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W
AU ilev’er"de l’aurore, Ulysse et le noble pas:

leur préparoient dans l’intérieur’de’la bergerie

Île repas du matin, et se hâtoient, lapiés l’avoir

alluméile feu ,i d’env oser les bergers aux CH ainps

peur y conduire leurs tçpupeeiizç. basma-
ment, les chiens jprodiguô’ient leurs caresses à
Télémaque; et’n’aboyôiënt point à sa rencon-

tre; Ulysse siaperçoit de leur empressement , let
«le arbrùitï despas parvient jusqu’à lui; soudâih il

’ adresse Ces  parolesïau chef des pasteurs: ’

W: au Eumée; sans doute qüe l’un de Vos campâ-

à gnons arrive en’îcette demeùrë, ou’ du moins ,

l u quelqu’ùn devotre Connoissance : vos çliiehs

à n’ont Pas aboyé; même ils ont pris un: ïàir ca- Ï

« ressent, èt j’entends lebruitiidës pas; bi" l i

Il n’avait pàs achevé de parler, queidéjàlSOn

2. ,



                                                                     

a L’ODYSSÉE.
fils chéri paroit sous le portique de la bergerie.
Frappé d’étonnement, le pasteur se lève, et

laisse échapperles yases "qu’il tenoit pour pré-

parer le breuvage. Il court au-deyant de son
roi, lui baisela tête, les. yeux, les deuxêmains,

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 obtintldans sa a
.vieillesser et pour. lequel , il. souffrit d’amères

douleurs, ; de..même. le pasteur lEumée embrasse
.ÎllëleÏma,q,ue , beau comme A dieui; a le" presse

patententier Contre :son , seins, et ï s’écrie en: pleu-

sans 7 ; , le; x ., i w «a *”
5 . q [Vo,us.ici, Iélémàquegi. douoe lumière de rmes

Un: yeux;a le. a nÏespérois plus. s, vous revoir, " de?
’«,P9i.s,ls:19nà.9ù «sur; un inaninenrous"*PV-Trtîtes

.u pour Pylos; ; Mais, .eptiiaz.,- mon cher fils-,1. «i

a mon ame se, réjouisse g en, vous:voryantr-..-dàns

fr mes demeures y au retour de vos longs Voya-
«p ges. Hélas! Vous, nesyenezœas souvent Visiter

vosl,,eanipagbes., et. vos bergers; vous restez a
la la ville,5 pensant bien qu’il yens Testapréférable

« de surveiller la troupe 1, funeste d’eSi épréfèn-

.1 r.«(1311130) , 4, ’ la: "si



                                                                     

CHANT smashais. i 3 ’
:4 C’est ainsi’que je dois agir, ô ’mon père,

«lui répond le prudent Télémaque. ,Mainte-g

« nant je’viens en ces lieux à causefde wons,

a pour vous Voir et pour écouter vosgparoles.
a Dites-moi donc si me mère est restée dans I
«son palais, ou bien auroit-elle épousé l’unzde

a ses prétendants ; car sans doute la couche
a d’Ulysse est encore abandonnée, et l’araignée

«y file toujours sa toile odieuse. v l
Le chef des pasteurs lui répond aussitôt: U
« Oui, Pénélope demeure avec une patience.

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

a « turne serpensument dans leslarmes. or q»
A ces” 11161:5”;in reçoit la lancé ’d’airainnLe

jeune héros entre ct franchit le seuil de pierre.
Comme il s’avançoit, son père Ulysse veut lui

céder layplaée, mais Télémaque le retient, et

lui dit :J V A ’ ”«Restez assis, vénérable étranger, nous troue y

«vermis un autre siège dans la bergerie, et
«vOici le maître de Il cette demeure qui sa le

ltPréparer.’s ’ p ’ V a
Ilrdit; Ulysse se rasseoit, et le pasteur s’em:

presse d’étendre de verts branchages qu’il re-
1.,

gym-An i



                                                                     

z; z ’* ’IÇIJ’O’DYSSÉE.

z ’" couvre avec des peaux sdelbrebis; c’est là que
."reposewle fils chéri d’Ulysse. Eumée apporte

ensuite des bassinsbhàrgésfle viandes rôties
qu’onïavoit laissées de’la "veille; il dépose le

pain dans fies i’corbeillesyverse dans lesicoïupe-s

un vinïplus doux que’le ’In-iél,’ et se place en

Ïfabe’du divin Ulysse." Tous aussitôt portent les

mains vers les mets’qui’leur furent servis.
Quand ils entapaiSé la faim et la soif, Télé-l

maque adresse ces mots au chef des pasteurs:
a 0111011 père, d’où nous arrive cet"étran-

Ëc geri’ a quels matelots ’ l’ont cenduit’ dans Itha-

la que? de quelle. nation s’honore-tlil’d’être ici-

a toyenPicar ce n’est pas. à pied qu’il a pu venir

k en ces lieux. n ’ l ’ . l I
a 26 Mon ’fils’; - répond! Eümée,’ je. vous dirai la

«c vérité ’: ’ cet étranger se ’glbrifie ’ d’être né dans

u le vasteflpa’ys’de Crète ; il" erra long-temps, t

a dit-il, et parcourut les nombreuses Cités des?
’a hommes; un dieu veulut qu”il- aCCOmplît ces

« travaux;- i ’Échappé naguère d’un vaisseau de

«’ navigateurs thesprotes , il est venu’se réfugier

«dans ma bergerie; maintenant, Té’létnaque5
«agissez? suivant vos désirs ,’ puisqu’il s’bOnorc

kd’être’votre suppliant.» t l * ”
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I «Cher Eumée, interromptà l’instant le sage

«Télémaque, ce que vous venen de dire nappé.-
’ a nétre, de chagrin; comment recevrois..ch un

a étranger. dans ma demeure P, Je suis jeune, en,

«cors, et ne puisme confier à mon’bras pour h j
a repousser l’ennemi qui-le premiermaferoit
le outrage. Deux résolutions opposées se parta-
tç gentçl’espritxle ma mère; ,velleibalance, incer-

«tainetsir restant avec moi, prenant’soin de
u maïmaison, ellerespectera la couche son
a époux, .,et la renommée qu’elle s’est acquise

a parmi le peuple; ou si de tousjlesG-rec’s "qui

«desirentlson hymenelle épcmsera le plus il-
« lustre ,.et celuiqui donnera la plus forte dot.
a Quoiqu’il en soit, je veux, offrirà’c’etaétran-r

a ger, puisqu’il est venu i dans votre bergerie ,
«une tunique, un manteau, de riches habits,
«une,épée, avecldes brodequins, et le.ferai
de: conduirevpar-tout où son desir seraçjde "se,
,« rendre. Cependant , : cher ,Eumée, si,vou’s le

’ « préférez, continuez" le garder en ceslieux; p

«je vous enverrai des vêtements, de incurri-
« ture.en, abondance, pour’qu’il ne vomissoit p

(t point àqcliargeg non plus,.qu’à voshvcompaæ ’

t5gï,’Iions..;Mais’je ne souffrirai pointqu’iljpa-

,

. 1



                                                                     

6 ,L’ODYSSÉE.
«misse au milieu des prétendants : leur viol-
«lence a franchi toutes les bornes, et s’ils ve-

ti-noient à l’outrager j’en éprouverois une trop

«vive douleur. Hélas! un seul homme , bien
u que vaillant, ne sauroit lutter centrevune
«fouler d’ennemis; ils sont toujours les plus

«forts.» i v, j ,g . , ’
«Ami, reprend aussitôt le Vaillant: UlysSe,

u puisqu’il est juste que je Vous répande, . je
«itl’avouerai, mon aine. est déchirée au récit de

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

« Iroit-"ce volontiers que voussupportez ces in-
«sultes? Votre. peuple, trompé. par les oracles.

a d’un dieu, vous auroit-il voué de .laflhaineP
tcAccuSeriezs-v’ousdes fréresLeuxjen qui tout

a homme aime à se confier, quandsurviennent
«des troubles funestes? Ah le que nepsui’s-je aussi

l «jeune que, Vous! que ne suis-je ’lellfil’s d’Ulyssel

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

«.trangersabattîtvma’ tête, si je, n’étais ’pas’la,

«ruine de tous ces princes criminelsen ren-
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cc trant dans lempalaîs (du fils de’L’aërter; "et si

«moi seul, c0ntre tous j’étois accablépar];e
«11011113159, eh bien! immolée dans, imaPrOPre

«maison, j”aivmerois mieux mourirnquedeseoinf ’

«c ces forfaits odieux, mes-hôtes outrageanmes.
«femmes eSClaves violées au sein- de. nies-de-

” meures) "mes Vins épuisés, attelas
u- enfin’chaque jour dévorés avec audaceesa’ns.

u qu’iltsoiti’un terme à tant d’horreurs. n i ;

’ Le’pr’ude’nt’ Télémaque répondit’ en cesmots :5

a Cherétranger, vous parlerai sans détour:
«Non, men peuple 11eme voua jamais ’auCunev

«haine , et je’n’accuse point des frères, eux "en?

a qui * tout hommeæaïime . jà se; boulier quand
’ . aiguisement de’s’trbub’les" tfunEStmgvcstrpàiclia-w

u que. génération , ile grand Jupiter n’a jamais

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

« sius’ engendra le. seul Laërteïqui fut le père

a d’UlySse seulement, et m’oijc suis aussi le seul

«ç fils Qqu’Ulysse ait laissé dans xsonspalais; Mais,

« hélaslil n’a jamais joui de me. présence! [et

«maintenant mille ennemis. remplissent mes
«demeures. Les plus illustres citoyens idestîles

(t voisines, de Dulichium, de Semer de lawerte
(i zaCYnlhe, et ceux qui” tiennent Île premier

(.1 a

M la
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«ç rang dans althaque, tous désirent avec’ard’eui’

u lamain’ de Pénélope, et dévorent mon hériu

oc otages Ainsi ,1 tandis que ma mère ne peut ni
a refuselwouvertementcet hymen odieux, ni se
«résoudremà Il’accomplir,"ees «princes ruinent

a ma amaison 1 dans leurs . festins L splendides, et

a bientôt sans: doutesîlsgmesferont périr; mais

u cet avenir repose dans: lesein des dieux.
«Maintenant , cher Eumée, hâtez-vousd’al-

a 1er auprès zde la vénérable Pénélope; dites-lui

a que, je suislheurensement arrivé de’Py’losï i’Je

a vons; attendsfi ici ; venezi m’y retrouver bien-
a tôt ,1: et ’n’annmiéez sinon ;ret0ura qu’à ma mère

«seulement-Que nul autre parmi l’estrecs
«mnÎen soit instruit; ca’r’plusicurs méditentco’n-

titre:moitîd’affreuxidesseins.,» » i- v ° v
x «Je comprends ,2’je’ saisis-serre; pensée ,i ré-

« plique aussitôt le l pasteur croyez que vous
si, donnez vos ordres * à quelqu’un d’intelligent;
r5 mais éCoutez encore, etvdaignez me’r’é’p’o’ndre :’

a ne devrois-je pas en! même: temps armon-4
a cer votreîretour au malheureux L’aërte? a,
s Vous le savez; :depuisï’l’e départ d’Ulysse, pion?

u gé.dans une .afflictiont’profonde, et livré tout

a entier à ses travaux des champis, il ne buvoit

C ,. Mm tu, «Ml-F... «Mn-w

9.54
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CHANT SEIZIÈME. ’ , 9

a et ne mangeoit qu’avecsos serviteurs quand
a il étoit pressé par le besoin ;V’mais depuis le
u jour poutsu’r un navire vous êtes parti pour

u Pylos, on dit qu’il ne veut prendre ni nour-
ç: riture Uni breuvage, qu’il ne s’occ’upeplus de”

ç ses travaux, qu’ilse consume dans les larmes.
a et les regrets, et que sapeau desséchée est col?

n lée à ses os,» I

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

«n’est plus douloureux; mais, qùels que soient
«ses chagrins, souffrons qu’il les supporte en-

lt C0113» toutelchose succédoit au gré des mon

«tels, ce. seroit d’abord le retounde’ monpère

f qU’ïlPOuS faudroit désirer. Ainsi donc , après
a avoir, annoncé mon arrivée à Pénélope, re-

«venez aussitôt, sans aller aux champs tro’u- 1’

a ver le vieux .Laërte; mais dites à ma mère

7 A A 7 . ’ v 1o I«quelle se hate d envoyer secretement linten-
u denté du palais pour donner cette. nouvelle i

«au vieillard. n t g M j , ., .y .
Ainsi parle Télémaque , et ce discours ex- ’

cite encore le zèle dutpasteurf Il prend. aussitôt
une forte chaussure, rattachoit ’sespieds, et
S? dirige vers la :ville; mais Euméc-ne peut se
(ICI’Ober. aux regards de Minerve, qui se rondir

,31.

. 42m;

I- à, "hmmqb



                                                                     

10 L’ODYSSÉE.
labergerie sous les traits d’une grande et belle
femme, instruite dans les ouvrages les plus ava-
ries. Elle s’arrête nen’loin de la porte, en Se

découvrant au vaillant Ulysse. Télémaque 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, enlpoussant delOngs-hur-
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
versfl’enceinteLélevée des cours,’et-se tient au-

près de Minerve , qui lui parle en ces’mots:

«Noble rejeton de Laërte, ingénieux Ulysse,

a il est temps de découvrir tes secrets-à tOn
a fils; ne lui cache plus rien , afin qu’après avoir

a concerté tous les deux le trépas des préten-

u dents, vous alliez ensemble à la ville ;i moi;
’« 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-s
sitôt les traits du héros prennent une teinte,

h

Aswu-r a...» -..........mv. .- -A .- . A -

"M..." w
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CHANT SEIZIÈME. 11
plus mâle ,V ses joues se raffermissent, une
barbe bleuâtre ombrage. son menton, et la
déesse s’éloigne aprèsavoir opéré ces prodi-

ges. Ulysse alors rentre dans la bergerie, et
son fils reste frappé d’étonnement. Plein a. de

trouble, il détourne les yeux, craignant d’aper-

cevoir une divinité; puis il laisse échapper ces

paroles:
«Étranger, combien vous me, paroissez dif-

« férent de ce que vous étiez muta-l’heure; vous

«avez d’autres vêtements, et vos traits ne sont

«plus les mêmes. Sans doute vousêtes l’un des

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

u nous propice; nous vous offrirons des sacri-v
a ficestagréables, et ide lÏor richement travaillé;

«prenez quelque pitié (le nous. n

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

« causa étant de douleurs en vous exposant aux
a violences des hommes. »

Aces mots il embrasseson fils, et le long
de ses joues laisse couler des larmes qu’il avoit
contenues avec’e-fl’ort. Télémaque cependantA

I



                                                                     

m " ’L’ODYSSÉE. I

qui ne pouvoit se persuader que ce fût là son

père, lui dit aussitôt: V
a Non, non, vous n’êtes point Ulysse; non,

a vous n’êtes point mon pèregUn’edivinité veut

« m’abuserencore pour rendre mes regrets plus
u amers."Il n’est pas unimortel qui puisse opé- ’

4« rer de’tels’ prodiges , ’ à moins lqu’un dieu ne

« le protège, et ne le rende à son gré jeune
a" homme ou vieillard." Tout-à-l’heure, encore
«vous étiez accablé parll’âge,’ couvert deuhail-

a Ions , et maintenant vous êtes semblable aux
u divinités qui règnent dans levaste Olympe. »«

’ u 0 Télémaque, reprendlalors Ulysse, puis-
«que vous possédez vo,tre père, il ’ne- convient

a plus de prol’onger’votre surprise et Votre éton-

« nement. Croyez qu’il ne’viendra polintgenïees

«lieux un autre Ulysse: Gai-530’681: bienÎmoi

’ u qui’souffris tant de maux, qui vsupportaiïde

a nombreuses’fatigues,’et quimaintenant, après

«vingt années d’absence, aborde. enfin ,aux .

a terres de la patrie. VReconnoissez l’ouvrage: de r
«Minerve protectrice. C’est elle quime ’faits’pan- ’-

« reître à son gré, car, elle peut: toute chose ,
Ëzît’antôtrcomme un pauvre mendiant, tantôt a

a comme un homme jeune et’ revêtu d’habits, r.

l
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CHANT. SEIZIÈME. ’13
«magnifiques. Tout est facile aux habitants de
«l’Qlympe’, et.i,t011r-à-tour ils comblent de

a gloire un mortel, ou l’accablent de douleur. n
A ces tmots.il s’asseoit, et Télémaque em-

ibrasse 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 ravifleur foible
couvée avant qu’elle ne pûtls’envoler. C’est ainsi

qu’ils soupirent, ct de leurs .yeux s’échappe un

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

à sen père: I ’ ’ . ’ Î
«Quels navigateurs, ô. mon père chéri, vous

«3 ont conduit dans Ithaque? Quelle est leur
«patrie? car, ce’n’es’t pas à pied que vous êtes

« venu sur cesbords. a) r . . .
u Mon fils , répondlev’paitientUlysseA, je vous

«raconterai tout avec vérité ;l des navigateurs
û’phéacicns m’ont conduit en ces lieux : fil-s

W Se chargent de ramener tous ceux qui vien-
il Tient dans leur île-C’est avec un de leur na-,
«vire que j’ai traversé la mer, et pendant que

I **’
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ra’ je dormo’isils m’Ont déposé sur le’rivage d’1-

,«thaque. Ces peuples m’ont donné des pré-

usents-magnifiques," de l’airain’, de l’Or en

.4: abondance , et des habits d’un riche. tissu,
«que j’ai déposés dans une grotte; tellefu’t la

«volonté des «dieux. Maintenant j’arrive en
u cette, demeure par les. inspirations de M’i-
«»nerve, afin que. nous concertions ensemble
a le trépas de nos ennemis. Dites-moi donc, ô
«mon fils, c0mbieniil existede prétendants;
a je veux en connoît’re le ’nOmbre, et délibérer

«dansrma.’prudenee si seuls nous: devons les
« attaquer tous, ’ ou ï rechercher" un" secours

u étranger. » ’ " " " . ï l
« Je sais , ô mon nqble père, s’éCrie’aussitôt

n Télémaque; je sais quelle grande gloire vous
a est sequins; edmb’ie’n veu’S’Ïë’t’estôrt dans les

« 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-
v« mais deux hommes’ne pourront combattre
.«Etant diénn’emis et de si. puissants. ’Çes’pré-

a tendants neisont pas dix seulement, ni même
’ «deux fois dix; ils sont bien daVantàge. Ap-

a prenez donc quel est leur nombre: de Du,-
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V, a lichium [sont arrivés cinquante- deux jeunes
,4: gens, l’élite (le la nafion.’Six .Serviteurstles ac-

.«I compagult’lent. De Samé sont venus l’Vîngtflua-

«ne héros. De Zacynthe on compté uving’tvfils

(«des Grecs, et, d’Ithaque elle-même doum des

à plusvaillants,Avee eux estle hérautMédon,
« un chantre harmonieux, et.deux..serviteurs
«habiles à préparer les festins. Bi vousattaquez

«f tous ces hommes réunis, crains que Vous
u ne succombiez; en voulant punir leur audace.
t Réfléchissezdonc, ô monpère, étuveyez’ s’il

31,13, .SlelrQit. pas quelque défenseur qui Voulùt I

suscite accorderisoniappui. u » a
W que.vais,vous répondre, réplique Ulysse "à
.u ,lÏinstant; prêtez-e moi; toute votre attention;
«mais d’abord considérez si Minerve et le

a grand Jupiter peuvent seuls nous suffire, ou
s s’il. nous a faut chercher quel-que autre se-

« cours. m ’ ’s Ah p! sans doute; répond Télémaque, ce sont
.ff là de puissants défenseurs, eux l qui défié. les

. f; cieux élevés-reposent ausein des nuages, eux

sn- qui réessm Cireur les hom’mesret sur? les dieux

la immortelsc, a: 1 . .
et Eh bienldit le héros,.ces.deüx div’init’és’ne

Uni

" apr’w
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Î «reSt’er’ont as Ion -tem s éloi nées des com- -.

., . 8’ P 6’ .«ç bats, lorsque dans mes palais nous et les pré-

« tendants serons livrés à toutes les fureurs de
.«Mars.,Cependa’nt, ô mon fils, dès que bril-
x: lera l’aurore, retournez à la ville, et mêlez-

,«vous’a’la troupe de ces jeunes audacieux.
u Moi serai conduit par le paSteur. ’Eumée ,
(c etj’y paroîtrai sous la figure d’un pauvre vieil-

,«llard couvert de haillons; ’s’ils m’insultent en

. a ma propredemeure, que votre cœur généreux
t «supporte aveclpatience tous les outrages que

a dois endurerQOui, lorsvmême qu’ils me
a traîneroient parles pieds horsdu palais, qu’ils

«fm’accableroient de coups; sachez vous con-
(a tenirpà cette vue, et tachez seulement de ré-
.uprimerleurîinsolence en leur’adressant de

w. « douces paroles; mais vous ne lesperSuaderez
«pas;.-car pour eux le jour fatal est arrivé.
«Maintenant;, ô Télémaque, gravez enï’votre

la amen ce que; je vais vous dire: lorsque Mi-
«nerve, fertile en, sages conseils, m’en ’inspi- v

a rera la pensée, je vous ferai signe de la tête.
«,Sitôt queâvous m’aurez aperçu, prenez les ar-

«mes qui sont dans nos demeures, portez-les
r soigneusement à l’endrOit le plus secret de la

.412- ,Lvtæefi. 7 .
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a chambre de l’hymen, et renfermez-les toutes
a sans exception. Tâchez ensuite de détourner les

* a soupçons des prétendants par des discours spé-

«cieux t s’ils vous interrogent dans le desir de
«k posséder ces armes, dites-leur: u Je les ai placées

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

«semblables à ces armes brillantes qu’Ulvsse

«avoit laissées quand il partit pour les rivages

B troyens; elles ont perdu tout leur éclat, tant
«elles furent empesées à la vapeur de la flam-
u me. D’ailleurs le fils de Saturne m’inspire une

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

q « que querelle. Alors vous pourriez vous blés-5
user, et. souiller’par le sang vos festins et les
a fêtes de l’hyménée; car le fer attire l’homme. à)

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

u que nous saisirons au moment du combat.
(c La déesse Pallas et le grand Jupiter contri-
«bueront eux-mêmes a séduire nos ennemis.
u Mais écoutez encore, et retenez bien mes or-

’ ’I AT Û Ou dres : 31 vous etes mon fils, 51 Vraunent vous
. « etes de notre sang, que nul ’n’apprenne ici le

u retour d’Ulysée, ni Laërte, ni le pasteur Eumée,

2A
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a ni ses bergers, ni même Pénélope, afin que nous i

«puissions seuls connoître les secrets sentiments

«r des femmes de ce palais. Nous éprouverons

a aussi parmi nos serviteurs quels sont ceux qui

«vous respectent, qui vous honorent au fond
«de l’ame, et ceux qui n’ont pour vous aucun

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

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

« O mon père, j’espère que vous" connoîtrez

«mon cœur; nulle foiblcsse ne s’est emparée

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

i « serviteurs, tandis que nos ennemis, trame
« quilles dans ces demeures, dévorent impu-
« nément nos richesses, ils n’épargnent rien.

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

ce et celles qui sentinnocentes. Le moment
«n’est pas encorepvenu de visiter les berge-

«z ries; nouspourrons nous en occuper ,en-,
«suite, s’il est vrai que vous ayez découvert

æ

, .
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CHAJNT SEIZIÈME. 19
«un signe envoyé par le puissant Japiter.»

Pendant que tous les demi. ainsi s’entrete-
noient ensemble, le vaisseau qui conduisit à
Pylos Télémaque etses compagnOnS S’appro-
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 i
point que. cette reine auguste soit saisie d’une
neuvelle crainte, et verse encore des larmes
amères. Le héraut et le pasteur Eumée se ren-

contrèrent portant teus deux le même mes-
sage à l’épouse ’d’Ulysse; ils se rendirent en-

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

paroles: i a« O reine, votre fils- bien aimé vient d’arriver
« dans sa patrie. n

.Puis le chef des pasteurs, s’approchant de
Pénélppe,l’instrùit de tout ce que Télémaque

l’avait chargé de lui dire. Après avoir’exécuté

2.

l W1: ’ . A [ J
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cet ordre, il ret0urne auprès de ses troupeauxy
.et s’éloigne des murs du palais. i

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

sortent des demeures d’Ulysse , franèhissent
l’enceinte des cours, et s’assoient. devant «les

portes. .Quand ils sont tous rassemblés, Eury-è
maque, fils de Polybe, ouvre l’entretien encas

mots: ’ ’p a Ondes amis, une, grande entreprise vient
«d’être accomplie par Télémaque , c’est ce

« voyage ;. nous ne pensions pas qu’il pût later-

«miner ainsi. Maintenant il nous faut dOnC
l «lancer un navire, le meilleur que nous ayons,

«réunir des rameurs accoutumés à la mer, afin

« d’avertir promptement nos compagnons que
«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: p .
.« N’envoyons point de message; les voici dans

« le port; Un dieu sans doute les aura préve-Ü

a

i

l
l

p l
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’« nus. Peutêêtre auront-ils découvert le vais-

« seau de Télémaque, et n’aurqlitèils pu; l’at-

« teindre. » l ’
Tous à ces mots se lèvent, et se dirigent] sans

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 dlEupithée, leur tient ce discours :* p

« O’mes amis, n’en. doutons pas, les dieux

« seuls «ont arraché cethomme au malheur qui

n le menaçoit. Pendant tout le jour, des senti-g
’ A « nellesétoient placées sur les’sommets’ élevés,

’ «.et se succédoient tour-àætour g sitôt que "ve-

a ’noit le coucher du soleil: jamais nous ne pas-

tu siens lanuit à dormir sur le rivage; mais, si]:
«lonnant les vagues jusqu’au retour del’au-s

Re rare, sans cesse nous tendions des embûches
W: à Télémaque, pour le:surprendre et’l’immo-

’« 1er. .Oui,c’est un dieu. qui l’a conduit dans sa»

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

il chappe point à notre vengeance; car je ne

. ." i I p h Il . q r- (s pense pas, tantquil v1vra, que jamais. nous)

à ’ Afti’
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«accomplissions nosdesseins. Ce héros brille
a a par sa sagesse, par son éloquence, et les’
«peuples ne sont pas disposés en notre faveur.
4c flânez-Vous ,avant qu’il ne convoque l’assem-

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

«s’apaise; sa fureur sera plus terrible encore.
«5061301113; au’imilieu des citoyens, il dira que

et nous voulions lui donner larmort, et que
«nous n’avons pas réussi; nul sans doute n’ap-

«prouvera nos desseins. criminels : craignons
a, alorsgque ces peuples ne nous punissent;

a tc peut-être ils nous chasseront de notre patrie ,v
a et nousexileront chez des nations étrangères.
a. Ainsi tâchons de le surprendre, tandis. quïil
«est encore aux champs, loin de la ville, ou
«bien a son retour tuons-Je dans le chemin;
«nous nous partagerons" ensuite son héritage
« et’ses richesses; mais nous laisserons ce palais
«à sa mère, pourvl’habiter ave-c celui qu’elle

uépouSera. Si cet avis Vous déplaît ,ïsiëvous

(c Voulez qu’il vive, et qu’il jouisse des biens pa«

«rternels», a cessons de [nous rassembler en ces

«lieux pour dévoreuses richesses, et retour-
unons’dans nos demeures; La chaoun de nous
«adressera. ses vœux à Pénélope, afin qu’elle.

....,,....,....;. a...-...,...i- - -.,.. .0..- ...-4, . A:
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CHANT SEIZIÈME. 23
’trépousecelui qui’donneranla plus riche dot,

« ou celui que le sort aura désigné.»

Il dit; lancette proposition tous gardent un
profond silence; le seul Amphinome 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 ame éttoitndouée de nobles sentiments.

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

« Mes amis, v je ne puis consentir; à l’assassi-
n wnat de Télémaque; ail’seroit affreux’d’exter-i

«:miner ainsi la. race royale.ACo’nsultons plutôt

«la volonté des dieux. Si" les oracles du grandl

«Jupiter approuvent de tels desseins , moi-r
«même j’immolerai ce héros, et j’exciterai

«votre ardeur. Mais sixlesimmortels nous le dé-
«fendent, je vous exhortenà cesser-toute pour-

q «suite. n a I. r ,z Ainsi parle Amphinome, et son avis est ap-
Prouvé par tous les prétendants; ils rentrent ,
aussitôt; dans le.palais d’Uly-sse, et se placent

sur des trônes magnifiques. 4 I l ’
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Cependant la sage Pénélope avoit résolu de

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

toient la mort de son fils au sein de ses pro--
prés demeures : elle l’avoit appris du héraut

Médon, instruit de tous leurs desseins. Péné-

lope traverse donc le palais, accompagnée’des

esclaves qui la servent; bientôt la plus noble
des,’femmes arrive au milieu de ses préten- -

dams, et s’arrête sur le seuil de la porte; un p I
léger; voile couvre son visage; alers, nommant a

i Antinoüs, elle l’accabledcvccs reproches amers :g

«.Auclacieuanntinoüs, vil artisan du crime,
a; en vain parmi les citoyens d’Itbaque’ tu pas...

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

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

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

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

«palais pour éviter la vengeance du peuple.
a Tous étoient irrités contre lui; car, sous pré-

l
s

È
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CHANT-SEIZIÈME. sa
u texte de punir le brigandage des Taphiens, il
«.avoitporté la guerre auxThesprotes, nos al-
«liés fidèles.- On vouloit l’immoler, lui percer

.2 le coeur, ravirses immenses richesses , mais
’« Ulysse le garantit, le protégea malgré la juste

«fureur de nos citoyens. Aujourd’hui. cepen-
è dant tu dévores sans honte l’héritage de ton

«protecteur, tuabrigues l’hymen de son épouse, l

«tu veux immoler» son fils, et tu remplis mon a
« ame devla plus Vive douleur. Je t’ordonne de
a cesser tes outrages, et de réprimer l’audace de

«tes compagnons. a)
«Ë Fille d’Icare, prudente Pénélope, lui ré- si

i. a pond Eurymaque,-,rassurez-vous,rquedetelles r’

« craintes ne’rtroublent pointivotre .ame. Il
’ a n’est pas un hOmme, il n’en fut et n’en sera a

ujamaisyqui porte la main contrevotre fils,
«tant que je Serai vivant, et que mes yeux ver-

a ront la lumière; ou bien, je le jure, et mon
«serment s’accompliroit, son. sanga l’instant
«même rougiroit mallance.’ Oui, j’enai gardé

’ «la mémoire, souvent autrefois le valeureux

’«Ulysse me plaçoit sur ses genoux, me don- -;
u tuoit des mets de sa table, et m’offroit un vin
.u délicieux. De,,.tous les hominien-Télémaun
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«me’sera toujours le plus cher. Je l’engage

u donc à ne point redouter la mort de la part
«des prétendants; mais pour celle que nous
«envoient les dieux, nul ne peut l’éviter. a) v

C’est ainsi qu’il parloit pour rassurer 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. r " ’ - - w v .
Vers le soir, le noble pasteur revint auprès .

d’Ulyssc et de Télémaque; tous les trois alors

préparent le repas, et sacrifient un porc âgé
d’un an. Cependant Minerve, s’étant appro- t

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

pour le changer une seconde. fois cri-vieillard,
et l’avoit Couvert de lambeaux d’ébhirés; car

elle craignoit qu’Eumée ne reconnut le, héros, *

et ne portât la nouvelle de son retéur à Péné-g

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

dit: r r .;«Vous Voilà donc, cher Eumée; ch bien l
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« quels bruits circulent la ville? Les super-
«hast prétendants touts-ils. quitté leur? embus-
«tçcade-onuibien épient-ils encore «l’instant de

«11mn arrivée?» n ’ ,
«Je n’ai point du m’enquérir de toutesces

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

t: question en traversant la ville; tout mon désir
a 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

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

« Ville, lorsqu’en. revenant je me trouvois près ,
à de la colline de Mercure, j’ai vu dans notre.

a port entrer un vaisseau rapide ou se trou-
« voit un grand nombre d’hommes; il m’a
«semblé chargé de boucliers et de haches à

a deux tranchants. J’ai pensé que ce pouvoit

« être vos ennemis, mais je ne le sais pas avec

«certitude. n ’ l
t A ces mots, Télémaque jette en souriant les.

yeux sur son père, mais il se dérobe aux regards

d’Eumée. ’ l... V ,
Dès queles apprêts du festin sont achevés,

l

mud-
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et que les mets sont servis, ils prennent le repas ’
dansoir. Aucun n’eut rien à désirer, le’partage ’

fut égalnAprès avoir apaisé, la faim et la suif,

ils vont se livrer au repos, et goûter les bien-

t faits du sommeil; t ’ ’

x

FIN DU SEIZIÈME calant
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"CHANT DIX-SEPTIÈM E.

LE lendemain, des que l’aurore brille dans les
Cieux, Télémaque, le fils chéri d’Ulysse, ena-

toure ses pieds de riches brodequins,’saisit une,
longuel 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 pensepas
a qu’elle cesse de gémir, et de répandre, dealers

«mes avant de m’avoirvu. Voici maintenant
«les ordres que je vous prescris. Vous condui-
« rez cet étranger à la ville pour qu’il demande-

«sa’nourriture; là chacun à son gré pourra

«lui donner du pain, et, lui présenter. une
a coupe. Hélas l je ne puis secourirtous les in-
«fortunés, étant livré moi-même à de vives.
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«douleurs. Cependant” si notre hôte s’irritoit

a de cette résôlution, sa condition n’en seroit

«que plus douloureuse; je le déclare, et je
«parle toujours avec franchiSe. a I
j u Ami, répond aussitôt le patient Ulysse, je
« ne désire pas non plus de rester en ces lieux; il

«vaut mieux mendier à la ville que de parcou-
’ a rir les champs. Chacun me donnera selon ses
«désirs; d’ailleurs je ne suis plus assez jeune

«pour rester dans cette bergerie, et, servir le
«maître de cesytroup’eaux’. Allez donc, précé-

« dez-moi; le pasteur, ainsi que vous l’avez or-
«donné, sera mon guide, des que j’aurai ré-
« chauffé ’mon corps à la flamme de ce fuyer,

« et que la chaleur du soleil se fera sentir; vous
« le voyez, je ne suis couvert que de méchants r t

à habits, et je craindrois d’être Saisi parle froid

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

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 lanœ contre une colonne, entre sous
le portique, et franChit le seuil du palais.

I
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Ce fut la nourrice Euryclée qui la première

aperçut Télémaque, tandis qu’elle étoit OCCLI-r

pée à recouvrir avec des tapis les sièges magni-

fiques; soudain elle accpurt 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 la sage 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: ’ V ’ v . *
j «a Vous voilà donc enfin , ,ô Télémaque, douce

a lumière de mes yeux; hélas l. je n’espérois
«plus vous reVoir, dep’uis’le jour ou malgré

« mon désir un vaisseau vous conduisit à Pylos
«pour y connoître les destinées de votre père ;’

«mais hâtez-vous de me dire tout ce que vous

«avez appris. n . . . , ’
« O ma mère, lui répond Télémaque, ne re-

« nouvelez pas mes peines, et ne troublez pas
’ .« mon ame , puisque enfin j’ai le bonheur d’é-

r Chapper à la mort; mais retournez dans vos
f aPPartements avec les.femme’s qui vous ser-E
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32 VL’ODYSSÉE.
«vent, entrez dans le bain , revêtez ensuite
a vos a plus riches habits, et promettez de sa-
.«crifier à tous les dieux de solennelles hé:-

u catombes, si Jupiter" daigne accomplir l’œuf.

.«vre de la vengeance. Pour moi, je vais me V
«rendre à l’assemblée,ïoù j’appellerai l’étrana

«ger qui: m’accompagnad-ans ma patrie’. J’ai

«vouluoqu’avec’ mes: compagnons-il prééédât

«mon arrivée, en recommandant toutefois à
«Pirée de lerecevoir danssa maison, de le
«,traitey avec soin, et de l’honorer jusqu’à mon

’ «retour. n . - ..
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-l’

vre de la vengeance. . , ,
Pendant cetemps,.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, envoyant
ce. héros quis’avance; leicontemple avec admi-’

ration; les su erbes rétendants ï l’entourent

2 P P alui souhaitent mille félicités ;.mais danse-ileur’i
X
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ame’ ils méditent saumon Télémaque’échappe

à; cette troupe nombreuse a; 613480 rapproche de
Mentor”, d’Antiphus et. d’Halicerte ,i les anciens

compagnons de son père; il s’assied; auprès ..
d’eux,’et ceux-cill’interrogent sur les détaiISIde

sen. voyage. En ce moment, l’illustre Pirée art

rive en guidant l’étrangerpar la ville, et le
, conduit à l’assemblée; Télémaque ne reste pas

long-tempscloin de son hôte, et s’avance vers r
luirgdès qu’il l’aperçoit; ’Piréeiadresse alors êces

Ap’ârolestrau fils d’Ulysse. , ,
«Télémaque, ordonne aux femmes deîse

u rendre dans rmes demeures , afin rquet’Ljete I
«renvoie. les présents..que;t’offrit Ménélasin I "

« Cher;Pirée,7lui répond le prudent Télémaà j

u que, je ne sais quel avenir nous est destiné. ’ ’

a Si les fiers prétendants m’assassinent’en secret

a dansîmamaison, et se divisent les richesses"
«paternelles, il vaut mieux que tu jouisses ide .
a ces. trésors ,’ qu’aucun ; d’entréjvcux ;f rmaiS’ si e

mais au "contraire r leur a donner a la mort, heu.
«max a alors, tu «rapporteras dans mon palais r
a cesprésentsqui Inc-combleront de joie: à.» Ï a

Ensachevant ces gmo ts , il. emmène" Chez I lui
son hôte infortuné."Dès qu’ils sont arrivés: aux t

:2. l 3
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riches demeures d’Ulysse, ils jettent leurs vê-
tements sur des sièges, et se. plongent dans des
bains magnifiques pour, s’y rafraîchir. Des cap- ’

aves 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 esclaves’aVanceavec 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-vis de sen
fils, non loin de la porte, et restoit. sur sen
siége’en filant une laine délicate. Télémaque

«et l’étranger portent les mains vers les mets,
qu’on leur a servis; quand ils Lent apaisé la
faim et lascif, PénélOpe ouvre l’entretien,.et

dit aussitôt; l ’ p I-
’ «Télémaque, je vais remonter dans’mes al).

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

«dans Ilion, puisque vous ne voulez pas me
a dire, avant l’arrivée des prétendants, Ce que

l
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«vous avez appris touchant le retourde votre

«Pélican .’ ’ ’ I. 4
Le sage et prudent Télémaque lui-répondit

en ces mots: j . ’. j ’
l *« Ma mère, vais yens faire un récit fidèle
*« de tout ce que je sais; d’abord nous sommes

-« allés à Pylos auprès de Nestor, pasteur des;
« peuples; il. m’a reçu dans «ses riches palais en

’« me comblant d’amitié, comme un père ten-

’ «dre’ qui verroit arriver son fils d’une terre

«lointaine apr-ès une longue absence. Oui, c’est

-« ainsi que m’accueillir Nestor, entouré de ses

ignobles enfants. Cependant il neput rien me
«dire touchant le sort du malheureux Ulys-a

’ se se, n’ayant appris d’aucun jmortel si ce héros

«vivoit encore, ou s’il avoit péri. Mais il me
«prêta’des coursiers ,Ï unjchar magnifique,-
«k et je me rendis auprès de l’illustre Ménélas.

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

u elle pour qui les (iriens et les Troyens, par la
a volonté des dieux, ont souffert tant de maux.
«Le valeureux Ménélas me demanda quelle
a dure? nécessité m’amenoit dans la divine La-
«cédéinone,-et’sitôt’quc je l’eusinstruit de la t

«t vérité ê ’ .
3.
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. «Ah! grands dieux, s’écria le. fils d’Atrée,.ils .

«aspireroient à reposen-dans la couche d’un .
(«hommeuvaillant , ces ’ lâches insensés! .Ainsi ,

«lorsqu’au sein de la forêt une biche dépose

l a ses; jeunes faons encore à la mamelle. dans le
«repaire d’un fort lion, tandis qu’elle parcourt .

’ «la smontagnetet ava :paître::le.s -. herbages de î la

«vallée, «l’animal terrible revient enïson’antre, i

«et leségorge touslsans’ pitié: de même Ulysse

«immolera Ces jeunes . audacieux. . Grand J u-
« piter, Minerve , , Apollon, ah l, que n’est-il en a

a core- tel qu’il fut autrefois danslla richeLes-

«bos, lorsque, se leVant pour .lurtter contre
« Philomélide qui le provtoquoitau combat, il

«terrassa ce guerrier d’un bras vigoureux, et
«combla de joie tous les .,Grecs..Si,,te1..,qu’il
«étoit alors Ulysse paroissoità .la.vue des pré-q

a tendantsn, pour euxtous quelle mort prompte !. n
’« quel funeste hyménée! Quant aux quçstiOns

«que vousm’adressez, j’y, répondrai sans dé-

a tour, et nervons. tromperai,p,oint. Je nagions.
a, cacherai .,p,as, non plus ce. qu’un ï dieu :marin

’ «m’a révélé; je vous rapporterai,fidèlement,ses .

u discours. Il m’a dit qu’ilçavoitNu-dansîune j

aile écartée Ulysse souffrant (l’amèresudou-x"
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«leurs, et retenu 1 par force’au sein des-palais
a de la [nymphe Calypso. Ce «guerrier malheu-

fl reux;;ajouta-t-il,.ne peut retournendans sa
a patrie; et n’a près de lui ni.vaisseaux,ni ra-
c: meurs pour franchir la vaste étendue. des

«mers. i) - j. fi j. .7 « Telles-furent lest’paroles de l’illustre Mené-

’ ,«las;.Moiwcependant, satisfait d’avoir rempli

.«rmes:desseins, je quittai Ces contrées. Les dieux

« m’envoyèrentv un. :v;ent; favorable , et me ’ra-

«menèrent heureusement aux. rivages]: de la

a «patrie.» , . l 1 , . . .
I ÏAinsiiparla Télémaque-,et ce récit tres-

’ saillir lelcoeur de Pénélope; alors ledeVin Théo-

- clymène reprend) l’entretien;-.r et, fait. entendre

.’ces,mots’:»:’1 ” a. , ç V
a Chaste épouse du fils de La’erte, ’Ménélas

:4: ne peut " conenoître clairement . ces destinées.

je Mais :técoutez2mes paroles; je vous dévoilerai

.« l’avenir; et ne vans cacherai :riean’ennatteste

«donclJupiter, le ’plusvpuissant:des»dieux,;et ’

.6: cette, table. hospitalière , et ce foyer; de l’irré-

i ’«l’prochable Ulysse ou jevtrouve.un;asile.;:,oui,

«ce mêmeÉUlysse est; à présent sur. lerrivagede

«sa: patrie; peut-être mêmeêdéja-se glissertrîl

)
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«furtivement pour épier tous les crimes, et
a déjawsans doute il prépare aux prétendants
À: un affreux trépas. Tel fut l’augure que j’ob-

a servai quand j’étois dans le navire, et jale fis
«remarquer à Télémaque. n

u Plut aux dieux, cher étranger, s’écrie aPé-
r« nélolpleyqueiîotre prédiction pût s’accomplir!

a vous éprouveriez à l’instant toute mancen-
« noissanœ, et je vous comblerois des tant (le
«biens que chacun envousvoyant vanteroit
«votre félicité.» , v , . ’

C’est ainsi qu’ils discouroient entre eux; Dix--

rant ce discours, les prétendants, rassemblés
devant le palais d’Ulysse, se plaisoient àÏlunœrl

leldisque et le javelot dans une vaste cour où
déja souvent ils firent éclater leur insolence. A
l’heuré-du repas on vite arriver des champs les
brebis que. conduisoient ceux qui jusqu’alors
furent chargés de ces Soins. Cependant Médon,
’dertOusleslhéràutSLle plus agréable: aunwïêt’enh

dents; . les appeloit- aux «’feStins , et: leur’disoit a --

"1è Jeunes princes, c’est assurons récréer à.

«ces jeux;vtvenezdansèle palais; préparons le

«repas: il niest pas moins doux rleafsavourenr
à lesvrnets quand l’heure est venue. a:
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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 dès 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 prétepdants font les

apprêts du festin. a ’ v r r i
Ence moment, Ulysse et le fidèle Eumée se

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

parole à son hôte, et lui ditè i
«Étranger, puisque vous désirez aller à la,

«Ville, ainsi que d’ordonna. le jeune prince,
«partons, quoique j’eu’sse préféré vous tlïaisser

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

a mondes menaces de nos maîtres sont terrie-
n hies. fiâtes-vous- dene, le jour va’décliner, et
« bientôt le ’froidrdu soin ee’ïfera’sentirm l

a J e vous comprends, répond le rpatientrUlys-t
u se ;, j’ai-pénétré ’votrevpensée. Eh bien! soit,

a Partons; et: vous me précéderez. Mais si. vous
«avez une branChe Coupée , idonn’ez-la-moi

n pour aider ma nlarche 5,, car vous . m’avez;
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-, u dits: que -.le chemin. étoit: rude. et: glissant. »

En’achevant cesmots, il jette sur ses épaules

une, pauvre . besace toute déchirée , à laquelle

,pendoit’une longue eOurroie; Eumée lui donne

un: bâton , etitousdeuxse ,mettent eniroutÏe.
Les bergers et les, chiens gardent seuls la;;ber.-
gerie.:Ainsi:le,sage Eumée conduit ale ville
son roi, qui, sous les traits. d’un vieuxi.men--
diant, et couvert deméchantshabits,le suit

. en s’appuyant sur. son bâton.

4;. Après avoir, longatemps»marché par desîSen;

tiers difficiles, ils arriventnon loin de la- ville,
ver-s çune belle, fontaine ,- ou iles citoyens ve-
noient puiserder l’eau. Jadis elle fut roonstruite

par les soins d’Ithacus, de Nérite et de, Polyctor;

tout autour. s’élevoit un ibois A de peupliers uni

se plaisent ;à croître. rauï sein :des ondes. La
source , glacée , de, cette fontaine ,se précipitoit
du, hautd’un rocher; à son. sommet paroisSoit
l’autel des nymphes, sur. lequel,SacrifioientvtOus

les voyageurs: Cefuten cetendroit-quiils ren-i
contrèrent le fils de Dolius,,.:Melainthe,; qui
,conduisoitîà la ville ,,,p.qumle a repas des préten-

, dentales plus belles chèvres;de;son«troupeau;
deux- autres bergers suivoient ses pas; Sitôt

z

117,7 v
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qu’il aperçoit t Eumée, et. l’étranger , il l les i ac-

cable d’injures, etlparrses outrageai] blesàe le

cœurld’Ulyjsse. a i
V.«Il; est donc vrai, disoit-il, que toujours-un

li misérable en conduit un autre. Toujours les .
«dieux permettent qu’on s’attache à soupa-

u reil. Où mènes-tu donc cet homme affamé,
a sublime gardien des porcs, Ce mendiant’imë

a portun, ce.fléau des repas?- Nous le’verrons
.« donc presser de ses épaules lesalambris du

Su palais, implorer honteusement les restes de
«LnosÏtables ,Isans demander jamais ni des épées

« ni de superbes bassins. Du moinssi tu mezle
ft.d0nnois pour être. le gardien de ma bergerie ,
a je j lui n ferois xnettoyer. mess étables," porterïïle

«feuillage aimes chevreaux,- et, buvant le petit
’ «lait à son gré, ses, membres endeviendroient

a plusrobustes; mais il ne se plaît sansrdoute
[a qu’aux plus .vil’es actions; il craint de travail-

n:«.ler, et , touj ourserrant par, la ville ,I’ il préfère -

v «assouvir. enrmendiant son insatiable veracité.
-«:Toutefois, je ledéÏclare, et mesparoles s’ac-

«recompli’ront, s’il approche des demeures-ŒU-

« lysse ,. aussitôtautour. de sa têtevolerontmille
. « escabelles; qui ,* lancées «par laE main . de nos

l

. .xdq .1
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«princes , le frapperont de toutes parts, et se
«briseront contre ses flancs. n r I ,

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’enlevant de terre, il ne lui
briseralpas la tête contre la terre. Mais il sup-
porte encore cet outrage, et comprime sa co-
lère; Alors le chef’des pasteurs jettersëurîMëlan-

the un regard d’indignation, et prie à--"haute
voix en élevant sesmain’s vers les cieux.

«Nymphes de ces fontaines, disoitëil , *ô filles

a de Jupiter, si jamais Ulysse, en votre «honneur,
u brûla lescuisses des brebis et des chèvres ,îet

e a les recouvrit d’une graisse brillante ,n faites"
a que. nos. vœux ys’accomplissent, que. îce prince

«revienne enfin, et qu’une divinité le recon-

« duise dans sa patrie! Ah il Mélanthe, comme
«tu rabaisserois ’:alers cette orgueilleuse insou-

si lance dontntu nous. accables ,I toifilü sansicesse
«5 vienS’ierrer par la ville; tandis que rd’infidéles

s bergers émissent dépérir tes (troupeaux. n

a Grands dieux, s’écrie» Mélanthe , que vient

a.»
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u dire ici ce fourbe impudent! Mais bientôt
il l’enverrai Sur un navire I hors ,d’Ithaque , v pour

u qu’il mepràeure une forte rançon", .Plût aux .
u dieux que Télémaque dût. aujourd’hui. périr

«parles flèches d’Apollon, ou succomber sous

«c les, coups des prétendants, comme il est vrai
N qu’Ulysse aLtrouvé sondernier jour loin des

«rivages de sa patrie! v. . v
l A ces mots il. quitte Ulysse étale pasteur Eu-

mée qui s’avancent.lentement; luise hâte, et
.vbientôt arrive. aux demeures durci. Dès qu’il:

testïsentré, Mélanthe se mêle à la foule des
prétendants, et? s’asscoit "en face :d’iEurymaque ,,

* dont il étoit ’partiCul-i’erement»:aimé. Les «servie

v teurs:,yohargés d’apprêter Je «repas, lui présen-

tent les viandes,’et l’intendante du palais lui

donne le pain. En ce moment Ulysse et le pas-4
teur arrivent près de la porte, et s’arrêtent. en
écoutant les l’SOŒlS d’une :lyre harmonieuse; ’Car

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

son compagnon, cetlui dit: v
.1 a Eumée, veilà sans doute l’habitation d’U-q,

a lysse ; on peutiaisément la distinguer de toutes.

«les autres , carelle aplusieurs étages, la cour
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«est entourée demurailles et devcréneaux,’ les

u portes fortementîCOnstruites sont à deux bat-

.Ïu tants, et nul homme ,"jeïpense,nnerpourroit
a «ill’enleveri’de’vivenforce. Jem’aperçois aussi

.« que dansce’p’alais on prépare des festins:

.Ï« je vois’s’élever la fumée des viandes, et j’en-’-

A .«r tends les sons de la lyre que les dieux ont faite

« pour être la compagne des repas; »7 " ’
Ü «x’VousHavez facilement reconnu:ce ripa-

Vu lais, répondit Eumée ; ,vous n’êtes point un

v té: hommesans expérience. Mais Yvoyons [main-

tr tenant comment : nous exécuter’ônsïnos des.-

.«seins. Entrerez-vous le premier. dans cesïri-
«c ches demeures , ’ et dois-je avousrrattendre?

- a ou bien voulez - vous rester’ici? je ;vËous pré-

.a céderai. Mais:alors ne tardez:Ïpas.Îà me :suia-

»«vre ,1 de peur! que quelqu’un, vous strôuvant p

.« ainsi dehors, ne vous frappe getwnevouszou x
n« trage. kRéfléchissez-lPî-axce que Îvousr:pro-- p

..mpose. a . , p. i . V ’ l. , Le :patientUlyssereprit en: ces .môt’s t

y u Je vous comprends, j’ai.saisi;votre- pensée.

. a allez; donc ; le .èpremier,r:mo’i je reste en ces
; a lieux; je. rue mais) pas r. sans .--avoir l’expérience

a a. des. blessures et ,dela douleur. J ’endurerai’to’ut
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«patiemment : .-j’ai vidéjav. supporté (le grandes

«infortunes. et surila mer. et dansvles combats;
«chaman! j’ajouterai ces malheursfinouveaux
«.àaceux que j’ai soufferts. Hélas! on ne peut .

«cacher aux autres. la faim cruelle qui nous
«dévore; elle est parmi les hommes lasource

«de bien: des crimes,,et seule elle arme ces
æ: forts navires qui vont à travers l’Océan porter ,

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

j chien, couché nonloin d’eux, lève latête, et

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

un; grand -. soin; mais »il. n’en; jouit. pas long-,-

temps, car partit.bientôtliaprèspour les ri-
vages (l’Ilion. Autrefois de jeunes chasseurs le

conduisoient ale poursuite des chèvres sau-
t vages,*des.cerfs et des lièvres; mais, durantl’ab-

sence -.de son a maître, il languissoitç honteuse-

mentsur le vilfumier. des mules et des bœufs,
entassé devant les portes, jusqu’à caque les ser-

Rviteurs (l’Ulysse vinssent l’enlever pour.,ferti-.

lisqrsesœhamps; c’est la que repose étendu le

malheureux Argus tout couvert. d’une vermine

qui le ronge. Dèsquece chienaperçoit Ulysse,
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il agite sa queue et sesoreilles en’signe de joie;
mais il ne peut se? traîner jusqu’aux pieds de
son maître, qui laisse’à cette vueréchapper en

Ïsecret’quelques larmes; il dérobe son trouble

au pasteur, et lui tient ce discours: ’
I «Eumée, je m’étonne que ce chien reste

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

’«grande’beauté; je ne sais, il est vrai, si sa vi-

a tesse répond a sa forme, ou si ce n’est seule.

« ment qu’un de ces chiens parasites que les
u maîtres nourrissent à leur table’par une vaine"

«’oStentation. » " ’ ’ V’ A!
’ «Hélas! répond’Eumée, c’est le Chien d’un

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

«partit-’p0ur’les champs trayens’! Sans doute

nrcvousi’eussiezï alors ’a’dmiré’sa force et son

-« agilité; nulle proie n’échappoit’à savifeSSe,

a sitôt qu’il l’avoit aperçue dans leS’profon-’

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

«c ses traces. Maintenant il languit sur la fange, I
j «(et co’mm’eÜlyssearpéri loin de sa patrie’,-les

a femmes de ce palais, négligentes et’p’a’res-

«8.811863, n’en! ont plus aucun soin : les esCIa-
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n ves, dès qu’un maître cesse de leur comman-ù

n der, ne veulent plus s’acquitter de leurs de-
. a voirsçcar le grand Jupiter ravit aux hommes ,
«la moitié de leur vertu, quand arrive. pour r
« eux le jour de l’esclavage. n V

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-

pendantlArgus succomba sous les dures lois de
lamort, 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
I s’asseoiten face de Télémaque; alors un hé-

rautpapporte au pasteur une portion des mets,
etluij présente le pain qu’il prend dans une”

corbeille.
Bientôt après, Ulysse entre aussi dans le pu»

lais sous lafigure d’un vieux mendiant, qui,
revêtu de. méchants habits, aidoit sa marche



                                                                     

4s Ï .L’ODYSSÉEU

pénibleavec un bâton; il s’asseoit près de la

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

le lambris que jadis un ouvrier habile polit!
avec soin,zen l’alignant au cordeau.Soudain
Télémaque appelle Eumée,-il pirendvdu pain

danslune corbeille magnifique, et des viandes
autant que ses mainsjen peuvent porter; puis,
s’adressant au pasteur: i «

«Tenez, ditàil, donnez ces mets à l’étranger;

« engagez-le à solliciter tous les prétendants;
«t qu’il implore leur «pitié, car lathonte 1n’est ’

«pas u avantageuse «à. l’homme infertuné s’que

«poursuit le besoin.» ’ ’ ,
Il dit, à peine le pasteur a-t-il reçu cet ordre

qu’il s’approche d’Ulysse ,1 et faitentendre’ices.

y paroles: ,
«Cher étranger, Télémaquem’a dit de vous

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

« a-t-il ajouté, la honte n’est pas avantageuse

sa l’homme indigent. n V
Pour toute réponse, le sage et patient Ulysse

s’écrieraussitôt: z I . .
t ’ « Grand Jupiter, faites que Télémaque soit

u-heureux’pentre’ tous les mortels ,r et puissiez--
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4: vous accomplir tous, les, vœux que forme son

il cœur! » 4 r - a ’Alorsde ses deux mains’vil’prendhles mets

qu’on lui présente, et les déposeà ses piedsÉsur ”

son humble besace. Il mangea tantque durè-
rent les chants de Pliémius, et quandiilïeut i
’ terminé son repas, le chantre divinisuspend’it .

ses doux accords"! Alors les prétendants sevlivrès

’ rent au plus bruyant tumulte dans ï l’intérieur

y! du palais. Î

Minerve cependant" s’approche! «d’Ulysse -’, et

’ lui suggère la pensée d’implorer la pitié des

a prétendants, pour qu’il ’: reconn’oisse ceux .îçqui

sont encore. doués de quelque! justice,iet.ceux
" ne respirent que’j’iniquité,Erbiensqulaucun

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

droite; les implore chacun enrparticuliérï et
leur tend la main, comme s’il eût étépauvre
depuis long-temps. CELUE-jci touchésisdeîïpitié j

lui donnèrent abondamment,zet,vle regardant
avec surprise, se’demandoient les uns aux ana
êtres! qdel étoit oct homme, et de queliipays il

" arrivoit. Aussitôt Mélanthe, le gardien des chè-

ivres,selêve,etleur’dit: . p: .œ,
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i « 0’ vous, qui prétendez à l’hymen d’uné il-

«lustre reine, écoutez-moi, touchant cet étran-
«Iger,rcar je l’ai déja vu. C’est le gardiendes

a porcs qui l’a conduit onces lieux; mais je ne
«puis vous dire chez que] peuple il se vante
«d’avoir reçu le jour.» ’ ’ ’ ’

Alors Antinoüs adresse ces paroles amères
au chef despasteurSŒ ’ q . ’ A I j ’

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

«pas assez d’importuns mendiants, vils fléaux.
a de nos repas? Te semble-t-il indifférent qu’uné
« troupe rassemblée! ici ’chaque our’ dévore les

« biensede ton maître, et devois-tu donc invi-
« terencore ce misérables?!» ’ I" ’

Eumée, chef des pasteurs ,5 tu répondis encas

mots: j t«AneinOüs, quoique vous soyez un héros
«vaillant, vous’lne’parlez pas avec sagesse

H «quels étrangers appelle-t-on à sa table’P’Ne’

«comme parsies artistes les plus farineux, les
«devins,le médecin qui guérit nos maux, les .
«ouvriers habiles, ou bien ces’chantres sul-
«b’limés dont la voix nous enchante? Veila’

’ «ceux qui dans tous les pays sont recherchés
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s par les hommes; mais personne, hélas! n’inü
a Vite le malheureux , autant à charge à lui...
« même qu’à ceux qui le reçoivent; Noble An...

minous, de tous les prétendants Vous fûtes a a
u toujours le plus dur envers les serviteurs (TU-
«lysse, et sur-tout envers moi, Toutefois, je
« n’en concevrai nulle crainte, tant que pour

e «me protégerrivront dans ce palais et la pru-
*«Hente.Pénélope et le généreux Télémaque.»

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

«Télémaque , cessez de zre’pondre . pour . moi;

«car Antinoüslse filait toujours à nous blesser
« par des paroles piquantes, et sans cesse il ex»
ncitevs’es «compagnons. ânl’Îimiter. » A V j

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

«moi les mêmes soins qu’un Père. prendroit

u pour sonlfils, ô toi, qui par. un ordre absolu
*« demande qu’on chasse l’étranger de cette (de?

«meure. Ah! que Jupiter n’ac’Coth’lisse jamais V

i u un tel dessein; bien au contraire, dorme-lui- t
«tout; ce que tu dresires, je ne le regretterai

s «point, et même t’en conjure. Ne redoute
. x ni me mère ni les serviteurs qui sont dans les
Id «palais d’Ulysse. Mais va, je sais bien que de

. 4.
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a tels sentiments ne règnent point, en ton amie,
a et que tu préfères dévorer mes biens, plutôt

a que de les donner aux autres. »
" a Discoureur insolent, s’écrie Antinoüs, jeune

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

-« tendants lui donnoient autant que moi, ce.
a mendiant resteroitchez lui trois mois entiers
«sans reparoître en ces lieux. a» v l

A ces mots il saisit et montre avec menace
une escabelle placée sous la table,fet surla-
quelle il reposoit ses pieds pendantfiyle repas;
tous les autresflprétendants donnèrent au mal--

heureux Ulysse, et remplirentsa besace de
pain et de viandes. Comme il retournoit surîle

seuil de la porte pourgoùterles mets que lui
V l donnèrent les Grecs, il s’arrête près d’Antinoüs,

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

«uparoissez point être le plus pauvre des Grecs,
«mais le plus illustre, et semblez être, un roi.
a Vous devez donc me, donner davantageque
,u les autres; je célébrerai votre gloire par toute

« la terre. Moi-même autrefois jÎétois heureux

«parmi les hommes; j’habitbis superbe par
u lais, et j’accueillois avec joie tous les ona-
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a geurs quand ils s’offroient à moi , tourmentés
«par le besoin. J’avois mille esclaves; je’possé-

a dois tous les biensiéchus en partage à ceux
«pqui’svivent dans l’abondance,let que l’on

«nomme fortunés; mais le fils de Saturneim’a

«privé de. toutes cesrichesses, telle fut sa vo-
« lonté. Ce dieu m’inspire la pensée d’allerren

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

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

e mes compagnons de rester sur le rivage pour
idlgarder la flotte, et j’envoie lesilautres sur les
il u 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
« etlles femmes; ils égorgent sans pitié tous les

«habitants, le bruit de ces exploits odieux se
«répand aussitôt dansla’ville voisine. Aux Cris

a des meuran ts les citoyens accôurent en foule;
u et, des i que brille l’aurore, la plaine toute
«remplie de fantassins et de cavaliersresplen-a
a dit desréclairs de l’airain. En ce moment Jub-

l « piter; tonnant du haut des cieux, met en fuite:

., ,.- .æ-Qt».ss.«-.--.......l-........nv-.nw...»m.-...--. vanna»... ...-.
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«tous les miens; ils ne peuvent résister au choc

a, des, assaillants; la terreur les presse de toutes
«parts; un grand nombre périt parle fendes
«ennemis; les autres sont; emmenés vivants,
a. et soumise d’inldignesitravaux. Je fus pris
«aussi; mes vainqueurs me, cédèrent à, leur
«bête Déméter, fils d’IaSuS qui régnoit dans,

«"l’îlede’Cypre. C’est de ce pays que je suis parti.

«pour arriver en ces lieux, après avoir éprouvé

n bien des maux. n
l c? Quel dieu, reprit aussitôt Antinoüs ,1, nous

renvoya ce malheureux pour troubler nos fée-s .
a, tes ?’ Misérable, resteau milieu de la. salle ,p

i «éloigne-toi de cette table, situ ne veux encore
«réprouver tous les malheurs, qui .t’accablèrent

.«flàL’Cyprei et dans radieuse Égypte; Tu n’es

l «qu’un. impudent ,, un importun mendiant. l
«Ma-issollricite ces primes , ’ils te donneront

r «sans mesure 5 car ils n’ont, point d’épargne ,i

«point de. pitié, pour les. richesses. d’autrui;
«voilà, pourquoi, chacun d’eux nage dans l’a-

abondance. a ’ I .l a Ah! grands, dieux , dit. Ulysse en s’élôignant,

, a les fond de votre ame ne répondpoint à. vo-
pçetretrbeauté..Sans doute que de votre bien vous,

a

ne"
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à ne donnerieZ’vaaS même un grain de sel au

«suppliant qui vous le. demanderoit, puisque
’ «vous, qui jouissez des richessesdîun autre;

e ne voulez, pas seulement m’accorder un? peu
« de pain, et cependant vous possédez de; nom-

« breux trésors. à» t ’
A ces mots Antinoüs éprouve dans son cœur

une plus violente colère 3; il lance sur Ulysse
un regard foudroyant, et fait entendre ces pa

roles: l . l r-«Mise’rable, je .ne pense. pas que tu sortes

’ «impunément de ce. palais, toi qui viens ici

«nous. accabler d’injures. » ,
’ Soudain il saisit une escabelle, etï,vlarjeïtant

avec force, atteignit; Ulysse au. somniet:
l’épaule drOite;.le héros reste immobile comme

un rocher. Le coup d’Antinoüs ne peut le;
branler; mais il secoue la tête, et médite? en
secret, la Vengeance; Puis il; va. «s’asseoir sur: le.

seuil de la porte , met à se’snpiedsa la besace qu’on

vient de remplir , et, s’adressant. à teus- les

convives: .4 j lJeunes prétendants a l’hymen- de la; reine ,,.

u écoutez-moi, dit-il jaevous feraiconnoître me

il pensée. Nul , sans doute, n’éprouve en. son



                                                                     

se. .J î’ L’onvssËE.

«cœur aucune peine, aucun .ch’agrin, quand
A «ail voit un homme combattant pour ses pro-r

a pres richesses’être blessé parmi ses troupeaux

a de bœufs ou de-breb’is. Mais Antino’üs main-f

«tenant me frappe avec violence, parceque
a suis tourmenté des horreurs de la faim, source
z«.deynos plus grands maux; Ah! s’il est vrai que

a les dieux Soient eux-mêmesles furiesvenge-
u resses des suppliants, Antinoüs recevra la mort ’

«avant d’avoir accompli son hyménée, a Vs ’

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

minous, reste enïrepos; en quitte ces lieux, de
«peur que de jeunes Serviteurs soumis à mes
a ordres. ne te traînent par les pieds hors de bec
«palais, et ne. déchirent, tout ton corps. n i il
;.. Il dit-,r lesprétendants eux-mêmes frémis-
sent d’indignation , et quelques uns de ces prin-
ces superbes laissentvéch’apper ces mots: ’

«Antinoüs, il n’est pas juste d’outrager un

«:rsuPpliant. Ah !- malheureux,’si’c’étoit l’une

«des divinités qui résident dans I’OIyInpe; car

,«souventtles dieux immortels, sous la’formc
r a de voyageurs’étrange’rs’,’ parcourent les villes,

(t afin-de ,connoître les crimes et les vertus des.

«hommes. n. y a ’
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Ainsi parlent tous les prétendantsrmais An-

tinoüs ne. s’inquiète point ’derhvleursdiscours.

Télémaque éprouvoit une ,vive,,’douleur.en

Voyant frapper soupers. Toutefois il ne laisse
triplas :lécha’pper une seule larme de ses yeux;

mais,îsecouant aussi la tête, il méditeven se-

cret la vengeance. -. l . I a
. n’Cepe’n’dant lorsque la prudente Pénélope ap-

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

milieu de ses suivantes: - , j
5 «Grandsdieux, que n’es-tu frappé toi-même

u par les flèches d’Apollon! m I A
I .4 y çciAh! si ,nqsÎvœuxeétoi-ent exaucés, reprend

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

«Oui, chère nourrice, lui répondit Péné-

« méditent que des forfaits; mais Antinous’ sur-

« tout me semble plus, affreuxque la mort.yi’Un
«étranger infortuné ’vie’nt dans ce.palais,’il

«implore la pitié des hommes , carla pauvreté

sul’accable, chacunilui donne des aliments,
Â «lui fait; quelques dons, et le seul Antinoüs’

G

l

«lope, tous yme sont odieux, puisque tous une»

. . 1. ’ ’

. ’ n
. MM... NA. . ’ n. . M...n.....-..u..,..-A-.....c...,.-n«,V--. ".4... ..u ,Mun..-.» 4......7. ,.. m- .-Mn..-.a .- .M. . -4- s...- 4...»,
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«d’un coup de marchepied ose le frapper
«l’épaule. a; ’ ’ ’ ’
V i Telsétoient les discours de Pénélope au mi;

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

et lui donne cet ordre: i
riaAllez,,.Eumée,’ ordonnez qu’on amène l’éé

u tranger; je desire le recevoir, et lui demander
a s’il n’a rien vu, rien appris touchant’le retour

, a d’Ulysse; car cet infortuné me semble’avolir

d’un; delbienv longs. voyages. v" t7 le V - ’

Chef des pasteurs, tu répondis en ces mots:
« Grande reine, que tous les autres Grecs

a gardent: le silence, que cetvétranger parle seul
«en ces lieux; et, je n’en doute pas,rv-otre-’ame

«goûtera la plus douce joie. Je l’ait’lreçu dans

(c ma demeure durant trois nuits et trois jours,
w car c’est d’abord auprèsde moi. qu’il wigwam;

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

«sur ce rivages; et pendant tout ce temps? il
u une terminer le récit. de sessmalheut’sj. Mais

a ainsi qu’en- a; les regards attachés sur le chan-

« tre: harmonieux qui reçut (les immortels le
«don d’enchanter les humains par de douces

fra;
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«paroles, - ainsi riqu’on l’écoute avec avidité ,

«tant qu’il fait entendre sa. ,voix: de même
«aussi j7éprouvois le plus doux charme au récit,

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

noble Ulysse étoient unis par les nœudsde
«l’hospitalité. Cet homme est de l’île de Crète

a eût-naquit Minos. Hélas! il arrive en ce pays,-

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

«d’hui plein de vie chez le, peuple des Thes-

« protes, se dispose revenir ldansgsa. patrie, et
«rapporte de nombreux présents.» ’
,1 s .Hâtez-vous . de. ; l’amener ,, reprends auSSitôt

V u la reinevgje veux que lui-même confirme ces
«récits devant moi ;; quant aux’autres, qu’ils se

«réjouissent ou sous les portiques ou dans l’in-v.

extérieur du palais, puisqueleu-r ame est livrée
«x à la joie. Ils ont des richesses qui restent ih-s
a. tactes au sein de, leurs demeures ;-. ils enta. du.
« blé ,çdu vin en abondance, que censomment

a leurs esclaves, tandis qu’eux-mêmessviennent

a ici tous; les jours immoler nos bœufs, nos
«brebis, nos chèvres lcs plus grasses, sautas
«donnent aux délices des; festins, et boivent:

a
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k impunément nos vins délicieux. Ainsi tous

’ «nos biens sont anéantis, et cependant il n’est

* à point de hérosœqui, tel qu’Ulysse, puisse pro-

«téger ma’maisonfl Ah! grands dieux, si mon,

«époux teuchoit enfin aux, rivages de sapa; li
7 2c trie , t Comme bientôt, aidé de son", fils , il

a châtieroit l’insolence deces hommes crimi-

l’ «11613:,» , w ’ A ’ ’
’ "A peine a-t-elle achevé "ces paroles que Té-

lémaque. éternue avec force, et tout le palais
retentit d’un bruit terrible. Alors Pénélépesou-

rit de bonheur,-Iet’,s’adressant au pasteur’Eu-l

mec:
’çclHâtez-vous’donc, lui dit-elle, de conduire y

a l’étranger en ’ me; présence; n’entendez-v0 us ’

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

(«ce présage il. confirmeutoùtes mes paroles?
«Non, le’ trépas des? prétendants n’est plus

«douteux; ils périront tous, pas un ne idoit
«échapper au plus affreux trépas-hie déclare,

«a retenez bien mes paroles : si je reconnois que
va les; récitsde l’étranger sont sincères, je’veux

a lui donner une; tunique-wunmantcau, des"
r- ce habits magnifiques. n ’
w .1 Elle dit, et. le chef des pasteurs s’éloigne après-
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i avoir entendu. cet .Ordre.y’Il S’approche d’Ulysse,

et lui parle en ces, mots: i
. a Cher étranger, la mèrecpruden’telde Télé-

a maque vous appelle; tout son desir, malgré
a les peines qu’elle endure,’est de’vous interro-

’ «ger sur le sort d’Ulysse. Si Pénélope recen-

«noît que; vos récitssont sincères, elleveut

a vous donnerune tunique, un.manteau, tous .
a les habits dontvous avez besoin; car, en im-
e plôrant par laville la, pitié des hommes; vous

’ «pourrez aisémentapaiser la faim qui vous
’ a presse ,1 ethchacun, vous donnera selon sa vo-

. « lonté. » ’
U «c Cher Eumée, reprit la: l’instant; le patient

«héros, je parlerai sans détour a la ’sagei’Pé-

«nélope, filled’Icare; car. je sais-quel est le

a sort d’Ulysse, et "tous les deuxnous souffrons
r a de semblables malheurs. Mais e’ redoute cette
«foule de jeunes.téméraires;,leur injustiée et
a leur. violence s’est élevée-j usqu’à la! Voûte so-

ulide des cieux. Loquue .cet homme en me
’u frappant m’a causé de si vives douleurs, ni

«Télémaque,t’ni personne, n’a pris «ma dé-

, a fense’. T;Engagez donc Pénélope, à . m’attendre

un jusqu’au; coucher.’ du 1solcil-;;ç-a’lors loisir
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Q. elle m’interrôgera Sur son époux, et sur l’é-

« poque du retour, tandis que je me tiendrai
« près du foyer; car je n’ai que de pauvres ha-

«bits, vous le.savez,lô vous qui fûtes le preg
«m’ier dont j’implorai la pitié. »ï ’ ’ I

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: . j«Quoi! vous ne’l’emmenez point Eumée?

«(Quepense donc ce pauvre mendiant, auroit,-
« il Conçu quelque éreinte? sauroit-il honte de

«traverser ce palais? Hélas! la honte est tou-
«jours funeste au malheureux. » ’ I

Chef des pasteurs, tu répondislalors:
«L’étranger parle avec sagesse , et comme.

a toutautre 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
« écouter ses récits. à: y

«Non, sans-doute, dit aussitôt Pénélôpe,

a cet homme, quel qu’il soit, n’est point dé-

« pourvu de prudence; car, parmi les mortels,

à!
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«c il n’en est point comme ces audacieux, tous
il 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: I p .
a Ami, je retourne a ma bergerie pour veiller

«sur les troupeaux, votre subsistance et la
m mienne. Pour vous, restez en ces lieux, 013--
«servez tout avec Soin; mais principalement
«songez à vous-même, gardez qu’il ne vous,

«arrive aucun mal; il en est parmi les Grecs
u qui méditent votreperte.1 Ah l. puisse Jupiter ,
a les anéantir avant qu’ils exécutent contre

h nous leurs desSeins criminels. n v
p «Tout s’accomplira selon vos desirs, ô mon
«père, lui répondit Télémaque; hâtez-vous de

«partir après. le repas duvsoir, et demain, au
«lever de l’aurore, ramenez ici les victimes sas .

«crées, abandonnez tout le reste à messoins, i
a: et confiez-vous aux. dieuximmortels. n

l Aussitôt Eumée va s’asseoir sur un siègema-

gnifique; quand il a satisfait la faim etla soif ,,
il se dispose à retourner auprès de ses trou-v].

s
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( i
peaux; il s’éloigne du palais encore tout rems

i’pli de convives, se livrantaux plaisirs de la ’ ’
danse et du chant ;’ car la fin du jour éteitîprès

. d’arriver, ’ut

s

i l

FIN DU DIX-SEPTIÈME CHANT.
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EN "ce moment arrive un ’mendian’t deiprofes-

Sion, qui sans cesse. erroit dans la ville; reg
marquable par son excessive gloutonnerie, il
mangeait et buvoit sans aucune retenue; mais
il n’avait si ïforcevni courage-,quique’td’une

taille defléàfità 9011 nomme Méta, c’est ainsi

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

faire les messages que chacun lui donnoit; En
arriVünt7 il Veut chasser Ulysse du palais, et
l’accable (l’outragesi. - g h

(c Vieillard,” disoitêil,’ retire-"toi de ce por-

«tiqueàide peur que je ne t’entraîne par les

j a piedslh’ors de ces lieux. Ne vois-tu pas que, ces

a princes me font signe, et m’ordonnent de te t
u chasserg-mais je rougirois de t’attaquer. Ber-4

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

«querelle entre nous, et que tu n’éprouves le A V’

u poids de mon bras. n
Ulysse, le’regardant avec indignation, ré-

pondit ,enaces mots : ’ V
«Malheureux, je ne te fais aucun mal; je-ne

la te dis [aucune injure, et je n’envierai point
a ce qu’on voudra te donner, quels que soient
a les présents que tu recevras. Ce seuil suffit à

à tous les deux, et tune dois pas non plus
« m’envier la pitié des autres.1Tu me parois un ’

’« pauvre -mendiant. :comme;moig,r par ce sont"

«les dieux qui distribuent leurfgré, l’opu-

« lence. Teutefois rie-me provoque pas davan-"
w: .tage, ou bien, malgré ma vieillesse a, je . seuil-
a leraiy de sang, et ton; seine et ces l;èvres.1Demain "

u je’goùterois du moinssplus de «reposret ne l
«pense. pas que tu’revinssesjdéSOrmais dans les

u demeures du fils de Laërte. n H ,
«Grands dieux], s’écrie lrus tout-:611. mour-

a roux, avec quelle. volubilité g parliezéèi miséra- ’

«1516;.glouton. On diroit une vifiilleii’iflée par

a l’âge. Mais jewais lesterrasser , jeïle v frapperai

adonnes deux mains, je briserai; ses,1dents, et"
a les ferai. pleuvoir sur la terre, commecelles

v
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«d’un, sanglier-l qui ravageroit des moissons.

«Prends donc ta ceinture, et que ces héros
usoient témoins’de notre lutte; mais oseras-

« tu’ combattre un homme plus jeune que ’-

u. n lC’est ainsi que*devant les portes élevées, et

v tous ’deu’xassis surtle seuil éclatant, ils se dis- V

putoient avec’aigreur. Antinoi’is eSt le premier

qui les*aperçoit; alors, faisant éclater des ris
- immodérés, il dit aux’préten’dants:

’ a O mes amis, jamais il n’est arrivé riende

«semblable. Quel plaisir un dieu nous, envoie
«dans-ce palais! Irusvet l’étranger se disputent l
«81184531113318, ils sont presse s’attaquer; hâtons-

« ’no’us" de les” mettre’aux prises; n. f ’ (l

- Il *dit;vtous se lèvent en riant, entourent les
deuxrmendiants couverts de haillons, et le fils v
d’Eupithée, Antinoüs, fait entendre ces mots: j

« Valeureux prétendants, écOutez-mbi’â nous

u avons mis sur le foyer les ventres des victimes

a remplis de graisse et de sang, et destinés au l
. «repas’du soir; eh bien! qu’après le Combat,

(t celui des deux qui sera vainqueur s’avance,
u et choisisse la portion qu’il desire; que. tau-
« jaurs’ il soit "admis à nos’festins, et ne per-

’ 5.
k

.

l

--..;-.....-a---«w-....-4 ...m-le. .7.

(Ë.
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« mettons pas que nul autre désormaisvienne
«mendier parmi nous. s

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
a jeune homme attaque un. vieillard; accablé-de,

i q misères; mais la faim Cruelle m’oblige à recè-

s voir encore de nouvelles blessures. Jurez donc
a avec serment qu’aucun de vous, pour favori-
«ser injustement Irù’s, ne me frappera d’une

a, main pesante, et ne m?accablera*de sa farce. n

Tous, promettent aussitôt ce que desire Ulys-
se. Qua’nd- les serments Sont terminés, le héros

Télémaque se lève, et parle en cesmots a (f s
a Étranger,un votre ameneseit peinai triju-

’ a blés, chassez; de, telles craintes; ne redoutez.

a aucun des Grecs; celui qui vous frapperOit.’se.-
i w rait à; l’instant puni par le plus grand nombre.

a C’estrnoi’ qui vous ai reçu: dans: ce? parlais,

V «et jesuis certainque Ces princes: m’approuvel
" et renta . Antinoüs, lui-même , ’ainsi: qu’Euryma-

fi que, tousideux pleins de prudence. n? ,
Il dit, et les prétendants approuvent le dis-

Cours de ’ Télémaque. Cependant ’Ulvsserr une
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toure ses reins avec un. lambeau de ses Vête-
meurs, et découvre ses cuisses fortes et nerveu-
sesË Alors apparoissent et ses larges épaules .et
sa poitrine et ses bras vigoureux. Minerve, ac-
courue près de lui, donne un 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:
7 «Ah! nul doute qu’Irus vaincu ne ressente

[(«Ëbientôt le malheur qu’il s’est attiré. Quels

«membres ce vieillard cachoit sous de vils hail-

« Ions! n V’ Tels étoientleufr’s discours; cependant l’aine

d’Irus étoit cruellement 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: ’
a Vil fanfaron, tu ne devrois plus vivre; tu

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

«saisi de frayeur, tu redoutes ce’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,

a je te jetterai dans un navire, et je t’enverrai

i

... -..p-........... W n............ A .. .....,... .
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« dans l’Épire, chez le nprincevÉChetus, le plus,

«cruel des hommes; armé de l’airain trané

«chant, il te coupera le nez, les oreilles, et
«.t’arrachera les signes de la virilité, qui tout s.

«palpitants seront jetés aux Johiens pour être a
« leur ’pâture- ”.

. ces menaces , une, frayeur plus: grande, « I
agite encore les membres du malheureux Irus.
Cependant les champions s’avancent au. mi-
lieude l’assembléen et, tous deux lèvent leurs

.niains. Alors le vigoureux Ulysse-balanceren
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, çe dernier parti semble préférable*au
héros pour n’être point reconnu par les Grecs;

ainsi tous les deux tenoient les bras élevés. Irus ’

le premier atteint à l’épaule droite Ulysse, qui

le frappe à son tourdans le cou, non lein de
l’oreille, et lui briseles os. A l’instant la bouche

d’Irus est remplie, d’un sang noir, et de toutes

ses dents fracassées; il tombe dans la pouSSière
en mugissant, et ., ses r pieds s’agitent sur l. la

terre...A cette: vue, tous les prétendants ,les
mains vers les cieux, rioient à perdre haleine-
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Aussitôt Ul’yssebntraîne Irus-par les pieds hors

du Palais. Quand il est arrivé dans lesicoursi,
vers «les portiques de l’enceinte extérieure, il

relève son ennemi terrassé, le fait asseoir, et,
lui mettant un bâton à la main: ; * i i w

« Reste la maintenant, lui dit-il, pour éloi-
« gner les chiens et les perds, et ne prétends
«5 plus, toi qui n’es qu’un misérable, te faire le

«roi des étrangers et despauvres, situ neveux
«éprouver un malheurplus terribleencore. n
’ Enachevant ces mots, il jette sur ses épau-
les, sa besace’déchirée, à laquelle pendoit .une

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

« Étranger, que Jupiter et les dieux immor-
« telsvous accordent tout ce que vous desirez.
«Qu’ils comblent votre ame de joie, pour avoir
ou chassé ce «glouton. insatiable qui ne cesso’itrde

-I« mendier par la ,ville’ ç «mais nous l’enverrOns

« en Épire, auprès d’Échetus, le plus cruel des

L é hommes. n . ’ i Ï I
I Ainsi parlent tousles prétendants, et .le1di--

vin Ulyssese réjouit de cet heureux présager.
Bientôt, Antinoüs apporte au héros le ventre

l

A ..A. A ». .A lion-Afgo A- - , :4 :A’

çxçïmwv ; «à «A 1...;73 rag-j-
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énorme de la victime, tout rempli 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: ’ « v
«salut, vénérable étranger ,- puissiez-stroma

« être heureux a l’avenir, quels que soient. les
«maux qui vous accablent à présent.»

’ a Cher ,Amphinome,*répondit Ulysseyvous»

«me paroissez avoir une grande prudence. Tel
«étoit votre père, dont la renommée est venue
«jusqu’à moi. J’ai su que Nisus futtoujours

«dans Dulichium un prince opulentet géné-
« reux;vc’est1de lui, m’a-t-on dit, que vous re-

« eûtes 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-.-

(c cauter’avec attention. Amphinome, de tous
«les êtres qui. respirent et. qui «rampent Sur
«5 cette terre, il n’en eSt point de plus foible que

..« l’hommé.-Tant que les dieux leeomblent de

a joie, et donnent de la «vigueur à ses miam-F
« bres, il ne croit pas devoir jamais éprouver
«le malheur.- -Mais sitôt que ces mêmes dieux
g: le plongent dansd’adversité, sonvame impav-

«fiente se refuse à la supporter avec courage 1
i
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l «tel. est le coeur. des, pauvres, humains ; il varie

«selon les jours que leur envoie le puissant
«Jupiter. Ainsi moi-même, «qui fus; jadis r3.

s gardé comme heureux parmi les ,mortels.,.je
«commis bien des injustices, entraîné par mes

« fureurs et par me violence ;t car je me confiois
«en l’appui de mon père et de mes frères. Que.

«l’homme donc assoit jamais injuste, qu’il

«goûte enlsilence les bienfaits des dieux. Ce-
a pendant je vois ici de jeunes princes se livrer à
a tous les désordres, s’emparer des richesses, et

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

a pense, ne sera pas long-temps éloigné yde sa
a patrie et. de ses ,.amis ;: que dis-je,p il est près de
« ces lieux. Ah l puisse, Amphinome , puisse une
«divinité favorable vous ramener dans vos de-
«meures, et vous faire éviter la présence de ce y.

« héros à «sonzgretour dans le pays de ses pères!

«Certes, les prétendants et laine sesépareront
(t passans répandre bien du sang , quand il réa.

«viendra dans son palais. v: î’ .
J:Ainsi.parlo’it Ulysse. Après avoir fait les li

battions, il boit le vin délicieuxqu’on lui pré--

sente, et remetensuite la coupe au jeune prince
qui traversela saHedufestinyle cœur rempli
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d’amertume. Ce héros secouoit’tristement la

tête, présageant le malheur’au fond de son

aine; 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. .
î

a. En tee-«moment la déesse Minerve inspire a.
Pénélope, l’auguste fille d’Icare’, de’se montrer

aùx prétendants pour mieux ouvrir leur aine à
l’espérance, et pour être honorée davantage de

son filset’de sonépoux’. Laissant échapperun

doux’sourire, elle appelle Eurynome, et lui dit

w. p.1 . j.
«Eurynome’, mon cœur conçoit un désir

«’quevje n’avois point encore éprouvé; je Veux I

«paraître devant les prétendants, malgréé’la

«’haine qu’ils m’inspirent ;” je veux donner à

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

, a se livre à ces audacieux: leurs paroles sent
«pleines de douceur, mais en secret ils ne m’é-

« ditent que des crimes. a ’ ’ Il
I L’intendante duipalais’répondit en ces mots:

«J’approuve toùtës’vos’pensées, ô mondenï

« faut, et vous parlez avecfs’agesse. Allez, don-P

« nez "desiocon’seils’à votrefils, ne lui cachez
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«rien. Mais auparavant entrez dans le bain, et
«parfumez votre visage. Ne vous présentez-
a point, avec des; yeux baignés de larmes; il ses

«rait mal de montrer que vous pleurez teu-t
il jours. D’ailleurs votre fils maintenant est tel
«que vous l’avez désiré, vous qui si souvent
«demandiez aux. dieux de le. voir dans l’âge de’

a. l’adolescence. n: ’ .
’ «Non, chère Eurynome’, réponditla’ ver-o,

«tueuse Pénélope; non",malgré cette tendre
«sollicitude, vous ne me persuaderez pas d’en?

ce trer dans; le bain, .et derme parfumer d’es-l
«,sencesy les dieux, habitantstde’l’Olympe,
a. m’ont ’ ravi; lagbeauté depuis î le ourï où mon

s époux est monté surrson vaisseau. Maisïaver-
u tissez Hippodamie ainsi qu’Autonoé; dites-leur ’

«devenir m’accompagner jusque dans la salle s

a du festin; je ne saurois aller seule au milieu v
;« de tous ces’princes, et je suis retenue par ma ’-

« pudeur. n ’ j v
Eurynome obéit aussitôt; elle sort’dela’cham-

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

Cependant. la bienveillante Minerve ’conçoit,

une autre pensée; elle répande-.uni-doux som-

l
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meil dans le sein de la fille d’lcare , qui ,spen-»
chée sur son lit, s’endort, et ses membres fati.

gués goûtent un doux repos. - Durantce som-
meil,rla.puissante Pallas comble la reine de
ses dons immortels, pour qu’en la voyant tous
les Grecs soient frappés d’admiration. .Elle r
laisse couler sur le beau visage, de. Pénélope
une essence divine dont se parfume Cythérée
eller-même, lorsque cette divinité, couronnée
de fleurs, conduit l’aimable chœurdesGraces.

’Minerver veut encore que cette-[princesse «pav-
. misse à tous les yeux plus grande , plus majesw
tueuse qu’auparavant, et lui donne’une blan-

cheuréclatante Comme l’ivoire neuvellement

travailléLadéesse se retire après avoinas-

compli ce dessein. l ’ t
...Bientôt les deux Suivantes (18:43. reinearri-
vent .eniparlant, à- haute voix, et! le doux soma

v meilfuit loin de Pénélope; alors, portant. les.

mains sur son, visage: v i t
Hélas! infortunée, dit-elle,xun profond as-
« solupissement enveloppoit tous mes sens. Ah! ’ ’ r

«puisse ’avan’tpeu la; chaste Diane ainsi m’en- ’

a voyer un paisible trépas. Du moins je me
«consumerois pas davantage, ma triste vie-dans.
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« les larmes,regrettant sans cesse le mâle cou-
a page d’un époux que j’aimois; car il tétoit le

a Plus illustre des Grecs.»

Pénélope, en achevant ces mots, quitte ses
riches appartements; elle n’est point seule",
deux esclaves l’accompagnent; bientôt laplus

noble (les femmes arrive auprès des préten-
dants; elle s’arrête sur le" seuil de la salle ma-

À gnifique :un léger’voile couvre son visage, et
les deux suivantes setienncnt aises côtés. Les

princes en-la voyant sentent fléchir leurs gei-
noux’, et leur ame est troublée; tous desirent
partager 8300116110; mais la reine s’adresse à
son fils Télémaque, et fait entendre ces paroles :

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

a Prudence; quand, vous n’étiez encore qu’un

a enfant, votre esprit annonçoit plus de péné-

«tratio. Quoi! maintenant que votre taille
st s’est éleVée ,1 que. vous êtes dans l’adolescence,

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

i l a héros vaillant, vos pensées et vos desirs ne
t NOM-t plus réglés par la justice. Ah l grands

«(1161ng quel crime vient d’être commis en ce

a palais; vous: avez prix Souffrir que votre hôte
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affût indignement outragé; comment l’avez- A

«çvouscpermis? Lorsqu’untétranger, accueilli

« dans ces demeures, éprouve des, traitements
(c odieux,,c,’est, sur vousqu’en rejaillit la honte; l,
pu et a cette, tache ’ reste; ineffaçable: , parmi les a

a hommes; » l t«,0, . ma ; mère, lui répondit ., Télémaque ,ï -e

(c ne blâme pointvotre, juste Courroux ’;i’ mais 7

«croyez; quemon cœursait encore connoître
u et distinguer les choses nobles ou à méprisa- 4
a laies, Oui , r, sans idoute, . autrefois i je n’étais
a qu’un enfant, mais aujourd’hui même je fine

a puis, saisir à l’instant tout ce que réclame la

« prudence 5l de tous côtés , je suis v assiégé par”

a des hommes qui ne méditentgque ma perte ,
u et; n’ai, point de défenseur. Toutefois les pré--

«tendants n’ont pris aucunepartl-auecombat
u d’Irus et, de l’étrangeryqui seul a triomphé

la par sa propre’vigueur. Grand’Jupiter, Mi-

trnerve, Apollon, puissent de même mous ces ’
a princes vaincus , soit au sein 1:13:08. palais, ’SOit’

a tr dans l’enceinte des cours,v;pencher*leur tête;
u et. ne plus gsev soutenirsurëleurs membres dé-ï 7

a faillants; tel Irus eSt maintenant assis vers les
i portiques: il laisse retomber sa têterappesan-v ,v
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« tic, comme feroit ’un homme ivre; il ne peut

«rester debout sur. ses pieds, ni retourner à sa
a demeurefcar ses membres brisés: sont sans

«force.» a il lAinsi s’entretenoient Télémaque et sa mère.

Mais alors Eurymaque adresse ces paroles a
Pénélope. ’ r ’

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

«gos, ou régnoit autrefois Jason, pouvoient
«voustconnoître, ah! sans doute que dans ce
a palais un bien plus grand nombre de préten-
«dants partageroient des l’aurore nos splen-
a dides festins : vous l’emportez sur toutes les
«femmes par la beauté, la sagesse ,et la douce
a égalité, de l’aine. a, W l i 7 . ,

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

s; mon courage, tous mes charmes, depuis le V
a jour ou les Grecs s’embarquèrent pour Ilion,
«puisque avec eux estpartivmon époux. Ah!

’ « s’il revenoit me protéger encore, ma gloire

a en seroit plus grande, et sans doute je (le-p
«viendrois plus belle; mais, hélas! je languis p
«aujourd’hUÎ dans la tristesse, une divinité
K funeste m’accable de maux. J’en ai gardé la

I
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«mémoire, lorsque ce héros abandonna les

«terres de la patrie ,( il prit ma main droite dans
t a les siennes, et me dit: ’
’ à: Chère épouse, je ne pense pas que tous les

a Grecs reviennent heureusement d’Ilion; on
l a dit que les Troyens sont; des guerriers vail-

ulants; 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,
a pour vous, veillez avec soin’ sur toutes ces ri-

a che’sses; sur-teuf. souvenez-vous dans ce palais,

« de mon père, de ma mère, comme vous fîtes
a jusqu’à ce moment; s’inême-Itémoignez-leur

à a plus de tendresse encore, durant les jours de
I a mon absence Î;unand vous verrez mon fils

«atteindre l’âge de la jeunesse, vous choisirez

-« un époux selon vos désirs, et vous « abandon-

« nerez cette maison.» ’ . r V ’ i
V’ u C’est ainsi que parloit Ulysse , et voilà que

«maintenantlles temps sont arrivés. Déja la
«nuit appréche ou Cet odieùx hymen ’s’ac-

a complira. Pour moi, femme délaissée, que
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a Jupiter prive de toutes sesvfaveursï Mais un
,.« chagrin s’est encore’emparé de mon ame,

a mes prétendants n’observent point. l’usage
«consacré; car toujours ceux qui désirent s’u...

unir à la fille d’un homme puissant, et qui se
«disputent sa main , ont coutume d’amener
a des bœufs et de. grasses brebis pour donner

i «des repas aux amis de la jeune fille; ils la
«comblent de présents, et ne dévorent pas sans

a pudeur les richesses d’autrui. a

Elle dit; Ulysse sourit à ce discours: car il
vit bien que son épouse obtiendroit de riches ’
présents; quÏelle flattoit par de douces paroles

d’espérance des prétendants, mais que son es-
prit avoit conçu d’autres pensées. Alors Anti-

nous parle en. ces mots: ,
a Fille d’Icare, prudente Pénélope, chacun

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

a cevreZ: il ne seroit pas convenable a; de’refu-

a ser les dons qui vous sont offerts; mais nous
u ne retournerons pomt dans nos domaines,
u nous ne quitterons point Ces lieux que vous
«n’ayez choisi pour époux celui des Grecs qui
a vous paroîtra le plus illustre. v

2. Ï ’ . 6

..,.o.-,....,.11 *
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Ainsi parle Antinoüs. Tous approuvent ce; .V l Â
dessein, et chacun envoie son héraut pour cher- I " a
cher les présents: celui d’Antinoüs rapporte
un manteau chargé de broderies, auquel sont -l
attachées douze agrafes d’or, avec leurs an? l

,4 neaux soigneuSement travaillés; celui d’Eury-
, t maque" apporte un riche Collier, ou l’ambre est

enchâssé dans l’or; le soleil amoins d’éclat:

les deux serviteurs d’Eurydamante apportent
j des boucles d’oreille enrichies. de diamants,

i’ a , cette parure brille de mille graCes; un esclave
r revient de ’chez’Pisandre avec un Collier d’une

rare, beauté. Chacun d’eux-ainsi donne a la
reine’un superbe présent. Alors Pénélope, la

plus belle des femmes, remonte dans les ap- j j
partements supérieurs, et les deux suivantes ’ ,3

d . emportent les dens’magnifiquesl. i ’ l a Q
Après son départ, les jeunes princes se livrent. ’

aux chaimes de’la danse et du chant; ilsresa ’ ’

a . a un; dans le palais jusqu’au Coucher du soleil, l
etletsoir les" retrouve encore au sein des plai- ï ç
sirs. En ce moment, pour éclairer la salle on a
allumetrois brasiers ou l’on jette des éclats de .
boisidepuislbrig-temps’ desséché, qu’on vient ’

de diviser avec le fer; on joint à ces feux celui

I

A a
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des torches enflammées, et les femmes qui sera
vent dans le palais entretiennent tour-à-tour
la lumière. Alors le noble fils de Laërte fait en-

tendre ces paroles: V l 4 l
;« Esclaves d’Ulysse, de ce prince absent de-

«puis tant d’années, retournez dans les appar-

u tements ou s’est retirée votre auguste reine;

à occupez-vous auprès d’elle a tourner, le fu- V

«seau; réjouissez songame par votre zèle et
« votre vigilance à filer la laine. Je. me charge
a d’entretenir ici la lumière ces princes; dus-

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

a ne prourrogntgme lasser, car jepsuiszpatient.

a dans "les travaux. a; w 4 v’ A
’ A ce discours, .to’utes’les femmes le regar.

dent en riant, et la belle Mé’lantho l’accable

» d’injures : elle étoit fille de Dolius, Pénélope

elle-même l’éleva; cette princesse lui prodigua

des soins comme à sa fille, et lui procura tous
les agréments de l’enfance; mais elle, bien loin
de ’ partager la douleur. de Pénélope, s’étoit

unie d’amour au jeune Eurymaque. En ce m0..

ment elle insulte Ulysse, et l’outrage en ces
K "phots:

«Étranger misérable, tu n’es qu’un vil in-

l l 6.
l

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

a for’ge,ou dansquelque réduit obscur, et qui

a préfères discourir avec audace au milieu de ,
«tous ces princes. Tu ne redoutes personne: .i
«sansdoute que le vin a gtroublé ta; raison;
a mais peut-être tonhabitude est-elle de dé-
« biter ainsi des paroles inconsidéyrées,lou bien

u seroit-70e la joie d’avbirtterrasséle mendiant
2; Irus? Mais crains qu’un ennemi plus terrible

à nete frappe la tête de son bras vigoureux, et
a neste renvoie tout souilléde sang. n ’

Ulysse alOrs lance sur elle un regard d’indi- v

Ignation, et s’écrie: ,
«Malheureuse! jelvais à l’instant prévenir

«Télémaque de tes propos insultants, et lui-
« même en cesllieuxmettra tout ton,corps en

flambeaux. n - .A Ces menaces remplissent d’effrdi les femmes

du palais .: elles remontent dans les apparte-
ments de Pénélope, et la crainte a glacéleurs
.membres, car elles voyoient bienjqu’il disoit la
vérité; Quand elles. sont sorties, Ulysse entre-

tient la lumière des brasiers étincelants,-,con8i-
dère tousces princes, et roule au fend de son
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ame mille desseins terribles qui ne resteront

Pas sans effet. l .Cependant Minerve ne permet pas que les t
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

a de la reine, je ne; vous cacherai pointima
«pensée; non, ce n’est pas sans lavolontédes j

a dieux que cethomme est venu dans le palais h ’
a d’Ulysse; il me semble qu’il ne soit ici que
a pour-nous éclairer. avec, sa, tête brillante ,"sur
«laquelle on ne voit pas un cheveu,amais pas

a un seul en Vérité; a; V . ,
Puis il se tourne vers Ulysse, et lui tientïce

discours: A À . ..u Étranger,iveux-tu travailler danssmes due
a mairies? tu recevras un juste salaire pour re-
«dresser .meshaies etlplanter mes arbres; en’

«outre, je te donnerai la nourriture, débous ’
«vêtements, et des chaussures pour tes pieds.
«Mais, au lieu; de travailler, tu préfères en men w

l
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a (liant par la ville assouvir ton insatiablevo-x

«’racité.»l l A ,. . a i t
«Noble Eurymaque, répond Ulysse à l’ins’

«tant; si, durant’la saison de l’été, lorsque,

a viennent les plus longs jours, on nous imper
«soit une tâches: remplir dans une prairie,
« que je fusse armé d’une faux recourbée, et

«c que vous en. eussiez une aussi, nous sauriens
«tousdeux, étant a jeu, qui travailleroit le
a plus de vous ou de moi jusqu’au coucherdu
«soleil, et tant qu’il resterait de l’herbe à fan-t

V «seller. Ah! que nexpuissjeldevant vous diriger
A a des bœufs robustes , abondamment nourris,
«égaux en âge, en vigueur, dont la force, non
«encore épuisée, pûtvaisément labourer la

a terre, et retourner la glèbe avec lesoc de la
«charruel Vous .verniez’4Acommeùje trace Îun

«large sillon. Si même aujourd’hui le filgstde

a Saturne-allumoit la guerreen ces lieux.,.ïlfluS-,
c’z-sitôtxsaisiss’ant un bouclier, deuxtjave’lotS,

site front couvert d’un casque d’airain, croyez

«que paroîtrois aux premiers rangs des guéri»
«ri-ers, 2er tpeut- êtrezelozrss vous ne me repre-

, «chéries pas mar,voracité’. Mais vous; n’avez j

«jamais que l’insulte à la bouche, et votre ’

If
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a cœur est sans pitié. Vous croyez’être. fort et

u Puissant, parceque vous êtes soutenu par quel- ’

j v (t (pas hommes sans courage. Mais; grands
. j: l «dieux, si le valeureux Ulysse revenoitaux ter-.

il” a res de lapatric, combien ces portes,- quoique
« Spacieuses, vous sembleroient resserrées pour

u fuirloin de ce palais. n’ ..
A ces mots, un violent courroux s’allume

’ dans le cœur d’Eurymaque; il. jette surtUlysse

des regards furieux, et ces paroles s’échappent

de ses lèvres: .. 4 ’ W j
a Misérable! je vais t’accabler de maux, puis-

ifï’i’t «que tu parles avec tant d’audaceçau milieu

a. de tous ces princesgtu ne redoutes personne;
a sans doute que le vin: astroublé: ta raison;
u mais peut-être ton habitude est-elle dodé-
’ v in z «biter ainsi des paroles inconsidérées , ou bien;

l ’ «seroit-ce la joie d’avoir terrassé le mendiant

a «Irus?» I r a. l je: r 4A Il dit, et saisit unenlongueescabelle; mais
Ulysse s’asseoit aux pieds :d’Amphinome pour
’ j éviter le coup que lui perte Eurymaque ;’ ce

j ..., prince frappe l’échanson à la main droite: aus- ’

l sitôt [l’aiguière tombe avec un grand bruit, et
lui-même en gémissant est renversé dans la

.

’ lu l ., ( xn
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poussière. Alors parmi les prétendants s’élève

un horrible tumulte au sein dupalais cduvert
des ombres de la nuit; tous se disoient les uns

auxautr’es: K l a il ’
a a Plut au Ciel que cet étranger fût mort avant
u que’d’aborderien ces lieux! il n’eût points cau-

«sé tous ces trOublesg-qnous nous querellons
«pour’un-lvil ’mendiant,. la joie de nofs festins

«est disparue,set le malheur triomphe parmi

a nous. » a - q«Princes, s’écrie Télémaque aussitôt, quelle

a est dOnc cette fureur? Emportés par d’excès

u du Vin,,vous ne cachez plus le fond de votre
a ame: sans doute qu’un dieu vous égare ;- mais
«iîsolngezvqu’il est’temps’, après le repas, d’aller v

« goûterïle sommeil au’sein de vos demeures:

«je: pense du moins que c’est là «voltèrent desir;,

a tOutefoisr je (ne aveux contraindre personne; m v
Tous à ces motsicompriment leurs lerresïdei

dépit7 et s’étonnent que Télémaque proséïparler"

avec tant d’assurance; Cependant Amphinome,
illustre fils de Nisus, issu lui-àmêmet d’Arétius,

fait entendre g ce discours. au ’îmilieu de l’assem-

blée: , l aa O mes amis ,g qu’aucun. de nous g. ici- ne .S’in-



                                                                     

CI-IANT’DIX-HUITIÈME. aï 89

«digne contre ces ’ justes reproches, et ne ré»

«Plique parvd’aigres paroles; cessez aussi de
a frapper l’étranger, et les serviteurs qui sont

. «dans la maison d’Ulysse. Mais plutôt que l’é-

«chanson nous présenteles coupes, afin qu’a.

«près avoir fait les libations, chacun retourne
i u en sa demeure se livrer au repos, et laissons

« à Télémaque le soin d’accueillir l’hôte arrivé

u dans ce palais. n AIl dit, et ce pconseil,est agréable à tous les
prétendants. Aussitôt le héraut Moulins, «de.
’île .de’Dulichium, fidèle serviteur d’Amphi-

nome, mêle-r le breuvage dans les coupes; il les
distribuer aux convives qui font aussitôt les,li--
bastions aux immortels, .etùboiventle .vin (lés--

licieux. Quand ils ont terminé ces libations, et
bu le vin au gré de leursdesirs, ils retournent
en leurs demeures, et la chacun d’eux ,s’abana

donneausommeil. . I, q a n

FIN DU DgIX-HUITIÈMflE-CHANT,

l
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LE divinUlysse, resté dans l’intérieur du pas t

lais, et .méd’itant avec. Minerve le trépas des
prétendants, adresse à Télémaque ces paroles

rapides: ’ ’ ’
.wTélémaque , c’est maintenant qu’il faut em--

c; porter nos’armes, et iles cachervtoutes sans
u exception; Tâchezpourtant de détourner ’les

«soupçons des prétendants par des "discours
«spécieux, et, s’ils vôus interrogent dans le

«dessein de possédervces armes, dites-leur tu Je
f: les ai placées loin de lalfuméeicarielleS. ne

«soma déja plus. semblables à ces armes bril-
,« Ian-tes qu’Ulysse avoit laissées quand il partit

«’pour’illio’ngelles ont perdus tout leur éclat,

«tant elles furent exposées (à la Vapeur de la
«flamme. D’ailleurs le fils de Saturne m’inspire:

--Wmænæmmw
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a une pensée plus forte encore: je redoute que
z: danslla Chaleur de l’ivresse il ne s’émeuve en- l
« tre vous quelque querelle; alors vous pour- ’ ’ v j
« riez il vous blesser les uns les autres, et souil-

a 1er ainsi par le sang vos festins et les fêtes de j
I «l’hyménée, car le fer attire l’homme. n a ’ - i

, w Aussitôt Télémaque,pour obéir aux ordres
’ de son père, appelle la nourrice ’Euryclée, et

lui dit: Ï l v4 un Nôurrice, renfermez les femmes de la reine p.
a dans leurs appartements, tandis que j’irai dé- ’

àposer à la chambre de l’hymen les superbes

«armes de mon père, qui, depuis sondépart,
«rasentàrestéesanégligemment a la frimée. Jus-
te qu’à ce jourfje ne: fus enfant,»mais au.

aujourd’hui les mettre à part, et ne plus
’ a les laisser à la vapeur de la flamme; a;
ï ’ I * a Plùt au ciel, répond la nourrice Euryelée,

, I a niqu’enfin vous soyez assez prudent pour pren-. i
Il dre soin de votre maison, et conserver tous
n Vos biens! Mais dites-moi qui portera (levraut
à vous un flambeau, si vous ne permettez pas
«c aux esclaves qui doivent vous éclairer de quits

a ôter leurs appartements?» À
n Cet étranger m’aidera, reprend le sage Tee.
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. , v . ’, . .a lemaque; je ne veux pomt que celui qui. chez
a moi prendsa nourriture reste dans l’OisiVèté,

Û t Q I O la qu01qu’ll arrive d’un pays lomtain. »

Ainsi parla le héros, Euryclée’ï recueille vat-

tentivement cet ordre, et «ferme les gportesz. des
appartements : qu’habitent: les esclaves. Alors
Ulysse etsonfils enlèventtle’s casques, les hou-

cliers arrondis, les lances aiguës, et devanteux
la déesse Pallas portant un flambeau ,d’or’ré-

p’ancl une. vive51umière. Aussitôt Télémaque ,

Hs’adressant;auxaillantUlysse: a? a; i ..
, «c 0 monapèreydit-il; quelaprddige étonnant

«frappe mes yeux! Les murs de] ce palais, ces
«superbes,lambris, ces Ïpôutresg, ces hautes .

«colonnes, brillent devant moi comme une
«ç flamme étincelante ;: sansdoute que l’un des

a habitants de l’Olympe est descendu’dans nos

«demeuresznng w. l w g , . v À ,
« Garderie-silence, interrompt le sage, Ulys-

«se, modérezvos esprits, etarne m’interrogez »

ifsvpasguen effet, c’estrfainsin. que nous appar- ,
«s roissentvvflles dieux immortels. ; ToutefOîS il est ’

(ç temps r.;1)011r uv0us,:,de, goûteri quelque repos;

a moi je reste en ces lieux,lafin,de mieux con- .
4: nottre les, femmes de ’ce îpalais ,I etxvotre mère ’

l
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«elle-même qUÎ’a’malgré sa douleur, doit ici

i« m’interroger sur toutes les circonstances de

amonvoyage. a 4 .t , Aussitôt Télémaque s’éloigne, et monte dans

sa chambre, à lailueur desflambeaux allumés.
C’est la qu’il a coutume de se rendre quand le

doux sommeil s’empare de ses sens, et c’est la

que maintenant il se couche en attendant le
retour de la divine aurore. Mais Ulysse, resté
dansila’ salle du festin, méditoit encore avec

Minerve le trépas des prétendants.

j ; En ce moment Pénélopequitte ses riches
appartements; elle est belle comme. Diane ou
la,’blonde.-Vénuls; ses. femmes devant le foyer,
placent le siège où reposoitla reine; c’étoit un
trône d’or et d’ivoire, que jadis façonna l’ou-

vrier I’cmalius; au-dessous iliavoit adapté,
peur 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 le’szrestes du festin, lestables, et les,

a coupes qui servirent aux fiers prétendants;elles
jettentà” terre les :vbrasiers consumés, et re-
mettentlde’s monceaux de bois dans les foyers,
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pont: répandre, la lumièreetla chaleur; Mé-

lantho cependant, une seconde fois , outrage
’«Ulysse, et lui dit: ’ ’ i a

«Étranger, pourquôi donc, serrer, ainsi Îdu-,. **

a rant la nuit dans ce palais? Est-ce pour épier
«les femmes de laFreineP-Sors d’ici, misérable;

a sors, heureux d’avoir pris tes repas; ou je te
«frappe avec ce tison, et te chassera l’instant

a de. cette demeure.» n i
Le patient Ulysse, lançant sur elle de terri-

bles regards,rluiï répond en ces matais. ’
a ,Malheureuse l pourquoi m’accable’r de ta

a colère? Est-ce doncparceque e n’ai "plus l’em-

d bonpoint de la jeunesse? parceque je ne suis ’
a vêtu que de méchants habits, et que je men-
a die par la ville? Mais une * dure nééessi’tfié m’y 1

«contraint; chaque journal rendantre’ ainsi
«de. pauvres Voyageurs. Hélas le autrefois*j’ét0is C

«heureux parmi les hommes; j’habitaistü’n sa.

«perhe palais, et j’accueillois’ avec’yljo’ie tous

«les étrangers quand ils s’offroient a moi tour-

« mentes par le besoin; j’avoisëmille eSClave’s,

u je possédois tousrlesbiens échus en partage à
« ceux qui vivent dans l’abandance, et que l’on-

’ u nomme fortunés 5 maisle fils de ’Sa’turn’é’rh’a A
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« privé de, toutes ces richesses; telle fut sa vo-

«lente, Redoute adonciaussi ,j jeune fille ,2 de.
«perdre cette beauté séduisante squi fait ta

a gloire aux yeux de tescompagnes ; crains que
a ta maîtresse irritée ne te punisse avec rigueur,
«crains’qu’Ulyssene revienne en ces lieux;

a les destinsnous laissentyencore quelque es-
«lpérance. Mais seroit-il mort, pour lui ne fût-
«p il plus aucun espoir de retour, Télémaque,

«non ,moins brave que son père, est encore
«à 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’estwplus au-

sjourçl’hui dans l’âge del’enfance, ne ..z I

Pénélope, ayant entendujlediscours d’U-
lysse , accable Mélantho des plus vifs reproches:

’«Audacieuse effrontée, lui dit-elle, tesifor-

«faits ne me sont point cachés, et tu lespaie-
«ras de ta tête. Tu savois pourtant, puisque tu
u l’as entendu de ma bouche, ’querje voulois

« dans cette salle interroger notre hôte sur le
a sort de mon époux. I-Iélasl mon came est ac-

a cablée d’une tristesse profonde.» . i
Ayant ainsi parlé, Pénélope donne cet ordre

a à l’intendante du. palais: t

....’«.V.l
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«Eurynome ,’ apportez un siège recouvert
4; d’une peau de brebis ,. afin, qu’assis à mes cô-

u tés, cet étranger s’entretienne avec moi ;’ je

«veux entendre ses discours,;.etr:desire d’inter:

(i roger. ” v p v« a Aussitôt Eurynom-e rapporte ungsi’égee-élé-

gant, recouvertd’une peau de :brebis, surale.
quel ,s’asseoit’le patient Ulysse, et Pénélope la

première ,lui parle en ses mots:
«Étranger, dites-moi d’abord qui vous êtes.

n Quelpeuple venez-vous. de quittequuelle est
s votrepatrie? quels sont vos-parents?» ! r

x Grande reine, lui répondit Ulysse, il n’est

a pas un’seul homme sur toute lai-terre qui»
a u puisse-en rien vousblâmer; votre gloires’est

ç: élevée jusqu’à la aveulie Céleste. iVou-s f êtes

«comme un roi bienfaisant qui,-plein de res- ’
a pect envers les dieux, gouverne des hommes
«nomb’reuxlet vaillants, et fait dans sesrétats.

«fleurir la justice: grace à son"règne plein de ’

«sagesse , les [champs "fertiles sont couverts
u d’orge et de blé, les arbres sont Chargés de
«fruits, les troupeaux j ouissent d’une heureuse

a fécondité, la mer fournit du poisson en abon-

.u dance, et les peuples vivent heureux, sous Ses
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a lois. Toutefois 7’ Ô reine; daignez, m’in terroger

«maintenant sur tout autre-sujetrne mede-
n’a mandez. pas quelle est maifamillesê ma ”pa.

a trie in ces souvenirs renouvelleroient enamoi de
«(trop vives douleurs-«Je ne dois point «m’as- ’

a seoir dans unetmaison étrangère pour y sou-
«pirerlet versér des’larmes’; il estzpeurconve- ”

a nablezde se liner toujours et sans mesure a
«la tristesse. Je crains d’ailleurs que’lés fem-.

a mes de ce palais,’et IvOus-mêmene’vous irrig-

ft’ fiez-contre moi; peut-être dirôitæonquesi je ’

«Verset des larmes, .c’estque mes espritsïsont

«appesantis par levin; nm - : ’ ’
:Lagp’rïudente Pénélope :réponditen ces 5mois:

Je Étranger, les dieux]: Ont détruitniaibeauté’,

« mon courage ,v tous mes gy charmes ,’ depuis le

4: ouroù les Grecs-s’e’mbarquèrent pour Ilion,

a puisque avec eux est parti mon époux: Ah»!
a s’il ç revenoit me Éprotéger A encore , g’mavgloire,

il en, seroit plus grande; r et sans: r denté: j’en’ï d’e-

«:viendroisplus belle, Mais je languis aujour-
edîhuizdans .la’tristesse; une divinité funeste: ’

«imiaecableî’de maux.- Les plus ill.ustresÎCitoyens

f dôsaî’lesïvoisines ,- de .Dulich’ium ,4 de z same ,"i de

«la [verte :Zacynthe ,’ et . ceux qui . résident» au

’ la. i , 7l
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a sein de l’heureuse Ithaque, tous, malgré moi,
.« désirent m’épouser, et dévorent mes richesses.

«(c Je. ne puis dentier mes soins auxétrangers ,

a aux snppliants, ni même aux hérauts qui sont .-
a chargés d’un ministère. public. Sans cesse je

«regrette Ulysse, et monCœur est consumé de
a. a chagrin. Ces princescependant brûlentde

e hâter mon hyménée, et moi, pour le retar-
rader , j’imagine mille ruses. Ainsi les dieux
a m’insPirèrent la pensée défaire. un vêtement

l! ;. retirée dans mon palais 3,, .m’occu-
spam; a. tisserune toile immense, et. d’une fi-
c: nesse extrême, je leur ai dit :’ à Jeunes princes

a qui prétendez àhmaimain, puisque Ulysse a
silpéri, différez; encore, malgré vos désirs, l’in-

s stem de mon :mariage jusqu’à tee queaj’aie

(«achevé-ce voile précieux ,-.et.qiie- tous mestra- ’

a vaux. ne. soient pasinutiles. C’est le vêtement
a funèbre queje destine au vieux même, quand
«il. subira les. dures lois, de la, mort-Æ sommeil

si ,éterneIL.’Ahl sans doute, lesfemmGS des Grecs

s1s3indigneroient contremina S’il reposoit dans
« le tombeau sans un linceul fait de me. main,
«celui qui. ’ppsèéda de si grandies richesses.»

«x Telles furent, mes. paroles, et l’ameïsuperbe
, zlâr
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a des prétendants’Se laissafpers’uader; ainsi du-

.A ’ «ramie jonrtje travaillais à. ce voilé magni-
«fique; let la nuit, faisant allumer des flam- i

4: beaux, je détruisois mon ouvragëfi Pendant n’
i u trois ans de Suite, échappant à leurs regards,

-« je trompai tons les Grecs. Mais’q’uand les

n a heures dans leurs écure eurent amené la qua-
.«triè’me année, que. les mois et des journées

«nombreuses furent écoulés,’je me vis trahie

a par de vils esélaves’qui n’avoient aucune pi-

«tié de mes’misères.’Ces princes me surpri-

,« rent, m’adressèrent des discoursmenaçants,
à: et je fus contrainte par la nécessité d’achever

1: mon. ouvrage: Hélas l. I je ne a plus ..é’vit’er

a cetflhYménée, jene vois plus aucun moyen.

u Mes parents me pressent de fixer mon. choix,
a et’mon fils, ressent une-vive peine en voyant

i , v ’ «des audacieuxravagen’ses biens; il «connôît
.j . ” 4 «tout son malheur; le ;vôilà;-’maintenant» ea-

3 « pableide gOuverner’sa maiëôn et Jupiter le
st semble delgloir’e’. . Mais,.étranger, dites-moi I.

’ q «donc quelle est votre-famille, de, quel pays ’ ’
l ifvouslarr’iVez; car sans doute’vonsn’zêtespas,

. (comme on disoit jadis, au homme qfii Soit
mené d’unchêne oùd’unirocher. a r .î ’

. 7.
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». ’.«Chaste épousedu. fils de Laërte,’ répond

36 UlySSe, quoi! ne cesserez-vous point de ’m’ine

a terroger sur ’ma’r naissance? Eh bien! soit, je
’ tu vousla feraiïconnoître, in’ais’c’ombien: vous

’«’ renouvellerez de douleurs ! ’ Tout mortel sans

’u do’utel les. éprouveroit de’même avec. raison,

«à s’il’étoit , camme moi , depuis ’long-tem ps éloi-

k: gné, de sa?! patrie ,5ï et forcé ide 7’ parcourir’ilés

(nombreuses cités des hommes en proie à
(à d’affreux:malheurs. Cependant i je vous les*raë
hoonterai; puisque vous me le’den’iandéz” avec

.fËginâtance’.*»’ 2 q ’ ’ ’ ’ ’ . ’

«Au milieu du’vaste’QCéanâest: la’superbe

’FtCIÎètev,’:Île ifécondeioù sont réunis des hum-7’

.« mesinnombrables, etquatre-vingt dix. villes,
qui toutes r parlent des: langages 1’ différents æ;

tien-68780111): habitées: par les Achéens ,i les Cré-

«v tois. autochtones héros magnanimes g des Ci-

J .r..’ ..* «l”ï«ç domen.s,;les-Dor1ensfd1v15és entrois tribus; .
a et les :divins Pélagesf. Au milieu ’,- jdéîî’azd’ùs”? ces

a peuples’s’él’ève la grandei’ville’ .deë’CI’los’selyci-est

’u’la’s’qlierégna Minos”; qui teus les neuf ans éut

a des .entiietiensàavec. upiter: 2Ce roi futzle père k
me Deucalion ,quihm’a’r donné le. joutai: .0qu
a c’està Deucalionr’que je ’dois 5 la na’issan’èeipde ’ i

.... I Ia t 4 bt;j

- 9-..? r: -

- Afin 441,". T
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il même «qu’I’doménéérnotre roi. Monté ’sur’ses. A

« vaissea’uïs il 81h dàÏISï’Ilion avec les Atridesg

1; « 139.11g 2grandi ,y je re’çusle. nom! glorieux d’Éthôn i; .

.Ï I «j’étois .le plus jeune des deuxjideoméînée étoit

A a le plus âgé, comméleplus .vaillaiitgpce fut
(c en Crète que je vis UlysSe, et que je lu’iïdon-

’u nai les-présents de l’hospitalité.- La Violence.

y r 4 ,4: des vents,»qui l’avoit ,éloigné’du icapaMalée,le

’ ’ ’ a jeta. .sur’ notre L rivage , . larsqu’il se; dirigeoit.

« vers les; champs etrOyens. I. Il. s’arrêta sur Éleï l

« fleuvegAmnisus ,uprès: de la ë grotte, d’Ilithye’ ,r

«dans une rade; périlleuse, et n’échappa qu’a-h .

,« ’vec peine -, à; la tempête. ËAlors il: vintà la ville ,n

, j sin-forma, d’Idoménées,’ .qui .pourîlui,’ diS*oit:il-,’i a t

a étoit ..un ,hôtgepleiniàde’stendresse fétide ares-5] ’
’ ce pect..,Mais déja (la dixième Eo’u-la’ onzième. 311.. î

a rore avoit brillé depuis .qu’Ido’ménéesur ses

a a ’naviresuétoit; parti» pour; Ilion , je fooniduisisz.

a. Ulysse dans. nôtre ,1palais;.et?Îl’accueilliswavee i
a amitié; .l’abondance:«léguaitsàüaseingdemos

. il demeures. Je ÉluizvfiS donnera en: outrevparr.
t5 tout] le peuple ,- Lainsi qu’auxseompagnonsæui’. ï

’ a le,suivoient,’ du pain Let; (lusin; et jz’im’molaiv ’

«c desÏbœufs pourque chacun satisfaire ses?
irs: ’. Les; Grecs, demeurèrent. douze jours
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u dansla Crète, retenus par l’impétueux portée; J, 1’ q

a qui souffloit avec tant de Violence, que même. ,5, .
a Sur la! terre on ne pouvoit rester’debout; une
«divinité terrible excitoit cetteïtempêterenfin" j
a le vent’s’apaisa le treiZièmej our,*ret les Grecs A
«partirent-"aussitôt.A», ’ i ’ ’ , q ’ v. - ’ ’

Î.C’est ainsi que dans ses discours Ulysse don-
noit- a des fables ’ les apparences de «la ’Véî’itéu

Pendant: ée. récit Pénélope pleuroit**amère-

ment, et souteneur fondoit enlarmes. De même
que .la’ ftieigei amoncelée par le zéphyr! sur: le

sommet des montagnes fond. aux "douces ha-r ,
leities. ’deêl’E’ùru’s , coule . en, longs ruisseaux 1, et v

va grossir le. cours;deîs fleuves rapides; de’m’ême a ’

estbai’gnéde pleurs le beau visage de Pénélope,

j qui: ne. cesse de gémir. sur’l’ab’sence ’d’Ulysse. Ce

héros:cepen.dant.au’-foï d de son. aine estivive- "
A ment ému de .laudouildur desonîép’ouseg’. mais

sesyeu’x restent fixes.,.com’me de la corne 011’qu Ï j
fermes paupières sont’immobiles ;’il’ dissimule, j ’ ’

et-«retient ses: larmuse Quand "Pénélope s’est j
long: temps rassasiéekcle pleurs et de, regrets, j
elleuadres’se-decnouveau la parole :au vaillant f

s

UlysseïlÜ f’ w A . i :. êa engager, dit elle, je désire maintenant 3 j. .y .
Ë ,. i , .. q a . " - - fas ,3 .n a; rV 1 . .. . , I 2xi . i mV "5.9x.f ... I.fà

3
,

n . . . ...4... ., g A.

K, 4b f
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cf éprouvas 611,83Y9Î17 s’il est. véritable que vous

« avez. ramadans vos Palaismon, époux pet, ses ’

«généreux r compagnons r aainsi:,.- que vous; l’âne v

« Pensez; dites-moi. donc quels. éiàqiçntsœ vs.
«tements, ’ quel il étoit» lui-même ,. et: quels

fi furent les amis qui le-suivirent,,d,ans’ Son,

«voyage...»r . v. a. , ,. .. .
. - «firande reine, reprit Ulysse aussitôt ,.i1 me

t serai difficile. de Vous le dire; ,dar-,Edepuis alors
« il, s’est émulé. bien du. temps; vailàdéj a. vingt

il. années que; se. aborda . dans gnotr’e ,7 ile ,.
il et flue l’ai * quitté a me! ’zpat-rie. Cependant î je

a vous raconterai, tous; ces détails ’ comme mon
se magasineriez-.193 représente même» Ulysse

’ «a avoit. un vaste-manteau de. pnnrpreàadiizneeâsrg

a même fillæænflllii sîattaehaitïpar une agrafe

n a Janet ses «deux banales; Sur le. devantétoit.

a, nuerichszhmderies envers les pieds onvavdit
sur; chien quizjtenpitgun «jeune: .cerf’expirant.
«pliaient; Mulhouse trenailsèlfisdeulfiëanimaux.

. « émient -,d’o-;r.;, le, chien, étouffant sa a proie la

a considéroit attentivement, et le faon .devbiche
« Pouris’échappersembloit,sefdébattreravsc’ses . I

u Piedsç.sülysse portoituen’ outre une: tunique.

a aussi délaçais que [enveloppai-derognons.

r

g 4!1j j. j , 4
l l
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a elle: avoit l’éclat du solefiilgïetetoutes les ferm-

irme’sda’ regardoient àch Surprise.  ’Maièje dois

«53j enter; et r-reliiafque’z’n’bieh  ces  ’ parole’sg’ que

«Je ne sais Ïpaè siî eïéitoit lài 16 if’êtemèfitque 1501:5

ce ’toit’ Ulysse qùa-ndïil quitta sa balaie; nubien
a "s’il le reçut, seifi ï de ’l’ufi de fées » C01fipëgt’1’0hs

«(quand iletoit Sur son navire ," Soit de quelque
« étranger; car leyè’së gémît ché’ri»: diù-hï’rgfiand

Îrc’nombreêïdeïhérosi et certes; îlien l’est: peu

a pahnî 1  les Ï Grecs qu’en  ’ Puisèe lui ï comparer;

u finet: je alui «donfiaiaàéfuan il. partita-une ï épée

a jd’èoîva’inaggùù lairge et aSuperbe menteau ’Ïy’de

. «ypompre’îqui  tomboit(jusqu’à;ses. pieds et

«je ile-çqmblaëi: dïhôfineur [en I l’àCbôfiipàgnaùt «

la jusqueÉ dans xsone fiaVire; Un! héraut ï mi epëu

u plus? âgé: ïqüeflllli I s’uivï dît . fou oùrs’ ses 4 15’353 3 je

avais ile z’çlépeihdre :telî-V qu’il étoit; ïïilï avait’ïdé

a larges: r (épi-iules»; Ï -la"’ïpêa11s5’êbà5àfiéëË ï ï iles

a cheveux Îcrépüs gr fion? fibre” au; Edr’jwbate "5

a Ulysse le’lhohoroilt. 4 entre e ’toïùs zées ; eanfïië’,’ ’fiàÏa

"tiréecjue fEurybàte 9 posesévdôif’îun’e épiât plein de

.l.H .1’ r . A ... Wh..." Ïe , .11" . enu(tsafgesse.55ï;11.’ ’w y; ,5 h lutrfl’îïê’w” :’- f2.”
e

z t 1 1 Litfly , 11.  . ,zlAi’j;Peiner 3515511 achevégfleg parler, eque3Pén1élope ,

sentît-renaître- plùsj vivement: ses edo’filéursâyzea’r

ellefrecbnnoîtla irérirte3,dans tous ’lëshîeréCÎ’ts



                                                                     

.Lmahèr étranger, rôzi’ousï’ïïuiflàns ce  palais   v

rangeâtes jusqu’à 3 ce moment qu’un’vfisfiujet de  

.rmcôinpassion ,* vous 7devenez pour .nïoie’dés’dr- l

minais unxïhô’te-également cher et respectable; i
u Ouig?c’est:moi-même.quifpris ces vêtements   Î
a dans-la chambreïdeïl’hyméfiéé; edùïjerles’ ’ren; ’   . Ï

à; eeuspieèsîüqùeî xmqn’r’  époux .sÎemharquai- pourL

a. l’infâme et fiin’éât’exllionâ’îgEn]:maî’sgîwzîj 53;, l

a Chasteaépouseïdù filé derL’aërte, ’repreïid’ s

« Ulysse aussitôt, ne détruiSez point Vôtre beau; ,   Â.
u té ,"î ne plongez plus: votre Ïàrheeda’ns. laiïdorilxfi’ 1

,4: leur, àÏC’ausee de Zl’épo’ux equeÛVbuèî déàirez; G64 ’

r «’- ëgal aux: lfdieùxg: mais véalmezr ’vos 1regrets ;«”’ét”

,e .

.mr næw w j un , a m me
r’   g. W fi ,A (
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Kd’UlySseuQu-ahd’ son] cœurïgs’e’st assez rassasié

d e. larmes ,1: elle repend.’-en’-bes mots :’   e  

«fermbis-iavèc. soin; je «les lui donnai  lors-Trie

« son départ ,v et jÎattaçh ai "cette;brillanteagrafe;

a précieux Lornemenf’ d’une telle parure. Mais;

e« hélaè l . je ne irecevraiî plus UlysSe àïson’ retoùr

tardans’satdoüceîpatrie ;’ ouifce’ fut sroüs’de’Cruelsr r t

u pendant je neIPuiS’Àveüë blâfiier; toute rétame *

«doitïen effetpleurerele perte du héros qui lié-.5 

«pausa quand elle étoit, vierge en dore ;*si1r-tdut; 4
«quand-r cet "époux est: Ulysse ,’ ’quÎon’  dît être W ’

«retenez seigneqsement mes ’parolesJJe vous
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«(parlerai franchement, etune’: vous cacherai)

u point ce quefije salis touchent lerretour.d7U-.-: i
alysse; près de ces lieux’,-ilses;t,rplein.l de vie dans

« les pays; idéSg Thesprotes ;x il rapporte avec! lui.» , v «

« deinombreux: et magnifiques trèsùrsqu’il æ

«recueillis (datasses voyages;,. mais sil a perdu»

« ses valeureux Compagnons; et: sommivire; en)
4? quittant, lËîle deThrin’aeie", arpéri danslesrflots

« par le courroux) ideæJupiter et du ; soleil ales»

(c amis du héros,- ayant’égorgél.les.. bœufs com)

a. sacrés àÏ cette adminité’aa-fizrent- nous: religion-a.

« fis dans les, abymes adage la: mer guleiseuli Ulysse
’« à travers les flots l fut .porté.rsur;;la carènegde

’a son navire jusqu’aux rivages. deslPhéaciens ,r

« qui tirent leur originedesldieuxL Gesvpeuples
a le reçurent avec joie; et;;lÎvh;onoran.tzeomme

. a unpfdivinité, lui donnèrent edesspnésents» Su-

a sperbes 3 ; ils :vonloient même le rumen en: dans
a sa» patrie g; et; certainement-Dilysse ë déjà oseroit

a près de vousfis’il; n’eût pasjngémréhférable de:

«c. parcourir d’autres montrées :pdur; acquérireii-c’

a occire,- des richesses çrv’ouSE le savez ; averti-crépon)

«,1,’emportenéupvtpusies hommea’igpar 368115011.ï1’A il

«z breux stratagèmes 5 et nul ne peut le :lui dis-w

4 «puter’en; valeur. "Voilà".ce;:quewinîa raconté)
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n Pheidon ,,l le arroi des I ThesprotesÏ; .zbien- plus 5

a en faisant avecimoi..des;lihatitons, il m’a juré
a queÎ .déja: dans le port étoientï préparés t le na»

u vireet des. rameurs qui devoient. :reeonduire:
« Ulysse en ces lieuse Pheidon me laissa-partir
«avant; ce her085 et ijejsaisisll’oceasion dïuni

a vaisseaux thesprote laqui; faisoit. voile . pour la
a fertilezDulichium; mais à; aviaint:monldépart», Î

l nilvme montre les nombreuses: richesses qu’U»
« lysse avoit acquises;vr;0.ui î,’- ’ sans doute; sils

à pourroient: nourrir 2 une famille entière jus-
« qu’à. la . dixième génération; .tousf-les, trésors

’ a acoumulés dans le palaisadliï’noiJCe prince

s mïafipritzauss’i squÊUlysse étoit; allé dans! la fou Il

ï a rôt. de :Dodrine ,- Epo’ùr. ,apprerrdnexzdu: achène: à

a la haute ichevelure’ les ’orablesàde Jupiter, et

a pour savoir-irprès de l-revenir ausein de sa pa-
n trie. qu’il r: avait: quittée; depuis tant dîanïnées ,

u s’il. devoiti yirenÈre’rk ouvertement ou ’ilsienren

essorer; .Soyezdbncï assurée gammes le verrez
«bientôt; kil ne sera pas e longètempslléloigné de

« mamie et de sa patrie ,1 jÏenz fais ici le ser-
u meutgnui, :j’en jure par Jupiter, le inluszgrancl

ce et, le plus puissant des dieux";wjïe. jurezparvle e
a foyer’de l’inréprochable.Ulysse, où je. reçois

I



                                                                     

l

les -; .’L’0DYSSËVE. i w
gc’l?liospitalité; .quejtoutes ces choses s’acconipli-

Front comme je.le.prédis;*avant quevlz’année
Ï «soit ééoùlée;;UlYàse reparoîtra danssonLPa-

tillais, avantmênieîla? fin damois; ou les pre-L

«cïmiersjoursdu mois suivants r. a x a
F « muraux: (limai-ficher étranger, querv-otre

«a prédiçtidnËs’aficoinplît’l vous -épr0uveriez Ïaus- I

- «reitôtïtoute: maireconnoiSSan’ce’,’et fissions com-

«EiljlerOis:deët’tant’»dechiens quelchacun en vous

ce Voyantvanteroit’voue félicité; Mais un triste
.uèÏÇpresSeiItiment..a’esta:empanéi:der mon; aure; î il ’

A a se? réalisera; sans t doultelgenonï; Uljïsseî néon-

«’Viendra . jamais Î dans ses demeures): et*pour

a vous’:il :n’estepersonne. loi. qui, «vous :procüre

J: une heureux metour; par les princes. qui main-f
1ctenante;habitentzrcel :spalais li ne: usent: repeint ,
.(s *,c;o,mm’e Ulysse 3 pleins, de bienveillance envers

nuit-9183 hommes s5. du :rnoins,.tel- qu’il fut autrefois,

.«:lui qui toujours accueillit;avec:joieïï«lessëtf9ïn-

" «gens,- et lesrenvzoyaieomblés. dËhon’çiéùrl’ Main-l

n huant ,ë ïô (femmes qui ; nie-serviez ; hâtez-vous

«ide laver lesïpiedsîàlnotre hôtel; et de:lui pré-

. iaparea,unçïjcQuehemaelleuse queîvous recou-
u aurez lde’ltuÎnique’s’ ,’ de v superbes :ta’pis f, ï afin y

a qu’il; puisse, à l’abfiwdù: froid , attendrele re-
l
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a tounde l’aurore. Demainencore vous le blai-

« gnereyetrle parfumerez.dîessences; puis, assis .
a densité: palais , il il prendra ;;r;epas auprès
aldeATélémaque. ,Malheur. à quiconque poseroit

t l’outrager le le misérable aussitôt seroit-en, ces ,
mlieuxprivé, de tout emploi, quel que fût le l y a
u sujetde sa colèrerCependant,,cherhétrarlger, æ ’ I l
1: si volis reconnoissez que l je l’emportesur tou- I

;« males-femmes par masageSSe et par ma pru-
l dence, comment! deVrois -jelpermettre’, en ’

«vous invitante notreptable,-quenvous restiez
i «couvert de ces vêtements.honteuxRIjIélaslles

a; «Ï humains ne viventque peud’instants; icelui 2
[w «squi-pwfuitlçinjuste, ou. qui conçut de. mauvais, y V l;

’ a u desseins; reste. abarge(dlimgrécètions;signalant 7
" (c sa vie, et tous le maudissent enclore aprèslsal

...-.. 4:.)

’l Î , «mort; mais pour l’homme irréprroclialalejqui

27j" a de bonne; heurelifutfl instruit à»-lal,vertu, les
«étrangère: répandent ..âa .rsloireïpar. tente: Je.

aigrelet ne lui parlent qu’avec. respect.»
i rampe patient, Ulysse reprend (aussitôt, et. fait

entendrecesparolcsz, , , . ç a ’ a
l’aire,” ï::”:, w . ï l

A» un Généreuse épouse du filsde Laërte, tles. tu- t
p «niques; ,leSgIÎÎÇheS;îtaPi.S, meysontbodieuadem ’

, q «Puis «le jour...,où; surmmr navirej’ai- quiet-ales.

3p Il ’ I I

). tu;

J



                                                                     

ne 7l. L’ODYSSÉE.
a hautes montagnesïde la Crète; je me couche-
a: rai adonc comme auParaVant; quoique j’aie
r passé bienîdesvfinuitst’s’ans sommeil. Ouiysou-

«vent, hélas! jerepo’soisuesfnuits entières sur. i

«une couche misérable, attendant avec impla-

î: tience le"retourjdé11a divine aurore; le "bain
a: qu’on; me prépare ïue’m’offre ’ndii plus aucun

w: charme ; et nulle parmi les esclaves liquifvoiusn l
u .a ’« serVent ne doit toucher mes’pieds; a moins

a que ce ne soit une femme prudente, et qui
«c dans [sa 4 vieillesse au: avec courage; souffert l
a autant de maux il que ’j’e’n si supporté?

du même; alors a seulement je. ne ’m’0ppos’e’rois

ke’point à ce qu’elle touchâtïmës pieds; w n

I «,IÉtranger,”lui répOnd’it Pénélope," de tous

a les voyageurs qui sont (vends en Ce palais, q
au pas ».un ne me parut. aussîi’senSétiquëlvious ,,

«toutes vos? papales sont: dictées par la pru-

*«’dence; Maishilit’est en ces lieux anar-amine
a avancée en âge ,l h dont A l’esprit est; Fèrtil’e en

la sages sconseiIs; jadis elle nourritË le héros que

«nous regrettons; et leir’eçïif’dansuses-bisas

"a quandiilïrut enfantasse sa mère; ses; elle
’ù lavera vos pieds; ’ bien équielle Ë soit déca.

«riblée Éde’ vieillesse. flattez-vous donc , sage ïEu-



                                                                     

à, , CHANT DIX-NE’ÙVIÈME. m
a, le, h " «rycléepde’baigner cetétranger que je trouve ’

a tout semblable à votre-,maître.- Oui,telle est
«la démarche, tels sont les, gestes d’UlysSe ; car,

p gin hélas! au sein de la misère, les hommes vieil-

,r l a lissent promptement. »*- . ’ l l ’ . .
l Ainsi, parle Pénélope; cependant Euryclée 4

i cache son visage avecïses mains; elle répand

g des larmes abondantes, et dans sa douleur elle

l s’écrie: 4, . a ’ -. ï n - 1* I t
a 0’ mon fils, source de mescOntinuels chas

1 a «c grins, toi seul, plusE que tous les autres mor-
d à tels, fus doncrun objet de haine pour Jupiter, ,

l; f il malgré tu piétérsninicère enverslçsdieux; nul l i l J
’ l i «en effetsur les autels du: maître dela foudre l l

F ne Vicoùsùraa, commentai, taures matîmes, a

l a de si magnifiques, hécatombes, lorsque tu
«suppliois ce dieu Ide te donner une longue l

, .u vieillesse pour élever tonjillust’re fils; et cepenè

p q a dan-t voilà queuteut espoir de retour t’eàt ravi.
1 x l l 1 «Peut-être, hélas! maint’Ienantilei’st-Iil en proie

(s aux outrages àdes femmes, Cher; les peuples

à, A;

L

p «lointains, quand il arrive dans de riches de; ";
l i . u «meures. Die même, cher étranger,»vous venez

A; , l «d’être insulté par ces malheureusesf,"et sans a
a l l sdouïe. C”estpcur éviter lieursn’rijurès,"leurs

A, « z u , .-.4 afin», . . ......,...-.......................-I l



                                                                     

N

111.2 , , L’ODYSASÉE.

«traitements odieux, que; vous’ne leur. permet- .

«tre: pas devions baigner; quant à moi, je ne
à résisterai, point, aux ordres, de la ,fille ,dllCare;

a je laverai vespieds, non, seulementpar obéis:
5c sauce pour Pénélope ,- mais encore, à cause de

t: vous, Grands dieux, en .vqusvoyant jiaiflsenti ’
« dans mon ame,renaître,t,toutes; mes douleurs. ,

a .jerll’avouerai, quoique bien [des vlvoyag-p l
a geurs soient arrivés en ces lieux, aucun, par
u santaille, sa voix, ou sa démarche, ne, me pa-
,ajrut jamais si semblable auzyyaleureux*tUlysse. ’»

i « 0 femme ,2 repartit-le, héros, laînsizlapens

«sent tous ceux. qui nous ont vus l’un etyl’autre;

a il est vrai [qu’ilçxiste entre nous, une grande ,
«ressemblance, comme vous venez ide le dire.»

,La vieille Euryclée apporte’alorvaun bassin l

éclatant-pour, lui, laveries pieds; .elley verse i
d’abord une grande abondance d’eau froide,
quîelle mêle 4 ensuite avec, l’onde u’bouillante.

Ulysse , assis près, du foyer, se atourne’à’l’instantu

dupcôté de l’ombregpcar ilppçnseyqu’Euryclée Ï

veinant, a découvririez cicatrice qu’il avoitfaù-a
liassiez de esses; .F9s?.ësêcP1?°jetS :Ssroientadé-

vas; alors. :611? êÎaPPFQChe. de sonjmaîtltesist

lui, baigne , les pieds, maisaussitôt .elleçreccn-s

v
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.CHANT DIX-NEUVIÈME. . ne
noît la cicatrice d’une blessure qu’il reçut d’un

sanglier’auxîdents d’ivoire ,’ lorsqu’il parcourût

le, mont Parnasse avec Autolylcuseet leS”fils
d’Àutolycus, l’aïeul maternel d’Ulysseïï ce princel

l’emportoit sur tousele’s «hommes par ses ruses

et sestserments ambigus ;,un dieu lui procura
ces avantages, Mercure, pour qui dans d’agréa-

’ J bles sacrifices il consumoit les cuisses des chè-

vres et des agneaux: "cette divinité lui fut tonJ
jours favorable." Cependant, Autolycus, étant
allé visiter le peuple fortuné d’Ithaque, trouva

’sal’fille qui venoit d’accoucher; La nourrice

Eurycléeplaça le faible enfant surlies gesse:
duihéros; lorsqu’il finissoit son repas, et fit en-

tendretces’iparoleà: "
a Autolycus", ’c’estja vous de dire que] nom

«portera icet enfant bien aimé, l’objet de vos

«plus tendre’s;vœùx&;5ï ’ î l il i i

, .» unsi ’*..litr-» ’

l

g t Monigendre’; et sans, ’lmazfilïëhépôuaïi

«e AutolchS, voici i le "nom: que vous donnerez
«à cet enfant: comme’jusqu’à ce jour et par
«arcure-ils térrej’ai fait à plusiieiirsl’éjirouvër

Junon courroux, soit."a femmes ,’ . e a venir; qu’on île? IJÙleISSe,

le dressa-dire *l’homme’firritég"je aïeul terreurs

r a. , «8

-..:

a.H. 4 .luA’i
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a qu’à l’époque de son adolescence,iil vienne

a sur le mont Parnasse, dans le palais ou sa
a mère a reçu le jour; là je possède des . riches-

a sèslnonibreuses ,1 je le ferai participer à tous .,
kc’cesbiens], et le renverraicomblé-de. joie, » t

U Ulysse dans. la suite E’rend doncÎauprès de

i son, grand;père pour recevoir. ces riche; Pré-
sauts ,7, Autolycuset (ses fils l’accueillent à bras

ouverts, le comblent d’amitié, et. son aïeule

lmaternelle, Amphithée, le tenant pressé contre
son (Sein, lui baise, la «tête, et les yeux. ,» Cepen-

dant le roi commandea ses, illustres . fils dépré-
,parer le (repas; eux aussitôt se hâtent d’obéirà

cet ordre, amènent unboeuf âgé de cinq ans;
ils entourentflla victime, la. dépouillent,.ladi-l

visent par, morceaux qu’ils percentlavecdelon-
À-gues pointes de fer, les,font,rôtiriavecsoin, et i
distribuentles parts aux convives ;t durant tout t
le jour, et" jusqu’au coucher du soleilflçhacun

se livrée, aux douceurs du festin; guais-quand
cet. astre a. disparu , que, les ténèbres couvrent
la terre, tous sa, retirent ppm goûtes lampas
être?anisasses, (la-sommeil». , g
il. lendemain ,.l.,dès aque 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’accomp’agne;

Ils: gravissent les hauteurs du îParnassei’o’m-
ibragéf d’épaisses forêts, etpénètrent dans les

"gorges dè’ la montagne où s’ethufFreint-fles

il vents. Déja le soleilnaissant éclairoit les cam-
i pagnes, et s’élevoit du sein paisible del’OcéanI,

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-L

rière I à quelque distance, mais Ulysse marche
devant eux, et presse la meute en agitantisaloïri-
guai lance: La cependant reposoit un.én0rmeï
sanglier au, sein J dïunt abois V touffu ,’ que f jamais

ni le souffle glacé des vents, ni les rayons du
’ soleil n’avOient pénétré, tant il étoit épais;

teutfautOur s’élevoit un vaste amas de feuilles;
lorsque l’animal furieux entendis; ceur’se des

chiens et des, hommes,-il sort devsîon repaire,
et, le poil hérissé, la flamme dans les regards,
il SÎarrête près des chasseurs; Je premier’de’

tous, Ulysse Vseprécipite, et d’unémainVigou- i

muse dirige contre lui sa lance, impatient’de
le frapper; mais le sanglier, plus prompt, s’éâ

a ds.

Lia
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É ne i AL’OyDYSSË’E. V
lance chiquement ," et blesse le héros flan-des;

sous du genou;.d’un poupr de ses défenses il - «
déchire" la peau, sans que a pourtant l’os soit
attaqué; soudain UlySSe l’atteint : l’épaule I g ’

droite, et la pointe étincelantelui traverse le,
corps; le monstre en; mugissant roulevdans la
poussière,” et sa vie l’abandonne."Alorstles-fils a ,
d’A’utolycus s’empreSSent autour d’Ulysse, ban- p ”

l dent soigneusement la plaie, arrêtentwle sang. i
A par ,deskenchantements, et’retournent ensuite

dans le palais de leur père. C’eSt liaiqu’Autolycus V l

et rsyestifils prodiguent au héros lesjplus tendres ’3’
soins, lui donnent de superbes présentsïetile” ’

renvoient comblé, de joie dans sa chèrerltha’i’; ”

que; le" père et la amère Vénérable d’Ulysse, char--

més de son .retOur,-l’interrog’ent surr’toutes les a

circonstances de sa blessure; le héros leur ra- æ
r 1 qconte,a,ve’c détail comment il fut frappé par

un sanglier, en chassant suries hauteurs du a,
mont Parnasse .avecïle’s fils d’Autolycus. vs l
.,’.-Ce..f11t 21a ciCatrice de” cette blessure que la»

vieille- Euryclée touche en baissant gles’ mains ,
et îqu’elle 2 reconno’ît: Aussitôt .ellerlaisse ïéch’a’p-i

t parr-le..pied,ç;laîjambb retombe dans leiib’ass’in’,

l’airain . retentit file vaSe est. renversé ,i toute, l’eau l
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i coule sùrnla- terre; Euryclée éprouve univsentiï- u

vment mêlé’de douleur et de joieisiesr’ytauxise v v

remplissent- de ’(larme’sij elle 5 reste i" un iiiistan’t

i muette de surprise; enfin, portant, la main jus:
qu’au menton du hérôsï: ”

A « Oui; dit-elle; vous êtesiUlySSe,’m’ou enfunt

a chéri; mais je n’ai pu’I’vOus’ recounôître avant

a d’avôir tôuehé les marques: de cette. blessure

à qui me témoigne querou’s êtes meni’roi; à"

ÎElle dit i; et jette un îregard Sur Pénélôpë peur

l’avenir que éon épieux est arrivé ; 1maiscelleéci

n’ap’erçut pas’ile’èignèi’, et ne dêëOuvrit rien; bàf

Minerve détourna l’esprit de la reine; UIYSSè

alorsflsve ipefiche vers Eürvclëeyd’une miam- Îui

fermeiflâ bouche et de l’autre , l’attiiiahii lui r S
a INourfiC’e ditfil ’â’ voix îbasSe; voudËieïêVÔùë

cc me perdre?iSongez que vous m’aveifiiburri
e’duflüitv’deavotre sein-51 Songez que j’ai èouffert "

a de graudsi’mauxfèt qù’ënfin jegn’iazrriiive dabs

’« ma patrie qu’après vingt une d’absence. Puis-i

«que vous ç’m’avez recon’nii ,7 ’ buiSqu’uIï’ dieu

u ra IBerniis ,II gardez le ,Ïs’ilen ce ,’v et a-qùev üul"éif

«  ces lieux u’àpllweImeî mon afrivëe; .l’oliï heu;

« je. le déclare, et j’àceomialirai nia manette;- èï

«Jupiter m’aCcorde le pouvoir de và’ificrë
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Î ü » ,4 i . v . , l«c O mon fils, repartit, Euryelée, quel- discours ’

. Mlleêsgrg’e et; patient. Ulysse ré

i

ne .. vomisses.
i glipréïtepdantsæbien-que. vous soyez ma nom-

g ripe, je. ne vous . épargnerai. pas , lorsque j’ex-

fu terminerai dans cesZ demeures les esclaves in.-

î
In. 57est échappé de (vos; lèvres! Vus savez 400m-

«bien mon aine. est constante’et;;peu; facile
au à séduire. p, Oui, je.;veux, être impénétrable

s commela PîèlîlfevwTaciemctîmême, si; Jupe

.«Iter, vous accorde: 1leîpouvoir de vaincre-les

se .pretleridçirits 5,. vousfdési’g’nerai les - femmes

ç; vous"; méprisèrent, encelles. qui; soutin-
iqïflnocen’teSW n ç .5 w fun-11,; ,5

pond ainsir » ’.
x

::.ççNo,ur.ric’e ,. pourquoi 1.,vouloi-rv me, lesx-dési-è

5?;gncr3zi1é-n’sn est, pas besoin ;- moi-mêmezàpré-

g: seps e m’applique. à. les . connpî’trei, ete; saurai

l 5:..bien. les, découvrir à contentez-vous; de retenir 4

givres paroles, et pour. le ,reèteeonfiekvousaux

Un s ii :1.’:::;! ’7: i Acçsnxuots" la vieille Eury,elée; quitte hué,

v rieurÏdeflal salle pourz’ apporter un àutre bain;

ce; toute i l’eau premiergavoit àété répandue;-

Quandîelle,.a.haigné.les pieds deson maître, et i

les lalparffumés d’essences -, Ulysse approche; Je
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siège du foyer, pour se réchauffer; et cache soi-4
r gneuse’mentgla cicatricéi’àvec ses pauvres vête-

ments; Alors, reprenant l’entretien; Japmadente
Pénélope. fait entendre ces paroles ,q v. v i

. u Étranger, je désirevous interroger encore.
« Voici, bientôt l’heure du repos 5’ l’instant sa

(trichacunggrmalgré ses. peines, goûte les-dou-
« ceurs; du; sommeilv;imaisî pour moi; je: suis

4c toute , à la. douleur dont m’aceable «une ’ divi-

a nité; nia seule consolation ,«aua sein: des pleurs
«’et des gémissements,.est deveiller "sœur nies

« travauxzet sur ceux delinesesclaves; roui,udès

l (r que la nuit arrive, et que le Sommeil s’empare-
si, de tous les» mortelsrmoi :seule 5 i étendruersur a
u niât couehef, jeërestewenzpnôie *à.-millefsôuvënirs

«amers qui déchirentvnionittriste coeurfet font.
«ïcouler mes larmes. Gomme la fille devPan-’

a darusxyla a plaintive Philomele , chantes? avec
«mélodie au? retour du printemps ,1 cachée Sous
u l’épais ; feuillage des arbres; alors ïè’lle répand

« dans a; les airs les ’ d’euces modulations des;

«(voix-g à en. pleurant son chéri Ityle; car l’infor-æ’

«ttunéeaàveceun fer cruel, immola-par erreur

«ce fils:qu’elle aveitiîeuïdu roi: Zétus qzvllainsi

« mon amelestsplongée’ïdans’ 11a tristesse 5. etije-

l

. M’A, L, A . V au, i a w .5.,C 7.. N
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2: :flottegin décise’ : entre. i deux sentiments op pas

Nés: Je-pesaisfsi je dois rester auprès de mon,
«43.19 poum; lui-Conserver. intact tout son théri-
«itage, mes:richesses:,*mes-;eselaves; et ce su- l ,

a perbe, palais ;i si je 5 respeetera’ii Je: lits de mon

«époux a et" ma. renommée parmi le: peuple; ou
«c bien si; je dois suivre en ’sesldeineures île. plus

a illustre? des Grees et-m’unir ài’ce’luii qui «m’of-

i (cjfriîraïdes présents magnifiques. Tant-quel mon

a fils? ne, fut Îquïun jeune f enfant et sans ;expé-

«v rienoe;,.t il ne 1 m’étoitpas permis: de songer ï à

«ilêhymen, ni d’abandonner la niaisionIde mon
u, éppux’g. mais aujourd’hui qu’il est ï entré «dans

« l’âgefie" L’adolescence 3 sans doute ildes’ire que

« jÎabandon’ne; ces dieux; par il gémit. de veina

a ses possessions ,nravagées par les «Grecs. Toute--

a fois ,. cher jétràngÏer, daignez m’expliquer ’ un

t «a songe-5. écoutez «mon récits Vingt u oiseaux do:-

l «,mestiq’ues. dans les: cours du palais se. trieur-i
(ti.rj.SSfintr;d’un iptir froment détrer’npéfî’ dans’rde

u l’eau gyje; me plaisois à les considérer; voilà

le que. tout-à-coupcun «aigle altier ambes ref-
’ «ç courbé ,Lsçèlanee de (la montagne 5- brise v le icou

a de .çesgfoibles oiseaux 3:3] esilaisse sans visé-ten-

a dus dans leapalais; et i remonte u triomphant

92.4r
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« auxplaines [de l’air. Je pleurois, jegémissois

«amèrement, quoique ce ne fut qu’un songe,

u et [leslfemmes des GreCS, rassemblées autour
a de moi, laissoient éclaterzleurs regrets en

a: voyant ces oiseaux égorgés. .MaiSIàIOPS lîaigle

a superbe arrive ,L se place sur le v semmet dupa-

«jlais, et, prenant une voix 1 humainej il "irra-
«dresse aussitôt ce discours: a v Il i g A

H «ç Rassurez-wons ,Ï fille de [l’illustre Icare , ceci

«à nfest point un vain songe ,v niais , legprésage
«favorable d’un évènementgqui sËaccomplira.

q fies jfoibles oiseaux, sont les ipréten dants,«: et

«g moi ,Lsous la ; forme d’un aigle , je, suis votre

if 1,551.39 un -,j.gui; , maintenant ., arrive. pour; livrer
a tousces audacieuxïà,langntüguet;4 mimi, un a).

«Aces mots, le doux: sommeil: Zsîéloigna, de y

« moi; je me hâtai d’aller dans la cour dupa-

«i lais, ou; je vis tous Mmes. oiseaux -,qui, comme

«auparavant, i becquetoient Je froment dans
l «lm-large bassin.ë,»-..r i. ’ .s finisser

w ,0 reine, lui dit: ,alors leî .sage-LhérOS ,r il ne

’ « faut point autrement interpréter votre songe. i
(a Oui, ,. c’est Ulysse lui»m ème qui i vous annonce

(t l’avenir teljnqu’il; arrivera, Le trépas :menace

« lesipréztendants ,, tous ,I sans exception ; aucun

...-.4...»- .--..........,......., ...-......" .. .-.-...» -.--.. V... ..

r

O
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«d’eux n’évitera; la cruelle destinée qui l’at-

«tend. n n , 1 . . -
1 La t; prudente Pénélope’lui répondit ences

kmotsz. a. . ’ a .a; -À«»Étranger,*-les songes bien souvent sent ob-

ecscurs ,« et d’unezvinterprétatîon ldiffiCilel ce

(«qu’ils annoncent lauxihommes ne sei’réalise

«pas toujours; deux portes Sont-ouvertes-àl’œs I
«fantômes-aussi légers que les vents, l’une; est

«ide corne, et l’autre est d’ivoire: Tous .lesson-

v’ «çges qui traversent 21a: porte d’ivoire Âtrompent

i «nos espérances sa n’apportent quede vaines

«paroles; ceux: au. contraire ’ qui nous viennent
a de la porte des cerne’prédisent laverité quand

«ils nous apparaissent. ’Mais je n’ose croire

l a i que le songe qui; m’a. frappée r m’arrive par ce

a dernier passage; s’ilïïe’n étoit: ainsi ,î quelle fé-

n. «licité poursmonzfilîslyet pour moi! Mais je vous

«dirai quel-Lest mon dessein. Prêtezs-moiiv6tre

«attentionnDemain est le jour ïfiineète’ aujo-
a me vois forcée d’abandonnerîla maison I’d’U-

«lysais; toutefois je veux aliparavant’l proposer
mile prix d’un combat; J adisÏ en*ees31ieux Ule’se

«plaçoit douze’dfach’es- trouées qu’il alignoit

«avec soin, comme les poutres quisoutieii- I

l il

u

il
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a ment la carèned’un-«navire;-et,;se tenant loin

tu du but ,, il traversoit-avec sa flèche toutes .les
« Haches ainsi disposées. Or; maintenant, C’est" A

la des jeux’que j’appellerai les prétendants); l

«s’il en estun qui d’un bras vigoureux-I tende
«l’arc d’Ulysse, et.fassepasser un’traitdans les ’

« douze’haches,:je consens a lezsuivre loin de ce

u palais que je vins-habiter lorsque l’étois vierge

«encore, palais magnifique, ou règneil’abon-
«dallée, et dont éternellement je garderai la
«mémoirejusque dans mesiision’gesm r h

? . «Épouse auguste du’fils. de Laërtegg s’écrie l

«Ulysse aussi-tôt, ne différezpoint de proposer
lièges jeux1.x0uiv,;,:sansz. doute Ulysse sera dezïreë.

si tout! gavant. quegces princes; malgré leursef-î-

4c forts, puissentÏtendrele nerf deicet arc étin-

« celant, et traverser avec une flèche les haches

4: d’airain.» t l
«Cher étranger, reprend Pénélope, si vous

.«yconsentiezi à prolonger-le) charmerq’ne .j’é- Ï

(r prouve, le doux sommeil n’approcheroit pas
«s de mes yeux; mais il n’est pas possible que
«les’hommes veillent jeans cesse. En toutes
«choses, les dieiix ont assigné des bornes aux
,«foibles mortels qui respirent sur, cette terre.

N
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«Je vais i donc remonter dans. mes apparte-
«mente ,1 je vais: retrouver cette couche qui a
« m’est. devenueodieuse , et que je «ne. cesseld’arê

5! roser dames-larmes depuisle jour culmen ,,
«époux s’embarqua pour le funeste rivage d’1;-

« lion. v C’est la que. je goûterai quelque repos.
u Pour Vous ,’ étranger, couchenen. ces lieux,Ïen

« étendant despeauxà’terre, ou- bieni méses-

,«,c1aves:vous dresseront unilit.» 1 . . si v ’ r u

il En achevant cesmots, la reine, monte dans
ses superbes demeures ;v : .elle n’est ipoint ’ seule",

deuxlsuiva’ntes accompagnent ses pas. Quand
Pénélope est parvenue dans; les. appartements
supérieurs avec; les femmes . qui la servent, elle
pleureencore son époux chéri,- jusqu’aumo-v

men-Lou, par les: soinsde Minerve, lerdo’ux
sommeilvi’ent fermer ses paupières: V . t

M7.

s FIN’DU DIXï-NEUVIÈME CHANT. I

1’ il:’uw”ti’ il." ln’. à]? ’ à.
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CEPEN’DANTIÜlylsse va reposer dans le vestibule

du palais; il s’étend sur une peau de bœuf non
préparée, et sur la toison des brebisvÎq’u’e’ les

. Grecs savoient: immolées. îEuryn ome , l quand
i il est; couché; le couvre dan Élargeî manteau;

C’est là. qu’Ulysse, teujours éveillé , réfléchit en

luiëmêmeæsur’le trépas de ses ennemis. Alors

les femmes’de’latreine, qui jusqu’à ce jour

avoient coutume de s’abandonner aux pré’tenw

dents, sortent du palais en; laissant éclater "en-4’
tre elles une’joie et" desï’ris immodérés. A cette l

vue, uni justeéourr’oux s’allùme dans l’a’me «du

,héflros; il délibère élison- esprit s’il ’doit-à’l’in-é

i stant leur donnertla’m’ort, ou permettre qu’elles

. s’unissent à ces hommescriminels pour la der-
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nie-ré 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, v

deces forfaits odieux. Mais alors, se frappant
.le sein; il réprimande son pr0pre cœur’en ces

l mots: , a l l«Madère-toi, émoud coeur, tu supportas-lacs

r «maux bien plus affreux encore; quand le
« cruel [Cyclope dévora tes compagnons ,. alors
« tu 2 souffris tout «avec. «fermeté, » jusqu’à, ce «que

« la prudence tepermît d’abandonner cet antre

« ou je pensai mourir. s ’ il j
Il dit, et comprime ainsi les’mouvements

de son cœur; mais-il persistetoujours dans ses
premiers projets, et se roule dans’tousêle’sl’s’ens;

ainsi sur un braSier ardent un homme tourne l V
de tous côtés le ventre» d’une victime remplie

dégraisse et de sang, qu’il se hâte de faire rôtir

pour son repas: de même Ulyssews’agitoit en ’ ’

i réfléchissant comment il, accableroit de son
bras les, audacieux prétendants, lui seul contre
un siggrandzgnombre. En ce.momen’t* arrive
près de lui Minerve qui descend des cieùksouy .

la «formed’une mortelle, et, se penchant vers
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la tête du héros,-Àelle lui fait entendre ces pa-

roles:.,y l N M y . j ,.«,0 le plus infortuné de tous-les humains»,
a pourquoi rester ainsi toujours éveillé? Songe
a que c’est ici ta maison; que dans ce palaistu
«retrouves ton épouse, ton enfant,et que tout
«homme désireroit avoir un tel fils. n ,

«Oui, sans doute, ô déesse, répond le pa-
«tient Ulysse, vous me dites la vérité; mais je I
«Ïréfléchis comment j’accahlerai du poids de

a mon bras les audacieux prétendants; je, suis
« seul,et cesprincesremplissent en foule l’in-l
« térieur de ce palais. D’ailleurs un plus grand j

ggkêtacle tourmente encore .ma pensee-z lors
. « même que par, votresecours, «et. celui de Ju-

«piter, je parviendrois à les immoler,’ com-4
(c ment échapper à leurs vengeurs? C’est là, je

* ltu v0us en supplie, ce qu’il faut considérer. n

,«c’InsenSé,;s’écrie Minerve, sitouthomme se .

a laisse persuader, parison, inférieur, :pari un
«simple mortel qui n’a. qu’une foible expé-
a Arience, ne meprésiste point, moi. qui suis une.

a divinité ,, moi qui sans cesse t’ai secouru dans

u tes nombreux, dangers. Oui, je te le déclare,-
45 "(quand mél??? ; Qinquante V guerriers nous .at»

x .i -....... "and-.. ...»...-
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a taqueroient, impatients de frappervaVec le
«glaive, tu ravirois à l’instant et leurs bœufs

’ u et’leursrgrasses: brebis. Que le sommeil donc

t a s’empare de tes sens; il seroit affreux de pas- j v
j « serainsi la ’nuit sans prendre êaucun "repos;

«.lorsque’déja tu touches au terme. de tes malé

«heurs. v” Ü ’ y V I j ’ i ’
-- i En achevant-ces mots, elle répand le soin-
meil suries yeux d’Ulysse, set cette déesse and;

«guste remonte dans l’Olympe quand elle voit’le

hérosîlivré tout entier’au’sommeil-qui chasse

i les noirs soucis de notre’ame, et» pressedoüce-I

ment: nos membres fatigués; V Cependant * la
chaste épouse d’Ulysse étoit éveillée, et pl’eu’à

rait amèrementsur sa Couche moelleuse; après
r s’être: long-temps? rassasiée ï de larmes”, la, plus

i 1 noble’des’femmes adresse, à Diane cette prière:

a Diane, déesse vénérable,.plùt’au ciel que,

« frappée dans’le sein par vos traits, je. perdisse

«a l’instantilazvie; ou bien puisse-je, tra’nspor-ï

«tétées par une tempête ’d-anskle vague des’airs,

«être ensuite précipitée au sein des abymesde
a l’Océan. iAinsiiles tempêtes autrefois enleve-

a rent les fillesIdeïPandarusqui-perdirent leurs i
. «parents par la volonté des dieux; a "laisséesv’iOrf’

l
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’2’. in «Phalines ,dans’.des.lpalais déserts, ce fut-la .

i * i «belle Vénus qui, les nourritgdeilait, de miel
« et; de vin. Junon leur accorclaïdqe’.l’emporte,r j. j

« sur. toutes les «femmes par la prudence et la .
«beautéi de Diane elles reçurent enlpartageq
«’ un port majestueux, et de Minerve le. don l
-« d’exécuter «de magnifiques ouvrages ; C mais j

«quand Vénus alla dansilenvasteOlympe de- ’

«mander que ces jeunes filles connussentwles
(douceurs de. l’hymen’, tandis qu’elle implol

.« roit Jupiter, maître. de la foudre, divinité qui

«cannoit toute chose, et qui règle à. son gré
a le bonheur «ou le malheur des mortels; alors

I «leasHa’rpies’...enleVèrentles filles dePandarus,
r ’a les livrèrent auxzîEuîiies, pourêtrehdaris l’es-

«clavage. Ah 1’ puissent ainsi m’anéantir les ha-

(tintants de. l’Olympe! Pu-isseDianeà la blonde .

,«cheVeIure ,me percer de sesvpflèches,1afin que r
il: j’empontejÏla- : pensée Ï.d’Ilesse 3 jusque

.1: fgndde latterre, et quueje ne ’lsbisupointj’un. j

«sujet de joie pour un autre époux, inférieur n

il cathérOSnOui, le malheur semble encore l
t 4:.Sj1p90rtahle à celui qui dans sa tristesse pleure j’

a tout lerj our, si du lmloins pendant la inuit" il
« goûte les dpoucei’irs’ du sommeil, qui nous livre l,

2. l i A 9l
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î (la l’oubli des biens et des maux, sitôt qu’il ,
C afferme nos paupières, Mais, pour-moi, je ne ’
’ «sais quelle divinité. funeste me poursuit jus-
,I «que dans mes. songes. Cette nuitcncore je.
’« voyois un homme tout» semblable’àfl mon,
, . «époux; oui,3tel. étoit Ulysse quandillïpartit
g " ’ a avec-son; armée. Mon cœur s’abandonnoit
ï «à à la joie; car j’imaginais queecen’étoit point

sa un songe, «mais lazréalité.’»« i * a
:1 I A peine elle achevoit ces, paroles que «déja’
5” l’aurore s’élevpit sur son. trôned’or. Cependant

Ulysse, qui vient d’entendre la voix de son
épouse gémissante, .réfléchit.-engluiemême

.1 peutaêtre elle a reconnu qu’il étoit présent’Len , i,

ces lieux. Aussitôt,«saisis’sant le manteau q i j
ale couvroit, etles peaux debrebis qui-lui ser- ’i

N virent de coucheyil les place sur ùnfsiègedans ’
l’intérieur de la salle’;’maisil entraîne-la peau

, de et la: jettehors du «palais;jalorsï,’léle-’
vaut les (mains vers les cieux,wilaim’pldre lupie

È teneucèsmotsr sa: «au; g "3 , i’ . A l, «,Grand’Jupit’erfdieux immertelsqç’puisquç"

avons avez’permis qu’en; traversant. let éterre
refiles mers j’arrive enfin dans mai’patriei,
. «après avoir souffert bien ides maux ;. faites

à: ’ ’ I

L ’ .î ls

w VA-
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a que l’un, en«z lais m’adresse une.paroleÎçl1heureux augure ,.

..«bt’daignez m’envoyer du haut des, cieux un

«(signe favorable. u, p . ,. I. . .
’ , Tels furent ces vœux, qu’exauça le bien-vieil,

filant Jupiter. Soudain il fait gronder son ton-"
i ’nerre au semmet de l’Olympe étincelant,ïet le

noble héros s’en réjouit. Bientôt après-ilan-

tend une paroleîde hon augure que. prononce
l’une des esclaves occupée. à broyer le grain i

dans’une chambre voisine où setrouvoientgles a
Ameulespd’Ulyss’e, pasteur des peuples; c’est la

qu’autour de ces meules douzefemmesltravfail-
lôieîltieahsincessea:,mondre la farinçg’prgé la;

celle de froment, lambellegde l’hemme, 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

i extrême f foiblesse; et. ,Qs’arrêtant ; près aile, sa

meule, elle dit cesmots, ,présage’Ïfavorable-

pour son maître: i q, i ’ . h i
l ’..it’Puijssant Jupiter. Vous qui vgouvernezieît’les

a die nanties hommes, sans. doute qu’en faisant
u gronderies tonnerre du "haut de fl’Qly-Inpe

’ «étoilé dans ’unj’ciel sans nuage, vou’sjsignalez

g.
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«un prôdige quelque mortel..Ah! daignez,
u accomplir aussi mes vœux ; puissent aujour-.

l cc d’hui tous les prétendants goûter pourla der-

« nière fois en ce palais les charmes du festin,» i
«’euxiq’uifme soumettant à depénibles tra-

u vaux, épuisentmes forces pour leur moudre
a ce «froment! Oui, puissent-ils prendre aujour-
«id’huileurdernier repas!» ; . s 4 .

l A Elle dit. Le nôbleUlysse goûte une douce .
joiezdans son .cœur’d’avoir entendu cet heu-

reuxsprésage,’ et la foudre de Jupiter; car-jenfin

il espère punir ses ennemis. , , ’ ’ I
En cet instant les autres esclaves,accourant

de toutes parts dans les superbes palais; d’Ü-
lysse, allument une. vive3fla’mme au sein des.
foyers;’;Télémaque’fisemblable aux dieux,,se y

revêt. clé-ses habits; ilgs’uSPend un glaive ses

épaules à; attache: à. ses l pieds une ch aussure. bril-

lante, et saisit une’forte lance terminée par
une pointe d’airain ;.puis’ il; s’arrête sur le seuil,

et, rencontrant Euryclée: l ’
si 51« Chère 4 nourrice , ditëil, pour honorer l’é-

à manger, tavez-svous préparé sa ic’ôuche- et sa

«nourriture? ou bien seroit-il- resté dahs’Ce’paa

la lais sans ’ recevoir aucuns seins? ’càïr’ telle! est
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"(z-ma mère; souvent; malgré Sa prudence, elle

’. l « aCCueille’ avec’t empressement iun "mortel ob-
1 «3011.13’ét’rel’lVÔlelisanS honneur l’homme le

a plus-digne de nos resPects.» i
. 2e Mon fils, reprend la sageEuryclée, ne l’ac-

« casez pas;.elle est exempte de reproches. L’é-

«tranger, assis dans cette! demeure, a bu le
"a vin migré de ses désirs; mais’il a dit n’avoir

« plus faim quand Pénélope ’ lui proposa quel-

« que nourriture. Lorsque l’heure du sommeil
mfut arrivée, la reine’donna l’ordre à ’sesfem-

l «mes de dresser un lit; mais lui, «commet-un
1: homme dévoré de chagrins, ne voulut point
’ «reposer dans’"une couche chargée de tapis ;,

e’ili’s’est étendu’vers le portique,” sur.’une.peau

ide bœuf "non préparée et sur des peauxde
a brebis, et nous l’avons recouvert d’un large

i «manteau.» q’ î. l ’
’i Télémaque, armé de sa longuev’la’nce, s’é-

loigne aussitôt" du’ palais; deux chiens "rapides
i suivent ses pas ,’ et le hérôs’ s’avance pouÏr’".se

" rendreià l’assemblée des valeureux Grecs. Ce-

Pendantla vénérable Euryclée, fille d’0ps, issu
’ Illie’mê’me de’Piseno’r, excitoit le zèle des’fem- A

l Ïmé’sdu r palais z ’ *

"minium- * ’ ,4.-.M-.,,H.nw.;

Î .
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a Hàtez-vous, disoit-elle, d’arroser, de net-
a, toyer les; salles de cette demeure. Vouspd’a-

«bord, étendez sur les sièges les tapis de pour-
a pre, et lavez ces .tablesavec. des éponges; vous, i

« purifiez les urnes et les coupes arrondies; ’
«vous enfin, allez à la fontaineupuiser l’eau
a pour.l’apporter.ici. Les prétendants ne tar-
a derônt pas. à paroître en ces lieux; ils arrive-

. a rent sans doute dèsde matin; carc’est» pour
« tous un jour de fête. n .

n Elle dit, et chacun. obéit à. cet ordre; vingt
d’entre..elles vont-puiser l’eau dans laîfovntaine x

V profonde; les autres s’empressent de tout pré-,7 s

parer. dans l’intérieur du palais. t l

V Cependant les serviteurs des Grecs accourent
aussi de toutes parts, et d’un bras vigoureux
fende.nt.«le bois .en éclats. Bientôt les femmes -

reviennent de, la fontaine ; avec elles. arrive le
pasteur. Eumée cnnduigant trois porcs, les. plus
beaux. de ..la; bergerie; il les laisse paître, en .li- .

berté’ dans la vaste enceintesdes, cours; puis,

apercevant Ulysse, il adresseau héros cesdou-

ces paroles , . . i ’«Étranger, les Grecs vous regardent-ilsœne- Ï a

a fin avec; plus de bienveillance, oubienëvéus

. I j .Aut-
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a outragentàils, encore comme «auparavant? a)
«Cher Eumée, répond a le patient. Ulysse,"

«Puissent les dieux punir lestinjyres dont ces
a hommes superbes m’ont accablés-dans une
« maisonétrangère! les malheureux, ilsi’nj’ohnt

«point de pudeur! » l i
C’est ainsi qu7ils s’entretenoient ensemble;

bientôt auprès d’eux arrive le pasteur Mélan- i

thé; il conduisoit pour le repas des prétendants

les plus belles chèvres de ses troupeaux; deux
bergers qui l’accompagnent les attachent sous

leslportiques; alors ce pasteur adresse au vail-

lant Ulysse ces reproches amers: 4
Le Misérable étranger," te Voilà donc revenu 7

a dans ce palais pour importune-:1105 prinœsi?
«Ne quitteras-tu j anisaisle seuil de cette porte?
a Ah l je vois bien que nous ne nous séparerons l

. «point sans avoir éprouvé la force de nos bras.

u Mais; puisque tu veux ainsi mendier honteu-
a sement, il est assez damné tables outil. peux *

«aller.» ne A l ’r w; H ’
Ainsi parloit Mélanthe; Ulysse ne répondit ’

point, mais il agita sa tête en méditant une
affreuse vengeanee. -- i ’ i 4 Il

Arrive ensuite Philétiusvà le.;.troisième chef
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desb’ergers; il amenoit aux prétendants une
génisse stérile et. des chèvres superbes. Mélan-

tbe et lui traverserentlle détroit avec des nau-
toniers quiritous .lesi jours conduisoient de Cé- a
phialénie ceuxlqui vouloient aborder aux ri-
vages d’Ithaque. Philétius attacha ses trou-
peaux v sous le, vaste portique ;puis-,l s’appro-

ChantÎ d’Eumée; . . i 5 r .. ’ 4
a Pasteur, dit-il, quellest cet étranger nouvel-

dlement reçu dans notre maisonPlde- chez
V V« quels peuples arriVe-t-il? quelle est sa famille
A «cetsa patrie? L’infortuné, comme illest sem-

« blable au roi notre maître! Ah! combien
(adieux doivent accabler de maux les. simples
k mortels, puisqu’ils livrent les rois eux-mêmes

"e: à’d’e- si grandes. douleurs l » v
. Aussitôt ilés’approche d’Ulysse.7 lui présente

la main droite, et parle en ces mots: ,
’ «à Salut”, rôt mon père; ,sal ut , vénérable- étran-

«g’er; puissiez-vous à l’avenir goûter quelque

’« prospérité; car, je le vois, vous êtes ’li’vré

Il «maintenant à de grandsimalheurs. Puissant
4: J upiter,’ nulle divinité’n’est aussi terrible que

levons. Sans pitié, pour les’mortels, c’est vous
a qui leuridonnez la”naissance", et leur vie’n’est

un!
I
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’crmêlé’e qué’de troubles et de douleurs;iétranj-

a ger, en vOus*v’oyant*mes’yeux se sont’rem-

’ «plis de larmes,*tan’t vous avez rappelé le divin

«Ulysse a’mon souvenir;Hélasl’peut-être lui-

a même, vêtu c’omme’vous’ de’me’chantsvha-

i 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 moii quelle:infortune affreuse que la
a perte de l’irréprochable Ulysse; qui, lorsque
«Je n’étois qu’un enfant’7 me confia dans le

a («.paysides Céphaléniens le soin de ses génisSes.

id’EllesÏsontË. innombrables auj’Ourd’hui; - nul

’ «homme ne vitt’ljamais autant prospérer ses

«superbes troupeaux; cependant des’ie’tran-i

«(gers’ m’obligent à conduire ici chaque’jour

n des victimes destinées à Ileurs’festins.’ Les’in-

«sensés n’ont aucun respect pour le fil’s’dÏl-

j’ i u lyss’e;.ils nef redoutent point laveng’eance ’de’s

u dieux, et, durant l’absence du roi, tous brû-
A ’ à lent de se partager’ses richesses.i Indighé’de

«ces forfaits, je roule en ma pensée mille pro-
«jets’divers, je sans” bien qu’il seroit-mal; tant

’ u que - le "fils’d’Ulysse existe ,.’ de” chercher’ une

’ ’ «bits,iest forcé "d’errer parmi les hommes, si,
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a a’utre contrée, et d’emmener ces bœufs chez

a des peuples étrangers; mais aussi je trouve r
«affreux, en veillant sur les troupeaux d’au- ’
a trui, d’être expOsé’isans cesse à tant d’outras» I: j

u ges. Oui, depuis long-temps j’aurois fui chez” A

« quelqu’un de nos rois’les plus puissants ;i car

a je ne puis plus supporter ces excès criminels,
w si n’espérois pas que mon malheureuxis maî- r

u trexdù’tt’bientôt revenir en ces lieux, et chas-

lr sert de son palais la foule des prétendants. n

«Pasteur, lui répondithlysSe, vous .neime
-« paroiSsez points un homme vulgaire, tri-sans
«intelligence; je reconnois même combien
«votre esprit est ’oué de sagesse. Je Vous-dirai

adonc ce que je puis attester avec’ser’ment,’

« oui, je le jure par Jupiter, le ï premier des
a dieUX, par cette table hospitalière, et par le ’
«foyer; de liirréprochable Ulysse t’où je viens

a d’arriver , avant- que vous quittiez ,Ithaque,’

«Ulyssereviendra; dans son palais; et, si tel
a est votre desir,’ veusile verrez vous-même im- ’

u molèr. tous les prétendants qui commandent a

a en Cés’lieuX. me" f tu ’ ”
replût au ciel, "cher étranger, s’écrie Philé-

« tius, que «Jupiter voulût accomplir cesipro-
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a messes.,42vous connoîtriez alors et mon Cou-

« rage. et la force de mon bras! n z . W
Eumée imploroit de même tous. les dieux ,2

Pourr’que le sage Ulysse revînt enfinpdans sa

Patrie.w " f ,. m. . .- r Y;Tandis queitous les trois s’entretenoient ain«

si, lesnprétendantsiméditoient la perte et la
mort, de Télémaque;-»mais en ce.moment a
leur gauche s’élève un aigle au vol superbe,-

qui ten’oitaune. feible colombe. Aussitôt Am-

phinome leur parle en-ces mots: -, .
,z.’tt;N.on, mesamis, neus ne saurions accOme

a plir les desseins formés pour la mort; de Télé-f

«maqua, maintenant, donc ne songeons qu’à

«nosrfestins. n. -.-. a . a; .r w ’ »
Ainsi parle Amphinome; son discours a pers

suadé tous ces princes; dès qu’ils sont entrés.

dans le palais d’Ulysse, ils jettentleurs man--
teaux Sur ’desisièges, ils immolent les brebis et»,

’ les chèvres; ils immolent aussi les jeuneSpOrcs.
etla génisse qui n’a’point’ porté le joug; quand

i195, aient. [faitrôtir les viandes, ils les distriæ-
huent et mêlent le vin dans les Urnes, Eu-
méelprésente les coupes; Philétius,;chef des
bergers, apporte le pains dansldericl’ies cor-

a
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’beilles,’ et M’élanthe verse le vina; tous alors

étendent les malins; vers les mets-qu’on leur a

’"lprélparés. i ’ i
Cependant Télémaque , toujours ’occupé’;dç

ses desseins seerets, fait asseoir Ulysse dans" la
salle du fejStin’sur un humble siège, et près
du seuil place devant" le héros une table,”oi1
ce jeune prince déposeiles’portion’sides victi-

mes; puis, versant le vin dans une ceupe’d’or,

. il adresse ces paroles au divin Ulysse. . L
u Asseyez-vous ici sans crainte" au milieu’ de

«tees convives, et buvez le vin que je vous; Pré-

a sente; je saurai bien réprimer’les insulteset

Ne les outrages detous les prétendants; certes,
h «ces lieux’ne sont point une demeure publi-

«que, mais le palais d’Ulysse’; moi seul je dois

laposséderi’les richesses qu’il avoit r acquises;

«ainsi donc, jeunes princes, retenez’ vos bras.
I ’ «et Vos injures,” de peur’qu’il ne s’élève’entre

u nous une querelle funeste. n . * a
i ’ 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’Îdit: j

’ aPrinces, malgré”leur?audaceyraccueillons
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«sans murmurerles discours de Télémaque; il
«peut aujourd’hui nous parler d’un ton,mena-
« gant; car Jupiter, n’a pas permiskl’acçomplis-

« sement devnos ’projets, sans cela nous feus:
usions .réduit au silence, bien qu’il soit ’un’

«orateur éloquent. n

Ainsi parle Antinoüs; mais Télémaque ne ,

prête aucuneattention, 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 liardent
nyejr,.on lesdistribue, et le peuples-se livre. à.
la joie des festins.pDurant’ Cetemp’snles serViÀ-

éteurs, qui dans’le’ palais ont préparé le repas,

dennent au valeureux Ulysse une part. égale à.
celles .. qu’ont obtenue les autres; Ainsi 170155
donna Télémaque , son; fils; bien aimé... h ’

Cependant Minerve ne ï permet pas -que’.ces

jeunes’audacieux cessent leurs outrages, afin.
quune plus grande ardeur de vengeancepéj
nètre dans l’ame fils de Laër’te. Parmi les
prétèndants, étoit..un, homme nourri-dans l’ini-

quité, "Ctégsippeétoit son nom ,.yet.’dans Salines g

hmm. , . Vif-..M,m..m-,,-...œ-m -. ce- emmura" .. ..
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il habitoit Un palais; superbe ;’ fier des richesses

de sen père, lui (sur-tosutïdesiroit’ vivement ob-

tenirl’épouseïid’Ulysse. Maintenant ce jeune

princeys’adressant à ses compagnons:

v u O vous , dit-il, quisouhaitezimpatiemment
« l’hymen de la reine, daignez m’écouter. "oui,
apsaras doute,’ c’est avec raisOn que cet étranger

a reçoit une part égale à la nôtre; [il neseroit
ëu’niî’juSt’e ni convenable de mépriser les hôtes

au deTélémaque’, lorsqu’il s’en présenter dans

u Cette demeure; mais je veux aussi lui donner
à le présentudel’hospitalité »,ï pour qu’il’l’oifre

a soit à l’esclave qui doit le conduires’aufb’ain»,

«soitàvquelque’autre des serviteurs qui’sont

n dans le palais dudiv’in Ulysse» i ’ * A ’

’ Il dit, et, saisissant Ilet’pie’d’ d’un bœuf au

fond d’unemcorbeille’, il le lance d’un’bras vi-

goureux; mais Ulysse l’évite en inclinantila
tête , et laisSe échapperun rirervame’r;i’lenpied

va frapper la muraille élevée. ’Aùssitôt Télé:

maque se tourne vers Ctésippe,.et’lui dit d’un,

ton menaçant: ’ v M j
a Certes r, -thésippe I, il: est’v heureux peur I toi

a de m’avoir. pas frappé l’étranger , tu dois fi te

«féliciter qu’il ait évitéste’sÎ coups je t’aurais.
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4s percé le sein de ma lance aiguë, et ton père,
«au lieu de ton hyménée, auroit célébré tes
«funérailles. Quel nul d’entre vous, ne fasse

4c éclater contre moi son insolence; maintenant
«jepuis juger de tout, distingue le bien et

’ 4: le mal, car jusqu’à Ce jour jene fus qu’un

«c enfant timide. Si j’ai souffertide voir mes trou-

u peaux égorgés, monsvin’,:mes bléslivrés au

, , .« pillage, c’estqu’un seul homme difficilement

«peut réprimer un grand nombre d’ennemis.
a Toutefoisïàl’avenir, malgré votrehaine, vous

.« ne commettrezplus Ces acrimes;’si vous desi-
a rez m’immoler, frappez: j’aime mieux mou-

«rjr que ide voir ces’actions ,odieuses; nies
a hôtes outragés, et mes femmes esclaves hon-
u teusement violées dans ces riches demeures. n

Il dit; tous à ces motsgardent un profond
silence. Enfin’Agélaüs, fils de Damestor, fait

«.0 ’mes amis, on merdoit ni s’indigner,’ ’ni

s’yépondre pard’aigres discours à ces justes’re-

«proches; n’outragez donc plus l’étranger, set

u les Serviteurs qui sont dans la maison du die-
u vin Ulysse; mais jevais à présent donner un
a sage conseil ’àyTélémaque, ainsi qu’àsa mère;
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a puisse-t-il leur, s’être agréable! Oui , , tant que
«leur ame V a, conServé’ l’espoir que le prudent

a Ulysse reviendroit danss’on’ palais, on ne,

il: pouvoit les blâmer d’imaginer toutes sortes y,
a deiprétextesaux yeux des prétendants; c’étoi-t

«la sans douteîley .partii’préférable, sils vail-j

a lent Ulysse fût en effet revenu dans sa patrie.
a Mais on voit clairementaujourd’hui qu’il.

«n’est plus de retour pour ce héros. Téléma- y

«que, engagez donc votre mère à s’unir au,

«A plus illustre des Grecs, a celuiqui doit offrir ,
a les plus riches présents, afinque dans vos de-
.a meures, buvant et mangeant-auggré devos
a désirs, vous jouissiez en paix de l’héritage paê

a ternel, et que Pénélope habite la maison gilde
«son nouvel époux.» r ’ a ’ a
Le. sage Télémaque ,répondita ces mots :Ç

a Je le : jure par Jupiter, ’Agélaüs,’et parles

a malheurs de mon père; qui; peut-étre a péri
«loin d’Itha’que, ou;qui jpeut-êtrezer’re encore

a dans.,l’i1nivers;vje ne m’oppose pointa l’hy-
. ,;« men y de ma. mère; même je-l’exhorte à S’unir

a à. celui; que son cœur, désire, et qui donnera
.«lesîplus riches-présents. Mais jejcrains de la,

in forcer, malgré ses vœux, à quitter. cette, de-j .
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a meure. Ah Lque Jupiter ne permette jamais
a une telle action. » a a , * -

’ Ainsi parle Télémaque. Minerve alors excite

un rire immodéré parmi les prétendants, et
trouble leur raison. Ils rioient, mais d’un rire
convulsif quisembloit étranger à leurs lèvres.

Ils dévoroient les viandes encore toutes san-
glantes, et leurs yeux se remplissoient de lar- h
mes; car ’déja leur ame prévoyoit le malheur.
En ce moment le devin Théoclyméne s’écrie

dans l’assemblée: ’ i ’
2 «Infortunés, à quels maux êtes-vous donc . ’

«en proie? Un nuage affreux enveloppe vos
t!*1’zeux,,’v0tre tête, tout votre corps. Un sourd

u gémissement, se "fait entendre ,4» des ,larmes
«coulent sur vos joues, des flots de sang inon-

adent ces murs et ces superbes lambris. Les
en portiques, lescours sont remplis d’ombres er-
a rantes prêtes à descendre dans le ténébreux

s «,e’mpire de l’Érébe; une nuit funestevs’e prédi-

«pite sur ce palais», 1 ’ a ’
.. Il. dit, tous à ce discours redoublentlles
rires bruyants; alors Eurymaque fait entendre ’
ces paroles :l v ’

«Sans doute qu’il a perdu la raison i, cet;

2., I 10
. .7-i.z..w-. ......A d...» ....À.- .. ...-.fi- m a-.. un summum»...



                                                                     

.rïx,w

ruj.

a! un. 3*...

z?!

«,1 . ..

146 L’ODYSSÉE.
.« étranger nouvellement arrivé d’un’pays loin-

«tain. Jeunes serviteurs, hâtez-vous de le faire

«sortir du palais, et de le conduire Sur la place
«publique , puisqu’il trouve qu’en ces lieux le, .

a jour ressemble à la nuit. » ’ v
«Noble Eurymaque, répond le devin Théo-

a clymène, je n’ai pas besoin de vos serviteurs
M: pour m’aCCompagner. Mes yeux, mes oreilles,

a mes deux piedsxont encore toute leur force,
a et mon esprit, toujours ferme au-dedans de
u moi, n’est point honteusement dégradé. Ah!

(r je sors volontiers de cette maison; car je
«prévois les malheurs qui vous menacent:
«aucun’des prétendants ne pourra s’y sous-

«traire; vous ne l’éviterez point, vous tous qui

u dans le palais d’Ul’ysse accablez d’outrages

«les étrangers, et ’nçstramez quedes’complots

(t odieux. a. ’. ’ ’ l r - .
En achevant, ces’ mots , Théoclyméne; sE’é4

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 deblesser 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 ÊOÎ dans le Choix de’ses’hôtes.

« Celui qui reste en ces lieux n’est qu’un misé-

arable vagabond, manquant de tout, rada.
.u’pable de se livrer au travail; inutile far-
a deau de la terre, il est sans vigueur et sans
a courage, et l’autre ne paroit” au milieu de
u nous que pour débiter de frivoles prédictions.
’u Mais si tu veux m’écouter, voici le parti
a qui me semble’le meilleur’.ÏJetons ces étran-

« gers dans uninavire, envoyons-les aux Sici-
«liens; ils nous procureront du moins une
u’fo’rte rançon.» . j
’ 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. Çependant, assise sur un siégé magni-
fique dans l’appartement des femmes r, Péné-

lope , la fille d’Icare, écoutoit attentivement ce

i a n t à: I nque discient ces princes dans linterieur du pa-
lais. Ceux-ci livrés à la lus douce sécurité

9 3préparoient en riant le festin, après avoir im-
molé de nombreuses victimes. Toutefois ja-

,mais repas plus funeste ne leur fut réservé,

la.
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que ce A repas ou bientôt une déesselrdevoit
assisterun héros valeureux; caries préten-«
dants avoient mis le comble "à a tous leurs

crimes. ’

FIN DU vINGTIÈME CHANT. .
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MINERVE inspiretalors à Pénélope d’ôffrir- aux

» prétendants-l’arc d’Ulysse, et de placer dansle

palais :les haches d’airain qui doivent à servir
aux jeux, et devenir la cause d’un. affreux car- .
nage. Aussitôt elle monte l’escalier le plus élevé

du palais, prendpune clef d’or recourbée, àla- ’

quelle étoit adaptée une poignée ’d’ivoire.,-et

se rend avec ses femmes dans la chambre de
l’hyménée. C’est laque se. trouvoient tousles

trésors du roi, l’or, l’airain’, et le fer. richement

travaillé; là reposoit- auèsixliarc’sflexible et le

carquois. remplir de Îflèches ,, sourèe des plus
cruelles douleurs; c’étoit un présent d’hospitao

- lité qu’Ulysse avoit reçu du filsïd’Euryte, d’Iphi-

ÎuSiégal auxvdieux, qui jadis trouva: ce héros:
près de .Lacédémone; tousdeux se rencontres

’ î. I l

’ * - 4 ’ - mva.ww.ma--.mnwwwww «fiMw-çuwwflA .
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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 navigateursmesséniens enlevèrent j ,
d’Ithaquetrpis cents brebis et leurs bergers; et
pour obtenir réparation de cette injure, Ulysse,

quoique eu ne encore ,,. entreprit un long voya-
ge; il fut envoyé par son père et par les vieil-,
lards. Iphitusréclamoit douze cavales qui lui
furent enlevées, et lemême nombrede mules. ’

accoutumées aux plus rudes labeurs ;- mais cette
recherche il devint la cause. de sa -mort,: étant
arrivé :chez le fils de Jupiter, le magnanime
Hercule, ce:héros qui seul;accomplit tantdc
travaux Célèbres, l’immolaæ dans ses, propres

demeures, quoique ,lphitus fûtson hôte. Le
malheureux n’eut aucun égard à la vengeance

des dieux,ni même à cette table hospitalière
qu’ilplaça devant Iphitus; il le tua. sanscpitié ,
parcequ’il «possédoit .dans’son, palais ces su-

perbes. cavales; C’est lors’qnelph’itus étoit à leur

recherche qu’il rencontra le divin Ulysse, et ce
fut alors qu’il: lui donna l’emporte jadis par le

grand :Euryte.r Ce guerrier, près de mourir,
céda cette arme à 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; jamaislils ne se reçurent mutuel.
lament à leur table, car le descendant de J11.
piter immola le fils d’Euryte, Iphitus; sem-
blable aux immortels. QuandUlysse partit sur
ses vaisseapx 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 cheminais
il s’en servoit souvent quand il étoit encore

dans sa patrie; a
Dès que Pénélope, la plus noble des fem-

mes, est arrivée à la chambre de l’hymen ,ï elle

siarrête vers le seuil de chêne qu’un ouvrier ha;

bilepolitzaVec soin, et surzlequel il plaça jadis;
en les alignant au cordeau, deux montants qui
soutenoient les portes éclatantes. Aussitôt elle
détachela courroie de l’anneau,èpuis elle intro»

duit la clef, etisoulèvele’s leviers des portes, qui"

mugissent comme un îtaiîreau dans la prairie:
ainsi retentissent ces portes superbes qui cé-
dent aux efforts de la clef, et s’ouvrent devant
la. reine. Elle monte sur une tablette OùÏjSODt

les COffI’es qui contiennent des vêtements paré-
fumés d’essences. Alors], étendant la main",
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elle;çnlève l7étui-brillant. où! l’arcest renfermé;

depuis elle s’asseoit, le plaCe sur ses genoux, laisse

éclater ses gémissements, et retire de son étui
l’arc du roi. Lorsqueenfin Pénélope s’est long-3 A

temps rassasiée de larmes amères ,: elle retourne

àIIalsalle du festin auprès des fiers prétendants,

en? tenantdans ses, mains l’arc terrible etzle
carquois rempli de flèches ,-’ source? des :îplus

cruelles douleurs. Les rfemmesqui la suivent ’
7 portent dans une corbeille les vhachesld’airain

a qui jadis servirent aux jeux d’UlysseaPénélope

s’arrête sur le seuil de la. salleyun légerlcvoile
couVre; son .visage, [et les deux tsuivantesmse
tiennent à ses côtés... Alors , s’adressant Taux

convives,ielle leur parle en ces mots: l ’ i
r .vavÉcoutez-moi," princes. superbes, i vousl’qüi

a depuis. la longuexabsence d’Ulyssë ruinez. cette.

a maison dans à des [festins le continuels, : etrqu’i

a n’apporteÉ d’autres prétextes à vos crimes-Que

l «à lendesir de m’épousër, approchez,wôivouslqui p

a souhaitez ’ cet hymen: je, veux-VOUS proposer

a unçcombatglorieux; je’r, dépose au milieu de;-
«vous le grandarcüd’Ulysse: celui qui’Îd7un bras

«vigoureux tendra cet arc sans. effort, . et fera
.t«»pasâer uneflèchc dans ces douze-hadhesfiga-
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« lementrtrouées, je consens ànle’ssuivr’eloin de

i q « ce; Palais que je l vins ’habiterïlor’sque j’étois

« vierge encOre, palais magnifique ou règne
«l’abondance, et dontgardcrailla mémoire

a jusque dans mes songes») t i ’ M
.- Aussitôt elle appelle Eumée t, et lui com-t

mande-d’offrir aux prétendantsl’arc et les ha- i

ches étincelantes. Celui-ci les prend en versant
des larmes, et les dépose dans l’assemblée. Le

pasteur Philétius pleuroit de ’mê’me’en voyant i

l’arc deison maître; alors Antinoüs leur adresse
. I V v ’ . qdes reproches amers, et s écrie:

4 «a «.Pâtres grossiers, vous ne songez qu’au jour

t’PËésent:;:jfmisérables,e pourquoiw verser des ’

a pleurs; et réveiller ainsi’lesvregrets de 21a rei-

a ne, qui déjà dans son âme a nourri de trop
«longues douleurs sur la perte de son époux?

K Restez assis ; prenez en. silence * votre ï repas a,
a ou: bien allez pleurerrloingde ces lieux; ’mais
«laissez-nous l’arc’d’Ulysse, i’qui sera pour Îtous

«c les prétendantsle sujet d’une’ïlutteterrible.

«Certes, je ne pense pasqu’ils puissent tendre
n cettarc facilement. l’armistous ces princes, il
t 117*311 estipes un qui soit ’tel qu’étoit UlySse;
«jadis j’ai connuÉ ce héros ;*«il. m’en Souvient ’en- l
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a bore, quoique jerne’ fusse alors qu’un enfant; a

Il’plarloitÏainsi; car il espéroit pouVOirr’ seul

tendre la. corde, et»traverser les haches avec
une flèche; Mais, hélas!” ce fut luiqui le pre-n, A

mier reçut dans leusein- le trait de ’l’irréprod

a chable Ulysse qu’il (avoit outragé dans le palais,

etcontre lequel" il excita-tous ses compagnons:
Cependant’le vigoureux Télémaque se lèverai:

fait entendre ces paroles: . i
(c Ah! grands dieux, sans [doute que Jupiter,

«.leQfils de Saturne, m’aprivé de la raison!
«Quoi! tandis que ma mèreachérieico’nsent’;

«malgré sa prudence, à suivre un autre époux ,*

« à;s’éloignerî de ce palais, je ne songerois qu’à

«rire encore, et mon’ame insensée s’abandons

a neroit à la joie! Ne différez donc plus,"ô pré-h l

(a tendants, puisque le prix du combat est une
«femme alaquelle, nulle autre me peut être
«comparée, ni dans toute l’Achaïe, ni dans la

«divine Pylos, ’ni dans Argos,4nia dans Myéè-

a nes, ni dans Ithaque, ni même dans le fertile
a pays d’Épire; vous vlensavez tous, qu’est-il be-

(«soin défaire l’éloge de ma» mère? N’apport’ez

à plus de prétexte, une refusez point détendre
«cetera, afin que’nous’ voyions quel sacrale
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«l-Vainqueur.vMaiS jà vclix. moixçm’ême m’es-

«553131. à ces; jeux; si je puistendrella corde,
«a et traverser les haches avec une. flèche,»du
«moins je n’aurai pas la douleur devoir ma.
«vénérable mère quitterlce palais pour suivre

u un autre époux: car alors je lui paroîtraide.
«voir égaler un jour les faits glorieux de mon

«père. n Ï v t n. ’
Il dit; aussitôt, se levant avec impétuosité,

le héro-s’arejette de, ses épaules la tunique de

pourpre etnle glaive étincelant. D’abord il se

prépare à. placer les haches, et, creusant un
’ sillon qu’il:,alignezau cordeaugrle fils-d’Ulysse

lesenfonceidans laÇterre, et les raffermitavec
ses pieds. Tous les-princes s’étonnentdevoir
comme il dispose habilement les haches,:lui
qui jamais auparavant ne fut témoin de ces
jeux. Ensuite, se tenant à l’extrémité de lali’ce,

il essaie de tendre l’arcrde son père. Troisfois.
dans son impatience il veut courber’cettear-m

me, trois fois savigueurest trompée. Pour:
tantiau fond de son cpeur, espérantïtoujours
tendre la corde, et traverser les hachesravec
une;fièChe;.il tente une quatrième fois défaire-
plierÏ cet1 arc 5* mais Ulysse lui fait signe et rév-
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primeles desirstrop impatients deçson fils. Té-
lémaque s’arrête à’l’instant, et s’écrie dansl’as-

semblée: j ’ sa Ahlegrands dieux,,je ne "serai jamaisqu’un, .

«homme foibleet sans courage; ou.du moins
a je fdois avouer que je suis encore trop jeune,

U I n l !’«et que’.je"ne- puis-;me confier avla. force de
«mon bras pour repousser l’ennemips’il Ave-

v ,«7nfoit m’attaquer; essayez donc ,e vous. tous
«plus forts que moi, essayez. détendre cet arc,

« etigterminonslesfajeux.a I w " j
g i . Aussitôt . Télémaque ;,déposenl’aiic;à:» terre Lien

l’appuyant contre lesportes du palais; ilËin- ’

clinela flèchefsur l’extrémité de.cet l’arc,.et...va

.reprendrele siège qu’il’occupoit auparavant.
AIOrs *Antinoüs ,"- fils d’Eupithée ,j fait..entendre v

ceszmots : , j j i«’QMes .. amis ,r i levez:v0usitour-à-jtour envcom-f

«,mençant. parla droite, duacôté que l’échanson ’

’« verse le vin’;aux convives. a) v, j

5 :.Ainsi. parle Antijnoüs’, et tous approuventcet
avis; Alors le fils Vd7Énop81 se lève , valLaodès .

« l’augureïde.cesgprinces ,1 toujours assis à l’écart

a auprès :d’unehr’neî magnifique gîtant» de; brimes

lui ’paroisl’soient ; odieux, et j souvent il ..s’indi-
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gnon: de la conduite des? prétendants; C’estnlui
qui le premier isaiSit l’arc jet làtflèche aiguë ;i’de- »

bout à" l’extrémité de la lice, il essaie de cour.

ber cet arc, mais en vain; etvbientôt ses efforts
ont fatigué ises mains ’foiblesi et délicates.

a mes amis ,1 s’écrie-t-il alors, je n’ai pu

«tendre lacôrde, qu’un autre l’essaie mainte-

’«.nant;v mais je le prévois, cet arc arrachera’la

q vie à’plusieurs de nos princes; en] effetril?
« Vautf mieu’Xn mourir. que de vivre ainsi privé ’

a de l’objet quipnous raSsemble depuis si long-
« temps,- et’quecbaque cur nous désirons avec
u tant: d’ardeur: Cependant je sais quel’l’unz’de

a vous: espère en son: aimé , et souhaite «vive-ë.
(c ment ’s’unir. à :Pénélopé; vivimais-fi aprèsavoir

a éprouvé cet arc, sans douteque tOus sesvœux
« serontd’aller offrir le présent de noces’a qu’el-

« que :’autre femme e de la a, Grèce; Alors la reine

«épousera celui-squilzdonnera la plus richedot,
a et qui se présentera conduit’parile destin. si
4- xEnQL’achevant ces mots, il appuie l’arc, contre

lcsipo-rtes :du palais, incline la flèche sur l’ex:-
trémité de cet arc; et va reprendre la place qu’il i’

4 avoit .. auparavant. Cependant :An’tinoüs ’l’acë.

vcahle de reproches, et lui dit: ’ 1
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«Laodès, quelle paroles terrible et funeste ;
a s’est échappée de tes léVre’s! Jetm’indign’e’ en

u t’écoutant. Eh quoi! cet arc arr’ache’r’a’lax vie

u à plusieurs de’nos princes, parceque tu n’as

«pu’le courber. Sache donc que tanière, en
n te donnant le jour-,ine’vt’a’ point fait pour ma-

a nier l’arc et’les flèches; mais il est d’autres

«prétendants plus vigoureux’quir le tendront
«’sans.effort’.»», Aria a " ’ . ï 1’ r ’r

? Aussitôt il donnecet ordre (à Mélanthe, le
gardien des chèvres: .- 251?: Â À ’ ’ ” ” 7

u Hâte-toi, cher Mélanthe; ’allumer le’feu

«dans le palais, place devantllefoyeraunisiège
. «recouvert d’unetoison de brebis; apporte en;

n suite v une :ma’ssc énorme de ’ graiSSe ,’ afin que

«ces .jeuneswprinces, .aprèsvl’avoir fait chauf-

«fer, enduisent l’arc! avec cette graisser onc- -
tu tueuse; nouseSSaierons alors de le icourber, r à: r
«et nous terminerons bientôt cette lutte. n i ’

Aussitôt Mélanthe allume un grand feu, et
place’devant le foyer un siège recouvert avec

despeaux. de brebis; puis, il apporter une masse
énorme ’Ïde graisse; les jeunes. princes, après

l’avoir. fait Chauffer, essaient de nouveau, mais
’ ne peuvent tendre’l’arc d’Ulysse fleurs efforts
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sont impuissants..Cependant Antinoüs diffère
ï i encore d’entrer dans la lice, ainsi que le noble

Eurymaque; ces deux chefs de prétendan ts l’em.

portoient sur tous par la vigueurde leurs bras.
* , [Alors Eumée et Philétius s’éloignent du pa-

. F j r lais; le divin Ulysse sort. aussi dans le même
moment. Quand tous les trois ont franchinles

p r portes et l’enceinte des cours, le héros adresse
aux pasteurs ces douces paroles:

«Gardien des génisses, et vous, gardien des
a porcs,dois-je vous révéler un secret, ou bien
«le. taire? Mais’mon cœur m’excite à vous le

« dire. Que feriez-vous pour Ulyss’e,s’il rep-a-À

,1; p a roissoita l’instant,r.si quelque divinité levra-
’ a menoit près de veus recreuses lui, seroit-Ce
; a aux prétendants que vous prêteriez le-secours

je. r x de vos bras? Dites-moi ce que vous inSpirent
a et vos désirs et vos affections:» r , ,4 .

j ,« Grand Jupiter, s’écrie à l’instant Philétius,

’ s puissent mes vœux s’accomplir’,zpuisse cathé-

«ros arriver enfin, puisse, une’divinité le re-

«conduire en ces lieux! étranger, vous verriez
a alors quelle seroit la force de mouluras.» -

j Eumée prioit aussi tous les dieux de ramener
Ë Ulysse dans sonlpalais. Quand ce prinCe eut
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réÇOnnu la sincérité de leur. aine, il reprend f

en cesmots: l

a Eh bien! il est. devant vous ;rc,’est moi-même

ça qui souffris tant de maux, et qui maintenant, , t
«après vingt années d’absence, abôrde [enfin

«auxterresde ma. patrie.’xJe .vo’is bien que

«vous seuls avez desiréimon, retour; de tous î

la les autres serviteurs, je n’en aiepointentendu ,
a demander aux dieuxquei je revinsse dans mes
a demeures. Mais, je le déclare, et mes . pro-
s messes,i.s’accompliront -, , si. Jupiter .m’a-ccorde l

«un. jour delvaincre ces fiers prétendants,-zje
a vous unirai tous, lesdeux à de chastes épou-
« ses ,;et je.,,vous comblerai de richesses; je Vous"

«bâtirai des maisons près dexce palais, et-vous l
a serez a :touj ours pour Télémaque et "pour: moi

a comme des compagnons ou’de’s frères. Mais a

u d’abord je veux vous montrer un. signe cer-
c5 tain auquel vous. me, reconnoîtrez,.etnla per-
glsuasion pénétreradans votre am’e: c’est la

ïtblessure’qùerje reçus autrefois d’un’sanglier ’

«aux, dents éclatantes, lorsque «j’allai sur’le

«p mont Parnasse avec le fils ’d’Autolycus. n

H En achevant ces paroles, il ouvre ses vête-
mente,çetvleur montre cette large cicatrice: A

l
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peine: l’ont-41’s”. aperçue, qu’ils. reconnoisseiit” la

vérité; teus i deuxraIOrs en pleurant ’ e’ttent’ les

Mâts autour ’d’Ulysse; et baiSentV’aVeCStran’spbrt;

’ sanas et Ses, épaules; Ulysse de même: baise ,
aussi leur tête et leurs mains," et peutèêtrè’qliié
les pleurs d’attendrissement n’auroie’n’t cessé;

qu’avec” le à coucher ï du soleil , si le héros. n’en

eût arrê’téfl’e cours: I ’ ’ ’ ’ ’

ii-iWr’Ces’sezl,’ dit-il’, de’répandr’e des larmes, Hé

u peut; qù’on- ne; nous découvre en: sériant du
spahis. Voici " donc ce’que’je’ vOu’s recoin-Â

a mande : rentrons les’luns après lesyautres et
mon pointions ensemble; "m’oi’ le premier , q

me mais et sans tentassest’adresse
«je sans: seriner-air” agressassesusasse
«prétendants nevoudront pas me donner l’arc

"a "le; carquois; mais, ’ Eumée ,1 vous prendrez
, I «’alôrS’ïîet arc,*;et’, traversant llaî’s’all’e, vous de ’

v a remettrez’ en "m’es! mains; puis. vous’direzlfaù’x

«i femmes de fermer exactementtouteslespoli;
t4 tes du.palais.*’Si’ quelqu’une enténddu bruit,

26 dësËgénïisse’rrients dans l’enceinte ou seîtien-

. « n’Çn’f’lëà hommes, dites-lui de ne point sortir

la et de ’reStër’attachéé’à’ sestravaux’: Pourîvous, I ’

«l-PhlletlllS, Je i’confie’. a vos soms les portesrde

2- . l ’l t Il." ’
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5; la cour; vous les fermerez à la clef, et; les aS-j .
’ josujettirez encore; avec ,fortsjliens. a, ,4

Après, ce discours? il rentre dans ses,» superbes .
demeures, et. Y,at.!QBPQnÇlF6-la.Blëçequ’il,aYQit v A

alarmant: Les deux Pasteursrentreet ensuite:
dans le marseillaises , . 4 4 . . 1
Â. serment, massacras essayaitrls’ten-
dre l’arc en le frottant avec la graisse, qu’il. 3p:-

Broelgoitdanfs tous les, sans de la flamme du
fÔj’èt’; 11,.çPOlJ-VÇÎÇ y parvenjir;lal,ors;il

essartasses,siestâtes en. ses:

sans A a u .v :. , ..I f Grands- diÊu-sxz ..Cïlléçll-Q .(10uleùr:,r.0.ur mon
Hum”;

u malheureux et pur-tous ces rinces! .uel Ï
tAËïZJMHJÏgUÎËH. tr Au, l., .,. , l..,’ v«que. soit ses, ce ses? restant se;

ses Ï’ËËIÎÊ’Ê’CÊ’; se? enfin i il est. dise-Ç

sa asses ses? stases les îles
’ tamisâtes; mais est. de, ramies si fat me
t 1.21.6111." au (tain, mystes-ç 9.91, sans mais, ruis-

NfË-Âàë’tt Isatis tamtam tss-des esters, les siècles

” watt ,Elttïmëquea. .194créassie’atineüâxil

ses?! -B:Plill;sillâi ses, hies. si:
«même» Mais... J tanisasse célébrer-essieuxtd’hui ’

trenails Peuple la fête salement 43449911911.
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a qui voudroit encore se livrer au jeu de lare?
«Déposons donc 06W? arme,.’et laissons’l’es

a hachés d’airain dressées en ces lieux: je ne

laierais pas que nul vienne les enlever dansle
«palais du fils de Laërte. Que’l’échanson’ dis;

a tribue, les coupes, et suspendons les je’ux’pour’

9 faire les libations. Demain , dès l’aurore, vous

a ordonnerez à Mélanthe de conduire ici les
e «plus belles chèvres de ses troupeaux, et quand

«nous, aurons offert les: cuisses. au puissant
a Apollon, nouslreprendrons cet arc, et terme,
a nérons. le combat. a j g ’

Ainsi parle. Antinoiis; chacun-se rend à cet
aviéÇAussïitôt les; hérauts . versent: l’eau sur les

mains des primes. payeuses. hommes’céumn;

nent les urnes remplies devin, et distribuent:
les coupes aux convives. Ceux-ci font les: liba-
tions , et boivent au gré de. leurs désirs. Alors
le prudent Ulysse, :toujonrslméditant soustrai- ’
tagème, leur adresse Ces parcles.:7

’u D’aigriez’ m’entendre , ô, vous qui prétendez

u à l’hymen. d’une; reine. illustre; je; veux veus’,

a ’direïiqïiaelle.’pensée agite men sein; j’imploreu

u sur "itûul’M’Euvym’aque et le noble-VAntinol’ïs j

, « qui. vient: de parleravec tant de sagesse, quand!

II-
lr

s

l
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«ile dit de déposer l’arc’pour ’adresser’nos.

«prières aux’dieux. Demain donc une divinité j

«adonnerala victoire à icelui qu’elle’voudra
’«"protéger. Cependant permettez-and d’épreu-

«vermet, arc étincelant,afinfiqu’en votre pré-

u ’sence je, fasse: l’essai de L’mes forces; ’ je veux

a savoir sigmas membres’ontçencore cette via p,
linitgueurqu’ilsrayoient jadis, ou ’Isir’les fatigues

«me l’ontÎtout-a-fait ravie. » A l
qu,Àdit, et les prétendants’Sont saisis d’indi-

I g’nation.’;l*-cars tous’redoutent en;secret. qu’il ne

parvienne àl’tendre cet arc Superbe. ’Alors’vAn- ’

tinoüs l’accablant de nouveaux re roches’:.

î - . v v ;, a Misérables étranger, dit-il, . sans. doutelque r
u ta raison est .tout-à-faitl égarée; n’es-tu " donc

a pas Satisfait d’avoir pris tes repasparmi tant
a d’illustres princeS? t’avons-nous’privé’de nour-

«riture.?:;nÎas.-tu,pas entendutous nospentrcë-Q ’

a tiens? , Aucun autre mendiant, aucun ’ étran-. ’

«ger, même jusqu’à ce ’ jour, me ’s’est,permis-

«d’écouter ai’nsi..nos’ discours. MailsJeNin’ t’a i

a tro’ublé,’,comkme il troublet-ousce’ux quibo’i-r ,

« vent; sans :mesure. Argentins", le I palais
a magnanime PirithOüs-nle’ ’vinjcausa -. tous des.

«malheurs centaure, EurythiOn-,vlorsquc

I
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«celui-Ci se rendit. Chezsles Lapithe’SD Sitôt» que

«y ses sens , furent, frappés par "l’excès : du" vin,

’ « furieux, ;il Commit les ,plusÏLgr-andçïicfjmeg
a, dans les’deineures mêmes de PlI’ÎÏhÜÎÏsth-tou’s

a les Ibères, à cetteïvue ,-,éprouvantMÏlelvive
«Idouleur,»*lej traînèrent horsïdes portiques et

«lui ,coup’èrent le, nez etdesnôreilles avec un

t glaiVe. Cruel... Alors , le cœur ; rongé É ide j cha-
«ç grins, rEuryth’ion fut: contrainte de ’s’élôigner’

y . c ’. a j l s n’ ’I - s . " , ’ ’ t ia après . gavoit; subi ,la- vpreinetdue "a! son ’esprlt

à insensé; Voilà l’origine de :la, guerre cette :les

a Centaures et lesLap’ithes; rmaistEurythian; v
«le; premiergde tôus.,-.trouvaele malheur (an-s’a-

abandonnant à;,l’ivreSse-.r De. même , étranger;

« je le. .prëdis’ilesaplusz «si! qu dentés
a de,courber’cetzarcnïvap tu: ne recevras désor-v i

a mais aucune assistance. parmi le peuple; 21120113 l
a te jetterons :danslu’n navire,inousït’enverrons

j (f auJPPiïlceyiEehétusg; le, plus terrible z des aboma
a m’es , ., et tu; nefipourrasæchap’per jà Sa fureur :r

,«Âbo’i’stdoncçe’n Fsilenceî lewvin qu’on te présente,

a ne dispute pointle parades hommes plus
a jeunes; quetoi. » ’ ’ t I i"

Aussitôt la prudente lPénélope j fait entendre
biflj’fJ: l: .

l k .... . v h . ,,. .j! j . j v.K. ’ l, h i
...-..x.,-.............»....... .’ . .. ..."-.m,"

,14... x L
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Antinoüsyil n’est inijust’e’pni convenable

s? dïinsuïlter’les hôtes que Télémaque reçoit dans;

’«vcegëpalais; Croyezèvous donc, si cet étranger;

(«sescflïlfian’tëa la forcené-son abras,’ccurlae , u

i a. «l’armd’Ulysse, que’jc le suive dans sailumaison,

«et, ijel devienne j sen réponse P t :Non,’ Jeans
«doutez; lui-îlmême m’a pointic’onçu dans ses

’ agame u:nêj;telrcspoir.’*-Que cett’eïpenséc’mfe’ftrdü-ü’

« bled-bric pas, votre cœur; Continuez le festin
«’carAil nîestfrien de moins vraisemblable: à» x

Fille) d’ïIcare, sage :Pénélo’pe’, Ï reprend ï- Eu-

çuryni’a’qué; certes riodsïne pensons pas :qùe’ecet’r

«homme vous épousev’rjama’is ,e ce"; n’est g pas

«unième; à supposer; maisïznôlus réclamons lias
«vains ï propos vides r Ë hurlantes jet i des? ’ë’femmës ;

« nous craignons: que quelque: mis-érable parmi
«r les: Grecs ne idiset: ç a Abri; hominem des! prêtera-"4

udantssontwinférieursfla cerbères vdontiils, très?
a cheminent Ellépouse ;. ils: n’eut ’ Ç’ÎGÏIQÏ’Œ’ d’arc

(r’d’Ulysse 2; tandis qu’un r pauvre r mendiant 5 la

(c. courbésjsans raffinai enlierisaîlflé’che’ a ïjtraviersé ,

a teintes les haches d’airain. n Tels seroient-lem
a discours , qui deviendroient nous’ilë’j’su-

«jet: d’un etcrpelropprabresr 1 A ’ w W ’

æ b ’, «Noble Eurymaque, lui répond’P’é’néIope’;
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u .n’imagînez’ pas d’obtehîr quelqu’e gloire parmi ’

« le Ïpeuplleiç’en rilihafit ainsi la IÏhâiè’ôIi d’ufi 

«hommepuissant. Pourquoi (1an vous; lwrèr  
« à ces honteux excès? Cet étranger-estsgrand
4c et robuste; il s’e glorifie d’êtré ’iséu d’üfiï hërpè ’

«illustre; remettez-lm cet arc’étinœlant p’dfiï z

u que nous jugions de? sa vigueur. Je 1e dé Clare , 
«vetrjÎ-àèèom’plirai ma promesse, S’il pâlit cjoùr-k

«hèr- "I’arc d’Ulyèse,"s’il chtimi d’Apbhllôn une

u telleÆgÏoire; jfeîzle’rèwlvètiï’ai d’une tuniquebt’

.u d’un » mantèau.-.,  superbes Vetements; Je lm.
a donner-ai dé plus  me ’làflèe àiguë, 17èfTfioi des

a chiens et des Voleurs;eflfii’r1’*"’11z fêè’ézvrà’dè ri’-.Ï

:3 èhes ïbro’dëquins et   je’ ile.   renVërEaî d’àhs   le;

impaysïbüysôntâëèir."ësægda,gë ’fefidrei 5j "
V 0 ma: mèrepaît albrgëréï s3ëë"TélëIriËËÎüé ,*

4; eî süîs ici le I phis puissant des" Grecs;a ’rnfoi-èètïll

a ai Ier droit dé :dbnner haï de Téfiiséfiîl’aïc He-

, «mon përëyvëtfhdficesprînïèés’,30it qu’ils ha:

«huent dam lïâpre ilfhàfiüeïjïîoïïïdâfis’âlëà pilés: ’

(ÏVOisi’n’eè de l’Élideffeftilè en boëfëfërsï ÂNùl’

« ne doit s’opposer Îfieàï’firœük; si .j’e7iiËèï

u pénieusèmëht] que caté ’ËàrfiîË7   fioit  ’ fèfifièêf- à

« l’étfan’ger. Ainsggdofic, ma  mémé: fléïbüfifièz"

a dans VOS. demeures ,grèpÈeheZZVôS; onëfipëfidùà
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. 43;,aççoutumé35, la mile, etÏleÏuseau; distribuez
«leur? tâphgsrs vos: femmes, Je soin des jeùx

  4.; apparçiqnt. aux’*hqn1;mes, ,efsurztout à moi
exquisuis maîtrelçnc’eç,palais.,,;. 7 «s .

l

x ,-.’Ï;A!iéëit.Ô.t, Pésélspe» frappées d’admiration-a

aîélqisnsaz» et .treçueilleasnïson ,ame k5. sages x

s ÉD-fiêlfîilê; (1.Le .5941, filé ëszçuç; remontes dans les ap-

Pastemssts aéleytésm, &ch zlesççfemmesquiwlaà ’serm

333*1th ,.Ç,t; là, Pplspçel Ulysse ,gson époux ChéI’igrjüSr

Qu’au, .mpmentzpù 16.!.(1011X sommeilmnvoyé

PaPsMilgeme. avisât  ffiKŒ9ï;S-ÇS:PauPière5-: I I

  233;;E191rssmqmeïaflzpxEumés- Prime! Pars supfirbe

pognais portes auyaillant Ulysse» SA cette mue,»

les ippggephdagçs,s’agitcnt; en, tumultegdansïle s

palais, et l’an; ces jeunes audacieuwks’éçrie :r

, 11:59 9,1371 [ËÇWÊÎËËUPOHQD s 93:13 ËËC, V11 s gandle’n de

si .Psîèquàflëwmiâémble;insensé ï’: M’aiszhientôsç ,

«je lejumszsuymiliiqs de ses moupeàux, et loin,
«ds âsqçm 4.193 1191111111960,tuærasvdévçzéîp’af

«(les skie-manne toi-même .as nourris: si le puisa
«saut. :ARQHQI; si; étous;s.lqssaqtrtes; "dieux-flai-

« mens: nouâêtrârfammbles. n v t ï 1 I
* p”)’wnfs Hp’s ”. ’A?  . 1:”..B3Ë1e9ç’sleâIRféœndantS’ Euméedëpôse

sa ËWÆWË mémé llano qu’il. zpdrtoit à, son; m’ai-n

tre a fiBEÏfiu" W13; palais ,«plusieurs de ces-,prinw

I

a.
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ces" il’aocavblent des plus; dures menaces: Mais" a

[son tour,- Télémaque d’une x tvoix ’lterrible :lui

Ces-mots) il; ÜÏ". :-Ï5’Î:Î::. Ï
(ç Eumée, avant ,peu vOus lin’obéiirez: ,plùsnàl

lçîtousllces maîtres; reprenez test. atrC,Îl’0ur.lcr"ai-

cygne; que, malgré ma jeunesse ," je ne" vous
sil-renvoielà la Ibetrgexjie enwous accablant de

g ç pierres; .ma force l’emporte Sur: la ilôtre. Ah!

a queue puis-j e, aussi , par la çv-igUeui’de mon
«brasas;l’emp0 1jterA;sur l tous 1 les: prétendants Ë ’

a comme bientôt, :je . chasserois ; honteusement;
«daines demeuresces pervers. qui lie-méditent;

forfait3.!.?’7 "i ily page le héros ,a etltous-yles prétendants .
accueillentses parolesrawzee degsgpandçsiçisléesgx

Car déja s’était apaiséle’ vident iodurroux" que

leur avoit inspiré Télémaque. Aussitôt le pas-l

teur traverse dag; salle ,. et remet, l’arc Çeütite les

mains dÎUlysse-lggpuis ,g appelant la nOurrieerEus
Lryçléç, il .lui transmetceç ordregwçü fin W.

«Télémaque Vous commande, ’ô divine Eu-

«ryçlée, de figement exactement les,p’ortes’ du pas l

.«, lais; si quelqueifemme entend du bruitietdtés
«gémissements dans l’enceinte où se tiennent ’

il l l a , I c u .L a(c les hommes, dites-lui de ne pas soma-male.

l »

v
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«a Hamster en silence attachée à Ses travaux: n
Jill dit, et ces-llparoles restentiïgravées dans

l’amed’Euryclée, qui se hâte de fermer toutes.

les , portes. des. appartements supérieurs. " t -

a CependantrPhilé’tiuslszo’rt seoirètement de la

maison,- et. ferme aussi les portés de la court
sous le portique frétoit un câblé de navire fait
avec la plante ,adunzbyblos"; "Philëtiüs ;s’èh*sèrt

pour» assujettit: Ïen’cbre les ï portes puis il» rentre

dans l’intérieure. se rasseoit suri’ile siège qu’il

avoit; auparayanïtg" et un tient; Âtouj’burs’ les yeux .
attaéhësüsur 13137595 Ce: hérosfeàafixiheis l’arc

avec attention,’ le retournoit et l’eSsayoit dans

tousîles’sens, deipeurque la Clolrnen’eyût été ron-Â

gée par les vers; en l’absence-dix maître. ïA cette

Vue ,5 tous ’ les (prétendants 7 se» disoient. entre

eux: k .- An irï«.Ahlq sansddute que cet hein-mie est "un ha:
«me connaisseur; sans. doute qu’il i à chez qui

a. des arcs semblables à celui»là.’12èut-’être de,

«nsire-t-iflr’en faire un: lui-mame; ’Vtoiyle’z comme

W106 :misérable Vuagahofiâ’ll’examin’e l’arc: id’Ud

t(.1ysse,,.èvvls remanie de tous côtés; sa l i * L
’ëÏëUnma’u’tre "de ces jeuneslïprésbmp’tueux sué,

crioittzqiy, l si Hui ;. , r
l



                                                                     

a HAN a v mame NIE ME; s17:
l «Ali lipuisseï-t-il- réussir dans ses desseins;

«comme il est vrai qu’il; pourra: tenilre pet arc

«redoutable!» il i pi .K l l il
’ t Ai’hSilparloient tous les prétendants; C’epienë

filant Ulysèe, après l’avoir considéré 10ngâtfégjpg,

setdiSpose aieoürber l’aire immenseÂ’De même

qu’un ”ehanteur habile monte facilement, la

corderdesallyre; en atlaptant elef d’ai-
rain’au boyau’l’prëparé d’une jeune brebis aide

même Ulysse? sans aucun effort ina-
g’nifiquç; moisas sa, main? droite faisant vibrer
le nerf, il’ïl’éprOuve; et l’ai-nié i’rëiiëlîrun sôn

aux: i-w il. i in. (A f H l. .*l 13’ 9 i vtendan’tssôntsaisœ de crainte; tousjcllangenut
de osaient En ’C’e masse flûtistes fana-ë

- il”. ,- t;1::ilè.’l a: .251 ï”.’?.:ï"-françaslpour’signaler sa ’ipuissançe; et le noble

misse accepte avec joiele signe envoyepar le
fils de Saturne. Soudain il prend unjtraitiacëré,

4 le seul qui filtresté sur la’table ; le carquois
renfermoit tous les autres,québièhltôâlés Grecs

1’: Île w -:..ri. »recevront dans le sein. Alors, saISISsant l’arc

Pli-râla P°i6néea il attire la corde avec la flèche,

tasse, il lance le trait, qui sans s’égarer traverse

toutes les haches, et la pointe de la flèche

aigu, semblablèliau’eri de l’hironiielle.’lles k

et, toujours assis surson siège, visant a’vecjus- a ’

p A



                                                                     

17;. CHANT VINGT-«nuisais;
’ys’enfonce dans la porte opposée.,.flAusslitot se

tournant vers son fils: u p .I . v ,
ÉcTéle’inaque, dit-il, l’hôte assise dans votre

, «palais n’est pointppour vous un et dehonte ;
(je n’ai. pasinanquéle but, et n’ainpasïfait de

«161’ng ’ïeffortsfl pour tendre cet Oui, ma

(rivigueurestencore toutentière; doute
F (rie- maiaïéhânty 1165.:Prétèndsnts «neume-Allié?

,«rPriiserOntÏpflas davantage. Mais voici l’heure

à ile prépareraux Grecs lelrepas du soir2 tandis

(«qu’il est Nous goûterons ensuite1 les am élisaieluzë
k? beaux ornements d’un festin. a 1
11 dit, jet darses fait) in; signe à Télémaque, .
Sèùdaie le Îfiïs chéri d’elyssçwçeim En gilëiyeà

arrime sa lfiiëinidl’ùne lanceglet; abuv’efl ’dçl’làiz

rein étiscsélaritjnizseses; agha Préâcduüge

A."

iiîrlujx.1V"l Ï; Zl”).;fî.,. 1,: iLw"*’iiirf.’iî.

a"; s " . 3562;," îË. i: ,»ni.1;i:::;:,a:.ïîw a
, FIN DU VINGT-UNIEMr. CHANT.
il h”l’"?1?.l9.:’fl fi P. tsitl’lïfhlfllv : . Ai

A v l a I. f la:r Watt: I f I ph VC l à 1un? i uvizsw r (2:1: ’i

1,274”; v 5m n ; Î: ’
u :5, ,.; l, l A. lit q 1 u

l

l

I
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CHANT VINGT-DEUXIÈME. * 4 1

. l

ALORS ’ Ulysse rejette les ,vils’ haillons quille, a

couvrent, et s’élance ’Sur le seuil de laqporte’, ’

enitenant l’arcet le carquois rempli de flèches.

a. I a Bientetil repand à ses pieds ces traits rapides,
etHumain-prétendants: a l I v, ,

« Ces jeux si fdiffiêiles’lsont refifinttefiniiîés ; v»

la maintenant il est un autre but que nul n’a t
« pu frapper encore :i je vais tâcher de l’attéinë,

la l a dre ; puisse Apollon m’accorder cette gloire! n
Î Il .dlt , et lance contre iAntlnous, un gatrait y

cruel, au moment ou ce héros élevoitvune’-’Siu-l .

perbe coupe d’or à deux anses, et la portoit à
ses lèvres pour boire le vine. Certes, il ne Pré;
VQYQÎÎ’point aufo’nd de son amie un si prompt ,

tréPaë; ,qUÎ’Ipouvoitpen’s’er en effet queyparini" ’ i

ces nombreux convives, un héros, quelle que fût
.....
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sa force, réservoit à ’ceje’uneprince une mon

si funeste? [C’est lui pourtant qu’Ulysse frappe V

à la gorge, et la pointe du trait pénètre dans
le cou délicat; Antinoüs chancelle," la coupe

échappe de ses mains, et deses narines jaillis-i
’ sent des flots deusang.’ Aussitôt il repousse au

loin la table, qu’il frappe :avec’ses pieds. Les

aliments dont elle est chargée roulentïà terre;
le pain et les viandes sont souillés dans la fange.
Les prétendants font retentir tout-Allepalais y V
(1’119 affreux tumulteuenmvant. ÊQIÎIÏPBIÏ ce béa

ros ; troublés , ils daguent dans la salle’dufestinïg,

et des yeux parcourent les murailles élevées;
mais il’n’est plus de boucliers ,p il**n’est plus de, .

* fortes Ian-ces dont ils puissent armer leurs. bras.
Alors dans leur fureur ils accablentUly’sse (Yin-l

I jures,,;,Çt décrient: q . . , a - l
u, Ainsipdppc, étranger, tu portes.]faudacc3.

«jusqu’à diriger des flèches comme trips-Princes.

a Va, tu n’assisteras plus désormais! à d’autres

fieux, Une mon terrihlç,mepacertes jours. Min
« sérahiegçtu viens-- dîiiïëmbler un héros, le Plus. »

s’illustre Il? mais les jeunes citoyens,d’1thaque;i

u 1133 ca.-fl devra; » i .
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je ,Ils parloient ainsi ,. présumant que Rétranger
n’avoit pas; 61118. volonté de’tuere Antinoüs. Les

insensésls ils ne se doutoient fiasqueâtous ala

logent périr d’une mort semblable ;: Ulys- A

se, jetant sur eux des regards faudroyantscw.
.«Vils scélérats, dit-Fil, vous ne pensiez pas

a que je revinsse jamais du milieu; despeuples
(c d’Ilion, Ainsi vous avez: ravagé mes biens,
«violé: sans pudeür les femmes de ce; palais; a

«et, movivvivant, vous avez recherche, l’hy-
Àçgq’men. de mon; épouse. Eh bien! voilà- que

«g tous. maintenant vous «touchez, aux portes du l

glu-Agfëagdiscoursz, 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; lavoirs, et

fait entendre, ces paroles: . . ”
fi a: Si vraiment, vgus, eteSV-j.Ulyss,e,.le roi d’lthan

«que, vos reprQCheS, sont. mérités; les Grecs
«tout, commisde grandes injustices et. dans vos
rapaljairs je; ,çlans vos domaines; mais; enfin il
9.3.14’Çp.osejsan,s, vie celui qui; futla’causc de tous

si ÇÇS maux, , V, Antinoüs é, chef (de. cette entre-n

4 a prise; ce n’est point, l’hymeri qu’il qrecherv
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«lichoit, qu’il désiroit avec ardeur;’il’avoit’côn-

[rinça bien d’autres desseins ,- quenJupiter ne.

« point . accomplis :Ïil vouloit l régner, sur les
«nombreux citQYe’n’Sï’d’Itliàquei," et tendre des. ’

,a embûches votre fils pour l’immoler; vïgrace
a au ciel; un juste’Châtiment l’a privé de la vie;

à, vous cependant l’épârgnez, vos. peuples; nous

V «tâcherons à l’avenir de réparer publiquement

a nôs injures; et pour tous les’vivres’qui fu-

it rent consommés dans-ces demeures, chacun *
«,djeuno’usïcèdera vingt-boeufs.- Neusivous don-j
merlans j’en - Outre? de - l’or, de rasais; salasse-à, ,

d ce que votre cœur soit satisfait. Nous la;
« vouons," ce n’est pointa tort que s’estallumée

àvotre’colère’:n”r a l H h
il Ï Ulys’seal’ors’,’le regardant aVecl indignation,

s’écrieaussitôt: " "i A. f ’ ’ ’ ’ il
’ a Eurvmaque, lorsïmême’que’vous m’abanl- ..

« donneriez et caque pes’Sède’nt-ivos’ restés 1’ let

’ïcivôslpropres richesses, et d’autres? biens en-

’ «pore, je ne retirerai polintsifïïon’ bras du cari ,

«Ïnageg que tous": les: prétendants ne soient pu;

unis de. [leurs ,crimesœvVotre’ unique «ressource

«estjde combattre ou: de fuir. Voyons si vous
a. échapperez à cette’terrible’destinée; maisje

v . i
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. . 7 , .., a ne pense pass’qu aucun de vous éVIte une mort

«certaine.» a I w in: A ’ A » l ,
A ces mots ,.. les prétendants-sentent leurs

genoux trembler etleur cœur défaillir; Cepeh-

dant Eurymaque une seconde foisfait enten-

dre ces paroles: ” "a 0 mes amis, non, sans doute, ce héros ne
. .u reposera point ses mains invincibles; et’main-

«tenant .Iqu’il a pris .l’arcs et le "carquois; placé

, a sur leseuil de la porte ,’ il nous accablera Tde

., a flèches, jusqu’à caque nous ayonsjtous périr

a Rappelez donc votre valeur, tirez vos glaives,
a opposez’lcs tables dufestin’ à ses’traits cruels.

(S Tousrassembléscontre lui, sivnOus pouvons i
1. u l’éloigner des portes ,1 répandonssncusi aussitôt

a par la ville, qu’une clameur soudaine’s’éléve

. « de toutes parts ,l’ et bientôt, je l’espère, cet

«homme aura lancé ses flèches pour la der-

u nière fois. n
e apomme il achevoit ces. mots ,Ïârmë’ d’un

-i glaive d’airain à deux tranchants ,’ il s’élance

en poussant un grand cri; j mais à l’instant
.Ulysse jette-une flèche, et lui frappe le sein
ail-dessousde la mamelle; le trait pénètre jus-
que dans le foie; Aussitôt le glaiVe échappe

I2, ’ f ’ l

13

a- ... ..- ...... 4.....l
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aux mains d’Eurymaquej il elianCelle,’tombe

sursla table, renverse tous les mets, ainsi que.
la coupe, arrendie, et” brise en mourantson
front contre’la terre; ses deux pieds heurtent
lesiège once, prince étoit assis,et d’épais nua-

ges couvrent ses yeux. p -. A J
i a, Soudain Amphinome «sÎélaneeqcon’trevle va- a

leureux, Ulyssegyil tire une épé’e.’étinœ1ante, et

’tâélïéude s’emparer des portes. Mais Télémaque

’ a lepréviemà sa ylanceçll’atteint entre les2deux

l d’épaules, et traverséeâlafjpoitrineg?Amphineme

,tombefavec (ambraitgterrible, son front va
frapper la terre. Télémaque s’éloigne anesitôt;

il laisse sa, lance dansle ses d’Amphinqme’g’

redoutant que; l’un desGrecs ne vienne a le
frapper, i.tan.dis qu’il s’efforceroit d’arracher A

cette. langue lange, .5 il; se précipite encourant ,
revient: àupÈèS’dèy’son’ père, et, debout à-ses

côtés,-il se’hate de lui dire: a,
. çc’Monajlr..père,-je vais chercher un bouclier,

a deiix’javelotâ, un casque d’airain’ pour’ga4

’« rentievotratâte. 7Moiaëmême je me revêtirai

a d’une armure-flet j’en veux donne-r- une aux

la deumzpasteursy-Eùméeï et Philétius; il nous

«est important d’être couvertsde nos armes. v

..rvpv

’ l
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’reYêtu (le l’air-am étincelant, il donne aussitôt

. . l A a, n ’ Iles traits manquèrent sa ce roi-valeureux, Il

CHANTVINGT-DIEUXIÈME. 17’9 ,

u ,Hâte’eroüs , mon . fils , répond Ulysse , .tan’- a

a, dis qu’il me reste encore des fléchés pour me,

«défendre. Je craindroisqn’ensuite ils ne par?

«vinssent a, m’éloignerwdes portes; cange-suis

«seul contre tous. a: a a ’ - "a un
Il dit, et Télémaque s’empresse d’obéir aux

ordres d’Ulysse; il va» dans la chambre de l’hy-

iménée ou reposoient les armes éclatantes; il

prend quatre boucliers , huit avelots, et qua-
tre casques d’airain’à l’épaisse crinière ; il les

emporte, puis retourne vers son père, et, ,déja

désarmes aux deux pasteurs restés à côté du. l l,

prudentlllySse. H j ï; .. A’Ce héros, "tant qu’il’r’aîvoi’t eu des. traits, s’ée

toit vaillamment défendu; chaque flèche lan-

cée par son bras immoloit un prétendant, et
ces princes. tomboient enfouie. Mais, lorque

abandonna Son arc, et l’inclina contre les murs

élevés de la portequ’il occupoit, Alorsilnmfw
charge ses, épaules d’un, large boucliers; revêtu

daignant; lames;il couvre sa. tête; d’unïcasquer ’

d’airain ambragé d’une crinière, et surmonté-

d’unew "aigretteau’x -0ndulations menaçantes;

12.
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enfin il .. saisit . deux avelots terminésipar une.

r80, y .

lon ne l ointe d’airain. -

.. P .- A l’extrémité: de lagsalleigr’etndans l’épaisseur

y de la muraille ,, se trouvoit une a ouverture qui,
conduisant hors du palais ; étoitifermée par
des portes solides; Ulysse - ordonne au pasteur

v, Eumée ,degarder cet étroitçpas’sage";etâdfy’resy.

ter;censtamment; car c’étoit la seule issue qui"

conduisoit dans.les;cours. Cependant Agélaüs
, adressoit ’ceîconseil aux-prétendants; et leùr

3 l iMr-Vr” ’( ï I - l t’en,» r2;-l

a .j..«ÇO;mes amis, n’estÀ-il donc aucun de vous -

, a qui puisse franchir .Ïcetteïporteïwétroite"pour

«aller avertir le peuple, et pourrexciter’dans
«la; ville, une clameur soudaine? Sans» "dôute
a qu’aIOrs’ ’cet hommezaur’oit: lancé ses flèches

, «pourslasdernière fois. n’ai: :.

3 Mélanthe , [le . gardien, des chèvres lui 5 ré-

pondit aussitôt: r a : . , .,
t’a (le: que. vous. proposez n’est: pas possible ,l

amome Agélaüs; . il Â seroit. difficile d’appro Cher

en, de la porte qui conduitz’dans lesrCOurs, cette
a ouverture est étroitegeun sëùl4h01nme,n s’il, est ’

laminant; ,(peut. aisément la défendregcon’tre-

’ a. nous tous ;: mais fattendez ,j’irai. cherCher, les
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« armes. dans-la chambre ’de’il’hyménée; c’est

’ «là, ,nZenIA-Tdoutons pas, qu’elles sont cachées.

a Non,:certainement;ce n’est point ailleurs que
« les ont déposées Ulysse et son illustre -fils.«» . .. *

-3 En parlant ainsi, Mélanthe monte dans la
chambre d’Ulyssepar unxescalier secret; f’
prend.,dôuze boucliers, douze lances, autant
de casques d’airainààtl’épaissecrinière, et se

hâte de les, p orter" aux; prétendants. Ulysse sent

ses genoux tremblera,- tson ,cœur; est vivement
ému, quand il voitxles ennemisxrevêtus; de ces
armes ,V et ’leurs,’mains agiter, ces longues r Ian:- ’

( a A I . W ’ y.ces: Quelle. ,entrepriseipérilleuse frappe tout-a- a

x

icoupises.fregards,»!’ Aussitôtil adreSSe à .Télé- j ’

maque .ces :parelessrapides r..- 4; . a: a: -, ses: si;
«Télémaque, sans doute que l’une des fem-

tcmÇS de ce’1palais’s’effprce de nous rendre le

a: combat difficile, ou peutr’être. seroit-ce Mé-

”lanthe””’5»’x”l’l’ 3’; tilt.” H ’ ’.«
a .0 Amon : père, qlui répandeTélémaque , A» ijÎai ’

,«gcomnfis une grandenimpruden’ce ;r’ nul autre

"îqueamoi n’estxla cause, de ce malheur; la perte
«(dealer chambre-est ; restée entr’oçuvert’e , et

«sanskdoute; un ,d’etleurs espions en aurarproy-
u lités Chers Eumée,;j hâtez-vous::d’aller-’ fermer a ’

l

.....Wflmx... p.,.....-,.....47 ..- une-..
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i a cette porte, examinez seigneusement-si quel-
.«qu’e femme dece palais "nous trahit, au bien

’ .«, Mélanthe ;. .dest ., lui J sur:- tout que je, soup-
le

« A efi ” ’ à v Ulm. i - .’v -. . ÆL, en f’ï Un s

’ v O . ’ a ’- . O x l C Û ’ l Ï. Tand1s;qu’entre eux ils parloient amsr, Me-
; .lanthev-de encuveaursretourn’e,pala chambre,

penny chercher. desïarmesï;.Eumée l’a’pé’r’çoit’,

il s’approche d’Ulysse, ,,et.lui dirai? rriijiijfy ,
. l ,«Nchlé’ fils L de: Laërte ,l . ainsi . que nous l’a-

(Ç viens soupçonné , .vcyezavous ce perfide re-
«tourner; tancerai-aria «chambre Ld’ergl’hymen?
a Parlez-moi sans ’dëtour ;ë ’doissje’ il’inimcleresi

"raja parviens à le va’increycuivous lé’con:

’ «dans ici. p’ounjqîu’il "réconcilia,rëcompense j .

l a .de tous les crimes qu’il azecmmis dans vôtre-

ilfIÏ’lalSÔl’I’l’m. T9,. a I.zp;..r. il. . ’

a . «Télémaque armai; rembarrasse ,c con-
«Î tiendrons "les prétendants , À-quelleî’qu’estfit leur

* « vale’ur.*V0us donc, Eumée et Philétiu’sgïsai-v

v a’« laissez: Mélanth’e; nez-sas» pieds, ; attachez ses

«mainsïderriérèi lejdnsfgcetsgj’etezt-JIe dansle j .

«r chambre», dent? vous sèmerez exactèI’ïîent la

triport’e’nïmaiS« il auparavant: pipasses ’u’ne double .

a chaîne (autonrfdersbntccrpêg létale long d’une

«colonne:- vous l’élèverez’ jusqu’aux solives-sua-
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ce Périeures, afin que, vivant encore, ilsoùffre’

a de longues-douleurs; a ’ ’
Aussitôt les paSteurs obéissante détordre;-

ils montent dans la chambre de l’hymen;-.ïet;-se
dérobent à la vue de Mélanthe, qui «déja dans

l’intérieur cherchoit de neuvellesxarm-es;.Eu-
niée. et Philétius l’attendent placés aux dieux

côtés de la porte; Bientôt le gardienldes chè-
vre’s franchit le seuil; d’une main il tient un
casque , et v de J l’autre; un large bouclier,» vieille

armure toute couverte de a rouille , qu’autre-
fois, aux jours de sa jeunesse, portoit-le héros
Laërte..A cette armurependoit une courroie
.déchîrée.jLes pasteurs à l’instant saisissent «Me»

lanthes à Je; racinent :pan,:;les ilcheVewcsdan’scllin-i

térieur de la chambre, et jettent enterraient?
ennemi troublé de Crainte; ils. chargent ses

* .

pieds -. de xl-ien’sË 4 énormes ; ’. puis rattachent: irises ’ ’ ’

humains derriène».le..dcs 5.x.rainsi que l’avoitior-

donné A le noblesUlyssesî enfin. fils-"passent: rune

double chaîne auteur de son :corpsa, et lezlông
d’une haute colonne il’éléve’nt jusqu’aux «solives

supérieures. Alors Eumée lui tientléeidisaoiials

’ ifï’t’x’sz’ fil: .’ ”-:’lÛ-”)::Ël’â’

A « Qui a, mandante, - Méla-rithè ;ç tu vas.» passer

...... -A....-......i A.-. ..-............-



                                                                     

! ..134 à v L’ODYSS’ÉE. 4
(e;qfie’n11it heureuëey’ëtehdu” sûr le lit moelv-

u lem; qui t’est destiné; quand tu verras là fille 4

n ne du. matin’abandOnnerklelswflotside l’OcéaII, et

«(.montensuiï sen"? trône d’or, hâte-tel de c’onu

tu Idùiregdahsces demeUres les chèvres réservées

«auxvfestinsèdessprétendafits.» i "l W i
.; A: ces: m6155," il «’s’éloigne I et: laisse Mélanthe

enthaî’néi dans ces terrilzslésïlivéirisaî Lëèldëüxëilâas-

items, s’emparent des armes, fermait la porte
dec’la’ chambre; et, des retour aùprès d’Ulysse’,

ils iseiplacen’tàvàe sest’eôtés; izhlrùlant (le signaler

ï-vleurlcohfage. Sur leseuil. de la petite sonique. h
tre: héros, et dans l’intérieur de la’salle une

I-foulelade gùerriers vaillants; m’aisï’vers les pre- i

i ÂIrii’ers arrive 1 la fille de Jupiter QMineWe; qui
paioît avec lat-voix’let .lalfigure deLMefitbffîAv
cette Nue 5 :Ulyéàe; épl’ein de ’ oie Q s’écrieîzî ï": Î

l 1-; 11590” Metitor,tiziens mïàiderëen’ïc’e Bombàt’ter-

«a rible 3* :fèssouwiensâtoi«’dhnŒorfiÏiaËfiôâï bhéri

maqui m’aucombléde biens ;, Ïèbüàé’fqüéiltem les

eriçzdéumlnous sommes dù’mêfiï’e? âgé; » -l A l 475

viAzinsia parloit î Ulysse g «qu oique. ,lp’rîësumant

iihieanùewMineÎtive lrèlle-mëniejé Éôlitë ’v enueï pour

le secoilrir;   De leur Icôté y t-lëslï’prétefi da’fi tfs krem-

plissente. lei pelaisÏde’tuiIiult’e et de! cris à? le? pre-
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. miernde.tous,.Agé1aüsn, fils Damastor, ladres»
soit à ladéesse’de terriblesmenlacesb’ ’ a ..

l a 0: Mentor, j disoit-il , qu’Ulysse par. ses Pa-
" (g yoles :ne te persuade point de lui i prêtemge.
«côurs, etide combattre-les?prétendantszn’ïeu i

a bien ,"I telle est notre réselutien,lorsqueznous

il l «aurons immolélle père et son fils; tu périras
V suavecifeuxp, toi qui prétends acèomplir deiihsil

«c grandsexploits; oui ,K tu le paieras de’taltête.
a Armés de nos glaives, nous it’arracli’erdiis la

. (i «Vie; et les richesses que rtuÎpossédes’, soit à,

J, i a la ville, soit aux champs, serOnt toutes pare
i i a tagéesxcomme celles d’Ulysse; nous ne per- V
il a » a mettrons plustja-tes fils, .àvtes filles, de Vivre,

(a q j (t aü Éein» deftvesïdemeuresyettomépdusem’lia»

«’bitera plus Ithaque. n’ Us " , " ’ ’

i a De telsîdiscours irritent encore davantage le
courroux de Minerve; qui Soudain, se tournant
.veris Ulysse ,’ fait entendre ces repro ches, amers:

;I. a Ulysse, nous tu n’as pIUSÏCettesfomel etac’e

., «mâle courage que tu fis" éclater jadis, lorsque

etpojur la belle-Hélène, durant neuf ans:en-
i a tie’rsl,»tu Combattis sans relâcheles guerriers

u tro’yenst C’est: tei 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-
a perbe cité du roi Priam. «Pourquoi donc ,p
(«maintenant- que côlnlàat’sâpour. ta maison ,

a pour, tes" , richesses ,r craindre r de ’ montrer ta

«valeur contre. les prétendants-P Viens, ami,
(«reste à mes i côtés, considère p mes exploits , et

«. tu «r verras "saloomme au: Fmilieu » de tes ; , ennemis

« Mentor, rfils izdïAlcime, Sait" reconnaître . tes

tibienvfaits.» g ’ ï " i ’ l a ’
,T Ainsi parle Minerve; mais elle diffère encore
de î. décider; en; faveur; duà’héros 2 la victoire in-

certaine, Voulant éprouirer-tout’e la vaillance
d’aUlysse et «de «son igénéreux fils. Elle :- s’élance

rapidement, et se "repose, surzune des poutres
élevées de la Salle, ,en-prenant ’l’a’xforme d’une

hirondelle. Cependant le fiisde Damestor, Age-
1ans, encourageoit ses "cOm-pagnbns Eury-i
nome, i: ’Ampliimédo’n , Dém-optôlêmé ,. Pisan-

i .dre , .fils de Polycto-r ,1 * et le vvaleureuzçgPollee ,

les . plus: braves de tous les prétendants qui ires-

"pilent encore, et qui, combattent pour défend
dresseur vie; Tousdes, autres: ont péri? sous les.
nombreuses flèches d’Ulyséeyc’ést à ces princes

quËAgélaüs adreSse ces a paroles : ,,

a a «Courage, mes. amis, bientôt cetrïhomme
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a reposera ses mains; invincibles; déja Mentor i
a a fui [malgréses vaines-amenâmes, et: dans peu
y ces quatre; guerriers abandonneront lesportes

,4, ggçfls, ont oecupfées. les premiers. Ne lancez pas

a tous à-la-foisrvos longsjavelot’s, quevsi’x seu-

«lement dirigent leurs traits c-ontre’ceuhéros.

a Ah! puisse Jupiter nous accorder, de frapper
«Ulysse, petgd’ohtenir une telle gloire. Ne crai-
nt gnez, plus les autres , si celuialà succombe. n tr v
,’Alors-,Qédant;[aux bonSeils d’Agélaüs,- six

d’entre veux, lancent; leurs, javelots; mais Mi-
nerve renditleursrefFOrts, inutilesg,:l’un frappe
«les lambris dupalais , un autrellarpoïrte solide, z
unxtrçisîème, Enfonceœlans. le mur. son javelot
d’airain. peineylzïglrfizsse;Materne;lesgtmits; des

prétendants que 1ce;héros à son tour encourage

lessiçns, et leur dit:
x gîœflMeszaniis,;je.,vous exhorte de même à lan-

r É? par vos traits dans. Je. fibule de Ces princes qui
«brûlent "de incusî’innilolren, Apïëèsannus ravoir

1, "a Ilgditizjtous les quatre;à-lïa»foisz dirigent fleurs,

traits acérés, et les lancent contrel’eswpréten-a

’ dants: Ulysse donne la mortà Déinoptolême, -

Télémaqueau fier Euryno’me, Eumée au prince

www-.4 .. .Ùd-ü ,. w -..,h..-» - ,..., -fia- s A . .w....-.-....Wr-.....4.N-a...,....t...s.fl...... - un"...
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Élatus, et Philétius, le gardien des bœufs-,3
Pisandre; tous, au même instantniordentïrla
poussière. Le reste des prétendantsteher’che à r l

se cacher dans-l’intérieur de ilasalle; les quatre , n
guerriersfondent sur eux; ’et’ïretire’nt’ les ar-

mes du sein des. cadavres. V r ” I
Cependant des princes éperdus t jettent une

Seconde fois leurs javel ots ,» et» Minerve aune se-

condé ’foisv’rend’ leurs efforts impuiSSants; d’un

frappe encore les lambris du palais,.un, autre
la porte solide, etlertroisièmerenfionce dansle
mur ’sonr’jayelot d’airain.- ïMaistiVAàmphimédOnl . V

blessefyTélémaque à la main, et le fer’effl’eiir’è

légèrement la peau; de sondard , Ctésippe raSe
l le bouclier d’Eu’mée. qu’ils blesse?» à; l’épaule; le

trait vole au loin 3 . et vas tomber! à terre; Pour-
tant’Télémaque et les pasteurs; toujours réunis

a autour d’Uly5se ,. lancent 4 leurs a flèches t aiguës

i’ au sein , de la foule; Ulysse; destructeurÏdèS ’Ci-

tés ,.;renverse ï.Polydamas ;.Té-lémaqùe "tue am-

Çphimédon , Eumée immoleePÔ’ÏYbe, Philétius

frappe , Gltéàippe; agrafiez!» (Il? sa victoire il lui

-tient;ce:-adiscours: s , *
x Ç u de Pol’ytherse, qui niaimes Pro-
.diguerslïnjure, ne cède plus à la vanité de para.
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« leruavec arrogance, mais confie tensort aux
a dieuxTPuisqu’ils sont plus puissanlts’que nous, v

«et reçois aujourd’hui ce don devl’hospitali’té

«pour le pied de bœuf que tu jetas au divin
«Ulysse lorsqu’il vint dans son palais comme

«un pauvre mendiant.» il a . ’ v a
.Ainsi parle Philétius: Ulysse s’approche d

fils de Damastor, et le blesseÏde’sa longue lan-

ce; Télémaque frappe au milieu du sein le fils
’ d’Évenor, Léocr-ite ’, que l’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-

a a panîdaun, nouveau trouble dans l’ame des pré-

tendants. Saisis de crainte, ilserrent au hasard
par touterla salle, comme de foibles’. génisses

qu’un taon furieux auroit piqué durant l’été,

s’ai’sonides’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
craintedes filetSfa dispersées” dans la plaine,

h bientôt (leswvautouyrs,is’élançant avec rapidité,

les’immol’entsans pitié; pour elles, il n’est ni

fuite ni combat, et les chasseurs se réjouissent

i. .J-.. -.."w ...-..4--.. A A i
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de cette’ proie. Ainsi ’les’ quatre guerriers’fo’ri-

dent sur les prétendants, et les frappent de
’ toutes parts;’là ’tsalle retentit du bruit affreux

desVCrânes fracassés, -e’t:le”solj est inondé de w ”

sang:- Cependant’Laodès Se jette [aux pieds d’U-

lysse, et l’implorevenï ces mots t ’ ’
v a Ulysse,vj.’embrassè tes ’geiidiixfiespecte ma

t misère, Prendsïpitié de mon je ne pensais-s
(à qu’aucunefemme de cepalais puisse dire que

à: aimais je lui fis aucunoutrage ; souvent même
a .ji’arrê’tai :les*’prétendant3’,’ bisquasse livroient

a» à; l’eursxviifl’ences. Mais enfin; pourprix’ade

« tant d’audace, ils ont péri d’une mort terri;

a ble.: Moi: cependant,qui fus leur augure, et
a non leur complice, je’serai’do’nc’ comme eux

«étendu vie;vil n’est donc’p’oi’n’t’ dégréée

t’PÔur leshommésîde bien.’»7’l’"*’” l ’ ’ ” Ï

’ Ulysse, jetantsur- lui des agaraè indignés,

luirépondit aussitôt: i" ” ’ a ’i Ï
n «Puisque tu te vantes d’avoir’été l’augurë

gilde ces princes7 souvent ssüê’doute infirmas
a des voeux pour visse-S’éIOÎgnéfi’dë moi

«ç l’instant fortuné ldd’retouir; " et sans acmé tu

(à désir-as t’unir’à’ mon épouse, pour "en obtenir
.l’iV ’

il
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u des enfants; n°11 , tu n’éviteras point liaffreux

a trépas qui te menace. a y y y, 1* ’
En achevant ces mots, de sa main vigou-

reuse Ulysse saisit un glaive , qu’Agélaüs en

mourant laissa tomber à terre; il le plonge
y dans le cœur de Laodès qui l’imploroit encore,

et la tête de, cetinfortuné roule dans la pous-

sière. jCependant le ,fils, de Therpias, Phémius,
chantre mélodieux , évite une mort cruelle, lui

y A qu’il’si souvent fut contraint par la nécessité

j de chanter au milieu des prétendants; Il avoit
sa, lyre aria main, et se tenoit près de la porte

, qui conduisoitadans les cours. En ce moment,
il balance au fond ode son-"ame; s’il’vdoit’solrtir i

du palais pour se réfugier vers l’autel de Jupi-
ter, protecteur des foyers, sur lequel Laërte’A-et

le divin Ulysse brûlèrent tant de fois les cuisses
’ des victime85’0u bien s’il doitse, jeter auxipieds

du héros pour l’implcrer; dans Sa, pénSée, il

i croit préférable d’embrasser les genoux du fils,

(leLaërte; alors il dépose sa, lyre brillante près
d’un large cratère, et d’un trône. orné de clous

d’argent; il accourt, se précipite auxpieds d’U-’

’ H’ H i U ifi .... MW.-." ,...-.-L-.ui...-..r... ...;m.,..... .....A....o....., .7....-.,.w ne ,W o--...---4--- 7 . ".47. u
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v lysse, et fait entendre Ces paroles suppliantes;

a: Ulysse, j’embrasse tes genoux, respecte ma
’«misère, prends pitiéde .moi; idans’la suite

’ a sans doute tu ressentirois une douleur pro-
u fonde d’avoir fait périr un chantre mélodieux

a quilcharme à-lagfois etîles. dieux, et les hom-

«mes. ,Moi-seul je. fus mon unique maître;
« c’est une divinité qui m’inspira mes plus doux

«concerts; je les répéterai devantîtoi comme

«devant l’un des immortels, ne cherche donc
y «point à m’ôter la ,vie. Télémaque, ton fils

a. chéri, te, dira que. ce ne;fut jamais volontai- v
a rement ni pour mon plaisir que je vins chair-
e ter ici durant lesfestins des prétendants;ymais
a ils étoient les plus forts et les plus nombreux;
ï; ils m’ont entraîné par ,viblence. n r . . r :v

Ainsi,parloit Phémius. ., Le généreux Télé-

, maque entendit cette prière; soudain il ac-
’ court, s’approche d’Ulysse.,’et, lui dit:w

’«Arrétez, ô mon père, et devotre glaive
ùyyn’imm’olezpoint cet homme’innocent.,Sau- .

ru vonsaussi le héraut’Médon, qui dans ces de-

le meures "me prodigua’lesplusl tendres, soins
«au temps de mon enfance, si toutefois’Eu-
«mée et Phémius ne l’ont pas déja frappé, si

à?
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r même il ne "s’eèt’ pastlôiffett’à Ives coups.»

Tel fut ’s’on discOurs qu’entenditzle’.rhéraut e

Médon,irempli de sagesse. Tremblantgfl. se
cachoit Sous un siéger superbe, et s’éteitenvé-

loppé de la peau d’un-bœuf nouvellementrim-

mole, pouréviter la mort. :AussitôtrilE’Sortrde

cet asilesecret, se dépouillede la peau qui le
couvre, s’élance auprès de ,Télémaqu’epem-T

brasse les genoux du héros, et fait entendre

ces paroles:,’ ’ ”
.31: Ami, j’existe encore’en ces. lieux;suspen-

a dezÏvos coups, et parlez: à votre père, de peur
«qu’il...ne.me.frappe desson glaive d’airain,
a dans sarcolere contre les prétendants ;Lcontre ’

’ a ces insensés: quivhdévgrèxientisansiApitiëmos’ri-ë

’ «01168885 ansein,de ce palais, et qui jamais ne

«vous accordèrent .aucunnhonneurr» I . a.
, .a RaSSurezç-vous, Médon,,répondit Ulysseen

«souriant, ce, jeune héros vous ..protègek, et
a irons" préserve de la mort, afin queNOus Sachièz

Ct au fond de votre aine combien les vertus sont ’

4’ m préférables à" l’iniquité. Sortez doncfide la p
V «salle; et, loin du carnage-,1asseyez-Àvous dans i a ’

a la coungdu palais, vous «et’l’e’ïchantre mélo-

2; I 13 i

N A .K

a, .l ’ ’ ’ ’
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(a dieux; moi je reste encore ici pour achever
a ce qui me reste a faire. n ’ 5,. n g .z’

a x. Il dit;- aussitôt .Phémius et, Médon sortent

du ..pala-is, et vont sîasseoir près de l’autel du

grande-Jupiter, en considérant .tous les deux
avec effroi cette scène de aicamage. 4
[a AlorsUlysse parcourt des yeux toussles dé-

, tours, dédia salle,’et cherche à- découvrir s’il

n’est aucun des. primées qui, respirant encore,
se dérobe au cruel trépas; mais il aperçoit

tonales. cadavres retendus en. foule dans le
sang et r dans la poussière : ainsi des poissons
qu’un pêcheur avec un fileta nombreuses mail-

lesretira deîla mer, blanchissante, sont entas--
sés sur le sabledu rivage; en. vain ilsvdesirent
enêure a se replonger ..:dans les: vagues, bientôt
l’ardeur du. soleil: r les a . privés. de la» . vie «:t de

même; paroissth jonchés sur le sols. les corps
des prétendantsa UlySse ensuite, s’adressant: à

.Télémaque.:,.- I ,, R .
I a . :« Hâteîïvous,’lluia (litât, d’appeler la nourrice

«ïEuryclée, etsjeluisd’onnerai les ordres que
«j’ai résolus dans maçpensée. i» , . J . ..

A; al’instant Télémaque obéitsrà sumpère; il

I,.i.*..-
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heurte à l’appartement des femmes, et faîtea-

tendre ces paroles: L g"; .- ’ I . y ,
a Aecmirezï promptement, chère nourrice,

«vous-qui devez Veiller sur toutes- les esclaves
u du palais, venez";- montpère vous appelle pour
«donner’seS’o’rdres.» " ’ In: 2.

Ainsi parle Télémaque; Eurycléerecueille
attentivement cesrpar’oles;Î Soudain . elle rouvre

la. porte: des appartements, et s’avance: en’sui-i

vaut les parât-de Télémaque. Arrivée dans la

salle, elle trouve Ulysse au milieu de. tous les
princes égorgés , et a lui-même: tout couvert ’de

sang etîdel poussière; il’étoitrsemblaible au lion

qui .vientzîdepdévorerJuif :bceuf sauvage; Sa-
gueulee et i sa poitrine Isontrensaiiglaintées ,’. son

aspect est effroyable r tel paroissoit Ulysse; ses
pieds et ses mains étoient souillés, par le car-
nage; Dès, qu’Euryclée. aperçoit ces cadavres ,Î ’

ces flots de .. sang; "elle fait: éclater des cris d”a-a

lègresse a lavueJd’e si grands; exploits; mais
. Ulyssel’arrête,’ mudère ces transports, et lui

,ditz’l’.; Ç t? w, If" fla
a Nourrice, renfermez votre joie entend. de
un l’âme 51 ne faites point éclater Ces cris d’aléa;

". . www, ra, .. . . .113";

ü w V 1;" x .......-..m.m-â----»-«
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«ogresse; il n’est? point convenable d’insulter a

a nos ennemis immolés; ils meurent vaincus
«par la justice’des dieux, et reçoivent, le châ-
«timent de leurs crimes,Ïeux”qui, Vs’ansudistin-

w guer le juste du pervers , ’n’ accueillirent a;

a mais avec honneur les hommes :quirvinreïnt
a les. implorer.» Mainten’ant’uné mon. refrible

’wexpie -i tant; d’audace... Pour vous , Euryclée , Il

c «dites-moi! quellesrsoînth dans cette": demeure des

«femmes? arme me risèrentï et celles uisont:

q, a . CI»

’cvinnocenteSs». - . .
v ’rï 0 momifiois garépondiàEuiiyclée’ atél’instant, je

ï meus dirai tout daveclsincérit’é. Parmi les oins

«quante femmese’sclaves-qui» sont dansle pa-y

«riais , a auxquelles mous enseignâmes à travail-r»

u «1er; Hà tisser. lalaine, pommeau; supporter les
umigueùrsrçleâlaî Servitude ’-,’silt en est. douze qui;

a. se livrèrent-I à tous les excès , tell qui jamais flic”

- une çtémoignèrent.auvëun;lrespect, non "plus
(«qu’à Pénélope; quant à Télémaque, comme A

«il ne fait que. d’entrer ,dans:SOn v adolescence;

"a sa’vmère jusqu’à ce jour ne lui permit pas: de

’ eCOmmander aux femmes-:esclaves; ’Maisfiper-h

’ «.1iiettezquejersmonte "dans lesïappartements

m supérieurs, afin d’avertir votre épouse qu’un



                                                                     
. ..nx M-«wun’œ-UW. V. 7.4....ms. on»... 0mm"...

CHANT VINGT-DEUXIÈME. 197

a dieu retientensevelie dans: un profond som-

«meil. n. A. ’ 1 . fI « NeÏIa réveillez point, interrompt lewpru-

u dent Ulysse; maisifaites venir ici les femmes
«’ qui durant men absence’s’abandonn’èrent à

«tant de-crimes. a, ’ r r " ,
Aussitôt la vieille Euryclée s’éloigne de la

salle desfestins pour avertir les femmes , et
r hâter leur arrivée. Alors le héros appelle Télé-

«maque, et:les deux pasteurs auxquels il adresse

ce discours: ’ , y«Commencez par emporter ces cadavres, et
«a dites aux femmes de vous aider; puis, avec des
a éponges imbibées d’eau , nettoyez cesvtables et

a ces trônes r superbesyquand atomisasses choses
«seront ainsi disposées" dans. mes demeures,

.« conduisez les esclaves. infidèles hors du pa-
’«,lais,’entreileî donjon et l’enceinte des cours;

1c: frappez-les de :vos glaives aigus; que toutes
de soient privéesï’de la vie, et quevdans les sup-

«plices. elles perdent le souvenir des plaisirs
u qu’elles. goûtèrent autrefois, lorsqu’en secret
a elles s’unirent d’amour, avec les prétendants, n

il Comme il achevoit de parler arrivent. les e55
ï-claVeSh infidèles qui v poussent "de lamentables

-.,...ex...,,.,.-,... nua...» "A "au. mandai...»
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gémissements, et répandent des larmes abon-"

’dantes. D’abord elles emportent les cadavres,
et les placent sous les portiques ,4’enn,’s’aidant.

tour-àïtOUr. Ulysse "luis-même leur a donné
Cet ordre, zet les’contraiht a’l’exiécuten Puis

elles lavent avec des éponges’imbibéesi’d’eau

les tables1 et les trônes Imïagnifiqu’es. ’«Enfin

" Télémaque, ainsi’queles deuxpasteurs,"ba-

layent le solda palais, tandis" que les femmes
exiléVenÏt’ les souillures, et les déposent hors des

. ’ portes. Quand toutes ces choses sont ainsi dis-
poséesrdans l’intérieur, ils conduisent les fem-

mes entrele donjon et la cour, et les enfer-
ment’dans un étroit ’espaCe d’un ces linfortu- ’

nées ne peuvent plus s’échapper, Enrce moment

Télémaquefait entendre- ces paroles: in V
a Qu’elles ne périssentl..p0int d’une mon ho-

« norable, ces malheureuses qui m’encablërent

u d’untrages, ainsi que"mon"auguste mère,’et
«qui dormirent a côté des prétendants. n’

Ainsi parle Télémaquerfllors il prend (un
câble de navire; d’un côté le» fixé «ausommet’

d’une mienne élevée ,vet de "l’autre l’attache"

au donjon, afin que, suspendues à cette hau-
teu’r,les esclaves avec leurs pieds nerpuissent
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toucher la terre; comme ,Idesgrives, ou de ti-
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
têtesde ces infortunées, serrées dans d’étroits

liens qui leur procurent une mort infame; elles
ag’tent un momentles pieds, mais bientôt

elles’restent immobiles. l y
Lesgpasteurs entraînent ensuite Mélanthe

v dans la cour, lui tranchent le nez et les oreilles
avec un fericruel’, arrachent les marques de sa

virilité; puis toutes palpitantes les; aux
chienspour être leur pâturerDans leur cOlère-
ils..lui coupent au’ssilesapiedsietiessmains. En-
fin , s’étant purifiés dans une onde pure, ils en-,

trent dans le palais d’Ulysse. L’œuvre de la

vengeance étoitconsommée. Le héros alors ,xse

tournant Vers Euryclée:
a Nourrice, lui dit-il, apportez-moi lejsoufre-

«qui chasse toutes les souillures; apportez
u aussi le feu pour purifier le palais; vous mon-

u terezgensuite aux appartements Supérieurs,
a et vousferez venir Pénélope ,’ ainsi. que les

a femmes qui la servent; avertissezlen même
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a temps toutes les esclaves qu’elles se hâtent

a d’arriver. n v y y .à O mon fils, répondit’Euryclée, vos ordres

’ ,« sont pleinsde’justice;mais, avant de les exé-

» enter,JSOuffrez que je vous apporteune tuni-
«,que,"un manteau, dessvêtements, afinzique
«vous ne paraissiez pas en ceslieux couvert de
«vils haillons; ce seroit trop indigne de vous. »

pu Nourrice, reprend. aussitôt Ulysse, com-
a mencez d’abord par apporter le feu dans cette

.«salle.«n. , .;. . , . ... L
; ., Il .ditmEuryclée ne "résiste plus a (181301211176;

elle apporte le soufre et le feu. SoudainUlysse
purifieiilevpalais et les cours. Ensuite la. vieille r
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
sa tête et ses épaules, et. lui prennent les.mains.
A la vue "de, leur maître’elles laissent échapper

de tendres gémissements, et répandent dédou-

,.ces.larmes. Ulysse de même .reconnoîtvavec
plaisir°toutes ses esclaves.

un DU vINGTeDEUXIÈME CHANT.

jfiAA’mnA-h A:
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a! .
lEURYCLÉE, transportée d’alégresse; monte aux

appartements supérieurs; pour annoncerl’à la
[reine :qu’Ulysse émit arrivé dans le. palàis. Ses

Il genoux ont repris toute leur Vigueur, et ses
piedss’élancent’avec rapidité; se penchant alors

vers la tête de Pénélope, elle lui dit: ’

t «Réveillez-vous, ô ma fille chérie, et que  

j« vos yeux contemplent celui que vous nerces-
A c5 sez de desirer tous les jours. UlysserèSt re- 
-« venu; ce héros arrive enfin dans sa maison
u après une longue absence; même il vient

I ct-dÏimmoler’ tous les prétendants qui répan-

«Iidoient le deuil en ce palais, et qui dévoroient
  a ses richesses en insultant à son fils. à A

«Chère nourrice, reprend," aussitôt la. pru-
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« denté Pénélope ,1 les immortels sans doute

à vous ont privée de la raison; car ils peuvent
« à-leur gré faire un insensé d’un homme pru-

a dent,,et combler de sagesse l’homme le plus
«inconsidéré; certainement les dieux ont égaré

a votre esprit, auparavant si droit et si juste.
u Ah! pourquoi m’abuser ainsi, moi dont l’ame

« est navrée de douleur, en me disant des cho-V
a ses si loinde la vérité? Pourquoi m’arracher

a au doux sommeil répandu sur [mes paupiè-

ù res, ,et qui captivoit tous mesgsensn? Jamais je
si nerm’étois: endormie si profondément depuis
«le départ d’UlysSe pour l’odieux et; funeste

a Ilion... Nourrice , descendez, à l’instant ,f-rel-i

«tournez dans la salle des festinsysiparmi les.
«femmes qui me servent quelque autre étoit
a venue m’annoncer de telles nouvelles , et
a m’arracher au sommeil, je l’aurois renvoyée

a en l’accablant de tout mOnwcourroux, mais j
«votre vieillesse vousppréservera des ma ico-

sclère.» g .4 4. r .: 21.4er v H
mNon, mon enfant; dépend; la nourrice Eu-

tcryclée; non, je. ne vous abuse pointu et je
« vous dis la vérité; le noble Ulysse est’de re-

«a tour, il est dans son palais; c’est cetiétranger



                                                                     

l Ç a I4P Il 011111368 CPlIÏI’llflGlS . il

CHANT VINGT-TROISIÈME. 203
«lui-même. que les prétendants accablèrent
«4 (l’outrages au sein de ces demeuresrTéléma-

«que savoit déja que ce héros étoit arrivé;

a: mais par prudence il cachoit les desseinsde
«son père, afinde punir plus: sûrement, ces

Ainsi parle Euryclée;-Pénélope alors ouvre "

son ame à la joie; elle abandonne sa couche,
embrasse la vieille nourrice en versant’ides lar-N

mes; puis elle ajoute: A
’ u Chère nourrice, si réellement vousm’avez

a dit la vérité , s’il i étoiten effet arrivé dans sa

n maison ,i ainsi que vous l’annoncez , comment
« auroitoil-naccabléadu poids de son bras tous les

a prétendants , étant seul montre mozette ifoule
u d’audacieux toujours rassemblés en ce pa-

r: lais a) l p y ’r La, nourrice Euryclée’répondit en cesîmots:

g je: Je ne l’ai point Vu, jezn’ai pu l’apprendre en»

w cor-e , mais j’ai du moinsrenten’duxles gémisse-s-

u ments de ces princes immolés: toutes, assises p
«dans l’intérieur de nos appartements, nous

«étions: tremblantes de crainte; cependant je
a tenois” les portessoigneusement fermées, jus-
a qu’au moment ou Télémaque est venu. m’ap-
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a, peler. Ce fut son’père qui l’envoya pour m’a.

«avertir de descendre. Alors’j’a’i trouvéwle va-

ltè’leureux" Ulysse debout au milieu des cadavres j

«jonchant le sol du palais, et tous entasSés les
mans sur les autres. Aussitôt mon ame s’est ré-
a jouie en voyant ’ce héro’s’enèoretout souillé

«a de sangr et de: poussière ,’ tel’Ïqù’uh ilion terri-

;« blé.- Maintenant les corps de tous ces princes j
«sont "rassemblés sous les portiques de la cour; V

i

i

«votre époux, qui vient d’allumer un grand

«feu, purifie avec le "seufre ses superbes de-
-«’meures;:et c’eSt lui qui m’envoiepous vous

s’appeler. Venez donc,iPénélope ; tousles deux

«livrez votre aine à la joie, après. avoir éproul
«vêtant d’amères ’douleurs, puisqu’aujour-

.a d’hui "vos vœux les plus chersisont eXaucés.

a Oui, votre’époux plein de vie revoit enfin ses
«foyers ,i et vous retrouve dans "sa maison,
m ainsi que ’ïsônï fils: Quant ’ aux. fiers rpr’éten-

«dants qui l’o’utragèrent avec tantade violence,

’ scilles a; tous punis-dans soriîpropre palais.»
1 «Â Chère-nourrice, reprend Pénélope, modé-

«èrezlestransport’s dervotre joie; vous savez

«quel sujet de bonheur le retour de ce’héros

un s,er0itvpour tout le mondermais pour’ moi

l
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’4«,;SIir-.toutr, et pourlefils qui...tous .lesdeux

a nous avons donné le jour; .maiss je ne puis
a croire à, la vérité de vos paroles; ’undieu.sans .

aidante; irrité de leur insolence et de leurs fôrf

a faits, aura punide mortles superbes préten-
u dants qui ,sans distinguer leLjuste pervers, I
« n’accueillirent jamais avec,honneur l’homme

a qui venoit les; implorer. Pour .Ulysse, il ,a
,« perdu tout espoir de retour, et, ce héros. sans

«doutea péri loin; de sa patrie. a , . q . .
- .« Olma fille, répondit Euryclée,,quelle pas

4:" role s’est échappée de vos lèvres! Quoidonc!

.«’ au moment ou votre époux es’tyassis près de

”« ses! foyers, vous refusez. de croire .à son Ire-

«101,113 i mais. je. venir âvous. donnera. une preuve
a «plus certaine encere, c’est la blessure qu’ila

4c reçue d’un sanglier aux dentse’clatantes, et

n que j’ai reconnue lorsque je 5.1111 lavois les

a pieds. Je voulois l’instant-virons en prévenir,

amatis. il me fermala bouche avecsa mai,n.,qet;
«ne permit pas de parler; tant son esprit
Îu’estldoué de prudence. Venez, donc, Pénélope,

, c; je. m’abandonne pavons, et, si jé,VQuS ai trom-

ed Pëe’faites-moi mourir dans maffieux supr-

« plice. n ’ ’ ’ ’
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A «Chère neurrice, reprend aussitôt la reine,
a il vous seroit; difficile de pénétrer tous les des-

«seins des dieux, malgré: vôtre longue expé-

«ïrience; mais rendons "anone: auprès démon

a fils; jeveuxvoir moi-même’toyusi ces: princes
«rimm’olésï; et celui qui leur donna. la martin
1V Ayant ainsi ’parlé’,*Rénél’ope quitte ses riches

appartements; et: réfléchirent fond de son lame
si: hld’ah’o’rd ’ell’e doit interroger en secret sen

époux; ou bien, en arrivant, baiser aussitôt la
tête du héros ,. et lui: prendre les mains;Quand
la: réine’estf’entrée dans la s’alléç’après avoir

franchi le seuil" de: pierre, elle S’asseoit vis-àsvi’s

d’Ulysse , " à la lueur du foyer, près . du: mur. qui ’

se trouvoit en face de sont époux; L’ui cepenè

dant restoit assis au pied’ d’unehaùtè colonne, ’

les regardsbaissés, espérant ftoajwours squeisa
vertueuse épouse lui parleroit la: première, des
qu’elle l’aurait vaporeux ;1 4 mais elle gardoit un x

profond: silence, et son cœur étoit frappé ’é-

tonnement. a Lorsqu’elle-i considère les traits
d’UIIysse I, elle . croit 21e ’fecon-n’oître ; mais quand

elle voitrlesrvils’ haillons qui ile couvrent elle
ne île reconnaît pas) Alors Télémaque surpris

lui reproche ce silence, et s’écrie; c .v 1 a
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«Mère cruelle, vous portez un cœur que rien

«c ne peut émouvoir. Ah! pourquoi vous [éloi-

u gner ainsi de mon père? Pourquoi, maintenant
a que vous êtes assise devant lui, ne pas dire
a une seule parole, ni .l’interroger sur son sort?
n Non, sans doute,.au’cun’e femme neresteroit

in avec cette constance, loini d’un époux qui
« souffrit long-temps d’amères douleurs, et qui

«reviendroit enfin; après vingt années d’ab-

« sence, aux terres dela patrie. Ah! votre cœur
a est plus dur que la pierre. à r , 4. . , . u

.« 0 mon fils, réponditla prudente Pénélope,

«mon ame demeure frappée .desur’priseç je ne

u peux, ni s. lui parler, ni l’interroger,’ ni même

s le considérer. attentivement ; vinais: si! c’est f la
«mon époux, ’siivraime’n’t Ulysse estenfinzde

r a retour dansson palais, nous pourrons mieux
u nous reconnaître dans un entretien (mutuel,
a. car il est. des signes co’nvenus’entre nous,ïet

la qui sont reStés cachés à tous lasagnes.» ; ..

:Lenoble et patient Ulyssesourit à ce dis-
cours; puis, s’adressant à Télémaque,il.ului

parlcènceSm’otsÏL. 1’ . Î Â
«Télémaque, Souffrez quevotre mère m’en-

:u tretienne en secret. Sans! doute alors elle
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a Pourra mieux me reconnoître; car, en .me’
«voyantainsi couvert de méchants’haillons,
«elle diffère de :m’honore’r encore comme son

cc époux,net ne peut dire quije suis. :Nous deux
«cependant voyons quel partirnousdevons,’
«prendre. Celui qui. n’immola qu’un hemme

in obscur, auquel’ililne reste.pas:de nombreux
* in vengeurs ,î est souvent contraint de fuir, d’a-

t t ’ ’ ’.N ’ ’ ’ . l K ’ . l oa handOnner sa patrle et ses parents , 1’ tandis
a que sous nos coups ont périceux. qu’on re-

. « gardoitxcomme le rempart de la.ville",fila plus
’« vaillante jeunesse" d’I’th’aques oilàesur; quoi

ile tous éngage àréfléchir. n . f I .»
v r c’est à V0,u5’,*’Ô limon Père. répondit le sage

.1; Télémaque , de ..voir quel parti nous ;. devons

«prendre; car on sait que parnvotre prudence
«vous l’emportez sur t0us:,’les::hommes;nul
u mortel sur la terre :n’ose’roitvous r le .. disputer

z; en sagesses-Pour nous, pleins :de zélelijnous
«isomm’es prêts à vous suivre,aîetfjemeapense

«pas manquer de courage ,1 tantriqueïjb conser-

se véraiitoute ma forceras-«r» -« w i

. a y« «h bien! reprit Ulysse, je! dirai. parti
’ «me semble préférable! D’abordhyz vous ftous

a ici présents, allez au bain; revêtez-vousdevns
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i «tuniques , et commandez aux! femmes de
« prendre leur, parure; ensuite que ’lechantre

’u divin,aen tenant sa lyre harmonieuse, nous
«excite à former l’aimable choeur des danses,

crènent autour du palais, imaginentïau bruit
a des fêtes qu’on célèbre en ces lieux un hymen

panée; car je redoute que la nouvelleyde la
a mort des prétendants ne se répande par la

’a ville avant que nous ne soy0ns arrivés dans
« nos fertiles campagnes, ou nous pourrons de;

j! , i ’« libérer sur l’utile résolution que nous inspi;

a rera le roi de l’Olympe. v .
’ Tous’sîempressent aussitôt de suivre ces con-

t’seils’;J d’abord ils se plongent dans le bain, se

revêtent de leurs tuniques, et les femmes pren-
I ’nent leur parure. Ensuite le chantre divin, en

jouant? de la lyre, fait naître de toutes parts
le desir des’douces-Chansons et de l’aimable

selivrent à la joie, et les femmes entourées de
leurs riches ceintures. Ceux quiîdu dehors en-
tendoient le bruitdes fêtes passoient en di-

sant: ’ . ’ Ç .
2. l y t . 14

a afin que ceux qui passent ou qui se pronïé-i

"chœur des danses. Bientôt toute la maison re- ,
’tentit des pas que forment et les hommes qui i

H 4...! ’
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.. a Ah! sans doute que l’un deuce’s princes

’ a . sa .7; ’ "ra épouse notre auguste reine, L1nsensee! elle
«n’a pu, jusqu’à ce qu’il fût de retour, Consent

n verïla maison de. celui qui l’épousa quand elle

«étoit vierge encore. n ’ , A
C’est ainsi que chacun s’exprimoit sur Péné-

lope;ïcar ils ne conncissoient 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 a10rs’ embellit les traits de
ceiprin’ce’fil’ paroît plus grand, plus majes-

tueux; sa chevelureflotte sur ses épaulesien. i
boucles ondoyantes, semblable à la fleur d’hyaé

cinth’e. Comme unouvrier instruit dans son
art par Vulcain et Minerve fait couler l’or au-

* ’tour de l’argent, et forme un! ouvrage éclatant!
de beauté, de même la déesse répand un char;

me divin sur le port et la figure d’UlysSeflil’s’é-

’loigne du bain, semblable aux dieux immor-
tels, et vagreprendre sa; place sur le siège qu’il

occupoit en face de son épouse, à laquelle il

adresse ces paroles: et V I 7
’«Princesse, de toutes les Ifoibles "mortelles,
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u c’està vous que les dieux donnèrent le cœur

«le Plusinflexible. Non, sans doute, aucune
u femmejne’ resteroit avec cette Constance îloin a ’

a d’un époux qui souffrit longetemps d’am’ères

«douleurs, et qui revient enfin; après vingt
-« années d’absence, aux terres de la. patrie. i

«Toutefois , ô nourrice , laites préparer mon
«lit, je désire me reposer; quanta lavreine,
a son coeur est plus dur que l’airain. n

«Noble héros, lui répondit Pénélope, jeans ’

a suis point vaine, et ne vous méprise pas,’mais

tu je nome laisse point aisément séduire par les
b .« apparences. Cependant il est vrai que vous

«me semblez tel que vous étiez lorsque vous. :
«partîtes d’Ithaque surïv’os navires armés de!

«longues rames. Quoi qu’il. en son, kami-vousà

é Euryclée, de préparer cette couche moelleuse
a qui se trouVe’maintenant hors de la chambre .
«p de l’hyménée, et que men époux construisit e.

u lui-même. C’est là que vous dreSSerez un lit,

« en étendant sin-dessus des peaux, des couver-

utures derlaine et de riches tapis, afin que ce c
«héros goûte un doux sommeil. n c

Elle parloit ainsi pour éprouver si cethom-
me étoit réellement Ulysse; mais, blessé d’un

14..

...-... ...A-A .. .--..M . .. »
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tel discours, il dit aussitôt à sa chaste épouser
«Reine, les paroles que vous venez de pro-

a inoncerrme- déchirent le Cœur. Qui donc a dé- .

«in placé cette couche l’- Cette: entreprise eût été

ru difficile même au mortel le plus ingénieux; un
«g dieu seul l’auroit.transportée ailleurs: il’n’est

a aucun homme, frittai; à la: fleurde l’âge, qui
ç; l’eût aisément changée de, place; et la preuve

a certaine est dans la manière dont elle fut con-
« struite, car c’est moi-même qui l’ai faite, et nul

y il autreque moi. Dans l’enceinte des cours étoit
"sur; jeune olivier couronné d’un vert feuillage; ,
ç; il s’élevait commetune large colonne, Je bâtis.

a tout autour la chambre de l’hyménée avec des

«pierres’étroitement unies, je la couvris d’un

cf toit. magnifique, et je plaçai les portes épais-
a ses, formées (l’ais solides. J’abattis ensuite les

u branches de l’olivier; alors, coupant liewtronc
e« près de la racine, j’en ôtai l’écorce avec le fer,

(flet, l’ayant creusé, jele. posai sur le pied de
«l’arbre, .où je ,l’assujettis; avec (le fortes tche-

ü villes, introduites dans des trous nombreux
4c que je fis au moyenjd’une longue. .tarrière..

i: Après avoir poli cette couche et le pied qui la
il soutenoit, j’achevai [cet Ouvrage en incrustant
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«l’or; l’argent et l’ivoire; enfin jetendis dans

«l’intérieur’deS’, courPOÎeS décatir recouvertes

a d’une, pourpre éclatante. Telle est la Preuve
u de ces que j’ai dit. Je ne sais donc, ’ô’reine5 si

a ma couche estencore intacte dans la chambre
«que j’ai bâtie, ou si quelqu’un l’a transportée

à ailleursen coupant à la racine l’olivier sur

«lequel jell’av’ois attachée. n I
Il dit, et Pénélope sent ses genoux trembler,

son. cœur défaillir,- dès qu’elle ,reconnoît’l’es si-

gnes certains que donne Ulysse de sa présence.
Aussitôt elle courtàson époux en versantzdes.
larmes; de ,ses,bras elleentoure le cou du hé-
ros»,»l’embra’sse;avec,tendresse,iet s’écrie: u n

À a Ne vouslirritez’ pas" comme »moi;3.cher Ulys-

u se,ïôivous qui montrez. en toutes. choses une
«si rare prudence. Hélas! les dieux nous ont l
a accablés;,de; chagrins; ils nous ont’en’vié le

a bonheur de. :pass’er’ensemble les ours de ne.
«tre jeunesse; et d’êtresrestés l’un. près de Taux-i

a tre jusqu’au terme d’un âge avancé; ne In’ac- v

a cablez. donc point de votre colère; ne me
«c blâmez, point de n’être pas accourue dans vos tu

« braSHSitôt que je Vous ai vu. Sans cesse je"re- .

«doutois taulfond de inoname que quelque.
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a voyageur, arrivant en ces lieux, ne me séduisît
«c par de vaines paroles; car il en est plusieurs
«qui conçoivent de mauvaisgdess’eins. Jamais

[a Hélène ,, la filleq’dev Jupiter, se Tutu unie d’a-

«Êmo’ur à l’étranger, si cette jeune, princesse

«avoit su qu’une jour les Valeureux fils des
.aGrees devoient’u’laramenez-(dans sa patrie;

« ainsi les dieux ont permis "qu’elle-consommât

26cc crime honteux, mais elle ne prévoyoit pas
’ a les suites déplorables d’une faute qui fut la

a première cause de nos malheurs. Pour vous à
a” présent f Puisque * tous me donné fuir sage
a assuré de votre retour, en meparlant de’no-À

(c tre couche que nul homme n’a jamais Visi-
« tée, qui n’est connue que a de moi, de vous,
a et d’une seule femme, Actoris, que*m’a’don-

a née mon père quand je vins en: *ces.41ieux,’et

«à toujours veilla soigneusement aux portes
u de la Chambre nuptiale, je l’avoue, ’vous’avez

«persuadé mon ame- malgré sa .défianCe ob-

. « sti’née. n V P * ’ ’

t I "f th ’ t h* iA 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 appairoit enfin à desm’a-

ï l
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’ telots qui nagent àVeC’effort’, et dont Neptune

I l ’ l a brisé le navire par la violence des vents et
l des Vagues, si quelques uns d’entre eux, se, di-

rigeant toujours vers le rivage, échappentv’dui

sein des flots blanchissants, alors, tout cou-w
j j verts d’écume, ilsggagnent avec joie la plage

j ’ desi’rée,’ heureux ’d’éChapper .au trépas; Ainsi ’-

a V ’ Pénélope eSt charmée à la vue de sen époux;
elle ne peut arracher ses bras du cou de celhé-st

naos, etÏsans doute l’aurore aux» doigts de rOSew

l les eût enco’rei’trouvés."dansiles larmes, siilau

déesse Minerve n’eût. arrêté le cours de-la nuit;

elle retint l’aurore au sein de l’ÔCéan,’ et ne lui

permît pas de; placer" sous le» 011g, les coursiers.

destinés à porter la" lumière aux hommes; Lame.

pusvet Phaëton, chevauximpétueux qui traîl-ï
nant avec. rapidité le char de l’aurôre; Cepen-t
dent le’nob’le UlySseïadresse ces paroles à. Péw

nélopeflzfi 1 l . ’a, «Chère épouse , ’ ’nousnel sommes pointe

prarvenus au terme de nos’douleurs; ilfest
«emmerdes, travaux longs et pénibles, que je-
u’dOÎSIaccomplir. Telle fut la prédiction. de
«tTirési’as quand, je pénétrai dans les royaumes

a. de Pluton, cherchant tous les, moyens de me
7

Lx

P ,
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«procurer un heureux retour, ainsi qu’aimes
la compagnons. ,Mais maintenant, ô Péné10pe,

’ a allons ensembleretrouvernotre couche, pour

u nous livrer tous les: deuxaux-dOuceurs du. q q

«sommeil. ’le : .i l .17 g y ’
a Oui, lui’re’pondPénélope, vous. gouterez. l i

tuile repose quand vous en ,au’rez- lesdesir, zô vous
«que lesimmortelsrlontenfin reconduits aux v ,
«douces’terres de la’patrie; maisflp’uisqu’u’n I

ce dieu ,Vouslen afait naître la pensée, dites-moi

:a quels sont ces travauxgïvet: si. jedois les faon-y
W noître un jour, il vaut. mieux que je les "api-
«(prennexà l’instant. in - i g un ri Î ï;’.îi,:’,c.in

a lnfortunée, reprend U’lyssesipOurquo’i me

Îu presser a de » VOUS dire jetas, prédictions ’5 toute-J

ra fois consens à voùs eninstruire jeÏnleîvous a,
i a cacherais rien ’,: Îm ais . ce; récif affligera: Notre:

cc ame, et moi-même je çsuis loin de m’en-réé 4 .
«jouir. Tirésias m’agcommandé de parcourir:

« encore de nombreuses cités ,i en ; tenant a. la
a main .unetlarge rame! ;- Je voyageraiyjusqu’à
« ce que je’trouve un pays ou lesvhommes, ne
a connoissa’nttpointtla.mér,nemêlèrentjaniais» a. ’ t i 1’

«le sel à, leurs aliments, et jamais-n’aperçurem.

« ni, les poupes colorées d’un rouge’éclatànt ,,.,
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.« ni les rames’quijsont les ailes des navires.
a Voici quels sont les signes. qu’il m’aidonnésw
«pour le reconnoître; je ne veusëlés’ cacherai

i «point. C’estilorsqu’un voyageur, s’offrant à

u ma vue, me demandera pourquoi je porte un:
a vansur les épaules. Alors je dois enfoncer
a cette large rame’dans laïterre, et sacrifier au

«puissant Neptune d’illustres victimes: un be-Ï

tu lier, un sanglier mâle, ainsi qu’un taureau;
a puis je reviendrai dans ma patrie,;youj’offri-
a rai. des hécatombes sacrées aux ,immortels
«habitants de l’Olympe,’ à tous, et da’ns’l’or-I,

«(1re de leur puissance. Long-temps ; après, une
q mort paisibleîyvenant dufondde la mer’,:meÏ

a raviranle.jour au; sein d’une doucegvieilles’se,

a entouré des peuples qui me devront leur fé-
u. licité. Cesoràèles, ajouta le devin, sont in--

«faillibles. ., ,, . -
i «Hélas! lui répondit Pénélope, puisque les

a dieux vous promettent. une. heureuse ,vieil-
a lesse,’.nous devons espérerque du moins vous

u échapperez encore à ces nouveauxdangers; ». 4g
.C’est; ainsi V qu’ils discouroient ensemble. En 1’

ce moment,,Eurynome et la nourrice prépaçv
roient la couehej’nuptiale, qu’elles recouvrent

Xi V .,..n- .... .».. ...»...n4Am,
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d’étoiles délicates et" de tapis éclatants. Des

qu’elles ont "acheVé de dresser ce lit moelleux,

la vieille Euryclée retourne dans le palais et
s’abandonne au sommeilimais Euryn’ome’, te-v

nant un flambeau dans ses mains, précède
Ulyssézet Pénélope qui se rendent dans la chamst

bre’deîl’hyménée.’ Quand ils sont introduits ,2

l’intendante du" palais se retire, et les deux
râpeux; retrouvent avec juie la couche antique"

letïresp’ectée. a a " ’ ’
jAlors Télémaque et les «pasteurs interrom-

peut les dansesïils disyenttauxsi’enimes de sus-..

pendre ces plaisirs, et se.livrent au repos dans.
le palais enveloppé des ombres de la nuit;

Cependant les époux, après avoir saveuréw
hatoutesles délices de l’amour, goûtentle charme-

V paisible «d’un mutuelflentretien; La plussnobl’el

x des femmes redisoit tout ce qu’elle avoitisOuf-l
fert de la troupe audacieuse des prétendants
qui,’sous prétexte de l’époùser, égo’rgeoientiles

troupeaux, et buvoient le vin conServé dansle
palais-..Ulysse, le fils de Jupiter, racontoit à son V
t0 ù r p t oit-15, lesjàdangèrsqufil Îcourut parmi tant

de peuples divers, etéombien il euti’à ’suppor-y

ter de pénibles travaux. Son épouse étoit ravie

l
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de. l’entendre, et. .léyso’mmeil Âne ferma sa pau-

pière quelorsque le héros eutterminé tous ses

récits. . A a il. in ..à Ï...Il raconte d’abord comment il vainquit’les

Ciçoniens, comment ilaborda dans le fertile
pays desLotOphages; tout cequ’il eutsà souf-
frir du Cyclope sur lequel il vengea’le trépas

de iseseompagnons que ce-monstre avoit dé-
vorés sans, pitié. Puis ilgdit, son arrivée dans: le
royaume Îd’lî’.ole,gq1’1i l’accueillit avec bienveil-

lance, Îet qui même voulut lui- procurer ; un
heureux retour; mais son destinïn’étoit’. point

encore de revoir les terres. de la patriegune afin
freuse :tempête rejeta ce héros ’malheurçuëiw-à

. traVers l’immensité des;.flots,,jIlgajoute:com;

ment il aborda dans la vaste Lestrigonîe, ou
périrent presque tous ses vaisseaux et ses braves

compagnons; lui cependant parvint à- s’é-
chapper avec un. seul. navire. llfdit les ruses (et
les enchantements de Circé , comment il épéné:

tra dansles sombres demeures de Pluton pour
Consul-ter l’aine du Thébain. Tirésias; c’estàlà,

qu’il’vuitses’ane’i’ensamis, la mère qui luidonna

le lourè’ljèt quiprit’soin ’de’son enfance." Il -ra-I

Conte qu’iPèntendit la VOÎX harmonieuse’des.
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1 sirènes, qu’il navigua près des roches errantes,

entre les gouffresde Charybde et de Sylla, ter- A
ribles écueils que jamais les hommes ne,fran- , l
chirent impunément. Il dit’aussi que ses com-
pagnons immolèrent les bœufs du soleil ,Îet que
son navire’fut brisé parla infondre étincelante p

du formidable. Jupiter 3A alors furent, engloutis
dans , les , vagues ; tous ses valeureuxzqvcompa;
gnons, tluiïseul évita’la mort. Il rappelle oom-
ment il fut jeté dans l’île d’nggie’ qu’habite, la

nymphe Calypso, qui voulutle retenir, désirant
p s’unir àluiÎpo-urpgtoujours-dansises;grottes pro-

,fondesrelle le combloitlde biens, lui’promet- V
toit quËili 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 co’mment, après bien des peinesn il arriva
chez les, Phéaciens , qui l’accueillir-eut avec bon-
té , qui;l’.honorèrent*eomme un immortel ,«çt, le

renvoyèrent danssa patrie, en lui donnant de
Alîanirain , de l’or en. abondance; (tous riches vêè

j tements, . A; peine [il:açhevoit.ce8.dernières .pa-

roles que le idouxvsonim eil, qui Chasse les, peines ’

dérame, s’empare de;ses*membres fatigués.,: ,

a , Cependant la déesse Minerveselivre à d’au-P
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tres soinsiquand élle pensezqu’Ulysse a suffi»

samment goûté le repos dansiles bras de l’a-
mour et du sommeil, elle dit à la fillet’d’u matin

y d’abandonner l’Océan , de monter sur son trône

k d’er, 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: , ’

a Chère épouse, nous avons éprouvé tousles

«deux bien des malheurs; vous, soupirant sans
«cesse entes lieuxaprès mon licteur, et moi
«retenu par tous les obstacles que m’envoye-

, «rent Jupiter et. les dieux immortels, quand
- tu mes voeux les plus ardents étoient de "revoir
’ a mai’pat’rie5îmais, puisque aujourd’hui nous

« pouvons goûter . les douceurs .rdu’isommeil ,

a vous devez dans Ces demeures veiller sur nos
«richesses. Quant aux troupeaux qu’immolèa

a rent, les prétendants, ils seront remplacés par
’ :4 ceux que jé’prétends ravir à mes ennemis , et

l i« sans doute quelles’G’re’c’s m’en donneront en-

à core, jusqu’à ce que mes étables soient abon-

udamment remplies. Je vais maintenant me
«rendre dans ’mes fertiles campagnes, afin d’y

«6 revoir mon père que mon absence plonge A
u dans le chagrin. Pour vous, ô Pénélope, quelle
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a que soit Votre sagesse, voici ce que je vous re-
«’commande. Certainement, dès que le soleil

a aura fait une partie de son c0urs,.la renom-
’«mée apprendra de tentes parts le trépas des
w prétendantquue j’ai vaincus dansrce’palais’;

u alors montez aux appartementssupérieurs,et
cc là restez assise en silence sans v6iret sans in-

. a terrogerpersonne. u i ’ ’
1 Il dit,.revêt ses armes superbes, réveille Té- -

lémaque, ainsi que les pasteurs, et leur comt
mande. de prendre leurs armures. Ceux-ci s’em-
pressent d’obéir à cet ordre; ils se oeuvrent 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. .

k V .

FIN DU VINGT-TROISIÈME CHANT,
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A ’ . CEPENDANT Mercure, dieu de Cyllène, rassemg-

ble les aines des prétendants; il tient en ses
mains le caducée d’or avec lequel il peut à son
gré’lfcrmer les yeux des hommes, ou lesfarra-j y

cher au sommeil , et conduit ces aines émues"
, i qui le suivent avec unléger frémissement. Ainsi,

v 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’mème

ces ames laissent échapper un aigre murmure.
Le sage et bienveillant Mercure les précède à

travers les routes des ténèbres. Ils franchissent
les flots de l’Océan, le rocherde Leucade, les

portes du soleil, la demeure; des songes , et

l
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bientôt arrivent dans les prairies d’Asphodéle
qu’habitent les ombres des morts.
. ’ C’est là qu’ils trouvèrent l’ame d’Achille, fils

de Péléev, celle de Patrocle , celle del’irrépro-

chable Antiloque, et celled’Ajax, le plus fort
et le plus beau des Grecs après le noble fils
de Pélée. Tous étoient rassemblés’autourde

, ce prince; près d’eux "en ce moment arrivoit ’ ,
l’ame d’Agamemnon, fils d’Atrée, accablée de

tristesse; elle étoit suivie de tous ceux qui pé- ’

. rirentavec lui densifile’palais d’Égisthe. Aussi- ’

tôt l’âme du fils de Pélée lui ’tientic’e.’ diuseours z, ’j

v a Atride, nous pensions que de tous les héros
’a tu devois être le plus chéri du formidable 1
’u Jupiter; Car tu eommandoisà de nombreux ’

et” et" vaillants guerriers dans les champs troyens.
y «ou les’Grees ont éprouvé tant de maux; et

’ucepen’danttoi, l’un des premiers, tu péris.

u victime A dénatte Parque funeste que ne peut
à éviter aucun mortel. Ah! plutôt, pour jouir
g: des, honneurs qui t’étoient. dus’eomme à no-

g Attre "chef, que n’as-tutro’uv’é la mort sur les

u rivages’d’llion! Tous les Grecs t’auroient con-j

*« struit un tombeau qui dans, l’avenir, eût été

t: la gloire de ton fils; mais, hélas! ta des-
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a *tinée;futz de; périr d’une mort-.zinisérables-t’.»

. ..L’ameadîAsamcmnonrépondirent CèSÂ:mQtS.:«

a. Heureux fils de Pélée ,’ Achille5,-:;semh1ahle. 1

«aux. dieux, toi du,moins tuf succombas loin. ’
a d’Alrgos, aux plages troyennes; autournde toi; ’

«tombèrent en foule et les Grecs et les Troyens.

«combattant pour f ton cadavre ’, alorsgqu’é-

a tendu dans un; -tourbillon.de poussière tu son».

navrois, un grand, espacer.ayantjoubliéyton.
u adressera reconduire un . char, Nous ï (tombante, *

a tîmes durant tout; lejour, et’sans;do,ute;nous.

q n’eussions pas cessé le carnage, ,si Jupiter ne
i5 11.9113. sût. .Sépaîtés.’;.-Par;rune.r ’hOITPÎbleî’tempête."

’ sAlqrswlqiards- la renommasse partons; dans. t
a un i navire. a. nous; tu dénomma sur Enrlitl «fu-

r a nébre; puis, après-avoir aVeC’1une3’ ondeltiéde

«enlevé le sang qui souilloitton ,eorps’,;nous
«le parfumas d’essences. un aroles. .Grecs’

«rassemblés; centaurée. tonliitgversoisnti des

«lapines abondantes-et empotait message. ’
tiare, Bientôt ta mères à Acetteszfunes’te’ïnoll-

r Telles. arrive ,dui’seinldesf1.0tst,,.appqmpagnée .
"..desedéâsses de l’océan; .rtoateglamcrmetentit A ’

.d’uaÏbrrit terriblè ,t et le :Cmirite s’empare des a"

.«,A°h.éçns-*.Chacnr ralpsszserrécipîte dans son A

4 2:. v » 15

m... A - "lu-..-"...V. .-..... J». urubu .. Mu
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A a navire, «mais un héros les retient, Nestor,’inà-

«struit de beaucoup de cheses eti’desï’ë’viéne-

u ments-"anciens, t lui qui toujours avoit” brillé

«parla sagesse de ses discours; plein: de pru-a
ri dénue, il élève la voix, et fait entendre ces

«Paroles, A» « Arrêtez, Achéens; nvev’fuy’ez point, fils des

n Grecs,’e’e’st la mère de” ce guerrier? aussi.

’ «Atrive’du’s’ein deslflots, secompsgnée des dées«

a ses’de l’Océan, pour rendre les derniers de-r
«vOirs assa malheuréux’tfils’.’sï ” ’ ’

n a A A: tes-insu fies Grecs’suspëndënt leur faire ;.

«bientôt les filles d u Vieux Néréeen’touren’t ton

a cadavr’eïen géminant avec amertume, et le
« s’ouvrent de vêtements «immortels, tan’dis’lqueî

«les neuf Muses font ’"ënten’dre tours-tour leur

u voix A harem-nième a plaintive. Alors parmi
«. les ’Greèsî on se «rayonnerai: guerrier’qui une

e. au: baigne se larmes a, A tant " ils étoient 16119"
’ u émus par! ces rehauts mélodieux. «Durant dix-v,

a sept sans nous ne? èéssons, divinités et foi-

«a bles marias, dèrèpahdré des pleurs ; enfin. le
a; d.ÎX.--hüifièfnèijbfiivnoüsî livrons ton corps aux. .

’t’flammes’â’ Pl’ëg’üïi bûcher nous immolons les

ù’g””ss’è3 brebis et lës’bœilfs aux cornes rebour-
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.« bées...Bientôt :th corps: «futaconsumé a dans ses

a yatemants. divins ,5 au sein des flots :d’esjsences

«retaipmiziel que nous avions répandus. i Alors

«les chefs «les ..Grecs .2 de; même que: «les 03,873?

J! ,liers et les fantassins, élèvent? leurs armes en
.«, faisantî-le,tour du bûcher, et le bruit de leurs

s-géinissfimentspse répand au loin. Le lende-
ssçmainy; des que .Ilauflamme fut éteinte; [après

’« avoinirepueilli tes: ossements; Achille, nous
«des arrosons dîna vin plus; désastres parfums ,

«A et mimera nous zdonneiune’urne d’or qu’on

ledit ,êtrer: un z présent de» Bacchus et le. travail

a. dejl’illustrezyulcain. .. C’est la que, reposentites
N. 03 a? ’neblesAÇhille a aconfbndus I avec .rq’eua’fie

« Patrocleifi fils , de .Mén’étiuss’ spart sont les

v « cendres d’Antilo’que, celui de tes compagnons

«que turhénissois le, plus quand la mort t’eut

.u raviPa-tmclennlors, pour. couvrir ces restes,
«r la. vaillante: armée idéesfimcs :..rt’élève. un, sue

«eperberrtom’heauusur le rivage qui domine le
«. vaste: Hellesp’on-t A, monument que découvrir;

u rentrait milieu des merset les. hommes-de
.« nos? jours et; ceuxçqui naîtront dans les ages

:M futurSsIÏTç mère enfin, avec le" consentement

fi des dieux, dépose. au sein de lazlice des, prix
15.
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le magnifiques! s’destiné’s faux! plus illustrés «ides

«Grecs: Ï Oui ï, souvent-j’ai» Pvu et les ’- funérailles

« d’un grand nombré detéhérosgilorsqulà laÉIIIOrt, i

a’ de quelque: roil les jeunes’iguerriersll’sïento’uü

«(rent d’une ceinturelvpour’t disputer fle’î’pri’x des

«a jeux-1,? et? cependant. restai * frappé ï d’admiraa-

v ... filon? à .l’aspeetdES iriehesjàprësentezquîalorszen

t sel-ton rh’onrneïuridéposa :ta’ï’inère , ï la belle Thétis;

tu :cartoujôurs tu fus cher’aux immortels. Ainsi -
nmême après ta’ë’mort (tout nom inezïpérira” ah-

u mais? ta gloire; éternellement j givranans la
éàamémoi’re des vhommes,«Aehil-le;1et moi , "quel a

’«fruitsmeerrevientLilï d’avoir terminé cette lond-

rui gue: guerre? Hélaslîàunonrreto.ur.:Jupiter me ”

in. fait: périr :dui’pl’iis: affreux trépas. par ria main A

«o u’Égistheset A d’une iinfame; épouse; l» I ’ ’ A I fi

WPe’ndant’ qu’ils mammaliennesans , 7 ’ près,

d’eux’rarrivelle messager céleSte’,’ conjduisantrles

’ aines 3desrprétendantsfimmolés palabras ,d’U- r

’ lysseàzles’chefs des: Grecs considèïëï’l’t’iaVBC’Sur-’

4 prise .cetteafoule de; eunesïgüetfiers’; mais alors ’

’LA’gamumnOnw rebonnoît 319 fils de FMélanée,

l’illustreiArnphimétdon ,Êcar. il ’ fut ëautrefois sans

hôte -,.:et. dans» Ithaqujeçil habita ale palais z deÎ ce

prince.ÎAuSSitôt l’ame d’Atridealui dit ces mots:
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(t Amphimédonâ, quel malheur. vous’a’plon’gé,

.... dans les; athymies de «la: terré; vous; statuas, ces

l n héros. du. même âge? Il. n”est ; aucun: i homme

. «fqui,:.desirant faire un choix, put, dansgzgune
l , «;.;s,eule’ ville.E réunir :tantde guerriers, Neptune

, I u auroit"- il «englouti vos navires ,2 entremirent
:« contre? vous le souffle eimpétueux: «des : tenus-

«.pêteà? Auriezwous Succombéudans.gune terre

I «lointaine «sous. les Ë Coups ide vos’ennemis ’,; en

«voulant ravir leurs troupeaux de bœufs et. de
«brebis? ou;.bien::seroit-Ice entachant d’enlever

. «les; femmes idiune":ville..assiégéei iliépôndez; à

I . 4. mes. questions , Car :je,,me glorifie d’avoir été

«z.votre;,hôte.: Ne-VOUS: souvient-Fil- plus dit pur
«7 ou j’arrivai- dans votrepaison; aveeillggdivîn

. a Ménélas ,«afin ’ d’engager Ulysælà, noussuivre

nîdevant -Ilion?.Déja plus î-d’un; mois 1 s’étoit

.4: éeoulé.;)depuis que. nousavionsÆranchifini-.-

umensitéldesf-mers; ,” et, ne :temps nous suffit-z à

. «Peine. pourip;ersuader;«Çl-ysse.-, .le,destruoteur
, 7ndes,CitéStflîlil’Ï. z hi) ’Ïïï’î immun liîivïflîïfiî...

’ ’ «Noble Atride’,rt.roiides.hommes,luiiiyépopm

v. a dit Amphim’édon , oui ,i ..me ressouviens.) de

litentesaees; choses, » ainsi que: vous, - les invasion-r ..
4 rotez-01.6: madras donc fidèlemeptînatrsdin

. n . j 3 . .I. ------m--a« ...-V w m m a A . . "N ...-M.-.L,....4.... .. j l mm"...
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a: déplorable, et] quelle l fut. lavéause de notre
a mon: «:Nousîde’sirions nousaunir. àl’épouse d’U.

a lysse absent depuis de longues années; mais,

u rejetant est; hymen :odieuxï, et refusant de
«Rami-emplir, Pénélope? conçut: d’abord le pro--

4: jeu ne mous ,A faire :périr.1: Ensuite telle a-iInagina

« montrai nous. une ruses nouvelle. ..Retirée dans
3:80.11 palais,:s’océupantïà tisSer une toile in».

in merise et: r d’une admirable finesse ,w une, .: nous

relit-13:18:” .Huîumî n: v
,ç «a Jeunes princesquui prétendez à: ma main ,

u quoique’2UlySse: sapée gïfdifférezq, imalg’ré vos

«désirs, l’instant? de mon hyménée jusqu’à. ce

(«que j’aie achevé ne tissufprécieux, et que, mes

u longs travaux ne soient; pas inutiles; c’est «le

«vêtement: funèbre? que je réserve eau :vieux
,viëIa’aërte quandr’ïil subirarglles dures îlois-de’la

"smart; sommeilï’éterneli Ah! sans..d0ute - que

«I toutes «les a femmes rifles Grecs s’indigneroient

V montrewmoil, s’il-aman. dansle: tombeau
« sans un linceul fait de ma main.,.:CClui. qui .
«posséda Îde si grandes? richesses; A a: « (Ï 1’

3’: «fiels furent les (lisseurs de Pénélopes’et. nos

«raseurs généreuxsq laissèrent? persuader; ainsi

a: durant: le jour un travailloit a «envoile man
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en gnifiqu’e , et la. nuit, faisant allumer des ’flam-,

je beaux , elle détruisoit son ouvràgèb Pendant

2,4: trois, ans de suite, à forbe’de raseselleetnompa

.«vleSGrecs; mais quand les heures dans leur
.a cours eurent ramen’élajquatrieme année,

.a que les mais et les journées nombreuses fu- K

u rent écoulés ., abus fûmes avertis par une
«femme instruite de cetteperfidie, et. nous la

e encuvâmes défaisant ce riche tiSsu;elà"reine e
u futgdonc contrainte parla nécessité d’achever

« S’en, ouvrage. Après avoir lavé l’immense Voile

a brodé de sa main, elle nous montrai ce enfa-
 ;.,  .1 U vail Superbe;. il’resplendissoit comme lesto-

«1311,: au comme la,lune dans tout 4soi1HécIàt.
a Mais, alors. une divinité. .funesmïmmduipit

a Ulysse dans ses 7damâmes ; set vgdiiramw plu-
«sieurs» jours ilnhabita la maisÎonedlEtiméë,

«chef des pasteurs; c’est en ces lieux aussi qùe

ars’aprêta le fils du divin UlySse,.rrevîenant-.de

4g la sablonneuse Pylùs g; .tOus les. dequhôncer-
èetè’rentiensemble le trépàse des prétendânts;

. fi puisails se rendirent ïdar’is notre ville’nélèbfe: ’

u 13135.86 y 4 vint le dernièr, :Tëlémaqueyleeupréne

«céda de,quelqùes instants. Eu’méeîëopduispi-t

,u ce héros revêtu de méchants" haillons; il avoit
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A! 317extérieur d’un paulvrel men diànt ,; d7qn r riéil-

J1 :lafrd obligé. de, soutenir siespas fnvee Tun’ bâ-

K ou ton; . Sons1 leshrrobsours. habits dont il étoitïcou-

;r vert ,. 391113116 pouvoit èreconn’oître elenguerrier

«Vaillant (pli. sÏoffroit n à . nos regarda les plus
rçerâgés;mêmel ne le décomvrir’âent pointi- t Cepe-né-

’ n. eladont,-nonSnl’aecablâmlesde coupsèet d’injures),

. galerne: prince outragé, frappé dans son propre
, a, palais , Cgonffrit: tout avec-amer bonstânbefihï-
’ [ocelluranltable Alors le. puissant, Jupiter Ïluî 7 fit

:«Ï naître L la pensée , z ainsi:.qu’àf Télémaque; r de

qpyprendm ,les.- armes v éclatantes , et *defflï’eso dé-

«Poser. dans lalchàmbrevde. l’hymenv’doh-tkilsr "

’ A!.fèrmènentasoigneusement. la porteyîelnsüitïe, . r *

a; rpghnn’sadnnit. stratagème,- il . ordon’neiàïïèôn

n .4nép0ùfièïdlàpporten aux-.Vprétendantsl’ l’areinvec

a. leslrihâléhé’s: ,dÎairain ï, et ide nous: proposer 1- oes

.. jeun; funestes qui furent lat;..càusewl ; de notre
,scgniflolgtgAucnn debnousïrne parvint à ten’dréâîlè

Ï , «morfldencetaarc redoutables Nous r-étinfië’ltrop 1
nefojzblesvgàlozgèque Ulysse est prêt-à 4*soàisir un

A .4: ,imïrliensèâfinonsvdéfendons avec: des paroles

j l . , amplifiant-es:lqnîongtlùiydonhe. betteçvamiie;
Je: (pipi; qu’illpùiàs’èî dire à: em’ais Télémaqueî son!

apomhfandëirqù’cïn "là présente; à’îl’étrànger;
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.V((..Si.t(.)t ,qu’Ulyssefsl’eni eSt emparé ,:. ce héros tend ’

,. n [arc sans effort ,w et traverse; toutes les haches
..:,«, d’airain. Aussitôt il s’élancesur leiseuildedal

l importe, et répand» à ses pieds les traits rapides,

. a en jetant sur nous; des regards formidables.
- a; Il frappe. d’abord, IAntinloüs’; puis il 5*a’ocable

«tous lesaautres, sousles coups de ses flèches
«meurtrières; Les princes tombent . en foule;
u un. dieu visiblement protégeoit ,Ulysseget les

en siens, Eux, enflammés-par1 la vaillance; du
«roi, se précipitent dans la salle en semantvle

, «carnage de toutes parts; lezpalais retentit du
.V-a.bruuit affreux des crânes fracassés,-- et le» sol

u est inondédezSang. C’est ainsi, puissant Aga-

I «Armemnon t,’ que nous argus :touszpérii ..Nos» ca- i

a davres sont encore honteusement entassés
u;dans,.;les palaisd’Ulysse, et nosamis dans

p d leurs demeures. n’ont: point encore: appris no-

«tre destinée. Ah! s’ils laconnoissoientl, du
n amoins ils étancherOientrle::sang de nos bles-
. usures , a etænous , déposeroient sur le? bûcher , I

n a. derniers ..h onneurs raccordés aux vpmorts; a, Ç p
’ É «Heureux r fils, de Lalërte , ingénieux Ulysse

.n a s’écriei’iA-gamemnon; te voilà donc-enfinvprès

fg! de, nette chaste réponse , d0uée d’une sirgrande
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p "s vertu! Quelle lame noble fut donnée à l’irré-

reprochable Pénélope, fille d’Icare! Toujours
u elle a gardé lesouvenir d’Ul’ysse, de ce héros”

«qu’elle épousa quand elle étoitl’vierge en-

.«corc. Non,r.-sans doute, la gloire de tant de
«vertus âne périra jamais, et les dieux eux-j

,u mêmes pour . l’instruction des foibles. mortels

,a composeront: des chants en l’honneur de la
usage: Pénélope. Ah! ce n’est point ainsi que

a me reçu la fille de Tyndare; elle a commis
fit un forfait exécrable «en: immolant ’ celui qui
ira-l’épousa dans sa jeunesse. Des chants 111511..

u bres en garderont la mémoire parmi leslhom-

«mes; sa propre’honte rejaillira sur toutes
u celles de son sexe, et même la plus ver-

,a tueuse. a j - ’g Gïest ainsi que ces ombres reliscouroient en. z Î
semble dans lesroyaumes de Pluton, profonds
abymes de la terre. .. f ’ ’ *
r. Cependant, lorsque Ulysse et les siens ont

quitté l’aune, ils se rendentaux richesiido», ’

maines de Laërtzez, champs soigneusementcul-’

IiVéS, que, jadis acquit ce héros, et qu’il rendit ’

r plus fertiles encore par un travail assidugojC’est

ces lieux que s’élevoit la maison de Laërite;

mutila flan;
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I tout inclut-Dur; régnoient les humbles:- cabanes Où

prenoientleurs arepas, où .Egoùtoient le som-
mèil , ,les:serviteurs dont il avoit besoin ,l et qui
«partageoient ses travaux, En ces lieuxlvivoitv
une esclave sicilienne avancéesen âge,1et qui

prenoit soin. du vieillard dans ces campagnes
j éloignées de la ville. Quand Ulysse et ses coma

peignons-sont arrivés prèsde ces demeures ,,-le
héros dit à son fils , ainsi qu’aux deux paSteurs-z
....,.« Amis ,1 entrez stoutd’e suite dans cette mais ’ ’

a son, et. préparez pour le repasle porc le plus
«gras du troupeau; moi je vais auprès’demon

r a tre. père, pourvoir s’il pourra me reconnoî-

4 tre: ours’il a perdu le souvenir de mes traits
a Pendant cetteïlonguaabsencemneÏ. . :: .1 .

v

Il dit, et remet aux pasteurs ses armes redo’u- a

tables; eux aussitôt entrent dans la demeure
de Laërt-e, tandis qu’Ulysse se; rend au verger

fertile pour yjtrouverson père. En traversant
ce vaste jardin , il ne rencontre "ni z Dolius, ni ’
ses fils, ni même aucun des serviteurs de Latér-
te; teusué’toient allés chercher des pierres, afin

delréparerjle murde clôture; .etzrle Vieux Dos
lins lès savoit conduits. Il nevtrôuve adoncvque
son; père seul g. ’ occupé, dans ’lceîverger chargé

... ...... ...h................u
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Mal, un .

. t313,6 . ;. , : r i: renversée.
.ïdeÎ fruits, àrnivelerle terrain? auprèsd’une jeune

. plante; Laërte étoit revêtu d’une p’auvrettu’nis-

que. toute raccommodée 3 autour de ses i ambes
:étoient . de méchantes bottines" de a peau , desti-

nées àf le garantirwdes: piqûres , et. ses, mains
, .étoient;.couvertes; de; gants ,. à; cause des :buisv-

je ..sQns; genfin .il pertoitzzsur jlaltête Lunacasque de
j11N111-113 chasme; c’est ainsizque l’infortunéhvieil-

flardanourriss’oit;sa;douleUr. Quand ’ lenoble et

patient, Ulysse aperçoit son vieux Lpereaccablé
. flua profondichagrinë, (il. s’arrête. Î,sousgvm -. haut

j .vpoirier; et répand des: larm eSnËAlqnst balança

’ v ,Oxvieillards’jndn-sans;doute vous,ne,mett,e:z .

.dans’sa pensée s’il ira. droit; à,-;luifi pour: l’em-

.brasser,çet,luiï raconter en;d.é.taileomment il ’

est arrivé dansesa patrie; ou bien, s’il; doit, par

. diverses, questions , le préparer, sucette -» recon-

inoissance. Le: parti qui lui semblepréfér’able
aestnd’abord d’éprouvelr’le vieillard "par. dallé--

. :gers , reproches... Dans n ce dCSSein ail: s’avance

rivera-son père ,çqui ,1 la z, tête baisséeçëôccupoit

. iàiculüver .unejeune plantejgulysse s’arrête près

arde, Laërte , set. ;fait»xentendre’; Ces paroles :. ;

«aucune, négligence? "à, cultiver) ce. j andin je

a. vois que, vous, l’entretenez, soigneusement gui-il
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a n’est rancune z’plante’; niz’vosïfiguiers,’- vos ’

a avignesgrmîiavos’oliviers ,j ni , vos’p ciriers ,1 nulle I

’« partie» enfin de ce vastes enclos ,1 quiünianque

a de; culture 51 maiSyje dois V0118 le dire ,”ne-ivOuS

a irritez pasïcontre moi ,rrc’est de vous: que vous

à ne prenez aucun soin; vous"êtes’a-ilaëfoisgac-

a cablé’ parla pesantes vieillesses, ’ par une houa-

miteuse négligence" et" le ’désordre’devos vête-

"a ments Ce n’est; point certainementïà cause ’

« de «votre "paresser que votre maître vous; laisse

il en ’[cet état; de misère r d’ailleurs votre: Itaill-e

:« maj estueuse.,ï votre s figuré vénérable’frn’an-

ce no’ncentî point’iunï pauvre resclav’er; au”. coin-- ’

n traire t’rvo’us’ .paroiSSez être "un J roi." rVOusv êtes

« semblables ces’hofniiiesxfontuiiésqui:soeaplqn- ’

.« gent . dansle bain g quiî prennentà loisir leurs

.«repas; et se reposent sur des .itapisrmoelleu’x);
a tel. estt’leï:partageï des plus augustes ë-vieiltlards. v

’wToutefoisï ïlrêponde’z’u moi? nfraiichem’entgn’ï’de ’

ç a quel maître r-êtessvous: îleÎ serviteurs pôurcjuoi i

i si cultivez-vous ace jardinidaign’ez: m’apprendre

Lu ’s’vil est avraia que je sois, dans Ithaquer: ainsismc I

«ledit un homme que.’j’ailrencOntré quand-

m javanais en ces f lieux ;’ï mais .s’estrmtintré

z a peu ,çcomplaisant z pour. «moi ,31 car il «n’a: point
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a. voulu me répondre ,- ni" même écouter "tues
s questions’quand je. m’informoissi mon; hôte

a viVoit’encore, au s’il étoit descendu dansles

u royaumes de "Pluton... J e «lois- .v.ous:dire -, prê-

A: tez attention à mespa’roles,; que;j.adis:atisein
.« de ma patrie je«reçustunahéros’qui vint dans

a mon palais; de,:toi1s:les. étrangois arrivés: des

i «,paysçlointains, aucuni ne rmerfutpplus’cher;
«il se I glorifioit d’être inéjdan’s. Ithaque, et

« m’apprit queson père étoit-Laërte ,s’filsrd’Âr-s

«’ césium Je l’accueillis- dans. filai maison ,s je. lui

«prodiguai’tous les soins de ’lfamitié’rlarplus

«tendre; et comme mon palais: renfermoit de 1
sa nombreuses richesses, «ilvreçlut :der moi les
«présents de l’hospitalité a: a sept (talents? d’or,-

-« avec une .c0upe enrichie de fleurs : d’argent,

a En outre, je luis donnai douze voiles, simples,
«autant . de tapis, autant de manteaux; et: le ’

u même nombre: de tuniques; Enfin jewoulus
,.« ajouter actons cesdo’ns quatre jeunes emblaves,

«d’une beauté: merveilleuse s’est savantesrvcn

ce toutes: sortes f d’ouvrages ;; il emmena celle

lurqu’il voulutzch’oisir.1».2w 2,1135”: 51”17 t”: Vil: :*

mËtranpjer,Î ï lui dit V son père en versant ides

’ cit-(larmes, vous êtes en effetdansi le paysqjuc"

g A
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«vous venez de r nommer, .2 et » qu’habitent’ des

«hommes. insolents et pervers. xHélasl c’est

«,bienen vain que vous avez prodigué vos dons
a et vos richesses; mais si vous aviezr’etrouvé
«vôtre hôte plein desgloire au milieu du pend
u.ple,’d’Ithaque, il vous auroit à souhtour «cf-s

l a fort lesplus riches présents-de l’hospitalité,

a comme il est juste-de lefairevenïvers ceux-qui 4
u nous ont accueillis,- Cependant dites-môi sans
a détour »cor’n;bient vils s’est; écoulé d’années cle-a

«puis? que vous avezareçu ce héros? car vôtre

«hôte malheureuxétoit mon-fils; Ahlpoura r
ce quoi. le fut-il jamais? r Maintenant , loin de sa
a patriciatvdelses«ïamis,lil est peutêêtrc, au; fond

« des. mers ,ïïdévoréï parfiles” poissons? ouïisur

a quelque rive (lessiviel-il» est’de’ve’nuda proie

«des. bêtes sauvages et des vautoursr sa mère
a n’a point. pleuré sa mort, "après l’avoir ansesi

u Ïveli , non plus que sen f- triste; père), 1’ nous ces
a pendant qui-lui donnâmesïlaêviès Sonkép’ouse’,’

« la prudente Pénélope,- n’a’ po’iiiti’versé l de lare

a mes sur leilvit funèbre de ce-hérbs, et-n’a pu

«Mi fermer les Yeux, douce ’consolationdcs
ce mourants. Toutefois encore répondez aines
a questions ,1 afin que je sache la vérité; dites-ri

È
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a moiqui-vous êtes ;:quels peuples! Venet-vène  ’
’« de quitter? quelle est votre, patrie Î”quelasotib 

a vos.» parents? où donc est resté le Vaisseau’qui-

«Vous: a conduit? ou sont’vOS généreux. com-t

«c pagnonsa P’ seriez-vo’us venu [sur cun” navire i

« étranger, et les Imatelojts.vse sont-ils-Éélbignes. ï

a après vous r avoina déposés surfines bards?! n ,- :- a.

a; . 5 la Je; Vous ,donnerairwtvoïusî ces détails; lui- r ré-

, a pondit Ulysse; bje,SuisAde î-la ville d’Alybe," où

« j’habite un’superbe palais ;, mon Ç’père. estîAphi-

«(.1353 fils duroit. Polypémon y et- je me nomme
a Epériçu’s; Un; dieu 9’ m’éloignant a, de rlaz-Sicilè ,

«bm’abfdrcé. d’aborder en ce pays;..mon.nav:ilre’

a est sur le; rivage ,, à i quelque distance de la
a . «ç ville, Quant tau «noble Ulysse, env-cinq) an- ’

n nées (se ; sont. écoulées depuis le jour: ou qce

u héros malheureuxa quitté me Patrie. Quand
«il se diqusoit: à:-,s’éloigner, des oiseaUXufaYO-

.44 rablesk molètent;- à g notre. droite ; charmé de a

a cet augure, je,hâtai son départietïllii-même a
«partit: plein-de jeieq Hélas! gela-71116 quittant ïil
«espéroit un jeux? rme, r6.CËY9îI’ aussi «dans son a

a palais , et. ,vm7offrirv.rà son 4 tour :de superbes .
se. présents. p 4 ,

V

Azgces mots, un nuage de douleur couvre les a
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yeux du vieillard ;--;’d.e.’s’es deux mainsvil: prend ’

une, poussière laride ,« la: répandîmargsar tête blan-

chie .Parnlr’âge , I et soupire avec j amertumïexî me-

Pendant î Ulysse sent . son ame troublée, :une

vitre émotion altère ses traits en :regardant: son:
père. a ïAlorS:il se précipite vers. Laërter,ilevspresse

’ clarisses bras,-et s’écrie; l 4 un F à
7.2:: CÎestzmoinmêrne’, ô moncpèré, qui suisle

a «fils.que.-vous».regrettez; c’est moiquiizreyiens

. t enfin". dans iman patrie 5 :aprèsvvin gt? tannées
a tu ,d’absenceg-ÎCalmez svos ingéinissements’ , et «Sus-.-

a pendez vos, pleurs.- Je vous raconterai v tout»,
a mais; à présent il. faut: nolis çhâter ;; s’acbezseu- a

..«.lenié’nt A: que . e. Viens :dïimm’oler; tous a les

.w I tendants? îàusseinnde imiomapalaiswâiai: châtiée

.a leur insolence quilla-déchiroihmon’ coeur; j’ai

in puni leurs forfaits odieux. n g 7, ,g :1,’ Nm;
i a Abl- :si:rvousête.s,.Ulysse; reprend levieillard

q a ,a àsl’inst-a’nt, siâ’vraimentzvous êteslmo’n filsïqui .

a a: revient en ceslieux,’fmofitrez-moiskquelqule ’

tir-signescertainkpourm’en convaincra» v î
f :««Voyez;»« lui: dit-Ulysse ,ï v0yez’ cette blessure

s quéyj’aireçudd’un sanglier-aux dents éclav- ;.

. « tantes, cpgfranchisSant- le mont Parnassegilors- ,
l «q que;vous«m’envoyâtes, vous: et mon auguste

z 2.. i l 16
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a mère ,1 auprès du vénérable? Autolycus, mon
a aïeulmaternel ,ïafivn de recevoir les dons qu’il

1c m’avoit promis ,* et qu’il 4 m’accorder; mais je

4uïveuxvvous dire; encore tous lesarbresuque
:wcivousxim’avez donnés jadis; car souvent z je

la vous en demandois lorsque, n’étant encore
a qu’un jeunet penfantk,,j’aqcompagmois vos pas

«dans ber-(vergerpet vous, en parcourant ces
«nombreuseselallé’es, rous (comptiez ainsiles

a arbres quexvous m’aviezl’clolnnés. Treize pois

arien-,41); pommiersgetquaregnteîfiguiers; Vous

.« me promettiez encore de me? donner? douze
«plants d’une vigne fertile qui portoitqu’abon-r

sa: dantes grappes, lorsque les saisons de Jupiter
«ramenoient l’instant de ila.fécondité. n î .

.1 w Le Vieillard à ces mots sent ses genoux trem-

bler, et son cœur reste sansforce sen renommois-
îsant les signes vqueadonne’Ulysse ’desà présence.

Il, jettesïles bras amenuises-fils qu’il aime si
tendrement, et ileunobl’e, héros; soutient son
père prêt rà défaillira Lorstu :Laërte a repris
ses-sens et :rasseléÆBSæàPfiiîtSNL sîécrie ànson’

-tour,-et fait entendre aces paroles:
(agoni, Isansidourte, ô puissant Jupiter, oui,
a dieux immortels , vous régnez, dansïl’Qlympe,
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t? s’ils est Vrai queîlesiprétendant’s. ont expiésleur .

u insolence; iTôutefois" je: redoute i àurfondr [de
a mon cœur que les habitants ’d’Ithaquelpe

Vu fondent sur nous; et-que de toutes parts ils
(tîn’envoientdes ambassadeurs aux; villes des
Ia’Céphallé’niens.» ’ a ’ î. ’ ” ” .î .

’ a, Rassurez-vousplui répondit’Ulyss’e, que cet

a avenir’ne treuble point votre" ame’; mais rem
«dons-nous à votre habitation. situéezprès de
« deverger; c’est là que je viens’d’envoyer :Télé-

u’ maque 3 * ainsi qu’Eumée ï et iPhilétiu’s , pour

«nouszpréparer le repas. n’Ï’ ’ Ï
ï ’ - En’a’chevant ces discours; ils se dirigent vers

la’mais,on de Laërte. Lorsqu’ils son’t entréseils

trouveritTélémaqu’e set-«les pasteurs vcoïupafitxles

’Ïviandes; et mettant le vinrdans les’urnes; Alors

lai’vvieilleesclave sicilienne conduit le’véné-i-

,r’able ’ Dame dans le bain-ï; le, parfume" d’es-

sences, etcle revêt. d’une’ïriche- tuniqueaMi-

nerve, siapprochant de lui, i donne tune forgé
nouvelle-à ce pasteur des peuples, les fait pas?
reître plu’sgrand etplustmajestueux qu’aupae-

l’avant. Laërte quitter la salledulbain, mon a

fils, étonne de lavoir, ainsiülsemblableaux »

adieux, lui ditjàussitôtzw; ’ I

- l ’ 16. ’

. .........,..............-..... .-.- --,...-..V- æ... . . .v ,7....Ù..-......- «MAV-..nU.N. , "au .



                                                                     

244 ’ ’ a comme ;
y , «Oui, sans dOutèqgilô’ mon père, c’est l’un des

(«immortels qui vous fait paroître à” mesyeux a
Ç« avec tant’d’éclat étÎde majestem,» -: r. i

Ï Le sage’ÏVieillardreprend en ces-mots! a - *

l fa JupiterrMinerv’e, Apollon ,’tel:qüe je fus

la: jadis ,v lorsqu’à la tête ides ’Céphàll’éniehs; *je

a ravageai ,Néric’e’ -,* mille superbe: située sur. le

«rivage r: du r: c0ntine’n’t; que. Ï n’étois ;’-”°je hier

4 «dans "nos demeures; les épaules, couvertes
il a de .ines,’ armésgrspoun attaquer et combattre

i i 1 glaces; Iprin’cesîdü’dacieuxtOui , s’ou’sl’mesî c0ups

«un grand nombrerauroit perdu’i’ëtlërv;vie,’»et

«(votre me, ô. m’onxfilssauroit été’c’om’blée de

itïjoi’èmèz-v) Î:;:a s; b i i’ Ï
’»’C’est;ainsi qu’ils discouroient ensemble. Bien-

tôtîle’s apprêtsïsontxtermihés;en: sert le repas; ’

.tousl*.1s’asseoiènt en :ordrë Sur.,des’ w siègesïetp’sur

des trônes, et. se" disposent à prendre leS’A’IÀIËtÊ v

qu’on leura servislz En ce moment arrivent’au-

près? d’eux le vieillard Dolius et;ses:fi]s, quire-I
vehOie’ntËdu travail. Ils furente’àvertis leur Ï

il;Vmèreg’l-l’esclave’sicilienné qUi les avoit nourris, ’

Ë" Î à ÏT-et [qui "pro diguoitîles plus .ite’ndres soinsv’à Do- ”

, .Ïïïïmêïïôar "il tétoit accablée par rageuses: qu’ils

Ïqïaperçoivent et reconnoissent Ulys’selg’tOu’s res-
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tent immobiles. d’étonnement: Alors, le lieras k

fait entendre ces paroles: . a, », w .p
l a: Vieillard,, asseyez’gvousà narval-ableret

l [varevenez de votre surprise. Depuis long-temps
f ,a nous sommes impatients gde goûter, quelque
’.« nourriture, et nous étions en c’esydemeures

u en vous attendant-toujours.» ’ ". L .
l. dit; aussitôt Dolius accourt en étendant

[les bras; il baise lespmain’s d’Ulysse, ets’é-

criez;lr ’  Î .., la gu 0 mon maître chéri, puisque enfin vous
, minous, êtes rendu,,puisquefiles odieux vous ont

4:, ramenéfcontre, toute espérance, cuissez d’une

g «longue vie, soyez heureux; et que les immor-
« tels MS semblent de:.etolasx1,ssabiesseë Mais
L« (litesèmoiï Pénélope est instruite de votre

..«’ retour, ou si. nous devons lui’porter cette heu--

,u-renseincuvelleauÎ; tri Hi; UT; u
aVieillard;p:répondit.;;Ul,ysse,«la reine sait 4
43men arrivée ,z. pourquoineus’inquiéter de tels

«soins?» page gîta:1155;;i’:’,’;Qï,Éqï-;;;; f.

iditràçetzDelius s’assied sur un ;siege,ma-
. ,f-gnifiqueïzAlorssesenfantsedressent arleurztem a ,
Î quearespectueusss; Parmesan.di,vin:Ulysse,:etlui a a s

Ç a baisent leszmainsapuis-çilsîsez’plaçen’ten ordre: i

tu UT
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A auprès de leur père,ret prennenf’ic repas dans
les’demeuresdeLaërte.. î - s n

7 Cependant la renommée, prompte messe;
, gère ,ren parcourant la ville, a bientôt annoncé

la mort étala funeste destinée des prétendants.

Acctte-nouVelle, tous les citoyens poussentdes

cris, de longs hurlements, et se rassemblent
de’vantfle palais d’Ulysse; ils enlèvent les-cades,

Vres de dessousrle’pOrtiqne, et leurdonnent la

À sépulture; mais les corps des princes venus des .
villes voisines sont ramenés dans leur patrie
parPdcs..’pêcheurs-îquiv les emportent sur fleurs -

légers enavire’syBientôt tous les habitants d’1... »

thaque arrivent ’envfoule sur, la place publia
que, le cœur rongé de tristesse. Lorsqu’ils. sont t,
teus’ réunis ,7 ’Eupithëe est celui qui d’abord se r i

lève pour l haranguer de; peuple g ail éprouvât

un vif chagrin de la mort descnifils Antinoüsy
que leîpremier’de atone avoit ’ immolé le: salsa.

rem; Ulysse; iilr s’avance (an-pleurant au milieu
de l’assemblée, et tient ce discours :” ’* ’ . 7

r! ï 2’60» mes amis ,- combien cetî Homme; a? musé

"a d’affreua’: èmalheurs engrenas! h Jadis s il zens

arrangeurs sesrii’avi’resz une jeunesse vaillante , *

«a: nombreuse; illùlaisse périr àelavfois nos ne»
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«vires et nos guerriers; et voilà- qu’à Son real

a tour il immole encorelesplus vaillants des
’3’ * u Céphalléniens. Venez donc, suivezr-moi,tous.

’ ’u avant: qu’il ne se retire à Pylos,-- ou dans-la.

fi a divine vÉlide qu’habitent les. Épéens; iman.

4 l ruchons, pour" éviter unopprobre éternel. Oui, V
p r «notre honte retentiroit jusque dans les races

«futures, citoyens d’Ithaque, si nous ne ven-w

a...gions .pasla, mort de nos enfants: et de nos
à .âu’frères. Ah! pour moilavie-sereîtsans dou-
" «fleur, et si vous :balancez’je vais, à.1’inst’ant

«me réunir aux mânes de. nos amis égorgés- I

«Mais plutôt hâtons-mous, de. peurqu’Ulysse p
a et ses amis ne nous préviennent, ets’éloignent

«de ces lieux. n. una C’est ainsi qu’il parloit renversant un torrent

f; ’ ’ de-larmes; tous les Grecs étoient émus de Pis!

’ tiérMais. alors s’avance Médon et le chantre
d’ivin’qui sortoient. du palais d’Ul’ysse, etqui-

venoient de s’arracher aunsammeilr Ils serrée »
tent. au milieu de l’assemblée; chacun reste
saisi d’étonnementyAlors le: sage Médonfaiït

entendreces paroles: a . a . .1 .4"
v «Écoutez-moi, citoyens d’Ithaque, ce :n’est

, «point sans lavolonté des dieux Aqu’Ulysse ac- «
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. accomplit aujourd’hui tous ces-exploits; moi-
sa même jÏai vu l’un des ’immortelsase tenir au-

k: prèsde lui Sousles traits deMentorpTantô’t
«cette divinité précédoit Ulysse,- tantôt elle

«troubloit-rame des prétendants,’rles disper-
rasoit dans larsalle," et ces primes alors périsL

«soient en,foule.4,5») «g M . .- a. I: a a .

l A . .y ’ ’ xI r Aces mots; slarpale crainte s’empare de tous
lesgcc’eu’rs; cependant le sage Halitherse, fils

ria-ilszont commis de grandes iniquités en dévo-

-a’*ranti les richesses ,r en outrageant réponse
Icîdîun homme vaillant ;.3 .caro’ils: pensoient qu’il

a Ï ne retiendroit jamais. Maintenant donc puis-
a: siez-vous m’entendre ,3 et céder a mes ravissN e

«marchons point contre Ulese , let. que? nul

a.

.de Mastor, veut aussi les haranguera son tour;
.’lui;seulmconnoissoit. également le passé, l’ave- .2.

nir; et, ’ plein de bienveillance «pour. le peuple , ’
ilnparle ainsi dans l’assemblée: a i . ’

I «Écoutez ma voix, habitants d’Ithaque ;- je
gavons dirai toute ma penséerC’est à votre
r recule îinjustiCe que vous devez tous ces maux; j
«vous n’avez point suivi mes.conscils’,.ni ceux. in

* «deiMentor, pasteundes peuples, et n’avez
5 «point réprimél’insolence devos enfants.vArlÏ0rs
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. ..«,d’entre vousne se Prééipite. dans lesïabymes

«qu’il aura crequés ’lui-mêmeîï» au; v * .
lb le . ’11 d-ivt,aet la moitiégdu peuple s’élève en lap- .

vplaudissant à grands cris. Les autres ,denleu, a
w rent rassemblés sur la place publique; les dis-

, , . coursd’Halitherse n’ont point changé leur réso-

ll h In lution, ils se disposentà’ suivre Eupithée; Soin-à
’dain ils se revêtent de leurs armes,3et,,zc’ouverts

de. l’airain étincelant ,’ ils arrivent en grand

u .. nombre devant les murs de.la1.ville.,Eupi,thée
est à la tête de ces insensés. Le mallieureux’es-

péroit venger le trépas de son fils; mais, hélas!

.il-ne retournera point dansses foyers , etglui-
même. v recevra la * mort. r Cependanthinerv’e

j j adresse alors ces: paroles a Jupiter, z le fils ,de

’v Saturne: . , ’ a, ,
1 ,1! j c’ucOnmon père, dieu puissant, répondez à
I «mesquest’ions; quel nouveau dessein esteca- .

. « ohé dans votre rame? Voulez-Vous rallumer la

l .. 4.4 guerre et les tristesfliscprdes, ou,bien:cimen-
u’ g il - «ter l’alliance entre lesrde’ux partis?» r r , .

’ s «Ma fille, répond leformidable Jupiter,
fipourcpioiwme demander ceschoses?,tout,,ne . .

j . («S’est-il pas-fait paritvos conseils? n’estnce pas
a par vous seule qu’Ulysses’est vengé de sesen-

.37.
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ennemis? agissez donc selon vos desirs. Pour-
«tant je vous dirai ce qui me semble conve-
«l nable..Puisque enfin-Ulysse, a puni les préten-

adants, qu’on immole les victimes, gages des
a serments, et qu’il règne toujourssur ses peu-ç

«ples; Pour; nous, vouons à l’oubli le trépas

«de leurs frères rende, leurs enfants, et que. la I
«paix: et l’abondance règnent àzjamais dans

j il cette île. a l il
V Ces mots ont ranimé l’ardeur de Minerve,

qui s’élance avec rapidité idesfsommets de

l’Olympe. - ’" .. - p
Lorsque dans les demeures de Laërte chacun -

s’est rassasié d’une nourriture abondante, le

divin Ulysse donne cet ordre: y
4« Que l’un de voussorte à l’instant; .qu’il

«examine avec attention, de peur que nos en-
anemis n’approchent de ces lieux. ’n 1 ; ’ . .4

" Il dit, et: soudain l’un des fils: de Dolius aort,

ainsi que le commandqulysse: Il..s’arrête sur
le seuil-de la. porte, et’découvrantrtout le peu-

’ ple qui s’avance: il z t " Ï . v
Il -« Leslvoilà, s’écrie le eune berger, ils appro’

a chent; armons-nous promptement.’»

’ v A ces mots, tous se lèvent, et prennent leurs

.1 -.,
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v armes A: d’abord quatre guerriers ,e en comptant

Ulysse; viennent ensuite les six enfants de Do-
lius,-Ce:vieillard ainsi que’Laërte se couvrent
aussid’une armure, et, quoique blanchis par
l’âge, ils sont forcés de combattre. Alors, re-a r

vêtus de l’airain étincelant, ils franchissent les

’ portes, et s’avancent dans la: plaine. C’est Ulysse

quiiles commande. Pres d’eux arrive la fille de

Jupiter, empruntant les traits et la Voir; de
Mentor.ÎLe nobleUlysse’se réjouit en le voyant,

et ce héros adresseccs mots à Télémaque, son

fils chéri: . - ’.a Télémaque, sans doute que vous paroîtrez

n aux premiers rangs contre nos ennemis;.c’est.

u ainsi que se distinguent les hommes vaillants:
a Ne flétrissez point la gloire de vos ancêtres,
«car jusqu’à ce jour notrelforce et notre va-a

a leur ont brillé partoute la terre.»- - »
u Mon noble. père, lui répond Télémaque;

«vous verrez, sittelïest:votre’ désir,»que je ne

u flétrirai point la gloire de mes ancêtres, ainsi

v que vous le recommandez. n T ’ »
Il dit; Laërte à ce discours éprouve une vive

* u Dieux protecteurs,» que] j’ourjpoupsmoiï,’
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«mon fils et monpetit-fils disputent tous les
a deux de vaillance et d’honneur. a» I il
v Alors la-dé’esse Minerve s’approche du vieil:-

lard,et.lui dit: , y V . M .,
. 4; O. .fils’,,d’Arcésius, le plus cher de tous. mes

. a compagnons. , adresse ta prière ,, à. la vierge
, «aux yeux d’azur, ainsi qu’à Jupiter’,.son père,

«puis, sans hésiter, jetteauvloin talongue ja-

ifÏVÇlÎhejr"...ç;’z NU.- ,. Vl . ç ’
A ces mots, Minerve. remplit Laërte d’une

forcenouvelle’;’f’il implore la fillede, Jupiter,

lance son javelot, et frappe lecasquegbrillant
’d’Eupithée; le. trait rapide pénètre «l’airain »; ,Eu- -

pithée, tombe, avec fracas , et l’armu re, retentit

autour. du guerrier. ,Soudain, Ulyssejzl etgson
valeureux ,wfils se précipitent sur les). premiers
rangs , les, frappent tour-à-tour du glaive .et de
la élance. Tousjpérissoient; aucun d’eux.ne re-

, A, voyoit ;ses’,,.foyers ,, lysiMinerve n’eût fait enten-

dre sa voix, etretenugcepeuple égaré :I
, y, a? Citoyens ,d’Ithaque, s’écrie-telle , cessez une

A. a guerre funeste; séparez-vous avant d’avoir

a répandu. des flots ,de,sang. v v .. j
Ainsilparl’e Minerve. A la voix de. la déesse,

flânent. remplis d’épopvante; les armes rechapa A a

l .

x

A

x.. ilH): tv

v

t
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pent 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,lnoble et vaillant Ulysse,
y LU ’ a calme ta fureur; mets un terme aux horreurs
V « de la guerre, et crains d’irriter Jupiter, le fils

«de Saturne. n V , A
- 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
de l’égide, Pallas, qui paroit encore en ce mo- .

ment avec les traits et la voix de Mentor.

4 in.
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