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DlHOAMÈRE. LIv. I. 8

UDDYSSÉE
D’HOMME

æææssæsssæææçææææm

LIVRE PREMIER.

ARGUM’ENT.

Les Dieux tiennent conseil pour faire sortir Ulysse
wde chez Calypso , et pour le fizire retourner à
Ithaque. Après ce conseil, Minerve se rend auprès.
de Tàlémaque, sous la, figure de Mentès, rai des
T aphiens ; et,vct’ans une conversation qu’elle a avec

lui, elle lui conseille d’aller chercher (les nouvelles
de son père, à Pylos , chez Nestor, et à Sparte,
chez AIéne’las; après quoi elle disparaît; et en dis«

paroissant’ elle donne des marques Anisibles de sa
divinité. Les poursuivans de Pénélope, continuant
leur vie déréglée dans le palais d’Ulysse ,fonl un.

grand festin. Le. chantrerPfiélnl-us chante devinai
euse le rewur des Grecs ,sujet qui réveille l’qffliction
de Pénélope , et qui la fàir descendre [le son appar.
itement pour s’en plaindre. Télémaqne la prie de se

retirer, et parlant ensuite à ces princes, il indique
une assemblée pour le lendemain.

Li u s: . content-moi les aventures. de cet Homme:
Prudent , qui, aunés avoir" ruiné la, ville de Troie, bâlâe.
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D’HOMÈRE. LI’V.I. 5
par la main des Dieux, fut errant plusieurs années ciîi
divers pays, visita les villes de différais peuples, et s’ins-
truisit de leurs coutumes et de leurs mœurs. Il souffrit
des peines infinies sur la mer, pendant qu’il travailloit
à sauver sa vie et à procurerà ses Compagnons un heu-
reux retour. Mais tous ses soins furent inutiles. Ces mais
heureux périrent tous par leur folie. Les insensés! ils
eurent l’impiélé de se. nourrir des troupeaux de bœufs

qui étoient consacrés au Soleil, et ce Dieu irrité les
punit de ce sacrilège. Déesse, fille de Jupiter, daignez
nous apprendre aussi à nous une partie des aventures de
ce héros.

Tous ceux qui avoient évité la mort devant les rem-
parts de Troie , étoient arrivés dans leurs maisons , déli-
irrésides périls de la mer et de la guerre; Ulysse étoit
seul privé de ce plaisir; malgré l’impatience qu’il avoit

de reviens sa femme et ses états ,î il étoit retenu dans les
grottes parfondes de la déesse. Calypso , qui désirçit pas-
sionnément de l’avoir pour mari. Mais après phisieurs
années révolues, quapndycelle que les Dieux avoient
parquée pour son relour à llhaque fut arrivée, ce
princepse trouva encore exposé à de nouveaux travaux.
quoiqu’il En au milieu de ses amis; Enfin les Dieux
eurent pitié clergies peines. Neptune seul A, persévérant

dans Sa colère, le poursuivit toujours en implncable
ennemi, jusqu’à ce qu’il fût de retour dans sa patrie.
Un jnur que ce Dieu étoit allé chez les Eîhiopiens , qui
habitent aux extrémités de la terre , et qui Sont séparés
en (leux’peuples, dontles uns. sont à l’orient et les autres
à l’occidenç; pendant qu’il assistoit avec plaisir au festin

d’une hécatombe lie» taureaux et d’agneaux que ces

peuples» religieux lui-«avoient oll’erte, Ions les autres
Dieux s’assemblèrent et tinrent conseil dans le palais de
Jl11)îlel’.,Là5 le père des Dieux et des hommes s’étant
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bÏHOMÈBE. L1v.I. 7
souvenu du fameux Egistlte, qu’Oreste avoit tué pour
venger la mort de son père , leur parla ainsi z

«Quelle insolence! les mortels osent accuser les
n Dieux! ils nous reprochent que nous sommes les
n auteurs des maux qui leur arrivent, et ce sont eux-
» mêmes qui, par leur folie, se précipitent dans des
n malheurs qui ne leur étoient pas destinés; comme
» Egisthe ,V car cet exemple est récent. Contre l’ordre
n des destinées, il a épousé la femme d’Agamemnon ,

w après avoir assassiné ce prince: il n’ignoroit pourtant

n pas la terrible punition qui suivroit son crime. Nous
» avions eu soin nous-mêmes de l’en avertir, en lui
a) envoyant Mercure, qui lui ôéfenclity, de notre part,
a: d’attenter à la vie du fils d’Alrée et (le s’emparer de son

» lit; qui lui déclara qu’Oreste vengeroit cette mort, et
a le puniroit de ses forfaits des qu’il seroit en âge, et que,
n commençant à se sentir, il désireroit de. rentrer dans
n ses états. Mercure l’avertit en vain ; ce scélérat, aveu-

» glé par sa passion , n’écoute! point des avis si salua
n tairas: aussi vient-il de payerà la justice divine tout
» ce qu’il lui devoit. »

La déesse Minerve prenant la parole , répondit :
u Fils du grand Saturne, qui êtesinotre père et qui
h régnez sur tous les rois, ce malheureux ne méritoit que
» trop la mort qu’il a soufferte ; périsse comme lui qui-
» conque imitera ses actions ! L’Iais mon cœur est
n enflammé d’indignation et de colère, quand je pense
n aux malheurs du sage. Ulysse, qui depuis long-temps est
» accablé d’une infinité de maux, loin de ses amis,’dans

» une île éloignée , toute couverte de bois , au milieu (le

a la vaste mer, et habitée par une Déesse fille du sage
» Atlas , qui commît tous les abîmes de la mer , et qui ,
n sur des colonnes d’une hauteur prodigieuse, soutient
n la masSe de la terre et la vaste machine des cieux. Cette
n nymphe retient ce malheureux prince , qui passe les



                                                                     

D’HOMÈRE. LIV. I.
n jours cit-les nuits dans l’amertume et dans la douleur.
n Elle n’est touchée ni de ses soupirs ni de seslarm es ; mais, v

» par des paroles pleines de douceur et par les express
à) sions de la plus, vive tendresse, elle tâche de calmer
a» ses chagrins et de lui faire oublier Ithaquel Ulysse
» résiste à tous ses charmes, il ne demande qu’à Voir
useule’ment la fumée (le. son palais, et pour acheter ce
nii’plaisir il est prêtvde donner sa vie. Dieu tout-puis-
» saut, votre cœur n’est-il point touché? ne vous lais-
» serez-vousipoint fléchir? n’estace pas le même Ulysse

n qui vous aoffert tant de sacrifices sous les murs de
amide? PoùlËèïlloi têtes-vousdonc si irrité contre.lui?m.
i4 a Ma fille , lui répondit le maîtreïclu tonnerre , quelle:

» Parole niveliez-vous de laisser échapper ? Comment
» seroit-il’possilîle qire’j’oubliasse le divin Ulysse , qui

a» surpasse tous les hommes en prudence, et qui a offert
n le plus desacrifices aux Dieux- immortels quihabitent
n;,l’01ympe? Mais Neptune est toujours irrité contre lui,
n à causelvde. son fils Polyphènie, le plus grand etle plus-
» fort des Girolopes, qu’il a privé. de la vue. Ce Dieu
» étant devenu amoureux de la nymphe Thoossa, fille
n de Phorcys, l’un des Dieuxiniarins, et l’ayant trouvée,

»*seulei dans les grottes profondesget’ délicieusesdlu
» palaisude son père, eut d’elle ce fils; qui 3est la cause
n de la haine qu’il conserve contre ce héros: et comme
» il ne peutilui faire perdre la vie, il le fait errer sur la
n vaste mer , et’le’ tient. éloigné de ses états, Mais Voyons

n ici tous eusenilâle V, et prenons. les mesures nécessaires
nillpourflili’ procurer un heureux retour".*.Neptune sera
n enfin oblig’éde calmer son ressentiment et de renon-
» cerà’ Salcol’ère; car il ne pourra pas tenir. seul contre

n tous les Dieux; »* L - . : - N’ .3 . k .’
v La déesse Minerve prenant la parole, dit: «Fils de

n..Satutine , père-des Dieux et des thommes,ssi telle" est’
v I): la volonté desimmortels, quÎUlysæ retourne dusse"

l
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D’HDMÈRE..LIN. I. I:
n patrie, env0yons promptement Merçure à l’île d’Ogy;

a gie porter à la belle nymphe vos ordres suprêmes,
n afin qu’elle laisse partir Ulysse; cependant j’irai à.

N Ithnque pour exciter son fils et pour lui inspirer la
n force dont il a besoin, afin qu’appelant les Grecs à
» une assemblée, il ait le courageide s’opposer à l’inso-

nlence (les princes qui poursuivent sa mère, et qui
uégorgent continuellement ses bœufs et ses moutons
n pour faire (les sacrifices e. des festinsllJe l’enverrai à
» Sparle et à Pylos s’informer de son père, afin qu’il.
» tâche d’apprendre des nouvelles de son retour, et que
n par cette recherche il aequière un renom immortel
a) parmi les hommes. »

En finissant ces mots , elle attache à ses beaux pieds
ses talonnières immortelles et toutes d’or, avec les-
quelles , plus légère que les vents, elle traverse les mers
et la vaste étendue de la terre. Elle Prend sa pique armée
d’un airain étincelant, cette pique forte et pesante,
dont elle renverse les escadrons des plus fiers héros,
quand ils ont attiré sa colère. Elle s’élance du haut des
sommets (le l’Olympe , et arrive à Ithaque , à la porte du
palais d’Ulysse: elle s’arrête à l’entrée de la cour1

tenant sa pique à la main; et ayant pris la figure de
lMentès , roi des Taphiens , elle trouve là les fiers
poursuivans de Pénélope , qui , assis sur des peaux de
bœufs qu’ils avoient tués eux-mêmes , se divertissoient
à jouer. Des hérauts et des jeunes hommes étoient
autour d’eux, et s’empressoient à les servir. Les uns
mêloient l’eau et le vin dans les urnes, et les autres
lavoient et essuyoient les tables avec (les éponges,
et les couvroient ensuite de toutes sortes de mets.
Télémalfixe, semblable à un Dieu, aperçutla Déesse;

car il étoit assis avec ces princes, le cœur triste et uni-
quement occupé de l’idée de son père , et se le figurant

déjà de retour qui chassoit ces insolens, qui se faisoit
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. rec’onnoître pour roi et pour maître , et. qui se mettois
en possession de tous ses biens. L’esprit rempli de cet
pensées, il aperçoit Minerve, et s’avance vers elle , car
il ne pouvoit souffrir qu’un étranger fût si long-temps à
sa porte. S’étant donc approché, il lui présente la main ,

prend sa pique pour la soulager, et. lui parle en ces

termes : . .a Étranger, soyez le bienvenu. Vous, serez reçu ici
3) avec toute sorte d’amitié et d’humanité, et avec tous
a) les honneurs qui vous sont dus. Quand vous aurez pris
n quelque nourriture, vous nous direz le sujet qui vous
a) amène, et ce que vous désirez de. moi. n En même
temps il marche le premier pour le conduire , et la

Déesse le suit. ÂDès qu’ils furent entrés, Télémaque alla poser la

pique de Minerve à une grande colonne ou il y avoit
quantité de piques d’Ulysse, et il y mena la Déesse , et
la fit asseoir sur un siége qu’il couvrit d’un beau tapis’de

différentes couleurs, et qui avoit un’marcliepied bien
travaillé. Il met près d’elle un autre siège pour lui, les
deux sièges un peu éloignés des poursuivans, afin que
son hôte fût moins incommodé du bruit, et que son
repas fût plus tranquille que s’il le faisoit. manger avec

eux , et pour pouvoir. aussi lui demander plus-libre-
ment des nouvelles de son père. En même temps une
femme apporte de l’eau dans une aiguière d’or, sur un

bassin d’argent, pour donner à laver; Elle met ensuite
une table très-propre: la sommelière donna le pain et
les autres mets qu’elle avoit sous sa garde, et le maître
d’hôtel servit de grands bassins de Viandes, et mit
devant eux des coupes d’or. Un hérautleur versoit à
boire. Cependant les.fiers poursuivans entrent dans la
salle, et se placent sur différons sièges. Des hérauts
leur donnent à laver. Des femmes portent le pain dans
de belles corbeilles, et des jeunes hommes remplissent
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de vin les urnes. On se met à table; dès qu’en eut servi ,

i et quand la bonne chère en! chassé la faim et la soif , ils
ne pensèrent qu’à la musique et à la danse , qui sont les
agréables accompagnemens des festins. Un héraut prê-
sen ta-nne lyre au chantre Fhémius,qui la prit , quoique
avec répugnance, et se mit à chanter et à s’accom-
pagner avec sa lyre’devant les poursuivans. Mais Télé-
maque ne pensa qu’à entretenir Minerve , et penchant la
tête de 5’011 côté pour n’être pas entendu des autres , il

lui dit : .a Mon cher hôte , me pardonnerez-vous si je com-
n mence par vous dire que voilà la vie que mènent ces
n’insolens; ils ne pensent qu’à là bonneichère, à la
n musique et à la danse, parce qu’ils ne vivent Pas à leurs
» dépens, et qu’ils consument le bien d’un prince dont

» les os sont penswètre exposés aux vents et à la pluie
n sur quelque rivagerou bien ils sont dans le soin de la
un vaste mer agitée parles flots et par les tempêtes Ah!
n s’ils le voyoient un jour de retour dans Ithaque , qu’ils

à? aimeroient bien mieux avoir de bonnes jambes ., "que
n d’être chargés d’or et de riclieslhabils, comme vous le

» voyez 1’ Mais , il n’en faut plus douter, ce cher prince

» a péri malheureusement,- il ne nous reste aucune
n espérance dont nous puissions nous flatîer , quoiqu’il y
» ait des gens qui veulent. nous assurerrqu’il reviendra.
u Jamais nous ne verrons luire le jour de cet heureux
u retour. Mais dites-moi, je vous prie, qui vous êtes,
a) et d’où vous venez, quelle est la ville que vous habi-
» tez, qui sont ceux qui vous ont donné la. naissance,
n sur que]. vaisseau vous êIes venu ., comment vos mate-
» lotsvons on;amené,et quelle surîede gens ce sont: car,
» Pour arrivera une île , il n’y a d’autre chemin que la

n mer. Apprenez-moi aussi, ie vous en conjure, si c’est
a la première fois que vous êtes venu à ithaque, ou si
à quelqu’un de vos amènes y est venu 5 qui ait contracté
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n avec nous le droit (l’hospitalité? car notre maison
i) a toujours été ouverte à tous les étrangers, parce que
» Ulysse étoit l’ami des hommes. n

La Déesse lui répondit : «Je vousdirai dans la pure
n vérité tout ce que vous me demandez. Je’suis Men-
); tés, fils, du prudent. Anchialus,,et je règne sur les
a Taphiens, qui ne s’appliquent qu’à la marine. Je suis

» venu ainsi seul, sur un de mes vaisseaux, pour aller
n trafiquer sur mer avec les étrangers, et je vais à
» Témèse chercher de l’airain et l’échanger Contre du

n fer que j’y mène. Mon vaisseau est au bout de l’île,

n dans le port de lllxèthre, sous la montagne (le Née ,
a: qui est couronnée d’une épaisse forêt. Nous sommes
n liés par’ les liens de l’hospitalité, de père en fils, et

a vous n’avez qu’à le demander au sage et belliqueux
n Laërt’e. Maison dit que ce bon vieillard ne revient
a) plus à la ville, et qu’accahlé de chagrins, il se tient à

a la campagne, avec une esclave fort âgée, qui lui sert
v à manger après qu’il s’est bien fatigué et bien lassé à

n se traîner dans un enclos de vigne qu’il a près de sa
a maison. Je suis venu ici sur ce que j’avais ouï dire
a) que votre père étoit de retour, mais j’apprends avec
a) douleur que les Dieux l’éloignent encore de sa ’Vchère

» Ithaqne; car , pour mort, assurément il ne l’est point;
a le divin Ulysse vit, et il est retenu dans quelque île
n) fort éloignée, par des hommes inhumains et sau-
a) rages qui ne veulent pas le laisser partir. Mais je
n vous prédis, selon que les Dieux me l’inspirent pré-
» sentement , et cela ne manquera pas d’arriver, quoi-
» que je ne sois point prophète, et que je ne sache pas
» bien juger du vol des oiseaux , Ulysse ne. sera pas en-
a) core long-temps éloigné de sa chère patrie; quand
a) même il seroit chargé de chaînes de fer, il trouvera
n le moyen de revenir, car il est fécond en expédiens et
n en ressources. Mais dites-moi aussi, à votre tour, si
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a) vous êtes véritablement son fils; vous lui ressemblez
a: parfaitement, vous avez sa tête et ses yeux, car nous
n avons été souvent ensemble avant qu’il s’embarquât

n aVec l’élite des héros de la Grèce pour aller à Troie ;
’7’ nous ne nous sommes pas vus depuis ce temps n. a

a Je vous dirai la vérité telle que je la sais, répondit
a: leprudent Télémaque; manière m’assura que je suis
n son fils, je n’en sais pas davantage; quelqu’un peut-il
a se vanter de connaître par lui-même son père? Eh .’

n plût aux Dieux que je fusse fils de quelque heureux
n particulier, que la vieillesse eût trouvé vivant paisi-
n hlement dans son bien , au milieu de sa famille, au
v lieu que j’ai un père «qui est le plus malheureux de
n tous;les mortels ! n

«Puisque Pénélope vous a mis au monde , reprit
a Minerve, les Dieux ne vous ont pas donné une nais-
ai sauce obscure, et qui ne doive pas être un jour fort
n célèbre. Mais, dites-moi , je vous prie , quel festin
» est-ce que je vois Ê quelle est cette nombreuse assem-
» Idée? qu’en-ce quise passe ici? est-ce une fête? est-ce
n une sans? car ce n’est pas un repas ordinaire. Assu-
» rémcnt c’est une déhanche; voilà trop (l’insolence et

à) d’emporteinent : il n’y a point d’homme sage qui , en
» entrant dans cette salle , ne fût étonné de voir tant de
» choses contre l’honnêteté et la bienséance. »

« Généreux étranger, répondit Télémaque, puisque

a) vous voulez savoir tout ce qui se passe ici , je vous dirai
niqu’il n’y auroit point eu de maison pins florissante
n que la nôtre en richesses et en vertu, si Ulyssesy avoit
in toujours été; mais les Dieux, pour nous punir, en
a» ont ordonné autrement; ils ont fait disparoître ce
» prince , sans que nul homme vivant sache ce qu’il est
a devenu. La douleur que nous aurions de sa mort,
» quelque grande qu’elle fût, seroit moins grande s’il
in étoit péri avec tous ses compagnons sous les murs de
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n Troie; ou si ,après avoir terminé une si cruelleeguerre,
» il avoit rendu le dernier soupir entre les bras de ses
n amis; car tous les Grecs lui auroient élevé un magni-
n lique tombeau , dont la gloire auroit. rejailli sur son
n fils; au lieu que présentement. les Harpies nous l’ont
a; enlevé;- il a disparu avec toute sa gloire, nous n’en
a savons aucunes nouvelles, et il ne m’a laissé en partage
v que les regrets , les larmes el la douleur. Et en le pleu-
» mm, ce n’est pas sa mort seulement que je pleure , je
a: pleure encore d’autres malheurs dont les Dieux m’ont
» accablé ; car tous les plus grands princes des îles voi-
r» sines, de Dulicliium , de Samos, de Zacyntlie, ceux
» mêmes qui habitent dans Illiaque, sont tous venus
3? s’établir ici , pour rechercher ma mère en mariage, et
n ruinent ma maison. Ma mère les amuse , n’osant ni
v refuser un mariage qu’elle abhorre , ni se résoudre à
a l’accepter. Cependant ils dissipent et perdent tout mon
sa bien , et dans peu ils me perdront moi-même. a

La Déesse, touchée de compassion , lui dit en soupi-
rant : a Hélas! vous avez bien besoin qu’Ulysse, après
Mine si longue absence, vienne bientôt réprimerl’in-
si science de ces princes, et leur faire sentir la force de
a» son bras. Ah! vous verriez un beau changement, si
u tout à coup il venoit à paroître aujourd’hui à la porte

a: de votrenpalais, avec son casque, son bouclier et deux
n javelots, tel que je le vis dans le palais de mon père ,
n lorsqu’il revint d’Ephyre, de la cour d’Ilus , fils de
n Mermerus; car Ulysse étoit allé sur un de ses vais-
» seaux demander à ce prince un poison mortel pour
n en frouer ses (lards dont il faisoit la guerre aux bêtes7
n llus refusa de lui en donner, parce qu’il avoit la crainte
n des Dieux-Mais lorsqueUlysse repassa à Taphos , mon
n père , qui l’aimait , qui savoit l’usage qu’il en vouloit

n faire, et qui le counoisSoit-incapable d’en abuser, lui
a) en donna. Sidonie Ulysse venoitkà se mêler tout d’un
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D’HOMÈBE.LIV.I. 23
» coup avec ces poursuivans , vous les verriez tous bien-s
n tôt livrés àleur mauvaise destinée , et la joie de leurs
» noces convertie en un deuil très-amer. Mais tout cela
» est entre les mains des Dieux. Ils savent seuls s’il
» reviendra vous venger de leurs insolences. Pour vous ,
n je vous exhorte de penser aux moyens de les chasser
ni de votre palais: écoutezvmoi donc, et faites attention à
» ce que je. vais vous dire. Dès demain appelez tous ces
n princes à uneassemhlée; là, vous leur parlerez, et,
a: prenant les Dieux à témoins , vous leur ordonnerez de
a) s’en retourner chacun dans sa maison; et la reine
u votre mère, si elle pense à se remarier, qu’elle se
n retire dans le palais de son père, qui est si puissant. Là,
n Icarius et Phéribée auront soin de lui faire des noces
n magnifiques , et de lui préparer des présens qui
a) répondent à la tendresse qu’ils ont pour elle. Après
n avoir congédié l’assemblée , si vous voulez suivre mes

n conseils, vous prendrez un de vos meilleurs vaisseaux,
» vous l’équiperez de vingt bons rameurs, et vous irez
n vous informer de tout ce qui concerne votre père, et;
» voir si quelqu’un pourra vous dire ce qu’il est devenu ,

n ou si la divine fille de Jupiter,la Renommée, qui,
» plus que toute autre Déesse, sème la gloire des hommes

n dans ce vaste univers, ne pourra point, par quelque
u mot échappé”; au hasard, vous en apprendre quelque
» nouvelle. Allez d’abord à Pylos, chez le divin Nestor,
n à qui vous lierez des questions; de là vous irez à
n Sparte, chez Ménélas, qui est revenu de Troie après
v.» tous les Grecs. Si par hasard vous entendez dire des
» choses qui vous donnent quelque espérance que votre
n père est en vie, et qu’il revient, vous attendrez la
u confirmation de cette bonne nouvelle encore une an-
» née entière, quelque douleur qui vous presse etvqiielque
n impatience que vous ayez de revenir; Mais si l’on vous
a assure qu’il est mon, et qu’il. ne’jouit Plus delà),



                                                                     

  ,L’ODÏSSÉE» Noatvâca; 6-27 "fiez-to: (film: Êg razpz’ôoc 70mm, J90

:5 27410: ré pi flûtiau , mi ê7ri mëpsa mepsŒou

x nana par, 55m gouapai a’ws’pz pfiïépa ôoüyat,

» Aûràp 2’75”71) ôù raüra râleur-Mm ra mai 592m,

n Œpaëëeaâau ôùiflneam nous? cppe’vpt mi non-à 9141M,

n 407mm; x51) (Luna-ripa; êvi peyoîpoto’z reoïàc 295

)) Kreç’mpg, 72è 60749, î; épgoocôéu’ Ioùôe’fu c7; ijà y

» Nnâuoîocç ôxe’ewy énëi 0137. En fakir»; êaa’z’,

J) PH 0757. (fieu; oïov nlëog ëMocës Sic; ’Ope’arr);

» HoËvrrxg E7? dquoSrroU; , êmi fin-mue narpoçovfi’œ

J) Aïyweov ôolo’zxn’tw , 8; ai maëpo: and): 3335105500

)) Kfa’cî et), Épilog, ((14220: 70E? 6’ 6960) nalo’v fa 95:70:11 2,5)

i) ”A7w.zptog ëaa’, ïvœ zig ce mi o’Wo’vwv 55 eïnp,

t» Aôràp 2’769» égî V770: 90-51; narâeûaopçzz i377 ,

)i ’Hô° êrqîpovç, oî’ nov p5 pour daxœÀo’waz pévovfsg,

x 202 3’ «61(3) palém,mai êpôv êpvÊoiÇeo piteux)» 305

T732; 3’ 9:5 Tnls’paxoç fiezvuyévo; éprit») 111’535?

((Eeîv’, fin: gêna mûre: (pila (fpovëœv dyopeôszç ,

1) "fig-te un??? muai , nazi dînera Mangez: «131669?
» ’AZÀÎ 0’675 vüv êm’pewov,’ ênezyo’pevo’ç 1:59 ôôàïo ,

» ”O:ppœ Âoeaaaîyevôg ta, retapna’yeuo’g te (gnou :4779 ,

) ) A690» ’e’Xœv ênî Mac zips, xœz’pwv êui Buyçp, A 511

ç) szizev, poila: 10:16:15 ô çoL usayflzov gaz-m
j) ’Eë s’pæü’ aïe: (Pilon Eeïvm Eez’vom ôtôoüaz. I»

, Tèv 8’ fipeïëe’c’ Emma 95è ylowzcâmcg Mm-

jc (la, è’rz vît? uçç’çe’guxçl lLÀazdptçgo’v 7:69 ôàoîo- 315.



                                                                     

l D’HOMÈRE.LÏOV. I. 25
I» lumière , alors, vous reviendrez dans votre patrie , vous t
n lui éleverez un tombeau ,, vous lui ferez des funérailles
n.magnifiques et dignes de lui, comme cela est juste,
u et" vous donnerez à votre mère un mari que vous choi-
» risez vous-même. Quand tout cela sera fait, appli-
» (liiez-Nous entièrement à chercher les moyens de vous
n défaire de tous les poursuivans , ou par, la force ou par
n larme; car; à l’âge où vous êtes, il n’est plus temps
s) de vous amuser à des badinages d’enfant. N’entendez-

a; vous pas quelle gloire s’est acquise le jeune Oreste
n pour avoir tué ce parricide , ce meurtrier de son
n illustre père, le traille Egisthe? Qu’une noble ému-
» latiou aiguise donc votre courage; vous êtes beau et
n bienfait, et vous avez l’air noble. Aimez-vous donc
n de force pour mériter comme lui les éloges de la’pos-
» térité. Pour moi , je m’en retourne à mon vaisseau; il

-» est temps que j’aille retrouver mes compagnons , qui
n sont sans doute bien lâchés que je les fasse si long-
» temps attendre. Allez sans perdre de temps travail-
» 1er à ce que je vous ai dit, et que mes conseils ne vous
n sortent pas de la mémoire. n

a Mon hôte , luit-répondit le sage Télémaque, vous
æ venez de me parler avec toute l’amitié qu’un bon père

n peut témoigner à son fils; jamais je n’oublierai la
n moindre de vos’paroles: mais quelque pressé que vous
» soyez de partir, je vous prie d’attendre que vous ayez
u pris quelques rafraicliissemens, et qu’ensuite vous
n ayez le plaisir d’emporter dans votre vaisseau un pré:
n sent honorable , le plus beau que je pourrai choisiri- i,
n et tel qu’on en donne à ses hôtes, quand on a pour
a aux les sentimens que j’ai pour vous. Il sera dans votre
u maison un monument éternel de mon amitié et de ma
n reconnaissance.»

La Déesse prenant la parole, lui dit: a Ne me rete-
n. nez pas, je vous prie, et ne retardez pas l’impatience

Tome I. 2
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nique j’ai (le partir ;, le présent que votre cœur généreux

a: vous porte âm’olli’ir, vous me le ferez à mon retour,

à et’je tâcherai de le reconnaître. n . p
En fin-issant ces mots, la Déesse le quitte et s’envole

Comme un oiseau, et disparoit. Dans le moment elle
remplit le cœur de Télémaque de force et’de courage ,

et le porte à se souvenir de son père beaucoup plus
encore qu’il n’avait, fait. Lejeune prince, remarquant ces
effets seusibles,jest saisi d’étonnement et (l’admiration ,

et ne doute point que ce ne soit un Dieu qui lui a parlé,
En même temps il rejoint les princes; le. célèbre

musicien chantoit devant eux , et ils l’écoutoient dans
un profond silence." Il chantoit le retour destreCS,’ que
la déesse Minerve leur at’oit’ rendu si funeste. La fille
d’lcarius entendit de Son appartement ces chants divins,
et en fut. fra ppée. Aussitôt. elle descendit suivie de (leur
de ses femmes; Quand elle fut arrivée àl’entre’e dola
salle oùét’oieut. les princes , elle sÎarrêta surle seuil-de la
porte, le visage’couvert d’un voile d’ un grand éclat, et

appuyée sur ses deux femmes ;,là, les yeux baignés de
larmes, elle adressa ’latparole au chantre, et lui dit:

cg Phémius, vous avez assez pleutres chants propres à
a toucher et à divertir; vous êtes instruit de toutes les
n actions les plus célèbres des grands hommes, vous
n n’ignorez pas même celles des Dieux; etc’est de là que

n les plus grands musiciens tirent d’ordinaire les sujets
n de leurs chants merveilleux: choisissez-en donc quel-
» qu’un, celui qui vous plaira davantage, et que les
a princes continuent leur festin, en vous écoutant dans
un profond silence; mais quittez celui que vous avez
u commencé, dont le sujet est trop triste, et qui me
r) remplit de douleur: car je suis dans une affliction que
n je ne puis exprimer. De quel époux me vois-je privée!
a J’ai toujours l’idée pleine de ce cher époux , dont la.
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D’HOMÈRE. sur. I. I 2g
:5 gloire est répandue dans tout le pays d’Argos et dans

n toute la Grèce: n
Le sage Télémaque prenant la parole, répondit z

«Ma’fnère ,l phorqùo’i défendeuvous à Phémius de

n chanter le sujet qu’il a choisi et qui lui plaît damne
n (age ? Ce ne sont pas. les chantres qui sont cause (le
a nos malheurs, c’est Jupiter seul ; c’est loi. qui envoie"
l) ami misérables mortels les hiefis’ou les maux qt’t’il lui

à plaît de kurde-partir. Il ne faut pas trouver mauvais
» que celui-ci chante le malheureux son des Grecs , car
a le goût de tous les hommes est d’aimer toujoursi’mieux

n les chansons les plus nouvelles. Ayez la force et le
n courage dfentendre Celle-ci. Ulysse n”est. .pâs le seul
n qui ait Péri à son retour de Troie; plusieurs autres
i) grands personnages ont péri comme lui. Retournez
n doncdatts votre appartement, et ne pensez qu’à vos
n occupaiiansfotjdinaires ; reprenez vos toiles, vos
n fuseaux; vas laines ; ayez l’œil sur vos femmes , et leur
a» ordonnez de presser les ouvrages que’vous leur avez
si disiribuéle’e silence est le partage des. lemmes; et. il
n n’appartient qu’aux hommes de parler dans les assem-

»- blées. Ce soin-là me regarde ici. a  
Pénélope ,Âétonne’e de la sagesse Je son. fils , dont elle

recueilloit avec soin toutes les paroles, remonte dans
son appartement avec ses femmes , et continue de plen-
rer son cher Ulysse , jusqu’à ce que la déesse Minerve
lui eût envoyé un doux sommeil ’ qui susfrendîf sa

douleur. u  l Dès que la reine litt sortie, les poursuivans firent
beàùcoupide bruit dans cette salle spacieuse , loustéga-
lement enflammés d’amour, et totïs poussés d’un désir

égald’être préféréspar Pénélope. Télémaque prend la

parole, et leur dit: «Princes,qui poussez l’emporte-
» me nt jusqu’au dernier excès, ne pensons présentement
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D’HôMÈn Lime Î, full
la qu’il faire lionne chère ; que le tumulte cesse , si

qu’on n’entende plusjous ces cris; il est juste d’écouter

tranquillement un chantre comme celui-ci, qui est
égal aux Dieux par la beauté (le sa voix espar les
merveilles de ses chants. Demain , à la pointe du

a jour , nouerions rendrons tous à une assemblée que
j’indique des aujourd’hui. J’ai à Vous parler , pour

vous déclarer que, sans aucune remise, vous n’avez
qu’à vous retirer. Sortez (le mon palais; allez. ailleurs
faire des festins, en vous traitant tour à tour. à vos
dépens , chacun dans vos maisons. Que si vous trouvez
qu’il soit plus à propos et plus utile pour vous de man-

v i1 ger impunément le bien d’un seul homme, continuez,-

consumez tout, et niai je m’adresserai aux Dieux
immortels, et je les prierai que si imitais Jupiter fait
changer la fortune (les méchons , vous périssiez tous

a» dans. ce palais, sans que votre mort soi! lamais vend
n géo. a Il paria- ainsi, et tous ces princes se moulent les
lèvres, et ne peuvent assez s’élonnerdu courage de ce
jeune prince, et de la vigueur avec laquelle il vient de

leur parler; V rEnfin Antinoüs , fils d’Enpithès , rompt le silence ,«,

et dit: a Téiéumque , sans doute cesont les Dieux eux-
* » mêmes qui vous enseignent. à purer avec tout. de han--
’ n leur et (le confiance. Je souhaite (le tout mon cœur que

n Jupiter ne vous donne pas sitôt le" sceptre de cette île ,
» qui vous appartient par, votre naissance.»

«c Anlinoüs , reprit le sage Télémaque, ne soyez pas

n laïcité si je vous dis que je recevrois de bon cœur le
n sceptre des mains de Jupiter. Mais vous pareil-il que
n la royauté soit un si mauvais présent? Ce n’est point
n un malheur (le régner ., pourvu qu’on règne avec jus-
» Lice. Un roi voit bientôt sa maison pleine (le richesses,
n et il est comblé (le toutes sortes dîmnneurs. Mois
n quand je ne serai pas roi d’îlhaquc 7 il y a dans cette

)

833V

:3388
2
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DHHÔÎMÈRE. L rv. l. 33
n île plusieurs vautres Princes jeunes. et vieux qui
l» méritent de l’être, si le divin Ulysse ne jouit plus de la

n lumière du jour. Pour moi, je me contente (le régner
» sur toute ma maison et sur tout ce grand nombre
n d’esclavesque mon père m’a laissés , et qu’il a faits

» dans toutes ses courses.»

, Eurymaque, fils de Polybe , prenantla parole, (lit:
a Télémaque, tout ce que vous venez de dire est entre

à) les mains (les Dieux, qui feront asseoir sur le trône
n d’Ithaque celui desGrecs qu’il leur plaira de çhoisir;
» possédez votre bien en [cule sûreté, régnez 3ans votre

a) maison, et que jamais vous ne voyiez arriver ici un
il homme qui vous dépouille par la force, pendent
n qu’Itl’iaque sera habitée. Mais permettez-moi de’vous

n demander qui est cet étranger qui vient de partir a
a) d’où est-il ? quelle est sa famille et quel est son pays ?

» Vous apporte-hi] quelque bonne nouvelle du retour
n de votre père? ou.n’est-il venu que pour retirer le
n paiement de quelque dette qu’il ait ici? Il est parti
n bien promptement et n’a pas voulu être connu 3 à son
D air on voit bien que ce n’est pas un homme d’une nais.

n san de obscure. i) .«Fils de Polyberlrépond sagement Télémaque , je
a) n’espère plus de voir mon père de retour, c’est pour-

» quoi je..n:’ajoule plus foi ni aux nouvelles (pion vient
n mÎen apporter, ni aux prédictions que ma’mère me
n débite , après avoir recueillies avec soin (les devins
a qu’elle appelle dans son palais. L’étranger qui excite
u votre curiosité , c’est un hôte (le notre maison , de
n père en fils. Il s’appelle Mentès y’fils d’Anchialus , et

n il règne sur les Tapliiens , peuple lbrt appliqué à la
a marine. n Ainsi parla Télémaque , quoiqu’il eût. bien

reconnu la Déesse sous la figure de Montes. Les princes
continuèrent de se livrer au plaisir de la danse et de in
musique jusqu’à la nuit; et lorsque l’étoile du soir eut

2
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y a w t à»!n u o M E in n tv. l.- . ou:
9b si: laies? le tallèrent39,99991er..91æ39w1usleur .

si son. "x ’i l il v 7Le jeune Télémaque , l’esprit agité de différentes
pensées, monta dans son appartement , qui étoit au haut
d’un pavillon qu’on avoit bâti au lioutkde la cour , dans
un lieu séparé et enfermé. InisagejEurjrclée, fille d’Ops

et petite-fille de Peisenor, portoit devant lui Jeux 11mn-
beaux allumés. Le vieillard Laërte l’avoit autrefois
achetée fort jeune, au .prixldenvingt. bœufs, et la Con-
sidéroit comme Sa propre femme; mais pour Âne pas
causer de jaloüsie, il n’avoit jamais pensé à Prunier.
Euryclée donc éclairoit à ce jeune prince; car (le toutes:
les femmes du palais, c’étoit celle qui avoit le plus d’af-
fection pour lui , et selle l’avait élevé depuis son enfoncer
Dès qu’elle eut ouvert la porte de l’appartement ,» Télé--

maque s’assit sur son lit, quitta sa robe, la donna à
Euryclée, qui, après l’avoir nettoyée et pliée bien propret

ment,la mit près de lui. Elle sortit ensuite de Sachuiubrë,
lira la porte par son anneau d’argent, et lâchant la cour-
roie qui suspendoit’ le levier , qui tenoit lieu ile Clef ,
elle la ferma. Télémaque passa la nuit à chercherélen
lui-même les moyens de faire le voyage que Minerveului

avoit conseil-lé. ’ t
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D’HOMÈRI-E; LIv. Il. 4:7

DODYSSÉE
D’HOMÈRE.

msœæ-mæœææ
LIVRE SECOND.

ARGUMENT.
Télémaque tient une assemblée dans laquelle il se

plaint hautement des princes qui recherche"; sa
mère, et il leur déclare qu’iIst’ont qu’à sortir du

palais fl’Ullysse. Il eonjurel ses peuples de l’as-
sister , e! de se déclarer contre ces insolents. Ces
princes ballent se justifier , et l’obliger à renvoyer
Pénélope à sans père vIcarÏus. Télémaqnefizit voir

l’injustice de cette demande. «Sur ce moment,
Jupiter envoie deus: aigles. Un devin explique ce

l prodige , et un des. princes fait tous ses eflbrts pour
décrediter sa prédiction. Télémaqueldemande un

vaisseau pour, aller à Sparte et à Pylos chercher
des nouvelles de son père. L’assemblée rompue,
Télémaque vafizire ses prières à Minerve! sur le
bord de, la mer. Cette déesse lui apparaît sousla

figure de Mentor, et l’assure de son secours On
prépare un navire; Eurycle’e donne les provisions
nécessaires, et Télémaque s’embarque à l’entrée

v de la nuit. ’

ææ

* L’Aunonn commençoit à peine à dorer l’horizon T que
le fils d’UlysseIse leva et prit un habit magnifique ,i’mi’:
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D’HOMIÈRE. LIV. il. 5g,
sur ses épaule un Baudrier, d’où pendoit une riche
épée; et après avoir couver! ses beaux pieds de riches
brodequins, il sortit de sa chambre , semblable à un
Dieu; Sans perdre un moment, il donne ordre à ses
hérauts d’appeler les Grecs à une aSsisnilil’ée3’les hérauts

obéissent, et aussitôt les Grecs s’assemblent. Dès qu’ils:

sont arrivés, et qu’ils ont pris leur place ., Télémaque se

rend au milieu d’eux; tenant au lieu de sceptre une
longue pique , et suivi de (Jeux chiens, ses gardes fidèles;
Minerve avoit répandu sur toute sa personne une grâce"
toute divine: les peuples le voyant entrer sont saisis
d’admiration 5 il se place sur le trône de son père, et les.
vieillards s’éloignent par respect. Le héros Egyptius-
parla le premier; Il étoit courbé ’sousle poids des ans r
et une long-ne expérience l’avait instruit. Son fils, . le
vaillant Antiphns, s’étoit embarqué avec Ulysse, et;
l’a voit suivi à me" ; mais le cruel Cyclope le dévora dans,
le fond de" son ’antre , et ce fin ’le dernier qu’il dévora.

Il lui restoit encore trois fils; l’un, appelé Eurynome,
étoit un des poursuivons de Pénélope , et les deux autres
fioient soin (les biens de leur père. Cette consolalion’
m’empêchait pas ce malheureux père de se souvenir de
Son aîné; il en conserVuit toujours l’idée, et passoit sa

vie dans l’amertume et dans l’affliction. Et alors le
visage baigné de larmes, il (lit:

«Peuples d’lthaque, écoutez moi; nous n’avons Vit
n tenir ici d’assemblée ni de conseil depuis ledép’art du:

s divin Ulysse». Qui est donc celui qui nous a assem-
i) blés? que! pressant besoin lui a inspiré cette pensée?
x Est-ce quelqu’un de nos jeunes gens? est-ce quelqu’un
D de nos vieillards? Art-l1 reçu de l’armée quelque nou-

a) velle dont il veuille nous faire part ?ou veut-il nous
n instruire de quelque chose qui regarde le public?
v Qui que ce soit , c’est sans doute un homme de bien r
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filoniens. LIV. Il. v4.1
n puisse-bi] réussir dans son entreprise, et que Jupiter
n le favorise dans tous ses desseins!»

Il parla ainsi, et le fils d’Ulysse, charmé de ce bon
augure , ne fut pas long-temps assis, mais plein d’impa-
tience , il se leva au milieu de l’assemblée; et après que

le héraut Peisenor, plein de prudence et de sagesse , lui
eut mis dans les mains son sceptre, il adressa la parole à

Egyiptius: ,a Sage vieillard , celui quia assemblé le peuple n’est
a pas loin, vous le voyez devant vosvyeux, et c’est la
n douleur don; je suis accablé qui m’a fait prendre ce
n parti; fie n’ai reçu aucune nouvelle de l’armée dont je

n puisse vous faire part, et je n’ai rien à vous proposer
nipour le public. C’est une alliaire particulière qui me
n regarde. Un grand malheur, que dis-jeydeux mal-
» heurs épouvantables sont tombés en mêmeltemps sur
a) ma maison. Le premier est (l’avoir perdu mon père,-
» la gloire de nos jours, qui régnoit sur vous avec. tant
n de bonté et de justice ,. que vous trouviez en lui moins
n un maître qu’un père plein de douceur; et le second ,

» quiimet le comble au premier, et qui va renverser
un mes étals et me ruiner sans ressource, est de voir
n une foule de princes qui s’attachent à rechercher ma
»Imère sans son consentement, et qui sont les princi-
» palix (le mon royaume. Ils refuseutktous de se retirer
n auprès de mon grandnpère lcarius , qui donneroit une
n grosse dot à sa fille, et l’accorderoit à celui d’entre
» eux qui lui. seroit le plus agréable. M ais ils s’Qpi-
» niâtrent à demeurer chez moi , ou ils égorgent tous
a; les jours mes bœufs,’mes agneaux et mes chèvres, Fou I:
s) continuellement (les festins et épuisent mes*celliers; et
» tout mon bien se dissipe,parce qu’il n’y a point ici
n (l’homme comme Ulysse , qui puisse éloigner ce fléau ,

u et que je ne suis pas encore en état de m’y opposer;
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s et (mais il,jviendra un jour que je leur paraîtrai terrible);
n je n’ai pas encore appris à manier les armes. Certai-
n nemen’t je me vengerois, s’il» étoit en mon pouvoir,

» Tout ce qui se passe lei ne peut êtresupporté; et ma
t) maison’pe’rit avec trop de honte. Concevez-en donc
n enfin une juste indignation; respectez les peuples voi-
» sins, évitez leurs reproches, et surtout redoutez la
» colère des Dieux , de pour qu’irrités de tant d’actions

» indignes, ils n’en fassent tomber sur, vos têtes la punis

n tion qu’elles, méritent. Je vous en conjure , au nom
» de Jupiter Olympien , et de Thémis qui préside aux
a assemblées, et qui dissipe et fait réussir tous les cou-
» œils: et tous les projets des hommes ; mes amisi
a) opposez-vomi ces injustices, et que je n’aie qu’à me
» livrer tout entier à l’afflictiou queme cause la perte
)) de mon père. Que si jamais le divin Ulysse, avec un
n cœur ennemi,’ vous a accablés de maux 5 vengez-vous
sa en sur moi, je» meliwtre à toutevolre haine; excitez j
’iiYIencore ces insolens , et suivez leur exemple. Il me
n seroit’beaucoup plus avantageux que ce fût vous qui
n dévorassiez mes biens , mes troupeaux, et tout ce que
si j’ai de plus précieux; je pourrois au moins espérer
n que vous m’en dédommageriez un, jour, car je n’au-
a rois qu’à aller par toute la ville représenter le tort
irqu’on’ m’auroitjfàit , et redemander mon bien jusqu’à

n ce qu’on m’eût rendu justice; au lieu que présente-
» ment vous me précipitez dans des maux qui sont sans

» remède. n V V f .’Il parla ainsi , animé par la col-ère , et , le visage bai-i

gué de pleurs, il jette à terre son sceplre. Le peuple
est rempli de coinpassion. T eus les princes demeurent
dans le silence sansposer, répondre: Autinoüs fut le seul
qui eut la hardiesse de repartir:
i ’« Télémaque, qui témoignez dans vos discours tout

a de hauteur et tant d’audace, que venez-vous de dine
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æ pour nous déshonorer? Vous voulez nous exposer à
n d’éternels reproches; Ce ne sont point les amans de la

v reine votre mère qui sont cause de vos malheurs;
u c’est la reine elle-même , qui n’a recours qü’à des

n arlificcs et deslsuhlilités, 11 y a déjà trois années
r) entières, etla quatrième va bientôt finir, qu’elle élude

à fontes les poursuites des Grecs. Elle bots amuse tous
v de belles espérances; ellepromet à chacun’de nous,
n en envoyant messages sur messages , et elle pense tout
p18 contraire dekce qu’elle-promet, Voici le dernier
n leur dont elle s’est avisée. Elle s’est mise à travailler
n dans son nappartement. à une toile très-fine et d’une

n immense grandeur, et nous a dit à tous: Jeunes.
n princes , qui me poursuivez en mariage , puisque le
n divin Ulysse n’est plus; attendez , je vous prie , et
n permettez que je ne pense à mes noces qu’après que
D j’aurai. achevé cette toile que j’ai commencée; il ne

nfimt pas que tout mon querqge soi; perdu. Je la pré-
» pare pour lesfunèràilles de Laëltte, quand la Parque
p duelle l’aura livré à la mon, qfi’n qu’aucunefiemme

n des Grecs ne mienne mefaire des reproches, sij’avois
n laissé sans drap mortuaire , fin? de ma main, un
» homme si cher et qui possédoit tant de biens. C’est
n ainsi qu’elle parla , et nous nous laissâmes amuser par
n ses paroles. Le jour elle travailloit avec beaucou pld’es-
» siduilé; mais là nuit , des. que-les torches étoient alluà

nuées , Elleldéfaisoit ce quelle avoitfait le jour. Cette
n une pause été cachée trois ans entiersymalis efifin la
n goatrlème apnéeélant venue et presque’fiùie, une de

n ses femmes, qui étoit de la Confidence, nous a avertis
»’de- ce complot; nous-mêmes nous havons surprise
n comme elle défaisoit pet oul’rage admirable, et upas
n l’avons forcée malgré elle de Nl’achever. Voici donc

n la l-éponse gué tousses poursuivans vous lan’jaar me

» bouche; afin que ni vous ni aucun des Grecs 117cm
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me retendiez cause d’ignorance: Renvoyez votre mère,
.» et obligez-la à se déclarer en faveur de celui que son
» père choisira , et qu’elle trouvera le plus aimable."Que
n si elle prétend nous amuser ici, et nous faire languir"
à) encore long-temps, jusqu’à. ce qu’elle ait mis en oeuvre

n toutes les instructions que Minerve lui a données ,1 en
n lui enseignant tant de beaux ouvrages, en ornant son
n ame de tant de sagesse et de vertu , et en lui inspirant
n (les finesses quine sont jamais venues dans l’esprit des
n femmes les plus célèbres, de Tyro , d’Alcmène et de la

n belle M ycèue (car aucune de ces princesses n’a eu les
n ruses de Pénélope ) ; elle prend là un parti qui ne vous

a) est pas fort avantageux: car nous consumerons ici tout
a) votre bien, tandis qu’elle persistera dans le dessein
nique les Dieux lui ont inspiré. 1l est vrai que, par cette
n conduite , elle acquerra beauCOup de gloire , mais elle
n achevera de vous ruiner; car, pour nous , nous n’irons
a vaquera aucu ne de nos affaires, et nous ne désempa-
31 rerons point d’ici que Pénélope n’ait donné la main à

a: celui qui lui sera le plus agréable.»
Le sage Télémaque répondit: a Antinoüs, il n’est pas

n possible que le fasse sortir par Force de mon palais
n celle qui m’a donné le jour, et qui m’a nourri elle-
» même. Peut-être que mon père vit dans une terre
n étrangère, peut-être aussi qu’il ne vît plus. Suis-je en
a: état de rendre à Icarius toutes ses richesses, comme il
a) faudra le faire nécessairement , si je renvoie ma mère
» sans autre raison que ma volonté? Mon perm-enfin,
n de retour, ne manquer-soupas de m’en punir; et quand
n je n’aurais rien à craindre de sa part, me mettrois-je à
n couvert des vengeances (les Dieux , après que ma
n ’mére , lchassée de ma maison ., auroit invoqué les
u redoutables Furies; et pourrois-je éviter l’indignation
a! de tous lès (hommes qui s’éleveroient contre moi?
a Jamais un ordre si iujnsle et si cruel ne sortira de ma
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Il bouche. Si vous en Vêtes fâchés, et que vous soyez si

v rebutés de la conduite de niænmère, sortez de mon
n palais, allez ailleurs faire des fêtes ,en vous traitant
n tour à tour à vos dépens , chacun dans vos maisons.
n Que si vous trouvez plus utile et plus expédient pour
» vous (le consumer impunément le biend’un seul , ache-

» vez; j’iuvoquerai les Dieux immortels , et jales prie-
» rai qu’ils fassent changer la fortune des médians, et
n que vous périssiez tous. dans ce palais , musque votre

n mon. son; punais vengea n lAinsi parla Télémaque: en même temps-Jupiter fait
partir du isounnet (le la montagne deux aigles qui ,
s’abandonnant au gré des vents, ne font d’abord que pla-
ner en se tenant toujours l’un près de l’autre mais des
qu’ils sont arrivés élu-dessus de l’assemblée , où l’on

entendoit un bruit confus, alors faisant plusieurs tours et
battant des ailes, ils marquent par leurs regards toute
les têtes des poursuivans et leur sédiseut la mort. Car ,
après s’être ensanglanté avec leurs ongles la tête et le

cou, ils prennent leur vol à droite, et traversant toute
la ville , ils regagnent tranquillement leur aire. Les
Grecs n’eurent pas plus’tôt aperçu ces oiseaux de Jupiter,

qu’ils furent saisis de frayeur; car ils prévoyoient ce
qui devoits’accomplir. Le fils de Mastor, le vieillard
Halitherse, qui surpassoit en expérience tous ceux de-
son âge pour» discerner le vol des oiseaux et pour exPli-
qucr leurs présages, prenant la parole, leur dit avec
beaucoup d’affection et de prudence :

a Peuples d’lthaque, écoutez ce que j’aià vous annon-

» cet", je m’adresse surtout aux poursuivans de Péné-
» lope, car c’est particulièrement «sur leur tête que

I n va tomber ce malheur. Ulysse ne sera pas encore long.
DEÏBIDPS éloigné de ses amis, il est quelque partîprès

» d’iei, et porte à tous ces princes une mort centaine;
» mais ils ne sont pas les seuls, plusieurs grenue nous

Tome I
s
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squi habitons la haute ville d’Itliaq-ue, nous sommes
n menacés du même sort. Avant donc qu’il tombe sur
n nos tètes , prenons ensemble des mesures pour L’éviter.

n Que ces princes changentrle conduite, ilsvgagfnerOnt
n in liniment à prendre bientôt ce parti; car ce n’est
a) point au hasard et sans expérience que je leur prédis
n ces malheurs; c’est» avec une certitude entière, fondée
n sur une science qui ne trompe point. Et je vous’c’lîs
n que tout ce que j’avois prédit à Ulysse ,âbrsqæ les
» Grecs montèrent à Ilion ., et qu’il s’embarquer avec
u eux, est arrivé de point en point. Je lui avois prédit
u qu’il soulï’riroit des maux sans nombre, qu’il perdroit

n tous ses conipa’gnons , et que la vingtième année il arri-

» veroitrdans sa patrie, inconnu à tout le monde. Voici
u la vingtième année, et l’événement va achever (le

n justifier ma prédiction.» ’ t
Eurymaque , fils de Polyber lui répondit,

moquant de ses menaces: «Vieillard , retire- l
n dans ta maison faire les prédictions aises enl’ ns,tclel
n peur qu’il ne leur arrive quelque chose de funeste: Je
n suis plus capable que toi de prophétiser et d’expliquer
a) ce prétendu’prodige. Un voit tous les jours une infi-
n mité d’oiseaux voler sous la voûte des cieux, et ils ne

a) sont pas tous parleurs de présages; Je te dis ,smoi ,
n qu’Ulysse est mort loin (le ses’états; et plût aux Dieux

n que tu fusses péri avec lui, tu ne viendrois patinons
n dehiter’ici tes belles prophéties, et tu n’exciierÊis pas

n contre nous Télémaque déjà assez irrité, et cela pour

t n quelquekprésenta que tu esperes Qu’il te. fera pour
» récompenser ton a e. Mais j’ai une clause à te dire, et V
n qui ne manquera pas d’arriver7 c’est que si, en leser- i
n vaut des vieux tours que ton grand âge t’anappris, tu
a) surprends la jeunessedu prince pour-l’irriter cantre
n nous , tu ne feras qu’augmenter ses maux, et (unie
n viendras nullement à bout de tes pernicieux desseins;
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nous nous vengerons si cruellement de toi , que tu en?
conserveras long-temps une deule’urqcuisançe. Le seul?
conseil que je puis donner à Télémaque , c’est d’obli-i

ger la reine sa mère à se retirer chez son père; là ,
n ses pareras auront soin "de lui faire des noces magni-

fiques , et de lui Préparer des préseus qui répondront à

la tendresse» qu’ils ont pour elle; car je ne pense pas
que les Grecs renoncent à leur poursuite , quelque
difficile qu’elle soit; nous ne craignons personne,
TIGE pas même Télémaque,- tout gril-mi harangueur

n qu’il est; et nous nous mettons peu en peine de la pror-
phélie que tu viens de nous couler, qui ne sera jamais:
accomplie, et qui ne fait que te rendre plus odieux.
Nous continuerons de consumer les biens (l’Ul-ysse, et
jamais ce’désordre ne cessera taudis qu’elle amusera

» les Grecs en différant son mariage. Tous tant que
:nous sommes ici de rivaux , nous attendrons sans
nous rebuter, et lieus dispulerons la reine à cause de
sa vertu ,1 qui nous empêche de penser aux entres par-
fis auxquels nous pourrions prétendre; n i
Le prudent Télémaque prenant la parole, répondit:

Eurymaqne 4, et vous tous, fiers poursuivaus de la
reineima mère, je ne vous l’ais plus la prière que je
vous ai faite , je ne vous en parle plus; les Dieux et
tous les Grecs savent ce qui se-Apasse, et cela» suf-

» fil. Donnebmoi seulement un vaisseau avsc vingt
rameurs qui me mènent de cô té et d’autre sur la vaste
mer. J’ai résolu d’aller à Sparle et à Pylos chercher

si je ne découvrirai peintvquelque Chose des aventures
de mon père, qui est absent depuistanl. d’armées; si
je ne pourrai ri en. appendre sur son retour ; si quelque
mortel pourra-me dire ce qu’il est devenu; ou si la
fille (le Jupiter , la Renommée, qui plus que toute
autre Déesse fait voler la gloire des hommes dans tout

a l’univers , ne m’en donnera point quelque nouvelle.
à.
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n Si je suis assez heureux pour entendre dire, qu’il
n est en vie et en état de revenir , j’attendrai la confira
2) motion de cette bonne nouvelle une année entière i
n avec toutes l’inquiétude d’une attente toujours dou-
» teuse. Mais si j’apprends qu’il ne vit plus , et qu’il ne

r jouit plus de la lumière du soleil, je reviendrai dans
a) ma chère patrie, je’lui éleverai un superbe tombeau,
n je lui ferai des funérailles magnifiques,- et j’obligerai

a ma mère à choisir un mari. » j . i
Après qu’il eut parlé (le la sorte , il. s’assit, et Mentor

se leva: c’était un des plus fidèles amis d’Ulysse, et;
celui à qui, en s’embarquant pour Troie , il avoit confié
le soin de tonte sa maison , afin qu’il la conduisît sous
les ordres du bon Laërte. Il parla. en ces termes, qui
faisoient connaître sa grande sagous t z ’

u Econtez-moi , peuple d’hlmquu, qui est le roi qui
n désormais voudra être modéré, démonter juste? qui
» estcelui , au contraire, quine sera pas dur, emporté ,
a: violent, et qui ne s’abandonncra pas à toutes sartes
» d’injustices, lorsque nous voyons que parmi tant de
n peuples qui étoient soumis au divin Ulysse , et qui ont
a toujours trouvé en lui un père plein de douceur, il
n n’y a pas un seul homme qui se souvienne de lui, et
a n’ait oublié ses bienfaits? Je n’en veux point ici aux
n fiers poursuivans qui commettent datais ce palais toutes
n sortes de violences, par la corruption et la déprava-
» tion de leur esprit, car c’est au péril de leur tête qu’ils
a dissipent les biens d’Ulysse, quoiqu’ils espèrent qu’ils

» ne le verront jamais de retour: maisje suis véritable-
» ment indigné contre son peuple, (le voir que vous
» vous tenez tous dans un honteux silence, et que vous
n n’avez pas le courage de vous opposer, au moins par
n vos paroles, aux injustices de ses ennemis, quoique
a vous soyez en très-grand nombre , et qu’ils soient bien

n moins forts que vous. n t
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Léocrite, fils d’Evenor, lui répondît: «Imprudentç

1) insensé Mentor, que venezwous de. dire pour nous
n exciter à nous opposer à faut de désordres? Il n’est pas
n facile de combattre contre des gensîui sont touiours à
n table, quoique vous soyez en plus grand nombre-
» qu’eux. Si Ulysse lui-même survenoit; au milieu’de
» ces festins ,. et qu’il entreprit de clmsserde son palais
» ces fiers poursuivans , la reine sa femme ne se réjoui-
» rait pas long-temps de ce retour si désiré; elle le
n verroît bientôt périr à ses yeux, parce que, quoique.

î) supérieur en nombre, il combattroit. avec désavan-
» lange. Vous avez donc parlé contre tomelsorle de rai--
u son. Mais que tout le peuple se relire pour vaquer à ses,
» affaires. Mentor et  HalitBerse , qui sont les plus
w anciens amis d’Ulysse ,. prépareront à Télémaque tout

n ce qui est nécessaire pour son départ. Je pense poux?-
» tant que ce voyage aboutira à attendre à Ilhaque-les
n nouvelles dom on est en reine, et qu’on nelpgrlira

n pomt. w lIl parla ainsi, et en même temps il rompit l’assem-
blée. Chacun se retire dans sa maispn; les ’poursuivans-
reprennent le chemin du palais d’Ulysse, et Télé-meugle
s’en va seul sur le rïvage de la mer, et après s’être lavé

les mains dans ses ondes , il adresse (feue r Prière à.

Minerve :, l  GrandenzDç’esse, que. daignâtes [lier .(nîapparèzïtre-

dans mon palais, et qui m’ordonndges, de.flcou’rtir la

mute mer pour apprendre des hauvèflèsl du refiler
de mon père , qui est depuis si [bug-tempsabseùt,
écoutez-moi... Les Grecs [et surtout les» pourmiæans ,,
s’opposent à l’eæéculfon de vos ordres, et retardent
mon départ avec ’une insolence qu’on ne pedi- plus

supporten- ï l l l ’Il Parla ainsi en priant; aussitôt Minerve, prenant la:

* Ô
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figure et la voix de Mentor, s’approcha de lui et lui
adressantla parole:

«Télémaque, lui dit-elle, désormais vous ne man-

» querez ni de valeur ni de prudence, au moins si le
n courage et la sagesse d’Ulysse ont coulé dans vos veines

n avec-son sang; et comme il étoit homme qui effec-
n tuoit toujours non-Seulemenl tout ce qufil avoit entre-
» pris, mgis aussi tout ce qu’il avoit dit une fois, vous
n ferez deuxième; votre voyage ne sera pas un vain pro-
» jet, vous l’exécuterez. Mais si vous n’étiez pas fils
u d’Ulysse et de Pénélope, je n’oserois me flatter que
n vous vinssiez à bout de vos desseins. Il est vraiqn’au- f
n jourd’hui peu d’enfants ressemblent à leurs pères ; la

n plupart dégénèrent de leur vertu,.et il y en a très-
» peu qui les surpassent. Mais, comme je vous l’ai déjà

n dit, vous marquez de la valeur et de la prudence , et
n la sagesse d’Ulysse se fait remarquer en vous; on
n peut donc espérer que vous accomplirez ce que vous.
n avez résolu. Laissez la les complots et les machina-
» Lions de ces princes insensés. Ils n’ont ni prudence ni
n) justice , et ils ne voient pas la mon qui, par l’ordre
» de leur noire destinée, est déjà près d’eux , et va les

n emporter tous dans un même jour. Le voyage que
n vous méditez ne sera pas long-temps différé; tel est le
n secours que vous trouverez en moi qui suis l’ancien ami
n de votre père; je vous équiperai un navire ,"et je vous»
au accompagnerai. Retournez donc dans votre palais,
n vivez avec les princes, à votre ordinaire,et préparez
n cependant les provisions dont vous avez besoin. Rem-
»; plissez-en des vaisseaux bien conditionnés, mettez le
n vin dans des urnes, et la farine, qui fait la forcedcs-
n hommes, mettez-la (Ians’de bonnes peau-x,Îet moi
n j’aurai soin de vous choisir parmi vos sujets des. com-
a pagnons qui vous suivront volontairementqu a dans
a le port d’lt’liaque assez de vaisseaux, tant vieux que
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a nouvellement .cmistruits; je choisirai le meilleur r
n et après l’avoir équipé , nous nous embaxïqu’eromv

n ensemble. n VLa fille de Jupiterparla ainsi, et Télémaque ne s’ar-

rêta pas plus long-temps, après avoir entendu la voix
de la Déesse. Il reprit le chemin de son palais, le coeur
plein de tristesse; il trouva dans la cour les.fiersn
poursuivans (in dépouilloient des chèvres ,. et qut fan-
soient rôtir des cochons engraissés. Antinoüs, le voyant:
arriver, s’avance au devant de lui en riant, le prend.
par la main ,et’ luiadresse ses paroles:

«Télémaque , qui tenez des propos si hantai-us, et qui w

» faites voiiv un courage indomptable, ne vous tonn-
n mentez plus. à former des projets et à préparer des-
» harangues; venez plutôt faire bonne chère avec nous,.j
» comme vous avez fait jusqu’ici. Les Grecs auront soin.
n. de préparer tontes choses pour votre départ ;. ils vous

e» donneront un lion vaisseau et des rameurs choisis ,.
n afin que vous arriviez plus promptement à la déli-
n cieuse Pylos, pour y apprendre des nouvelles de votre-
n illustre père. ne

Le prudent Télémaque luire’pondit; :’ « Antinoiis ,

» ne saurois me résoudre à manger avec des insolens-
a comme vous, avec des impies qui ne: commissent ni.
n les lois humaines ,. ni leslois divines g, je ne goûterois.
» pas tranquillement le plaisir (les festins. Ne vous suf-
n fit-il pas d’avoir jusqu’ici consumé tout ce que j’avais
2) de plus beau et de meilleur , parce que j’ê’toî’s enliant?

wPrésentement que jasais devenu homme, que l’âge a
n augmenté mes forces, et que les bennes instructionæ
n ont éclairé mon cœur et mon» esprit, je tâcherai de»
a) hâter votre malheureuse destinée ,. soit que j’aille à

n Pylos, on que demeure ici. Mais je partirai malgré
a vous, et mon voyage ne Sera pas (laces vains projets.
wqui ne s’exécutent point 5 je partirai plutôt sur un.
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il vaisseau de rencontre, comme un simple passager ,.
n puisque je ne puis obtenir ni Vaisseau ni rameurs,
n parce que vous jugez plus expédient pour vous de me

n les refuser. i) iEn finissant ces mots, il arrache sa main des mains
d’Antinoüs. Les princes continuent à préparer leur
festin , et cependant ils se divertissent à railler et à bro-.
carder Télémaque. Parmi cette troupe insolente, les.

unsldisoicnt: . l«Voilà donc Télémaque qui va nous faire bien du
n mal. Prétend-il donc amener de Pylos ou (le. Sparte.

-» des troupes qui l’aident à se venger?! car il a cette
n vengeance furieusement à cœur. Où veut-il aller dans.
n le fertile pays d’Epllyre , afin d’en rapporter quelques
i) drogues pernicieuses qu’il mêlera dans notre. urne

» pour nous faire tous périr? l
a Que sait-on, disoient les autres , si après être monté

» sur la vaste mer, il ne sera pas errant et vagabond
n comme son père , et n’aura pas une fin aussi mal lien-
r reuse que lui ?C’est la le meilleur moyen qu’il ait (le
n nous faire (le la peine; car nous aurions celle de par-
» wifis? entre nous tous ses biens , et ,. pour son palais ,,

nous le laisserions à sa mère , me celui qu’elle CllOÎw

» snrott pour mari.» »,Ainsi..parloÎe-n.t les poursuivons, et le jeune prince
descend dans les celliers spacieux et. exhaussés du roi
son pères, oùl’on voyoit (les monceaux d’or et d’airain ,
des’ïeol’fres pleins de riches étoffes ,des huiles d’un par-i

Fum’exquis , et iles’vaisseaux d’un vin vieux ,digne d’être

servi à la fable des immortels. Toutes ces-richesses étoient
mangéeslpar ordre, autour de-la mu aille , en attendant
Ulysse, si jamais, délivré de ses I.ravanx,i:l revenoit heu-
reusement dans son "palais. Ces celliers étoient Termes.
d’uneibonne porte, arec une double serrure, et les Clefs-
en étoient confiées à une sage gouvernante qui veillois
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huit et jour sur ces trésors arec beaucoup de fidélité et
de prudence; c’était Euryclée, fille d’Ops et petite-
fille de Peisenor.Télémaque l’ayant fait appeler, lui

parla en ces termes: f i
a Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux dans des

n urnes,.et donnez-moi du plus excellent après celui
b que vous gardez pour le plus malheureux de tous les
n princes ,, pour le divin Ulysse, si jamais, éclmppéà la

h cruelle Parque, il se voit heureusement de retour
n chez lui; bouchez avec soin les urnes; mettez. dans
a des peaux bien préparées vingt mesures de fleur de:
» farine; que personne que vous ne le sache, et que tout
n soit prêt; cette-nuit. Je viendrai le prendre-après que:
» me mère sera montée dans son appartement pour se
n coucher , car je suis résolu d’aller à Sparte et à. Pylos ,

n tâcher d’apprendre quelques nouvelles du retour de

n mon père. » ..Enryclée,entendant cette résolution , jettede grands
cris, et les yeux baignés de larmes, elle lui dit: u

a Mon cherliïls, pourquoi ce dessein vous est-il en tré’

» dans la tête? au voulez-vous aller? veule-avons aller;
» courir tonte la vaste étendue de la terre? vous êtes
» fils unique , et fils si tendrement aimé. Ledivin Ulysse
» est mort. loin de sa patrie ,. dans quelque pays éloigné.
n Vous ne serez pas plus tôt parti, que l’es’mmrsuivansde

n la reine votre mère vous dresseront. mille embûches
n pour vousf’a-ire périr, et ils partageront entre eux tuas.
» vos biens. Demeurez donc ici au milieu de vos sujets,-
zi pourquoi iriez-vous vous exposer aux périls de la mer,
n qui sont infinis’Ê-"Que l’exemple de votre père vous.

a instruise.» WTélémaque, touché’de- sa tendresse, lui répond : «Ayez

n bon courage, ma chère nourrice ;À ce dessein ne m’est
n pas venu dans l’esprit sans l’inspiration de quelque
n Dieu 5 mais. jurez-moi que vous ne le découvrirez.
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n à ma mère que lionzième on le douzième iour après
n mon départ, de peur que, dans les transports de sa
n douleur , elle ne meurtrisse son beau visage. Que si
»’avant ce terme elle aid’ailleurs quelque nouvelle (le
u) mon absence, et qu’elle vous ordonne de lui"- dire la
» vérité, alors vous serez quille de votre serment. n

Il parla ainsi, et Euryclée, prenant les Dieux à
témoins, fille plus graml de tous les sermens. Quand elle
en! juré , et expliqué ce qu’elle promettoit, elle remplit

de vin les urnes, mil. de la farine dans des peaux, et
Télémaque, remontant dans son palais, alla rajeunira

les princes. i I LLe déesse Minerve, qui ne perdoit pas de vue ce
qu’elle vouloit. exécuter, prend la figure de Télémaque ,

va par-toute la ville, parle à tous ceux qu’elle rem
contre, les oblige à se rendre sur le rivage à l’entrée
de la nuit, et demande au célèbre fils de Phronins, à
Noémon, son navire. Il le promet volentiers et avec

gram! plaisir. *Le soleil cependant se couche, et la nuit répand ses
noires ombres sur la terre. Minerve fait lancer à l’eau
le navire, l’équipe de tout ce qui est nécessaire pour

bien voguer, et le fienté la pointe du port. l
Les compagnons dlljeune prince s’assemblent, pres-

sés par la Déesse,qui , pour assurer encore davantage le
succès de son entreprise, va au palais d’Ulysse, et verse
un doux sommeil sur les paupières deslponrsuivans. Les
fuméesidu vin font leur elfet; ils ne peuvent plus se-
soutenir, les coupes leurvtomhent des mains, ils se dis-
persent 8ans la ville ,let vont. à pas chancelans chercher
à se coucher , n’ayant plus la force de se tenir à table,
lant ils sont aceablésde sommeil. Alors Minerve pre-v
nant la figure et la voix (le Mentor, appelle Télémaque-
pour le faire sortir (le son palais.

a, Télémaque, lui dit-elle , tous vos compagnons son:
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x» prêts à faire voile, ils n’attendent. plus que vos ordres;

n nions donc et ne différons pas davantage-fg, notre

n départ.» . ’
En achevant ces mots, elle marche la première, et

Télémaque la suit. A leur arrivée , ils trouvent sur le
rivage leurs compagnons tout prêts, et Télémaque, leur

- adressant la parole, leur dit : ., l V
u Allons,"mes amis, portons dansie vaisseau toutes

91 les provisions nécessaires; je les ai fait préparer dans
n le palais: ma mère n’en sait rien, et. de toutes les

. n femmes il n’y en a qu’une seule qui soit du secret.»

En même temps il se met à les conduire lui-même;
ils le suivent; on parie toutes les provisions , et en les
charge sur le vaisseau, comme le prince l’avoit ordonné.

Tout étant fait , il monte le dernier : Minerve, qui le
conduit, se place sur la poupe, et Télémaque s’assieil
Pgègd’clile, On délie les câbles , les rameurs se mettent
sur lleùrs’havncs. ÎMinerye leur eîîvoie un vent fiivorable,

le Zéplieir , qui de ses souffles impétueux fait mugir les
flots. lélémaque, hâtant ses compagnons, leur ordonne
d’upparciller. Pour seconder son empressement , ils
dreSsent le mât, l’assurent par des cordages , et déploient

les voiles: 11:;th soufflant au milieu, les enfle, et les
flots blanchis il’éeume gémissent sous les avirons. Le

vaisseau fend. rapidement le sein de l’humide plaine.
Leskramçursfqniuant leurs rames (couronnent de vin
les. coupes ,eLÎlIont des libations aux immortels, Surtout l
à" la fille de Jupiter , et voguem ainsi toute la nuit le!
pendant lelever de l’aurore.

l. m. www.»-
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«DLHOMÈRE;

LIVRÉ TROISIÈME.

e ARGUMENT.
Télémaque arrive à Pylos, conduit par [Minerve Il

trouve Nestor qui fait un diacrzfice à Neptune sur
le rivage de la mer. Nestor le reçoit avec toute sorte
[le peliteue, quoiqu’il ne le connût pas. Il le filin
placer aujèstm du âme-rifler? ., le mène ensuite dans
.50): paldis, lui flicaille tout ce qui étoit arrivé ana:
Grecs pendant la galerie æ. et leur départ r de Troie.
Et ayant appris de lui l’histoire des poursçz’vans
de Pénélope, il l’eæhorteÀ, ne pas se. tenir lang-

lempJ éloigne’de ses états , mais surtout à aller voir
Méne’las, qztiëtoit de retour depuis pali à Lacéde’v-

  mono; pour eïï apprendredes nouvellesde ampère.
Ensuite Neslor ayant reconnu Minerve , comme elle
se retirât, ilfai’t un sacrifice à catie dégante , et dorme
à Têléinàquekïuncïwrpaur le mener à Lacéde’mo’ne,

et son pour le acanduire. Ces dcuæpn’nces se
matent 1 chemin à la pointe du jour , a! vont cou-
cher à Plzère: ,1 dans la màison de Dioclès. Il; en

. partent-le ïlmdemain, et arrivent à. Lacédc’mvne.

LE soleil sortoitdu sein de l’onde, renmntoitan ciel et
sommegçoiz-à dorerl’horizon, portant la lumière aux
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Dieux immortels et aux hommes qui sont répandus sur
la surfaça de la lerrc,lorst’îî1e Télémaque arrivaàlq ville

de Nélée, à la célèbre Pylos. Les Pyliens offroient ce

jam-là des sacrifices sur le rivage de la mer, et immo-
loient des taureaux noirs à Neptune. Il ylàvoit neuf
bancs, chacun de cinq cents hommes,’et çlaaqne banc
avoit pour sa part neul’lboelld’s. Ils avoient goûté
allxpenlraillès ,- etsàbrûlé les cuisses des victiiiïîës sur l’au-

. le! , lorsque le vaisseau arriva dans le port. On plie
(l’abord les voiles , on approche du rivage , et Télémaque

descend le premier , conduit Par Minerve qui lui adresse

la parole: . - ,a Télémaque, il n’est plus temps d’être retenu parla
» lloutefïrous r’r’ayez traversé la mer que pour apprendre

n des nouvelles de votre père, et pour tâcher de décou-
n Vieil-quelle terre le relient loin de nous, et quel est
1 son sort. Allez donc avec une hardiesse noble et
) modeste aborder Nestor; sachons s’il n’gâzçmiul. quelque

n nouvelleïà vous apprendre , ou quelque conseil à vous
n donner; prions-le de vous dite la vérité avec sa frein;
n chise ordinaire. Il hait naturellement mensonge et

’ n la moindre glissimul’ation’, çar c’est un homme plein

i) de probilgéket de sagesse. 3); l ’I
Télémàque lui répondît; « Mentor, comment iraiÇje

))ali)01’dÇlÏ4C roi de Pylos? eoxnmem le sàlûeljai-je?
n Vous savîez’que je n’ai aucuùè expérience du monde,

n et que n’ai: Faim la sagesse nécessaire pour parler à
» un 50mm comme 131i 5 d’ailleurs la bienséance ne
n permetîyas qix’ùn’îeline homme fasse’cles quçstiôhâ à

1) unJmomme déçu. âge, g): ’ 1
(c Télémaq’ù’é èèpartit’Mînerve, vous trouverez de

11’ vousrmêgué nneparlie de ceqn’il faudra dire , et l’autre

’ n partie vox: sa? Jinspirée Par quelque Dieu ; çar les

n Dieuxflqm à vofge naissance et à votre

T 011267 , 4

un v
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à) éducation ,vne vous abaudonnerout pas en cette l’en-a

n comme. nEn achevant-ces mots elle marche la première, et
Télémaque la suit. Étant arrivés-au lieu de l’assemblée,

ils trouvèrentNestor assis avec sesenfans , et mon; de
lui ses comvpagnôns qui préparoient le festin, et fai-
soient rôtir les viandes du sauriiice. Les Pylieus ne les
eurent pas plùsrlôt aperçus , qu’ils allèreni V 7 devant
(Yeux, les saluèrènt et: les firent asseoir; et Pisissrate,
filsaîné dsæeslor , fut le premiexg qui, s’avançant, prit;
ces (Jeux étrangçys parla main , et les plaça à table ,
sur des péan); étendues sur le whig du rivage, enlise
son père et son frère Titrasyluède. lfl’ïabord il leur pré-

senta unesporlion’des entrailles des victimes ,-et remplis:
saint dîavin une coupe d’or, il la donna à àlineijveve; fillç

dekJupiœr, et luidit; ,« Etrauger, faites vos prières au rôi Neptung,’ car
nc’ess à son féstiulque vous êtes admis gin-girofle àflivée.

n Quand vous lui-aurez adressé vos vôeux et fait vos
n libations ,. selon la Coutume et pomme cela se doit,
1» vous donnerez luiçgupe votreami , afin qu’il fasse
n après ses libations et sesprières; car je penseîqu’il est

un du nombre de ceux, qui faconnoissent des Dieux , et
n il n’y a, point dflloxnme qui n’ait besoin (le leur
n secours. Mamie vais qu?iliestï.plus icune que vous , et
n à peu Près de. mon âgç: des: pourquoi il’nç sera pas
) offensé que je vouskdonneila boupe avantlui. a) ’

En même; feu; i * ’ i ni 1eme; la coupe plelue de vin.
Minerve .ypipï; i; la Prudence et la justice (le ce
jeune liri,uce,.gu voit. présenté à ellela, premièm

«coupe; et! la ten-ànt.ehtrè sçs. mains, elle adresse cette
prière aii’IDî’eu des flôts :À ’ V ,

«Puissant Nepïune ,’f?jui envimîinez la aima, ne
rfiusezipam naspriêrcsace que mm vomdemmza’qns ;
film-bleu -dç)5[oïre illusion et les prince; ses afin; ;
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répandez sur tous. les Radians ses sujets la finalisme
récompense de ledîpîélé et le prix de la niagnjfiyue
fiëcatomâe qu’ils vozzsiofrent ; abonniez-nous , Télé-

maque et à: moi , un prompt relour dans nolrepatrie’,
après avaigbe’ni les dessein-s qui nous ont filât traverser

lumen; à a Il -. a, jeElle fit elle-même ces prières, et elle-même les accomg
plit. :Ellevd’onne ensuite la double coupe lémeêlue ,
qui fit les mêmes-vœuxÂÀprès queles chai . victiiues
furent rôties, et qu’on les eûtltirées du fieu ,- enfle "les
portions et ou servit. Quand la bonne chère eut; ’chassé

la faim, Nestor dit aux Pyliens: , - a:
u Présentement que nous avons îeçuces étrangers à

n notre table, il est plus décent de leur demander qui
n ilsisont et d’où ils viennent; et leur adressanten même
n temps la parole: Étrangers, leufi ditïil ,’ qui êtes-vous?
a) et d’où ces flots vous ont-ils apportés sur ce ljiviàge?

n Venez-vous pour (les affaires publiques ou pal-nom
n fières? ou ne faites-vous qu’écunier les mers , comme

n (les pirates qui exposent leur vie pour aller piller les

» autres nations?» l. . l ’
Le sage TélémaQue répondit avec une «honnête

hardiesse, que Minerve lui avoit inspirée, .afin qu’il
donninndâ! à ce prince des nouvelles de Son père , et que
cette recherche lui acquît Parmi les hommes un grand

renom: et i :u Nestor, fils de Néle’e, et le plus grand ornemenççdes

n Grecs, luiditgil, vous demandez qui nous sommes;
n je vous satisferai. Nous venons de l’île cl’Ithaque,
3; et ce n’est point une: affaire publique qui nous amène
i) dans vos états, mais une affaire particulière. J aviens
uëpour tâCher d’apprendre des nouvelles de mon père,
» idudivin Ulysse , qui a essuyé tant de travaux, qui a
u rempli l’universdu bruit de son nom, et qui , comme
n la Renommée nous l’a appris , combattant avec vous,
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n a saccagé la superbe ville de Troie.Le sort dotons les
» princes qui ont porté les armes contraries Troyens nous

n est connu; nous savonsflcomment et en quel endroit
u une mort cruelle les airi’émportés. Ulysse est le seul

a) dont le fils. de Saturnewnous cache la triste destinée;
»- car personne ne peut nous (lire certainementoù il est
a) mort , ’s’il a succombé sous l’effort de ses ennemis dans

» une terre étrangère ., ou si les flots d’Ampli’itrite l’ont

n englouti. J’embrasse donc vos genoux , pour vous su p.-
» plier (le m’apprendre le genre de sa mort, 51 vous
» l’avez vue de vos yeux , ou si vous l’avez apprise par

n les relations de quelque voyageur; car il n’est que
» trop certain que sa naissance l’avait destiné à quelque

u fin malheureuse. Que ni la compassion ni aucun
n ménagement ne vousïporteut à me flatter. Dites-moi
a) Sincèrement tout ce que vous en avez ou vu ou appris.
» Si jamais mon père vous a heureusement servi ou de
à) son épée ou de ses conseils devant les murs de Troie, ou

a) les Grecs ont souffert tout de maux, je vous conjure
a) de me faire paroître en cette occasion que vous n’en
à) avez pas perdu la mémoire , et de me (lire la vérité. n

Nestor lui répondit: in Étranger, vous me. faites, resu-
» souvenir des maux infinis que nous avons soufferts
n avec tant de constance, soit en courant les mers sous
n la conduite d’Ac’hille, pour fourrager les villes des
n Troyens , soit àen combattant devant les murs du
» superbe llion’. Là nos plus grands capitaines ont trouvé
a) leur tombeau :wlà gît Ajaxfi, ce grand guerrier, sem-
a blabla à Mars; la gît Achille, là Patrocle, égal
w aux Dieux par la sagesse de ses conseils; la gît mon
a cher fils , le brave et le sage Antiloque , qui étoit aussi
p» léger à la course, que ferme dans les combats de main.
n Tous les autres maux que nous avons endurés sont;
n en si grand nombre, qu’il n’y a Point de mortel qui
A) puisse les raconter. Plusieurs années suffiroient à peine

v
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n pour faire le détail de tout ce que les Grecs ont en à
n soutenir dans cette fatale guerre, et avant que d’en
a) entendre la fin , l’impatience vous porteroit à rege-
n gner votre patrie. Neufiv années entières se passèrent
n de nolre part à machiner la ruine des Troyens , par
n tontes sortes de ruses de guerre ; e; encore , après ces
n neuf alunées, le fils de Siturne ne nous en sac-corda
w qu’à peine une heureuse (in. Dans totile’l’arinée, il n’y

n avoit pins un seul homme qui osât S’égaler à Ulysse en

n prudence , car il les surpassoit tous, et personne n’étoia
n si fécond en ressources et en stratagèmes que votre
» père; je vois bien que vous êtes son fils ; vous me jetez
a: dans l’admiration; je crois l’entendre lui-même, et il ne

n seroit pas possible de trouver un autre jeune homme
»«qui parlât si parfaitement que lui. Pendant tout le
a) temps qu’a duré le siège , le divin Ulysse et moi nous
» n’avons jamais été de différent avis, soit dans les assem-

» blées , soit dans lesconseils ; mais animés tous deux
3) d’un même esprit, nous avons toujours dit aux Grecs
a) tout Ace qui pouvoit assurer un heureux succès à leurs
n entreprises. Après que nous eûmes renversé le superbe
n ,llion’, nous montâmes sur nos vaisseaux, prêts à faire

» voile; mais quelque Dieu ennemi divisa les Grecs ;
n et ides ce moment-là il étoit aisé, de voir que J api-
n lex- leuglpiréparoit’un retour funeste, parce qu’ils
n n’avaient pas tous été prudens et justes.Voilà pourquoi
n aussi’la plupart ont eu un sont si’malheureux ; cariils’

. H» avoient attiré l’indignation de la fille de Jupiter , die la

à) grande Minerve, qui. jetala dissension. entre les deux
n filsd’zAtrée. Ces deux princes ayant’sans nécessité , et;

n contre la bienséance , convoqué tous les Giecs à une
n assemblée àl’entrée de la nuit; ils y estivèrent-tous
n chargés (le vin. Là Agamemnon et Ménélas commen-

n aèrent à leur expliquer [le sujet qui les avoit fait
à! assembler. étoit, d’avis que le: s’embarqnât

- 4
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D’HOMÈflE-NLIXÂ III. 83
a) sans attendre davantage, mais cet avis ne plut pas à
nkAgameninon geai) il vouloit retenir les troupes jusqu’à
une qu’on eût offert des hécatombes potlr désarmer la
tr terrible colère (le Pallas. Insensé qu’il étoit, il igno-
» mit qu’il ne devoit pas se flatter d’apaiser cette
à) Déesse, et que les Dieux immortels, justenterit irrités,
n ne se laissent pas si facilement flécliiripar des sacri-
» tiees. Les (leur; Atrides en vinrent à (les paroles d’oie
n grenr. Les Grecs se lèvent avec un grand bruit et une
n confusion épouvantable; car ils étoient tous partagés.
a) Nous passâmes Li nuit en ce’t’éta-t,’tout prêts ânons

a) porter aux plus grandes extrémités les uns contre les
n antres; car Jupiter avoit donné le signal de notre
n perte. Dès que le jour eut paru , lanmoi’tié deslGrecs
n mettant leurs vaisseaux à la mer , ychargent lezbutin»,
n et; y font monter leurs belles captives. L’autre moitié
)) demeure avec Agamemnon. Nonsqui étions embar-
» gués, nous faisions route, et nos .vaisSeaux fehrldîent
n rapidëînents l’estflots que Neptune avoit aplanis
c) (levant nous. Etant abordés à Ténéclos, nous descen-
» dîmes’I’Bour faire des Sacrifices aux’Dieus’, afin (le nous

a) les refi’tlreif’avorables, et que notre retour fût: heu.-

» items, Mais Jupiter n’avait pas résolu de nous: en
n, accorger un si prompt. Ce Dieu irrite jeta entre nous
il une nouvelle discorde ; noustnous séparâmes-encore:
» les une, neprenantle-cliemin «le Troie; s’en reman-
3) nèrent anet: legprudent Ulgsse retrouverlAgramçmnpn,

’our Plaire à ce prince. ’Mais moi , continuai nia
» renteeïavec mes message ,Ëparce que prévoyois les
n maniaque Dieu nous-préparoitçhe ligie. ide Tydée, le

1m

n grand Diomède, vint avec nous , et porta ses èompaV-Æ"
n gnome le suivre; Mén’élas nousjoignit le soirà’i’ile’

,3) de”Lesl)os, Cenianepnous délibérions sur cleycliemi’n

a que nous devions prendre , car il y avoit deux avis:
v les uns vouloient Qu’en côtoyant la petite ile de Psyria ,
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D’HOMÈnE.LIV;IIl. 85
n nous prissions au-dessus de, Chic que nous laisserions
» à gauche, et les autres proposoient de prendre au-
» dessous , entre Chia et le m’ont Min-as. Dans ce doute ,
a nous demandâmes à Dieu un signe qui nous déter-
» minât; il nous l’accorda, et nous obligea de tenir le
)) milieu de la mer, et de faire route tout, droit vers l’Eu-
)) bée, pour nous dérober plus tôt aux malheurs qui nous
a menaçoient. Un petit vent frais commence à souffler ;
n nos vaisseaux volent aisément sur l’humide plaine, et
a) le lendemain avant le jourils arrivent à Géreste. Nous

’» mettons pied à iterre, et nous faisons des sacrifices à
n Neptune, pour le remercier du grand trajet que nous
n avions fait. Le quatrième jour après notre départ ,
n Diomède et ses compagnons arrivèrent à Argos, et moi
» je continuai ma route vers Pylos; le même vent frais,
n que Dieu nous avoit envoyé , ne cessa point de souffler
nitpendant tout mon voyage. Ainsi, mon cher fils,’j’ar-
» rivai heureusement à Pylos , sans avoir pu apprendre
» la moindre nouvelle des Grecs. Je ne sais pas même
n encore certainement ni ceux qui se sont sauvés, ni
» ceu’ir qui ont péri. Mais pour tout ce que j’ai appris
.-s dans*mon"palais’, depuis mon retour , je vous en ferai
» part , sans vous en rien cacher. Ou m’a dit que les
» braves Myrmidons sont arrivés heureuSCment cher,
n eux, conduits par le célèbre fils du vaillant Achille;
n que le grand Philoctète , fils de Pœan , est aussi arrivé
n chez lui; quîIdoménee a ramené en Crète tous ceux
au de ses compagnons que le dieu Mars avoit épargnés à
n Troie, et qu’il n’en upas perdu un seul sur la mer.
n Pour le sort du fils d’Alrée,quelque éloigné que vous
» soyez , il ne se peut qu’il ne soit parvenu jusqu’à vous.

» Vous savez comment ce prince est arrivé dans son
i) palais , avec quelle perfidie Egistlie l’a assassiné , et de
n quelle manière ce malheureux assassin a reçu le châti-
a) meut que méritoit son crime. Quel grand bien n’est-ce
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entonnas. Liv. 1U. 87.
à) pas de laisser en mourant un fils plein de cou.-
» rage! Ce fils d’Agamemnon s’est glorieusement vengé

à) de ce traître qui avoit me son père. Et vous, mon cher
n fils, imitez cet exemple: vous êtésgrand, bien fait et
n de bonne mine; que le courage réponde donc’à ce
n dehors, afin que vous receviez de la postérité le même

n éloge. a) *Télémaque répondit: « Sage Nestor , l’ornement et la

n gloire des Grecs, ce jeune prince a fort bien fait de
a punir l’assassin de son père, et les.Grecs relèvent fort
n «justement la gloire de cette action ; la postérité ne lui
) refusera jamais les louanges qu’elle mérite. J e ne
n demanderois aux Dieux, pour toute grâce, que de
n pou voir me venger de même de l’insolen ce des poursuia

» vans de ma mère, qui commettent tous les jours dans
» ma maison des excès infinis, et qui me déshonorent;
a) i5 les Dieux n’ont pas résolu de nous-accorder à mon

n pere et à moi un si grand bonheur. C’est pourquoi il
n faut que je dévore cet affront, quelque dur qu’il me

n paroisse. n ’ V - , q ,u Mon cher fils, repartit Nestor, puisque vous me
affaites ressouvenir de certains bruits sourds que j’ai
n entend-us , j’ai ouï dire qu’un grand nombre de jeunes

b) V princesamoureux de votre mère,se tiennent dans votre
n palais, malgré vous, et consument v’otre bien. Appre-
» nez-moi donc si vous vous soumettez à eux , sans vous
n opposer à leurs violences, ou si ce, sont les peuples
a d’Ithaq’u’e qui”,”pouriobéirt à la voix de quelque Dieu ,

a) se déclarentcontre vous. Qui sait si votre père, venant
n un jour sans être attendu, ne les punira pas lui seul de
i) leurs injustices, ou même si tous les Grecs ne s’uni-
n ront pas pour vous venger? Si Minerve vouloit vous
n protëger , comme elle a protégé le célèbre Ulysse pen-

» daut qu’il a combattu sous les murs de Troie, ou nous
a avons souffert tant de maux (car je n’ai jamais vu les
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» Dieux se déclarer si manifestement pour personne ,

comme cette Déesse s’est déclarée pour votre père , en

l’assistant en toute occasion); si elle vouloit donc vous ’

témoigner la même bienveillanCe et avoir de vous le
même soin, il n’y auroit assurément bientôt aucun

n de ces poursuivans qui fût; en état de penser au

mariage, » , H ’ *
a Grand prince,- repartit Télémaque , je ne pense pas

que ce que vous.venez de dire s’accomplisse jamais;
vous dites là une grande chose, la pensée seule me
jette dans l’étonnement. Je n’ai garde d’oser me flatter

d’un si grand bonheur , car mes espérances seroient
» vaines , quand même les Dieux voudroient me l’avo-

3) riser. n r ’ A . A« Ah l Télémaque , repartit Minerve , que venez-vous

de dire? quel blasphème venez-vous de proférer?
Quand Dieu’ le’veut , il peut facilement sauver un
homme,»et’le ramener des bouts de la terre. Pour

a) moi, j’aimerôis bien mieux , après avoir essuyé pen-

dant long-temps des travaux infinis, me voir enfin
» heureusement de retour dans ma patrie, que d’avoir
n le sort d’Agamemnon, qui, après. un trop heureux
n voyage , s’est vu assassiner dans son palais, par la tra-
» hison de sa femme et d’Egisthe. Il est vrai que pour ce
3) qui est de la mort, terme fatal ordonné à tous les
» hommes , les Dieux ne sauroient en exempter l’ homme
n qui leur seroit le plus cher, quand la parquevcruclle
n l’a conduit à sa dernière heure.» L v

Télémaque, reprenant laparole, dit: «Mentor, quit-
tons ces discours; quelque affligés que nous soyons , il
n’est plus question de retour pour mon père, les Dieux
l’ont abandonné à sa noire destinée et l’ont livré à la

’ n mort. Présentement, je veux parler d’autre choseau
n fils de Nélée, et prendre la liberté de lui faire une
.3) question, car je vois qu’en prudence et en justice il

ses:
z 8

V38
8

V53

vw

sa
J x
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D’HOMÈE,-E.’L-IV. IIÏa gr
à) Surpasse tous les autres hommes; ainsi dit-on qu’il a
» régné sur trois générations. Et véritablement, quand je

n le regarde, je omis Voir une imàge des immortelî.
à) Dites-moi d’une, sage Nestor, commenta été tué le [roi

n Agamemnon ?Où émit son frère Ménélas; quelle sorte
n de piégeglui manda 1o perfide Eginslee? car il a tué un
n homme bieh pllxsovaillanït que lui. Méne’las n’éloit-il

n poinrfà Argos-FEtoi’t-il erram dans quelque terreïéhlan-

s» gère ? c’est sans doute son absence qui aninspiré cette

n audace à cgtassassip. n . ,u Mon fils, lui répond Néstor, je vous (lirai; la vérité

n toute. pure; les choses se son! passées comme vous
» l’avez fort biensconiecmre’. Si Ménélas à son retour de

1) Troie eût-trouvé dans souvpalais lîgîsthe encore vivant,
» jamais et; n’aurait élevé de tombeau à ce traître; son

» cadavre gisatjt «sur la ’terre , loin (les murailles ,
n auroit servi despâmlïe m3: chiens et aux oiseaux, et pas
» une clesfemmesgoècques n’gmroil honoré sa mon de ses

v larmesgçcarsilàavpit commis le plus horrihle de tous
a) les forfaits. Il fou; que vous sachiez, mon’fils, que
n pemlàht guenons étions devant Troie, à livrer tous

ï n les jouusflde nouveamnéombats , ce malheureuxyqui
nyivoitdam onc lâche oisiveté, dans un coin du l’élo;
» ponèseïckonguï une fiassionscriminelle pour la femme
n d’Àgamemfi’on , poui- là reine Clylemnestrel, qu’il sol-

» licitoit tells les jours de répondre à ses désirs. La reine
- n résista long-temps, «a refusa de consentir à une action

» si infâme; car outre que son esprit étoit encore sain et
» enlîïèr", elle avoit. auprès (l’elle un chantre qu’Aga-

n marmot] lui avoitlaissé en parlant pour Troie , et
n qu’ilavoit-chargé particulièrement du soin de lagon:-

a) etrde veiller à [sa conduite. Mais quand l’heure
» marquée par les destins fut arrivée , où ce walhal-
» rem: Egîsthe devoit triompher de sa glumelle, il com-
» [fiança par éloigner d’elle ce chantre , file mena dans
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n une île déserte, et l’abandonnn en proie aux oiseaux
» des cieux; et, retournant à Mycènes, il-se Vitrenfin
n maître- sle la reine, qui le suivit volontairement dans
n son palais. Alors il offrit sur les autels une infinité (le
n victimes; et consacra dans les temples les offrandes
n les plus précieuses, de For, de riches étoffes, pour
» remercier les Dieux d’aVolr réussi dans une entre-
» Prise si difficile, et dont il avoit toujours désespéré,
” Cependant Méuélas et moi , étroitement unis par les
a nœuds de l’amitié , nous étions partis de Troie sur nos

n vaisseaux. Quand nous fûmes abordés à Sunium,
» sacré promontoirrrewd’Athènes , là Apollon tua de ses
* n flèches le pilote Bliron»tis, fils d’Ouetor, qui conclui-

» soit la galère fiincipale de Ménélas7 comme il étoit
au gouvernail. C’étoit le plus habile de tous les
pilotes, le plus expérimenté, et celui qui savoitle
mieux gouverner un vaisseau pendant les plus affreuses
tempêtes. Quelque pressé que fût Ménélas de continuer

sa route, il fut retenu là pour enterrer son compa-
gnon; et pourfaire sur son tombeau les sacrifices ordi-
mires. Quand il se fut; rembarqué, et que sa flotte
eut gagné lies hauteurs du promontoire de Malée, alors
Jupiter ,, don;  les yeux découvrent toute l’étendue
(le lu terresiiiit’deigrands obstacles à son retour. li
déèliainla éouttre’lu’i les vents les plus orageux,exçi ta les

flots les plusterribles;les-amoncela et les éleva comme
) les plus liantes montagnes; et séparant ses vaisseaux,
a il polissages unsà l’île de’Crète, du côté qu’habitent.

» les Gydôniens, sur les rives du Jafdan. Là*,vis-àe-vis
» île Gortyuem, s’amuse danslàa mer , toujours couverte
n d’un: brouillard épais, un rocher appelé Lissé 5 c’est;
n le promontoire oecidental (le-l’île, du côté de Phone.

n Le ventilo midilpousse les flots çontre ce rocher2 qui ,
z) les arrêtant et? brisant leur impétuosité 1 oeuvre le

n putt et; assure la plage; Ce fut contre ée rocher que

a sali:2:

UV ululv
Efigvyetvvvz

merkç’ëùà a va
V v
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» donnèrent ses vaisseaux qui furent brisés ; les nomma
n ne se sauvèrent qu’avec beaucoup peine. Il y avoit
v encore quatre navires avec celui que mouloit Mené-
n las, ils avoient été séparés des autres; les vents et les
n flots , après les avoir fort maltraités, les portèrent à
a) l’embouchure du fleuve Egyptus. Ce prince amassa
» quantité d’or et,.;d’argent en parcourant ce fleuve, et

i; en visitant aveé ses vaisseaux les nations qui habitent
n les contrées les; plus éloignées. fendant ce temps-là
» Egisthe exécuta ses pernicieux desseins, et assassina
n Agamemnon; le peuple se soumit à ce meurtrier , et
» le tyran régna sept années entières à Mycènes; mais
n la huitième année, le divin 0reste revint d’Atliènes
» pour le puniri il tua le meurtrier de son père , le traître
» Egisthe; et après l’avoir tué , il donna au peuple d’Arc

» gos le festin des funérailles de son abominable mère
a) et de 065.1130116 assassin. Et cejourélà même le vaillant
u Ménélas arriva à Lacédémone avec des richesses infi-

nies, car il en amenoit autant qu’il en àvoit pu char-
» ger sur ses vaisseaux. Vous donc, mon fils, ne vous
n tenez pas long-temps éloigné de.vos états ,, en aban«

à n donnent ainsi tous vos biens à ces fiers poursuivans ,
n «le peut qu’ils nïuchèvent de vous ruiner en partageant

n entre eux votiâîeroyaupie , et que vous n’ayez’fait un

; n voyage inutile et ruineux. Mais avant que de vous en
i i retournage vous conseille et je vous exhorte d’aller

n voir Ménélas. Il n’y a pas long-temps qu’il est de
i retour de Ces régions éloignées; dont tout homme qui

: n auroit été poussé par les tempêtes au travers de cette
n mer immense mn’oseroit jamais espérer de revenir, et
» d’où les oiseau? mêmes ne reviendroient que peine

» » en un ahfianroe tr’àjet est long et pénible. Allez donc,

» partez avec votre vai8seau et vos compagnons. Que si
l Î v vous aimez mieux- aller par terre,je voussure un
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D’HOMÈRE. LIV. III.
)) char et des chevaux, et mes enfans auront l’honneur
n de vous conduire eux-niâmes à Lacédémone , dans le
» palais de Ménèlas.*Vous prierez ce prince de vous dire
D sans dégÎI-isement ce qu’il sait de votre père; il vous
n dira la vérité, car , étant sage et prudent, il abhorre

n le mensonge.» s
Ainsi parlaNestor. Cependant le soleil se coucha dans

l’Océan , et les ténèbres se répandirent sur la terre.
Minerve prenant la parole, dit à ce prince: a

u Nestor , vous venez deparler avec beaucoup de rai-
» son et de sagesse; présentementpdonc, que l’on offre
si en sacrifiœ les langues des victimes , et que l’on êle
» levin dans les urnes, afin qu’après avoir fait nos iba-
n tiens à Neptune et au); autres Dieux immortels, nous
n pensions à aller’prendre quelque repos , car il en est
a temps. Déjà le soleila fait place à la nuit, et il ne con-
» vient pas d’être si long-temps à «table aux lsaCrifices

» des Dieux; il est heure de se retirer. n Il I
La fille de Jupiter ayantainsi parlé , on obéit à sa

voix. Les hérauts donnent à laver,et de jeunes hommes
remplissent les urnes’et présententdu vin dans’desooupes
à toute l’assemblée. on jette «les langues dans le» feu de

l’autel; ahi? tout le monde se lève et fait ses libations
sur les langues. Quand les libations. furent faites, et, le
repas fini: Minerve et Télémaque voulurent s’en retour-

ner dans leur vaisseau ; mais Nestor , les retenant, leur
dit avec quelque.ohagrin: 4 l i * ’

a Que Jupiteret tous les autres Dieux ne permettent
a) pas que Îvous-vous en retourniez sur votre vaisseau , et
n que vous refusiez me maison comme la maison d’un
il homme nièceSSiteux , etrqui n’auroit pas les moyens de
n donnerasile aux étrangers. J’ai chez moi assez de lits ,

y I Arrese’t’ (le robes; et il nesera jamais dit
’ d’UIysse s’en aille coucher sur son bord,

Tome I. 5
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n pendant que je vivrai ,et que j’aurai chez moi des
n enfans en état de recevoir les hôtes qui me feront
a: l’honneur (le veuirclans mon palais. n L ’

a Vous avez raison , sage Nesmr , répondit Minerve ;
n ilest jusleijue Télémaque vous obéisse , cela sera plus
n honnête; il vous suivra donc et profitera de la grâce
n queiuous’lui faites. Pour moi, je m’en retourne dans

n le vaisseau pour rassurer nos compagnons etpour
J )) leur donner les ordres; cardans toute in troupe il

u n’y a d’homme âgé que moi seul: tous les autres sont

in des jeunes gens de même-âge que Télémaque, qui ont
» suivi ce prince par l’a ltacllemen-t qu’ils ont pour lui.

n Je passerai la nuit dans le vaisseau , et demain , dès la
n pointe du jour, j’irai chez les magnanimes Caucons,
» où il m’est du depuis long-temps une assez grosse
n somme; et puisque Télémaque a été reçu chez vous ,l

)) vouslui donnerez un char avec vos meilleurs che-
n vaux , elhun des princes vos fils, pour lêeonduire. a)

En achevant ces mols , la fille de J upigçr disparut sous
la f orme d’une chouette. Tous ceux quillfureut témoins
de ce miracle, furent saisis d’étonnement, et Nestor,
rem-pli d’admiration, prit la main de. Télémaque et

lui dit : . A. Ia Je ne doute pas, mon. fils , que vous ne soyez un:
n jour un grand personnage , puisque si jeune vous
n avez déjà des Dieux pour conducteurs, et quels Dieux!
u celui que nous venons de voir, c’est’Minerve elle;
n même , la fille du grand Jupiter , la Déesse qui pré-
» sida aux assemblées. Elle prend de vous le même soin
» qu’elle a pris du divin Ulysse votre père, qu’elle a.

a) toujours honoré entre tous les Grecs. Grande Déesse,
n soyez-nous favorable, accordez; nous une gloire
» immortelle, à moi, à me femme et à mes enfans: dès
n demain j’immolerai sur votre autel une génisse d’un
» an, qui n’a jamais perlé le joug, et dont je ferai dorer
n les cornes , pour la rendre plus agréable à vos yeux»:



                                                                     

me L’ODYSSÉE .’52; gear’eùxo’nevpg’ toi 3’ émus Huilés ’A9fivm585

mm 8’ 757551151:eusÎI’spûmogjimdtgg Néarwp ,”

170191 nazi yœuô’foî’o’zy, gel une; a; scellai.

’AM’ au 803,149 i’novro dyarclurè une lignifiera,

3355529; flouze nasal. financé; se Spo’uoug à.
Toi; ô’ô 75’900]! élàoüew dual xpntfipac zëpaaaev 590

Oîvou flouerons , 16v êvôsnaêrcp émeute?) I’
"91’557; mugir, mi aïno upfiôsuvov élues.

Toüôé ’ 7.1. î -. ’o ’ llàô”A9’v-l 79m1: p ripa: rapetassera ne, n p
Eüxeï’ duoaus’vôwr, nouer. Azà; Aiyzo’xow.

Aùràp êfiêl amidon) T’, ’s’mo’u 3’, 750w fiels 3141.64,

Ci (bill. manieurs; 560w oindras ê’meroç’ 396
Tbv 8’ mirai? neiunoeI’ep-r’lvzoç innova Nécrmp

Tule’pozxev , 300m!) uiàv :’Oôvean"og Bilbao,

Tpmoï; âu Âsxe’eaew, ôn’ aiaoûô’p’e’pzôçûfiqï

115:9 8’ â’p’ Ëüuueh’uv Haraîerparov, ô’ponuou’ âvâpôv,

"O; à ’1’ me; noniôœu in; êu usydpoze’w. à r 401
Aürèçn avine 7095961335 [11)qu (Menu ’blj)’fi)xoï0’

T6) 8’ 6610on ôéeuowa 15350; ndpewa nazi 513211611.
-V V’Huoç ê’fipzyéus’ia (Faim (308080271010; ’Hdoç,

mpüvr’ dîp’ êE surfiez Fepv’mog ÊTE’TED’TŒ Néarœp’ 405

’Ey. 3’ 9.9652: , xar’ a’EP’ étai” gui Essaim Nectar ,

Oi’ oî ’50deuparroipocGemSupaiœv 541711020011,

A’suxoi, ,oîuoau’lë’ovrë’â masque;- oÎ; êrri peu npiu

anaüe ï’Çeo-nev ,- Saisir Matteo chamarre;
’All”’5 pèv i557; unpî actuels oiïtlo’aôe Beërîuei. 410

Néawp 0L5 ro’r’ (ciguës renflure; , 059m; ’Axauïw ,

23731M901; è’xœar moi 6’ vis; dallée; fiyepe’Q’ovto,

’Ez 302102ng mon; , ’Exs’cjopœy sa, eran’og te,
nepaeûçfç’, ”A9jr.ro’ç.ts, nazi QËVTÇ’GSOÇ Gpaauuiôôug’

Taie; 6’ rifla? 5mm; lilawiorpoctog floes? fipmg’ 415
Halo ’6’ 9’590! T-nh’nazxov 35056245167; siam: a’iyoyreg,

Taie; 8è (41’:wa 13.07; Pep-rime; i727!de Néerwp’

ceKocjmach’uœç non , ténue: quilla, upprîvar’ êa’Àôwp,



                                                                     

D’JIO M. un 111V, HI. - 101
Ainsi pria Nestor, et la Déesse écouta favorablement

sa prière. Ensuite ce vénérable vieillard, marchant le
premier , conduisit; dans son pelais Ses fils , ses gendres
et son hôte et quand ils y furent arrivés , et qu’ils
furent placés par. ordre sur leurs siégea , Nestor fit rem-
plir les urnes d’un excellent vin d’une ans, que celle
qui avoitï’s’oin de sa dépense venoit de percer ,ail pré-

senta les coupes aux princes , et commehçâïsà l’aire dés

libations, en adressant ses prières a la déesse Minerve.

Après les libations, ils allèrent: tous se coucher dans
leurs appartements; t Nestor fit coucher Télémaque dans

un beau lit.,v’sous un portique superbe,ct voulut que le .
vaillant Pisistrate, le seul de ses enfants qui n’étoit pas
encore marié couchât prèsde lui pour lui faire lion-
neur. Pour’lu’ , l’aile se Coucher dans l’appartement le

plus reculé de’son magnifique palais, ou. la reine sa
femme lui avoit préparé sa couche. ’

Le lendemain , des que l’aurore eut doré l’horizon ,1

Nestor se leva , sortit de son appartement, et alla s’as-
seoir sur des pierres blanches, polies et plus luisantes
que l’essence. Elles émient aux portes de son palais. Le
roi Nélée , égal aux Dieux par si sagesse , avoit coutume
de s’y asseoir; la parque l’ayant précipité dans le tom-

beau, son fils Nestor , le plus fort rempart; des GrecÊ,
s’y assit après lui, tenant en sa main son sceptre. Tous
ses fils se rendirent près de lui , Echepl-îron’, Stratius ,
Persée, Arétus, et Thrnsymède semblableà un Dieu.
Le héros Pisistrate vint le dernier avec Télémaque,
qu’ils placèrent près de Nestor. Quand ils furent tous
autour de lui, ce vénérable vieillard leur dit:

a Mes chers enfans , exécutez promptement ce que je
n désire et ce que je vais vous ordonner, afin que je
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a puisse me rendre favorable la déesse Minerve, qui
n n’a pasldédaigné de se manifester à moi, et qui a
n assisté au sacrifie; que j?ai fait à Neptune. Que l’un
n (le vous aille donc à maison; de campagne, pour
n faire. ventre une génisse qu’un pasteur aura soin de
n coqripireüqu’un autre aille au lavaisseau de Télé-
a) mariner [pour avertir tous ses compagnons, il n’en
n laissera que deux qui aurons son du vaisseau-.2 Vous,
» continua-vil, en s’adressant à un autrefiîlez ordon-
» ner au doreur Laërce de irénir promptement pour
» dorer les cornes (le lagénisse; et vous, dit-il aux
n antres, demeurez ici avec moi q et’donnezvorâre aux
n femmes de ma maganai; préparer le festin , et d’avoir
» soin d’apporter les sièges, l’eau et le bois Pour le

n sacrifice. n I v ’:Î ’ . I
Il parla ainsi M, et lesprincesiebéirent. La génisse vint

de la maison deleampagne; les compagnons de Télé-
maque vinrent-du vaisseau; le doreur virit- aussi en
même temps; portantïlui-même les instrumieàs de son
un, l’enclume, le marteau et les tenailles dom il se
servoit à travailler l’or. La déesse Minerve vint aussi
pour assister au sacrifice: Nestor fournit l’or au doreur
qui , le réduisant en feuilles, en revêtit les cornes de la
génisse, afin que la Déesse prîtyiaisir. à voir la victime
si richementkomée. Straîius et le divin Echephron la
présentèrent, en la tenant par les cornes. Arètus vint
du palais , perlant dime main un bassins magnifique
avec une aiguière d’or, et (lell’a’ultre une corbeille où
étoit l’orge sacrée , nécessaire pour Ibblalion ; le vaillant

Thrasymède se tint près de la victime, la hache à la
main; tout prêt à la Frapper, et son frère PèrËÊe tenoit
le vaisseau pour recevoir le sang. Anssitôt Nestor larve
ses mains , tired’u Poil du front de laivictime ,a répand
sur la tête l’erge sacrée , et accmhpagne cette action
prières qu’il adresse à llfinervc. Ces Prières ne fureur
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pas plus tôt achevées, et la victime cousacrée par l’orge,

que Thrasfmède, levant sa hache, frappe la génisse , lui
coupe les nerfs’du cou, et l’abbat. à ses pieds. Les filles de
Nestor, ses belles-filles , et la reine son épouse, la véné-
rable Eurydice ., rainées des filles de Clymènus», la
noyant tomber , font des prières accompagnées (le
grands cris. Aussitôt les princes la relevèrentyet pen-
dant qu’ils la tiennent, Pisistrate tire son poignarde;
l’égorge. Le sang sort àvgros bouillons ,’ et elle demeure

sans vie. En même temps ils la dépouillent et la mettent
en pièces. Ils séparent les cuisses entières selon la cou-
tume, les enveloppent d’une double graisse, et: mettent
par-dessus des morceaux de toutes les autres parties.
Nestor lui-même les fait brûler sur le bois de l’autel, et
fait des aspersions devin. Prèsde lui, des jeunes hommes
tenoient. des broches à cinq rangs , toutes préparées,
Quand les cuisses de la victime furent toutes consumées
par le feu , et qu’on eut goûté entrailles, ou coupa

autres pièces par morceaux et on les fit rôtir. Cepen-
ant la plus jeune des filles de Nestor, la belle Poly;

caste, met Télémaque’anliai n , et après qu’il fut baigné

et parfumé d’essefl’Ces, elle lui donna une belle tunique

et un manteau magnifique , et ce prince sortit de la
chambre du bain , semblable aux immortels. Nestor
s’avançant , le lit asseoir près (le lui.

Quand les viandes furent. rôties, on se mit à table, et
. des jeunes hommes bien faits présentoient le vin dans
des coupes d’or. Le repas fini , Nestor , adressant la

parole à ses enfans, leur dit :
«Allez, mes enfans , allez promptement atteler un

» char pour Télémaque ; choisissez les meilleurs che-
r vaux , afin "qu’ils le mènent plus vite. i: Il dit , et les

* princes obéissent. Ils eurent attelé le char dans un ins-*
tant. La femme qui avoit soin (le la dépense , y met les
provisions les plus exquises qu’elle choisit comme pour
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” ’ miçf, Çt ’Pisistpate ,1

. , ffiœnàfifïêè rêii ,
il pousse ses généreyxv coursiers, qui, plus légers que les
vents, s’éloigpçnt. desrkæqfites dePylps, volent dans ria
plaine , et niaÇrchêmï’gihsf Étant le jour seins s’arrêter. D233

que le soleil fut concilié , et que les chemins codimen-
cèrentJÎ ème passurçissyar les «5.1;èîb’reqâ , cegfiplrinces

arrivègfiçgt à ,Hdansgllç payais dg filæd’Or-
siloque , qui devoit sa naisàànce au fléuve Alphée; ils y
passèrent la nuit, et Dioclèâlçur présenta les rafraî-
chissemens qu’on dimnè à S’eËVhâtïeâ. Le lendemain, dès

que l’auroré’keut annoncé le jour, ils remontèrent sur

leurrmchap, sortirent :dequcQur au travers de, grands
pÏprtiquéS; èt poùssérçnt leurs chevaux 1, qui dans mi
if! ni ntîî’èüfêfifltrâïïêfsé laïîîlaine graàSe et Aferbilèzjlls

  flétan; Jeu hennin avec une çàxrême diligence ,
ls arriyèrçnt dans le palais de Ménélaé, Îorsqué la
t’ cdmmençüîtïâ répavndrèîes sombnes voîlës mW la
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UODYssEE 
D’HO’MÈBE.

s æLIVRE QUATRIÈME.

, . AIR G U M E N T. xTéléma ne arrive à Lacédémone, dans le palais (le
Méne’ as, avec stistrate , le Intime jour que ce
prince célébroit le fistin des noces de son fils et de
sa fille. rCes (zeugmas: hôtes ne pouvoir! se lasser
de contempler la: richesse et la magnificence de ce
ouste palais 3 Mëizélas leur avoue qu’il n’en" jouit

qu’avec douleur, lorsqu’il se rappelle l’assassinat
4 de son frèïe et les -malluaur3’ de plusieurs autres
généraux, du nom d’Ulysse , Télémaque , émie
jusqu’aux larmes , se fait reconnaitre pour son
fils. Hélène, k’pour dissiper la consternation , mâle
dans le vin une pouille qui égayoit l’esprit , et com-
mence ellevme’me-à divertir la compagnie, en ra-
ponlant des toursd’aclresse qu’UIlysse avoit mis en
pratique durant le siége. Ménëlas apprend ensuite

là Télémaque tout ce qu’il sait du retour des Grecs 5
et lui fait part de l’oracle de Protée, quillai huoit
appris la. mon: d’Agamemnon et l’arrivée d’L’lysse
auprèsîïdé la- nymphe Calypso. Les poursüivans
tiennent un conseil pour délibérerlsur les moyens
des sqdç’filirede Télémaque. Minerve console Péné-
lope qfflige’e du départ de son fila et lui apparaît
en songe, sous la figured’Iphtkzme, sœur de cette
princesse,

si,

TÉLÉMAQUÉ et le fils Je Nestor arrivent à Lace’démnne,

qui estenvironnée de monpagnes, ville d’une vaste
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étendue: ils ent-rentdans le palais de Ménélas ,et trouvent
ce prince qui célébroit Mec sa cour et ses amis le festin
des noces de son fils et de celles de sa fille, qu’il marioit
le même jour. Car il envoyoit sa fille Hermione au fils
d’Achille; il la lui avoit promise dès le temps qu’ils
étoient encore devant Troie , et les Dieux accomplis-
Soient alors ce’mariage qui avoit été arrêté. Il se pré-

paroit donc à envoyer cettebelle princesse à Néoptolème,
dans la ville capitale des Myrmidons , avec un grand
train de chars et de chevaux. Et pour son fils unique, le
vaillant Mégapenthes, qu’il avoit en d’une esclave (car
les Dieux n’avaient point-donné à Hélène d’autres enfans

après Hermione, qui avoit toute la beauté de Vénus),
il le marioit à une princesse de Sparte même, à la fille
d’Alector.

Ménélas étoit à table avec ses amis et.ses voisins , le
palais retentissoit des cris de joie, mêlés avec le son des
instrumens, avec les voix et avec le bruit des danses.
Un chantre divin chantoit au milieu d’eux, en jouant
(le la lyre; et au milieu d’un grand cercle, deux sans.
tours très-dispos, entonnant des airs, faisoient des sauts
merveilleux qui attiroient l’admiration de l’assemblée.
Télémaque et le fils de Nestor , moulés sur leur char ,
entrent dans la cour du palais. Etéone’e, un des princi-
paux officiers de Ménélàs , va annoncer leur arrivée au
prince ,1 et s’approchant , il lui dit:

’u Divin Ménélas , deux étrangers viennent d’entrer

» dans la cour ; on les prendroit àisément pour les fils
» du grand Jupiter ; ordonnez si nous irons dételer leur
» char; ou si nous les prierons d’aller chercher ailleurs
» des hôtes qui soient en état de les recevoir.»

.V Ménélasmfi’ensé de. ce discours, lui répondit: «Fils de

au Boëtlloiï’s, jusqu’ici vous ne m’aviez pas paru dépollua

» de sens , mais aujourd’hui je. vous trouve très-insensé
a de me venir faire une telle demande. En vérité , j’ai eu
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D’HOMÈRE.L1V.IV. 115
n grand-besoin moi-même de trouver de l’hospitalité
» dans tous Lles’pays que j’ai traversés pour revenir dans

n mes états. Veuille le grand, Jupiter que je ne sois plus
» réduit à réprouver, et que mes peines soient finies!
n Allez donc promptement recevoir ces étrangers, et

» les amenez à ma table. n. I
Îl dit, et Etéonée part sans répliquer, et il ordonna

aux autres ’esclavesde le suivre. Ils détellent les che-
vaux, qui étoient tout couverts de sueur, les [ont entrer
dans de superbes écuries, leur prodiguant le froment
mêlé avec la plus belle. orge. Ils mettent le char dans
une remise dont l’éclat éblouit les yeux; et ensuite ils
conduisent les deux princes dans les appartemens. Télé-
maque et’Pisistra le nepeuvent se lasser d’en admirer la
richesse; l’or y éclatoit partout, et les rendoit aussi
resplendissansqne le soleil. Quand ils furent rassasiés
de Voir et d’admirer toute cette magnificence , ils furent
conduits dans des bains d’une extrême propreté. Les plus
belles esclaves du palais les baignèrent, les parfumèrent
d’essences, leur donnèrent les plus beaux habits, et les
menèrent à (la salle du festin, où elles les placèrent
auprès du roi, sur de beaux sièges élevés, Une antre
esclave porta en même temps, dans un bassin d’argent,
une aiguière (l’or , admirablement travaillée, donna à
laver à ces deux princes , et dressa devant eux une belle
table ,.que la maîtresse de l’office couvrit de mets pour
réggler ces hôtes, en leur prodiguant tout ce qu’elle
avôïfde plus quuis: et le maître d’hôtel leur sertit (les
bassins de toutes sortes (le viandes, et mit près d’eux des
Coupes d’or. Alors Ménèlas, leur tendant les mains, leur

parla en ces termes: la Soyez les bienvenus, mes hôtes; mangez et rece-
l» rez agréablement ce que nous vous.oll’rons. Après
nivelle repas, nous vous clenianclerons qui vous êtes.
n Sans doute vous n’êtes pas d’une naissance obscure.
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D’HOIMÈRE. Liv. IV.- 115,
n Vous êtes l’assortiment fils de rois, à qui Jupiter a
» confié le sceptre; des hommes du commun n’ontkpoiut

n des enfans faits comme vous. n
En achevant ces mots, il leur servit lui-même le des

d’un boeuf rôti, qu’on avoit mis devant lui, comme la

portion la plus honorable. Ils choisirent dans cette
diversité de mets ce qui leur plut davantage; et sur la
fin du repas, Télémaque s’approchant de l’oreille du fils

de Nestor, lui dit tout bas, pour n’être point entendu
de ceux qui étoient à table:

« Mon cher Pisistrate, prenez-vousgarde à l’éclat et à

r la magnificence de ce vaste palais? l’or,»l’airain, l’ar-

» gent, les métaux les plus rares et l’ivoire y brillent
n de toutes parts; tel doit être sans doute le palais du
» Dieu qui lance le tonnerre. Quelles richesses infinies!
n Je ne sors point d’admiration.»

Ménélas l’entendit et lui dit: «Mes enfans, il n’y a

a rien en quoi un mortel-puisse s’égaler à Jupiter; le
a palais qu’il habite, et tout ce qu’il possède, sont immor-

» tels comme lui: cèrtuinementil y sa des hommes qui
a) sont. tin-dessus de moi pour les richesses et poux-la
» magnificence ;«il y en a aussi qui sont au-dessous.Dans
ensilesgrandsjtravaux que j’ai essuyés , et dansles longues
n Courses que j’ai faites, j’ai amassé beaucoup de bien

"n que j’ai chargé sur mes vaisseaux , et je ne suis revenu
n ,Cllezlll10i que dans la lmi-ti-êmeaannée après mon départ
» de Troie. JËaivété porté à Cypre, en Phénicie, cit
» Égypte; j’ai. été chez les Ethiopieils, les Sidoniens ,

» les Erembes; j’ai parcouru la Libye, où, les agneaux
D ont des cornes en naissant, et ou les brebis ont des

.» petits trois fois l’année-Les maîtres et les’bergers ne

n manquent jamais de fromage ni de viande, et. ils ont
» du lait en abondance dans toutes les saisons. Pendant
w que les vents me font errer dans toutes ces régions
n éloignées , et que mettant à profit ces courses involon-
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n mires, fumasse de grands biens, un traître assassine
n mon frère dans son palais , d’une manière inonie ., par

» la trahison (le son abominable fenime; de sorte que je
n: ne possède ces grandes richesses qu’avec douleur.Vous
» devez avoir appris toutes ces choses de vos pères, si
» vous les avez encore: car tout le monde sait que j’ai
» soutenu des travaux infinis , et que j’ai ruiné une ville
» très-liche et trèsïflorissante. Mais plût aux Dieux que
n je n’eusse queîç’la troisième partie des biens dont je

n jouis, et moins encore, et que ceux qui ont pé’ri sous
a) les murs d’Ilion , loin d’Argos, fussent encore en vie!
» leur mort ’est’un. grand sujet de douleur pour moi.
» Tantôt, enfermédans mon palais, je trouve une satis-
» faction infinie à les regretter et à les pleureryet tantôt
» je cherche à me consoler; car ou se lasse bientôt de
2) soupirs et de larmes. De tous ces grands hommes , il
» n’y en a point dont la perte ne me soit sensible ; mais

n il y en a un surtoutdonl les malheurs me touchent
n plus que ceux des autres. Quand je viens à mesouve-a
n nir de lui , il m’empêche de goûter les douceurs du.

n sommeil, et me land la table odieuse; car jamais
», homme n’a souffert tant de peines, ni soutenu tant de
n travaux que le divin Ulysse; comme ses maux sont
n infinis, l’ailliclion que sa perte me causera sera infinie
a) et ne passera jamais. Nous n’avons de lui aucune non-
à) velle, et nous ne savons s’il est en vie ou s’il est mort;

a) il ne faut pas douter que le vieux Laërte, la sage
n Pénélope et Télémaque son fils, qu’il laissa encore
n enfant, ne passent leur vie à le pleurer. » ’ ’

Ces paroles réveillèrent tous les déplaisirs de Télé--

maque , et leëplgngèrent dans une vive douleur; le nom
de son père fit Couler de ses yeux-un torrent de larmes ,
et pour les cacher, il mit avec ses deux mainsson man-
teau de pourpre devant son visage. Ménélas s’en aperçut,
et il fut quelques mamans à délibérer en lui-même s’il
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D’HOMÈBE.LIV.IV.’ 11:9
attendroit que ce jeuns prince commençât à parle? de

I son père, ou s’il l’interrogeroitle preæier, et tâche-
roit’il’éclaircir les soupçons qu’il avoit que c’étôit le fils

d’Ulysse. . . a .Pendatttjgu’ildélibéroit, Hélène sort de son magni-
fique appartementtd’où s’exbaloient des parfinns exquis;

elle étoitsemblahleaà la belle Diane, dont les flèches sont
si’brillantes. Cette princesse arrive dans la salle, etzen
même temps Adrestel lui donne un beau siège bien tra-
vaillé; Alcippe le’cguvre d’un tapis de laine très-fine ,
reliaussé’ld’or; et Pliylo , la troisième de ses femmes, lui

apporte ungàœrbeille (l’argent que cette princesse avoit
reçue d’Alcandre, femme de Polybe , qui habitoit à
Thèbes d’Egyptel, une des plus riches de l’univers.
Polybe avoit fait présent à Mené-las de deux grandes
cuves d’argent pour le bain , de deux beaux trépieds et
de. dix tallons d’or; etrsa femme, de son côté, avoit
donné a Hélène une quenouille d’or et cette belle cor-
beille d’argent, dont le bord étoit d’un or très-fin et

admirablement bien travaillé. Phylo met près de la
princesse sa corbeilleç’qui étoit remplie de pelotons d’une

laine filéede la dernière finesse; la quenouille, coiffée
d’une laine de pourpre violette, étoit couchée sur la -
corbeille, Hélène seplace sur le siège qn’Adreste lui
avoit présenté, et qui avoit un beau marchepied , et
adressant la parole à son mari: "

«Divin Méne’las , lui dit-elle , savons-nous qui sont
n cognétrangers qui nous ont fait l’honneur de venir
» daltonisme palais 3Mo lÂI’OlDPésie, ou aièje découvert

n la vérité ? Je ne puis vous cacher ma conjecture; je
n n’aifljaniais vu ni parmi les hommes, ni parmi les
i) femmes; une ressemblance si parfaite ; j’ en suis dans l
n l’étonnement et dans l’admùalîon; que ce jeuneétran-

» ger ressemble au fils du llmagnmime, Ulysse! ’c’est

n lui-même; ce grand hommesle laissa encore enfant ,



                                                                     

IIODYSSÉE ,
un; (hip, 8:3?» ÊyÆÏo zwo’omëpg ei’verf ’Axazoî 145w

33’ î’HÀQçÎG” bit?) Tfinim; ndkepov’ûpaoùv ôppaduovreç. v)

I m: V * , g L 959IN     .. Tùv 3° aînçfzezô’a’pevaç npoqe’qm anGès MevéR me:

   « 01’510) uïw inti êyd) voie), 715m: ,   à); a!) ,a’îè’nszç.

» Kefvoù yàp tonofôe ndôsg, rozan’ôe’tè xeïpeç,

. » 09961151612 ra fichai; mm r’;ëq)û7ràpêe’ TE xaïrœv

à» Kari vînt 510L êyâ) pepvngévoèâgxp’ÏOÜUGfiï , 151

n Muâeo’pnv , 56a naïvogdïè’ûcacQV’e’pôïy’âno’ev ,  

4» ’Ap?’ êpm” orin-029 ô 7:15:95); fm’ ôâ’apüaç ôëxgvov eïëe,

» XÂaîvow nopqauPs’nv (Sinaï ôçâxlyoïïv évadxty’m. n H

T612 3’ a5 Nearopn’ôn; Hezm’arpcggog durion m’iôa’ 155

a ’Atpalô’n Meve’Àçœ , ôzorpeçèç, 69950415 Idem),

» Ken’vov péan: 86’ nib; êrrî’cupov, (à; àyopeûetç

» ’AÂM; aao’cçpow êari, vsysaaa’arm 3’ êvi 935,55),

n 1’Qô’ êlGàw ronpôrav , êneaô’o).z’aç oivaczpm’yew

» ”Avra 05’051: , 1’05 wifi , 9505 634. , repno’yeâ’ aûôfi. 160

a) Aûràp âgé npoéme Pspimo; inm’z’o: Néatœp,

» Ta?) 5651.0: magnôu ânecûm’ ée’lôero 7669 de Ëôs’aôauj,

» ”Ocppaz bi fi n 37mg ûnoefiaem , fié n (1597011.

» 11011:9: 7&9 03.75 ëxu marpà; noiïgoïppéûoao,
n ’Ey Feyüpou; , M daim câoaamfipèt ’e’œaiw. 16

n "9g vüv Tnlepaîxop’ ô ph obtenu , oûôe’ 01 calot v

» Eî’a’, oi’ un Mara? 3779m; ailoîlxoœv mutina. »

Il

LTbv 3’ aînaptuë’o’pevoè nposëqm-Eaveôg Msyç’lao’g’

(à?!) 7:67:01, Î) poilât Si (Pilou aîvépoç uiôg ëçæôiî-ëâ’)

» "17.593 3c; si’ven’ égaie Trahi; égzdy’naçv àéâÂovâ 170

» Kau’ plu ëqmv émana: cpzÀ-nce’pev ëEoXËv 42Mo)»

5) ’Apyez’mv, si vôïv Ûfiaip 50m vo’crrw 36001:5 ’  

n waè Gofiàz 75115394; ’O).fip.mog eûpûoiraz Z533; n

»y-Kou’v n51; ai ”Apyeï micmac Mina, mi 3d)p.ar’ è’rsuëa ,



                                                                     

anoMÈuE. Livprus- En:
n quand vous partîtes avec tous les Grecs , et que vpus
)) allâtes faire une cruelle guerreïaux Troyens, pour
» rimai malheureuse qui ne méritois que vos mépris. n

« J’avais la même pensée, répondit Mënél’as; voilà.

n le port et la taille d’Ulysse; voilà ses-yeux, sa belle
n tête; d’ailleurs, quand jà suis venu par hazard à parler
» de tous les travaux qu’UlySse a essuyés pour moi , ce
,, jeune Princen’a Pu retenir ses larmes, et il a voulu
n les cacher , en mettant son manteau devant ses yeux. n

Alors Pisistrale prenant la parole: a Grand Amide ,
n lui dit-il , prince si digne de commander à tant de,
» peuples , vous voyez assurément devant vos yeux le
n, fils d’Ulysse ; mais c0mme il est très-modeste , le res-
3, Pectyl’vempêclle , la première fois qu’il a l’honneur de

n vous Voir, d’entamer de longs discours devant vous,
» que nauséeoulous avec le mêmenlailsir que si nous
» entendions la voix d’un Dieu. Nestor, qui est mon
n père , m’a envoyé avec lui peur le conduire chez
n vous, der il souhaitoit passionnément de vous voir,
n pour vous demander vos conseils ou votre secours;
» car tous les malheurs qui peuvent arriver à un jeune
a) homme dont le père est absent, et, qui n’a personne
n qui le défende , "sont arrivés à Télémaque ; son père

» n’est plumet parmi ses sujets il n’en trouve pas un
a» qui lui aide à repousser, les maux dont il se voit

» accablé. n . .« O Dieux l s’e’Cria alors le toi Ménélas , j’ai donc le

n plaisir (le voir dans mon palais le fils d’un homme qui
» adonné tant de combais.pour.l’amour de moi! Cet.
n taf-meulent je me préparoislà le préférerlàwtousliles

n autres Grecs, et à lui donnez) la première place dans
n mon affection ,l si Jupiter, dont les regards débouvrent
n tout ce qui se passe dans ce veste univers, eût voulu
» nous accorder un heureux retour dans notre patrie;
n je voulois lui donner une ville dans le pays d’Argos,

Tome I. 6
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n et lui bâtir un magnifique palais, afin que , quittant le
n séjour d’unique, il vî ut avec toutes ses richesses , son

n fils et ses peuples se transporter dans mes états, et;
» habiter une ville que j’aurois évacuée de ses habitats;
n nous aurions vécu toujours ensemble, et il n’y auroit
n eu que la mon; qui eût pu séparer deux amis qui se
» seroient aimés si tendrement , et dont l’union auroit:
11 été si délicieuse. Mais un si grand bonheur a peut-
» être attiré l’envie de ce Dieu, qui n’a refusé qu’à

n Ulysse seul cet heureux retour.»
Ces paroles les firent tous fondre en larmes; la fille du

grand Jupiter, la belle Hélène, se mit à pleurer; Télé-
maque et le grand Atride pleurèrent , et le fils du sage
Nestor ne demeura pas seul insensible; son fière Anti-
loque , que le vaillant fils de l’Aurore avoit. tué dans le

combat, lui revint dans l’esprit , et, à ce souvenir, le
visage baigné de pleurs , il dit à Ménélas:

u Fils d’Atrée, toutes les fois que mon père et moi,
» nous entretenant dans son palais, nous sommes venus
n à parler de vous , je lui ai toujours ouï dire que vous
n iétîezle plus sage et le plus prudent de tous les hommes,
n c’est pourquoi j’espère que vous voudrez bien suivre
» le conseil que j’ose vous donner; je vousavoue que je
n n’aime point les larmes qu’on verse à la En du festin.
n Demain la brillante aurore ramènera le jour. Je n’ai
n garde de trouver ma uvais qu’on pleure ceux qui sont
» morts et qui ont accompli leur destinée; je sais que
» le son] honneur qu’on puisse faire aux misérables
» mortels aprèsleur trépas, c’est. de se couper les che-
» veux sur leur tombeau , et de l’arroser de ses larmes.
n J’ai aussi perdu sous les murs. de Troie un frère qui
u n’était pas le moins brave des Grecs; vans le savez
n mieux que moi, car je n’ai jamais eu le plaisir de le
n voir; mais tout le monde rend ce témoignage à Anti-
n loque, qu’il étoit ait-dessus des plus voilions, soit qu’il
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n fallût p0ur5uivre l’ennemi , ou combattre de pied

n ferme. » ’ lLe roi Ménélas prenant la parole , lui répondit z
a Princefvous venez de dire ce que l’homme le plus
n prudent , et qui seroit dans un âge bien plus avancé
n que le vôtre, pourroit dire et faire de plus sensé. A
n vos discoursjileins de sagesse, on voit bien de que!
n père vous êtes sorti; car on reconneit toujours faci-
n lement lesrenfans de ceux à qui Jupiter a départi ses
n plus Précieuses Faveurs , dans le moment de leur nais-
» sauce, et dans celui de leur mariage, comme il a fait
n à Nestor, qu’il a toujours honoré d’une protection sin-
» gulière, et à quiinl a accordé la grâce de passer tran-
» quillâment et à son aise sa vieillesse dans ses états , et
n d’avoir des fils distingués par leur sagesse et par leur
» courage. Cessons donc nos regrets et nos larmes,.et
)) remeltons-nous à table; que l’on apporte de l’eau pour

n laver les mains. Demain, dès que le jour aura paru ,
» nous pourrons, Télémaque et moi, avoir ensemble
51 une conversation aussi longue qu’il le voudra. n

Il parla ainsi, et Asphalion , un (les plus fidèles servi-
1eurs de Ménélas, donna à laver. On se remet à table, et

on recommence à manger. Cependant la fille (le Jupiter,
la belle Hélène, s’nvisa (1’ une chose qui. fut d’un grand

secours. Elle .mêlawdans le vin qu’on servoit à table
une poudre qui assoupissoitle chagrin, calmoit lacolère,
et faisoit oublier tous les maux. Celui qui en avoit pris
dans sa boisson n’auroit pas versé une seule larme dans
toute la journée , quand même son père et sa mère
seroient morts; qu’on auroit tué en sa présence son
frère ou son fils unique, et qu’il l’auroit vu de ses propres

yeux: telle étoit la vertu de cette drogue, que lui avoit
donnée Polydamna, femme (le Thonis, roi d’Egypte,
dont le fertile terroir produit une infinité de plantes
bonnes et mauvaises, et ou tous les hommes Sont excellens
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médecins; et c’est de là qu’est venue la raca de Péan.
Après qu’Hélène eut mêlé cette merveilleuse drogue

dans le vin , elle prit la parole , et dit:
« Roi Ménélas , et vous jeunes princes, le Dieu

» suprême , le grand Jupiter, mêle la vie des hommes
» de biens et de maux, comme il lui plaît, car sa "puis-
n sauce est sans bornes; c’est pourquoi jouissez présen-
» tementdu plaisir de la table , et divertissez-musai faire
» des histoires qui puissent vous amuser; je vous dona
» nerai l’exemple , et je vous raconterai une histoire qui
n ne vous déplaira pas. Il me seroit impossible de vous
» faire ici le détail de tous les travaux du patient Ulysse:
n je vous raconterai seulement une entreprise qu’il osa
n tenter au milieu des Troyens, et dont je suis instruite
n mieux que personne. Un jour, après s’être déchiré le

» corps à coups de verges , et s’être couvert (le vieux
» haillons, comme un vil esclave , il entra dans la ville
» ennemie, ainsi déguisé,.et dans un état bien différent
» de celui ou il. étoit dans l’année dengrecs , car il
» paraissoit un véritable mendiant. Il entra donc ainsi
» dans la ville des Troyens; personne ne, le reconnut,
n je fus la seule qui ne fus point trompée par ce dégui-
iiseineiit; je lui lis plusieurs questions pour tirer, la
n vérité de sa bouche; mais lui, avec sa finesse et sa
» souplesse ordinaire, il évita toujours de me répondre
n et de m’éclaircir. Mais après que je Tous baigné et
n parfumé d’essences , que je lui eus donné des habits, et

n que je Paris rassuré, par un serment inviolable , que
n je ne le décalerois aux Troyens qu’après qu’il seroit
n retourné dans son camp , alors il s’ouvrit à moi, et me
» découvrit de point En point tous les desseins des Grecs.
n Après cette confidence, il tua de sa main onguent!
» nombre de Troyens et repassa dans l’armée des Grecs,

h auxquels il porta toutes les instructions qui leur étoient
» nécessaires pour l’exécution (le leur grand dessein. En
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n même-temps ton te la ville retentit des cris et des hur-
» lelnens des Troyennes, et moi je semis dans mon
à) cœur une secrète joie; car, entièrement changée , je
n ne désirois rien tant que de retourner Lzscédéinone,
a) et je pleurois amèrement les malheurs ou la déesse
» Vénus m’avoit plongée, en me menant. dans cette
n terre étrangère, et en me faisant abancloimer mon
» palais, m’a fille et mon mari, qui, en. esprit, en beauté
a et en bonne mine , ne cédoit à aucun homme du

» monder): t
a Tout ce que vous venez de dire d’Ulysse , reprit

» Ménélas, est vrai dans toutes ces circonstances. J’ai
connu à fond plusieurs grands personnages; j’ai pêne.

» ’tré leur cœur et leur esprit, sources de leurs actions,
et j’ai voyagé dans plusieurs contrées ; mais jamais je

n n’ai vu un homme tel qu’Ulysse , pour le courage, la
patience, la prudence et la fel’ceïQuel grand service
ne rendit-il pas aux GrecÊ’idans le cheval de bois, ou
les principaux de l’armée s’étaient enfermés avec

moi, portant aux Troyens la ruine et la mort! Vous
sortîtes de la ville pour voir cette machine énorme ,
et il faut bien croire que c’étoit quelque Dieu qui, se
déclarant contre les Grecs , et voulant donner aux
Troyens une gloire immortelle, vous força à venir.
Déiphobus, semblable à un Dieu, vous accompagnoit ;
vous fîtes trois fois le tour de ce cheval; vous por-
tâtes trois Trois les mains sur ces embûches cachées ,
comme pour les sonder; vous appelâtes les plus braves
capitaines Grecs, en les nommant chacun par leur

n nom ., et en contrefaisant la voix de leurs femmes;
a) mais le fils de Tydée, le divin Ulysse et moi, qui,

étions assis au milieu , nous reconnûmes votre voix,
i et d’abord Dionnède et moi nous voulûmes prendre le
» parti.de sortir, l’épée à la main , plutôt que d’at-

njendrejque nous fussions découverts: Ulysse nous
* 6
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8
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Dit-tonnants. LIV. lV.i) retint et! refréna" cette impatience trop imprudentes
»- Tous les autres capitaines, qui étoient avec nous ,
i) demeurèrent dans un profond silence; le seul Anti-
n clusalloit vous répondre; mais dans le moulent Ulysse,
n lui ponant les deux mains sur la bouche, sauva-tous
a les Grecs; car il la lui serra si fort [qu’il llanpêclia
» de respirer, jusqu’à ce que la favorable Minervevous

-» eût: emmenée d’un autre côté):

Le sage Télémaque répondit à Mënélas: «au;

a d’Atrée , tout ce que vous venet-de dire rie-fait
a qu’augmenter mon affliction»; tantale grandes qualités
» n’ont pas, mis mon père à couvert d’une fin maniem-

a) reuse , et c’est en vain que son courage invincible a
» résisté à tan-t de périls. Mais pennette’znque nous allions

n nous coucher, et que le doux sommeil vienne sus-s
n pendre pendant quelques momens nos chagrins et nos

"n inquiétudes.»

En même-temps la divine Hélène ordonna à Ses
femmesde leurdresser des lits .sousun portique,.d’ét’endre

à terrelles plus belles. peaux , (lemettne sur ces peaux
les plus belles étoffes de pourpre, de couvrir ces étofl’es
de beaux tapis , et d’étendre sur ces tapis les plus belles
couvertures. Ces femmes obéissent; elles sortent aussiè-
tôt de l’appartement avec des flambeaux , et vont dresser
les lits, et. un héraut conduit les deuxwprinces. Le fils
d’Ulysse et le filslde Nestor couchèrent ainsi dans le
portique, au bout de la cour; le grand Ménélas alla-
coucher dans son appartement, au fond de son parlais ,
et Hélène, pleine de majesté et de grâce, se coucha près
de lui. L’aurore n’eut pas plus tôt annoncé le jour, que
Ménélasise, leva , prit (ses habits et son épée ,p couvrit ses

beaux pieds de brodequins magnifiques, et s’étant
rendu dans l’appartementde Télémaque, il slash; près

de ce prince, et lui parla ainsi: . s a i
a Généreux Télémague, quelle pressante alliaire vous

x



                                                                     

3’32 H- L’ODYSSÉE
ï» ’Eç, Ameôou’yoyd 65ans?! sûpe’a mina: Suicide-cg;

V D ,Jâ Ïâitài; Ida; p.52 vamp-ré; gnome. n. A

H nènwkéuoàèêvfloù 9336054315
Itîâîfpêt’èfiMËuE’Âqze, Scorpaqaèg, Ëpxape ladin: ,  :

91”7117Lv90yâazïrèvaî p01 nîmôo’çm vrac-[pègêvz’anozg’

PQEUB-L’ezççflmz-pïnps, 6’1me 8è niovæè’pyagf

n,»;Avapsvé6w 3’ duôpâw nkeïog ôdynç, on; gai aïsi 

WM’fiÀ’ dôwà aqaqîCoùaz, nazi EÎÂÉFoëoèç-â’kmdg 6004353297

Sima-2&5 êMèÏHvînèvîp’eèPnéëëzbv 15590394621???

Tâîôqèia 111514: yoûv’afi’ iiàêùogaz; fifi; ége’lipâed

m’ïKelvçu lujlpàv 61561002: ËWË’IZ’ÈÏ-Vï, Jei’noy 87:00er [I

))’ *Oq;6 ôc1yioïai teoïaivlgîfi 651120.71) p.590» 56290054: .  ’I

a» Efiàaëozw’vwa 725m: 7??? mpôïëvpôv 76’245 (même! 335

a) Mnôe’ ÎHL’ÀMËÈÔELEWQ p45L7vÉÔ’OÎEb ,- pnâ’ÈstœÉpwv ,

I à 300L, 25 pot zàtdleëov , fifi): matriciez; ôfiwfifig,
a); Aëâo’oyagzfiî’ 7;;ng roi anar-29 et»; 559p; ’oauaaeùç

3,)ÏHÊ’1rpg fié n ëpyov ânon-702g êÉeréÂeo-èe . n . , A.

à"), Avipcp ëw Tpcôœu , 591Indexefs-nfipar’ïâxmoi, 550

â) T’er :151) p0: (Lvfiaaz. , mi (Le: www-à; gym-fie. à?

2’176»; 3è p.57, ôxürjoag npoaécpn Ea’vâôg Msæ’lœog’ :

Y I » 7 z U r a -   )  3 - Iy) Q 1:01:02, n (tala. a»? xpxrspoquovoç 004890; au ewy

go ’lfleglou eûmûfiuou zkydyaïlmôels mûroî êo’vreg. ,, 1

an: 516716155vaJEuldeËÀaqnoç. upagrepoïo ljéovrog 335

y) NeêpoÜç iôzwîaîaaacïûenyevéuç’7’dâa9nv’oüç,   W M

. .0.2) Kvtpoùg êëçpépm gagiiéè’yïeavjdéfieïéta .



                                                                     

’D’HOMÈRE.LIV.IV. 133
n a amené à Lacédémone, et vousa fait exposer aux"
n périls de la mer ? Est-ce une alfaire publique, ou une
b affaire parliculière ? expliquez-moi le sujet ide votre
n voyage.»

. g Grand roi, que Jupiter honore d’une protection
a) particulière ,ilui répond le sage Télémaque, je. suis ’

n venu dans votre palais, pour voir si vous ne pourriez
n point me donner quelque lumière surla destinée de
n mon père. Ma maison périt, tout mon bien se con-
» same, mon palais est plein d’ennemis; les fiers pour-
» suivans de ma mère égorgent continuellement mes
» troupeaux, et ils, me traitent avec la dernière insolence:
» c’est pourquoi je viens embrasser vos genoux, et vous
» prier de. m’apprendre le malheureux sort de mon
a) père, si veus en avez été témoin , ou si vous l’avez

» appris de quelques voyageurs, car il est bien sûr que
usa mère ,1 en le mettant au monde, l’a livré à unicrulel

» destin. Qu’aucun égard pour moi , ni aucune compas:
» sion ne vous portent à me ménager; dites-moi sans
» nul déguisement tout ce que vous avez vu ou su , je
» vous en conjure; si jamais mon père vous a rendu
n quelque service , soit en vous donnant ses conseils,
n soit ens’exposatnt pour vous aux plus périlleuses aven-Î

» tures,isous les remparts de Troie, où vous avez tant
» souffert avec tous les Grecs, témoignez-moi aujour-i

d’un-i que vous n’avez pas oublié ses services , et dites-

moi la vérité. » . I
Ménélasrpélnélré d’indignation de ce qu’il venoit

d’entendre, [s’écria : « Û Dieux! se peut-il que des
» hommes si lâches prétendent s’emparer de lalcouche’

J) d’uusigrand homme! Comme lorsqu’ une biche timide
I» prend Asesjeunes faons , encore sans force, et à qui elle
» donne eue-open geler, et après lesiavoir portés dans; le
n repaire d’un siori’lion", un milieu d’une forêt, elle sort

-» pour aller. paître sur les collines et dans les vallons 5’

t
)
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» mais pendant ce temps-là le lion revient dans son
» antre, et trouvant ces nouveaux hôtes, il les met en
n pièces; il en sera de’5iuème de r:es poursuivants: Ulysse
» revenu contre leurs espérances les mettra tous à mort.
n Grand Jupiter, et vous Minerve et Apollon, faites
u qu’Ulysse tombe tout à coup sur ces insolens , tel
n qu’il étoit, lorsqu’au milieu de la belle ville de Lesbos,

u défié à la lutte par le vaillant roi Philome’lides, il le
a: terrassa, et réjouit par sa victoire tous les Grecs, spec-
» tateurs de son combat. Ah ! ces lâches périroient bien-
» tôt , et feroient des noces bien funestes. Mais , prince ,
n sur ce que vous souhaitez de moi, je ne biaiserai
» point, et je ne vous tromperai point. Je vous dirai
n sincèrement ce que j’ai appris d’un Dieu marin , qui
» ne dit jamais que la vérité; je ne vous colorai rien de
n tout ce que j’ai entendu desa bouche. »

a A m’en retour de Troie, les Dieux, bien loin de
n favoriser l’impatience que j’avais d’arriver dans mes

n états, me retinrent en Égypte , parce que je ne leur
v avois pas ofi’ert les hécatombes que je leur devois; car
n les Dieux veulent que nous nous souvenions toujours
» de leurs commandemens , et que nous leur rendions
u nos hommages. Dans la mer d’Egypte, vis-Envie du
2) Nil, il y a une certaine île qu’on appelle le Phare;
i: elle est éloignée d’une des embouchures de ce fleuve
» d’autant de chemin Qu’en peut faire en un jour un
n vaisseau qui a le vent en poupe; cette île a un bon
n port, d’où les vaisseaux se mettent commodément en

a) mer, après y avoir fait de l’eau. Les Dieux me
u retinrent la vingt jours entiers, sans m’envoyer aucun
n des vents qui sont nécessaires pour sortir du port , et
» qui accompagnent heureusement les vaisseaux qui
a) font voile.vMes provisions étoient déjà presque toutes
n consumées, le courage de mes compagnons abattu , et
n j’étais perdu sans ressource, si une Déesse n’eût eu
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n compassion de moi. Eidothée, fille de Protée, Dieu
n marin , touchée de l’état malheureux ou elle me
n voyoit, vintà ma rencontre, comme j’étois séparé de
a) mes compagnons qui , dispersés dans l’île, pêchoient

n à la ligne; car la faim les portoit à se servir de tous
n les alimens que la fortune leur présentoit. Celte Déesse
n s’approchant; de moi, m’adresse la ’parole , et; me dit :

)) Étranger , est-ce folie , négligence , ou dessein formé

» qui vous retiennent; dans la triste situation ou vous
n êtes, et prenez-vous plaisir à être malheureux? Pour-
» quoi demeurez-vous si long-temps dans cette île sans
n trouver aucune fin à vos travaux? Cependant vos com-
» pognons perdent tous courage.»

’u Elle parla ainsi, et frappé d’admiration , je lui
n répondis : Grande Déesse (car il est aisé de voir que
» je parle à une Divinité); je ne m’arrête point ici
i) volontairement; il faut sans doute que j’aie oil’ense’ les

» immortels qui habitent les cieux: mais puisque vous
n êtessi bonne et si généreuse , dites-moi , je vous prie,
)) quel Dieu me retient; dans cette île déserte et me ferme

tous les chemins de la vaste mer, et enseignez-moi
n les moyens de retourner dans ma patrie. J’espère ,

qu’apaisé par mes sacrifices, il voudra bien me laisser
» partir. »

« Étranger , me repartit la Déesse, je ne vous dégui-

l) serai rien, et je vous dirai tout ce que je saiszun vieil-
» lard marin , de la race des immortels , et toujours vrai
n dans ses réponses , vient tous les jours sur ce rivage :
uc’est Protée il’Egyptien , qui cannoit les profondeurs

n (le toutes les mers, et qui est comme le principal
n ministre de Neptune; c’est; de lui que j’ai reçu le jour;

» si, vous mettant en embuscade , vous pouvez le sur-
» prendre, il vous dira la route que vous devez tenir,
n et vous enseignera les moyens de retourner dans votre
n patrie; il vous apprendra même, si vous le voulez,

3

uv
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tout le bien et tout le mal qui est arrivé chez vous
pendant votre absence , depuis que vous êtes parti
pour ce voyage si long et si périlleux. n
«Mais, divine nymphe, je ne puis rien sans votre

secours , lui répondis-je , enseignez-moi , je vous prie,
quelle sorte d’embûches il Faut dresser à ce Dieu
marin, afin qu’il ne puisse les prévoir pour les éviter,

car il est bien difficile à un mortel de surprendre un
Dieu.»

u La Déesse exauça ma prière, et me dit: Je vais
vous enseigner la manière dont vous devez vous con-
duire , prenez bien garde de ne pas l’oublier. Tous les
jours, à l’heure que le soleil, parvenu au plus haut
des cieux, enflamme l’air de ses rayons , ce Dieu , qui
est toujours vrai dans ses réponses, sort des antres pro-
fonds de la mer, aux souffles du zéphyr, et, tout cou-
vert d’algue et d’écume , il va se coucher dans des
grottes fraîches et charmantes. Quantité de monstres
marins ,I peuples de la déesse Amphitrite, sortent aussi
des abîmes de la mer, vont se reposer tout autour de
lui, et remplissent ces grottes d’une odeur de marine
que l’on ne peut supporter. Demain , dès que l’aurore
commencera- à parbître , je vous cacherai dans ces
grottes : cependant ayez soin de choisir trois des plus
braves et des plus déterminés de vos compagnons, qui
sont sur vos vaisseaux. Je vais vous découvrir toutes
les ruses et tous les stratagèmes dont ce Dieu se
servira contre vous. A son arrivée , il commencera
par compter et faire passer en revue devant lui tous
ses monstres ; quand il les aura tous vus et bien
comptés, il se couchera au milieu, comme un berger
au milieu de son troupeau. Lorsque vous le verrez
assoupi, rappelez toutes vos forces et tout votre cou-
rage , et vous jetant tous sur lui ,serrez-le étroitement,
malgré ses efforts; car, pour vous échapper, il se
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métamorphosera en mille manières : il prendra la
figure de tous les animaux les plus féroces. Il se chan-
gera aussi en eau; il deviendra l’en; que toutes ces’
larmes afi’reuses ne vous épouvantent point, et ne vous
obligent point à lâcher prise; au contraire, liez-le,
et le retenez plus fortement. Mais des que, revenu à la
première’forme ou il étoit quand il s’est endormi ,

il commencera à vous interroger , alors n’usez plus de
violence. Vous n’aurez qu’à le délier, et à lui deman-x

der qui est le Dieu qui vous poursuit si cruellement.»
« En achevant ces mots, elle se plongea dans la mer;

les. flots firent un grand bruit et se blanchirent
d’écume. Sur l’heure même je repris le chemin de
mes vaisseaux qui étoient; retirés sur le sable , et, en
marchant, mon cœur étoit agité de différentes pen-
sées. Quand je fus arrivé à ma flotte, nous préparâmes

le souper , et. la nuit venue, nous nous couchâmes sur
le rivage. Le lendemain, à la pointe du jour, après
avoir l’ait. mes prières aux Dieux , me mis en clic-
min pour me rendre au même lieu où la Déesse
m’avoit parlé, et je menai avec moi trois de mes
compagnons les plus hardis pour tout entreprendre ,
et dont j’étois le plus assuré. a

a Cependant la nymphe, qui s’était plongée dans la

mer, en sortit, portant avec elle quatre peaux de
veaux marins , qui ne venoient que d’être dépouillés; .7
c’ëtoit la ruse qu? elle avoit imaginée pour tromper son

père. En même temps elle creusa dans le sable une
espèce de caverne où elle se tint en nous attendant;
nous arrivons auprès d’elle, elle nous place et nous
met sur chacun une de ces peaux qu’elle avoit appor-
tées. Voilà’d’onc notre embuscade dressée , mais une

embuscade insupportable , et où nous ne pouvions
durer, car l’odeur empoisonnée de ces veaux marins

n nous suifoquoit. Eh l qui est-ce qui pourroit se tenir
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n long-temps dans une peau de monstre marin? Mais la
» Déesse nous sauva , en s’aviszmt d’un remède qui nous

n fut d’un très-grand secours. Elle nous mit à chacun
n dans les narines une goutte d’ambroisie, qui, répan-
n dam une odeur céleste , surmonta bientôt celle des
u veaux marins. Nous demeurâmes en cet état toute la
» matinée avec tout le courage inmginuble. n

«Cependant les monstres marins sortent (le la mer
» en foule et se couchent le long du rivage. Sur le midi,
)) le Dieu marin sortit de la mer, et trouva son troupeau
n en bon état, car il visita tous ses monstres les uns
n après les autres et les compta. Il nous passa en revue
n aveceux, sans entrer dans le moindre soupçon que ce
» fût une embûche. Il se Couche au milieu’; nous ne le
n vîmes pas plus tôt assoupi, que nous nous jetâmes tous
» sur lui avec des cris épouvantables, et nous le ser-
» râmes très-étroitement entre nos bras. Le vieillard
n n’oublie. pas en cette occasion son art ordinaire ; il se
n changea d’abord en un énorme lion ; il prit ensuite la
n figure d’un dragon horrible; il devint léopard, san-
» glier ;v il se changea en eau ; enfin , il nous parut comme
» un grand arbre. »

«A tous ces changemens , nous le serrions encore
» davantage , sans nous épouvanter, jusqu’à ce qu’enfin,

» las ide ses ruses , il me questionna le premier: Fils
n d’Airée, me dit-il , quel Dieu vous a suggéré ce con-

» seil , et vous a donné le moyen (le me prendre dans
n vos pièges? Que désirez-vous de moi ? a» l

«Alors, le lâchant, et n’usant plus de violence, je
n lui répondis avec respect: Divinité de la mer , pour-
.» quoi me faites-vous ces questions pour éviter de me
n répondre ? Vous n’ignorez pas les maux qui me
n pressent, vous savez que je suis retenu dans cette île,
n et que je ne puis trouver. le moyen d’en sorIir; mon
» odeur se consume de douleur et d’impatience. Dites-
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a) moi donc , je, vous prie. (car rien n’est caché aux
n Dieux), dites-moi qui est le Dieu qui me retient ici
n malgré moi , et qui me fermeqles chemins de la vaste
n nier , et enseignez-moi le moyen de m’en retourner

» dans me patrie. n 1a Vous deviez avant toutes choses , me répondit le
n Dieu marin , offrir vos sacrifices à Jupiter et à tous les
n antres Dieux , et ne vous embarquer qu’après vous
n être acquitté clignement de ce devoir. C’étoit le seul
n moyen de retourner dans vos états ; le destin inflexible
r ne vous permet de revoir vos amis , votre palais et:
n votrciciière patrie , que vous ne soyez retourné encore
n dans le fleuve Egyptus qui descend de Jupiter, et que
n vous n’ayez offert des hécatombes parfaites aux Dieux
n immortels qui habitent l’Olympé g alors seulement les
N Dieux vous accorderont cet heureux retour, que vous
» désirez avec tant d’ardeur et d’impatience. n

u Il dit , et. mon cœur fut saisi de douleur et de tris-
n Lesse , parce que ce Dieu m’ordonnoit de rentrer dans
n le fleuve Egyptus , dont le chemin est difficile et dan-
n gereux ; mais faisant effort sur moi-même, et surmon.
n tantinet: chagrin , je lui répondis : n

.u Sage, vieillard , j’exécuterai vos ordres; mais avant
u que je me sépare de vous, dites-moi, je vous prie,
» sans, me rien déguiser, si tous les Grecs que nous
n quittâmes, Nestor et moi, à notre départ de Troie,
n sont arrivés heureusement dans leur patrie, ou s’il y
n en a quelqu’un qui soit mort sur ses vaisseaux ou entre
n les mains de ses amis , après avoir terminé une si
a cruelle guerre.» I

(( Fils d’Atrée , me répondit le Dieu , pourquoi me
tr faites-vous toutes ces questions? Il n’est pas nécessaire
n que vous sachiez tout ce qui s’est passé; votre curiosité

n vous coliteroit cher, et vous ne pourriez le savoir sans
n verserhicn des larmes. Plusieurs sont inorts,plusieurs

Tome I. 7
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I0 autres sont échappés. Vous avez perdu deux généraux

a dans le voyage, car je ne vous parlepoint des pertes
n que vous avez faites dans les combats, vous y étiez
n présent; un autre de vos: généraux, encore plein de
n vie , est retenu dans la vaste. mer , Aiax, , fils d’Oilée .,
u a péri "malheureusement avec sa flotte; car son vais-
n seau ayant été brisé par la tempête, connue il luttoit
n contre les flots, Neptune le poussa sur les roches:-
n Gyre’ennes, et le tira de ce grand péril ;’il auroit évité.

n la mort, malgré la haine de Minerve , s’il n’eût pro-

» uoncé une parole tmp superbe qui le fit périr; il dit
h que par ses seules forces il s’était tiré de ces gouffres
n malgrél’es Dieux. Neptune, qui entendit cette impiété,

n prit son redoutable trident, et en frappa la roche sur
n laquelle ce prince étoit assis. La moitié de la roche
sa demeura ferme sur ses, racines , et l’autre moitie”, se
3) détachant" comme une montagne,10mba dans la mer,
n et le précipita avec elle dans les abîmes. Voilà la
n mort malheureuse dont il périt , enseveli dans les
n ondes. Le roi votre frère échappa de cette tempête
n avec ses vaisseaux, car Junon lui prêta son secours;
n mais comme il étoit prêt d’aborder au promontoire de
» Malée, un tourbillon de yent emporta Ses navires , et
n les poussa à l’extrémité du golfe, dans ce coin de terre.

» qulhabitoit autrefois Thieste, et où Egisthe régnoit
n alors. Quoiqulil fût encore’éloigné de Lacédëmone ,

n il ne laissa pas de se regarder comme heureusement
n arrivé dans sa patrie. LesDieux calmèrent les vents;
n il descendit de. son vaisseau , et embrasant la terre de
n cette chère patrie , qu’il revoyoit avec tant de plaisir,
n il versa des larmes de joie. Il fut (l’abord aperçu par
n une sentinelle, que le traître Egistlse avoit placée sur
n le sommet du promontoire pour observer son arrivée ,
» et il lui avoit promis pour récompense deux talens
a» d’or. Il y avoit un au entier que cette sentinelle étoit
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à) aux aguets , pour empêcher qu’il ne lui échappât ,I et
s qu’il n’eût le temps de se mettre sur ses gardes. Le
n voyant donc arrivé , il va en diligence annoncer cette
» nouvelle au roi, qui en même temps se met à dresser
n ses embûches. Il choisit dans le peuple vingt scélérats
» des plus déterminés , les met en embuscade , fait pré-

n parer un magnifique festin , et, sortant avec un nom-
» breux cortège chars et de chevaux , il va ait-devant
n d’Aga’memnon , pour le recevoir et le mener dans.
n son palaisioù il devoit exécuter son infâme entreprise.
» Il mène en pompe ce prince , qui ne se doutoitpoiut
» de sa trahison , le fait mettre à table , etvilà il le tue ,
n comme on tue un taureau à sa crèche. Tous les com.-
» pagnons de ce prince ont le même sort; mais, quoique
n surpris , ils ne laissèrent pas de vendre chèrement leur
n vie , carrils tuèrent tous les assassins dont Egistlie
n s’étoit servi pour ce crime abominable; il n’en échappa

» pas un seul.» i" ia Il parla ainsi, et moi, pénétré de douleur , je me
» jette sur le sable que je baigne de mes larmes, et,
» m’abandonnant au désespoir , je neveux plus vivre
n ni jouir de la lumière du soleil. Mais après que j’eus
.» bien répandu des pleurs, le Dieu marin me dit. »

«Fils d’Atrée, le temps est précieux, ne le perdez

n pas , cessez de pleurer inutilement; avec toutes vos
» larmes nous ne trouverons point la fin de vos mal-
» heurs, cherchez plutôt les moyens les plus prompts
n de retourner dans vos états; vous trouverèz’ encore ce
» traître plein de vie, à moins qu’Oreste ne vous ait
» prévenu, qu’il n’ait déjà vengé son père, et fait tom-

» ber ce meurtrier sousises coups. Mais en ce cas-là,
» vous pourriez toujours assister au repas de ses funé-

.» railles.»

a Ces paroles ranimèrent mon courage ; je sentis
» moucœiur reprendre sa vigueur , et j’eus quelques
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h mouvemens de joie. Etant donc revenu à moi, je lui
)) dis: »

«Vous m’avez fort bien instruit du sort des deux
u généraux qui ont péri à leur retour de Troie; mais je

n vous prie de me nommer le troisième qui est retenu
9) mort ou vif dans la vaste mer; quelque triste que soit
n cette nouvelle, je désire de l’apprendre. En même
n temps, sans balancer, il me répondit : C’est le fils de
n Laërte, roi (l’Ithaque; je l’ai vu moi-même fondre en

» larmes dans le palais de Calypso, qui le retient malgré
n lui, et qui*le prive de tous les moyens de retourner
t) dans sa patrie, car il n’a ni vaisseaux ni rameurs qui
» puissent le conduire sur les flots de la vaste mer. Pour
n vous, roi Ménélas, continua-bi! , ce n’est pas l’ordre

n du destin cille vous mouriez à Argos; les immortels
» vous enverront dans les Champs-Elysiens, à l’extré-
» mité de laterre, où le sage Rhaclnmantlie diurne des
» lois, où les hommes passent une vie douce et tran-
» quille , où l’on ne sent ni les neiges , ni les frimas (le
n l’hiver, ni les pluies, mais où l’air est toujours raflai:
à) chi par les douces haleines des zéphyrs que .l’Oce’a’n y

D envoie continuellement; et ces Dieux puissa-ns vous
» accorderont ce grand privilège, parce que vous a’vez
n épousé Hélène, et que vous êtes gendre du grand

» Jupiter.» ia En finissant ces mots, il se plonge dans la mer», et
n moi je pris le chemin de mes vaisseaux avec mes
» fidèles compagnons , l’esprit agité de diŒërentes pen-

» sées. Quand nous fûmes arrivés à notre flotte, on pré-

l » para le souper, et la nuit vint couvrir la terre de ses
» ombres. Nous couchâmes sur le rivage, et le lende-
n main , dès que la brillante aurore eut ramené le jour ,
v nous tirâmes les vaisseaux en mer, nous dressâmes-les
n mâts , nous déployâmes les voiles, et mes compagnons,

n se plaçant sur les bancs ,,firent blanchir la merisous
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n l’effort de leurs prames, J’arrivai bientôt à l’embou-

» allure du fictive EgyPtus , qui tire ses sources de J upi-
n ter. J’arrêtai là mes vaisseaux , j’oll’ris des hécatombes

» parfaites, et quand j’eus apaisé la colère des Dieux
n immortels, j’élevai un tombeau à Agamemnon, afin

. n que sa gloire passât d’âge en âge. Après m’être acquitté

» de ces devoirs, je remis à la voile. Les Dieux m’en-
n voyèreut un vent très-favorable, et en peu de temps
n ils me ramenèrent; dans mes états.vVoilà tout ce que
» je puis vous apprendre. Mais, Télémaque, demeurer.
n chez moi encore quelque temps. Dans dix ou douze
n jours je vous renverrai avec des préscns, je vous don-
» nerai trois de mes meilleurs chevaux et un beau char.
» J’ajouterai à cela une belle coupe d’or , qui vous ser- i

» vira à faire vos libations , et qui vous fera souvenir de
n mon»

Le sage Télémaque répondit: a Fils d’Atréc, ne me

» retenez pas ici. plus long-temps.Si je ne consultois que
» mon inclination, je resterois de tout mon cœur avec
» vous une année entière, et j’oublierois ma maison et
» mes parens , tant j’ai de plaisir à vous entendre. Mais
a) les compagnons quej’ai laissés à Pylos s’affligent de

» mon absence, et vous voulez encore me retenir? Pour
n ce qui est des. présens que vous voulez me faire,,je
n vous prie de les garder , ou souffrez que je ne reçoive
n qu’un simple bijou. Je n’emmenerai point vos clic-

I n vaux à Ithaque, mais je vous les laiSSerai ici, car ils
» sont nécessaires à vos plaisirs. Vous régnez dans un
a grand pays ,qui consiste en des campagnes spacieuses,
non tout ce qui est nécessaire pour la nourriture des
n chevaux croît abondamment , au lieu que dans
» Ithaque il n’y a ni plaines où l’on puisse faire des
D courses , ni pâturages pour les haras; elle n’est propre
a qu’à nourrir des chèvres , et avec tout cela elle m’est
a plus agréable que les pays où l’on nourrit des chevaux.

’7
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n D’onlinaire les îles , surtout celles qui sonfitlans nos
n mers, n’abomlent pas en pâturages et n’ont pas de

n grandes plaines, et ILhaque encore moinsque les

n autres.» lMénélas l’entemlant parler ainsi, se mit à sourire , et

en l’embrassant , il lui dit : A
«Mon cher [ils , par vos discours , vous faites bien

n connoîlre la noblesse du sang dans vous sortez, Je
n changerai donc mes présens ,- car cela m’est facile; et
à) parmi les choses rares que je garde dans monipalais,

i n je choisirai la plus belle et la plus précieuse. Je vous
A) donnerai une urne admirablement bien travaillée;
n elle est tome d’argent, et ses bords sont d’un or très-
» fin; c’est un ouvrage deIVulcain même. Un grand.
» héros , le roi des Sicloniens, m’en fit présent, lorsqu’à

» mon retour il me reçut dans sonrpalais. Je Veux que
n vous la receviez (le ma main. n

l C’est ainsi que s’entretenoient ces Jeux princes: Les
officiers du roi arrivent pour préparer le dîner; ils
amènent des moutons et apportent d’excellent yin , et
leurs femmes les suivent avec des corbeilles pleines des
dans de Cérès.

Gemma-je les désordres continuent dans Ithaq’ue; les
fiers PoursmYans se m" "fissent (levant le palais d’U-lysse
à jouer au disque, et à lancer h 7:04.91 des cour-s
spacieuses, préparées avec sain , et. qui 8191?. fines-7ers
ordinaire de leursiusolences. Antinous et Lurymaqüe,
qui en étoient les plus considérables riel” Êëïnmè les

chefs, car ils surpassoient Ions les autres En Courge-a
étoient assis à les regarder, Noémon y fils de Phromus 3

s’approchant du premier, lui (lit: u
a An-tinoüs, sait-on quand Télémaque don-t être de,

n retour de Pylos? car il a emmené mon ruisseau ,.
. n j’en ai grand besoin pour passer en Ellcle) 0" 131

n douze belles cavales ct plusieurs mulets, qui ne sont
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n pas encore domptés ,sët je voudrois en dresser quel-
» qu’un et l’aocoulumer au joug. n

Il parla ainsi, et les poursuivons sont fort étonnés (le
cette nouvelle ; car ils ne pensoient pas que Télémaque
fût allé à Pylos ., mais ils croyoient qu’il étoit aux
champs pour voir ses troupeaux, et pour s’entretenir
avec celui qui en avoit l’intendance.

Le fils d’Eupeïthès, Antinoüs, prenant la parole , et
l’interrogeant à son tour, lui dit; u Noémon, dites-moi
» la vérité, quel jour est parti Télémaque? qui sont les

. » jeunes gens qui l’ont suivi? les a-t-il choisis dans
a ’Ithaque , ou n’a-t-il pris que (le ses domestiques et de
n ses esclaves? car il pourroit bien ne s’être fait accom-
» pagner que par ces sortes de gens. Dites-moi aussi
n sans déguisement s’il a pris votre vaisseau malgré
n vous, ou si vous le lui avez donné de votre bon gré,
à) sur ce qu’il vous l’a demandé lui-même? n

n C’est moi-même qui le lui ai volontairement prêté ,7
n répondit le sage Noémon, quelque autre en ma place
n auroit-il pu faire autrement,quaud un prince comme
» celuillà, accablé de chagrins , et qui roule de grands
n desseins dans sa tête, l’auroil: demandé? Il étoit (lilli-

n aile et dangereux même de le refuser. Les jeunes gens
n qui l’ont 5m ri sont la"fleur de notre jeunesse, et je
n remarquai Memfn a Ï’"r tête, à moins que ce ne fût
n quelque Dieu; je puis pourtam un». A, "Nu ressem.
n hloit parfaitement à Mentor. Mais ce quem’etu-m- ..
,, et ce que jene comprends pas , c’est qu hier encore,
n avantl. le point du jour, je vis Mentor de mes yelîXIa
n et je l’avois vu embarquer (le mes yeux avec Tele-

» maque pour Pylos.’» .
Après avoir ainsi parlé, il retourna dansla maison de

son père , etices deux princes demeurèrent fort etonnes.
Les autres poursuivans de Pénélope quittant leurs 1.6le 7
vinrent s’asseoir. en foule , et Antiuoüs ,v l’esprit agite de.
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noires pensées, et lesyeux étincelans de fureur, éclata

en ces termes: 4« O Dieux, quelle audacieuse entreprise pour Télé-
n maque’que ce voyage! Nous pensions que ses menaces

n seroient sans effet. Ce jeune homme est pétition! parti
» à notre iusçu, et a mené avec lui notre plus brave
n jeunesse; ce mal pourroit aller plus loin , mais il
n retombera sur sa tête , avant qu’il puisse exécuter
a) contre nous ses pernicieux desseins. Donnez-moi donc
u promptement le vaisseau le plus léger et vingt bons
n rameurs; j’irai l’attendre à son retour, et je lui dres-
» serai une embuscade entre Ithaque et Samos, afin que
» le voyage qu’il a entrepris pour apprendre des nou-
) velles de son père lui soit funeste.»

Il dit, et tous les princes louèrent son dessein , et
l’exhortèrent à l’exécuter: en même temps ils ren-
trèrent dans le palais d’Ulysse. Pénélope I’ ut bientôt

informée des discours que ces princes avoient tenus, et
du complot qu’ils avoient formé. Le héraut Médon ,

qui avoit tout entendu hors de la cour , lui en alla faire
un rapport fidèle ; car pendant que ces princes tenoient

leur conseil secret dans le palais, ce héraut alla à l’ap-
partement de Pénélope pour l’instruire de ce qui s’était

passé. Dès que Pénélqpe l’aperçut à la porte de sa

chambre: Au Héraut , lui dit-elle, pourquoi les fiers poursuivons
n vous envoient-ils ici ’1’ est-ce pour ordonner à mes
n femmes de quitter leur travail, et d’aller leur prépa:
’» rer un festin? Ah! pourquoi ont-ils jamais pensé à
n moi ? pourquoi le ciel a-t-il permis qu’ils aient jamais
amis le pied dans le palais? Au moins ce repa’ëétoit
n leur dernier repas, etpla fin de leur amour et de leur
» insolence! Lâches, qui vous êtes assemlilésjci pour

* » consumer le bien du sage Télémaque, n’avez-vous

n jamais ouï dire à vos pères , dans votre enfance, que!

u
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n homme c’éloit qu’Ulysse, et Comment il vivoit avec

n aux; sans jamais faire la moindre injustice à per-
J) sonne , sans dire la moindre parole désobligeante , et
i) ce qui n’est pas défendu aux rois mêmes les plus
n) justes, sans marquer aucune préférence en aimant
n l’un et haïssant l’autre; en un mot, sans donner jamau;

n aucun sujet de plainte au moindre de ses sujets? Ali!
n votre mauvais côeur ne se montre que trop permutes
n ces actions indignes. L’ingfatitude est le prix dont on

n paie aujoiirdîhui les bienfaits. n ,1 A
«Grande reine, reparut le Prudent Medon , plut aux

» Dicuxvque «ce fût là le plus grand mal! mais ces
n princes on machinent Un bien plus grand et plus
il terrible encore :,veuille le fils de Saturne confondre
» leurs projets! ils se préparent à tuer Télémaque, et ils
n vont lui dresser des embûches à son retour de l’ylos
n et; de Lacédèmone , ou il est allé pour apprendre le
» sort du roi son père. n
N A ces mots , Pénélope tombe en foiblesse : tout; d’un

coup le coeur et les genoux lui manquent; elle estlong-
temps sans pouvoir. proférer une. seule parole, et ses
yeux sont noyés de pleurs. Enfin , revenue de sa détails
lame,- elle dit, à mots entrecoupés : . .

u Héraut , pourquoi mon fils est-il parti? quelle
» nécessité de monter sur des vaisseaux , et d’aller cou-

n rir les mers avec tant de péril? est-ce pour ne laisser
» pas même la mémoire de son nom parmi les hommes?»

« Je ne sais, répondit Médon , si quelque Dieu lui a
winspiré ce dessein, ou si de lui-même il a enlrepris
» ce voyage pour aller apprendre des nouvelles ou du
n retour du roi , ou de sa triste destinée. n

En achevant ces motsil se retire. Pénélope demeure
en proie à sa douleur; elle n’a plus la force de se tenir
sur son siège; elle se jette sur le plancher de sa. chambre,
et rem pliil’airdeses cris.T outesses femmesl’cnvironneut,
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et accompagnent ses cris de leurs gêmisscmens et (le.
leurs plaintes Enfin elle rompt le silence , et leur dit:

« Mes amies, les Dieux m’ont choisie , préférable-

» ment filoutes les Femmes de mon siècle , pour m’acce-
n bler de douleurs. l’ai perdu un mari d’une valeur
» Héroïque, orné (le toutes les vertus, et dont la gloire
» est répandue dans toute la Grèce, et mon fils unique
t» vientde m’être enler’ëpnr les tempêtes; il est péri inal-

» humanisaient. Je n’ai point été avertie de son départ.

n Malheureuses que vous êtes, n’émitvit pas de votre
n devoir de m’éveiller,lpuisque vous étiez parfaitement
» instruites du temps ou its’embarquoîtPSi vous m’aviez

» découvert son dessein, ou je Paul-ois retenu près de
si moi, quelque envie qu’il eût en de partir , ou bien il
,» m’aurait vue mourir à ses yeux avant son départ.
’n Mais qu’on aille appeler le vieillard Dolius, ce servie
» tout fidèle que mon père me donna quand je vins à
n lthaque, et qui a soin de mes jardins. Il ira en dili-
» geuce annoncer à Laërte tout ce qui se passe, afin que
» si sa prudence lui suggère quelque bon conseil , il
n vienne nous en faire part, et porter ses plaintes au

3) peuple qui va laisser périr son petit-fils, le fils du
n divin Ulysse. ))

Alors-la nourrice Euryclée prenant la parole, dit:
a Ma princesse, vous pouvez me faire mourir ou me
u retenir dans une étroite prison, je ne Vous cacherai
n point ce que j’ai fait. J’ai su le desssin de ce cher
i) prince, je lui ai même donné tout ce qu’il a voulu;
» c’est moi qui lui ai fourni toutes les provisions pour
» son voyage; mais il a exigé de moi, par un grand ser-
» ment, que je ne vous apprendrois son départ que le
n douzième jour , à moins quiet] étant informée d’ail-
» leurs vous ne m’en demandassiez des nouvelles; car il
» craignoit que votre douleur ne vous portât à de trop
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a) grands excès. contre vous-même. Mais si vous voulez
n bien suivre mon conseil, vous vous purifierez , vous
n prendrez vos habits les plus magnifiques, vous mon-
» terez au liant de votre appariement, suivie de vos
a) femmes, etlà vous adresserez vos prières à la déesse

,1 n Minerve, qui est assez puissante pour tirer le prince
n votre fils des bras mêmes de la mort. Ne fatiguez pas

5j n inutilement Laërle, qui est dans une si grande vieil-
vfl» lesse, et si abattu. Je ne saurois croire que la race
1,» d’Arce’sius soit l’objet de la haine des Dieux immor-

» tels; assurément il en restera quelque. rejeton qui
., » régnera dans ce palaisgiet qui jouira de ces campagnes
a) fertiles qui dépendent d’lthaque. » v ,

Ces paroles calmèrent la douleur (le Pénélope , et
firent cesser ses larmes. Elle se purifie , prend ses lialJils
les plus magnifiques, et, suivie de ses femmes; elle
monte au plus haut de son palais; et présentant à Minerve
dans une eorbeille l’orge sacrée , elle lui adresse-cette

prière: q
’ Invincible fille du Dieu qui est armé de sa redou-

table égide , écoutez. mes vœux. Si jamais le sage
Ulyxse afait briller sur Ives autels dans son palais la
graisse de l’élite de ses troupeaux , souvelzeze’vous
aujourd’hui de ses sacrifices , sauvez mon fils, et déli-
vrez-moi de ces fiers poursuivons qui com mettent
chez moi tant d’insolences. Elle accompagna’ cette
prière de cris et de larmes, et la Déesse l’exauça.

Cependant les Poursuivans , qui avoient entendu le
bruit- «que la reine et ses femmes avoient fait , alloient et
venoient dans le palais; et il y en eut quelqu’un des plus
imprudens qui dit tout haut:

a Assurément la reine prépare aujourd’hui le festin
» de ses noces, et elle ne sait pas qu’une mortProohaiue
J? menace son fils, n
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Insensés. qu’ils étoient! les Dieux préparoient à leurs

complots détestables un succès bien différent de celui
qu’ils attendoient.

Autinoüs entendant ce discours imprudent, prit la
parole, et dit: u Malheureux princes, cessez ces propos
» téméraires”, de peur que quelqu’un n’aille les rappor-

n ter dans ce palais; gardons le silence, et exécutons

» notre projet.» IEn même temps il choisit vingt bons rameurs. Ils
vont tous sur le rivage , tirent un vaisseau en mer,
dressent le mât, disposent les rames et déploient les
voiles. Leurs esclaves ,pleins de courage , portent leurs
armes. Quand. tout fut prêt, ils montent tous dans le
vaisseau , préparent leur souper , et attendent que l’étoile

du soir vienne leur donner le signal du départ. Cepenq
dam; la sage Pénélope s’était couchée sans prendre

aucune nourriture, toujours occupée de son cher fils, et
pleine d’inquiétude dans l’attente incertaine de savoir
s’il éviteroit la mort , ou s’il tomberoit dans les pièges

que lui dressoient ces insolons. Une lionne, qui se voit
environnée d’une multitude de chasseurs qui l’ont sur.
prise, après lui avoir ôté ses lionceaux , n’est plus’émue

ni agitée; elle ne pouvoit trouver aucun repos. Enfin .
le sommeil vint calmer son agitation, et fermer. ses

paupières. 4Minerve, pour la consoler, forma un fantômerqui
ressembloit parfaitement à la princesse Iphthimé, sœur
de Pénélope et fille du magnanime Icarius, qu’Eumélus,
roi de Phères, avoit épousée. Cette Déesse l’envoya au
palais d’Ulysse , pour tâcher d’apaiser l’affliction de cette

princesse , et de faire cesser ses plaintes et ses déplaisirSa
Cette image entre donc dans la chambre où elle étoit
couchée, quoique les portes fussent fermées; elle se
place sur sa tête , et lui dit :
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a Pénélope, vous dormez .aeeablée de deuil et de

u tristesse, Mais ’non, les Dieux immortels ne veulent
» point que» vous pleuriez et que vous vous livriez en
n proie à la douleur ;’ votre filsrva revenir; il n’a pas
n encore oH’eusé les Dieux pour attirer leur vengeance. »

La chasteÎPériélope, profondément endormie dans le
pelais des songesflu’i répondit:

a Ma sœur , pourquoi venez-vous ici P vous n’y êtes
n jamais venue ; car vous ,lialiitez un pays [on éloigné.
n Vous me commandez de la par; (les Dieux, d’essuyer
» mes pleurs et de ealmer les douleurs qui me dévorent.
a) Mais le puis-je . après (avoir: perdu un mari d’une
n valeur sans égale , orné (le toutes les vertus, et l’admi-

n ration (le toute la Grèce pour combledc malheurs,
» j’apprends que mon fils unique vient de s’embàrquer..

n C’est une enfant qui n’est point fait aux travaux; et
n qui n’a nullewexpérieuce pour parler dans les assem-
a) bléespje suis encore plus affligée pour ce cher fils,
n que je ne le Suis pair mon mari ; et je tremble qu’il
n ne lui arrive quelque chose de funeste, soit dans les
n pays où il va s’engager, soit. sur la mer; car il a bien
n des ennemis qui lui dressent des embûches, et qui
n épient son retour pour exécuter leur pernicieux
n dessein. n

L’image d’lplnlximé lui répond: u Prenez courage,

n mu sœur, et dissipez toutes vos alarmes; votre fils a
» avec lui un guide que les autres hommes voudroient
n bien avoir, car sa puissance est infinie; c’est Minerve
 » elle-même. Celte Déesse , touchée de votre affliction,

,» m’a envoyée vous déclarer ce que vous venez d’en,»

» tendre. n 1«Ah! je vois bien que vous n’êtes pas Iphtliimé ,
n repartit la sage Pénélope ; si Vous êtes donc quelque
n Déesse , et que vous ayez entendu la voix ile Minerve,

Tome I. 8

s
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D’nzonxîsnu. LIV.’IV. 17’:
1, apprenez-moi, je vous en Conjurè, le son; de mon
n mari; jouit-i1 encore de la lumière du soleil? ou Ta
)) mon l’eut-elle précipité dans le séjour des ombres?» i

a Je ne vous apprendrai point le son. de votre mari,
a lui répondit Iphthime’, et je ne vous dirai point s’il est
n vivant ou s’il a fini sa destinée; c’est une très-mauvaise i

v chose- de parler en vain.»
En achevant ces paroles, le fimfôme passa en travers

de la porte fermée , et disparut. Pénélope se réveilla en

même temps ,.et elle sentit quelque sorte de joie (le ce
qu’un songe si clair lui étoit apparu. Cependant les fiers

* poursuivans, qui s’étoiem. embarqués, voguoient sur la.

plaine liquide, cherchant un lieu propre à exécuter le
complot qu’ils avoient formé contre la vie de Télé.

maque. Il y a au milieu de la mer, entre Ithaque et
Samos ,, une petiteîle qu’on nomme Astéris; elle est
toute remplie de rechèrs; mais elle a de bons ports
ouverts des deux côtés. Ce fut là que les princes Grecs
se placèrent pour dresser des embûchesà Télémaque,
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DÎH O’MÈBE. LEV. V. 1-3

UÔDYSSÉE
QÙHOMÈRE’

œææsæœææwæææm’ a.

LIVRE CINQUIÈME.

ARGUMENT;

Jupiter , nprès avoir tenu un sècond conseil avec tous
les Dieux , envoie Mercure à la nymphe Calypso ,
pour lui ordonner de renvoyer Ulysse. La nymphe
en rémit , et faillies reprochesamers aux Dz’euæ
de l’Olympe de leur envie Indigne. E Ils obéz’t’cepen-

dam, ajourait même à Ulysse des matériaux et
dés I’Iz’strumens pour construire un radeau quifilt
achevé en quatre jours. ÜZyMe s’embarque , avés les

far-malinois. et les habits que Calypso lu-ifimrnit. Il
vogue airai dix-sept jours sans accident , mais le:
dix-huitième jour, Neptune brise son bâtiment.
I120, pour sauver’ce prince d’un si grand danger,
lui donne son voile, et lui recommande de lçjeter
dans la mer dés qu’il aura pris terre. Ulysse , après
avoir beaucoup soufièrt dans ce naufragé, (1601110
enfin à. l’île des Phéaciens.

L’AUn on: , quittant la couche du beau Tithon , ,
annonçou aux hommes l’arrivée du jour: déjà les Dieux
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étoient assemblés pour le conseil, et Jupiter ,Iqui ébranle

la terre par ses sonneries, et dont la force est infinie ,
éËoit à leur tête, plein de majesté et de gloire. La déesse

Minerve leur racontoit toutes les peines que souillon
Ulysse dans le palais de Calypso. a

’ a Grand Jupiter , et vous Dieux immortels, leur dit-
» elle, qui est lâroi portant sèeptre qui voudra être
n doux et clément , et ne marcher que dans les voies de
» la justice? ou plutôt qui est celui qui ne s’abandon-
n ocra pasà toutes sortes d’injustices et de violences,
n en prenant sa volonté seule pour la règle (le toutes ses
n mucus, quand ou voit que parmi les sujets du divin
n Ulysse, il n’y en a pas un qui se souvienne de lui,
n quoiqu’il ait toujours eu pour eux les bontés d’un
n père P Ilest resté dans une île, accablé d’ennuis et de

n Peine, retenu malgré lui dans le palais de Calypso,
n sans aucun moyen de retourner dans sa patrie; car il
» n’a ni vaisseau ni rameurs qui puissent le conduire
a) sur la vaste mer; et son fils unique , qui est allé là
n Pylos et à Lacéde’mone pour apprendre de ses nous-
» velles, va tomber dans les pièges des poursuivans, qui
n l’attendent pour lui ôter la vie. n

a Ma fille, lui répond le maître du tonnerre, quels
a» discours venez-vous de nous tenir? n’avez-vous pas
n pris les mesures nécessaires pour qu’Ùlysse , de retour
» dans ses états , puisse se venger de ses ennemis? et 1
n pour Télémaque», conduisez-le vous-même , comme
a; vous l’entendez. N’êtes-vous pas toute-puissante? faites

n qu’il arrive sans nul accident dans sa patrie, et que les
a) poursuivons soient obligés de s’en retourner sans avoir
a exécuté leur Pernicieux complot.»

(le Dieu parla ainsi , et appelant son fils Mercure, il
lui dit : a Mercure, cer- c’est vous qui , outre vos autres
a: fonctions , êtes toujours chargé de mes ordres , allez
a: donner à Calypso un bon conseil; persuadez-ln (le
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n laisser partir Ulysse, afin qu’il retourne dans étals;
n et que, sans êlre conduit ni par les l)i(’:ux,1:i par aucun
n homme, mais abandonné seul sur un radeau , après
n des peines , il arrive enfin le vingtième jour dans la

’ a» l’erlile Schérie, lem; (les Phéaciens, dont le bonheur

l » approche (le celui (les immortels mémos. Ces peuples l
n Formules l’liolioreront comme un Bien, «le reconduis-
» rom dans ses étals, et lui donneront de l’airain , de
n l’or, (les ételles magi ,ques; en un mol, ils lui feront
) [ont (le prèsens , qrfil auroit été. moins riolie , si , sans
» aucun accident, il avoit apporté Chez lui tout le butin
n qu’il mon en pour sa part à Troie, et qu’il avoit
n embarqué sur ses Vaisseaux. C’est ainsi quelle ilesLin
» veut qu’il retourne dans sa chère patrie, et qu’il
sa revoie ses amis et son palais.»

Il dit", et Mercure obéit à cet ordre; il ajuste cl’ulwrcl’

surlses Pieds ses talonnièresimmortelles et toutes d’or ,v
avee lesquelles, plus vite que les vents, il traverse les
mers et ioule l’étendue de la terre; il prend sa verge
d’or avec laquelle il plonge les liomn’ies dans le som-
meil, et les en retiro quand il lui plaît; et la tenant à
la main , il prend son vol, traverse la l’iérie; et fou-’-
(lant’dn liant des airs , il vole sur les flols, semblable à:
un oiseau marin qui,cliassant aux poissons , vole légère-
m’ont sur la surface des ondes qu’il bat de ses ailes; tel
llilercure vole sur la cime des flots. Quand il fut par-
venu à cette île , qui est fort éloignée, il quitte la mer,
et prenant la terre, il marche sur le rivage, jusqu’à ce
qu’il soit arrivé à la grolle où la belle nymphe habitoit.
Il la trouve dans celle grotte; à l’entrée il y avoit de
grands brasiers magnifiques d’où S’EX’lIalùllZ une odeur

de cèdres ou d’autres bois odorilërans qui parfumoient
toute l’île. Devant elle étoit» un beau mèneroit elle tra-

vaillois?! un ouvrage incomparable avec une navette»
(For, 01,611 travaillant, elle chauloit (les airs divins;

*8

v
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avec une voix merveilleuse. La grotte étoit ombragée
d’une forêt d’aunes , de peupliers et de cyprès , ou mille

oiseaux de mer avoient leur retraite , et elle étoit envi-
ronnée d’une vigne chargée de raisins. Quatre fontaines
rouloient leurs flotsrd’argent de quatre différens côtés ,

et formoient quatre grands canaux autour de prairies
émaillées de, toutes sortes (le fleurs : les immortels
mêmes n’auraient pu voir un si beau lieu sans l’admi-
rer, et sans sentir dans leur cœur une secrète joie; aussi
Mercure en fut-il frappé. Quand il eut bien admiré
tousles dehors, il entra dans la grotte. Dès que la déesse

’Calypso l’eut aperçu , elle le reconnut; car un Dieu
n’est jamais inconnu à un autre Dieu , quoiqu’ils
habitent des régions très-éloignées. Ulysse n’étoit pas

avec la Déesse; il étoit assis sur le rivage de la mer, où
il alloit ordinairement enlialer sa douleur et soupirer.
ses déplaisirs, le visage baigné de larmes, dévorant son.
cœur, accablé de tristesse, et la vue toujours attachée
sur l’élément qui s’opposait à son retour. Calypso se

lève; va eau-devant de Mercure, le fait asseoir sur un
siège admirable qui brilloit connue le soleil, et lui
adresse ses paroles:

a Divin interprète des Dieux, Mercure , qui m’êles
n si cher et si respectable, pourquoi venez-Vous dans
a) cette île? elle n’avoil: jamais été honorée de votre
a) présence; dites tout ce que vous désirez , je suis prête
a) à vous obéir, si ce que vous demandez est possible et
n qu’il dépende de moi. Mais avant que de me dire le
a) sujet de votre voyage , venez que je vous présente les
n rafraîchissemens qu’exige l’hospitalité. n -

En même temps elle met devant lui une table , elle la
couvre d’arnliroisie, et remplit les coupes (buserais.
Mercure prend de cette nourriture immortelle, et, le
repas fini , il dit à Calypso; V
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a Déesse , vous me demandez ce que le viens vous

n annoncer; je vous le déclarerai douc- szms aucun
n déguisement, puisque vous me Pardonnez VOllS-lhêllle.
n Jupiter m’a commandé de venir ici, quelque répu-
:1 gnance que j’y eusse; car qui est-ce qui viendroit de
n son hou gré traverser une si g oncle étendue de mer ,
sa ou l’on ne trouve pas sur sa route une soule ville qui
a) fasse des sacrifices aux Dieux, et qui leur ollire «les
a) hécatombes? Mais il n’est pas permis aucun Dieu
n d’enlreiudre ou (le négliger les ordres de Jupiter. Il
n dit que vous avez auprès de vous le plus malheureux
n de tous ceux qui ont combattu neuf aunées entières
9) sous les remparts de la ville de Priam, et qui , après
» l’avoir s’accagée la dixième L. ruée , ce sont embarqués

n pour retciurner chez eux. Mais à leur départ ils ont
a oli’ensé Minerve; cette Déesse , dans sa Fureur, a
n excité coutre eux une violente tempête , et a soulevé
a les flots. Ses vaisseaux ont été brisés , tous ses conque-I

» gnous engloutis dans les ondes; et lui, après avoir
n lutté long-temps contre la mort, a été poussé par les
a) vents sur ce rivuge.C’est lui que Jupiter vous ordonne
n de renvoyer sans aucun délai, car le destin ne" veut;
n pas qulil meure loin (le ses états; la Parque file son
n retour et veut qu’il revoie ses amis, son palais et Sa

a chère patrie. a) ICes paroles remplirent (le douleur et de dépit; l’aine
(le la Déesse; elle en frémit , et éclata en ces termes :

t: Que vous êtes injustes, vous autres Dieux qui habi-
a) lez llOlympe! renvie la plus maligne a placé’son

a: trône dans votre coeur. Vous ne pouvez soulfiir que
a) les Déesses choisissent des mortels pour maris.La belle
n Aurore n’eut pas plutôt regardé favorablement le:
» jeune Orion , que l’envie s’alluma dans ces Dieux V
n toujours heureux, et elle ne cessa qu’après que lai
a» chaste Diane , avec ses flèches mortelles, eut privé.
a: cette Déesse de son cher amant , dans l’île cl’Ortygie.
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» Dès que la blonde Cérès eut accordé ses bonnes grâces

» au sage Jasiou , voilà il’aliorcl l’oeil envieux de Jupiter

» ouvert sur ce mystère, et ce malheureux prince en
n butte à ses traits. Moi de même, je ne puis, sans 6)!le
n ter votre envie , m’attacher un homme que je sauvai

i » du naufrage, comme il flottoit sur une planche des
l n débris de son vaisseau, après que , d’un coup de

n foudre , Jupiter l’eut brisé au milieu de la mer , et que
n tous ses compagnons étant péris, les vents et les flots
a) l’a-tirent poussé sur cette côte. Je le tirai de ce danger,
n je le recueillis; je l’ai tenu depuis ce temps-là chez
a» moi, et je lui ai fait tous les bous traitemens dont j’ai
n pu m’aviser; je voulois même le rendre immortel, et
n lui communiquer une vie exempte de vieillesse. Mais
n il n’est permis à aucun autre Dieu d’enfreindre ou (le
a) négliger les lois suprêmes (le ce fils (le Saturne. Que
n, ce cher prince périsse donc , puisque ce Dieu le veut.
»si fort, et qu’il ordonne qu’on l’expose encore aux
i) mêmes périls dont je l’ai tiré. Pour moi, je ne le ren-

» verrai point, car je n’ai ni vaisseau ni rameurs à lui
n donner pour le conduire. Tout ce que je puis faire,
a) c’est, s’il vent me quitter, de lui donner les avis et;
n les conseils dont il a besoin pour arriver heureusement
» dans sa patrie. a

Le messager des Dieux l’entendent parler dola sortet
lui (lit: « Déesse, renvoyez ce prince, et prévenez la
a colère (le Jupiter, (le peur qu’elle ne vous soit funeste.»

in achevant ces mots , il la quitte et. prend son vol
vers l’Olympel En même temps la belle nymphe , pour
exécuter les ordres de Jupiter , prend le chemin (le la
mer et va chercher Ulysse. Elle le trouve assis sur le
rivage, ou il passoit les jours à pleurer et à se consu-
mer, les regards toujours attachés sur la mer, et soupi-
rant toujours après son’départ, qu’il ne pouvoit obtenir

de cette Déesse; et larnuit il alloitcoucher dans la grotte,
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mais toujours malgré lui. La Déesse , s’approchant, lui

adressa ces paroles: ’ A
a Malheureux prince , ne vous affligez plus sur ce

n rivage, et ne vous consumez plus en regrets; je suis
n prête à vous renvoyer aujourd’hui même; coupez
n tout à l’heure des arbres de cette forêt, assemblez un
n radeau et couvrez-le de planelles, afin qu’il vous porte
n sur les flots. Je vous donnerai les provisions qui vous
n sont nécessaires , et de bons habits pour vous garantir
» des injures de l’air , et je vous enverrai un vent favo-
» rable, qui vous conduira heureusement dans votre”
» patrie , si les Dieux qui habitent l’Olympe, et qui sont.

a) plus puissans que moi, soit. pour bien penser , soit
» pour exécuter leurs pensées, veulent vous accorder
a) un heureux retour. n

Elle dit, et Ulysse frémissant à cette proposition , lui

répondit tout consterné : p
a Déesse, apparemment: vous avez d’autres vues que

» celles de me renvoyer , puisque vous m’ordounez de
n traverser sur un radeau’une mer si d’imcile, si dan-
» gei’euse, et que les» meilleurs et les plus forts navires ,
n accompagnés du vent le plus favorable, ne passent-
» qu’avec beaucoup de danger. Je vous déclare donc
u que je ne partirai point malgré vous, et à moins que
a vous ne me fassiez. le plus grand des sermens, que
n vous ne formez aucun mauvais dessein contre ma
a: vie. n

Il parla ainsi, et la Déesse se mil à rire; et le pre-
nant par la main , elle lui dit :

a Il faut avouer que vous êtes un homme bien fin et
n d’un esprit très-profond , et plein de solidité et de pru-

» (lance. Le discours que vous venez de me tenir en est
n une grande preuve. Je vous jure donc , et je prends à
a) témoin la terre, le ciel et les eaux du Styx : et c’est le

n plus grand et le plus terrible serment que les Dieux
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a» puissent faire; je vous jure que je ne forme aucun
a mauvais dessein contre votre vie , et que je vous
a donne les mêmes conseils et les mêmes avis que je
n prendrois moi-même, si j’etois dans le même état où l

n vous vous trouvez; Carmen esprit suit les règles de la
n justice, et mon cœur n’est point un cœur de fer, mais
n un cœur sensible et: plein de compassion.»

En finissant ces mots , elle se mit: à marcher, et
Ulysse la suivit. Ils arrivèrent ensemble dans le grotte.
Ulysse se phage sur le siége que Mercure venoit de
quitter. La Déesse servit devant lui une table couverte
de tous les mets dont les hommes peuvent se nourrir ,
et s’étant assise vis-à-vis de lui, ses nymphes mirent
devant elle une autre table, et lui servirent l’ambroisie
et le nectar, nourriture ordinaire des immortels.

Quand le repasfut fini, Calypso prenant. la parole,
dit à ce prince: «Fils de Laërte, vous voilà donc prêt.
u à partir pour retourner dans votre chère patrie; vous
a: voulez me quitter; malgré votre dureté , je vans sou-
» hui-te toute sorte de bonheur; mais si vous saviez tous
a» les maux que vous aurez à soufi’rir dans ce retour,
n vous choisiriez assurément de demeurerjci avec moi,
n et vous préféreriez l’immortalité à tant de travaux et;

n de peines , quelque impatience que vous ayez (le
» revoir votre femme, dont; l’image vous occupe nuit
n et jour. J’ose me flatter que je ne lui suis inférieure
n ni en beauté, ni en bonne mine, ni en esprit; les
.n mortelles pourroient-elles disputer quelque avantage
:1 aux Déesses.»

Le sage Ulysse lui répond: a Vénérable Déesse , que
n ce que je vais prendre la liberté de vous dire n’allume
» point Contre moi votre courroux. Je sais parfaitement
à combien la sage Pénélope vous est inférieure en beauté

a, et en majesté , car elle n’est qu’une simple mortelle,
» au lieu que ni la. mort ni la vieillesse n’ont point
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u dleinpire sur vous. Cependant je ne demande qu’à iue

n revoir dans ma patrie; jour et nuit. je ne soupire
n qu’après cet heureux retour. Que si quelque Dieu
n veut me persécuter au, milieu des flots, je prendrai le
n parti de souil’rir et d’armer mon cœur de palience. J’ai

» soutenu 1mn, de travaux, et essuyé tant dépeintes et à
n la guerre et sur mer, que j’y suis accoutumé ; ces’der-

n niers maux ne feront qu’augmenter le nombre de
n ceux que j’ai déjà souillerls. n s

Il parla ainsi. Le soleil se coucha dans l’onde , elles
ténèbres se répandirent sur la terre. Calypso et Ulysse
se retirèrent dans le fond de la grotte , et oublièrent
leurs chagrins et leurs inquiétudes entre les bras du
sommeil. Le lendemain , dès que l’aurore eut doré l’ho-

rizon , Ulysse se leva, prit sa tunique et son manieau,
et in Déesse mit une robe d’une blancheur qui éblouis-
soit les yeux , et d’une finesse et d’une beauté que rien
n’égaloit; c’éloit l’ouvrage des Grâces; elle en arrêta,

les plis avec une ceinture d’or, et couvrit sa’lète d’un
voile admirable. Dès qu’elle fut habillée , elle ne pensa
plus qu’à fournir à Ulysse ce qui étoit nécessaire pour

son départ. Elle lui donna une hello huche à deux tram
clmns, dont le manche étoit de bois d’olivier, et une
scie toute neuve ; et se mettant à marcher devant lui ,
elle le mena à l’extrémité de l’île, ou les arbres étoient

les plus grands: il y avoit des aunes , des peupliers et des
sapins, qui sont le bois le plus sec, et par conséquentle
plus léger elle plus propre pour la mer. Quand elle lui
eut montré les plus grands et les meilleurs ,l elle le
quitta , et s’en retourna dans sa grotte. Ulysse se met à
couper ces arbres et à les tailler , et il avançoit considé-
ralilemenl son ouvrage , parce qu’il étoit soutenu dans
son travail par l’espérance d’un promptdépart qui le

combloit de joie. Il abattit vingt arbres en tout, «les
tailla, les polit et les dressa. Cependant la Déesse luil
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apporta des tarières, dont il se servit pour les percer et
les assembler. Il les arrêta avec des clous et des liens, et
lit un radeau aussi long et aussi large que le fond d’un
vaisseau de charge, qu’un habile Charpentier a bâti
selon mutes les règles (le son art. Il l’environna de
planches, qu’il attacha iules soliveaux qu’il mit debout,
d’espace en espace, et. le finit en le oeuvrant (l’ais fort
épais et bien joints; il y dressa un mât traversé d’une
antenne; et pour le bien conduire il y fit un bon gou-
vernail, qu’il’munit des deux côtés de bons câblés de
saule, afin qu’il résistât à l’impémosilé des flots. Enfin

il mit au fond beaucoup de matière , comme une espèce
de lest. Calypso lui. apporta des toiles pour faire des
voiles qu’il tailla parfaitement; il les allachaaux vergues,
et min les cordages qui servent à les plier et à les
étendre, après quoi il lira son petit bâtiment sur le
rivage avec de bons leviers, pour le lancer à l’eau.
Tout cet ouvrage fut fait le quatrième jour. Le leude-
main , qui étoit le cinquième, la Déesse le renvoya de
son île7 après l’avoir. baigné et lui avoir donné des

habits magnifiques et très-parfumés. Elle mit sur le
radeau une outre de vin et une autre d’eau, qui émit
beaucoup plus grande ; elle y mit aussi dans des peaux
le pain et toutes les autres provisions dont il avoit
besoin , et lui envoya un vent favorable. Ulysse, plein
de joie , déploie ses voiles , et prenant le gouvernail, se
met à conduire sa nacelle sans iamais laisser fermer ses
Paupières au sommeil , regardant toujours attentivement
les Pléiades, et le Bouvier qui se couche si tard, et la
grande Ourse, qu’on appelle aussi le Chariot, qui
tourne toujours sur son pôle, observant sans cesse

«l’Orion , et qui est la seule consîellalion quine se baigne
jamais dans les eaux de l’Océan. La Déesse avoit obligé

Ulysse de faire route en laissant à gancheceue constella-
tion. Il vogua ainsi dix-sept jours entiers. Le dix-huitième
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jnnr il découvrit les sombres montagnes-ile la terre des
Plié-aviens , par où son chemin étoit le plus court. Celle
île lui parut comme un bouclier au milieu de cette mer
obscurcie par les brouillards elles nuages.

Neptune , qui revenoit de chez les Ethiopiens, l’aper-
çut (le loin , de dessus les montagnes des Solymes ;
comme il voguoit heureusement. En même temps il est
enflammé de colère, et branlant. la tête, il dit en son

cœur: Ïa Qu’esbce que je vois? les Dieux ont donc changé
v de résolution en faveur d’Ulyase pendant que j’ai été

a chez les Ellniopiens! le voilà déjà près de l’île des
» Phéaciens’ où le Destin veut qu’il trouve la fin de

a» tous les maux qui le menacent. Mais je trouverai bien
n le moyen de l’en éloigner et de l’exposer àdes misères

n encore plus grandes. n
En finissant. ces mots , il assemble les nuages, boule.

verse la r’mer avec son trident, excite toutes les tu"-
pûtes, couvre la terre et la mer d’épaisses ténèbres; une

nuit obscure tombe du ciel cl. cache le jour. Le vent du
midi, le vent d’orient , le violent zéphyr. et le Borée,

tee tyran des mers, se déchaînent et élèvcnî des mon-

[flânes de fiels. Alors Ulysse sont ses forces a! son cou-
rage l’abandonner , et dans son désespoir, il s’écrie;

a Ah! malheureux que je suis, quels malheurs mut-
» tendent encore ! Que je drains que la déesse Calypso
n ne m’ait (lit la vérité, quand elle m’a averti que j’avais

» encore bien des maux à essuyer, avant que de pou.
n Voir arriver dans ma chère patrie ; voilà sa prédiction
n qui s’accomplit. De quels. nuages noirs Jupiter a con-
» vert le ciel! quclmugisseznemull’reux des flots! tous
u les vents ont rompu leurs barrières , on ne voit
p qu’orages affreux ide tous côtés, 1e ne dois plus mendie

n que la mort. Heureux et mille Fois heureux les Grelin
n qui , pour); querelle des Atrides, sont matu SOUS lus

Tome Î. i q



                                                                     

191 L’o D Y s s É E I
n ’94 à? ïyœy’ 54945101: Oxvs’ewlxai m’ryzov émanaïv

» "Hyarl. a?) , ôté mi 10.53770: xa).nn’paaz 6055m

a) T9615; êns’èfin’l au 1159Z Hflsz’œw 9mm. 5 m

» T4) x! 514x014 urepe’mv, mi (LEU xléog :5701: Alonzo?

I » Nüv 85’ p.5 leuyaléq) 90mm? si’yapro aîhîwau. n

Ï); dipaz (1.sz saïmiri "élancer: péyn: x55»: zoar’ ëzpz; ,

Aszvèv ênea’aâpavov , flapi 5è axsôim êÀéhEev.

T1315 6’ aînà axzôc’nç «Été; m’as , mêaîlzov 5è 315

’Er. Xelpâw «point? pëaov 65’ ai imbu ïaës

Aazvh wayoys’uœv o’we’pœv êMoüaa: 9155111.

TTJLOÜ 6è afieïpou un: ênixpzpv gyms: Marty,
Tàv 8’ a??? ùndêpuxa 977m: 110M!) XPO’UOW 063:5 31111060971

  A310: prix dvaxeeêaw , peyoîlou fan?) figaro; 6911.77; .
’ Eî’gm’rac 7&9 ë’rêô’nîpwe, toi ci 1:69: ŒaKfiLunPdf 321

’Oxpè æ 67’) 53’ cive’ôu, aro’luozrog’ô’ ëëëfltgdéùsalgnv

lImloràv, ü oi 7:07.19; 021:?) xparàg neÀaZELuÇeù.

117V 02W ô); 69561.91; êfialfiûero; rezëà’psvo’; 7:59 ,

281.76: pseopwïesîg s’y nûpaaw , êMoZô’er’ «fifi;- 323

’Ev 95’503) 6è nûœLÇG, râle; Baud-zou ailesivœv. k

n Tiw 3’ équipa: péya 113w: une? êôov 31190: nazi ’e’vûoc.

’94 ’6’ 6H o’rrwpwô; Bopa’nç 99095276114 dudvüazg

’Aysneôz’oy, mmvaî 7:96; nîÂMÀpaw ëxog’raw

d829m1) émêlayoç 05511590; cpe’ppu 352160; mi è’vâac.

’IÂMMS prix: 1:5 Nérog Bopé’p fipoôoîleaxs çépeaüou , I

’ÀÂÀorc à, 151” E599; Zeqzûpq) flânions ôtâmew.

Tèu «3è ïôau 1925M!) 9197051159, xaÂÀiaçquç”Ivd) ,

Aeuzoûéw , ï; 7:91); pèu ëma fiporôg aôôw’zeçaac, 1 V ç

Nüv 3’ ne); En nelaîysa’az 956w êEe’pLyape api; 555

.41! ’Oùafi’ êlé’naev âlüpavov , 02’175 è’xovroc,



                                                                     

tintements. LEV. V. 195
n murs Je la superbe ville de Priam! Eh! pourquoi les
» Dieux ne me laissèrent-ils pas périr aussi le jour que
n les Troyens, dans une sortie, firent pleuvoir sur moi
a une si furieuse grêle de traits autour du corps d’Acliille?
a» Ou m’aurait fait des funérailles honorables , et ma
n gloire auroit été célébrée par tous les Grecs; au lieu
a) que présentement je péris d’une mort triste et mal-
a» heureuse.»

Il achevoità peine ces mots , qu’un flot épouvantable
venant fondre sur la pointe de la nacelle , la fait tour.
ner avec rapidité; ce mouvement impétueuxjette Ulysse
bien loin , en lui faisant abandonner son gouvernail;
un furieux coup de vent brise le mât par le milieu; la
voile et l’antenne sont emportées,et ce prime est long-
temps enseveli dans les ondes , sans pouvoir vaincre
l’effort della vague qui le couvroit, car il étoit appe.
santi par les habits que lui avoit donnés la Déesse. Enfin ,
après beaucoup de peines, il surmonte le flot et repa-
Toit; en même temps il rend par la bouche une grande
quantité d’eau , il en coule des ruisseaux de sa tête et de

ses cheveux. Dans cet état, quoiqueabattu et sans forces,
il ne perd pourtant pas le jugement, et n’oublie pas son
radeau; mais faisant ellbrt , et s’élevant audessus des
vagues, ill’approche, s’en saisit, s’assied au milieu , et

évite ainsi la mort qui l’environne; la nacelle est le
jouet des flots qui la poussent çà et là. Comme on voit
en automne l’aquilon ballotter des épines dans les cam-

nç.p;1gnes, quoiqu’elles soient fort épaisses et entrelacées ;

de, même les vents ballottoient la nacelle de tous côtés.
Tantôt le vent du midi la. laisse emporter à l’aquilon,
et tantôt le vent d’orient la cède au zéphyr.

La tille de Cadmus, la belle Inc , qui n’était autre-
fois qu’une mortelle, et qui alors étoit déjà adorée
comme Déesse de la mer, sous le nom de Leucotllée,

- yoyaut Ulysse accablé de maux, et porté de tous côtés
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par la tempête, fut touchée de compassion , et, sortant
tout à coup du sein (le l’onde avec la rapidité d’un
plongeon , elle vole sur la nacelle, et, s’arrêtant vissâ-

vis d’Ulysse, elle lui dit : » v
a Malheureux prince, pourquoi le redoutable Neptune

» est-il entré dans une si funeste colère contre vous? il.
n vous poursuit avec tant d’animosité, et il vous expose
a: à tant de misères! Mais quelque envie qu’ilalt de vous
a) faire périr, il n’en viendra pourtant pas à bout. Faites l

u donc ce que je vais vous dire: vous me paroissez
n homme prudent et avisé; quittez vos habits, abandon-
» nez votre nacelle aux vents , et , vous jetant à la mer ,
a gagnez à, la nage l’ile des Phéaciens , où le Destin
» veut que vous trouviez votre salut. Prenez seulement
u ce voile immortel que je vous donne , étendez-le de-
» vaut vous, et ne craignez rien , non-seulement vous
a ne périrez point, mais il ne vous arrivera pas le
v moindre mal. Et dès que vous aurez gagné le rivage,
n ôtez ce voile , jetez-le dans la mer le plus loin que
n vous pourrez , et en le jetant, souvenez-vous (le
» détourner la tête. n

En finissant ces mots , elle lui présente ce voile, et
se replonge dans larmer. Ulysse repasse dans son esprit
ce qu’il vient d’entendre , et, pénétré de douleur , il dit

en lui-même; -
a Ah malheureux! que je crains que ce Dieu, quel

a qu’il soit, ne machine encore ma perte , puisqu’il me
à presse d’abandonner mon radeau. Mais je n’ai garde
a) de lui obéir; car la terre, où il dit que je dois me
n sauver, je la vois encore bien éloignée. Voici ce que
» je m’en vais faire, et c’est assurément le meilleur
n parti: pendantque mon radeau sera entier, et que les,
» liens maintiendront l’assemblage des planches et des
)) solives qui le composent, je ne l’ubandounerai point,
» et j’y attendrai tout ce qui pourra m’arriver. Mais
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si sitôt que l (Évidence des flots l’aura désuni et mis au

a) pièces, je me Vjçnerai il la nage; ’e ne sam’oùml’lî’xlê.

» imagiqer de meilleur. n i . V ,
Pendant que, le divin UlysSe s’entretenoit de ces pen-

sées, Neptune excita une vague aussi haute qu’une mon-
îagnc,ï.et la poussa contre lui. Comme un tourbillon
dissipe un monceau de pailles sèches, elles dispensekçà;
et là , cette vague dissipe (le même toutes les pièces du
radeau. Ulysse se saisit d’une solive, monte dessus, et là
mène comme un cheval de selle. Alors il dépeuille les
habits que Calypso lui avoit donnés, allache (levant lui
le voile de Lt-nieothée3 ese’jeue à la mer, erse met à
nager. Neptune le vit . et ,branlaut la tête, il dit en son

cœur: v ’ ’ i V . i In Après avoir tant souffert , va encore errer en ce:
n état sur les ondes, jgsqu’à ce que tu abordes chez ces
n heureux mortelsqueïupitcr traite comme ses enfans.
n Quand m’y seras arrivé, je ne cràis pas que tu aies
u sujet de rire des maux que tu auras endurés. n

En même temps il Rousse ses fougueux coursiers , et
arrive à Egues , où il avoit un magnifique palais. fi

Cependant in fille de Jupiter, la puissante Minerve,
pensa bien différemment; elle ferma les chemins des
airs à tous les vents, et leur commanda de s’apaiser;
elle ne laissa en liberté quele seul Borée, avec lequel
elle brisa les flots, jusqu’à ce qu’Ulys’se fût arrivé chez

les Phéaciens , et qu’il se fût dérobé aux attentats de la

Parque. Deux jours e: deux nuits ce prince fut ballotté
sur les llols, toujours’ï’entre les bras de la mon; mais
quand la belle Aurore eut amené le troisième jour, le
vent s’apaisa, la tempête fit place au cal-me, et Ulysse,
élevé sur. la cime (Tune vague, vit de ses yeux la terre
assez près de lui.

Telle qu’est. la joie que des enfans sentent de voir
revenir tout d’un coup à la vie un père qu’ils aiment
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tendrement , etïqm , consumé par une longue maladie ,

dont un Dieu ennemi l’avait affligé, étoit prêtà rendre

le dernier soupirj’. telle fut la joie d’Ulysse, quand il
découvrit la terre et les forêts : il nage avec une nouvelle
ardeur pour gagner le rivage; mais quand il n’en fut
plus éloigné que de la portée de la voix, il entendit un
bruit ail-rem; ; les flots qui venoient se briser contre des
rochers dont le rivage étoit bordé, mugissoientüliorri-
hlement et les couvroient d’écume. Il n’y avoit là.ni

ports, à recevoirles vaisseaux, ni abri commode; le
rivage, étoit avancé et tout hérissé de rocherspet semé

d’èoueils. A cette vue , Ulysse sent son courage et ses
forces l’abandonner ,et, dans cette extrémité, il dit en

son cœur: A Aa Hélas! après que Jupiter a permisque je visse la
n terre que je, n’espérois plus de voir, après que j’ai
n passé avar: tant de travaux ardé peines ce long trajet
n de mer, je ne trouve aucune issue pour sortir de Ces
n abîmes. Je, ne vois de tous côtés que des pointes
a) d’écucils , que les flots heurtent lm pétueusement avec
n des meuglement, épouvantables. Plus près du rivage ,
)) je ne découvre qu’une chaîne de rochiers escarpés , et

fifille mer profonde, où l’on ne trouve point de fond
a pour se tenir sur ses pieds et reprendre» haleine. Si
» j’avance,jecrains que le flot, m’enveloppant,ne me jette

n contre une de ces molles pointues, et que mes allons
n ne me soient funestes. Si je suis assez heureux pour
a) me tirer de ces écueils et pour approcher du rivage,
n j’ai à craindre qu’un coupole vent ne m’enlève et ne

n nie rejette au milieu des flots, ou même que le puis-
» santDieu qui me persécute n’envoie contre moi quel-
» qu’un des monstres marins qui sont en si grand
n nombre dans le sein d’Amphitrite; car je cannois
a) tonte la colère dont Neptune estanimé Contre moi. n

üDausle moment que toutes ces pensé? lui passent

9
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dans l’esprit , le flot le pousse avec impétuosité controle

rivage boulé (le rochers. Il se seroit brisé infaillible-
ment si Minerve ne l’eût secouru , en lui inspirant
d’avancer les Houx mains, de se prendre au rocher et
de s’y tenir ferme jusqu’à ce que le flot fût passé; par

ce moyen , il se déroba à sa fureur, mais le même flot ,
repoussé par le rivage, le lieurla à son retour et l’em-
porta bien loin dans. la mer. Comme lorsqu’un polype
s’est collé à une roche, on ne peut l’en arracher qu’il

n’emporte avec lui des parties de la roche même; ainsi
Ulysserembrasse si fortement le. rocher qu’il a saisi, que
le choc violent de la vague ne peut l’en arracher sans
qu’il ylaisse une partie de la chair de ses malins; celle
vague, en l’emportant , le couvre tout entier. Ce mal-
heureux prince alloit périr, contre l’ordre même des
destinées , si Minerve ne lui eût donné en cette terrible
occasion une présence (l’esprit admirable. Dès qu’il Fut

revenu au-dessus (le l’eau au milieu des vagues qui le
poussoient contre le rivage, il se mité nager sans appro-
cher trop de la terre et sans s’en éloigner trop non plus,
mais la regardant toujours et cherchant quelque roche
avancée qui pût lui servir d’abri. Après beaucoup d’ef-

forts, il arrive vis-à-vis de l’embouchure d’un fleuve.
Ce lieu lui parut très-favorable, car il n’y avoit point
d’écueils , et il étoit à couvert des vents; il reconnut le

courant , et dans son cœur , adressant la parole au Dieu
de ce fleuve, il dit:

Grand Dieu, qui que vous soyez, vous navrez un
étranger qui a grand basoit; de votre secours, et qui
fuit la colère de Neptune. Tous les hommes qui , dans
le pitoyable état où je me trouve , s’adressent and:
Dieuæ immortels , sont pour aux , si j’ose le dire , un
objet respectaèle et digne de compassion. est pour-
quoi , après avoir muflier! des peines irgfinies , je viens
avec coryïance dans votre courant embrasser vos
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guitoune ; ayez pitié (le ma misère , 1eme rends votre
suppliant.

Il (lit, et aussitôt’le Dieu arrête son cours, retient
ses ondes, fait» devant ce prince une sorte de sérénité et
de calmez", et le sauve en le recevantfiau milieu de son
embouchure dans un lieu qui étoit à sec. Ulysse n’y est
pas plus iôt , que les genoux et les bras lui manquent a
car son coeur est presque suffoqué par l’eau de la mer;
il avoit tout le corps enflé , l’eau lui sortoit par la
bouche et par les narines , et il demeura sans voix, sans
respiralion et sans pouls , tous ses membre-s étant égale-

ment aceablés defatigue et de lassitude. A I V
Quand il fut revenu (le cette défaillance, il détacha’le

voile que Leucothée lui avoit donné; et le jeta dans
l’embouchure du fleuve; les flots l’emportèrent bien
loin derrière , et Inc le relira promptement. Ulysse sort
ensui le du fleuve, et, se couchant sur du jonc qui le bor-
doit, il baisa la terre ,’ et plein d’inquiétude , il dit en
lui-même :

« Que vais-je devenir , et que doiL-il encore m’arri-
n ver? Si je couche ici, près du fleuve, le froid de la
n nuit et la rosée du malin aebeveront de m’ôter la vie
n dans la foiblesse ou je suis, car il se lève le matin des
» rivières un vent très-froid. Que si je gagne la colline ,
» et qu’entrant dans le fort du bois je me jette sur les
n broussailles, quand mêmeje pourrois dissiper le froid
n et la lassitude et m’endormir, je crains de servir de
» pâture aux bêtes carnassières de la forêt. n

Après avoir bien balancé dans son esprit, ce dernier
[Baril lui parut le meilleur. Il prend donc le chemin du
bois , qui étoit assez près du fleuve , dans un endroit un
peu élevé; il se mit entre deux arbres qui sembloient
sortir de la même racine , dont l’un étoit un olivier sau-
vage, et l’autre un olivier franc. Leurs rameaux étoient
si entrelacés et si serrés, que ni les souilles des vents , ni
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les rayons du soleil, ni la pluie ne les avoient ianmîs
pénétrés , et qu’ils offroient une retraite tranquille.
Ulysse s’y retira , et se fit un lit de feuilles; car la terre
en étoit couverte, qu’il y en auroit eu assez pour cou-
cher deux ou trois hommes dans la saison de l’hiver ,
quand le froid auroitéte’le plus rude. Ulysse, voyant
cette ricllesse , sentit une joie extrême; il-se coucha au
milieu, et ramassantles feuilles des environs , il s’en fit
une bonne couverture pour seigaramir des injures de
l’air. Comme un homme qui habite dans une campagne
écartée, et qui n’a autour de lui aucun voisin ,flcouvre
la nuit un tison sous la cendre pour se conserver quelque i
semence de feu, de peur que s’il venoit à lui manquer,
il ne pùtïen avoir ailleurs; ainsi Ulysse se couvrit tout
entier de feuilles, et Minerve lit couler sur ses pan-
pières un doux sommeil, pour le délasser de toutes ses
fatigues.
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DODYSSÉE
gDZHsOMÈRE, .

æwsæmæsœæeæsæssæ
LIVRE SIXIÈME.

ARGUMENT
Minerve va (Inn: l’île des Pliéacîens, apparaît en

songe à Nausicaa, fille du roi Alcinoüs, et lui
ordonne d’aller laver ses robes dans Ieflewe, parce
gite le jour de ses noces approche. Nausz’caa élan-
née de ce songe, se’lèue et demande à son père la

permission d’aller aux lavoirs avec un de ses chars.-
Elle part accompagnée de sesfiemmès, et pourvue
par [desseins sa «vièle (le ce qui étoit nécessaire pour

leur dîner. Après avoir lavé la charge qu’elles

avaient appariée, et fini le repas, Nausfcaa et ses.
flammes commencèrent à jouer foules ensemble à la
paume. Ulysses’e’vez’lle au bruit , et, defiguI-é comme

il étoit , il met l’épouvante parmi les femme: qui
s’enfin’mnt toutes. Nausïcaa seule ne s’ébranle point,

et après l’auoz’re’couté , vêtu et "égalé, elle le mène

dans le palais de son père.

Prunes: que le divin Ulysse, accablé (le sommeil et
de lassitude après tant de travaux, repose tranquillement,
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la déesse Minerve va à l’île des Phéaciens, qui luthi-

toieut auparavant les plaines d’IIypérie , près des
Cyclopcs, hommes violons qui les maltraitoient elles
pilloient , en abusant injustement de leur force. Le
divin Nausilhoüs , lassé de ces violences , les retira de
ces lieux , ma ils étoient exposés à mm de maux, et les
mena dans l’île de Salut-Éric, alors sauvage, séparée du

commerce des hommes: il y forma une ville qu’il envi-
ronna de murailles ; les Dieux eurent des temples, et

. les terres furent partagées avec justice. Après que Nau-
sithoüs , vaincu parla Parque , fut passé dans le séjour
lénébreux,- Alcinoüs son fils, instruit dans-la justice
parles Dieux mêmes , régna en sa place; et ce fut dans
le palais (le ce mi que Minerve se rendit pour ménager
le retour d’Ulysse. Elle entre dans un magnifique apparu
toment , où étoit couchée la fille d’Alainoüs, la belle
Nausicaa , parfaitement semblable aux Déesses , et par
les qualités de l’esprit et par Celles du corps." Dans la
même chambre, aux Jeux côtés dela porte, couchoient
deux de ses femmes , faites’comme les Grâces ; la parle
étoit bien fermée sur elles. La Déesse se glisse, Comme.
un vont léger , sur le li! de Nausicaa, se place sur sa
tête, et prenant la figure de la fille de Dymas , une des
compagnes de la princesse , qui étoit de même âge , et
qu’elle aimoit tendrement, elle lui adressa ces paroles:

« Nausicaa, pourquoi êtes-vous si paresseuse et si
n négligente ? Vous laissez là vos belles robes, sans en
n prendre aucun soin ; cependant le jour de votre
» mariagelapproche, où il faudra que vans preniez la
u plus belle , et que vous donniez les autres aux amis
n de votre époux, qui vous accompagneront le jour de
n vos noces. Voilà ce qui donne aux princesses comme
n vous une grande réputation dans le monde , et ce qui
» fait la joie de leurs parons. Allons donc laverces belles
n robes, dès que l’aurore aura amené le jour. Je vous
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n accompagnerai et je vous aiderai à préfixer tout ce
n qui est nécessaire pour cette grande fête; car assuré-
n ment vousne serez pas long’temps sans être mariée.
n Vous êtes recherchée par les principaux des Phén-
n clans, qui sont de même nation que vous. Allez donc
n promptement trouver le roi votre père, et priez-le de
n vous donner des mulets et un char ou vous mettiez
» les couvertures , les manteaux, les robes , et où vous
n monterez vous-mêmes; il est pies honnête que vous
» y alliez ainsi , que d’y aller à pied , car les lavoirs sont

n trop loin de la ville. » IAprès avoir ainsi parlé, la» Déesse se retire dans le
haut Olympe , ou est le séjour immortel des Dieux,
séjour toujours tranquille , que les vents n’agitent
jamais , qui ne sent jamais, ni pluies , ni frimas , ni

neige; ou une sérénité sans nuages règne toujours,
qu’une brillante clarté environne, et où les Dieux ont
sans aucune interruption des plaisirs aussi immortels
qu’eux-mêmes. C’est dans cet heureux séjour que la sage

Minerve se retira.
’ Dans le moment la riante aurore vint éveiller le

belle Nausicaa. Cette princesse admire en secret le
songe qu’elle a eu, et elle sort de sa chambre pour en
aller faire part à son père et à sa mère. Elle traverse le
palais, et trouve le roi et la reine dans leur apparte-
men t. La reine étoit assise près de son feu , au milieu (le
ses femmes; filants des laines de la plus belle pourpre,
et le roi sortoit pour aller trouver les princes desa cour,
et se rendre avec eux à un conseil que les Pliéaciens
devoient tenir, et où ils l’avaient appelé. Nausicaa s’ap.

Proche du roi , et lui dit :
u Ne voulez-Joue; pas bien , mon père , qu’on me pré.

b pare un de vos meilleurs chars , afin que je porte au
» fleuve les robes et les habits qui ont besoin dlêtre
» lavés? Il est (le la dignité d’un prince comme vous,

la) et (le la. bienséance, de paraître tous les jours in;
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n assemblées et aux conseils avec des habits propres.
n Vous avez cinq fils un qui sont déjà"mariés, et
a» trois qui sont encofêÏ dans la fleur de la première
njeunesset Ils aiment. tous à avoir tous les jours des
v habits luisans de propreté, pour paroître aux danses
n et aux divenissemens , et vous savez que ce soin-là

n me regarde. n ’ l
Elle parla’ainsi. La pudeur ne lui permit pas de dire

un seul mot de ses noces. Le prince, qui pénétroit les
son timons de son coeur , lui répondit:

a Je ne vous refuserai , ma chère fille, ni ce char,
a: ni autre chose que vous puissiez me demander; allez,
n mes gens vous prépareront un char bien couvert. »

En même temps il donna l’ordre; qui fut aussitôt
exécuté; On tire le char dela remise , et on y attelle les
mulots. Nausicaa fait apporter de son appartement une
grande quantité de robes et d’habits précieux , et on les

met dans le ïoliar. La reine sa mère a soin d’y faire
mettre dans une belle corbeille tout ce qui est néCeÈ-
saii-e pour le dîner , avec une outre d’excellent Vin-7 et
elle donne une fiole d’or remplie d’essence , afin que la

princesse et ses femmes eussent de quoi se parfumer
après le bains. Tout étant: prêt, Nausicaa monte sur le
char avec ses femmes, prend les rênes et pousse les
mulets, qui remplissent l’air de leurs hennissemens.

i Dès qu’elle fut arrivée au fleuve où étoient les lavoirs ,

toujours pleins d’une eau plus claire que le cristal, les
nymphes dételèrent les mulets, et les lâchèrent dans les
beaux herbages dont les bords du fleuve étoient revê-
tus; et tirent les habits du char, elles les portèrent à
brassées dans l’eau, et se mirent à laver et à nettoyer
avec une sorte d’émulation, et se défiant les unes les
autres. Quaild ils furent bien lavés , ces nymphes les
éteudireutsur le rivage de la mer, que les ondes avoient
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rempli de petits cailloux. Elles se baignèrent et se par.
fumèrent, et, en attendant que le soleil eût séché leurs
habits , elles se mirent à table pour dîner. Le repas fini ,
elles quittent leurs voiles, et commencent à jouer toutes
ensemble à la paume -, Nausieaa se met ensuite à chan-
ter. Telle qu’on voit Diane parcourir les sommets des
montagnes du vaste Iuigète ou du sombre Erymantlle ,
et se divertir à chasser le sanglier ou le cerf, suivie de
ses nymphes , filles (le Jupiter, qui habitent toujours les
campagnes; la joie remplit le cœur de Lalone; car
quoique sa fille soit au milieu de tant de nymphes,
toutes d’une beauté parfaite et d’une taille divine , elle

les surpasse toutes, en beauté , en majesté et en belle
taille, et on la reconnaît aisément pour leur reine;
telle Nausicaa pareil; ait-dessus de toutes ses femmes.
Quand elle fut en état de s’en retçurner au palais de
son père , et qu’elle se préparoit à faire atteler les
mulets , après avoir plié les robes, alors Minerve son-
gea a faire qu’Ulysse se réveillât, et qu7il villa prin-
cesse, afin qu’elle le menât à la ville des Phéaciensf
Nausicaa prenant donc une bulle , voulut la pousser à
une de ses femmes ; mais elle la manqua , et la balle alla
tomber dans le fleuve: en même temps ellesijetèrent
toutes de grands cris; Ulysse s’éveilla à ce bruit, et, se
mettant en son séant , il dit en lui-même :

a En quel pays suis-je venu ? ceux qui l’habitent
n sont-ils des hommes sauvages, cruels et injustes, ou
n des hommes touchés des Dieux et qui respectent
a, l’hospitalité? Des voix de jeunes filles viennent de
n frapper mes oreilles; sont-ce des nymphes des mon-
» tagines, des fleuves ou (les étangs? ou seroient-ce des
n hommes que j’aurois entendus? Il fauttquetje le voie
n et que je m’éclaircisse. n I k

En même temps il se glisse dans le plus épais du
buisson ; et, rompant; des branches pour couvrir sa nudité

Tome I. - 10
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sans les feuilles, il sort de son fort comme un lion qui, se
configm en sulfone , effilas avoiiïàlsoufilert les venté e112:

pluie , court les mohtagoe-sàle fait sort de ses yeux-pet
il cherche à sejeler sur un troupeau (le-licteurs et," mon
tous, ou à déchirer quelque cerf ;v lakfaun qu I

mest si forte , qu’il ne balance pointà s’enfonnerfl il

dans lai bergerie pour se rassasier. Tel Ulysse son pour
aborder ces jeunes nymphes, quoique mures: il est
forcé par la nécessité. Dèsqu’ilse montœjdéfigure
comme il est par l’écume de lamer , il leurrparoît’ 51 1

épouvantable, qu’elles prennent toutes la fuite»! pour
aller se cacher; l’une d’un côté, l’autre d’un autre, derd

rière des rochers, dont le rivage est bordé. seule
fille d’Alainoüsi attend sans s’étonner; car la déesse

Minerve bannit de son arme la frayeur, ctlui insPira la
fermeté et le courage. Elle demeure donc sans s’ébran-
Ier , et Ulysse délibéra en son Cœur s’il iroit embrasser

les genoux de cette belle nymphe, ou s’il se contente-
roit de lui adresser la parole de loin , et de la prier dans
les termes les plus louchans de lui donner des habits, et
(le lui enseigner la ville la plus prochaine. Après avoir
combattu quelque temps ., il crut qu’il étoit mieux de lui
adresser ses prières sans l’approcher, de peur que" s’il

alloit eznlirasser ses genoux, la nymphe, prenant cela
pour un manque de respect m’en fût ofl’ense’e. Choisis-

sant donc les paroles les plus insinuantes et les plus
capables de la fléchir, il dit :

« Grande princesse , vous voyez à vos genoux un sup-
n pliant; vous êtes une Déesse , ou une mortelle. Si vous
n êtes une des Déesses qui hahilent l’Olympc, je ne

n doute pas que vous ne soyez Diane, fille du grand
n Jupiter; vous avez sa beauté , sa majesté, çha rmes;
n et si vous êtes une des mortelles quishahitent sur la
n terne , heureux votre père et votre mère, heureux
n vos frères! quelle source continuelle de plaisirs pour
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h aux (le voir tous les jours une jeune personne siadmi-
» ruble faire l’ornement des fêtes l Mais mille fois Plus
v heureux encore celui qui, après vous avoirncomblée
n de présens , préféré à tous ses rivauJË,  aura l’arête.-

n’ tage de vous mener dans son palais! Car je n’ai j’aurais

n vu un objet si surprenant; j’en suis frappé d’étonne-
n ment et d’admiration. J e crois voir encore cette belle
n tige deipalmier que je vis à Délos, près de l’autel
» d’Apollon , et qui s’étoit élevée tout d’uncoup du ("and

n (le la terre; car dans un malheureux voyage ,v qui a
u été pour moi une source de douleurs , je. passai autre-
» fois dans celte île, suivi d’une nombreuse armée que

n je commandois. En voyant cette belle tige, je fus
i) d’abord interdit et étonné , car jamaisla terre n’en-
n lama un arbre si admirable. Détournement et l’admi-
» ration que me cause votre vue,’ue sont paslmoius
» grands. La crainte seule m’a empêché (le vous appro-

à) cher pour embrasser vos genoux ; vous voyez, un
n homme accabléide douleur et de tristesse; hier réchap-
n pai des dangers de la mer, après avoirété vingtjours
» entiers le jouet desflots et des tempêtes, en revenant
n de l’île d’Ogygie; un Dieu m’a jeté sur ces-rivage ,

n peut-être pour me livrer à (le nouveaux malheurs;
n car je n’ose pas’melflatter que les Dieux soientvlas de

u me persécuter; ils me donneront encore (les marques
n de leur haine. Mais, grande princesse J ayez’ pitié de
» moi. Après tant de travaux ., vous êtes la première
)) dont i’implore l’assistance; je n’ai rencontré personne

» avant vous dans ces lieux. Enseignez-moi le ’cliemin
» deiln ville, et faites-moi deum quelvjue méchant
» habit pour me couvrir. Ainsi, que les. Dieux vous
» accordent tout ce que V6115 pouvez désirer; qu’ils vous

n donnent un mari digne (le vous et une maison ,floris-
» saute, et qu’ils y répandent une union que rien ne
a) puisse jamais troubler! Car le plus greudprésentque
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unanime. Lie. Vl. .223
n les Dieux puissent faire à un mari et à une femme,
n c’est l’union. C’est elle qui fait le désespoir (lehms

à ennemis, lofoit: de iceux qui les aiment, et qui devient
» pour eux un trésor de gloire et (le réputa.tion.,»))fi K

La belleNausicaa lui répondit z «Étranger , toutes
a vos manières, et la sagesse que Vousifuites Paraître
n dans vos discours, font assez Voir que vous n’êtes pas
» d’une naissance obscure. Jupiter distribue les biens
n auxlhons et aux médians, comme il plaît à sa provié;
n douce. il vous adonné les maux en Forage, c’est à»

n vous de. les supporter. Présentement donc que vous
i: êtes venu dans notre ile ,- vous ne manquerez ni d’inv-
n bitsl ni d’aucun secours qu’un’étrauger doit aunaie

» de ceux chez qui il aborde. Je vous enseignerai nous
n ville, et le nom des peuples qui l’habitant. Vous êtes
)I dans l’île des Pbéaciens, et fie suis la fille doguin!
n Alcinoüs qui règne sur ces peuples.»

Elle dit, et adressant la parole à ses flammes, elle
leur crie: «Arrêtez , ou fuyez-vous pour avoir vu un
n seul homme? pensez-vous que ce soitqnelque ennemi?
y: ne savczvvous pas que tout homme qui oseroit aborder

a l’île des Pliéacicus, pour y porter lu guerre, ne
r seroit pas long-temps en vie? car nous sommes aimés
a (les Dieux, et nous habitons au bout (le la mer, sépaa
» res de tout commerce. Celui que vous voyez est un
n homme persécuté par une cruelle destinée, et que. la
n tempête a jeté sur ces bords; Il faut en avoir soin ,
» car tous les étrangers et tous les pauvres viennent de
n Jupiter; le peu qu’on leur donne leur fait beaucoup
» (le bien , et ils en ont de la reconnoissance; donner.-
» lui donc à manger, et baignez-le dans le fleure, à
n l’abri des vents. n

A ces mots, ses femmes s’arrêtèrent et obéirent: elles

mènent Ulysse dans un lieu couvert, comme la prin-
cesse l’avoit ordonné , mettent près de lui le linge , la
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-n’H0Mùnn.L1v.-VI. 225,
" tunique et les autres habits dont il avoit: besoin; lui

donnent la fiole d’or on il restoit encore assez d’essence ,

et le pressent de se baigner dans le fleuve. V p h
Alors, Ulysse prenantilà parole ,L leur dit a Belles

» nymphes, éloignezsvous un peu, je vous "prie, àfin
n que je nettoie moi-même toute l’écume dont je suis

t n couvert, et que je me parfume-avec Cette essange; il
» y a long-temps qu’un pareil rafraîchissiemen; n’ai
n approché de mon corps. Mais je n’oserais me»liaigneu
a) en votre présence; la pudeur elle respect me défendent;
n de paraître devant vous. » I ü ’ A V l à

En même temps les nymphes s’éloignent,» efvon:

rendre compte à Nausicaa de ce qui les obligeoit de se
retirer.» Cependant Ulysse se jette dans le fleuve, nettoie:
l’écume qui étoit restée sur son corps , essuie sa tête et

ses cheveux , et se parfume; il met ensuite les habits
magnifiques que la princesse lui avoit fait donner. Alors
la fille du grand J upiter, la sage Minerve, le fait
paraître d’une taille plus grande et plus majestueuse ,
donne de nouvelles grâces à ses beauxkcbeveuxïqui,
semblables à la fleur d’liyacimlxe, et tombant par gros
anneaux , ombrageoient ses épaules. Comme un habile
ouvrier , à qui Vulcain et Minerve «me. montré tous les
secrets de son art, mêlé llor-Vàlun ouvrage d’argent,
pour faire un chef-d’œuvre , ainsi Minerve répand sur
tonte la personne (l’Ulysse la beauté,la noblesse et la
majesté. ce héros se retirant un peu , vals’asseoir un;
moment sur le ri rage de la mer ; il étoit tout. brillant. de
beauté et de grâces.

La princesse ne peut se lasser de l’admirer , et"
s’adressant à ses femmes, elle leur dit: «Assurément
n ce n’est point contre l’ordre de tous les Dieux que:
»icet étranger est abordé danseelle île , dont le hon u
» lieur égale la félicité qui règne dans le ciel. D’abor (l

n il m’avoit paru un homme vil et miprisable , et
V 1°
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o D’Hozuiinn.va.Vl. il:"présentement je vois qu’il ressemble aux immortels
» qui habitent le haut Olympe. Plut à Jupitttrguç; le
t) mari àu’il me destine fût fait comme-lui, qu’il youlût
» s’établir dans cette île, et qu’il s’y trouvât heure: !

n mais donnez-lui que imagez», afin qu’ilirétalblis’se ses

. n forces. » - - . E ç ç. . .Elles obéissent aussitôt , et elles servent une? table
Ulysse, qui n’avait .pas mangé depuislong-teinps,fiet
qui avoit grand besoin de prendre de la nourriture.
Cependant la belle Nausicna pense à ee qu’elle-doit
faire pour son retour z elle attelle son cher, (ne; dedans-
les piquets, et y monte, Ensuite s’adressant àSUly-sïslej,
elle lui parle en ces termes pour l’obligerde Partir :

«Levez-vous, étranger, lui (lit-elle , partons, afin
a) que je vous mène dans le palais de mon père , ou je
i: m’assure que les principaux des Pliéaciens vous vien-

t) dront rendre leurs respects. Voici la conduite que
n vous devez tenir, car vous êtes un homme sage. Pen-
h dam que nous serons encore loin de la ville , et que
n nous traverserons les campagnes , vous n’avezqu’à:
n suivre doucement mon char avec mes femmes, je
» vous montrerai le chemin. La ville n’est pas fort éloi-l
n guée; elle est ceinte d’une haute muraille, et à cha-
»’ cun de ses tlcuxlaouts elle a un bon port, dont l’en trèet

t) est droite:et difficile, ce quiet: fait la sûreté. L’un et:
n l’autre sont si commodes, que tous les vaisseaux y sont
D il l’abri (le tous vents: entre les deux ports il y a un.
n beau temple (le Neptune, et amour au temple une
» grande place quileur est commune, toutebâtie (le belles
n pierres, et: où-l’ontprépar-e l’armement des vaisseaux ,4

n les cordages, les mâts, les voiles, les rames; car les
» Pliéaciens ne intaillent ni le carquois , ni ln flèche; ils
n ne connoissent’ïque les cordages , les mâts, les vais-
» seaux qui fonttonnent-«plaisir, et sur lesquels îlet
H courent les mers les plus éloignées. Quand nous
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n’uomÈnE. LIV.VI. 22j,
n approcherons des murailles, alors il faut nousse’parcr,
n car je crains la langue des Pliéaciens z il y a beau-
» coup d’insolens et de médiums parmi ce peuple ; je
n craindrois qu’on ne Inédit de ma conduite, si l’on me

» voyoit avec vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
» roit, ne manqueroit pas de dire: Qui est cet étran-
» ger si beau et si bienfait qui suit Nausicaa P où l’u-
n t-elIe trouvé? Est-ce un mari qu’elle amène .9 est-ce
n quelque Toyageur qui , venant d’un pays éloigné
n (car nous n’avons point de voisins) et étant abordé
n dans notre île, se soit égaré, et qu’elle ail recueilli?

» ou plutôt est-ce quelqu’un des Dieux qui, à sa
» prière, soit descendu du ciel, et qu’elle prétende
n retenir toujours ? Elle a Irès-bz’enfizitd’aller d’elle-

» même donner la main à un étranger; car il est aisé
n de noir qu’elle méprise sa nation , et qu’elle rebute
n les Phéaciens ,. dont les prùzeipauæ la recherchent
n en man’age. Voilà ce que l’on ne manqueroit pas de
n dire 9 et ce seroit une tache à ma réputation ; car moi-
» même je ne pardonnerois pasà une autre fille qui en.
n useroit ainsi, qui, sans la permission de son père ct
u de sa mère, paraîtroit avec un homme avant que
» d’être mariée à la luce des autels. C’est pourquoi,

n généreux étranger, pensez bien à ce que je vais vous

n dire , afin que vous puissiez obtenir promptement de
n mon père tout ce qui est nécessaire pour votre départ.
n Nous allons trouver sur notre chemin un bois de pet;-
» pliers , qui est consacré àMinerve; il est arrosé d’une

n fontaine , et environné d’une belle prairie. C’est là

n que mon père a un grand parc et de beaux jardins
il qui ne sont éloignés de la ville que de la portée de la
n voix. Vous vous arrêterez là, et vous y attendrez
» autant de temps qu’il nous en faut pour arriver au
n palais. Quand vous jugerez que nous pourrons y être
n arrivés , vous nous suivrez , et en entrnntdans la ville
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A ’o’nomànuutnvÜVI.
n vous demanderez le palais d’AlcinoiÏs. Il est assez
n connu , et il n’ya pas un enfantequi ne vous renseigne,
n car dans toute la ville il n’y a point de palais comme
n celui du lnéros-Alcinoüs. Quand vous aurez passé la-
» cour , et que vous aurez gagné l’escalier, traversez les
n nppartemens sans vous arrêter, jusqu’à ce que vous
n soyez arrivélauprès (le la reine-ma-mère.Vous la trou-
» venez auprèsœle son foyer, qui, à la clarté de sès bra-
n siers , et appuyée contre une colonne , filera des laines
n (le pourpre d’une beauté merveilleuse; ses femmes-
» seront auprès d’elle , attentivesàvleur ouvrage; Mon
n père estvdans la même chambre , et vous le trouverez.
n assis à table comme un Dieu. Ne vous arrêtez point à
u lui, mais allez embrasser les genoux de nm mère, afin:
n que vous obteniez promptement. les secours néces-
n mires pour vous en retourner. Car si elle vous reçoit
n favorablement, vous pouvez espérer de revoir vos
» amis et voire patrie. »

En finissant ces mols, elle pousse ses, mulets, qui
s’éloignent des bords du fleuve. Mais elle ménage su-
marclle de manière que-ses femmes et Ulysse, qui éloicn t-
à pied, pussent suivre sans-se Faliguer. Connue le soleil
alloit se enfieller , ils arrivent au bois de peupliers, qui-
éLoit consucré à Minerve. Ulysse s’y arrêta, et adressa
cette prière à luyfil-le du grand Jupiter:

Invincible fille 1: du Dieu qui porte l’égide , 7mn:
avez reflué de m’écouter lorsque je wons (si invoqué

dans lesdanger: auxquels le courrnuæ de Neptune
m’a exposé. Mais écoutez-moi aujourd’hui , [hiles
que je sois bien reçu des Pizéacïcns , et qu’ils aient
pitié de l’étatoùje suis réduit.

Minerve exauça sa prière, mais elle ne lui apparut.
point; car elle craignoit son oncle Neptune, qui étoit
toujours irrité contre le divin’Ulysse, avant son retour.
à Îthaque.

m
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UODYSSEE
D’HOMÈRE;.

æœ-wæœ

-. LIVRE SEPTIÈME.

ARGUMENT. v.
Nausicna arrive dans la ville sur le mir , et se relire

dans son appartement. Ulysse qui la suivoit (le près

sous la conduite de Minerve, qui le rendoit inul-
siâle , entre dans le palais d’AIcinoüs , admire ses

richesses, sans être aperçu, et s’introduit dans la
galle, sur lafiu du repas. Il s’approche (le la reine

Arèlé, au momon: que le nuage se dissipe , et
embrassant ses genoux, suivant le conseil que lui
uval? donné À’Iz’nerve , il implore soulassistunca

A Après qu’il eut soupé, la reine demande à Ulysse

faire? m’ait les baillis qu’il portoit; car elle les
reconnut. Sur cela Ulysse luz’raconfe ton! ce qui lui

est arrivé danî son woyage, depuis son départ
(le l’île d’Ogygz’e jusqu’à son. arrivée (:th les

Phéacicns.

Taux fut la prière qu’Ulysse, tiercé par tout de
travaux ,adressa à Minerve. Cependant Nausicaa arrive
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au palais, de son père. Elle n’est pas plus tôt entrée dans i

la cour , que ses frères, semblables aux Dieux , viennent
alu-devant d’elle, détellent ses mulets, et portent dans
le palais les paquets qui étoient dans le char. La prin-

rcesse vu dans son appartement ;, Euryméxluse , qui
l’avoit élevée , et qui avoit alors soin de sa chambre , lui

alluma du feu. C’était une femme que les Phéuciens
amenèrent d’Epire sur leurs vaisseaux , et qu’ils chai-
airent pour en faire présent à Alcinoüs, parce qu’il
étoit leurt roi, et qu’ils l’écoutoient comme un Dieur
Euryméduse lui alluma donc du feu , et prépara son
souper. Alors Ulysse’jugea qu’il étoit temps de partir

pour arriver à la ville. Minerve, sous la protection de
laquelle il marchoit, l’environna (l’unnuage, et le rem!
dit invisible , de peur que quelqu’un des superbes Phén-
clans le rencontrant, ne lui dît quelque parole (le ruil-
lerie, et ne lui émulsifiât qui il étoit, et Ce qu’il venoit
faire. Comme il étoit donc prêt d’entrer , la Déesse alla

à sa rencontre, sans la figured’une jeune fille qui por-
toit uneèruche. Ulysse in voyant, lui dit:

«Ma (me, voudriez-vous bien me mener au palais
u d’Alcinoüs , roi de cette île; je suis un étranger qui
n viensd’une contrée fort éloignée, et je ne cannois
a aucun des habitons de ce puys.»

La Déesse lui répondit: «Étranger, je vous montre-
» rai avec plaisir le palais que vous demandez ,car il est
» près de celui de mon père. Vous n’avez qu’à marcher

» dans un profond silence , fie vous conduirai moi-
» même; souvenez-vous seulementde ne regarder et
» de n’interrog’er aucun de ceux que vous renconlrcrez;

n ces liabitnns nercçnivent pas volontiers chez eux les
n étrangers, ils ne les voient pas de lion œil , et ne leur
a rendent pas tous les soins qu’ils méritent; ce sont (les
n hommes nés pour la marine, et qui , se confiant en la
D bonté de leurs vaisseaux, font des Voyages de long.
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a» cours; car Neptune les a laits comme maîtres de la
a) mer. Leurs vaisseaux volent plus vite qu’un oiseau ,
n ou que la pensée même.» A

"En finissant ces mots, elle marche la première, et
Ulysse la suit ; aucun des, Pliéaciens né l’aperçut comme

il traversoit la ville au milieu d’eux; car la déesse
.Minerve l’avoit environné d’un épais nuage, qui les

empêchoit de le voir. Ulysse, en marchant, ne pouvoit
se lasser d’admirer les ports , la beauté des navires dont
ils étoient remplis , la ma gniticence des places publiques ,
la hauteur des murailles et les remparts palissadés;
autant de merveilles dont il étoit surpris. Quand ils

furent arrivés tous deux devant le palais du roi, la
Déesse dit à Ulysse :

u Étranger , voilà le palais que vous demandez. Vous
n allez trouver le roi à table avec les princes. Entrez
u hardiment, et ne témoignez aucune crainte; car un
n homme hardi, quoique étranger, réussit mieux qu’un

n autre dans tout ce qu’il entreprend. Les alliaires
n demandent du courage. Vous adresserez d’abord vos
u prières à la reine; elle se nomme Arête , et elle est;
n de la même maison que le roi son mari. Car il faut
u que vous sachiez que le dieu Neptune eut de Péribéc
n un fils, nommé Nausitltoüs; Péribe’e étoit la plus belle

n des lemmes de son temps , et fille du brave Eurymé-
n don qui régnoit sur les superbes géans. Cet Eury-
» médon fit périr tousses sujets dans les guerres injustes
n qu’il entreprit, et périt aussi avec eux. Après sa mort,

n Neptune, devenu amoureux de sa fille, eut d’elle ce
n Nausitlxpüs , qui étoit un homme d’un courage
n héroïqueget qui régna sur les Phéaciens. Nausithoiis

rient deux fils, Rhexenor et Alciuoüs. Illtexenor, peu
n de temps après son mariage, fut tué par les flèches
a» d’Apollon , et ne laissa qu’une lillc,qui est cette Arèté.

a) Alcinoüs l’a épousée, et jamais femme n’a été plus
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wesliméc ni plus honorée de son mari qu’Arèié l’est

a) d’Alcinoüs. Ses (ils ont aussi pour elle tout le respect
n et toute la soumission qu’ils lui doivent, et elle est
u adorée de ses peuples , qui la regardentocomme leur
n Déesse tutélaire, et qui ne la voient jamais passer dans
u les rues sans la combler de bénédictions. Aussi est-ce
a; une ferme d’une prudence consommée et d’une rare
» vertu. Tous les différons qui s’élèvent entre ses sujets,

u elle les termine par sa sagesse. Si vous pouvez attirer
n sa bienveillance , et gagner son estime, comptez que
n bientôt vous aurez tous les secours nécessaires pour

a vous en retourner dans votre patrie , dravoit vos
si amis et votre palais. »

Après avoir ainsigparlé , la Déesse disparut , quitta
l’aimable Sellerie , et, prenant son vol vers les plaines
de Marathon , elle se rendit à Athènes, et entra dans la
célèbre cité d’ErecIilliée. Dans le même temps, Ulysse

entre dans le palais d’Alcinoüs. En entrant, il s’arrête,
l’esprit agité de difl’érentes pensées; car tout le palais
brilloit d’une lumière aussi éelante que celle de la lune,

ou même que celle du soleil. Toutes les murailles
étoient d’airain massif. Une corniche bleu - céleste
régnoit tout autour. Les portes étoient d’or, les cham-
branles d’argent sur un parquet d’airain , le dessus des
portes de même, et les anneaux d’or. Aux deux côtés
des portes on voyoit des chiens d’une grandeur extraor-
dinaire, les uns d’or, les autres d’argent; Vulcain les
avoit faits par les secrets merveilleux de son au, afin
qu’ils gardassent l’entrée du palais d’Alcinoüs. Ils

étoient immortels , et toujours jeunes, la vieillesse
n’ayant point de pouvoir Sur aux. Des deux côtés de la
salle , les murs étoient bordés (le beaux sièges tout d’une

seule pièce, et couverts de beaux tapis d’une finesse
riieriœilleuse , ouvrage des femmes (lu-pays. Les princi-
palu (les Pliéuciens , assis sur ces sièges , célébroient un
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fêèes. Sut- deé ,piédesitauxkrpagnifiqueë. éioiçnt. de
garçons tèuçd’où; tenant des jqrcheg (Il umç’eg par
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quantes bellesïescla vas ; dont les unes servbieu’trëlâqudre
les dansxde la. blêmie Cérès , les. autres filoient ou irai
vailloîeni Vsmlile métier, çà fqiçoicntmdesïétgqfiiçs fixé?

cieusesïElles étoient fiâmes aésisesde suicç, et .611 voyoit

tomes lëuis mains se (clinicien mêmèlèmps , comme
Ëîes branèbes des plus hauts péupliers quand elles Sont

agitées par. les vents. Les. élofl’es qu’cllçà’ trayailloîent

étoient d’une:finesse et d’un échu qnÎon ne pouvqit se
lasser d’udmirer; l’huilé même auroit coulé dessus 5558
y laissez: de mémé.- Calz amatit. «leu Phéaçiens sont. taux

dessus des autres hommes. pour gouverner les vaisseaux
au milieu" de là vasleimekr, autant louis femmes sur-
passent’îàùle’s les autres en adresseïpôur faiie les bù’iiÏK

ouvrages; la déesse Minerve leur ayant donné le bon
esprit pour imaginer leslplus beaux desêiiis, et goule
l’habileté nécessàirê pour les Bleu exécuter, De la cour

on entré dans un grand jatdiu dé (juafiçeurpeingmnlèrrué

d’unerhaiè viye. Dans er- jàrdhril a un verger plumé
ambres fruitiers en plçin vent, lôniours. chargés de
fruits; ouy voit des laquiers , desgreuçdiçrs, des uran-
gegs, dçm’lle [fruituçsjnlevcl’iuxfime des aux, des figuiers
d’une ràré éspèceget (Tés; oliviers un in; vértsÇfJamais
ces arbres-né sont sakis fruit, uikl’hiiiern, ni l’étéffiUfl

doux zéphyr entretiept’. toujours leurviguelur- et leur
sève g. et pendant;un les premiers fruits’mûlfiissent ,L il
en produit toujours de nouveauxÏLa poire prêle à émail.
lir en fait .voir’unewquilxla’it 51a. grquade a: l’orange
figé;  v mûres leu mqptreut dgnpuvèlle; qui, mm mûrir;
l’iolivçiest mussée pu; une autre olim; ,’ 9th figue fidé:

fait place à nué autre qui la suit. Full-autre côté, il y a
une vifîvnè quipous des raisins ’en toute saison. Pendang
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n’uomànn. va. VIL 243
Que les uns sèchent au soleil, dans un lieu découvert,
on coupe les antres , et on foule dans le pressoir ceux
que. le soleil a déjà préparés; car les ceps, chargés de

grappes ton tes noires qui sont prêtes à couper, en laissent
voir d’autres toutes vertes qui sont prêtes à tourner et
à mûrir. An bas du jardin , il y a un potager très-bien
tenu , qui fournit toutes sortes d’herbagæ, et qui , par
ses diEérens carrés toujours verts et toujours fertiles ,
réjouit toute l’année Celui qui l’entretient. Il y a deux
fontaines, dont l’une, se partageant en difl’érens canaux,

arrose tout le jardin , et l’autre, coulant le long des
murs de la cour ,I va former devant le palais un grand
basin qui sert à la commodité des citoyens. Tels sont les
magnifiques présens dont les Dieux ont embelli le palais
d’Alcino’ùs : Ulysse s’arrête pour les considérer , et ne

peut se lasser de les admirer,
Après les avoir admirés , il entre dans la salle , ou il

trouve les princes et les chefs des Phéaciens, qui, après
le repas , faisoient des libations à Mercure; ce Dieu
étoit le dernier à l’honneur duquel ils versoient le vin
de leurs coupes ., (pitaud ils étoient sur le point de s’aller
coucher. Ulysse s’avance , couvert du nuage dont la
Déesse l’avoit environné pour l’empêcher d’être vu, Il

s’approche d’Arèté et d’Alcinoüs,et embrasse les genoux

de la reine. Le nuage se dissipe dans ce moment , et les
Phéaciens, apercevant tout d’un coup cet étranger.
demeurent dans le silence , remplis d’étonnement et
d’admiration. Ulysse tenant toujours les genoux de la

reine, dit; t ’
)) Arèté , fille de Bliexenor, qui étoit égal aux Dieux;

» après avoir soufi’ert des maux infinis, je viens me jeter

n à vos pieds et embrasser vos genoux, ceux du roi et
p ceux de tous ces princes qui sont assis à votre table;
u veuillent les Dieux faire couler leurs jours dans une
n longue prospérité ,’ et leur faire la grâce de laisser à
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DlHOMÈnE.Ltv..VII. :213
h leurs enfans après eux toutes leurs richesses, et les
n honneurs dont le peuple les a revêtus! Mais donnez;
n moi les secours nécessaires pour m’en retourner
n promptement dans ma patrie; car il y a long-temps
n qu’éloigné de ma famille etlde mes amis, je suis en
n butte à tous les traits de la fortune. n ’ i ’

En finissant ces mots, il s’assied sur la cendre du
foyer. Le roi et les princes demeurent encore plusinter-
dits. Enfin , le héros Eehénéus, qui étoit le plus figé des

Pliéaciens, qui savoit le mieux parler, et de qui la pru-
dence étoit augmentée par les exemples des anciens
temps, dont il étoit instruit, rompit le premier le
silence , et dit :

n Alcinoüs, il n’est ni séant ni honnête que vous lais-

» siez cet étranger assis à terre sur la cendre de votre
a: feyer, Tous ces princes et chefs des Pliéaciens n’at-
» tendent que vos ordres; relevez-le donc, et fuites-le .
n asseoir sur un de ces sièges; ordonnez en même temps
n aux; hérauts de verser de nouveau vin dansklcs
n urnes , afin que nous fassions nos libations. au Dieu
» qui lance la foudre , canc’est lui qui tienttsous se
a) proiectiou les supplians , et qui les rend respectables à
n) tous les hommes. Et que la maîtresse de l’office lui
)) serve une table de ce qu’elle a (le plus exquis. » h
il Alcinoüs n’eut; pas plus tôt entendu ces paroles, qué

prenanyUlysse par la main, il le relève, et le fait
asseoir sur un siège magnifique , qu’il lui fait céder psi
son fils Léoclamas qui étoit àssis près de lui, et qu’il
aimoit plus que tous ses autres enfans. Une esclave bien
faite apporte (le l’eau dans une aiguière d’un sur un
bassin (l’argent, et donne à lavenà Ulysse. Elle dresse
ensuite une table, et la maîtresse de l’ollîce la couvre
(le tout ce qu’elles de meilleur. Ulysse mange et boit,
et le roi adressant la parole à un de ses hérauts:

a Pontonoüs , lui dikil, mêlez du. vin dans une urne,
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n’non’ânn. LIV. VIL 247
n et servez-en à tous les convives, afin que nous fas-
» siens nos libations au Dieu qui lance le tonnerre , et
» qui accompagne de sa protection les supplians. tu;

Il dit; Pontonoüs mêle du vin dans une urne, et en
présente à tous les conviés. Après qu’on eut bu , et que

les libations furent faites, Alciuoüs élevant la voix , dit:
a Princes et chefs des Pliéaciens , puisque le repas est

x fini , vous pouvez vous retirer dans vos maisons, il est
» temps d’aller goûter le repos du doux sommeil;
n demain nous assemblerons nos vieillards en plus
n grand nombre, nous régalerons notre hôte, nous
n ferons des sacrifices à Jupiter, et nous penserons aux.
a) moyens de le renvoyer, afin que sans peine et sans
n inquiétude , par notre secours, il retourne prompte-
» ment dans sa patrie, quelque éloignée qu’elle soit, et
n qu’il ne lui arrive rieli de fâcheux dans ce voyage.
n Quand il sera chez lui , et dans la suite des temps, il
u sonfl’rira tout ce que la destinée et les Parques inexo-

n reliiez ont préparé par leurlelseaux , des le
n mouflent sa naissance. Que si c’est quelqu’un des
» immortels qui soit descendu de l’Olympe pour nous
a visiter, c’est donc pour quelque chose d’extraordi-
» nuire, car jusqu’ici les Dieux ne se sont montrés à
n nous que lorsque nous leur avons immolé des héca-
n tombes. Alors ils nous ont fait l’honneur d’assister a
n nos sacrifices, et de se mettre à table avec nous: et
n quand quelqu’un de nous est parti pour quelque
a voyage , ils n’ont pas dédaigné de se rendre visibles et

n de nous accompagner. Car je puis dire que nous leur
.1! ressemblons autant par notre piété et par notre jus-
n tics, que les Cyclopes et les géans se ressemblent par
Dl leur injustice et par leur impiété.»

Ulysse, entendant le roi parler de la sorte , lui répon-
dit: a Alcinoüs, changez de sentiment, je vous prie , je
n ne ressemble en rien aux immortels qui habitent le
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l D’irOMÈnnH’LImVII. 249;
in brillant Olympe; je n’ai ni leurs corps, ni aucunes dg.
n leurs propriétés; mais je ressemblo aux mortels; et à
» un des plus misérables mortels que vous puissièz Coin-l

n naître; car je le dispute aux plus infortunés. Si je
u vous racontois tous les maux que j’ai eus à soull’rir paf

n la volonté (les Dieux , vous verriez que j’aiplus souf-
n fart que tous les malheureux ensemble. Mais pomma--
n te: que j’achève mon repas; malgré l’affliction qui me
» consume , il n’y a point de nécessité plus impérieuse,

» que la faim; elle force le plus affligé à la satisfaire;
)) elle me Fait oublier. tous mes malheurs et toutes mes
n pertes p’our lui obéir. Demain, dès la pointu du jour;

n ayez la boulé de me fournir les moyens de retourner
a) (3ans .ma chère patrie , tout malheureux que je suis.
n Aprèsjiout ce que j’ai souiller: , je consens de tout mon.
» coeurvà mourir, pourvu que j’aie le plaisir de revoir

n mon palais et ma famille. a) Ï I . ï i
Il dit, et tous les, princes louèrent sou discours, et se

préparèrent à lui fournir tout ou dont il auroiçlàesoin ;1.

car sa demande leur parut juste, Les libations étant
donc faites, ils se retirèrent tousldlans leur maison pour
se coucher. Ulysse demeura dans salle ,y Arrêté Îet
Alcinoüs demeurèrent près de lui; et pendant’"qu’on

desservoit et qu’on ôtoit les lables , la reine, reconnais-
sant le manteau et les habits dont il. étoit couvert ,l et
qu’elle avoit faits elle-même avec ses lemmes , prima

parole et dit: . I .r;«Etranger , permettez-moitie vous denlandèr par
a mièremdnt qui vous êtes, d’où vous êtes , et vous
n a donné .ces habits? Ne nous avariions pas dit qu’ar-
» rani; sur la vaste mer, vous avez été jetésur-nosèéôles

» par la tempête? » A .. . g .
. .« Grande reine, répond-iule: prudenLIÏlysse, il me

n Serait dilIicile de vous raconter en détail tous les
n malheurs dont les Dieux m’ontacéalàlë; ils sont à!

* 4 Il



                                                                     

250i L’outssfiu
a To516 65’ roc Ë’pz’wî, 6 p.’ àvefpem , fiôêperangîgï

à Dyuyn’n tu; vida; dub’npoüev sir au naira; ,

a "E1490: péta Î’Aflluuzog 91:7an , 60162600: 190.0416) ,

w Nain éünÂo’mpaç, ami) 956:; oûôe’ rag «61:15 245

n Mioyetm , où’te 666w , 0515 vaâv érepdmow.
I» ’AM’ épi: du ôûarnvov êcpéarzov 7370:7: ôalpùv

» Oïov , êner’ par via: 9(3an dpyfirz nepozwcï;

2) 2st); flua; êue’ao’ae, 5160:9 Exil oïuom 1:61:14? 250
n "Euû’a’z’noz péri milite; aîne’cpâwov shekel éraïpov

a Aûràp êyù , 1961m riflai; 937.6010 val»; &pçtslfoom,

5) ’Evirîipacp çepôimw and??? ôé in marri palotin

» Nfiaou Ë; ’Qyuyinv filmait Geai , 31:90: Kabuki)

à) Nais: êünÂo’xayog, ami en? fi (Je laêoüaa, :255
ID ’Evôbzre’wg cigüe: TE , nazi 32-92495]: , fiôè è’qaaane ,

w Gina; aîGaimrov, nazi alyvîpaov figura mîvtu’

n ’AH’ Ëpàv 05mn Guuàv êvi arËGeo’aw iraient.

J) "E590! pêv émiez-cr; pérou ïpmeôov, aluna Ë ariel

m Àëzpuai ôeûeanov, rai (in: ëyÊpo-raz 36m5 Kaluqao’)’ -

Ji’AM’ ôte a?) 378061: (La: ênmÀo’pevov è’roç 771166, 261

sa Karl m’a sa yslnéleuaev énotpüvouaa véweul,

39 vaà; fm’ âyyeMng, à mi néo; ërpoîner’ œôrfiç.

» Délit!!! 6’ êni opalin; noluôë’dyou’ nono? 5° l’âme ,

1: En); mi grau Ylôü’ nazi 661469024 amarra ê’aaev’ 265

m 059w æ mafflus» «rififi-ové 15’, 1149614 te.

-a’Emaôev.acc’ôsm géra fléau figura: uovronopeûmv ,

a °0nrwnauôemîrp 6’ êçéun 89:0: quidam:

il Forint: ônepre’p’nç 7756m: ôé par (pl 10v 5109,

J) iAu’opo’pq)’ 9l 7&9 Ëysnov En Euue’aeoeac ôïëüï 270

» HoÂÂyî , du (in: êuôpae Hoa’flôaîmv êvoac’xflow’

m "0g [un s’çoppr’wag dvépouç, liquéfia: neleôeovç,



                                                                     

n’notmnnn. LIV. VIL L 25:
n trop grand nombre; je satisferai seulement à ce que
» vous me faites l’honneur de me demander. Fort loin
u d’ici , au milieu de la mer, est une île appelée Ogy-
» gie, où halai te la fille d’Atlas , la belle Calypso , Déesse

» très-dangereuse par ses attraits et par ses caresses, qui
n sont autant de pièges dont il est difficile de se garan-
» tir. Aucun ni des Dieux ni des hommes ne fréquente
n dans cette île; un Dieu ennemi m’y fit aborder moi
n seul, après que Jupiter lançant sa foudre eut brisé
r mon vaisseau, et fait périr mes compagnons. Dans ce
n péril, j’embrassai une planche du débris de mon nau-
n ("rage , et je fus neuf jours le jouet des flots. Enfin la
n dixième nuit, les Dieux me poussèrent sur la côte
» d’Ogyg-ie , où Calypso me reçut avec toutes les
a marques d’infection et d’estime, et me fit tous les meil-
» leurs traitemens qu’on peut désirer. Elle m’ofl’roit

n même de me rendre immortel, et de m’exempter
n pour toujours de la vieillesse; mais elle n’eut pas la
v force de me persuader. Je demeurai avec elle sept
» années entières , baignant tous les jours de mes larmes

» mes habits tissus de sa main immortelle. Enfin la
a: huitième année étant venue , elle me pressa elle-même

» de partir; car elle avoit reçu par le messager des
u Dieux un ordre exprès de Jupiter, qui avoit entière-
» ment changé son esprit. Elle me renvoya donc sur
a une espèce de radeau; elle me fournit de tout ce qui
» m’était nécessaire, de pain , de vin, d’habits, cet-m’en-

» voya un vent très-favorable. Je voguai heureusement
a dix-sept jours. Le dix-huitième, je découvris les noirs
n sommets des montagnes de votre île , et je sentis une
n très-grande joie. Malheureux! toute ma mauvaise
n fortune n’était pas encore épuisée; Neptune me pré-

» paroit de nouvelles persécutions. Pour me fermer les
v chemins de ma patrie, il déchaîna contre moi les
n vents et souleva la mer pendant Jeux jours chleu:



                                                                     

252 g - . L’VQDïl-Issrénfl ,-, .
» "529M? ôè ûéâaamxv Idâs’aqazrçv.’ oüôs’ a. uûpgd. a °

2) Eh:- s’rri ïàxeôu’rz’ç aîôw’à auüfiwœ çe’pscem.

n T4211: (Lèv’e’hawœ 9657.10: ëzemçe’ôazü dôràp ’s’yœye 275v

3) NfiXo’pEVOG 1635 Mï’rp’ae ôçétpæyoè- 892904 (Le 70:25;) » I

x Tpçrs’pp ênéMËès çépœuçà’vepo’; rç mi 65699.

» ’IEvûàÎxs’ (i Éxvëldivovth, finaud-to MM êrri xépaou ,

x 113’795; npèg peyaëhpaz &ch mi drepnéï Xépcp’

» ’AZÀ’ d’avocxoccaaîpeuoçvfixou milw, 5m; ênfi190v280

3) ’Eçdro-Eæpèz’æ, 67’: p.0: 255130270 x6390; 669mm; ,

3) Agit); nerpaëww mi ênî flâna; :511) aîùe’pzozo.

» En? Ënèaov Hupnyape’ow’ êni 3’ gêyô’poaz’n 2135, .

» "HÂUË’ 576) 8’ dnaîvçuâe ôzïnsrs’aç norqyaaïo

a) ’Enëèç’êv Nylon: xazéôpocâàv’ câpmfi 6è (fine: 235

2) ’anàaaipmv’ âme» 8è 566; un, aimipow x5529. ’

a) °’Ev9œ pvèv s’y tyâlloza: , (pilou raz-mixévogfitbp,

a) E5301; «021111934»; , mi En? M), mai 515’691; Ëyay

2) Aûaeçâ 1’ flâna; , nazi la 7mm); firme; civfixeg.

2) hyçnro’loug 3’ éTEi 9sz fait; évéma swaps); 290

3» Hm’Çoüaaç, êv 3’ aôtfiè’m eËxuïoc âeoîcw. ’

J) T7314 insinua” vî’ô’ afin uofiparoç fipé’pyzev 539105 ,

» Î); 01’126 âv Ëlfiôzô usât-:5992; àùrzaîaauw v  

)) ’EpEêpçeuL aîsîyoîp TE vsétapdïoëqapàëe’oüaw.

"2) t’H (1.0L dï’rOV ê’ôameu 0ms, riô’ fiâmes obéi) , 295

a) KaHofia’ Eu «010:ng nazi p.01 7&6; aman? è’ôœxsv.

la Taütoî TOI , aîxvûflevo’ç 1:59, ail-beau managez: »

,

Tir 3’ «51” ’Ahfvooç àflapefëeru, qévfiae’u 15’

« 333’103 in): p.9» roüro’ 7’ êvaiazpw m’m êuo’me I

-I î x I I , . ’ I .5) qugepm, 05mm a’ min gaz: apqazndlom ywauént

l  



                                                                     

D’HOMÈnE.L1v.VIl. 253
t) nuits. Les (lots qui heurtoient impétueusement ma
n petite nacelle, me moufloient la mort à tout moment;
n-enfin la tempête devint si furieuse , qu’elle brisaet
n dissipa ce frêle vaisseau. Je me mis à nager; les vents
» et les flots me poussèrent hier contre le rivage , et
a: comme je pensois m’y sauver, la violonée du flot me,
» repoussât contre de grands rochers ., dans un lieu fort
» dangereux; je m’en éloignai en nageant encore; et je
n fis tant que i’àrrivai à l’CjIllMMIClIüre du fleuve. Là

n découvris univençlroittCommode ,’parce qu’il étoit à

n couvert (les vents, et qu’il n’y zivoitaucuu rocher. Je le,

)) gagnai z en rassemblant le peu qui" me restoit de
n forces , et j’y arrivai presque sans vie. La nuit Cou-A
u vrit la terre et lamer de ses ombres; et moi, après
n avoir un peu repris mes esprits, je m’éloignni du
3) fleuve, jevme fis un lit (le branches et je me couvris de
n feuilles; un Dieu favorable m’ouvoya un doux 50m4
n mail qui suspendit toutes mes douleurs. J’ai dormi
a» tranquillement toute la nuit , et la plus grande partie
» du jour. Gamine le soleil baissoit, je me suis éveillé;
» et j’ai vu les femmes de la princesse votre fille qui
n jouoient ensemble. Elle paraissoit au milieu d’elles
i) comme une Déesse. J’ai imploré son secours; elle n’a

u pas manqué de donner en cette [occasion des màrques
n de son bon esprit et de ses inclinations nobles et géné-
» reuses; vous n’oseriez. attendre de si beaux sentimens
» de toute autre personne désonïâge, soit homme , soit
ffemrne’; car la prudence et la sagesse ne sont pas le
à partagevdesjeunes gens.’Elle m’a fait donner à man-
» gev, elle a ordonné qu’on me baignât dans le fleuve,
n et m’a donné ces habits. Voilà la pure vérité , et- tout

n ce que mon affliction me permet de vous apprendre.»
Le roi prenant la parole, dit à Ulysse: a Étranger, il

» y a une seule chose ou ma fille a manqué , c’est qu’é-

u tant la première à qui vous vous êtes adressé, elle ne



                                                                     

254 L’o D y s s à n
p ’Hysu-êç ipërepou’ où 6’ aïpa: «pâma înëtsudac.»501

Tèv 6’ ànapezô’dyèuog «poaéqm noMp’fing ’Oôvdoeûç.

n "prg , p.16 p.0: reflux? &(Lûpova veines uoûpm’
a) H pêv 7&9 p.’ êue’Âeve «in: épq)i1tél0mg êneaâar .

7) :411, 5’76) m’m 5592109, Beiaaç, aïoXuvo’pevd; te, 50E)

» Mfinœg mi qui 91mg êmaxûqmm îôôvrz’

J) Macula: yép 1’ eîpèv 2’111 xeôvi çül’ èvepdmœv. w

T61: 5’ «ôt’Âlm’vooçânapçt’Êero, anaév 15’

n SEN, oiî p.0: ragoûtai êvi criasse; 90m zip
» Maxpzôt’œ; xsxolôaeaz’ âme) 631’5sz1 nain-«510

n Aï 7&9, Zeü TE «drap, mi lamai», mi ”A1rol7kov,
n Trio; êàw, oïoç égal , n’a te çpwëœv , «’1’ En!) ne? ,

» Haïôoî 1’ épina êxe’pev, mi épi); 7041.6969 mZësoûau ,

u A59: pe’vow’ oïuav 6è 5’76) mi mima-m adam ,

a Aïn’ ê95’7tœv 75 pévgtç’ dénovta 53’ 01’ 01’514; Ëpû’ç’sz 315

n (Dmûmv’ w) raina 90m A1"? mugi ya’vozto.
» Hopniwô’ Ë; ro’ô’ Ëyà) tsnpafpoyau , ô’cyp’ 85 8335;,

» A5 Lov’ à; rfiyLog 6è où pèv 65651111530; 15111403

» Aégem’ ai ô’t’lôœm yalvîxmv, ô’qap’ âu fuguai

x) 11119:3: div, nazi 364m, nazi caïman un qz’lov êarfv’
» Eïmp nazi (milan «ont» émets?!» ’e’ar’ 15136067;- 3a:

u Tùv 7&9 filmai-to) cpoia’ ëppevaz , à? puy ïôovto

» Amar ipsre’pwv , (ne ra 5410610 Taôoîpaww
» ’Hyau, ênmpo’yevov Tctuôv, Tanîïov vio’r

»Kai ph oi En»? 516w , mû 65169 nagé-toto 16155649
» ”Hp.am a?) m’a-:6), and aînrîyayov oïnaô’ 61:63:». 526

» Ez’ôiaslç 6è and aûtàç Ëvî ç’fzeaiv, 300w ëpwrau

à) Nie; fluai nazi xoüpoz, dvapêmteïv oflag môq). n

99; çdro’ yfiengev 6è «flûtiez; ôïoç ’Oôycaeüç

Eô’ç’oïysvog ô’a’ipœ aïnsv, Éros 1’ 3911,, ën t’ôvo’pœëe’55o

« Zeô mirep, «19’ 6m eût: , teleurn’aszsv ânonna: ,1



                                                                     

n’noMÈnz.’L1v.VII. 255
r vous a pas conduit elle-même dans mon palais avec
a) ses femmes.»

«Grand prince, repartit Ulysse, ne blâmez point la
» princesse votre fille, elle n’a aucun tort; elle m’a
n ordonné de la suivre avec ses femmes; c’est moi qui
n n’ai pas voulu , de pour qu’en me voyant avec elle,
» votre esprit ne fût obscurci par quelque soupçon ,
» comme par un nuage; car nous autres mortels nous
» sommes fort jaloux et fort soupçonneux.»

a Étranger, répond Alcinoüs, je ne suis point sujet
n à cette passion, et je ne me mets pas légèrement en
n colère. J’approuve’toujonrs tout ce qui est honnête et
n juste. Plût à Jupiter , à Minerve et à Apollon, que tel
)) que vous êtes, et ayant les mêmes pensées que moi,
n vousrpuissiez épouser ma fille et devenir mon gendre;
u je vous donnerois un beau palais et de grandes
» richesses, si vous preniez le parti de demeurer avec
v nous.ll n’y a personne ’iciqui veuille vous retenirpar
n force, à Dieu ne plaise. Je vous promets que demain
n tout sera prêt pour votre voyage; dormez seulement
» en toute sûreté. Les gens que je vous donnerai obser:

n veront le moment que la mer sera bonne , afin que
3) vous puissiez ai’river heureusement dans votre patrie,

* » et partout où vous voudrez aller; dussiez-vous aller
n au delà de l’Eubée qui est fort loin d’ici, comme nous

n le savons parle rapport de nos pilotes , qui ymenèrent
u autrefois le beau Rhadamanthe, lorsqu’il alla Voir
n Tityus , le fils de la Terre. Quelque éloignée qu’elle

a soit, ils le menèrent et le ramenèrent dans le même
» jour sans beaucoup de peine. Et vous-même vous con-

noîtrez par expérience la bonté e213 légèreté de mes

n vaisseaux, l’adresse et la force de mes rameurs. »
Il dit , et Ulysse, pénétré d’une joie qu’il n’avoit pas

encore sentie, leva les yeux au ciel, et fit cette prière:
Grand Jupiter , fiites qu’Alcinoüs accomplisse ce

3

à u
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qu’il me promet ;unefi Ïq gloire de ce prince ,
flânant: s’Ëzfibzbhr, ibflîîfièlaïërreéfi? i " *’

retourne chureuçemenlda tu m es étais J
Comme cette çagversatiqn, alloit finir, Arèlé com- ’

manda. à ses femmËs de drésàer- un lit’à Ulysse sous le

portique, de le garnit de belles étames de pourpre,
L. -SlllÎ:,CeS;éLOIFBS ée, beapgtèpis,,, et Lmçure

fiés câuverm es trèà-finës. Ces femmj-çs tm-
versent" Vàussi’iâtVlegnàppafleifi’ëhs Îtenàlïi dans leurs

mains des flambeaux allumés. Quand allés eurent pré-
paré le lit , elles rainiemÎaÈrfiflUlysse que long. étoit

prêt. ., ’ fI. Aussitôt il.prend coqgé du Papi et de la. reinetet il ,
est; conduit9152114  êès’vfethxîïes. dans le süpèrlie portiq’ùé

"gui lui’étoii’ destiné. flânais" alla ainsi se coucher dans

VIÏapparlemJent-lejplus reculé de son palais, et la reine; se
00510113 dans u n: autre litû,,agprès de celui du roi. V
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DODYSÈËE
D’HOMÈRE.

m-

LIVRE HUITIÈME.
ARGUMENT.

JIcinoüs assemble le cousait des Phéaciens sur la
port, près des uaisseauæ, pour délibérer sur la
demande de l’étranger qui est arrivé chez lui. Un
équipe un vaisseau. pour son départ , et les princi-
paux des Pfiéaciens sont invités à nnjèstin dans le
palme. effiles le repas, Alcinoüs les anime à se
divertir par des exercices. Ulysse , invité par lefils
du roi à entrer en lice, s’en cæcum sur ses souf-

frances ; mais choqué ensuite par le dime-pur: J’Eu-
gale, il flic preuve de son adresse, et provoque
même les autres. Ce qui nuiroit surtout l’admi-
ration d’Ulysse , et les complimens qu’il en fil à

’Alcinaüs, [in l’agilité admzraôle de ses deux fil:
à. la danse; ce roi , chanté des louanges de con
hâte , engagea tous le: autres princes à luifin’re der
préxen: , tandis qu’il en fic préparer lui-même par
la reine enflamme. On fil encore grande chère le

e soir ; et ce fin [à que le chantre Dénzodacus , après
avoir ravi (Iéna-e en chantant les amours de Mars
et de Vénus ., lefitjàndre en larmer , en entonnant
le stratagème du cheval deboic , rempli des guerw
riers qui saccagèrent Troie;

IJ’Aunonn avoit à peine annoncé le jour, que le roi
Alcinoüs se leva. Ulysse ne fut pas moins diligent. Le
roi le mena au lieu où il avoit convoqué l’assemblée
pour le conseil, et c’était sur le port (levant les vais-
seaux. A mesure que les Phéaciens arrivoient, ils se
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plaçoient sur des pierres polies. La déesse Minerve, qui
vouloit assura un heureux retour à Ulysse, ayant pris
la figure’zl’un héraut d’Alcinoüs , étoit allée par toute la;

ville avant le jour, crevoit exhorté en costumes tous
les principaux des Phéaciens qu’elle avoitrencontrés:

a Princes et chefs des peuples qui habitent cette île ,
n rendez-vous promptement au conseil pour entendre
n les demandes d’un étranger, qui, après avoir erré
»long-tein.ps sur la mer, est arrivé au palais d’Alci-
n nolis , et qu’on prendroit pour un (les immortels.»

Par ces paroles elle inspira de la curiosité à tous ces
princes. L’assemblée. fut bientôt formée , et rions les

sièges remplis. On regardoit avec admiralipn le pru-
dent fils ’de Laërte. Aussi la déesse Minerve lui lavoit
inspiré une grâce toute divine , elle le faisoit palafitte
plus grand et plus (.0115, afin que , par cette taille avan-
togense’, et par ce: air (le majesté, il attirâtlfestimelct
l’ullbction (les Pliéaciens , et qu’il se tirât ailià’ïuvantage

de tous les combats que ces princes (levoient proposer
pour éprouver ses forces. Lorsque tout le monde fut
placé, Alcinoüs prit la parole, et dit:

a Princes et chefs des Phéaciens , écoutez ce que j’ai

n à vous proposer. Je ne connais point cet étranger ,
n. qui , après avoir perdu sa route sur la mer, est. arrivé
» Huns mon pelais. Je ne sais d’où il vient, si clest des
a contrées «incombant ou des climats (le l’aurore z mais
n il nous prie de lui fournirepromplement les moyens
n (le [retourner dans sa patrie. Ne nous démentons point
» en cette occasion. Jamais étranger, qui ait abordé
» dans fifre ile, n’a demandé inutilement les secours ,
i) dont Il a eu besoin. Ordonnons donc sans différer
n qu’on mette en mer un vàissean tout neuf, le meilleur
u qui soit dans nos porls, et choisissons cinquante-deux
u rameurs des plus habiles ,i qu’ils préparent les rames,
p et quand tout sera prêt, qu’ils viennent manger cher
A). moi, pour se disposeril partir; ou leur fournira tout



                                                                     

262 L’o o Y s s Ë a
In Ennmoôxot 30:50:55; ëpà 1:95; 3441116: MM:
o) flprmB’, ëzppac Ezïvov évi fumigez; «Mayen

» Mnôe’ us àpven’aeor magmas 8è eeïou dotôàv

a» Awpdâouov’ a?) 7&9 ée: 056; 1:59: 86mn: aîoaôïv

» Tepnviw , 6mm me; êmtpûmpaw du’ôew. w 45
11; in 9min; fiyrîa’aro’ roi 6’ dép.’ ému-:0

Zanntoüxoz’ 39391:5 3è pstéxero Gaïa)! 020180?

K06?!» 8è xpwüévre 613w, fiai marijuana,
Bûrfiv , (à; êx9.sua’, ênî Off ailé; àrsuye’tozo. ,

Aûtâp Étui (5’ En! wîa xatfilueov . 1’; èGéZaaaaw. 50

Nia: (Léa; oï 73 pélazmv (in; fiéanaôe Epvaaav ,
’Ev 6’ iazo’v r’érŒeno n’ai im’z ami pauma.

’Hptüvauto 8’ êpsryà rpofioïg êv ôeppazrfvow: ,

[Iéna nacrai poïpav’ oîvaîôs l’aria 151mo? nëraaaav.

Tnlaoû 3’ èv varia) fin: f ôpgwrxv’ «516:9 51mm 55
Bév ç? ÏpLeu ’Alxwo’oto ô’aïçpovoç à; p.579: 6641.95.

111151110 ô°ndïp’ aïûouaal 15 , mi Epueu , mi admit dyôpzîw

’Aypope’wu’ nouai 8’â’p’ê’aav via; , Né indurai.

Toïcrw à, ’AÂmÏvooç êuoxat’ôena Ml. ie’psvasv,

’Owrô) 6’ &pyto’ô’wtaç fias, 6:50 3’ eih’floâaç fioüç’ 60

To13; 35’ ou aîmt’ 0’ En» , «minou-:6 te 31?? épçtscviu’

KfipuE 6g éyyüüsv 771.6510 oïywu êpûnpov 450667.

T61: zip; M0175 45907166, 555W 5’ 027129611 te , mandai ce,
’Oq9alpôu (du: 5511.6962, 81’801: ô" fiôsî’au dozôfiu.

T653 8’ dipa: Hovzévooç Bine 99611010 àpyupp’nlov 65

Médoc...) Batçupzo’vmv , 1:95; m’ont pompât: épeiarxç’

Kaiô’ 6’ ên macaio’çw upépaaeu ’ppcyya Angle-fiat:

A6106 ûfrèp xeqzalfiçtxai ênéqapa e xepaivüe’aüau

Kim)? nàp ô’êrz’eezîcaîveov, nankin te rpaîrietmy,

flip 6è ôe’naç 011mo , mçïv .. ôte Gupàg judflm, 7o
01 6’ én’ ôvstaô’ éroïpa ftpvnzlpeva xcîpag unau.

Aûtàp c’nsi «dam; nazi êômûoç èE è’pov Euro,

Noüa’ ëp’ douôàv civfmev üscôe’pevm aléa: duôpôv,

Qîpzç, 1’75 réf à’pa: 20163; oùgavîw zùpùv lady?



                                                                     

D’nomiuu.mv. VIlI. 263
a ce qui est nécessaire. Et pour vous , princes , rendez-
» vous tous dans mon palais , vous m’aidera à faire les
a) honneurs à mon hôte. Qu’aucun ne manque de s’y

u trouver , et qu’on fasse venir le chantre Démodocus ,

n à qui Dieu a donné l’art de chanter, et qui par ses
n chants divins charme tous ceux qui l’entendent.»

En finissant ces mots , il se lève et marche le premier.
Les princes le suivent, et un héraut va avertir le chantre
Démodocns. On choisit cinquante-deux rameurs qui se
rendent aussitôt sur le rivage, mettent en mer le meil-
leur vaisseau; dressent le mât, attachent les voiles et
placent les avirons. Quand le vaisseau fut prêt à partir, ,
ils se rendirent tous au palais d’Alainoüs. Les portiques,

les cours , les salles furent bientôt remplies. Le roi leur
fit donner douze moutons, huit cochons engraissés et
deux bleuis. Il: les dépouillèrent et les préparèrent , et
se mirent à table. Le héraut amène cependant le chantre

divin , que les muses avoient comblé de leurs faveurs;
mais à ces faveurs elles avoient mêlé beaucoup d’amer-

tume, car elles l’avaient privé de la vue en lui don.
nant l’art de chanter. Le héraut Pontonoüs le place au

milieu des conviés, sur un siège tout parsemé de clous
d’argent , qu’il appuie contre une colonne à laquelle il
pend sa lyre, en l’avertissant de l’endroit où,il l’a mise ,

afin qu’il la puisse prendre quand il en aura besoin. Il
met devant lui une petite table , sur laquelle on sert des
viandes , une coupe et du vin. On fait bonne chère, et
le repas étant fini, la Muse inspire à Démodocus de
chanter les aventures des héros. Il commença par un
chant fort connu , et dont la réputation avoit volé
jusqu’aux cieux; il contenoit lacélèbre dispute qu’Ulysse
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et Achille avoient eue devant les remparts de Troie,
au milieu du festin d’un sacrifice , et dans laquelle ils
en étoient venus aux grosses paroles, ce qui avoit fait
un très-grand plaisir à Agamemnon ; car ce prince
voyoit avec une extrême joie les premiers des Grecs se.
disputer ensemble, parce que c’était là l’accomplisse-
ment d’un oracle qulil avoit reçu autrefois à Pytlio, on
il étoit allé consulter Apollon, loqun’uu long (menai;
nement de malheurs commençoit déjà à menacer les
Troyens et les Grecs parles décrets de Jupiter.

Ce chant étoit si admirable et si divin , qu’il charma
tout le monde. Ulysse , qui fondoit en larmes ,fl eut tou-
jours la tête couverte de son manteau pour cacher son
visage, car il avoit quelque sorte de honte que les
Phéaciens le vissent pleurer. Toutes les fois queiDe’mo-
docns cessoit de chanter, Ulysse essuyoit ses’larmes et
rebaisSp’t son manteau; et prenant une coupe , il faisoit
des libations aux Dieux. Mais dès que les princes; le
pressoient de reprendre sa lyre , et qu’il. recommençoit
à chanter , Ulysse recommençoit aussi à répandre des
larmes et à, les cacher: Aucun des princes qui étoient à
table ne s’en aperçut; Alcinoüs seul , qui étoit assis près

de lui, vit ses pleurs et entendit ses profonds soupirs;
aussitôt élevant la voix, il dit : I

a Princes et chefs des Phéaciens, je crois que le repas
n est fini, et que nous avons entendu assez de musiqué,
a; qui est pourtant le plus doux accompagnement des
n festins; sortons donc de table, et allons nous exercer
u à tontes sortes de combats, afin que , quand cet écran.
» ger sera de retour dans sa patrie , il puissehdipe âges
n amis combien nous sommes au-dessus de tous lé;
» antres hommes aux combats du ceste et de la lutte
n courir et à sauter. n

Il se lève en même temps, et le héraut ayant pendu à
la colonne la lyre , il prend Démodocns par la main le

Tome I. 12 ’

23
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conduit luit; du la sallq (in festin , et le mène Par le
même chemin que tenoient tous les autres, pour aller
Voir et admirai les combats. Quand ils arrivèrent au lieu

"de l’assemblée, ils y trouvèrent une foule innombrable
(le peuple qui s’yve’loit déjà rendu; plusieùrs jeunes gens

des inieùk faits et des plus dispos Se présentèrent pour
combattre; Acronée, Ocyale, Mariée, Nautès, Pyrm-
nés ,1 Aùchinle , Eretmês, Pontès , Florès, Timon , Ana-
bésinéelAmphiale , fils de Polynée, Euryale semblable
à l’homicide Mars, et Naubolydès qui , pas sa grande
taille et par sa bonne mine, étoit alu-dessus (laitons les
Pbéaciens, après le prince Léodamas. Trois fils d’Alci-"

noüs se présentèrent aussi , Léodamas ,Halius et le divin
Clytonéei Voilà tous ceux qui se levèrent pour le com-
bat de lascourse. On marqua donc la carrière. Ils partent-
tous en” âme temps, et excitent des tourbillons de pouss
siéra qui es dérobent aux yeux des spectateurs. Mais
Clytonée surpassa tous ses cpncurrçns , çt les laissa tous
aussi loin derrière lui que des fortes mules , traçànt des
sillonsdans un champ , laissent IrlqrrîègeVelles des boeufs
pesanset tardifs. Après la course, ils s’attachèrent au
Lpéniblé combat [dei la lutte, et Euryàle fut lamineur.
«Amphialç lit i admirer à ses rivaux même sa légèreté à

sautai Elatrée remporta le prix du disque; et’le brave
LéÊdamas, fils d’Alcippüs, fut victorieux au combat du
ceste.ii’Cette jeunesse s’étant assez’div’ertie à tous ces coma

bats , le prince Léodamàs pritla parole; etidit: i
,5 Mes agig,çdemandons.à cet timings; s’il vn’a point

» appris li s’exerçer à quelque éombat, car il est très-

» bien fait; cf d’une taille très4propréà se,distiriguer
-» dans toutes sortesd’exercices. Quelles iambes! quelles
n épaules, quels bras! il est même endorè ieùüé. Mais

n peut-être est-il afoibli par les grandes fatigues qu’il a
n soumettes, car je ne croîs pais qu’il y ait rien de plus
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u terrible que la mer, et de plus propre à épuiser et

anéantir l’homme le plus robuste. n
a Vous avez raison , Léoclamas , répond Euryale, et

n vous nous remontrez fort bien notre devoir. Allez
i) donc , provoquez vous-même votre hôte.» t

A ces mots , le brave fils d’Alcinoüs s’avançant au

milieu de l’assemblée , dit à Ulysse: I
« Généreux étranger, venez. faire preuve de. votre

» force et de votre adresse , car il y a de l’apparence
» que vous avez appris tous les exercices, et que vous
n êtes très-adroit à toutesxsortes de combats; il ny a
n point de plus grande gloire pour un homme que de
n paraître avec éclat aux combats de la’course et de la
s. lutte. nez donc, entrez en lice avec nous,» et ban-
» nissez (le votre esprit tous ces noirs chagrins qui vous
a dévorent; votre départ ne sera pas long-temps dit;
n féré, le vaisseau qui doit vous porter n’attend qu’un

n vent favorable, et vos rameurs Sont tous prêts. n
Alors Ulysse prenant la parole, répond: «Léoda-

» mas, pourquoi. me provoquez-vous en me piquant et en
n aiguillonnant mon courage P mes chagrins me tiennent
n plus au coeur que les combats. Jusqu’ici j’ai essnyé des

» peines extrêmes et soutenu des travaux infinis; pré-
» sentement je ne parois dans cette assemblée que pour
» obtenir du roi et de tout le peuple les moyens de m’en
n retourner au plus tôt dans ma patrie. n

Le fougueux Euryale ne gardant plus de mesure,
s’emporte. jusqu’aux invectives, et dit: «Étranger, je

n ne vous ai jamais pris pour un homme qui aittété
n dressé à tous les combats qu’on voit établis parmi les
n peuples les plus célèbres; vous ressemblez bien mieux
» à quelque patron de navire, qui passe sa vie à courir
n les mers pour trafiquer ou pour piller , ou même à
n quelque écrivain de vaisseau, qui tient registre des
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n provisions et des prises; vous n’avez nullement l’air
» d’un guerrier. n

Ulysse le regardant avec des yeux pleins de colère ,
lui dit: u Jeune homme, vous ne parlez pas bien, et
n; vous gavez tout l’air d’un écervelé. Certainement les

n Dieux ne donnent pas à tous les hommes toutes leurs
n faveurs ensemble , et le même homme n’a pas tou-
» jours en parlage la boume mine , le bon esprit et» l’art
à) de bien parler. L’un est mal fait et de mauvaise mine;
n mais Dieu répare ce défaut, en lui donnant l’élo-
» quence comme une couronne qui le fait regarder
» avec admiration, il parle avec retenue , il ne hasarde
n rien qui l’expose au repentir, et toutes ses paroles
n son: pleines de douceur et de modestie ; il est l’oracle
n des assemblées , et quandjl marche dans la ville on
n le regarde comme un Dieu. Un ramie a une figure si
» agréable , qu’on le prendrai; pour un des immortels;
n mais les grâces n’accompagnent pals tous ses discours.
» Il ne faut que vous noir; vous êtes pni-fiuitemem. bien
n fait; à peine les Dieux mêmes pourroient-ils ajouter
n à cette bonne mine; mais vous manquez de sens. Vos
» paroles étourdies ont’excite’ ma colère. Je ne suis pas

n si novice dans les combats que vous pensez. Pendant
» que j’ai été dans la fleur de la jeunesse , et que mes
a; forces ont été entières, j’ai loujours paru parmi les
1) premiers. Présentement je suis accablé de malheurs et
n de misère; car j’ai passé par de grandes épreuves,-et

n souffert bien des maux et des peines dans les diverses
n guerres où ie me suis trouvé , et dans mes voyages sur
D) mer. Cependant, quelque affaibli que je sois par peut
n de travaux et de fatigues , je ne laisserai pas d’entrer
n dans les combats que vous me proposez. Vos paroles
u m’ont piqué jusqu’au vif, et ont réveillé mon cou-

» rage. n
Il dit, et s’avançant brusquement , sans quitter son
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manteau, il prend un disque plus grand , plus épais et
beaucoup plus pesant que celui dont les Phéuciens se
servoient. Et après lui avoir fait faire deux ou trois
tours avec le bras, il le pousse avec tant de force , que
la "pleine fendant rapidement les airs , rend un siffle-
mentliorrible. Les Pliéaciens, ces excellens hommes de
mer, ces grands rameurs, étonnés et effrayés de. cette
rapidité , se baissent jusqu’à terre. Le disque poussé par

un bras si robuste , passe (le beaucoup les marques de
ses rivaux; Minerve , sans la figure d’un homme , met
la marque du disqued’Ulysse, et lui adressant la parole,
elle lui (lit:

u Étranger, un aveugle même distingueroit à tâtons
- n votre marque de celle de tous les autres; car elle n’est
in point mêlée ni confondue avec les leurs, mais elle
n est bien au delà. Ayez bonne espérance du succès de
n ce combat , aucun des Pliéaciens n’ira jusque-là , bien

n loin de vous surpasser. n p
La Déesse parla ainsi. Ulysse sentit une joie secrète

de voir dans l’assemblée un homme qui le favorisoit. Et
encouragé par ce secours, il dit avec plus de hardiesse:

a Jeunes gens , atteignez ce but, si vous pouvez: tout
n à l’heure je .vnis mauser un autre disque beaucoup
n plus loin que le premier. Et pour’ce qui est des autres
» combats , que celui qui se senÎira assez de courage,

in vienne s’éprouver contre moi, puisque vous m’avez
t) offensé. Au ceste, à la lutte, à la course , je nelcède. à

n aucun des Pbéaciens, qu’au seul Léodamas, car il
» m’a reçu dans son palais. Qu’est-ce qui voudroit com-

» battre’contre un prince dont il auroit reçu des faveurs
» si grandes? Il n’y a qu’un bourrue devnéant et un
n insensé qui puisses défier au combat son hôte, dans un
» pays étranger: ce seroit connaître bien mal ses inté-
mréts.’Maiis de tous les Phéàciens, je n’en refuse ni
u méprise aucun. Me voilà prêt d’entrer en lice contre

t * la
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n tous ceux qui se présenteront. Je puis dire que je ne
n suis pas tonka-l’ait maladroit à toutes sortes de com-
» ba t5. Je "sais assez bien manier l’arc , et je me vante de
u frapperiaumilieu d’un nombre d’ennemis celuivgue je
» choisirai, quoique tous ses Vompagnons qui l’envi-
» ronnen’ fient l’arc tendu et prêt à tirer sur inoi. Phi-

» .loctète Lait le seul qui me surpassoit, quand nous
u nous exercions sous les remparts de Troie. Mais de
» tous les autres hommes qui sont aujourd’hui sur la
à) terre, et qui se nourrissent des dons de Cérès, il n’y

n en a point sur qui je ne remporte le prix; car je ne
» voudrois pas m’égaler aux héros qui ont été avant

n nous, ni à Hercule, ni à Eurytus d’Œchalie , qui,
n sur l’adresse à tirer de l’arc, osoient entrer en lice
» même contre les Dieux. Voilà pourquoi le grand
n Eurytus ne parvint pasvà une grande vieillesse; il
)I mourut jeune, car Apollon , irrité de ce qu’il avoit en
l l’audace de le défier, lui ôta la vie. Je lance la pique
» comme un autre lance le javelot. Il n’y a que la course
n ou je craindrois que quelqu’un des Phéaciens ne me
i vainquit; car je suis bien affaibli par ton les les fatigues

u et parla faim même que j’ai sonil’erte sur la nier, mon
n vaisseau ayant été brisé par une Furieuse tempête, et
1) les vivres m’ayant manqué, ce qui m’a causé une foi-

» blesse dont je ne suis pas encore revenu. n
Après qu’il eut cché de parler, un profond silence

régna parmi ces princes. Alcinoüs seul prenant la parole,

lui répondit: i ’ 4u Étranger, tout ce que vous venez de nous dire nous
n est très-afiréable,’et nousvoyons avec plaisir’que vous

n voulez bien faire preuve de votre force et de votre
» adresser,- piqué des reproches quŒuryale a osé vous
n faire au milieu de nous. Il est certain qu’il n’y a point
n d’homme, pour peu qu’il ait de prudence et de sens,
» qui ne rende justice à votre mérite. Mais écoutez-moi,
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» je vous prie, afin que quand vous serez de retour
n chez vous , et que vous serez à table avec votre femme
» et vos enfans, vous puissiez raconter aux héros qui
i) vous feront la cour, l’heureuse vie que nous menons,
n etfles exercices dont Jupiter veut bien que nous la
» partagions sans discontinuation depuis nos premiers
n pères. Nous ne sommes pas bons aux combats ni du.
» ceste ni de la lutte , mais nous excellons dans la course
n et dans l’art (le conduire des vaisseaux: nos divertis-
» semens de tous lesjours, ce sont les festins, la musique
n et la danse; nous aimons la magnificence en habits ,
n les bainschauds et la galanterie. Allons donc , que nos
» plus exc’ellens danseurs viennent tous présentement
n faire voir leur adresse, afin que cet illustre étranger
ni: puisse dire à ses amis combien les Phëaciens sont au-
» dessus des autres hommes à la course, à la danse et
a) dans la musique, aussi-bien que dans l’art (le conduire
n des vaisseaux. Que quelqu’un aille promptement
» prendre la lyre qui est dans mon palais, et qu’il l’ap-

t» porte à Démodocus. » v
U Ainsiparla le divin Alciuoüs, et un héraut partit
pouraller chercher la lyre dans le palais; et neuf juges
choisis par le peuple, pour régler et préparer tout ce
qui étoit nécessaire pour les jeux, se lèvent en même
temps. Ils aplanissent d’abord le lieu où l’on devoit dan-

ser , et marquentun assez grand espace libre. Cependant
î le héraut apportela lyre à Démodocus, qui s’avance au

milieu , et les l unes gens , qui devoient dansËr , se
urangent autour de lui, et commencent leur danse avec
une légèreté merveilleuse.Ulysse regardoitattentivement
les vifs et brillans mouvemens de leurs pieds et la jus-
tesse de leurs cadences, et ne pouvoit se lasser de les
ailmireruLe chantre chantoit sur sa lyre les amours de
Mars et. de Vénus; comment ce Dieu avoit eu pour la pre-
mière fois les faveurs de cette Déesse dansl’appartement
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même de Vulcain , et comment il l’avait comblée de
présehs pour. souiller la couche de son mari. Le Soleil
qui les vit , en alla d’abord avertir ce Dieu, qui, appre-
nant cette fâcheuse nouvelle , entre d’abord dans sa
forge, l’esprit plein de grandsdesseins de vengeance;
il met son énorme enclume sur son pied , et commence
àTorger des liens indissolubles, pour’arrêter les cou-
pablesQuand il eut trouvé ces liens en état de servir
son ressentiment ,vil alla dans la chambre ou étoit son
lit, que l’on avoit déshonoré. Il étendit Ces liens en» bas,

tout autour et en haut, il en couvrit le dedans du ciel
du lit et des pentes, et les disposa de manière , que par
un secret merveilleux , ils devoient envelopper ces deux
amans des qu’ils seroient couchés. C’était comme des
toiles d’araignée , mais d’une si grande finesse , qu’ils ne

pouvoient être aperçus d’aucun homme , non pas même
d’un Dieu, tant ils étoient imperceptibles, et Se déro-
boient aux yeux les plus fins. Quand ’ce piège secret fut
bien dressé , il fit Semblant de partir pourILemnos , qu’il

aime plus que toutes les autres terres qui lui sont consa-
crées. Son départ n’échappa pas au dieu Mars, guenon

amour tenoit fort éveillé. Il ne le vit pas plus tôt parti,
qu’il se rendit chez ceæDieu , dans l’impatience de revoir
sa belle Cytbérée. Elle ne venoit que d’arriver du palais
de Jupiter son père, et elle s’était assise toute brillante
de beauté. Le Dieu de la guerre entre dans sa chambre,
lui prend la main; et lui parle en ces termes :

a Belle Déesse, profitons d’un temps si favorable, les

» momens sont précieux aux amans; Vulcain n’est point
» ici , il vientvde partiripour Lemnos, et il est allé voir
» ses Sintiens au langage barbare. n

Il dit, et Vénus se laissa persuader. Ils ne furent pas.
’plus tôt couchés,que les liens de "l’industrieux Vulcain

, se répandirentsur eux, et les enveloppèrent de manière
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qu’ils ne pouvoient ni se dégager ni se remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas possible d’éviter d’être

surpris. Vulcain , de retour de ce voyage, qu’il n’avait
pas achevé, entre dans ce moment, car le Soleil ,qui
étoit en sentinelle pour lui, l’avertit du succès de ses
pièges. Il s’avance sur le seuil de la porte; à cette vue,
il: est saisi de fureur, et se met à crier avec tant de force,
qu’il est entendu de tous les Dieux de l’Olympe.

a Père Jupiter, s’écria-t-il , et vous, Dieux immor-
» tels , accourez tous pour voir des choses très-infâmes,
» et qu’on ne peut supporter. La. fille de Jupiter, Vénus

» me méprise , parce que je suis boiteux, et elle est
» amoureuse de Mars , de ce Dieu pernicieux , qui
» devroit être l’horreur des Dieux et des hommes. Elle
» l’aime, parce qu’il est beau et bien fait, et que je
)) suis incommodé. Mais est-ce moi qui suis cause de
)) mon malheur? ne sont-ce pas ceux qui m’ont donné
» la naissance? lié ! pourquoi me la donnoient-ils ?

a» Venez , venez Voir comme ils dorment tranquillement
» dans ma couche , enivrés d’amour. Quel spectacle
» pour un mari! mais quelque amoureux qu’ils puissent
» être , je suis sûr que bientôt ils voudroient bien n’être

n pas si unis , etqu’ils maudiront l’heure de ce rendez-
» vous; car ces liens que i’ai imaginés , vont les retenir
» jusqu’à ce que le père de cette débauchée m’ait rendu.

n la (lot et tous les présens que je lui ai faits pour elle.
» Sa fille est assurément fort belle , mais ses mœurs
n déshonorent sa beauté. n, K

A ces cris , tous les Dieux se rendent dans son appar-
tement. Neptune qui ébranle la terre , Mercure si utile
aux hommes, et Apollon dont les traits sont inévi-
tables, s’y rendirent comme les autres. Les Déesses,
par pudeur et par bienséance , demeurent dans leur
palais. Les Dieux étant arrivés , s’arrêtèrent sur le seuil



                                                                     

282 L’ o D Y s s É E
"Avant-0; 6’ â’p’ ërôpra 7574.0; pluxdpsa’at fieuïaty

Tara; eîaopéwat nolûçpouoç Honda-rom.

’965 66’ ne ahaner 1’66» 5’; ulnat’ovtà’nov’

a Glu-éperqî’uxxà è’pya’ taxons: rot fipaz6i2ç émir

n in; mi. V51! diluante; êdw fipœ6ùg sa" Ï’Apnat, 330
n )) ’Qxûmte’v 11:59 âo’vrac 936w, oïl (1910111107) ËXOUUL, "

» X0316; 5’ch , réxupat’ 16 nazi potxaîypi’ soûlez. » .

in; ci ne): tomât-ai tipi); anhélez); éydpevout
’Epptfiv 6è TEPOO’ËELTEEV 66110:5 , At’o; uiôç , ’Andllœv’

u ’Epptet’az, A16; nié, 6iaixrops, 6610p êçîwu, 555

n 7H (5d ne» à; 6sapoîç (5957.01; upmepoîa-z mesûsi;

a limeur êta Réa-(paca: napel xpvoe’p ’Açpq6i’zn; n

NM

Tôt: .6, fipeiê’er’ è’neL-ra: 6taEx-topoç ’Apyeipo’urrg’

« Al 7&9 105m fluette , 551m5 êmmëo’Â’ ’ Anollou’r

» Aeopoi péta rpig récriai aîtret’pweg dpçig Ëxotev , 3b

m ’Tpsïç 6’ aseptique , 920i , mimi TE Ûëawau,

J) Aûràp êyèw 556041.: napel xpuos’z; ’Acppo6t’rp. a)

dQ; ê’çat” s’y 6è 75’741); âpr’ 0594221061015: Geoi’aw.

01’163: Hoaezôaiowœ filois ’e’xe , Modem 6’ m’ai

IIH I . à n Â I si I 5 l :1(palet-ou nÂutoep’y v, ouzo; vouai: Apte; N
Koct’ (tu! (pelviens âme: méprisant npoanô6az’

«Aie-or ê-yài6e’ un azurât; ûniaxopau,(ti)çdù MEREÜËtÇ,)

n ’I’t’aewïai’atpa renifla: un? éâavdrowz âeoïm. » ,

Tàv 6a «in? «posée-ms nepmlutàç ’Ap’piyufiugï

si Mû in: 7 Ïlaaziôacov 70mioXe, mût-a fileur 3 0
J) AEtÂat’ tu; 6mm» ye mi Êyyûau êyyuaiaaûou.

” H535 au ëyü” ce 65’041; par? àOavoirozm 650km,
v Eïnev flip-m; oïxowo , 359.450; mi 65096» 021155.25; r) t



                                                                     

D’l-IIOMËRE.L1V.Vl-.ll. :585
ile la porte, et se mirent à rire de tout leur cœur, en
voyant l’artifice de Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils se

disoient les uns aux autres :
« Les mauvaisesacfions ne prospèrent pas; le pesant

» a surpris le léger; car nous voyons que Vulcain , qui
» marche pesammentet lentement , parce qu’ilsest hoi-
» toux, a attrapé Mars qui est le plus léger et le plus
n vite de tous les immortels. L’art a suppléé à la nature.

.» Mars ne peut s’empêcher de payer la rançon que
» doivent les adultères pris sur le fait. w

Voilà ce qu’ils se (lisoient les une aux autres. Mais
Apollon adressant la parole à Mercure , lui dit:

a Fils de Jupiter , Mercure, qui portez les ordres
t) des Dieux, et qui faites de si utiles présens aux
» hommes, ne voudriez-vous pas bien tenir la placeide
n Mars , et être surpris dans ces pièges avec la belle

a Vénus? » VLe messager des immortels lui répondit: « Apollon,
» je m’estimerois très-heureux (l’avoir une pareille
n aventure; ces liens, (irisent-ils encore être plus forts,
» et (lussiez-vous , tous tant que vous êtes de Dieux et
i) (le Déesses dans l’Olympe , être spectateurs (le ma
u captivité, les faveurs de la belle.Vënus me console-
» raient de vos brocards et de toutes vos railleries. n
, Il dit, et le ris des immortels recommença. Neptune

fut le seul qui ne rit point; mais prenant son sérieux, il
prioit instamment Vulcain de délier Mars.

u Déliez ce Dieu, lui disoit-il , je vous prie, et je vous
n réponds devant tous les Dieux qui m’entendent, qu’il

avons paiera tout ce qui sera jugé juste et raisonnable. n
Vulcain lui répond t a Neptune, n’exigez Point cela

)) de moi .; c’est une méchante ollaire que de se rendre
n caution pour les méchons. D’ailleurs comment pour-
» rois-je vous retenir dans mes liens au milieu de tous
n les Dieux, si Mars en liberté emportoit ma dette? n
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« N’ayez point cette crainte, repartit Neptune; si.

n Mars, délivré de ses liens, s’enfuit sans vous satis-
» faire, je vous assure que je vous satisferai. n r

a Cela étant, reprit Vulcain , je ne puis ni ne dois
n rien refuser à vos prières.» En même temps il délia
ces merveilleux liens. Les captifs ne se sentent pas plus
tôt libres, qu’ils se lèvent et s’envolent; Mars prend le

chemin de Thrace, et la mère des jeux et des ris celui
de Cypre, et se rend à Papltos, ou elle a un temple et
un autel ou les parfums exhalent continuellement une
fumée odoriférante.

Dès qu’elle y est arrivée , les Grâces la déshabillent.

la baignent , la parfument d’une essence immortelle qui
est réservée pour les Dieux, et l’habillent d’une robe
charmante qui relève sa beauté , et qu’on ne peut voir
sans admiration.

Voilà quelle étoit la chanson que chantoit Démodo-
cus. Ulysse l’entendoit avec un merveilleux plaisir, et
tous les Phéaciens étoient charmés. Alcinoüs appelle

ses deux fils Halius etLèodamas; voyant que personne
ne vouloit disputer le Prix de la danse , il leur ordonne
de danser seuls. Ces deux princes, pour montrer leur
adresse , prennent un ballon rouge que Pol ybe loureroit
fait. L’un d’eux se pliant, et se renversant en arrière, le
pousse iusqu’aux nues; et l’autre s’élançant en l’air avec.

une admirable agilité, le reçoit et le repousseeavan;
qu’il tombe à leurs pieds. Après qu’ils se furent exercés

à le pousser et repousser plusieurs fois , ils finirent cette
danse haute, et «en commencèrent une basse. Ils tirent
plusieurs tours et retours avec une justesse merveilleuse,
Tous les autres jeunes gens, qui étoient debout tout
autour , battoient (les mains , et’tout retentissoit du bruit
des acclamations et des louanges. Alors Ulysse dit à

Alcinoüs z. A .la: Grand prince, qui par votre bonne mine effacez
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» tout ce que je vois ici; vous m’aviez bien promis que
» vous me feriez voir les plus habiles danseurs qui
n soient sur la terre. Vous m’avez tenu parole, et je ne
» puis vous exprimer toute mon admiration.»

Ce discours fut très-agréable à Alcinoüs, qui, pre-I

nant aussitôt la parole, dit ;- . 1 "
(r Princes et chefs des Pbéaciens , écoutez-moi. Cet

n étranger me paroit- uu homme sage et de rare pru-
» dence, faisons-lui selon la coutume un préSexlt , mais
s) un présent qui soit proportionné à son mérite. Vous
n -êles ici douze princes qui gouvernez sous moi, et qui
» rendez la justice au pongée; portons ici chacun un
u manteau, une tunique et un talent d’or, afin que cet
n étranger les recevant de notre main , se mette à table
n ce soir avec plus de joie. J’ordonne aussi qu’Euryale
» l’apaise par ses soumissions et par ses pressens, parce
n qu’il lui devoit des égards, et qu’il l’a ofi’ensé coutre

» toute sorte de justice. n , s
Il dit, tous les princes approuvèrent son discours, et

envoyèrent chacun leur héraut; pour’apporter les pré.-
sens. En même temps Euryale dit à Alcinoüs; ’

a Grand roi, je ferai à cet étranger la satisfaction
p que vous m’ordounez, et je lui donnerai une belle
n épée d’un acier trèsfin , dont la poignée est d’argent,

n et le fourreau de la plus fine ivoire qu’on ait jàmais
n travaillée ; je suis sur qu’il ne le trouvera pas indigne

a) (le lui. D 4En finissant ces mots , il présente cette épée à. Ulysse j

et lui dit : sa Généreux étranger , si je vous ai dit quelque Parole
» trop dure, sonfi’rez’que les vents l’emportent , ayez la

- n bonté de l’oublier, et je prie les Dieux qu’ils vous
n fassent-lagrâce de revoir votre rem me et votre patrie,
n et qu’ils finissent les maux que vous soufflez depuis
ç: long-temps, éloigné de vos amis et de votre famille. a
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« Mon cher Euryale, repart Ulysse , puissiez-vous

a» n’avoir jamais que des sujets de joie, et que les Dieux
» vous comblent de prospérité ; et fassent que vous
n n’ayez jamais besoin de cette épée dont vous me faites

n présent , après m’avoir apaisé par vos paroles pleines

a de douceur et de politesse.» . ’
En achevant ces mols , il met à son Côté cette fiche

épée. Comme le soleil étoit près de se coucher,.leg
magnifiques présens arrivent, et les hérauts les portent
au palais d’Alcinoüs , où les fils du roi les prellnem eux.
mêmes des mains des hérauts, etles portent chez la reine
leur mère. Le roi marchoit à leur tête. Dès qu’ils furent
arrivés dans l’appartement de la reine, ils s’assirent, et
Alcinoüsdit à Arèté:

« Ma femme, faites apporter ici le plus beau coffre
n que vous ayez ,après y avoir mis un riche manteau et
u une belletunique, et ordonnez à vos femmes d’aller
n toul’à l’heure faire chauffer de l’eau; notre hôte ,’

u après s’être baigné , et après avoir vu ces présens bien

n rangés dans ce cofi’re, en soupera plus gaiemeet , et
n goûtera- mieux le plaisir de la musique. Je lui don-
» nerai mas belle coupe d’or , afin que quand litera de
n retour chez lui, il s’en serve à faire des libations à
n Jupiter et aux autres Dieux, en se souvenant toujours

u de. moi. n I ,. sLa reine en même temps donne ordre à ses femmes
d’aller promptement faire ébaull’er un (bain. Elles
obéissent , et mettent sur le feu un grand» vaisseau (l’ai.
Tain ; elles le remplissent d’eau , et elles mettent dessous
beaucoup de bois; dans un moment le vaisseau est envi.
tonné de flammes , et l’eau commence à frémir. Cepeu.

dans: Arène ayant fait tirer de son cabinet son plus beau
cofi’re , le présente à Ulysse, et devant lui elle y met l’or,

les man teauJÈ et les tuniques dont les Pliéaciens lui
avoient fait présent , et elle y ajoute un beau mantæu

Tome I. 13
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D’Homùnn. Liv; VIII. - ’29":
et une tunique magnifique. Quand elle en: tout bien

tangé,ellé lui (lit: i - v . I I
u. Étranger, voyez ce coli’refil ferme fort bien ,lvbùs

n n’avez qu’à y faire votre nœud, de peur que dans
n vhtre voyage quelqu’un ne vous vole pendant que
» vôus dormirez tranquillement dans votre vaisseau. un

Le divin Ulysse n’eut pas plus tôt entendu la seine
parler ainsi, qu’il jeta les yeuxsur ces-riches prêtas ,
lesenl’erma et les scella d’un nœudhmeltveilleùx, dont
l’ingéniense Circé lui  avoit donné le secret.ADans le
moment. la maîtresse de l’office le’pressle de s’aller mettre

au bain. Ils vont dans la chambï’e des bains; Ulysse est
ravi de voir des bains cliauds,’ car depuis’qu’il avoit
quiné le palais de la belle Calypso, il n’quitipas en la
commodité d’en user; Mais alorsvil avoit fout à sonnai;
comme un Dieu; .Quamlil fut baigné enliai-fumé, et
que les femmes lui’enrent misfrles habilslwnzàg’nifiqnes , il
sortit de la chambre des bains, ’eï alla à’lasïsail’lles’dn’ l’és-

(in. La». princesse-Nains-icaa, doubla beauté étôitzégale à
Celle des Déesses, étoit à l’en tréc de la salle; Dès qu’elle

vit Ulysse, elle in: fràppée d’admiration, et lui àdres-
saut la aparoleïelle hii dit: i ’ . 4 ’. ’ . 4

a Elgangers, je vous souhaite toute sorte dehonlleur;
n mais quand Vous ’ser’ez’de retour dans votre patrie, ne
a m’onbliez pas ,somenez-vous que ç’est-à moi» que
» vous avez l’obligajigm de la vie. n44. U 2* i ’  a

Le sage Ulysse lui répond : Baie ppincçssç,.fi lednq
n magnanime Alcinoüs  , que le mari de la! vénémlflel
a Junon , le grand J upiçer , me conduise seulement dans
u ma panne, et. . maniasse la grâce de revoir me femme
n et mes amis: je vous punirais que ions les jouis je
n vous adresserài mes ivœux, comme’â une Déesse , car

n je ne liens la vie que de vous.» ’
’ Après avoir parlé (Îe la sorte , il s’assied près du roi.

Cependant on fait les portions pour le festin , et on
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n’nomunu.’LIv.’Vlll. 295
mêle le vinons les urnes. Un bérautsàvancè ï cotidal?
saut par la mainvles divinchantre DémodocusLilk
place au ’nuilieu’de la table, et l’appuie contre une
colonne. Alors Ulysse sladressant au héraut , etlui mato-
tant entreï les mains lar- meilleure panic du des dîna!
cochon qu’on lui avoitservi, illui dit: z V a):

a Héraut, prenez cette partie de la portion (leur on
» m’allonoré , et donnez-la de ma part à’Délmodocu’s!

» l’assurant que quelque affligé que je »sois;,1-je l’admire

n et je l’lxonoreæparfaitemont; les chantres; comme lui
n doivent être honorés et respectés de tous les hampes;
n parce que c’est la. muse encomême qui l’eur’a appris

» leurs chansons , et qu’elleles aime et les favorise. n n
Il dit , mile héraut: présente de serran cette, portion

au héros Déntoçlwocus, qui la reçut avec joie. On mange,
on fait grande chère , a quand l’abondance eut chassé la
faim , Ulysse-prenant la furole, dit a D’émodomsza ’I

u Divin chantre, je Vous admire et, je vous [une plus
n que tous .les autres mortels, car ce "sont les muses,
n filles du grand Jupiter, qui vous ont enseigné , ou
i) plutôt c’est Apollon lui-même; vous chanleoàvec
n un orilre qui marque une connaissance. profonde (les
» malheurs des Greps à tout ce qu’ils ont fait et souffert,
n et tous les travaux qu’ils ont «essuyés , comme si vous
n aviez été présent ,- ou que vous l’eussiez appris (l’en:-

n mêmesS-Mais confinez, je vous prie , et chantez-nous
n le stratagème, du cheval de bois-«qu’Epée construisit
n Par le secours de Minerve , et qu’Ulysse, par un arti-
n’fice assez heureux, fit entrer nous la citadelle, après
n l’avoir rempli de guerriers qui saccagèrent Troie. Si
n vous me chantez bien en détail toute cette aventure,
n je rendrai témoignage à. tous les hommes que c’est
n Apollon lui-même qui vous a diclé une si merveil-
n lause chanson. a)

Il dit, et le chantre, rempli (le l’esprit du Dieu,
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D’HOMÈRE..LIv. VIII, 995.
commença à chanter , et exposa parfaitement toute
l’histoire, comme fort bien informé, commençai! ’ u

moment que les Grecs, faisant semblant de Se retirer,
montèrent sur leurs vaisseaux, après avoir mis le feu à
leurs tentes. Ulysse et tous les officiers d’élite, enfermés

dans ce cheval, étoient au milieu de la place; car les
Troyens eux-mêmes l’avaient traîné jusque, dans la
citadelle. Ce cheval étoit là au milieu, et les Troyens,
assemblés tout au tour , discouroient et proposoient plu-
sieurs choses sans pouvoir convenir. Il y avoit trois avis
principaux. Les uns Vouloient que l’on mît en pièces
cette énorme machine: les autres conseilloient qu’on la
traînât au haut de la citadelle, et qu’on, la précipitât

des murailles; et le troisième parti étoit de ceux qui,
frappés de la religion , soutenoient- qu’elle devoit. être
inviolable, et qu’il falloit la laisser comme une «Jill-amie
agréable aux Dieux, et capable de les apaisser, et ce
dernier avis l’emporta; car c’était l’ordre des destinées

queTroie pérît , puisqu’elle avoit reçu dans ses murs

cette grande machine, grosse de lunule capitaines, qui
portoient aux Troyens la ruine et la mort. Il chanta
ensuite comment les Grecs sortis du ventre du cheval,
comme d’une vaste caverne, saccagèrent la ville; repré-
senta ces braves chefs répandus dans tous les quartiers,
et portant partout le fer et la flamme. Il raconta com-
ment Ulysse, accompagné de Ménélas, et semblable au
dieu Mars, alla dans le palais de Déiphobus , et soutint
là un grand combat , qui Fut long-temps douteux , et
dont la victoire leur demeura enfin Par le secours de

Minerve. lVoilà ce que chanta ce chantre divin. Ulysse fondoit
en larmes , son visage en étoit couvert. Il pleuroit aussi
amèrement (prune femme, qui, voyant tomber son
époux, combattant devant les murailles de sa ville pour
la défense de sa patrie et de ses milans, sort éperdue,
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n’a o M à un. 1.1 v. V11 l. L V297
et se jette sur ce cher mari palpitant encofe, rein.-
plit l’air de ses gêmissexnens, et» le tient embrassé,
pendant gnoses barbares ennemis l’achèvent’a coups de

piques, et préparentsà cette infortunée une dure servi--
tilde. et des maux infinis. Elle gémit, elle crie, elle
pleure, pénétrée de la plus vive douleur. Ainsi pleuroit
Ulysse. Ses larmes ne titrent aperçues que du seul Alci-
nous , qui étoit assis-près de lui et qui entendithsestsapm
glots. louché. de sa douleur, il dit aux Flieaciens: p;

a Princes et Chefs (le mon peuple, écoutez ceigne foi
3: à vous dire. Que Démodocus cesge deucllanter et’de’

n jouer (le la lyre, car ce qu’il chante ne plaît pacager--
a) lement à tous ceux qui l’entendent. Depuis que nous
» sommes à lable,-et qu’ila commencé à chanter, cet
a: étranger n’a cessé de pleurer etde gémir, et une noire
a tristesse s’est emparée de son esprit. Que Démodocus

308536 donc, afin que notreliôte ne soit pasle seul
a affligé, et qu’il ait autant de plaisir "que nous, qui
» avonsle bonheur de le recevoir; c’est ce que demande
n l’hospitalitélct l’honnêteté même. Cette frète n’est que

n pour lui seul; c’est’pour tut que nous préparons un
a vaisseau; c’est abri que. nous avons fait, de si bon
a, cœur , tous ces présens. Un suppliant et un hôte doivent
» être regardés comme un frère par tout homme qui a
n tant soit peu de sens. Mais aussi, mon hôte , ne nous
n cachez pas, par une finesse intéressée, 063116ij vais
avons demander; vous nous devez les mêmes égards.
n Apprenez nous que] est le nom que votre père et votre
n mère vous ont donné , et souslequel vous êtes comm-
a de vos voisins; car tout homme en ce monde ,Ibnu ou

’ a méchant, a, nécessairement lm nom qu’on lui donne
n dès qu’il vient de naître. Dites-nous donc-quel est le

» votre, quelle est votre patrie et quelle est lawille que
n vous habitez, afin que nos vaisseaux, qui s ut doués
n’d’intelligèncë, puissent vous remarier. ont

* 15
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» vous sachiez que les vaisseaux des Phe’aciens n’om -ni

n gouvernail ni pilote, comme les vaisseaux des autres
n nations; mais ils ont de la connoissance comme les
u hommes, et ils savent d’eux-mêmes les chemins de
» toutes les villeset de tousles pays. Ils font très-pratique,-
n ment les plus grands lraiets, toujours enveloppés d’un
3) nuage obscur qui les empêche d’être (lévouverts, et
a; jamais ils n’ont à Æindre ni denpérir’pan un naufrage,

a) ni d’être endommagés par les flots, par, les vents ou
n par les écueils. Je me souviens d’avoir Ollï autrefois
n Nausilhoiis , mon père , qui nous disoit que le dieu
n Neptune étoit irritée contre nous, de ce que nous nous
a chargions de reconduire tous les hommes sans distinc-
» tian, et que par là nous les faisions jouir du privilège
n que nous avons seulszde .courirhles mers sans aucun
n péril, et qu’il nous menaçoit qu’un jour un de nos
n vaisseaux, revenant de conduire un étranger éhez lui,
a seroit puni (le ce bienfait, et qu’il périroit au milieu
n de la mer , et quiune grande montagne tomberoit sur
» la ville des Phéaciens , et la couvriroit toute entière.

» Voilà ce que ce sage vieillard nous contoit sur la foi
a: de quelque ancien oracle. Et ce Dieu peut accomplir
a ces menaces ou les rendre vaines , comme il le jugera
n à propos. Mais contez-moi, je vous prie, sans dégui-

n semant, cumulent vous avez perdu votreIroute; sur
n quelles terres vous avez été ielé; quelles villes, quels

» hommes vous avez vus; quels sont les peuples que
n vous avez trouvés cruels, sauvages, et sans aucun sen-
» liment de justice, et quels sont ceux qui vous ont paru.
n humains . hospitaliers et touchés de la crainte des
n Dieux 3’ Dites-nous aussi pourquoi vous vous affligez
a: en vous-même et pourquoi vous pleurez en entendant
n chanter les malheurs des Grecs et ceux d’llion. Ces
» malheurs viennent de la main des Dieux, qui ont;
a) ordonné la mon de tant de milliers d’hommes, afin
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l n’quela poésie. en tire des chants niiles. à ce

Ï» disent-après’etix. hennins perdudevànt I
1 a de cette plaèe un beau-père, un gendre, ou quelque

D [autre parent encore «plus proche, ou quelque Kim
n ami Compagnon d’armes (sage et prudent? Car un
a» ami qui a ces qualités, n’es: ni inoinsuimalîle nî’moîfls

i n estimable qu’un frère.» ’ t I l v a
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Ulysse, à la prière du mi Alcinoüs, raconte alla:
Pliéaciens toutes ses aventures depuis le jour (le son
embarquement , après la ruine (J’Ilion. Sa descente

et pillage chez les Ciconiens, qui ensuite le for-
cèrengà se retirer avec perle. Son arrivée chez les
Loloplzages, et de [à à la (erre des CS-clopes, où
Poêyplzéme dévora .siæ de ses compagnons. Il
passe ensuite aux ruses dont il se servir pour en
tirer nengeançe, jet pour sortir de la caverne où ce
monstrueux; géant les tenoit tous enfermés.

La prudentUlyssene pouvant Ïrésister aux prières
.d’Aléinoü’s, luiirépond : u’Grand roi , quielÏIu-ez tous

n les autres princes, c’est assurément; une belle chose
u que’d’enteudre, .1111 chantre comme celui que nous
n avons entendu , dont ne chants égiilentlpur leur beauté
n les chants (lcs’Dien’x métrics.’El je suis persuâidé que-.11

a» lin la plus agréable que l’honnnepifisse se proposer,
» c’est deivoir’tout" un peuple en joie, et dans toutes les
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a maisons des festins ou l’on entende de belle musique,
n les. tables bien couvertes et les urnes bien pleines de
a bon vin , d’où un échanson en verse dans toutes les
n coupes pour en donner à tous les conviés. Vous jouis-
» sez de cet avantage. Mais pourquoi m’ordounez-vous
u de vous raconter tous mes malheurs, dont le récit ne
n peut que m’affliger encore davantage et troubler votre
u plaisir? Par ou dois-je les commencer ces tristes récits?
n par ou dois-je les finir? car je suis l’homme du mondé
v que les Dieux ont le plus éprouvé par toutes sortes’de
n traverses. Il faut (l’abord vous dire mon nom, afin
n que vous me connoissiez tous, et qu’après que ie serai
n échappé de tous les malheurs qui me menacent encore,
» je sois lié avec vous par les liens de l’hospitalité,
a) quoique j’habite une contrée fort éloignée. Je suis

n Ulysse, fils de Laërte; Ulysse si connu de tous les
n hommes par ses ruses et par ses stratagèmes (le guerre,
n et dont la gloire vole jusqu’au ciel; je demeure dans
n l’île d’lthaque, dont l’air est l’o’rt tempéré, et qui est

n célèbre par le mont Nérite tout couvert de bois. Elle
n est environnée d’îles toutes habitées. Elle a près d’elle

» Dulichium , Santé , et plus bas Zacynthe qui n’est
il presque qu’une forêt, et elle est la plus proche du
a continent et la plus voisine du pôle:les autres sont:
» vers le midi et; vers le levant. C’est une île escarpée,

n mais qui porte une brave jeunesse, et pour moi je ne
a a vois rien qui soit plus agréable à l’homme que sas

4,, w 445w); -
n patrie. La déesse Calypso a voulu me retenir dans ses

, n grottes profondes et me prendre pour mari. La char-
» mante Circé, qui a tant de merveilleux secrets , m’a

* sa fait les mêmes oli’res, et n’a rien oublié pour mercie-

r n ni-r dans son palais , mais inutilementeJamais elle n’a
L a) pu me persuader , car nous n’avons rien (le plus doux

» ni de plus cher que notre patrie et nos parons; et pour
n les revoir, nous quittons volontiers le pays le plus
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a: abondant et les établissements les plus avantageuxet
n les plus solides. Mais il faut commencer le récit de tous
n les malheurs qu’ila plu à Jupiter de m’envoyerdelmis
» mon départ de Troie.

» Je n’eus pas plus tôt mis à la voile avec toute ma

» flotte, que je fus battu d’un. vent orageux qui me
n poussa sur les côtes des Ciconiens, vis-à-vîs de la ville
» d’Ismare. Là je fis une descente; je battis les Cica-
» niens, je saccageai leur ville et j’emmenai un grand
a: butin. Nous partageâmes notre proie avec’le plus
a d’égalité qu’il fut possible, et je pressois mes compa-

» gnons de se rembarquer sans perdre de temps; mais
» les insensés refusèrent de me croire; et s’amusèrent à

n faire bonne chère. sur le rivage; le vin ne fut pas
n épargné, ils égorgèrent quantité de moutons et de;
))-bœllf5. Cependant les Cieoniens appelèrent à leur
» secours d’autres Cicaniens leurs voisins, qui habi-
n (oient dans les terres, et qui étoient en plus grand
n nombre, plus aguerris qu’eux , mieux disciplinés et
» mieux dressés à bien combattre à pied et à cheval. Ils

» vinrent le lendemain à la pointe du jour avec des
» troupes aussi nombreuses que les feuilles et les fleurs
n du printemps. Alors la Pomme commença à se décla-
» rer contre nous par l’ordre de Jupiter , et ânons livrer

u à tous les malheurs ensemble. Les Ciconiens nous
u attaquèrent devant nos vaisseaux à grands coups
» d’épées et de piques. Le combat fut longr et opiniâtre.

n Tout le matin , pendant que la sacrée lumière du jour
n croissoit, nous soutînmes heureusement leurs efforts,
a) quoiqu’ils fussent trèsvsupérieurslen nombre; mais
n quand le soleil commença à pencher vers son cou-
» chant , ils nous enfoncèrent et nous tuèrent beau-
» coup de monde. Je perdis six hommes par chacun de
» mes vaisseaux, le reste se sauva , et nous nous éloiè
n gnâmes’ avec joie’d’une plage qui nous avoit été si
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n funeste. Mais quelque presses que nous fussions, mes
u navires ne partirent point que nous moussions appelé
a trois fois à haute. voix les ames de nos maquignons qui
a avoient été tués. Alors le souverain maître du tonnerre

n nous envoya un veut de nord très-violent avec une
n furieuse tempête; la terre et la nier furent- en un
a: moment couvertes d’épais nuages ,el une nuit obscure
n tomba tout d’un coup des cieux. Mes vaisseaux étoient
» poussés par le travers sans tenir de route certaine;
n leurs voiles furent bientôt en pièces par la violence
a) du vent; nous-les baissâmes et les pliâmes pour éviter
n la mon qui nous menaçoit, et à force de rames nous
» gagnâmes une rade ou nous fûmesà couvert. Nous
n demeurâmes là deux jours et deux nuits accablés de
n travail et dévorés par le chagrin. Le troisièmejour,
» des que l’aurore eut paru, nolis relevâmes nos mâts,
il et déployant nos voiles que nous avions incommodées,
n nous nous remîmes en mer. Nos pilotes, secondés par
n un vent favorable, nous menoient par le plus droit
u chemin, et je me flattois d’arriver heureusement dans
» ma patrie; mais comme je doublois le cap de Malée,
n le violent Borée et les courants de cette mer me repous-
» sèrent et m’éloignèrent de l’île de Cythère. De là je

n voguai neufjours entiers abandonné aux vents impé-
n’*tueux, et’le dixième joui- j’abordai à la terre des Loto-

n pliages, qui se nourrissent du fruit d’une fleur. Nous .
n descendîmes, nous fîmes de l’eau , et me! compagnons

u se mirent à préparer leur dîner. Après le repas je
n choisis deux des plus hardis de la troupe, et je les
n envoyai avec un héraut reconnaître le pays et s’infor-
n mer quels peuples l’habitoient. Ils marchent bien: déli-
i) bérés et se mêlent parmi ces peuples, qui ne leur
n firemaucun mauvais traitement; ils leur donnèrent
p seulementà goûter de leur fruit deLotos.Tous ceux qui
a) inapgèrentde ce fruit ne vouloient. ni s’en retourner.
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D’HOMÈRE. LIV. 1X. 51;
n ni donner de leurs nouvelles; ils n’avaient d’autre
n envie que de demeurer là avec ces peuples, tel; de
n vivre de Lotos dans un entier oubli de leur patrie.
n Mais je les envoyai prendre, et malgré leurs larmes je
’» les fis monter sur leurs vaisseaux, je les attachai aux
» bancs , et je commandai à tous mes autres compagnons
D de se rèmbarquer, de peur que quelqu’un d’entre aux,
n venant à goûter de ce Lotos, n’oubliât son retour. Ils
n se rembarquent tous sans difi’éreri’et font écumer les

n flots sous l’alibi-t de leurs rames. Nous nous éloignons
n (le cette côte fort affligés , et nous sommes portés par
» les vents sur les terres (les Cyclopes, gens superbes ,
n qui ne reconnaissent point (le lois, et qui, se confiant
n en la providence des Dieux, ne plantent ni ne sement,’
n mais se nourrissent des fruits que la terre produit sans
» être Cultive’e; Le froment, l’orge et le vin croissent

n chez eux en abondance, les pluies de Jupiter gros-
» sissent ces fruits, qui mûrissent dans leur saison. Ils
n ne tiennent point d’assemblées pour délibérer sur les

) affaires publiques, et ne se gouvernent point par des
n lois générales qui règlent leurs mœurs et leur police;

) mais ils habitent les sommets des montagnes, et sa
n tiennent dans des antres. Chacun gouverne sa famille
n et règne sur sa femme et sur ses enfans, et ils n’ont
n point de pouvoir les uns sur les autres.

n Vis-à-vis et à quekqne distance du port de l’île que

n ces Cyclopes habitent, on trouve une petite île toute
n couverte de bois et pleine de chèvres sauvages, parce
n qu’elles n’y sont point épouvantées par les hommes, et

n que les eliasseurs, qui se donnent tant (le peine en
n brossant dans les forêts et en courant sur les cimes des
n montagnes, n’y vont; point pour les poursuivre. Elle
u n’est fréquentée ’ni Par des bergers qui gardent Ides

a troupeaux, ni par des laboureurs qui travaillent: les
n terres, mais demeurant toujours inculte , elle n?a

l
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L a) point d’habitans: voilà pougguoi elle est si pleine de

n clxèyrès sauvages. Et ça qui la tan]! inhabitéeJ c’est
n que les Cfllç’jnes Ses:voisi’ï)s n’ont Point dgvaissegux,

n et que "parmileux il 11’)! a point (le châfpentiers qui
n puissant en bâtir poubelller qomineréerdans lesautres
n villes, comme cela sepratîqqe parmi les amies hqmmes
n quittançant les mers,1 amont» ce; viennent pur laya
n alliaires yarticulièrqs. S’ils givoiçïlc à; .yaisèèaux, ils
» nîaiiroieùt pàâmanquë de se mèlltpefirî possessïqn de

,3 Cette île , qui nies: -poiüt mauvaise;netnqülngmerbit

n toutes sortes de fruits,- car gaussai limages sontliôrdés
n de yprairiesëbiçn arrogées ,«fQuiûm’fi couvertés.jd’her-

A n bagesyte’ndreswetjhautsj ï’fisfligfles y seroient excjel-
,,1emes., le? je labourng très-aisé , et l’on y. and:
» gonio-11:13 filés moissons très-abondantes , (far le terroir
v est flirt gras”: Elle à alephs un porteumm’ode et sûr,
» où me; n’a besoin-d’arrêter les vaisseaux, ni par des

n ancres glui par des cordagesçlqnand on real; entré, on
n peut atçeqdre’tranquillement. qilçles pilotes et les
p yangs qppçllent. .Ala tête du, par; e31 glue belle source
» d’une eau excellente, kans hile grâüe couvéfteâ’a’unes.

n Nouç’abbndâmes à gêné îlenpar pue nuit En. absoute,

n un. Dieuj;sans doutenous ’cônéluisam, car. nous ne
v 3) l’aviopsupas apel-çpç; ma Halte étoit çnyeloppëe d’une

, »Sprofonde çbséùrité; et la luné ln’éclaiilfoilx ppint, car

a; lelsnuages"la"couvroient toute ehtlère: Aucùn’de nous
u n’avoir donc ’débôizven l’ile’, aimons ne ’nousîàper-

 » çûmes;quf; les flots se brisoient conçu; les gaz-res que
n quand nous fûmçés entrés dafisleçpÇrtÏ Dès zigue nous y

» fûmesx,ln"o"us pliâmes les voileé; noirs lHeàcèndîmes sur

n le rivagè, dt nous abandonnantaùîsd’mmeil, nous
l » attenflî’mes la jour. Le lendemain Faune n’eut pas

n plus tétramenéwlalqmièrg que nous Çwpmènçâimeë à

n Ilous-yromeuelj. dégustent: ne, dpnthlav beauté nous
» ravissoit. Les nymphes ; filles de Jupitef , firent, lever

aine I. ’ - l 14’. ï
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a» deVant nous des troupeaux de, chèvres sauvages . afin
a: que nous eussions de quoi nous nourrir. Aussitôt nous
n allons prendre’dans nos vaisseaux des dards attachés
n à des courroies, et nous étant partagés entrois bandes,
» nous nous mettons à chasser. figea nous eut bientôt
n envoyéwme chassa assez amiante. J’avais douze 4
» vaisseaux,ilt y eut pourchaque vaisseau neuf chèvres,
» et mes compagnons en choisirent dix pour il: mien.
» Nous passâmes tout le reste du jour à table t jusqu’au

n coucher du soleil; nous avions de la viande en abon-
n dance et le vin ne nous manquoit point , car à la prise
n de la ville des Ciconiens , mes compagnons avoient en,
» soin de s’en fournir et d’en remplir de grandes urnes.
n Nous découvrions la terre des Cyclopes, qui n’était
n séparéevde nous que par un petit trajet; nous voyions
n la fumée qui sortoit de leurs cavernes, et nous enten-
n dione les cris de leurs troupeaux. Dès que le soleil se
u f ut couclié et que la nuit ont répandu ses ténèbres sur

» la terre , nous nous mîmes a dormir sur le rivage , et
)) le lendemain, à la pointe du jour, j’assemblai mes
» compagnons , et: leur dis:

» Mes amis , attendez-moi ici; avec un seul de mes
a vaisseaux, je vais reconnaitre moi-même quelshommes
u habitent cettenterre que nous voyons près de nous, et
n m’éclaircir s’ils sont insolens, cruels et injustes, ou
)) s’ils sont humains, hospitaliers et touchés de la crainte

n des Dieux. I ’n En achevant ces mots , je montai sur un de mes
» vaisseaux, et je commandai à un certain nombre de
n mes compagnons de me suivre , et de délier les câbles;
» ils obéissent; et s’étant assis sur les bancs, ils firent
a force de rames. En abordant à Èette île, quiin’étoit pas
n éloignée, nous aperçûmes , dans l’endroit le plus

n reculé, près de la mer, un antre fort exhaussé, tout
n couvert de lauriers, ou des troupeaux de manions et
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» de chèvres faisoient. entendre leurs cris, Tout autour
a) étoit une basse-cour, bâtie de grosses pierres non
il taillées; elle litoit ombragée d’une de ’graîiids’
» pins et de liants chênes. C’éloit là filialiitalionf
» homme d’unertaille «prodigieuses’qnï paissoit: seul

v troupeaux , fort loin autres lope-s’y. jamais
n il ne se mêloit avec culminais se tenant, 4’
» l’écart, il menoit une vie brutale et sauvage; I L
» un monstre étonnant ; il’iiëïre’sse’rnbloît film? hâlait!

» homme, mais à une hante montagne * dont latte tiret
n s’élève ail-dessus de toutesdejs’ti’l nmgnesvoisin’es.
u J’ordonnaià mes compagnons de .r’n’attendre;ets;lebien.
» garder hmm: me»; sans;ennemiescette:
)l ment douze de; plusdt’itermines, jeîmïavançaihporq
)) sans avec moi une outre d’énigme-n) vindroug’e que
» m’avait donné Marmaille d’Evanthèsï, grand prêtre

, u d’Apollo’n , qui étoit adoré à Ismare. Il m’avaitfait V ce

n préSent par reconnoissance de «ce que, touchés de son
n caractère , nous l’avions sauvé avec sa femmeet ses
u enfans , et garanti du pillage; car il demeuroit dans le
a) bois sacré d’Apollon. Il me donna encore sept.talens
n d’or, et une belle coupe d’argent; et après avoir un:

n pli douze grandes urnes de cet excellent vin,liliiit
» boire tous mes compagnons.*C’étoit un-vin délicieux ,

)) sans aucun mélange , une boisson divine. Il ne la lais-
» soit à la dispositiontd’aucun de ses esclaves, pasrmême,
)) de ses enfans; il n’y avoit que sa femme et lui avec la
n maîtresse de l’office, qui en eusSent la clef. Quandon

)) en buvoit chez lui, il mêloit dans la coupe vingt fois
il autant d’eau que de vin, et malgré ce mélange, il en

a) sortoit une odeur céleste, qui parfumoit toute la
)) maison. Il n’y avoit ni sagesse ni tempérance qui
n puissent tenir contre cette liqueur. J’emplis dom: une
n outre de ce vin; je le pris avec moi, avec quelques
l) autres provisions ; car j’eus quelque pressentimeutque
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n nous aurions affaire à. quelqu: homme, d’un? force
n prodig’xgnse, à un homme smivagè et eijuel’, et gin

n connoîtr il. ùi’raison ni fumée. Enfin momaquwnpns
a) arrivâm flans la «venté; .Noüsfne l’y; Lrëhjâfinës
n point; il avoit menéàes iroupeàùxan Pâtprqgg.’ 1519315)

n entrons, et nous admironîs v1 1* «au où tdntki’gst
» dans cet antre; les paniers dejonc pïqirïs, de trématas;
» les bergeries remplies d’agneaux a; fie çïhevreang ,» pet
n ce; bergeries tontes séiààrée’s; ilïy flyüvcëîtrâe alifè-

» rentes pour les dîiférèüsiâges. L  phB»üI8Iîx”âÊf°ient

n d’un côté,acen7gd’up.âgîeïilo)fgn .131)- gutrgggtlpæplps

» jeunes élojeùtçaæçi à Wh Il y mon gaga? 135141355

v seaux pleins defllaît, » 11men on en, voyou éminça
» tous prêts paumai"; brebis a; 3991 chèvres , qùapd
» elles ïevîendroienrdn ÏyâlqrageÜTùus mes compa-

» gnons me prioien:.instammei1t’de;noms tu; rejqürner
n sur» Pinard mêmç,» dg, prendre dm’figomagesldfem-

n mener ses «gnan, «sa. «Mach?! *?e"rçs;flsner
» promptement notre vaisseau. Jq ne yimlus fanais les
n croire; c’était paumant le  meillertr parti fnfàig à
» qùeîque prix que ceïfûl , je ’voxplpîs- voir Cyclbpe;

a) et-savoir s’il. ne tue-fanoit pas Ïes présens àelîhospima

n lité, quoique je crusse bien que  sa. me ne samit pas
’ n fort guéable à mescompagnqns.LNous,aHum6ns du

17 feu P0113 Qfi’rir auxDiçanx un léger sacrifice,retynous
a» nous mettonssà mangez: de cartonnages, ématgëndam:

n le retour de.nmmhôœ..Enfin nous le vermis, alTÂYBP;
a) il portoit, sur, ses épaulas mm chargehofrjble (le bois
n sec, pour préparer son souper. En (armant, il jute à
n terre sa charge, qui, Il! un si gland bruit , que; nous
n en fûmescm’ayés , et quenousallâmes nous taPir dans
n le fond de Paume. A prèsæcla il fit entrer les brebis, ct
» laiïsa à la porte tous lès mâles. Il ferma ensuilefsa
n caverne avec une roche, que vingt charrettes allelécs
n de bœufs les plus forts n’auraient pu remuer, si énorme
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puseyisme. LI v. 1X. 32:1
n étoit la masse de pierre dont il boucha Rentrée de sa
u cangue. Quand il se futîbien fermé ,41 ,gîassii , pogn-

n mença à truite sestblfebisget ses que. es, mitsopsueha-

n cun,son églefin-ç: ses 911mm, A, . ,
» de son-lait; qu’il mit dans des Partierslypouræ faîteau
u fromagelet réserva inuit-entai ansedesvv’ ’ssëaux,

» pour la boire à son souper. To i " ’ ’

n feu, il nous cria; u wu -Etrangers ,.qui êtes-vous? d’où 27906240053 on tr. -

n versant les flots? lest-ce [tout le négoce? courrez-vous
u à l’aventure, comme des Piratesqui écument les mers,

n en exposant leurtvie pour piller tous ceux qui tombent

n entre leurs mains)? I ,. , t V V ,
u Il dit. nous fûmes saisis de frayeur en entendant sa

n voix épouvantable et en voyant cette taille prodi-
u gieuse. Cependant jË ne laissai pas de lui répondïe:

» Nous sommes des Grecs qui, après le siège deTroie,
» avons été long-temps let jouet des vents’et tem-
» pètes. En tâchant de regagne; vvnolregpatriev nous avons
n été écartés de notre  goule , (et nous usions éÎé portés en

» divers pays; C’est ainsi que l’aîordonuè le grand opi-

n ter , maître dalla destinée des hgnlniestous surîmes
n suiets ,Èroi VÀgameinn’on; dont la gloire remplit
n aujguzïdkhuirhtefre entière, câr il vient de sàçcuger
n une ville guèbre et de ruine! uni empit sinisât".
n Nous venons: embraser  vos goumi: ; traitez;- nous
u comme Vosthf’ites, allaites-nous les présens êfii’eifige
u l’hospitalité ; ’ respectez les Dieux , nous sûmizie’sîyos

u supplians, et souvenez- vous qu’il y’a dans les ciëtix un
» J nuiter qui préside à l’hospitalité , et qui, prenaan en
h main la gemme des étrangers, punit sévèrement

n qui les outragent. u » v. "
a) Ces paroles ne louchèrent point ce: monstrewîil une

u réfibndit avec une dureté impie: Etrangenfitupsbjen
s4
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thionique. LlV. 1X; - 323,.
n dépourvu de sans, ou tu viens, de bien loin», toi qui
n m’equrtes à respeçterkles Dieux et à avoir» de l’huma-

m nîté. Sache que les Cyclôpesk ne se soucient peint de
n Jupiternî de tous les antres Dieux; car nouslsoruîtnjes
u plus forts et plus-puissans qu’eux; une enfielle; Point
u que , pour me mettre à couvert ileïnsatcolère; t’aura:
n compassion de toi et de usaornpagn’ons; silmonsoçeur
» de lui-même nase tourne à la pitié. Mais dis-moi ou
n tu as laissé ton vaisseau? Est-ce près d’ici ou à remué-

» mité demie? que le sache oùil est. : Y , * ,
a) Il parla ainsi pour martendretdesrpiégesttmaîs levois

u un? d’expériexmq parme laisser surprendre a ses
» ruses. J’usai de, luise à mon tour, et ichuitre’pontlis:

u Neptune, qui ébranle la terre quand il lui plaît, a
» fracassé mon vaisseau en le poussantcontre roches
n à la pointe de votre terre; vents. et les linger! ont
u dispersé les» débris, et je suis échappé seul avec les

» compagnons que vous voyez devant vous. p »
, on A peine eus-je fini ces mots que le lut-batteuse iotte
n sur mes compagnons, en empoigne (leur et, les froisse
» contre la roche comme de pontifiions, Leur cervelle
» rejaillit de tous côtés , et le sans inondai’laÀ terre tout

n aux environs. Il les met en pièces, les prëpure pour
n son souper , et les dévore comme un lion qui a couru
u les montagnes sans trouver de. proies; il mainge non-
» seulement les chairs, mais les entrailles et les os. A la
u vue ide cet horrible spectacle nous fondions en larmes,
u levant les mains au ciel ente sachant que devenir.
n Après qu’il ou! rempli son vaste estomac des chairs
n de mes compagnons, et bu une-grande quantité (le
n luit, il se jette par terre en s’étendant dans sa caverne
n au milieu de ses brebis. Cent fois mon courage m’ins-
n pin de mettre râpée à la main , de me jeter sur lui et
n de lui percer .le cœur, mais une considération très-
» forte me retint. Si je l’avais fait, nous aurions tous
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D’HOM’ÈREJ Liv; 1X. . 325
n péri malheureüsément dans cetteicavevngv, barlljamals
à) nous n’auriçns pallier de lavpoytej’ç’javôh ut blçvyéçhe

a dont il l’avait bouéhée.,Nou,s fiaèsâhm .ams "la finit
n dansllèf’ilouleurl et dàùs’lèàl’angoisl’sesïefi attendait lei

n jour. Le lendemain dès que. l’aurdre eut dqré les cimes

» (les nlontagilçs , il; alluma du feu ; s e mil à trairqses
n brebis’leàî.ùnés après lagunes, et à’donner à chacune

a) ses agneaux. sa besogné étant faite, il prend ençm’e
)) «leu; mes çqmpagnons et en fait Ison dînçr. Quand
» il futkrâssa l il mûrît la porte de l’antre, fit sortir ses

, » troupeaux; Sortir avec aux et reléfmala poile Sur nous
n avec cette énorme roche, aussi facilement. qu’on ferme
n un. carquois ayçè son couvert; et faisànt retentir toute
a la campagne du son elfroyable. de son chalumeau , il
a) mena ses troupeaux vers la môntagne; Je demeurai
n flanc enfermé «langea antre, méditant sur les moyens
n de fixé-venger, si’Minefve muon. m’accorder la gloire

» de punir ce inobstrè. Plusieurs pensées me passèrent

n dans la tête; mais enfin voici le parti qui me parut
n le meilleur. Dans la caverne il y. avoit une grande
» massu’èlde bois d’olivier encore vert, que le Cyclope
» avoit coupée pour la porter quand elle seroit sèche; à
» la voir, elle nous parut comme le mât d’un vaisseau
» de charge à vingt rames, qui affronte tomes sortes de
7) mers; elle éloitlaussi haute et aussi grosse. J’en coupai
» moi-même environ la longueur de quatre coudées, et
» la donnant à me? compagnons , je leur ordonnai de la
n dégroSSir. Ils la raboutèrent a l’amenuisèrent , et moi,
7) la retirant (le lauré mains , je l’aiguisai parle bain;
» j’en fis aùssilôt durcir la pointe dans le feu, et je; la
» cachai dans dû fumier, dont il y avoit une grande
» quantité dans cette caverne. Ensuite je fis tirer tous
:3 mes cplnpagnons au sont, afin 1que la forlane choisît
a; ceuxiqtii deVoiçnt avoir la résolution de m’aider à
n enfoncer ce pieu dans l’œil du Cyclope; quand il
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n’noniann. LIV. lX. 327
v seroit enseveli dans un profond sommeil. Mies compa-
n gnons tirèrent, ct heureusement le son tomba sur les ’
n quatre quesi’aurois moi-mème-ehoisis, à cause de leur
p intrépidité et de leur audace. Je me mis volontaire-
» ment à leur tête, pour conduire cette. entreprise si
n périlleuse; Sur le’soir le Cyclope revint des pâturages

n-à la une de ses troupeaux ;f il les fait tous entrer , et
n contre sa coutume il ne laissa aucune bête à la porte,
n soit qu’il craignît quelque surprise, ou que Dieu l’or-

» donnât ainsi , pour nous sauver du plus grand (le tous
n les dangers. Après qu’il eut bouché sa porte avec cet
n horrible rocher , il s’assit et se mit à traire ses brebis
» et ses chèvres à son ordinaire, leur donna à chacune
a) leurs petits , et quand tout fut fait, il prit encorecleux
a de mes compagnons, dont il fit son souper. Dans ce
a) moment je m’approchai de ce monstre , et lui présen-
» ’tant (le ce vin que j’avais apporté, je lui dis :

n Cyclope, tenez , buvez de ce vin, vous avez assez
» mangé de chair humaine ; vous verrez quelle est cette
n boisson, dont j’avois une bonne provision dans mon
a vaisseau; le peu que j’enni sauvé, je l’ai apporté avec

a moi pour vous faire d’eslibations comme à un Dieu,
a) si, touché, de compassion, vous avez la bonté de me
n renvoyer dans ma patrie. Mais vous vous êtes porté
a) à des excès de cruauté indignes de vous. Eh, qui
n pensez-vous désormais qui voudra venir dans votre
1) île , quand on saura avec quelle inhumanité vous trai-
2) lez. les étrangers! Il prit la coupe de mes mains sans
n me répondre ,et but. Il trouva cette boisson si déli-
» ciense, qu’il m’en demande encore. Donne-moi un
n second coup de ce vin sans l’épargner, me dit-il , et
n dis-moi tout présentement ton nom, afin que je le
n fasse un présent (l’hospitalité dont tu sois content.
n Cette terre fournit aux Cyclopes d’excel lent vin , que
n les pluies de Jupiter nourrissent; mais il n’approche
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D’HOMÈnE. ’Lï1v. 1X. i529
n pas decelui-ci; ce vin que tu me donnes, ce n*est
n pas du vi n , c’est du nectar et de l’ambroisie mêmedes

i’Dieux.p’. H -va: Je lui eny’eprésenlàii une ltroisième Coupé, et il en:

» l’imprudenceïde la boira; Quand je vis gnole vin
n commençoit à làireIson elfe: et à lui porter là la têteJ
»’je lui dis avec beaucoup de douceur: I L I ’

A» Cyèlope, v0us me Idemapdez’mpn nom , il est assez
n connu dans le monde, je vois vous1’apprendre puisque
n vous l’ignorez, et vous me ferez’le présent que vous
n m’pavezppnomis. Je m’appelle Personne ,pmon père et

n me mergule nommèrept ainsi, et tous, mes compaf
n gnons me connaissent sous ce nom. L , l ’

u (mohican, puisque tu» appelles Personn*e,vme répond
n ce monstre réac une-cruauté’inouie, Personne sera le
» dernier’que je mangerai; je ne le mangerai qu’après
» tous ses compagnons; voilà le présent que je te pré-
» pare. En finissant ces mots il tombe à le renverse; son
» énorme cou replié sur son épaule. Le sommeil, qui
a dompte luzules animaux ’, s’empare ode-lui. Le vin lui

» son de la gorge avec desmorceaux de la chair clames
n compagnons qu’il a fleurés). Alors tirantle pieu que
» j’avais caché sous lelfumîeri, je le mis dans la cendre

i n YÎVÇ»POI:II: le fairethœl’l’er, et m’adressant à mescom-

» paginons, , je leur dis tout-ce que je crûs le plus capable
n de fortifier leur Courage , afin qu’aucun d’eux ne fût

a» saisi «frayeur; et ne reculât dans le moment de
» l’exécution. Bientôt le pieu fut si chaud, que quoique
» encore vert il, alloit s’allumer, et il étoit déjà tout

u rouge. Je le tire doncldu feu , mes compagnons tout
» prêts. àntonr de moi; Alors Dieu minspira une audace

n surnaturelle. Mes compagnons prenant le pieu , qui
n étoit pointu par le bout , l’appuient sur l’œil du
n’ Cyclope, et lmoi m’èlcvant par-dessus, je le faisois

u tourner. Comme quem] un charpcnlier perce nec un
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u virebrequiu une planche de bois pour l’employer à la
n construction d’un vaisseau , il appuie l’instrument. par

n dessus, et ses garçons ail-dessous le (ont tourner avec
n sa courroie qui va et v-ienty;des deuxoôte’s î,et le vire-

» lorequin tourne sans cesse , de "même nous [faisions
n tourner ce pieu dans l’œil de ce monstre. Le sang
n rejaillit autour du pieu tout ardent. La vapeur qui
n s’élève de sa prunelle lui’brûle les paupièfis. et les
» sourcils», et les racines de son œil, embrasées par l’ar-

n deur du feu, jettent un sifflement.horrible. Comme
n lorsqu’un forgeron. après avoir fait rougirai sa forge
n le fer d’une hache ou d’une scie, le jette tout brûlant
u dans l’eau froide pour le durcir; car c’est. ce. qui fait
n la bonté de sa trempe; ce fer. excite un sifflement hor- ’
n rible qui fait retentirila forge ; l’œil du Cyclope siffla
» de nième-par l’ardeur du pieu.- Le Cyclope s’éveil-

» lant, jette des cris épouvantables ,,dont.-toute la mon-
» tagne retentit. Saisis de frayeur, nous nouséloiguons;
n il tire de sonœil. ce pieu, tout dégoûtant de sang . le
» jette loin «le-«lui, et appelle à son secoursles Cyclopes

» qui habitoient tout autour dans les antres des mou-
» tagnes voisines. Ces Cyclopes, entendant sa voix ,
a) arrivent en foule de tous côtés, et environnant l’antre ,

t) ils lui demandent la cause de sa douleur:
( » Polyphême, quetvous est-ilarrivéîQu’esl-ce qui

n vous oblige à nous réveiller au milieude la nuit, et. à
» nous appeler à votre laide? Quelqu’un emmène-vil
» vos troupeaux? Quelqu’un attente-kil à votre vie à
n force ouverte, ou par la ruse?

n Le terrible Rolyphême répond du [and de son autre:
a Hélas, mes amis, Personne. Plus il leur dit ce nom ,
N plus ils sont trompés par cette équivoque. Puisque ce
t) n’est personne qui vous a mis en cet état , lui disent-
» ils, queipouvons-nous finira? Pouvons-nous vous déli-
t) vrer des maux qu’il plait à Jupiter de vous envoyer?
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n Ayez donc recours à votre père Neptune, et lui adres-
» sez vos vœux pour le prier de vous secourir. Après lui
n avoir donné cette belle consolation , ils se retirèrent.
n Je ne pus m’empêcher de rire. de l’erreur où ce nom
» si heureusement trouvé les avoit jetés. Le Cyclope,
n soupirant et rugissant de douleur , s’approche à tâtons
n de l’entrée de sa caverne, en ôte la pierre et s’assied

a) au milieu, ses deux liras étendus pour nous prendre
u quand nous sortirions , car il me croyoit assez impru-
» dent pour tenter de sortir avec ses troupeaux. Mais le
v» péril étoit trop manifeste. Je me mis’done à penser

» auxmoyens que je pourrois trouver pour garantir de
n la mort mes compagnonset pour me sauver moi-même.
n Il n’y a point de ruse, point de stratagème quine me
n passât alors dans l’esprit, car il s’agissoit de la vie , et

n le danger étoit pressant. Voici enfin le parti qui me
n parut le plus sur. Il y avoit dans ses troupeaux (les
v beliers fort grands et fort beaux, et dontla laine, (le
n couleur violette, étoit fort longue et fort épaisse. Je
n m’avisai d’en lier trois ensemble , et pour cet elfet, je
n pris des branches d’ozier, qui servoient de lit à ce
» monstre abominableen ton tes sortes d’injustices’ et (le

n cruauté. Avec ces branches, j’assemble ces beliers, et
a) les lie trois à trois; celui du milieu portoit un de mes
» compagnons, et les deux des côtés lui servoient comme
n de rempart. Les voilà donc chacun d’eux porté par
n trois beliers. Il y avoit un belier d’une grandeur et
n d’une force extraordinaire, qui marchoit toujours à la
n tête du troupeau ; je le réservai pour moi. M’étendant
» donc sous lui, et empoignant sa laine à pleines mains,
n je me tenois collé fortement à son ventre avec heau-
n coup de résolution. Nous passons la nuit en cet état,
l! non sans beaucoup de crainte. Le lendemain , (lès que
n l’aurore eut ramoné le jour, le Cyclope fit sortir ses
n troupeaux pour le pâturage. Les brebis frétant point
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n traites à leur ordinaire , et se sentant trop chargées de
n lait, remplirent de leurs bêlemens la bergerie. Leur
n berger qui sentoit îles douleurs três-aigües , tâtoit
n iavec ses mains les des de ses intentons qui sortoient;
v et jamais,’insensé qu’il étoit, il ne soupçonna que mes

n compagnons’étoient étendus sans le ventre île ceux
n du milieu. Le bélier sima lequel j’étois , sortit le der-
» nier , chargé d’une foison fort épaisse, cule înoi qui

n étois fort agité et fort inquiet. Le terrible Polyphôme
n le tâte avec «ses mains ,16! lui parle enïces termes: Mon
n cher belie’r, pourquoi sors-tu aujourd’hui le dernier

i n de mon antre? Avant ce jour ce n’étaitpas ta coutume .
-» de sortir après meemoutons; et tous ’les matins tu

i n marchois le premier à la tête du troupeau. Tu étois
n toujours le premier dans les’vertes prairies; toujours
n le premier dans les eaux des fleuves, et tous les soirs
n tu revenois le premier dans me caverne. Aujourd’hui
a) tu sorsrletdernier. Qu’est-ce qui peut causer ce chan-
n gainent? est-ce la douleur de voir quem nfes plus
n conduit par l’œil de ton maître ?.Un médian tçnommé

n Personne, assisté de ses compagnons aussiïscélérats
n que’luîî, m’a rendu aveugle , après avoir lié mes forces

n par le vin. Ah! je ne crois pas qu’il lui fût possible
» d’éyiterla mon, si tu avois deila connaissance, et
n que tu pusses parler et merlin: où se cache ce mâl-
» heurtent pour Se aérien. à me fureur; bientôt. écrasé

n confire cette roche, il ileimjilirjoit’ma Caverne de Son
l! sang et de si! cervelle dispersée de tous côtés , et alors

n mon coeur sentiroit quelque soulagement dans les
i; une: filiaux que m’a faits ce misérable ,* éeicêlérat

u de Personne. En finissant ces mais , il laisse passer Son
n ’belier. Quand nous nous vîmes un peu loin de. la
v caverne et de la cour , je me détachai le premier de-
» dessous mon belier, j’allai détacher mes compagnons,
n et sans perdre un moment nous choisîmes les meilleurs
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u moutons [du troupeau que nous. poussâmes [devant
n nous, et nous, prîmes le chemin de notre navire. Notre
a) arrivée consonne grande joie, ânçswcompagnons, qui
n n’espéroient plus de nous revoir fluais en même temps

n ils se mirent à pleurer ceux. qui nous manquoient; Je
n leur lis signende cesser ces larmesret leur ordonnai
n d’embarquer promptement notre proie et de gagner
n la haute mer. Ils remontent tous dansJe vaisseau, et
n remplissant les bancs , ils font gémir les flots sous
» l’ell’ort de leurs rames. Quand je me vis éloigné de la

n caverne de la portée de la voix, j’adressai cesvparoles
n piquantes au Cyclope, et je lui criai de toute ma force:
n Cyclope, tu as eu grand tort d’abuser de tes forces
n pour dévorer les compagnons d’un homme sans
n défense , et ces maux vengeurs ne pouvoient manquer

a: de t’ai-river. Malheureux , tu as dévoré dans ton antre
a) tes supplians et tes hôtes , c’est pourquoi Jupiter et les
a) autres Dieux t’ont puni de ton inhumanité. Ces
n paroles augmentèrent sa fureur. Il détacha la cime
n d’une haute montagne , et la jeta avec tant de force ,
n qu’elle tomba devant notre vaisseau. La chute de cette
n masse énorme excita un mouvement si violent dans la
n mer, que le flot en repoussa notre vaisseau contre la
» terre, comme auroit pu faire le flux de l’Océan, et
.u pensa le briser contre le rivage; mais moi prenant un
n long aviron, je le repoussai et l’éloiguai. En exhor-
n tant mes compagnons, je leur ordonnai d’un signe de
n tête de faire force de rames pour nous mettre à cou.
n vert du danger qui nous menaçoit. Ils rament en
n même temps sans se menager. Quand nous fûmes une
n fois aussi loin , j’adressai encore la parole au Cyclope,
n quoique tous mes compagnons tâchassent de m’en
)) empêcher: Cruel, que vous êtes, me endaubas,
n pourquoi voulez-vous irriter davantage cet homme
n baroare, qui, en lançant contre nous cette énorme

Ï onze 1 . I 5
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» masse comme un trait, a ramené notre vaisseau contre
"n le rivage? Nous avons cru n’en pas revenir. S’il entend

n encore vos insultes, ou seulement votre voix, il nous
» écrasera et brisera notre vaisseau avec quelque masse
i) de rocher encore plus grande , qu’il lancera contre
a) nous. Leurs remontranœs furent inutiles, j’étois trop
il irrité contreice monstre pour me retenir. Je lui criai
n donc z Cyclope , si un jour quelque: voyageur te
a; demande qui t’a causé cet horrible aveuglement , tu
n peux répondre que c’est Ulysse, le destructeur des
a) villesj fils de Laëtte, qui habite à Ilhaque. A ces mots.
n ses hurlemens redoublèrent, et il se mit à crier: Hélas!
n voilà donc l’accomplissement des anciens oracles. Il y
n avoit autrefois ici un célèbre devin, nommé Télé-
» mus, fils d’Eurymus, qui avoit le don de prédire
n l’avenir , et quia vi illi parmi les Cyclopes ., en exeat:
n gant sa profession. Îlm’avertit un jour que tout ce
n que je souffre m’arriveroit , et Ine (lit en propres
» lei-nues que je serois privé de la vue par les mains
n d’Ülyssc. Sur cette Prédiction , je m’attendais à voir

n arriver ici quelque homme beau , bien fait , de grande
n taille et d’une force bien alu-dessus de la nôtre; et
n aujourd’hui c’est un petit-homme, sans force, de
n méchante mine, qui m’a crevé l’œil après m’avoir

D dompté parle vin. Ha! je t’en prie, Ulysse,:apjnjocbe;
n que je lofasse les présens (l’hospitalité, et-que’jê
ni Neptune de favoriser ton retour; je ’snis’sbnïi’lsigâ j!

wse glorifie d’être mon père. S’il veut , il a jlejpouydir.
W118 me guérir , et je n’attends un: guérison tgui, d’aucun

n autre Dieu, ni d’aucun antre homme. Ne le [fane
n point de tu guérison ,.lui répondis-jej et plût àjDËèfi’

n que i’eusse aussi bien pu le priver’ile’ la vie ; 13e; le

» précipiter dansrle sombre royaume de Pluton; comme"
» il est sûr que Neptune ne te rendra pas l’œil que tu
»-as perdu! Le Cyclope, piqué de ces paroles , adresse



                                                                     

340 I 15 o D r s, s É 1;
a: Eiîxeto , Xeîp’ ôpe’ywv si; 01390111514 ois-rameuter

n 10039:, Hoosz’ôozov,’ yuifioxe, numvoxacîm’

5’135 éreo’v 7266; and , narùp 6’ épia; 515x51; eivoii,

ai Abç un ’Oùaoaiat urqlcrro’peiôv àïzaô’ finir-569m , 550

vn’Yi’ov Aaépreœ, me?) 3m oint” ëxalvrazv.

izv’AM’ei’ oi uoïp’ ËUTl (90.on r’ 265’521], militèrent:

n 05:07 fini-(gavai; nazi à)!» à; frai-9730: 7min ,

J) Uni and); au»; , mm airai mina; Emipouç,
» Ntàglên’ canepin; ,1 559016, êu influeriez cinq). 555

» ’05; nm” magma roi) ’6’ Euh): Kuavoxaittç.

n Aôraip 57”5’Eazüuç aïoli) neigeux Mont oisipozç ,

nilllxïêmôiwîcag’ ém’psta’s 3è iv’raèm’leâpov.

»ÎK*a’c3îô’-i-:’6azleu usrdnwâê’) i156); guauonpdipozo, -

siTurBÏov’êâsûmerô’ oîiîïou aïnpov imam. 540

i) ’Eulûoan dèfioâlaaaaczai’apxoyâunç inti) uc’rpnç’

n Tain 6è upo’oœ «périe icône: ,*&e’juuas 6è xe’paov ine’aâm.

a) ’All’w’îrs 37’; rùv miaou épmo’uee’, me cep aux;

n Nie; êûaasluoz genou düpo’ou, diptpi 6’ âmïpoz

» Eïar’ ôôupduévm , figeait; nottôéyueuoc sciai” 545

à) N153: [Lev ëyû’lèleo’mg Enëloapîev 5’11 ipoméeoww,

»î d’à 264i effroi piper êui ênyuïw 312.5135743

de Kûulomog , ylaqzupfig En v7.62; câlinai-cg,
à. Agaëaëpeâ’, ’05: pâte; (mi ézeuô’dpevog m’as ions,

nilâpvsiôwïô’Éuoi oïoy êünuvluzôsç êtaïpoz , 550

uïMf’jlËoü’ÊdÏÂuËyiÀiv; 360w ’È’onz’ tôt! 3’ s’ui 3M

si influaient-fi ’Kpow’ô-p, 8g caïeu: abcéda-si , ’

"MW ’ L l i”)! i e 1 a i , . anÏÏÊËÇÇj .PJIPL [Expor- o ô aux sui-raïa!) 190w,

aluni aux uspuûpzëev , fin-mg; indiciaire) miaou

’ a) Niger; 5,175061th , miêuoi épinas; êtaîpoz. 555

:.7,, a



                                                                     

n ’n Io M un a. 1V. 1X. 54:
n en même temps ses prières à Neptune , et lui dit , en
a levant les mains au ciel: Grand Neptune, qui avez la
n force d’ébranler .la terre jusqu’à ses fondemens, écou-

2) tez les vœux que je vous adresse : si je suis,véritable-
» ment votre fils, et si vous êtes véritablenwnt mon
n père , accordez-moi ce que je vous demandez; empê-
n chez Ulysse , le destructeur des villes , fils de Lnërte,
)) qui habite à Itbaque, de retourner jamais dans son
n palais; ou si c’est l’ordre des destinées qu’il revoie sa

a patrie, sa famille et ses amis , qu’iln’yflnrrive qu’après

n longues années , qu’il n’y arrive qu’après avoir perdu

» ses compagnons, avec un méchant équipage , «sur
n un vaiseau’d’emprunt, et qu’il trouve sa maison

’» pleine de troubles. Il Il! cette prière, et N optime
» l’exauça. En même temps, il lève une roche plus
n grande que la première, et lui faisant faire plusieurs
n tours avec son bras , pour lui donner plus de force, il
n la lance; la roche tombe derrière notre vaisseau. Il
» s’en fallut bien peu quÏelle ne tombât sur le bout de la

n poupe, et qu’elle ne fracassât le gouvernail. La chute
» de cette masse énorme fait reculer la mer, et le flot
a agité pousse en avant notre vaisseau], et l’approche
n de l’île, ou nos compagnons nous attendoient dans
n une extrême affliction. Dès que nous fûmes abordés,

n nous tirâmes notre vaisseau sur le sable , et, descendus
» sur le rivage, nous nous mîmes d’abordà partager les

a moutons que nous avions enlevés au Cyclope: tous
» mes compagnons en curent leur part, et d’un com-
» mun consentement , ils me firent présent. à moi seul
n du belier qui m’avait sauvé. Je l’olfris des le moment

n en sacrifice au fils de Saturne, qui règne sur les
n hommes et sur les Dieux. Mais mon sacrifice ne lui fut
1) pas agréable , il me préparoit Je nouveaux malheurs,
n et rouloit dans sa tête le dessein de faire périr mes
r vaisseaux et tous mes Chers Compagnons.



                                                                     

.342 I 13013175331223: l
’ n f9; 16:5 fié)! npo’mw n-âpsz’p, (à; flan-ou, aumôôvw,

n”Hp’LeGa ôawûyexiàc npëa 1’, 5mm , nazi: é9u -
» ’Hpog’î’v’lëâl’oç Înaréâu , and. En; nvêèpagâh L05,

a Kali 163:7 êiozpïjefipizvifiiyêfiçipïûi fiakîâo’rig. 5

D ’Hpoçô’ô’ypçyéüe’wz çà?) ’êoôoôaîüïwlo; ’Hèç 560

n Ai to’r’ bièüëfâpoiqw Ètoèpôvo’iii êùéà’eu’aaq  

n Agi-mû; rîâpëâïwewzà du": refir’pbpvfzaid Haut.
a» Oî 63dî41’1’àïaîàraigia x ’11"! flfi’qç’v’xaæiëw’

n 13577; ô’çégo’yïeifozfibhù , hum; 595mm.

” ’"Evâê? ôèfipwëpwflè’oma âïaxipëâfisîm ’ 555

n Ëcpêyon in Sùvétozo, (906p; o’Xëàaùèè; êtaçz’poug.

en»



                                                                     

. n’nomîanæ.îL1;v».IX.-
W”:NPRÈBWÊIPŒÆQBFËW» la? usquîau..cqœ

n cher du soleil, à faire bonne chère et à boire; de mon
w excellent vin. :thandà-le Érié! l’ai ;eouohé, et que la

, , .:  1 IL2L1 ..g;z..;4..,.-1K;.,» mm eut repanâugsèa 1 à» m4 àvtërre, nous nous
n cduchâmes sur 19 rivage même , ç: le lendemain , à la
w ni ’dw’s’ouf;  . , Je fiv , un Ï de se

a) èd’  A, (et m 33m tousn dans leurs vaissgaux, prennent 13,9 raflésgvét’ fendènz
" n46 sein de la vagslëmerâ 61152411216, éloignàns (le cette

n terre, fort joyeux d’avpir échappé à la mon, mais
  » contristera; la pane gneïhousnù’ionsïàîtén A

3.1.1;th H. ;.- s

(Mx

W. J!

K ’L.’

«,r

1 If

4: r ..r k,
  r y   x); ÇL. v à,  *. l..   , n. n-

ç

H P "I A.   x

i, vdv..’ , à .4 ,..... 

g .
a.

ç 3. . I àï’ î r ’ y. u . ,



                                                                     

e m; g,«spi æôwëAïolm ËWfllc’tQ 1653161; flânant ï   ’

à; fluant ’Oôucèiî 4);va Zâgwpw, tub; 500mo; àvépovç

Té

iyxaûelpgaç Eu aînés- 67 oi étain: Mamans, notpœpévou

’Oâuo’o’a’mc, à" év ouït-if: 19210610 filma voyants: , âm-

voaraücz «p6; Müller où «mouflant» sa nô Aîo’lou 173v

’Oôwuéa, émient ànonléœu, à; Amnpuyo’w; àçzzfiï-

  10cv 1mp’ 015: ËvËËÏÎËîÊEÏËËÂËM; , (ne? si; Main

du vient n’apwyivsmz- Viaîyëîi; Èbèvlo’xp rob; ’IÏfHÏCGŒÇ

il?» équipa: abîma 209567101; èunâgmez , newoyévou; , 

ring ai zarazxoüvrèç. Msmyopqmûévrm N êxsiumv gis

afin; ôn-ô fic Kipxn; , 113w Eüpulo’xou, ami-à; fini biwa»

aman, 141wa næpà 1013 33mm") poignante», 76 pâli); 013351»

plain-rural. 5:27:34 and 15» Ë-mipm 15;» âpzaiaw gnian»

laGo’vË’œv, ânonnât: napapeivas «0:96: 1?; Kipup, Si; "1,130"

«carénant. 5 
Kim? 5x51 Aidlou , Amnpwyo’vaè , 3971 rê Kipamç.

(t AIOAIHN 8’ à; 11770021 aîçzuo’peû” 31:60: 6’ firman

a Moka; Ïmcoraéôvze , gallo; éêavérom Sedan



                                                                     

1 - .,.’D’HOMÈRE. LIV. .X. :245

j,smçM-gææààçsæ
LIV au 513.1me E.

* . *A.RG*U’M- . - v A
Ulysse arrive: Han; -l’.z’le. dîEoIicI, .où;règné .Eolasîmi

et gardieâ des allants. E013 lui donne le Zéphyrppur
le çanduire haineusement, et lm: litât? 1214.9152: Mrs:
même affermât: liés dans (me; dulie.  Pendghktlson
sommeil ï, un; compàgpoan:  ouv’rçnt . mais; ’ozifre ,

pensant (luce-effilais l’or Cerveau!» flammés
repoussent U(ysse: sur les -co’çès d’EplegyùiÇnfiu-qr

(le le mccvoir. Uéyslsq J’éloz’gne tigrent; ilgftqtarrive

clin le; Leslrygotgs. Il lift: 019:4: (la 5  ’: 13:15;.
seaux ; et. ayez: le sa; qui (ni fait; , pqrtweqqrriye
à l’île dÏÆæa, tet’éiwat’e la moifie’ de, ici (2015),)?

gnons; choisis par le son , aveé Einyloqùe,*jiçùr
reconnaître le. pays et ceuæ qui l’habîteml ’ïToïzs

ceux qu’il envôieë excepjé Etnquqziq, isonilchmige’s

en pourceaux parÇiraLàUhsse 1m, pour: 1.43: piger-
clzer ; Mercure lui daigne umlaut; qyppàlfièuyqu ,«

emballent aniidote conlre les enchante-Mg j, Aqyï
le garantit de ceuæ de Cime!à  &3’ ’ èbmfiaïgiîozis

reprennent leur piemièrejbrmc; et 01.7555? après
avoir demeuré un au auprès de Circé, se’ mythique

par ses ordres pour descendre and: Ergfers. Ï.

« Nous enflâmes beurèusemenl dans l’île d’Eolié, où

a) règtioit’Eolè, fils d’Hippotès ’èt favori dés Dieux.

n: r1.)



                                                                     

«.346 L’oansn’n
wwH-kœrâ êvi’ Maqr miaou ôté té pu «épi flip:

.3) XaÜmepu, ëèêmtqv’lgwaù 6’ duaôéôppye 1161971.

v Toi? nazi ôéôëuaz, maïas; t’ai (11702901; vÏç’sydaaw’ 5

n °EE péri Suyarépeg , E5 6’ fiiez; fié’rbomç.

))V”Ev9’ 672. âuyatépqz: népsv-nîuiday in: vinoit-dg.

» Oi 6’ «xi-si fiüpà zzz-pi (91qu nazi pntépc Ravi.

n Aaz’vuvrm’ mapqî 8:5 gqazyüôuez’ara glapie: nûm-

A» Kwa’afiev’ 65’ ce Mp6: rapiatevàp’ësfm «fifi 10

- a Ï’Hga’m , 116me 6’ «51è n’ap’ aiÊolpç aîÂo’xozaw

A) Eüüoua’, è’u ra «me; mi êv’rpmoîç ksxéa’amf

 ’ WKaEHflèv MW itérasses: 14:!!qu Mi 60min maclé.

  à Mfiva ôË miam (P1515: pè, ml s’Espëewev Endura,

à?) film, Âpyeiwvrê vécus, activant)» Âxazôvf 15

A9159 êyà a?) miam poïpw xaréÂeEa.
J) DE, au 63’) uni .Eyàw 636v fluo» , fiâ’ inflation

n Hepm’pev, oûôe’ u xeïvoç aîuln’wtroï7 refile 8è mpniv’

9! Àôùè’ par ôslpa; aimât: [306g êimeu’spozo ,

pian-pilou 0311590)? 141563106 ufleuôa’ 2o
KeÎuov 7&9 rapina! aîw’pww mince Kpoufœv,

.,» ’Hpiu Rayépqvm, fia, âpvüpsv, ëv a? cama.

.» Nmï âv’xe’ui 72499915 méat: www: çamfr

v n Àpyupëp», ïuæ puât; nafimveûap ôMyw 11-69: 1

arflûràp époi mimât: Zçqn’apov npoénnéiâkfivm , 25

f,» 30995: qàlpoi Mai; te nazi aûroûç’ oûô’ âp’ épelle»

à ’Egcèele’ew- «Ûtâv 7&9 aînœlo’pse’ &çpaôlpaw.

a) 3,»va pèv épi); nuage)! vénus 1è and
n Tf; 35mm (Y: fiât; àveçau’vetonarpié épeuriez?

.JI- Kali ü nvpnols’ovmç ÈÀeûaaoyev, 6’171); êo’vmg’ 3o

D l’Ev9’ t’yè pâli 71m5 115mm; êmîlvee uçuwîôraf



                                                                     

phonème. Llïv. X. :547
a C’est une île flottante, ceinte tout auteur d’ineïforte

» muraille d’airain , et bordée en dehors de roches
n «capelage roi a douze genfang garçons et; six
» filles. Il a inari’élès frères svec les sœurs, et oasiennes

n geins amatit leur vie auprèsdè haïk-m et de feux-
n mère, dansées festins continuels; ils «Vent fieu à
n désirerpomf laïbonnechère. Pendanfleiour le Pflâis ,
» parfumé de parfums délicjleux [retentit de Loris de
n joie: on y” entend un brai; harmonieuxhet. la nuit
» les maris vont coucher près chaleurs Femmesu,"sufides
»î tapis et sur des lits magnifiques. Nous arrivâmes dans
» dansece palais. Le mime régala, pendant un. mais, et
» me fit mille questions sur le siège de Troie, sur la
v flotte des Grecs , et sur leur retourJç satisfis sa surie;
» sîé, et je lui recordai en détàIi-lktoutes: nos enflures.

a) Je lui demandai ehsuite la permission de m’en râleur-
u net, et la faveur dem’en donner lesmoxens; Il ne me
n refusa Poinf, et prérarajtom ce qui. m’ëroil .péçessgire

n pour mon voyage: Ï! me donna une. outrefzrîte de la
n peau” d’un des plus ’grànds bœufsmùjilxerïrkriùâ’les

n souffles iles vents; l «galants-ds Saturne
» l’en a fait le dispensateur et le garde: en rSOÏQEÆqilfil

n est le mame de les  retenir ou de les lâcher comme il
n lui plaît. Il’lîà lui-ixième cette une dans mon mais-
» seau avec un*cordbh*’d’argent, afin qu’hîlïne’pfii’ en

n échapper-la moindre haleuse. Il laissa sen-lémur! en
n liberté le.iéph1r,.auque,lil-dqnna ordre Âeîæoùûùine

» mes vaisseaux ,1 ordre qu’il n’exécutfl goinL,,çqr;nous

a) l’en empêeh’â’mes par noire folie , qui pejisa flous!” ire

n tous péirirÜJNonsïfâôguàmïàs heureusement iügcïàut

» neufjom entiers, a ierdixièmeîoufrnoùe décaâvüons

» déjà nome chèrqwgzie ,99 nous fioyions lés-feux mu- .
n mës’ surie rivag’evgçpoui: éclairer les vaisseaux; mais
n accaljlélâè tràvaiià et de Iassiïude; je me lamai mal-
» heureusement surprendre au sommeil" a ’car ’j’nvbis



                                                                     

25,0 D Î 5. SÉîÉ; ;’.

mués êvebpwuî oâôéîtQ’ëÀÀq): .’ 3 s.

m aga-w iùoz’gæazîîrràêzpz"

’WÎÂÉËSÎ Ë??? Pa. i z

7450371430! .:2) 56 oposÊhmoî-éôao ,
I se»; «gemmasisasûerëgflfiéwâ est

’flàïflduozt’ôçëâe’fiaîu’ à)! , .À   t’f".

iufiyîèèôrroççj gaudissiez; jIOtÎaAI-jhïz’ïïgtàzzfl, à: r

in Honà’pèv èn, Tfiofinç à’ysraztmuuflvrdz; me un y. 4o

M AvÉôog! ripait; IôÏAuIIÎ-re ôpfiû 6369 usagées ’ 3

norme  üLad6fi5Qd a V o V
ËJËËÊ’ÏËWIo-i, îéïîôwrê Ëæëéïeêëçèlèêïô’sêïïj 5; ’

9&AïfiÀQa; àMÏ ëayeââtz   iôoëpcûa,.i5,amurèîôîàcriu,

» "webers; musé: semais-mâtent âcüqfi’e’vèdrw; J45

ses 6è MW se: . ’ ,
guéée:.Iô’lêxjàilçàsjëpoyatay., A .
» Tous ôÏgaïæFîqîpârüana .çépsu ,ndvzeuôs. fiés) la.

3)’vK7Ldt’owaç ,- film; gêna nqtpïôds’4uïïtèè 37575 I

a’ErèëWbëz un? W59 êaËEFVëÏPËWiâçÆ Ï .

r sans.» à un»: dioset’eè’ëïs’viméûse Ï;

1),’Hçeîx’éœvxrlqc’m,l lad.ëfi;,ËùMïdtvFEfêlflV’5-fi . ,

a) «in Ï hlm! «ai ëpmàe’ i xàcÂmIMiqus .6153); un? ’î 4

n Kefiiir’tàü:6"ëqëpoinofxâiï’udyëpôz’o. Il 1

’ÏÎÏ fi"! viwî «saigne ÎËIÆWÊ. 55
à üEùflënôïém-fiflequv (515.1610 .I and ,eîçuaaaïpae’: flôœp’ n:

)) ANA: vëèlôkïmdv’üoyronSoigï-IrbzpÇa? flhâeîürêi’üzïpm’.

3) ArîràpEmf’àiëoidÏfiëièèïaîfiée’ïâèîfiofiîfié’Ï

î; M :355 575.? ,ônmâvévïk sa êwsïw s

si ion



                                                                     

D’EQMËRLÆIY. X. 549
n goujons jeun: le éonvernail; et Àjenn’nwisj pas roula
si; vine reposerjdë ce son) sur d’autres, afin d’ariieerjp’lus

» manage-inca: elïplufizêùliemfi’lij’q .1;Pe1xdnntaque jeudi)?-

» mois, pas compagne se mirent [à parler: ensemble,
n dans laï’jiensëeïqne céticïoûirej’jque j’aVoisl dans mon ’

n vaisseau’. ses. remisions. si devenus. qu’Efle
n ni’Àv. l i donné. lis se dirent donc les uns aux autres :
n grandsï’ïDieùxjmoiïiBièn Ulysse est chéri et honoré de

» touseçuLÇIJez qui ilarri va; Il emmène dejson voyage
n de Troie-un riche butinj,,et nous, qui avons été les
in compagnons dermites Ses courses-yet- qui nvons cSSuyé
n les niêgesjdangers, nous nous en retournons dans nos
n mais-mis lesjinainsyvides. Voilà encore un sac plein
n d’or, dont. un fait présent le roi Éole, 130m gage de

nan annulé, Allons cippe ,A ouvrons Lce sac ,-etyoyons
n mutés lesigranâès "richesses dont il est ’pIein. Ainsi par-
»; lièrent. mes compagnons et ce Tunes’iefconseil fin suivi.

n Ils ouvrirent lesac; cri-même tenues. ies vents sortirent
» en fouie; jet excitèrent une si furieuse tempère, girelle
» emporta tuiesèvaisseaux , cilles’éloigna de ma chère

n patrie;rRéyeillé.Par,ce bruit aflreux,-et par les cris et
a les larmes de mes compagnons, je jxn’ubandonnni
h presque au désespoir. Je idéiibérâi en moi-même si je
un ne Inserjetjterojsjpoint dans le mon; ,vaonr- périr-dans ses
ignames; du si je Supporterdis énéore ce reversi sans
» me plaignîmes sans recourinEà import. Je pris ce der-
» nier pariieornme leïp’lus digne. derby-urne 34e! me
n couvrantjlàj tète de Ixion manteau ,je me couchai sur
n le tillac» de mon navire. Touée’nia fioiteest rennussée
n par la tempête sur les côtes de l’île d’Eolie ,1 ,djoù
» j’étais parti; Mes compagnons ne pouvoient se Conso-

n. let-ne; fondoient en larmes, Nousdesbendjnies sur’le
n rivage, nouswfiulesde l’eau ., et mes comma-nons pré-
» parèrent le lainèrCÀprês iî’ù iègér-ïêpas,"jë fuis "avec

» moi un. hérabzget. un de mes compaghons , et fanai



                                                                     

x 350  tf’ppirgsfiîàü.".aBfiîvèrîçirA-ww’ a *

wAagzùûçaeyèvgfiralp’ y I
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v» ’Efôpeû” ni;- (3; au?! à? 5&9? fîpëëükl I
un 3:5maïa, .4 - «1,, - A n41t.) fignïvæîàeeç, 0311032"); n’g ’59; u

-» figé; si èuâifxè’ôië dignipflfiëv’fiâfi a?  ,

)).Hàtp;àè si»! maki 65135:, zizi éïnëù..zoi En?

» (né qîâaazv dûrâp 2’716)- (Lersçb’iùeëvli, divgîgzevôç” à???

lu ’Âaqçiv ’1’ é’tài’pm’ té and; àpbèfim’i’ài fé-ünvogrv

» Exggx-mç- &XÂ’èfiaaaû’e ,1an  ’ wamçfyape’wgîvg

v zêçaâpm. païènoïmfièâafiréfièm êzïéreaaëm’vyû
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thionine. LlV. X. 551n avec eux au palais d’Eole, que je mauvais tahluîavec

n se femme et ses-enfant). Emma": dansln salle, nous
a nous arrêtons à la porte i, et nous? nous asseyons sur le
» seuil. Eole et ses fils, étonnés derme revoir: ’le’ySSe ,

a me dirent-ils , pourquoi êtes-vous revenuPQuel Dielï
» ennemi vous a fait éprouver sa colère? Nous vous
a avions donné de bonne foi. tous les moyens" nécessaires

» pour retourner dans votre patrie ,p et pour aller par-
» tout ou vous auriez voulu. Héles! leur répondis-je,
a ’avec toutes les marques d’une véritable douleur, ce
n sont mes infidèles compagnons qui m’ont trahi. c’est
n un moment 41’ un malheureux sommeil qui m’a livré à

» celle infortune. Mais ayez la charité, mes amis , de
» remédier encore une fois à tous mes malheurs; les
in Dieux vous en ont donné le pouvoir. Je tâchois ainsi
» d’attirer leur compassion par l’a douceur de mes
» paroles. Ils demeurèrent tous dans le silence. Le .roi
n le rompt; enfin , et me regardant avec des yeux (l’indi-
n gnaIion ; va , me dit-il; fuis promptement (le-celle île,
a) le plus méchant de tous les. mortels. Il ne ,m’estiperm-is
» ni de» recevoir, ni d’assister un homme queslesvDieux
n immorlels ont déclaré leur ennemi. Va , fuis , puisque
n tu viensdans mon palais charge de leur haine et de leur
n colère. Il me renvoya ainsi de son île avec inhuma-
» nité, malgré l’état pitoyable ou il me voyoit. Nous
a nous éloignâmes donc de cette. terne lbs-t affligés. Le
u courage de mes compagnons étoit abattu de la pénible
» navigation à laquelle nous nous voyions enwre ex po-
» ses par notre imprudence , car nous n’avions plus
n aucune espérance de retour. Cependant nous fîmes
» route six jours entiers, et le septième nous arrivâmes
a» à la hauteur de la ville de Lamas, de la spacieuse
n Lestrygonie,qui abonde en taules sortesde troupeaux;
a» car le berger qui ramène son troupeau de imoütonsle
» soir, appelle le pasteur (le bœufs , qui, entendant sa
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n’uouîzaLLIv. X. 553
1) voix , fait sortir aussitôt ses bœufs pour le pâturage.
» Là un berger qui pourroit. se passer de dormir la nuit,
a gagneroit double salaire: il meneroit paître les mou-
» tonale jour, etjla’ nuit il meneroit les boeufs; car ces
n deux’âilférens pâturagessont fort voisins. Nous nous

a présentâmes pour entrer dans le par: , qui est fort.
n célèbre, mais-l’entrée n’en est pas facile; la nature l’a

. n environnéda roches fort chantes , cules dans; côtés le
n rivagepsfaèvàvnce enfantions: pointesqui ne laissent au
a [milieux qu’un passagerfort étroit. Mes compagnons

au entrèrent dans capon, etjatlachèrent leurs vaisseaux
n à ternie; pas près des autres, car la marées étoit
n basse ëi’ merrfort tranquille; Mais-moi ,-je n’y entrai
» point; et fados mon vaisseau dehors, près d’une de
a ces:pointesl et après enfloit: attaché le câble à. un
a fablier Je. montai sur unevéminenee d’où je ne décou-

» vris aucuns travaux de laboureurs, je vis seulement
n En fumëe’qui s’élevait et qui marquoit que le pays
w étoit assa-x5; .Kussitôt-je (moisis deux de mes compa-
u gnons queëj’éiivoyai à la découvertewtje leur donnai

))v un héraut pour les accompagner. Ils prirent le grand
u chemin par ou les charrettes portoient à la ville le bois
a) des montagnes voisines; Près de lavville lib-rencon-
3: trèrent une leurre fille qui fêloit sortie pour aller puiser
a) de l’eautàJa fontaine d’Artacie, et c’était la fille même

a»; d’Amiphate, roi (les Lestrigons. Mesa gens s’appro-
b chérot!» ségâluidelnamlèrentgni étoitle tordu pays,

narguas]. tous; ales peuplés qui lui-obéissoientnElle
» leur monnaie palais de; son périe; ils y allèrent; et
» trentièmes :lïëstrée lagfemmulu roi, dentlaivne
’1ieüïiiË-h9’ïqùïi ces 2116 Létëît aussi grimés arme

j k pilontagne..-Des qu’elle les vit, elle appela son
iÎ’marirA’ntipbate ,fl qui: étoit alu place. publique; et qui

n leur prépara une cruelle monacal-empoignant (l’abord
n un de mes compagnons, il le mangea pour son dîner.
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, D’HOMÈRE.LIV.X. 355
il Les autres tâchèrent de regagner leurs vaisseaux par
a» la fuite , mais ce monstre se mit à crier et à appeler les
n leslrygons. Sa voix épouvantable fut entendue, de
a toute Je. ville. Les Lestrygons accoururent de tous les
n côtés à milliers sur de port, semblables mon à des
» hommes, mais â des gémis, a il: nous accabloient de
a). grosses du haut (le ces roches escarpées; Un
n bruit confus d’hommes mamans aide vaisseaux bri-
» ses s’élève ma flotte. Les Lestrygons, enfilant ces

n malheureux comme des poissons, les emportent pour
n en faire bonne chère. Pendant qu’on maltraite ainsi
» mes vaisseaux qui sont dans’le port , je tire mon épée ,

n et coupent le câble-qui attachoit le mien hors du par:
n à la pointe du rocher, j’ordoumi à mes compagnons
a» de ramer de touteslleurs forces pour nousdérober au
n danger qui nous menaçoit. Aussitôt la mer blanchit
» sous l’efl’on de leurs rames, et dans un moment mon
n, vaisseau fait hors de la portée tîes. roches dont on
a tâchoit 3e l’accabler. Mais autres périrent tous dans
n le port , sans qu’il en éehappâi un seul! l i

n Nous cinglâmes vers la haute mer, fort amigés de
a; la perte de nos vaisseaux et la mon de nos compa-
» gnons, et nous arrivâmes Là l’île d’AEæa , qui étoit la

n demeure de la déesse Circé, dont la beauté de la voix
n répondoit à celle de son visage. Elle étoit soeur du
a sévère AEézès; le Soleil, qui éclaire tous les hommes,

» les avoit eus-tous Jeux de 1a nympbe Perse, fille de
a) l’Océan; Nous entrâmes dans le port, sans faire le
n moindre bruit, conduiæ par quelque Dieu. Nous des-
» cendîmesà terre, et nous fûmes là deux jours et deux
a) nuits à nous reposer, car nous étions accàblésde dou-
» leur et de fatigue.LemaIin du troisièmeijour, des que
n l’aurore eut dorés les Sommets des montagnes , je pris
n mon épée et ma pique, et j’uvançui dans la campagne
» pour voir si je n’emendrois pas quelque voix, ou si je
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» ne trouverois point quelques terres labourées. Je mon-
» lai sur un tertre élevé, et jetant ma vue de tous côtés,
n j’aperçus au loin de la fumée qui sortoit du palais de
n Circé , du milieu des bocages et des forêts qui l’envi-
» ronnent. Aussitôt ma première résolution fut d’aller
n moi-même m’inform er; mais après y avoir bien pensé,
n je trouvai qu’il éloit plus à propos de retourner à mon

n vaisseau , de faire repaître mes compagnons, et de les
» envoyer prendre langue. J’étais déjà près de mon

a vaisseau , lorsque quelqu’un des Dieux immortels eut
» pitié de me voir dénué de toutsecours, et envoya sur i
n mon chemin un grand cerf qui sortoit de la forêt pour
» allerse désaltérer dans le fleuve, car l’ardeurdu soleil
n avoitirrité sa soif. Comme il passoit devant moi , je le
n frappai au milieu du des, etle perçai de part en part
n d’un coup de pique. Il tombe mon sur la poussière ,
n en poussant un grand cri. Je courus aussitôt sur lui,
n et lui mettant le pied sur la gorge, j’arrachai ma
u pique de son corps, je la posai à terre, et j’allai prendre
n quelques branches d’osier, dont je lis une corde d’en-
à) virer: quatre coudées, avec laquelle rattachai ensemble
n les quatre pieds de ce monstreux animal , et le char-
» geai sur mon cou , ma tête passée entre ses jambes; je
n le portai ainsi dans mon vaisseau , m’appuyant sur ma
n pique, car il n’éloit pas possible de le porter sur mon
» épaule d’une seule main, il étoit trop grand et trop

n fort. En arrivant, je jetai mon fardeauà terre, et je
n ranimai mes compagnons en leuradressant ces paroles,
n qui ne leur fureutpas désagréables: Mes amis , quelque
u douleur qui nous presse , nous n’irons pas visiter
n ensemble le sombre royaume de Pluton avantle jour
n marqué par la destinée. Levez-vous, faisons bonne
n chère", puisque nous avons une assez lionne provision ,
in et chassons la faim qui nous livroit déjà une cruelle

n guerre.
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n A ces mon, ils reviennent de leur abbattement , ct

n se découvrait la tête qu’ils avoient couverte de leurs
n manteaux’par désespoir. Il; se lèvent, et regardent
n avec admiration ce cerf, qui étoit diane grandeur
» énorme; quand ils se flirtent rassasiés du plaisir de le

a) contemplera, ils se lavèrent les mai-us et se mirent à

» préparer le souper. .
’ n Nous passâmes le reste du jour à boire et à faire

u bonne chère ; et dès que le soleil fut couche , et que la
n nuit eut répandu ses ténèbres Sur les campagnes, nous ’

n nous comme, près de notre vaisseau sur le rivage
a) même.,Le. lendemain, au point du jour, j’assemblai
n mes compagnons , et leur dis :

n Mais amis, nous voici dans une terre entièrement
» inconnue ,: car nous ne savons en quelle partie du
u monde nous sommes, par rapport au septentrion et au
n midi, au couchant et au levant.’Voyons donc que]
» conseil nous avons à prendre, s’il’y en aquelqu’un ,

n et je doute qu’ily en ait un hou ; car éta’nt monté sur

» une éminence , j’ai reconnu que nous sommes dans
n une ile fort basre et environnée d’une vaste mer; et
D j’ai vu sortir de la fumée du milieu. de ses limages et
t) de Ses’l’orêts. Ces paroles abattirent entièrement le
n courage de mes compagnons , à qui les cruautés d’An-
n tiphate et celles du terrible cyclope Polyphêuie ne
a manquèrent pas de revenir dans l’esprit. Ils se mirent
n tous àqcrier et à verser des tontons de larmes. Eh , à
v quoi servent les. cris et les: larmes dans l’alliiction?
n Mais moi , après les avoir tous passés en revue,.et bien

n comptes, je les partageai en deux bandes; je leur
n donnaià chacune un chef, je me mis à la tète de la
n première, et Euryloque commanda la seconde. Je
n jetai en même temps deux sorts dans un casque, pour
n voir quelle compagnie devoit aller à la découverte.
p Le sort (l’Euryloque sortit le premier. il sa met aussi-
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la tôt en marche ails tête de ses vingt-deux compagnons.
» lis ne purent nous quitter sans pleurer amèrement,
IL ni nous les Voir partir sans, fondre en larmes. Duras le
w fond d’une vallée, ils trouvèrent le palais de Circé ,
u qui étoit Bâti de belles pierres dessilles! environqéide
n bois. On voyoit à l’entrée,’des loups et des lions qu’elle

» avoit apprivoisés par ses funestes drogues. Ils ne se
n jetèrent point sur mes gens;au contraire, ils se levèrent
» pour les flatter en remuant la queue. comme des chiens
n domestiques enflassent leur maître qui sort de table,
» car il leur apporte toujours quelque douceur; de même
n nasillons et ces loups caressoient mes compagnons .
n qui ne laissoient pas d’être elfrayés de leur taille
n énorme. Ils s’arrêtèrent sur la porte (le la Déesse, et
n ils entendirent qu’elle chantoit d’une voix admirable
n en travaillant à un ouvrage de tapisserie, ouvrage
n immortel, d’une finesse, d’une beauté et d’un-éclat

n qui ne se trouvent qu’aux ouvrages des Déesses. Le
n brave Politès , qui étoit le plus prudent de la troupe ,
n et qui m’était le plus cher , prit la parole, et dit:

n Mes amis, j’entends quelque personne qui, en (ra-
n vaillant à quelque ouvrage, cliente merveilleuse-
» ment; c’est une femme ,’ ou plutôt une Déesse; ne
» craignons point de lui parler.

n En même temps ils se mettent à»l’sppeler. Elle se
» lève de son siège, ouvre ses portes éclatantes et les
n convie d’entrer. Ils entrent par un excès d’imprudence.

» Euryloque seul, soupçonnant quelque embûche ,
n demeura dehors.,La Déesse fait d’abord asseoir ces
» malheureux sur (le beaux sièges , et leur sertun Breu-
n vage composé de fromage , de farine et de miel
n détrempés dans du vin de Pres-me , et. où elle avoit
» mêlé des drogues enchantées pour leur faire oublier
n leur patrie. Dès qu’ils eurent avalé ce breuvage empoi.

n sonné , elle leurdonna sur la tête un coup de sa

Tome I. ï
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n verge, et les enferma dans l’étable. Ils;avoient la tète,

n la voix,» les soies, enfin toutvle corpsudc véritables,
n pourceaux; mais leuresprit étoit encore entier comme
» auparavant. Ils pintèrent dans l’étable en pleurant.
n Avant que de les enfermer , la Déesse remplît leur
» zinguée gland etvde gousses, dont les pourceaux;th

accçuwmésdese nourrir. Eurylolquerretoumepromps
» toment au vaisseau pour nousvannonçeiïla; malheure
a rense tata-surprenante, aventure de mes emiipagnons. Il.
a) étoit si pénétré dertlouleurrqu’il ne pouvoit parler,

n quelque envie qu’il eût de nous l’apprendre, et ses
n yeux étoient noyés de pleurs: Par l’état ou nous le
si voyions il étoit’aisé de luger (pigeon affliction étoit

n extrême. Enfin nous le pressâmestant de parler, qu’il
a; nous apprit le malheur qui venoit dÎarriver.

n Divin Ulysse, me dit-il, nousavons parcouru ces
n bois selon vos ordres; nous avons trouvé, dans le fond
n d’une vallée, la maison de Circé; la nous avons entendu
u une voix mélodieuse: c’étoit une femme, ou plutôt,

n une Déesse, qui chantoit. Nos compagnons ont com-
» mencé à. l’appeler. Elle a, quitté. promptement son

n siège, elle est venue ouvrir les portes, et leur conviés
» d’entrer. Ils sont entrés par un excès (l’imprudence ;

n mais moi soupçonnant quelque embûche , je suis
n demeuré à la porte. Ils Sont tous’péris dans le palais ,
n aucun d’eux n’a reparu, quoique j’aie attendu long.

n temps pour en avoir quelques nouvelles, q t
l) A ces mots, je pris mon épée et’un javelot,’et m;

n donnai à Eux-flaque, de me conduire parle mêmeche-
n min qu’il avoit tenu. Mais lui se jetant âmes greneurs,
n et les. embrassant étroitement, me conjuroit avec
n larmes de renoncer à ce dessein. I ’- ’ V i

n Généreux Ulysse, n’allez point le, me disoit-il, je
n vous en prie, et ne m’ymenez’pus malgré moiuIJaissez.

n moi plutôt ici, je sais que vous n’en reviendrez point,
.

U
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et queupusile rameuerez pas uniseul de voire troupe.

i) F ayons sans perdre un moment , peut-être est-1l encore
n temps Je nous (lérober au danger qui nous menace,
n et d’éviter ce funestejour. A a v 0 p . .

,, Eukryloque, lui distie, demeurez donc iel faire
n bonne chère sur votre vansseau; pour mon, ie surs
n résolu de m’exposer auldanger; car’c’esl uneuécessité

» inflispeusable. Je le quille en même temps , et je
n m’éloigne du rivage. J’avaisà peine traversé le bois,

n et parcouru une perlie de la vallée, que? comme
n rapprochai du palais de Circé, Mercure vmtla ma
n rencontre, sous la [orme d’un jeune homme qui est à
n la fleur (le sa jeunesse, et m’a ’ am et me prenant

a) parlammain, il me dit! v i . .
n Où allez-vous, malheureux, en parcourant mon

n seul ces :eoteauà, sans avoir aucune connaissance des
n lieux où, vous êtesPNosqpmpagnepssontdansee palais
a (le Circé, enfermés comme (les pourceaux dansdes
a) étables. Élènezv-Êeusipm’" leude-li 21e ne rirois pas
u guenons en sortiez jam ; Vous» U ezj qu’augmen-
n ter’lèinorubré. Maisj’ai pilièltlemvous; Îe veux irons

» gaminât-(de cerclangeri prenezlei (boutre-poison que je
v) vais vous donner; avec ce remède, vous pouvez sûre-
» ment entrerdans ce palais ;.iliéleignera dezveus tous
n leslmaux qu’on voudroit vous faire. J e vais vous décou-

s vrir les pernicieux desseins de Circé. Dès que vous
n serez arrivé , elle irons préparera une boisson mixtion-
» née, ou elle mêlera des drogues plus dangereuses que
r les poisons. Mais ses enchantemens seront inutiles sur
» vous. Le remède que je vous donne est un excellent
a préservatif, et voici de quelle manière vous devez vous
n conduire. Quand elle vous aura frappé (le sa longue
» verge, tirez promptement l’épée, et jetez-nous sur
n elle, comme si vous aviez le dessein dela tuer. Eil’rayée

n de cette audace, elle vous offrira sa couche, et gardez-



                                                                     

- L’ODYSSÉH
» "09942 tu Neuf êrëpovçfl, 21’116» te noyiaap’

a; LÇAïl’ZàviiegeaQaÏ ,Éllliflëmaïefllv péyàv 8915? épucent ..

BLMn’ ri tel me tipi lue-(zain: flovkvaépey aïno, 509

1» Mn’ d’ deonyvœŒvtq-Miçôv: laizàlKÏiWDPŒGÇ-Ë,’

n «rowing m’es (rappliquer ilpyezçdrfmç’,

- h lilial, 7min; épique, nazi p.0; goumi: aûrqü ïôeilîer.

. n ÎPL’Çgq’ (à! En: y,» yoilaizmïôè eût-fioit iveog’

fiïMrîfle ôé’ffviü’ malsain; 65’s? xezleiirôv 35’ i3; ôpûoasw

» magnai 7e; Evflffidfïæhlaë relitàîvrdcôû’ua’ivrdi. 506

sp-llîpjiai’àgigër l M ’i’gè’Ëw me; 1247.9511 70111111611 ,

»..N’îîdov civ’ Minceur” Ëyçl) 3’ Égfiôoâpairù Kipimg,

si) "Jim? gigààùïôépqnzpaôlgû ’M’WUpe milite.

N’Ean 311i filions: êsâgrmdhnlomipmo’ 51:0
emmy? âètësç’iviepè” . me usu’9e’nâvèvuæfig. l

3.153? «î ’Lae’wëüçl 69 gaie refaire: y

3.3.42 n°205611 ,àè’fèè’57ôlv ÈME!!! ; PÊÉÈIXËÆFÊPÊÇÎÎRP:

.»,;Ëïgç. çîoay-atyolîaac éniêpçîrov gipj’vpefilopq v. p

a) ïKækoü-kâmàæàëou; intox-6è! âpfigquçkmaiu in; . .515

» TeüSà 3è permuter?) Xpuoéip êëfiq’; ûifiïülfm’

» En; BÊTE ’gâpliacuoif in ,17. Ï
Î.» Aôràp aônëuizra nqiïnfixbü foira; p°lïeë2tïeil , L

» (P465151 neflmyuîa , è’noçr’vîë’çzrî, l u 41’ ËvëuaCsv’.

»)«Î’preo Wuàvæsdyôîg p.56 emmy îsëoêraipwv. 320

ME; que? iêyzb’ô’ «la? 65!) èpuoaoîyevog- napel 11.71901? .,

n K691i?) êfl’îEa; en: nfépsvazrpsveez’w, ’

» lH’Üèip’e’ya îàîpudà’ône’ôpape , .zaillai6e 7015110»! , il

n Klacz’ u’kôloeupoue’wi ïnw nrzpôerraç npoanûôæ’

nTz’çà «(En fig àvâpâv; 1:59: toi ruila; fiôë tomâtes; 525

n. (aminci 51’ è’xu , (à; min 7’".le me çdpnatx’ flânât;-



                                                                     

D’Honninn. LIV. X. 357
a vous bien de la refuser, afin qu’elle délivre VOS com-
» pognons , et qu’elle vous donne tous les secours qui
in vous sont nécessaires. Mais , auparavant, obligez-la de
u’jurer le plus grand serment ’des i Immortels, qu’elle ne

n Vous tendra aucune sorte de piège, afin que, quand
n elle vousitiendra désarmé, elle ne vousrende pas lâche

a et eiféminé. .
nCe Dieu ayant parlé ainsi, me présente cet anti-

» dote , qu’il arracha de terre ,-cl dont il m’enseigna les
n vertus; c’étoit une espèce de plante, dont. la racine
n étoit noire et la fleur blanche comme du lait. Les
» Dieux liappellent Moly. Il est difficile aux:mortels du
» l’arracher , mais les Dieux peuvent toutes choses. En
D finissant ces mots, il sÎéleiia dans les airs et prit son
» vol vers l’Ol-ympe. Je» continuai mon chemin vers le
n palais, de Circé , et en marchant j’étais agité de diffé-
n rentes pensées. J e ’in’arrêtai à la porte (le la D6686, je

» l’appelai , elle entendit ma voix , vint ellemême ouvrir
a) les portes et me pria d’entrer. J c la suivis,plongé dans

n une profonde tristesse. Elle me mena dans la salle, et
n après m’avoir fait asseoir sur un beau siège à marche--
si pied et tout parsemé de clous cl’argcnt, elle me pré-
n sente dans une coupe d’or cette boisson mixtionnée , ou
n elle avoit mêlé ses poisons , qui devoient produire une
a: si cruelle métamorphose. Je pris la coupe de ses mains,
l) et je bus, mais elle n’eut pas l’effet qu’elle en atten-

» doit; elle me doniia’un coup de sa verge, et en me
n frappant elle dit: Va dans l’étable, m retrouver
3) tes compagnons , et être com me eux. En même
» temps je tire mon épée , et je me jette sur elle comme
)) pour la tuer. Elle se met à crier, et tombant à mes
n genoux , elle me dit, le visage couvert de larmes z

n Qui êtes-vous? d’où êtes-vous, je suis dans un éton-

» nement inexprimable (le voir qu’après avoir bu mes
n poisons , vous n’êtes point changé. Jamais aucun autre
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D’HOMÈRE. Liv. X. 369i
n mortel n’a pu résister à ces drogues, non-seulement
Il après en avoir bu , mais même après avoir approche
n la coupe de ses lèvres. Il faut que vous ayez un esprit
» supérieur à tous les enchantemens, clique voussoyez
n le prudent Ulysse; car Mercure m’a taupins dit u’il
» viendroit ici au retour de la guerre de Troie. Nais
» remettez votre épée dans le fourreau ,vet ne pensons
n qu’à l’amour. Donnons-nous (les gages (l’une passion
» réciproque pour établir la confiancequi doit rogner
n entre nous.

n Elle me parla ainsi. Mais moi, sans me laisser sur;
n prendre à ces démonstrations trop suspectes ,I je lui
n répondis: Circé,commenl. voulez-vous quejetrepomle
n à votre passion , vous qui venez de changer simili-
» gnement mes compagnons en, pourceaux, et qui , me
n retenant dans votre palais, m’olfrez insidieusr-ment
n de partager avec moi votre couche , afin que, quand
n je serai désarmé, je sois à votre discrétion, et que
» vous triomphiez de moi comme (l’un homme sans
n vertu et sans force? Non , jamais je ne consentirai à ne
n que vous me proposez, si, comme Déesse que vous
n êtes, vous ne me faites le plus grand serment des immor-
» tels que vous ne me tendrez aucun autre piège.

» Elle ne balança point: elle me fit le serment que
n je demandois. Ce serment fait sans aucune amhîgnité ,
n je consentis à ce qu’elle demandoit de moi. Elle avoit
n près d’elle quatre nymphes clignes des vœux de tous
sa les mortels ; elles la servoientet avoient soin de tout
n son palais. C’étaient des nymphes des fontaines , des
x) bois et (les flouves qui portent le tribut de leurs eaux
n dans la mer. L’une couvrit les sièges de beaux tapis de
n pourpre, et étendit sur le plancher d’autres tapis d’une
n finesse admirable et d’un travail ex uis. L’autre
n dressa une table d’argent, et. mit dessus es corbeilles
x) d’or. La troisième versa le vin dans une urne d’argent.
a) et prépara les coupes d’ r. Et la quatrième apporta de
n l’eau, allumât du feu et prépara le bain. Quand (ou:

* J i»
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n fut prêt, elle me mit au bain et versa l’eau chaude sur
v molète et sur mes épaules , jusqu’à ce qu’elle eût-(lis-

» sipo la lassitude qui me restoit de tant (le peines et de
v travaux que j’avais souil’erts. Après qu’elle m’en: bai-

n gné et parfumé d’essences , elle me présenta une
» tunique d’une extrême beauté, et un manteau ifiagnio

nfique, et me remettant dans la salle , elle me plaça
n sur un beau siège à ,ma-rchepied , et me pressa de
v manger. Mais je n’étois guère en état de lui obéir,

n j’avais bien d’autres pensées; car mon cœur ne me

u présageoit que des maux. Quand la Déesse s’aperçut

n que je ne mangeois point et que je m’abandonnois à
» la tristesse , elle s’approcha de moi et me dit:

n Ulysse, pourquoi vous tenezovous là sans manger
a: et sans dire une seule parole, rongeant votre cœur ?
» craignez-vous quelque nouvelle embûche ? Cette
n crainte m’est trop injurieuse; ne vous ai-je pas fait le
n plus grand et le plus inviolable de tous les sermens?

n Grande Déesse, lui répondisje, est-il quelqu’un

n qui, en ma place, pour peu qu’il eût de bonté et
» d’humanité, pût avoir le courage (le manger et de

n boire avant que ses compagnons fussent délivrés, et
à: avant que de les voir luiomême de ses propres yeux?
n Si c’est par un sentiment d’amitié que vous me pressez

n de prendre de la nourriture , délivrez donc mes com-
v pognons, que j’aie la consolation de les voir.

à» A ces mols elle sort, tenant à sa main sa verge
» enchanteresse. Elle ouvre la porte de l’étable , fait
if sortir mes compagnons, qui avoient la figure. de pour-
» ceaux, et les amena dans la salle. Là elle passe et
n repasse autour d’eux et les frotte d’une outre drogue.

a) Aussitôt on voit tomber toutes les soies qu’avait *
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D’HomÈnE.LIv. X. 373
n produites la boisson empoisonnée dom elle les avoit

’n régulés. Ils reprennent leur Première Forme, et
n paraissent plus jeûnes, plus beaux et plus grands
.rqu’auparavant. Ils me reconnoiSsent àVI’inslant, et
» accourent m’embrasser avec des soupirs et des larmes
n de joie.Tout le palais en retentit; la Déesse elle-même
n en fut touchée , et s’approchant de moi , elle me dit :’

a) Divin fils de Laërte , Ulysse , si fécond en ressources
a et en expécliens, allez promptement à votre vaisseau ,
n retirez-le à sec sur le rivage, mettez dans les grottes
n voisines tout votre butin, vos armes et les agrès, et
in en revenant amenezumoi tous vos autres compagnons.

D J ’obéis sans perdre de temps. Arrivé sur le rivage,
n je trouve mes compagnons plongés dans une douleur
n très-vive et fondant en pleurs. Comme de tendres
n génisses qui, voyant le son: revenir leurs mères du
n pâturage, bondissent autour d’elles, et sans que les
a: parcs qui les renferment puissent les retenir, elles
n accourent alu-devant, et font relenlir (le leurs meu-
s glemens toute la plaine; (le même mes compagnons
n me voyant, accourent et s’empressent entour de moi , "
n et m’environnent avec de grands cris, et les yeux
n baignés de larmes. Ils témoignent la même joie que
n s’ils revoyoient leur chère Ilhaqfle, qui les a nourris
» et élevés. Je n’entends de tous côtés que ces paroles:

n Divin Ulysse, nous avons autant de joie de votre
» retour, que si nous nous voyions de retour dans notre
» patrie. Mais contez-nous la mon déplorable de nos
» compagnons.

n Je lâchai de leur redonner courage et de meure fin
» à leur douleur: Mes amis, leur dis-je , mettons promp-
» tentent notre vaisseau à sec, relirons notre butin ,’nos
n armes et nos agrès dans les grottes voisines, et prépa-
n rez-vous à me suivre pour voir vos compagnons dans
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u le palais (le Circé, merveilleusement bien traités et l’ail

n sont très-bonne chèreiils ont enabondance tout ce
n qu’on sauroit désirer. - i ’ - y ’

3) Ravis de cette bonne nouvel-lei, ilsvexe’cutent mes
» ordres sansbalancer; et se disposent à me suivre. Le
n seul Euryloqne tâchoit de les retenir, et leur adres-

n sant la parole , il leur disoit: i
» Ah, malheureux , où allons-nous? pourquoi courez.

n vous à votre perte ? quoi , aller dans le palais de Circé,
a) qui nous changera tous en pourceaux, en loups , en
n lions, pourrions obliger à garder ses portes? aves-
» vous oublié les cruautés que le Cyclope la exercées sur

a) inos compagnons qui suivirent Ulysse dans sa caverne?
a) leur perte ne doit être imputée qu’a l’imprudencod

n chef. ï» Je fus si irrité (le celte insolence , que j’allais tire
» mon épée pour lui aboma la tête, malgré l’alliance
ii-qui l’avoit uni à ma’maison , si nies compagnons ne se

a) fussent tous mis ail-devant, et ne m’eussent retenu
n par leurs priêr s. Ulysse, me dirent-ils. consentez
:unîil demeure ici pour garder le vaisseau, et menez-
» nous ,- sans perdre de temps, au palais de la Déesse. Je
:I’mïéloigne en mêmestemps du rivage. Euryloque ne
n demeura point dans le vaisseau , il nous suivit; car il
n craignit-les terribles reproches que je lui aurois laits.
» Pendant que fêtois allé chercher mes compagnons ,
n Circé eut grand: spin de ceux que j’avois laissés dans
» son palais. Ellc’les .fi’lvvbnigner et parfumer d’essences ,

n elle leur donna des tuniques et desimanteaux magani-
» fiques, et en arrivant nous les trouvâmes à table. Je
n ne saurois vous peindre l’entrevue de mes compagnons.

J) Ils s’embrassent, ils i se racontent leurs aventures ,ùet
n leurs récits sententrecoupês devsanglols , de larmes et
n de gémissemens qui fontllielenlir tout le palais. La
n Déesscis’approche de moi, et me dit:
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n Généreux Ulysse, faites cesser toutes ces larmes et

» tous ces sanglots. Je sais tous les maux que vous avez
n soufferts sur mer , et toutes les cruautés que des
n hommes inhumains et intraitables ont exercées contre
n vous sur la terre. Mais présentement ne pensez qu’à
n vous réjouir et à faire bonne chère , jusqu’à ce que vos

» forces et votre courage soient rétablis, et que vous
n vous trouviez dans le même état où vous étiez quand
n vous partîtes d’IthaquenLe souvenir de toutes vos
n misères ne" sert qu’à vous abattre encore et à vous
» affaiblir, et il vous empêche de gauler les-plaisirs et
x la joie qui se présenteutl-Ce sage conseilnous’persuada.
à» Nous fûmes là une année entière à faire grande chère

» et à nous réjouir. Après que les quatre saisons révo-
» lues eurent consommé l’année , mes compagnons me

n firent leur remontrance, et me dirent: Sage Ulysse ,
n il est temps que vous vous souveniez de votre patrie ,
a si les destinées ont résolu de vous y remener heureu-
» semenl. Je profilai de cet avis. Nous passâmesvencore
n tout ce jour-là à table. Mais après que le soleil fut
» couché , et que la nuit eut couvert la terrede ténèbres,
n mes compagnons se retirèrent dans leurs appartemens
n pour se coucher. Et moi, me voyant seul près de Ci rcë,’

n je me jette à ses genoux; elle me donne une audience
» favorable, et je lui dis: Grande Déesse, après les
» bons traitemens que j’ai reçus de veus , la dernière
n faveurque je vous demande, c’est de me tenir. la
n promesse que vous m’avez faite de me renvoyer chez
n moi, je ne soupire qu’après ma chère patrie, non plus
» que mes compagnons, qui m’affligeut continuelle-
n ment,.et me percent le cœur par leurs plaintes , dès
n que je ne suis plus près de vous. La Déesse me répon-
» dit: Ulysse, il n’est pas juste que vous demeuriez plus
a long-temps dans mon palais malgré vous. Mais avant
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n’uonnue.LIv. X. 57g
n que (le retourneudans votre patrie, vous avez un

j» autre voyage à faire: il faut que vous descendiez dans
n le sombre royaume de Pluton et de la redoutable
n Broserpine, pour. y consulter l’ame de Tirésias le
n Tlie’baiu, ’C’est un devin qui est privé des yeux du

n corps; mais enflamme-lie ales yeux de l’esprit si
n pénétrants, qu’il lit dans l’avenir le plus sombre. Pro-

» serpine lui a aècordé ce grand privilége de conserver
î; n dans la mort son entendement; les autres morts ne
" n sont auprès de’llui que des ombres et de vains fan-
:Î n tômes. «Ces paroles jetèrent Ive-désespoir dans mon

: n cœur. Je tombai sur son litque je baignai de mes
v larmes. Joue voulois Plus vivre ni voir la lumière du
n soleil. Après quej’eus" bien pleuré, et que je me l’as

» bien tourmenté, je lui dis : Circé, qui est-ce quime
» conduira dans un Rivage si difficile? Il n’y a jamais eu
n de route ouverte aux vaisseaux pour arriver dans les
n enfers. Fils de Latine , me répondit-elle , ne vous met-
n tez pas, enpeinede conducteur. Dresséz seulement
» votre mâ.t?-.déployez,voa- voiles , et demeurez en repos;
» les seuls souffles de, Borée vous conduiront. Et quand
u vous aurez traversépl’Océan , vous trouverez une plage

a commode et les hais de PrOSerpine tout; pleins d’arbres
» stériles; comme de peupliers et de sati-lés. Abat-(lez à
» cette plage de l’Océan , et. allez de la dans le ténébreux
n palais de. Pluton , (à l’endroit on , l’Achér’on reçoit

n dans son lit le Puriphle’géthon et le Cocyte, qui est
)l un écoulement des eaux du Styx;avancez jusqu’à la
n roche ou est le confluentde ces fleuves , dont la chute
n fait un grand bruit. La , creusez une fosse d’une
n coudée en carré. Versez dans cette fosse pour tous les
n morts trois sortes-d’eŒusions; la première (le lait et de
» miel , la seconde de vin pur, et la troisième d’eau , ou
n Vous aurez détrempé de la farine. En faisant les effu-
n sions , adressez vosvprières à toutes ces ombres , et
» promettezleur que des que vous serez de retour dans
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a votre palais, vous leur immolerez la plus belle génisse
a de vps pâturages, qui aura toujours été stérile; que
n vous leur éleverez un bûcher ou vous jetterez toutes
a» sortes de richesses, et que vous sacrifierez en particu-
n lier à Tirésias seul un belier tout noir, et qui sera la
» fleur de votre troupeau. Après que vous aurez achevé
» vos prières, immolez un belier noir et une brebis
» noire, en leur marnant. la tête vers l’Erëbe , et en
a) détournant vos regards du côte de l’Océan. Les aines
» d’une infinité de défunts se rendront en ce: endroit.

n Alors pressezvvos compagnonsde prendre Ces victimes
s) que vous aurez égorgées, de les dépouiller, de les
» brûler , etvd’adresservleurs vœux aux Dieux info-r-
n Baux, au puissant Pluton et à la sévère Proserpine. Et
» vous, l’épée à la main , tenez-vous là , écartez les
n ombres , et empêchez qu’elles n’approchenl de ce sang,

» avant que vous ayez entendu la voix de Tirésias. Ce
» devin ne manquera pas de se rendre bientôt près de
a) vous; il vous enseignera le chemin que vous devez
n tenir, et la manière dont vous devez vous conduire
n pour retourner heureusement chez vous.Elle me parla
n ainsi. En [même temps l’Aurore parut sur son trône
a d’or. La Déesse m’habilla elle-même, et me donna des

n habits magnifiques. Elle eut soin aussi se parer;
a) elle prit un grand manteau de toile d’argent d’une
n finesse admirable et. d’un travail exquis, mit une
a belle ceinture d’or, et couvrit sa tête d’un voile fait
a: par les Grâces. J e ne fus pas plus tôt habillé , que j’allai

» par tout le palais éveiller mes compagnOns pour les
n Presser de partir. Mes amis, leur disois-je, ne goûtez
v pas pluslong-temps les douceurs du sommeil; partons
a sans diEérer; la Déesse nous en donne la permission.
n Ils reçurent cette bonne nouvelle avec joie, erse pré-
a parèrent au départ. Cependant je ne fus pas assez heu.

» roux pour les ramener tous. Il y avoit parmi eux un
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n si jeune homme nommé Elpénor. qui n’était ni d’une

n valeur distinguée à la 313633, ni lmmPW de heaucoup
n de sens , et qui, ayant pris trop de vin la veille, étoit

. Îî » moutéau haut de la maison pour chercher le frais . et

f » s’était endormi. Le matin, réveillé en sursaut par le
4. q. à) bruit et Par le malaga que faisoienïsses compagnons ,

3’» qui se Prépar’oient au depart , Il. se leva ; et comme il

in) étoit encore à demi endormi, au lieu de prendre le
Â n chemin de l’escaliereil marcha tout. droit devant lui ,
» tombaidu toit en bas , etse rompit le son à son? aine

il a alla avant nous dans les enfers. Quand tous mes gens
,2 furent assemblés, je leur dis: Vous pensez peut-être A

n partir pour retourner dans votre chère patrie; mais
î. L. » Circé m’a déclaré que n’ousavions auparavant un autre

fi n voyage à faire, et qu’il faut que nous descendionsdans
: n la sombre demeure. de Pluton et de Proserpine , pour
» a consulter l’ombre du divin Tirésias. Ces paroles les
’ ». pénétrèrent: d’une douleur si vive , qu’ils se mirent à

n crier et à s’arracher les cheveux. Mais ils avoient beau
, v pleurer et gémir, le mal étoit sans remède, Quand

n nous fûmes sur le rivage, et sur le point de nous
à a embarquer, tous fondant en larmes, la Déesse vint
h: a) attacher à notre vaisseau deux moutons noirs, un mâle

a et une femelle, et disparut sans être aperçue; car ,
’ n qui est-ce qui peut voir un Dieu , lorsqu’il veut se

a cacher, et se dérober aux yeux des hommes?»
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"nival; ONZIÉME;
XRGUMENT;

Ulysse rasante auæ rhénans le wagage qu”iIfit ana:
enfers par l’ordre de Circé, et ses efihsions, à l’a -

droit marqué par la Déesse , pour inviter les 0m ères
dujbnd de l’E’rèbe , avides du sang des vidimes.
L’ame de Tirésias y oint, le reconnut, et, après
avoir ou de ce sang», elle prononça ses oracles. La
se présentoit aussi l’omôre de sa mère Anticle’e ,

qui lui apprend qu’elle est morte du,seul regret
’ nele plus main Proserpineavoit laissé passer encore
d’autres femmes et filles, de héros , dont Ulysse
raconta, des anecdotes, qui plurent tellement au

. roi et auæ princes , que pour engager Ulysse à con?
tinuer , Alcinoüs l’interrogea sur l’apparition de

Ïquelques-uns de ces grands hommes qui étoient a
péris sous les remparts d’IZion; sur quoïUlysse
recommence par la rencontre d’Agamemnon , et
par leÉdéploraèle’re’cit que cela i-ei lui [il de sa mon,

le temps, qu’il croyoit que son retour fieroit la
"joie safizmille. Il raconte ensuite la conversation

[d’il avoit eue avec l’ameâd’Achille, de Patrocle ,

d’Antiloque , et du fier Âjax; et termine par les
tourmens dont il voyoit punis les "césiums. I

.. «QUAND nous fûmes donc arrivés à notre navire,
n nous le mettons à l’eau; nous dressons le mât, nous

Tome Ï. 1 7
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n déployons les voiles, et après avoir embarqué les vic-

a limes dont nousavionsihesoin, nous quittâmes le
» rivage; accablés: de tristesse elbaigués de Pleurs.
n Déesse nous envoya un vent favorable qui, enfla nos
u voiles, aqui, secondé par l’ell’ort de nos rameurs et

n Par l’adresse de noire pilote, nous foison voguerlleu-
n rensem’ent. Nous courûmes ainsi tout le jour jusqu’au

n coucher àusoleil , et lorsque la nuit répandit ses
n ténèbres sur, la terre: notre vaisseau arriva! à (l’extré-
» mité de. I’Océan. C’est là qu’lnabiteut les Cimmérieus

n toujours couverts (le [nuages et enveloppés d’une profi-
n fonde obscuritéfLe soleil ne les éclairé jamais de ses
,, rayons , ni lorsqu’illmoute dans le ciel , et qu’il fait

a) disparaître; les; astres, ni lorsque , se précipitant du
n ciel dans l’onde, il laisse à ces astres toute leur clarté;
n unelétemèlle nuit étend ses sombres voiles sur ces
n malheureux. Nous mîmes là notre vaisseau à sec, nous -
n débarquâmes nos victimes, et. nous courûmes le; long
n du rivage, jusqu’à ce que nous eussions trouvé l’en-r .
a» droit que Circé nous avoit marqué. Dès que nous y.
n fûmes arrivés , Pèrimède et Euryloque se saisirent des
y» victimes, et moi, tirant mon épée, je creusai une fosse
» d’une coudée en carré , et nous fîmes à tous les morts

n les ell’usions qui nous fêtoient ordonnées ; la première

n de lait et de. miel, la seconde de vin pur, et la troi.
n 5ième d’eau , ou nous-avions détrempé de [alizarine
nuJ’àçlgessa’i la niés vœux à cesàombres , et je leur promis

n; que, (les que jeserjois à khâgne, je. leur immolerois
n une génisse stérile, lamplus’ Belle de nies pâturages;

n queferois consumerla. urf-honneuruu bûcher
n rempli de toutes sortes de rlç-IGËSGS , et que je sacrifie.
a) rois en particulier à Tirésîbasiseul, un bélieutoutlnoir
s» qui seroit li fleur dames troupeaux. Après que j’eus

n adressé à ces morts mes vœux et mes prières , je pris
n les’viclimes et je les égorgeai sur la fosse. Le sang
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union-finis. Liv. Xi. 3.89
» coule à gros bouillons; les ombres viennent de tous
n côtés (in fend de l’Erèbe. On voit pèle-niôle des jeunes
n femmes , des jeunes hommes, des vieillards desséchés
n par desloiigs travaux , (les jeunes filles décédées cula
n flem- de 13m âge, des guerriers couverts (le larges
n blessures, victimes du dieurMars; et dont” les armes
» étoient encerclâmes de sang. Ils se pressent tous
» autour de la fosse avec des. cris aigus; unel’rayeur
» pâle nie saisit, Je commande à mesconixpaguona de
» dépouiller les victimes que j’avais égorgées, de les
n brûler, et (l’adresser leurs prières aux Dieux infér-
» naux , au puissant Pluton et à la sévère Proserpine. Et
a) moi, l’épéeà la main, j’écarie’ces ombres,îei’j’em’.

» Pêche qu’elles n’approehent du sang, avant que j’aie

I» entendu la voix de Tirésias. première ombre quia:
» présenta à; moi, ce fut celle d’Elpénor, qui n’avoit pas

r encore été enterré; nous’avions laissé son corps dans

n le palais de Circé sans lui rendre les devoirsde la
n sépulture,-parce que nous avions d’autres affaires et
n que letemps pressoit. Quand je’le vis, il me fit pitié ,
n je ne pus retenir mes larmes’,et lui adressantle pre-
» mier la parole, je lui dis: Elpénor,comment êtes-
» vous venu dans ce ténébreux séjour; quoique vous
n soyez à pied, vous m’avez &evancé, mais qui suis
n venu sur mon vaisseau, et à qui la mer cries vents on:
a» été favorables. Fils de Laërte , me répondis-i1 en sou-
s: pirant, c’est mon mauvais génie et le vin que» j’ai bu

n avec excèsqui m’ont mis dansl’élatoù vous me voyez.
» J’étais couché tout au haut du palais de Circé; à mon
n réveil je ne me suis pns’souvenu de deseeuèlre pâr
» l’escalier , j’ai été tout droit devant moi; je Suis tombé

n du toit en bas, et je me suis rompu le cou, et main-
» tenant mon ombre est descendue dans ces tristes
n lieux. Je vous eonjure par tout ce que vous avez de
a, plus cher , par votre femme, par votre père, qui vous

A
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D’HomÈnn. LIv. XI. 3,91
4» a élevé avec tam- de soin et detçndresse, par votre
n fils Télémaque, cé’vfils unique que vans ave’z laissé

» encore enfant dans votre palais; Souvenez-vous de,
a) moitiés-«(1’116 vous serez arrivé àIl’île de ÇirCé, Çêï’ Îe

»’sàis qu’en vous en retournant du palais de Philon
» vous àhbrderez encore à cette île. N’en Partez
»’ je vous Prie, Sans m’avoir rendu les ëeïnlePQflCYOIfs ,

n de renie que je n’attire sur votre tete Jgîçolèlleî des

» Dieux. Brûlez mon corps sur un bûcher avec [trimes
n mes armes, etëlevez-moi un tombeau sur le bord de
n la mer; afin que yeux qui passerez)! sur cette rive,
n apprennent mon malheureux son. N’oubliez pas de
n mettre sur" mon tombeau. ma rame ,Jpour. marque): ma
» profession etnle service que je vous-ai renvia pendant
i) maffia. J e l’assurai que j’exécuterbis de pour); en point

filent ce qu’il désiroit. Pendant que nous nous» entre-
» tenionsvainsi triâtememy, j’avais tohjours l’épée une

n pour écarter! ces ombres, et pour les empêche-gâte
u boire de ce sang, dom elles sont fort avides. Tout
n (1,011,100!!!) je vis arriver l’ombre de ma mère Apticlée ,

à) fille du magnanime Aulolycue’, que j’avpis laissée
n pleine fie vie à mon dgîpartvpour Troie. Je m’atten-
» divis cri la Ivquntketje fofidis en larmes. Miaiisî (peigne

n douleur qùe je ressentisse en mon cœur, etquèlque
n touché *qqe je fusse de sa peine, je ne la laissai pas
n approcher. de ce sang avançl’arrivée de Tirësîas. Enfin
» je vis arriver l’a’me de ce devin; 11mn à la main son

» sceptre g il me reéànnut et me parla le premier :v
» Généreux Ulysse , me div-il , pourqubi’ ava-2m
n quillé la lumière .duisdleil pour venir-voir desimoi’ts,
l) et cette triste demeure; trouvères bienvïmàlhenreüxv!
neMai-s éloignez-Vous un pan de cette fosse etdëlou’rhez

n cette épée, afin que je boive de ça sanglez guejevons
n anno:i(’ece que vous voulez savoirde moi. Je m’éloigne
un donc delta fosse, et je remets mon épée dans le fourre-an.
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p’u aux"; un. L n. X I. ,l 393
n L’ombre s’æi pproche1 boit de ce sang, cime prononce

.3) ses oracles. ’UlyssËi, vous cherchez les moyens de.
u retourner heureusement dans votre patrie, mais mi
n Dieu vous rendra ce retour difficile et loberions ; car
u je. ne pense pas que Neptune renonce au ressenüment
n qu’il aficionçu coutre vous , dé ce quevous avez privé
a du la lumière son cher fils Polyphèmc; Cependant ,
u malgré toute sa colère , vous ne laisserez pas d’y erri-
» ver laprèsibien des travaux et des peinés , si vous pou-
» ver". vous retenir et retenir vos compagnons lorsque
n vous serez arrivé dans l’ileide Trinocie, et qnevous
u verrez devant vous les bœufs et les moutons consàcr s
u au soleil ,qui voit tout et qui entend tout. Si vous un:
n la force de’ne pas toucherà ces troupeaux dans la vue
n de ménager votre retour, vous pourrez espérer qu’a-
uprès avoir beaucoup souffert, vous arriverez ululerons.
» Mais si vous. y touchez, je vous prédis que vous péri-

» rez; vous, votre vaisseau et vos compagnons»- Que si
n par une faveur particulière des Dieux vous échappez
n de ces, grand danger, vous ne retournerezelœz vous de
il longues années, et qu’après avoir perdultout votre
n monde.’Vous y arriverez seul et sur un navire étran-
» ger. Vous trouverez dans vos palais de grands-
» désordres, des princes insoleras qui poursuivent votre
n femme et qui lui font de grands préseus. Vous punie.
»’ rez leur insolencerMais après que vous les aurezlmisk
n à mort ou par la ruse ou par la une; prenezi’ïune
»’ rame; mettez-vous en chemin ,’ et marelles justlu’âlqe

» que nous arriviez citez dessipeuples qui n’ont aucune
n connoissance (le la mer, qui n’asSaisonnent point
n leurs mets de sel, et qui n’ont’ni vaisseaux ’ni reines.

A» Et afin que vousne puissiez les mécoimoître, jetvais
à vous donner. un signe qui ne voustnomperaepoint’:
» Quand vous rencontrerez sur votre chemin un pose
a: sont qui vous dira que vous portez un van sur votre

12 il
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2) épaula, 31945:5 isansyous aplanira” I Xaptage, plgmez
» à lem-e votre; p Regain 5qu îce Neptünèïun
» mouton, .tbzgnïlfllrè-au’S a! fifrai; Ci ramifiée? 231.19
à 90??" riflât) vous. oîîrîfez, 66è î’héchmhçî 21.2M-

n fâî’tësv’âlbuslyeïDieux qui habitent l’Oîympê , sans, en

» oubliéfim’sèuî. Aprèscela , du scîn Ïë1e la filer vagira

a) le trait fatal qui vans donnera îàvïilbrt , etïqüi «Mis
» "fera descendre dans le tombeau à la. fin (Pline Vieillesse
3) exempte de toutes sortes d’in’firmîtés,- et vous lzuîssèréz

a) vos peuplés heureux.Voilà tout ce que j’ai à vousrpré-

n dire. Quandril eut cessé de parler , je. lui répondis:
» Tirésias , je veux croire que les Dieux ont pinnoncé
 » ces agréa; contre: moi. Mais expliquez-moi, je; Vous
x prie , ce que jelvais vous demander. Je vois là L’ombre
a: de anaamèie"; elle se tient près de, la fosse dans unrpro-
n fond silence, sans daigner ni regarder son fila  , nË lui
a) parler; somment. pourrois-je faire pour l’oblîgçr.5à

n me reconnaitre? Vous me demandezÂà que çhose
n qu’il n’est Pas difficile de A vous  éclaircir. Saçhez
» donc qu’il n’y a que les. ombres auxquelles yens per-

» mettrez d’approcher de. cette fosse et d’en beige le
n sang, qui puissent vous reconnaître, et vousyjrmèdire
n l’avenir, et que celles à qui vous rèfùqerez s’en remar-

n neront sausùvàns liarlerÂ Quand. l’ombre de .Tirësias
s: m’en; ainsi pàflé,let rendu ses oraèlèsglellè se rçgira
n (lapis le pàlâià de Philon. Mâiç’hïoî";îë demèufâi là

» clé-pied renfle , jusqu’à de quema mèrç  se Ëtiapfii-éo
x cinés, et qiu’èlle: eût in: 3e ce sang. Dèsïléïriôxhèm  galle.

» me Yeeognui , (niaisant de grandes laMentàïïôyigg,èlle
a: me parla en cesl I [les z Mofifils ,IcùinmeritèlËés-i’wfiôüs

» venu tout en-vie da 57 cè séjour dvèïfénèBresÈMÏest

a diflicileaùx vinas d Voir l’empire fies’mortsî; ,ïîh

» sont séparés par de g amis fleùvesàeë giande
  n étënduèx-dïeauxvièsur ont par ËOcéan; qu’il: hïest pas

» aisé de traverser. Est-ce qu’à votre retour de Troie
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. D’H’OMÈRE EN. XI. 59:?
au vous avez perdu votre route, et qu’après’ Noir fêté
» long-temps égaré, vougavez été porté dans ces tristes

au lieux avec vos compagnons ,avant que"d’ê;re’retournê

, » à Itbaque, et sans avoit revu Votre femme et votre
bills? Manière, repartis-je, la nécessité de consulter
fin I’mnb’rç je; LTintééias,im’a fait entreprendre ce terrible

» voyage..Je n’ai pu encore approcher de la Grèce , ni
au regagner ma patrie; mais accablé de inauxi, ferre (le
au plage en plage depuis (fit-e j’ai so-ivi Agamemnon pour

a faire la guerre aux. Troyens. Mais apprenez-moi , je
a vous paie; de quelle manière la destixiée ’vous a fait
3x tomber dans les lieus de la mon. Eslt-lh e tine longue v
a» lpaladie , ou seroit-ce Diane , qui avec ses (lanices *
» flèehesiauroit terminé vos jours? Dîtes-moi; des" non--

» velles de mon père et de mon fiîs; règaem-ileencbre
n dans mes étals ? ou quelqu’un s’en est-il mis en pos-
x session , et n’attend-on plus. mon retour? Apprenez-
a) moi aussi ce que pense ma femme, et la IconduiLè
i» qu’elle tient. Est-elle toujours prèsdè son fils, ara-1-

n elle soin de sa maison? ou quelqu’undesplus grande
a princes de la Grèce l’a-kil épousée? Ma mère me
» répondit sans balancer ’: Votre femme demeure enfer-

’ a mée dans votre palais avec nommage et unevsagesse
a) qa’on ne peut assez admirer; elle passe les jours et: les
» nuits dans les larmes ; personne ne’s’est mis en - posses-

a Sion, de vos étals; Télémaque inuit en paix de tous vos,

» biens; et va aux festins Publics; que les pria-canot.
iceux à qui Dieu a confié sa justice et ses liois, doivent
a honorer de leur présence; car tout le peuple l’invite
» avec un grand empressement. Votre père demeorjç à
a sa maison (le campagne , et ne va jamais à la villéÇaLà

m son: lit n’êstPoint de’beaux tapiè, (le, riches êmflës a dé

» magnifiques couvertures ; mais pendaùt Flliwer il
» couche à terre près de son foyer», au milieu Je ses
a domestiques, et n?est vêtu quede médians habits 5 et
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N , planifiions LIv; Xi.a a l’été et l’automne il couche au milieu de navigue sur
n aux: lit de feuilles, tonjours. livré à ses ennuie, qu’en-
» tretientet «n’augmente defplus en plus la, douleur de
» votre absence , qui le fait encore plus vieilliras les
n années. C’est cette même douleur qui m’a préeipilèe

2) dans le tombeau; ni Dia-ne n’a abrégërmes jours par
n ses douces flèches , ni aucune maladie n’est venue me
» consumer par ses langueurs; mais ce sont. les regrets
n de ne vous plus voir, c’est la douleur de vous croire
» exposé tous les vioursà de nouveaux périls, c’est le

n tendre souvenir de toutes vos rares qualités, qui m’ont
n’t’ôté la vie. A ces mots , je voulus embraséercette chère

a» ombre; trois faisietme jetai sur elle, et moisirois elle
n se déroba à mes l’embrassemens ,nsemblable à une

n vapeur ou au!) songe; ce qui redoubla ma douleur.
n Ma mère, m’écriaifie, pourquoi vous refusez-vous au
» désir extrême que j’ai de vous embrasser? Pourquoi
» ne voulez-vous pas que, joints tous deux par nos tendres
n cmbrassemens, nous mêlions ensemblenoâ larmes, et
» que nous nous rasSasiions de regrets et de deuil? La
a cruelle Proserpine, au lieu de cette chère ombre , ne
» m’auroit-elle présenté qu’un vain fantôme fafin que ,

» privé de cette consolation, je trouve dans mes mal-
n lieurs encore plusld’amertume ? Je lui exprimois ainsi
n mes regrets. Elle me répondit: Hélas, mon fils, le

il» plus malheureux de tous les hommes! la fille de Jupi-
n’ter, la sévère Proserpine, ne vous a point trompé;
a) mais telle est la condition des mortels, quand ils sont
.» sortis de la vie, leurs nerfs ne soutiennent plus ni
» chair ni os; tout ce qui ne compose que le corps
» matériel, est; la pâture des flammes (les que’l’es’prit

n l’a quitté; et l’ame , ce corps délié et subtil, s’envole

a de son côté comme un songe. Mais retournez-vous-en
n promptement à la lumière, et retenez bien tout ce
n que je vous ai appris , afin que vous puissiez le redire
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n’a o un u n. L lev; ,X I. 40.1,
n à votre chère Pénélope. Pendant que nous nous entre.
» tenions ainsi, je vois arriver les femmes et les filles
» des plus grands capitaines , que Proserpine laissoit
a) passer. Elles s’assembloient en foule autour de la fesse
s Pour Loire du sang; mais moi, qui cherchois les
n’moyens de les entretenir chacune en particulier , je
a) pris le parti de tirer mon épée , et de les empêcher de
» boire, toutes. ensemble. Elles approchèrent donc de
» suite l’une après l’autre, et chacune m’apprenoit sa

n naissance" Ainsi j’eus le. temps de les questionner
a) toutes , et de savoir, leurs aventures. La première qui
a se présenta , ce fut Tyro , issue d’un sang trèsanoble;
n car elle me dit qu’elle étoittvfille du sage Salmqnée , et.

.nelle fut fenimede Créthée, filsd’Eolus. Autrefois
» devenue amoureuse du divin fleuve Enipée, le plus
» beau de tous les fleuves qui arrosent les campagnes,
n elle alloit souvent se promener sur ses eliarmantes
n rives. Neptune prenant la figure dece fleuve, profita
n de l’erreur de cette belle nymphe à l’embouchure du
a) . fleuve , dont les eaux s’élevant comme une montagne,

a) et se courbantxeomme en voûte, environnèrent et
» couvrirent ces deux amans. Il eut d’elle les dernières
n faveurs, après lui avoir inspiré un doux sommeil qui
» l’empêche de le reconnoître. Après que ce Dieu se fiit

» rassasié d’amour, il lui prit la main , et lui parla en
n ces termes: Belle nymphe, réjouissez-vous de l’hon-
» neur que. vous venez de recevoir. Dès que l’année
n sera:.nrévolue, vous mettrez au monde deux beaux
)) enfans; par la couche des immortels est toujours
a féconde. Ayez soin de les nourrir et de les-élever.
» Retournez dans le palais de votre père, ne me nom-

. n mez à personne, et sachez que je suis Neptune , qui
» aile pouvoir d’ébranler la terretiusqu’à ses-fonde-

» mens En finissant ces mots, il se plonge dans la mer.
a Tyro macache de deux enfans , de Pélias et de Néle’e ,
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,n’aomîznn. Liv. XI. 12:6
a alunons deux furent nünistresldu grand Jupiter. Car
» Félins régna à 101005, où il fut riche en trqdpeaux , et
3, Nélée En; roi de Pylos, sur le fleuve Amalhuè; Tyto
n eut de son mari Créthée sesIaut’res enïfans AEeon,
I5) Phérès, et Amylbaon qui se plaisoit à dresser des
,, chevaux, Après Tyro, je vis appmcher la fille d’Aso-
w pas , Antiope , qui se vantoit d’avoir «dormi entre les
» bras deiJupiter. Il est vrai qu’elle en: deux fils , Zétlms
» et Amphion , qui les premiers jetèrent les fondemens
» de la ville de Thèbes , et. qui éleVièreht Ses murailles
» et ses tours; car, quelqùe forts et ’vàîllàns qu’ils

n fussent, ils ne pouvbient habiter sûrement une si
» grande ville sans Sesllours qui [la défendoientJe ’vis

n ensuite Alcmène, femme d’Amphitryor: , qui des
n embrassemens de Jupiter  en! le fort, le patient , le
» courageux Hercule. Après elle venoit Mégare , fille
a) du superbe Créon. Elle fut femme du laborieüx fils
a) d’Amphitryon ,du grand Hercule. Je vis aussi’la belle
» Epicasle, mère d’Œdipe, qui, par son limprudence,
sa commit un très-grand forfait, en épousant son fils a
n son propre fils, qui venoit de tuer son père. Les Dieux
J) découvrirent cet inceste. aux yeux des llommes., Ce
z) malheureux prince , accablé de"’douleurs , régna sur
» les superbes descendans de Cadmùs, selon’ll’es’ funestes;

a décrets des immortels, dans cette même T hèliesplèine
à) de malédiction. La reine, qui étoit en même tempssa
n mère et sa femme , se précipigçîdanseles enfere; par,

7 n vaincue par son désespoir ,ellè attacbaau lunule sa
» chambre un fatal cordbh , Qui fut nlîînstrument de sa
n mort; En en mourant elle laissa à sopifiîs’, clavent; Çson

» màri , un fond inépuisable de malheurs, que:Î les
Je.) furies , qu’elle avoit invoquées , ne manquèreùrpaâ de

» remplir. AprèsEpicasle, j’aperîgus Chloris, laplus
n jeune des filles d’Amphion, fils d’Iâsus,.qui régna
n dans Orchomène de Minyens; Nélée l’épouse à cause



                                                                     

404 ; :3091:ng Q ,.» H83 Hâloufiawflsue’ rénal; æ ci mac: mm; ï
» Nénopai VrègIXpdgçgïv ré, stpanpLew’v 1’ drys’ptpxoy.

à: Taie: 5’ à? îqoüignufizpû; rêne, redûyaafiggzoîaz, 236

» T132! même; paumure mpmri’ma’ 013661: aneùg

’» Toi) 5515011335 pi: me; mais eûpugxerofinozgq

J) ’Ez Œulëm’çç anions 664g ’Izçm’înèi’hg V L

» 1974154; 102g 3’ Je; ûnëajgsèe paîguç âgiûptœv 290

3). ÏEËelduv’ palan?) 3è 9505 .xozràlpaîpa flânas, , V

.2: Aéo’pmi t’aimerléo: , mi flonflon àypocôïau.

» ’AÂÂ’ ôte 373 me te mi ipêpazg êEereÂsüutm,

n 3144 nepzrûlopévw Étang; and êfifilve’w 1599:5, * ’

» liai rôts 51’) (aux) avec 13(7) Ï’lgom’lnein , k "

.» Qëcçam mi»? 51319312: Azè; 3’ ErsÂsz’ez-o (509M. *

a Kai Afiôm 336v , div Twôaps’ou nàpaiucn’w , A

» «Il ê’ 131:6 Twôœpéq) xpoctepdqapov’èyeivmo, rogïôe ,

du Kâotopaî 9’ inndôazpov ,mi niai 5:70:92)» Holvôêôueal

in To135 afin?!» 13ml); m’a-5x5: çurn’ëoog aïac’ V300

1: Oï nazi vépûev 725; tapina 1:95; szbç ëxoureg,’ A

n "Allure phi ténue” ëçepfipepoz , ailiers 3’ zzz-e

z) 125mm», affina 8è leko’yxàd’, ïaa: Geoïm. I

a» Tub» 8è (de, ’lcftpe’ôezag , ’Alwfiog napéxogn’w, ,

au Eïmôoû, â 3;; Qdauefloaetôoimr payfivaa; l 505
a Kari ê’ grener: 560 naïôe, (gwwôazôz’w 6è ysve’aômg)

5’52sz z" àv-çz’Qeov, mkenluto’v 1’ ’Eqayiâîlm’v. *

a: 06; a?) gpxlâïouçeôpâpe Ceiômpoç ’Apovpo: , . A p .

reliai mali) ualllarovç, paroi 73 nm?» Dpz’œùœ’ .

FÎEWËMPŒ 7èp.tol ys , nazi ëweamîxee; 1500m 319

n E390; , drap fixé; 75 ysve’aû’nv êweo’pvaz. Pl

m 02 (3a: and &GowaîroLaw étreannv, êv ’OMgmy



                                                                     

n’HOMÈnu. LIV’. XI" 405
si de sa parfaitebeauté, après lui avoir fait une infinité,
n de Présens très»magnilîques. Ellerégna avec lui à
,,ç5,105)’ et la; donna trois fils, Nestor, Chromius et le
n fier Péri’clymène, et une fille nommée Péri), qui par;

,, sa beauté gerpar sa sagesse fut lutinerveille’ de son.
V ,, temps. T9!» les princes voisins-,laxcherclxoient en
î ,, mariage, mais N élëc ne voulut la promettre qu’à celui

-. ., qui lui lamenteroit de Phylacé les bœufs d’Iphiclns.
n C’était une entreprise très-difiicile et très-périlleuse;

a) il n’y eut qu’un devin , nommé Mélampus, qui eut

» l’audace de. l’entreprendre. Les arrêts des Dieux, les

» bergers qui gardoient ces bœufs, et les liens ou il fut
n retenur,l’empêcl1èrent de l’exécuter. Maisnaprès que

a les jours et lessmois en s’écoulant eurent achevé l’an-

» née , Iplsiclus délivra Mélampus son prisonnier, pour;
n le récompenser de ce qu’il lui avoit expliqué les.
n anciens oracles. ’Ainsi s’accomplirent les" décrets de.
n Jupiter. Chlôris étoitsuivie de Léda , qui fut femme
a: de Tyndare, dont elle eut deux fils qui furent très-a
» vaillans , Castor grand dompteur de chevaux, et Pol-
» lux invincible dans les combats du ceste.IIls sont les.
a seuls qui retrouvent la vie dans le sein même de la
n mort; car, dans le séjour des ténèbres, ils ont reçu
n de Jupiter ce grand privilège, qu’ils vivent’et’ meurent

n tout à tout , et reçoivent des honneurs égaux à ceux
n Dieux mêmes. Après Lédavje vis Iphimédée,
n femme d’Aloéus, qui se vantoit d’avoir été’niinée de

a» Neptune, Elle eut deuil fils, dont la vie fut fort
» courte; le divin Otbus et le célèbre. Ephialtès, les
n dans; plus grands etlles.plns beaux hommesque lai
n terre ait jamais nourris; car ils étoient; d’une taille
il prodigieuseet d’une beauté si grandet, qu’elle ne
v cédoitqu’à la beauté d’Orion. l’âge de neuf ans, ils

n avoien t, neuf coudées de grosseur et trente-six de lian-
n leur. Ils menaçoient les immortels qu’ils porteroient
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;,,-’1àguerre jusque dans les cieux ; et, pour. cet effet , ils
,, entreprirent d’amasser le ment h Ossa sur  le mont
x Olympe, et de porter le Pellan sur Bossa, afin de
,, Pouvoir escalader leslcîeux. Et ils renvoient exécuté
,, sans doute , s’ils étoient parvenus à l’âge parfait; mais

w filé fils de Jupiter et de Làtone les précipita tous deux j

j a) dans les caliers, avent que 1e poil follet eût ombragé:
A a) leurs joues, et que leur menton eût tout fleuriÎJe vis
4 ,» eusuite Phèdre , Procris et la belle Alumine, fille de

à l’implaeable.Minos,. que Thésée enleva autrefois de
.n Crète, le! qu’il vouloit mener dans le sacrée ville
» d’Athènes; mais ils «ne. put l’y conduire; car la chaste

a) Diane la retînt dans l’île de Dia, sur le témoignage

» que Bacchus rendit contre elle. Après Ariadne , je vis
v,» Mœra, :Clymène, et Podieuse Eriphyle , qui préféra
x un collier d’or à la vie de son mari.- Mais je ne puis
x, vous nummer teutons les femmes et toutes les filles des
A) grands personnages qui passèrent devant moi ; car là
».nuit seroit. plus têt finie , et les astres qui se lèvent
» Lm’avertisnseut qu’il Bat temps de se coucher ou ici dans

n votre palais, ou dans le vaisseau que vous m’avez fait
»*équiper; Je me. repose sur la bouté des Dieux et sur
à) vos soinsde ce qui est nécessaire pour mon" voyage; n

Ainsi parla Ulysse , et tous les princes demeurèrent
dans unquqund silence, enchantés par le. plaisir extrême
que leuæà’voit faut Sun récit. La reine Arèté le rompit la

première,etdit:" l M Il si V "
«Priucés hommage trouvez-vous cet étranger, et-

» que duesvvous de savboune mine , de la uoblesseîde sa
n mues: He son bôu esprit? c’est mon hôteQèt’cfiacm

à) de vous est riche et puissant 5 c’est pourquoi” neI’VQZus

a pressez pâs de le renvoyer , et par cettei’diligencke ne
a diminuezpbînt les présensqüevaus lui devez dans la
si nécessité ou il se troue. Vous avez dans vos maisons

m
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S; des biens infinis que vous tenez de laibonté des Dieux;
., quel-meilleur usage en pourriez-vous faire? »

Le héros Echenée , qui étoit le plus âgé des Phéa-

ciens , prit la parole après la reine, et dit; p
« Mes amis , la vertu et la générosité de la. reine

» doivent nous ravoir préparés à ce qu’elle vient de nous

n dire; elle nous a fort bien montré notre devoir zobéis-
n sez,et qu’Alcinôüs ordonne ce que nous avons à faire,
J) et qu’il nous donne lui-même l’exemple. a)

Alcinoiis répondit: «x Tout ce quela reine vient d’or-
» donner sera exécuté , si Dieu me conserve la vie et le
a» sceptre. Que notre hôte , quelque pressé qu’il soit de
n partir, ait la patience d’attendre seulement. jusqu’à
» demain, afin que tous les présens qu’on lui destine
a soient prêts. Mes sujets prépareront de leur côté ce
)I qui est nécessaire pour son départ , et moi j’y travail-

» lerai du mien tôut le premier; car je veux bien leur
» donner l’exemple, puisque je tiens ici le premier

D rang. n 0Ulysse, touché de ces honnêtetés ,’ répondit :’« Alcin

a; noüs, que vos grandes qualités distinguent autant que
» votretrône, si vous vouliez que je demeurasse une
a année entière pour vous donner le temps de pré-
» parer tout ce qui est nécessaire pour mon départ, et
a de me faire des présens magnifiques et dignes de vous ,
a j’y consentirois de tout mon cœur; car il me seroit
n bien plus avantageux d’arriver dans ma patrie avec
aides marques si glorieuses; j’en serois plus honoré et
a mieux reçu de ceux qui me verroient de retour dans

a. Ithaque. n *Alcinoüs répondit: « Ulysse, à vous voir, on ne sau-
u rait vous soupçonner d’être un imposteur ni un
n fourbe, comme il y en a grand nombre qui courent
a le monde , et qui, our venir à leurs fins , composent

Tome I. 18



                                                                     

419  L’O;liYSSÉE
» En; 3’ è’w yêuzpopcpfi énéwy , En 8è (995’122; Enfin"

»1NIüûoy-3’, (à; 8 , 1’ âozôôg, êmamps’vœç naze-5235m ,

» .Hoïù’roiu 1.3 ÏApyeL’œv , créé, f mûron? , 27535; Âuypaî.

» ’AZÂ’ a’îya [mi 1’665 aîné», mai aîrpexe’wç xaèëleëov,

n Eï rzàagidvriûéoîvflétaîpdiu 135;, 02’ TOI. 07:3 œûrcïi370

nèflllwu si; épi ÉFOVTOx, mi 043105 no’îyov éne’anou.

a; N135 6’ i532 (4027m papi, ââéaqaazroç’ oùôe’fiœ 63m

1) 1355va Êy payoipcp’ où Üé p.0: 94575 Séanelaz 3970:.

» Km’ xev 5’; i763 (Won: duaaxoz’ynu, ôté (1.0i ab

» Tlm’n; êv yeyoîpop foi en? 306550: yuâfiaaaeac’ n 575

T612 3’ ànœgszô’ëpew; npocs’gm noMpmnç ’Oôuaaaüç.

(c ’Alfiuog upsïoy , fidv’cœu  âpzôez’zere 10:61;,

» "9.977 51è); mle’œu 11,690»); 65972 3è mi L’imam:

» Eî 6’. 51” duous’psvm’ 75 kibitka, 015x 0’211 è’yœye

n Tbûrmu qui çânva’ozw nazi oïxrpo’rep’ a’z’M’ dyopsûam

nKûôs’. 5116m éraîpuw , à? a?) yszdmaûev filoùro’ 381

p 17903er 51è); ÔTrEëE’quOV crouo’eqaow aèürfiv, a

3’15ng10??? 5’ oindlpv’çq , mais io’rnu ywauxo’ç.

)) m’a-fig énél 410x024; yèu aineazéôaiâ’, 567L Mât; au»;

5,331,135 H’spo-eço’vewc yuvanxcîw SnÀuzspoîœu , 585

i) 7EME 8’ Êti «fifi; ’Ayapépvovog Arpez’âazo ,

si ’Ajëvuyeîün’ flapi 316617km aîy-nyè’pacû’, fiant; àp’flôfi)

à) 019.93 èv Ajzkûâœ Babou; mi aérium êm’cnov.

æj’Ewœ 5’ à]? âgé xaïvoç , ênsi m’en afin; neÂaewo’v’

a) Kkœïa-ôÎô’ye Àzye’wç, Salspèv zartàôofnpuou eïSÎwv,

n Harvàg si; épi! xeîpag, 6ps’ëa69m peueocfvwv; 59 Il
» ’AM’ oz? 702p oz’ ër’ 17m î; ëyneôog, 01555 u nënug, 1

n 0237 7:59 népoç Ëaxev êyi yuaymoîm pélàqaz. p v «

» s’yd) ôénpuaoê r’ iôùy, élimai r; 90:16.3, : i
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’n des fables que l’on ne sauroit démentir. Pour vous, il

» est vrai que vos paroles ont tout l’air de ces contes
» ingénieusement inventés; mais vous avez un esprit
» trop solide pour vouloir tromper. Vous nous avez
,, exposé, comme le meilleur chantre l’auroit pu faire,
» l’histoire de tous les Grecs et celle de vos malheurs.
» Mais dites-moi , je vous prie , sans me rien cacher, si
» vous avez vu’ dans les enfers quelqu’un de ces grands
» liommes,’de ces héros qui ont été avec vous au siège

» de Troie , et qui sont morts dans cette expédition. Les
)) nuits sont longues , et il n’est pas encore temps de se
» coucher; contez-moi ces. aventures merveilleuses.
n Pour moi j’attendrois avec plaisir l’aurore en vous
a) écoulant , si vous aviez la force de me raconter tout ce
a que vous avez souffert dans ce voyage. n

a Grandroi, reprit Ulysse, il est vrai que les nuits
» sont longues, et que j’aurai tout le temps de vous
a conter’encore plusieurs histoires , et de dormir. Si
n vous avez si grande envie de m’entendre, je ne vous
» refuserai pas cette satisfaction ,, et je vous raconterai
» des aventures plus pitoyables encore arrivées à mes
» illustres amis, qui, après avoir échappée tous les
n périls de la guerre sous les remparts d’llion , ont
» trouvé la mon dans leur palais , par la perfidie même
arde leurs propres femmes.

a Aprèstque la chaste Proserpine eut fait retirer les
u ombres des femmes dont je vous viens de parler, je
n vis arriver l’ame’d’Agamemnon toute éplorée , et envi.

n ronnée des aines de tous ceux qui avoient été tués
n avec lui dans le palais d’Egisthe. Il n’eut pas plus tôt

a bu du sang dans la Fosse, qu’il me reconnut, et se mit
a à jeter des cris perçantsi à fondre en larmes, et à
a étendre ses mains vers moi pour m’embrasser; mais
n cette ombre étoit destituée de nerfs, et n’avait plus ni

n vertu ni force. A cette vue , je fus saisi de compassion 1
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D’HOMÈRE. LIV. XI. 415
a et les larmes aux yeux je lui dis: Fils cl’Atrée, le plus
Il» grand des rois, comment la Parque cruelleinitierai-belleZ
a fait éprouver sonvpouvoirTNeptune vous a-ta-il fait
a périr avec votre poumon excitant contre vous ses
n flots , et en déchaumant ses vents et ses tempêtes? ou.
n des étrangers vous out-ils fait mordre la poussière, en
a) courant sur vous lôrsqu’e vousemineniez leurs trou-
» peaux? ou enfin’avezavous été devant quelque ville,
» que vous eussiez attaquée pour la piller et pour emme-
v ner ses femmes captives ? Fils de Laërte, me répondit,
n le roi, ni le dieu Neptune ne m’a fait périr. en laïci-
» tant contre moi ses flots et en déchaînant’ses tempêtes,
a ni j e n’ai succombé sous l’eilb’rt des étrangers qui. aient

» voulu repousser mes violences ç, ma, mort’est l’ouvrage

:Ïdu traître Egistheet de ma pernicieuse femme, qui,
r par le plus noir des attentats, m’ont assassiné à un
n festin , comme on assomme un taureau à sa crèche.
» Voilà quelle a été; ma fin malheureuse. Tous mes
a compagnons ont été égorgés autour de,moi , comme
a on égorge des moutons dans la maison d’un homme
» puissant et riche pour un festin de noces, pour quelque
a grand repas, ou pour quelque grande débauche;Vous
a avez bien vu mourir des hommes qui ont’été tués à

a) vos yeux , soit en combat singulier, soit dans lassan-
n glante mêlée; mais cette vue n’a rien qui approche de
n l’horrible spectacle de nous voir massacrés auteur (le
a) l’urne sacrée. etvdetla table où nous étions assis, et de

voir le plancher inondé de sang. Dans le moment
même qu’on m’assassinoit, j’entendis la voix plaintive

n de la fille de Priam , de Cassandre, une la perfide Gly-
» temnestre tuoit ’pour’me faire mourir plus cruelle-
» ment. A ses cris, quoique je fusse déjà à terre et
n expirant, je fis des efforts pour porter la main à mon
n épée , mais cette impudentetme l’avait ôtée. Après ma.

mort, elle n’approche point de moi pour me rendre

88

8
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a les derniers devoirs, on me lèrmant les yeux’et’la
» bouche. Non, il n’y a rien. de plus pernicieux ni de
» plus impudent qu’une femme capable de se mettre
n entête des notions aussi abominables que-1e forfait
n que Clytemuestre a commis en assassinant son mari,
n et un mari avec qui elle avoit passé sa première jeu-
nuasse. Dans le temps que je pensois que mon retour
» feroit la joie de mes enfans si de me famille, cette
n malheureuse, instruite n aux crimes, s’est couverte
n d’une éternelle infamie, qui rejaillira sur toutes les
» femmes qui naîtront après elle, même sur les plus
n vertueuses, et sur celles qui aimeront le plus tendre;
a) ment leurs maris. O Dieux! m’écriai-je , le puissant
n Jupiter, aux yeux duquel rien n’est caché, a donc
n bien haï la race d’Alrée, puisqu’il lui a fait tant de

» maux, et ’1oujours. par des femmes. A combien de
a) héros Hélène , par un seul crime , n’Ia-teelle pas causé

a) la mort? El voilà Clytemneslre qui vous prépare un
n piège mortel pendant votre absence! Mon exemple ,
n reprit promptement Agamemnon, doitvous apprendre
» à n’avoir pas pour votre femme trop de, complaisance,
n et à ne pas lui faire part de tous vos secrets. Il y a des
n choses que vous pouvez lui communiquer, mais il y
n en a d’autres qu’il faut lui tenir cachées. Quand je dis ,

) Vous, je parle à tous les hommes; car, pour vous,
» vous n’avez rien à craindre de semblable de la fille
» d’Icarius. Votre Pénélope est un modèle de prudence

» et de sagesse. Quand nous partîmes pour Troie , nous
n la laissâmes très-jeune dans votre palais, son fils étoit
n encore à la mamelle, et présentement il doit être en
n âge d’homme. Qu’il estheureux! son père aura là con-

n solution de le revoir , et il aura le plaisir d’embliaSSer
n son père , qu’il n’a pas encore connu. Ma pernicieuse
» Femme n’a pas permis que j’aie eu la satisfaction (le
n vair moucher Oreste, elle m’a assassiné auparavant.

v
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a Et sur cela j’ai un avis à vous donner, gravez-le bien
» dans votre esprit , c’est que vous ne souEriez pas que
n votre vaisseau entre en plein jour dans le portd’lthaque;
n tâchez d’y entrer sans êtrelconnu; car , en un mot, il
3) ne faut plus se fier aux femmes. Mais ditesmoi une
» chose , et. dites-laquai sans déguisement: avez-vous
» appris quelque nouvelle de mon fils? Est-il en vieil:
n s’est-il retiré àr’Orchomène , ou àijIos, chez Nestor,

a ou à Sparte, chez mon frère Ménélas? Car mon chers
v Oreste n’est pas mort ,tnous ne l’avons pas vu dans ce»
» royaume sombre. Fils d’Atrée ,lui répondis-je , poum

n quoi me faites-vous ces questions? Je ne sais si votre a
n fils est mort, ou s’il est en vie; etîil estinutile deâpar-fl
a ler de cquu’on ne sait pas. Pendant cette conversation;
n pleine de tristesse et de larmes , je vois arriver l’aine.
» d’Acliille, celle de Patrocle, celle d’Antiloque, et
» celle d’Ajax, qui étoit le plusw’bea’uw et le mieux fait.

n des Grecs, après le fils de Pelée: L’aime d’Acl’iille me

n reconnut , et m’adressant la parole aveugle grandes
n lamentations, elle: me dit :p Divin fils cle’Laè’rte,
n Ulysse si fécond en ressources et en’eXpéèlien’s quelle"

t) entreprise, plus hardie que toutesfcelle’sgque. vous
a aVez jamais faites, venez-vous d’exécuter? Comment
n avez-vous eu’l’audace de descendre dans ce palais de
n Pluton, dans cette demeure des morts qui sont privés
» d’entendeinent , et qui ne sonta plus que’les vaines
» ombres des hommes sortis de havie? Achille ï, fils de
» Pelée, et le plus. vaillant des Grecs ,’ lui répondis-je , a
n ce quimîa porté ace voyage, c’est le pressant beSOin’

n de, consulter Tirésias,pour voir s’il ne pourra pas.
n m’enseiguer lesunoyens de .retourner’dans ma patrie ;,.

” car ’14? enflai piijlencore approcherlde lakGrècteflni de
» ma’clrère Imagine, aimais ,jeçsuisàtoujou’rs (le,

” maltase-hue WPS’ il n’y a léninistes dans aura.
n jamais d’homme si heur’euiifc’arfpendani votre ne,

*15
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n nous vous avons tous honoré Comme un Dieu, et. après
n votre trépas vous régnez sur mutes ces ombres. C’est
n pourquoi, Achille , ne vous plaignez point tant d’être
n mort. Et vous, généreux Ulysse, repartit Achille,
n ne me parlez point de la mort. Je préférerois d’être
n dans le monde le jardinier d’un fermier, qui ne gagne.
n rait sa vie qu’à la sueur de son front, à régner ici sur
» toutes les ombres. Mais dites-moi, je vous prie, des
n nouvelles de mon fils. Suit-il mes exemples? se dis-
» tingue-t-il à la guerre, et promet-il d’être le premier
n des héros P A pprcn’ez-moi aussi si vous savez quelque
» chose de mon père. Ses sujets lui rendent-ils toujours
n les mêmes honneurs 5’ ou le méprisent-ils à cause de
» son grand âge E’ Car, ne jouissant plus de la lumière
a) du jour, je ne puis le secourir. Si j’étois tel que vous
n m’avez vu autrefois, lorsque, volant au secours des
n Grecs , je fis mordre la poussière’à un peuple de vail-
» 1ans hommes, et que je parusse un ’moment’dans le
n palais de mon père , je ferois bientôt sentir la force de
» mon bras à tous ces rebelles qui veulent le maîtriser,
» et qui refusent de lui rendre les respects qu’ils lui
» doivent. Je n’ai appris aucunes nouvelles du sage

Pelée , lui répondiswje; mais pour ce qui est deivotre
fils Néoptolème, je vous dirai la pure vérité , puisque

vous me Pardonnez; cerce fut moi qui le menai (le
) l’île de Scyros à Troie sur mon vaisseau. Toutes les
) fois que nous tenions conseil sous les remparts de cette
superbe ville , il parloit toujours le premier , et

» appuyoit. fort bien son avis, sans s’écarter en vains
) discours. Il n’y avoit que le divin Nestor et moi qui,
n dans l’art de parler, remportions sur lui l’avantage.
n Mais lorsque nous donnions des combats , ne croyez,
n pas qu’il se tint au milieu des bataillons ou des esca-
» drons , il devançoit toujours les troupes, et voloit le
à: premier à l’ennemi, ne cédant la gloire du courage à

’zvvzzz’
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» aucun de nos héros. Il a tué de sa main une infinité
n de vaillans hommes dans lasanglanle’ mêlée. Je ne
» saurois vous nommer ici tous ceux qui sont. tombés
n sous ses coups, je vous dirai seulement que c’est à lui
a) que nous devons la défaite du héros Eurypyle , et de
n ses troupes qui se firent toutes tuer aumuLde son
ncorps. Ces belliqueuses bandes de Cétéens étoient
n venues à cette guerre, attirées par des préscns et par
» l’espérance d’épouser des femmes troyennes; leur
» gènéraldevoit être gendre de Priam. Je n’ai jamais
» vu un si beau prince; il n’y avoit que Memnon qui
a fût plus beau que lui. Mais l’occasion ou votre fils
a signalale plusaïson courage , ce fut lorsque nous nous
» enfermâmes dans le cheval de bois avec l’élite des
» généraux’de l’armée. C’étoit moi qui conduisois cette

n entreprise, et. qui devois retenir les Grecs dans.cette
n embuscade, et leur donner l’ordre quand il seroit
n temps d’en sortir. Là vous auriez vu les plus braves
» capitaines essuyer en secret leurs larmes et trembler
u de frayeur, au lieu que je ne vis jamais votre fils
a) changer de visage , ni s’essuyer les yeux. Au contraire,
â) plein d’une noble impatience, il me pressoit dedan-
» ner le signal, toujours une main sur son épée, et
n l’antre Sur sa pique , et se préparant à faire unjgrand
n carnage des Troyens. Quand nous eûmes saccagé la
n ville, il se retira sain et sauf, et emporta dans sa
» vaisseaux sa part du butin et un prix honorable , dont
a) on récompensa sa valeur. Il ne fut blessé ni par l’épée ,

n ni par les traits, comme cela arrive d’ordinaire dans
u la mêlée ou Mars exerëe toutes ses fureurs. A ces mots.
» l’ame d’Achille, pleine de joie du témoignage que
a j’avois rendu à la valeur de son fils, s’en retourna à
n grands pas dans la prairie d’Asphodèle. Lesautres
» antes s’arrlêtèrent prés de moi plongées dansune pro-

» fonde tristesse , et elles me racontoient leurs peines et
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n leurs douleurs. Mais l’ame d’Ajax , fils de Télamon , se
M tenoilun peu à l’écart, toujours possédée parla fureur

n où l’avait jeté la victoire-que je remportai sur lui,
n lorsqu’on m’adjugea les armes d’Achille; ce fut la
n Déesse sa mère, Thétis elle-même, qui proposa ce
a) prix , et ce furentles Grecs et Minerve qui me l’adju-
» gèrent. Eh , plût aux Dieux que ne l’eusse pas rem-
» porté! la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un si
a) grand personnage , qui, en lionne mine et en eiiploits
n de guerre, étoit le premier des Grecs, après le vail-
» lant Achille. Lui adressant donc le premier la parole
» avec le plus de douceur qu’il me fut possible, pour
n tâcher de l’apaiser: Fils de Télamon, lui dis je, ne
n voulez-vous point, même après la mort, oublier la
» colère que vous avez conçue contre moi, au sujet (le
n ces malheureuses armes , que les Dieux ont renduessi
» fatales aux Grecs? Car vous qui étiez leur plus fort
x rempart, vous êtes mort à cause d’elles. Nous sommes
u tous aussi affligés de votre perte que (le celle du grand
a Achille. Il n’y a personne de nous qui soit cause de
a ce malheur; c’est Jupiter :seul qui. a pris en haine
)) toute l’armée des Grecs, et qui, pour la punir plus
D visiblement, a terminé vouerie. Mais approchez.I
a) grand prince, afin que vous entendiez ce que j’ai à
n vous dire; surmontez votre colère, et domptez votre
a) fierté. Mes paroles riezpnrent .le-itécli’ir ,il ne ’daigpa

» pas me répondre, et. il s’en,,.alla retrouver les antres
» ombres (laiistle. fondId-e l’Erèbe. ’Si’je’ l’avais suivi ,’

» quelque irrité qu’il fût contre moi ,3 il n’aurait pu
a: refuser de ineparler- ou’tdehnzi’entendre; mais je vou-
a) lus voir les autresiombres.,*et ma curiosité l’emporte.
a) La je vis l’illustre filsjdelÀJupiter, Minos, assis sur son
sa trône Je sceptre” à lamait) , et rendant la justice aux
a) morts. Toutes les orpin-es com’p’aroissoient devant-son

l) tribunal promettre jugées; les.nnes litoient assises,;ct
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a) les aunés debout. Un peu plus loin , j’aperçus le grand

n Orion, qui poursuivoit dans cette vaste prairie les
a bêtes qu’il avoit tuées sur les montagnes. Il avoit une
u massue touteÎd’airain. Au delà je vis Tityus, ce fils
n de la terre, tout étendu, et qui de son vaste corp’s’couü

a) vroit neuf arpens. Deux vautours, attachés incessam-
» ment à cette ambre , lui déchirent le foie sans qu’il
a) puisse les chasser; car il avoit en l’insalence de vou-
» loir violer Latane, fille de Jupiter , comme elle tra-
» versoit les délicieuses campagnes de Panope,- pour
)) aller à Pytho. Auprès de Tityus, je visle célèbre Tan-
» tale en proie à des douleurs qu’on ne sauroit expri-
n mer , consumé par une soif brûlan te; il étoit’au milieu

a) d’un étang , dont l’eau plus claire que le cristal mon-
» toitjusqu’à son menton, sans qu’il pût prendrerune
» goutte pour se désaltérer; car toutes lesfois-qu’il se

a baissait pour en boire, l’eau disparaissoit tout autour
n de lui, et il ne voyoit à ses pieds qu’un sable aride-
» qu’un Dieu ennemi desséchoit. Ce n’était la que la

n moitiéde son supplice; également dévoré par la faim ,
n il étoit environné de beaux arbres, d’oùpcndoient sur
n sa tête des fruits délicieux, des poires, des grenades ,
n des oranges, des figues , des olives. Mais toutes les fois
a que ce malheureux levoit les bras Pour en cueillir,
» un vent jaloux les élevoit jusqu’aux nues. Le tourment
in de Sisyphe ne, me parut pas moins terrible ;’ il avoit
» dans ses mains un gros rocher qu’il tâchoit de pousser
n sur le sommet d’une montagne, en grimpant avec les

L» pieds et avec les mains; mais lorsque après des efforts
» infinis , il étoit presque parvenu jusqu’à la’ cime, et:

» qu’il alloit placer sen rocher, une force majeure le
n repoussoit , et cette énorme pierre retomboit en rau-
u lant jusques dans la plaine.-Ce malheureux la repre-’
n noitsur l’heure, et recommençoit son travail, des
n larrons de sueur’couloient: de tous ses membres, et sa
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n tête élevoit des tourbillons de poussière en poussant
)) son rocher contre le mont. Après Sisyphe, j’aperçus
r) le grand Hercule, c’est-à-tlire, son image; car, pour
» lui, il est avec les Dieux immortels, et assiste à leurs
a) festins, et il a pour femmela charmante Bébé, fille
» de Jupiter et de Junon. Autour de cette ombre ou
» entendoit des cris aigus de morts qui fuyoient devant
n elle com me des oiseaux devant le chasseur. Il ressem-
» bloit parfaitement à une nuit obscure. Son arc tou-
» jours tendu , et la flèche appuyée sur la corde , il jetoit»
» de terribles regards, comme prêt à tirer; son estomac
» étoit couvert d’un large baudrier d’er, horrible à Voir,

n car il. est tout rempli d’ouvrages admirables pour le
» travail, mais efi’royables à la vueîonv y voyoit des

» ours, des sangliers, des. lions, des combats, des
» batailles, (les défaites, des meurtres. Que l’ouvrier
n qui l’a fait n’en puisse jamais fairede semblables! qu’il

n ne puisse jamais employer si malheureusement son
» art! Cette ombre n’eut pas plus tôt jeté les yeux sur
n moi , qu’elle me reconnut, et qu’en poussant de pro-
» fonds soupirs , elle me parla en ces termes: Ali! mal-
» heureux Ulysse, es-tn aussi persécuté par le même
» destin qui m’a poursuivi "Pendant ma vie? J ’étois fils
n du grand Jupiter , mais ma naissance n’a pas empêché
» que je n’aiepassé mes jours dans des peines et des tra-
» verses continuelles. J’ai été soumis à un homme fort
n inférieur à moi, qui m’a ordonné des travaux très-
» difficiles. En dernier lieu , il me commanda de des-
» cendre dans cet empire des morts, et’d’emmener le
4)) chien qui en gardoitl’entrée; car il pensoit que c’étoit

a) un exploit ail-dessus de mes forces , et que je ne pour-
» rois jamais exécuter. J’en vins pourtantà bout, j’em-

a) menai ce monstre , car Mercure et Minerve me
ou conduisoient. Après avoir ainsi parlé, il s’enfonça
n dans le ténébreux séjour, sans attendre me réponse.
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à, J e demeurai là (le pied ferme ,pogr voir s’il ne vienv
» droit pointenœœ qgçlqt19*otnbtteimportante,que’lque
a) autre des héros cule ce temps là. Et peut-être que fan-
a) rois en la satisfaction de voir ces grands personnages
» si dignes de me. curiosité, Pirithoüs et Thésée, ces
n illustres’descendansdèsî Pieux 5” mais des légions de i
» morts s’assemblèreiit autour de moi’a’vee des cris per-

» çans. La flaveur me saisit, et j’eus peur que la sévère

7- » Proserpinf m’envoyait autre-mi del’Erèlie la terrible
» tête, 51e la Gorgone, pour l’exposër’à yepicfiC’est
» pourr’juoî", regagnant promptement mon vaisseau”, j’or.

» donnai à mescompagnons de s’embarquer et de délier
» les câbles. Ils obéissent, et s’étantassis sur les bancs ,

n ilsx’fendent aussitôt. les, fiois grand fleuve à force de
a) rames, et un vent; favorable vint bientôt les soulager. n
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LIVRE DOUZIÈME.

ARGUMENT.
Ulysse raconte au roi des Pkéacz’ens et aux princes de

sa cour comment à son retour des Enfers il arriva
pour la seconde [bis chez Circé , dans l’île d’ 1115m ,

et s’acquitta des promesses faîtes à l’ombre d’Elpé-

nor ; comment la Déesse. l’avertit du danger qu’il

alloit courir sur les côtes des Sirènes , et de la
nécessité de sefizirc lier au nuit, après avoir ôouclté

les oreilles de ses compagnons; que sans cela ces
enchanteresses l’attireroicnt infailliblement par
leurs voir délicieuses. Les avis de Circé reganlèrent
encore le passage périlleux auprès des monstres de
Scyllaet ’de Charybde , où Ulysse en fit la triste
(impédance par la. perte de siæ de ses compagnons.

Il fitit ensuite le détail de son naufrage, et de la
perte de tous ses compagnons , qui avoient tué
quelques-uns des éteufs consacrés au Soleil; et il
représente ensuite les dangers qu’il courut dans ce
nazfigage, et la manié": dont il se sauva dans l’île
de Calypso sur une partie du nuit de son vaisseau.

« QUAND notre vaisseau eut surmonté les courtine du
n grand Océan, et qu’il eut gagné la haute: mer , nous
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,, atrivâæesà l’île d’Ææa, où sont les chœurs et les

» (lauses de l’Aurore, etjcjuiivoil: naître le soleil. Nous
n entrâmes (la-lis le pari, nous tirâmes. le vaisseau sur le
n sable, et ayantmisvpied à terre , nous nous couchâmes
» sur le rivage enlauendant le jour. Le lendemain, dès
n que l’aurore leur aunoiicél le retouriidu soleil, j’en-

sa voyai une partie de mes compagnons au Palais-de
» Circé, pour m’apporter le corps d’Elpr’inorn, qui étoit .

2) mort le jour demon départ. Nous coupâmes du bois
x pour le bûcher, que nous dressâmes sur un cap élevé
» qui avançoit dans la mer. Quand lecerps fut brûlé
» avec. ses v armes, nous enterrâmes ses cendres avec
» toutes les marques d’une véritable nclouleur. Nous lui
a) élevâmes un tombeau, sur lequel nous dressâmes une
a) coloiiné , et flous plaçâmes sa rame sur le haut du tom-
» beau.’ A peines avions-lions achevé de nénslacquiuer de

» ce triste deVOir , que Circé, avertie de noire retour ,
» arriva. Elle étoit suivie de ses femmes, qui abus
» apportoieiit toutes sortes de rafraîchissemens. La
a Déesse s’étant avancée au milieu, nous dit: Malheu-
» reux ,’ qui tous vivans êles descendus dans l’empire (les

n ombres , deux fois victimes de la mon, au lieu que
a) les autres hommes ne meurent qu’une fois; passez le
» reste duiôur à vous réjouir ,I et!) faire bonne chère ;

» demaiuyà la pointeau jour ,Avous vous embarquerez
,, Pour commuer votre route; je ivous enseignerai. moi;
)) même’le chemin que vous deVez tenir , et je vous don.
n lierai toutes les instructions nécessaires, afin que vous
a. évitiez, les malheurs dont vous ôtes encore menacés et. "

n sur terre et. sur mer, et ou vous ne manqueriez pas de
a) périr par valve imprudence. Elle parla ainsi , et nous
g).perSU’ada sans peine. Nous passâmes donc le reste du
J) jour à boire et à manger; etLquand le soleil eut fait
» place à la nuit, mes compagnons se couchèrent Près
a du vaisseau , etla Déesse,me prenant par la main, me

Tome I. . 19
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,, tira à l’écart; et s’étant assise près de moi , elle voulut

n savoir tout ce qui m’étoit arrivé dans mon voyage. Je
» lui en fis le détail, et je n’eus pas plus tôt’ satisfait sa

» curiosité, qu’elle me dit: Ulysse, voilà donc une afi’aire

p finie ,4vous vous en êtes heureusement tiré. Mais ému.
n tez ce que j’ai encore àvous dire, quelque Dieu favo-
n rable vous en [fera Souvenir dans l’occasion. Vous
a trouverez sur votre chemin les Sirènes; elles enchantent
» tous les hommes qui arrivent près d’elles. Ceux qui
a ont l’imprudence de les approcher et d’écouter leurs

n chants ne peuvent éviter leurs charmes, et jamais
au leurs femmes ni leurs enfans ne vont ail-devant d’eux
» les saluer et se réjouir de leur retour. Les Sirènes les
» retiennent par la douceur de leurs chansons dans une
a) vaste prairie, où l’on ne voit que monceaux d’osse-
» mens de morts , et que cadavres , que le soleil achève
» de sécher. Passez sans vous arrêter , et ne manquez pas
a) de boucher avec de la cire les oreillestle vos com-
» pagnons , de peur qu’ils ne les entendent. Pour vous,
n vous pouvez les entendre si vous voulez; mais souve-
» nez-vous de vous faire bien lier auparavant à votre filât,
u tout debout, avec de bonnes cordes qui vous attache-
» rout par les pieds et par les mains ,, afin que vous puis-
» siez entendre sans danger ces voix délicieuses. Que si,
n transporté de plaisir , vous ordonnez à vos compagnons
n de vous détacher,qu’ils vous chargent alors de nou-
u veaux liens , et qu’ils vous lient plus fortement encore.
» Quand vos compagnons vous auront tiré de ce danger,
l) et qu’ils auront laissé assez loin derrière eux ces
» enchanteresses , je ne vous dirai pas précisément quelle

a) est la roule que vous devez choisir; c’est à vous de
a choisir et de prendre conseil de vous-même. Tout ce
» que je puis, c’est de vous marquêr ce que vous trou-
» verez à droite et à gauche. Il y a deux roches fort
un hautes, contre lesquelles les flots d’Amphitrite vont

t
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i, se briser avec. un horrible mugissement. Les Dieux

. ,, immortels les appellent les roches errantes. Les oiseaux
n des cieux ne volent pas par-dessus, et les Colombes
n mêmes ,’ qui portent l’anibroisie à Jupiter ne les

» passent point impunément, car le sommet tierces
n roches en abat toujours quelqu’une; mais Jupiter a
a) soin d’en envoyer toujours une autre àvlahplacie , afin
n que le nombre soit toujours completùSi quelque, vais-
n seau approché malheureusement, il *n’y"a plus peur
n lui d’espérance; il est d’abord fracassé, et ses débris

» et les hommes qui le montoient, sont emportés pêle-
» mêle-par les vaguas et par les tempêtes mêlées ,de
n tourbillons de feu. Il n’y a jàmais eu qu’un seul vais-
» seau qui se soit tiré de Ces abîmes; c’est le ténèbre

)) navire Argo, qui, chargé de la fleur des héros de la
n Grèce, passa par [à en revenantw de la Colchide, ou
n régnoit le roi Aliétès ; et il ne faut pas douterque les
» courans ne l’eussent porté contre ces roches, si Junon
n ne l’eût conduit elle-même , et ne l’eût fait pas-«fier sans

n danger , parce qu’elle aimoit et protégeoit JasonrDe
» ces deux écueils, dont je vous parle , l’un porte sa
9) cime jusqu’aux cieux; il est environné de nuages qui.
« ne l’abandonnent en aucun temps; jamais la sérénité

n ne dévoile son sommet, ni en été ni en automne, et il.
a) n’y a point de mortel qui y pût monter ni en des-

, n cendre, quand il auroit Vingt mains et vingt pieds;
n car c’est une roche unie cuisse , comme si elle étoit
n taillée et polie. Au milieu , il y a une caverne obscure,
n dom l’ouverture est tournée vers le couchan’ret vers

n l’Erèbe; et cette caverne est si haute, que le plus
n habile archer , passant près delà sur soi! vaisseau, ne
n pourroit pousser sa flèche jusqu’à SOn sommet; pas-
.» sez-le le Plus vite qu’il vous sera possible; car c’est la

n demeure de la pernicieuse Scylla , qui pousse des hur-
n lemens horribles; sa voix est semblable au rugissement
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n » d’un jeune lion; c’est " un monstre affreux, doubles

n hommes ni les Dieux mêmes ne PeuVenl soutenir-1a
n vuet Elles douze grilles qui font horreur, six cous
n d’une longueur énergie ,v retsux chacun une tête-épois;

n vantable, qu’llabite la mort. Elle a la moitié du Corps
à) étendu dans sa caverne, elle avance dehors ses six
if têtes monstrueuses, et en allongeant ses cous, elle
n sonde toutes les cachettes de sa caverne, et pêchelmbi-
n lament les dauphins, les chiens, marins, les baleines
n mêmes , et les autres monstres qu’Ampliitrite nourrit
» dans son sein. Jamais pilote n’ai pu selvahter d’avoir

n passé impunément controcette roche; car ce monstre
n ne manque jamais -. de chacune de ses six gueules ton:
» jours ouvertes, d’enlever un homme de son vaisseau.
n L’antre écueil n’est pas loin de là ; mais il est moins
u élevé, et Vous pousseriez fort aisément jusqu’au soni-

» met une flèche. On y voit un figuier sauvage, dont
» les branches chargées de feuilles s’étendent fort loin.

u Sous ce figuier est la demeure de Charybde , qui
u engloutit les flots, car chaque jour elle les engloutit
in par trois fois, et par trois fois elle les rejette avec des
n mugissemens horribles. Qu’il ne vous arrive pas de
n vous trouver la quand elle absorbe ces vagues; car
a) Neptune même ne pourroit vous tirer de ce danger ,
a et vous seriez immanquablement entraîné dans cet
n abîme; tâchez plutôt de passer du côté de Scylla le A
a: plus promptement qu’il vous sera possible; car il vaut
n encore mieux que vous perdiez sinde vos compa-
» gnons, que de les perdre tous, et de périr vousmême.
niellais, grande Déesse , lui répondis-je , dites-moi, si je
u fais tant que dom’èloigner deCharybde et d’approcher

u de Scylla, ne pourrai-je pas venger sur cette dernière la
» mort de mes six compagnons qu’elle aura dévorés ?
» Ah! mon cher Ulysse , reprit-elle , quoi! même en
n l’état où vous êtes, vous ne pouvez vous résoudre à
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n renoncer" à la guerre et aux travaux, et’vousine. voulez
n pas miaule céder aux Dieux. Sachez que ce n’est,pas..

a une creature ordinaire que vous vous proposez de
n combattre , mais un monstre terrible, inhumain , v
n inviueible et immortel; toute la valeur humaine ne
n sauroiî lui résister. Le plus sûr est de se dérober-È sa i

» fureur par la fuite; car pour peu que vous vous arrê-
» tiez’pres d’elle, pour prendre vos arilles, je crains bien

» qu’elle ne vous enlève six autres de vos compagnons;

n et vous aurez encore la douleur de les voir dévorer
n en votre présence. Passez vite, vous dis-je, et appoi-
t lez à votre secours la déesse Cratée , quia mis au
n monde ce monstre horrible; elle arrêtera sa violence
n et l’empêchera (le se jeter sur vous. Vous arriverez à
n l’île (le T rinacrie, ou paissent un grand nombre (le
n boeufs et de moutons. Il y a sept troupeaux de boeufs,
v autant de troupeaux (le moutons, etcbaque troupeau
n est de cinquante bêtes , qui ne se continuent pointlpar
a) la génération , mais qui durent toujours les mêmes
» sans jamais finir, et tous ces troupeaux ont pour ber-
» gères deux Déesses ; la belle Plxaétuse et la charmante
n Lampétie , toutes deux le fruit des amours de la déesse
» Nééré et du Soleil. La mère, après les avoir nourries
n et élevées, les envoya habiter bien loin dans l’îlekie

a: Trinacrie, et leur donna le soin des troupeaux Je
a) leur père. si vous voulez vous procurer un heureux)
a) retour ,1 vous laisserez la ces troupeaux sans y touchau

A» et sans leur faire aucun mal, et il est sûr que vous 
n arriverez à Ithaque , quelques traverses que vous aycz’
l) à essuyer. Mais si vous yx touchez, vous prédis
» la perte certaine de votre vaisseau et de vos com;
a) pagnons; etlsi vous êtes assez heureux pour échapper,
v vous nlarriverez çhez vous qu’après un long temps, et
» après avoir vu périr tous vos compagnons jusqu’au
a dernier. Elle parla ainsi , et l’aurore vint. annoncer le

4* 39



                                                                     

Mg L’o D Y s s 1’: E
x °H (1è! féras-5’ cive? v’îiaov aînée-51x25 8&2 Qeaiwv’

» Aüràp 57cl»; ëni Mat and)» , ôrpuvou éraz’pouç,

51135015; r’ aE-gëœz’vuv, aîné te npuywîam Mage. 1.4.5

à) Ûi à: àïzp°nsïaôaiyby , mai êrci 25’171sz méûaëov’

a) EH; 6’ êZà’pevoz , noniùv. En: 115157on êpemqjç.

a a) chiÎv 6’ à?) .xazâmëea yeti); wawonpdapo’zo

2) a12:53:51on12591211 ï5t filmaianov, s’aûlàv êwïpov,

» Kipmr) èüflo’uayog, am 95:35, «1363560042. 150
3) Afin’na 5875101 Ê’xacàroc ’rrovwaaiueuozvmroî vip:

a) "Hg59a’ du 8’ o’ivspno’ç ra , xvêepwîrzg 1° st’Quuou.

» Afiro’rîêyèw êroîpowz 1151712550»: , aîxuûpsvoç flip;

a) ’52 gaffiez; 01’) 7&9 mi; Eva: ïôpœvou, 0-535 ôû.’ oïoug,

J) QéaqzaBÎ, a? (Le; Kiprm qu-rîaaro, 5’50: eedœu’ 155

z .’A Il, êpéœ (4.571 5’76»! , ïvac 55’56559, 7.5 Ûaîvœyev ,

a: "H nevdlsuaîwvoz Gévarov mai râpa: çûyozpev.

a 25:97;ku p52; npânov 02220375: âsaneqzdwvæ,
(Pâôy’yov dleûazo’ûou , mLZeszîw’ civûepo’svmt

Oïov ’5’p.’ 262153751 6’71” ânouéyæu- 527.105 (1.5 350M) ’60

Aria-an” êu aimait-fax), (ëçp’ ëpneôov cafardez www)
I’Ûpôôv 5’11 ici-07:58?! s’y. 6° OCÛTOÜ neipccr’ duiçûœ.

HA; 65 ne Macœpat ôpzs’ocç , limai ra 7.515130),
Tpeïg 6:5: nZedueaaz ro’r’ s’y ôsapoïm méësw.

5Hun :576) t’ai 515mm 157cm: êrdpomz nfqmua’xov’ 165

To’qapzx 35 zæpmzh’yœç êën’xero wifi; sûspyiç

93 Nfiàov 2&inon è’nszya 7&9 0690; gêmôyœu.
Aôfl’n’ Ënezr’ diveyoç’pèv êmzûaaro, fiôè "pallium

flûtiste vnvsyn’n, noipmas 8è 351514250. ôaipuw.

* ’Avaraîvraç 3’ Étape: 21532; 1:6de pmpûaavro, 170

A) liai 70’: p.571 à); WIË ylacqufi [BdÀov’ oi 8’ 5’75, Emma?

a; ’Eçdpeyoz, Inhauyov ûôwp EEO’TÎÏÇ êlaîrpaw.

n Aï’aràp êyô) zapoïo (1.57a!) 190x61: ôëe’ï 7047km?)

» Turûdc àmryfiëzxç, xspaî atzÊapfio-L méëeuv’

» Afin: ô’iou’vsro m9825, 5755i 2557510 (15705172 îg, 175

v

v

) v

8

) v
â u

S

) v

J Av

vv

.5)
P!



                                                                     

D’HOMÈRE. Liv. X11: "a 443
la jour. La Déesse reprit le chemin de son palais, gel
n moi je retournai à mon vaisseau. J’ordonnekà mais
a: compagnons de s’embarquer, de délier les câbles, et;
» de prendre les avirons; ils obéissent, et se mettent à
» ramera La belle Circénous envoya un ventfavo’rable;
» qui donna le temps à nos rameurs de se soulager; ce:
» avec ce hon vent, l’adresse seule de notre pilote suffi;
n pour nous conduire. Alors, quoique semblé (le dou-
» leur , je pris ce moment. pour parlerà nies compa-
» gnons. Mes amis, leur dis-je, il n’est pas juste que
» nous ne soyons ici qu’un ou deux qui sachions les
n aventures que Circé m’a prédites. Je vais-vous en
n informer , afin que, comme elles vous regardenttoutes
n également, vous en soyez tous également. instruits ,
n soit que nous.devionstous périr, soit que nous puis-
» siens espérer dléchapper aux dangers qui nous me-
» nacent. .Eremièrement la Déesse nous ordonne d’éviter

n la voix des Sirènes, et (le fuir loin de, la prairie qu’elles
» habitent. Elle ne permet qu’à moi seul d’entendre
x, leurs chants; mais auparavant il faut que mus m’auæ
n chiez tout debout , au mât de mon vaisseau , avec des
n liens très-forts. Que si, transporté du plaisir de les
à) entendre , je vous ordonne de me détacher, gardez-
a: vous bien de m’obe’ir, et liez-moi plus fortement
» encore. Pendant que je leur parle ainsi, notre vais.
n seau poussé par un bon vent arrive à l’île des Sirènes;

» le vent s’apaise dans le moment; les vagues tombent ,
» et le calme règne. Aussitôt mes compagnons se lèvent,
n plient les voiles , reprennent leurs raines, et font écu-
» mer la mer sous l’effort de leurs avirons. Je prends en
J) même temps un grand pain de cire, je le mets en
n pièces avec mon épée, et tournant ces morceaux dans
» mes mains, et à la chaleur du soleil qui étoit. fort
n grande, j’en remplis les oreilles de mes compagnons;
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a qui après cela me lièrent par les pieds et par les mains
» tout debout au mât du vaisseau , et s’étant remis sur les

a) bancs , ils recommencèrent à ramer. Quand notre
n vaisseau ne fut plus éloigné du rivage que de la par.
a tée de la voix , et que sans aborder nous poursuivions
n notre route , les nymphes nous aperçurent, etiaussitôt
n élevant leurs voix, elles se mirent à chanter, et à me
» (lire : Approchez de nous, généreux UlySSe , qui méri-

n tez tant d’élogesyet qui têtes l’armement et la gloire

n des Grecs, arrêtez votre vaisseau sur ce rivage pour
» entendre notreavoix. Jamais personne. n’a passé ces
n’lieux, sans avoir auparavant admiré la douce harmo-
» nie (le nos chants. On continue sa route après avoir
n eu ce plaisir, et, après avoir appris de nous une infi-
a) nité de choses; car nous savons tous les travaux que
n les Grecs et les. Troyens ont essuyés par la volonté
n des Dieux sous les remparts de Troie; et rien de tout
n ce qui Se passe dans ce vaste univers ne nous est caché.
n Voilà ce qu’elles me dirent avec une voix pleine (le
» charmes. J’en fus si toue-lié, que je voulois approcher

n pour lesentendre, et que je fis signe à mes conipa-.
n gnons de me délier. Mais ils se mirent à-faire force de
» rames; en même temps Péri mède et Euryloque s’étant

» levés, vinrent me charger de nouveaux liens et m’at-
» tacher plus fortement. Quand nous eûmes passé ces
a) lieux charmans, mais trop dangereux, et que nous
» fûmes assez loin pour ne pouvoir plus entendre ni les
» sons, ni la voix (le ces enchanteresses , alors mes noni-
» pagnbns ôtèrent la Cire dont j’avais bouché leurs
n oreilles et vinrent me délier. Mais nous n’eûmes pas
a) plus tôt quitté cette île, que j’aperçus une fumée

n affreuse , que je vis les flots s’amonceler, et que j’en-
» tendis des mugissemerls horribles. Mes compagnons
x furent si effrayés , que les rames leur tombèrent (les
» mains; tous les environs retentissoient (le ces mugis-
» semens épouvantables. Notre vaisseau étoit arrêté
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n sans pouvoir faire aucun mouvement; car mes com-
» pagnons n’avoient plus la force de donner un coup de

fi rame. Je courois par tout le vaisseau; je leur parlois
» à tous les uns après les autres , et je tâchois de les rani-
» mer. Mes chers amis , nous ne sommespoint novices à
n soutenir de grands maux; celui qui se présente n’est
n pas le plus grand que nous ayons essuyé. Avez-vous
» oublié quand le Cyclope nous tenoit enfermés dans

a son affreuse caverne? Par ma prudence, par mon
» courage et par mon adresse, nous nous tirâmes dolce
n terrible danger ; j’ai peine à croire quercela soit sorti
n de votre mémoire. Exécutez seulement les ordres que
n je vaisadonner. Vous, rameurs , ne vous ménagez
n point, et que les flots blanchissent sous vos rames;
an Jupiter veut peut-être que notre vie soit le prix. de
n vos grands efi’orts. Et vous , pilote, puisque vous avez
» en mainhl’e gouvernail, et que c’est à vous à nous
n conduire, éloignez toujours votre vaisseau de l’endroit’

n où vous voyez cette f muée et les flots amoncelés; ayez
n toujours la vue attachée sur le rocher qui est à gauche,
a) tâchez d’en approcher , et prenez bien garde que les
à) courans ne vous entraînent insensiblement de l’antre
n côté , et que par la vous ne nous précipitiez dans une
» mort certaine. Ils obéirent tous avec un merveilleux
a courage, mais je me gardai bien de leur nommer Scylla,
a de pour que ce seul nom ne les jetât dans le désespoir,
» et qu’abandonnant leurs rams. ils n’allassent tous se
» cacher. Alors je ne me souvins plus de l’ordre trop
n dur que Circé m’avoit donné; j’endossai mes armes ,
a) et prenant en main deux bons javelots,je m’avançai
n sur la proue , et là , de pied ferme , j’attendois de voir
)) paroitre cette monstrueuse Scylla qui devoit-dévorer
n mes cqmpagnons), mais je ne pus jamais l’apercevoir;
» fêtois si appliqué à regarder dans toutes les ouver-
n tures de cette caverne obscure , que mes yeux en
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a) étoient fatigués. Nous passâmes ainsi ce petit détroit »

n entre Scylla et Charybde. Cette dernière’engloutis-
» soit avidement les flotsËQuand elle les rejetoit,” le
n bouilldnnement de cesieaux, semblable à celui d’une
n cuve pressée par un feu’violent, faisoit retentir les
» rivages , et; l’écume montoit- jusqu’à”. la cime de ces

» affreux rochers; et . quand elle les retiroit, on enten- .
n doit. des mugissemens, terribles; tout le rocher en
n retentissoit, et l’on voyoit à découvert le sable noir de
» ces abîmes. Mes compagnons sont saisis de frayeur.
u Pendant que nousvavions les yeux attachéssur cette
» monstrueuse Charybde, pour éviter la mortvdont elle
n nous menaçoit, la cruelle Scylla enleva de mon vais-
» seau six de mes compagnons qu’elle choisit les meil-
n leurs et. les plus forts; attiré par le bruit, je tournai la
» vue deleur côté. Je vis encore leurs pieds et: leurs
» mains qui s’agitoient en l’air , comme" elle les enlevoit,

» et; jules entendis qui m’appeloient à leur secours. Mais

n, ce fut pour la dernière fois que je les vis et. que je les
s entendis. Comme ’uu’ pêcheur qui, se tenant sur la
» pointe d’un rocher avancé , jette dans la mer sa ligne
u dontril a garni l’hameçon d’un appât trompeur, au-

» dessousde lacorne qui le couvre, et enlève un petit
» poisson tout palpitant qu’il jette sur le sable; Scylla
n enlève de meuneries six compagnons dans son rocher,
u et les dévore à l’entrée de sa caverne. Ces malheureux

n jetoient des cris qui me perçoient le coeur, et; ils me
n tendoient les mains, pour implorer mon assistance.
n Vous pouvez juger de mon état. De tout ce qui m’est
» arrivé de plus sensible et deplus affligeant dans mes
» courses, voilà ce que j’ai trouvé de plus cruel. Quand

n nous eûmes passé ces cruelles roches, Scylla et Cha-
» rybde , nous arrivâmes incontinent à l’île du Soleil,

n ou paissoient les bœufs et les moutons de ce Dieu.
a Avant que d’aborder, j’entendis les meuglemens et les
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n laêlex’nens de ces troupeaux. Je me ressouvins d’abord
» de ce que m’avait dit le devinTire’sias, et de l’ordre

n que m’avoit donné la Circé , qui m’avoit
» recommandé sur toutes choses d’éviter l’île du Soleil,

r qui fait la joie des hommes. Je me résolus donc de
a) Parler à mes compagnons, quoique i’eusse le cœur
» serré (le tristesse: Mes amis ,’ leur dis-je , écoutez Paris

i) que j’ai à vous donner, et que les fatigues lient vous
r êtes accablés ne vous rendent pas indociles. J’ai à vous

n déclarer les oracles que j”ai reçus de Tirésias et de
» Circé. Ils m’ont ordonné d’éviter surtout l’île du

n Soleil, qui fait la joie et le bonheur des hommes , et
2) ils m’ont prédit que si j’y entrois , il nous arriveroit à

à» tous un trèsrngrand malheur. Eleignez-en donc le
"paroissiaux: le plus qu’il vous sera possible. Ces.paroles

M» leur abattirent le courage et les remplirent de dou-
u leur. Euryloque, se levant avec précipitation , me
n répondit d’un ton fort aigre: Ulysse, vous êtes le plus
u impitoyable et le plus dur de tous les hommes, vous
r n’êtes jamais las de travaux, rien ne vous fatigue, il
n faut que vos entrailles soient toutes de fer. Vous voyez
» vos compagnons accablés de sommeil et de lassitude,
n et vous ne pouvez souffrir qu’ils relâchent à une île
n où ils touchent déjà, et où ils pourroient trouver
n quelque repos et les rafraicliissemens’qui leur sent
» nécessaires; mais vous voulez qu’ils s’abandonnent

n encore à la mer, et qu’ils errent pendant la nuit en
n s’éloignant d’une terre qui leur offre un asile. C’est

» pendant la nuit que se lèvent les vents les plus ora-
» geux; si nous Sommes accueillis d’une tempête, où
n voulez-vous que nous nous retirions 5’ que le vent de
n midi , ou le violent Zéphyr se lèvent , nous sommes
n perdus sans ressource; car ces vents là règnent dans
n ces mers avec tant (l’empire , que les meilleurs vais-v
n seaux ne peuvent leur résister , et qu’ils périssent tous
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n malgré les Dieux mêmes, A l’heure qu’il est, obéissons

» à la nuit, descendons à terre, préparons le souper
» près de notre vaisseau sur le rivage; et demain, des
n la pointe du jour , nous nousremettrons en mer-ÏGe
n discours fut epproüvé de tous ses compagnons. Je

A a) reconnus alors qu’un Dieu ennemi me préparoit de
n nouveaux malheurs. Reprenant donc la parole, je lui
n dis: Euryloque, je ne puis vous résister; car je suis
» seul contre tous. Mais manique nous abordions , pro-
» mettez-moi, et confirmez votre promesse par le plus
» grand des sermons, que si vous trouvez à terre "des
n bœufs’et des moutons , aucun de vous n’aura la folie

n d’en tuer un seul, et que vous vous contenterez de
n manger les provisions que Circé nous a données. Ils
n jurent tous en même temps. Ce serment fait, nous
n entrons dans le port, nous arrêtons notre vaisseau
» près d’un lieu qu’arrosoit une belle fontaine. Mes
J) compagnons descendent et commencent à préparer
n leur souper. Quand ils eurent soupé, le souvenir de
n la perte de leurs compagnons que Scylla avoit enlevés
n et dévorés à nos yeux, leur arracha des larmes qu’un

» doux sommeil vin: bientôt tarir. La nuit étoit fort
a avancée et les astres penchoient vers leur coucher, il
» lorsque Jupiter excita une furieuse tempête , mêlée
n’d’horribles tourbillons, et; couvrit la, terre et la mer

I» d’épais nuages, qui , en nous dérobant la clarté des

n astres, redOublèrent l’obscurité de la nuit. Quand
n l’aurore’nous eut rendu la lumière , nous cherchâmes

’» un abri pour notre vaisseau sous un antre avancé (lui

» étoit dans le, port, et dans lequel les nymphes de la
» mer se retiroient et faisoient leurs danses" Là , j’as-
n semblai mies compagnons, et je leur dis: Mes amisl
» nous avons dans notre vaisseau tontes les provisious
n de bouche qui nous sont nécessaires; ne touchons
n donc ni aux bœufs ni aux moutons de cette île, de
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n peut qu’il ne nous arrive quelque grand malheur; ou.
» ils ’âppartiennent à un Dieu terrible, au Soleil, qui
x voit tout et qui entend tout. Touches de mes paroles ,
a ils me promirentitout ce que je voulois. La tempête
n enfilée par le vent de midi continua "un mois entier
ifsansrelfichemt à [ce vent de midi se joignit le vent
n du levant qui rendoit la tempête plus furieuse. Tant
n que mes compagnons ne «manquèrent, ni de pain
a” ni de vin, ils s’abstinrent de toucher aux troupeaux
z) du Soleil, car ils ne vouloient que conserver leur vie;
n mais quand toutes nos provisions furent consommées,
» alors, se dispersant par né site, ils se mirent à
» chasser et à pêcher à la lignez: poissons , les oiseaux
n marins , et tout ce qui :pouvoil: tomber entre leurs
n mains; car ils étoient pressés d’une faim très-violente.
n Cependant je m’enfonçai dans l’île pour faire mes

a) prières aux Dieux, et pour les supplier de Vouloir
» m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je me vis
n donc assez loin de mes compagnons et dans un lieu
n qui étoit à l’abri des vents, je lavai mes’mains, et
n j’adressai mes prières à tous les Dieux qui habitent
» l’Olympe. J’avais à peine fini, que les Dieux m’en-

» vojërent un doux Sommeil. Euryloque profita de l’oc-
» casion pour lionne:- ’à ses compagnons un conseil
a funeste: Mes amis, leur dit-il, qui avez essuyé tant
» de travaux et tant (le misères, tous les genres de mort
» sont terribles; mais le plus terrible de tous c’est de
n mourir (le faimQChoisiSSons donc parmi les bœufs du
n Soleil les Plus beaux et les meilleurs , et faisons un
» sacrifice aux Dieux immortels; et si nous sommes assez
a heureux pour arriver à Musique, notre chère patrie,
n notre’p’remier soin sera d’élever au père du jour un

a beau temple,que nous enrichirons î de quantité d’of-

n frondes très-magnifiques. Que si ce Dieu, irrité de ce
z» que flous aurons pris Ses boeufs, veut faire périr notre
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Iv ss’eau, etque lesautres Dieux y,.c

* ’ p* î’ ,fliï in: .l .n mieux’encore mourir au milieu il
n guir misérablement dans cette il ’ ’ i

* si pernicieux conseil fut loué et suivi. ,, r
» moment ils vont choisir dans les troupeauxtles v ex :-

5 a) leurs et les plus gras, et ils n’allèrent pas lesrcheicher
» bien loin j car , comme ces bœufs n’étaient point ces.

)) rouches, ils paissoient près de notre vaisseau même.
f s Ils les immolèrent en faisant leurs prières aux Dieux,

a et comme ils n’avoient; point (l’orge pour les comas
» crer selon ia coutume, ils prirent des feuilles de chêne;
a) leurs prières étant finies et les victimes égorgéesiet

à a) dépouillées , ils coupèrent les cuisses, les envelops
Ë » pèrent d’une double graisse, mirent par-dessus des
â » morceaux de toutes les autres parties , et les posèrent
g n sur le feu. Ils manquoient de vin pour faire lesesperv-

à n siens; dans cette nécessite ils employèrent de Peau ,
» qu’ils versèrent sur ces parties fumantes. Quand les
â » cuisses furent consumées par le feu , et qu’on cm goûté

v a) aux entrailles, on coupa les restes des victimeslpar
w morceaux, et on les fit rôtir. Le sommeil me quittai

g a dans ce moment, et je pris le chemin de mon vais-
È :2 seau. Comme j’approchois, une odeur-"agréable de
Ï n fumée de sacrifice se répandit autour de moi. Je ne-

» doutai point de mon malheur; et» m’adressant auxü
» Dieux , je m’écriai avec de profondssoupirs: Grand

a Jupiter, comme les autres immortels qui habitez
» aussi l’OÇympe , c’est donc pour me partagera nous

- 3) m’avez- fait fermer les paupières parce malheureux
s n sommeil; car mes compagnons, devenus audacieux
sa et rebelles par mon aâsencc , ont commis un terrible,
mfiyrfizit. En même temps la belle Lanipétie alla :porterv

j a sin Soleil la. nouvelle de cet horrible Mental de mes
sa compagnons. Le Soleil, outré de colère, dit aux Dieux:

Tome I, 20 .
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,7 Grand Jupiter, et tous les autres immortels qui igame
n tez aussi ce brillant Olympe , vengez-moi des com pa-
n gnons d’Ulysse, (ils de Laërte, qui , avec une insolence
n digne de tous vos châtimens, ontégorgé me boeufs,
n que je voyois toujours avec un nouveau plais , (finaud
» je montois au ciel pour. éclairer les-immunes, ou quand
n je descendois du ciel sur la terre, Pour faireb’plucel à la
n’ouit. Si ces insolens ne portent bientôt la peine que
n mérite leur sacrilège , je descendrai- dans l’ÎErèbe, et

n je n’éclairerai plus que les morts. Le maître du ton-
» rierre lui répond : Soleil, continuez de faire ’partlde
n votre lumière aux DieUx et aux hommes ,’ (luisons
» répondus sur la surface. (le la terre, etsrepos’ez’fvous’

a) sur moi de, la punition de ees’auiiacieux. Bieiilôt. je
» briserai leur yæisseau d’un coup de foudre au. milieu

. » de la "vaste mer. Et cette conversation des Dieuxfle
n l’a ppris de la belle Calypso, qui me die la tenir de
» Mercure même. Quand j’eus regagné mon vaisseau ,
n je fis à mes compagnons de très-sévères réprimandes.
» Mais tout cela Irlapportoil aucun ren’rède à nos maux ;,

a les bœufs du Soleil étoient tués, Les Dieux ne ter-
» dèrent pas d’envoyer à» ces malheureux des signes de
u leur colère; les peaux de ces bœufs se mirent à mer-A
n cher; les chairs qui rôtissoient sur les charbons com-
» mencèrem à mugir; celles, qui étoient encore crues
» répondoient à leurs mugissemens, et nous. croyions
J) entendre les boeufs mêmes. Malgré ces prodiges , mes
n compagnons passèreut six ioursemicss iljàire bonne
D chère; et (les que Jupiter en; fait luire le septième
n jour , la tempête, qui jusque-là avoit si Furieuse ,
» cessa tout d’un coup, Pour ne pas perdre ou tempssi
» inratable, nous nous rembarquâmes sur l’lieurek; et
n après avoir dressé le mât et déployé ’ nosvoiles, ficus

n nous mîmes en mer. Dès que nous eûmes perdu l’île

n de vue , que nous ne découvrions plus aucunes terres ,
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i: et que nous ne pouvions plus voir que "la mer et. p a
n ciel, Jupiter fit lever urf-dessus de notre vaisseau un
l) nuage noir, qui couvrit tout à coupla mer d’épaisses
» ténèbresg Ce nuage ne courut pas long-t
l) bientôt de ses flancs sortit le violent Zéphy coem-
» pagné (fun déluge de pluie et d’aflreux tourbillons
n L’efi’ortdu vent rompit d’abord les deux cordages du

» mât , qui tomba avec ses voiles et ses antennes dans la
a sentine, et en tombant il fracassa la tête à notrepilote,
a qui tenoit le gouvernail. Ce malheureux tomba de sa
a) poupe dans la mer, la tête la première, comme un
n plongeur. En même temps Jupiter fit retentir les airs
» d’un horrible tonnerre , et lança sa foudre sur notre
n vaisseau. La secousse que causa le trait de ce Dieu ,
ri fat si violente, que tout le vaisseau en fut ébranlé;
a une odeur de soufre le rempli t, et tous mes compa-
n gnons furent précipités dans les flots. Ils flottoient sur
n les vagues comme des oiseaux marins, faisant tous
)) leurs efforts pour regagner leur navire; mais toute
n voie de salut leur étoit fermée par l’ordre de Jupiter.
a: Dans cette extrémité , je courois d’un bout à l’aune du

n vaisseau pour tâcher de le gouverner; mais un hor-
» rible coup de vent ayant emporté les doux côtés, il
n n’y cutplus que le fond qui resta entier, et qui étoit
n le jouet des flots et (le la tempête. Un second cimp de
n vent, plus fort, vint briser mon mât par le pied; mais
)) comme il étoit garni d’une espèce de câble fait de cuir

n de bœufs, je me servis de ce câble pour lier ce mât
a: avec la quille du vaisseau, et le rendre plus Solide ;et
» porté sur cette quille , fortifiée par le mât , je m’aban-

» donnai au gré (les vents. Dans ce moment le violent
» Zéphyr tomba tout d’un coup , et fit place au vent du
n midi, qui étoit mille fois plus terrible pour moi; cary
n il. me portoitdans les Quilles de Charybde. Toute la
a nuit se passa ainsi dans un danger continuel (le ma
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» vie. Lekndemain , comme le soleil se levoit Nie me
n mouvai entre Scylla et Charybde, et ce fut justement .-
» dans le moment que celle-ci engloutissoit les flots. "Ce
n reflux m’aurait entrâîuë, dans ses gouffres, A n: me j

sa haussant sur les pieds , je ne me fusse pris à e gnian-V
n sauvage dont je vous ai parlé; je me tins fortement
» attaché à ses branches avec les mains; comme un
» oiseau de nuit , le reste du corps suspendu en l’air,
n sans pouvoir trouver à appuyer ales pieds ; car ses L
» racines étoient fort loin dans le rocher, et ses branches
a longues et fortes étoient avancées dans la mer et omhræ
» geoieut tout cet abîme. Je demeurois donc ainsi sus-
» pendu en attendalî t que le monstre, en rejetant les flots,
a; me renuoyât mon mât. Enfin mon impatience fut satis- v
n faite, car dans le temps que le juge, après avoir jugé .r
» quantité de procès, quitte son tribunal pour aller
v dîner, je a(vis sortir mon mât de cet abîme; comme il
n passoil sous moi, je meulaissai aller, je tombai un peu
» à côté avec un grand bruit, et l’ayant acéroché, je A w

u m’assis au milieu, et je nageai avec les pieds et les
n mains qui me servoient de rames. Le père des Dieu: et w
n des hommes ne permit. pas que je repassasse près de
n Scylla gwcar jmnaisje n’aurais pu éviter la mort..Je fus
» porté, en cet étals, au grèdes flots et des sans, gen-
» dam neufjours entiers , et la dixième nüîi les Dieufi
)) me fluent aborder à l’île d’0gygie, où habilela belle

n Calypso; qui me reçut avec beaucoup de bonté et des
n politesse. Mais pourquoi vous redirois-je présenté;n ’ l

n meut ce qui se passa dans son palais; je vous en; fis
n hier le récit, à vous, grand foi, et à la reine; la v
n répéiitîwon ne pourroit que vous être ennuyeuse, et je;
î) n’aime "point à redire ce qui a été déjà du.»

asi.»
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se vonïSSÉEË

D’HOMÈRE,

TRADUIT

PAR MADAME D A C I E R ,

AVEC LE TEXTE EN REGARD.

TOME PREMIER.

le

j S BRIE D’Auo’usm BEL ALAIN ,

Libraire, me des Matlmrîns-S-Jacgues, N°. 5.

"Mr"!-1818,


