit de sa bouche , il tombe en beuglant sur la poussière;
les chants tombent arrachées de leurs alvéoles , et le malheu-

reux bat la terre de ses talons. Les prétendants , les mains
en l’air, meurent de rire. Ulysse prend Iruspar les pieds ,
le trahie sous le portique, et de la dansla cour, l’appuie
contre le mur d’enceinte , et lui met un bâton à la main :
a Reste là, lui dit-il, et, avec cette arme, écarte les pour-
n coeur et les chiens; ne t’avise plus de faire le roi des
u étrangers et des mendiants , misérable vaurien , de crainte l

c que pire ne t’arrive. n

Il dit, etrejeuesurson dossa besacepercé’e; demain»
usé il la rattache a ses épaules , et va se rasseoir sur le seuil

du palais; on hii sourit, on le flatte de paroles z a Que Ju-
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- piter.et les Dieux te bénissent, bravenétranger , qui nous
n asdélivrés de ce vilain vagabond! Tout à l’heure, nous
« allons l’envoyer au roi Échétus, le plus terrible des hu-

« mains. n

Ulysse sourit à ce présage ; Antinoüs lui présente un im-

mense boudin plein de graisse et de sang. Amphinomus va
prendre deux pains dans une corbeille, les lui donne, et
lui présentant une coupe d’or remplie d’un jus délicieux:

a Je te salue, lui dit-il, mon père; que désormaisle bon-
- heur soit ton partage; tu n’as été que trop long-temps le
a jouet de l’infortune.

- a Amphinomus, lui répond Ulysse , à ce langage je
a reconnois le sang de ce N isus de Dulichium , dont j’ai en-

- tendu vanter les vertus et les richesses. On dit que tu es
u son fils; tu as déja la maturité que donnentl’ège et l’expé-

u rience. Je puis le parler à toi; écoute les conseils de ma
a vieillesse. De tous les animaux que nourrit la terre, qui
u respirentet rampent sur son sein , il n’en est point de plus

a [cible que l’homme. Tant que les Dieux soutiennent son
a courage, tant que la force anime les ressorts de sa vie, il
u se croit invulnérable. Mm , si le ciel appesantit sur lui les
u revers , il s’indigne , il n’a plus le courage de soufi’rir. Tel

a est le sort des humains; ils sont soumis à l’influence du v
a temps; ils vont commeles jours , et changent avec eux. Je
a devois être marqué pour le bonheur. Mais fier du rang de
a mon père et de l’appui de mes frères , je m’abandonnai à

u la fougue de mes passions, j’outrageai la justice et les lois.
u Le ciel m’en a puni. Que l’honnne apprenne pennon
a exemple à jouir en silence des bienfaits des Dieux. Quel
n spectacle je vois ici! l’injure , l’insolence , et tous les vices;
a on dévore la fortune , on outrage l’épouse d’un héros qui

a désormais ne sera pas long-temps absentde sa patrie. Il
a arrive; puisse ton géniete retirer d’ici! puisses-tu nepas
- t’exposer à ses regards quand il rentrera dans son. pays!

«Une fois revenu dans ses foyers, ce ne sera que dans le
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a sang que seront lavés les outrages que chaque jour on-fait
- àsafemme etàsonfils. w

Il dit, ofl’re des libations aux Dieux , vide la coupe d’or et

la remet entre les mains d’Am hinomus. Amphinomus se
retire, la douleur dans l’ame, secouant la tète, et plein des
pressentiments les plus sinistres. Mais il n’échappera pas à
sa destinée: Minerve le tient enchaîné dans ce palais; il faut
qu’il y périsse de la main de Télémaque. ’ ’

Cependant la Déesse inspire à la fille d’Icare, à la sage
Pénélope , de se montrer auxxprétendants pour faire éclater

leurs dispositions et leurs desseins, et la rendre elle-même
plus intéressante aux yeux de son époux et du son fils. Un

sourire involontaire est sur ses lèvres: a Eurynome, dit-
u elle , il me prend une fantaisie extraordinaire : je veux me
- montrer à ces prétendants , tout odieux qu’ils me sont:
a je pourrai donner à mon fils un utile conseil, je l’engage-
- rai à n’être pas toujours avec cette troupe ennemie, qui
c ala douceur sur les lèvres etle fiel dans le cœur;

-- a Tu as raison, mafille, parleà touât, nelui diælv
a mule rien; mais essuie ce visage encoreémouillé de tes Ian
a mes , et qu’une, essence parfumée rende l’éclat à tes joues

a décolorées. Ne va pas te montrer les yeux chargés de
a pleurs. Ce long deuil doit avoir un terme : voilà ton fils à
a Page où tu le voulois. Tu demandois aux Dieux de voir
a sur ses joues le duvet de la jeunesse. v

- u Chère Eurynome, ne me parle plus de ces inutiles
a soins; essuyer les traces de mes larmes, parer mon vi-
« sage! Ah! les Dieux me ravirent toute ma beauté le
a jour ou il monta sur ce funeste vaisseau. Fais-moi venir
n Autonome et Hippodamie; qu’elles descendent avec moi
- et se liennentà mes côtés; je ne puis, je rougirois de me
a présenter seule dans une assemblée d’hommes. n

Eurynome va porter ses ordres et presser l’arrivée de ses

femmes. Cependant Minerve fait descendre le doux som-
meil sur les yeux de la fille d’Icare : elle se penche et s’en-
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dort. Tous ses annotes se détendent; Pour «n’aille atlas

tous lesregards, la Déesse verse-r ale des citerai-di-
vins: ellebaigne sonvisage de estteesseneeinmortellsde
beauté dont Vénus se parfume quand elle va danser avec

les Amours et les Graeeafelle donne a sa taille et a ses
traits plus de pudeur, plus de majesté, et a son teintons
blancheur plus éclatante que celle de l’ivoire. .

La Déesse s’envole; Autonomé et Hippodamie arrivent;

un léger brait annonce leur présence. Le sel-mil aban-
donne Pénélope. De ses mains elleessuie ses joues: - Ah,

n quel doux sommeil, dit-elle, est venu suspendre mesa!-
c nuis! 0h! que tenté-l’heure la chaste Diane me douait
a une mortaisai doues! queje ne fusse-plus condamnéei
a me consumer dans la dotas-r, toujours plemntun tendre
a époux et regrettant les vertus du plus grand de tous les

n n .A ces mots, elle descend; ses flammes descendent avec
elle. A la vue des prétendants, elle s’arrête sur le seuil de

la porte , son voile abaissé sur ses joues , ses deux femmes
aises côtés. Ason aspect, toussenteut leurs genoux fléchir;

ils frémissent, ils brûlent de désirs mouron. a
Pénélope s’adressantàaonfils : u Joue te remnoisphs,

- dit-elle , mon cher Télémaque: dans ton enfance tu t’en»

u cupois de nos intérêts, des soinsdeta maison; et amour
u d’hui que tevoilà grand, quetutouehes à la fleurdstœ
- années; qu’à voir et ta taille et ton maintien on te croiroit
a fait pour étre le bonheur d’un père et l’appui de sa vieil-

- lasse, je ne trouve plus en toi ni le tact des convenances.
u ni le sentiment de tes devoirs. Qu’est-il arrivé danses
a palais et sous tes yeux? tu as laissé insulter , outragerin’

a dignement un étranger! Comment! si l’homme que nons

u avons reçu sous notre toit , qui y reposoit tranquille sur
- la foi de l’h0spitalité, éprouve un haitsment odieux, la

«honte en està toi, c’esttoi que lavoix publiqueen
a accuse.
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a blessé des reproches que te dicte une juste indignation.
- Je sonnois le bien , je cousois le mal; je ne suis plus en
a être: un enfant; mais, tiraillédans touslessens. amuré

a de malveillants, sans personne qui me seconde, je ne
a puisétendmmes soiusa toutet porter ma vuesur tout.
a Mais œttequelelle d’lrus et docs pauvre étranger, ce
a ne sont point ces nobles citoyens qui l’ont allumée. Au

a reste, l’étranger a été le plus brave et le plus vigoureux.

a Jupiter! Apollon! Minerve! Dieux puissants! oh! que
a tous nos ennemis fussent comme Irus, tété branlante,
« abattus, immobiles , les une dans le palais, les autres
u dans la cour! Le malheureux est assis contre lavmuraille,
n la tête penchée, la vue égarée; il ne peut nisedresser,

n aisesoutsnirsursesjambesmiretoumeràsongtte.
-- a 0 fille d’Icare! ôsage Pénélope, dit Euryruaque,

u si tu te montrois dans Argos, tout Argos seroit à tes ge-
« noux 5 aide bienplns nombreux rivaux brigueroient l’hon-

« Bande ton alliance:taille, esprit, beauté, le ciel t’a tout

«. donné; tu es la merveille de ton sexe. l
.. a me, lui répond la reine , la beauté , l’esprit,

a les talents, les Dieux m’ont tout ravi quand les Grecs se
a sont embarqués pour Troie, etmon Ulysse avec eux!
a Oh! s’il m’étoit rendu, s’il étoit encore l’arbitre de ma

a vie, me réputation seroit plus belle et mon nom plus fa-
u meux. Maintenant, je ne vis plus que pour la douleur ,
q tant la turbines déchaîné de maux contre moi.

enlisiourOùil abandonnas patrie powcetteihneste
- guerre.il me prit la main: a Chèreépouse, me dit-il,je
«- ne puismellatterque nousrevenions tous deœtte dan-
- sereine expédition. On dit queuesTioyens sontun peuple
a, belliqueux, habiles à lancer les flèches, a lancer les jave-

- lots, Méchoui, et promptsa décider le sort des
a combats. Ainsi je ne sais si le ciel me ramènera dans tes
«bras,ousijepérirai sots lesmursdeTroie. Je recom-

A A..-A4- A.
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a mande à ta tendresse tout ce qui m’est cher , mon père,
u ma mère; sois pour eux ce que tu as toujours été; sois
a plus encore quand je vais être éloigné d’eux. Quand tu

n verras le duvet de la jeunesse couvrir les joues de mon
n fils, si je ne te suis pas rendu, abandonne ce palais et
n choisis un autre époux. w Tels furent ses derniers adieux;
a ses tristes pressentiments s’accomplissent; la nuit funeste
n approche ou il faudra subir le joug d’un nouvel hyménée :

a malheureuse! Jupiter m’a ravi tout ce qui pouvoit faire le
a charme de ma vie. Une autre circonstance ajoute enooreà
a ma douleur et à mes peines. On ne me traite point comme
a on fait une femme vertueuse, la fille d’un citoyen opu-
« lent; les rivaux qui aspirent à sa main se disputent de
a générosité; ils amènent des bœufs, ils amènent des mou-

u tous , ils invitent ses amis à des fêtes, ils leur font des pré-
« sents magnifiques; ils ne dévorent point impunémenth

a fortune de ses parents. n
Ulysse voit avec une secrète joie cette tournure adroite,

et cet art d’attirer des présents , et de cacher , sous de douces
paroles , de terribles pensées. ’Antinoüs , lib d’Eupithès,

s’adresse à son tour à la reine: a 0 fille d’Icare! lui dit-il,
.5 o sage Pénélope! tu recevras les dons qu’on va t’ofii’ir;

a il seroit indigne de toi de les refluer; pour nous , nous ne
n nous occuperons de nos affaires , nous ne prendrons au-
u cun parti que tu ne te sois décidée pour celui que tu croi-
« ras le plus digne de ton choix. n

Il dit; tous les autres applaudissent, et chacun envoie un
héraut pour chercher les présents qu’il destine à la reine. On

apporte à Antinoüs un manteau superbe chargé d’une riche

broderie g vingt agrafes y sont tontes d’or , qui s’attachent à

autant d’anneaux d’or; on apporte à Enrymaque un superbe
collier d’or , enrichi d’ambre , et d’où jaillissent des éclairs;

Eurydamas reçoit des boucles d’oreilles auxquelles pend un

triple diamant, qui joue avec grace et lance des feux étince-
lants. Pisandre, le fils du puissant Polyctor , reçoit un bra-
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celet digne d’orner le bras de la plus belle des reines, tous
enfin, par des dons divers, s’efforcent de l’emporter sur

leurs"rivaux. .Cependant Pénélope est remOntée dans son appartement,
et ses femmes lui portent ces superbes présents. Les préten-

dants retournent à la musique et à la danse, et attendent
que l’étoile du soir vienne mettre fin à leurs amuscments;
elle se lève , et les ombres s’étendent sous. les voûtes du pa-

lais. Trois brasiers sont allumés pour éclairer cette vaste
obscurité. On y jette du bois dur , sec , coupé depuis long-

temps, et que le coin et la scie ont partagé en morceaux.
On allume des torches de cèdre et de pin. Les femmes les
portent tour à tour. Ulysse est au milieu d’elles : a Rentrez ,
« leur dit-il , rentrez dans l’appartement où s’est retirée votre

« auguste reine; allez tournerie fuseau sous ses yeux, ou
u peigner la laine et charmer ses ennuis; moi je vais éclai-
u rer toute cette assemblée. Dussent-ils attendre ici le retour
u de l’aurore , ils ne me lasseront pas; je suis depuis long-
u temps endurci aux veilles et aux travaux. n .

Il dit ; les femmes éclatent de rire et se regardent les unes
les autres. La belle Mélantho , d’un ton aigre et moqueurn
le gourmande et le repousse. Mélantho est fille de Dolius ;
Pénélope l’avoit élevée avec la tendresse d’une mère, et en

avoit fait ses délices; mais elle ne fut peint la consolation de
Pénélope; séduite par Eurymaque , elle lui donna son cœur,

et servit à ses plaisirs : a Pauvre étranger , dit-elle à Ulysse,

a ily a du travers dans ta cervelle. Ne devrois-tu pas être
a déja dans ton trou! Tu étourdis ici tout le monde de tes
a pr0pos , rien ne t’étonne; ou le vin t’a troublé la tète , ou - I

a tu n’es né que pour dire des sottises. Peut-être tu triom- -
a phes d’avoir vaincu ce vagabond d’Irus! Garde qu’un
« autre, plus vigoureux qu’Irus, ne selève , n’appesantisso

x sur toi son bras, et ne te chasse du palais tout sanglant

a et tout meurtri. n -Ulysse, lançant sur elle un regard menaçant : « Je vals ,
41.
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a lui dit-il, reporter à Télémaque tes impudents propos, afin

a qu’il te punisse et te hache en morceaux. n Il dit: toutes
les femmes tremblent à sa menace; elles courent éperdu;
elles croient voir Télémaque lui-même prêt à frapper. Ulysse

reste immobile auprès des brasiers allumés, et promenant
partait ses regards, mais roulant dans sa pensée des projets
qui doivent bientôt s’accomplir. Minerve laisse les préten-

dents, poursuivre le cours de leurs insolences, pour irriter
acore plus le ressentiment d’Ulysse , et enfoncer dans son
ame l’aiguillon de la vengeance.

Eurymaqne va lancer contre lui d’injurieux propos, et,
a ses dépens , égayer l’assemblée : a Écoutez , mes nobles

. a rivaux, écoutez, ditvil, cequimevientàla pensée. Cet
a hommevlà, c’est bien la providence des Dieux qui l’a
a envoyé au palais d’Ulysse. Pas un cheveu sin la tête; ce
n crâne tout blanc feroit une lampe au besoin. u Puis s’adres-

sant à Ulysse : n Voudrais-tu, mon ami, entrer a mon ser-
a vice? je te placerois dans un de mes domaines, au bord
a de la mer; la tu élaguerois des haies, tu planterois des
n arbres; tu aurois un salaire raisonnable; bonne nourri-
«,ture, habit, chaussure, rien ne te manqueroit. Mais tu
s es accoutumé à ton vilain métier, tu ne voudras pas tra-
4 vailler; tu aimeras mieux mendier de porte en porte pour
. remplir ton insatiable bedaine.

-- a Eurymaque , lui répond Ulysse, qu’on nous mette
q tous deux à l’ouvrage dans la saison du printemps, aux
a plus longs jours’de l’année , dans une riche prairie , moi

a une bonne taux à la main, toi une [aux pareille, tous
æ a deux à jeun jusqu’au soir, nous verrons qui des deux
v - fournira le mieux sa carrière. Qu’on nous donne des me
a à conduire, grands, beaux, bien nourris, d’âge et de
a farce pareille, de taille égale, et un champ de même
n étendue et de même nature à labourer, tu verras si je sais
a tracer un sillon régulier. Que Jupiter déchaîne aujourd’hui

q le monstre dela guerre , qu’on me donne un bouclier,.un
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’ a essaim et deux javelots , tu me verras combattre aux pre-

. mier-s rangs; tu ne me reprocheras plus mon estomac

. avide et ma faim insatiable. Mais tu ne sais qu’insulter,
- tu n’as que de la dureté ; tu te crois quelque chose, parce

a que tu règnes dans un petit cercle , sur des hommes sans
c courage. Mais qu’Ulysse revienne, qu’il rentre dans ses
a foyers, et cette porte, toute large qu’elle est, te paroit-a-
c trop étroite pour te sauver. u

Eurymaque furieux , hors de lui-même , lançant sur le
héros un regard farouche : a Misérable, dit-il, tu paieras
a bientôt l’impudence de tes propos; dans cette nombreuse
a assemblée , tu te crois en sûreté , et tu ne crains rien. Ou
a c’est le vin qui t’égare , ou tu ne fus formé que pour dire ’.

a des sottises; peuh-eue tu triomphes d’avoir vaincu ce mi-
n sérable Irus. n

A ces mots , il prend son marchepied; Ulysse s’assied aux
pieds d’Amphinomus. Eurymaque atteint a la main droite
l’échanson qui va lui verser à boire; la coupe lui échappe et
tombe à terre , l’écbanson lui-mémo est renversé sur la pous-

sière , et pousse un long gémissement. On s’émeut , on s’a-

gite , on s’écrie : - Que ne périssoit-il ailleurs avant que de

a venir ici, ce malheureux vagabond! il n’auroit pas ap-
a porté parmi nous le désordre et le trouble; nous nous
a disputons pourun mendiant, et au milieu de nos querelles,
u amen la fête et le plaisir. u

Télémaque élevant la voix z - Insensésl vous voila dans

a le délire de l’ivresse; un génie ennemi vous possède ; après

c avoir si bien mangé , allez reposer dans vos foyers; mais
a pourtant vous êtes les maîtres de rester, et je ne renvoie

a personne. a .Il dit : tous se mordent les lèvres , étonnés de la hardiesse

de son Amphinomus , le fils de Nisus : a Calmdns-
a nous , dit-il , mes amis; que personne ne s’otfense d’une

a juste remontrance. Ne frappons point cet étranger, ne
a maltraitons aucun des serviteurs d’Ulysse. Allons , qu’on

41.
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« remplisse nos coupes , offrons une dernière libation aux
a Dieux, et allons nous reposer sous nos toits. Laissons
a cet infortuné dans le palais d’Ulysse , aux soins de Télé-
n maque. C’est lui qu’il est venu implorer, c’est à lui de com-

u mander ici. n -On cède à la sagesse de ses réflexions; Mulius , un héraut

de Dulichium , puise du vin dans un cratère et le présente
à tous les conviVes. Ils offrent les dernières libations , vident

la dernière coupe , et chacun dans ses foyers va goûter les
douceurs du repos.

CHANT DIX-NEUVIÈME.

ULYSSE est resté dans le palais , méditant avec Minerve

la perte de ses ennemis. Il appelle Télémaque : a Voici le
« moment, lui dit-il , de porter nos armes dans un autre dé-
n pet; souviens-toi des ordres que je t’ai donnés; trompe ,
a par de douces paroles , la curiosité des prétendants , quand

u ils te demanderont quel motif détermine cette mesure. Je
a te répéterai encore la réponse que je t’ai suggérée.

a Je vais , leur diras-tu , les mettre à l’abri de la fumée.

a Elles ne sont plus ce qu’Ulysse les avoit laissées quand il

a partit pour Troie; la vapeur du feu les a ternies. Un Dieu
u propice m’inspire encore une autre pensée. Je crains que
a les fumées du vin ne troublent vos esprits, qu’une que

a relie ne vous anime les uns contre les autres, et que vous
n n’ensanglantiez cette table et ne déshonoriez les hom-
u mages que vous offrez à ma mère. La vue du fer attire la
« main de l’homme et l’invite à le saisir. a

Télémaque obéit; il appelle Euryclée : n Va, ma chère

a nourrice, lui dit-il, renferme les femmes dans leur appar-
u tement ; que j’aille déposer ailleurs les armes de mon père ,

u la fumée les a noircies; pendant sa longue absence elles
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a ont été honteusement négligées -, j’étois un enfant. Je veux

a aujourd’hui les cacher dans un lieu ou les vapeurs du feu
a ne puissent les atteindre. - Mon fils , mon cher fils , lui
« répond Euryclée, puissé-je désormais te voir donner tes

a soins à tesintérets , et veiller sur ta fortune; allons; mais

a qui portera ce flambeau devant toi? Tu ne veux pas des
a femmes qui faisoient ce service. u

- a Cet étranger, lui répond Télémaque , tiendra leur

a place. Je ne laisserai point à rien faire celui qui a mangé
u mon pain , fût-il venu des plus lointains pays. n Euryclée

se tait; Ulysse et son fils courent prendre les armes. Ils
emportent et masques, et boucliers, et javelots; Minerve
marche devant eux, un flambeau d’or à la main , et répan-

dant la clarté la plus vive. . .
a O mon père! s’écrie Télémaque, quel prodige vient

a frapper mes regards! Ces murs, ces lambris , cesplafonds ,
a ces colonnes sont tout en feu. Sans doute il y a ici un
a Dieu , un habitant de l’Olympe. --Silence , lui dit Ulysse a

a contiens tes pensées, ne me demande rien. Reconnois
u l’œuvre d’une puissance divine. Va te livrer au sommeil.

u Moi, je reste ici pour éveiller la curiosité des femmes et
a de ta mère, qui, pressée par ses inquiétudes, va venir
a m’interroger. u

Télémaque sort , et, à la clarté des flambeaux , il se rend

au pavillon qui lui est destiné. Il s’y couche , et y attend le
retour de l’aurore. Ulysse , seul avec Minerve , s’occupe a

mûrirles desseins de sa vengeance; Pénélope descend, belle

comme Vénus, mais avec la majesté de Diane. Auprès du
foyer un siége lui a été préparé , tout brillant d’or et d’ar-

gent, ouvrage du célèbre Icmalius; une estrade y est atta-
chée , et l’un et l’autre sont couverts de riches tapis.

Elle s’assied; les femmes arrivent, enlèvent les débris du

festin , et les tables et les coupes , jettent les charbons
amortis dans lm brasières , et y remettent du bois sec pour
entretenir la chaleur et la clarté. Mélantho vient encore
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insulter Ulysse: a Quoi! toujours a rôder dans ce palais!
a toujoursaépierlesfemmes : sors, misérable,sors;em-
a porteoesrestesdusouper,onbientot,uutisonalamain,
a je te frappe et je te chasse d’ici. - Malheureuse, toi-
c même,hrirépondUlysse,quevîenstum’insulterencore!

a Je vaisrnendiermon pain déporte emporte! Ehbien, la
a nécessité m’y force. Me vous fait comme sont les mena
« diants et les vagabonds. J’étais riche autrefois , je nageois

a dans l’opulence, j’avois des palais, je donnois à l’indi-

a gent, quel qu’il fut, et quels que hissent ses besoins.
a J’avais des milliers d’esclaves , j’avois tant ce que donne

a une grande brume. Le Ciel m’a tout me. J’adore ses vo-

« lentes: toi , crains de perdre cette beauté dent tu es si
a fière; crains que ta maîtresse, justement irritée, ne te
«a punisse, et qu’Ulysse ne revienne. Il y a encore pour lui
- espoir de retour. Mais s’il a péri, si on ne doit plus le revoir,

c: graeesanDieudujOur,illuiresteunfilsdignedelui,il
a lui reste Télérmqire; à l’âge on il est, il veille sur les

a femmes de son palais, il observe leur’corrduite, etrien

t ne lui uPénélope l’a entendu : a Vile créature, impudente Mé-

- lantho, dit-elle;je te vois, je t’entends, je connais tes
a déportements , tu les paieras de ta tète. Tu savois , je te

I a Pavois dit, que je voulois consulter ici cet étranger sur

a le sort de mon époux; tu cannois me douleur et mes
a peines. Eurynome, apporte un siégé, couvre-le d’une
. peau moelleuse; qu’il vienne s’y asseoir, m’écouter et me

n répondre. n Eurynome, empressée, exécute les ordres
de sa maîtresse. Ulysse s’assied, et la reine, avec l’accent

le plus doux z a Bon vieillard , lui dit-elle, dis-moi d’abord
. quitu es, quelle est tu patrie, quels sont tes parents.

- a Auguste reine, lui répond le héros, il n’est per-
.. sonne dans l’univers qui puisse te refuser son hommage.
.. Ta gloire est montée jusqu’au ciel. Partout on ne parle de
a toi que comme d’un roi respecté des mortels et chéri des
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» Dieux, qui commande à une nation généreuse et puis-.-

- saute , et fait régner avec lui la justice et les lois. Sous son
« heurenxempire, la terre prodigueses trésors, les arbres
a se courbent sous les fruits dont ils sont chargés, les trou-
u peaux crussent et se multiplient; la mer même, pour
a récompenser sa sage économie , nourrit des poissons plus

« nombreux. Par lui son peuple prospère au sein du bon-
u heur et dola vertu. Mais de grince, ne me parle que de ce
u qui t’intéresse. Ne me demande point quelle est me nais-

« sauce , quelle est ma patrie ; ne me rappelle point des sou-
n venus qui m’accablent de douleur. Je ne vis que pour
a pleurer. Je ne dois pas porter le deuil dans une maison
a étrangère , et toujours importuner les autres de mes gé-
u missements et de mes larmes. Tes femmes s’initeroient
a encore contre moi, et peut-être toi-même. On diroit en-
u core que ce sont des larmes de vin que je répands.

- a Bon vieillard , lui répond Pénélope , talents, esprit,
a beauté , les Dieux m’ont tout ravi quand les Grecs sont
a partis pour Troie , et mon Ulysse avec eux. Ah! s’il étoit
« de retour, s’il étoit encore mon conseil et mon guide, ma

n renommée renaîtroit plus belle. Maintenant je suis en
n proie à la douleur. Les Dieux ont tant déchaîné de maux

a contre moi! Tout ce que Zacinthe,.Samé, Dulichium ,
u Ithaque , comptent de jeunes citoyens distingués , me
a pressent de céder à leurs vœux; et cependant ils dévo-
u rent l’héritage de mon fils. Aussi je ne puis plus donner
a des soins aux étrangers, je ne sais plus accueillir les sup-
n pliants , je ne commande plus aux hérauts , ministres du
- gouvernement; toujours dans les pleurs, toujours dans
a les regrets, mon cœur se consume et se dessèche ; et on
a me parle d’hyménée, et on me presse de former de nou-

a veaux nœuds! Moi je cherche toutes sortes de ruses pour
a m’en défendre.

la Un dieu m’avoit d’abord inspiré l’idée d’ourdir une

u toile immense : Jeunes rivaux , dis-je à ceux qui aspi-
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n roient à mon alliance , sans doute Ulysse n’est plus; mais,

u pour me presser de fixer mon choix , attendez que j’aie
a tissu cette toile que je destine à envelopper les restes du
a généreux Laërte, quand la mort viendra nous le ravir;
u que les femmes de la Grèce ne puissent pas me reprocher
a de n’avoir pas donné même un linceul à celui qui a tant

a accru l’héritage de mon fils. .
a Ils me crurent; je tissois le jour, et la nuit, à la clarté

a des flambeaux, je défaisois mon ouvrage. Pendant trois
a ans , je sus cacher mon artifice; à la quatrième année ,
a après ce long cercle de jours et de mois , mes femmes se
n négligent, les chiens s’endorment, on me surprend , on
« m’accable de reproches; je suis forcée , malgré moi, de

« finir mon travailj; je ne trouve plus aucune ressource en
n moi-même. Mes parents aussi me pressent de faire un
a choix; mon fils gémit de voir dissiper sa fortune z il se
a connoît, il sait qu’il est homme , et connott les devoirs
a que Jupiter lui impose. Mais , dis-moi toujours qui tu es
a et quels lieux t’ont vu naître; tu n’es pas sorti du tronc
« d’un chêne ou du sein d’un rocher.

- « Noble épouse du fils de Laërte , lui répond le héros,

.. tu veux donc connaître mon origine et ma patrie; j’obéi-

u rai; mais que de nouvelles douleurs il m’en coûtera pour

a satisfaire ta curiosité! Absent depuis si long-temps des
« lieux qui m’ont vu naître , loin de tout ce qui m’est cher,

a errant de contré en contrée , je n’ai rien que des peines

u et des chagrins.
u Au sein des mers est la Crète, contrée riche et féconde,

.. baignée de tous côtés par les flots. Elle a une population

.. immense et quatre-vingt-dix grandes cités. La , sont des

.. peuples divers et de langues diverses. Des Achéens, des
a Étéocrites, des Cydoniens , des Doriens , des Pélasges.

a Cnosse en est la ville capitale : Minos, que Jupiter admit
.. à ses conseils, y régna pendant neuf années. Minos lut
.. père de Deucalion , Deucalion fut le père d’Idoménée et
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a le mien. Idoménée, avec ses vaisseaux , suivit les Atrides
a au siège de Troie.

a Mon nom est Éton. J’étois le plus jeune; Idoménée

a avoit sur ’moi les avantages de l’âge et d’une valeur plus

a connue. Je vis Ulysse en Crète , et je lui rendis les devoirs
a de l’hospitalité. Les vents l’avoient surpris à la hauteur
- de Malée , et repoussé sur nos côtes. Il se réfligia à l’em-

n bouchure de l’Amnisus , dans un port mal sur, près de la
a grotte de la déesse Ilithyie , et n’échappa qu’avec peine

à aux fureurs de la tempête.
a Il vint à la ville , et demanda Idoménée : il étoit, disoit-

: il, son hôte , son ami , et avoit obtenu son estime. Il y
a avoit dix jours qu’il s’étoit embarqué pour Troie. Je le

a conduisis dans mon palais;je lui donnai des tètes; je
a réunis, pour lui faire honneur, des cercles nombreux.
a Nos citoyens lui donnèrent pour lui , pour ses guerriers ,
u pour ses équipages, des vivres, du vin en abondance,
« des bœufs pour ses sacrifices, enfin , tout ce qui man-
a quoit à ses besoins. Il demeura douze jours sur nos côtes.
u Le vent du nord souffloit toujours, rien ne résistoit à sa
a violence, un Dieu ennemi l’avoit déchaîné contre lui.

n Le treizième jour, le vent tomba , ils mirent à la voile et
a s’éloignèrent de notre ile. n Ainsi le héros donnoit à des
récits mensongers les couleurs de la vraisemblance.

En l’écoutant, Pénélope pleuroit, des larmes couloient

en ruisseaux sur ses joues flétries.’Ainsi sur le sommet des
montagnes , au souille de l’Eurus , se confondent les neiges
que le Zéphire y a entassées , et vont en torrents grossir les
fleuves qui les reçoivent : ainsi couloient les larmes sur le
visage décoloré de la reine. Elle pleuroit un époux présent

à ses-regards : son époux, en Voyant ses larmes, étoit
ému de la pitié la plus tendre, mais ses yeux reposoient,
sous ses paupières, fixes et immobiles comme le fer. La
force de son ame arrêtoit ses pleurs prêts à s’échapper. En-.

fin , rassasiée de larmes, Pénélope recommence à l’interro-
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ger : a S’il est vrai , lui dit-elle , que tu as reçu mon époux

n et ses guerriers dans tes foyers , dis-moi quels habits i
u portoit, que! il étoit. lui-môme, quels étoient ceux qui

n l’accompagnoient. a
-- a Aprèsunsi long temps,lui dltUlysse, il estdiflicüe

n de se rappeler ces détails. Voila vingt ans qu’il est putiet

a qu’il a quitté ma terre natale. Je te dirai pourtant ce que
u m’en fournit ma mémoire. Ulysse avoit un double man-
u teau de pourpre, du tissu le plus fin; pour l’attacher,
a une agrafe d’or, un double anneau d’or. Sur le devant
u régnoit une broderie, ouvrage d’une main savante. Un
a chien tenoit sous ses deux pattes antérieures un faon de
a biche palpitant, et le couvroit de ses regards. Tout le
« monde admiroit ce chef-d’œuvre; ce chien , tout d’or,

u qui, l’œil tendu sur sa proie , la pressoit, la serroit avec
a une force qui paroissoit croître et redoubler, et ce faon
- tout d’or aussi, qui remuoit et agitoit sa pica, impi-
u tient de lui échapper. Sur la peau d’Ulysse je vis une tu»

« nique moelleuse , transparente; c’étoit la couleur d’ognon

n desséché et l’éclat du soleil.

a Nos femmes étoient en extase devant lui. Cette tunique,
« je ne sais si Ulysse l’avait apportée d’Ithaque , si un ami

u la lui avoit donnée à son départ, ou s’il l’avoit reçue de

« quelqu’un de ses hôtes dans le cours de sa navigation;

u Ulysse trouvoit partout des amis; il y avoit si peu dc
n Grecs qui lui ressemblassent! Moi, je lui donnai une
« épée , un double manteau de pourpre, une trmique (Fil

u lui descendoit jusqu’aux talons; je le reconduisis à son
« vaisseau , et nous nous rimes les plus.tendres adieux.

u A sa suite étoit un héraut un peu plus âgé que lui. Je
« vais te le dépeindre : des courbé, épaules arrondies, œil!t

u noir, cheveux crépus. Son nom étoit Eurybate. C’était,
u de tous ceux qui l’accompagnoient , celui qu’il distinguoit

u le plus, et qui sembloit le mieux entrer dansses pensées. n
Il dit; à ces traits qui lui sont connus , Pénélope recom-
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mence apleIirer. Enfinseslarmescessent découler, et, re-
prenant la parole : a Bon vieillard , tu m’avois, dit-elle , in-
a spiré de la pitié, maintenant c’est de l’amitié, c’est du

a respect que je me sens pour toi. Ces vêtements, c’étoit
n moi qui les lui avois donnés; cette agrafe , ces anneaux ,
n c’étoit mon ouvrage , ornement et gage de ma tendresse;

« et je ne le verrai plus! et je ne le presserai plus dans mes
«bras au sein de ses foyers! sous quels alleux auspices il
a (embarqua! 0 fatale ville , dont je ne puis prononcer le
a nom sans horreur!

--- n Auguste moitié du fils de Latine, lui répond Ulysse,
a neflétrispointta beautépar. tes larmes.Jerespecte ta
- douleur; tout antre pleureroit un époux , le compagnon
u de ses jeunes années , ses premières amours et le père de

a ses enfants. Et Ulysse , cet Ulysse qu’on dit être une
a imago vivante des Dieux....

- Man suspendsenfin lecoursde tes larmes et daigne
- m’écoute; Je te dis, dans toute la tranchise de mon ame,

a je t’atfirme que j’ai entendu parler d’Ulysse et de son re-

- tour; qu’on me l’a dit vivant dans l’heureux pays des
- Thesprotes; qu’il rapportoit d’immenses trésors qu’il

a avoit reçu chez les peuples qu’il avoit visités. Ses com-

- pagnons , il les a tous perdus; ila perdu son vaisseau en .
a sortant de l’île de Trinacrie. Efl’et maeste de la colère de

a Jupiter et d’Apollon! Les compagnons d’Ulysse avoient
a immolé des génisses consacrées au Dieu du jour. Pour les

- en punir, tous turent abîmés dans les flots. Lui, porté sur
a un débris de son vaisseau, les vagues lejetérent sur la côte
a desPhéaciens, les Phéaciens, un peuple ami des Dieux,qui
u tient nurang intermédiaire entre les hommes et les immor-
u tels; ils l’ont comblé de présents; ils ont voulu le ramener

- dans sa patrie et le garantir de tous les dangers. Il seroit
u ici depu’u long-temps; mais il a mieux aimé visiter encore
a d’autres contrées. Ulysse est, de tous les mortels , le plus
u habile : ainsi me l’a dépeint Phédon , le roi des Thesprotes.
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a Ce prince m’ajuré a moi-mémo, dansson palais, a la face

a des Dieux auxquels il offroit des libations , que le vais-
- seau qui devoit ramener Ulysse étoit tout pret; que
a l’équipage n’attendoit que le signal pour mettre à la voile

a et le reconduire dans sa patrie.
a Moi, je partis avant lui. Un vaisseau thesprote alloit

a faire voile pour Dulichium. Phédon , avant mon départ,
n me montra dans son palais toutes les richesses d’Ulysse;
a elles y étoient déposées. Ce que j’ai vu sufliroit à dix gé-

- nérations. On disoit qu’Ulysse étoit allé à Dodone, con-

u sulter le Dieu qui rend ses oracles sur le chêne sacré ,
a pour savoir de lui comment il opéreroit son retour; s’il
a rentreroit avec éclat dans Ithaque , ou s’il se déroberoit

a aux regards du public. ’ I
a Il vit, il va reparoître , il sera bientôt au sein de ses

« foyers et dans les bras de ses amis. Ce queje dis, je te
u l’aflirme par un serment. J’atteste Jupiter, le maître des

a Dieux , et ce foyer d’Ulysse qui m’a reçu : tout ce que je
a t’ai annoncé va s’accomplir; Ulysse sera ici entre lemois

a qui finit et celui qui va commencer.
- - 0h! s’il étoit vrai , s’écrie Pénélope , tu connottrois

« bientôt tout l’intérêt que tu m’inspires , et mes bienfaits. .

a tu ne rencontrerois personne qui ne vantât ton bon-
« heur. Mais non.... , mon cœur ne peut serésoudre à t’en

a croire. Non , Ulysse ne reviendra point, et toi-môme tu
n ne trouveras point ici les secours que réclame ta situation.
n Il n’y a plus ici d’Ulysse pour accueillir les étrangers et

a les faire reconduire dans leur patrie.
a Vous laverez les pieds de ce bon vieillard. Qu’on lui

a dresse un lit, qu’on lui donne et manteau et tapis , et
a ce que nous avons de mieux dans ce palais. Qu’il aille
n attendre dans un doux repos le retour de l’aurore:
u demain , au point du jour, vous le ferez entrer dans
n le bain; vous ne ménagerez ni les essences ni les par-
: [unis pour le meure en étal de s’asseoir à la table de
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n mon fils. Malheur à l’être insensible qui oseroit l’ami-

« ger! bientôt il seroit chassé de mon palais et perdu
a sans retour.

a Bon vieillard, eh! comment saurois-tu que j’ai plus de
a discernement; plus de sentiment des convenances que
a les autres femmes, si je telaissois dansce triste état, cou-
u vert de ces haillons , t’asseoir à la table de Télémaque?

u Les humains n’ont qu’un moment à vivre; l’homme dur,

a l’homme insensible , tout le monde le charge d’impréca-

« tiens pendant sa vie : mort, tout le monde abhorre sa
u mémoire. Celui qui a été fidèle à la vertu , qui n’eut ja-

n mais à rougir à ses propres yeux , l’étranger qui l’a connu

a porte son nom et sa gloire dans tous les pays qu’il va vi-
« siter, et partout on l’appelle l’homme excellent, l’homme

a de bien. -- u Grande reine, dit Ulysse, des habits somptueux,
u l’appareil du luxe et de la mollesse , j’en ai perdu le goût

n depuis que j’ai quitté les monts glacés de Crète pour
u m’embarquer sur les flots; je coucherai ici, comme j’ai
« passé tant de nuits ailleurs, sans sommeil; combien de
n fois j’ai attendu le retour de l’aurore dans de honteux ré-

« duits, sur une couche misérable! Le bain n’a plus pour

a moi d’attraits; des femmes de ton palais, aucune ne tou-
a chers mes pieds, à moins qu’il n’y en ait une qui ait vieilli

u comme moi dans le malheur, et qui, par ses propres in-
« fortunes, ait appris à compatir aux peines d’autrui : s’il

« en est une , je m’abandonne à ses soins.
-- u Étranger, mon ami, lui répond Pénélope , jamais

a homme si sage que toi n’entra dans ce palais; que de sen-
u sibilité , que de raison dans tes discours! J’ai ici la femme

u que tu demandes. Elle avieilli sousce toit, toujours occupée
a de ses devoirs, toujours sage dans sa conduite et dans ses
a pensées. Elle reçut ce pauvre infortuné quand sa mère lui

a donna le jour; elle le nourrit dans son berceau , elle éleva
n son enfance. Cc sera elle qui, tout afl’oiblie qu’elle est , te
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a lavera les pieds. Allons, lève-toi, ma bonne Ezuyclde,
. lave les pied; de ce pauvreetranger. Il est de Page
a d’ Ulysse , de ton maure, de ton enfant. Ah! sans
a doute mon Ulysse est dans un état pareil au sien,
u flétri comme lui par les chagrins et la vieillesse. On
a vieillit sitôt dans l’infertune! n

Elle dit 5 Euryclée se couvre le visage de ses deux mains;
des larmes brûlantes jaillissent de ses yeux , et , d’une voix
entrecoupée de sanglots, elle s’écrie z a O mon Ulysse! ô mon

a fils! malheureuse que je suis! Il étoit si religieux! et Ju-
u piler l’a , plus que tous les autres mortels, accablé du
a poids de sa colère. Jamais homme ne lui immola plus de
u victimes, ne lui omit plus d’hécatombes. Il ne lui deman-
u doit que de lui accorder une vieillesse honorée et le bon-
u heur d’élever son fils pour la gloire et pour la vertu; et
a les Dieux lui ont refusé de revoir sa patrie!

a Peut-être, hélas! dans une terre étrangère , quand il se
a présente à la porte d’un palais , des femmes osent l’insu].

n ter, comme toma-l’heure , mon bon vieillard , t’insultoient

u ces impudentes créatures. Tu refusois leurs services pour
a to dérober à de nouveaux outrages. La fille d’Icare, la
u sage Pénélope, m’appelle à te rendre les soins que com-
a mande l’hospitalité 5 je me fais un plaisir d’obéir à ses or-

x dres. Oui, jelaverai tes piedsparrespect pour ma bonne
. maîtresse, etpar considération pour toi; maisje tedirai
a l’impression que tu as faite sur moi : bien des étrangers,
a bien des infortunés sont venus ici; je n’en ai point vu dont

- la taille, la démarche, la voix , me rappellent mieux Ulysse.
- a En efl’et! lui dit le héros, ceux qui nous ont vus tous

a deux ont trouvé, comme toi, entre nous , une ressem-
a blance kappanœ. n Il dit; Euryclée va prendre un seau
d’airain bien poli, bien luisant; elle y verse de l’eau froide,

y Verse de l’eau chaude aussi; Ulysse tourne le dos à la lu-
mière , s’approche du foyer, et cache son visage dans l’o -

scurité. Il craint qu’une vieille cicatrice , qu’il porte au-
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dessus du genou, netrahisse son secret et ne le fasse re-

cotnoltre. .Tout jeune , il étoit allé visiter Autolycus , son aïeul ma-

ternel, qui habitoit au pied du mont Parnasse; Autolycus ,
le premier. des Mortels pour manier la ruse et les serments :
Mercure lui-môme avoit pris soin de le former; et, pour prix
de ses sacrifices , le Dieu étoit toujours présent quand il
l’invoquoit. p

Un jour, les fils d’Autolycus allèrent, avec Ulysse, chas-
ser dans les bois du Parnasse. Un sanglier terrible , éveillé
par les cris des chiens , sort de sa retraite; Ulysse, emporté
par l’ardeur de son âge, court la lance à la main pour le
percer; l’animal furieux le prévient et lui fait, au-dessus du

genou , une large et profonde blessure. La cicatrice lui en
est restée, et le temps n’a pu l’efl’acer a

’ Ici est une longue digression, qui sans doute ne devoit pas entrer tout
entière dans le texte. Ce sont bien des vers d’Homère; mais il est évident

que ce n’était qu’un commentaire. En voici la traduction, pour on: qui
ne veulent rien perdre de ce qui est attribué a es grand poète:

u Autolycus. arrivé à Ithaque, y trouva un enfant nouveau-né de sa
fille. Enryalée le mit sur ses genoux au sortir de tabla. a Autolycus, lui
a divans, donne un nous ù est enfant, dont la naissance a comblé tant de

u vœux.

-- clou gendre . me fille, dit Autolycus , donnes a est enfant le nom
agas je vais dise. Hommes, femmes. tout a été ici-bas pour moi un objet
a de colts : surnommes-le Ulysse (le courroucé). 10e nom rappellera mon
a caractère et les circonstances de ma vie.

«Quand, aux premiers jourade «jeunesse, il viendra aux. lieux ou sa
u mine commença de respirer, je lui donnerai une partie de mes trésors, et
a je le renverrai heureux et satisfait de mes bienfaits. a.
- c Ulysse étoit allé au Parnasse, conduit par l’espoir et par le sentiment;

Autolycus et les fila d’Autolyeus le serrèrent dans leurs bras, et le con-

blèsent de caressas. Ampbytée, son aïeule, le pressa contre son sein, et
sourit de baisers et sa têts et ses yeux. Ce ne furent que tètes dans le pa.
lais. Les jours tout entiers découloient dans les plaisirs.

a la fila d’Autolyoue vont a la chasse. et Ulysse avec aux; il: montent
surie Parnasse, parcourent les bois qui le couronnent, et les cavités qui
ânonnant ses flancs. Le soleil, sorti du sein de l’océan , domit la terre de
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Euryclée s’avance , pose son seau à terre, et d’une main

tremblante , elle soulève undes pieds de son mitre , lem,
et de ses doigts parcourt la jambe jusqu’au genou. Elle a
senti la cicatrice : le pied échappe de ses mains, tombe sur
le seau qui penche et se renverse. L’eau s’écoule 5 Eurydée

est saisie de joie et de douleur, ses yeux se remplissent de
larmes , sa voix expire sur ses lèvres. Elle presse le genou
du héros , elle s’écrie : a Tu es Ulysse, tu es mon fils! et je

a ne t’ai reconnu que quand j’ai touché cette cicatrice! a

Elle dit, et porte ses regards sur la reine : elle veut lui
dire que son époux est présent à ses yeux. La reine n’est
plus à elle-même, elle n’a plus d’yeux ni de pensée pourœ

qui l’environne. Minerve a tourné ailleurs le cours de ses

esprits.
Ulysse, d’une main , prend Euryclée àla gorge , de l’au-

tre il l’attire sur lui : a Ma bonne, lui dit-il, pourquoi veux-
u tu me perdre l Et tu m’as nourri de ton lait! Après de lon-
« gues peines , de longs travaux , après vingt ans d’absence,

u je reviens enfin dans ma patrie. Tu m’as reconnu; les

ses premiers rayons. Les chasseurs, les chiens, fouillent les anfractuosités

de la montagne , et cherchent la plats des bêta sauvages; derrière a:
viennent les fils d’Autolyeus, et avec eux Ulysse, brandissant sa lause.

u Un énorme sanglier étoit couché dans un épais feuillage , où le soleil

ne pouvoit l’atteindre de ses rayons, ou ne pouvoit pénétrer la pluie; la

terre étoit jonchée de feuillages. Il a entendu la marche des chasselas et des
chiens; il se lève, l’œil en feu , le poil hérissé, et se présente a ceux qui vont

l’attaquer. Ulysse, le premier, s’élance , le fer l la main, impatient de frap-

per. L’animal furieux se jette sur lui, et, de ses défauts, il lui fait, su-
dessus du genou, une large et profonde blessure. Ulysse , de son enté, lai
enfonce sa lance dans l’épaule droite, et le perce de part en part. Il tullll!e

et expire. -
a Les fils d’Autolycns s’empressent autour d’Ulysse. Ils bandent sa bien!!!

et arrêtent le sang qui coule. Ils le reportent au palais, et bientôt l’art et
les soins l’ont rendu à la santé. Il retourne en Ithaque , comblé de Paumé]

qu’il a reçu. Son père, sa mère, sont enchantés de son retour. et l’inter

ragent sur tous les détails de son voyage. ll leur raconte tout ce in?! 3
éprouvé , et cette chasse, et cette blessure , dont il leur montre la citatrice"
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a Dieux t’ont inspirée : garde le silence! que personne ici
c ne sache mon retour -, je t’annonce , et j’en fais le serment,

u si le Ciel fait tomber ces fiers prétendants sous mes coups,-
« j’égorgerai toutes ces femmes qui déshonorent mon pa-

« lais; et, si tu trah’us mon secret, je ne t’épargnerai pas

a plus qu’elles. - 0 mon fils! quel mot est échappé de à
u bouche! lui répond Euryclée. Tu connois mon caractère,
a ma discrétion , ma fidélité à toute épreuve. Je serai aussi

a ferme que le marbre , aussi impénétrable que le fer.

u Je te dirai, moi, et souviens-toi de ma promesse : si
a le Ciel fait tomber ces prétendants sous tes coups, je te
u ferai connottre les femmes de ton palais , et celles qui le
on déshonorent, et celles qui ont été fidèles à leurs devoirs.

-- a Eh! que me parles-tu de ces femmes? lui dit Ulysse;
e ne t’en occupe pas. Je saurai les connaître et les appré-

- cier toutes. Garde le secret, et laisse faire aux Dieux. n
Il dit; la pauvre Euryclée va remplir le seau , reviens laver
les pieds de son maître, et y répandre l’huile et les parfums.

Ulysse se rapproohe du foyer pour se réchautfer, et couvre
sa cicatrice de ses haillons.

Pénélope est revenue à elle-même : a Bon vieillard , dit-
u elle au héros , je veux encore t’interroger; tout-à-l’heure

a le sommeil va inviter au repos ceux qui, malgré leurs en-
a nuis, peuvent encore en goûter les douceurs. Moi, les
a Dieux m’ont plongée dans un abîme de douleurs. Tout le
a jour dans les gémissements et dans les larmes , je n’ai d’au-

a ire distraction que de veiller sur mon intérieur, et pres-
« ser les travaux de mes femmes. Quand la nuit est venue ,
a que tout le monde repose, je me jette sur mon lit; les
a soucis pèsent sur mon cœur, leurs pointes le déchirent,
a et des larmes amères coulent de mes yeux. Telle la fille
u de Pandion, l’oiseau du printemps, quand renaissent les
u beaux jours , cachée sous un épais feuillage, et changeant

a souvent d’asile, pleure son fils , le fils de Zéthus , que
a jadis égarée, furieuse, elle immola d’un fer insensé. Dans

42
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a unttoublesansfin, dans untluxetrefiuxcontinuel de
a pensées qui secombattent et se détruisent l’une après l’au-

u tee, j’ignore ce que je dois, j’ignore ce que je puis faire.
a Fidèle à mes premiers nœuds , respectant l’option publi-

- que , demeurerai-je auprès de mon fils , pour veiller sur
n ses intérêts , conserver sa fortune et la mienne, imposer
u à ses serviteurs? Ou bien, parmi cette jeunesse qui m’as-
u siégé, choisirai-je pour époux celui qui me paraîtra le plus

-« digne de mon alliance , et qui se montrera le plus géné-

a roux?
u Mon fils, tant qu’il a été airant et sans expérience,

«- me défendoit de penser à un nouvel hyménée. Mais , de-

u venu grand , et déja touchant aux beaux jouis dola jeu-
- nesse , il setnble m’inviter lui-même à quitter ce palais,
u indigné de voir son héritage en proie aux importuns qui
a m’obsèdent.

a Mais écoute. Un songe m’est apparu. Tâche dense l’in-

u terpréter. Vingt oies sortoient des eaux qui entourait ce
a palais; je m’amusoisa les regarder; je leur jetois du grain
a qu’elles dévoroient avidement. Tout-à-coup , du haut de

n la montagne, un aigle au bec recourbé, aux serres cro-
« chues, fond sur ces oiseaux, les étrangle , les laisse éten-
« dus dans le palais, et s’élève dans les airs. Moi, tout en
u rêvant, je gémissois , je pleurois. Toutes les femmes d’1-

u thaque se rassemblent et se mettent à pleurer de pitié , à
u la vue de ces pauvres oiseaux. L’aigle revient, s’arrête
n sur le portique du palais, et, d’une voix humaine : a Bas-
u sure-toi , me dit-il , o fille d’Icare , ce n’est point un songe;
a c’est une réalité que l’événement va te faire connottre. Les

a oiseaux , ce sont les insolents qui aspirent à ta main; l’ai-
u gle , c’est moi , c’est ton époux qui revient dans les bras,

a et qui va frapper d’une mort honteuse tous tes oppres-
« seurs. n A ces mots le sommeil m’abandonne; je cherche

a des yeux mes oiseaux, je les vois mangeant le grain,
a comme ils faisoient ord’mairement.
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a songe d’autre interprétation que celle qu’Ulysse même t’a

u donnée. Oui, la mort est assurée aux rivaux qui Se dispu-
« lent ta, main; aucun d’eux ne pourra échapper à sa des-

« tiny. - Bon vieillard, dit Pénélope, des songes sont
a équivoques , inexplicables. Deux portes reçoivent ces fan-
a tûmes légers; l’une de corne, l’autre d’ivoire. Ceux que

a transmet la porte d’ivoire sont de vaines chimères que ja-
n mais l’événement ne justifie ; ceux qui passent par la porte

a de corne ne trompent jamais les mortels auxquels ils
« apparoissent.... Mais ce, n’est pas de la que me viendra un

- songe qui feroit le bonheur de mon fils et le mien.
a Écoute encore, et pèse dans ta sagesse ce que je vais

c. te confier. Je veux proposer une épreuve à mes superbes
au prétendants. Mon Ulysse rangeoit sur une même ligne
- douze haches surmontées chacuned’un anneau defer, puis,
a debout aune grande distance,l’arc à la main, il lançoit une

a flèchequi traversoit tous les anneaux. Je pr0poserai à cette
- insolente jeunesse d’en faire autant. Celui qui, d’un bras

n plus nerveux, tendra l’arc et fera passer la flèche à tra-
u vers tous les anneaux, je le déclarerai mon vainqueur;
d j’abandonnerai pour lui ce palais si cher à ma jeunesse ,

a: si magnifique , si rempli de toutes sortes de biens.«
. -« Oui, dit le héros, bâte cette épreuve; ne difi’ère pas.

- Ulysse sera ici avant qu’ils aient courbé l’arc, tendu la

c corde et lancé la flèche à travers les anneaux.
-. a Sage étranger, si tu voulois, dit. Pénélope, veiller

« auprès de moi, jamais le sommeil ne fermeroit mes pau-
u pières. Mais il n’est pas donné aux hommes de vivre sans

, n dormir. Les Dieux ont condamné tout ce qui rampe sur
a la terre à un cercle perpétuel de veille et de sommeil. Moi,

. je remonte dans mon appartement. Je vais me jeter sur
s ce lit de douleur que je baigne toujours de mes larmes ,
a depuis que mon Ulysse est parti pour cette ville fatale que
a je n’ose plus nommer. Toi, couche dans ce palais. Fais- ,

42!
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- toi un lit toi-même, si tu t’obstines à le vouloir, ou laisse-

. le dresser par mes femmes. n
A ces mots , elle remonte dans son appartement avec sa

suite accoutumée. Là , elle pleure son Ulysse, l’objet de toute

sa tendresse et de tous ses regrets , jusqu’à ceque Minerve
fasse descendre le sommeil sur ses paupières.

.-.-.--
CHANT VINGTIÈME.

ULYSSE s’est retiré sous le portique du palais. Là, il a

étendu sur le sol une peau de bœufencore toute saignante;
dessus, il étend encore les peaux toutes fraîches d’autres

victimes que les prétendants ont égorgées. Ilse couche sur

ces tristes dépouilles. La vieille Eurynome vient à pas tar-
difs le couvrir d’un manteau.

Cependant sortent du palais les femmes qui se sont laissé
séduire par les amants de la reine. Le héros entend les
bruyants éclats de leur gaité folâtre. Il s’agite, il s’indigne ,

il balance s’il ira, le fer en main , les immoler toutes l’ime
après l’autre , ou s’il les laissera jouir encore une dernière

fois de lem infâmes amours. Son cœur crie mort et ven-
geance. Ainsi la lice qui veille autour de ses petits, au
moindre bruit qu’elle entend , gronde, aboie, et brûle de
combattre. Ainsi bouilloit le sang d’Ulysse au bruit de ces
coupables joies : - Patience, mon cœur, se dit-il enfin à
c lui-même, patienœ; tu sentis de bien plus cruelles an-

a c goisses le jour où cemonstre de Cyclope dévoroit tes com-
c paguons. Tu eus le courage de souffrir jusqu’au moment I
a où ton adresse le tira de cet horrible repaire. n
- Il se calme et se remet sous l’empire de sa raison; mais
il se tourne et se retourne sans cesse. Telle sous des yeux
avides, sous une main impatiente , tourne à l’ardeur d’un
foyer embrasé , la proie qu’un ventre affamé s’apprête à dé»

a
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varer. Ainsi s’agitoit Ulysse au feu de sa vengeance. Mais ’
comment, seul contre tant d’ennemis, ’paurra-t-il les acca-

bler? Soudain Minerve descend du haut des cieux , et se pré-
sente à lui sans la figure d’une mortelle.

Elle se penche sur sa tète : a O le plus infortuné des
« hommes , lui dit-elle , pourquoi toujours veiller? C’est ici

- ton palais; ici sont ta femme et tan fils , un fils que tout
u le mande t’envie. - Oui , Déesse, ma raison me parle
n comme toi; mais il est un souci qui trouble mes pensées.
a Comment, seul, pourrai-je appesantir mon bras sur cette
u troupe ennemie qui va m’assiéger? ils sont la toujours en

u forœ , et, ce qui tourmente encore plus mes esprits , si,
a protégé par Jupiter et soutenu par toi , je parviens à les
u accabler, comment échapperai-je a la vengeance de leurs

. - familles et de leurs amis? Daigne , o Déesse! daigne m’é-
a clairer de tes lumières.

- c Faible créature, un mortel, dans les dangers , s’ap-
a puie sur un martel plus faible que lui; il réclame des con-
u seils mains sûrs que les siens; et moi, je suis une Divinité;
a je Veille sur toi dans tous tes travaux, dans tous tes pé-
« rils; je te déclare, je t’en donne l’assurance: quand des

n milliers de bras s’armeroient contre toi et viendroient pour
« t’égorger, tu sortiras du combat vainqueur, et chargé de

« leurs dépouilles. Livre-toi au sommeil , bannis ces in- ’
a quiétudes qui épuisent tes esprits et tes forces. Oui, tu
a sortiras de l’abîme où tu te crois plongé. n Elle dit, fait

descendre le sommeil sur les yeux du héros , et revole dans
l’Olympe.

Tandis que le doux sommeil s’insinue dans les membres
d’Ulysse, en détend les ressorts , et bannit de son cœur le;

soucis qui le rongent, sa vertueuse épouse se retire. Elle
s’assied sur son lit, et donne un libre cours à ses larmes.
Quand elles sont épuisées, elle invoque la chaste Diane :
a O Déesse, o fille de Jupiter, ô Diane, que ma faiblesse
a implore! oh! que tout-à-l’heure tu daignasses enfoncer un
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n de tes traits dans mon cœur et m’arracher la vie! ou
a qu’une tempête m’enlevât dans les airs , et me précipitât

a dans les flots ! ou qu’eniin des vents fluieux m’emportas-

u sent comme les filles de Pandarus! les Dieux leur avaient
I . ravi leurs parents; demeurées orphelines dans le palais

tu de leus aïeux , Vénus les nourrit de nectar et d’ambroisie,

n Junon leur donna la sagesse et la beauté , Diane un port
. a majestueux , et Minerve les talents. Un jour, Vénus étoit

u montée dans l’Olympe , pour obtenir du Maître du ton-

- nerre qu’il permit à ses favorites de goûter les douceurs
a de l’hyménée; lui seul cannoit les secrets de l’avenir, et

a voit dans la série des siècles le cours des destinées des
« humains, leurs prospérités et leurs disgraces.

n Cependant les Harpies enlevèrent ces jeunes beautés
a et les mirent sous la main des Furies. Oh ! puissé-je subir .
u un sort pareil! Puisse plutôt Diane me percer de ses traits!
a Puisse-je descendre au séjour des ombres et y retrouver
n mon Ulysse! ah l que je ne sois pas condamnéeà vivre sous
a les lois d’un autre époux , indigne de lui succéder l....

a Ati’reuse situation! Encore , si, après avoir pleuré tout

a le jour, je pouvois retrouver un tranquille sommeil! il
a suspendroit au moins mes soucis et mes peines. Mais jus-
u que dans ses bras , les songes me poursuivent. Cette nuit
a encore il étoit à mes côtés; je croyois le vair tel qu’il étoit

a quand il partit pour cette fatale expédition. Ce n’était point
a un songe z c’était lui, c’était lui-même. a

5 L’Aurore se lève sur son char de rubis. Ulysse a cru en-
tendre la voix et les cris douloureux de son épouse; il croit
qu’elle l’a reconnu , qu’elle approche , qu’elle est prête à le

serrer dans ses bras 5 il se lève , retire les peaux qui forment
sa couche , va les porter dans la cour, et dépose dans le pa-
lais le manteau qui l’a couvert. Puis, levant les mains au
ciel, il adresse cette prière au Maître du tonnerre et aux
autres Immortels z u O souverain des Dieux ! o Divinités de
« l’Olympe! si, après m’avoir éprouvé par tant de peines ,
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a par tant de travaux,vousavez voulu,à travers les dm-
- gars delaterreetlespérihdelamer,meramener dans
. ma patrie, qu’au sein de ce palais se lasse entendre une
a voix prophétique; qu’au ciel éclate un signe qui m’éclairer

a sur ma destinée! n

Il dit; Jupiter exauce sa prière. Soudain l’Olympe est en
feu , et la foudre gronde dans les nues. Ulysse tressaille de ’
joie ; dans le palais une voix de femme actait entendre. Douze
femmes y étoient chargées de broyer sans la meule le grain
nourricier dont Cérès fit présent aux humains. Onze d’en-

tre elles ont fini leur tache et se sont endormies; une seule,
plus faible , est encore à l’ouvrage; elle arrête sa meule et

prononce ces mots : - 0 Jupiter! ôtai qui règnes suries
a Dieux et surlesmortels! ta foudre grande, et pourtant il
a n’y a point de nuages. La voix de ton tonnerre ’mnanœ

- a quelqu’un sa destinée. Ah! daigne exaucer les vœux
- d’une infortunée! Que ces adieux prétendaan prennent
n aujourd’hui, dans le palais d’Ulysse , leur damier repas!
- Les misérables , qui épuisent ma vieillesse à brayer le grain

- qui doit les nourrir! Ah l puissent-ils manger pourla der-
- nière fois! u Elle dit; Ulysse accepte avec transport ce
présage , et croit qu’enfin l’insolence de ses ennemis va être

punie.
Cependant les femmes du palais réveillent les feux assau-

pis. Télémaque se lève , revêt ses habits , ceint son épée , at-

tache sa chaussure, s’arme de sa lance, et sort de son pa-
villon avec la majesté d’un Dieu.

Il s’arrête sur le seuil de la grande salle , et s’adressant r

Euryclée a - Comment a-t-on traité l’étranger? comment
a nourri? comment couché 2 L’auroit-on laissé la sans égard?

- Voilà où en est ma mère avec toute sa prudence! Elle
a. distribue au hasard ses attentions, distingue ceux qui le
« méritent le moins , et ne montre qu’inditférence à celui

a qui est le plus digne qu’on s’occupe de lui.

-- a 0 mon fils, lui répond Euryclée, ne donne point à ta
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a mère des torts qu’elle n’a pas. L’étranger n’a manqué de

a rien : du vin, tant qu’il en a voulu; elle l’a pressé de man-

u ger; il a dit qu’il n’en avait pas besoin. Quand il a parlé

a de repos et de sommeil , elle a ordonné qu’on lui dressât

a un lit, et qu’on y mît le plus grand sain. Mais lui , pau-
u vre malheureux , il n’a voulu ni lit, ni couverture , ni ri-
a deaux. Il s’est retiré sans le portique, et s’est jeté sur une

a peau de bœuf encore toute saignante , et recouverte des
u dépouilles des autres victimes que l prétendants avoient
- égorgées. Nous n’avons pu que le couvrir d’un manteau.»

A ces mais , Télémaque sort du palais , sa lance à la main,

ses chiens fidèles sur ses pas , et marche à la place publique,
au les citoyens sont assemblés. Euryclée cependant appelle

les femmes et leur donne ses ordres : a Allons , balayez-mai
a cette salle , jetez des tapis de pourpre sur ces siéges ; vous,
- prenez des éponges , lavez ces tables , rincez ces cratères

a et ces coupes; vous, courez à la fontaine, apportez de
u l’eau. C’est aujourd’hui un jour de fête, et nous aurons

u de bonne heure la compagnie accoutumée. n
Toutes s’empressent d’obéir; vingt d’entre elles vont à

la fontaine, d’autres travaillent dans l’intérieur. Les pré-

tendants arrivent , se mettent a fendre du bois et y font bril-
ler leur adresse. Les femmes reviennent de la fontaine , et
sur leurs pas arrive Eumée amenant trois animaux, l’élite

de son troupeau. Il les laisse paître dans une enceinte fer-
mée d’une longue barrière.

Il aborde Ulysse, et d’un ton respectueux : a A-t-on,
a dit-il , enfin pour toi les égards que tu mérites? Es-«tu tou-

a jours en butte aux insultes et aux mépris? - Que les
u Dieux, dit Ulysse , punissent enfin leur insolence! Ce
u sont toujours des outrages, toujours des projets. sinis-
« tres.... Des étrangers , sans pudeur, s’ériger en maîtres

a dans le palais de leur roi. ! u
Cependant arrive Mélanthius avec les plus belles de ses

chèvres. Deux bergers l’accompagnent -, ils attachent ces
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pauvres animaux sous la portique. Et Mélanthius, d’un ton

rude et grossier : a Tu seras donc toujours dans ce palais à
u nous importuner! Ne sortiras-tu pas enfin? N aus ne nous
a séparerons pas que nous n’ayons joué des mains. Si tu

a veux toujours mendier, il est d’autres tables dans Itha-
- que. - Ulysse ne daigne pas lui répondre; il secouela téta
en silence , et garde sa vengeance dans son cœur.

Un troisième arrive; c’est l’honnête Philétius; il amène

pour les prétendants une génisse superbe et les chèvres les
plus grasses. Il s’approche d’Eumée : a: Quel est , dit-il, cet

n étranger nouveau venu dans ce palais? Quelque malheu-
- reux sans doute; mais il a un port de roi. Les Dieux ac-
a cablent sous le poids de l’infortune les hommes qu’ils
n condamnent à errer sur cette terre; et ils n’épargnent pas

a même les rois. n ’ .
A ces mots, il s’approche d’Ulysse, et, lui tendant la

main: a Je te salue, vénérable étranger! puissesotu du mains

a être heureux dans l’avenir! Aujourd’hui , tu es accablé

u de malheurs. 0 Jupiter! il n’est point de Dieu plus ri-
a gaureux que toi. Les mortels que tu as créés , tu les livres

n aux maux les plus affreux. Quand je pense à Ulysse ,
u quand je songe à mon pauvre maître , la sueur coule sur
u tout mon corps, mes yeux se remplissent de larmes. Hé-
: las! peut-être il est, comme toi, couvert de haillons ,
- comme toi errant dans l’univers, si pourtantil vit encore
a et respire le jour.

u S’il n’existe plus, s’il est descendu au noir séjour, le

a bon , le vertueux Ulysse , quels regrets, quel malheur
a pour moi! Je n’étais qu’un enfant, et il me plaça dans

a un de ses domaines de Céphalénie; il m’y confia la garde

a du plus important de ses troupeaux. Tout y a prospéré
- par mes soins; j’en suis à ne pouvoir plus les compter.
a Nulle part vous ne trouveriez une race aussi belle... Et il
u faut que des étrangers me forcent aleur amenerce que j’ai
à de meilleur, pour le dévorer dans le palais de mon maître!
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u Les impiœ! ils n’ont aucun égardpourscn fils; ils ne re-

- doutent point le courroux des Dieux! Sans doute ils sont
a impatients de partager les dépouilles de ce bon prince,
- dont nous déplorons l’absence depuis si long-temps!

a Une foule de pensées agite et trouble mes esprits. M’en

u aller dans une terre étrangère avec mon troupeau ;... ce
- seroit un crime quand son fils vit encore.... mais rester a
a la garde d’un troupeau qui n’existe plus pour lui; ah!
a c’est une situation encore plus affreuse... Pour me déli-
a vrer des peines que j’endure, j’aurais été depuis long-

- temps demander un asile a quelque autre roi,... je ne puis
a souffrir ce que je vois mais ce prince infortuné est
- toujours présent à ma pensée;.... s’il revenoit, si, dans

- son palais, il pouvoit un jour disperser ces méchants , ces
a tyrans qui nous oppfiment...

-- a Brave pasteur, lui répond Ulysse, tu es la vertu, tues
a la raison même. Je reconnais en toi l’esprit de sagesse et
n de discrétion. Aussi je te parlerai sans réserve; ceque je
a vais dire, je l’affirme par le plus saint des semons; oui,
a j’en atteste le souverain des Dieux , et cette table hospi-
- talière, et ce foyer d’Ulysse qui m’a reçu; Ulysse, toi

u présent, rentrera dans son palais ; tu le verras de tes yeux
c- immoler les insolents qui l’autragent. -- Ah! puisse le
- Ciel, s’écrie Philétius, accomplir cet oracle! tu connot-
« tras qui je suis et la force de mon bras. n Eumée aussi in-
voque les Dieux , et leur demande le retour d’Ulysse.

Cependant les impies tramoient entre eux la perte et la
mort de Télémaque. Mais tout-a-coup un aigle vole à leur

gauche , tenant dans ses serres une colombe. A sa vue Am-
phinomus s’écrie: a Vains projets; il n’y a plus de mort
a pour Télémaque; ne pensons plus qu’à la table. in Et tous

d’applaudir. Ils quittent leurs manteaux , égorgent les
génisses, égorgent et moutons, et chèvres , et sangliers.
Bientot les entrailles sont cuites et servies , et le vin écume
dans les cratères; Eumée en remplit les coupes, Philétius
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distribue le pain dans des corbeilles, et Mélanthius fait
l’office d’échanson.

Télémaque , déja savant dans l’art de conduire ses des-

seins , place une petite table auprès de la porte , et sur un
siégé grossier y fait asseoir Ulysse , lui sert une portion des

entrailles des victimes , et lui verse du vin dans une coupe
d’or: a Reste ici, lui dit-il , et prends ta part de la fête. Je
n te défendrai des injures de cette cohue et de leurs at-
- teintes. Ce n’est point ici une maison publique; c’est le
a palais de mon père , c’est le mien. Vous, ajoute-t-il d’un

- ton plus élevé, respectez cet asile , soyez sabres dans vos
a discours, réservés dans vos actions; qu’aucun trouble,
- qu’aucune querelle ne déshonore ces lieux. n

Il dit; tous se mordent les lèvres , étonnés de ce ton im-
posant et fier : «n Saumons , dit Antinoüs , soutirons, amis,
a les durs propos de Télémaque. Il ose nous menacer ...... ’

a Ah! si Jupiter eût laissé un libre cours à nos projets, ’

u nous eussions bien fermé la bouche à cet insolent discou-
« reur. » Ainsi parle Antinoüs. Télémaque dédaigne de lui

répondre.

Cependant des hérauts conduisaient dans Ithaque une
hécatombe sacrée. Les citoyens étoient assemblés dans le

bais d’Apollon. Déja leschairs des victimes étoient appré-

tées et les tables servies; une part est réservée pour Ulysse.
Ainsi l’avait ordonné son fils.

Minerve ne veut point arrêter le cours des insultes des
prétendants. Il faut qu’ils poussent à bout la patience du
héros. Parmi eux étoit un homme namri d’injustices et de

crimes; son nom étoit Ctésippe. Il habitoit dans Samé.
Fier de la fortune de son père , il avoit aspiré à la main de

la reine : « Illustres rivaux , écoutez-moi, dit-il. Ce vil
a étranger partage notre repas; il faut bien le souffrir, c’est
u un droit que Télémaque peut donner il tous ceux qu’il

a admet dans son palais. Je veux aussi lui faire mon pré-
« sent, pour qu’il puisse payer son baigneur, au donner aux
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a officiers du palais. » Il dit , et, d’un bras nerveux , il lance
sur le héros un pied de bœuf qu’il a pris dans une corbeille.

Ulysse baisse la tête , évite le coup , et rit d’un rire sardo-

nique. Le pied de bœuf va frapper la muraille. a Ctésippe ,
a dit Télémaque , tu as fait merveille ; tu as manqué l’étran-

a ger, il s’est dérobé au coup que tu lui destinois. Sans cela,

a je t’aurois percé de ma lance; et ton père , au, lieu d’un
a hyménée , auroit eu à célébrer tes funérailles. Que per-

a sonne désormais n’ose se livrer a une insolence pareille.

a Je sais distinguer le bien et le mal , je ne suis plus un en-
u faut. Jusqu’ici , j’ai supporté les injures , j’ai vu égorger

« mes troupeaux et vider mes celliers; seul , que pouvois-je
« faire contre tant de monde? Cessez, cessez désormais
a d’exercer vos ravages. Si vous voulez m’égarger moi-
u même , faites ;j’aime mieux périr que de voir toujours ces

; « scènes odieuses , mes hôtes outragés , et la débauche dans

’ a mon palais. n

Il dit; tous gardent le silence. Enfin Agélas , fils de Da-
mastor: «c Amis, dit-il, il n’y a rien à répandre à de si

a justes plaintes; ne frappons plus cet étranger, n’insul-
« tous plus les serviteurs d’Ulysse. Je dirai pourtant, en
a toute douceur, un mot à Télémaque et à sa mère, s’ils

a veulent bien m’entendre : tant qu’on a pu croire au retour
a d’Ulysse, nous avons dû attendre et respecter l’indéci-

« sion de la reine; oui , nous le devions, puisqu’Ulyssc pou-

u voit revenir et rentrer dans ses foyers. Mais aujourd’hui
a il est démontré qu’il n’y a plus de retour pour lui. Va,

a dis a ta mère qu’elle choisisse celui d’entre nous qui lui

a paraîtra le plus digne. de sa main et qui paiera le plus
u chèrement son alliance. Toi, jouis en paix de l’héritage

a de ton père. Mange , bois , et qu’elle aille vivre avec son
a nouvel époux.

-- a Non , dit Télémaque , non , Agélas ; j’en atteste Ju-

- piter et les malheurs de mon père , qui peut-être n’est plus,
a ou erre perdu sur quelque rive étrangère : non , je ne m’op-
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u pose point à l’hymen de ma mère. Qu’elle choin’sse l’époux

a qu’elle vaudra; je la comblerai de présents. Mais moi la
a forcer malgré elle de sortir de ce palais ! le respect , la ten-
« dresse me le défendent : m’en préservent les Dieux! n

A ce discours , Minerve égare les esprits des prétendants;
ils éclatent d’un rire forcé, d’un rire inextinguible; ils ava-

lent des chahs toutes saignantes; leurs yeux se remplissent
de larmes, et ils n’ont plus que de sinistres pressentiments z
a Malheureux! s’écrie Théoclymène, quelle affreuse situa»

a tian est la vôtre! Une nuit profonde vous environne; j’en-

u tends des gémissements; des ruisseaux de larmes coulent
u sur vos joues; ces murailles, ces lambris sont teints de
u sang; la cour, le portique sont pleins de fantômes qui se
« précipitent dans l’Érèbe et dans les ténèbres éternelles;

« l’astre du jour est éteint, une horrible obscurité couvre la

u terre. n
Il dit; tous éclatent de rire : u Il a perdu l’esprit , cet étran-

u ger, s’écrie Eurymaque. Allons , jeunes gens , faites-le
« sortir; qu’il aille dans la place publique , puisqu’il ne trouve

a ici que ténèbres. - Eurymaque, lui répond Théoclymène,

a je ne te demande point de guides pour me conduire. J’ai
« des pieds, des yeux , des oreilles, et l’usage entier de mon

u esprit et de mes sens. Je sors ; je vois les malheurs qui
n vont fondre sur vous. Aucun de vous n’en échappera , vous

« qui, dans le palais d’Ulysse , outragez ceux qui l’habitant ,

a et vous livrez à tous les excès. n
Il sort à ces mots , et retourne chez Pirée , qui s’empresse

à le recevoir. Les prétendants se regardent les uns les au-
tres , piquent encore Télémaque de leurs injurieux propos,
et se moquent de ses hôtes : u Télémaque, dit l’un, per-

« sonne n’est en hôtes plus malencontreux que toi. Quel
a homme tu as la! Un misérable qui ne sait que manger et
a boire; pas le moindre talent; un vil fardeau de la terre.
a Et cet autre qui s’est levé pour prononcer ses oracles .......
a Si tu m’en crois ,’ et c’est ce que tu peux faire de mieux,
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a nous les jetterons tous deux dans un vaisseau, nous les-
a enverrons en Sicile , où tu en trouveras le prix qu’ils va-
- lent. u Télémaque dédaigne de répondre. Mais, sans rien

dire, il a les yeux sur son père, et attend le moment ou ils
pourront tomber sur ces imprudents qui les outragent.

Cependant Pénélope , invisible, avoit entendu tous..ces

discours. Le repas se prolonge, et les plaisanteries et les
sarcasmes g maisla Déesse et le héros , pour punir tant d’ar-

rogance et de crimes , devoient bientôt apprêter une antre
me.

CHANT VINGT-UNIÈME.

MINERVE a inspiré à Pénélope de proposer aux préten-

dants une fatale épreuve , qui doitétrc le signal du meurtre
et de la vengeance. Elle monte a son appartement, y prend
une clef d’or qui s’emmanehe dans une poignée d’ivoire,

passe avec ses femmes dans la chambre nuptiale, et de n
pénètre jusqu’à un dernier cabinet ou sont déposés les tré-

sors de son époux, des étoiles , des vêtements, de l’airain,
de l’or, du fer travaillé : là sont encore un arc , un carquois

et des (lèches qui coûteront bien des larmes.
Cet arc, ce carquois, ces flèches étoient un don qu’un

héros semblable aux Dieux , le vaillant Iphitus , avoit fait à
«Ulysse.’1phitus et Ulysse s’étaient rencontrés à Messène,

dans le palais dÎOrsiloque. Ulysse , tout jeune encore , y ve-
noit, revêtu d’un caractère public , réclamer au nom de son

père etdu sénat, une créance à laquelle la nation entière
étoit obligée. Des Messéniens avoient tiré d’Ithaque trois

cents moutons et des bergers, et, sur des vaisseaux, les
avoient transportés dans leur pays. Ulysse étoit chargé d’en

demanderlepaiementjphium, deson côté ,alloit cherchant
domcavales fameuseset douze miles me façonnées au tra-
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«il , qu’il avoit perdues; math lphitns! elles de-
voient êtrela cause de saperteàlui-meme.Tousdeuxse
retrouvèrent à Lacédémone; ce fut à Lacédémone qu’Iphi-

tus donna au (il! de Laërte cet arc qui avoit appartenu au
grand Enrytus son père , et qu’Enrytus , en mourant,avoit
[aisé à son fils. Ulysse , a son tour, lui donna une riche épée

et une lance homicide. C’étaient les premiers gages du droit

sacré qui devoit les unir eux et leurs familles. Cette union
ne fut point scellée sur latable hospitalière. Iphitus périt
avant qu’ils eussent pu consommer cette noble alliance dans
leurs propres foyers.

Dans le cours de ses recherches... Iphitus arriva chez le
fils de Jupiter, qui remplissoit alors le monde du bruit de
ses exploits. Il étoit son hôte; il fut admis à sa table , et Her-

cule , sans respect pour les Dieux , sans respect pour cette
. table hospitalière , l’immola dans son propre palais , et garda

ses cavales et ses mules , dont il étoit déja le possesseur.

Ulysse , quand il partit pour Troie, n’emporte point avec
lui leprésent que lui avoit fait Iphitus. Il s’en servoit à Itha-

que, et il voulut qu’il restât dans son palais , comme un mo-
nument de l’amitié et de l’hospitalité.

Pénélope a touché le seuil du cabinet. Surce seuil , qu’une
main habile avoit dressé a l’aide de la règle et du niveau , s’é-

levoient deux piliers auxquels étoient suspendus deux bat-
tants, dont la surface polie réfléchissoit l’image des objets

qui venoient la napper. La reine délie la courroie qui atta-
che le marteau, d’un œil clignotant cherche l’entrée de la

serrure , y introduit la clef et en fait mouvoir les ressorts.
La porte s’ouvre et roule sur ses gonds avec un long mugis-
sement.

Dans l’intérieur, sur des gradins , s’élèvent par étages des

tiroirs où sont contenus des étamas, des vêtements parfu-
més; et plus haut est suspendu l’arc d’Ulysse. Pénélope

monte , étend les bras , et prend l’arc avec l’üui brillant dans

lequel il est renfermé; plis elle s’assied, le pose sur ses ge-
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noux , et éclate en sanglots et en larmes. Quand ses pleurs
[ontcessé de couler-,ellq retourne aux lieux où les prétendants

sont rassemblés , tenant dans ses mains l’arc , le carquois et

les flèches meurtrières. i
SQ femmes portent un coffre qui contient du fer, de l’ai-

rain que jadis Ulysse destinoit à ceux qui sortoient vainqueurs
de ses jeux. A l’aspect de cette troupe-odieuse , la reine s’ar-

rête sur le seuil de la salle, sorgvoile abaissé sur ses joues,
et ses deux Ahmmes à ses côtés : a Écgutez-moi , dit-elle ,

a jeunesse brillante qui , depuis la longue absence de mon
« époux , avez établi dans son palais vos repas et vos têtes!

a Vous n’avez , pour justifier ici votre séjour, que le vœu
« d’obtenir ma main et de me déterminer à un nouvel hy-

« ménée. Eh bien , je vous propose un moyen de mettre un
a terme à vos prétentions. Voilà l’arc d’Ulysse. Celui qui,

n d’une main plus sûre , pourra. le tendre et traverser ces
a douze anneaux, je consens à le suivre. J’abandonnerai pour
n lui ce palais, confident de mes premières amours, ce palais
a si beau , si riche , et qui sera toujours présent a ma pensée,

u même dans les bras du Sommeil. n
Elle dit, et ordonne à Eumée d’aller prendre l’arc et le fer

destiné au vainqueur, et de les exposer aux yeux des pré-
tendants. Eumée les prend en pleurant et les dépose dans
la salle. Le bon Philétius pleure aussi en voyant l’arc de son

maître. Antinoüs les gourmande en ces mots z a Pauvres
« rustres , qui ne pensez qu’au présent, pourquoi ceslarmes?

a Quewenez-vous attendrir encore le cœur de la princesse?
a n’a-t-elle pas assez de sa douleur et du souvenir de l’époux

a qu’elle a perdu? Restez tranquilles , mangez , buvez en si-
a lence, ou allez dans la cour pousser vos soupirs. laissez-
u nous cet arc et cette tache difiicile. Je ne crois pas qu’il
a soit aisé de tendre cet arc; il n’y a point ici d’Ulysse. Je
«l’ai vu , je mien souviens, je n’étois alors qu’un enfant. -

Il se flattoit bien pourtant de faire ce prodige et de traverser
les douze anneaux. Le malheureux! il tombera le premier
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sous les coups de cèt Ulysse qu’il a outragé dans son propre

palais,et contre lequel il cherchoit àsoulever toussesrivaux.
Télémaque s’écrie : « O Ciel! Jupiter m’a bien aveuglé.

a Ma mère , ma tendre mère dit qu’elle abandonnera ce pa-
« lais , qu’elle consent à suivre un nouvel époux , etJnoi je
a ris , je me livre à de vaines folies. Allons , généreux rivaux,

u vous voyez quel est le prix qui attend le vainqueur; une
u femme qui nza point d’égale ni dans Argos , ni dans My-
u cène, ni dans Ithaque , ni dans toute l’Epire. Vous la con-
- naissez 3 qu’ai-je besoin de vanter ma mère? Allons , ne
a perdez point de temps. Hàtez ce noble combat, et sachons
a à qui sera la victoire. Mais moidnéme il faut que je tente
a l’aventure. Si je pouvois courber cet arc , si je traversois
a tous ces anneaux, je n’aurais pas la douleur de voir ma
a mère abandonner ce palais , suivre un autre époux , et me
u laisser seul ici, quand j’aurois pu sortir vainqueur de cette
a épreuve et emporter le prix. n

Il dit, s’élance de son siége, quitte son manteau , quitte
son épée ; et d’abord il trace une longue tranchée sur une li-

gne tirée au cordeau , y enfonce les douze haches qui doi-
vent supporter les anneaux , ramasse et presse la terre tout
autour. Tous les spectateurs demeurentétonnés d’une adresse

qu’on ne lui connaissoit pas. Il va se placer sur le seuil , sai-
sit l’arc , et trois fois il essaie de le courber ; trois fois ses ef-

forts sont vains , et son espoir est trompé. Il veut tenter une
quatrième fois; mais Ulysse , d’un coup d’œil , l’arrête et mat.

trise son ardeur. n O Ciel! s’écrie-t-il , je ne serai donc jamais

a qu’un avorton sans force et sans vigueur? Ou peut-être
a je suis trop jeune encore , et je ne puis compter sur mon
a bras pour repousser un ennemi et venger une injure. Vous
a qui avez plus que moi de force et d’adresse , essayez a vo-
« tre tour, et terminons cette épreuve. n Il dit, pose l’arc a

terre , l’appuie contre le lambris dont le mur est revêtu , in-
cline sur un des anneaux de l’arc la flèche qu’il a voulu lan-

cer, et va se rasseoir à sa place.

. 43
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Antinoüs se lève : a Allons, mes amis, dit-il , essayons

a chacun a notre tour, et commençons par celui qui est le
u plus près de l’échanson. u Tous applaudissent. Léodès, le
fils d’Ènops , se lève le premier. Léodès sait interroger les

entrailles des victimes; il a dans le cœur la haine de l’injus-
tice , et nourrit une profonde indignation contre tous les pré-
tendants -, il prend le premier l’arc et la flèche , et va se placer

sur le seuil. Il fait de vains efforts; l’arc ne plie point; ses
mains foibles et délicates fléchissent: a Mes amis , dit-il , je

a ne le tendrai point. Qu’un autre le prenne ; il coûtera la vie

u aux plus braves. Il vaut mieux mourir que de vivre ton-
a jours trompés dans nos espérances. D’autres peuvent en-

n core aspirer a la main de la reine; mais quand ils auront
a essayé l’arc , qu’ils aillent chercher dans la Grèce quelque

a autre objet de leurs hommages , et lui ol’rir leurs trésors
a et leurs vœux. Laissons Pénélope choisir l’époux que le

a sort lui destine , et qui paiera le plus chèrement son al-
u liance. n Il dit , pose l’arc contre le lambris , appuie la flèche

contre un des anneaux , et va se remettre à sa place.
Antinoüs en colère : a Léodès , qu’oses-tu dire? J’ai été in-

- digné de t’entendre. Cet arc coûtera la vie à l’aile de la

a Grèce, parceque tu n’as pas la force de le courba"! Ta
a mèrene tefitpaspourtendreunarcetlancerdes flèches.
n D’autres sont ici qui le tendront. Mélanthius , allume du
u feu , apporte un siégé, couvre-le d’un tapis, va chercher

a un pain de suif. Nous qui sommes jeunes et vigoureux ,
a nous le chaufferons, nous en frotterons l’arc , nous sau-
a rons le courber et mettre a fin cette aventtue. u

Mélanthius allume un brasier, apporte un siége , le couvre

d’un tapis, et va chercher un immense gâteau de suif. Les
plus jeunes s’en emparent, le chauffent, en frottent l’arc,

et tentent de le courber. Efforts impuissants; ils avouent
leur foiblesse. Antinoüs , Eurymaque , les plus distingués ,
les plus vigoureux de tous , n’y ont point encore touché.

CependantEumée etPhilétiussontsortis delasalle;Ulysse
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en sort après eux. Quand ils sont hors du portique et de la
cour : a Mes amis , leur dit le héros , dois-je parler, ou me
sa tairai-je encore? ..... Oui , mon cœur me dit de parler ......
n Si Ulysse revenoit, si un Dieu nous le ramenoit tout-à-
a l’heure, que feriez-vous? Seriez-vous pour Ulysse? seriez-
u vous pour ses ennemis? Parlez, dites ce que votre cœur
c vous inspire.

a -- 0 Jupiter! s’écrie Philétius , puisses-tu accomplir cet
a objet de tous nos vœux! qu’il revienne ce héros , qu’un

a Dieu nous le ramène, tu verras ce que j’ai de forces et ce
u que peut mon bras. n Eumée aussi redemande Ulysse et

fait des vœux pour son retour. .
Quand il a connu le fond de leur cœur : a Eh bien! le voici

à cet Ulysse qui, après vingt ans de travaux et de peines ,
a est revenu dans sa patrie. Je vois que de tous ses servi-
- teurs veus êtes les seuls qui le desirent et qui l’attendent:
u Dans tous les antres, je n’ai pas trouvé un vœu pour son

a retour. Vous, je vous dois dévoiler mes secrets et ce que
a vous devez attendre de ma reconnoissance. Si le Ciel fait
a tomber sous mes coups cette insolente jeunesse , je vous
a donnerai à tous deux des femmes dignes de vous , une for-
. tune, une maison voisine de mon palais; vous serez les
a compagnons, les frères de mon Télémaque. Je vais me
a faire reconnaitre à un signe éclatant, et porter la convic-
u tien dam vos esprits. Cette cicatrice que me laissa la bles-
. sure que me fit un sanglier, lorsque, avec les fils d’Autov
a lycus, j’allai chasser dans les bois du Parnasse , je veux

n vous la montrer. n .Il dit, et écarte les haillons qui couvrent cette large cicar
trice. Ils la voient , ils la reconnaissent, et, fondant en larmes,
ils serrent leur maître dans leurs bras , et couvrent de baisers
et sa tète et ses épaules. Ulysse leur rend leurs baisers à son

tour. Ils alloient consommer le reste du jour dans les larmes;
mais Ulysse z a Cessez , leur dit-il, cessez de gémir et de «
a pleurer; craignons que quelqu’un ne nous surprenne et

43.
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a n’aille reporter dans le palais ce qu’il aura vu. Rentrons,

a mais ne rentrons tous ensemble : moi le premier, vous
n après moi. Écoutez encore l’ordre que je vais vous don-

a ner. Les prétendants ne voudront pas permettre qu’on me
n confie l’arc et les flèches. Toi, mon bon Eumée , tu iras

« les prendre , tu les remettras dans mes mains ; tu diras aux
a femmes de fermer exactement les portes du palais. Sion
n entend du bruit , des gémissements dans l’intérieur, qu’au-

a cun de nos gens ne sorte , que tous restent a leur ouvrage.
a Toi, brave Philétius , je te recommande de fermer à clef
« les portes de la cour, et d’en bien assurer les barres et les

a verroux. n Il rentre à ces mots, et va reprendre la plaœ
qu’il a quittée. Eumée et Philétius rentrent bientôt après lui.

L’arc étoit dans les mains d’Eurymaque. Il le chauffe,

il le frotte à l’ardeur du brasier. Il ne peut pas le courber,
il en soupire : son orgueil s’en indigne; il s’écrie z a J’en

c- hémis,moi, j’en frémis pour nous tous. Et ce n’est pas cet

a hymen , quelque douloureux qu’il soit pour moi d’y re-
« noncer, ce n’est pas cet hymen qui cause mes pleurs et mes

n regrets; Ithaque et la Grèce tout entière ont d’autres
a femmes dignes de nos vœux. Mais être tous si inférieurs
u à Ulysse , ne pouvoir pas courber son arc! ah! c’est un
a trait qui nous déshonorera dans tout l’avenir.

-- « Non , il n’en sera pas ainsi, dit Antinoüs; tu en es
« bien convaincu toi-même. C’est aujourd’hui la fête d’A-

« pollon. Qui oseroit dans cette solennité tendre l’arc?

a Restons tranquilles; laissons u les haches, les anneaux;
a je n’imagine pas que personne vienne les enlever dans le
« palais d’Ulysse; qu’on verse du vin dans les coupes; of-

u frons des libations et déposons l’arc et les flèches; que

a demain Mélanthius nous amène les plus grasses de ses
a chèvres , nous les immolerons au Dieu qui lance d’inévi-

u tables traits , et nous mettrons à [in cette épreuve. n
Ainsi parle Antinoüs. Tous applaudissent; des hérauts

viennent épancher l’eau sur leurs mains; de jeunes esclaves
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remplissent les cratères de vin , d’autres le présentent dans.

des coupes. Quand les libations sont achevées , Ulysse , tout
entier à la trame qu’il ourdit : « Noble et brillante jeunesse ,
« écoutez , dit-il , ce que mon cœur m’inspire de vous pro-
« poser. C’est à Eurymaque , c’est au divin Antinoüs , dont

a le discours m’a frappé par sa justesse , que j’ose m’adres-

4 u ser. Laissez cet arc , et remettez-vous-en aux Dieux; de-
u main le Ciel nommera le vainqueur. Aujourd’hui, donnez-
« moi cet arc, que j’essaie s’il reste encore dans ces bras

u quelque chose de ma vigueur première, ou si j’ai tout
a perdu dans ma misère et mes courses vagabondes. »

A ces mots , tous sont indignés ; ils craignent qu’un men-
diant ne courbe cet arc qui rhésisté à leurs efforts : n Misé-

u rable aventurier, lui dit Antinoüs , ta raison est perdue;
u eh! n’es-tu pas assez heureux d’être admis dans nos tètes,

a de vivre des mets qui sont servis sur notre table; d’en-
a tendre nos entretiens , d’écouter nos discours? Nul autre
a étranger, nul autre mendiant n’a’cet honneur; les fumées

« du vin ont troublé tes esprits. Ainsi en prend à qui boit

a sans règle et sans mesure. Jadis aussi le fameux Eury-
« tion , dans les fureurs de l’ivresse , alla dans le palaisde
n Pirithoüs insulter les Lapithes; les Lapithes, outragés ,.
u fondirent sur lui , l’arrachèrent du palais , et , d’un fer im-

« pitoyable , lui coupèrent le nez , lui coupèrent les oreilles ,

a et delà cette terrible querelle dont il fut la première vic-
a time. Je t’annonce aussi le plus grand des malheurs, à
a toi, si tu tends cet arc; tu ne trouveras aucun appui dans
a le pays; nous te jetterons dans un vaisseau, nous t’en-
u verrons à ce terrible Échétus , le fléau des humains; rien

a ne te sauvera de sa fureur. Mais reste tranquille ; mange ,
n bois , et ne viens point attaquer des hommes plus jeunes
a que toi. n

- u Antinoüs, dit la sage Pénélope , il n’est ni juste ni
a décent d’offenser un étranger que Télémaque a reçu dans

n son palais. Crois-tu que si ce vieillard courbe l’arc , il pré.
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a tendra faire de mon hyménée le prix de son adresse? Non ,
on il ne nourrit point cet espoir. Qu’aucun de vous ne s’afilige

n de cette idée , que rien ne peut autoriser. - O fille d’Icare!
a ô vertueuse Pénélope! lui répond Eurymaque , nous ne

u craignons point qu’un être pareil prétende a ta main;
u l’idée seule seroit une injure pour nous et pour toi; mais

r: nous craignons l’opinion publique. Le plus vil des Grecs
a pourroit dire : a Ce sont des hommes bien méprisables ,
a que ceux qui ont osé élever leurs vœux jusque sur l’épouse

a du plus grand des mortels. Ils n’ont pu tendre l’arc d’U-

a lysse , et un misérable mendiant, un pauvre vagabond l’a
a œurbé sans peine, et de sa flèche a traversé les douze
a anneaux. n On le dira , et nous serons déshonorés dans
a tout l’univers.

- a Eurymaque , reprend Pénélope , que parlez-vous de
a réputation et d’honneur, vous qui outragez et la femme
c et le fils d’un grand homme et dévorez son héritage! Et

a pourquoi ces injures?’Cet étranger, il est grand, il est
«d’un extérieur avantageux ; il se vante d’être né d’un sang

u illustre. Allons, donnez-lui l’arc, sachons ce qu’il peut
a faire. S’il peut le tendre , si Apollon couronne ses efforts,
a je lui promets ,’et je tiendrai ma parole; je lui promets ,

’ a etgtunique, et manteau, et de riches vêtements ; je lui don-
a nerai un javelot pour sa défendre des hommesetdes chiens;
a je lui donnerai une épée , je lui donnerai une chaussure,
a et je le ferai conduire aux lieuxoù il désire de se rendre.

- a O ma mère, ditTélémaque, il n’yaiciquemoi qui

a puisse disposer de cet arc, le donner ou le refuser; que
a mol dans Ithaque et dans les iles qui nous environnent.
a Aucun pouvoir ne m’irnposera , si je veux donner à l’é-

u tranger cetarc et ces traits. Rentre dans ton appartement,
In va commander à des femmes et presser leurs ouvrages,
a L’arc , c’est aux hommes qu’il appartient; c’est a moi de

u donner la loi dans ce palais. u
La reine , étonnée de ce ton d’autorité, reconnoft la sa-
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gène de son fils , retourne a son appartement, et , renfer-
mée avec ses femmes , elle pleure son Ulysse , son ami , son
époux , jusqu’au moment ou Minerve fait descendre le doux

sommeil sur ses paupières. Eumée va prendre l’arc et les
flèches. Les prétendants s’agitent et murmurent, et l’un

d’entre eux : a Malheureux pâtre , ou vas-tu , dit-il , porter
n cet arc et ces traits? Tout-à-l’heure , si Apollon et les
a autres Dieux nous sont propices , les chiens que tu as
a nourris te dévoreront au milieu de ton vil troupeau. n

Il dit; Eumée , tremblantà ces menaces , remet l’arc et les

traits où il les a pris. Télémaque le gourmande a son tour:
a Porte , l’ami , porte ’ces armes. Sache a qui tu dois obéir.

a Tout jeune que je suis, crains que je ne te reconduise
a aux champs à coups de pierres. Je suis plus fort que toi;
n et plût au Ciel que je fusse aussi bien plus fort que tous ces
a prétendants! Bientôt, peuhles punir de leurs outrages ,
a je les aurois chassés hors de ce palais. n

Ildit; Il troupe sourit à ses menaces; ils font grsce à
Télémaque de leur œlère. Eumée reprend l’arc et les flèches,

les remet aux mains d’Ulysse , et appelait la fidèle Eury-
clée : a Télémaque , lui dit-il , t’ordonne de fermer les portes

« du palais. Si on entend du bruit, des gémissements , que
u personne ne sorte de cette enceinte , et que chacun en .

u silence reste à son ouvrage. n ’ I
Il dit ; Euryclée obéit , les portes sont fermées. Philétius ,

sans rien dire, s’élance dans la cour et en ferme les bar; .I
rières. Sous le portique étoit un câble de vaisseau. Il s’en

sert pour barricader les portes , rentre dans, la salle , et se
rassied à la place qu’il a quittée. Tous les yeux se fixent sur

Ulysse"; il manie l’arc , le tourne , le retourne dans tous les
sens , pour voir si les versîne l’ont point attaquéjpendant

sa longue absence. En le voyant faire un examen si curieux z
a Certes, dit quelqu’un, voilà un connoisseur, un maître
- passé. Il eut sans doute un arc pareil’ dansÏson pays , ou
« peutetre il médite un grand coup. Ce malheureux men-
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a diant, comme il le manie! comme il l’examine! Que ne
u suis-je aussi sûr de quelque bonne aventure , comme il
a croit l’arc de tendre l’arc. u

Après avoir bien vu , bien tâté, bien examiné , comme un

habile joueur d’instruments feroit sa lyre ou sa guitare et en
pinceroit les cordes , Ulysse , sans peine et sans effort , de
sa main droite tire la corde de l’arc; elle résonne sous ses
doigts , l’arc est tendu; les prétendants tremblent et palis-

sent; la foudre gronde. A ce signe , le héros tressaille de
joie, il reconnaît la faveur du Maître des Dieux. Soudain
il prend une flèche qui étoit posée sur la table; les autres
étoient encore dans le carquois; il la place sur le milieu de

. l’arc, et, toujours assis sur son siège, il tire la corde; le
trait part , guidé par un œil sûr, et traverse en sifflant tous
les anneaux. a Télémaque , dit Ulysse à son fils, ton hôte
« ne te fera point rougir, je n’ai point manqué le but , il ne
n m’en a guère coûté d’efforts pour tendre l’arc. Oui , j’ai

a encore un reste de vigueur, et je puis défier la raillerie et

u la critique; mais il est temps de songer au souper, et
« puis viendront la musique et la danse qui couronnent les
u festins. n

Il dit , et donne un coup d’œil à son fils; Télémaque ceint

son épée , appuie sa main sur sa lance, et , tout étincelant
de fer et d’airain , il se tient debout à côté de son père.

CHANT VINGT-DEUXIÈME.

ULYSSE a dépouillé ses haillons; il s’élance sur le seuil de

la porte , avec l’arc , le carquois et les flèches. Il jette les
flèches à ses pieds : a Une épreuve innocente vient de finir,

a dit-il; maintenant c’est un autre but qu’il faut frapper;
" V°Y0n8 si je puis y atteindre, si Apollon m’en donne la
a SIOÎI’E. n
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Il dit, et dirige sur Antinoüs un trait homicide. Le mal-

heureux alloit porter a sa bouche une coupe à deux anses;
déja ses lèvres y touchoient; il ne songe pas au coup dont
il va être la victime. Eh! qui eût pu soupçonner qu’au mi-

lieu d’une tète, un homme seul contre plusieurs, quelle que
fût sa forœ et son audace ,I lui préparoit la mort? Ulysse
l’atteint au gosier; le trait s’enfonce dans sa gorge et res-
sort par-derrière; sa tète penche renversée , sa coupe tombe

de ses mains, un ruisseau de sang coule de ses narines;
il happe la table de ses pieds , et renverse avec elle les ali-
ments dont elle est chargée; le pain, les viandes, tout roule
sur la poussière. A la vue d’Antinoüs expirant, ses rivaux
se troublent, s’agitent ,- s’élancent de leurs sièges , et des

yeux cherchent sur la muraille les armes qui naguère en-
core y étoient suspendues; plus de boucliers, plus de lances,
plus de javelots. Dans leur fureur, ils déchargent sur Ulysse
de vaines injures. a Malheureux aventurier, tu oses lancer
a tes traits sur les hommes! il n’y aura plus de jeux pour
a toi; ta mort est assurée. Tu viens d’immoler la fleur de la
a jeunesse d’Ithaque; tu seras la proie des vautours. n

Ils croient pourtant encore que c’est sans le vouloir qu’il
a tué le malheureux Antinoüs. Les insensés! ils ne savent
pas que la mort est sur leur tète à tous, et que l’heure fa-
tale est venue. Ulysse lançant sur eux un regard menaçant :
a Impudents! leur dit-il , vous croyiez que jamais je ne re-
« viendrois de cette funeste expédition. Dans cette folle
« confiance , vous dévoriez ma fortune, vous souilliez mon
a palais de vos infâmes débauches, vous osiez , moi vivant,
a aspirer à la main de mon épouse; vous ne craigniez ni les

a Dieux du ciel, ni la vengeance tardive des mortels; tous,
u oui , tous , vous allez périr. n

Il dit : tous tremblent, tous palissent , tous cherchent
des yeux une issue pour s’échapper. Eurymaque seul ose
répondre : a Si tu es en effet Ulysse , tu as droit de te
a plaindre des excès commis dans ton palais et dans les
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. domaines. Mais l’artisan de tous ces crimes , c’est celui
a que tu viens d’immoler; c’estlAptinoüs : c’est lui qui a

a tout tramé , non pour arriver a ce noble hyménée , mais

u dans bien d’autres vues que Jupiter ne lui a pas permis de
a réaliser. Il vouloit régner sur Ithaque , il vouloit faire pé-
u rir ton fils. Le voila mort, comme il l’a mérité. Épargne

u tes sujets. Nous te rendrons tout ce qui a été consommé

« dans ton palais , dans tes domaines. Chacun de nous , par
a un juste dédommagement, te donnera vingt bœufs, de
a l’or, de l’airain , jusqu’à ce que tu sois satisfait. Ta colère

a étoit juste; si tu la poussois plusloin, tu serois injusteà

- ton tour. n
Ulysse , la fureur dans les yeux : a Eurymaque , vous me

u rendriez tout ce que j’ai reçu de mes pères , vous y ajou-

a teriez tout ce que vous possédez vous-mêmes, tout ce
a que vous pourriez vous procurer d’ailleurs, rien ne peut
a arrêter mon bras que vous n’ayez expié tous vos outrages.

a Ou fuir, ou combattre , vous n’avez point d’autre res-
u source pour éviter la mort. Mais, non z aucun de vous
u n’échappera au trépas. n

Il dit : l’épouvante est dans tous les cossus; leurs genoux
fléchissent et se dérobent sous eux : a Amis , s’écrie Eury-

c maque , cet homme-là est inflexible. Tant qu’il aura l’arc

a et lecarquois, il necesserapoint delancer des flèches
a ’il ne nous ait tous immolés. Ne songeons plus qu’à
u combattre : prenez vos poignards , opposons les tables a

a ses traits, fondons tous sur lui, chassons-le de ce seuil
a qu’il occupe et de cette porte qu’il a fermée. Répandons-

a nous dans la ville : appelons le peuple aux armes; bien-
« tôtilaura tendu son arc pour la dernière fois. n

Il dit, et , le premier, le poignard a la main il court sur
Ulysse en paissant d’horribles bris. Au même instant Ulysse
lui décoche un trait qui s’enfonce dans sa poitrine. Son poi-

gnard échappe de sa main ; il roule , et tombe tout sanglant

au pied de la table : les aliments, les coupes sont renver-
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sés; la rage dans le cœur, il bat la terre de son front et de
ses pieds; il ébranle le siège sur lequel il fut assis , et les
ombres de la mort se répandent sur ses yeux. Amphinomus
à son tour fond sur Ulysse , armé de son poignard , pour lui
faire abandonner le seuil; mais Télémaque, par-derrière,

le perce de sa lance. La pointe s’enfonce entre les deux
épaules , et ressort par la poitrine; il tombe : le pavé gémit

sous son poids, et il bat la terre de son front.
. Télémaque recule et laisse sa lance au sein de sa victime.

Il craint que , tandis qu’il essaiera de la retirer, un autre en-

nemi ne fonde sur lui , et ne le perce de son poignard , ou
ne lui décharge un coup sur la tête. Il revole auprès de son
père. c O mon père !,lui dit-il, je vais te chercher un boucher,
a un casque et deux lances ; j’en prendrai autant pour moi ;
a j’en donnerai autant à Eumée, autant à Philétius. Il n’y a

a plus à balancer ; sans armes, point de salut. -Va , lui dit
u Ulysse , tandis qu’il me reste des flèches encore; qu’ils ne

a me forcent pas d’abandonner cette porte. n Télémaque
obéit, vole au dépôt ou les armes sont renfermées. Il y
prend quatre boucliers , quatre casques surmontés d’un pa-

nache, et huit lances. Il revient auprès de son père, les
deux pasteurs s’arment comme lui , et tous se serrent au-
tour du héros: lui, tant qu’il a des flèches , il ne cesse de

tirer, et ses traits , toujours sûrs , ne manquent jamais les
victimes qu’il leur a marquées. Ils tombent les uns sur les
autres; enfin, le carquois est épuisé. Il dépose l’arc, s’ap-

puie contre la muraille , charge ses épaules d’un bouclier,
dont quatre lames d’airain garnissent l’épaisseur, ceint sa

tète d’un casque sur lequel flotte une queue de cheval. En-
fin , il s’arme de deux lances dont la pointe est formée d’un

fer meurtrier.
Pres de la porte principale étoit, dans la muraille , une

porte dérobée qui donnoit une issue dans la ville; des ais
étroitement serrés la tenoient fermée. Ulysse ordonne a Eu-
mée de s’y porter et de la défendre. Agélas, de son côté, crie :
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u Mes amis, n’y aura-t-il personne qui se saisisse de cette
a porte dérobée! Qu’on sonne l’alarme, qu’on appelle du

a secours. Bientôt le barbare qui nous assassine aura porté
a son dernier coup. --Non , dit Mélanthius; la chose est im-
« possible. A la porte de la cour, est un passage étroit qu’un

u seul homme peut défendre. Mais moi , je vais vous cher-
a cher d’autres armes. Sans doute on les a déposées dans

a les appartements supérieurs, ou dans quelque réduit plus

a secret. n Aces mots , il court et monte en haut du palais.
Il y prend douze lances, douze casques avec leurs pana-
ches , revient aussitôt, et livre les armes aux prétendants.

Ulysse , quand il les voit sous ce formidable appareil , sent
palpiter son cœur, ses genoux fléchissent; il voit qu’une
lutte terrible s’apprête. a Télémaque, dit-il , une main per-

« fide vient d’armer nos ennemis; c’est ou Mélanthius, ou

a quelqu’une des femmes du palais.

- a 0 mon père! lui répond Télémaque , la faute en est
a à moi. J’ai laissé la porte ouverte; leur émissaire a été plus

a éveillé. - Va Eumée , va refermer cette porte: sache si ce

a coup hardi a été fait par quelqu’une des femmes, ou si,
a comme je le soupçonne , il a été fait par le fils de Dolius. -

Tandis qu’il parle , Mélanthius est déja remonté pour re-

prendre d’autres armes encore. Eumée l’a suivi de l’œil :

- 0 fils des Dieux! ô mon maître , dit-il à Ulysse , le voila le

a coupable que nous avions soupçonné : le voilà qui re-
« tourne au dépôt; Dis-moi , dois-je le tuer, si je suis le plus

a fort, ou l’amènerai-je ici pour expier sous tes yeux les
a crimes qu’il a commis dans ton palais?--Va, lui dit Ulysse,
« Télémaque et moi, nous contiendrons les factieux , allez ,

a liez-lui les pieds, liez-lui les mains, suspendez-le aux so-
n lives , qu’il vive pour la douleur et le supplice. n

Eumée et Philétius courent a sa voix ; ils sont sur les pas
du perfide. Déja il fouilloit dans tous les recoins pour trou-v
ver de nouvelles. armes; ils entrent sans être aperçus, et se
tiennent, l’un d’un côté de la porte , l’autre de l’autre. Il va
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clier chargé de rouille, que Laërte avoit porté dans ses
jeunes années, et qui , depuis, traînoit dans la poussière ; les
attaches en étoient usées. Eumée et Philétius fondent sur

lui , l’arrêtent au passage, le saisissent par les cheveux , le
rentraînent dans l’intérieur du dépôt , le jettent sur le plan-

cher, désespéré , gémissant , serrent de deux liens ses bras

et ses jambes , et, avec une chaîne flexible, ils le guindent
au plancher, l’attachent aux solives, et l’y laissent suspendu.

Eumée ayec une raillerie amère : a Te voilà dans un lit digne
n de toi; fais là sentinelle pendant la nuit; quand l’Aurore
« sortira des eaux, elle n’oubliera pas de te rappeler pour
u égorger tes chèvres et dresser le repas des maîtres à qui
« tu t’es donné. n

Le malheureux reste suspendu dans ces tristes liens; le
couple fidèle prend les armes, ferme la porte , et retourne
auprès d’Ulysse. Ils se placent à ses côtés , respirant la m-

reur et la vengeance. Ainsi, quatre sont sur le seuil de la
porte; dans l’intérieur de la salle sont leurs ennemis, plus

nombreux et toujours redoutables.
Cependant, la fille de Jupiter, Minerve, vient auprès

d’Ulysse. Elle a pris la figure et la voix de Mentor. Le héros

est rempli de joie à sa vue z a Viens, Mentor, lui dit-il ,
a viens seconder ton ami. Souviens-toi de mes bienfaits.
« Nous sommes d’un même age. w Il a nommé Mentor,

mais il croit bien que c’est Minerve qui vient combattre
avec lui. Les prétendants, de leur côté , s’agitent et me- ,
nacent. Agélas, le premier, d’un ton furieux : a: Garde, Men-
a ter, s’écrie-t-il, garde qu’Ulysse ne te-séduise et ne te

a persuade de combattre contre nous. Sois sur que nous
- accOmplirons nos desseins. Quand nous aurons égorgé
n le père et le fils, tu seras frappé comme eux , ta mort
u expiera ton audace. Nous confondrons les biens avec les
a biens d’Ulysse; ta femme, tes fils, tes filles, nous les chas-
u serons de ton palais , et nous les bannirons d’Ithaque. n
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Minerve éclate et gourmande Ulysse. a Je ne te recon-

a nois plus , dit-elle; tu n’as plus ce courage, cette vigueur
u que tu déployois devant Troie , quand tu combattois pour
a Hélène. Combien de guerriers y tombèrent sous tes
a coups! Troie elle-même tut renversée par tes conseils et
a par tes exploits: comment aujourd’hui, dans ta patrie,
n dans ton palais , es-tu si foible et si timide à défendre ta
a fortune? Viens ici, viens auprès de moi; vois comment
a Mentor, le fils d’Alcime , sait combattre tes ennemis et
u payer tes bienfaits. n Elle ne décide pas soudain la vic-
toire , pour éprouver les forces et le courage d’Ulysse et de

son fils; elle veut qu’elle flotte encore incertain . Elle
s’élance , et , sous la forme d’une hirondelle , elle va se pla-

cer sur une poutre du palais.
Cependant Agélas, le fils de Damastor, réchauffe l’ar-

deur des prétendants; Eurynome, Amphimédon, Démo-
ptolème , Pisandre , Polybe , les plus intrépides de ceux qui
vivent encore et se défendent, le secondent et l’appuient:
a O mes amis! s’écrie Agélas , enfin il va céder à nos

u efforts, Mentor l’abandonne , et ne lui laisse que de vaines
n jactances. Les voilà seuls sur le seuil. Ne lançons pas tous
u nos traits a la fois; que six d’entre nous fondent sur
a Ulysse; si Ulysse succombe, si Jupiter nous donne d’en

c triompher, que nous importent les autres? n
Il dit ; les javelots partent; Minerve les rend tous inutiles.

L’un frappe un poteau de la porte, un autre s’enfonce dans

la porte même, un troisième dans la muraille; les autres
s’égarent loin du but qui leur est marqué. Ulysse , échappé

à leurs coups, s’écrie : u Allons, mes amis, frappons à notre

- tour, frappons indistinctement tous ces ennemis qui,
- après tant de maux qu’ils nous ont faits, brûlent encore

u de nous arracher la vie. n Chacun choisit sa victime;
Ulysse perce Démoptolème, Eurybiade expire de la main
de Télémaque , Élatus tombe sous le fer d’Eumée , Pisandre

est immolé par Philétius; tous quatre mordent ensemble la
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poussière. Les vainqueurs fondent sur leurs cadavres et re-
tirent leurs traits du sein de leurs victimes.

Cependant les prétendants se raniment et reviennent au
combat. Minerve détourne encore la plupart de leurs jave-
lots et les rend impuissants. Amphimédon atteint Télé-
maque à la main; mais le fer n’a fait qu’efileurer légèrement

la peau. Ctésippe, d’un javelot, égratigne l’épaule d’Eumée;

le javelot vole au-dessus du bouclier et va tomber à terre.
Ulysse , son fils et ses deux fidèles pasteurs redoublent leurs
coups. Eurydamas est percé par Ulysse, Eurymédon par
Telémaque. Eumée renverse Polybe; Ctésippe , de la main

de Philétius , reçoit dans la poitrine une blessure mortelle:
a Insolent fils de Polythersès, s’écrie le vainqueur, ne vante

« plus tes vaines prouesses. Laisse faire aux Dieux, et re-
- connois leur puissance suprême ; voilà ce que je te donne
a en retour de ce jarret de bœuf que tu lanças au divin
c Ulysse , lorsque , sous l’extérieur d’un mendiant , il erroit

a dans son palais. n
Ulysse encore immole le fils de Damastor; Télémaque

perce Léocrite, le fils d’Èvénor; son fer s’enfonce dans le

ventre et le traverse tout entier. Le malheureux tombe la
tète la première, et frappele pavé de son front.

Enfin Minerve, du haut du plafond , fait briller l’immor-
telle égide. La terreur s’empare de ce qui reste encore d’en-’

nemis. Ils s’agitent, ils fuient de tous côtés. Tel, dans les

longs jours du printemps , un troupeau de bœufs fuit et se
tourmente au bourdonnement de l’insecte ailé qui le pour-
suit. Ulysse et Télémaque, Philétius et Euméese précipitent

sur cette troupe effrayée , frappent à droite , frappent à
gauche et dans tous les sens. Le fer résonne sur les armes
brisées, la salle retentit de cris et de gémissements, et le
sang , sur le marbre, ruisselle de tous côtés. Tels, du haut
des montagnes , des vautours au bec recourbé , à la serre
crochue , fondent sur de timides oiseaux. A l’aspect du
nuage terrible qui les menace, les oiseaux éperdus se blot-
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tissent et cherchent à se cacher; mais il n’y a ni force pour
les défendre, ni asile pour les recevoir; l’homme sourit à
ce spectacle , et s’apprête à saisir la proieique les vautours

vont lui laisser. i .Léodès se précipite aux genoux d’Ulysse , d les embras-

sant: a O Ulysse, je t’en conjure, daigne avoir pitié de
a moi! Je n’ai jamais insulté les hmmes de tan palais, ja-
n mais commis d’excès; je tachois de contenir les autres;

’ a. je m’opposois à leurs outrages; ils n’ont point écouté mes

u conseils ni voulu s’arrêter dans la carrière du crime. Ils
a subissent le sort affreux qu’ils ont mérité. Mais moi , arus-

- pice innocent, je périrai avec eux! Il n’y a donc pointde

u mm pour la vertu! n
Uwsse lançant sur lui un regard farouche: a Si tu fis

’ a avec eux ton métier d’aruspice, tu as plus d’une fois de-

- a mafié aux Dieux, dans mon palais, qu’ils éloignassent
’ a mon retour, que mon épouse chérie passât dans tes bras

n et te donnü des enfants. Non , tu n’échapperas point à la
.1 mort. n Il dit, et d’une main irritée, il ramasse l’épée

, qu’en moirant Agélas a laissé tomber, et la lui enfonce
dans lagorge. La voix expire sur ses lèVres, et sa tète est
souillée de poussière.

Le chantre divin, Phémius, fils de Terpias, qui, mal-
gré lui, charmoit les prétendants des accords de sa lyre,
cherche à se garantir du trépas. Il est debout auprès de la
porte dérobée, sa lyre à la main. Ira-t-il se réfugier hors
du palais, au pied de l’autel de Jupiter Hercéen , où Laërte

et Ulysse ont immolé tant de victimes? se jettera-t4] aux
genoux d’Ulysse pour implorer sa pitié? Oui , c’est aux ge-
noux d’Ulysse qu’il va se précipiter. Il pose sa lyre a terre

entre un cratère et le siége ou il étoit assis, et se jetant aux
pieds du héros: a Grand roi, lui dit-il, daigne, je t’en cou-
u jure, oh! daigne avoir pitié de moi! Combien tu aurois
a de regret un jour si tu immolois celui qui chante pour la
a gloire des Dieux et pour le plaisir des mortels! Les hom-
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a mes ne m’ont rien appris; c’est un Dieu qui m’inspire

u tous mes chants; je chanterai pour toi comme pour les
u Dieux. Oh! ne me hie pas périr. Télémaque, ton cher
a Télémaque te dira que ce n’étoit point de mon propre

u mouvement que je venois dans ce palais. Je ne demandois
a rien; je n’offreis point mes chants à cette troupe folâtre
a qui déshonoroit ta maison par ses orgies; ils étoient nom-
u breux, ils étoient puissants, et me traînoient ici malgré
a mon. n

Télémaque l’a entendu: u O mon père , arrête! s’écrie-t-

- il; garde de.frapper l’innocent : nous sauverons encore le
a héraut Médon , qui. prit de mon enfance les soins les plus
a tendres, si déja Philétius et Eumée ne l’ont pas frappé,

u ou si , dans un mouvement de terreur , ilne s’est pas ren-
u contré soustes coups. n Lesage Médon l’entend. Ils’étoit

glissé sous un siége , et, couvert de la peau d’un bœuf en-

core saignante, il suivoit de l’œil cette terrible scène, et
cherchoit à échapper à la mort. Il sort de son asile , se jette
aux genoux de Télémaque 2 u Mon ami, s’écrie-t-il, c’est

a moi, me voilà; arrête, dis à ton père de nepasme con.
u fondre dans sa juste colère avec ces insolents qui ont dé-
« voré ton héritage, et n’ont respecté ni ton enfance ni la

- jeunesse. -- Rassure-toi , lui dit Ulysse en souriant; rends’ ’

u graces à mon fils, il te sauve la vie. Reconnois par toi-
a même, et apprends aux autres , que la vertu nous sert
u toujours mieux que le crime. Sortez du palais , Phémius
a et toi; allez, loin de cette scène sanglante, vous asseoir

n dans la cour. n .Il dit ; tous deux sortent, vont s’asseoir au pied de l’autel

de Jupiter, l’œil toujours inquiet, et attendant encore le
trépas. Ulysse promène ses regards autour de lui , et cher-v
che s’il reste encore quelque coupable qui ait échappé à ses

coups. Il les voit tous baignés dans le sang, couchés sur la
poussière; plusieurs, les yeux encore ouverts , attendent le
dernier soupir. Tels des poissons , qu’à l’aide de ses rets un

44
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pécheur a entraînés sur le rivage , palpitent étendus sur le

sable , et redemandent leurs flots accoutumés; le soleil les
perce de ses rayons, et bientôt ils expirent; tels ces mal-
heureux, entassés les unssur les autres, traînent les der-
niers instants de leur coupable vie. u Va , mon fils , ’dit
a Ulysse à Télémaque , appelle-moi la bonne Euryclée, que

a je lui donne mes ordres. n Télémaque obéit, et entr’ou-

vrant la porte: a Viens, Euryclée, viens, dit-il, recevoir
« les ordres de mon père. n

ne accourt à sa voix; elle trouvs Ulyœe au milieu des
cadavres , et tout couvert de sang et de fange. Tel paroit un
lion qui vient de déchirer un taureau. Sa gorge, ses lèvres,
ses joues dégouttent de sang, son aspect porte l’épouvante

et l’humeur. Tel apparott Ulysse avec ses pieds et ses bras
ensanglantés.

A lavuede ces cadavreset deeevastecamage, Euryclée
tressaille dejoie, elletriemphe,mais Ulysse: n Garde,lui
a dit-il, ta joie dans toncœur , et enntienscesmouvements;
a point ducescris; c’estune inapiété d’insulterà des morts.

a C’est la mais des lieux, ce sont leur: forfaits qui les ont
a perdus.llsn’ontrienrespecté surlaterre: lesbom, les
.. méchants, ils n’ont mis entre eux aucune différence.
a Ainsi tous ont subi le sort affreux qu’ils ont mérité par

a leurs excès. Mais toi, dis-moi quelles sontles femmesqui
c ont déshonoré nia maison, quelles sont celles qui ont été

t.

’ n fidèles à leursdevoirs.

.-. Jets diraila vérité. Cinquantefemmessontauachécs

a au service de ton palais. Nous les avons instruites à filer
a la laine, et façonnées à la servitude. Douze ont poussé
a l’impudence Maux derniers excès, sans égal pour
a moi, sans respect pour Pénélope; Télémaque grandis-

u soit, etsa mère ne permettoitpas qu’il commandata des
. Je monte à l’appartement de la reine pour l’in-
.. striure de est heureux événement. Un Dieu lui accorde
a quelques instants de sommeil ..... - Non , lui dit Ulysse ,
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a ne la réveille pas encore; faiscmoi venir ces femmes cri-
« missiles. »

Euryclée obéit; elle va commander à ces malheureuses
de paroitre devant leur maître. Ulysse appelle Télémaque ,
Eumée et Philétius: a Commencez , leur dit-il , par faire en-

u lever ces cadavres; que ces femmes le fassentsous vos
a yeux; qu’ensuite avec de l’eau et des éponges elles net-

: toient etles siéges et les tables. Quand vous aurez rétabli
- dans le palais l’ordre et la propreté , faites sortir ces fem-

« mes, conduisez-les entre le dôme et le mur qui forme
a l’enceinte de la courue, pereez-lesà coups d’épée; que

n toutes expirent sous vos coups, et périsse avec elles le
a souvenir de leurs infâmes débauches. n

Il dit: les femmes entrent, poussent des sanglots et ver-
sent des ruisseaux de larmes. Elles enlèvent les cadavres ,
et, appuyées les unes sur les autres, elles vont les déposer
sous le portique qui règne autour de la cour. Ulysse les suit
desyeux, leur commande et les presse. Elles obéissent à la
limai. Elles rentrent, et, l’éponge à la main, elles la-
vent et les tables et les siégea. Télémaque , Eumée, Philé-

tius, armés de balais , entraînent le sans, la fange et la
poussière dont le marbre est souillé. Les femmes empor-
tent les immondices et vont les déposer à la porte.

Quand le palais a repris son éclat et son lustre , les mal-
heureuses sont conduites entre le dôme et le mur de le cour,
et resserrées dans un espace étroit , d’où il leur est impoæ
sible de s’échapper. u Ce n’est pas par le fer qu’elles doivent

u périr, s’écrie Télémaque; cette mort seroit trop belle
a pour de viles créatures qui ont versé l’opprobre sur ma

a tête, sur la me de ma mère, et qui se sont prostituées
u aux prétendants. n

Il dit, et déja il a fixé au haut d’une colonne un câble de

vaisseau; de la il le conduit autour du dôme, et l’élève à
une hauteur d’où les pieds d’un homme ne puissent atteindre

à terre. A ce câble des lacets sont attachés. Les têtes de ces

44.
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malheureuses sont serrées dans leurs nœuds. Là , suspen-
dues , pressées par leur propre poids, elles s’agitent quel-
ques instants, et bientôt cessent de respirer et de vivre;
telles, en un bosquet, des grives ou des colombes , trom-
pées par de perfides appâts, se trouvent tout à coup prises
dans un lacs caché, cherchent vainement un appui, et meu-
rent serrées dans ces funestes liens.

Télémaque et les deux pasteurs retournent auprès
d’Ulysse ; l’œuvre de la justice est accumplie. a Apporte-moi

a du soufre, dit Ulysse à Euryclée, apporte-moi du feu,
n que je purifie ce palais. - Oui , tu as raison, mon fils ,
« lui répondsa fidèle nourrice;mais je vais d’abord weber-

, u cher une tunique, un manteau , un vêtement complet; il
« ne faut pas que tu paroisses dans ce palais couvert de ces
u sales haillons , ce seroit une indignité. -- Donne d’abord

« du soufre et du feu , lui dit Ulysse. u Elle apporte aussth
et le feu et le soufre. Ulysse purifie et l’intérieur et le por-
tique de toute la cour. Euryclée monte à l’appartement des

femmes; elle leur ordonne à toutes de descendre. Elles
viennent, des flambeaux à la main; elles se pressent au-
tour de leur maître, lui prennent les mains, lui couvrent
de baisers la tète et les épaules. Ulysse pleure de tendresse
et de joie d’avoir retrouvé tant d’attachement et de fidélité.

CHANT VINGT-TROISIÈME.

LA vieille Euryclée , dans le transport de sa joie , monte
à l’appartement de la reine pour lui annoncer le retour de
son époux. Ses genoux , ses pieds ont retrouvé leur antique

vigueur et leur souplesse première. Elle arrive, elle se penche
sur la téta de sa maîtresse. n Réveille-toi, Pénélope, lui

a dit-elle, réveille-toi, ma fille; viens voir de tes propres
« yeux Ce que tous les jours tu demandois au ciel. Ulysse
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n est arrivé; après une si longue absence, Ulysse est enfin
n dans son palais. Il a immolé cette troupe insolente qui
a désoloit sa maison , consumoit-son héritage et outrageoit

a soutils. I- a 0eme bonne, lui répond Pénélope, les Dieux ont
n égaré ta raison. Ils peuvent du plus sage faire un insensé,

u et d’un insensé faire un sage. Tu étois autrefois si pleine

n de sens! Ils ont troublé tes esprits. Viens-tu te jouer de
n ma douleur et m’abuser par tes fables? Tu m’arraches à

’ a un doux sommeil qui avoit enchaîné mes sens et fermé

a mes paupières. Je n’en avois point goûté d’aussi délicieux

n depuis que mon Ulysse étoit parti pour cette fatale expé-
« dition. Redescends , retourne aux soins qui doivent t’oc-
u cuper. Si toute autre de mes femmes étoit venue me ré-
a veiller de’cette fausse nouvelle, je l’aurois sévèrement

n réprimandée. Mais toi, rends graces à ta vieillesse.

-- a Non , ma fille, je ne me joue point de ta douleur.
a Oui, ton Ulysse est de retour, ton Ulysse est dans son
s palais. Télémaque depuis long-temps étoit dans le secret;

a niais par prudence il cachoit les desseins de son père,
a pour parvenir enfin à la punition de nos ennemis. n

Pénélope, dans l’ardeur de sa joie, s’élance de son lit,

embrasse la fidèle Euryclée et la baigne de ses larmes.
n Dis-moi , ma bonne, dis-moi s’il est bien vrai qu’il soit re-

u venu. Dis-moi comment seul il a pu accabler cette foule
u d’ennemis qui toujours remplissoit son palais. - Je ne
a l’ai point vu de mes yeux, personne ne me l’a raconté ,

a mais j’ai entendu les cris de mort et les derniers gémis-
« sements. Nous étions cachées dans un coin du gynécée ,

u mortes de frayeur , les portes étroitement fermées; enfin
n ton fils est venu m’appeler par l’ordre de son père. J’ai

a trouvé Ulysse debout au milieu des cadavres; ils étoient
a autour de lui étendus sur le marbre. Tu aurois été ivre de

a joie, si tu Pavois vu tel qu’un lion tout couvert de sang et
« de fange. En ce moment leurs restes sont déposés à la
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n porte de la cour. Ulysse a purifié son palais avec le soufre
- et le feu. Il t’invite à descendre. .Viens , viens partager sa

a joie et oublier dans ses bras les maux que nous avons
a soufferts. Enfin nos longs désirs sont accomplis; il est
n rentré vivant dans ses foyers , il t’y retrouve , il y retrouve j

usonfils; ettous ceux qui t’avoient basanée dans leurs
a vœux,illesatous punisdanssonpalais.

- « 0 ma bonne Euryclée, ne t’abandonne point à ces

a transports! tu sais combien tous nous avons désiré son
a retour, combien surtout je l’ai desiré, moi, combien l’a ’
u désiré son fils , ce fils , l’unique gage de nos amours. Mais

u je ne puis croire à la vérité de ton rapport. C’est un Dieu

a sans doute qui a immolé ces odieux rivaux, indigné de
n leurs outrages et de leurs crimes. Ils ne rupectoient rien

w- sur la terre ; bous , méchants , tout étoit égal-à leurs yeux.

a Ils ont péri victimes de leurs excès. Mais Ulysse ..... Ah!
« ilaura perdu , loin de la Grèce, tout espoir de retour...
n Nom... Ulysse n’est plus.

- n Omafille! quel motestéchappédeta boucheiTon
- époux est dans ses foyers , et tu me dis qu’il ne reviendra

a pas... Toujours incrédulel... Eh bien! je te donnerai une
a preuve que tu ne pourras pas démentir. La cicatrice que
u lui laissa la blessure du sanglier , je l’ai vue en lui lavant
« les pieds. Je voulois te le dire; mais de sa main il m’a fer-
a mé la bouche,et dans sa sagesseil nem’apaspermis de
a révéler sonsecret. Mais viens... si jete trompe, je m’aban-

a donne à ta colère; tu me feras périr de la mort la plus
a cruelle. --- Ma bonne, avec toute ton intelligence, il ne
a t’est pas donné de pénétrer les secrets des Dieux. Mais

a pourtant, allons trouver mon fils, que je voie les m’séra-
a hies qui ne sont plus, et celui qui les a immolés. n

Elle dit, et descend toujours agitée de doutes et d’incer-
titudes. Interrogera-t-elleà part celui qu’on lui annonce pour
son époux? ira-t-elle d’abord se jeter dans ses bras et le cou-

vrir de ses baisers? Elle a franchi le seuil de la grande salle ,
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et va s’asseoir en face d’Ulysse à la clarté du feu; lui, appuyé

contre une colonne , la tète baissée , les regards attachés sur

leanrbre, attendantsi sonépouse, aprèsl’avoirenvüagé,

lui adressera-quelques paroles. Elle reste morne, silencieuse, -
la trayeur dans l’ame. Elle le regarde; tantôt elle croit que
c’est en eEet lui; tantôt elle le méconnolt sous ses sales
haillons. Enfin Télémaque éclate: a 0 mère, mère déna-

n torée! mère insensible! pourquoi loin de mon père? pour-
u quoi muette avec lui? pas une seule parole! Il n’est de
a femme que toi qui puisse avoir le cœur assez dur pour se
a tenir éloignée d’un époux qui, après vingtans d’absence

a et de travaux , revient danses patrie. Tu es plus insensible
a que le marbre. -- Omonfils! lui répondPénélope,jesuis
a frappée de stupeur; je ne pulsni parler, ni interroger, ni
« fixer sur lui mes regards. S’il est vrai qu’il soit Ulysse , si

n c’estUlysse qui est dans son palais , nous avons pour nous

a reconneitre des signes plus mais, et que tous autres
« ignorent n ’

A ces mots , Ulysse sourit , et s’adressant à Télémaque:
n laisse, luidit-il,la’lsetamèremesoumettreèl’épreuve;

a bientôt elle m’aura reconnu. Ces lambeaux, ces haillons,
« est air de misère la repoussent. Elle me dédaigne et ne
u veut pas que je sois moi. Mais de grands intérèts doivent
a nous occuper; songeons au parti que notre sûreté nous
a commande. Qu’un homme ait tué un citoyen distingué ,
a qui maires maestrias nombreux etpuissants, il sur,
n il abandonne ses parents et sa patrie. Nous, nous avons
a immolé les soutiens de l’État , la jeunesse la plus illustre

a d’Ithaque; songeons aux dangers qui nous environnent.
a -- Songesy, toi, ômon pénal tout l’univers vante la sa-
u gesse, nul autre mortel ne peut t’égaler ; pour nous, nous

n semespretsà tesuivre; toutceque nousavom; glabres,
a tout ce que nous avons de courage est à toi. - Je te dirai
n ceque je crois le plus sage, lui répond Ulysse. Allez d’a-

- bord vous baigner, changez de vêtements , que tous nos
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a serviteurs en changent; que ce chantre divin vienne avec
a sa lyre nous jouer des airs de danse. Que les passants , les
a voisins, tous ceux enfin qui nous entendront du dehors,
a croient que nous célébrons un hyménée. Que dans toute

a la ville il n’y ait.bruit de meurtre ni de mort des préten-
- dams, jusqu’à ce que nous soyons rendus dans notre do-
n maine et à l’ombre de nos bois: là nous attendrons ce que
n nous inspirera le maître de l’Olympe. n

Il dit; tous obéissent; on se baigne, on prend des ha-
bits de fête. Les femmes se parent, Phémius vient avec sa
lyre , et par ses accords éveille l’amour de la musique et de

la danse; hommes , femmes, tout est en mouvement, tout
le palais retentit sous leurs pas. A ce bruit on dit dans la
ville : a Enfin cette reine, l’objet de tant de vœux , elle a
nommé son vainqueur. Pauvre femme! elle n’a pu attendre

le retour de son premier époux , ni lui conserver sa fortune
jusqu’à ce qu’il rentrât dans ses foyers! u on le dit, et ou

ignore le grand secret que cache cet appareil mensonger.
Ulysse à son tour entre dans le bain :.la fidèle Euryclée

répand sur son corps une douce rosée, le parfume d’une

essence précieuse, le couvre d’un tissu de lin et le revêt
d’une riche tunique. Minerve répand sur sa tète une grace

nouvelle, lui donne plus de grandeur et de majesté; des
(neveux blonds comme la (leur d’hyacinthe flottent sur ses
épaules. Ainsi sous la main d’un artiste habile que forma
Vulcain, que Pallas prit elle-même soin d’instruire, l’or

s’enchasse dans l’argent et le teint de ses rayons.

Le héros est sorti du bain, majestueux comme un Dieu.
Il va se replacer sur son siège et sous les regards de Péné-

lope : a O toi, lui dit-il, que je ne puis plus nommer mon
n épouse , le ciel te fit un cœur plus dur qu’à toutes les au-

a tres femmes; nulle autre n’aurait le courage de se tenir
« loin d’un époux qui jadis lui tut si cher, et qui, après
« vingt ans d’absence et de malheurs , reviendroit comme

n moi dans sa patrie. Allons, ma bonne Euryclée, dresse-
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a moi un lit, que j’aille reposer loin d’elle, son cœur est

« dur comme le fer. l ’
- « Ohl... que] nom dois-je te donner? lui répond Pé-

u nélope; je n’ai ni hauteur ni bassesse, mais je’nc me laisse

u point surprendre par les apparences. Je sais ce qu’était
a Ulysse quand il partit d’Ithaque pour cette funeste guerre.
u Va, ma chère Euryclée , dresse-lui son lit hors de la
u chambre nuptiale que mon époux construisit lui-même de

a ses mains; couvre ce lit de fourrures , de manteaux et de
a riches étdfl’es. n j

Elle cherche à s’assurer contre une illusion qu’elle re-
doute. Ulysse, l’amertume dans l’ame : a Chère épouse, lui

a dit-il, tu m’as déchiré le cœur. Eh! qui auroit déplacé

a mon lit? L’ouvrier le plus habile , le plus vigoureux , si
n un Dieu ne lui prêtoit son secours , ne pourroit en venir
a à bout. Non , il n’est homme vivant, fût-il dans toute la

a force de la jeunesse, qui pût le faire sortir de sa place.
a Ce fut moi qui le fis , moi seul; pas un autre n’y mit la
« main. Dans cette partie de ce vaste enclos , vide alors et
u sans habitation , s’élevait jadis un olivier superbe , gros et

a rond comme une colonne. De cet arbre, comme d’un
n centre, je traçai le contour de ma chambre nuptiale. Moi-
« même , de marbres choisis , j’en élevai les murailles rje la

« couvris d’un toit artistement travaillé; des ais étroitement .

a serrés en formèrent les portes. Je coupai la tète de l’oli-
a vier; et, à partir de la racine, j’en dressai, j’en façonnai,’

« j’en polis le tronc à l’aide de la règle et du niveau. J’en fis

a une colonne; et, partant de ce point d’appui, je compo-
« sai une couchette de pièces assorties , et pour l’embellir,
u je prodiguai l’or, l’argent et l’ivoire. Voilà le secret de

a mon lit. Je ne sais s’il existe encore où je l’avais laissé,

a ou si, pour le déplacer, on n’a pas coupé la racine de

a l’olivier. u ’A ces signes évidents Pénélope reconnoît son époux. Ses

genoux fléchissent et se dérobent sous elle; ses yeux se
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remplissent de larmes; elle court a Ulysse, jette ses bras
autour de son col, et couvre de baisers sa tête et son visage.
a Ne sois point irrité contre moi, lui dit-elle; tu es le plus
u sage des hommes, et les lieux nous ont accablés de
c maux! Il: nous ont envié le bonheur de couler ensemble
« les beaux jours de notre printemps , et de parcourir en-
u semble une longue carrière. Pardonne , je t’en conjure ,
«pardonne si, des que je t’ai vu, je ne me suis plaidée
n dans tes bras. Je tremblois toujours qu’un imposteur ne
« vînt m’abuser par de vains discours. Tant d’aventuriers

u cherchent à nous séduire!
a Hélène , la fille de Jupiter, n’eût jamais cédé aux flat-

« taries d’un étranger, si elle eût su qu’un jour les enfants

n de la Grèce iroient la redemander le fer à la main , et la
« ramèneroient dans sa patrie. Le Ciel permit qu’elle suc-
u combat... Elle n’avoit pas réfléchi aux conséquences de

« cette coupable erreur, d’où découlèrent tous nos maux.

a Tu m’as clairement expliqué le secret de notre couche;

a ce secretqui n’étoit connu que de toi, de moietde cette
« bonne Actoris, que mon père m’avoit donnée pour m’ac-

« compagner en ces lieux , et qui lut toujours h gardienne
a fidèle de notre appartement. Je suis comme; tu as
a triomphé de mon incrédulité. u

Elle dit; Ulysse , en voyant dans son épouse tant de pru-
dence, tant de discrétion , verse des larmes de tendresse et
de joie. Pénélope, les yeux fixés surson époux, ne peut en
détacher ses regarœ ni sa pensée. Tels des navigateurs,

après avoir vu leur vaisseau brisé par la minime, la!"
compagnons abîmés dans les flots, échappés enfin aux hor-

reurs du naufrage , gagnent en nageant la terre désirée; et
couverts d’écume et de fange, ils confondent ensemble tous
les sentiments qu’ils éprouvent.

Pénélope est toujours dans les bras du héros. L’Aurore

les eût retrouvés encore dans les embrassements et dans les

larmes; mais Minerve arrête la Nuit dans son cours, retient
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l’Aurore au sein de l’Océan , et ne lui permet pas d’atteler

son char pour rendre la lumière au monde. a Chère Péné-"

a lope , dit enfin Ulysse, nous ne sommes pas encore-au
c terme de nos infortunes. Il me reste dans l’avenir une
a longue carrière de peines a parcornir. Il faut subir ma
a destinée : ainsi me le prédit l’ombre de Tirésie, quand ,

- pour la consulter sur mon retour etsur celui de mes com-
a pagnons, je .descendis aux demeures infernales. Mais
n viens; allons goûter ensemble les douceurs du sommeil.
u Ton lit t’attend, lui répond Pénélope ’, ilte recevra quand

n tu le voudras. Mais, dis-moi , ces peines que t’annonce
a l’interprète des Dieux, il faudra bien qu’un jour je les con-

s noisse : il me seroit plus doux d’y être préparée dès au-

u jourd’hui.

- a Ah! pourquoi, chère épouse, me presses-tu de te
a révéler ces tristes secrets?... Tu le veux, je ne te dissi-
a mulerai rien g mais j’afiligerai ton cœur : le mien est dé-

c chiré d’avance des peines que je vais verser dans le tien.
a Je suis condamné à visiter encore de nouvelles contrées ,
a jusqu’à ce que j’arrive chez des peuples qui ne connais-

u sent ni la mer, ni les vaisseaux, ni ces rames qui leur ser-
a vent d’aides pour voler sur les ondes, et qui ne mêlent
u point le sel a leurs aliments. La se rencontrera un autre
u voyageur, qui , dans son ignorance , prendra la rame que
a je porterai sur mes épaules pour le van mystérieux de
a Bacchus. A ce signe, j’immolerai à Neptune un bélier, un

u taureau, un sanglier 3 j’enfoncerai ma rame dans la terre,
u et il me sera donné de revoir le sol de ma patrie. Revenu
.. dans mes foyers, j’ofl’rirai des hécatombes aux habitants

a de l’Olympe , à chacun dans l’ordre qui lui est assigné.

u De ce moment, environné d’un peuple heureux, je cou-
« lerai en paix les jours d’une longue vieillesse. Enfin, du
u sein des mers, la mort viendra, sans angoisses , terminer
u ma carrière. -- Si les Dieux, dit Pénélope, te promettent



                                                                     

i 700 L’ODYSSÈE.
« une longue vieillesse, nous pouvons espérerencore des
- jours de bonheur. n

Cependant Eurynome et la vieille Euryclée ont dressé le

lit, comme jadis, dans sa plus élégante parure.
se retire; Télémaque , Eumée, Philétius , font cesser les

danses , ordonnent aux femmes de retourner dans leur
asile, et vont eux-mêmes se livrer au sommeil. Eurynome,
une torche à la main , conduit les deux époux à la chambre

nuptiale. Ils entrent dans ce lit confident de leurs premiers
feux. Aux doux épanchements de leur mutuelle tendresse
succède un entretien plein de tristes souvenirs, mais d’in-
térêt et de charmes. Et Pénélope la première : combien

elle a souffert depuis leur cruelle séparation! tous les maux
de l’absence , des inquiétudes toujours nouvelles , des espé-

rances toujours déçues. Et cette dernière , cette nouvelle
plaie : des prétendants qui tous les jours l’outrageoient de
leurs vœux impies; qu’elle voyoit tous les jours dévorer
impunément la fortune de son époux et de son fils!

Ulysse à son tour lui raconte ses travaux, ses dangers.
ses exploits, ses victoires. Troie succombe, il va revoler
dans ses bras, et des tempêtes le jettent loin de sa route; il
dompte les Péoniens; ses compagnons alloient oublier leur
patrie dans le riche pays des Lotophages; il les en arrache
pour aller se perdre dans le pays des Cyclopes; il lui peint
l’antre de Polyphème et ses horribles repas; il lui dit com-
ment il a vengé ses amis écrasés contre la pierre , et dévorés

à ses yeux.
Il arrive chez Éole, il en reçoit l’accueil le plus généreux;

des vents lui sont donnés pour le reconduire dans son pays.
Une tempête l’emporte , gémissant, désespéré , au pays des

Lestrigons , qui brisent ses vaisseaux et abîment ses com-
pagnons dans les ondes. Lui seul, avec un seul navire.
échappe à leur fureur. Viennent ensuite les ruses et les arti-
fices de Circé , et sa descente aux royaumes sombres pour
y consulter l’ombre de Tirésie. La, il voit les guerriers qui
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le nourrit de son lait et éleva son enfance.

Rendu au séjour de la lumière, il a entendu les chants
perfides des Sirènes, il a affronté les roches errantes, et
Charybde, et Scylla , plus terrible encore, à laquelle n’é-
chappent jamais les mortels qu’elle peut atteindre. Plus loin,

ses compagnons immolent des troupeaux consacrés au So-
leil, et, pour les en punir, Jupiter brise son vaisseau de sa
foudre; tous ses compagnons périssent; lui seul est sauvé
du trépas. De la il aborde à l’île d’Ogygie. La nymphe Caa

lypso le retient dans sa grotte , le caresse, lui promet l’im- .
. mortalité pour le fixer auprès d’elle, et ne peut fléchir son

courage. 1
Enfin , après de nouveaux dangers , de nouvelles traver-

ses, il arrive à l’île des Phéaciens; il y est reçu comme un

Dieu, comblé de présents et reconduit dans sa patrie. Péné-

lope, enchantée de ces récits, n’a point fermé°les paupières

tant qu’il lui a raconté ses aventures. Enfin le sommeil
vient leur verser ses pavots , et fait couler dans leurs sens
une douce langueur, et dans leur arne l’oubli de toutes leurs

peines. IMinerve , quand elle crut qu’Ulysse avoit-am goûté les

douceurs du repos et du lit conjugal, appelle l’Aurore du
sein de l’Océan , pour rendre la lumière au monde.

Le héros se lève: a Chère Pénélope , nous sommes tous

n deux , dit-il, rassasiés de malheurs; toi fatiguée de pleu-
a rer et d’attendre mon retour; moi , d’errer si long-temps,
u et d’être si long-temps enchaîné loin de ma patrie, loin de

a tous les objets de ma tendresse. Aujourd’hui que nous
a sommes réunis au sein de nos foyers, continue à veiller
a sur nos affaires domestiques; moi, je reconquerrai ce que
a nous ont ravi ces odieux prétendants : les Grecs aussi
« s’empresseront de réparer nos pertes , et bientôt nos
« étables et nos bergeries seront repeuplées. Je vais revoir

a nos champs et les arbres de nos vergers; je vais surtout
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u revoir et serrer dans mes bras ce tendre père, l’objet de
u mes longs regrets, et qui m’a pleuré si long-temps. Toi,
- je recommande a ta prudence nos plus chers intérêts. Dès

- que le soleil sera levé , la Renommée répandra dans la

u ville la mortde ces insolents que majustice a punis; ren-
u tre dans ton appartement; tranquille, avec tes femmes, t
u ne t’informe de rien , ne porte point ailleurs desregards

u curieux. u .Il dit, et sur ses épaules il charge sa brillante armure. Il
ordonne à Télémaque et aux deux fidèles pasteurs de s’ar-

mer aussi. Ils obéissent, ceignent leurs cuirasses et leurs
épées, ouvrent les portes du palais , et partent. [une mar-
che à leur tète. Déja le soleil doroit la terre de ses rayons;
mais Minerve les couvre d’un nuage épais , et sous sa con-

duite ils ont bientôt laissé la ville derrière eux.

CHANT VINGT-QUATRIÈME.

’ Mercure appelle aux sombres bords les (une: deuté-

lendants qui sont tomba: son: les coup: d’Ulyrae; il a
dans sa main cette baguette d’or avec laquelle, quand
il veut, il ferme bayeur deshumaimou lesréveille du
sommeil de la mon. Il l’argile,- soudain elles se meuvent,
et avec de: cria pwinlifir, elles: nivenr le Dieu qui les con-
duit. Tels on voit ce: quadrupèdes ailés, trines mais
des ténèbres, embatue: l’un à l’autre dans l’enfoncement

d’un antre obscur; si un seul se détache, toute la chable
se rompt, et tous s’envolent en poussant des cri: aigu:
et perçants.

’ Ou croit, avec les critiquas les plus éclairés. que tout en qui est im-

primé ici en italique ne doit point appartenir au vingt-quatrième chant.
Les un sont d’llonèra . mais des vers turprunlés de: autres chanta; et tout
n’est guère qu’une répétition des choses déja dites.
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Ainsi sur les traces du Dieu voloient ces aines désolées.

Elles côtoient les bords de l’antique Océan, franchissent

les rochers que le soleil colore de ses derniers rayons, et
les portes par lesquelles il va se plonger dans les eaux,
et traversent la région des songes. Elles s’arrêtent
dans une prairie d’Asphodele, ou errent des fantômes
legers, images vaines des mortels qui ont cesse de par-
courir le cercle pénible de,la vie.

La, elles trouvent et le fils de Pelée et son cher Patro-
cle, et le vertueux lntiloque, et cet Ajaæ, après Achille,
le plus beau, le plus vaillant des Grecs. Ils conversoient
ensemble; à eux vient se réunir le fils d’Atree, le grand
Agamemnon, triste, couvert d’un voile de douleur.- - Fils
n d’Atree, lui dit Achille, nous l’avions cru, jusqu’à

« ton dernier jour, l’objet heureux des faveurs du Mat-
« fie du tonnerre. Tu commandoisa despeuples nom-
u breuæ; les plus vaillants guerriers marchoient sous
u les drapeaux dans ces plaines de Troie, si fameuses
- parnas exploits et parnos revers. Et toi aussi tu de-
a vois subir les rigueurs de cette destinée à laquelle au-
: cun mortel ne peut échapper! Ah! que ne périssois-tu
u aux champs d’I lion, dans tout l’éclat de la gloire! la
a Grèce l’eût élevé un tombeau célèbre; tu aurois laisse

- a tonfils une immortelle renommée; et tu asetecon-
- me a périrde la mort la plus déplorable. -- Heu-
a reuæfils de Pelée, lui répond Agamemnon, mille fois
a heureuœ d’etre tombe dans Troie, loin d’Argos et de

a ses funestes rivages! Lesplus vaillantsdes Grecsetdes
a: bayeras tombèrent a’ tes cotes. Loin de ces superbes
a coursiers qui faisoient ton orgueil, tu gisois noblement
a étendu sous des tourbillons de poussière. Nous cam-
u batttmes un jour tout entier pour défendre les restes, et
a nous n’eussions cesse de combattre, si Jupiær, parulie
a horrible tempête, ne nous eût forces de,nous retirer.
a Nous te reportâmes sur tes vaisseaux, nous lavâmes
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u les blessures, nous te prodiguâmes les parfums,- tous
u les Grecs te baignèrent de leurs larmes et te couvrirent

a de leurs cheveux. Ia du bruit de ton trépas, ta mère sortit du sein des
a eaux; la mer, par d’effroyables mugissements, recon-
a nut sa présence ,- tous nos guerriers tremblèrent d’épou-

u vante, tous alloient se précipiter dans leurs vaisseaux,
a si Nestor, qui cannoit le passé et lit dans l’avenir, ne
u les eût retenus par ses sages conseils: a Arrêtez, leur
n dit-il, nefuyez pas; c’est la mère du héros qui vient du

u sein des ondes honorer les funérailles de son fils. n
u A ces mots, la frayeur se dissipe; les Nymphes des

« eaux viennent pleurer sur ta froidedépouille, et te re-
u vétent de célestes vêtements. Toutes lesneuf Muses, en
a chœur, pardes chants funèbres, déplorent ton trépas;
a il n’y eut point de Grecs qui ne. fondissent en lar-
a mes. Pendant dix-sept jours, pendant dix-sept nuits,
a Dieux et mortels pleurèrent ta destinée. A la dix-hui-
u tième aurore, nous livrâmes aux flammes ta dépouille
a mortelle. Le vin, le miel, les parfums coulèrent sur ton
a bûcher,- autour, tous nos guerriers, cavaliers, fantas-
u sins, donnèrent le spectacle d’un combat. Quand le
« feu fut éteint, nous allâmes aux premiers rayons du
a jour recueillir tes ossements;- ils furent arrosés de vin
a pur et des essences les plus précieuses. Pour les renfa-
« mer, ta mère nous donna une urne d’or, ouvrage de
a Vulcain, qu’elle nous dit étre un présent de Bacchus.
a Tes restes y furent déposés avec les restes de ton cher
a Patrocle, auprès d’eux et à part ceux d’Antiloque,
n qui-fut, après Patrocle, l’ami le plus cher à ton cœur.
« Toute l’armée t’éleva un tombeau sur lesrivesde l’Hel-

a lespont. De la ton monument s’offre aux regards du
u navigateur, et perpétuera ton souvenir dans les siècles
u futurs. ’ l

a Pour célébrer en ton honneur des jeux funèbres, ta



                                                                     

I CHANT XXIV. - 705
a mère nousapporta des prix qu’elle avoit obtenus des
a Dieux. J’ai vu bien des funérailles de héros, bien des
« funérailles de rois; jamais spectacle plus pompeur ne
a s’offrita’ mes regards. Toujours chéri des Immortels,
« tonnomnes’est ’ntperdudansle néantde la mort. ’

a Ta gloire vivra le souvenir des humains. Mais
-vmoi, que me reste-t-il de ma grandeur, demeura-
a vaux, de mes, combats? A mon retour, Jupiter m’a li-
a vré aux poignards d’Égisthe et aux fureurs de ma

a perfide épouse. » - A
Tandis qu’ils s’entretiennent ainsi, appareil Mercure,

conduisant les amas desmalheureux qu’ Ulysse a sacri-
fiés a sa vengeance. Agamemnon s’avance plein de ter-
reur et d’étonnement; il reconnoit le fils de Mélanthée,

le jeune Amphimédon, quijadis l’avait reçu à Ithaque.-

u Amphimédon, lui dit-il, quoi! tous d’âge pareil, tous
a également distingués, quelle destinée commune vous
a amène ensemble ’ddns le séjour-des ténèbresP’On ne

u pouvoit, dans toutes les villes qui vous ont vus nattre,
. faire un plus noble choix. Neptune, soulevant les tous.
u pètes, vous auroit-il abtmés dans les flou? auriez-vous
a été, sur terre, égorgés par des brigands ,’ en combattant

a pour la défense de vos troupeaux, de vos femmes, de
a vos enfants, de votre patræP Réponds à mes questions.
u Ne tesouvient-ilpas quejadistumereçusdanstesfoyers,
u quand, avec Ménélas, j’allai presser Ulysse th s’unir

u avec nous pour combattre les TroyensPNous eûmes
n bien de la peine à le déterminer, et nous fûmes un mais
a entier à errer sur les ondes, avant que de rentrer dans .

n nos États. ,---« Oui, puissant Atride, je m’en souviens, lui répond
u AmphimédonJe le dirai notre horribledestinée. Ulysse
a étoit absent depuis long-temps; nous qspirions a la
u main de son épouse. Elle ne refusoit si n’acceptoitnos
u hommages ,- mais en secret elle méditoit notre perte.

v 45
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n D’artifice enartifice, elle éludoit notre poursuite. Un
a jour, elb se met a ourdir une tolle immense. «Jeunes
n citoyens, musela-elle, Mon époux, sans doute, a cessé

- devlvre; maispourmepresserdefiirmde nouveaux
a nœuds, alterniez que j’aie achevé 19e tissu que je des-

n tine a envelopper les restes de mon, quand une mort
«funeste viendra nousle ravir. Que lesfemmesdela
a Grèce n’aient pasa me reprocherde n’avoir pasdonné

a au moins un linceul à celui qui a tantaccm l’ha’itage

a de mon fils. u - -a Nous eûmes la faiblesse de la croire. Elle tissoit tout
a le jour,- la nuit, à la clarté des flambeaux, elle défaisoit
u son ouvragc.Pendant trois (ses, elle se joua de non-coré-
- dame. Les jam, les moiss’écoulesu; enfin arrive laqua-
« trièmeannée. Une deses femmes nous révèle lemystere.

u ’Nous la surprenons; elle est réduite àfinirson travail,

u elle nous montre enfin ce tissu,et c’est en ce moment
a qu’unmauvaisgeniemmènesonlllyssellabor’dedwæ

n amuse sentie, etvasecacherdansunde sesdomaio
- a tees. En mente temps arrive son fils, revenant de Pylos,
u ont! a étéredemandermnpère. Tous deuxonttramè
- notreperte. fisse rendent d la ville, Télémaque le pre-
n mier, aptes lui Ulysse, conduit par un de ses pasteurs,
n sous le masque d’un vieillard, sousleshatllonsd’un
n mendiant, et courbé sur un billon. A son aspect im-
u prévu; sous cet ancrage dégainoient, ni jeunes nivieux
n ne le reconnaissent. Nous rimaillons, nous le main-ai-
u tons,- il soufre nos injures et nos mauvais traitements.

r a Mais bientôt, inspire par Jupiter, il va cacher avec son
n fils, dans le secret de son palais, des armesqui étoient
u exposéesa tous les regards, et les renfernœ tous les ver-
« tous. Bientôt, sonnée par son malin génie, sa remue
u nous propose une perfide épreuve. Elle fait apporter
a l’arc d’Ulysse, son carquois, ses flèches, et du fer qui

u doit ètre le prix de celui qui, avec le plus de Me et
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n d’adresse, saura tendre cet arc et lancer ses flèches
n meurtrières. Elle-méme doit étre la conquéte du vain-

u queur.
u Nous essayons; vains efforts : aucun de nous ne peut

u courber l’arc. Il passe aux mains d’Ulysse; nous ré-
« clamons en vain, Télémaque l’emporte, et son père en

a est le maitre. Il le tend sans effort,- son trait vole et
u traverse douze anneaux. Il va se placer sur le seuil
a de la porté, jette ses flèches à ses pieds, et, d’un œil

- terrible, marquant ses victimes, il perce Antinoüs, il
a perce les autres,- ils tombent entassés sur le marbre,
a qui ruisselle de leur sang. Un Dieu, sans doute, com-
a battoit avec lui; ce n’est plus qu’un carnage affreux,
a des cris, des gémissements, et partout l’image de la
« mort. Ainsi nous avons péri, ô puissant Atride; nos
x restes, négligés et sans honneurs, sont encore gisants
u dans le palais dUlysse; nos parents, nos amis igno-
« rent notre destinée; ils n’ont point lavé nos blessures;

u ils ne nous ont donné ni ces soins, ni ces larmes qu’on
« doit à ceux qui ont cessé de vivre. u ’

-- «Heureux fils de Laërte, s’écrieAgamemnon, quelle

n vertueuse épouse le Ciel t’a donnée! Quelle fidélité!
u quelle tendresse la fil led’ Icare a conservée pour l’épouse

a à qui elle avoit engagé sa foi! Les Immortels inspire-
« rom pour elle les chantres futurs,- elle sera célébrée

q dans des hymnes qui porteront aux siècles a ve-
« nir sa gloire et ses vertus. Détestable fille de Tyndare!
n Quelle afireuse différence! Tu as égorgé ton époux;

« ton nom ne sera prononcé qu’avec horreur,- ta mé-
« moire fera rougir toutes les femmes, et ton infamie [lé-
a trira jusqu’aux plus vertueuses. r:

Tandis qu’ils s’entretiennent ainsi au séjour de la mort,

dans les entrailles de la terre , Ulysse , Télémaque , Eumée,

Philétius , se sont éloignés de la ville. Ils arrivent au séjour
délicieux où , après de longs travaux , Laërle a établi sa pai-

45.
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sible retraite. Là s’élève un modeste édifice; autour, rè-

gmnt d’humbles cellules, où les esclaves, attachés à sa
personne par le sentiment bien plus que par la nécessité,
prennent leurs repas , reposent le jour et dorment la nuit.
Auprès de lui est une vieille Sicilienne ,.qui , dans cette so-
litude , prend soin de ses vieux ans.

«Vous, dit Ulysse à son fils et aux deux pasteurs , entrez ,

a immolez-nous le meilleur, le plus gras des animaux do-
n mestiques. Moi, je vais surprendre mon père. Je saurai
a si ses yeux me reconnoîtront , ou si mes traits, après un
a si long-temps , sont effacés de sa mémoire. a

Il dit, et remet aux esclaves les armes dont il est chargé.
il passe dans le verger : il n’y trouve ni Dolius , ni ses fils,
ni ses serviteurs. Ils étoient allés , sous la conduite du vieil-
lard , élaguer une haie , pour faire des émondes à la clôture

du verger. Il trouve son père, une bêche à la main, net-
toyant le pied de ses arbres; il étoit couvert d’une tunique
sale et déchirée; sur ses jambes, des bottines de cuir pour
le défendre des épines ; des gants de cuir sur ses mains pour

. les garantir des buissons; un bonnet de peau de chèvre sur
sa tête , l’air triste, abattu , les yeux chargés de larmes.

A l’aspect de ce corps usé par la vieillesse, de cette d0u-

leur si profonde, son fils s’arrête sous un poirier et se met
à pleurer. Il hésite : ira-t-il se jeter dans les bras de son
père? Lui dira-HI qu’il est son fils , qu’il est de retour dans

sa patrie? Commenccra-t-il par l’interroger, et lui ménagen-
t-il une douce surprise? Il se détermine enfin à se jouer d’a-

bord dc son erreur, et par un discours piquant, il irritera
sa curiosité.

Il s’approche : Laërte étoit, la une baissée, remuant la

terre autour d’une plante. a Bon vieillard , lui dit-il, tu me
u parois entendre ton métier.Tu l’ais tout avec une grande

a intelligence. Plantes, figuier, vigne , olivier, poirier, tu
’u donnes tes soins à tout. Mais, pardonne à ma franchise ,

u tu n’as pas les mêmes soins de ta personne; ta vieillesse
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n est négligée; ces habits, cet air... Ce n’est pas du moins

« pour punir ta paresse que ton maître te laisse dans cet
« état. Mais pourtant rien en toi n’annonce un esclave. Cette

a figure, cette taille sont d’un roi; fait comme tu es , le bain,

« une bonne table, un bon lit, te conviendroient à mer-
u veille. Mais, parle-moi franchement, à qui appartiens-
« tu? Ce verger, que tu cultives avec tant de soin , quel en
« est le maître? Dis-moi encore : ce pays où je suis, est-
n ce l’île d’Ithaque ? Un homme que j’ai rencontré mel’a dit.

n Mais, pauvre espèce, je n’en ai pu rien tirer de précis;
a pas une réponse à mes questions. Il n’a pu me dire si un
a hôte que j’avais ici vit encore, ou s’il est déja mort et
« dans le séjour de Pluton. Écoute , et prête-moi une oreille

a attentive.
a Je reçus, il y a quelques années , un étranger dans ma

u maison. Jamais homme de ce mérite n’étoit entré chez

a moi; il se disoit d’lthaque , il se donnoit pour le fils de
u Laërte fils d’Arcésius. Je le reçus , je l’accueillis , je réunis ’

« pour le fêter une nombreuse compagnie ; je lui fis des pré-

n sente dignes de lui , dignes de moi. Je lui donnai sept ta-
« lents d’or. Je lui donnai un cratère d’argent massif, d’un
u travail précieux , élégamment ciselé, douze manteaux ,

a autant de tapis , autant de tissus magnifiquement brodés,
« autant de tuniques. Je lui donnai quatre jeunes beautés
a pleines de talents, et à son choix. n

Laërte, les larmes aux yeux : a Noble étranger, c’est
a bien ici l’île d’lthaque , mais ce n’est plus qu’un repaire

u d’hommes injustes, d’insolents sans pudeur et sans foi.
n Ces présents que tu as donnés avec tant de graoe , ils sont

n perdus. Tu ne le retrouveras plus vivant à Ithaque. Il
« t’auroit payé d’un généreux retour, il t’auroit renvoyé

a comblé de son accueil. Mais , dis-moi , combien y a-t-il
a d’années que tu l’as reçu , ce malheureux étranger l’llélas,

u c’étoit mon fils! Pauvre infortuné! sans doute, loin de

u ses amis, loin de sin-patrie, il a été , dans les mors , la pas
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a ture des poissons , ou, sur quelque terre inconnue , la
- proie des bêtes sauvages ou des vautours. Son père, sa
a mère n’ont point pleuré sur sa tombe; la douce , la chaste
«a Pénélope n’a point donné a son époux un dernier baiser,

a n’a point arrosé son lit funèbre de ses lamas.

’ on Mais toi, quies-tITQuel est ton pays,tapatrie, tes
a parents? Oùas-tulaissétescompagnous etlevaisseauqui
a t’a déposé sur nos rivages? N ’étoietu que passager sur

u un navire qui ne t’appartenoit pas? Les matelots seroient-
« ils repartis après t’avoir débarqué dans notre île?

-- u Je suisd’Aribas; j’y possèdeun palais magnifique.

n Mon père est Aphidas, un fils de Polypémon , qui règne
« dans ce pays. Je m’appelle Epérite. La fortune , malgré

a moi, m’a conduit de Sicile en ces lieux; mon vaisseau est
«lmouillé loin de la ville , sur une côte reculée. Ulysse , il y

u a cinq ans qu’il a quitté me patrie. Pauvre malheureux!
a Il partoit sous des auspices si favorables! Je m’applaudis-

’ a sois du succès de mes soins; lui-mame il étoit plein d’es-

« pair et de joie. Nous nous promettions de nous revoir un
a jour, et de sceller notre amitié par de nouveaux pré-
* sauts. n

Il dit; Laërte est couvert d’un nuage de douleur. Il gémit

et soupire; de ses deux mains il ramasse la poussière et en
souilleses cheveux blancs. A cette vue, lecteur d’Ulysse est
déchiré , ses narines se gonflent. Un soudain mouvement a
précipité le cours de ses esprits; il se jette dans les bras de
son père :- « C’est moi, c’est moi; c’est ton fils qui , après

vingt ans d’absence , revient dans sa patrie. Cesse de pleu-
- ner et retiens tes sanglots ; d’autres soins nous appellent.
a J’ai immolé , dans notre palais , les impies qui nous outra-

u geeient ; j’ai puni leur insolence et leurs excès.
--- n Si tu ç Ulysse , si tu es mon fils , donne-moi quelque

signe’certain qui puisse m’en convaincre. - Cette cica-
u tics que me laissa la blessure qu’un sanglier me fit sur le

u mont Parnasse , lorsque , par tes ordres et ceux de ma
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y mère, j’allai recevoir les dons que m’avait promis Auto-

n lycus,mon en], la voila.
a Viens , je vais te montrer encore , dans ton vergœ, les

a arbres que tu me donnas dans mon sennes: Je m’y pro-
u menois avectoi,je telesdemandois, tu m’endisoisetles
a noms et les espèces; tu me’donnæ treize poiriers, dix
u pommiers , quarante figuiers. Ces arbres étoient, sur cin-
« queute rayons, tout ehargésde me , etpuisdesralslns
a de toute espèce , pleins de jus et d’une beauté ravis-

s saute. n
A ces détails , le vieillard reconnolt Son fils : ses genoux -

fléchissent , ses muscles se détendent, le sentiment s’éteint;

Ulysse le reçoit dans ses bras , foible , défaillant, et presque

sans haleine. Quand il a repris ses sens et recueilli ses’es- .
prits , il s’écrie : a 0 Jupiter! ô Dieux immortels! vous êta
a donc encore dans l’Olympe, s’il est vrai que nm tyrans
« ont expié leurs injures! Mais je tremble que tout Ithaque
u nesoiten armes, etquedescourriersn’aientétésoulever
a contre nous toutes les villes de Céphallénis.--Rassure-
« toi, mon père , et bannis ces inquiétudes. Rentrons ; j’ai
a envoyé Télémaque, Eumée et Philétius apprêter notre

a dîner. n .
Ils partent. A leur arrivée, ils trouvent déja les viandes

dépeæes, et le vin pétillant dans les vatères. Laërte va se

baigner; sa bonne Sicilienue épanche sur son corps une
douce rosée , et verse sur ses membres l’huile et les par- ,
fume. Minerve, invisible , donne a sa taille, à ses traits,
plus de grandeur et de majœté. Il se remontre à son fils
tout rayonnant d’une beauté céleste..Ulysse étonné: a O

n mon père, de quel éclattu brilles! C’est m Dieu quia
a produitce miracle. ---Jupiter , Apollon , Minerve, Dieux
u immortels! s’écrie Laërte, oh! que ne suis-je ce que j’é-

« tois lorsque , régnant en Céphallénie , je conquis la puis-
« sente ville de Nérice, aux frontières de l’Épirel Si bien»
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n core j’avois pu hier, les armes à la main , fondre avec toi
x sur nos ennemis , combien j’en aurois couché sur la pous-
- sière! n

Cepeth la table est servie, on s’assied, et le repas va
commencer. Arrive le vieux Dolius et ,six de ses fils, fati-
gués d’un long travail: La Sicilienne , leur mère , a pris soin

de les appeler.
Ils voient Ulysse; th le reconnaissent , et s’arrêtent éton-

nés. Lehéros, d’un tonaimableetcaressant: a Sors deton

n étonnement;viem, mon ami, viens, Dolius, tasseoir
u avec nous; nous t’attendions avec un excellent appétit. n

Dolius s’avance, étend les bras, et baise respectueuse-

mentla main de sonmaître: «Omon roi!ô monami,
a s’écrie-t-il, nos vœux t’appeloient depuis long-temps,

« mais nous n’osions plus espérer ton retour. Salut! que

a tes jours soient désormais des jours de joie, et que les
u Dieux tecomblent de félicités! Mais dis-moi , la sage Pé-

a nélope est-elle instruite de ta venue? Faut-il lui envoyer
a un courrier pour lui annoncer son bonheur? -- Elle le
u sait, mon bon vieillard; laisse là ces soins qui te travail-
n lent. n Dolius s’assied; ses fils, à leur tour, se pressent
autour d’Ulysse , lui baisent les mains , et vont se placer au-
près de leur père.

Cependant la Renommée a publié dans Ithaque la mort
funeste des prétendants. A sa voix tout s’émeut; de tous

,côtés on court au palais; partout on entend des cris et des
sanglots. On enlève les cadavres; on rend à ceux d’Ithaque

les devoirs funèbres; ceux des autres îles, on les charge
sur des bateaux de pécheurs , pour les rendre à leur patrie.

Après ces lugubres soins, les citoyens se rendent à la
place publique. Quand ils sont réunis, le vieil Eupitliès se
lève, plein de la mort.de son Anünoüs, qu’Ulysse a im-
molé le premier; la douleur dans l’ame, et fondant en lar-
mes , il s’écrie : « O mes amis, cet homme a toujours été le
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1 a fléau de notre patrie. Il court à [lion , il y entraîne avec

«lui nos plus braves guerriers; il perd tous ses vaisseaux ,
a il perd toute son armée, et, à son retour, il égorge tout
n ce qui faisoit l’espoir et la gloire d’Ithaque et de toutes
u nos îles. Allons, avant qu’il se sauve à Pylos ou dans
u l’Élide, pour se mettre sous la protection des Épéens;

n marchons. Ce seroit pour nous une infamie éternelle, si
u nous ne vengions pas nos enfants , nos parents , nos amis.
« Pour moi, je ne pourrois plus vivre. Mille fois- plutôt
« mourir tout-à-l’heure et rejoindre au noir séjour ceux que

« le tyran nous a ravis! Marchons! Que l’ennemi commun
a ne puisse nous échapper! n

Ses larmes redoublentà cesmots, et la pitié est dans tous
les cœurs. Médon et Phémius se sont réveillés et sortent
du palais; ils paroissent au milieu de l’assemblée. A leur as-

pect, tous sont saisis d’étonnement. a Écoutez, citoyens,
« s’écrie le sage Médon , ce n’est pas sans l’aveu des Dieux

a qu’Ulysse a happé le coup qui nous a consternés. J’ai vu

« moi-même une Divinité présente à ses côtéssous les traits

u de Mentor. Elle encourageoit son audace;.elle répandoit
a sur les prétendants le trouble et la terreur, et ils tom-
n boient entassés les uns sur les autres. v

A ces mots , tous frémissent d’épouvante , ils sont pâles ,

abattus. Le vieil Alithersès se lève à son tour , filmerais, 1
le fils de Mastor, qui connaît le passé et lit dans l’avenir;

toujours rempli du plus tendre intérêt pour ses concitoyens,
il s’écrie : « Enfants d’Ithaque, prêtez enfin l’oreille à ma

a voix: C’est à votre imprudence, à votre foiblesse que
« vous devez tous vos malheurs. Vous ne m’avez point
a écouté; vous n’avez point écouté le noble, le sage Men-

u tor. Nous vous conjurions de réprimer la folle ambition
a et les excès de vos enfants; ils dévoroient la fortune , ils
u outrageoient, par des vœux indiscrets, l’épouse d’un hé-

n ros qu’ils croyoient perdu sans retour. Écoutez-nous du
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a moins aujourd’hui; quc nos conseils vous arrachent a de
. nouvedux malheurs; ne marchons point; n’allons pas en-

a core marcha d’autres infortunes. u
Il dit; plus de la moitié applaudit avec transport s ses sa-

ges conseils, etse retire avec lui. mm, nombreux en-
œre, se déclarent pour Eupithès. Ils courent aux armes,
et bientôt, couverts de fer et d’airain, lis s’avancent hors
des portesde laville. L’insolite Eupltbèscroitqu’llva ven-

ger son fils. Mais il ne rentrera point dans ses foyers , et la
mon l’attend sur cette plaine ou il se natte d’immoler

son roi.
Cependant Minerve s’adresse au fih de Saturne , au

Maître dutonnerre: a Omonpère! 0 souverainde l’O-
- lympe! daigne me répondre, daigne me révéler le secret
n que tu caches dans ton sein. Veux-tu d’abord une guerre
u funeste et de sanglants combats? ou es-tu décidé à rappro-

- cher les cœurs et à ramener lapai! entre les deux parfis?
c -- 0 ma fille! pourquoi m’interrœer? Ton vœu n’était-

? il pas qu’Ulysse rentrât dans sa patrie et punît ces auda-
- cieux prétendants? Fais ce que tu as voulu. Qu’un traité

- solennel étouffe les discordes; qu’Ulysse règne sur des

. a peuples toujours soumis; qu’ils oublient le meurtre de
u leurs enfants, de leurs parents. Reformons les nœuds qui
a bannissoient, etquela paix et larichesse comblenttous
a leundeslrs. n A ces mots, la Déesse impatiente se pré-
cipite du séjour de l’Olympe, et descend aux champs
d’Ithaquet

Lerepas estfint. a Que quelqu’un, ditUlysse, sillet)!!-
- serveusi nos ennemis ne marchent pas coutre nous. n
Soudain un des fils de Dolius se lève, et , du seuil de Il
porte, il voituue armée qui s’avance. u Les voila , s’écrie-t-

- il, Mtons-nousde prendre les armes. n Il dît; Ulysse,
Télémaque, Eumée, Philétius, les six enflants de Dolius

déja sont armés; le vieux Laërte , le vieux Dolius, veulem



                                                                     

nqu

l CliANT XXIV. 715combattue aussi, en dépit de Page et de leurs cheveux

blancs. ’Les portes s’ouvrent; Ulysse marche à leur tète. Ladille
de Jupiter ,.Miuerve vient se placer auprès de lui. Elle a pris
etla taille et lavoir de Mentor. Le héros, à sa vue, est
transporté de joie; et, s’adressant a son fils: ’u Télémaque,

a lui dit-il; songe, dans ce combat, où les braves vont se
a faire connotas, songé à ne pas démmtir le sang de tes ’
n pères. souviens-toi qu’ils ont été partout au premier rang

- des guerriers. - Tu verras, mon père, que ce cœur est
n digne de mes aïeux,’et que je ne déshonorerai point le

c sang dont je suis issu. n Laërte, a ce discours, tressaille -
de job. a Quel bonheur pou moi! s’écrie-Hi; mon fils , Î

u mon petit-fils se disputent le prix du courage! n
Minerve s’aproche de lui: a 0 fils d’Arcésius! ô le plus

- cher des compagnons de ma jeunesse, invoque Jupiter ,
a invoque sa fille , et lance ton javelot. w Elle dit, etsoufile
une nouvelle audace au cœur du vieillard. Il invoque la
déesse et lance le fer meurtrier; il va frapper Eupithès; il
atte’nt son casque, le perce et le traverse tout entier. Le
malheureux tombe, ses armes retentissent, et la terre gé-
mit sous son poids.

Ulysse et son fils se jettent sur les premiers rangs , frap-
pent de leurs épées, frappent de leurs lances; tout tombe
sous leurs coups; tous leurs ennemis alloient périr ;si Mi-
nerVe, d’une voix tonnante, n’eût suspendu le carnage z

a Arrêtez, enfants d’Ithaque, finissez une guerre crimi-
- nelle. Plus de sang , plus de combats. »

A ces mots, tous tremblent, tous palissent; les armes
échappent de leurs mains et tombent à terre. ils fuient et
ne sentent plus que le desir de vivre.- Ulysse , toujours fu-
rieux, se précipite sur leurs pas, comme l’aigle fond du
haut des airs sur sa proie. Mais soudain Jupiter lance sa
foudre ; elle tombe aux pieds de la Déesse : u Arrête: s’écrie-
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u telle, o fils deLaërte; arrête, épargne leung de tessu-
u jets. Jupiter l’ordonne;’crains d’irriter son courroux. n

Elledit; le héros obéit, son cœur nage dans la joie; Mi-
nerve, toujonrs sous les traitsætmvec la voix de Mentor,
dicte elle-même les conditions du laité , et fixe au milieu
d’Ithatme la œnoorde et la paix. ’
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