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INTRODUCTION. ’

Nous avons un grand nombre
de TradnEÆions de l’lliade d’Ho-

mare dans notre langue , dont
plufieurs ont eu un fuccès mérité;

peu de l’OdifTée. D’où vient cette

différence? Aurions-nous adopté,’

avec Boileau, l’opinion de Longin :
qu’Homere peut être comparé dans

I’Ûdzfle’e (*) , au foleil quand iljè

couche , qui a toujours la même
grondeur ; mais qui n’a plus tant
d’ardeur ni de fine. Horace nous

préfente , au contraire , dans le
peu de vers que j’ai choifis pour
mon Épigraphe , le plan de l’Odif-

fée comme le modele de la con.-
duite du Poème Épique. Virgile ,’

"in.
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INTRODUCTION. ’

Nous avons un grand nombre
de Traduâions de l’lliade d’Ho-

mere dans notre langue , dont
plufieurs ont eu un fuccès mérité;

peu de l’OdiHée. D’où vient cette

différence? Aurions-nous adopté;

avec Boileau, l’opinion de Longin :
qu’Homere peut être comparé dans

l’Odzflè’e (*) , au foleil quand ilfe

couche , qui a toujours la même
grandeur,- mais qui n’a plus tant
d’ardeur ni de fine. Horace nous
préfente , au contraire , dans le
peu de vers que j’ai choifis pour
mon Épigraphe , le plan de l’O dif-

fée comme le modele de la con-
duite du Poème Épique. Virgile 5
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x INTRODUCTION.
qui tire , dans fou, Ênéide ,h fa
principale gloire de l’imitation
d’Homere, a fuivi pas à pas l’Odif-

fée dans les fix premiers Chants de
(on Poème , 8C l’lliade , dans les fix

derniers; or , performe ne doute de
la préférence due aux fix premiers

Chants de l’Énéide , fur les au-

tres. L’Odiflée tient plus du roman

que l’Iliade ; par cette raifort
même , ce Poème efi plus analo-
gue au génie 8: au goût de notre

Nation.
Le parti que le génie d’Homere

a fu tirer d’un fujet aufli fimple
que celui de l’lliade , prouve
l’étonnante fécondité du Pere de

la Poéfie Épique; mais il réfulte

de cette fimplicité même, que
de vingt - quatre Chants , feize
(ont employés dans l’Iliade , en
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récit de combats. Quelque fertile
qu’ait été l’imagination d’Homere ,

quelque variété , quelque chaleur
qu’il répande dans fes récits, de

quelques épifodes qu’il les orne, il

n’a pu toujours éviter ce fommeil

qu’Horace lui reproche , effet né-

cefraire de l’uniformité du fujet.

Il n*en cit pas ainlidc l’Odill’ée.’

Chaque Chant préfente un nouvel
incident , une pofition intéref-
faute : tantôt c’efl Télémaque

qui , guidé par Mentor , arrive
dans le palais de Nefior , ou dans
celui de Ménélas , cherchant
des nouvelles de [On pere , qui
échappe aux plegC’S que les pré-

tendants à l’hymen de Pénélope

lui tendent à l’on retour dans fa
patrie; tantôt c’efl la vertueufe

* Ù i 2
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Pénélope qui triomphe, par (a
confiance, par fa fidélité, de la
perfécution des prétendons. C’efl i

Ulifl’e dans l’île de Calipfo, dans le

palais de Circé , dans l’antre du Cy-

clope , dans l’île des Phéaciens: en-

fin , dans Itaque , qui furmonte par
fa patience , par fa fagefi’e , par
fou courage , les obf’tacles que
la colere de Neptune , 8c la mé-
chanceté des hommes’lui oppo-

leur , qui punit les crimes des
prétendans , 8C ef’t reconnu par

[on fils, par fon époufe, par fou
pere, après une abfence de vingt
années. Enfin , c’efl Minerve qui

appaife la révolte du peuple d’lta-n

que, excitée par les larmes d’un

pare , 8: par le carnage fanglant,
quoique jui’te , des hommes les



                                                                     

INTRODUCTION.’ xiij
plus puiffans de l’île; mais la
fublime morale, dont l’OdifÎée

renferme le complément, nous
ofi’reun objet plus digne de l’at-

tention du Philofophe.
Aucun Poète n’a introduit dans

fes Poèmes autant de divinités ,
que le Pere de la Poéfie Èpique.

Ce font les Dieux qui infpirent
aux’ hommes le courage 85 la

prudence, &,leur envoient les
fouges trompeurs; ce font les
Dieux qui les puniffent , les ven-
gent, fouillent les pallions dans
leurs ames , 8c entmoderent l’ac-
tivité. Mais ces Divinités fécon-

daires, qu’Homete nous repré-

fente comme peuplant le ciel,
la terre, la mer, les enfers, que
font-elles , que les Minifires de
ce Dieu fuprême , pere des Dieux

d * Il: Il 3
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8c des hommes , de ce Jupiter
ce 2m , dont les Latins ont fait le
mot Deus, à la puifÎance du-
quel rien ne réfifie , un reparco- en:
www. Voilà ce qu’Homere répete

fans celle dans l’lliade & dans
l’Odifiée : voilà cette Mythologie

fublime qu’il reçut des Prêtres

Égyptiens. ’
L’Iliade, confacrée fpéciale-n

ment à l’infirué’tion des Rois ,

Palleurs des peuples , fuivant
l’énergique exprefiion de notre

Poète , nous montre les Dieux
modérateurs fuprêmes des événe-

mens. (") Quel Dieu, dit Ho-
more , faufila cette fureur des com-
bats dans le cœur d’Aclzille 6’

d’Agamemnon? Apollon, pour
venger l’injure faire à Chrysès’,

fon Prêtre; mais du fommet de
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l’Olympe part la foudre qui écrafe

les mortels, 8c la couronne qui
récompenfe leurs vertus : les in-
trigues de la Cour de Jupiter font
l’image de celles qui rognent trop

louvent dans. les Coursdes Rois.
C") O mes amis , s’écrie Jupi-

ter dans l’Odilfée , que les [tommes

font injufles , lorfqu’ils nous impu-

tent des calamités qu’ils s’unirent

à eux- mêmes par leurs crimes!
Telle Cil: la propofition unique ,

à l’établillement de laquelle le

rapporte toute la marche de
l’Odillée, tous les épifodes dont

ce Poème cil orné.
De l’enfemble des deux Poèmes»

d’Homere , réfulte cette vérité

confolante pour l’humanité , que

Dieu cil: l’arbitre fuprême des

* l il! 4
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événemens; mais qu’ayant créé

l’homme libre , il récompenfe
l’ufage qu’il fait de fa. liberté ,

8: en punit l’abus. z
Le flyle de l’Iliade efi plus

élevé; celui de l’Odilfée plus va-

rié St toujours foutenu; jamais le
Poète ne s’écarte , dans les deux

Poèmes , du ton convenable au

fujet qu’il traite. Il,
l Quel cil: donc , je le répete ,
la caufe de cette difette de Tra-
duEteuts de l’Odilfée , parmi-I

nous? Ellv- ce la difficulté de
l’entreprife? Elle eft grande, fans

doute; mais commune aux deux
Poèmes. Rendre av ec fidélité,non-

feulement la penfée , mais les ima-
ges, le pathétique d’Homere; dé-

velopper, fans longueur, ces en
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prefiions énergiques de la langue
grecque , qui peignent d’un feul
mot; s’élever, fans orgueil, juil

que dans le Confeil des Dieux,
8l defcendre, fans baffefl’e , à
ces détails qui nous ont tranfmis
les mpeurs , les ufages, les cof-
turnes anciens, des objets que la
révolution de près de trois mille
ans , 8: une faulfe délicateffe , ont
fouvent dégradés ; conferver à une

tradué’tion moderne le caraélere

de la belle antiquité; approcher,
autant que notre langue peut le

’ permettre , du nombre 85 de l’har-

monie de la langue grecque ;
allier , dans la copie ,’l’énergie de

l’original , avec cette heureufe
négligence qui cache l’art fous

la parfaite imitation de la nature :
a: r: au s



                                                                     

-:cviij INTRODUCTION. l
une telle traduélion en profe ,
plus fidelle , aufli nombreufe , aufli ’

énergique que l’imitation poéti-

que, ne dérogeroit en rien à la
majeflzé du Poème Épique; mais

pour atteindre ce degré de perfec-
tion , il ne fuflit pas de fentir vive-
ment, de parcourir d’un oeil avide
les tréfors renfermés dans les Poè-

mes d’Homere, il faudroit avoir
reçu quelqu’influence de fOn génie.

J e n’ai pas cette ridicule préfomp-

tion. Les difficultés ne me découra-

geront pas toutefois, me fuis-je
tilt à moi-même; puifque l’OdilÏée

femble avoir été négligée jufqu’ici

par nos Traduéteurs , j’eflayerai de

la faire connoitre là ceux à qui
la langue d’Homere n’el’t pas fami-

lière, & de recueillir les monu-
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mens de la belle Antiquité , dont
ce Poème elt le dépôt le plus-
abondant.

Homère ne s’efi pas borné dans

l’Odiffée- ,- à célébrer la gloire

de fa Nation; il y a inféré les
noms defes bienfaiteurs , 8: quel--
ques-uns des événemens qu’il a.

éprouvés dans le cours de fa vie-

L’intelligence de ces applications ,.

exige queje termine mon Intro-
duètion par le. tableau abrégé des.

circonflances les plus connues de
la vie de. notre Poète , telles
qu’elles font rapportées dans l’an-

cienne vie d’Homere, attribuées
à Hérodote.-

L’époquedei’la nailfance d’Ho-v

mere a été l’objet des dlfputesï

des Hif’toriens :. Aril’tote l’a fait

remonter» avant- la fondation de.

f?" 6!
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Memphis; il tire cette conjeélure-
de ce qu’Homere , dans le neu-- .
vieme livre de l’lliade , parle de:

Thebes, comme de la feule ville.
confidéruble de l’Égypte ,. 81 ne-

fait aucune mention de Memphis;
mais il cil dangereux de le fier
à ces. preuves, négatives , qu’on:

tire du filence des Anciens, fur
des fans que l’oubli ,. ou d’autres»

circonllances qui nous font incon-
nues , peuvent leur. avoir. fait;
omettre.

L’ancienne vie d’Homere ,. at-

tribuée à Hérodote, fait naître

notte Poète cent foixante- huit:
ans: après la prife de Troye ;.-
fiX cents- vingt-- deux. ans avant;
l’expédition de Xercès. C’efl une:

erreur évulente t car onne compte?
que cinq cents» trente-deux. ans;
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au total, entre la prife de Troye
81 l’expédition de Xercès. Héro-

dote , lui-même .. con jeâure , dans

le fecond livre de fou hilloire,
qu’Homere étoit antérieur à lui.

d’environ quatre cents ans; ce
qui le fuppoferoit poftérieur de
trois ceutsquarante ans à la prife
de*Tr-oye; car il y a environ
fept cents quarante ans entre
Hérodote 8: cette guerre fameufe.

Les marbres d’Aro-ndel placent.

la nailfance d’Homere l’an trois.

cents». deux ,. après la prife dei
Troye; neuf cents fept ans avant
le commencement dé notre ère-
Nous "nous’ attacherons d’autant

plus volontiers à. ce monument,
qu’il s’accorde avec un fait contî-

rant , que Licurgue reçut les.
Poèmes d’Homere du. fils ou. du.
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petit-fils de Créoplzile , qui avoit été.

l’hôte de notre Poète; ce qui fup-

pofe, comme Madame Dacierr
l’obferve ,. le Poète antérieur au
Légifiateur,’d’environ quatre-vingt.

ans , par conféquent pollérieur de

près de trois cents ans à.la- prife,

de Troye- .
Un homme: de Magnéfre ,.

nommé Homire , alla s’établir à.

Cumes en Ionie, il y eut une
fille nommée Criteis , qui, après

la mort de fou pere ,v. ayant eu:
commerce. avec un habitant de.
Cumes , fut envoyée à Smyrne
par fou Tuteur, 8: accoucha fur.
les bordsdu fleuve Melês:, d’um
fils qui portard’abord le nom. de
Mélegzlëne. ,,, c.’ efi-à-dire , fils de.

Mele’s... K

QuelquesAuteurs ont prétendu:



                                                                     

INTRODUCTION. xxiij.’
que cet. enfant étoit née aveugle;
ils- foutiennent qu’l-lomere s’en:-

peint lui-même dans le huitième
Chant de lÏOdilfe’e, fous le nom

de Demodocus :’ ("**) il fut , dit
le Poète , chéri de la Illufe qui lui

donna le bien file mal 5 car elle
la priva de. 1:1.qu ,, 6’ lui accorda
une volât lmnnonieuje. C’ef’tl une

fable abfurcle , qui ne s’efl accrédiq

rée que par le goûte naturel des

hommes pour le merveilleux;
Comment fuppofet que celui qui
peint & nuance ,.avec tantd’exaca

titutle, tousles objets de la nature,
ne les ait jamais vus ; qu’il n’ait eu-

aucune idée de:-la:lumiere ni des

couleurs B
L’unique fOndement de la préa

tendue cécité de notre Poète,,feà

tire.- du nom: fous; lequel. il. du»;
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connu ,. car 1.0me’r0s, en grec ,1
fignifie aveugle; mais ce même
mot, partagé en deux par l’ar-r
fiCleo’unpvr , fignifie la cuwl’e; 8C

on prétend que ce nom fut donné
à Homere , à caufe d’une marquer

qu’il portoit à la cuiffe.
Selon l’ancienne vie d’Homere ,

l’aieul maternel de Mélegifêne’

s’appellOit. Hamires, enfin , le mot:

damées lignifie avili otage ; 8c
fuivant la même vie, Phemius ,.
qui tenoit école de belles-lettres
& de mufique à .Smyrne , ayant.
époufé Criteis, adopta le jeune.
Mélegije’ne , qui fut donné en otage

par les habitans de Savane à ceux
de Chio , dans une guerre qui fur--
vint entre ces deux villes.

Un Négocrant, tomme Mente’s,.

prit. Homère avec lui; le menæ
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en Égypte 8: en Efpagne, 8: lui
fit parcourir les côtes de la Médi-
terrannée jufqu’à l’Océan , qu’Ho-

mere décrit comme un cercle
qui environne la terre.

A fort retour d’Efpagne , notre

Poète aborda à largue; il y fut
attaqué d’une violente fluxion fur

les yeux , qui ne lui permit pas
de fe rembarquer : Memès le laiffa

entre les mains d’un habitant de
l’île , très - hofpitalier , nommé

Mentor.

Ce fut dans le cours de ces
voyages qu’il compofa fou Iliade.

Homère fe rembarqua de non-4
veau avec Memês pour aller à
Colophane , ou l’on dit qu’il pet-3

dit entièrement la vue. Il revint
à Smytne; mais l’indigence l’en-

gagea à fe tranfporter à Crimes,
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pour y folliciter le privilège que
l’on accordoit dans plufreurs villes

de la Grece aux hommes. cé-
lèbres ,,. d’être nourris aux dé-

pens du tréfor public. Un Magif-
trat de Cumes s’oppofa à la de-
mande d’Homere avec dureté,

-repréfentant que la ville feroit
furchargée , fi l’on accueilloit avec

cette facilité les aveugles , les
otages, les étrangers , car ce font
les diversfens du mot mon. Cet
avis-remporta, 8c la demande
d’Homere fut rejettée.

Let prétendu aveuglement de
notre Poète, ne l’empêcher pas

de vifiter les autres villes de la
Grece , vivant des fecours que
lui procuroit la leéture de fes.
vers. Un Rétheur, nommé Te]:-
rarides ,( c’efi-à-dire fils de Tellur);
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le recueillit dans Phocée; mais
il l’abandonna quelques temps
après; 8: abufant de la confiance
de notre Poète , il palfa a Chia,
où il débitoit, comme liens , les
vers d’Homere.

Homere s’étant embarqué d’a-

bord fur un radeau, qui le conduifit.

à Erillzes , enfuite dans une bar.
que de Pêcheurs , pourfuivit l’in-

fidele Tefiorides : ces Pêcheurs
le dépoferent pendant la nuit fut
le rivage de l’île de Chia.

Homere gagna avec peinevla
cabanne d’un berger , nommé.
Glaucus , oùil penfa être dévoré

par les chiens. Glaucus le. pré-v
ferva de ce danger , l’accueillir
ê: le préfenta à fou maître,7
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homme riche , qui lui confia l’édu-

cation de fes enfans.

Ce fut en ce lieu qu’Homere
compofa foin Odiflèe , où il cé-

lebre les noms de Plzemius, de
Mrntês , de Mentor , 8C l’hu-
manité de Glaucus , fous le nom ’

d’Eume’e, gardien des troupeaux
cl’Ulilfe.r

Il abandonna quelque temps
après l’île de C bio 5 paffa à Samos ,

à Io , l’une des firophades; enfin ,

à Athènes, ou il mourut.

Telle fut la defiinée de ce divin
Chanteur , pour me fervir d’une

exprefiion familiere de notre
Poète, qui le premier imagina.
de lier fest chanfons, par une
aElion principale, centre com...
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mun de toutes les étêtions parti-
culieres , de les orner des allé-
gories fublimes , que les Prêtres

Egyptiens lui fournirent, 8: de
leur donner un but moral auquel
routes lesî parties le rapportent.
Homère porta le Poème Épique,

des fa nailfance, à une telle per-
feélion , qu’on peut dire de Vir-

gile, comparé ànotre Poète, ce
que le Poète latin dit de Salins,
qui s’efforce de furpafl’er Nifus

àla courfe : (*****) Sclius le fiat ,-

il (il? le plus proche de Nifus;
mais le plus pmclze a une énorme
défiance.

La mémoire d’Homere fut ven-

gée par la pofiérité , de l’obfcurité

dans laquelle il avoit vécu. Sept
grilles de la Grece fe’difputerent
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l’honneur de lui avoir donné naïf-

’fance; il reçut dans plufieurs les

honneurs divins; enfin , ce qui
, cit la plus grande preuve du goût
de tous les frecles, tandis que les
autres ouvrages des anciens ne
font parvenus jufqu’à nous que
défigurés 8C mutilés par les rava-

ges dutemps , 8c les incurfions
des Barbares, les Poèmes d’ide-

mere , quoique de beaucoup an-
térieurs , livrés d’abord à ces rap-

fboles qui parcouroient les villes
de la Grece , chantant des mor-
ceaux détachés de ces Poèmes
fublimes , recueillis , apportés à
Lacédémoue par Licurgue ,q à

Athènes par iHypparque , fils de
Pififlrare, revues par Callifle’ne

8c Anaxarque , fous les ordres
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d’ Alexandre , corrigés , enfin, fur

les copies les plus exaétes, par
Arillarque , ont été tranfmis inf-

qu’à nous , ptefque fans aucune

altération. ’
On diroit que pourplaire, inflruir par la nature;

Homere eût à Venus dérobé fa ceinture;

Son livre cil: d’agrémens un fertile tréfor,

Tout ce qu’il a touché le convertit en or.
Aimez donc [es écrits , mais d’un amour fincere,’

C’ell avoir profité que de l’avoir s’y plaire.

3011.5411.
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MÀPPROBJTION.
J A! lu, par l’ordre de Monfeigneur le Garde
des Sceaux , un Manufcrit intitulé l’OdIflè’e
d’Hamere, Traduâlion nouvelle, je n’y ai rien
trouvé qui doive en empêcher l’impreflion.
A Orléans , le 20 Juin i782.

DE REYRAC.

L’ODISSÊE
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in -36 aCHANCE PREMIER.
«fif- wifi-Q-Ç **"*3l
Co N SE I L des   DÊenx. Minable

faufile le couragc dans l’aine du
Fils d’Uli e (a).

1 v
4

M USE2 Aïràço-rIr-te les Eràvçux de

ce Sage  qui fut fi long-temà [égaré
fur le vafle des mers, lorfqu’if eut
détruit les murs. faclrés de Troyen qui

parcourut de. n6hibrèuf;s V çiçés., 
  s’infirùifit du génié des -Nations;dis-

Tom. I. A
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nous de quelles douleurs (on ame fut
pénétrée , par quelle prudence il échap-

pa aux perils dont il étoit environ-
né; dis-nous fes efforts pour pro-
curer le retour de [es compagnons.
Mai-s; ni (es foins ni fes vœux ne purent
les fauver; ils (périrent Viâigiesfiè
leur impiété; infenfe’s qui ofant fe

nourrir des bœufs confacrés au Soleil,

fe rendirent indignes (le revoir leur
patrie. Fille de Jupiter ,Ç dévoile à mon

efprit une partie de cette hifioire l!
° Ceux des chefs de l’armée des Grecs

qui n’avoient pas fuccombé fous les
murs de Troyen étoient de: retour dans
leuPs états ,1 échappés auxifureurs de

la guerre 81 aux périls de. la mer; le
feul UliîTe étoit retenu dans des antres
profonds , féjour de la Déefife’Cle-

lipfô. la? plus. bielle Njfmpheîl:
Calipfo avoit forméile pfojet de le
l’attacher par les nœuds d’Hyménéei

elle çoppJofoit fes «’c-hârirne’slvhôc fa puif-’

fince’àïl’impèitience de Ceiiliéros dé

l i
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revoir fa patrie 8C la fidele époufe
qu’il y avoit laurée.

Mais quand les années furent révo-

lues , que les temps fixés par les defiins

furent arrivés , les Dieux lui accor-
derent de revenir dans l’Ifie d’Itaque;

non qu’il fut au terme de les travaux;
car de nouveaux combats l’attendoient

au fein de [a terre natale.
Tous les Dieux avoient eu pitié de

les malheurs; le feul Neptune étoit in-
flexible; Neptune avoit juré au ilivin
Uliile une haine implacable ; il le pour-
fuivit jufqu’au moment auquel il
arriva dans fa patrie. ’ I

Neptune étoit dans le pays des Éthio-

piens , aux extrémités de la terre. Ces

peuples occupent les limites du globe ,
formant une zone qui s’étend de 1’03 -

rient à l’Occident ; une hécatombe de

bœufs 8: de moutons arrêtoit Neptune
dans ces contrées. Les autres divinités
s’afTemblerent au fommet de l’Olympe,

dans le palais de Jupiter.
A ij
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.Alors le Pere des Dieux 8C des

hommes rappellant en fa mémoire le
meurtre d’Egifie (d) qu’Orefie, fils
d’Agamemnon immola aux manes de

Ion pere , leur parla en ces termes:
» (a) O mes amis ,que les mortels

9) font injufies,lorfqu’ilsnousimputent
s» des calamités qu’ils s’attirent à eux-

». mêmes par leurs crimes. C’efi ce

il qui arrive maintenantàEgifle, qui
à) ravit , contre l’ordre des Dieux,
à) l’époufe du fils d’Atrée, pendant fou

à, abfence, 8c lui ôta la vieàfon re-
3» tour. Cependant nous lui avions
» annoncé les malheurs qu’il le pré-

)» paroit. Nous lui envoyâmes le méf-

a, fager des Dieux, le meurtrier d’Ar-
A» gus , pour lui dire de ne point faire
à, périr Agamemnon , de ne point
b9 enlever Clitemneflre à fon époux,
la) qu’Orelte réclameroit un jour l’hé-

» ritage de les peres, 8C vengeroit la
9, mort du fils d’Atréc. Ainfi parla

n Mercure ; mais ces [ages confeils ne
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firent point impreflion fur l’efprit
d’Egifie, 8C maintenant il porte la

peine due àp fes crimes accumu-
» lés. »

La Déefl’e aux yeux bleus, Minerve

prit la parole : .

) v

) v
î)

»

))

»

))

»

»

fi

»

»

fi

n

» Fils de Saturne, notre pere, le plus
puill’ant des Immortels , Egifle a été

jufiement puni. Ainfi périfle qui-
couque commettra de tels forfaits;
Mais mon cœur efi déchiré en peu-
fant au malheureux Ulille , éloigné

depuis tant d’années de les amis ,
en but à l’infortune , dans une île

fauvage, le centre de la mer (f).
Cette île eft habitée par une Déefi’e,

fille du fage Atlas , d’Atlas qui com.

noît toutes les profondeurs des mers,

dont les mains foutiennent les co-
lonnes qui joignent le ciel à la terre.
Sa Fille infenfible aux larmes du
malheureux Ulifle, le retient mal-
gré lui , s’efforçant d’amollir fou

cœur par le charme de fes difcours,
A iij
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dans l’efpoir de lui faire oublier
ltaque ,’ fa patrie. Ce Héros fou-

pirant après la terre natale , in-
v0que la mort: Dieu de l’Olympe,
ne touchera- t’il pas ton cœur?
N’efl-ce pas le même UlilTe qui
offrit tant de viâimes fur tes autels ,
près des vaifTeaux des Grecs, dans
les plaines de Troye gpourquoidOnc, .
ô Jupiter , efi-il fi malheureux? »

s» z Ma fille , reprit le Dieu qui
allemble les nues, quelle parole eft
[ortie de ta bouche! Comment ne
me fouviendroit-il plus du divin
Ulilïe, le plus vertueux , le plus
(age des hommes , celui qui immola
un plus grand nombre de viEtimes
aux habitans de l’Olympe l Mais
Neptunequi fouleve la terre avec
fon trident, le pourfuit pour ven-
ger l’attentat commis fur le Cyclope
Polyphême qu’UlilTe a privé de la

vue, Polyphême le plus fort des
Cyclopes , égal aux Immortels ,
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n Polyphême ce fruit d’un commerce

» fecret 8C illégitime de Neptune 6c de

» la Nymphe Tooza, fille de Phorcys,
» l’une des PuilTances de la mer ; telle

» efi la caufe de la haine de ce Dieu,
» 8c toutefois il ne Papas fait périr;
» mais il l’éloigne de pfalpatrile. Con,-

» fultons donc entre nous fur les
» moyens de procurer le retour d’U-
» lille 8c d’appaifer le Dieu de la mer;

» Neptune ne pourra réfuter feul aux
» volontés de tous les Immortels. n

» u Ô notre Pere , fils de Sa-
» turne ,y le plus. puiflant des Dieux,
» reprit Minerve;.,li laivolomé des
» heureux habitans de l’Olympe eft
» que le fage Uliffe revienne dans fa
» maifon I, envoyons promptement
» l’adrdit meurtrierld’Argus, Mercure,
» dans l’île (reggae, infiruire la belle

» Nymphe de cette île, de noslvo-
» lonte’s fur le retour du prudent
» Ulille: cependant j’irai à Itaque
» animerile fils "d’Ulifl’eiplui in-fpirer

A iv
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î de’convoquerl’afi’emblée desGrecs,

8: de s’oppofer au brigandage des
3’ amans de Pénélope , qui tuent les

3» bœufs , 8: dévafient les troupeaux

3» les plus gras ; je l’enverrai lui-
t.» même à Sparte 8c à Pylos s’enqué-

’» rir d’un pere li digne de fon amour ,

3» 8: acquérir une gloire immortelle
fi devant les’hommes. »

Elle dit 8: attache cette immortelle
’86 brillante chauffure qui la porte
furla terre 85 fur l’onde avec le fouille
(lest-vents ; failit’ cette lance pelante,

"terrible , armée.d’un airain étincel-

llant l(g).avec laquelle elle détruit des
armées entieres ,ôi fe précipitant du
’fommet de l’Olympe , belle le con-
fond ,ifous la figure’de Mantes , l’un

îles Chefs des Taphiens (li); parmi le
peuple d’ltaque , dans le vefiibule du
palais d’Ulifl’e , agitant dans fes mains l

la redoutable lance. .
Les fiers’amans de Pénélope , aflis

fur les peaux des boeufs qu’ils avoient
»

vvv
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immolés , amufoient leur loifir devant
la porte de la maifon d’Uliffe (à: des
hérauts , des efclaves font près d’eux.

Les uns mêlent dans des urnes le vin
8c l’eau g d’autres lavent les tables avec

des éponges , y placent les chairs déf-
tinées au feltin , 8c les partagent. Té-
lémaque, dont la beauté égale celle des

Immortels , fe fait remarquer fur tous
les autres; il efl allis au milieu des
prétendans , le cœur faili d’une dou-

leur profonde ; l’image de (on pere
ne fort pas de fon efprit. Ses vœux
l’appellent , fes yeux femblent le cherà

cher , pour difliper cette foule im-
portune , recevoir les honneurs qui
lui font dus, 8: reprendre l’autorité
dans fa maifon.

Télémaque occupé de ces penfées

apperçut Minerve. lndigné du peu
d’accueil que l’On fait à un étranger,

il fe leve, s’avance vers la Déclic ;
d’une main il prend fa lance , 8c lui
ipréfentant l’autre : » Étranger , fois

Av
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p» le bien-venu , lui dit-il, prends
»» place au feftin, reçois les honneurs
3» que l’hofpitalité exige: tu nous ap’-

»» prendras enfuite le fujet de ton
»»’ voyage. »»

. Il dit 8c précede la Déefi’e au pa-

rlais , dépofe la lance de Minerve près
d’une colonne deliinée à cet ufage,
entre» celles du courageux Ulifi’e, ap-

proche un trône, fous lequel efl: un
marchepied fculpté avec art(k) , le
couvre d’un fuperbe tapis , prend pour

lui-même un fiege d’un ordreinférieur,
éloignés l’un 8c l’autre de ceux qu’Oc-

cupent les prétendans, pour que l’E-

tranger offenfé de leur orgueil, fati-
gué du tumulte qui regne dans cette
maifon, goûte en paix les douceurs
du feltin , 8c qu’il l’interroge en liberté

fur ’l’abfence de fon pere; l’Efclave

célériere apporte une aiguiere d’or,

verfe l’eau qu’elle renferme dans un

.ballin d’argent, pour laver les mains
de l’Etranger , approche près d’eux
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une tablepolile; une autre la couvre
de pain" Si de fruits (Il, tandis qu’une
.troilieme apporte des vafes remplis de
chairsk,,difiribjueîles coupes d’or,
qu’un héraut verfeÇ le vin. Les amans
de Pénélope entrent ,danspl’a’ l’aile; du

fefiin et ils ’s’aflieient fuiyant leur rang,

fur des lièges 8c des trônesiâldes hé-

rauts verfent de l’eau fur leurs mains;
des .efclaves apportent’le pain dans des
corbeilles ’;* d’autresz ’ couronnent les

coupe-s par le ’vin d’outils. les ’ emplif-

’fent ;*1es iconvivestétenden’t leurs mains

.fur’ lesimets leur font "préparés;

Quand letiriiiappétit fut fatisfait la
mufique .88, la * riante Ifulccéderent; car
ces arts ’xfon’tlle’s ichart’nès repas.

Un héraut’préfeti’tefîuhe thha’re (m) à

Phcmiiiî .qui’flobéitl’ffdrcément ; il

préludoit; maisld’aut’res’ foins occu-

vpent Télémaqueôc Minerve. Le fils
d’Ulifiie, apprdchaiît la tête ide l’oreille

de la Défefi’é’pour,n’être’entendu de

performe;1 ltti’adrelfa ce difcours:

A vi
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1 »» Cher Étranger, neyt’ofi’enfe pas

» fi je détourne ton attention,,Qtie
»» ceux-ci fe livrent aux doux accOrds
» de la cythare &îdu ébant qui con-
)» fument impunémentnla liftibfiance

» d’autrui, d’un héros dont. le cadavre -

3» pourrit fans (épulture, ou, flotte au

( .,9
U»

l
»»

v
b
a»

gré des ondes. S’ils le voyoient de

retOur à flaque, ils envieroient dans
leur fuiteprécipitée, la légèreté des

cerfs; imaisii-la fubi fou cruel de’flin;
nousn’avons plus «d’efpérance de

le revoir, quoiquefltxelques- un;
a nous flattent encore de vaines Chir

9v

meres: Parle-moi avec:Vérité; qui
I es-tu? qtiglleïegqta ville i quels (ont
wles auteurs deütes iqprsùi- :quels vaif-

féaux t’ontîplorte à flaque? de

quels pays feLdifent leurs gonduc-j
teins? car, ie pente pas que tu
puill’es être arlriveipar terre; ré-

ponds à toutes mésiquefiilons, afin

que je fçache tiriharriveslici pour
laqfipremiere fois ,gouifi je dois

I
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reconnaître en toi un ancien hôte
de mon pere; car plufieurs héros
fréquentoient alors notre demeure;

» fes vertus tournoient vers lui les
cœurs de tous les humains. »

rez:
8

A. La Déefi’e aux yeux bleus, Mi-

nerve lui. répondit: I
nie fatisferaiÏà tes queflions fans

n altérer la vérité. Je me nomme
» Mentès, 8c je tiens à honneur d’être

i» fils du fage Anchilaiis; je regne fur
3» les Taphiens qui ont une grande
» expérience de la mer; je fuis arri-
»» vé dans cette ile avec un vaillent

n 8c des compagnons de. pays fort
n éloignés , de chez des peuples bar-
n hares; je vais à.:Temèjè (a) échan-

» ger le. fer! que j’apporte contre
»» du cuivre; 3mon vailleau efi dans
» le port Rhée , féparé de la ville ,

» couvert de la montagne Née char-
.» gée de bois. Si tu interroges le vieux

» Laerte ,j il te dira que n0us nous
i». glorifions d’être les anciens hôtes de
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,9

,0

,9

»

»

»

-”

»

fi
»

»

N

fi
»

3»

9’

fi
4»

i»

l

il
»»

’»»

»

à

fa maifon. On dit que ce héros ne
vient plus à la ville , qu’il ré tient

dans une campagne , fe traînant
comme il peut dans des champs
plantés de vignes très-fertiles , fup-

portant courageufement les infirmi-
tés de la vieillell’e, avec une vieille

efclave qui lui prépare. la nourriture

dont il a befoin pour reparer fes
forces abbatues. Je fuis arrivé ici,
efpérant d’y voir Ulifl’ç ; car on

m’avait dit que ton pere étoit de

retour dans fa patrie; mais les.
Dieux lui ferment encore les paf-
fages. Certainement le divin Ulifi’e
n’elt pas mort; il n’a (pas difparu

de demis latente ; il eit plein de
vie, retenu dans une île que la mét-

Çenvironne, ou des hommes fauvâ-
ges lattèrent malgré ’lui.,Je.nelifuiis

ni prophete , ni infiruit des vérités
qu’on découvre par le voiries .oii-

feaux; 8c cependant je te le prédis,
Comme une infpiration édeslmmorà.
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CHANTPREMIER.15
tels, dont ils ont éclairé mon efprit,
que l’événement juflifiera qu’Ulifl’e

ne fera pas encore long-temps
éloigné de (a patrie. Fut-il retenu
par des chaînes d’airain , fa fagelfe

le tirera des mains de fes ennemis;
mais réponds-moi avec une égale
fincérité; es - tu véritablement le

fils d’Ulilfei tu lui reflenibles par
le port , par les yeux , par tous les
traits; car nous nous connûmes
très -intimement avant qu’il partît

pour Troye avec l’élite des héros

de la Grece; depuis ce temps nous
ne nous femmes pas vus. »»
»» d Etranger,reprit Télémaque,
je répandrai avec vérité à tes quef-

tions. M21 mere m’a dit que j’étois

le fils d’Uliffe; car je ne le fçais
pas par moi-même; quel mortel
connoîtfon pere l Que n’eus-je pour

pere un de ces hommes fortunés
qui attendent la Vieillefl’e au fein

â» de l’abondance! Le héros dont on
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î)

»

»

»

A »»

»»

»»

»»

»

Q,

»

me fait naître , fur le fort duquel
tu m’interroges , elt maintenant le
plus infortuné des mortels. »»

Minerve lui répondit:
»» Les Dieux t’ont donné une naif-

fance illufire , puifque Pénélope efl

ta mere ; mais continue de me par-
ler avec la même fincérité. Quel

cit ce fefiin? quel tumulte regne
dans cette maifon i cit-ce un repas
fomptueux ou des noces qu’on pré-

pare? car je ne crois pas que cette
dépénfe fe faire-à frais communs.

Ces convives difpofent en maîtres
dans ce palais , 8; le dévaflent avec

infolence: tout homme fenfé en
feroit indigné. »»

»» a Étranger , répondit Téléma-

»» que, pouffant un profond foupir,
»» cette maifon fut riche 8C piliflante

9)

9)

autrefois lorfqu’UlilTe l’habitoit ;

mais les Dieux irrités en ont ordOnné

autrement , ils l’ont rendu le plus
malheureux des hommes. Ma doua
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CHANT PREMIER. 17
leur feroit moins vive , s’il eût été

tué dans les combats, devant les k
murs de Troye, ou que , de retour
dans fa patrie , après la fin de cette
longue guerre dont le fuccès cit
dû à fan courage 8C à fa prudence,

il fut mort entre les bras de fes
amis. Tous les Grecs lui enflent
élevé un tombeau ; une gloire im-

mortelle eut rejailli fur fon fils;
mais il a péri fans gloire dans une
terre inconnue , devenu la proie des.
harpies, 86 n’a pas reçu le tribut
de nos larmes; il ne me laifl’e qu’un

deuil affreux. Ce malheur n’efi pas
toutefois le feul que j’éprouve. Les

Princes qui commandent à Duli-
chium , à Samè , à Zacinthe (a),
8C tousceux qui font revêtus de
l’autorité dans Itaque , ambitionnent

l’hym’en de ma mere , 8c dévaltent

ma maifoh. PénéIOpe n’ofe refufer

ces odieufes noces , 8c ne peut fe
déterminer à les’accomplir; ceux-,
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»

»

»

»

9)

»»

»

»

»»

’î

»»

»

ci confument mon bien en fêtes ,
8C me feront bientôt périr moi-
meme. »

»» a O mon fils! reprit la Déclic
affligée, Ulifie te feroit d’un grand

fecours pour faire éprouver la force
de fon bras aux injuftes prétendans
à l’hymen de fon éponte. Puifl’e-t’il

revenir dans la maifon de (es perças !
puifi’ai-je le voir à la porte de fou

palais , le cafque en tête, fort bou-
clier dans une main, deux javelots
dans l’autre. Tel je le reçus dans ma

maifon , à fon retour d’Ephyre (p),

agréable convive , portant la joie
par-tout ou il étoit. Il." arrivoit
d’Eplîyre , le royaume d’Ilus, fils

de Mermerus, ou il étoit allé avec

un vailleau , cherchant un poi-
fon meurtrier qui rendît incurable
la bleflure de les fleches : Ilus re-
fufa de lui communiquer ce fecret;
car il craignoit les Dieux immortels;
mon pere le lui donna parce qu’il
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l’aimoit tendrement. Si, tel que je
le vis alors , Ulifle fe mêloit parmi
les prétendans , leurs jours feroient
courts 8: leurs noces ameres. Re-
viendra-t’il punir les amans de fon
époufe P ces chofes font renfermées

dans le fecret des Dieux; mais ton
devoir efi’ de confidérer par quels

moyens tu pourras chafier de ta
maifon ces prétendans qui la pillent;

écoute -moi donc , 85 fuis mon
confeil. Affemble demain les Chefs
de la nation ; parle avec force;
prends les Dieux à témoin de la
juflice de ta caufe; ordonne aux
prétendans de fe difperfer ; que ta
mere, fi elle a dellein de contraéter
un fecond hyménée , fe retire dans
le palais d’lcarus ; les parens prépa-

» reront fes noces, &lui donneront
»»

»

,9

nvlement ce que je vais te prefcrire.

une riche dot (q), telle qu’il con-

vient de la donner à une fille
chérie. Quanta toi , exécute fidé-

’ 00’
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Choifis vingt rameurs , car ce nom-
bre efi celui des galeres les plus
fortes; arme un vaifieau;pars pour
interroger les hommes 86 les dieux
fur. la longue abfence de ton pere;
que les oracles de Jupiter con-
fultés par tes foins t’en infiruifent; -

caria faveur de Jupiter efl la gloire
des mortels. Vas à’Pylos , interroge

le fage Neflor; palle à Sparte vers
Ménélas; ce héros efl revenu le

dernier du fiege de Troye. Si tu ap-
prends que ton pere efi vivant , fi
tu conçois l’efpoir de fon retour,

que les fatigues ni les dangers ne
t’arrêtent ; employe une année à fa

recherche. Si l’on te dit qu’il cit
mort , que tes efpérances foient éva-

nouies , reviens dans ta patrie ,
éleve un monument à fa mémoire;
ordonne des funérailles telles qu’il

convient à fa naifiance 8c à fes
vertus; prepare les noces de ta
mere; ô; lorfque tu te feras ac-
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quitté de ces devoirs, médite ta
vengeance 8c la mort des préten-
dans , par rufe ou par force; car la
foiblelTe 8C les jeux de l’enfance
ne te conviennent plus; lgnores-tu
quelle gloire Orelte s’eft acquife
pour avoir tué le perfide Egifle, le
meurtrier de fon pere? Et toi aufii,
mon fils , que ton courage réponde

à la majefié de ton port 8c à ta
beauté; que ton nom foit célebre
dans la poflérité. Je retourne à mon

vaifi’eau rejoindre mes compagnons

affligés de mon ahfence ; veille fur
toi-même, 8C fuis mes confeils. »»

»» z Étranger, répondit Téléma-

que , tes confeils ne fortiront point
de ma mémoire; car tu m’as parlé

avec fagefle 8c amitié, comme un
pere parle à fon fils ; mais differe
ton départ , quelque prefi’é que tu

fois; demeure avec nous pour te
délaller de tes travaux; permets
que je faire placer dans ton vailleau
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»» les dons précieux de l’hofpitalité ,

»» tels que les amis les doivent àleurs
» hôtes; qu’ils portent la joie dans
»» ton ame ; garde-les avec foin, qu’ils

» me rappellent en ton fouvenir. »» V

»» : ’Ne m’arrêtes pas maintenant,

»» reprit Minerve , la nécefiité m’oblige

»» de hâter mon retour; je reviendral
»»’ dans peu recevoir tes préfens , 8C

»» t’offrir des dons dignes de toi. »»

Ainfi parla Minerve, 8C elle difpa-
rut, femblable à un oifeau qui fend
la nue d’un vol léger, foufllant dans
le cœur du fils d’UlilTe le courage , la

prudence 8c un defir plus vif du retour
l de fou pere qu’il ne l’avait encore éprou.

vé. A ces traits, Télémaque reconnut

la préfence de la Divinité ; une fainte
frayeur s’empare de [es fens; mais elle
ne l’arrête pas : il aborde les prétendans

avec la majelté d’un dieu.

Le célebre Chanteur les charmoit
par les tons harmonieux de fa cythare
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85 de fa voix ; ils écoutoient en fie
lence. Phemius chantoit le trille retour
que Minerve avoit préparé aux Grecs

après le fiege de Troye (r).
Lafille d’Icarus , la (age Pénélope

l’entend du fommet du palais qu’elle

. habite. Elle detcend accompagnée de
fes fuivantes. Parvenue au feuil de la
porte , elle s’arrête , deux efclaves fe
rangent à fes côtés, fon vifage efl:
couvert d’un voile, des larmes abon-
dantes baignent’fes joues; adrelfant
la paroleau Chantre divin :

»» Phemius, lui dit-elle , tu n’ignores

»» aucune des aâions des héros 8e des

»» dieux que les chantres divins céle-
»» brent. Elles font le charme des hu-
»» mains , qu’elles foient l’objet de tes

9» chanfons. Que ceux-ci boivent 8C
»» t’écoutent en filence; mais épargne-

9» moi ce trille fujet; il déchire mon
9» ame par le fouvenir d’un héros,
s» l’éternel objet de mes larmes , qui

n s’acquit une gloire immortelle dans
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»» Argos , 8: parmi tous Ïles grecs, de

cette tête chérie adent l’abfence eft

fi cruelle pour moi. »»

s» r: Ma mere , lui répondit le
»» prudent Télémaque, pourquoi trou-

»» bler ce divin Chanteur? pourquoi
»» empêcher qu’il ne nous raviffe par

»» les chants que fon génie lui infpire.

»» Les chanteurs ne font pas la caufe
»» de tes malheurs; mais Jupiter qui
»» diftribue aux hommes les biens 8c
»» les maux. Ainfi ne t’irrite pas de
s» ce que Phemius célébré les ca;
»» lamités récentes des héros de la

»» Grece. Le fujet le plus neuf eft ce;
.»» lui dontle charme efi plus fenfible.
»» Fais effort fur ta douleur pour l’éj-

»» conter; car Ulifl’e n’efi pas le feul

a» qui ait péri au retour de Troye;
s» d’autres héros ont eu le même fort.

»» Regagne ton appartement , com-
»» mande à tes femmes , .prifide à
q» leurs ouVrages, reprends ta toile
»» 8c tes futeaux; c’eft aux hommes

qu’il.

:3
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s. qu’il appartient de parler , 85 à
»» moi plus qu’à tous les autres; car
»» j’ai l’autorité dans cette maifon, (en

»» l’abfence de mon pere.) »»

q Pénélope tremblante admire la fa-’

gefl’e de fou fils , recueille fes paroles ;

remonte au fommet du palais avec fes
femmes , 8c ne ceer de pleurer Uli-ffe
fon cher époux , jufqu’à ce que Mi-

nerve verfe fur fes yeux les pavots
du fommeil.

Cependant les prétendahs fe retirent
en tumulte; Télémaque les arrête:

»» Audacieux prétendans à l’hymen

de ma mere , leur dit-il ;réjouiffons-

nous maintenant 8c évitons tout
fujet de débats. Il convient d’écou-

ter ce divin chanteur qui pourroit
le difputer aux dieux mêmes. De-.
main j’affemhlerai les Chefs de la
nation; je m’explique-rai librement
en leur préfence. 8c en la vôtre;
je vous ordonnerai’de fortir de ma
maifon,de chercher d’autres fef’tins,

Tom. I, B .

:338333338
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»» de vous retirer dans vos demeures
n 8: de vivre à vos dépens. S’il vous

9» paroit plus utile 85 meilleur de dé:
»» vafier impunément l’héritage d’un

feul , continuez comme vous avez
2» commencé , j’invoquerai les Dieux

t» immortels, 8C j’ai cetteaconfiance

» dans la jufiice de Jupiter, que vous
»» recevrez, dans ce palais même, la
»»

»»

8

peine due à vos forfaits , 8c que
votre mort ne fera pointvengée au. .

- Il dit ; tous les prétendans furpris
de trouver dans le fils d’Uliffe , une
fermeté à laquelle ils n’étoient pas ac-

coutumés , fe mordent les levres , tant
eft grande l’indignation dont ils font

pénétrés. ’ -
Antinoiis, fils d’E’pitée , prit enfin

la parole. » .»» Télemaque ,- dit-il , les dieux
s» .t’ont fans, doute infpiré cette fierté

nô; les difcours audacieux que tu
»»’ tiens. Le: royaume d’ltaque - e11
a» l’héritage de tes pétés; mais nous.

)
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» préferve le ciel d’avoir un tel

» roi. 4 ILe prudent Télémaque lui répondit:

»» Antinoiis, peut-être tu. foufi’riras

38:3:833::::::

8 3
8

impatiemment ce que je vais dire.-
Si Jupiter me donne l’empire, je le

recevrai , comme un préfent du
maître des dieux; car je ne crois
pas que tu regardes comme un:
malheur les honneurs 8c les ri-
chefies attachés à la fouveraine
puiffanëe. Mais Itaque renferme dans

fon territoire plufieurs autres Rois
jeunes &vieux (s) qui peuvent.
prétendre à cet honneur , puifque

le divin Ulilfe a fubi fon defiin.
Au moins ferai-je maître dans man.

maifon,&perfonne,autre que moi ,1
ne .commandera aux efclaves que:
le divin Uliffe a acquis par fa va-
leur. » 2
Le fils de Polybe , Eurymaque prit

la parole.
w» : Télémaque , les Dieux dif-

B ij l
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n poferont de l’empire d’Itaque ; leurs

»» ordres ne nous font pas connus;

9
M

3

à

poffede tes biens en sûreté, com-
mande à tes efclaves; il n’en et!
aucun de ceux qui ihabitent dans
cette île qui ait deffein d’employer

la violenceT pour te dépouiller de
tes poffefiions ; mais je veux t’in-
terroger fur cet étranger qui vient
de fe montrer 8: difparoître. Quel
cit cet homme P de quel pays fe
dit-il? quelle ef’t fa naiffance 8c
fa patrie ivenoit-il réclamer le paie-
ment d’une dette; t’a-t-il donné des

nouvelles confolantes de ton pere ê
fon extérieur n’avoit rien de fuf-*

peét; mais pourquoi cit-il parti
avec cette précipitation fans nous
laiffer le temps de prendre les éclair-
cifl’emens convenables? »»

»» :1 Eurimaque , reprit lenfils d’U-

liffe , tout efpoir de revoir mon
»» pare eft perdu pour moi. Ni les
p nouvelles les plus favorables , ni.
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»» les prédiélions des devins que ma
»» mere confulte fans celle , dansifon’

»» palais, ne peuvent ranimer mes ef-
a» pérances. Quantà cetétranger, c’efl

»» un ancien hôte de mon pere, de
»» l’île de Taphos ;ilfe nomme Mentès,

»» 8C fait gloire d’être fils du fage
»» Anchialus; il regne fur les Taphiens,
»» fçavans dans l’art de la navigation.»»

Ainft parla Télémaque; cependant .
il n’ignoroit pas qu’une Divinité avoit

pris la forme de Mentès. La danfe 8e la
mutique remplirent ’l’efpace qui relioit

au foleil à parcourir. Lorfque la nuit
eut couvert le ciel de fon voile obfcur,
8C mis fin aux plaifirs de la journée;

chacun fe retira dans fa maifon y
goûter les douceurs du fommeil. Télé!

maque monte au fommet du pavillon
qu’il habite , à l’extrémité de la cour

du palais d’Uliffe (t) repaffant dans
fon efprit les ordres de Minerve. Une
efclave refpeétable par fon âge 8C par
fa vertu, la fage Euriclée , fille d’Opis

B iij
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39 L’ODIssEE,
de Pifenore , porte devant lui des
torches ardentes. Laerte avoit acheté
cette efclave , alors dans fa premiere
jeuneffe , du prix de vingt bœufs; il
l’honoroit à l’égal de fon époufe ; ce-

pendant il ne partagea point fon lit avec
elle , redoutant le courroux de la com-
pagne légitime qu’il s’étoit choifie.

A Telle ef’t l’efclave chargée maintenant

de la fonétion honorable de porter les
torches devant Télémaque. De toutes
les femmes du palais c’eft-elle qui lui
fifi levplus attachée. Euriclée éleva fon

enfance; la pOrte de fon appartement
gît confiée à fa garde ; elle l’ouvre ;

Télémaque s’afIied fur foniit ;’de’pouille

fig riche tunique , la remet aux mains
de la vieilleefclave qui la ploie avec
foin 1.5:. la fufpend près, du lit; la
Portage la’chambre eft attirée à l’aide

(hm anneau d’argent, lacourroie qui

contient le levier ef’t relâChée f u ) ;

Euriclée ’fe retire avec refpeét. C’eft

en ce lieu que Télémaque repofe pen-
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dant la nuit, couvert de la laine la
plus fine des agneaux, occupé des
préparatifs du voyage que Minerve

lui a prefcrit. .

Wcea. W a.
î’ïîiêëï

5*»;
si
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WQQŒÊWQM
CHANT DEUXIÈME.

l’Aflèch’e de la Nation. Provg’fi’ons

jbumies par la Vieille. Télémaque
s’embarque avec Minerve.

QUAND la fille de l’air, l’Aurore

aux doigts de rofes eut annoncé le
retour de la lumiere, le fils d’Uliffe
fort avec précipitation de fon lit,
prend fes vêtemens , fufpend à for.)
épaule le baudrier qui porte fon épée.

attache fa fuperbe chauffure , la ma-
jeflé de fa démarche égale celle des

dieux; il panât ordonne aux hérauts
i ’ de convoquer l’affemblée des grecs.»

Le fon éclatant de la trompette fe
. fait entendre, les peuples arrivent en

foule. A .Lorfqu’ils furent réunis , Télémaque

parut appuyé fur fa lance, deux chiens
blancs étoient à fes côtés; il attire les
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regards 8c l’admiration de l’affemblée ;

Minerve a répandu fur fon front une
grace divine; il s’allied fur le trône
de-fon pere, car les vieillards le lui
céderent.

Le héros Egyptius courbé fous le

poids des ans, infiruit par une longue
expérience , prit alors la parole. L’un

des fils de ce vieillard , le brave An-
tiphus s’étoit embarqué avec le divin

Uliffe pour le fiege d’Ilion. Le Cy-
clope Polyphême l’a dévoré dans fou

antre; il en a fait fou dernier repas.
Egyptius avoit trois autres enfans.
L’un d’entr’eux Eurimone cil du nom-I

’ bre des prétendans; les deux autres
foulagent leur pere dans l’adminifira-

tion de fes biens; cependant le fou-
venir d’Antiphus ne fort pas de l’efprit

de ce pere affligé. Les yeux baignés de

larmes ,il tint au peuple ce difcours.
»» Habitans d’ltaque , écoutez-moi.

»» C’eft aujourd’hui la premiere même

.»» blée depuisle départ du divinUliïfe;I

Bv.
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,9» quel en efi l’objet î Sont-ce les

jeunes-gens ou les vieillards qui la
» convoquent? A t’on reçu quelque

nouvelle du retour de nos, troupes ,
x dont veuille nous faire part celui qui
9, en a été infiruit le premier? Ell-il
9) quelqu’autre fujet qui. intérefië le

» corps de la nation? Cet aâe de con-
a). fiance me ’ femble digne que nous y

» répondions ( a Daigne Jupiter
A» favorifer les projets de celui qui
» nous aflemble l» ’

Il dit : le fils d’UlifÎe reçut avecjloie

ce préfage favorable. Il s’avance, impa-

tient de haranguer l’affemblée g le
hérault Peifenor met le feeptre en les
les mains. Télémaque s’adreflant au

vieillard lui parla en ces termes:
s9 C’ef’tmoi, ô vieillard,qui affemble

le peuple pour lui expofer mes mal-
» heurs (b Je n’a-i reçu aucune nou-

- s velle du retour de nos troupes dont
j’aie defïein devons faire part. Je ne

. ) vous parleraipas d’un objet qui inté-

3

3

v3». 3.
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0111171 Slcazv’p. 3;
telle le corps de la nation; mais de
mon afiliâion perfonnelle, 8: des
maux de deux- efpeces qui fondent
fur ma maifon. Celui qui regna
fur vous ,’ dont le gouvernement
vouspparoillioit fi doux , mon pere
el’t mon 5,. c’eût le premier de mes

malheurs. Les fuites en font funefles;
malfubfiflanœ confirmée ,ma maifon

renverfée. Les enfans des hommes
qui (ont ici ,fle’s plus puiflans le (ont

déclarés les amans de ma mere ; ils
n’ofent- allerî dans la maifon d’Icarus

lui tâeinànderlde doter la fille , de la
donne-r: ài celui d’entr’eux qui lui

agréera’ ; l8; cependyàntiils difpofent
Tén’ ,rnâîtres de ce qui in’appartient ;

beivent l’rnonv’vinl, immolent pour
lèur’s libellinîs ’,trnetslboeufs , mes mou-

tons. mes chèvres ,Ïdévafient im-
punément’ceiqui efl: à moi; car il
n’efl point d’homme tel que fut Ulilïe;

aux puilTar.t pour arrêter ces dé-
hforïdyres. Si ma force égaloit mon

ij
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courage , je les en punirois, car ces
afiions ne font pas tolérables ; mais
tout entier à ma douleur , peu exercé
jufqu’ici dans les combats , je fuc-
combe fous les maux quipm’acca-
blent (c). Partagez kmonïindigna-
tion , refpeâezlÎhumanite j lîopinion

des peuples qui nous environnent ç
craignez , fi vous me refufezl, la
.colere desLDieux vengeurs .d’es for,-
faits ,I qui pixniflent ceux-qui les to-

-lerent. Je vous en conjure par Jupiter,
par la Déefl’e de la jul’ciçe qui prélide

aux allemblées des nations ,8: qui
les diflout ; oppofez-vous aces del-
fordres ,mes amis , 8:. abandonnez: *
moi enfuite à ma douleur. si, Ulillç
mon pere a commis quelque-injuflice
envers les grecs , dont vous vouliez
vous venger par le miniliere (le ces
hommes; partagez mes dépouilles ,
con-fumez vous-mêmes monlpatri-
moine; prenez ce que vous petite;
vous être dû 5 mon malheur fera

N
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au moins grand z, il me refiera la ref-
aa fource. de votrerpitié. Je réclamerai
a? ce hquihmîappartient , jufqu’à ce que

sa je l’obtienne (d). Maintenant , votre
à,» tolérance me plonge dans des cala-

ao mités fans remede. sa, .
Télémaque exhaloit ainfi » la julle

indignationdont fon aine étoit pétré;

trée. Les larmes coulent de, les yeux;
il rejette le fceptre qu’il tientudans [es
mains: Le peuple cil feuillue àfon afflic-
tion; les prétendans confiernés gardent

le (.filençe i;;flaucun n’ofe répondre ,
Antinoiishïîeul prit enfin la parOIe. , 4 V

. a Télémaque , dit-il , fier en pa-t
,roles ,I foible en œuvres ,queISHreg
proches nous faiswtu? Pourquoi nous
calomnier? Les grecs qui prétendent

làkl’hymen (le-ta mer-e ne font pas

les auteur-sicle tes maux; mais ta
mere elle-1 même, par» la dn’fimula.

tion dont elle a ulé envers nous. Déja
trois ans (ont écoulés, 5C la quatrieme

année efl: prête à expirer , depu.s

naval u 8 8-15’81845



                                                                     

38 . L’O D r s site ; il: a:
a: qu’elle amufe les grecs par des efpé-
n rances trompeufes. Des ’me’ffagers

arrivoient de fa part ; elle promet-
toit à chacun , 8C d’autres idées

oecupoient fa penfée. Elle imagina
une autre rufe’ , ayant fait drefler

’ldans fon palais un métier propre à

if fabriquer un grand voile; elle nous

sa tint ce langage: l
ï no Jeunes hommes qui prétendez à

men hymen ;’ puifquele divin’Uliffe

àvfubi for: deflin ,. attendezj pour
que je me déclare", queutoit

l i fait achevé, afin que mes fils déjà
airelles ne foient pas perdusIC’efl:
brun linceul que je prépare au grçincl

En faerte, quandlla parque. "auraient;
no miné les longs jours. Je foufiritois
sa avec peine que quelqu’unei des

grecques pût me reprocher "que ce:
3’ héros qui a amallé de grands biens

sa n’emport’a pas’dans le tombeauiurri:

» linceul forti de mes mains. Ainfi elle
a» dit; 8c nos ames généreufes" fluent

8888
a:

au:
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a perfuadées; mais elle travailloit le

8

8833.8383ÜU88889888

98::

jour à ce grand ouvrage , 8th nuit,
lorfque les brafiers étoient allumés ,
elle féparoit les fils qu’elle avoit unis.

Cette rufe eut , pendant trois ans ,
le fuccès qu’elle s’en étoit pro-

mis (e ) ; mais quand la quatrieme
année fut arrivée , une de [es femmes

bien infimite nous avertit ; nous la
furprîmes détruifant fou ouvrage ,
ô: la contraignîmes de l’achèver;

Voici donc la réponfe des préten-

dans ; apprends leurs intentions;
qu’aucrm des grecs ne les ignore".

Oblige ta mere de fortir de ce pa-
lais; ordonne- lui d’époufer celui

que fou pere lui deflinera , celui qui
lui agréera le plus. Minerve l’inflruiü

fit dans tous les arts; elle lui donna
une fagefle 8c une intelligence
fupérieures à tout ce qu’on nous

raconte des grecques, 8c les plus
célebres de l’antiquité , de Tyro,’

d’Alcmene, de la belle Mycene ;
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J aucune d’elles n’égale: Pénélope en

prudence 8c en habileté. Qu’elle ne

fe «flatte pas cependant d’amufer

plus long-temps les enfans des
no grecs; car ils épuiferont tes pro-v
mlvifions , 8c dévafleront tes biens,

tant.que les Dieux la maintiendront
mivdans. la réfolution qu’elle a prife.

au Elle s’acquiert une gloire immor-
ao :telle 3 mais tes richelles le diflipent.
au Nous avons abandonné nos afaires,

a: à: ne retournerons point dans nos
sa; maifons 5 n0us ne quitterons pas ce
æv’palais, qu’elle ne toit liée par les

m noeuds d’hyménée avec celui des

a grecs qui lui plaira le plus. a
I, au ’: Antinoiis , reprit le [age Télé-

’maq’ue , je ne me permettrai pas
de contraindre celle qui m’a donné

le jour, qui m’a nourri, qui a pris
foin de mon enfance , d’abandon-
ner forcément. ma maifon. Il cil
encore incerrain fi mon pere efl:
mort , ou s’il vit en quelque lieu de

88V
B

U
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CHANT SECOND. 4L
la terre. Si je renvoyois Pénélope

à [on pere , il me feroit dur de
rendre à Icarus la dot qu’elle a
apportéejdans ma maifon ( f ).
Le pere de Pénélope puniroit mon
ingratitude en l’exigeant ; les Dieux
m’infligeroient des peines plus fé-

veres. Ma mere abandonnant mon
palais invoqueroit les Furies venge-
refTes; je m’attirerois la haine de
tous-les, hommes. Jamais cette pa-
role ne fortira de ma bouche. Si
votre efprit s’en irrite , fortez-vous-

mêmes de ma demeure; retournez
dans vbs maifons , vous inviter à
des. fefiins réciproques 8c continuer
vos pr0pres richefles. S’il vous pa-
roit plus utile 8l meilleur de déval-
ter impunément l’héritage d’un (cul ,

continuez comme vous avez com-
mencé; j’invoquerai les Dieux im-

mortelsgj’ai cette confiance dans la

juflice de Jupiter , que vous rece-
vrez, dans ce palais même , la peine
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au due à vos forfaits , 8: que votre
v mort ne fera pas vengée (g). au

Ainfi parla Télémaque , 8: Jupiter

lui envoya deux aigles qui le préci-
pitent de la montagne d’un vol aufli
rapide que le vent. D’abord les ailes
étendues, ils parcourent enfemble les
plaines de l’air; parvenus au milieu
de l’allemblée ils forment plufieurs
cercles , agitent leurs ailes , les yeux
fixés fur les têtes des prétendans ,
qu’ils menacent d’une mort pro-

chaine ; ils femblent fondre fur
eux pour déchirer de leur: ferres leurs
joues 8c leurs vifages; ils continuent
enfin leur vol vers la droite , au-delïus
de la ville. Chacun regarde en trem-
blant cet augure g les efprits font agités
dans l’attente de ce qui doit arriver.

Alors le vieillard Aliterfe , fils de
Mafior , qui fut-palle tous ceux de (on
âge dans l’art de découvrir par le vol

des oifeaux , 8c d’annoncer les ordres
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du defiin , animé d’un zèle pur , leur

parla en ces termes.

I
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a: Citoyens d’ltaque , 8C vous fur-
rout illultres prétendans à l’hymen
de Pénél0pe, écoutez ce que je vais

dire; car un grand malheur vous
menace. Ulifl’e n’efl: pas éloigné de

les amis ; il s’approche méditant la

mort des prétendans 6c de plufieurs
des habitans de la célebre Itaque
qui fe (ont rendus leurs compli-
ces ( h Confultons entre nous les
moyenæ ,d’arrêter ces défordres ,

s’ils n’y mettent fin eux-mêmes ,

ce qui leur feroit plus falutaire. Ce
confeil n’efl pas d’un homme fans

expérience ; mais d’un prophete

infimit des volontés des Dieux.
Ainfi , lorfque les grecs armerent
contre [lion , 8: que le (age Uliffe
partit avec eux , je lui annon-
çai les malheurs qui l’attendoient ,
que (es compagnons périroient , qu’il

reviendroit feul dans fa patrie ,
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8

inconnu à tous , dans la vingtieme
année ; c’efl ce qui va maintenant
s’accomplir. n

a d Vieillard, répondit Eurymaque
fils de Polybe, retourne dans ta
demeure , prédireà tes enfans les
malheurs qui lesmenacent. L’avenir
m’eft plus connu qu’à toi ; car un

grand nombre d’oifeaux parcourent

Je vague des airs , 8: tous cepen-
dant ne font pas porteurs des ordres
du defiin. Ulifl’e eft mort dans un
pays lointain. pas: au1 1«Dieux que
tu enlies péri avec lui! [Tu ne nous
fatiguerois pas par tes prédictions ,i
8: n’attiferois pas la colere de Télé:

maque , efpérant être récompenfé

de tes flatteries. Je t’annonce ce qui
arrivera fi tu continues d’abufer de
l’expérience que ta vieillefl’e te

donne , pour- engager ce jeune
homme en des travaux périlleux
Il en fera .viâime; tu ne réulliras
pas dans tes deKeins, 8c nous te
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a punirons ,. ô Vieillard , de maniera
a à te faire repentir de tes difcous.

Quant à Télémaque , voici le coulai!

que je lui donne. Qu’il ordonna
à Pénélope de retourner dans la
maifon de fou pere. Les auteurs

a de (es jours prépareront les noces
8c lui donneront une dot telle qu’il

convient de la donner à une fille
chérie. Jufques-là je ne penfe pas
que les enfans des grecs fortent de
ce palais Nous ne craignons
perlonne , ni les vaines menaces de
Télémaque , ni les augures dont tu

le berces ,. qui te rendent odieux.
Nous vivrons à les dépens ; il verra
fes richefl’es diminuer de jour en
jour , tant que Pénélope amufera
les’grecs en différant (on hymen ;

car nous l’attendrons fans nous
lafTer ; la vertu de Pénélope et!

a l’objet de notre rivalité ; nous ne
a chercherons point ailleurs d’époufe

a» plus digne de [nos vœux. n

BU.
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Le prudent Télémaque lui répon-

dit : au Eurymaque , 8: vous, tous
a orgueilleux prétendans à l’hymen
au de ma mere , je n’infil’te plus main-

» tenant fur les demandes,ni fur les
au reproches que je vous ai faits. Les
a Dieux à: tous les grecs font inflruits
à de mes malheurs; mais donnez-moi
a: un vaifi’eau 8c vingt rameurs pour
a parcourir la vafie étendue des mers;
au car je vais à Sparte 8c à Pilos
a m’informer des caufes de la longue
a abfence de mon pere ; j’interroge-
a rai les hommes, je confulterai les
a) oracles de Jupiter, dont la faveur
a efl la gloire des mortels. Si j’ap-
:n prends que mon pere efl: vivant, fi
a: je conçois l’efpoir de (on retour, les
sa fatigues , ni- les dangers ne m’arrête-

: ront point, j’emploierai une année
a à fa recherche. Si l’on me dit qu’il efi

a mort , qu’il n’exif’te plus fur la terre,

au de retour à Itaque je lui éleverai-
a un monument , j’ordonnerai des
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a funérailles dignes de ce héros , 8;

sa je donnerai ma mere à un autre
n époux. sa

Ainfi parla Télémaque , 8C il s’aliied

Mentor. (li) le leve ; Mentor le com-
pagnon de l’irréprochable Ulifi’e , à

qui il confia , montant fur fou vaifl’eau,

la furintendance de fa maifon ,. ordon--
nant à tous d’obéir à ce vieillard ,

fous la garde duquel il mit tous les
biens , le (age Mentor prit la parole.

a: Habitans d’Itaque , écoutez-moi.-

» Qu’il n’exifle plus fur la terre de

un Rois prudens , jufies, 8c humains ,i
a dont la fagefl’e faire le bonheur de
» leurs fujets .8: la gloire de leurs états;

a mais des .Tyrans cruels qui mar-.
a? chent de crime en crime , fi les:
sa peuples fur lefquels regna le divin-
s: Ulifi’egne le fouviennent plus com-.

a bien il fut pour eux un pere tendre.
se Ce n’efl pas aux fiers prétendans.
au que j’adrefi’e ce difcours; allez imm-

au prudens pour commettre des forfaits.-
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a aux rifques de leurs vies , ils dévo-
a tent la maifon d’Ulifl’e,qu’ils penfent

a ne devoir jamais revenir. Mais’je
pm’indigne contre le relie de la
1 nation , contre vous qui , allis en?

a: filence. ne réprimez pas ces excès,
a ni par paroles ni par aétions, qui
a n’ofez faire ufage de la force que
a vous donne votre nombre contre
se cette poignée de prétendans sa;

a: 7:. Téméraire Mentor , homme de

peu de fens , reprit "Léocrite fils
d’Evenor’ , quels difcours des du:

tenir, excitant cette multitude plus
habituée aux feftins qu’aux combats ,’

à réprimer nos prétendus excès (l) F
Si le Roi d’Itaque , Ulifl’erevenoit,’

qu’il entreprit de chafi’er de fou
palais les fiers prétendans qui’y
vivent dans l’abondance , Pénélope

qui defire aujourd’hui (on retour
avec tant d’ardeur , re-traéieroitL
bientôt t’es vœux indifcrets. Cet
époux chéri trouveroit la. mort dans

t fa
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a) fa périlleufe tentative , il feroit acca-
au blé par le nombre; tes plaintes (ont
au donc ’Vaines; mais terminons cette
a» aflemblée ; que le peuple le fépare,

a que chacun retoume à fou ouvrage;
a 8c vous Mentor ou Alieterfe qui
sa ures ,* dès le commencement , les
a compagnons d’Ulifi’e , difpofez ce

» qui efl nécefi’aire pour le départ

» de [on fils. Si cependant mes con-
» jeétures (ont fondées , je peule que

n Télémaquefebornant à interroger
» dans Itaque les cauriers qu’il croira

s) pouvoir lui donner des nouvelles
» de fou pere ,abandonnera le projet
» de ce périlleux voyage; n

Ainfi parla Leocrite, 8c il termina
l’allemblée. Chacun le retire , 8: re-

tourne dans fa maifon. Les prétendans
rentrent dans le palais du. divin Ulitle.
Télémaque s’éloignant de la multi-

tude , marchoit rudement furle rivage
de la mer. Il invoquoit Minerve,
baignant les mains dans l’onde falée.

7 C
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.» Déefle qui daignâtes , le jour d’hier,

n venir dans man palais, dont je me
a» difpofe à exécuter les ordres fu-

s, priâmes, en cherchant, par le velte
». des mers , des nouvelles de mou
9» pere abfent de les états depuis fi
r long-temps, écoute-moi; car les
r grecs 8c fur-tout les fiers préten-

» dans à l’hymen de ma mere, s’op- ’

à) polent à tes volontés. a

Il dit: Minerve approche; fa figure
8c fa voix. font, celles de. Mentor.
Adrellant la parole au fils d’Ulill’e:
si Télémaque, lui dit-elle, letemps de
S) l’enfance cit paflé,le courage &l’in.

n telligenoe lui fuccedent;car laforce .
Q) 8c la ’ageil’e deton pere t’ont été

» données. On te verra tel que fut
» Ulilïe, pliiflant en paroles, paillant
» en mitions; ton voyage s’accom-
» .plira ë: ne le réduira pas à un vain
à) projet. Si tu n’étois le fils d’Ulifl’e

n 8c de Pénélope, je défefpérerois de ce

» que tu des entreprendre; car peu

90
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CHANT SECOND. si
d’enfants reliemblent à leurs peres.
Quelques-uns les furpafi’ent en mé-

chanceté , un petit nombre en vertu;
mais Ulifl’e t’a infpiré la fagefl’e 5C

(on courage , dont les effets vont
fe manifefier. Efpere donc le fuccès
de ton entreprife ; méprife les me:
naces 8: les projets infenfés de ces
prétendans, qui ne font ni fages ni
indes. Ils ignorent qu’un même
jour les verra périr, 5c que la mort,
digne récompenfe de leurs forfaits,
cit près d’eux. Ne diffères pas plus

long-temps le voyage que tu as pro-
jette. Mentor , le compagnon de
ton pere, préparera ton vaifl’eau,

85 marchera à ta fuite. Retourne
dans ta maifon, afi’emble aux yeux
des prétendans les provifions qui
te font nécelTaires, dépofe-les dans

des vafes convenables, verte le vin
dans des urnes, enferme dans des
outres la farine du plus pur fro-

nment, la nourriture de l’homme.
’Cij
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» De mon côté, je chercherai dans la
St multitude des compagnons de bonne
p volonté , jeles allemblerai. Plufieurs
» vailleaux vieux 85 neufs font dans
» le port d’Itaque ; je choifiraile meil-

.» leur; je le ferai équiper fans lélai
à, pour notre embarquement. »

Ainfi parla la fille de Jupiter : Té-
lémaque obéit aux ordres de. la Déefi’e.

Il s’avance vers le palais , l’ame pé-
nétrée de douleur. Le fils d’Ulifi’e

rencontra,’fous le portique, les fiers
prétendans occupés à dépouiller des

chevres 8: des porcs engraifi’és. Anti-

noiis s’approche avec un ris moqueur;

le prenant par la main : » Illufire
» harangueur de la multitude, lui dit-
» il, modéré ton courroux. (m) Ne
» t’occupe plus de difcours 8c de
» projets funef’tes ; partage nos plaifirs;

n bois, comme ci-devant, abandon-
» nant aux grecs le foin des apprêts
s) de ton voyage. 11s techoifiront un
» vaifl’eau 8c des compagnons qui te
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conduiront, en peu de temps, dans
la divine Pylos, y apprendre des nou-
velles du héros qui t’a donné lejour. si

» Antinoüs, reprit le prudent Té-i

lémaque, il ne me convient plus de
partager tranquillement vos plaifirs
6c vos fêtes. ( n) O vous, qui pré-
tendez à l’hymen de ma mére, ne

vous fuflit-il pas de porter depuis fi
long- temps la dévaftation 8c la

» ruine dans ma maifon? Vous abri-a
» sâtes autrefois de ma foiblefi’e’ ;

si l’âge 8c les confeils des (ages que
» j’interroge, m’éclairent aujourd’hui;

si l’indignation dt entrée dans mon

» ame; je refpire la vengeance, 86
i j’en vais chercher les moyens, foit

» dans Pylos , fait ici parmi le peuple
» d’ltaque : je pars; mon voyage ne.

» fera pas un vain projet; je pars
» fur un vailï’eau étranger; car le foin!

» que vous avez pris de me dépouiller-
» ne me laide ni vaitTeau ni rameurs.»

Il .dit , 8C retire fa main de celle
C iij

333
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d’Antinoüs. Cependant les prétendans

préparent le feflin dans la maifon ;
leurs entretiens font des injures 86
des projets criminels. (a)

9)

au

,D

9)

S)

9’

J)

»

à)

il
’P

9)

»

,9

»

D!

l» Télémaque, difoit l’un de ces

téméraires jeunes hommes , médite

notre mort. Il va à Pylos ou à
Sparte chercher des proteéteurs ;
car il ne refpire que vengeance. t p)
Peut-être pallera»t-il jufqu’à la fer-

tile Ephyre, affembler des poifons
qu’il verfera dans nos coupes pour
nous faire périr. n
’» t: Qui fçait,répondoittm autre,

s’il ne périra pas lui-même dans ce

[long voyage , S’il ne s’égarera pas

comme Ulilfe. Si ce malheur arrivoit,
nous aurions l’embarras de partager

les richefïes; nous donnerions la
maifon à fa mere; elle l’apporteroit
en dot à celui qu’elle choifiroit pour

époux. » ’ . -
Ainfi parloient les. prétendans. Ce-

pendant Télémaque defcend dans les
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trafics celliers de la maifon de fou
pare, ou l’or 8c l’airain (ont. renfer-
més, ou des habits précieuxfont com

’ larvés , ou des vafes remplis d’huile

parfumée 8c de vin vieux, haillon
digne de la table des Immortels ,ran-
ges par ordre près des murs , attendent
le retour d’Ulifl’e a, après fes longs

travaux. Des portes à. double levier
(q ) ferment l’entrée de ce dépôt.

Une vigilante efclave , Euriclée , fille
d’Opis, de Pifenore , veille nuit 8C
jour à fa confervation , Télémaque

. l’appelle 6c lui parle en ces termes : I

» Nourrice , choifis dans le vin
» confié à ta garde, le plus précieux

n après celui que l’on conferve pour
s) le malheureux Ulyfie, s’il échappe
a au trépas, 8c qu’il revienne dans

» la patrie; emPlisdouze vafes;bou-
a che-les avee’fo’in; que vingt outres

s) bien confites foient remplies de la
» farine du plus pur froment; garde
» un fecret inviolable; apporte-moi

C iv
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,fur le foir ces provifioris , que je
les reçoive de tes mains , quand» mav

y mere retirée au fommet du palais,
fera entre les bras du fommeil ;car.
jelvais à Sparte 8c dans la fablon-i
neufe Pylos, m’informer des caufes.

de la longuetabfence de mon pere. w
Euriclée qui l’aime comme un fils

qu’elle alnourxij, ..ay,ant entendu ces
paroles , ne put retenir, fes larmes ;
elle s’écrie : w O mon fils! fils uniquè

» 8C fi çher, quelle penfée cit. entrée

» dans ton ante! Pourquoice périlleux

,» voyage? Ainfi le divin Ulifïe efi:
» mon, loin defa patrie, chez un peuple

a barbare. Si. tu quittes ceslleux qui
» t’ont vu naître, les.fiers prétendans

a: concerteront entr’eux les moyens
» de te faire tomber dans. leurs pieges,
a) 8c de telrdonnerla mort, pour par-
» tager tes- richefl’es.:Demeure ici ,
» veille fur tes biens , n’abandonne

pas ta vie aux erreurs 8c aux dangers I

» de la mer. a -

8333’83
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Le prudent Télémaquelui répondit:

» Prends confiance , ô ma chere
nourrice; car je n’ai pas conçu ce
defi’ein fans l’ordre des Dieux; mais

jure-moi d’épargner les douleurs de

ma mere , de ménager des larmes qui
alterent fa beauté; jure-moi de gar-
der le fecret de mon départ jufqu’au

1 1 e. ou I 2°. jour, oulorfque le bruit
de mon abfence fera parvenu à [es
oreilles , qu’il ne fera plus pofiible
de difiimuler, qu’elle t’interrogera

» fur mon fort, 86 que ce récit de-
viendra néceffaire pour calmer fes

m alarmes. »

Il dit: 8c la vieille prête le grand

8333

ferment des Dieux. Quand elle eut
achevé les rits accoutumés, elle verfa

le vin dans des urnes , emplit. des
outres de la farine la plus pure. Té
lémaque retourne au lieu ou les pré-
tendans font afl’emblés; mais d’autres

foins occupent Minerve. Ayant pris
la refiemblance’ de Télémaque , elle

C V
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parcourt toute la ville. Chaque homme
qu’elle rencontre , elle l’aborde 8c
l’exhorte à fe rendre fur le (air près
du vaifl’eau préparé Pour le départ. A

fa priera l’illuflre fils de Phronius ,
Nœmon, (r) prête un vaifl’eau qui
lui appartient; le foleil fe couche; la
nuit couvre les chemins de fan voile
obfcur; la Déefi’e lance elle-même
à la- mer le vaifieau léger; difpofe les-
équipages nécefl’aires, 8c s’arrête à

l’extrémité du port. Les compagnons

qu’elle a choifis s’empreflent autour

d’elle; Minerve leur parle à tous, 8c
les anime par fes difcours. D’autres
foins l’occupent encore. Elle marche
vers le palais du divin Uliflîe, verfe
le fommeil fur les yeux des prétendans.

Ils buvoient; les coupes tombent de
leurs mains appefanties par le fommeil ;
ils quittent la table, fe difperfent par
la ville ô: regagnent leurs demeures.
Alors Minerve fous la figure de Mentor,
appelle Télémaque: » Télémaque ,
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’9’ lui dit-elle , les rameurs font prêts ,

» de braves compagnons font alleux.
» blés , partons fans différer.»

Elle dit, à: s’avance vers la mer.
Télémaque marche fur les pas de la
Déclic. Arrivés au rivage , le fils
d’Ulifl’e y trouve les valeureux com.

pagnons que Minerve lui a choifis; cette
vue augmente fan ardeur: » Approchez,
» mes amis, leur dit-il , nos provifions
» [ont réunies dans le palais ;, cm-

. » prelfons- nous de les apporter; une
feule efclave cil infimité de mon
départ; ni ma mere , ni les autres

r efclaves ne le fçavent; »
Il dit , 8c marche à leur tête. Arrivés

au palais, ils tranfportent les pro-
vifions; les placent dans le vaifl’eau ,
fuiv-ant les ordres du fils d’Ulifle;
Télémaque monte , ,8: Minerve le
préced’e; elle s’allied vers la poupe ;

Télémaque eû près d’elle; on délie

les cables, les rameurs montent 6:
s’afl’eyent fur leurs bancs; Minerve leur

C v;

A93;
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envoyé un vent favorable ; le zéphir
ride la furface de l’onde falée; Télé-

maque ordonne à fes compagnons d’ap-
pareiller; ils obéifl’ent; le mât s’éleve

au milieu du navire; ils le fixent avec
des cables; étendent les voiles; les.
attachent avec des courroies : le vent
fouille 8c les enfle; la carène du vaif-
feau fillonne la mer qui bouillonne 85
bruit; il vole fur la plaine liquide; les
rameurs quittentleurs rames , prennent
des coupes remplies de vin, font des
libations aux Dieux immortels , 8:
avant tous les autres , à la Déefl’e aux

yeux bleus, fille de Jupiter. Minerve
les accompagne pendant une nuit en.
tiere «St le jour qui la fuit;
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CHANT TROISIÈME.
Télémaque cf! reçu par .Neflor ; il part

avec le fils de ce Héros ; la Défie
dijparoît.

L E Soleil quittant le féjour de l’onde ,

s’élevait fur la voûte azurée , pour

éclairer les dieux 86 les hommes qui
habitent fur la terre, quand Télé-
maque 8c fes compagnons arriverent
à Pylos, la puifTante ville de Nelée.
( a) Les, peuples de l’île offroient
à Neptune, à la’verte chevelure, un

facrifice folemnel de taureaux noirs.
Neuf autels font drefi’és fur le rivage ;

cinq cens convives font afiis. à chaque
table; neuf - taureaux leur font donnés ;
ils partagent les entrailles des viélimes s
8c brûlent. les quilles en l’houneur.de
la Divinité qu’ils adorent. Cependant
le vaifl’eau approche ; les matelots
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plient les voiles; ils entrent dans le
port. Télémaque fort du navire pré-
cédé de Minerve; la Déefi’e aux yeux

bleus lui adreer la parole:

9 v

i v
’ v

i v

n
si

si

8

si Télémaque , lui dit-elle, la ti-
midité eîl l’apanage de l’enfance;

elle ne te convient plus. Tu as
affronté les périls de. la mer pour
apprendre en quelle partie du monde
ton pere efl caché , ou quelle detl
tinée a terminé (a vie; aborde fans

crainte le [age Neflor; demande-
lui de t’aider de fes confeils ; prie-
le de te parler avec vérité; il ne
te trompera pas; car fa fincérité
égale fa prudence. » .

- » a O! Mentor, répondit Télé-
î!

,9

»

»

fi

maque, comment-irai-je? Com-
ment aborderai-je ce fage; car je n’ai
aucune expérience.(b) Jeune encore,

la timidité me retient au moment
d’interroger un vieillard. si *
» z: Télémaque, reprit Minerve ,-

» ton efprit te fuggérera, 6c le génie
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- 9 qui préfida à ta naifl’ance t’infpirera ;

»ncar je ne crois pas que les Dieux
» t’ayent abandonnéjufqu’à ce jour.»

Parlant ainfi , Minerve s’avance i
Télémaque marche à côté de la
Déclic. Ils arrivent à l’aflemblée des

Pyliens, 8c s’approchent de la table à

laquelle Neflor efi affis. Ses fils font
à fes côtés; fes compagnons l’en-

vironnent à: préparent le feflin. Les
uns coupent les chairs , les autres les
embrochent. Neflor à: (es fils ap-

gpercevant les étrangers , fe levant ,
s’emprelTent autour d’eux , les faluent

par le baifer , les invitent à s’aEeoir.

Pififlrate, fils de Neflor , s’avance
le premier; il préfente la main à fes
hôtes , 8c les fait affeoir fur des peaux -
fléxibles étendues fur le fable de la mer,

entre Ton frere Trafimede 8c fan pere
Neflor; place devant eux une partie
des entrailles des viâimes, verfe du
vin dans une coupe d’or , l’allié

’avec refpeél à la fille du Dieu qui
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lance le tonnerre , à Minerve qui a
pris la forme de Mentor.

» Étranger, lui ditail , ta préfence
» ne troublera point nos fel’tins facrés.

sa Adrefl’e tes vœux à Neptune, en
» l’honneur duquel nous célébrons

» cette fête. Quand tu auras fait les
-» prieres 8c les libations accoutumées,

n tu. préfenteras la coupe à ton com-
» pagnonafin qu’il remplilïe les mêmes

» devoirs; car je ne doute pas de fa
» piété envers les Dieux immortels;

» tous les hommes ont befoin deleurs
n feeours ; mais cet étranger cit de
» mon âgeéz plus jeune que’toi; j’ai

» dû mettre en tes mains la coupe
n d’or avant de l’offrir à ton com.

» pagnon. » .Il dit, 8c met la coupe pleine de
vin entre les mains de la Déclic.
Minerve fe réjouit voyant un homme
fage 8c jufle qui lui a préfenté la
coupe , comme au plus âgé; elle adrefl’e

(a priera à Neptune : , .-



                                                                     

GHANT Ta 01.912115. 65
I ss O l toi Neptune , qui enveloppes

» la terre de. tes ondes , écoute-moi;
ss exauce mes vœux. Accorde d’abord
» une gloire immortelle à Nefior’ëc

» à fes enfans; donne enfuite le bon-
ss heur à tous les Pyliens ; récompenfe
ss leur piété &leurs Eacrifices; accorde l

à, enfin à Télémaque 8c à moi , un

» heureux retour, après avoir rempli
ss l’objet du voyage maritime que nous

ss avons entrepris. »
Elle dit : accomplit avec exaétitude

les rits’facrés , (c) 8c préfente la coupe
à Télémaque. Le fils d’UlifTe adrelTe

fes vœux’à Neptune. Les c airs allai-
fonpnées font diflribuées dans la forme

accoutumée; (d) le fefiin s’acheve.
Alors le vieux Nefior , célebre en
l’art de foumettre au frein un courtier
indompté ,- (r) prend la parole : » C’efi:

4 ss maintenant, dit-il , qu’il convient
ss s’informer de l’objet du voyage de nos

» hôtes. Étrangers , qui avez participé

n à nos feflins facrés, qui êtes-vous P.
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si Dans quel deEein avez-vous traverfé

si la plaine liquidePLe commerce ou
si d’autres affaires font- ils l’objet

si de votre voyage; errez-vous fur
si les mers comme les pirates? In-
si fenfés! ils expofent leurs vies pour
si nuire aux hommes. si

Le prudent Télémaque prenant
confiance, (car Minerve avoit mis
dans (on ame une noble hardiefl’e pour

interroger Neflor. fur l’abfeme de fou
pere , 86 s’acquérir une gloire im-
mortelle devant les hommes) lui ré-

pondit : .si O! Nef’tor , fils de Nelée, dont

si la (agraire 8: les vertus (ont la gloire
si. des grecs; tu me demandes quelle
si en ma patrie; je te le dirai. Nous
si femmes arrivés ici de l’île d’ltaque

si pleine de forêts; l’objet de notre.
si voyage , dont je t’entretiendrai ,
si n’efi pas une affaire générale, qui

i intéreffe la nation entiere ; mais ma
maifon 85 ma famille. Je Vifit’e les:V
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si peuples de la Grece, cherchant des
si nouvelles de mon pere qui s’acquit

si une gloire immortelle parmi les
si hommes , du divin, de l’infortuné
si Ulifl’e , ton compagnon d’armes ,

si qu’on dit avoir combattu avec toi
si près des murs de Troye. On connoît

si le fort de tous ceux qui combattirent
si fous les murs de cette grande Ville;
si on fçait en quels lieux chacun
si d’eux termina fa carriere; mais
si le fils de Saturne a voulu que le
si deflin d’Ulifi’e fut inconnu ; perfonne

si ne peut dire avec certitude ou il a
si péri; on ignore s’il ef’t tombé fous

si les coups de fes ennemis , ou fi
si Amphitrite l’a englouti dans fes
si gouffres profonds; c’efi pourquoi
si j’embrafl’e tes genoux, ô Nefior,

si pour être infiruit de fon fort,( f)
si foit que tes yeux l’ayant vu périr
si égaré fur les mers, ou que d’autres

si t’ayent donné connoiffance de fa
si deftinée; (car fa mare l’engendra
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» pour le malheur ) qu’une faillie g

pitié ne t’engage pas à me diflimuler

la vérité; dis-moi dans quels lieux ,l

» depuis quel temps tes yeux ont ren-
» contré le divin Ulifie P Je t’en conjure

» par ton ancienne amitié pour ce
"I héros; fi jamais mon pere te fervit
» utilement, en actions ou en paroles,
» devant les murs de Troye,.où les
» grecs fouffrirent tant de maux ;.
n fouviens - toi quel fut mon- pere ,
» 8C parle-moi avec fincérité; »

» r: Monami, repritle vieux Neflor,
» quel fouvenir tu rappelles à ma mé-
» moire , des’maux’que foulïrirent

» les indomptables enfans des grecs,
» parmi ce peuple barbare, fait dans les
» commencemens de la guerre, quand
» Achille couroit les mers dévafiant
a: les villes alliées de Troye , foit dans
n les combats , fous les murs de la puif-
» fante ville de Priam , près de laquelle
» périrent tant de héros! Là repofe
» Ajax, l’émule de. Mars; là repofe

8::
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CHANT TROISIÈME. 69
Achille; là repofe Patrocle , égal
aux Dieux par la fagefie de fes
confeils; là rèpofe Antiloque, mon
fils , l’incomparable Antiloque ,
qu’aucun des grecs ne furpafla en

valeur, ni dans la légèreté de (a

courfe. Je parcours rapidement ces
malheurs, &j’en omets bien d’autres.

Quel mortel pourroit raconter tout
ce que fouffrirent les divins enfa ns de
la Grece? Quand tu demeurerois ici,
cinqôz fix années , elles ne fufiiroient

pas pour en entendre le récit g l’ennui

te rappelleroit dans ta patrie avant
que je l’eufl’e achevé; car Troye

fut bloquée pendant neuf années;

pendant neuf ans nous épuilâmes,

contre cette Ville fameufe, toute
la fcience militaire. Le fils. de Sa-
turne nous accorda avec peine de
nous en rendre maîtres la dixieme
année. Ton pere furpafloit tous les
autres dans l’art de la guerre ;p urr
faim refpeâ s’empare de mon ame
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» en te regardant , s’il efl vrâ’i que tu

» fois le fils d’UlifTe; mais le fou de

» ta voix efl le même , tes paroles
» font femblables aux fiennes. Quel
si autre que le filsid’Ulifl’e pourroit fi

» jeune encore tenir de tels difcours?
n Jamais nous ne fûmes d’avis oppofé,

si Ulifl’e 8c moi, (oit dans le c0nfeil,
) foit dans l’afl’emblée de la nation. Un

b même efprit, les mêmes vues nous
! unifioient, pour donner aux grecs les

:n avis les plus (ages. Mais lorfque nous
s» eûmes livré aux flammes la ville de

» Priam , 8C que nous remontâmes
s) fur nos vaiffeaux, un Dieu difperfa
) les grecs; Jupiter leur préparoit un

»’ funefle retour; leur mort fut la peine

9D de leurs crimes; car plufieurs d’en-
» tr’eux n’étoient ni fages ni jufies;

a infenfés, qui irriterent la Déefi’e ( g)

» aux yeux bleus , fille de Jupiter. Ce
» fut Minerve qui divifa les deux fils
a» d’Atrée. Ils afl’emblent les grecs ,

n contre l’uIage , au foleil couchant;

V

v

V
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» Les enfans des grecs arrivent échauffés

» par les fumées du vin. Les fils d’Atrée

4) leur expofent l’objet de l’aflemblée;

9) Ménélas ordonne à tous les grecs de

n le préparer à fendre les mers , 8: de
n retourner dansleur patrie..Ce n’étoit
9 pas l’avis d’Agamemnon. Il s’efforce

» de retenir l’armée pour offrir aux
» Dieux de faintes hécatombes , dans
à» l’efpoird’appaiferlacolere redoutable

’» de Minerve ; inœnfé ,iI ne prévoyoit

» pas l’inutilité de fes vœux; [tomme fi

a! les demains des Immortels étoient
» liniers à une telle infiabilité. (la) Les

n deux freres en vinrent aux injures; les
a) cris des grecs s’élevoient jufqu’au

M Ciel. Deux partis le formatent dans
sa l’armée. Agamemnon 8: Ménélas fe

a féparent irrités, méditant dans le tir

a lente de la nuit des projets funefies ;
n car les infortunes qui les attendoient
49 étoient prévues 86 arrêtées dans les

in mnfeih éternels de Jupiter. Au lever
in de l’aurore , la moitié de l’armée , du
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nombre defquels nous étions, Ulifi’e

8c moi, lance à la mer fes vaifleaux,
les charge des dépouilles de l’en-

nemi, embarque les femmes cap-
tives; l’autre moitié gefi: retenue par

les ordres d’Agamemnon, lepafteur
dès peuples.Nous nous embarquons,
nos vaiITeaux fendent la mer d’un

vol rapide; un Dieu ouvroit devant
eux le . fein des ondes. Arrivés à
Tenedos , (i) nous facrifiâmes- aux
Immortels pour obtenir un heureux
retour dans nos maifons; mais l’im-
pitoyable Jupiter ne les exauça point.
(k) La divifion le met une feconde
fois dans l’armée; Ulifi’e qui s’eü em-

barqué avec nous , change de ré-
folution; il remOnte fur les vaifïeaux

avec les compagnons, le range du
parti d’Agamemnon , 8c s’empreffe

de le rejoindre. Je pars avecles
vaifl’eaux de ma fuite;car je pré-

voyois les malheurs dont nous
étions menacés. Diomede, l’émule

de
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de Mars , prefi’e le départ des’fiens.

Ménélas nous joignit’fur le fait à

l’île de Lesbos; (in) nous délibérons

fur le choix de deux routes qui
s’offrent. à notre pénible navi-
gation; (n) l’une art-defl’us de Chia,

laifi’antl’île de Pfirie fur’la gauche,

- l’autre tirant vers la venteufe Minus;

Dansîeette perplexité, nous adref-
[âmes nos prieres aux Dieux. Ju-
piter nous ordonna de fendre la
pleine mer d’un vol rapide , vers l’île-

d’EuIæ’e, pour arriver plus promp-

» tement au terme de nos travaux;
9, Un vent frais s’éleve, nos vaifi’eaux

» fendent la plaine liqu’ide;nous abor-
a) dons à Confit, à l’entrée de la nuit.

n Noùsgous empreflons de rendre, par
D) un facrifice de taureaux , de folem-
m nelles aâions de graces à Neptune
m qui a’ouverten notre faveur le fein
à "desmers. Le quatrieme jour les com-

a pagnons de Diomede .aborderent
a: à Argos; je continuai ma route vers

Tom. I. . D
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Pylos ; le vent que la bonté des
Dieux nous avoit envoyé, ne cella
point. C’efl ainfi, ô mon cher fils,
que j’arrivai dans ma patrie ,- fans
fçavoir le fort de ceux qui s’étoient

féparés de nous , dont quelquesuns.

fe fauverent , d’autres périrent,
comme je l’ai fçu depuis mon ar-
rivée , de ceux que j’ai interrogé

dans mon palais. Je ne te cacherai
point ce qu’ils m’ont appris. On dit

que la route a. été heureufe pour

les troupes que commandoit le
valeureux fils d’Achille, qu’elle l’a

été pour ceux que conduifoit Phi-
loétete, fils de Péante ; qu’Idomenée

cit arrivé en Cm: avec fes, com-
pagnons. Tous ceux-là ont échappé

aux périls de la guerre; la mer n’en

a englouti aucun. Quelque éloignés
que vous foyez , la rénommée vous

afans doute infiruit du fort d’Aga-
a memnon. Vous fçavez comment il.

arriva dansfes états, comment Egifie
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le fit tomber dans une embufcade
qu’il avoit difpoféex pour le faire
périr. Qu’un homme courageux eft

a heureux de lamer en mourant un
» fils qui lui reliemble! Orelle a vengé

au lamort d’Agamemnon , en tuant le
traître Egifle , I’all’allin de fon pere.

Et toi aufii , mon cher fils ,montre-
toi le digne fils d’UlifTe; que ton
courage égale la force 8C ta beauté ;

que la renommée tranfmette ton
nom à la poilérité. » i
n z O Neflor, l’honneur de la na-
tion , reprit le vertueux Télémaque,
la mort d’Agamemnon a été julie-

mentvengée par celle d’Egifle;Orefle

s’efi: acquis une gloire qui palliera
à la poflérité la plus reculée. Plût ,

aux Dieux que j’eufi’e reçu allez de

force pour punir ainfi les fiers pré--
tendans à l’hymen de ma mere, qui

m’outragent . dans mon palais, 86

forment contre moi des projets
funefles; mais les Dieux n’ont pas

D ij
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a» accordé un tel bonheur à mon pere-

a ni à moi; fouffrir cil maintenant
sa mon partage. si

Le vieux Neftor prenant la parole 3
lui répondit: n O mon fils ,puifque tu.
3° rappelles à mon efprit ce trifie
a» fouvenir ; j’ai appris qu’un grand

un nombre de concurrens à l’hymen
de ” Pénélope ufurpent l’autorité

a: dans ta maifon , 8: forment contre
toi des projets criminels. Dis-moi

un donc , n’ofes-tu les reprimer , (a)
ou quelque oracle qui effraye la,
multitude, aliene-t-il de toile cœur

a: de tes fujets? Qui fçait fi Ulifl’e ne

n punira pas un jour cette violence,
» feul, ou avec le fecours de toute
» la Grece? Si Minerve daignoit bre
a protéger comme elle protegea le
a» divin Ulifie , fous les murs de Troye ,
» ou les grecs foull’iirent tant de maux;

33

Il

N

3

B

38

’ (car je ne visjamais la puifl’ance des

Dieux le déclarer aufii manifefteu
ment pour un mortel, que, celle de
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Minerve pour Ulifl’e ; ) fila Déefïe

t’aimoit à ce point, fi tu étois
aufii cher à fou cœur, le repentir
des prétendans leur feroit bientôt

oublier les noces auxquelles ils

afpirent. a . - r rau :1 O NeflOr,reprlt Télémaque;

tu charmes ma douleur par tes
difcours. Ces efpérances’ font mau-

gnifiques; mais je n’ofe m’en. flatter 5

la puifi’ance des Dieux mêmes ne

fuffiroit pas pour .les remplir. C p) n
a a Télémaque, reprit Minerve ,’

quelle parole ellfortie de ta bouche l
Il efi facile aux Dieux de fauve:
un mortel, de le ramener des ex-
trémités de la terre. Quant à m0i
je préférerois une longue abfence

accompagnée de malheurs 85 de
fatigues , 8c un retour heureux dans
ma patrie, au fort d’Agamemnon qui

arrive fans peine; mais qui,rétranger
dans fes propres états ,V (accombe
par la trahifon d’Egille 86 de (on

i D iij
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a épaule adultere; car les Dieux
a» mêmes ne peuvent préferver un
a mortel de for: heure derniere, 1011.4
a qu’elle efi arrivée. a» ’

» : Mentor,repartit Télémaque ,
9 mettons fin à ces difcours qui me
a pénetrent de douleur. Je m’étais
a flatté vainement du retour de mon
a pere; les Dieux me l’ont enlevé ;
av iln’etl plus. Soufre que, changeant
a d’objet , j’interroge Nellor; car il
. efi infiruit des querelles des nations ,
J 8: des penfées des hommes. On
a dit qu’il a regné fur trois gêné-

a rations; en le regardant je me feus
a pénétré d’un faim refpeâ, fem-

. blable à celui qu’on porte aux Dieux

a immortels. O Nefior, fils de Nelée,
:0 paumai avec vérité, comment
» cil mon le puill’ant Agamemnon P
a Où étoit alors Ménélas P Quels
» pieges lui a tendu le perfide Egifle?
Je (Par il a tué un homme dont la pull-
*’ lance 8: le courage ne pouvoient
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entrer en comparaifon avec fes
forces. Ménélas n’étoit-il point à.

Argos? (q) Erroit-il dans une terre
étrangeté? La témérité du perfide

Egifie qui a donné la mort à Aga-
memnon , s’eil-elle accrue par. l’ab-

fence de fou frere? a . a
z a O mon fils, reprit le vieux
Neflor , je répondrai avec vérité
à toutes ces queliions, 8: déja’ tu

prévois ce quiefl arrivé. Si Egille
eut été vivant quand le fils-d’Atrée ,

Ménélas, revint de. Troye , qu’il

eut treuvé cet aflaflin dans (on pa-
lais , il ne lui eut pas même accordé

les honneurs de la fépulture. Son
corps abandonné dans les champs,

loin de la ville , eut été la
proie des chiens 8c des vautours ,
aucun des grecs ne l’eut pleuré; car
il s’étoit rendu coupable d’un grand

crime.’Tandis que nous combattions

près des murs de Troye , oifif dans
un coin du Péloponefe , C s) Egifie

D iv
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s’eforçoit de féduire l’époufe

d’Agamemnon. La divine Glitem-
neflre’ refilta d’abord à. fes honteux

defirs; car elle avoit un bon efprit;
8C le-fils d’Atrée partant pour TrOye,

l’avait mife Tous la garde d’un (age,

favori d’Apollon. (.3) Mais quand-
le jour fixé par le déifia pour la
mort de ce fage fut arrivé , Egifie
le tranfporta dans un île déferte,
ou il le laifiÎa en proie aux vautours
85 aux. animaux, carnalliers. Sur-
montant alors les rigueurs de Cli-
temnellre , il la fit confentir à être
conduite dans [a maifon. Il offrit
aux Dieux de pompeux facrifices-,
l’or 8c les ornemens précieux furent

prodigués dans leurs temples , cil re-
connoifl’ance-de la faveur qu’il avoit

obtenue, faveurfi grande qu’il n’eût

ofé l’efpérer. Cependant Ménélas 8c

moi liés de l’amitié la plus intime,

nous navigions enfemble,au retour
de Troye ; mais quand nous fûmes
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u arrivés à Sanium ,facré promontoire
» d’Athenes,’ (u) Apollon perça de

.» les fleches (x ) le pilote de Ménélas,

n Phrontis, fils d’Ohénore, (y) qui
n tenoit dans les mains le gouvernail
w du vaifi’eau, .Phrontis qui furpall’oit

n tous les hommes dans l’art de di-
» riger la manœuvre, quand les rem.
n pètes furvenoient. Quelqu’ardeur
» qu’eut Ménélas d’arriver dans (es

w» états , il s’arrête pour rendreà (on

n compagnon les devoirs funebres.
» Lorfqu’il eut remis a la mer , 8c
» qu’il approchoit de la haute mon-

» rague de Malée, (r) Jupiter dont
a la vue s’étend fur l’univers , lui

:9 préparoit une route orageufe. ( au)
» Un vent impétueux s’éleve; les

a flots irrités égalent les plus hautes
n montagnes. ; les vaillent); de Ménélas
» font féparés; partie efl jettée fur la

» la Crete , vers la rive qu’h’abitent ’

.» les Cydoniens à l’embouchure du
æ Jardanus.( H») La s’éleve au milieu

D v
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» de la mer couverte de brouillards

épais, fur les confins de Canine,
(ce) un roc lourcilleux , efcarpé ,,
dont les racines s’étendent fous les

eaux qu’il divife. Le vent du midi
précipite les flots vers ce rocher,
fur la rive gauche du promontoire,

) près de Phejlé. Un foible caillou
a: fuflit pour rompre l’impétuofité
a: des flots ;mais les vaifïeaux poufiés

n avec violence fur cette rive, font
» brifés; Les hommes évitent la mort

» avec peine. Cinq vaifieaux , du
a» nombre defquels étoit celui de
a: Ménélas , féparés du relie de la

a flotte , furent portés par les vents
a» fur les côtes d’Egypte. ( :141) Ainfi

4 » Ménélas erra dans une terre étran-

» gere qui lui fournit des vivres
» en abondance. Il y amalIa d’immenfes

9) richelIes; tandis qu’Egifie ayant tué

w Agamemnon, formoit dans fa mai-
» fou des projets criminels, 8c s’em-
» paroit de la puifl’ance louveraine.

3
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Egifle commanda pendant fept années

dans Mycene ; mais quandla huitieme
année fut arrivée, Oreile de retour
d’Athenes ,I (ce) vengea, fur le pero’

fide Egifle, la mort de fou pere. Les
mêmes fefiins funebres , le même
tombeau furent préparés pour le
lâche ’Egifie 86 pour l’infâme Cli-

temnel’tre , ,mere d’Orefle. Dans
cette même journée arriva le brave
Ménélas avec autant de tréfors que

(es vaifl’eaux en pouvoient contenir.
O mon’ami , ne fois pas long-temps

abfent de ta maifon , abandonnant
tes biens à des hommes hardis qui
les confirment 8c les pillent.Ce--
pendant, pour que; ton voyage
ne l’oit pas inutile, (ff) je te con-o
feille &t’txhorte de voir Ménélas ;

car il efi nouvellement arrivé de
pays fi éloignés qu’un autre que

la tempête auroit jetté ainfi fur le
vafie des mers ne pourroit efpérer

’ a d’en revenir ;. les oifeaux feroient

i e ’ ’ D vj
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à peine,dans l’efpace d’une-année,

ce long périlleux trajet. Embau-
que-toi donc, ô mon fils , (urnes
vaifieaux avec tes compagnons , ou,
fi tu préfères d’y aller par terre, .

mon char .8: mes chevaux [ont
prêts; mes fils t’accompagneront
dans la divine Lacédemone qu’ha-

bite le blond Ménélas. Conjure-le
de te dire la vérité; il ne te tromr
pera pas; car il. efi’ très-rage. :0

Il dit , cependant le foleil fe plonge
dans la profondeur de l’océan , la

nuit couvre le cielde fou ombre;
alors Minerve cachée fous figure
defMentor leur tint.- ce difcours;

a Ovieillard ,n tu as parlé conve-
a nablement; mais coupons les langues
æ des animaux immolés, (gg) offrons-
» les. à Neptune 8c aux Dieux ;, qu’on

un mêle le vin. dans des urnes, faifons

L,

a)

3
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les libations accoutumées, 8: allons
jouir des douceurs du fommeil 3
car l’heure en e11 venue ,, le flambeau

Ü
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au du jour fait place aux ombres de
sa la nuit ;il ne feroit pas convenable
au de prolonger le fefiin (acté , il efi
à temps de retournera nos vaifl’eaux.»

Ainfi parla la fille de. Jupiter, 8C
ils obéirent. Des héraults verfent de
l’eau fur leurs mains , des efclaves
empliil’ent les coupes de les difiribuent ,

les prémices du vin (ont confacrées
aux Dieux; ils jettent dans le feu les
langues des animaux immolés , 8C
recommçncent leslibations; ils boivent;
Minerve 8c Télémaque femblablesjaux

Dieux , (e préparent à retourner à leurs
taureaux; Nefior les’arrête: (Hz) » Que

a. Jupiter, dit-il , 8c les autres Dieux
a vous retiennent 8C me préfervent

de cet affront; comme fivous étiez
arrivés dans la maifon d’un homme

indigent, qui n’eût ni tunique , ni
fines couvertures qu’il put offrir àfes

hôtes. Graces aux Dieux l j’ai des
tuniques, j’ai de belles couvertures ,,

au (1.1.1.18 ne foufiiirai pas , tant-que
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.86 L’ODrssÉev;
je vivrai, tant que mes fils exifieront
pour recevoir dignement les hôtes
qui arrivent dans mon palais , que
le fils d’UlifÎc , qui m’efi fi cher ,.

couche ici fur fou bord. ne
La DéelTe aux yeux bleus, Minerve

lui répondit : n Tu as bien parlé, ô

14880388384531.0888:

vieillard , je confeille à Télémaque

de céder à tes infiances; car c’efi

le meilleur parti. Qu’il couche dans

ton palais. Quant à moi je retourne
à mon vailfeau , pour ranimer le
courage de mes compagnons , 8:
leur donner mes ordres. ’J’ai feu!
l’expérience néCefl’aire pour les gou-

verner ; (kit) mus les autres font
de jeunes hommes de l’âge du magna--

nime Télémaque qui le fuivent par

h amour; Je coucherai donc fur mon
bord. Au lever de l’aurore j’irai

chez les braves Cauconiens, (Il)
réclamer le paiement d’une dette-
confidérable qu’ils ont contraétée

envers moi depuis long-temps;
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Reçois cependani Télémaque dans

t ta maifon, qu’un de tes fils l’ac-

compagne , prête-lui un char 5C
des chevaux vigoureux qui le paru

w

8

a

Htout avec rapidité à Mycene. »

Ainfi parlala Déclic, à: elle difparut I
fous la forme d’une chouette. ( m?)
La frayeur s’empare de tous les fpec-
tateurs. Neflor. qui l’a vu de fes yeux,
pénétré de refpeâ 8: de crainte , prend

la main de Télémaque, 8: lui parle

en ces termes:
n Ainfi donc, ô mon fils, fi jeune
encore , les Dieux daignent t’an
compagner. C’efl unw figue certain
de ta vertu 8c de tes hautes deflinées;

car cet étranger qui fembloit mar-
a cher à ta fuite cil l’un des habitans
a de l’Olympe ,. la fille de Jupiter ,.
a la Déclic de la fagelI’e , (un) Mi-

» nerve, qui combla ton pere de fes I
I- faveurs , par-demis tous les grecs. a

a» Grande Déefi’e , aye pitié de:

a nous; donne à moi ,5. mes enfans a

Il!!!



                                                                     

88 L’ODIssÉE;
à ma refpeëtagle époufe un regne
glorieux ; je te facrifierài une ge-

a nille d’un an, au front large, in-
domptée , qu’aucun homme n’a

encore foumife au joug,lie l’immo-

lerai en torr honneur, 8c fes cornes

nieront dorées. sa »
Il dit , 8c Minerve reçut fonwœn.

Neflor précede (es fils, [es gendres ,
fon hôte, 8c marche vers le palais.
Parvenus à l’augufle demeure du Roi,

ils fe placent,fuivant leur rang , fur
des trônes 8l des fieges. A leur arrivée

une fidelle efclave découvre (on) un
Vin précieux conferve avec foin depuis
onze années; le vieux Nefior fait lui-
même; dans des urnes, le mélange de

cette liqueur délicieufe 5 emplit les
coupes 5 8: commençant les libations ,
il adrelïefa priere à Minerve , fille
du Dieu qui porte l’Egide. Tous
fuivent [on exemple ; ils boivent au-
tant que le. plaifir les y convie, 8l fe
retirent pouf goûte: les douceurs du:

8

8

8

b
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fommeil. Le fils d’Ulifi’e , Télémaque,

.efl placé ,par Neflor lui-même , dans

un réduit obfcur pratiqué fous
la voûte fonore du portique. Près de
lui repofe le valeureux Pififlrate , le
chef de la jeunefle , le plus jeune des

s fils de Neflor. Le vieux Nellor fe re-
tire au fommet du palais; fa-refpec-
table époufe efi à fes côtés», fur un lit

préparé par (es foins. (qq)
Lorfque la fille de l’air, l’aurore

aux doigts de rofe eut ouvert les
portes de l’orient , le vieux Nefior fe
Ieve , marche vers la porte du palais , h
s’affied fur des pierres polies d’un

marbre blanc , que l’huile répandue
fur (a furface , rend plus éclatant. Ce
fut le trône de Nelée , dont la flagelle

égaloit celle des Dieux. Quand ce
héros flxbiflant le fort des mortels,
fut defcendu dans les (ombres de-
meures de Pluton , Nefior, fou fils,
le rempart des grecs , prit le fceptre
8: s’afiit fur ces pierres , pour rendre
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la jufiice’aux peuplesÏ Ses nombreux

enflas, Echephron, Stratius, Perfée:
Aretus, Trafimede égal aux Dieux,
le héros Pififirate le furieme, s’aflem-
blent à les côtés. Ils amenent avec
eux Télémaque,dont la beauté égale

celle des Immortels , 8c le font afïeoir
près de leur pere. Alors le vieux
Nefioî- leur tint ce langage:

a: O mes fils, fatisfaites, fans tarder,
à. le defir qui me prefi’e d’accomplir

mon vœu envers Minerve qui a
daigné m’apparoître en ce jour,

8: prendre part à nos fefiins. Que
.l’un de vous aille dans mes pâtures

ordonner au gardien de mes trou-
peaux d’amener ici une genifi’e,
qu’un autre s’emprefle d’aller au

vaiffeau, qu’il précede les compaI-i

958388!

V au gnons de Télémaque , 85 les amene

a au palais, que deux feuls relient à
a: la garde du vaiffeau ; qu’un de mes

(fils avertiffe l’Orfevre Laerque ,
a qu’il vienne dorer les cornes de la

l
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a genifle ; que mes autres enfans
au relient aflemblés; dites aux efclaves
a de préparer les fieges , d’apporter
» l’eau 8c le bois, de difpofer ce qui
» efl nécefl’aire pour un facrifice 85

» un fefiin folemnel. a
Il dit, 8c tous s’emprefl’ent d’obéir.

On tire la genifle des pâtures , on
l’amene; les compagnons du valeu-
reux filsd’Ulifie arrivent; l’Orfevrè

arrive avec les infimens de [on art:
une enclume , un marteau ,’une te-
naille, avec lefquels il met l’or en
œuvre; Minerve s’avance pour re-
cevoir le factifice qui lui cit offert.
Neflor fournit l’or; l’Orfevre le pré-

pare 8c l’ajufie aux cornes du bœuf,
afin que la Déefl’e fait fatisfaite à la

vue de l’ofrande éclatante qui lui eü

deflinée. Statius 8c le divin Echephron

tirent la viâime par les cornes , Aretus
tient d’une main une aiguiere dans
un fuperbe bafIin, 8C préfente de l’autre,

dans des corbeilles , la farine d’orge
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defiinée au facrifice , le belliqueux
Trafimede efi auné de la hache facrée ,

Perfe’e porte le vafe qui doit recevoir
le fang’, le vieux Nefior repand l’eau

8C la farine d’orge fur le front de la
viâime. Adrefi’ant les vœux à Minerve,

il détache quelques poils du front de
la viflime, 8: les jette dans le feu.

l (n) Les prieres .étant achevées , 8c
l’orge facrée enlevée , le fils de Neftor ,

le vaillant Trafimede, frappe , coupe
avec la hache tranchante les tendons qui
attendirent la tête à l’échine; la force du

«bœufl’abandonne. Les filles de Neflor ,

les femmes de (es fils, (a refpeé’cable
époufe Euridice , Clymene , l’aînée

de les filles , adrelïent leurs prieres
à la Déeffe avec des cris perçans.
Cependant on leve de terre la genifi’e.

L L’honneur de l’égorger efi refervé

à Pi-fiflrate , le chef de la ieunefre;
un fang noir coule de la plaie; fa vie V
s’exhale dans les airs. Ses membres

Tout réparés; lescuifl’es détachées,
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(ont recouvertes de la graiire, felon
l’ufage; les chairs crues font placées
par-defl’us; le vieux Neflor les arrange

luiimême fur le bûcher , 8c les arrofe
(le libations de vin., tandis que les
jeunes gens tiennent les broches dans
leurs mains, pour les percer. Quand
les milles, font brûlées , qu’ils ont
dévoré les entrailles , ils partagent le
relie , 8e l’affaifonnent , tenant les

broches dans leurs mains. (53) .
Cependant la belle Polycafle, la

plus jeune des.filles de Neflor, répand
, fur Télémaque une onde pure 8c des

parfums délicieux , 8L le vêtit d’une
robe éclatante. 11- fort du bain femblable

aux Immortels, .s’aflied près de
Nefior, le, patient ides peuples. Alors
les chairs ,afi’aifonpéesfont tirées des

V bûchers 8: placées devant les convives;

de belles efclaves verfent le vin dans
des coupes d’or; le repas achevé ,3
le vieux Neftor: adrçifa la parole à

Les fils; - i r



                                                                     

94 L’ÛDISSÈL’Ë,
n Mes (Îlidi157iiîliî’ dit-il, amenez (les

:n chevaux dont la criuierc flottante dé-
» montre l’agilité , la force 8c la fou-

» plefle, ( tr) attelez-les à’mon char;
s» preflonsun départ néceflaire. ai

Il dit, &fes fils obéirent. Les che-
vaux les plus vifs font attelés par
leurs mains ,r une-foigneufe efclave
apporte du pain , du vin ’85 des pro-
vifions telles que les confument les

’Rois nourrifions de Jupiter. (au) Té-

lémaque monte dans le char; près
de lui-s’allied Pyfifirate, le chef de
la jeunefTe ; les guides font dans fes
mains; il anime «les com-fiers; ils.
volent ; la ville de Pylos, 8: les cam-
pagnes voifines dilparoifiient; les che-
vaux fecouent le mordsÎ à: relient

l fous le joug perlant ’ tin-four- entier;
le foleil fe couche; les chemins font
obfcurcis. Ils arrivent à. Phares , t xx)
dans le palais de Diodes , fils de
d’Orfiloque ’, -eut*’ Alphée pour

pere. Diocles remplit envers eux les
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d6voirs de l’hofpitalîté. Quand le

repos de la nuit eut diffipé les fatigues
de la journée , que la fille de l’air ,
l’aurore aux doigts de rofe , eut ouvert

les portes du jour; les chevaux (ont
attelés, Télémaque à Pilyl’trate mon-

tent dans le char; le portique lbnore
du palais de Diocles retentit à leur
départ; les chevaux volent. Les deux
voyageurs arriverent dans les fertiles
campagnes de Myceqe , terme de leur
voyage, au moment auquel le foleil
celle d’éclairer la terre. (yy )
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MWQŒH’CHANT QUATRIÈME.

Ce que Télémaque apprend de jan par:
par le fils J’Atre’c ; piech tendus au

Fils (1’175 e. - . -

TÉLÉMAQUE &le filsrde Neflor arri-

vent à la grande ville de Lacédémone ,
fituée dans’une,va’lle’e au pieds des

’montagnes , au palais de Ménélas.

(a) Ce héros célébroit,au milieu
d’une cour nombreufe , le double ma-
riage de fou fils 8: de fa fille. Ménélas

i donnant fa fille au fils d’Achille ,
s’acquittoit envers Pyrrhus de la pro-
mefïe qu’il lui fit près des murs de
Troye. Les ’Dieux fiworifoient cet
hymen ; les chevaux 8: les chars
étoient prêts , dcfiinés à conduire la

princefïe dans le Royaume de Pyrrhus.
Le même jour Ménélas donnoità (on

fils pldwgapiutla , une Spatiale ., fille
’ (Un étor ,
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- d’Aleâor, pour époufe , Megapinte

qu’il eut dans [a vieillefre d’une de

t’es efclaves; car les Dieux ne per-
mirent pas qu’Helene eut des enfans;
depuis le jour auquel elle mit au monde

Hermione dont la beauté égaloit
’ celle de Vénus.’Ces noces répandoient

la joie dans le filperbe palais du Roi
de Lacédénmne ( v6) 5 un chantre divin

pinçoitvla lyre (a ) , dont les fans har-
monieux dirigeoient les mouvemens
de deux danfeurs (d) qui attiroient
les regards de l’afl’emblée. Télémaque

8c le fils de ’Neftor arrêterent leurs
courtiers à l’entrée du vefiibulev; le i
brave Eteonée , courier’léger , celui.
des fervîteurs de Ménélas qu’il chérit

’ le plus ,’1e’sr-apperçut le premier. Il

s’approche du ’pafieur des peuples.

en Augufie defcendant de *Jupiter ,
si Ménélas , lui dit-il , deux hommes
du font ici dont la figure efi Ïcelledes
a enfans du maître desDieux ; or-
s» donne qu’on détela leurs chevaux

Tom. I. p B
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u ou qu’mlesenvoye ailleurs’recevoir

a les honneurs qui leur (ont dus. foi
go Eteonée, fils de B.eotis, répondit

au .Ménélas irrité ; je t’avois connu

a jufqu’ici» pour un homme fage; ce-

a pendant ton langage cit celui d’un

a enfant. Quoi donc, lorfque tant
i a d’hommes Ont remplienvers moi les

a devoirs de l’hofpitalité , je la refu-

s: ferois à mes. femblables. Qui fçait
ne lesmaux que le fort me réferve;
a: puill’aifje être enfin parvenu l au
a terme de mes infortunes! Détele les
au chevaux de ces étrangers , conduis-

» les dans mon palais , qu’ils parti-
a cipent à nos fefiins.»

Il dit, Eteonée fortidu palais , or-
donnant aux autresefclaves de le luivre
en diligence. Les chevauxjcouverts de

Tueur font dételés; ;on les conduit dans
de vafies écuries , ou l’orge 8: l’avoine

mêlés enfemble, leur (ont donnés en

abondance ; le char des deux voya-
geurs efi mis à l’abri des murs ( a).
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Télémaque 6c Pyfiftrate , invités
d’entrer dans la demeure des enfans
des Dieux , ne peuvent renfermer en
eux-mêmesrl’admiration dont ils [ont

faifis; car la fplendeur du palais de
Ménélas égale celle des célefies flam-

beaux (f); un bain leur efi préparé
dans des badins de marbre; de belles
efclaves les lavent , répandent fur leurs
corps une huile parfumée , les couvrent-

de fines tuniques 8: de fuperbes man.
teatrx; ils s’alïeyent fur des trônes à

côté du fils d’Atrée ; une belle efclave

rapporte une aiguiere d’or fur un baflin

d’argent, de répand fur leurs mains;

une onde pure , une autre étend une
table devant eux , l’adroite célériere;

la couvre de pain,& de vivres abom l
dans ., des coupes d’or , des baflins
remplis de chairs , font apportés par
Celui desefclaves qui ef’t chargé de cet

emploi. ( g) n Mangez , mes amis , leur
.» dit Ménélas, ô: réjouifi’ei-vous. Le

n repas achevé , vous nous apprendrez

’ E ij
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a» vos noms; car vous êtes certainement

a,» de la race des Rois qui portent le
u ;fceptre; votre origine efi illuflre fur
a la terre; des hommes vils n’ont
a pas de tels enfans. a» i .

Il dit , 8c faififl’ant une piece de
bœuf (h) , il l’approche de fes hôtes. ’

Lorfque la faim 6c la foif des illufires
voyageurs fut appaifée , Télémaque

penchant la tête fur celle du fils de
Nefior pour n’être point entendu du
relie de l’afi’emble’e, lui tint ce Ian-r

gage : Ia Confidere, mon cher Pififlrate;
si l’éclat de l’airain , de l’or , de l’ami

bre (i), de l’argent 8c de l’ivoire.

qui brille dans cette fuperbe de?
meure; tel efl: fans doute au fom-
met de l’Olympe l’intérieur du pa-

s» lais de Jupiter. Je ne me lafl’e point

a. d’admirer cette multitude de ris.

a chelles. à» -Ménélas comprit le fujet de cet entre.

tien l’ecret 3 il leur parla en ces termes z

-8v883



                                                                     

CHANT QUATRIÈME. un
a: Mon cher’fils, aucun mortel ne
peut le difputer à Jupiter; car fes
demeures 8c les fichefies (ont

a éternelles; mais j’ignore s’il cit

jet-1:83:83

»

9’

quelque homme plus riche que
moi ( k ); car je fuis arrivé dans me

patrie , après avoir foufert des
maux extrêmes; après bien des
erreurs , jetté ,’ pendanthuit années -,

avec mes vailïeaux dans l’île de

Chypre , dans la Phénicie , dans
l’Ethiopie, chez les Sidoniens , les

Erembes (l) , enfin dans la Libies
(m) où leslagneaux naifi’ent avec

des cornes, ou les brebis portent
trois fois par an. Là, nul pere de
famille , nul pafieur ne manque de
fromage ni de la’chair des animaux ,
leurs brebis leur fournilïent du lait en

au abondance , dans toutes les faifons.
a: C’efi dans ces riches contrées que

vt ,

j’ai amalfé ces tréfors immenfes qui.

t’étonnent. J’errois fur la terre, 8::

cependant un traître alfafiinoitmon
E iij
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M

gfrere entraîné dans le piege par fa
détefiable époufe. Cette idée m’ac-

. cable au’milieude mes tréfors. Nette:

a pu vous apprendre les maux que j’ai

foulferts pendant ce tirage fameux,
qui a fini par la ruine d’une Ville
purifiante remplie de richeEes (a).
Plût aux Dieux que ,. content

du tiers de ce que je .pofi’ede, je 1
fufi’e demeuré dans ma patrie ,5: i
que la vie eût été confervée à tant

de. héros qui font morts fous les
murs de Troye, loin .de la fertile
Argos. Souvent, retiré dans un lieu
lblitaire de mon palais, je me livre
tout entier à ma douleur, 8: je
trouve de la volupté dans mesx
larmes; quelquefoisje cherche dans
la. difiipation 8c dans les plaifirs un
;foulagementà mon afiliâion; car
une douleur éternelle-cit au-defl’us
des forces de l’humanité (p). De tous

ces héros aucun n’excite mes regrets

comme un .feul dont le fouvenir
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a trOuble mon fommeil 8: empoifonne
au pour moi les mets les plus délicieux.

» Aucun ne fouffrit tant de maux,
I » avec tant de patience 86 de courage.

n L’infortune devoit-elle être le prix
n des travaux du malheureux Ulitïel
» Salongue abfence efi pour mon cœur
» une fource inépuifable de triflefTe;
» car nous ne fçavons s’il vit ou s’il

n efi mort.Le vieux Laerte le pleure;
au la fage Pénélope le pleure; Télé-

: maque le pleure; Télémaque qu’il i

a laifi’a au berceau , quand il partit
n pour Troye. n

Il dit, ô: Télémaque ne put enu’ g

tendre le récit des malheurs de fou
pare fans verfer’des larmes. Elles
coulent de les yeux avec une telle

a abondance qu’il efi forcé de les cacher

fous le manteau de pourpre dont il
. cil couvert. Ménélas s’en apperçoit :

il délibere en lui-même s’il. l’interro-

gera fur fa naiffance, dont la douleur
que. la mémoire d’Uliffe- excite dans

’E iv
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.fon ame ne lui permetpas de douter;
ou s’il laifi’era un libre cours aux

tendres mouvemens de fou cœur.
Cependant Helene femblable à Diane ,
Iorfqu’elle marche à la tête de fes
Nymphes, tenant dans (es mains fon arc
d’or , defcend del’appartement parfumé

qu’elle occupe fous la voûte du pa-

lais. Adrafie , l’une de fes fuivantes ,.
apprête le trône fur lequel elle doit
s’affeoir; Alcipe étend fous fes pieds

un tapis de la laine la plus fine , Phylo
apporte une corbeille d’argent, préfent

de la Reine Alcandre, époufe de P0;-

bee, Roi de Thebes, dans le riche
pays d’Egypte. Polybe donna à Mé-

nélas deux baignoires d’argent,- deux
. trépieds , dix talens d’or; Alcandre fit

. spréfent à. Helene d’une quenouille
d’or ,gd’une corbeille d’argent dont

les, mains étoient d’or. Ce fut cette

corbeille remplie de laine propre à
" être filée, que la» fuivante Phylo plaça

aux pieds de la Reine. Des fufeaux ,
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une quenouille fur laquelle efl: fixée
une laine violette , y font renfermés;
Helene s’aflied furun trône élevé (q) ,

85 adrefl’e ces paroles à fon époux :

a Sçachons , ô divin Ménélas , quels

font ces héros qui viennent nous
a .vifiter. J’ignore. fi mes conjeétures

n. font véritables; mais mon efprit
» ne peut s’y refufer , car je ne !vis
au jamais une telle retremblance (r);
» l’admiration s’empare . de moi n
au en regardant. ces étrangers. L’un

n d’eux me paroit tel que doit être
n aujourd’hui le fils d’Uliffe , ce Télé-

» maque qu’il laifl’a au berceau dans

a fa maifon quand les grecs partirent
n pour Troye , pour cette guerre
aï cruelle dans laquelle mon crime les

î) entraîna-(s). ’ -
, » :.Helene,reprit Ménélas,la même
» penfée m’eft venue dans l’efprit.Tel -

» fut UlilTe; tels étoient [es pieds, telles

a étoient (es mains , les deux globes
adç fes yeux, fa tête, fa chevelure.

v E v1
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» Je rappellois, il n’y a qu’un initiant;

9’

l»

a

le fouvenir d’Uli-fl’e; jedifois quels

maux il fouffrit pour l’amour de
moi; je vis Couler les larmes de
notre hôte; je le vis étendant (on
manteau de pourpre , bailler les
yeux pour cacher fa douleur. a
Alors le fils de Nefior, Pififlrate ,

prit la parole.

fi
,9

,7

h
3).

’)

a)

a a Fils d’Atrée,dit-il,Nourrifl’on

des Dieux, Souverain d’un grand
peuple , tes conjeélures (ont vérita-
bles. Celui-ci efi le fils d’Ulifi’ep; mais

il efi modefie ; il n’a ofé , arrivant

dans ton palais pourla premiere fois ,
t’adrefler la parole , avant de t’avoir

écouté, toi dont les difcours nous l
charment comme ceux d’un Dieu.

a» Le vieux Neflor , mon pere , me

’ I Ia) chargea de laccompagner. Tele-
’)

9)

3:

maque defi’roit te voir, recueillir tes

confeils, implorer ton aide. L’ab-
fe’nce de fon pere efl la ruine de
fa maifon..Ulifi’ee(’t7 abfent 8c (au
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a fils n’a point de proteâeurs. Il n’efl:

n performe ,parmi le peuple d’Itaque ,V

a: qui prenne en main fa défenfe ,
au qui éloigne de luil les maux qui
un l’accablenr. au . i

a a Ô mon fils , (reprit Ménélas;
» adreffant la paroit: à Télémaque)
au le fils d’un ami qui me fut fi cher,
» qui entreprit pour moi tant de tra-
m vaux,avec quelle joie je te reçois
» dans mon palais 2 Pavois formé le
a projet,-.fi Jupiter accordoit à nos
au vaiffeaux un heureux retour,de dif-
n tinguer ton pere entre tous les grecs .
sa par des preuves éclatantes de mon at-

i» tachement 8c de ma reconnoiEance,
a Je lui enfle donné une ville dans le
sa Péloponefe (t), j’euffe élevé un

n palais digne de lui. Il eut natif-
a) porté fon peuplé, fes richefi’es ’85

a) fon fils , de la flérile Itaque , dans
sa ces contrées plus heureufes. J’eüfi’e

.3 évacué une ville 8: le terrein qui
i» l’environne , pour le revoir ; il en:

E vj
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a regné fur mon peuple 8e fur le fieu;

a toujours dans les fêtes; toujours
va dans les témoignages réciproques
a» d’une amitié fincere; nous enflions. ,

a» lié enfemble un commerce intime;
la. la mort feule nous eux féparés; mais

Ian les Dieux , jaloux fans doute de
a» notre félicité ,l’ont accablé de maux;

la feul de tous les grecs,il n’efl pas
» encore de retour dans fa patrie. a

Il dit , 8: les larmes coulen; des
yeux de tous ceux qui l’écoutent; des

."yeux de la belle Helene , fille de Jui-
-piter , des yeux de Télémaque , des .
. yeux du fils d’Atrée , des yeux de

Pififlrate quirappell’e dans fa mémoire

l’irréprochable Antiloque qui périt
. fous les coups du fils de l’Aurore (a).

a: Fils d’Atre’e , dit-il , c’efi avec raifon

» que le Vieux nel’cor te nomme le
«a plus (age des hommes , lorfque

u nous l’interrogeons dans (on palais
I au fur les héros dont il fut le compagnon

a 8c l’émule. Suis mon confeil en ce.
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a moment; mettons fin à ces difcours;
a ne mêlons pas nos larmes aux
a» douceurs du fefiin. Demain la
:- fille de l’air , l’Aurore , paraîtra,

a je ne peux la voir fans indigna-
tion, par le fouvenir qu’elle me rap-
pelle du frere qu’elle m’a enlevé.

(x) Attacher fes cheveux , arrofer
fes joues de larmes, fonts le feul
honneur que les morts attendent de
notre piété. JÏai perdu un frere qui

ne fut pas le moindre des grecs.
Tu le fçais , ô Ménélas; car je ne

ne levis jamais. lamais je ne me
a trouvai avec lui dans les combats.
a Ont dit qu’Antiloque furpafloit tous

n les grecs autant par fa valeur que
par la légèreté de fa courfe. au

a) z O mon fils, reprit Ménélas ;
la fagelTe de tes difcoursv furpafi’e s

ce que ton âge femble promettre;
elle eft digne de celui qui te donna le
jour.C’eflacestraitsqu’onreconnoit

la race des héros a qui Jupiterja.
v

8838888136
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accordé un heureux hyménée ’ 8:

des fils dignes d’eux. Ainfi le vieux

Neflor palle des jours fortunés au
milieu d’enfans dont le courage
égale la prudence; mais faifons treve

à nos pleurs pour rappeller la joie
du fel’tin. Que les efclaves répan-
dentId’e l’eau fur nos mains; demain

au lever de l’aurore, Télémaque

8c moi nous reprendrons un dif-
c’ours fi intérefïant. au

Il dit, 56 Afphalion , le plus adroit
l des efclaves de Ménélas leur verfe de

l’eaufur les mains; le fefiin continue.
Pour en accroître l’allégreffe Helene

mêle dans le vin un philtre ennemi
des pleurs 5c de la colere (y), dont
la vertu eft de faire oublier tous les

’maux.- Celui qui boit la liqueur ainfi
préparée verroit mourirfon pere 5C,
fa mere; il verroit un fils chéri tom-
ber fous les coups de l’ennemi, que

Tes yeux ne pourroient répandre
de larmes de toute cette journée-

88888358888



                                                                     

CHANT QUATRIÈME. in
L’Egyptienne Polydamas, époufe de
Thonus , fit préfent à Helene de ce mer-

veilleux feeret; carla terre de ce pays
cit fertile en fimples utiles , 8c en
poifons fiinefles. Leurs médecins font

l les plus habiles de l’univers ; c’efid’euxv

qu’efl fort-ie la race de Pœon. Quand

les convives eurent bu le vin sainfi
préparé, Helene leur tint ce difcours:

au r: Fils d’Atrée , nourrifl’on de

au Jupiter , &vous defcendans de hé.-

ros ., le maître des Dieux , le
Tout-puifiànt difpenfe à [on gré
86 les biens 8C les maux; jouifl’ezr
dans ce palais de la douce volupté
que procure un fefiin agréable fic
d’aimables entretiens. C’efl à moi

qu’il convient de célébrer la gloire

d’UlifÏe, de vous réciter unepartie

au de les hauts faits .; car il me feroit
au impoliible de nombrer tous les ex-
» ,pioits , tous les travaux du patient
æ

3

8888888
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Ulifie. Je dirai feulement ce que
’foufii-iticet bomme-comageux parmi
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a le peuple des troyens , où votre
a: confiance, enfans des grecs, fubit de
» fi cruelles épreuves. Nous le vîmes a

sa fous la figure d’un efclave, s’étant

au lui-même meurtri le corps à coups
au de verges, fuyant l’armée des grecs ,
a) couvert de haillons déchirés , entrer

un méconnoiffable dans la ville enne-
au mie. Il difIimule fou nom 8C fa
au naiflance ; fe dit un mendiant, bien
tu différent de ce qu’il étoit , dans

a: les vaifÏeaux des grecs. Les troyens
au le méconnurent. Seule, je de-
» vinai l’artifice 8c me chargeai de
a) l’interroger. Il évitoit avec adrelïe

au de répondre à mes queflions; mais
a» quand je l’eus lavé de mes mains;
a quand j’eus répandu fur-Ion corps une

huile précieufe , que je l’eus couvert

de vêtemens convenables, &que je
l’eus affuré par un ferment terrible, i

que je ne le feroisjpas Connoître aux
trOyens, avant qu’il fut de retour
dans (on camp ,- près de fes vailfeauxâ

il

3.8338
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a» alors il me découvrit les defl’eins

v des grecs. Ainfi il rejoignit fou ar-
a» mée, après avoir pris les inflruétions

au dont il avoit befoin , 8c fait tomber
au fous fes coups les chefs des troyens.

Leurs veuves 84 leurs filles étoient
au dans les pleurs, 8c mon coeur, en-
» tiérementîchangé, étoit dans la joie

au de retourner dans ma patrie. Allez
D

m

a

j’avois gémi de l’injure que me fit

Vénus en me donnant à un étranger,

a: qui me tranfporta loin de ma terre
au natale, loin de ma maifon , loin de
a: ma fille, loin d’un époux , dont la
un beauté 8c la fagefle furpalïent celles

’ » de tous lesmortels.»

i a) :4" Femme , reprit Ménélas -, tu
a as parlé convenablement. J’ai par-
» couru la terre, j’ai vu des fages , j’ai

a connu des héros; mais la patience
a». d’aucun n’égala celle du vaillant

au Ulifl’e , mon ami. Que ne fit pas
a» cet homme courageux , que ne
a foufl’rit - il pas dans ce, cheval de
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bois ou les chefs de l’armée des
grecs , du nombre defquels j’étois ,

s’enfermerent, portant le malheur

81 la mort aux troyens. Tu vins
en ce lieu; un Dieu qui vouloit
la gloire de Troye, t’y avoit con-
duite. Deiphobus , femblable «aux
Immortels , te fuivoit.’ Trois fois
tu fis le tour de la fatale machine a
appellant par leur nom chacun des
chefs de l’armée des grecs , imitant

’la voix de leurs époufes Le
fils de Tydée , le divin’UlifTe 86

moi enfermés dans le vafie contour

de cette machine de guerre,nous
’ t’entendions ; Diomede 8: moinous

voulions , ou fortir furie champ , ou
répondre à ta voixïmais ’Ulifiïe nous

sa retint. Tous les autres obéirent en fi-

B

1U!

lence à les confeils; le feu’l Anticle

plus impatient veut te parler. Ses ef-
forts font inutiles; Ulifi’e applique fes

mains puifi’antes fur fa bouche , 8:
ne les lave qu’au moment auquel



                                                                     

CHANT QUATRIÈME. il;
Minerve t’envoyer feule nous tirer

de notreprifon 5 ainfi il fauva tous
les grecs. a ’

U

U

a: fi Divin Ménélas , puilTant roi
des hommes, reprit Télémaque , tu
racontes les exploits d’un héros que

fa fermeté 8: fou murage n’ont pu
défendre des coups du fort ; il n’eft
performe ,i-èut-il un cœur d’acier ,

qui-ne fut fenfible à fou malheur;
émais il efi temps de nous livrer
[aux douceurs du fommeil.

Il dit , a: lïArgienue Helene ordonne
à fes femmes .de placer des-lits fous
le portique , d’étendre de belles
peaux , de les couvrir d’étoiles de
pourpre, &î de fuperbes tapis (au ).
Elles fortent , portant des torches
dans leurs mains, 8C drefi’ent les lits.
Un herault sprécede les . étrangers,- les

conduit fous le portique où Téléma- I

que 8c le fils de Nefior goûterent
cnfemble les douceurs du fommeil.

assa-suer
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Ménélas feretire dans un réduit obfcura-

au fommet du palais, avec Helene ,
la plus belle des femmes. ’

Quand la fille de l’air , l’Aurore aux

doigts de rofe , eut chall’é les ombres
de la nuit, le vaillant Ménélas le leve ;

vêtit les habits précieux ; [a redoutable
a épée efi fufpendue à (on épaule; une

.chaufl’ure éclatante couvre fes pieds ; il

marche femblable à un Dieu; s’affied
près de Télémaque , 8: lui parleen
ces termes:

au Quelle raifon puiiTante, ô Télé-
» maque , t’a fait affronter les’périls

un de la mer pour arriver I dans la h
au divine Lacédémone? Efi-ce la caufe
a» Cômmune des grecs, ou des intérêts

a) privés qui t’ont amené P Réponds.

. au moi avec vérité. a: » ,
Jo m Fils d’Atrée , nourrifi’on des

a: Dieux, roi desnations, répondit Télé-

: maque , jefuis venu t’interroger fur le
a» fort ’de mon pere. Ma maifon efi livrée

a au pillage ,I les richefl’es qu’il avoit ’
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CHANT QUATRIEME. 117
affemblées font diffipées; mon palais

et! plein d’hommes hardis, les fiers
prétendans à l’hymen de ma mere,

qui égorgent mes moutons 8c mes
bœufs les .plus gras. J’embrafi’e tes

genoux,ô Ménélas, pour fçavoir fi tu

as vu périr mon pere .foustes yeux ,
ou fi tu as entendu dire qu’il erre
encore fur les flots; car fa mere
l’a mis au monde pour le malheur.
Qu’unefaufl’e pitié, que la crainte de

m’afiliger ne t’arrête pas; apprends.

moi ce que tu fçais de l’abfence
de mon pere , ou par toi-même
ou fur le récit d’autrui ; parle-
moi avec fincérité , je t’en conjure

par la mémoire de ce héros,fi jamais

fes confeils 8c l’es exploits te furent

utiles fous les murs de Troye , ou les
grecs fouflrent tant de maux. un
a» : Ménélas pouffant un profond’

foupir : ô mon fils, dit-il; quoi
donc, de lâchès’ brigands fe [ont

emparé de la maifon d’un.
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hOmme courageux. Ainfi, dans les
forêts , quand le lion parcourt les
montagnes 8c les champs couverts
de verdure , une timide bichefe
hafarde de dépofer fes petits, foibles

8C fans vigueur dans la caverne
du Roi des animaux; mais il revient
85 détruit toute la race. Tel UlifTe
de retour dans (es états donnera
la mort à ces brigands; Grand Ju-
piter , Minerve ., Apollon l faites
qu’Ulifl’e (oit tel aujourd’hui qu’il

fut jadis dans Lesbosy, quand il-
terrafla Philomede qui l’avoit défié

àla lutte ( cc l. Tous les grecs applau-
dirent à fa vié’toire. Si tel il étoit , au

milieu des fiers prétendans à l’hymen

de fonépoufe , leurs noces feroient
ameres, 8C leurs jours de’courte .
durée. Je nefçais rien par moi-
même de ce que tu me demandes;
mais je ne te cacherai pas ce quel
m’apprit le Dieu marin, dont les
oracles font la vérité même, que



                                                                     

CHANT varx’rmus. 11.9
je confultai dansl’Egypte où les
Dieux me retinrent long-temps ,,
malgréle delir que j’avois de re-

voir ma patrie; car je ne leur
avois pas encore offert de facri-
lices dignes d’eux; 8c les Immortels

ne favorifent que ceux qui font
a fideles obfervateurs de leurs com-

8

38188888388838

mandemens. 3a
a, Il cil une île dans la mer d’E-

gypte;.on la nomme Paros(dd);.
’ éloignée des terres d’autant de che-

min qu’un vaiffeau en peut faire.
en un jour par un vent favorable.
Dans cette île cil un port d’où les
vailfeaux (ont lancés à la mer,’aprés

avoir étémife à fec (ce). Les-Dieux

m’y retinrent vingt jours ; car les,
.vents fans lefquels les mersne (ont.
pour les vaifleaux qu’un lac immo-
bile (1j), nous manquerent pendant
tout ce temps. Nous avions confumé
nos provifions; le courage de mes:
compagnons étoit abattu , lorfqu’une’
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Divinité favorable , Idotée , fille du

vieux Protée ,- fouverain de cette
mer, prit pitié de moi 8c me ren-
dit la vie. Je touchai (on ame par
mes prieres; elle fe montra à moi
dans le temps que j’errois folitaire,
éloigné de mes compagnons qui
pêchoient à la ligne mut le jour ,
pour foulager la faim qui les prefi’oit, «

elle s’approcha de moi 8c me tint ce
difcours. Étranger , ta négligence 8è

ta folie me font pitié , ton indolence

cit-elle volontaire P Prends-tu plai-
fir aux maux que, tu fouffresi Qui w
te retient fi long-temps dans cette i
île? N’as-tu aucune refi’ource pour

en fortir? cependant tes compa1
gnons perdent courage. a
a» Déeffe, qui que tu fois, lui ré-’

pondis-je , je fatisferai à tes guettions
avec fincérité. C’eft malgré moi que

je fuis arrêté ici par les Dieux ha-
bitans de l’Olympe, envers lefquels

à j’ai commis fans doute quelque faute

que
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que jene connais pas; apprends-moi ;
car les Divinités n’ignorent rien ,

quel Dieu m’arrête dans cette île

déferte, 8c ne me permet pas de
fendre le fein des mers pour re-
tourner dans ma patrie(gg). n
au fi Je le veux , reprit la Déeffe , je
te parlerai avec vérité. i Il habité
dans cette île un vieillard véridique,
l’immortel Protée , Egyptien ( Il]: ) ,

le minifire de Neptune qui connoît

toutes les profondeurs de la mer;
on dit qu’il cit mon pere. Si’,tu
peux parvenir à le faifir 8: le forcer
de t’indiquer la route que tu dois.

tenir, de redire comment tu dois
faire celfer I’obfiacle qui s’oppofe à.

ton départ , il te procurera les
moyens de fendre la plaine liquide 8l
de rentrer dansltes états; il t’appren-

dra, fi tul’exiges, ô fils de Jupiter ,
les biens ou les maux qui t’attendent

- dans ton palais , après ta. longue
8: pénible navigation. a l . .

Tom. I. V FOs.
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a: 7:: Déeife , fois propice à mes
vœux, fuggere-moi des pieges que
ce divin vieillard ne puifi’e ni pré-

voir ni éviter; car il efi difficile
à un mortel de vaincre la réfiftance
d’un.Dieu. a ’

v a:- Étranger,reprit la divine Ido-
téeï , je répondrai encore à tes
queflions avec vérité. Quand le
foleil parvenu à la moitié de fa
courfe , darde fes rayons avec plus
de force , le Véridique Protée fort
de l’onde, porté par le zéphir, cou-

vert de’l’écume de la mer. Il fe L

retire dans une (ombre caverne;
les phoques aux pieds marins, 85
les belles halbfines ferries de la
mer, le placent près de lui, repan-

, dant au loin une odeur infontena’ble.

Je te conduirai en ce lieu au lever
de l’aurore; prends avec toi trois
de’tes compagnons les plus coura.

rageux 8c les plus forts; je vais te
découvrir les ’ru-fes du vieillard;



                                                                     

CHANT Qrurarzu a. un;
Il parcourra fes phoques .86 les
comptera; il fe couchera enfaîte au
milieu d’eux, comme un berger au

milieu de fou troupeau. Lorfque
vous le verrez endormi, c’et’t alors

qu’ilïfam’faire ufage de votre cou-

rage 8c jdenla vigueur de vos bras ,
poutilc ferrer de liens étroitsôz em-
pêcher qu’il’ne" vous échappe ,

malgré fou defir 8: fes efforts. Il
a prendra. truite. forte. de formes; tu
ar’lezverms ramper fur la terre comme

a un ferpent-.monfiriieiix; il te pa-
r iroîtra fondre; 86’ s’écoulertcomme

au l’eau ; il’brûlera comme une flamme

sa ardente; tenez ferme , reflerrez Ies
au liens. Lorfqu’ayant repris fa forme

J)

W
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. naturelle , il fe montrera à toi tel
.qii’il t’avoir paru d’abord, qu’il :te

æ demandera quel cit l’objet. de cette
au violence; alors celle de le contrain-
t» dre ; détache fes liens; demande-lui
au quel Dieu efi l’auteur de’tes maux; il-

». t’apprendra les moyens de l’appaifer

F ij
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6:. de retourner dans ta patrie-,- en
"Hava-(am le félour’ des thonines
’marins.n:;’ . 7, v
a Elle dit ,, &plonge dans la mer
qui bouillonne autour d’elle." Je

retourne à mes vaifi’eaux mis à fec
fur. le rivage, l’aine agitée de di-
verfes penfées. Nous préparâmes le

repas.’ Quand la nuit fut venue ,
.(ii), nous repofimesifur la rive.
Lorfque la fille de l’air , l’Aurore

aux doigts de rofesl, fe montra fur
l’horifon ,e je marchois triflement
furie-rivage , adreffant aux Dieux
de prieres ferventes. Cependant je
choifis trois de mes compagnons ,
auxquels j’avois une finguliere con- ’

fiance dans toutes mes entreprifes ;A
je’les. emmené avec moi; Idotée i

fort en ce moment du fein des on-
des, apportant la dépouille de quatre

, phoques nouvellement tués , médi.
tant l’innocente fraude qu’elle prépa-

roit, à fou pere, elle s’allied; creufant
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dansle fable avec t’es mains, les
repaires ordinaires des veaux man
rins. Nousïnous approchons ; elle
nous couvre des peaux .qu’elle a
apportées ,. 8C nous place dans ces
repaires , féjour infupportable;’car;la

déteflable odeurdes phoques nous
futfoquoit. Qui pourroit. prendre du
repos auprès de ces animaux? Idotée

gnous préferva encore de ce danger ,

imaginant un utile fecours; elle ap-
proche des narines de chacun de
nous une odeur d’ambrOifie. Ce par-
fum. "célefie :difiipa la détefiable

odeur des phoques. Nous demeu-
râmes avec confiance en ce lieu,
attendant que le foleil- fut parvenu
au milieu de fa courfe , 8c que la
troupe des phoques fortit de la met.
Ils fe couchent par ordre fur, le ri-
vage; le vieillard les fuit; regarde
avec complaifance le troupeau con-
fié à fes foins , le parcourt, 86 le
compte. Il nous compta les premiers,

F iij
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ne prévoyant pas la fraude de à
fille. A peine fut-il couché , que nons

levant avec de grands cris, nous
mus jettâmes fur lui le ferrant
entre nos bras. Ses artifices ne
’l’abandonnerent pas ; fucceflîVement

lion barbu , dragon terrible , léopard
énorme , fanglier MME-mieux; il s’é-

coule comme l’eau, il s’éleve comme

le chêne. Ses métamorphofes ne
nous effrayent point ;nons ferrons
plus fort. Las enfin de l’inutilité
de fes rufes, le vieux Protée m’a-
dreflë la pétale? ’.::’ Qui t’a infpiré,ô

fils d’Atre’e, de me tendre ce piege,

de me faire cette violence ; quel
befoin asptu de moi? v
a: ::: Tu fçais, lui dis-je , ô vieillard,

ce que tu me demandes. Je fuis re-z
tenu. dans cette île, fans pouvoir
trouver le terme de mes maux; mon .
cœur efl affamé par la douleur.
Apprends-moi donc; car les Dieux
n’ignorent rien 5- quuel des Immortels



                                                                     

CHANT QUATRIÈME. 1:7
me retient ici, 86 m’empêcher de

a traverfer la mer, féjour des poilions,
sa pour rentrer dans mes* états. n

B

a

usuuuuuuuua’uiuas

B

au Ainfi je lui parlois 2 Tu devois ,
me dit-il , avant de monter fur tes
vaifi’eaux, immoler des viétimes à

Jupiter 8: aux autres Dieux , leur
demander de t’accorder une lieue
reufe navigation a; un promptret
tour dans ta patrie. Aujourd’hui le
deflin ne permet pas que tu habites
ton palais, avant que tu ne te fois I
approché de l’onde facrée du fleuve

qui fertilife l’Egypte , qui tire (a
fource de Jupiter(kk), que tu ais
offert fur les bords de ce fleuve,
de faintes hécatombes aux Dieux qui
habitent l’Olympe ; c’efi alors feule-

ment.qu’ils t’accorderont une heu-

reufe navigation , après laquelle tu
foupires depuis long-temps. a 4
a) Il dit, 85 mon cœur fut brifé:
entendant qu’il m’ordonnoit d’en-

» treprendre encore un pénible a;
Fiv.
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périlleux voyage fur la mer qui
’ répare le Phare de l’Egypte ( Il). Ce-

pendant jelui répondiszd jeferai;
.ô vieillard , ce que tu m’ordonnes;
mais infimis-moi avec vérité du foi:

de ces héros que Neflor 8: moi
abandonnâmes à notre retour de
Troye. Les grecs font-ils arrivés
dans leur patrie? Quelqu’un d’en-

tr’eux a-t-il péri fur mer, oupar les

mains de les compagnons, depuis
la fin xde la guerre. a:
:0 z Fils d’Atrée, reprit levieillard:

pomquoi me faire ces queflions?
Te convient-il de pénétrer mes fe-
crets P Ils feront pour toi une fource
abondante de larmes , quand tu les

" auras appris. Plufieurs ont fuccom-
sbés fous les coups du fort ; plufieurs
fe font fauve’s. Dé tous les chefs de

l’armée des grecs , deux feuls ont

péri à leur retour; car je ne te parle
pas de ceux qui ont été tués dans

les combats; tu en partageois les
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à dangers. Un troifieme vit , retenu
au jufqu’à ce ajour dans le vafie des

ne mers. Ajax; battu de la tempête,
au échoua contre les roches Gyras. i
a: (me: Neptune l’y ’fit aborder 8c
n l’eut fauvé , malgré la haine de Mi-

» nerve , fi l’orgueil que lui infpiroit
on [on courage ne lui eut fait proférer
n cette parole impie ,, qu’il étoit’e’chappe’

a» malgré les Dieux aux. flots irrités.

au Neptune l’entend ;* prend fan tri-
.» dent; frappe d’une main puifiante
la la montagne’de Gyras;*le roc’fur

a: lequel Ajax efi afiis le fend; partie
9’ refie attachéeà la montagne , partie

.n’tombedans la met-’86 précipite le

a. héros dans les’flots en courroux.
au Ainfi périt Ajax, après. avoir bu
sa l’onde falée.Tonfrere étoitéchappé

au aux périls de la mer; Junon l’avoit

a Gravé, maislcomme il approchoit
a) du promontoire de Male’e x, une
sa tempête s’éleva ; les flots irrités le

sa poufferent vers l’extrémité dela côte

F v
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au où fut autrefois la demeure de
a. Thiefte , occupée aujourd’hui par

[on fils Egifie. L’efpoir d’un heureux

retour. brille à les yeux. LesDieux
changent en cet inflamt’la ’direétion

du vent , 82 le forcent d’aborder.
Agamemnon fe croyant’à l’abri de

un tous dangers ,embrafi’efa terre na-
z» tale ;. des larmes de joie coulent de
a: fes yeux. Un traître l’apperçut;
a. c’étoit’ile perfide Egifie qui l’avoit

.placé au fommet du prômontoire.
a: Deux talens d’or lui avoient été

a promis;-depuis un an il épioit le
a: retour d’Agamemnon pour le fur-
:s prendre: 8c rendre fa val’eur.inutile.

3

,4
3

B

s’use

Il court avertir l’ufurpateurnEgifie
prépare le piege dans lequel ton
frere devoit tomber; choifit dans la
multitude vingt jeuneshommes des

a: plus hardis , ô: les place en em-
æ bufcade. Cependant il ordonne un
a fuperbe feflin ; s’avance avec un
.3. nombreux cortege de chevaux 8c.

H
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a: de chars; invite Agamemnon qui

88858

sassai

58898!

J)

le fuit, ne prévoyant pas la mort
qui l’attend. Egifle conduit ton
frere au palais, 86 l’immole au mi-

lieu du banquet facré, comme on
égorge un bœuf dans l’étable.

Aucun de ceux qui avoient fuivi
Agamemnon, aucun de ceux qui
avoient fuivi Egifie n’échappa à la

mort; tous périrent fous les coups
l’un de l’autre; la demeure des Rois

fut fouillée par. le meurtre 6C le

carnage. a l ’
au Il dit, 6C mon cœur fut brifc’.
Allia fur le rivage , je pleurois; la
lumiere 86 la vie m’étoient devenues

odieufes. Quand je fus raflafié de
mes larmes ,. le véridique Protée

prit la parole:
a) z Fils d’Atrée , celle de pleurer

un mal fans remede ; emprelYe-toi
de fuivre mes confeils , 8c de re-
tourner dans ta patrie, venger la

3 mon d’un frere , ’fi le coupable
.F Y)
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Egifle vit encore; ou fi Orefle t’a
prévenu en tuant l’ufurpateur,hc-

nore de ta préfence les obfeques
d’Agamemnon. a»

a: Il dit, 8: fes paroles porterent le
calme dans mon ame , malgré la
douleur dont elle étoit pénétrée. a»

au z Tu m’as infiruit,lui rép0ndis-
je, du fort d’Ajax 8C de celui d’Aga-

memnon ; mais quel eti ce ’ troi-
fieme’ que tu m’as dit vivre errant

fur le vafle des mers i A-t-il
enfin fuccombé à fou malheur i Ne
me cache pas la vérité , quelque
douloureufe qu’elle puilTe être à mon

cœur. Ainfi je parlois:
a) Protée reprit : L: C’eft le fils de

Laerte, le Roi d’Itaque. Je l’ai vu
dans l’île d’Ogygie, dans le palais

de la Nymphe Calypfo ,où la né-
ceflité le retient. Je l’ai vu verfant

des larmes ameres; car il défefpere

de revoir fa patrie; il ne lui rafle
ni vailTeaux ni rameurs pour le

1
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conduire fur la plaine liquide.
Quant à toi, ô divin Ménélas, tu

couleras en paix des jours heu.
reux dans Argos; tu ne mourras
point; tel efl l’ordre du deflin (00);
mais les Dieux t’enverront dans les

Champs Elifées (pp) , aux bornes
de la terre, ou le [age Radamanthe
juge les humains ; fortuné féjour,
que -ni la neige, ni la glace , ni la
pluie ne flétrilïent , ou l’océan Wen-

voye fans celle les douces haleines
du zéphir , pour rafraîchir a les
hommes jufles qui l’habitentg-car

, tu es- l’époux de la divine Helener,

8c le gendre de Jupiter. »
»’ll dit; 86 s’enfonce dans l’onde

écumante. Je retourne à mes vair-
feaux avec mes fideles compagnons,
l’ame agitée de penfées diverfes.

Arrivés à la mer 8c à notre vair-
feau , nous préparâmes le repas.
Quand la nuit eut couvert latent:
de ion ombre parfumée , nous
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repofâmes fur le rivage. Lorfque la
fille de l’air , l’Aurore aux doigts
de rofes , s’éleva fur l’horifon, nous

lançâmes norre vailïeau à la mer.

Le mât efi dreffé , les voiles ten-
dues; les rameurs s’affeyent fur leurs

bancs; ils frappent de leurs rames
la plaine liquide; nous abordâmes
à l’embouchure du fleuve d’Egypte

qui tire fa fource de Jupiter ; j’offris

en ce lieu un facrifice de tent bœufs.
Ayant ainfi appaifé la colere des
Dieux; j’élevai un fuperbe tombeau

à’ Agamemnon pour immortalifer

fa mémoire. Ces devoirs remplis,
nous nous rembarquâmes; les Dieux

nous donnerent un vent favorable;
c’efl ainfi que j’arrivai dans ma patrie,

après laquelle je foupirois depuis fi
long - temps: mais, ô Télémaque,

demeure ici onze ou douze jours, je
te renverrai chargé de préfens qui

te lameront de moi un long (ou.
venir; je te donnerai trois chevaux,
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CHANT QUATRIÈME. in
un char fuperbe , une coupe ma-
gnifique, defiinée aux libations. »
.» :: Ménélas,réponditle fils d’UlifTe,

ne me. retiens» pas plus longt
temps. Je demeurerois volontiers
avec toi, une année entiere. Le
charme de tes difc0urs me feroit
oublier ma maifon 8; mesparens;
mais les compagnons que j’ai lamés

à’ Pylos le lalïent de mon abfence;
le’devoir ne me permet pas de cé-

der à. tes infiances. J’accepte les

dons que tu veux me faire; mais
des chevaux me feroient inutiles

«dans . Itaque? Qu’ils fervent à .- tes

:plaifirsrïfizz au luxe de laideur ; car tu
regn’es fur un vafte. continent où les

fourrageæfont abondans, on le frœ
ment, l’orgeyôc les grains de toute

efpece croilfent fous les cyprès.
Itaque (gy) n’a point de plaines pour

les courfes’ de chevaux, point de
pâturages; les herbes fauvages qui
y craillent ne nourrifl’ent que des



                                                                     

136 L’ODr-"ss’É-t; ’

» chevres; cependant je la préfere
» à une terre plus fertile ,.. abondante
» en pâturagesôc en haras. Aucune des
,9 îles répandues fur la furface des mers,

» n’efl propre à exercer lestchevaux;ltas-

» que moins que toutes lesautres ("9m
» Le. vaillant Ménélas fourit, 8c pre-

nant la main de Télémaque I: »ômon

» fils , lui dit-il , cette franchife cit
n digne du fang dont tu fors. Je chan-
» gerai donc les préfens:Ïque je; te

,9 préparois; car mes richeffes le
permettent. Je te donnerai ceque
j’ai de plus précieux dans mon pas

niais, une.;urne façonnéerd’un art
mdivin.’ Elle eft d’argent ,rïôc l’or et!

w incruflé fur (es bords; c’ell: l’om-

« vrage de Vulcain. Le çuifl’ant Roi
»

»

»

33

de Sidon m’en fit préfent quand il

me. reçut dans fon palais, à mon
retour-ide Troye; je te la donnerai. u
Tandis que Ménélasjôc Télémaque

s’entretiennent ainfi , les .noces contie-
nnent dans le palais du divin Ménélas.

v
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Les uns amenent les viétimes qui doivent
être immolées ( :5 ) ; d’autres apportent

le vin; les nouvelles époufes , pa-
rées de bandelettes factées,préfentent

le pain; chacun s’emprefle de préparer

le fefiin nuptial. -
Cependant les prétendans à l’hymen

de Pénélope occupent leur loifir à jouer

au difque 86 à lancer le javelot dans les
cours fpacieufes du palais d’Uliffe , dans

ce même palais témoin de leurinfolence.

Antinoiis 86 Eurymaque , les’( tt) plus
difiingués des prétendans , par leur naif-

fance 86 leur valeur, étoient allis; Noé-

mon , fils de Phronius , s’avanca vers
eux, 86 adreffant la parole à Antinoiis :

à Antinoiis , lui dit- il , fçais - tu
» quand Télémaque reviendra de Py- ’

» los i Il emmena mon vaifl’eau;
» j’en ai un befoin prefTa’nt pour paf-

» fer dans la fpacieufe Elide ou j’ai

n douze jumens pleines , autant de
» mulets indomptés , infatigables ,
a que je veux foumettre au joug. »
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Il dit; la terreur s’empara del’ame

de tous les prétendans; car ils igno-
raient que Télémaque fut allé à Pylos

chez le fils de Nelée; ils le croyoient
aux champs, occupé àvifiter fes trou-
peaux 86 le gardien de fes bœufs.

Antinoüs , fils d’Euphithée , prit
la parole. » Réponds-moi avec vérité,

à, dit-il , quand Télémaque efl-il parti?

» Quels jeunes hommes a-t-il choifi
»» dans Itaque pour l’accompagner?
» N’a-t-il avec lui que des efclaves 86

"» des mercenaires Car. il pourroit
-» ainfi accomplir [on projet. Parle-
» moi, te dis-je , avec vérité, afin
» que je fçache s’il a employé la vio-

» lence pour te priver de ton vaifleau,
» ou fi tu le lui as donné volontaire-
» ment , convenant de prix avec lui. »

a ::: Je l’ai donné de mon plein gré,

répondit le fils de Phronius, comme
tout autre l’eut fait, fi l’infortuné

fils d’UlilTe le lui eut demandé. Il
«eut été difficile de refuferun tel don
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-» au fils d’un héros fi cher à la
». patrie. Les jeunes gens qui accom-
»’ pagnent Télémaque , font iles plus

A» illufires du pays. A leur tête j’ai

.» reconnu Mentor, ou un Dieu qui
un avoit-pris fa reflemblance; car une
n. chofe m’éténne; je avis hier le divin

» Mentor, au lever de l’aurore ; cepèn.

» dant il efi menté fur le vaifi’eau qui

4» alloit à Pylos. »

k Ainfi parla Noémon; 86 il retourne
à la maifon-de (on pere. L’ame fiere
.d’Antinoiis 86 d’Eurimaque fut indignée.

Les jeux ceffent; les prétendans s’af-
,feyentpourdélibérer; le filsd’Euphithée

prend alors la parole. La douleur eft
dans fou ame , la fureur dans fon cœur,
fes yeux femblent des lampes ardentes.

» Mes amis, dit-il, ce voyage de
» Télémaque efi une grande entre-

» prife. Nous ne penfions pas que fes
» menaces duffent avoir leur exécu-
a tion. Malgré la réfiflanqe de tant
» d’hommes puifi’ans, le fils d’Ulifi’e
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» à peine forti de l’enfance ,. pré-

» pare un .vaifieau , choifit parmi
ii notre jeunefle les.compagnonsles j
.9) plus braves , entreprend un voyage
ii pénible pour nous fufciter des enne.
ii mis. Quel fera-t-il un jour avec’de tels

si *commencemens (un)! Puier le grand
ii Jupiter le confondre avant qu’il exé-
,w cute les projets funefies qu’il forme

au contre nous l Préparez-moi le vaif-
ii feau le plus léger8z vingt rameurs;
ii que je me place en embufcade,pou-r
» le furprendre à Ion retour , dans ce
si périlleux détroit .qui fépare l’île

ii d’ltaque de celle de Saine (xx), 86
,ii’ rendre funefie pour lui ce voyage
ii que l’abfence de fon pere lui a fait

M entreprendre. ii Ï v I, »-
Il dit: tous applaudifl’ent ;dOnnent

les ordres néceffaires,"fe levent 86
retournent dans la maifon d’Uliffe. i

Pénélope ne tarda pas à être infor- 4

mée des funefles projets de fes amans.
Le hérault Medon,lplacé à la porte
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du lieu ou ces confeils ont été pris,

les a entendus; il monte au fommet
du palais en avertirla Reine;Apeine
cit-il parvenu fur le feuil de la porte,
que Pénélope lui adreffe la parole:

in Hérault , lui dit-elle, pour quel
a fujet les, fiers prétendans à mon
ii hymen, .t’envoyent-ils vers moi à
ii Efi-Ce pOur ordonner aux femmes
a: efclaves de quitter leur ouvrage 8c
ii. de préparer leurfeflin i Qu’ils ceffent.

»-de me fatiguer parleurs vaines re-
ii cherches. Pourquoi ont-ils quitté
si leurs maifons pour fe réunir ici?
» Que ce repas ’ fait le dernier-

qu’ils prennent dans ce palais, eux

qui toujours affemblés confument
le bien de mon fils , le vertueux ’
Télémaque? N’avez-vous pas appris

dans votre enfance’ quel fut. Uliffe
ii pour vos peres; ne faifant injure à
i performe, ni en aâions ni en pa-

roles; ne fe permettant point, comme
il n’arrive que. tr0p fouvent aux

” 38833

33
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in autres Rois (yy) , de faire acception
a de fes amis 86 de fes ennemis, quand
h il rendoit la jufiice au peuple. Il
ii honora l’humanité 86 ne fit de mal

au à performe. Sa bonté manifefle
3) votre ingratitude 86 vos forfaits.
J3 Efioce-là la reconnoiffance que vous

a avez de fes bienfaits P si ’
ii :1 O Reine , reprit le fage hérault,

ii plût aux Dieux que cé fuirent les
a» plus grands. de tes maux; Les fiers
: .prétendans à ton hymen méditent
» un projet funefie. Plaife à Jupiter-
» qu’il n’ait-A pas d’exécution. Ils

a veulent faire périr’Télémaque à fon

ii retour dans fa patrie; car il efl:
i5 ahfent; il efi allé dans la facrée Pylos

si 86 dans la divine Lacédémone cher-

ii cher des nouvelles de fon pere. ii
[Il dit, 86 le cœur de Pénélope En

brifé par la douleur; fes genoux fe dé-’

robent fous elle ; elle ne peut exprimer
les mouvemens qui l’agitent; fes yeux fe

rempliffent de pleurs; la parole expire
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fur feslevres. Sortie enfin de ce trouble
extrême : si hérault, dit-elle , pourquoi
si mon fils s’ef’t -il éloigné de moi P

si Qu’étoit-il befoin qu’il montât fur

a des vaiifeaux légers , qui fervent
si aux hommes de chevaux pour fen-
ii dre la plaine liquide? V0uloit-il que
si fa-race fût éteinte , que fon nom

même ne fubfifiât plus furia terre. si z

si :1, J’ignore, reprit le fageMedon,
si fiTélémaque obéit aux ordres de

si quelque Dieu, ou ;s’il appris de lui-
ii même la réfolution d’aller à Pylos
si s’inflruire des califes de l’abfence de

si fon pere,’chercher à découvrir les’

si efpérances qu’on peut concevoir du

si retour d’Uliffe’, fou quels coups du

ii fort l’ont acÊablé P a. i

Il dit , &Is’éloigne, peur retourner
à fon poile, dans le palais d’UlifiÎe,
laiffant Pénélope à toute fa douleur.
Des trôneslui font préparés; elle n’a.

pas la forcedeqs’ajfeoir ; elle fe jette
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fur le plancher; l’air retentit de fes
cris douloureux ; fes efclaves font à
fes côtés , baignées de larmes , toutes ,

jeunes 86 vieilles; Pénélope jettant un

profond foupir , leur tint ce difcours:
i a: Cheres amies, écoutez-moi; car
i Jupiter m’afflige plus que toutes celles

si qui naquirent 86 furent élevées avec
si moi. J’avois un époux le meilleur

ii de tous;un courage de lion; orné
si de toutes les vertus ; fa gloire
si s’étendit dans Argos 86 dans toute
31 la Grece; je l’ai perdu; 86 mainte-
» nant les flots 86 les tenipêtes m’en-

ii levent mon fils , mon cher fils , qui
si n’étoit pas encore foi-ri de ce palais,
au peu accoutumé à aŒlronter les périls

si immortalifent les héros ( 55) ; 86
je n’ai pas été infimité de fon départ.

si Femmes indignes de nies bontés, vous

le fçûtes , 86 aucune d’entre vous

n’interrompit mon fommeil au me.
ri. ment auquel il monta furfonvailfeau.

Si le projet de ’Ce’périlleux voyage

m’eut

v

B

3

8
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ii m’eut été connu ; quelque defir
» qu’il eût eu de partir, je l’en euffe

ii détourné , ou ma mort eut précédé

ii fon départ. Mais qu’on ’ appelle.

si promptement mon ferviteur , le
si vieux Dolius, que mon pere me

donna lorfque je vins ici, à qui j’ai!
confié l’intendance .de mon.jardin
fruitier, qu’il s’empreffe d’infiruire le

vieux Laerte du départ de mon fils;
que le fage Laerte nous aide de fes
confeils; qu’il afiemble le peuple;
que déploranti-fes-malheurs , il s’ap-

pofea Ceux qui ont formé le projet
de détruire entièrement la race
d’Uliffei égal aux Immortels. ii

La nourriceEuriclée prit la parole :
si si Chere fille,lui dit-elle ,-foit que

si tu enfonces un ’poignard’dans mon

si fein’, ou que tu m’abandonnes à ma

si douleur (au) , je ne te cacherai pas la
si vérité. Je fus infimité de ce départ.

si C’efl moi qui, obéiffant aux ordres

ii de Télémaque , lui fournis les

Tom. I. ’ i G

33
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les provifions de pain 86 de vin
nécefiaires dans fon voyage. Il exigea

de moi un ferment terrible que je ne
si (avertirois pas avant le douzieme

jour , à moins qu’étant infiruite de-

fon départ par quelqu’autre voie , cet

aveu me fut néceîfaire pour calmer
tes alarmes; il voulut épargner tes
douleurs; il craignit que tes pleurs
n’alterafi’ent ta beauté. Quitte ces

vêtemens fouillés ; purifie ton corps;
dans l’onde fainte; monte au fommet
du palais avec tes femmes; adrefl’e’

tes prieresà Minerve, la filledu Dieu
qui porte l’égide. Minerve fauveroit

ton fils de la mort même; n’ajoute
pas à l’amiétion qui accable le vieux

Laerte ;z" ’car je ne penfe point que
la race d’Acrife fait devenue odieufe

aux Immortels. Un jour viendra
qu’un homme puiffant relevera fa tige

flétrie; habitera des palais élevés ,

aura de riches pofiefiions. a
Elle dit, 86 l’efpoir renaît dans le
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cœur de Pénélope; fes pleurs tarifient;

elle fe lave. dans l’onde fainte ; fe
couvre de vêtemens purs; mante au
fommet du palais avec fes femmes;
place fur des corbeilles les pains defii-
nés aux facrifices , 86adreffe fes prieres
à Minerve.

si Écoute-moi, invincible fille de
si Jupiter. Si jamais le fage Uliffe brûla
si en ton "honneur la graiffe des boeufs
si 86 des moutons , fouviens-toi de fes
a facrifices ; fauve mon cher fils;
si confonds les projets des fiers pré-
» tendans à mon hymen. si Elle dit ,
86 verfe des larmes ameres. La Déeffe
l’entendit 86 exauca fes vœux. si i

Cependant l’agitation 86 le tumulte
regnent parmi les prétendans.

si Sans doute, difoit l’un de ces té-

si méraires jeunes hommes , témoin

si de mouvemens dont il ignore la
si caufe, la Reine , objet de notre
ii- rivalité, prépare fes noces. Elle ne

G ij
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i). fçait pas qu’on médite la mort de

si fon fils: si IAntinoiis leur impofa filence. si In-
si fenfés, leur dit-il , craignez que ces
si difcours indifcrets ne parviennent
sa aux oreilles de Pénélope. Occuponsv

in nous en filence des préparatifs du
au projet que nous avons formé , qui
si agrée à tous. si

Il dit, 86 choifit vingt des meilleurs
rameurs. Ils s’avancentvers le rivage
de la mer , 86 préparent le vaiffeau.
Leimât ef’t drçffé; les voilesy font’

attaçhées ; les rames dont les côtes font

couvertes d’une peau fléxible’, font

difpofées ; les voiles étendues; des cf.

claves apportent leurs armes ; ils
élevent-le vaifi’eau; le lancent à la mer,

prennent leur repa , attendant le.
coucher du foleil.

Cependant au fommet du palais la
vertueufe Pénélope partagée entre la

crainte que ces funefies projets lui inf.
pitent, 8; l’efpoir que fon fils échappera
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à la fureur de fes ennemis, ne prend
aucune nourriture. Telle une lionne
pourfuivie par des chafI’eurs qui l’en-

. ferment dans I une enceinte , tourne
fans ceffe cherchant une iffue; ainfi
l’efprit de PénélOpe eft agité de diverfes

penfées. Elle s’étend fur fon lit; le
fommeil relâche fes membres fatigués.

Minerve vole à fon fecours; façonne
une figure aérienne , l’image d’Iphitmé,

fille du svaillant Icarus , qu’Eumelus,
Roi de Pheres (6&6) a époufée. Minerve

envoyé cette image au palais du divin
Uliffe , calmer les douleurs de Péné-
lope 86 fécher fes larmes. Elle s’intro-

duit dans la chambre de la Reine par la
foible ouverture que laiffe la courroie
qui en ferme l’entrée ;’ 86 s’arrêtant fur

la tête de PénéIOpe: I
ii Tu dors, Pénélôpe, lui dit-elle ’;

ii le coeur percé d’une douleur pro-

ii fonde; cependant les Dieux immor-
ii tels t’interdifent les larmes 86 la
si trifiefl’e : ton .fils efi de retour (au) ;

G iij
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si il et! en sûreté; car il n’a pas ofiënfé

si les Dieux. si
Elle dit; un doux fommeil porte le.

calme dans l’aine de la Reine ; elle
s’écrie dans fon fonge (ddd).

au Comment , ô chere fœur, es:
tu arrivée iciP Je t’y voyois ra-

rement autrefois; car tu habites un
pays éloigné. Tu me défends les

larmes , lorfque l’affliâion 86 la
douleur déchirent mon ame. J’avais

un époux digne de tout mon amour ,
un cœur de lion , orné de toutes les

vertus, l’honneur de la nation,
dont la gloire s’étendoit dans Argos

86 dans toute la Grece; je l’ai per-

du; 86 maintenant mon fils unique,
encore enfant, non accoutumé’aux

travaux, ni formé dans l’art de con-

vaincre les hommes dans les affem-
si blées du peuple , vient d’entre-
ii prendre un périlleux voyage fur la.
si mer. Le fort de ce dernier m’agite
si encore plus que celui de mon époux à

8&3338833
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5) en les périls l’environnent ; périls

» de la part de la nation chez laquelle
» il efi allé ; périls auxquels l’expofe

» un élément dont il ignore les fu-
» reurs ; périls de la part. des hommes

» cruels qui lui tendent des pilages.
»’ 8c veulent lui dOnner la mort
.» avant qu’il arrive dans, fa terre

natale (ne a» .» :1 Prends confiance , reprit l’ima-
ge d’Ipliitmé, 8: diflipe tes frayeurs;

car ton fils a une telle efcorte dans
(on voyage , qu’il n’efi aucun homme

qui n’enviât (on fort. Minerve qui

peut tout , a pris pitié de tes afflic-
tions ;A c’efi-elle .m’envoye por-

» ter le calme dans ton ame. »
» a Si tu es une Divinité, reprit

J) la vettueufe Pénélope, ou fi tu
n reçuslles ordres d’un. Dieu, parle-
» moi des l’infortuné mille; dis-moi
» s’il vit, s’il voit la lumiere du jour,

» ou s’il efi mort 8c s’il habite les e.

» fombres demeures ide Pluton. »

’ ’ i G iv
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z Je ne répondrai pas maintenant

à ces quefiions, reprit l’image; tu
fçauras un jOur fi. ton époux ef’t vivant

ou s’il efl mort. Il ne m’ef’t pas permis

d’excéder les ordres qui m’ont été

donÏzés (fi’f). .
Elle dit , 8: le diflipe dans "les. airs

par la même ouverture qui l’a intro-

duite. * - - - "La fille d’lcarus, Pénélope s’éveille.

Le fouge que les Dieux lui ont en-
voyé pendant le calme de la nuit,
porte la joie dans fou ame.

Cependant les prétendans traver-
feint la plaine. liquide , .méditant la

*mort de Télémaque. il eft une petite
île , un rOc aride , au milieu du détroit
qui fépare l’île de Samè de celle d’Ita-

que , Afleris efi [on nom. Elle a deux
bons ports 85 une double entrée très.
propre à des embufcades. Ce fut en
ce lieu que les prétendans fe placerent

attendant le retour de Télémaque.

V Fêtofl’l
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Uli e part de fis]: de Calypjb fia un

efquif, qui ejlfiaqaflê’par la tempête.

L aunons fort du lit du vieuxTiton,
portant la lumiere aux Dieux 86 aux
hommes 3 les Immortels s’affemblent
au fommet de l’Olympe; leDieu qui
lance le tonnerre, dont la puifTance
n’a point de bornes , s’aflied fur fort

trône; Minerve raconte aux Immor-
tels les infortunes d’UlifÎe dont elle
eft fans cefl’e occupée ; elle le voit
avec inquiétude dans le palais de Ca-

lypfo. - sn Pere des Dieux 8c des hommes,
» 8c vous tous heureux Immortels!
:n Qu’il n’exifie plus fur la terre de

» Rois imites, amis des hommes, fi
» le fouvenir des vertus du divin
a Ulilïe cit effacé de. la mémoire des

l " G v
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M peuples fur lefquels il regna comme
» un pere tendre. Cependant ce héros
a) fuccombant fous le poids de la dou-
n leur qui l’accable,efi arrêté malgré

» lui dans le palais de Calypfo , 82. ne

n peut revenir dans fa patrie; il ne lui
» relie ni vaiffeaux , ni compagnons ,
» ni rameurs pour le-conduire fur
» la plaine liquide , 6; maintenant
u d’infames brigands ont formé le
au projet de tuer fou fils unique à fou
a: retourà Itaque; car il efl allé dans
9) la fertile Pylos 8c dans la divine
» Lacédémone apprendre des nou-
au velles de fou pere .9).

Le Dieu qui alTemble les nues, Ju-
piter lui répoudit: » Ma fille, quelle
» parole cil fortie de ta bouche! Ne
x m’as-tu pas interrogé fur le defiin
» d’Ulifl’e ; ne connois-tu pas mes

» volontés fuprêmes(a ). De retour
» dans fes états, UliiTe punira les bri-

a gands qui dévaflènt fa maifon.
sa Ramenetoi-même Télémaque dans
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» fa patrie; car tu en as le pouvorr;
» qu’échappé aux pieges qui lui fout

» tendus ,il revienne à Itaque, &que
a: les prétendans rentrent dans le
n port avec, leur vaifl’eau. » .

Il dit , 8c appelle Mercure , (on fils:
a Mercure, lui dit-il ; car le plus
n noble de tes devoirs eft de. porter
» mes ordres (b);annonce mes Ve.
w lontés à la belle Nymphe Calypfo ;
» que le malheureux UlifTe parte feul

dans un efquif, fans efcorte ni des
Dieux ni des hommes; qu’après
des travaux immenfes il aborde le
vingtieme jour dans la fertile Schirie,
la terre des Pheaciens, ceux de tous
les mortelsqui approchent le plus de
la Divinité; ils l’honoreront comme

un Dieu, lui fourniront un vaiiïeau
pour le ramener dans fa patrie, lui
donneront des vêtemens , de l’ai-

» min, de l’or, pluanu’il n’en obtint

» pour fa part du butin après la prife
» de Troye, 8c qu’il n’en eût rapporté

’ .G Vi
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a à Itaque, s’il y fut revenu fans
a» eEuyer aucune perte. Tel cil l’ordre
a» du deftin , qu’Ulifl’e revoye les amis,

au qu’il revienne dans fou palais 8c
» dans fa terre natale. n’

Le meurtrier d’Argus , le mefl’ager

des Dieux obéiffant aux ordres de
Jupiter , attache ces immortelles ta-
lonnieres d’or qui le portent fur la
terre fi: fur l’onde avec la rapidité des

vents , faifit cette verge puifla’nte
avec laquelle il répand , quand il’liti

plaît, le fommeil de la mort fur les
yeux des mortels , 8c quand il lui plaît
les rappelle à la vie. Armé de cette
verge miraculeufe ( c) , il vole 86
plonge du femmet de l’Olympe Vers
Pierie (d); enfuite femblable à l’oifeau
L’arc , cet infatigable chafi’eur de poif-

fous dont les ailes [ont toujours impré.
guées de l’onde fale’e , il rafe la mer écu-

meufe; tel Mercure vole fur les flots.
Par-venu aux bornes de la terre , à
l’île de Calypfo (e) , il s’éleve amuras
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de la furface des eaux , 8c marche vers
la grotte qu’habite la belle Nymphe
de cette île. Deux grands brafiers en-
flammés , remplis de bois de cedre ,
de thim , d’herbes odoriférantes , placés

à l’entrée de cette grotte , répandent

au loin un parfum délicieux. Les
voûtes intérieures retentiiïent des doux

accens de la voix de la Nymphe qui
chante, 8c nuance avec une navette
d’or une étolïe d’une grande beauté;

une une forêttoujours verte , d’aulnes,

de peupliers , de cyprès odorans, om-
brage ce lieu ç un peuple d’oifeaux k

y habite ; les uns tendres 8C volup-
tueux ; les autres horribles , les hi-
boux, les éperviers à longue langue,
les corneilles-marines qui, infiruites
par la nature ,. fabriquent avec art leur
nid fur le rivage de la mer. Une jeune .
vigne dont les grappes pendantes
annoncent" la fertilité, couvre. de fes
rameaux ce palais enchanté. Quatre
fontaines placées aux quatre angles,
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répandent au loin une molle fraîcheur,

8c arrofent d’une onde pure ungazon
émaillé de violettes 8c de fleurs par-
fumées (f); un Dieu même ne peut
arriver à ce palais fans éprouver une
furprife délicieufe. Le meurtrier d’Ar-

gus s’arrête 8e admire. Quand il a
confidéré 8: parcouru d’un œil avide

tous les charmes extérieurs du Palais
de la Nymphe , il pénetre dans l’in-
térieur. Calypfo, la Reine des Nym-
phes , le reconnoît; car les Immortels
ne (ont jamais inconnus les uns aux
autres, quelque (oit la diflance des
régions qu’ils habitent. Mercure ne vit

point dans l’antre de Calypfo le ma-
gnanime Ulifi’e. Allis fur le rivage de
la mer , fon cœur foupire, les yeux
fom chargés de pleurs , fon ame en:
déchirée à la vue de l’élément qui le »

fépare de fa patrie. Calypfo , la Reine
. des Nymphes , préfente à Mercureun

trône éclatant, 8c s’informe du fujet

qui l’amene:
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a Quelle raifon, pmflant Mercure,
a que je revere 8; que j’aime , te con-
» duit dans mon palais. Tu ne le fré-

a queutois pas autrefois; apprends-
;o moi ce que tu veux ; j’ai le plus

ardent defir de te fatisfaire , s’il efl

en mon pouvoir , 8l que les
defiins ne s’y oppofent pas. Per-
mets que je t’offre des rafraîchifl’e-

mens dignes d’un hôte tel que toi. a

Ainfi parla la Déefi’e, 8C elle place

elle-même devant Mercure une table
qu’elle couvre d’ambroifie 8C de neétar.

Le meflager des Dieux but 8l mangea.
Quand il eut réparé les forces abattues,
8c égayé l’on efprit par les délices du

fefiin :
a: Déefl’e , lui dit-il , tu interroges un

a) Dieu fur le fujet, de (on voyage.
au Je te parlerai avec fincérité , puifque

» tu le veux. Les ordres de Jupiter
» m’ont conduit ,ici , non ma volonté.

a» Qui pourroit entreprendre , fans une
si néceflité abfolue , un tel voyage

8833
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ne fur l’onde falée , défert immenfe ou

a l’on ne rencontre aucune ville ha-
» bitée, où les Divinités ne font ho.

ss norées ni par le culte ni par les fa-
» crifices des mortels; mais telle efl:
n la volonté de Jupiter dont aucun
sa des Dieux ne peut enfreindre nil
» éluder les ordres abfolus. Il ,dit
a» qu’il exifle dans cette ile un mortel,

a le plus malheureux de ces héros qui
a combattirent pendant neuf ans fous
m les murs de la ville de Priam , qui
a réduifirent en cendres cette ville
au immenfe , dans la dixieme année, 8c

si remonterent fur leurs vailfeaux ;
ss mais ils.offenferent Minerve à leur
1 retour; cette Déefi’e fufcita contre

a) eux les vents 8: les flots. Tous les
a: compagnons de ce héros périrent;
9) la tempête l’approcha feul des rives

un deton île. C’efi cet homme que
ss Jupiter t’ordonne de renvoyer main-

» tenant; car le defiin ne permet pas
ou qu’il périfi’e; les ordres de Jupiter
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font qu’il revoye fies amis , qu’il

habite fon palais, 8c q’u’il revienne

dans fa patrie. a î .
Il dit, 8c l’ame de Calypfo , la

plus belle des Nymphes , fut pénétrée

d’indignation 84 de douleur : a» Dieux

3)

3
3»

de l’Olympe , s’écria-t-clle, que

vous êtes cruels , votre jaloufie fur-
pa-fle celle-des mortels! Vous qui

a enviez aux Déeffes la joie de fe
a choifir un époux parmi les hommes,
n 8c d’habiter publiquement avec lui.

Ainfi lorfque l’Aurore aux doigts
un de rofes, .eut enlevé Orion 5 Dieux

»

»

ID

de l’Olympe, qui vous ’livrez à

tous les plaiiirs (g) , vous lui por-
tâtes envie; la chafie Diane à l’arc
d’or , pourfuivit Orion dans l’île

d’Ortigye (li) , 5c le fit tomber fous

les coups de fes fleches invincibles-
Lorfque la blonde Cérès donna àg

Jafion des preuves de fou amour
a dans une terre nouvellement dé-
p frichée, elle ne put échapper aux
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sasseur
’î

»

838333888838

9s

regards de Jupiter qui frappa Jafion
de fa foudre. Ainfi , Dieux de l’Oa

lympe , vous m’enviez aujour-
d’hui un hommeà qui j’ai confervé

la vie quand il étoit feul, au fein
des mers , entre les débris de
[on vailfeau brifé par les foudres
de Jupiter. Tous fes braves com-
pagnons avoient péri ;i le vent &V
les flots l’approcherent de mon île;

j’en eus compaflion; je l’accueillis ,

je foulageaifes infortunes; j’avois
deEein de le préferver de la vieil-
lefle 8c de le rendre immortel;
mais les ordres du Dieu qui porte
l’égide , que les autres Divinités

ne peuvent enfreindre ni éluder ,
s’y. oppofent. Qu’il parte donc , fi

Jupiter l’ordonne , 8c qu’il ofe en-

core affronter les périls d’une mer

orageufe. Je ne le renverrai pas;
car je n’ai ni vaifleaux, ni com-
pagnons , ni rameurs pour le con-
duite fur la plaine liquide; mais je
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. au. l’aiderai de mes confeiIs; je ne lui

cacherai pas les périls qui le me-
nacent; &lui procurerai les moyens

’ de revoir fa patrie. a

a :1 Renvoye ce héros, répondit
Mercure, que la crainte de Jupiter
foit devant tes yeux; redoute les

s effets terribles 8c inévitables de la
n ss colere du plus puilfant des Dieux. n

Le meurtrier d’Argus ayant ainfi
parlé, difparut. La Nymphe obéiffante

aux ordres de Jupiter s’emprefl’e de

chercher le vaillant Ulifle. Elle le
trouve ailis fur le rivage; fes yeux
(ont gonflés des larmes qu’il a répan-

dues ; le défefpoir de (on retour
flétrit fa jeunefle; la belle Nymphe
n’a plus de charmes à fes yeux. La
nuit , contraint par la néceflité, il
répofe près d’elle dans des antres
profonds( i); tout le jour il el’t aflis
fur les rochers qui bordent les rives
de la mer , foupirant , verfant des
larmes; fon ame et! déchirée à lavue

3 le U au:

v3
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de l’élément qui le fépare de fa patrie.

’La Reine des Nymphes l’aborde en ce

moment: ’ ’

,9

Hausuuueüu.

3

m Infortuné,lui dit-elle, celle de con-

fumer ta jeunefle dans les pleurs 84
dans la trifiefle. Je confensà ton
départ; choifis de vieux chênes (k) ,
façonne-les avec la coignée, alfemble

les planches , confit-tris un navire
commode , couvre-le d’un pont ,
qu’il te porte avec sûreté fur la
plaine liquide. Je placerai moi-même
dans ton vaiifeau des vafes remplis
d’eau douce, des pains pétris de
la farine du plus pur froment , des
vins exquis , provifions nécelfaires
8c agréables (l ); je te couvrirai

a» de riches vêtemens , je te pro-
» curerai un vent favorable qui te
au portera avec sûreté dans ta patrie ,

fi les Dieux qui, habitent l’Olympe

a le permettent; car leur confeilst 85
leurs décrets font plus sûrs que les
nôtres. a.
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Elle dit, 86 ce difcours infpira une

juf’te défiance au patient Uliffe.

» Déelfe, lui dit-il, tu médites
d’autres projets; tu ne confens pas

» véritablement à mon départ ; ce.
a: n’efl point férieufement que tu
a) m’ordonnes de traverfer avec un
si foible efquif l’efpaçe immenfe des

mers ; périlleufe tentative , pleine
de dangers , même pour les vaifl’eaux

les plus folides 86 les plus légers,
à qui Jupiter accorde un vent fa-

-vorable. Non, je ne monterai pas
fur le navire que tu m’offres, que
tu ne me jures par le grand ferment
des Dieux , que cette propofition
n’elt point un piege dans lequel tu

veuilles me faire tomber.» Il "i
La Reine des Nymphes, Calypfo’

fourit, &lui prenant la main : ss j’adÂ

ss mire , dit-elle, ta prudence,& ne
ss m’attendois pas à ce foupçon injusv

ss rieux (m). Je prends doncà témoin
a, la terre , le Ciel 8: l’eauvterriblç

vv
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» du Stix , redoutable ferment des
» Immortels, que je ne médite aucune

au fraude contre cet homme; que je
» ’ ne lui veux aucun mal; que le con-

ss feil que je lui donne efi celui que
ss je prendrois pour moi-même, fila
» néceflité m’y contraignoit. Ma vo-

ss lonté ei’t julie; les Dieux ne m’ont

» pas donné un cœur. d’airain; j’ai

ss compafliOn de tes maux.»

Ainfi’ parla la Reiiie des Nymphes;

85 elle le conduit vers fa demeure
enchantée. Il marche fur les pas de la
Déclic. Arrivés au palais de la Nymphe,

Calypfo le fait afl’eoir dans le trône

qu’occupa Mercure; place elle-même

devant lui des vins exquis , 8: des
mets à l’ufage des mortels, 8c s’allied

devant d’Ulifl’e. Les Nymphes fes
* fuivantes lui préfentent de l’amhroifie

8: du neétar. Ils portent leurs mains
fur les mets qui leur font préparés.
Après avoir joui des douceurs d’un
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repas délicieux, la Reine des Nymphes,

Calypfo prit la parole : i

»

D)

caletasses:

SUE!

au Divin fils de Laerte, indultricux
UlilI’e; ainfi tu te hâtes de retourner

dans ta maifon, 8c .de revoir ta
chere patrie. J’y confens 8c te fou-
haite le bonheur; mais li tu réflé-
chilfois fur les maux que le dellin te
prépare avant d’arriver dans taterre

natale , tu demeurerois avec moi,
8: n’abandonnerois pas . ce palais
enchanté ; je te donnerois l’immors

talité. Tu délires , je le fçais , de re-

voir ton époufe après laquelle tu
foupircs tous les jours. Je ne me crois
inférieure à elle, ni par l’efprit ni

parla beauté; mortelle, fes attraits
ne peuvent être comparés à des

grâces immortelles. » .
au a Grande Déclic , reprit le liage.
Ulilfe , ne t’olfcnfe pas de ce que
je vais dire. Je n’ignore point que:
la vertueufe Pénélope t’el’t inférieure

en grâces, en majelté’, 8; dans tous
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les dons de la nature. Elle ell

s mortelle , 8: tu jouis de l’immorta-
lité; la vieillelfe n’a point de prife

a fur toi. Cependant j’aimetPénélope

a 8: foupire tous les jours , prclfé
ss par le delir ardent de revoir ma
a maifon , 8: de rentrer dans me
a patrie. Si quelqu’un des; Dieux fou-
au -leve contre moi lestempêtes de la
ss mer, je le fouffrirai avec patience;
a) j’oppoferai le courage au malheur.
a» J’ai beaucoup foulfcrt,mes travaux

a) font immenfes, 8c dans la guerre &-
t a au milieu des flots. Que lesmaux

a) dont tu me menaCes fe joignent ,
a s’il le faut, à tous les autres. a»

” 8

Il dit: cependant le foleil le couche;
la nuit couvre le ciel de fou ombre.
’Ulill’e 8c Calypfofe "retirent dans un

réduit obfcur de l’antre enchanteur;

la folitude leur offre de nouveaux
plailirs ; ils s’y livrent; l’amour con-

fond leurs cœurs 8c leurs fens.

Lorfque
x
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Lorfque la fille de l’air , l’Aurore

aux doigts de rofes’ , parut fur l’horie

zou , Ulilfe vêtit une limple tunique
8: un manteau; la Nymphe le couvre
d’une val’te robe d’une blancheur

éclatante, d’une ’fineffe extrême ,

l’ouvrage des grâces ;I une ceinture
d’or. ferre les reins à: .deliine fa taille

majeflueufe; un voile cil fur fa tête; elle
fait ellc- même les apprêts du départ
d’UlilI’e, lui donne une grande coignée;

facile à manier , armée d’un airain

tranchant des deux côtés. Le manche
en elt de bois d’olivier fabriqué avec
art; une fcie bien polie l’accompagne.
La Nymphe précede Ulilfe; 8e s’avance
avec lui vers l’extrémité de l’île. La

font de vieux arbres(n ), l’aulne , le
peuplier, le lapin dont la tige s’élevait
jadis jufqu’aux cieux , léchés depuis

long-temps , propres à voguer avec
légèreté fur les ondes. Calypfo , la
Reine. des Nymphes les montre à
Mille , 8c retourne à fon palais ;p il les

Tom. I. H
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façonne en diligence , choilit vingt
arbres (a) , les prépare avec la douille

a: le rabot, les attache avec art, &
les dirige avec la regle. Calypfo lui
apporte des tarrieres; "Ulill’e s’en fert

pour percer le bois, 8C lui donner à w
l’aide des chevilles 8e des liens qu’il

infere dans les trous, la courbure né.
celfaire à la cale du vailfeau ; la poupe
8c la proue font contenues par des
planches tranfverfales. Il n’employa
pas plus de temps à façonner entiére-
ment 8: rendre folide un large navire ,
qu’un habile ouvrier n’en employe à

fabriquer la cale d’un bateau de tranf-

port. De longues folives vrillement
ajuliées forment les bancs 85 le pont;
le mât y cit placé avec des antennes
convenables ; il façonne un gouver-
nail pour guider le navire dans fa
courfe; l’attache avec des cables faits
de branches de faule proprcsà rélilier
à l’impétuolité des flots , lelte enfin

fon vailfcau de diverfes maticres qu’il
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alfemble au fond de cale. Calypfo , la
Reine des Nymphes apporte des toiles
propres à faire des voiles; Ulilfe les
ajnlle , élève la voile au haut du
mât, l’attache aux antennes, difpofe

les cordages qui doivent la ployer 8:
l’étendre. Le navire achevé, il le lance

à la mer à l’aide de leviers. La conf-

truâion du vailfeau 8e de tous fes
agrêts fut l’ouvrage de quatre jours.
Dans la cinquieme journée Calypfo
purifia elle-même fou amant par le
bain , le couvrit de Vêtemcns parfumés;

la Déelfe plaça dans le navire deux
outres,l’une pleinede vin, une autre
plus grande remplie d’eau douce, 8:
un fac de vivres; la Reine des Nym-
phes lui procura un vent modéré ,
préfage d’une heureufe navigation.

«Joyeux , il étend la voile 8c dirige
fou Vaifl’eau avec le gouvernail près

duquel il, elt affis. Pendant dix-fept
’-j0urs , le fommeil ne ferma point fes

paupieres. Fixant les yeux fur les

i H ij
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étoiles pour, diriger fa courfe , il
uppercut les pleïades, léchouvier qui
fe couche après tous les aftres, l’ourfc
qu’ilsnomment aulii le charriot , enfin
l’orion , la feule des étoiles qu’il ne

.vit point fe plonger dans l’océan ;

car la Nymphe Calypfo lui avoitor-
dOnné de diriger fa navigation fur la
gauche (p). Le dix-huitieme jour , les
montagnes ombragées de la terre des
Pheaciens , dont il étoitproche,s’of-
frirent à fa vue. Cette île lui parut fur

l’onde ohfcurcie par les brouillards,
comme le difque d’un bouclier.

Cependant Neptune revenant d’E-
thiopie , vit des montagnes de Solyme
(q) Ulilfe navigeant fur les mers; fa
fureur acroît à cette vue ; au Sans doute ,
i» dit-il, les vautres Divinités ont tenu

si confeil 8; pris des réfolutions
as favorables à Ulilfe , pendant le
au voyage que j’ai fait en EthiOpie ;

a» car il approche de la terre des
n Pheacicns où le deltin a fixé le terme
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a de fes infortunes ; mais il n’y efi pas

ss encore, 8c ma vengeance n’elt pas
ss affouvie. ss

Il dit , alfemble les nuées ; fond
leve avec fon trident la malle des
ondes , excite les redoutables combats
des vents , 86 couvre le ciel» 8c la
terre de nuages obfcurs; la nuit def«
cend à fa voix de la voûte azurée; le-
vent d’Elt, le vent d’Ouefl, le vent
impétueux du Midi, 86 Borée, fils de

l’air, roulent les flots , agitent les
profondeurs’des mers. Les genoux
d’Ulilfe fléchili’ent; fou courage in-

vincible l’abandonne ; pouffant de
profonds foupirs: v infortuné, fe dit-
» il à luismême, quel va être mon
ss fort! Je ne vois que trop l’accom-
a) plilfcment des oracles de Calypfo,
n qui m’annonçoit que la mer me

préparoit de nouvelles douleurs,
avant d’arriver dans ma patrie; ces
funel’tes prédiâions s’accomplilfent

v maintenant. Sous quelles affreufes
H iij

8

8

U
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si ténebres Jupiter a-t-il caché le ciel!
» Tous les vents déchaînés élevcnt

si une horrible tempête , la mort m’en-

» vironne de toutes parts. O trois
si 8c quatre fois heureux ceux qui pé-
si rirent dans les plaines de Troye ,
au pour vengeril’injure faite au fils
a d’Atrée! Que ne fuis-je mort! Que

a n’ai-je fubi mon dellin en ce jour
si auquel les Troyens fondirent .fur
si moi , m’accablant de leurs traits,
a: près du corps du fils de’Pelée (r);

3) les grecs m’eulfent fait de magnifi-
as ques obféques; j’eulfe été porté au

* si comble de la gloire ; maintenant,
si la parque cruelle me donne une-
» mort affreufe. si "

Il parloit encore quand une vague-
é’norme heurtant avec rapidité la pointe

de fon navire , le forçe d’abandonner

le gouvernail, 8c le jette loin de fou.
vailfeau. Iltombe; les horribles combats l
des vents confondus, brifent le mât; les
antennes , la voile ,le cordage en fpirale

4.»;
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qui la retient, font poulfés au loin
dans la mer. Long-temps enfevcli fous
les ondes , l’impétuolitc’ des flots 8: le

poids des vêtemens que Calypfo lui a
donnés, s’oppofent à les efforts 8c l’em-

pêchent de s’élever à la furface des

eaux; il remonte enfin ; un. fleuve
d’onde falée fort de fa bouche; fa
tête en eli côuverte; fes cheveux en
font imbibés. Epuifé de fatigue, il
n’oublia point fon navire. Il s’élance

fur les flots. Il le failit 8l s’alIied au

milieu, cherchant à éviter la mort.
Les flots le portent çà 8c là dans le
courant. Tel, dans l’automne , Butée
agite les épines entrelacées dent les x

champs font couverts; ainli le vaiQ
l’eau d’Ulilfc elt porté par les terribles

combats des vents. Tantôt le vent
du Midi l’abandonne à Borée ;tantôt

le vent d’Ouell: cede au vent d’Eft ,
dont .I’impétuolité le pourfuit.

La fille de Cadmus,. la belle Ino ,.
aujourd’huiLeucothée le voit. Cette-

h H iv
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Nymphe fut mortelle autrefois; le
deliin l’a élevée au rang des Divinités

de la mer ( s) ; lno. prit pitié des
infortunes 8: des erreurs du fils de
Laerte. Elle s’éleve du fond de la mer

femblable à un plongeon (t), s’alIied.

fur le navire 8c lui parle en ces ter-

au

»

si

:9

a
â)

88458883833

.mes : si Infortuné, que pourfuit la
colere de Neptune qui ébranle la
terre , j’ai compaflion des maux que

ce Dieu irrité te fait fouffrir ( a
Tu ne périras pas , quelque foit (on -
délit; mais exécute ce que je vais

te prcfcrire; car tu me parois un
homme fagc. Dépôuille tes vête-

mens , abandonne aux vents ton
navire; aborde en nageant la terre

"des Pheaciens oit le deliin a fixé le
terme de tes infortunes. Prends cette
immortelle bandelette; lie-la fur
ton fein (x); elle te préfervcra de
la douleur 8c. de la mort. Quand
tu feras parvenu au continent, tu
la jetteras dans la mer, le plus
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si loin que tu pourras , en détournant,

in la tête. un ,.Ayant ainfi parlé , la Nymphe lui
donne la bandelette facrée 8c s’enfonce

dans l’onde falée , fous. la forme d’un

plongeon. Les flots la couvrent; elle
difparoît portant. le trouble dans l’amc

du patient Ulilfe. in Malheureux que je
si fuis ,fc ditîil à lui-même , pouffant un

a: profond fpupir; que fçais-je li cet
si ordre d’abandonner mon navire n’elt

a pas un piegc que me tend quelqu’un
:- des Immortels P Je n’obéirai pas en-
» core; car cette terre que j’apperçois

si qu’on dit devoir être monafyle , cil:
si éloignée. Je prendrai un parti qui me

au femble meilleur. Tant que les bois qui
si, compofent mon navire demeureront
si alfemhlés, j’y relierai; ma patieqce

a furmontera les maux qui m’accablent.
a, Lorfque les flots aurOnt féparé les
a débrisde mOn vaifl’eau, je mcjetterai A

à. à la mer; car il ne me reliera pas
a d’autre voie de falut (y). au

. v . - H v
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Tandis que ces idées fe fuccedenf

dans l’efprit du divin Ulilfe, Neptune
fouleve une vague énorme. Une mon- .
tagne d’eau élevc le navire , le préci-

pite 8: le brife. Comme le vent enleve
un monceau’dc pailles légeres , les agite

8c les difperfc, ainli les flots irrités
féparent 8c difperfcnt les poutres pe-
fantes qui forment l’afi’emblage dur
vailfeau d’Ulilfe. Il s’élance fur une de

ces ipoutres , 8c s’efforce d’aborder

avec ce frêle fecours Cependant
ildépouille les vêtemens que Calypfo
lui donna , 8: attache fur fon fein la,
bandelette ’facrée. A l’inflant le flot

l’emportedans la mer ; il étend les.

bras ; elfaye en nageant de gagner le
rivage. Neptune le voit ; ce Dieu;
branlant la tête , s’applaudit de fa
viétoircran je t’abandonne maintenant”

au à ton infortune , dit-il; erre. au
si milieu des flots , jufqu’à ce que tu;
a rentres dans la fociété des hommes,
si enfans ,de Jupiter. Cette épreuve

*X-

411.;
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si t’apprendra à redouter ma ven-

n geance (ce a
Ainli parla Neptune , 8c prelfant les

courtiers vigoureux, il marche vers
figues (65), ou un temple célebre
lui elt confacré. Mais la fille de Ju-.
piter , Minerve , avoit d’autres penfées.

Elle ordonne aux vents de. ceffer
8c de dormir dans leurs antres; en
ferme les ili’ues; mais elle excite le
rapide Borée ; car la direétion de ce
vent pouffe les flots vers la rive voiline-
Il ne cella de faufiler qu’au moment
auquel le divin Ulill’e échappé à la

mort , parvint à l’île des Pheaciens

fçavans dans la marine. Pendant deux
r nuits 8C deux. jours entiers Ulilfe erra

fur la furface des mers , la faulx de la
mort étoit fufpenduc fur fa tête (ce) ;

V mais quand la belle Aurore eut annonçé

la troilieme journée, le vent s’appaifa.

Un doux calme lui fuccede. Pou lié vers
la rive par. le flot qui le foixleve , Ulilfe

i voit la terre près de lui. Tel paroit
H vj
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à des enfans affligés le jour heureux
qui rappelle,à la vie, par le fecours
de Divinités plus favorables, un pere
chéri qu’une maladie cruelle, envoyée

par un Dieu irrité , avoit conduitvaux
portes du trépas ; telle paroit aux
yeux d’Ulilfe cette terre 8c ces forêts

après lefquelles il foupire depuis li
long-temps. Il fait effort avec fes
pieds pour s’approcher en nageant, 8C
s’élever fur le continent; mais parvenu

à la diliance à laquelle les cris d’un
homme peuvent fe faire entendre s
l’horrible mugilfement des flots qui fe

brifent contre les rochers lui caufe de
nouvelles alarmes; car le flot fe porte
avec impétuolité 8c fracas vers l’aride

continent ; les roches rejettent l’onde
fadée qui les couvre (du) ; Ulifle n’ap-

perçoit ni port ( ce) ni rive qu’il puilfe

aborder; par-tout des dunes élevéess

par tout des rochers inacceflibles. La
terreur s’empare de fes feus ; fa
force l’abandonne; il gémit 8c fe dit

i

l-
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CHANT CINQUIEME. 1.8:
lui - même : si infortuné! r Jupiter

m’accorde enfin de voir la terre
que je n’ofois efpérer; j’ai linon-née

l’onde écumeufe , 8c je n’apperçois

aucune rive que je puilfc aborder.
Ail-dehors des roches aiguës; autour
de moi le mugilfement des flots;
devant moi une pierre lilfe ; au-
delfous la mer dans un précipice
affreux. Il m’elt impoflible de fixer
mes pas 8C d’éviter la mort. Si
j’effaye de gravir cette rive efcarpée,

je crains que le flot m’enveloppant

ne me porte avec violence contre i
* ces pierres aiguës , 8; que mes efforts
ne m’épuifcnt en vain. Si je continue

de nager, cherchant une rive moins
difficile , je crains qu’une;tempête ne

me rejette dans la pleine mer , 86
qu’un Dieu ennemi n’envoyc pour

me dévorer, quelque monflre du
nombre infini de ceux qu’Amphi-

au tritc nourrit dans fes ondes ; car je
a n’ignore pas la haine de Neptune. a

là
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Tandis que ces penfées roulent dans

fou efprit , 8c agitent fou cœur , le
flot le pouffe avec rapidité fur la rive
efcarpée; fa peau eut été déchirée,

fes os enlient été brifés , fi Minerve-

nc lui eut infpiré la falutaire penfée
de fe fufpendre , de s’attacheraurocher

avec les deux mains, 8c rompant ainli
l’impétuofité du flot, d’attendre en

gémifl’ant que l’onde fut écoulée; le flot

repoulfé par le rocher , le rejette avec
violence dans la mer. Semblable aux
cavités remplies de pierres qu’offrent

à la vue les racines tortueufes d’un
polybe qui vient d’être extirpé, telle

la chair des mains nerveufes d’Uliffe
collée aux pointes aiguës du rocher,
n’en peut être détachée fans efforts

8c. fans bleffure , par la vague qui le
couvre. Le malheureux Uliffe eut péri
en ce lieu contre l’ordre du deflin,
fi Minerve ne, lui eut encore infpiré
une falutaire penfée. Il s’éleve fur les

flots au moment auquel le rocher
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CHAN r GIN Q mens. 18;
repoufl’e la vage , s’abandonne à la

mer , & parcourt le rivage en nageant
fans approcher de trop près , cher-A
chant des yeux.un- rivage plus bas,
un terrein plus abordable. Ainfi il parh
vint à l’embouchure d’un fleuve , lieu,

propice, dont la pente plus douce,
couverteide pierres liffes, étoit à l’abri

de la fin-eut des vents. Uliîïe reconnut

le Dieu du fleuve au cours majeflueux
de fes ondes, &lui adrefi’a fa priere :-

n Souverain de ce lieu, qui que tu
:- fois , exauce les humbles vœux que

t’adrefi’e un infortuné échappé aux

fureurs de la mer 8: à la vengeance
de Neptune. Un homme errant 8:
malheureux e11 refpeâable aux Dieux
mêmes. A près des travauxr immenfes,
j’embrafl’e tes genoux; je t’aborde

en fuppliant ; prends compaflion de
a moi, fouverain de ces lieux. n I

Il dit ; le fleuve contint fes flots ,
fiifpenlclitvfon cours; ce calme fut le
falut d’Uîilïe. ll’en’pïofite. pour aborder

8833888
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par l’embouchure du fleuve bienfaifant;

mais à peine efl-il parvenu à la rive
que fes genoux fléchiffent , fes bras
fatigués de l’effort d’une longue navi- ’

gation le retirent , fou cœur fufïoqué
l’abandonne; il tombe; (es chairs [ont
gonflées; l’onde amere fort avec ra- l

pidité de fa bouche 8e defes narines;
il demeure étendu fur le rivage, ne
pouvant refpirer ni parler; il n’a de
fentiment qu’une laflîtude extrême. Il

vit toutefois; la refpiratîon lui efl ren-
due; le courage cil rappelle dans fan
ame; il détache la bandelette facrée,

la jette dans le fleuve qui la porte à la
mer, au moment auquel la vague le
retire. Inc la reçoit dans fes mains.
UlifTe s’éloigne 8: fe couche dans les

joncs qui environnent le fleuve. Em-
braflant la terre qui le regain» mal-
’» heureux, fe dit-il à lui-même, pouffant

a de profonds foupirs , que ferai - je P
a que vais-je devenir? Si je paire la nuit
fur les bords dece fleuve , l’humidité
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CHANT CINQUIÈME. 18’;
un 8c les brouillards m’accableront ,
a» dans l’état de foiblefle-ôc de détail;

au lance ou je fuis. Une rofée glacée
9? s’éleve des fleuves avec l’aurore.

: Si je me traîne au fommet de la
3 montagne voifine , que je m’enfonce
un dans la forêt qui la couvre , il me
sa fera facile de me procurer un lit
au de gazon8c de feuilles, j’y dormirai

au fi le froid 8c la lafiitude ne m’en
» empêchent. Fume le doux fommeil
n rendre la force à mes membres fati-

, au gués (ff); mais je crains de devenir
au la proie des bêtes qui habitent cette
a forêt. :n’

Agité de ces penfées ; le fils
de Laerte prit ce dernier parti
qui lui parut le moins périlleux. Il
s’avance vers la forêt limée dans un

lieu découvert , fur une colline
peu éloignée de la rive. Un unifient!
d’une onde pure y coule; un olivier
fauvage 8: un olivier franc y ont cru
enfemble; leurs troncs. font voifins 5
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leurs branches fi étroitement enlafl’ées

- que l’humidité des vents ne peut les
pénétrer, que les rayons du foleil hi

la pluie ne peuvent les percer; Ulifle
s’en approche; un tas de feuilles s’y
rencontre fuflifant pour cachet deux ou
trois hommes , dans la faifon de l’hiver,

quand le froid efi le plus rigoureux.
Le fils de Laerte les arrange avec fes
mains, en forme un lit commode; la-
joie renaît dans (on ame à la vue de cette

. abondance inattendue ; il fe couche
au centre deces feuilles 6l s’en couvre.

Tel dans des champs ifolés (gg) , un
homme prudent cache un tifon fous
la cendre pour empêcher qu’il ne le

confume 8c conferver la femence du
feu; tel Ulifl’e cil caché fous ce tas

énorme de feuilles; les paupieres ap-
pefanties fe ferment; Minerve répand
fur fes yeux un doux fommeil propre à
le damer promptement de t’es fatigues.

4:.

&.. hgis.
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emmgmflCHANT SIXIÈME. ’

Naufimé accueille Uliflè dans la

Schyric. p
A rNSI repofoit en ce lieu folîtaire , le
divin Ulifl’e accablé de fommeil 8: de

fatigue. Cependant Minerve marche
’ vers le peuple 8c la ville des Pheaciens.

Ces peuples habitoient autrefois les
plaines d’Hyperie (a) , voifins des
barbares cyclopes qui infefioient cette
terre ;. car la force de ces hommes
furpalïe celle des autres mortels (b

t Le divin Naufithoiis abandonna ces
contrées avec (on peuple 8c s’arrêta

dans l’île de Schyrie( c) , loin des
nations policées. Il y fonda une ville ,
l’entourer d’une forte muraille , conf.

truifit des maifons, éleva des temples

’ aux Dieux , 8: partagea les terres;
Parvenu à la vieillerie il fubit le fort

s
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des mortels , 8: defcendit dans la
demeure de Pluton. Alcinoiis. formé
à la fagefle par les Dieux mêmes, prit
les rênes de l’empire. Minerve occupée

du ,retour’ du vaillant Ulifle, marche

vers le palais de ce Roi. Elle arrive ’
au fuperbe appartement qu’occupe la t
fille d’Alcinoiis, Nauficaé,égale aux

Immortelles par fes vertus 8c par fa
beauté. Elle dormoit; deux efclaves
dont la beauté égale celle des grâces, 1

. repofent aux deux côtés de la porte l
éclatante qui ferme cet aryle ; Minerve
y pénetre femblable au zéphir; elle
s’arrête fur la tête de Nauficaé , cachée

fous la forme de la fille de Dimante
célebre en l’art de la marine. Cette
fille elle dumême âge que Nauficaé. De

toutes fes compagnes c’efi celle pour
laquelle elle refl’ent une amitié plus

n tendre :Nauficaé, (lui dit la DéefTe
a qui apris la reEemblance de cette
a compagne chérie),ta négligence m’é-

a tonne. Des .yêtemens préciepx font

., -g Ah
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CHANT SIXIÈME; 189
abandonnés; performe n’en prend

foin. Cependant le jour de ton hymen
approche , auquel il convient que
tu par-oilles vêtue de tes plus riches
habits ’, 86 que tu en; diflribues

a de femblables à ceux qui te mene-
8

8338’8338883

3

tout à ton époux (d). Cette ma-
gnificence efl notre gloire; lat, joie
de ton pere 85 de ta refpeélable mere.
Allons donc , au lever de l’aurore ,

laver ces vêtemens; je te fuivrai;
je t’aiderai , pour qu’ils foient plu-

tôt préparés; car tu ne feras pas
long-temps vierge; les hommes les
plus puiffans parmi les Pheaciens,
tes compatriotes , recherchent ton
hymen. Leve-toi avec l’aurore, prie

ton pere de faire atteler tes mules
à (on char, pour nous conduire,
85 tranfporter. les ceintures ,p les

au voiles; &1es mantes précieufes; car

î)

Y

les lavoirs [ont loin de la ville; il
ne feroit pas convenable d’y aller,

à Pieds 3

W
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Minerve ayant ainfi parlé, remonte

fur l’Olympe ou l’on dit queles Dieux

habitent , féjour que les vents ni les
frimats ne troublent , ou la pluie ni
la neige ne tombent en aucune faifon ,
dont aucun nuage n’altere la férenité ,

qu’éclaire un ciel toujours pur, ou les
Immortels goûtent d’éternels plaifirs.

Ce filt dans ces délicieufes demeures
que Minerve rentra , après avoir infpiré
la fille d’Alcinoiis. L’Aurore monte
fur fon trône lumineux, 8c éveille la
belle Nauficaé ; le fouge qu’elle a eu

occupe fon efprit; elle marche vers
le palais, infiruire des volontés des
Dieux, ceux qui lui ont donné l’être.

Sa mere cil: afiife près du foyer avec
les femmes de fa fuite; un fufeau chargé
d’une laine pourprée tourne fous fes

doigts. Son pare préfide à la porte
du palais au confeil des chefs de la
nation , où l’appellent les intérêts du

peuple (a). Nauficaé approche , 8:
admirant la parole à ce pere , l’objet

s. .. 5k 6
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de (on relpeél: 8c de fon amour:

a Mon pere, luidit-elle ; me refufe-
» ras tu ton char? Ce char élevé, porté

» fur des roues agiles ; m’ell: néce-

m faire pour tranfporter au fleuve les
a précieux vêtemens que ce palais ren-

» ferme. Mon intention et! de les
» laver; car ils font fouillés. Il convient
au que tu paroifl’es dans l’affemblée de la

» nation couvert d’une robe 8c d’un

a» manteau éclatans. Cinq de. tes fils
habitent ce palais; deux font mariées,

83
9

goûtent les plaifirs de leur âge, 8:
t le plaifent à fe montrer dans les fêtes,

parés de vêtemens nouvellement pu.

riflés; tous ces foins me regardent. a
Nauficaé parloit ainfi; car la pu-

deur de fon fexe ne lui permit pas de
montrer aux yeux de fon pere un defir
indifcret de l’hymen. Antinoiis la.
comprit 8c lui répondit en ces termes :
au O’ma fille , je ne te refufe ni mes
au mules , nirien de ce qui m’appartient;

U’Ü

trois ne le font pas encore ° ils.
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a» pars ; ordonne aux efclaves de
si préparer mon char élevé , porté fur

» des roues agiles, couvert d’un pa-
» Villon ajufié avec art a.

Il dit , 8: donne aux efclaves les
ordres néceflaires. Ils obéiflent , ap-

prochent le char porté fur des roues
agiles. Nauficaé fort du palais avec les
vêtemens qu’elle fe difpofe à. purifier ,

les place dans le char. Un vafe rem-
pli de vivres abondans , une outre
pleine de vin , font placés dans le char
par fa foigneufe’ mere; un vafe d’or
contient une huile précieufe que la
princefl’e 8: fes fuivantes doivent ré-

pandre fur leurs corps après le bain.
Naufieaé monte dans le char avec fes
(instantes; elle prend les guides dans
fes mains ; V prefl’e avec le fouet les

’mules vigoureufes; elles s’élancent ,

leurs traits font tendus; le bruit du r
départ fe fait entendre.

Lorfque Nauficaé 8c t’es compagnes

furent parvenues à l’embouchure du

I fleuve,
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fleuve , ou des canaux toujours remplis
répandent une onde pure dans un vafle
baflin , les mules furent dételées ; Nau-â

ficaé 8c fes compagnes les approchent,

du fleuve , 8c les abandonnent dans les
pâtures; tirent du char les vêtemens
qu’il renferme ; les couvrent d’eau;
les preffent dans des folles préparées
pour cet ufage; expriment l’onde noire;

une noble émulation anime leurs
mouvemens. Ayant purifié ces fupera
bes vêtemens, elles les étendent par
ordre fur le rivage de la mer , dans
le lieu ou le mouvement des flots
lave l’arène ; fe baignent , répandent

fur leurs corps une huile parfumée,
85 prennent un repas agréable fur le
rivage , à l’embouchure du fleuve;
tandis que l’ardeur du foleil feche les
vêtemens. Après avoir réparé leurs.

forces abattues , elles détachent leurs
voiles , 8; s’amufent à jouer au
palet. La belle Nauficaé les charme
par la douceur de fes chants. Telle

Tom. 1. Is
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’Atthemife pourfuit de fes fleches
dorées les chevreuils 85 ’ les cerfs
timides, fur les montagnes de Taigette
ou d’Erimanthe , tandis que fes Nym-
phes, filles du Dieu qui porte l’égide ,

[e délaflent par des jeux. innocens;
toutes belles ; mais Diane fe fait re-
marquer parla majefié de fa taille entre
les Nymphes qu’elle furpaffe 8: du front

&de toute la tête; Latone la voit; la ’
joie fe répand dans fon cœur maternel.
Tellela fille d’Alcinoiis, encore vierge,
furpafl’e fes fuivantes en grâces 6c en
majefié. Déja elle fe prépare à retour-

ner à la maifon de .fon pere; les vête-
mens font ployés; elle attele les mules

,à (on char. Alors Minerve s’occupa
du foin de réveiller Ulifi’e , 8e de lui

montrer la belle princefi’e qui devoit
le conduire à la ville des Pheaciens.
Nauficaé jette un palet à l’unejde fes f ul-

vantes ; le palet s’égare 8: tombe dans .

un gouffre profond ; les cris , les éclats

de la pfincefie 8c de fes compagnes
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fe font entendre au loin; le divin Ulifl’e
s’éveille; s’aflied fur les feuilles lé-

geres; diverfes penfées agitent fon
efprit z» Ou fuis-je? Dans que] pays i
a parmi quels mortels fuis-je parvenu?
a: Sont-ce des hommes ’fauvages 8C
n cruels qui peuplent cette terre , ou
» des hommes jufies qui connoiflent
a les devoirs de l’hofpitalité ôterai-

» gnent les Dieux? Quelles voix de
a jeunes filles viennent de frapper
a» mon oreille? Eft - ce la - voix des
au Nymphes qui habitent ces mon-
» ta gnes , ces ondes limpides du fleuve,

sa .8; ces prairies fertiles? Efl-ce la
au voix de mortelles dont je fois
æ peu éloigné P Elfayons de le dé-

» couvrir au. .
Il dit, 8: fort de l’afyle qu’il s’efl

choifi , faifit d’un bras nerveux une
branche de l’un des arbres dela forêt ;. -.
l’arrache, s’en fert pour cacher fa nu-
dité. Il [s’avance femblable à un lion-

montagnard dont la criniere à été battue
1 ij
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des vents 8: de la pluie ; mais fier .
dans fa démarche , fe confiant dans fes

forces; fes yeux font pleins de feu;
il menace les bœufs , les moutons,
r es cerfs de la forêt qu’il fe difpofe
à dévorer; car la faim l’y convie ; les

parcs , la clôture des bergeries ne
peuvent l’arrêter. Avec une telle ar-
deur Ulifi’e , quoique nud , s’emo

prefl’e vers les femmes dont il a
entendu la voix; car la néceflité l’y

contraintrLe fel defléché dont fon
vifage cil couvert, le rend horrible.
Les fuivantes de Nauficaé je troublent
à fon afpeét; toutes fuient fur les
hauteurs qui couvrentle rivage. Lafille
d’Alcinoiis demeure feule ; Minerve
a fouillé le courage dans fon ame, 8c
diflipé fa frayeur. Elle s’arrête devant
,Ulifl’e qui délibere en lui-même , s’il

embraflera les genoux de la belle prin-
cefle qui fepréfente à fa vue (f), oufife
tenant éloigné, il fe borneraà lui adreller

lès prieras pour qu’elle lui indique le



                                                                     

C

Cru N1 51x151"; T197
hemin de la ville , 8: lui donne des

vêtemens. Après de rapides réflexions ,
le parti d’efl’ayer d’émouvoir la pitié

de la princeffe par le feul tableau de
fes infortunes , lui parut le meilleur;
il craint de l’alarmer s’il embrafic fes

genoux.

æ

3,

æ

sa

3’!

sa Je t’aborde en filppliant , dit-il ,
ô Reine, qui que tu fois; Déefl’e

"ou mortelle. Si tu es l’une des
Divinités qui regnent fur l’Olympe ,

tu ne me fembles inférieure en grâces

ni en majefié à Diane , fille du
grand Jupiter. Si tu es l’une des
mortelles qui habitent cette terre,
trois fois heureux ton. pere 8c ta
refpeétable mère; trois fois heureux

tes freres l car leur cœur tréf-
faille de joie lorfqu’ils te vo’yent

ouvrir la danfe avec cette grâce 8c
cette majefl’é; mais heureux para
demis tous l’époux qui , chargé des

dons dont il aura comblé tes defirs,
1» fier de la viéloire remportée fur [es

. Iiij
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rivaux , t’emmenera dans fou palais ;

car ta beauté furpafle celle de
toutes les femmes (h Je fuis faifi
d’admiration en te regardant. Telle
je vis , dans l’île de Delos , une
fuperbe tige de palmier qui s’étoit
élevée miraculeufement près de l’au-

tel d’Apollon (i). J’abordai dans
cette île , fuivi d’un grand peuple ;

hélas! ce voyage devoit être la
fource de mes malheurs. Je vis ce
palmier orgueilleux ; un faint
refpefl s’empara de mes feus; car

la terre ne produifit jamais de tige
ifi fuperbe. Tel efi , ô Reine , le ref.
peEt , l’admirationôc la crainte qui

me faififl’ent en te regardant , 8c
m’arrêtent au moment d’embrafl’er

tes genoux (k); car l’infortune
m’accable. J’arrivai hier de l’île

d’Ogygie , échappé aux fureurs de

la mer , après vingt jours de tour-
mente. Battu par les flots , ba-
lotté par la tempête , pendant vingt
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jours entiers , mon deflin me fit

a enfin aborder dans cette île , pour
a: y éprouver peut-être de nouvelles
a: infortunes; car je nofe efpérer que
»

il

le defiin celle de me pourfuivre.
Peut-être les Dieux irrités me pré-

parent-ils des maux plus grands que
a» ceux que j’ai fouflerts; cependant,

Bô Reine , prends pitié de moi ;
» car tu es le premier objet auquel

33:

88883888888

j’ai recours dans les maux extrêmes

que j’endure. Je ne connois aucun
des mortels qui habitent cette terre;
indique-moi le chemin qui conduit
à la ville; 8: s’il te relie quelque
vêtement-(l), couvre ma nudité
d’un vil manteau. Ainfi daignent les .

Dieux exaucer les vœux les plus
chers de ton cœur, te donner un
époux digne de toi, une maifon
puifi’ante, 8: par - deffus tout, la
concorde ; car il n’efl aucun bien
préférable au concours précieux
des volontés de l’homme 8c de la

I iv
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au femme , dans l’adminiflration des.
au affaires domefliques. C’efi la con-
au corde qui défefpere les ennemis 85
au réjouit les amis; les Dieux exaucent
au les prieres de tels époux. au

La belle Nauficaé prenant la parole,
fui répondit: au Étranger, tu ne me
a parois ni méchant ni dépourvu de

au feus. Le Dieu qui habite le fommet
au de l’Olympe , diftribue comme il lui

a) plait le bonheur aux bons 8c aux
,9 ,méchans. C’ef’t lui qui cil l’auteur

au de tes infortunes ; ton devoir et!
a de les fupporter avec patience. Jetté
au fur ces terres qui nous appartiennent,
un tu ne manqueras ni de vêtemens
si ni des autres feeours , qu’un (up-
a) pliant infortuné qui arrive dans notre
a patrie , a droit d’attendre de notre
a humanité; je t’indiquerai. le chemin

a de la ville; &- je.te dirai le nom du
au peuple qui l’habite. Les Pheaciens
a font aujourd’hui parafeurs de cette
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"Alcinoiis , qui a la puiflance 5c
l’autorité fur cette nation. a

Elle dit , 8c donne fes ordres à fes
fuivantes : au arrêtez, cherescompa-
fi

I)

a:

a)

8
D

à:

I)

D)

3
au

a
sa

a
sa

1’

a
.4

9)

P

gnes , pourquoi fuir à l’approche
d’un infortuné (m). Croyez-vous que

cet homme foit un ennemi P Ni dans
cette génération, ni dans celles qui .
la fuivront, aucun mortel n’abordera ’

impunément Ç n) la terre des Phea-

ciens , dans le deffein de troubler
la paix qui y regne ; car ils font
chéris des Dieux. Habitans d’une ile
écartée à l’extrémité des mers , nulle

rivalité ne peut exifler entre nous
8c les autres peuples (a). Un pmal-
heureux égaré fur les mers cil arrivé

dans notre île, il convient d’en pren-

dre foin; les étrangers 8C les pauvres
font des préfens de Jupiter; les dOns
qu’on leur fait font peu coûteux 8c
précieux à’ l’humanité. O mescom-

pagnes , donnez à cetétrangerlanourg

riture dont il a befoin ; conduifez-le
l Y.
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au dans un lieu écarté àl’abri des vents ;

» qu’il fe purifie dans le fleuve (p). a

Les fuivantes de Nauficaé appro-
chent,rafi’urées par ce difcours. Elles
conduifent Ulifl’e dans un lieu écarté ;

ainfi l’ordonne la fille du magnanime
Alcinoiis, le couvrént d’une tunique

.8; d’un manteau; lui donnent dans une
ampoule d’or de l’huile parfumée, 8:

lui confeillent de fe baigner dans le
fleuve. un Retirez-vous à l’écart, fui-’-

au vantes de la belle Nauficaé , leur
n dit-il , pour que je me purifie du fel
a» marin qui couvre mes epaules,&que
sa je répande de l’huile fur mon corps;

a car mes membres font defl’échés ;

a cependant je ne me baignerai point
a en votre préfence ; la pudeur me
a: défend de paroitre nud devant de
au chafies beautés. 5’

Il dit; les fuivantes de Nauficaés’éloio

gnent , 8C apprennent à la princefïe que.
fes ordres font exécutés. Lorfqu’Ulifi’e

e -*æfl---x’»--
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fe fut purifié, qu’il eut lavé dans une

onde pure le feljdéfl’eché qui cou-

vroit fon corps 8l fes larges épaules ,
quand fa tête 8C fes cheveux furent
dégagés de l’onde falée dont ils étoient

imprégnés , MinerVe , la fille de
Jupiter , répandit fur lui une grâce
8c une majefié divine ( q); fa che-
velure épaifl’e 8C bouclée , tombant

avec noblefl’e fur fes épaules , tellem-

bloit aux fleurs de l’hyacinthe (r).
Comme l’or 8; l’argent enchafl’és l’un

dans l’autre fe prêtent un éclat mu-
tuel , fous la main d’un artifle habile
que Vulcain 8c Minerve ont pris foin
de former (s ); telle cil la grace que
Minerve a répandue fur la tête d’U-

lifl’e , telle la majeflé de fou port. Il
parcourt le rivage de la mer , 8C s’aHied

à quelque dif’tance de la princefle; fa

beauté charme tous les yeux. Nauti-
caé le voit , 8c ne peut le laller de
l’admirer; adrefl’ant la parole-à fcs

compagnes : . w:I vj ’
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saturasses

ensauves

a: Beautés qui marchez à ma fuite",

écoutez- moi , leur dit - elle , 85
obéifl’ez à mes ordres. Ce n’efl pas

fans une providence particuliere des
Dieux qui habitent ,l’Olympe , que
cet homme a été jetté dans l’île des

Pheaciens, dont les vertus le ’dif-V
purent aux ImmortelsJe ne l’avois
confideré d’abord- que comme un

mortel ordinaire ( r) ; maintenant
il me paroit femblable aux habitans
de la voûte célefle. Plût aux Dieux
que l’époux qui m’efi defliné dans

ce pays lui reflemblât, ou que cet
étranger fe plût à fixer ici f0n féjour,

cependant, ô mes femmes, donnez
à none hôte la nourriture dont il à

befoin. au a VElle dit , 8: fes compagnes obéirent, .

a: placerent devant Ulifle des vivres
81 un breuvage délicieux. Le patient
Ulitfe but 8: mangea avec avidié; car
il y avoit long- temps qu’il n’avoir
pris aucune nourriture; mais d’autres
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penfées occupent Nauficaé. Elle ploye

les vêtemens qu’elle a purifiés, les

place dans fou char éclatant , attele
fes mules vigoureufes , monte , 8e
exhorte Ulifl’e à marcher à fat-fuite.

a Étranger , leve-toi , pour aller
a à la ville , que je t’introduife dans

le palais du fage Alcinoiis mon pere,
t ou je penfe que tu verras les hommes

les plus diftingués parmi les Phea-
ciens; mais exécute ce que je vais
te prefcrire ; car tu me parois un
hommev prudent. Tant que nous
ferons dans les champs , que nous
traverferons des terres cultivées par
la main des hommes , hâte-toi de
fuivre mon char , en la compagnie
de mes femmes;’je te précéderai

85 te montrerai le chemin. Lorf-
que nous approcherons de" laville

a: environnée d’une haute murail-
m le, terminée par «deux ports dont
sa l’entrée eft étroite; quand tu verras

a) des vailïeaux mis à fer: qui bordent-

v3:

8.8888808383
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a) le chemin (a) ; car chaque navire
s, a fa place marquée; là fe tient le
a marché, près du temple de Neptune,
au confirait d’un marbre précieux; là
a efl le magafin des agrêts nécefi’aires

» aux vaiiIeaux ,. la corderie , la manu-
» faéiure des voiles, les ateliers dans
a) lefquels on façonne les armes; car
a: les Pheaciens n’Ont. point d’arfenal;

» les carquois 86 les fleches ne font
a pas en ufage dans ce pays; mais
a» ils fe glorifient de la .folidité de
» leurs mâts, de la flexibilité de leurs

a rames, 8: de la légèreté de leurs
a vaifl’eaux; avec lefquels ils fendent
a) la plaine liquide. Celle alors de me
a fuivre ; prends foin de ma gloire;
a évitons les propos infirltans d’un
a: peuple toujours porté à critiquer les
a a&ions de ceux qui le gouvernent(x)-
a Quel efl, diroit quelqu’un avec ma»
a lignité , cet étranger d’une beauté-

a 8c d’une grâce peu commune , qui fuit:

a Nauficaé? Où l’a-t-clle rencontré?
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Le defiine-t-elle à devenir fon
époux? Arrivet-il d’un pays éloi-

un gué, égaré fur les mers i. L’a-t-elle

a)

D

8038BBHÜ8888888888

p

recueilli au fortir de (on vaifleau P
car nous ne fortunes voifins d’aucune

nation. lift-ce un Dieu defcendu du
Ciel pour exaucer fes vœux, qui
habitera avec elle éternellement. Elle
a cru qu’il lui étoit plus honorable
de s’ahfenter de la maifon paternelle s

8c de fe choifir à elle-même un
époux étranger ; elle méprife fa
nation, 8c juge indigne d’elle les .
hommes les plus diflingués parmi les
Pheaciens qui briguent. fon hymen.
Tels, feroient leurs difcours , 6c
ma gloire en feroit bleffée. a J’en
juge par moi-même. Je défapprou-
verois celle de mes compagnes qui ,
méprifant- l’autorité de fou pere ,

8c la tendrefl’e de fa mere , préa

viendroit par un hymen fecret les
noces qu’ils lui .deflin’ent. Refpec-t

table.étranger.,.fuis mes confeils,"
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pour que mon pere te renvoye dans
ta patrie avec une efcorte conve-
nable. Nous trouverons près de la
route un bois confacré à Minerve,
planté de peupliers. La efi une fon-
taine qui répand une onde pure, 8C
une prairie délicieufe; la cil: le do.
maine chéri, &les jardins toujours
fleuris. de mon pere. Ce lieu n’efl: .
éloigné de la ville , que de l’efpace

auquel les cris d’un homme peuvent

fe faire entendre. Arrête-toi en ce
lieu jufqu’à ce que nous foyons
parvenus à la ville 8c au palais de
mon-pere. Quand tu jugeras qu’il
s’efl écoulé un temps fuflifant pour

que nous devions être arrivés ,
informe-toi du palais du magnanime
Alcinoüs mon pere. Tu le recon-
noîtras aifément, quand tu n’aurais

pour guide qu’un enfant; car les
maifons des Pheaciens n’approchent

pas de la beauté de celle du Roi
Alcinoiis. Parvenir-au veflihulc a



                                                                     

à)

3888808

»

B

8

888988888

(HAN r SI x rama. 109
pénetre dans l’intérieur pour t’offrir

aux regards de ma mere. Lalumiere
des brafiers ( y) te la découvrira.
Tu la mouveras affile près du foyer,
appuyée contre une colonne, fai-
fant tourner entre fes dolgts un
fufeau de laine pourprée d’une
grande beauté , les femmes feront
autour d’elle. Non loin ,I adolïé à.

cette même colonne efi le’trône
de mon pere. C’efl fur ce trône
qu’il goûte les douceurs d’un fefiin

digne des Immortels; palle outre ;fi
embrafl’e les genoux de ma merea
la fuppliant de te procurer unprompt
8: heureux retour dans ta patrie,
Quelqu’éloigné que tu fois de ta

terre natale, fi tu parviensà la
errendre favorable àtesyœux, cou-

çois l’efpérance de revoir tes amis,

de retourner dans ta maifon, 8c
dans ta patrie. au
Ayant aînfi parlé, ellelanîme- (es

mules avec le fouet. Elles quittez);



                                                                     

no L’ODzssz’z;
rapidement les rives du fleuve, courent
élevant leurs pieds avec fouplefie 8c
légéreté. Nauficaé les retient pour-
qu’Ulifle 8c (es femmes puifl’ent fuivre

[on char ; le fouet manié avec in-
telligence lui (en alternativement à
hâter 8C ralentir la marche de les
mules; le foleil fe coucha au moment
auquel ils parvinrent au bois con-
facré ’à Minerve. Ulifie s’y arrête 8:

adreiTe les prieres à la fille de Jupiter:

a: Invincible Déefl’e , ô Minerve ,

au fille du Dieu qui lance le tonnerre,
a exauce maintenant mes vœux; car

p a. tu fus fourde à mes prieres, quand
Neptune foulevant contre moi les
vents irrités m’agitoit dans le vague

3
H

au des mers; fais -moi parvenir à la I
3:ville des Pheaciens; infpire à cette

nation une jufie pitié de mes in-
fortunes. a»

B.

8

Ainfi prioit Ulifi’e. Minerve l’exauce;

8c cependant elle n’ofe encore [e



                                                                     

CHANT szxuzms. au?
montrer à lui fous fa forme divine
car elle redoutoit la colere de fou

.oncle Neptune 4 puifl’amment irrité
contre Ulifïe. Ce Dieu ne s’appaifa
que lorfque le fils de Laertef, égal aux
Immortels, fut arrivé dans fa patrie.

ç.

mafia
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CHANT SEPTlllEMlE.
le Roi de Schyrie reçoit fiworabhmmt

171i e.

AINSI prioit le divin Ulifle ; ce-
pendant les mules légeres 86 vigou-
reufes portent Naulicaé à la ville; elle
arrive au palais de fon pere, 8c s’arrête

à l’entrée du vefiibule; les freres
femblables aux Immortels l’environ-
nent, dételentles mules , tranfportent
les vêtemens dans le palais; Nauficaé

marche vers (on appartement. Une
efclave Epirotte , la vieille Euri-
medufe , allume le feu. Des vair-
feaux Pheaciens amenerent autre-
fois cette efclave de l’Epire. Leurs
condtlfleurs l’avoient choifie fur toutes

les autres pour en faire don à Alcinoiis,
parce qu’il étoit leur Roi , 8C que le
peuple l’écoutoit comme un Dieu.



                                                                     

CHANT Sauveur. si;
Eurimedufe éleva la belle Nauficaé;
maintenant cette efclave allume le feu
ô: prépare dans l’appartement de la

princeflë le repas dont elle a befoin.

Cependant UlifTe fe difpofe à aller.
à la ville. Minerve toujours occupée
de ce héros, l’environne d’un nuage

épais qui le rend invifible, de peur,
que quelqu’un des Pheaciens s’avançant

. vers lui avec fierté , ne lui demande,
qui il cil, 8c ne le provoque par des
propos injurieux.

. Quand il fut près de la ville, la’
Déclic s’ofl’rit àfa vue fous la forme

d’une jeune fille portant une urneà
Elle s’arrête devant Ulilie :

a» Ma fille, lui dit le fils de Laerte;

a. ne pourrois - tu me conduire au
a: palais du héros Alcinoiis qui regne
a fur les hommes de cetteination? Je
a fuis étranger; j’arrive ici d’un pays

a fort éloigné , après des infortunes

a fans nombre; je ne connois aucun

I
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a» de ceux qui habitent cette terre 8:
n cette ville. »

La fille de Jupiter lui répondit :
à: Étranger, mon pere,ie te montrerai
a le palais du Roi , que tu m’ordonnes
» de t’indiquer; .car il efi voilin de la.
a: maifonqu’hàbite celui qui m’a donné

a le jour. Suis-moi en filence ;je mar-
a cherai devant toi; ne t’arrête avec
a: perfonne;n’interrogesaucun de ceux .
n que tu rencontreras; car les Phea-
n ciens’ , d’un commerce doux 8c
a facile entr’eux , ne reçoivent pas
a: volontiers les étrangers ; ils (ont
à! peu hofpitaliers, fiers de la légèreté

a de leurs vailTeaux aufii vîtes que
g: les oifeaux ou la penfée , avec lei;
a quels ils fendent la plaine-liquide;
a» faveur qu’ils antreçue de Neptune.»

Ainfi parla Minerve , 8l elle pré-
cede Ulifi’e, qui s’avance guidé par la

Déclic. Il traverfe la ville, confondu
dans la multitude , fans être vu d’aucun

4- h.- g A



                                                                     

CHANT SEPTIÈME. n;
des Pheaciens; car Minerve .ne le
permet pas ; la Divinité puifTante qui le

protege a répandu fur lui une ombre
impénétrable. Il admire le port , les
vaifTeaux, la place où s’afl’emblent les

chefs de la nation , les murailles élevées

de cette fuperbe cité , les magnifiques
foliés qui l’environnent. Parvenu au

palais du Roi, Minerve lui parla en

ces termes : xa Étranger, mon pere ;. ici et! le v
palais que tu m’ordonnes de t’indi.

quer. Tu y trouveras les Rois nour-
æ riflons de Jupiter , au milieu des
r feflins; pénetre fans crainte. Un

homme hardi , quoique étranger 8C
venu de loin , réufiit mieux dans
(es defl’eins. Préfente-toi d’abord à

la Reine , tu la verras dans le Palaiso
Elle fe nomme Aretée , du même
fang que le Roi Alcinoiis (on époux. ,
Neptune qui ébranle la! terre, eut
Naufithoiis de Peribée la, plus belle
des femmes, la derniere des filles

U
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116 L’ODISSÉE;
a dumagnanime Eurimedon qui régna
a» fur les fiers Géans. Eurimedon en-

» traîna (on peuple dans une guerre
ntimpie; le Roi périt; la nation fut

exterminée ( a ). Après la mort
, sa d’Eurimedon, Neptune connut Pe-

au ribée dont il eut le magnanime
. sa Naufithoiis Roi des Pheaciens. De

a: Naufithoiis naquirent Rexénore 8l
au Alcinoiis. Apollon frappa Rexénore

a» de fes fleches redoutables, dans le
» palais de [es peres, nouvel époux qui
à n’avoit pas encore d’enfans mâles.

A: Il lailîa une fille unique ,-Aretée5
a qu’Alcinoiis a époufée; Aucune
a» femme n’efi refpeâée dans la maifon

in de fon époux , autant qu’Aretée.
l a Elle efi chérie d’Alcinoiis, de les

9 enfans, de Ion peuple qui l’honore
a. comme une Divinité, 8c la comble
a» de bénédiâions quand elle marche

n ar la ville; car elle aun bon efprit;
un elle appaifenles querelles 8L maintient
g la paix entre ceux dont elle defire

le
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un je bonheur. Si tu parviensà la rendre
a * favorable àtes vœux , conçois l’efpé-

au rance de revoir t’esamis,de retourner

aï danstonpalaisôc dans taterre natale.»
, .Minerve ayant ainfi parlé,- quitte l’a-

gréable île de Schyrie, traverfe les mers

8: va àpMaraton , dans la vafle plaine
d’Athenes, entre dans la maifon fortifiée

d’Erechtée. Cependant UliITe s’avance

vers le palais d’Alcinoiis. Diverfes
penfe’es’agitent fon- efprit’ avant de

parvenir au feuil d’airain de cette [th
perbe demeure; car la fplendeur du pa-
lais du magnanime rAlcinoiis égale celle

du foleil V86 de la Lune. Des colonnes
d’airain foutiennent ’ les murailles , »
depuis l’entrée jufqu’au veflibule C à );

une corniche d’un bleu célefie les fur.

monte; des portesdoréeseen dedans ,
argentées en dehors , font pofées fur
un feuil d’airain ; le deffus de ces
portes d’argent , l’anneau efi d’or;

aux deux côtés [ont des chiens ,-les
uns d’or, les autres d’argent, ouvrage

Tom, I. V K



                                                                     

ne "tu Un a si à”;
de Vulcain", immonnels,Iàtl’.abri des
atteintes de la vieillerie ; le divin maille
les deflina à garder le palais du migna-
nime Alcinoiis’sd’es trônes gai-nitrent le

Veflibule, depuis l’entrée jurqu’au fond,

couverts de tapis d’un tifi’u également

fin 8; ferré, Ouvrage des flammes.
C’efi fur ces trônes que les chefs des

Pheaciens (ont ans dans leshfefiins
qui durent toute l’année.Ü Des
(lames trepréfentant de jeunes hommes

tenans dans leurs mains-des torches
allumées ,* environnent ce lieu ma-
gnifique , 6:- I’éclairent» pendant la

nuit (c) , cinquante femmes efclaves
tout répandues dans le palais;l’es unes

broyeur fous des meules pefantes les
dans de la’blonde Cerès ; les autres

rangées autour des murs fabriquent
des toiles 8c tournent-le fufeau; leurs
mains fans celle ’en mouvement ter.

femblent aux feuilles qui flottent ’fur
la tige droite élevée du peuplier;
les étoffes qu’elles fabriquent font d’un
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tlufire éclatant ( d ) ; car autant les
Pheaciens excellent dans l’art de fendre
la mer avec des vaifleamtlégem ,’ autant

leurs femmes excellent dans la faiuique
* des toiles 8c Ides tapis; Minerve les

inflruifit dans-"ces arts 86’ leur donna
un bon efprit. Hors de l’enceinte des
murs du palais-cit un jardin de quatre
mefures , qu’une haie vive environne;
La lourdes arbres élevés, toujours
Avertis, les poiriers , les grenadiers ,
des pommiers’,-les orangers qui portent

de beaux fruits -, les doux figuiers,
les ol-iviersverdoyans; leurs fruits ne
font ni flétris par l’hiver , niÎdeEéchés

par l’été ; le zéphir qui fouille fans

celle dans ce délicieux féjour fait
croître les [uns 8c mûrir les autres;
la poire mûrit après la- poire , la
pomme après la pomme, la grappe
sparfiimée après la grappe parfumée,

la figue après la figue. Des vignes
abondantes ont été plantées dans ce

jardin; les grappes des unes fechent
Kij
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au foleil, dans un efpace- découvert;
tandis qu’on vendange les autres; on
foule les unes lorfque le bourgeon des
vautres commence à fe développer (e) ,
vqued’autres font en fleur , que d’autres
mûriïl’ent 8c noircilïent. A l’extrémité

de ce délicieux jardin (ont placées des
’couchessqui verdiKent toute l’année;

(deux fources y ont pris naifl’ance , l’une

circule dans le jardin , l’autre s’écoule

Jvers le palais , pour, l’ufage’ de ceux

qui l’habitent. Telles (ont les richefles

.dont les dieux ornerent le fuperbe
palais d’Alcinoüs. Le malheureux Uliffe

faifi d’admiration àjla vue de ce lieu
enchanté , s’arrête 86 le confidere avec

un plaifir mêlé de ,furprife. Pénétrant

.enfuite dans l’intérieur, il y voit les
chefs des Pheaciens , le confell de la ’
nation , occupés à faire des libatiôns
à Mercure; car les Pheaciens (ont dans
el’ufage. d’offrir ,à ce. Dieu les dernieres

libations, lorfqu’ils font prêts de fe
Tretirer pour fa livrer aux douceurs du



                                                                     

Un .4 N r SEPTIÈME. un
fommeil ( f Le patient, le divin Ulifl’e
s’approche, enve10ppe’ du nuage obfcur

que Minerve a répandu fur lui. Il arrive
aux pieds d’Aretée 84: du Roi Alcinoiis ,
embrafl’e les genoux d’Aretée. ( le nuage

je défige Surprisà la vue inopinée
d’un étranger , les convives gardent

quelque temps le filence à; Uliife
adrefi’e à la Reine ces humbles prieres.

U au ’Are’tée , fille du divin Rexénore,

n j’embrafle tes genoux , ceux de ton
w époux , ceux des membresde cette
au augufle aiTemblée; prends compaf-
au fion des maux que j’ai (cuffats-que
a les Dieux vous accordent à tous une
a) vie ’l1eureufe,des enfans qui tallent

on votre joie , des richeffes dans vos
l » maifons, 8c la gloire attachée au

n refpeét 8c à l’amour de vos fujets;

sa mais donnez-moi un vaifl’eau 8C ce
au qui m’efl’ nécefl’aire pour revoir

n promptement ma patrie; car il ya
a) long-temps que je foufl’re éloigné de

-.:o ceux qui me (ont les plus chers. b).
K iij



                                                                     

zzz vantasse,
Il dit ,- 185 s’aflied à l’extrémité

Ida-foyer dans les cendres les plus
voilions du feu ( g) ;tous le onentôt
gardent le filence. L’un des chefs de la
nanan ’Echenée , le plus âgé, le plus

éloquent des Pheaciens , inflruit par
une longue expérience, prit enfin la

parole: - l *
. au Alcinoiis, dit-il , iln’efi nihon-

tnête ni convenable de lainer cet
étranger anis fur la terre, dans les
Cendres du foyer; nous attendons

hl. tes ordres pour le recevoir digne-
sxment. Prends la main de notre
à hôte; invite-le à fe lever; place-le
a» roiomêmelfur un de ces trônes; or-

s: donne aux héraults de verfer du

388

’ vin-dans des coupes ; faifons des
a. libations au Dieu quilance la foudre,
a. à Jupiter. proteéleur des hôtes 8c
a: desfupplians,quilesrendrefpeâables.
a à tous les hommes;que la fidelle
a dépofitaire, des provifions de ce

AMN .---...V



                                                                     

CHAR? sternaux. a;
a» Palais appoflelesalimena (1015th
au hôtea befoin.» u .’ si . ’

a Lumen-anime: et len-
tendu-ce: embouts eptaéfemev lamait: ais
rage , à ,l’induflrieux Ulifi’e 1, l’oblige

de quitter leioyerou il efilaflis, le
plus lui-même. fur un" trônetrefplem
durant qu’oquoitzjfou fils , le tout
fléaux hammam. toujours allia être:
côtés ; ce fils qu’il-aime par-demis tous

les autres enfilas; une efclare apporte -
uneaiguiete d’orient: mais d’argent,
8c verte l’eau qu’elle: renferme furlea

inamsdcrl’étflngers tractable polie
et! placée devant tu»; briguant:
célériete la -, couvre de vivres abon-
dans. Quand le patient Uliiïe eut bu
mangé a! le magnanime, Alcinoüs

’ radâtelïantla :pæole-au Hérault Pan-

z-Pantomiis, dit-il: 1. mêlent:
en , vinifias les a. emplis les
» coupes, »fàifons-)-des libation. au
sa Dieu quiglance le, tonnerre ç qui
a» Faillite :les.;..hêtçs l 8; les mutins;

’ K iv
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a, 86 les lrend.îrefpe&ables’à-

au hommes. a» ’ :15 l - .
-. il ç ramenon- prép’atteï’le’* vin

dans les turnes, &lremplit les coupes;
Lorfque les libations furent achevées;

qlorfqu’ilseeurent bu autant qu’ils vou-

lurent, Alcinoii’sîleuratintce difcours t
-. au» mutités dheÏsïld’ejl’a natioh’f’des

a. Pheaciens , écoutezàmo’i 6: exécutez

au ce que-la mifon’ôtil’humanité m’ora

donnent devons prefc-rire. Le feflin
au achevé , retournezdans vos maifons
in. vousrlivrerï aux-douceurs (lutent-è

I

tous les
l

»

si men ; demain; aurifier de l’aurore,
’ .’ nous" convoquerons : les vieillards;

y; nous nousaéquitterons envers notre
w hôte des devoirs -’de l’hofpitalité;

a nous offrirons aux Dieux un [acrifice
a.

Z:préparatirsau déparons tiroirei’lôte;

se peut. lui pracu’rer les moyens ïde
» parvenir avec [votreii’ecOurs’ 8c votre

» efcorte , promptement &en joie,
» dans [a patrie- , quand même clic.

ufole’mn’el, En nous occuperons des

â

eh. ---,,--.-
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CHANT SEPTIEME. 22.5
feroit très-éloignée des lieux que nous

habitons, afin qu’il n’éprouVe ni mal

ni befoin jufqu’à ce qu’il foit arrivé

dans fa terre natale, ou l’es jours
couleront tels que le deflin l’a
reglé , tels que les parques les ont
filés le jour de fa naifl’ance , quand fa

mere le mit au monde. Si cet étranger

étoit un Dieu defcendu du Ciel pour

nous vifiter; ce feroit unepreuve
des defl’eins des Immortels fur
cette nation qu’ils ichérifl’ent (à) ;

car depuis long-temps ils (e mani;
D fellent ânons dans les facrificesfol-g

lemnels que nous leur, offrons; ils
daignent s’afl’eoir près de nous ,’

8: prendre part à nos fefiins filetés;

ne Quelquefois aufli ils nous appa-

))

9)

9)

’33

roiflent fous la forme de voyageurs
folitaires(i); car tous les hommes y
ont befoin de leur fecoursrçinousx,
ainfi’ que les cyc10pes 8: les race;

Vfauvages des géans »

KV i.
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Le fige Ulifl’e prit alors la parole :

» Alcinoiis, dit-il , celle de t’occuper
n de ces vaines penfées; je n’ai ni
n la majeflé ni- la fagefi’e des Dieux

» qui habitent l’Olympe. Je ne
h leur! reflemble point ; mais aux
a: foibles mortels que vous fçavez en.
» proie aux douleurs 8: à l’adverfité.

a Aucun ne fut plus malheureux que
5, moi; les Dieux ont comblé lagmefure
n des travaux qu’ils m’ont impofés. Il

B

» mais permets que , malgré ma dou.
l leur, je profite du repas qui m’efi

offert ; car l’homme n’a pas de befoin

plus impérieux que la faim; elle
furmonte l’affliélion, 8c force celui
dont l’urne ell abforbée parla d’ou-

» leur , de céder à la néceflité , a:
» de fe diflraire de t’es infortunes

» pendant le repas. Suivez cependant
9 leSfentimens généreux de vos cœurs;

» faites, au lever de l’aurore, les
a» préparatifs nécefl’aires pour foulager

32833

8

me feroit facile de t’en convaincre ,,



                                                                     

’v

38:53

6’321? 859112111. 417
’ mon infortune,& me renvoyervdan’s

ma patrie,après les maux fansnombre
que j’ai foufïerts; (luirai-je mourir

au maman: auquel je reverrai mes
plaidions, ma maifon 86 ma far

» mille. a: * ’ - . r-
11 dit ,- 8c l’afi’emblée applaudiflant

à la fagefïe du divin Ulm: , délibere

de le. renvoyen avec honneur dans
fa patrie.; Quand les libations furent
achevées ,Ï8z qu’ils eurent bu autant

qu’ils voulurent , çhâcunfe retira dans
fa maifon pour ferepoferdésufàtigues de

la journée , laifl’ant le divin UliEe dans

le palais. Alcinoüs Aretée font affis
près dé lui; les feœneæefèquîès en-

levent les vafeà quiont fei’vi au: feflîn;

la pelle, Aîretéezrèçnnnut. lalîtunique 8.6

le manteau qui ,cqugpit .lJlifi’e , faf-
perbes vêtemens qu’elle avoit film?
sue-même avec [es femmes. 229311365
lui dit-elle, je té, demanderai d’abord

a qui tu es? Quel pays tîa vu haute À

K. vi



                                                                     

22.8 r L’O en I s s É 15;.
» Qui t’a donné ces vêtemens? Ne

a .dis - tu [nasique tu esi arrivé ici
a égaré. fur ces mers? au i
. :Le fage Ulifle lui répondit: .
w mur-.0 Reine , il mesferoît difficile de

» te faire en ce moment le .récit de
m ,mes infortunes; car les habitans de

"a; la voûte Acélefl’ekm’en ont î àccàble’.

’à’Ie me Borner’ai- à répondre à tes

in» .quleflions. Il efi une île à l’extrémité

5 des mers , ( on là nomme Ogygie ,)
.30 féjour d’une belle nymphe ; l’adroite

a? J Calypfo , fille d’Atlas; Ëivinité re-

i.» doutahle. Aucun des Dieux ni des
a; hommes n’avoitr eu commerce àvec

a. cette Nymphe: Le defiîn qui me
a pourfiiif me jettà fur fun île.’.l’e’tois

n feuil"; ’13. foudre étoit foinbëe rué
a: menv’aîfi’e’àuj Jupiter I’àvoit brifé

au au imilieur des mers; nies braves
n compagnons; avoient tous péri : je

’ au faifis "la enrêne du vaillëàu je fus
I» porté pendàn’tineufjuurs fin" le vague

9» des mers giclais la diXiême’nuitï les

-.----...-.A
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Dieux me poufierent vers l’île d’0-

gygie,- C’efi en ce lieu qu’habite

Calypfo , puifi’ante Divinité. Elle

me fit un accueil favorable , me
donna la nourriture dont’ j’avois
befoin , m’aima , m’offrit de me pré-

ferver de la vieilleflre’ôc de me rendre

immortel; mais "elle ne put vaincre
ma réfiflance. Retenu; pendant fept
ans dans cette île, j’arrofois tous les

jours de mes larmesles incorrupr
ribles vêtemens que la Nymphe
m’avoit donnés; Lorfque la huitieme

année fut arrivée , Calypfo prefià
mon départ. Soit qu’elle eut reçu

des ordres. de Jupiter; ou que fa
volonté fut, changée; elle me ren-
voyajfur un .efquif fabriqué avec
foin; plaça elles-même dans mon
vaifTeau du pain , un vin délicieux ,
des vêtemens incorruptibles ; me
procura’un.,»vent fiais : je fillonnai

au la mer pelndant’dixàfept jours avec

mon vaiflfeau. Ledix-huitieme jour,
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j’apperçus les montagnes ombragées

de votre terre ; mon cœur enfin
réjoui; je penfois’ être panent: au

terme de mes infortunes; Neptune
qui ébranle la terre, fit fondre fur
moi de nouvelles Calamités. Dé-
chaînant contre moi tous les vents,
il excite une violente tempête , brife
mon vaifleau 8: me ferme l’entrée
de votre île (l). Ni mes gémifïemens

ni mes prieres ne purent fléchir la.
colere de ce Dieu. Précipité par les

flots hors du navire quime portoit,
dont les débris furent difperfés par

la tempête, forcé de vaincre en
nageant l’impétuofité des ondes , les

vents me jetterent enfin fur votre
terre. Le flot m’eûtïbrifé contre le

rochers qui la bordent, fi me retirant
avecefi’ortjen’eufi’e cantinuéd’e nager

jufqu’à l’embouchure d’un fleuve -

dont la rive me parut plus douce ,
à l’abri des Orages. Je ranimai alors

mon courage; le calme de la nuit



                                                                     

CHANT stprzzuz. 2;:
p furvint. Sorti du fleuve, je me cou.

chai dans un taillis ou j’afïemblai

des feuilles autour de moi; un Dieu
m’envoya un fommeil profond.
Abattu par l’afliiâion Iëcpar la fa-

tigue , je dormis fur ces feuilles toute
la nuit 8C une grande partie du jour
qui la fuivit, jufqu’à ce que le foleil

fut parvenu au milieu de fa courfe.
L’aflre du jour Commençoit à dé-

cliner , quand le doux fommeil
m’abandonner. O Reine, j’apperçus

en cet inflant les fuivantes de ta fille
sa qui jouoient fur le rivage. Entre ces
» jeunes beautés, Nauficaé me parut

au femblable aux immortelles. Je lui
» admirai mes prieresgelle m’accueillir

au avec une bonté digne de [on illuflre
n naifiance ,.8Cmontra.une fagefle que
n (a jeunefle ne promettoit pas; car
»

3

838883538

H 3

B

la jeunelle efi [cuvent imprudenteo
Nauficaé me fitldonner du pain 8c
du vin , m’ordonna de me purifier

a dans le fleuve, 8c me donna ces
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vêtemens. Mon affliâion,ô Reine!
n’a altéré en rien la vérité. »

» :1 Étranger, répondit Alcinoiis,
je n’ai d’autre reproche à faire à ma

fille , que de ne t’avoir pas conduit
elle-même . au palais avec fes femmes;
puifqu’elle efi la premiere à, qui tes

vœux fe font adreflés. n
» : ORoi,reprit Uliffe , ne t’irrites

pas contre ta refpeitable fille. Elle
m’ordonna de fuivre fes femmes;

mais je ne le voulus point ; la
crainte 8c le refpeâ me retinrent. Je
redoutai ta colere fi j’arrivais ainfi

dans ton palais; car la race humaine
prend facilement de l’embrage. :-
Alcinoüs lui répondit : .1: Étranger ,

’mon cœur n’efl pas fi fOupçonneux;

il préfume plus volontiers le bien
que le mal. Plut à Jupiter , à Minerve,
à Apollon, qu’étant tel que je te
vois , occupé des mêmes penfées que

moi, tu vouluITes fixer ici ton féjour,

que tu afpiralfes à l’hymende ma

X

Ds
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fille , .8: à être appejlé’mon gendre 5-

je partagerois avec toi mes richefles ,
85 mon palais , fi tu voulois y.
demeurer; mais aucun des Pheaciens
ne teretiendra contre ta volonté ;
Cette violence déplairoit à Jupiter.
Que le fommeil délafle maintenant
tes membres fatigués; demain j’or-.

donnerai les préparatifs nécefTaires
pour ton’de’part ; tels conduâeurs

choifiront un temps favorable pour
te ramener dans 1a patrie, dans ta
mailbn, 8c par-tout ou tu’voudras

aller, rquandice feroit au-de-là de
l’île 4d’Eubée ,’ qui en .trèsLéloignée

(m), fuivant le récit de ceux de
notre nation , qui l’ont vue lorfque I
Radhamante alla vifiter Titius , le fils
de la terre; cependant [ils l’y con-

, duifirent Be le ramenerent fans peine
en Un feul jour; Ainfi tuconnoîtras
la légèreté de a nos vailleaurr , 8:
l’adrelle de notre ’jeunefl’e t petit

(a fendreavec leurs - rames la
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si liquide. a :1 Ces paroles d’Alcinoiis
portement la joie dansd’ame du divin
Ulifl’e. Adrefi’ant fes prieres au Pare

des Dieux a: des hommes na ô J upiter;
a dit-il, que les promefl’es d’Alcinoiis

» ayent leur effet, que fa gloire im-
an mortelle s’étende fur toute la terre;

:- 8: que je revoye ma chere patrie. au

Tels étoient les entretiens de ces
héros. Cependant Aretée ordonne à *

fes .femmes de placer un lit fous la
voûte fonore du portique , d’étendre

defl’us des couverturesnde pourpre 8l
de’fuperbes-tapis, 8: de les couvrir
de laines les plus fines. Les ’efclaves fe

difperfent. portant en leurs mains des
torches allumées; elles fe hâtent de
dreEer le lit dans lequel Ulifl’e doit
fe repofer : a Étranger, leve-toi , ton
a lit efipréparé. a Ainfi elles parloient.
Le patient Ulifle s’emprefl’a de jouir
d’un repos defiré. Il dormit fous le
portique du fuperbe a palais "d’Alcinoüs,



                                                                     

CHANT SEPTIÈME. 235
dans un réduit obfcur delliné à cet
ufage. Alcinoiis fe retire dans l’intérieur

de [a [upérbe demeure ;. la Reine
Aretée, la refpeâable époufe, repofe

fur un lit volfin de celui de (on époux;
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CHANT HUITIÈME.

Ulîflè l’emporte fur les Pheaciens dans

’ les jeux 6’ dans les combats.

LORSQUE la Fille de l’air, l’Aurore

aux doigts de rofes , le montra fur
l’horizon , le magnanime Alcinoüs 8:

UlilTe le deflruâeur des cités , fe
leverent. Alcinoiis précede; ils mar-
chent à l’aEemblée des Pheaciens qui

fe tient près des ,vaifi’eaux, dans une
place difpofée. pour cet ’ufage (a ).

Arrivés en ce lieu; ils prennent féance

t fur des pierres polies.
Cependant Minerve fans celle occu-

pée du retour d’Ulifle , s’avance vers

la ville fous la figure d’un des héraults

d’Alcinoiis, 8: s’approchantde tous
ceux qu’elle rencontre :æ hâtez-vous ,

» leur dit-elle, illuflres chefs 8C con-
;- feils de la nation des Pheaciens g
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au allez à l’affemblée, apprendre la

au grande nouvelle , qu’un étranger
æ dont la majefié égale celle des im-

p mortels , égaré fur les mers , battu

a par la tempête , eft arrivé dans le
a: palais d’Alcinoiis. au -

La Déelfe (buffle par ces difcours
une telle ardeur dans l’ame des Phea-

ciens, qu’ils le portent en foule à.
l’aEemblée ; les fieges , la place font

remplis; tous regardent. avec admi-
ration le fils de Laerte; car Minerve
fa répandu fur lui une grâce divine;
fa démarche plus élevée , fon port
plus majefiueux, lui attirent le refpeét
8c: l’amour des Pheaciens. Bientôt la
,Déefl’e imprimera la terreur dans leurs

antes, lorfqu’il montrera fon adreflë

8; fa force dans les combats 66 les
jeux. Quand la nation fut réunie ,
Aleinoiis leur parla en ces termes:

a: llluflres chefs 8c confeils des
A: Pheaciens, écoutez ce que mon efprit
A» me fuggere de vous dire. Cet étranger
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égaré fur les mers, eft arrivé dans

ma maifon. J’ignore s’il tire fou

origine de peuples qui habitent à
l’orient ou à l’occident de notre île;

mais il me conjure de lui procurer
les fecours dont il a befoin pour
retourner promptement dans fa
patrie. Faifons les préparatifs conved-
nables; car nicet étranger , ni aucun
autre infortuné qui .viendra dans
mon palais me faire une telle priere,
ne fera retenu ici malgré lui ;aucun

ne manquera ni de vailleau ni
d’efcorte cônvenable. Lançons à la

mer un vaifl’eau neuf, le plus léger ,C

le meilleur’qui foit dans nos port-s;

choifitlons cinquante jeunes gens,
les plus expérimentés dans l’art de

la navigation ; attachez les rames
fur les bancs du navire; partez, 8c
revenez dans mon palais préparer.
un fefiin folemnel ; je fournirai tout
ce qui fera néceiïaire. Tels (ont les
ordres que je donne à la jeunefl’e.



                                                                     

CHANT? Honneur. 13,
fi Quant aux chefs de la nation qui
a portent le feeptre, je les invite à fe
n joindre à moi pour fêter dignement
a notre hôte dans ma maifon. Qu’au-

u euh ne me refufe. Appel-lez le mu-
»»îicien Demodocus; car’ il a reçu

,an d’Apollon ledon de répandre par

a fes chants la joie dans les fellins. »
Alcinoüs ayant ainfi parlé ,s’avanca

fuivi des chefs de la nation; Un hérault
fe hâte d’avertir le divin i chanteur ;
cinquante-deux hommes élus parmi le
peuple marchent vers la mer exécuter
les ordres qui leur ont été donnés,
Arrivés-aux vaiffeaux, ils en choififi’ent

un , y entrent, le difpofent pour fendre
avec légèreté la-plaine liquide , drefl’ent

le mât , y attachent les. voiles, les
étendent ,’ lient avec des cordages les

rames fur les bancs des rameurs, le
. tout fuivant l’ufage, tirent le vaiEeau,

i’élevent. 8c le lancent à la mer. Ces
préparatifs achevés, ils ’s’e’mprefi’ent

d’aller au palais duRoi. Les pot-tiques;
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les cours , les veltes enceintesde la de»
meure des Rois font remplies d’hommes

de tout âge ; douze moutons, huit
chevres», deux bœufs font immolés ;
.les chairs» détachées font difpofées

’fuivant le rit accoutumé ; tout annonce

les préparatifs d’un fefiin agréable; un

hérault amene le divin chanteur chéri

de la Mufe. Elle lui donna le bien 84:
le mal; car, elle le priva. de la Vue;
mais elle lui accorda. une ,voix; har-
tmonieufe (b). Pantonôiis approche un
trône éclatant (c ) , l’adofi’e à une co-

,lonne au centre. du feflin, fufpend la
:cithare à cette colonne , fur la tête
Ide Demodocus , la lui fait toucher

» avec la main , lui v indique le moyen
de la détacher ; place enfuite devant
lui une table , une corbeille pleine
d’alimens , 8l un vafe rempli de vin ,
pour qu’il boive autant qu’il. voudra.

Les convives portent leurs mains fur
1es mets qui leur, font; préparés.
Le repas achevé , la Mufe infpira à

Demodocus
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Demodocus de célébrer les exploits
des héros. Il Commence par. un chant
fort connu , dont la célébrité cil mon-

tée jufqu’aux cieux , la difpute qui
s’éleva dans un .feftin Lacté entre-Ulilïe

ô: le fils :de Pelée. Les injures volent ;
le Roi des Rois, Agamemnon fe ré-
jouit de la divifion qui regne parmi
les chefs de l’armée des grecs ; c’efl
’l’accomplifl’ement d’un oracle qui lui

fut rendu dans la divine Pithie (d) ,’
quand il entra dans le temple’d’Apol-

lon interroger la Divinité qu’on y
adore; cette étincelle devoit être la
fource des malheurs qui fondirent fur
les troyens &fur lesgreCs par la voloné
té toute-puill’ante de Jupiter (je ’Tel

.étoit le fujet des chants de’DemodOCus;

Pendant cetemps mille étendant [on
manteau de pourpre , couvroit [arête *
8: cachoit fou vifage, dans la crainte
que les Pheaciens nîappercullent les
larmes qui couloient de fes yeux;
Quand le divin chanteur ceflbit, il

A Tom. I. L
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retiroit fou manteau; prenant la coupe
entre fes mains , il faifoit des libations
aux Dieux; mais lorfque le chanteur
reprenoit, ( car les chefs des Pheaciens
charmés des chants fublimes de De-
modocus, l’y invitoient), alors Ulille
s’efforçoit de cacher (es larmes , repre-

nantfonmanteau&couvrantfonvifage.
Aucun des Pheaciens ne les remarqua ;
mais elles nepurent échapper à Alcinoiis

qui," afiis à côté du fils de Laerte ,
entendoit fes profonds gémiffemens.
Adrefïant alors la parole aux Phea-
ciens. » Illuflres chefs 8C confeil de
à) la nation des Pheaciens, leur dit-il ,
s» écoutez-moi. Affez nous avons goûté

in le.plaifir de la table 8c de la mu-
» fique qui fait les délices des feftins;
,5 fortons .maintenant pour faire con-
u noître à. notre hôte notre adrefl’e

» 8: notre force dansatous les jeux ,
à dans tous les exercices, afin que,
aide retour dans fa patrie , il raconte
à, à ’fes amis combien leS-Pheaciens

v.
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a: furpafl’ent les autres hommes dans
au les combats du. celle 8c de la lutte,
si dans les fauts 8c par la légèreté de

» leur courfe. » .
Ainfi parla Alcinoiis -, 55 il marche

vers le cirque. Les Pheaciens le fuivent ;
un hérault fufpend àzune1colonne la
cithare ’ ’de Demodocus , le’prend par

la main 8e: le conduit hors de l’en-
ceinte du palais , au lieu où les plus
difiîngués; des: Pheaciens,;s’aEemblent

pour admirer l’admire 8C la force des
combattans; un peuple immenfe ’l’acv

compagne. De jeunesathletes fédère;
fentent en grand nombre;ntAcro.née,’
Ocylas , Elatrée, Nautès ,1 Prymnée,

Anchialus, Eretmée,Poniès,, Proteiis,

Timon! Ambajfinée a ’AmPhËllflâsfilê
de Polynée 66. de Teâonide ., Euryalç
fils de N aubolide, «femblable - àl’homi-

ridenMars , Euryale ,fupérieur à tous les

Pheaciens ., par fa beauté :84: par
force, qui ne cede qu’au feul Laoda;

. mas ,trois des lenfans de l’irréprqchabl;

L ij
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iAlcinoiis , Laodamas , Halius 8c le
divin Clytonée. Tels titrent les athletes
qui fe préfenterent pour la courfe.’
La carriere el’c tracée; au fignal donné

tous volent , un nuage épais, de pouf-
fiere s’éleve dedefi’ous leurs pas; le ver-

tueux Clytonée furpafi’e tous les autres

par la légèreté de fa courfe. Telle, dans

uneterre inculte , défrichée parla main

des hommes , la démarcherlégere des
mules l’emporte fur lei pas lent des
bœufs ; telle la vîtefl’e de Clytonée

gui s’élanCe verslabarriere garnie d’un

peuple immenfe , l’emporte fur celle
de! les concurrens qu’il laifi’e loin
’derriere’ lui. D’autres athletes s’elïayent

au périlleux exercice de la lutte; Eu-
le l’emporte fur lesplus célebres ;

’Amphjralus enlemeilleur deszfauteurs;

Elatrée’ excelle dans l’art de jetter le

’difque ;r le valeureux fils d’Alcinoüs ,

-Laodamas en: vainqueur dans l’efcrime

du Cette... Quand tous les athletesPheao.
siens eurent attiré les applaudifl’emens



                                                                     

CHANT HUITIÈME. :45
des fpeâateurs , le fils d’Alcinoiis ,
Laodamas adreilant la parole à l’af-

femblée: ’ , .
» O mes amis , dit-il, demandons

» à l’étranger s’il cil: infimit dans

æ quelqu’un de nos jeux. Il me femble

a un homme vigoureux. Quelles cuif-
» fes! Quelles jambes! Quelles mains!
se Quelle fierté dans l’altitude de fa

a tête! Quelle vatle poitrine! Il cil
a» jeune encore; mais peut-être cil-il
a alfoibli par les maux qu’il a foufferts ;

se car il n’eit point de travaux plus
a» capables d’abattre l’homme le plus

si robufie , que ceux qu’on éprouve

a» fur la mer. au ’
Euryale prit la parole : » Laodamas , I

si tu as parlé convenablement; pros
» pofe toi-même à l’étranger de par:

a ticiperà nos jeux. se - ,
Le valeureux fils d’Alcinoiis s’avance

au milieu de l’affemblée, 8c s’adrelïant

à Ulille : » Étranger refpeélable (f) ,

a: lui dit-il, fais l’efl’ai de tes forces
L ai
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8c de ton adrefl’e,’fi tu es infiruit

dans quelques-uns de nos exercices;
car il convient de les connoître ;il
n’efi pas de gloire plus grande pour

un homme courageux , que celle
qu’il acquiert par la légéreté de fa

côurfe ou par la vigueur de fon brasv

Entre donc en lice avec nous, 6c
bannis mute inquiétude ; car ton
départ n’efl pas éloigné; déja le

vailleau cil lancé à la mer; les com-

pagnons que nous te donnons font

prêts. sa l
a. :1 Laodamas , répondit Uliffe;
pourquoi me provoquer par ides

au doutes injurieux P Mes malheurs
occupent plus ma penfée que vos
jeux; car j’ai fouffert des maux
extrêmes; mes travaux font im-
menfes , 8: maintenant je parois dans
votre affemblée, prellé par le defir

ardent de revoir ma patrie; je con-
jure le Roi se la nation de m’ac«
corder le fecours dont j’ai befoin. a.



                                                                     

CHANT Hainaut. 2.47
Bleffé de ce refus, Euryale ne put

fe contenir. Provoquant Ulilfe par
des propos injurieux : n Etranger,’
» lui dit-il, tu me lembles peu formé.
» aux exercices 86 aux combats qui
s illullrentrles héros; fans doute tu
a es un chef de matelots , négocians
» ou pirates qui; s’enrichifl’ent par le

au fret , 8c tendent des pieges aux
» voyageurs, plus avides de profit

a
a

v

que de gloire; tu ne refiembles point
à un athlete. »

Uliffe le regardant fierement , lui
répondit: » mon hôte , tu n’as pas

a) bien parlé; tu me parois un homme
» peu’fenfé. Les Dieux ne comblent

sa pas les mortels de toutes leurs fa-
» vents; la beauté , le génie, l’élo-

5 quence le trouvent rarement en-
» femble. Celui-ci n’a rien d’agréable

:- dans fou extérieur; mais le Dieu
de l’éloquence a mis un charme

n dans fes difcours qui furpafle la.

Liv

l5
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beauté; on le regarde avec admi-
ration;il parle avec confiance; urr
extérieur modefle donne de la grâce
à l’es paroles; il s’éleve avec no-

- bleffe dans l’allemblée de la nation ;-

on l’admire comme une Divinité

lorfqu’il marche par la ville. Un
autre cil femblable aux Immortels ;2
mais fes difcoursn’bnt aucune grâce.

Ainfi ta beauté cil grande; tu es tel;
qu’en nous peint les Dieux; mais;
l’imprudence efi dans tes paroles:
Tes proposindifcrets. m’ont irrité.
Je n’ignore , comme tu le prétends,-

aucun de ces exercices; ’j’excellaï

autrefois dans tous , quand je me
confiois dans ma jeunelïe &danss
mes forées. Maintenant je fuis
dompté parla douleur; car j’ai beau-

» coup fouffert 8: dans les combats
»

»

meurtriers de la guerre , 8C fur une
mer orageufe. Cependant ,1 quoi-
qu’alfaill’é par le malheut,.j’éprou-

verni mes forces dans ces jeux ;
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v car tu montres trop de fierté; tes
[au difcours m’ont irrité. a ’

Il dit, 8; fans quitter fon- manteau;
il s’élance; faifit un difque , le plus

grand 8c le. plus lourd de tousz, lui
imprime le mouvement par les cercles
que fon bras nerveux lui fait décrire ,K
le lance avec force g, la pierre tombe
avec fracas, 85 rafe la terre d’unvol.
rapide ; les, Pheaciens accoutumés à.
manier la rame , le profiernent effrayés;
le difque lancé par lamain. d’Ulîlfe,

pafi’e tous les lignes imprimés. fun.
l’arène; Minerve , fous la figure d’un.

hérault, le fouleve a: marque laplace;
a. O étranger , dit-elle, un. aveugle

. » difiingueroit ce. difque par le ta8k
in feul; car ion figue n’efi: pas conv
a» fondu dans la. foule; il devance de
» beaucoup tous les autres; prends
a» confiance; aucun des difques lancés»

in par les-Pheaciens n’en approchera»!

Elle dit , 8c le patient , le divin à
îUliiIe feoréiouit de qouver un prou;

L v
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recteur dans le cirque; fa confiance
accroît; admirant la parole aux Phea- .

ciens : a jeunes gens, leur dit - il ,
I» efforcez-vous d’atteindre ce difque.

J’en jetterai bientôt un autre qui le

devancera. Que ceux que leur cou-I
rage engage à me difputer la viâoire
s’eflayent avec moi ; car vous m’avez

irrité. Je défie tous les Pheaciens-

. au celle , à la lutte, à la courre;-
J’excepte lefeul Laodamas; car il:
efl mon’hôte; 8c qui combattroit
contre Ton ami l. Celui-là cit infenfé
qui , s’engageant en un combat,’

dans une terre étrangere , avec
l’ami qui lenreçoit 5 fe prive Volcan

tairement des fecours de l’hvofpitaa

lité. Je n’exclus aucun des autres;
je n’en’vme’prife aucun; j’ai le plus

vif empreflement de me mefu-
rer avec eux, aux yeux du peuple
qui nous environne. Qu’ils chois
filent le genre. de combats; ils m’y

, trouverom préparé; Je fçais aufli

:uu:ulauz-u::uau:uauuau.
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» manier l’arc ; fouvent on m’a vu,

sa dans une troupe ennemie , choifir
au celui que je voulois percer de mes
sa fleches , fans craindre fes valeureux
» compagnons dont les arcs étoient
au, tendus fur moi. Pendant cette guerre
a. que les grecs foutinrent contre les

troyens, le feul Philoéiete me fur-
» paffoit en ce genre d’efcrime’; je

au me glorifie de l’emporter fur tous
a) les autres hommes de la génération
a pr’éfente; carje ne fuis pas allez vain

a pour m’égaler aux anciens héros ,

n Hercule,Eryte, Roi d’Oechalie (g),
n qui le difputoient aux Dieux mêmes
Q,

a:

D

fi

D

dans l’art de lancer les fleches.
Eryte périt par fon orgueil, 8: ne
parvint pas à la vieillelTe dans [on
Palais; car Apollon le tua , irrité
de ce qu’il avoit ofé le provoquer

a au combat. Je me fers du javelot
a comme les autres de l’arc &des fle-
n ches; je craindrois feulement que quel-
? qu’un des Pheaciens ne meîfurpalïât

L vj
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’a à’ la courlë; car mes voyages furies

» mers ,- pendant lefquels j’àifouvent
a: manqué de vivres, m’ont-beaucoup

n affaibli; gr r
Il dit ; tous gardent: le filence ï

’Alcinoiis feul lui répondit z» Étranger ,

n tes plaintes- rom jufl’es. lrrité par

au les reproches de cet" atlflete , tu
a» veux nous montrer ta fOrce 8c ton;
a courage , pour qu’aucun homme
a fenfe’ n’ofë méprifer ta vertu; prête A

:r l’oreille à’ ce que je vais dire , 85

n raConte-le à ceux qui te viliterbnt
a dans ton palais, qui participeront
a» aux feflins fàcrés avec ta femme 8e

» tes enfans; qu’ils apprennent quels

au font: les arts dans Iefquels nous
j» furpafl’ons les; autres nations, quels

a font les tif-ages de nos ancêtres, 86
ao- les devoirs que Jupiter nous im-
à, pofe. Nous n’excellons ni dans les

n combats; du celle, ni dans. ceux de
au la lutte; mais. nousl’emportons fur
n tous la peuples par la: légèreté
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» de notre courfe , 8: par la. rapidité
» de nos vailïeaux. Nous nous plairons
» dans les fefiins,dans les danfes,:dans V

a lalmufique; le commerce nous en-
a richit,&: nous procure de nombreux.
» vêtemens, de .fuperbes tapis; nos
a bains, noslits font délicieux. D’an-
» feurs légers, commencez vosjeux;
» que cetétranger, de retour dans fa
» patrie,rraconte à les amis cOmbien.
au les [Pheaciens l’emportent fur les
a autres hommes dans. l’art de la ma.
» rine , dans la courfe.,. dans ladanfe
» 5: dans. le chant ; qu’un hérault
» détache la cithare fufpendueàl’une

a» des colonnes du palais, qu’il la mette

a entre les; mains de Demodocus-»
Ainli parla Alcinoiis , femblable aux.

Dieux. Un hérault le leve, court au-
palais du Roi. apporter l’harmonieufa

cithare. .Les neuf intendans des j’euxnommés

par élection, juges. des combats ,. char-g

fiés, des. préparatifs. 8c des. murmel):
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du cirque, fe levent; applanifTent le
terrein ; enlevent les barrieres. Le
hérault arrive avec la cithare qu’il

met aux mains de Demodocus; le
divin chanteur s’avance au milieu de;
l’afl’emblée;de jeunes hommes, dans»

l’a fleur de leur âge , inflruits dans
l’art de la danfe , l’environnent 3 leurs

mouvemens correfpondent avec juflelle
8: légèreté à fes accens; UlifTe admire

les contours qu’ils décrivent avec grâce;

l’harm onieufe cithare accompagne les

chants de Demodocus. Il chante les
amours de Mars 8c de Vénus , leur
commerce furtif dans la maifon de.
Vulcain , les préfens que Mars fit à la

Déclic , la profanation du lit nuptial.

un Le foleil qui voit ce commerce
n criminel , en .infiruit. Vulcain. Ce
n Dieu irrité defcend dans fou attelier, i
à méditant (a vengeance ,’ fabrique un

wimmenfe filet dont la foliclité égale

a fouplefie i, dont. les paaillesfong
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CHANT HUI TIEME. 25;
tiflues avec tant d’art qu’aucune

» force ne les peut ni rompre ni fé-

,9
a.»

»

’J

parer. Lorfqu’animé du defir de la

vengeance , le divin artifle a fa-
briqué la fatale machine ; il .monte
dans le Sanëtuaire de l’l-Iymen , l
(autrefois fi cher à fou cœur)! fixe
fon filet avec des vis ôl des écrous
indefiruâibles, le fuipend à la voûte

de fon palais. La trame en efi plus
fine que la toile de l’araignée,invi-

fible aux heureux Immortels mêmes;
» Quand Vulcain a couvert le lit
nuptial de cet induflrieux filet, il
feint d’aller dans la fuperbe ville
de Lemnos ,, féjour qu’il préfère à

-tous les lieux de fou empire. Mars
épie les démarches. lnftruit de l’ab-

fence de fon adroit rival, il s’avance

vers le palais de Vulcain , le cœur
plein d’amour pour la belle ,Citherée.’

p La Déefle’artivoitdu palais defon

J)à r

ë

pere , le puifTant Jupiter. Elle s’allied

avec grâce; Mars s’approche , ,86 lui
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n prenant la main : Digne objet de
a mes vœux, lui dit-il , emprefi’ons-

a nous de mettre à profit l’abfence
au de Vulcain ; il efl maintenant à
» Lemnos, au milieu des fauvages
a Sintiens. Il dit ; leur ardeur eft
n égale; mais à peine font-ils montés

n fur le lit nuptial, que. le filet de
n l’indufirieux Vulcain s’étend Gales

» enveloppe. Ils veulent fuir; leurs
» liens le refletrent , 8c ne leur pet?
a mettent aucuns mouvemens. Le
w boiteux Vulcain furvient en cet inf-
» tant. Iln’étoit pas encore arrivé à

a Lemnos , quand le foleil qui veilloit
à pour lui, l’infiruifit. de ce :qui fe
a. paffoit dans. fou palais. Jaloux 8C
a: furieux , il s’avance; s’arrête fur

a le feuil de la porte; jette un cri
n perçant que tous les Dieux enten-g
ai dirent;

:9 O» Jupiter, dit- il, ô’ mon; pete ;

a 85 vous tous heureux Immortels;
à», arrivez pour voir une œuvre rifible g
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si 8c un crime intolérable. Vénus,
» fille de Jupiter, imprime fur mon
» front un déshonneur éternel, parce

a). que je fuis né boiteux. Elle me
» préfere le terrible Mars à caufe de
» fa démarche altiere 8c de fa beauté.

» Je fuis boiteux , il efi vrai ; ce
» n’efi pas ma faute , mais celle
» des auteurs de mes jours. Plut aux

I au Dieux que je ne fufl’e pas né (h)!

» Venez dans mon palais; vous y
» verrez Mars 8c Vénus fur le théâtre

n de leurs amours. Je l’ai vu, telle cit
a la caufe . de ma douleur. Je crois
v pourtant qu’ils defireroient ahan-i
2; donner ce lit tant fouhaité , que
a: malgré" leurs amours ils commen-
» cent à s’ennuyer du repos qu’ils

a. goûtent; des liens puifl’ans que mon
» art a tifl’us, les retiennent jufqu’à

» ce que le pere de ma chafie époufe
» m’ait rendu les préfens que je lui

» ai faits pour obtenir la main de fa
n fille qui me déshonore. Je l’aimai à;
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n calife de la beauté ; mais elle cit
a. infidelle. »

» :1 Il dit, 8c tous les Dieux s’af-
femblent dans le palais d’airain de

Vulcain;Neptune dont les eaux en-
vironnent la terre , Mercure , l’in-

venteur des arts , Apollon redou-
table par fes flèches meurtrieres ,
accourent. Les Déefles feules (ont
retenues par la pudeur dans leurs
demeuresfacrées. Les Dieux auteurs
de tous les biens s’arrêtent! dans le

vefiibùle du palais de Vulcain. Un
ris. immodéré éclate à la vue du filet

fabriqué par l’indufirieux artille.
Ainfi , difent les Dieux , l’ignominie

a, fait de près les allions criminelles; le
» boiteux atteint le plus léger. Le lourd,

:0 le boiteux Vulcain a pris dans fis
a. filets Murs le plus léger des habitans
a) de l’Ûlympe ; il lui fizit porter la
» peine defon adultere. »

» Les Immortels s’occupoient de ces

» penfées,quand le fils de Latone(i) ,

U3383a8338338
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3Apollon adreflant la parole à Mer-

» cure , fils de Jupiter : voudrois- tu
no à ce prix , lui dit-il , habiter avec
au la belle Vénus? :1. Que m’importe ,

a: Apollon , répondit le mefi’ager des
». Dieux , le meurtrier d’Argus. Qu’on

a: me reflèrre avec des lieus trois fois
» plus forts ; jbyez- en tous témoins,
:n Dieux ê De’qfis, pourvu que je fifi:
a: aimé de la belle Vénus.»

au Il dit, 85 tous les Dieux de rire;
a. le feul Neptune conjure l’indufirieux

a: Vulcain de relâcher les liens de
a: Mars. r: Rends-lui la liberté , dit-il,
au il te payera , ’en préfince des lin-U

» mortels, la rançon que tu exigeras.
» z O Neptune , dom les ondes «ravir

’19 rouirent la terre , répondit Vulcain,

n ne m’ordourze pas de délivrer Mars ,-

» les promefles que la néceflîte’ obtient,

n fait: une faible sûreté. Quand Alors 4
» me [émit échappé , je le reprendrois

Il difiïcilement. u

a) t: Vulcain , reprit Neptune,
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n Mars fait , refitfime d’acquitter fi
» dette, je me charge de la payer. a)

» t: Il ne firoit pas convenable;
n répondit l’augufle boiteux, de refujèr

a une telle caution.»
» Il dit, 8C détache le filet qui

» enveloPpe les deux amans. Délivrés

» de leurs liens , ils (e [épatent ;
a Mars le retire chez les Thraces ,
» Vénus dont le fourire appelle les
a amours , vole en Chypre, dans le
n temple qui lui eût confacré à Paphos;
n dont l’autel parfumé cil environné

» d’un bois voluptueux , les grâces la

» purifient dans un bain parfumé ,
a verfent fur ion corps une huile im-
» mortelle, réfervée pour l’ufage des

a Dieux; 8c la couvrent d’agréables
a» vêtemens, qu’on ne peut voir fans

» admiration. »
’Ainfichantoit le célebre Demodocus.

UliEe 8C les Pheaciens fçavans dans
l’art de manier la rame 8c de diriger
lesvaifi’eaux , fenplaifoientà l’entendre.



                                                                     

Canut Honteux; 2.611
Cependant Alcinoiis ardenne à Aline
86 à Laodamas de danfer feuls, 8c de
montrer leur adrelle; car aucun des
Pheaciens ne peut entrer en concur-
rence avec ces deux danfeurs. Les
deux fils d’Alcinoiis prennent un ballon

de pourpre que l’adroit Polibe leur a
fait (k). L’un, le corps renverfé , les

reins ployés , lance le ballon avec
force; il femble toucher la nue; l’autre
s’élevant avec judelle le faifit avant

qu’il touche la terre, 8e le renvoye;
Quand les deux fils d’Alcinoiis ont

fait preuve de leur adrefi’e dans ce jeu

difficile , ils frappent alternativement
la terre par des danfes légeres ; la
jeunefi’e’placée dans l’arène applaudit

avec des battemens de mains redoublés;

le bruit le fait entendre au loin; le
divin Ulitl’e adrefi’ant la parole à

Alcinoiis z . .» Augufie Roi d’un. grand peuple ;
» lui dit-il, tu m’avais promis d’ex-

. cellens clameurs un as tenuparole;
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v je ne peux les’voir fans être faifi
a» d’admiration. »

Il dit, 8c la louange s’infinuan’t dans

le cœur d’Alcinoiis y porte la joie:
adrefïant la parole aux Pheaciens:

a Illuflres chefs 8c confeil de la
nation des Pheaciens , écoutez-moi.
Cet étranger me paroit très -fage.
Proportionnons les préfens que l’hof-

pitalité exige , au mérite de notre

hôte. Douze Rois , chefs de la
nation, ont l’autorité fur ce peu-

ple; je fuis le treizieme (l); que
chacun de nous lui faire préfent d’un

fuperbe manteau, d’une tuniqueôc
85 d’un talent d’or.OErons àll’inflant

toutes ces chofes à notre hôte;
qu’enrichi par nos bienfaits , il goûte

avec ,joie les douceurs du ’fefiin;
a. qu’Euryale lui faire fatisfaétion,& en

a, paroles 8C en aéiions (m )’; car il
un n’a pas parlé à notre hôte conve-

p .nablement, » M 4 . - i ;
a il dit flous applaudirent. Chacun

388’3fl88383

5’63
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ordonne à [on hérault d’apporter-les

préfens. Euryale prenant la parole;

88333
Vî

B

»

V3:
)

Alcinoüs, .dit-il ; augufle chef d’un

grand peuple; je ferai, comme tu
l’ordonnes , fatisfaélion à notre hôte.

Je lui donnerai une épée de l’airain

le plus fin , dom la poignée eft
d’argent , 8c le fourreau d’un ivoire

nouvellement coupé; de tout ce
que je pourrois lui offrir, cette
épée eft le dOn le plus digne d’un

tel hôte. a: ’
Il dit, met entre les mains d’Ulifl’e

l’épée ornée de clous d’argent , 8c lui

adrefl’ant la parole :

’

3

a Oétranger, mon pere, lui dit;
il, je te fouhaite le bonheur. Si
j’ai tenu des :difcours qui t’ayent

offenfé , que le fouille léger des
vents les emporte. Que les Dieux te
donnent de retourner dans ta patrie,
86 de jouir de la rie de ton époufe
8C de tes amis , dont tes malheurs
t’ont fépatédepuis long-temps. tu
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a : Et toi aufii, mon ami, répondit
a» mille, fois heureux. Que les Dieux
a te donnent le bonheur..Ne regrette
» jamais l’épée dont tu me fais préfent.

a! J’accepte tes dons 8c la fatisfaétion

a» que tu viens de me faire. in
Il dit, &fufpend l’épée à (on épaule."

Le foleil fe couche. Les fuperbes pré-
fens arrivent. Les enfans d’Alcinoiis
les reçoivent des mains des héraults ,
8c les dépofent auprès de leur mère.

Le magnanime Alcinoiis ell à leur tête;
ils s’approchent 8c s’afl’eyent fur des

trônes : alors Alcinoiis adrefl’ant la

parole à Atetée : ’ *
a Femme , lui dit-il, fais apporter

9: une arche la plus folide 8e la plus
» belle (n ); places-y toi-même un
a riche manteau 8: une belle tunique;
a» 8c vous femmes, efclaves, mettez fur
» lefeu un vafe d’airain,faites chauffer

a de l’eau. Qæ notre hôte purifié

a. par le bain , voyant rangés avec
n. foin dans cette arche, tous les dans

des
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m desirréprochables Pheaciens, prenne
a; plaifir .au fefiin a: à l’hymne de-

» notre divin chanteur. Je lui-donnerai.
ao une belle coupe d’or , pourqu’il
a» fe fouvienne de moi tous les jours,
ü» loriqu’il fera , dans cette coupe ,

a; des libations à Jupiter &aux autres

» Dieux, n I i. Il dit,.,&,.Aret’ée donne a fes femmes

les ordres convenables-Elles apportent
un grand trépied qui [ourlent fur des
charbons ardens «me irnmenfe bai-
gnoire; (elles y ver-lent de l’eau, apæ ’

piochent- du flamme cuve-è
loppe a le I fond-du- ;vafe a .; l’eau ’s’é-I

chauffe frémit. Cependant Aretée
apporte une arche fitp’erbe; y place
elle 1même les magnifiques préfens a
desPheaciens , d’or, les rétameras;
unïmanteau- à: une belle runique ,-
ouvrage de les mains ;:adrefi’ant la I’pa-I

role Ulilïe: a confidere , -lui.dit-elle,
au l’exaéte clôture, decette arche ; fais-yl

p tpnnœudæ), dejpeurque quelqu’un,

T ont. I. M
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à ne te vole , pendant ton voyage ,
a quand le doux fommeil abforbera
n tes fens fatigués. a v -

Le patient Ulifl’e ayant entendu ces
paroles , ferme l’arche , y fait fan nœud,

comme lui enfeigna l’admire-r Circé.
Une femme efclave l’invite àfe laver.
Ulifi’e eft réjoui à la vue des bains
chauds; car il n’en avoit pas fait ufage
depuis qu’il avoit quitté le palais de la

Nymphe Calypfo. Ici il cil traité comme

un Dieu. Des femmes efclaves le la-
vent -, répandent. fut [on "corps une
huile parfumée, le-ccuvrent d’un ma-
gnifique manteau ’84 v d’une ’fuperbe tu-

nique; il fort du bain , 8c ïapproche
des convives. Nanficaé dOntla beauté
égale celle. des immortelles, arrive;
s’arrête fur le? feuil de lii- porte de la
(aile du fefiin t faille d’admiration!

la vue d’Ul-ille :l * I i i
» O étranger , lui dit -..elle, fois

9 heureux, 8c (enviais-toi de moi -,
a quand tu feras arrivédansta patrie;
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n canie fuis la premiere qui ai foulagén

» ton infortune; tu me dois la Vient.
» z Nauficae’, fille du magnanime.

Alcinoüs, reprit Ulifië. Que le grand
Jupiter , l’époux de Junon, m’ac-.

corde d’arriver dans ma maifon 8c dei

revoir ma terre natale; je t’y confie
crerai un autel 8C t’adreflèrai des
vœux floueries jours, comme à une
Divinité ; car tu m’as fiuvé la vie, » 

il! dit, 8l s’aŒed fur un.trône prèst

du Roi Alcinoüs. Lesiefclaves partaî
gent les chairs , 8C mêlent le vin danq
les urnes . Un hérault s’avance , amenai);

le divin chanteur Demodocus; honoré
des peuples. Il le fait «aireoiigau milieu
des convives, appuyé comme me c0:
lonne; Le (age Uliflè détachant une par;

tien du dos d’un fanglier (p) qui; couvrç

une graifle épaiiïe, le donne au hfirqulç

pour le portera au divin Ichanteur W;
car le partage des .chairs étant fait,
il. en mitoit  ermite :abqndqmqlenç.
et Bétail: ,J’lui dia-il, demie. qçs

M ij

8::8833



                                                                     

268-" L’ODISSÉE,’
u à Demodocus; dis 4111i que malgré

’ M mon afiliâion , je fuis plein de vée

» nération pour les talens 8C pour
a [es vertus (q). Les chanteurs deivent
» être honorés 86 rcfpeâés de tous

os les hommes qui habitent fur la terre ;
n la Mufe leur enfeigne l’harmonie;
» elle chérit la race des muficiens. a
’ Le hérault prend cette portion des

mains d’Ulifi’e ,’la place devant De-.

modocus qui la reçoit avec joie 8:
reconnoiEance; les convives portent
leurs mains fur les mets places devant
eux; lerepas achevé, le fage Ulifl’e
ladrefi’ela parolelà Demodocus: ’ *

» Demodocus , dit-il, c’éfl à moi

à plus qu’à tous [est autres qu’il con-

avant ne te’louer. La Mule ,ifille de
il Jupiter, ou Apollon t’infpirent fans
in doute; car tu chantes le défini des
à» grecs ,f leurs exploits, leurè fouf-
» fiances , leurs travauxycomme fini
yen enfles été témoin, ou que tu les
in. maies. appris dei euelqu’un ’ des héros
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» qui combattirent fous les murs de
a» Troye. Pourfuis , chante-nous main-

tenant le cheval de bois ,ouvrage
d’Epée 8:. de Pallas, que le divin

Ulifie plaça dans la citadelle par un
9 adroit firatagême. Cette immenfe

machine renfermoit dans "le vade
contour de fes flancs, les héros qui
s’emparerent d’Ilion. Si tu racomcs

ces choies avec vérité , je publierai
devant tous les hommes qu’un Dieu

t’infpire la divine harmonie de tes

chants. » ’Il dit; 85. Demodocus infpiré par
la Divinité, commence ainfi : n les
» grecs feignant d’abandonner le fiege

» de Troye, étoient remontés dans
leurs vaifleaux , laifl’ant des feux
allumés dans leurs tentes (r); mais
un grand nombre de héros de l’armée

des grecs , entre lefquels étoit l’im-

» mortel Uliffe , s’étoient introduits

a parmi les troyens , cachés dans. la
vafle cavité d’un cheval. de bois,

M iij

83:858’888
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a Les troyens eux-mêmes traînerent
» cette fatale machinedans la citadelle.

Elle y fut placée par leurs mains ;
ils la voyeur , l’envi’ronnent ; le

troubleefi dans leur aflemblée; les
avis font partagés. Trois partis
furent propofés ; d’ouvrir avec la
hache l’immenfe cavité de ce cheval;

de le précipiter du fommet des ro-
chers ;Ide le recevoir comme un pré’

fent digne d’être ofiertaux Dieux, un

monument de la gloire des troyens.
Ce confeil pernicieux devoit l’em-
porter; lcar le defiin avoit décidé
que Troye feroit détruite quand elle

recevroit dans [on enceinte un che-
val de bois dont l’immenfe cavité

» cacheroit les plus célebres guerriers
» del’armée des grecs , defiinés à porter

au la mort 86 le carnage dans les murs.»

--Demodocus chantoit comment les
grecs placés en embufcade dans le vai’te

contour des flancs de ce cheval, en
fortirent pour faCCager cette grande

u:*88:88:::üsù’

3
8
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ville 5 8: fe difperferent çà &là ,

portant de toutes parts le carnageôç

la. mort. iau Uliiïe femblable au Dieu Mars,
a: 8c le divin Ménélas marchent au
sa palais de Deiphobus. C’efi en ce lieu

a que le combat fut plus terrible;
a Minerve força enfin la viétoire à
a (e déclarer pour les grecs. »

.Tels étoient les chants du divin
Demodocus. Le cœur d’Ulifle fut flétri

par ce trille fouvenir; des larmes
abondantes baignoient fes joues. Telle
une chafie époufe arrofe de (es pleurs
le corps de fou époux qui a péri
pour la défenfe de fa ville 8c de [es
concitoyens , cherchant à éloigner
l’ennemi des remparts de la cité afiiége’e,

volant au recours de fes enfans:fon
époufe le voit expirant dans [on fein ,
recueille Ion dernier foupir, le tient
embraEé, l’arrofe de fes larmes ; cerf

pendant les ennemis. fondent. fur cet
époux ficher,1’achevent avec lahachq

’ M iv
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s’emparent de [a veuve; l’emmenent

captive,’deitinée au travail 8K aux
douleurs; fes belles joues (ont flétries
par l’infortune. Telle cit la-pitié dont
l’ame (nidifie efi pénétrée; telles (ont

les larmes que lui arrache le récit de
Demodocus. Les Pheaciens ne les
virent point; mais il ne put les cacher
à Alcinoiis aiÏis à (es côtés. Le Roi

entend Tes profonds (Dupirs; admirant.
la parole aux Pheaciens :I
k a Elluflres- chefs 8c; confeil des
à. Pheaciens, leur dit-il, écoutez-moi.
a Que les chants de Demodocus; que
a les fans touchans de l’a- cithare E-
a» niiïent; car je ne crois pas qu’ils
n (oient agréables à tous. Notre hôte
n n’a ceHé de pleurer; il efi plongé

a dans une douleur profonde , depuis
a le. commencement du repas , depuis
n que le divin chanteur a commencé
» à fe faire entendre. Que Demodocus
a cefl’e donc, que la joie renaiiTe dans

P lecoeurde tousles convins Sedan:
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Cru N r En: Tri: M a. 1731
» l’aine de notre hôte; c’efi l’objet de

» nos vœux. Cette fête ne lui ell-
» elle pas deflinéeiPour quel autre
x font ces feflins , ces aprêts , ces
a préfens que l’amitié a obtenus de

nous; car l’homme 4 honnête à:
i fenfible regarde un étranger , un.

fuppliant comme un frere. Ü notre
hôte, ne refufe pas de répondre à
mes quellions. Qu’une prudence-
déplacée ne t’engage pas à me difii-

muler la vérité. L’intérêt que’je

» prends à ton fort exige de toi cette
n reconnoiffance. Dis- nous le nom
» que ton pere , ta mere, tes comi-

U

V

’ a toyens t’ont donné ; car il n’efi

a. point d’homme , bon ou mauvais ,
a qui n’ait’un nom; nos- parensnous
au l’impofent à l’infiant de notre mail?

a fance. Nomme-moi ton pays , ton
a. peuple, ta ville, afinque le vaifi’eau
, que nous t’avons deifiné,:lejretienne
w 8c t’y porte; car les vaifl’eaux des
il. Pheaciens n’ont V ni Pilote ni par»,

M V.
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vernail comme les autres; intelligens;
ils retiennent les ordres qui leur
font donnés , 8; devinent l’intention

de leurs maîtres; ils connoifiènt
toutes les villes 8c tous les pays
habités par les hommes. Cachés
fous les brouillards,ils volent dans
la nué , fendent rapidement la plaine
liquide, 8c ne redoutentni de périr, ni-
d’effuyer aucun dommage. J’ai pour-

tant entendu dire à Naufithoüs mon

pare, que Neptune étoit irrité de
ce que, nous chargeant de recoud
dnire tous les voyageurs , nous
communiquons aux autres mortels
laifaveur qu’ils nous accordent, nous

vpre’fervamdes périls de la mer; qu’un

jour viendra qu’un de nos meil-n
leurs navires [e brifera dans le port ;
au retour d’un tel voyage , 8c qu’une

si grande montagne couvrira notre
ville ( Ainii parloit le vieux
Naufithoiis. Que les Dieux nous

a envoyant (minous préfervent de ce

SÜÛÜUU0353038333fl93!

se:
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in malheur , ils me trouveront [numis
:9 à leurs ordres (t);.mais’ répondsà

un mes quefiions, 8: parle-moi avec
a fincérite’. Conte -,nous tes erreurs;

à» dis -nous chez quels peuples, dans
a; quelles villes, parmi quelshommes
» elles t’ont conduit, fauvages , cruels.
a injut’tes , ou hofpitaliers ô; pénétrés

» de la crainte des Dieux P Pourquoi
au pleurois - tu il n’y a qu’un infiant?

a Quelle étoit la caufe de la dou-
a leur dont ton âme étoit pénétrée ,

a entendant le récit des pertes que
a les grecs St les troyens etiuyerent
au fous les murs d’llion. Les Dieux
a en ont ordonné ainfi. Ce (ont eux
» qui ont creufé le tombeau de tant
a de héros , dont les malheurs fo-
a ront le fujet éternel de nos chants,
au 8c pallieront à la ,pofiérité la plus
a réculée. As-tu perdu près d’llion

» quelque parent qui te fut]. cher ,
a quelque allié, un gendre , un Beau.
9 pere; car ces liens font les plus

M vj i



                                                                     

--v « -:.-.-...

176 l’ÛDISSËE;
i» étroits , après ceux de la nature
n 8c du rang? As -tui perdu quelque
a brave compagnon , dont le cont-
» merce intime fit le [bonheur de ta-
» vie; car l’ami dans le cœur duquel

a nous verrons nos fecrets , nous en:
a à l’égal d’un frac. a

,’l

aunai, l
.Iæl
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Travaux d’UliflE cingles Lotophdgu;
les Cyconiens 6’ le Cyclope. i

(a ) A, LCINOUS le meilleur des Rois,
reprit le (age Uliiïe , il cil-bon d’écouter

ce divin [chanteur , qui pourroit le
difputer, aux Dieux immortels par
la douce harmonie de (es chants.
La gloire 8c le bonheur de celui qtii
gouverne , cil de contenir un peuple
immenfel dans le devoir par la con:-
corde 8c la joie (A), de le ratiemble;
dans le cirque .8: dans les. fefiins mêlésI
de. chants , où l’ordre &Ïla décenceî

font ’obfervés , oh des tables. font
couvertes de mets abondans ,ou des
efclaves. (rugueux, puifent le vin , le
préparent 8; le. difiribuent aux con-y; ,

. vives ;" c’en-là ce qui me paroit le meil-
leur. Cependant tu’m’interroge’stiirdes
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infortunes dom le fouvenir cit pour
moi une fource éternelle de larmeî.’

Par ou commencerai-je? Quelle fera
la faire 6c la fin de mon difcours P
car les Immortels habitais du Ciel,
ont accumulé les maux fur ma tête. Je

me nommerai d’abord,pour que vous
fçachiez tous mon nom , ô Pheaciens ,
étiqu’échappé aux maux qui m’ont

accablé , .8: à ceux qui ,m’attendent
encore, nous jouifiion’s réciproquement

des. droits de l’hofpitalité, quelqu’é-

lbignée que foit la contrée que j’habite.

Je fuis cet Ulifl’e fils de Laerte , cé-

lèbre par fou habileté en toutes les
fuies de guerre , dont la gloire. eit
montée jufqu’au ECiel. Ma patrie cit
la petite île , d’itaque , dont le climat. cil

tempéré, ou fe trouvé la haute mon;

fagne,de Nerit couverte de bois dont
les feuilles fontfans celle agitées par!
leslv’ents..Plufieurs îles à peu der dit-z

tance l’une de l’antre , toutes habité-es;

5
..

I l’environnent «,U peulichiugi , p semé la

V- H5.-.
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Zacinthe couverte de forêts (c). La
plus baffe de toutes ces îles tirant vers

le couchant (d); car les autres font
au levant 6c au midi , c’efl Itaque ma
patrie ; hériflée de roches arides , mais
une brave jeunefi’e l’habite ; il n’eût

aucun lieu fur la terre qu’il me fût
plus doux de revoir. Calypfo me re-
tint dans des antres délicieux ; elle,
vouloit m’attacher à elle par les nœuds
de l’hymenée; l’adroite Circé quilla-

’ bite l’île d’Ea (a) ,me retint dans les

palais enchantés. Elle brûloit du defir’

de me voir fou époux. Ces Divinités
ne purent me perfuader; car il n’ett
aucun féjour plus doux pour l’hommç

que la terre qui l’a vu naître , la
demeure de fes peres. Il la préfet-cd
dese’tablifi’emens plus riches, dansunt

terre étrangere, loin dévies paréos;

mais je dois reprendre de plumloin le
récit des infortunes dont Jupiter m’a
accablé à mon retour de Troye. ’
z V A. peine nous eûmesquittë latin;
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d’lion , que les vents irrités nous
approcherent des terres des Cyconiens
8c de la ville d’Ifmare (f Je pillai
cette ville ennemie, 8: fis un grand
carnage de fes habitans. Leurs femmes s
un butin immenfe furent partagés entre
nous avec égalité. J’ordonnai à mes

compagnons de prendre la fuite après
cette expédition. Infenfés, ils refiiferent
de m’obéir. Ils s’arrêtent pour égor-

ger des bœufs 8c des moutons,
boire le vin dont ils fe (ont emparés.
Cependant les Cyconiens challés de
leur ville, appellent leurs compa-
triotes habitans du centre de l’île,

plus nombreux , plus aguerris , ac-
coutumés à fe fervir. de leurs chevaux
dans la mêlée, 8l à combattre à pied
lorfqu’il .efl néceii’aire. Ils arrivent

"aufil’nombteux que les feuilles 8: les
fleursïque l’aurore voit éclore dans le

printemps. Nous foufi’r’ùnes beaucoup ;

ainti .le- deflin l’avait ordonné pour
nous malheur ; cependant nous tînmes
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fermes , combàttant- près de nos
 Va’rfïeauzvc; l’es jaVelots fe’ croiferent

depuis le lever de l’aurore jufqu’au
Coucher du folei’I. Quoique fiJpérieurs

en nombre, Tes Cyconiens ne purent
nous rompre ; mais qùand la nuit
fut venùé, à l’heure. à laquetle le la-a
bouteur dérele fes chevaux farî’gù’és;

les Cyconiens vainqueursdes grecs;
fions forcerent de faire" retraite ; fia:
ide mes braves compagnons périrEnt
par chaque Vaiflîeau; les autres trou-
verent leur falut dans la fuite.

Nous partons l’ame pénétrée de

douleur, ayant perdu nos chers com-
pagnons; 8c toutefois nos vaifiëaux
ne mirent point à la voire que nous
n’euflîons appélté par trois Fois les

mânes de chacun de nos compagnons
infortunés , qui avoient péri dans le

pays des Cyconîens,,par les mains
des cruels habitans de cette terre.

Alors le Dieu quî aflemble les nuées,

Jupiter nous envoya l’impétueux Borée.

r



                                                                     

182. AL’ÛDISSËE,U
Une tempête s’éleve ; le Ciel 8c la

mer fe confondent; un. nuage obfcur
nous dérobe la lamine; la nuit clef-
cend de la voûte azurée. Nos vaillent:

voguent obliquement fur la plaine
liquide, la violence du vent déchire
les voiles en trois 8c quatre parties ,
la mon nous environne. Nous ployons
les voiles , nous mus efforçons à l’aide

des rames, d’atteindre une rade
I puiflè nous garantir de la tempête. Nous

y demeurâmes pendant deux jours ô:
deux nuits entieres , accablés de fatigue
8c de douleur. Quand l’aurore annonça

la troifieme journée, nous nous re-
mîmes en mer , drelTant nos mâts ,
étendant nos voiles réparées; un vent

favorable les enfle , les pilotes ohm-tillent

la route la plus droite. Peut -être
fumons-nous arrivés dans notre patrie ,

fans autre perte, fi la rapidité des
courans la violence de Borée ne

v m’eulïent repouflé du promontoire de

Malée, 8: contraint de doubler l’île
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de Cithare. Nous errâmes pendantneuf
jours, fillonnans la mer par des vans
contraires. Le-dixieme nous arrivâmes
au" pays des Lotophages ( g) qui fe nour-

- riflent d’un aliment que le fuc d’une

fleur leur fournit. Mes compagnon
ayant puifé fur cette riveune onde pure,
préparent le repas près des vaiflieaux.

Quand ils eurent bu 8: mangé, je
choifis deux d’entr’eux ; j’ordonnai à

un hérault de les fuivre , les chargeant
d’aller à la découverte , s’informer

quels hommes habitoient cette terre.
Ils partent; arrivent cirez les Loto-
phages. Ce peuple heureux ne forma
point contre eux de projets funefles;
il les reçut avec humanité , 8c leur
préfenta du lotus (h) ; tous ceux qui
goûterent de cet aliment enchanteur ,
oubliant leur patrie , ne voulurent ni
retourner fur leurs pase, ni exécuterles
ordres que je leur avois donnés (i).
Demeurer parmi les LotOphages, fe
nourrir de lotus cil le feul bien auquel
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ils afpirent. Infenfible à leurs larmes;
j’employai la violence pour les ra-
mener. Les ayant liés fur leurs bancs ,

je prefi’ai le départ , dans la crainte que

l’exemple ne fût contagieux , 8e que
mes autres compagnons ayant goûté le

lotus, ne perdifi’ent le fouvenir de
leur patrie. Ils obéilTent, montent fur
leurs vaifiëaux ; afiisfuivant leur tordre ,

ils frappent la mer de leurs rames,
nous navigeons la douleur dans l’ame.

" "Nous parvînmes ainli à la terre, des
Cyclopes (k) , hommes fuperbes 8c
injufies , fiers de la proteélion des
Immortels. Ils ne plantent ni ne la-
bourent, 6c cependant .la terre fans
culture leur donne du froment, de
l’Orge, 8c des fruits de toute efpece.
Leurs vignes font chargées de grappes
énormes; Jupiter leur diflribue les
pluies 81 les rofées dans les faifons
convenables. Cette nation fauvage
n’a point d’alTemblées , point de juges;

ils habitent des antres 8l les fommets
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efcarpe’s de leurs montagnes. Chaque
pere de famille regne fur (a femmeôc
fur les enfans , 8: n’a point d’autorité

fur les autres. Une petite île borde le
port 8c la terre des Cyclopes (v1 Elle
en efl proche, fans la toucher, cou-
verte de bois, la retraite d’une im-
menfe quantité de chevres (étuvages ;.

car on n’y rencontre la trace d’aucun»

homme; aucun chalTeur ne bat ces
bois , ni le fommet de ces monts diffi-
ciles; aucuns troupeaux n’engraifi’ent

cette terre ; aucun laboureur n’ouvre
(on fein; elle n’efl: ni femée ni la:
boutée; allyle des chevres fauvages;
aucun mortel ne l’habite ; car les cy-.
clopes ignorent l’art de fabriquer les
yaifl’eaux avec lefquels les nations par-

courent le valle efpace des mers, qui
rapprochent les cités habitées par les
hommes , 85 les enrichiiïent par le
commerce. Cependant la terre de cette
ile n’ell point ingrate;cultivée, elle

porteroit des fruits dans toutes les
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faifons ; les rives en font ailées ,
bordées de pâtures baignées par la
mer; des vignes éternelles y craillent
d’elles-mêmes; un fol mobile 8: pro-
fond , une terre grafl’e , facile à cultiver,

pourroit être couverte de moiEons
abondantes. On y trouve un port ex-
cellent’où les ancres 8: les cordages
font inutiles ; les vaifl’eaux immobiles

y attendent la volonté des matelots a:

- la faveur des vents. Au fommet de
la baye qui forme ce port cit une
fOntaine d’eau limpide , qui jaillit du
creux-d’un rocher; des aulnes fauvages
croifl’entà l’entour. Ce fut en ce lieu

que nous abordâmes. Un Dieu nous
guidoitjcar l’obfcurité de la nuitétoit

telle qu’il nous fut impoiiible de diriger

notre courfe; le ciel étoit couvert
d’ombres épaules ; la lune nousrefiifoit

fa lumiere; elle le cachoit fous le;
nuées; aucun de nous n’apperçut l’île

ni les flots quife brifoient contre la
rive. ParVentxsau "port, nous ployâmes
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nos voiles; forâmes de nos vailfeaux
8c dormîmes fur la rive, attendant le
lever de la divine aurore. Lorfque la
fille de l’Air’, l’Aurore aux doigts de

rofes’,’ apporta la lumiere , furpris

agréablement par le fpeElacle cham-
pêtre de cetteîle ;- nouslla’ parcourûmes;

-les’Nymphes ,lfillesde Jupiter ,Iéveil-
iler-e’ntvles chevres des monta gnes pour

nous fomnir des vivres. Nous tirons
"de nos vaifi’eaux nos arcs recourbés
6(- nos javelots urinés d’airain. Dimi-
bués en trois’b’andes , nous ifOrmons

âme enceinte ; un Dieu nous donna
bluffe heuretife. Douzeivaîflïeàux
fuivoient. Je» jettai le fort , je dif-
unitarien chevres àÎchaque vaifTeau;
ânes-compagnons m’en dannerentïdix

pmmlmoi fenil si" ’5’ r, a ï
’v ’l- ’Ainiiinous attendîmes le coucher du

foleil dans les’Ë’dbuceurs’ d’un" repas

ragréable, ayant des vivres 8c du -vin
’en abondance; car» notre vin n’étoît

«pas épuifé; devafles urnes
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celui que nous avions enlevé aux
Cyconiens après la ’prife de leur ville.

Voifins des Cyclopes , nous les voyions

courir fur leurs montagnes, nous 3p,
percevions lafuméede leurs antres , en-
tendiomrleurs cristal le mugiflîement de

pas troupeaux. Quand le foleilfut cou-
,ché,.que, la nuit eut couvert’la terre de.

(on ombre, nousdonnîinesw furia rive.
Lorfque la fille de l’AirI, l’Aurore

aux doigts» de rofes , fe montra fur
l’horizon, j’alïemblai mes compagnons,

.8: leur tins ce difcours: i i
» Chers compagnons , qui partagez

au mes. travaux, demeurez ici pendant i
au; que j’irai avec mon vaiflÎeau.& les

troupes qu’il porte, découvrir

a des hommes fiers,fauvages,-, injuftes
M ou hofpitaliersç; cherchant :à plairè

au aux.Dieux immortelsna. ’. x .,
Ayant, aînfi parlé r l’ordenmià’ mes

acompagnons de monter fur leur:
muées: leur Analecta: llgnbéêfïedt.

- prennent

cit ce peuple;- connoître fi ce [ont ,
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prennent ’ place fur leurs ahanes, et.
frappent avec leurs raines; l’onde-écu-

meufe. Quand nous fûmes proche de:
la rive , nous apperçûmes à l’extrémité -

- la plus voiIine de la mer, un antre
immenfe, élevé, ombragé de lauriers.
D’énormes troupeaux demeurons , de;

brebis Gode chevres repofent à l’en-v
tour.fNon loin’onapperçoit une vade)
étable; la’muraille cil: confiruitel de;
pierres brutes, tellésqu’elles fartent.

du fein de la terre; le toi-tell fouteurs;
par. des pins élevés , 85 par de grands.
chênes; c’efi l’habitation d’un affleurer

cyclope dont lestroupeaux ne ’font,
pas confondus avec ceux des autres;
Solitaire, il n’a point de commerce,
avec fesfemblables, ô; ne sonnoit au-.
cime: loi ; géant d’une taille: monf-3
trueufe , qui ne peut être comparée à,

celle deseautres mortels , la tête ref-;
femble au fommet ombragéudes plus

hautes montagnes. j( . Arrivés ence lieu,- j’ordonnai à mes

TomnI. N
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compagnons de jetter l’ancre 8c de de-

meurer à la gardetdu vaiKeau. Ayant
choifi douzeides. plus braves , je mar-

i chai à leur tête v, emportant avec moi
une outre remplie d’un vin précieux,
que me donna Maron, fils d’Euanhtée ,

Prêtre d’Apollon,IDiv.inité tutélaire

de la ville d’Ifmare. Maron demeuroit

dans .untbois confacré à ce Dieu
Refpeélant en lui la Divinité dont il
étoit le miniflre , je l’avois préfervé,

fou époufe 8c fes enfans du pillage de
la ville ; des préfens magnifiques avôient

été le prix de ce bienfait; fept talens
d’or: bien travaillés, un grand vafe
d’argent , douze mélittes d’un vin pré-

cieux, incorruptible, breuvage digne.
des Immortels, qu’il. gardoit avec foin

à l’infçude les efalaves; aucun ne ,
connoili’oitv ce: vin-que la;feule- cé-
lériereôtfon époufe chérie;-fa dou-

ceur égaloit celle du miel ; Maron ré-

pandoit vingt mefures d’eau fur une
feule mente de ce vin ; cependant,
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un parfum délicieux exhaloit de la
coupe ainfi préparée. Quiconque avoit

bu de cette liqueur précieufe, en de-
firoit encore. J’en emplis une grande
outre ; je l’apportai avec moi, 8c des
vivres abondans , ayant conçu le
delfein bazardeux d’aborder ce géanb

cruel, dont la force cit extrême , qui
ne connaît ni loix ni juiiice.

Nous pénetrâmes fans ’peine dans

fou antre; car il étoit abfent , occupé
à garder fes troupeaux dans de ferti-
les pâturages. Une furprife mêlée d’hor-

reur s’empara de notre ame à la vue
de l’intérieur de ce répaire Des
clayons chargés de lait font épars ;
plufieurs parcs partagent ce, lieu ail:
fieux, les uns pour l’efpece des brebis,
d’autres pour celle des, chevres, fée,
parées fuivant leurs âges , les vieilles,
les jeunes , celles de moyen âge ; tous.
.les vafes nagent dans le lait clair; la
desvaiiIeaux remplis de caillé; ici des

un
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vaifl’eaux vuides dellinés à recevoir

halait des. brebis quand elles revien-
dront du. pâturage. Mes compagnons,
me conjuroient de quitter cet antre;
horrible; de nous remettre en mer
fans différer, après avoir enlevé quel-

ques fromages , 8c détourné quel-
ques, chevres 8: quelques agneaux. Ce
parti eût été le plus falutaire ; Cepen.

dant je ne me rendis pas à leurs inf-
rances , defirant ardemment de voir
l’affreux habitant de cette trille demeu-
re , d’éprouver s’il me feroit les préfens

de l’hofpitalité. Je ne prévOyois pas que.

ce féjour dût être li funefieà mes com-.

pagnons. Attendant le retour du géant,
nous allumâmes du feu , 85 fîmes des
libations aux Dieux (a). Ayant détaché.

[enfuite quelques fromages , nous les
mangions lorique le cyclope arriva ,
portant une. énorme charge de bois.
fec, delliné à préparer fou repas. Il
ce bois avec fracas à l’entrée de
[on entre ; effrayés , nous fuyons.-

r .
x



                                                                     

Garnir NEUVÏÈ’M r. 1193;

"dans les lieux les plus écartés. Ce-

pendant il introduit lles brebis 8:
fes chevres dans. l’étable, 8: le dif-

pofe à exprimer leur lait, laiffant les
boucs 8c les beliers dehors. Il ferme
’enfuite la porte de fou antre , 8c la
charge d’une pierre énorme que vingt-
deux charriots àquatre roues n’enléve- ’ l

roient pas; tel efi le poids immenfe du
rocher qui bouche l’entrée de ce repaire

horrible; il s’aliied , exprime enfuite
lelait de fes brebis 8: de fes chevtes,
fuivant leur ordre , trend à chaume
les petits, partage le lait en deux por-
tions, l’une dellinéev à fermenter pour

former des fromages , l’autre réfer-

vée dans des urnes , pour fa boiffon.
Ces foins remplis avec célérité; il al;

lume du feu, 6: nous appercevanti:
» ô étrangers , dit-il , qui êtes-vous?
» Pour quelle caufe avez-vous fillonné

au la plaine liquide? Eli-ce pour com-
» mercer ou dans le defl’ein d’écumer

-.". la .mer , comme les pirates qui
N iij



                                                                     

p.94 L’»ÛDISSÉE,
arrivent ,errans , expofant leur vie
a! pour le malheur des hommes. au .

,11, dit; la vue de cemonflre , le (on
de la voix portent la terreur dans nos

Lames. J’olài pourtant lui répondre r

si nous femmes des grecs que les vents
Je contraires ont égarés fur les mers ,
»Ï à notre retour de T raye. Notre clef-

» feinaétoit de revenir dans nos mai-
s fous ; nousfûmes détournés de notre

a route, de portés par les .courans en
u a diverfes contrées ; ainfi Jupiter l’avoir

a. ordonné. Nous nous glorifions de
a fairepartie de l’armée d’Agamemnon

Je fils d’Atrée, dont la gloire furpafle

.2» celle de tous les mortels, depuis qu’il

la a réduit en cendres cette grande ville,
.9 85 détruit la puiifance de ce peuple
a) 8; de. fes nombreux alliés. Nous
a» emballons tes genoux; reçois-nous
a au nombre de tes hôtes, refpeéle
a! les droits de l’hofpitalité. Homme
» puifi’ant, refpeâe les Dieux , nous

a t’abordons en fupplians :, redoute



                                                                     

CHANT Na l’imam 2.5293
f» la ’colere de [Jupiter hofpitalier ,
» vengeur du mépris * des humbles
» prieres &desvdroits de l’hofpitalité ,

a qui proroge l’étranger que fou infor-

4» tune rend refpeâable. n "n: a Erran-
’:- ger , reprit le rmonllre, jettant fur
» nous un regard terrible , tu es in-
: fenfé, Ou peu inflruit de nos mœurs,
a quand tu m’invites à refpeéler les
a Dieux, à redouter leur courroux;
» comme files cyclopes s’inquiétoient

Kan de la colere du’Dieu qui lance le
a» tonnerre, ou de celle des autres Im-

mortels qu’ils sfurpall’ent en force à: a

en puilfance! La crainte de l’inimitié

de Jupiter ne peut Être pour moi un
motif de ’t’épargner ni tes compa-

gnons, leur fort 8e le tien dépen-
dent de . ma feule volonté; mais-dis-
moi ,° à. quelle idifiance ton vaill’eziu

cil-il de mon antreif a ’

Ainfi parloit ce monfire. Je prévis
le piege., 86 l’évitai par un adroit
menfonge ;»Neptune qui ÏembraHe la

N iv

sustentât



                                                                     

5196.. L’an. .1 s ring. 3
3o terre,luirdis-je ,brifa notre vaifl’eau ’

le pouffant contre dese’cueils à l’extrê»

mité de "ton île ; le venten a difperfé

les débris; feul avecceux que tu
vois, je fuis échappé au trépas a.

,Le cyclope ayant entendu Cceslpa-
roles , ne nous répondit quepar un
regard alïreux. Furieux , il, s’élance:

failit de les énormes mains .deux de
mes compagnons, 8c les ’brife contre

l le rocher , avec autant de .Ifacilitéïqu’un

homme vigoureux écrafedeux chiens
nouveaux nés; leur cervelle jaillit
contre le roc i; leur ,fang inonde la
terre ; le monflredétache leurs mem-
bres , 8c dévore comme un lion mon-
tagnard les chairs, -les’entrailles.,:les

os remplis, de moële, rien ne relia.
Témoins de ce fpe’âacle plein d’hor-

reur , le défefpoir s’empara de notre

aine; les yeux baignés de larmes,
nous levions les mains au Ciel , im-
pictant. le lecotlrs de Jupiter. I
iiQuandlemonfire antropophage au.

suais



                                                                     

CHANT NEU VIËME. 297
rempli l’énorme cavité de fou. ventre

des membres 86 des chairs fanglantes
de nos compagnons, quand ileut bu du
lait, (a boulon ordinaire, i1,fe cou?
cha dans fan antre , au milieu de les
troupeaux. Ma premiere penfée digne
d’un homme courageux, fut de m’apÂ-

procher de lui , 8: de terminer d’un
feul coup de monépée la criminelle
vie. Déja je touchois l’arme fatale;
la réflexion me fit abandonner ce 1
projet dont les fuites enflent été peut

nous une mort. inévitable, danse-et
affreux [féj’our (p ); car il nous eut
été impollîble de lever la pierre énor-

me que le monflre avoit pofée à l’enl-

trée’de fou antre. Nous attendîmes
donc, en gémifiant, le lever del’aurore.

Quand la fille de l’Air, .I’Aurore aux

doigts de rofes, eut dilIipé les ténebres

de la nuit , le cyclope alluma du
feu, exprima le lait de les brebis,
doles chevres , fiiivant leur ordre J, l
renditashacune fers-tirs. ces faire

M N v: a .
A



                                                                     

298. L’ODrssÉz,
remplis avec célérité, il faifit deux

autres de mes compagnons, recom-
mence fou horrible fefiin; enleve la
pierre immenfe qui ferme ion antre ,
chaire les troupeaux devant lui , re-
pofe le rocher,avec la même facilité
qu’un hOmme d’une force commune

applique fur un carquois le cou-
vercle delliné à garantir les fleches
qu’il renferme ; les troupeaux for-
tënt avec bruit pour gagner le fom-
met des montagnes; le Cyclope les
fait ,me lamant dans (on antre oc-
cupé de projets de vengeance, adref-
Tant mes voeux à Minerve ,. la fuppliant
de m’accorder la viéioire fur l’adieux

alfallin de mes, compagnons. Entre
plufieurs moyens’qui le préfenterent

à mon efprit , celui-ci me parut le
meilleur. Je remarquai dans l’antre
une énorme mafluë. C’étoit un olivier

que le moudre avoir arraché (q),
qu’il faifoit lécher pour lui fervir
fl’appui. Cet arbre égaloit minuteur



                                                                     

CKAN r NEUVIBME. 2.99
’35: en poids le mâtzd’un vaifleau de

vingt rameurs. qui traverfe le. vafie
des mers. Je m’en approchai; ij’en dé-

tachai un morceauede la longueur de
quatre coudées ( r) ,. 8; ,ordonnai à
mes compagnons de ’l’aiguiferpar l’une

de Ies extrémités, lls..s’empreflent de

Jemplir la tâche que ie leur ailimpofe’e,
j’y travaille moi-mêmepour hâter l’ou-

vrage. Prenant enfuitml’ùnflrument par
l’autre extrêmitë,.it.1’9!1dl!rCis,fur up

brafier ardent, le cache fous hfumier
abOndant que’l’égablegrenferme, or-

donne à mes compagmns de tirer au
forr,laifihntà la fortunele choix de ceux
quifierontchaxçgés du périlleux emploi

gemmer .cet épieu avec moi",r à de
l’enfoncendans l’œil-du cyclogg quand

il fera endormi. Le fortïtomba fur ceux
gue j’entre choifis fiai-même. Quatre
furent élus , je fus le cinquieme. Au
coucher ïdu. khi] le; cyclope ramena.
fies troupeaux; des pâturages ;e il des
renferme. cetteîefçis 1ms dans. l’étable:

N vj



                                                                     

300 1’00 I s s É t;
n’en lamant andin ait-dehors , fait qu’il

foupçonnât quelque nife , ou qu’un

Dieu l’eût ainfi ordonné, enleve 8K

repofe le nocher, qui ferme l’entrée
de: fon anticlys’afliedi, exprime le lait

de fes. brebis 8c de [es chèvres , dans
l’ordreacçout-umé ,Trend aux meres.

leurs petiis.’ ces foins remplis. avec cé-
lérité , il fait un horrible repas de deux

autres de. mes icOmpagnons. Je .m’apè
prochaiÎalors rehaut en - mes mixas une

urne feniplie-d’e vin à; [cyclopej lui
a jè, alliez- m- ït’ee fafihfié de-Ïchairs

a humaines; bois cevin, 8c cônnois
au quelle liqueur-r précieufe notl’e Yaifë

So- ife’au r’enfermOitv Ce que - errai (au:
si ’ vé ,rjè -t’e lïoflh’raicçmime àLu-n’Die’m;

a I3fifltllgÎlEl5. pitiéî ’dè-»Jlâ0l , .8: que tu

a: meârènuoyesïdans me; maifonÆmel

»r"cyc10p’e! avec de telles fureurs;

a) Iquioferoit approcher de ton antre a.
à quand-tutraiœslaiiifi tes» hôtesaw’ï ’

2 in ’Aihfijel-uipàtlaiyle Gyd’op’e pienô

l’urne dei-mesimain’s, &rladvuid’es-La

r ..



                                                                     

CHANT NEUVIEME. 30!
liqueur porte la joie dans fon amen; il
m’en demande une feconde fois. a: Rem- i

a» plis encore cette urne , 8c dis-moi
ton nom, afin que tu fois joyeux g car

si cette terre fertile produit du vin en
abondance; Jupiter accorde aux cy-
clopes les pluies 8c les rofées qui
mûrifient leurs raifins 8c leur don:-
nent de riches vendanges; mais la
liqueur que tu m’as donnée, cit
plus pure que el’amhroifie 8: le
mua: desiDieux. a ’

8

IIUHUUU

Il dit, 8: moi de lui verfer du vin;
Trois fois je lui en donnai, trois fois
il le, buts avec délicesaQuançl je m’ap-

perçusaneulezvin échauffoit fies-ef-
prits, j’emplbyai des paroles flatteufes.
ail Cyclope ,Alui dis-iegytu me. demandes

a. mon nom; je ne te le cacherai pas;
gr remplis envers moi, ainfi que tu me
a: l’as poomis ,Jesdevoirs delfhofpita:
mite Perfd’nne èlLËlQn nom 54m3 mere,

a; mon Imiter; tÔuS mes wcompagnons



                                                                     

302 L’ODISSËBV;
» m’appellent Pcrfimiu. a: » Parfume,

me répondit le monfire , je te mangeô

» rai après tous tes compagnons; je te

a réferve pour mon dernier repas;
telle efi la grace- que je’t’accorde

» en faveur de l’hofpitalité. à. i

Il dit , 8c s’étendit dans (on antre. Sa

tête cil courbée , fa lourde échine
ployée ; le fommeil vainqueur de tous.
les animaux , s’empare de fes fens;
le vin 8c des lambeaux defehair hue
maine ferrent de fa bouche impure.
Je faifis alors l’épieu que j’ai préparé ;

je le dépofe fous une cendre ardente
jufqu’à ce qu’il s’enflamme, exhortant

mes compagndns- à bannir! la terreur
86 ranimer leur courage au moment de
l’exécution. Quand une, flamme blanag

châtre commença à voltiger: autour de

l’olivier vend; je le retirai dmfeu.
Mes compagnonsÎm’enviromoient ; un

Dieu foufila fans doute. hz confiance
dans leurs anses; ils’iàififi’e’ntl’épieuf,

renfoncent dans l’œil ducyçglope; à!



                                                                     

CH, A N1 NEUVIEME. 3o;
l’y maintiennent , tandis qu’à l’autre

extrémité je m’élance, 8: le roule. Tel

un habile charpentier perce avec une
tarriere d’énormes poutres defiinées à la

confiruâion d’un grand vaifieau g l’ou-

vrier dirige l’infirument , fes compa-
gnons attachés au moulinet par des cour-

roies, lui impriment le mouvement cir-
culaire; tel l’épieu enflammétourne dans

-l’immenfe cavitédel’œil du cyclope ;

Je fang bouillonne 8e coule en abon-
p dance , la flamme s’attache à les pan-
pieres 8c àfon épaisfourcil, la pulpe

de l’œil efl brûlée , lespoils qui l’en-

vironnent craquent dans le feu qui
les confumee; ce bruit qui fe fait en-

V.tendre’ autourî de l’épieu .qui brûle

l’œil, du cyclope, efi femblable au
Jre’mifl’ement d’une hache ou d’une

[de enflammée. , qu’un maréchal
-plonge dansl’eau pour la tremper;
:car le fer en..devient plusttanchant
.65 plus fort ; la roche «intérieure
amatit des «à du moulin 5 nous



                                                                     

304.L’01)Isstr;
fnions. Cependant il arrache" de (on
œil l’épieu couvert d’un fang épais; le

jette loin de lui avec fureur, 8c appelle
les autres cyclopes. Ses cris affreux
pénetrent leurs cavernes profondes fur
le fommet venteux des montagnes ç
ils accourent en foule ,L environnent
l’antre de Poliphême , s’informant du

fujet de fes plaintes. i Quelle injure
,9) excite tes clameurs? Pourquoi inter-
» rompre notre fommeil; pourquoi
a: troubler le filence de la nuit? Quel-
une qu’un. des mortels enleve - t -il tes

a troupeaux? Attente-t-on à ta vie
la par rufe ou par force Il a

’ a»; :1 O mes amis , répondit Poli-

,nr phème du fond de fOn antre, Pui-
1» [2mm n’ofant mefurer fes forcesave’c

.2 les miennes, a eu recoursà la me
A» pour m’afl’afiiner (s Si aucun, ré.

1:» pondent les cyclopes , ne te fait
i me violence dans ta folitudegfi tufoufl’rés

si . un çmali quai Jupiter renvoyée , nm



                                                                     

CHJJV r :errzama. 3o;
3 fecours ne peuvent t’en garantir;
au admire tes vœux a ton pere’ Nep-a

.» tune. au » 1Ils dirent, 6: abandonnerent le cy-j
clope; ainfi je m’applaudis en fecret

de mon firatagême innocent, 8: du
nom qui caufoit leur erreur. ,

Cependant la fureur de Poliphême
augmente; il pleure, il gémit, leve les
mains au Ciel, enleve le roc qu’il a
placé à l’entrée de [on antre ; anis

fur la porte , il étend les bras,xcher-
chant à découvrir par le ta& quelqu’un

ode nous , airez imprudent pour fortir
avec [es troupeaux; c’efi l’efpioir qu’il a

conçu dans fa fureur. J e cherchois dam
mon efprit quelque rufe qui pût fauver
ma vie 8e celle de mes compagnons.
-Plufieurs s’ofi’rirent à ma penfe’e; après

de rapides réflexions; car le péril étoit

manifefle, 8c le moment prefi’ant (t) -;
je m’arrêtai à ce confeil qui me parut

Je meilleur. Les beliers du cyclope
étoient d’une taille gigantefquezchargés



                                                                     

306 L’ODrssiÉz;
«d’une lourdetoifon de laine de couleur

’foneée (a) ; je les attachai, le plus
fecrettement que je pus , trois par trois

avec des branches flexibles , fur lef4
quelles avoit dormi ce monflre d’in-
juflice 8c de cruauté; je formai de
de ces branches un cordage folide; le
belier du milieu portoit un homme
tous [on épaifl’e toifon , les deux autres

marchant à les côtés fervoient à la
sûreté de mes compagnons; ainfi’cha-

.cun d’eux étoit traîné parquois béliers.

L’un de ces animaux étoit remarquable

par fa force 8: par fa hauteur; je m’en
faifis oc me glifl’ai fous fou ventre
.hérifi’é de longs poils , m’attachant avec

force à la laine épaifl’e de cet énorme

animal. Nous attendions ainfi le le»-
.ver de l’aurore en d’affreufes an-
goifes. Quand la fille de l’Air annonça

une nouvelle journée , le pafleur Po-
liphême chaire devant lui les beliers -
.6; [es boucs, 8c les envoye dans les
pâtures. L’établi: retentit des bêle;



                                                                     

(3.4571 errrnrz. 307
mens des femelles, dont les mamelles
font gonflées , :car ce jour Poli-
.phême n’avoir point exprimé leur
lait. L’ame pénétrée d’une douleur

profonde,il tâte le dos élevé décha-

que belier; imprudent , il ne foupçonna
pas qu’aucun de mes compagnons fut

attaché fous le ventre de ces ani-
maux couverts de leur toifon. Le
grand belier appefa’nti. par le poids de

[es laines , 84’. par celui de l’auteur du

-firatagême, fortit après tous les autres-
-L’abominable Poliphême le manie,le

tâte àplufieurs reprifes : sa mon cher
a bélier , lui dit-il, pourquoi es-tu-
» fi lent aujourd’huià fortir de l’étable a

:- Jamais jufqu’à ce jour, tu ne te fé-

an parois du troupeau i Toujours le
æ premier aux pâturages, tu cueillois
a le premier la tendre tigedes fleurs
a. nouvelles; le premier tu te baignois
a dans l’onde pure des fleuves; le pre-
: mier tu revenois à l’étable; main-

sa tenant tu relies le dernier 5; quelle



                                                                     

.308 L’ODIssit’,’
eft la caufe de ce changement P lifta
ce la douleur de n’être plus guidé
par l’œil de tôn maître, qu’un mé-

chant 8c les perfides compagnons
ont aveuglé, après l’avoir dompté

par le vin. Le cruel Performa n’é-

chappera pasà la mort. Mon cher
bélier, fi tu étois animé de la même

paflion de vengeance queton maître,
fi les Dieux te donnoient la faculté
d’exprimer tes penfées par l’organe

de la, voix , tu me dirois , en quels
lieuxlefi caché cet infatue brigand,
qui cherche en vain à’fe’ dérober

à ma fureur; tu me le dirois, &la
moële de l’on crâne fracafl’é cou-

vriroit ce rocher, 85 mon cœur re-
s. cevroit quelque foulagement du mal
a. que m’a fait cet infame Performa. a

Il dit , 8c laifl’e palier le belier,
Quand nous fûmes éloignés de l’antre

du cyclope , je me degagai le premier de
.la toifon qui me couvroit; je déliai en-
fuite nies compagnons. Nous clamions

o

guuursusansueéu’uu

3:



                                                                     

CHANT NEF! "sur. 309.-
devant nous les troupeaux du cyclope;
nous détournâmes les plus gras ; ainfi
nous parvînmes à notre vaifïeau où
nos compagnons nous attendoient dans A
les plus vives alarmes. Ils embrafi’ent,
leurs freres échappés au trépas , 8;

honorent les défunts de leur larmes.
Trop près du cyclope, je n’ofois m’ex-

primer que par figues; j’arrêtai ces;
tranfports , leur ordonnant( x ) de cefièr
de pleurer , de fe hâter de faire entrer.
dans le vaifl’eau les animaux enlevés.

au cyclope, 8: de fendre avec leurs,
rames l’onde falée. Ils obéiffent, pren-

nent place fur les bancs, frappent à,
coups redoublés la plaine liquide.

Quand nous fûmes loin du rivage,
de.l’efpace dom la voix d’un homme

peut être entendue , laifl’ant un libre
cours à ma colere, j’adrell’ai au cyclope)

ces paroles piquantes ; x
sa. Cyclope, te fiant en tes forces,

sa tu penfois dévorer impunément dans
a trin autre les compagnons d’un faible:



                                                                     

310 L’Oprssfis;
» mortel. Cruel, tu as trouvé lapeine
au de ton crime. Infame violateur des
» droits de l’hofpitalité , qui dévores

a tes hôtes! Jupiter 8: les autres Dieux
au t’ont jutiement puni. n

Ainfi je parlois; à: la colere de Po-
liphême s’accrut. ll détache de la mon-

rague une énorme rocher, le lance
avec une telle force qu’il dépafi’e notre

.vaifl’eau 8: tombe devant la proue;
peu s’en fallutqu’elle ne fut &acafl’éeÇy).

La mer fe fend,le flot jaillit &nous
reporte vers la rive. Alors failifl’ant un
long épieu , je l’appuiai furla terre , re-

poufl’antle navire, invitant par figues(()

mes compagnons àforce de rames pour
échapper au trépas. Ils le courbent fur

leurs rames, 8c s’empretïent de fuir.
Quand nous fûmes éloignés du rivage

de deux fois autant d’efpace que celui
que nous avions parcouru d’abord, je
redoublai mes inveétives. En vain mes
compagnons m’environnant, efi’ayoient

de me calmer par de douces paroles s



                                                                     

CHJN r NEUVIEME. 3::
a: Malheureux, me difoîent-ils , à

au quoi bon irriter ce monfire , dont
la force efi telle , qu’un rocher lancé

» par fon bras comme un javelot, a
ramené notre vaifTeau jufqu’au ri-

vage , 85 ouvert le tombeau fous nos:
pas. S’il t’entendoit , bientôt up autre:

rocher briferoit notre navire 8C nos.
» têtes; tant efi grande la force de

a (on bras! au .Ils dirent ; mais ils ne purent me.
perfuader, ni fufpendre ma fureur té-
méraire z a cyclope , lui difois-je , fi

quelqu’un des mortels te [demande
le nom de celui qui t’a privé de la.

vue, nomme Ulifi’e , 1e fils de La-
erte , le Roi d’Itaque, le defiruâeur

des-cités. »  Ainfi je parlois; le cyclope jettant
un cri perçant: n infortuné que je fuis , ,
au dit- il ; tel efl: l’accompliffement
,1, de ce qui m’aété prédit; car il

a rexifia dans ce pays un homme jufle,
g, intimât des yolontés des Dieux a

B

388

8.82318

”Ill.



                                                                     

3’12; L’O’D 18 SÉE’;

Telcmus , fils J’Eurimus , célebre par

[es oracles! Il vieillit parmi les cyclo-’

pes , prédifant à chacun ce qui de-
voit lui arriver. Il m’annonça le
malheur qui m’accable 5 il me prédit

que je ferois privé de la vue par la-
main d’UlifTe. Je me figurois (Set
Ulifle un géant énorme, d’une force-

extraordinaire ( au) , qui aborderoit
dans notre île; 8c c’ef’t un homme

petit, foible, de nulle valeur qui
l’emporte fur moi, 85 m’aveugle
après m’avoir enivré. Reviens, monÎ

cher Ulifl’e, recevoir les dons de
l’hofpitalité. Attends que i’invoque’

Neptune, que je le prie de t’accor-’

der un heureux retour dans ta paf
trie. Je fuis fon fils; il fe glorifie
d’être mon lpere ; il me guérira

s’il le veut; lui (cul ïefi allez puif-

fant pour opérer te miracle (66 )f
:4 PuifTai-je , lui répdndis-je’, t’ôter

havie t’envoyer dans le fombré
royaume de Pluton, commeNeptuné

’ ’ lui-même

Ï.I8U98138838’UU’IÜUIIIUU!!!



                                                                     

CHJWT v fleuririez; ’31”
a) lui-mène ne menaças l’œil que
n tu as perduçnu . fil qui LU; ’ :

mon Poliphême levant: les fi mains
au Ciel, («maque leaDieugda la mer:
l a) 016i Neptunepà lat- verte-cliea
» veluveÎ, *.qui’.euviàormlese"laï terne: de I

are-3201163, écoutèlmoirSi je fuis
a a transfila, fi je r me glorifies. E123 t’avbir i

a Ïpœuz pore , exauce ma prier-e; Qu’U-n

a» lifl’è Q lèrdleflùiâmrrrles :cités",*le’fils

n. Mal-[mente almRniïd’Itaquc ,me rené Ï

a"; ne (jamaisflanwrfa- ,::o:u li le
si defiinîment qu’ilrevoye ŒS’BÇÈÎS,’ 8e

’ a». qu’il neviennqdamfompalaiscôedans

p ’ fa terre natale, qu’il n’yparviennezau

a! moins qu’après dérlongsïégiai’emens;

sa dans univaliïeau étranger , ayant
"a: perdit :toùs les rompagnons; que

a»: de, nouvelles infortunes: l’y nattai-n,

’idÇIILEPÜ H ’TLI»*H.’Ë A

Ainfi prioit Polyphême , 8: Neptune
exauça (es vœux; Cependant en levant.

de la montagne un rocher plus pelant:
que le premier , tillai imprime par le

Tom. 1. 0



                                                                     

114 .I n’a 112111! sium, :1.
naquvment’icirdulaire? th fadâmes ,
une telle rapidité , que’tombanr près

dzïhpoupezzdc mon niaisai], il s’en
fallut peul»que« le gouvernât ne ’ En

billé-La mer (e Sandale Enriaillit,
8l» musiinbudee enfin..à«l’île
oùvnosàautreSrvaiŒeaumétoieàtnrn’ètés;

affligés &’inquiees de notre ablëlcepnos

compagnons nous environnent ;Lleyaifa
feauquiinous a apporté Mimi]; à recru;
le tallée a ami-defdendaâs nausée les
troupeaux. enlevés-Tan :c’yclbpe. J’en fis

un panageégal; lefeulbelienquim’avoit

fauve, me tut demi-panamas braves
compagnons; tfans’être tiréau fort; je
l’offris à Jupiter qïui regne fur; les Dieux

berles, hommes y mais rilsn’agréa-zpas

mon faaifice, car-il médiroit :l’aperte
de tous mes vailïeaux arde. m’es chère

compagnons. Nous paflâmes le réfléchi
pour en feflins 8: en joie ,iufqu’àu cou-

cher du foleil a, 86 dormîmes. fur le

rivage. A»; S e «N
I Quand la fille del’Air ,l’Aurore aux)



                                                                     

Canner Na v 7152M a. "31;
doigts de rofes , ramena la ltuniere ,
j’ordonnai âmes compagnons de mon-

ter fur leurs vailleaux , 8: de lever les
.ancres. Ils obéifi’ent , prennent place

i fur les bancs, fuivant leur ordre, 8a
frappent lamer de leurs rames. Ainfi
nous voguâmes, l’ame partagée entre

la douleur que neus cardoit la perte
de nos chers compagnons, 8e la joie
d’être échappés au trépas. - r

”e



                                                                     

3:6 1’01) t s si a;

CHANT DIXIEME.
Uliflè cinq Éole, tirez les Lcflrigons ê .

l dans le Palais de Circé.

N OUS arrivâmes à l’île d’Eolie (a

là habite Éole , fils d’Ippotès, l’ami

des Dieux Immortels. Il occupe une
île ficttante (b) ; un mur d’airain in-
defiruâible l’environne. Cette île efl

bordée ait-dehors par des roches ef-
carpées ( c Douze enfans , fur filles ,
lix garçons dans la .fleur de l’âge , oc-

cupent avec Eole ce fuperbe palais. (d).
Il donna les fœurs en mariage à leurs
freres; ils pafi’entleur vie dans des
continuels feflins , près d’un pere chéri

8l d’une mere refpeflable. L’odeur des

chairs immolées, le fon harmonieux des "
concerts éternels fe répandent au loin ,
pendant le jour. Couchés près de leurs

a chattes époufes , fur des lits nullement



                                                                     

CHANT D1 X15 ME. 3:7
arrangés , couverts de tapis fomptueux’,’

leurs nuits font délicieufes.
v. Nous arrivâmes à la ville V 8: au
palais de ce Roi, 8C y reçûmes un
tendre accueil. Eole me retint un mois
entier, me quefiionnant fans celle lut
le fiege. d’llion 8c fur le retour des
grecs. Je.fatisfis fa curiofité. .Quand
je le priai de me laifl’er partir 8c de
me procurer une-heureufe navigation,
il ordonna les préparatifs de mon dé.

part, me donna une grande outre,
forméeavec la peau d’un bœuf de

neuf ans , dans laquelle il avoit en-
fermé les fouilles orageux des vents;
car Jupiter lui en donna l’empire ; il les
appaifeôç les excitequand il veut. ( a); i

Eole attacha lui-même cette outre dans
mon vailleau , la ferrant d’un lien
éclatant , argenté , afin qu’il n’en échap- ’

pât aucune haleine. Le Roi des vents
ordonna au feul zéphir de nous porter

à notre defiination (f) ; il nous mit
nous 8C nos vaifleaux fous la garde de ce

O iij



                                                                     

3:8 fantasia;vent favorable ; (ages précautions que
notreimprudencedevoitrendre inutiles.

Nous voguâmes neuf joursôz neuf
nuits( g ). Le dixieme jour nous nous
trouvâmes à la vue de notre patrie.
Déja nous appercevions les feux que
les habitans d’ltaque avoient allumés.

- Accablé de fatigue ; car je n’avais
pas quitté un feul billant le gouver-
nail; impatient d’arriver dans ma pa-
trie, je ne m’étais permis de confier

ce foin à aucun de mes compagnons;
un doux fommeil s’empara de mes feus.

Mes compagnons iniaginerentque j’em-
portois une immenfe quantité d’or &
d’argent, préfents du magnifique Eole.

L’un d’eux difoit à (on voifin : a» ô

a mon ami, jufqu’à quel point Ulifl’e

a cil honoré &chéri des princes dans
a les états’defqueis il aborde! indé-

a pendamment de la riche portion de
a butin qui lui échut en partage après la

» prife de Troye, tandis que nous qui
n avons fait la même route, expofés



                                                                     

Car-41m Digit-eus. si,
» aux mêmes périls , nous revenons

a? les mains vuides dans nos maifons ;
an’ maintenant Éole accorde à (on amb

.tie’ des richeflîes immenfes. Appro-

» chons de cette outre, confidérons
» l’or 8: l’argent qu’elle renferme. p v

Ils dirent , 8c ce funaire confeil l’emy ’

porta. A peine. eurent-ils déliéfl’outre, .

que les vents fartent . avec fureur.
Leurs regrets font fuperflus; la tem-
pête enleve nos vaill’eaux , les. écarte

des rives d’itaque , 8c les portedans la
pleine mer. Je m’éveillaien cet huilant ,

cliver-[es peinées le fuccedoient dans
mon efprit; je balançois entre le parti
extrême’de me précipiter dans la mer ,’

8c de périr dans les flots, ou de foufl’rir

en filence 5L de t’apporter le poidsde
la vie. Je pris cette derniere réfolu-
fion; ma con-fiance netkm’abandonna

pas. Je repofois dans le lieu» le plus
écarté de mOn vaifl’eau, la tête cou-

verte de mon manteau , attendant la -
mort ;, la violence I de la tempêta

Oiv



                                                                     

giotL’ODIssàz; j
nous rejette fur l’îleî d’Eolie. Mes

compagnons affligés prirent terre.
Leur premier foin fut d’épuifer l’onde

falée dont la tempête avoit rempli
nos’vaifi’eaux. Ils prennent enfuire- fur le

rivage un repas précipité; Lorfq’ue nous

eûmes réparé nos forces? abattues ;
précedé d’un hérault je«mari:lrai avec

l’un de mes compagnonsl’vers lespalais

d’Eole. Nous le trouvâmes attable avec

fa femme 8: fes enfans. Nous nous ar-
rêtâmes dans le veflibule, aKis fur le
feuil- des portes ;’ Éole 8e les! enfans
m’apperçoivent; étonnés , ils s’emprefé-

fent de m’interrOger : - î - i
. » OUlifi’e, par quelle fatalité te rez.

a voyons-nous P- Quel Dieu ennemi te
j» pourfuit PNous avionsnous-mêmes
a fait les preparatifs nécefl’aires pour
» te procurer une heureufe- naviga-’-

:- tlon. a . - *’ Le cœur pénétré de douleur , je

" répondis à ces-.quefiions. t: » Mes en-

» vieux compagnons font la caufe de



                                                                     

CHANT DtxrtME; tu
a mon infortune; un malheureux fom-
» meil ma perdu; mais fauvez-moi,
a ô mes amis; car vous en avez le j
» pouvoir. a»

Je parlois ainfi, effayant par mes
difcours de me concilier la faveur du
Roi des vents ’85 de fa famille. Tous
gardent le filence; Eole (cul prend la
parole : » fors promptement de mon
a île , ô le plus méchant des hommes,

il ne m’eft pas permis de prendre
foin de toi, ni de procurer un heureux
retour à un homme que les Dieux
Immortels baillent. Sors prompte-
ment; car la feule colere des Dieux
t’a pu ramener dans mon île. » ,

Il dit ; nos larmes , nos prieres;
"ne purent l’émouvoir, 8c l’engager à

nous protéger. Il nous renvoye ; nous-
nous rembarquons, l’ame pénétrée de; ’

douleur ; le courage des miens efl
abattu parle défefpoir 8c le fouvenir
des travaux que notre imprudence-
nous a impofés a car. le Roi des. vents.

j O v

.ggngj



                                                                     

gs; tapisses;nous refufoit fon fecours 8: fa pro-
teétion; notre navigation fut de (in
jours. Nous arrivâmes à la haute ville

des Leflrigons (h) , dont les portes
font d’une énorme largeur; où le paf-

teur appelle le patient; celui-ci l’en-
tend 8c chaire devant lui (on troupeauo
Là un homme qui pourroit le priver
de fommeil gagneroit une double paye,
gardant les bœufs pendant la nuit,
8c les moutons pendant le jour; car
le chemin cil court, qui mene à ces
divers pâturages. Nous entrâmes dans
un port célebre (i ) , environné d’une

haute muraille. Deux roches élevées
qui s’avancent dans la mer, ne initient
entr’elles qu’un paillage étroit, qui’reçut.

nos vaiffeaux,attachés par des cables
près l’un de l’autre; car la mer ne f:
gonfle jamais en ce lieu ; un calme éter.

1;er regne. Mon [cul vaifTeau n’entra-
point dans ce port. Je le fixai avec des
cables aux r0chers qui en’ bordent
Rentrée. Mon premier foin fut de re-



                                                                     

Ceux r; DIX! en a. 3:;
connaître le pays. Je montai fur un.
éminence efcarpée, 8c n’apperçus que

des terres incultes. Nulle trace des trac
vaux des bœufs , ni des hommes. Une
épaifie fumée (ambloit cependant ex-r

haler de la terre. Je choilis deux de
mes compagnons, 8c les envoyai pré!
cédés d’un hérault, s’informer quels

i mortels habitoient cette terre fauvage.
Ils parcourent une route battue par
1aquelle les charriots portentà la ville

le boissqu’i couvre les mantagnesvoi-Ï

fines. A l’entrée de la ville,ils ripper-5

çurent une jeune fille d’une force
au - defl’us de fan âge 8c de fan
ferre. C’était la’fille du Lefirigon Ano

tiphatc’. Elle-était defcendue dans la:

limpide fontaine rd’Ariacie fourni
nit de l’eau à la ville.;Mes campa-i
gnons. l’aborderent, à: lui adrefl’antla

parole : mquel cil, lui dirent-ils , la
a Roi de ne pays lquels [ont lespeuplea
a qu’ilggouvemegîj a La; jeune fille

intendante le palaisdie 12131963841491



                                                                     

3x4 L’a ’D’I s s tes;

gompagnons y entrerent , la terreur
s’empara- de leurs fens à la: vue de la
Reine , dont la tête égaloit en hauteur-
le fommet- d’une haute montagne. Elle
appelle l’illuflre Antiphate fou époux ;
il préfidoit alors à l’afi’emblée de la

nation; il arrive ,*& la mort des mien
efl certaine. Saififlant l’un. d’eux, il;

en fait un horrible repas g Les (leur
autres fuyent vers; nos, vaifïeaux. Mais

Antiphate jette un grand cri; appelle
les habitus de la’ville..Les LefirigonsA
arrivent en foule, énorme armée de
géants , simula-taille n’aaucune propor- r

fion avec :.celle des autres mortels.» Ils.

lament fur nous, dufommet de leurs
nochesl, deâ pierres énôrmes. Le tu;
multe &"laÏ confiifion rEgnentÊ danè

nos vaifleaux; un. bruit affreux le fait
entendre; les crise des mamans, le
fracas desvaiflèaux brifés pâment l’hong

rem- dans. nos .àmçsvr; les Lefirigons
enfilent. mes; dompâgnons comme des
poiflons .prisià la pêche, .18; les. cm»;



                                                                     

CHANT DIXIEME. 32’;
r portent pour en faire d’horribles fefiins.

Ainfi périrent tous ceux de mes com-
pagnons qui s’étoient engagés clans le

défiléetroit de ce port. Tirant alors
mon épée, je m’emprefl’ai de couper

le cable qui arrêtoit mon vaifl’eau ,
prdonnant âmes compagnbns de forcer
de rames pour finir le trépas. La crainte
les anime, tous s’efforcent de gagner
la pleine . mer 8: de s’éloigner des
redoutables roches des Lefirigons. Mon t
lieu], yaifleau placé hors! des rochers
qui bordent ce dangereux port , cingla
.911 liberté; tous les autres périrent
Nous voguions le deuil dans l’aime;
ayant perdu nos chers compagnons-
Nous parvînmes enfin à l’île d’Ea (k);

Là habite la Nymphe Circé, Divinité .

pùiflante par .fes enchantemens, (seui-
germaine du fage.Actes g car ils-eurent
pour perel le foleil ,- .&. pour lmere
ferlât, fille de l’Océan. Nous abor- l
dâmes en: filence les rives’cle cette île;

Un Dieufans doptenous yconduifoit l-



                                                                     

3:6 L’OBISJ’JES;
thcex’ dus de notre VaiiÏeau nous nous

tapotâmes deux jours 8: deux nùits,
accablés de fatigues ô: de, douieun
Quand l’Aurore à labelle ; cheVelure,
annonça la troifieme journée, je fortis
demon navire armé d’un javelot St
de mOn épée; je montai fur- une roche ,

portant mes regards de tous côtés,
cherchant à découvrir ou à entendre
la voix dequelque mortel. Une fumée
épaifle me parut s’exbaler (de la terre.

Elle s’élevait du palais de Circé; a!
s’étendoit dans la forêt qui l’environne;

Incertain je délibere. fi.je’. Tuivrai la

trace de cette fumée ; fi j’irai moi-
même m’enquérir des babitans de ce
lieu. De mûres réflexions me déciderenf

à retourner à mon vaifleau ,regagnez
le rivage de la mer , pourvoir à la
fubfiitance de mes compagnons, a: en!
voyer enfuite reconnoître cette terre.
Comme j’approchois de mon va’fl’eau ,

un Dieu fans doute eut compaflionvde
mi. J’étais feuil; un grand cerf dont

--4 ------. 4..--.. «-ÙA-fi



                                                                     

0:1.le D’Ixrrns. 317
le bois, élevé annonçoit la vieillefïe,

defcend de la forêt. Il arrivoit des
pâtures , preflé parla foif, cherchant
l’onde claire du fleuve; car l’ardeur-
du foleil l’avoir altéré. Je l’attendis au

fortir de l’eau, 84 l’atteignis au milieu-

de l’épine ; mon javelot le perce; il
tombe dans la pouffiere; (a vie s’ex-
hale avec fesppleurs.’ Je faute fur lui;

retire mon javelot 85 le lame fur la.
place. rattachai enfaîte des ofiers, 8:
les rameaux ployans des arbres voifins.’

Les tordant avec force , j’en formai

un cordage folide de la longueur
de quatre. coudées. Ainfi parvenu’àa

joindre les quatre pieds du cerf , jex
le paf’fai fur man col , appuyé fur
mon javelot, 8c le portai ainfià mon;
vaifïeau; car la taille dece cerf étoit;
fi énerme que le f0llt-*h3nt d’une main,-

ôz tenant mon javelot de l’autre il
m’eut été impoflible de le porter fun

mes épaules. Arrivé à mon vaifieau,

je lejettej in: le rivage,’8c annone! a



                                                                     

32.8, L’ODI’S sis;
avec joie a mes compagnons le fuccès
de ma chaEe. » O mes amis , quelques,
a: foient nos malheurs , nous ne clef-

cendrons pas dans le fombrqroyau-
a. me de Pluton , avant. que notre
» heure fatale fait arrivée. Portez ce
» cerf dans levaifl’eau; réparez par la

» nourriturervos forces abattues 3 ne
î,

D

B

vous laiEez pas confumer cpar la
faim. a

. Je dis , &mes compagnons obéirent ;

leurs yeux regardoient triflement le
perfide élément , fource de leurs in°

fortunes. Ils levant la tête (l), ad-
mirent la taille prodigieufe du cerf
étendu fur le rivage. Lorfqne leurs
yeux furent raflafiés de lavue de cet ani-
mal qu’ils contemploient avec avidité ,

ils laverent leurs mains , 8c préparerent
un repas agréable. Ainfi nous pafiâmes
la journée jufqu’au coucher du foleil,
dans les douceurs du feil’m , ayant
des chairs en abondance , 86 d’excellent

.vin. Quand la lumiere fit place au;



                                                                     

6’H4N1 szramz. 329
ombres de la nuit , nous repofâmes fur
la rive. Lorfque la fille de l’Air ,
l’Aurore aux droits de rofes, parut fur
l’horifon, j’aEemblai mescompagnons,

8: leur tins ce langage:

x8 and: [8*33 lest?!

3

»,Ecoutez-moi, mes chers compa-
gnons , oubliez un inflant les in-
fortunesque vous avez éprouvées;

Nous ignorons où nous tommes ,
à l’orient, à l’occident, aux lieux

où le foleil fe leve, ou dans ceux
ou il fe couche (m). Cherchons

promptement à le. découvrir. Qui
pourroit fixer notre incertitude î Je
ne fçais ; cependant ayant été à la

découverte fur une roche efcarpée ,
il m’a paru que nous étions dans une

île entourée d’une mer fans bornes.

Cette île cil balle ;” j’ai apperçu

au centre une fumée qui s’élevoit
d’une épaiîfe forêt. sa

, Tandis que je parlois," le cœur de
mes compagnons étoit brifé par le

. fouvenir des cruautés du Leflrigoù Ann!



                                                                     

330 L’ODIssÉE,
tiphate 8l de la force indemptable de
l’antr’Opophage cyclope. Ils pleuroient;

des larmes abondantes couloient de
leurs yeux. Leurs plaintes &leurs lart
mes furent inutiles; je fis le dénom-
brement de tous mes braves Compa-
gnons; je les partageai en deux bandes 1,.
donnant un chef à chacune. J’étais à la

tête de’l’une ; le divin Euryloque com-

mandoit l’autre. Deux billets furentre-
mués dansun calque. Le fort tomba fur

le magnanime Euryloque. Il marche
fuivi de vin gt-deux dextres compagnons

ü qui’gémifl’ent de la «un!!! du fort, 6:

me lament dans les plus vives alarmes.-
Euryloque 8c ceux qui l’accompa-

gnoient , parvinrent au palais de mar-
bre de Circé , conflruit dans une velte"

plains, environné de bois , au pied
d’une montagne. Des loups moma-

gnards, des lions que les charmes de
la Nymphe ont apprivoifés , environ-
nent cette fuperbe demeure. Ils ne
s’élancerent point, fur lésé-nôtres: Ils

p ,--...
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CHANT DIXIEME. 33:
,approahent remuants leurs longues

queues en figne de joie, comme des
chiens qui revoyent leur maître,au
retour d’un fefiin , attendant avec im-
patience les préfens se (es careffes. Tel
fut l’accueil que les loups 81’. les lions

de Circé firent à mes compagnons.
Cependant la vue de ces monflres les
effraye. Arrivés au palais de la Déefl’e,

ils fe tiennent à la porte; entendent
dans l’intérieur Circé qui chante d’une

voix harmonieufe; )a voyant tracer
avec l’aiguille , fur une vafie toile d’une

extrême finefl’e, un ouvrage immortel a ’

tel que ceux’qui occupent les agréables

loifirs des Déefi’es. Politës qui com-

mande fous Euryloque , Politès que je
chérifl’ois par-demis tous les autres,
adrefl’antla parole à mes compagnons r

a O mes amis! dit-il , une voix har-
» monieufe fe faitentendre; une femme
a cil dansce palais occupée d’un fuperbe

a ouvrage de fou fexe; la voûte (encre
n retentit des accens de fa voix; cil-ce



                                                                     

332. L’ODISSÉE;
a: une Déefi’e? Efi- ce unemortelle?
n Efi’ayons de l’aborder. »

Il dit, 8c mes compagnons expri-V
merent leurs defirs. AuiIi-tôt Circé’fe

Ieve , ouvre les portes éclatantes de
fon palais , invite mes compagnons
à, entrer dans ce délicieux féjour. Tous

ont l’imprudence de fuivre Polir): ;
le feulEuryloque demeure, foupçon-
nant quelqu’artifice. Circé marche à

leur tête , les fait afl’eoir. fur des
fiegeséc des trônes , leur offre du fr0*
mage ô: des pâtes de pur froment ;
prépare elle - même avec du miel ré-

cemment recueilli , le vin qu’elle leur
v préfente; mais elle y mêle des poifons

pernicieux, dont la vertu efi de leur
faire oublier leur patrie. A peine mes
compagnons ont-ils gouté de cette fii-
nefle liqueur , que Circé les frappe de
fa baguette. Métamorphpfés en porcs ,

elle les renferme dans la demeure def-
tinée à ces animaux. Leurs têtes , leurs

cris , leurs corps , leurs foies [ont
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CHANT DIXIEME. 333
celles des porcs; mais l’ame immortelle
de l’homme n’efi point altérée. Infen-

fible à leurs douleurs, Circé les en-
ferme en d’étroites priions , 8: leur

jette du gland 85 des fruits de cor-
mier, vile pâture des porcs qui cou-4
chent fur la terre. Euryloque retourne
en courant à notre vaifleau , nous
annoncer ces affreufes nouvelles, la
perte de nos compagnons. Il veut par-
ler; la parole expire fur fes levres ;
les foupirsTeuls expriment la douleur
dontfon ame efi pénétrée; les larmes
coulent de fes yeux. En vain nous l’in-

terrogeons ; nous le preflons en vain?
l Rappellant enfin les efprits: ara-illuf’tre

ne fils deiLaerte , ditïil -, nous avons
» ’traverfé cette forêt felon tes ordres ,

a . 8c fuivi la route que tu nous avois
au indiquée. Dans une vafie plaine ,au-
a» pied d’unermonta’gne, cil un palais

sa de marbre. Là nous entendîmes les
a accens enchanteut5"d’t1ne femme
» qui travailloit auxgouvragesde fou
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a (en, foit Déefl’e , on mortelle. Mes

a compagnons expriment leurs défirs
a de pénétrer dans l’intérieur dupalais.

a. Elle le leve ; nous Ouvre les portes
a éclatantes de fa fupe’rbe demeure;

a: nous appelle; unprudens’, ils le
a. rendentà fes inflances 8th. fuivent.
e Seul je (laineurai foupçormant miel-
a que piege. Tous ont difparu ; les
a. ai attendu en vain; aucun ne s’efi

a montré. w : a L
Il" dit ; à-l’inftant je fulpends à

mon. épaule ma redoutable épée ; je
m’attire d’un arc 8: d’1m carquois, 8:

j’ordOnne àEuryloque de me conduire

par laîmême routequ’il a tenue. Il
embrafl’emes genoux : a: divin .Uliii’e,

a me dit-il avec’larmes, ne me force
au pas de t’accompagner; laure-moi
a, ici; car je fuiscertain que tu ne re-
a viendras point ni aucun de ceux qui
à marcheront ara - fuite. Fuyons plutôt;
a. il: et! encore temps d’éviter la mort.»

a: a "Euryloque , lui répondis-je ,

*I’
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a (icarienne ici , mange 8: bois dans
» nôtre vaiiïeau. Quant à moi je pars;

w car ledevoir m’y. oblige. »

I Aya’nt-ainfi parlé, je defcends du
vaifi’eauiôc PaPéOlËt’S le rivage de la

mr.’.Pappi-ochois de la vallée du
palais de a l’enchantErelTe Circé , quand

japperas près demoi un jeune hOmmè

dans laefleur de l’âge. Ses joues ne
font. encore. couvertes que d’un léger
duv’etr»;’le’s grâces relèvent a beauté;

c’étoitMercure. qui guidoit mes pas
anpalais de Circé. Il s’aVance vers
moi’ôc me: feth 71a main i: a» inforà

n tuné,meldit-.il, ou vas-tu, folitaire
a: fur ces roches ’efcar’pées, dans une:

a" route qui’t’efiinœnnucî Tescomln’ r

si paginons , métamOrphofés en porcs;

a tout selleries ehid’affrenfes priions;Z
aideras lé palais’de’ Circé j ’viensl-Âtu

- si. les-délivrer? Tune pourroisécha’p-i’

a perpar ta feule prudence aux pieges’
si de mette mammaire; Retenu dans’ t

U sa ee-palais,’dansle3 mêmes liens que”

Q
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a tes compagnons, il te feroitimpof-
» .fible de reVenir fur tes pas ; mais

je te préferverai des dangers que tu
o-afii’ontes, 8c te fauverai: Marche
» vers la demeure de , Circé; jere
a donnerai un philtre dont la. puifl’ance
» éloignera de toi la mort’qui te me-

: nace; je te découvrirai les mies de
» l’enchanterefi’e. Elle t’apprêtera elle

n même un breuvage délicieux; mais
un eue): mêlera un poifon funefle. Il
a) ne pourra te nuire ; car rleîphiltre

,
i9

8

que je vais te donner ,- en arrêtera
l’effet. Lorfque Circé ,t’e frappera de

n fa baguette, tire ton épée; fonds fur
I» elle, comme fi tu voulois lui ôter la
»,,vie. La Nymphe tremblante. t’of-
œ, frira de partager (on lit..Ne fais pas

l’injureà une Divinité de larefufer ,

a: pour qu’elle t’accorde la liberté

et de tes compagnons , à: pren,n,e.,fi1in-
j a) de toi;maisexige auparavant qu’elle

n te jure, par le grand fermentdes
P I Dieux : qu’ellene médite aucun autre:

’ artifice ;

Un
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a» artifice, qu’elle te promette de ne

a pointabufer de tamdité pour amollir

a ton courage (n). se j
Le meurtrier .d’Argus ayant ainii

parlé; . mit dans mes mains le’fimple’

précieux qu’il m’avoir promis. Il le

I tira" de la terre," 8c m’en apprit les
gentils. Sa racine el’c noire, fa fleur
d’une. blancheur de lait; les Dieux le
nomment Moly (a ). Il cil: difficile
aux mortels de. l’attacher v; mais
rien ,n’eil impofiible aux Dieux. Mer-q

’cure m’ayant fait ce don falutaire ;
abandonne l’île ombragée de Circé,

remonte fur l’Olympe. Je. m’ape

prôchois en tremblant du palais de i
l’enchantereife; mon am’e étoit agitée

de diverfes penfées; je m’arrêtai à la

morte de laidement-e deLCircé, jettantun
«grand cri.;La Déefle l’entend ; elle fort

précipitation , ouvre elle-même
les portes refplenditl’antes de fon pa-
lais , 8c m’appelle; j’approche, le cœur

pénétré d’une douleur profonds. Elle

Tom. I. P
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me place furlunltrône orné ’de cloux

d’argent , ouvrage de Dédale , m’offre

dans une coupe d’or une bambin dé-

licieufe, méditant Vies artifices. Circé
avoit eu foin d’y mêler-«(es ïpoîfons.

Je reçus laeoupe dezfes mains, a; la
vuidaifans en recevoir’aucune atteinte.
L’enchanteréfi’e Circé me frappe de fa

baguette : a va, me dît-elle, rejoindre

a 9) tes compagnons dans lesprifons qui

n les renferment. » l a l v
Elle dit, 8: moi, tirantmori. épée .,*

je fonds fur elle 2 8c parois Voulôir la
percer. La Déefl’e s’éloigixe jettant

grand cri, embrafïe meè genoux; 8c
verfant des larmes , elle me tinr ce

dîfcoars: l
a. Qui es-tu? De mie-ne dation ?

à Quelle cil ta ville l? Quels .parens
a t’ont donné lejOur? J’admire 8C

n m’étonne qu’ayant bu ce philtre , tu

à ais réfiflé à fa . puifi’ance. Aucun

b autre monel Haut-oit échappé à fes
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atteintes , foit qu’il eut bu cette fa-

tale liqueur, [oit qu’elle eut feu-
lement touché le bord de feslevres.
La folidité de ta raifon efi donc inal-

térable? Tu es Ulifie , le deflruc-
teur des cités , que le meurtrier
d’Argus., Mercure à la verge d’or ,

m’a prédit devoir arriver dans mon

île , dans un fragile vaifleau , à (on -

retour de Troye. Quitte cette are
memeurtriere ; viens partager mon
lit; reçois des preuves éclatantes de

mon amour: ayons l’un pour l’autre

une confiance réciproque. a
» a O Circé , lui répondis-je;
comment prétends - tu fléchir mon
ame , après la métamorphofe hon-

teufe que. tuas fait fuhir à mes
compagnons ; vils pourceaux que
tu retiens dans tes prifons? Média
tant fans doutejde nouvelles pet.-
fidies ; tumerpropofes de partager
ton lit, afin d’amortir mon coura-

- gr. 3).».qufl’ahte Divinité V," je ne

P ij ’
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n’ confentirai point à tes defirs , que
» tu ne m’ais jurée , par le grand fer-

» ment des Dieux , que tu némé-
a dites contre moi aucun piegedans
n lequel tu veuilles me faire tom-
à’ ber. a ’ s-

Je dis, 6c Circé fit le ferment que
j’exigeois. Quand les folemnités qui

accompagnent ce redoutable ferment
furent remplies , la Déefle mécon-
duifit elle-même dans le fuperbe ap-
partement qui devoit être le théâtre
’de nos plaiiirs; La garde en efi con-
fiée à quatre Nymphes, filles des fon-

taines, des bois 8: des fleuves I dont
l’onde fainte fe perd dans Il vafie
étendue des mers. L’une couvre les
trônes de précieux tapis de- pourpre,
en étend de femblables fur le plancher;
une autre approche des tables d’argent,
"y place des corbeilles d’or ; une troi-
ifieme-prépare,dans un vafe d’argent;
unvin délicieux , &idiflribue des cou-
ïpes d’or 5 la quatrieme apporte de
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l’eau dans une. grande urne , difpofe
le feu fous le trépied qui la foutient;
la flamme s’infinue à travers l’airain

refplendiflant ; l’onde s’échauffe 8c

frémit; la Nymphe me fait defcendre
dans le bain; puife elle-même dans un
vafe d’airain , 8c verfe fur ma tête 8c.
fur mes épaules une onde falutaire qui,

- ranime mes efprits , 8c diflipe la fatigue
de mes membres affoiblis. Après m’a-
voir lavé , elle répand fur mon corps
une huile parfumée , me couvre d’un
riel-1e manteau 8c d’une fuperbe tunique,

8C me prenant par la main , elle me
place fur un trône orné de cloux d’ar-

gent , ouvrage de Dédale ;une fuivante
d’un ordre inférieur apporte une ai;
guiere d’or fur un baflin d’argent , pour

me laver , 8e place devant moi une
table polie; l’exaâe célériere apporte

le pain, couvre la table de mets déli-
cieux, ât m’invite à réparer mes for.

ces abattues. Mon cœur ne put y con-
fentir.,Diflrait 8c penfif, mon imagi-

P iij
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nation fe forgeoit un affreux tableau des
maux qu’elle redoutoit. Circé obferve

mes mouvemens; elle voit qu’affis en

filence je ne touche à aneun des mets
qui me font offerts , qu’une douleur
profonde m’accable ; elle s’approche

8: me tient ce langage :

a O Ulifl’e, tu refi’embles àun muet;

» quel chagrin te dévore i tu ne bois
au ni ne manges. Grains-tu de ma part
a» quelqu’autre artifice? vaine terreur

a que la promefe folemnelle que je
au t’ai faite,par le grand ferment des
a, Dieux , devroit ditIiper. a

a a O Circé , lui répondis-je ,
a: quel homme jufie pourroit goûter
on les douceurs d’un fefiin,avant que
» tu lui enfles rendu fes compagnons,
o qu’il les vit de fes yeux. Si tu veux
a. que je jouifl’e des plaifirs que tu
au m’ofi’res , mets les miens en liberté ,

au fais-les paroître en ma préfence.»

A ces mots, Circé fort du palais,
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tenant en fes mains la: baguette man

v gique;.ouvre les. portes de fes étables,

en fait fortir’ mes compagnons, fem-
blables. à. des. porcs de neuf ans. Ils
arrivent devant moi; Circé applique

fur leurs corps un puiffantz;
les foiesvdont le pernicieux poifon les
a. couverts ,.,t0,mlaent d’ellesxmêmes;

ils redeviennent»«h0mmes,.piuajeune:
8c plus. beaux qu’aupalmrant ; leur
taille femble: plus élevée; ilsnme ne.

connement; leurs: lares, font cole-
léesfur mes mains ; ils, ne. peuvent;- les

quittevni fa lamier de dexprimerleur
reconnoifiànçe 5’ des. larmes. de. joie

coulent de leurs yeux ;, la vafie en.-
ceinte du. palais de Circé retentit de
leurs "acclamations. La. Déclic fenfible
àVIa’. Vive exprefiion de leur amour,
Circé. Mp1!» belle. des. Nymphes ,s’ai-

vancevers moi, «Sa-me. tienne difcours.
a Filsdc Latinesindldir’æux (Mille,

3P rejoins maintenant. ton vaiffeau ;
a ordonne-à; tes. compagnons de le

P iv
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, mettre àfec;érenferme dans un antre
a les agrêts , ce les rieheffes qu’il’

a confient; reviens enfuite, 8: amené
au avec toi tes chers compagnons. a

Elle dit, 8c mais efprit fut perfuadé:
Je marchai vers mon vaifïean ; j’y
îrouvai mes compagnons dans une aï?

fliéfion extrême. Les larmes couloient"

de leurs yeux. Tels (friandes geniEeS;
voyant revenir leur mere des pâtures;
s’empreflent autour d’elle ;’ l’étable re-

tentit de. leurs mugilïem’ens; fa trafic

enceinte ne peut les contenir; elles
routent çà’êe ’là; tels meschmpa-

gnons me voyant de retour , m’en-
vironnent ;des larmes de joie éculent
de leurs yeux; déja ils fe croyent de
retour dans leur patrie , dans l’île
.d’ltaque; hériflée de rochers; ou ils

font nés , où ils furent élevés : a ô

a divin fils de’Laert-e, me dirent-ils ,

» la joie que nous caufe ton retour
au efi égale à celle que nous aurionsde

a revoir Itaque notre patrie ; mais
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3) apprends-nous le fort de nos autres

» compagnons. » l - ’
- Ils dirent, 8c je me hâteede calmer
leurs alarmes : » mettons notre vaiffeatr
a à fec, renfermons dans un antre les
a agrêts 8: les. richefi’es qu’il contient ,’

a emprefl’e’z-vouâ tous de me fuivre à

a pourvoir vospcompagrions dans le
sa, facré palaisde Circé, au milieu des
a- fefiinsëc des plaifirs qui préviennent

à 8C comblent’leurs defirs. n t ’-

Ie dis, 8: tous me crurent. Le feu!
Euryloque s’efforçoit de détourner mes
compagnons d’obéiràmes’ordres :infor’i

a: tunés , leur difoit-il ,’ où allons-nous P

a. Quel empreffement vous tranfporte ,
au vers ces plaifirs perfides qu’on goure.

a dans la demeure enchantée d’une
a» magicienne, qui vous transformera
a en pourceaux , en loups , en lions ,
a 8C vous contraindra de garder fan
a funefte palais. Souvenez-vous de la
si mort cruelle de vos compagnons;
p-lqui , fuivant. les pas du témérairé

. P Y
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u Uliffe , arriverent à l’antre du cy-y
-.. clope, ou ils périrent par fon im-

an prudence. » - .
. Ainfi parla Euryloque.1e balançai
fur le parti que je devois prendre. Mon
premier mouvement me portoit à faire
tomber fous les coups de mon glaive , -
la tête de Ce rebelle , quoique mon
parent très proche Mes compa-
gnons S’emprefferent de m’appaifer : a»

a divin Uliffe , me dirent-ils, laiffons
a Euryloque à fes vaines terreurs. Qu’il

a». demeure ici à la garde du vaiffeau,

a fi tu le permets. Sois notre guide au
a) facré palais de Circé. au

Ils dirent; defcendent du vaifl’eau;

parcourent le rivage; Euryloquelui-
l même n’ofe demeurer; il me fuit, res-

doutant ma colére.

Cependant Circé purifioit par le
bain mes autres compagnons, répan-
doit fur leurs corps des huiles parfu-
mées , les couvroit de manteaux 8:.
de tuniques. précieufes. Nousles troue

. .----.--...-- -4
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.vâmes au milieu des fef’rins 8c des
fêtes.- Quand ils virent leurs compo»
gnons , impatiens , ils s’emprefl’èrent de

les infiruire de leur: a’Ventures ;.des
larmes de joie couloient de leursyeuxi;
le palais retentitde leursacclainations,’
la Reine des, Nymphes s’approchede
moi, 8c m’adreffant la parole: .

a Divin’fils de Laerte, indufiriewr
a Uliffe , dit-elle,que l’afliâionfoit

a bannie de ton aine a: de celle de
a tous les tiensuAncÇune des infor-
:v. tunesque- vous avez éprouvéesfur

» une mer orageufe , aucun des maux
a que des hommes barbares vous ont

2 faits , ne me font inconnus. Réputé;

maintenant,pnr les alimens 8:
un utile repos, vos forces abattues),
jufqu’à ce que vous foyez tels que

vous étiez lorique vous quittâtes
votre patrie, la montueufe laque;
éar vos corps font affaiblis , votre

azcou’rage "cit dompté , la joieaf’ui

a» (le-m anus parleriouveniridetr’dl

I’IHNSÜ.
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au égaremens, d’une navigation. ora-

. geufe, 8c des maux que vous avez
a foufferts. au ’ l ’ Ï ’

Elle dit , se nous perfuad’a. Nous.
demeurâmes une. année entiere dans
fait palais, au fein des-voluptés. Quand

le foleil eut parcouru les douzefignes,
que douze mais furent révolus, mes
thers compagnons m’aborderent: mal.
’9’ heureux, me dirent-ils, fouviensâ
à toi de ta patrie , fi les ïdefiins ont-ré-

a folu que tes jours. foient confervés;
a 8e que tu revoyes son palais , &ta
75D terre natale.» s J - 1’ ’t
Ï Ils dirent ,8: le courage. fut ra
pellé’dans mon aine. Cerjour s’écoula

comme les autres dans les fefiins çmais
quand "le foleil eut fait place aux onth
lires de la nuit, que mes compagnons
furent difperfés dans le palais ,s’abam

donnant aux douceurs du femmeil , je
montai au fuperbe appartement de Ciré
té; j’embraffai fes genoux; La Déeffe

m’entendit, 8c exauça mes vœux. «
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-": O Circéfiui Ldifois-je,’tiens la.
» parole que tu m’as donnée , de me

si renvoyer dans ma patrie ,après-la-
35’. quelle je foupire, ainfi que mes com-

w paginons, dont lestmurmures odes
nplaintes’ éternelles ,enton abfence,

:- me percent le cœur. aï «
’"Je dis; la Reine destymphes me
répondit z.» fils de Laerre, indufirieure
a: mille ; je n’emploierai’aucrme» con-v.

» trainte pour te retenir dans mon pa-a
à- lais; maisiauant’de revoir ta patrie, tu

a: dois teréfoudreià un autre voyage:

a ll-faut que tu parviennes dans la"
W demeure de Pluton ,’ au palais de:
:6- l’impitoyable Proferpine- , pour y:
s5 .confulte’r les manes du Thébain Tyra-

st relias, aveugle devin; mais fon’îame".

si immortelle n’a reçu aucune attentat
w te .( r). Proferpine lui donna d’être

a? feu! fage dans le royaume des morts?
5t- les- autres ombres voltigent autour-

s: denim” - ’ ’1
e Elle dit , 85men émir-fiitibrifé 34

’1’.
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l’arrofois de mes larmes: lei lit volup-

tueux fur lequel. je repofois ; la vie
m’étoit odieufe ;. je ne pouvois fous.

tenir la lumiere du foleil 3 moteur-
ne 8c m’agite fans cefie..RafIafiéenfin

de mes larmes, j’adreffe se. difc-ours

à la Déeffe: , , i
a O Circé! qui me guidera, dans un .

:- rel voyage P jaspais vaifl’eaux ne pare

» vinrentau famine; royaume de Plu-

» ton. se . . V ’-
»-: Fils de Lame , induflrieux

sa Uliffe,repritlaReinedes Nymphes;
w ton vaiiïeau n’aura befoin d’aucun

» pilote pour t’y cenduire. Drefl’e

» le mât. , étends la voile , Dorée
a. feuil; fera tonçguidc. Quand tu feras.
sa parvenu" à l’océan ( s )« , ton vaiffeau.

» te portera de lui-même vers les rives.
au faciles «Sales bois facrésdePrqferpinea

à Des. peupliers élevés ,. des taules
mitésiles; (indiqueront. lardais de:
a. la Déeffe. Arrête ton vaifl’eatrju

» mussasses orageux cerneau,
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8: marche à la vafle demeure de
Pluton , où coule l’acheron & le
brûlant phlégéton, ou le cocyteô:

l’onde terrible du flirt viennent fe
brifer avec fracas contre une roche
efcarpée limée à leur confluent.
Approche de cette roche , 8c exé-
cute ce que je vais te prefcrire.
Creufe une foffe quarrée de la Ion-
gueur d’une coudée; vetfes-y des

libations pour tous les morts; pre-"
mie’rement un mélange de vin

8c de miel ; enfuit: du vin pur;
enfin de v l’eau dans laquelle tu
mêleras de la farine de froment;
adreffe de ferventes prieres auxma-
nes. des morts; promets, qu’arrivé

à ltaque , tu leur immoleras dans
ton palais une vache fiérile, la plus ’

belle de tes troupeaux , que tu
v drefieras un bûcher , à: le couvriras

de toutes fortes de biens; immole
sen particulier à Tyrrefias une brebis
entièrement, noire , la plus belle. de
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toutes celles que tu auras apportées
avec toi. Lorfque tu auras inVané
le peuple irnmenfe des morts, le
vifage tourné vers larnuit , féjour

des ombres , immole-leur deux
agneaux noirs; l’un mâle, l’autre

femelle; retourne -toi; marché en
" remontant avers la-fource du fleuve;
’ fans regarder en arriere. Lesames

des morts fortiront en foule de leurs
(ombres demeures; ordonne à tes
compagnons d’enlever Je cuir des
animaux immolés , 85 de brûler leurs

chairs ; adreffantdetirs vœux au res
doutable Pluton ’85. à la févere Prod

ferpine; tire. ta redoutable épée î

tiens ferme 8C nefoufïre qu’aucun
des: manes fe repaître du fang réa

panda fur la terre , avant que m
ayeseinterrogé Tyrtefias. Alors ,V à

Ulifle , Roi des nations , le diriin
Tyrrefias fe montrera à toi, "t’indii

quera. la route que tu dois teniryôt
. te procurera les moyens d’échapper
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à aux périls qui t’attendent fur une mer

in: otageufe’, avant d’arriver. dans tao

a parue. si . t ’ j9 Elle dit; 8c l’Aurore fort de (a;
couche dorée. Circé me couvre’ellem
même d’un manteau ô: d’une’fuperbe

tunique. La Nymphe vêtit une robe!
d’argent, d’une fineiIe 8C d’une beauté-

extrêmesg une ceinture d’or defline (à:

taille majefiueufe; un voilelprécîeluc
.efl fur fa tête. Je fors-.8ziparcm’1r5’le.

palais, excitant mes compagnons par
desxtendres exhortations , m’appro-
chant’de chacun d’eux; » fartez; leur:

a à: dis-je , des bras du vfommeil; max-.-
a’ChOflS , car la Nymphe Circé m’a.

si donné ’fes ordres. » ’ .. ,.
- Ces iparolesîrappellerent le courage

dans leurs’iame’s; 8: cependant je ne:

pus ,5 malgré la faveur de tlapDéefl’e ,

ramener tous les miens ;Elpenor, jeuneî

encore, non exercé aux combats, dont
la raifométoit à peine v fermée, s’étoit

féparé de res camarades. ,. dans. le facré
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palais de Circé. Ivre , il s’était-retiré

dans un lieu écarté de la tertiaire , pour
prendre le frais , 8: s’y étoit: endormis

Elpenor entend le . bruitide la troupe
qui fe difpofe à partir; il s’éveille;
manquelesdegrés , &tombe dufommet
du palais ;-. les vertebres qui lient- la
tête à l’échine, (ont [épatéesçrfon me

s’exhale dans les fombnes demeures

de Pluton. ’Cependant: i’alfemblai mes. campa--

gnons, 8c leur tins:ce difirours: l
- »- Vous croyez arriver enfindans

a votre patrie .,.ôcnenonmer damnas
a maifons; mais Circé :mîar prâcrit:

nm arme: voyage ;.- il-fitut. que j’a-
» borde le royaume de: Rhum &L de
a Protèrpîne , pour. : interroger les
si manes du Thébain Tymefiaszœ - l
. Je dis, &lem-vcœun fut, limité, VH5 l

s’aflîeyent à l’écart; arrachent leurs

cheveux , répandent (haleines. Leurs
I murmures. 8c leurs larmes fluent inu-

tiles. nous-Iréjoign’imes le tir-i
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vage de la mer 6: notre vaiflèau.
Mes compagnons prennent place fur
leurs bancs, verfant des pleurs abon-
dames; Circé attache dans notre na-
vire deux agneaux noirs , l’un mâle,
l’autre femelle. La Déefi’e avoit paflé

awmilieu de nous fans être vue. Quels
yeux mortels pourroient appercevoir
une Divinité lorfqu’elle veut demeurer

inconnue 1’ ’ -
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Titi]: interroge les amas des mon: dans
le Royaume de Pluton.

P ARVENUS. au rivage , nous lançons
notre vaifl’eau à la mer ; dreEons le
mât, étendons la voile; embarquons
nos troupeaux. Nous partons le cœur
percé de’douleur, verfant des larmes
ameres. La belle Circé , Divinité puif-

faute par fes enchantemens , nous en-
voye un vent favorable , préfage d’une

heureufe navigation. lllouflle de la
poupe de notre vailïeau, &enfle la
Voile; nous dépofons les agrêts, les
rames font inutiles;le vent fecondant
l’adrefTe du pilote, porte notre vaif-
feau 8c le dirige; la voile cit tendue; il
vogue 8c fend la plaine liquide pen-
dant un jour entier. Le foleil fe couche,
les chemins font couverts d’un voile
obfcur. Nous parvînmes enfin aux
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bords du profond océan , à la ville
81 au pays habitépar les Cimeriens(a.) ,

qu’un brouillard épais , environne.
Jamais les rayons du foleil n’echauf-
fent cesterres défolées; ni lorfque l’aftre

du jour, ouvrant fa carriere , s’éleve
fur la voûte célef’te , 8c fait difparoître

les étoiles; ni lorfque , fe rapprochant
.de la terre , il defcend de la voûte
azurée; une nuit éternelle enveloppe
ces malheureux mortels. Ce fut en ce
lieu que nousabordâmes, que mîmes
notre vaifleau à fac; en fîmes fortir nos

troupeaux. Nous marchions fur la rive
oppofée aux flots de l’océan. Parvenus

à la contrée que Circé nous avoitindi- i

-quée , Perimede 8c Euryloque gardent
:les viâimes defiine’es au (artifice; je
.tiraima redoutable épée; je creufai un
folié du diametre d’une coudée. Nous

:ofi’rîmes dans cette faire des libations

à. tous les morts, d’abord un mélange

de miel 8c de vin, enfuite du vin
i «pur, enfin de l’eau. dans laquelle nous
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mêlâmes de la farine de froment ,vinvol

quant Jes .manes des morts. "Je leur
promis, arrivés .à altaque , de leurim-

moler dans mon palais , une vache
fiérile ,la plusvbelle de monitroupeau ,
de couvrir lebùcher de toutes fortes de
biens; d’offrir en particulier à Tyrre-

fiasune brebis toute noire, laplus belle
de mes troupeaux. Ayant ainfiadrefl’é

mes vœux "à; la marier: des morts, je
coupai la :têterdes viétimes fur la faire

que j’avais creufée- 15mg coule ;
les marres des mortsfortent de l’Erebe ,
8c s’alïemblent ; de jeunes époufes’,

des adolefcens , des vieillards décre-
pits , des vierges , fleurs tendres que
la mort a moiflonnées dans leur prin-
temps , grand nombre de guerriers
couverts d’armes fanglantes , qu’un ho-

micide acier a envoyés dans le royaume
de Pluton; toutes’arriVent &vfe prefl’ent

ïfur la folle avec des cris perchas. La
frayeur me faifit ;’la pâleurfe répand

îfur mouftant. J’ordonne amassome
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,pagnons d’enleverles cuirs des viâimes

immolées, vde brûler leurs corps fur
un bûcher, 8l dlinvoquer le terrible
Pluton 8c l’impitoyable Brofirpine.
Je rirai alors mon cépée ,78: ’de-
:meurai . rlier-me ,î’écartant les . ombres,

les Èenipêchm de goûter le .fang des
viâimes - immolées ., i avant que j’eulTe

.interrogéirTyrrefias &zreçu Tes répone j

[en L’agpremiere qui ’s’ofii’ità mamie

’fut l’ombre d’Elpenor; car [on corps

n’était: encore enfermé. dans la
ctorfibe. Occupésd’autres 5 foins , nous
[l’avions laiiféï fans fépulture, dans le-

delCdl’Cé; il n’avoir pas encore

:reçu le tribut .denosllarmes. .Mon
-cœur tilt brifé à cette vue ; :verfant
des pleurs ,jel’appelleÆc lui adrelïe

tesv’pæolesà.. a ë * i * .
in. ÎElpenor , comment as-ptu prévenu

in": mon arrivée en ce féjour d’horreurlæ

AcesmotsElpenorjetteunprofondrfou-
pin a Divin fils de Laerte, indufirieux
un Ulifl’e , dit-il, ma mauvaifedefiinée ,
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a 8c l’excès du vin m’ont perdu.
en . M’étant endormi .fur latterrafi’e du

v» Palais de Circé,.je m’éveillai avec

,5, précipitation au bruit; du départ ;
r -» je n’apperçus pas les! degrés; je

.æ tombai du. fommet. dit-palais; les
au [vertebres qui’ lient la tête àll’échine ,

l» furent détachéesilmonfiame s’en-

-:v vola dans le ’royaume’sdef Pluton.
air Maintenant j’embrafiÎe. tes r genoux ;

.2. je te conjure par ton époufe, par

.» tout pere .qui ne font pas ici, par. ton

sapere qui-élevamon enfance (a),
a» par Télémaque ton fils unique, que

m tu laitïas au berceau dans ton palais;
.» ( car-je fçaisqu’au fortir du royaume

:m de Pluton,” tu mouilleras-.encoreà
L» l’île dîEa) giarrivé dans cette îlè5je-te

a conjure , ô, mon Roi, de rie-fouveuir
i a de moi, de me payer le tribut de lar-
m mes quetumedois, 8c de nepaslaifl’er
-» mon corps fans fépultur’e.’ Si tu me

; a refufes, fi tu t’éloignes avant d’avoir

«. a rempli ce devoir, crains . que ne

I J13hq
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a» follicite contre toi la vengeance des
9» Dieux. Brûle a mon corps .8: mes ar-
a mes; dreEe-moi un tombeau’fur le ri-
.» vage della musque mon mal-heur’foit
a canut: de’la poftérité; qu’on y voye

.» la ramaient je mefervis pendant ma
à» vie, étant avec; mes compagnons. a
- Il dit r» infortuné»,1ui répondisàje ,

un j’eirécuterai ce que tu deïires de mon»

v ..Téls étoient-mes entretiens avec le

malheureux Elpenor.
. ’ Pendant que l’image de mon cdm-’

pagnota m’adrefi’oit ces prieres,j’écar-

mis , avec: mon épée , les ombresqui
es’emprctîoient pour ferafl’afier du fang

des viélimes. L’ombre de ma mere
.jriticle’e , fille d’Antôlycus, m’apparut.

Je Pavois laifl’ée vivante à mon départ

pour Troye. Elle eft morte; je la vois;
da-latniesroulent " de mes yeux; je
.. déplore fou malheur,& cependant je fis
effort fur ma douleur pour l’empêcher

de, goûter le fang des viâimes , avant
que jîeufi’ezinterrogé Tyrrefias.

T am. I.
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,. L’ombre du Thébain Tyrrefias parut

enfin. Dans fa,main;étoit.iln fceptre
d’or; il me reconnut l 8cv me pairlaainfi:

a Infortuné ,. pourquoi, abandon-
a nant la lumiere du jour, essarter-
» rivé dans la nuit dit-tombeau 8c
a dans l’affreux féjmm des-morts I?
» Eleigne - n’oi Çde cettei folle ,j .dé-

» tourne ton épée , pour-que je boive

a ce fang , 8: que je t’inflruiï’edes
ne oracles du dedinnl’! x ’. v’

Il dit; jeun: net-irait 8E remis
mon épée enfon lieu; L’onibret’e raf-

fafia dupfang répandu futile: terre.
Albrs l’irréprochable devinrm’adrefl’a

laparole: * ’ .a Illufire fils de Laerte, tudefires ’
v un retour heureux "dans ra patrie.
a» Un Dieu te le rendra difficilèycar
en je ne crois pas queuta échappes
Je aux regards de Neptune qui reliait,
"n irrité de ce que tu as privé de la
si vue fou fils chéri. Cependant , après

a- des infortunes fans .nombre -, tu
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arriveras à Itaque, toi &tes com-
pagnons, fi , échappé aux fureurs

a) de la mer, parvenu dans :l’ile de

a
»

a)

0)

Trinacrie (d ) , tu t’abfiiens toi-
même, 8c que tu ayes le pouvoir
d’empêcher tes compagnons, de blet-

fer les bœulis,’d’attenteraux trou-

» peaux. du Soleil qui voit tout , qui
entend tout. Garde-toi d’attaquer ces

n troupeaux; ne t’occupe que de ton
a si

à»

retour. Alors les infortunes que le
defiin l-te’ prépare ne t’empêcheront

a» pas d’arriver dans l’île d’ltaque. Mais

a. - fi tu endommagés ces troupeaux-fa-
3)

l»

crés, je teprédis la perte de ton
vaifl’eau , 8c la mort. de tous. .tes
compagnons..5e’ul .tu échapperas ;

ton retour fera tardif. 8c malheuv
reux , dans unvaifi’eau étranger;
ayant vu périr fous tes yeux tous
tes compagnons. D’autres infortunes
t’attendent dans toupillais; tes biens
abandonnés au pillage d’hommes

vains 8: injurias; Infinime- égaleQ ü
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aux immortelles , I recherchée par i
ces fiers prétendans qui da fati-
guent par d’odieux préfens. Tu les

puniras de leurs violences; 8: lorf-
que leur mort t’aura délivré, par

nife ou par force, de tous ces pré-
tendans , fors de ton palais, tenant
une rame facile à manier; marche
jufqu’à ce que tu parviennes chez un

peuple qui ignore la mer , qui ne
mêle point de fel dans les. alimens,
à qui les vaifl’eaux & les rames qui

font leurs ailes, foientinconnus. Je
te donnerai un ligne qui ne te trom-
pera pas. Quand un autre voyageur
t’abordera, qu’il te dira que tu as un

van fur l’épaule (c) , alors enfonce ta

rame dans la terre , faisà Neptune de
folemnels facrifices ,, immole un be-
lier, un taureau 8c un porc mâle;
reviens dans ta malfon, offres de

Teintes hécatombes à tous les lm;-
mortels qui habitent les célefles dec-

meures, à tous fans exception; après
1
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n longues années , quand les ans t’aua

» tout affaibli, que tu feras parvenu
» à la vieillefl’e , du fein de la mer

a partira le trait qui terminera ta vie ;
en la mort ne fera pour toi qu’un doux

n fommeil( f); les peuples auront été
a heureux fous ton empire. Telle’efl:
» ma prophétie , dont l’accomplifi’eq

a ment efi certain. a

Il dit, &je lui répondis: au Tyrre-
a fias, je reçois par ta bouche les oré-

s dres du defiin, 8c je m’y foumets;
a mais parle-moi avec vérité, parle-
a moi de ma mere; qui ell morte fans
a doute, car je vois fan ombre afiife
ne en filence près de ce fang. Elle n’ofe

t regarder fan fils , ni lui parler ; Roi
a des ombres , apprends-moi comment
se je pourrai m’en faire reconnaître P

» :3 Il me fera facile , répondit
au Tyrrefias, de fatisfaire à ta queflion- t
» Tous. ceux d’entre les morts à qui

» tu permettras de goûter du lang ,

en

V
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h te parleront avec vérité; ceux que

tu en écarteras , fe retireront ( g). n
L’ame de Tyrrefias ayant ainfi parlé ,

retourna dans le palais de Pluton. Je
demeurai , attendant que ma mere ar.
rivât, 8c qu’elle bût du fang. Aufii-tôt

elle me reconnut , 8c jettent un grand
en:

03388
8

9)

Q,

au O mon fils , dit-elle , cemment
es-tu parvenu vivant dans ces téne-
bres ; car il cil difficile aux hommes
de pénétrer avant leur mort dans cet

affreux (éjouir? De grands fleuves ,
de terribles courans nous féparent ;
l’océan qu’on ne peut franchir, même

avec les vailleaux les plus folides,
dl entre nous. Es.tu arrivé ici égaré

furies mers, errant pendant de Ion.
ânes années avec ton vaifieau 8c tes

compagnons, àton retour de Troye?
Ainli donc tu n’es point encore re-

m venu à Itaque , tu n’as pas vu dans
a: ton palais ta refpeétable épaule?

a :5 Ma mere, lui répondis-je, la
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néceflité me contraignit de parvenir

danslé royaume des morts pour inter-
roger l’ame du Thébain Tyrrefias;

car je n’ai pas encore approché de la

.grece,je ne fuis. pointarrivé dans ma
patrie; errant 8c malheureux , depuié
le jour auquel, marchantà la fuite
d’Agamemnon , je combattis fous
les murs de Troye , dans les fertileë
plaines d’llion. Mais , ô ma mere ,
dis-moi la vérité. Quel malheur a
 terminé tes jours , 8: accablé ta
vieillef’fe? Efi-ce une maladie Ou les
fleches. d’Arthémife qui t’ont en-

voyée dans le fombre royaume de
Pluton? Parle-moi de mon pare , 8:
de mon fils que je lamai au berceau;
Soutient-il la gloire de f es ancêtres?
Regne-t-il à Itaque, ou quelqu ’autre
s’efi-il emparé de l’empire; car ils

défefperent de me revoir. Déve-
un loppe-moi les penfées 8l les projets
.n de mon époufe? Demeure-t-elle

I avec mon fils P Veille-t-elle fur meé

in
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arguasse-usuel:
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’ pofl’efiions , ou a-t-elle convolé à un

fecond hymen avec celui desgrecs
qui lui a paru le plus. digne de font
amour il ».

au :2 Pénélope , répondit ma mere ,

te demeure fidele ;,fa confiance efl:
inébranlable; elle pleure fana cefle,
fes douleurs la confument nuit ô:
jour. Perfonne. ne s’eft enconeem-
paré du. trône. Télémaque chaire 8L

affilie aux feflins publics, comme.
il convient à’celui quidoitla: juftice
à fon peuple; car. tous (es fujets l’y

invitent Ton-pere demeure aux
champs; il ne vient plus à la ville ;.
les objets de luxe ne le touchent.
plus. L’hiver, il dort au milieude
fes efclaves , dans les cendres du;
foyer , près, du. feu ,,vêtu dÎun mé-
chant habit. Quandl’été 8c l’automne

font arrivés , il fait ide. fertiles ven-

(langes; (es efclaves lui préparent
un lit de feuilles au centre diane
vigne fertile. Ilps’étend fur cesfeuillesæ
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a ’ fans cefi’e gémifl’ant , fans celle occupé

n de toi, déplorant ton malheur, et;
a» faillé fous le poids de la douleurôc

a des années. Telle fut aufli la caufe
» de ma mort. Diane ne m’a point

frappée de [es fleches invincibles;
aucune maladie ne m’a conduite au

» tombeau que l’ennui de ton abfence, ’

au mes alarmes , ma tendreflë pour toi

n 8c le fouvenir de tes vertus( i),
a ô mon cher UlilTe. a I

Elle dit; je. voulois embraKer cette!
tendre mere. Trois fois je fis effort:
pour la ferrer dans mes bras , trois
fois elle fe dérobe à mes embrafi’e-

mens , femblable à une ombre ou à un
vain fange , 8: ne me laifl’e que le regret

de la voir m’échapper. i
a a 0 ma mere , lui difois- je;

» pourquoi fuis-tu mes embraffemens P
» pourquoi , dans cette trille demeure 5
a me refufer la. douce fatisfââion de se

se ferrer dans mes bras, &de mêler
a mes larmes avec les tiennes if Pro:

Qv.

8
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au ferpine ne mat-elle envoyé qu’un

si vain fantôme , pour accroître mon
.» afiliélion in

. Ainfi je parlois ; ma mere me répond

ditzn z O mon fils , le plus mal-
heureux des mortels! La fille de Ju-
piter ,Proferpinecne t’induit point en

n erreur; mais telle efl l’exifience des
morts; car ils n’ont ni chair , ni os ,
ni nerfs. La puifTance du feu confirme
ces parties terreflres , lorfquel’ame
efi féparée du corps , que’la fubf-

tance fpirituelle s’envole , 81 qu’il

ne relie plus de l’homme qu’un corps

aérien , femblable à un fonge léger.
Mais , ô mon fils , emprefl’e-toi de

retourner dans le féjour’lumineux

des vivans, forlviens-foi de tout
ceci pour le redire à ta chafle

époufe. n v r
Nos momens s’écouloient dans ces

entretiens mutuels ; cependant» les
femmes 8c les filles des héros décédés ,

arriv’erent en foule ;car Proferpine les.

H

BUE 8

88888888
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envoya. Elles s’empreflent autour du
fang répandu dans la foire. Je voulus
être infiruit par elles-mêmes de leurs
aventures. Pour y parvenir , ce confeil
me parut le meilleur. Tirant mon épée;

je les empêchois de fe raflafier toutes
en même-temps. Elles fe hâtent d’ap-’

procher; je les arrête; les interroge
féparément, force ’chacune d’elles de

m’infiruire de fa naifTance , 85 de me

conter l’hifloire de fa vie. I
’ La premiere qui parut fiat Tyro, tillé1

de Salmonée , femme de Cretus , filés

d’Eole qui aima le fleuve Enipée ;
le plus beau des fleuves de la terre;
comme elle fe baignoit dansles ondes
limpides de: ce fleuve ,Neptune dontL
la puiffance enveloppe la terre ,’ ayant
pris la figure du fleuve , le coucha à for:l
embouchure ; un flot couleur de por-Î
phire s’éleve comme une montagne ,,’

couvre le Dieu à: la mortelle. ."NepJ
tune ’détachela Ceinture de Tyro, 8;

lui envoye un doux fommeil:.’Quan&
QVi’
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les myfleres de l’amour. furent accom-

plis, le Dieu prit la mainde Tite ,I 8C

lui tint ce langage: ’ r
q fi MortelleJélicite-toide l’honne -

a. que tu. as reçu. L’an revola ,; tu ac-

a coucheras de deux. Jumeaux ; ca!
». les. traits lancés par les Immortels.
a» ne tombent jamais en.vain.,No.urris.
a tes enfans. , éleve-les avec. [03m
n Maintenant retourne. dans. ton pa-
au lais , garde avec fidélitéle [ecret qui:

L a t’efi, confié, ne, me nomme aper-

». forme. Je fuis Neptune qui ébranle

:0 la terre. n -, Le Dieu ayant ainfi parlé, plongea
dans la mer écumeufe. Tyro eut de
Neptune Patins 8c. Nolc’e, puiŒansmi-

niflres de Jupiter. Pelias regna dans la
fpacieufe Jalofe ,, dont les pâtit--
rages font abondans , N213: dans. la
fablonneufe Pylos. En eut trois autres

,Iils de Cretée .fon époux , Æjbn ,7-
Plantés 8C 1494114014 ,, amateur de

chevaux. . ’ *



                                                                     

cyanur- ÇNZIEME. 3.7;
Partit enfuite Antique fille d’Ajbpe ,

qui fe glorifia d’avoir dormi dans les

bras de Jupiter , dont elle eut deux
enfans; Jmplu’bn 8c 2mn; qui les
premiers poferent les fondemens de
Thebes aux fept portes(l.) , 8c conf:
truifirent les tours; car les Thébains,
quelques courageux qu’ils fuirent ,
n’eufl’ent pu conferver ces tours 1 fans

une ville d’une telle étendue.

Je vis 41mm; femme d’Âmpfiitrion ,1

qui eut de Jupiter l’invincible Hercule ,.

au cœur de lion. l
Je vis Megdrc fille du magnanime

Créa): , qu’époufa l’indomptable fils.

d’Amphytriom l I
. Je vis la belle Epitafl’: , mere.

d’Œdipe, qui commit un-grand crime.

par ignorance; car. elle époufa. [on
fils parricide.. Les Dieux rendirent ce
forfait célehre par toute la terre. Œdipe
tourmenté par les remords de fan
crime , fuivant» les féveres décrets des

Dieux; regina fur les, (sans... (a) ,
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Epitafle ne put furvivre à (es remords.
Ayant fur pendu une corde aux poutres
de [on palais, elle detcendit dans le
royaume de Pluton,’& lailTa Œdipe
en proie aux furies vengerefi’esls

Je vis’Clorîs qui fut aimée de Ncléc

à’caufe de fa beauté. Il l’époufa , 86

lui donna une dot immenfe. Cloris étoit
lai dernière des filles d’Amphion , fils

de Jafius , qui regna dans ’Orchemene
des. Minnîms ( p ) I; Nete’e s fut .Roi de

Pilori? eut de’C’loris’des mais cé-

lebres , Nejlor , Çlzrozzius , l’ergu’eilleuxï

Pariclirncrz’esK q.) ;’enfinv’la belle" Para ,

l’admirationdes mortels. , i ’ r i
Tous fes pvoifins’ la .devmanderentç’

Nelée la. prémit’àjf celui qui enleveroit

de Pillace’ ( r); les boeufs du puifl’ant
Iphiclas; un Àfage’dîèvinffut le feul qui

offrit de fe rendresmaître de ces bœufs.
L’entreprife étoit sanitaire. (s ); les

gardiens fauvages de des-beaufs ,i les;
ordres des Dieux ; l’étroite prifon dans.”

laquelle "ce devin; tu: ’refl’erré; Terri-.1"
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bloient des obfiacles invincibles. Mais
quand les mois , les jours 8c les heures

furent révolues, qu’une année entiere

fut écoulée , lphiclus le relâcha, en
récompenfe de ce qu’il lui avoit dé-

voilé les anciens oracles ; ainfi s’accom-

plit la volonté de Jupiter.
Je vis Laid , époufe de Tindare. Elle

eut de ce Roi deux fils courageux , Ca]:
ter, fçavant dans l’artde foumettre au
frein un courfier indompté , 8C Pollux
célebre dans les combats du cefie( t ).

La terreles pofliede ; car Jupiter ré-
compenfe leur vertu jufques dansele
royaume des morts; ils vivent 8: meu«
rent alternativement , faveur qui les
égale aux Dieux immortels. i

[Je vis slphimede’e , femme (15410125;

qui fe vantoit d’avoir eu un commerce
fecret avec Neptune , dont elle eut deux
terribles enfans; mais fleur vie futvde
courte durée ; 0ms égal aux Dieux,
8: le célebreEplziafle , géans les plus

beaux que-la terre ait nourrisgaprès
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Orion. A l’âge de neuf ans leur. largeur

étoit de neuf coudées , 8c leur hauteur
de trente-fiat ( a). Ils menacerent les
Immortels d’une guerre facrilege (x ),
retrayant d’entafi’er l’Oflà fur l’Olympe s

86 l’ombragé Pclion fur l’Oflà ,. pour

efcalader le Ciel. Ils y fulIent parve-
i nus s’ils eufi’ent atteint l’âge de puberté;

mais le fils de Jupiter , le brillant
fils de Latone , les tua tous deux:
avant que leurs cheveux fe fuirent
étendus fur leurs tempes, 85 qu’un
léger duvet eut couvert leur menton.
- Je vis Phcdre , Procris 8: la belle

Jrianc fille du fage Minos , que Thejè’e

enleva dans l’île fertile de Crete , pour
la conduire dans Janville facrée d’A-

thenes. Mais elle n’y parvint pas;
car Diane avertie par Bacchus, la retint
dans l’île inabordable de Dia: (y ).

Je vis Mœm , Climat: 8c l’odieufi:
Eriphilc , qui facrifia fon épouxà l’a-g

aridité infatiable de l’or ( à.

Je vis une foule immenfe d’autres
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i femmes; mais la nuit ne fufliroitpas,

ô Alcinoüs , pourte les nommer 8c
te faire le récit abrégé de leur biliaire»

Déja l’heure. nous invite au fommeil,’

fait ici, dans ton palais, ou dans le
vaifl’eau qui m’efl defliné ,près des com-

pagnons que tu me donnes; car après
les Dieux g. c’efi à; vous, ô Phéaciens ,,

que je devrai le retour dans .ma patrie.
Ainfi parla Ulifi’e. Tous gardent le

filence. Ils ne fe lafi’ent pas de l’en.-

tendre; le charme de (es difcours les
retient dans le palais. d’Alcinoiis.
La belle (lutée prit alors la parole a
a» Phéaciens , quelle idée vous formez-

» vous-du héros qui vient de vous
a. faire le récit de fes aventures l Quelle.
au prefiance liquel génie! quelle fa-
» gefi’e brille dans (es a&ions 8c dans

é» fes. difcoursl C’efl mon hôte ; il eflf.

» digne d’être honoré par chacun de

u vous. Pourquoi donc nous hâter de
v le renvoyer ,". avant d’avoir réparé
a» par nos dons l’indigence à laquelle’
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5 lejfort [l’aïréduit ’;ï carslesihveursdes’

» Dieux vous ont’donné des richeiïes

3, immehfeç.Î,pÎ Ï il .;,; Je. x .5 î.

r Le héros Efihinus’, leï’plus vieux

des Pheaciens, prit alors lai-parole:
à, 0 mes amis ’, «dit-il 3" notre pru-

a dente Reine afait’éclàterfaïiëg’efl’e

a dansles ordresqu’elleivient de vous
au donner; obéiriez" donc; faites ce
a qu’Alcinoiis vous’prefcrira J86 fuivez

5» l’exemple qu’il. aura. donné. n

A au 1:1 Puifq’ue ie deflin ,À reprit A!»

s) cinoiis, a remis le rfceptre en mes
si mains , pour commander-aux Phéa-

s) ciens pendant ma vie , voici les
a; ordres que je donne. Que notre hôte
» differe fon départ jufqu’à demain,

à malgré le defir qu’il a de reVOir fa
a» patrie , qu’il’nous donne’cel temps

a» pour réunir nos préfens. Le foin des
a préparatifs nécefi’aires pour le ren’-

a, voyerldans fa terre natale, comblé
si d’honneurs 8: de richeffés ,re’gardè

si tous; lias; chefs des Pheaciensg’ëc moi
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en particulier; car je. règne fur la

nation.» s . . . , ; .
sa a ORoi Alcinoiis digne de l’empii

re de toutes les nations, repritUlifi’e5

quandtum’ordonnerois de demeurer

ici une année entiere,pour faireles
préparatifs de mon voyage, 8c me
combler de vos dons , j’y confem
tirois; car aucun avantage n’efi com-

» parable pour moi à celui de revenir
a dans ma patrie, enrichi par vos bien-

»

faits (ne) , 8: plus chéri de tous les
habitans d’ltaque témoins de mon
retour glorieux. »
a) g: O Ulifi’e , reprit Alcinoiis;
plus nous te confidérons, plus nous

a t’entendons , plus notre confiance

a
î)

tr
a)

a)

:8

i»

augmente. Tu ne refiembles point
à un menteur, ni à un homme faux ,

comme il en efl grand nombre fur
la terre,qui débitent’des fables à
ceux qui n’en peuvent découvrir
l’impof’ture. Tu nous charmes par la
fagefi’e de tes aérions 8c de tes paroles;
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a Le recit de tes travaux à: de ceux des
» grecs qui t’accompagnoient, cil plus

a agréable que la douce harmonie
a d’un divin chanteur. Continue ; dis-
» nous avec vérité, fi tuas vu , dans

a le royaume de Pluton, quelques-uns
» de ces guerriers égaux aux Immor-

a tels , qui combattirent avec toi ,
a qui périrent près de toi fous les
au murs d’Ilion; fais-nous le récit de

a» leurs faits mémorables; car la nuit
n cit longue encore; il n’efl pas temps
a! de nous livrer au fommeil; l’hifloire
a de tes infortunes m’intérefi’elafl’ez

a.» pour que j’attendifl’e fans peine, en

a t’écoutant, le lever de l’aurore, fi

a tes forces pouvoient y fufiire. »
» : O Roi Alcinoiis ,digne de l’em-

» pire de toutes les nations, reprit le fage
» Ulifi’e; il eit un temps pour les agréa.

a bles entretiens, il e11 un temps pour le
» fommeil. Si cependant tu fouhaites de
a m’entendre encore, je ne ne me re-

s furetai pas à tes defirs ; je te raconterai
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n des malheurs plus grands , plus dignes
» de compafiion; les infortunes de ces
» héros qui, échappés aux fureurs d’une

» guerre longue 8: cruelle , accompa-
a gnerent Agamemnon ,à fon retour de
a Troye , 85 périrent avec lui, par la
a» trahifon d’une femme. a»

se Quand la chafle Proferpine eut
sa difperfé les ombres des femmes ,
a l’ame plaintive d’Agamemnon fils;
se d’Atrée , m’apparut; Elle étoit en-

» routée desarmes de ceuxquipérirent

n avec lui dans le palais d’Egifle. Il me
se reconnutlorfqu’il eut bu du fangfi;
a jetta un cri perçant. Des larmes
» abondantes coulent de fes yeux; il
a étend les bras 8C s’efi’orcewde me

au ferrer; mais fa vigueur n’eft plusla
au même , fes nerfs n’ont plus le même

a! refiort; je le vois pleurer; une pitié
a tendre s’empare de mon ame; je
a l’appelle , 8c lui tiens ce langage : .4,
. » Illuflre fils d’Atrée, Roi des hommes,

a Agamemnon; quel-malheur.t’.a con;
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s» duit à Ïton heure dèrniere? Neptune

sa foulevant contre les Vaîfleaux les
a vènts irrités , a-It-IilidOmpté ton
au courage P Aprèst avoir àbordé** le

57 hominem , des.hommès ennemis
a; t’ontÂils donné la mort’,»quand tu

a» t’efforçois d’enlever ’leùrs boeufs ou

5’ leurs. moutons î As-tu’ fuccombe’ en

n -combattant fous les murs d’une trille
a» que tu afiîégeois dansle defl’ein d’em-

9» «mimi le’ùià fémmes càptivc-strflb) P a

î AJétPàfiloîsoainfi; l’ombre &nè répon-

âife in; .dîxiîtr fils de .Laerte 5’ ’înduflrieux

351711111? ’, INIeptxmèÂ n’a point dompté

à» t main écimage , foulevantfcontre mes
Milhaud: lés 2mm- îrfitéaïParvehu
la -a11’lèohrinèht»,’jé n’ai»’pas Ïuècombé

a; (cils île’sï coups d’hommes ennemis

à .avvec’lefquels je fuflè en giterre; mais
à Egiüe m’a afl’afiiné , ayànt pour com.

» pliCé’ ma détefiabîe tépoufe. Invité

si par;lui àv un feftin facré dans mon
i-Ipro’pré palgist , dont. il’s’étoiÊÀem-

a! ’pàré Ç de ), il m’at’ aflaifiné’conîme
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a? égorge un beauf . 4395"":l’ét3b16-

y-Içllç intinafinmalheureufo ïous
3’ mesgomnagnqnafiwent tuéStflFFQW

æ.;dç-;mi:;1c9mm:dr.ess 3mm,de la
n. mqifom d’ug;hnfnnèe; ricbeî,ï.lg;iour

au - d’mcmqelour è’umfeüin filemmels

gui-"www: ont étéîémôinsde. 12:th

affin; stand ,mmbrevrflmmnm, qui
érïjçQn-t’péi’iy ou dentales combats, (in;

in: gulâgrs, ou dans une (anglantemêlée;

,n max-ma n?çufïes».-pq maniait Æsàar:
;». mçsâfla sans de même mriîflflïfçepea

a), ,lülçmengacréq gantierféeu. thSnËIeËS

a, fqtlillésmxlaifëllezdu Mm. 1mm de
2° cadavres a :leifapg ttüflêlëntflsï .19
ævplas’lcheë’e La "ka ad; .lërzformpéç

a: Caflàndre :5116 de Priquer
Pxèâdçrmîïadç r la; main: ds :13 Ber-

?) fidâ ;C1Yte,mh,eârsy .-.fç..rfi!c amatira.

a. . Je me f9l!.1e.vc..;axses mine ; «matant
a .ÎezB9UÊÊÊê518Ë1à;m.QEE épée- gager..-

a fidèfiël)’;eënneflr.efvürWDseuâm’?

mbaæèqnne y 64 .h’a-Pës mêmflêzœnf’

(dans: Munie: eaïlpierésaç a ) à

.61334 x1
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a tant efi grande la cruauté 6: l’impru-

-»’ dence de la femme, quand le crime
sa efi entré dans’ fonAàme’, 8c qu’elle a

n franchi lesllimites de tl’aùfiere pu-

: dent! Tendre des pieges à (on epoux,
»’ le faire tomber fousA’es coups ., ne
’av (ont pais des forfii’tsïqui l’effrayent.

n’ telle fut Clytemnefire. Je croyois re-

s» tourner dans me maif0n5:jouir
au Idesiembfafl’e’mens de ma femme 8c

a; - de m’es enfans; cette feriame’p’epfide;

E»- mëditànt Ideàïproâets femelles, s’efl:

à» couverte d’infamie ç elle fera , tians

l» lès fiecles veuil- gïlahonte de (on
En feze’àlaltaché qu’elle luia imprimée

En réjailliræ , même fut les femmes ver:

flatueufevsngv e h r «4 W-
" a a Infortuné ,mirépondisge; aînfi;

la (lès le commencement, les ’confeils
En des femmes attirerent fut-là raCe d’1-

» véda haine de Jupiter! Grand nombre
Ça de héros périrent par le crime d’He-

la Iéna, &Clytemnefire tend des pieges
9° àfon épown pendant fou abfence. à

. l C’en:m.*...- .
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un C’efi pour-quo? , " reprit. L’ombre

a d’Agamemnon’,. fois facile ç mais

a difcretl avec tonépoufe; ne la rends
a ’pas dépofitaire de, tous tes. fecretsr;

ouvre-lui rancœur fur quelques
objets gr que: d’autres lui demeurent

’cachésuMais jamais, ô :Ulifle , ta
refpeâahle népoufe: nef; formera de
Jproiets contre ta vie. La fille d’Icas
rus, la fage Pénélope efl Ïtrop pru-

dente 8L: trop .vertueufe. Tu’lgoûtois

à" peine glaveè elle , les douceurs
de l’hym’enéev, truand tufus con-

» contraint de’laquittér pour marcher

in avec nous à la. guerre: Ton fils qui
» doit êtrecompté maintenant parmi
ailés hommes, ’étoit fufpendu à fa

a .manielle.JHeureux enfant! [le jouira
a du plaîfir de Wplr, d’embraerr un

a pere l’objet de fon amour. Ma de;
sa teflable ép0ufe ne m’a’pas laifïé la

a confolation de raflafier. mes yeux
a. de la vue de mon fils ; ma mort a
» prevenu (on arrivée. Mais, écoute

Tom. I. R

819.8381838
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:6: retiens les confeilsl que je vais
9’ te donner. Arrive emfecret dans ,
» ta patrie, que le vaillent. qui t’y
a portera aborde fur quelque côte
a écartée ; car il n’ait plus permis

a de le fier aux femmes. Parle-moi
a cependant avec vérité ,. dis-moi fi tu

a as appris des nouvelles Rumen fils,
a .s’il vit ou dans Onlzommc ( , ou
a dans Piles, ou dans la fpacieufe
a Micene, auprès ,denMénélas- ;-Îcar

a mon fils Orme: n’efi. pas mon; il
a n’efi. pas arrive dans la demeure
-.fouterrainede PlutOn.) * ,- -»

I j a, :Fils d’Atrée, lui répondis-aie;

in en vain tu me, demandes des; nou-
91 velles de son fils; j’ignore s’il "vit

n ou 511th mort; il ne convient pas
a de perdre le temps en ’difcoursfu-

a Perflusot” n 0 ” in il
Ainfi nous nous entretenions des

objets de nos inqiuétudes ;nous:pleu-

rions enfemble ; nos yeux étoient
baignés de larmes. v l ’

k ..----s.--,--.
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L’ombre d’Acàille , fils de Pelée ,

celle de Patrocle , celle de l’irrépro-

chable Antiloque, celle (1’44ij , le
plus beau, le plus fort des grecs,
après l’incomparable fils de Pelée ,
s’offrirent-à ma vue. L’arme du clef-

cendant d’Æacur me reconnut , ô:

jettent un profond foupir, elle me
parla, en ces termes:

au . lllufire fils de Laerte , indullrieux
I a Ulilïe , que] grand projet médites-V

au tu dans ton,ame? Danquuel demain.
4c cil-tu parvenu dans, ces fonrbres,
a demeures , habitées par les vaines
a! images des humains privés de l’ufago

de leurs fens. a v - k a
a) l: 0 Achille, fil: dePele’e, lui
répondis-je ,le plus ferme rempart
despgrecs, fuis venu ici confulter
T yrrefias, prendre fez confeils pour,
retourner dans ma patrie, l’île efn.
carpe’e d’itaque; car : je ne fuis point

encore parvenu dans la, Greee, je,
n’ai point encore revu ma terre n’a-,.

R ij

S

gueuzes!



                                                                     

a

388 r’Onrssrl-z;
a tale; les infortunes me pourfuivent;
:- mais toi, ô Achille , il ne fut, il
si ne fera jamais mortel plus heureux
a que toi. Vivant, nous t’honorions
a comme un Dieu ; maintenant tu
» regnes chez les morts; vivant ou
"a mort , la douleur n’a point de prife

a fur toi. a
» O (mye, reprit Achille, tu ef-

. a rayes en vain de me confoler du
,0 trépas. Je préférerois àl’empire des

a morts , de vivre fur la terre homme
a de journée , obligé de lerviràprix
à d’argent un homme pauvre, qui
a pourvoiroit foiblement à mes be-
» foins ; mais parle-moi de mon géné-

a. roux fils. fifi-il toujours le premier
a dans les combats? A-t-il dégénéré

p de ma vertu? Parle-moi de l’irré-
» prochable Pelée-mon pere , fi quel-

à ques nouvelles de fou fort fontpar-
a. venues jufqu’à’ toi. ses fujets l’houo-

a rem-ils; ou les infirmités infépara-
p bles de la. vieinefie l’ont-elles fait

. ,4...
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tomber dans le mépris des grecs,
dans le mépris des habitans de Pluie
(lib); car il ne m’a plus pour dé:
fenfeurfur la terre. Si j’étois tel que

je fus autrefois , lorfque jexcom-
battis pour la caufe des grecs , por-
tant le carnage dans les plaines de

Troye , je réprimerois la témérité

de ceux qui eflayent de faire vie-I
au lence à mon pere, 8c lui refufent
a) l’honneur. qui lui efl’du. au Prenant

la parole , je lui répondis : ,
a r: Je n’ai rien appris de ton pere

æ Pelée; mais je te dirai avec vérité,

» comme tu l’ordonnes , ce que je
a fçais de ton fils Neopcole’me. Ce fut

a moi qui l’emmenai dans mon vaif-

æ

D

,0

8

388883

a

feau , de Schyros ( ii )l, à l’armée des

grecs. Quand nous tenions confeil
fous les murs de Troye, il parloit

fi toujours le premier, 8: faifoit ad-
mirer fa fagelle 8: fan courage. Le i
divin Nellor 8: moi, feuls nous
pouvions luiréfilter dans le confeil.

.R iij

333V
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Quand les grecs combatirent fous
les murs de Troye,jamais il ne fiat
confondu dans la foule. Il devan-
çoit tous les autres; aucun ne put
lui être comparé pour la hardielfe
des entreprifes. Une foule d’ennemis
tomberent fous .fes’ coups. Je ne
pourrois ni te les nommer ni les
nombrer. Il fec0urut puilfamment les
grecs, tua dans un combat fingulier
Euripyle , fils de Telephus , le plus
beau des hommes, après le divin
Memnon. Les Cetéens, les énormes
compagnons d’Eripbile , que l’amour

des femmes avoit attirés à Troye,
A périrent à (es côtés (kit). Quand les

» plus illuflres, des grecs s’enfermerent

a» avec moi dans ce cheval qu’Epée

» avoit conflruit, je fus chargé de la
in conduite de l’entreprife. La fatale
au" machine s’ouVroit 8c fe fermoit par

il mes ordres. Les autres chefs 8c
»’ confeils de l’armée des grecs s’ef-

» forçoient en vain d’eELlyer leurs

HRHUÙSÜ’SUS’Ü’XU’HUW

wv
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un; larmes; leurs. genouxntrèmbloient.
angle, n’en. vis aucun: que la terreur
si ne fit pâlir, qui ne fit filon pour
12’ cacher les pleurs qui inondoient fan

». vifage..Neoptolême feu] me faifoit de
ne vives infimces pours’enfermer avec

a) moi dans le cheval devinois. Il man
n nioit fan épée , 6C branloit la lance,

a menaçant les troyens de leur heure
a fatale. Quand nous eûmes fa’ccagé

’ sa la pilulaire ville d’llion , il monta
au. fur fou ’vaifi’eau, ayant obtenu une

au part honorable du.butin.Son,bon-
:- heurle préferva desËatteintes des
» javelots ennemis, événemens On-
si dinaires de la guerre , le théâtre des

a fureurs de Mars. au
a ,Ainfi je parlois , l’ombre du grand

Achille le retira, marchant à grands
pas fur la rive couverte de plantes
marines (Il), joyeufe de La gloire
que fon fils s’étoit acquife. Les ames

des autres morts attendoienttrifiement,
8L mehfaifoient le précitdeleurs inç.

Il R iv
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fortunes. L’ombre d’Ajax , filsde Tire-ï

lamon , le tenoit: feule à l’écart , fu-

rieufe de la viéloire que jeremportai-
fur lui, lorfque les armes d’Achille
me furent adjugées. Thétis , nacre d’A-

chille, propofa ce prix digne de notre
courage. Les enfans des troYens de
Minerve me l’adju’g’erent (mm ) ; fatale

viGoire qui coûta lavie à l’invicible

Ajax ; Ajax, le plus beau, le plus cou-
rageux des grecsaprès l’incomparable
Achille! Je’ le vis , je m’efforcois de

l’appaiferî par me; difcours:

a» Ajax ,fils de l’irréprochable Te-

» lamons ne veux-tu, même’dans la

n. nuit du tombeau , mettre unhterme
si à la colere que turconçus ’contre

,9 moi P Oublie la perte de ces armes,
au que les Dieux rendirent fi fatales»

I a aux grecs,puifqu’elles furent la calife

9 de ta mort, toi le rempart des grecs,
» dont ils déplorerent la perte à l’égal

a de celle du fils de Pelée. Aucunautre

a. ne fut caule de ta mort queJupiter,
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in l’éternel ennemi de l’armée des grecs.

au Ce furent fes ordres qui te condui-.
au firent à ton heure fatale ; mais ap-
» proche , puilTant Roi, daigne m’é-

» conter, dompte ta colere , remporte
» cette Aviâoire fur toi-même. »

Ainfi je parlois, 8c je ne pus le fléchir;
l’ombre d’Ajax rentre dans l’Erebe avec

les autres ames des morts. Je l’y enfle
fuivi , je l’eufi’e forcé de me parler;

car fon filence m’avoir irrité ; mais je

voulois interroger les ames des autres
héros.

Là je vis Minos , fils de Jupiter ,’
juge des morts. Il ef’r afiis ; un fceptre

d’or efi dans fes mains; le peuple in-
nombrable des morts fe défend devant .
ce juge févere. Partie font allis, par-
tic font debout dans le vafie palais de
Pluton.

Là je vis le géant Orion , pourfuivant

dans la nuit du tombeau, furla rive cou-
verte de plantes marines , les animaux ’
carnafiiers, qu’il tua jadis fur les mon;
tagnes. Une énorme mafl’ue d’airain ,

R v
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que rien ne peut rompre, cil dans fes
mains.

Là je vis Titius, géant d’une taille

énorme, illufire enfant de la terre. Il
cil fur la ’rive ; fon corps couvre
un terrein de neuf arpens (un). Deux ’
vautours éternels lui rongent le foie ,
8l pénetrent dans (es entrailles; fes
efforts fout innpuilfans pour les écar-

. ter; car il a fait violence à Latone,
honorée de la couche de Jupiter,
loriqu’elle alloit à Ficha , parcourant
les rives délicieufes du Panope (oc ).

Là je Vis Tantale’ fouffrant un flip-

plice éternel. Il cil dans un lac;l’on-

v de touche fou menton; fon palais cit
brûlé d’une foif ardente; il fait de vains

effortspourl’appaifer, 8: ne peut faifir
l’onde fugitive; car toutes les fois que
ce malheureux vieillard s’incline pour
étancher fa foif, un gouffre s’ouvre

fous les eaux , les abforbe, 8: ne lui
l-aili’e voir qu’une terre noire que dei1

feche un Dieu ennemi. De grands
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arbres l’environnent ;» leur tige cit chaire
gée de fruits d’une beauté 8c d’un goût

exquis , des poires , des. grenades, des
oranges, de douces figues, des plives;
verdoyantes; mais lorfqu’il s’efforce

d’y . atteindre. , uni vent impétueux les

éleve jufqu’aux nues. . I
Là je vis’ Syjiphe foufïrant des maux.-

inexprimables. Il roule une pierre énOr-.
me , fait e501?! des pieds &Vdes. mains:
pour l’élever fur une montagne , ,86

dès qu’il en atteint le fomnietîy la.
Furie:Cratc’c détourne la.pier’re; elle.

roule 8C retombe. Syfiplu renouvelle
fes efforts; 1214. fueur découle de tous
fez .membh’esîà une fixmiéeépaifiie) femr.

hlablee à la; mufliere , s’élch. dufoms

me; defatêtey 4 a 5’ in r: -.4
’ Là enfin ,je recommSÊvl’imagê d’llzm

cula ; car il affile maintenant aux fef-
tins des Dieux; la. belleÂHebe’ repofe:
ànfes; côté: g au»; , fillegdugrmd lupizex:

&udzrhinon) au): brodequinsvdîo’r.’. n

uUne foule d’qmbrçs .tnemblantés ç

R vj

K
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l’environnent avec- des ’cris perçans;

femblablesà heu): d’une troupe d’oi-

feaux effrayés. Immobile icomme la
nuit , Hercule tient dans fés ’mains un
arc- nud, armé d’une flèche appuyée

fur la corde; il jette, de tous côtés
de terribles regards,’ prêt à lancer fes

ltraitsvainqueurs. un admirable bau-
drier efl. attaché fur. fa poitrine par
une) ceinture d’or. Ce baudrier cil. d’un

travail merveilleux : on .y’ vôit des

Ours, des: fangliers, de fiers lions,
des: combats, des «neumes, des ho-
micides; aucun artille’n’en fit dÊïemr

blable,"& plaife aux Dieux qu’il ne
s’en. fabrique- jamais ode :tel’! A .peinel

Heréulè m’ait- il apperçu , qu’il me

reconnut. Senfible à mes maux ,’ il:
m’adrefi’esceè"iparoles :’ i . ’r 1 y a -

. La; Divinvfils de Laerte, indulirieux:
V n Ulifl’egzhïfortunélun fâcheux defiinï’

ma (ami dpuœ’. préfidé à ta naifl’anoeu

- a» Tel.fi1t;zlexrnien’ tandis que léVêICUSO

a fur laiterie. Quoique fils du Dieu
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a qui lance le tonnerre , mes maux
» furent inOmbrables; car monideflin
» me fournit à un homme méchant,
a qui m’impofa de durs travaux ( pp) ,

si Saute contraignit enfin deïdefcendre
a dans ce féjourlténébreux,pour lui
au! amener le chien qui veille àJa garde

» des enfers; car il ne crutzpaspou-
a voir m’impofer de combat plus pé.

a. rilleux ni plus pénible. Je vainquis
g» toutefois, je tirai des enfers le re-
a» doutable monfire ; Mercure 8C Mie
» nerve guidoient mes pas. »

L’image d’Hercule ayant ainfi parlé;

retourna dans le palais: de Pluton.
Je tins ferme, 85 fans doute j’aurais
vu paraître , felon mon defir, quelques-

uns des anciens héros morts depuis
long- temps , Thefc’e , Pyrithoiis , illuflres

enfans des Dieux; mais le peuple des
morts s’allembloit en fi grande foule ,

avec de tels cris que la frayeur me
faifit. J e craignis que Proferpine ne tirât

des enfers la tête de Gorgonne (qq ) ,
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monflre terrible, &qu’elle ne l’envoyât

vers moi; je m’emprelIai de rejoindre
mon vaiEeau; j’ordonnaivà mes com-

pagnons de monter fur leurs bancs , 8: ,
de couper les cordages. Ils obéirait 8:!
prirent place (in les ban-ée ; les courans

- nous guiderent au fein del’océan- (r7);

d’abord nous voguâmes à force de-
ntues,- enfuite un vent favorable nous

Pom. ’

mà. .
ü-Mt,.
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Mme-eCHANT DOU leEMlE.
Les Sirenes , les Roches G les Bœuf:

d’dpollon.

4 Q UAND notre vaifl’eau eut quitté
les courans de l’océan, qu’il fut ren-

tré dans la mer ( a ) , nous fîmes voile
vers l’île d’Ea, ou (ont les palais. 8c

les concerts de l’Aurore fille de l’Air , .

6c le lever du foleil (I7). Nousmîmes
d’abord notre vaifieau à fec. Defcen-

dus fur le rivage , nous dormîmes;
attendant le lever de l’aurore. .

Lorfque la fille de l’Air , l’Aurore

aux doigts de rofes , annonça le retour
v de la lumiere , j’envoyai une partie de
mes compagnons au palais de Circé, les

’ chargeant d’apporter le corps d’Elpeg

nor. D’autres coupent, par mes ordres,

dans la forêt qui domine le rivage ,,
les bois nécefl’aires à la conflruâion;
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du bûcher. Nous le drefsâmes fur un
cap élevé, qui s’avance dans la mer.
L’ame pénétrée de douleur , nous fîmes

les obfeques de notre malheureux com- *
pagnon; des larmes ameres couloient
de nos yeux. Quand le corps 8: les
armes d’Elpenor furent confumés par

le feu, nous lui drefsâmes un tom-
beau furmomté d’une colonne; fa ra-

me fut placée au fommet de ce mo-
nument; nous remplîmes enfin tous
les rits- accoutumés.

Notre arrivée des fombres rives de
Pluton ne fut point ignorée de Circé.
Elle s’empreffe vers nous; fes fuivantes
apportent du pain , du vin’,’ des vivres

abondans’; la Reine des Nymphes au
milieu d’elles , nous tint ce difcours:
î » Malheureux,.qui avez abordé vi-

à vans le royaume des morts, 8c ces
a". rives que les mortels n’atteignent
a qu’une fois. Ainfi une double mort
n Vous étoit refervée. Mangez 8l bu-

» vez; que ce jour foit un jour de
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fête. Demain vous partirez au lever
. de l’aurore; je vous indiquerai votre

route; je vous en ferai connaître les
écueils Soles dangers, afin de vous
préferver des maux qui vous Inc-î

nacent tant fur mer que fur terre. a
Elle dit, 8: nous obéîmes. La jour-

née fe palfa en feftins. Le foleil dif-
parut, la lumiere fit. placeà l’ombre;
mes compagnons repoferent près des
cordages qui tiennent à la poupe du

. vaifleau; Circé me prenant la main,
me tiraà l’écart, 8C me fit affeoir près

d’elle , pour m’interroger fur les détails

de mon voyage. Mon récit ’aChevé,

la Nymphe Circé me parla en ce termes:
a. Toutes ces choies (e font palïées

. 9) ainfi que tu le racontes; mais
écoute, les confeils que je vais te

.donner;-un Dieu les gravera dans

ta mémoire. n 1
au Tu arriveras d’abord au pays des-

Sirenes ( c) ; elles féduifent tous
les hommes qui abordent chez elles.

33’883!!!

t à?
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Quiconque a l’imprudence de s’ar-
rêter fur cette rive funefie , 85 d’enn-

tendre des çhantsjéduéteurs de ces

Nymphes, ne verrat-plus falfenime
8: les enfans s’avancer vers lui 5
lui prodiguer de tendres careffes, [e
réjouir de fou retour. dans fa maifon.

Les Sirenes enchanterelïes affiles
dans leurs prairies, charment les
voyageurs par la douceur’de leurs
accens; mais autourd’elles on voit
un tas d’ofl’emens des mortels qui-les

ont écoutées. Non loin eft le lieu ou
.leurs chairs font .defi’échécs par le

foleil. Ne t’arrête point fur cette rive

perfide; palle .rapidemem, ; prends
la précaution de remplir. de cire les

oreilles de tes compagnons , latin
«qu’aucun d’eux n’entende les rehauts

desSirenes. Quanta toi,-,-. écoute-
les , fi tu veux; mais que tes com-

. pagnons te lient les pieds, 8c les
au mains fur ton vaifi’eau, qu’ils t’atc

tachent droit au..,pied du mât 3’
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avec les cordages , pour que tu
goûtes en sûreté ce dangereux plaifir;

’Si tu les corijures’ de te relâcher a

fi tu leur donnes les ordres les plus
formels ,* qu’ils relieront tes liens ,
qu’ils en ajoutent de nouveaux. w
» Lorfque tes compagnons auront
ainfi doublé la côte des Sirenes , (leur:

routes s’ouvriront devant toi; je
ne t’indiquerai pas celle que tu dois

tenir; je mettrai fous tes yeux le
tableau de l’une 8C de l’autre , afin

que tu fois à portée de choifir. w
a! D’un côté font des roches élevées

contreslefquelles les flots de la bleue.
Amphitrite-te brifent avec fracas ;
les Dieux nomment ces roches les
pierres d’égarement (id) j les oifeaux

mêmes, les colombes qui portent
l’ambroifie à Jupiter , ne peuvent
élever leur vol jufqu’au fommet de
ces roches efcarpées ;une d’entr’elles

périt à chaque volée; mais Jupiter
en fubfiitue une autre pour que le
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nombre (oit complet ( e Tout vaif-
feau qui approche de ce périlleux
détroit, y périt; car les flots" déla

mer, les t0nnerres &les tempêtes
portent les vaifl’eaux fur ces roches ,

les brifent , 8c les corps des hommes
qu’ils renferment. Le feul navire
Argb, l’objet des alarmes de toute

la Grece ( f) , revenant du royaume
d’AJtes (g) , échappa à ce périlleux

palïage. Les flots l’euffent jetté fur

ces reches , fans la proteéiion (pé-
ciale de Junon (h ), àqui Jafon étoit
cher. De .ces deux écueils ,’l’un

touche le Ciel; un nuage éternel
le couvre ; il ne fe difIi’pe ni en été

ni en automne, ni dans aucune fai-
fon de l’année. Quand un homme

auroit vingt mains 85 vingt pieds ,
au il ne pourroit grimper fur ce rocher
au ni en defcendre; car le marbre en

»

cil litre comme s’il eut été raillé au

cifeau. Au milieu ef-i un antre ob-
fcur , vers le couchant, tournant du
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côté del’Erébezillufirefilsde Laerte,

dirige ton vailfeau pour palier ra-
pidement. Le plus habile archer
placé fur un .vaiffeau près de cet
antre , ne pourroit avec fes fleches en
atteindre la profondeur. C’eft’ la de-

meure de ’Sylla , dont les hurlemens

(ont terribles. Sa voix efl femblable
au cri d’un chien nouveau-né. Ce
monfire efi cruel &lafl’reux , les
Dieux mêmes ne pourroient le re-
garder-fans frayeur; fix’ pieds dif.
formes; autant de cous d’une étrange

longueur , furmontés des fix têtes-

hideufes; chaque tête porte trois
rangs de dents très-ferrées 8c trèsè’

fortes ; la mort elt dans (on hOrrible’
mâchoire. Sylla efl enfoncée. dans:

fan antre jufqu’à mi-corps; fes fix-
têtes ferrent du gouffre ,’ à l’aide

defquelles elle parcoure les retraites
de fou antre , 8c pêche les dauphins ,
les chiens de mer , les énormes ba-

leines , tous les moulues que la
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a: bruyante amphitrite nourrit dans fes
n eaux. Nul vailïeau ne paire avec allez
a de rapidité. dans ce périlleux détroit,

a pour n’éprouver aucune perte ;cha-

cune des gueules de Sylla enleve
» un homme du navire le plus léger.

» O Ulifi’e , près de ce lieu tu verras

» - une autre roche plus baffe, fivoifine
n de la premiere , que le javelot pour-
» roit y atteindre; un grand figuier
a: fauvage chargé de feuilles t’indi- ’

au queralcej lieu redoutable; c’efi le
mgoulfre de l’aŒreufe Caribdc. Trois

» fois-dans le’jour elle abforbe les
» eaux, de la mer, Soucis fois selle
n les rejette (i). Garde-toi d’approo
a cher quand elle abforbe l’onde. fa-
a - lée ;. car Neptune même ne pourroit

» te tirede ce gouffre affreux. Fade tapi.

si dement bordant l’antre de Sylla;
a il vaut mieux que tu regrettes fix
au de tes compagnous que la perte de
a tous. »

Elle dit , si jerepartis : P enfeigne-
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a moi, ô Dédié , comment échappé

»’ à cette pernicieufe .Caribde , je me

a vengerai de la cruauté de KSylla ,
a quand elle aura dévorémes com-

a pagnons il» vÎr U -
’» z Infortunélreprit la Reine des

» Nymphes ;Ïaprèsïtant de calamités

au tu net’refpires encôre que combats

a. 8: travaux; E8c "ne cedes pas aux
si. Dieux mêmes...8ylla n’elt pas fui
a. jette à: la mort; c’e’li uner’fiârie

a immortelle, crÎnelle, terrible, me»
si pugnahle. Laforcehepeut rien cons
au. fra elle. Il n’efl d’amreïparti que la

au: fuite. Si tu’t’arrêtes 8C prends tes ar-

au mes ,jercrains ques’élevant de nou-
mveaus, elle ne te ’fuive ,î a: ’n’enleve

n avec fes fix têtes un pareil nombre de.
si tes. compagnonszPrefl’e ta navigation;

n adrelTe tes voeux à lafurie Crawl: ,
a mere de Sylld, qui a produit ce
» monfire, pourvle malheur de l’hu-
» manité. Crate’e empêchera fa fille de

»*s’élancer une feeonde fois fur ton
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a. vailfeau (k). Tu parviendras àl’île de

a Trinacrie(l Là’tu iverras les bœufs
» de les moutons du foleil qui paifl’ent

I » furlerivage;fepttroupeauxdebeeufs,
a fept de moutons, de cinquante têtes
» chacun. Ils ne multiplient ni ne dé-
a: croilfent. Deux Divinités,deux belles
n Nymphes-font leurs pâtres ,ËPluutufc
a» 81 Lampuie, filles du 5056165. de la
» DéelïeNe’arie. Leur refp’eélable mere

D) "étant accouchéeidans l’île? de Trina-

» crie , les yjnourrit de fou lait ,78: les-
» relégua à l’extrémité de l’île , les!

» chargeant de garder les moutons de
» les bœufs de leur pere. Uniquement
a. occupé deto’n retour , fi tu lamera:

I w paix ces troupeaux, que tu ne leur
» failles aucun mal, malgré les traverfes

a dont tu es menacé , tu arriveras à
a! Itaque avec ton vaiffeau 8c les tiens;
» mais fi tu attentes à ces troupeaux
a: facrés je teiprédis la perte de ton
a. vaifleau 8C de tous tes compagnonss.
» Seul tu’échapperas au trépas; mais

ton
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si ton retour dans ta patrie fera tardif
a 8; malheureux , ayant perdu tous
» tes compagnons. n w

Elle dit , 8C l’Aurore monta fur (on

trône d’or. La Reine .des Nymphes.
retourne dans (on palais ; je -m’appro-.
che de mon vaifl’eau , pour ranimer le

courage des miens ;.jei leurordonne
de s’embarquer, de délier les cables.

Ils obéiflent ; prennent place fur
leurs bancs , fuivant leur ordre, 8:
frappent la mer avec leurs rames.-
La belle Circé , Déelïe redoutable par.

fes enchantemens , nous envoya nm
vent favorable qui prit notre vailfeau
par la poupe. Nous étendîmes nos.
voiles; le vent 8c le pilote nous guide-
rent. Alors pouffant un profond fou-z
pir Je parlai ainfi à mes compagnons r
. a O mes amis, je ne veux qu’au-6

si cun de vous ignore les oracles que
sa la Reine des Nymphes ,Circé , m’a

» prononcés. Nous avons à choifir
» entre la mort &laLVie. Circéânous

Tom. I. S
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a ordonne d’abord d’éviter les amans

se enchanteurs, à: les prés fleurisdes
a Sirenes. Elle permet à moi fenil-de
si les écouter; mais elle exige que
s vous m’attachiez. droit au pied du
armât , avec les plusforts cordages.
a Liez-moi , ferrez fortement, à: plu-
»- fieurs tours , afin que je demeure
au: ferme, attaché au mât, 8c que je
D! ne puifi’e vous éhapper. Quand je

u vous ferai infirma , quand je vous
w ordonnerai de me mettre en liberté,
ne ferrez plus fort , ajoutez. âmes liens; n

Je parlois ainfi a mes compagnons.
Cependant le vailfeau. bordoit l’île des

Sir-eues; car un vent favorable nous
y portoit. AulIi-tôt le vent .tombe ,
le calme fisccede , un D’en appaile les

flots; mes compagnons a levem, plient
les voiles , les placent dans le vaifeau ,
l’onde écume à; blanchit fous leurs

raines. A l’infiant je coupai avec mon
épée une, grande malle de cire ; je la

comprimai dans mes mains; la cire
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mollit; car la chaleur du foleil étoit
grande. Je m’en fervis pour emplir,
les oreilles de mes, compagnons, les
prenant chacun felon leur ordre.
De leur part, ils m’attachent les pieds

8C les mains droit au pied du mât,
85 ferrent fortement les cordages
contre l’arbre du vaiITeau , afin que je
ne puilTe échapper. Quand nous fûmes

parvenus à la difiance dont la voix:
d’un homme peut être entendue; au
lieu d’aborder, nous forçâmes de ra-

mes pour palier plus rapidement. Alors
les Sirenes inflruites qu’un vaiiïeau
léger approchoit de leur île , com- .
mencerent leurs chants harmonieux:

» O UliEe , la gloire des grecs ,
» apprOche, arrête ton vanneau fur
a cette rive, pour entendre nos diane
a fans. Jamais vaiEeau ne palle en ce
a" lieu qu’il ne s’arrête, charmé par

» nos divins accens. Ils en partent
w comblés de joie 8c d’admiration,
0- ô: plus fçavans qu’ils n’étoient. Nous-

S ij
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a n’ignorons pas les maux que les
n grecs 86 les troyens ont fouferts dans
a: les plaines d’Ilion, parla colere des

a Dieux; car rien de ce qui arrive
a fur la terre ne nous efi inconnu.»

Les Sirenes mêloient à ces paroles
des accens fi touchans 8c fi tendres ,
que mon cœur en fut ému. Mes feus
font charmés; je veux les écouter
encore *; j’ordonne par figues à mes

compagnons de me délier; mais loin
de m’obéir, ils péfent avec plus de

force fur leurs rames ; Parimene ô
Emybquc fe levent , tellement mes

îliens, en ajoutent de nouveaux. Déja
nous avions pafi’é cette rive enchanv

terefl’e, les fans harmonieux, ni les
voix (m) des Sirenes ne le faifoient
plus entendre; mes compagnons en-
levent la cire dont j’ai rempli leurs
oreilles, 8c me mettent en liberté.

A peine nous avions quitté l’île des

Sirenes , que j’apperçus une épaule .

fumée. Les flots (ont foulevés avec
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u i horrible fracas; la frayeur s’empare

(le mes compagnons; les rames tom-
bent de leurs mains; l’onde le brife
8: mugit au loin; le vaifl’eau efi
arrêté ; le travail des rames efl in-
terrompu. Je m’avance vers eux, j’a-
borde chacun d’eux, m’efi’orçant de

ranimer leur courage; je leur parlai,
ainfi :

»

»

»

»

»

»

»

un O mes amis! l’infortune nous ef’t

connue depuis long-temps. Ce mal-
heur n’efl pas plus grand que ceux
que nous avons éprouvés dans l’antre

du cyclope, dont mon courage 6c
mes confeils vdus préferverent. Un
jour viendra que vous trouverez du
plaifir dans le fouvenir des maux
auxquels vous aurez échappés (n );

exécutez donc ce que je vais
prefcrire à tous. Que les rameurs
redoublent leurs efforts ; fuyons;
c’efi le feul moyen d’echapper au

trépas, fi les décrets de Jupiter ne
s’y oppofent point. Et toi, pilote,

’ S iij
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a qui tiens le gouvernail , reçois mes

ordres , 8: grave - les dans ta mél
moire. Eloigne le vaifleau de cette
fumée , de ces flots amoncelés à:

écumans; borde la roche appelée;
de peur que la violence du flot ne
nous précipite par ton imprudence
dans ce gouffre affreux , où la mon

a feroit’inévitable. »

Je dis, 8C mes compagnons obéirent.

Je ne leur parlai pas alors de Sylla,
monflre auquel il leur étoit impoflible
d’échapper , de peut que la crainte
n’amortît leur courage, 8c ne rallentît

le travail des rames. Moitmême,j’ou-

bliai les ordres de Circé; car elle
m’avait défendu de m’armer; cepen-

dant je vêtis mes armes, 8c tenant
deux javelots dans mes mains , je mar.
choisà grands pas fur le pont, de la
poupe à la proue , attendant le moment
auquel la pierreufe Sylla paraîtroit
pour enlever mes compagnons. Elle
ne s’oErit pas à ma vue; mes yeux

3.33083
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l étoient fatigués àfixer fans celle l’antre

ténebreux de cette détefiable furie.
L’arme pénétrée d’une douleur profon-

de, nous pafsâmes ainfi l’afreux dé,-

troit. D’un côté Sylla, de l’autre Ca-

ribde abforboient alternativement &
vomifl’oient l’onde falée. Tantôt la

mer troublée femble bouillir comme
l’onde enfermée dans un vafe poë
fur une flamme ardente; tantôt l’écume

jaillit au fommet des roches, retombe
6C les couvre ; tantôt elle eflabforbée
par .le gouffre. L’élément liquide cit

remué dans toutes fes profondeurs; les
roches voifines retentiflent de l’horrible

fracas des flots; la terre fe montre
couverte d’une écume bleuâtre; une

pâle frayeur s’empare de l’ame de mes,

compagnons , témoins de ce fpe&acle
horrible; la mort leur femble fufpen-
due fur leurs têtes. Tandis que je con-
fidere la marche du vaifl’eau, 8C ra-
nime le courage des miens , Sylla m’en- l

leva fix de mes compagnons , les plus
Siv
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forts, les plus courageux. Je les vois.-
levant les mains 8c les pieds au Ciel ;-
je les entends me nommer , m’appeller

à grands cris ; le. défefpoir efi dans
leurs ames; ce fera la derniere fois
qu’ils imploreront mon affiflance. Tel
qu’un pêcheur , placé fur la pointe d’un

rocher, étend dans la mer une longue
verge à laquelle il a fnfpendu , fous
la corne d’un bœuf fauvage , un hame- l

çon 86 un appas pour tromper les. l
petits poilons, jette la ligne, 8c l’a
retire chargée de la proie palpitante-
qu’il entaille a fa porte; tels mes com-

pagnons palpitans , font jettés tut les
roches par la cruelle Sylla, qui les.
dévore à l’entreé de [on antre. J’entends

leurs cris; ils tendent vers moi leurs
mains fuppliantes, 8c je ne peux les
ifecourir. De toutes les infortunes
que j’éprouvai égaré fur la vafte eten-

due des mers , ce fpeétacle pénétra.
mon aine de l’affliétion la plus vive.

Quand nous pâmes échappés . aux
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rochers de la cruelle Caribde 8: aux
fureurs de Sylla, nous arrivâmes à
l’île fertile d’Apollon , ou pailloient

les bœufs 8: les moutons du Soleil.
J’étais encore fur la mer, dans mon
.vaifTeau , quand j’entendis le mugilfe-

ment des bœufs , 86 le bêlement des
moutons enfermés dans l’étable;je me

fouvins alors des Oracles du Thébain
Tyrrefias 8c de Circé , la belle Nym-
phe de l’île d’Ea, qui me recomman-

derent, comme le plus important de
leurs confeilsl, d’éviter l’île du Soleil

« dont la lumiere réjouit les mortels.
La douleur me prefl’e; j’adrefle la

parole à mes compagnons:
», Écoutez-moi , ô mes compagnons,

» qui avez foufert tant de maux. Ra.
a: mimez en ce moment votre cou-
? rage. Je vais vous découvrir les
a» oracles de Tyrrefias 8c de Circé,
a la belle Nymphe de l’île d’Ea. Ils

a me prefcrivirent rigoureufement l’un
u 8C l’autre d’éviter [les charmes féo

S v
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» les mortels; ils m’annoncerent que
» j’étais menacé dans cette île d’un

u malheur affreux. Doublez donc ra-
u- pidement cette Ration dangereufe. »

Ainfi je parlois , 8c leur cœur fut
tarifé. Euryloque me répondit avec
fierté : a Cruel Ulifi’e , ta confiance
n efiinébranlable, ton cœur efi d’acier.

a La fatigue 86 le fommeil accablent
a tes compagnons , 81 tu leur défends

5 de toucher la terre , de goûter
a dans cette île les douceurs d’un re-
a pas nécefl’aire. Tu leur ordonnes
a d’errer fur les mers dans l’obfcurité

a de la nuit, 8c de s’éloigner de cette
a Ration propice qui s’ofii’e à eux.

a Les vents font plus violens pendant
» la nuit , les dangers de la mer plus
n grands. Qui pourroit éviter la mort ,
a fi une tempête excitée par les ter-
» ribles combats des vents de fud 8c
a d’orteil , qui brifent les vailleaux,
a auxquels la puiEanoe des Dieux
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mêmes ne peut réflfler fur ces mers , v
nous ’furprenoit dans ces ténebres î

’Cédons maintenant à la nuit; pré-

parons le repas fur la rive, près
de notre vaifl’eau; nous nous rem-

barquerons demain au lever de
l’aurore. ’n

,Ainfi parla Euryloque , 6c tous mes
. compagnons applaudirent. Je reconnus

cette réfifiance qu’un» Dieu ennemi

nous préparoit de nouveaux malheurs. l
Adreffant la parole à Euryloque:

au

a
a
a
tu

a
a)
.1.

à!

’n O Eury10que , lui dis-je , (cul
contre tous, je cede à la violence ;
maisjurez-moi tous, parunferment
terrible , que fi nous rencontrons
dans ces plaines,des troupeaux de
bœufs ou de moutons, aucun de
vous n’y attentera d’une main fal-

crilege, que vous n’en tuerez aud-
cun. Confumez en paix à ces con-
ditions les provifions que la divine

a Circé vous a données. »

Je dis, mes compagnons prêterem
S vj
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Je ferment que j’exigeois ’Quand il
’fut achevé, que lesrits fol emnels. cure ne

été remplis, nous introduisîmes notre

«vaifTeau dans le port, prèsd’une onde

pure. Mes compagnons en fartent, ils
préparent un banquet agréable fur le
rivage. Le repas achevé, tilsnrépandent

des larmes ameres,par le buvenir de-
nos chers compagnons , que la cruelle
Syllaa dévorés’dans fou antre. Ils

pleuroient; le. doux fommeil- ferma

leurs paupierescUn tiers de larnuit étoit à. peine
écoulé; les alites brilloient encore fur

nos têtes, quand les vents envoyés
par Jupiterexciterent tilt les flots une
violente tempête. Le Dieu qui affemble
les nuées couvre d’un voile obfcur
la terre 86 l’onde, aucun des célefles

feux ne brille dans cette nuit affreufez
Quand la fille de l’Air , l’A-urore

aux doigts de rofes, fe montra fur
l’horifo’n , nous tirâmes notrevaifl’ean

à (ce , près d’un antre qui retentit des
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chœurs des Nymphes dont il eft le
féjour : j’aflemblai mes compagnons ,

:86 leur tins ce langage: .
» O mes amis , notre vaiffeau ren-

. r» ferme d’abondantes .provifions; que

a la crainte des maux dont nous fom-
æ. mes menacés nous contienne. Abft’e-

a.» nons-nous de ces. troupeaux; car ils
a appartiennent à un Dieu terrible , le
-» Soleil qui voit tout, qui entend tout. a

. . Je dis,&mes compagnonsobéirent.
Pendant un mais entier aucun vent

7 ne faufila , que l’ef’t. 8c le fud (a).

- "Tant que mes compagnons ne man»
querent ni de pain ni de vin, la crainte
de*la mort les força de s’abflenirdes

bœufs du Soleil. . * ’
v .Lorfque leursïprovifrons furent ca
fumées, il efl’ayerent d’abord, pour
fubvenir àla nécefïrté la plus prefJante,

la: faible refi’ource’ dada chafl’e Sade

.la-pêche àLl’hameçon ; heureuxquand

da fortune faifoit tomber fous leurs
ncaups,.ou dans leurs pieges, quelques
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oifeaux , quelques poifi’ons , incapables
d’appaifer la faim qui les dévoroit.

Je m’étais éloigné de mon vaifl’ean

pour adrefl’er. aux Dieux de ferventes

prieres , tentant de fléchir quelque
Divinité propice , qui m’ouvrir la
route de me patrie. Loin de mes com-
pagnons, dans un lieu falitaire , je
lavois, fuivant l’ufage , mes mains dans

une onde pure , fuppliant tous les ha-
bitans de l’Olympe de me feeourir.
Un; doux fommeil appelantit mes pau-
pieres. Euryloqne faifitcet infant pour
donner aux miens de pernicieux con-

» : I - ï I Ia O vous, leur dit-il, jouets in-
: fortunés du def’tin ennemi , écoutez-

: moi. La neutre répugne à tous les
9 genres demort; mais il n’en cit pas

a de plus cruel que la film. Suivez
a. dom mon confeil adaoififlbns parmi
an- les bœufs du Soleil. ceux qui [ont .
ales plus gras,ofi-ons-les enfacrifice
a à tous les habitants des célefies deg

a
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a meures. Promenons-leur qu’arrivés

a à Itaque notre patrie, nous confa-
æ tirerons au Soleil un temple riche-
: ment daté , orné des amandes les
a plus précieufes. Quand-le Soleil ir-
a rité du carnage de fes bœufs , bri-
s feroit notre vaifl’eau , quand toutes
a les autres Divinités confpiroient à
» fa vengeance , je préfere une mort
a prompte, dans le fein des flots, à
u une vie languifiimte, confirmée par .
a la faim,dans cette île défend,»

Ainfi parla Euryloque , 8: tous mes
compagnons applaudirent. Les fuper-
bes bœufi du Soleil, au front large,
aux cornes élevées , pailloient non loin

de notre vaiffeau. Mes compagnons
fondent fur eux , choififl’ent les plus
gras, les chafl’ent devant eux, les en-
tourent , adreffant leurs vœux aux
Dieux Immortels. Ils n’avaient point
d’orge dans le vaiffeau; ils le rempla-
ocrent par des feuilles tendres qu’ils.
enleverent aux chênes. Leur priera
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achevée, ils immolent , écorchent;
coupent en morceaux , cachent les
entrailles fous la graier des viétimes ,
placent deffus les chairs immolées. Ils
n’avaient pas de vin pour les libations

dont on arrofe les portions des vitili-
mes que le feu doitconfumer; ils y
fuppléent par de l’eau. Les inteflins (ont

affaifonnés fuivant le rit accoutumé.
Quandles coiffes furent brûlées ; qui’ls

eurent dévoré les entrailles , ils parta-

geront les autres portions, 8c les perce-
ment avec des broches. En ce moment le
doux fommeil s’éloigna de mes paupie-

res.J e marchois fur la rive pour rejoin.
dre mes compagnons. J’étais à peu de

difltance de mon vaifl’eau , lorfque l’o-

deur de la graille des viâimes immolées
m’avertir du crime des miens. Poufl’ant

un profond faupir , je m’écriai , adref-

faut aux Dieux ces trilles reproches 3.
à sa; O.Jupiter,& vous tous heureux
a. Immortels! Ce fut fans doute pour
ameute le comble à mes infortunes
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*» que vous m’envoyâtes ce doux fom-

a meil, pendant lequel mes campai
l’y-gnons ont commis cet horriblé’fav

ne crilege. a A
Cependant la belle Lampetie s’em-

preffe d’avertir le Soleil que mes com-

pagnons ont tué fes bœufs. Le Pieu
irrité porte fes plaintes aux autres

Divinités. l. i il
» ruinant Jupiter, (un! , a: vous

:- tous heureux Immortels, unifiez-
a: vous aimai pour punir la témérité
«à facrilegedes compagnons d’Ulifl’e ,

J) filsde Laerte, qui ont tué rues bœufs

à» que je me plaifois à regarder lorf-
se que je montois fur la vante azurées
» que je contemplois avec farisfaâiou
za’lorfque , -’defcendant des céléfles

,1: demeures , je m’approchois de la
in terre. Si la peine que vous infligerez
a aux coupables, n’eft proportionnée

un à leur crime, je defcends dans les
9*» .fombres demeures demeures de Plu-
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» ton, 8c je porte la lumiere dans
a l’empire des morts. n

sa ::: Soleil, répondit le Dieu qui
»» afi’emble les nuées , continuec’d’é-

a clairet les Dieux 8C les hommes
» qui habitent, fur la terre. Dans peu
a je lancerai ma foudre , je frapperai
a lavaifl’eau du fils de Laerte, a le
a briferai au milieu des mers." a:

» O Roi Alcinoüs , ce recit que
a je te fais, je le tiens de’Calypfo ,
:0 qui me dit le tenir ide la bouche
p de Mercure , le niellages- des Dieux. »

Parvenu à mon vaiKeau «maurandi-
gnatian s’exhala en vains repréches à

chacun «le mes compagnons; car les
bœufs étoient tués , 5: le remede im-

pofIible.
. Bientôt des prodiges multipliés nous

manifeftent la colere des Immortels.
Les peaux des bœufs immolés rampent
étendues fur la terre , les chairs per-
cées parles broches, 8c celles qui font
afi’aifonnées,fans avoir encore éprouvé
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l’aâion du feu , mugilïent ; la voix des

bœufs fe fait entendre comme s’ils
vivoient encore.

Ces bœufs étoient les plus gras de

ceux des troupeaux du Soleil. Mes
chers compagnons paflerent fix iours
dans les fefiins. I

Quand le fils de Saturne, l’arbitre
dn’temps, envoya la feptieme journée ,

la fureur du vent s’appaifa. Nous lan-

çons notre vaiEeau à la mer; nous
nous embarquons, dreflbns le mât ,
étendons. les voiles.

Lorfque nous eûmes quitté l’île de

Trinacrie, 8c perdu la terre de vue ,
quand l’univers ne nous parut que ciel
8c mer, le fils de Saturne étendît un
nuage épais [un notre vaifi’eau,lamet

fut cachée fous ce voile obfcur. Le
nuage ne parcourut pas un long efpace.
Bientôt le vent d’ouefi , porteur des
tempêtes , s’éleva avec fracas; fon in»

pétuofité brife les deux cordages qui
attachent le mâss il tombe dans la (en:
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tine, a; entraîne tous les agrêts. La .
tête du pilote fe tient à la poupe ,
en fut fracafi’ée , [es os brifés; Ion

corps plonge, précipité dans la mer ;
fon ame fçavante l’abandonne. Jupiter.

tonne , la foudre éclate , frappe 8:
renverfe notre vaifl’eau , une vapeur
fulfureufe le remplit; mes compagnons
(ont jettes au loin , femblables à des
corneilles marines; les flots les portent
autour du navire; un Dieu s’oppofe
à leur retour. Seul je demeurai porté
par les tourbillons de l’onde agitée 9
jufqu’à ce qu’ils enflent; rompu la ca-

rène , 8: que les flots emportaient les
débris de mon vaifl’eau. Le ’mât étoit

brife’, dans fa racine; mais une épaifl’e

courroie y relioit attachée; j’en faifis
les deux extrémités, 8c m’en fervis
à lier le mât" avec la quille du vailleau

fur laquelle je ni’aflis, jouet infortuné

des oncles 8: des vents. La fureur du
vent rd’ouefl s’appaife; le vent de fud
s’éleve 8c augmente mes alarmes. Je fus
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ainfi porté par les flots pendant une
nuit entiere, l’ame agitée de la trop
jufie frayeur d’être forcé de mefurer
encore l’affreux détroit qui (épart: Ca-

ribcle de Sylla. Au lever de l’aurore
je me vis entre la roche redoutable
de Sylla’8c’ le gouffre affreux de Ca-

ribde. Elle venoit d’abforber l’onde
ferlée. Je m’élévai fur les ondes , 85

faifis le figuier fauvage; je m’y collai

comme un oifeau de nuit (p ) , ferrant
le corps de l’arbre avec force; car il
m’étoit impoflible de pofer un pied fur

le tronc , ni de grimper à la tige, Les
racines de cet arbre font trop pro-
fondes 8c trop vafles; elles couvrent de
leur ombre toute la furface de l’hor-
rible gouŒre. J’attendis dans cette af-
aflreufe pofition que Caribde vomit le
mât 86 les débris de mon * vaifieau
qu’elle avoit engloutis.

Sur le foir mes vœux furent éxauçe’s.’

A l’heure à laquelle le juge fatigué des

plaintes 6è des querelles des plaideurs ,
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rentre dans fa maifon pour y goûter les
douceurs d’un repos mérité ( g ); à

cette heure j’apperçus les bois de mon
Vaiffeau flottans fur les ondes ; je m’é-

lance 8c me précipite avec fracas près
de ces débris; j’embraEe le mât par
le milieu, 8: m’affermis, m’eforçant de

ramer des pieds 8L des mains. Le Pere
des Dieux ô: des hommes ne permit
pas que Sylla me vit en cet irritant ; car j
il n’eut été impoflible d’éviter la mort.

Je fus porté ainfi fur la mer, pen-
dant neuf jours. Dans la dixieme nuit,
j’abordai , avec le fecours des Dieux,
l’île d’Ogygz’e. La belle Nymphe Ca-

lypfo , Divinité purifiante par [es en-
chantemens , habite cette ile ç elle
m’aima, 86 prit foin de moi. Mais
pourquoi, ô Roi Alcinoiis , reprendre
ce récit? Je le fis hier dans ton palais ,

devant toi , devant ta refpeâable
époufe ; les répétitions font fatiguantes.

Fin du Tous premier.
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