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AU lever de l’aurore, Ulysse et le noble pas-
teur préparoient dans l’intérieur de la bergerie

le repas du matin, et se hâtoient; après avoir
allumé le feu , d’envoyer les bergers aux champs

pour y conduire leurs troupeaux. En ce mo-
ment, les chiens prodiguoient leurs caresses à.
Télémaque, et n’aboinent point à sa rencon-

’ tre;’Ulysse s’aperçoit de leur empressement , et

le bruit des pas parvient jusqu’à lui; soudain il

adresse ces paroles au chef des pasteurs:
a Eumée, sans doute que l’un de vos compa-

« gnons arrive en cette demeure, ou du moins
a quelqu’un de votre connoissance : vos chiens
a n’ont pas aboyé, même ils ont pris un’ air ca-

« ressaut, et j’entends le bruit des pas. n
Il n’avoit pas achevé de parler, que déja son

2. l
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fils chéri paroit sous le portique de la bergerie.
Frappé d’étonnement, le pasteur se lève, et
laisse échapper les vases qu’il tenoit pour pré-

parer lei breuvage. Il court au-devant de son
roi, lui baise la tête, les yeux, les deux mains,
et verse des larmes abondantes. Comme un
père tendre embrasse le fils bien aimé qui re-
vient d’une terre lointaine après une absence
de dix ans, unique enfant qu’il obtint dans sa
vieillesse, et. pour lequel il souffrit d’amères
douleurs: de même le pasteur Eumée embrasse
Télémaque, beau "comme un dieu, le presse
tout entier contre’son sein, et s’écrie en pleu-

rantg. I ’ - ’ r .
a Vous ici,Télémaque, douce lumière de mes

a yeux; ahl,je n’espérois plus vous revoir, de?

a puis le jour où sur un navire vous partîtes
.« p0ur Pylos. Mais entrez, mon cher fils, que
«mon ame se réjouisse en vous voyant dans
a mesdemeures au retour de vos-longs voya-
u ges. Hélas! vous ne venez pas souvent visiter .
«vos campagnes et vos bergers;vvous restez à
«la ville, pensant bien qu’il vous est préférable

«de surveiller la troupe funeste des préten-

« dans. .» . ’ ’
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a C’est ainsi que je dois agir, ô mon père,

«lui répond le prudent Télémaque. Mainte-

«nant je viens en ces lieuxà cause de vous,
a pour vous voir et pour. écouter Vos paroles.
«Dites-moi donc si ma mère est restée dans
a son palais, ou bien auroit-elle épousé l’un de

«ses prétendants; car sans doute la canche
a dÏlesse est encore abandonnée, et l’araignée

a y file touj ours’sa toile odieuse. n ’ . - ’

Le chef des pasteurs lui répond aussitôt:
«Oui, Pénélope demeure avec une patience

«inébranlable au sein de vos palais. Hélas!
a pour elle les jours et les nuits remplis d’amer-

« turne se consument dans les larmes. n I
A ces mots, il reçoit la lance d’airain. Le

jeune’héros entre et franchit le seuiltdepierre.
.Comme il, sÎavançoit, son père Ulysse veut lui

céder la place, mais Télémaque le retient, et

lui dit: Ï . . - . ’a Restez assis, vénérable étranger, nous trou-

«verons un autre siège dans la bergerie, et
«voici le maître de cette demeure qui va le

x préparer. n ’ , . ’
Il dit; Ulysse se rasSepit, et le pasteur s’em-

presse d’étendre de verts branchages qu’il re-

1:
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couvre avec des peaux de brebis; c’est là que
repose le fils chéri d’Ulysse. Eumée apporte

ensuite des bassins-chargés de viandes rôties
qu’on avoit laissées de la veille; il dépose le

pain dans les corbeilles, verse dans les coupes
un vin plus doux que le miel, et se place en
faCe du divin Ulysse. Tous ausSitôt portent les
mains vers les mets qui leur furent servis.
Quand ils ont apaisé la faim et la soif, Télé-

maque adresse ces mets au chef des pasteurs:
u O mon père, d’où nous arrive cet étran-

« gerî’ quels matelots l’ont conduit dans [tha-

«que? de quelle nation s’honore-t-il d’être ci-

« toyen? car ce n’est pas à pied qu’il a pu venir

a en ces lieux. n ’ I
,.« Mon fils, répond Eumée, je vous’dirai la

u vérité : cet étranger se glorifie d’être né dans

u le vaste pays de Crète; il erra long-temps,
a dit-il, et parcourut les nombreuses cités des
«hommes; un dieu voulut qu’il accomplit ces
«travaux. Échappé naguère d’un vaisseau de

«navigateurs thesprotes,eil est venu se réfugier
a dans ma bergerie; maintenant, Télémaque ,
«agissez suivant vos désirs, puisqu’il s’honore

r: d’être votre suppliant. n
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a Cher Eumée, interrompt à l’instant le sage

« Télémaque, ce que vous venez de dire me pé-

«nètre de chagrin; comment recevrois-je un
a étranger dans ma demeure? Je suis jeune en-
« core, et ne puis me confier à mon bras pour
« repousser l’ennemi qui le premier me feroit

«outrage. Deux résolutions opposées se parta-
« gent l’esprit de ma mère; elle balance, incer-

u tains si, restant avec moi, prenant soin de
u ma maison , elle respectera la couche de son
« époux, et la renommée qu’elle s’est acquise

u parmi le peuple; en si de tous les Grecs qui
a désirent son hymen elle épousera le plus il-

u lustre,’et celui qui donnera la plus forte dot:
u Quoi qu’il en soit, je veux offrir à cet étran-

uger, puisqu’il est venu dans votre bergerie,
u une tunique, un manteau, de riches habits,

.u une épée, avecdes brodequins, et le ferai
a conduire par-tout où son désir sera de se
«rendre. Cependant, cher Eumée, si vous. le
a préférez, continuez à le garder en ces lieux;
«je vous envêrrai des vêtements, de la nourri-
K turc en abondance, pour qu’il ne vous soit
«point à charge, non plus qu’à vos compa-
«gnons. Mais je ne souffrirai point qu’il pa-
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«misse au milieu des prétendants : leur vio-
«Ilence a franchi toutes les bornes, et s’ils vew
a noient à l’outrager j’en éprouverois une trop

’«vive douleur. Hélas! un seul homme, bien

«que vaillant, ne sauroit lutter contre une
«foule d’ennemis; ils sont toujours les plus

a forts. v .u Ami, reprend aussitôt le vaillant Ulysse ,
«puisqu’il est juste que je vous réponde, je
u l’avouerai, mon ame est déchirée au récit de

«toutes ces iniquités que malgréivous com-
« mettent les prétendants, quoique vous soyez
a dans la vigueur de l’âge. Mais, dites-moi, se-

« roit-ce-volontiŒs que vous supportez ces in-
« sultes? Votre peuple, trompé par les oracles
n d’un dieu, vous auroit-il voué de la haine?

«Accuseriez-vous des frères, eux en qui tout
a homme aime à se confier, quand surviennent
n des troubles funestes? Ah! que ne suis.je aussi
a jeune que vous! que ne suisvje le fils d’Ulysse!

a que ne suis-je Ulysse lui-même au retour de
a ses longs voyages! car il reste encore quelque
«espérance; oui, je consentirois alors que l’é-«

«tranger abattît ma tête,.si je n’étais pas la

«ruine de tous ces princes criminels en ren-
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a trant dans le palais du fils de Laërte; et si
«moi seul contre tous j’étais accablé par. le.

«nombre, eh bien! immolé dans me .pr0pre
« maison , j’aimerais mieux mourir que de voir

a ces forfaits odieux, mes hôtes outragés, mes
«femmes cadavres violées au sein de mes de-
s meures, mes vins épuisés, et tous mes vivres
a enfin chaque jour dévorés avec audace, sans
a qu’il soit un terme à tant d’horreurs. n.

Le prudent Télémaque réponditen cesmots z

a Cher étranger, je vous parlerai sans détour.

a Non, mon peuple ne me voua jamais aucune
«haine, et je n’accuœ point des frères, au en

«qui tout homme aime à se confier quand
a surviennem des troubles funestes; car, à cha-
« que génération, le grand Jupiter n’a jamais

a fait naître qu’un fils dans notre famille. Arce-

asius engendra» le seul Laërte qui fut le père
a d’Ulysse seulement, et moi je suis aussi le seul

« fils qu’Ulysse ait dans son palais. Mais,
«hélas! il n’a jamais ma présence! et
«maintenant mille ennemis rempliasent mes
« demeures. Les plus illustres citoyens des îles

u voisines, de Dulichium, de Saine, de la verte
«Zacynthe, et ceux qui tiennent le premier
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« rang dans Ithaque, tous desirent avec ardeur
«la main de Pénélope, et dévorent mon héri-

« tage. Ainsi, tandis’que ma mère ne peut ni

«refuser ouvertement cet hymen odieux, ni se
«résoudre à l’accomplir, ces’princes ruinent

«ma maison dans leurs festins splendides, et
a bientôt sans doute ils me feront périr; mais
a cet avenir repose dans le sein des dieux.

« Maintenant , cher Eumée, hâtez-vous d’al-

«1er auprès de la vénérable Pénélope; dites-lui

«que je suis heureusement arrivé de Pylos. Je
«vous attends ici; venez m’y retrouver bien-
«tôt, et n’annoncez mon retour qu’à ma mère

a seulement. Que nul autre parmi les Grecs
« n’en soit instruit; car plusieurs méditent con-

« tre moi d’affreux desseins. n

«Je comprends, je saisis votre pensée, ré-

«plique aussitôt le pasteur; croyez que vous
«donnez vos ordres à quelqu’un d’intelligent;

« mais écoutez encore, et daignez me répondre:

u ne devrois- je pas en même temps annon-
a cer votre retour au malheureux Ëaërte? Déj a,
« vous le savez, depuis le départ d’Ulysse, plon-

u gé dans une affliction profonde, et livré tout
«entier à ses travaux des champs, il ne buvoit
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«et ne mangeoit qu’avec ses serviteurs quand
«il étoit pressé par le besoin; mais depuis le

a jour où. sur un navire vous êtes parti pour
a Pylos, on dit qu’il ne veut prendre ni nour-
a riture ni breuvage, qu’il ne s’occupe plus de

«ses travaux, qu’il se consume dans les larmes
a et les regrets, et que sa peau desséchée est col-
a lée à ses os. n

« Ah! sans doute, s’écrie Télémaque, rien

u n’est plus douloureux; mais, quels que soient
«ses chagrins, souffrons qu’il les supporte en-
u core. Si toute chose succédoit au gré des mon

u tels, ce seroit d’abord le retour de mon père
« qu’ilnous faudroit désirer. Ainsi donc ,’ après

-u avoir annoncé mon arrivée à Pénélope, re-

u venez aussitôt, sans aller aux champs trou-
«ver le vieux Laërte; mais dites à ma mère
u qu’elle se hâte d’envoyer secrètement l’inten-

y u dante du palais pour donner cette nouvelle
« au vieillard. n

Ainsi parle Télémaque , et ce discours ex-
cite encore le zèle du pasteur. Il prend aussitôt
une forte chaussure, l’attache à ses pieds , et
se dirige vers la ville; mais Eumée ne peutse
dérober aux regards de Minerve, qui se rend à.
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la bergerie sous les traits d’une grande et belle
femme , instruite dans les ouvrages les plus va-
riés. Elle s’arrête non loin de la porte, en se
découvrant au vaillant Ulysse..-Télumaque ne
l’aperçut point; car les dieux ne se rendent
point visibles à tous. Ulysse seul voit la déesse,
mais les chiens reconnurent sa présence; pour-
tant ils n’aboyèrent point, et, tremblant de
crainte, ils allèrent, en poussant de longsvhur-
lements, se réfugier au fond de l’étable. La
déesse alors fait un signe des yeux: Ulysse l’a-

perçoit; soudain il quitte la maison, se rend
vers l’enceinte élevée des cours, et se tient au-

près de Minerve , qui lui parle en ces mots:
a Noble rejeton de Laërte, ingénieux Ulysse,

« il est temps de découvrir tes secrets a ton
u fils; ne lui cache plus rien, afin qu’après avoir

a concerté tous les deux le trépas des préten-

a dants, vous alliez ensemble à la ville; moi-
a même je ne tarderai pas à m’y rendre; je suis
«impatiente de combattre. »

A ces mots, Minerve le touche de sa ba-
guette d’or, le revêt d’une tunique, d’un man-

teau superbe , et lui rend la jeunesse. Aus-
sitôt les traits du héros prennent une teinte
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plus mâle, ses joues se raffermissent , une
barbe bleuâtre ombrage, son menton , et la
déesse s’éloigne après avoir opéré ces prodi-

ges. Ulyssqalorsrentre dans la bergerie, et
son fils reste frappé d’étonnement. Plein de

trouble, il détourne les yeux, craignant (Taper.
eevoir une divinité; puis il laisse échapper. ces

paroles:
t Étranger, combien vous me paroissez dif-

u fièrent de ce que vous étiez muté-l’heure; vous

a avez d’autres vêtements, et vos traits ne sont
«plus les mêmes. Sans doute vous êtes l’un des

«dieux qui règnent dans l’Olympe. Ah! soyez-

« nous propice; nous vous oignons des sacri’
a fices agréables, et de l’or richement travaillé;

«prenez quelque pitié de nous, u.

«Je ne suis point un dieu, répond le sage
«Ulysse, et ne suis point semblable aux im-
a mortels; je suis votre père , pour qui vous avez
u soupiré si long-temps, et dont l’absence vous

a causa tant de douleurs en vous exposant aux
u violences des hommes. n

A ces mots il embrasse son fils, et le long
de ses joues laisse couler des larmessqu’il avoit t

contenues avec effort. Télémaquecependant,
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qui ne pouvoit se persuader que ce fût là son
père, lui: dit aussitôt:

«Non, non, vous n’êtes point Ulysse; non, l
« vous n’êtes point mon père. Une divinité veut

’n m’abuser encore pour rendre mes regrets plus

’a amers; Il n’est pas un mortel qui puisse ope-

a rer de tels prodiges, à moins qu’un dieu ne

«le protège, et ne le rende à son gré jeune
abomine ou vieillard. Tout-à-l’heure encore
w vous étiez accablé par l’âge, couvert de hail-

’« Ions , et maintenant vous êtes semblable aux

a divinités qui règnent dans le vaste Olympe. n

u O Télémaque, reprend alors Ulysse, puis-
a que vous possédez votre père, il ne convient
k: plus de prolonger votre surprise et votre éton-
« nement. Croyez qu’il ne viendra point en ces

«lieux un autre Ulysse. Oui, c’est bien moi
«qui souffris tant de maux, qui supportai de
a nombreuses fatigues, et qui maintenant, après
« vingt années d’absence , aborde enfin aux

a terres de la patrie. Reconnoissez l’ouvrage de
« Minerve protectrice. C’est elle qui me fait pa-

«roître à son gré, car elle peut toute chose,

a tantôt comme un pauvre mendiant, tantôt
a comme un homme jeune et revêtu d’habits
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a magnifiques. Tout est facile aux habitants de
u l’Olympe, et tour-à-tour. ils comblent de
« gloire un mortel, ou l’accablent de douleur. n

A ces mots il s’asseoit, et Télémaque em-

brasse son noble père en pleurant. Tous deux
éprouvent le: besoin de répandre des larmes,
tous deux font éclater des gémissements plus
nombreux que ceux-de l’aigle ou de l’épervier,

auxquels des laboureurs ont ravi leur foible
couvée avant qu’elle ne pût s’envoler. C’est ainsi

qu’ils soupirent, et de leurs yeux s’échappe un

torrent de pleurs. Sans doute jusqu’au coucher
du soleil ils se fussent livrés à leur attendris-
sement, si Télémaque n’eût adressé ces paroles

à son père: ’ . ,« Quels navigateurs, ô mon père chéri, vous

a ont conduit dans Ithaque? Quelle est leur
«patrie? car ce n’est pas à pied que vous êtes

a venu sur ces bords. n I - ’
«Mon fils, répond le patient Ulysse, je’vôus

«raconterai tout avec vérité; des navigateurs
«phéaciens m’ont-conduit «en ces lieux : ils

« se chargent de ramener tous ceux qui’vien-
’ « nent dans leur ile. C’est avec un de leur na-

« vire que j’ai traversé la mer, et pendant que
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a je dormois ils m’ont déposé sur le rivage d’1-

uthaque. Ces peuples m’ont donné des pré-

«sents magnifiques, de. l’airain , de l’or en
«abondance, et’des habits d’un riche tissu,
a que j’ai déposés dans une grotte; telle fut la

a volonté des dieux. Maintenant j’arrive en

a cette demeure par les inspirations de Mi-
«nerve, afin que nous concertions ensemble
«le trépas de nos ennemis. Dites-moi donc, ô
«mon fils, combien il existe ’de prétendants;

a je veux en connoître le nombre, et délibérer

«dans ma prudence si seuls nous devons les
«attaquer tous , ou rechercher un secours
« étranger. n

« Je sais , ô mon noble père, s’écrie aussitôt

a Télémaque je saislquelle grande gloire vous

a est acquise, combien vous êtes fort dans les
a combats, et plein de sagesse dans les conseils;
« mais vous venez de proférer une parole ter-
«rible; j’en reste frappé de terreur. Non, ja-

«mais deux hommes ne pourront combattre
«tant d’ennemis et de si puissants. Ces pré»

«tandems ne sont pas dix seulement, ni même
«deux fois dix; ils sont bien davantage. Ap-
w prenez donc quel est leur nombre : de Du-
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«lichium sont arrivés cinquante-deux jeunes
a gens, l’élite de la nation. .Six serviteurs les ac-

u compagnent. De Samé sont venus vingt-qua-
u tre héros. De Zacynthe on compte vingt fils
« des Grecs, et d’Ithaque elle-même douze des

«plus vaillants. Avec eux est le héraut Médon,

a un chantre harmonieux, et deux serviteurs
a habiles à préparer les festins. Si vous attaquez
«tous ces 11011111188 réunis, je crains que vous

«ne succombiez en voulant punir leur audace.
n Réfléchissez donc, ô mon père, et voyez s’il

n ne seroit pas quelque défenseur qui voulût
a nous accorder son appui. u

a Jev.vais vous répondre, réplique Ulysse à

u l’instant, prêtez-moi toute votre attention;
a mais d’abord considérez si Minerve et le

a grand Jupiter peuvent seuls nous suffire, ou
n s’il nous faut chercher quelque autre se-

« cours. n. - ,. p . Ia Ah l sans doute , répond Télémaque , ce sont

«là de. puissants défenseurs, eux qui dans les
a cieux élevés reposent au sein des nuages, eux

« qui règnent et sur les hommes et sur les dieux

a immortels. a
- a Eh bien! dit le héros, ces deux divinités ne
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a resteront pas long-temps éloignées des com- ’

a bats, lorsque dans mes palais nous et les pré-
u tendants serons livrés à toutes les fureurs de
«Mars. Cependant, ô mon fils, dès que bril-
u lera l’aurore, retournez à la ville, et mêlez-

avous à la troupe de ces jeunes audacieux.
a Moi j’y serai conduit par le pasteur Eumée,
u et j’y paroîtrai sous la figure d’un pauvre vieil-

« lard couvert de haillons; s’ils m’insultent en

a ma pr0pre demeure, que votre cœur généreux

a supporte avec patience tous les outrages que
«je dois, endurer. Oui, lors même qu’ils me
« traîneroient par les pieds hors du palais, qu’ils

« m’accableroient de coups; sachez vous côn-

u tenir à cette vue, ettâchez-seulement de ré-

«Iprimer leur insolence en leur adressant de
a douces paroles; mais vous ne les persuaderez
«pas; car pour eux le jour fatal est arrivé.
« Maintenant, ô Télémaque, gravez en votre

u ame ce que je vais vous dire: lorsque Mi-
a nerve, fertile en sages conseils, m’en inspi-
urera la pensée, je vous ferai signe de la tête.
«Sitôt que vous m’aurez aperçu, prenez les ar-

« mes qui sont dans nos demeures, portez-les
a soigneusement à l’endroit le plus secret de la
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s chambre de l’hymen, et renfermez-les toutes
a sans exception.Tâchez ensuite de détourner les
va soupçons des prétendants par des discours spé-

u cieux r s’ils vous interrogent dans le desir de
a posséder ces armes, ditesdeur: u Je les ai placées

a loin de la fumée; hélas! elles ne sont déja plus

n semblables à ces armes brillantes qu’Ulysse

a avoit laissées quand il partit pour les rivages
a troyens; elles ont perdu tout leur éclat, tant
a elles furent exposées à la vapeur de la flam-
u me. D’ailleurs le fils de Saturne m’inspire une

a raison plus forte: je redoute que dans la cha-
a leur de l’ivresse il ne s’émeuve entre vous quel-

u que querelle. Alars vous pourriez vous bles-
aser, et souiller par le sang vos festins et les
u fêtes de l’hyménée; car le fer attire l’homme. n

«Telles seront vos paroles; toutefois vous lais-
« serez pour nous deux épées et deux javelots,

«que nous saisirons au moment du combat.
uLa déesse Pallas et le grand Jupiter contri-
u hueront eux-mêmes à séduire nos ennemis;
«Mais écoutez encore , et retenez bien mes or-
a dres: si vous êtes mon fils, si vraiment vous
en êtes de notre sang, que nul n’apprenne ici le
a retour d’Ulysse, ni Laërte, ni le pasteur Eumée,

3. I
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a ni ses bergers, ni même Pénélope, afin que nous

« puissions seuls connoître les secrets sentiments

«des femmes de ce palais. Nous éprouverons
«aussi parmi nos serviteursqncls sont ceux qui
«vous respectent, qui vous honorent au fond
.« de l’aine, et ceux qui n’ont pour vous aucun

u égard, ou qui vous méprisent, quoique déja
« vous soyez dans la vigueur de l’âge. n

L’illustre fils d’illysse répondit en ces mots:

a O mon père, j’espère que vous connoitrez
«mon cœur; nulle faiblesse ne s’est auparée

« de mon me; mais peut-être le parti que vous
a proposez ne vous seroit-il pointavanrtageux.
«Considérez, je vous en prie, que nous per-
« drons beaucoup de temps à parcourir les tra-
« vaux des champs pour éprouver chacun des

«sonneurs, tandis que nos ennemis , tran-
«quilles dans ces demeures, déVOrent impu-
unément nos richesses ; ils n’épargnent rien.

«Je vous engage donc à connoître parmi les
«femmes du palais celles qui nous méprisent

«et celles qui sont innocentes. Le moment
«n’est pas encore venu de visiter les berge-

sries; nous pourrons nous en occuper en-
usuiœ, s’il est vrai que vous ayez découvert
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«un signe envoyé par le puissant n.

Pendant que. tous les, deux ainsi dentistes
noient ensemble, le vaisseau qui conduisit à
Pylos. Télémaque et ses compagnons s’appuie.

choit d’Ithaque. Dès. qu’il est entré dans le port-

on le tire sur le rivage. Des serviteurs actifs
enlèvent les. agrès, et déposent chez Clytius les
présents magnifiques; aussitôt après ils en-
voient un héraut dans.le palais d’Ulysse, avertir
Pénélope que Télémaque étoit débarqué près

de ses domaines, et qu’il avoit ordonné de di-

riger le vaisseau vers la ville ; car ils-ne veulent
point que cette reine auguæe- soit saisie d’une

nouvelle crainte, et verse encore des larmes
amères. Le héraut et le pasteur Eumée se ren-

contrèrent portant tous deux. le même mes-
sage a l’épouse d’Ulysse; ils se rendirent en-

semble au palais, et le héraut, debout, entouré
des suivantes de Pénélope, fait entendre ces

paroles:
a O reine, votre fils bien aimé vient d’arriver

é dans sa patrie. n.

Puis le chef des pasteurs, s’approchant de
Pénélope, l’instruit de tout ce que Télémaque

l’avait chargé de lui dire. Après avoir exécuté

2.
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cet ordre, il retourne auprès de ses troupeaux,
et s’éloigne des murs du palais.

Les prétendants, à cette nouvelle, sont na-
vrés de douleur. L’ame rongée de chagrins, ils

sortent des demeures d’Ulysse , franchissent
l’enceinte des cours, et s’assoient devant les

portes. Quand ils sont tous rassemblés, Eury-
maque, fils de Polybe, ouvre l’entretien en ces
mots: ’

, « O mes amis, une grande entreprise vient
a d’être accomplie par Télémaque , c’est ce

a voyage; nous. ne pensions pas qu’il pût le ter-

«minerainsi; Maintenant il nous faut donc
«lancer un navire, le meilleur que nous ayons,
u réunir des rameurs accoutumés à la mer, afin

a d’avertir promptement nos compagnons que
a Télémaque est de retour. n

.A peine il achevoit de parler, qu’Amphi-
nome en se retournant voit un navire entrer
dans le port; il aperçoit des matelots, les uns
plient des voiles, et les autres emportent des
rames; alors il s’adresse en riant à ses compa-

gnons, et leur dit: ’
a N’envoyons point de message; les voici dans

a le port. Un dieu sans doute les aura préve-
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«nus. Peut-être auront-ils découvert le vais-
’« seau de Télémaque, et n’auront-ils pu l’at-

a teindre. n
Tous à ces mots se lèvent, et se dirigent vers

le rivage. On retire aussitôt le navire sur le
sable, et des serviteurs empressés emportent.
les agrès; puis les prétendants se rassemblent
en foule pour le conseil; aucun n’est absent, ni

les jeunes gens, ni les. plus âgés. Alors Anti-
noüs , fils d’Eupithée, leur tient ce discours r

. a O mes amis, n’en doutons pas, les dieux
’a seuls ont arraché cet homme au malheur qui

:«,le menaçoit. Pendant tout le jour, des senti-
a nelles étoient placées sur les sommets élevés,

cc et se succédoient tour-à-tour; sitôt que ve-
a noit le coucher du soleil, jamais nous ne pas-
(a sions la nuit à dormir sur le rivage; mais, sil-
« lonnant les vagues jusqu’au retour de l’au-

?a rore, sans cesse nous tendions des embûches
’u à Télémaque, pour’le surprendre et l’immo-

a ler. Oui, c’est; un dieu qui l’a conduit dans sa

u patrie. Voyons donc s’il est un moyen de
«livrer Télémaque à la mort; ah 1- qu’il n’é-

u chappe point à notre vengeance; car je ne v
a pense pas, tant qu’il vivra, que jamais nous
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a accomplissions nos desseins. Ce héros brille
a déja par sa sagesse, par son éloquence, et les

«peuples ne sont pas disposés en notre faveur.
u Hâtevvous , avant qu’il ne convoque l’assem-

« blée des Gnecs. Sur-tout ne croyez pas qu’il

«s’apaise; sa faneur sera plus terrible encore.

«Debout, au milieu des citoyens, il dira que
«nous voulions lui donner la mort, et que
a nous n’avons pas réussi; nul sans doute n’ap-

«prouvera nos desseins criminels: craignons
«alors que ces peuples ne nous punissent;
a peutyétre ils nous chasseront de notre patrie,
«et nous exileront chez des mations étrangères.

«Ainsi tâchons de le surprendre, tandis qu’il

u est encore aux champs, loin de la ville, ou
a bien à son retour tuons-lac dans le chemin;
a nous nous partagerons ensuite son héritage
a et Ses richesses; mais nous laisserons ce palais
«à sa mère, pour l’habiter avec celui qu’elle

néponsem. Si cet avis vous déplaît, si vous
«r voulez qu’il vive, et qu’il jouisse des biens pa-

«temels, cessons de nous, rassembler en ces
«lieux pour dévorer ses richesses, et retour-
c nous dans nos demeures. Là chacun de nous
et adressera ses vœux à Pénélope, afin qu’elle
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«épouse celui qui donnera la plus riche dot,
u ou celui. que le son: aura désigné-av

Il dit; à cette proposition tous gardent un
profond silence; le seul. Ampli-inane se lève
pour parler, il étoit fils de Nisus et petit-fils du:
Prince Arétius. Venu de Dulichium, fertile en
blés et riche en gras pâturages, il commandoit
aux autres prétendants de cette île; lui sur--
tout avoit charmé Pénélope par ses discours,

car son aine étoit douée de nobles sentiments.

Plein de bienveillance pour ses compagnons,
il fait entendre ces sages conseils .- ’

u Mes amis, je ne puis consentir à» l’assassi-

«nat de Télémaque; il seroit affreux (l’exter-

sa miner ainsi la race royale. Consultons plutôt
a la volonté des dieux. Si les oracles du grand
a Jupiter approuvent de tels desseins, moi-
«même j’immolerai ce héros, et enlierai"
w votre ardeur. Mais si les immortels nous le dé-
a fendent, vous exhorte à cesser tonte pour-
c suite. »

Ainsi parle Amphinome, et son avis est ap-
prouvé par tous les prétendants; ils rentrent
aussitôt dans le palais d’Ulysse, et se placent
sur des trônes magnifiques.
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Cependant la sage Pénélopeavoit résolu de

se présenter devant ces hqmmes remplis d’au-
dace .et d’insolence; car elle savoit qu’ils médi-

toient la mort de son fils au sein de ses pro-
presdemeures: elle l’avoit appris du héraut
Médon, instruit de tous leurs desseins. Péné-

lope traverse donc le palais, accompagnée des
e5claves qui la servent; bientôt la plus noble
des femmes arrive au milieu de ses préten-
dants, et s’arrête sur le seuil de la porte; un
léger voile couvre son visage; alors , nommant
Antinoüs, ellel’accable de ces reproches amers:

u Audacieux Antinoüs, vil artisan du crime,
«en vain parmi les citoyens d’lthaque tu pas-

’ a sois pour l’emporter sur tous ceux de ton âge,

a et par ta sagesse, et par ton éloquence. Va,
a tun’es point’tel qu’on te suppose. Méchant,

«comment peux-tu tramer ainsi la. mort de
«Télémaque? Comment n’as-tu pas respecté

«les devoirs des suppliants auxquels Jupiter
«rend toujours témoignage? Il est odieux de se
«tendre mutuellementrdes’ pièges. Ne sais-tu
«pas que jadis.ton père s’est réfugié dans ce

«palais pour éviter la vengeance du peuple.
« Tous étoient irrités contre lui; car, sous pré-
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a texte de punir le brigandage des Taphiens, il
u avoit porté la guerre aux Thesprotes, nos al-
uliés fidèles. Onivouloit l’immoler, lui percer

a le cœur, ravir ses immenses richesses , mais
a: Ulysse le garantit, le protégea malgré la juste

«fureur. de nos citoyens. Aujourd’hui cepen-
u dant tudévores sans honte l’héritage de ton

a protecteur, tu briguesl’hymen de son épouse,

a tu..veux immoler son fils, et tu remplis mon
u ame dela plus vive douleur. Je t’ordonne de
a cesser tes outrages, et de réprimer l’audace de

a tes compagnons. n v«Fille .d’Icare, prudente Pénélope, lui ré-

a pond Eurymaque, rassurez-vous , que de telles

a craintes ne troublent point votre ame. Il
« n’eSt pas un homme, il n’en fut et n’en sera

«jamais rqui porte la main contre votre fils,
u tant que je serai vivant, et que mes yeux ver-
a ront la lumière; ou bien, je le jure, et mon
a serment s’accompliroit, son sang à l’instant

a même rougiroit ma lance. Oui, j’en ai gardé

a la mémoire, souvent autrefois le valeureux
«Ulysse me plaçoit sur ses genoux, me don-
«r noit des mets de sa table, et m’ofïroit un vin

«délicieux. De tous les hommes, Télémaque
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«me sera toujours le plus cher. Je l’engage
a donc à ne point redouter la mort de la part
«des prétendants; mais pour celle que nous
a envoient les dieux, nul ne peut l’éviter. a

C’est ainsi qu’il parloit pour mesurer Péné-

lope; mais ce prince méditoit aussi la mort de
Télémaque. La reine, après ce discours, re-

monte dans ses appartements magnifiques, et
’ pleure son époux chéri jusqu’au moment ou le

doux sommeil envoyé par Minerve vient fer»

mer sa paupière. *Vers le soir, le noble pasteur revint auprès
d’Ulysse et de Télémaque; tous les trois alors

préparent le repas, et sacrifient un porc âgé
d’un au. Cependant Minerve, s’étant appro-

chée d’Ulysse, l’avait frappé de sa baguette

pour le changer une seconde fois en vieillard,
et l’avoit couvert de lambeaux déchirés; car
elle craignoit qu’Eumée ne reconnut le héros,

et ne portât la nouvelle de son retour à Péné-

lope, sans pouvoir garder au fond de l’aune
cet important secret. En ce moment Télé-
maque s’adresse au chef des pasteurs, et lui

dit: ’ I«Vous voilà donc, cher Eumée; eh bien!
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«’ quels bruits circulent par la ville? Les super-

«bes prétendants ont-ils quitté leur embus-
« cade? ou bien épient-ils encore l’instant de

a mon arrivée?» Ia Je n’ai point dû m’enquérir de toutes ces

« choses, répondit Eumée; je n’ai fait aucune

« question en traversant la ville; tout mon desir
u étoit d’accomplir mon message, et de revenir

’« aussitôt. Le héraut envoyé par vos compa-

« gnons m’a rencontré dans ma route, et c’est

a lui qui le premier a donné la nouvelle à vo-
« tre mère. Toutefois voilà ce que je sais, et ce
a que j’ai découvert: à quelque distance de la

a ville, lorsqu’en revenant je me trouvois près
a de la colline de Mercure, j’ai vu dans notre

«port entrer un vaisseau rapide’où se trou-
«voit un grand nombre d’hommes; il m’a
«semblé chargé de boucliers et de haches à
«deux tranchants. J’ai pensé que ce pouvoit

u être vos ennemis, mais je ne le sais pas avec
«certitude. n

A ces mots, Télémaque jette en souriant les
yeux sur son père , mais il se dérobe aux regards
d’Eumée.

Dès que les apprêts du festin sont achevés,
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et que les mets sont servis, ils prennent le repas
du soinAucun n’eut rien à desirer, le partage
fut égal. Après avoir apaisé la faim et la soif,

ils vont se livrer au repos, et goûter les bien-
faits du sommeil.

FIN DU SEIZIÈME. canut
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.a-a---n-

LE lendemain, dès que l’aurore brille dans les

cieux, Télémaque, le fils chéri d’Ulysse, en-

toure ses pieds de riches brodequins, saisit une
longue lance que ses mains soulèvent sans ef-
fort, et , près de se rendre à la ville, il dit au
chef des pasteurs:

a Eumée, je-vais à la ville, afin que ma mère

«jouisse de ma présence; car je ne pense pas
« qu’elle cesse de gémir, et de répandre des lar-

« mes avant de m’avoir vu. Voici maintenant

a les ordres que je vous prescris. Vous condui-
« rez cet étranger à la ville pour qu’il demande

a sa nourriture; la chacun à son gré pourra.
a lui, donner du pain , et lui présenter une ’
u coupe. Hélas! jeune puis secourir tous les in-
«fortunés, étant livré moi-même à de vives
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«douleurs. Cependant si notre hôte s’irritoit
a de cette résolution, sa condition n’en seroit

a que plus douloureuse; je le déclare, et je
a parle toujours avec franchise. n

4: Ami, répond aussitôt le patient Ulysse, je
a ne désire pas non plus de rester en ces lieux; il
«vaut mieux mendier à la ville que de parcou-
« rir les champs. Chacun me donnera selon ses
a desirs; d’ailleurs je ne suis plus assez jeune
«pour rester dans cette bergerie, et servir le.
«maître de ces troupeaux. Allez donc, précé-

a dez-moi; le pasteur, ainsi que vous l’avez or-
« donné, sera. mon guide, dès que j’aurai ré-

« chauffé mon Corps à la flamme de ce foyer,

u et que la chaleur du soleil se fera sentir; vous
a le voyez, je ne suis couvert que de méchants
a habits, et je craindrois d’être saisi par le froid-

«piquant du matin; car vous dites que nous
« sommes bien éloignés de la ville. u

Ainsi parloit Ulysse. Alors Télémaque sort
de la bergerie, et s’éloigne à grands pas en mé-

ditant la mort des prétendants. Quand il est
arrivé près de ses superbes demeures, il s’arrête ,

appuie sa lance contre une colonne, entre sous
le portique, et franchit le seuil du palais.
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Ce fut la nourrice Euryclée qui la première

aperçut Télémaque, tandis qu’elle étoit oecu-

pée à recouvrir avec des tapis les sièges magni-

fiques; soudain elle accourt auprès du héros
en versant des larmes; toutes les esclaves fidèles
entourent Télémaque, et, le Serrant avec trans.
port, lui baisent la tête et les épaules. Arrive
ensuite de ses riches appartements lasage Pé-
nélope, aussi belle que Diane ou la blonde
Vénus; elle jette en pleurant ses bras autour
de son fils bien aimé, lui baise la tête et les
yeux, et laisse à travers des sanglots échapper

ces mots rapides:
«Vous voilà donc enfin . ôTélémaque, douce

’ a lumière de mes yeux; hélas ! je n’espérois

u plus vous revoir, depuis le jour où malgré
a mon desir un vaisseauvous conduisit à Pylos
a pour y connoître les destinées de votre père;

a mais hâtez-vous de me dine tout ce que vous
u avez appris. n

a O ma mère, lui répond Télémaque, ne rev-

a nommiez pas mes peines, et ne troublez pas
n mon me, puisque enfin j’ai le bonheur d’él-

u chapper à la mort; mais retournez dans vos
a appartements avec les femmes qui vous ser-
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«vent , entrez dans le bain , revêtez ensuite

ru vos plus riches habits, et promettez de sa-
ucrifier à tous les dieux de solennelles hé-
u catombes, si Jupiter daigne accomplir l’œu-

«vre de la vengeance. Pour moi, je vais me
f4 rendre à l’assemblée, ou j’appellerai l’étran-

«ger qui m’accompagna dans ma patrie. J’ai
«voulu qu’avec mes compagnons il précédât

a men arrivée, en recommandant toutefois à
«Pirée de le recevoir dans sa maison, de le
a traiter avec soin , et de l’honorer jusqu’à mon

a retour. » V
Ainsi parle Télémaque , et Pénélope recueille

avec joie ces paroles. Elle se rend aussitôt dans
le bain , se revêt de ses plus riches habits, et
promet de sacrifier aux dieux de solennelles
hécatombes, si Jupiter daigne accomplir l’œu-

Vre de la vengeance.
Pendant ce temps, Télémaque s’éloignoit du

palais en tenant sa lance. Deux chiens aux pieds
rapides suivent ses pas, et sur lui Minerve ré-
pand une grace divine. Le peuple, en voyant
ce héros qui s’avance, le contemple avec admi-

ration; les superbes prétendants l’entourent,
lui souhaitent mille félicités; mais dans leur
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ame ils méditent sa mort. Télémaque échappe

à cette troupe nombreuse, et se rapproche de
Mentor, d’Antiphus et d’Halicerte, les anciens

compagnons de son père; il s’assied auprès
d’eux, et ceux-ci l’interrogent sur les détails de

son voyage. En ce moment, l’illustre Pirée arx

rive en guidant l’étranger par la ville, et le
conduit à l’assemblée. Télémaque ne reste pas

long-temps loin de son hôte, et s’avance vers
lui dès qu’il l’aperçoit; Pirée adresse alors ces

paroles au fils d’Ulysse.

«Télémaque, ordonne aux femmes de se

«rendre dans mes demeures, afin que je te
« renvoie les présents que t’offrit Ménélas. n

a Cher Pirée , lui répond le prudent Téléma-

a que, je ne sais quel avenir nous est destiné.
« Si les fiers prétendants m’assassinent en secret

a dans ma maison, et se divisent les richesses
«paternelles, il vaut mieux que tu jouisses de
a ces trésors, qu’aucun d’entre eux; mais si je

« dois au contraire leur donner la mort, heu-
« reux alors, tu rapporteras dans mon palais
a ces présents qui me combleront de joie. n

En achevant ces mots, il emmène chez lui
son hôte infortuné. Dès qu’ils sont arrivés aux

a. 3
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riches demeures d’Ulysse, ils jettent leurs vê-

tements sur des sièges, et se plongent dans des
v bains magnifiques pour s’y rafraîchir. Des cap-

tives les baignent, répandent sur eux une huile
parfumée, puis les revêtent de manteaux et de
tuniques moelleuses. Quand ils ont quitté le
bain, ils vont se reposer sur des sièges. Bientôt
une esclave s’avance avec une aiguière d’or,

verse de l’eau dans un bassin d’argent, afin
qu’ils lavent leurs mains, et place devant eux
une table soigneusement polie; l’intendante du
palais y dépose les mets nombreux qu’elle tient

sous sa garde; la reine étoit vis-à-rvis de son

fils, non loin de la porte, et restoit sur son
siège en filant une laine délicate. Télémaque

et l’étranger portent les mains vers les mets
qu’on leur a servis; quand ils ont apaisé la
faim et la soif, Pénélope ouvre l’entretien, et

dit aussitôt:
«Télémaque, je vais remonter dans mes ap-

«partements, et me reposer sur cette couche
u qui fut si souvent arrosée de mes larmes, de-
«puis le jour ou mon époux. suivit les Atrides

«dans Ilion, puisque vous ne voulez pas me
u: «lire, avant l’arrivée des prétendants, ce que
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K vous avez appris touchant le retour de votre

a père. a) 4 ILe sage et prudent Télémaque lui répondit

en ces mots: ’ .a Ma mère , je vais vous faire un récit fidèle
u de tout ce que je sais z d’abOrd nous sommes
«tallés à Pylos auprès de Nestor, pasteur des
a peuples; il m’a reçu dans ses riches palais en
a me comblant d’amitié, comme un père ten-

«dre, qui verroit arriver son, fils d’une terre
«lointaine après une longue absence. Oui, c’est

« ainsi que m’accueillit Nestor, entouré de ses

a nobles enfants. Cependant il ne put rien me
«dire touchant le sort du malheureux Ulys-
« se, n’ayant appris d’aucun mortel si ce héros

«vivoit encore, ou s’il avoit fieri. Mais il me
«prêta des coursiers ., un char magnifique ,
«et je me rendis auprès (le l’illustre Ménélas.

«C’est là que je vis Hélène née dans Argos,

«elle pour qui les Grecs et les Troyens, par la
« Volonté des dierix, ontsoufÏert tant de maux.

a Le valeureux Ménélas me demanda quelle
« dure nécessité m’amenoit dans la divine Lad

u cédémone, et sitôt que je leus instruit de la
« vérité :
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kAh! grands dieux, s’écria le fils d’Atrée, ils

«aspireroient à reposer dans la couche d’un
.« homme vaillant, ces lâches insensés! Ainsi,

a lorsqu’au sein de la forêt une biche dépose

a Ses jeunes faons encore à la mamelle dans le
a repaire d’un fort lion, tandis qu’elle parcourt

a la montagne et va paître les herbages de la
u vallée, l’animal terrible revient en son antre,
a et les égorgé tous sans pitié : de même Ulyssa

«immolera ces jeunes audacieux. Grand Ju-
u piter, Minerve, Apollon, ah! que n’est-il en;
« core tel qu’il fut autrefois dans la riche Les-

«bos, lorsque, se levant pour lutter contre
a Philomélide qui le provoquoit au combat, il
« terrassa ce guerrier d’un bras vigoureux, et
«combla de joie tous les Grecs. Si tel qu’il
a étoit alors Ulysse paroissoit à la vue des pré-

a tendants , pour euxtous quelle mort prompte!
«ç quel funeste hyménée! Quant aux questions

u que vous m’adressez, j’y répondrai sans dé-

« tour, et ne vous tromperai point. Je ne vous
«cacherai pas non plus ce ’qu’un dieu marin
a m’a révélé, je vous rapporterai fidèlement ses

a discours. Il m’a dit qu’il avoit vu dans une
a île écartée Ulysse souffrant d’amères dou-
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crieurs, et retenu par force au sein des palais
a de la nymphe Calypso. Ce guerrier malheu-
«reux, ajouta-t-il, ne peut retourner dans sa
«patrie, et n’a près de lui ni vaisseaux ni ra-

umeurs pour franchir la vaste étendue des
u mers. n

«Telles furent les paroles de l’illustre Méné-

«las. Moi cependant, satisfait d’avoir rempli
a mes desseins, je quittai ces contrées. Les dieux

u m’envoyèrent un vent favorable, et me ra-
« menerent heureusement aux rivages de la
« patrie. a;

Ainsi parla Télémaque, et ce récit fit tres-
saillir le cœur de Pénélope; alors le devin Théo-

clymène reprend l’entretien, et fait entendre

ces mots:
a Chaste épouse du fils de Laërte, Ménélas

«ne peut cennoître clairement ces destinées.
«Mais écoutez mes paroles; je vous dévoilerai
«l’avenir, et ne vous cacherai rien. J’en atteste

u donc Jupiter, le plus puissant des dieux, et
a cette table hospitalière, et ce foyer de. l’irré-

«i’prochable Ulysse où je trouve un asile; oui,

« ce même Ulysse est à présent sur le rivage de

«sa patrie; peut-être même déja se glissœt-il
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u furtivement. pour épier tous les crimes, et
a-déja sans. doute il prépare aux prétendants
a. un affreux trépas. .Tel fut l’augure que j’ob-

uservai quand j’étoi’s dans le navire, et je le fis

u remarquer à Télémaque. » .
« Plût aux dieux, cher étranger, s’écrie Pé- a

a nélope, que votre prédiction pût s’accomplir!

à vous éprouveriez à l’instant toute ma recon-

«noissance , et je vous comblerois de tant de

«biens que chacun en vous voyant vanteroit

u votre félicité. n v
C’est ainsi qu’ils discouroient entre eux. Du»

rant ce discours, les prétendants, rasSemblés.
devant le palais d’Ulysse, se plaisoient à lancer

le disque et le javelot dans une vaste cour où
déja souvent ils firent éclater leur insolence. A

l’heure du repas. on vit arriver des champs les
brebis que conduisoient ceux qui jusqu’alors
furent chargés de ces soins. Cependant Médon ,
de tous les.hérauts leplus agréable aux préteur

dants, les appeloit aux festins, et leur disoit:
« Jeunes princes, c’est assez vous récréera

a ces jeux; venez dans le, palais; préparons le
a repas: il n’est pas moins doux de savourer
a les mets quand l’heure est venue. n
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Il dit; tous à l’instant obéissent à sa voix. A

peine entrés dans les riches demeures, ils jet-
tent leurs habits sur des sièges, immolent eux-
mêmes les brebis superbes et les chèvres les
plus grasses; enfin , après avoir égorgé les porcs

revêtus d’une graisse éclatante , et l’un des

bœufs du troupeau, les prétendants font les

apprêts du festin. ’ - ’
En ce moment, Ulysseet le fidèle Eumée se

disposoient à quitter les ehamPs pour venir a
la ville. Le chef des pasteurs adresse d’abord la

parole à son hôte, et lui dit: -
«Étranger, puisque mus desirez aller à la

« ville, ainsi que l’or-donna le jeune prince,
«partons, quoique j’eusse préféré vous laisser

«ici pour: être le gardien de ces bergeries; mais
«je crains que Télémaque ne s’irrite contre

«moi; les menaces nos maîtres sont terri-
a blés; flattez-vous donc z, le jour va décliner, et

u bientôt le froid du» soir se liera-sentir. n ’

a Je vous comprends, répond le patient Ulys
«se; j’ai pénétré votre pensée. Eh bien! soit,

« partons, et vous me précéderez. Mais si vous

n avez une branche? coupée, dOnnez-la-moi
« pour aider ma marche 5 car Vous m’avez



                                                                     

40 . L’ODYSSÉE.
.u, dit que le chemin étoit rude et glissant-i-

En achevant ces mots , il jette sur ses épaules
une pauvre” besace toute déchirée, à laquelle

pendoit une longue courroie. Eumée lui donne

un bâton, et tous deux semaient en route;
Les bergers ethles chiens gardent seuls la ber-
gerie. Ainsi le sage Eumée conduit à la ville
son roi, qui, sous les traits. d’un vieux men-
diant, et couvert de méchants habits, le suit
en s’appuyant sur son bâton.

Après’avoir long-temps marché par des sen:

tiers difficiles, ils arrivent non loin de la ville,
vers une, belle fontaine, où les citoyens ve-
noient puiser de l’eau. Jadis elle fut construite-
parles soins d’Ithacus, de Nérite et dePolyctor ;

tout autour s’élevait un bois de peupliers qui

se plaisent à croître au sein des ondes. La
source glacée de cette fontaine se précipitoit
du haut d’un rocher; à son Sommet paroissoit
l’autel des nymphes, sur lequel sacrifioient tous

les voyageurs. Ce fut en cet endroit qu’ils ren-
contrèrent le fils de Dolius, Mélanthe,- qui
conduisoit à la ville,’pour le repas des préten-

dants, les plus bel-les chèvres de son troupeau;
deux, autres bergers suivoient ses pas. Sitôt
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qu’il aperçoit Eumée et ’étranger, il les acé

sable d’injures, et par ses outrages il blesse le
Cœur d’Ulysse.

-« Il est donc vrai, disoit-il, que toujours un
a misérable en conduit un autre. Toujours les
«dieux permettent qu’on s’attache à Son pa-

« reil. Où mènes-tu donc cet homme affamé,
« sublime gardien des porcs, ce mendiant im-
u portun, ce fléau des repas? Nous le verrons
«donc presser de ses épaules les lambris du
a palais, implorer honteusement les restes de
« nos tables, sans demander jamais ni des épées

a ni de superbes bassins. Du moins si tu me le
« donnois pour être le gardien de ma bergerie,
«je lui ferois nettoyer mes étables, porter le ’
« feuillage à mes chevreaux, et, buvant le petit
« lait à son gré , ses membres en deviendroient

«plus robustes; mais il ne se plaît sans doute
u qu’aux plus viles actions; il craint de travail-
« ler, et, toujours errant par la ville , il préfère
« assouvir en mendiant son insatiable voracité.
u Toutefois, je le déclare, et mes paroles’s’acÂ

a compliront, s’il approche des demeures d’U-

a lysse, aussitôt autour de sa tête voleront mille
«escabelles, qui, lancées par la ’main de nos
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a princes , le frapperont de toutes parts, et se
« briseront contre ses flancs. n

Il dit, s’élance comme un furieux, et du pied

atteint son maître à la cuisse. Cependant il ne
peut le renverser, le héros reste inébranlable;
alors Ulysse balance en son esprit si, le frappant
de son bâton, il n’arrachera pas la vie à cet
audacieux, ou si, l’enlevunt de terre, il ne lui
brisera pas la tête contre la terre. Mais il 311p.
porte encore cet outrage, et comprime sa éo-
lère. Alors le chef des pasteurs jette sur Mélan»

the un regard d’indignation , et prie à hante
voix en élevant ses mains vers les cieux.

a Nymphes de ces fontaines , disoit-sil, ô filles

a de Jupiter, si jamais Ulysse, en votre honneur,
« brûla les cuisses des brebis et des chèvres, et
« les recouvrit d’une graisse brillante , faites
a que nos vœux s’accomplissent, que ce prince

a revienne enfin, et qu’une divinité le recon-
« duise dans sa patrie! Ah! Mélanthe, comme

a tu rabaisserois. alors cette orgueilleuse inso-
u lance dont tu nous accables, toi qui sans cesse
a viens errer par la ville, tandis que d’infidéles
«bergers laissent dépérir tes troupeaux. n

«Grands dieux, s’écrie Mélanthe, que vient
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a dire ici ce fourbe impudent! Mais bientôt je
« l’enverrai sur un navire hors d’Ithaque, pour

a qu’il me procure une forte rançon. Plut aux
a dieux que Télémaque dût aujourd’hui périr

I a par les «flèches d’Apollon, ou succomber sous

a les. coups des prétendants, comme il est vrai
a qu’Ulysse a trouvé son dernier jour loin des

«rivages de sa patrie! n l n .
.A ces mots il quitte Ulysse et le pasteur Eu-

mée qui s’avancent lentement; lui se hâte, et

bientôtarrive aux demeures du roi. Dès qu’il
est entré, Mélanthe sa mêle à la foule des
prétendants, et s’asseoit en face d’Eu’rymaque,

dont il étoit particulièrement aimé. Les servi-
teurs, chargés d’apprêter le repas, lui présen-

tent les viandes, et l’intendante du palais lui
donne le pain. En ce moment Ulysse et le pas-
teur arrivent près de la porte , et s’arrêtent en
écoutant les sons d’une lyre harmOnieuse; car

Phémius alors de ses doux accents charmoit
l’assemblée. Aussitôt le héros prend la main de

son enmpagnônr, et lui dit: -
« Eumée, voilà sans doute l’habitation d’U-n

a lysse; on peut aisément la distinguer de toutes
«les autres , car elle a plusieursétages, la cour
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« est entourée de murailles et de créneaux, les

« portes fortement construites sont à deux bat-
« tants, et nul homme, je pense, ne pourroit
«l’enlever de vive force. Je m’aperçois aussi

«que dans ce palais on prépare des festins:
« je vois s’élever la fumée des viandes, et j’en-

a tends les sons de la lyre que les dieux ont faite
«pour être la compagne des repas. »

a Vous avez facilement reconnu ce pa-
«lais, répondit Eumée; vous n’êtes point un

« homme sans expérience. Mais voyons main-

« tenant comment nous exécuterons nos des-
«seins. Entrerez-vous le premier dans ces ri-
«ches demeures , et dois-je vous attendre?
« ou bien voulez-vous rester ici? je vous pré-
« céderai. Mais alors ne tardez pas à me sui-
«vre, de peur que quelqu’un, vous trouvant
u ainsi dehors, ne vous frappe et ne vous ou
a trage. Réfléchissez à ce que je vous pro-
«pose.»

Le patient Ulysse reprit en ces mots:
u Je vous comprends, j’ai saisi votre’pensée.

«allez donc le premier, moi je reste en ces
a lieux; je ne suis pas sans avoir l’expérience
« des blessures et de la douleur. J’endurerai tout
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«patiemment : j’ai déja supporté de grandes

«infortunes et sur la mer et dans les combats;
« eh bien! j’ajouterai ces malheurs nouveaux
«à ceux que j’ai soufferts. Hélas! on ne peut

« cacher aux autres la faim cruelle qui nous
a dévore; elle est parmi les hommes la source
«de bien des crimes, et seule elle arme ces
« forts navires qui vont à travers l’Océan porter

«la guerre à nos ennemis. n
Pendant qu’ils s’entretenoient ensemble , un

chien, couché non loin d’eux, lève la tête, et

dresse les oreilles; c’étoit Argus, le chien du
vaillant Ulysse. Cehéros l’avoit élevé jadis avec

un grand soin; mais il n’en jouit pas long-
temps, car il partit bientôt après pour les ri-
vages d’Ilion. Autrefois de jeunes chasseurs le
conduisoient à la poursuite des chèvres sau-
vages, des cerfs et des lièvres; mais, durant l’ab-

sence de son maître, il languissoit honteuse-
ment sur le vil fumier des mules et des bœufs,
entassé devant les portes, jusqu’à ce que les ser-

viteurs d’Ulysse vinssent l’enlever pour ferti-
liser ses champs; c’est là que repose étendu le

smalheureux Argus tout couvert d’une vermine
qui le ronge. Dès que ce chien aperçoit Ulysse,
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il agite sa queue et ses oreilles en signe de joie;
mais il ne peut se traîner jusqu’aux pieds de
son maître, qui laisse à cette vue échapper en

secret quelques larmes; il dérobe son,trouble
au pasteur, et lui tient ce discours:

v «Eumée, je m’étonne que ce chien reste

a ainsi couché sur le fumier; il me semble d’une

«grande beauté; je ne sais, il est vrai, si sa vi-
« tesse répond à sa forme, ou si ce n’est seule-

« ment qu’un de ces chiens parasites que les
« maîtres nourrissent à leur table par une vaine
« ostentation. »

«Hélas! répond Eumée, c’est le chien d’un

«héros mort dans des terres lointaines. Ah!
«c que n’est-il encore , pour le courage et la
«beauté, ce qu’il étoit autrefois quand Ulysse

« partit pour les champs troyens! Sans doute
« vous eussiez alors admiré sa force et son
« agilité; nulle proie n’échappoit à sa vitesse,

«sitôt qu’il l’avoit aperçue dans les profon-

«deurs de la forêt, ou qu’il avoit découvert

« ses traces. Maintenant il languit sur la fange,
« et comme Ulysse a péri loin de sa patrie, les
M femmes de. ce palais, négligentes et pares-
« seuses, n’en ont plus aucun soin : les escla-

.1



                                                                     

CHANT DIX-SEPTIÈME. 47
c ves, dès qu’un maître cesse de leur-comman-

«der, ne veulent plus s’acquitter de leurs de-

a voirs; car le grand Jupiter ravit aux hommes
a la moitié de’leur vertu, quand arrive pour
« eux le jour de l’esclavage. n

Après avoir dit ces mots, Eumée entre dans
les riches demeures d’Ulysse, et va droit à la
salle ou les prétendants étoient rassemblés. Ce-

pendant Argus succomba sous les dures lois de
la mort, aussitôt qu’il eut reconnu son maître
après vingt années d’absence.

Télémaque est le premier qui s’aperçoit de

l’arrivée du pasteur; à l’instant il lui fait un
signe , et l’appelle à ses côtés; Eumée comprend

le signe de son roi, prend le siège ou se plaçoit
ordinairement celui qui préparoit les viandes ,
quand les prétendants se réunissoient pour le
repas; il porte ce siège auprès de la table, et
s’asseoit en face de Télémaque; alors un hé-

raut apporte au pasteur une portion des mets,
et lui présente le pain qu’il prend dans une
corbeille.

Bientôt après, Ulysse entre aussi dans le pu»

lais sous la figure d’un vieux mendiant, qui,
revêtu de méchants habits, aidoit sa marche
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pénible avec un bâton; il s’asseoit près de la

porte sur le seuil de frêne, et s’appuie contre

le lambris que jadis un ouvrier habile polit
avec soin, en l’alignant au cordeau. Soudain
Télémaque appelle Eumée; il prend du pain

dans une corbeille magnifique, et des viandes
autant que ses mains en peuvent porter; puis,
.s’adressant au pasteur: ’ i

« Tenez, dit-il, donnez ces mets à l’étranger;

« engagez-le à solliciter tous les prétendants;
« qu’il implore leur pitié, car la honte n’est

« pas avantageuse à l’homme infortuné que

«poursuit le besoin. n
Il dit; à peine le pasteur a-t-il reçu cet ordre

qu’il s’approche d’Ulysse, et fait entendre ces

paroles:
-« Cher étranger, Télémaque m’a dit de vous

u apporter ces mets; il vous engage à solliciter
«tous les prétendants; implorez leur pitié, car,

a a-t-il ajouté, la honte n’est pas avantageuse
u à l’homme indigent. n

Pour toute réponse, le sage et patient Ulyssa
s’écrie aussitôt:

«Grand Jupiter, faites que Télémaque soit

a heureux entre tous les mortels, et puissiez-
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« vous accomplir tous les vœux que forme son

a cœur! n » ’. ..Alors de ses deux mains il prend les mets
qu’on luiprésente, et les dépose à ses pieds sur

son humble besace. Il mangea tant que durè-
rent les chants de Phémius ,. et quand il eut
terminé son repas, le chantre divin suspendit
ses doux accords. Alors les prétendants se livrè-
rent au plus bruyant tumulte dans l’intérieur

du palais.. ’
Minerve cependant s’approche d’Ulysse, et

lui suggère la pensée d’implorer la pitié des

prétendants, pour qu’il reconnaisse ceux qui
sontencore doués de quelque justice, .et ceux
qui ne respirent que l’iniquité, bien qu’aucun

de ces princes ne doive échapper à la mort. Le
héros s’avance donc en commençant par la

droite, les implore chacun en particulier, et
leur tend la main, comme s’il eût été pauvre

depuis long-temps. . Ceux-ci touchés de pitié
lui donnèrent abondamment, et, le regardant
avecsurprise, se demandoient les uns aux au:
tres quel étoit cet homme, et de quel pays il
arrivoit.- Aussitôt Mélanthe, le gardien des ché-

.vres, se lève, et leur dit:

a. 4
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« O vous, qui prétendez à l’hymen d’une il-

«lustre reine, écoutez-moi, touchant cet étran-
« ger, car je l’ai déja vu. C’est le gardien des

a porcs qui l’a conduit en ces lieux; mais je ne
u puis vous dire chez que! peuple il se vante
«d’avoir reçu le jour. n ’

Alors Antinoüs adresse ces paroles amères
au chef des pasteurs:

« Trop fameux gardien des porcs, pourquoi
« conduire cet homme à la ville? N’avons-nous

a pas assez d’importuns mendiants , vils fléaux

a de nos repas? Te semble-t-il indifférent qu’une

a troupe rassemblée ici chaque jour dévore les

u biens de ton maître, et devois-tu donc invi-
u ter encore ce misérable? »

Eumée. chef des pasteurs, tu répondis en ces

11.1046:

«Antinoüs, quoique vous soyez un héros

«vaillant , vous ne parlez pas avec sagesse:
«quels étrangers appelle-t-on à sa table? Ne
«sont-ce pas les artistes les plus fameux, les
a devins, le médecin qui guérit nos maux, les

«ouvriers habiles, ou bien ces chantres su-
«blimes dont la voix nous enchante? Voilà
u ceux qui dans tous les pays sont recherchés
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s par les hommes; mais personne, hélas! n’in-

«vite le malheureux , autant à charge à lui-
« même qu’à ceux qui le reçoivent. Noble An-

« tinoüs , de tous les prétendants vous fûtes
« toujours le plus dur envers les serviteurs d’U-

«lysse, et surotout envers moi. Toutefois, je
«n’en concevrai nulle Crainte, tant que pour

« me protéger viernt dans ce palais et la pru-
x denté Pénélope et le généreux Télémaque. n

«Eumée, gardez le silence, reprit à l’instant

«Télémaque , cessez de répondre pour moi;
« car Antinoüs se plaît toujours à nous blesser

« par des paroles piquantes, et sans cesse il exa
« cite ses compagnons à l’imiter. n

Puis, se tournant vers ce jeune prince:
«Certes, Antinoüs, dit-il, tu prends pour

«moi les mêmes soins qu’un père prendroit
«pour son fils, ô toi qui par un ordre absolu
a demande qu’on chasse l’étranger de cette de- 1

«s meure. Ah! que Jupiter n’accomplisse jamais

c un tel dessein; bien au contraire, donne-lui
«’ tout ce que tu désires, je ne le regretterai
« point, et même je t’en conjure. Ne redoute
a ni ma mère ni les Serviteurs qui sont’dans les
a palais d’Ulysse. Mais va, je sais bien que de

4.
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«tels sentiments ne règnent point en ton aine,
u et que tu préfères dévorer mes biens, plutôt

« que de les donner aux autres. n
i « Discoureur insolent, s’écrie Antinoüs, jeune

«audacieux, qu’oses-tu dire? Si tous les pré-

« tendants lui donnoient autant que moi, ce
« mendiant resteroit chez lui trois mois entiers
«sans reparoître en ces lieux. n

A ces mots il saisit et montre avec menace
une escabelle placée sous-la table, et sur la-
quelle il reposoit ses pieds. pendant le repas;
tous les autres prétendants donnèrent au mal-
heureux Ulysse , et remplirent sa besace de
pain et de viandes. Comme il retournoit sur le
seuil de la porte pour goûter les mets que lui
donnèrent les Grecs, il s’arrête près d’Antinoüs,

et lui tient ce discours:
a Ami,’faites-moi quelque don; vous ne me

a paraissez point être le plus pauvre des Grecs,
« mais le plus illustre, et semblez être un roi.
« Vous devez donc me donner davantage que
«les autres; je célébrerai votre gloire par toute
u la terre. Moi-même autrefois j’étois heureux

a parmi les hommes; j’habitois un superbe pa-
«lais, et j’accueillois avec joie tous les vôya-
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« geurs quand ils s’offraient à moi, tourmentés

a par le besoin. J’avais mille esclaves; je possé-

« dois tous les bienséchus en partage à ceux
«qui vivent dans l’abondance , et que l’an
« nomme fortunés; mais le fils de Saturne m’a

«privé de toutes ces richesses, telle fut sa vo-
«lonté. Ce dieu m’inspira la pensée d’aller’en

«Égypte avec des corsaires vagabonds, et j’en-

« trepris ce voyage où je devois trouver ma
« perte. Dès que nos vaisseaux sont entrés dans
«5 le fleuve Égyptus, j’ordonne’à plusieurs de

a mes compagnons de rester sur le rivage pour
« garder la flatte, et j’envoie les autres sur les
«hauteurs observer le pays. Cédant alors à leur
a férocité naturelle, ou peut-être emportés par

« trop de courage, ils ravagent les fertiles cam-
« pagnes des Égyptiens; ils enlèvent les enfants

« et les femmes; ils égorgent sans pitié tous les

« habitants, le bruit de ces exploits odieux se -
tg répand aussitôt dans la ville voisine. Aux’cris

« des mourants les citoyens accourent en foule;
« et , dès que brille l’aurore , la plaine toute

«remplie de fantassins et de cavaliers resplen-
« dit des éclairs de l’airain. En ce moment Ju-

« piter, tonnant du haut des cieux , met en fuite
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« tous les miens; ils ne peuvent résister au ehoe

a des assaillants; la terreur les presse de toutes.
«parts; un grand nombre périt par le fer des
« ennemis; les autres sont emmenés vivants,
«et soumis à d’indignes travaux. Je fus pris
«aussi; mes vainqueurs me cédèrent à leur
«hôte- Démétor, fils d’lasus, qui régnoit dans

a l’île de Cypre. C’est de ce pays que je suis parti

a pour arriver’ences lieux, après avoir éprouvé

u bien des maux. n
«Quel dieu, reprit aussitôt Antinaüs, nous

(«envoya ce malheureux pour troubler nos fê-
« tes? Misérable, reste au. milieu de la salle,
u éloigne-toi de cette table, si tu ne veux encore
n éprouver tous les malheurs qui t’acCablèrent.

« à. Cypre et dans l’odieuse Tu n’es,
«qu’un impudent , un importun mendiant.
«Mais sollicite ces princes , ils te donneront
«sans mesure; car ils n’ont point d’épargne,

« point de pitié pour les richesses d’autrui;
«voilà pourquoi chamn d’eux nage dans l’an

a bondanCe. n i. u Ah! grands dieux , dit Ulysse en s’éloignant,

a le fond de votre aine ne répond point à vo-
a tre beauté. Sans doute que de votre bien vous.
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’c ne donneriez pas même un grain de sel au

«suppliant qui vous le demanderoit; puisque
«vous, qui jouissez des richesses d’un autre,
a ne voulez pas seulement m’atcerder un peu
a de pain, et cependant vous possédez de nom-
« breux trésars. n

A ces mots Antinoüs éprouve dans son cœur

une plus violente colère; il lance sur Ulysse
un regard foudroyant, et fait entendre ces pa

ralcs: I-’ «Misérable, je ne pense pas que tu sortes

«impunément de ce palais, toi qui viens ici
a nous accabler d’injures. a ’ .

Soudain il saisit une escabelle, et, la jetan
avec force, il atteignit Ulysse au sommet de
l’épaule droite; le héros. reste immobile camme

un rocher. Le coup d’Antinoüs ne peut l’é-

branler; mais il’secoue la tête, et médite en
secret la vengeance. Puis il va’s’as’seoir sur le

seuilide la porte, met à ses pieds la besace’qu’onr

vient de remplir, et, s’adressant à tous les

convrvesI: I«Jeunes prétendants à l’hymen de la reine,

ü étamez-moi, dit-il , vous ferai connaître me

«pensée. Nul, sans doute, n’éprouwen son.
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«cœur aucune peine, aucun "chagrin, quand
a il voit un homme combattant pour’ses pro-
« pres richesses êtreblessé parmi ses troupeaux
a de bœufs ou de brebis. Mais”Antinoüs’main-

«tenant me frappe avec violence, parceque je
« suis tourmenté des horreurs de la faim , source

a de nos plus grands maux. Ah! s’il est vrai que
«les dieux soient eux-mêmes les furies venge-’

a resses des suppliants, Antinoüs recevra la mort
a avant d’avoir accompli son hyménée. n i ’

«Étranger, mange en silence, s’écrie Anti-

« noüs, reste en repos, ou quitte ces lieux, de
«peur que de jeunes serviteurs soumis à mes
« ordres ne te traînent par les pieds hors de ce
« palais, et ne déchirent tout ton corps. n

Il dit; les prétendants eux-mêmes frémis-
sent d’indignation , et quelques uns de ces prin-

ces superbes laissent échapper ces mats:
i «Antinoüs, il n’est pas juste d’outrager un

a suppliant. ’ Ah! malheureux, si c’était l’une

a des divinités qui résident dans l’Olympe; car

a souvent les dieux immortels, sous la forme
« de. voyageurs étrangers, parcourent les villes,
n afin de connaître les crimes et les vertus des
a hommes. n-

a
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Ainsi parlent tous les prétendants; mais Ans

tinoüs ne s’inquiète point de leurs discours.
Télémaque éprouvoit une vive douleur en
voyant frapper son père. Toutefois il ne laisse
pas échapper une seule larme de. ses yeux;
mais, secouant aussi la tête, il médite en se-
cret la vengeance.

Cependant lorsque la prudente Pénélope ap-

prend que dans ses propres demeures Antinoüs
avoit osé blesser un suppliant, elle s’écrie au

milieu de ses suivantes:
u Grands dieux, que n’es-tu frappé toi-même

«par les flèches d’Apollon! »

« Ah! si nos. vœux étoient exaucés, reprend

«Eurynome, aucun de ces audacieux ne re-
« verroit la lumière de l’aurore. n

« 0ui,lchère nourrice, lui répondit Péné-

«lope, tous me sont odieux, puisque tous ne
«méditent que des forfaits; mais Antinoüs sur-

« tout me semble plus affreux que la mort. Un
a étranger infortuné vient dans ce’palais, il

a implore la pitié deshommes, car la pauvreté
u l’accable, chacun lui donne des aliments ,
u lui fait quelques dans, et le seul Antinoüs
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«d’un cotip de marchepied ose le frapper à

«l’épaule. i. I
Tels étoient les discours de Pénélope au mi-

lieu des femmes qui la servent, pendant que
le divin Ulysse achevoit son repas. Bientôt la
reine mande auprès d’elle le chef des pasteurs,

et lui donne cet ordre: ’ ’
a Allez, Eumée, ordonnez qu’on amène l’é-

a tranger; je désire le recevair, et lui demander
t s’il n’a rien vu, rien appris touchant le retour

a d’Ulysse; car cet infortuné me Semble avoir

a; fait de bien longs voyages. n
Chef des pasteurs, tu répondis en ces mots:
«Grande reine, que tous les autres Grecs.

æ gardent le silence, que cet étranger parle seul

u en ces lieux; et, je n’en doute pas, votre ame
«goûtera la plus douce joie. Je l’ai reçu dans

u ma demeure durant trois nuits et trois jours,
et car c’est d’abord auprès» de moi qu’il est venu

«lorsqu’il s’est enfui du vaisseau qui l’a conduit

«sur ce rivage; et pendant tout-ce temps il
« n’a pu terminer le récit de Ses malheurs. Mais

u ainsi qu’on a les regards attachés sur le ahan-

«tre harmonieux qui reçut des immortels le
«don d’énchanter les humains par de douces
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«paroles, ainsi qu’on l’écoute avec avidité ,

«tant qu’il fait entendre sa voix: de même
a aussi j’éprouvois le plus dans charme au récit

«de l’étranger; il m’a dit que son père et le

u noble Ulysse étoient unis par les nœuds de
a l’hospitalité. Cet homme est de l’île de Crète

«où naquit Minos. Hélas! il arrive en ce pays,

«après avoir souffert de grands maux, et par-
.u couru plusieurs contrées. Il a même entendu
« parler d’Ulysse; il ajoute que ce héros, aujour-

« d’hui plein de vie chez le peuple des Thes-
a protes, se dispose à revenir dans sa patrie, et
a rapporte de nombreux présents. n

«Hâtez-vous de ramener, reprend aussitôt
alla reine; je veux que lui-mêmeconfirme ces
a récits devant moi; quant aux autres, qu’ils se

a ouissent ou sous les portiques ou dans l’in-
a térieur du palais, puisque leur ame’ est.livréc

u à la joie. .Ils ont des richesses qui restent in-
« tactes en sein de leurs demeures; ils ont du
a blé, du vin en abondance, que consomment
a leurs esclaves, tandis qu’eux-mêmes viennent

«ici tous les jours immoler nos bœufs, nos
«brebis, nos chèvres les plus grasses, s’aban-

udonnent aux délices des festins, et boivent
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«impunément nos vins délicieux. Ainsi tous
« nos biens sont anéantis, et cependant il n’est

. «point de héros qui, tel qu’Ulysse, puisse pro-

« téger ma maison. Ah! grands dieux, si mon

«époux touchoit enfin aux rivages de sa pa-
« trie , Comme bientôt , aidé de son fils , il
« châtieroit l’insolence de ces hommes crimi-

a nels. n

A peinerait-elle achevé ces paroles que Té;
lémaque éternue avec force, et tout le palais
retentit d’un bruit terrible. Alors Pénélope sou-

rit de bonheur, et, s’adressant au pasteur Eu-
mée:

a Hâtez-vous donc, lui dit-elle, de conduire
«l’étranger en ma présence; n’entendez-vous

a pas’que mon fils vient d’éternuer, et que par

u ce présage il confirme toutes mes paroles?
u Non , le trépas des prétendants n’est plus

«douteux; ils périront tous, pas un ne doit
«échapper au plus afi’reux trépas. Je le déclare,

«retenez bien mes paroles : si je reconnois que
«les récits de l’étranger sont sincères, je veux

u lui donner une tunique,’un manteau, des
«habits magnifiques. n

Elle dit, et le chef des pasteurs s’éloigne après

t
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avoir entendu cet ordre. Il s’approche IdiUlysse’,

et lui parle en; ces mots: Il
’ « Cher étranger, la mère prudente de Télé-

« maquevous appelle; tout son desir, malgré
«les peines qu’elle endure,.est de vous interro-
«ger sur le sort d’Ulysse. Si Pénélope recon-

.« noît quevos récits sont sincères, elle veut

«vous donner une tunique , un manteau, tous
«les habits dont vous avez besoin; car, en im-
« plorant par la ville la pitié des hommes, vous

«pourrez aisément apaiser la faim qui vous
«presse, et chacunvous donnera selon sa vo-
« lonté. a»

«Cher Eumée, reprit à l’instant le patient

«héros, je parlerai sans détour à la sage Pé-

«nélope, fille d’Icare; car je sais que] est le
« sort d’Ulysse, et tous les deux nous souffrons

a degsemblables malheurs; Mais je redoute cette
«foule de jeunes téméraires; leur injustice et
«. leur violence s’est élevée jusqu’à la voûte so-

«lide des cieux. Lorsque-cet homme en me
«frappant m’a causé de si vives-douleurs, ni
« Télémaque, ni personne, n’a pris ma dé-

« fense. Engagezdonc Pénélope à m’attendre

«jusqu’au coucher. du soleil; alors à loisir
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«elle m’interrogera sur Son époux, et sur l”:

a poque du retour, tandis que je me tiendrai
a près du foyer; car je n’ai que de pauvres ha-
«bits, vous le savez, ô vous qui fûtes le pre-
« mier dont j’implorai la pitié. n

Ainsi parle Ulysse; à ces mots le chef des
pasteurs s’éloigne, et quand Pénélope l’aper:

çoit sur le seuil de son appartement, elle s’é-

crie:
a Quoi! vous ne remmenez point Eumée?

» et Que pense donc ce pauvre mendiant, auroit-
a il conçu quelque crainte? auroit-il honte de
a traverser ce palais? Hélas! la honte est tou-
«jours funeste au malheureux.»

Chef des pasteurs, tu répondis alors:
«L’étranger parle avec sagesse , et comme

a tout autre parleroit à sa place. Il veut éviter
«la violence de ces princes superbes, et vous
«prie de l’attendre jusqu’au coucher du soleil;

« car alors, grande reine , vous pourrez plus à
«loisir interroger seule votre hôte, et mieux
a écouter ses récits. n

«Non, sans doute, dit aussitôt Pénélope,
a cet homme, quel qu’il soit, n’est point dé«

« pourvu de prudence; car, parmi les mortels,
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«il n’en est point comme ces audacieux, tou-
«5 jours occupés à méditer des crimes. n

C’est ainsi que parloit Pénélope; et le pasteur,

après. s’être acquitté de son message,’revient

au milieu des prétendants. Alors, pour ne pas
être entendu, s’approchant de Télémaque, il

lui dit ces mots:
« Ami, je retourne à ma bergerie pour veiller

« sur les troupeaux , votre subsistance et la
«mienne. Pour vous, restez en ces lieux, ob-
a servez tout avec soin; mais principalement
«songez à vous-même, gardez qu’il ne vous

u arrive aucun mal; il en est parmi les Grecs
a qui méditent votre perte. Ah ! puisse Jupiter
« les anéantir avant qu’ils exécutent. contre

« nous leurs desseins criminels. n j
« Tout s’accomplira selon vos désirs, ô mon

a: père, lui répondit Télémaque; hâtez-vous de

«partir après levrepas du soir, et demain, au
«lever de l’aurore, ramenez ici les victimes sa-

« crées, abandonnez tout le reste à mes soins,
« et confiez-vous aux dieux immortels. n

Aussitôt Eumée va s’asseoir sur un siège ma-

gnifique; quand il a satisfait la faim et la soif,
il se dispose à retourner auprès de ses trou-
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peaux; il s’éloigne du palais encore tout rem-

pli de convives, se livrant aux plaisirs de la
danse et du chant; car la fin du jour étoit près
d’arriver.

FIN DU DIX-SEPTIÈME CHANT.
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EN ce moment arrive un mendiant de profes-
sion, qui sans cesse erroit dans la ville; re-
marquable par son excessive gloutonnerie, il
mangeoit et buvoit sans aucune retenue; mais
il n’avoit ni force ni courage, quoique d’une
taille de géant; son nom étoit Arnée, c’est ainsi

que le nomma sa mère; mais les jeunes gens
l’appelèrent Irus,’ parcequ’il avoit coutume de

faire les messages que chacun lui donnoit. En
arrivant, il veut chasser Ulysse du palais, et
l’accahle d’outrages.

« Vieillard, disoit-il, retire-toi de ce por-
«tique, de peur que je ne t’entraîne par les

a pieds hors de ces lieux. Ne vois-tu pas que ces
a princes me font signe, et m’ordonnent de te
a chasser; mais je rougirois de t’attaquer. Re-

2. 5
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a tire-toi donc, ou crains qu’il ne s’élève une

a querelle entre nous, et que tu n’éprouves le
u poids de mon bras. n

Ulysse, le regardant avec indignation, ré-

pondit en ces mots: la Malheureux, je ne te fais aucun mal; je ne
«te dis aucune injure, et je n’envierai point
a ce qu’on voudra te donner, quels que scient
«les présents que tu recevras. Ce seuil suffit à

«tous les deux, et tune dois pas non plus
« m’envier la pitié des autres. Tu me parois un

«pauvre mendiant comme moi, car ce sont
«les dieux qui distribuent à leur gré l’opu-

« lence. Toutefois ne me provoque pas davan-
« tage, ou bien, malgré ma vieillesse, je souil-
« lerai de sang et ton sein et tes lèvres. Demain
«je goûterois du moins plus de repos, et je ne
a pense. pas que tu revinsses désormais dans les
a demeures du fils de Laërte. n

«Grands dieux, ,s’écrie Irus tout en cour-
« roux, avec quelle volubilité parle ce miséra-

« ble glouton. On diroit une vieille ridée par
«l’âge. Mais je v’ais le terrasser, je le. frapperai

« de mes deux mains, je briserai ses dents , et .
«les ferai pleuvoir sur la terre, Comme celles
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«d’un sanglier qui ravageroit des moissons.
«Prends donc ta ceinture, et que ces héros
«soient témoins de notre lutte; mais oseras-
« tu combattre un homme plus jeune que
(t ÊOI? »

C’est ainsi que devant les portes élevées, et

tous deux assis sur le seuil éclatant, ils se dis-
putoient’avec aigreur. Antinoüs est le premier
qui-les aperçoit; alors, faisant éclater des ris
immodérés, il dit aux prétendants:

a O mes amis, jamais il n’est arrivé rien de

«semblable. Quel plaisir un dieu nous envoie
a dans ce palais! Irus et ’étranger se disputent
a ensemble, ils sont près de s’attaquer; hâtons-

« nous de les mettre aux prises. n

Il dit; tous se lèvent en riant, entourent les
deux mendiants couverts de haillons, et le fils
d’Eupithée,-Antinoüs, fait entendre ces mots:

« Valeureux prétendants, écoutez-moi; nous

a avons mis sur le foyer les ventres des victimes
u remplis de graisse et de sang, et destinés au
a repas du soir; eh bien! qu’après le combat,
a celui des deux qui sera vainqueur s’avance,
a et choisisse la portion qu’il desire; que tou-
«jours il. soit admis à nos festins, etne parc

’ 5.
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« mettons pas que nul autre désormais vienne
«mendier parmi nous. »

Chacun applaudit à ces paroles; mais alors
le prudent Ulysse, imaginant une ruse, leur
tient ce discours:

«Prince, il est peu juste sans doute qu’un
«jeune homme attaque un vieillard accablé de
a misères; mais la faim cruelle m’oblige à rece-

« voir encore de nouvelles blessures. J urez donc
« avec serment qu’aucun de vous, pour favori-

user injustement Irus, ne me frappera d’une
a main pesante, et ne m’accablera de sa force. n

Tous promettent aussitôt ce que desire Ulys-
se. Quand les serments sont terminés, le héros
Télémaque se lève, et parle en ces mots:

« Étranger, que votre ame ne soit point trou-
«blée, chassez de telles craintes; ne redoutez
« aucun des Grecs; celui qui vous frapperoit se-
« roit à l’instant puni par le plus grand nombre.

« C’est moi qui vous ai reçu dans ce palais ,

« et je suis certain que ces princes m’approuve-
a ront, Antinoüs lui-même , ainsi qu’Euryma-

«que, tous deux pleins de prudence. »
Il dit, e’t les prétendants approuvent le dis-

cours de Télémaque. Cependant Ulysse en-
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toure ses reins avec un lambeau de ses vête-
ments, et découvre ses cuisses fortes et nerveu-
ses. Alors apparoisœnt et ses largesépaules et
sa poitrine et ses bras vigoureux. Minerve, ac-
courue près de lui, donneun’ nouvel éclat aux

membres de ce roi pasteur des peuples; tous à
cette vue sont frappés d’étonnement; ils par-

lent entre eux , et se disent les uns aux autres:
’ «Ah! nul doute qu’Irus vaincu ne ressente

« bientôt le malheur «qu’il s’est .attiré. Quels

«membres ce vieillard cachoit sous de vils hail-
« Ions! n

Tels étoient leurs discours; cependant l’ame
d’Irus étoitcruellement agitée; aussitôt des ser-

viteurs lui mettent une ceinture, et par force
l’amènent tout tremblant : ses membres fris-
sonnent de. crainte; Antinoüs alors l’accable de

reproches, et lui dit:
u Vil fanfaron, tu ne devrois plus vivre; tu

«n’aurois jamais dû voir le jour. Quoi donc,

.« saisi de frayeur, tu redoutes cc malheureux
« vieillard courbé sous le poids des maux qui
« l’accablent! Mais je te le déclare, et mes pa-

« roles s’accompliront: si tu n’es pas vainqueur,

«je te. jetterai dans un navire, et je t’enverrai
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u dans l’Épire, chez le prince Échetus, le plus

«cruel des hommes; armé de l’airain’tran-

« chant, il te coupera le nez, les, oreilles ,’ et
« t’arrachera les signes de la virilité, qui tout
«palpitants seront jetés aux chiens pour’être
« leur pâture. n

A ces menaces , une frayeur plus grande
agite encore les membres du malheureux Irus.
Cependant les champions s’avancent au mi-
lieu de l’assemblée, et tous. deux lèvent leurs

mains. Alors le vigoureux Ulysse balance en
lui-même s’il frappera son adversaire jusqu’à

lui faire perdre la vie, ou si, l’attaquant avec
peu de force , il l’étendra seulement sur la
terre; ce dernier parti semble préférables au
héros pour n’être point reconnu par les Grecs;

ainsi tous les deux tenoient les brasélevés. Irus
le premier atteint à l’épaule droite Ulysse ,’ qui

le frappe à son tour dans le cou, non loin de
l’oreille; et lui brise les os. A l’instant la bouche

d’lrus est remplie d’un sang Inoir,-et de toutes

ses dents fracassées; il tombe dans la poussière
en mugissant, et ses pieds ’s’agitent sur la
terre. A cette vue , tous les prétendants, les
mains vers les cieux, rioient à perdre baleine.
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Aussitôt Ulysse entraîne Irus par les pieds hors

du palais. Quand il est arrivé dans les cours,
vers les portiques de l’enceinte extérieure, il

’ relève son ennemi terrassé, le fait aSSeoir, et,

lui mettant un bâton à la main: .
«Reste là maintenant, lui dit-il, pour éloi-

« gner les chiens et les porcs, et’ne prétends
u plus, toi qui n’es qu’un misérable, te faire le

a roi des étrangers et des pauvres, si tu ne veux
a éprouver un malheur plus terrible encore. »

sEn achevant ces mots, il jette sur ses épau-
les sa besace déchirée, à laquelle pendoit une

longue courroie, et va se rasseoir sur le seuil
de la porte; tous ceux qui rentroient dans la
salle le félicitoient en souriant, et lui disoient:

a Étranger, que ’Jupiter et les dieux immor-

« tels vous accordent tout ce que vous désirez.
« Qu’ils comblent votre ame de joie, pour avoir

« chassé ce g10uton insatiable qui ne cessoit de
«mendier par la ville; mais nous l’enverrons
a en Épire, auprès d’Échetus, le plus cruel des

a hommes. n

Ainsi parlent tous les prétendants, et le di-
vin Ulysse se réjouit de cet heureux présage.
Bientôt, Antinoüs apporte au héros le ventre
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énorme de la victime, toutrempli de graisse
et de sang. Amphinome lui donne deux pains
qu’il prend dans une corbeille, lui présente une

.coupe d’or, et lui dit ces mots:

«Salut, vénérable étranger, puissiez-vous
« être heureux à l’avenir, quels que soient les

.« maux qui vous accablent à présent. n

a Cher Amphinome, répondit Ulysse, vous
«me paroissez avoir une grande prudence. Tel
«étoit votre père,,dont la renommée est venue

-« jusqu’à moi. J’ai su que Nisus fut toujours

«dans Dulichium un prince opulent et gêné?
« reux; c’est de lui, m’a-t-on dit, que vous re-

« çùtes le jour, et vous êtes en tout semblable
« à ce héros rempli de sagesse. Aussi je veux
«vous dire toute ma pensée; daignez donc m’é-

« conter avec attention. Amphinome, de tous
«les êtres qui respirent et qui rampent sur
« cette terre, il n’en est point de plus foible que

«l’homme. Tant que les dieux le comblent de

«joie, et donnent de la vigueur à ses mem-
« bres,» il ne croit pas devoir jamais éprouver

«le malheur. Mais sitôt que ces mêmes dieux
«le plongent dansl’adversité, son ame impa-

« tientc se refuse à la supporter avec courage:
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a tel est le Cœur des pauvres humains; il varie
«selon les jours que leur envoie le puissant
a Jupiter. Ainsi moi-même, qui fus jadis re-
- gardé comme heureux parmi les mortels, je
u commis bien des injustices, entraîné par mes

« fureurs et par ma violence; car je me confiois
« en l’appui de mon père et de mes frères. Que

«l’homme donc ne soit jamais injuste, qu’il

« goûte en silence les bienfaits des dieux. Ce-
u pendant je vois ici de jeunes princes se livrera
a: tous les désôrdres, s’emparer des richesses, et

« même outrager l’épouse d’un homme qui, je

« pense, ne sera pas long-temps éloigné de sa

a patrie et de sesiamis; que dis-je? il est près de
« ces lieux. Ah! puisse, Amphinome,puiSSe une
a divinité favorable vous ramener dans vos de-
« meures, et vous faire éviter la présence de ce

a héros à son retour dans le pays de ses pères!
’a Certes, les prétendants et lui ne se sépareront

«t pas sans répandre bien du sang, quand’il re-.

a viendra dans son palais. » ’
Ainsi parloit Ulysse. Après aVOir fait les li.

bations, il boit le vin délicieux qu’on lui pré-

sente, et remet ensuite la coupe au jeune prince
qui traverse la salle du festin, le cœur rempli
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d’amertume. Ce héros secouoit tristement la
tète, présageant le malheur au fond de’son
ame; mais il ne put éviter sa destinée; Minerve
l’arrêta pour qu’il pérît sous les coups et par la

lance de Télémaque. Amphinome alla donc se
rasseoir sur le siège qu’il venoit de quitter.

En ce moment la déesse Minerve inspire à
Pénélope, l’auguste fille d’Icare, de se montrer

aux prétendants pour mieux ouvrir leur ame à
l’espérance, et pour être honorée davantage de

son fils et de son époux. Laissant échapper un

doux, sourire, elle appelle Eurynome, et lui dit
ces mots:

« Eurynome , mon cœur conçoit un desir
u que je n’avois point encore éprouvé; je veux

« paraître devant les prétendants, malgré la
a haine qu’ils m’inspirent; je veux donner à

«mon fils un conseil salutaire, de peur qu’il ne

«se livre à ces audacieux : leurs paroles sont
« pleines de douceur, mais en secret ils ne mé-
« ditent que des crimes. »

L’intendante du palais répondit en ces mots:

«J’approuve toutes vos’pensées, ô mon en;

« faut, et vous parlez avec sagesse. Allez, don-
« nez des conseils à votre fils, ne lui cachez

in
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’ « rien. Mais auparavant entrez dans le bain, et

« parfumez votre visage. .Ne vous présentez
« point avec des yeux baignés de larmes; il se-

«roit mal de montrer que vous pleurez tou-
« jours. D’ailleurs votre fils maintenant est tel
« que vous l’avez desiré, vous qui si souvent

u demandiez aux dieux de le voir dans l’âge de

«l’adolescence. n ’
«Non, chère Eurynome, répondit la ver-

«tueuse Pénélope; non, malgré cettetendre
« sollicitude, vous ne me persuaderez pas d’en-

« trer dans le bain, et de me parfumer d’es-
«sences ; les dieux , habitants de l’Olympe,
« m’ont ravi la beauté depuis le jour ou mon

a époux est monté sur son vaisseau. Mais aver-
« tissez Hippodamie ainsi qu’Autonoé; dites-leur

« devenir m’accompagner jusque dans la salle

« du festin; je-ne saurois aller seule au milieu
«de tous ces princes, et je suis retenue par ma
«pudeur. »

Eurynome obéit aussitôt; elle sort de la cham-

bre, court avertir .les deux suivantes, et leur
ordonne de se rendre auprès de la reine.

Cependant la bienveillante Minerve conçoit
. une autre pensée; elle répand un. doux som-
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mail dans le sein de la fille d’Icare , qui, pen-

’ chée sur son lit, s’endort, et ses membres fati-

gués goûtent un doux repos. Durant ce som-
meil, la puissante Pallas comble la reine de
ses dans immortels, pour qu’en la voyant tous ’

les Grecs soient frappés d’admiration. Elle
laisse couler sur le beau visage de Pénélope
une essence divine dont se parfume Cythérée
elle-même, lorsque cette divinité, couronnée
de fleurs, conduit l’aimable chœur des Graces.

Minerve veut encore que cette princesse pa-
roisse à tous les yeux plus grande , plus majes-
tueuse qu’auparavant, et lui derme une blan-
cheur éclatante comme l’ivoire nouvellement

travaillé. La déesse se retire après avoir ac-
compli ce dessein.

Bientôt les deux suivantes de la reine arri-
vent en parlant à haute voix, et le deux som-
meilfuit loin de Pénélope; alors, portant les
mains sur son visage:

« Hélas! infortunée, dit-elle, un profond as-

« soupissement enveloppoit tous mes sens. Ah!
« puisse avant peu la chaste Diane ainsi m’en-

« voyer un paisible trépas. Du moins je ne
s consumeroispas davantage ma triste vie-dans
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« les larmes, regrettant sans cesse le mâle cou-i
« rage d’un époux que j’aimois; car il étoit le

« plus illustre des Grecs.’»

Pénélope, en achevant cesmots, quitte ses
riches appartements; elle n’est point seule,
deux esclaves l’accompagnent; bientôt la plus
noble des femmes arrive auprès des préten-
dants; elle s’arrête sur le seuil de la salle ma-
gnifique : un léger voile, couvre son visage, et
les deux suivantes se tiennent à ses côtés. Les
princes en la voyant sentent fléchir leurs ge-
noux, et leur ame est troublée; tous désirent
partager sa couche; mais la reine s’adresse à
son fils Télémaque, et fait entendre ces paroles:

« Télémaque, il n’est en vous ni fermeté ni

« prudence; quand vous n’étiez encore qu’un

« enfant, votre esprit annonçoit plus de péné-

«tration. Quoi! maintenant que votre taille
a s’est élevée, que vous êtes dans l’adolescence,

a maintenant que chacun, à votre port, à vo-
« tre beauté, vous désigne comme le fils d’un

n héros vaillant, vos pensées et vos désirs ne

«sont plus réglés par la justice. Ah! grands
« dieux, quel crime .vient d’être commis en ce

«palais; vous avez pu souffrir que votre hôte
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u fût indignement outragé; comment l’avez-I

«vous permis P. Lorsqu’un étranger, accueilli

a dans ces demeures, éprouve des traitements
« odieux, c’estsur vous qu’en rejaillit la honte;

a et cette tache reste ineffaçable parmi les
« hommes. n

« O ma mère, lui répondit Télémaque, je

«ne blâme point votre juste courroux; mais
« croyez que mon cœur sait encore connaître
« et distinguer les choses nobles ou méprisa-
« blés. Oui, sans doute, autrefois je n’étois
« qu’un enfant, mais aujourd’hui même je ne

« puis saisir à l’instant tout ce que réclame la

«prudence; de tous côtés je suis assiégé par

«des hommes qui ne méditent que ma perte,
u et n’ai point de défenseur. Toutefois les pré-

«tendants n’ont prisaucune part au combat
« d’Irus et de l’étranger, qui seul a triomphé

«par sa propre vigueur. Grand Jupiter, Mi-
« nerve, Apollon, puissent de même tous ces
a princes vaincus, soit au sein de ce palais, soit
a dans l’enceinte des cours, pencher leur tête,

a et ne plus se soutenir sur leurs membres dé-
« faillants; tel Irus est maintenant assis vers les

a portiques: il laisse retomber sa tête appesan-
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a tic, comme feroit un homme ivre; il ne peut
a rester debout sur ses pieds, ni retourner à sa
a demeure; car ses membres brisés sont sans

fi force. n A LAinsi s’entretenoient Télémaque et sa mère.

Mais alors Eurymaque adresse ces paroles à

Pénélope. .
a Prudente fille d’Icare, si tous les Grecs d’Ar-

«gos, où régnoit autrefois Jason, pouvoient
« vous connoître, ah! sans doute que dans ce
a palais un bien plus grand nombre de preten-
« dantspartageroient dès l’aurore nos splen-
« dides festins : vous l’emportez sur toutes les

«femmes par la beauté, la sagesse, et la douce
« égalité de l’ame. n

«Noble Eurymaque , répondit la prudente
a Pénélope, les dieux ont détruit ma beauté,

«mon courage, tous mes charmes, depuis le"
«jour où les’Grecs s’embarquèrent pour Ilion,

«puisque avec eux est parti mon époux. Ah!
« s’il revenoit me protéger encore, ma gloire!

« en seroit plus grande, et sans doute je de-
« viendrois plus belle; mais, hélas! je languis
«aujourd’hui dans la tristesse, une divinité
s funeste m’accable de maux. J’en ai gardé la
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«mémoire, lorsque ce héros abandonna les
u terres de la patrie , il prit ma main droite dans
«les siennes, et me dit:

« Chère épouse, je ne pense pas que tous les

«Grecs reviennent heureusement d’Ilion; on
«dit que les Troyens sont des guerriers vail-
« lants; ils savent également lancer un trait,
«diriger une flèche, conduire dans la plaine
«de rapides coursiers, et décident en un in-
«stant le sort douteux des batailles. J’ignore
« donc si les dieux voudront ou me sauver ou
« me perdre dans les champs troyens; mais,
« pour vous, veillez avec soin sur toutes ces ri-
« chesses; sur-tout souvenez-vous dans ce palais,
« de mon père, de ma mère, comme vous fîtes

«jusqu’à ce moment; même témoignez-leur

a plus de tendresse encore, durant les jours de
«mon absence; quand vous verrez mon fils
« atteindre l’âge de la jeunesse, vous choisirez

a un époux selon vos désirs, et vous abandon-

«nerez cette maison. n
« C’est ainsi que parloit Ulysse , et voilà que

«maintenant les temps sont arrivés. Déja la
«nuit approche ou cet odieux hymen s’ac-
«complira. Pour moi, femme délaÏSSée, que
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a Jupiterprive de toutes ses faveurs. Mais un
« chagrinîs’est encore emparé de mon ame,
« mes prétendants n’obServent point l’usage

« consacré; car toujours ceux qui désirent s’u-

« nir à la fille d’un homme puissant, et qui se

a disputent sa main , ont coutume d’amener
« des bœufs et de grasses brebis pour donner
« des repas aux amis de la jeune fille; ils la
u comblent de présents, et ne dévorent pas sans
« pudeur les richesses d’autrui. n

Elle dit; Ulysse, sourit à ce discours: car il
vit bien que son épouse obtiendroit de riches
présents; qu’elle flattoit par de douces paroles
l’espérance des prétendants, mais-que son es-

prit avoit conçu d’autres pensées. Alors Anti-

noüs parle en ces mots:
«Fille d’Icare, prudente Pénélope, chacun

a des Grecs peut faire apporter ici les présents
« qu’il, veus destine, et sans doute vous les re-

«cevrez : ilneseroit pas convenable de refu-
«ser les dons qui vous sont offerts; mais nous

«ne retournerons pomt dans nos domaines,
a nousne quitterons point ces lieux que vous
a n’ayez choisi pour époux celui des Grecs
«vous paraîtra le plus illustre. n

2. - 6
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Ainsi parle Antinoüs. Tous approuvent ce
dessein , et chacun envoie son héraut pour cher-
cher les préSents :- celui d’Antinoüs rapporte

un manteau chargé de broderies, auquel sont
attachées, douze agrafes d’or, avec leurs an-
Beaux- soigneusement travaillés; celui d’Eury-

maque apporte un riche collier, ou l’ambre est
enchâssé dans l’or, le soleil a moins d’éclat:

les deux-serviteurs d’Eurydamante apportent
des boucles d’oreille enrichies de diamants,
cette parure brille de mille graces; un esclave
revient, de chez Pisandre avec un collier d’une
rare beauté. Chacun d’eux ainsi donne à la
reine. un superbe présent". Alors Pénélope, la

plus belle des femmes, remonte dans les ap-
partements supérieurs, et les deux suivantes
emportent les dons magnifiques. ’

Après son départ ,- les. aunes princes se livrent

aux charmes de la danse et du. chant; ils res-
tent dans le palais jusqu’au coucher du soleil,
et le soir les retrouve encore au sein» des plai-
sirs. En ce: moment, pour éclairer la salle on
allume trois brassas. ou l’on jette des éclatsde
bois depuisclon-g-tempsa desséché, qu’on vient

de diviser avec le fer; on joint à! ces fieux celui
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des torches ehfiamméeS’, et? l’es femmes- qui’ ser-

vent dans le palais entretiennent tour-sà-four
la lumière: Alors le noble fils de Laërte fait eh-

tendre ces paroles: ’ l
u Esclaves d’Ulysse, (le ce prinœ absent cle-

« puise tant! d’années, retournez dans les appar-
u teméntsl Où s’est retirée votre auguste reine;

a occupez-vous; auprès. d’elle à’ tourner- le fu-

«sea’nl; réjoui’ssez son ame par vofre zèle et

«votre-vigilance à filer la laine: Je me charge
a d’entreter’iirlici’la-lumîère à cesïprinces; d’us-

a sent-ils rester jusqu’au lever de l’aurore, ils

«ne pourront me lasser, car je suis patient
u dans les travaux. n

A ce’ discours; foutes les femmes le regar-
d’emf en riant, et la belle Mélantlïd l’acceble

d’injures : elle étoit fille de Dolius, Pénélope
elle-même l’éleva; cette prih’Cesse luil’plrodigIIa

des solins-commeâsa’fillë; et lui procura tous
les agréments d’e l’enfance; mais elle ,hiezr 110m
de fiaitàger la* donneur ’de Pénélbpe, s’étoit

u’n’iè d’amour au jeune Eüfyr’nàlqu’e’. En camo-

mlefit’ elle insulte! Ulysse, et. l’out’rage en ces

mots? L - - " l’ -
«Étranger misérable, tu n’es qu’un vil in-

6.
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a sensé, toi qui refuses d’aller coucher dans une ,

«forge, ou dans quelque réduit obscur, et qui
«préfères discourir avec audace au milieu de

«tous ces princes. Tu ne redoutes personne:
«sans. doute que le .vin a troublé ta raison;
«mais peut-être ton habitude est-ellede dé-
« biter ainsi des paroles inconsidérées, ou: bien

u seroit-ce la joie d’avoir terrassé le mendiant

a Irus? Mais crains qu’un ennemi plus terrible
a ne te frappe la tête de son bras vigoureux, et
x ne te renvoie tout souillé de sang. »

Ulysse alors lance sur elle un regard d’indi-

gnation, et s’écrie: . .
«Malheureuse! je vais à. l’instant prévenir

a Télémaque de tes propos insultants, etllui-
u même en ces lieux mettra tout ton corps en

«lambeaux. n î ICes menaces remplissent d’effroiles femmes

du palais: elles remontent dans les apparte- I.
ments de Pénélope, et la crainte a glacé leurs

membres, car elles voyoient bien qu’il disoit la
vérité. Quand elles sont sorties, Ulysse entre-.
tient la lumière des brasiers étincelants, consi-U

deretous ces princes, et roule au fond de son
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ame mille desseins terribles qui ne resteront
pas sans effet.

Cependant Minerve ne permet pas que les
superbes prétendants cessent leurs insultes ,
afin qu’une plus vive douleur pénètre dans
l’ame d’Ulysse. Eurymaque est le premier qui

cherche à blesser le cœur du héros, et, pour
exciter le rire de ses compagnons: ’

«Écoutez-moi, dit-il, illustres prétendants

« de la reine, je ne vous cacherai point ma
V a pensée; non, ce n’est passansla volonté des

a dieux que cet homme est venu-dans le palais
« d’Ulysse;’il me semblerqu’il ne soit ici que

a pour nous éclairer avec sa tête brillante, sur
«laquelle son ne voit pas un cheveu, mais pas

« un seul en vérité. n - * -
Puis il se tourne vers Ulysæ, et lui tient ce

discours:
« Étranger, veux-tu travailler dans mes do-

u naines? tu recevras un juste salairepour re-
«dresser mes haies et planter mes arbres; en
«outre, je te donnerai la nourriture, debons
«vêtements, et des chaussures pour tes pieds.
a Mais, au lieu de travailler, turpréfères en men
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a (liant parla ville assouvir mon insatiable vo-
« racité. n

.«Noble Eurymaque, répond Ulysse à l’in-

«Wssi, durant la saison de l’été, lorsque

a viennent les plus longs joursa Dumas impe-
vênü; une tâche à remplir dans une prairie,
sans je fisse armé d’une faux recourbée. et

«que vous en eussiez une aussi, nommerions
«tous deux, étant à jeu, qui travailleroit le
s plus de vous ou de moi jusqu’au coucher du
a soleil, et tant qu’il resteroit de l’herbe à fan.-

« Al)! que ne puis-je limant vous diriger
a des bœufs robustes ,’ abondamment. nourris ,

a égaux en âge, en vigueur, dont la force , mon
«encore épuisée, pût aisément labourer la

a terre, et retourner la glèbe avec le soc de la
«charrue! vous verriez comme je: trace un
«large sillon. Si même aujourd’hui 1eme de

a Saturne allumoit la guerre en ces lions. , aus-
«ssitôt. saisissant un bordier, deux javelots,
« le front couvert d’un casque d’airain, croyez

t 1114836 Paraîtmis aux. premiers rangs des sans

«Fiers, et peut-être 3.1925158113 ne me matos,
a chérie; pas ma voracité. Mais vous n’avez

«jamais que l’insulte à la bouche, et votre
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u cœur est sans pitié. Vous croyez être fort et
u puissant , parceque vous êtes soutenu par quel-

a ques hommes sans courage. Mais , grands
u dieux, si le valeureux Ulysse revenoit aux ter-
« res devla patrie, combien ces portes, quoique
a spacieuses, vous sembleroient resserrées pour

a fuir loinsde ce n
A ces mots, un violent courroux s’allume

dans le cœur d’Eurymaquc; il jette sur Ulysse
des regards furieux, et ces paroles s’échappent

de ses lèvres:
a Misérable! je vais t’aocabler de maux, puis-

«que tu parles avec tant d’audaœau milieu
u de tous ces princes; tu ne redoutes personne;
u sans doute que le vin a troublé ta raison;
a mais peut-être ton habitude est-elle de dé-
«biter ainsi des paroles inconsidérées , ou bien

«seroit-ce la joie d’avoir terrassé le mendiant
, a Irus P »

Il dit, et saisit une longue, escabelle; mais
Ulysse s’asseoit aux pieds d’Amphinome pour

l éviter le coup que lui porte Eurymaque; ce
prince frappe ’l’e’chanson à la main droite: eus-J

sitôt l’aiguière tombe avec un grand bruit, et
lui-même en gémissant est renversé dans la
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poussière. Alors parmi les prétendants s’élève

un horrible tumulte au sein du palais couvert
des ombres de la nuit; tous se disoient les uns
aux autres:

a Plùt au ciel que cet’étranger fut mort avant

a que d’aborder en ces lieux! il n’eût point-cau-

usé tous ces troubles; nous nous querellons
«pour un vil mendiant, la joie de nos festins
«est disparue, et le malheur triomphe parmi
(l TlOllS. v

’u Princes, s’écrie Télémaque aussitôt, quelle

u est donc cette’fureur? Emportés par l’excès

a du vin, vous ne cachez plus le fond de votre
a ame : sans doute qu’un dieu vous égare;’mais

« songez qu’il est temps, après. le repas, d’aller

«goûter le sommeil au sein de vos demeures:
a je pense dupmoins que c’est là votre desir;

« toutefois je ne veux contraindre personne. n i
Tous à ces mots compriment leurs lèvres de

dépit, et s’étonnent que Télémaque ose parler

avec tant d’assurance. Cependant Amphinome,
illustre fils de Nisus, issu luis-même d’Arétius,

fait entendre ce discours au milieu de. l’assemv
blée:

« 0 mes amis, qu’aucun de nous. ici ne s’inv
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«digne contre ces justes reproches, et ne ré-
«a plique par d’aigres paroles; cessez aussi de

a frapper l’étranger, et les serviteurs qui sont
a dans la maison d’Ulysse. Mais plutôt que l’é-

’ a chanson nous présente les, coupes, afin qu’a-

a près avoir fait les libations, chacun retourne
a en sa demeure se livrer au repos, et laissons 4
a à Télémaque le soin d’accueillir l’hôte arrivé

c: dans ce palais. n

Il dit, et ce conseil est agréable à tous les
prétendants. Aussitôt le héraut Moulins, de
’île de Dulichium, fidèle serviteur d’Amphi-

nome, mêle le breuvage dans les coupes; il les
distribue aux convives qui font aussitôt les li-
bations aux immortels, etboivcnt le vin dé-
licieux..Quand ils ont terminé ces libations, et
bu le vin au gré de: leurs désirs, ils retournent
en leurs demeures, etlà chacun d’eux s’aban a

donne ausommeil.

FIN DU DIX-HUITIÈME CHANT.
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LE divin Ulysse, resté dans l’intérieur du pa-

lais, et, méditant avec Minerve le trépas des
prétendants, adresse à Télémaque ces paroles

rapides:
« Télémaque, c’est maintenant qu’il faut em-

«porter nos armes, et les cacher toutes sans"
a exception. Tâchez pourtant de détourner les
«soupçons des prétendants par des discours
«spécieux, et, s’ils vous interrogent dans le
a dessein de posséder ces armes, dites-leur: a Je
a les ai placées loin de la fumée; car elles ne
«sont déja plus semblables à ces armes bril-
a lantes qu’Ulysse avoit laissées quand il partit

«pour Ilion; elles ont perdu tout leur éclat,
«tant elles furent exposées à la vapeur de la
«flamme. D’ailleurs le fils de Saturne m’inspire

5
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a une pensée plus forte encore: je redoute que
«dans la chaleur de l’ivresse il ne s’émeuve en-

a tre vous quelque querelle; alors vous pour-
a riez vous blesser les uns les autres, et souil-
a 1er ainsi parle sang vos festins ct les fêtes de
u l’hyménée, car le fier attire l’homme. in

Aussitôt Télémaque, pour obéir aux ordres

de son père, appelle la nourrice Euryclée, et

lui dit: ’«Nourrice , renfermez les femmes de la reine
a dans leurs appartements, tandis que j’irai dé-

crposer à la chambre de l’hymen les superbes

u armes de mon pèm, qui, depuis son départ,
a sont restées néglàgemment à la fumée. Jus-

a qu’à ce jour je ne fus qu’un enfant, mais ’au-

«r jourd’hui je veux les mettreà part, et ne plus

a les laisser à la vapeur de la flamme. »
a Plût au ciel, répond la nourrice Euryclée,

a qu’enfin- vous soyez assez prudent pour prens

a dre soin de votre maison, et conserver tous
a vos biens! Mais dites-moi qui portera devant
u vous un flambeau, si vous ne permettez pas
a aux esclaves qui doivent vous éclairer de quits
« ter leurs appartements?»

a a Cet étranger m’aidera, reprend le sage Té-
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a lémaque; je ne veux point que celui chez
a moi prend sa nourriture reste dans l’oisiveté,
a quoiqu’il arrive d’un pays lointain. n

Ainsi parla le héros. Euryclée recueille at-
tentivement cet ordre, et ferme les portes des
appartements qu’habitent les esclaves. Alors
Ulysse et son fils enlèvent les casques, les bou-
cliers arrondis, les lances aiguës, et devant eux
la déesse Pallas portant un flambeau d’or ré-

pand une vive lumière. Aussitôt Télémaque,
s’adressant au vaillant Ulysse:

u 0 mon père, dit-il, quel prodige étonnant
a frappe mes Yeux! Les murs de ce palais, ces
« superbes lambris , ces poutres , ces hautes
«colonnes, brillentidevant moi comme une
a flamme étincelante ;, sans doute que l’un des

a habitants de l’Olympe est descendu dans nos

u demeures. n ’ tcr Gardez le silence, interrompt le sage Ulys-
«se; modérez vos esprits, et ne m’interrogez

a pas; en effet , c’est ainsi que nous appa-
« missent les dieux immortels. Toutefois il est
«temps pour vous de gouter quelque repos;
l moi je reste en ces lieux, afin de mieux con-
a naître les femmes de ce palais, et votre mère
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a elle-même qui, malgré sa douleur,.doit ici
a m’interroger sur toutes les circonstances de

« mon voyage. n I. Aussitôt Télémaque s’éloigne, et monte dans

sa chambre, à la lueur des, flambeaux allumés.
C’est la qu’il acoutume de se rendre quand le
doux sommeil-s’empare de ses sens, et c’est là

queimaintenant il se couche en attendant le
retour de la divine aurore. Mais Ulysse, resté
dans la salle du festin, méditoit encore avec
Minerve lehtrépas des prétendants.

,En ce moment Pénélope quitte ses riches
appartements; elle est belle comme Diane ou
la. blonde Vénus; ses femmes devant le foyer
placent le siège ou reposoit la reine; c’était un
trône d’or etd’ivoire, que jadis façonna l’ou-

vrier Icmalius; au -dessous il avoit adapté ,
pour y poser les pieds, une riche escabelle; on
le recouvre d’une large peau de brebis, et c’est
sur ce siège que s’asseoit la sage Pénélope. Alors

les suivantes arrivent de toutes parts; elles en-
lèvent les restes du festin, les tables, et les
coupes quiyservirent aux fiers prétendants; elles

jettent à terre les brasiers consumés , et re-
mettent desmonceaux de bois dans les foyers,
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pour répandre la lumière et la chaleur. Mé-

lantho cependant, une seconde fois, outrage
Ulysse, et lui dit:

«Étranger, pourquoi donc errer ainsi du-
a rant la. nuit dans ce" palais? Est-ce pour épier
a les femmes de la reine? Sors d’ici, misérable;

« sors, heureux (l’avoir pris tes repas; ou je te
a frappe avec ce tison, et te chasse à l’instant
a de cette demeure-w

Le patient Ulysse ,- lançant sur elle de terri-
bles regards, lui répond en cesnmots’:

«Malheureuse! pourquoi m’aceabler de ta
a colère? Estbce donc parceque je n’ai plusel’em-

a bonpoint de lai jeunesse? parceque je ne Suis
a vêtu? que de méchantsthabitsï, et que je men-
u die parla ville? Maislun’e durelnéc’e’ssité m’y

«contraint; chaque jour on- rencontre ainsi
a de pauvres voyageurs. Hélas! autrefois j’étois

a heureux parmi: les-hommes; j’habitais! un su-

a perbe palais, et j’ accueillois avec joie tous
a lesétrangers quand ils s’offroient à: moi tour-

«mentés par le besoin; j’avois mille esclaves,
«c je possédois- tous les biens échusen partage. à

«ceux qui vivent dans-1’ abondance , et que l’on

« nomme fortunés; mais le fils de Saturne m’a
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a privé de toutes ces richesses; telle fut. sa vo-
u lonté. Redoute donc aussi, jeune fille, de
a perdre cette beauté séduisante qui fait ta
a gloire aux yeux de tes compagnes; crains que
« ta maîtresse irritée ne te punisse avec rigueur,
a crains qu’Ulysse’ ne reviemïe en .ees lieux;

a les destins nom laissent encore quelque es-
u péranee. Mais seroiIFil mort, pour lui ne fût-
a il plus aucun espoir de retour, Télémaque,
4: non moine brave que son. père, est encore
a plein de vie, grace au puissant Apollon. Songe
a que pas une femme de ce palais ne pourra
a lui- dérober ses crimes; car il. n’est plus au-
u jowd’hui dans l’âge. de l’enfance. »

Pénélope , ayant entendu le discours- d’U-

lysse , accable Mélantho des pins vifs reproches :
avAmdacieuse effrontée, lui dit-elle,- tes for-

a faitsrne me sont point cachés, et tu les paie-
«nrasde ta tête. Tu savois pourtant, puisque tu
«liasientendtu de ma bouche, que je voulois
a dans cette salle interroger notre. hôte sur le
«son de mon: époux. Hélas! mon aime est ac-
a sablée d’une tristesse profonde. n

Ayant ainsi parlé, Pénélope donne cet ordre

à l’insendante du palais:
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«Eurynome , apportez un siège recouvert

a d’une peau de brebis, afin qu’assis à mes cô-

utés, cet étranger s’entretienne avec moi; je
« veux entendre ses discours, et desire l’inter:

a roger. n
Aussitôt Eurynome apporte un siège élé-

gant, recouvert d’une peau de brebis, sur le-
quel s’asseoit lepatient Ulysse, et Pénélope la

première lui parle en ces mots:
«Étranger, dites-moi d’abord qui vous êtes.

«Quel peuple venez-vous de quitter? quelle est I
«Votre patrie? quels sont vos parents?»

w Grande’reine, lui répondit Ulysse, il n’est

a pas un seul-homme sur toute la terre
«puisse en rien vous blâmer; votre gloire s’est
u élevée jusqu’à la voûte céleste. Vous êtes

a comme un roi bienfaisant qui, plein de res-
« pect envers les dieux, gOuverne des hommes
«nombreux et vaillants, et fait dans ses états
«fleurir la justice : grace à son règne plein de

u sagesse , les champs fertiles sont couverts
a d’orge et de blé, les arbres sont chargés de

a fruits, les troupeaux jouissent d’une heureuse
a fécondité , la mer fournit dupoisson en abon-

u dance, et les peuples vivent heureux sous ses.
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alois. Toutefois, ô reine , daignez m’interroger

Vu maintenant sur tout autre sujet; ne me de-
u mandezpas quelle est mafamille, ma pa-
n trie : ces souvenirs renouvelleroient en moi de
a trop vives doule’urs. Je ne dois point m’as-

a seoir dans une ,maison étrangère pour y sou-

upirer et verser des larmes; il est.peu conve-
a nable de se livrer toujourset sans mesure à
u la tristesse. Je crains d’ailleurs que-les fem-
u mes de. ce palais, et vous-même nelvous: irri-
il tiez, contre moi; peut-être diroit-onquesi je
averse des larmes, c’est quemes esprits sont
a appesantis par le vin. n
2. La prudente Pénéloperépondit en ces-mots:

2« Étranger, les dieux ont détruit ma beauté,

a mon! courage, tousmescharmes, depuis le
4«.j.our.où les, Grecs s’embarquèrent pour [lion ,

.4: puisque avec. aux; est parti mon époux. Ah!
ss’ilvrevenoit melprotégeïr encore, ma gloire

a en seroit plus grande, let sans .’ doute j’en de-

a viendrois plus belle; Mais je languis aujour-
p d’hui dans la tristesse; une divinité funeste
ju. m’accahle de maux. Les plus ,illustres;citoyens

u des îles voisines, de Dulichium,lde Samé, de

413 verte Zacynthe, et ceux qui résident au

2. 7
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«c sein de l’heureuse Ithaque, tous, malgré moi,

a désirent m’épouser, et dévorent mes richesses.

«Je ne puis donner mes soins aux étrangers ,
n aux suppliants, ni meneaux hérauts qui sont
«chargés d’un ministère public. Sans cesse je

«regrette Ulysse, et mon cœur est consumé de
«chagrin. Ces princes cependant brûlent de
a hâter mon hyménée, et moi, pour le retard
«der , j’imagine mille ruses. Ainsi les dieux
«mînspirèrent la pensée de faire un vêtement

«funèbre; retirée dans mon palais , m’ occu-

urpantà tisser une toile immense, et d’une fi-
a nesse extrême, je leur ai dit : n Jeunes princes I
a qui prétendez à ma main, puisque Ulysse a
a péri, difiérez encore, malgré vos désirs, l’in-

«stant de mon smariage jusqu’à ce que j’aie

machevéce voile précieux, etiquc tous mes tra-

«vaux me soient pas inutiles. C’est le vêtement
a fimèbrcnque’jeIdestine au vieux même, [quand

u il’suhira les dures ilois de la mort, sommeil
a éternel. Ah! sans doute , les femmes des Grecs
a s’indignercient contre moi, s’il reposoit dans

u le tombeau sans un linceul fait de ma main ,
«celui posséda de si grandes richesses. v»
a Telles furent mes paroles, et l’ame superbe
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,u des prétendants se laissa persuader; ainsi du-
«rant le jour je travaillois à ce voile magni-
«fique, et la nuit, faisant allumer des flam-
«beaux, détruisois mon ouvrage. Pendant
«trois ansde suite, échappant à leurs regards,

.u je trompai tous les Grecs. Mais (piand les
m heures dans leurs cours eurent amené la qua-
« trième année, que les mois et des journées

«nombreuses furent écoulés, je me vis trahie
«par de vils esclaves qui n’avoient aucune pi-
«,tié .de mes misères. Ces princes mesurpri-
u rent, m’adressèrent des discours menaçants,

s et je fus contrainte par la nécessité d’achever

hmm! ouvrage. Hélas! ne puis plus éviter
ç: cet hyménée, je ne vois plus aucun moyen.
.« Mes parents me pressent de fixer mon choix,
a et -mo.n fils ressent une vive peine en voyant
«des audacieux ravager ses biens; il sonnoit
a tout .son malheur; le voilà maintenant ca-
« pahle .de gouverner sa maison, et Jupiter ale
a comblede gloire. ’Mais, étranger, dites-moi

a donc quelle est votre famille, de quel pays
a vous arrivez; carcans doute vous n’êtes pas,

a comme on disoit jadis, un homme qui soit
unéd’uu chêne ou d’un rocher. n
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a Chaste épouse du fils de Laërte, répond

«Ulysse, quoi! ne cesserez-vous point de m’in-

a terroger surma naissancePEh bien! soit, je
a vous la ferai connoître; mais combien vous
1c renouvellerez de douleurs! Tout mortel sans
-« doute les éprouveroit de même avec raison ,
a s’il étoit, comme moi, depuis long-temps éloi-

.«gné de sa patrie, et forcé de parcourir les

.« nombreuses cités des v hommes en proie à

.u d’affreux malheurs. Cependant je vous les ra-

«conterai, puisque vous me le. demandez avec

(a instance. n ’ ’ ,
a Au milieu du vaste Océan est la superbe

u Crète, île féconde où sont réunis deshom-

.u mes innombrables, et quatre-vingt dix villes,
a qui toutes parlent des langages différents;
s elles sont habitées par les Achéens, les Cré-

a tois autochtones, héros magnanimes, les Ci-
u doniens, les Doriens divisés en trois tribus,
a et Les divins Pélages. Au milieu de tous ces
a peuples s’élève la grande ville de Gnosse; c’est

u là que régna Minos , qui tous les neuf ans eut
« des entretiens avec Jupiter. Ce, roi futzle père
a de Deucalion qui m’a donné le jour, Oui,
u c’est à Deucalion que je dois la naissancs, de
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a même qu’Idoménée, notre roi. Monté sur ses

«vaisseaux, il alla dans Ilion avec les Atrides.
a Pour moi,” je reçus le nom glorieux d’Éthon;

a j’étois le plus jeune des deux, Idoménée étoit

a le plus âgé, comme le plus vaillant. Ce fut
«en Crète que je vis Ulysse, et que je lui don-
a nai les présents de l’hospitalité. La violence

« des vents, qui l’avoit éloigné du cap Malée, le

a jeta sur notre rivage, lorsqu’il se dirigeoit
a vers les champs troyens. Il s’arrêta sur le
«fleuve Amnisus, près de la grotte d’Ilithye ,
u dans une rade périlleuse, et n’échappa qu’a-

a vec peine à la tempête. Alors il vint à la ville,
u s’informa d’Idoménée, qui pour lui, disoit-il,

«étoit un hôte plein de tendresse et, de res-
a pect. Mais déja la dixième ou la onzième au-
« rore avoit brillé depuis qu’Idoménée sur ses

«navires étoit parti pour Ilion, je conduisis
a Ulysse dans notre palais, et l’accueillis avec
« amitié; l’abondance régnoit au sein de nos

a demeures. Je lui fis donner en outre par
a tout le peuple, ainsi qu’aux compagnons qui
a le suivoient, du pain et du vin; et j’immolai

é « des bœufs pour que chacun pût satisfaire ses

a desirs. Les Grecs demeurèrent douze jours
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a dans la Crète, retenus par l’impétueux Dorée,

«qui souffloit avec tant de violenCe, que même
« sur la terre on ne pouvoit rester debout; une
a divinité terrible excitoit cette tempête; enfin
«le vent s’apaisa le treizième jour, et les Greés

«partirent aussitôt. n

C’est ainsi que dans ses discours Ulysse don-
noit à des fables les apparences de la vérité.
Pendant ce récit Pénélope pleuroit amère-
ment, et son cœur fondoit enlarmes. De même
que la neige amoncelée par le zéphyr sur le
sommet des montagnes fond aux douces ha-
leines de l’Eurus, coule en longs ruisseaux, et
va grossir le Cours des fleuves rapides; de même
est baigné de pleurs le beau visage de Pénélope,

qui ne cesse de gémir sur l’absence d’UlySSe. Ce

héros cependant au. fond de son ame est vive.
ment ému de la douleur de son épouse; mais
ses yeux restent fixes, Comme de la corne ou du I
fer; ses paupières sont immobiles; il dissimule,
et retient ses larmes. Quand Pénélope s’est

long-temps rassasiée de pleurs et de regrets,
elle adresse de nouveau la parole au vaillant-
Ulysse:

« Étranger, dit-elle ,je desire maintenant "vous
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«éprouver, et savoir s’il est véritable que vous

«ayez reçu dans vos palais mon époux et ses
«généreux compagnons, ainsi que vous l’an-

« nonces; dites-moi donc quels étoient ses vê-

« tenants, quel il étoit lui-même, et quels
a furent les amis qui le suivirent dans son
«voyage. n

«Grande reine, reprit Ulysse aussitôt, il me
«sera difficile de vous le dire; car depuis lors
a il s’est écoulé bien du temps; voilà déja vingt

«années que ce héros aborda dans notre ile,
«et que j’ai quitté ma patrie. Cependant je

a vous raconterai tous ces détails comme mon
«imagination me les représente encore. Ulysse
a avoit unvaste manteau de pourpre, d’une ex-
« trême finesse, qui s’attacboit par une agrafe

a d’or, et ses: deux boucles; sur le devant étoit

u une riche broderie, et vers les pieds on voyoit
«un chien qui tenoit un jeune cerf expirant.
à Chacun admiroit ce travail; les deux animaux
«étoient d’or; le chien étouffant Isalproie la

« considéroit attentivement, et le faon de biche
a pour s’échapper sembloit se débattre avec ses

« pieds. Ulysse portoit en outre une tunique
a aussi délicate que l’enveloppe de Pognon;
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« elle avoit l’éclat du soleil, et toutes les fem-’

«mes la regardoient avec surprise. Mais je dois
«ajouter, et remarquez bien ces paroles, que
« je ne sais’pas si c’étoit la le vêtement que por-

a toit Ulysse quand il quitta sa patrie, ou bien
«s’il le reçut, soit de l’un de ses compagnons

« quand il étoit sur son navire, soit de quelque
«étranger; car Ulysse étoit chéri d’un grand

«nombre de héros; et; certes, si] en est peu
«parmi les Grecs qu’on puisse lui comparer.
« Ainsi je lui donnai quand il partit une épée

«d’airain , un large et superbe manteau de
«pourpre qui tomboit jusqu’à ses pieds, et
«je le comblai d’honneur en l’accompagnant

«jusque dans Son navire. Un héraut un peu
«plus’âgé que lui suivoit toujours ses pas; je

« vais le dépeindre tel qu’il étoit: il avoit de

«larges épaules, la peau basanée, et les
«cheveux crépus, son nom étoit «Eurybate;
«Ulysse l’honoroit’ entre tous-ses amis, par-

«ceque Eurybate possédoit un esprit plein de
«sagesse.»

A peine a-t-il achevé de parler, que Pénélope

sent renaître plus vivement ses douleurs; car
elle reconnoît la’vérité dans tous les récits
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d’Ulysse. Quand son cœur s’est assez rassasié

de larmes, elle répond en ces’mots:

«Cher étranger, ô vous qui dans ce palais
u netfùtes jusqu’à ce moment qu’un sujet de

« c0mpassion, vousdevenez pour moi désor-
u mais un hôte également cher et respectable.

’a Oui, c’est moi-même qui pris ces’vêtements

« dans la chambre de l’hyménée, ou je les ren-

«fermois avec soin; je les lui donnai lors de
« soli départ, et j’attachai cette brillante agrafe,

« précieux ornement d’une telle parure. Mais,

« hélas! je ne recevrai plus Ulysse à son retour

« dans sa douce patrie; oui, ce fut sous de cruels
« auspices que mon époux s’embarqua pour

.« l’infame et funeste Ilion. n ’
« Chaste épouse du fils de Laërte, reprend

a Ulysse aussitôt, ne détruisez point votre beau-

«té, ne plongez plus votre ame dans la dou-
«leur, à cause de l’époux que vous désirez. Ce-

« pendant je ne puis vous blâmer; toute femme
«doit en effet pleurer la perte du héros qui l’é-

« pousa quand elleétoit vierge encore, sur-tout
a quand cet époux est Ulysse, qu’on dit être
« égal aux dieux; mais calmez vos regrets, et

a retenez soigneusement mes paroles. Je vous
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«parlerai franchement, et ne vous cacherai
«point ce que je sais touchant le retour d’U-
« lysse; près de ces lieux il est plein de vie dans
«les pays des Thesprotes; il apporte avec lui
«de nombreux et magnifiques trésors qu’il a

« recueillis dans ses voyages; mais il a perdu
a ses valeureux compagnons; et son navire, en
« quittant l’île de Thrinacie, a péri dans les flots

a par le courroux de Jupiter et du soleil : les
«amis du héros, ayant égorgé les bœufs con-

«sacrés à cette divinité, furent tous englou-

a tis dans les abymes de la mer; le seul Ulysse
a à travers les flots fut porté sur la carène de
«son navire jusqu’aux rivages des Phéaciens ,

a qui tirent leur origine des dieux. Ces peuples
«le reçurent. avec joie, et, l’honorant comme

’a une divinité, lui donnèrent des présents su-

« perbes; ils vouloient même le ramener dans
«sa patrie, et certainement Ulysse déja seroit
a près de vous, s’il n’eût pas jugé préférable de

«parcourir d’autres contrées pour acquérir en-

« core des richesses; vous le savez, votre époux
« l’emporte sur tous les hommes par ses nom-

«breux stratagèmes, et nul ne peut le lui dis--
«puter en valeur. Voilà ce que m’a raconté
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« Pbeidon, le roi des Thesprotes; bien plus,
« en faisant avec moi des libations, il m’a juré
a que déja dans le port étoient préparés le na»

a vire et les rameurs qui devoient reconduire
« Ulysse en ces lieux. Pheidon me laissa partir
«avant ce héros, et je saisis l’occasion d’un

«vaisseau thesprote qui faisoit voile peur la
«fertile Dulichium; mais, avant mon départ,
a il me montra les nombreuses richesses qu’U-

« lysse avoit acquises. Oui, sans doute , ils
«pourroient nourrir une famille entière jus-
«qu’à la dixième génération, tous les trésors.

a accumulés dans le palais du roi. Ce prince
a m’apprit aussi qu’Ulysse étoit allé dans la fo-

u rêt de Dodone, pour apprendre du chêne à
«la haute chevelure les oracles de Jupiter, et
« pour savoir, près de revenir au sein de sa pa
a trie qu’il avoit quittée depuis tant d’années,

« s’il devoit y rentrer ouvertement ou bien en
« secret. Soyez donc assurée que vous le verrez
a bientôt; il ne sera pas long-temps éloigné de
« ses amis et de sa patrie, j’en fais ici le sera
u ment; oui , j’en jure par Jupiter, le plus grand

«et le plus puissant des dieux; je jure par le
«foyer de l’irréprochahle Ulysse, pu je reçois
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« l’hospitalité, que toutes ces choses s’accompli-

« ront comme je’le prédis-,,avant que l’année

«soit écoulée, Ulysse reparoîtra dans son pa-

«lais, avant même la fin du mois, ou les pre-
« miers jours du mois suivant. n

«Plut aux dieux, cher étranger, que votre
« prédiction s’accomplit! vous éprouveriez’aus-

« sitôt toute ma reconnoissance, et je vous com-
« blerois de tant de biens que chacun en vous
a voyant vanteroit votre félicité; Mais un triste
«pressentiment s’est emparé de mon ame, il

«se réalisera sans doute; non, Ulysse ne re-
«viendra jamais dans ses demeures, et pour
«vous’il n’est personne ici qui vous procure
« un heureux retour; car les princes qui main- ’

« tenant habitent ce palais ne sont point ï,
« comme Ulysse, pleins de bienveillance envers j
«les hommes, du moins tel qu’il fut autrefois,

« lui qui toujours accueillit avec joie les étran-
« gers, et les renvoya comblés d’honneur. Main- .

a tenant, ô femmes qui me servez, hâtez-vous
« de laver les pieds à notre hôte , et de lui pré-

« parer une couche moelleuse que vous recou-
«vrirez de tuniques, de superbes tapis, afin
a qu’il puisse, à l’abri du froid, attendre le re-
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.« tour de l’aurore. Demain, encore vous le bai-
« gnerez, et le parfumerez d’essences; puis, assis

a dans le palais, il prendra son repas auprès
« de Télémaque. Malheur à quiconque oseroit

a l’outrager! le misérable aussitôt seroit, en ces

«lieux privé de tout emploi,.quel que fût le
« sujet de sa colère. Cependant, cher étranger,
a si vous reconnoissez que jel’emporte sur tou-
« tes les femmes par ma sagesse et par ma pru-

Îu dence, comment devrois-je permettre, en
« vous invitant à notre table, que vous restiez
« couvert de ces vêtements, honteux? Hélas! les

u humains ne vivent que peu d’instants; icelui
«qui fut injuste, ou qui conçut de mauvais

I a desseins, reste chargé d’imprécations durant

« sa vie, et tous le maudissent encore après sa
« mort; mais pour l’homme irréprochable qui

u de bonne heure fut instruit à.x la vertu, les
«étrangers. répandentsa gloire par toute la
a terre,.et ne lui parlent qu’avec respect. n

Le patient Ulysse reprend aussitôt, et fait
entendre ces paroles:

a Généreuse épouse du fils de Laërte, les tu-

a niques , les riches tapis, me sont odieux de-
.«puis le jour ou sur un énavirejj’a-i- quitté les
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a hautes montagnes de la Crète; je me couche-
«rai donc comme auparavant, quoique j’aie
«passé bien des nuits sans sommeil. Oui, sou-
« vent, lied-as! jenreposois des nuits entières sur

a une couche misérable, attendant avec impa-
« tience le retour de la divine aurore; le bain
«qu’on me prépare ne m’offre non plus aucun

"« char-me, et nulle parmi les esclaves qui vous
a servent ne doit tôucher mes pieds, à moins
a que ce ne soit une femme prudente, et qui
« dans sa vieillesse ait avec courage souffert
«autant de maux que j’en ai supporté moi-n-

«même; alors seulement je ne m’opposer-ois
«point à ce quÎelle touchât mes pieds. »

«Étranger, lui répondit Pénélope, de tous

«les voyageurs qui sont venus en ce palais,
«pas un ne me parut aussi sensé que vous,
«toutes vos paroles sont dictées par la pru-

V a (lence. Mais il est en ces lieux une femme
«avancée en âge, dont l’esprit est fertile en

« sages conseils; jadis elle nourrit le îhéros que

« nous regrettons, et le reçut dans ses bras
’« quand il fut enfanté par sa mère; c’est elle

’u qui lavera vos pieds, bien qu’elle soit acca-

« blée de vieillesse. Hâtez-vous donc, sage Eu-
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« ryclée, de baigner cetétranger que je trouve

k tout semblable à votre maître. Oui, telle est
j u la démarche , tels sont les gestes d’Ulysse; car,

a hélas! au sein de la misère, les hommes vieil-
«lissent promptement. u

Ainsi parle Pénélope; cependant Euryclée

cache son visage avec ses mains; elle répand
des larmes abondantes, et dans sa douleur elle

s’écrie: A«O mon fils, source de mes continuels cha-
u grins, toi seul, plus que tous les autres mor-
« tels, fus dont-nm objet de haine pour Jupiter,
a malgré ta piété sincère envers les dieux; nul

«en effet sur les autels du maître de la foudre
-« ne consuma, comme toi, tant de victimes,
u ni de si magnifiques hécatombes, lorsque tu
a suppliois ce dieu de te donner une longue
« vieillesse pourélever ton illustre fils; et cepen-
«dan-t voilà que tout espoir de retour t’est ravi.

a Peut-être, hélas! maintenant est-il en proie
«aux outrages des femmes, chez les peuples
«lointains, quand il arrive dans de riches de-
u meures. De même, cher étranger, vous venez
«d’être insulté par ces malheureuses, et sans

a doute c’est pour éviter leurs injures, leurs
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a traitements odieux , quevous ne leur permet-
« trez pas de vous baigner; quant à moi, je ne
a résisterai point aux ordresdela fille d’Icare;
«je laverai. vos pieds ,I non seulement par obéis-

« sauce pour Pénélope, mais encore à cause de

a vous. Grands dieux, en vous voyant j’ai senti
« dans mon ame renaître toutes mes douleurs.
a Oui, jesl’avouerai, quoique bien des.voya-
« geurs soient arrivés en ces lieux, aucun, par
« sa taille, sa voix, ou sa démarche, ne me pa-
« rut jamais si semblable au valeureux Ulysse. »

.. « O femme, repartit le héros, ainsi le pen-
«sent tous ceux qui nous ont vus l’un et l’autre;

«il est vrai qu’il existe entre nous une grande
a ressemblance, comme vous venez de le dire. n

La vieille Euryclée apporte alors un bassin
éclatant pour lui laver les pieds; elle y verse
d’abord une grande abondance d’eau, froide ,
qu’elle mêle ensuite avec l’onde bouillante.

Ulysse, assis près du foyer, se tourne à l’instant
du côté de l’ombre; car il pense qu’Euryclée

venant à .découvrir la cicatrice qu’il avoit au-

dessus du genou, tous ses projets seroient. dé-
voilés; alors elle s’approche. de son, maître, et

lui baigne les pieds, mais aussitôt elle recon-
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noît la cicatrice d’une blessure qu’il reçut d’un

sanglier aux dents d’ivoire, lorsqu’il parcouroit

le mont Parnasse avec Autolycus et les fils
d’Autolycus, l’aïeul maternel d’Ulysse; ce prince

l’emportoit sur tous les hommes par ses ruses
et ses serments ambigus; un dieu lui procura
ces avantages, Mercure, pour qui dans d’agréa-

bles sacrifices il consumoit les cuiSScs des ché-
vres et des agneaux: cette divinité lui fut tou-
jourslfavorable. Cependant Autolycus, étant
allé visiter le peuple fortuné d’Ithaque, trouva

sa fille qui venoit d’accoucher. La nourrice
Euryclée plaça le faible enfant sur les genoux
du héros, lorsqu’il finissoit son repas, "et fit en-

tendre ces paroles:
« Autolycus, c’est à vous de dire quel nom

« portera’cet enfant bien aimé, l’objet de vos

« plus tendres vœux. »

«Mon gendre, et vous, ma fille, répondit
«Autolycus, voici le nom que vous donnerez
« à -cet enfant: comme jusqu’à ce jour et par

«toute la terre j’ai fait à plusieurs éprouver

«mon courroux, soit aux hommes, soit aux
«femmes, je veux qu’on le nomme Ulysse,

’ «c’est-adire l’homme irrité; je’veux encore

a. 8
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«qu’à l’époque de son adolescence, il vienne

«sur le mont Parnasse dans le palais où sa
«mère a reçu le jour; la je possède des riches-

«ses nombreuses; je le ferai participera tous
« ces biens, et le renverrai comblé de joie. n

Ulysse dans la suite se rend donc auprès de
son grand-père pour recevoir ces riches pré--
sents; Autolycus et ses fils l’accueillent à bras
ouverts, le comblent d’amitié, et son aïeule
maternelle, Amphithée, le tenant pressé contre

son sein, lui baise la tête et les yeux. Cepen-
dant le roi commande à ses illustres fils de pré.
parer le repas; eux aussitôt Se hâtent d’obéir à

cet ordre, amènent un bœuf âgé de cinq ans;

ils entourent la victime, la dépouillent, la di-
visent par morceaux qu’ils percent avec de lon-

gues pointes de fer, les font rôtir avec soin, et
distribuent les parts aux convives; durant tout
le jour, et jusqu’au coucher du soleil, chacun
se livre aux douceurs du festin; mais quand
cet astre a disparu, que les ténèbres couvrent
la terre, tous se retirent pour goûter le repos
et’les dons bienfaisants du sommeil.

Le lendemain, des que l’aurore aux doigts
de rose brille dans les airs, les fils d’Autolycus,
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suivis de leurs chiens nombreux, partent pour
la chasse, et le divin Ulysse les accompagne.
Ils gravissent les hauteurs du Parnasse om-
bragé d’épaisses forêts, et pénètrent dans les

gorges de la montagne où s’engouffrent les
vents. Déja le soleil naissant éclairoit les cam-
pagnes , et s’élevoit du sein paisible de l’Océan ,

lorsque les chasseurs pénètrent au fond d’un

vallon; en ces lieux les chiens qui précédoient

leurs pas cherchoient avidement les traces
du sanglier. Les fils d’Autolycus restent der-
rière à quelque distance, mais Ulysse marche
devant eux, et presse la meute en agitant sa Ion-
gué lance. La cependant reposoit un énorme
sanglier au sein d’un bois touffu, que jamais
ni le souffle glacé des vents, ni les rayons du
soleil n’avoient pénétré, tant il étoit épais;

tout autour s’élevoit un vaste amas de feuilles;

lorsque l’animal furieux entend la course des
chiens et des hommes, il sort de son repaire,
et, le poil hérissé, la flamme dans les regards,
il s’arrête près des chasseurs; le premier de
tous, Ulysse se précipite, et d’une main vigou-v

reuse dirige c0ntre lui sa lance, impatient de
le frapper; mais le sanglier plus prompt s’é-a

8.
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lance obliquement, et blesse le héros au-des-
sous du genôu; d’un coup de ses défenses il

déchire la peau, sans que pourtant l’os soit
attaqué; soudain Ulysse l’atteint à l’épaule

droite, et la pointe étincelante lui traverse le
- corps; le monstre en mugissant roule dans la

poussière, et sa vie l’abandonne. Alors les fils
d’Autolycus s’empressent autour d’Ulysse, ban-j

dent soigneusement la plaie, arrêtent le sang
par des enchantements, et retournent ensuite
dans le palais de leur père. C’est là qu’Autolycus

et ses fils prodiguent au héros les plus tendres
soins, lui donnent de superbes présents, et le
renvoient comblé de joie dans sa chère Itha-
que; le père et la mère vénérable d’Ulysse, char-

més de son retour, l’interrogent sur toutes les

circonstances de sa blessure; le héros leur ra-
conte avec détail comment il fut frappé par
un sanglier, en chassant sur les hauteurs du
mont Parnasse avec les fils d’Autolycus.

Ce fut la cicatrice de cette blessure que la
vieille Euryclée touche en baissant les mains,
et qu’elle reconnoît. Aussitôt elle laisseéchap-

per le pied, la jambe retombe dans le bassin,
l’airain retentit, le vase est renversé , toute l’eau
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coule sur la terre; Euryclée éprouve un senti-
ment mêlé de douleur et de joie, ses yeux se
remplissent de larmes, elle reste un instant
muette de surprise; enfin, portant la main jus-
qu’au menton du héros:

- « Oui, dit-elle, vous êtes Ulysse, mon enfant
a chéri; mais je n’ai pu vous reconnoître avant

«d’avoir touché les marques de cette blessure

«qui me témoigne que vous êtes mon roi. n
Elle dit, et jette un regard sur Pénélope pour

l’avertir que son époux est arrivé; mais celle-ci

n’aperçut pas le signe, et ne découvrit rien , car

Minerve détourna l’esprit de la reine. Ulysse
alors se penche vers Euryclée, d’une main lui
ferme la bouche, et de l’autre, l’attirant à lui:

«Nourrice, dit-il à voix basse, voudriez-vous
«me perdre? Songez que vous m’avez nourri
a du lait de votre sein, songez que j’ai souffert
,u de grands maux, et qu’enfin je n’arrive dans

« ma patrie qu’après vingt ans d’absence. Puis-

« que vous m’avez reconnu , puisqu’un dieu

«l’a permis, gardez le silence, et que nul en
«ces lieux n’apprenne mon arrivée; ou bien,
« je le déclare, et j’accomplirai ma menaCe , si

,« Jupiter m’accorde le pouvoir de vaincre les
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« prétendants, bien que vous soyez ma nour-
« .rice, je ne vous épargnerai pas, lorsque j’ex-

« terminerai dans ces demeures les esclaves in.-
« fidèles. n

« 0 mon fils, repartit Euryclée, que] discours
« s’est échappé de vos lèvres! Vous savez com-

«bien mon ame est constante et peu facile
« à séduire. Oui, je veux être impénétrable

« comme la pierre ou l’acier, et même, si Jupi-

«ter vous accorde le pouvoir de vaincre les
«prétendants, je vous désignerai les femmes

«qui vous méprisèrent, et celles qui sont in-
« nocen les. n

Le sage et patient Ulysse répond ainsi:
«Nourrice, pourquoi vouloir me les dési-

u gner? il n’en est pas besoin; moi-même à pré-

« sent je m’applique à les connoître, et je saurai

a bien’ les découvrir; contentez-vous de retenir

a vos paroles, et pour le reste confiez-vous aux
a dieux. n 4

A ces mots, la vieille Euryclée quitte l’inté-

rieur de la salle pour apporter un autre bain;
car toute l’eau du premier avoit été répandue.

Quand elle a baigné les pieds de son maître, et
les a parfumés d’essences, Ulysse approche le
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siège du foyer pour se réchauffer, et cache soi-

gneusement la cicatrice avec ses pauvres vête-
ments. Alors, reprenant l’entretien , la prudente.
Pénélope fait entendre ces paroles:

«Étranger, je desire vous interroger encore.
«Voici bientôt l’heure du repos, l’instant où

«chacun, malgré ses peines, goûte les dou-
«ceurs du sommeil; mais ,A pour moi, je suis
« toute . à la douleur dont m’accable une divi-

« nité; ma seule consolation, au sein des pleurs
« et des gémissements, est de veiller et sur mes

« travaux et-sur ceux de mes esclaves; oui, des
« que la nuit arrive, et que le sommeil s’empare

a de tous les mortels, moi seule, étendue sur
« ma couche, je reste en proie à mille souvenirs
«amers qui déchirent mon triste cœur,iet font
«couler mes larmes. Comme la fille de Pan-
a darus, la plaintive Philomèle, chante avec
« mélodie au retour du printemps , cachée sous
« l’épais feuillage des arbres; alors elle répand

« dans les airs les douces modulations de sa
«voix, en pleurant son cher Ityle; car l’infor-
« tunée, avec un fer cruel, immola par erreur
a ce fils qu’elle avoit eu du roi Zétus : ainsi
«mon ame est plongéedans la tristesse, et je
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a flotte indécise entre deux sentiments oppo-
« ses. Je ne sais si je dois rester auprès de mon
a fils pour lui conserver intact tout son héri-

«tage, mes richesses; mes esclaves, et ce su-
« perbe palais; si je respecterai le lit de mon
« époux , et ma renommée parmi le peuple; ou

- «bien si je dois suivre en ses demeures le plus
«illustre des Grecs, et m’unir à celui qui m’of-

« frira des présents magnifiques. Tant que mon
« fils ne fut qu’un jeune enfant et sans expé-

« rience, il ne m’étoit pas permis de songer à
« l’hymen , ni d’abandonner la maison de mon

«époux, ’mais aujourd’hui qu’il est entré dans

«l’âge de l’adolescence, sans doute il désire que

«j’abandonne ces lieux; car il gémit de voir
«ses possessions ravagées par les Grecs. Toute-
«fois, cher étranger, daignez m’expliquer un

« songe; écoutez mon récit. Vingt oiseaux do-

« mestiques dans les cours du palais se nour-
«rissent d’un pur froment détrempé dans de

«l’eau; je me plaisois à les considérer, voilà

«que tout-à-coup un aigle altier au bec re-
« courbé s’élance de la montagne, brise le cou

« de ces faibles oiseaux, les laisse sans vie éten-

«dus dans le palais, et remonte triomphant
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a aux plaines de l’air. Je pleurois , je gémissois

u amèrement, quoique ce ne fût qu’un songe,

«et les femmes des Grecs, rassemblées autour

a de moi, laissoient éclater leurs regrets en
«voyant ces oiseaux égorgés. Mais alors l’aigle

« superbe arrive, se place sur le sommet du pa-
r lais, et, prenant une voix humaine, il m’a-
«dresse aussitôt ce discours:

« Rassurez-vous, fille de l’illustre Icare, ceci

«n’est point un vain songe , mais le présage
«favorable d’un évènement qui s’accomplira.

« Ces foibles oiseaux sont les prétendants, et
« moi, sous la forme d’un aigle, je suis votre

«époux , qui maintenant arrive pour livrer
« tous ces audacieux à la mort. »

«Aces mots, le doux sommeil s’éloigna de

« moi; je me hâtai d’aller dans la cour du pa-

« lais, où je vis tous mes oiseaux qui, comme
«auparavant, becquetoient le froment dans
«un large bassin. n

a 0 reine, lui dit alors le sage héros, il ne
« faut point autrement interpréter votre-songe.
« Oui, c’est Ulysse lui-même qui vous annonce

« l’avenir tel qu’il arrivera. Le trépas menace

«les prétendants, tous, sans exception; aucun
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a d’eux n’évitera la cruelle destinée qui l’at-

«tend. n

- La prudente Pènélopelui répondit en ces

mots:
« Étranger, les songes bien souvent sont ob-

« scurs , et d’une interprétation difficile; ce
«qu’ils annoncent aux hommes ne se réalise

« pas toujours; deux portes sont ouvertes à-ces
a fantômes aussi légers que les vents, l’une est

«de corne, et l’autre est d’ivoire. Tous .les son-

« ges qui traversent la porte d’ivoire trompent

« nos e5pérances, et n’apportent que de vaines

«paroles; ceux au contraire qui nous viennent
« de la porte de corne prédisent la vérité quand

«ils nous apparoissent. Mais je n’ose croire
u que le songe qui m’a frappée m’arrive par ce

« dernier passage; s’il en étoit ainsi, quelle fé-

«licité pour mon fils et pour moi! Mais je vous

«dirai quel est mon dessein. Prêtez-moi votre
«attention. Demain est le jour funeste où je
« me vois forcée d’abandonner la maison d’U-

«lysse; toutefois je veux auparavant proposer
« le prix d’un combat. Jadis en ces lieux Ulysse
«plaçoit douze haches trouées qu’il alignoit

«avec soin, comme les poutres qui soutien-
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a nant la carène d’un navire; et, se tenant loin

« du but, il traversoit avec sa flèche toutes les
«haches ainsi disposées. Or, maintenant, c’est

«à ces jeux que j’appellerai les prétendants;

« s’il en est un qui d’un bras vigoureux tende

«l’arc d’Ulysse, et fasse passer un trait dans les,

a douze haches, je consens à le suivre loin de ce
a palais que je vins habiter lorsque j’étois vierge

« encore, palais magnifique, où règne l’abon-

«dance,set dont éternellement je garderai la
« mémoire jusque dans mes songes. n

- «Épouse auguste du fils de Laërte, s’écrie-

«Ulysse aussitôt, ne différez point de proposer

u. ces jeux. Oui, sans doute Ulysse sera de re-
« tour avant que ces princes, malgré leurs ef-
« forts, puissent tendre le nerf de cet arc étin-
« celant, et traverser avec une flèche-les haches

« d’airain. n ’
«Cher étranger, reprend Pénélope, si vous

« consentiez à prolonger le charme que j’é-
« prouve, le doux sommeil n’approcheroit pas

a de mes yeux; mais il n’est pas possible que
«les hommes veillent sans cesse. En toutes
«choses, les dieux ont assigné des bornes aux

«foibles mortels qui respirent sur cette terre.
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« Je vais donc remonter. dans mes apparte-
« ments , je vais retrouver cette couche qui

. «m’est devenue odieuse, et que je ne cesse d’ar-

«.roser de mes larmes depuis le jour où mon
« époux s’embarqua pour le funeste rivage d’1-

« lion. C’est la que je goûterai quelque repos.

« Pour vous, étranger, couchez en ces lieux, .en
.« étendant des peaux à terre, ou bien mes es-
.« claves vous dreSSeront un lit. n

A En achevant ces mots, la reine monte dans
ses superbes demeures; elle n’est point seule,

deux suivantes accompagnent ses pas. Quand
Pénélopeest parvenue dans les appartements
supérieurs avec les femmes qui la servent, elle
.pleure encore son époux chéri, jusqu’au mo-

ment où, par les soins de Minerve, le doux
sommeil vient fermer ses paupières.

FIN DU DIX-NEUVIÈME CHANT.
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CEPENDANT Ulysse va reposer dans le vestibule
du palais; il s’étend sur une peau de bœuf non

préparée, et sur la toison des brebis que les
Grecs avoient immolées. Eurynome, quand
il est couché, le couvre d’un large manteau.
C’est là qu’Ulysse, toujours éveillé, réfléchit en

lui-même sur le trépas de ses ennemis. Alors
les femmes de la reine , qui jusqu’à ce jour
avoient coutume de s’abandonner aux préten-

dants, sortent du palais en laissant éclater en-
tre elles une joie et des ris immodérés. A cette
vue, un juste courroux s’allume dans l’ame du
héros; il délibère en son esprit s’il doit à l’in-

stant leur donner la mort, ou permettre qu’elles
s’unissentà ces hommes criminels pour la der-
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nière fois. Il rugit dans le fond de son cœur;
de même une lice autour de ses petits encore
foibles rugit contre un homme inconnu, toute
prête à fondre sur lui: tel étoit Ulysse, indigné

de ces forfaits odieux. Mais alors, se frappant
le sein, il réprimande son propre cœur en ces

mots:
«Madère-ici, mon cœur, tu supportas des

« maux bien plus affreux encore; quand le
« cruel Cyclope dévora tes compagnons, alors
« tu souffris tout avec fermeté, jusqu’à ce que

a la prudence te permît d’abandonner cet antre

« où je pensai mourir. a ’
Il dit, et comprime ainsi les mouvements

de son cœur; mais il persiste toujours dans ses
premiers projets, et se roule dans tous les sens;
ainsi sur un brasier ardent un homme tourne
de touscôtés le ventre d’une victime remplie
de graisse et de sang, qu’il se hâte de faire rôtir

« pour son repas: de même Ulysse s’agitoit en

réfléchissant comment il accableroit de son
bras les audacieux prétendants, lui seul contre
un si grand nombre. En ce moment arrive
près de lui Minerve qui descend des cieux sous
la forme d’une mortelle, et, se penchant vers
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la tête du héros, elle lui fait entendre ces pa-
rôles:

«O le plus infortuné de tous les humains,
«pourquoi rester ainsi toujours éveillé? Songe

« que c’est ici ta maison; que dans ce palais tu

« retrouves ton épouse, ton enfant, et que tout
«homme desireroit avoir un tel fils. n

a Oui, sans doute, ô déesse, répond le pa-
« tient Ulysse, vous me dites la vérité; mais je
«réfléchis comment j’accablerai du poids de

« mon bras les audacieux prétendants; je suis
«.seul, et ces princes remplissenten foule l’in-
« térieur de Ce palais. D’ailleurs un plus grand

a obstacle tourmente encore ma pensée: lors
«même que par votre secours, et celui de Ju-
«piter, je parviendrois à les immoler, com-
« ment échappera leurs vengeurs? C’est là,’ je

«vous en supplie, ce qu’il faut considérer. »

« Insensé, s’écrie Minerve, si tout homme se

«laisse persuader par son inférieur , par. un.
« simple mortel qui n’a qu’une foible expé-

n rience, ne me résiste point, moi qui suis une
a divinité, moi qui sans cesse t’ai secouru dans

« tes nombreux dangers. Oui,»je te le déclare,-

zgquand même cinquante guerriers nous at- .
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a taqueroient, impatients de frapper avec le
« glaive, tu ravirois à l’instant et leurs bœufs

a et leurs grasses brebis. Que le sommeil donc
« s’empare de tes Sens; il seroit affreux de pas-

«ser ainsi la nuit sans prendre aucun repos,
«lorsque déja tu touches au terme de tes mal-
« heurs. n

En achevant ces mots, elle répand le som-
meil sur les yeux d’Ulysse, et cette déesse au-
guste remonte dans l’Olympe quand elle voit le
héros livré tout entier au sommeil qui chasse

les noirs soucis de notre ame, et presse douce-
ment nos membres fatigués. Cependant la
chaste épouse d’Ulysse étoit éveillée, et pleu-

roit amèrement sur sa couche moelleuse; après
s’être long-temps rassasiée de larmes, la plus

noble des femmes adresse à Diane cette prière:
«Diane, déesse vénérable, plût au ciel que,

a frappée dans le sein par vos traits, je perdisse
« à l’instant la vie; ou bien puissé-je, transpor-

« tée par une tempête dans le vague des airs,
«être ensuite précipitée au sein des abymes de

« l’Océan. Ainsi les tempêtes-autrefois enlevè-

« rent les filles de Pandarus qui perdirent leurs
a parents par la volonté des dieux; laissées or:
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«phelines dans des palais déserts, ce fut la
a belle Vénus qui les nourrit de lait, de miel
«et de vin. Junon leur accorda de l’emporter.

a sur toutes les femmes par la prudence et la
«beauté: de Diane elles reçurent en partage

«un port majestueux, et de Minerve le don
« d’exécuter de magnifiques ouvrages; ’mais

’ a quand Vénus alla dans le vaste Olympe de-

«mander que ces jeunes filles connussent les
«douceurs de l’hymen, tandis qu’elle implo-

a roit Jupiter, maître de la foudre, divinité qui
«Iconnoit toute chose, et qui règle à son gré

a le bonheur ou le malheur des mortels; alors
«les Harpies enlevèrent les filles de Pandarus,
a et les livrèrent aux Furies pour être dans l’es-
« clavage. Ah! puissent ainsi m’anéantir les ha-

u bitants de l’Olympe! Puisse Diane à la’blonde

a chevelure me percer de ses flèches, afin que
«j’emporte la pensée d’Ulysse jusque dans le

« fond de la terre, et que je ne sois point un
a sujet de joie pour un autre époux, inférieur
«à ce héros. Oui, le malheur semble encore
a supportable à celui qui dans sa tristesse pleure
« tout le jour, si du moins pendant la nuit il ’
a goûte les douceurs du sommeil,’qui nous livre

a. 9
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«à l’oubli des biens et des maux, sitôt qu’il

«ferme nos paupières. Mais, pour moi, je ne
cc sais quelle divinité funeste me poursuit jus-
«que dans mes songes. Cette nuit encore je
«voyois un homme tout Semblable à mon
«époux; oui, tel étoit Ulysse quand il partit
«avec son armée. Mon cœur s’abandonnoit
a à la joie; car j’imaginois que ce n’étoit point

« un songe, mais la réalité. n ,
A peine elle achevoit ces paroles que déja

l’aurore s’élevoit sur son trône d’or. Cependant

Ulysse, qui vient d’entendre la voix de son
épouse gémissante, réfléchit en lui-même que

peut-être elle a reconnu qu’il étoit présent en

ces lieux. Aussitôt, saisissant le manteau qui
le couvroit, et les peaux de brebis qui lui ser-
virent de couche, il les place sur un siège dans
l’intérieur de la salle; mais il entraîne la peau

de bœuf, et la jette hors du palais; alors, éle-
vant les mains vers les cieux, il implore Jupi-
ter en ces mots:

« Grand Jupiter, dieux immortels , puisque
« vous avez permis qu’en traversant et la terre
a et les mers j’arrive enfin dans ma patrie,
«après avoir souffert bien des maux, faites
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«que l’un des hommes qui veillent en ce pa-
a lais m’adresse une parole d’heureux augure,

a et daignez m’envoyer du haut des cieux un
a signe favorable. x

Tels furent ces vœux, qu’exauça le bienveil.

lent Jupiter. Soudain il fait gronder son ton-
narre au sommet de. l’Olympe étincelant, et le
noble héros s’en réjoiuit. Bientôt après il en-

tend une parole de bon augure que prononce
l’une des esclaves Occupée à broyer le grain

dans une chambre voisine où se trouvoient les
meules d’Ulysse, pasteur des peuples; c’est là

qu’autour de ces meules douze femmes travail-
loient sans cesse à moudre la farine d’orge et
celle de froment, la moelle de l’homme. En. ce
moment , toutes les’autres ayant achevé leur

travail, se livroient au repos; une seule n’avoit
pu terminer sa tâche; l’infortunée étoit d’une

extrême foiblesse; et, s’arrêtant près de sa

meule, elle dit ces mots, présage favorable
pour son maître:

a Puissant Jupiter, vous’qui gouvernez et les
a dieux et les hommes, sans doute qu’en faisant

«gronder ce tonnerre du haut de l’Olympe
tu étoilé dans un ciel sans nuage , vous signalez

9.
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a un prodige à quelque mortel. Ah! daignez
«accomplir aussi mes vœux; puissent aujour-
« d’hui tous les prétendants goûter pour la der-

a nière fois en ce palais les charmes du festin,
«eux qui, me soumettant à de pénibles tra-
« vaux, épuisent mes forces pour leur moudre
u ce froment! Oui, puissent-ils prendre aujour-
« d’hui leur dernier repas! n

Elle dit. Le noble Ulysse goûte une douce
joie dans son cœur d’avoir entendu cet heu-
reux présage, et la foudre de Jupiter; car enfin
il espère punir ses ennemis.

En cet instant les autres esclaves, accourant
de toutes parts dans les superbes palais d’U-

lysse, allument une vive flamme au sein des
foyers; Télémaque, semblable aux dieux, se
revêt de ses habits; il suspend un glaive à ses
épaules , attache à ses pieds une chaussure bril-

lante, et saisit une forte lance terminée par
une pointe d’airain; puis il s’arrête sur le seuil,

et, rencontrant Euryclée:
«Chère nourrice, dit-il, pour honorer l’é-

«tranger, avez-vous préparé sa couche et sa
u nourriture? ou bien seroit-il resté dans ce pa-’

«lais sans recevoir aucuns soins? car telle est
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a ma mère; souvent, malgré sa prudence, elle

a accueille avec empressement un mortel ob-
«scur, et renvoie sans honneur l’homme le
« plus digne de nos respects. n

a Mon fils, reprend la sage Euryclée, ne l’ac-

« cusez pas; elle est exempte de reproches. L’é-

atranger, assis dans cette demeure, a bu le
«vin au gré de ses désirs; mais il a dit n’avoir

«plus faim quand Pénélope lui proposa quel-

«que nourriture. Lorsque l’heure du sommeil
a fut arrivée, la reine donna l’ordre à ses fem-

«mes de dresser un lit; mais lui, comme un
a homme dévoré de chagrins, ne voulut point
« reposer dans une couche chargée de tapis;
ce il s’est étendu vers le portique, sur une peau

« de bœuf non préparée et sur des peaux de
«brebis, et nous l’avons recouvert d’un large

a manteau. n
Télémaque, armé de sa longue lance, s’é-

loigne aussitôt du palais; deux chiens rapides
suivent ses pas, et le héros s’avance pour se
rendreà l’assemblée des valeureux Grecs. Ce-
pendant la vénérable Euryclée, fille d’Ops, issu

lui-même de Piysenor, excitoit le zèle des fem-

mes du palais :. - ; ’
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« Hâtep-vous, disoit-elle, d’arroser , de net-

«toyer les salles de cette demeure. Vous, d’a-
«bord’, rétendez sur les sièges les tapis de pour-

« pre, et lavez ces tables avec des éponges; vous,

«purifiez les urnes et les coupes arrondies;
«vous enfin, allez à la fontaine puiser l’eau
u pour l’apporter ici, Les prétendants ne t’ar-

« .deront pas à paroîtœ en ces lieux; ils arrive-

« ront sans doute des le matin; car c’est pour

a tous un jour-de fête. n . "
Elle dit, et chacun obéit à cet ordre; vingt

d’entre elles vont puiser l’eau dans la fontaine

profonde; les autres s’empressentde compré-
parer dansil’intérieur du palais. v i-

Cependant les serviteurs desGrecs accourent
aussi de toutes parts, et d’un bras trigonal-eux
fendent le bois en éclats. Bientôt les fémmès
reviennent de la fontaine; avec elles’a’miwe le

pasteur. Eumée conduisant trois porcs,- :les plus
heaumde’la’ bergerie; il les laisse paître en lic-

berté dans la vaste enceinte des cours; puis,
apercevant Ulysse , il ratinasse au héros ces dans

ues paroles: V - v a i »A a Étranger, les Gui-cessons regardent-ils en;
«fin avec plus de bienveillance, ou bienvens
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« outragent-ils encore comme auparavant?»

a Cher Eumée, répond le patient Ulysse,
«puissent les dieux punir les injures dont ces
« hommes superbes m’ont accablé dans une
« maison étrangère! les malheureux , ils n’ont

«point de pudeur! a»

C’est ainsi qu’ils s’entretenoient ensemble;

bientôt auprès d’eux arrive le pasteur Mélan-

-the ; il conduisoit pour le repas des prétendants

les plus belles chèvres de ses troupeaux; deux
bergers qui l’accompagnent les attachent sous
les portiques; alors ce pasteur adresæ au vail-
lant Ulysse ces reproches amers:

« Misérable étranger, te voilà donc revenu

« dans ce palais pour importuner nos princes?
a Ne quitteras-tu jamais le seuil de cette porte?
« Ah! je vois bien que nous ne nous séparerons
a point sans avoir éprouvé la force de nos bras.

a Mais, puisque tu veux ainsi mendier honteu.
a sement, il est assez d’autres tables ou tu peux.

u aller. a)

Ainsi parloit Mélanthe; Ulysse ne répondit

point, mais il agita sa tees en méditant une

affreuse vengeance. . ’ -
Arrive ensuite Philétius , le troisième chef ’
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des.bergers; il amenoit aux prétendantsune
génisse stérile et des chèvres superbes. .Mélan-

theet lui traversèrent le détroit avec des nau-
to-niers qui tous les jours conduisoient de Cé-
phalénie ceux qui vouloient aborder aux ri-
vages d’Ithaque. Philétius attacha ses trou-
peaux sous le vaste portique; puis, s’appro-

chant d’Eumée: -
«Pasteur, dit-il , quel est cet étranger nouvel-

« lement reçu dans notre maison P de chez
« quels peuples arrive-t-il? quelle est sa famille
« et sa..patrie? L’infortuné, comme il est sem-

« blable au roi notre maître! Ah! combien les .
«dieux doivent accabler de maux les simples
.a mortels, puisqu’ils livrent les rois eux-mêmes
« à. de si grandes. douleurs! no

Aussitôt il s’approche d’Ulysse, lui présente

la main droite, et parle en ces. mots:
« Salut, ô mon père; salut, vénérable étran-

« ger; puissiez-vous à l’avenir goûter quelque

«prospérité; car, je le vois, vous êtes livré

« maintenant à de grands malheurs. Puissant
u Jupiter, nulle divinité n’est aussi terrible que

«vous. Sans pitié pour les mortels, c’est vous

e qui leur donnez la naissance, et leur vie n’est
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« mêlée. que de troubles et de douleurs; étran-

«ger, en vous voyant mes yeux se sont rem-
u plis de larmes, tant vous avez rappelé le divin
a Ulysse à mon souvenir. Hélas! peut-être lui-
« même, vêtu comme vous de méchants. ha-
« bits, est forcé d’errer parmi les hommes, si

u toutefois il respire, s’il jouit encore de la lu-
« mière du soleil. Grands dieux, s’il a péri, s’il

« est descendu dans les demeures de Pluton,
« pour moi quelle infortune affreuse que la
«perte de l’irréprochable Ulysse, qui, lorsque

«je n’étois qu’un enfant, me confia dans le

«pays des Céphaléniens le soin de ses génisses.

« Elles sont innombrables aujourd’hui ; nul
« homme ne vit jamais autant prospérer ses
«superbes troupeaux; cependant des étran-
«gers m’obligent à conduire ici chaque jour
« des victimes destinées à leurs festins. Les in-
«sensés n’ont aucun respect pour le fils d’U-

« lysse; ils ne redoutent point la vengeance des
u dieux, et, durant l’absence du roi, tous brû-
« lent de se partager ses richesses. Indigné de
a ces forfaits, je roule en ma pensée mille pro-
.«jetsdivers; je sens bien qu’il seroit mal, tant
«que le fils d’Ulysse existe, de. chercher une
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«autre contrée, et d’emmener ces boeufs chez

« des peuples étrangers; mais aussi je trouve
«affreux, en veillant sur les troupeaux d’au-
« trui, d’être exposé sans cesse à tant d’outra-

« ges. Oui, depuis long-temps j’aurois fui chez

«quelqu’un de nos rois les plus puissants; car
’ «je ne puis plus Supporter ces excès criminels,

u si je n’espérois pas que mon malheureux mai-
« tre dût bientôt revenir en ces lieux, et chas--
« ser de’son palais la foule des prétendants. r

«Pasteur, lui répondit Ulysse, vous ne me

a paroissez point un homme vulgaire, ni sans
«intelligence; je reconnois même combien
«votre esprit est doué de sagesse. Je vous dirai

«donc ce que je puis attester avec serment,
a oui, je le jure par Jupiter, le premier des
a. dieux, par cette table hospitalière, et par le
« foyer de l’irréprochable Ulysse ou je viens

a d’arriver, avant que vous quittiez Ithuque,
« Ulysse reviendra dans son palais; et, si tel
« est votre desir, vous le verrez vous-même im-
« moler tous les prétendants qui commandent

a en ces lieux. a ’
«Plut au ciel, cher étranger, s’écrie Philé-

atius, que Jupiter voulût accomplir ces pro-



                                                                     

CHANT VINGTIÈME. :39
» messes, vous connoîtriez alors et mon cou-
«orage et la force de mon bras! n

Eumée imploroit de même tous les "dieux,
pour que le sage Ulysse revînt enfin dans sa
patrie.

Tandis que tous les trois s’entretenoient ain-

si, les prétendants méditoient la perte et la
mort de Télémaque; mais en ce moment à
leur gauche s’élève un aigle au vol superbe,

qui tenoit une l’aime colombe. Aussitôt Am-

phinome leur parle en ces mots:
kaon, nies amis, nous ne saurions accom-

« plir les desseins formés pour la mort de Télé-

«maque; maintenant donc ne songeons qu’à

a nos festins. n  
Ainsi parle Amphinoïne; son discours a per-

suadé tous ces princes; dès qu’ils sont entrés

dans le palais d’rUlysse, ils jettent leurs man-
teaux sur des sièges, ils immolent les brebis et
les chèvres; ils immolent aussi les jeunes porcs
et la génisse qui m’a point porté le joug; quand

ils ont fait rôtir les viandes, ils les distri-
buent et mêlent le vin dans les urnes. Eu-
mée présente les coupes; Philétius, chef des.

bergers, apporte le pain dans de riches cela
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beilles, et Mélanthe verse le vin; tous alors
étendent les mains vers les mets qu’on leur a

préparés. ’ ICependant Télémaque, toujours occupé de

ses desseins secrets, fait asseoir Ulysse dans la
salle du festin sur un humble siège, et près
du seuil place devant le héros une table, où
ce jeune prince dépose les portions des victi-
mes; puis, versant le vin dans une coupe d’or;
il adresse ces paroles au divin Ulysse.

« Asseyez-vous ici sans crainte au’milieu de

«ces convives, et buvez le vin que je vous pré-
«sente; je saurai bien réprimer les insultes et
«les outrages de tous les prétendants; certes,
«ces lieux ne sont point une demeure publi-
«que, mais le palais d’Ulysse; moi seul je dois

a posséder les richesses qu’il avoit acquises;

«ainsi donc, jeunes princes, retenez vos bras
a et vos injures, de peur qu’il ne s’élève entre

u nous une querelle funeste. n
Tous, à ces mots, de dépit compriment leurs

lèvres, et s’étonnent que Télémaque s’exprime

avec tant d’assurance; alors le fils d’Eupithée,

Antinoüs, élève la voix, et leur dit:

aPrinces, malgré leur audace, accueillons
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u sans murmure les discours de Télémaque; il I
«peut aujourd’hui nous parler d’un ton mena-

« çant; car Jupiter n’a pas permis l’accomplis-

I « sement de nos projets, sans cela nous l’ens-
asions réduit au ’silence, bien qu’il soit un

a orateur éloquent. n j
Ainsi parle Antinoüs; mais Télémaque ne

prête aucune attention à ces paroles. Bientôt
après les hérauts conduisent par la ville l’hé-

catombe sacrée des dieux, et les Grecs à la lon-
gue chevelure se réunissent dans le bois touffu
d’Apollon, qui lance’au loin ses traits. Quand.

les viandes sont rôties, on les retire de l’ardent

foyer, on les distribue, et le peuple se livre, à
la joie des festins. Durant ce temps, les Servi-
teurs, qui dans le palais ont préparé le repas,
donnent au valeureux Ulysse une part égale à,
celles qu’ont obtenue les autres. pAinsi l’or-
donna Télémaque, son fils bien aimé.

Cependant Minerve ne permet pas que ces
jeunes audacieux cessent leurs outrages, afin
qu’une plus grande ardeur de vengeance pé-
nètre dans l’ame du fils de Laërte. Parmi les
prétendants étoit un homme nourri dans l’ini-

quité, Ctésippe étoit son nom, et dans Samos
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il habitoit un palais superbe; fier des richesses
de son père, lui sur-tout désiroit vivement, ob-
tenir l’épouse d’Ulysse. Maintenant ce jeune

prince, s’adressant à ses compagnons: é

« Ovous, dit-il, qui souhaitez impatiemment
« l’hymen de la reine, daignez m’écouter. Oui,

«sans doute, c’est avec raison que cet étranger
a reçoit une part égale à la nôtre; il ne seroit
«4 ni juste ni convenable de mépriser les hôtes
u de Télémaque, lorsqu’il s’en présente dans

u cette demeure; mais je veux aussi lui donner
«le présent de l’hosPitalité , pour qu’il l’offre

a soit à l’esclave qui doit le conduire au bain ,

a soit à quelque autre des serviteurs qui sont
« dans le palais du divin Ulysse. n

Il dit, et, saisissant le pied d’un bœuf au
fond d’une corbeille, il le lance d’un bras vi-

goureux; mais Ulysse l’évite en inclinant la
tête, et laisse échapper un rire amer; le pied
va frapper la muraille élevée. Aussitôt Téléa

maque se tourne vers Cte’sippe, et lui dit d’un.

ton menaçant:
«Certes, Ctésippe, il est heureux pour toi

a de n’avoir pas frappé l’étranger, tu dois te

«féliciter qu’il ait évité tes coups : je t’aurpis
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a percé le sein de ma lance aiguë, et ton père,
«au lieu de ton hyménée, auroit célébré tes

u funérailles. Que nul d’entre vous ne fasse
a éclater contre moi son insolence; maintenant
«je puis juger de tout, je distingue le bien et
u le mal, car jusqu’à ce jour je ne fus qu’un
« enfant timide. Si j’ai souffert de voir mes trou-

«peaux égorgés, mon vin, mes blés livrés au

u pillage, c’est qu’un seul homme difficilement

«peut réprimer un grand nombre d’ennemis.
u Toutefois à l’avenir, malgré votre haine, vous

a ne commettrez plus ces crimes; si vous desi-
a rez m’immoler, frappez: j’aime mieux mou-

e rir que de voir ces actions odieuses , mes
a hôtes outragés, et mes femmes esclaves hon-
a teusement violées dans ces riches demeures. n

Il dit; tous à ces mots gardent un profond
silence. Enfin Agélaüs, fils de Damestor, fait
entendre ces paroles:

« 0 mes amis, on ne doit ni s’indigner, ni
a répondre .par d’aigres discours à ces justes re-

«proches; n’outragez donc plus l’étranger, et

«les serviteurs qui sont dans la maison du di-
a vin Ulysse; mais je vais à présent donner un
a sage conseil à Télémaque , ainsi qu’à sa mère;
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a puisse-t-il leur être agréable! Oui, tant que
u leur ame a conservé l’espoir que le prudent

a Ulysse reviendroit dans son palais , on ne
a pouvoit les blâmer d’imaginer toutes sortes

I a de prétextes aux yeux des prétendants; c’étoit

«la sans doute le parti préférable, si le vail-
u lent Ulysse fût en effet revenu dans sa patrie.

’ a Mais on voit clairement aujourd’hui qu’il

« n’est plus de retour pour ce héros. Téléma-

a que, engagez donc votre mère à s’unir au
« plus illustre des Grecs, à celui qui doit offrir
«les plus riches présents, afin que dans vos de-
«meures, buvant et mangeant au gré de vos
u desirs, vous jouissiez en paix de l’héritage pa-

« ternel, et que Pénélope habite la maison de
a son nouvel époux. »

Le sage Télémaque répondit à ces mots:

’ a Je le jure par Jupiter, Agélaüs, et par les

a malheurs de mon père,squi peut-être a péri
«loin d’Ithaque, ’ou qui peut-être erre encore

a dans l’univers; je ne m’oppose point à l’hy-

a men de ma mère; même je l’exhorte à s’unir

« à celui que son cœur desire, et qui donnera
«les plus riches présents. Mais je crains de la
a forcer, malgré ses vœux, à quitter cette de-
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«meure. Ah! que Jupiter ne permette jamais

a une telle action. w I
Ainsi parle Télémaque. Minerve alors excite

un rire immodéré parmi les prétendants, et
trouble leur raison. Ils rioient, mais d’un rire
convulsif qui sembloit étranger à leurs lèvres.
Ils dévoroient les viandes encore’toutes san-

glantes, et leurs yeux se remplissoient de lar-
mes; car déja leur ame prévoyoit le malheur.
En ce moment le devin Théoclyméne s’écrie
dans l’assemblée:

a Infortunés, à quels maux êtes-vous donc

a en proie? Un nuage affreux enveloppe vos
a yeux, votre tête, tout votre corps. Un sourd
a gémissement se fait entendre , des alarmes
a coulent sur vos joues, des flots de sang inon-
« dent ces murs et ces superbes lambris. Les
« portiques, les cours sont remplis d’ombres er-

u rantes prêtes à descendre dans le ténébreux
« empire de l’Érèbe; une nuit funeste se préci-

a pite sur ce palais. a .. Il dit, et tous à ce discours redoublent les
rires bruyants; alors Eurymaque fait entendre

ces paroles: -
a Sans doute qu’il a perdu la raison , cet

2. to
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a étranger nouvellement arrivé d’un pays loin-

u tain. Jeunes serviteurs, hâtez-vous de le faire
«sortir du palais, et de le conduire sur la place
a publique , puisqu’il trouve qu’en ces lieux le

u jour ressemble à la nuit. n
a Noble Eurymaque, répond le devin Théo-

u clymène, je n’ai pas bosoin de vos serviteurs
a pour m’accompagner. Mes yeux, mes oreilles,

a mes deux pieds ont encore toute leur force ,
a et mon esprit, toujours ferme au-dedans de
a moi, n’est point honteusement dégradé. Ah!

«je sors’ volontiers de cette maison ; car je
(C prévois les malheurs qui vous menacent:
«aucun des prétendants ne pourra s’y sous-
u traire; vous ne l’éviterez point, vous tous
u dans le palais d’Ulysse accablez d’outrages

a les étrangers, et ne tramez que des complots
’ a odieux. »

En achevant ces mots , Théoclyméne s’é-

loigne de ces superbes demeures , et se rend
auprès de Pirée qui l’accueille avec joie. Alors

les prétendants se regardent entre eux, et s’ef-

forcent de blesser Télémaque en insultant à ses

hôtes; ainsi l’un de ces jeunes audacieux lui
disoit avec aigreur:
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«Télémaque, il! n’est personne de plus mal-

a heureux que toi dans le choix de ses hôtes.
a Celui qui reste en ces lieux n’est qu’un misé-

«rable vagabond, manquant de tout, inca-
« pable de se livrer au travail; inutile far-
« deau de la terre, il est sans vigueur et sans
«courage, et l’autre ne paroît au milieu de
a nous que pour débiter de frivoles prédictions.

uMais si tu veux m’écouter, voici le parti
u qui me semble le meilleur. Jetons ces étran-
« gers dans un navire, envoyons-les auxSici-
«liens; ils nous procureront du moins une
u forte rangon. n

C’est ainsi que parloient les prétendants;
mais le héros méprise ces vains discours, et,
regardant son père en secret, il attend avec
impatience l’instant d’attaquer ces hommes

pervers. Cependant, assise sur un siège magni-
fique dans l’appartement des femmes, Péné-

lope , la fille d’Icare, écoutoit attentivement ce
que disoient ces princes dans l’intérieur du pa-

lais. Ceux-ci, livrés à la plus douce sécurité,

préparoient en riant le festin, après avoir im-
molé de nombreuses victimes. Toutefois ja-
mais repas plus funeste ne leur fut réservé,

- 10.
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que ce repas où bientôt une déesse devoit
assister un héros valeureux; car les préten-
dants avoient mis le comble à tous" leurs
crimes. A

rus DU VINGTIÈME CHANT. ,
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MINERVE inspire alors à Pénélope d’offrir aux

prétendants l’arc d’Ulysse, et de placer dans le

palais les haches d’airain qui doivent senvir-
aux jeux, et devenir la cause d’un affreux car-
nage. Aussitôt elle monte l’escalier le plus élevé

du palais, prend une clef d’or recourbée, à la-
quelle étoit adaptée une poignée d’ivoire, et

se rend avec ses femmes dans la-chambre de
l’hyménée. C’est là que se trouvoient tous les

trésors du roi, l’or, l’airain, et le fer richement

travaillé; là reposoit aussi l’arc flexible et le

carquois rempli de flèches , source des plus
cruelles douleurs; c’étoit un présent d’hospita--

lité qu’Ulysse avoit reçu du fils d’Euryte, d’Iphi-n

tus, égal aux dieux, qui jadis trouva ce héros-
près de Lacédémone; tous deux se rencontrée»
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rent en Messénie, dans le palais du vaillant Or-
siloque. Ulysse étoit venu réclamer une dette

que toute cette nation avoit contractée envers
lui; car des navigateurs messéniens enlevèrent
d’Ithaque trois cents brebis et leurs bergers; et
pour obtenir réparation de cette injure, Ulysse,
quoique’ jeune encore, entreprit un long voya-
ge; il fut envoyé par son père et par les vieil-
lards. Iphitus réclamoit douze cavales qui lui
furent enlevées, et le même nombre de’mules

accoutumées aux plus rudes labeurs; mais cette
recherche devint la cause de sa mort: étant
arrivé chez le fils de Jupiter, le magnanime
Hercule, ce héros qui seul accomplit, tant de
travaux célèbres, l’immola dans ses propres

demeures, quoique Iphitus fût son hôte. Le
malheureuxn’eut aucun égard à la vengeance

des dieux, ni même à cette table hospitalière
qu’il plaça devant Iphitus; il le tua sans pitié ,

parcequ’ilî possédoit dans son palais ces su-

perbes cavales. C’est lorsque Iphitus étoit à leur

recherche qu’il rencontraile divin Ulysse, et ce
fut alors qu’iljlui donna l’arc porté jadis par le

grand Euryte. Ce guerrier, près de mourir,
céda cette arme son fils. En retour, Ulysse
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offrit un glaive étincelant, avec une forte lan-
ce; telle. étoit l’origine de leur bienveillante
hospitalité; jamais ils ne se reçurent mutuel-
lement à leur table, car le descendant de Ju-
piter immola le fils d’Euryte, Iphitus, sem-
blable aux immortels. Quand Ulysse partit sur
Ses vaisseaux pour: la guerre d’Ilion,’il n’em-

porta point cet arc; il laissa dans son palais
ce monument d’un hôte qui lui fut cher; mais
il s’en servoit souvent quand il étoit encore
dans sa patrie.

Dès que Pénélope, la plus noble des fem-
mes, est arrivée à la chambre de l’hymen, elle
s’arrête vers le seuil de chêne qu’un ouvrier ha-

bile polit avec soin, et sur lequel il plaça jadis,
en les alignant au cordeau, deux montants qui
soutenoient les portes éclatantes. Aussitôt elle
détache la courroie de l’anneau, puis elle intro-

duit la clef, et soulève les leviers des portes, qui
mugissent comme un taureau dans la prairie:
ainsi retentissent ces portes superbes qui cè-
dent aux efforts de la clef, et s’ouvrent devant

la reine. Elle monte sur une tablette où sont
les coffres qui contiennent des vêtements par-
fumés d’essences. Alors , étendant la main,
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elle enlève l’étui brillant où l’arc est renfermé;

puis elle s’asseoit, le place sur ses genoux , laisse

éclater ses gémissements, et retire de son étui
l’arc du roi. Lorsque enfin Pénélope s’est long-

temps rassasiée de larmes amères, elle retourne
à la salle du festin auprès des fiers prétendants,

en tenant dans ses mains l’arc terrible et le
carquois rempli de flèches , source des plus
cruelles douleurs. Les femmes qui la suivent
portent dans une corbeille les haches d’airain
qui jadis servirent aux jeux d’Ulysse. Pénélope

s’arrête sur le seuil de la, salle, un léger voile

couvre son visage, et les deux suivantes se
tiennent à ses côtés. Alors , s’adressant aux.

convives, elle leur parle en ces mots:
«Écoutez-moi, princes superbes, vous qui

a depuis la longue absence d’Ulysse ruinez cette

«maison dans des festins continuels , et qui
a n’apportez d’autres prétextes à vos crimes que

«le désir de m’épouser, approchez, ô vous qui

u souhaitez cet hymen: je veux vous proposer
«un combat glorieux; je dépose au milieu de
a vous le grand arc d’Ulysse: celui qui d’un bras

«vigoureux tendra cet are sans effort, et fera
« passer une flèche dans ces douze haches éga-
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a lement trouées, je consens à le suivre loin de
a ce palais que je vins habiter lersque j’étois

«vierge encore, palais magnifique où règne
a l’abondance, et dont je garderai la mémoire

a jusque dans mes songes. »

Aussitôt elle appelle Eumée , et lui com-
mande d’offrir aux prétendants l’arc et les ha-

ches étincelantes. Celui-ci les prend en versant
des larmes, et les dépose dans l’assemblée. Le

pasteur Philétius pleuroit de même en voyant
l’arc de son maître; alors Antinoüs leur adresse

des reproches amers, et s’écrie:

c: Pâtres grossiers, vous ne songez qu’au jour

u présent; misérables , pourquoi verser des
«pleurs, et réveiller ainsi les regrets de la rei-
u ne, qui déja dans son ame a nourri de trop
a longues douleurs sur la perte de son époux?
«Restez assis; prenez en silence votre repas,
u ou bien allez pleurer loin de ces lieux; mais
a laissez-nous l’arc d’Ulysse, qui sera pour tous

«les prétendants le sujet d’une lutte terrible.

a Certes, je ne pense pas qu’ils puissent tendre
a cet arc facilement. Parmi tous ces princes, il
u n’en est pas un qui soit tel qu’étoit Ulysse;

«jadis j’ai connu ce héros; il m’en souvient en-
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a cors, quoique je ne fusse alors qu’un enfant. a

Il parloit ainsi; car il espéroit pouvoir seul
tendre la corde, et traverser les haches avec
une flèche. Mais, hélas! ce fut lui qui le pre-
mier reçut dans le sein le trait de l’irrépro-
chable Ulysse qu’il avoit outragé dans le palais,

et contre lequel il excita tous ses compagnons.
Cependant le vigoureux Télémaque se lève, et

fait entendre ces paroles: o
a Ah! grands dieux, sans, doute que Jupiter,

« le fils de Saturne , m’a privé de la raison!

«Quoi! tandis que ma mère chérie consent,
a malgré sa prudence, à suivre un autre époux,
u à s’éloigner de ce palais , je ne songerois qu’à

a rire encore, et mon ’ame insensée s’abandon-

a neroit à la joie! Ne différez donc plus, ô pré-

« tendants, puisque le prix du combat est une
u femme à laquelle nulle autre ne peut être
a comparée, ni dans toute l’Achaïe, ni dans la

«divine Pylos, ni dans Argos, ni dans Mycè-
a nes, ni dans lthaque, ni même dans le fertile ,
a pays d’Épire; vous le savez tous, qu’est-il be-

«soin de faire l’éloge de ma mère? N’apportez

a plus de prétexte, et ne refusez point de tendre

a cet arc, afin que nous voyions que] sera le
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«vainqueur. Mais je veux moi-même m’es-

*«sayer à ces jeux; si je puis tendre la corde,
«et traverser les haches avec une flèche; du
«moins je n’aurai pas la douleur de voir ma
a vénérable mère quitter ce palais pour suivre
u un autre époux: car alors je lui paroîtrai de-

s voir égaler un our les faits glorieux de mon
ü père. n

Il dit; aussitôt, se levant avec impétuosité,

le héros rejette de ses épaules la tunique de
pourpre et le glaive étincelant. D’abord il se
prépare à placer les haches, et, creusant un
sillon qu’il aligne au cordeau, le fils d’Ulysse

les enfonce. dans la terre, et les raffermit avec
ses pieds. Tous les princes s’étonnent de voir

comme il dispose habilement les haches, lui
qui jamais auparavant ne fut témoin de ces
jeux. Ensuite, se tenant à l’extrémité de la lice,

il essaie de tendre l’arc de son père. Trois fois

dans son impatience il veut courber cette ar-
me, trois fois sa vigueur est trompée. Pour-
tant au fond de son cœur, espérant toujours
tendre la corde, et traverser les haches avec
une flèche, il tente une quatrième fois de faire
plier cet arc; mais Ulysse lui fait signe. et réé
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prime les désirs trop impatients de son filsi Té- ’
lémaque-s’arrête à l’instant, et s’écrie dans l’as«

semblée: " ’a Ah! grands dieux, je ne Serai jamais qu’un I

«homme foible et sans courage; ou du moins
a je dois avouer que je suis enoore’trop jeune,

«et que je ne puis me confier à la force de
«mon bras pour repousser l’ennemi, s’il ve-

u noit m’attaquer; essayez donc , vous tous
a plus forts que moi, essayez de tendre cet arc,
a et terminons les jeux. » ’ I ’

Aussitôt Télémaque dépose l’arc à terre en

l’appuyant contre les portes du palais; il in-
cline la flèche sur l’extrémité de. cet arc, et va

reprendre le siège qu’il occupoit: auparavant.
Alors Antinoüs, fils d’Eupithée, fait entendre

ces mots: a l ’ A« Mes amis, levezcvous tour-à-tour en com-
u mençant par la droite, du côté que l’échanson

« verse le vin aux convives. a»

Ainsi parle Antinoüs, et tous approuvent cet
avis. Alors le fils d’Énops se lève , Laodès ,
l’augure de ces princes, toujours assis à l’écart

auprès d’une urneimagnifique ; tant de crimes
lui paroissoient Odieux, et souvent il s’indi-
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gnoit de la conduite des prétendants. C’est lui
qui le premier saisit l’arc et la flèche aiguë; de-

bout .à l’extrémitéde la lice, il essaie de cour-

ber cet arc, mais en vain; et bientôt ses efforts
ont, fatigué sesmains foibles et délicates.

. u Ormes amis, s’écrie-t-il alors, je n’ai pu

« tendre la corde, qu’un autre l’essaie mainte-

« nant; mais je le prévois, cet arc arrachera la

u vie à plusieurs de nos princes; en effet, il
a vaut mieux mourir que de vivre ainsi privé
a de l’objet qui nous rassemble depuis si long-
a temps, et que chaque jour nous désirons avec
«tant d’ardeur. Cependant je sais que l’un de

«vous espère’ en son ame, et souhaite vive-
u ment s’unir à Pénélope; mais , après avoir

a éprouvé cet arc , sans doute que tous ses vœux
a seront d’aller offrir le présent de noces à quel-

«que autrefemme de la Grèce. Alors la reine
u épousera. celui qui donnera la plus riche dot,
a et qui se présentera conduit par le destin. »

En achevant ces mots, il appuie l’arc contre
les portesdu palais, incline la flèche sur l’ex- .
trémité de cet arc, et va reprendre la place qu’il

avoit auparavant. Cependant Antinoüs l’ac-
cable de reproches, et lui dit:
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«Laodès, quelle parole terrible et fimeste

« S’est échappée de tes lèvres! Je m’indigne en

a t’écoutant. Eh quoi! cet arc arrachera la vie

a à plusieurs de nos princes, parceque tu n’as
«pu le courber. Sache donc que ta mère, en
«te donnant le jour, ne t’a point fait pour ma-
« nier l’arc et les flèches; mais il est d’autres

« prétendants plus vigoureux qui le tendront
a sans effort. n

Aussitôt il donne cet ordre à Mélanthe, le
gardien des chèvres: .

a Hâte-toi , cher Mélanthe, d’allumer le feu

« dans le palais, place devant le foyer un siège
« recouvert d’une toison de brebis; apporte en-

« suite une masse énorme de graisse, afin que
«ces jeunes princes, après l’avoir fait chauf-

«fer, enduisent l’arc avec cette graisse onc-
« tueuse; nous essaierons alors de le courber,
n et nous terminerons bientôt cette lutte. n

Aussitôt Mélanthe allume un grand feu, et
place devant le foyer un siège recouvert avec
«des peaux de brebis; puis, il apporte une masse
énorme de graisse; les jeunes princes, après
l’avoir fait chauffer, essaient de nouveau , mais
ne peuvent tendre l’arc d’Ulysse; leurs efforts



                                                                     

CHANT VINGT-UNIÈME. 159
sont impuissants. Cependant Antinoüs diffère
encore d’entrer dans la lice, ainsi que le noble
Eurymaque; ces deux chefs de prétendants l’em-

portoient sur tous par la vigueur de leurs bras.
Alors Eumée et Philétius s’éloignent du pa-

lais; le divin Ulysse sort aussi dans le même
moment. Quand tous les trois ont franchi les
portes et l’enceinte des cours, le héros adresse

aux pasteurs ces douces paroles: ’
a Gardien des génisses, et vous, gardien des

« porcs, dois-je vous révéler un secret, ou bien
«le taire? Mais mon cœur m’excite à’ vous le

«dire. Que feriez-vous pour Ulysse, s’il repa-
u roissoit à l’instant, si quelque divinité le ra-

a menoit près de vous? Seroit-ce à lui, seroit-ce
a aux prétendants que vous prêteriez le secours
a de vos bras? Dites-moi ce que vous inspirent
«et vos désirs et vos affections. n

a Grand Jupiter, s’écrie à l’instant Philétius,

a puissent mes vœux s’accomplir, puisse ce hé-

« ros arriver enfin, puisse une divinité le re-
« conduire en ces lieux! étranger, vous verriez
« alors quelle seroit la force de mon bras. n

Eumée prioit aussi tous les dieux de ramener

Ulysse dans son palais. Quand ce prince eut
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reconnu la sincérité de leu’r ame, il reprend

en ces mots:
« Eh bien! il est devant vous; c’est moi-même

« qui souffris tant de maux, et qui maintenant,
«après vingt années d’absence, aborde enfin

«aux terres de ma patrie. Je vois. bien que
«vous seuls avez désiré mon retour; de tous.
«les autres serviteurs, je n’en ai point entendu.
« demander aux dieux que je revinsse dansmes 4

«demeures. Mais, je le déclare, et mes pro-
« messes s’accompliront, si Jupiter m’accorde

« un jour de vaincre ces fiers prétendants, je
a vous unirai tous les deux à de chastes épou-
u ses, et je vous comblerai de richesses; je vous
a bâtirai des maisons près de ce palais, et vous
a serez toujours pour Télémaque et pour moi
«r comme des compagnons ou des frèresn Mais
a d’abord je veux vous montrer un signé cer-
« tain auquel vous me reconnaîtrez, et la per-
«sua-sion pénétrera dans votre ame : c’est la

a blessure que je reçus autrefois d’un. sanglier

a aux dents éclatantes , lorsque j’allai sur le
n mont Parnasse avec le fils d’Autolycus. n

En achevant ces paroles, il ouvre ses vête-
ments, et leur montre cette large cicatrice. .A
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peine l’ont-ils aperçue , qu’ils reconnoissent la

vérité; tous deux alors en pleurant jettenttles
bras autour d’Ulysse, et baisent avec transport
sa tête et ses épaules. Ulysse de même baise
aussi leur tête et leurs mains, et peut-être que
les pleurs d’attendrissement n’auroient cessé

qu’avec le coucher du soleil, si le héros n’en

eût’arrêté le cours: ’ »
«Cessez, dit-il , de répandre des larmes, de

«peur qu’on ne nous découvre en sortant du

« palais. .Voici donc ce que je vous recom-
« mande : rentrons les uns après les autres, et
«non point tous ensemble; moi le premier,
a vous ensuite, et vous exécuterez l’ordrelque

«je vous donnerai. Sans doute que les fiers
« prétendants ne voudront pas me donner l’arc

a et le carquois; mais, Eumée, vous prendrez
« alors cet arc, et, traversant la salle, vous le
«remettrez en mes mains; puis vous direz aux
.u femmes de fermer’exactement toutes les por-
« tes du palais. Si quelqu’une entend du bruit,
à des gémissements dans l’enceinte où se tien-

s nent les hommes, dites-lui de ne point sortir
a et de rester attachée à ses travaux. Pour vous,
« Philétius, je confie à vos soins les portes de

2. - Il
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u la ’cour; vous les fermerez à la clef, et les as-
« sujettirez encore avec de forts liens. n

Après ce discours, il rentre dans ses superbes .
demeures, et va reprendre la place qu’il avoit
auparavant. Les deux pasteurs rentrent ensuite
dans la maison d’Ulysss.

En ce moment, Eurymaque essayoit de ten-
dre l’arc en le frottant avec la graisse qu’il ap-

prochoit dans tous les sens de la flamme du
foyer; mais il ne pouvoit y parvenir; alors il
soupire avec amertume, et s’écrie en gémis-

sant: i .«Grands dieux, quelle douleur pour moi,
« malheureux, et pour tous ces princes! Quel

. «que soit mon chagrin, ce n’est pas tant cet
« hymen que je regrette, car enfin il est d’au-
« très femmes et dans Ithaque et dans les îles
«voisines; mais c’est de paroître si fort infé-

« rieur au divin Ulysse. Oui, sans doute , puis-
« que nous n’avons pu tendre cet arc , les siècles

«à venir apprendront notre honte. a»

a Cher Eurymaque, lui répond Antinoüs, il
« n’en sera point ainsi , tu le sais bien toi-
« même. Mais, puisqu’on célèbre aujourd’hui

« parmi le peuple la fête solennelle d’Apollon ,
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u qui voudroit encore se livrer au de l’arc? -
«Déposons donc cette arme , et laissons les
«haches d’airain dressées en ces lieux : je ne

a crois pas que nul vienne les enlever dans le
a palais du fils de Laërte. Que l’échanson’ disa

a tribue les coupés, et suspendons les jeux pour
« faire les libations. Demain , des l’aurore, vous

«ordonnerez à Mélanthe de conduire ici les
a plus belles chèvres de ses troupeaux , et quand

a nous aurons offert les cuisses au puissant
a Apollon, nous reprendrons cet arc, et termi-
« nérons le combat.»

Ainsi parle Antinoüs; chacun se rend à est
avis. Aussitôt les hérauts versent l’eau sur les

mains des princes. De jeunes hommes couron-
nent les urnes remplies de vin , et distribuent
les coupes aux convives; Ceux-ci font les liba-
tions, et boivent’au gré de leurs désirs; Alors

le prudent Ulysse, toujours méditant son stra-
.tagème, leur adresse ces paroles:

u Daignez m’entendre, ô vous qui prétendez

a à l’hymen d’une reine illustre; je veux vous

a dire quelle pensée agite mon sein; j’implore

«sur-tout Eurymaque et le noble Antinoüs
« qui vient de parler avec tant de sagesse, quand

I l .
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«il a dit de déposer l’arcpour adresser nos
« prières aux dieux. Demain donc une’divinité

.a donnera la victoire à celui qu’elle voudra
a protéger. Cependant permettez-moi d’éprou-

fl ver. cet arc. étincelant, afin qu’en votre pré-

«sence je fasse l’essai de mes forces; je veux

a savoir si mes membres ont encore cette vi-
«gueur. qu’ils avoient jadis, ouïsi les fatigues

«me l’ont tout-à-fait ravie. n ’ ’
Il dit, et les prétendants sont saisis d’indi-

gnation; car tous redoutent en secret qu’il ne
parvienne à tendre cet arc superbe. Alors An-
tinoüs, l’accablant de «nouveaux reproches:

u Misérable, étranger, dit-il , r sans doute que
«ta-raison-est tout-à-fait égarée;’n’es-tu donc

4; pas satisfait d’avoir pris tes repas parmi tant
u d’illustresprinces? t’avons-nous privé de nour-’

uriture?;n’.as-tu pas’entendu tous nos entre-

atiens?. Aucun autre mendiant, aucun étran-
uger, même jusqu’à ce jour, ne s’est permis
ç;d’écquter’ainsi nos discours. Mais le vin t’a

« troublé, comme il trouble tous ceux qui boi-

a«vent;sans mesure. Ainsi dans le palais du
çmagnanime Pirithoüs le vin causa tous les
9ima1heurs du centaure Eurythion, lorsque

.,’i
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a celui-ci se rendit chez les Lapithes. Sitôt que
«ses sens furent frappés par l’excès du vin,

a furieux, il commit les plus. grands crimes
« dans les demeures mêmes de Pirithoüs; tous

«les héros à: cette Vue, éprouvant une vive
m douleur, le traînèrent hors des portiques , et
«lui coupèrent-le nez et ’les’ oreilles avec un

«glaive cruelnAlo’rs, le cœurrongé de. cha-

« grins , Eurythionifut Contraint de s’éloigner

a après avoir subi! la peine due à son esprit
« insensé. Voilà l’Origine de ’lacguerreïentreïles

a Centaures et les, Lapithes; mais Eurythion,
u le premier de tous, treuva’le malheur ’en s’a-’

a bandonnant à l’ivresse.E De même, étranger,

a je te prédis les’plus grands maüxi,’si’ltu’tentes

a deïcourber cet arc. Va, tüïne recevras désôrë

« mais aucuneÏassistar’ice parmi leïpeuple’; nous

a te jetterons dans un navifë’f’riôiiët’énvérrbns’

a au prince Echétus, le plus terrilôleïdes borné

a mes, et tu ne pourras’ëchapper à satineurs
«bois donc en silence? le vin qu’on te présente,

a et ne dispute Mme” prii’à dénommes plus

ujeunes quetoi. n - "Il m in sa: a 1 :
Aussitôt la prudenteÏPénélope fait entendre

cesparoles: r 7’! ç î l



                                                                     

les . L’ODYSSÉE.
u Antinoüs, il n’est ni juste,;n,i convenable

a d’insulter les hôtes que Télémaque reçoit dans

« ce palais. Croyebvons donc , si cet étranger,
« se confiant à la forcer de son bras, courbe
a l’arc .d’Ulyssev, que je le suive dans sa maison,

«et que je devienneson épouse? Non, sans
a doute, luitmême n’a point conçu dans Son

a aine un tel, esPoir. Que cette; pensée mitron-r
a ble donc pas votre cœur; continuez le festin ,
u car il n’est rien;de;moins vraisemblable. a .

u Fille d’lcare, sage Pénélope, reprend Eu-

fc rymaque, certes nousvne pensons pas que cet
u hpmine vous épouse; jamais , ce n’est pas

a même à supposer; mais nous, redoutons les
u vains- ptopos des. v hommes et des famines;
« nous craignoïls. que, (Pâque misérable parmi

«les Grecs me .dÎSQIîHnAhl combien les préten-

udants sont inférieurs à ce hères (lamifié ne-
tscherchent l’épouse; ils n’ont pu tendre l’arc.

«d’Ulysse, tandis qu’un, pauvre mendiant l’a,
a courbé sans effôm cade ,58. flèche. a traversé

i mut-13.183. ad’îfiirfiîifl- a Tels seroient leurs

« discours , qui deviendroient pèhrflcuâ le su-
«jet d’un éternel, oppmlzufie. n . .

« Noble Eurymaque, lui répond Pénélape, V
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a n’imaginez pas d’obtenir quelque gloire. parmi

u le peuple, en. ruinant ainsi la maison d’un
« homme puissant. Pourquoi donc vous livrer.
a à ces honteux excès? Cet étranger est grand
« et robuste; il se glorifie d’être issu d’un héros

«illustre; remettez-lui cet arc étincelant pour
u. que nous jugions de sa vigueur. Je le déclare,
a et j’acçomplirai ma promesse, s’il peut cour-

« ber l’arc d’Ulysse, s’il obtient d’Apollen une

a telle gloire, je le revêtirai d’une tunique et
u d’un manteau , superbes vêtements; je lui
« donnerai de plus une lanCe aiguë, l’effroi des

«chiens et des voleurs; enfin il recevra de ri-
«ches brodequins, et je le renverrai dans le
ç pays ou son desir est de se rendre. »

a O m,mere,, dit alors le sage Télémaque,
a je Suis [ici le plus puissant des Grecs, moi seul

«aile deudonnerou de refuser. l’arc de
a moulière, et non ces princes, soit qu’ils ha-
«bitent;dans l’âpre lthaque, ou dans les îles

a voisines, de lÏÉlide, fertile en coursiers. Nul.
a ne doit s’opposer à mes vœux, si j’exige im-.

upérieusement que cette arme soit remise à
«l’étranger. Ainsi donc,- ma- mère, retournez ’

u dans vos demeures, neprenez vos occupations
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«accoutumées, la toile et le fuseau; distribuez
«leurs tâChes à vos’femmes, le soin des jeux

m appartient aux hommes, et sur-tout à moi
«qui suis maître en ce palais. n
A Aussitôt Pénélope , frappée d’admiration ,

s’éloigne, et recueille en son ame les sages
conseils de son fils; elle remonte dans les ap-
partements élevés avec les femmes qui la ser-
vent, et là pleure Ulysse, son époux chéri, jus-

qu’au moment ou le doux sommeil, envoyé

par Minerve, vient fermer ses paupières.
En ce moment, Eumée prend l’arc superbe

pour le porter au vaillant Ulysse. A cette vue,
les prétendants s’agitent en tumulte dans le
palais, et l’un derces jeunes audacieux s’écrie:

une veux-tu porter cet arc, vil gardien "de
a pourceaux, misérable insensé? Mais bientôt,

«je le jure, au milieu de tes troupeaux, et loin
a du seCOurs des hommes, tu seras dévoré par
u les chiens que toi-même as nourris, si le puis» -

a saut Apollon et teus les autres dieux dai-
a gnent nous être favorables. n . I

, Ainsi parlent les prétendants. Eumée dépose
à l’instant même l’arc qu’il portoit à sen vmaî- A

tre; car au sein du palais. plusieurs de ces prin-
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ces l’accablent des plus dures menaces. Mais à)

son tour Télémaque d’une voix terrible lui

dit ces mots: t n I«Eumée, avant peu vous n’obéirez plus à

«tous Ces maîtres; reprenez cet arc, ou crai-
«gnez que, malgré ma jeunesse, je ne vous;
arenvOie à la bergerie en vous accablant de
«pierres; ma force l’emporte sur la vôtre. Ah!

u que ne puis-je aussi, par la vigueur de mon
«bras , l’emporter sur tous les prétendants:

«comme bientôt je chasserois honteusement
a de mes demeures ces pervers qui ne méditent

a que des forfaits! u - ’
Ainsi parle le héros, et tous les prétendants

accueillent ses paroles avec de grandes risées;
car .déja s’étoit apaisé-le violent courroux que

leur avoit inspiré Télémaque. Aussitôt le pas-i

teur traverse la salle, et remet l’arc entre les
mains d’Ulysse; puis, appelant la nourrice Eu-

ryclée, il lui transmet cet ordre: ’
«Télémaque vous commande, ô’divine Eu-

n ryélée, de fermer exactement les portes du pa--

«lais; si quelque femme entend du bruit et des
a gémissements dans l’enceinte ou seltiennent

«les hommes, dites-lui de ne pas sortir, mais
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a de rester en silenee attachée à ses travaux.»

Il dit, et ces paroles restent gravées dans
l’ame d’Euryclée, qui se hâte de fermer toutes

les portes des appartements supérieurs.
Cependant Philétius sort secrètement’de la.

maison, et ferme aussi les portes de la cour:
sous le portique étoit un câble de navire fait
avec la plante du byblos, Philétius s’en sert

pour. assujettir: encore les portes; puis il rentre
dans l’intérieur, se rasseoit sur le siège qu’il

avoit auparavant,.et tient toujours les yeux-
attachés sur Ulysse. Gel héros examinoit l’arc
avec attention, le retournoit etjl’essayoit’ dans

tous les sans, de peur. que la corne n’eût été-ron-

gée par les vers en l’absence du maître. A œtte:

vue , tous les prétendants se disoient entre.

eux: l ’ - ’ ’ 2 .-« Ah! sansdoute que-cet homme est un ha-
« hileconnoisseur; sans doute qu’il a chez lui
a des arcs semblables à celuirlà. Peut-être de-.
«sin-buen faire. un. lui-même; voyez comme
« ce misérable vagabond examine l’arc d’U--

(a lyses, et le retOurne de tous côtés. n .
Un autre (le ces jeunes présomptueux. s’é-

crioit: v . a a
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«Ah! puisse-bi]. réussir dans ses desseins,
a comme il est vrai qu’il pourra tendre cet arc

a redoutable! v "Ainsi parloient tous les prétendants. Cepen-
dant Ulysœ, après l’avoir considéré longatemps,

œdisposoà courber l’arc immense. De même
qu’un chanteur habile monte facilement la
corde de sa t lyre, en adaptant une clef (l’ai;
min au boy-au préparé d’une jeune brebis: de
même Ulysse, sans aucun effort, tend l’arc ma-

gnifique. Alors de sa main droite faisant vibrer
le nerf, il réprouve, et l’arme rend un son
aigu, semblable au cri de l’hirondelle. Les pré-

tendants sont saisis de crainte; tous changent
de couleur. En ce moment, Jupiter tonne avec
fracas pour signaler sa puissance, et le noble
Ulysse accepte avec joie le signe envoyé par le
fils de Saturne. Soudain il prend un, trait acéré,

le seul qui fût resté sur la table; le carquois-
renfermoit tous les autres que bientôt les Grecs
recevront dans le sein. Alors, saisissant l’arc
par la poignée, il attire la corde avec la flèche, ’

et, toujours assis sur son siège, visant avec jus-
, tesse, il lance le trait, qui sans s’égarer traverse

toutes les haches , et la pointe de la flèche

l
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s’enfonce dans la porte opposée; Aussitôt se

tournantvers son fils: ’ a
«Télémaque, dit-il, l’hôte. assis dans votre

a palais n’est point pour vous un sujet de honte;
ç je n’ai. pas manqué le but, et n’ai pas fait de

«longs efforts pour tendre cet arc. Oui, ma
« vigueur-est encore toutzentière; et sans doute

a: que maintenant les prétendants ne me
«priseront pas davantage. Mais voici l’heure
a de préparer aux Grecs lampas du soir, tandis
a qu’il est encore jour. Nouslgoùterons ensuite

a les douceurs du chant et de la lyre, les plus
5g heauxpxjnements d’un festin. n. a 1 H r r.;

Il dit, et de l’œil fait un signe à Télémaque.

Soudain le fils chéri d’Ulysse ceint un glaive,

arme sa main d’une lance, et, couvert, délai-
lrain étincelant, il se tient debout près du siège

de son père. i
nunc VINGT-UNÀIÈMÈ CHANT. V
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a

ALORS Ulysse rejette les vils haillons qui le
couvrent, et s’élance sur le seuil de.la porte,
en tenant l’arcet le carquois rempli de flèches.
Bientôt il répand à ses pieds ces traits rapides ,

et dit aux prétendants: l v .
.. « Ces jeux sidifficiles sont enfin terminés;
« maintenant il est un autre but que nul n’a

’ « pu frapper encore : je vais tâcher. de l’attein-

u dre; puisse Apollonm’accorder cette gloire!»

Il dit, et lance contre Antinoüs un trait
cruel, au moment ou ce héros élevéit une su-
perbe coupe d’or à deux anses, et la portoit à
ses lèvres pour boire le vin. Certes, il ne pré-
voyoit point aufond de son ame un si prompt
trépas; qui pouvoit penser en effet que , parmi
ces nombreux convives, un héros, quelle que fût
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sa force, réservoit à ce jeune prince une mort’
si funeste? C’est lui pourtant qu’Ulysse frappe

à la gorge, et la pointe du trait pénètre dans
le cou délicat; Antinoüs chancelle, la coupe
échappe de ses mains, et de ses narines jaillis- ’

sent des flots de sang. Aussitôt il repousse au
loin la table, qu’il frappe avec sespieds. Les
aliments dont elle est chargée roulent à terre;
le pain et les viandes sont souillés dans la fange.
Les prétendants font retentir tout le palais
d’un affreux tumnlte en voyant tomber ce hé.
ros; troublés , ils s’agitent dans la salle du féstin;

et des yeux parcourent les murailles élevas;
mais il n’est plus de boucliers, il n’est plus de

fortes lances dont ils puissent armer leurs bras.
Alors dans leur fureur ils accablent Ulysse, d’in-

jures, et décrient: -«Ainsi donc, étranger, tu portes l’audace
« jusqu’à diriger desfléches contre nos princes.

a Va, tu n’assisteras plus désormais à d’autres

a jeux. Une mort terrible menace tes jours. Mi.
a sérable’, tu viens d’inimoler un, héros, le plus

«illustre de tous les jeunes citoyens d’lthaque 3

«ici même lm vautours dévoreront ton ca-
a davre. n
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Ils parloient ainsi, présumantque l’étranger

n’avoit pas eu la volonté de tuer Antinoüs. Les

insensés! ils ne se doutoient pas que tous al-
loient périr d’une mort semblable; mais Ulys-

se, jetant sur eux des regards foudroyants:
«Vils scélérats, dit-il, vous ne pensiez pas

a que je revinsse jamais du milieu des peuples
«d’Ilion. Ainsi vous avez ravagé mes biens,

«Viole sans pudeur les femmes de ce" «palais;
«et, moi vivant, vous avez recherché l’hyd-

u men de mon épouse. Eh bien! voilà que
«tous maintenantvous touchez aux portes du
n trépas. » 4 a

A ce discours, la pâle crainte s’empare de
tous ces princes, et chacun d’eux cherche avec
anxiété comment il pourra fuir la mort qui le
menace; le seul Eurymaque élève la voix, et

fait entendre ces paroles: .
. u Si vraiment vous êtes Ulysse, le roi d’Itha-

«que, vos reproches sont mérités; les Grecs
a ont commis de grandes injustices et dans vos
«palais et dans vos domaines; mais enfin il
«repose sans vie celui qui fut la cause de tous
«ces maux, Antinoüs, chef de cette entre-
« prise; ce n’est point l’hymen qu’il recher-
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a choit, qu’il desiroit avec ardeur; il avoit con-
«çu bien d’autres desseins , que Jupiter n’a

«point accomplis : il vouloit régner sur les
«nombreux citoyens d’Ithaque, et tendre des
« embûches à votre fils pourl’immoler; grace
u au ciel, un juste châtiment l’a’privé de la vie;

a vous cependant épargnez vos peuples; nous
u tâcherons à l’avenir de réparer publiquement

« nos injures; et pour tous les vivres qui fu-
u rent consommés dans ces demeures, chacun
« dé nous cédera vingt bœufs. Nous vous don-
a nerons en outre de l’or, de l’airain, jusqu’à

a ce que votre cœur soit satisfait. Nous l’a-
u vouons , ce n’est point à tort que s’est allumée

a votre colère. n a
Ulysse alors, le regardant avec indignation,

s’écrie aussitôt:

u Eurymaque, lors même que vous m’aban-

« donneriez et ce que possèdent vos pères, et
«vos propres richesses, et d’autres biens en-

« core, je ne retirerai point mon bras du car-
a nage, que tous les prétendants ne soient pu-
a nis de leurs crimes. Votre unique ressource
« est de combattre ou de fuir. Voyons si vous
a échapperez à cette terrible destinée; mais je

. [
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u ne pense pas qu’aucun de vous évite une mort

«certaine. n " ’ i ’
A ces mots, les prétendants sentent leurs

genoux trembler et leur cœur défaillir. Cepen-
dant Eurymaque" une seconde fois fait enten-
dre ces paroles:

a O mes amis, non, sans doute, ce héros ne
a reposera point ses mains invincibles; et mainÂ
a tenant’qu’il a pris l’arc et le carquois; placé

«sur le seuil de la porte, il nous accablera de
a fléchés, jusqu’à ce que nous ayons tous péri.

a Rappelez donc votre valeur, tirez vos glaives, ,
« opposez les tables du festin à ses traits cruels.

a Tous rassemblés contre lui, si nous pouvons
« l’éloigner des portes, répandons-nous aussitôt

a par la ville, qu’une clameur soudaine s’élèVe

« de toutes parts, et bientôt, je l’espère, cet
«homme aura ’Elancé ses flèches pour la der-

« nière fois. n ’
Comme il achevoit ces mots , armé d’un

glaive d’airain à’deux tranchants , il s’élance

en poussant un grand cri; mais à l’instant
Ulysse jette une flèche, et’lui frappe le sein
alu-dessous de la mamelle; le trait pénètre jus-

que dans le foie. Aussitôt le glaive échappe

2. 13
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aux mains d’Eurymaque; il chancelle, tombe
sur la table, renverse tous les mets, ainsi que

ila coupe arrondie, et brise en mourant son
front contre la terre; ses deux pieds heurtent
le siège où ce prince étoit assis, et d’épais nua-

ges couvrent ses yeux.
Soudain Amphinome s’élance contre le va-

leureux Ulysse; il tire une épée étincelante, et
tâche de s’emparer des portes. Mais Télémaque

le prévient; sa lance l’atteint entre les deux
épaules, et traverse la poitrine; Amphinome
tombe avec un bruit terrible, son front va
frapper la terre. Télémaque s’éloigne aussitôt;

il laisse sa lance dans le sein d’Amphinome,
redoutant que l’un des Grecs ne vienne à le

A frapper, tandis qu’il s’efforceroit d’arracher

cette longue lance : il se précipite en courant ,
revient auprès de son père, et, debout à ses
côtés, il se hâte de lui dire:

«Mon père, je vais chercher un bouclier,
«deux javelots, un casque d’airain pour ga-
«rantir votre tête. Moi-même je me revêtirai
«d’une armure, et j’en veux donner une aux

«deux pasteurs, Eumée et Philétius; il nous
n est important d’être couverts de nos armes. n
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« Hâtez-vous, mon fils, répond Ulysse, tan-

« dis qu’il me reste encore des flèches pour me

«défendre. Je craindrois qu’ensuite ils ne par-

«vinssent à m’éloigner des portes; car je suis

« seul contre tous. n
Il dit, et Télémaque s’empresse d’obéir aux

ordres d’Ulysse; il va dans la chambre de l’hy-

ménée où reposoient les armes éclatantes; il

prend quatre boucliers, huit javelots, et qua-
tre casques d’airain à l’épaisse crinière : il les

emporte, puis retourne vers son père, et, déja
revêtu de l’airain étincelant, il donne aussitôt

des armes aux deux pasteurs restésà’ côté du

prudent Ulysse. 4
Ce héros, tant qu’il avoit eu des traits, s’é-

toit vaillamment défendu; chaque flèche lan-
cée par son bras immoloit un prétendant, et
ces princes tomboient en foule. Mais, lorsque
les traits manquèrent à ce roi valeureux, il
abandonna son arc, et l’inclina contre les murs
élevés près de la porte qu’il occupoit. Alors il

charge ses épaules d’un large bouclier revêtu

de quatre lames; il couvre sa tête d’un casque
d’airain ombragé d’une crinière, et surmonté

d’une aigrette aux ondulations menaçantes;
12.
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enfin il saisit deux javelots terminés par une
longue pointe d’airain; A

A l’extrémité de la salle, et dans l’épaisseur

de la muraille, se trouvoit une ouverture qui,
conduisant hors du palais, étoit fermée par
des portes solides; Ulysse ordonne au pasteur
Eumée de garder cet étroit passage, et d’y res-"

ter constamment; car c’étoit la seule issue qui

conduisoit dans les cours. Cependant Agélaüs

adressoit ce conseil aux prétendants, et leur

disoit: c« O mes amis, n’est-il donc aucun de vous

«quiipuisse franchir cette porte étroite pour
«aller avertir le peuple, et pour exciter dans
«la ville une clameur soudaine? Sans doute
«qu’alors cet homme auroit lancé ses flèches

«pour la dernière fois. » A
Mélanthe, le gardien des chèvres, lui ré-

pondit aussitôt: I ’ a
« Ce. que vous proposez n’est pas possible,

a noble Agélaüs; il seroit difficile d’approcher

a de la porte qui conduit dans les cours, cette
a ouverture est étroite; un seul homme, s’il est

«vaillant, peut aisément la défendre contre
a nous tous; mais attendez, j’irai chercher les
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«armes dans la chambre de l’hyménée; c’est .

«là, n’en doutons pas, qu’elles sont cachées.

a Non, certainement ce n’est point ailleurs que
« les ont déposées Ulysse et son illustre fils. n

En parlant ainsi, Mélanthe monte dans la
chambre d’Ulysse par un escalier secret; il
prend douze boucliers, douze lances, autant
de casques d’airain là l’épaisse crinière, et se

bâte de les porter aux prétendants. Ulysse sent

ses genoux trembler, son cœur est vivement
ému, quand il voit les ennemis revêtus de ces ’

armes, et leurs mains agiter ces longues lan-
ces. Quelle entreprise périlleuse frappe tout-à-
coup ses regards! Aussitôt il adresse à Télé-

maque ces paroles rapides:
« Télémaque, sans doute que l’une des fem-

« mes de ce palais s’efforce de nous rendre le
et combat’difficile, ou peut-être seroit-ce Mé-
« lanthe. n

« O mon père, lui répond Télémaque , j’ai

« commis une grande imprudence; nul autre
« que moi n’est la cause de ce malheur; la porte

« de la chambre est restée entr’ouverte , et

«sans doute un deleurs espions en.aura pro-
« fité. Cher Eumée, bâtez-vous d’aller fermer
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« cette porte, examinez soigneusement si quel-
« que femme de ce palais nous trahit, ou bien
«Mélanthe; c’est lui sur-tout que je soup-

u conne. n .
Tandis qu’entre euxiils parloient ainsi, Mé-

lanthe de nouveau retourne à la chambre
pour y chercher des armes; Eumée l’aperçoit,

il s’approche d’Ulysse, et lui dit: I.
«Noble fils de Laërte, ainsi que nous l’a-

a vions soupçonné, .voyez-vous ce perfide re-.
«tourner encore à la. chambre de l’hymen?
a Parlez-moi sans détour,; î dois-je l’immoler si

«je parviens à le. vaincre, ou’vous le con-
«duire ici pour. qu’il reçoiVe la récompense

a de tous les crimes, qu’il a commis dans, votre

« maison? n , , , t
«Télémaque et moi, répondit Ulysse, cons

« tiendrons les prétendants, quelle que soitleur
a valeur. Vous donc, Eumée et Philétius, sai-
a sissez Mélanthe, liez ses pieds, attachez ses
«mains derrière le dos, et jetez-le dansla
« chambre, dont vous «fermerez exactement la

«porte; mais auparavant passez une double
«chaîne autour de son corps, et le long d’une
f: colonne vous l’élèverez jusqu’aux solives su-
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«périeures, afin que, vivant encore, il souffre
a de longues douleurs. n

Aussitôt les pasteurs obéissent à cet ordre;
ils montent dans la chambre de l’hymen, et se
dérobent à la vue de Mélanthe, qui déja dans

l’intérieur cherchoit de nouvelles armes; Eu-
mée et Philétius l’attendent placés aux deux

côtés de la porte. Bientôt le gardien des chè-
vres franchit le seuil;d’une main il tient un
casque, et de l’autre un large bouclier, vieille
armure toute couverte de rouille , qu’autre-
fois, aux jours de sa jeunesse, portoit le. héros
Laërte. A cette armuré pendoit une courroie
déchirée. Les pasteurs à l’instant saisissent Mé-

lanthe,le traînent par les cheveux dans l’in-
térieur de la chambre, et jettent à terre leur
ennemi troublé de crainte; ils chargent ses
pieds de liens énormes; puis attachent ses
mains derrière le des , ainsi que l’avoit or-
donné le noble Ulysse; enfin ils passent une
double chaîne autour de son corps, et le long
d’une haute colonne l’élévent jusqu’aux solives

supérieures. Alors Eumée lui tient ce discours

ironique et mordant: A
a Oui, sansidoute, Mélanthe, tu vas passer
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«une nuit heureuse, étendu sur le lit moel-
« leux qui t’est destiné; quand tu verras la fille

a du matin abandonner les flots de l’Océan, et

«monter sur son trône d’or, hâte-toi de con-
« duire dans ces demeures les chèvres réservées

« aux festins des prétendants. »

A ces mots, il s’éloigne, et laisse Mélanthe

enchaîné dans ces terribles liens. Les deux pas-

teurs s’emparent des armes, ferment la porte
de la chambre, et, de retour auprès d’Ulysse;
ils. se placent à ses côtés, brûlant de signaler

leur courage. Sur le seuil de la porte sont qua-
tre’héros, et dans l’intérieur de la salle une

foule de guerriers vaillants; mais vers les pre-
miers arrive la fille de Jupiter, Minerve, qui
paroit avec la voix et la figure de Mentor. A
cette vue, Ulysse,iplein de joie, s’écrie:

« O Mentor, viens m’aider en ce combat ter-
« rible; ressouviens-toi d’un compagnon chéri

« qui t’a comblé de biens; songe que tous les

« deux nous sommesdu même âge. n

Ainsi parloit Ulysse , quoique présumant
bien que Minerve elle-même étoit venue pour
le secourir. De leur côté, les prétendants rem-
plissent le palais de tumulte et décris; le pre-
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mier de tous, Agélaüs, fils de’Damastor, adres-

soit à la déesse ’de terribles menaces: .
a O’Mentor, disoit-il, qu’Ulysse par ses pas

«roles ne te persuade point de lui prêter se-
.«cours, et de combattre les prétendants: ou
«bien, telle est notre résolution, lorsque nous V
a aurons immolé le père et son fils, tu périras

a avec eux, toi qui prétends accomplir de si
«grands exploits; oui, tu le paieras de ta tête.
a Armés de nos glaives, nous t’arracherons la

a vie; et les richesses. que tu possèdes, soit à
«la ville, soit aux champs, seront toutes par-

.« tagées comme celles d’Ulysse; nous ne per-

«mettrons plus à tes fils, à tes filles, de’vivre

a au sein de tes demeures, et ton épouse n’ha-

u bitera plus Ithaque. n -
De tels discours irritent encore davantage le

courroux de Minerve, qui soudain, se tournant
vers Ulysse, fait entendre ces reproches amers:

«Ulysse, non tu n’as plus cette force et ce
a mâle courage que tu fis’éclater jadis, lorsque

« pour la belle Hélène, durant neuf ans en-
« tiers, tu combattis sans relâche les guerriers
« troyens. C’est toi pourtant qui renversas tant

«de héros dans cette lamentable guerre , et
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« c’est par tes conseils que fut envahie la su-

«perbe cité du roi Priam. Pourquoi donc ,
« maintenant que tu combats pour ta maison ,
«pour tes richesses , craindre de montrer ta
«valeur contre les prétendants? Viens, ami,
«reste à mes côtés, considère mes exploits, et

«tu verras comme au milieu de tes ennemis
«Mentor, fils d’Alcime, sait reconnoître tes
« bienfaits. n

Ainsi parle Minerve; mais elle diffère encore
de décider en faveur du héros la victoire in-
certaine, voulant éprouver toute la vaillance
d’Ulysse et de son. généreux fils. Elle s’élance

rapidement, et se repose sur une des poutres
élevées de la salle, en prenant la forme d’une

hirondelle. Cependant le fils de Damastor, Agé-

laüs , encourageoit ses compagnons : Eury-
nome, Ampbimédon, Démoptolême, Pisan-

dre, fils de Polyctor, et le valeureux Polybe,
les plus braves de tous les prétendants qui res-
pirent encore, et qui combattent pour défen-
dre leur vie. Tous les autres ont péri sous les
nombreuses flèches d’Ulysse; c’est à ces princes

qu’Agélaüs adresse ces paroles:

«Courage, mes amis, bientôt cet homme .
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u reposera ses mains invincibles; déja Mentor
« a fui malgré ses vaines menaces , et dans peu

« ces quatre guerriers abandonneront les portes
u qu’ils ont occupées les premiers. Ne lancez pas

a tous à-la-fois vos longs javelots, que six seu-
a lement dirigent leurs traits contre ce héros.
«,Ah! puisse Jupiter nous accorder de frapper
«Ulysse, et d’obtenir une telle gloire. Ne crai-
« gnez plus les autres, si celui-là succombe. n

Alors , cédant aux conseils d’Agélaüs , six

d’entre eux lancent leurs. javelots ; mais Mi-
nerve rendit leurs efforts inutiles; l’un frappe
leslambris du palais , un autre la porte solide,
un troisième enfonce dans le mur son javelot
d’airain. A peine Ulysse a-t-il évité les traits des

prétendants que ce héros à son tour encourage

les siens, et leur dit:
a Mes amis, je vous exhorte de même à lan-

,« 0er vostraits dans la foule de ces princes qui
«brûlent de nous immoler, après nous avoir

«accablés d’outrages. u a .
Il dit: tous les quatre à-ladois dirigent leurs

traits acérés, et les lancent contre les préteur
dants. Ulysse donne la -mort à Démoptolême,
Télémaque au fier Eurynome, Eumée au prince



                                                                     

188 g L’ODYSSËE.
Élatus, et Philétius, le gardien des bœufs, à

Pisandre; tous au même instant mordent la
poussière. Le reste des prétendants cherche à
se cacher dans l’intérieur de la salle; les quatre

guerriers fondent sur eux, et retirent les art
mes du sein des cadavres.

Cependant les princes éperdus jettent une
seconde fois-leurs javelots, et Minerve une se"-
conde fois rend leurs efforts impuissants; l’un

frappe encore les lambris du palais, un autre
"la porte solide, et le troisième enfonce dans le
mur son javelot d’airain. Mais Amphitnédon
blesse’Télémaque à la main, et le fer effleure

légèrement la peau; de son dard , Ctésippe rase
le bouclier d’Eumée qu’il blesse à l’épaule; le

trait vole au loin , et va tomber à terre. Pour-
tant Télémaque et les pasteurs , toujours réunis

autour d’Ulysse, lancent leurs flèches aiguës,

au sein de la foule; Ulysse, deStructeur des ci-
tés, renverse Polydamas; Télémaque tue Am-
phimédon, Eumée immôle Polybe, Philétius

frappe Ctésippe, et, fier desa victoire, il lui

tient ce discours: ’ 7« Fils de Polytherse , toi qui n’aimes qu’à pro-

diguer l’injure , ne cède plus à la vanité de pari
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a 1er avec arrogance , mais confie ton sort aux-
« dieux, puisqu’ils sont plus puissants que nous,
« et reçois aujourd’hui ce don de l’hospitalité

«pour le pied de bœuf que tu jetas au divin
«Ulysse lorsqu’il vint dans son palais comme

a un pauvre mendiant. » l
Ainsi, parle Philétius. Ulysse s’approche du

fils de Damastor, et le blesse de sa longue lan-
ce; Télémaque frappe au milieu du sein le fils
d’Évenor, Léocrite , que I’airain traverse tout

entier; il tombe en avant, et son front heurte
contre la terre. En ce moment, Minerve du
faîte-élevé découvre sa redoutable égide, et ré-

pand un nouveau trouble dans l’ame des pré-

tendants. Saisis de crainte, ils errent au hasard
par toute la salle, comme de foibles génisses
qu’un taon furieux auroit piqué durant l’été,

saison des plus longs jours. Ulysse et les’siens

sont comme des vautours aux serres cruelles,
au bec recourbé, qui du haut des montagnes
se précipitent sur de timides colombes que la
crainte des filets a dispersées dans la plaine;
bientôt les vautours, s’élançant avec rapidité,

les immolent sans pitié; pour elles, il n’est-ni

fuite ni combat, et les chasseurs se réjouissent
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de cette proie. Ainsi les quatre guerriers fon-
dent sur les prétendants, et les frappent de
toutes parts; la salle retentit du bruit affreux
des crânes fracassés, et le sol est inondé de
sang. Cependant Laodès se jette aux pieds d’U-

lysse, et l’implore en ces mots: v "
« Ulysse , j’embrasse tes genoux, respecte ma

« misère, prends pitié de moi; je ne pense pas
u qu’aucune femme de ce palais puisse dire que
« jamais je lui fis. aucun outrage; souvent même
« j’arrêtai les prétendants, lorsqu’ils se livroient

«à leurs violences. Mais enfin, pour prix de
«tant d’audace, ils ont péri d’une mort terri-

«ble; Moi cependant, qui fus leur augure, et"
u non leur complice, je Serai donc comme eux
a étendu sans vie; il n’est donc point de grace

a pour les hommes de bien. »
Ulysse,jetantlsur’lui des regards indignés,

lui répondit aussitôt:
«Puisque tu te vantes d’avoir été l’augure

u de ces princes, souvent sans doute tu formas
a des vœux pour que je visse s’éloigner de moi

a l’instant fortuné du retour; et sans doute tu
a désiras t’unir à mon épouse, pour en obtenir
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u des enfants; non, tu n’éviteras point l’affreux

a trépas qui te’menace. n

En achevant ces mots, de sa main vigou-
reuse Ulysse saisit un glaive , qu’Agélaüs en

mourant laissa tomber à terre; il le plonge
dans le cœur de Laodès qui l’imploroit encore,

et la tête de cet infortuné roule dans la pous-
sière.

, Cependant le fils de Therpias , Phémius,
chantre mélodieux, évite une mort cruelle, lui

qui si souvent fiit contraint par la nécessité
de chanter au milieu des prétendants. Il avoit
sa lyre à la main, et se tenoit près de la porte
qui conduisoit dans les cours. En ce moment,
il balance au fond de son ame s’il doit sortir
du palais pour se réfugier vers l’autel de Jupi-

ter, protecteur des foyers, sur lequel Laërte et
le divin Ulysse brûlèrent tant de fois les cuisses
des victimes; ou bien s’il doitse jeter aux pieds
du héros pour l’implorer; dans sa pensée, il
croit préférable d’embrasser les genoux du fils

de Laërte; alors il dépose sa lyre brillante près
d’un large cratère, et d’un trône orné de clous

d’argent; il accourt, se précipite aux pieds d’U-



                                                                     

192 . L’ODYSSÉE.

lysse, et fait entendre ces parolessuppliantes?
«Ulysse, j’embrasse tes genoux, respecte ma

«misère, prends pitié de moi; .danslavsuite
«sans doute tu ressentirois une douleur pro-
a fonde d’avoir fait périr un chantre mélodieux

a qui. charme à-la-fois et les dieux et les bom-
umes. Moi seul je fus mon unique maître;
« c’est une divinité qui m’inspira mes plus doux

« concerts; je les répéterai devant toi comme

a devant l’un des immortels; ne cherche doue
«point à m’ôter la vie. Télémaque, ton fils

a chéri, te dira que ce ne fut jamais volontai-
u renient ni pour mon plaisir que je vins chan-
« ter ici durant les festins des prétendants; mais
«ils étoient les plus forts et les plus nombreux;
«ils m’ont entraîné par violence. n

Ainsi parloit Phémius. Le généreux Télé-

maque entendit cette prière; soudain il ac-
court, s’approche d’Ulysse, et lui dit:

« Arrêtez, ô mon v père, et de votre glaive .
a n’immolez point cet homme innocent. Sau-
« vous aussi le héraut Médon, qui dans ces de-

«meures me prodigua les plus tendres soins V
«au temps de mon enfance, si toutefois Eu- j
«mée et Phémius ne l’ont pas déja frappé, si
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a même il ne s’est pas offert à vos coups. n

Tel fut son discours qu’entendit le héraut

Médon , rempli de sagesse. Tremblant, il se
cachoit sous un siège superbe, et s’étoit enve-

loppé de la peau d’un bœuf nouvellement im-

molé ,.pour éviter la mort. Aussitôt il sort de
cet asilésecret, se dépouille de la peau qui le
couvre, s’élance auprès de Télémaque , em-

brasse les genoux du héros, et fait entendre
ces paroles:

«Ami, j’existe encore en ces lieux; suspen-

« dez vos coups, et parlez à votre père, de peur
a qu’il ne me frappe de son glaive d’airain,
-« dans sa colère contre les prétendants; contre

« ces insensés qui dévorèrent sans pitié vos ri-

a cheSses au sein de ce palais, et qui jamais ne
a vous accordèrent aucun honneur. n

« Rassurez-vous, Médon, répondit Ulysse en

a: souriant , ce jeune héros vous protège , et
a vous préserve de la mort , afin que vous sachiez

« au fond de votre ame combien les vertus sont
a préférables à l’iniquité. Sortez donc de la

u salle; et, loin du carnage, asseyez-vous dans
a la cour du palais, vous et le chantre mélo-

2. 13
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« dieux; moi je reste encore ici pour achever
«ce quiime reste à faire.» .

Il dit: aussitôt Phémius et Médon sortent
du palais, et vont s’asseoir près de l’autel du

grand Jupiter, en considérant tous les deux
avec effroi cette scène de carnagé.- .

Alors Ulysse parcourt des yeux tous les dé-
tours de la salle, et cherche à découvrir s’il

n’est aucun des princes qui, respirant encore,
se dérobe au cruel trépas; mais il aperçoit
tous les cadavres étendus en foule dans le
sang et dans la poussière; ainsi des poissons
qu’un pêcheur avec-un filet à nombreuses mail-

les retira de la mer blanchissante, sont entasa
sés sur le sable du rivage; en vain ils désirent

encore se replonger dans les.vagues, bientôt
l’ardeur du soleil les avprivés de la vie: de
même paroissent jonchés sur le sol les Corps
des prétendants. Ulysse ensuite, s’adressant à

Télémaque: l . .
a Hâtez-vous , lui dit-il , d’appeler la nourrice

«Euryclée, et je lui donnerai les ordres que
a j’ai résolus dans ma pensée.»

A l’instant Télémaque obéit à son père;’il
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heurte à l’appartement des femmes, et fait en-
tendre ’ces paroles:

«Accourez promptement, chère nourrice,
a vous qui devez veiller sur toutes les esclaves
la du palais,-venez; mon père vous appelle pour

« donner ses ordres. » .
Ainsi parle Télémaque; Euryclée recueille

attentivement ces paroles. Soudain elle ouvre
la porte des appartements, et s’avance en sui-
vant les pas de Télémaque. Arrivée dans la

salle, elle trouve Ulysse au milieu de tous les
princes égorgés, et lui-même tout couvert de
sang et de poussière; il étoit semblable au lion

qui vient de dévorer un bœuf sauvage; sa
gueule et sa poitrine sont ensanglantées, son
aspect est effroyable: tel paroissoit Ulysse; ses
pieds et ses mains étoient souillés par le car- ’

nage. Dès qu’Euryclée aperçoit ces cadavres,

ces flots de sang, elle fait éclater des cris d’a-

lègresse à la vue de si grands exploits; mais
Ulysse l’arrête, modère ces transports, et lui

dit:
a Nourrice, renfermez votre joie au fond de

«l’ame; ne faites point éclater ces cris. d’alé-

x3.
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agresse; il n’est point convenable d’insulter à;

« nos ennemis immolés; ils meurent vaincus
«par la justice des dieux, et reçoivent le châ-
a timent de leurs crimes, eux qui, sans distin-
«guér le juste du pervers, n’accueillirent ja-

«mais avec honneur les hommes qui vinrent
«les implorer. Maintenant une mort terrible
«expie tant d’audace. Pour vous, Euryclée,
«dites-moi quelles sont dans cette demeure les
a femmes qui me méprisèrent, et celles qui sont
«innocentes. n

« O mon fils, répond Euryclée à l’instant, je

u vous dirai tout avec sincérité. Parmi les cin-
« quante femmes esclaves qui sont dans le pa-
« lais, auxquelles nous enseignâmes à travail-
u Ier, à tisser la laine, pour mieux supporter les
«rigueurs de la servitude, il en est douze qui
«se livrèrent à tous les excès, et qui jamais ne

a me témoignèrent aucun respect, non plus
«qu’à Pénélope; quant à Télémaque, comme

«il ne fait que d’entrer dans son adolescence,
a sa mère jusqu’à ce jour ne lui permit pas de

a commander aux femmes esolaves. Mais per-
«mettez que je monte dans les. appartements
« supérieurs, afin d’avertir votre épouse qu’un
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« dieu retient ensevelie dans un profond som-
a meil. n

«Ne la réveillez point, interrompt le pru-
« dent Ulysse; mais faites venir ici les femmes
«qui durant mon absence s’abando’nnèrent à

4c tant de crimes. n
Aussitôt la vieille Euryclée s’éloigne de la

salle des festins pour avertir les femmes , et
hâter leur arrivée. Alors le héros appelle T élé-

maque, et les deux pasteurs auxquels il adresse

ce discours: ’a Commencez par emporter ces cadavres, et
« dites aux femmes de vous aider; puis, avec des
«éponges imbibées d’eau, nettoyez ces tables et

«ces trônes superbes; quand toutes ces choses
«seront ainsi disposées dans mes demeures,
« conduisez les esclaves infidèles hors du pa-
«lais, entre le donjon et l’enceinte des cours;
«frappez-les de vos glaives aigus; que toutes
x soient privées de la vie, et que dans. les sup-
«plices elles perdent le souvenir des plaisirs
« qu’elles goûtèrent autrefois, lorsqu’en secret

a elles s’unirent d’amour avec les prétendants. n

Comme il achevoit de parler arrivent les es-
claves infidèles qui. poussent de lamentables
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gémissements, et répandent deslarmes abon-
dantes. D’abord elles emportent les cadavres,
et les placent sous les portiques, en s’aidant
tour-à-tour. Ulysse lui-même leur a donné
cet ordre, et les contraint à l’exécuter. Puis
elles lavent avec des éponges imbibées d’eau

les tables et les trônes magnifiques. Enfin
Télémaque, ainsi que les deux pasteurs, han

layent le sol du palais, tandis que les femmes
enlèvent les souillures, et les déposent hors des

portes. Quand toutes ces choses sont ainsi dis:
posées dans l’intérieur, ils conduisent les fem-

mes entre le donjon et la cour, et les enfer-
ment dans un étroit espace d’où ces infortu-
nées ne peuvent plus s’échapper. En ce moment

Télémaque fait entendre ces paroles;
« Qu’elles ne périssent point d’une mort ho-

« norahle, ces maiheureuscs qui m’accablèrent

a d’outrages, ainsi que mon auguste mère, et
a qui dormirent à côté des prétendants. n

Ainsi parle Télémaque. Alors il prend un
câble de navire; d’un côté le fixe au sommet
d’une colonne élevée, et de l’autre l’attache

au donjon, afin que, suspendues à cette hau-
teur, les esclaves avec leurs pieds ne puissent

z
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toucher la terre; comme des grives, ou de ti-i
mides colombes, au moment d’entrer dans leur

nid, sont prises dans les filets qu’on a tendus]
sur des buissons, et ne trouvent, hélas! que
cette horrible couche; de même paroissent les
têtes de ces infortunées, serrées dans d’étroits

liens qui leur procurent une mort infame; elles
agitent un moment les pieds, mais bientôt
elles restent immobiles.

Les pasteurs entraînent ensuite Mélanthe
dans la cour, lui tranchent le nez et les oreilles
avec un fer cruel, arrachent les marques de sa
virilité; puis toutes palpitantes les jettent aux
chiens pour être leur pâture. Dans leur colère
ils lui coupent aussi les pieds et les mains. En-
fin, s’étant purifiés dans une onde pure, ils en-

trent dans le palais d’Ulysse. L’œuvre . de la

vengeance étoit consommée. Le héros alors , se

tournant vers Euryclée :I

« Nourrice, lui dit-il, apportez-moi le soufre
a qui chasse toutes les souillures; apportez
a aussi le feu pour purifier le palais; vous mon-
« terez ensuite aux appartements supérieurs ,
«et vous ferez venir Pénélope, ainsi que les
«femmes qui la servent; avertissez en même
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«temps toutes les esclaves qu’elles se hâtent
a d’arriver. n

a O mon fils, répondit Euryclée, vos ordres
a sont pleins de justice; mais, avant de les exé-
» enter, souffrez que je vous apporte une tuni-
« que, un manteau, des vêtements, afin que
a vous ne paroissiez pas en ces lieux couvert de
a vils haillons; ce seroit trop indigne de vous. n

a Nourrice, reprend aussitôt Ulysse, com-
n mencez d’abord par apporter le feu dans cette

a salle. n
Il dit. Euryclée ne résiste plus à. cet ordre;

elle apporte le soufre et le feu. Soudain Ulysse
purifie le palais et les cours. Ensuite la vieille
nourrice avertit toutes les femmes esclaves, et
les presse d’arriver; elles sortent aussitôt de
leurs chambres en portant des flambeaux; elles
entourent Ulysse avec des cris de joie, baisent v
sa tête et ses épaules, et lui prennent les mains.
A la vue de leur maître elles laissent échapper
de tendres gémissements, et répandent de dou-

ces larmes. Ulysse de même reconnoît avec
plaisir toutes ses esclaves. n

un DU VINGT-DEUXIÈME CHANT-
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CHANT VINGT-TROISIÈME.

EURYCLÉE, transportée d’alégresse, monte aux

l appartements supérieurs, pour annoncer à la
reine qu’Ulysse étoit arrivé dans le palais. Ses

genoux ont repris toute leur vigueur, et ses
pieds s’élancent avec rapidité; se penchant alors

vers la tête de PénéloPe, elle lui dit:

- a Réveillez-vous, ô ma fille chérie, et que

«vos yeux contemplent celui que vous ne ces-
«sez de desirer tous les jours. Ulysse est re-
«venu; ce héros arrive enfin dans sa maison
«après une longue absence; même il rvient
«d’immoler tous les prétendants qui répan-

a doient le deuil en ce palais, et qui dévoroient
a ses richesses en insultant à son fils. n

«Chère nourrice, reprend aussitôt la pru-
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«denté Pénélope, les immortels sans doute

« vous ont privée de la raison; car ils peuvent
« à leur gré faire un insensé d’un homme pruo

«dent, et combler de sagesse l’homme le plus
a inconsidéré; certainement les dieux ont égaré

«votre esprit, auparavant si droit et si juste.
u Ah! pourquoi m’abuser ainsi, moi dont l’ame

a est navrée de douleur, en me disant des cho-
u ses si loin de la vérité? Pourquoi m’arracher

a au doux sommeil répandu sur mes paupiè-
« res, et qui captivoit tous mes sens? Jamais je
« ne m’étois endormie si profondément depuis

«le départ d’Ulysse pour l’odieux et funeste

«Ilion. Nourrice, descendez à l’instant, re-
«tournez dans la salle des festins; si parmi les
«femmes qui me servent quelque autre étoit
« venue m’annoncer de telles nouvelles, et
a m’arracher au sommeil, je l’aurois renvoyée

u en l’accablant de tout mon courroux, mais
« votre vieillesse vous préservera de ma co-
«1ère. n

«Non , mon enfant, répond la nourrice Eu-
«ryclée; non, je ne vous abuse point, et je
«vous dis la vérité; le noble Ulysse est de re-
a tour, il est dans son palais; c’est cet étranger
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a lui-même que les prétendants accablèrent
a d’outrages au sein de ces demeures. Téléma-

« que savoit déja que ce héros étoit arrivé;

« mais par prudence il cachoit les desseins de
.« son père, afin de punir plus sûrement ces
a hommes criminels. n p

Ainsi parle Euryclée; Pénélope alors ouvre

son ame à la joie; elle abandonne sa couche,
embrasse la vieille nourrice en versant des lar-
mes; puis elle ajoute:

« Chère nourrice, si réellement vous m’avez

« dit la vérité, s’il étoit en effet arrivé dans sa

«maison , ainsi que vous l’annoncez, comment

a auroit-il accablé du poids de son bras tous les
«prétendants , étant seul contre cette foule
« d’audacieux toujours rassemblés en ce pa-
« lais? »

La nourrice Euryclée répondit en ces mots:
«Je ne l’ai point vu, je n’ai pu l’apprendre en-

« core, mais j’ai du moins entendu les gémisse-

« ments de ces princes immolés: toutes, assises
u dans l’intérieur de nos appartements, nous

« étions tremblantes de crainte; cependant je
a tenois les portes soigneusement fermées, jus-
u qu’au moment où Télémaque est venu m’ap-
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« peler. Ce fut son père qui l’envoya pour m’a.

«vertir de descendre. Alors j’ai trouvé le va-

u leureux Ulysse debout au milieu des cadavres
«jonchant le sol du palais, et tous entassés les
a uns sur les autres. Aussitôt mon ame s’est ré

u jouie en voyant ce héros encore tout souillé
u de sang et de poussière, tel qu’un lion terri-
« ble. Maintenant les corps de tous ces princes
a sont rassemblés sous les portiques de la cour;
«votre époux, qui vient d’allumer un grand

«feu, purifie avec le soufre ses superbes de-
311118111133; et c’est lui qui m’envoie pour vous

a appeler. Venez donc, Pénélope; tous les deux
«livrez votre ame à la joie après avoir éproub
’«vé tant d’amères douleurs , puisqu’aujour-

«d’hui vos vœux les plus chers sont exaucés.

«Oui, votre époux plein de vie revoit enfin ses

a foyers , et vous retrouve dans sa maison ,
« ainsi que son fils. Quant aux fiers préten-
« dants qui l’outragèrent avec tant de violence,

«il les a tous punis dans son propre palais. n
« Chère nourrice, reprend Pénélope, modé-

«rez les transports de votre joie; vous savez
a quel sujet de bonheur le retour de ce héros
« seroit pour tout le monde; mais pour moi
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a sur-tout, et pour le fils à qui tous les deux
«nous avons donné le jour; mais je ne puis
a croire à la vérité de vos paroles; un dieu sans
« doute, irrité de leur insolence et de leurs for-

a faits, aura puni de mort les superbes préten-
« dants qui, sans distinguer le juste du pervers,
« n’accueillirent jamais avec honneur l’homme

«qui venoit les implorer. Pour Ulysse, il a
a perdu tout espoir de retour, et ce héros sans
«doute a péri loin de sa patrie. n

« O ma fille, répondit Euryclée, quelle pa-
a role s’est échappée de vos lèvres! Quoi donc!

«au moment où votre époux est assis près de

«ses foyers, vous refusez de croire à son re-
«tour; mais je veux vous donner une preuve
«plus certaine encore, c’est la blessure qu’il a

«reçue d’un sanglier aux dents éclatantes, et

a que j’ai reconnue lorsque je lui lavois les
u pieds. Je voulois à l’instant vous en prévenir,

a mais il me ferma la bouche avec sa main, et
« ne me permit pas de parler, tant son esprit
a est doué de prudence. Venez donc, Pénélope,

«je m’abandonne à vous, et si je vous ai trom-

« pée faites-moi mourir dans un affreux sup-
« plice. n
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«Chère nourrice, reprend aussitôt la reine,

« il vous seroit difficile de pénétrer tous les des-

« seins des dieux, malgré votre longue expé-

« rience; mais rendons-nous auprès démon
« fils; je veux voir moi-même tous ces princes
«immolés, et celui qui leur donna la mort. n

Ayant ainsi parlé, Pénélope quitte ses riches

appartements, et réfléchit au fond de son ame

si d’abord elle doit interroger en secret son
époux; ou bien, en arrivant, baiser aussitôt la
tête du héros, et lui prendre les mains. Quand
la reine est entrée dans la salle, après avoir
franchi le seuil de pierre, elle s’asseoit vis-à-vis

d’Ulysse, à la lueur du foyer, près du mur qui

se trouvoit en face de son époux. Lui cepen-
dant restoit assis au pied d’une haute colonne,
les regards baissés, espérant toujours que sa
vertueuse épouse lui parleroit la première, dès
qu’elle l’auroit aperçu; mais elle gardoit un

profond silence, et son cœur étoit frappé d’é-

tonnement. Lorsqu’elle considère les traits
d’Ulysse, elle croit le reconnaître; mais quand

elle voit les vils haillons qui le couvrent elle
ne le reconnoît plus. Alors Télémaque surpris

lui reproche ce silence, et s’écrie: ’
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« Mère cruelle, vous portez un cœur que rien

« ne peut émouvoir. Ah! pourquoi vous éloi-

« gner ainsi de mon père? Pourquoi, maintenant

«que vous êtes assise devant lui, ne pas dire
« une seule parole, ni l’interroger sur son sort?

u Non, sans doute, aucune femme ne resteroit
«avec cette constance, loin d’un époux qui
«souflirit long-temps d’amères douleurs, et qui

«reviendroit enfin, après vingt années d’ab-

« sence, aux terres de la patrie. Ah! votre cœur
«est plus dur que la pierre. n

« O mon fils, répondit la prudente Pénélope,

a mon ame demeure frappée de surprise; je ne
« peux ni lui parler, ni l’interroger, ni même
«le considérer attentivement; mais si c’est là

«mon époux, si vraiment Ulysse est enfin de
u retour dans son palais, nous pourrons mieux
u nous reconnoître dans un entretien mutuel,
«car il est des signes convenus entre nous, et
«qui sont restés cachés à tous les autres. n

Le noble et patient Ulysse sourit à ce dis-
cours; puis, s’adressant à Télémaque, il lui

parle en ces mots: .
a Télémaque , souffrez que votre mère m’en-

ce tretienne en secret. Sans doute alors elle
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«pourra mieux me reconnoître; car en me
-« voyant ainsi couvert de méchants haillons,
«elle diffère de m’honvorer encore comme son

« époux, et ne peut dire qui je suis. Nous deux

«cependant voyons quel parti nous devons
«prendre. Celui qui n’immola qu’un homme

a obscur, auquel il ne reste pas de nombreux
Au vengeurs, est souvent contraint de fuir, d’a-

«handonner sa patrie et ses parents, tandis
«que sous nos coups ont péri ceux qu’on re-

« gardoit comme le rempart de la ville, la plus
«vaillante jeunesse d’Ithaque. Voilà sur quoi
«je vous engage à réfléchir. n

«C’est à vous, ô mon père, répondit le sage

«Télémaque, de voir quel parti nous devons

« prendre; car on sait que par votre prudence
«vous l’emportez sur tous les hommes; nul
« mortel sur la terre n’oseroit vous le di5puter

«en sagesse. Pour nous, pleins de zèle, nous
«sommes prêts à vous suivre, et je ne pense
a pas manquer de courage, tant que je conser-
« verai toute ma force. n

« Eh bien! reprit Ulysse, je dirai quel parti
«me semble préférable. D’abord, vous tous

a ici présents, allez au bain; revêtez-vous de vos
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«tuniques , et commandez aux femmes de
a prendre leur parure; ensuite que le chantre
«divin, en tenant sa lyre harmonieuse, nous
« excite à former l’aimable chœur des danses,

«afin que ceux qui passent ou qui se promé-
«nent autour du palais, imaginent au bruit
«des fêtes qu’on célèbre en ces lieux un hymé-

«née; car je redoute que la nouvelle’de la
«mortdes prétendants ne se répande par-la
« ville avant que nous ne soyons arrivés dans
« nos fertiles campagnes, ou nous pourrons dé-
«libérer sur l’utile résolution que nous inspi-

« rera le roi de l’Olympe. n

Tous s’empressent aussitôt-de suivre ces con-

seils; d’abord ils se plongent dans le bain, se
revêtent de leurs tuniques, et les femmes pren-
nent leur parure. Ensuitele chantre divin , en
jouant de la lyre, fait naître de toutes parts
le désir (les douces chansons et de l’aimable

chœur des danses. Bientôt-toutela maison re-
tentit des pas que forment et. les hommes qui
se livrent à la joie, et les femmes entourées de
leurs riches ceintures. Ceux qui du dehors en-
tendoient le bruit des fêtes passoient en di-

sant: .

a. l4
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a Ah! sans doute que l’un de ces princes

«épouse notre auguste reine. L’insensée! elle

a n’a pu, jusqu’à ce qu’il fut de retour, conser-

« ver la maison de celui qui l’épouse, quand elle

c étoit vierge encore. v ’ .
C’est ainsi que chacun s’exprimait sur Péné-

lope; car ils ne connoissoient point les évène-
ments qui venoient de s’accomplir. Cependant
Eurynome, l’intendante du palais, conduit au
bain le magnanime UlySSe, et le parfume. d’es-
sences; puis elle le revêt d’une tunique et d’un

manteau. Minerve alors embellit les. traits de
ce prince; il paroît plus. grand, plus majes-
tueux; sa chevelure flotte’sur ses épaules en
boucles ondoyantes, semblable à la fleur d’hya-

cinthe. Comme un ouvrier instruit dans son
art parVulcain et Minerve fait couler l’or au-
tour de l’argent ,. et forme un ouvrage, éclatant
de beauté, de même la déesse répandus)! char-

me divin sur le port et, la figure d’Ulysse; il s’é-

loigne du; bain, semblable aux dieux immor-
tels, et. va reprendre sa place sur lesiège qu’il
occupoit en face de Son, épouSe, à laquelle il

adresse ces paroles: . ,« Princesse, de toutes les foibles mortelles,
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« c’est à vous que les dieux donnèrent le cœur

«le plus inflexible. Non, sans doute, aucune
«femme ne resteroit avec cette constance loin
a d’un époux qui souffrit long-temps d’amères

«douleurs, et qui revient enfin, après vingt
a années d’absence , aux terres de la patrier
«Toutefois, ô nourrice ,» faites préparer mon

«lit, je desire me reposer; quant à la reine,
a son cœur est plus dur que l’airain. a

a Noble héros, lui répondit Pénélope,- je ne

a suis point vaine, et ne vous méprise pas, mais
a je ne me laisse point aisément séduire par les

a apparences. Cependant il est vrai que vous
a me semblez tel que vous étiez lorsque vous
«partîtes d’Ithaque sur vos navires armés de

a longues rames. Quoi qu’il en soit, hâtez-vous,

u Euryclée, de préparér cette couche moelleuse

a qui se trouve maintenant hors de la chambre
a de l’hyménée, et que mon époux construisit

a lui-même. C’eât la que vous dresserez un lit,

a en étendant au-dessns des peaux, des couver-
« turcs de laine et de riches tapis, afin que ce
a héros goûte un doux sommeil. n’

Elle parloit ainsi pour éprouver si cet hom-
me étoit réellement Ulysse; mais, blessé d’un

x4.
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tel discours, il dit aussitôt à’ sa chaste épouse :1

« Reine, les paroles que vous venez de pro-
« noncer me déchirent le cœur. Qui donc a dé-
«placé’ cette couche? Cette entreprise eût été

a difficile même au mortel le plus ingénieux; un
«dieu seul l’auroit transportée ailleurs: il n’est

« aucun homme, fût-il à la fleur de l’âge, qui

« l’eùtïaisément changée de. place; et la preuve

« certaine est dans la manière dont elle fut con.-
x struite, car c’est moi-même qui l’ai faite,vet nul

a autre que moi. Dans l’enceinte des cours étoit

a un jeune olivier couronné d’un vert feuillage;
«il s’élevoit comme’une large colonneuJe bâtis

a tout autour la chambre de l’hyménée avec des

« pierres- étroitement, unies, je la couvrisd’un-

n toit magnifique, et je plaçai les portes épais-:
«ses formées d’ais solides.,J’abattis ensuite les

« branches de l’olivier; alors, coupantle tronc:
«près de la racine , j’en ôtai l’écorce avec le fer,’

«et, l’ayant creusé, je le posai surler’piedïdeu

u l’arbre, ou jel’assujettis avec de fortes che-

« «villes; introduites dans des trous nombreux
«que je fis au moyen d’une longue. terrière."
«Après avoir poli cettegcouche et le pied qui la
« soutenoit, j’achevai cet ouvrage en incrustant.
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«l’or, l’argent et l’ivoire; enfin je tendis dans

«l’intérieur des courroies de cuir recouvertes

a d’une pourpre éclatante. Telle est la preuve
« de ce que j’ai dit. Je ne sais donc, ô reine, si

a ma couche est encore intacte dans la chambre
«que j’ai bâtie, ou si quelqu’un l’a transportée

«ailleurs en coupant à la racine l’olivier sur
«lequel je l’avois attachée. n

. Il dit, et Pénélope sent ses genoux trembler,
son cœur défaillir, dès qu’elle reconnoît les si-

gnes certains que donne Ulysse de sa présence.
Aussitôt elle. court à son époux en versant des

larmes; de ses braselle entoure le cou du hé-
ros, l’embrasse avec tendresse, et s’écrie:

a Ne vous irritezpas contre moi, cher Ulys-
« se, ô vous qui; montrez en toutes choses une
«si rare prudence. Hélas! les dieux nous ont
a accablés de chagrins; ils nous ont envié le
n bonheur de passer ensemble les jours de no-
« tre jeunesse, et d’être restés l’un près de l’au-

« tre jusqu’au terme d’un âge avancé; ne m’ac-

n cablez donc point de votre colère; ne me
a blâmez point de n’êtrepas accourue dans vos

« bras sitôt-que je vous aivu. Sans cesse je re-
«Vdoutoisau fond de mon ame quekquelque
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a voyageur, arrivant en ces lieux, ne me séduisît

a par’de vaines paroles; car il en est plusieurs
«qui conçoivent de mauvais desseins. Jamais
«Hélène, la fille de Jupiter, ne se fût unie d’a-

«mour à l’étranger, si cette jeune princesse

a avoit su qu’un jour les valeureux fils des
’« Grecs devoient la ramener dans sa patrie;
a ainsi les dieux ont permis qu’elle consommât

a ce crime honteux, mais elle ne prévoyoit pas
«les suites déplorables d’une faute qui fut la

a première cause de nos malheurs. Pour Vous à
«présent, puisque vous me donnez un gage
a assuré deivotre retour, en me parlant de no-
a tre Couche que nul homme n’a jamais visi-
atée, qui n’est connue que de moi, de vous,
« et d’une seule femme, Actoris, que m’a don-

t: née mon père quand je vins en ces lieux, et
u qui toujours veilla soigneusement aux portes
« de la chambre nuptiale, e l’avoue, vous avez

«persuadé mon ame malgré sa défiance ob-
u stinée. n’

A ces mots, Ulysse éprouve encore un plus
doux attendrissement, et pleure en tenant dans
ses bras cette épouse si chaste et si vertueuse.
Ainsi, lorsque la terre apparaît enfin à des ma-
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telots qui nagent avec effort, et dont Neptune
a brisé le navire par la violence des vents et
des vagues, si quelques uns d’entre aux, se di-
rigeant toujours vers le rivage, échappent du
sein des flots blanchissants, alors, tout cou-
verts d’écume, ils gagnent avec joie la plage
désirée, heureux d’échapper au trépas. Ainsi

Pénélope est charmée à la vue de son époux;

elle ne peut arracher ses bras du cou de ce hé-
ros, et sans doute l’aurore aux doigts de rose
les en: encore trouvés dans les larmes, si la
déesseMinerve n’eût arrêté le cours de la nuit;

elle retint l’aurore au sein de l’Océan, et ne lui

permit pas de placer sous le joug les coursiers
destinés à porter la lumière aux hommes, Lam-

pus et Phaëton, chevaux impétueux qui trais
nent avec rapidité le char de’l’aurore. Cepen-

dant le noble Ulysse adresse ces paroles à Pé-
nélope:

a Chère épouse , nous ne sommes point
a parvenus au terme de nos douleurs; il est
«encore des travaux longs et pénibles que je

i «dois accomplir. Telle fut la prédiction de
a Tirésias quand je pénétrai dans les royaumes

.x de Pluton, cherchant tous les moyens de me
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«procurer un heureux retour, ainsi qu’à ’mes

«pompagnons. Mais maintenant,nô Pénélope,

«allons ensemble retrouver notre couche, pour
«nous livrer tous les deux aux douceurs du
a sommeil.» i v ’ . . ’ I I

a Oui, lui répond Pénélope, vous goûterez

a le repos quand vous en aurez le désir, ô vous

«que lesimmortels ont enfin reconduit aux
«douces terres de la apatrie; mais puisqu’un
« dieu vous en a fait naître la pensée ,1 dites-moi

a quels sont ces travaux; et si je doisales con-
.« noître un jour, il vaut mieuxque je les ap-
« prenne .à l’instant. n - ’
; « lnfortunée, reprend Ulysse, pourquoi, me

«presser de vous dire ces prédictions; tente-
u fois je consens à vousven instruire; je nevous

j a cacherai. rien , mais ce récit affligera votre
came, et moi-même je suis loin de m’en ré-
«jouir. Tirésias m’a commandé de parcourir

«encore de nombreuses cités, en tenant à la
«main une largevrame. Je voyageraijusqu’à

a ce que jetrouve un pays où les hommes,- ne
« connaissant point la mer, ne. mêlèrent jamais
«le sel à leurs aliments, etvjamais n’aperçurent

«ni les poupes colorées d’un rouge éclatant,
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«ni les rames qui sont les ailes des navires.
,«Voicitquels sont les signes qu’il m’a donnés

«pour le reconnoître; jene vous les cacherai
«point; C’est lorsqu’un voyageur, s’offrant,à

a mavvue , medemandera pourquoi je porte un
-« van sur les épaules. Alors je.dois enfoncer
«cette large rame dans la terre, et sacrifier au
u puissant Neptune d’illustres victimes: un be-i
«lier,- un sanglier mâle, ainsi qu’un taureau;
a puis je reviendrai dans ma patrie, ou j’offri-
a rai des hécatombes sacrées aux immortels
t: habitants de l’Olympe, à tous, et dans l’or-

u dre de leur puissance. Long-temps après, une
a mort paisible, venant du fond de la mer, me
« ravira le jour au sein d’une douce vieillesse,
a entouré des peuples qui me devront leur fé-
«licité. Ces oracles, ajouta le devin, sont in-
« faillibles. n

«Hélas! lui répondit Pénélope, puisque les

«dieux vous promettent une heureuse vieil-
u lesse, nous devons espércrque du moins vous
a échapperez encore à cesnouveaux dangers. n

C’estainsi qu’ils discouroient ensemble. En

ce .moment Eurynome et la nourrice prépa-
roient la couche nuptiale, qu’elles recouvrent
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d’étofïes délicates et de tapis éclatants. Dès

qu’elles ont achevé de dresser ce lit moelleux,

la vieille Euryclée retourne dans le palais et
s’abandonne au sommeil; mais Eurynome, te-
nant un flambeau dans ses mains, précède
Ulysse et Pénélope qui se rendent dans la cham-

bre de l’hyménée. Quand ils sont introduits,

l’intendante du palais se retire , et les deux
époux retrouvent avec joie la couche antique
et respectée.

Alors Télémaque et les pasteurs interrom-
pent les danses; ils disent aux femmes de suss-
pendre ces plaisirs, et se livrent au repos dans
le palais enveloppé des ombres de la nuit.

Cependant les époux, après avoir savouré
toutes les délices de l’amour, goûtent le charme

paisible d’un mutuel entretien. La plus noble
des femmes redisoit tout ce qu’elle avoit souf-
fert de la troupe audacieuse des prétendants,
qui, sous prétexte de l’épouser, égorgeoient les

troupeaux , et buvoient le vin conservé dans le
palais. Ulysse ,r le fils de Jupiter, racontoit à son
tour tous les dangers qu’il courut parmi tant
de peuples divers, et combien il eut à suppor-
ter de pénibles travaux. Son épouse étoit ravie
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de l’entendre, et le sommeil ne ferma sa pau-
pière que. lorsque le héros eut terminé tous ses

récits. -Il raconte d’abord comment il vainquit les
Ciconiens, comment il aborda dans le fertile
pays des Lotophages; tout ce qu’il eut à souf-

frir du Cyclope sur lequel il vengea le trépas
de ses compagnons que ce monstre avoit dé-
vorés sans pitié. Puis il dit son arrivée dans le
royaume d’Éole, qui l’accueillit avec bienveil-

lance, et qui même voulut lui procurer un
heureux retour; mais son destin n’était point

encore de revoir les terres de la patrie; une af-
freuse tempête rejeta ce héros malheureux à
travers l’immensité des flots. Il ajoute com-

ment il aborda dans la vaste Lestrigonie, ou
périrent presque tous ses vaisseaux et ses braves
compagnons a lui cependant parvint à s’é-
chapper avec un seul navire. Il dit les ruses et
les enchantements de Circé , comment il péné-

tra dans les sombres demeures de Pluton pour
consulter l’ame du Thébain Tirésias; c’est là

qu’il vit ses anciens amis , la mère qui lui donna

le jour, et qui prit soin de son enfance. Il ra-
conte qu’il entendit la voix harmonieuse des



                                                                     

220 L’ODYSSÉ-E.
sirènes, qu’il navigua près des,roches errantes,

I entre les gouffres de Charybde et de Sylla, ter-
ribles écueils que jamais les hommes ne fran-
chirent impunément. Il dit aussi que ses com- ’
pagnons immolèrent les bœufs du soleil, et que
son navire fut brisé par la foudre étincelante

du formidable Jupiter; alors furent engloutis
dans les vagues tous ses valeureux compa-
gnons, lui seul évita la mort. Il rappelle com-
ment il fut jeté dans l’île d’Ogygie qu’habite la

’ nymphe Calypso, qui voulut le retenir, désirant

s’unir à lui pour toujours dans ses grottes pro-

fondes; elle le combloit de biens, lui promet-
toit qu’il seroit immortel, et qu’il passeroit tous

les jours de sa vie exempt de vieillesse; mais
’rien ne put fléchir le cœur du héros. Enfin il

dit comment, après bien des peines, il. arriva
chez les Phéaciens, qui l’accueillirent avec bon-

té, qui l’honorèrent comme un immortel, et le

renvoyèrent dans sa patrie, en lui donnant de
l’airain , de l’or en abondance et de riches vê-

tements. A peine il achevoit ces dernières pa-
roles que le doux sommeil, qui chasse les peines
de l’ame, s’empare de ses membres fatigués.

Cependant la déesse Minerve se livre à d’au-
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tres soins; quand elle pense qu’Ulysse’ a suffi-

samment goûté le repos dans les bras de l’a-

mour et du sommeil, elle dit à la fille du matin
d’abandonner l’Océan , de monter sur son trône

d’or, et de rendre la lumière aux hommes. Aus-

sitôt le héros quitte sa couche, et, s’adressant
à Pénélope , il lui parle en ces mots:

« Chère épouse, nous avons éprouvé tous les

a deux bien des malheurs; vous, scupirant sans
a cesse en ces lieux après mon retôur, et moi
e retenu parvtous les obstaclesque m’envoye-
«rent Jupiter et les dieux immortels, quand
u mes vœux les plus ardents étoient de reVOir’

«ma patrie; mais, puisque aujourd’hui nous
uPOUVOns goûter les r douceurs du sommeil,
« vous devez dans ces demeures veiller sur nos
« richesses. Quant aux troupeaux qu’immolèJ

a rent les prétendants, ils seront remplacés par
n ceux que je prétends ravir à mes ennemis , et
.« sans doute que les Grecs m’en donneront en-
a core , jusqu’à ce que mes étables soient abon-

«damment remplies. Je vais maintenant me
«rendre dans mes fertiles campagnes, afin d’y

a revoir mon père que mon absence plonge
« dans le chagrin. Pour vous, ô Pénélope, quelle
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u que soit votre sagesse, voici ce que je vous re-
u commande. Certainement, dès que le soleil
«aura fait une partie’de son cours, la renom-
« mée apprendra de toutes parts le trépas des
a prétendants que j’ai vaincus dans ce palais;

a alors montez aux appartements supérieurs, et
« là restez assise en silence sans voir et sans in-

a terroger personne. a
Il dit, revêt ses armes superbes, réveille Té- a

lémaque, ainsi que les pasteurs, et leur coma
mande de prendre leurs armures. Ceux-ci s’em-
pressent (ï obéir à cet ordre; ils se couvrent de
l’airain éblouiSsant, franchissent les portes, et
s’éloignent du palais. Le divin Ulysse précède

leurs pas. Déja la lumière du soleil éclairoit la
terre; Pallas les enveloppe d’un épais nuage, et

les conduit rapidement hors de. la ville.

FIN DU VINGT-TROISIÈME CHANT.
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jCEPENDANT Mercure, dieu de Cyllène, rassem-

ble les ames des prétendants; il tient en ses
mains le caducée d’or avec lequel il peut à son

gré fermer les yeux des hommes, ou les arra-
cher au sommeil, et conduit ces ames émues
qui le suivent avec un léger frémissement. Ainsi

dans un antre obscur des chauve-souris s’en-
volent en frémissant, sitôt que l’une vient à se

détacher du haut d’un rocher; car elles parois-
sent comme enchaînées ensemble,- de même

ces ames laissent. échapper un aigre murmure.
Le sage et bienveillant Mercure les précède à
travers les routes des ténèbres. Ils franchissent

r les flots de l’Océan, le rocher de Leucade, les

portes du soleil, la demeure des songes , et
q

I

i
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bientôt arrivent dans les prairies d’Asphodèle

qu’habitent les ombres des morts.
C’est là qu’ils trouvèrent l’ame d’Achille, fils

de Pélée , celle de Patrocle , ’celle de l’irrépro-

chable Antiloque, et celle d’Ajax, le plus fort
et le plus beau des Grecs après le noble fils
de Pélée. Tous étoient rassemblés autour de

ce prince; près d’eux en ce moment arrivoit
l’ame d’Ag’amemnon, fils d’Atrée, accablée de

tristesse; elle étoit suivie de tous ceux qui pé-
rirent avec lui dans le palais d’Égisthe. Aussi-
tôt l’ame du. fils delPélée lui tient ce discours:

« Atride, nous pensions que de tous les héros

«tu devois être le plus chéri du formidable
«Jupiter; car tu commandois à de nombreux
« ethvaillants guerriersidans les’champs troyens

« ou leslGrec’s ont éprouvé tant de maux; et

«cependant toi, l’un des premiers, tu péris

« victime de cette Parque funeste que ne peut
«éviter aucun. mortel. Ah! plutôt, pour jouir
« des honneurs qui t’étoient dus comme à no-

« tre .chef, qùe n’as-tu trouvé la mort sur les
« rivages d’Ilion!’ Tous les Grecs t’auroient con- ’

«struit un tombeau qui dans l’avenir eût été

«la gloire de ton fils; mais, hélas! ta des-
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a tinée fut de périr d’une mort misérable. n

«L’ame d’Agamemnon répondit en ces mots:

u Heureux fils de Pélée, Achille, semblable

a aux dieux, toi du ’moins tu succombas loin
« d’Argos, aux plages troyennes; autour de toi
« tombèrent en foule et les Grecs et les Troyens
a combattant pour ton Cadavre , alors qu’é-
« tenduidans un tourbillon de poussière tu cou-
« vrois un grand espace , ayant oublié tOn
«adresse à conduire un char. ,Nous combat-
« tîmes durant tout le jour, et sans doute nous
«n’eussions pas cessé le carnage, si Jupiter ne

« nous eût séparés par une horrible tempête.

« Alors loin de la, guerre nous te portons dans
u un navire, nous te-déposons sur un lit fu-
,« nèbre; puis, après avoir avec une onde tiède

«enlevé le sang qui souilloit ton corps, nous
«le parfumons d’essences, tandis que les Grecs

«rassemblés autour. de ton lit versoient des
«larmes abondantes, et coupoient leur cheve-
ylure. Bientôt ta mère, à cette funeste nou-

’ « velle, arrive du sein des flots, accompagnée

«des déesses de l’Océan; toute la mer retentit

n d’un bruit terrible, et la crainte s’empare des
« Achéens. Chacun alors se précipite dans son

a. 15
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a navire, mais un héros les retient, Nestor, in-
«struit de beaucoup de choses et des événe-

«ments anciens, lui qui toujours avoit brillé
«par la sagesse de ses discours; plein de pru-
a dence, il élève la voix, et fait entendre ces
a paroles :

«Arrêtez, Achéens, ne fuyez point, fils des
«Grecs, c’est la mère de ce guerrier; elle ar-
« rive du sein des flots, accompagnée des dées-

ases de l’Océan, pour rendre les derniers de-
a vairs à son malheureux fils. n

a A ces mots, les Grecs suspendent leur fuite;
a bientôt les filles du vieux Nérée entourent ton

a cadavre en gémissant avec amertume, et le
a couvrent de vêtements immortels , tandis que
u les neuf Muses font entendre tour-à-tour leur
«voix harmonieuse et plaintive. Alors parmi
«les Grecs on ne voyoit aucun guerrier qui ne
«fût baigné de larmes , tant ils étoient tous
u émus par ces chants mélodieux. Durant dix-

« sept nuits nous ne cessons, divinités et foi-
« bles mortels, de répandre des pleurs; enfin le

a dix-huitième our nous livrons ton corps aux
«flammes; près du bûcher nous immolons les
«grasses brebis et les bœufs aux cornes recour-
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a bées. Bientôt ton corps fut consumé. dans ses

’ a vêtements divins, au sein des flots d’essences

’ «et de miel que nous avions répandus. Alors

«les chefs des Grecs, de même que les cava-
u liers et les fantassins, élèvent leurs armes en
a faisant le tour du bûcher, et le bruit de leurs
«gémissements se répand au loin. Le lende-
a main, dès que la flamme fut éteinte, après
« avoir recueilli tes ossements, Achille, nous
«les arrosons d’un vin pur, de suaves parfums,
a et ta mère nous donne une urne d’or qu’on

u dit être un présent de Bacchus et le travail
a de l’illustre Vulcain. C’est là que reposent tes

« os, noble Achille, confondus avec ceux de
«Patrocle, fils de Ménétius; à part sont les
« cendres d’Antiloque , celui de tes compagnons

a que tu chérissois le plus quand la mort t’eut

u ravi Patrocle. Alors, pour couvrir ces restes,
u la vaillante armée des Grecs t’éléve un su-

a perbe tombeau sur le rivage qui domine le
a vaste Hellespont, monument que découvri-
u ront du milieu des mers et les hommes de
« nos jours et ceux qui naîtront dans les âges
a futurs. Ta mère enfin , avec le consentement
et des dieux, déposenau sein de la lice des prix

15.
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«magnifiques destinés aux plus illustres des

i «Grecs. Oui, souvent j’ai vu les funérailles
a d’un grand nombre de héros, lorsqu’à la mort

’ a de quelque roi les jeunes guerriers s’entou-

«rent d’une ceinture pour disputer le prix des
«jeux, et cependant je restai frappé d’admira-

« tion à l’aspect des riches présents qu’alors en

a ton honneur déposa ta mère, la belle Thétis;

’ a car toujours tu fus cher aux immortels. Ainsi

«même après ta mort ton nom ne périra ja-
umais, ta gloire éternellement vivra dans la
u mémoire des hommes , Achille; et moi, quel
« fruit me revient-il d’avoir terminé cette lon-

v « gue guerre? Hélas! à mon retour Jupiter me
« fait périr du plus affreux trépas par la main
« d’Égisthe et d’une infame épouse. n

Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi, près
d’eux arrive le messager céleste, conduisant les

.ames des prétendants immolés par le bras d’U-

lysse; les chefs des Grecs considèrent avec sur-
.prise cette foule de jeunes guerriers; mais alors
Agamemnon reconnoît le fils de Mélanée ,
l’illustre Amphimédon, car il fut autrefois son

hôte, et dans Ithaque il habita le palais de ce
prince. Aussitôt l’ame d’Atride lui dit ces mots z
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«Amphimédon , quel malheur vous. a plongé

et dans les abymes de la terre, vous et tous ces
u héros du même âge? Il n’est aucun homme

«qui, désirant faire un choix, pût dans une
a seule ville réunir tant de guerriers. Neptune
« auroit-il englouti vos navires, en excitant
«contre vous le souffle impétueux des tem-
« pètes? Auriez-vous succombé dans une terre

«lointaine sous les coups de vos ennemis, en
a voulant ravir leurs troupeaux de bœufs et de
« brebis? ou bien seroit-ce en tâchant d’enlever
«les femmes d’une ville assiégée? Répondez à

a mes questions, car je me glorifie d’avoir été

«votre hôte. Ne vous souvient-il plus du jour.
a ou j’arrivai dans votre »maison avec le divin
« Ménélas, afin d’engager Ulysse à nous suivre ,

a devant Ilion? Déja plus d’un mois s’étoit I

a écoulé depuis que nous avions franchi l’im-

«mensité des mers , et ce temps nous suffit à

« peine pour persuader Ulysse, le destructeur

k des cités. » , . l,« Noble Atride, roi des hommes, lui répon-
« dit Amphimédon, oui, je me ressouviens de
« toutes ces choses, ainsi que vous les racon- v
a tez. Je vous dirai donc fidèlement notre fin
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d déplorable, et quelle fut la cause de notre
a mort. Nous desirions nous unir à l’épouse d’U-

a lysse absent depuis de longues années; mais,
«rejetant cet hymen odieux, et refusant de
a l’accomplir, Pénélope conçut d’abord le pro-

«jet de nous faire périr. Ensuite elle imagina
a contre nous une ruse nouvelle. Retirée dans
u son palais, s’occupant à tisser une toile lim-
a mense et d’une admirable finesse, elle nous

a dit: ’
a Jeunes princes, qui prétendez à ma main ,

u quoique Ulysse ait péri, différez, malgré vos
à desirs, l’instant de mon hyménée jusqu’à ce

« que j’aie achevé ce tissu précieux, et que mes

«longs travaux ne soient pas inutiles; c’est le
«vêtement funèbre que je réserve au vieux
«Laërte quand il subira les dures lois de la
a mort, sommeil éternel. Ah! sans doute que
«toutes les femmes des Grecs s’indigneroient

a contre moi, s’il reposoit dans le tombeau
«sans un linceul fait de ma main, celui qui
« posséda de si grandes richesses.»

« Tels furent les discours de Pénélope, et nos

« cœurs généreux se laissèrent persuader; ainsi

l a durant le jour elle travailloit à ce voile ma-
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« gnifique, et la nuit, faisant allumer des flam-
« beaux, elle détruisoit son ouvrage. Pendant
a trois ans de suite, à force, de ruses elle trompa
«lesGrecs; mais quand les heures dans leur
«cours. eurent ramené la quatrième année,
«que les mois et les journées nombreuses fu-
Iu rent écoulés , nous fûmes avertis par lune

a femme instruite de cette perfidie, et nous la
«trouvâmes défaisant ce riche tissu; la reine
a fut donc contrainte par la nécessité d’achever

a son ouvrage. Après avoir lavé l’immense voile

«brodé de sa ’main, elle nous montra ce tra-

«vail superbe; il resplendissoit. comme le so-
a leil, ou comme la lune dans tout son éclat.
«Mais alors une, divinité funeste reconduisit
a Ulysse dans ses domaines , et durant plu-
«sieurs jours il habita la maison d’Eumée,
a chef des pasteurs; c’est en ces lieux aussi que
«s’arrêta le fils du divin Ulysse, revenant de

a la sablonneuse Pylos; tous les deux concer-
« tèrent ensemble le trépas des prétendants;

«puis ils se rendirent dans notre ville célèbre:
«Ulysse y vint le dernier, Télémaque le pré-

« céda de quelques instants. Eumée conduisoit

a ce héros revêtu de méchants haillons; il avoit
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a l’extérieur d’un pauvre mendiant,.d’un vieil-

«lard obligé de soutenir ses pas avec un bâ-
« ton. Sous les obscurs habits dont il étoit cou-

«vert, nul ne pouvoit reconnoître. le guerrier
« vaillant qui s’offroit à nos regards, les plus
u âgés même ne le découvrirent point. Cepen-

u dant nous l’accablâmes de coups et. d’injures,

« et ce prince outragé, frappé dans son propre

«palais, souffrit tout avec une constance in:
« ébranlable. Alors le puissant Jupiter lui fit
«naître la pensée, ainsi qu’à Télémaque, de

«prendre les armes éclatantes, et de .les dé-
« poser dans la chambre de l’hymen, dont ils

«fermèrent soigneusement la porte; ensuite;
«par un adroit stratagème, il ordonne à son
a épouse d’apporter aux prétendants l’arc avec

«les haches d’airain , et de nous proposer ces

«jeux funestes qui furent la cause de notre t
« mort. Aucun de nous ne parvint à tendre le
« nerf de cet arc redoutable. Nous étions trop
«foibles; lorsque Ulysse est prêt à saisir l’arc

«immense, nous défendons avec des paroles
«menaçantes qu’on lui donne cette arme ,’

« quoi qu’il puisse dire; mais Télémaque seul

« commande qu’on la présente à l’étranger.
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a Sitot qu’ Ulysse s’en estemparé , ce héros’ten’d

u l’arc sans effort, et traverse toutes les haches
«d’airain. Aussitôt il s’élance sur le seuil de la

a porte, et répand à ses pieds les traits rapides,
« en jetant sur nous-des regards formidables.
u Il frappe d’abord Antinoüs; puis il accable
« tous les autres sous les’coups de ses flèches

a meurtrières. Les princes tombent en foule;
a un dieu visiblement protégeoit Ulysse et les
«siens. Eux, enflammés par la vaillance du
« roi, se précipitent dans la salle en semant le
«carnage de toutes parts; le palais retentit du
«bruit affreux des crânes fracassés, et le sol
u est inondé de sang. C’est ainsi, puissant Aga-

« memnon , que nousavons tous péri. Nos ca-

« davres sont encore honteusement entassés
«dans les palais d’Ulysse, et nôs amis dans

«leurs demeures n’ont point encore appris no-
«tre destinée. Ah! s’ils la connoissoient, du
« moins ils étancheroient le sang de nos bles-
«sures, et nous déposeroient sur le bûcher,
u derniers honneurs accordés aux morts. n

«Heureux fils de Laërte , "ingénieux Ulysse,
a s’écrie Agamemnon, te voilà donc enfin près

u de cette. chaste épouse , douée d’une si grande
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«vertu! Quelle ame noble fut donnée à l’irré-

a prochable Pénélope, fille d’Icare! Toujours

a elle a gardé le souvenir d’Ulysse, de ce héros

a qu’elle épousa quand elle étoit vierge en-

« core. Non, sans doute, la gloire de tant de
«vertus ne périra jamais; et les dieux eux,-
u mêmes pour l’instruction des foibles mortels
« composeront des chants en l’honneur de la
«sage Pénélope. Ah! ce n’est point ainsi que

u m’a reçu la fille de Tyndare; elle a commis

«un forfait exécrable en immolant celui qui
«l’épousa dans sa jeunesse. Des chants lugu-

« bres en garderont la mémoire parmi les hom-

« mes; sa propre honte rejaillira sur toutes
«celles de son sexe, et même la plus ver-
«tueuse. »

C’est ainsi que ces ombres discouroient en-
semble dans les royaumes de Pluton , profonds
abymes de la terre.
.. Cependant, lorsque Ulysse et les siens ont
quitté la ville, ils se rendent aux riches de»
maines de Laërte, champs soigneusement cul-
tivés, que jadis acquit ce héros, et qu’il rendit

plusfertiles encore par un travail assidu. C’est
en ces lieux que s’élevoit la maison de Laërte;
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tout autour régnoient les humbles cabanes où
prenoient leurs repas, où goûtoient le som-
meil , les scrviteurs dont il avoit besoin, et qui
partageoient Ses travaux. En ces lieux viv0it
une esclave sicilienne avancée en âge, et qui
prenoit soin du vieillard dans ces campagnes
éloignées de la ville. Quand Ulysse et ses com-
pagnons sont arrivés’près de ces demeures, le

héros dit à son fils, ainsi qu’aux’deux pasteurs:

« Amis , entrez tout de suite dans cette mai-
« son, et préparez pour le repas le porc le plus
a gras du troupeau; moi je vais auprès de no-
« tre père, pour voir s’il pourra me reconnoi-
« tre, ou s’il a perdu le souvenir de mes traits

a pendant cette longue absence.»
Il dit, et remet aux pasteurs ses armes redou-

tables; eux aussitôt entrent dans la demeure
de Laërte, tandis qu’Ulysse se rend au verger

fertile pour y trouver son père. - En traversant
ce vaste jardin, il ne rencontre ni Dolius, ni
ses fils, ni même aucun des serviteurs de Laër-
te; tous étoient allés chercher des pierres, afin

de réparer le mur de clôture, et le vieux Do-
lius les avoit conduits. Il ne treuve donc que,
son père seul, occupé, dans ce verger chargé
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de fruits, à niveler le terrain auprès d’une jeune ’4

plante; Laërte étoit revêtu d’une pauvre tuni- A

que toute raccommodée; autour de ses jambes
étoient de méchantes bottines de peau, desti-
nées à le garantir des piqûres , et ses mains
étoient couvertes dc’gants, à cause des buis-

sons; enfin il portoit sur la tête un casque de
poil de chèvre. C’est ainsi que l’infortuné vieil;

lard nourrissoit sa douleur. Quand le noble’et
patient Ulysse aperçoit son vieux père acCablé
d’un profond chagrin, il s’arrête sous un haut

poirier, et répand des larmes. Alors il balance
dans sa pensée s’il ira droit à lui pour l’em-

brasser, et lui raconter’en détail comment il
est arrivé dans sa patrie; ou bien s’il doit, "par

diverses questions, le préparer à cette recau-
naissance. Le parti qui lui semble préférable
est id’abordid’ép’rouver le vieillard par de lé-

gers reproches; Dans ce dessein il s’avanCe
vers son père ,l qui, la tête baissée, s’occupait
à cultiver une jeune plante. Ulysse s’arrête près ’

de Laërte ,’ et fait entendre ces paroles:

« O vieillard , non sans doute vous ne mettez
a aucune négligence ’à cultiver ce jardin; je

a vois que vous l’entretenez soigneusement; il
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a n’est aucune plante, ni vos figuiers, ni vos

’ «vignes, ni vos oliviers , ni. vos poiriers, nulle

« partie enfin de ce vaste enclos, qui,manque,
« de culture; mais, je dois vous le dire, ne vous
«irritez pas contre moi, c’est de vous que vous
« ne prenez’aucun soin; vous êtes à-la-fois ac-

« cablé par la pesante vieillesse, par une hon-
’ ha teuse négligence et le désordre de vos vête-

« ments. Ce n’est point certainement à cause
.« de votre paresse que votre maître vous laisse
«en cet état de misère; d’ailleurs votre taille

a majestueuse , votre figure vénérable , n’an-

«noncentpoint un pauvre esclave; au con-
« traire vous paraissez être un roi. vous êtes
a semblable aces hommes fortunés qui se plon-

,« gentjdans le bain , qui prennent à loisir leurs

a repas, et .se,reposent sur des tapis moelleux;
’ «tel est le. partage des plus augustesvieillards.

’ a Toutefois répondez- moi franchement; de
La quel maître êtes-vous le serviteur? pourquoi
« cultivez-vous ce jardin? daignez m’apprendre

« s’il est vrai, que je. sois dans Ithaque: ainsi me
’a l’a dit un homme que j’ai rencontré quand

.«je venois en. ces lieux; mais il s’est montré

«peu complaisant pour moi, car iltn’a point
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« voulu me répondre, ni même écouter mes
a questions quand je m’informois si mon hôte
« vivoit encore, ou s’il étoit descendu dans les

u royaumes de Pluton. Je dois vous dire, prél-
n tez attention à mes paroles , que adis au sein
a de ma patrie je reçus un héros qui vint dans
a mon palais; de tous les étrangers arrivés des

«pays lointains, aucun ne me fut plus cher;
«il se glorifioit d’être né dans Ithaque , et
a m’apprit que son père étoit Laërte , fils d’Ar-

a césius. Je l’accueillis dans ma maison, je lui

«prodiguai tous les soins de l’amitié la plus

«tendre; et comme mon palais renfermoit de
« nombreuses richesses, il reçut de moi les
«présents de l’hospitalité : sept talents d’or,

«avec une coupe enrichie de fleurs d’argent.
« En outre, je lui donnai douze voiles simples,
« autant de tapis, autant de manteaux, et le
«même nombre de tuniques. Enfin je voulus
« ajouter à tous ces dans quatre jeunes esclaves,
a d’une beauté merveilleuse , et savantes en

« toutes sortes d’ouvrages; il emmena celle
u qu’il voulut choisir. n

«Étranger, lui dit son père en versant des
«larmes,’vous êtes en effet dans le pays que
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«vous venez de nommer, et qu’habitent des
a hommes insolents et pervers. Hélas! c’est
a bien en vain que vous avez prodigué vos dons

a et vos richesses; mais si vous aviez retrouvé
a votre hôte plein de gloire au milieu du peu-
k ple d’Ithaque, il vous auroit à son tour of-
a fert les plus riches présents de l’hospitalité,

n comme il est juste de le faire envers ceux qui
« nous ont accueillis. Cependant dites-moi sans
a détour combien il s’est écoulé d’années de-

a puis que vous avez reçutce héros? car votre
u hôte malheureux étoit mon fils. Ah! pour-
a quoi le fut-il jamais? Maintenant, loin de sa
a patrie et de ses amis, il est peut-être, au fond
«des mers, dévoré par les poissons; ou sur
«quelque rive déserte, il est devenu la proie
«des bêtes sauvages et des vautours; sa mère
a n’a point pleuré sa mort, après l’avoir ense-

«veli, non. plus que son triste père, nous w
a pendant qui lui donnâmes la vie. Son épouse,
«la prudente Pénélope, n’a point versé de lar-

u mes sur le lit funèbre de ce héros, et n’a pu

«lui fermer les yeux, douce consolation des
a mourants. Toutefois encore répondez à mes
u questions, afin que je sache la vérité; dites-
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a moi qui vous êtes; quels peuples venez-vous
«i de quitterE’tquelle est votre patrie? quels sont»

u vos parents? où donc est resté le vaisseau qui

« vous a conduit? où sont vos généreux-com-

a pagnons? seriez-vous .venus sur. un navire
a étranger,,et les. matelots se sont-ils éloignés
a après vous avoir déposé sur nos bords?»

. u Je vous donnerai tous ces détails,-lui ré-
a pondit Ulysse; je suis de la ville d’Alybe, où
a j’habite un superbe palais; mon père est Aphi-

a das, fils du roi Polypémon, et je me nomme
a Épéritus. Un dieu, m’éloignant de la Sicile,

A a m’a forcé d’aborder en ce pays; mon navire

«est sur le rivage ,’ à quelque distance de la
u ville. Quant-au noble Ulysse, déja cinq an-
a nées ses sont écoulées depuis le jour où ce

u héros malheureux a quitté ma patrie. Quand
a il se disposoit à s’éloigner, des oiseaux favo-’

arables volèrent à. notre droite; charmé de
a cetaugure, je hâtai son départ, et lui-même
u partit plein de joie. Hélas! en me quittant il
«a espéroit un jour me recevoir aussi dans son
a palais , et m’offrir. à son tour de superbes

a présents. n ’
A ces mots, un nuage de douleur couvre les
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yeux du vieillard; de ses deux mains il prend
une poussière aride, la répand sur sa tête blan-
chie par l’âge, et soupire avec amertume. Ce-

pendant Ulysse sent son ame troublée, une
vive émotion altère ses traits en regardant son
père. Alors il se précipite vers Laërte, le presse
dans ses bras, et s’écrie;

« C’est moi-même, ô mon père, qui suis le

.u fils que vous regrettez; c’est moi qui reviens

a enfin dans ma patrie , après vingt années
à d’absence. Calmez vos gémissements, et sus-

n pendez vos pleurs. Je vous raconterai tout,
a mais à présent il faut nous hâter; sachez seu-
.«lement que je viens d’immoler tous les pré-

wttendants au sein de mon palais; j’ai châtié
«leur insolence qui déchiroit mon cœur; j’ai

a puni leurs forfaits odieux. n
a Ah! si vous êtesUlysse, reprend le vieillard

4* à l’instant, si vraiment vous êtes mon fils qui

«revient en ces lieux, montrez-moi quelque
n signe certain pour m’en convaincre. n

a Voyez, lui dit Ulysse, voyez Cette blessure
«que j’ai reçue d’un sanglier aux dents écla-

a tantes en franchissant le mont Parnasse, lors-
u que vous m’envoyâtes, vous et mon auguste

2. - 16
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« mère, auprès du vénérable Autolycus, mon

a aïeul maternel, afin de recevoir les dons qu’il
«m’avoit promis, et qu’il m’accorda; mais je

«veux vous dire encore tous les arbres que
a vous m’avez donnés jadis; car Souvent je
k vous en demandois lorsque, n’étant encore
a qu’un jeune enfant, j’accompagnois vos pas

«dans ce verger; et vous, en parcourant ces
«nombreuses allées, vous comptiez ainsi les
« arbres que vous m’aviez donnés. Treize poi-

« riers, dix pommiers et quarante figuiers; Vous
a me promettiez encore de me donner douze
x plants d’une vigne fertile qui portoit d’abon-

u dantes grappes, lorsque les saisons de Jupiter
u ramenoient l’instant de la fécondité. n

Le vieillard à ces mots sent ses genoux trem-
bler, et son cœur reste sans force en reconnois-
cant les signes que donne Ulysse de sa présence.
Il jette les bras autour de ce fils qu’il aime si
tendrement , et le noble héros soutient son
père prêt à défaillir. Lorsque Laërte a repris
ses Sens et rassemblé ses esprits, il s’écrie à son

tour, et fait entendre ces paroles:
«Oui, sans doute, ô’puissant Jupiter, oui,

u dieux immortels, vous régnez dans l’Olympe,
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u s’il est vrai que les prétendants ont expié leur

«insolence. Toutefois je redoute au fond de
u mon cœur que les habitants d’Ithaque ne
« fondent sur nous, et que de toutes parts ils
ce n’envoient des ambassadeurs aux villes des
u Céphalléniens. » "n

a Rassurez-vous, lui répondit Ulysse, que cet

n avenir ne trouble point votre ame; mais ren-
« dons-nous à votre habitation située près de
u ce verger; c’est là que je viens d’envoyer Télé-

u maque, ainsi qu’Eumée et Philétius, pour

u nous préparer le repas. n

En achevant ces discours, ils se dirigent vers
la maison de Laërte. Lorsqu’ils sont entrés, ils

trouvent Télémaque et les pasteurs coupant les

viandes, et mettant le vin dans les urnes. Alors
la vieille esclave sicilienne conduit le véné-
rable Laërte dans le bain, le parfume d’es-
Sences, et le revêt d’une riche tunique. Mia
nerve, s’approchant de lui, donne une force
nouvelle à ce pasteur des peuples, le fait pa-
roître plus grand et plus majestueux qu’aupa-

ravant. Laërte quitte la salle du bain, et son
fils , étonné de le voir ainsi semblable aux
dieux, lui dit aussitôt:

16.
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a Oui, sans doute, ô monpère, c’est l’un des

« immortels qui vous fait paraître à mes yeux
a avec tant d’éclat et de majesté. »

Le sage vieillard reprend en ces mots:
u Jupiter, Minerve, Apollon , tel que je fus

a jadis, lorsqu’à la tête des Céphalléniens, je

a ravageai Nérice, ville superbe située sur le
a rivage du continent , que. n’étais - je hier
a dans nos demeures , les épaules couvertes

«de mes armes, pour attaquer et combattre
«ces princes audacieux! Oui, sausrmes coups
«un grand nombre auroit perdu la vie, et
a votre ame , ô mon fils, auroit été comblée de

«joie. n . . vC’est ainsi qu’ils discouroient ensemble. Bien-

tôt les apprêts sont terminés; on sert le repas;
tous s’asseoient en ordre sur des sièges et sur
des trônes, et se disposent à prendre les mets
qu’on leur a servis. En ce moment arrivent au-
près d’eux le vieillard Dolius et ses fils, qui re-

venoient du travail. Ils furent avertis par leur
mère, l’esclave sicilienne qui les avait nourris,

et qui prodiguoit les plus tendres soins à Dax
. lins, car il étoit accablé par l’âge. Sitôt qu’ils

aperçoivent et reconnaissent Ulysse, tous res-
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tent immobiles d’étonnement. Alors le héros

fait entendre ces paroles: ’ t
«Vieillard, asseyez-vous à notre table, et

« revenez de votre surprise. Depuis long-temps
a nous sommes impatients de goûter quelque
«nourriture, et nous étions ences demeures
’« en vous attendant toujours. n « t

Il dit; aussitôt Dolius accourt en étendant
les bras; il baise les mains d’Ulysse, et s’é-

crie: ’ .« O mon maître chéri, puisque enfin vous

n naus êtes rendu, puisque les dieux vous ont
t u ramené contre toute espérance, jouissez d’une

u longue vie, soyez heureux, et que les immor-
« tels vous comblent de tous les biens. Mais
a: dites-moi sivPénélape est instruite de votre

« retour, ou si nous devons lui porter cette heu-
a reuse nouvelle. n

u Vieillard , répandit Ulysse , la reine sait
a mon arrivée, pourquoi vous inquiéter de tels
a soins? n

Il dit, et Dolius s’assied sur un siège ma-
gnifique. Alors ses enfants adressent à leur tour
de respectueuses paroles au divin Ulysse, et lui
baisent les mains; puis ils se placent en ordre
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auprès de leur père, et prennent le repas dans

les demeures de Laërte. - I
Cependant la renommée, prompte messa-

gère, en parcourant la ville, a bientôt annoncé
la mort et la funeste destinée des prétendants.

A cette nouvelle, tous les citoyens poussent des
’ cris, de langs hurlements, et se rassemblent

devant le palais d’Ulysse; ils enlèvent les cada-

vres de dessous le portique, et leur donnent la
sépulture; mais les corps des princes venus des
villes voisines sont ramenés dans leur patrie
par des pêcheurs qui les emportent sur leurs
légers navires. Bientôt tous les habitants d’1-

thaque arrivent en foule sur la place publi-
que, le cœur rangé de tristesse. Lorsqu’ils sont

tous réunis, Eupithée est celui qui d’abord se

lève pour haranguer le peuple; il éprouvoit
un vif chagrin de la mort de son fils Antinoüs,
que le premier de tous avoit immolé le valeu-
reux Ulysse; il s’avance en pleurant au milieu
de l’assemblée, et tient ce discours:

u O mes amis, combien cet homme a causé
a d’affreux malheurs aux Grecs! Jadis il en-
: traîne sur ses navires une jeunesse vaillante
a et nombreuse; il laisse’périr à-la-fois nos na-
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a vires et; nos guerriers; et voilà qu’à son re-

u tour il immole encore les plus vaillants des
u Céphalléniens. Venez donc, suivez-mai tous
«avant qu’il ne se retire à Pylos, ou dans la
a divine Élide qu’habitent les Épéens; mar-

a chans, pour éviter un opprobre éternel. Oui ,.

a notre honte retentirait jusque dans les races
a futures, citoyens d’Ithaque, si nous ne ven-

ugions pas la mort de nos enfants et de nos
« frères. Ah! pour moi la vie seroit sans dou-
a ceur, et si vous balancez je vais à l’instant
«me réunir aux mânes de nos amis égorgés.

«Mais plutôt hâtons-nous, de peur qu’Ulysse

n et ses amis ne nous préviennent, et s’éloignent

« de ces lieux. v

C’est ainsi qu’il parloit en versant un torrent

de larmes; tous les Grecs étaient émus de pi.
tié. Mais alors s’avance Médon et le chantre

divin qui sortoient du palais d’Ulysse, et qui
venoient de s’arracher au sommeil. Ils s’arrê-

tent au milieu de l’assemblée; chacun .reste
saisi d’étonnement. Alors le sage Médon fait

entendre ces paroles:.
«Écoutez-mai, citoyens d’Ithaque, cen’est

«point sans la volonté des dieux qu’Ulysse acté ’
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a complit aujourd’hui tous ces exploits; mai-
:« même j’ai vu l’un des immortels se tenir au-

u près de lui sous les traits de Mentor. Tantôt
« cette divinité précédait Ulysse, tantôt elle

«troubloit l’ame des prétendants, les disper-

usoitdans la salle, et ces princes alars péris-
« soient en foule. »

: A ces mats, la pâle crainte s’empare de tous

les cœurs; cependant le sage Halitherse, fils
de Mastar, veut aussi les haranguer à son tour;
lui seul connaissoit également le passé, l’ave-

nir, et, plein de bienveillance pour le peuple,
il parle ainsi dans l’assemblée:

«Écoutez ma voix, habitants d’Ithaque; je

«vous dirai toute ma pensée. C’est à votre

a seule injustice que vous devez tous ces maux;
a vous n’avez point suivi mes conseils, ni ceux
a de Mentor, pasteur des peuples, et n’avez
a point réprimé l’insolence de vos enfants. Alors

«ils ont commis de grandes iniquités en dévo-

« rant les richesses , en outrageant l’épouse
a d’un homme vaillant; car ils pensoient qu’il

u ne reviendrait jamais. Maintenant donc puis-
a siez-vaus m’entendre , et céder à mes avis. Ne

«marchons point contre’ Ulysse, et que nul
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« d’entre vous ne se précipite dans les abymes

« qu’il aura creusés lui-même. n I
Il dit, et la moitié du peuple se lève en ap-

plaudissant à grands cris. Les autres demeu-
rent rassemblés sur la place publique; les dis-
cours d’Halitherse n’ont point changé leur réso-

lution, ils se disposent à suivre Eupithée. Sou-
dain ils se revêtent de leurs armes , et , couverts
de l’airain étincelant , ils arrivent en grand
nombre devant les murs de la ville. Ëupithée
est à la tête de ces insensés. Le malheureux es-
pérait venger le trépas de son fils; mais, hélas!

il ne retournera point dans ses foyers , et. lui-
même recevra la mort. Cependant Minerve
adresse alors ces paroles à Jupiter, le fils de
Saturne:
4 «0 mon père, dieu puissant , répondez à

«mes questions; quel nouveau dessein est ca-
a ohé dans votre aine? Voulez-vous rallumer la

- « guerre et les tristes discordes, au bien cimen-
« ter l’alliance entre lesdeux partis?»

«Ma fille , répand le formidable Jupiter,
«pourquoi me demander ces choses? tout ne
«s’est-il pas fait par vos conseils? n’est-capes

a par vous seule qu’Ulysse s’est vengé de ses en-
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u nemis? agissez donc selon vos désirs. Pour-
« tant je vous dirai ce qui me semble conve-
« nable. Puisque enfin Ulysse a puni les préten-
a dants, qu’on immole les victimes, gages des
a serments, et qu’il règne toujours sur ses peu-
«ples. Paur nous , vouons à l’oubli le trépas

a de leurs frères et de leurs enfants, et que la
«paix et l’abondance règnent à jamais dans
a cette île. n

Ces mats ont ranimé l’ardeur de Minerve,
qui s’élance avec rapidité des sommets de
l’Olympe.

Lorsque dans les demeures de Laërte chacun
s’est raSsasie’ d’une nourriture abondante, le

divin Ulysse donne cet ardre:
«Que l’un de vous sorte à l’instant; qu’il

« examine avec attention, de peur que nos en-
v nemis n’approchent de ces lieux. n

Il dit, et soudain l’un des fils de Dolius sort,
ainsi que le commande Ulysse. Il s’arrête sur
le seuil de la porte, et découvrant tout le peu-
pie qui s’avance:

«Les voilà, s’écrie le jeune berger, ils appro-

ü chent; armons-nous promptement. n
A ces mots, tous se lèvent, et prennent leurs
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armes: d’abord quatre guerriers, en comptant
Ulysse; viennent ensuite les six enfants de Do-
lias. Ce vieillard ainsi que Laërte sa couvrent»
aussi d’une armure, et, quoique blanchis par
l’âge, ils sont farcés de combattre. Alors, re-
vêtus de l’airain étincelant , ils franchissent les

portes, et s’avancent dans la plaine. C’est Ulysse

qui les commande. Près d’eux arrive la fille de

Jupiter, empruntant les traits et la voix de
Mentor. Le nable Ulysse se réjouit en le voyant ,
et ce héros adresse ces mots à Télémaque, son

fils chéri: .a Télémaque, sans doute que vous paraîtrez

a aux premiers rangs contre nos ennemis; c’est
a ainsi que se distinguent les hommes vaillants.-
a Ne flétrissez» point la gloire de vos ancêtres,

a car jusqu’à ce jour notre force et notre va-
«leur ont brillé par toute la terre. n

«Man noble père, lui répond Télémaque,

« vous verrez, si tel est votre désir, que je ne
a flétrirai point la gloire de mes ancêtres, ainsi

n que vous le recommandez. n I
Il dit; Laërte à ce discours éprouve une vive

joie, et s’écrie:

a Dieux protecteurs , que] jour pour moi ,
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«mon fils et mon petit-fils disputent tous les
« deux de vaillance et d’honneur. n

Alors la déesse Minerve s’approche du vieil-

lard, et lui dit: ’« O fils d’Arcésius, le plus cher de tous mes

«compagnons , adresse ta prière à la vierge
I a aux yeux d’azur, ainsi qu’à Jupiter, son père,

«puis, sans hésiter, jette au loin ta longue ja-

a veline. n ’ ’ ’
A ces mots, Minerve remplit Laërte d’une

force nouvelle; il implore la fille de Jupiter,
lance son javelot, et frappe le casque’brillant
d’Eupithée; le trait rapide pénètre l’airain; Eu-

pithée tombe avec fracas, et l’armure retentit

autour du guerrier. Soudain Ulysse et son
valeureux fils se précipitent sur les premiers
rangs, les frappent tour-à-tour du glaive et de
la lance. Tous périssoient; aucun d’eux ne re-
voyoit ses foyers, si Minerve n’eût fait enten-

dre sa voix, et retenu ce peuple égaré:
« Citoyens d’Ithaque , s’écrie-t-elle, cessez une

«guerre funeste; séparez-vous avant d’avoir
a répandu des flots de sang. n

Ainsi parle Minerve. A la voix de la dée55e,
ils sont remplis d’épouvante; les armes échap-
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peut de leurs mains, et tombent à terre; tous
fuient vers la ville, et ne cherchent qu’à sauver

leurs jours. Ulysse pousse des cris terribles, et
fond sur eux comme un aigle au vol rapide.
En ce moment, Jupiter lance sa foudre étin-
celante, qui tombe aux pieds de Minerve, fille
d’un dieu puissant. Pallas aussitôt se tourne
vers le héros, et lui dit:

«Fils de Laërte, noble et vaillant Ulysse,
« calme ta fureur; mets un terme auxshorreurs
«de la guerre, et crains d’irriter Jupiter, le fils

«de Saturne. n . z
Elle dit: Ulysse obéit à l’instant, et se ré-

jouit dans son cœur. Bientôt entre ’les deux
partis s’élèvent les gages sacrés des serments,

que place Minerve elle-même, la fille du dieu
V de l’égide, Pallas, qui paroit encore en ce ma-

ment avec les traits et la voix de Mentor.
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