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D’HOMÊBE.

MMmaman"CHANT XI.

.----
,

Langue a la mer notre vaisseau , nous l’armons du
mât et des voiles , nous embarquons les victimes , en-
fin nous y montons nous-mêmes ., pâles , les paupières
mouillées de larmes , l’ame saisie d’horreur. La déesse,

qui triomphe par sa beauté et par lesaccens de sa voix,
Circé , nous envoie un vent favorable a compagnon fi-
dèle de notre route , il souffle; nos voiles s’enflent ,
notre. proue fend avec impétuosité la mer azurée. Nous

sommes assis et tranquilles , tandis que le pilote et le
vent dirigent notre course. Durant le jour entier sont
tendues les voiles du vaisseau qui franchit l’empire des
ondes; et lorsqu’enifin le soleil disparaît, et que les té-
nèbres de la nuit se répandent, nous touchons à l’eut-
trémité de la profonde mer. La sont les Habitations des
Cimme’riens, toujours couvertes d’épais nuages et d’une

noire obscurité. Jamais le dieu brillant du jour n’y
porte ses regards , soit qu’il gravisse vers le haut som-
metde la voûte étoilée .4soit que son char descende des

cieux et roule vers la (erre g une éternelle nuit en-
veloppe de ses voiles funèbres les malheureux habitans

de ces contrées. .Abordés au rivage, nous débarquons nos victimes ,
et nous pénétrons jusqu’au lieu que nous indiqua Circé;
l’enfer s’ouvre a nos regards. La Eurylope et Périmède

saissisent les victimes; moi, armé de mon glaive étin-
criant, je creusenune fosse large , profonde; sur sel



                                                                     

2 L’oansrîE. ,bords coule des effusions de miel, de vin , et d’eau
limpide, et l’honneur du peuple entier des mânes; la
fleur pure de farine blanchit ces libatioç. Que de priè-
res j’adresse aux ombres! je promets de leur immoler,
des que je rentrerai dans [iliaque ., une génisse stérile ,
la plus belle de mes troupeaux, et d’allumer un bûcher
chargé d’amandes précieuses g je promets à .Tirésias le y

sacrifice d’un bélier, le plusâstingué de ceux qui ,
paissent dans mes prairies , et a I si noir que la nuit.

Après avoir adressé aux morts mes prières et mes
vœux j’égorge les victimes sur la fosse. Le sang coule
en noirs torrens. Bientôt du fond de «l’Ëçèbes’élève de

de tousgcôtés le peuple léger des ombres: On voit cou.
fondus les épouses , les hommes enlevés des leur prin-
temps , les veinards courbés sous le faix des ans et des
inverti ., les jeunes filles gémissant d’avoir exhalé la
leur tendre aurore le souffle de’la vie , une foule de

nerriers , victimes .jde Mars . couverts de profondes
lessures . et chargés d’armes ensanglantées. Ces eus-r

l bres se pressaient autour de la lusse avec des hua-lemme
affreux; j’étais glacé par la terreur. Cependant j’anime les

miens àde’pouiller les. victimes étendues sans vie ., à les

livrer à la flamme t en invoquant à grand Cris les dieux
infernaux , l’horrible Pluton , et l’inexorable Pro-
!erpine. Moi, le glaive ala main. loin de reculer, j’ose
écarter lis-foule des ombres, sans leur permettre d’appro-
cher du,sang . avant que Tirésias ait rendu ses cracha.

D’abord m’apparaît l’ombre de notre compagnon ,

le malheureux Elpénor g la terre ne l’avait pas encore
mg» dans son sain. Entraînés par d’autres soins , nous
avions laissé s’oucorpsldans le palais de Circé, sans l’ar-

roser de nos larmes , sans lui rendre-iles honneurs fuq
(lémures. A son aspect . touché de compassion , mes
yeux se rimaillèrent de pleurs. Elpénor ., dis-je , coni-

’ment es-tu descenduau séjour de la, profonde nuit?
s Sans-voile et sans aviron , tu as devancé mon navire.

0 fils généreuxde,Laërœ,vépandeil d’umvoixgéusis.



                                                                     

’ CHANT au. - 3
saute, un mauvais génie, et l’excès d’une liqueur fatale,

cannèrent ma perte. Couché au haut du palais de Circé,

mon réveil fut plein de trouble; impatient de te suivre
je me précipitai du toit. mon cou fut brisé 1 mon une
s’enleva aux enfers. Mais je t’enIconjure par ceux dont

tu regrettes l’absence et que ton cœur adore comme
des dieux , par ton épouse , par ton père , qui éleva
torr enfance avec les soins ler plus tendres , par le jeune
Télémaque, ce cher et unique rejeton que tu laissas
dans ton palais , veuille , ô roi , dès que tu reverras
l’île de Circé ,i te souvenir encore de ton compagnon;
car jasais qu’échappé du royaume des morts, ton na-
vire doit aborder encore à ce!te ile. Ne m’y abandonne
point sans m’avoir donné des larmes, sans m’avoir ao-

Lcordé on paisible tombeau; que je n’aie pas le malheur
de t’attire: l’indignation des dieux. Consume mon corps,

toutes mes armes , et dresse au bord de la mer, à un
infortuné , un monument qui soit connu des races fac-l
liures ; enfin que l’aviron dont mes mains , tandis que
j’étais parmi mes compagnons , guidèrent ton navire ,
soit érigé sur ce monument. O toi, dont je déplore le
son. repartis-je, n’en doute point, mon cœur le le pro-
met, tes vœux seront pleinement accomplis.

Nous formions ce lugubre entretien 5 je tenais d’un
bras ferme mon glaive nu sur le sang g le Cantôme ,
dont je n’étais séparé que par la fosse ., ne ce
d’exprimer sa douleur et ses voeux. Tout à coup s’élève
l’on bre pâle de ma mère.I la fille d’Autolicus, la véné-

rable Amide r 5 elle vivait encore lorsqueje partis pour
la fatale Troie. l’attac’ie sur elle un œil baigné de pleurs;

» mon cœur est troublé par le désespoir. Mais , quelque
effort qu’il m’en coûte, je ne laissé point approcher du

sang cet1e ombre chérie avant d’avoir rempli mon
premier devoir et consultéTire’sias. ’

Enfin , blanc de vieillesse , le prophète ,’l’honneur
de Thèbes , Tirésias parait. Il tient en main son sceptre
d’or. Il me regarde l, et soudain me reconnaît. O fils
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infortuné de Laërte, ditoil , pourquoi tss-tu quitté la
lumière du soleil . et’vules mânes et lieur horrible sé-

jour? Recule de la fosse ., retire ton glaive , laisse-moi
nfabreuver de ce sang ., et je le dévoilerai l’avenir. Il
du , je recule , je retire mon glaive. L’ombre approche
[abreuve du sang noir. Voici ses oracles: ’

Fameux Ulysse. tu n’aspires qu’après un fortuné re-

tour dans ta patrie : mais un d.eu semer-a des obstacles
sur ta route , tu n’échappera point a l’œil de Nep-

tune : il nourrit au fond du cœur le plus vif ressenti-
înent contre toi g tu as ravi la vue a son fils.

Cependant vous parviendrez , quoique a travers une
foule de maux au séjour de vos ancêtres; mais ce n’est
qu’a cette condition : maîtrises tes désirs et ceux de tu
Compagnons , lorsqu’echnppé aux tempêtes , ton vais-
seau heurtera les bords du l’île de Thrinacie. La 1 vous
serrer. paître dans de butes prairies les troupeaux flo-
rissaus du Soleil, l’œil et l’oreille de l’univers. Respectez

ces troupeaux , alors l’infortune s’acharne en vain à vous

poursuivre g vous rapporterez un jour vos pas dans
Ithaqne. Malheur à vous si vous répandez leur sang!

je t’annonce la perte de ton vaisseau et de tes compa-
gnons: et si. par la laveur des dieux, tu évites toi-

,tnême le trépas , ton retour estlent , malheureux; après l
avoir vu diparaître tous tes amis, tu reviens dans tu
.rie , seul , sur un navire étranger. De nouvelles
(lagunes t’attendent au sein de ton palais; tu y trouves
des princes ambitieux qui envahissent les biens , bri-
guent la main de ta vertueuse épouse , et cherchent à
la séduire par l’offre de leurs dons. Cependant parais
dans ta demeure , et. tu puniras leur orgueil et leur
insolence."

Mais après les avoir immolés par la ruse ou par la
force , homme né pour les périls et les travaux , re-
prends, il le faut , reprends l’aviron , parCours de
nouveau l’onde et la terre jusqu’à ce que tu arriva chez
un peuple qui n’a aucune connaissance’de Neptune,
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qui n’assaisonne point de sel ses alimens, même
n’a jamais entendu parler ni de proue que le vermillon
colore , ni de rames , ces ailes des navires. Je vais le
donner un signe certain de ton arrivée chez ce peuple.
Un étranger, attachant l’œil sur le large aviron qui se-
ra dans ta main, se présentera devant toi; il dira qu’un
van repose sur ton épaule brillante de pourpre: enfonce
llaviron dans cette terre g offre àNeptnne,au milieu de
ce peuple, de beaux sacrifices, un bélier, un verrat, un
taureau -, laisse dans ce lieu ton aviron, et pais. Retour.
ne dans ton palais, fais ruisseler en l’honneur des dieux
du spacieux Olympe , sans en oublier-aucun , le sang
des hécatombes les plus distinguées. Alors tu auras en-
fin npaise’ Neptune; et, loin de la mer, la mort te plon-
geant dans uuçpaisible sommeil, déliera doucementlefil
de ta ivie , à la fin de la plus longue et de la plus heu-
reuse vieillesse , et tu laisseras (on peuple dans la pros-
périté. La vérité même a dicté cet oracle.

Il ditfiTiréaias, repartis-je. lesdécrets des dieux s’ac-
complimut. Mais je vois près de la fosse l’ombre de me
mère immobile et muette: elle n’adresse pas une parole
à son fils, ni même ne lève sur lui ses regards. Dis, ô
divin prophète, par quel moyen pourra-halle me re-

connaître ? tTu vas l’apprendre, répond-il. Celui des morts au-
quel tu permettras d’approcher de cette fosse, et de
s’abreuv cr de ce sang , nevtardera pas à te reconnaître ,
et t’in-truira de ne qui peut t’intéresser; mais celui que
tu en écarteras fuira dans la nuit profonde.

L’ombre , après m’avoir rendu ses oracles , se retire

et se perd dans la "sombre demeure de PlutonJe restais
avec (annonce en ce lieu. Ma mère enfin s’approche,
touche de ses lèvres le sang noir des victimes. 0 mon
fils , dit-elle soudain d’une voix lamentable, comment

l es-tu descendu, vivant dans ce séjour de ténèbres! l’ -

pect en est interdit à ceux qui respirent. De grands
fleuves , de redoutables tomans , et avant d’y arriver,

k.1. a
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me barrière immense , l’Ooéan , qu’on ne peut franchir

sans le secours du meilleur des vaisseaux , nous sépa-
rent. A ton retour de Troie, égaré longtemps dans la
course , aurais-tu été jeté , aVecttes compagnons , dans
cette triste demeure ’5’ Quoi ! tu n’es pas encore rentré

dans lthsque? les yeux n’ont ils pas revu Pénélope et
ton fils? ’ ’

Ma mère, dis-je, l’excès de mes disgraces m’a con-
traint d’aller dans l’empire des morts consulter l’ombre

de Tirésias. Toujours errant de plage en plage, poussé
d’infortune en infortune, du moment ou , sur les pas
du .grand Agamemnon . je courus attaquer Troie , je
n’ai point encore touché les bords de ma terne natale,
ni de la Grèce. Mais dis-moi, je t’en conjure, que!
destin t’a plongé dans l’éternelle nuit des enfers? Sont-

oe les langueurs de longues infirmités ? ou Diane, par
le vol rapide et insensible de ses flèches , a -t’-elle rum-

pu la trame de tes jours ? Parle-moi du bon vieillard
mon père , Laërte , et du fils que je laissai dans mon
palais g vivent-ils encore? sont ils-en possession dentus
domaines? ou quelqu’un a -t-il osé les en dépouiller?
N’a -t-on plus d’espoir de men retour ? Fais-moi con--

maître aussi les pensées, les sentimons de mon épouse.
I Un lien étroit l’attache-Li! toujours à cet enfant? et
veille-t elle à la conservation de mes biens? ou enfin
a-t-elllæ donné sa main à quelque prince illustre de la

Grèce? n t lTon épouse l répond ma mère vénérable , rien au-

rait-il pu ébranlerait constance ? Ah l elle n’a pas
quitté le seuil de ton palais g ses jours et ses nuits, cercle
de douleurs ,» se consument dans les larmes. Tantque

j’ai vécu, personne ne s’est emparé de les domaines;
déjà Télémaque, tout jeune qu’il est , dirige la culture
de tes champs; et , formé par le ciel, pour être roi et,
juge suprême, il participe aux festins du peuple, et
chacun s’honorerle’l’y admettre. Mais ton père, hélas! ,

ne Polie Plus ses pas à’la ville; absorbé dans le déses-
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poir, il se cache au sein de ses campagnes. Il s’y traite du-
rement.,lltt ’est plus pourlui ni tapis brillans, ni superbes
couvertures, ni riches vêtements; l’hiver même, il n’a.
d’autre lit que la terre : envelOppé de vils manteaux ,
entouré de ses esclaves , ce roi sommeille près du feu,
dans la pousyière. Dans les jours plus heureux de l’été
et de l’automne , on lui forme, à l’abri d’une treille ,

au milieu de ses fertiles vignobles , un humble lit des
feuilles dont la terre est jonchée. La, il gémit; chaque
instant accroît Son désespoir; il déplore sans cesse ta
destinée , et à tant de peine se joint le fardeau de l’im-
portant? vieillesse. C’est ainsi que je vis arriver le terme
fatal. Non , les traita de Diane, mon tr0p fortunée ,
ne me précipitèrent point au tombeau , ni aucune infir-
mité, sortcommun des hommes, ne sépara mon anse
d’un corps lentement consumé g mais les soupirs et les;
pleurs continuels que je te donnais, mon cher Ulysse ,
mes vives inquiétudes sur ta destinée , le souvenir tou-
jours présent de ton ante noble et tendre , m’arrache-
rent enfin, après de longs tourmens ,. cette lumières
tant souhaitée , la lumière du jour.

Elle dit. Je désire ardemment d’embrasser la pâle
limage d’une mère adorée; trois fois je m’élancc pour

la serrer contre mon sein , trois fois elle s’envole de
mes bras: ainsi disparaît une ombre fugitive , un songe
léger. Une douleur plus vive déchire mon ame..0
ma mère, m’écriaieje, pourquoi le dérober à mes-
embrassemens? Unis par ces tendres étreintes, au moins
dans les enfers nous nous serions rassassie’s du plaisir
amer de confondre nos larmes. Cruelle Proserpine, au

lieu de Cette ombre si chère, ne m’as tu envoyé qu’un

vain fantôme pour redoubler mes gémissemens et mon

désespoir? , . IHélas l mon fils, le plus infortuné des humains, ré- v
’ pondit l’ombre , la déesse des enfers , Proserpine , ne

l’as point abusé. Telle est, après le trépas, la condition
des mortels L ils n’ont plus ni chairs, ni os ,7 tout est la.

r
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proie de la flamme dévorante , dès que le corps pâle
et-glace’ aulnaie le souffle de la vie; l’ome,’comme un

songe voltigeant, fait au belon des ombres. Hâte-toi,
remonte à la lumière, et souviens-toi de tous lcs secre s
de l’empire ténébreux; qu’un iour ta bouche les dé-
Voile a ta fidèle Pénélope.

Cependant, envoyées parla redoutable Proserpilne ,
qui hâtait leurs pas, accourent les ombres des.épousee,
et de; filles des plus grands héros; elles se pressent en
foule autour de la fosse sanglante. L’or dre de Tirésias l
reretrace à mon esprit -, mon épée brille aussi-tôt dans
ma main intrépide, et ne leur permet point de s’a-
breuver toutes a lit-foie du sans des victimes. Elles
approchent donc tour. à tour, je les interroge loisir ,
elles n’apprennent leur race et les événement fameux

deleur vie. y ’Celle qui s’ufre à mes premiers regarde est Tyro,
d’un rang illustre ,tlu fille du redoutable Salmonée , et
répons. de Crétlte’e, ne «mon , iadis éprise du divin

fleuve Éulpe’e , qui épandrait dans les campagnes le:
plu, belle: eaux g elle se baignait souvent dans ce cris-
tal limpide. Neptune,.un jour, sous la forme de ce
dieu, surprend la jeune beauté près du fleuve roulant
dans la men Soudain les vagues azurées s’élèvent
comme une montagne , et se courbant en voûte autour
Ides deux amans , dérobent à tous les regards le dieu et
l’aimable mortelle. Il lui délie la ceinture -, sur les yeux
lde Tyro flotte la vapeur d’un léger sommnil, qui favo-

rise ferreur de cette amante. BtlleTyro, lui dît le roi
des mers 1 tu ne dois pas rougir de ma Batailler Avant
que l’année ait fini son tour, tu seras mère de deux il-
lugtres rejetons; la couche des immortels enfante des

lieras. Élève ces heureux Traits ., prodigue-leur les plus
tendres soins. Rentre dans, le palais de ton père; mais
garde- toi de révéler ce secret important, qu’il soit
renfermé au fond de ton cœur. Reconnaie le dieu qui
commande aux fiole. En achevant ces paroles, il se
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précipite dans les vagues agitées de la mer. An temps
marqué, Tyro mit au jour Félins et Nélée ,. qui tous
deux, ministres du grand Jupiter, furent décorés du
sceptre : l’un régna sur les plaines étendues d’lolcos,

’ couvertes de troupeaux; l’autre fit la gloire de Pylos.
Tyro fut ensuite unie à un mortel. D’elle et de Créthée
son époux naquirent d’autres rejetons célèbres ,Æs’ou,

Phérès , Arnytbaon , dom le char volait dans. la car-

fière. ’L’ombre-d’Antiope vint , Antiope , don-t Astrpe fut

le père, et qui reposa entre les bras de Jupiter. Ses
deus fiÏs, Ampli-ion et Zétus, illustrèrent sa race. Ce
sont eux qui jetèrent les fondeman de Thèbes aux sept
portes, et la munirent de tours , ne pouvant , malgré
leur valeur, habiter sans remparts un ville si spacieuse.

Cette ombre disparut , et. je vis l’épouse d’Amph-i- "

tryon , Àlcmène : elle rrgut dans ses bras le dieu du
tomierre g de cette union naquit le plus grand des hé-
ros , cet Hercule au coeur de lion , invincible dans les
combats. A mes regards s’oli’rit aussiMégare, la fille du
superbe Créon , associée parles nœuds de. l’hymen à ce

héros nominé le fils d’Ampbitryon , mais dont la coo-
latence. et l’intrépidité annonçaient un reîelon des dieux.

Je vis l’ombre de la mère d’OEdipe, l’infortunée

Epicaste, qui , par une aveugle erreur, commit l’action
la plus atroce , épousa son propre fils : parricide , il
souilla le lit de sa mère. Cet horrible inceste fut dévalé
par les dieux. Roi de la fameuse Thèbes par leurs fu-
nestes décrets , il souffrit dans ces murs tout ce que
l’infortune a de plus terrible. La reine , dans l’accès du

plus violent désespoir, termina ses jours : elle attacha
un cordon fatal à une poutre élevée; on l’y vit sus-
pendue,’son aine fait dans la demeure éternelle des en:
fers , laissant à son fils toutes les Furies, et les inexpri-
mables malheurs qu’elles nese lassent po’nt d ent sur
sur la tête d’un mortel pour remplir lu malédictions

d’une mère. ,



                                                                     

t 10 roussin.Je vis la belle Chloris, la plus jeune des filles J’AI!!-
phion. Le roi qui tint le sceptre avec éclat dans
Orchomène et Pylos , Néle’e , charmé de ses graces, la

combla des plus magnifiques présens , et la conduisit
dans son palais. De cet hymen naquirent trois filsillus-
tres , Nestor , Chromius’ , le fier. Pe’ricIymène , et une

fille , l’aimable Péro , la merveille de son siècle. Elle
était recherchée avec ardeur par tous les princes vois-
ins: mais , pour l’obtenir de Nélée , il faut (entre-
prise terrible ! ) lui amener des champs de Pitylacé les
taureaux indomptables , retenusinjustement par le su-
perbe lplticlus. Le seul Mélampe, un divin prophète,
ose annoncer qu’il tentera les hasards de cette con-
quête , et qu’il triomphera. Traversé parles arrêts des

dieux , il est d’abord vaincu par des pâtres féroces , en
chargé de chaînes. Les jours et les mois s’étoulent, Pau-

née finit: son cours , l’heure arrive. Tout à coup l’in-

exorable Iphiclus ôte les liens à son prisonnier, qui a
su lui expliquer d’anciens oracles. Ainsi s’accomplit la

volonté deJupater. I ,Je vis s’avancer l’ombre de Léda.I épouse de Tyndare,

mère a! deux héros , Castor. qui dompteles cour«iers,
-Pollux , qui triomphe armé du ceste. Ils viWent . quoi-
qu’lau sein profond de l’empire des morts :houorés
de Jupiter au delà du tombeau , chaque journée , et
mura tour 1, ils renaissent à la lumière et se replongent
au séjour de l’Érèbe 5 ils partagent les honneurs qu’on

rend aux dieux. I - VJe vis aussi arriver’l’épouse d’Aloëus’, Iphimédëe.,

fière d’avoir eu Neptune entre ses bras. De cette union
naquirent deux fils (leur vie eut cependant un terme
fort Court), Ephialtès et 0ms, qui surpassèrent tous les
gémis. Leseul Orion, quifut le plus terrible des coleus
de la terre ; eut une stature plus majestueuse et plus
slëantesque encore. A peine comptaient-ils neufans ,
de.) t "FUÊCOUde’cs étaient la mesure du contour de leur

°°TPP a "Dg-sept cel’e de leur hauteur effrayante. Or.
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.gueiileux delcos taille et de leur force plus qu’ltu- I
moine , ce sont eux qui menacèrent les immortels d’ap-
porter dans leur séjoucle tumulte et l’horreur de la guer-
re. Pour escalader les cieux , leurs bras s’efforceront
de mouler lÎOssa jusque sur l’Olympe élevé, et.de char- l.

gercesnite llOssa du Pelion avec ses forêts chance.-
’ lentes. S’ils étaient parvenus à l’âge mûr , ils auraient

accompli leur dessein ; mais avant qu’un lertds’eduvet
eût flvuri sous leur tempe et bruni leur menton , le ’fils
de Jupiter et de Latone lança deux flèches, et les deux
8é8Û5 furent précipités dans les enfers. - s

Phèdre parut à mes, yeux ainsi que Procris , et
Ariane, fille du sage Minos; la belle Ariane, que jadis
Thésée enleva de Crète peupla mener aux heureuses
contrées où s’élèvent les murs sacrés d’Athènes. Vain

espoir! atteinte des flèches de Diane (ainsi l’atteste
Bacchus) , l’île de Dia fut sonitombeau. r

Enfin du séjour de l’éternelle nuit sortirent les om-
bres de Mæra, de Climèneet de l’odieuse Ériphyleïqui,

pour un collier d’or , vendit son époux. Je ne puis
vous décrire ni vous nommer toutes les épouses et *
toutes les filles des héros qui s’élevèrent de l’Érèbe :

’ avant la fin de ce récit , la nuit aurait disparu avec ses
douces ombres. Mais il est temps d’aller chercher le

frepos , soit dans ce palais ,, soit dans le navire auprès
dèmes compagnons. C’est aux dieux , ainsi qu’à vous ,

defixer le moment de mon départ. l
li dit. Tous les chefs . enchantés de son récit, sem-

blent être muet-s gel tandis que la nuit fait descendre
ses ombres sur le palais, il y règne un profpnd silence.
La reine Arrêté prend enfin la parole. Chefs des Phén-
cieos, dit-elle, que vous semble de cet étranger? quelle
noblesse dans ses traits , dans son port lqueiies sont
les rares qualités de son une l Je me glorifie d’avoir un
tel hôte; mais chacun de vous participe à la satisfaction
de l’entendre set à l’honneur de le recevoir. Ne préci-

truite: doncpas son départ, et que trop de prornp’itude

e
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ne le prive pas des dans que vous lui devez pour adou-
cir ses iufortunes et pour lui témoigner votre bienveild
lance. Vos palais . par la libéralité des dieux , ont de
grandes richesses.

Le plus âgé des Phéaciens , le héros Ëchénée , élan

vaut la voix : Amis , dit-il , le discours de la reine est
conforme à sa prudence . à sa générosité . à nos désirs

et à notre devoir; obéissons; mais Alcinoüs est ici la
règle de nos actions et de nos paroles.

La volonté de la reine sers pleinement satisfaite, ré-
pondit Alciuoiis , si les dieux me conservent la vie et
le scrptre. Que notre hôte veuille seulement retarder
son départ jusqu’à demain , pour que rien ne manque
à nos dans i gages de mes sentiments. Il peut s’assurer

Lquc tous les chefs , et moi qui tiens ici le rang suprême,
nous favoriserons le plus ardent de ses vœux.

Alcinoüs , puissant roi , dit Ulysse , quand vous
. mlobligerivz de prolonger ici mon séjour , même d’une

année , s’il vous fallait ce temps pour faire les apprêt
de mon départ et pour miillustrer par vos nobles dons,
je ne balancerais pas à vous obéir. Comblé des mar-
ques de votre bienveillance , je serai plus révéré et plus
chéri de tous ceux qui me reverront dans les mon d’î-

thaque.
O fils de Laërte. reprit Ælcinoi’is ., car tu l’es ,- il ne:

faut que te Voir et t’entendre pour être convaincu que
tu n’es paside ces hommes trop nombreux qui , sous
un nom emprunté , parcourent la terre , eprnposeut
des fables , et ourdissent l’imposture , tandis que leur
contenance annonce l’ingénuitér Tes discours ont un

’ charme attrayant; ton aune Mes! pastnoins belle.- Semr
blable à un chantre divin Ï tu nous a raconté l’histoire
du Grecs et cellelde les disgraces touchantes. Dingue
poursuivre, et m’apprendre si , dans les enfers, tu
3P°Ijçus quelqu’un des héros qui t’accompagnèrent au!

i cllî’uPs d’llion , et y trouvèrent leur tombeau. La

"lm la" 1098m: , le temps (rallie nous laisse estiufiui:
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l’entretien d’un tel hôte [munit aujourd’hui le sommeil

de ce palais ; continue à me parler de tant de merveil-
lles. Pour moi», si , sans te fatiguer , tu pouvais me ra-
conter ce qui t’estarrivé de funeste et de surprenant ,
je t’écouterais avec satisfation jusqu’à l’aurore.

Grandjoi , dit Ulysse , il cstun temps pour les longs
entretiens ., il en est un aussi pour le sommeil. Cepen-
dam, si tu n’es pas las de m’écouter, je ne refuse point
de te raconter des revers plus sinistres encore qu’essuyè-
tout cens de mes amis qui , échappés devant les rem-
parts d’Ilion à ce que la guerre a de plus terrible , enz-
sat glantèrent leurs foyers par les fureurs d’une femme.

Par l’ordre de la chaste Ernserpinr, les antes des épon-

ses et des filles de tant de héros disparaissent dans la
v nuit des enfers, et je vois s’avancer l’ombre majesîucuse

d’Agamemnon . plongédans une morne douleur , en-
touré de ceux qui, dans le palais d’Ëgisthe.I partagèrent
sa triste destinée. A peine ses lèVres ont touché le sang
des victimes , qu’il me reconnaît ; il verse un long ruis-

. seau de’larmes , jette des cris plaintifs, et, les bras ten-
dus versvrnoi , est impatient de me presser contre son .
sein. Vains efforts l toute la vigueur et toute la souplesse
de ses membres se sont évanouies. A son aspect mon
cœur est vivement ému j enfin, les yeux baignés de

pleurs , je profère ces paroles : . .
0 fils d’Atrée, Agamemnon, le plus illustrtI des rois,

est-ce bien.toi qui t’offres à mes regards l quel destin a
triomphé de toi , et t’a plongé dans le srmmeil profond
de la mort i’ Neptune ,déchaînant contre toi la fureur
de ses tempêtes , t’a-t-il cnsevsli dans ses abîmes , toi
et ta flotte? ou ton sang a-t-il coulé dans les champs de
la guerre, sur une rive ennemie que ton bras vigoureux
ravageait ., et dépouillait de ses riches troupeaux 1’ ou ,
armé pour la conquête d’une ville , et près de la piller
et d’emmener ses femmes captives , es-tu tombé devant

ses remparts? ÀFils de Laëtte , héros fameux par tu patience et ton
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courage, me répondit le fantôme, les tempêtes de Nep-
tune ne m’ont pas englouti dans les ondes; des enne-
mis ne nt’ont’point ravi le jour dans un combat sur
une terre étrangère. C’est Égisthe , c’est ma barbare
épouse, qui, m’attinant dans le piège le plus noir, m’as.

sassinèrent au milieu d’un festin pompeux a ainsi, dans
sa paisible étable, le bœuftombe sans vie. Voila ma fin
déplorable. Autour de moi coula , en torrens , le sang
de mes amis égorgés g tel aux superbes banquets, ou aux
noces splendides d’un homme riche et puissant, le car-
nage fait ruisseler le sang des victimes et dévaste toute
une bergerie. Ton œil intrépide vit bien des massacres,
soit dans les combats singuliers, soit dans l’horreur de
la mêlée , mais ton cœur eût été déchiré par ce spectac

cle affreux : autour des coupes sacrées , autour des ta-
bles chargées de tout l’appareil du festin, nos cadavres
jonchaient le pavé :, le sang inondait l’enceinte entière

de la salle. La voix lamentable de la fille de Priam ,
Cassandre, que la furieuâe Clytemnestreimmolaita côté
de moi , frappa mon oreille. A cette voix , étendnl’a
terre , je levai avec effort ma main mourante pour la
porter a mon glaive ; mais cette femme exécrable prit
la fuite ; elle ne daigna pas même ordonner qu’au me
fermât les yeux , ni qu’on me rendît les devoirs funè-
bres. Non, il n’est rien sur la terre ni dans les enferstde
plus audacieux ni de plus abominable qu’une femme
qui a franchi toutes les. barrières , et dont l’esprit a
Conçu l’attentat impie d’assassiner son époux.’Hélasl je

pettsajrque mon retour remplirait de joie mes enfaus;
nies serviteurs , et toute ma maispn ; mais ce monstre,
portant à son comble l’art des crimes , s’est souillé
d’une éternelle infamie , qui sera pour tout son sexe,
pourtcelle même dont il s’h’onore le plus ,nne tache
flétrissante.

O ciel l lui repartÎs-je , combien Jupiter haitla race
d’Atrée , race toujours victime de la perfidie des fem-
mes l Nous pérîmes en’ foule pour la cause d’Hélèuel

à
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Clytemnestre, en ton absence ourdit , contre toi cette

narre trame. ,C’est ainsi que ma douleur s’exprimait. Mon exem-
ple , reprit-il , doit s’instruire g n’aie pas toi-même une.

aveugle ,oomplaisanceïpour ton épouse : tu peut lLÎ
montrer de la confiance; mais sache le maîtriser , et
ne lui découvre point tous les secrets de ton ame.Ulyssc,
«tun’as point à redouter Je; crimes semblables de la part.
de la fille d’lcare. La venu respire au sein de Pénélope.

Quand nous partîmes pour les combats , elle avait, de-
puis peu de temps.senré les nœuds de l’hyme’née g son»

fils était encore à la mamelle; aujourd’hui il est déjà sans

douteassis avecéclat parmi les bomrnes--faits.Quellc heu-
reuse destinée! son père , rentré dans lrhaque , jouira
de la satisfaction de le revoir, et ce fils ,doux nœud de

’ lanature, serrera son père entre ses bras. Quant à moi,
mon indigne épouse ne m’a pas même laissé goûter À

souhait la douceur de revoir mon Oreste , elle a préci-
pité le coup assassin. Crois-en les conseils d’un ami ; n’a»-

borde qu’en secret et sans être connu au rivage d’ltha-
que -: désormais il m’est permis d’avoir quelque défiance

dela femme la plus accomplie. Mais réponds-moi l, ne
me cache rien , saisvtu si mon fils respire ? peux-tu me
nommer le lieu de sa retraite? où est-il ? dans Orcho- i
mène ou dans Pylos Ê’ ou chez mon frère Ménélas à

Sparte? L’ombre d’Oreste n’aypas encore paru dans

cette triste demeure. n .Fils .d’Atrée, lui dis-jekne m’interroge pas à ce sujet:

je ne veux point te flatter par des paroles mensongères.
J’ignore s’il est au nombre des morts ou des vivans.

Tandis que pénétrés Je douleur , et laissant couler
DOSill’nlt’S , nous nous livrions à cet entretien , paraît

l’ombre d’Achille , accompagne de son ami Patrocle.
Le sage Antiloqne les suit , ainsi qu’une ombre d’une
taille gigantesque , l’ombre d’Ajnx. Il fut le plus dis-
tingué des Grecs par sa force , in r sa stature et par sa
valeur; le seul fils de Pelée l’emportait sur ce héros.

l
s
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Le fantôme d’Achille me reconnaît. Intrépide Ulysse,

nourri dans les stratagèmes, me dit-il d’une voix som-
bre , ô infortuné . quelle entreprise inouïe doit encore I
elfacer les anciens exploits l comment oses-tu descen-
dre vivant au palais de Pluton , percer cet abîme ,sé-

. jour des morts , ombres vaines des humains.
0 fils de Pélée , toi le plus grand des héros de la

Grèce ., répondis-je , je suis venu consulter Tirésias ,
apprendre comment je pourrais parvenir aux âpres ro-
chers d’lthaque; car,he’las, toujours précipité de mal-

heurs en malheursr je n’ai point encore imprimé
le pied sur les bords de ma patrie, ni de la Grèce.
Quant à toi ., tu es le plus fortuné des hommes ., soit
des races passées ç shit de celles qui doivent naître.
Nous ., toute la nation des Grecs . nous t’avons honoré
durant ta vie, comme l’un des immortels g et’après ton
trépas . je vois’que tu règnes encore sur le peuple des
ombres. Ainsi , Achille ., quoique dans l’empire des
morts ., bannis la tristesse et jouis de ta félicité.

Consolation trop vaine! repartit Achille. J’aimerais
mieux être l’esclave du plus indigent des laboureurs ,
qui vit à la sueur de son front .. que de régner sur-le
peuple entier des ombres. Mais parle-moi de mon fils.
A-t-il paru avec distinction à la tête des héros ? ou au-
rait-il démenti mon espoir? serait-il resté sans gloire
dans ses foyers 3’ N’as-tu rien appris aussi de Pelée ?
Est-il toujours honoré des Phtiotes ? ou la vieillesse
qui . sans doute , rend ses mains tremblantes et ses ge-
noux chancelaus , l’exposerait-elle à leur mépris et à
celui des autres Grecs 3’ Hélas l je ne suis point à ses
côtés pour le secourir. Je ne suis plus ce guerrier , tel
que tu m’as vu ., lorsq’uà la clarté du soleil , volant à

la défense des fils de la Grèce 1 j’extenniuais sous les
remparts de Troie, un peuple entier de valeureux com-
battus. Si je paraissais sans cette forme . ne fût-ce
qlfiull moment , dans le palais de mon père ,.quels que
scient les insolens qui osent l’opprimer et le dépouiller
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de ses honneurs , ils pâliraient en reconnaissant ce bras
invincible.

Il dit. Je lui répondis: Aucune nouvelle du sage
Pélée n’est parvenue à mon oreille. Quant à Nënpm-

lône , ton fils , je puis, selon tes désirs , t’instruire de
ses actions. C’est moi qui , sur mon vaisseau , le côn-
duisis de Scyros à l’armée dos Grecs. Chaque fois que

nous formions un conseil sous les murs d’llinn , il y
faisait admirer son éloquence et la justesse de ses avis :
seuls , le divin Nestor et moi , mûris par l’âge et l’expé-

rience , nous l’emportions dans cette lice , sur le jeune
guerrier. Mais lorsque nous combattions devant ces,
remparts , on ne le vit jamais rester au milieu de nos
rangs g il se précipitait avecjoie sur l’ennemi , loin de
nous tous ,son courage ne le cédant à aucun de nos
héros. Que de valeureux combattansil perça de sa main
dans l’ardente mêlée l Je ne saurais te nommer le peu-

ple entier des victimes qu’il abattit en signalant sa bra-
voure pour les Grecs : c’est assez de t’apprendre que
son glaive fit mordre la poudre a un héros terrible . le
rejetou’de Téléphe .«et le plus beau des hommes après

Memnon , fils de l’Aurore . Eurypile , attiré à Troie
par un noble prix; la main d’une’ldes filles de Priam g
autour de son corps , Néoptolème fit nager dans leur
.sang les nombreux compagnons de ce chef, les Cétéens,
qui secondèrent jusqu’au dernier soupir son audace.

Mais jamais n’éclata plus le courage de ton fils que
lorsqu’il nous suivit, nous l’élite des Grecs , dans ce
monstrueux cheval de hêtre , l’ouvrage d’Épée. Tout

reposait sur moi dans cette entreprise; lentement de
fermer ou d’ouvrir cette embuscade étant commis à
mes soins. La ., plusieurs des illustres chefs essuyaient
furtivement leurs pleurs,et ne pouvaient raffermir leurs
genoux tremblans g lui , je le sais, ne répandit pas une
larme ,1 et son jeune front ne se couvrit pas une seule
fois de pâleur g aù contraire , pouvant à peine dompter
la noble impatience , frémissant de rester caché , il me
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sollicitait de nous précipiter au combat , et portant une
main à son glaive et l’autre à sa lance , il brûlait de con-’

sommer de ruine de Troie. Enfin , quand nous eûmes
réduit en cendres cette ville fameuse , il monta dans
son vaisseau avec d’honorables prix et un riche butin ,
sans avoir essuyé la moindre atteinte ni du glaive tran.
chaut , ni des traits ailés , auxquels il est si rare d’é--’
chapper dans la mêlée où l’aveugle Mars exerce toute

i sa» rage.

Après noir entendu ces paroles, l’ombre de l’impé-

tueux rejeton d’Æaque , charmée d’apprendre de ma
bouche que sont fiis a- paru avec tant d’éclat parmi les ,
héros , s’éloigne, traverse à grands pas la sombre prai-

ried’Asphodèle. i v a tD’autres morts s’arrêtèrent près de moi z, et, livrés à

la’tristesse , me racontèrent leurs revers. Seule , une
ombre morne, désolée, se tenaita une longue ldistance;
c’était le fils de Télarnou , Ajax : toujours rempli diun

courroux superbe , il ne pouvait me pardonner la vic-
toire’que’je remportai sur lui devant narre flotte , lors-
qu’on débattit dans un conseil nombreux qui d’entre
nos chefs serait le’posseseur des armes d’Achillïe , prix,
proposé par le déesse Thétis, mère de cchéros , et dé-l

cerné par Minerve et par nus captifs , les fils de Troie.
Eh! plut aux dieu-x que je n’eusse jamais obtenu ce
triomphe! la terre n’enfermera-it pas dans son sein une
tête si précieuse ; nous ne pleurerions point cet Ajax
qui, par sa taille héroïque et par ses’nom-brmexpleits,
fut le premier des Grecs, après l’invincible fils de Pélée.

Ajax né de Télamon, lui dis-je d’une voix douce
et aflëctueuse , peux-du donc me haïr, même après le
trépas ? Oublie, ombre généreuse, oublie ces armes l’a-r

tales , destinées-par les dieux à être le malheur de la-
Grèce , qui perdît en toi son principal Chefs
et soldats,’uous sommes tous aussi inconsolable de I!
mon que de tu mon assomme. Il n’est amen de nous
il qui on doive imputer ce deuil 5 c’est se seul Mi»
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tière. des Grecs , et qui , poor la punir, a borné le
cours de tes .joumées. Approche , ô prince que .j’ho-
votre; et daignant prêter l’oreille a mes discours , ne
sois pas inexorable; dompte le fier courroux de ton’

cœur magnanime. - .Il garde obstinément un morne silence, se retire,
et fuit parmi la foule des . ombres dans la nuit de l’Ée
rèbe. Cependant, malgré son courroux , j’aurais suivi
le spectre dans une nuit profonde g il n’aurait pu me
refuser de m’adresser la voix ou d°entendre ma prière,
si d’autres objets n’avaient excité mon attention et ma

surprise. , v ’Minos, fils de Jupiter, frappe mes regards. Assis sur
un trône, et tenant un sceptre d’or, il jugeait les om- ,
lares. Tous les morts , les uns assis , les autres debout ,’
se pressaient autour de ce roi; tout à tour ils répon-
daient de leurs actions à ce tribunal majestueux , qu’on

découvrait dans le palais de Pluton; les portes immen-

ses étaient ouvertes. jJe vis de loin un spectre , le plus énorme des igéans,
Orion , poursuivant , dans une longue prairie semée
d’asphudèvle, une foule d’animaux féroces qu’autrefois

il extermina sur les montagnes désertes. Sort bras est:
toujours chargé de sa maSsue d’airain , forte et indes-

tructible. , iAu-dela jeperçus Titye , ce fils terrible de la Terre,
étendu , mesurant de la. longueur de son corpsneuiv
arpens. Deux vautours rapaces , attachés incessamment
à cette ombre , le bec enfoncé dans son sein ,’ lui d’é-

vorant le cœur; ses mains ne peuvent les écarter. Il
avait en l’insolence d’attenter à la pudeur’de Latone,

épouse de Jupiter ,’ un jour qu’elleæportait ses pas aux
murs de Pytho , à travers l’es champs déiicienx de

Phnope. j i VLa encore je vis Tantai’e, accablé d’inexprinrabies’

tumeur. Debout], le menton baigné par Rafiot! ,1
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le cristal; haletant sans cesse , ses lèvres , ses regards .
ses traits , tout annonçait la soif dont il était consumé;
Chaque fois que le vieillard se baissait pour approcherî
ses brûlantes lèvres de l’onde , l’onde s’évanouisxait ,

engloutie dans un abîme par le pouvoir d’une Furie,
et il ne voyait autour de lui qu’une terre aride. Des
arbres qui touchaient le ciel, baissaient sur sa tête leurs
rameaux chargés des fruits les plus délicieux , la poire
balsamique, l’orange dorée , la douce figue, la Vt’fle
Mitre et la pomme attrayante : mias chaque fois qu’il
lavait les mains vers ces fruits pour en cueillir , un
ouragan impétueux enlevait tout à coup ces rameaux
jusques aux sombres nuées.

Sisyphe , à son tour, frappa mes yeux. Sisyphe qui
succombe sous le poids d’affreux tourmeus. Portant
une roche énorme, travaillant et des bras et des pis-dz,
il la poussait avec de lugubres gémissemens jusqu’au
raide sommet d’un mont sourcilleux; mais hors d’ha-

; leine T à l’instant où il était près d’y placer cette masse,

une force invincible. la repousse soudain , et l’impi-
tuyable et accablante roche retombe , roule et se pré-
cipite en un moment au fond de la plaine. Au même
instant Sisyphe reprenait lealourd fardeau, remmmen-
çait en vain sa laborieuse et pénible tentative; la sueur,
en longs torrens , , ruisselait de ses membres; un tour-
billon. de vapeur, semblable à un nuage de poussière,

- fuyait de sa tête fumante. i V v
Enfin parut devant moi le formidable Hercule , ou

plutôt son fantôme: car le demi-dieu lui-même, assis
dans l’Olympe à la tête des immortels , s’abrnuve de
nanar g et la charmante Bébé le reçoit dîna ses bras.

- Devant cette ombre, les morts épouvantés , comme des
nuées de timides oiseaux, s’agitaient et fuyaienten pous-
sant des clameurs perçantes. Il était aussi sombre que
la nuit la plus noire. Sou arc tendu , et la flèche ap-
puyée sur la corde, il lançait autour de lui de terriblu
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regards , comme toujours prêt a fapper. A l’aspect du
large baudrier d’or qui lui couvrait le sein on frémis-
sait d’épouvantef la , par un travail merveilleux , resà-
pirent des ours furieux , "des sangliers écumans , de
féroces lions g la on voit les combats, le sang, le meur-
tre et le carnage. Que l’artiste qui aurait formé un
semblable baudrier, content d’être parvenu au combla
de son art, laisse désormais reposer ses mains et son
industrie.
A Dès que cette ombre a tourné sur moi les yeux , elle
me reconnaît. Fils illustre de Laërte, ah! mortel in-
fortuné , me (libelle d’une voix lugubre , tu portes
donc aussi le tardoau’des reVers , mon éternel partage
tant que m’éclairer-ent les rayons du soleil ! Mon père

est le puisant Jupiter : cependant je ne voyais aucun
terme à mes peines et. a mes disgraces. Je fus soumis au
plus vil des hommes , et ses ordres m’imposèrent les
plus grands et les plus périlleux travaux. 1l me com-
mandamême de descendre dans cette sombre demeure,
et d’en ravir Cerbère, le gardien de l’empire des morts ;’

il s’assurait que cette entreprise était impossible, et
que j’y rencontrerais ma perle. Je triomphai cepen-
dam ; et , guide par Mercure et Minerve , je traînai
l’affreux cerbère hors des enfers. ’ l

En achevant ces mots "s’éloigne , et s’enfonce dans
le séjourdes mânes. Je restai immobile, espérant de voir
les ombres d’autres héros de ces âges déjà reculés. Peut-

être auraient paru à mes yeux ceux que je désirais encore
de connaître , tels que Thésée et son ami Pirithoiis ,
ces nobles desnetidans des dieux : mais autour de moi
s’assemble et se presse le peuple innombrable des morts;
ils remplissent l’enfer de sombres hurlemens et de cla.’..
meurs terribles. Je frémis; la pâle’horreur glaça me;
mens ; je craignis qu’envoyée par Proserpiue du fond
derl’Ërèbe , la tête hideuse de la Gorgone ne frappât l
mes regards. Je me rends aussitôt d’un pas rapide à
mon. vaisseau 5 Pardonne à mes compagnons d” "sur,

. ,IYD r a r
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de le détacher du rivage. Ils obéissent, occupent les
bancs du navire, de nombreux avirons l’ébravzleul et le
dirigent : un vent. favorable s’élève; et. portés sur les

vagues mobiles , nous traverserons le grand fleuve ,
l’empire majestueux de la mer. -

me-v CHANT XII.

Lui-:5 que notre vaisseau a surmonté lesïconrans d.
Ç la mer et gagné la plaine étendue des flots , il revole

dans l’île d’Æa , où s’élève le palais de l’Aurore ,où

sont les chants et les danses des Heures , et renaît le 501
leil. Nous heurtons au sablonneux rivage g et sortant du
navire , nous goûtons le repos dausl’auenle des rayons
sacrés de liaslre du jour.

Dèsique nous voyons paraître la lueur matinale dg
l’Aurore , une partie de ma troupe va , par mon Ordre,

, a, palais de (Iircégellevrevieut chargée du cadavreglaçé

diElpénor. Nous abattons des chênes pour le bûcher, et
le dressant sur la pointe la plus élevée de terre qui s’a-

vangait dans la mer , nous rendons à "ombre de notre
compagnOu les derniers honneurs ; nos soupirs éclatent.
nos larmes coulent, etla flamine ayant consumé à nos
yeux son corps et son armure , n0us lui érigeons un
tombeau , une colonne a au sommet, son) prompt avi-

ron est drtiSsé par nos mains, V r
Nous remplissons avec soin tous ces devoirs. Mais

Circé , instruite par elle-même de notre retour de la
demeure des enfers , se pare de ses vêtemens , et vole
au rivage. Elle est suivie de ses nymphes qui nous ap-

r portent les dans de Cérès , d’autres alimens et. un vin

éclatant de pourpre. I
La déesse s’avançant au milieu de nous : lnfortunés,

nous dit-elle avec une compassion généreuse , vous qui.
vivifia , rôles descendus au séjour de Plumn , destinés,

---’XALA--



                                                                     

t - casas au. 23- contre la’loi commune des mortels, à être deux fois vie-
limes du trépas , goûtez ici le calme; que le festin dure

la entière et ranime vos forces g demain , à Il
naissance de l’aurore, vous retournerez sur l’empire des
flots. Je veux moi -rnême vous indiquer votresronte ç
et , pour vous préserver des malheurs ou pourrait vous
précipiter une fatale imprudence , m’es avis vous éclai-
mont sur tous les périls dont vous êtes encore menacü

ourla terre et sur l’onde. a
Elle dit. Nous cédons à sa voir, nous nous livrons

aux plaisirs du festin g la chair des victimes fume, et la
liqueur la plus exquise des vendanges coule jusqu’à ce
que le soleil touche au bout de l’horizon g lorsqu’il a
disparu et que la nuit règne sur la terre , mes campai-
gnons , près du navire , jouissent d’un sommeil tran-
quille. Mais Circé , me prenant la main , me conduit
loin de leur troupe; et assise près de moi , me demande
un récit fidèle de ma route au séjour des morts. J’ubéis,

et la déesse me tint ce discours: . l
Tous ces périls sont évanouis. Prête-moi une oreille

Attentive gje te dirai ceux qni’t’attendent encore : venin!
un dieu te rappeler’le souVenir de ma parole l D’abord
ne présenteront sur ta route les Sirènes , ces enchante-

’resses qui fascinent tous les hommes Venus près de leur!
bords. Malheur à l’imprudent qui s’arrête et qui écoute

leurs chants l Jamais il ne revoit sa demeure j sa femme
et ses jeunes enfans ne le reçoivent point dans leur! p
bras ., n’ont point à célébrer son retour avec des accons
«l’allégresse. Les Syrènes, assises dans une verte et riante

prairie , captivent les mortels par la douce harmonie de
leurs voix : mais , autour de ces lieux on ne voit qu’un
tas d’ossemens et de cadavres infects, qui: consume len-
tement le soleil. Passe avec rapidité devant ces bordel,
après avoir fermé avec la cire odorante l’oreille de tu
compagnons. Toi , il t’est permis d’écouter ces chantas,
pourvu qu’on t’enchalne étroitement par les mains’et î

les pieds au un: de ton navire ses , pour jouirssns pst
x

w...



                                                                     

21,. v t a L’ODYssËn.
ril de ces voix mélodieuses.Si , dans l’ivresse’du ravis-

sement, les prières, tes ordres pressaient les compagnons
de te rendre la liberté , qu’ils resserrent et redoublent

ses chaînes. ’, Après que vous aurez fui loin de ce rivage , voici les
objets qui frapperont tes regards. ’ w ’ j
’ j Sur la mer s’élèvent deux rochers voisins, contre lea-

quels les flots noirs d’Amphitrite roulent avec le bruit
du tonnerre. Les dieux fortunés le appellent les rochers;
errans. Jamais les agiles oiseau: ne les franchissent d’un

vol heureux; sur leur cime lisse , les colombes mémos
qui apportent l’ambroisie à Jupiter, tombent expirantes,
et leur race dépérirait si Jupiter ne les remplaçait. Au-
.cun vaisseau n’approche de ces lieuxzsans y trouver sa
perte : hommes et débris , tout disparaît au même ins-
tant , emporté, par les vagues et par des tempêtes plus
terribles que la flamme. La seule Argo , l’objet de tous
les chants , Argo qui, traçant un sillon si hardi sur la
mer, vola Vers l’empire d’Æe’tès , passa d’un essor heu-

reux entre ces rocs: et cependant elle se fût brisée con-
tre ces écueils , si Junon même , à qui Jason était cher,
ne l’eût conduite et mise à l’abri de ces dangers. l

Dupes deux rochers , l’un cache dans la profondeur
désolent: sa tête pyramidale , toujours environnée des
.sombres nuages: jamais, ni dans l’automne, ni dans le
printemps, n’y régna la sérénité. Aucun mortel, fût-il

un géant armé de vingt bras et de vingt pieds, ne pour-
.rait gravir jusqu’au faîte de ce rocher aussi lisse dans

’ t out son coatour qu’une colonne, ni n’en pourrait des-
tendrez Au centre s’ouvre une caverne ténébreuse ,’
tournée vers l’occcideut et l’Erèbe. Prudent Ulysse,

passe devant ce roc d’un vol impétueux : la flèche lan-

cée delco vaisseau par le guerrier le plut vigoureux
,vers cette haute caverne , fendrait vainement les airs.
Le habite Scylla , qui fait entendre d’horribles hurle-
mens, tels que les cris lugubres que pousse en sa jeunesse

° une meute aboyante. Il n’est point de monstre si dif-

t 4 . - b
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forme et sifuneste; son aspect bannit la joie du cœur
des humains et même des immortels. Douze pieds pla-
cés à la partie antérieure du corps , traînent ce monstre

7 immense 3 il a six cous d’une longueur démesurée; ses

têtes sont épouvantables , ses gueules sont («séjours
béantes , hérissées d’un rang triple et serré de dents
voraces, antre de la noire mort. Le monstre, à demi-
Plongé dans la caverne, lance ses têtes hors de cet

A abîme t, et rampant autour de la roche , enlève les dan-i
phius, les loups marins-et même les énormes baleines,
peuple de la mugissante Amphitrite. Aucun pilote ne
s’est encore glorifié d’avoir , sans infortune , passé de-

vaut ce roc; autant le monstre a de gueules , autant il.
ravit d’hommes du vaisseau fuyant à toutes voiles.

’Voisiu ,de celui-ci , l’autre rocher est moins élevé s

ta flèche , Ulysse, en atteindrait la cime. Là , sous un
figuier sauvage qui , chargé d’un feuillage épais, étend

sur la mer une ombre ténébreuse , la redoutable Cha-
rybde ouvre sa gueule dévorante: trois fois chaque
jour elle vomit les noires vagues, trois fois elle les en-
gloutît avec d’horribles mugissemens. Malheur à toi
si. tonxnavire en.approchait lorsque les torrens se per-
dent dans ce gouffre! quand Néplune voudrait t’en re-
tirer, Neptune même échouerait. Ah l plutôt, rase d’un
voi hardi et rapide le rocher de Scylla ; il vaut mieux
encore avoir à regretter six de tes compagnons , que
d’être tous entraînés dans un même abîme.

Elle dit, et je prends la parole: Q déesse , réponds-
moi. Si j’échappe à la fatale Charybde , ne pourrais-je ,
combattre l’autre de ces monstres au’ moment où il
voudra saisir mes compagnonsPIIIe pourrais-je luitdis-

puter sa proie ? IInfortuné , me répandit-elle , ne peux-tu donc eu-
core être rassasié de travaux et de combats, et n’ap-
prendras-tu pas même à céder aux dieux! lemonstre’
que tu veux combattre n’est point de’race terrestre et
fragile; fléau dont le Ciel cal père, il est immortel, re-
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doutable, féroce, invincible. Ici la plasmine valeur
est un vain secours; fuir est ton unique salut. Pour peu
que tu t’arrêtes sous ce rocher, je crains que l’hydre
ne ravisse une seconde fois, de ses gueules béantes, si:
de tes compagnons. Voiles, rames, mets tout en œuvre
pourlui échapper; cours en invoquant la déesse Crac
tée, qui mit au jour cette peste ; seule ellepeut calmer
le monstre elle retenir dans sa caverne. w p

Ï Tu aborderas ensuite à l’île de Thrinacie, on paissent
les troupeaux immenses du Soleil , sept troupeaux son»
posés chacun de cinquante génisses , et le même nom-
bre de brebis d’une beauté parfaite. Leur race ne mul-
tiplie ni ne .diminue,elle jouit d’une éternelle jeunesse.
Des divinités sont leurs bergères , la belle Phaétusc et
la charmante Lampétie, l’une et l’autre le fruit des ,
amours de la déesse Néëra et de ce dieu brillant dona ’

le char marche sur nos têtes. Leur mère, après les avoie
élevées, consentit a établir, loin d’elle leur séjour duit
l’île de Thrinacie, et les chargea d’étendre leurs soins
vigilans sur les troupeaux de leurpère. Respectea’ces
troupeaux ,et vous pourrez être sûrs de rentrer des
1thaque , malgré les nombreuses traverses qui vous at-
tendent. Mais si vous oser répandre leur sang , le
prédis la perte de ton navire et de ses amis; si tu et ’
asses. heureux pour n’y être pas enveloppé ., tu ne se.
neurale pied dans ta demeure qu’après un long terme;
et, chargé de une, tu n’y ramenons aucun de tu
compagnons.

A peine a-t-elle parlé, que I’Aurore paraît sur se.
char éclatant. La déesse Circé se retire dans son PBhÎSx

[Je me rends à mon vaisseau. J’exhorte les mien a
s’embarquer, à délier les câbles. En un montent ils
sont placés avec ordre sur les bancs; les nombreux

p avirons agitent la mer blanchissante. Circé , dont la.
beauté as la voix exercent un si peut! empire ,
Boul envoie un. vent favorable; il enfle les voiles;
et, soufflant, sans se reposer, a la pâtisse, il est une
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compagnon fidèle. Nous sommes assis et tranquilles;
le vaisseau glisse avec légèreté sur la plaine liquide ;lle
Vent et le pilote en dirigent la course. Mais bientôt la
Coeur troublée d’alarmes, je m’adresse à ma troupe en

ces mots : jO mes amis l c’est peu que je sache les oracles éma-
nés de la bouche de Circé , je vous en instruirai tous :
nous nous déroberons au trépas , ou notre perte sera
volontaire. D’abord elle nous exhorte à fuir les prés
fleurisset la voix enchanteresse des Syrènes..Seul il m’est
permis d’écouter leurs chants; mais il faut quexvous
m’enchainiez par les liens les plus forts au mât de mon
Vaisseau.’-Si je vous conjure et vous ordonne de m’af-
fra’nchir, loin de vous rendre à ermes prières et à mes
ordres , multipliez ces chaînes.

Tandis que je parlais. le vaisseau vole, approche de
l’île desâSirènes. Soudain le vent tombe ; l’air est cal-

me, la mer tranquille; ttnedivinité berce doucement ,
charme et endort les flots. Aussitôtmes Compagnons
sont debout ;fon plie les voiles, on les jette au fond du
navire, chacun reprend sa place; l’onde écume sous

, les rames. Moi (car le péril était pressant), armé d’un

z

fer tranchant , je me Hâte de partager en boulesune I
grande masse de cire; , mes doigts nerveux les com-
priment. Amollies au même instant, et par mes efforts,
et parles feux que nous dardait ln ureusement le roi de
la lumière, je vole à mes compagnons; tour à tour l’o-
reille de chacun d’ ’ntre eux en est enduite. Ils m’atta-

cltent au mâtdu vaisseau; de fortes entraves lient et
mes mains et mes pieds. Puis s’étant remis sur les bancs,

ils troublent les (lots du choc impétueux de leurs
rames. Nous n’étions plus éloignés de ce rivage qu’à la

distance ou se porte la voix ; les Sirènes, n’ignorant pas
l’approche du navire , entonnent un chant, harmo-

nieux. i . ’ i -O fameux Ulysse , la gloire de la Grèce , viens , ar-
I me ici ton vaissean,et prête l’oreillefi notre Voir. 1L, n-
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reux le nautonnier qui passe.devant ces bords! jamais
il n’en partit sans écouter les doux accons qui coulent
de nOs lèvres : ces accens l’enchantèrent g il retourna
plus instruit dans sa patrie. Rien n’est ignoré de nous:
nous savons tous les travaux que-les Troyens , et vous ,
ô Grecs, avez soutenus, par la volonté des dieux, dans
les champs fameux d’llion : nous savons tout ce qui.
arrive dans ce vaste univers.

Telles sont leurs paroles , accompagnées d’un chant
’. ,céleste. Je désire de prolonger mon ravissement-,les

signes de mes yeux ordonnent à mes compagnons de
me dégager de mes chaînes, mais tous se précipitent
avec plus d’ardeur sur leurs rames z, Euryloquc et Pé-
rimède, s’élangant à moi, resserrent et redoublent mes

liens. Loin de ces bords dangereux fuit le navire; par
degrés la distance me démbelle chant des Sirènes g enfin

je n’entends plus leurs paroles ni leurs voix. Alors
l mes compagnons nous rendent à Eux l’ouïe , et aimoi

la liberté. ’ -Nous perdons de vue cette île: tout acoup mes yeux
sont frappés d’une noire fumée et de vagues qui s’en-

flent; un tumulte affreux gronde dans les airs. Les
rames tombent des mains deimes compagnons épout- .
vantés; les flots en retentissent 3 le vaisseau est immo-
bile, nul ne pousse la rame. Je le parcours , je tâche
de ranimer chacun des miens par mes exhortations et

mes prieres : g
Amis , il n’est aucun malheur qui n’ait exercé notre

courage 3 celui qui nous menace n’est pas le plus grand
que nous ayons éprouvé. Ne vous souvient-il donc
plus du Cyclope qui, doué d’une force indomptable,
nous tint enfermés dans son antre? Et cependant ma
prudence , mon adresse et mon intrépidité vous arra-
chèrent aco péril si terrible g un jour. je l’espère ,. un
in ur vous vous plairez aussi à vous retracer le souvenir
de ces nouveaux périls. Suivons tous ce queje vais pres;
crire. ,Vous, rameurs , reprenant l’avirun , ’coinbattca
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d’un bras infatigable ces vagues enflées; peut-être J u-
piter, pour prix de vos efforts, nous dérobera-t-il à ce
trépas. Toi, pilote, qui as en main le gouvernail, je te
donne cet ordre important, garde-toi de l’oublier. Di-
rige ton vaisseau loin de ce rocher, de cette fumée et de
ces flots amoncelés; l’œil toujours attaché sur le roc
voisin, que ton unique but soit d’en approcher g fuis

ces rapides Courans , crains qu’ils ne l’entraîuent ,i et
que tu ne sois l’instrument de notre perte.

Ils obéissent avec ardeur a ma voix. Mais je me gar-
dai bien de leur parler de Scylla, ce fléau inévitable g
à son nom seul on les eût vu tous abandonner la rame
set courir se cacher, pressés l’un sur l’autre , au fond
du navire. Alors , ne songeant plus aux ordres rigou-
reux de Circé , qui m’avait interdit le combat, je re-
vets mes armes éclatantes , et balançant deux longs
javelots, je monte jusqu’au bord de la proue. La , de
pied ferme, j’attends, je défie l’habitantdu roc, qui I

devait me ravir mes compagnons : mais je ne puis l’a-
a percevoir; en vain mes yeux sé fatiguaient N’y cher-’-

I cher dans tous les recoins et au sein de la sombre ca-
verne. Nous entrons en pâlissant dans ce passage étroit :
d’un côté nous menace Scylla ; d’e l’autre , Charybde

dérobe les flots avec un tumulte énorme. Les vomit-
elle , l’onde dans une vaste circonférence, aussi trou-
blée que l’eau d’une cuve qui mugit sur la flamme

ardente, bouillonne avec un affreux murmure , jaillît
dans les airs, et couvre d’écume la cime des deux ro- I
chers. Mais engloutit-elle les grandes vagues d’Amphi-
trite, toute cette mer agitée s’ouvre , rugit autour du.
roc; et l’œil, plongeant au fond de l’abîme immense,

g aperçoit lapone arène. La terreur hérisse les cheveux

de mes guerriers. ’ I . .Tandis que, craignant le trépas, nos regards ne sont
fixés que sur Charybde , Scylla tout à ’coup ravit du
fond de mon navire six de mes plus forts et plusvaleu-
sans compagnons. J e lève les yeux,’etj’aperçois encore

2 .
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ces amis infôrlunés, agitant en l’air le: mais» et les
pieds; j’entendsleur voix qui m’impiorait «mute nous-

ment, et qui retentit, hélas ! pour la dernière foie in
mon oreille.- Tel que, sur la pointe d’un me, un rusé

pêcheur, armé d’une ligne immense, précipite dans la
mer l’appât trompeur avec la corne, et soudain arrav
chaut à la demeure liquide un de ses plus jeunes halai» I
tans, victime palpitante il le jatte sur le rivage r tel le
monstre enlève mes compagnons et les jette devanteau
antre. il dévore ces malheureux; dans lem cruels
tournons, ils poussaient descris lugubres ; et, me ten-
dant les bras, iris invoquaient mon secours. De tous les
spectacles dont mes’yeux furent épouvantés dans me!»
lorgnes et ifunestes courses, voilà le plus lamentable.

chappés à ces rochers et à ces monstregnous ap-V
jumelions de l’île fortunée du Soleil. La paissaient

tranquillement de beau: et nombreux troupeaux de
génisses au large front ket de brebis éclatantes, cousu--
crdes a cette divinité qui traverse les cieux. Du milieu
dela mer, mon araine est agréablement frappéetdes
mugissements et des bêlements de ces troupeaux. Alors
se réveille en moi le souvenir du divin Tirésils» et de
la déesse Circé, dont- les avis m’exhortàrent si vive-
ment à éviter l’île de ce dieu qui charme les mortels.

Amis , dis-je à. me troupe, le cœur serré «tristesse ,.
vous qui avez essuyé tant d’infortune» , écoutez un
paroles. Connaissertes oracles de Tirésias et de Circé.
Ils m’ont ordonné de fuir l’île de ce dieu , le flambeau.

du monde, nous n’y pourrons aborder sans motionner
notre perte entière. Ne balances- doncpasc, pousses le
vaisseau loin de cette côte funeste.

A ces mon la courage lesabsnd’onne ç. la désespoir

brise leurs cœurs. Euryloque se lève, et- se laissant
emporter à la colère t Impitoyable Ulysse , s’ensuit,
tu n’es jamais rassasié de travaux, la fatigue t’a-sein,-

WIW a le ciel t’a formé un norps de fer. Tu vois tu
muables de lamentait de sommeil -, et
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tu ne leur permets point de poser Te pied sur les bords
de Cette île, où le repos et quelques rafraîchissemens
ranimeraient leur vigueur; tu leur ordonnes de fait
cet asile, de poursuivre ., durant les ténèbres, leur
courge incertaine sur l’empire des ondes. C’est de la
nuit que’ naissent les ouragansles plus terribles, la perte
des vaisseaux. CommenLquclqn’un de nous échap-
pera-kil au trépas , si nous sommes assaillis dinne tenta
pète, du souffle de l’autan, ourle la Furie du vent d’oc-

Àcident , qui détruisent en un moment les floues ,-
malgré la volonté même des dienx? Obéissons à la nuit

sombre , prenons un repas et sommeillons auprès du
vaisseau 5 demain rentrons-y dès l’aurore , et pour-K
suivons notre route périlleuse sur l’étendue des mers.

Il dit , chacun l’applaudit à haute voix. Alors, je
vois qu’un dieu a résolu notre perte. Euryloque ., dis--
je , vous vous réunissez tous contre moi , vous m’en-
traînez ; mais avant d’aborder à cette île , engagez-vous

chacun , par un serment inviolable , si vous y rencon-
trez des-troupeaux , à n’être point assez téméraires que

d’immoler une seoir génisse ni une seule brebis , et.
sans troubler la paix de ces bords, à vous contenter de
fouir des alimens, bienfaits de l’immortelle Circé.

Ils satisfont à mes ordres; au même instant , ce ser-
ment sort de leurs bouches. Nous entrons dans l’en-
ceinte arrondie du port . et nous arrêtons notre vais-
seau près d’une source douce et transparente :, mes
compagnons s’élancent sur le rivage , [ont les apprêts
d’un festin. Lorsqu’ils ont ranimé leurs forces , un sou-
venir douleureux se réveille dans leurs cœurs ; ils pleu-
rem les amis que la barbare Sc’ylla ravît- ànotre navire
et dévora devant son autre. Leurs larmes coulaient en-
core, lorsque le sommeil s’épanclie sur leurs Paupières.

La nuit àvait fait les deux tiers de son cours , et les -
astres , avancés dans la voûte céleste , allaient se reti-
ret- , quand le dieu du tonnerre , Jupiter , exçite une
funeste tempête: les ouragans impétueux règnentdans
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les airs ; d’épaisses nuées enveloppent la terre et les
eaux g la nuit se précipite du s ciel , l’horreur des téné-

bres redouble. Dès que l’Aurore matinale , couronnée
ide roses , nous envoie une faible lueur , nous plaçons
notre vaisseau dans un abri tranquille , sous un antre
sacré ,orné des siégea pour les nymphes devla mer , et
souvent embellide leurs danses. La , je rassemble mes
compagnons, et les exhorte encore en cesmots : O mes
amis , l’abondance règne dans notre vaisseau, respectez
donc les troupeaux. de cette ile : gardons-nous de nous
attirer quelque grande infortune; car leur possesseur
est un dieu formidable , le Soleil , l’œil et l’oreille de

l’univers. e i lMa voix pénètre dans leurs cœurs-et les persuade.
Pendant tout un mois dure la tempête; l’aulnn trouble
les airs , ll’autan , pu le vent non moins terrible qui,
souffle. de l’orient. Tant qu’il nous restait du fro-
ment et du vin , mes compagnons , redoutant le trépas,
ne violent point leur vœu. Enfin règne parmi nous la
disette. Tandis que ma troupe se disperse, que, partagée
entre la chasse et la pêche , elle fait sa proie des habi-
tans des airs et des eaux; et de tout ce qui tombe en.
son pouvoir, forcée par la faim dévoranteà frapper la
mer de l’bameçon recourbé, moi, accablé d’inquiétude,

je m’eufonce dans l’île pour invoqueflesimmortela .,
pour savoir si quelqu’un d’entre eux daigne enfin me
secourir, et m’ouvrir une route qui me ramène dans
ma patrie. Loin de ma troupe , dans un asile paisible ,
à l’abri des vents. je répands sur mes mains une eau
pure , et i’iuvoque à haute voix tous les dieux qui ha-
bitent l’Olympe. Aussitôt ( je l’attribuaista leur biené
veillance’, coulent doucement sur ma paupière les vl- -

peurs flatteuses du, sommeil. A
Cependant Euryloque assemble les miens. Compa-

gnons de tant defatignes et de revers, leur dit-il, vou-
lez-vous m’écouter? Tonte mort est odieuse aux mal-
heureux humains; celle on conduit la faim est la plus



                                                                     

CHANT m. 35horrible. PourquoiJutter plus long-temps contre-ce
fléau? Voyez ces belles génisses; poussons-les vers la
le riVage ; sacrifions-les en l’honneur des dieux. Si ja-
mais nous avons le bonheur de revoir [thaque , notre v
patrie , nous éleverons un temple superbe. au dieu qui
enflamme les airs; nous l’enrichirons d’amandes pom-
peuses. Si, pour venger. le sang Je ses génisses , il veut
perdre notre vaisseau, et si tous les immortels s’associent

» à son courroux,exhalons en un moment le dernier sou-
pir au milieu des îlots , plutôt que de subir tant de
morts , consumés lentement par la faim dans cette île

déserte. .i rAinsi parle Euryloque : sa voix entraîne tous mes
compagnons. Aussitôt ils poussent les plus belles de ces
génisses vers le rivage; car ces troupeaux sacrés. aux

. cornes hautes et luisantes , au (sont large et paisible , et
à la forme majestueuse , paissaientprès de nous sans
crainte. Mes compagnons, entourant les victimes, im-
plorent les dieux; privés d’orge, ils cueillenL le plus
tendre feuillage d’un grand chêne.

Ils égorgent les victimes , présententaux dieux , se-
lon nos rites , l’amande solennelle. Ilsemanquaient de
.vin peur l’ai-roser ; l’eau couleen aspersion. L’ofrande

est consumée; on goûte des entrailles ., les chairs fu-
ment devant la flamme. 4

Le sommeil où mes sensétaient plongés fait en ce
moment de ma paupière : je précipite aussitôt mes pas
vers le rivage. J’en approchais , lorsque je respire la
vapeur odorante du sacrifice. Saisi d’épouvante , je fais
éclater jusqu’au ciel ma voix plaintive. 0 Jupiter , et
vous tous dieugimmœtels , vous m’avez donc , hélas l
envoyé pour ma porte ce funeste sommeil! serait-ce
pour que mes compagnons se rendissent coupables de
ce terrible attentat?

Et déjà la belle Lampélie couverte d’un long voile ,

coortpnnoncer au Soleil l’outrage fait à ses troupeaux.
Enflarnmé de.colère, il s’écrie : Grand Jupiter , et



                                                                     

, i 34 ronflais.vous tous dont rien ne borne la durée , vengoz- moi
des compagn ans du fils de Laërte. Les téméraires l ils
ont répandu le sang de mes génisses , de ces génisses
qui faisaient le charme de mes rognais ,i chaque fois
qu’au malin je gravissais vers le haut sommet du ciel
étincelant, et que du milieu de sa voûte, je laissais mon
citer rouler et se précipiter vers la terre. Si Ces insolens
ne subissent pas toute la peine de leur satrilége, je des-
cends chez Pluton , et n’éclaire plus que les morts.

Jupiter: lui répond: Soleil , continue d’apporter la
lumière aux dieux de [Olympe et aux mortels répan-
dus sur la terre. Bientôt un coup de ma brûlante fou-
dt’e , effleurant le vaisseau de ceux qui t’ont insulté, le
fera voler en éclats au milieu d’une noire tempête. (les I
entretien des dieu: me fut rapporté par Calypso , qüi
me dit l’avoir appris de Mercure, l’interprète deleurs

volontés. .Repmissant au rivage , j’accablsi nies compagnons
des reproches les plus sévères. Reproches tardifs et
stériles ! les génisses n’étaient plus. Les dieux ne tar-

dent pointa faire éclater aux yeux dents troupe des
signes funestes. Citerne voit les dépouilles de ces victig.
ne: ramper à ses pieds; les chairs préparées et les chairs

sanglantes poissent de lugubres mugissemens; pâlis-
sant, ils croient entendre la voix (laces génisses meutes.

Malgré ces prodiges , me; compagnons malheureux ,
après avoie ravi la fleur de ces troupeaux , se livrent
durant six journées ornières aux plaisirs des festins. Ju-
piter amène une nouvelle aurore; et les vents ayant
tout à coup apaisé leur page , nous montons au même
temps dans notre vaisseau : le mat se dresse , les voiles
semonceras, et nous nous abandonnons à la vaste ruer.

Mais lorsque nous n’apparcevons plus que le ciel et
Pond e. Jupiter amène et arrête sur nos têtes une sam-
bre nitée ; la mer en est obscurcie. Le navire ne vogue
qu’on instant; et du bout de l’occident accourt avec
ou lotit-lussent horribles , un tourbillon orageux. Les
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Jeux câbles du mât se rompent 5 il tombe :e voiles , ara-r
mimes , leur a disparu. Dans sa chute il frappe , à-læ
poupe ,rla tête de notre pilote armé du gouvernail g 5er
os sou! fracassés glel qu’un plongeur , il est précipité"
dans la mer 33011 aine s’envole. J’upilertonneau même

æmpsr; il lance sa foudre sur noire vaiseeau. A cette
foudre du roi de l’aympe, le vaisseau trois fois tourne
d’un. mouvement impétueux; un lorrenl de soufre enr
flammé llinondle 5 tous mes compagnons roulent dame
la mer. Ils flouent ., tels que (les oiseaux marins , sur le
des élevé des vagues , amour (lu-navire; mais , hélas li
Inpiler leur a Fermé toute voie de relour Jans. leur pue
nie. Je courais seul d’un bout à l’autre du vaisseau pour

le gouverner ., quand un choc terrible des flots arrache
Il emporte le bord. enlier g il ne reste plus quel: carène,
voguant au gré de la tempête. Un second choc rompe
le pied du mât et l’enlève. Il! y flouait un gros câble ç

je le saisis, et lie la carène au mât flouant: assis sur ces
débrisjem’abaurïonne à la fureur des vents et des vaguer

Le tourbillon parti de l’ôccldents’apaiserout à coup:’

mais du midi se précipite aussiiôt l’autanl ,. bien plus
terrible; car il me reporte vers la. fatale Charybde. Ie-
Ivole sur les flots durant la nuit culière; à peine se lec-
uil le soleil, queie me vois entre le vacherie Scylln et
l’autre monstre, auzmoment où d’immenseevaguelvs’au-

bimaiem dans sa gueule dévernie. Jle m’élauce en l’air;

et. voisinant une branche (le figuier sauvage , et m’y at-
tachant des mains et de genoux,je m’y lienssuspendu,.
ml qu’un oiseau de nuîl g éloigné des racines,ie ne paie

nulle par appuyer les pieds , ni recourir aux branches»
plus élevées, qui, aussi frics que longuesi répandaient
une ombre noire sur cet abîme. Brûleur d”impalience ,.
je demeure collé-à cette branche jusqu’à coque le mon.
ne vomisse les débris de mon navire. Enfin, après une
longue attente , mon désir est satisfait :à l’heure ou le
juge, après Mini! réglé les nombreux débuta (rune je»

une impétueuse , ne lé" à: tribunal pour rifler manii-
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mer ses forces par un repas , à cette heure seulement
je vois ces débris reparaître du tond de ce gouffre. J’ou

vre les bras et les genoux , et me laisant descendre , je
fais retentir la mer en tombant près du mât flottant 5-
je le saisis et m’éloigne g mes bras me servent de ra-
mes. Grace au père des dieux et des hommes , je ne fus
point aperçu par Scylla; rien n’eut pu me dérober à

la mort. 4 jDurant neuf jours entiers je fus porté en cet état au
gré des vents et des flots. A .la dixième unit , les dieux
me conduisirent au bord de l’île d’Ogygie , où règne

la déesse Calypso , dont la beauté et la voix captivent
les mortels. Elle me reçut avec bienveillance; ma vie
défaillante. fut ranimée. Mais pourquoi répéter ce que
je racontai hier à toi, grand roij et à ta sage Compagne?
J’abuserais de votre attention, et je hais moi-même

des redites inutiles. i
I CHAN’ÆI’VXIII. I

----o
Tandis que la nuit enveloppait de son ombre le pa-

’ lais , tous les asistans , dans cette vaste salle, enchan-
tés du récit d’Ulysse, semblaient avoir perdu la parole,
etlui prêtaient encore une oreille attentive. Alçinoiis
rompt enfin le silence. O fils de Laërte , dit-il , puis-
que le ciel t’a conduit dans ce palais inébranlable et
élevé ., aucune tempête ni aucun malheur ne troublera
ton retour, quoique le sprtln’aitpessé de te poursuivre
et de t’accabler de ses rigueurs. Vous tous , chefsrde’ce
peuple, qui jouissez ici chaque jour de l’honorable dis-
linction de tenir en main la coupe et d’entendre la voix
d’un chantre divin, nous avons renfermé dans un cof-
fre précieux les riches vêtemeos , l’or, et tous lesdons
faits à cet étranger par les chefs des Phéaciens : qu’il
ne s’éloigne point sans recevoir encore un témoignage

l
n , I
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public de notre estime et de notre attachement; que
chacun de nous couronne ces’ dans par un rare trépiedsx

. et une urne superbe. Nous ferons concourir , par un
tribut , chaque citoyen à ces largesses , qu’un seul ne
pourrait soutenir .r et dont ne fut comblé encore aucun

étranger. - ITous approuvent l’avis d’Alcinoiis. Puis ils vont:
prendre quelque repos dans leurs demeures. Dès les
premiers rayons de la vigilante Aurore 7 ils se précipi-
tent vers la rive , chargés d’urnes et de trépieds , dons
honorables; Alcinoüs,entrant dans le navire , fait ran-
ger avec soin ces vases sous les bancs, pour que les
nautoniers , se livrant à leur ardeur: , manient libre-
ment la rame. Tousles chefs vont-ensuite au palais d’Al-
cinoüs ,où se forment les apréts d’un grand festin. I

Le roi sacrifie un taureau superbe au dieu qui gou-
verne le tonnerre et qui règne sur l’univers. La flamme
ayant consumé Foin-aride ils participent avec allégresse à
ce festin; Démodoque , révéré des peuples élève-au
milieu de l’assemblée sa iroix harmonieuse. Mais Ulysse
tourne souvent l’oeilvers l’Êstre du jourl impatient de
levoit terminer sa carrière; son cœur ne soupirait qu’a»
près l’heure du départ. Tel aspireau reposle laboureur
viennes bœufs noirs et vigoureux ont.l depuis l’aurore
jusqu’aulsoir , fondu d’un soc tranchant une-terre forte
et durcie; lorsqu’enfitïvle soleil disparaîtàses regards

charmés , il va dans sa chaumière ranimer sa vigueur
par un repas ; ses genoux s’affaissent et sont prêts a fui.
manquer; il serhate de se traîner vers sa demeure r tel
Ulysse enchanté voirie soleil se précipiter vers les bordas
de l’horizon. Aussitôt s’adressant aux Phéacieus, et

surtout au roi. , il leur parle en ces mots s
Alcinoiis , revêtu de l’éclat de la majesté suprême ,

et vous ., princes de ce peuple , faites sans retard des
libations, pour me renvoyer heureusement dans ma
patrie g et puisse le ciel couronner vos désirs! Ce qui

, pouvait être l’objet de mes vœux, ie l’ai obtenu air

x * »
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sa, honoré de vos dons :,le vaisseau est prêt. Dieux ,
achevez et dirigez tout vers me félicité! Que je retrouve
dans mon palais nne-épouse fidèle et mes amis exempts
de peines l Et vous , dont je me sépare , puissiez-vous
ici être long-temps la consolation et-la gloire ’de vos
femmes , vos compagnons dès l’adolescence , et de vos
enians l Daignent les immortels , en faisant toujours
naître en milieu de vous toutes les vertus, vous donner
des jours prospères , et détourner les calamités loin de
tem- ile E

. Les cher sont touchés de ces sentimensg tous animent
I le roi à n’apporter aucun délai au départ de l’étranger

dont la sagessea dicté la prière.’Alors Alcinoüs s’adres-

santà son héraut ; Hâte-toi , Pontonoüs , dit-il -, rem-
plis les coupes du vin le plus pur , et porte-les. à tous
les asistans g qu’invoquant le père des dieux , nous ne
retardions plus le retour de notre hôte dans sa patrie.

Pontonoüs remplit les coupes d’un vin délicieux et
les porte de toutes parts aux conviés. [Les chefs , assis ,
font deslibations en l’honneur desrhabitsns fortunés de
l’Olympe. Seul , le fils de Laërte se lève; mettant la
coupe entre les mains de la femme d’Alcinoüs , il lui
dit: O reine , que rien ne trouble Inn bonheur jusqu’à
ce que s’avancent vers toi d’un pas tranquille et lent ia

vieillesse et la mort partage commun des hommes!
le retourne au sein de mes foyers. Toi,cependant,- ess-
t-ourée du roi ton époux , de tes enfans et d’un-peuple
nombreux , coule des jours sereins dans ce palais. V

En achevant ces mors le noble Ulysse s’éloigne, fran-
chit le seuil de la salle. Devant lui marcheun héraut
qui, par l’ordre d’Alcinoiis le conduit iusqu’au navire.

Ira reine Arété le fait suivre de trois de ses femmes ,
chargées d’une tunique de pourpre, d’un manteau écla-

tant, du coffre précieux,*et d’alimens et de vinflliqueur
yermeille. Quand on est arrivé au bord de la mer; les a

È "lustres Phéaciens,compaguons d’Ulysse,s’e’mpresseutà

recevoir ces dons,à tout déposer dans le navire, ils éten-
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à arum xm. . 39a dent Je: panet des tapisser le tillac près Je lepeupe,
pour qu’ll y goûte un sommeil puisible. Ulysse monte
dans le veinent). Il se repose en rileuce sur cette cou-
che. Le. mineurs se placent avec ordre sur les bancs ,
délient le navire; et , ne courbant et se renversant ,.
Boul-Veuent de l’aviron les flots écumeuxICependent
s’empare des paupières du héros ne sommeil doux,proh

fond, semblable au calme dela mon; *
Tels que, dans la vaste arène, quatre courriers géné-

raux excitée par l’aiguillon, partent à la foie. et, dres-
mt. leur tête altière, emportent rapidement un char au
terme de la course, tel le vaisseau-Court sur la pleine li-
vide , lu proue élevée; derrière la ponpeJeg flots énor-
mes,bouil5lennant-.roullent avec un mugissement sonore.
Il Relance de vol le plus aesuré: l’aigle même leur!
avec moine d’irnpétuosité les plaine! de I’air:telle est le

rapidité de ce vaineauehargé de la confirme d’un mor-
tel dont la «grue égalnii celle dies fils de l’Olympe-

. Combien ilevait iliaque-là» essuyé de travaux et de [ne
ne; en ne faisane jour à travers les combats et lei tenr-
péles !* Intimement, plongé dans un paisible sommeil ,.
il oubliail tant de soins et de maux. Tout à coup parai:

4 h brillante étoile qui annonce l’heure; et en même.
tempe le navire, vainerneur- (les finis, aborde à une îlet

lient aux river d’hhaque un port comme"! au vice:
"enraye. dieu murin : deux. me: ., cemme arrachée à
en boul! , aluminent au sein de l’onde et se cnurbnnt,
lui hanap! , tiens un, grand eapece ., un abri coutre le
mame Érieux des vents qui troublent Vampire de ll-

i’ mon Dès qu’ils soutenues dans cet te enceinte paisible,

les veinent , sans aucun lien demeurent immobiles.
Ce puer est couronné d’un olivier au vaste ombrage ç.
nprèseet un, antre obscur g, frais et déliraientr , consacré
aux Néréides. Dam l’intérieur de l’antre sont àegrana-

les urnes et des cruches de belles pierres, ou des essaime
d’abeille. déposent leur miel; On y voit de longs méi-

é tien in mec-lune, ou les turlupines fluent datcha de
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pourpre . ouvrage merveilleux. Des fontaines intarisÂ
sables y font jaillir leurs eaux. La grottea deux entrées:
l’une tournée au septentrion , etouverte aux humains ,
l’autre, qui regarde le midi, est sacrée, et leur est inac-
cessible °, c’est la route des immortels. t

C’est dans ce port , connu. des Phéaciens , qu’entre
leur vaisseau g et tel est son essor, qu’il s’élance à demi V’

sur la rive. Aussitôt prenant dans leurs bras Ulysse avec
les peaux" et les tapis de pourpre, ils descendent à terre
et le déposent doucement sur le sable,sans que le som-
meil l’abandonne .3 ils portent hors du vaisseau tous les

’présensdont les Phéacii us le comblèrent par l’inspira-

tion de Pallas , et , cachant ces richesses au pied d’un
i olivier épais et placé loin de la route ,.pour qu’ellesne

soient pas enlevéespar quelques passons avant le réveil
duhéros, ilssehâtent de reprendre le chemin de leur île.

Mais ils ne peuvent échapper àl’œil du roides mers.
dont le cœur ne saurait encore étouffer l’ancien cour-
roux qu’il nourrissait contre Ulysse. Il sonde la volonté

” de Jupiter. Ô père des dieui, lui dit-il , désormais mes
honneurs sont abolis sur l’O’ympe , des mortels , les
Phéacieus, descendus de mon sang, osent me braver.

v Jepensais qu’Ulysse ne reverrait sa patrie qu’aprènvoir

encore soutien de nombreuses disgraces 5 car je n’ai pas
été entièrement contraire à son retour g tu l’avais ga-

ranti par le signe sacré , gage infaillible de tes promes-
ses. Cependant, loin qu’il ait essuyé la moindre peine
dans cette route . up rapide vaisseau des Phe’aciens l’a

conduit tout endormi à travers la vaste mer, mon em-
pire, et l’a dépasé sur les côtes d’Ithaque; ils l’ont com-

blé de présens merveilleux en airain , en or, en vête-
mens (enfin il revient du milieu de ce" peuple avecëplus
de trésorsï que s’il fût arrivé sans revers» au sein de ses

foyers , chargé des dépouilles de Troie. .
Celui qui voit flotter sous ses pieds les nuées , lui ré-

P°.°d : Ehl quoi l, Neptune , ton empire semble illi-
. "Né s ton hm ceint la terre tremblante , et tu nourris
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l . . . w a .cette crainte! Quel est celui des immortels qui cesserait
de t’honorer ! Qu’il ose manquer de respect à un’dieu

* qui; par son ancienneté et par sa puissance, occupe, après
moi , le premier rang sur l’Olympe! S’il est sur la terre
quelque peuple qui , enflé de sa force, ait l’audace de
le refuser son hommage , la vengeance n’est-elle pas
toujours en tes mains P ne peux-tu pas punir cette race

mortelle 3’ L gO toiqui gouvernesles nuées, repartit Neptune, i’au-
rais déjà puni les téméraires; mais j’ai été retenu parla

crainte de te déplaire et de m’attirer le poids terrible de
1 ton courroux. Vois ce superbe vaisseau des Phéaciens ,
i qui retourne dans son port ; je veux tout à coup le dé-
t .truire au milieu du noir séjour des vagues. Après cet
t exemple . qu’ils continuent , s’ils l’osent , a conduire!!!

tout lieu les étrangers jetés dans leur ile , et que les
mortels bravent , malgré moi, l’Océmeu vois aussi la
ville orgueilleuse des Phéaciens g je veux qu’une mou-
tagne énorme menace à chaque instant de l’ensevelir.

Je ne m’oppose point à cette vengeance , dit le maî-

tre des dieux. Quand tout le peuple sera sorti-de ses
murs pour recevoir ce.superbe vaisseau , que dans son
.vql le plus rapide , sans perdre sa forme . il soit tout il
coup changé en roc,à l’étonnement des mortels,etqu’une

haute montagne dérobe à leurs yeux ces remparts.
ll dit..Neptuue se précipite vers lîlle de Schérie, ou

ï s’élèvent les tours. des Phéaciens. La . il fixe sent pas.

Bientôt arrive ce vaisseau qui brava la mer ; il fend
d’un rapide essor les ondes z, il va toucher au rivage.
Neptune accourt :, le frappant de sa main , il l’arrête
Imalgré l’impétuosité de ce vol ., et le transforme en un

[roc dont les pieds s’enracinent pour jamais dans le sein
de; la terre ., en même temps le dieu disparaîtw

Mais , sur leirivage , ce peuple , accoutumé à triom-
pher deaflots, est interdit de ce prodige. Ciel, disent-ils,
en tournant’l’un sur l’autre leurs yeux , quel pouvoii
vient d’enchaîner sur la mer ce vaisseau ? il se montrait

’tout.entier à nos regards ! il se précipitait dans le port!

. * . i A



                                                                     

1,2 finassais. Ix C’est ainsi qu’ils parlaient, et aucun d’eux ne pou-t
vait expliquer le prodige, lorsqu’Alcinoi’as élevant la ,
voix: Grands dieux l s’écrie-t-il , c’est donc aujour-
d’hui que doivent s’accomplir d’anciens oracles annon-

cés par mon père 5 il me disait : Neptune est irrité
de nous voir conduire heureusement , a travers les

. écueils et les tempêtes, tous les voyageurs qui implorent
. contre lui notre secours g un jour, ce dieu l’a juré , un

jour le plus superbe’vaisseau des Phéuiens , en repas-
sant les vagues , après avoir déposé un mortel dans sa
patrie , sera enchaîné sur l’empirewnébuleuxk de la nasard

monument de son courroux , et une haute montagnel
ombragera nos tours. Telles étaient les paroles du vieil-
lard "nous voyons s’accomplir cet oracle. Peuples, sou-
mettez-vous , obéissez. Renonçons désormais a dérober
à la vengeance d’un dieu puissant les mortels que lesorti
aura conduits dans notre île , et offrons un sacrifice à
Neptune irrité; que douze taureaux choisis tombent en
son honneur, peut-être s’apaisera son conrroux.Veuillc,
grand dieu, veuille ne pas élever ce mont terrible , qui
doit menacer nos remparts l Il dit. Le peuple saisrde
crainte , prépare le sacrifice. Debout,autourd.el’au-
tel , les princes et les chefs des Phéaciens implorent la

i dieu des mers. iCependant Ulysse, étendu sur sa terre natale , sort;
tout a coup-du sommeil; il porte de tous côtés les yeux;
et ne la reconnaît point : telles été la longurur de son
absence , et telle est l’épaisseur du nuage dont Minerve
vl’envirooue z elle veut que, demeurant incunnu , il ait
le temps d’apprendre de sa bouche tout ce qui l’inté-
resse ,et qu’il ne montre Ulysse a sa femme, à ses amis,
à ses citoyens , qu’après avoir tiré vengeance de ses
nombreux ennemis. Voilà ce qui fait paraître tous les
objets aux regards du roi sous une face étrangère , les

,grandesvroutes, le vaste port , -les’rochers cOuronnés de
lues , les vertes forêts. Saisi de douleur, il est soudain
lavé : attachant un œil «une sur le séjour de sa un;
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t. casser un. sa r,sance qu’il cherche vainement,il vents des larmes amè-
res 5 il se frappe les genoux ç ces paroles, over; de pro.
fonds soupirs, sortent de ses lèvres z .

O malheureux l chez que! peuple me pousse enfin
ma destinée toujours incertaine? Est-il féroce, injuste,
sacrilégc Ë ou les dieux outils ici des autels et les cœurs
y connaissent-ils la tondre humanité? Pourquoi me suis-
ie chargé de ces richesses Paris les cacher 2’ où fuir mais

même P Ciel î que tous ces trésors ne sont-ils restés au
sein du pays des Phéaciens , et que le sort ne m’a-t-il
conduit chez un roi magnanime qui , après m’avoir aco
cueilli avec tendresse , m’ait renvoyé fidèlement dans
mon île î Où mettre en sûreté ces dons ’5’ doiswje le.

abandonner au pillage ’5’ Grands dieux l les chefs des A
Phéaciens n’ont donc pas la sagesse et la justice qui me
umblaienl être leur partage, puisqu’ils m’ont exposé sur
une terre étrangèrc,eux qui s’étaient engagés solennelle.

ment à merendre au sein fortuné de mon ltl1aque l les
perfides m’ont abusé.Panis-les;ô.lupiter,toi le protecteur
des-supplians , toi dont l’œilest ouvert sur tous les hu-
mains-, etqui lances tes traits sur les coupables! Partons
les yeux sur les présens des Phéaciens; sans doute les
conducteurs qui m’ont trahi , en fuyant avec leur vais.-
seau, m’ont dépouillé d’une partie de ces gages de leur

bienveillance ct de leur hospitalité.
Il dit, et parcourt d’un œil rapide les cuves, les

beaux trépieds d’or , les riches vêtemens; il voit avec
surprise qu’il ne lui manquait aucun de ces dans. Mais
bientôt ses larmes coulent plus abondamment pour sa
patrie ; et se traînant le long du rivage retentissant que
battaient lee flots de la mer , il remplissait levure d’arc.
cens plaintifs , quand tout à coup paraît Minervesou;
la figure d’un jeune berger, remarquable par la délia.
tesse et labeauté de ses traits , et parla noblesse de sa
stature, on l’eût pris pour le fils d’un roi. Un ample
manteau d’une fine pourpre flottait sur ses épaules ; à
ses pieds éclataient de riches brodequins , et sa mai.

z
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tenaitnun javelotsUlysse, ravi, court à s1 rencontre. 0
berger, dit-il, toi qui, dans cette terre étrangère, t’offre:
le premier a mes regards, sois béni du ciel, et qu’en toi
s’approche un ami l Sauve-moi , sanve Ces richesses; je
t’implore comme un dieu. j’embrasse tesgenoux. Mais,
avant tout, réponds sans m’abuSer, dissipe "ion incer-
titude : quelle est cette terre î’ veuille menommer Cette
ville, ses habitans. Suis-je dans une de ces îles escar-
pées qu’éclaire à plaisir le soleil? ou,llave’s par les flots,

toutvce la les bords d’un continent fertile ?
il faut que tu sois bien novice,’re’pond la déssse, ou

tu viens d’un pays lointain,»ô étranger, si c’est au sujet

de cette terre que tu m’interroges. Tu n’es pas dans une
contrée inconnue gson nom est dans tontes les bouches,

..depuis les lieux ou naît l’aurore et où s’élève le soleil ,

jusqu’à ceux où règne la nuit ’téne’breuse. Sans ydoute

cette île , parsemée d’âpres rocs, n’élève point de coor-

sien g mais si elle n’a pas des plaines spacieuses ,. elle
n’est pas non plus entièrement stérile. Elle se dore de’

froment; lui-vigne croît surlses coteaux’; ses plantes sont
réiouies par les eaux’ du ciel et par de fertiles rosées.
Les chèvres et même les bœufs y trflouvent d’heureux
pâturages ; elle est ombragée de toute espèce de forêts,
et des sources intarissables l’arrosentr. Enfin, ô étranger.I

le nom d’lthaque est surtout connu dans les champs de
Troie, champs si éloignés (le la Grèce.

A ce nom prononcé par la fille de Jupiter, Ulysse ,
long-temps infortuné , éprouve un transport inexpri-
cprimable de joie; son cœur bat avec violence. Mais ;
quoique la réponse vole aussitôt de ses lèvres , il aima.
mule , fidèle à la prudence qui habite au fond de son

.ame. D’un air véridique il raconte cette fable.-

Le nom. d’lthaque est parvenu, à travers l’empire
des eaux, jusqu’à moi dans les champs de la Crète. Je
vois donc moi- même cette terre E j’y aborde avec ces
biens! j’en laisse plus encore à mes enfans. Je suis
Obligé de fuir; j’ai , dans me vengeance, ravi le jour

x
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au fils d’Îdoménéc,Orsiloque, le plus ramenardes Cré-

tois à franchir d’un pas rapidevla carrière. Il voulut
m’enlever tout mon butin, la dépouille de Troie, et le

prix glorieux de tant d’incroyables périls essuyés dans
les combats et sur les ondes orage-uses; il m’avait juré
une haine éternelle, tant sa fierté était indignée qu’au

lieu de ramper dans les champs d’llion sous les ordres
de son. père, je me distinguasse parmi les chefs, à la
tête d’une troupe vaillante. Je le punis; près de la rive
où il doit aborder, il est renversé de mon javelot: une
sombre nuit voilait les cieux g ma vengeance n’a pas
de témoins. Je cours vers un vaisseau soumis à d’il-
lustres Phéniciens, je les conjure,’on les gagnant par
une partie de ma riche proie, de me conduire à Pylos,
où dans l’Élide , sur les terres des Épéens’. Mais, hélas!

malgré tous leurs efforts, car je réponds de leur fidé-
lité , la violence des vents les écarte de ces côtes; bat-
tus des flots , nous sommes jetés ici durant les. ténèbres
de la nuit; à peine , par le secours des rames , arri-v
vous-nous au port. Malgré l’excès de la faim, aucun de

nous ne songe à prendre quelque nourriture; sortis en
tumulte du vaisseau, accablés-de fatigue, nous nous
élendons tous sur le rivage. L’épnisement me plonge
dans un profond sommeil. Ce matin les Phéniciens ,
pour profiter d’un vent favorable, déposent mes ri-
chesses sur le sable où je dormais , rentrent dans leur
navire, et cinglent vers la riche Sidon. Moi, je demeure
ici , troublé sur ma destinée. ’

Il dit. La déesse sourit 3 et prenant avec aflection la
main du héros, elle paraît tout à coup sous la forme de

il: femme la plus distinguée: rien de plus majestueux
que sa stature; sa beauté est parfaite; son aspect, an-
nonce sa sagesse et les merveilles qui sortent de ses
mains industrieuses. Celui-là serait bien subtil, dit-elle,
fut-il-même un dieu, qui l’emporterait-sur toi dans l’art

de la Teinte. O infortuné, faut-il que, dans le sein
même de ta patrie, nuois encore contrainttde recourir

W!” . I 3 -
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45 nouasses." aux déguisemens , si familiers à ton esprit- dupois ta
plus tendre enfance ? Mais n’employons pas l’un contre

l’autre cet art; réservons-le pour les occasions où la l
prudence l’exige z bientôt il nous faudra montrer que i
nous sommes, toi le plus sage des mortels, moi la déesse

t dom l’Olympe vante l’art de conduire les desseins à
uneheureuse issue. Et comment as-tu pu méconnaître
la fille de Jupiter, cette Pallas, la compagne assidue de
vos périls, celle qui défend tes jours, et qui naguère

Je concilia le cœur de teus les Phéaciens!’ Je viens en-
core, en ce moment, pour te donner des avis salutaires,
pour déposer dans un asile assuré les trésors dont, à ma
persuasion, te comblèrent les princes de l’île de Sché-

rie, et pour t’avcrtir de toutes les peines qui, par l’or
dre des destins, t’attendent enCOre dans ton palais.
Toi, la nécessité le veut , soutiens-le avec constance.
Surtout n’aie aucun confident de ton retour , le terme

’ de tes longues courses. Souffre en, silence l’insulte l
et le mépris , et que l’iriSolence de tes oppresseurs r
ni de tes sujets ne t’arrache point un soupir. l

Odéesse, répartît le sage Ul 55e, qu’il est souvent.

difficile au mprtel le plus clairvoyant de te reconnaître, i
toi qui revêts toutes les formes l Je suis loin d’avoir ou--
blié les témoignages signalés que je reçus de la bien-
veillance , lorsque nous , les fils de la Grèce , combat-
tîmes devant Ilion. Mais depuis qu’ayant réduit en
poudre ces orgueilleux remparts, la flotte des Grecs fut
remise on mer, et qu’un dieu dispersa notre armée , tu

-m’nbaudonnas, ô fille de Jupiter, et mes yeux ne t’ap-

perçurent point sur mes vaisseaux et dans notreroute,
on tant de foiston appui m’eût été sinécessaire pour me

tirer d’un abîme de maux. Aussi, victime de l’infurtuneI

dévoré de soins et de peines , abandonné du ciel et de
la terre,.je portais de toutes parts ma course vagabonde.
Enfin les dieux jetèrent-sur moi un œil plus favorable :
tu daignas venir dans l’île fameuse des Plréacions ré-

veiller mon courage; toi-même tu guidas mes pas dans
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leurs murs. Mais je t’implore au nom de Jupiter, ton
père., Non , je ne puis me persuader que ce soient là
les bords fortunés de mon llhaque; que suissje pas
encoré égaré dans quelque autre contrée? ne le plais-tu
pas à me tenir dans l’erreur, à te jouer diun malheu-
reux? Ali! parle; n’est-ce point un songe? puis-je
m’assurer d’être enfin au sein de ma patrie?

Je voistque tu n’as point changé , répond la déesse:

aussi ne puis je t’aban donner à l’infortune; tu es tou-
jours ce chef prudent, fécond en ressources,maître des
mouvemens de son ame. Après une longue absence et
de si grandes traverses , quel mortel ne se précipiterait
pas dans ses foyers pour serrer dans ses bras sa lemme
et tous ceux qu’il aime? Toi ., tu retiens tes pas; tu ne

, m’interroges pas même au sujet de Pénélope , et tu
veux sonder par toi seul les sentimens de son cœur.
Apprends qu’elle est toujours renfermée dans ton pa-
lais; la, elle t’attends, quoiqu’en vain, depuis si loug-
temps x, la , ses jours et ses nuits ne cessent point de
s’écouler dans l’amertume des larmes. Lorsque tu étais
en proie à l’infortune,j’étais bien assuré que tu sortirais

de ces dangers; qu’après avoir perdu tes compagnons
’ttu reverrais enfin ta patrie: si je ne t’ai pas d’abord se-

couru , c’est que je n’osais combatrc le frère de Jupiter,

Neptune , dont llardent courroux te poursuivait pour
venger son fils que tu privas de la vue. Mais je vain
dissiper entièrement tes doutes, te montrerîon Ithaque.
Vois ici le port consacré au dieu marin, le vieuxPhorcys;
la, l’olivier couronnant ce port de son épais feuillage;
tout auprès , l’obscure grotte ., séjour agréable et frais

des Naïadès; cette grotte où tu leur offris tant de fois
des victimes choisies; enfin le mont Nérite, les forêts

qui s’y balancent. jj A peine ast-elle achevé ces paroles, que Minerve
dissipe la nuée qui entourait le héros 3 soudain l’île
frappe vivement ses regards. A l’aspect de sa terre ne»

j tale, il éprouve un ravissement de joie 3. il baise cette
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terre chérie ; levant ses bras vers les nymphes , il les ln-
voque à lnute voix: O Na’iades, filles de Jupiter, l’espè-

rance de vous revoir était morte en mon cœur; je vous
salue : recevez mes vœux les plus ardcns. Bientôt,
comme autrefois, vos autels seront couverts de nos dons,
siMinerve, toujours remplie pour moi de bienveillance,
daigne prolonger ma vie et bénir un fils que,j’aime. Il

Rassure-toi , dit Minerve , ne doutes point de mon
secours. Déposons sans retard les richesses au fond de
cette grotte sacrée; ellesyseront en sûreté. Puis déli-
bérons sur les moyens de garantir le succès de tes

entreprises. lLa déesse dit z’entrée dans la sombre grotte, elle l
parcourt les, recoins secrets. Ulysse lui apporte l’or,
l’airein et les vêtemeus qu”il’rcçut des Phéaciens. Elle

les cache dans la grotte , et en ferrite l’entrée par une

grande roche. ,
Assis sous l’olivier consacré à Pallas, ils concertent

la perte des orgueilleux amans de Pénélope. La défi"

Prend la parole; v ’ ’ p
Fils généreux de Laërte , prudent Ulysse , maintou 1

nant songe comment ton bras vengeur accablera la
troupe qui , depuis trois années, règne ’ sans pudeur
dans ton palais, veux te ravir ton épouse, la plus ver-
tueuse desi femmes , et, pour obtenir sa main, met en l
œuvre. tour à! tour’l’ofl’re des plus riches dons, et la l
hauteur et la menace. Mais, l’œil chargé de pleurs ,
Pénélope attends toujours ton arrivée r, elle leur donne
àtous de l’espoir; et les flatte pour les,adoucir, tandis
que son cœur est bien résolu de le rester fidèle.

Eh quoi ! reprit Ulysse , si les avis, ô déesse , ne
m’avaient prémuni contre ces dangers , aussi malheu-
reux qu’Agamemnon , je rencontrais dans mon palais
la mort la plus terrible ltDis , par quel moyen puis-je
me venger des téméraires? Sois tonjours 5x mon côté ,
et m’inspire toute-l’audace dont tu remplis mon cœur,
lorsque, cédant à nos efforts réunis , les tours de Troie
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tombèrent dans la poudre. Alors, fussent-ils trois cents

je les attaque seul et suis invincible. "
. Sans doute je serai près de toi, dit Minerve, et mon

sec0urs ne te manquera point, lorsqu’enfin s’ouvrira
pour nous le champ de ers combats; j’espère que bien-
tôt le sang de ceux qui dévorent ton héritage , ruisse-
lant avec leur cervelle à flots éonfondus , souillera la
salle immense de leurs festins. Mais, pour te rendre
méconnaissable à tous les mortels g je veux que la peau
unie et colorée qui couvre les membres flexibles , se
dessèche et se ride r, ta tête ombragée d’une chevelure .

bruniesera chauve g tes beaux vêtemens se changeront
en de vils lambeaux qu’on ne pourra regarder sans
horreur g et tes yeux, brillans d’une majesté imposante

- et d’une rare valeur,- paraîtront ternes et timides. Tu
te montreras sous cette forme hideuse à tous les amans
de la reine, à ta femme elle-même, et au fils que tu
laissas dans ton palais. ’

Va d’abord chez le sage Eumée ,- l’un des intendans

de tes troupeaux z il est ton serviteur le plus fidèle, et
personne n’a plus d’attachenîenl et de respect pour ton

fils et pour la chaste Pénélope. Tu le trouveras plein
de vigilance pour les troupeaux confiés a sa garde, me-
nés chaque jour sous le rocher-de Corax , près de la

s fontaine d’A réthuse, où le fruit nourrissant du chêne et

les noires eaux de cette source profonde entretiennent
leur graisse florissante. Reste auprès de cet homme vé-
nérable, et, te reposant dans sa demeure, reçois de sa
bouche véridique toutes les instructions nécessaires il
tes vues. J’irai cependant au pays fameux par la beauté
de ses,femmes, j’irai dans Sparte hâter le départ de Té-
lémaque ton fils; car il- s’est rendu chez Ménélas , dans

l’impatience on il est d’apprendre de la Renommée si

tu respirais encore. ,Et pourquoi, répartit Ulysse,.puîsqne mon sort t’é-

tait connu, ne l’en as -tu pas instruit? Doit-il être ,
comme moi, le jouet des tempêtes et dela fortune, tandis
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que d’avides étrangers font leur proie de son héritage P

Que ton fils ne soit point l’objet de les craintes , rea-
prit Minerve. C’est moi qui l’engageai à partir, et je le
conduisis moi-même, afin de répandre sas-renommée
dans la Grèce. Loin d’essuyer aucun péril, il est assis
dans le palais du fils d’Atrée , où il est reçu avec magni-

ficence. Il est vrai que les jeunes chefs.l ennemis de ta
maison , montés sur un vaisseau , lui dressent des em-
bûches, et brûlent del’immoler; leur.rage ne. peut at-
tendre qu’il ait atteint sa rive natale: mais avant qu’ils
accomplissent leurs desseinsl la terre couvrira ces in-

justes ravisseurs. q ,En achevant ces paroles, Minerve le touche de sa
’ baguette puissante. Soudain se flétrit la chair unie du

corps agile du héros; autour de ses membres pend la
peauaridel, dure et sillonnée d’un vieillard plié sous le
poids accablant des tannées; aucun cheveu n’ombrage
sa tôtegses yeux, où ntguère brillaitun feu dixit), sont
éteints et mornes ; ses habits somptueux sont remplacés
par les lambeaux les plus hideux , souillés d’une noire
fumée, sur lesquels flotte une longue peau de cerftoute
rase. Minerve lui met un bâton dans sa main trem-
blante; et à ses épaules est suspendue , par une vieille
courroie , une besace déchirée. . t

La déesse et le héros ontconcerté leurs desseins. Éle-

vée dans les airs, un vol précipité la porte. vers le fils
d’Ulysse. aux murs de Lacédémone.

l CHANT XIV.mm
I *’Le hein; s’éloigne du port, suit, à travers les monts

ombragés de forêts , le sentier raide et raboteux que. lui
montra Pallas ,’et arrive à la demeure du chef des pas-
teurs , le sage Eume’e , qui , de tous les serviteurs du
"li conservait avec le plus de vigilance les biens de

ï
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son maître. Il le trouve assis à l’entrée d’une habitation

belle et isolée. Sans le secours de la reitiegni du vieux
Laërte , pendant l’absence du roi , ce fidèle serviteur
avait élevé ce bâtiment pour lui et ses troupeaux. Les
murs sont formés de rochrs qu’il tira des carrières 5 la
maison est entourée d’une grande cour ceinte d’une
haie d’épines qu’étayent des poteaux nombreux et ser-
rés, du chêne le psus dur, dépouillé de sa noire écorce,

ét fendu avec un rude travail, par ses mains. Dans la
cour; sont construites douze étables contiguës : chaque
étable , au déclin du jour ., reçoit cinquante truies fé-

condes a les mâles passent.la nuit dans les champs.
Leur nombre est bien diminué par les amans de Péné-
lope , auxquels Eumée est contraint d’envoyer chaque
four la plus grasse victime de ses troupeaux florissans.
Cependant il comptait encore trois cent soixante ver-
rats. Tels que des lions, quatre dogues que ce chel’des
pasteurs éleva , veillent sans cesse a la garde des trou-
peaux. En ce moment il découpait une peau de bœuf 4
coloré , ets’en fermait des bottines. Déjà les pâtres al-

laient ça et là : trois d’entre eux conduisaient aux pâ-
turages les troupeaux rassemblés 31e quatrième,ipar son
ordre , menait à la ville le porc , tribut ordinaire qu’il
était forcé de livrt r à ses nouveaux maîtres 1et dont la
chair succulente, après avoir fumé dans leurs sacrifices,
devait charger leurs tables.

Toute coup les dogues à la voix terrible, apercevant
Ulysse , fondent sur lui en faisant retentir les airs d’a-
boiemens forcenés. Ulysse recourt à la ruse; il s’assied
et pose son bâton a terre. Cependant , même dans son
domicile , il allait être victime de leur rage : Eumée se
précipite hors de la porte g la peau colorée échappe de
de ses mains g il gourmande à grands cris ces animaux
aboyans , et les disperse enfin à coups répétés de pier-
res , puis s’adressant au roi :

O vieillard , dit-il , qu’il s’en est peu fallu qu’a ma
ma porte tu n’aies été déchiré par ces dogues furieux l
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et cependant les dieux Ont offert assez de matière à ma- Â
tristesse et à mes gémissemensJe consume ici ma vie à.
regretter et à pleurer un maître que ses vertus égalaient
aux immortels g je donne les soins les plus assidus à ses
troupeaux , jelcs engraisse pour la table somptueuse de
ses plus mortels ennemis, pendant que lui» même, privé
peut-être d» nourriture, parcourt les villes et les champs
étrangers : hélas l sait onsi le souffle de vie sa n’est pas.
éteint , si le soleil luit encore à ses regards ï Mais, vieil-
lard, approche , suis-moi dans ma maison g après avoie
soulagé ta faim etta soif, tu m’apprendras quel est ton

pays . et de quel poids d’infortunes tu fus ton toun-
chargé par le sont.

En achevant ces mots , il le-précède pour l’y intro-
duiîre. A peine y sonlrils entrés , qu’il entasse à-terre des.

feuilles tendres , sur lesquelles il étend. la peau velue
d’une chèvre sauvage; il le fait asseoir sur cettejicouclte-
molle et favorable au repos.,Ulysse , charmé de cette
réception amicale : O mon hôte ;.lui«dit-il , que Jupiter
et tous les immortels, en récompense de cet accueil qui.
annonce ton bon cœur , t’accordenl ce qui flatterait le

plus tes désirs. t ,Étranger ., répondit le sage pasteur. je commettrais
un crime indigne de pardon si je recevais mal celui qui,
vient ici chercher un asile,isa condition fût-elle encore
inférieure à la thune. Tous les voyageurs et tous les
pauvreslont Jupiter pour guide. Les dans que je puis
leur ont: sont bien légers -, toutefois les dans légers ne
laissent pas desoulager èt de réjouir.Voilà toutce qu’on-

peut exiger de la part de serviteurs toujours craintifs .,
soumis à des maîtres jeunes et impérieux. Les dieux ont
fermé le retour à celui qui , je puis le dire , me chéris-
sait: il m’cût donné une belle habitation , quelque
opulence , une femme dont ou m’eût envié la main ;,
enfin il m’eût accnrdé tous les bienfaits que peut atten-
dre d’un bon maître un serviteur aflîectionné dont le
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oui. j’eusse obtenu tous ces avantages de l’affection libé-

rale de ce prince, s’il eût eu le bonheur de parvenir à la
vieillesse dans son palais. Mais, hélaszl il n’est plus. Ah l
que ne périt jusqu’à la racine la race de cette H ilène
qui précipita tant de grands personnages dans les en-
fers l car celui dont je te’parleacouriu venger la gloire t
d’Agamemnon ., livrer de nombreux combats dans les
champs de la fameuse Troie.

Il’ dit , et relevant sa tuniqueà sa ceinture, il se hâte
d’aller dans une de s’étahles 1 il en apporte deux jeu -

nes porcs, les sacrifie, les fait passer sur la flamme -. et,
les ayant partages , il en charge les dards qu’il présente
aux charbons ardeus, et bientôt il sert a Ulysse les vian-

ndes fumantes qu’il a poudrées de ficur de farine il mêle
à l’eau dans sa cmpc de hêtre la douce liqueur du vin,
et se plaçant en face duhéros , il l’invite à participer

aîrepas. i jÉtranger, nourris-toi do la chair de ces jeunes victi-
mes ., destinées aux serviteurs; les verrats engraissée
avec soin sont résrrvés pour les amans de la reine , ces
hommes qui ont banni de.leurs cœurs la compassion et
la crainte dela vengeance céleste. Cependant. les dieux
fortunés haïssent la violence 5 ils n’honorent et ne ré-
compensent que la justice et la piété. Ceux qui ont. de-
vaste des rives étrangères , et qui , favorisés de Jupiter,
sont retournés heureusement dans leurs demeures avec
leurs vaisseaux chargés d’un riche butin, ne peuvent ce-
pendant étoufl’er au fond de leurs antes le remords et
une terreur secrète de la vengeance divine. Il faut que
nos chefs aientappris d’une manière sûre quelque nous
velle pour nous bien sinistre l; que la voix d’un dieu
leur ait annoncé la mort du héros que nous regrettons,
puisqu’au lieu de rester dans le séjour de leurs pères ,

et de suivre, en recherchant la reine , les lois de la jua-
tice et de l’honneur, ilsdémembrent et ruinent tout cet
héritage, sans remords, sans aucune ombre de retenue

3*
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Autant que Jupiter fait naître de jours et de nuits , ils
immolent, pour leurs fêtes, non une ou deux , mais un
grand nombre de victimes; le vin, qui ne cesse de ruis-

j saler dans leurs coupes , va tarir 3 en un mot , tout est
au pillage. Car apprends que celui qu’ils dépouillent
jouissait de richesses immenses : celles de vingt des plus.
puissaus chefs d’Ithaque et du continent voisin ne les
tussent point égalées. Je vais te les faire connaître. il a
dans les champs’d’Épire douze troupeaux de bœufs ,

douze troupeaux de brebis , autant de porcs et autant
de chèvres. Ils sont gouvernés l. des étrangers et par
d’anciens et fidèles pasteurs. Il a, dans l’île d’lthnque,

onze grands troupeaux de chèvres paissant, sous les
yeux de pâtres robustes , dans des prairies éloignées
de ces lieux. Il ne se passe aucun jour qu’on ne choi-
sisse dans chacun de ces troupeaux l’animal le mieux
nourri pour l’emmener à nos chefs. Et moi qui sur-
veille avec fidélité les pâtres des verrats , mon sort n’est

pas meilleur g je vois renaître chaque jour l’obligation
de parcourir d’un œil attentif tous mes troupeaux , de
prendre la plus grasse victime , et de la livrer à mes

nouveaux maîtres. sIl dit. Ulysse, en silence et avec rapidité, soulageait
sa faim ttsa soif, tandis qu’il méditait au fond de son
aine la perte de ces usurpateurs, Après que ce chef a
renouvelé ses forces, Eumée prend sa coupe , et l’ayant
remplie de vin , il la présenteà Ulysse. Ulysse la reçoit,
ravi d’un si bon accueil. Alors s’adressant a son hôte :

Ami ,dit-il , quel est cet homme que tu me dépeins
si riche et si vaillant, et qui eut le bonheur de t’acheter
pourte confier la garde de ses troupeaux ? Il sacrifia ,
dis-tu, ses jours s la gloire des Atrides. Donne-moi
quelques détails àson sujet, pourvoir si je ne l’ai point
connu. Les dieux savent si je ne l’ai pas rencontré, et si

je ne pourrais point t’apprendre son destin. J’ai par-
couru bien des contrées.

0 vieillard , répond le vénérable pasteur, désorma’s
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aucun voyageur, vînt-il nous annoncer le retour de ce:
infortuné ., ne gagnerait la confiance de Pénélope ni de

son fils. Il est si ordinaire à ceux dont la vie est er-
rame de forger des fabîcs pour obtenir un asile! Tous
les étrangers que le sort conduit a Illiaque , admis en
présence de ma maîtresse , la flattent d’une espérance

illusoire. Elle les reçoit avec llempressemeut le plus ami-
cal , et ne cesse de leur adresser des questions, non sans
verser un torrent de larmes , douleur bien naturelle à
une femme dont l’époux a péri dans une contrée étran-

gère. Toi-même , peut-être , bon vieillard , tu le per-
mettrais . dans itou extrême indigence , quelque exa-
gération , quelques traits qui rendraient ton récit fabu-
leux, pour obtenir une tunique, pour être couvert d’un
meilleur manteau. Rials sans doute les animaux voraces
du ciel et de la terre ont fait leur pâture de cet infor-
tuné g il ne reste de lui que ses assenions , son aine a
depuis long-temps fui de ses lèvres g ou , dévoré dans
les ondes par des monstres marins , ses Da , jetés sur le
rivage ont disparu sous l’anus des sables. Telle a été sa

fin; et il laisse tous ses amis ., et moi , plus qu’aucun
dieux , ensevelis dans la douleur la plus profonde. Non,
dussé-je parcourir la terre ., je ne trouverai jamais un
si bon maître .3 je regrette moins la maison où s’ouvri-

rent mes yeux , le père et la mère qui donnèrent les
plus tendres soins à mon enfance. Le désir de les revoir
m’arrache souvent des larmes abondantes ; cependant
je suis moins consuméde ce désir, que de celui de jouir
une fois seulement de la présence d’Ulysse. Je me re-
proche , ô étranger, quoiquill ne m’enteude pas, de ne
le désigner que par son nom , sans lui rendre du cœur
et de la voii un tribut de respect; il me donnait trop.

f de marques de son attachement; son nom , malgré sa
longue absence , ne sort point. de mes lèvres sans être
accompagné du titre vénérable de frère aîné.

Amit dit Ce chef, maître des mouvemens de son cœur,
quoique tu t’obstines à rejeter l’espoir de son retour. et
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.qu’acncun témoignage ne parvienne a porter la convie?
tion dans ton esprit, je tejure (ce ne sont pas la de vai-v
iles paroles); je le jure qu’Ulyss’e reparaîtra. Que ma ré-

campense pour cette heureuse nouvelle soit prête g des
qu’il aura mis le pied dans son palais , tu.me couvriras-
deUbeaux vêtemens , d’une tunique et d’un manteau.
Jusqu’à ce temps ,quelle que soit mon indigence, je re-
refuse tes dons. Les portes des enfers ne me sont pas
plus odieuses que celui qui, séduit par la misère , a la
bassesse de forger des mensonges flatteurs. J’atteste le
maître des dieux , cette table hospitalière, et ce foyer du
sage Ulysse où le ciel m’a conduit , que tu verras l’enj-

tier accomplissement de mes paroles. Cette année Je
s’écoulera point qu’Ulysse ne soit de retour; a la fin de

ce moi- ., ou aux premiers jours du mois suivant, il se
montrera, et punira tous ceux qui ont l’insolence d’ou-
trager son épouse et son fils. ’
’ Eumée ., chefdes pasteurs j tu lui fis cette réponse :1
0 vieillard l j’en suis bien assuré, je n’aurai pas à te ré-

l . compenser de ces heureuses nouvelles. Ulysse ne re-
viendra point dans son palais. Vide la coupe en repos;
et , nous occupant de tout autre objet, ne réveille plus
ce souvenir dans mon esprit : une vive douleurtrouble
mon sein chaque fois qu’on me parle de ce roi si véné-

rable. Laissons-là les sermons : plût au ciel qiu’Ulysse
reparût l il comblerait mes vœux , ceux de Pénélope ,
et du vieux Laërte, ét de ce jeune Télémaque qui sem-

ble né des immortels. Mais dans ce moment une nou-
velletinqniétude me dévore; des larmes coulent du fond
de mon cœur g je tremble pour le sort de ce fils d’U-
lysse , cejeune Télémaque même. Hélas l les dieux l’é-

louaient comme un beau rejeton g je me flattais qu’un
jour , occupant une place distinguée parmi les héros ,
il ne serait pas inférieur a son père, et que ses faits et
sa prudence , comme sa beauté , nous raviraient en
admiration. Cependant un mortel ou un dieu a fasciné
son esprit si droit. Cc jeune homme a cquru dansiPylos

t
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pour apprendre le sorttde son père g les chefs hautain
lui dressent de secrètes embûches a son retour, et vent-
fent qu’avec lui toute la race du divin Arcésius dispa-’
misse sansgloire de l’lle d’lt.haq.ue. Détournons notrr

pensée de ce triste sujet , puisque nous ne pouVoris le
secourir: peut être périra-kil; peut-être aussi qu’é-
chappant de ces pièges , il aura pour appui le bras de
Jupiter. Parle-moi , vieillard, de les propresmalheurs g
et , sans rien déguiser , satisfais le désir que j’ai dette.
connaître.Quel es-tu?’quelle est la patrie?qni l’a donné
le jour il Tu n’as pur franchir à pied l’empire de la mer s
que! vaisseau, quels nocher! t’ont conduit dans l’llo’ .
d’1 Iliaque ’5’ ’

* Le prudent Ulysse prend ainsila parole :’ Je n’omet-
tirai rien pour satisfaire à tes demandes 5 mais quandl
même , ayant en abondance des vivres-et le miel des. t

i vendanges, nous resterions une année entière assis dans-
cette demeure paisible , sans interrompre notre entre-
tien , tandis que d’autres vaqueraient à nos travaux , ce
temps ne pourrait suffire pour épuiser le récit de tout»
les peines et de tous les malheurs qui, parla volonté der
inimortels, ont fait le trouble de ma vies

J e vis le jour dans l’île spacieuse de Crêtes, et mon
père étai t riche et puissant. J’étais entouré de frères néo

(Plus: légitime hxménée g une concubine,eselave ache-v
tée , fut me mère :imais mon rang n’était pas distingué!

du leur dans la maison du fils d’Hylacis. Castor, c’est
le nom de mon père. Ses dignités , ses richesses et ses:
en fans lui attiraienttde la part des Crétois l’hommagev
qu’on rend aux dieux. Toutefois les destins le condui-,
airent bientôt dans la demeure de Pluton. Mes frères ,.
remplis d’orgueil et de dureté , se partagèrent , par les-

lois du sort des vastes domaines g une humble maison»
et un bien très-léger, voilà tout ce qu’ils melaissèrent.
Cependant l’hymen me fit entrer dans une des premier
res familles de cette île,avantage que je nedus qu’à moi-
même; me personne n’avait rien de méprisable , et je
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n’étais pas sans renom du côté de la valeur. Aujourd’hui

l’âge elle malheur m’Out tout ravi. Néanmoins, si tu me

considères avec attvntion, jcmvilttte que, par le chau.
me, tu pourras juger de lat-moisson : car, hélas! je plie
sous le faix d’infortuut-s accumulées. Must-t Minerve
m’avaient animé d’une audace guerrière et d’une force

terrible. Plaçais-je dans une embuscade des hommes
d’une vaillance éprouve’quue la mort hideuse pat ûtsous

tomes ses formes, je ne la voyais point; ce n’était pas à
moi de trembler. Loin de tous les miens, je volais le pre-
mier àl’attaque; et avant qu’aucun d’eux me suivît, déjà

mon’javelot terrassait l’ennemi fuyant devant rues pas.

Telje fus dans les champs de la guerre. Toute autre uc-
cupation étaitsans charme à mi syeux; les travaux de la

’cainpagne, les Soins domestiques, ni même le plus doux,
celui d’élever des rejetons florissans , ne pouvaient me
captiva, Les navires armés , les javelots luisans ., les
flèches, les combats, tous ces objets que tant de mortels
ne regardent qu’en frissonnant dthorreur, enchantaient
mon ame : sentimens que les dieux m’avaient inspirés;
,car chaque mortel est charmé par un attrait qui lui est
personnel. Avant que les fils de la Grèce eussent vogué
vers Troie , l’on m’avait déjà vu neuf fois voler sur les

" mers à la tête des flottes guerrières , etmob opulence
avait été le fruit de mes entreprises.Comme chef, je choi-
sissais le plus noble butin , et participais encore a celui
que distribuait le son. Ainsi ma maison en peu de temps
avait acquis de la splendeur jet j’étais célèbre et honoré

parmi les Ctétois. ’ ’
Jupiter ouvrit enfin cette route fatale qui devait coû-

ter tant de héros à la Grèce gje fus nommé avec le grand

Idoménée pour guider nos vaisseaux vers llion : en vain
j’eusse voulu refuser cet honneur g la voix du peuple
ternit d’un mot la gloire d’un guerrier. Nous soutenons
neufannées de sanglans combats .3 enfin nous renversons
Troie , et nous reprenons la route de notre patrie: mais
les dieux dispersent notre flatte. Pour moi, hélas i Ill-
pner me réservait a de plus grands malheurs.
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A peine tri-je revu la Crète, et goûté insatisfaction de

me délasser de mes longs travaux et d’être entouré de
ma femme, de mes fils et de mes serviteurs, que je cède
au désir de voguer vers l’Egypte avec d’illustres com-
pagnons. J’équipe neuf vaisseaux ; on se rassemble a mol

ordres : nous passons si: jnurs dans les festins; les vic-
À times fumantes chargent les autels des dieux et les ta-

bles des conviés. Enfin [unit nous enilgirquons g et nous
éloignant de la Crète, au souffle vifet serein de Borée,
nous voguonsaussi heureusement que si [tous nous aban-
donnions au ’cours d’un flouVe paisible. Pleins de ri-
gueur, nous nous reposons , guidés parle Veut et par le
pilote. Cinq jours s’écoulent g atteignant avec toussotes
navires les belles eaux dont I’Egyptus fertilise un pays
étendu 3 je fais jeter les ancres , j’nrdonne aux miens de
ne pas s’écarter de la flotte , et j’envoie plusieurs d’entre

aux sur les hauteurs pour découvrir ers contrées. Ils se
’ livrent aux mouvemens impétueux de leur férocité, rac’

vageht ces superbes campagnes , massaCrent les villa-
,geois . entraînent dans l’esclavage les femmes etles en-
fausl A ce tumulte, aux cris des malheureux qui reten-
tissent dans la ville voisine . le rivage , dès l’aurore , est
couvert de guerriers , de chars . des éclairs de l’airaîn.

Le dieu du tonnerre envoya la terreur et la fuite parmi
mes compagnons; leur valeur est anéantie a aucun ne
résiste t, ils sont enveloppés de toutes parts; furieux
l’ennemi les immole en foule , précipite le reste dans un
dur esclavage. Je ne voyais plus qu’un seul parti pour
échappera la mort ou aux fers; Jupiter flétrit mon fier
courage. Hélas l. avant ce temps , que ne tombai je sur

cette rive l l’avenir nevme réservait que des malheurs.
Je dépouille mon front du casque , mon sein du bou-
clier g et , jetant un javelot inutile , je m’avance vers
le char du roi g mes regards supplians l’implorent. Ton-ï
ohé de compassion ,il me donne la vie 1 me fait monter
sur son char , et conduit dans son palais un infortuné
qui ne pouvait retenir ses pleurs. Les soldats qui Les!
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suivaient en foule , animés d’une rage terrible , se pré.-

cipilaient souvent coutre moi ç faisant briller la pointe
de leurs dards, et brû’anl de l’enfoncer dans mon sein.

’ Le roi réprime leurs transports , et respecte Jupiter, le
défenSeur des droits de l’hospitalité et de l’innocence,

et le vengeur des forfaits.
La, je vis s’écouler sept années, et rassemblai de

grandes richesses; chacun m’avait comblé de présens-
VQuand le vol du temps eut amené la huitième année L
il vint un Pltünicien, fourbe insigne,- déjà l’artisan du

malheur d’une foule de mortels. Sus ruses, ourdies avec
Un art impénétrable , n’engagent à le’suivre dans la

Phénicie où émeut sa maison et ses biens: Je demeura
chez lui durant toute une aunée. Les jours et les mais
s’étant envolés, et le soleil ayant recommencé son

cours, il meipropose de sillonner la mer. de l’accom-
pagner en Libye , feignant de ne pouvoir se passer de
mon secours pour former la charge de son vaisseau ,

v taudis qu’il avait résolu de m’y vendre dans l’espoir

d’un gain considérable. Un trait de lumière éclairait de

temps en temps mon esprit ,- et cependant le destin me
réduisit la la nécessité de le suivrea a

Notre vaisseau , sous un ciel serein , et au souffle hem
rein de B née. court sur la plaine humide je côtoyais
les bords de la Crète, me patrie; hélas! je la revoyais;
Jupiter Cependant méditait la perte de mescompagnona.
Dès qu’élnigne’s de cette île nous ne voyons plus que le

t ciel et l’onde .-ce dieu rassemble sur notre vaisseau de
noires nuées; la mer est couverte d’une sombre nuit 3
Jupiter tonne à Coups redoublés. et lance sa foudre
sur le vaisseau, qui, frappé par ce bras terrible1 tourne
avec plus de rapidité qu’un tourbillon , se remplit de
soufre et de fumée; nous sommes tous précipités dans
les eaux, et, semblables à des oiseaux marins. nous
étions portés par les vagues autour du navire. Mais ce
dieu ravit pour jamais mes compagnons à leur patrie;
1h sont engloutis. J’allais subir la même destinée et j’é-

t
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n’a dans la détresse, lorsque Jupiter amène et me:
dans mes mains le long. mât du vaisseau à lalproue azu-
rée, et m’arrache à la mort. Embrassant ce mât, je-
m’abandonne a la tempête furieuse. Je suis ,. durant
neuf jours, balotté par les vents et l’onde , enfin, dans
la p’us sombre nuit, une vague forte et roulante m’en-
traîne et me lais-se sur les terres des Thesprotes.- Le hét-
ros Placidou, leur roi,.m’accordè un gûiérrux asile. Son
fils me trouve couché sur la: rive, mourant de froid et
de fatigue: il relève un infortuné, il me conduit, et
soutenant mes pas chancelans ,. dans l’e palais de son.

père , me donne des vêtemens. r
C’est laque j’en’tendis parler d’Ulysse; Pheidon me

dit qu’il venait de recevoir avec une tendre amitié ce
héros qui se rendait vers sa patrie. Il me montrantoutes’
les richesses qu’Ulysse avait acquises :I or, airain , fer
ouvragé, richesses assez consdérables pour soutenir une.
famille jusqu’à la dixième génération , tels étaient cet
objets précieux déposés dans ce palais. [l ajouta que ce

ehefétait allé à Dodbnne pour consulter le chêne mireur
culeux dont le front est cao’ié dans les nues, pour rece-
voir de lui la réponse de Jupiter, et savoir si ce dien-
voiîlait qu’après une si longue absence il entrât ouver-

tement, ou sans se me connaître dans son Ithaque
chérie. En offrant (les libations aux dieux, Pheidou.
me jura que déjà le navire, lancé à la mer, et les ra-
meurs qui devaient ramener cc clichions sa terre na-
tale, étaient prêts au départ. Je n’attendis pas ce temps:
il saisit , à ma prière, ponr me ’renvoyer, l’occasion
d’un navire des Tltesprotes qui faisait voile vers la fer-
tile Dulicliium, et ordonna qu’on me remit fidèlement
entre les mains du roi Acaste. Mes compagnons cepen.
dant formèrent contre moi une trame perfide; par les.
revers où je retombai, je dus être l’infortuue même.
Dès que la moelle a pris son vol sur la mer, et que la:
terre a disparu , je vois naître l’horrible jour de l’escla-I
vase; ils me dépouillent de mon manteau ,V de ma tu»
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nique, et me donnent ces vêtemcns ou plutôt, comme
te le disent les propres regards , ces vils lambeaux. Nous
mouillons le soir aux côtes agréables d’lthaque: ils

A m’attacltent ., avec le câble le plus [lu-t, au mât du na-
l vire ç et, descendant sur la rivet, ils n’ont d’ardeur que

pour leur repas. Les dieux , sans peine , rompent mes
liens La tête enveloppée de mes vêtements, je me

coule hors du vaisseau le long du lisse gouvernail; et,
posant doucemens ma poitrine sur l’onde , je nage des
nuins et des pieds avec rapidité. Bientôt j’échappe à

mes cruels ennemis; et ., montant sur le rivage , je me
traîne en rampant sous l’lieureux feuillage d’un buisson
épais, où je m’étends et demeure caché. Ils me cher-

chent de toutes parts en frémissant de rage: mais
enfin, ne jugeant pas à propos de s’enfoncer dans l’îîe,

ils se rembarquent, et les dieux, qui m’ont dérobé à
leurs regards, et qui , sans doute,veulent encere prolon-
ger ma vie, me conduisent dans la cabane d’un homme

vertueux. l V ’Eumée , pasteur vigilant, ces paroles sortirent alors
de ta bouche z Ah l le plus malheureux des étrangers ,
combien tu as touché mon cœur par le récit de tant de
courses et de revers il Mais ce que tu m’as du d’Ulysse

est incroyable; p0urquoi sur ce point manquer aux
égards que tu me dois? Qu’est-ce qui t’oblige , bon et
respectable vieillard , à nous conter des fables inutiles Ï?
Je sais trop ce qu’il en sera du retour de mon cher
maître, qui est l’objet de la haine de tous les dieux.
puisqu’ils n’ont pas préféré de le faire tomber sous les

murs de Troie 1 ou expirer à son retour entre les bras
des siens, pleuré sur un superbe monument que lui
entérigé la Grèce, en transmettant toute sa gloire à son
fils. Les cruelles Harpyes, opprobre funeste, l’ont ravi
de la terre. Pour moi , j’en suis si désolé , que je me
confine dans cette solitude auprès de mes troupeaux;
je ne vais plus a la ville , à moins que, par quelque
hasard, la sage Pénélope ne m’appelle quand ou vient
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loi donner quelques-nouvelles de son époux: Arrive-t-
il ici un étranger, tous l’environnent , tout l’interro-

gent avidement, autant ceux , qui pliurent la longue
absence du roi, que ceux qui s’en réjouissent et dissipent
impunément ses richesses. Moi seul je ne me cumulus
point en de vaines recherches , trop abusé par les ré-
cits d’un Étolien qui, proscrit pour un meurtre, errant,
sur la terre, arriva dans ma cabane, où, touché de ses’
malheurs, je m’empressai’à lui accorder un asile. Il me
fit les plus magnifiques promesses, me dit avoir vu ce
héros chez Idoménée , dans l’île des Crétois, radoubant

ses vaisseaux qui avaient été brisés par les tempêtes ri]
me jura que nous le verrions reparaître vers l’été , ou à
l’entrée de l’antomne avec d’immenses richesses, et qu’il

ramenerait tous ses intrépides compagnons.Toi, vieillard
infortuné, qu’un diru conduisit dans ma demeure, ne
cherche point, pour adoucir nies chagrins, à me flatter-
par des fictions; Cl: n’est point la ce qui pourra m’en-
gager à le bien accueillir et à te respecter, je crains Ju-
piter , l’appuie des étrangers, et je compatis à les dis-
graces.

Jamais cœur ne fut plus que le tien fermé à la per-
suasion, repartit le sage Ulysse; tu ne te laisses donc
ébranler ni par mes assurances ni par mes sermeusl
Faisons un traité a que les dieux de l’Olympc en soient
les arbitras. Si ton maître reparaît ici, tu me donneras
une tunique, un manteau, et tu m’enverras a Dulicliium
où j’aspire à me rendre. S’il (lenteurr absent, que les
srrviteurs me précipitent du haut de cr: roc escarpé, et
désormais ici les indigens ne recourront plus a l’im-

posture; iÉtranger, dit le généreux pasteur, ah! j’établirais

solidement le renom de ma vertu parmi les hommes
de notre âge,- ainsi que des âges suivans, si, après t’a-
voir conduit sous mon toit et rrçu avec amitié, je ré-
pandais ton sang et te privais du souffle précieux de la
vie! je serais fort digne de présenter mes vœux au fils
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de Saturne! Voici l’heure du repas: pourquoi mes
compagnons tardent-ils à paraître? Je veux qu’en ce
jour un festin égaie ma cabane.

A peine a-t il achevé ses paroles, que les pasteurs ar-
rivent avec leurs troupeaux. L’habitation entière re-
tentit avec éclat des grognemens confus , prolongés et
tumultueux de cesanimaux rentrantdans leurs étables,
et se pressant d’y. chercher le reposi .

Alors le chef de ces pasteurs élevant la Voix : Amen
nez ici, leur dit-il , le porc le mieux pourri de tout le
troupeau g que j’offre un sacrifice aux dieux en faveur
de cet hôte venu de contrées si lointaines; et qu’en
même temps nous ranimions un peu nos forces et notre
courage , nous qui depuis si longtemps soutenons le
fardeau de tant de soucis et de peines en veillant sans
relâche sur ces troupeaux , tandis que diinjustes étran-
gers dévorent impunément et en paix toutpotre labeur. e

Ayant ainsi parlé, il s’arme d’une hache pesante, et
fend un tronc de chêne. Les bergers lui amènent l’ani-
mal le plus gras du troupeau , un porc âgé de cinq ans,
et le placent près du foyer. Le pieux Eumée ne met pas
en oubli les dieux. Il commence le sacrifice, jette dans
les flammes le poil, enlevé de la tête de la victime, et
demande à haute voix et avec ardeur à tous les im-
mortels dc ramener enfin le sage Ulysse dans son pa-
lais. Puis il lève’les bras armés du reste de ce tronc
fendu par ses mains, il mesure le coup , et frappe; la
victimetombe expirante; ou l’égorge, on la fait passer
par les flammes , on la partage. Eumée prépare l’ofo
fraude et l’embrase. Les chairs de la victime sont at-
tendries par la flamme , et bientôt présentées dans des
bassins sur la table. Le chef des bergers, qui (héritl’éo
quitté, se lève pour distribuer les viandes. Il forme sept
portions: la première est offerte avec des vœu aux
nymphes, la seconde à Mercure, fils de Maïa; ses trois
bergers et lui participent aussi à ce festin , après qu*U-
lysse a’rcçu de sa main la portion la plus honorable,
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le dos entier de la victime à la dent éclatante. Le roi
charmé de cette marque de respect :Apuisses-tu , ô Eu-
mée, s’écrie-t-il, être chéri de Jupiter autant que tu
l’es de moi pour l’accueil que tu me fais et la déférence
que tu me témoignes , malgré [létal misérable où m’a

précipité le sort l A
Jouis, mon ami malheurenxJui répond lelbon Eu-

mée , jouis de ce que je puis t’offrir; ouvre ton’cœur a
l’allégresse. Jupiter dont le pouvoir est illimité , et qui
gouverne les événemens, nous dispense tour à tour le
bonheur et l’infortune.

Il dit, jette dans les flammes les prémices en l’hon-
neur des immortels, et, ayant fait des libations , il met
la coupe entre les mains du vainqueur des villes, Ulysse,
assis à son côté. Le pain est distribué par Mésaulo, es-

clave que, sans le secours de Pénélope ni du vieux
Laërte , il avait acheté des Taphiens , depuis le départ
de son maître.

Dès qu’ils ont satisfait la faim et. lascif, et que cet
esclave’a ôté les restes du repas , ils se rendent à leurs
couches. Au jour succède une nuit froide et sombre ,
Jupiter descend du ciel dans de longs Iorrens de pluie;
le vent d’occident, chargé de vapeurs,siffle dans les airs. ,
Ulysse voulant éprouver Eumée , et voir s’il ne se dé-
pouillerait point pour lui de son manteau , ou s’il n’on-
donnerait, pasà quelqu’un des siens de soulager un vieil?
lard qu’il comblait d’attentions :

v Eumée , dit ce chef, et vous tous mes amis, écoutez-
moi. Je me permettrai un peu de me vanter ,le vin sera
mon excuse : quand il l’ordonne, le plus sage est en dé-
lire , chante sans fin, se livre, avec peu de décence aux
iris, à la danse , et cette liqueur arrache du fond de son
cœur bien des paroles qu’il eût mieux fait d’y renfer-
mer. Je*n’ai pu mettre un frein à ma langue; qu’elle
poursuive. Ah l que n’ai-je la jeunesse et la vigueur
que je possédais au temps ou nous dressions une ambus-
cade auxTroycns sous leurs remparts! Les chefs de l’en-
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associé. Arrivés près de ces hauts murs, nous nous cou-
lons entre l’épaisseur des broussailles et des joncs qui
bordaient un terrain marécageux g couverts de nos’ar-
mes, nous y demeurons couchés.Tout à coup, danssune
affreuse nuit , le froid Borée s’élève g une pluie menue
tombe, gèle en arrivant à terre g nos corps sont hérissés
d’ungivre épais, engourdissantgautour de nos boucliers
croît un cristal de glace.Tuus mrs compagnons,envelop-
pésde leurs manteaux étayant le bouclier sur l’épaule,
goûtaient un sommeil paisible; Moi, insensé que j’étais,

j’avais laissé mon manteau dans ma tente, ne prévoyant
pas que la nuit dût être si glacée ,je n’avais que ma tu-

nique , ma riche ceinture et mes armes. [la troisième
veille de la nuit, lorsqua les astres commençaient à peu-
clter vers leur decliu , je frissonne avec violence; je toua
che légèrement du coude le fils de Laërte , quidormait
près de moi j soudain éveillé , ll me prête l’oreille.

Généreux et prudent Ulysse , lui dis-je, bientôt je
ne serai plus parmi les vivans; l’horrible froid me tue;
je suis dénué de manteau : un dieu trompeur m’induisit
à ne revêtir qu’une tunique; mes membres sont entiè-

,rement raidis : plus d’espoir j avant le jour,le dernier
souille s’exhale de mes lèvres. I

Ulysse montrant toujours cette ante fertile en res.
sources , soit dans les conseils , soit dans les combats ,
trouva d’abord le moyen de me secourir. S’approchant
de mon oreille : sois muet,dit-il si bas que l’air frémis.
sait a peine , qu’aucun autre ne t’entende. Et , la tête
appuyée sur son bras , il élève la voix, et s’adresse à la

troupe : Mes amis, j’en suis assuré, je viens de recevoir
en songe uttavis des dieux. Nous sommes for. éloignés
de notre camp. Que, sans retard, quelqu’un court prier
Agamemnon de nous envoyer un prompt renfort. Il dit:
le (ils d’Andrétuon, Thoas , est aussitôtlevé; il jette son

manteau de pourpre , et vole vers nos tentes. A peine
est-il parti que je m’enveloppe de ce vêtement, et don
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en repos jusqu’aux rayons dorés’de l’Aurore. Que ne.

puis-je aujourdiltui reparaître ici dans l’état de ma
jvunesse! quelqu’un de ces bergers, je n’en doute point,
me donnerait un manteau, autant par déférence que par
amitié pour un homme de bien ; mais ces lambeaux
m’exposent à leur mépris. t

Eume’e , telle fut la réponse: Vieillard plein d’amé-

nité , ta fable est ingénieuse , il n’es! pas encore sorti
de tarbouche une parole qui ne soit remarquable. Tu ne
manqueras en ce moment ni de manteau ni d’aucun se-
cours des à l’infortune. Mais aemain tu agiteras les lam-
beaux sur ton corps pour les cacher et pour le couvrir :

» nous n’avons pas ici plusieurs manteaux ni plusieurs lu-
niques de rechange; un seul habit, voilà , pour cha-
sur) de nous. tout son partage. Si notre jeune prince, le
fils chéri d’Ulysse, revenait, il se chargerai! volontiers

du soin de le revêtir, et de t’envoyer où ton cœur aspire.
à seqrendre.

En achevant ces mots, il se lève ;et , préparant près
du feule lit de l’étranger, il étendîmerre un grand nom-

bre de dépouilles velues de chèvres et de brebis. La se
couche Ulysse; Eumée le couvre d’un manteau épais et

ample , son seul vêlement (le rechange , et dont il se
servait lorsque le froid était-rigoureux.

Ainsi reposé, Ulysse attendait le moment de fermer
la paupière. A quelque distance "dormaient les jeunes,
bergers. Mais Eumée, loin de ses troupeaux, ne trouve
point d*attraits au sommeil 5 il se prépare à sortir de la
cabane. Ulysse est charmé du zèle avec lequel ce bon
serviteur veillait à ses biens en son absence. Le pasteur
suspend une épée à ses épaules vigoureuses , une-
loppe d’un manteau impénétrable au vent , revêt la
peau hérissée d’une glande chèvre ; et , prenant un ja-

velot qui était l’effroi des voleurs et des dogues , il sort
pour chercherile sommeil à l’aLri des souffles de Borée,

sous un roc caverneux ou donnaient ses troupeaux.
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Directive cependant vole à Lacédémone pour avertir
le fils du magnanime Ulvsse de hâter son retour. Elle
trouve ce jeune prince et Pisistrate couchés sans le pore
tique du palais de Ménélas. Le rejeton de Nestor était
captiv’é par les charmes du sommeil :, mais Télémaque

n’avait pas fermé la paupière. En vain la nuit paisible
répandait ses ombres; l’incertitude où il était sur le son
de son père , le troublaitjusqu’au fond de l’anse , et le

tenait éveillé. » A
Fils d’Ùlysse,ldit la déesse, il ne convient pas que tu

prolonges ton absence, et laisses ta maison en proie aux
plus insolent des hommes. Quoi ! si , consommant tes.
richesses , ils se partageaient le reste de tes dépouilles,
et si ta course ne tournait qu’à la ruinc’. Lève-toi, presse
Ménélas de ne pas retarder un moment ton départ , si

tu veux trouver encore la vertueuse hère dans les
foyers. Sou père et ses frères veulent l’obliger a choisir
enfin pour époux Eurymaque, qui l’emporte sur tous
les rivaux, par la magnificence de ses offres. Si cet hy-
men s’accomplit, crains de perdrè encore une partie de
ton héritage. Tu connais" le cœur des femmes : d’ordi-

naire la maison d’un second époux est l’objet de tous

leurs soins z celui qui reçut leur premier serment et qui
est couché dans le tombeau , les enfants qui furent le
fruit de cette union ,«sont bientôt effacés de leur mé-
moire. Va : dès que ta mère s’éloignent, tu commettras

le gouvernement de ta maison à la plus prudente et la
plus fidèle de les esclaves, jusqu’à ce que les dieux
n’aient amené l’épouse qu’ils te destinent , la gloire de

son sexe. coute encore , ne mets pas en oubli ces
paroles. Résolus de te perdre avant que tu aies revu
ton séjour natal, les plustvaillans de tes ennemis t’ont

fi
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rocs de Samé. J’espère que, loin de parvenir à leur but,

ces chefs avides et sanguinaires descendront bientôt
dans la demeure des morts. Garde-toi cependant d’ap- h
procher du lieu de leurs embûchesm choisis la nuit pour
traverser les ondes 5 la divinité qui te protége et veille
sur tes jours fera souffler à ta poupe un vent favoro-
table. Quand tu auras atteint la rive d’Ithaque , ren-
voie d’abord à la ville ton vaisseau et tes compagnons 5
toi , va trouver le bon Eunse’e , qui se consacre nuisa-
lut de tesltroupeaux , et dont le cœur t’est si dévoué.
Passe la nuit dans sa maison g le lendemain’, tu l’en-

verras annoncer en diligence à la sage Pénélope que

tu es en sûreté. * .En achevant ces mots , elle revole vers l’Olympe.
Aussitôt le jeune prince tire son ami du sommeil où il
était plongé g et , le touchant légèrement du pied : Fils I
de Nestor, lève-toi, attelle au char nos coursiers; partons.

O Télémaque ! répond le fils de Nestor, quelque ar-
deur qui l’engage à partir , pouvons-nous guider nos
coursiers au milieu d’une nuit si profonde 1’ l’Aurore
va paraître. Attends qu’un héros ., le fils d’Atrée, Méné-

las . ait déposé dans notre char les beaux présens qu’il

t’a destines ., et que , te serrant entre ses bras carres-’
sans , il t’ait adressé ses adieux. Qu’il est doux de rece-
voir d’un hôte qu’on aime et qu’on révère les témoigna.

ses d’une amitié précieuseplîquel charme on goûte à se

les retracer chaque jour de sa vie. .
Il dit r, bientôt l’Aurore paraît sur son char d’un or

éclatant. Ménélas quitte sa couche g et s’éloignant de la

blonde Hélèneçil se rend vers les deux princesfi A peine
le fils d’Ulysse l’ca-tvil aperçu, que le ieune héros se hâle

de revêtir sa tunique brillante, et de jeter sur ses ému.
les son manteau de pourpre; et ., allant à la rencontre
du roi de Sparte,il lui dit r Fils d’Atrée, toi queJupi.
ter fait régner avec tant de gloire, veuille ne point te-
tsrdcr mon départ; permets que , sans aucun délai , je

IY. . t
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retourne dans la maison de mes pères ; j’aspire vive-

ment à y reporter mes pas. g ISi tu esiimpatient de partir, répond le roi , je n’exige"
point ,’ mon cher Télémaque , que tu prolonges ici ton

séjour. Je blâme les hôtes froids et indifférent»; je ne
saurais approuver non plus-ceux duntl’accueil trop em-
pressé est importun z le milieu est en tout la route du
sage. Il est aussi peu honnête de presser le départ d’un
étranger, que d’employer une sorte de violence pour le
retenir. Se plaît-il dans notre demeure , il faut l’au--
cueillir avec amitié; ne lui oppôsous point d’r’ntraVcs ,

s’il a résolu de nous quitter. J’espère’cependànf que tu

voudras bien encore me donner quelques momens .3 je
veux déposer à tes yeux, dans ton char, de nobles dons;
je veux que les femmes de mon palais , où règne tou-
jours l’abondance, te préparent un festin. La réception
et les honneurs que l’on doit aux étrangers,vos besoins,
l’exigent g modère ton impatience. Au sortir de ce fes-
tin vous monterez sur votre char, et franchirez avec plus
de courage et-de’joie les champs spacieux de la terre.
Si tu désirais de parcourir la Grèce, j’attellcrais mes
coursiers pour te conduire moi-même chats ces peuples,
dans les principales demeures des hommes. Tu rentre-
rais dans [thaque comblé de présens; il n’est point d’hôte

qui ne te donnât une cuve rare , ou quelque beau (ré-
pied ,V ou des mulets , ou une coupe d’or , qui at’este.’

raieul la bienveillance que te porte la Grèce entière.
I Grand Méhélas , dit le sage Télémaque , je n’aspire

qu’a revoir mes foyers. Dans l’ardeur de mon départ 1
j’ai négligé de confier mes intérêts à un’surVeillanl fi-

dèle. Tandis que je cours en vain chercher un père ,
sans doute égal aux dieux, je crains d’accélérer ma pro-
pas perte , et de trouver mon palais dépouillé de ses

plus précieux trésors. r i
A ces paroles , Ménélasdit à Hélène et aux femmes

de sa maison de consacrer l’abondance qui y règne aux
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de son maître, accourt A; le roi lui ordonne d’allumer la .
flamme et d’y brunir la chair des victimes : le serviteur
s’empresse d’obéir. Cependant Ménélas , accompagné

d’Hélëne et de son fils Mégapentlte , va dans un cabi-
net élevé, odorant: là étaient rassemblées ses richesses

les plus précieuses. Il prend unesupcrhe coupe et remet:
à Mégapenthe une urne d’argent. Hélène approche des

colfres remplis de vêtemens où éclatait une fine brode-
rie , ouvrage de ses mains; elle ouvre un de ces coffres»
Sous tous les vêtemens était le plus grand et le plus ma-
gnifique de ses voiles , c’est celui que choisit et déploie
en l’air Hélène , la plus belle des femmes : aussi radieux
qu’un astre , il éblouissait les regards. Chargés de ces
présens , ils sortent de ce. lieu , traversent le palais 5 et
s’arrêtant près de Télémaque : 7 U-

Jenne prince qui m’est cher, lui dit Ménélas,’veuille

le dieu dont le tonnerre roule au haut des cieux , t’ac.
F corder un retour aussi heureux que ton cœur le désire !’

De tous les dons qui sont déposés dans mon palais, re.
gels le plus précieuxtet le plus honorable: je te donne
cette coupe. Artistementtravaillée , elle est d’argent ,
bordée de l’or le plus fin : Vulcain la forma lui»même.î
Le héros Phœdiine, roi de Sidon, m’honora de ce pré-

sent , lorsqu’à mon retour de Troie je goûtai dans son
palais un doux repos. Oh I puisses-tu en être long. temps
le possesseur l-

En même temps la coupe ronde est mise entre les
mains du fils d’Ulysse par le héros né d’Alre’e. Le brave

Mégapenthe s’avance , pose aux pieds de Télémaque
l’urne d’argent qui jetait un vif éclat. Enfin , tenant le
voile merveilleux], la belle Hélène se présente au jeune
étranger. Mon cherfils , lui dit elle , reçois aussi de ma
part ce don pour te souvenir du travail d’Hélène , et

z

l

comme un témoignage de son amitié , qu’.l décore ton r
épouse le jour fortuné de ton hyménée. Jusqu’à ce. i
temps il sera déposé entre les mains de la reine, ta mère
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chérie.’Puisses«tu rentrer, le cœur satisfait , au pava de

sa naissance l et daignent les dieux te conduire l ux-
même. jusqu’au sein du palais de tes pères l

Elle dit , et lui remet le voile : Télémaque l’accepte
avec joie. Ces présen’s passent de ses mains dans celles
de son ami Pisistrate , qui les admire et les place avec

soin dans le char. . ,
Ménélas conduit les deux princes dans son palais. Ou

occupe les siégea et les trônes. Pour baigner leurs mains.
l’eau . par le soin d’un esclave , jaillit d’une aiguière
d’or dans un»bassin d’argent : ou dresse une table écla-

tante : la vénérable sommelière apporte de nombreux
dimens g Ëtéouée partage et sert les viandes g le fils du
noble Ménélas présente les coupes ’a ses hôtes.

Après le festin , Télémaque et le fils de Nestor al-
telleut leurs coursiers , montent sur leur char brillant
qui roule et se précipite avec bruit hors du portique
ébranlé. Tenant une coupe d’or remplie d’un vin déli-

eieux,Me’nélas les suit jusqu’à la porte de la cour, pour

consacrer par des libations leur départ : il s’arrête de-

vaut le char ; et , leur présentantla coupe: , . I
Jeunes princes , leur dit-il , recevez mes vœux, et té-

moignez à Nestor, ce bon pasteur de ses peuples , ceux
que j’adresse au ciel pouua félicité. Je n’oublierai ja-

mais que , durant le temps que nous combattions dans
les champs de Troie, j’ai toujours trouvé en lui la don-
ceur et la bouté d’un père.” i

Ces parolessortirent de la bouche’de Télémaque :
N’en doute point, ô roi magnanime , Nestor sera ins-
truit de tous ces témoignages de ton attachement. El
plût aux dieux qu’étant de retour à Lhaquede pusse
de même montrer à Ulysse tes honorables dons , et lui
raconter que je reviens comblé des marques de son

amitié l . .Il parlait encore , quand à.» droite vole un aigle ,
tenant entre ses serres une oie blanche engraissée dans
la cour de ce palais, et d’une grosseur prodigieuse. Une
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troupe d’hommes et de femmes suivaient à grands cris
le ravisseur, qui fond au-devant des chevaux 5 soudain
il prend un rapide essor Vers les cieux. A cet aspect les
deux jeunes princes sont ravis de joie : elle se manifeste
dans les traits de tous les assistans. Le fils de Nestor,
Pisîstrate , rompt le silence : Parle , ô Ménélas , favori
de Jupiter , est-ce a nous , est-ce à toi que les dieux en«

voient cet augure ? ’ ’
[Ménélas méditait sa réponse , lorsqn’Hélèue prenant

la parole: Écoutez-moi , dit-elle; je yods dévoilerai ce
que les dieux m’inspirent. Cet aigle qui, volant des
montagnes où il est né et a laissé ses aiglons, a ravi sans I
peine cet animal nourri dans notre cour, et chargé de
graisse; cet aigle , c’est Ulysse qui , après avoir essuyé
de longs malheurs , reparaîtra du bout de la terre, et
punira ses ennemis. Peut-être même est-il déjadans ses
foyers , et va-t il exercer sa vengeance sur leur troupe

entière. t . *Téléma’qneravi d’entendre ces paroles :Veùille,venille

l’époux de Junon, le dieu du tonnerre, s’écrie-t-il, ac-
complir ton oracle l et tu recevras, commetun’e déesse,

le tribut de mes vœux. ’ .
Il dit, et frappe les impétueux coursiers, qui, entrai-

- nant le char roulant , à travers la ville , dans la campa-
gne , courent tout le long du jour, secouant sur leur.
dos le harnais trempé de sueur. Lanuit avait répandra

.ses ombres , les deux princes aprivent à Phères , chez .
Dioclès , fils d’Orsiloque , né du fleuve Alphée g ils y
reçoivent l’accueil le plus distingué. Dès les premiers
rayons dont l’Aurore rougit les cieux, ils ont attelé leurs
coursiers et sont assis sur le char éclatant ; le portique
mu it aux rapides pas des coursiers qui l’abandonnent.
Le ls d’Ulysse enflamme leur ardeur, ils se précipitent
dans la carrière, et bientôt ils sont devant les murs élan

,vés de Pylos. ’ iAlqrs Télémaque s’adressant à son ami z Fils de Nes- j

tor, dit-il , tu m’as promis de contenter mes souhaits ,



                                                                     

752 comme.vcuxvtu avoir égard à me, prière ? Unis de père on fils
par une amitié qui fait notre gloire, compagnons d’âge,
cette route où nous nous Sommes associés va rendre no-
tre intimité plus parfaite. Ne m’oblige donc point, ami-
généreux , a m’éloigner de mon vaisseau; laisse-moi.
dans ce lieu : je crains que le vieillard , l’honneur de la.
Grèce, ne me contraigne,-pour me donner de nouvelles.
marques de sa tendresse , à m’arrêter dans ,Pylos r, je
suis impatient du revoler à ma demeure. j .r

Le fils. de Nestor délibère un moment sur le moyen:
de s’acquitter envers son ami de ses promesses : il se dé-

termine à tourner son char vers le rivage; il dépose sur
la poupe du navire l’or , l’argent et le voile , dons de
Ménélas et d’Hél’ène ; il animé au départ: son ami par

ces paroles : Hâte-toi , entre dans ce-vaisseau , et qu’à.
les ordres tes compagnons s’y précipitent avant que
sois de retour dans notre palais, et que j’aie annoncé à:
mon père que je t’ai laissé sur ce rivage; car ,, j’en suis
bien assuré ( tant je connais sa véhémenceî ), loin de-
consentirà ce prompt départ, il accourraitlui-même ici.
pour t’inviter à séjourner quelque temps dans’sa de-
meure , et malgré la résistance», tu ne t’en retournerais.
que comblé de présens et des témoignages de son ami-
tié. Je m’attends aux éclats les plus vifs de sa Colère. Il

dit, pousse- vers Pylos ses coursiers à la crinière superbe,
et touche bientôt au paluds de Nestor. ,

Cependant Télémaque enflamme ses compagnons :A
Amis , que le navire soit armé de ses agrès g volons-y

anousumêmes , et que derrière nous lamer fuie et dispa-
raisse. Â peine a-t-il dit , qu’ils volent dans le navire ,.
et placés surlcs bancs, ont en main. les rames.

Télémaque , hâtant le départ, invoquait, près de la:

poupe, le secours de Minerve par des prières et des of-
frandes; Tout a coup accourt un étranger , auteur in;
volontaire d’un meurtre: il fuyait les contrées d’Argos.
Il était devin , sorti de la race ancienne du célèbre Mé-l
lampe , dont les palais firent jadisl’ornement de Pylos..
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Cependant Mélampe connut le malheur (il fut. con-
traint as’éloigner de sa patrie et de Nelée , son oncle ,
le plus fameux des rois de son siècle, et qui , l’ayant
dépouillé de ses trésors, le retint pendant une année en»-

tière , temps où ont infortuné gémit à Phylacé dans les
chaînes. Il avait promis a Nélée (dessein qu’une furie.

lui inspira) de ravir les taureaux du redoutable [puy--
I clus ., pour obtenir ., en faveur d’un frère qu’il aimait ,

la belle Péro , fille du mi de Pylos Enfin , il échappa à
ses fers et à la mon :, Pylos retentit des terribles meu-
glemens des taureaux d’lphiclus. En vain Nélée veut
manquer à sa ,parole : .Mélampe combat ce roi aussi
craint que" les dieux , et remporte la victoire; il am-
mène Péro , l’unità son frère , renonce à sa patrie .,
et se retire dans la fertile Argos, où il devait fonder un
empire..Là,.ses palais touchèrent les nues. Formant
les nœuds de l’hyménée , il renaquit en illustres reic-
tons , Mantius et Antiphate ;"Antiphate , père du ma-
gnanime Giclée , dont sortit ce roi fameux , l’intré-
pide Amphiaraüs , qui reçut des. témoignages si mar-
qués et si nombreux de la bienveillance de Jupiter et
d’Apollou’. Huis il ne parvint point à la viellasse g après

avoir donné naissance à deux héros , Alcmon et Am-
phi’oquc, il périt à Thèbes , trahi par une épouse avare.

Clituset Polypltide reçurent le jour de Mantius,l’autre
rrjelon de Mélampe. L’aurore , éprise de la beauté de
Clitus, l’enleva, et le fit asseoir parmi la troupe immor-
telle. Et le célèbre Poly pbide,Amphiaraüs n’étant plus,

surpassa , par la volonté d’Apollon , tous les humains
dans l’art d’annoncer l’avenir. Hypérésie , oit il s’exile

et fuit le couroux parteruel , devint. son domicile , et le
lieu d’où il répandit ses oracles sur la terre.

C’est son fils Théoclymène qui paraît devant Télé-

maque au moment où , près du noir et léger vaisseau ,
ce prince faisait des libations et proférait des vœux:
il l’aborde, et dit avec rapidité z O toi, jeune mon tel
que je trouve devant ce navire remplissant un pieux
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devoir , je t’en conjure d’abord par ces libations et par
la divinité que tu implores , ensuite par ton salut et par
celui des compagnons de ta fortune, veuille me répon-
dre avec franchise, ne déguise point la vérité. Disvmoi
ton nom , ton pays, ta ville , ton origine.

j tungar , répond Télémaque , la vérité pure sortira

de mes lèvres. Ithaque est ma patrie; mon père est
Ulysse , si j’ai encore un père; car sans doute , hélas l
une mort déplorablea depuis long-temps fini ses jours.
Je suis parti dans ce navire avec ces compagnons pour
m’instruire du sort de ce père infortuné , que le destin

écarta pour jamais de notre île. i ’
a Moi , dit Théodymène (et son extérieur annonçait
la noblesse de son origine) ,je suis aussi victime des
revers g je n’ai plus de patrie , souillé du meurtre d’un

concitoyen né dans ma tribu , ila laissé dans Argos un
grand nombre de frères et d’amis , sa iamille’et puisa-

saute; je fuis leur vengeance et la mon : désormais
je parcourrai d’un pas vagabond la face de la terre. Que
ton vaisseau soit mon asilegje suis fugitif et ton suppliant,
ma vie est en ton pouvoir; leur troupe me poursuit.

Je ne te repousse pas de mon vaisseau, dit Téléma-
maque avec affabilité; entre, qu’il soit ton asile. Ma
demeure t’est ouverte , nous y remplirons envers toi ,
aussi bien que notre situation le permettra , les devoirs

de l’hospitalité. * . t ,, tEn même temps il prend la lance. de l’étranger; la
posant sur le tillac du bâtiment balancé par l’onde et

u prêt à traverser la mer , il monte,’il s’assied a la poupe;
et, faisant entrer Théoclymènen il le place à son côté.
Ces compagnons détachent le vaisseau. Télémaque les

anime à deployer’les voiles. Aussitôt est enfoncé dans

le creux de sa bac , et raffermi par le secours deicâ-
bics ., le pin élevé par leurs mains; de fortes courroies
tirent et ouvrent les voiles éclatantes :, un vent favora-
bleseflvoyé par Minerve,fond avecimpétuositédu haut
du me!" îet le vaisseau , prenant le plus rapide essor,
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va franchir en peu de temps l’onde amère. Le soleil
disparaît, la nuit répand de toutes parts ses ombres.
La nef vole devant les courant de Crunea , de Chalcis,
dont on : dmire les belles eaux , et poussée par ce vent i
dont une divinité réglait le cours , elle atteint la hau-
teur de Phées, et côtoie les terres soumises aux Épéeua,
les bords fortunés de l’Élide. Alors Télémaque s’aban-

donne a sa route entre des iles hérissées de rocs , incer-
tain s’il court a son salut où sa perte.

Cependant,sous le toit du vénérableEumée,Ulyssc pre-
nait avecles pasteurs un simple’repas.Quand ils l’ont ter-
miné, le héros s’adresse à lui pour savoir si, continuant de "

l’accueillir avec affe’-tion,il le presserait de rester encore ’
dans sa cabane,ou s’il l’exciterait a se rendre dans la ville-

Écoutez-moi , Eumée , et vous tous , mes amis; je
neveux pas ici vous être plus long-temps à charge; de-
main , dès l’aurore, j’irai dans Itbaque solliciter un
subsistance. Toi , Eumée , ne me refuse pas tes avis et
un bon guide. Quand j’y serai arrivé, puisque l’indi-
gence m’y réduit , il faudra bien que j’aille sepl erre:
de porte en porte g j’espère que des mains officieuses .- -
pour soutenir mes jours , me présenteront du pain et
un breuvage désaltérant. J’entrerai dansle palais du di-
vin Ulysse pour donner à la sagePénélope des nouvelles
consolantes. Je paraîtrai même au milieu de la troupe
orgueilleuse de ses amans g ne’m’accorderaient-ils pas
une légère part de leurs somptueux festins ? Je pour-
rais les servir , exécuter promptement tous leurs-ordres.
Je vais m’exprimer, et le prie de m’écouter sans im-
patience. Par une’faveur de Mercure , qui’répaud sur

les actions des hommes cette grace et ces qualités sans
lesquelles elles nesauraient réussir ni plaire, il n’est.
personneiqui puisse mieux que moi s’acquitter des’deo
vairs d’un bon serviteur. Faut-il allumer la flamme .
fendre les chênes les plus durs , préparer et servir
les chairs des victimes , présenter les coupes ,
en un mot , remplir tous les offices que renient aux
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richeset aux grands les subalternes et les pans-referois-
moi ,-mes bras s’y prêteront.

EuméeT à cette proposition tu entras dans un véri- I
table courroux , et l’exprimas en ces mots: Nous garde
le ciel , ôtétrsnger , que tu exécutes ce dessein l com-
mm a-t-il par venir dans ton esprit ? Rien n’est plus
certain ,. traceurs à ta perte ,. si tu as sérieusement ré-
solu d’approcher de cette troupe dont les injustices et
les violences sont montées j usqu’à’la voûte éternelle des-

. cieux. Ah E il ne-leu’r faut point de semblables servi-
teurs : ceux qui les entourent sont de jeunes hommes
vêtus nvec untsoin élégant , d’outla brillante chevelure
est toujours parfumée d’essences précieuses , et dont la-
beauté est parfaite: tout répondît l’éclat et à la sompo

tuosité de leurs tables , toujours chargées de la chair la!
vplus exquise des victimes . du meilleur tribut des mois-
sons, et de coupes oücoule un vin délicieux. Demeure
parmi-nouait: t’assure que ta présence n’importune icii

ni moi ni aucun de mes compagnons. Que seulement-
reparaisse le fils d’Ulysse ,.il te vêtira , et te fera con»
duire dansles contrées chèresà» ton cœurs

Eumée , lui répond le héros , puisse Jupiter t’aimer
comme je t’aime ,Vtoi qui , dausl’extrémité où je suis.

réduit , me receuilles dans ta maison , et mets un taro
me firmes courses et âmes disgraces? Il n’est point de)
plus grande infortune pour les humains , qu’une vie
pauvre et errante- Celui que le son y condamne , sauf»
fra tout cequ’out de plus cruel le besoin inexorable et
toujours: renaissant dela faimJa douleur et le «semoir.
Puisque tu mexforces de rester dans ta demeure ., d’at-
tendre le remorde ce jeune chef, parle-moi de Is-mère
du divin Ulysse et de soupère ,.qu’à.son départ illaissa
à l’entrée de la vieillesse. fouissent-ils encore de la lut
mière du soleil Plidéjà morts l’un et l’antre , leurs on).

bras occuperaient-elles une place au séjour tènement

de Pluton 3’ rÉtager ,1 «peut: Ethnie , tu ne restons pas dans l’i-
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gnorance aient sujet. Laërte respire encore , quoiqu’il

ne cesse de conjurer les dieux de finir sa triste carrière:
car il est inconsolable, il pleure sans relâche l’absence
de son fils et la mort de la vertueuse compagne de ses
jours , qui (le longeant dans un deuil plus lugubre
encore, précipita ses pas vers l’extrême vieillesse. Le
désespoir d’avoir perdu son illustre fils , termina la
malheureuse vie de cette mère par une mort plus mal-
heureuse ; ah l veuille le ciel en préserver tons ceux.
qui m’entourent ., qui me sont chers , et dont-j’ai reçu

des bienfaits l Tant que son affliction ., quelque amère
qu’elle fût, la laissa en vie, il y avait encore quelqu’un

sur la terre avec qui je peuvais goûter la douceur des
entretiens. Elle avait eu la bonté de m’élever elle-même

avec sa fille , la noble et sage Ctimèue ,. lejdernier fruit
du son hyménéegnous croissions ensemble sans le même

toit , et je puis bien dire que nous avions , peu s’en
fallait, une égale part à ses soins età sa tendresse-n
Parvenus en même temps à l’âge heureux de l’adoles-
cence, sa fille, envoyée a Sauté et comblée des plus ri-
ches présents , suivit son époux. Moi, après m’avoir

donné vêtemens, brodequins, et tout ce qui était
nécessaire innés besoins Y la reine m’envoya dans les-
ehamps dont elle me confia le soin ,’et de jour enjour
l’affection qu’elle me portait ne fit que s’accroître. Au-

jourd’hui , hélas l je me vois privé de tout ce qui ré-

pandait quelque charme sur ma vie. Les dieux ont
béni’mes ira-vaux assidus :, je ne connais point la faim:
et la soif, et je puis recevoir les étrangers et les mal-
heureux» , dignes d’être bien accueillis ,. et leur donner
quelque secours. Mais deplis qu’une calamité enfileuse
est tombée sur sa maison , depuis que les plus superbes
des hommes y dominent .,V il est bien rare , malgré son
affabilité , qu’une parole de la reine Pénélope, ma maï-

tresse,ni un témoignage de son affection soient venus
répandre la joie dans mon coeur, Ses fidèles serviteurs»
aspirent depuis long-temps à l’intermgerv a l’entretenir
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sans témoins , à prendre leur repas en sa présence . et
à rapporter dans leurs champs un souVenir et ungage
de sa bonté , douceurs qui charment ceux que le ciel a"
placés dans une condition servile. .

Eh quoi! Eumée ç pasteur fidèle de ces troupeaux .,
s’écrie Ulysse , dès ta plus tendrewenfance tu fus donc
jeté par la destipée loin de ta patrie et de tes pareur!
Mais que j’entende la vérité de ta bouche alu guerre
a-t-elle mis en cendre laville spacieuse habitée par ton
père et par tu vénérable mère? ou des. ravisseurs , te
surprenant seul près de tes troupeaux de brebis ou de
bœufs , et t’entraînant dans leur navire , t’ont -ils
vendu ici dans le palais de Laërte ,satisfait de t’acquéo
rir même à grand prix ’5’

Puisque tu prends tant d’intérêt à l’histoire de mon

sort, répond le pasteur, prête-moi une oreilleatteutive;
assis tranquillement, , jouis du plaisir d’un discours ami-t
cal , et savoure ce breuvage. Déjà les nuits sont lou-

’ grues, on peut les partager entre le repos et le charme
des entretiens. Ne le hâte pas de te rendre à la couche;
l’excès du sommeil fatigue , est un mal. Que les antres
se retirent , si leurs paupières sont appesanties ; il faut
qu’a la pointe dujour, après avoir pris un léger repas,ils
conduisent aux champs les troupeaux de notre maître.
Nous , sons ce toit paisible , prolongeôns ce festin , et ,
tenant la coupe , abandonnons-nousà la satisfaction
de nous raconter tour à tour la triste histoire de nos
infortunes g la douleur même a ses délices , et le sou-
venir en est cher à celui qui sort de longues traverses,
et quia parcouru la terre d’un pas errant. Je vais donc,
puisque tu le veux, t’apprendre les principaux événe-

mens de me vie. k ,Au-dessus d’Ortygie est unelle nommée Syre( as-tu
jamais entendu ce nous 1’ ) ,île où l’on a marqué les r6-
volutions du soleil. Elle n’a pas une très-grande éten-
disse. mais elle est heureuse , riche en bœufs , en bre-
bis , en froment et en vignobles. Jamais la famine , ni
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aucun autre de ces fléaux , la terreur des malheureux y,

. mortels, n’y portèrent leurs ravages: seshabitans attei-
tgnent u dernier terme de la vieillesse ; alors viennent
Apollon et Diane sa sœur : ils tendent leurs arcs g’ leur
plus douce flèche , sans être aperçue , fend les airs. et
termine promptement de longues destinées. Deux ci-
tés partagent l’île et tout ce qu’elle possède. Mon père

régnait sur l’une et l’autre de ces cités ; né d’Ormène,

son -nom est’ClésîuG , et l’on voyait en lui l’image des

dieux. , tUn jour , des Phéniciens , peuple fameux dans la
marine , mais subtil et fourbe , abordent à nos côtes
avec un vaisseau chargé d’ornemens rares et brillons.
;II y avait dans le palais ’de mon fière une esclave phé- .
nicieune , distinguée par sa beauté , par sa stature , et
par les ouvrages qui sortaient de ses mains.Ces étrangers
artificieux cherchèrent àla séduire gelleétait occupée,

près de leur vaisseau, à laver de beaux vêtemens : l’un
d’entre eux la corrompt par les pièges de l’amour , et
bientêt gouverne en maître absolu son esprit, malheur
ordinaire à celles dont la Vertu a succombé , eussent-
elles été jusqu’alors les plus austères de leur sexe. Il lui

demande son nom , sa demeure. Elle lui indique le

palais de mon père. l -L’opulente Sidon , dit-elle , est ma ville natale ; je
suis la fille du riche et puissant Aribas. Mais un soir je ’
revenais des champs lorsqu’une troupe de Taphiens ,
gens exercés alu piraterie , m’enleva, et ., se précipi-
tant avec moi dans un vaisseau et volant à travers les
ondes , me vendit à grand prix dans ce palais au roi

de cette île. q t . qVoudrais-tu nous suivre , lui répond le Phériicienqui
l’anit abusée , revoir le séjour de tu naissance , le ma-
gnifique palais de ton père’et de ta mère ., et ces per-
sonnes que tu chéris? Elles vivent encore , etontle re-
nom d’être opulentes. Ah! dit-elle, c’est le plus ardent
de mes vœux 3 pourvu . nautoniers , que vous vous

p x
r
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engagiez tous par serment à me conduire ensfi’reté dans

cet asile. tChacun d’eux s’y engage par serment. Désormais le
plus profond silence, reprit-elle g-soyons» étrangers l’un
à l’autre g qu’aucun de vous1 s’il melrecontre soit dans

les chemins ,soit a Lafontaine , ne m’adresse la parole,
ni me regarde :notre vieillarden serait aussitôt instruits.
au moindre soupçon il me chargerai-t de fers , et prév
parerait votre perte. Renfvrmez donc notre secret au
fond du cœur ,. et disposez tout pour le départ. La-
charge de votre navire est-elle faite , quela- nouvelle
en vienne secrètement dans le palais à mon oreille. Je
vous apportera-i tout l’or qui se trouvera sous ma main.
C’est peu ,. vous recevrez de moi un prix encore plus
considérable. J’ai consacré tous mes soins, dans ce pa-
lais , à élever le fils du roi .. c’est un enfant , mais ses»
petites ruses annoncent son intelligence; déjà il’ sait
courir. Je vous le livrerai , vendez le t’en quelque lieu
que ce soit ., vous verrez qu’il vaut un trésor. p

En finissant ces mots , elle se retire et rentre dans le
palais. Les Phéniciens demeurent parmi nous une année
entière , font la charge de leur vaisseau. Dès .qu’il est
prêt au départ , il envoient’sà cette femme un des leurs
pour l’en avertir. C’était le personnage le plus ru5é g il

vient dans notre palais comme pour y vendre un collier
d’or garnLd’ambre. Tandis que , voulant l’acheter ,
ma mère et ses femmes avaientl’œil attaché sur ce col-

lier , et que le brillant ornement passait loura tour
dans leurs mains , le fourbe , en silence , fait signe a la
Phénicienue,et seret’re promptement vers son vaisseau.
u Elle me prend’la main , et sort avec moi du palais.

Dans la. salle d’entrée 1 des coupes d’or couvraient les

tables dressées pour mon père et les principaux chefs
qui partageaient nos, festins , et avec lesquels il s’était
rendu dans la place publique pour l’assemblée du peu-
P’e- Elle emporte trois coupes , les cache sans sa robe,
et fut-t; enfant novice , je la suis. Le soleil est rem-
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au port où nous attendaitl’agile vaisseau des Phéniciens.

On s’embarque; il fend la plaine humide; le ciel envoie
un vent favorable.Nous--voguons durant six jours et au-
tant de nuits. Jupiter faisait lever la septième aurore T
quand Diane , d’un de ses traits ailés ,. frappe subite-
ment la perfide Phénicicnne r, comme s’abat un oiseau;
de mer , elle tombeau fond du vaisseau qui en retour
tit. Les Phéniciens livrent le cadavre aux flots ., pour
la pâture des» monstres nageans. Enfant abandonné . jet
demeure seul entroles- mains de ces pirates z, juge de ta-
morne tristesse où j’étais plongé. Le vent et l’onde
amènent le [navire à lthaque. Laërte m’achète, et donne.
pour un enfant qui I’intércssait un prix considérable..-
C’est ainsi que mess yeux virent cette terre étrangère»

Ulysse pre t la parole: Eumée ,.dit-il , le récit des
infortunes q tu subis dans une d’étendre-enfance a-
vivement touché mon ante. Cependant Jupitera , pour
toi , placé le bien à côté du mal g arraché à la patrie
pour set-vingts] as trouvé unvmaitre dans, qui t’a donné-

libéralement tout ce qui est nécessaire a les besoins 2,.
tu coules des jours heureux. Moi, ce n’estqu’après avait
erré de Contrée en contrée que je trouve enfin dans ces:

foyers un asile- lTel était leur entretien. Ils vont- ensuite chercher
le repos g mais le sommeil abandonne bientôt leurs
yeux r car l’Aurot-e, assise sur son char brillant, ne tarde

pas à paraître. f
Télémaque et ses c0mpsgnons,près à: rivage1 plient

Yes voiles, abattent promptement le mât, lancent la nef
dans le port avec le secours de la rame, l’attachent par
des câbles, jettent l’ancre ., descendent sur ces bords;
et , prenant un léger repas , font des libations d’un vin
adarant.’Quand ils ont banni la faim etla soif: Corr-
duisez le vaisseau vers la ville, dit le prudent Télémaâv
que g moi ., je vais me rendre seul à. vous de mes cam-
pagnes et voirmes pasteurs. Après l’examen de leur"
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travaui i’entreraî le soir dans IthaqueDemain , réunis

encore , compagnons fidèles de ma route , no’us.sacri-
fierons aux dieux, et nous nous délasserons dans un
festin , dont je ferai les honneurs dans mon palais où
je vous invite à vous rassembler. . l

Et moi , mon cher fils , ou me rendre 3 dit le devin
Théoclyméne a parmi les palais des chefs d’llhaque ,
quel sera mon refuge P Puis-je à ce moment aller dans
le tien , auprès de la reine la mère?

En d’autres temps , notre hospitalité ne le laisserait
rien à désirer, répond Télémaque , et j’exigerais que

tu te rendisses dès cet instant à notre palais.Mais je serai
absent g tu pourrais n’y rencontrer que des périls; me;
mère paraît peu , retirée dans le haut du palais , loin
de la troupe de ses persécuteurs , et toujours assidue à I
tenir la navette ou le fuseau. Je vais t’irfiquer une mai.
son où tu pourras te réfugier jusqu’a on retour; va
chez Eurymaque, fils illustre du sage Polybe. Honoré
aujourd’hui de nos peuples comme un dieu , et tenant
parmi nos. chefs un des premiers rangs , il brigue avec
ardeur la main de ma mère et le sceptre d’Ulysse. Ce-
pendant Jupiter qui habite au plus haut des airs , sait
si , loin de voir le jour d’un hymen désiré, tous ces
chefs ne descendront point au tombeau.

jl parlait encore , qu’a sa droite , vole un autour, le
plus rapide messager d’Apollon g il tient entre ses serres .

une colombe dont il arrachait les plumes; elles tom-
bent entre Télémaque et son vaisseau. -

Théoclymène mettantla main dans celle de ce jeune
prince qu’il conduit à l’écart : Télémaque , dit-il , ce

n’est pas sans la direction des dieux que cet autour vient
de voler à tu droite g à peine a-t-il paru , que j’ai vu
en lui un augure fortuné. Je te l’annonce; ta race ocà.
cupera le trône d’lthaque 5 elle y sera supérieure à tous

ses ennemis. . ,
î veuille le ciel , ô étranger, accomplir cette parole l

sème Télémaque; tu recevrais de si gaauds témoi-
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gangas de mon amitié ,que chacun , a la rencontre, ta
placerait au rang der dieux. Et s’adressant à Pirée ,
son ami fidèle: Toi Mit-il, qui parmi tous les com-
pagnons dont le cortége me suivit a Pylos , m’a tou-
jours donné des marques les plus signalées de ton zèle
et de ton amitié , conduis , ô fils de Clytius, dans la
maison ., cet étranger que je te confie; prends soin de
le bien accueillir jusqu’à mon arrivée : je veux que tu

l’honores. i lTélémaque, quand même tu apporterais de longs
retards à ton retour, répond le vaillant Pirée’ , je serai
charmé de recevoir cet étranger, et il n’aura pas à se
plaindre que j’aie négligé envers lait aucun devoir de

l’hospitalité. . ’En même..nps Pirée entre avec lui dans le vais-
seau . ordonnï’a ses compagnons d’y monter et de le
détacher du rivage. Ils s’embarquent , et prennent en
main les rames; Télémaque a chaussé ses riches brodo-
quins; il saisit sa forte lance qui était couchée sur le
tillac du vaisseau; tandis que ses amis . dociles à ses
ordres , détachent le navire, et, quittant la rive, vo-
guent vers la ville 1 le fils d’Ulysse s’éloigne du port ,

et ses rapides pas le conduisentà la maison rustique ,
où ., toujours plein d’amour pour ses maîtres , le bon
Eumée veillait sur ses nombreux troupeaux.

a

MWCHANT XVI.

Dès la naissance de l’Aurore, Enmée , secondé d’H-

lysse, avait allumé la flamme, et préparait un léger
repas ., tandis que ., par son ordre , les bergers .1 sur les
pas des troupeaux rassemblés , allaient les conduire aux
pâturages. Tout à coup ses chiens fidèles , qui souvent
troublaient l’air de leurs aboiemens , font entendre unes
voix flatteuse et caressante , courant à la rencontre de
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Télémaque qui s’approchait de cette retraite.’Ulysse
entend ces voix et les pas de. celui qui s’avance. Eurné",
dit-il , sois sûr qu’il t’arrive un ami ou une personne
très-connue, car tes dogues, au lieu d’ébranler l’air
de leur voix , poussent des sons glapissans , témoigna-
ges de leur joie , et lis pas de quelqu’un qui accon!
frappent mon oreille. v ’ ’

Il n’a pas achevé ces mots, que-son fils paraît sur
le seuil. Eumée, saisi de la plus, vive surprise, s’élance
de sonsiége g l’urne où il préparait un breuvage échappe

de ses mains g il court a la rencontre de son maître, et,
luiisautant au cou, il baise les mains, le front, les yeux
éclatans du jeune prince, et verse un torrent de larmes.
Comme un père s’abandonne à son issement , et
ne se lasse pas d’embrasser un fils uni qui fut ab-
sent dix années et qui revient des extrémtte’s de la terre,
le fils de sa vieillesse , qu’il chérit tendrement ., et qui
lui a coûté tant de soupirs et de larmes :iainsi ce fidèle
serviteur serrait entre ses bras le prince aimable», lui
prodiguait ses caresses et le regardait comme échappé
du sein de.la mort. Est-ce toi , dit-il en sanglotant,
mon cher Télémaque , ma plus douce joie? Je croyais
ne te revoirjamais , depuisqu’un vaisseau te conduisit

.vers Ples , loin de ta patrie l entre , mon fils , que je
me rassasie du plaisir d’arrêter sur toi mes regards, et
de te posséder dans ma demeure au sortir tant de
périls. Il est si rare que tu viennes dans tes champs voir
tes pasteurs! tu es toujours retenu dans la ville, toujours
occupé à observer la foule de c’es pervers qui se dispu-

tent la main de Pénélope. 7
V O toi que j’aime comme un père , répond Téléma- *

que , tu seras satisfait g je viens pour jouir du plaisir
de te Voir; je viens aussi apprendre de toi si ma mère
habite encore notre palais , ou si elle s’est enfin déter-
minée à suivre un nouvclqépouxzcar l’araignée file
toujours en paix dans la couche déserte d’Ulylsse.

Qui peut douter, répond le sage pasteur, que ta mère
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vénérable ne persévère à demeurer dans ton palais?
Elle continue à se consumer jour et nuit dausles gémis-
semens et les larmes.

En achevant ces mots, il reçoit la lance du prince qui
passe le seuil et entre. Comme il s’avançait , Ulysse se
lève et lui cède sa place g mais Télémaque refusantde
l’accepter : Res’e assis, ô étranger, dit-il d’un ton af-

fectueux; nous trouverons bien un autre siége dans
notre maison rustique , et voici quelqu’un qui ne m’en-

laissera pas manquer. -Ulysse va reprendre sa place. Eumée entasse des ra-
meaux verts et frais; et les ayant couverts de peaux ,
il y fait asseoir le jeune prince. Il leur présente des
plats de viandes , restes du repas de la veille; il s’em.
presse à remplir de pain les paniers , à préparer dans.
une urne champêtre un breuvage où se mêle à l’eau.
un vin dont [la douceur flatte le palais , et il s’assied en

face d’Ulysse. -Après le repas , Télémaque s’adresse au pasteur r .

Mon père , quel est cet étranger? Ne puis-je savoir ce
qui le conduit dans ltbaque ’5’ il n’a pu franchir a pied

l’empire des ondes. Quels nautoniers nous l’ont amené..

Tu entendras , mon fils , répond Eumée, un rapport
fidèle. Cet étranger se glorifie d’être né dans l’île spa-

eieuse de la Crète. Poursuivi du malheur, il a parcouru
d’un pas errant les cités de tous les peuples; telle est
la destinée où l’assujétirent les dieux. Enfin échappé-

d’nn navire thesprote, il est venu chercher et a trouvé-
nn refuge dans ma cabane. Je le remets entre les mains;
tu décideras à ton gré de sa fortune; il se déclare ton .

suppliant. 7 v «Eume’e , ce mot me pénètre de tristesse , reprit le
prudentTélémaqne. Puis-je recueillir cet étranger dans-

mon palais? Vois , je suis jeune encore , et mon bras
n’a pas assez de force pour le défendre contre celui qui
oserait l’outrager. Ma mère, vivement combattue , ba-
luce si, respectant le lit de son époux euse propre
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renommée. elle doit rester avec son: fils et veiller
sur mon héritage, ou enfin se déterminer à choisir

I pour époux le plus illustre et le plus généreux des prin-

’plysse, on Ulysse lui-même terminant’ sa course er-

ces qui le recherchent. Puisque cet étranger est venu
dans la demeure , il recevra derme part tout ce qui
estwnécessaire à ses besoins , de beaux vêtemens ., une .
tunique , un manteau , des brodequins , une épée, et
je le ferai Conduire où il souhaite de se rendre. Ou , si
tu veux, tu peux le soigner dans cette cabane 5 j’en-
verrai ici des vêtemenset ce qu’il faut pour,le nourrir;
ainsi il ne pourra être à charge ni à toi ni à les pas-
teurs. Car je ne sonü’rirai pas qu’il paraisse au milieu
des amans de ma mère g leur arrogance a secoué tout
freiniztah! s’ils l’insultaient , j’en serais pénétré de la

plus vive douleur.Que peut un seul mortel, fût il plein
de vaillance , contre une puée d’innemis puissants?

Le patient et l’intrépide Ulysse . embrasé de Cour- .

roux , rompt alors le silence:0 mon cher prince,
dit-il , car il m’est peut-être aussi permis de prendre
ici la parole , je t’assure que mon cœur saigne au récit
des insolences que tu souffres dans ton palais de la
part de ces chefs, malgré ton âge et ce dehors ini-
posant. Dis, courberais-tu volontairement ta tête sous
ce joug , ou tes peuples , s’autorisant de la voix d’un
oracle l’on t-ils juré leur haine? ou enfin des frères,
ce ferme soutien dans les plus grands orages, refusent-
ils de prendre en main ta défense? Plût aux dieux qu’a-
vec l’ardeur qui m’anime j’eusse la jeunesse en par-
tage ! Plut aux dieux que je fusse le fils de ce fameux

rame! car il reparaîtra , l’on doit encore l’espérer :’ je

veux qu’un bras ennemi fasse tomber ma tête de mes
épaules, si. précipitant mes pas dans ce palais, je
n’immolais cette troupe entière. Et quand même,.senl
au milieu d’eux , je serais enfin abattu sous l’effort de
leur nombre, ah! sans doute, il vaudrait mieux encore
mourir dans rues foyers, les armes à la main , que d’é- l j
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tre l’éternel témoin des leurs indignes forfaits , que de

les voir , ô les plus téméraires des hommes! combler
d’outrsges mes hôtes ., iraîner mes captives , souiller de

leur lubricité mon palais , dissiper mes biens , tout ra-
vager , tout perdre avec une rage inouïe et insatiable ,
sans qu’il y ait un terme à ces maux , sans que la ven-

seau-ce arrive. I ,Étranger , répond Télémaque , je vais satisfaire a
tes questions. Tous nos citoyens ne sont pas enflam-
més contre moi de haine. Des frères sont un ferme
soutien dans les plus grands périls g mais je n’ai point k
de frères. Jupiter a voulu que d’âge en âge notre race
ne produisît qu’un rejeton isolé. Arcésius ., mon bis;
aïeul , ne se vit renaître que dans le seul Laërte. Qui
fut l’héritier de Laërte? le seul Ulysse. Ulysse , à son
tour , ne laissa point d’autre fils que moi , infortuné o!
dont il n’a point joui , et qui n’ai pu lui être d’aucun

secours 5 c’est ce qui enhardit nos ennemis nombreux à
s’emparer de notre palais. Les princes de Dulichium ,j
de Samé , de Zacinthe y sont rassemblés ; les chefs
d’lthaque se sont jointsà eux : tous, sons le prétexte de
rechercher ma mère , usurpent et. pillentmes biens.
Ma mère , les abhorre 3 cependant, taudis’que la
crainte l’oblige à ne pas rebuter leurs vœux et a flatte:
leur espoir , mon héritage s’évanouit , et je touche à .

ma propre perte. Mais notre sort est entre les mains
des dieux ..Mon cher Eumée, va trouver promptement
la sage Pénélope ; dis-lui que son fils oside retour ,
qu’il est en sûreté. Je t’attends ici : ne parle qu’à ma

mère seule , et qu’aucune autre personne n’apprenne
cette nouvelle -, car une foule d’ennemis conjure mon

trépas. ’ ,Je t’entends ., je pénètre tout , tes ordres seront
remplis , dit Eumée. Mais’ue veux-tu pas qu’étant en.

N route , j’aille porter au «malheureux Laërte la non.-
velle la plus consolante? J usqu’à ce jour,malgré les pro:
fonds regrets qu’il donnait au sort d’Ulysse , il and:

.g.l
s

z



                                                                     

90 j L’oansËE.
l’œil sur les travaux de ses champs , et , ne combat-
tant pas les besoins de la nature , il prenait ses repas ,
dans sa maison rustique , avec sas serviteurs. Depuis
que ton navire a vogué vers Pylos , on dit que , tou-
jours solitaire , il se laisse consumer de faim et de soif,
qu’il ne porte plus les yeux sur ses champs ,r et ne cesse
de verser des larmes et de pousser des soupirs et des
plaintes lamentables ; il n’est plus qu’une ombre !

Que je le plains l répond Télémaque; mais détour-

nons nos regards de sa douleur , quoique si touchante.
Si les mortels pouvaient toujours voir accomplir leurs
vœux , nous n’aurions plus à languir après le retour
de mon père. Dès que tu auras parlée Pénélope , re.
viens sans détourner tes pas. Contente- toi de dire à ma
mère qu’en secret elle envoie promptement à ce vieil-
lard désolé la p’ns fidèle de ses femmes pour l’instruire

de mon arrivée. t . ,Ces mots animent le pasteur. Il lie à ses pieds ses
sandales , et part. A peine s’est-il éloigné que Minerve
l’aperçoit, s’approche de la cabane et s’arrête à l’entrée

de la cour sous la forme d’une femme distinguée parsa
stature , par Iabeauté de ses traits et par l’intelligence
qui lui inspire des ouvrages accomplis. Télémaque
ignore la présence de la déesse.Les dieux ne se manifes-
tent qu’à ceux auxquels ils veulent apparaître. Elle
frappe les regards du seul Ulysse: les dogues enten-

I dent les pas de l’inconnue; mais loin d’aboyer , ils
tremblent , courent au fond de la cour se cacher avec
de sourds hurlemens. La déesse fait un signe de l’œil
à Ulysse, qui l’entend; sort, et traverse la cour. Sage
Ulysse. ditelle, pourquoi te cacher plus longtemps à
ton fils? montre-lui son père; marchez dans lthaque
après avoir concerté la sanglante mort de’vos ennemis.
Tu me verras bientôt à tes côtés : je brûle de combat-

tre- J i , lElle dit, et le touche de son sceptre d’or. Soudain il
est couvert de vêtemens éclatans 5 il (repris son port
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et sa mâle vigueur; son teint et sa chevelure ont bru-.
ni 3 ses joues cavées se sont arrondies , et sa barbe ar-
gentée s’est changée en boucles d’un noir d’ébène. Mi-

lnerve s’éloigne. ’ ’ j v
Ulysse rentre dans la cabane. Son fils est immobile,

saisi d’étonnement,de respect et de crainte; il croit voir
l’un des immortels g et n’osent lever les yeux : Je ne
te reconnais plus , dit» il , ô étranger! Quelle subite
métamorphose s’est faite dans tes vêtt-mens , dans ta
personne entière l Je n’en saurais douter . je, vois un
dieu de l’Olympe.

Sois-nous propice , notre reconnaissance t’ofi’tira les

plus belles victimes , et placera de superbes trépieds
d’or sur tes autels g fais-nous grace.

t Je ne suis point un dieu , repartit le héros g quelle
erreur t’égare P Je suis ton père, ton père qui t’a coûté

tantde larmes ,après le retour duquel tuas tant sou-
piré , près de succomber sous le joug de nombreux op-

presseurs. ’.En même-temps il l’embrasse, et lui prodigue ses
baisers avec les transports d’un père g ses larmes qu’ 1

avait en jusqu’alors la force de retenir , ruissellent le
long de son visage , et mouillent la terre. Télémaque

; ne peut se persuader que son père soit devanï ses yeux.
j Non , dit-il. , tu n’es point Ulysse , mon père; un dieu
j ennemi se joue de mot pour redoubler l’amertume de
j mes gémissemens et de mes pleurs. Le prodige qui a
l frappé mes regards est au-dessus du pouvoir des mortels;

les dieux seuls peuvent , sans peine , passer de la vieil-
l lesse au printemps de l’âge.’Eh quoi î tu étais, il n’y a

qu’un moment, un vieillard couvert de honteux lam-
beaux , et maintenant tout aimance en toi l’un des
maîtres de l’Olympe l v

Ulysse. reprend la parole: Télémaque , puisque tu
as le bonheur de posséder un père chéri , que l’excès
de l’étonnement ct de l’admiration ne te rende pas in:
sensible. Ne crois pas qu’tlrs’olîre à tes yeux d’autre
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Ulysse g je suis Ulysse , mon fils : après un long tout!
de travaux, d’infortunes, après un exil de vingt années,

je revois enfin rua terre natale. (Test Minerve(ce pro-
dige ne passe pas son pouvoir) qui m’a ramené lei , et v
qui m’a fait paraître leur a tonr sons la forme d’un vieil-

lard indigent , et sous celle d’un chef plein de vigueur
et revêtu de lustre. Sache qu’il est facile aux dieuxassis
sur les nuées d’élever un mortel au l’aile de la grandeur, l

ou de le plonger dans le plus vil abaissement.
A ces mots ., Télémaque intenses bras autour du cou

du meilleur des pères , et fond en larmes. Tousidenx
fabandonnent au souvenir douloureux de leurs peines;
il confondent leurs gémissemens et leurs sanglots; de
temps en temps desicris échappent de leurs lèvres. Ainsi
retentit de cris le nid des aigles ou les vautours à la serre
terrible , privés par des pâtres de leurs petits qui n’ont
pus encore déployé leurs ailes naissantes. Ainsi la dou-
leur se réveillait avec force dans l’âme des Jeux chefs ; l

leur. paupières laissaient couler des larmes douces et
touchantes-M l’astre dujour, en descendant sur la terre,
les eût encore vus dans cette situation , si Télémaque
n’eût rompu le silence : Quel heureux vaiîsean ,’ô mon

père,et et unls illustres nochers t’ont enfin rendu au
sein d’Ithaque? Tu n’as pu franchir à pied l’immensité

des mers. L - ’Mon fils , dit Ulysse , je t’instruiral sur ce point. Ces
-farneuxnautoniers,ces conducteurs zélés de tous ceuxque
leur adresse le sort . des Phéaciens m’ont guidé sur les

ondes glenr navire ailé , tandis queje sommeillais , a
traversé la mer, et prn’a dépose sur les- bords d’1.-

thaque .Ce peuple m’a comblé de superbes dans,
en airain . en or et en vêtemens .. que j’ai cachés par
un avis céleste ., au fond des antres de cette rive. ï
Minerve enfin a conduit mes pas dans ce-lieu pour
concerter avec toi la punition de nos ennemis. Parle ,
fuir moi connaître leur nombre, leurs personnes;

t quels sont ces audacieux 1’ Ma prudence ,’ délibérera si g
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pour les vaincre ,il’ nous faut emprunter des secours ,
ou s’ilsuffit de notre bras. s

O mon, père, répond le prudentTélémaque, la terre
célèbre ta haute sagesse et ta rare valeur; mais l’entre-
prise dont tu me parles est inouïegtu me vois interdit de
surprise : comment serait-il possible à deux mortels du
combattre une troupe si considérable et si aguerrie? Elle

j n’est pas bornée à dix chefs, même à vingt :, elle forme

une cohorte , compte-là toi- même. De la seule Doll-
chium, suivis de six serviteurs, sortirent cinquante-deux
jeunes,chefs, tous distingués par leur stature et leur
force»; vingt-quatre vinrent de Samé, vingt de Zacyun
the, dont ils fontla gloire; Ithaque leur en associa
douze , non moinsillustres s la troupe entière estaccom-
pagn-e’e du héros Médon , d’un. chantre fameux , [et de

plusieurs serviteurs,savaus dans l’art de préparer les fes.

tins. Si nous paraissons dans ton palais devant cette co-
horte réunie , ah! je crains que ton retourne te soit
fatal, et que la vengeance dont tu veux les accabler ne
nous coûte un trésor trop précieuXËSonge plutôt à trou-
ver, s’il se peut, des amis assez magnanimes pour s’asso-
cier ànos périls.

Je vais parler, prêteîmoi une oreille attentive, repar-
tit l’intrépide Ulysse. Considère si Jupiter, le père des

dieux, etPalIas , sont un secours assez puissant, ou
s’il me faut implorer encore quelque autre défenseur.

Ceuxi que ta bouche a nommés , s’écrie le sage Télés

maque , quoique assis loin de nous au-dessus de la voûte
céleste, sont sans doute le plus ferme soutien, puisqu’ils
dominent sur les hommes et sur les dieux.

Ces deux puissans défenseurs , ô Télémaque, reprit
le héros ,,ne se tiendront pas Jung-temps éloignés du

L plus terrible des combats , quand nous prendrons dans
mon palais. le farouche Mars pour l’arbitre de notre
querelle. Toi ,pdès l’aurore, rentre dans nos foyers ,
et reparais au milieu d’une troupe superbe. Guidé
par Eumée , je t’y suivrai bientôt tous la forme d’un

tv. i . 5
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vieillard réduit à la mendicité. S’ils m’ontragent(garde.

toi , mon , fils , d’oublier cet avis), quelque traitement
que j’essuie , dompte les mouvemcns de ton cœur , qu’il

soit immobile; lors même que , me traînant parles
pieds il me jetteraient avec opprobre hors de ma de-
meure , ou qu’ils me frapperaient, tu le regarderas
sans t’émouvoir. Contenleotoi de les exhorter avec dou-

ceur à mettre un terme à leur rage insensée : ils fer
nieront l’oreille à ta voix; leur jour fatal est arrivé.

Surtout imprime cet ordre au fond de ton cœur.
Est-tu mon fils? mon sang coule-t-il dans tes veines ’5’

qu’il n’y ait personne qui apprenne de ta bouche
qn’Ulysse est dans son palais, je n’en excepte pas Laërte,

ni Euiuée, ni aucun de nos serviteurs , ni même Péné-
lope g seuls , nous devons être les maîtres de ce grand
secret. Ainsi nous souderons les sentiments des femmes
et de nos serviteurs , nous connaîtrons qui nous craiu;
et nous honore , qui nous trahit, et qui, te méconnais.
saut , ose te manquer de respect.

O mon père, répond le noble fils , je me flatte que
l’avenir te dévoilera mon cœur , et t’apprendra que je

ne suis dénué ni de prudence ni de courage. Mais
veuille y songer; crains de perdre un temps précieux
’ù parcourir tes champs pour sonder les sentimens de
chacun de les serviteurs , tandis que tes ennemis , pai-
sibles dans ton palais, consument tes biens, que tout

, est en leur possession et va disparaître. Contente-toi
dans ce moment d’observer la conduite des femmes
attachéesà notre demeure 5 tu connaîtras d’abord le
crime et l’innocence. Nous pourrons éprouver si le
zèle est refroidi dans tes champs , après que tu auras
obtenu la victoire , puisque Jupiter, par un signe ma-
nifeste , t’a garanti sa protection.

1 Cependant arrive dans Ithaque le prompt navire qui
ramena de Pylos Télémaque et ses amis. Entré dans la
PfifolldPul’ du port , on tire le noir vaisseau sur le ri-
vage, de fidèlts esclaves emportent les aunes , courent

a x
r -

"à
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déposer dans la maison de Clytius les superbes présens
de Ménélas. En même temps un.héraut ,euvoyé par

I ces chefs , vole au palais d’Ulysse , pour apprendre à
la chaste Pénélope que Télémaque s’arrêtait dans ses

champs . et avait ordonné que le navire voguât vers
la ville. Ils craignaient que la reine , les voyant reve-
nir sans être accompagnés de son fils, ne fût saisie d’ef-

A froi , et ne baignât son, visage du nouveaux torrens de
. larmes. Leivéne’rable Eumée suivait de loin le héraut,

chargés l’un etl’autre d’annoncer a cette mère lamême

nouvelle.
a Ils entrent dans le palais du roi. Le héraut, qui pu-

rait le premier , s’écrie en présence de toutes les feni-
mes : Reine , l’objet de ton amour, ton fils est arrivé. I
Le sage Eumée vient à son tour ; et , s’approchant de
l’oreille de Pénélope , il lui rapporte tout ce que Télé-

maquea voulu qu’il dit à sa mère. Après avoir rempli
ces ordres , il sort , traverse le portique , la cour , et se
hâte de rejoindre ses troupeaux. .

Les amans de Pénélope sont saisis de honte et de
consternationJls courent hors du palais,franchissentla
cour; assis,non loin de la porte, ils tiennent un conseil. ’

Le fils de Polybe , Eurymaque , rompt le silence ;
O mes amis, Télémaque a donc heureusement ter-

miné une entreprise formée avec tant d’audace; ce
voyage qui,selon notre espoir,devait tourner à sa perte!
Lançons a la mer et chargeons de rameurs le meilleur
de nos vaisseaux , et courons avertir nos compagnons de

rèvenir dans Ithaque. L
Il n’a pas achevé ses paroles, qu’Amphinome , se

tournant , voit entrer un navire au sein du vaste pp";
les voiles s’abattent g on se courbesur les rames. Amis,
s’écrie-vil avec satisfaçtion,il est superflu’de les aver-
tir g les voila dans le port. Quelque dieu leur à donné

’dcs avis : on ils ont eux-mêmes vu passer le vaisseau de
Télémaque sans pouvoir l’atteindre.

Il dit. Les chefs se rendent aux bords de la mormon
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tire le vaisseau sur le rivage; armes , agrès , tout est
emporté par les esclaves. Les princes se précipitent en
foule dans la place publique , et forment un conseil; .
l’entrée en est interdite] tout citoyen , jeune ou vieilv

lard. Le fils d’Eupithès , Antinoiis , tient ce discours :
’ O destinée , faut-il que les dieux l’aient sauvé aux

bords de l’abîme l Le jour, nos gardes assidus bravaient
tour à tour l’inclémence des airs sur la cime des rochers;

la nuit , loin de reposer sur le rivage .. nous attendions
l’aurore en croisant d’un vaisSeau rapide près des côtes

et sur le vaste empire des flots, brûlant de le saisir et de
l’envoyer chez les morts. Cependant un dieu l’a ramené

Ëeureusement dans sa demeure l Préparons - lui donc
ici une mort terrible; gardons qu’il ne nous échappe.’
S’il vit , tous nos desseins échouent g il est sorti de
l’enfance . sa prudence est mûre 5 la faveur que nous
portaient les citoyens commence à se glacer. Bâtons-
nous , frappons ce coup avant qu’il convoque une as-
semblée du peuple. Ne pensez point qu’il y montre de
la faiblesse ; sa haine «(son courroux éclateront g il se
levera pour déclarer ouvertement que nous avons tramé
sa mort , que le succès a trompé notre attente;ie pets»
pie frémira d’horreur à l’ouïe d’une action si noire. S’il

se réunissait pour nous perdre l s’il nous chassait loin de
nos domaines , et nous obligeait de fuir en des contrées
étrangères! Prévenons ces malheurs gque notre cn-

- nemi.expire dans ses champs écartés, ou dans sa route
à son retour. Partageons sa dépouille g que sa mère et
celui qu’elle aura choisi pour époux habitent son palais.
Êtes-vous trop timides pour l’exécution de ces projets 3’
voulez-vous qu’il vive et jouisse de l’héritage de ses
pères. Cessons de passer ici nos jours en festins g que
chacun ,retourne à sa demeure 5 de la , qu’il brigues
humblement l’hymen dela reine , qu’il tâche de la flé-
chir par l’offre des plus rares dons , et qu’elle s’unissc
a celui dont le rang elle générosité captiverontson une,
et quelui destinera le sort.

z
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Il’dit nous gardaient un profond silence. Amphih

nome enfin se Iève.iFils .illustredu roi de Dulichium ,
Nisus , qui tenait d’Arétius la vie’et le sceptre , il était

à la tète des chefs qui avaient quitté les riches guérets
et les vertes prairies de cette île pour briguer la main de
Pénélope tpartni tous ces rivaux , il était le moins
odieux à la reine . parce qu’il conservait quelque res:-
pect pour la justice. O mes amis , leur ditoil , quant à.
moi je ne voudrais pas percer le. cœur de’Télémaque g

verser un sang royal n’est pas une action peu impor-
tante. Cousultons les dieux. Si nous y sommes autorisés
par les oracles du grand Jupiter , frappez , je vous y
exhorte gmoi-même je guiderai vos coups : mais six les
dieux défendent ce meurtre , calmez-vous.

Ainsi parle Amphinome , et il les persuade. Ils se.
lèvent, se rendentau palais d’Ulysse z entrés dans ce
palais , ils sont placés sur des siégea éclatans. Mais la
sage Pénélope ncette mère tendre , prend la résolution
de paraître aux yeux de cette troupe superbe et sangui- ’
traire. Elle n’ignorait pas qu’ils ne respiraient que il
nioit dezson fils :, le héraut Médon l’en pavait instruite ,
Médon qui avait toujours l’œil ouvert sur ces chefs.Sui-
vie deses femmes , elle vole hors de son. appartement ,
arrive à la porte de la salle : là , elles’arrête. Le visage

. rouvert de son voile brillant , elle se tourne vers Anti-
noiis , et sa beuche éclate en ces reproches amers :

Antiuoi’n , homme perfide , artisan du crime , Itha-
que te vante ., se plait à t’écouter .. te décerne le nom.
de pendent j l’élève au-dessus de tous les compagnons
de ton âge r, que cet éloge est démenti par tes actions!
Pervers , pourquoi conjurer la mort de Télémaque ,
et mépriser en nous des supplians l Jupiter est leur té-
moin et les venge. Former de si noires trames et le corn-
ble de l’impiété. lgnores-tu donc que ton père , trem-
bien! ., fugitif ., s’étant ass clé à des Taphiens qui pil-
lèrent les terres des Thé tes ., vint jadis se dérober
parmi nous à la rage de ce peuple qui le poursuivait? .
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Ils était-ut nos alliés; ils demandaient qu’on le livrât a

leur vengeance; ils avaient jar-ide lui arracher le cœur,
et de porter la dévastation dans ses riches campagnes.
Ulysse . non sans peine, calma leur rage. Et c’est lui
dont tu déshonores et ravages le palais l tu veuxravir
sa femme , tu assasines son fils, tu me plonges dans le
plus horrible désespoir. Mets fin , il en temps ., et je te
Pardonne, mets fin à ces fureurs, et réprime l’insolence
de tes compagnons.

Fille d’lcare , prudente Pénélope, répond Eurima»

que ., rassurestoi , écarte de ton esprit ces pensées lugu-
bres. Tant que je respirerai et que mes yeux seront ou-
verts ;’sois certaine que celui-la n’est point né , ni ne
verra le jour ., qui osera porter la main sur Télémaque.
ton fils; j’en atteste les dieux, et ce serment ne sera pas
vain , son sang ruissellerait le long de rua-lance. Pour
moi, ne pense pas que je puisse oublier jamais que, dans»
mou.enfance ., le destructeur d’Ilion , Ulysse ,’ me fais.

nant asseoir sur ses genoux , me présenta souvent lui- -
même de la chair brunie des vietimes,m?abreuva du vin ;

,de sa coupe. Sois donc persuadée que Télémaque lest
mon ami le plus cherrje ne veux pas quela crainte de re-
cevoîr la mort,du moins de’la part de tes amansJui fasse
palpiter le cœur; car nous ne pouvons répondre de celle
quelui enverront les dieux.

C’est ainsi qu’il la rassurait , pendant qu’il tramait
luilmême le trépas de ce) prince. Pénélope’remonte à

son appartement 5 dès qu’elle est dans. cette retraite ,
coulent ses pleurs: Ulysse, son époux , est présent à
sa mémoire , jusqu’à ce que le scmmeil ., par un don
de Minerve , ferme sa paupière , et répande le calme ’

dans son cœur. »Aux premières ombres de la nuit , Eumée rejoint
Ulysse et son fils,qui,venant de sacrifier un jeune porc,
faisaient les apprêts du repas. Minerve , craignant que
le pasteur ne reconnut le héros , et que , ne pouvant
maîtmerses transports , il ne courut instruite Pénélope-
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du retour de ce prince , le touche de son sceptre , et
soudain Ulysse a repris la forme d’un vieillard revêtu

de lambeaux. ’Télémaque apercevant le pasteur: Déjà tu reviens ,

mon cher Eumée , dit-il. Quel bruit court dans Itha-
que? nos fiers ennemis sont-ils rentrés dans notre palais?
ou me dressem- ils encore des piégea sur ma route 19 "

Je n’ai pu’m’en assurer dans ma course , répond Eu-

mée’; après avoir exécuté tes ordres , mon cœur me
portaità revoler dans ma demeure. J’ai rencontré le
héraut, messager agile, envoyé par tes compagnons;
i1 a , le premier , instruit ta ersde. ton arrivée. Ce
que je sais et qu’ont vu mes propres yeux , c’est qu’a
mon retour , j’étais déja loin de la ville et m’approchais

de la colline de Mercure, lorsqu’un vaisseau chargé
d’hommes , de lances et de boucliers , est descendu ra-
pidement dans le port. J’ai soupçonné que c’est la troupe

de ces chefs. ,Télémaque , évitant l’œil d’Eumée ., lance un regard

à son père, et sourit. Les travaux du jour sont achevés;
le repas est prêt g chacnn , dans cette cabane , y par-
ticipe avec satisfaction. Lorsqu’ils ont apaisé la fain et
la soif, ils se rendent à leurs couches , et le sommeil.
s’épanche sur leurs paupières.

mm’ CHANT XVII.

- A peine les-cieux étaient colorés des roses de l’Aurore.

matinale,que le fils d’Ulysse, Télémaque se lève , im-
patient de partirg’a ses pieds sont attachés ses brodequins
éclatans. S’armant de la solide lance adaptée à smmain:
Ami , dit-il à son fidèle Eumée, je vais dans lthaque’
m’offrir à ma mère pour , jusqu’à ce qu’elle ait arrêté

sur moi les yeux , je sais que sa tendresse inquiète ne
cessera point de s’exhaler en profonds soupirs , accom-
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psgnés de larmes amères. Toi ., je te l’ordonne , mène
dans la ville cet étranger infortuné , pour qu’il y de-
mande sa subsistance; chacun la son gré lui donnera
lanourriture et le breuvage. Accablé moimême de re-
vers et de chagrin, il m’est impossible de me charger des
maux de tous les hommes , d’exercer envers tous les
voyageurs les devoirs de l’hospitalité. Ton hôte serait-

il assez injuste pour s’en courroucer? il ne ferait par-
la, je le dis avec cette franchise qui m’est chère, qu’ag-

graver le poids de ses peines. jO mon ami , répond le prudent Ulysse , je ne vou-
drais ruoiméme nomment prolonger ici mon séjour z
le pauvre trouve plutôt sa subsistance à la ville qu’aux
champs; quelqu’un aura bien pitié de moi , et soula-
sera ma misère. A mon age , je ne pourrais plus , sous
une cabane rustique . exécuter tous les ordres , exercer
des travaux rigoureux. Va, ce pasteur. selon ta volonté,
sera mon guide dès que j’aurai pris un peu de chaleur
devant ce feu , et que le soleil sera plus élevé ; je ne suis
couvert que de ces malheureux lambeaux, le froid du ma-
tin me serait funeste. La ville, dites vous, est éloignée.

Télémaque s’élance hors de la cabane , et marchant
à pas précipités , il médite la mon de ses persécuteurs.

Arrivé dans son palais , il va poser son javelot contre
une haute colonne , franchit le seuil et entre dans la
salle.

La nourrice Euryclée , qui étendait de belles peaux
sur les siégea éclatons , l’aperçoit la première g fondant

en larmes , elle court à sa rencontre. Les plusifidèles
esclaves du malheureux Ulysse s’assemblent, se pres-
sent autour du jeune prince. le félicitent de son retour,
et dans la vivacité de leurs transports , le serrent dans
leurs bras, et lui baisent la tête et les épaules. Péné-
lope (telles s’avancent Diane et la blonde Vénus) sort
de son appartement , verse un torrent de pleurs , jette
ses bras autour du cou de son cher fils 5 et, lui baisant
le front et les yeux brillants : Le ciel tersmèue donc ,

l
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6 Télémaque , dit-elle en sanglotant , toi , ma douce
lumière! je n’espérais plus te revoir depuis le jour
qu’un vaisseau , contrariant mes désirs , te conduisit
vers Pylos , pour chercher des nouvelles d’un père
chéri. Parle , rapporte-moi ce que tu as vu et eu-

tendu. ’Ma mère , répartit avec prudence le jeune .Tèle’ma-

que , ne renouvelle pas de tristes souvenirs au fond de
mon cœur , et ne m’excite point à la plainte ., puisque
j’ai eu le bonheur d’échapper à me perte. Mais après

être entrée dans le bain et avoir revêtu des habits
purifiés , monte avec les femmes au haut du palais ,
rends grace a tous les dieux. , et promets-leur les plus
nobles hécatombes , si Jupiter égale enfin ici la ven--

’geauce aux forfaits. Je vais sans retard à la place publi-
que . prendre un étranger qui m’a suivi dans cette ile ,
et qui , à ma prière , m’a précédé avec mes généreux

compagnons: j’ai prescrit à Pirée de le recevoir dans
sa maison ,- et de l’accueillir de la façon la plus houo-
nble jusqu’à mon retour.

Il dit : ces paroles ne se perdent pas dans les airs.
Pénélope prend le bain , revêt des habits purifiés ., et ,
montée avec ses femmes au haut du palais, elle promet
à tous les dieux les pluslnobles hécatombes , si Jupiter ,
dans ces lieux , égale .enfiu la vengeance aux for-

faits. iTélémaque ,l armé de son javelot, sort du palais ; ses

limiers fidèles le suivent. Minerve répand sur toute sa
, personne une majesté divine g le peuple entier admire

le jeune prince qui s’avance. Ses audacieux persécuteurs
l’entourent , et s’empressent à le recevoir avec les ex-

pressions de la bienveillance; mais au fond de leurs
cœurs fermentent de noirs projets de haine et de mort.
Il se délivre de leur foule , et se rend auprès de Men-f
ter, Antiphe et Halitherse,’ qui lui transmirent l’amitié
qu’ils avaient consacrée à son père gil s’assied à côté

5*
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d’eux . et ils lui adressent un grand nombre rie-ques-
tious sur le sort d’Ulysse et le sien. V »

Bientôt on voit le brave Pirée conduisant à travers
la ville .. vers la place,l’étranger confié a ses soins. Té-

lémaque se lève ,va au- devant de cet étranger pour la
recevoir. Pirée prenant la parole soldonne sans délais
-ditAiI , à des femmes de ton-palais de venir- dans ma-
demeure pour emporterles présents dont te combla M’ér

nélas. j .Ami , l’avenir est encore incertain, répond le sage
- Télémaque. Si mes fiers ennemis parviennent ., par

trahison , à me ravir le jour et à se partager tonales
trésors que’m’a laissés mon père , j’aime bien mien!»

que tu sois le possesseur de ces présens qu’aucun v de
leur troupeinhumaine. Si j’ai le bonheur de remporterr
la victoire et de les précipiter au tombeau ., alors ., con-
teut tu rapporteras ces dans a ton amis satisfait.

’Il dit , et prend Théoclymène-, l’étranger malheu-

reux , et’le conduit dans son palais. Dépouillës de leurs
vêtemens ,ils entrent dans des baignoires éclatantes g
par les soins des captives, l’huile coule surleurs corps,.
et de riches vêtements les couvrent. A peine-se sont-ils
rendus dans la salle , et placés sur de beaux siéges ..
qu’une femme ,. tenant une cuve d’argent , répandu
d’une urne d’or sur leurs mains l’eau des fontaines ,v

leur apporte une table luisante; au même temps ,Avénéc
rable par son àge,la gouvernante de la maison s’avance,
empressée à poser devant eux divers alimens. Pénélope
était assise en» face de son fils ; non loin de la porte, en.
pensive ,, inclinée sur son siége et tenant son fuseau ,.
elle roulait un fil délié entre ses doigts. A »

Après le repas du prince et de son hôte ., Pénélope
rompt le silence : Mon fils-.je vais remonter à. mai dea-
meure , et me reposer sur ce lit , témoin de mes gémis-

semens T et toujours baigné de mes. larmes depuis-
,qu’Ulysse , avec les Atridea , partit pour Ilion : tu. ne
"tu donc pas, avant que les rivaux superbes rentrent



                                                                     

ensm’xvtt. 403
dans ce palais , me dire si tu n’as rien appris du sort

ton père P nMa mère , repartit avec sagesse le jeune prince , la
vérité sortira de ma bouche. Nous nous rendîmes d’a-

bord a Pylos ., chez Nestor , le pasteur des peuples; il
me reçutdans son palais avec toute la tendresse que

I prodigue un père à! son fils qu’il revoit après une lon-
gue absence; tel est l’accueil qu’il me fit, lui et ses no-
bles rejetons : mais il me déclara qu’aucun mortel n’a«

vait pn- lui dire si l’infortuné Ulysse était vivant au *
mort. Cependant il me conseilla d’aller chez le vaillant
roi deSparte , et m’y fit conduire sur un beau char at-
Îelé de vigoureux coursiers. La, je vis cette Hélène
qui , par la volonté des dieux ., coûta tantde sang et fit
soutenirJant de travaux aux Grecs et aux Troyens.
Ménélas me demanda ce qui m’amenait g je lui dis le

sujet de ma course. Voici sa réponse: V
Ciel l les plus lâches et les plus vils des hommes veu-

lent donc profaner la couche d’un héros si renommé
etsi formidable l Leur destinée sera semblable à Celle
de-tendres faons suçantencore le lait ., et placés par
unebiche dans le fort d’un lion :, tandis qu’elle va pais-

sant dans les plaines et sur les coteaux ,le lion rentre,
et ils périssent d’une mort soudaine et terrible. Grands
dieux l si donc ce héros reparaissait , tel que nous le
vîmes autrefois se levertdans les murs de Lesbos, lutter
contre le redoutable Philomélide qui l’avait défié , et

d’un bras invicible le terrasser aux acclamationsde tous
les Grecs l si donc il reparaissait au milieu de ces usur-
pateurs , l’hymeu aussitôt se changerait pour eux tous

dans un appareil funèbre,’ i
Quant à ce que tu meconjures de t’apprendre, cou-

tinua-t-il , je ne veux rien te cacher : tu sauras la vé-r
rité pure g elle m’a été révélée par le vieux Protée.dira

marin r, cet oracle infaillible, tu l’entendras de ma bou-
che. Il m’a dit qu’il avait vu le fils de baërte , accablé

d’une douleur profonde, seul dans une ile, retenu ne?
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gré lui dans une grotte de la nymphe Calypso. Il est
dénué de tout secours pour retourner dans sa patrie 5 il
n’a ni compagnons , ni vaisseau qui le guide a travers

’ les plaines immenses de la mer. r p
C’est tout ce que j’apprîs de l’illustre Ménélas. Je

partisset les dieux m’envoyèrent un vent favorable qui
me ramena promptementaux lieux de ma naissance. .

Pénélope l’écoute avec une vive émotion. Le devin p

Théoclymène prend la parole: 0 femme vénérable du
fils de Laërte l ces nosuvellesso’nt insuffisantes z prête
l’oreile à mon discours; je vais prononcer un oracle
sûr et dissiper les doutes. J’atteste Jupiter, le plus puis-
sant-des dieux , cette table hospitalière , et ce foyer de
l’intrépide Ulysse où je trouve un asile 5i’atteste qu’U-

lysse se repose maintenant dans sa patrie ,l ou même
que sourdementil se glisse vers ce palais , s’enkquiert de
tous les désordres qui s’y commettent. et bientôt exer-

cera sa vengeanée sur tous ses ennemis : voilà ce que
me présagea le vol d’un oiseau lorsque j’entrai dans le
vaisseau de Télémaque ., et ma voix proclama cet heu-’

roux événement. , ’ iO étranger , repartit Pénélope , veuillent les dieux
accomplir ton oracle ! tu connaîtrais bientôt ma bien-
veillance. et je te comblerais dentantlde présens. qu’a
tonaspect chacun te donnerait le nom de fortuné. .

Tel était leur entretien. Cependant les princes , ras-
semblés dans la cour où d’ordinaire éclatait leur inso-
lence , s’amusaient à divers ieux ; tour à tour le disque
et le javelot fendaient les airs. Mais , à l’heure du re-
pas , on voit de tous côtés arriver des champs l’es victi-
mes et les bergers qui chaque jour les amenaient ç Mé-
-dou s’avance auprès des chefs , Médon , qu”ils préfé-

raient aux autres hérauts , et qui assistait à tous leurs
festins. Jeunes chefs , dit-il , après vous êtrelivrés aux
charmes de ces jeux , rentrez dans le palais , et que le
festin vous rassemble. Il est bon d’en jouir quand.
l’heure l’os-donne.

1

s
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Tous cèdent à la voix du héraut, se lèvent et s’avan-

cent vers le palais. Entrés dans cette demeure , ils dé-
posent leurs manteaux sur les siégea nombreux g on fait
les aprréts du sacrifice et du festin g de grandes brebis et
des chèvres grasses sont immolées g on immole des porcs

, et une génisse, l’honneur de son troupeau. Cependant,
sons la cabane rustique, Ulysse et le pasteur se dispo-
saient à se rendre à la ville.

Étranger , dit Eumée , puisque tu Las résolu , selon
les ordres de mon maître , d’entrer encore aujourd’lii

dans Ithaque (j’aimerais mieux te retenir ici , te donner
la garde de mes étables g mais je le respecte et.crains de
lui déplaire: les reprimandes des maîtres sontscnsibles)
levons-nous et partons. Une grande partie du jour est
écoulée g vers le soir , le. froid redouble. .

Je t’entends , tu me préviens , et tes pensées sont
les miennes , répond Ulysse. Allons , soit mon fidèle
conducteur. Si tu as un bon rameau , remets-le entra
mes mains pour soutenir mes pas : la route , selon
vous , estrade et pénible. -

En même temps il jette sur ses épaules sa besace toute
rapiécée d’où pendait une corde. Eumée lui antenne x

les mains un rameau fort et noueux : ils partent ; des
bergers vigilahs et des chiens fidèles gardent la cabane.
’Ainsi Eumée, sans le savoir , conduisait à la ville son
roi , sous la forme d’un indigent décrépit , courbé sur
un bâton et couvert de honteux lambeaux.

Après avoir long-temps marché par un sentier rabo-
teux , ils approchentenfin de la ville et de la belle V l
fontaine d’où jaillissait une eau limpide, et où puisaient
les citoyens; ouvrage de plusieurs anciens rois, Ith’acus,
Nérite etPolycotor. Elle était environnée d’un bocage

de peupliers , nourrissons de cette fontaine 5 la source
fraîche tombairà grands flots dusein d’un rocher; au- ’
dessus était un autel dédié aux nymphes, et ou tous les .
voyageurs offraient des sacrifices et des vœux.

La, Ulysse et son guide rencontrent le fils de Dolius,
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Mélantlre , , suivi de deux bergers , menait à la
ville ,- pour le festin des amans de Pénélope , les plus
belles chèvres de ses troupeaux. Dès qu’il aperçoit
Eumée et le vieillard , la bruyante voix du rustre les
accable des injures les plus indéCentes et les plus témé-r

tairas g le roi peut a peine contenir sonindignatiom
Ah’ s’écrie le chevrier , jamais conne put (flua

meilleur droit qu’un méchant en conduit un, autre,
tant le ciel associe toujours ceux qui se ressemblent!
Parle,-rniserabie pâtre, ou mènes-tu ce mendiant chau-
ve , importun et afiam-é ,lla souillure des libations et
des festins ? Allant de. porte en porte , et meurtrissant
ses épaules debout contre tous les poteaux g loin d’oser f
prétendre à des urnes et à des trépieds, il mendiera les
vils restes des repas. Tu ferais bien mieux de me don-
ner ce malheureux g il sera le gardien de ma bergerie Ï
il pourra nettoyer ma cour et mes étables ,- porter le
feuillage a mes chevreaux; ne fût-il nourri que de la
partie séreuse du lait; il aura bientôt d’assez larges
flancs ,v mais n’étant instruit qu’au mal il a le travail en

horreur, il aime mieux aller mendiant de ville en ville
pou!” soulager sa faim vorace.Cependant je t’en avertis,
et tu le verras ; qu’il s’avise de paraître devant le pa-
lais du grand Ulysse, les marchvepied’s,volant.des mains
de tous les chefs travers la salle, pleuvront autour de
sa tête et lui briseront les côtes.

En achevant ces mots , le forcené s’approche dv’Uv

lysse, et lui donne du pied: un grand coup dansle flancs
Ulysse reste à sa place , sans être ébranlé. Il délibère
s’il l’immolera d’un coup de son rameau, ou si, l’enle’n

vant en l’air, il lui écrasera le crâne contre terre: mat

, Ire de ses monvemeus,il retient son courroux et souffre.
I cette insulte. E’umée , montrant au pâtre un front

irrité , réprime sévèrement son audace , et , levant les

mains ara-ciel ,- il prie à haute voix : -
. Nypphes de cette fontaine sacrée", filles de Jupiter,

il chaque aunée Ulysse immola sur votre autel les pré-



                                                                     

cama un. 107micas de ses troupeaux , exaucez le vœu qui part dal
fond de mon aine;- que ce héros reparaisse-enfin l qu’un
dieu nous le ramène! Oh l qu’a son aspect, malheureux

que tu es, tomberait en un moment toute cette fas-
tueuse. arrogance avec laquelle tu nousiinsultes , et
que tu étales par la ville,-où tu ne cesses de te prome-r
ner en fainéant, au lieu de veiller sur sa bergerie ll’

Cependant de mauvais bergers sont la! ruine des trouv

peaux. -O ciel , répliqua le chevrier, quel discours tient li!
et: vieux renard! Ah! je le jetterai un jour dans un:
vaisseaupour l’emmener loin d’ltbaque g et sa vente
sans doute me vaudra de grandes richesses. Plaiseaun
dieux qu’aujourd’hui, même dans son palais , Télé-

maque soit abattu par leeraits d’Apollon ou par ceux-
de nos princes,comme il estsûr qu’Ulysse a’péri’loin de .

nos contrées et que le soleil n’éclairera point son: retour l
En même temps il les quitte; ils s’avançaient à’pflt

lents. Mélanthee court, arrivejen un moment à la de-
meure du roi; il entre aussitôt, s’assied familièrement
à l’a table des chefs en face d’Eurymaque , auquel il
était l’e plus dévoué iles esclaves lui servent une part
des victimes ; la? sommelière âgée lui apporte le pain.y

il participe au repas. i
Cependant Ulysse et sont compagnon s’approchent

du palais ets’arétent. Les modulations d’une lyre mé- .
lodîeuse coulent dans l’air et frappent leur oreille : déjà
Phémius avait commencé à former ses accords. Le hé«

ros prenant alors la main du pasteur : t --
I Eumée , dit-il , voici sans doute le palais d’Ulysse;
On peut aisément le reconnaître s il ne ressemble point,
a d’autres» palais: la vaste cour est enfiermée de hautes

et fortes murailles . les portes sont solides et à doubles
battons g il serait difficile de s’emparer de cette de-
meure par la seule valeur. Je m’aperçois que des chefs-
nombreux y font un grand repas; d’ici on respire
la vapeur odorante des mets , et j’entends retentir les
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nccens harmonieux de la lyre . présent des dieu; , et

l’ami des festins. l j I . ’ .
Tu n’es point dans l’erreur . répond Eumée . c’est

la le palais d’Ulysse. Tu m’as fait voir souvent tu sa-
gacité. Délibérons sur ce que nous ferons. Veux-tu pa-
raître le premier aux yeux de ces chefs 1’ j’attendrai ici

un moment , ou veux-tu rester icelle place? je le
t précéderai dans ce palais. Ne tardepas cependant à

me suivre, quelqu’un pourrait te maltraiter ou te chas-
ser de cette demeure. Pèse.ces divers partis. v

. Je t’entends -, je saisis tes vues , et je pense à l’objet

que tu,proposes . répartit Ulysse. Entre, je le suivrai.
Ne t’inquiète point de mon sort. Je suis endurci aux
insultes ., au choc de tous les traits; mon courage est.
ferme , il s’est fortifié au milieu des tempêtes et des
combats 5 soutenons encore, s’il le faut , ces revers. La
faim le veut , in faim cruelle et irrésistible, cette source
de tant de maux pour les mortels. C’est par elle que
s’équipent des flottes qui , affrontantla rage d’Amphio
trite ., portent lai guerre aux rives éloignées.

Durant cet entretien , le chien fidèle de l’infortuué
Ulysse (Argus était son nous) , couché près de ce lieu ,
commence à lever la tête , à dresser les oreilles. Le
héros l’avait jadis élevé lui-même , mais il n’avait pas

joui de ses soins , entraîné vers! Troie par les Destins.
Long-temps , nous les ordres d’une jeunesse ardente.
cet animal fit la guerre à la race légère des daims ., des
lièvres et des cerfs; maintenant , accablé de vieillesse,
privé de son maître , il était négligé , étendu sur un

grand tas de fumier de mules et de bœufs, qu’on avait
laissé devant la porte dela cour jusqu’à ne que les ser-
viteurs du roi vinssent l’enlever pour l’engrais de ses
champs; là était abandonné Argus. couvert de ver-
mine. Il reconnaît Ulysse, qui s’était approché de lui ;

Il veumtrnîuer jusqu’aux pieds de son maître; mais
311’ij panels! force , il exprime sa joie et ses caresses
"l raflant sa queue et en baissant les oreilles. Ulysse
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de regarde: des larmes coulent de sa paupière g il se.
tourne, et les essuie promptement pour les dérober au
pasteur ; et lui adressant la parole-z Eumée ., se peut-
il! on abandonne cet animal sur ce fumier! sa beauté
doit avoir été frappante: j’ignore si la légèreté de sa
course répondait à sa figure, ou s’il avait peu de valeur,

comme ceux de sa race qui (nourris délicatement de
la table des rois; ne sont réservés qu’à leurs délicesw

Quelle est ton erreur! dit Eumée : c’est la le chien
fidèle de ce héros mort depuis silong-tempsloin de nos
contrées, Que ne peux-tu voir cet animal tel qu’il était
lorsqu’Ulysse le quitta pour se rendra à Troie! tu l’ens-
ses admiré, et au premier coup d’œil tu eusses reconnu
sa vigueur et la légèreté de sa course. En vain fuyait
dans la profondeur des forêts la bête sauvage qu’il
avait aperçue; il n’en perdait jamais la trace. Mainte-
nant il est accablé de souffrances ; son maître est mort

dans une terre étrangère , et les femmes attachées à ce
palais , ces indolentes ., n’ont plus aucun soin de cet
animal et le laissent périr. Voilà les esclaves g dès que
leurs maîtres sont absens, ou faibles et sans autorité.I ila
négligent leurs devoirs. Le jour de l’esclavage-( ainsi

4 l’a permis Jupiter dont le tonnerre roule dans l’étendue

ces cieux) ,* le jour de l’esclavage dépouille un mortel

de la moitié de sa vertu. ’ .
Enkdisant ces mots , il entre au palais , et porte ses

pas vers les amans de Pénélope. Argus , qui , après le
terme de vingt années. a. le bonheur de revoir son
maître .chéri, n’en jouit qu’un moment , et devient la

proie de la noire mon; à peine a-t-il jeté sur lui un
dernier regard , qu’il expire. . ’

Télémaque voit le berger entrer dansla salle s il l’ap-
pelle d’un signe. Eumée va prendre le siège humble
qu’occupait d’ordinaire le serviteur qui , dans leurs fes-

tins , partageait aux obels les chairs fumantes des nous!
brames victimes g posant ce siégé auprès de la table de
Télémaque , il s’assied en (ace du jeune prince : alors
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un héraut apporte au pasteur un pain et une portion

des autres alimrns. -
Eumée n’est pas long temps assis , qu’Ulysse le suit

dans le palais, sous l’aspect d’un malheureux mandiamj
accablé d’années, appuyé sur-un rameau , et couvert

V de vêtement déchirés. Il s’assied sur le seuil de’frêne ,

s’adosse sur une solive luisante de cyprès , jadis élevée
selon les lois de l’équerre, et travaillée avec art. Télé-

maque s’adresse a Eumée; et prenant d’une corbeille

un pain , et saisissant des deux mains une portion con-
sidérable des victimes: Tiens , Eumée ., porte ces alis
mens à cet étranger; dis-lui de parcourir hardiment la
salle et d’implorer la générosité de tous ces chefs. La

honte est défavorable à celui qui est réduit à une pro-

fopldeindigence. *Eumée s’éloigne , et s’arrêtant auprès d’Ulysse z

Étranger , dit-il , Télémaque t’envoie ces alimens g il

t’exhorte à parcourir hardiment la salle et à implo-
rer le secours de tous ces chefs. La honte , je te rap-
porte ses paroles , est défavorable à celui qui est réduit
à une profonde indigence.
j Puissant Jupiter ; s’écrie Ulysse ., fais que , parmi
les mortels, Télémaque arrive au comble de la félicité.

et accomplis tous les desseins qui roulent dans son âmel
Il dit; ses mains prennent ces alignons et les posent

à ses pieds sur sa vile besace. Son repas dure aussi long-
temps que le palais retentit de la voix et de la lyre de
Phémius ; il cesse de jouir du festin dès que le chantre
divin garde le silence. Les, princes remplissent ces lieus
de cris et de tumulte. Alors Minerve, qui ’se tenait
près dUlysse , lui donne le signal , l’anime à demander
à chacun d’eux quelque secours pour distinguer les plus
coupables de c: ux qui n’ont pas entièrement fermé
leurs cœurs à la justice; aucun d’entre eux cependant
ne doit échapper à sa’vengeance.

Le héros , sans balancer , se tourne vers la droite .
va de l’un à l’autre dans toute l’assemblée les conju-
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un! de subvenir à sa misère , et leur tendant lalmain’

d’un air aussi naturel que s’il n’avait jaïnaîs été qu’un

mendiant. Par pitié ils lui accordent tous quelque don;
cependautils le regard-aient avec étonnement et se de-
mandaient entre eux que] était cet inconnu et de quel?

pays il sortait. ’Mélamhe prend la parole : [imans de la plus illus-
tre des reines , écoutez-moi ; je viens seulement de
voir ce personnage , et j’ai rencontré Eume’e qui le me-

naît dans ce palais 5 maisj’ignore la noble origine dont

il se vante. ,A ces mots ., Antinoiis adresse au sage Eumée cette
dure réprimande : 0 pâtre trop connu, pourquoi nous
amener ce misérable? N’avous-nous pas assez de ces
vagabonds dont Vengeance impure erre devant nes-
portes , est le fléau de nosifestius il ou t’est-il indurèrent

que la troupe rassemblée consume les biens de Ion mai»
tre’ g et devais!!! encore nous aller chercher, peut-eue
bien loin , ce vil personnage.

Eumée , ces mots alors sortirent de ta boucherAnn
tin oüs, je respecte ton rang ; les paroles sont blâmable»
Va-t-o’n solliciter un inconnu,nu mendiant , d’habiter
notre demeure ? Qui sont ceui qu’on invite ? les hom-
mes f’apmeux dans leur art ., un augure éclairé ., un élèves,

d’Esculape ., unisavant architecte ., ou l’un de ces mor-

tels inspirés par les dieux , et dont les chants font une
délices; voila , dans toute l’étendue de la terre , ceux.
auxquels on s’empresse dlouvrir sa maison l’ hélas l on

n’y appelle point un pauvre qui , sans nous être utile .,
nouseconsume. Mais, de tous les amans de la reine .,
tu as toujours été le plus injuste et le plus dur envers
les serviteurs d’Ulysse ., et surtout envers moi. Je n’en
prrnds aucun souci : car la vertueuse Péuélope, et
Télémaque égal aux dieux,respirent encore.

Sois en repos , Eumée , repartit le prudent Téléma-
que; ne perds pas ton temps à lui répondre. Antinoüs
a toujours sur les lèvres des traits insultans, et il souffle-
ta perversité dansllàme de tous ses compagnons».
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Et, se tournant vers lui z Antinoüs , dit-il , tu as

pour moi , il faut l’avouer , les soins d’un tendre père,
quand tu vous m’obliger in chasser cet étranger de ce
palais: m’en préservent les dieux! Prends pour lui dou-
ner; loin de m’y opposer , je le désire, je le l’exige
même. Ne crains pas en ceci de mécontenter rua mère ,

. ni aucun des serviteurs du grand Ulysse. On le voit
aisément , ce n’est pas la ce qui trouble ton anse : jouir
seul du festiu,voilà ce que tu veux, et non le partager. l

Jeune téméraire ., repartit Antinoüs , qu’oses-tu dire?

Si tous mes rivaux m’égalaient dans les dons que je
Iéserveà ce malheureux . il n’aurait plus besoin de se-
cours , et je doute que d’une année il reportât ses pas

vers cette demeure. p .En même temps il saisit sous la table le banc ou sesà
pieds éclatans reposaient durant les festins . et le nom;
tre au fils de Laërte d’un air menaçant. Aucun des au-

tres princes ne refuse quelque soulagement à celui dont
tout annonçait l’indigence; ils remplissent sa beau de
pain et de viandes. Allant reprendre sa place sur le
seuil pour jouir de ces bienfaits , il s’arrête près d’An-

tinoüs.- .Mon ami, dit-il , fais-moi aussi quelque don . loin1
d’être le plusin des Grecs , tu me parais occuper ici le
premier rang 3 ta main imposante annonce un roi: il
convient donc que tu aies plus de générosité que les
autres chefs g ne me refuse pas un peu de pain) je
célébrerai la libéralité par toute la terre. Autrefois je
fus, comme toi , l’habitant fortuné d’un riche palais 2
quels que fussent leur état et les secours qu’ils vinssent

implorer , je faisais par! de mes bienfaits à tous ceux
qui promènent sur la terre leurs malheurs et leur pau-

Ivreté g entouré d’une foule de serviteurs’, rien ne me

manquait de toutes les délices nétessaires à la pompe
de ceux qu’on nomme heureux, Mais Jupiter fit éva-
nouir mon bonheur; je pm’étais sans doute attiré son
courroux. Il m’induisit à m’associer à des vagabonds



                                                                     

anNr m. 413nui ne vivaient que de rapine , a les suivre aux éon-
trées lointaines de l’Égypte pour y trouver ma perte.
Abordé à la rive du fleuva Égyptus ., je place des gar-
des sur les hauteurs , et j’exhorte mes compagnons aï
ne pas quitter maillotte: mais ces insensés ., n’écontant
que leurs penchans déréglés , et cédant au mouvement

impétueux de leur fureur insolente ., pillent les délia-
cieuses campagnes des Égyptiens , ravissent les femmes
et les tendres enfaus, massacrent les hommes. Bientôt
le tumulte et les cris parviennent dans la ville; les
combattues amourent avec les premiers rayons de l’au--
rore g toute la campagne est couverte de guerriers , de
chars , des éclairsde l’airain éblouissant. Le dieu du
tonnerre envoie la Fuite à mes compagnons; il n’en
est pas un qui ose résister g de toutes parts nous menace
une perte inévitable. Armés du fer acéré, nos ennemie

exterminent la plus grande partie de ma troupe g ce
qui survit est entraîné dans l’esclavage. Je fus vendu au

fils de Jasus, Dme’tor, roi de Cypre, amené par le sort
en ces lieux; et c’est du sein de cette captivité que.
j’arrive enfin dans Ithaque , chargé d’inibrtunes.

Quel dieu , s’écrie Antinoiis , conduit ici , pour nous
punir, ce fléau , le trouble des festins 1’ Retire-tomoit:
de cette table; place-toi la au bout de la salle , ou tu
retrouverasici avec plus d’amertume , l’Égypte et Gy-
pre.Ah! quel mendiant plus importun et plus effronté!
tu ne te lasses pas de nous assiéger tour à tour! Ces
cher sont bien aveugles de te secourir z, tout est pro-
fusion. Mais pourquoi ménagerait-on avec avarice ou
par compassion le bien d’autrui , là où l’on nagera lou-
jours dans l’abondance.

Dieux! lui repartit Ulysse en se retirant , qu’il s’en
faut que ton ame réponde à la beauté de tes traits et
de ton port! Tu n’accorderais pas , on le voit bien , un
grain de sel à un suppliant prosterné à la porte, toi
qui.I étranger dans ce palais, entouré de tant de riches-
ses que tu as voulu t’approprier ., ne peut obtenir de
ton avarice de me donner un peu de pain.

x
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A ces mots, la colère bouillonne au sein d’Aùtinoits;I

il lui jette un regard furieux , et ces paroles se préci-
pitent de ses lèvres: Puisque ton impudence va jusqu’a’
m’adresser des injures , il est bien décidé que tu ne sor-l
tiras pas vivant hors de ce palais. En.» même temps il
lège son marchepied ,et, le lançant avec raideur,
atteint Ulysse à l’extrémité de l’épaule. Ulysse, malgré

la force du cou p, est aussi immobile qu’un rucher-,,senle-
ment il balance la tête sans proférer une parole, rou-
lant au fond du cœur de terribles projets de vengeance.

Il va se rasseoir sur le seuil .-, et posant à terre sa be-
sace remplie: Rivaux qui vous disputez une illustre
reine’,..dit-il , écoutez-moi; je vous ferai part de la
pensée qui m’occupe. Est-on blessé dans un combat
livré pour la défense, soit de ses champs , soit de ses
troupeaux , on le supporte sans chagrin et avec cons-
tance ; mais moi, ce qui m’expose à ce coup d’Anti-
nous, c’est la triste faim, source cruelle de tant de maux l
pour les mortels.Si cependant le pauvre a des diéux pro-
tecteurs et des furies vengeresses, puisse la mort frapper
Antinoüs avant qu’il forme I’hymen auquel il aspire.

Étranger, répond ce chef, prends , sans dire mot ,
ton repas à cette porte . ou retire-toi; s iuon nos es-
claves les plus vigoureux, couvrant ton corps de meur-
trissures , vont te traîner avec ignominie par les mains
et par les pieds hors du palais. I

Il dit : mais tous les antres chefs sont indignés de ses
violences ; des lèvres de plusieurs de des hommes hau-
tains sortent ces paroles : Antiuoüst, tu as commis une
action criminelle en frappant ce pauvre , jeté ici par le
sort. Malheureux! s’il était un habitant de l’Olympe!

Souvent les dieux, qui revêtent toutes les formes, vont
de ville enville sous l’aspect d’étrangers , témoins de la

justice ou de la perversité des hommes. -
Tel était leur langage; il y oppose le mépris. Télé-

maque ne peut voir maltraiter son père sans que son
sœur ne se gonfle de douleur et de courroux: capelai."
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li! ne coule pas de ses yeux une larme; muet , secouant
sa tête , il médite la mort de ces pervers. ’

Mais Pénélope , instruite de l’insulte faite par Anti-
noiis ., dans le palais d’UlysSe , à cet étranger malheu-
reux . s’écrie au milieu de ses femmes: Oh l qu’ainsi,
homme impie , Apollon lance sur toi-même ses traits!
Ah’. lui répond sa fidèle Eurynome -, si notre sort de.
pendait de nos vœux aucun de ces princes ne verrait le
retour de l’Aurore.

Nourrice , dit Pénélope . ils me sont tous odieux ,
ils ne trament que des forfaits ; mais Autinoiis je l’ab-
horre surtout, plus que la noire mort. Un étranger
infortuné, conduit dans ce palais par sa destinée er-
rante, va de l’un à l’autre (l’extrême indigence l’y

réduit) leur demander quelque léger secours; tous s’a-
doucissent en sa faveur, sa besace est remplie de leurs
dons; celui-là seul, du marchepied lancé, lui meur-.

trit l’épaule. ’C’est ainsi qu’elle parlait dans son appartement , au

milieu de ses femmes. Ulysse achevait son repas. Mais
la reine appelant le sage intendant de ses troupeaux :
Va , Eumée, chéri des dieux , dit-elle g cet étranger
assis sur le seuil, qu’il monte;je voudrais le saluer
avec bonté , l’entretenir, et.savoir s’il n’aurait pas en-

tendu parler du malheureux Ulysse , ou même s’il ne
l’aurait point vu. Il paraît avoir parcouru bien des

connées. J .* 0 reine , repartit le télé serviteur , plût au ciel que
tous les chefs ici rassemblés fussent réduits au silence,
et que tu pusses l’entendre, cet étranger ! ses récits , par

leur charme; adouciraient le trouble de ton cœur. Je
J’ai retenu trois jours et trois nuits dans ma cabane:
car , échappé de son vaisssau , il s’est d’abord réfugié

auprès de moi , et ce temps ne lui a pas suffi pour ache-
ver l’intéressante histoire de ses courses et de ses infor-
tunes. Tel qu’un de ces hommes rares qui, inspiré par
les dieux , ravissent les mortels par l’harmonie divine



                                                                     

l 16 rousses,de leurs chants; qu’un de ces hommes rares élève la
voix , l’œil attaché sur lui , on l’écoute avec avidité ,-

et l’on craint toujours ’être au moment où il va ter-
miner ses accords: tel dans me demeure, assis à côté
de moi , il captivait mon cœur enchanté. Il m’a dit
que , par son père, il avait d’étroites liaisons uvée:
Ulysse ; que sa patrie était l’île de Crète , où- naquit le
sage Minos g et c’est la que , précipité, de revers en re-i

vers , il est venu , humble suppliant, se prosterner à
les pieds. Il assure avoir appris qu’Ulysse , plein de
vie , était près de nous , sur les terres des Thesprotes
et retournait dans sa demeure chargé de richesses.

Va , que l’étranger vienne , dit Pénélope; je veux
l’entendre lui-même. Que cependant ces hommes har-
dis se livrent à la joie sous le portique ou dans ce palais,
puisqu’elle habite dans leurs cœurs. Leurs biens s’ac-

cumulent dans leurs demeures g on ne touche point
à leur froment ni aux dans de leurs vendanges ; leurs
esclaves seuls en consument une légère partie , tandis
que 1ous Ces étrangers , établis-pour jamais dans le pt.
lais d’Ulysse, immolent ses bœufs, ses brebis . ses chè-
vres grasses, vivent dans les déliées des festins , font
couler le meilleur vin dans leur coupes , et que tout
est en proie à la rapine. Il n’est point ici de héros tel
qu’Ulysse pour délivrer son palais de ce fléau. Ah! si
mon Ulysse revenait , s’il reparaissait dans sa terre ne-
tale1 secondé du courage de son fi’s, il punirait bientôt

ces injures accumulées. . z
A ces paroles , Télémaque éternua ; le palais en re-

tentit. La joie éclate dans les traits de Pénélope. Cours .,
Eumée , dit-’ elle , que l’étranger paraisse à mes yeux.

N’entends-tu pas l’augnre dont mon fils confirme tout
mon discours? Oui , puisse une terrible mon êtrel’iné-

vilable destin de la troupe entière de nos ennemis!
que pas un d’eux n’échappe à la destruction et à une
mort sanglante l’Écoute ceci encore, dis-le à ce! étran- i
ger. ISi la vérité répond à ses récits ., il sera décoré de

beau Vanne!" de la. main de Pénélope.



                                                                     

anNT vu. 129ileurs pas vers: le rivage. Le soleil ne se montrait pas
tout entier, et la nuit bp’posgï encore au jour quelques
ombres , lorsqu’une troupe choisie des Grecs se ras-
semble autour du bûcher, et dresse dans ce champ une
tombe commune pour cesemorts. Ensuite on élève près-
de cette tombe la muraille et les hautes tours , défense
des vaisseaux et de l’armée: à travers les portes so--
lides passent librement les’ chars : on creuse hors du
mur un, fossé large, profond , et l’on enfonce de.
longs pieux qui le bordent. Tels étaient les travaux des
Grecs.

Les immortels , assis auprès du maître du tonnerre,
contemplaient ce grand ouvrage avec étonnement. Le
dieu puissant des mers rompt le silence : O Jupiter ,
dit-il , quel mol-tel , dans toute l’étendue de la terre,
nous consultera désormais et implorera notre secours !
.Nc vois-tu point cette longue muraille que les Grecs ont.
élevée devant leurs vaisseaux, et ce fossé dont ils l’ont

. munie sans offrir des hécatombes aux dieux P La gloire
de ce monument s’étendra dans tous les lieux ou naît
l’aurore , et l’on ne parlera plus des superbes remparts t
qu’Apollon et moi bâtîmes pour Laomédon avec tant

de travaux. . -Quoi! répondit d’un ton indigné le dominateur des

nuées , est-ce toi qui parles , toi qui fais trembler la,
terre? D’autres divinités , qui sont loin d’égaler tu

i force terrible , pourraient voir avec quelque jalousie la
naissance de cet ouvrage. Quanta toi, la gloire du-
rera dans*tous les lieux que le soleil éclaire. Dès que les

Grecs rentreront avec leurs vaisseaux dans le sein
de leur patrie , renverse leur rempart , entraîne le.
tout entier dans la mer; couvre ensuite de les sables
ce vaste rivage, et il ne restera plus aucun vestige dm
la muraille immense des Grecs. L

Pendant cet entretien des dieux , l’astre du jour tou-
che au bout de sa course . et la muraille est élevée. Les
Grecs immolent les bœufs, préparent leur repas sa".

x. s 3 ,
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leurs tentes. Au même temps arrive de Lemnos un"
grand nombre de vaisseapx chargés devina envoyés
par Eunée ., fils du roi Jason et d’Hypsipyle : il fait don

L aux Atrides de mille mesures de ce vin; le reste est
acheté par les. troupes. Les uns», en échange 1appor-
tent de l’airaiu ou du fer luisant , les autres donnent des
peaux ou des bœufs 3 d’amies encore des esclaves. Les
Grecs , ornés de longues chevelures , consacrent toute
la nuit au festin : pour les Troyens et leurs alliés filment
de nombreuses victimes dans l’enceinte de la ville.
Mais , pendant touterla nuit’j Jupiter annonce les maux
qu’il prépare aux Grecs , il fait gronder laifoudre. Pales

de terreur, ils arrosent la terre de libations; aucun
(Yeux n’ose porter la Coupe à ses lèvres avanfd’off’rir

cet hommage au puissant fils de Saturne. Enfin ils se
rendentà leurs couches , et jouissent des faveurs du

sommeil. I n
i CHANT VIH,

Ultimo" , en robe de pourpre , répandait ses rayom
sur la surface de la terre . quand le dieu que charme le
bruit de sa foudre . Jupiter assembla les immortels sur
le plus élevé des nombreux sommets de l’Olympe. Il

palle; tous gardent le silenœt
Divinités de l’Olympe , prête; une oreille attentive

auna voix , et je vous ferai connaître ma volonté su-
prême. Q’aucuu de vous 1 ni dieu , ni déesse , ne tente

de (embattre me: ordres 1 soyez-y dociles g que , sans
obstacle , je puisse accomplir’prornptement mes des-

. seins; Celui qui s’écartent de la troupe céleste pour
secourir les Troyens ou les Grecs , ne rentrera dans
lï0lympe que couvert de honte ou de blessures ; ou je
le précipiterai dans le ténébreux Tartare,nlieux reculés
gueifortit’icnt des portes et un seuil d’airain ,abîmel
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profonds , autant au.d.essous de l’empire des morts que
le ciel est au dessus de la terre. Il saura désormais que
nul d’entre les dieux n’égale ma puissance. Pour vous

en convaincre, je ferai descendre du ciel la chaîne
éternelle d’or : divinités réunies , essayez de la tirer a

vous 5 suspendues à cette chaîne , et vous ne réussirez
point , quels que soient vos efforts a ébranler sur son
trône Jupiter , votre souverain maître g mais si je m’en
saisis , j’enlève avec elle et la terre et l’océan , j’altacho

la chaîne au sommet de l’Qlympe , et tout l’univers ,
en ma présence , est suspendu dans l’espace , tant je
mis zut-dessus et des hommes et. des dieux.

Il ditget les dieux , frappés de ce discours , demeu.
rem muets : il avait parlé d’un ton terrible. Minerve
rompant enfin le silence : 0 notre père , (libelle , fils
de Saturne, et maître des immortels, nous savons asse:
que la puissance est invincible! Cependant nous dri-
plorons le malheur d’un peuple belliqueux , qui ac-
complit sa fatale destinée , et touche à sa perte. Nous
ne combattrons pointsi tu Pardonner; mais ne nous
serait-il pas permis d’animer les Grecs par quelques
avis salutaires , pour qu’ils ne périssent pas tous dans
l’ardeur de ton courroux?

Rassure-toi, nia fille , lui répond avec un doux sou-
rire le maître des nuées , je ne suis point embrasé d’un

courroux si funeste ; je serai toujours peur toi un père

indulgent. -En disantces mots, il attache à son char res coursiers
volans , il la corné d’airain , et brillaus de l’or deleur
crinière. Il se couvre de vêlemens dont l’or éblouit ,

. saisit le fouet artistement travaillé , formé du même ’
métal, et monte sur son char. Il anime les coursiers -
qui , pleins d’ardeur prennent un vol agile entre la
terre et le ciel étoilé. Il touche à la montagne d’lda ,
peuplée d’animaux sauvages , arrosée de nombreuses
fontaines , et arrive au sommet du Gargare , où on lui
consacra un vaste terrain et un autel toujours parfumé
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d’encens. La , le père des dieux et des bommcsarrête
Iles coursiers , les détache du char , et les environne
d’un épais nuage. Il s’assicdsutl le cime la plus élevée

de la montagne , triomphant de gloire, et porte ses re-
gards sur les tours d’llion et sur les vaisseaux des Grecs.

Les Grecs sellàtaient de prendre un léger repus dans
leurs tentes, et de revêtir leurs armes.Les Troyens s’ar-.
maientdansla ville:moinsnombreuxunais contraints par
une dure nécessité, ils brûlent de combattre pour la de?
l’anse de leurs femmes et de leurs entans.Toutes les portes
s’ouvrent g les combattans s’y précipitent en foule. les
fantassins comme les chars: il s’élève un tumulte bora
rible. Dès que les deux armées ., étincelantes d’airain ,

se rencontrent dans la plaine , elles confondent leurs
écus, leurs lances, leur fureur g les boucliers courbés en
voûte se heurtent ; le tumulte redouble. Alors en en-
tend à la fois , elles cris de triomphe et leshurlemens
des vainqueurs et des mourans (le sang coule en longs
ruisseaux dans la plaine. Tant que croissait l’aurore, et
que montait l’astre sacré du jour , les deux partis lan-
aient leurs javelots avec un égal avanttgc : des deux

côtés tombait’le soldat : mais quand le soleil arrive au
milieu de la voûte céleste, le père souverain déploie ses
balances d’or. Il met dans les bassins les poids qui dé-
cident du long’snmmeil du trépas, et des destinées des

Troyens et des Grecs 5 il prend la balance et pèse ces
destinéesaLe malheur des Grecs se déclare: leur b s-
oin descend. repose sur la terre , tandis que celui des
Troyens s’élève et touche la voûte immense du ciel.

A’ors Jupiter tonne avec un grand bruit du haut de
l’Idat calance sur les Grecs-sa foudre enflammée. Frap-
pés d’étonnement , ils sont tous en proie à la pâle ter;

rcur. Idoménée, Agamemnon, et les deux Mat même,
ces favoris de Mars, n’osent garder leur poste. Nestor,
l’appui des Grecs , reste seul au milieu du péril : non
qu’il ait plus d’audace, mais l’un de ses coursiers est
atteint d’une flèche que le beau Plris lui a lancée au
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sommet de la tête, où commende la crinière , ou les
blessures sont mortelles. La flèche a pénétré dans le
cerveau; l’animal rendu furieux , se cabre, jette le dé-
sordre parmi les autres coursiers , il se roule dans le
sable autour du fer cruel. Le vieillard , armé de son
épée . s’elÏorçait de couper les traits, lorsque le rapide
char d’Hector s’avance à traversla foule des vainqueurs,

portant un guerrier formidable, Hector. Le roi de Py-
los touchait en cegoment à son heure dernière, si
Diomède n’eut aperçu son danger; il appelle Ulysse
d’une voix terrible, et l’exltorte en ces mols: Noble
fils de Laërte, Ulysse, fécond e’n ruses, où fuis-tu avec;

la multitude 3’ Pourquoi tournes-tu le des comme un
lâche ? crains de recevoir. dans ta fuite une blessure flé-

’ trissante : demeure , et repoussons loin du vieillard cet

adversaire furieux. v
Il dit: mais loin de l’écouter, Ulysse, qui brava tant

de périls, passe rapidement et courtvers la flotte. Alors
biomèdc , quelque seul , se précipite au plus fort des
dangers g il Couvre de son char celui du fils de Nél-ée ,

et ces mots volent de ses lèvres: 0 Nestor, ces jeunes
guerriers vont t’accabler; ta force est épuisée , tu suc-4
combes sous le poids des ans , ton écuyer’est faible, tes ’

chevaux sont lents : hâté-toi de monter sur mon char g
tu verras quels sonï les chevaux de Tros, ravis par ma
valeur au brave Énée, et comment ils sont dressés à
courir,à poursuivrel’ennemi ou à l’éviter. Laisse le

soin des tiens à nos compagnons, poussons court-cl
contre les fiers Troyens; et qu’Hector éprouve si cette
lance aussi n’est pas brûlante de fureur dans les mains

de Diomède. 4 .Nestor cède à cet avis; et leurs écuyers, Sthénélul

plein de force , et le sage Euryinédon , prennent soin
des chevaux du ro’i de Pylos. Les deux chefs montent
surl’autre char g Nestor saisit les rênes éclatantes, frappe
les Coursiers, et dans l’instant ils arrivent près d’I-Iectur.
Le fils de Tydée , leur; ml sa pique contre le héros qui
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fils du magnanime Thébéns, Eniopéc, qui conduisait les

coursiers de ce chef : il roule du char, les coursiers im-
pétueux reculent d’épouvante; il perd les forces et la
vie. Une vive douleur pénètre le cœur d’Hector t il re-

grette le compagnon de ses travaux , mais il le laisse
étendu sur le sable , et cherche des yeux quelque
écuyer intrépide. Ses coursiers ne sont pas long-temps
sans conducteur ; il aperçoit le rejeton d’lplll’t’, le brave

Archeptolèutc; le fait monter sur son char , et remet
les rênes entre ses mains.

Alors on aurait vu d’affreux malheurs et le plus hot:
rible carnage ; les Tmyens auraient été repoussés dans
Fion comme de timides agneaux dans leur parc, si le
père des Jieuxct des hommes ne se fût a l’instant aperçu
de ce péril. Il tonne avec fracas, et lance sa foudre brû-
lante devant les chevaux de Diomède ; le soufre em-
brasé fait jaillir dans les airs une flamme terrible. Saisis
d’effroi , les chevaux s’abattent. sous le char ; les bril-
lantes rênes échappent des mains de Nestor; son cœur
est intimidé , et il dit à Diomède: fils deTydée, fais
prendre la fuite à tes coursiers. Ne vois-tu pas que Ju-
piter te refuse la victoire ? il couronne aujourd’hui les
efforts de ce combattant; une autre fois , si telle est sa
velouté , il nous, fera triompher à notre tour. C’est en
vain que l’homme le plus intrépide s’ojtpnse aux loix
de Jupiter: qui pourrait égaler sa puissance ï 4

Vieillard , répondit le héros, la vérité règne dans tes

’paroles; mais une vive douleur trouble mon ame t
"Hector dirait quelque jour au milieu de l’assemblée
des Troyens: le fils de Tydée a fui devant moi.
jusques aux vaisseaux. Tel serait son triomphe t
puissé-je plutôt être englouti dans le sein de la terre!
I Eh quoi! fils du belliqueux Tyde’e , reprit le vieil-
lard , quel mot vient de sortir de la bouche? Quand
’même Hector te prodiguerait les noms d’homme lâche
6l sans cœur, les Troyens ne l’en croiraient pas, ni
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leurs alliés, ni les femmes de tant de guerriers valeur-
reux que tu précipitas dans le tombeau à la fleur de
leur âge. V

En disant ces mols il pousse les coursiers vers la foule
’ des fuyards. Alors les Troyens et leur chef, jettent 4

avec des cris éclatans, une grêle deiavelots qui sifflent
dans les airs. Le grand Hector élève une voix formi-
dable: Fils de Tydëe , les Grecs les plus vnillans t’aca
cordaient dans leurs festins une place distinguée, unO

r portion honorable, et ils couronnaient ta coupes; dé-
sormais ils le couvriront d’opprobre, puisque tu es
semblable à une femme. Fuis , cours à ta perte, fille
timide : ce n’est pas moi qui te permettrai d’escalade:
nos tours, ni d’emmenernos femmes dans tes vais-
seaux; ma main te donnera plutôt le trépas.

A ce discours, Diomède balance si, tournant son
clin, il n’ira pas combattre cet adversaire. Trois fois il
forme ce dessein , entrois fois Jupiter tonne du mont,
Ida , et donne aux Troyens le signal de la victoire trop
souvent inconstante. Hector exhortant ses troupes t
Troyens , s’éciie- t-il , Lyciens , et vous , fiers Darda-
niens,’ compagnons, souvenez-vous de votre valeur
invincible, soyez des guerriers. Jupiter m’annonce le
triomphe g il présage aux Grecs leur perte. InsensésI!
ils ont bâti cette muraille , défense frêle et méprisable,

qui neles garantira point de mesicoups : mes coursiers
franchiront, d’un vol agile , ce fossé profond. Dès que
je toucherai aux navires , qu’on s’arme de feux dévo-
rans. je les livrerai aux flammes, etij’exterminerai , au
milieu de leurs vaisseaux , les Grecs expirant dans des
tourbillons de fumée.

Il dit; s’adressant à ses coursiers , il les encourage
en ces mots : Xante, Podarge, Éthon, et toi, généreux
Lampus, c’est maintenant que vous devez me payer de
tous les soins! que vous prodigue Andromaque, fille
du magnanime Eétion , lorsqu’au retour des combats
elle vous présente le doux froments, et prépare le vin
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dont vous vous abreuvez , avant même que de songer t
a moi, son jeune époux. Courez , volez; enlevons au
roi de Pylos son bouclier d’or, dont la gloire parvient
au ciel, arrachons au brave Diomèdesa cuirasse , ou-
vrage mervoilleux de Vulcain. Si nous nous emparons
de ces armes, j’espère que Cette nuit même les Grecs
.s’eufuiront dans leurs vaisseaux rapides.

Il parle d’un ton de triomphe. Junon frémissant de
courroux, s’agite sur son trône: le vaste Olympe est
ébranlé. Puis s’adressant a Neptune: O toi, qui fais
trembler la terre jusque dans ses fondemens, puissant
dieu des mers, dit-elle, ton cœur ne gémit-il pas de la
perte des Grecs, de ce peuple qui, dans Aigues et dans
Hélicé , ne cesse de couvrir tes autels des plus riches
offrandes ? ne devrais tu pas désirer qu’il fut vainqueur?

Si nous tous, qui le protégeons, nous voulions repous-
ser les Troyens, et nous opposera Jupiter sans craindre.
le bruit de son tonnerre, ce dieu, assis seul au sommet
de l’Ida, serait bientôt en proie à la douleur..

Audacieuse Junon, répondit Neptune indigné, quel-
les paroles t’échappent! Je ne combattrai. poin’t le fî’s

de Saturne, dont le pouvoir est si supérieur a celui de
tous les immortels. Ainsi parlaient ces divinités.

Cependant du côté des Grecs , le terrain qui séparait
les vaisseaux du rempart était rempli de chevaux et
d’hommes armés, confondus et resserés dans cet étroit .

espace. Hector, semblable au farouche Mars, les tenait
ainsi resserrés, quand Jupiter voulut le couvrir de
gloire , et en ce moment, armé de feux, il eût Consu-
mêles vaisseaux, si Junon n’eût inspiré au fils d’Atrée,

déjà plein d’ardeur, de ranimer promptement le c’ou-

rage des troupes. Il court vers les tentes des Grecs, sa
main faitéclatcr dans l’air sa robe de pourpre. Il monte
sur l’immense vaisseau d’Ulysse , placé au milieu de
tous les vaisseaux, les dominant, et d’où sa voix pouvait
se. faire entendre jusque dans la tente d’Ajax Télamo-
men et dans celle d’Acbille, qui, rassurés par leur
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valcur et parla force de leurs bras , avaient placé leur!
navires aux deux extrémités des vaisseaux tirés sur le
rivage. Li il fait retentirsa voix terrible: Quelle honte,
s’écrie-t: il , ô Grecs , opprobres de votre race, fan-
tômes de héros! Que sont devenues les bravades qui
étaient dans notre bouche, lorsque nous nous disions les
plus valeureux des hommes? A Lemnos, élevant un
front ivre d’un vain orgueil, vous nourrissant de la
chair des victimes , et portant les coupes à vos lèvresL
chacun de vous se vantait de soutenir, dans le com-
bat , l’effort de cent , même de deux cents Troyens g
et maintenant nous n’osons affronter. le seul Hector,

I qui va réduire nos vaisseaux en cendres! Grand Ju-
piter, as-tu jamais accablé de tant de disgraces un
monarque élevé-au dessus de tous les rois , et lui as-tu

jamais ravi tant de gloire! Cependant, en voguant
avec ma nombreuse flotte vers ces bords, au gré d’une
fatale destinée, je n’ai point passé devant tes superbes

autels sans les norer; il n’en est aucun-surlequel je
n’aie fait fuvnor la graisse des victimes, dans le désir de
renverser l’orgueilleuse Troie. ptijourd’hui, ô Jupiter,

je ne te demande, hélas! que cette seule grace : sauve-
nous, favorise au moins notre fuite, et ne permets pas
que les Grecs soient exterminés par les Troyens.

Le père des dieux, touché des larmes d’Alride, con-
sent à sauver l’armée, et ne veut point sa perte entière.
Aussitôt il envoie le plus certain des augures , un aigle
qui, tenant dans ses serres un faon, rejeton faible d’une
biche légère , le laisse tomber sur le grandlautel de Ju-
piter, ioules Grecs offraient un sacrifice à ce dieu, père
des oracles. A l’aspect de cet oiseau envoyé par Jupiter,
ils s’élancent avec feu contre les Troyens, et ne son-
gentqu’à combattre. Alors , dans cette nombreuse ar-
mée , nul ne peut se vanter d’avoir . avant DEornède ,
animé ses chevaux ardens ., franchi, le fossé , couru à
l’attaque. Le premier de tous , il abat un Troyen muni
d’une forte armure , Agélai’ts , ne de Minimum v a:
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t 38 muant.guerrier excitait ses coursiers a fuir, et tournait son
’char, quand le fils-de Tydée lui plongeant sa pique
dans le dos, lui perce la poitrine: il est précipité du
char et couvert de ses armes retentissantes. Agamemè
mon et Ménélas suivent Diomède g sur leurs pas yolent
les deux Ajax, pleins d’une audace guerrière -, Idoménée

avec son écuyerMérion, semblable à l’homicide Mars g

le fils illustre d’Évemon, Eurypile , et Teucer tendant
son arc élastique. Il se tenait derriè re le bouclier de son
frère Ajax: ce bouclier était son.rempart. Le jeune hé;
rors s’avançait, portant de tous côtés ses regards, et tirant

sa flèche dans les rangs ennemis, blessait sa victime ,
qui tombait et rendait le dernier soupir; lui, marchant
en arrière, se retirait auprès d’Ajax , comme un enfant
se réfugie à côté de sa mère, et ce guerrier le couvrait

du vaste bouclier. Qnel est le premier que le brave
Teucer immole? c’est Orsiloque. Il abat ensuite 0r-
mène, Opheleste, Daitor, Chromius et le fier Lyon-
phante , et. Hamopaon , fils de Polyé n , et Menaw
lippe g entassés les uns sur les autres ,ïsont couchés
dans la poussière..’

Agamemnon. qui le voit ,armé d’un arc redoutable ,
semer la mort dans les rangs des Troyens, éprouve une.
joie vive, et s’approchant du jeune guerrier :, Teucer:
que je chéris, dit-il , digne Télamonien , chef des
troupes, poursuis, et s’il se peint,- sois le salut des
Grecs,;et de ton père Télamon, qui, t’ayant eu d’un

. lit étranger; a pris-soin de ton enfance, et t’a élevé avec.
tant d’attention dans son palais :. éloigné de ces lieux ,,

qu’il participe à ta renommée.. Je te promets , et cette.
parole est sûre ,I que si Jupiter et Minerve m’accordent
la gloire de renverser Ilion, tu, recevras , d’abord. après.
moi, un prix honorable : je te donnerai ou un trépied g
ou deux coursiers avec, leur char, ou quelquecaptive.
qui partage ton lit.

Noble Atride, répondit fièrement Teucer ,pourquoi
m’auimer? le nous dans la carrière 34 le combats sans.
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relâche autant que mes forces le permettent g et depuis
que nous avons repoussé l’ennemi vers Ilion , je ne
cesse de l’épier et d’abattre un grand nombre de com-
battans. Déjà mon arc a fait voler huit longues flèches,
qui toutes se’som enfoncées dans le sein de jeunes et
vaillans guerriers : mais je ne puis blesser ce lion fu-
rieux.

Il dit; et brûlant de l’atteindre, il décoche une
antre flèche contre Hector : mais la flèche se détour-
nant , perce le cœur du généreux Gorgythiôn , fils du

vaillant Priam et de la belle Castianire, que ce roi
conduisit d’Æsyme à Troie pour l’épouser ,n Castianire
dont une déesse n’eût pas dédaigné les charmes. Comme

dans un jardin un tendre pavot penche sa tête chargée
de, fruits et des rosées du printemps , tel le jeune
Troyen accablé du casque, incline son front appesanti.
Teucer , obstiné dans son dessein , lance une troisième
flèche contre Hector l: mais son attente est encore
trompée; la flèche , détournée par Apollon , déchire
le sein de l’écuyer audacieux dIHector, Arche’ptolème,

qui volait au combat : il roule du char; les ardens
coursiers reculent; il expire. La douleur trouble l’une
du fils de Priam; il regrette son compagnon : toutefois
il le Iaissecouclté sur le sable , et ordonne de saisir les
rênes au frère d’Archeptolème , Cébrion l, quisetrou-

vait près de lui . et qui obéit. aussitôt a cet ordre. Le
héros saute du char éblouissant , pousse des cris terri-
bics , et, prenant en main une pierre, court à Tencer
pour le terrasser. Déjà le jeune combattant avait pris
de son carquois , et posé sur la corde de l’arc sa flèche
la plus acérée , lorsque le bouillant Hector ., au ino-
ment on Tencer ., animé de rage , tirait la, corde à lui ,
lance la pierre,.et le frappe à l’os qui sépare l’épaule

du cou et de la poitrine, endroit mortel; le nerf se
rompt, le bras de Tencer est engourdi; le guerrier
tombe sur ses genoux , l’arc échappe de sa main. Ajaas

- voit la chute desoa frère; il vole à son secours, le
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couvre du bouclier, tandis que le fils d’Éehins ,’ Mé-

rcistée , et le noble Alastor , deux (des plus chers com-
pagnons de Teucer , le prennent dans leurs bras,
et transportent vers les. vaisseaux le guerrier, qui
éclate en longs gémissemens. Alors le dieu del’Olympe .

rallume le courage des Troyens; ils repoussent encore
les Grecs jusqu’à leur fossé. Hector vole à la tête du
siens, portant de tous côtés des regards étincelans de
fureur.

Tel qu’un limier généreux qui, se confiant a la lé-

gèreté de ses pas, poursuit un lion ou un sanglier fé-
roce, joint la ruse à l’audace, observe d’un tu" attentif

tous les monvernens de son ennemi, incertain s’il lui
saisira le flanc ou le des, et tombe sur lui tout à coup ;
tel Hector se précipite derrière les Grecs, immolant
toujours le dernier. Ils courent cependant ; mais lors-

’qn’ils ont lranchi les pieux , le fossé , et jonché la
terre de morts, ils s’arrêtent de pied ferme près de
leurs vaisseaux , s’exhortent les uns les antres-fat le-
ysnt’ leurs bras vers tous les dieux , ils les implorent à
haute voix. Hector pousse de toutes parts aux bords du’
fossé ses coursiers à la crinière superbe ; il a les yeux
de la Gorgone, ou de Mars armé du fer destructeur.

L’épouse de Jupiter , attendrie a l’aspect du sort de

son peuple, adresse ces mots à Minerve : Quoi! fille
du dieu de l’égide , n’irons-nous pas secourir les Grecs

et les sauver au moment de leur perte? ils touchent à
ce destin malheureux; ils vont périr par l’audace d’un

seul homme. Hector ne met plus de borne à sa furie ,
et l’exerce par les plus affreux ravages. i

ce guerrier , reprit la fière Pallas , aurait depuis
long-temps perdu le jour avec sa fureur, tombé sous
les coups des Grecs , il serait réduit en poudre dans sa
terre natale: mais mon père s’abandonne s sonvaveugle
tonnant, divinité inflexible , souvent injuste , qui
s’oppose à l’impétuosité de mon courage. il ne se
WUYlent plus combien de fois j’assistai sont fils Hercule
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dans les travaux dont Enrystltée l’accablait i ce héros

poussait vers le ciel une voix lamentabte’; Jupiter
m’ordonnait de descendre à son secours. Ah Ë si j’avais

prévu le prix. qu’on réservait à mes services, lorsque
se même héros fut envoyé par son ennemi aux portes
inébranlables des enfers pour enlever de I’Érèbe le
chien de l’affreux Pluton , il n’eût point échappé des

eaux profondes du Styx. Maintenant Jupiter me hait à
Thétis est la seule déesse dont il accomplit les desseins;

file lui a baiÔles genoux , elle a porté a son menton
gommai" caressante, lesuppîliant dihonorer Achille, ce

aithueur des remparts. J’espère cependant lienténdrf
quelque jour m’appeler encore sa fille chérie. M lis toi,
prépare notre char, tandis que je vais dans le palais de .
Jupiter m’armer pour le combat , je. verrai si ce for-
’midable Hector triomphera lorsque nous paraîtrons
tout à coup dans les champs de la guerre. Je m’assure
que quelqu’un des Troyens , étendu près des vaisseaux
des Grecs , assouvira la faim vorace des vautours.

Elle dit. La fille du grand Saturne s’empresse de
couvrir les divins coursiers de harnais d’un, tandis
que Minerve laisse couler à ses pieds , dans le palais de
son père , le beau voile tissu de ses mains , et que, re-
vêtant la cuirasse du dieu moteur des nuées, elle i
s’arme pourles déplorables combats. Elleta monté sur
le char de lumière; et, fille d’un père invincible . a
pris dans sa main cette lance forte , pesante , énorme ,
dont , en son courroux , elle renverse des bataillons de
héros. Junon se hâte de frapper les coursiers. Les portes

y mugissantes des cieux s’ouvrent d’ellesvmêmes; ces
portes , gardées par les Heures" , auxquelles le ciel im-
mense et l’Olympe ont étéconfie’s ., et qui écartent on

amènent la barrière des épais nuages : c’est a travers
ces portes que les déesses poussent les coursiers pressés

de l’aiguillon. . ’ n
Le père des dieux voit des sommets de l’fda leur

entreprise téméraire g son courroux s’enflamme ,I et il
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anime Iris , aux ailes d’or, à leur porter ses ordres i:
Va cours .. promp’e Iris , force-les à retourner en ar-
rière , et défends-leur de paraître en ma présence , de
tenter» un combat trop inégal. Je le dis , ma voix est
l’arrêt des destins : je frapperai leurs coursiers rapides *,
et ils chancelleront devant leur char g je les précipiterai
elles-mêmes du haut de leur char , et le ferai voler en
éclats ; dix années entières ne pourront effacer l’em-
preinte queleur mira laissée ma foudre. Minerve saura
qu’elle combat- son père. Je suis m0. i courroucé
contre Junon; je la reconnais à son audace.

Il dit. Aussiimpétueuse que la tempête, Iris, part,
s’élance du mont Ida dans les cieux; et rencontrant
les déesses aux portes de l’Olympe , elle arrête leur
char , et leur annonce l’ordre de Jupiter : Où courez-
vous l quelle fureur vous agite ? Le fils de Saturne ne
permet pas que l’on secoure les Grecs. Voici la peine
qui vous attend s’il accomplit sa menace terrible. Il
frappera vos coursiers rapides , et ils chancelleront de-
vant votre char; il vous précipitera vous-mêmes du
haut de ce char , et le fera voler en éclats g dix années
entières ne pourront efi’acer l’empreinte de sa fondre.

Tu sauras, Minerve , que tu combats ton père. Moins
courroucé contre Junon . il reconnaît ici la témérité.

dont elle traverse tous ses desseins. Mais toi, tu pousses
l’audace jusqu’à l’excès le plus effréné , si tu oses lever

contre Jupiter ta lance formidable.
La légère Iris s’envole. Alors Junon s’adressant à

Minerve t 0 déesse , dit-elle , je ne veux point que,
pour des mortels, nous entrions en lice avec Jupiter :
qu’ils périssent ou triomphent au gré de leur destinée .,

et que ce dieu ., livré tout entier à ses desseins, décide,
selon son équité, du sort’des Troyens et des Grecs.En
disant ces mots ., elle tourne son char. Les Heures dé-
tellent les divins coursiers , les attachent devant la
crèche pleine d’ambroisie , et inclinent le char contre
le mur éclatant. Les deux démenant s’asseoir patati
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la troupe des dieux, sur leurs trônes d’or , le cœur dé
voré de tristesse. . »

En ce moment Jupiter pousse. de l’Ida vers l’Olympe

son char roulant , et parvient aux demeures célestes.
Neptune dételle les coursiers; et plaçant le char sur sa
base éminente , il le couvre d’un voile. Le dieu bruyant
de la foudre s’assied sur son trône d’or; l’immense

Olympe s’ébranle sont ses pieds Junon et Pallas se
tenaient loin de Jupiter , et s’obs-tinaient à ne point
lui adresser la parole. Il s’aperçut de leur confusion ,

et leur dit : ,Quelle est, ô Junon’et Pallas , la douleur qui vous
ronge? Sans livrer de longs combats , vous avez exter-
miné les Troyens , objets éternels de votre haine. Sa; 1
chez , telle est ma force invincible , que les efl’orts de
tout l’Olympe n’auraientpn ébranler mes desseins. Un

I tremblement s’est emparé de vos membres avant de
voir le champ du combat, avant d’éprouver les re-
doutables effets de ma colère. Je le dis, et rien n’eût
révoqué cet arrêt : atteintes dei ma foudre . vous ne
seriez jamais retournées avecvotre char dans l’Olympe i

demeure des immortels. .Ace discours , les deux déesses , les lèvres fermées ,
gémissent en secret ’, et assises l’une à côté de l’autre ,

méditent la perte d’llien. Minerve, en proie au cour-
roux le plus terrible , ne profère pas une parole ; mais
Junon faisant éclater sa rage : Fils impérieux de Sa-
turne, dit-elle , quel est ce discours? Nous savons assez
que ta puissance est invincible. Cependant nous déplu:
tous le malheur de ce peuple guerriers, qui accomplit
sa fatale destinée et touche à sa perte. Nous nous abs-
tiendrons de combattre puisque tu l’exiges g mais ie te
déclare que nous avons résolu de donner aux Grecs
quelques conseils salutaires, pour qu’ils ne périsseni,
pas tous victimes de ton injuste fureur.

Dès l’aurore , répondit le maître des nuées , tu vu-

ne , si tu le veux, fière Junon , le fils redoutable de-
x
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nombreuse et vaillante des .Grecs; car Hector , plein
de force et de courage, ne cessera de les’ poursuivre, x
que l’asile fils de Pelée ne se lève et ne prenne les
armes, le jour où , resserrés dans un espaco étroit , ils
combattront, auprès de leurs vaisseaux , pour-le corps
de Patrocle. Tel est l’arrêt des destins. Je méprise tnn
courroux , quand même tu irais jusqu’aux extrêmiztis

i de la terre et des mers , dans ces lieux où sont re’égués.

Japet et Saturne , privés à jamais de la lumière de
l’astre qui marche dans les cieux , ’de la Fraîcheur du
Iéphir , et environnés du profond Tartare :,’ quand
même, (laits ta course errante , tu irais soulever tout
cet empire , je m’inquiète peu de ta rage , et cepend ml
je n’ignore pas que rien ne peut égaler ton audace. il
dit. Junon garde un morne silenCe.

L’astre radieux du jour, tirant un, voile tâte’breux
sur la terre, se précipite au sein de l’Oce’au. Les Troyens

voient a regret disparaître le soleil g mais les Grecs se
réjouissent à l’arrivée des noires ombres.

Cependant Hector victorieux conduit les chefs loin
des vaisseaux , tient un conseil près du Scamandre ,
dans un lieu’non souillé (le sang et de ctdavres. Les
chefs descendent de leurs chars pour écouter Hector ,
favori de Jupiter g il a dans sa main sa longue pique ,
dont la pointe d’airain , entourée d’un anneau d’or ,
jette de vives étincelles. Appuyé sur cette pique i:

Troyens , Dsrdaniens , et vous , alliés , dit-il plein
de leu, je comptais détruire en ce moment les vaisseaux
et toute l’armée des Grecs , et retourner en triomphe
dans "ion; mais les ténèbres sontsurvennes, et ce sont
elles qui ont sauvé leurs navires, leurs guerriers re-
poussés jusques aux bords della mer. Obéissons à la.
sombre nuit , et songeons à rafraîchir les troupes :
dételez les coursiers, et donnez-leur de la pâture.-
Amenez promptement de la ville les bœufs , les gras
agneaux g apportez de vos demeures le pain , la douce
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liqueur du vin , et rassemblez du bois , afin que dans
allumions durant toute la nuit j ’et jusqu’à liarrivëe de

l’aurnre matinale j un grand nombre de feux dont I”-
clat frappe la voûte céleste , de peur que les Grecs ,
à la faveur des ténèbres , ne se hâtent de fuir sur le des
immense des mers. Que du moins ils ne montent pas .
tranquillement dans leurs vaisseaux; mais qu’at-
teints de nos flèches et de nos lances, en se pré-
cipitant loin du rivage, ils aient à panser leurs bles-
sures au sein de leurs foyers , pour qu’on lremble
désormais.d’apporter chez les*Troyens Valeurrux le
limeuseble fléau de la guerre. Et afin demeure la ville
a l’abri de toute surprise taudis qu’elle est dénuée dei

guerriers, que des hérauts aimés de Jupiter, aillent
dans Troie ordonner aux faibles enfans et aux vieil-
lards , malgré leurs tempes blanchies îide veiller autour
de ces murs bâtis par les dieux; que les femmes allu-
ment de grands feux dms leurs demeures, et que cha-
cun soit. vigilant. Ce sont là mes ordres , magnanîmles
Troyens ., et j’ai songé’àxtout ce que demande none
sûreté présente. Demain , je ferai connaître àîins trou-

pes ce que j’attends deleur valeur. Secours: de Jupiter
et des autres dieux , je me flatte de purger nos bords de
ces dogues pleins de rage , conduits ici par un destin
fatal dans de noirs vaisseaux. Soyons durant la nuis
attentifs à notre défense 5 dès les premiers rayons du
jour, paraissant en armes, excitons, près des vaissewux,
le plus horrible combat. Je verrai si le redoutable Die-r
mède me repoussera loin; du rivage jusqu’à nos murs ,
ou si , l’immolant de ce fer 1 j’emporterai ses dépouilles
sanglantes.Cette journée fera éclater son courage,s’il sou-
tient l’assaut de malance : mais j’espèrc qulétant blessé

des premiers , il sera étendu dansla poussière au milieu
d’un grand nombre de ses compagnons , avantrque le
Soleil soit avancé dans son cours.Oui,ee jour sera funestd
aux Grecs : que ne suis-je aussi assuré dlêtrc immortel et

honoré-comme Pallas et Apollon l - t
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Ainsi parleHector, et les Troyens font retentir ces

lieux de leurs acclamations. Aussitôt ils détellent les
chevaux couverts de sueur, et chacun les attache avec
de fortes courroies derrière son char.Ils amènent promp-

l tement de la villeles bœufs , les gras agneaux t, appor-
tent de leurs maisons le pain, la douce liqueur du vin,
et rassemblent du bois : les vents élèvent jusques aux
cieux des tourbillons de fumée. .

Les Troyens, animés d’un orgueilleux espoir, pas-
sent toute la nuit sous les armes, à la splendeur des
feux dont la plaine entière est éclairée. Ainri, lorsque
brille dans le firmament le magnifique cortège des étoiles
autour de la lune argentée, l’air sans nuage, n’est point

agité par les vents 5 tous les rochers, les sommets des
montagnes , et les forêts revêtues de lumière se mon-
trent a découvert; la voûte éthérée déchire son voile

etouvre un champ immense ;tous les astres rayonnent
le cœur du bergerestlenchanté: tels les feux nombreux
allumés parles Troyens brillent devant llion, entre les
vaisseaux et les rives du Xante. Mille feux éclairent la
plaine, autour de chaque flamme sont assis cinquante
guerriers, tandis que les coursiers paissent l’orge et la
blanche avoine; debout près de leurs chars, attendant
que l’aurore monte sur son trône superbe.

Imam"! WWWW MCHANT IX.

Les Troyens veillaient pleins d’allégresse, tandis que

la Fuite, envoyée du ciel, et compagne de la terreur
glacée, régnait dans le camp des Grecs. Les plus vail-
lans étaient frappés d’une douleur profonde. Comme
quand. les vents de Borée et de Zéphire, soufflant dela
Thrace, viennent d’un vol inopiné agiter la mer pois-
sonneuse; les noires vagues s’amoucèlent, et jettent la
mousse et l’écume hors du lit des ondes :ainsi le cœur
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des Grecs est agité par des [mouva-mens de trouble et
d’effroi. Agamemnon est pénétré d’une amère tristesse;

il porte de tous côtés ses pas, et ordonne à ses hérauts
de convoquer les chefs l’un après l’autre, et sans élever

leurs voix bruyantes: il est lui même, plus qu’aucun
des siens, consumé de soins et de peints. s

Les princes consternés sont assis dans le conseil 3 le
roi se lève au milieu d’eux versant un torrentde lar-
mes, commeuue source profonde qui répand ses noires
eaux de la cime d’un rocher. Il tire de longs soupirs
du fond de son cœur, et leur tient ce discours: O mes
amis, chefs et soutiens des Grecs, Jupiter m’a précipité,
dans un abîme d’infortunes. Dieu barbare l il m’avait
promis et confirmé par des signes manifestes que je
retournerais dans. ma patrie après avoir ravagé les murs
d’Ilion g mais il m’a cruellement abusé : il m’ordonue

maintenant de retourner dans laGrèce, couvert de
honte, après avoir sacrifié tantde troupes. Tel est l’ar-
rêt de ce dieu qui a renversé et doit renverser encore
depuis leur faîte un grand nombre de villes : sa force
est invincible. Obéissez donc a ma voix ,fuyous avec
nos vaisseaux dans notre patrie : jamais Troie ne sans
notre conquête. ’

A ces mots ils demeurent tous muets : les chefs de la
Grèce, abattus par la douleur, prolongeaient le silence;
mais le courageux Djomède prenant enfin la parole :’
Atride, dit-il, ô roi, je combattrai ton discours incon-
sidéré, comme il est permis dans nos conseils g n’en
sois point irrité. Tu as le premier osé, en présence de
l’armée, me reprocher un défaut de valeur ; tu m’as ’
accusé d’être faible et sans bravoure : j’en appelle à tous

les Grecs, jeunes et vieux. Le fils de Saturne t’a remis
uns ceplre qui l’élève au dessus de tous les rois g mais il
ne t’a point donné ce dont l’empire estle plus souverain,

une ame ferme dans les périls. Cheftimide l as - tu donc
’eru les Grecs aussi pusillanimes que le suppose ton dis.
cours Î’ Si tu ne songesqu’au retour, va, les chemins te
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sont ouverts; et les vaisseaux nombreux qui t’ont suivi
de Mycènes cerupent les bords du rivage. Mais les
Grecs, pleins dlintrépidité. ne se retireront qu’après
avoir saccage Troie; ou s’ils désirent eux-mêmes de
partir, qu’ils fuient avecleurs vaisseaux dans leur patrie:
nous combattrons, moi et Sthénélus. jusqu’à ce que
nous ayons Xvu la dernière journée dillion z car c’est
une divinité qui nous a conduits sur cette rive.

Tous les chefs , remplis diadmiration pour le discours
du brave Diotnèdc, poussent des cris d’applaudissement,
quand le sage Nrstor se lève: Fils de Tydée , dit-il ., tu
ne le distinguegpas seulement dans les combats, mais tu
tiens aux conseils le premier rang parmi tous ceux de
ton âge. Aucun des Grecs ne contredira ni ne blâmera
ton sentiment: cependant tu n’as pas songé au princi-
pal avis qu’il fallait donner. Tune comptes pas encore

beaucoup (limnées; tu pourrais être le plus jeune de
mes fils: toutefois tu parles avec prudence au milieu
des rois de la Grèce , et nous venons encore d’en être
les témoins. Mais moi ui peux me vanter d’avoir vécu
plus long-temps que ’tot , je parlerai plus librement , je
n’ometterai rien g et personne ne pourra condamner
mon discours, pas même le puissant Agamemnon. Mal-
heur à celui qui aime les guerres intestines , si cruelles
dans leurs suites l il est sans patrie ., sans loi ., sans do-
micile.,Maintenant profitons de la sombre nuit , et son-
geons à rafraîchit- les troupes: que des gardes fidèles
veillent près du fossé hors de la muraille:l je commets
ce soin à des jeunes gens. Toi. cependant , Agamem-
mon, le plus illustre (les rois, préside au milieu de nous,
rassemble dans un festin les chefs mûris par Pèse et
l’expérience, comme il est digne de ton rang; tu le
peux 5ans délai: les tentes sont remplies des vins que
chaquejour les vaisseaux des Grecs amènent de la Thra-
cc à travers la vaste étendue des mers :, l’abondante
(environne et un peuple nombreux attend les ortlrts.
Quand les principaux chefs seront assemblés , tu le
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ion mettras à celui qui proposera le meilleur avis. Tous
les Grecs ont le plus pressant besoin d’un avis prudent
et utile , déjà les ennemis ont allumé un grand nombre
de feux près de nos vaisseaux , qui ne serait désolé de
ce spectacle? Cette nuit va décider de la perte ou du sa-

lut de l’armée. l i
Ils l’écoutent avec satisfaction , et obéissentà sa voit.

Les gardes armés sortent promptement des portes, con-
duits par le fils de Nestor , Thrasimène , prince des peu-
ples; Ascalaphe et lalmène , rejetons de Mars; et me.
mon , Aplrarée , Déipyre , et. le (il; de Créon , le noble
Lycomède. Sept chefs conduisent les gardes; et sur les
pas de chacun d’eux marchent cent jeunes guerriers; te-
nant en main de longues piques: ils s’étendent entre la.
muraille et le fossé , allument des feux et prennent

leur repas. ’ iAtride mène dans sa tente les chefs nombreux des
Grecs , et leur présente un festin. Ils prennent les ali-
mens qu’on loura préparés et servis; Lorsqu’ils ont
apaisé la faim et la soif, Nestor , ce vieillard qui fit tant
de fois éclater en leur faveur sa prudence et son zèle,
leur ouvre un nouvel avis , et parle en ces mots: FI];
d-A’trée , roi des guerriers , illustre Agamemnon l c’est

par toi que je commence, et c’est par toi que je finirai
mon discours. Tu règnes sur beaucoup de peuples 3’ et
Jupiter t’a confié le sceptre et les lois pour veiller à Il ut
bonheur. Tu dois ,1 plus qu’aucun de nous , parler avec
autorité; mais tu dois aussi écouter et suivre ceux que
leur cœur anime à donner de salutaires conseils; c’est à
toi de choisir celui qui mérite la préférence. Quant à
moi, je dirai hardiment Ce qui me paraît le plus utile ;
et personne , je pense , n’ouvrira un meilleur avis. Ce,
"ses! pas d’aujourd’hui seulement que je m’en occupe ,

c’est depuis long. temps, depuis le montent où , chef
magnanime, tu enlevas la jeune Brisé-i5 de la tente
d’Achille irrité , action qui n’obtiut pas notre sulfitage.
Danton côté , je n’omis tien pour t’en dissuader 5 mais



                                                                     

lbO’ s rhums.
toi ,. n’écoutant que la grandeur superbe de ton ante,
tu outrageas un itéras que les dieux mômes honorent;
tu fus le ravisseur de son prix , tu le possèdes. Délibé-
rons , quoique tard , si nous ne pontrions point l’apai-
ser’ et l’adoucir par des présens qui lui fussent agréa-

bles , et par le miel de la persuation. k
O vieillard , lui répondit le roi, tu ne me fais aucune

injustice en me reprochant mes fautes; je suis coupa-
ble, et ne puis moi même le nier. Celui dont Jupiter
est l’ami , qu’il honore , comme ce guerrier en faveur
duquel il perd le peuple des Grecs , vautseulune armée.
Mais puisquej’ai été entraîné par l’impulsion d’un aveu-

gle courroux je veux réparer mon offense , et lui pro-
diguer les plus riches présens. Je vais les faire connaî-
tre a cette assemblée.

Je lui donne sept trépieds qui n’ont pas touché les
flammes , dix talens d’or, vingt vases éclatans , douze
vaillans coursiers quigagnèrent’à la course un grand
nombre de prix , celui qui posséderait tous ceux que
ces nobles coursiers m’ont fait remporter, serait comblé
de l’or le plus précieux. Je lui donne encore sept cap- l
tires distinguées par leur naissance et par l’indutrie de
leurs mains; citoyennes de Lesbos , je les choisis moi-
même lorsqu’il les emtnena de cette ile célèbre qu’il

avait conquise g elles effacent en beauté toutes les fem-
mes. Je lui donne ces captives: parmi elles sera celle que
j’ai enlevée , la fille de Brisès , et j’atteste , par les plus

grands sermens , que j’ai respecté sa pudeur. Voila les
dons’qu’il recevra dès cet instant. Si les dieux nous per-

mettent de saccager la ville fameuse de Priam , quand
nous ferons le partage des dépouilles , qu’il charge ses
vaisseaux d’or et d’airain , qu’il choisisse luicmême
vingt Troyennes , les plus belles après l’épouse de Mé-

nélas. Et si jamais nous retournons aux terres fertile!
d’Argos , qu’il soit mon gendre g je veux qu’on Phi?
pore autant qu’Oreste , ce fils unique que je fais élever
au sein de l’abondance. J’ai trois filles dans mon paillis
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Chrysothémis , Laodice et Iphigénie: qu’il emmène
dans la demeure de Pelée celle qui aura touché son cœur.
Loin d’exiger de lui les dons accoutumés , je la dolerai
d’immenses richesses , telles que jamais père n’en com-

bla sa fille. Je le mettrai en possession de sept villes flo«
jrissantes , Cardamyle , Enope , la verte Ilira , Phères ,
[si renommée, Anthée avec ses creux vallons, la su-
perbe Æpéa , et Pédase couronnée de vignobles. Ter
jtes ces villes sontsituécs au bord de la mer, près du ter-
ritoire sablonneux de Pylos: les peuples qui les habi-
tent, couvrant les plaines de leurs troupeaux , lui of-
friront comme à une divinité les plus honorables dons g
et.l soumis à son sceptre , lui paieront avec joie les rî-
ches tribus de l’opulence.

Voilà ce que je fais s’il apaise sa colère. Qu’il se

laisse fléchir : Pluton seul est dur cl inexorable; aussi
n’est-il aucun dieu plus détesté des hommes. Qu’il ne

rougisse point de me céder , à moi qui l’emporte sur
lui par mon rang et par mon âge.

Généreux Amide, notre. roi , répondit N slor , les
dans que tu fais au divin Achille sont diun prix distin-

lgué.’ Animons d’illustres chefs à se rendre sur le champ

dans la tente de ce héros. Je vais moi-même les nom-
mer , qu’ils ne s’opposent point à mon choix. Phoenix ,

chéri de Jupiter , sera leur conducteur. Je désigne le
grand Ajax et le sage Ulysse , et que les deux hérauts
Eurybsle et Hodins les accompagnent. Qu’on apport. h
de l’eau g purifions nos mains 3 et ordonne que l’on fasse

silence , afin que nos prières apaisent le fils de Sa-
turne , s’il daigne s’uttendrir.

Il dit , et son avis satisfait tonte l’assemblée. De.
hérauts versent une eau pure sur les mains des rois 3
des jeunes gens remplissent de vin les coupes , et les
présentent à tous les azsistans (après avoir commmcô
les libations. Dès que les députés ont répandu le vin
en l’honneur des dieux ., et se sont abreuvés de cette
liqueur , ils se précipitent hors de la tente d’Atride. Le
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les suivant de l’œil , et s’adressant à chacun d’eux , et

surtout au roi d’lthnquc , il les conjure de tenter tous
les moyens de fléchir le noble fils de Pelée.

Ils côtoient le rivage de la mer mugissante , implo-
rant avec ardeur le dieu qui ceint la terre de’scs bras ,l
elle suppliant de les seconder , pour mucher facilementl
le cœur du superbe Achille. Arrivés près des tentes des
Phthiotes, ils trouvent ce prince qui charmait sa dou-
leur par les mâles accens de sa lyre. Belle i, richement
décorée , la couronne en était d’argent , et il l’avait ac.

quise des dépouilles de Thèbes ravagée par son bras :
avec Cette lyre il charmait sa douleur; il chantait les
exploits des héros , le seul Patrocle était-assis dansla

’ tente en face du guerriers-et attendait dans un pro-l
fond silence que le petit-fils d’Eacus eût terminé son
chant. Mais les députés , conduits par le sage Ulysse,
s’avancent , et paraissent devantlAchille. Surpris il sa
lève , [dépose sa lyre , et porte Vers tu: ses pas. Pa-
trocle , a l’aspect de ces chefs , se lève avec la même
surprise. Je vous salue . dit*Achille en leur prenant la
main; je rrçois en vous des amis. Sans doute un motil”
pressant vous amène , venez j vous’n’êtcs pas l’objet de

ma colère , vous que j’aime plus qu’aucun des Grecs.

En disant ces mots, il les conduit dans sa. tente , les j
fait asseoir sur des tapis de pourpre; et s’adressantà
Patrocle qui était à ses côtés : fils de Ménœlius , dit-il ,

apporte-nous une urne plus profonde , remplis-«la d’un
vin plus par, et fais-nous distribuer des coupes g car
dans ces cher je reçois sous ma tente les hommes que
je chéris le plus.
v Patrocle exécute les ordres de son ami. Cependant
Achille met sur la flamme un grand vase remp’i «les
épaules d’un agneau et d’une chèvre grasse , et du dos

succulent d’un porc nourri ax’eCsoin : Automédon tient
les viandes qu’Achillc coupe avec d-xtérité 5 les dards
en leur couverts : le fils de MéuœJus, semblable par
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Eumée vole; et ,. paraissant auprès d’Ulysse : Étran-

ger. père vénérable , dit-il ,I la’vertueuse mère de Té-

lémaque, Pénélope t’appelle. Quoique plongée dans
le plus profond abattement , son cœur l’excite à t’in-
terroger sur son époux. Si la vérité anime ta langue ,
je suis ichargé de te le dire g Pénélope te donnera de
bons vêtemens , secours qui t’est le plus nécessaire z
car , en sollicitant la bienfaisance dans Ithaque, il te se-
rait facile de le nourrir g assez d’habitans soulageraient.

ton indigence. . U nv Cher. Eumée ., repartit Ulysse , je serais prêt à faire
entendre dès ce moment la vérité entière à l’oreille de

la fille d’lcare,la sage Pénélope; car celui dontje dois
lui parler m’est bieniconnu, nos infortunes sont les
mêmes ;- mais je crains’la foule de ces princes altiers ,
dont les injustices "et les violences sont montées jusqu’à

l’airain de la voûte céleste. En ce moment même où .
ce chef m’a frappé, moi qui , sans blesser personne .
traversais la salle comme suppliant, Télémaque ni au:
cun autre n’ont repoussé cette insulte. Dis à Pénélope

d’attendre , malgré son impatience 1 que le soleil ait
fini sa carrière; alors elle aura le loisir de m’interroge:
sur le retour de son époux , après m’avoir fait appro-
cher du feu: car mes vêtemens me défendent mal con-
tre le froid; tu ne l’igulires pas , toi qui fus ici mon

premier recours. gLe pasteur se retire , et Pénélope le voyant reparaî-
tre sur le seuil : Tu ne l’amènes donc pas , Eumee ,
dit-elle : d’où naît le refus de cet étranger infortuné ï

Quelqu’un des rivaux lui inspire-t-il une si grande ter-
reur Î? ou laihoute et la timidité l’empêchent-elles de

parcourir le palais? Malheur à l’indigent honteux et
timide!

Il. déclare, comme ferait tout autre à sa place , m-
partir Eumée, qu’il ne Veut point s’exposer aux insultes

i de cette troupe insolente. Attends, il t’en conjure,
que le soleil ait fini sa course: alors , ô reine , tu pour-

1V.
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ras interroger et entendre ton hôte sans qu’aucun t6«
moin gêne votre entretien.

Quelque soit cet étranger. répondit Pénélope, il
paraît doué de prudence; car jamais on n’égala les for-

faits de ces hommes violens.
Eumée , après avoir rempli ces ordres , rentre dans

la salle du festin ; et , inclinant sa tête vers l’oreille de
Télémaque pour n’être entendu d’aucun des assistans:

0 toi qui m’es si cher, dit-il , je me retire pour v ciller
sur tes troupeaux . les richesses et le soutien de ma vie.
Toi , aie spin ici de tes biens. Mais surtout songe à ta
propre défense, et dorme ton attention à garantir la
personne de l’atteinte d’aucun mal : combien d’en-
nemis t’environuent! Ah! que Jupitei les extermine
avantqu’ils’ puissent porttr ladouleur et le deuil dans

notre cœur l .Mon cher Eumée , répond Télémaque , ce voeu s’ac-

complira , je l’espère. Va . le soir est arrivé; mais ne
pars qu’après avoir pris ton repas. Reviens demain dès
la pointe du jour, et conduis aux dieux la victime la
plus choisie. Le reste sera l’objet de mes soins etide

ceux des immortels. pIl dit. Eumée reprend sa place. Après le repas il se
hâte de s’en retourner à ses troupeau in, laissant le pore
tique et le palais remplis de chefs étrangers qui jouis-
sent du festin et s’abandonncnt aux charmesldu chant
et de la danse , tandis que les ombres du soir descen-

daient sur la terre. - ’
’ - CHANT XVIII.

Un mendiant, aCCoulumé dans Masque à solliciter
l’aumône de porte en porte , se présente à. l’entrée du

palais: fameux par sa voracité , rien ne pouvait assouvir
sa faim et sa soif éternelles ;c’était un géant; mais il n’a.
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voit ni vigueur ni courage. Aimée était le nom qu’en
naissant il reçut de sa mère : tous; les jeunes gens l’ap-

, pelaient Irus. parce qu’il était toujours prêt à être

leur messager. nDès son arrivée il veut chasser Ulysse du palais , et
ces mots insultans volent de ses lèvres: Fuis loin de cette
porte. toi , vieillard décrépit l fuis , ou bientôt . te sai-
sissant par les pieds , je te traînerai hors de ces lieux.
Ne t’aperçois-tu pas que.tons ces princes m’exhortent
par leurs signes à les débarasser de toi î’ Je suis circons-

pect et doux : mais , ami , debout , ou nous en vient-
drons aux’prises.

Ulysse lui lançant un regard irrité : Ami, répond-il,
je ne te dis point d’injures , je ne tefais aucun tort , et
ne te porterai point envie,te comblât- on ici de préseùs.
Ce seuil peut nous recevoir l’unxet l’autre. Tu ne dm]
point être jaloux qu’on m’accorde quelque part d’un

bien qui t’est étranger : tu me parais être aussi pauvre
que moi; lesidieux sont les distributeurs des richesses. I
Ne l’avise pas de me toucher , et , me’défiant au com.
bta , de provoquer ma colère ;ou malgré ma décrépi-
tude , j’ensanglanterai ta bouche et ton sein ; alors je
serai bien sûr demain de jouir icidu repos; car tu ne u.
paraîtras de les jours dans le palais d’Ulysse, fils de
Laërte.

O ciel! s’écrie Irus bouillonnant-de rage , voilà un
affamé dontla langue aplusde volubilité que celle d’une
vieille collée à son foyer. Que je saisisse ce misérable ,
je le criblerai delcoups , et lui ferai sauter de la ma-
choira toutes les dents; comme à un porc dévastant un
guéret. Lève-toi , ne sois couvert que d’une ceinture,
et que ces princes nous connaissent et soient jugesde
notre combat : mais; cassé et décrépit ., oseras-tu bien
te mesurer a moi qui suis dans la vigueur défige-P

Telle était leur ardente querelle sur le seuil luisant
de la porte. Antinoüs l’entendit. O mes amis , dit-Hà
la troupe , et le rirengitait ses flancs, voici un spectacle
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tout nouveau. Quelle joie le ciel envoie dans ce palais!
cet étranger et lrus se querellent , sont tout près d’en
venir aux mains ; excitons encore leur furie.

Tous se précipitent de leurs sièges , et entourent en
riant les deux champions couverts de lambeaux. Prin- -
ces et chefs , dit Antinoüs , écoutez mes paroles. Ces
intestins , remplis desgraisse et de sang , fument der
vaut la flamme pour notre festin: Que le meilleur soit
le digne prix de celui de; deux champions qu’aura
couronné la victoire ; qu’il lui soit permis d’entrer ,
d’enleverà son choix ce prix ; et que désormais , tou-
jours admis a nos fêtes , seul des mendians il règne sur

le seuil de ce palais. , .Ce discourssatisfait’toute l’assemblée. Pltin de ruses,

Ulysse prend alors la parole. Princes, dit-il, le combat
n’est, pas égal entre un adversairejeune et vigoureux et
un vieillard brisé par l’infortuue; mais la faim qui fait
affronter la peine . me forceà tenter cette lutte où je
risque de périr. Qu’au moins un serment inviolable
vous engage tous à neypas. trahir la justice ; qu’aucun
de vous , ennemis trop redoutables ., ne me frappe afin
de favoriser Irus; il lui serait alors trop facile de me
terrasser.

Chacun d’eux profère ce serment. Le fils des irois ,
Télémaque , levant au milieu d’eux son front sacré:
Étranger ,- dit-il , si ton courage t’excite au combat ,
repousse ton ennemi , et qu’aucun de ces chefs ne l’é-

pouvante. Quiconque osera porter la main surtoj,s’at-
tirera plus d’un assaillant. Qui doit ici te protéger , si-
non moi qui t’ai reçu dans ma demeure ’r’ Je suis sûr

d’obtenir l’approbation des rois Antinoüs et Euryma-
que, l’un et l’autre doués de prudence.

Il dit : la troupe entière applaudit à ces paroles.Ulysse
se dépouillede. ses habits déchirés, se forme dosa tuni-

que une ceinturejil découvre anxyeux des spectateurs ses
épaules vigoureuses , sa’large poitrine , ses bras ner-
"utses robustes flancs. A côté de lui Minervejehausse
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la majesté du pasteur des peuples. Tous les chefs
sont frappés de surprise et d’admiration. Bientôt Irus î

disent-ils entre eux , ne sera plus [rus , et ne fera plus
de messages g pris à l’appât , il s’est attiré son malheur.

Quels flancs, quels bras montre ce vieillard débarrassé
deses lambeaux l

Telles sont leurs paroles. Le misérable [rus est trou-
,blé d’une forte terreur gazais les esclaves l’entourent
d’une ceinture, l’entraîuent malgré sa pâleur au champ.

du combat t on voyait trembler toutes ses chairs. An-
tinoüs irrité lui fait celte réprimande r Faux brave ,
que n’expires-tu dès ce moment ! ou pourquoi visstu
jamais le jour , toi qui , en présence de cet étranger ac-
cablé d’années et,d’iufnrtunes , es tout tremblant et
aussi pâle que la mort l Mais je te le jure, et j’exécuterai

cette menace : si ce malheureux parvient à le terrasser,
s’il sort vainqueur de la lice , je te précipite dans un
vaisseau, et l’envoyant en Épire1 je te livre a Écbétus,

ce roi , le plus méchant des hommes:l armé d’un fer
barbare, il te mutilera du nez et des oreilles, et te pri-
vant de ta qualité d’homme , il nourrira de ta chair
palpitante les animaux voraces.

A’cette menace s’empare d’lrus un tremblement en-

core plus terrible. On l’encourage , on le pousse jus-
qu’au milieu de la lice. Maintenant les deux champions
lèvent leurs bras. Ulysse délibère s’il l’enverra d’un seul

coup aux enfers , ou si , le frappant avec moins de vio- ’
lence ,il se contentera de l’étendre à ses pieds. Le hé-
ros se détermine a ce dernier parti , craignant qu’en dé-
ployant toute ses forces il ne réveillât quelque soupçon
parmi les chefs et ne se fit reconnaître. Les bras des
deux champions étant levés , Irus porte un coup sur
l’épaule de son ennemi : mais Ulysse lefrappe sous l’o-

I reillevavec tant d’impétuosité , qu’il lui enfonce la mâ-

choire et le terrasse; le sang ruisselle de sa bougie à
gros bouillons de pourpre gil pousse de longs hurlemens
dans la poussière, ses dents s’entrechoquent , ses pieds

s
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ballent la terre. Levant leurs mains , les chefs riaient
jusqu’à perdre haleine. Ulysse traîne par un pied le
géant a travers le portique et la cour; il le fait asseoir
près de la porte; et l’adossant au mur et lui mettant
une béquille à la main: Règne la désormais , dit-il , l
épouvante les mâtins et les porcs, et les écarte de cette
porte. Homme vil , ne t’établis plus ici roi des étrangers

et des pauvres, ou crains d’essuyer quelque infortune
encore plus terrible.

,Il dit , jette sur son épaule sa besace déchirée d’où

flottait une vieille courroie , retourne versle seuil ; la il
s’assied. Les princes rentrent en riant du fond de leurs
cœurs; chacun d’eux adresse au’vainqueur des paroles
flatteuses et le félicite: O étrapger, veuillent Jupiter et
tous les dieux t’accorder ce qui charmerait le plus les. ’
désirs l tu as délivré cette ville de ce mendiant dont la
voracité est insatiable. A cet instant on va partir pour
le mener dans l’Épire aux mains d’Échétus, ce roi, le

fléau des hommes.
Ulysse , ravi de ces souhaits , les regarde comme un

heureux augure. Antinoüs lui-même apporte le prix au
vainqueur ., la meilleure portion des entrailles remplies
de graisse et de sang. Amphinome tire d’un panier
deux pains qu’il lève en l’air et va lui présenter; et,

mettant entre ses mains une coupe d’or : sois heureux,
dit-il , étranger, père vénérable :"puissènt l’abondance

et la félicité embellir tes derniers jours! Ah! combien
tu es Opprimé du poids de l’infortune l

Le sage Ulysse lui repartit: Amphinome , tu me ps4
rais doué d’intelligence et de raison pet en Cela sem-
blable a ton père g les louanges qu’on donnait à la bonté

de Nisus (c’est de lui, m’a-bon dit que tu es né),et le
bruit de ses richesses qui honoraient Dnlichinrn , sont
parvenus à mon oreille ; plissievrs de tes actions an.-
noncent un esprit pénétrant. C’est donc à toi que je
m’adresse; écoute mes paroles et garde-les dans ton
cœur. De tout ce qui respire ou rampe sur la terre,
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sais-tu ce qu’il y a de plus faible? c’est l’homme. Tant

I que les dieux lui accordent la prospérité , tant qu’il est

debout et plein de vigueur, il est superbe et ne sonpr
panne pas que l’avenir puisse lui préparer aucune dis-
grace: mais ces mêmes dieux l’ont-ils enfin accablé de
malheurs, alors il est abattu, il s’indigne contre ce
joug, et fait éclater tout son désespoir. Tel est le cœur
de ce fragile habitant de la terre; il change avec les
jours que lui envoie le père des dieux et des mortels. ’
Moi-même je fus jadis l’un des hommes les plus (orin.
nés g je fus aveuglé par nia force et par mon pouvoir;
et , comptant trop sur l’appui d’un père et d’une famille

puissante , je cédai aux mouvemens d’un cœur altier,
et commis plus d’une violence , plus d’une injustice.
Que la modération et l’équité soient donc chères aux

yeux des hommes; qu’ils jouissent avec sagesse et lin:
milité des dans qu’ils tiennent de la main des dieux ,
loin d’imiter les amans de la reine. Je les vois com-
mettre d’indignes excès ; ils consument les biens et ou-
tragent l’épouse d’un héros qui , je pense, ne sera plus

long-temps éloigné de ses amis et de sa patrie , qui déjà

même est bien près de ces lieux. Puisse un dieu con-
duire tes pas dans ta demeure, et te dérober aux re-
gards de ce chef quand il paraîtra; car s’il se montre
dans son palais , dès-lors, sois-en assuré , ce n’est point
sans répandre des flots de sang que lui et cette troupe
de rivaux décideront leur querelle. -

Il dit , fait des libations, porte la coupe àses lèvres ,
et la remet aux mains de ce prince , qui-rentre, le cœur
troublé de tristesse , balançmt la tête et présageant son.

malheur: maisil forme en vain ce présage, il ne peut:
fuir, enchaîné par Minerve , qui le réserve aux coups
de Télémaque. Il va reprendre sa place.

A cet instant la déesse . pour redoubler l’amour que
. ces chefs portaientà la reine ., entretenir leurs illusions,

et pour ajouter a la vénération que lui consacraientson
époux et son fils, lui inspire la pensée de se montrer
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dans la salle du festin. A travers sa douleur éclate un
léger sourire. Ma chère Eurynome , dit-elle,.un désir,
qui ne s’est pas encore élevé dans moucœur avec tant
de force , m’engage a paraître aux yeux de mes amans
que je hais. J’ai résolu de donner, en leur présence ,
à mon fils un avis utile et nécessaire g il se livre tropau
commerce de ces hommes perfides et audacieux : le
miel est sur leurs lèvres g éloignez-vous , ils trament la

moss. , ITes paroles , ma fille , sont remplies de sagesse , ré-
pond Eurynnme. Va éclairer ton fils , et ne lui cache
pas tes sentimens : mais entre dans le bain , anime tes
traits en y répandant une essence précieuse; ne te pré-
sente point le visage souillé par la trace de tes larmes g
il est mal d’en verser sans relâche , sans écouter aurune

consolation. N’as-tu pas obtenu ce que tu demandais
aux diedx avec tant d’ardeur? c’est de. voir le duvet
ombrager le menton de ton fils.

Ah l mon Eurynome , dit Pénélope , je respecte ton
zèle; mais n’exige pas que j’entre’dans le bain , ni que

des essences précieuses coulent sur mon visage. Les
dieux ont détruit ma beauté le jour ou partit le navire
du plus infortuné des mortels. Cours , appelle Hippo-
damie et Autouoé j qu’elles m’accompagnent g je ne pa-

raîtrai pas seule devant des hommes: aux dieux ne,
plaise que je manque à la bienséance! Eurynome sort
pour exécuter cet ordre, elle excite ces femmes a se
rendre auprès de la reine.

Cependant, par les soins de Minerve , *un doux
sommeil coule sur les yens? de la fille d’Icare; inclinée
sur son lit, elle s’endort g toutes ses fibres se détendent;

V elle goûte un profond repos. Alors la déesse lui prête
de nouveaux charmes pour mieux asservir les chefs:
elle répand sur le visage de Pénélope une essence di-
vine dont le nom est celui de la beauté même , essence
que Vénus fait couler’sur son corps , lorsque, le front
061m de sa couronne imniortelle , elle va danser avec
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le chœur aimable des Graces. Minerve rehausse la ma-
jesté du port de la reine1 et lui donne une blancheur
éblouissante, qui ternirait celle de l’ivoire qu’on vient

de polir. La déesse disparaît. - -
Les femmes de Pénélope arrivent en tumulte: elle

ouvre soudain la paupière. Ah! dit-elle en passant les V
mains sur son visage, quel sorflmeil flatteùr m’a 0m57

t bragé de son voile , moi, la plus infortunée de mon
sexe E O chaste Diane, veuille m’envoyer à cet instant
une mort aussi douce! combien serais-je plus heureuse
qu’en consumant ma vie à pleurer l’absence d’un époux

si digne de mes regrets , à soupirer sans cesse après son
retour, tremblant que nous ne soyons privés pour ja-
mais d’un héros , la gloire de la Grèce l t

Elle dit, et sort de son appartement, non seule1
deux de ses femmes la suivent: elle s’approche de la
salle , et le visage couvert d’un voile léger et brillant ,
elle paraît sur le seuil , placée entre ces femmes véoév

tables. A son aspect , tous ces chefs superbes sont ravis;
la force les abandonne; l’amour captive leur ante en-
tière"; ils désirent avec ardeur d’obtenir la main d’une

femme si accomplie. iMais la reine. s’adressant à Télémaque, rompt le

silence : 0 mon fils , je ne te reconnais plus. Lorsque
tu n’étais encore qu’enfant , tu montrais plus de pru-
dence et de fermeté. Maintenant ta stature est formée .,
tu es entré dans l’adolescence; et les étrangers, frap-
pés de la beauté maiestueuse de tonlport et de testraits,
te nomment . au premier aspect, le fils d’un des plus
grands héros de la Grèce et tu ne fais paraître ni jus-
tice ni écurage! Quelle indignité vient d’être commise

dans notre palais l tu as souffert tranquillement que ton
hôte , en ta présence , sait été avili par un traitement
barbare! Que dira-bon de toi? Songe que le mépris
et l’insulte dont on Couvre un étranger dans tes foyers,
te déshonorent toi-même aux yeux de la race hue
mains.

6*
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Ma mère , répond le prudent Télémaque , je ne

saurais être blessé de tes reproches. Ne pense pas ce-
pendant que ma raison confonde l’injustice et l’équité;

jusqu’à ce jour, sans doute , je ne fus qu’un enfant : ce

temps n’est plus. Mais tu ne saurais exiger que rien
n’ébranle ma prudence et ma fermeté. Je suis assailli
d’une, troupe nombreuse d’ennemis dont les desseins
audacieux m’étonnent; je me vois sans aucun défen-
seur. Quant au combat de mon hôte et d’iros, ces
chefs n’y ont aucune part , et le premier a remporté
une pleine victoire. Jupiter, Minerve , Apollon, puisse
leur troupe entière dans ce palais , dépouillée de toute
leur vigueur, balancer leurs têtes défaillantes , comme
Irus à la porte de la cour l Aux mouvemens alternatifs
de sa tête tombée sur son sein , on le croirait plongé
dans l’ivresse; il ne peut rrprendre le chemin de sa
maison , ni même rester debout tant ses jambes sont
alfaisées et ont perdu de leurforce.

Tel était leur entretien. Mais Enrymaque adresse la
parole à la reine : O fille d’Icnre , sage Pénélope , si
tous les chefs de la Grèce avaient arrêté sur toi leurs
regards, les festins de ton palais , dès l’aurore , rasSem-
bleraient une foule plus nombreuse encore de tes amans.
Quelle femme t’est comparable pour la beauté, pour le

port et pour la dans de l’ame? a
Ces mots sortent de la bouche de Pénélope : Eury-

maque , ah l que me parles-tu de beauté et des antres
dons qu’on voyait autrefois en ma personne? Les
dieux m’ont touHavi le jour où les Grecs . et avec eux
Ulysse mon époux , voguèrent vers Troie. S’il rentrait
dans sa patrie, s’il gouvernait sa femme et sa maison ,
ce serait la ma gloire et tonte ma beauté. Maintenant
la douleur me consume g les dieux ont épuisé sur moi
tous les traits de l’infortune. Hélas l quand Ulysse
abandonna sa rive natale , il me serra la main , et me
parla en ces termes présens à ma mémoire : ’

s Chère épouse, tous nos guerriers ne reviendront
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t a pointdes champs d’Ilion. Les Troyens , la Renommée
à l’assure , sont valeureux g ils savent lancer le javelot
a et la flèche; ils savent se précipiter sur degapides
a chars et les permet à l’ennemi , ce qui décide en un.
e moment de la lutte formidable des armées, lutte
a meurtrière aux deux partis. J’ignore donc si les dieux
a me rameneront dans cette terre, ou si un autre destin
a m’attend à Troie. Veille sur mes biens et sur ma mai-
a son. Que mon père et ma mère soient toujours l’objet:

a de tes plus tendres soins. et même redouble pour
a eux de zèle en mon absence. Et lorsque le poil om-
u bragera le menton de mon fils, choisis pour époux
a le prince le plus digne de toi ., et abandonne le
a palais. s

Telles étaient ses paroles , et je me vois sur le point
d’accomplir ses derniers ordres. Le jour fatal approche
où je verrai s’allumer le flambeau d’un hymen odieux,

moi; femme déplorable , à laquelle Jupiter a ravi la
félicitèrEt ce qui aggrave encore les chagrins don:
mon ame est pénétrée , c’est de voir avec quelle inso-

lence on anéantit , en recherchant ma main ,les lois des
âges passés. Jusqu’à ce jour ceux qui disputaientltleuru

rivaux une femme distinguée , la fille d’un homme
puissant, amenaient les plus belles .victimes pourles
sacrifices et les festins où ils invitaient les amis de la.
personne aimée, et manifestaient leur libéralité par des

* dons éclatans; jamais ils ne gent pouvoir impuné-
ment apporter le tumulte , le sordre et la ruine dans
la demeure même de l’objet dont ils briguaient la pos-

session. yUlysse est satisfait qu’étant bien éloignée de céder à

leurs vœux, elle leur arraclte des présents, et entretienne
leur espoir par des illusions flatteuses.

Antinoiis rompt alors le silence : fille d’Icare , sage
Pénélope , aceepte les dons que chacun de nous va t’ofn

frir; les refuser serait un outrage. Mais , nous te le déc
clairons , nous ne rentrerons point dans nos foyers , ni
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l ne porterons ailleurs nos pas, que tu n’aies fait com

o

naître qui d’entre les plus illustres chefs de la Grèce est

digne du nom de ton époux. v
Tous approuvent le discours d’Antinoüs; aussitôtils

envoient leurs hérauts quérir ces présens. Celui d’Ân-

tiuoüs apporte une robe flottante et superbe, dont la
broderie est admirable g à de riches anneaux s’adaptent
douze agrafes d’or. Au même temps arrive le héraut
d’Eurymaque . quilapporte un collier d’or, garni du
plus bel ambre , et brillant comme l’astre du jour.
Deux serviteurs s’empressent à déposerventre les mains
,d’Eurydamas des boucles d’oreilles à trois pendeloques,
lmerveilles de l’art : leur grace et leur beauté ravissent.
Le héraut de Pysandre, fils du roi Polyctor, vient,
tenant en main des bracelets, ornement rare et pré-
cieux. Ceux de tous les autres princes apportent de
même des joyaux dont rien n’égale la magnificence.
La reine remonte ’à son appartement; suivie de ses
femmes qui étaientchargées de tous ces dons. La troupe
de ses amans passe le reste du jour dans les plaisirs de
la danse et de l’harmonie.

Au milieu du charme de ces plaisirs , le soir arrive
avec ses ombres. Aussitôt, formés d’un bois dur long-
temps séché, et venant d’être fendu , l’on élèVe trois

grands brasiers qui répandent leur lumière dans la
salle, et d’espace en ace, [on allume encoredes
flambeaux. Ces feux reux sont entretenus par les
femmes de l’épouse du malheureux Ulysse.

Ulysse en est réiIolté. Esclaves d’un roi dont l’absence

est trop longue , leur dit-il , retournez dans l’apparte-
ment de votre reine vénérable; assises auprès d’elle’,

coeupées à tourner le fuseau , ou à préparer des laines
pour une broderie , charmez son loisir. J’aurai soin

lque la lumière éclaire tous ces princes. Quand même
ilsveilleraient jusqu’à ce que l’Aurore monte sur son

beau char, ils ne me vaincront pas; ma vigueur ne
succombera point à la fatigue, je suis endurci à]:
verne.



                                                                     

CHANT xvm. I t29
Ces femmes n’entre-regardent, et le rire éclate sur

leurs lèvres. Mélantho , aux joues de rose , lui adresse
les paroles les plus insultantes. Dolus était son père ,
Pénélope l’éleva comme sa propre fille , ne lui refusant

rien de ce qui peut rendre l’enfance heureuse; et Ce-
pendant cetle esclave, loin de partager la douleur de
sa maîtresse, la trahissait en secret, et formaitavec
Eurymaque des nœuds illicites.

Misérable étranger , dit-elle à Ulysse , ton esprit est
aliéné; va dormir dans une forge , ou dans quelque
autre vil réduit, et ne te permets pas de tenir sans fin
et avec une hardiesse sans égale , de vains propos dans
la nombreuse assemblée de ces princes. Tu ne redoutes
ici personne. Le vin a troublé’ta raison , ou ton état
habituel est la démence. Es-tu si superbe d’avoir
remporté la victoire sur le mendiant [rus ? Grains qu’il
ne s’élève bientôt contre toi un ennemi plus redoutable
qui , après t’avoir brisé les os de ses bras vigoureux , et
t’avoir tout souillé de sang, te chasse loin degce palais.

Ulysse lui lançant des regards terribles: Malheu-
reuse, dit-il ,Télémaque est’là; je n’ai qu’a lui dire

un mot, il te mettra en pièces et le fera périr dans

un long supplice. ICes paroles jettèrent la consternation parmi ces fem-
mes. Croyant, qu’il va exécuter sa menace, elles se
retirent g leurs genoux’s’affaissent d’épouvante. Ulysse,

se tenant auprès, des brasiers , n’était en apparence
occupé qu’à entretenir la flamme ardente; mais absorbé

dans des soins plus importans , qui ne devaient point
être stériles , il parcourait de l’œil la troupe entière de

ces princes. . ’ i V
.’ Cependant , pour que l’aiguillon de la douleur et du,
courroux s’enfouçât encore plus avant dans le cœur
d’Ulysse , Minerve , de temps en temps , lâche la bride
à l’arrogance de ces chefs. p Eurymaque lance au héros

des traits injurieux , quels: troupe accompagne de ris
Moyens. Amans de la plus illustre des reines , dit-il ,
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écoutez une pensée qui naît dans mon esprit. Ce n’est

pas sans la direction des dieu’xrque cet inconnu est entré
dans la demeure d’Ulysse j sa tête chauve , où l’on ne
voit pas un cheveu , renvoie l’éclat des flambeaux et I
nous sert de fanal. Et, s’adressant au héros: Ami ,
veux- tu être mon esclave P je t’enverrai à l’extrémité de

mes champs ; là , tu formeras des haies d’épine , tu
planteras des arbres. Vois , je tendonnerai chaque
jour la nourriture , je te vêtirai 5 tu ne seras pas nu g les
pieds auront des sandales: n’est-ce pas l’a pour toi un
assez bon salaire i’ mais n’étant instruit qu’au mal , tu as

le travaillen horreur, et , pour assouvir la faim qui le
dévore, tu préfères d’aller, de porte en porte, mendier
d’une voix grêle et tremblante.

Alors cette parole sort de la bouche du fin Ulysse :
Eurymaque , si dans l’été , saison des plus longs jours ,
nous nous nous rendions tous deux dans une prairie, moi
la courbe faucille à la main , toi une faucille semblablé,
et qu’à jeûn , sans prendre haleine , nous fussions oc-
cupés à faucher à l’envi les foins abondans , depuis la
matinale aurore jusqu’à la plus sombre nuit g ou si ,
dans un vaste champ , la terre s’ouvrant à notre soc ,
nous conduisions chacun une charrue traînée par les
meilleurs bœufs , hauts , roussâtres, ayant pâturé a
souhait , égaux par la force et l’âge , et faits aux plus
durs travaux , tu verrais qu’elle est ma vigueur; tu
verrais si je sais tracer des sillons d’une Iongueurim-
mense. Ou enfin , que Jupiter, en ce jour, par quelque
événement inattendu , allumeîci le feu de la guerre;
qu’adapté a mon front , un casque d’airain ceigne ma
tête 5 que j’aie un bouclier et deux javelots , tu me
verrais élancé au plus fort du carnage g alors songe-
rais-tu à me nommer paresseux et vorace 1’ Mais l’ouo’

trage sort de tes lèvres , ton cœur est dur et superbe.
Tu es grand à tes yeux , et tu crois être je ne sais que!
hérps invincible , parce que tu ne vis ici qu’avec un
Peut nombre de chefs non illustrés. Q’Ulysse reparût
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dans son palais , oh ! ces portes si spacieuses te semble-
raient se rétrécir dans ta fuite précipitée l

La rage bouillonne au cœur d’Eurymaque ; la menace
éclate dans ses yeux farouches, et ces mots volent de ses
lèvres. Ah l misérable, tu vas sentir le poids de ma ven-
geance. Avec quelle audace arrogante tu parles au
milieu de la troupe illustre et nombreuse de ces héros! La
crainte est donc étrangère à ton cœur l’ Le vin a trou-
blé ta raison , ou ton état naturel est la frénésie. L’or-

gueil d’avoir terrassé Irus , ce vil mendiant , t’a-t-il

blessé le cerveau 7.’ .Il dit, et saisit son marchepied. Ulysse, pour l’éviter,
s’abat à côté d’Amphinome 5 le marchepied vole ,
frappe l’échanson a l’épaule ; la coupe qu’il -tenait

tombe en faisant mugir les voûtes ,renversé en arrière

il pousse des hurlemens. ’
» Les chefs remplissent de cris et de tumulte le palais,

environné des ténèbres de la nuit. Dieux! se disent-
ils l’un à l’autre , que ce vagabond n’a-t-il péri avant

de voir Ithaque Ï il n’eût pas amené parmi nous le
trouble et la guerre. Nous nous divisons; pour qui?
pour un mendiant : désormais le plaisir s’est évanoui
de nos festins ; l’objet le plus vil va triompher.

Télémaque fait alors entendre au milieudeux sa no-
ble voix : Princes malheureux , la fureur vous égare ,
vos festins ne s’écoulent plus dans l’allégresse; oui ,

quelque dieu vous pousse àla discorde. I e ne veux point
vous chasser de ce palais g mais si vous m’en croyez ,
après avoir joui de l’abondance , allez chercher la paix
et le sommeil dans vos demeures.

Tous les princes , admirant le courage de Télémaque,
gardent un morne silence et frémissent de fureur. Le
seul Amphinome prend la parole: Amis , qu’aucun de
vous ne se révolte contre l’équité de ce discours. Ne

- maltraitez point désormais ce malheureux étranger,
ni aucun des serviteurs du grand Ulysse. Échanson ,
commence les libations; nous , après avoir rempliee
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devoir , allons tous chercher le repos dans nos demeu-
res. Cet étranger est venu demander un asile à Téléma-
que g qu’il reste sous la protection de ce prince , dans

les foyers d’Ulysse. q
Ces Paroles achevèrent de calmer l’assemblée. Un

héraut, né à Dulichium , et compagnon fidèle d’Am-

phinome , le noble Malins , remplit aussitôt les coupes
et les présente à tous les chefs. Après que le vin a été
présenté en l’honneur des dieux , on vide les coupes.
Les libations étant faites , et le vin ayant coulé à sou-
hait , chacun se retire dans sa demeure. La , ils se li-

vrent au repos. " n
CHANT XIX. ’ ’ -

Ucvsse , resté dans la salle, concerte avec Pallas les
moyens de donner la mort aux chefs do’nt la foule vient
de s’écouler. Bientôt ces mots volent de ses lèvres :
, -Mon fils , sans perdre un moment , transportons dans
le haut du palais toutes les armes placéès en ce lieu.Si
les chefs t’interrogent à ce sujet, ta répoqse douce et
flatteuse endormira leur vigilance : Je les ai mises à l’a-
bri de la fumée: jamais on ne reconnaîtrait , tant elîes
sont noircies par la rouilleet parla vapeur de la flamme,
les armes qu’Ulysse me laissa en allanttriompher d’llion.
Inspiré sans doute par un dieu , j’ai craint surtout que
l’ardeur du vin n’excilât parmi vous des querelles et des

combats. Et quoi l si , tandis que vous aspirezà la main
de ma mère , votre sang coulaient au deshonneur de
dette brigue et de vos festins l Le fer attire l’homme.

l’excite au carnage. I A
Il dit. Docile à la voix de son père , Télémaque pp-

pelle Euryclée , et lui donne cet ordre 1 Ma mère ,
ne laisse point sortir de leur appartement les femmes
de Pénélope, taudis qu’en secret je transporterai dans le
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haut du palais ces superbes armes de mon père ., noir-
cies honteusement dans sa longue absence et pendant
que je n’étais qu’un enfant ., par la rouille et par la fu-
mée. Je veux les déposer dans un lieu impénétrable à

la vapeur de la flamme. - A V
Plaise aux dieux , mon cher fils ,. répond la nourrice,

que ta prudence aitacquis assez de maturité pour conser-
ver tous tes biens et gouverner la maison l Mais, dis-moi,
tandis que tu vaqueras à ce soin , ne veux-tu pas qu’au
moins l’une d’entre nouste devance1 les flambeaux à la

main? Qui ici remplira cette fonction ? Cet étranger, dit
prudemment lejeuue prince, cetétrangèr même venu de
si loin. Tu peux juger par-là que je ne souflrirai point dé- j
sormais que celui qui senourrit de mon pain soit fainéant.

Ces mots ne volentrpas en vain de ses lèvres. La
vieil le ferme la porte du gynécéeuAussitôt Ulysse et
son filsrse hâtent d’emporter les casques d’airainJes bou-

cliers arrondis , les javelots acérés.Minerve , invisible ,
marche devant eux , tenant un flambeau d’or , qui rél-
pand dans tous le palais une vive et céleste lumière.
Télémaque en est étonné. 0 mon père, dit-il , que].
prodigefrappe mes regards l Ce palais entier, les murs,
les voûtes, les colonnes élevées, et les recoins les plus
cachés,’brillent d’uuelumière si éclatante, qu’ils parais-

sent tout de flamme. Je n’en puis douter, un dieu de
l’Olympe , n’est pas éloigné de nous. A

Garde le silenèe , mon fils , répond le sage Ulysse, ne
me questionne point et concentre les sentimens au fond
de ton cœur. Ainsi se manifestent . il est vrai ., les mai-
tres de l’Olympe. M’aisjva te livrer au repos: je reste
ici , afin de mieux pénétrer encore dans l’âme des fem-

mes de ce palais , et d’avoir un entretien avec ta mère.
sEu m’interrogeant sur tout ce qui la touche , de nou-
velles larmes vont couler de ses yeux. .

Télémaque , à la brillante lumière des flambeaux,se
rend à la retraite où il goûtait le repos quand le doux
sommeil appesantissait sa paupière : la , étendu sur se
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couche, il aspire au retour de l’aurore. Ulyssel resté dans

la’ salle, concertait aVec Pallas sa vengeance.-
Alors Pénélope, unissant aux grâces de la blonde Vé-

nus les traits et le port deaDiane, descend de sa demeure.
Ses femmes placent auprès du feu son beau siége, orné
d’ivoire et d’arge ut], ouvrage ancien du fameux lcma-
liusr, et auquel est attachée une estrade. Ou étend sur
ce siège une grande peau , tapis simple et modeste. La
sage Pénélope s’assied: De belles esclaves accourent.

Elles emportent les pains entassés, les tables, et les cou»
pes d’or vidées par les plus insolens des mortels ; elles
jettent ce qui testait des torches consumées , allument
des rameanxsecs , et de tous côtés se répandent la
lumière et la chaleur.

Cependant Mélantho , pour. la seconde fois , éclate
coutre Ulysse en invectives r Étranger , faut-il que tu
nous importunes toujours de ta présence , et que du-
rant la nuit même, on te voie rôder en ce palais, épier
d’un œil curieux les femmes ? Sors d’ici ., imisérable ,
et sois content d’yïarvoir pris un bon tapas , ou, frappé

de. ce tison , tu franchiras le seuil. A
Ulysse tournant surelle sa prunelle enflammée de

courroux : Malheureuse , dit-il , parle , pourquoi t’a-
charner à me couvrir’d’outrages ? Est-ce parce que je

suis un vieillard , parce que je suis couvert de lam-
beaux , et? qu’un pain imploré est le soutien de ma vie?

J’y suis contraint par la rigueur du sort; la terre.
hélas ! est remplie de-pauvres et d’infortunés. Jadis je
fus l’heureux habitant d’un riche palais (je tendais
souvent une main secourable a l’indigent , semblable
à moi a quelque fût son malheur , il ne se prosternait
pas en vain à mes pieds : j’étais environné d’un peuple

entier d’esclaves , et de tout ce que possèdent ceux dont
la vie s’écoule dans les délices et qu’on appelle furia.-

nés. Jupiter ( sans doute par une juste punition) fit
évanouir mon bonheur. Jeune fille , prends donc garde
à loi-même; crains de perdre en un moment tous tes
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svantsges , ces ornemens fragiles de la beauté , et cette
Fa veur qui l’élève au-dessus de tes compagnes ; crains
l’éclat terribledu courroux de ta maîtresse , ou le retour
d’Ulysse ., car on doit l’espérer. Mais je veux qu’il soit

mort et enseveli dans le tombeaudl a , dans Téléma-
que , par la faveur d’A pollen , un fils auquel n’échap-

pent les forfaits d’aucune de ses esclaves , un fils qui
n’est plus enfant, et saura les punir.

Pénélope entend ce discours . et adresse à Mélantho
la réprimande la plus sévère : 0 toi qui as la hardiesse
de l’animal impudent, sois sûr que je connais toutes 4
les iniquités, etqu’elles retomberont sur ta propre tête.
Tu ne peux ignorer (car tu l’as entendu de ma bouche)
que je vo’nlais entretenir cet étranger au sujet de mon
époux.Rieu ne soulage mon cœur de son affliction mot:-
telle. Toi , ma fidèle Euryuome , apporte ici un siégé,
couvre-le d’un tapis et que l’étrangerr assis près de
moi , puisse m’entendre et me répondre ; je veux

l’interroger. IA peine a-t-elle parlé , qu’Eurynome , avec l’em-
pressemeut le plus vif, apporte un siégé luisant, et y
jette un tapis. Le héros , exercé par les revers , s’assied,
et Pénélope rompt le silence : Étranger, souffre que je
commence par cette question. Quel’es-tu ? quels sont
ton pays , ta ville ,«ceux dont tu es né i’ g

O reine, repartit Ulysse, il n’est point d’homme dans
tonte l’étendue de la terre , qui ne soit forcé d’admiier

ta sagesse; oui, la renommée vole jusqu’à la voûte
céleste; elle égale celle d’un bon roi , qui , semblable
aux immortels, règne par la justice sur: une nation nom-
breuse et vaillante; sous la sagesse de son gouverne-
ment, les grasses campagnes se dorent de riches mois-
sons, les arbres’se courbent sous les fruits; les tronpeaux
sont vigoureux et féconds 5 les eaux fourmillent d’ha-
bitans , et les peuples coulent des jours fortunés. Inter.
toge-moi sur tout ce qu’il te plait , a l’exception de ma
naissance et de ma patrie , si tu ne veux réveiller en
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moi un souvenir qui redouble ma tristesse. Jensnisl
mortel le plus infortuné. Il n’estipa’s’ convenable que

dans une maison étrangère , je me répande en plaint!

let en sanglots; les leurs ont leurs bornes , on do
I avoir égard aux t ps et aux lieux.’Je pourrais enfil

m’attirer ta propre indignation,et me voir encorel’obje
de celle de tes femmes 5 elles diraient que le vin est l:
source de cette abondante effusion de larmes.

Étranger, reprit la sage Pénélope, les dieux m4
ravirent tous les dans de l’ame , ainsi que la beauté.
le jour ou les Grecs s’embarquèrent pour Troie: a"!
eux partit Ulysse , mon époux. S’il reparaissait, s’il

venait reprendre le gouvernement de son royaumed
de sa maison , ma gloire acquerrait bien plus de lustral
Maintenant , tels sont les nombrrux malheurs dont
dieux m’accablent , tu me vois plongée dans la tristesse
et le deuil. Les chefs de Duîichium , de Samé.
Zacintlie , et d’Iihaque même , me contraignent d’
tendre leurs vœux , et désolent ma maison. Aussi ne
donné-je plus d’attention à mes hôtes ni aimesisup.
plianS; et même nos hérauts , revêtus d’un ministè
publicyet sacré , reçoivent à peine un ordre de ma bon

che; mon cœur languit et se consume g je ne soupire
qu’après le retour de mon Ulysse. Un prompt hymen
est le vœu de ces persécuteurs g je n’ai d’autre’recon

que les stratagèmes. Un dieu m’avait inspiré le dessein
de former une toile du’tissu le plus fin et d’une gran-

deur immense.
Jeunes chefs quivpressez mon hymen , leur avais-i

dit , le grand Ulysse n’est plus sans doute; mais,
quelque ardeur qui vous anime , attendez’que j’aie
achevé le voile funèbre d’un héros , le vieux Laërte,

il sera bientôt en proie au long sommeil de la momie
voile est commencé g voulez-vous qu’il soit détruit?

Môn nom serait en opprobre aux femmes dela Grèce,
si ce roi puissant était couché dans le tombeau uns
obtenir de ma main un linceul.
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Leur une superbe avait cédé à ce discours. Délivrée

le leur poursuite, et renfermée dans mongpkgartement,
e jour était consacré a cet ouvrage 5 la nui , bisaiguë
les flambeaux , il était détruit par mes propres mains.
tinsi , durant trois années, j’avais su les-ahi sur. Les
tentes, les jours et les mois disparurent gala ’ uatrième
innée ,.je fus trahie par quelques-unes de un; femmes,
:es viles esclaves , indifférentes à mon sort. Surprise
sa; ces chefs , j’ai été contrainte de céder à leurs rue-

naces 5 ce voile , il l’a fallu ,. ce voile est achevé. Main-
tenant il’ne me reste plus aucun moyen d’éviter ni de

reculer cet hymen. Les auteurs de ma naissance m’o-
)ligent lichoisir un époux. Mon fils s’indigneà l’aspect

le ceux qui ravagent ses biens g sa raison s’ouvre g il
est déjà capable de gouverner lui-même sa maison ;
lupiler l’a formé pour la gloire. Mais , quelles que
soient mes peines , je désire connaître ton origine; sa-
tisfais à" ma demande. Tu n’es certainement point de
ces hommes obscurs et ignorés , nés , dit-on , d’un

chêne ou d’un rocher. .
Le héros prend la parole: O femme vénérable d’U-

lysse , fils de Laërte , tu t’obstines donc a vouloir con-
naître mon origine! je t’en instruirai; il est bien sûrque
la vas renouveler et accroître mes peines,sensibilîté na-
lturelle a celui qui, aussi long-temps que moi , fut éloi-
gné de sa patrie , erra de ville en ville , et rencontra
en tous lieux des infortunes : mais tu m’interroges
et me forces a m’expliquer; il faut obéir.
î Ausein de nombreuses vagues s’élève sur la n’oiremrr

l’île belle et fertile de la Crète qui possède un peuple
nnombrable , et que cent villes décorent , bâties par

diverses nations , les Achéens , les Crétois indigènes .,
hommes En: , trois tribus doriennes , les Cydonienl
et les nobles Pélasges. La estla ville immense de Gnoss1
où régna Mine-s qui ., de neufen neuf ans fut admis à
l’entretien de Jupiter. Il fut mon aïeul g je naquis ,

p ainsi que le roi Idoménc’e , du fameux Deucalion. Mon
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. frère, avec sesyaigeaux, fendit les ondes sur les trace

des Atridel. Œth’ôii ’est le nom que je reçus; il n’est pa

, megloire: mais plus jeune qu’ldoménée, n’ayant pa

encore atteint Page où éclate la valeur, je restai dan
le palais de mon père. C’est la que je vis Ulysse , et la
rendis tousles honneurs de l’hospitalité :, car il voguai
avec ardeur vers [lion , lorsqu’un’vent impétueux
l’éloignaut de la pointe de Mariée , le jeta sur nos côtes

à la dangereuse rade où le fleuve Amuise coule dans l:
mer, près de la grotte d’IIithie g il échappa,.non sari:
une grande peine , à la tempête. En arrivnut à Gnoss,
il demande ldoménée,auquelil se dit uni par des nœud
chers et respectables de l’hospitalite :, mais l’Auron
avait dix ou onze fois éclairé les cieux depuis que les
proues de mon frère, ouvrant les eaux, voguaient vers
Ilion. Je conduisis ce uobleétrangrr dans notre palais;
rien ne fut négligé pour le bien recevoir et l’accueillir
avec distinction : la ville, par mes soins, lui fournitjet
ires compagnons,le painJe vin et les victimes pour sl-
crifier aux dieux , et pour oublier leurs peines dans les
douceurs de l’abondance. Notre île retint douze juan
ces illustres chefs de la Grèce, retardés par Borée, vent
terrible; il soufflait avec tant de véhémence ., qu’on

ne pouvait rester debout, même sur la terre ferme:
sans doute un dieu courroucé bouleversait les airs. En-
fin le vent s’apaise et ils partirent.

C’est ainsi qu’Ulysse donnait à des fables les couleurs

de la Vérité. Mais les larmes de Pénélope , attentivei

ce récit , coulaient avec abondance , et il semblait que:
ses yeux se dussent changer en ruisseaux: Telles , sur
le sommet des monts , les neiges que les vents y appor-
tent de l’extrémité de l’occident , refondent aux dou-

ces baleines qui soufflent du midi; les ruisseaux cou-
lenuzt se précipitent au sein des fleuves, qui débordent
dans leur Course rapideztcls étaient les torrens quiinnon-
duit-m le. visage de Pénélope ç elle se consumait , fon-
dait en larmes, pour un époux présent à ses yeux. A
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- v CHANT xtx. 139l’aspect des sanglots amers de son .ëponse , Ulysse
,épronve au fond du cœur la plus vive compassion:
jeependant ses yeux . comme s’ils étaient de roche ou
çde fer , ne forment aucun mouvement au milieu de
V leur: paupières immobiles, et, tant il sait l’art de fein-
jdre , il a-la iorce de retenir ses larmes.
i. Après que Pénélope a rassasié sa douleur : Étranger,

dit-elle ; je le crois; il faut pourtant que je mettella vé-
racité à l’épreuve pour m’assurer pleinement que tu a:

rrçu , comme tu l’affirmes , mon époux et ses illustres
compagnons dans ton palais. Décris-moi ses râlement),

sa forme,celle de quelquestuns de ceux qui le suivaient.
O reine repartit Ulysse , il est bien difficile , après

un terme si long , de garder la mémoire de ces détails;
voici la vingtième année que ce chef m’a quitté, s’est

éloigné de me patrie. Cependant je te ferai part de
quelques traces qul sont restées dans mon esprit.

Le divin Ulysse était velu d’un ample manteau de
pourpre d’une laine fine et moëlleuse , attaché par une
rare et brillante agrafe d’or. Le devant du manteau était
orné d’une riche broderie. Elle représentait un limier

’ qui , tenant avec force entre ses pieds un faon mar-
queté , lançait d’avides regards sur sa proie toute pal-
pitante. Les spectateurs étaient dans l’admiration g ce!
animaux , figurés par l’or , semblaient avoir la vie : le

.limier dévorait de l’œil lefaon qu’il serrait jusqu’à l’é-

touffer , et le faon s’efforçait de fuir, en se débattant
i de ses pieds. La tunique qui brillait autour du corps

d’Ulysse attira aussi me: regards ; l’écaille qui revêt
l’ojgnon est moins lisse et moins fluents blancheur avait
l’éclat du soleil. Un grand nombre de femmes , l’œil
attaché sur ces vêtemens merveilleux , étaient dans l’é-

tonnement , et l’éloge sortait de leurs lèvres. J’ignore V

(veuilley faire attention ) site chef, en quittent son
palais , était couvert de ces vêtemens , ou s’il les avoit
reçus îcomme un don précieux , de quelqu’un des rois
qui raccompagnaient à Troie , ou de ceux qui le posté.
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dèrent dans leurs demeures 5 car Ulysse avait beaucoup
d’amis , et l’on peut dire qu’il avait peu d’égati; parmi

les héros de la Grèce. Moiomême,je mis entre ses
mains de riches dons , une épée d’acier , un manteau
d’une pampre rare , une tunique longue et d’un grand
prix , et je le conduisis avec respect à son vaisseau. Il
était suirid’un héraut un peu plus âgé que lui gje vais

te le dépeindre. Ses épaules étaient hautes et épaisses .
sa couleur basanée , ses cheveux crépus. Eurybate était
son nom g parmi tous les compagnons d’Ulysse la con-
formité de l’humeur et des sentimens de justice et de
piété lui avait mérité les plus grandes distinctions de la
part de son maître.

A ces signes , dont Pénélope reconnaît l’évidence,

elle répand de nouveaux torrens de larmes. Après y
avoir donné un libre cours : 0 mon hôte , dit-elle , si
j’ai d’abord compati vivement. à ton sort déplorab!.e ,

désormais tu seras honoré et chéri de moi dans ce pa-
lais. J’apportai moi-même , hors de ma retraite , ces
vêtemens pliés de ma main et les donnai à mon époux
quand il partit; moi-même, pour le décorer , j’y atta-

chai cette agrafe rare et brillante. Hélas l je n’aurai
jamais la satisfaction de le recevoir dans ces foyers,
un destin trop fatal entraîna son vaisseau pour voiries
tours d’llion , nous abhorré. j L

O femme vénérable d’Ulysse , répond le héros,

cesse de consumer ta beauté et ta vie en pleurant ton
époux. Ce n’est pas que je condamne tes larmes;
quelle. femme serait»elle’inscttsible à la perte de celui

dont les jours furent unis aux siensgdès son printemps,
par les nœuds d’un hymen fortuné d’un époux auquel

elle donna des rejetons , fût-il bien inférieuna ce Cllt f
qui ., dit-on , était semblable aux dieux? Mais calme
ta douleur, prête-moi l’oreille , et sois sûre queje vais

i te parler sans déguisement. Ulysse vit; près d’ici . il
s’arrête dans l’heureuse Thesprotie 5 il hâte son retour
et» t’apporte de précieuses richesses , dans qu’il reçut

A-hfi.
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des princes et des peuples. Quant à ses compagnons

-che’ris , il les a perdus; la mer les engloutit, eux et
son vaisseau , au sortir de l’île de Trinacie , punition
terrible de Jupiter et du soleil , dont ils immolèrent
plusieurs génisses. Tous furent ensevelis dans les abîmes
de la nier. Sauvé lui seul sur un débris de son vaisseau,
il fut jeté par une vague sur les bords des Phéacieus ,
ces favoris de l’Olympe. Ils l’lionorèrent comme un
dieu , le comblèrent de leurs dans; ils voulaient le
ramener en sûreté jusqu’au sein d’lthaque. Ulysse,

des long-temps , serait en ce lieu; mais il-parcourt
encore pluiit-urs contrées pour réparer ses pertes : il
n’est’puiut d’homme dont l’ame soit plus féconde en.

ruses et en re-sources pour triompher de l’infortune;
chacun , à cet égard, lui décente le prix. Voila ce que
je sais de la bouche de Phédon , roides Thesprotes;
il me jura dans son palais , en faisant des libations ,
[que le navire et les rameurs étaient prêts à conduire ce
chef danssa patrie. Je leidevançai, profitant du départ
d’un vaisseau tliesprote qui cinglait vers la fertile Du-
lichium. Pltédon me montra tous les trésors d’Ulysse,
suffisants pour soutenir-une famille jusqu’à la dixième
génération, tels me parurent les trésors précieux du
roi d’ltbaque. rappris de la même bouche que ce
prince interrogeajtaDodone le chêne au vaste feuil-
lage, oracle de Jupiter , dans l’incertitude si, après une
absence qui semble éternelle , il devait paraître à dé-
Couvert, ou caché sous un voile. Sois donc bien per-i
suadée qu’il respire , qu’il est tout prêt a se montrer;

Oui, il ne peut plus long- temps être éloigné de sa pa-
trie et de ceux Iqu’il aime. J’ose te l’affirmer par un
serment. J’atteste Jupiter , le maître du ciel et de la f
terre, et ce foyer d’Ulysse où je suis , que tu verras
l’accomplissement de toutes mes paroles : Ulysse re-
paraîtra dans le cours de cette même année; je dis plus, r
"à la fin de ce mois, ou dès le jour qui le suivra.

Veuille le ciel accomplir ces paroles! dit la ver-

tv. , . 7jx
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tueuse Pénélope. Que de marques tu recevrais de ma
bienfaisance l chacun , à ta rencontre, le proclamerait
heureux. Mais, hélas 3 l’avenir justifiera mes pressen-
timens ç Ulysse ne rentrera point dans ce palais , et tu
risqués de n’y pas trouver les secours nécessaires pour
retourner dans la patrie. Il n’est plus ici d’Ulysse
(lorsque nous l’y vîmes jadis, n’était-cc donc pas une

illusion Ü; il n’est plus ici d’Ulysse qui honnore les
étrangers dignes de Cet accueil, et les renvoie sûrement
dans leurs demeures. Cependant je vous Pardonne,
femmes , baignez irs pieds de ce vieillard g ayez soin
de lui former un lit de nos meilleurs tapis et de nos
plus riches couvertures g qu’il s’y réchauffe et soit cou-
ché mollement jusqu’a l’aurore. Demain, dès qu’il sera

avé , vous le. menerez au bain , vous le parfumerez
d’essences; rafraîchi, ils prendra dans cette salle son
repas, avec Télémaque. Malheur à l’esclave insolent
qui lui manqueræd’ëgaids ! en vain il frémira de rage;
son châtiment sera tel , qu’il n’aura plus ici de fouc-
tions à remplir. Car , ô mon hôte , comment justifie-’
"hie à ses yeux l’éloge que tu m’as donné en me

plaçant. ais-dessus des autres femmes du côté de la rai-
son et de la sagesse, si je t’admettais à nos repas couvert
de lambeaux et souillé de cendre et de poussière f
Notre vie est bornée àfori peu de jours. L’homme
dur.I instruit à l’inhumanité, est, aussi long-temps qu’il

respire , l’objet de la haine et de l’horreur publiques;
elles le poursuivent de malédictions , même après sa
mort. Celui qui est humain , instruit à la bonté , peut
être sûr que les étrangers répandent sa renommée en
tous lieux , et que son nom sort de toutes les bouches,
accompagné de bénéd.ctions.

Femme accomplie du fils de Laërte , répondit le
héros , aï! les superbes habits , et les lits où l’on re-
pose mollement me sont odieux depuis le jour où,
sillonnant leslondes , mon vaisseau armé de longs avis
tous s’éloigne de la Crète ,l et que ses monts glacés dis-
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parurent à mes regards. Laisse-moi donc continuer s
m’étendre à terre sur la plus vils couchez, sans fermer
ma paupière : que de nuitsje passai ainsi, impatient
de voir naître la première lueur de l’aurore l Les bains

n’ont plus pour moi de charme. Je ne souffrirai pas
qu’aucune des femmes attachées’a ce palaisbaigne les
pieds d’un infortuné , a moins qu’il n’y en ait quel-

qu’nne qui , accablée du fardeau de la vieillesse ait
l’exercice des vertus , et , comme moi, une longue
expérience des ennuis et des maux de la vie g s’il était

,iciune telle femme , je consentirais qu’elle fit couler
l’eau sur mes pieds.

a Pénélope charmée lui répond: Cher étranger (car

de tous ceux que le sort conduisit dans mon palais ,
aucun ne m’a inspiré tant d’estime et d’attachement ,

et n’a montré tant de sagesse; elle éclate dans chacune
de les paroles) cher étranger ,"j’ai une femme fort âgée,

dont la prudence et le zèle me sont connus . qui fut la
fidèle nourrice de celui que je pleure , qui l’éleva avec
les plus tendres soins , et le reçut dans ses bras lorsque
la mère de l’infortnné le mit au jour. C’est elle qui bai-
gnera tes pieds , quoiqn’elle n’ait plus qu’un souffle de
vie. Lè’ve-toi donc ., sage Euryclée , et rends cet office
à ce vieillard , qui , par l’âge, et le malheur , est l’image

ü de ton maître. Hélas! je me représente Ulysse (les
r dieux savent dans quel endroit de la terre) tel que cet
étranger : tels soanéja sa démarche pesante , ses bras
défaillans. L’infortnne précipite les pas des mortels vers

la vieillesse. IAces mols, Enryclée se couvre le visage de ses mains;
et , versant des larmes ardentes : O mon fils , s’écrie-t- y l
elle, d’une voix entrecoupée de sanglots , ô mon fils ,
toi qui m’as délaissée , puis-je soutenir encore l’amer-

tume de ton absence? De tous les humains , malgré
la piété, tu es ’donc le plus odieux à Jupiter. Jamais
prince n’alluma tant d’offrandes , ni neqre’pandit le
sang de tant d’hécatombes- choisies , en l’honneur de

x

a



                                                                     

l il flouasses.celui qui lance le tonnerre ; tu lui demandais tous les
jours de parvenir à une paisible vieillesse , et d’avoirla
consolation d’élever ton noble fils: et voici que ce
dieu, sourd a tes prières et à nos soupirs, t’éloig’ne pour

jamais de ta-demeure natale l Quand l’infor nué , en
quelque ’contrée lointaine, arrive dans un palais , les
fem mes peut-être l’y poursuivent de leurs insultes ,
comme ces arrogantes viennent , ô vieillard , det’ac-
cabler de leurs invectives. Aussi , voulant te dérober
à tout d’ontrages et d’insolences , ne leur permets-tu
point de baigner tes pieds 3 moi , je vole ars-devant
de l’ordre que m’en donne lissage Pénélope t oui ,
m’acquitterai de ce devoir autant pour obéir a ma maî-

tresse , que pour l’amour de toi-même; car mon cœur
est vivement ému z écoutes-en la cause , je vais te la
dire. Un grand nombre d’étrangers malheureux sont
venus dans ce palais : mais je n’en ai pas vu un seul
qui effrita un point aussi frappant que’toiil’image
d’Ulysse 3 c’est la sa stature , sa démarche 5 les accens

de sa voix; et les tiens sont les même. »
Bonne vieille , répond le prudent Ulysse , ton œil

pénétrant ne t’a point trompée; il règne entre nous

deux une parfaite ressemblance; tous ceux qui me con-
naissent assurent que celui qui m’a vu a vu Ulysse.

Euryclée’apporte une cuve éclatante , destinée il
baigner les pieds 3 ellegy verse une eau fraîche , et y
fait couler ensuite celle qui vient de bouillir. Ulysse ,
assis près du feu , tourne subitement le des a la lumière,
craignant qu’Earyclée n’apcrçût la cicatrice qu’il avait

ait-dessus dugenou , et que son secret ne fût dévoilé.
Elle s’approche, et commence à baigner les pieds de
son maître g elle reconnaît la cicatrice.

Jadis , sur le mont Parnasse , il avait été blessé par
la défense d’un sanglier, lorsqu’il se rendit chez son
aïeul , le fameux Aulolygus , qui l’emportait sur tous
les hommes dans l’art de ravir par surprise un grand

’ butin , et d’en’ imposer par la feinte et par des sermens
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ambigus ». art qu’il tenait de Mercure ., auquel il ne

I cossait d’offrir des sacrifices ., et qui était le compagnon
Lde tous ses pas. Ce chef était arrive” dans Ithaque au

temps où sa fille venait de mettre au jour un fils . et il
quittait le festin lorsqu’Euryclée posant le nouveau né
sur les genoux de ce roi : Autolycus, dit-elle , nomme
ton petit-fils qui t’est si cher , dont tu as tant désiré la
naissance. Mes enfans , répond-il , son nom va sortir v
de ma bouche.Jusqu’a ce jour j’ai fait sentir mon cour-
roux a une foule de mortels par toute laiterre. Qu’il’
porte.donc le nom a’Ulysse. Dès qu’il sera entré dans
l’adolescence , qu’il vienne en Thessalie voir son aïeule

dans mon palais , où je règne , entouré de richesses; il
sera comblé de présens , je le renverrai satisfait.

Ulysse , dès qu’il est sorti de l’enfance , va recevoir

ces riches dans. Aulolycus et ses fils lui prodiguent les
embrassemens et les caresses; Amphithée , l’aïeule du ’,

jeune prince ,Ï le serrant entre ses bras , lui baisse le
front et les yeux pleins de douceur. Autolycus ordonne
à la troupe illustre de ses fils de préparer un festin.
Soudain amenant un taureau vigoureux , ils l’immo-
lent , dépouillent la victime , et , la partageant, char-
gent de chairs les longs dards suspendus sur la braise
ardente g ils distribuent les portions : le festin , où cha-
cun jouit de l’abondance , dure toutJe jour ., et ne se
termine qu’a l’arrivée des ombres épaisses’de la nuit ;

alors seulement ils vontgoûter les charmes du sommeil.
Mais dès que , couronnée de roses , l’Aurore se lève,

tout part pour une grande chasse,et les fils d’Autolycus,
et la meute nombrese; le noble Ulysse les accompa-
gne : ils gravissent le haut Parnasse couvert d’épaisses
forêts , et bientôt parviennent aux chemins creux dont
est coupée la cimea le domaine des vents. Le soleil ,
s’élevant du sein profond de la mer paisible , dardait
avec rapidité ses nouveaux rayons sur les campagnes ,

- lorsque les chasseurs arrivent dans une vallée; la meute
, qui , attiréepar les traces d’un animal féroce , volait de-

h
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vaut aux, les fils d’Autolycus la suivant de près ., et
Ulysse , plein d’ardeur , agitantuu long javelot, et toué
chant la meute. La, un énorme sanglier était couché dans
l’épaisseur d’un buisson , impénétrable au souffle des

vents humides , ainsi qu’aux rayons les plus ardens de
l’astre du jour , et aux torrens précipités des cieux avec
le plus d’impétuosité; un grand amas de feuilles jonchait
la terre. Les rapides pas des chasseurs et de la nombreuse
meute arrivant en tumulte , retentissent à l’oreilleVde
l’animal 5 soudain, élancé de l’antre, il est devant eux,

hérissant les terribles crins de sathure ., montrant des
yeux tout de flamme. Le jeune Ulysse . tenant d’un
bras vigoureux sa longue lance , se précipite à lui ., im-
patient de le percer tentais le sanglier,- d’un coup obli-
que de sa défense , le frappe ais-dessus du genou , et,
sans parvenir a l’os . lui ouvre une large plaie. Ulysse,
déjà intrépide, porte sa lance à l’endroit mortel , l’eu-

fonce d’un bras ferme dans l’épaule de l’animal qui

tombe dans la poussière. avec un cri formidable ;ril
expire. Les fils .d’Autolycus , s’empressent à, donner
leurs soins à Ulysse , entourent de ligamens , selon les
lois de l’art , la plaie du jeune héros, arrêtent.l par le
secret des chants magiques , le sang qui coulait a longs
flots de pourpre , et se hâtent de le transporter dans

’ le palais de leur père. Après qu’Autolycus et ses fils
ont consacré tout leur.zèle à la guérison de ce prince .
ils le comblent des plus riches préseus, et charmés
de lui , le renvoient joyeux dans son Ithaque chérie.
Son père et sa ,mère se réjouissent .de le revoir , l’in-
terrogeut sur une foule d’objets , et . en particulier ,
sur cettescicatrice. Il leur raconte avec feu comment ,
sur le mont Parnasse où il chassait. avec les fils d’Au-
tolycus , un monstrueux sanglier qu’il attaquait l’a

blessé de sa blanche défense. -
C’est la cicatrice que la vieille Euryclée touche et

reconnaît. Ses mains laissent tomber le pied d’Ulyssr
dans la cuve : l’airaiu retentit, la cuve se renverse .
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l’eau répandue jaillit de toutes parts. iUn sentiment
mêlé de joie et de terreur trouble l’ame d’Euryclée z

ses yeux se remplissent de pleurs :, sa voix s’étouffe ,, sa
respiration s’arrête. Enfinhportant la main’au menton
du héros : Tu es Ulysse , je n’en doute point. O mon
cher fils ., je n’ai donc reconnu mon maître qu’après
l’avoir touché de mes mains l Elle dit , et, l’oeiLtonrné

vers Pénélope , elle. est prête aluizannoncer que ce
palais possède un époux si long-temps désiré: La reine,.
par le pouvoir de Minerve , était livrée toute entière
aux sentimcns de son cœur -, et ne s’apercevait point
de ce’qui se passait en sa présence. Mais Ulysse serrant
d’une main le cou d’Eurycléepour fermer le passage à

sa voix , et de l’autre la tirant à lui : :
Ma nourrice , dit-il à voix basse , veux-tu me per-

dre ? tu m’as fait sucer ta mamelle. Après avoir été ,
durant vingt aunées ., jeté d’infortunes en infortunes ,
je reviens enfin dans ma terre natale. Tu m’as reconnu,
un dieu l’a permis; garde-toi de parler , et qu’aucun
ici n’apprenne de toi ce secret t, ou, j’en atteste-le ciel ç
et je ne me souillerai point d’un parjure , si , favorisé
des dieux , j’immole. mes fiers adversaires , je ne te
respecterai point , toi , ma nourrice , et iui m’es si
chère , lorsqu’exterminant mes indignes csc ves , je
purgerai desleur race impure ce palais.

Mon fils . quelles paroles ont volé de tes lèvres É re-

Npartit la prudente Euryclée. Ignores-tu donc quelle est
la fermeté de mon ame 3’ Je garderai au fond de mon
cœur ton secret ,»et(ce cœurk’sera plus impénétrable.un ’

la roche ou le fer. Souviens-toi encore de cette pro-
messe. Quehles dieux t’ac’cordent la victoire sur les iu-

solens ennemis , et je te nommerai celles des femmes
de ce palais qui le trahissent , et celles qui t’honorent.

Nourrice , répond le héros , j’observe tout par moi-
même , et rien ne m’échappe. Gardevmoi seulement le

secret, et abandonne le reste aux dieux.
L’eau ayant été répandue, Euryclée sort pour pré-

a

l
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parer un autre bain. Elle baigne les pieds de son maître
et les arrose dlune huile odorante. Puis il approche son
siège du feu pour se réchauffer; mais il a’soin de bien
couvrir sa cicatrice de ses vêtemens. I p ’

Étranger, dit alors Pénélope , ive veux encore un
peu t’interroger. Voici l’heure du sommeil , dont les
charmes subjuguent même le malheureux. Quant à
moi , les dieux , sans intervalle , m’accablent du poids
de la douleur. Le jour , l’œil attaché sur mes travaux
et sur. ceux de mes femmes. mes seule Ë délices sont de
soupirer et de laisser couler mes larmes. La nuit ,
lorsque chacun dort, étendue sur ma couche, j’attends
le sommeil; mais loin que mes pleurs s’arrêtent , les
chagrins en foule viennent assaillir avec plus de furie
et dévorer le cœur de l’infortunée. Telle , aux pre-
miers jours du printemps, la fille de Pandarusvlav plain-
tive Philomèle ,t cachée entre des rameaux sous-l’om-
brage le plus sombre , entonne ses accorts douloureux,
recommence toujours à rouler les cadences longues et
variées qu’elle répand dans les airs , et dont retentit la

iforêt entière , regrettant toujours Ityle ,I ce fils qulelle
donna au roi Zélhus, son cherltyle, auquel l’insensée

ravitle jour par un coup imprudent et funeste: telle
mon aine incertaine ., troublée , passe , sans relâche ,
dlun sentiment à llautre .; et reprend celui qui .vicnt de
l’agiter- Je suis vivement combattue : dois-je demeurer
auprès desmon fils (et, respectant le lit de mon époux
et ma renommée .’, continuer de veiller sur nos biens .,
sur mes femmes, et sur ce palais ? ou enfin, cessantde

V lutter contre ma destinée, dois-je accepter ’dlimmenses
dans ., et suivre le plus illustre de nos rois ?’ Tant que
mon fils était dans l’âge faible de l’enfance , rien n’eût

été capable de me déterminer à former d’autres nœuds

et à quitter la maison de mon époux : maintenant (prit
est entré dans l’adolescence, il désira. lui-même que
il: puisse trie vaincre, prendre une résolution contraire.
tant il est indigné de voir cette île au pillage de nos
ennemis.
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l Mais écoute ce que j’ai vu en songe , sois-en l’inter-

prète. Vingt oisons sont nourris dans la cour de ce.
palais g je me plais quelquefois à les voir briser le grain
doré , détrempé dans un eau limpide. Jeiles considé-

rais , quapd soudain un aigle terrible , au bec long et »
retors , se prcipitant du sommet d’une montagne , fait
de la troupe en ière un affreux massacre g la cour est
jonchée de leurs corps sanglans g il se perd dans l’es--
.pace immense des cieux. Ce n’étaithu’un songe ; ce-
pendant je poussais des gémissemens; je. versais des

.Ilarmes: taules les femmes les plus distinguées d’lthaqne
une paraissaient rassemblées amollir de moi pour me
consoler , mais je ne cessais de déplorer la perte de ces
oisons. L’aigle revole du haut des airs; et, se penchant
sur le bord avancé du toit, il prend une voix humaine,
et me dit r

Calme ta douleur, fille illustre d’Ica re. Ce n’est pas la
un vain songe; c’est l’image d’un spectacle réel que

l’annoncent les dieux , et dont tu jouiras avec satisfit-cc
tion. Ces oisons, nourris dans ta cour, sontla troupe
des rivaux; moi4 qui ai pris la forme d’un aigle , je suis
ton époux qui reviens enfin pour le délivrer d’eux et
les ensevelir tous dans une mort sanglante. ’ ’

Il dit: le sommeil fait de ma paupière , je porte mes
regards dans la cour , et je vois a leur place accoutumée
des oisons écrasant du bec le grain qu’ils prenaient d’un

bassins i0 reine . repartit Ulysse , il ne faut point donner à
ton songe: une autre interprétation g Ulysse te déclare
lui-même comment il va l’accomplir. La perte des ri:
vaux est manifeste ; aucun d’entre eux ne pourra se dé«
rober a la mort que leur prépare le Destin.

Les songes sont impénétrables, reprit Pénélope; leur:

langage est vague et obscur g et’ils ne sont pas toujours
vérifiés par l’événemrnt. Deux perles s’ouvrent à ces

légers fantômes: l’une est d’ivoire , et n’envoie aux

mortels que des songes ttompvursg a travers l’autre .
-vn

r
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qui est de corne polie et transparente , arrivent ,4( s’il
est quelque mortel aux yeux duluel- elles se soient of-
fertes) des images certaines. Je ne puis croire que mon
songe soit venu dece lien; ah l que cette apparition serait
fortunée pour moi et pour mon fils! -’Je dois bannir
de mon esprit ces illusions g écoute ., sonviens4toi de ces

. paroles. Je touche à ce jour fatal où je serai contrainte
à quitter pour jamais le palais d’UIysse. Je proposerai
aux rivaux une lutte sans doute bien difficile. Qu’on
range dans la cour les douze piliers d’airain que l’infor-
tuné élevait avec autant d’arlque l’on place un gouver-

nail g à travers les bagues dontils sont le soutien ., vo-
lait, d’une très-longue distance, sa flèche toujours sûre
et rapide. En ce temps elles serviront à éprouver la force
et l’adresse de ceux qui s’obstinent à solliciter me main.
Siqueiqu’uu peut réussir à tendre l’arc fameux d’Ulysse;

et si sa flèche traverse les douze bagues , qu’il soif le
vainqueur , qu’il m’emmène dans sa demeure , loin ,
hélas! de ce palais , ou s’écoule maieunesse l de ce pa-

lais , autrefois le séjour des richesses et du bonheur’,
et dont le souvenir se retracera souventa ma mémoire,

jusque dans mes songes. v. -
Otfemme vénérable dl’Ulysse , fils de Laërle , répond

ce chef plein de stratagèmes, propose-leur, sans. délaiï
ce combat. Avant qu’aucun de ces rivaux indole!!! et
amollis soit parvenu à courber cet arc , avant qu’aucun

a de leurs traits ait franchi les bagues , le prudent Ulysse
frappera tes regards dans ce palais. i

Etranger , dit Pénélope , si tu voulais, prolonger le
charme que j’éprouvewà l’entretenir , le sommeil, cette

nuit , ne s’épancherait point sur ma paupière. Mais
l’homme est trop faible pour en soutenir une privation
continuelle gil doit en tout respecter les bornes que
les dieux assignèrent aux mortels sur cette terre. Je
vais donc remonter à mon appartement , et me
jeter sur ma couche o-ù règne la plainte , et qui est
to"Jours noyée de mes larmes depuis qu’Ulysse est parti

a
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pour cette Troie , nom que je prononce avec horreur.
La , j’attendrai le repos: toi , goûte le sommeil ’sous

notre toit, et puisque tu le veux, que les mains , ou
celles de mes serviteurs, te préparent à terre une hum-

ble couche. .AEnachevant ces mots, elle remonte à son apparte-
ment , suivie de 58s femmes. Jusqu’à ce qu’un tranquille

sommeil lui soit envoyé par Minerve , ses larmes con-
lent , et son cœur est ouvert aux tristes et continuels j
regrets qu’elle donnait à Ulysse son époux.

--- -- - ---- ’- .. ---
CHANT XX. ’

ULrsss: , dans le vestibule du palais, se forme le plus
humble fit. Il étend à terre une peau de bœuf dure et
non préparée , et la couvre de celles de nombreuses
brebis, immolées par les rivaux. Il reposait sur cette
couche; Euryno’me jette sur lui un manteau. Là, l’œil j
ouvert, il songeait aux moyens d’assOuvir sa vengeance.

Cependant les femmes de Pènélpoe sortent , comme
toutes les nuits, de leur appartement, pour s’abandon-
ner à ces hommes pervers; elles se livraient à l’envie
aux bruyaus éclats du rire et de l’allégresse. Ulysse
bouillonne de courroux. Il est irrésolu,: se précipitera-
tçil de sa couche, et ., punissant toutes ces viles esclaves,
les frappera-t-il d’une mon soudaine ’2’ ou leur permet-

tra-t-il de goûter avec les plus audacieux des hommes
ces derniers transports suivis bientôt du trépas Son
cœur frémissait audedans de lui. Comme une lice har-
die , marchant autour de ses petits encore délicats et
tendres, pousse de longs hurlemens contre un inconnu,
et brûle de combattre: ainsi rugissait le cœur du héros
les de supporter d’indigneeattentats. Mais , sefrappant
le sein , il impose silence à ses mouvemens impétueux:

Calmetoi , mon coeur , tu supportas des maman
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plus terribles le jour qu’a t’es yeux le Cyclope,
semblait indomptable, dévorates braves compagnons;
tu les supportas atÎec courage , jusqu’à ce que ta pru-

I dence t’eùt tiré du fond de cet antre, où ta mort pa-

raissait infaillible. .
C’est ainsi qu’Ulysse réprimande son cœur , qui,

soudain , tranquille et comme enchaîné , étouffe jus-
qu’au moindre murmure. Lui cependant se roule sur
sa couche. Comme , dans un grandsacrifice, on tourne
gis et là avec impétuosité , sur la flamme éclatante, des

entrailles remplies de graisse et de sang , dans l’impa-
tiente ardeur de les servir pour le festin , dont l’heure
commence : ainsi Ulysse se roulait de tous côtés sur sa
couche , songeant aux moyens de lutter seul contre ses
insolens et nombreux ennemis. Soudain Minerve, des-

. conclue des cieux , lui apparaît sous. la forme d’une
mortelle, et, se penchant sur la tête du héros : O le
plus infortuné des hommes , dit-elle, pourquoi passer
ainsi la nuit sans fermer la paupière? Te voici dans ton
palais , près destin épouse fidèle , et d’un fils que cha-

cun demanderait aux dieux pour rejeton.
Je reconnais , ô déesse, la vérité de les paroles , ré-

pond le prudent Ulysse.- Mais peux-tu m’en blâmer?
Je songe nOn sans quelque inquiétude , comment je
pourrai, étant seul, lever le bras contre ces chefs pleins
d’orgueil et d’arrogance , toujours rassemblés en foule

dans mon palais. De plus grands obstacles se présen-
tent encore à mon esprit. Quand même , par la vo-
lonté de Jupiter. et par la tienne, j’immolerais cette
cohorte d’ennemis, comment me Sommaire à leurs ven-
gt-urs l Considérer , je t’en conjure , tous ces périls.

Homme trop défiant , repartit Minerve , un simple
I mortel , dont la forca et la prudence’sont si bornées ,
inspire , dans les dangers (a son compagnon une cun
3ière;intrépidiré : et je ne puis te rassurer moi déesse ,

moitqui le chéris , qui veille sur toi dans touries me
vaux où tu vertu s’engage! Il faut donc t’apprendre
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N qu’elle est ma puissance. Passions-nous entourés de

cinquante cohortes a-rméesdu glaive de Mars et brûlant
8e t’immoler1 sache que tuas leurs troupeaux, fuyant à
travers les campagnes , seraient la dépouille. Laisse le
sommeil s’emparer de toi; il est accablant de ne par
fermer l’oeil la nuit entière. Tu vas sortir du sein de

tant de malheurs. l .Elle dit et neurevole dans l’olympe qu’après avoir
vu le sàmmeil enchanteur qu’elle a fait couler sur in
paupière du héros, dissiper de son aine les soucis amers,
délier doucement ses membres , et le plonger dans un
profond repoerais le sommeil fait tout a coup des
yeux de la reine; assise sur sa molle couche ; elle verse
des larmes. Après qu’elle s’en est rassassiée , elle invo-

que la chaste Diane en ces mots : O déesse que je ré« l
vère , Diane, fille de Jupiter ., que tardes-tu 3’ perce en
cet instant mon cœur d’une de les flèches , on qu’une
tempête. m’enlevantà travers les routes de l’air, m’en-

sevelisse demies abîmes profonds ou roule llOcéan l
Ainsi disparurent les filles de Pandarus , privées par
les dieux des auteurs de leur naissance,orplreliuespdans
le palais de leur père. Vénus les nourrit de lait, de
miel et diun nectar exquis; Junon" leur donna cette
beauté qui rehausse la sagesse , et par laquelle elles
effaçaient toutes les femmes; elles reçurent de Diane
une taille maiestueuse, dc’Minerve l’intelligence et
l’industrie. Déjà Vénus était allée sur l’Olympe élevé

prier Jupiter de leur raccorder les dans préeieux’ d’un

hymen fortuné , implorait en. leur faveur leydieu qui
gouverne le tunnerre , et à l’insu ’ duquel ne se répan-

dent sur les mortels ni les biens ni le: maux; tout à
’coup les Harpies invisibles ravirent ces princesses ., et
.les livrèrent à l’esclavage des Furies. Dieux ., qu’aiusi je

disparaisse de la terre! Diane, hâte-toi , frappe-moi
(Tune mortsoudaine, afin quej’emporle l’image d’Ulysse

dans le séjnur des ténèbres et de l’horreur , et que je ne
i son pas réduite à être la Satisfaction d’un second époux,
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qui ne pourrait qu’être fort inférieur à ce héros. Heu-
reux encore l’infortnné dont les jours entiers s’écnulent

dans les gémissemens et les larmes , mais dont l’ame ,
durant la nuit , est calmée par le sommeil, le sommeil
qui , s’épanchant sur la paupière, éteint le souvenir
et du bonheur et des disgraces! Pour moi, les dieux
troublent mon repos même par de vains fantômes.
Cette nuit encore, j’ai vu mon époux tel qu’il était à

son départ, mon cœur éprouvait une joie inexprimable:
je. croyais le posséder lui-même , et non voir une image

trompeuse et fugitive. r A « l
Comme elle achevait ces mots , l’Aurore est assise sur

son trône d’or. La voix de la reine éplorée frappe l’o- ’
teille attentive d’Ulysse. II-croit qu’elle l’a remoud; et

il lui sembledéja qu’elle va paraître à ses yeux et. le
nommer son époux. Il s’élance de sa couche , se hâte
de mettre à l’écart la peau de bœufsur laquelle il som-
meilla , plie les autres peaux, la couverture,’et les pose
sur un siège: , puis il porte les bras vers le ciel . sa bou-
che implore les dieux : Grand Jupiter, et vous tous, babi-
lans de l’Olympe, si, après m’avoir ailligé de matir
sans nombre , vous me conduisîtes vous«mêmes , à tra-

vers les terres et les mers , au sein de me patrie, oh l
faites prononcer un heureux augure à quelqu’un de
ceux qui veillent dans ce palais! et toi, Jupiter , daigne
montrer dans les cieuit un prodige, signe de la protection.

A peine v1upiter a-t-il entendu la prière du héros,
que ses tonnerres roulent à grand bruit du haut de l’O-
lympe éblouissant. L’espoir se ranime dans Ulysse,
son cœur bat de joie. Au même temps son oreille est
frappée d’un augure heureux , partide la bouche d’une

esclave qui broyait’le grain non loin de ce lieu on
étaient les meules du pasteur des peuples.Cbaquejour
douze femmes vigilantes étaient consacrées a moudre
l’orge et le froment, la force de l’homme. Toutes les
autres dormaient , ayant fini leur labeur g celle-ci , qui
"au la Plus fétiole , ne noyait point encore au repos.



                                                                     

casier xx. 155Au coup de la foudre, elle arrête sa meule ;etpces mots,
augure propice pour son roi , sortent de ses lèvres.

Grand Jupiter , toi qui règnes surles dieux et sur les
mortelm, avec quel fracas gronde ta foudre au haut de
l’Olympe étoilé , ou il ne flotte aucun nuage! Sans-
donte c’est un signe favorable pour quelqu’un des hu-
mains. Ah! veuille exaucer le vœu d’une esclave infor-
lunée l qu’aujourd’hui , dans ce palaisd’Ulysse , les

amans de la reine fussent ledernier de tous leurs somp-
tueux festins , oui , le dernier : eux pour qui j’ai usé
mes forces etsuis devenueune ombre en-me consumant
dans lepénible labeur de la meule! Qu’aujourd’hui

tombe pour eux l’a dernière victime. , V
Ulysse , charmé d’entendre ce bon augure et la fou-

dre de Jupiter ., ne. doute plus qu’il n’exerce bientôt sa

vengeancesur les coupables.
Déjà toutes les femmes du palais se rassemblent , al-

lument de grands feux g partout règne l’indompté Vul-
cain. Télémaque , s’élancent de sa couche , et couvert

de ses vêtemens, est semblable aux immortels; il a
chaussé ses brodequins brillans , ceint un glaive acéré ,
et , tenautvsa forte lance dont l’airain aigu jetait une
viva flamme, iliparaît sur le seuil de la salle: Ma bonne
mère, dit-il à Euryclée , mon hôte a-vil été honore?
lui a-t-on préparé avec soin une coucheï’lui a-Ï-on
présenté des alimens 2’ ou n’aurait-Ion pas daigné son-

gera sa personne 3’ Car , pour la reine ma mère , elle .’
est remplie de prudence g mais elle prodigue quelque-I
fois les plus grandes distinctions à un homme qui le
mérite peu , tandis qu’elle écarte l’étranger digne de

l’accueil le plus amical et des plus grands honneurs.
Mou fils , répondit la sage Eu’ryclée , n’accuse point

l’innocent g ta mère , en ce jour me peut essuyer de
reproche. Assis en ce lieu , ton hôte s’est abreuvé de
vin au gré de se désirs ; il a déclaré qu’il n’avait plus

aucun besoin dialiment l ta mère lia sollicitéjrce sujet.
Lorsqu’il a paru enfin vouloir goûter le repos ., elle:
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ordonné à ses femmes de lui préparer une couche a
mais lui , comme un infortuné que rejettent les dieux,
il a refusé de dormir sur des tapis g il a étendu à terre
dans le vestibule , une peau dure de bœuf et,quelques
peaux de brebis; ç’a été la sa couche g nous avois en
l’attention de jeter sur lui un manteau.

Le javelot à la main 1 Télémaque sort, et Court se
rendre à la place publique , où les citoyens étaient as-
semblés ; deux Ichîens agiles marchaient sur ses traces.
Cependant la filled’Ops , la vénérable Euryclée , ex-
cite la vigilance de toutes les femmes du palais :

Halez-vous. armées de brosses , arrosez et nettoyez
la salle; couvres de tapis de pourpre les sièges brillans;
vous, leséponges en main , rendez il toutes les tables
leur éclat; vous, purifiez les urnes, les superbes coupes;
vousl enfin. courez puiser l’eau à la fontaine; et l’ap-
porter sans retard t car les primes , j’en suis sûre , ne
Seront pas long-temps éloignés g ils paraîtront avant la
fin de l’aube. Ce jour est pour toute l’île une grande

fêle. v - ’Elle parle, et l’on obéir. Vingt de.CCS’ femmes vont

puiser l’eau à la fontaine profonde et noire; les autres
remplissent avec soin dans la maison l’office prescrit.
Déjà les serviteurs audacieux des chefs arrivent; et,
d’un bras robuste et exercé, ils fendent le hêtre pour
apprêter lefcstiti. Les femmes viennent de la fontaine.
Bientôt Vlt’n’l Eurnée , conduisant trois porcs, les meil-

leurs de son troupeau g il les laisse paître dans la Vaste
Cour, et voyant Ulysse , il -l’aborde d’un ton amical :
Étranger, ea-t-on ici pour toi plus de respect ’2’. ou ne
Cesses-tu pas d’essuyer dans le palais d’Ulysse le iné-

pris et l’insulte ? - - x -
Ah l mon cher Eumée, répond le fils de Laërte,

puissent les dieux punir bientôt les outrages et les iu-
fismies que les plus pervers des hommes commettent
dans une demeure étrangère; sans aucune ombrelle
pudeur!
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Tandis qnÎils s’entretenaient, s’avance Mélainllre,

amenant. pour le festin des amans de Pénélope, les
plus belles chèvres de ses troupeaux; deux bergers le ,
suivaient g ils attachent les tchèvres sous le portique so-
nore. Mélanthe, se tournant vers Ulysse,- lui: tient ce
discours insolent : Te voilà encore , ô étranger! tu ne
cesseras point de fatiguer les chefs, de les importunes
prières! As-tu dans résolu de t’établir pour jamais dans

cette maison? Je le vois nous ne nous séparerons point
que tu niaies senti la force de mon bras. Rien de plus
indécent que de te voir toujours mendier à cette porte.

,N’est-il pas d’autres tables où tu puisses étaler la
misère ?

Le sage Ulysse balance la tête sans daigner lui ré-
pondre une parole , et son une brûle de faire éclater sa

vengeance. . I’, Enfin , après les Jeux antres pasteurs , arrive aussi -
Philète , homme distingué, intendant des troupeaux
d’Ulysse; il conduisait , pour le festin , une génisse.
grasse et de belles chèvres. Des mariniers, toujours-
prêts à franchir ce passage, lïmt transporté lui et ses
victimes des bords de Céphalénie , continent voisin. H
attache la génisse et les chèvres sans le portique: s*ap-
iprnchant d*Eumée, il garde quelque temps le silences
puis il l’interroge en ces mots: Quel est donc, ô pas-
teur, cet hôte que vient de recevoir notre demeure? ’
sais- tu son nom? en quels climats sont les siens et ses
champs paternels? L’inliortuné! qu’il a de ressemblance

avec le roi votre maître! Ah! dans quels malheurs les
dieux précipitent la race errante-des mortels, puisqulils q
ont tissu. de jours amers la vie même des rois ! i

En disant ces mots , il s’avance vers Ulysse, et lui
prenant la main avec affection , il exprime ainsi les
sentimens de son cœur: Je te salue, étranger, mon père;
puisse la félicité couronner au rnoinstes derniers inurs l
quant à ce moment, tu plies sous le faix de nom--
hmm infortunes. O Jupiter, esetu donc le plus impi-



                                                                     

t 58 , L’onvssn’n.
toyable des dieux? Après avoir donné la naissanceam
mortels, tu n’as d’eux aucune compassiOn, et tu les
condamnes tous aux soutînmes et aux calamités. J’ai
tressailli a ton aspect, ô étranger! ’mes yeux se sont

« remplis de larmes; telle est la. vivacité avec laquelle tu
m’as retracé l’image d’Ulysse : je crois le voir, couvert

de semblables lambeaux’, errer comme toi parmi les
peuples, pourvu toutefois qnil jouisse encore de la
lumière du soleil. S’il n’est plus, si déjà les rives du

Styx possèdent son ombre ., ô malhrurenx que je suis!
j’ai donc perdu cet Ulysse, lewrnejlleur des maîtres! je
n’étais qu’un rnfant, il me confia ses troupeaux de
bœufs dans les champs de Céphale’nie. lls ont tellement
prospéré entre mes mains, qu’en peut à peine les comp-

tér; ainsi’pulluleut les épis; jamais, jamais pasteur
ne vit multiplier autant la race paisible au front ma-
jestueux. Mais des étrangers me forcent à leur amener
ici pour leurs festins , les meilleures victimes : ils n’ont,
dans la maison de mon maître, pas le moindre égard
pour son jeune fils; ils ne tremblent pas même a le
pensée de la vengeance des dieux : oui, 1eur audace"
jusqu’à vouloir se partager la dépouille’de ce roi , que

nous attendons , hélas! si vainement. Oh! combien
mon cœur a éprouvé de combats I Sans doute il serait
très-criminel , aussi long-temps’que le’fils de ce mortel

V chéri respire, de fuir avec ses troupeaux pour chercher
un asile chez un autre peuple; mais quoi l. Il est insup-
portable de veiller sur des troupeaux devenus étran-

I gerspour moi, de consumer ici des jours malheureux.
Et sois sùrI(car ou ne saurait plus souffrir tant d’injus-
tice) que je me serais réfugié g il y a long- temps ,cheI
quelque autre des rois magnanimes-de la Grèce, si je
n’attendais encore cet infortuné g j’espère toujours qu’il

viendra enfin (les dieux savent de quel coin de la terre)
chasser de son palais une troupe si téméraira ,

Berger, repartit’Ulysse , l’apparence-en loi n’est pas

"onlpeuse; je vois que tu n’as rien de la perversité et
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de la folie humaines , et que la prudence gouverne tes
actions. le veux donc t’apprendre une nouvelle impor-
tante; bien plus, je te la confirme par un serment.
J’en prends à témoin Jupiter, ce toit hospitalier, et ce
foyer du sageUlysse , mon asile 3 Ulysse . toitpre’sent,’

ne tardera pas à reparaître dans cette demeure , et
puisque .tu le désires , tes yeux verront tomber
sous ses coups ceux quis’érigeut en maîtres impérieux.

O étranger ,s’écrie le berger étonné et (attendri ,

veuille Jupiter accomplir cette grande promesse! Tu
verrais qnels seraient mon courage et la force de mon
bras. Eumée demande avanie même ardeurs tous les 4
dieux que le sage Ulysse reparaisse promptemenulsns

sa demeure. ICependant les chefs , en secret , ne se lassaient point
de tramer la mon de Télémaque. Tout à coup paraîtà
leur gauche l’oiseau qui plane dans les nues , un aigle

’ tenant entreses serres une colombe tremblante. Mes
amis, leur dit Amphinome, jamais ce complot n’aura
pour nous une heureuse issue g Télémaque vivra. Na
songeons donc qu’à’nous livrer aux plaisirs du festin.

Il dit, et le festin seul les occupe. Ils entrent dans le
palais du roi , déposent leurs manteaux. Ils immolent,
pour le sacrifice et pour leur repas , degrandes brebis,
de grasses chèvres; le sang des porcs ruisselle g Pilon-f
neurpdu troupeau , la génisse tombe. On partage les
entrailles préparées par le feu ; le vin remplit les urnes
profondeerumée porte de toutes parts les coupes,
Philète ., chefde bergers , s’avance chargérde belles cor-

’beilles , et distribue les fruits de Cérès. Mélanthe puise

dans les urnes. Tous les princes s’abandounaient aux

charmes du festin. I -. ’ Mais Télémaque , l’esprit occupé de stratagèmes fait

entrer Ulysse dans la salle , le place près de la porte sur
un siège informe et devant une table vile , lui apporte
une part des entrailles ;et, versant pour lui du’vin (1an
une coupe d’or: Assis en ce lieu ,dit-il , bon vieillard .,
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participe , comme les chefs , au festin tine redoute ni
les railleries ni lesrinsultés’de ces princes t, c’est moi qui

te défendrai coutre leurtroupe entière. Ce n’est point ici
un domicile public . c’est le palais d’Ulysse gj’y dois
régner après lui: telle fut sa volonté. Vousdonc, prin-
ces ,gardez-vous de toute action et de toute parole ou-
trageante; craignez d’exciter ici la discordeet lescombats.

Au courage du jeune Télémaque , ils mordent leurs
’ lèvres qde rage; l’étonnement les réduit au silence.

r Chefs illustres, dit enfin Antinoïts , il faut bien nous
soumettre aux ordres de Télémaque .. quelque orgueil
qui éclatedans son discours , car il est accompagné de
terribles menaces. Il jouit sans doute de la protection

,de Jupiter ; sans cela , quoique , orateur véhément i
il soit doué d’une voix sonore , nous serions déjà par-
venusà la rendre muelte. Il dit g Télémaque ne lui a!»

pose que le mépris. ’
Mais déja les hérauts conduisaient , son", la ville,

une hécatombe, et de toutes parts le peuple se ras-
semblait dan; un sotnbre bocage consacré au dieu dont
on célébrait la fête, Apollon , qui lance les traits ailés.

D’un autre côté, dans le palais d’Uly’sse, la flamme

ayant préparé les chairs des victimes, et les portions
étàntdistribuées, tous participaientà ce festin solennel.
Les serviteurs appartient à Ulysse une portion égale à
celle des princes, ainsi l’avait ordonné le fils de ce héros.

Cependant Minerve ne réprime pas entièrement
l’insolence des amans de Pénélope; elle veut que la dou«

leur et le couroux d’Ulysse , pénétrant plus profondé-

ment dans son cœur , éclate avec une force plus ter-
,rible. Il y avait parmi ces chefs un jeune homme
nourri dans l’orgueil et l’audace g Cte’sippe était son

nom , Santé sa patrie: fier des richesses de son père ,
il avait la témérité de prétendre à la possession de l’é-

poute du héros. C’est lui qui élève la voix au milieu de

scelle assemblée d’hommes superbes. t
Écoutez-moi, nobles autans de la reine. Cetétranger.
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depuisassezlong-temps, partage avec-égalité nos festins;
après tout , quoi de plus convenable? il serait malhon-
nête (injuste, de ne pas bien accueillir les hôtes de
Télémaque, quelquevil que soit leur étatJe veux dans
que cet étranger reçoive aussi de ma main une marque
d’honneur , un présent dont il pourra gratifier le’bai-

gneur du quelque autre des serviteurs du divinUlysse.
En même temps sa main , tirant d’un panier un pied

de bœuf, le lance avec vigueur au héros, qui, par
un léger mouvement de sa tête , évite le coup; un ris
amer, présage sinistre ,-s’exprime dans sestraits :le pied

va frapper le mur. a ITélémaque réprime ce chef par ces paroles mena-
çantes: Ctésippe, rends-en graces au sort : tu n’as pas
atteint l’étranger , il a évité le coup 3 si tu Pousses frap-
pé , j’atteste leciel que ma lance t’aurait percéle coeurl
et qu’ici ton père , au lieu de ton hymen, aurait célé-

, bré tes funérailles. Je le déclare , que personne , dans
ce palais , ne fasse éclater de nouvelles insolences: ma
raison a mûri, mon œil éclaire le bien et le mal ; trop
long-temps a duré mon enfance. Témoin de vos excès ,
j’ai toutsoulfert patiemment jusqu’à ce jour ; sous nies
yeux’ vous ava égorgé mes troupeaux, épuisé la graisse

de mes champs , et le jus de mes vignobles : seul , il est
bien diliicile de lutter contre une troupe nombreuse.
Mais cessez, ô vous qui m’avez juré une haine mortelle,

cessez de multiplier encore ces désordres. Voulez-vous
plonger le fer daus mon cœur? je me plaindrais beau-
coup moins de Ce destin; oui , mourons plutôt que de
souffrir plus bug-temps ces horribles attentats, de voir
mes hôtes maltraités , nos esclaves traînées indigne.
ment par vos mains , et déshonorées , pour ltoppmbre

éternel de ce palais. v ’Tous demeurcntmuetsà ces paroles. Le fils de Da-
master , Agélaïts’, rompt enfin le silence : Amis dit." ,

le discours de Télémaque est rempli d’équité; qu’il

n’excite pointnotre courroux , bannissens la discorde, .
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ne portez pas la main sur cet étranger; respectez tous

les serviteurs du grand Ulysse. Je vais donner avec
douceur a Télémaque et à sa mère, s’ils veulent lfagréer .,

un conseil utile. Tântque nous poitVionsespc’rer de
revoirle prudent Ulysse ., on n’a pu vous blâmer d’être

indécis , et de nous retenir , par votre obstination,
dans ce palais; qu’Ulysse fûtrevenu , que ces ioyers l
eussent reçu leur maître chacun eût exalté votre sa-
gesse. Mais il estx manisfesle qu’il ne faut plusmêjme
parler de son retour.-Va donc trouver (a mèreget que
les pressantes sollicitations la déterminentà donner sa
main à celui qui , par ses qualités distinguées et par l’é-

clat de ses dons, méritera de l’obtenir : alors tu entreras
en possession de toutes les richesses de ton père -, tu ne
songeras qu’à teiéjouir; tu auras toujours la coupe en
main , toujours fumera pour toi la chair des victimes. T’a
mère s’éloignent , et te cédera cepalais.

J’en jure par Jupiter, lui répond Télémaque avec sl- I

gesse,j’en jure par les infortunes de mon père, quia péri
loin d’Irhaque , ou qui porte encore quelque part ses
pas errans; ce n’est pas moi , Agélaiis , qui mioppose ’a
l’ltymcn de ma mère g désormais je l’exhorte fortement

a épouser celui qui pourra lui plaire , et dont le cœur
généreux lui procurera le plus heureux destin: Mais l’a-

mour et levresptect ne me permettent point d’employer
u ne parole dure pour la bannir de ce palais. Me gardent

les dieux de cette impiété! .
Ainsi parla Télémaque. Minerve , aliénant l’esprit

des autans de la reine , excite parmi eut des ris immo-
dérés qui font retentir tout le palais. Mais déjà le rire
était étranger sur leurs lèvres; les chairs des victimes
s’ensangluntaicnt sous leurs dents; les yeux de ces
hommes superbes se remplissaient de larmes involon-
taires , et le deuil, avant-coureur de leur sort, régnait
au foud’de leurs aines.

Alors Théoclvmène , instruit dans l’art des augures ,
relève. Ah l malheureux , s’écrie-t-il , quelchangeitlent

x p
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sombrevous environne de toutes parts g des hurlemens
éclatent g vos joues sont inondées de larmes g le sang
ruisselle à long flots sur les murs et sur, les colories; le
portique et la cour sont remplis d’ombres qui , dans
une obscure nuit1 courent se précipiter au fond du noir
Érèbe , le soleil n’est plus , et de la demeure de Pluton
se répandent encore d’adreuses’ténèbres.’ I ’

Ces avertissemens sont vains gleursris dont il est l’ob-
jet se renouvellent en longs éclats. Le fils de Polybe ,
Eurymaque , prenant - la parole : La frénésie , dit-il ,
s’empare de cet étranger arrivé d’un autre monde. Es-

» claves , hâtez-vous g qu’on le jette hors des portes pour
le conduirait la place publiquei puisqu’il prend ici le

grand jour pour la nuit. q’ Théoclymène lui répond: Eurymaque, garde les
conducteurs; quant à mOi, je vois, j’entends , je marche,

et ma raison juge mieux encore. Je saurai trouver seul
ma route hors de ce palais, et j’en sors avec plaisir, car
j’entrevois les malheurs prêts à-fondre sur vosqtêtes .,
-malbeurs auxquels ne se dérobera pas un de vous,
hommes téméraires , qui , dans la demeure d’un .hé-
ros légal aux dieux, couvrez d’outrages les étrangers,
et commettez chaque jour la violence et l’injustice.
En même temps il sort du palais , et se rend chez
Pirée , qui le reçoit avoc joie.

Tous les primes arrêtent l’un sur l’autre leurs regards;
et , pour *irriter Télémaque, ses hôtes sont l’objet de
leurs sarcasmesuTéle’maque , dit l’un de ces hommes

vains , jamais en étrangers on ne fut aussi malheureux
que toi. Quel misérable personnage tu-vieus d’accueil-
lir dans ce mendiant, près de périr de faim et de soif",
sans industrie niveleur , fardeau impur’de la terre! Et
cet autre , non moins inconnuw qui se lève enfin pour
faire le prophète! Veux-tu m’en croire?tu auras lien
de t’en féliciter ; jetons ces deuxétrangers dans un vais-
seau aux nombreuses rames, qui les conduise aux borda
de la Sicile; si tu les vends, ta fortune-est assurée. ’
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Télémaque dédaigne de répon des ’a ces invectives;

il attacheen silence l’œil sur son père, et ilest toujours
plus impatient de recevoir enfin le signal de tomber,
le fer a la main ,sur les plus arrogans des hommes.

En face de la salle , la tact-tueuse Pénélope, placée
sur un siégé superbe à la porte du gynécée, prêtait l’o-

reille aux discours de ces rivaux. Leur allégresse et
leurs risées animaient ce festin splendide: ils avaient
fait ruisselere’a grands flots le sang des victimes; mais
on ne ait jamais de festin plus sinistre que celui cula
déesse et le héros allaient’les inviter, et qui devait chan-

ger leur allégresse en un sombre deuil , juste punition
des plus odieux forfaits.

k CHANT XXI.

MINERVE excite la sage Pénélope a poser dans le palais
d’Ulysse, au milieu des rivaux , l’arc de ce héros et les
bagues éclatantes , la déesse voulant les inviter à se dis-

puter le plus noble prix, et ouvrir le champ du car-
nage. La fille d’lcare monte le long degré qui mène a
son appartement; prenantstne belle clef d’airain cour«

qbée en faucille, au manche d’ivoire , elle se rend,
suivie de ses femmes, dans une enceinte reculée, où les
trésors les plus précieux du roi étaient gardés avec soin:
l’or , l’airaiu et le fer ouvragé. La reposait l’arc fameux

et terrible d’Ulysse; à côté dg l’arc était l’immense 1

carquois , chargé de flèches mortelles.
Cette arme était un gage ancien et précieux de l’anti-

tié d’un héros semblable auximmortcls, le filsd Euryte,

Iphite, venu dans la Messe’nie. Ulysse l’y rencontra
dans le palais du vaillant Orsiloque , où ilsollicitait la
réparation d’un tort public, des vaisseaux messéniens
ayant ravi d’lthaque trois cents brebis et leurs bergers;
a peine entré dans l’adolescence, il avait fait cette

x
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longue route, député de son pays, et morflant déjà
la confiance. de son père et de tous les vieillards de l’île.

’Tphite voyageait pour réclamer douze jumeau qui l’ent-
portaient sur leur race par leur force et leur légèreté ,et
autant de mules , leurs vigoureux nourrissons , course
fatale qui le conduisit au tombeau; ce mortel invincible ,.
illustré par tant de hauts faits , le fils de Jupiter, Her-
cule , au mépris de la vengeance (les dieux . de l’hon-
pitalité sacrée , et de la table où il l’avait fait asseoir ,
retint lesj amens incomparables dont il était le ravisseur,
et lui ôta le jour par une insigne perfidie.

C’est dans cette course qu’lphite , rencontrant le .
jeune Ulysse , lui donna l’arcque son père, l e grand
Euryte , avait porté dans les combats , et qu’en mou-
rantil avait laissé dans son palais. entre les mains d’un
’fils chéri. Ulysse,a ton tour, lui fit présent d’un glaive

et d’unelauce ., gages d’une amitié’que le sort ne leur

permit point de cultiver g ils ne se reçurent jamais sols
leur toit et à leur table , [ph ite , après cette entrevue ,
ayant péri par le bras du fils de Jupiter , le magna-
aime Iphite , de la main duquel Ulysse tenait cet arc.
Lorsqu’il allait , à travers les ondes , affronter aux
bords lointains les périls de la guerre , il laissait dans
son palais cette arme révérée , souvenir d’un ami si
cher: on l’en voyait souvent chargé dans l’île d’lthaque.

La vertueuse Pénélope arrive enfin au fond du pa-
lais, sur un seuil de ehêue , poli avec art ,aligne’ au
cordeau ;et devant de longues colonnes et’des portes
éclatantes , monument antique , ouvrage d’un archi-
tecte fameux. Elle ne balance plus; sa main dégage
promptement la courroie liée ’a l’anneau , dirige la clef

dans la serrure 5l. verrou fuit , et les superbes battaus
volent des deux parts avec un long mugissement ,
comma beugle un taureau paissant dansla prairie : tel
est le son terrible de ces hautes et larges portes , frap-
pées par l’instrument d’airain et ouvertes en un mo-
ment. Paélope entre, s’élève sur une estrade , où

1V. 8
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étaient rangés avec soin , dans des coffres précieux ,
des vêtemens qui exhalaient un doux parfum, Tendam
le bras , elle détache l’arc du mur , s’assied , et, le po-

santsur ses genoux , elle sanglotteà haute voix; elle
tire enfin de l’étui brillant l’arme du roi. Après avoir

soulagé son cœur par un torrent de larmes , elle se rend
’ vers les rivaux , tenant l’arc formidable , et le car-
quois chargé de traits , source de gémissement et de
deuil. Ses femmes portent sur ses pas un coffret rempli
fie bagues de fer et d’airain , qui servirent aux nobles
jeux du roi d’lthnque. La reine s’arrête sur le seuil de
la salle-,uu voilebîauc couvre légèrement ses traits g
placée entre deux de ses femmes les plus vénérables:

Ecoutez-moi , dit elle avec majesté , chefs superbes
’ vous qui, durant la trop longue absence de mon époux,

êtes venus en foule asmillir ce palais,,et , ne pouvant
alléguer d’autre prétexte de votre entreprise que le

’ désir de vous disputer ma possession , vous y livrez à
de continuels festins et tenezitoujours en main la coupe;
puisque voici le jour où je dois être le prix qui couronne
vos vœux , je dépose , ô rivaux , au milieu de vous l’arc

fameux du divin Ulysse. Celui qui tendra cet arc , et
douma flèche rapide traversera les douze bagues , ob-
tiendra que je le» suive dans sa demeure; j’abandon-
uerai ce palais où’ j’entrai au printemps de ma vie ., ce
palais , séjour alprs de l’opulence et de la félicité , et

dent le souvenir se retracera souventa mon esprit,
même dans mes songes. t

Elle dit , et ordonne à Eumée , noble chef des pas-
teurs , de placer au milieu de la troupe l’arc et les ba-
gues éclatantes.Eumée, fondant en pleurs,rcçoit l’armej

et la pose dans la salle. Philète , à l’aspect de l’arc de

son maître, répand aussi des larmes. Mais Antinoiis
s’emporte contre eux; Pâtres stupides , dont l’œil ne
voit pas au-delà d’un jour , lia! malheureux , parlez;

’ pourquoi pousser ides sanglots , et augmenter il
douleur profonde où cette épouse c’est que trop; euse-
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relie depuis qu’elle a perdu l’époux qu’elle adore ?

Prenez en repos votre part du festin 3 ou allez vous la-
menter horsde cette porte , et nous laissez cet arc in-
domptable , l’ojet de la lutte pénible de tant de rivaux;
car je doute qu’on parvienne à le tendre sans de grands
efforts. Il n’est point parmi nous de héros tel que le
fils de Laëi’te. Mes yeux jadis le virent; je n’étais alors

qu’un enfant4mais son image vit encore dans mon ante.
’ Il dit et se flatte au fond du cœur d’être le seul qui

tendra cet arc et remportera le triomphe; mais c’est
lui qui le premier , en la recevant dans son sein , re-
connaîtra la flèche d’Ulysse, de ce chef qu’il a si tous»

temps outragé en régnant dans son palais et en excitant
l’audace de tous ses compagnons.

Télémaque prend alors la parole : O ciel ! combien
Jupiter a égaré mon esprit! Ma mère, dont la prudence
est si révérée, déclare qu’elle se résout enfin à quitter ce

palais, à suivre un nouvel époux g et jeune insensé que
je suis , le rire est surimcs lèvres , etje ne songe qu’aux
plaisirs de cette fête. Rivaux , la lice est ouverte , vous
vous disputerez la conquête d’une femme dont on
ne verra point l’égale dans toute la Grèce , parcourût-
on ses ’villes les plus fameuses , Argos, Mycènes,,Pylos,
celles d’lthaque et de la fertile Épire g vous ne l’ignore;
pas z mais l’éloge de ma mère est peu convenable dans
ma bouche. Qu’aucun prétexte ne prolonge donc les
délais ; sans balancer plus long-temps , tentez de cour-
ber cette arme , et montrez - nous le vainqueur. Je i
ferai moi-même , dans cette lice , l’essai de mes forces.
Si l’arc cédait à mes efforts , si ma flèche prenait un vol
fortuné, je n’aurais pas la douleur de voir ma vénérable

mère suivre un nouvel époux , et me laisser seul dans
ce palais 3 car elle n’abandonuerait pas un fils déjà ca-
pable de la défendre et d’égaler les combats immortels

de son père. tIl dit; debout aussitôt , il jette de ses épaules soq
manteau de pourpre , se dépouille de son glaive , et ,

I
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creusant dans la cour une longue tranchée , il dresse les
douze bagues alignées au cordeau . et les aflermit en les
comblant de terre. Tous regardent avec un viféton-
nement le jeune Télémaque qui , sans aVnir jamais vu
ces jeux , a rangé ces bagues dans un ordre si parfait.
Mais déjà sur le seuil, tenant l’arc, il essaie de le tendre.
Trois fois plein d’ardeur, il le courbé; troisfois, la corde
échappe de sa main. Cependant , loin d’avoir perdu
l’espoir de triompher de cette arme ,,e.t de voir bientôt
sa flèche traverser rapidement les bagues . sa constance
obstinée allait enfin . par un quatrième effort (obtenir
le succès auquel il aspirait . si un signe d’Ulysse ne l’eût

a retenu au milieu de sa plus grande ardeur. Le jeune
prince ne balançant pas d’obéir aussitôt: Ciel l dit-il ,

v ou je serai toujours sans vigueur et sans gloire , ou mon
âge ne me permet pas encore de me signaler dans les
jeux ghélas l comment repousserais-je un ennemi dont
les insultes auraient provoqué ma colère P Vous qui
sans doute m’êtes bien supérieurs en force, luttez contre
ces obstacles, et terminons ce combat.

En même temps il pose l’arme coutre la porte solide
et luisante , incline sur l’anneau qui décorai He sommet
de l’arc laflèche légère , se retire et reprend sa place.

Antinoüs prend alors la parole : Compagnons ,qna
chacun , tout, à tour , en commençant par la droite,
depuis le fond de la salle où le vin coule dans nos cott-
es , se lève et entre dans cette lice. - , .

Il dit, tous l’approuvent,et le fils d’OEnops, Léodès.

est le premier qui se lève. Il exerçait parmi eux l’office
dlaugure : assis toujours près de l’urne brillante au fond
de la salle, où son œil consultait les offrandes embrasées,
il était dans cette troupe celui dont le cœur conservait le
plus d’amour pour l’équité g et ces chefs insolens avaient

été plus d’une fois l’objet de son indignation. C’est lui

qui , le premier , saisit l’arc et la flèche g se plaçant sur
le seuil, il tente de courber l’arme terrible.Vaius efforts!
les bras faibles et peu exercés de l’augure ,après avoit

a
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long- temps tiré à soi la corde rebelle , s’abattent de fa-

tigue.
O compagnons , dit il , ce n’est pas moi qui tendrai

cet arc g qu’un autre s’en empare. Mais cetterarme sera
la mort d’un grand nombre de chefs illustres : toute-
fois il vaut mieux périr que vivre après avoir échoué
dans le dessein qui nous’tient assemblés ici depuis si
long-temps , et nous fait perdre la pluslbelle partie de
nos jours dans une attente inutile. En ce momentil en -
est plus d’un parmi nous qui désire avec ardeur et se V
flatte en secret d’obtenir Pénélope , l’épouse fidèle

d Ulysse, qu’il prenne cet arc, qu’il essaie de le domp-
ter; bientôt il n’aura qu’à porter ses vœux et ses dons
à quelque autre femme célèbre de la Grèce, et à céder
la possession de celle-ci à l’époux généreux que lui a

destiné le sort. j
Il dit, incline l’arc contre la porte , pose la flèche

sur l’anneau brillantde l’arme, et va reprendre sa place.
Mais Antiuoüs , bouillant de colère , éclate contre l’au-u

surfa haute vain °
O Léodès , quelle parole honteuse et sinistre a volé

ide les lèvres? Je suis bien indigné de l’entendre. Quoi!
cet arc , parce que tu n’as pu le courber, précipitera
beaucoup d’illustres personnages dans l’empire des
morts l Tu n’as pas reçu des dieux, en sortant du sein
de ta mère , l’art de manier l’arc et de lancer la flèche:

mais , crois-moi , il est ici d’autres chefs , déjà fameux,

qui remporteront ce triomphe. i
Il dit , et s’adressant à Mélanthe : Ne tarde point,

toi Mélanibe , s’écrie-t-il; qu’allumée par toi la flamme

éclate dans la salle g et , posant à côté de cette flamme
un siége que tu couvriras d’un tapis , sors , et rentre
chargé d’une grande houle de graisse 5 l’ardeur du feu

et la liqueur huileuse ayant rendu cet arc plus flexible,
Inous . jeunes athlètes , nous tenterons nos forces et ter-
minerons cette lutte. l

A peine a-t-il parlé" ., que Mélaathe allume le feu de



                                                                     

4 70 l roussin.Vulcain indompté , posea côté du feu un siégé surle-

quel il a jeté un tapis, sort, et rentre portant une grande
boule de graisse. Ces jeunes chefs, par le secours de la
flamme et de la liqueur huileuse, tâchent de rendre
l’arme flexible. Malgré ces efforts ,. aucun ne réussit in
la couber; leurs bras énervés succombent. Autinoüs et
Eurimaque, qui étaient à leur tête, et qui l’emportaient.
sur eux tous par leur force et par leur adressel n’avaient

point encore paru dans la lice. q
En ce’moment sortent les deux pasteurs fidèles au!

fils de Laërte. Le héros ne tarde pas à les suvre; ils
traversentle portique, arrivés hors de la cour , il leur
prend la main : Philète, et toi Eumée, leur dit-il d’une
voix affectueuse, dois-je parler ou me taire? mon cœur
me porte à rempre le silence. De quels-sentimens se-
riez-vous animés si Ulysse frappait subitement vos re-
gards , sifquelque dieu l’amenait dans vos bras? seriez.
vous capables de seconder les chefs ’5’ vous déclareriez-
VOns d’abord, pour Ulysse i’ Parlez ,.ouvres-moi le fond

de votre cœur. ,. 0 Jupiter , père souverain , s’écrie Philète r accom-
plis le plus ardent de mes vœux ligue ce héros paraisse,
qu’un dieu nous le rende g et tu verrais au même ins-
tant, ô. vieillard quels seraient ma force et mon courage;

Eumée s’écrie avec la même ardeur: O vous tous
qui habitez l’Olympe , ramenez dans sa maison le puy
dent Ulysse. Après que le héros a pénétré jusqu’au fond

de leurs cœurs: Le voici , dit-il , c’est moi qui , après
vingt années d’absence et d’infortunes, arrive enfin
dans ma patrie. Seuls de mes serviteurs , je le vois, vous
désirez ma présence; votre seule bouche a implore" le
ciel pour mon retour. Aussi apprenez (l’avenir le con-
firmera) ce que j’ai résolu pour votre bonheur. Si, avec
le secours des dieux ,-j’exterutine ces chefs superbrs ,
je vous co mblcral de biens, je donnerai à chacun de
vous une femme et la possession d’un champ. a je vous
bâtirai des maisons près de mon palais , et vous me:



                                                                     

l une and; 174tibia? moi , jusqu’à la fin de mes jours , les amis et la
frères de Télémaque. Mais pour bannir toute méfiance
de votre esprit , je vais vous montrer un signe aüquel
vous ne manquerez point de me reconnaître a voyez li
cicatrice et la Messine que me fit jadis la défense d’un
âangliei’ , tors qu’avec les fils d’Aütolycus , je gravis un

mon! de la Thessalie... ,Il dit ,« et leur découvre cette grande cicatrice. DE!
qu’ils l’ont vue et que leurs doutes sont dissipés , de:
larmes coulent deleurs yeux; ils jettent. leurs bras autour
diUlysse , et , prolongeant ces étreintes , ils loi baisent
la tête, les épaules et les mains. UlysSeLvive’meut ému;
leur donne les mêmes témoignages de sa tendresse; et
le soleil , en finissant sa carrière , les eût encore vos lia
i’rés à ces doux épanchemens mêlés de sanglots , si le
héros n’en eut terminé le cours par ces paroles:

Retenez ces larmes et ces cris ; gardez qu’un émis-i
raire sorti du palais , témoin de vos transports , n’y réé

pande l’alarme. Romains , non à la Fois: je reparaîtrai
l9 premier; vous me suivra, et cenvenons d’un’sîgnal.’
Cr! chefs hautains rie souffriront pas qu’on me donné
Parc et le carquois. Toi , noble Errmée , sois assez hardi
pour traverser la salle avec cette arme , et la remettre
entre tires rriains. ÂuSsitôt tu ordonneras aux femme:
de se retirer dans loir appartement, d’en fermer étroid
lament les portes , et si le tumulte et les cris parvenaient
à leur oreille, de ne point paraître, mais de rester Irana
qüillemeùt attachées à leurs travaux. Toi , brave Phi-

llète, tu voleras Vers la porte de la cour; verrouxj
liens , tu n’épargneras aucun soin pair la barricader.

Il dit , rentre dans le palais , et va reprendre sa place.
l.es deux serviteurs reparaissentprès quelques momenSr
Dëj’s Enrimaque maniait Parc; pour le rendre flexible,
il Pexposaît de côté etd’autre aux rayons de la flamme;

Vaïn’s efforts l il ne peut le tendre: un loug gémisse-i
meut , tiré de son cœur superbe , enfle son sein g sa
rage éclate en ces mots: Dieux l combien je MW)"
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mon sort et celui de tommes compagnons l L’hymen
auquel il nous faut renoncer n’est pas le seul objet de
ma boute et de mes regrets g le sacrifice est grand : ce-
pendant Ithaque et les autres contrées de la Grèce of-
frent encore à notre choix assez de femmes distinguées.

jMais se trouver si inférieur à cet Ulysse , sans doute
l’égal des dieux, que de ne pouvoir même tendre son
arc! voila ce qui nous couvrira de risées diffamantes
jusque chez les races futures.

Alors Autinoüs prend la parole. Non ., Eurymaque,
dit-il , tu le sais toi-même , nous ne subirons pas cette
flétrissure. c’est aujourd’hui la fête sacrée d’Apollon:

convient-il de la passer dans cette lutte? Posez paisi-
blement cet arc: nous pouvons laisser les bagnes ran-
gées dans la cour; qui oserait les enlever de la demeure

du fils de Laërte! Échansou , donne aux dieuxles pré.
mices de nos libations , afin qu’après leur avoir à no-
tre tour rendu cet hommage, nous mettions cet area
l’écart. Que demain, dès l’aurore.l Mélanthe nous amène

les plus belles victimes de ses nombreux troupeau;
nous sacrifierons au dieu célèbre par ses traits , et , re-
prenant cette arme , nous saurons en triompher , et le
prix sera décerné au vainqueur. i

Ainsi parle Antinoüs ; ilsobéîssent. Les hérauts ver-

sent. l’eau pure des fontaines sur les mains des chefs:
l des jeunesgens commencent les libations g le vin a cou-

ronné les ocupes , on les présente. Quand la troupe l’a
répandu en l’honneur des dieux, et qu’elle s’est abreu-

vée à son gré , Ulysse , rodant des stratagèmes dans
son esprit . rompbainsi le silence;

l Amans de la plus illustre des reines, daignez m’écou-
ter :je combats en vain-un désir qui s’élève dans mon
coeur. J’implore surtout l’illustre’Eurymaque, et ce
chef semblable aux immortels , Antinoüs, qui vient
d’ouvrir un avis plein de sagesses Oui , déposez l’arc en

ce jour , et abandonnez le succès aux dieux; demain
ils’décideront de la victoire. Mais veuillez me confier
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ce! arc éclatant g je voudrais , dans cette assemblée ,
essayer la force de mon bras , voir si mes membres ont
conservé la souplesse et la vigueur dont je pouvais and
trefois me vanter , on si- une vie errante et tant de pria
vantions les en ont dépouillés.

A ces mots ,’ la plus vive indignation se manifeste
sur le front detous ces hommes hautains g ils craignent
qu’il ne parvienne à tendre l’arc. Antinoiis ,furieux ,-

éclate et le couvre d’outrages z O le plus vil des étran-
gers lil ne te reste. plus une ombre de raison. N’es-tu
pas satisfait de participer à nos fêtes malgré la fierté de
nqtre rang,d’être admis a nos repas,etJ loin d’être chassé

l de ces lieux, d’écouterlibrementnos entrrliens, honneur
quen’oblient aucun étranger, bien moins encore un meu-
diaut? Ladouce liqueur du vin trouble tous cerveau, li-
queur fataleà tantd’autres, qui burent avec indécence et"

satisfirent leur soif avide. Apprends la destinée du fa-
meux centaure Eurition : venuchez les Lapithes, le vin
le rendit furieux dans le palais du grand Pirithoiis gau
milieu de sa démence, il ébranla le palais de ce chef, et y
commit d’horribles ravages: la troupe desçhéros en fut
indignée g armée du fer cruel , elle se précipite sur lui ,
et , après l’avoir mutilé du nez et des oreilles ,. elle le
traîne’et le jette- hors du palais : l’insensé emporte à la

sans sa démence et la peine qui en étaitJa suite , et ce
fut la ceiqui alluma la guerre entre les centaures et ces
chefi , lui le premier ayant trouvé sa perte dans le vin
dont il s’était surchargée Ainsi je t’annonce les phis

grandes infortunes si tu oses tenter de courber cet arc a
loin que tu reçoives ici le, plus léger don , un de nos
vaisseaux le conduira chez le Roi Échétus , fléau de la
race humaine fat tu ne pourras échapper à sa barbaries.
Vide donc ta coupe en repos , et ne t’avise pas d’en-r
trer en lice avec une jeunesse vaillante.

Alors Pénélope s’adressautà lui : Antinoüs, dit-elle,

il est messéant, il est injuste d’insulter , que] que soit
leur état ,les hôtes de Télémaque , les étrangers reçus

. . 8*
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dans ce palais. Crois-tu donc que celui ci, s’il avait une
force assez prodigieuse pour tendre l’arc immense d’U-
lysse , crois-tu qu’il m’emmenerait dans sa demeure
et serait mon époux P il ne peut lui»mème former cet
espoir. Que ce sujet ne trouble donc pas l’allégressede
votre festin g rien ne serait moins convenable. .

O fille d’lcare, sage Pénélope, répond Eurymaque,

il ne nous vient pas dans l’esprit que ce malheureux
puisse jamais être ton époux; nous te ferions un ou-
trage. Mais que serait-ce si des bruits injurieux à notre
gloire courraient de" bouche en bouche , si quelque
jour le plus vil des Grecs disait z Des chefs bien infé-
rieurs au plus illustre des héros ont brigué la main de
son épouse ; car ils se sont consumés-en vains efforts
pour tendre son arc g un mendiant vagabond, inconnu,
arrive 5 l’arc obéit à soubras ,. et la flèche lui procure

une prompte victoire? Si l’on parlait ainsi, quel ne
serait pas uotrc opprobre!

’ La vertueuse Pénélope lui. répartit : Eurymaque,

vous ne pouvez aspirer à une bonne renommée ,vous
qui portez l’outrage et la désolation dans. le palais du
plus sage des mortels; pourquoi vous couvrezl- vous de
ectopprobre P Cet étranger estdistingué par son port et
par sa force g il se dit né d’un sang illustre. Remettez-

,lui l’arc éclatant, voyons s’il triomphera. âi Apollon

fini accorde cotte gloire , voici ce que je lui promets ,et
i jene manquerai point ’à- ma parole :je le vêtirai d’une

belle tunique et d’un manteau précieux ;,i-l sera ceint
d’un glaive acéré ,. recevra un javelot, la: terreur des

dogues et des hommes; ses pieds seront couverts de
beaux brodequins ,et je l’enverrai dans les coutréesoù
il est attendu par les objets de sa tendresse.

Alors le prudent Télémaque prenant la parole : Ma .
encre,»dit-il ,seul dans la Grèce , je puis donner ou
refuser cettearme , aucun vautre n’a ce pouvoir , ni des
princes qui règnent au milieu des ruchers d’lthaque,
ni de ceux auquelsbbéisseut les iles voisines dola fer-



                                                                     

A CHANT xxt. 175file Élide. Pourraient-ils m’empêcher même de faire un
don irrévocable de l’arc d’Ùlysse à ce: étranger? Mail

eeuille rentrer dans la retraite Ë et , reprenant la toile
et les fuseau: , les travaux assidus , exciter l’industrie
de les» femmes :’ l’issue du débat élevé au sujet de cet

arc regarde les hommes , et surtout moi , dont ce pat-I
fais doit reconnaître l’autorité. V

Frappée d’étonnement , la mère du jeune prince se

retire g et ,r roulant en. son esprit les paroles que la pru-
dence a dictées à son fils , elle les. garde en sort cœur.
Suivie Je Ses femmes , elle arrive dans sa (leucine ,
oit elle donne à son" époux’ un torrent de larmes, dont
le cours n’est arrêté que par le baumevdu sommeil que
Minerve répand sut-’53 paupière.

Cependant le noble Eumée s’étant" saisi de l’arc , Pop.-

portait sulfite deLaërte. Tous les chefs l’ont retentir le"
palais de leurs cris menaçant 3- et ces paroles sortent
de la bouche des plus aùda’cieüi. l

Où vars-m donc porter cet arc , à le plus lourd des"
plâtres ? ltomm’einsensé! Ahlsiâpollon et les outre.
dieu: nous mm propices, bientôt auprès de tes trou"-
peaux , et foin de tout secours , les dogues nourris de
ta ma dévorerontth cadavre. A

Épouvante des cris menaçans de la troupe entière ,
il s’arrêtait et posait l’arc , quand Télémaque . de son

côté , élève une voix irritée : .
Toi , veux-lu m’entendre? Malheur à toi si tu obéis

à" tant de maîtres l’ue te hâteras-tu pas de porter plus

loin cette arme ? Grains , (antienne que je suis , crains
qttlarmë de pierres . ie’ ne le chasse du: jusque dam
une charnps ; ma force est supérieure à la tienne. Pie:
au ciel quelle l’emportât de même sur celle de tous ces
chefs l. il y en aurait déjà plüs d’un qui serait précipité

hors de ce palais avec des marques terribles de mon
courroux; car ils ne tout ici qu’accumuler deefoffaitl.
t A ces mots ., le rire agite le cœur de leur troupe

joyeuse 5 liardent courroux qu*elle avait nourri contra
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Télémaque s’était adouci. Eumée , chargé de l’arc,

traverse la salle , arrive près du vaillant Ulysse, remet
l’arme entre ses mains. Il Sort aussitôt; et , appelant la
nourrice Euryclée :qTélémaque te donne cet ordre ,
page Euryclée t, sois vigilante à fermer les portes de cet
appartement. Si quelqu’une des femmes entend du tu-
multe ou des cris , loin de paraître , qu’elle demeure
paisiblement attachée à ses travaux. Il dit : ces paroles
ne volent pas en vain de ses lèvres , Eurycle’e se hâte

de fermer ces portes. , ’
Cependant Philète S’élançant en secret hors de la

salle , ferme et garrotte les portes de la cour munie de
hautes murailles. Il y avait sous le portique le câble
énorme d’un vaisseau aux nombreuses rames, câble fait
de roseaux de byblus g le berger l’emploie , et les portes
sont inébranlables. Il reparaît aussitôt, assisà sa place,
et l’œil attaché sur Ulysse, qui déjà , maniant l’arc et

le tournant de toutes parts , examinait avec attention
si , dans la longue absence du maître de cette arme .,
les vers n’en avaient pas piqué la coi-ne.

Les chefs se regardent l’un l’autre : Cet homme di-
saient quelques-uns d’entre eux en ricanant , parait
être un fin connaisseur de ces armes. Sans doute sa
maison possède un arc semblable ., ou il se propose d’en
former sur ce modèle. Comme ce misérable vagabond
tourne et retourne cet arc entre ses mains l Plût au ciel,
s’écriaient d’autres d’un ton moqueur , qu’il parvînt à

.l’acco’mplissement datons ses vœux ., comme il est cer-
tain qu’il va réussir a le tendre!

C’est ainsi qu’ils parlaient. Maintenant le prudent
Ulysse a bien examiné cette arme. Tel un homme sa-
vant dans l’art de la lyre-et du chant , ayant attaché
aux deux extrémités de son instrument une corde .,
boyau flexible et sonore , la tend sans peine en tour-
nant une cheville nouvelle , et la monte au ton en un
moment : tel le héros I, sans effort , courbe tout à coup
lai-c. formidable. Pour essayer la corde, il ouvre sa

À-s-qm
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main glu corde échappe, il est satisfait d’entendre un
son aigu , semblable au cri perçantde l’hirondelle.
Alors la terreur et le désespoir troublent le cœur de tous
les chefs gleurs’fronts pâlissent àla fois: Jupiter (pré-

sage heureux)fait roulera grand bruit son tonnerre.
Ulysse, charmé du signe que lui envoie le fils tout-
puissant de Saturne , prend la flèche légère placée sur.
la table ales autres flèches que devaient bientôt con-
naître les chefli reposant encore dans le profond car-
quois. Il la met sur l’arc g’sans se lever , il saisit laicorde"
et le trait qu’il dirige d’un œil sur , il courbe l’arme 5 le

trait muni de fer vole ltouche a la première bague et
les franchit toutes avec impétuosité. Le héros pressât

aussitôt la parole : -Télémaque , tu n’es pas déshonoré par l’étranger au

t lia dans ton palais : ai-je manqué le but 3’ me suis-i0
V consumé en pénibles efforts pour courber cet rare l’Mes

forces n’ont donc encore reçu aucune atteinte , et je
n’ai pas mérité les dédains de ces chefs et les opprobree

dont ils m’ont couvert. Mais voici le temps-de leur pré- i
parer le festin du soir à la face du ciel g qu’ensnite cet
hommes joyeux s’égaient par le chant et la lyre , l’anse

des fêtes. IIl ditgun signal de l’œil accompagnetces paroles;
Aussitôt le fils du dénia Ulysse , Télémaque , suspend
ânon flanc le glaive acéré , et saisissant sa lance , de-
bout a côté de son père , l’airain dont il est armé jette

un éclat éblouissant. I *

CHANT XXII.’

Le héros ., se dépouillant de ses lambeaux jusqu’à la

ceinture ., s’élance sur le large seuil , tenant l’arc elle
carquois , et verse à ses pieds toutes sessflèches aîlées.
Ce combat si périlleux, dit-il aux rivaux, est donc enfin



                                                                     

i ÈiÔDY’SSËËJ
terminé. Maintenant essayons si je puis alteindre à’ in!
"me but , qu’aucun inox-tel n’a encore frappé 4 et si

Apollon me donnera la victoire". l ’ V i
» Il diti et dirige contre Antinoi’r’s le traitfata1.- ’Cel

chef levait par les deux anses une superbe cotype d’or
remplie de vin g et la portait à ses lèvres , bien éloigné
je penser au trépas :’ qui jamais eût songé qu’en ce l’es-r

tin et au milieu de la troupe si nombreuse de ces chefs,»
un seul martel ,r fût-il le plusvaillant desa nice , l’eûf
précipité dans l’empire ténébreux de la mon ! Ulysse;
de sa flèche agile et sûre . l’a’lteîgna’nt à la gorge , li

pointe traverse rapidement le cou tend’x’e’et délicat g le

tête du malheureux s’incline ,- la coupe échappe de se:
mains ;il jaillit de ses narines un épais ruisseau (losange
il jette les piddsen l’air ,v repousse la table , les aliment
se répandent à terre , le pain et les via’nd’es sont souil--

lés. A l’aspect de ce chefexpirant qui tornbe,- la troupe’

remplit de tumulte tout le parlais ; ilsse précipitent-
de leurs sièges , et , troublés , courant çà et l’à , pro-
mènent des regards égarés sur les murs pour chercher"

des armes; ils ne voient aucun bouclier nimune lame;
Alors leur rage s’exhale en ces mots : Par quelle couo"
pable’ erreur i ôétranger , les chefs surfils le hm de
les traits! mais voici le dernière lice où reparaîtras g ce
moment sera pour toi celui d’insertion terrible. Sais-tri
que la main vif-m de ravir le jour à un personnage su-
périeur , par son rang et ses qualitésçlà loulela jeunesse
d’lthaque l” tu vas servir ici de pâtureaux vautours.
c C’est ainsi qu’ils s’exprimnicnt,troyant qu’rl avait me

.ce’ chefpnr imprudence. Insense’s l. ils ne soupçonnairnl
point qu’ils louchaientvtouk ensimâmes au trépas. Ulysse

leur lançant un regard formidable: Ah! race vile et ar-i
rogante, s’écrie-vil, vous n’avez pas cru me voir j’amçit

revenir des rivages de Troie. Voilà pourquoi vous dé-
Vus ’nz mes richesses ,- forciez mes captives à contenter
Vos (leur: impurs . et , tandis que je respirais encore ,
NM"! me ravir mon épouse, sans redouter les dieux



                                                                     

, CHANT un, 1:79habitons de 1’01 ympe ,Vni prévoir aucune Vengeance
de la part des hommeerainteuaut vousallcz’tous être
la proie dola mort ,- elle vole sur vos têteau A

A ces mots, la terreur pas: leurs fronts ,1 chacun!
cherçhe de l’ail un asile pour fuir le trépas. Le un?
Eurymaque prend la parole: S’il est vrai qu’en toi nous?
revoyons Ulysse ., le roi d’lthaque, je ne puis que re-r
connaître l’équité de tes plaintes. Oui . il s’est commit

envers toi des injustices multipliées ,I soit dans la MF
son , -soit dans: les clampai,- mais celui: qui en fut l’au--
teur ,. le malheureux AntioOiis , le voila étendue dans la
poussières c’est lui qui projetact mit en œuvre tous-ca

l attentats ., aspirant bien moins à I’hyrnénéc qu’àrs’assu-r

rer die la royauté de l’île d’hhaque,.et» à perdre torr tilt

par de secrètesembûches ,- desseins que Jupiter a foie
évanouir. Puis donc que ton ennemi ,y par une juste [sur
milieu, est immolé,.épargne le sang de ton peuple.«Cha-r
cun de nous te fera une réparation publique ,. te livreras
en dédommagement de les pertes ,- vingt bœufs, erm-

’tant d’or et d’airain qu’il seraAnéccssaire pour t’apaiberv

et ramener Ia-satis-faotion dans ton cœur. Ton courront»

fait légitime jusqu’à ce momerie. . .
Un regard foudroyant d’Ulysse précède sa réponsezï

Non , Eurymaque ,.lors.même que vous roua d’épouin
leviez de votre patrimoine ,. et que vous y joindriez en-"
core un grand nombre d’autres richesses, mon bras ne?
se reposera point du carnage que vous n’ayirz tous subi
la peine culière devos forfaits. Choisissez , ou de vont
défendre , ou de fuir ., si quelqu’un de vous peut échapw
per à-sa perte ç, mais aucun , je l’espère,ln’évitera la ter.-r

riblev mort que je lui prépares :
Il dit : leurs cœurs tremblent , et leurs genoux blini

caltent. Eurymaque alors s’adresse aux siens: 0 mes-
tmis,ce chef ne’réprimera point sa: valeur’formidable :,
possesseurvdel’a’rc et du carquois.l ses traits, du seuil de

cette portag-necesseront point de voler sur nous an’il
ne nous ait tous emtminés. Rappelons donc notre
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courage ç faites brilleryos glaives g et , nous formant
de ers tables des boucliers contre le vol’de ses flèches
mortelles , réunissons-nous tous et fondons sur lui pour
l’accab-ler; si nous pouvons le repousser loin de cette
porte, courons par la ville entière; que des cris éclatons
la soulèvent, et bientôt ce mortel aura lancé la flèche

pour la dernière fois. j
En disant ces mots , il s’armait d’un glaive long ,

acéré ., a deux tran’chans , et s’élancait contre lui avec

des cris furieux. Le héros au même instant fait partir
sa flèche rapide , qui ., atteignant le sein de son ennemi,
se plonge dans le foie. Eurymaqoe jette son glaive g
saisi d’un étourdissement ensanglanté , et s’abattant sur

une table , il renverse les alimens et la pesante coupe .,
frappe la terre de son front; et, dans la douleur qui
le déchire , les coups impétueux de ses pieds font chant.
celer son siège , jusqu’à ce qu’une profonde nuit coub

me sa paupière, ’
Amphinome, le fer en main, fond sur Ulysse triom-

phant , pour essayer si , plus heureux ,r ’il le, bannira
du seuil . lorsque atteint entre les épaules , par une
lance sortie de la main" de Télémaque , et qui le perce.
de part en part ,v il tombe avec un grand bruit aux pieds
du roi d’lthaq’ue ., et son front s’écrase sur la terre. Té-l

lémaque se. hâte de se retirer , laisse sa longue lance
dans le corps d’Amphinome , craignant que , s’il s’ar-

rêtait pour l’en arracher , l’un de ses nombreux enne-
mis venant l’assaillir , ne le perçât ou ne le fendît du

A glaive :le jeune prinee vole , rejoint son père en. un
moment ï et ces mots sortent de ses» lèvres g i

O mon père , il est temps que je t’apporte un hou-
clier et deux javelots ç qu’un casque d’airain ceigne
ton front 5 je me hâterai de me couvrir d’une’armure 3’

j’armerai ces deux bergers. Il faut revêtir l’appareil de
Mara.

Vole et reviens , dit Ulysse , tandis qu’il me reste
encore des flèches pour soutenir le Combat ; neperds-
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aucun moment ., ou je crains . étant seul ., qu’ils ne me
forcent d’abandonner cette porte.

’ Il dit : Télémaque, docile à cette voix chérie 1vole

dans l’appartement où sont déposées les nobles armes
d’Ulysse. Prenant huit lances ., quatre boucliers, autant
de casques solides , hérissés de panaches flotlans , il
court , et dans le plus rapide instant il, est à côté de
son père.Déia il se décore de l’airain éclatant z, les deux

serviteurs ne tardent pas a s’en revêtir ., et sont debout
près du héros fameux par ses ruses et par sa valeur;
Lui . tout qu’il a des flèches ,il les dirige contre ses
ennemis a au vol de chaque trait tombe l’un des. chefs ,
leurs corps entassés jonchent la terre. Mais lorsque le
roi décochant des traits a vidé le carquois ç sa main
dépose l’arc terrible et l’incline contre le mur. Il charge
ses épaules d’un boucliœtépais , immense g il pose sur

son front martial un casque ombragé de longs crins qui
flottent, se courbent en avant, et répandent la terreur;
enfin il saisit deux fortes lances dont partent des éclairs.

Il y avait , non loin d’Ulysse , dans un coin de la
salle une porte solide et fermée avec soin , qui , par-un
sentier obscur et détourné ., conduisait derrière le palais
à une étroite ruelle. Ulysse ordonne au brave Eumée
de se placer. près de’cette porte et de garder ce passage.
Cependant Agélaüs dit aux siens ahaute voix : Amis ,
n’est-il donc personne qui coure , à travers la secrète
issue, assembler le peuple P que des cris soudains ébran-
lent la ville émue: bientôt ce-mortel aurait lancé le
dernier trait qui partirait de ses mains.

Il n’est plus temps illustre Agélaiis, dit a voix basse
le berger Mélanthe; la porte est barricadée , et le pas-
sage est si étroit qu’un seul homme , s’il a de la valeurs ’

suffit. pour le défendre contre toute cette troupe. Mais,
je cours vous apporter des aunes , elles sont au haut du
palais g ie suis certain qu’elles y ont été cachées pas!

Ulysse et son intrépide fils. -Franchir les degrés , voler dans l’appartement, pren-



                                                                     

t 82 . L’ODYssrité.
dre douze boucliers , douze lances et autant de casqués
d’airain chargés de crins superbes , se précipiter dans
la salle et livrer cesjrmes aux rivaux , est pour lui l’ou-
vrage de peu d’instans. Le héros sentpalpiterson cœur
et chanceler; ses genoux , lorsqu’il voit leur troupe 1e-
vêtir ces bouliers, ces casques , et balancer d’énormes
javelots g il songe aux terribles obstacles qui lui restent
encore à vaincre.Télémaque, dit-ilju’en doutons point,-
quelqu’une des esclaves ou Mélanthe anus trahit et

nous fait acheter plus cher le triomphe: ù
O mon père, répondTélénsaque, tu vois le coupable;

n’accuse ici que moi à j’ai laissé entr’otrverte la porte

de ton appartement -, un espion , plus clairvoyant que
moi, en a profité. Cher Eumée, va la l’entier,- et vois
si c’est une des femmes ou Mélantlte qui nous perd ; il

estl’objet de mes soupçons. mais * ’ h
Cependant Mélanthe’ , se glissant à travers la foule

des chefs , revole à l’appartement pour chercher estJ
core des armes. L’œil du fidèle Eumée l’aperçoit.
Fils de Laërte, prudent Ulysse,’dit-il aussitôt l le vous
le traître que nous avons soupçonné , et qui’s’échappe

encore pour commettre la même perfidie; Parle,- doisvjt!
, l’immoler si je remporte sur lui la victoire, ou rentrai-I

ber ici pour qu’il expie sous tes yeux tous les attentats
qu’il commit dans ton palais!
. Moi et Télémaque , répond Ulysse , nons saurons

résister à la troupe de ces chefs , quelle que soit leur
ragea Vous deux , après avoir jeté ce misérable dans
l’appartement , fermez-en la porte avec soin; et , lui
garottant les mains et lés pieds sur le des , et passant
une forte chaîne autour de son corps , tirez-le jusqu’au
plafond le long d’unecalonne, où vous le laisserez
suspendu j afin que , prolongeant sa vie dans les tour-
mens et les regrets , il subisse ensuite la peine terrible
de ses crimes.

A peine ont-ils entendu cet ordre , qu’ils courent à
l’Ipparteuserst 5 se dérobant aux yeux du traître qui

l
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retraite , ils l’attendent à la porte , adossés en dehors
aux deux solives. Mélanthe passait rapidement le seuil ,-
tenaut d’une main un beau casque , et de Panne le
vaste et antique bouclier dont. le héros Laërte se char-
geait aux jours de sa jeunesse , bouclier déposé depuis
long-temps, noirci de rouille ,. et dont les courroie
pendaient en lambeau». Soudain les deux- pasteurs se
précipitant sur lui , le saisissent , et , sourds a ses cris f
l’entraiuent par les cheveux dans l’appartement, le.
terrassent , et , lui garrottant sur le dos et les mains et
les pieds, selon les ordres du héros, et-entourant d’une
forte chaîne le corps du traître, ils le tirent le long
d’une colonne jusqu’au plafond. Eumée, tu lui adsesæ

ses alors cette raillerie amère :- IMélauthe , aie maintenant l’œil ouvert durant toute’

la nuit , étendu aussi mollement qu’il te convient sur
cette couche 5 la matinale Aurore ne s’élevera: point la.
ton insu des flots de l’Océan sur son trône d’or ,
pour l’avenir du moment-où tu conduis avec tant de
joie aux amans de la reine, des chèvres destinées a:

leurs festins.. . .Le malheureux demeure suspendu ,.garrotté de tard
ribles chaînes. Ils reprennent leurs: armes ,- ferment IN
porte avec soin, et,» rejoignant le héros plein de force,
de prudence et de ruses, ils fixent-leurs pesa ses côtés,
ne respirant qu’une ardeur guerrière. Sur le seuil sont
quatre combattus; l’intérieur du palais leur oppose
une cohorte nombreuse et redoutable. Mais la fille de
Jupiter , Pallas , sous les traits de Monter, vole au site
cours delysse , qui ,- ravi de l’apercevoir I: Mentor ,-
dit-il , secondevmoi , et sonv-iens-toid’un tendre amil
qui t’a donné de fréquentes-marques de son attache-
ment.. Nous sommes compagnons d’âge. Il dit g cepen-
dant il soupçonne ln présence de Pallas ,l’ame des
combats.

Le palais retentit des cris furieux de la troupe en:-r
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nerve ce discours menaçant: -

Garde-toi , Mentor ., de céder aux paroles de l’arti-
ficieux Ulysse , et de t’armer contre nous pour sa dé-
fense, ou sois certain , je tele déclare ., qu’après avoir
abattuànos pieds le père et le fils , nous t’immolerons
sur leurs cadavres : toi qui montres ici tant d’audace, tu
la paieras de la tête.- Et ’quand vous serez sans forceet
sans vieI ton palais et tout ce que tu possèdes seront en-
traînés avec les biens d’Ulysse dans une même dévas-

tation ; les fils ni les filles ne. respireront plus dans ton
héritage ,et ta femme prudente sera bannie des murs

d’lthaque. «A cesmots redouble le courroux qui brûle au cœur
de Pallas g il étlate dans les reproches qu’elle adresse
au héros.

Non , Ulysse , tu n’as plus rien de cette force ni de
cette Valeur que tu signalas lorsque, pour la cause
d’Hélène , aussi illustre par ses aïeux que par sa beautés

tu soutins avec constance et sans relâche , autour d’1-
lion , neuf années de combats , et fis mordre’la pous-
sièreà’ tant de héros dans cette arène terrible. Par la
puissance tomba l’immense Troie. Eh quoi! [aujour-
d’bui qu’arrivé enfin au sein de ton palais , tu défends

tes biens et combats les ravisseurs de ton épouse , ton
courage peut -il mollir, et déplores-tu ta défaite? Viens,

’ ami , fixe les pas âmes côtés : vois cette lutte, vois
comment, en punissant une troupe ennemie et crimi-
nelle . le fils d’Alcime , Mentor , sait reconnaître les

I bienfaits.
Elle dit; mais avant qu’elle decide en faveur d’U-

lysse la balance incertaine de la victoire ., elle veut faire
éclater la force et la valeur du héros et de son fils , et
disparaît tout à coup , s’élançant , sous la forme d’une

hirondelle,lu faîte du palais. Cependant la cohorte
ennemie est enflammée par Agélaiis , Eurynome, Am-
phimédon , Démoptolème ,- l’adroit Polybe , et l’issu-
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6re, fils du fameux Polyctor, les plus illustres et les
plus valeureux des chefs échappés au carnage , et qui
disputaient leur vie; les autres jonchaient la terre ,
abattus par le vol des flèches nombreuses.

Amis , s’écrie Agélaiis ., bientôt s’anéantira la force

de ce mortel long-temps invincible. Déjà Mentor ,
après de vaines bravades, a disparu; seul, un petit nom-
bre est sur lepasdecette porte.- Mais ne lancez pas
à la fois tous vos javelots; d’abord qu’il n’en voleque

six de nos mains, et puisse Jupiter nous donner la gloire
de frapper Ulysse l s’il tombe, nous avons triomphé.

A peine a-t-il dit, que six javelots , lancés avec fu- ’
reur. volent de leurs mains : mais Pallas rend leur
essor inutile tvl’luu s’enfonce dans’ le poteau . l’autre

se plonge dans la porte solide , où le lourd fer d’une
autre lance, fait retentir le mur. Ulysse et les siens
ayantéchappéà ces traits :

Amis , dit le héros ., fa ut-il maintenant que je vous
ordonne de lancer a votre tour,vos javelots dans la’
troupe de ces ravisseurs , qui . après tant d’insultes;

brûlent de nous exterminer 1’ , .
Il dit, et, dirigées avec soin , leurs lances fendent

l’air. Ulysse abat Démoptolème, tandis que Téléma-
que terrasse Enriadès, qu’Élas tombe sous les coups
d’Eume’e, et Pisandre sous celui du pasteur des bœufs:

ces chefs au même instant, jonchés sur un long terrain,
mordent la poussière. Leurs compagnons reculeutà pas
précipités jusqu’au fond de la salle , Ulysse et les sien
s’élancent , arrachent des cadavres leurs javelots. ’

Les rivaux , pleins de rage .v, font partir une seconde
fois leurs fortes et longues lances , qui , détournées
encore par la volonté de Minerve, frappent le poc-
tests, la porte, et le mur ébranlé de la lourde pointe de

I fer; le javelot d’Amphimédon sillonne légèrement la
main de Télémaque; celui de Ctésippe rasant lelbouclier
d’Eumée, et lui effleurant l’épaule , poursuit son vol,

et tcmbe à terre.

u
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, A leur tour ,:le vaillant roi d’lthaque et ses défeu-

-seurs lancent leurs javelots acérés dansla foule ennemie;
soudain le Vainqueur des remparts , Ulysse ; étend Eu-
rydamas parmi les morts ; au même instant Téléma-
que triomphe d’Amphimédon,Polybe est abattu par le
pasteur des verrats , Philète perce le sein de Ctésippe ,
le renverse , et se glorifie ainsi de sa victoire :

r0 fils de Polythcrse , toi qui avais toujours l’injure
sur les lèvres , désormais , loin de l’abandonner-à ton
orgueil insensé , laisse parler les dieux , si fort au-
dessus de toi , et que ta langue soit muette. Voici pour
le don hospitalier que tu fis naguère à un homme égal
aux dieux , lorsque tu lanças le pied d’un bœufà ce hé-

ros encore étranger et errant dans ce palais. ..
Ainsi dit le pasteur des troupeaux ’mugissans. Mais

-Ulysse, fondant sur ses ennemis et les attaquant de près,
perce de sa lance le fils de Damastor , tandis qu’à côté
de son père, Télémaque enfonce la sienne dans le flanc
de Léocrite , qui tombe frappant la terre de son front.
Alors Minerve ; du haut de la salle fait éclater l’égide
meurtrière. L’ame des rivaux est saisie de trouble et de
terreur ; ils courent de toutes parts dans cette vaste eus
enceinte , comme ; dans l’ardeur de l’été, quand le so-

leil prolonge les jours , un troupeau entier de bœufs
est mis en rage et fuit çà et la par l’attaque ardente,
opiniâtre d’un taon furieux. » j

Tels que des vaut-ours au bec retors et à la tranchante
serre, sortis du sein des montagnes , s’élancent sur de
timides oiseaux qui , tremblants d’effroi ., fuient du fond
de la plaine jusqu’aux nuages ; vain asile l les vautours
les poursuivent et leur apportent la mort; plus de se-
cours ., plus de fuite. Ils ravissent leur proie aux yeux
des villageois charmés de cette guerre : tels les deux hé-

ros et leurs compagnons se jettent dans la foule , im-
molent de toutes parts la troupe éperdue: les fronts se
fondent sous le glaive; il se lève de la terre’d’horriblel
hurlements : le sang ruisselle à grands flots dans toute
la salle;
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Léodès se préçipite aux genoux dlUlysse g et les em-

brassant : Je (implore humblement, ô roi d’ithaque ,
ditail d’une Voir suppliante; veuille avoir pour moi quel-
gue égard; que la pitié te parle en ma faveur-lnterroge
les femmes de ce palais 3 je ne me suis rendu cou.-
pable ni par mes actions ni par mes paroles; je m’ef-
forçai au contraire à réprimer l’insolence des rivaux :
mais loin de m’écouter , ils, s’abandonnaientau mal
en aveugles g aussi viennent-ils de subir le funeste sont
qu’ont mérité leurs attentats.0u verra donc un augure,
dont l’innocence est sans tache, cou thé parmi leurs ca- v
darnes; les bienfaits n’auront plus de récpnpense.

Le courroux enflamme les regards du héros : Puis-
que I tu déclares avoir exercé parmi ces chefs Part des
masures , tu as souvent , dans ce palais , demandé aux
dieux que je n’eusse jamais la douce consolation d’y
reporter mes pas , gue mon épouse le suivît dans la
demiurc et te donnât des fils. Non . ne te flatte point
d’échapper à ce trépas amer. En même temps sa main

terrible , saisisant un glaive gu’Agélaiis a jetéen rece-

vant la mon . frappe le cou du suppliant in bouche
murmurait encore des sans articulés lorsque sa têt.
tombe dans la poussière.

Mais le fils de Tupias , Phémins , qui avait été con-
traint de chanter parmi les rivaux , échappe à le noire
Parque. Tenant sa lyre mélodieuse , il s’était retiré
près de la secrète issue ; la ., il délibérait s’il irait dans
la cour se réfugier a l’autel domestique consacré à Jn-w

piler , et sur ln Quel Laërte , ainsi quÎUlysse , avait al-
lumé tant d*olfrandes, ou s’il se précipiterait aux pieds

du héros. Il se délermineneufin à jeter ses bras autour
des genoux du fils de Laërte , déposant a terre se lyre

I sonore entre une urne et un siège brillant, il tomba
soudain" aux genoux d’Ulysse , et , les embrassant , il
lui fait cette prière :

Je tien conjure , ô fils de Laërte , veuille tlattendrir’,

et avoir pour moi quelque respect. Tu te prépareras à

t
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soi. même des regretssî tu ravis le jour à celui qui, par
ses chants , fait les délites des dieux et des mortels. Je
n’eus de maître que moi g un dieu mit dans mon âme
ces modulations si variées; tu seras l’objet de mes chants,
comme une divinité 5 ne respire donc point mon tré-
pas. Télémaque , ton fils chéri , te dira que ce n’est pas
de mon gré . ni par intérêt, que j’ai paru dans les fes-

tins des amans de la reine , pour y former des accens
mélodieux .3 mais qu’entraîné par. eux , je n’ai pu résis-

ter seul a leur nombre ni a leur autorité.
Il dit. Télémaque l’entend , et s’écrie en volant vers

son père: Arrête, ton fer ne doit pas toucher l’innocent.
Sauvons aussi le héraut Médon , qui dans mon enfance
m’a dontié les plus tendres soins. Ah! pourvu qu’il ne
soit point tombé sous les coups de PbiIète ou d’Eumée,
ou qu’il ne t’ait pas rencontré lorsque la vengeance te
précipitait sur les pas éperdus de tes adversaires l

Médon entendit ces paroles. Tremblant sous un siége.
et enveloppé de la dépouille récente d’une génisse ., le

héraut se dérobait au trépas. Il sort de cet asile, jette
cette dépouille, et, se précj pilant aux pieds de Téléma-

que , et les embrassant : 0 prince chéri, dit-il , me
voici; épargne-moi , et engage ton père a ne pas me
confondre dans la pu nition que sa juste fureur a fait
tomber sur Ces chefs insensés qui dévoniens ses biens l
et n’avaient aucun respect pour ta personne.

Ulysse le regardant avec un sourire de bonté: Rassure-
toi , dit-il , Télémaque est ton salut. Ton cœur touché
sauras, et tu pourras l’apprendre à tous, combien la
sagessel’emporte sur l’iniquité. ÎIoi et ce chantre fa-

meux retirez-vous loin du carnage , dans la cour,
taudis qu’ici j’acheverai ce que m’imposent la justice et

la vengeance. Ils sortent 5 se plaçant près de l’autel du
puissant Jupiter, ils portent l’œil de tous côtés, frappés
enmre de l’aspectdu meurtre,.et ne pouvant æ persus«
der qu’ils n’en seront pas les victimes. I

Maintenant Ulysse promenait partout ses regards sé-
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vères, pour s’assurer qu’aucun des chefs ne s’étaient dé-

robés a la Parquell voit leur foule entière étendue dans
le sang et dans la poussière.Tels que de nombreux habi-
tans de l’onde, pris par des pêcheurs dans les mailles d’un

vaste filet , traînés hors des flots blanchissans de lamer
au bord du rivage,et répandus surie sable aride,languis-
saieut après les vagues ,quand le soleil dardantsur euxses
feux , les a fait exhaler a tous leur vie en un moment:

" tels les Corps entassés de ces chefs jonchaient la terre.
Alors le prudent Ulysse donne cet ordrea son fils :

Va, Télémaque; appelle ma nourrice Euryclée, et
vous saurez les desseins qui roulent dans mon une.

Télémaque , docile a la voix de son père , ébranle la
porte du gynécée a et , s’adressant a la nourrice : 0 toi

qui tchargée du faix des ans , veille sur nos femmes ,
viens, mon père veut te donner ses ordres; bâte la
lenteur de tes pas. l - * ’

Le vent n’emporte pas ses paroles. Elle ouvre (la
porte et sort; Télémaque est son guide z elle trouve
Ulysse entouré de cadavres ,l et tout souillé de sang et
de poussière; Tel , après avoir dévoré un buffle énorme .

dont il a triomphé , un lion s’avance fièrement hors
de la forêt, la gueule jet le poitrail tout ensanglantés;
ou ne peut soutenir son aspect épouvantable ’: tel

. Ulysse ales mains et les pieds souillés du sang de ses

ennemis. *A la vue de ces cadavres , de ce sang qui inonde la
salle , et de cette grande victoire , des cris de triomphe;
sont près de partir des lèvres d’Euryclée; mais Ulysse
réprimant la viVacité de ce transport : Réjouis-toi au
fond du cœur, dit-il,- respectable Euryclée, et ne laisse
pas éclater tessentimeus. Il est barbare de s’abandon-i
ner au triomphe sur les cadavres de nos ennemis.
Ceux-ci doivent leur trépas à la justice des dieux’: sans

distinction du pervers ni du sage, ils ne respectèrent -
aucun des fils de la terre qui vint les implorer;
aussi leurs iniquités les ont-elles conduites à la fin. la

tv. ’ 9
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plus terrible. Mais. (je veux l’apprendre de ta bouche)
fçîsrmoi connaître les femmes de ce palais qui m’ont

outragé , et colles qui ne sont point coupables,
Tu entendras , ô mon fils , l’exacte vérité , répond

la fidèle Euryclée. Parmi les cinquante femmes de la
maison, auxquelles nous avons enseigné l’art de manier
l; navette et l’aiguille. de préparer la laine , enfin de
bannir par le travail la pensée de la servitude ; parmi
ces esclaves l il en est douze qui , parvenues au comble
de l’impudeuce et ,dc l’iniquité. n’honoreol ni moi ni

même Pénélope! Télémaque depuis peu est adulte,
sa mère ne lui a pas permis de prendre ici l’autorité sur
les fan mes,Mais je cours à l’appartement de ton épouse

pour lui apprendre la plus heureuse uouvalle. Un
dieu l’a plongé dans le somme-3L,

Ne la tire point encore du repos , reprit le prudent
Ulysse: contente- toi d’appeler les femmes qui . dans
mon absence . se sont couvertes (l’opprobre.

La vieille Euryclée sort pour appeler ces femmes. et
Minime la paraître! Cependant Ulysse rassemble Té-
lémaque elles deux pasteurs. Ordonner. d’abord à ces
nous"; perfides , leur dit-il , d’enlever ces cadavres et
qu’une eau pure et la molle éponge, passant sur les
tables elles sièges, leur rendent l’éclat. Quand vous
aurez’purifié me demeure , conduisez ces femmespcou.
pables’entre le donjon et la muraille de la cour; là I.
lives-les au tranchant du glaive; qu’elles expirent;
et que les nœuds illicites qui lesunirent en secret à ceux
qui briguaiient la main de mon épouse ,. soient effacés
de leur souvenir.

Il dit. Toutes ce; femmes arrivent en troupe et d’un
pas empressé. Ellespoussent des cris lamentables , et
versent des ruisseaux de larmes. Cependant , deux à
11eme! Page enlaça de l’autre, elles emportent les ca-
duyrespglacés, et les déposent au. bout du portique.
Ulysse même leu-r donne cetordre, il en presse l’exécu-
tion s elle-4.50151!Icontralutesudlohéir,Puja alunant d’un
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(limpidesl’ëpouge poreuse ., elles lapassent sur les tables

et sur les sièges jusqu’à ce qu’ils aient repris leurs éclat ;

tandis que Télémaque et les deux pasteurs , armés de
rudes brosses , ratissent le tairrain ., ces femmes enlè-
vent. les souillures. Après que l’ordre et la propreté sont

rétablis dans le palais , ils en fout sortir ces esclaves ,
- et les conduisent entre le donion et la cour ., dans une

étroite enceinte où la fuite est impossible. Télémaque
prend la parole: Voici le moment d’expier , non par
le fer, mais par une mort honteuse, les sacrilèges forfaits
que , pour notre déshonneur, vons commîtes depuis
tantd’anuécs contre ma’mère et moi, et les impudiques
nœuds qui vous unirent: à nos persécuteurs. ’ r

Il dit , entourant une colonne du câble d’un navire
azuré, il l’attache au haut du donjon à une assez grande
hauteur pour que ces scélérates, auxquelles un vil sup-
plice est destiné ;ue puissent pas toucher du pied la
terre. Telles que des grives ou des colombes, déployant
leurs ailes et volant à leurs retraites, s’élancent toutes a

la fois danshun nid odieux , le rets dont on environna
les buissons: telles , rangés sur une ligue , ayant toutes
autour du coup le nœud fatal , ces femmes perfides su-
bissent une mort terrible et ignominieuse. Elles agitent
un moment leurs pieds , et nuisant plus.

Le fils d’Ulysse et les pasteurs conduisentMélanthe,

a travers le palais et le portique , dans la même place.
Le fer cruel lui abat le ne: et les oreilles"; ou’lemutile
pour livrer sa chaire aux animaux voraces; on lui coupe
les mains et les pieds dans l’ardeur du courroux et de

h la vengeanCe. Après s’être plongé dans le bain , ils re-
joignent le héros. La justice est accomplie.

’ Alors s’adressant à sa nourrice: Femme âgée , dit

Ulysse , apporteomol du souffre et du feu pour déga-
8er l’air de ces poisons et purifier ce palais. Cours en-
suite , et amène Pénélope et ses femmes; qu’animée;

par ta voix , tontes se rassemblent. t
Cet ordre, ânon fils , me remplit de joie, repartir
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Euryclée; mais permets qu’auparavant j’aille te cher-
cher de riches vétemens ., qu’on ne le voie plus dans
son palais sous ce vil extérieur , indigne de toi et de
ta fortune.

Avant tout, dit Ulysse, allumons dans cette demeure
l’enceusqui en écartera les malédictions.Euryclée obéit:

elle apporte le feu et le souffre. Le psrflim . par les soins
du héros , s’élève et se. répand dans la salle , le porti-

que , la cour et tout le palais. Cette femme âgée court
enfin appeler toutes les esclaves’et les exciter à paraître.
Tenant les flambeaux, elles viennent,se précipitent dans
la salle, environnent Ulysse en foule. remercient le ciel
de son retour; et , lui prenant la main , elles la bai-
sent avec respect , et font éclater-les transports les plus
vifs de leur zèle et de leur attachement. Ulysse est at-
tendri g des soupirs sortent de ses lèvres , et des lar-
mes délicieuses coulent de ses yeux z il reconnaît toutes

-cea esclaves. -
A- A --- ---- A---CHANT’ XXIII.

---.La vieille Eurydée , avec une joie triomphante ,
monte à l’appartement de sa maîtresse . pour lui an-
noncer que ce palais possède l’époux , l’objet d’un teu-

dre amour; ses genoux ne sont plus tremblons , elle
marche par bonds. Déjà elle s’écrie . penchée sur la
tête de la reine : Réveille-toi , Pénélope , ma fille cite
rie , pour voir de tes yeux ce qui allons-temps fut cha-
que jour l’objet de tes désirs. Ulysse est arrivé; oui,il I

est enfin dans sa demeure , et il a exterminé tous ces
chefs superbp qui désolaient sa maison . révageaient
ses biens . et tramaient la mort de son fils.

Bonne nourrice ., répond la prudente Pénélope , les
dieux t’ont jetée dans le délire g hélas l ils ont le pou-

, voir de convertir la plus haute sagesse en folie , etla I

1V
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folie en sagesse 3 ils ont frappé tanisois ., jusqu’à ce
jour si droite et si éclairée. Pourquoi te jouer de moi
par ces discours mensongers , comme si je n’eïais pas
assez abîmée dans la douleur? et pourquoi me tirer de.
ce sommeil dont les douces ombres enveloppaient ma
paupière et captivaient mes sens? Je n’en ai point goûté
de sî’ délicieux depuis qu’Ulysse est parti pour cette

Troie , nom funeste. Descends j retourneà tes travaux.
Si quelque antre de mes femmes m’eût arrachée au
sommeil pour me tenir de semblables discours, je l’eusse
renvoyée en l’accablant de tout le poids de ma colère;
rends grâce à ta veillasse de mon indulgence.

Je suis bien éloignée de te jouer, ô ma fille , répond
la fidèle Euryclée. Ulysse , Ulysse lui-même est arrivé-l

* ce palais le possède, ainsique je te l’annonce: cet étran-
l t ger que tous ici comblaient de tant d’ignominie, c’est

Ulysse. Télémaque depuis plusieurs jours savait le re-
tnur de ce chef 5 mais il cachait prudemment les secrets
de son père , afin de punir avec éclat les violences des
plus insolens des hommes. i

A ces mots , la reine, transportée de joie , s’élance ’

de sa couche , embrasse Euryclée; des pleurs baignent
son visage. Ne m’en impose pas , dit-elle; devons-nons
bien croire, ma mère , ainsi que tu le racontes , qu’il
soit dans ce palais 3’ Comment lui seul a-t-il pu triom-
pher de cette foule audacieuse qui toujours obsédait cet
asile ?

Je n’en ai pas été le témoin , etje l’ignore , lui ré-

pond la nourrice ; j’ai seulement entendu les gémisse-
mens et les cris de ceux qu’on immolait. Assises au fond
de notre appartement , les portes étroitement fermées,
nous étions remplies de terreur , jusqu’à ce qu’enfin
mon oreille a été frappée de la voix de ton fils Téléma-
que, qui m’appelait par l’ordre de son père. J’ai trouvé

Ulysse debout au milieu des cadavres a entassés autour
de lui, ils couvraient le terrain de la salle. Oui , la
joie eût dissipé la sombre tristesse de ton anse , si tu
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de ses ennemis. Maintenant leurs corps sont amoncelés
aux portes de la conf; allumant une grande flamme ,

il purifie sa superbe demeure , .et m’envoie pour l’ame-
nerà fi" yeux. Suis-moi; après avoir souffert l’un et
l’autre tant d’infortune , livrez vos cœurs à la joie. Le
d’uirqui t’a si long-temps consumée est enfin exaucé :

il est vivant dans ses foyers; il vous a retrouvé toi et
ton fils, et il s’est vengé de tous sa ennemis dans le
pelai qu’ih avariait déshonoré. ’

Ma obèse Enrycle’e , dit Pénélope , modère l’excès

de ta joie. Hélas! tu sais avec quels transports nous le
verrions tous septante , et surtout moi et son fils , le
son] fruit de notre hymen , mais je ne puis me persua-
darde la vérité de ton récit. Quelqu’un des immortels,

indigné de sans de forfaits, touché de nos gémissemens,
aura immolé ces chefs téméraires. Quiconque implores
leur compassion , ils.nerespectaient-aucun mortel, sans
distinction du juste ni du pervers: voila ce qui a fait
tomber sur eux ce châtiment terrible. Quant à Uiysse,
l’espoir même de son retour s’est évanoui ;* l’infortuné!

sans doute il n’est plus. V
Oma fille, repritla nourrice Euryclg’e , quel mot est

échappé de tes lèvres! Quoi! ton époux est au sein de
ses foyers, et tu dis qu’on ne l’y verra jamais repa-
raître l ton ce rr-sera-t-il donc toujours fermé à la per-
suasion? Mais je puis dissiper ta méfiance par un signe
Certain g c’est la cicatrice , cette empreinte ancienne de
la blessure que lui fit la défensewéclatnnte et terrible
d’un sanglier z je l’ai reconnue eubaignant ses pirds , et
j’allais te l’apprendre lorsqu’il porta sa main sur ma

bouche et me retint avec pmdeace.Suis-moi; pour gage,
je le livre ma personne: si je t’en impose , ravis-moi le
ions- daus les plus cruels supplices. ’

Ma mère ., dit Pénélope , n’espère pas, malgré ton
capétiens et ta sagesse , d’appronfnndir les décrets des

d’efu immh. Cependant allons trouver mon fils 1
’orr les rivaux immolés et notre libérateur.
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En disant ces mots elle sort , descend les degrés. Le

cœur lui bat avec force; elle estirrésolue: interrogera-
Malle àl’écart celui qui paraît être son époux ou se pré-

cipitera-l-elle entre ses bras ï Elle arrive , passe le seuil 5 p
s’assied devant la flamme du foyer en face d’Ulysse,
qui .5 adossé à une haute colonne1 placé sur son trône 5
et lidàil baissé , attendait que sa vertueuse épouse le re-
connût et lui adressât la parole. Elle garde un long si-
lence; son VcŒur est insensible d’étonnement ; ses im-
mobiles regards sont fixés sur Ulysse: tour à tour elle
est prête à le nommer son époux , et le méconnaît sous
ces houleux vêtemens. Télémaque surpris lui fait ces

reproches : O ma mère , si tu n’as pas abjuré ce’nom ,

par quelle cruellciinsensibililé es-tu assise devant mon.
père sans l’interroger , sans lui adresser la parole ?
Quelle autre femme montrerait une froideur si glacée à
un époux qui , après vingt annéesd’infortunes ., revien-

drait dans sa patrie? Un rocher est moins dur que ton
cœur;

E132 fils. reparût Pénélcpc , mon cœur est saisi-d’en

tonnemenl; ie ne puis interroger ce mortel , je ne puis
loi adresser une parole nifixer longtemps sur lui (ne:
regards. Mon Ulysse est-il enfin devant moi? est- il
vrai que sa: palais le possède 1’ Tous nos doutes seront

.bientôt dissipés ; il est des signes tirés de l’intérieur de

notre retraire . où nul ne pénètre , et dont nous avons

seuls la connaissance. n .Le sourire de la satisfaCtion éclate dans lestraits du
héros; il se tourne vers son fils: OTe’lémaque , dit-il 1
souffre que la mère ne se rende qu’à l’évidence; le
doute sera bientôt banni de son une. Ces traits défigu-
rés . ces lambeaux , partage du malheur et de l’indid
grnce, lui inspirent de I’éloiguement,et lui font mécon-
naître son époux. Nous ., cependant ., délibérons sur le
parti qifil faut prendre. Celui qui n’a ravi le jour qu’à
un seul citoyen né dans liobscurité 1, et auquel ne sur-
vivent qu’un petit nombre de vengeurs, fuit, ahan;
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donne ses parons , sa patrie. Nous.l nous avons abattu
le rempart de ces contrées , la plus illustre jeunesse de
l’île d’lthaque. Considère ce que nous impose ici la pru-

dence.
Mon père , répond le sage Télémaque , c’est à toi de

prononcer, toi dont la prudence est si éminente qu’au-
cun mortel n’oserait t’en disputer la palme. Nous sui-
nous tous avec allégresse un tel guide , et j’ose assurer
que mon courage , si ma force le seconde , ne sera pas

languissant. .Je dirai donc, reprit Ulysse, ce que la prudence nous
ordonne. Après avoir pris un bain, couvrez-vous de
beaux véternens , vous et les femmes de cette maison .
et que le chantredivin , ébranlant les cordes de sa lyre
sonore , vous précède et vous anime à former avec joie
des pas cadecés , afin que ces accordsxet ces pas, en-
tendus des passans et des voisins, leur fassent dire z c’est
lafête nuptiale. Ainsi l’agile Renommée ne répandra pas

la nouvelle du carnagedes rivaux , que nous ne soyons
arrivés dans nos champs ombragés. La, nous attendrons
que Jupiter nous inspire et nous seconde.

Il parle, et l’on exécute ses ordres. Ils entrent dans
le bain g de beaux vêtemens les couvrent z, les femmes
paraissent avec les ornemens de la parure. Le chantre
divin ., saisissant sa lyre sonore , excite en eux le désir
.de se livrer aux doux charmes de l’harmonie et d’une
noble danse. Les pas et les sauts cadencés des hommes
et des terrifies ., abandonnés aux transports de la joie,
ébranlent et font retentir la vaste enceinte du palais.

On n’en peut douter, s’écrient ceux qui, hors de cette

demeure ,’entendaient le bruit de cette fête ; l’un des
chefs vient enfin d’obtenir la main si briguée de la reine.
Épouse indigne ! elle n’a pu , jusqu’au retour de l’in-
fortuné, veiller sur la maison et les biens de l’époux au-
queLelle fut unie en son printemps. C’est ainsi qu’ils par-
laient, bien éloignés de savoir ce qui venait d’an’iver

dans ce palais.

r
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Cependant le magnanime Ulysse , par les soins de la

vieille Eurynome, jouit enfin du bain dans sa demeure;
elle l’arrose d’huile, et le décore de superbes vétemens.

Une beauté divine , par la volonté de Minerve , se ré-
pand sur les traits du héros. Il rentre, on l’eût pris pour
l’un des immortels g il va reprendre sa place sur son
trône en face de son épouse 3st après quelques mamans

de silence , il lui dit : .Femme extraordinaire, les dieux habitus de l’O-
lympet’ont donné, plus qu’à aucune autre de ton sexe,

un cœur insensible. Non , il n’est point delfcmme qui
s’obstiuât à; témoigner autant de froideur à son époux
revenu , après vingt années d’absence , et a travers de
si nombreuses disgraces, dans sa terre natale. Manom-
rice , j’ai besoin de repos , prépare ma couche g je me
rendrai dans ma retraite. Le fer est moins dur que le
cœur de cette épouse. v i,

Noble personnage, répartit Pénélope , une sage ré-
serve est mon caractère; je ne suis point animée de fierté
ni de mépris , mais aussi ’ie ne me laisse point éblouir.
Les traits d’Ulysse sont bien gravés dans ma mémoire ,

tel que fie le vis lorsque son navire nui longues rames
quitta les bords d’Ithaque. Euryclée, obéis à ses ordres,
prépare sa couche placée hors de l’appartement qu’il se

bâtit lui-même, et prends soin d’y étendre des peaux,

des tapis et de riches couvertures. Elle’dit , voulant,
connaître a ce dernier signe s’il était son époux.

Mais Ulysse , saisi d’indignation contre sa vertueuse
épouse : 0 Pénélope , s’écria-t-il , de quelles paroles
viens-tu de me blesser ? Qui donc a déplacé ma couche
sacrée 3’ est-ce la main d’un dieu P Un mortel ne pour-

rait même l’ébrauler sans de grands efforts , fût-il dans
la vigueur des ans, et le plus adroit de sa race.Cette cou-
cise , faite avec art (et ce signe doit achever de bannir
sa défiance), at mon ouvrage sans que personne m’ait

secondé. . .- Dans l’enceinte de un cour ,- un olivier fleurissant
9*
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étendait un vaste feuillage; le tronc épais était aussi
droit qu’une colonne. Il fut le centre autour duquel
bâtis , avec des pierres étroitement unies 1 ma chambre i
nuptiale r, l’ayant couverte d’un beau toit , et fermée de i

portes solides , inébranlables ., j’abats la tête chevelue
de l’olivier . et polissant avec le le: ce tronc depuis les
racines et dans son conteur, je l’eligne au cordeau , et
le travaille avec art ; il est le superbe soutien de me cou-
dre ; ln tarière leperçant de toutes parts , je n’aban-
donnepoint cet ouvrage qu’il ne sorte accompli denses
mains ; il" , l’argent et l’ivoire y mofondent partout
leur éclat varié . et je borde h couche entière de peaux
de brillante pourpre.

Ce détail doit me faire connaître g mais j’ignore ., 6 -

me épouse , si cette couche repose encore sur son au-
.cien fondement z quel homme a été assez téméraire pour

le transporter dans une autre place ., «pour abattre le
tronc antique et vénérable de cet olivier i’ V

(les mots bannissent tous ses soupçons et lui dévoilent
Ulysse son époux g son cœur palpite avec violence , ses.
germasse dérobent sous elle; elle est prête às’évanouir.

Bientôt coule de ses yeux un torrent de larmes; elle
court à celui qu’elle a méconnu :, les bras Ouverts, elle
s’élance au cou d’Ulysse; et , lui prodiguant les mar-
ques d’un tendre amour : Ne sois point irrité, dit-elle,
cher époux, toiJ qui en toute occasion ., te montras le
plus prudent des mortel-s. Les dieux nous ont condam-
nés "à l’infortune , et nous ont envié le bonheur de
couler dans une douce union les ions de notre jeunesse.
et d’arriver au terme de la vie sans que le sort nous
sépurât:Ne l’irrite point; pardonne si, des Ion abord1
mon cœur ne s’est pas épanché , si, comme en ce mo-
ment , je ne t’ai pas serré dans mes bras. J’ai toujours
tremblé qu’un étranger ne trompât me confiancet
combien d’hommes ne respirent que la-fràude l Jamais
la fille de Jupiter,Hélène, n’eût reçu "un étranger dans
se couche , si elle avait prévu qu’un jour elle serait
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flmenéevavec boute, par les fils belliqueux de la Grèce,
dans sa patrie. Un génie malfaisant lui inspira l’audace
d’exécuter une" action odieuse , et son ante ne connut
le poison qui la corrompait que lorsqu’elle enlsentit le
ravage ç poison (jui a étéla première source de nos pro-
pres infortunes. Mais tu m’as donné un signe non
trompeur de la venue g» tu m’as décrit notre couche ,
que ne vit aucun mortel 1» excepté nous deux ,v et une
seule esclave; la fidèle Actoris, que mon père me donna
pour m’acCompagnrr’à Masque, et qui scille aux portes

de notre chambre nuptiale g tu triomphes enfin de
l’obstinatiOu qui rendait thon une dure et insensible.

Ces paroles redoublent l’attendlissement d’Ulyss’e.

Il pleure, tenant cantre son cœur son épouse chérie et
fidèle. Ainsi que l’aspect dola terre comble les souhaita
de ceux dom les bras fendirent la in", après que
Neptune fracassa lem solide vaisseau battu des bruyaus
aquilons et des vagin-s enflées; un petit nombre, échappé
au noir abîme; nage, et tout souillé de l’écume durcie
de l’onde salée,- atteintenfin la rive, heureux d’avoir
fui le trépas i ainsi Pénélope fixait ses regards charmés
sur son époux î et ne pouvait dégager la tête du héros
de ses bras d’albàtrer Et l’Aurore . en colorant le ciel
de ses roses, les eûtencorevus livrés à ces épanchements "
mêlés d’un souvenir amer, si Minerve, arrêtant la Nuit
près de la fin de sa course , n’eût retenu le soleil dans
les flots de la mer ,- et retardé le moment où, momaut
sur son trône d’or et attelant les lmpétùeuxlet brillons
coursiers , Lampe’et Fhaéton 1 qui traînent son char,
il apporte la lumiètcanx mortels. i

Ulysse rompt enfin le silence: 0 mons épouse, dit-il.
nous ne sommes point arrivés au terme de nos longues
disgrâces; le sort veut que la carrière en soit immense;-
l’avenir me réserve encore de tristes et pénibliæ travamt

que je dois accomplir. Ainsi me le prédit l’ombre de
Tirésias , le jour où le désir de procurer un heureux
retour a mes compagnons et à moi-même ,’ me il!
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descendre dans la demeure des enfers. Mais (subi
ces maux grattions-nons à notre couche: viens, que
des momenspl’us donxetun sommeil paisible succèdent

enfin à nos infortunes’. ’
Je te suivrai, dît Pénélope,’qnand tu le désireras,

’ puisque les dieux t’ont ramené dans ta patrie et dans
ton palais. Toutefois (ils ont réveillé dans ton esprit ce
triste souvenir) ne puis-je connaître les revers que tu ’
dois combattre encore ? ils ne me seront» pas toujours ’

cachés; j’ai le courage nielles vouloir apprendre dèi t

ce moment. t I VA lnfortnnée , lui répond-il W pourquoi m’obliger à
se révéler cet oracle? Tu. le veux 5 1e vais te satisfaire;
tu partageras le chagrin qui trouble ma ioie. L’aviroa
en main, ie dois parcourir encore la terre insqu’à ce que
j’arrive chez un peuple auquel la mer soit inconnue .
qui n’assaisonne point de seines alimens , et qui n’ait
jamais vu ni proue colorée , ni rames ., ces ailes des
vaisseaux. Voici le signe qui seul bornera ma longue
course: Il faut qu’un passant dise , à l’aspect du large
aviron qui chargera mon épaulezc’est le van de Cérès.
Alors renfonce l’avirou dans le sein de la terre, j’im4

moleà Neptune un helier , un taureau , un verrat,
et , retourné dans ma demeure. je fais ruisseler le sans
des hécatombes en faveur de tous les immortels, selon

A k les rangs dont ils sont honorés dans l’Olympe. Le dieu
des mers n’étant plus irrité contre moi, i’exhalerai

doucement le souffle de la vie , loin des tempêtes.
après qu’une heureuse vieillesse m’aura par degrés cow-

duit au bord du tombeau , et en mourant fie verrai
autour de moi mes peuples jouir de la. félicité. Voila ce
que je dois attendre de l’avenir.

Puisque les dieux. dit la sage Pénélope , t’ont promis

une vieillesse qui doit te faire oublier ses infortunes,
poix qu’elle sera enfin pourconsolons-nous , dans l’es

toi un port assuré.
Cependant , à la lumière éclatante des MM"! 1
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.Euryuomeet Enryclée formaient des tapis les plus doux
la couche d’Ulysse. Dès qu’elles ont rempli ces soins ,
la nourrice âgée va chercher le repos , tandis qu’Eury-
morne , tenant un flambeau , précède les deux époux
qui se rendent ’a leur chambre nuptiale g et lorsqu’ils y
sont arrivés , elle se retire. Ulysse conduit son épouse
vers la couche ancienne et révérée.
, Télémaque et les deux pasteurs fout cesser les danses;
par leurs ordres , la terre n’est plus frappée du’pied
agile ; les femmes se rendentt’a leurs retraites; le som-

’ meil règne dans le palais.

-Les deux époux ., après les premiers transports de
leur tendresse . se livrent aux charmes d’un entretien
paisible. La plus vertueuse des femmes raconte tout ce
que lui fitsouffrir le spectacle continuel de cette multi-
tude effrénée qui , sous le prétexte de rechercher sa
main ., répandait partout l’insulte et le ravage , immo-
Iaitses génisses . dévastait ses be’i’geries, et consumait

les vins les plus précieux. magnanime Ulysse, àson
tour , raconte tous les maux qu’il fit aux natiOns enne-
mis ; et combien il eut lui-même à luttrr contre l’in-
fortune; il u’omct aucun détail interrrssant. La reine
se plaisait à l’écouter ; et le sommeil, tant que dura ce
récit , n’inclinait point sa paupière. .

Il remonte aux temps où il vainquît les Ciconiens :
il dit cornent il aborda aux terres fertiles des Loto-
phages . tous les revers qu’il essuya chez le Cyclope ,
et la vengeance qu’il tira de ce monstre inaccessible a
la pitié , et qui engloutit ses braves compagnons g son
arrivée chez ole , qui le reçut avec bonté , et favorisa
son retour; les Destins ne voulant pas encore qu’il revit
sa patrie, la tempête, sourde a ses gétrtissemeus.l et en.
portant une seconde fois sa flotte loin de sa routeq sur
l’espace immense destriers ; son débarquement chez le
roides Lestrigons, qui perdirent sa flotte et ses guerriers,
à l’exception d’unseul navire , sur lequel il eut le bon-
heur d’échapper au trépas; les ruses dangereuses de l’ -
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chantonne Circé a comment, pour consulter Forum
Ibébaine deTirésias , il énétra , avec un navire, in»
que dans la ténébreuse Lmêure de Platon , ou il revit
tous les amis que le sort lui avait enlevés , et celle qui
le mit au jour et cultiva son enfance. Il dit les chants
mélodieux des Chênes , les rochers errans , l’horrible
Charybde, et cette Scylla a laquelle n’échappe encore
aucun desnautounierqu’un destin malheureux condui-
sit à son autre; le sang des troupeaui sacrés du Soleil
répandu par la main de ses compagnons z son rapide
vaisseau fracassé par la foudre du dieu quiébranle l’U-

lympe; la perte soudainede tons ses compagnons chéris;
que le sort le déroba seul a la Parque; son arrivés
dans l’île d’Ogygie ,chez la nymphe Calypso, qui, dés
sirapt de se l’attacher parles nœuds de l’hymé’née ,- le

I retint si long-tempsdaus aawgrotte , lui consacra ses soins
et lui promît l’immortalité, oflre Qui ne put ébranler
un moment la constance d’un époux fidèle g enfin com!
ruent ,’après les plus grands périls, il atteignit la terre
des Phéaciens, qui l’honorèrent comme un dieu , et
qui , en lui prodiguant l’or , l’airain , et de riches vête-

Îltens , le ramenèrent sur un de leurs vaisseaux jusque
dans sa patrie. Cette dernière parole sortait de seslèvre!
lorsque-le doux sommeil, baume des soucis, s’empare
de lui et coule dans ses membres.

Dès quels héros a goûté les charmes de l’amourd

du sommeil , Minerve , loin de retenir plus long-temps
l’Aurore , l’eXcite à s’élever sur son char , et a porter

x la lumière aux humains. Ulysse , supérieur l la ruol-
lesse , quitte au même instant sa touche , et , s’adres-
sant a son épouse: 0 Pénélope, dit-il , nous avons bu
jusqu’à la lie la coupe de l’infurtune , toi qui achetais

.ipar tant de larmes mon retour ,- et moi que Jupiter ci
tous les dieux, malgré mes vœux et mes eii’orts, enchaî-

nait, comme pour jamais, loin de ma patrie. Puisqu’u-
fin le ciel "En! a ramenés dans les bras l’un de l’autre,
veille aux debl’i’ de nos biens dans ce palais : quant
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sui troupeeux dont les plus iniques des hommes m’ont
dépouillé ., mes acquisitions et les dons de mes peuples «
me dédommageront de ces pertes; toutes mes étables .
seront bientôt remplies.Cependant je vais trouverdano
son jardin ombragé mon respectable père , Imine’ par
les regrets qu’il donne à sonsfils. Écoute cet avis , que
tu prudence même suggérera. Des l’apparition du jour
la Renommée répandra le bruit de la mort des chefs
tombés sans mes coups. Renfi-rmc-toî avvc les femmes
dans ton appartement , au faite de ce palais , et que!
que soit le concours du peuple, garde-toi de paraître. t

Il dit : se couvrant de son armure terrible , il tire du
sommril Télémaque et les deux pasteurs , et leur or-
donne de revêtir à leur tour llapparcil de Mars. ils
obéissent g l’airain les environne:l les portes s’ouvrent s
ils sortent, ayant Ulysse à leur tête. Déjà le soleil éclai-

rait la terre ; mais Pallas . les entourant d’un sombre
nuage ., précipite leurs pas hors des murs d’Itbaque.

mmmmnummm
CHANT XXIV.W

Le dieu de Cyllène, Mercure , appelle les ombres des
chefs qui s’emparèrent du palais dTUlysse g tenant en
main le brillant rosenmd’or , qui.I à son gré,-ferme les
yeux des mortels , ou dissipe le sommeil du trépas , il
conduit ces ombres et presse leur-départ; elles le sui-
vent avec des cris aigus et lamentables. Tels ., dans les
ténèbres ., des oiseaux nocturnes, perçant l’air de cris
aigus et. lugubres , volent du fond d’un’sntrc sacré du
que l’un s’en échappe , attaché l’un à l’autre et formant

une longe chaîne : telle vole, en faisant frémir les site.
de ses cris, la foule rapide et serrée de ces ombres ,,
conduite par ce dieu libérateur ., a travers les routes
obscures et hideuses de la mort.Elle franchit les flots de
l’Oce’au, le roches- e’levé de [scande , et , traversant
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les portes du soleil et le peuple des songes, arrive en
un moment aux prairies où fleurit l’aspbodèle , qu’in-

bilent les morts , vains et légers fantômes. -
La , les aines des chefs rencontrent l’ombre d’Achillc

’et celles des héros qui toujours l’accompaguaient , Pa-

trocle , le sage Antiloque, Ain: , le plus fameux des
Grecs après l’illustre fils de Pelée. Vers eux s’avançait

l’ombre d’Agamemnun , plongée dans la tritesse, et
suivie de tous ceux qui trouvèrent avec lui, dans le
palais d’Egisthe , une mort sanglante. - I

0 fils d’Atrée , lui disait l’ombre d’Achille , entre les

héros qui jamais parurent sur la terre, nous t’avions
cru le plus cher au maître des dieux , toi qu’il éleva
sur tant de vaillans guerriers dans les champs de la fa-
tale Troie: et cependant la Parque, a laquelle n’échappe
aucun de ceux qui sont nés, devait, parmi les chefs
qui rentrèrent dans leurs foyers, se bâter de te pren-
dre pour sa victime! Que n’as-tu , par une fin plus di-
gne du roi de tout de combattaus, reçu le trépas devant
llion !’ les héros assemblés de la Grèce t’eusseut érigé

un magnifique tombeau , la gloire de ton fils chez les
races futures. Mais le sort t’avait destiné-la mort la plus

A sinistre. t tAchille fortuné,morrel l’égal des dieux,réponditl’om-

bre d’Agamemnnn , tu fus abattu loin de nos foyers, sous
les remparts deTroie.Autour de toi périrent lesplus vail-
lans fils d’llion et de la Grèce, en se disputant ton vaste
corps étendu noblement dans un tourbillon de poussière,
et ne respirant plus le feu des combats. Durant tout le
jour, nous nous disputâmes ces restes précieux 5, et je ne
sais quel eut été le terme du carnage , si Jupiter n’eût
séparé les deux armées par une tempête. Mais , après
avoir enlevé ta dépouille du milieu des combats ..quelle
ne fut pas la pompe de ta sépulture ? Nous te plaçons
dans ta tente sur un lit funèbre; nous faisonscouler
sur ton corps , qui n’avait rien perdu de sa beauté , l’eau

tiédie et des esséncesodoraules; autour de toiles Grecs
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fondent en larmes . ils se dépouillent en ton honneurn
de leur chevelure. Au bruit de ton trépas. la mère,
avec les Néréides immortelles sort des ondes; des hur-
lemeîss terribles s’élèvent sur le vaste empire des mers: ,

un tremblement s’empare datons les Grecs ; ils se pré-
cipitaient jusqu’au sein de leurs vaisseaux , si ce chef .’
instruit par l’âge et l’expérience , le sage Nestor, n’eût

élevé la voix : Arrêtez , ô Grecs , gardez-vous de fuir a
c’est sa mère qui sort , avec les Néréides , du sein des

on des, et vient pleurer sur le corps de son fils. Les ma.-
gnanimes Grecs s’arrêtent; Les: filles du vieux Nérée
t’en toment avec des gémisseman lamentables , te dé-
corent de vêtemeus divins , tandis que la troupe des
neuf Muses,élevant tout à tour leurs voix harmonieuses
forme des chant funèbres. A ce concert lugubre , a ces
cris perçans , tu u’eusses pas vu un seul de nos guer-
riers qui ne versât des larmes. Dix-sept jours et autant
de nuits , dieux etvmortels , tout gémit , tout pleure:
Enfin nous te livrons au bucher , autour duquel nous
faisons ruissuier le sang de nombreuses victimes; les
brebis les plus grasses et les taureaux les plus vigoureux
sont immolés; la flamme te consume avec tes vêtemeus
divins et des ruisseaux de miel et d’une essence pré-
cieuse. Ceux qui combattent à pied , ceux qui montent
les chars , une armée de héros, couverte de ses armes,
court autour du bûcher ardent ; les hurlemenset le tu-
multe règnent sur tout le rivagenAprès que les flammt s
de Vulcain t’ont consumé , nous rassemblons , a la nais-
sauce de l’aurore, les ossemens blanchis; nous les ar-
rosons d’un vin pur et d’un parfum huileux; ta mère
nous apporte une urne d’or , présent de Bacchus , et
l’ouvrage de l’industrieux Vulcain. La , fameux héros,

reposent tes cendres , confondues avec celles de ton
ami Pattocle g la , séparément, sont encore les cendres
d’Antiloque , qui, après la mortdu fils de Méuœlius ,
fut le plus cher de tes compagnons. Nous , l’armée in-
vincible des Grecs , nous érigeons autour de cette urne
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un monument vaste et pompeux. au bord du rivage.
élevé domine l’Hellespontéteudu , monument que;
les races présentes et futures apercevront d’un grand,
éloignement en traversant cette mer. Ta mère , du con- l
seulement des immortels , invite les plus illustres chefs j
de la Grèce aux superbes jeux dont elle décore une lice
immense. Que de fois j’assistai’aux funérailles des héros,

ou la jeunesse , entourée de la ceinture , se distingue
par de nobles combats! jamais mes eux ne furent frap-
pés d’un simagnifique appareil que e celui desjeux dont
Thétis honora tu pompe funèbre il on vit que tu étais le
favori des immortels. Ainsi , Achille, loin que la mort
efface ton nom du souvenir des hommes, tu gloire sera
toujours vivante sur la terre: moi qui terminai une
guerre si longue , quel prix ai-je obtenu des dieux?
une mort horrible a l’instant même de mon retour, mort .
reçue par la main du lâche Êgysthe et d’une épouse

abominable.
Tel était leur entretien , lorsque Mercure s’avance.

conduisant les urnes des chefs tombés sous les Coups
d’Ulysse. L’a troupe des héros , frappée d’étonnement. ,

court à leur rencontre. L’ombre du fils d’Atrée recon-
naît Ainpbimédon g il avait été uni par l’amitié avec

le père de ce chefqui habitait Ithaque. Amphime’dou.
dit-il , par quel malheur , vous qui tous êtes d’un rang
distingué , et qui paraissez être compagnons d’âge , desc

coudez-vous a la fois au ténébreux empire ? une seul
ville rassemble a peine tant d’illustres personnages.
Neptune , en excitant coutre Vous les aquilons tumul-
tueux et les vagues enflées , vous aurait- il submergés
avec vos navires? Animés par l’ardeur de ravir les troue *

peaux , trésors des campages , seriez-vous tombés sur
une rive étrangère , ou sous les remparts d’une ville,
voulant emmener ses femmes captives ? Répondsmoi,
l’hospitalité forma nos liens. N’as-tu point gardé le
souvenir du temps ou , accompagné du» noble Ménélasv

le vins dans votre demeure pour animer Ulysse à nous
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l’Ilîou 1’ Un mois s’écoule avant que nous reprissions

lotte route sur la mer étendue; et- ]: prudence de ce béa
ou , né pour triompher de Troie , put à peine le déter-
niner à partager notre entreprise hardie.

Fils d’Atree,puiesant roi, reprit l’ombre d’Amphimé-

Ion , ces événemens ne sont pas effacés de monsouvenir.
tu vas apprendre quelle cause funeste a précipité
l’heure de notre mon. Ne comptant plus sur le retour
ti’Îlesse.l nous prétendions à la main de son épouse-,elltr

méditait notre perte.l et,ne pouvant se résoudre ni à re-
ieter ni à former cet hymen , recourut à la ruse. Jeux
ne: rivaux , dit-elle , après avoir commencé une toile
ilDIIICBSC et du tissu le plus fin , Ulysse n’est plus , mais
souffrez gulavant de choisir un autre époux, j’acbève 1
le vêtement: funèbre du héros Laërte g perdrais-je des
travaux consacrés à ce durcir? de quel opprobre ne me
couvriraient pas les femmes de la Grèce, si fe ne dé-
corais pas d’un linceul, ouvrage de mes mains, ce grand
:415 luquu’il sera plongé dans le long sommeil de la mort.r
Nous étions loin de soupçonner aucun artifice..»La nuit,
elle détruisait llouvrage du jour. Les mois , les aunée!
s’écoulent. Enfin , à la quatrième anneeg surprise par.
la trahison d’une des femmes au milieu de ses stratagè-
mes , elle est contrainte à terminer ces délais g elle ex-
posait à nos regards ce voile merveilleux qui , lavé par
une eau pure t avait lle’clat de la lune ou du soleil ,.
lorsqu’un dieu ennemi amène tout à coup (je ne sais
de quelle plage , Ulysse aux champs habités par le pas-
teur des verrats. La , 5e rend aussi Télémaque revenu
aVec son vaisseau de’la sablonneuse Pylos. Après avoir
concerté notre mort, ils entrent dans Ïthaque ., d’a-
bord le fils d’Ulysse , puis Ulysse lui-même , conduit
par le pasteur ,, sous la forme du plus malheureux de!
indigens , accablé (limnées , couvert de lambeaux ., et
courbé sur un rameau noueux. Dans ce retour inopiné, ’
et sous cette vile apparence , qui de. nous ., même de.
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plus âgés , l’eût reconnu il Nous le maltraitons et

roles; nous le frappons. Maltraité en paroles ., f
h dans son palais [il supporte quelque temps ces in

avec une fermeté inouïe. Mais enfin Jupiter l’exci
combat. Ce chef, enlevantses-armes superbes ., l

.ferme avec le secours deTélémaque dans le haut du
lais. L’artificieux engage sa femme à nous apporter
arc , et à proposera notre troupe infortunée des i
source du carnage. Aucun de nous ne peut courber
arc imdomptable. nous sommes loin d’y parvenirqu
on remet l’arbre terrible aux mains d’Ulysse. En
nos cris et nos menaces ont défendu au pasteur deli ,
cette arme; malgré tous les discours qu’on lui adr l

le seul Télémaque lui ordonne d’un ton ferme de:
désobéir. L’arme terrible est aux mains d’Ulysse:

héros la courbe , sa flèche triomphe g debout sur
seuil , il répand les traits hors du carquois en jetant
tour de lui des regards formidables , et Antinoiis
étendu mon. Des flèches meurtrières se succèdentci’nl
vol précipité g nous tombons l’un sur l’autre expinns

Un dieu . rien de plus manifeste, un dieu rendait sot
’ audace invincible. Euflarnmés par l’exemple d’Ulyssq

les siens courent dans la salle, sèment tout autour d’un
x le carnage g d’horribles gémissemeus s’élèvent, les tête

sont brisées sous les coups de l’acier , et le sang à long!

flots ruisselle dans le palais.
Telle fut. Agamemnon , notre mort. Nos cadavres

abandonnés sont encore étendus dans la demeure d’U-
lysse. Si nos alliés en étaient instruits , une eau limpide
enleverait le sang noir de nos blessures; placés sur un
lit funèbre , nous obtiendrions de leur part des plaintes
et des sanglots, dernier partage de Ceux qui sont dans
le sombre empire.

Fils heureux de Laërte , prudent Ulysse , s’écrie
l’ombre d’Agamemnon , avec quelle valeur tu as re-
conquis ton épouse! O t ertu de la fille d’Icarellô fidé-

q lité qu’elles gardée a celui qui obtintles prémices de son
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’. aussi ne périra jamais sa gloire; aussi, par la vos

des dieux , la chaste Pénélope sera le sujet de; t
beaux chants qui charmeront la terre. Qu’elle est
de ressembler à la fille de Tyndare qui, massa-
;son époux, et n’inspirautkaux races les plus recu-
[ue des chants lugubres , a imprimé sur le nom des
nes , et même sur la plus vertueuse , une tache
issante E Tel était l’entretien de cos ombres dans les
rues de la terre, séjour de Pluton.
ependant Ulysse et ses compagnons, sortis de la’ ’
2, arriVent bientôt aux champs de même , cultivés
: soin, et la récompense de ses et pénibles travaux. l
Était sa maison rustique.l entourée de cabanes ou
nient leurs repas et jouissaient du repos et du som-
lles serviteurs les plus nécessaires à ses besoins , les
s qu’il eût gardés , et qui remplissaient leurs fouc-

ts moins encore par devoir que par attachement.-
même demeure renfermait une Sicilienne âgée, qui,
la ces champs éloignés , consacrait tous ses soins au l

illard. I x. v l sC’est la qu’Ulysse s’adressant à son fils et aux deux v

sieurs : Entrez, leur dit-il dans cette maison; et fai- i
n legapprêts d’un sacrifice et d’un festiu,irurnolez le

tilleur verrat. Je vais cependant m’oflrir à mon père,
irs’il me reconnaîtra, ou si après uuelougue absence, i

serai étrangerà ses yeux. t
En même temps il charge les serviteurs de ses armes’; i
’entrent. Ulysse porte ses pas dansle jardin fertile. i
parcourt cotte enceinte spacieuse, sans rencontrer ni ’
clins , ni les fils de ce vieillard , ni aucun des escla-
ts :ils étaient allés dans les champs rassembler des
lerres pour réparer le mur, clôture du jardin. Ulysse,
rrivé dans un verger embelli par la culture la plus as-
.due , trouve son père isolé ., sarclant la terre autour i
l’une jeune plante , vêtu d’une vile tunique souillée

le cendre et de poussière , muni de bottines.et de ganta
pour se garantir de lalpiqûtre des buissons , et le front l
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plaisait ainsi à nourrir son chagrin dévorant.

A l’aspect de l’infortnnéhafllaiae’s par les au: et pari

poids de la douleur, l’intrépide Ulysse, immobile
un poirier élevé, fond en larmes. Il est prêt a se
cipiter dans les bras de sou père , à baiser ses chev
blancs , a lui tout raconter, ses malheurs , son relu
son entrée dans sa terre natale :Jl délibère cependant
o’il doit ., par plusieurs questions, le préparer à real
entrevue. Il se détermine à le sonder par l’aiguillor

» du reproche ; il s’avance droit a Laërte qui , la tên
courbée , ne l’apercevait point ,, et poursuivait son la.
beur. Se tenant près de lui, le noble rejeton de ce ch:

rompt le silence. ’0 vieillard, j’admire ici ton art et les soins; [ont put
père à ton gré , la figue , la [faire , la vigne, l’olive; 3
n’est aucune place , aucune plante qui soit dénuéed
culture. Le dirai-je , ne t’en irrite point, toi seul
gligé : connue si c’était peu de la triste vieillesse doî

tu ressens l’outrage, ton vêtement est vil, et tu es souill
de poussière et de cendre. Ce ne peut être la négligent
qui t’attire ce mauvaisjtraitemeut de la part de ton nui
ne. Mais quand on te regarde avec attention , les mi
ton-port, tt’ofl’rent rien de servile ; je le prendrait p
un roi auquel le grand âge prrtncttmit de ne songer q
jouir des bains ., a goûter les charmesdes festins , et.
dormir sur des tapis moëlleux, Dis-moi, je t’en conjure.
de quel maître es.tu l’esclave? quel est le possesseur
«jardin cultivé par les soins ’5’ Dis moi encore, il m’i

porte aussi de le savoir , estoc bien l’île d’lthaque
j’arrive i’ Un passant vient de me l’assurer, mais il ni
semblé peu sage : il n’a pas même daigné m’écoutm

lorsqueje lui demandais si mon ancien ami respirait and
core , avait survécu aux disgracrs , ou si déjà moral!
n’habitait plaigne le séjour de Pluton. C’est à toi W
je parle. ne refuse pas de me prêter’l’oreilleuppmdfl

que me maison reçut un morteldout je garde un [W
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fond souvenir : jamais il n’y vint , des terreslointainel,
un hôte plus chéri. Il se disait né dans [Iliaque g la
fils d’Arcésius , Laërte , ajoutait-il, était son père. Je

le conduisis dans mon palais opulent; et . croyant ne
pouvoir accueillir assez dignement un tel hôte , je lui
prodiguai les témoignages de ma tendresse et multipliai
en sa faveur les présens de» l’hospitalité. Il reçut sept

talens du plus (in or , une coupe d’argent ciselée, douze

tapis superbes , autant de couvertures , de tuniques et
de manteaux précieux , ct-à son choix quatre captives
distinguées par leur beauté et par l’industrie de leurs

mains. .Étranger, lui répond son père (et des larmes coulaient
de ses yeux), étranger,n’en doute point; tu es arrivé à

ï cette terre, objet de les questions,cette terre on dominent
des hommes insolcns et pervers.C’est en vain que ta géné-
rosité chargea ce mortel de présents. Ah l que ne l’as-tu
trouvé danslthaque! Sois sûr qu’il t’eût reçu dans sa mai:

scon,qu’il l’eût faitlla réception la plus tendre; tu ne fusses

parti que comblé de ses dans; ta bienveillance méritait de
la sa part. ce retour. Mais satisfais à ma demande. Depuis
n combien d’années ta maison art-elle été l’asile de ton ami

r infortuné, mon fils ï ( Hélas! eus-je un fils! )ll est une
li triste victime du sort : loin des siens et de sa patrie, j’i-
l nore en quel lieu les monstres de la mer l’ont englouti.
r ou il a été la proie des animaux féroces de l’air on de la

- terre. Sa mère ni son père , nous qui loi donnâmes le.
l intitulons n’avons pu tenir son cadavre entre nos bras,
Î- et Partager de nus larmes; son illustre épouse, la chaste
s et prudente Pénélope , n’a pas éclaté ou sanglots Sur le

l lit funèbre d’un époux si cher, et sa main ne Lui a point
fermé les yeux g hounenr, le seul partage des morts.

Mais a qui parlé-je? quel es-tu ? fais-moi connaîtra
ton nom , ta patrie et les pètes. A quelle rive est atto-

t ahé le rapide vaisseau qui te conduisit ici, toi et les no-
? bles compagnons ï ou un navire ranger , après t’a-

* voir déposé sur ou bords moussoit-il rasants sur les
ondes P
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J’habite Alybas , mes palais s’y élèvent 5 le roi Aphi-
das , filsrde Polypémon , est mon père; mon est Epé-
rite. Un dieu’m’égara au sortir de la Sicile , et me jeta
sur ces rives 3 mon vaisseau , loin: des murs d’ltltaque ,
est attaché aux bords de cette ile. Voici la cinquième
année qu’Ulysse abandonna ma demeure: l’infortnué

partit sous les augures les plus favorables r, je le quittai ,
satisfait de ces augures g il s’éloigua, non moins satisfait;
nous nous flattions d’entretenir ces liens et de renouve-

- ler ces marques de notre tendresse. r
A ces mots, la douleur couvre d’un nuage ténébreux

le iront-du vieillard g ses mains se chargent de poussière
aride et en souillent sa tête blanchie , tandis que des
gémissemens se pressent hors de ses lèvres. Ulysse est
ému jusqu’au fond de l’âme g l’œil attaché sur ce père

désolé , sa poitrine se resserre g de ses narines s’échappe

un souffle aigu. Le héros ne peut plus se contraindre ,
et , se précipitant sur Laërte , il l’embrasse ; et , baisant
la tête du vieillard: le voici, ô mon père, dit-il, celui-
là même qui est l’objet de tes cruelles inquiétudes ;aprês

une absence de vingt années , je revois enfin ma terre
natale. Relieurs les larmes et termine ce long deuil.Ap-
prends en peu de mots (car le temps est cher) que j’ai
immolé mes ennemis dans notre palais , vengé n0s op-
.probres et puni tous leurs attentats.

Est-il bien vrai , dit. Laërte, que tu sois Ulysse, mon
fils 3’ donne-m’en à cet instant même-un signe manifeste

qui me force à te croire. I
Regarde , repartit le héros , regarde la cicatrice de la

blessure que me fit la défense éclatante et terrible d’un

sanglier , lorsque je me rendais eh Thessalie par tes or-
dres et ceux de ma vénérable mère, pour recevoir d’Au-
tolycus , l’auteur chéri de ses jours , les présens dontil
airait ici promis solennellement de me’combler. Le faut-
ill’Je t’indiquerai encore les arbres de ton verger fertile
dont jadis tu me fis un’don agréable. Enfant, je suivais
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tes pas dans ce jardin , et te demandais tout ce qui s’of-
frait à ma vue 5 nous passions devant ces arbres ; tu m’en

l disais les noms , les qualités , et tu me fis présent d’un

petit verger formé de treize poiriers, de dix pommiers,
. de quatre figuiers , et tu me mis en possession de cin-

quante rangs de vignes qui n’attendaient que la main
du vendangeur; à chaque aunée , elles pliaient sous le
poids deptoute espèce deraisins, et les Heures, ces fillle.
du ciel , faisaient descendre sur elles leurs plus riches

trésors. l q ,A ces signes manifestes , Laërte , ému , tremblant ,
chancelle , et jette ses bras autour du héros , son fils ,
qui reçoit sur son sein le vieillard évanoui.Enfin Laërte

ouvre les yeux , et le souffle de la vie le ranime ; il
A s’écrie avec ’un transport de joie:

Jupiter, père des humains’, et vous tous qui habitez
le haut Olympe, oui , vous êtes encore, s’il est vrai que
ccschels ont enfinipaye’ la peine de leurs sacriléges.
Mais , ô mon fils ! au milieu de ma joie, je suis saisi de
terreur, et je crois déjà voir. tous lescitoyens d’lthaque
fondre en ces lieux , et leurs émissaires courir de toutes
parts soulever les villes de ,Céphalénie.

Rassure-toi , que cette pensée ne trouble point la sa-
tisfaction , répand l’intrépide Ulysse. Entrons dans ta
demeure , où nous trouverons Télémaque et les deux
plus zélés intendans de mes troupeaux , qui, par mon
ordre, préparent en hâte un léger repas : les momens sont

chers g songeons a ranimer nos forces.
Après cet entretien ils se rendent vers cette demeure,

où déjà Télémaque et les deux pasteurs partageaient
les viandes , et mêlaient à l’eau les flots d’un vin odo-

rant. Le magnanime Laërte ne refuseplus le bain t, il y
est conduit par la Sicilienne âgée ; elle le pafume d’une

essence huileuse , le» couvre de superbes vétemeus.
L’invisible Minerve , près de lui , rehausse la stature,
la force et la majesté du vieillard , pasteur des. peuples.

1v. l ros
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Il reparaît anxvyeux de son fils, qui, saisi de surprise et
d’admiration , croit voir s’avancer l’un des immortels.

O mon père! dit-il , je n’en puis douter, un habitant
de l’Olympo arrenou-velé ta jeunesse et ta vigueur;
estvce bien toi-même que j’aperçois ? Je suis frappé de

les traits et dalton port..
Plut aux dieux , s’écrie le vieillard , que , reparais- a

sont tel qu’on-me4vit lorsqu’étant roi des Céphaléniens.

je conquis la belle ville de Nérice, la défense-du con-
tinent voisin! je me fusse hier montréà tes côtés, chargé-

de mes armes et combattan-ttes ennemis nombreux!
Ils fussent. tombés en foule sous mon bras: et c’est alors
quevton cœur eût éprouvé des transports de joie.

Teis étaient. leurs discours. Le repas étant prêt, ils se
placent, et se hâtent d’y’ participer. Bientôt accourent
des champs Ie-vieux Dolius et ses fils , épuisés de tra-
vaux, venant d’être appelés par la Sicilienne, qui ,
comme-une mère, leur préparait toujours leur nourri-
ture-,et s’efibrçait surtout d’apporter quelques adoucisses
mens au sort de ce vieillard , car il était déjà courbé
sous le poids des années. Ils arrêtent leurs regards sur
Ulysse, et l’ayant reconnu, demeurent sur le seuil ,
immobiles d’étonnement. Le héros leur dit d’une voix

«douce et sensible : 0 vieillard, assieds-toi , prends part
à ce festin g vans tous , sortez de: cette surprise 3
nous vous attendons depuis long-temps , et vous-nous
manquiez pour augmenter notre commune allégresse.

A ces mots Dolius , les bras ouverts . se précipite sur
Ulysse; et lui prenant les mains, il les baise: O mon

i bon maître, dit-il, puisque ton retour. comble ne: vœux
les plus ardeus (nous le désirions , mais nous ne l’espé-
rions plus, les dieux même-t’ont ramené dans ta patrie),

vis, goûte avec transport ce bonheur! Dieux , ne lui
accordez désormais que des jours prospères! La sage
Pénélope sait-elle que tu es en ces lieux? ou volerons-

nous pour l’en-instruire? r
O vieillard, lui repartit Ulysse, elle sait mon arrivée,

I
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iouis du repos.Alors Dolius se place sur un siège luisant.
Ses fils .3 à leur tour , s’approchent d’Ulysse l’en vironj

neut l et , lui exprimant leur joie, ils lui tiennentquel-
que temps les mains, les baisent avec respect, et vont
s’asseoir à côté de leur père. Tous se livrent à l’allé-

gresse du festin. pMais ., dans la ville .la prompte Renommée vole au-
noncer de toutes parts la mort sinistre des amans de la
reine. A peine a-t-on entendu cette nouvelle, qu’on
s’assemble de toutes parts devant le palais d’Ulysse ,
avec des cris tumultueux mêlés de gémissements. Chah
cun emporte le corps d’un parent ou d’un ami,et val-en-
sevelir; d’autres chargent des barques agiles de ces restes
sanglans. Bientôt ils se précipitenten foule dans la place
publique, saisis de tristesse et de courroux. Dès qu’ils
sont réunis , Eupithès , animilieu de leurs rangs serrés,
se lève. Il portait dans son cœur d’inconsolsbles regrets
de la mort de son fils Antinoüs, immolé le premier
par le grand Ulysse; et taudis qu’à longs flots. coulaient
les larmes , il tient ce discours :

0- mes amis ., combien les Grecs reprochent de cri-
mes à ce roi barbare! Les uns; aussifameux par leur
nombre que par leur valeur, il les entraîne sur les mers,
et faisant de la Grèce un désert, .il abîme setflotteset.

plonge ses peuples au tombeau; les autres , malgrfi
tout l’éclat de leur rang, il les massacre à son retpur;
Mais , avant. qu’il fuie dans Pylos ou dans l’tÉlirle, V0!

Ions à la vengeance ., ou nous sommes couverts «Paris
éternelle ignominie. Oui, si nous ne punissonsms les
nwurtriers de nos fils et de nos frères ., le récit de cette
insigne lâcheté 1ers pour nous un opprobre jusque
chez les races futures. Quant à moi , je ne trouverai
plus aucune douceur à prolonger mes vieux ans; et
glané par le plus soudaine mort, j’habiterai le séjour: du
mânes; Volants; prévenons la vigilance de nos ennemis,
et ne .leslsissous pas échapper sur les ondes.

Il dit . et ses lames caillaient campe. Une vive com-
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passion s’emparait de tous les cœurs , lorsque Médon et

le chantre divin , s’arrachant au sommeil et courant
hors dupalais d’Ulysse , paraissent au milieu de l’as.
semblée. La surprise et le respect se manitestent dans
les yeux de chacun des assistans , qui les croyaient au
nombre des morts. Le sage Médon rompt le silence:

Habitans d’Ithaque. prêtez , au moinsvn cet instant,
Pareille à ma voix. Sachez que ces exploits étounans
d’Ulysse n’ont pas éclaté sans le secours des dieux:
mes yeux ont vu la divinité qui l’accompagnaitsous la
forme de Mentor, l’immortrlle tantôt précédant les
pas du héros et lui inspirant de l’audace , tantôt trou-
blant ces chefs et poursuivant avec fureur dans le palais
leur troupe éperdue; leurs cadavres entassés ontjonché

N la terre.

h A ces mots la terreur pâlit tous les Fronts. Alors un
héros , fils de Mastor, le vieux Halitherse , prend la pa-
role : l’œil de cet augure, mieux que celui d’aucun mor-
tel , pénètre dans la nuit du passé et de l’avenir. Il fait

entendre sa voix respectable z
O chefs d’Ithaque , il en est temps enfin . ne refusez

paside m’écouter. Amis j vous êtes les propres artisans
de vos infortunes. Vous n’avez obéi ni à ma voix ni à
celle de Mentor, ce vertueux pasteur des peuples , lors-
que nous vous conjurions de’mettre un frein à la rage
insensée de vos fils qui dévastaientcette île , et répan-
daient la douleur et l’ignominie sur les jours de l’épouse

d’un héros dont le retour leur sembait un songe. Soyez
plus dociles en ce moment; céder. à mes conseils, a mes
ordres. Demeurons g craignez que , parmi vous ., quel.
qu’un , en volant à la vengeance 1 rie-tombe aux pieds

du vainqueur. i kIl dit; la plus grande partie de l’assemblée se lève avec

de grands cris d’applaudissemens , et se dissipe: le reste
sa réunissant à flots pressés , dédaigne les avis d’Hali-
therse , obéit à l’impulsion d’Eupithès. Ils courent aux

une» Revente de t’aurait: éblouissant, leur foule se m-
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semble aux portes de la ville; Eupithès est à leur tète.
L’insensé ne doute pas qu’il ne venge son fils : mais il

ne doit pas retourner au sein de sa demeura -, dans ces

I champs l’attend la mort. z
Cependant Minerve s’adresse au fils de Saturne : O

V Jupiter , père des dieux , roi des rois , fils de l’ancien
Saturne , parle , quels sont les secrets desseins qui ron-
lent au fond de ton aine? Prolongeras- tu dans cette ils

, la fatale discorde et les sanglans combats ? on veux-tu
rétablir entre les deux partis une paix durable?

Ma fille , répond le maître des nues , faut-il que tu
sondes mes désirs à ce sujet i’ n’est- ce point par tes dé-

crets qu’Ulysse , retourné heureusement dans son pays,
l a répandu le sang de ces chefs P Achève ton ouvrage.

Toutefois , si tu le souhaites , l’arrêt le plus équitable
sortira de ma bouche. Ce héros ayant puni les coupa-
bles , qu’un traité , juré à la face des autels, rétablisse

, la concorde g qu’Ulysse règne désormais , exempt de
trouble. Nous cependant , effaçons des cœurs le souve-

, nïr de l’eifusion du sang des fils et des frères j renouve-
lons l’amour qui unissait les d’eux partis , et que la paix
et l’abondance assurent leur félicité. Il dit: Minerve at-
tend à peine la] fin de ces paroles g déjà son vol l’a pré-

cipitée des sommets de l’Olympe.
Sous le toit de Laërte, l’on a ranimé ses forces. L’in-

trépide Ulysse donne cet ordre: Que l’un de vous aille
voir s’ils s’avancent; n’atteudons pas qu’ils soient à nos

, portes.
A cette voix , l’un des fils de Dolius sort, et , arrivé

sur le seuil , il voit tout un peuple armé. Ces mots vo-
, lent de ses lèvres : Nous n’avons qu’un instant ; aux

armes ! Tous s’élancent des sièges g Ulysse et ses trois
cotitpagnons se couvrent d’airain! Les six fils de Dolius

, imitent leur exemple; et , quoique blancs de vieillesse .
Lsërte et Dolius, guerriers en ce jour, se chargent d’une
pesante armure. Dès qu’ils ont revêtu l’appareil écla-

. tant de Mars, les portes s’ouvrent, ils sortent, Ulysse lu-
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conduit. Minerve , ayant pris les traits et la voix de,
’Mentor,’joint leur troupe. Le’héros qui l’aperçoit , est

«remporté d’ardeur et de joie 5 il s’adresse à son fils : O

Télémaque, dans lamêlée, ou se distinguela vaillance,
cette leçon, je l’espère , te sera donnée par ton propre
cœur :garde toi d’obscurcir de la moindre tachela gloire
de teslpères g car notre force-et notre intrépidité brillè-
rent jusqu’à ce moment avec éclat à la face de l’univers.

’A’Mon père , répondTélémaque avec feu , tu verras

toi-même, si tu le désires, que je ne souillerai notre race
d’aucune tache, puisque ce mot est sorti de tes’lèvres.

Quel jour pour moi , dieux que j’adore! s’écrie avec

transportle vieux Laërte g-quelle joie inonde mon ame!
rLa gloire excite entre mon’fils etmonpetit-fils une

noble discorde.
- Alors Minerve , sous les traits de Mentor , se’ tenanl

près du vieillard :0 fameux rejeton -d’Arcésius , dit-
elle, toi qui m’es le plus cher de tous les compagnons

-de ton âge, implore la déesse aux yeux d’un azur écla-

tant et le père des dieux , et que ta lance agitée fende
rapidement les airs.

En proférant ces mots,elle souffle au cœur du héros
une audace terrible. Le vieillard implorant la fille du
grand Jupiter ,1 sa lance balancée vole, et , atteignant
’Eupithés au casque épais , l’impétueux airain se plonge

dans le front; *Eupithès tombe avec un bruit formi-
dable, ses armes retentissent. Ulysse et son illustre fils se
précipitent sur les rangs belliqueux, les enfoncent et les
frappent et de leurs glaives et de leurs lances; et ils
eussent exterminé la cohorte, sans qu’aucun d’entre eux
eût revu sa demeure , si la fille du dieu armé de l’égide,

Minerve , poussant un cri terrible , n’eût retenu ce peu.
pie entier de combatlaus : Arrêtez , ô citoyens d’Ithsque,

arrêtez, terminez la guerre toujours fatale , et qu’un
prompt accord vous sépare. i

A ces accens de Minerve , à ce cri-dont elle remplit
les airs ,7 la terreur pâlit le front de tous les ennemi
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a’Ülyue g les armes tombent de leurs mains la cam-
pagne en en jonchée. Ils fuient vers la ville , n’aspirant
qu’au salut’de leurs jours. Ulysse fait retentir jusqu’aux:

cieux sa voix épouvantable , et... dans la fureur qui l’a-
nime, il fond sur la cohorte, comme l’aigle du haut des
nues fond dans la plaine.

Mais Jupiter lance sa foudre 5 elle tombe enflammée
aux pieds de Pallas, fille d’un père invincible. Généreux:

Ulysse, mortel fameux par ta prudence , dit alors Mi-
nerve, réprime-toi , étouffe la rage dévorante des com-
bats , et crains le courroux de celui qui fait gronder le
tonnerre.

Minerve dit , il se soumet; une joie vive coule dans
son une. La déesse elle-même , empruntant la voix et
les traits dussage Mentor , cimentepar des sacrificesret
par des sermens les nœuds qui assurent au roi et à ses
peuples la paix etila félicite.
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CHANT XI.
Page a. L’ombre de notre compagnon... Elpénor.
Il n’avait pas encore reçu la sépulture , son ame er-

rait a l’entrée des enfers ; c’est pour cela qu’elle vient la

première. Pourquoi reconnaît-il Ulysse avant d’avoir
bu du sang ? Je ne suivrai point les commentateurs
dans l’explication subtile où ils s’engagent. Les anciens
croyaient sans doute qu’avant d’être consumé par les

flammes et enseveli , on n’était pas semblable en tout
aux ombres.
Page 3. Je sais quem. ton navire doit aborder encore

à cette île. s

C’était un point de la théologie païenne , qu’après la

mort les âmes étaient plus éclairées que pendant la vie.
Ce fut sans doute uneides raisons de la descente d’U-
lysse aux enfers g il comptait apprendre non seulement
la route qu’il devait suivre , mais ce qui était arrivé de
plus remarquable dans sa patrie. L’ombre de sa mère
lui dit de se bien rappeller ce qu’il a vu , et de le ra-

conter à Pénélope. .
Anciennement on mettait sur le tombeau les instru-

mens qui marquaient la profession du mort.
Page 6. Une barrière immense, "Océan-

Homère dit que cette descente aux enfers se fait au
bout de l’Océan. Il était assez naturel de penser que le
seul endroit pour y descendre était celui par lequel le

. soleil regagne l’autre hémisphère , et paraît se plonger

dans la nuit. Or , les contrées dont parle ici Homère ,
étaient a l’Occident de la Grèce.

Page 8. Éprise du divin fleuve Enipe’e.

Ily a un fleuve de ce nom dans la Thessalie. Il paraît
qu’ilî’agit ici du fleuve Énipée qui est en Élide, près de

la vine de Salmouée. Les jeunes filles , dit-on , allaient
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. souvent , selon l’usage , se baigner dans les fleuves. On
leur jouait alors divers tours. On leur persuadait, ou i
elles feignaient ellesqnêmes qu’elles avaient eu des liai-

’ sons avec quelque dieu. C’est bien la ce qu’on pouvait

- appelerdeus en: machiné. h « .
Page 9. Tous deux ministres du grand Jupiter.

Les rois étaient appelés alors les serviteurs de Jupiter,
IoIcos , dans la Thessalie , surle golfe Pélasgique, d’où
partirent les Argonautes. drope. fleuve de la Béatie.

on voit que la fable de Thèbes, bâtie par Amphion,
au son de sa lyre , n’a été faite’qu’après Homère.

. Page ro. Le fier Périelymène.
Neptune lui avait donné le pouvoir de se changer en

tontes sortes de formes , et cela le rendit fier. "le tua
malgré ce présent.

Phylacé ., ville de Thessalie. Outre. que les bœufs
d’lphielns étaient indomptables , ils étaient gardés par
des chiens dont personne n’osait approcher. Mélampe

’ét’ail fils d’Amylhaon , né de Créthée et de Tyro. L’a-

. mour fraternel l’engageait dans cette entreprise; il fa-
vorisait son frère Bias , qui devait épouser Péro. Voyez
Apollodore , livre r.

ibid. Tour à tour ils renaissent à la lumière.
Selon Eustache , cette fable représente les deux hé-

misphères du monde, dont l’un est toujours éclairé du
soleil , et l’autre dans les ténèbres. Macrobe dit qu’elle
est l’emblème" du soleil.

Page 14..Race rouiours victime de la perfidie des

femmes. i , .Ærope ç femme d’Atrée , ayant été corrompue par

Thyeste , plongea toute cette famille dans les plus
épouvantables malheurs. ’ q

Page 19. Les uns assis , les autres debout.
Ceux qui étaient debout plaidaient pour accuser ou

i pour défendre , et ceux qui étaient assis , c’étaient ceux

pour lesquels on contre lesquels on plaidait ., et quini-
laient (tu pigés. Il y a de l’apparence que cette comme

. leur
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était-observée dans. les cours «judicature , au un
afflouera.

Page, 19. , u-dela j’aperçtss Titye.
llaest, l’image de ceux qui sont dévorés.par.les par

lions.I et surtout par l’amourgdont les ancienspplaçaient
le siégé demie foie. Voyez Lucrèce. p

«Rampe est dans la Rhodde. Strabon rapporte qu’A-
pneuma Titye, quirégnait à Panope ,.et»qui était un
lionne vicieux et. injuste. Jupiterveut d’Élara , fille
:dîOrnhoauène , ce Titye : mais mon dérober a Junon
la connaissante de cette intrigue ., .ilalla cacherncet eu-
fant sous la terre- dans l’Eubée ., et l’en-retira ensuite.
Voilaaponrquoi l’on 4dit qu’il-était film-de la Terre; Les

, Eubéens-snoatraientl’sntreoù .ilxavait été caché, «une

chappelle où on lui rendait quelques honneurs.
mentale est l’image des avares, quimeurentde faim et

de soif au milieu de la plus-graudeabondanee. Voyez
Horacefiat. l. r. Sisyphe est. l’emblème des ambitieux.
linge au. La charmante Hébée le reçoit dans ses bru.
. "Cellefable paraît signifier qu’une perpétuelle iou-

messe ., c’est-ladite une réputationqui ue’vieillit jamais,

est la récompense des héros. i

CHANT ’XII.
Page 13. Deux fois victime du trépas.

Selon Eustache , Circé parle ainsi par plaisanterie.
Cela n’est pas vraisemblable. Que signifieraient donc les
larmes et le désespoir où Ulysse et ses compagnonne
livrèrent quand ils apprirentqu’ils devaient descendre
aux enfers ? J’ai fait voir’que:ce pèlerinage était lié à

des idées religieuses. I
ïPage 23. D’abord se fienteront sur la route les

I Sirènes.Ona recouru , pour l’explication de ce passage,à
1’ltistoire naturelle, à des traditions historiques eti
l’allégorie.

Il .1 a , dit-on , dans ces lieuxuneibaie-où lenlfls
tif-vêtus et-le-olsoevdes ngueeProlllisent une tanno-
il" 9°! luire les pauses; mais , s’ils en approchent , ils
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momifiée coutre les rocs et engloutis parles comme.
mantras ont dit que les Sirènes étaient des courtisanes.
Selon d’autres enfin , et rien n’est plus vraisemblable,
Homère a voulu nous enseigner par une allégorie qu’il
faut-nous défier de la mollesse et des plaisirs.

On trouve dans les Proverbes de Salomon une pein-
ture très-semblable à celle d’Homère 2 a Ces femmes
b insensées appellent ceux guipassent près d’elles et qui
a continuent leur chemin : Que les petits . disent-elles .
a se détournent pour venir à nous. Elles chutent aux:
s fous: Les. eaux dérobées sont plus douces .zet-le pain.
a qu’on mange en secret est leplusegréable.-Et ces fou;
s , ignorentque près d’elles sont les géans t, et que leur:
b conviés sont dans le plus profond de l’enfer. e.

On représente lcsSirèues avec desnailes. Leurs-doms
h étaient Aglaopbéme , Thelxiepie , Pisinoé ou ligie. 8e-
lon Homère , elles n’étaient que deux .t Bochard dérive
le nom de Sirène d’un mot punique qui signifie dans».
On a fait du conseil de Circé un proverbe: e Bouche
l’oreille avec de la cire. à. Les nome grecs des Sirène!
confirment que ce récit est. allégorique. I

Page 44. Sur’la lier s’élèvent deux rochers voisins.

Le voyageur Sandyss examiné ces lieux. Enparlant
de Charybde 5 il a écrit que les vents formaient dans ce
gouffre de violent tournans dangereux aux vaisseaux t
que Scylla ., au milieu d’une baie , I était une roche es-
carpée,qu’Hontère,psr une hyperbole poétique, décri;
comme étant inaccessible. On voit, dit ce «rongeur ,
au pieds de ce gnodrocher , plusieurs-roche rs pointus;
ils sont les chiens aboyons : l’eau , par la-répercussion .

gforme un bruitsesnblable aux aboiemeus.
Page 25. Le monstre que tulveux combattre u’estpoint v

" ’ de «ce terrestre et fragile.
Quelques critiques aman que ., dans ce morceau.

qui est fort animé , Homère a-voulu peindre les dangers
de la volupté , à laquelle on ne pouvait se-de’rober que
par la fuite. Je ne sais fils ont bien deviné. si; reste , il
est me: singulier que ces leçons , n’uui que celles v
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viennent d’être données au sujet des Sirènes , sortent
de la bouche de Circé. Serait-êeparce que personne
quelquefois ne connaît mieux les dangers d’un vice que
ceux qui s’y livrent . et que c’est l’amitié qui dicte ’a

Circé ces bons avis? Ulysse parle avec respect de cette V
magicienne voluptueuse.

Page 26. La déesse Circé se retire.
L’amour de cette déesse pour Ulysse , en l’empêchant

d’abord de; poursuivre sa route , lui devient ensuite
utile par lesravis qu’elle lui donne, et auxquels il doit
son heureux retour dans sa patrie...C’est avec art que
le poète a lié cet épisode à son sujet.

Page 30. Tel que sur la pointe d’un roc , un rusé pê-

cheur. -Cette comparaison adoucit le ton atroce Qui règne
dans cette narration. Les pêcheurs attachaient au bout

t de l’hameçon une corne de bœuf , afin que le poisson
. ne dévorât pas la ligne.

Page 31. Ils pleurent les amis.
Ceci est conforme aux coutumes de l’antiquité. Les

heures du repas étaient consacréesà la joie et alla recon-
naissance qu’on devait aux dieux.0n a taxé de froideur

t Ulysse et ses compagnons. Leur douleur avait éclaté: ’

rien de plus naturel que de la voir se renouveller après
qu’ils ont joui des douceurs de l’abondance.

Page 33. Privés d’orge , ils cueillent.
Quand on manquait de quelque chose nécessaire

pour le sacrifice , on y suppléaiten faisant servir au
ï même usage les choses lrs plus communes qu’on avait

sous la maint
PJge 35. Je m’y tiens suspendu, tel qu’un oiseau de

nuit.
l La chauve-souris ne se perche pas sur les branches ,

mais elle s’y pend. M. de Bomare dit , en parlant d’une
-°Cpèce de chauve-souris: s A la pointe du jour elles s’at-
.s tachent aux sommets des arbres , et s’y tiennent pen-

D du» l’une à l’autre comme un essaim d’abeilles. s
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CHANT xin.

. Page 37. Nous ferons concourir, par un tribut, cha-
K que citoyen à ces largesses.

La bonhomie de ces mœurs est frappante. Alcinoüs dit
I en présence d’Ulysse que ces présens sont considérables.

4 C’était ," en ce siècle , une politesse; car par la il faisait
sentir l’estime et l’attachement extraordinaires qu’il avait

pour son hôte. Aujourd’hui , où tout est fard , la poli-
. tesse consisterait à dire précisément le contraire.

Ce passage d’Homère présente une coutume remar-
quablep our la forme du gouvernement. Alcinoiis et les

q princes de sa cour font il Ulysse des présens dont ils re-
tirent ensuite une partie en mettant une imposition sur
le peuple sans le consulter. Il y a de l’apparmce que
cette imposition doit se faire pour ces nouveaux dans ,
et non pour ceux dont ils ont déjà comblé leur hôte.

Ici Homère omet la description du sacrifice z, il ne
parle pas du sujet des chants de Démodoque , il se hâte
d’en venir au départ d’Ulysse. Les détails cadreraient
mal avec l’impgtienœ que le héros a de partir.

.1 Page 393E! au même temps le navire... aborde à une ile.

’ Ce vaisseau arrive de Corcyreà llhaque en une nuit,
et la véritable distance des lieux fait voir que cela est
possible. Si Homère, comme on l’a cru , a placé dans
l’Océan l’île des Phéaciens, cette diligence serait in-

V croyable. »»t Page 44. Le nom d’Ithaque est surtout connu dansles

. l champs de Troie. ..pUn poète épique ne doit pas négliger de donner de
’ la grandeur et de l’importance à son action. Homère

montreici sous le jour le plus avantageux la patrie d’U-
I lysse. il fautse souvenir qu’Ulysse n’était pas seulement
irai d’lthaque, mais de Zacinthe , de Céphalénie et des

iles voisines. rIlhaque , aujourd’hui Val de Compare , est une très-
v petite ile g-mais Céplralénîe et plus considérable. Zacin-

tlte , aujourd’hui Zaate , est de même assez étendue , r
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manque donc pas d’importance. Les soins domestiques
on entrait Télémaque étaient une suite des mœurs de
cet âge. Le rang d’Eumée n’est point bas 5 c’es un

homme de mutisme, un serviteur dont la charge est
importante. Les intendans des troupeaux étaient des
hommes considérables. comme on le voit dans l’Éerià
tore. Les troupeaux faisaient en ce temps la richesse.
Page 49. Passent-ils trois cents , je les attaque seul.

On ne s’étonnera pas après cela qu’Ulysse gavec le

secours de Minerve , et soutenu de son fils et de deux
de ses domestiques, vienne’à bout des puni-minus,
sont bien moins de trois centsî Voilà comment Homère
fonde la vraisemblance de la défaite des poursuivants;
Les anciens ont remarquê que ce n’est point une hyper-i

h hale. C’est ce même Ulysse qui, dans l’Iliade,restéseul

après la déroute des Grecs , soutient tout l’elfort iles
bandes troyennes dont il est enveloppé, les attaque.en
fait un grand carnage, et , tout blessé qu’il est , se bat
en retraite, fait mordre la poussière aux plus hardis, et
donne le temps à, Ain: de venir le dégager. Homère

v enseigne rici qu’un hommelassisté par un dieu , est sût

de triomphes- de tontes les forces humaines.

CHANT XIV.
ï Page 53. ll en apporte deux jeunes porcs.

On reconnaît , dans ces coutumes des tempsnhëroïù
ques, les usages des patriarches son n’,y,faisaitlpas plus

de façon pour les repas. I i U v
s Les habituas de l’île de Sumatra ,tdit-Marsden .

a voyageur moderne. apprêtentles chairs des animaux
a dès qu’ils les ont tués , ce qui est conformoit la pra-
r tique,des anciens, comme on le voit dans Homère,et
a ilspre’tendent que les chairs ainsi préparéessont plus

n tendres que sion les mortifiait. a
La fleur de farinedout Eumée saupoudre ses porcs

était rotie . et tenait lieu de l’orge sacrée qu’on répan-

dait sur les victimes. - I

v
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Page 54. .Il.-a dans les champs d’Èpire idoine trou-

peaux de bœufs. c
Pope amouré. par un calcul vraisemblable, d’après

ce qu’Homère dit du nombre des truies, quevcelni des

bœufs pouvait monter à quatorze mille quatre cents. 8l
. l’on juge par-là des autres troupeaux dont parle Eumëe.

on pourra se faire quelque idée des richesses d’Ulysse;
a et ceci confirme l’observation qu’une faite plus haut

sur la,puissance de ce roi. David, comme Ulysse,.avtu’t
ses officiers , auxquels il commettait la garde de-aes
troupeaux. Jonathan veillait sur les richesses des came
pagnes, des bourgs et des villages; Shiméi sur les vigno-
bles , etc. Ceux qui ne lisent Homère que commenta
poète perdent beaucoup du plaisir qu’il peut leur pro-
curer. C’est, aprèsMoïse, l’historien le plus ancien que
nous ayons des lois et des mœurs de ces temps reculés.
Page 57. Et veulent qu’avec lui toute la race du divin

Arcésius disparaisse. I k.
Il était père de Laërte. Télémaque était le seul-re-

jeton de cette race. «Jbid. Une concubine, esclave achetée, fut me mère.
On voit dans l’lliade que ces sortes de naissances n’é-

taient pas honteuses , et qu’on les avouait sans rougir.
C’est ainsi qu’il est dit dans I’Écriture que Gédéon eut

soixante et dix fils de plusieurs femmes qu’il axait épou-
sées, et que d’une concubine qti’il-avait-a Sich’em il eut

un fils nommé Abitnélech. -
Ibid. Se partagèrent , par les lois du son . ses vastes

domaines. x’ C’était l’ancienne manière de partager la succession

des pères. vOn faisait les lots-avec le plus d’égalité qu’il

était possible , et on les tiraitau sort 5 et cela se prati«
quait dans les maisons des princes mêmes. Voyez , au
chantsrv-de l’lliade, ce que dit Neptune sur le panas!
quise fit du monde. C’était une coutume des Athéniens,

et celle existait encore au. temps de Solen. Les enfant
des concubines n’avaient que ce que les enfeu: légitimes

voulaient bien leur donner.



                                                                     

228 assumonsPage 58. Je me flatte que , par le chaume, tarpons-ras
juger de la moisson.

Un beau chaume annonce que la moisson a été belle;
les Grecs en ont fait un proverbe. Dans le! texte, le pro-
Verhe n’est pas achevé; on voit qu’il était très-connu.

Érasme emploie le même proverbe, ex stipulé cognas--
6ere. La métaphore est juste g la vieillesse peut être
comparée au chaume. C’est une des qualités de la mé-
taphore , que de répandre de l’instruction d’une ma-

nière prompte. rPage 64. Il forme sept portions.
C’est un sacrifice rustique. Eumée otite une portion

aux’nymphes qui, présidant aux hoir, aux fontaines et
aux rivières, rendent les campagnes fécondes, et nour-
rissent les troupeaux. Il en offre une antre à Mercure ,
parce que c’est un desdieux des bergers , et qu’il fait
prospérer les troupeaux. On mettait ordinairement un
belier au pi d de sa statue.

Un ancien usage montre le respect qu’on avait pour
Mercure. Quand on tirait ’au sort, on jetait dans l’ur-
ne une feuille d’olive qu’on appelait Mercure , et elle

I était tirée la première. Ensuite sortaient les autres lots.

Voyez Suidas. ’ «
CHANT KV. v

Page 58. Tu connais le cœur des femmes.
Il est assez singulier qu’il n’y ait pas ici quelque ex-

ception favorable à Pénelope.Madame Dacier est éton-
x née que les femmes, du temps d’Homère, ressemblas-

. sent si fort à quelquesmnes de celles que nous voyo ns ,
aujourd’hui g mais elle venge son sexe , en désirant
qu’Homère nous eût dit si , à cette époque , les hom-
mes remariés sesouve naient beaucoup de leur première
femme , et s’ils étaient plus justes envers leurs enfant
du premier lit.
Page 7o. Je n’exige point, mon cher Télémaque, que

. tu prolonges ici ton séjour.
Les maximes que débite ici Méuélas sentent bien la

t A
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simplicité et la bonhomie du vieux temps. Cette fran-
chise passerait aujourd’hui pour rusticité.
Page 73. Ménélas méditait sa réponse , lorsqu’fle’lène

prenant la parole.
On ne sait pourquoi Hélène, dans l’explication de ce

prodige, montre plus de pénétration que Ménélas. Les
femmes ont-elles, comme Eustache l’assure , plus de
pénétration et plus de présence d’esprit que les bom-
mes ? Homère dit qu’un dieu inspire Hélène :, les cri-

tiques en ont pris occasion de relever le caractère de
cette princesse , croyant qu’Homère veut nous la re-
présenter sous un iour favorable pour nous faireoublier
ses fautes. Hélène pouvaitavoir prisa Troie l’habitude
d’interpréter les augures. Il y avait beaucoup de de-
vins dans cette ville , et les calamités publiques les
multiplient. Si l’on rassemble tous les traits sousles-

- quels Homère peint Hélène, on verra qu’il lui arcorde
beaucoup de vivacité et de pénétration d’esprit. Mené-

las ne possédait pas ces qualités au même degré.

Page 75. Cependant Mélarnpe connut le malheur.
Le récit d’Homère est si canais 1 que j’ai cru devoir

insérer ici quelques mots pour qu’il fût plus intelligible.
Au temps de ce poète , tout le monde était instruit de
cette histoire g elle était importante , à cause des gran-
des maisons qu’elle regardait. Phylnque était fils de
Déionéc , roi de la Phocide et père d’lphiclus. Il avait

donné son nom à la ville de Phylacé. Iphiclus avait
enlevé les tmupeaux dekNélée. L’entreprise de Mélam-

pe était terrible; c’est ce qu’Homère appelle un dessein

inspiré par une furie. Il obtint la liberté et cestrou-’
peaux, en donnant, diton, à Iphiclus des remèdes qui
lui procurèrent des enfans.

I Ibid. O toi, jeune mortel.
il fait toutes ces questions pour découvrir si ce jeune

prince n’est point parent de celui qu’il a tué.
Parmi les Hébreux, les parens de celui qu’on avait tué

f de propos délibéré ou autrement avaient le dcoit de
tuer le meurtrier, quelque part qu’ils le trouvassent,
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jusqu”: ce qu’il fin arrivé à une des villes qui avaient
été données p r asile. Les Grecs avaient à peuprès la
«même jurispru once : le meurtrier devait s’exiler Ini-
même pendant un temps marqué , et se purger par
quelque expiation.

Il n’est pas dit que Théodyrnène ont Commis ce
meurtre par accident. Les meurtres, comme on le Voir

dans Homère -, étaient ’alors très-fréquens. La liberté

que chacun avait de venger ses injures , l’état encore
sauvage de la société, rendaientcette action bien moins
odieuse que de nos jours g on est étonné de voir avec
quel sang- froid Homère en parle. Ce meurtrier n’im-
prime aucune horreur à Télémaque ni à ses compa-
gnonsgil est reçu avec honneur , placé à côté de ne

.prince , qui ne s’informe pas si ce meurtre était invo-
lontaire. Il y a , dans ces mœurs, unmélange singulier
de barbarie et d’humanité g car l’hospitalité ne permet-

.tait pas qu’on repoussât aucun suppliant.
Page 79. Termina la malheureuse vie de cette mèrepar

une mort plus malheureuse.
Il fautlouer la discrétion d’Eumée : il n’explique pas

le genre de mort , parce qu’il est honteux et infime;
car-elle s’était pendue de désespoir.

Page 80. La douleur-même a ses délices.
La cause de ce plaisir, remarque Eustache, est l’idée

qu’a celuiquiraconte ce qu’il a souffert , qu’il sera loué

de sa patience , de sa prudence , et qu’on le regardera
comme un homme favorisé du ciel. Ce n’est pas la seule

ni la principale cause de ce plaisir. On sait que la
a cet avantage sur le plaisir, c’est que le ressouvenir en

est doux ,au lieu que celui du plaisir nous fait sentir
une privation.

CHANT XVI.
Page 86. L’araignée file toujours en paix dans la

couche déserte d’Ulysse.

Chez les anciens , les mariés avaient un si grand res-
pect pour leur lit , que lorsqu’un des deux venaità
mouru- , le mari ou la femme qui survivait et quise
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«remariaient! se servait plus de ce» lit pour ce second
mariage, et. en faisait tendre unautre. Ce lit déserte:
abandonné a donné a lieu surtout dout.se sert Télé-
maque , et qui était un proverbe.Ce tour était alors
noble et fort expressif.

Page 87. Reste assis , ô étranger.
. Télémaque loin de rebuter ce mendiant tout couvai

de haillons". ne veut pas même prendre sa place. Rien
ne montre mieux le respect qu’on avait pour les étran-
gers. Cette marque de bienveillance , qu’e donne ici
Télémaque , le fait aimer.
Page 94.,Seuls nous devons être les maîtres de ce grand

secret.
Le secret est la source de tous les grands succès dans

les affaires difficiles. Aussi une des grandes qualités
û’Ulysse , qui était si éloquent A, c’était la taciturnité et

le secret : et c’est a cette qualité seulequ’il veut recor-

naitre son fils. , aIbid. Contente-toi dansce moment d’observer la cou-
duite des femmes attachées à notre demeure.

’Ce passage , et beaucoup d’autres, montrent qu’est

ces anciens temps le service, dans les plus grandes mai-
sons , se faisait principalement par des femmes. Le l
nombre desserviteurs des prétendaus est très-petit. Ce

q sont les femmes qui , dans l’Oyssée , mènent les étran-

gers au bain, dressent les tables , etc. Dans le pas-
sage présent ,’Télémaque ne parle que des femmes de

sa maison g nous observerons ensuite , dit-il , les hom-
mes dans les champs. Les troupeaux et les terres étaient
l’occupation des hommes.

Télémaque craint qu’Ulysse ne s’éloigne d’Ithaque,

car ce prince avait des possessions dans le continent."
Page 99. Lance un regard a son père et sourit.

Il sourit , parce querles prétendans n’ont passeront-
pli leur dessein. On peut aussi en alléguer d’autres
motifs. Il a demandé quel bruit courait dans Ithaque;
parla réponse du pasteur, il juge qu’on ignorait entière-
ment l’arrivée d’Ulysse: ou ce sourire est un langage
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muet de deux personnes équis’entendent, devant un
tiers auquel-ils n’ont pas cnnfié leur secret.

CHANT revu.

Page r00. Qui étendait de belles peaux suries siéger
éclatans.

Tous les soirs on ôtait ces peaux, on les pliait a etle
lendemain , dès le matin , on les remettait , afin que
tout fût propre quand les prétendans viendraient dans

.le palais. Madame Dacier, dans sa traduction , en par-
lant de Télémaque, dit, c sa nourrice Euryclée. a
Euryclée avait été la nourrice d’Ulysse et non de Télé-

maque. Il parait qu’en général on donnait le nom de
nourrices aux femmes qui élevaient les enfans, lors
même qu’elles ne les allaitaient pas; mais , enflfran-
gais, cela fait une équivoque. Euryclée avait élevé

Télémaque. , oIhid. Telles s’avancent Diane et la blonde Vénus.

Elle ressemblait à Vénus par sa beauté , et à Diane
par sa sagesse , sa chasteté , et sa modestie , qui parais-
saient dans son port et dans l’air de toute sa personne.
Denys a fait sentir la douceur et la beauté de deux vers
de cette description. ’ r ’

Page 105. Ithacus , Nérite et Polyctor. I

Trois fils de Ptérélas. V
Page 106. Suivi de deux bergers.

I Homère fait sentir que ce Mélanthe était un glorieux1
gâté par les désordres qui régnaientdans le palais de

l son maître ,il méprisait son emploi, faisait conduire
ses chèvres par deux bergers , et , au lieu de se tenirà
la campagne , comme Eumée , il allait à la ville faire
bonne chère avec les poursuivans.

Page 107. Il ne ressemble point à d’autres palais.
Ce palais du prudent Ulysse était une espèce de chi-

I tenu fortifié. En comparant ce palais à celui de Méne’lss,

un ancien observe ici quele caractère des hommes se
peint dans leurs habitations, dans leurs usages, etc.

Voyer. Ernesti. I
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Page na. Je fus vendu au fils de Issus ,Dmétor.
Ce roi de Cypre n’est pas un roi supposé. Cinyrss,

mourut apparemment pendant le siège de Troie ; et
Dmétor, fils de Jasus , régna après lui.
Page 116. Télémaque éternua; le palais en retenitit.

Il fallait bien que I’e’lernument de Télémaque fut
très-fort pour être entendu de Pénélope au haut de son
palais. Elle reconnaît que c’est l’éternument de son fils.

La superstition qu’on voit ici est très-ancienne. La tête
était regardée comme la partie la plus sacrée du corps.
et l’éternument venant de la tête , on le prenait pour
un signe d’approbation , et il semblait envoyé par Ju-
piter même. Xénophon haranguant ses soldats , quel-
qu’uuléternua; ils se mirent tous à-adorer Jupiter:
c Compagnons , reprit ce chef, puisque cet augure de
a Jupiter sauveur nous est apparu , etc. a . l

Dans la suite , l’éternument a fait naître une antre

superstition. .
CHANT xvm.

Page 118. Un mendiant.... se présente à l’entrée

’ du palais.
Tout ce qu’Ulysse a soufferttiusqu’ici ne suffisait pas

pour exercer sa patience; il fallait que cette patience
fût mise à la dernière des épreuves , qui est d’être

l commis avec un mendiant de profession , et d’avoir a
disputer contre lui, non la porte entière de son palais,
mais une place à cette porte. *

Plusieurs critiques ont trouvé cet épisode trop bas.
L’étonnement que cause aux chefs la victoire d’Ulysse,

toutes lesicircoustanees et les suites de ce combat y
jettent de l’intérêt. La moralité que l’on peut tirer de
cette épisode , c’est que la vanterie’et l’insolence sont

des signes. de poltronnerie. ’ *
. Page 119. Comme un porc dévastant un guéret.

Il y avait chez les Cypriens une loi qui permettait il
aloi qui trouvait dans son champ la bête d’un voisin,
de la prendre et de lui arracher les dents. Ce passage
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d’Homère fait voir que cette loiétait plusgénéralemeut

reçue. IPage no. Qu’au moins un serment inviolable vous
i engage tous a ne pas trahir la justice.

La prudence d’Ulysse éclate en toute occasion. On’
voit en plusieurs endroits de l’Iliade , qu’il était d’usage

de régler par serment les formalités d’un combat sin-
gulier. Il est assez plaisant que la même formalité fait.
serve à l’égard du combat de deux mendians.

Ibid. Se forme de sa tunique une ceinture.
Ulysse n’ayant pas de’ceinture , s’en fait une de sa

tunique. Le premier athlète qui ait paru entièrement
nu aux jeux olympiques est Acanthe, lacédémonien.
Les Romains ne se sont jamais écartés de la coutume
des anciens Grecs, qui ne paraissaient pas dans l’ -

rêne sans ceinture. .Page rat. T’envoyaut en Épire , je te livre il
chétusn

Sa fille Métopé ou Amphissa ayant étéséduite par

Æchmodicns , Échétus arracha les yeux à sa fille , et
la condamna à moudre des grains de fer semblablesan
blé. Il invita Æcltmodicus à un festin , lui arracha l’ex-
trémité de tous les membres, et les jeta aux chiens. Il
devint (ou et se nourrit de sa propre chair. Cette his-
toire est. confirmée par Apollonius de Rhodes. Selon
une tradition , Homère ayant en quelque sujet des:
plaindre d’Echétus , qui était un de ses contemporains.

se nagea. par cette satire.
i Pageas». Écoute mes paroles etgarde-les-daas

ton cœur.
Ulysse, touché des procédés honnêtes d’A mphinome,

est saisi de compassion pour lui, et voudrait bien le
sauver. Il! lui fait ici .uue’trè’s-bonue leçon , elle rea-
fermeide belles moralités , qui ont été citéesepar plu-
sieurs philosophes. CeidÎscours marque un vcaractèreds
dameret débouté qui sied biens un héros.
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Page 124. De voir le duvet ombrager lementon’de:

ton fils.
Il est naturel qu’Enrynome veuille quesanmalrreuo

paraisse avec avantage , et elle le fait assez connaître»-
: Eurynome , dit madame Daoier, veut lui faire voir le
y besoin qu’elle a de recourir au secours de l’art pour!
a l’embellir, et elle lui endorme tine*raison:trèsvforter
a c’est que son fils est déjà homme fait», et par censé»

w quem qu’une femme quia un fils de Vingt en; a be-
) soin de quelques secoure. a Il estrclair que-ce n’est

pas ici une leçon de coquetterie, et qu’Euryuome ne
cherche qu’a consoler sa maîtresse, en lui dlsant- qu’elle
a obtenu l’un de res plus ardens désirs , c’est de Voir
son fils homme fait , désir itrèrnaturel à unevmère , et
en particulierà Pénélope; quiaveitlbesoin Méfemeura

Pour marquer, l’obstination. de-Pénélopeèlne point

se parer, il faut que Minerve la- trompe» et l’endormo

pour l’embellir. ïP8334254 En passent lesnaiununon visage.
Le poète a bien dépeint le geste de’ceuxrqni nees’é-

veillent pas d’eux-mêmes , et qui voudraient prolonger.
leursommeil.-Pope s’en trompé , il a cru que Pénélope

enrayait ses. larmes : (Ire leur: site wipes. Ce ne peut
être cela, puisqulll est dit que Minerve avait effacé in»
qu’aux traces de ses larmer Les femmes de la reine
entrent avec bruit, perce que c’était en. plein jour et
qu’elles ignoraient que Pénélope s’était endormie.

Page 127. Et abandonne ce palais. .
Une femmc,,en prenant un second mari, devait cé.

der la maison à l’héritier du défunt. PénéloPe fait en-

tendre à ces princos que celui qu’elle épousera sera obli-
gé de quitter ce palais; on peut se rappeler que cela
n’était pas conforme à leurs projets.

Ibid. Qu’étant bien éloignée de céder à leurs

vœux , elle leur arrïçhe des présens.
Estçil honorable à Pénélope, qui ne veut paséponv

Ier ces chefs, d’accepter leurs présens, et a Ulysse de
l’en réjouir 2’ On a dit qu’il aurait été honteux à cette
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princesse d’avoir entant de poursuivaus, sans avoir
reçu d’eux les présents que la coutume voulait qu’ils
fissent. Au reste , s’il se mêle de l’intérêt à cette joie , on

peut regarder ces présens comme une restitution. Plu-
tarque dit qu’Ulysse se réjouit , non pour l’amour d
présens, mais parce que Pénélope, en les acceptant, en-.
lace ces chefs, nourrit leurs espérances , et les retient
dons ce palais où ils seront punis. Mais il est peubétrej
inutile de faire tant d’efforts pour justifier Ulysse et
Pénélope. Les héros d’Homère se montrent souvent

intéressés. .Page 13:. Oui, quelque dieu vous pousse à la

discorde. wTélémaque ne sait pas que c’est Minerve qui excite j

ces princes; mais en les voyant combler la mesure de
leurs iniquités , il juge que la vengeance divine n’est
pas loin. Il emploie la menace , mais il l’adoucit en fi-
nissant; s’il avait parlé aVec trop de hauteur, les chefs,
au lieu de se retirer, en seraient peutvêtre venusit des

actes de violence. - t wBage (32. Le noble Mulius. l
Homère lui donne l’épithète de héraut. On voit par.

la que ceux qui faisaient les fonctions de hérauts étaient

des hommes distingué-5., e
CHANT XIX.

Page 134. Tenant un"flambeau d’or.
Ce miracle marque la prudence d’Ulysse éclairée par

un rayon de la sagesse divine. On a cru que c’était pour
, immortaliser ce miracle, qu’un ouvrier appelé Calli-

maque fit à cette déesse, qui était dans la citadelle
d’Athènes, une lampe d’or, dont l’huile qu’on y met-

tait une fois durait une année entière , quoiqn’elle brû-
lât nuit et jour. Les lampes n’étaient pas connues en
Grèce du temps d’Ulysse.

Rapin à trouvé que Minerve n’exerçait pas ici uns
j. fonction convenable à la dignité d’une déesse. Eusta-

che se retranche sur l’allégorie; mais cette délicats ne
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détruirait pas la critique, si elle était solide. Ce qui prête
de la noblesse à l’action de Pallas , c’est que le palais
d’Ulysse est éclairé d’une manière surnaturelle et cé-

leste. . ’ ’ . ’-Page [34. Orné d’ivoire et d’argent.

Dans ces derniers temps , les ouvriers mêlaient ces
v deux matières dans leurs ouvrages. L’autiquité nous

parle de statues faites d’ivoire et d’argent. Homère se
plaît toujours à rendre honneur aux ouvriers qui se sont

distingués dans leur art. -On n’étend pas sur ce siégé des tapis fins , mais des

peaux. On remarquera que Pénélope vivait avec plus
de simplicité qu’Hélène , ce qui convenait à son afflic-
tion et à son caractère.

, Page 135. Elle égale-celle d’un bon roi.
le n’ai vu ici qu’une comparaison. Ulysse peut dire

cependant que Pénélope a les qualités d’un) bon roi; il

n’y a que les circonstances qui l’empêchent de rendre
son peuple aussi heureux qu’elle le voudrait.

Ce tableau est d’une grande beauté; la justice du’prince

attire les bénédictions du ciel..Ces paroles ont d’autant
plus de force , qu’elles sont prononcées par un roi. On
trouve des peintures semblables dans l’Ecritnre, en par-

ticulier dans les Psaumes. f *page i301 Que le vin est la source de cette abondante
effusion de larmes. ’

Aristote observe que c’est quelquefois l’effet de l’io

vresse, et qu’elle produit souvent la mélancolie.
Ibid. Aussi ne donné-je plus d’attention urnes hôtes.

Pénélope dit cela pour se justifier des mauvais traite-
mens que cet étranger a rèçus dans son palais.

Pager 37. Nés , dit-on , d’un chêne ou d’un rocher.

Quandon voyait des gens dont on ne connaissait pas
la naissance , on disait qu’ils étaient nés d’unchêne ou

d’un rocher , parce qu’auciennemeni les père’stqui ne

pouvaient nourrir leurs enfans , les exposaient dans le
creux des arbres ou dans les antres.

1V. l I tx
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Ulysse n’avance rien que de vrai dans tout ce qu’il

dit de la Crète r et il se sert adroitement de ces vérités
pour faire passer les mensonges qu’il y ajoute.
Ibid. Qui [de neuf en neuf ans . fut admis à l’entretien

(de Jupiter. lTous les neuf ans Minos retouchait les lois , et pour
contenir les peuples dans l’obéissance , il allait dans un
antre appelé l’antre de Jupiter, où il disait qu’il avait
des entretiens secrets avec ce dieu qui l’instruisait. D’au-
tres législateurs ont usé du même artifice.

Page 133. A la dangereuse rade où le fleuve Amnise
coule dans la ruer.

Ce fleuve se déchargeait dans la mer au septentric n
de l’île; Strabon écrit que sur l’Amnise il y avait un

temple d’llythie. vPage 139. Le divin Ulysseétait vêtu d’un ample
manteau de pourpre.

La broderie était portée à un degré considérable de

perfection. Un passage de: Juges prouve que la brode-
rie à l’aiguille était’iort en usage chez les Orientaux.
Nous voyons ici qu’elle était la mode chez les Grecs.
Les princes avaientdes manteaux qui étaient brodés
par-devant , et qui étaient de diflérenles couleurs, avec
des figures représentées au naturel. C’était ou une bru.
derie faite sur l’étoffe , ou l’étoffe même ainsi travaillée

sur le métier : lesDrieutaux four encore aujourd’hui
de’ces étoffes. ’ i

L’agrafe d’or était un ornement pour les princes .

comme la pourpre : les particuliers n’osaient en porter,
il moinsgu’e les princes ne la leur donnassent pour leur
faire xhonneur , et cette distinction dura long-temps.
Alexandre, fils d’Antiochus ., envoya au pontife Joul-

’ tiras l’agrafe d’or g Antiocltus ,tfils d’Aleundre, lui

confirma ce privilège. Ceci justifie le délai! où Homère
est entré au chaut précédent , en parlant de la robe
qu’Antinoüs donna à Pénélope. C

. 1’ng r42. Baigoee les pieds de ce Vieillard.
Citant un des premiers devoirs de l’hospitalité de ln-



                                                                     

. son LE CHANT aux. 239
ver les pieds aux étrangers; Ou en voit des exemples
dans.l”Écriture. Comme la fonction de leur faire pren-
(ire un bain entier paraissait plus noble que celle de
laver les pieds, on employait pour la première les filles
de la maison , les princesses même, et pour les derniè-
res. les servantes. Quand David envoya ses serviteurs à
Abigail pour lui direqn’il voulait la prendre pour sa
femme , elle lui répond : a Voici ta servante 5 elle se-
, rait honoré de laver les pieds de son maître. a
[biduSi je t’admettais à nos repas couvert de lambeaux.

On était dans l’usage de donner, à leur arrivée , des
habits aux étrangers lorsqu’ils sortaient des bains 5 on
supposait sans doute que la plupart des voyageurs ne
ne chargeaient pas d’habits de rechange g et une sorte
(l’égard semblait en avoir fait une loi générale pour-tous

les étrangers. Ulysse aurait été plus aisément reconnu
s’il eût accepté l’oiïre de Pénélope; aussi, voit-on , dans

sa réponse , qu’il refuse adroitement de changer d’ha-
bits , prétextant le deuil on son chagtin le condamne.

Page 144. Dans l’art de ravir par surprise un grand

’ butin. tAutolycùt étaitconnu dans toute l’antiquité pour un

fameux voleur r, il s’enrichit par ce moyen ,-et il avait
l’art d’en imposer par des «siemens équivoques à ceux

qu’il avait pillés. Il tenait toutes ces qualités de son père
h Mercure. Cette histoire se trouve dans Phérécide. Il se-
rait inutile de multiplier les citations à ce sujet. Il pa-
raît singulier qu’Homère fasse l’éloge de ces qualités. Le

vol, commis avec adresSe et valeur, ne déshonorait pas
plus que la piraterie. Lycurgue , dans un temps où la

r morale avait fait plus de progrès , ne permit-il pas le
vol , et ne crut-il, pas qu’il était utile à des guerriers de
s’y exercer ? Le caractère d’Autolycus est bien connu.
On peut regarder son portrait, auquel se complaît Ho-
mère,comme un des restes de l’était sauvage ou se trou-
vèrent les sociétés de leur naissance. La guerre prouve
qu’elles n’ont encore que trop conservé de ces mœurs bar-
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hases. Le métier d’Antolycns peut être regardé comme

les premiers pas du métier des conquérant , qui cher-
chant souvent à pallier leurs injustices par des mani-
festes adroits. Détrousser les passans , surtout dans un
temps où l’on manquait de lois , ou dépouiller ses voi-
sins , sontdes actions qui ont plus de ressemblance qu’il
ne paraît au premier coup d’œil 5 ce que j’en dis n’es

pas pour justifier Autoclyus. -
CHANT

I Page 151. Calme-3m , mon cœur.
. La colère d’Ulysse est terrible, mais cet homme prit»

dent sait la réprimer. Platon a cité ce beau passage dans
son Phédon où il enseigne que l’ame est. différente du

. corps. c Nous voyons; dit-il,’que l’âme conduit et g-
» verne les choses même dont on prétend qu’elle est
a composée , qu’elle leur résiste, qu’elle les combat; en

a un mot,nous voyons que l’ame parle au corpsgcor’nme
p ) à quelque chose qui est d’une autre nature qu’elle. a
Page 152, Comme... on tourne çà et là... des en«

trailles remplies de graisse ordo-sang.
Dans le texte , il s’agit du ventre d’une victime. Le

ventre de certains animaux était, chez les anciens , un
deleurs mets le plus délicieux; parmi les Romains , le
ventre de truie était vanté par excellence , et défendu
même par une loi somptuaire cômtne une chair trop dé-
liante. Le mol de ventre n’étant pas noble en none
langue; j’ai préféré me servir de celui d’entrqilles.

’ Page 153. Les filles de Pandarus.
l Mérope et Cléothère , sœurs d’Aédop. Pausanias,

qui parle d’elles à l’occasion d’un tableau où Polygnnte

les représenta , leur donne d’autres noms : Pendant,
fils de Mérope et de la nymphe Oréie , était Milésien .

Voici la fable que rapporte un scoliaste: tPandarusial-
lent en Crète , vola le chien de Jupiter . qui le fit mou-
rir lui et sa femme; les Harpies enlevèrent ses filles, et
les livrèrent aux Furies. Jupiter ,idit-ou , leur donna

la maladie de la ragea s
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Homère attribue à Vénus la nourriture des cnfans ,

parce que, comme elle lesa fait naître, c’est à elle à les
élever et à les nourrir. Junon leur donna la beauté ;
celle des princesses doit n’avoir rien que de noble et de

grand. . ’ "Ce discours est fort pathétique, et montre Pénélope
d’un côté bieniintéressant. Comme ces princesses dispa- x

turent au moment où l’on allait les marier , c’est ce
qui oblige Pénélope à demander la même grace , car la
voilà sur le point de prendre un second mari. Pope ob-
serve avec raison que les détails où Pénélope enlre sur
les filles de Pandarus7 sont trop longs dans cette cir-
(onstauce , et affaiblissent le pathétique.

Page t54. Tel qu’il était à son départ,

Pénélope avait l’esprit rempli d’Ulysse ,. mais d’U-

lysselencore jeune ,, et tel qu’il était quand il partit
pour Troie :, ’et c’est ce qui l’empêchait de le recou- .
naître dans l’état si différent où elle, le voyait.

Page156. Et court se rendre à la place publique,
C’était la coutume des princes d’aller dès le matin à

la place publique , pour écout-rr tous ceux qui avaient
à leur parler. Si Télémaque ne s’y était pas rendu , et
qu’il fût resté avec Ulysse , cela aurait pu donner de.
soupçons aux prélendans-

Ibid- Ce jour estpour toute l’île que grande fête.
C’était le premier jour du mois 3 ce jour était consa-

cré à Apollon , source de la lum ère. Il n’y avait point
de fête plus solennelle. il est remarquable que ce soit
dans un jour consacré au dieu dont l’arc étaibsi ren-
douté’, qu’Ulysse triom-plreavecle secoursde la même
arme: par-là , Homère rendl’action plus grande et plus.
mémorable.

Page 16:. Un ris amer ., présage sinistre.

a Le grec dit ris sardonique. On appelait ainsi un rie
forcé. Il y avait ., dit-on , dans l’île de Sardaigne ., une
certaine fête où l’on immolait non seulement les pur

kl. l
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sauniers , mais’aussi les vieillards qui passait ne soixante

flet dix ans , et ces malheureux, pour montrer du cou-
rage , riaient a cettc’ho rrible cérémonie. D’autres di-

sent qu’il y avait dans cette île une herbe qui faisait
I rirejusqu’à la mort , ou qui étaitsi, amère ’qu’elle tor-

dait les muscles , de manière qu’un humus». paraissait
rire pendant qu’il souffrait une grande peine. Cette
dernière explication est confirmée par ce vers d’une élo-

gue de Virgile :
’ lmmô ego sar’doio- vidËaEtibi nus-rio! habit.

CHANT XXI,
Page 164.. Prenant une. belle clef d’airain courbée en

faucile ., au manche d’ivoire.
C’était un morceau de-irnétnl assez long, courbé .,

et emmanché de bois ou d’ivoire. Après qu’on avait
détaché la courroie qui couvrait le trou de la serrure,
on y faisait entrer ce fer, et par ce moyen on repous-
sait le verrou qui fermait en dedans. Madame Dacicr,
à qui je dois cette remarque , dit avoir vu a la cam-
pagne des serrures à peu près semblables. .

Page 165. Iphite voyageait pour réclamer douze

i jument. ’Autolycus les avaitdérobées’et vendues à Hercule.
Iphite était parti d’OEchalic , ville de Thessalie , pour
les chercher. On reconnaît bien ici les mœurs an- .
ciennes. Iphite va chercher les jumens deison’ père
Euryte , comme nous voyons dans l’EÉcriture que
Saïd alla chercher les ânesSes de son père ., qui étaient
perdues.tSi ce passage épisodique n’est pas d’lIomère ,

ou pourrait. présumer du moins qu’il est fort ancien.
Ibid. Au mépris de la vengeance des dieux.

’A ollodorc écrit qu’Hercule étant tombé en fureur,

il le précipita (lu-haut de son palaisuMais Homère ne
suppose en lui aucune manie g Hercule tua cet hôte,
pour qu’il ne s’apérgut pas que ces jumens étaient dans

son palais : c’est lui attribuer une action bien noire.
Pour l’expiation de c0 meurtre , il fut "indu comme
esclave à la reine Omphale. x t
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Page 18t. Voler dans l’appartement.’. I .
Il est impossible de se faire une juste idée des édi-

fices de ces temps reculés; Les anciens avaient tracé
au plan , ou ils avaient marqué le vestibule qu’occu-
pait Ulysse , la fausse porte que gardait Eumée , l’es-

. calier dérobé par où Mélanthe était monté à l’appar-

jlement des armes , où l’onkpouvait aller par deux
différons endroits; la cour, et tout le reste.,tetl”on,
voyait encore ce plan dans les apcieus manuscrits. Il
faut croire qu’il n’y avait pas-de communication entre"

l’appartèment des armes et la cour. a 7
Eustache donne une explication toute différente des-

divcrs passages qui représentent l’intérieur de la maison
d’Ulyste 3 mais» ellene m’a point paru y répandre plus.

de clarté. ’ ’ VIl n’est pas besoin dejcrnire que Mélanthe ait porté

à la fois toutes ces armes; il fit apparemnteht deux ou»
l trois voyages. Cependant Aristarque avait marqué cet

endroit comme suspect. Télémaque a dû prendre la
place d’Eumée pour garder la fausseuportcgttand celui-
ci monte à l’appartement des» armes si mais Homère ne

ledit point. v n ’ ’ .
Page 184. Sous la forme d’une hirondelle.

Comme ces peuples superstitieux prenaient pour la
marque de la présence d’un dieu quelque oiseau qui
paraissait dans un montent critique , peu à peu ils s’é-
taient accoutumés à croire que les dieux qui’les secou-

* raient avaientpris la figure de cet oiseau; ou peut-être
même que c’est la poésie qui a habillé ainsi icette pre-

mière idée. Chaque dieu avait un oiseau qui lui était
consacré. Pallas prend ici la forthd’ime hirondelle .,
parce que c’est un oiseau domestique: cette métamor-
phose était la plus convenable en cettepccasion. i

Page tgo. Livrez-les au tranchant du glaive.-
Àuinurd’hui nous trouverions affreux qu’un prince

doucit à son fils le soin d’une si terrible exécution
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mais telles étaient les mœurs barbares de ces temps-lib,
Les princes étaient les maîtres de faire punirtles cou-
pables par ceux qu’ils voulaient-choisir, et ils ne trou-
vaient pas que cela fût indigne de leurs fils mêmes.
Nous en voyons des exemples dans l’Écriture. Quand
Gédéon eut fait prisonniers deux rois des Madianites ,
il ordonna à .le’thcr1 son fils aîné , de tirer son épée, et

de les tuer en sa présence. Jéther, qui était très-jeune,
est peur, et Gédéon les tua lui-même: Madame Dacier
dit que ces exemples sont très-respectables.

Page :91. Entre le donjon et la muraille.
Le (hotus , selon Didyme , était un petit bâtiment

rond qui était dans la basse-cour, dont le toit finissait
en pointe, et ou l’on serrait tous les ustensiles du

ménage. z - q .Ibid. Apporte-moi du soufre et du feu:
De toute ancienneté’ le soufre a été employé aux

expia-lions : nous en avons une preuve dans le livre de
Job ,s où Baldad , parmi les malédictions qui doivent
tomber sur les impies, met celle-ci : a On habitera leurs
) maisons, et l’on y répan-lira du soufre. » Pline parle
de l’usage qu’on luisait du soufre dans les purifications.
D’ailleurs ou croyait qu’une maison était souillée par

un mon. - ’
CHANT XXIII. p .

Pagcvlgi. Modère- l’excès de ta joie. ’

Homère conduit cette reconnaissance par degrés et
avec beaucoup d’art. Il tourne l’incrédulité de cette

princesse en éloge pour ce héros 3 et quel éloge! ce
qu’il vient de Faircln’est pas l’emploi! d’un homme, mais

d’un Dieu. Euryclée enfin ne répond rien à Pénélbpe;

la famine d’Ulysse , laquelle n’a point vu, paraît faire

douter celle qui a vu. , ’Page 195. Adossé à une haute colonne , placé sur

son trônv. -
Des sît’ges placés près d’une colonne étaient des sièges
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d’honneur. Il est dit au livre n des rois: a: Regarde le
a roi, qui, selon sa coutume , se tient près du pilier. y
Ainsi Ulyssetcçut Pénélope en roi g il prit la place qui
lui était due. Nous avons vu que le chantre Déntodoque
était placé près d’une colonne: on a cru que c’était
pour y suspendre sailyre , et parce qu’il était aveugle;
mais il y a toute apparence que c’était pour l’honorer.

Page 197. Femme extraordinaire, les dieux.... l’ont
donné, plus qu’à aucune autre de ton sexe, un cœur

insensible. ’Ce reproche d’Ulysse fait grand honneurà Pénélope.
Une femme aussi scrupuleuse que Pénélope auprès

d’un homme qui est déjà reconnu pour son mari , que
I n’a-belle pas dû être pour les prétendans? Eustache a

dit a qu’il avait été plus (sans Ulysse de tuer ce grand
a nombre de princes que de vaincre la défiance et l’in-
a crédulité de Pénélope. a k ’

i J’ai déjà parlé de la tragédie de Pénélope. Il s’en

faut Bien quel’abbé Genet ait profité du heaume-
dèle qu’Horrière offre dans la reconnaissance des deux

épout. Il a brusqué cette reconnaissance , comme
toutes les autres dont il veut présenter le tableau. Les
anciens étaient de grands maîtres dans l’art de traiter
les reconnaissances; aussi ont-ils fait un usage fréquent
de ce moyen d’attendrir. 4
Page tgg. Jamais la fille de Jupiter , Hélène , n’eût

I reçu’ un étranger dans sa couche.
On prétend que Paris surprit Hélène sous la ressem-

blance de Ménélas r mais Homère , qui a donné tant
de remords à Hélène, n’eût pas omis ce moyen dejus-
tification , à moins qu’il n’eût préféré de sacrifier la

réputation d’Hélène à l’intérêt, de son sujet , que cette.

anecdote eût beaucoup affaibli. D’ailleurs, si Hélène
suivit Paris broyant suivre Ménélas , elle resta long-
temps avec Paris. Homère se contente de dirËici que
jamais on ne commettrait de ces actions infâmes , si
l’on se remettait devant les yeux les malheureuses suites

qu’elle: doivent avoir. ’
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r Page 20h Puisque les dieux... t’ont promis.

Il faut admirer’le courage de Pénélope sur la menace
d’une seconde absence d’Ulysse, dans le moment même
qu’elle le reçoit. Elle est bien éloignée des faiblesses que

d’autres femmes auraient témoignées en cette occasion.

Page 2’03. Les dans de mes peuples me dédommage-

ront de ces pertes.
Pourle féliciter de son heureux retouret de la défaite

de ses ennemis. Les princes ragatdaienl les présens
que leur faisaient leurs sujets comme des marques glo-
rieuses de leur estime. Il est souvent parlé , dans l’E-
critnre , des présens que l’on faisait aux princes.

Pénélope raconte en peu de mols ses malheurs .im-
patiente d’entendre le récit d’Ulysse. Cette récapiluta-

tion rapide réunît comme en un seul tableau tout le
miel de. l’Odysse’e. Ulysse , en s’arrêtant à parler de

Calypso . coulelégèremcut sur les points les plus déli-

cats de cette liaison. v iDidymc nous apprend qu’Aristaque ont ristophane le
grammairien finissent l’Odyssée à ces paroles : Ulysse
) conduit sgorfépouse vers la couche ancienne et révé-
rée.) Mais nous voyons qu’Ulysse est obligé de fairhon
de son palais f. peut-on gire qu’il soit rétabli dans ses

c’Ëtats? Le poème avait donc besoin de cette fin. Si on
la supprimait , le lecteur demanderait comment se fit ’
la reconnaissance d’Ulysse et de Laërtc , et comment
le premier échappa à la vengeance des parens de ceux
qu’il avait tués. Homère a même excité sur cela notre
curiosité. L’Odyssée ne finit que par la. paix rétablie

’ dans Ithaque. I t . -CHANT XXIV;

Page 205. Un tremblement s’empare de tous les Grec-

V Aristarque a tiré de cet endroit une nouvelle raison
de rejeter ce chant : s Est-il vraisemblable, dit il ,
a que des troupes fuient pour voir sortir de la mer Thé.
) tu et-ses nymphes? a Ces troupes, a-t-on répondu,

t
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sprat effrayées du mouvement violent que la sortie de -
Thétis et de ses nymphes excite dans la mer. Dans l’af-
fliction où ils sont de la mort d’Achille , (coties effraie.

Le caractère de Nestor est bien gardé : il n’a pas le

plus de valeur ., mais sa prudence est la plus couseur.
mée ; c’est lui quireticnt’l’armée. Barnès cite cette épi-v

lapile d’Açltille : a Achille est enseveli dans ce tombeau;
les ueufMuses le pleurèrent. r-

Page 210. Sarclant la terre autour d’une jeune plante.

Son grand âge fait pardonner a Laërle la retraite psi--
siblequ’il a choisie. D’ailleursles prétendans étaient trop

forts pour qu’il pût les chasser. Voici la première fois
qu’il paraît sur la scène. On a déjà observé que Térence

a formé sur ce portrait de Laërte le caractère de Mené-
dème. Plutarque a blâmé celui de Lëët-te (Cicéron .
au contraire , l’a loué ; il écrit,de Tusculum , à ses

amis , qu’il menait la vie de ce vieillard. .
Ibid. Muni... de gants.

. Ce passage prouve que les anciens ont connu l’usage
des gants. Xénophon le reproche aux Asiatiques comme
une suite de leur mollesse. En Grèce il n’y avait que
iceux-qui travaillaient aux champs qui s’en servaient

par nécessité. . l I
Page au. De ses narines s’échappe un souffle aigu.

On a observé que toutes les passions violentes com-
mencent a se faire sentir au nez , pane que les esprits
venant abouillonner, montent au cerveau ., et trouvent

t une issue par les narines. C’est ce qu’on VOÎl Clairement

par les plus généreux des animaux , le cheval], le tau-
p "au, le lion ; etcela parait surtout de la colère,comme

Théocrite l’a peint. -
Après les premiers momensde joie , la.prudence du .

p vieillard semontre,etLaërte veutqu’on se précautionne.
Page 2:4. Nérice , la défense du continent voisin.

i L’île de Leucas, qui avait Nérice pour capitale, était
du temps d’Ulysse une presqu’île. Les Corinthiens la

détachèrent du continent.

i u . *

r
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Page 216. La surprise et le respect se manifestent dans.

les yeux de chacun des assistons.
La qualité de hérautrendait un homme sacré; qu’au-

tre , par sa qualité de chantre, étaitregardécommeun p
prophète. Il m’a paru que l’expression de l’original ré- l

veillait encore l’idée de la surprise; ou les avait crus

enveloppés dans le masure. y . v t
Page au]. Cependant Minerve s’adresse au fils de t

’ I s Saturne.Pour donner de l’importance à la conclusion de son
poème , Ho’mère introduiticet entretien de Jupiter et
de Minerve. Virgile a imité ., vers la ’fiu de l’Enéide ., j

la conduite que tient le poète grec. l
La moralité de l’Odyseé est facile à saisir.

Les ennemis qu’Ulysse a en tête dans ce dernier’
combatsont en grand nombre : une partie considéra-
blède l’assembléea cependant refusé de suivre Eupî-J
thés. Leur attaque est si soudaine qu’ils n’ont pu être
joints par les phefs des îles voisines. Cela sert à expliquer
la facilité du triomphe d’Ulysse.

Èuécartant l’allégorie , Mentor , un homme très- .

sage ., Fut le médiateur Entre le roi et ses sujets.
Homère finit l’odyssée avec beaucoup de dignité.

Il peint des plus fortes couleurs la vglcur d’U’ysse , il
faut que Jupiter l’arrête en lançant la foudre. En nous
montrautüon héros comme invincible ., il nous laisse
uu’e’ grande idée d! sa magnanimité. * ’

.0
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