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JAREUMËNT.
une PREMIER .anE-i.
CHstÈs, Prêtre d’homme , vient au camp
des Grecs pour racheter fa fille , qui e’toit çjèlave

(Hammam.- ne pouvant l’obtenir , étant même

renvoyé honteujement par ce Prince, il adrcfl’e fis

priera à Aramon le prie de le venger. Ses
prieres [bat exaucées ,1 ce Dieu envoie une horrible

pejlc qui ravage tout le camp. sa; cela Amaury
convoque une ammblde, dans. laquelle CALCHAS ,
après s’être alluré defa protec’lion, explique aux

.Grecs la veritable and? leurs malheurs, il leur
déclare qu’il n’y a de moyen d’appaifi’r la colere du

Dieu, que de renvoyer causais à jan pere fans
rançon, Eg’ de mener avec elle à Chryfa une hécatombe;

Cet mais de’plait à AGAMsMuoN; il s’emporte contre

Gnome Ed contre Minuit, Eg’ envoie dans la
tente de ces héros enlever fil captive Bhlszïs. Cet.

afi’Tont le jette dam une colere furieufe contre les
Grecs; il ne veut plus. les ficourir; il je tient’ddn!

’ Jim quartier avec toutes je: troupeszu E99 refufi je. .



                                                                     

(et mener-L’an combat. Imams , à la priere defin

fils , monte au Ciel, 89° prie JUPITER de remit:
les Iroyens,-zzit’lqrieux, afin (le-faire connaître aux
Grecs IetortÇu’AèAMI-znmon a eu dofieryèr ACHILLE.

JUNOM connoifl’ant ce que JUPITER a promis à cette

De’çfl’e, lui en faitfis plaintes, E99 Je brouille avec

lui. Vil-ion»; les raccommodezdans unjejlin. V

L’ILIADE
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ARGUMENT
DU HUITIÈME LIVRE;
fait Lcmoüs aflemble le confiail des Pheaciensjur le

port près des vaifleaux, pour délibérerfizr la deman-
de de I’c’tra’nger-qùi dl arrive” chez lui. On équipe un

vaifleau pour jan dcpart, E4? les principaux des Phea.

ciens fiant invités à un ftfiin dans le palais. Alu-s le
repas ALCINOÜS les’anz’me a je divertir par (les extra ’

cices. ULYSSE invité par le fils du Roi à entrer en lice,

s’en excufi furjès foufl’rances ,- mais chaque” eryîzite

par le difiours d’EURYALE , il donne preuve de fort

adrcfle E6 provoque même les autres. Ce. qui attiroit
Jar-tout l’admiration d’ULYSSE , E99 les compliment

qu’il en fit a ALCINoüS, fut l’agilité adrnirable de je:

deux fils a la danfc ; E59 ce Roi clzarmt’ par contre des I

louanges de flan hôte, engagea tous les autres princes
a lui faire des pnffèns, tandis qu’il en fit préparer lui-

même parla Reine fa femme. On fit encore grande
chere le fiir ,n 8 ce fut la que le chantre Dssxonocus,

Tome Il”.s



                                                                     

(Î 2 l)

après avoir ravi ULYSSE en chantant les amours de
’MARS 8 de Vsnus’, Iefitfondre en larmes, en entoit-

nant le firatagême du cheval de bois , rempli des gnan.

fiers qui faocagerent Troye.



                                                                     

s (a) I ,v agît; , ,. (a) a
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I L’ODYSSÉE

D’H O ME RE.

æ ’" fiLIVRE VIH.
L’AURORE avoit à peine annoncé le jour;
que le Roi, Alcino’ùs le leva. Ulyfl’e ne fut pas

moins diligent. Le Roile mena àu lieu où il
avoit convoqué l’afi’emblée pour, le confeil, 8:

c’étoit fur le port devant les vaifl’eaux. L
A MESURE que les Pheaciens arrivoient, ils

le plaçoient fur des pierres polies. La Déefl’e
Minerve ,’ qui vouloit affurer un heureux re-
tour à Ulyfl’e, ayant pris la figure d’un héraut
d’Alcinoüs , étoit allée par toute la ville’avane

A a
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4 L’Oansfie
le jour, & aVOit exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheabiens qu’elle avoit ren-

contrés : sa Princes & chefs des peuples qui
habitent cette’isle , rendez-vous promptement
au confeil pour entendre les demandes d’un
étranger, qui, après avoir erré’long- tems fur

la valte mer, cit arrivé au palais d’Alainous,
8c qu’on prendroit pour un des Immortels.

PAR ces paroles elle infpira de la curiofité à
tous ces princes. L’affembléc fut bientôt formée

8e tous les liages remplis. On regardoit avec
admiration le prudent fils de Laërte. Aufii la
Déefl’e Minerve lui avoit infpiré une grace toute

divine, elle le falloit paroitre plus grand 8c plus.
fort , afin que , par cette taille avantageùfe 8c
par cet air de majef’té, il attirât l’el’ti’me 8c l’al-

feétion des Pheaciens , 8c qu’il le tirât avec

avantageide tous les combats que ces princes
devoient ,propofer, pour éprouver les forces. V

LORSQUE tout le monde fut placé, Alcino’ùs

prit la parole, 8C dit: ,, Princes 8c chefs des:
Pheaciens , écoutez ce que j’ai à vous. propo-

fer. Je ne [sonnois point cet étranger, qui après.
avoir perdu la route fur la mer , cil; arrivé dans
mon palais. je ne l’ais d’où il vient , fi c’elt des

centrées du coach am; ondes climats de l’air

AL ,A-vüc
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me: mais il nous prie de lui fournir promp-
tement les moyens de retourner dans fa patrie.
Ne nous démentons point en cette occafion.
Jamais étranger , qui cit abordé dans notre isle,
n’a demandé inutilement les fecours dont il a
eu befoin. Ordonnons donc fans différer qu’on,

mette en mer un vaiifeau tout neuf, le meil-
leur qui fait dans nos ports , & choifiH’ons cin-h
quante-deux rameurs des plus habiles; qu’ils
préparent les rames, 8: quand tout fera prêt.
qu’ils viennent manger chez moi, pour le dif-
pofer à partir; on leur fournira tout ce qui ell:

I nécefi’aire. Et pour vous, princes, rendez-vous

tous dans mon palais, vous m’aiderez à faire
les henneurs à mon hôte. Qu’aucun ne man.
que de s’y trouver , 8c qu’on folle venir le
chantre Demodocus , à qui Dieu a donné l’arc

de chanter, 8c qui par les chants divins charme
tous ceux. qui l’entendent. *

EN finifl’ant ces mots il le leve 8: marche le

premier. Les princes le fuivent, & un héraut,
va avertir le chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui le rendent aufii-tôt
fur le rivage, mettent en merle meilleur vaifÎ.
feau , drefi’ent le mât , attachent les voiles 8c
placent les avirons. Chianti le vaifi’eau fut prêt

ï;-



                                                                     

6 L’ODYssÉE’
à partir, ils le rendirent tons au palais d’Al-
cinoüs. Les portiques , les cours , les fanes fu-
rent bientôt remplies. Le Roi leur fit donner
douze moutons , huit cochons engrailï’é 8c deux

bœufs. Ils les dépouillerent & les prépaiere’nt

& le mirent ’à table.

LE héraut amene qependant le chantre di.
vin , que les Mules avoient comblé de leurs
faveurs 3 mais à ces faveurs elles avoient mêlé
beaucoup d’amertume, car elles l’avoient privé

de la vue en lui donnant l’art de chantera Le
héraut Pontono’ùs le place au milieu des con- ’

viés fur un liège tout parfemé de clous d’ar-

gent, qu’il appuya contre une colomne à la-
quelle il pend fa lyre , en l’avertifl’ant de l’en-

droit où il l’a mile , afin qu’il la puiife prou-Ü

dre quand il en aura befoin. Il met devant lui
une petite table fur laquelle on fert des vian-
des, une coupe 8c du vin, On fait bonne che-
te, & le repas étant fini , la Mufe infpire’ à
Demodocus de chanter les avantures des héros
Il commença par un chant fort connu, 8c dont

. la.réputation avoit volé jufq’h’aux cieux; il

contenoit-1a célebre difpute qu’UlyiTe 8c Achille

avoient eue devant les remparts de Troye au
milieu du fel’tin d’un factifice , & dans laquelle

.â -,-.,.4 -Éfifiuz
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ils en étoient venus aux greffes paroles , cej -
qui aVOit fait un très-grand plaifir à Agamem..
non ; car ce prince voyoit avec une extrême l
joie les premiers des Grecs difputer enfemble,
parce que c’étoit.là l’accomplilfement d’un oracle

qu’il avoit reçu autrefois à Pytho , où il étoit

allé confulter Apollon, lorfqu’un long enchaî-

nement’de malheurs. commençoit déjà à mena-l

wcet les Troyens & les Grecs par les décrets de, p
Jupiter. Ce chant étoit fi admirable & fi divin
qu’il charma tout le monde. Ulylfe, qui fon-
doit en larmes , eut toujours la tète couverte de
Ion manteau pour cacher fou vifage , car il avoit
quelque forte de honte que les Pheaciens le vif-
fent pleurer. t Toutes les fois que Demodocus oeil.
l’oit de chanter , Ulyfi’e efl’uyoit Tes larmes 85 re-

baifl’oit [on manteau, & prenant une coupe il
faifoit des libations aux Dieux. Mais dès que les
princes le prefi’oient de reprendre fa lyre. 8c
qu’il recommençoit à chanter, Ulyfl’e recom-

. mençoit aufli à répandre des larmes 8: àles ce.

cher. Aucun des princes , qui étoientà table,
ne s’en’apperqut; Alcinoi’rs feul , qui étoit aiiis

près de lui, vit les pleurs & entendit fes pro-
fonds foupirs; avili-tôt élevant la voix , il dit z.»

a, Princes 8c chefs des Pheaéielis, je crois que

A 4
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le repas cil; fini, & que nous avons entendu airez:
de mufique , qui el’t pourtant le’plus doux accom-

pagnement des feltins 5 fortons donc de table , 8c
allons nous exercer à toutes fortes de combats ,
afin que , quand cet étranger fera de retour danS

n patrie , il punie dire à fes amis , combien
neus fommes au deil’us de tous les autres hom-

mes aux combats du celte & de la lutte , à courir
8c à fauter.’ I

IL fe lave en même-tems; les princes le fui-
vent, 8c le héraut ayant pendu à la colomne la
lyre , il prend Demodocus par la main , le con-
duit hors d "a falle du fel’tin , &le mene par le

même chemin que tenoient tous les autres pour
aller voir 8c adm’rer les combats. .

(LUAND ils arriverent au lieu de l’afl’emblée ,

I ils y trouverent une foule innombrable de peu-
ple qui s’y étoit déjà rendu; plufieurs jeunes

gens des mieux faits & des plus difpos fe pré.
fenterent pour combattre; Acronée, Ocyale ,
marrée, Nautès , Prymnès; Anchiale , Eret.
mès , Pontes , Prorès, Thoon, Anabefinée,
Amphiale fils de Polynée , Euryale femblable à

- l’homicide Mars , & Naubolydès qui par fa gran-
de taille 8c par fa bonne mine étoit au deli’us de

tous les Phcaciens après le prince Laodamas.
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Trois fils d’ lcinoüs le préfenterent aullî , Lac.

damas , Halius & le divin Çlytonée. Voilà tous

ceux qui fe leverent pour le combat de la courfe.

On leur marqua donc la carriere. Ils partent
tous en même-teins & excitent des tourbillons
de pouffiere qui les dérobent aux yeux des [pec-
tateurs. Mais Clytonée furpalla tous lès concur-

rens, & les laifi’a tous aufli loin derriere- lui que

de fortes mules, traçant des fillons dans un
champ; lailTent derriere elles des bœufs pefans

tardifs.
APRÈS la courfe , ils s’attacherent au pénible

combat de la lutte. Et Euryale fut vainqueur.
Amphiale fit admirer à les rivaux même fa lé-
gèreté à fauter. Elatrée remporta le prix du (Jill

que, 8c le brave Laodamas fils d’Alcino’ùsfut

victorieux au combat du celte.
CETTE jeuncITe s’étant airez divertie à tous

ces combats , le prince Laodamas prit la parole ,
8L dit :t ,, Mes amis , demandons à cet étranger ,
s’il, n’a point appris à s’exercer à quelque com-

bat, car il cit très-bienfait 8c d’une taille très-
. propre à fournir à toutes fortes d’exercices!

Œelles jambes! quelles épaules! quels bras! il
CR même encore jeune. Mais peut-être cil-il airoi-

bli par les grandes fatigues qu’il-a fouffertes , car
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je ne crois pas qu’il y ait rien de plus terrible que
la mer, & de plus propre à épuifer 8c anéanti!

l’homme le plus robulte. .
,, Vous avez raifon , Laodamas ,r répond Eu-

ryale , 8: vous nous remontrez fort bien notre
devoir. Allez donc , provoquez vous-même vo1
tre hôte. «A ces mots le brave fils d’Alainoüs
s’avançant au, milieu de l’aITemblée , dit à Ulylfe :

,, Généreux étranger , venez faire preuve de vo-

tre force 8c de votre adreiTe , car il y a de l’ap-

parence que vous avez appris tous les exercices , .
8: que vous êtes très-adroit à toutes fortes de
combats; & il n’y a point de plus grande ’gloire

pour un homme , que de paroitre avec éclat aux
Combats de la courfe & de la lutte. Venez donc,
entrez en lice avec nous , &bannilTez de votre
efprit tous ces noirs chagrins qui vous dévo-
rent; votre départ ne fera pas long-rams diffé-
ré; le vaiiTeau qui doit vous porter n’attend
qu’un vent favorable , 8c vos rameurs font tous
prêts.

ALORS Ulyfl’e prenant la parole ,., répond:

, Laodamas , pourquoi me. provoquez-vous en me

piquant 8c en aiguillonant mon courage? mes
chagrins me tiennent plus au cœur que les com;
bats. Jufqu’icij’ai elÎuyé des peines extrêmes 8c
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foutenu des travaux infinis s . préfentement je ne

parois dans cette aKeniblée que pour obtenir du
Roi & de tout le peupleles moyens de m’en re-

tourner au plutôt dans ma patrie; t
Le fougueux Euryale ne gardant plus de me-

fures , s’emporta jufqu’aux invectives, & dit:

,, Étranger, je ne vous ai jamais pris pour un
homme qui ait été dreiTé à tous les combats qu’on

voit établis parmi les peuples les plus célebres s

Vous reEemblez bien mieux à quelque patron de
navire, qui paire fa vie à courir les mers pour traf
fiquer , ou pour piller; ou même à quelque écri-
vain de vaiKeau qui tient regii’cre des provifions
8: des priles; vous n’avez nullement l’air d’un

guerrier. . ’ULYSSE le regardant avec des yeux pleins de
colere., lui dit: ,, Jeune homme, vous ne par-
lez pas bien, & vous avez tout l’air d’un écer-

velé. Certainement les Dieux ne donnent pas à
tous les hommes toutes leurs faveurs enfemble , 8c

le même homme n’a pas toujours en partage la
bonne mine, le bon efprit & l’art de bien par-
ler. L’un fait mal-fait &Ide mauvaife mine; mais
Dieu répare ce défaut , en lui donnant l’éloquen-

ce comme une couronne qui le fait regarder avec
admiration. Il parle avec retenue, il ne hafarde
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rien qui l’expofe au repentir , 8c toutes fes parq-

les fout pleines de douceur & de modeflzie 3 il cil:
l’oracle des affemblées , & quand il marche dans

la ville , on le regarde comme un Dieu. Un au-
tre aune rfigure fi agréable qu’on le prendroit

pour un des Immortels ; mais les graces n’ac-
compagnent pas tous fes difcours. Il ne faut que
vous voir; vous êtes parfaitement bienfait; à
peine les Dieux mêmes pourroient-ils ajouter à
cette bonne mine ,umais vous manquez de feus.
Vos paroles étourdies ont excité, ma colere. Je .

ne fuis pas fi novice dans les combats que vous
penfez; Pendant que j’ai été dans la fleur de la

jeuneife , 85 que mes forces ont été entiercs ,
j’ai toujours paru parmi les premiers. Préfente;

ment je fuis accablé de malheurs 8c de miferes,
Car j’ai pallié [par de grandes épreuves, &fouf-

fert bien des maux 8c bien des peines dans. les
diverfcs guerres où je me fuis trouvé, 8L dans
mes voyages fur mer. Cependant quelque affoi-
bli que je fois par tant de travaux 8c de fati-
gues , je ne, laifi’erai pas d’entrer dans les com.

bats que vous me propofez Vos paroles m’ont
piqué jufqu’au vif, 8c ont réveillé mon cou-

rage. IIL DIT,- & s’avançant brufquement fans quit-

ils-.-
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ter fou manteau , il prend un difque plus grand,
a "plus épais 86 beaucoup plus pefant que celui dont

les Pheaciens fe fervoient. Et après lui avoir fait
faire deux ou trois tours avec le bras , il le pouf:- a
f8 avec tant de force, que la pierre fendant ra-
pidcment les airs , rend un fiiiienient horrible,

Les Pheaciens, ces excellents hommes de mer,
ces grands rameurs , étonnés 8c efrayés de cette

rapidité, fe baiffent jufqu’à terre. Le difque
pouillé par un bras fi robul’te , pallia de beaucoup

les .marques defes rivaux. Minerve, fous la
figure d’un homme, met la marque du difquc
d’Ulylfc, & lui admirant la parole, elle lui dit:

’n’Etranger, un aveugle même dillingueroità

tâtons votre marque de celle de tous les; autres s
car elle.:n’eft point mêlée ni confondue avec les ï

leurs, mais elle elt’bien au delà. Ayez bonne.
efpérance. du fuccès de ce. combat , aucun des.
Pheaciens n’ira jufques-là, bien loin de vous .
furpali’er. f I

’LA Déefl’e parla ainfi. Ulyfi’e fentit une joie V

fecrete de; voir dans l’aH’emblée un homme qui ’

le favorifoit. Etiencouragé par ce fecours , il
dit avec plus de hardieffe : ,, Jeunes gens , attei- - a
gnez ce but, fi Vous pouvez: tout à l’heure,

je pouffer un autre difque beaucoup plus
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loin; que le premier. Et pour ce qui eft des au;
tres combats, que celui qui fe fentira allez de
murage, vienne s’éprouver contre moi, puif-
que vous m’avez offenfé. Au celte, à la lutte, à

la courfe, je ne céde à aucun des Pheaciens
qu’au feul Laodamas, carsil m’a reçu dans fan

palais. (un cit-ce qui voudroit combattre contre
un. prince dont il auroit reçu des faveurs fi gran-
des? Il n’y a qu’un homme de néant & un in. .

fenfé qui punie défier au combat fou hôte dans

un pays étranger; ce feroit connaître bien mal
les intérêts. Mais de tous les Pheaciens , je n’en

refufe ni n’en méprife aucun. Me voilà prêt d’en-

trer en lice contre tous ceux qui fe préfenteront.
Je puis dire que je ne fuis pas atout-à-fait mal
adroit à toutes fortes de combats. Je fais airez
bien manier l’arc, &je me vante de frapper au
milieu d’un nombre d’ennemis celui que je choi-

firai, quoique tous fes compagnons qui l’envi-
ronnent aient l’arc tendu & prêt à tirer fur moi.

L Plliloâete étoit le feul qui me fiirpaffoit quand
nous nous exercions fous les remparts de Troye.
Mais de tous, les autres hommes, qui font au-
jourd’hui fur la terre, &qui fe nourrifl’ent des

dons de Cerès, il n’y en a point’fur lefquels je

ne remporte le prix ; car je ne voudrois pas m’é.

x

idkù- F-z
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galer aux héros qui ont été avant nous, ni à

Hercule ni à Eurytus d’Oechalie, qui fur l’a.

drell’ e à tirer de l’arc, oibient entrer en-lice me.

mepcontre les Dieux. Voilà pourquoi le grand
Eurytus ne parvint pas à une grande vieilleEe; il
mourut jeune , car Apollon irrité de ce qu’il
avoit eu l’audace de le défier, lui ôta la vie. je

lance. la pique comme, un autre lance le jaVelot. i
Il n’y aque la courfe où je craindrois que quel-
qu’un des Pheaciens ne me vainquît; car je fuis ’

bien affoibli par toutesles fatigues, & par la faim.
même que j’ai foui-ferre fur lamer, mon vaif-
feau ayant été brifé après une furieufe tempête,

8: les vivres m’ayant manqué, ce qui m’a caufé

une, foiblefie «dont je ne fuis pas encore revenu.
APRÈS qu’il eut café de parler, un profond

filence rogna parmi ces k princes. Alcinoüs feul
prenant la parole, lui répondit : ,,Etranger, tout
ce que vous venez de dire nous eil: très-agréa-

ble, 8c nous voyons avec plaifir que Vous vou-
lez bien faire preuve de votre force 8: de votre
adrefl’e, piqué des reproches qu’Euryale a ofé

vous faire au milieu de nous. Il cit certain qu’il
n’y a point d’homme, pour peu qu’il ait’de pru-

dence 8: de fens , qui ne rende juftice à Votre
mérite. Mais écoutez-moi, je vous prie , afin
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que quand vous ferez de retour chez vous , 8c
que vous ferez àtablc avec votre femme 8c vos
enfants , vous puiliiez raconter aux héros qui
vous feront la cour, l’heureufe vie que nous
menons , ô: les exercices dont Jupiter veut bien
que nous la partagions fans diicontinuation de.
puisnos premiers peres. Nous ne femmes bons
aux combats nidu celle ni de la lutte; notre fort
cil: la courfe 8c l’art de conduire des vailfeaux :,
nos divertill’emens de tous les jours ce font les fefl.

tins , la mufique &la danfe a nous aimons la ma;
gnificence en habits , les bains chauds & la ga.

’ lanterie. Allons donc , que nos plus excellents
danfeurs viennent tout préfentement faire voir
leur adreffe , afin que cet illuftre étranger puiife
dire à les amis combien les Pheaciens font au def-
fus des autres hommes à la courfe , à la danfe 8c ,-
dans la mufique , auHi-bieïn que dans l’art de

conduire des vaiifeaux. (lue quelqu’un aille
promptement prendre la lyre qui el’c dans mon.
palais , & qu’il l’appOrte à Demodocu s.

AINSI parla le div-in Alcinoüs, 8c un héraut

partit pour aller chercher la lyre dans le palais;
8c neuf juges choifis par le peuple , pOur régler
8c préparer tout ce qui étoit nécefl’aire pour les

jeux, fa levant en mème-tems. Ils applanilfent
d’abord
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,ü’abord le lieu où l’on devoit danfer, mar-

quant un allez grand efpace libre.
CEPENDANT le héraut apporte la lyre à De-

modocus qui s’avance au milieu, 8c les jeunes
gens , qui devoient danfer, le rangent autour de
lui, & commencent leur danfe avec une légèreté

merveilleufe. Ulyfi’e regardoit attentivement les

vifs 8c brillants mouvemens de leurs pieds 8c la
jultelfe de leurs cadences, 8c ne pouvoit fe lafi’er

de les admirer. Le chantre chantoit fur fa lyre
les amours de Mars & de Venus ; comment ce
Dieu avoit eu pour la premiere fois les faveurs
de Cette Déefië dans l’appartement même de
Vulcain, 8c comment il l’avait comblée de pré-

feus pour fouiller la couche de fon mari. Le
Ioleil qui les vit, enalla d’abord avertir ce Dieu,

qui apprenant cette fâcheufe nouvelle, entre
d’abord dans fa forge , l’efprit plein de grands

deifeins de vengeance; il met fou énorme enclu-
me fùr fon pied , 8c commence à forger des liens

indizlolubles pour arrrèter les coupables. Quand
il eut trouvé ces liens en état de fervir fou refî-

fentiment , il alla dans la chambre ou étoit fou
lit , que l’on avoit déshonoré. Il étendit ces liens

en bas tout autour & en haut, il en couvrit le
dedans du ciel du lit 8c des pantes, 8c les 611T)

Tome 1V.
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polît de maniéra , que par un fecret merveiloé

leux, ils devoient envelopper ces deux amans
des qu’ils feroient couchés. C’éroient comme

des toiles d’araignée , mais d’unefi grande finef-

fe , qu’ils ne pouvoient être apperqus d’aucun

homme, non pas même d’un Dieu, tant ils
étoient imperceptibles , 8e fe déroboient aux yeux

les plus fins. lQUAND ce piege fecret fut bien dreffé, il fit
femblant de partir pour Lemnos , qu’il aime plus

que toutes les autres terres qui lui font confa-
crées. Son départ n’échappa pas au Dieu Mars ,

que fon amour tenoit fort éveillé.- Il ne le vit
pas plutôt parti, qu’il fe rendit chez ce Dieu’

dans l’impatience de revoir fa belle Cytherée.

Elle ne venoit que d’arriver du palais de Jupiter
fon pere , 8c elle s’étoit afiife toute brillante de

beauté. Le Dieu de la guerre entre dans fa
chambre , lui prend la main , 8c lui parle en ces
termes : ,, Belle Déclic , profitons d’un tems fi

favorable , les momens font précieux aux amans 5 .

Vulcain n’ait point ici , il vient de partir pour
Lemnos . & il cil: allé voir fes Sintiens au lan-

gage barbare. ., v
IL DIT , & Venus fe lailfa perfuader. Ils ne

furent pas plutôt couchés s que les liens de Pin,
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dultrieux Vulcain fe répandirent fur eux 8c les
envelopperent de manière , qu’ils ne pouvoient

nife dégager ni fe remuer. Alors ils connurent
qu’il ne leur étoit pas pofiible d’éviter d’être

furpris. Vulcain de retour de ce voyage, qu’il
n’avoit pas achevé, entre dans ce moment, eau
le foleil qui étoit en Tentuielle pour lui, l’aver-

tit du fuccès de ies pieges. Il s’avance fur le
feuil de la porte s’à cette vue il cit faifi de fus-

reur, & fe met à crier avec tant de force A”
qu’il éil: entendu de tous les Dieux de l’Olym.

pe. ,,Pere Jupiter, s’écria-t-il, 8c vous, Dieux

immortels, accourez tous pour voir des choies
très-infâmes, & qu’on ne peut fuppor’ter. La

fille de Jupiter , Venus me méprife parce que
je fuis boiteux, 8c elle cil: amoureufe de Mars ,
de ce Dieu pernicieux qui devroit être l’horreur
des Dieux 8c des hommes. Elle l’aime parce:
qu’il elt beau 8c bienfait, & que je fuis incomp
modé. Mais cit-ce moi qui fuis caufe de mon
malheur? ne font-ce pas ceux qui m’ont donné

la nailfance? hé pourquoi me la donnoient-ils ?

Venez , venez voir comme ils dorment tram
quillement dans ma couche, enyvrés d’amour.
Quel fpectaclc pour un mari 3 mais quelqu’aè

moureux qu’ils puilfent être , je fuis fur.
Ba
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bientôt ils voudroient bien n’être pas fi unis;
& qu’ils maudiroient l’heure de ce rendez.vous ;

car ces liens que j’ai imaginés , vont les retenir
jufqu’à- ce. que. le père de. cette débauchée

m’ait rendu la dot & tous les préfens que je
lui ai faits pour." elle. Sa’ fille cit alfurément

fort belle, mais fes moeurs déshonorent a
beauté;

A. CES CRIS, tous les Dieux fe rendent dans
fou appartement. Neptune qui ébranle la terre,
Mercure fi utile aux hommes , &Apollon dont
les traits font inévitables , s’y rendirent com-
me les’autres. Les Déelfes , par pudeur 8:

’rpa’r bienféance , demeurent dans leur palais.
Les’Dieux étant arrivés , s’arrêterent fur le

feuil de la porte, 8c fe mirent à rire de tout.
leur cœur en voyant l’artifice de Vulcain. Et

V l’on entendoit qu’ils fe difoient les uns aux au-

tres: ,,Lesl mauvaifes aâions ne profpérent
pas; le pefant a furpris le léger. Car nous.
voyons que Vulcain , qui marche pelâmment
.8; lentement parce qu’il cil: boiteux , a at.
trapé Mars qui ell: le plus léger &le plus vite
de tous lesIImmortels. L’art a fuppléé à la

nature. .Mars ne peut s’empêcher de payer la -
tangonsque doiVent les adulteres pris fur le Pain

I
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VÔILÀ ce qu’ils kfe difoient les uns aux au-

tres.cMais Appollon adrefl’ant la parole à Mer;

cure, lui dit z ,,Fils de Jupiter , Mercure,
qui-portez les ordres des Dieux , & qui fai-

. tes de fi» utiles préfens aux. hommes , ne vou- l

ririez-vous pas bien tenir la place de Mars; 8c
êtrefurpris dans ces.pieges avec la belle Ve.

nus? ,, . ’LE melfager des Immortels lui répondit f
,, Appollon, je m’el’timerois très- heureux d’a-

voir une pareille avanture, ces liens dulfent-i
ils encore être plus forts , 8c dufiiez-Vous
tous, tant que vous êtes de Dieux 8: de D’é-
elfes dans l’Olympe , être fpeétateurs de ma
captivité 5 les faveurs de la belle Venus me con-

I foleroient de vos brocards 8c de toutes vos

railleries. lIr. DIT, & le ris des Immortels recommen;
ça. Neptune fut le feul qui ne rit point;
mais prenant fou férieux , il prioit inl’tamment A

Vulcain de délier Mars. ,, Déliez ce Dieu, lui
difoit-il, je vous prie , & je vous réponds de-
vant tous les Dieux qui m’entendent , qu’il
vous payera tout ce qui ferajugérjul’te 8c rai-

foniiable. ,, a l JVDLCAIN lui répond: ,, Neptune , n’exigez,

B 3
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point cela de moi; c’efl: une méchante affaire

que de -fe’ rendre caution pour les méchans.
D’ailleurs comment pourrois-je vous retenir dans

mes liens au. milieu de tous les Dieux , fi Mars
« en liberté emportoit ’ma dette? ,,

,, N ’AYEz point cette crainte , repartit N eptu-

ne; fiMars délivré de fes liens s’enfuit fans vous

fatisfaire, je vous allure que je vous fatisferai.
Cela étant, reprit Vulcain, je ne puis ni ne dois
rien refufer à vos priéres.,,
A En mêmeçtems il délie ces merveilleux liens.

Les captifs ne fe fentent pas plutôt libres , qu’ils

fe levant 8c s’envolent. Mars prend le chemin
de Thrace , 8L la mere des jeux 8c des ris celui
de Cypre, 8c fe rend à Paphos , où elle a un"
temple 8c un autel ou les parfums exhalent con.
miuellement une fumée odoriférant e.

V DÈS qu’elle y cil: arrivée , les Graces la
déshabillent , la baignent, la parfument d’une
.effence h immortelle qui cil: réfervée pour les
Dieux , 8c l’habillent d’une robe charmante qui

releve fa beauté 8c qu’on ne peut Voir fans ad,

miration. ”VOILA quelle étoit la "chanfon que chantoit
Demodocus. Ulyfi’e l’entendoit avec un merveil.

Jeux plaifir, 8; tous les Phéacieris étoient char,
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rués. Alcino’us appelle les deux fils Halius 8c Lao-

damas , voyant que perfonne ne vouloit leur dif-
puter le prix de la danfe, il leur ordonne de
danfer feuls. Ces deux princes , pour montrer
leur adreiIê , prennent un balon rouge que
Polybeleur avoit fait. L’un d’eux fe pliant 8c

fe renverfant en arriere , le poulie jufqu’aux
nues; & l’autre s’élancant en l’air avec une ad-

mirable agilité, le reçoit 8: le repoull’e avant
qu’il tombe à leurs pieds. Après qu’ils fe furent

allez exercés à le poulier 8c le repouifer plufieurs

fois , ils finirent cette danfe haute , 8c en com-
mencerent une balle. Ils. firent plufieurs tours
& retoursavec une juftefi’e merveilleufe. Tous

les autres jeunes gens, qui étoient debout tout
autour , battoient des mains, 8c tout retentif-
fait du bruit des acclamations 8: des. louanges.

ALORS Ulyfi’e dit à Alcino’ns : ,, Grand prince,

qui par votre bonne mine effacez tout ce que je
vois ici,.vous m’aviez bien promis que vous me
feriez voir les plus habiles danfeurs qui foient
fur la terre. Vous m’avez tenu parole, 8c je ne

puis vous exprimer toute mon admiration.
CE difcours fut très-agréable à Alcinoüs, qui

prenant aufli-tôt la parole , dit: ,, Princes 8c chefs
des Pheaciens; écoutez-moi. Cet étranger me

B4
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paroit un ho mme fage & d’une rare prudence; fui;

fons- lui felon la coutume un préfent , mais un
préfent qui foit proportionné à fou mérite. Vous

êtes ici douze princes qui gouvernez fous moi,
& qui rendez la jul’dce au peuple; portons ici
chacun un manteau , une tunique 8c un talent
d’or, afin que cet étranger les recevant de no-

tre main, fe mettre à table ce foir avec plus
de joie. J’ordonne aufii qu’Euryale l’appaife par

les fourmilions & par fes préfens, parce qu’il
ne lui a pas parlé avec le refpeét qu’il lui de-
voit, 8c qu’il l’a olfenfé contre toute forte de

jui’tice. IIL un: Tous les princes approuverent fou
difcours, 8c envoyerent chacun leur héraut pour
apporter les préfens. En même.tems Euryale dit
à Alcinous : ,, Grand Roi , je ferai à cet étranger

la fatisfaétion que-vous m’ordonnez , & je lui
donnerai une belle épée d’un acier très-fin , dont

la poignée efi; d’argent,’& le fourreau de la plus

belle yvoire qu’on ait jamais travaillée; je fuis
sur qu’il ne ’a trouvera pas indigne de lui.

EN finiil’ant ces mots il préfente cette épée à

Ulyfl’e , & lui dit: ,, Généreux étranger , fi je

vous ai dit quelque parole trop dure , fouillez
que les vents l’emportent; ayez la bonté de
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l’oublier, 8c je prie les Dieux qu’ils vous fadent.

la grace de revoir votre femme 8L votre patrie,
& qu’ils finilfent les maux que vous fondiez de-
puis long-tems , éloigné de vos amis 8c de votre
famille.

a) MON cher Euryale , repart Ulyffe , puifliez-
Vous n’avoir jamais que des fujets de joie, 8c
que les Dieux vous comblent de profpérité , 8c

fadent que vous n’ayiez jamais biefoin de cette.
épée dont vous me faire: préfent , après m’a-

voir appaifé par vos paroles pleines de douceur
& de poïiteife. tr En achevant ces mots , il met à ’
fou côté cette riche épée.

’ COMME lerfoleil étoit près de fe coucher, les

magnifiques préfens arrivent , & les hérauts les
portent au palais d’Alcino’us, ou les fils du Roi.

les prennent eux-mêmes des mains des hérauts 8c

les portent chez la Reine leur mere. Le Roi mar-

choit à leur tête. .
DÈS qu’ils furent arrivés dans l’appartement

de lalReine, ils s’allirent, 8c Alcinous dit à
Areté: ,, Ma femme , faites apporter ici le plus

beau colfre que vous ayiez , après y avoir mis.
un riche manteau & une belle tunique , ,8: or-
donnez à vos femmes d’aller tout à l’heure faire

chantier de l’eau; notre hôte, après s’être bai,
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gné & après avoir vu ces préfens bien rangés

dans ce cofire en foupera plus gaiement, 8c goû-

tera mieux le plaifir de la mufique. Je lui don-
lierai ma belle coupe d’or, afin que quand il
fera de retour chez lui ,. il s’en ferve à faire des

libations à Jupiter & aux autres Dieux en le
fouvenant toujours de moi.

LA Reine en même-tems donne ordre à Tes
femmes d’aller: promptement faire chaulÎer un i

bain. Elles obéiffeilt, & mettent: fur le feu un
grand ’vaiii’eau d’airain , elles le rempliEelit d’eau

& elles mettent delTous beaucoup de bois; dans
un moment le vaiEeau cil environné de flammes
& l’eau commence à,frémir.

CEPENDANT Areté ayant fait tirer de Ion ca-
binet fon plus beau coffre , le préfente’à UlyiTe , r

& devant lui elle y met l’or, les manteaux & les
tuniques dont les Pheaciens lui avoient fait pré-
fent , 8c elle y ajouœ un beau manteau 8c une
tunique magnifique. Quand elle eut tout bien
rangé, elle lui dit: ,, Étranger , voyez ce coffre;
il ferme fort bien, vous n’avez qu’à y faire votre

nœud, de peur que dans votre voyage quelqu’un.

ne vous vole pendant que vous dormirez tran-
quillement dans votre vaifl’eau.

’ILE divin UlyIÎe n’eut pas plutôt entendula
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»- Reine parler painfi , qu’il jetta les yeux fuir ces

riches préfens, les enferma 8c les icelle d’un
nœud merveilleux dont l’ingénieufe Circé’lui

avoit donné le ifecret. Dans le moment la mai-
trelTe de l’office le prefTe de s’aller mettre au

bain. Ils vont dans la chambre des bains. UlyiÎe

cil: ravi de voir des bains chauds, car depuis
qu’il avoit quitté le palais de la belle Calypfo , il
n’avoit’ pas eu ,la commodité d’en nier. ’Mais

alors il avoit tout à fouhait comme un Dieu’
(brand il fut baigné & parfumé, 8; que les fem-

mes lui eurent mis des habits magnifiques , il l
fortit de la chambre .des bains & allaà la falle du
fellin. -

’LA princeEe Nauficaa, dont la beauté étoit:

égale à celle des Déefies , étoit a l’entrée de la

faille. Dès qu’elle vit UlyŒe elle fut frappée d’ad-

miration, &lui adrefiànt la parole , elle lui dit:
I,, Étranger , je vous fouhaite toute forte de bon-

heur, mais quand vous ferez de retour dans
votre patrie , ne m’oubliez pas; fouvenez-vous
que c’eit à moi quevous avez l’obligation de

la vie. , - ’ iLE fage Ulyfl’e’lui répond: ,, Belle princefTe,

fille du magnanimeAlcinoüs , que le mari de la.
vénérable Junon , le grand Jupiter, me conduifc’
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feulement dans ma patrie 8: me faire la grace de
revoir ma femme 8c mes amis 3 je vous promets.
que tous les jours je vous admirerai mes vœux
comme à un: Déclic , car je ne tiens la vie que

de vous. l jAPRÈS avoir parlé de la forte, ils’afiied près

du Roi. Cependant on fait les portions pour le
fel’tin, & on mêle le vin dans les urnes. Un hé-

raut s’avance , conduilant par la main le divin
chantre Demodocus, il 1c place au milieu de la
table & l’appuye contre une Colomne. Alors,
UlyWe s’adrefiimt au héraut, & lui mettant en-

tre les mains la meilleure, partie du dos d’un
cochon qu’on lui avoit fervi , il lui dit: ,, Hé-

raut, prenez cette partie de la portion dont on
m’a honoré, & donnez-la de ma part à Demo-
docus, l’allurant que quelque affligé que je fois, I
je l’admire. &je l’honore parfaitement g les chan-

tres comme lui doivent être honorés 8c refpeâés

de tous les hommes, parce que c’ell la Mule
aclle-mèmc qui leur a appris leurs ahanions , &
qu’elle les aime & les favorife.

IL. DIT , & le héraut préfente de fa part cette

portion au héros Demodocus, qui la reçut avec
joie. On mange, on fait grande chere , 8: quand
l’abondance eut chaflë la faim, UlyH’e prenant
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lafparole , dit à Demodocus : ,, Divin chantre,
je vous admire, 8c je vous loue plus que tous
les autres mortels, car ce font les Mures filles
du grand Jupiter qui vous ont enfeigne’ , ou plu-

tôt c’eit Apollon lui-même; vous chantez avec

une fuite qui marque une connoilïance profonde
les malheurs des Grecs , tout ce qu’ils ont fait
& fouffert , 8c tous les travaux qu’ils ont’eil’uyés,

comme fi vous aviez été préfent , ou que vous
l’euiIiez appris d’eux-mêmes. Mais continuez ,

je vous prie, 8c chantez-nous le firatageme du
cheval de bois qù’Epée confiruifit par le fecours

de Minerve, 8c qu’Ullee, par un artifice aiiëz
heureux , fit entrer dans la citadelle , après l’a.-

VOir rempli de guerriers qui faceagerent Troye.
k Si vous me chantez bien en détail toute cette

aventure, je rendrai témoignage à tous les hom-
mes. que c’ei’c Apollon lui-même qui vous a dicté

une fi merveilleufe chanfon.
IL DIT, & le chantre rempli de l’efprit du

Dieu, commença à chanter , 8c expofa parfai-
tement toute l’hilloire, comme fort bien infor-

mé, commençant au moment que les Grecs,
i faifant femblant de Je retirer , monterent fur

leurs vaiifealix après avoir mis le feu à leurs ten-
tes. UlyEe 8: tous. les officiers d’élite , enfermés
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dans ce cheval, étoient au milieu de la place,
car les Troyens’eux-mèmes l’avoient traîné jui’a

I ques dans la citadelle. Ce cheval étoit là au mis
lieu, 8c les Troyens alïeinblés tout autour, dif-

c0uroient 8c propofoient plufieurs choies fans
pouvoir convenir. Il y avoit trois avis princi-
paux. Les uns vouloient que l’on mit en pieces

cette énorme machine: les autres conieilloient
qu’on la traînât au hautde la citadelle 8c qu’on

. la précipitât des muraillessloï le troifieme parti
étoit de ceux qui , frappés de la religion , Toute-
noient qu’elle devoit être inviolable , & qu’il fal-

loit la lanier comme une offrande agréable aux
Dieux 8c capable de les appaifer , 8: ce dernier
avis l’emporta s car1 c’étoit l’ordre des defiinées

que Troye périt; puifqu’ellc avoit reçu dans fcs .

murs cette grande machine, girofle de tant de i
braves capitaines, qui portoient aux, Troyens la
ruine 8c la mort. Il chanta enfuite comment les
Grecs fortis du ventre du cheval ,. Comme d’une

vaite caverne, faccagerent la ville; il repréfenta
ces braves chefs répandus dans tous les quartiers
8; portant par-tout le fer & la flamme. Il raconta
comment Ulyfl’e , accompagné de Menelas se

femblable au Dieu Mars, alla dans le palais de
Deïphobus, & foutint là un grand combat, qui



                                                                     

13’ H o ’M a a a. Livre V111. gr

fut long-tems douteux , & dont la viëtoire leur
demeura enfin par le fecours de Minerve.
V VOILÀ ce que chanta ce chantre divin. Ulyife
fondoit en larmes , fou vifage en étoit COUVert.
Il pleuroit auHi amérement qu’une femme , qui

voyant tomber fou époux , combattant devant
les murailles de fa ville pour la défenfe de fa

patrie 8c de fes enfans , fort éperdue 8c fejette
,fur ce cher mari palpitant encore , remplit l’air
de fes gémilfemens & le tient embralfe’ , pendant

que ces barbares ennemis l’achevent à coups de
piques & préparent à cette infortunée une dure I

fervitude & des maux infinis. Elle gémit, elle
crie, elle pleure, pénétrée de la plus vive dou-

leur. Ainfi pleuroit Ulyii’e. Seslarmes ne furent
apperçues que du feul Alcino’us , qui étoit aflîs

près de lui 85 qui entendit fes fanglots. Touché
’"de fa douleur, il dit aux Phéaciens : ,, Princes

8c chefs, de mon peuple , écoutez ce que j’ai à

vous dire. (Lue Demodocus celle de, chanter 8c
déjouer de la lyre , car ce qu’il chante ne plaît

pas également à tous ceux qui l’entendent. De-

Ïpuis que nous femmes à table 8è qu’il a com-
mencé à chanter , cet étranger n’a ceffé de pleu-

rer & de gémir, & une noire trifieEe s’ei’c em-

parée de fou efprit. (une Demodocus défie donc ,
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afin que notre hôte ne foit pas le .feul affligé,”

& qu’il ait autant de plaifir que nous, qui avons
le bonheur de le recevoir; c’eit ce que deman-
de l’hofpitalité &l’honnêteté même. Cette fête

n’eitr que pour lui feul; c’el’c pour lui que nous

préparons un vaiifeau ; c’eil: à lui que nous avons

fait de fi bon cœur tous ces préfens. Uni fup-
pliant & un hôte doivent être regardés comme

un, frere par tout homme qui a tant foit peu de
’fens. Mais aufii, mon hôte, ne nous cachez
point par une fineife intéreifée ce que je vais vous

demander 3 vous nous devez les mêmes égards.

Apprenez-nous quel cil: le nom que votre pere
86 votre mere vous ont donné, 8: fous lequel
vous êtes connu de vos voifins; car tout hom-
me en ce monde , bon ou méchant, a’néceiîai-

tement un nom qu’on lui donne dès qu’il vient.

de naître. Dites-nous donc quel cil: le votre,
quelle efl: votre patrie 8c quelle efi: la ville que
vous habitez, afin que nosjvaiifeaux, qui font
doués d’intelligence , puiifent vous remarier.

-Car il faut que vous fachiez que les vaiifeaux
des Phéaciens n’ont ni gouvernail ni pilote,
comme les vaiiTeaux des autres nations , mais ils
ont de nia: connoiifance comme les hommes , 8:
ils favent-d’eux-mèmes les chemins de toutes les

villes
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Miles 8; detous les pays. Ils font trèsspromptes- Î

ment les plus grands trajets, toujours envelopa
i pés d’un nuage obfcur qui les empêche d’être

découverts. Et jamais ils n’ont à craindre ni de
périr’par un naufrage; ni d’être endommagés

par les flots , par les vents ou parles écueils. Je
me fouviens feulement d’avoir oui autrefois
Naufitho’us mon pere, qui nous difoit que le

; Dieu Neptune étoit irrité contre nous , de ce.
g e que nous nous chargions de reconduire tous les
5 hommes fans diliinâion, & que par-là nous les
L faifions jouir du privilege que nous avons feule
le de courir les mersiîms aucun péril , & qu’ilnous
51 menaçoit qu’unjour un de nos vaiifeaux, reve-
n. nant de conduire un étranger chez lui, feroit
j. puni de ce bienfait , qu’il périroit au milieu de
ut - la mer , 8c qu’une grande montagne tomberoit:
a, fur la ville’des Pheaciens & la couvriroit toute *
ne entiere. Voilà ce que ce fige vieillard nous con-
fit toit fur la foi de quelque ancien oracle. Et ce
la. Dieu peut accomplir ces menaces ou les rendre
lux Vaiues Comme il le jugera à propos. Mais con-
te’ rez-moi, je vous prie fans déguifement, com-.-

ils ment Vous avez perdu votre route; fur quelles
& i terres vous avez [été jetté s quelles villes , quels

îles . hommes vous avez vus; quels font les peuples L

ne? Tome 1V. l i C
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que vous avez trouvés cruels, fauvages 8c fini
aucun fentiment de jufiice a 8c quels font ceux.
qui vous ont paru humains, hofpitaliers 8c tou-
chés de la crainte des Dieux? Dites-nous auHÏ
pourquoi vous vous-affligez en vous-mêmes , 8c

pourquoi vous pleurez en entendant chanter les
malheurs des Grecs 8c ceux d’Ilion. Ces mal.

heurs viennent de la main des Dieux , qui ont
ordonné la mort de tant de milliers d’hommes ,-

vafin que la poëfie en tire des chants utiles à ceux

qui viendront après eux. AVez-vous perdu,de.
vant les murs de cette place un beau-pere, un
gendre , ou quelqu’autre parent encore plus
proche , ou quelque bon ami «Se compagnon
d’armes fange 8c prudent .9 Car un ami, qui a ces
bonnes qualités, n’efl: ni moins aimable ni moins

effimable qu’un frere. i
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.DU NEUVIEME LIVRE.
ULYSSE prqflë par le Roi Achuoüs djè déclarer;

raconte aux Phe’acien: toute: fi: murmure: depuis le
jour dejbn embarquement après la ruine d’Ilian. Sa
414’th 59’ pillage chez les Cicaniem, qui enfaîte le

forcercnt àjè retirer avec perte. Son arrivée chez les
Lotophages , a? Lie-Id à la terre de: Cyclope: , où
POLYPHEME dévorafix de fis compagnon: , en lui pro.

j mettant par déliimflion de ne le manger qu’après tous

les autres. Il paflè enfuir: aux raft: dont iljèfemit
pour en tirer vengeance , E3 pour finir de la canna;
où caïnwnflrueux géant le: tenoit tous V enfirmés.
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14E prudent Ulylfe ne pouvant réfifter aux:
prieras d’Alcino’us , lui répond : ,, Grand Roi ,. ’

qui effacez tous les autres princes, c’eit affuré.

ment une belle chofe que d’entendre un chan-

tre comme celui que nous avons entendu , dont!
les chants égalent par leur beauté les chants des
Dieux mêmes. Et je fuis perfuadé que la fin ’la.

plus. agréable que l’homme punie fe propofer, «

c’eft de voir tout un peuple en joie, 8c dans
toutes les maifons des feitins ou l’on entende de,

belle mufique: les tables.bien couvertes & les t
urnes bien pleines de bon vin, d’Où un échan-
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Ton en verfe dans toutes les coupes pour en don-
ner à- tous les conviés. Voilà ce qui mepparoit
très-beau. Mais pourquoi m’or’donnez-vous de

vous raconter tous mes malheurs , dont lerécit
ne peut que m’affliger encore davantage & trou-

bler votre plaifir ? par où dois-je commencer ces
trilles récits? par où dois-je les finir? car je fuis
l’homme du monde que les Dieux ont le plus
éprouvé par toutes fortes de traverfes. Il faut
d’abord vous dire mon nom, afin que vous me
conn oifliez tous, 8c qu’après que je ferai échap-

pé de tous les malheurs qui me menacent en-
core , je fois lié avec vous par les liens de l’hof-
pitalité , quoique j’habite une contrée fort éloi-

gnée. Je fuis Ulyife, fils de Laërte. Ulyife fi
connu de tous les hommes par fes rufes 8c par I
fes Rratagemes de guerre , 8c dont la gloire vole
jufqu’au ciel ; je demeure dans l’isle d’Ithaque,

dont l’air cil: fort tempéré, 8c qui cil: célebre par

le mont Nerite tout couvert de buis. Elle efi:
environnée d’isles toutes habitées. Elle a près’i

d’elle Dulichium, Samé & plus. bas Zacynthe
qui n’eit prefque qu’une forêt, & elle cil: la plus

prochaine du continent 8c la plus voifine du po-
le : les autres font vers le midi 8c vers le levant.
C’en: une isle efcarpée , mais qui porte une lira.

C s
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ve jeuneife, 8c pour moi .je ne vois rien qui
Toit plus agréable à l’homme que a patrie. La:

Déeife Calypfo a voulu me retenir dansies grot-r
tes profondes & me prendre. pour mari. La-char-
mante Circé , qui a tant de merveilleux fecrets ,
m’a fait les mêmes offres , 8c. n’a rien oublié

pour me retenir dans fou palais , mais inutile-k.
ment. Jamais elle n’a pu me. perfuader , car
nous n’avons rien de plus doux ni de plus cher

que notre patrie & nos pareils; & pour leslreq i
Voir , nous quittons volontiers, le pays le plus.
abondant 8L les établiifemens. les plus avanta-
geux & les plus folides. Mais .il’ faut commen-.

cer à vous dire tous les malheurs qu’il a plu
à Jupiter de m’envoyer depuis mon départ

Troye. V . v . j 1,, JE n’eus» pas plutôt misa. la voile avec tou-’

te ma flotte, que je fus battu d’un vent-ora-
geux qui me pouifa fur les côtes des Ciconiens.
vis-à-vis de la ville d’Ifmare. Là je fis anode-il".

cente; je battis les Ciconiens; je faccageai leur,
ville 8c j’emmenai un grand butin. Nous par:
tageames notre proie avec le plus d’égalité qu’il

fut pofiible , & je preifois mes compagnons de
le rembarquer fans perdre de tems; mais les .
infenfés refuferent de me croire , s’amuferent ..



                                                                     

il

D’Honen-x. LioreIX. - ’3’.

âæfaire bonne chere fur le rivages le vinone fut:
pas épargné, ils égorgeront quantité de. mou-:

tons .& de bœufs. Cependant les Ciconiens ap-r
pellerentà leur fecours d’autres Ciconiens leurs:

vorfins , qui habitoient dans les terres , & qui’
étoient en plus grand nombre, . plus aguerris
qu’eux , mieux difciplinés 8c mieux ."dreifés à

bien combattre à pied 8c à chevaL Ils vinrent
le lendemain à la pointe du jour avec des trou-
pas avili nombreufes que les feuilles 8c les fleurs
du printems. Alors la fortune commença à fe
déclarer contre nous par l’ordrede (Jupiter,
&v à nous livrer à tous les malheurs enfemble.
Les Ciconiens nous attaquerent devant nos vaif-
féaux à grands coups d’épées & de piques. Le

combat fut long 8c opiniâtre. Tout le matin
pendant que la facrée lumiere du jour crouloit,
nous foutinmes heureufement leurs efforts, quoi-
qu’ils fulfent très-fupérieurs en nombre ;’ mais

quand le foleil commença à pencher vers fou
couchant, ils nous enfoncerent 8c nous tuerent
beaucoup de monde. Je perdis fix hommes
par chacun de mes vaiii’eaux, le relie fe fauva,’

& nous nous éloignâmes avec joie d’une plage

qui nous avoit été fi funaire. Mais quelque
preli’és que nous fumons , mes navires ne parâ-

! i C4
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tirent point Îque nous n’eufiions appellé trois

fois à. haute voix les ames de nos compagnons
qui avoient été tués. Alors le fouverain Maître

du tonnerre nous envoya un vent de nord très.
violent avec une furieufe tempête; la terre 8c
la mer furent en, un moment couvertes: d’épais

images, & une nuit obfcure tomba tout d’un
coupdes cieux. Mes vaiifeaux étoient pouifés’

par le travers fans tenir de route certaine; leurs
voiles furent bientôt en places par la violence A

. du vent; nous les baifsâmes & les pliâmes pour A

éviter la mort qui nous menaçoit, & à force
de rames nous gagnâmes. une rade où nous fur
mes à couvert.’ Nous demeurâmes là deux jours i

8c deux nuits accablés de travail 8c dévorés par

le chagrin. Le troifieme jour dès que l’aurore
eut. paru, nous relevâmes nos mâts, ’& dé;

ployant nos voiles que nous avions raccommo-
dées, nous nous remîmeslen mer. Nos pilotes

facondés par un vent &vorable, nous menoient
parle plus droit chemin, & je me flattois d’ar.
river heureufement dans ma patrie s " mais com.
me je doublois le cap de Malée , le violent 30..
rée & les courans de cette mer me repouiiërent
8; ,m’élolignerent de l’isle de ’Cythere. De-là je

vaguai neuf jours entiers abandonné aux vous

z
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impétUeux, & le dixieme’ jour j’abordai à lai v

terre des Lotophages , qui le nourriflënt du
fruit d’une fleur. Nous deicendimes , nous fîmes

de l’eau , ’& mes compagnons le mirent à pré.

parer leur dîner. Après le repas je choifis de me

des plus hardis de la troupe, &ije les. envoyai
avec un héraut reconnaitre le pays 8c s’infor-’

mer quels peuples l’habitoient. Ils marchent"
bien délibérés 8c le mêlent parmi ces peuples a

qui ne leur firent aucun mauvais traitement;
ils leur donnerent feulement à goûter dellcurl
fruit-de Lotos. Tous ceux qui mangerent de ce.
fruit ne vouloient ni s’en. retourner , ni donner
de leurs nouvelles; ils n’avaient d’autre envieZ

que de demeurer là avec n ces peuples, 8: de.

vivre de Lotos dans un entier oubli de:
t leur patrie. Mais je les envoyai prendre , ’86

l

malgré leurs larmes je les fis monter fur leurs
vaifieaux , je les attachai aux bancs , 8c je com-L
mandai a tous mes autres compagnons de le rem-
barquer , de peut que quelqu’un d’entre aux ve-A

nant à goûter de ce Lotos, n’oubliàt fou retour.
Ils fe rembarquent tous fans différer 8c font écu-

’ merles flots Tous l’effort de leurs rames. Nous

nous éloignons de cette côte fort affligés, 8c
nous fommes’porte’s par les vents fur les terres

l s

W
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des Cyclopes gens fuperbes, qui ne reconnoil’.’ k

fent point de loix, 8c qui le confiante en la pro-,
vidence des Dieux , ne plantent ni ne fement,
mais le nourritTent des fruits que la terre pro-
duit fans être cultivée. Le froment, l’orge 8c
le vin croiiï’ent chez eux en abondance , les pluies

de Jupiter gioflïllènt ces fruits, qui meurilï’ent.

dans leur faifon. Ils ne tiennent pointd’alièm-
blécs pour délibérer fur les affaires publiques a
& ne a: gouvernent point par des loixgéné’ra-’

les qui règlent leurs mœurs & leur police ; mais
ils habitent les fommets des montagnes , 8: le
tiennent dans des antres. v Chacun gouverne in
familleâc regne fur la femme 8c fur fes enfans,
8c ils. n’ont point de pouvoir les uns fur les

autres. i I ’ I
»V18-À-,v13 8c à quelque diiiançe du port:

de l’isle que" ces Cyclopes:habitent, on trouve

une petite isletoute couverte de bois ,& pleine
de chevres fauvages , parce qu’elles n’y font
point épouvantées par les hommes,i& que les
chaiTeurs , qui le donnent tant de peine en brof-
finit dans les forêts 8c en courant fur les cimes
des montages, n’y vont point pour les.pour-
fuivre. Elle n’ait fréquentée ni par des bergers

qui gardent des troupeaux, ni par des hibou-g
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Écurs qui travaillent les terres, mais demeurant:
toujours inculte , elle n’a point d’habitans s.
voilà pourquoi elle efl::fi pleine de chevres fau-
vages. Et cex’qui la rend inhabitée, c’eltfique les

Cyclopes les voifins n’ont. point de vaillèaux,
& que parmi eux il n’y a point de charpentiers,
qui puiifent en bâtir pour aller commercer dans.
les autres villes , comme cela le pratique parmi
les autres hommes qui traverfeiit leswmers ,j
vont 8c viennent pour, leurs. afiàires particulie-
res. S’ils avoient eu des vaili’eaux , ils n’auroientl

pas manqué de le mettre en poli’eflion de cette]
.isle ,- qui n’eit point mauvaife , 8c qui porteroit

toutes fortes de fruits , cartons fes rivages fonts
bordés de prairies bien arrofées , toujours oou-.
vertes, d’herbages tendres 8c hautes; les vignes-
y feroient excellentes &lc labourage très-ailé r
86 l’on y auroit toujours des mourons très-abon-

dantes, carie terroir cil: fort gras. Elle a de
phis un port commode 8c. fur, ou l’on n’a be,
foin d’arrêter les vaiEeaux ni par des ancres ni

par des, cordages; quand on y cit entré, on
peut attendre tranquillement que les pilotes 8cv
les vents appellent. A la tète du port cit une
belle’fource d’une eau excellente fous une grot-

te couverte d’aulnes. Nous abordâmes à cette
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isle par une nuitfort obfcure, un Dieu fans’ ’

doute nous conduifant , car nous ne l’avionsI
pas apperçue; ma flotte étoit envelopée d’une

profonde obfcurité , 8c la lune n’éclairoit point,

Car les nuages la cOuvroient toute entiere. Au-
cun de nous n’avoi.t donc découvert l’isle , 86

nous ne nous apperqûr’nes que les flots fi: bri-
Toient contre les’terres que ’quand’ nous fumes

entrés dans le port. Dès que nous y fûmes,
l nous pliâmes les voiles ,7 nous defcendimes fur

le rivage , 8c nous abandonnant au’fommeil ,
nous attendîmes l’e’jour. Le lendemain. l’aurore

n’eut pas plutôt ramené la lumiCre que nous
commençâmes à nous’promener dans cette isle,

dont la beauté nous ravifibit. Les nympes, fil-
les de’Jupiter,’ firent lever devant nous des

troupeaux de chevres’ fauvages , afin que nous

eufliôns de quoi nous nourrir. Aufii-tôt nous
allons prendre dans nos vaiffeaux des dards at-
tachés à’des courroies; 8c nous étant partagés

en trois bandes , nous nous mettons à chauler.
Dieu nous eut bientôt envoyé une challè airez

abondante. J’avois douze vaideaux, il y eut
pour chaque vailTeau neuf cheVres , 8c mes corn- t

pagnons en choifirent dix pour le mien. Nous’
paillâmes tout le rafle du jour à table jufqu’aul i
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coucher du foleil 5 nous avions de la viande
en abondance 8c le vin ne nous manquoit
point , car à la prife ’dc la ville des Ciconiens ,

. mes compagnons avoient eu foin de s’en (ont-
nir 8c d’en remplir de grandes urnes. Nous
découvrions la terre des Cyclopes , qui n’é-

toit [épurée de nous que par un petit trajet;
nous Voyions la fumée .quifortoit de leurs ca-
vernes , 8c nous entendions les cris de leurs
troupeaux.

,, DÈS que le foleil le Fut couché & que la
nuit eut répandu les ténebres fur la terre, nous
nous mîmes à dormir fur le rivage, 8c le len-
demain à la pointe du jour j’aiTemblai mes com.

pagnons, 8c je leur dis : Mes amis, attendez.
moi ici; aVec un feul de mes vaill’eaux je vais
reconnoitre moi-même quels hommes habitent t
cette terre que nous voyons près de nous, 8c
m’éclaircir s’ils font iniolens, cruels & injui’tes ,

ou s’ils font humains , hoi’pitaliers.& touchés

de la crainte des Dieux. En achevant ces mots
je montai fur un de mes vaiifeaux , 8c je com.
mandai à un certain nombre de mes cornpa-
gnons de me fuivre 8c de délier les cables; ils
obèiifent ; V& s’étant ailis fur les bancs ilsfireut

force de rames. En abordant à cette isle , qui
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n’éltoit pas éloignée , nous apperçumes dans l’en;

droit le plus reculé près de la mer un antre
fort exhauiTé tout couvert de lauriers, où des
troupeaux de moutons 8c de chevres fadoient;
entendre leurs cris. Tout autour étoit une bailles-
cour fpacieufe bâtie de grolles pierres non tail-
1ées ; elle étoit ombragée d’une futaye de grands

pins 8c de hauts chênes. C’étoit-là l’habitation

d’un homme d’une taille prodigieufe , qui paif-

Toit feul les troupeaux fort loin de tous les au-
tres Cyclopes, car jamais il ne fe mêloit avec I
eux; mais le tenant toujours à l’écart, il menoit

une vie brutale 8c fauvage. C’étoit un monitre

étonnant; il ne retrembloit point à un homme
mais à une haute montagne dont le fommet s’éleve

au deEus de toutes les mentagnes v01fines. J’or-

donnai à mes compagnons de m’attendre 8c de

bien garder mon vaideau ; r8: après en avoir
choiii feulement douze des plus déterminés ’

je m’avan’qai, portant avec moi un outre d’ex--

cellent vin rouge, que m’avoit donné Maron,
fils d’Evanthés & grand-prêtre d’Apollon , qui

étoit adoré à Ifmare. Il m’avoit fait ce préfens

par reconnoiiiànce de ce que, touchés de fun
caraâere, nous l’avions fauvé avec fa femme &

les enflure, & garanti du pillage, car il» demeug
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toit dans le bois fiacré d’Apollon. Il me donna,
encore [cpt talens d’or 8: une belle coupe d’un.

gent s 8c après avoir rempli douze grandes urnes

de cet excellent vin , il fit boire tous mes
compagnons. C’étoit un vin délicieux fans aucun

mélange, une boifi’on divine. Il ne la laifI’oit à

la difpofition d’aucun de les efclaves, pas même

de fes enfans; il n’y avoit que la femme 8c lui.
avec la maitrefie de l’office qui en enflent la
clef. Œand on en buvoit chez lui , il mêloit dans
la coupe vingt fois autant d’eau que de vin , 8c
malgré ce mélange il en ferroit une odeur cé-

.lefl:e qui parfumoit toutela maifon. Il n’y avoit
ni fageHie ni tempérance qui pudent tenir contre

cette liqueur. remplis donc un outre de ce vin,
je. le pris aVec moi, avec quelques autres pro-
vifions , car j’eus quelque prefl’entiment quenous

aurions affaire à quelque homme d’une force
prodigieufe, à un homme fauvage & cruel, ô:
qui ne connoîtroit ni raifon ni julfice. En un
moment nous arrivâmes dans la, caverne. Nous
ne l’y trouvâmes peint 5 [il avoit mené fes trou-

peaux au pâturage. Nous entrons & nous ad"
mirons le bel ordre où tout cit dans cet antre;
les paniers de jonc pleins de fromage, les ber-
geries remplies d’agneaux 8c de cheVICaùX , le
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t ces bergeries toutes féparées; il y En avoit-do

différentespour les différent; âges. Les plus vieux

étoient d’un côté, ceux d’un âgemoyen d’un

autre , 8c les plus jeunes étoient aufii à part.
y avoit quantité de vaifi’eaux pleins de lait caillé y

8c on en voyoit d’autres tous prêts pour traire

Tes brebis 8: fes chevres quand elles reviendroient
du pâturage. Tous mes compagnons me prioient
inflamment de nous en retourner fur l’heure
même, de prendre fes fromages, d’emmener fes

agneaux 8c les chevres, & de regagner promptes-

rnent notre vaiffeau. Je ne voulus jamais les
croire; c’étoit pourtant le meilleur parti: mais
à quelque prix que ce fût je voulois voir le
Cyclope, & lavoir s’il ne me feroit pas les pré-
fens d’hofpitalité , quoique je cruffe bien que fa

.vue ne feroit pas fort agréable à mes compa-

gnons. Nous allumons dufeu pour offrir aux
Dieux un léger facrifice , 8: nous nous mettons
à manger de ces fromages , en attendant le re-
tour de notre hôte. Enfin nous le voyons ar-
ÎiVer s il portoit fur fes épaules une charge
horrible de bois fec pour préparer fon fouper.
En entrant il jette à terre fa charge , qui fit un

p fi grand bruit que nous en fumes effrayés , & que -
nous allâmes nous tapir dans le fond de l’antre...

Il Après
4
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Après cela il fit entrer les brebis 8c ilaifl’a à la t

porte tous les mâles. Il ferma enfuite fa cavarne
avec une roche que vingt charettes attelées. de
bœufs les plus forts n’auroientipu:remuer, fi
énorme fêtoit la. maffe de pierre. dont il boucha
l’entrée de a caverne..annd il fe fut bien fermé

il s’aiIit, commençant). traire lès brebis 8c les

chevres , mit Tous Chacune fan agneau .8: for!
chevreau, fit cailler la moitiéde fou lait, qu’il
mit dans ’des paniers. pour .en-fai’re’ du fromage;

. 8c réferva l’autre moitié dans des ’vaiffeaux

pour la boire à fou fouper: Tout :ce ménage
étant fini-il alluma du feu, &nous ayant apx
perçus à la clarté du feu , il nous cria:Etran»’

gers , qui êtes-vous? d’où venez-vous en. tra-

variant les flotst?.-Iefi:-ce pour le négoce ? ou
errez-vous à l’avanture comme des piratesqui
édument les mers," en expofàntleur vie. pour
piller tous ceux. qui tombent entre leurs mains 2

,5 IL DIT. Nous fumes’faifîs de frayeur en
entendant fa :voix."é[muvan’tableu&. en voyant

cette taille prodigieufe. Cependant je ne briffai
pas de lui répondre-.:;Nous fommes,des Grecs
qui aprèsele fiegede’Troye avons été long-

temsu le jouet des..vents &zdesrtemp’etes. En
tâchant de regagner notre; patrieïnous avons

MIMI: IVQ a D
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été écartés de. notre’ .route , 8c nous avouât

été portés en divers pays. 2C,Ç& ainfi que l’a

ordonné le grand Jupiter, Maître de la deltinée

des!hommes. Nousfommes fujets d-u-Roi Aga-
memnon, dont lagloire remplit aujourd’hui la
terre entiere , car il vient de faceager une ville
célebre, &de ruiner un empire floriffant. Nous
venons embraffer vos genoux; traitez - nous
comme vos hôtes a 85a faites-nous les préfens
qu’exige l’hofpitalite’ s refpeétez. les Dieux , nous

femmes vos fupplians, 8c fouvenezwous qu’il
ya dans les cieux un Jupiter qui préfide à lghofl A
pitalité,& qui prenant en mainfla défenfe des étran-

gers, punit févérement ceux qui lesoutragent. . .

,, CES. paroles ne toucherent point ce monitre g
il me répondit avec une dureté impie: Étranger
tu. es bieii’ dépourvu de. feus, ou tu viens de I

bien; loin, toiqui m’exhortes à refpeéter les
Dieux 8c à avoir de l’humanité. Sache que les.

Cyclopes ne fe fanoient point de’Jupiterni de
tous les autres Dieux; car. nous fommes plus
Sorts & plus puiffans qu’eux; 8c ne te flatte
point que, pour me mettre à’couyert de fa ce»
1ere; j’aurai compaflion de toi 8c de tes campa,

gnons , fi mon cœur de lui-même ne le tourne à
pitié. Mais «humai ou tu. as ton. vailfeauâ
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Bit-ce prèé d’ici, ou à l’extrémité de l’isle? que"

je fache où il cit. .’ i .
,, IL parla ainfi. pour me" tendre des pieges ; ,

mais j’avois trop d’expériencewpour me biffer fur,-

Î prendre à fes rufes, J’ufai de rufe.à mon tour 8c

je lui répondis: Neptune , qui ébranle, la terre
quand il lui plaît, a fracaffé. mon vaiffeau en le

podfanteontrerdes roches ale, pointe de votre
terre; les vents 8c les flots en ont difperfé les dé.
bris; 85 je fuis’échappé feul avec les compagnon:

que vous voyez devant vous. - . ,
1 ,, A rame eus-je fini ces motsque le barbare

fe jette fur- mes compagnons , en empoigne
deux 8c les froide contre la roche comme de pe.
tits faons. Leur cervelle réjaillit de tous côtés,

A 8c le 12mg inonda la terre tout aux environs. Il
les met en pieéesæ-les prépare pour fou fouper ,

& les dévore comme un lion qui (couru les
montagnes fans trouver de proie; il muge non,
feulement les chairs, maisnles’ entrailles 8c les-
os. A la vue de. cet horrible fpeétacle nous fon-
dionsen larmes ,.1evant1es mains au ciel 8: ne
fâchant que devenir. .Après’îqul’il- eut rempli fan

vafte.-eitomac des chairs de mes compagnons,
8: butine grande quantité de lait , il le jette pas
terre en s’étendant dan; fa caverne au ailier: dg

I D a ’
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fias biËéBisl1 Gefifîïf’ôîâ-mrôn’ Umlndgë’m’infpifaTÏTa-L

penfée de mectrel’ëpée ’à la main-, de næiiéètèi:

ihr.1uî;& de luitpetcer le-cœnrig mais uneï con-
A fidéràéim -trèa»fent92.mé rem Si) je .l’avôâis-ifaic

flous auribflsÂtôü’sïpéràmalheuremèntr dàns 5 Gang

èàvemé ,1 car jàhiïüs nous fi’àürionsr’puvôtéfiïdtâ

la pèree Pépduvaritable roohedofibil l’avoir hou:-

êh’ée: Nous pbfsâmès aiaixfiila  n’ait dans"1a

lem &dâhstlés. magma»ëæâttéhaameajbur; Le

Iendèkhàiàdèg ïq’uè -  l’àiii:OÎë flûté? lèàï- oimeë.

des montagnes , .il alluma dùïfeil ; fezî’n’et’ binaire

93E ïbrfèÎJisÏ Ië’sfuïiësî après lés ratines, 8c ’à  dohner

à’i’cha’cune (lès agneaux. ; Sa ’befogne étant- fiiite, ’

iïl-prehd encore liieù’X-de mes ïcèinp’a’gnons 86:61:

fit fou amen-(glanda M margé-’11 thrit la pot-è
té de? l’aime; fit forcir fus troùpéaux ,1 ’fortit ave’a

eüXü-ËoféîlmalkæpbrfeïfurIlnbuemœc Cette énor;

fiai: 1166m film? filcilcmeanubn fermenuufcar-p
qüoîsfhmffdfi camarde 5 .&;.faifm1t-rçténtir nom
ééÏlalJcânÂËpæigm? duîfon   eHi oyë1bËle dé fou. chalui

mÂea’us -i1!1mènàlfesî twfipefaîixïverls humoùmgne.

je, dèlfiéÉIïli donccnîeimléz. daims 2313:4 antre , .mêa

Mèxâfifntïlëë mbyqnsïde mle’ïvengèr, fi Mitierè

Ve" vouloit: ïlm’accorderïlaifîglô’âfe 2 de. :tpmhe’ëœ

fiablïflsre. Plufieurs’ penféesmngè :Mflëvclmdaias là

Œteï-,Jmais- enfin Lapàxti qùi. me parut. l:

".7 ,.
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meilleur. Dansflzal engerrie,ril.yrgvpiç:une grande.
’mafllre de bois d’oliyier engoreny’errP que lelC’yw

clope avoit. connée. pour; la porter quand. elle le,

toit lèche; à la Voir , elle nous parut comme le
mât d’un xrailÎeeu &de Charge à vingt rames , qui;

affronte touœçiortes de mers 5 elle étoit aullî,
haute 8c aufii grolle. J’en coupai moi-même 811-.

vironfl la longueur de quatre coudées , 8c la don-

nant: à mes compagnons, je leur ordonnai de la...
idégroflir. Ilsla raboterent & l’amenuiferent, &

moi la retirant’de leurs mains je l’aiguifui par le,

bouta) j’en fis iaqui-tôt durcir la pointe dans le

feu; 48C je la cnchai’dans du fumier dont ilyavoit

grandequantitê. dans cettel caverne. Enfuite je
fis .ÇÎKÇII, tous mes compagnons au fort , afin que

la fortune choisît ceux qui devoient. avoir la ré-
folutiou, de m’aider àienfoncer ce pieu dans l’œil

du Cyclope, ,quand ilferoit enlèveli dans un pro»

fondionleil. Mes compagnons rimant , &hcu-l
reufement le fort: tomba fur; les quatre que faut.
rois moi-même choifis à caufe (le leur ingrépidité

8c de leur audace. Je me mis. volontairement à
leur tète pour conduire cette entreprife fi ’périL

leufe. Ï le i. a) SUR lerfoirglfijçyclope’revint"dee’pâturoges "

51,121 tète de fias gfipupeaux; .il les. fait tousen-f

D a
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trer, 8c contre fa coutume il ne lama aucune”
bête à la porte , fait qu’il craignit quelque fur-

prife, ou que Diedl’ordonnàt ainfi pour nous
fauver du plus grand de tous les dangers. Aprèsï
qu’il eut conché la porte avec cet horrible ro-ï

cher, il s’alIit &fe mit à traire les brebis & Tes
’chevres à (on ordinaire , leur donna à chacune

leurs apetits, & quand tout fut fait , il prit’enco-

re deux de Vmes compagnons , dont il fit fan
I fouper.’ Dans ce moment je in’approchai de ce

momifie, 8c lui préfentant de ce vin, que’j’a;

vois apporté, je lui dis: Cyclone, tenez,buvez
de ce vin , vous avez airez mangé de chair bu-

(malines-vous verrez quelle cil: cette boifl’on,
dont j’avois une bonne provifion dans mon veuf;
feau; le peu que j’en aifauvé, je l’ai apporté

avec moi pour vous .fiire des libations connue à
un Dieu, fi touché de compaflion vous avei la
bonté de me renvoyer dans ma patrie; Mais
Vous Vous êtes porté à des excès de cruauté

indignes de vous. Eh , qui. penfez-vous. déforg
mais qui voudra venir dans votre isle , quand on
fauta avec quelle inhumanité vous traitez les

étrangers! ’ 4 ’
Ë IL prit la coupe de mes mains fans nie répon-
dre & but. Il trouva cette lbdiiïbn fi’délicieui’eg.
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qu’il m’en demanda encore. Donne-moi un le-

tond coüp de ce vin fans l’épargner , me dit-il ,

&disgmoi tout préfentement ton nom , afin que
je te me un ipréfent d’hofpitalité dont tu fois con-

tent. Cette terre fournit aux Cyclopes d’excel.
lent vin que les pluies de Jupiter ’nourrilï’ent ,

mais il n’approche pas de celui-ci s ce vin queh
tu me domies , ce n’elt pas du vin , c’en: la merc-

goute du nectar 8c de l’ambroifie même des

Dieux. ’,, Je lui en préfentai une troilieme coupe , 8c
il eut l’imprudence de la boire. Quand je vis que
le vin commençoit à faire fou effet 8c à lui porter

à la tète , je lui dis avec beaucoup de douceur :
Cyclope ,. Vous me demandez mon .nom, il cil:
allez connu dans le monde ,2 je vais vous l’ap-
prendre puifque vous l’ignorez , & vous me fe-
rez le préfent que vous m’avez promis. Je m’ap-

pelle Perjbnne; mon pere & ma more me nom-
merent ainfi , 8c tous mes compagnons me con-

Anoifïent par ce nom.

- 0H4 BIEN, puifque tu t’appelles Perfonne;
me, répond ce monflre avec une cruauté inouie,

. Perfonne fera le dernier que je mangerai; je ne
le mangerai qu’après tous fes compagnons sivoilæï

le préfent que je te prépare. ’ - i.

. . D 4un
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. ,yEN fin-ifl’ant ces mots il tombeîà la renverfe;

Ion énorme Cou replie fur fou épaule. Le fom-
meil , qui dompte tous les animaux, s’empare
de lui. Le vin lui fort de la gorge avec des mon. -
ceaux de la chair de mes compagnons qu’il a
dévorés. Alors tirant le pieu que j’avois cachés

gibus le fumier , je le mis dans la cendre vive
pour, le faire chauffer, 8c m’adrefiant à mes

compagnons, je leur disitout ce que je crus le
plus capable de fortifier, leur courage , afin
qu’aucun d’eux ne fut faifi de frayeur & ne
reculât dansle moment de l’exécution. Bientôt

le pieu fut fi chaud, que quoiqu’encore vert;
il alloit s’enflammer, 8c il étoit déjà tout ronge.

Je le tire donc du Feu, pies compagnons tout
prêts autour de moi. Alors Dieu m’infpira une

audace furiiaturelle. Mes compagnons prenant
le pieu , qui étoit pointu par le Bout, l’appuyent
fur l’œil du Cyclope , 85 moi m’élevant par

delfus, je le faifois tourner. Comme quand un
charpentier perce avec un jvirebrcquin une plan-
clic de bois 4. pour l’employer à la coxiftruction
d’un :vaifl’eau , il appuye l’infirumcnt par demis,

& les garçons. au deHous le font tourner avec la
courroiequivapâc vient, des deux côtés 8c le I
Vircbrcquinitournc fans cade I; de même nous

"4.. .-V.4* -
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fadions tourner ce pieu dans’l’œil de ce mouline;

Le fang rejaillit autour du pieu tout ardent. La
vapeur qui s’éleve de la prunellc,.lui brûle les

paupieres 8c les fourcils ,. & les racines de Ton
œil embrafées par l’ardeur du feu , jettent un
fifliement horrible. comme loriqu’un forgeron ,
après avoir fait rougir à fa forge le fer d’une
hache ou d’une fcie , le jette tout brûlant dans
l’eau froide pour ile’durcir, car A c’elt ce qui fait:

la bonté de Pa trempe , ce ferexcite un fiffle-
ment qui fait retentir la forge; l’œil du Cyclope

fiHla de même par l’ardeur du pieu. i xi
, ,, LE Cyclope s’évëillant, jette des cris épou-

vantables dont toute la montagne retentit. SaifiS
de frayeur nous nous éloignons; il tire de Ton
œil ce pieu tout dégantant de fang, le jette loin
de lui à appelle à fou .fecours les Cyclopes qui
habitoient tout autour dans les antres des mon-
ragues voifines. Ces Cyclopes entendant fa voix ,
arrivent enifoule de tous côtés, & environnant
l’antre ils lui demandent lalcaufe de fa douleur:
Polypheme , que vous efLil arrivé? Qu’elt-ce
qui vous oblige à nous réveiller au. milieu de
la nuit, 8c à nous appeller à votre aidq? miel-
qu’un emmener-il vos troupeaux .9 delqufun

attente-nil à votre vie à force ouverte ou par la
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mie? Le terrible Pelypheme répond du fond de
[on antre r Hélas mes amis; tPerjômze’. Plus il

leur dit ce nom, plus ils font trompés par cette
équivoque. Puifque ce n’ait performe qui vous
a mi’s’cn’ cet état, luidii’ent-ils, que pquvons-

nous faire ? Pouvons - ndus vous délivrer des
maux qu’il plait à Jupiter de vous envoyer .9
Ayez donc recours à votre pere Neptune , si lui l
admirez vôs vœux pour le prier de vous feeourir,
Après lui avoir donné cette belle coniolation ils
fe retirent. ’Je ne pus m’empêcher de rire de
l’erreur on ce nom fi heureufement trouvé les

avoit Ijettés. i ’ I,, Le. Cyclope foupirant 8c rugiflimt de doue
leur, .s’approche à tâtons de l’entrée de fa ca-.

kV verne, en ôte la pierrc& s’afiied au milieu , fes-
deux bras étendus pour’nous prendre quand r
nous fortifions , car il me croyoit airez impru-l
dent pour tentçr de fortir avec Tes troupeaux:
Mais le péril étoit trop manifelte. Je me mis
donc à penfer aux moyens que je pourrois trou-
ver pour garantir de la mort mes compagnons

. 8c pour me Eauver moi-même. Il n’y! a point de

ruila, point de ilratageme qui ne me paflàt alors
dans l’efprit, car il s’agiKoit de la vie, 8c le

danger étoit prefi’ant. [Voici enfin le parti qui»

me parut le plus fût,

l

l

x
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3, IL y avoit danslfes troupeaux des béliers
fort grands & fort beaux , &t dont la laine de
couleur de violette étoit fort longue 8: fort épaiil

1è. Je m’avifai d’en lierntrois enfemble , & pour

eet effet je pris les branches d’ozier- qui fervoient

de lit à ce monitre abominable entoures fortes
d’injuflcices 8c de cruautés. Avec ces branches

j’afiëmble ces beliers , 8c les lie trois a trois; ce-

lui du milieu perçoit un de mes compagnons,
8c les deux des côtésilui lavoient-comme de
rempart. Les, voilà donc chacun d’eux porté par

trois béliers. Il y avoit un belier d’une grandeur
8c d’une force extraordinaire, qui marchoit ton»

jours à la tète du troupeau; je le réfervai pour
moi. «M’étendant donc fous lui 8:» empoignant i

fa laine à pleines mains , je. me tenois collé for-
tement à [on ventre avec beaucoup de réfolug
tien. Nous pailbns la nuit en cet état , non fans
beaucoup de crainte 8c d’inquiétude. Le lende-

main, dès que l’aurore eut ramené le jour 5 le

Cyclope fit fortir les troupeaux pour le pâturage.
Les. brebis n’étant point traites à leur ordinaire,

& le fentant trop chargées de lait , remplirent
depleurs bèlemens la bergerie. Leur berger, qui
(entoit des douleurs très-aigues , tâtoit avec Tes

mains les dos de les moutons qui fondent , 8c
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jamais , .ini’enfé qu’il étoit, il ne fbupçonna que

nies compagnons étoient étendus fous le ventre
A de ceux du milieu. Le belier , fous lequel j’é-.
tois ’, fortit le dernierchargé d’une toifongfort

épaule 8c de moi qui étois fort agité & fort in:

quiet. Le terrible Polypheme le tâte avec les
mains & lui parle en. ces termes z Mon cher be-
lier , pourquoi fors-tu aujourd’hui le dernier de

- mon antre .9 Avant ce jour ce’n’étoit pas ta cou-

tume de fortir après mes moutons, & tous les
matins tu marchois le premier à la. tète du trou-
peau. Tu étois toujours le premier dans les ver-
.tes prairies, toujours le premier dans les eaux
des fleuves, 8: tous les foirs tu revenoisflle pre-
mier dans , nia caVerne. Aujourd’hui tu I’fors le

dernier. (lu’eftîce qui peut caufer ce change.-
pment? ,el’c-ce la douleur de voir que tu n’es plus

mondait par l’œil de ton imaitre 1’ un méchant ,

-nommé Perfonne , affilié de fes compagnons
:aufiivi’célérats que lui, m’a rendu aveugle, après

p .avoir lié mes forces par le vin. Ah, je nacrois
.pas qu’il lui fût poiïible d’éviter la-Imort , fi tu ’

avois de la connoifi’ance 8c que tuipufl’es parler

5&.me dire’ôù le cache ce malheureux pour [a
. 5 dérober à ma fureur 5 bientôt écrafé contre. cette

roche, il rempliroit ma caverne de fan fang 8c
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de la cerVelle difperfée de tous côtés]. &alors

mon cœurfentiroit quelque. foulagement dans
les maux dieux que m’a fait-ce milérableiym

Ibélérat de, Performa" I l e- -i I.
EN finiHimt ces mots il raille palier fou belier;

(brand nous nous .vimes un peu ’loin-cha ça.
verne .8: de la cour , je. me détachai leApremier,
de delibus mon bélier ,’j’al.lai détacher mes,com«.

pagnons.,&*i’ans perdre un moment nous choiq
simas lesmeilleurs..moutons duçtroupeau que
nous poufiàmes devant’nous,. &nous primes let

cheminvdcvnotre navire. Notre-arrivée caufaï
une grande joie. alios, compagnons , qui ,n’elï,
pétoient: plus de nous revoir 3’ mais en même,

tems ils fe mirent àApleurër ceux qui nous man.
quoient. Je leur fisafigne de cadences larmesg
8c leur. ordonnai. d’embarquer promptement ne;

tre. proièw8c,de gagner la haute mer. Usure-fi.
montent tous dans le vaiIIeau, & amplifiant;
les bans ils font gémir les flots Tous l’effort de;

leurs rames. ; . A l q . . In Quand jeme vis éloignédela-zcaverneüdâ
la portée. de la voix, j’adrefl’ai ces paroles pis;

quantes aunyclope , «St-.je lui criai de. toute-ma-
- force :quelope , tu as eugrand tort d’abirfer

de tes forces pour dévorer les compagnons (d’un
x

,1
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homme fans défenfc , 8c ces maux Vengeurs ne
pouvoient pas manquer de t’ar’river. jÇalheu-

renx , tu as dévoré dans ton antre tes fuppliansv -
,8: tes hôtes, c’eût pourquoi Jupiter ë: les au.

tres Dieux t’ont puni’de ton inhumanité;
- ,, CES paroles augmenter-am fa fureur. Il détira
cha. la cimeî d’une haute montagne ’& la jette.

avec tant de force , rqu’elle tomba devant notre
vaifï’eau; La chute de cette mofle énorme excita:

un’mouvèment fit violent dans la merlu, que le
flot en reculant repouflà notre vaifl’eau contre
la terre, comme auroit pu .fàire’le flux de .l’o.

céan, & oenfa le brifertcontre le rivage; mais
 moi prenant aufiî-tôt un long aviron , je le re-

poufl’ai & l’Êloignai. En exhortant mes çompa.

 gnons je leur ordonnai d’un figne de tète de
. faire force de rames pour nous mettre à Couvert

du danger qui nous menaçoit: Il; rainent en
mêmeètems fans Te ménager. (baud nous; fûmes

une fois auffi loin , j’adrcfl’ai encore la parole

au Cyelope, quoique tous mes compagnons t5-
chafl’ent’de m’en empêcher: cruel ,Ique’hvous

ères, me difoîent-ils, pourquoi voulez-vous in
tâter d’avantage cet homme barbare , qui en 12m.!

gant côntreînous cette énorme mafi’e comme un

trait, a ramené notre vaifi’eàu. contre le. rivage

l
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Nous avons cru n’en pas revenir. S’ilt’entend.

encore vos infultes,. ou feulement votre Voix;
il nous-écurera.& .brifera notre vailTenu avec
quelque mufle de rocher encore plus grande,
qu’il lancera contre. nous. * j

u LEURS remontrances furent inutiles, j’étois

trop irrité contre ce monilre , pour me retenir,
Je lui criai donc: Cyclope , fi un jourquelque
voyageur te demande qui t’a calife cet horrible

aveuglement, tu peux répondre que c’eil: Ulyfie,
le dellruéteur des villes, fils de Laërte 5 «qui

habitoit Ithuque. . . . °I
,,A CES mots les hurlemens redoublerent 8c

il fa mit à crier ; Hélas! voilà donc l’accom-

plilTement des anciensxoracles. Il y aVOÎt autre-
fois ici un célebre devin, nommé Telemus fils
d’Eurymus , qui rivoit le don de prédire l’ave-

nir , 8c qui a vieilli parmi les Cyclopes. en exer-
cent fa profeflion. Il m’avertit un jour que tous
ce que.je fouflre m’arriveroit, 8c me dit en pro-

- pros termes, que je ferois privé de la vue par
les mains d’UlyEe., Surycette prédiction je m’at-

tendais à voir arriver ici quelque homme beau ,
bienfait, de grande millev& d’une force bien au

.delTus iderla nôtre. Et aujourd’hui c’ei’t un petit

homme,.fi1ns force , je méchante mine, qui
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,m’a crevé l’œil après m’avoir dompté par le vin;

Ha! je t’en prie ,’ Ulyfl’e, approche.que je te

faire les préfens .d’hofpitalité ,e 8c que ’je. praire

Neptune de Favorifer ton retour; je fuis fou fils
8c il le glorifie d’être mon père. S’il veut, il a

le pouvoir de me guérir , & je n’attends ma
I guérifon ni d’aucun. autre Dieu, lui-d’aucun ana

tre homme. . . - * ’
,, NE te flatte point de ta guérifou , lui ré-

pondis-je , & plut à Dieu que j’eulTe .auHi-bien

Epu te priver de la vie, 8c te précipiter dans le
Tomme .royaume de Pluton, comme’il’ cil: fur

que Neptune ne te rendra pas l’œil que tu as

perdu, je , ;,:. it -,, LE Cyclope piqué de cesparoles ,udrefi’e

en même-remis fes-prieres à Neptune; 8c lui dit

.en levant les mains au ciel; l
i a) GRAND Neptune , qui avez la force d’ébran-

ler laterre jufqu’à fes fondemens,ltEcoutez les
vœux. que je vous adrefle t fi .je fuis véritable-
ment votre fils ’, ’85 fi vous êtes véritablement

mon pere , accordez-moi. ce que je” vous
demande à empêchez] UlyiTe , le dei’cruéleur des

.villes’, fils de Laërte , qui habiteà filmique , de
retourner jamais dans fuir palais 5’ ou fi c’el’c l’or-

dre des defiinées "qu’il. revoie ifa patrie, fa fil-

l mille .
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mille 8; fies amis , qu’il n’y arrive qu’après ion...

gues années , qu’il n’y arrive qu’après avoir per.

me fes compagnons, un méchant équipage a;
’fur un vaiKeau d’emprunt , &’ qu’il treuve fa

maifon pleine de troubles.
a IL fit cette priera, 86 Neptune l’exauça. En

mêmeJems il leve une roche plus grande que
la, premiere a 8C lui flairant faire plufieurs tours
avec Ton bras pour’ lui donner plus de force, c

il la lances la roche tombe derriere notre wif-
Iéau. Il s’en fallut bien peu qu’elle ne tombât

fur le bout de la. pouppe & qu’elle ne fracafiàt
le gouvernail. La chûte’de cette maire énorme -

fait qreçulerila.mer,i& le flot agité poulie en
avant notre vaiiï’eau 8c l’approche de l’isle où

nos compagnons nous attendoientdaus une ex.
,trème afiiiâtionn Dès que nous fûmes abordés ,

’ nous tirâmes’notre vaili’eau fur le Table, & deF

cendus fur le rivage: nous nousinimes d’abord
à partager les moutons que nous’avions enle-
vé: au’Cyclope- z tous mes compagnons en eu-

rent leur part, 8c d’un commun confentement
ils me firent préfent a moi feul du belier qui
m’avoit fauve. Je l’ofliis des le moment en fa-

crifiCe au fils de Saturne qui regne. fur les hom-
mes &i’ur les Dieux. Maismori Tacrifice ne lui

fut pas agréable , il me préparoit de nouveaux

En: 1V. , E
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L’ODY-SSTÊB
malheurs; 85 rouloit dans a .tète’ le demain de

faire a périr mes vailfeaux 8c [tous mes chers.
compagnons. [Nous pafiames tout le .ref’te du

jour jufqu’au coucher du foleil à faire bonne
chere & à boire de mon excellent vin. (luand
le foleil fut couché 8c que la nuit eut répandu

les voiles fur la terre , nous nous couchâmes
fur le rivagelimème, 8c le lendemain à la pointe

. du jour je prelTai mes compagnons de fe rem-
barquer 8c de délier les cables. Ils montent
tous dans leurs vaili’eaux, prennent les rames

I ;& fendent le fein de la vafie.mer. Nous nous
[éloignons de cette terre, forti joyeux d’avoir
échappé àqÎa mort, mais fort triflies de la perte

que nous avions’faite. t, . -1 t
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ULYSSE arrive dans l’isle d’Eolic , où regnc EOLE 5’

’Roi E99 gardienuci vents. EQLE lui donne le zephyre

pour le cenduirc hcurcujèment, à? lui livre tous les
autres vents "enfermé: 89’ Iic’s dan; un outre. Pendant

jonjbmmeil je: compagnons ouvrent cet outre,»pcn.
finit que CCfîtt de l’or. (Je: vents dchlzaîne’i repouflènc

ULYssr-zfur le: côtes JEOLE , qui ’refufi de le recel
voir. ULYSSE s’éloigne de cetteisle ’Êg’ arrive chez le:

Lejirigons. Il perd là onze de fis’vazflèaux’; 89’ avec

le féal qui lui rafle, il part Et? arrive âl’isle d’ÆÆA , ’

E99 envoie [a moitié dc’fis compagnon: chozfi: par le

Jbrt avec EURYLOQUE pour reconnaitre le pays 89’

céax qui l’habitent. Tous ceux qu’il envoie , excepté.

EURYLOQUE , [ont diange’s en pourceauxq par-CIRCÉ.

ULySSE au. pour les chercher,- MERCURE lui donne

une plante appellc’e 11!on , excellent antidote contre

les enchantement, qui le garantir de ceux de CINÉ"

. Û E2



                                                                     

ç sa ).

. x 4 j .Ses compagnon: reprennent leur premicreforme ,8
:ersse , après agar? (demeure 5113!: auprès damage.

Je rembarque par JE: ordres pour dçfcendrc aux
t’y-C"?
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rio us arrivâmes" heüréufëmeni adné ne?
d’Edlie, sanglant une en d’Hippotés scia:

j Vorildes Dietix. ïC’cii’uiie islè flottante ,’ ceihte’

tomé autour d’une ferre miaule d’aii’air’i’8’c bol:l

déc en dehors de roches clearpées.’ Ce. Roi 3’
douzeen’fimst, ifixï garçons 8: ’fix filles"..Il a’niaa"

riel les frères avec-les limeurs , &"ces jeunes gens
paillant leur viela’upr’ès de leur pere de leur.

mère dans des felliirsl continuels, où il n’ont rien’

àl-defirerï pour la bonne chere. Pendant le joui
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7a px; par siten,
Je palaisépawrfuniëzde parfums délicieux; retentit,

deivcri’siçdejjoie’; on y entend un bruit harmoq

pieux, 8c la nuit. les maris-"vont coucher près”a
leurs femmes fur: desfitapis’ 8c "qu desÏ’litjs

magnifiques. un Nous arrivâmes donc, dans ce pa-

"fg-"Le Roiqinie-regala- pendant un mais , 8l me :
granule -»què&î5ïis"fiab lé. fiege’yrle ’Tfoyew, initia i

flotte des Grecs 8c fur leur retour. je fatisfis
la curiufité’Î& je lui racontai;É en; détail toutes

nos avanmres. Je luildemand-ai enluité la per-
mifiion de m’en Trëtourner’, 8; la faveur de m’en:

donner lesniover’is. Il ne me refufa’ipoint ,x"&î* i

prépara tout ce qui m’étoit necefl’aire pour mon.

i voyage. Il"me donna butte fait de la peauï
- d’un des plus grands bœufs, où il enferma les
fouilles impétueux des vents: car" le fils de Sa.
turne l’en a faitlle, qilifpenfateur 8c le, garder
enferre qu’il cil: le maître dexles retenir onde.
luncher. gomme a, lui rpian, Il in ne même
ce; outré dans, mon vaifl’eau avec un cordon
d’argent, afin qu’il-n’en" échappat pasala’moin-r»

dre haleine. Il. lama, feulement, en liberté le zé- .

phyr,..aunquell ildonna ordre de (conduire - mes -
vaideaux s ordre qu’il n’exécute poing-car nous ,-

lîcn empêchâmes par, notfelgfolie , . qui penfa y»

nous faire tous périr. Nous voguâmes heureu- ..

k
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liment pendant neuf jours entiers; St le diane-Ï
me jour nous découvrions déjà notre chere pa-
trie g 8c nous voyions les’ feux allumés fur le ri-Ï

vage pour éclairer les vaili’ea’ux; mais accablé

de travaux 8c de lallitude, me lailiiii malheu-
reufemeiit furprendre au fommeil ," car j’avois.

toujours tenu. le gouvernail, & jen’avois pas
- voulu me repofer de ce foin fur d’autres , afin

d’arriver plus promptement & plus sûrement.

0 . .- , OPendant que’je ’dorm01s , mes compagnons le q
mirent à parler enfemble ,’dans la penfée que

- cet outre , que j’avoiS’dans mon vaillent: , étoit,

rempli d’or & d’argent qu’Eole m’avoir donné.

Ilsfe dirent donc les uns aux autres : Grands 1
Dieux, combien Ullee ell; chéri & honoré de

tousceux chez qui il arrive! Il emmene de fort
voyage de Troye un riche butin , 8C nous, qui t
avons été les compagnons de toutes les coudes,”

&qui avons eiluyé les mêmes dangers , nousb
n’ou’s-tn’retournons dans nos mariions les m’ains ï

fluides. Voilànenoore un ne plein’d’or, dont lui ”

a fait préfent le. Roi Eole pour. gage de fun
amitié. Allons donc, ouvrons ce fac 8c voyons I
toutes les grandes richefl’esl dont il cit plein.

,,i AINSI parlotent mes compagnons ; 8e ce l
imite confeil fut. fuivi. Ils ouvrirent le fac 5 a

ne E4

i
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en même rem-sirotas. les vents for-tirent en fouleï -
8; exciterent une’fi, furieufe tempête qui en»

porta mes Ivaill’eaux,& les. éloigna de ma; chére:

patrie. Réveillé par ce bruit affreux, 8c par les;

cris 8c les larmes de mes Compagnons, je.m’a..
bandolinai prelque au défefpoir. Je délibérai en

moi.mème fi je ne me jetterois point dans la.
mer pour périr dans les gouffres, ou li jezfu’p- -

porterois encore ce revers faire me plaindre 8:»
fans recourir à’la mort. je prison dernier partir
comme le plus dignede l’homme*,’ôc me cou--

vrant la tète de, mon manteau , je me couchai
fur le tillac de mon navire. Toute: ma flotte cit
rèpoulTée par la tempête fur les Côtes de l’islef

d’Eolie , d’où j’étois parti. Mes compagnons ne.

pouvoient le confoler- & fondoient en larmes. .
Nousdefcendimesifur le rivage -, nous eûmes
de l’eau , 8: mes. compagnons préparerent le

durer. Après un léger repas , je pris avec moi i
un. héraut 8c un de mes compagnons, 8a j’allai

aVec eux au palais d’Eole", que je trouvai à
. .Itable avec fa femme 8: les enlisas. En entrant

dans la faille nous nous. arrêtons à- la porte a:
nous nous adeyons fur: le feuil. Eole 8: les fils,
étonnés de nous revoir; Ulylfe, me dirent-ils,
pourquoi êtes-vous ralenti? quel Dieu ennemi .
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vous a fait éprouver ra colère? nous vous avions
donmé de bonne foi tous les moyens néceflàires; ,

pour vous en retourner dans votre patrie I, 8è
pour aller par-tout où vous auriez voulu. a. î

u’HÉLAs! leur répondis-je avec toutes lesImarJ

ques I d’une véritable douleur , ce font mes infiJ
deles compagnons qui m’ont trahi. C’el’c un me:

ment d’animalheureux fommeil qui m’a livré a, .

cette infortune. Mais ayez la Charité , mes amis ,l

de remédier encore une. fois ’à tous mes mal:

heurs; les Dieux l vous. en ont donné le pou-

voir. A l,, JE tâchois ainfi d’attirer leur compaflion par

la douleur de mes paroles. Ils demeurerent tous
dans le filenc.e.iLe- Roi le rompt? enfin, me
regardant avec des yeux d’indignation; ’va , me?

dit-il ,fuispromptement de cette isle ,le plus "mé-

chant de tous les mortels. Il ne m’eft permis, ni
de recevoir , ni d’allif’cer un homme que les’. e

Dieux immortels ont: déclaré leur ennemi. Va ,I

ifuis , puifque tu viens dans mon palais chargé de
leur haine 8c de leur colère. v ’ ’ h si

,, IL me renvoya ainfi de (on isle avec inhuma;
nité , malgré l’état pitoyable où il me voyoit. Nous

nous éloignâmes donc Ide bette terre fort afili- .

gés. Le courage ide mes; compagnons étoit abattu!
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de la pénible navigation à laquelle nous meus

voyions encore expoféspar notre imprudence,
car nous n’avions plusaucune efpérance de re-

tour. qÇependantnous finies route fix jours en-
tiers, 8c le feptieme nous arrivâmes à la hauteur
de la ville de L’amus , de la fpacieufe Leitrygio-l-

nie [qui abonde en toutes fortes de troupeaux ;r
.I car le berger qui ramene fon troupeau de mou-

tons. le loir, appelle le pal’œur de bœufs, qui

entendant a voix , fait fortir auIÏi-tôt fes bœufs
a pour lepâturage. Là un berger, qui pourroit

Te palier de dormir la nuit, gagneroit double fii-
laire: il mener-oit paîtreles moutons le jour ,&.
la nuit il meneroit les bœufs s car ces deux diE-I
férents pâturages font fort. voilins. Nous nous
préfentàmcs pour entrer dans le*port, qui cil:-
fort célebre, mais. l’entrée n’en cil: pas facile 3 la

nature l’a environné de roches fortlhautes, 8c.
des deux côtés le rivage s’avance &nfilit deux q

pointesqui ne laiiTent au milieu qu3un paflâge
fort étroit. Mes compagnons entrerent dans ce
port attacherent leurs vaiKeaux à terre les uns
prèsdes autres , car ,Ilal marée étoit. baffe k &.la

l fort tranquille. Mais moi, je n’y entrai;
point , 8e je tins mon vaiiïeau dehors .près,d’un,e i

de Ces pointes, & après en avoir. attaché le. ces
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ble à une rocher ,I je montai fur une éminence
d’où je ne découvris aucuns travaux de labou:
reurs, je-vis feulement de la fumée qui s’élevoit

& qui marquoit que le pays étoit habité. Aufli.
tôt je choifis deux de mes compagnons que j’en;
voyaià la découverte, 8c je leur donnai un hé-

raut pour :les accompagner. Ils prirent le grand
chemin par où les charretes portoientàla ville
le bois; des montagnes voifines. Près de la ville
ils rencontrerent une jeune fille qui étoit fortie
pour aller puifer de l’eau à la fontaine d’Artacie,.

8c c’étoit la fille même d’Antiphate Roi des Lef-

trygons. Mes gens s’approcherent 8c lui deman-
derent qui étoit le Roi du pays, 8c quels étoient

les peuples qui lui obéifl’oient. Elle leur montra

le palais de Ion pare; ils y allerent 8c trouverent
à l’entrée la femme du Roi, dont la vue leur -fit ’ A

horreur 5 car elle étoit avili grande qu’une, haute

montagne: Dès qu’elle les vit, elle appella Ton

mari Antiphate. qui étoit à la place publique,
& qui leur prépara une cruelle mort s car em-
poignant d’abord un de mes compagnons, il le

’- mangea pour (on dîner. Les autres tâcherent de

regagner leurs vaifl’eaux par la fuite, mais cep
monitret fe mit à crier & à appeller les Lefiry-

. goris. Sa voix épouvantable fut entendue de toua i
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te la ville; LesLeltrygons- accourent de. partout il
millets fur ce port , fembIables non à des hommes," i
mais à des géants , &lils nous accabloient de grolies

pierres du haut de ces. roches efcarpées; Un:bruil’.

confus d’hommes mou-rans&’de vaiflëaux’ brifésr

s’éleve de nia flotte. Les Leftrygons enfilant ces

. malheureux cOmme des poifibns , les emportent:
I pour en faire bonne chere; Pendant qu’on mali-i

traite ainfi mes vaiHeaux qui font dans lapoit aï
je tire mon épée , 8c coupant le cable qui atta-t
choit le mien hors du port à la pointe d’un ro-:
cher, j’ordonnai à mes compagnons de ramer:

de mutes leurs forces pour nous. dérober au
danger qui nous menaçoit. Âqui-t’ôtla’merlblan;

obit fous l’effort de leursqratfne’s,’ 8e dans un

moment mon vaifi’ea’u fut hors de la portée des;

’ roches dont on tâchoit de l’accabler. I Mais les

autres périrent tous dans le port; fans qu’il en.

échappât un feu]. v r v l ï
-, 3,:hNous cniglâm’es" vers la haute ment. fort”
affligés de la perte de nosvailfeaux 8c de laÎmortj »

de rios compagnons ,7 8c nousarriVâ’niesrà’l’islé’

d’Ææa , (même la demeure de’la’Déefl’eICircéy’

dont "la beauté de la voix répondoit à colloïde fon-

vifage. Elle étoit fœur du ferrereÆ’e’tee; le for

leilqui’éclaire tous .les’lhommes , les avoit-eus
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tous deux de la nymphe Perla , fille de l’Océan.
Nous entrâmes dans le port fans fairellemoindrc’ H

bruit [conduits par quelque Dieu. Nous defcen-
dîmes à terre , 85 nous fûmes la deux jours 8c

deux nuits à nous repofer , car nous étions acca-
blés de douleur 8c de fatigue. I ’ l

,, LE matin du troifieme jour dès que l’au;

tore eut doré les fommets des montagnes, je
pris mon épée 8c ma pique, 8c j’avanqai dans

la campagne pour voir fiv je n’entendrOis pas ’

quelque voix , ou je ne trouverois point
quelques terres labourées. Je montai fur un.
tertre élevé, 8: jettant ma vue de tous côtés,

j’apperqus au loin de la fumée qui fortuit du
palais de Circé , du milieu des bocages 8c des
forêts qui l’environnent. Aufli-tôt ma premiere
téfolution fut d’aller moi-même m’informer ;

mais après y avoir bien penfé, je trouvai qu’il
étoit plus à propos de retourner à mon vailTeau,

de Paire repaître mes compagnons, 8c de les en- ’

voyer prendre langue. J’étois déjà près de mon

vaillëau lorfque quelqu’un des Dieux immortels

eut pitié de me voir dénué de tout fecours , 8C

envoyai fur mon chemin un grand cerf qui for-
. toit de la forêt pour aller le défaltérer dans le
4 fleuve, car l’ardeur du foleil avoit irritéià me
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.Commejil miroit devant moi, je le frapai au

.. milieu du ’dos 8c le perçai de part en part d’un.

coup de pique. IltOmbc mort furia pouillera
en pouffant un grand cri. je coprus aulîi - tôt

fur lui, 8c lui mettant le pied fur la gorge,
j’arrachai ma pique de fou corps , je la pelai à
terre , 8c j’allai prendre quelques branches d’o-

zier dont je fis une corde d’environ quatre cou.
dées, aveclaquelle j’attachai enfemble les quatre-

pieds de ce monll:rueux animal, 8c le chargeai
fur mon cou , ma tète paHée entre Tes jambes,
je le portai ainfi dans mon vaifl’eau , m’ap- .
puyant fur ma pique ,’ car il n’était pas poili-

ble de le porter fur mon épaulejd’une feule
main, il étoit trop grand 8c tr0p fort. En arri-
vant je jettai mon fardeau aterre , 8c j’excitai,
mes compagnons en leur adrefl’ant ces paroles,
qui ne leur furent pas défagréables: mes amis,

« quelque douleur qui nous preKe’, nous n’irons

pas vifiter enfemble .le fombre royaume de
Pluton avant le jour marqué par la dei’cinée.

chvez-vous, faifons bonne chére , puifque nous
avons une allez bonne provifion, 8c chafibns
la faim qui nous livroit déjà une cruelle guerre.

A ces mots ils reviennent de leur abattement,
,& fe découvrent la tète qu’ils avoient couverte
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de leurs manteaux par défefpoir. Ils le lèvent
8c regardent avec admirationJe cerf, quiétOit
d’une grandeur énorme s quand ils fe furent
raïafiés’du splaifir de le contempler , ils lave-

rent les mains 8c fe mirent à-préparer le fouper.
Nous paflâmes le relie du jour à boire 8c à faire

bonne chére, 8c dès que le foleil fut-couché,
8c que la. nuit eut répandu fes ténebres fur les

campagnes , nous nous couchâmes près de no-
tre vaifieau fur léîivage mèmeÎ Le lendemain

au point du jour j’affemblai mes compagnons;

8; leur dis : mes amis , nous voici dans une
terre entièrement inconnue, car nous ne l’avons

en quelle partie du monde nous fommés par
rapport au feptentrion & au midi, au couchant
8L levant. Voyons donc quel ociiféil nous avons
à prendre; s’il y en a quelqu’un , 8L je doute

qu’il y en ait un bon ; car étant monté fur une

éminence, j’ai reconnu que nous fommes dans

une isle fort baffe .86 environnée d’une valise
mer 3 & j’ai vu fortir de la-fumée du’niilieu de

fes bocages & de fes forêts.
,, Ces paroles abattirent entiérement le cou;

z rage de mes compagnons, à qui les cruautés
d’Antiphate 8c celles du terrible Cyclope Poly.,

l. pheme ne manquement pas deirevenir dans l’ef-
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a prit. Ils Te mirent tous à crier 8: à v’erfer des

- .torrens de. larmes.’Eh, à quoi fervent les cris
8: les larmes dans’l’aflliétion .9 mais moi, après

les avoir tous panés en revue & biencomptés,

je les partageai, en deux bandes; je leur donnai
à chacune un chef, je me mis à la tète de la
vpremiere, 8c Euryloque commanda la féconde.
Je ’jettai en mêlne-tems deux forts dans un caf-

,que pour voir quelle compagnie devoit aller à
i la découverte. Le fort d’Euryloquc fortit lepre-

mien Il fe met avili-tôt en marche à la tète de
fes vingt-deux compagnons. Ils ne purent nous
quitter fans pleurer amèrement , ni nous les voir
partii’ fans fondre en larmes.

,, DANS le fond d’une vallée ils trouverent le

palais de Circé, qui étoit bâti de belles pierres
de taille & env1ronné de bois. On voyou à l’en-

trée-des loups 8: des lions qu’elle avoit appri-

voifés par fes funefies drogues. Ils ne ’fe jette-

rent point fur mes gens; au Contraire ils fe
leverent pour les flatter en remuant la queue. U
Comme’ des chiens domei’tiques careflent leur

maître qui fort de table , car il leur apporte tou-

jours quelque douceur; de même Ces lions 8c
ces loups careil’oient mes compagnons , qui ne
[ailloient pas d’être effrayés deleur taille énor7

, me.



                                                                     

D’Homrnr. .Liore X. St
me. Ils s’arrêterent fur la porte de la Déclic,
81 ils entendirent qu’elle chantoit d’une voix ad-

mirable, en travaillant à un ouvrage de tapill
férie, ouvrage immortel, d’une fineife , d’une
beauté & d’un éclat qui ne le trouvent qu’aux.

ouvrages des Déeffes. Le brave Politès , qui étoit

les plus prudent de la troupe & qui m’étoit le

plus cher, prit la parole 8c dit: mes amis, j’en-

tends quelque peifonne, qui en travaillant à.
quelque ouvrage, chante merveilleufement; c’efl:

une femme , ou plutôt une Déclic 311e craignons

a point de lui parler. i i
,, EN MÊME-TEMS ils le mettent à l’appeller.

Elle fe leve de fou fiege, ouvre fes portes écla-
tantes & les convie d’entrer. Ils entrent par un
excès d’imprudence. Euryloque feul , foupqon-

nant quelque embûche , demeura dehors. La
Déclic fait d’abord Œeoit ces malheureux fur

de beaux fipges , 8c leur fart un breuvage com-»
j pofé de fromage , de farine & de miel détrem-

pés dans du vin de Pramne, & où elle avoit
mêlé des drogues enchantées pour leur faire ou-

blier leur patrie. Dès qu’ils eurent avalé ce
breuvage empoifonné, elle leur donna fur la’
tète un coup de la verge , 8c les enferma dans
l’étable. Ils avoient la tète, la voix, les foies,

Tome 1V. j l E i
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enfin tout le corps de véritables pourceaux 5’"

mais leur efprtt étoit encore entier comme au-
paravant. Ilse’ntrerent dans l’étable en pleurant.

Avant que de les enfermer , la Déelfe remplit
leur auge de gland 8c de gonfles , dont les pour-
ceaux font accoutumés de fe nourrir. Eurylo-
que retourne promptement au vaifi’eau pour

nous annoncer la malheureufe 8: furprenante
avanture de mes compagnons. Il étoit fi pénétré

de douleur qu’il ne pouvoit parler, quelque
envie qu’il eût de nous l’apprendre , 8: fes yeux

étoient noyés de pleurs. Par l’état où nous le

voyions, il étoit ailé de juger que fou afflic-
, tien étoit extrême. Enfin nous le preflàmes tant

de pprler , qu’il nous apprit le. malheur qui
’ venoit d’arriver. Divin Ulyil’e; me dit-il, nous

mz

avons parcouru ces. bois félon vos ordres, nous ,
avons trouvé dans le fond d’une vallée la mai.

fou de Circé; là nous avons entendu une voix
mélodieufe; c’étoit une femme ou plutôt une

Déclic qui chantoit. Nos compagnons ont com-
niencé à l’appeller. Elle a quitté promptement

l’on liage, elle cil: venue ouvrir les portes &
les a conviés d’entrer. Ils font entrés par un
excès d’imprudence ; lmais moi ,« foupçonnant

quelque embûche , je fuis demeuré à la porte,
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il; font tous péris dans le palais , aucun d’eux

n’a reparu, quoique j’aie attendu long-tems

pour en avoir quelques nouvelles,
- ,, A CES mots je pris mon épée & un javelot;
8c j’ordomiai à Euryloque de me conduire par

le même chemin qÊfil avoit tenu. Mais lui le,
jettant à mes genoux , 8c les embra liant étroite;

ment, me conjuroit avec. larmes de renoncer
à ce delfein. Généreux Ulylfe ,- n’allez point là,

me difoit-il, je vous en prie, & ne m’y menez
pas malgré moi. Lailfez-moi plutôt ici; je fais
que vous n’en reviendrez point , 8c que vous ne

ramenerez pas un feul de Votre troupe. Fuyons
fans perdre un moment, peut-ètre cit-il encore
tems de nous dérober au danger qui nous mena-
ce, &d’éviter ce funei’ce jour. i

,, EURYLOQUE , lui dis - je , demeurez donc
ici à faire bonne chere fur votre vaàfl’eau; pour
moi je fuis réfolu d’aller , car c’elt une nécefiité

indifpenfable. Je le quitte en même-tems, 8c je
m’éloigne du rivage. . ’ I ’

,,- J’Avors à peine traverfé le bois 8c parcôu.

ru une partie de la vallée, que , commej’ap-
prochois du palais de Circé , Mercure vint à ma
rencontre fous la forme d’un jeune homme qui;
cil: à la fleur de fa jeuneITe’,’ 8: m’abordant 8c me

F2
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prenant par la main, il me dit: Où allez-vouaî
malheureux, en parcourant ainfi feul ces cô-
teaux , fans avoir aucune Connoilfaiice- des lieux,-
où vous êtes? vos compagnons font dans ce pa-
lais de Circé, enfermés comme des pourceaux
dans des étables. Venez-vÆisïpour les délivrer ?

je ne crois pas que vous en fo-rtiez jamais à vous
ne ferez qu’augmenter le nombre. Mais j’ai pi.

tié de vous, je, veux vous garantir de’ce dan.

ger: prenez le centrepoifon que je vais vous
donner; avec ce remede vous pouvez finement
entrer dans ce palais s il éloignera de vous tous
les maux qu’on voudroit vous faire. Je vais
vous découvrir les pernicieux delfeins de Circé.

Dès que vous ferez arrivé, elle vous préparera
une boulon mixtionnée , où elle mêlera des dro-

gues plus ’dangèreufes que les poifons. Mais fes

enchantemeus feront inutiles fur. vous. Le re-
mede que je vous donne cit un excellent préfer.
vatif, 8c voici de quelle maniera, vous devez
vous conduire. Quand elle vous aura frappé de
a longue verge , tirez promptement l’épée , 8c

jettez-vousfur elle comme fi vous aviez deli’ein a
de la mer. Effrayée de cette audace , elle vous

offrira la couche, 8c gardez-vous bien de lare-
furet, afin qu’elle délivre vos compagnonsînëc

. l
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’qu’elle vous donne tous les feeours qui vous
font néceEaires. Mais auparavant obligez-qu de j
jurer le plus grand ferment’des Immortels,
qu’elle ne’Vous tendra aucune forte de piege,

afin que quand elle vous tiendra défarmé, elle
ne vous rende pas lâche & efféminé." V.

,, CE DIEU ayant parlé ainfi , me préfente ces
antidote , qu’il arracha de terre 8L dont .il m’en;

feigna les vertus; c’étoit une efpece de plante
dont la racine étoit noire & la fleur blanche com-
me du lait. Les Dieux l’appellant Moly. Il cil:
difficilé aux mortels de l’arracher , màis les

Dieux peuvent toutes choies. I
,,’EN finifi’ant ces mots, il s’éleve dans les

airs 8: pritifon vol vers I’Qlympe; Je" continuai

mon chemin vers le palais de Circé, & en mur-
chant j’étois agité de différentes pénfées. Je l

m’arrètai à la porte de la Déefl’e, je l’appellois ,

elle entendit ma voix, vint elle-même ouv11r
les portes & me pria" d’entrer. Jela fuivis plon-

gé dans une profonde trilteife. Elle me mena
dans la falle , 8c après m’avoir Fait afi’eoit fur un

beau liage à marche-pied 8; tout parièmé de
clous d’argent, elle me préfente dans une coupe

d’or cette boulon” mixtionnée ou elle avoit mè-

lé l’es poilons , qui devoient produire une fi

r - F. 3 ’
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cruelle métamorphofe. Je pris la coupe de Ted

a mains &I je bus , mais elle n’eut pas l’effet qu’elle

en attendoit; elle me donna un coup de fa ver-
ge , 8c en me frappant elle dit :1 Ve dans l’en;
He, [en retrouver te: compagnon: , æ être com-
me aux. En même-tems je tire mon épée ; & je

me jette fur ellecomme pour la tuer. Elle Te
met à crier, &tombant à mes genoux, elle me
dit, le Vifage couvert de larmes: qui êtes-vous?
d’où êtes-vous? je fuis dans un étonnement

inexprimable de voir qu’après avoir bu mes pois

Tous ,avous, n’êtes point changé. Jamais aucun
autre mortel n’a pu réfifler à ces drogues, non-

feulement après en avoir bu , mais même après
avoir approché la coupe de les lèvres. Il faut que
Vous ayiez un efprit°fupérieur à tous les enchanw

temens , ou que vous foyiez le prudent pUllee?
car Mercure m’a toujours dit «qu’il yiendroit ici

au retour de la guerre de Troye. Mais remettez
votre épée dans le fourreau , v8: ne panions qu’à.

l’amour. Donnons-nous des gages d’une paillon

réciproque pour établir la confiance qui doit

règner entre nous. I ’ .v
,, ELLE me parla ainfi. Maismoi, fans me

lailïer furprendre à; ces démcnllrations trop fui;

pactes, jelui.repcndis: Circé, comment-Voué
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fiez-vous que je réponde à votre paillon , vous
qui venez de changer fi indignement mes com-

. pagnons en pourceaux , & qui me retenant dans
votre palais], m’ofrezinlidieufehrent de parta-

ger avec moi votre couche , afin que , quand je
ferai défarmé , je’fois à votre difcrétion, &que

vous triomphiez de moi comme d’un homme y
fans vertu 8c fans force? Non, jamais. je ne p
confentirai à. ce que vous me propofez , fi , com-
me Déîlï’e que. vous ères, vous ne me faites le

plus grand ferment des Immortels que vous ne’

me tendrez aucun autre plage. I
n ELLE ne balança point: elle me fit le fer-

ment que je demandois. Ce ferment fait tout du
long fans aucune ambiguïté, je cdnfentis à ce.

qu’elle demandoit demoi. - l q ’
t a En]: avoit près d’elle quatre nvmp’hes di-

gnes des vœux de tous les mortels 3’ elles la fer?

voient 8c avoient foin de tout dans fon palais...
C’étoicnt des nymphes des fontaines; des bois

8: des fleuves qui portent le tribut de leurs eaux
dans la mer; L’une couvrit les fieges de
beaux tapis [de pourpre, 8c étendit fur le plan-
cher d’autres tapis d’une Vfinefi’e admirable 8c

d’un travail exquis. L’autre drefl’a une table d’ar-

gent, mit demis des corbeilles d’or. La troi.

- V F 4 ,
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fieme verra le vin dans une urne d’argent , 86
prépara les coupes d’or. Et la quatrieme’ ap;

porta de l’eau, alluma du feu 8c prépara’le’

bain. Qpand tout fut prêt , elle me mit au. bain
& verfa l’eau chaude fur ma tète &Ùfur mes epau-

les , jufqu’à ce qu’elle eût diflipé la laflîtude’ qui

me rafloit de tant [de peines & de travaux que
j’avois ronflette." Après qu’elle m’eut baigné 8c

parfumé d’efl’ences , elle me préfenta u11e’tuni.

que d’une extrême beauté ,I 8c un manteau ma.

gnifiqüe , 8c me renienant dans ila’fall’e , elle me

plaça fur un beau fiege à marche-pied; me
preËa dejmahgjer. Mais djejn’étoisiguere cri État

de lui obéir, j’avois bien d’autres penfées; car

mon Coeur ne me préfageoit que des maux; z Ï
s, QUA.ND la Déefi’e s’appercut que je ne main”

geois’point :8: que je m’abandonnois à la triliei;

le, elle s’approcha de moi & me dit: Unifié;
pourquoi Vous’tenez-VOUS’Ià’ians manger & faire

dire une feule parole , rongeant votre «cœur?
craignez-volis quelque’nouvelle’ embûche j? cet;

te crainte m’eflztrop injurieufè; ne vous ai;je

pas fait le plus grand &le plus inviolable de tous

les fermens ? I j lV ,, GRANDE Déclic, ,i lui répondis - je, cit ï il

quelqu’un qui enma place; pour peu qu’il eût A
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de bonté 8c d’humanité, pût avoir le courage

de manger & de boire avant que les compa-, .gnons fuirent délivrés , I& avant. que de les
’ voir lui-même de fes propres yeux? Si c’en:

par un fentiment d’amitié que vous me prenez

de prendre de la nourriture , délivrez donc
mes compagnons, que j’aie la Conf01ation de

les voir. ’ ’
,, A ces mots elle fort, tenant à fa main fa

verge enchantereli’e. Elle. ouvre la porte de 1’ ’-

table , fait forcir mes compagnons, qui avaient
la figure de pourceaux , 8c les amena dans la

il Tulle. Là elle paire 8c repafië autour d’eux 8c

les frotte d’une autre drogue. Âufli-tôt on voit

tomber toutes les foies qu’avoir produitesla
boiil’on empoifonne’e dont elle les avoit regalés.

Ils reprennent leur premiere forme , 8è paroit
leur plus jeunes , plus beaux & plus grands
qu’auparavant. Ils me reconnoifl’ent à’l’infiant,

8c accourent m’embralTer avec des foupirs 8:.

des larmes de joie. Tout le palais en retentit;
in DéelTe d’elle-même en fut touchée, 1’43: ls’appro,

chant: de moi ,"elle’rrie’ditt’ Divin fils delLaër-

te , Ulfle, fi .féconii en reli’ources.& en carpé-

dienis à allez promptement à votre ïvaifi’eau a

retirez-le à fec fur. le rivage , mettezïdansïles

C 4
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grottes voifines tout votre butin , vos armes de
les agrès, 8c en revenant amenez-moi tous vos
autres compagnons. ’J’obéis fans perdre tems.

Arrivé fur lé rivage , je trouve mes compagnons

plongés dans une douleur très-vive.& fondant
en pleurs. Comme de tendres geniEes qui voyant
le ibir revenir leurs meres du pâturage , bon,
durent autour d’elles, & fans que les parcs qui
les renferment puiEelit les retenir, elles accou-
rent au devant , 8c font retentir de leurs meugle-
mens toute la plaine; de même mes compagnons

N me voyant , accourent 8c s’emprelient autour-
dc moi, & m’environnent avec de grands cris
& les yeux baignés de larmes. Ils témoignent
la même joie que s’ils°revoyoient leur chere V
.Ithaque, qui les a nourris 8c élevés. Je n’en-

tends de tous côtés quevces paroles : Divin Ulyf.

fe ,4 nous avons autant de, joie de votre retour,
que linons nous Voyions de retour dans notre.’

patrie. Mais contez-nous la mort déplorable de

nos compagnons, i ,1 f. Il
. n JE tâchai de leur redonner courage &"dej
mettre fin à leur. douleur: Mes amis , leur dis-
je, mettons’promptement notre vaili’eau ài’ec ,

retirons notre butin ,. nosarmes de nos agréa
dans les grottes voifinesl, dt préparez-vous à me



                                                                     

,n’ H o M a a a. Livre X. 91
fuivre pour voir v0s compagnons dans le palais
de Circé merveilleufement bien traités de faifant

très-bonne chére; ils ont en abondance tout ce

qu’on fauroit délirer. , , I
a, RAVIS de cette bonne nouvelle ,ils exécu-

tent mes ordres faire balancer, 8c le difpol’ent
à hie fuivre. Le lèul Euryloque tâchoit de les
retenir , & leur admirant la parole , il leur di-
foit: Ah, malheureux, ou allouerions? pour.-
quoi courez-vous à votre perte ?’quoi! aller dans

le palais de Circé, qui nous changera tous en
pourceaux , en loups , en lio’us, pour nous obli-
ger à garderies portes? avez-vous oublié les
cruautés que le Cyclope aexercées fur nos com-

pagnons .quiifuivirent UlyITe dans fa caverne ?
e leur perte ne doit être imputée qu’à l’impruden-

ce du chef. v j j ’ ,,, JE fus fi irrité de, cette infolenee ,’ que j’al-

lois tirer-«non épée-e pour lui abattre la tète ,
malgré l’alliance qui l’avoir uni à ma minium,

fi mes compagnons ne fe fuirent tous mis au’
devant, . & ne m’eufTent retenu par leurs prieres.

,UlyiTe , me dirent-ils , confentez qu’il demeure

ici pour garder le vaifi’eau, -& menezaious fans

perdre tems au palais de la Déclic. .
,,JE m’éloigne en mémé-teins du riVage. Eu-
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ryloque né demeura point dansile vaili’eau , il

nous fuivit a V car il craignit les terribles reproches.

que je lui aurois faits. . l, .
,, PENDANT que j’étois allé chercher mes com-

pagnons, Circé eut grand foin de ceux que j’a-

vois laurés dans ion palais. Elle les fit baigner
8c parfumer d’eiTences ,’ elle leur donnna des

tuniques & des manteaux magnifiques, 8c en
arrivant nous les trouvâmes à table. Je ne fau-
rois vous peindre l’entrevue de mes compagnons.

Ils s’embraiIent, ils fe racontent leurs avantures,
8c leurs récits ibnt’ entrecoupés de Tanglots , de

larmes 8: de gémifibmens qui font retentir tout
le palais. La Déclic ls’approche’de moi, 8c me

dit z Généreux Ullee , faites celTer toutes ces

larmes 8: tous ces fanglots. Je fais tous les maux
que vous avez foufferts fur mer , 86 toutes les
cruautés que des hommes inhumains & in-
traitables ont exercées contre vous fur la terre.
Mais préfentement ne peni’ez qu’à vous réjouir

’ 8c à faire bonne chere, ju’fqu’à-ce que vos for-

ces 8c votre courage foient rétablis, & que
vous vous trouviez dans le même état où vous
étiez quand vous partîtes d’Ithaque. Le fouve-
nir de toutes vos mii’eres neji’ert qu’à vous a-

battre, encore & à.vous anibür, & il vous cm,

.0
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pêche de goûter les-plaifirs & la joie qui fe pré-

fentent. , .I,, CE (âge confèil nous perfuada. Nous fumes’

là une année entiere à faire grande chere 8c a
nous réjouir. Après que les quatrefaifons 1é-
volues eurent confommé l’année , mes home

pagnons me firent leur remontrance , 8c me
dirent: Sage Ulyfi’e , il cil: tems que Vous
vous fouveniez de votre patrie, fi les déifia
nées ont réfolu de vous y remener heureul’e-
ment.

,, Je profitai de cet avis. Nous paisâmes en.
tore tout ce jour-là à table. Mais après que
le foleil fut couché 8c que la nuit eut couvert
la terre de ténebres , mes compagnons le re-
tirerent dans leurs appartembiis pour fe cou-
cher. Et moi me voyant feul près de Circé, je
me jette à [es genoux; elle me donne une au-.x w
dience favorable, & je lui dis: Grande’DéeiTe,’

après les bons traitemens que j’ai reçus de vous,

la derniere laveur que je vous demande, c’eil:
de me tenir la promefi’e que vous m’avez faire

de me renvoyer chez moi; je ne Toupire qu’a;
près ma chére patrie , non plus que mes com-
pagnons , qui m’aingent continuellement 8c nie 4

r
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percent le cœur par leurs plaintes dès que je ne

fuis plus près de vous. n ’
’ a) LA Déclic me répondit: Ulyfl’e, il n’ei’c pas

juite que vous demeuriez plus long-’tems dans
mon palais malgré vous. Mais avant que de ré.

tourner dans votre patrie, vous avez un autre
voyage à faire: il faut que vous defcendiez dans
le fombre royaume de Pluton & de la redouta-
ble Proferpine , pour y confulter l’ame de Tire-
fias le Thebain. C’efl: un devin qui cil: privé des

yeux du corps ,v mais en revanche il a les yeux
de l’efprit fi pénétrans,,qu’il lit dans l’avenir le

plus fombre. Proferpine lui a accordé ce grand
.privilege de conferver dans la mort fou entende!

A ment s les autres morts in; Font auprèsde lui que

des ombres 8c de vains phantômes. .
4- a, CES paroles jetterent le défefpoir dans mon

cœur. Je tombai fur Ion lit que je baignai de
,mes larmes. Je ne voulois. plus vivre ni voir

la lumiere du foleil. Après que j’eus bien pleuré,

8: que je me fus bien. tourmenté , je lui dis :
Circé , qui cit-ce qui. me conduira dans un
voyage fi difficile .9 il.n’y a jamais eu de route

ouverte aux vaiEeaux pour arriver dans les

enfers. .n F us de Laërte ,me répondit-elle ,À ne vous
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.mettez pas en peine de ’«conduâeur. Dreflèz

feulement votre mât, déployez vos voiles 8c de-
meurez engrepos 5 les feuls- fouflies de Borée
vous conduiront. Et quand vous aurez traverfé
l’océan , vous trouverez une plage commode 8c
les bois de Proferpine tout pleins d’arbres ité- «

riles, comme de peupliers -& de firmes. Abor.
dez à cette plage de l’ecéan, 8c allezlde-là dans

le ténébreux palais de Pluton, à l’endroit oùl

l’Acheron reçoit dans ion lit le Puriphlegethon

8c le Cpcyte , qui cil: un écoulement des eaux
du Styx; avancez jufqu’à la roche où cit le con- -

fluant de ces fleuves, dont la chûte fait un grand
bruit. Là, creufez une folie d’une coudée en

quarré. Verfez dans, cette foire pour tous les
morts trois fortes d’eEufions; la premiere de
lait 8: de miel, la féconde de vin pur , 8c la
troifieme d’eau , où vous aurez détrempé de la,

farine. En faifant les élimions , admirez vos
prieres à toutes ces ombres , 8c promettez - leur
que dès que vous ferez de retour dans votre
palais , vous leur immolerez la plus belle genili’e
de vos pâturages , qui aura toujours été [tél-ile ;

que vous leur éleverez un bûcher. ou vous
jetterez toutes fortes de richelies, & que vous
(aurifierez en particulier à menas [cul un bélier

l
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tout noir, & qui fera la fleur de votre troupeau;
Après que vous aurez achevé vos prieres, ims r
molez un belier noir 8c une brebis noire, en.
leur tournant la tète vers l’Erebe , 8E en. détour-

nant vos regards du côté de l’océan. Les ames

d’une infinité de défunts fe rendront en cet en-

droit. Alors prelI’ez vos compagnons de pren-r
Idre ces viélimes que vous aurez égorgées, de
les dépouiller , de les brûler & d’adrelTer leurs

vœux aux Dieux infernaux , au puifiant Pluton,
8c à la févere Proferpine. Et vous , l’épée à la;

main, tenez-vous. là, écartez les ombres, 8c
empêchez qu’elles n’approchent de ce fang avant

que vous ayiez entendu la voix de Tirefias. Ce
devin ne manquera pas de fe rendre bientôt
près de vous ; il vous enfeignera le chemin que
vous devez tenir , & la maniéré dont vous devez

vous conduire pour retourner heureufemenl’.

chez vous. h,, ELLE me parla ainf’. En mêmetems l’au-
rore parut fur ion trône d’or. La Déefl’c m’ha.

billa elle-même, 8: me donna des habits ma-,.
gnifiques. Elle eut foin aufli de iè parer; elle
prit un grand manteau de toile d’argent d’une,
finelIe admirable & d’un travail exquis , mit une

l l’ belle
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belle ceinture d’or , & couvrit fa tète d’un voile

fait par les Graces.
,, JE ne fus pas plutôt habillé , que j’allai

par tout le palais éveiller mes compagnons pour
les preii’er de partir. Mes amis , leur difoislje,

ne goûtez pas plus long-tems les douceurs du
fammeil 5 partons fans différer, la Déefi’e nous

en donne la permiflion. Ils reçurent cette bonne
nouvelle avec joie , 8: le préparerent au dé-
part. Cependant je ne fus pas airez. heureux
pour les ramener tous. Il y avoit parmi aux
un jeune homme nommé Elpenor, qui n’était

ni d’une valeur diiiinguée à la guerre , ni ham-

me de beaucoup de feus; 8c qui ayant pris trop
de vin la veille , étoit monté au haut de la.-
maifon pour chercher le frais 8c s’étoit endormi.

Le matin réveillé en furfaut par le bruit 8c par

le tumulte que faifoient Tes compagnons, qui
a: préparoient au départ, il le leva, & comme
il étoit encore à demi endormi, au lieu de pren.
dre le chemin de l’efcaliet, il marcha tout droit

devant lui ,* tomba du toit en bas 8c le rompit
le cou; fan ame alla avant nous dans les enfers.
Quand tous mes gens furent aEemblés, je leur
dis : Vous penfez peut-être partir pour retourner
dans votre chére patrie , mais Circé m’a déclaré

ÀTomE 1V. G,
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que nous avions auparavant un autre voyage
à faire , 8c qu’il faut que nous defcendions dans

la fombre demeure de Pluton & de Proferpine ,
pour confulter l’ombre du divin Tirelias.

,, Cas paroles les pénétrerent d’une douleur

il vive, qu’ils le mirent à crier 8c à s’arracher

les cheveux. Mais ils avoient beau pleurer 8c
gémir, «le mal étoit fans remede. (baud nous

fumes fur le rivage, & fur le point de nousem.
barque: ,. tous fondant en larmes, la Déclic vine

attacher à notre vaill’eau deux moutons noirs ,

un mâle 8e une femelle , 8c difparut fans être
japperçue; car qui cils-ce qui peut voir un Dieu ,
loriqu’il veut le cacher 8c fe dérober aux yeux

des. hommes. 3 a



                                                                     

ARGUMENT;
DU ONZ’IEME rivure)

ULYSSE raya aux Phe’aciem- le voyage qu’il fit A
aux enfer: p l’ordre de Circé , 89’123 efl’ufion: d

Zendroit marquel de la page pour inviter Ier ombres
du fond de I’Erebe , avide: d boire du fang de: virili-
mes. L’ame de TIRESIAS y oint, le reconnut, Es? après

avoir bu de cefang, elle prononça fi: oracles. Là je
pnfièntoit auflî l’ombre de jà mare ANTICLÉB, qui lui

apprend qu’elle efi morte dujèul regret de ne le plus
voir. PkosnxPINE avait laifl’ë’paflèr encan: d’autres

femme: à? fille: des héros, dans ULYSSE raconta des
anecdote: , qui plurent tellement au Roi 59° attrapâmes,
que pourcngagtl ULYSSE à continuer. Atcmoüs l’in-

terrogea fur l’apparition de quelques-un: de ce: grands
homme: qui étoient périsjbu: le: rempart: d’Ilian;flzr

quoi ULYSSE remmener par la rencontre d’AcAMEM-
NON, E99 par le plus déplorable récit que celui-ci lui

:0) Ce livre en intitulé la Ntcxouau’rm ,- voyezla

remarque qui fait. ’ l I’G a
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fit dcfa mort , dans le rem: qu’il croyoit qaejbn retour

feroit la joie dcfa famille, Il raconte enfizite la con-
wezfiztion-qu’il avoit pas avec l’ame d’ACHILLE, de

PATROCLE , d’ANTILOQun, En? du fier Aux,- En)?

termine par le: tourment dont il voyoit punis, le:

’ méchant. a "
2

Remarque du Traduâeur fur ce onzieme’

Livre.

fic E Livre CR appellé NumpulrtdSC-Ntxv’w la Nc’cro.

mamie, parce qu’Ulylïe defcend dans les.Enfers pour
y confulter l’ame d’un mort. Et avant que de palïer plus

avant , il cit nécelTaire d’expliquer le fondement de cette
fiction. L’opinion de l’immortalité de l’ame cit» très.

ancienne , & c’eft fur cette opinion qu’en: fondée la

plus ancienne de toutes les âmes de divinations, je ,
veux dire celle qui fe faifoit par l’évocation des morts.

Nous en voyons un exemple bien remarquable dans
l’Ecriture fainte,- cent ou fix vingt ans avant Homere.

k Saül fe fert d’une Pythoniflë pour évoquer Samuel,

qui, forcé par la vertu des charmeè magiques ,1 compa-

l fait a: annonce à Sàül ce qui va lui arriver. I. Roi:
xvaII. Je ne me mêlerai point de décider ici fi c’étoit
véritablement I’ame de SamueI,IOu fi c’étoit l’efprit de

menfonge qui avoit pris la figure de ce prophete. L’une
à: l’autre opinion ont des défenfeurs refpeëtables; je
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» (le!)dirai feulement que je penche plus du côté de ceux
qui croient que c’étoit une impoiture du démon. Quoi-

qu’il en foi: , on voit par-là que cette divination ,
Nutiw efl: fort ancienne, 6: qu’Homere ne l’a pas in;
ventée. Elle étoit née long-tems avant lui dans la Chal-

dée; 8: elle a: répandit dans tout l’orient , où elle le k

confervalongJems. Dans une tragédie d’Efchyle, in-
titulée le: Payer, l’ame de Darius , pere de Xerxès ,
cit évoquée de même que celle de-Samuel , 8c vient de.

clarer à la Reine AtoiTa tous les malheurs qui la mena-
cent. Voilà le fondement de cette fiction. Elle cil bâtie
fur une pratique confiante & véritable, mais Homere
l’a ajuftée à fa maniere avec tous les ornemens que la

poéfie fait emprunter de la fable.
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D’ H 0M E R E;

LIVRE XI.
a: QUAND nous fumes donc arrivés à notre
navire, nous ,leùmettons» à l’eau, nous drefl’ons

le mât, nous déployons les voiles , 8c après avoir

embarqué les victimes , dont nous avions befoin,
nous quittâmes le rivage , accablés de*ni&eHe 8c

baignés de pleurs. La Déclic nous envoya un
vent favorable qui enfla nos voiles , 8c qui fe-
condé par l’effort de nos rameurs 8c par l’adrefl’e

de notre pilote, nous faifoit voguer heureufe-
ment. Nous courumes ainfi tout le jour jufqu’au
coucher du foleil, 8c lorfque la nuit répandit fcs

u

v « «un
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ténebres fur la terre , notre vaiiïeau arriva à
l’extrémité de l’océan. C’efl; là qu’habitent les

Cimmeriens toujours couverts de nuages & en-
’ veloppés d’une profonde obfcurite’. Le foleil ne

les éclaire jamais de les rayons , ni lorfqu’il mon-

te dans le ciel 8: qu’il fait difparoitre les nitres,
ni lorfque le précipitant du ciel dans l’onde , il

laure à ces nitres toute leur clarté 3 une éter-
nelle nuit étend fes [ombres voiles fur ces mal-
heureux. Nous mimes là notre vaiEeau à feu,
nous débarquâmes nos viëtimes , & nous cou-

tumes le long du rivage , jufqu’à ce que nous
eufiions trouvé l’endroit que Circé nous avoit

marqué. Dès que nous y fumes arrivés, Peti-
mede & Euryloque fa faifirent des victimes; 8c
moi tirant mon épée , je creufai une folle d’une

coudée en quarré où nous fîmes à tous les morts

les effilions qui nous étoient ordonnées; la pre-

miere de lait 8: de miel, la féconde de vin pur.
85 la troifieme d’eau , où nous avions détrempé

de la farine. J’adrell’ai là mes vœux à ces 0m;

bres , 8c je leur promis que, dès que je ferois à
Ithaque, je. leur immolerois une geniiïe itérile,
la plus belle de mes pâturages; que je ferois.
confumer à leur honneur un’bûcher rempli de

toutes fortes de richefi’es, 8c que je rectifierois

.64...
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en particulier àTirefias feul , un belier tout noie

qui feroit la fleur de mes troupeaux.
,, APRÈS que j’eus adrelTé à ces morts mes

vœux 8c mes prieres, je pris les vic’times & je
les égorgeai fur la folie. Le fang coule à gros
bouillons; les ombres viennent de tous côtés
du fond de l’tlrebe. On voit pèle-mêle de jeunes

femmes, de jeunes hommes , des vieillards deil
féche’s par de longs travaux , de jeunes filles
décédées à la fleur de leur âge, des guerriers

couverts de larges blefl’ures, viëlimes du Dieu"

Mars, & dont les armes,étoient encore teintes
de fang. Ils fe prelfent tous autour de la folie
avec des cris aigus; une frayeur pâle me failît.
Je commande à mes compagnons de dépouiller
les victimes que j’avais égorgées , de les brûler,

& d’adreifer leurs prieres aux Dieux infernaux, l
au puilfant Pluton & à la févere Proferpine. Et
moi, l’épée à la main, j’écarte ces ombres ,- 85

j’empèche qu’elles n’approchent du fang, avant

que j’aie entendu la voix de Tirefias.
,, La premiere ombre qui fe préfenta à moi,

ce futv’celle d’Elpenor , qui n’avoir pas encore

été enterré s nous avions laiifé fou corps dans

le palais de Circé fans lui rendre les devoirs de
la fépulture , parce que nous avions d’autres af- .
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faires 8: que le tems preEoit. (brand je le vis,
il me fit pitié , je ne pus retenir mes larmes, 85
lui adreifant le premier la parole , je lui dis :
Elpenor , comment êtes-vous venu dans ce té-
nébreux féjour .9 quoique vous foyiez à pied

vous m’avez devancé , moi qui fuis venufir
mon vaiflëau, & à qui la mer 8c les vents ont

été favorables. l,, FILS de Laërte , me répondit-il en foupî-V.
raut, c’el’t mon mauvais génie & le Vin que j’ai

bu avec exoès qui m’ont mis dans l’état où vous

me voyez. J’étois couché tout au haut du pa.

lais de Circé; à mon réveil je ne me fuis pas
fourrenu de defcendre par l’efcalier , j’ai été tout

droit devant moi, je .iuis tombé du toit en bas,
«St je me fuis rompu le cou , 8c maintenant mon
ombre eit defcendue dans ces triÎtes lieux. Je vous

conjure donc par tout ce que vous avez de plus-
cher , par votre femme , par votre pere , qui-vous a

’ élevé avec tant defoin 8c de tendreEe, par votre fils

Telemaque , ce fils unique que vous avez laiITé

encore enfant dans votre palais , fouvenez-vous
de moi dès que vousxferez arrivé à -l’isle de
Circé, cari je fais qu’en vous en retournant du

palais de Pluton vous aborderez encore-à cette,
isle. N’en partez point, je vous prie , fanslm’a:
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voir rendu les derniers devoirs, de peur que
je n’attire fur votre - tète la colere des Dieuxo

.Brulez mon corps fur un bûcher avec toutes
mes armes , 8c élevez-moi un tombeau fur le
bord de la mer, afin que ceux qui paiferont fur
cette rive , apprennent mon malheureux fort.
N’oubliez pas de mettre fur mon tombeau mai
rame , pour marquer ma profefiion’ 8: le fervice ’

que je vous ai rendu pendant ma vie. i
,, Je l’afl’urai que j’exécuterois de point en

point tout ce qu’il déliroit. Pendant que nous
nous entretenions ainli tril’tement, j’avois toujours

l’épée nue pour écarter ces ombres , 8c pour

les empêcheri’de boire de’ce fang, dont elles

font fort avides. Tout d’un coup je, vis arriver
l’ombre de ma mere’ Anticlée , fille du magna. i

nime Autolycus, que’j’avois lailfé pleine de

vie à mon départ pour Troye. Je m’attendris en

la voyant 8c je fondis en larmes. Mais quelque
douleur que je,reEentiKe en mon cœur, 8c quel-
que touché que je fulfe de fa peine , je ne la
laide pas approcher de ce fang avant l’arrivée
de Tirefias. Enfin je. vis arriver l’ame de ce de.
vin. Il avoit à la main ion fceptre; il me recon- h
nut 8c me. parla le premier : Généreux Ulyfie,
me-ditdl, pourquoi avez-vous quitté-la lumierc ï
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’du foleil pour venir voir des morts, i8: cette
triIte demeure? VOUS êtes bien malheureux?
Mais éloignez-vous un peu de cette faire 8c dé-*
tournez cette épée , afin que je boive de ce iàng’

8: que je vous aimonce ce que vous voulez fa-
VOir de moi. Je m’éloigne donc de la foire , 8c

je remets mon épée dans le fourreau. L’ombre

s’approche, boit de ce fang 8c me prononce fes

oracles. l l Â l ’,, ULISSE, vous cherchez les .moyens de re-.
tourner heureufement dans votre patrie, mais un
Dieu vous rendra ce retour difficile 8c laborieux ;

car je ne penfe pas que Neptune renonce au
reflèntiment qu’il a amen contre vous, de ce
que vous avez privé de la lumiere fou cher fils
Polypheme. Cependant , malgré toute fa colere,
vous ne lailferez pas d’y arriver après bien des

travaux 8c des peines , fi vous pouvez vous re-
tenir 8c retenir vos compagnons lorfque vous
ferez arrivé dans l’isle de Tricanie, 8: que vous

verrez devant vous les bœufs 8c les moutons
confacrés au foleil, qui voit tout 8c qui entend
tout. iSi vous avez la force de ne pas toucher a
les troupeaux dans la vue de ménager votre re- i
tout , vous pourrez efpérer qu’après lavoir beau.

coup foufert vous arriverez à Ithaque. i?
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Vous y touchez, je vous prédis que vous péri;

rez, vous’,’votre vailTeau 8c vos compagnons.

Que fi par une, faveur particuliere des Dieux
vous’échappez de ce grand; danger , vous ne re-

tournerez chez vous de-longues années , 8c qu’a-»

près avoir perdu tout votre monde. Vous y ar-
riverez feul 8c fur un navire étranger. Vous
trouverez dans votre palais de grands défordres ,

ides princes infolens qui pourfuivent votre fem-
-m8, & qui lui font de grands préfens. Vous pu-
nirez leur infolence. Mais après que vous les
aurez mis à mort ou par la rufe ou par la for-
ce, prenez une rame,vrnettez-vous en chemin,-
8c marchez jufqu’à-ce que vous arriviez chez des l

peuples qui n’ont aucune connoifi’ànce de la mer, -

qui ii’afiaifonnent point leurs mets de Tel, 8c
qui n’ont ni vaifeaux ni rames. Et afin que
vous. ne purifiez les méconnoître , je vais vous

damer un ligne qui ne vous trompera pointa
Qpand vous rencontrerez fur votre chemin un
palfant qui vous dira que vous portez un van fur
votre épaule , alors fans vous enquérir davanta-
ge , plantez à terre votre rame, offrez en iàcri-ï

fice à Neptune un mouton , un taureau 8c un
verrat, 8L retournez dans votre palais , où vous e
Gin-irez des hécatombes. parfaites à tous les Dieux v

3
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qui habitent l’Olympe, fans en oublier un feule

Après cela , du fein de la mer fouira le trait Fa-
.tal qui vous donnera la mort & qui vous fera
ldefcendre dans le tombeau à la fin d’une vieil-I
leffe exempte de toutes fortes d’infirmités, 8c

vous laifferez vos peuples heureux. Voilà tout
ce que j’ai à vous prédire.

,, ŒAND il eut celTé de parler, je lui répon.

dis: Tirefias , je veux croire que les-Dieux ont
prononcé ces arrêts contre moi. Mais expliquez-

moi, je vous prie , ce que je vais vous deman-
der. Je vois là l’ombre de ma mere 5 elle (e tient

près de la folie dans un profond filence fans.
daigner ni regarder fou fils ni. lui parler; com-
ment pourrois-je faire pour l’obliger à me re- -

sonnoitre ? I . 4,, Vous me demandez là une choie qu’il n’elt

pas difficile de vous éclaircir. Sachez donc qu’il

n’y a que les ombres auxquelles vous permet-e
trez d’approcher de cette folie 8c d’en boire le

fang , qui puili’ent vous reconnoître & vous pré- ,

dire l’avenir, & que celles à qui vous le refu-
ferez s’en retourneront fans vous parler.

,, QUAND l’ombre de Tirefias m’eut ainlî

parlé 8c rendu fes oracles , elle fe retira dans
le palais de Pluton. Mais moi, je demeurai là de
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pied ferme jufqu’à-ce que ma mere le fut
prochée & qu’elle eut bu de ce fang. Dès *le

moment elle me reconnut, 8c faifant de grandes
lamentations , elle me parla en ces termes : Mon
fils , comment êtes-vous venu tout en vie dans
ce féjour de -te’nebres Il il cit difficile aux vivans

de voir l’empire des morts , car ils font réparés

par de grands fleuves& par une grande étendue
d’eaux, fur-tout par l’océan qu’il n’efl: pas ailé

de traverfer. Bit-ce qu’à votre retour de Troye
vous avez perdu votre route, 8c qu’après avoir
été long-tems égaré vous avez été porté dans

ces triftes lieux avec vos compagnons, &avant
que d’être retourné à Ithaque 8c avoir revu

votre femme &votre fils?
,, MA mere , repartis-je , la nécefiité de con;

fulter l’ombre de Tirefias m’a fait entreprendre

ce terrible voyage. Je n’ai pu encore approcher -

de la Grece, ni regagner ma patrie; mais ac-
cablé de maux j’erre de plage en plage depuis
que j’ai fuivi Agamemnon pour faire la guerre

aux Troyens. Mais apprenez-moi , je vous prie ,
de quelle maniere la deftinée vous a fait tomber si

dans les liens de la mort. Efl: - ce une longue
maladie, ou feroit-ce Diane qui avec fes dou- l
ces fleches auroit terminé vos jours? dites-moi
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des nouvelles de mon pere & de mon fils;
lregnentdls encore dans mes Etats? ou quelqu’un
s’en cit-il mis en polièfiion, 8c n’attend-on plus

mon retour .9 appreneLmoi auflî ce que peule,
.ma femme 8c la conduite qu’elle tient. Efi-elle
çtoujours près de Ton fils? & a-t.elle foin de fa
.maifon? ou quelqu’un des plus grands princes
de la Grece l’a-t-il époufée? -

,, MA mere me répondit fans balancer: votre
femme demeure enfermée dans votre palais avec
un courage 8; une fageiTe qu’on ne peut allez
admirer; elle palle les jours 8c les nuits dans
les larmes; performe ne ’s’efl: mis en pofl’efiion

de vos Etats; Telemaque jouit en paix de tous
vos biens, & va aux fefiins publics que les princes,

.8: ceux à. qui Dieu a confié la julfice 8c fes
101x, doivent honorer de leur préfence 3 car
tout le peuple l’invite avec un grand emprelTe?
ment. Votre pere demeure à fa maifon de cam-

.pagne, 8c ne va jamais à la ville. Là Ton lit
n’efl: point de beaux tapis, de riches étofi’es,dç

magnifiques couvertures; mais pendant l’hy-
ver il couche à terre près de fan foyer au mi-
lieu de res domel’tiques , 8c n’el’t vêtu que de

méchans habits. Et l’été & l’automne il couche

au milieu de fa vigne fur un lit de feuilles rom)
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jours livré à les ennuis , qu’entretient 8c qu’aug-

mentc de plus en plus la douleur de votre ab-
*fence, qui le fait encore plus vieillir que les
r années. C’efl: cette même douleur qui m’a pré-

cipitée dans le tombeau: ni Diane n’a abrégé

mes jours par les douces fleclies , ni aucune
maladie n’efl: venue me confumer par fes lan-
gueurs; mais c’eit le regret de ne vous plus

ï voir , c’efl: la pdouleur de vous croire expofé

a j tous les jours à de nouveaux périls, c’efi: le ten.

dre fouvenir de toutes vos rares qualités , qui

m’ont ôté la vie; f L
A CES mots je voulus embrafl’er cette chers

ombre; trois, fois je me jettai fur elle, 8c trois
’fois elle le déroba à’ mes empreHèmens , fem-

blable àune vapeur ou à un fouge; ce qui re-
doubla ma douleur. Ma mare, m’écriai-je , pour-

iquoi vous refufez-vous au defir extrême que
’j’ai de vous enibrafler .7 pourquoi ne voulez-

vous pas que joints tous deux par nos tendres
iembrali’emens , nous mêlions enfemble nos lar-

"mes, & que nous nous ramifions de regrets 8c
’de deuil? la cruelle Proferpine , au lieu de
cette chers ombre , ne m’aurait-elle préfenté
qu’un vain fantôme , afin" que privé’de cette ’ ’

’ ’ confolation ,
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"boni’olation’, je trpuve dans mes malheurs en-

core plus d’amertume :9

,, JE lui exprimois ainfi mes regrets. Elle me
répondit: Hélas, mon fils, le plus malheureux
de tous les hommes! la fille de Jupiter , la févere
Proferpine , ne vous a point trompé; mais telle ’

elt la condition des mortels quand ils font fortis
de la vie, leurs nerfs ne foutiennent plus ni
chairs ni os; tout ce qui ne compofe que le corps
matériel, elt la pâture des flammes dès que l’ef-

prit l’a quitté; 8: l’ame,’ ce corps délié & Tub; .

til , s’envole de fan côté pomme un ronge. Mais

retournez-vous-en promptement à la lumiere , 8c
retenez bien tout ce que je vous ai appris, afin.
que vous puifiiez le redire à votre chere Perle-
lope.

,, PENDANT que nous nous entretenions ainfi ,l

je vois arriver les femmes 8c les filles des plus
grands capitaines , que Proferpine lailToit palier.
Elles s’alÎembloient en foule autour de la folie

V pour boire du fang; mais moi qui. cherchois les
moyens de les entretenir chacune en particulier ,
je pris le parti de tirer mon épée & de les empè.

cher de boire toutes enfemble. Elles approche.
rem: donc de fuite l’une après l’autre , 8c cha-
cune m’apprènoit fa naiEance. Ainli j’eus le terne

Tome 1V, À H
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de les quel’cjonner toutes 8c de favoir leurs avait;

turcs. ’,, La premiere qui le préfenta , ce fut Tyro ,
.illue d’un fang très-noble 3 car elle me dit qu’elle

étoit fille du liage Salmonée , 8c elle fut femme
de Crethée fils d’Eolus. Autrefois devenue amou-

reufe du divin fleuve Enipée, le plus beau de
tous les flechs qui arrofent les campagnes, elle
alloit fouvent le promener fur les charmantes
rives. Neptune prenant la figure de» ce fleuve,
profita de l’erreur de cette belle nymphe à l’en).

bouchurevduifleuve, dont les eaux s’élevant

commcune montagne &fe courbant comme en
voute, environneront & couvrirent ces deux
amans, Il eutd’clle les dernières faveurs , après

lui avoir inlflpiré’ un doux fommeil quinl’empè;

chu de le reconnoitres Après que ce Dieu fe fut
ramifié d’amour , il lui prit la main, 8c lui parla

en ces termes: Belle nymphe, réjouilTez-vous
de l’honneur que vous veneâ de recevoir. Dès’

que l’année fera révolue, vous mettrez au mon- I

de deux beaux enfans ; car la couche destmmor.
tels cit toujours féconde. Ayez foin de les nour.
tir & de les élever. Retournez dans le palais de
votre pere, ne me nommez à perfonne, 8c fa-
chez queje fuis Neptune qui ai le pouvoir d’ég

I



                                                                     

à; F: 7’ 4-

W54

D’. H o M e R a. Livre XI. Il;
branler la terre j’ufqu’à fes fondemens. En fi-

niflânt ces mots il le plonge dans la mer. D

,, TYRo accouche de deux enfans, de Pelias
8c de N elée, [qui tous’deux furent minil’cres du

grand Jupiter. Car Pelias regna à Jolcos, ou il
fut riche en troupeaux, & Nelée fut Roi de Py-

,los fur le fleuve Amathus. Tyro eut de fou
mari Crethée res autres enfans Ælbn , Pherès
8c Amythaon qui le plairoit à drefler des che-

vaux; I l in APqÈs Tyro , je vis approcher la fille d’A.

[opus ,, Antiope , qui le vantoit d’avoir dormi
entre les bras de Jupiter. Il cil: vrai qu’elle eut
.deux fils , Zethus & Amphion, qui les premiers
jetterent les fondemens de la. Ville de Thèbes, 8c ’

qui éleverent les murailles &les tours , car quel.
que forts 8c vaillants qu’ils fuirent , ils ne pou-
voient habiter finement une fi grande ville fans
Testeurs qui la défendoient.

,, JE Vis enfuite Alcmène femme d’Amphi-I

tryon, qui des embraflèmens de Jupiter eut le
fort , ile patient , le courageux Hercule. Après
elle venoit Megare , fille du fuperbe Créon. Elle
fut femme’du laborieux fils d’Amphitryon, du

grand Hercule.
,,JE vis aulifi la belle Epical’te, mere d’Oedia’

H z
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.pe , qui par fou imprudence commit un très-grana
forfait , en épaulant [on fils , Ion proprefils , qui
venoit de tuer fou pere. Les Dieux découvrirent

cet inceite aux yeux des hommes. Ce malheu-
reux prince accablé de douleurs , régna fur les

fuperbes defcendans de Cadmus, felon les fa.
nel’tes décrets des Immortels , dans cette même

Thèbes pleine de malédiction. La Reine, qui
étoit en même-tems la mere 8c fa femme, le
précipita dans les enfers; car vaincue par fou
Idéfefpoir, elle attacha au haut de fa chambre un

’ fatal cordon , qui fut l’inl’trument de fa mort; 8c

en mourant elle huila à [on fils, devenu fou
mari, un fond inépuifable de malheurs , que les
Furies , qu’elle avoit invoquées, ne manquerent’

pas de remplir. l
,, APRÈS Epicalte j’apperqus Chloris’, la plus

jeune des filles d’Amphion fils d’Iafus, qui re-
gna dans Orchomène des Minyens a Neléel’é-

poufa à caufe de fa parfaite beauté, après lui
lavoir fait une infinité de préfens très-magnifi-

ques. Elle regna avecfilui à Pylos 8c lui donna
trois fils , Nefior , Chromius 8c lefier Pericly-
mène, 8c une fille nommée Pero, qui par. fa
beauté 8: par fa fagelTe fut la merveille de [on
teins. Tous les princes veifins la recherchoient

l I
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en mariage, mais Nelée ne voulut la promettre
qu’à celui qui lui ameneroit de Phylacé’ les boeufs

d’Iphiclus. C’étoit une entreprife très-difficile 8c

très-périlleufe; il n’y eut qu’un devin, nommé

Melampus, qui eut l’audace de l’entreprendre.

Les arrêts des Dieux , les bergers qui gardoient
ces’bœufS , 8c les liens ou il fut retenu, l’em-

pècherent de l’exécuter. Mais après que les jours

8c les mois en s’écoulant eurent achevé l’année ,

- Iphiclus délivra Melampus fou prifonnier , pour
le récompenfer de ce qu’il lui avoit expliqué les

anciens oracles. Ainfi s’accomplirent les décrets

de Jupiter. l » ,- CHLORIS étoit fuivie de Leda , qui fut femme

de Tyndare dont elle eut deux fils qui furent’
très-vaillants , Callot grand’dompteur de che-

vaux, & Pollux invincible dans les combats du
celte. Ils font les feuls qui retrouvent la vie
dans le fein mêmede la mort. Car dans le fé-
jour des ténebres ils ont reçu de Jupiter ces
grand privilege , qu’ils vivent & meurent tour à;
tour, & reçoivent des honneurs égaux à Ceux

desDieux mêmes. -
,,.APxÈs Leda je vis Iphimedée femme d’A-Ï

g locus , qui fe vantoit d’avoir été aimée de N ep-

tune. Elle eut deux fils, dont la vie fut fort:

v H 3
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courte , le divin Otus &rle célebre Ephialtès ;.

les deux plus grands & les plus beaux hqmmes
que la terre ait jamais nourris , car ils étoient
d’une taille prodigieufe’ & d’une beauté, fi gran-

de, qu’elle ne cédoit qu’à la beauté d’Orion.

A l’âge de neuf ans ïils, avoient neuf coudées de

groifeur 8c trente-6x de hauteur. Ils menaçoient
les Immertels qu’ils porteroient la guerre juil
ques dans les cieux 5 8; pour cet effet, ils entre,-
prirent d’entafler le mont Olfa fur le mont Olym-

pe, 8c de porter le Pelion fur l’Olfa, afin de
pouvoir cfcalader les cieux. Et ils l’auroient.
exécuté fans doute , s’ils étoient parvenus à

’ l’âge parfait, mais le fils de Jupiter & de La.

toue les précipita tous deux dans! les enfers,
’ avant que le poil follet eût ombragé leurs joues

8: que leur mentoneût tout fleuri. .
,, JE vis enfuite Phedre, Procris 8L la belle

Ariadne fille de l’implacable Minos , que Thefée

enleva autrefois de Crete , ,& qu’il vouloit me-
ner dans la facrée ville d’Athenes 5 mais il ne

put l’y conduire , car la challe Diane la retint
dans l’isle de Dia fur le témoignage que Bacchus

rendit cent re elle. l,, APRÈS Ariadne je vis Mæra , .Clymène 8C
l’odieufe Eriphyle , :qui préféra un collier d’or

4-444
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à la vie de fon mari. Mais je ne puis vous nom-
mer toutes les femmes & toutes les filles des
grands perfonnages qui palfercnt devant moi ,
car la nuit feroit plutôt finie , & les altres qui fe
leveur , m’avertilfent qu’il efl; tems de fe cou-

cher , ou ici dans votre palais , ou dans le vaif.
feau que vous m’avez fait équipper. Je me repo-

fe fur la bonté des Dieux & fur vos foins de ce
qui cit nécslfaire pour mon voyage. ,,

AINSI parla Ulylfe , 8c mus les princes demeu-

rerent dans un profond filence, enchantés par
le plaifir extrême que leur avoit fait fou récit.
La Reine Areté le rompit la premiere , 8; dit :
,, Princes , comment trouvez-vous cet étranger ,
8c que dites-vous de fa bonne mine , de la no-

. blelfe de fa taille & de fon bon efprit ? c’eft mon
hôte , 8c chacun devons cit riche 8: puilfant s
c’elt pourquoi ne vous preflez pas de le ren-
voyer , & par cette diligence n’eltropiez point
les préfens que vous lui devez dans la néceflité

ou il fe trouve. Vous avez dans vos maifbns
des biens infinis que vous tenez de la bonté
des Dieux; quel meilleur ufagc enpourricz-

vous faire .9 I i
LE héros Echenée, qui étoit le plus âgé des

- Phéaciens, prit la parole après la iReine , 8c dit:

,H 4
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,, Mes amis , la vertu & la générofité de la ReiJ

ne doivent nous avoir préparés à ce qu’elle vient

de nous dire; elle nous a fort bien remontré
notre devoir: obéilfez , 8: qu’Alcino’us ordonne

ce que nous avons à faire , 8c qu’il nous donne
lui - même l’exemple.

ALCINOUs répondit : ,, Tout ce que laReine
vient d’ordonner fera exécufé , fi Dieu me con-

ferve la vie .& le fceptre. Cène notre hôte, quel-
que preflé qu’il fuit de partir , ait la patience
d’attendre feulement jufqu’à demain , afin que .

tous les préfens qu’on lui delline foient prêts.

Mes fujets prépareront de leur côté ce qui cit
nécelfaire pour fon départ , & moi j’y travail,

.lerai du mien tout le premier , car je veux bien
leur donner l’exemple , puifque je tiens ici le

premier rang; l
.ULYssu touché de ces honnêtetés, répondit : i

a, Alcino’us , que vos grandes qualités dil’tinguent

autant que votre trône , fi vous vouliez que.je
demeuraffe ici une année entiere pour vous don-.-
ner le tems de préparer tout ce qui cil: nécefl’ai-

.re pour mondépart , & de me .faire des préfens

magnifiques 8c dignes de vous , j’y confentirois

de tout mon coeur. Car il me feroit bien plus
havantageux’d’arriver dans ma patrie- avec des
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marques fi glorieufes. J’en ferois plus honoré

8c mieux reçu de ceux qui me verroient de re.

tour dans Ithaque. ,
ALCINOUs répondit: ,,Ulylfe, à vous voir

on ne fautoit vous foupqonner d’être un impol-

teur ni un’fourbe , Gemme il y en a grand nom-

bre qui courent le monde , 8c qui pour venir à
leurs fins, compofent des fables que l’on, ne
fautoit démentir. Pour vous, il ei’t vrai que
vos paroles ont tout l’air de ces contes ingénieu-

fement inventés a mais vous avez un efprit
trop folide pour vouloir tromper. Vous nous
avez expofé, comme. le meilleur chantre l’auroit

pu faire, l’hilloire de tous les Grecs 80 celle de

vos malheurs. Mais dites- moi, je vous prie,
fans me rienvcacher , fi vous avez vu dans les
enfers quelqu’un de ces grands hommes, de.
ces héros qui ont été avec vous au fiege de
Troye , & qui font morts dans cette expédition.-
Les nuits font longues, 8c il n’ait pas encore
tems de le coucher .5 contez-moi ces avantures.
merveilleufes. Pour moi j’attendrois avec plailir
l’aurore du vous écoutant, fi vous aviez la for-

ce de me racontertout ce que vous avez fouf-
» ,fert dans celvoyage.

. s, GRAND Roi , reprit Ulylfe , il el’t vrai que



                                                                     

122 vomisse:
les nuits font longues , 8c que j’aurai tout le
teins de vous conter encore plufieurs biliaires,
8c de dormir. Si vous avez fi grande envie de
m’entendre, je ne vous refuferai pas cette fatis,-

fruition , 8c je vous raconterai des avantures
plus pitoyables encore arrivées à mes illuflcres
amis, qui’après avoir échappé à tous les périls

de-la gnerre fous les remparts d’llion, ont trou-
vé la mort dans leur palais par la perfidie mè-

me de leurs propres femmes. v
,, APRÈS que la chatte Proferpine eut fait re-

tirer les ombres de toutes les femmes dont je
viens de vous parler , je vis arriver l’ame d’A-

gamcmnon toute éplorée , 8c environnée des
t ames de tous ceux qui avoient été tués avec lui

dans le palais d’Ègifthe. Il n’eut pas plutôt bu

du fang dans la folle , qu’il me reconnut, 8c fe
.mit à jetter des cris perçants , ès fondre en lar-

Imes , 8e à étendre fes mains vers moi pour
m’embralfer ; mais cette ombre étoit dei’cituée

de nerfs , 8c n’avoir plus ni vertu ni force. A
Cette vue , je fus faifi de compafiion, fit les lar-
mes aux yeux je lui dis: Fils d’Atrée , le plus

grand des Rois , comment la parque cruelle vous"
. a-t.elle fait éprouver fou pouvoir ? Neptune

vous a-t-il fait périr avec votre flotte , en exci-
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tant contre vous fes flots 8c en déchaînant fes
vents 8c fes tempêtes? ou des étrangers vous
ont-ils fait mordre la pouilierc , en courant fur

’vous lorfque vous emmeniez leurs troupeaux? ’
ou enfin avez-vous été tué devant quelque ville,

que vous euiliez attaquée pour la piller 8c pour

emmener fes femmes captives ? ’
,, FILS de Laerte , me répondit le Roi , ni le

Dieu Neptune ne m’a fait périr en excitant c011-

tre moi les flots & en déchaînant les tempêtes, i
ni je n’ai fuccombé fous l’effort des étrangers

qui aient voulu repoufl’er mes violences; ma
mort cil: l’ouvrage du traître Egillhe 8c de ma

pernicieufe. femme , qui par le plus noir des at-
tentats m’ont alfafliné à un feltm comme on
afl’omme un taureau à a; crèche. Voilà quelle a

été ma fin malheureufe. Tous mesecompagnons
ont été égorgés autour de moi, comme on égor-

ge des montens dans la .maifon d’un homme
puilfant & riche pour un feltin de nôces , pour

v quelque grand repas , ou pour quelque grande
débauche. Vous avez bien vu mourir des hom-
mes qui ont été tués àvos yeux , foit en com-

bat iingulier , foit dans la fanglante mêlée , mais

cette vue n’a rien qui approche de d’horrible
. fpeé’tacle de nous voir malfamés autour de l’ur-
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ne facrée 8c de la table ou nous étions afiiS , Si

de voir le plancher inondé de fang. Dans le mo-
, ment même qu’on m’aifaflinoit , j’entendis la

- voix plaintive de la fille de Priam , de .Caifan-
dre , que la perfide Clytemnel’cre tuoit pour ’me

faire mourir plus cruellement. A fes cris , quoi-
que je fulfe déjà à terre 8; expirant, je fis des
efi’orts pour porter» la main à mon épée , mais

i cette impudente me l’avoit ôtée. Après ma mort,

elle n’approclia point de moi pour me rendre les

derniers devoirs , en me fermant les yeux 8c la
’ bouche. .Non , il n’y a rien de plus pernicieux .

ni de plus impudent qu’une femme capable de fe

mettre en tête des aélions aufii abominables que

le forfait que Clytemneitre a-commis en affam-
nant fan mari, & un mari avec qui elle avôit
paillé fa premiere jeuneife. Dans le tems que je.
penfois que mon retour feroit la joie de mes en-
fans 8c de ma famille , cette malheureufe initrui.
te aux crimes , s’elt couverte d’une éternelle in-

famie qui rejaillira fur toutes les femmesï qui .
naîtront aprèsselle , même fur les-plus ver-tueu-

fes 8c fur. celles qui aimeront le plus tendrement

leurs maris. . . . I .a, .0 DIEUX ! m’écria-je , le puiffant Jupiter;
aux yeux duquel rien n’efl: caché, a donc bien
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haï la race d’Atrée , puifqu’il lui a fait tant de

maux , &toujours par des femmes. A.combien
de héros Helene par un feul crime n’a-telle pas

caufé la mort ? 8: voilà Clytemneitre qui vous

prépare un piege mortel pendant votre ab-

,fence. V ’7,, MON exemple , reprit promptement Aga.’

memnon, doit vous apprendre à n’avoir pas
pour votre femme trop de complaifance, & à
ne pas lui faire part de tous vos fecrets. Ily a
des chofes que vous pouvez lui communiquer,
mais il y en a d’autres qu’il faut lui tenir ca-

qchée. (Liand je dis vous, je parle à tous les
hommes; car pour vous, vous n’avez rien a
craindre de femblable de la fille d’Icarius. Votre

.Penelope cit un modele de prudence & de fagef-
fe. Quand nous partîmes pour Troye, nous la.
laifsâmes très-jeune dans votre palais, fon fils
étoit encore à la mamelle, & préfentement il
doit être en âge d’homme. Qu’il cil: heureux!

fon pere aura la confolation de le-revoir, & il
aura le plaifir° d’embrafl’er fun pere , qu’il n’a

pas encore connu. Ma perniêieufc femme n’a

pas permis que j’aieleu la fatisfaétion de voir de
mes yeux mon cherrOreile , elle m’a alfafliné

auparavant. Et fur cela j’ai un avis à vous dons
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ner, gravez-le bien dans votre efprit, c’ell: que
Vousne foui-Priez pas que votre vaifl’eau entre
en plein jour dans le port d’Ithaque ; tâchez d’y

entrer fans être connu, car enqun mot , il ne
faut plus fe fier aux femmes. Mais dites-moi une
chofe , 8: dites-la,moi fans déguifement: avez-
vous appris quelque nouvelle de mon fils? Elb-
il en vie P s’el’c-il 1- retiré à Orchomene, ou à

Pylos chez Neitor, ou à Slpartechez mon frere.
Menela’s? car mon cher Droite n’elt pas mort ,

nous ne l’avons pas vu dans ce royaume fombre.
,, FILS. d’Atréc, lui répondissje , pourquoi

me faites-vous Ces qucf’cions .9 Je ne fais fi vo- I

tre fils Cil: mort ou s’il cit en vie , 86 il cit inu-
tile de parler de ce qu’on ne fait pas.

,, PENDANT cette converfation pleine de trilî.
telfe’& de larmes , je vois arriver l’ame d’Achille ,

i celle de Patrocle , celle d’Antiloque & celle d’A-,

. jax, qui étoit le plus beau 8c le mieux fait des
Grecs après le fils de Pelée. L’ame d’Achille me

reconnut , 8c m’adrelfant la parole avec de gran-

des lamentafions , elle me dit :. Divin fils de
Laerte , .Ulytlfe fi fécond en redonnes & en ex. V
pédicns , quelle entreprifc , plus hardie que tou-

tes celles que vous avez jamais faites, venez-
vousld’exécuter? comment avez-vous eu l’air
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date de defcendre dans ce palais de Pluton ,
dans cette demeure des morts qui font privés
(l’entendement , & qui ne font plus que les vai-

nes ombres des hommes fortis de la vie?
,, ACHILLE , fils de Pelée & le: plus vaillant

des Grecs , lui répondis-je , ce qui tm’a porté

à ce voyage, c’ell: le prelfant ibefoin de conful-

ter Tircfias , pour voir s’il ne pourra pas m’en.

feigner les moyens de retourner dans ma pa-
I trie , éar je n’ai pu encore approcher de la Grece

ni de ma chere Ithaque , mais je fuis toujours
accablé de malheurs. Pour vous , il n’y a jamais
eu 8: il n’y aura jamais d’homme li heureux;

car pendant votre vie nous vous avons tous ho-
noré comme un Dieu ,’ 8c après votre trépas

vous régnez fur toutes ces ombres. . C’eflb pour-

quoi, Achille, ne vous plaignez point tant d’ê-

tre mort.
3, ET vous , généreux Ulylfe , repartit Achille,

ne me parlez point de la mort. Je préférerois
d’être dans le monde le jardinier d’un fermier,

qui ne gagneroit fa vie qu’à-la fueur de fon
front, à regner ici fur toutes les ombres. Mais
dites-moi, je vous prie, des. nouvelles de mon ’
.fils. Suit-il mes exemples? fe dil’tinguetvil à la
guerre, 8c promet-il d’être le premier des héros 2
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Apprenez-moi aufiî fi vous l’avez. quelque choie

de mon pare. Ses fujets lui rendent-ils toujours
. les mêmes honneurs? ou le mêprifenbils à caufe

de Ton grand age .7 car ne jouiflîmt plus de la
lumiere du jour: je ne puis le fecourir. Si j’étais

tel que vous m’avez vu autrefois, lorfque vo-
lant au fecours des Grecs je fis mordre la pouf.
fiere à un peuple de vaillans hommes, 8c que je
parulie un moment dans le palais de mon pare ,.
je ferois bientôt fentir la force de mon ’bras à

tous ces rebelles qui veulent le maitrifer, 8c
qui refufent de lui rendre les refpeéts qu’ils lui

doivent.
,,le n’ai appris aucunes nouvelles du fage

Pelée, lui répondis-je; mais pour ce qui cil: de
votre fils N coptoleme , je vous dirai la pure vé-
rité, puifque vous me l’ordonnez; car ce fut ’

moi qui le menai de l’isle de Scyros à Troye. fur

mon vailfeau. Toutes les’ fois que nous tenions
confeil fous les remparts de cette fuperbe ville,
il parloit toujours le premier, &appuyoit fort.
bien’fon avis fans s’écarter en vains difcours. Il

n’y avoit que le divin Neflor 8c moi qui, dans
l’art de parler, remportions fur lui l’avantage.

Mais lorfque nous donnions des combats, ne
croyez pas qu’il fe tint . au milieu des bataillons

01:1
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Su des efcadrons, il devançoit toujours les trou-J
pes &voloit le premier àl’ennemi , ne cédant la

gloire du courage à aucun de nos héros. Il a tué

Ide fa main une infinité de vaillans hommes dans
la .fanglant’e mêlée. Je ne faurois vous nommer

ici tous ceux qui font tombés fous les coups;
je vous dirai feulement que c’elt à lui que nous
«devons la défaite du héros Eurypyle , 8: de les

troupes quille firent toutes tuer autour de Ion
corps. Ces belliqueufes bandes de Cetéens étoient

venues à cette guerre , attirées par des préfens
& par l’efpérance d’époufer des femmes Troyen-

nes 5 leur général devoit être gendre de Priam.
je n’ai jamais vu un fi beau prince; il n’y avoie

que Memnon qui fût plus beau que lui. ,Mais
l’occafion où votre fils figùala le plus Ton courap

ge , ce fut lorfque nous nous. enfermâmes dans
le cheval de bois avec l’élite des généraux de

l’armée. C’étoit moi qui conduirois cette entre.

prife , 8c qui devois retenir les Grecs dans cette
embufcade , & leur donner l’ordre quand il fe-

.’ toit tems d’en fortir. Là vous auriez vu les plus

braves capitaines effilyer en fecret i leurs larmes
8c trembler de frayeur , au lieu que je ne vis ja-
mais votre fils changer de virage ni s’efl’uyerles

yeux. Au contraire , plein d’une noble impatience

Tom: 1V. l 1
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il me preKoit de donner le fignal , toujours une
mainfur fon épée, 8: l’autre fur fa pique, 8:

fe préparant àfaire un grand carnage des Tro-
yens. annd nous eumes faceagé la ville, il fa
retira fain 8c fauf 8: emporta dans fes vaillent
fa part du butin 8: un prix honorable dont on
récompenfa fa valeur. Il ne fut bleiTé ni par
l’épée , ni par les traits , comme cela arrive d’or.

dinaire dans la mêlée où Mars exerce toutes fes

fureurs.
,, A CES mots I’ame d’Achille,’ pleine de joie

du témoignage que j’avois rendu à la valeur de
l’on fils, s’en retourna à grands pas dans la prairie

d’Afphodele. Les autres ames s’arrêterent près

de moi plongées dans une profonde trillieiTe ,
» 8: elles me racontoient leurs peines 8c leurs dou-
leurs. Mais l’ame d’Ajax, fils de Telamon, le
tenoit un peu à l’écart , toujours poITédée par

la fureur on l’avoir jetté la vic’toire que je rem-

lpo’rtai fur lui, loriqu’on m’adjugea les armes

d’Achille; ce fut la DéeiTe la mere , Thetis elle-

» même , qui propofa ce prix, & ce furent les
Troyens 8c Minerve qui me l’adjugerent. Eh,
plût aux Dieux que je ne l’euKe pas remporté!

la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi grand

perfonnage, qui en bonne mine 8c en exploits
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de guerre étoit le premier des Grecs après le
vaillant Achille. Lui admirant donc le premier
la parole avec le plus de douceur qu’il me fut
poHible pour tâcher de l’appaifer : Fils de Te-

lamon, lui dis-je , ne voulez-vous point, même
après, la mort, oublier la colere que vous avez
conque contre moi à caufe de ces malheureufes
armes que les Dieux ont rendu fi fatales aux
Grecs? car vous, qui étiez leur plus fort rem-
part, vous êtes mort à caufe d’elles. Nous fom-

-mes tous aufii affligés de votre perte que de celle

du grand Achille. Il n’y a performe de nous
qui foit taule de ce malheur; c’eit Jupiter feul
qui a pris en haine toute l’armée des Grecs,
8c qui pour la punir plus vifib’lement , a terminé

votre vie. Mais approchez , grand prince, afin
que vous entendiez ce que j’ai à vous dire; fur-
..montez votre colere & domptez votre fierté.

,, Mas paroles ne purent le fléchir, il ne daigna

pasme répondre, 8e: il s’en alla retrouver les
.autres ombres dans le fond de l’Ereb’e. Si je l’a.

vois fuivi, quelque irrité qu’il fut Contre moi,
il n’auroit pu refufer. de me parler ou de m’en-

tendre; niais je voulus voir les autres ombres,
8c ma curiofité l’emporta.

s, LÀ je vis l’illuiire fils de Jupiter, Minos”,-

la
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«affis fur Ton trône , le fceptre à la main , 8: rem:-

dant la juiiice aux morts. Toutes les ombres
comparoiffoient devant fou tribunal pour être ju-
gées : les unes étoient affiles & les autres debout.

,, UN peu plus loin j’appergus le grand Orion ,

qui pourfuivoit dans cette vaite prairie les bêtes
qu’il avoit tuées fur les montagnes. Il avoit une

malfue toute d’airain.

,, AU de-là je vis Tityus, ce fils de lalTerre
tout étendu , & qui de Ion vaite corps couvrois
neuf arpens. Deux vautours, attachés inceifam-
ment à cette ombre , lui déchirent le foie fans
qu’il punie les chaifer; car il avoit eu l’infolenco

de vouloir violer Latone femme de Jupiter ,’
comme elle traverfoit les délicieufes campagnes
de Panope pour aller à Pytho.

,, AUPRÈS de Tityus je vis le célebre Tantale

en proie’à des douleurs qu’on ne fautoit ex.
primer ;l confumé par une foif brûlante, il étoit
au milieu d’un étang, dont l’eau plus claire que

le cryl’tal montoit jufqu’à Ion menton , fans

qu’il pût en prendre une goutte pour le dé-
faltérer;car toutes les fois qu’il fe baiEoit pour
en boire, l’eau difparoifi’oit tout autour de lui,

8c il ne voyoit à fes pieds qu’un fable aride
qu’un Dieu ennemi defiéchoit. Ce n’était là (1119

l

l
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la moitié de Ton fupplice s également dévoré par

la faim , il étoit enviromié de beaux arbres, d’où

pendoient fur fa tête des fruits délicieux, des
poires, des grenades, des oranges, des figues,
des olives. Mais toutes les foisique ce malheu-
reux levoit les bras pour en cueillir , un vent
jaloux les élevoit jufqu’aux nues.

,, LE tournement de Sifyphe ne me parut pas
vmoins terrible 3 il avoit dans fes mains un gros
rocher qu’il tâchoit de. pouffer fur le fommet
d’une montagne en grimpant avecles pieds 8: avec

les mains; mais lorfqu’après des efforts infinis il
étoit prefque parvenu jufqu’à la cime , ë: qu’il

alloit placer Ton rocher, une force majeure le
repoulToit , 8; cette énorme pierre retomboit en
roulant jufques dans la plaine. Ce malheureux
la reprenoit fur l’heure 8c recommençoit fou

» travail; des torrens de fueur couloient de tous
Tes membres, & fa tète élevoit des. tourbil-
lons de pouffiere en pouH’ant fou rocher contre

le mont. ’,, APRÈS Sifyphe j’apperqus le grand Hercule,

c’elt-à-dire fou images car pour lui il ell: avec
les Dieux immortels , 8: aflîfte à leurs feftins,
8c il a pour femme la charmante Hebé, fille de
Jupiter 8c de Junon. Autour de cette ombre on

13.
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entendoit des cris aigus de morts qui fuyoient’.
devant elle comme des oifeaux devant le chai?-
feur. Il reifembloit parfaitement à une nuit obf-
cure. Son arc loujours tendu 8c la fieche ap-
puyée fur la corde, il jettoit de terribles regards,

comme prêt à tirer; fon ellomac étoit couvert
d’un large baudrier d’or , horrible à voir , car

il elt tout rempli d’ouvrages admirables pour le

travail, mais effroyables à la vue; on y voyoit:
des ours ,’ des fangliers , des lions , des combats ,

des batailles , des défaites, des meurtres. (lue
l’ouvrier qui l’a fait n’en puilfe jamais faire de

femblables , qu’il ne puill’e jamais employer fi

malheureufement Ton art! p i
n CETTE ombre n’eut pas plutôt jetté les yeux

fur- moi, qu’elle me reconnut , 8L qu’en pouil

faut de profonds foupirs, elle me parla en ces
termes: Ah! malheureux Ulyfle , es’-tu.aufli
perfécuté par le même deltin qui m’a pourfuivi

pendant ma vie P J’étois fils du grand Jupiter ,

mais ma nailfance n’a pas empêché que je n’aie

paire mes jours dans des peines & des traverfes
continuelles. J’ai été foumis à un homme fort

l inférieur à moi, qui m’a ordonné des travaux

très-difficiles. En dernier lieu il me commanda
de defoendre dans cet empire des morts &ad’em-
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inciter le chien qui en gardoit l’entrée, car il
penfoit que c’était un labeur au-deli’us de mes .

forces 8c que je ne pourrois jamais exécuter.
J’en vins pourtant à bout , j’emmenai ce mouf-

tre , car Mercure 8c Minerve rue-conduifgient.’
,, APRÈS avoir ainfi parlé , il s’enfonça dans

le ténébreux féjour fans attendre ma réponfe. Je

demeurai là de pied ferme pour voir s’il ne vien-

droit point encore quelque ombre importante ,
quelqu’autre des héros de ce tems-là. Et peut...

être que j’aurais eu la fatisfaétion de Voir ces

grands perfonnages fi dignes de ma curiofité ,-
Piritho’ùs & Thefée , ces illuftres defcendans des

Dieux; mais des légions de morts s’aifemblerent h

autour de moi avec des cris perçans. La frayeur
me faifit , & j’eus peur que la févere Proferpine ,

n’envoyât du fond de l’Erebe la terrible tète de

la Gorgone pour l’expofer à mes yeux. C’eftl
pourquoi regagnant promptement mon vaill’eau ,
j’ordonnai à mes compagnons de s’embarquer 8c

de délier les cables. Ils obéiflënt, 8c s’étant aiïis

fur les bancs, ils fendent auffi-tôt les flots du
grand fleuve à force de rames , 8c un vent favo-.
table vint bientôt les foulager.

I4
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A, tannasse-an” Il

AH G UME NT
ou D01UZïIEME LIVRE.

ÜLYSSE raconte au Roi des Phéaciens 59’ auxprince!

de fa cour- , comment àjbn retour de: enfer: il arriva
pour la ficonde fois chez CIRGÈ dan: l’islc d’Æea, 8
s’atquitta des promeflès faire: à l’ombre d’ELPENOR. -

Comment la DégU’e l’avertit du danger qu’il alloit cou;

7irfizr les côtes de: SIRENES , E99 de la nécçflïte’ dcjk’

faire lier au mât après avoir bouché les oreiller dcfis
compagnons, que jan: cela ces enchanterqflks s’attire-
roient infailliblement par leurs voix délicicu es. Le: avis
de CIRCÉ regardant encore le panage périlleux au-
pré: les. monflres terriblerde SGYLLA E5” de CHARYBDE,

ou ULYSSE en fit 121;;er expérience par la perte defiae

défis compagnons. Il fait enfaîte le détail de flan
naufrage, 89” de la perte de ’tousjès compagnons qui
avoient tué quelques-un: de: bœufs confacré: au filai! 5
sa? il reprçfente ery’uite le: danger: qu’il courut dans

ce naufrage , à? la maniera dont il fa fluait: dans l’isle
de CALYPSOfltr une panic du’mât dcfim vaifl’eau.
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m-, w fiLIVRE XII.
nQUAND notre vailfeau eut furmonté les
courans du grand océan , 8c qu’il’eut gagné la

haute mer, nous arrivâmes à l’isle d’lEæa, ou

font les chœurs 8c les danfes de l’aurore , 8c qui

Voir. naître le foleil. Nous entrâmes dans le
port , nous tirâmes le vaill’eau fur le fable , &

ayant mis pied à terre, nous nous couchâmes
fur le rivage en attendant le jour. Le lendemain,
dès que l’aurore eut annoncé le retour du fo’leil,

j’envoyai une partie de mes compagnons au pa«
l’ais de! Circé pour m’apporter le corps d’Elpe-
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ner , qui étoit mort ,le ,jour de mon départ:
Nous coupâmes du bois pour le bûcher , que N
nous drefsâmes fur un cap élevé qui avançoit

dans la mer. (lumid le corps fut brûlé avec fes

armes, nous enterrâmes fes cendres avec tou-
tes les marques d’une véritable douleur. Nous
lui élevâmes un tombeau y fur lequel nous dref-

sâmes une colomne , & nous plaçâmes fa rame

fur le. haut du tombeau. A peine avions-nous
achevé de nous acquitter de ce trille devoir,
que Circé, avertie de notre retour, arriva. Elle
étoit fuivie de les femmes qui nous apportoient
toutes fortes de rafraîchilfemelis. La Dédié s’é.

tant avancée au milieu, nous dit: Malheureux,
qui tout vivans êtes defcendus dans l’empire des

ombres, deux fois viâimes de la mort, au lieu
que les autres hommes ne meurent qu’une fois;
palfez le relie du jour à vousréjouir & à faire
bonne chere: demain à la pointe du jour vous
vous rembarquerezpour continuer votre route:
je vous enfeignerai moi - même le chemin que
vous devez tenir, 8c je vous donnerai toutes
les infiruétions 11éceEaires , afin que vous évi-

tiez ’les malheurs dont vous êtes encore Imena-
cés 8c fur terre & fur mer , & où vous [ne
manqueriez pas de périrpar votre imprudence.
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I à ELLE parla ainfi , 8c nous perfuada fans
peine. Nous pafsâmes donc le relie du jour à
boire 8c à manger 5 8c quand le foleil eut fait
place’à la nuit , mes compagnons le coucherent
près du vaiffcau , &la Déelfe me prenant par la
main , me tira à l’écart, & s’étant ailife près de

mai, elle voulut favair tout ce qui m’était ar-
rivé dans mon voyage. Je lui en fis le détail,
& je n’eus pas plutôt fatisfait fa curiofité , qu’el-

le me dit: Ulyll’e , voilà donc une affaire finie ,

vous vous en êtes heureufement tiré. Mais écou-

tez ce que j’ai encore à vous dire , quelque Dieu

favorable vous en fera fauvenir dans l’occafion:

Vous trouverez fur votre chemin les Sirenes ;
elles enchantent tous les hommes qui arrivent
près d’elles. Ceux qui ont l’imprudence de les

approcher 8c d’écouter leurs chants , nepeuVent

éviter leurs charmes , 8c jamais leurs femmes ni
leurs enfans ne vont au-devant d’eux les faluer
86 fe réjouir de leur retour. Les Sirenes les re.
tiennent par la douceur de leurs chanfons dans
une vafte prairie , où l’an ne voit que monceaux
d’oEemens de morts , 8c que cadavres que le fo-
leil achevé de lécher. ’Pafl’ez fans Vous arrêter,

8c ne manquez pas de boucher ande la cire
les oreilles de vos compagnons, de peut qu’ils
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ne les entendent. Pour vous, vous pouvez les.
entendre fi vous voulez 3 mais fauvenez - vous
de vous faire bien lier auparavant à votre mât
tout debout avec de bonnes cordes , qui vous at-.
tacheront par les pieds K 8c par; les mains , afin que

Vous puifliez entendre fans danger ces voix déli-
cieufes. Q11e fi tranfparté de plaifir , vous ai:-
donnez à vos compagnons de vous détacher ,’

qu’ils vous chargent alors de nouveaux liens , 8c

qu’ils vous lient plus fortement encore. Quand.
vos compagnons vous auront tiré de ce danger ,

- 8c qu’ils auront lailfé allez loin derriere eux ces

enchanterefi’es , je ne vous dirai pas précifement

quelle elt la route que vous devez tenir , c’efi à.

Vous de choifir 8c de prendre confeil de vous-mê-
me. Taut ce je puis , c’eil: de vous marquer ce que

Vous trouverez à droit 8c à gauche. Il y a deux
roches fort hautes cantre lefquelles les flots
d’Amphitrite vont fe brifer avec un horrible mu-
gifl’ement. Les Dieux immortels les appellent les

roches errantes. Les aifeaux des cieux ne volent
point par delfus, & les colombes mêmes, qui
portent l’ambroifie àJupiter , ne les paifent point

A impunément , car le fommet de ces roches en
abat toujtürs quelqu’une; mais Jupiter a loin
d’en envoyer toujours une autre à la place, afin

. a --. -4-N
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que le nombre fait toujours complet. Si quelque
vailfeau en approche malheureufement, il n’ya.
plus pour lui d’efpérance; il cit d’abordfracail’é,

8c fes débris & les hommes qui le montoient,
font emportés pèle-mêle par les vagues 8c par les

tempêtes mêlées de tourbillons de feu» Il n’y a

jamais eu qu’un feul vaifl’eau qui le fait tiré de

ces abymes; c’ef’c le célebre navire Argo, qui

chargé de la fleur des héros de la Grece , palfa
par-là en revenant de la Colchide , où régnoit
le Roi Aëtés ; 8c il ne faut pas douter que les
courans ne I’euffent porté contre ces roches, fi
Junon-ne l’eût conduit elle-même, 8: ne l’eût

fait palier fans danger, parce qu’elle aimoit 8:
protégeoit Jafan. De ces deux écueils dont je
vous parle, l’un parte fa cime jufqu’aux cieux;

il cit environné de nuages abfcurs qui ne l’a-
bandonnent en aucun tems; jamais la férénité
ne dévoile fan fammet ni en été ni en automne,

8c il n’y a point de mortel qui y pût monter
ni en defcendre quand il aurait vingt mains 8:
vingt pieds , car c’efl: une roche unie 8c lilfe,
comme fi elle était taillée 8c polie. Au milieu il

y a une caverne obfcure dont l’ouverture cit
tournée vers le couchant 8c vers l’Erebe; 8:
cette caverne cit fi. haute ,i que le plus habile
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archer palliant près delà fur fan vaifliaauî,w
[ne pourroit pouffer fa flache jufqu’à fan
fommet ç paffez le plus vite qu’il vous fera paf-

lfible, car c’eil; la demeure de la pernicieufe
ÎScylla, qui pouffe des hurlemens horribles; fa
voix cit femblable au rugiffement d’un jeune
lion; c’eft un monitre affreux, dont les hommes

in les Dieux mêmes ne peuvent foutenir la vue.
Elle’a douze griffes qui font horreur , ,fix cols

d’une longueur énorme , 8c fur chacun une tête

épouvantable avec une gueule béante garnie de
trois rangs de dents qu’habitela’ mort. Elle a.

fila moitié du corps étendu dans fa caverne , elle

avance dehors fes fix tètes monitrueufes , & en
"allongeant fes cols elle fonde toutes les cachet. l.
tes de fa caverne, & pèche habilement les dau-

phins , les chiens marins , les baleines mêmes
«les autres monitres qu’Amphitrite nourrit dans

fan fein. Jamais pilote n’a pu le vanter d’avoir

paffé impunément près de cette roche; car ce

rmonftre ne manque jamais de chacune de les
fix gueules toujours ouvertes d’enlever un hom-

’me de fan vaifleau.

i ,, L’AUTRE écueil n’ait pas loin de là ; mais

il efl: moins élevé, & vous poufferiez fart ailé-

.mfim Juana fommet,.1!nç. flubes On y rait

s
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un figuier fauvage dont les branches chargées t
de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce figuier

ell: la demeure de Charybde , qui engloutit les
flots s car chaque jour elle les engloutit par trois
fois , & par trois fois elle les rejette avec des
nlugiEemells horribles. Qu’il ne vous arrive pas
de vous trouver làï quand elle abforbe ces va-
gues , car Neptune même ne pourroit vous tirer
de ce danger, & Vous feriez immanquablement
entraîné dans cet abyme; tâchez. plutôt de pafz

Ter du côté de Scylla le plus promptement I qu’il

vous fera poflîble; car il vaut enc’ore mieux

que vous perdiez fix de vos compagnons que de
les perdre tous & de périr Vous-même.

,, MAIS, grande Déell’e , lui répondis-je , di-

. tes-moi, je vous prie, fije fins tantque de m’é-
loigner de Charybde & d’approcher de Scylla;

ne pourrai-je pas venger fur cette derniere la
mort de mes fix compagnons qu’elle aura dé-

vorés ? ’ ’ ’
,, AH ! mon cher Ullee, I reprit-elle , quoi!

même en l’état où vous êtes,lvous ne pouvez

vous réfoudre à renoncer à la guerre 8; aux
travaux , & vous ne voulez pas même céder aux
Dieux! Sachez que ce n’efl: pas une créature or.

plinaire & mortelle que vous vous propofez de
4
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combattre , mais un monilre terrible, inhumain;
invincible &immortel s toute la valeur humaine
ne fauroit lui réfif’cer. Le plus fût cil: defe dé-

lroberà fa Fureur par la fuite 5 car pour peu que
vous vous arrêtiez près d’elle pour prendre vos
armes , je crains bien qu’elle ne vous enlevefix

s autres de vos compagnons, 8c vous aurez en;
core la douleur de les voir dévorera en votre
préfence. Parlez vite, vous dis-je , 8c appellez à

votre fecours la DéeiTe Cratée, quia mis au
monde ce monitre horrible 5 elle arrêtera la vio-
lence 8c l’empêchera de pfejetter fur vous. Vous.
arriverez à l’isle de Trinacrie ,’ ou paillent un

grand nombre de bœufs 8c de moutons. Il y a
Tept troupeaux de bœufs , autant de troupeaux
de moutons, &chaque troupeau cit de cinquan-
te bêtes , qui ne le continuent point par la gé-
nération, mais qui durent toujours les mêmes
fans [jamais finir; & tous ces troupeaux ont pour
bergeres deux Déell’es, la belle Phaëtufe8c la

charmante Lampetie ,1 toutes deux le fruit des
amours de la Déell’e Néeré 8c du Soleil. Lame-

re, après les avoir nourries 8c élevées, les en.
v voya habiter bien loin dans l’isle de Trinacrie ,
& leur donna le foin des troupeaux de leur pere.
Si vous voulez vous procurer un heureux te: ’ ’

htourà
l
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tour, vous lamerez là ces troupeaux fans ytou-
cher & fans leur faire aucun mal, 8c il ell: fur
que vous arriverez à Ithaque , quelques traver-
fes que’vous ayiez à elliiyer. Mais fivous ytou.

chez, je vous prédis la perte certaine de Votre
vailleau 8c de vos compagnons; 6: fi vous êtes
allez heureux pour échapper , vous n’arrive-
rez chez vous qu’après un long tems , 8c après

avoir vu périr tous vos compagnons jufqu’au

dernier. . ’,, ELLE parla ainfi , & l’aurore vint annoncer
le jour. La DémTe reprit le chemin de fou palais,
8c moi je retournai à mon vaiiTeau. J’ordonne à

limes compagnons de .s’cmbarquer, de délier les

cables 8c de prendrelcs avirons, Ils obéilTent 8c
a: mettent à ramer. La belle Circé nous envoya

un vent favorable, qui donna le tems à nos
rameurs de a: foulagcr; car avec ce bon vent,
l’admire feule de notre pilote futh pour nous
conduire. Alors , quoiqu’accablé de douleur ,

je pris ce moment pour parler à mes compa-
gnons.

,, MES amis, leur dis-je , il n’elt pas julle que
nous ne (oyions ici qu’un ou deux qui lâchions
les avantures que Circé m’a prédites. Je vais q

vous en informer tous, afin que, comme elles

il Tome 1V. K l
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vous regardent tous également , vous en (oyiez
suffi tous également inl’cruits , fait que nous de.

vions tous périr, ou que nous puiflîons efpérer

d’échapper aux dangers qui nOus menacent. Pre.
mièrement la Déefl’e nous ordonne d’éviter la

Voix des Sirenes & de fait loin de la prairie
qu’elles. habitent. Elle ne permet qu’à moi feu!

d’entendre leurs chants; mais auparavant il faut

que vous m’attachiez tout debout au mât de
mon vailTeau avec des liens très-forts. Que fi
tranl’porté du plaifir de les entendre, je vous

ordonne de me détacher , gardez-vous bien de
m’obéir , 8c liez-moi plus fortement encore.

,, PENDANT que je leur parle ainfi, notre
vaifiëali pouffé par un bon vent arrive à l’isle

des Sirenes; le vent s’appaife dans le moment ,
les vagues tombent & le calme regne. Aufii-tôt
mes compagnons le levent, plient les voiles ,
reprennent leurs rames 8c font écumer la mer
Tous l’effort de leurs avirons. Je prends en me.

me-tems un grand pain de cire, je le mets en
pieces avec mon épée , & tournant ces morceaux

dans mes mains, je les amollis. La cire efl: bien-
tôt amollie de céde à la farce de mes mains 8c à

la chaleur du foleil qui étoit fort grande. "J’en

remplis les oreilles de mes compagnons, qui
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après cela me lierent par les pieds 8c par les
mains tout debout au mât du vaiiTeau, 8c s’é;

tant remis fur les bancs , ils recommencerent à

ramer. Ï . L,, QpAND notre vaiil’eau ne fut plus éloigné

du rivage que de la portée de la voix, 8c que
fans aborder nous pourfuivions notre route,
les nymphes nous apperçurent, 8c aufli-tôt éle-

vant leurs voix , elles le mirent à chanter, & à
me dire: Approchez de nous , généreux UlyH’e,

qui méritez tant d’éloges , &qui êtes l’ornement

8c la gloire des Grecs , arrêtez votre vaillèau fur

ce rivage pour entendre notre voix. Jamais per-
Tonne n’a parlé ces lieux fans avoir auparavant

admiré la douce harmonie de nos chants. On
continue fa route après avoir eu ce plaifir, 8:
après avoir appris de nous une infinité de cho-

ies; car nous lavons tous les travaux que les
Grecs 8c les Troyens ont effuyés par la volonté

des Dieux fous les remparts de Troye; & rien
i de tout ce quille paire dans ce vaPce univers ne

nous cil: caché.

,, VOILA ce qu’elles me dirent avec une voix
pleine de charmes. J’en fus fi touché, que je

voulois approcher pour les entendre, 8e que je
fis figue à mes compagnons de me délier. Mais

K2.
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ils le mirent à faire force de rames , en mêmeà
tems Perimede & Euryloque s’étant levés , vin-

rent me charger de nouveaux liens & m’attacher
plus fortement. (Land nous eûmes palle ces lieux

charmants, mais trop dangereux, 8c que nous I
fûmes allez loin pour ne pouvoir plus entendre
ni les lons , ni la voix de ces enchantereflès ,
alors mes compagnons ôterent la cire dont j’a-
vais bouché leurs oreilles, & vinrent me délier.
Mais nous n’eûmes pas plutôt quitté cette isle,

que j’apperqus une fumée silicule , que je vis
les flots s’amonceler 8c que j’entendis des mu-

gilTemens horribles. Mes’compagnons furent fi
edraye’s , que les rames leur tomberent des mains;

tous les environs retentiflbient de ces mugilTe-
mens épouvantables. Notre vaiH’eau étoit arrêté

fans pouvoir faire airenn mouvement, ’car mes
compagnons n’avoient plus la force de donner

un coup de rame. Je courois par tout le vaiiï
Iéna; je leur parlois à tous les uns après les
autres , 8c je tâchois de les ranimer. Mes chers
amis, nous ne fommes point novices à fautenir.
de grands maux ; celui qui a: préfente n’el’c

pas le plus grand que nous ayions elTuyé. Avez-

vous oublié quand le Cyclope nous tenoit en-
fermés dans fun alfreufe caverne? par ma prix.



                                                                     

x

a D” H 0’ M s a Ian-Livre XII. 149-

dence , par mon courage 8c par mon adreffe nous
nous tirâmesLde ce terrible danger; j’ai peine
à croire que cela foit forti de votre mémoire.
Exécutez feulement les ordres que je vais don-
ner. Vous, rameurs, ne vous ménagez point &
que les flots blanchilfent fous vos rames 5 Ju-
piter veut peut-être que notre vie foit le prix de
vos grands efforts. Et vous pilote , puifque vous
avez en main le gouvernail, &que c’ell: à vous
à nous conduire , éloignez toujours votre vaif-
feau de l’endroit ou vous Voyez cette fumée 8c

les, flots amoncelés; ayez toujours la vue atta-
chéesfur le rocher qui cit à gauche, tâchez
d’en approcher, 8c prenez bien garde que les
courans ne vous entraînent infenfiblement de
l’autre côté, 8: que par-là vous ne nous préci-

pitiez dans une mort certaine.
,, .ILs obéirent tous avec un merveilleux cou-

rage , mais je me gardai bien de leur nommer
Scylla, de peur que ce feu] nom ne les jettât
dans le défefpoir ,V 86 qu’abandonnant leurs ra-

mes ils n’allalfent tous fe cacher. Alors je ne
me fouvins plus de l’ordre trop dur que Circé
m’avoir dormé; j’endoffai mes armes , & pre-

nant en main deux bons javelots , je m’avançai
fur la proue, 8p la de pied ferme j’attendais de

K a
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Voir paraître cette monilrueufe Scylla qui de;
voit dévorer mes compagnons; mais je ne pus
jamais l’appercevoir. J’étois fi appliqué à regar-

der dans toutes les ouvertures de cette caverne
obfcure, que mes yeux en étoient fatigués. Nous

paflâmes ainli ce petit détroit entre Scylla 8c

Charybde. Cette derniere engloutilfoit avide-
ment les flots. Qpand elle les rejettoit, le bouil-
lonnement de ces eaux, femblable à celui d’une

cuve prefl’ée par un feu violent, faifoit reten-
tir les rivages, & l’écume montoit jufqu’à la cime

de ces affreux rochers; 8; quand elle les reti-
toit, on entendoit des mugilfemens terribles ,
tout le rocher en retentiffoit, & l’on voyoit à

découvert le fable noir de ces abymes. Mes
compagnons font faifis de frayeur. Pendant que
nous avions les yeux attachés fur cette monf-
trueufe Charybde pour éviter la mort dont elle
nous menaçoit , la cruelle Scylla enleva de mon
vailfeau fix de mes compagnons qu’elle choifit
les meilleurs 8c les plus forts; attiré par le bruit
je tournai la vue de leur côté. Je vis encore
leurs pieds 8c leurs mains qui s’agitoient en l’air

comme, elle les enlevoit, & je les entendis qu’ils
m’appelloient à leur fecours. Mais ce fut pour

la derniere fois que je les vis & que. je les en-

a..f’"**
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tendis. Comme un pêcheur, qui fe tenant fur la
pointe d’un rocher avancé, jette dans la mer
fa ligne dont il a garni l’hameqon d’un appât

trompeur , au defl’ous de la corne qui le couvre ,
&I enlever un petit poilfon tout palpitant qu’il

jette fur le fable s Scylla enleve de même
mes fix compagnons dans fon rocher , 8c les
dévore à l’entrée de fa caverne. Ces malheureux

jettoient des cris qui me perçoient le cœur, 8c
ils me tendoient les mains pour implorer mon
alliitance. Vous pouvez juger de mon état. De
tout ce qui m’ei’c arrivé de plus fenfible &l de

plus afiiigeant dans mes courfes , voilà ce que
j’ai trouvé de plus cruel.

,, (barn) nous eûmes pallé ces cruelles
roches , Scylla 8c Charybde , nous arrivâmes
incontinent à l’isle du foleil ou pailfoient les bœufs

8;.- les moutons de ce Dieu. Avant que d’abor-
der, j’entendis les meuglemensôz les bèlemens

de ces troupeaux. Je me relfouvins d’abord de
ce que m’avoit dit le devin Tirefias , 86 de l’ordre

que m’avoit donné la Déeffe Circé, qui m’avait

recommandé fur toutes choies d’éviter l’isle du

foleil qui fait la joie des hommes. Je me réfo-
lus donc de parler âmes compagnons, quoique

» j’euife le cœur ferré de trillent : Mes amis: leur

K 4
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dis-je , écoutez l’avis que j’ai à vous donner, de

que les fatigues dont vous êtes accablés ne vous
rendent pas indociles. J’ai à vous déclarer les
oracles que j’ai reçus de Tirefias 8c de Circé. Ils

m’ont ordonné d’éviter fur-tout l’isle du .foleil

qui fait la joie de le bonheur des hommes, &le
m’ont prédit que fij’y entrois, il nous y arrive-

roit à tous un très-grand malheur. Eloignez-cn
donc le vailfeau le plus qu’il vous fera poffible.

,, CES paroles leur abattirent le courage 8c
les remplirent de douleur. Euryloque fe levant
avec précipitation, me répondit d’un ton fort

aigre: Ulyfie , vous êtes le plus impitoyable&
le plus dur de tous les hommes, vous n’êtes
jamais las de travaux , rien ne vous fatigue, il
faut que vos entrailles foient toutes de fer. Vous
voyez vos compagnons accablés de fommeil 8::
de lafiitude, & vous ne pouvez faufil-n qu’ils
relâchent à une isle où ils touchent déjà , & où

ils pourroient trouver quelque repos 8c les ra-
fraîchiH’emens qui leur font nécelfaires; mais

vous voulez qu’ils s’abandonnent encore à la

mer , a: qu’ils errent pendant la nuit en s’é-

loignant d’une terre qui leur offre un afyle.
C’efl: pendant la nuit que fe levant les vents les
plus orageux 5 fi nous femmes accueillis d’une



                                                                     

n’ H o M a a 2.: Livre XII. If;

tempête , on voulez-vous que nous nous reti-
rions? que le vent de midi, ou le violent zé-
phyr fe levent, nous fommes perdus fans ref-
fource, car ces vents-là regnent dans ces mers
avec tant d’empire que les meilleurs vaidbaux

me peuvent leur rélil’cer, 8c qu’ils pétillent tous

malgré les Dieux mêmes. A l’heure qu’il cil:

obéilfons à la nuit, defcendons à terre, prépa-

rons le fouper près de notre vaiffeau fur le riva-
t .ge, 8c demain dès la pointe, du jour nous nous

remetrtons en mer. x i
,, CE difcours fut approuvé de tous fes com-

pagnons. Je reconnus alors qu’un Dieu enne-
mi me préparoit de nouveaux malheurs. Repre-
nant ’donc la parole , je lui dis : Euryloque, je

ne puis vous renfler , car je fuis fcul contre
tous. Mais avant que nous abordions , promet-
rez-moi , 8C confirmez votre promefi’e par, le
plus grand des fermens, que fi vous trouvez à
terre des bœufs 8c des moutons, aucun de vous
n’aura la folie d’en tuer un feu], 8c que vous

vous contenterez de manger les provifions que
Circé nous a données.

n ILS jurent tous en même-tems. Ce ferment
fait, nous entrons dans le port ,p nous arrêtons
notre vailfeau près d’un lieu qu’arroloit une
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belle fontaine. Mes compagnons defcendent des
commencent à préparer leur fouper. Quand ils
eurent foupé, le fouvenir de la perte de leurs
compagnons , que Scylla avoit enlevés & dévot
Vrés à nos yeux, leur arracha des larmes qu’un.

doux fommeil vint bientôt tarir.
,, LA nuit étoit fort avancée 86 les nitres peu-h

choient vers leur coucher, lorfque Jupiter ex-
cita’une furieufe tempête mêlée d’horribles tout.

billons, 85 couvrit la terre;& la mer d’épais.
nuages , qui en nous dérobant la clarté des al;
tres , redoublerait l’obfcurité de la nuit. Quand

l’aurore nous eut rendu la lumiere , nous cher-
châmes un abri pour notre vailfeau fous un an-
tre avancé qui étoit dans le port , 8c dans lequel

’les nymphes de la mer fe retiroient 8c faifoient
leurs danfes. Là j’alfemblai mes compagnons 86

je leur dis : mes amis, nous avons dans notre
vailfeau toutes les provifions de bouche qui nous
font néCeiiàires 511e touchons donc ni aux bœufs

ni aux moutons de cette isle, de peur qu’il ne
nous arrive quelque grand malheur , car ils ap-
partiennent à un Dieu terrible, au Soleil qui
voit tout & qui entend tout.
I a) TOUCHÉS de mes paroles , ils me promi-v
relit tout ce que je voulois. La tempête excitée.
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par le Vent de midi continua un mois entier fans.
relâche, & à ce vent de midi fe joignit le vent
du levant qui rendoit la tempête plus furieufe.
Pendant que mes compagnons ne manquerent
ni de pain ni de vin , ils s’abltinrent de toucher

aux troupeaux du Soleil; car ils ne vouloient-
que conferver leur vie. Mais quand toutes nos
provifions furent confumées , alors fe difperinnt
par nécefiité, ils fe mirent à chaiTer & à pêcher

à la ligne les poilions , les oifeaux marins & tout

ce qui poüvoit tomber entre leurs mains , car ils
étoient prelfés d’une faim très.violente. Cepen-

dant je m’enfonqai dans l’isle pour faire mes prie.

res aux Dieux & pour lesfupplier de voulbir
m’ouvrir quelque voie de retour. Quand je me
vis donc allez loin de mes compagnons 8c dans
un lieu qui étoit à l’abri des vents ,. je lavai mes

mains , de j’adrelfai mes prieres’ à tous les
Dieux qui habitent l’Olympe. J’avais à peine

fini que les Dieux m’envoyerent. un doux
fommeil.

,, EURYLOQUE profita de l’occafion pour don-

ner à fes compagnons un confeil funelte : mes
amis, leur dit-il, qui avez eifuyé ant de tre,
vaux 8c tant de niiferes, tous les genres de mort

.dbnt terribles; mais le plus terrible’de tous c’eil:
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de mourir de faim. ChoililI’ons donc parmi les.

bœufs du Soleil les plus beaux 8c les meilleurs ,
& faifons un facrifice aux Dieux immortels; 86
li nous fommes allez heureux pour arriver à
Ithaque notre chere patrie , notre premier foin .
fera d’élever au Pere du jour un beau temple , .
que nous enrichirons de quantité d’olfrandes y,

très- magnifiques. Que li ce Dieu irrité de ce
que nous aurons pris fes bœufs , veut faire périr

notre vailfeau , 8c que tous les autres Dieux
y confenterit , j’aime mieux encore mourir au
milieu des flots que de languir miférablement
dans cette isle déferte , 8c d’y être confumé par

la faim.
,, AINSI parla Euryloque , 8c ce pernicieux

confeil fut loué de fuivi. Sans perdre un mo-
ment ils vont choilir dans les troupeaux les bœufs

les meilleurs 8c les plus gras, 8c ils n’allerent
’ pas les chercher bien loin; car comme ces bœufs

n’étoient point effarouchés, ils pailloient près ,

de notre vailfeau même. Ils les immolerent en
faifant leurs prieras aux Dieux, & comme, ils
n’avoient point d’orge pour les confacrer erlon

la coutume , ils prirent des feuilles de.chênç ;
- leurs prieres étant finies & les viétimes égorgées

& dépouillées, ils couperent les ouilles ,Vles en-
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velopperent d’une double graiffe, mirent par
deifus des morceaux de toutes les autres parties,I
& les poferent fur le feu. Ils. manquoient de vin
pour faire les afperfions; dans cette nécefiîté ils

employerent l’eau, qu’ils verferent fur ces par-

ties fumantes. Quand les ouilles furent confu-
niées par le feu , 8c qu’on eut goûté aux en.

trailles , on coupa les refies des victimes par
morceaux, & on les fit rôtir. Le fommeil me
quittafdans ce moment, & je repris le chemin
de mon vailfeau. Connue j’approchois , une
odeur agréable de fumée de facrifice le répandit

i autour de moi. Je ne doutai point de mon mal-
heur; 8: m’adrefiîmt aux Dieux , je m’écriai aVec .

de profonds foupirs: Grand Jupiter, En? tous
le: autre: Immortel: qui habitez auflî l’ Olympe,

de]! donc pour ma perte que vous m’avezfin’t fer-

mer le: paupiere: par ce malheureux jbmmeil;
car me: compagnon: devenu: audacieux 89° rebel;
les par mon abfience , ont commis un terrible for.

fait. ’3, EN même-tems la belle Lampetie alla pot--
ter au Soleil la’nouvelle de cet horrible attentat
de mes compagnons. Le Soleil outré de colere,
dit aux Dieux: Grand Jupiter , 8c tous les au-
tres Immortels qui, habitez aufli ce brillant Olym-
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pe, Vengez-moi des compagnons d’UlyEe fils de

Laerte , qui avec une infolence digne de tous vos.
châtimens, ont égorgé mes bœufs, que je voyois

toujours aVec un nouveau plaifir quand je ’mon-

rois au ciel pour éclairer les hommes , ou quand
[je defcendois du ciel fous la terre pour faire pin:
ce à la nuit. Si ces infolens ne portent bientôt
la peine que mérite leur facrilege , je defcen-

r drai dans l’Erebe , 8a je n’éclairerai plus que les

morts. il
,, LE Maître du tonnerre lui répond: Soleil,

continuez de faire part de votre luniiere aux
Dieux & aux hommes , qui font répandus fur
la furface de la terre , & repofez-vous fur moi
de la punition de ces audacieux. Bientôt je bd.
ferai leur vailTeau. d’un cdup de foudre au milieu.

de la vafie mer. Et cette converiàtion des Dieux,
je l’appris de la belle Calypfo, qui me dit la tenir

de Mercure même. .’ 7) QUAND j’eus regagné mon Îvaifl’eau , je fis:

à: mes compagnons de très-féveres réprimandes,

Mais tout cela n’apporto-it aucun remede à nos-

maux ; les lboeufs du Soleil étoient tués. Les
Dieux ne tarderent pas d’envoyer à ces malheu.

reux des fignes de leur colere s les peaux de ces
Bœufsfe mirent à marcher; les chairs qui r6;
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tiflbient fur les charbons commencerent à mugir;
celles qui étoient encore crues répondoient à

leurs mugilfemens, 8c nous croyions entendre
les bœufs mêmes.

,, MA L GRÉ ces prodiges , mes Compagnons

palliaient fix jours en tiers à faire bonne chere ;
& dès que Jupiter eut fait luire le feptieme jour,
la tempête qui jufques-là avoit été fi furieufe ,

cella tout d’un coup. Pour ne pas perdre un
tems fi favorable, nous nous rembarquâmes fur
l’heure, 8c après avoir dreHé le mât & déployé

nos voiles , nous nous mîmes en mer.
Dès que nous eûmes perdu l’isle de vue , que,

nous ne découvrions plus aucunes terres , 8c
que nous ne pouvions plus voir que la mer &
le ciel, alors Jupiter fit lever au delfus de notre
Vailfeau un nuage noir , qui couvrit tout-à-coup
la mer d’épaules ténebres. Ce nuage ne courut

pas longtems , car bientôt de fes flancs fortit le
violent zéphyr accompagné d’un déluge de pluie

I8; d’affreux tourbillons. L’effort du vent rom-

pit d’abord les deux cordages dumât , qui tomba

avec fes voiles de fes antennes dans la famine,
8: en tombant il fracalTa la tète à notre pildte
qui tenoit le gouvernail. Ce malheureux tomba
de fa pouppe dans la mer la tète la premiere

1
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comme un plongeur; En même.tems Jupiter fit.
retentir les airs du bruit d’un horrible tonnerre
81 lança fa foudre fur notre vaiEeau. La fecoùffe

que caufa le trait de ce Dieu Çfut fr violente,
que tout le vaili’eau’ en fut ébranlé; une Iodeur

de fouille le remplit , 8c tous mes compagnons
furent précipités dans les flots. Ils flottoient fur

les vagues comme des oifcaux marins, faifant
tous leurs efforts pour regagner leur navire;
mais toute voie de falut leur étoit fermée par
l’ordre de Jupiter. Dans cette extrémité je cou-

rois d’un bout à l’autre du vaifl’eau pour tâcher

de le gouverner , mais un horrible coup de vent
ayant emporté les deux côtés , il n’y eut plus

quele fond qui relia entier 8c qui étoit le jouet
des flots 8c de la tempête. Un fecond coup de
vent beaucoup plus fort vint brifer mon mât
par le pied; mais comme il étoit garni d’une ef-

pece.de cable fait de cuir de bœufs , je me fer-
rais de ce cable pour lier ce mat avec la quille

.du vaifl’eau & le rendre plus ferme 8c plus foli-
de; St porté fur cette quille fortifiée par le mât,
je m’abandonnai au gré, des vents. Dans ce mo-

ment le violent zéphyr tombaitout d’un coup
.& fit place au vent de midi, qui étoit mille fois
plus terrible pour moi ,. car il me portoit dans

v les
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les gouffres-de Charybde. Toute la nuit fe pâlira

dans un danger continuel de ma vie. Le
lendemain , comme les foleil ’fe levoit , je me
trouvai entre Scylla 8c la terrible Charybde , 8c
ce fut jultement dans le moment que celle-ci
engloutiffoit les flots. Ce reflux m’auroit entraîné

dans fes gouffres , fi en me haulfant fur les pieds
je ne me fuffe pris à ce figuier fauvage dont je
vous: ai parlé; je me tins fortement attaché à

des branches avec les mains comme, un oifeau
de nuit , le relie du corps fufpendu en l’air , fans

pouvoir trouver à. appuyer les pieds 5° car fes
racines étoient fort loin.dans le rocher 8c fes
branches longues 8L fortes étoient avancées dans

.la mer &Fombrageoient tout cet abyme. Je de.
meurai donc ainfi fquendu" en attendant que le
monitre , en rejettant les flots, me renvoyât
mon mât: Enfin mon impatience fut fatisfaite ;
car dans le tems que le Juge , après avoir jugé
quantité de procès , quitte fou tribunal pour aller

dîner , je vis fortir mon mât de cet abyme;
i comme il pallioit fous moi je me laill’ai aller, je

tombai un peu à côté avec un grand bruit , 8c
l’ayant accroché, je m’affis au milieu & je na.

geai avec les pieds &les mains qui me fervoient
Ide rames. Le Pere des Dieux 8: des hommes

Tome 1V. ’ . L
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ne permit pas que je repafl’afl’e près. de Scylla;

car jamais je n’aurais pu éviter la mort. Je fus
porté en cet état au gré des flots & des vents

neuf jours entiers , 8c la dixieme nuit les Dieux
me firent aborder à l’isle d’Ogygie, î où habite

la belle Calypfo , qui me reçut avec beaucoup
de bonté 8c de politefle. Mais pourquoi vous re-
dirois-je préfentement ce qui fe palle dans fou
palais; je vous en fis hier le récit , à veus,
grand Roi , 8c à la Reine 5 la répétition ne pour-

toit que vous être ennuyeufe , &jé n’aime point
à redire ce qui a été déjà dit.
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A. Lcmoüs E6? toute fil cour ont prix tant de plaifi’r
à entendre le récitde: avantures d’ULYssa, qu’ils la):

font de nautique» puffins. [le mettent enfouie dans
fin vaiflèau tout ce qui d! nécefl’aire pour Jim voyage.
ULYSSE prend conge’ du Roi, à” s’embarque. Ceux qui

le conduifent le dtfcendent dune fur le rivage d’Itluz-
que pendant qu’il aji endormi , Œls’en retournent. ’11

leur ret0ur 89” pré: du rivage , NEPTUNE change ce
beau unifierai en un rocher confinant néanmoins la
figure de vaiflèau. Ce prodige étonnoit tous le: Phe’a-

tiens ; mais ALCINoüs,fe remettant en mémoire un an-
cien oracle , qu’il tenoit defonpere ; le: engagea à appui.

fir NEPTUNE au moyen d’unfizcrifice de douze taureau
choifis.ULYSSE reveille’ de fin memeil ne reconnaît point

fa terre natale ,’Eo°jè croyant trompé par le: Pheaciens,
s’abandonne à de trijlespenjë’es, Iorfque MINERVE s’apq

proche de lui jour la figure d’un jeune berger 5 elle. lui

donnefi: confeilr fur la maniere dont il doit Je con-
duirc pour tuer les ,Pourfuivans; l’oblige à retirer dan:
une grotte voifine toutes-fer ricizefl’er, Eg’ le métamor.

phqfe en vieillard.

L2
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ULYSSE finit le récit de l’es avantures. Le fi;

lente regne dans l’aflemblée des Phéaciens, &

tous. ceux qui font dans cette falle magnifique
ne font occupés que du plaifir qu’ils ont eu à
l’entendre. Enfin Alcnro’us prenant la parole

dit: ,, UlyiTe , puifque vous êtes venu dans mon I
palais , je ne crois pas qu’à votre départ de cette

isle vous vous égariez de votre chemin, & que .
vous éprouviez les mêmes traverfes’que vous
avez éprouvées avant que d’y arriver. ,, Et s’a-

drelfant enfuite aux princes de fa cour, il leur;
a[dit à ,, Princes, quifites reçus tous les jours a
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En table, & qui avez le plailir d’entendre ce
chantre divin , écoutez l’ordre que j’ai à.vo.us

donner. Nous avons déjà régalé notre hôte d’ha;

bits magnifiques , de beaucoup d’or en malle 8:

de plufieurs autres préfens que vous, qui par
vos confeils m’aidez à gouverner mes peuples ,i
lui avez donnés libéralement. Mais que chacun
de nous lui donne encore un trépied 8c une,.Cu-’

vette, 8c dans la premiere ailémblée du peuple
nous retirerons par une impofition générale la
dépenfe que nous aurons faite , car il n’ait pas
jui’ce qu’elle tombe fur un feul.

Tous les princes approuverent l’ordre d’Al-

cinoüs 8c l’expédient qu’il ouvroit, 8c en même-

tcms ils fe retinrent chacun dans . fou palais
pour aller prendre quelque repas. Le lendemain .
dès que l’étoile du matin eut fait place à l’au-

tore, ils vont tous porter leurs cuvettes 8c
lents trépieds dans le vailfeau. Le Roi s’y rendit

auflî, & il voulut prendre la peine de placer 8c
de, ranger lui-même tous-ces vafes fous les
bancs, - afin que les rameurs n’en pufl’ent être

incommodés dans leur manœuvre. L’aflemblée

retourne enfaîteau palais , où l’on prépara un

grand fefiin. Alcinoüs offrit en facrifice un tau-

çeau au Dieu qui rague fur lesDieux 8c fur les
L3
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hommes. Quand on eüt fait brûler les ’cuiifes
fur l’autel félon la coutume, on le mit à tables,

8c le chantre Demodocus, que les peuples ho.
noroient comme un Dieu, rendit le repas déli.
cieux par les chants admirables. Mais. Ulyflè
tournoit fouvent la tète pour voir le foleil dont

’ la courfe lui paroflibit trop lente. Il auroit fou.
haité que cet nitre eût hâté fou coucher pour
feconder l’impatience qu’il avoit de partir. .Com-

me un laboureur, qui du foc de fa charrue a
fendu. le fein d’un gueret, 8c y a tracé de pé.’

I nibles tillons toute la journée , voit avec piaifir .
le foleil fe’précipiter dans l’océan & amener

l’heure du fouper, il s’en retourne avec joie,
la laflitude lui fadant prefque manquer les ge.
noux ; le coucher du foleil fait le même plaifir
à.Uly1Te. Sans’perdre un moment il adrcife la

.ç parole aux Phéaciens i8: furtout au Roi, à qui il

parle en ces termes : ,5 Alcinoüs, "que l’éclat de
la majeilé fait aifément reconnaître pour le maî-

tre de ces peuples, & vous, princes des Phéa-
ciens ,l faites prbmptement je vous prie;vos liba-

trions , afin que vous me renvoyiez dans l’heu-
reux état où Vous m’avez mis, 8: que je vous

dife les derniers adieux. Tout ce que je délirois
de vous cit exécuté, 8c votre généralité aima,
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pané toutes mes .efpérances. Non feulement vous

me fourmilliez tout ce qui cil: néceiiaire pour
mon voyage, mais vous m’avez comblé de pré.

feus; veuillent les Dieux les rendre heureux
pour moi! de je retrouve dans mon palais ma
femme telle que je la defire , 8c tous mes amis
en parfaite fauté ! Et pour vous , pailliez-vous
être ici longtems la confolation 8c la joie de vos
femmes 8: de vos enfans , 8c que les Dieux vous
donnent toutes les vertus; qu’ils répandent fur

vous à pleines mains toutes fortes de profpé-
. rités ,z- 8c qu’ils détquruent tous les maux de

delius vos peuples! t1
Ce compliment plût merveilleufementau Roi

86 à toute fa cour. Sur l’heure on donne ordre
que tout fût prêt pour le départ, Et le Roi s’a-

dreŒant au héraut Pontonoüs, lui dit : n P0111

touons r amplifiez une urne du plus excellent s
vin & préfentez-en dans des coupes à tous ceux
qui font ici préfens , afin qu’après qu’ils auront

l tous fait les libations , nous laiflions partir rio.
tre hôte , 8c qu’il s’embarque fans perdre un

moment pour s’en retourner dans fa Chere

patrie. A . .PONTONOÜS obéit. Il remplit une urne de
yin , 8: en verfe dans les coupes à haute l’ai;

L 4
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Iemblée glchacun fans fe lever de fou fiege fait

les libations aux Dieux immortels qui habitent
le brillant Olympe: UlyH’e feul a» leva , 8c pré-

fentant fa coupe à la Reine, il lui parla en ces
termes : ,, Grande primaire , foyez toujours heu-
tenreufe au milieu de vos Etats , & que ce ne

’foit qu’au bout d’une longue vieillelTe ,- que rai;

’ fafiée de jours vous payiez le tribut que tous
lies hommes doivent à la nature. Je m’en re-

.tourne dans ma patrie comblé de vos bienfaits,
a (hie la joie 8c les plaifirs n’abandonnent jamais

cette demeure , 8: que toujours aimée 8c effi-
mée du Roi votre époux & des princes vos en-
fans , vous receviez continuellement de vos fu-
jets les marques d’amour & de a refpeét qu’ils

j vous doivent ! V " x
EN achevant ces mots UPyITe fortit de la falle.

Alcinoüs lui donna un héraut pour le conduire .
à.fon vaifl’eau, 8c la Reine Areté lui donna"
plufieurs de fes femmes pour porter les ’préfens

8c les provifions. L’une étoit chargée des tuni-

ques &ldes manteaux , l’autre portoit la cafette ,

.une troifieme. portoit le pain 8: le vin.
QUAND on fut arrivé au port , ceux qui de.

voient. conduire Ulleej, embarquent les provi-
"fions &l dreEent un lit pour lui fur le tillac, où
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ils étendent des peaux & des étoffes pour fervir

de couvertures. Ulyfl’e monte & fe couche , les

’rameurs le placent fur leurs bancs en bon or”
dre, détachent le cable qui arrêtoit le vaillent!
à; un rocher, & en Te courbant 8e fe renver-
fant, ils font blanchir lamer fous I’eEort de

leurs rames; k
CEPENDANT’ le fommeil s’empare des ’ pau-

pieres d’UlyEe, mais un fommeil fi doux 8c fi
profond, que Ce prince reflembloit moins à un
homme endormi qu’à un homme mort. Comme

on voit un quadrige partir de la barriere au pre.
mier fignal , 8e fendre rapidement les airs, la
tète des chevaux toujours relevée; le vaifl’eau
d’Ulyfi’e fendoit la mer avec la même rapidité,

la pouppe toujours haute, & lailÎoit derriere lui
de longs fillons de flots tout blancs d’écume 5 le
vol de l’épervier même, qui cil: le plus vite des

oifeaux, n’auroit pu égaler fa vîteiTe , fi gram k

de étoit la légèreté de ce vaill’eau, qui portoit

un homme dont la fagefle étoit égale à celle des

Dieux. Jufques-là ce prince avoit eiTuyé des
maux infinis , fait dans les guerres qu’il avoit
heureufement terminées , Toit fur lamer; mais
alors plongé dans un profond fommeil il ou-
’bloit toutes fes peines. (baud la brillante étoile
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qui annonce l’arrivée de l’aurore le leva , le vaiiï

(eau aborda aux terres d’Ithaque. Il y a dans
cette côte un port qu’on appelle le port du vieil-

lard Phorcyne un des Dieux marins; il cil; en-
tre deux grandes rades hérilTées de rochers qui

’ avancent extrêmement dans la mer, 8c qui le °l
mettent à l’abri des vents. Dès que les vaiEeaux
y font entrés , ils n’ont rien à ’ craindre, 8: ils

yibnt en fureté fans être attachés. Ce port cil:
couronné d’un bois’d’oliviers, qui par leur’om-

bre y entretiennent une fraîcheur agréable , 8:
près de ce bois efl: un antre profond 8c délicieux

coniàcré aux nymphes qu’on appelle Nayades.

Tout autour de l’antre en dedans , on voit de
grandes urnes 8c des cruches de belle pierre qUÏ
fervent de ruches à des elTairns d’abeilles qui y

fondeur miel. On y voit aufli de grands métiers
taillés dans la pierre, furlefquels les belles nym-
phes travaillent à des étoffes de pourpre qui font

la merveille des yeux. Ce lieu charmant efi: air,
rofé par des fontaines dont l’eau ne tarit jamais,

Pour rentrer il y a deux portes , l’une au lèp-
tentrion toujours ouverte aux hommes , 8c l’au.
tre au midi plus divine, carrelle n’efl: ouverte

qu’aux Dieux. .
Lu rameurs d’Ulyfi’e entrent dans ce polît

z
e
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qu’ils connaîtroient depuis long-tems, 8: leur j
vailfeau avance dans les terres jufqu’à la moitié

de la longueur, fi grand étoit, le mouvement’,
qu’ils lui avoient imprimé par la force de leur!

rames. Ils deibendent à terre, enlevant UlyHe v
’ tout endormi avec fou lit, 8: l’expoÎeiit furie

’rivage fans qu’il s’éveille. Ils prennent toutes

les hardes & tous les beaux préfens que les Phe’a.

ciens lui avoient faits par l’infpiration de la gé.

nércufe Minerve. Ils les mettent au pied d’un
olivier hors du chemin, de peur qu’ils ne fui:-
fent expofés au pillage fi quelque Voyageur ve; A
noità palier par-là avant Ion réveil. Cela étant

fait , ils le rembarquent 8c reprennent le chemin

de Scherie. VNEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’il avoit

faites à Ulyfl’e , &s’adrefl’ant à Jupiter comme

pour interroger la providence , il lui dit: nGrand
Jupiter , pere des Dieux .& des hommes, je ne
ferai donc plus honoré parmi les Dieux immor-
tels , puifque des mortels comme les Phéaciens ,
qui même font defcendus de moi, .me mépri-
rent. Je me perfuadois qu’UlyH’e ne retourne-

roit dans ià patrie qu’après avoir fouffert encore

bien des peines 8c foutenu les nouveaux travaux
queejelui préparois; car je ne luiavois pas ab-
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’folument fermé toutes les voies de retour , de:

puis que vous lui aviez promis qu’il arriveroit
chez lui, & que vous lui aviez confirmé cette" ’

promelTe par un ligne de tète , qui cil: le foeau
alluré de l’infaillibilité de tout ce que vous pro-

mettez. Bienuloin qu’il ait foulièrt à ce retour le
moindre travail, la moindre peine . les Phéa-
ciens l’ont conduit fur la valte mer, l’ont pofé

tout endormi fur les côtes d’Ithaque, 8c l’ont

scomblé de préfens; car ils lui ont donné tant
d’airain, tant d’or ,8; une fi grande quantité

d’habits , qu’il n’en auroit jamais tant emporté

,.de Troye , ls’il étoit arrivé heureufement dans

Ion palais avec tout fan butin.
LE Maître du tonnerre lui répond: ,, Dieu

Ipuiii’ant, qui ébranlez quand il vous plaît, les

fondemens de la terre, quel difcours venez-vous
p «de tenir? les Dieux immortels ne cefi’eront ja-

rmais de vous honorer. Il feroit difficile de mé-

-prifer un Dieu auiii ancien que vous, aufii
.refpeâable. y (me s’il y a quelque mortel qui, .
malgré fa foibleEe , ait l’infolence de vous re-

. tfufer l’honneur qui vous cit du , les voies de la
vengeance ne vousfont. elles pas toujours ou-
:vertes? faites donc ce que vous trouverez à
propos ; fatisfaites-vous 8c que. rien nervons,

retieime, l
Ann
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L JE me fatisferai très-promptement, repar-o
tit Neptune , comme vous m’en donnez la per.

million. Mais je crains toujours de vous offen-
fer , & je redoute votre colere. Pour plus grau-.-
de fureté je vais donc vous communiquer mon;
deH’ein. Je veux faire périr ce beau vaiEeau des.

Phéaciens au milieu de la mer pendant qu’il s’en

retourne , afin qu’initruits par cet exemple, ils
w renoncent à remarier délbrmais les hommes qui:

abordent chez eux, & je veux couvrir leur ville;
d’une haute montagne qui menacera toujours de.

l’écrafer. v,, En bien, répondit le Maître des Dieux ,1

voici de quelle maniere je crois que vous devez
exécuter cette vengeance : (gland tout le peuple,

fera forti de la ville pour voir arriver ce beau
vailTeau , 8c qu’on le verra voguer à pleines vol;

les ,Ëchangez-le tout-à-coup en un grand rocher.
près de la terne , 8c confervez-lui la figure de»
vailleau , afin que tous les hommes laient émer-

’ veillés & étonnés de ce prodige; enfuite couvrez

leur ville d’une haute montagne , qui ne cefi’era

jamais de les effrayer. fNEPTUNE n’eut pas plutôt entendu cet avis ,°

qu’il le rendit très-promptement à l’isle de Sche.’

rie, qui cilla patrie des Phéaciens , 8c attendit;
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là le retour du vailfeau. Il n’eut pas’le tems de

s’impatienter , car dans le moment on vit ce vaif-

l’eau qui fendoit les ondes avec une merveilleulè
légérété. Neptune s’en approche , & le poul:

faut du plat de la main , il le change en un grand
- rocher auquel il donne de profondes racines,

qui enl’arrèrant fur les flots , appuyent les fou.

demens dans les abymes. Ce Dieu s’éloigna en

même-tems. Les Phéaciens , qui étoient tous for-

tis de la .ville , étonnés de ce prodige , le difoient

l’un à l’autre: ,, Grands Dieux , qui eftce qui

a lié notre vaiifeau fur la mer à la fin de fa
courfe 1’ car le vaifl’eau parodioit tout entier. il

Ils tenoient tous le même langage 8c aucun ne
favoit comment Cela étoit arrivé , loriqu’Alci-

nous s’avançant au milieu d’eux, leur parla en

ces termes.
,, MES amis, voici l’accomplili’ement des an-

ciens oracles que mon pare m’avoir annoncés.

Il me cilloit toujours que Neptune étoit irrité
contre nous de ce que nous étions les meilleurs
pilotes qu’il y eût au mende , 8c que nous ne
relevions point de lui. Et il ajoutoit qu’un jour

.ce Dieu feroit périr au milieu des flots un de
nos meilleurs vaiEeaux qui reviendroit de con-
duire un mortel dansla patrie, &vqu’il couer
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toit notre ville d’une montagne qui nous effraye-
roit toujours. Voilà les anciennes prophéties que

m’annonqoit ce bon Vieillard , & les voilà à
moitié accOmplies. Mais allons, exécutons tous

l’ordrequé je vais donner; renoncez tous dé-

’ formais à conduire les étrangers qui arriveront

chez nous; promettez que vous n’en conduirez
jamais aucun , 8c immolons à Neptune douze

.taureaux choilis pour tâcher de l’appaifer , 8:
pour l’empêcher d’achever fa vengeance, en

couvrant notre ville de cette haute montagne
dont nous fommes encore menacés. ” Ainfi parla

le Roi. Les peuples furent faifis de frayeur 8c,
préparerent le facrifice.

PENDANT que les princes 8c chefs desIPhéa-i

ciens faifoient leurs lprieres à Neptune autour
de fou autel, Ulyil’e, qui étoit profondément en.

dérmi fur la terre natale , le revoilla de Ton
fommeil 5 il ne reconnut point du tout cette terre
chérie, il en étoit abfent depuis trop longtems, j
8c la Déclic Minerve l’enveloppa fur le champ-
d’un épais nuage, afin qu’il ne pût la reconoî-

’ tre, 8c qu’elle eût le tems (de l’avertir de tout ce

qu’il avoit à faire. Car il falloit qu’il ne fût re-

connu ni de fa femme ,l ni de fias amis , ’ni de les
citoyens . avant qu’il eût tiré vengeance de Pin.
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juitic’e’sc de l’infolence des .Pourfuivans. Voila

pourquoi cette Déelfe fit que toute lapface du
pays lui parut changée , les grands chemins , les
ports, la plage, les rochers qui s’avançoient dans

la mer. , & les arbres mêmes ,v en un mot, rien
n’étoit reconnoifl’able pour lui. Il le leva plein

d’étonnement , jettant fa vue de tous côtés, 8c

& frappant les ouilles, il dit avec de profonds
foupirs: n Ah! malheureux que je fuis, dans
quel pays cit-ce que je me trouve ? vais-je tom’

ber entre les mains d’hommes cruels & fauva.
ges , ou entre les mains d’hommes hofpitaliers
8c pieux? ou vais.je porter toutes les richeifes
que j’ai avec moi P ou Vais-je moi-même m’éga-

rer 8c me perdre? plût aux Dieux que jefullë
demeuré parmi les Phéaciens , ou que j’eull’e été

à la cour de quelqu’autre prince, qui m’auroit-

bien reçu 8: m’auroit renvoyé dans mes Etatslv-

préfentement je ne fais ou cacher tous ces pré...

fans pour les mettre en fureté , car il n’y a pas.
d’apparence de les laill’eraici, ils deviendroient

bientôt la proie du premier paillant. Grands
Dieux ! les princes,& les chefs des Phéaciens
n’étoient donc pas fi fages ni fi jultes que je
penfois. l Ils m’avoient promis de. me ramener
à ma chere Ithaque, 8c ils m’ont ’expofé fur une

terre
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terre étrangers! que Jupiter, proteéteur des lup-

pliant , 8c dont les yeux font toujours ouverts
fur les voies des hommœ pour punir ceux qui
font, mal, punifl’e la perfidie de ces malheureux
qui m’ont, trompé! Mais il. finit que je compte

touâmes tréfors, 8: que je voie fi ces perfides,
en a retirant , ne m’en ont pas emporté une

partie. N lEn finili’ant ces mots’il fait une revue exaéte

de les trépieds , de les cuvettes, de fes barres
d’or 8L de fes habits, 8c il trouVe qu’il n’y man-

quoit rien. Délivré de Cette inquiétude, il ne
«fait plus que foupirer’après la chere patrie Î; en

parcourant le rivage de la mer. Pendant qu’il cit .
plongé dans ces trilles penlées , Minerve s’ap-

proche de lui fous la ligure d’un jeune berger,
beau , bienfait, de bonne mine , 8c tel que peu.
vent être les fils des phis grands Rois. Il avoit

, fur fes épaules un manteau d’une belle étoile ’

très-fine , à fesÏpieds de beauxhrodequins 8c un
long javeler à la main. Ulyli’e fur ravi de l’a relia

contre; & en l’abordant , il lui parlaainfi: a
,, BERGER , puifque vous ôtes le premier que

je trouve dans cette terre étrangere , je vous [A
lue de tout mon cœur, 8: je vous prie de ne
point former contre moi de mauvais dedans;

Tome IV. M
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l’auvez-moi toutes ces richeFes & fauvez-moi
maisnième; je vous adreil’e mes prieres comme
à un Dieu, & j’embraii’el vos genoux comme vo-

tre fuppliant. Mais avant toutes chofes dites-moi ,
je vous prie , fans me rien déguifer , qu’elle cit

perte terre, quel cit l’on peuple, 8c quels font p
les hommes qui l’habitent ? cit-ce une isle .9 ou

.An’elLCe icique la plagede quelque continent?

n IL faut que vous foyiez bien peu initruit,
lui répondit Minerve , ou que Vous veniez de
bien loin , puifque vous me. demandez quelle cil:

, cette terre. Ce n’eit pas un pays inconnu. Il cil:
célébré jufqùes dans les climats qui voient lever

le foleil , 8c dans ceux qui le voient le précipiter
dans l’onde. Véritablement c’ell; un pays âpre

85 qui n’el’t pas propre à nourrir des chevaux-I,

mais s’il n’a pas de plaines fort ipacieufes , il

:n’eil: pas non plus itérile 8; fec. Cette terre porte

du froment 86 du vin en abondance, elle a les
:pluies nécefiaires dans les faifons & les rofées qui

v .réjouili’ent lesplantes. Les chevres 8: les bœufs

. .y trouvent des pâturages excellens; il y a tou-
tes lottes de. bois & de’forèts, 8c elle cit ar-

foliée de quantité de fources dont les nymphes
. .ne..laill’ent. jamais tarir les eaux dans la plus

:grande féçherelfc. Enfin, étranger -, leznom ’d’I-;
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flaque cil: fur - tout connu dans les campagnes
de Troye, quoique cette isle fait fort loin de I

l’Achaïe. i 4 I l
A ces paroles. Ulyil’e fentit une joie qu’on ne

peut exprimer , de le retrouver dans fa patrie,
félon le rapport que lui venoit de faire la fille de
Jupiter. Il répondit à cette Déelle , non pas dans

la pure vérité, mais en forgeant fur le champ

une fable, 8c en confervant toujours le carac-
tere d’homme rufé & diliimulé : J’ai fort enten-

du parler d’Ithaque, lui dit-il, dans l’isle de
Crete , qui cil: fort éloignée &Lau milieu de la

mer. Jelfuis venu ici avec toutes ces fichedes,
j’en ai laiiTé autant à mes enfans , 8c je cherche

,ici un afyle , ayant été obligé de prendre la fuite

à caufe d’un meurtre que j’ai commis , en tuant
le fils d’Idomenée , le brave Orfiloque , qui étoifi

Il lé et à la courfe , que dans les plaines de
Il Crete il furpail’oit ceux qui avoient acquis le plus

,de réputation. Notre querelle vint de ce qu’il
vouloit m’ôter ma part du butin qui m’étoit échue

à Troye , 8c que j’avois acquiiè par tant de tra-
vaux 8c de dangers que j’avois ell’uyés 8c à la.

guerre & fur la mer , car il confervoit contre
,moi quelque refleuriraient de ce qu’à T roye je
refufois d’obéir à l’on pare, 8c que je voulois

* c r . Ma a



                                                                     

18’oh L’ÛDYSSÉE

commander fépar’ément mes. compagnons. Je le

perçai d’un coup de pique dans un chemin où je
lui avois drefi’é une embufcade, affilié d’un de

mes amis. La nuit étoit fort obfcure , performe
ne nous vit, je le tuai fans être. apperquï Dès

le lendemain àla pointe du jour je trouvai heU’
reniement un vailTeau de Phénicie qui étoit prêt
à faire voile si (je priai ces Phéniciens de me rece.

i Voir & de me rendre ou à Pylos , ou en Elide où

iregnent les Epécns 3.8: pourles y engager je
leur donnai une partie de mon butin mais les
vents contraires les; éloignerent toujours de ces

jcôtes , quelques efforts qu’ils fifl’ent pour yabor-

der , car ils n’avaient aucune m’auvaife intem

tion; nous fumes jettés hier pendant la nuit fur
cette plage, nous avons eu beaucoup de peineà
î gagner ce port , & nous étions fi accablés de

htravail 8c de, lafiîtude , guenons ne peinâmes pas

.feülement à prendre un léger repas , quoique

nous en enflions un grand befoin; mais étant
nous defcendus du vaillëau nous nous couchâmes
.Ïur le rivage; j’éteins filas que je fus bientôt: en-

.icheli dans un profond fommeil. Les Phéniciens,

pour profiter du Vent qUi venoit de changer,
lontidébarquélce matin , toutes mes richeH’es, les

ontifidélernent miles près du lieu où j’étais en-
r. .

;
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dormi, 8c s’étant rembarqués ils ont fait voile

vers Sidon. C’el’c ainfi que je fuis demeuré feu].

dans cette terre étrangere , livré à de cruelles in-

quiétudes , dont je n’attends le foulagement que

de’votre fecours. p, . L V’
AINSI parla? Ulyfi’et La Déefië fourit de voir

fa difiimulation; elle le prit par la main ’,’ ce n’é-

toit plus Tous la figure d’un paf’ceur, mais fous

celle d’une femme d’une excellente beauté à. d’u-

ne taille majeflueufe & telle que font les perlon;
nes qui ont étébienélevées. Elle lui parla en

ces termes. .,, CELUI-LÀ feroit bien fin 8c bien fubtil qui
vous furpafl’eroit en toutes fortes de diflîmula-

A tians -& de rufes. Un Dieu même y feroit em-
barraflé. O le plus diflîmulé des mortels, hom.

me inépuifablc en feintes, en détours &en finet

I Tes! Dans le fein même de votre patrie vous ne
pouvez vous empêcher de recourir à vos fables»

, 8c à vos ’déguifemens qui vous font familiers dès

votre naiiïànce. Mais laiflbns-là les tromperies,

que nous connoilTons fi bien tous deux; car fi
vous êtes le premier des mortels pour imaginer
des fables pleines d’invention 8: de prudence,
je puis dire que parmi les Dieux ’j’ai la réputa-

. tien d’exceller dans ces retiennes que la fagefi’e

M 3
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peut fournir. NereconnoilTez-vous point encore y
la fille de Jupiter, la Déefl’e Minerve; qui vous
affilie, qui ’Vous fouticnt 8c qui Vous c’onfervei

dans tous vos travaux, 8c qui vous a rendu fig
agréable aux yeux des Pheaciens, que vous en
avez reçu toutes fortes d’afliüance? préfente-

ment je fuis venue i’ci’pour vous donner les con-,

feils dont vous avez befoin, 8c pour mettre en l
fureté tous ces beaux préfens dont les Pheaciens
Vous ont comblé à votre départ par mes infpira-p

tiens fecretes. Je veux aufii vous. appren dre tous
les chagrins 8L tous les périls auxquels la dei’ci-

née va encore vous expofer dans votre propre
palais. C’efi: à vous de vous munir de force pour
les fupporter courageulëment , puifque c’ei’c’ une

néceflité. XGardez - vous bien fur-tout de vous

faire connoitre à performe, ni à "homme ni à
femme, & de découvrir vos delTeins. Souffrez’

dans le filence tous les maux, tous les affronts
’ 8: toutes les infolences que vous aurez àleiïiuyer.

des pourfuivans & de vos fujets mêmes.
,, GRANDE Déefi’e, repartit Ulyflè, il iëro it

difficile à l’homme le plus clairvoyant de .Vous

reconnaitre quand vous voulez vous cacher,
car vous prenez comme il vous plait toutes for-
tes de figures. Je fais fort bien, 8c je ne l’en.
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blierai jamais a que vous m’avez été toujours fa;

vorable pendant que’nous avons combattu fous
les murs d’Ilion. Maisdès le moment qu’après.

avoir faccagé cette -fuperbe ville ,» nous nous
fumes embarqués 8c que Dieu eut difperfé tous -
les Grecs , Vous ne v’o’us’ètes plus montrée à

moi ,. &je ne vous ai plus vue fur men vaifl’eau "a

vous tenir près de moi pour me garantir 5 des
maux dont j’étois continuellement aii’ailli; mais "
abandonné à moi-même, j’ai - été errant toujours

accablé de travaux 8c le coeur rongé de chagrins",

jufqu’à ce moment que les Dieux ont enfin dai-
gné me délivrer de ’toutesices miferes. Il eli:

vrai-que, lorique je gagnai les côtes des Phéa-
cienss, vouspm’encOurageâtes par vos’paroles , "8c A

vous eutes la bonté de me conduire vous-même
.jufques dans le palais d’Alcinoüs. Aujourd’hui

j’embrafl’e vos genoux , a &je Vous conjure au

nom de Votre Pere , de me dire s’il cit vrai que
je fois de retour dans’ma patrie, car je me défie

de ce bonheur 5’ je crains que ce ne foit’ enw

cote ici quelque terre étrangere; &’ que vous ’-
ne m’ayiez parlé comme Vous avez fait que pour

vous-moquer de moi 8: pour im’abufer par de ” l
gaines efpéranc’es; dites-moi donc, je vous

M4
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prie , s’il cit bien vrai que je fois fur les terres

d’Ithaquev . ’ .
,, Vous êtes toujours le même , repartit Mi!

nerve , 8: voilà de vos formons. Mais je ne
veux pas vous abandonner &vous précipiter
parfila dans des malheursçinévitable’sr Car je

vois que vous êtes fun homme fage, d’un efprit
toujours préfent 8; plein de modération 8; de

Prudence a & voilà les. sans qui font. dignes de
ma proteëtion. Tout autre qui reviendroit d’un

voyage auili long , auroit de l’impatience de tee
voir fa femme de les. enfans. Et vous bien-loin
d’avoir cette impatience , vous nervoulez pas
feulement aller apprendre de leurs nouvelles
avant que d’avoir éprouvé la fidélité de votre

femme. Sa conduite el’c telle que vous pouvez
la defirer , car elle ef’c toujours enfermée dans

votre palais , 8L paire triftement les jours de les
nuits à foupirer 8; à répandre des larmes: Si je

ne vous ai pas fecouru depuis votre embarque-
.ment , (fait que je n’ignorois. pas que Vous vous

tireriez de tous ces dangers i je lavois fort bien
qu’après avoir perdu tous, vos compagnons ,
vous retourneriez enfin dans vqtre patrie; 8c je
n’ai pas voulu fans néceflité m’oppofer au Dieu

de la mer qui cil: mon oncle , 86 qui a conçu
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contre vous une haine implacable, parce que
vous avez aveuglé fon cher fils. Mais pourivous

faire voir que je ne vous trompe point, je vais
vous faire reconnoître les lieux 8c vous mpntrer
Ithaque telle que vous l’avez lailTée. Voilà le

port du vieillard Phorcyne un des Dieux marim s
le bois d’oliviers qui le couronne , c’elt le même

que vous y avez toujours vu; voilà près de ce
bois l’antre abrient .8: délicieux des nymphes
qu’on appelle Nayades, c’ei’c le même ou vous

avez offert tant de fois à ces nymphesdes héca-’

tombes parfaites; cette montagne couverte d’une

forêt, c’elt le mont Neritem l
En achevant ces mots, la Déefl’ediflipa le

pilage dont elle l’avait environné, 8c dans l’inll

I tant il reconnut la terre qui l’avoit nourri. On
H ne fautoit exprimer les» tranfports de joie qu’il

’ , fentit en revoyant cette terre chérie 3 il la baifa,

1& en élevant lès mains , il adrelTa aux nymphes

cette priere : Belle: Nayader, fille: de Jupiter ,
je n’ejjze’roi: par d’être allez. barreaux, pour vous

revoir de mu vie ,- pquue j’ai ce bonheur, con-
tentez-vous préfentement , douces nymphe: , de:
vœux fincere: que je pour préfens. Bien-tôt, fi la
grande Minerve , qui préfide aux rafl’emble’e: de:

peuple: , continua de mefavorifir , En" qu’elle con-
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[me ma vie Ed celle de mon filr, je vau: ofriruî;
comme je faijbi: autrefllis, de: jàcrifice: qui vous
marqueront ma joie 83 mu reconnoifauce.

,, NE doutez point de mon fecours, repartifi
Minerve, & qu’aucune défiance ne vous inquiéte.

Retirons d’abord dans le fond de l’antre toutes

ces richedes, afin que vous les conferviez, 8c
nous délibérerons enfuite’fur le parti que nous

devons prendre. ,, ’ ’
EN parlant ainfi , elle entre dans cette caver-

ne obfcure , & cherche dans tous les coins une ’
cache fidele. Ulyllè la fuiVoit’ 8c portoit tout
l’or, le cuivre & les habits que les Phéaciens
lui avoient donnés. Il les met dans l’endroit que

Minerve lui montra, 8: en fortantq,.la Dédié
ferma elle-même l’entrée de la caverne avec une

grolle pierre. Ils s’aiiirent tous deux enfuite au
pied d’un olivier, & fe mirent à confulter fur
les moyens qu’ils devoient choifir pour punir
l’infolence des pourfuivans.’ ’Minerve parla la

premiere, 8: dit: ,, Divin fils de Laerte, lège
Ullee , c’el’c ici qu’il faut employer tout votre

efprit pour trouver les moyens de faire mordre
la pouffiere à ces infolens , qui depuis trois an-
nées régentent dans votre palais , &1pourfui-
vent votre femme , en lui offrant tous les jours .
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de nouveaux préfens. Elle ne fait que foupirer
après votre retour 3 elle les amufe tous , 8c a
promet à chacun, en leur envoyant trèsJouvent
des meiï’ages. Mais fes penfées ne reponden.

h guere à Tes démonfiratiOns.

,, GRA N D s’ Dieux! s’écria Ulyfiè , un fort

auiïi fimeiie que celui d’Agamemnon m’atten.

doit donc dans mon palais , ’fi vous n’aviez eu la

bonté de m’avertir de tout ce qui fe pafTe ! con-

tinuez-moi, grande Déefi’e, votre proteétion.

Enfeignebmoi comment je dois me prendre à
chatier ces iini’olens ,I tenez - vous près de moi,

infpirez-moi la même f0 rce 8c le même courage
que vous m’infpirâtes loriques nous faccageâmes

la fuperbe ville de Priam. Car fi vous daignez
m’affifter de même , grande Minerve, fuirent-ils

- trois’cens , je les attaquerai-Peul ,- & je fuis fur

de les vaincre. ’
3, JE.vous ailiilzerai fans doute , reprit Miner-

ve , 8c je ne vous perdrai pas de ’vue un moment
quand nous exécuterons ce grand exploit , & je
penfe que bientôt quelqu’un de ces pourfuivans,

qui confument votre bien 8c qui Îe liourriifent
de vaines efpérances , inendera de fou fang la
falle du ’feliin. Mais avant toutes choies je vais
yens rendre méconnoili’able à tous les mortels.



                                                                     

ne « robuste.
Je vais delTécher &rider- votre peau , faire tonal

ber ces beaux cheveux blonds , voùs couvrir de
haillons fi vilains , qu’on aura de la peine à les

. regarder , 8c ces yeux fi beaux 8c fi pleins de
feu , je vais les changer en des yeux éteints 8c
éraillés , afin que vous paroifliez difforme à ces

pourfuivans, à votre femme & à votre fils. Ainfi
changé, la premiere choie que vous devez faire,
c’eil: d’aller trouver votre fidele Eumée,’ à qui

vous avez donné l’intendance’ d’une, partie de

vos troupeaux; c’efl: un homme plein de fagefië,
8c qui efi’entiérement dévoué à votre fils .86 à la

lège Penalope. Vous le trouverez au milieu de
les troupeaux qui paillent fur la roche Coracien.

L ne près de la fontaine d’Arethufe , où ils fe
nourriiTent du fruit des chêneshqui cil la nour-
riture la pIUS propre pourles engraiEer. Demeup
rez-là près de lui, & Faites-vous ini’cruire de tout

ce que vous devez l’avoir, pendant que j’irai à

v Sparte pour faire venir votre fils, qui cit allé
chez Menelas pour tâcher d’apprendre de vos,
nouvelles , 8c de découvrir fi vous êtes encore

vivant. Aa M A I s , fage Minerve , répondit Ulyfl’e , per-

mettez-moi de, vous! demander pourquoi vous
ne l’avez pas informé de ce qui me regarde , vous ,
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qui favez toutes chores. Ell-ce peur le faire er-
ter comme moi fur la val’œ mer avec des peines
infinies , pendant” que l’es ennemis , profitant de

fon abfence, confumeront fou bien .9
w’NE fuyez point en peine de votre fils , ré-

pondit la fage Minerve,.je lui ai fait entrepren-
dre ce voyage , 8c je l’ai conduit moi -mème ,
afin qu’il le fit une bonne réputation. Il n’efi:

expoië à aucun danger; il eit en repos dans le
i palais du fils d’Atrée, où il cit traité avec beau-

coup de magnificence, & où il a tout à fouhait.
Il cil vrai que ces jeunes princes , qui commet-

.tant de défordres dans votre maifon, l’attendent
au paillage fur un vaiii’eau’, 8c lui ont drell’é une

.embufcade-pOur le tuer à fou retour s mais leur
pernicieux delï’ein leur fera fimel’te.

EN finiflànt, ces mots elle .Ïle toucha de fa ver-

ge, .8: d’abord fa peau devint ridée, fes beaux

. cheveux blonds difparurent, les yeux vifs 8:
pleins de feu ne parurent plus que des yeux
éteints, en un mot ce ne fut plus Ulyfi’e , mais
un vieillard accablé d’années 8c hideux à voir.

La Déefiè changea fes beaux habits en vieux
haillons enfumés 8c rapetafi’és qui lui fervoient.

de manteau, 8c par deiÎus elle l’aiibbla d’une

grieille peau de cerf dont tout le poil étoit tom-
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bé 5 elle lui mit à la main un gros bâton , 8e fut
fesépaules une beface toute rapié,cée,qui attachée

à une corde, lui pendoit jufqu’à la moitié du

A corps. Après que la Déclic de lui eurent pris en-
femble ces mefures , ils le féparetent , 8c Miner-

ve prit le chemin de Sparte pour lui ramener
Ion fils.

A;
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ARGUMENT
DU QUATORlelEME LIVRE

ULrssa ayant quitté MINERVE, prend le chemin
de la mayen d’EUMËE ,- en y arrivant il je trouve ex. x

pofe’ au plus grând de tous les dangers. Quatre gros

chiens, qui veilloient àIa garde des troupeaux, je mi-
rent à aboyer a’ courirtfizr caprines dnguiféfousde

vieux haillons E3 portant’fiz bçfizce; ce. ncfut qu’à

forcerie cris, E3” en leur jettantdes pierres , qu’EUMÉE

parvintrri leidc’livrer. Après le bon accueil que lui fit

jbn intendant, En” l’entretien qu’ils curent ergfemblc ,

ULYSSEjè mit à raconter des avantures touttsfuppo-

fies , parmi [douelles nianmoins il fait entendre de:
finritcur fidele qu’il ne doit pas je de’fijpe’rcrde revoir

Jim maître dans peu; EUMÉE fait un facrifice autant

alfa faveur que pour demander le retourd’ULYssz.
Après le repas dont ce facnfice fut jurai , ULYSSE’aIIant V

je coucher Œfintant la froideur de Ianuit, fait une
Ipetite hijioire d’une aventure qui lui (toit arriver de.
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vant Troye, uniquement dans le aman d’obtenir un
mentant, dont EUMËE le cénure; après guai ce vigis

lant berger, fi revêtant de flan équipage E31]: je:
armes, jan. de, la maifim pour aller paflïr 4121 nuit

en rqfc campagne , Ed veiller lui-même auprès du

troupeaux dcjbn maure.

L’ODISSÊE
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D’HOMERE.

W *LIVRE X’IV-
MAIS Ulyfl’c en s’éloignant du port ,I où il

s’était entretenu avec Minerve , marche par des

chemins raboteux au travers des bois 8c des mon»
tagnes pour aller au lieu où la DéeÎTe lui avoit dit

qu’il trouveroit l’intendant de fes troupeaux .

qui avoit foin de tous Tes autres gratteurs 8c de
fes domeftiques. Il le trouva fous un des porti-
ques qui regnoient tout autour d’une belle mai.
Jim, bâtie de groflës pierres dans un lieu fort dér-

Tome 1V. v N
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bouvert. Ceferviteur fidele l’avoit bâtie de lès

épargnes, fans en parler ni à Penalopea ni au -
ilion Vieillard Laerte, au milieu d’une balle-Cour
ion val’te , qu’il avoit environnée d’une haie vive

fortifiée en dehors d’efpace en efpace de gros.
quads de chêne qu’il avoit taillés. Dans» cette Q,

.baflë4cour il avoit fait douze belles étables pour

les femelles qui avoient des petits; dans Chacune
il y en. avoit cinquante 3 les mâles douchoient
dehors, 8c ils étoient moins nombreuxlque les

femelles, car les pourfuivans en diminuoient
* journellement le nombre, lÎi11tendant étant For-

bé’ de leur envoyer EOus les jours un. des plus
graspour leurs facrifices 8c leurs fei’cins; Il n’y

en aVOit plus que trois cens foixante. antre
gros. chiens d’une grandeur prodigieufe 8z fem- V
blablas à des bêtes féroces , veilloient à la gar.

de des troupeaux; l’intendant-les nourrill’oit de

la main , & alors il étoit allie Tous ce portique , 1

travaillant à fe- faire une chaufTure dejcuir de
,bœuf avec tout fim poil. Trois de fes bergers
étoient allés mener leurs troupeaux en différents

pâturages , 8c le quatrieme , il l’avait envoyé à

r la ville porter à ces fiers pourfuivans le tribut
ordinaire pour leur table. Les chiens apperce-
gram tout d’un coupUllee , fa mirent à aboyer,
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Ba à’courir fur lui. Ullee pour le garantir , le
couche à terre & jette Ion bâton; ce prince étoit

expofé là au plus grand de tous les dangers 8:
dans fa maifon même , fi ce maître palteur ne
fût accouru promptement. Dès qu’il eut enten.

du l’aboi des chiens ,’ (on cuir lui tomba fies

imams, il fortit du portique 8c courut en dili-
gence à l’endroit ou il entendoit le bruit. A for.

ce de cris & de pierres il écarta enfin ces chiens,
85 ayant délivré Ullee , il lui parla en ces ter.

mes : ,, Vieillard, il s’en cit peu fallu que mes
chiens ne vous aient dévoré s vous m’auriez ex-

pofé à une douleur très-fenfible 8c à des regrets
éternels. Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres

déplaifirs fans celui-là; Je palle mavvie à pleurer

l’abfence , & peut-être la mort de mon cher mai.

tre , que fa bonté 8c la fagefl’e égaloient aux

Dieux, &i j’ai la douleur de fournir pour la
table de fes plus mortels ennemis tout ce que:
j’ai de plus beau 8c de meilleur , pendant que ce
cher maître manque peut-être des chofes les
plus nécelTaires à la vie dans quelque terre étran-fl

gare , fi tant cil: même qu’il Vive encore , & Qu’il

jouilTe de la lumiere du foleil. Mais, bon hom- I
me, entrez je vous prie dans ma maifon , afin
qu’après. vous être rafraîchi,.&après avoierez

N2



                                                                     

196 L’ O n Y s s é a l
pris Vos forces par quelque nourriture, vous
m’appreniez d’où vous êtes 8: tout ce que vous

avez fouffert.

EN achevant ces mots, il le fait entrer 8: le
conduit lui-même. Dès qu’ils font dans la mai-

foÎi , il jette à terre quelques broEailles tendres
qu’il convre. d’une grande peau de chevre fait-

vage, ou il le fait ali’eoir, UlylÎe el’c ravi de ce

bon accueil 8: lui en témoigne la reconnoillànce :

,, MOn hôte, lui dit-il , que Jupiter-8; tous les
autres Dieux accomplili’ent tour ce que vous de-
lirez, pour vous récompenfer de la bonne ré-

» Caption que vous me Faites.

DIVIN Eumée, vous lui répondîtes : ,, Bon

homme, il ne m’ei’c pas permis de méprifer un

étranger, non. pas ’mème quand il feroit dans

un état plus vil 8c plus méprifable que celui où
Vous êtes; car tous les étrangers & tous les pau- ’

vres viennent de Jupiter. Je ne fuis pas en état
de leur faire de grandes charités , il faut me con.
lamer de leur donner peu. C’eit-là le devoir des

bons domeflriques , ils doivent être toujours dans
la crainte , fur-tout quand ils ont de jeunes mail
tres dont ils doivent ménager le bien! J’aurais
plus de liberté fi mon cher maître’étoit ici a
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mais les Dieux lui ont fermé toute voie de re-
tour. Je puis dire qu’il m’aimait : il m’aurait:

donné une malien, un héritage 8c une femme
honnête. 8c vertueufe , en un. mot tout ce qu’un

hon maître peut donner à un domeltique alleu.

donné 8c fidele, qui lui a rendu tous les fer-
vices qui ont dépendu de lui, & dont Dieu a
béni le labeur , comme il a béni le mien dans
tout ce qui m’a été confié. Certainement j’aurais

tiré de grands avantages de l’afËeâion de ce

prince, s’il avoit vieilli dans fan palais. Mais
il ne vit plus. Ah! plût aux Dieux qu’Helene
fut périe avec toute fa race , ou qu’elle n’eût

jamais vu la lumiere du jour; car elle a été
caufe de la mort d’une infinité de grands per-

fonnages! Mon maître alla comme les autres
faire la guerre aux Troyens , 8e aider Agamem-
non à tirer vengeance ’de l’injure qu’il avoit

reçue.

AYANT ainli parlé, il releva la. tunique à fa

ceinture, 8e courut promptement à une des
étables, 8c il en apporta deux jeunes cochons;
il les égorgea, les prépara, les mit par mor-
ceaux, 8c après les avoir fait rôtir, il les fervit
à Ulyffe avec les broches mêmes 8c les faupou-
dm de fleur de farine ; il mêla enfuite l’eau &

N s
--.u
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le vin dans une urne , 8c s’étant aflis vis-à-vis

d’Ullee, il le prelTe de manger :. u Étranger ,

lui dit-il, mangez de cette viande qu’on donné

ici aux pafteurs ;v nos cochons engraillés font
Iéfervés pour les pourfuivans, gens fans con-4
fidération I& fans miféricorde. Cependant les

’Dieux n’aiment point les injul’tices , ils puhill’ent

les violences & récompenfent les bonnes aétions.

Les pirates mêmes les plus cruels 8: les plus fé-
roces , qui vont à main. armée faire des deil’
centes dans les’pays étrangers , 86 qui,*après les.

avoir ravagés &Çavoir fait un grand butin , s’en

retournent fur leurs vailleaux, on les voit tous
, les jours , frappés de «la crainte des Dieux ,

chercher à fa mettre à’ couvert de la vengeance
divine. Mais. les pourfuivans ipe’rféverent dans

leurs violences fans aucun remords. AWurément

ils ont en des nouvelles de la mort d’Ullee,
ou ils l’ont apprife par quelque réponfe des

Dieux; voilà pourquoi ile-ne veulent point de-
mander la Reine dans les formes, ni s’en re-’

tourner chez eux; mais ils demeurent dans ce

e w i - .palais a confumer 8c a dxifiper les biens de mon
maître avec infolence 8c fans aucun ménage--

ment; car 8; tous les jours & tantes les nuits
ils ne fa contentent pas d’offrir une ou deux

in
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victimes, ils font un dégât prodigieux 3 inerte.
l meilleur vin elle au pillage, en un mot ilslviventi
à difcrétiOn., Mon maître :avoit deshricheli’esl;

iinmenfes avant leur arrivée 3- il n’y avait peina

de prince fi riche ni icià Ithaquqigui dans le;
continrent; les. richefi’es dervingt Vide-luce plusL

riches princes n’égaloient pas les lionnes, , 8c je,

m’envais vous en faire le détail. Il avoit’dans:

le continent voifin douze troupeaux der-bœufs ,.

autant de troupeaux, de moutons, autant de
troupeaux de cochons 85 autant de. troupeaux
de chevres. Tous ces troupeaux étoient fous la
conduite-de les bergers &de bergers étrangers s-

& ici dans cette isle il avoit onze grands trou,
peaux degchevres quipaifl’oient à l’extrêmitérle

l cette islei’ous les yeux de bergers fideles. Chai.
cun d’euxell: obligé d’envoyer tousiles matins

à ces pourfuivans lev meilleur chevreau qu’ils
aient dans leur bergerie. 151::in ,i quivojus parle a
je veille fur les bergers qui’.gardent; ces trou.ï

peaux de. cachons; 8c je, fuis forcé comme les
autres. de leur-,envoyer’tous les.jours le cochon

le plus gras de mes étables. , , . ; ,1
î PENDANT qu’il parloit ainfi , Ulyfi’e contint

nuoit fan repas, 8c penfoit aux moyens de le,
venger de ces princes infolens &fuperbes. Après

N 4. ’
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qu’il fut raflafié ,’ il pritla coupe où il avoit bu Ç

la remplit devin & la préfenta à Eumée, qui
la reçut avec joie, ravi de l’honnêteté que lui

fadoit cet étranger? Alors UlyITe prenantla pa-
role, lui’dit-z a Moucher hôte, comment ap;
poilez-vous Cet homme fi vaillant 85 fi riche , qui
a eu’le bonheur de Vous acheter pour vous dom.
ner l’nitendance de lias-troupeaux, 8e que vous

dites querla querelle d’Agamemnon a fait périr .3

apprenez-moiffonnom, afin que je voie fi je ne
l’aurais pointconnu.» Jupiter 8c les autres Dieux:

fuirent fi je ne pourrai pas vous en donner des
nouvelles , &fi je nel’ai pas vu, tcar’j’ai’parc

couru diverfes contrées. I ’ V V
Ü,,’AH! mon ami , répondit l’intendant des ber;

gers, ni ma maurelle,- ni fan fils n’ajouteront
plus de foi à tous les voyageurs qui fa vante.
sont d’avoir vu Ulyli’e s on fait A que les étran-

gers-, qui ont ’befoin d’ailil’tance, forgent des

menionges pour le rendre agréables, & ne dis
fent prefque jamais la vérité. Tous ceux qui pal:

faut ici ne cherchent-qu’à amurer ma mamelle

par leurs contes. Elle les reçoit, les traite le
mieux du monde, 8e paire les jours a les quel:
donner; elle écoute leurs difcours , les boit avec
avidité, s’arrête fur tout ce qui la flatte, &- pour;
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dant qu’ils parlent , on voit fin beau vifage bai- ’
gué de pleurs, comme c’ell: laïcautume des faim.

mes vertueufes dont les maris l’ont morts éloi. ’

gués d’elles. Et peut-être que vous-même , bon ’

homme ,’ vous inventeriez de pareilles fables ,

fi. on vous donnait de meilleurs habits à la pla- Ï
ce de ces haillons. Mais il sil: certain que l’ame
de mon maître n’anime plUSlfon corps, 8: que-

’ce corps cil: quelque part la proie des chiens ou.
des oifeaux ; peut-être même qu’il a fervi de pâ- a

tore aux paillions dans le ’fond de la mer, &-
que Tes os font fur quelque rivage éloigné mie-î

velis fous des monceaux de. fable. Sa mort cit.
une fource de douleurs pour tous fes amis, 8:
fur-tout pour moi. Car quelque part que je.
puill’e aller, jamais je ne trouverai un fi bien”
maître , non pas même quand je retournerois
dans la maifon de mon pare 8c de ma mere qui;
m’ont élévé-avèc tant de foin! La douleur’ïqueÎ

j’ai de ne plus voir ces: chers parens,.quelqueÎ
grande qu’elle fait, ne me coûte point tant-de"
larmes, & je ne la ’fupporte pas fi impatiem-ï
ment que celle de ne plus voir mon cher Ulylib’.

Et je vous allure , mon bon? homme , que tout»
abfent qu’il cit, je me fais- encore un fcrupule
ô: je me reproche de le nommer par fou nom 3 l



                                                                     

à!»h ’L’O’Dx s si];

il.m?aimoit fi tendrement ,. il avoit taut’derbonl ,

té..pour moi, & je conferve pour lui tant dan
refpeét , que je l’appelle ordinairement mon
parez

, u MON ami, quoique vous refixfiez de croire
âmes paroles , lui répondit lardivin Ulyfi’e , 8c *

que vous perfiüiez dans votre défiance, en vous ,

opiniâtrant à foutenir que jamais Ulyflë ne re- .
viendra; je ne laide pas de vous aH’urer , & mè- »

me avec ferment, que vous le verrez bientôt.
de retour. (au: la récompenfe pour la bonne:
nouvelle que je vous annonce , foi: prête tout-h .
âél’heure dès qu’il arrivera. Je vous demande’

que .vous changiez ces haillons en magnifiques
habits, mais je ne le demande qu’après qu’il
fera-l’arrivés quelque. befoin que j’enaie, je ne.

les renevroisipas auparavant ,. car je hais comme
limer-t ceux;qui,cédant à la: pauvreté; ont la
WPIFCJd’inventer desfôurberies. Je prends donc:
iei’ à témoin , premièrement le fouveraindesfi

Dieux, Aenfuite cette table - hofpitaliere qùi vous;
mÊavez reçu , 8c le lacté foyer d’UlyHë où je-me

fuis reciré;;;.que atout ce que je viens [de vous
dire ;s’;acçomplira. ïUlyITe reviendradans cette:

même année :v oui y. il reviendra à la fin d’un:

n10is,,& au commencement. de.l’aurre vo.us]le-
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verrez’dans fa maifon, & il fe vengera avec éclat,

de tous ceux qui ofent traiter fa femme 8c (on
j fils aVec tant d’infolence. ’

EUMÉB peu fenfible à ces belles promeiTes,-
répondit: ,, Bon homme, je n’efpére pas de -

vous donner-jamais la récompenfe de-Ces bon-
nes nouvelles que vous m’annonCez , car je ne

.verrai jamais. de retour mon» cher ,Ullee; mais
buvez en repos , parlons de toute autre choie,
&ne me rappellez point un fi trille fouvenir. Je
n’entends jamais parler de Ce Roi fi bon, firell
Îperftable , que mon cœur ne fait accablé de dou-

leur. Laifi’ons-là vos fermens , 8c qu’Ulyfl’e re-

vienne comme je le defire , 8c comme le defirent
Penelope, le vieillard Laerte 8c le jeune Tele;
maque. Le malheur de cejeune prince réveille-
mon affliction 3 après les foins que les Dieux
avoient pris de lui, en l’élevant comme une
jeune plante , j’elpérois que nous le verrions

entrer dans le monde avec diflzinétion & avec
éclat, 8c que dans toutesles qualités de l’efpritn

&hdu corps il égaleroit [on pere ; mais quelque

Dieu ennemi, ou quelque homme mal-inten-
tionné lui a renvprfé l’efprit, car il el’c allé à;

Pylos pour apprendre des nouvelles de fou pore,
ë; ces fiers pourfuivans lui drefl’ent des embût.
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ches à fou retour, pour faire périr en lui tout.
la race durdivin Arcefius. Mais ne prévenons.
point les malheurs qui le menacent , peut-être
périra-nil , peut-être avili qu’il le tirera heureu-

fement de ces pieges, 8c que Jupiter étendra fur
lui fou bras paillant. Bon homme , racontez. -
moi toutes vos avantures ,’& dites.moi fans dé-

guifement qui vous êtes, d’où vouslètes, quelle

el’c votre ville, quels font vos païens, fur quel
vailÎeau vous êtes venu , comment. vos matelots

vous ont amené à Ithaque , &quels matelots ce
font; car la mer cit-le feul chemin qui puifl’e

.mener dans une isle.
LE prudent Ulyflë lui répondit : ,, Mon hôte, 1*

j je vous dirai dansla pure vérité tout ce que,
vous me demandez, mais croyez quesquand nous
ferions ici une année entiere à table, & que
tous vos gens iroient cependant vaquer à’leurs
allaites , ce tems-là ne me fueroit pas pour vous
raconter tous les malheurs que j’ai efi’uyésvpar

la volonté des Dieux.

,,JE fuis de’la grande isle de Crete, 86 fils
d’un homme riche. Nous fommes plufieursenq
fins; tous les autres font nés de femmes légiti-

mes , & moi je fuis fils d’une étrangere, que
mon pere avoit achetée , & dont il avoit fait la

l

l
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concubine. Mais mon pere , qui avoit nom Caf-
tor , fils d’Hylax, me regardoit 8: m’aimait
comme tous fes huttes enfans nés d’un vérita-

ble mariage. Voilà pour ce qui concerne mon
pare , qui. étoit honoré comme un Dieu par tous

les peuples de Crete, à caufe de la fortune, de
Tes richelTes 8c de ce grand nombre-d’enfans tous

fort efiimés. Mais après que la parque cruelle
l’eut précipité dans le palais de Pluton, mes

&eres firent un partage de fes biens, tirerenc
les lots au fort 8c ne me lamèrent que très.peu
de choie avec une maifon. J’eus le bonheur
d’époulër une femme d’une famille riche , 8l:

dont le pere 8c la mere, airez contents de ma
bonne mine 8: de ma réputation , voulurent.
bien me choifir pour gendre, car je n’étois pas

mal fait, & je poilois pour un homme qui ne
fuyoit pas dans les batailles; préfentementl’âge

m’a ravi toutes ces bonnes qualités. Mais je me

flatte qu’encore, comme dit le proverbe , le
chaume vous fera juger de la mouron, & qu’à
m’examiner vous ne lamerez pas de démêler ce que

j’ai pu être dans ma jumelle; quoique je vous
paroifl’e accablé de mifere & d’infirmité , je puis

dire que Mars 8c Minerve m’avaient inipiré une

force 8: une audace qui pacifioient dans toutes
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A les occàfions , furtout loriqu’avec des hem:
Nmes choifisv 8c déterminés je dreEoiS à mes

ennemis quelque embufcade. Jamais mon cou;
"rage ne m’a laiflë envifager larmort, mais la

lance àla main me jettanz le premier au milieu
ides ennemis, je leur faifois lâcher le pied ou.
mordre la poufiiere. Voilà quel j’étois à la guer.

re, tout autre .genre de vie ne me touchoit
point; je n’ai jamais aimé ni le travail, ni le
labourage , ni l’économie domei’cique qui donne ,

le moyen de nourrir & d’élever lès enfàns. Mais

j’ai aimé les vaiifeaux bien équippés ,l la guerre,

les javelots, les fleches, toutes choies qui p21;
raillent fi tril’ces 8c fi aflreufes à tant d’autres 3 je

ne prenois ’plaifir 8c je ne m’occupois unique.

ment qu’aux chofes pour lefquelles Dieu m’a-

voit donné de l’inclination, car les goûts des

hommes font difiérents; celui-ci le plait à une
choie, & celui.là à une autre. Avant que les
Grecs e11trepriiTe11t la guerre contre Troye , j’a-
vois déjà commandé en chef à neuf expéditions

de mer contre des étrangers, 8c le fuccès en
avoit été aufii heureux que j’avois pu le defi.
.rer. Comme général, j’avois choifi’pour moi

ce qu’il y avoit de plus précieux dans le butin ,
& j’avois encore partagé le relie avec mes trou.



                                                                     

D’ H o M a a s. Livre XIV. 32.07i

pes. ’J’avois acquis de grandes richeilës, ma

maifon devenoit tous les jours plus opulente ,
j’étois un perfonnage confidérable, & tout le i
monde m’honoroit 8e me refpeâoit. Mais après

que Jupiter eut engagé les-Grecs à cette funcfle
entreprife , qui a coûté la vie à tant de, héros,

.on me força de conduire les vaiEeaux de Crete
à Ilion avec le célebre Idomenée. Je n’avois au- I

cun prétexte plaufible de refufer cet honneur,
8c je craignois les reproches du peuple; car la

réputation d’un homme de’guerre cil: une fleur

que la moindre choie ternit. Nous fimes la guer-
re dans les plaines d’Ilion neuf ans entiers , 8c la
dixieme année , après avoir faceagé cette fuperbe

ville de Priam, nous nous embarquâmes pour
retourner dans nos maifons. A ce retour Jupiter
.difperfa notre flotte , &.me deitina dès ce m0.
ment à des malheurs infinis. J’arrivai heureu-.
fement à Crete , mais à peine avois -je été un
mois à me délafer , à me réjouir’avec ma fem.

me 8c mes enfans ’, 8c à jouir de mes richefi’es,

que l’envie me prit d’aller faire une courfe fur le

fleuve. Egyptus. « J’armai neuf vaifl’eaux, & je

nommai iceux qui devoient me fuivre.’ Ces trou-
’pes furent aEemblées très-promptement. kAvant

que départir nous paH’amesvfix jours à’qfaire
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:bonne éhcreç & je leur fournis quantité de vie;

.times pour faire des fiaifices aux Dieux, 8c
«pour confumer lentille à leurs tables. Nous nous j

V embarquâmes le feptieme jour 8c nous nous éloi-
gnâmes du rivage de Créte; portés parle Borée

qui nous étoit très-favœable, nous voguions
avili doncement que fi dans une riviere nous
n’avions fait que fuivre le courant de l’eau. Au-

cun de mes vaill’eaux ne fut endommagé, 8:
je n’eus pas un feul malade ; le vent 8c l’admire

de mes pilotes nous menerent fi droit, que le
cinquieme jour nous arrivâmes dans le fleuve.
J’arrètai là ma liette , 8c j’ordonnai à mes com-

, pagnons de demeurer fur leurs vaiEeaux 8c de
chercher un abri fur la rive. J’en choifis feu.
alement un petit nombre pour les envoyer dé-
;couvrir le pays. Ces imprudens a: lailTant cm.
porter à leur férocité 8c à leur courage, au lieu

d’exécuter mes ordres , fe mirent à piller les

fertiles champsdes Egyptiens , à emmener leurs
femmes & leurs eut ne, s& à faire main balle
fur tout ce qui s’oppofoit à leur furie. Le bruit

affreux que ce grand défordre muroit, retentit
-jufques dans la ville voifine; les citoyens atti-’

tés par les cris, parurent en armes au point
du jour. Toute la campagne fut pleine (l’infante.

s y ne
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rie 8: de cavalerie,.& elleparoilfoit’enfeu par
l’éclat de l’airain dontvelle étoit toute couverte.

Là le maître du tonnerre faufila la terreur 8c la
fuite parmi mes compagnons; aucun n’eût le
courage de le défendre, car ils étoient en.
veloppés de toutes parts, Les Égyptiens en
merent un grand nombre , 8c firent les au.
tres priionniers, & les réduifirent en .un trille
efclavage. Dans cette extrémité Jupiter .m’inll

pita une penféer, que ne mourusLje:plut6t.-fur
la place ! car de grands malheurs m’attendoient
encore: je détache mon caïque, . je le-jette à
terre, j’abandonne mon bouclier 8c marpique.
18: mÊapprochant du char du Roi, .j’embrall’e le: .

genoux. Ileut pitié de. nioit 8c me fatma lavie:
il me fit même monter fur fan char prèsde lui
-&. me’mena dans fan» palais. En, chemilhnom
fûmes l’auvent environnés de foldatsn qIIi- la.

pique baillée, Vouloient le jetter fur moi pour
:me, tuer ,,. tant ils étoient irrités. de l’acte d’holL

filitérqùc (j’avais olé commettre? mais le Roime

garantir, 8; craignit laîcqlere de Jupiter, - qui
préfide .à l’hofpitalite’ &qui punit févérement

V :ceuxigui la violeur. Je demeurai dans fan palais
[est années enfleras» j”amafi’ai acumens dermes»

sarraus. les, Égyptiens me flirtaient .desrréfzenà

Tom: 1V, 0.,



                                                                     

and .W " affinassent
quand la huitieme année fut venue; il le pré-4

’lènta à moi un Phénicientrèsinllzruit’ dans tau.

tes fortes de mies 8s de fourberies , infigne fris.
pan, qui avoit fiit une infinité de maux aux
hommes. Cet impol’œhr me fédniiant’ par les

belles-paroles meiperfuada d’aller avec lui en
Phénicie, au. il avoit fa mail’on8t fan bien. Je
demeurai chez lui un an entieruQuand l’année

fut révolue, il me propofa de palier avec lui en

Lybie, forgea millemenfonges dans la vue
de me porter à faire les’avancels pour la char-
geste Ian vaillëau; fan défibrerait de me veni-

dre,en Lybie 8c de faire un: profit. .Qyoî.
que les grandes: pibrriefi’esï sommairement à. m’ai.

tre .fufpeétes æ’je lez-fuiras: parvnéceflité. ’Nou;

voila dans rembarqués? maure vaili’eau couroit

par: auvent de: nord; qui le porta à lahauteùr
aciereœr’Jupiœr avoit réibluïla perte’de ce

Dès que nous A fûmes .éloignés’de cette

&l’rf’ue’ina’us ne vîmes plus que; las sans:

îeïciel, défile de: Saturne ali’embla- au dallas de

. mans blindage noir ;’ "qui couvrit la merld’une
affleure obl’curitéï; ce nuage (in: accoinpagné de

«tonne-tram d’éclairs; a: ce me irrité lança fur

marre vaillbau la foudre? renflammée ile coup
ne fi avaloient que-toue: flambage du veillée:

U r.
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I i in Fut ébranlé; une odeur de faufre le remplir,

tout l’équipage tomba dans l’eau, 8: l’on voyoit

tous ces malheureux portés fur. les flots , comme

des oifeaux marins , faire leurs efforts pour le
fauver ; mais toute voie Îde falot leur étoit fer-Â.
ruée. Jupiter touché de mon affliction, fit tout:

ber entre mes mains le grand mât du navire,
afin que je m’en fervifl’e pour me tirer de ce
danger. J’embrall’ai ce mât de toute ma force.)l

& je fus en cet état le. jouet des vents neuf jours
entiers. Enfin le dixieme jour , pendant une nuis
fort noire, le flot me poull’a contre laite-rire des

Thefprotiens. Le héros Phidon, qui étoit Roi
de cette terre, me reçut avec beaucoup de gé.
nérolîté’8c ne me demanda point-de rançon, 8e

fan fils étant arrivé fur le rivage,- 8c m’ayant

trouvé demi mon de froid 8nde, fatigue, me
mena-dans fan palais en me fautemnt lui-mm.
me , car je n’avais prefque pas la force de man

cher. Le Rotule fit donner des habits magma,
ques. La j’entendis beaucoup parler-,d’myflëg

& le Roi lui-nième me dit qu’il. l’avait reçu au

traité dans fan palais , comme ilpall’ait chez lui;

pour s’en retourner dans la, ,patrie.Î.’Il me mon-J:

tra même toutes les richellës qu’Ullee avoie:
maillées dans, ce voyage. luisais ,; l’or . le fan:

* 0 a
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’& j’en. vis une fi grande quantité, qu’elle pour;

710k fuffire à nourrir pendant dix générations
fieux familles comme la fienne. Sur ce que je
parus étonné quetous ces tréfors fulTeutlà fans

lui, il me dit qu’Ullee les avoit Initiés pour al-
ler à Dodohe’cônfulter le chêne miraculeux , 8c

recevoir’de lui la réponfe de Jupiter même,

rour fiwoir comment il devoit retourner à Itha-
que après mierfi longue abfence 5 8c s’il dfloit
y entrer ouvertement, ou Paris fa Entité connaî-

tre: Ce prince jurat même en me parlant-à mais
même 8c au milieu des libations, quele’vaifi’eau

Salles rameurs qui devoient l’e’mener dans fa
patrie étoient prêts. Je n’eus pas le tem’s d’at-

tendre , car là commodité d’un tVaili’eau de Thell

proue, qui partoit peut DulichiumË, s’étant;
offërtegil me renVOyà fur ce vailTeau,l& Ordonner

au»patr01’1-°de’me remettre fidèlement rentre les-

ma’nis du Roi halte. Ce patron &ï féS’Jcompa.

gnons ,î’loin:d’exécuter cet ordre", conçurent

Auriëméchlant déficit! contre moi Ipourmeîrendre

encore leijOuét de la fortune; Dès que le vaif.

fieu fut allez loin de la terre ,- ils commencerent
par m’ôteleai liberté, ils me dépouillerent de

mes habits &Ameîdomierent ces vieux haillons
tout rapiécés queuvbus ,voyezxfim-môi.’ Emma:

.7
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arrivés Je fait furies côtes d’hhaqne, ils me
’ lierent avec une bonne corde au manda vaill,

feau, 8: me laurant là ils deÏcendirent,à terre;
8C Te mirent à fouper. Les Dieux rompirent fa:
cilement mes liens. Je mis mes haillons autour;
de ma tète ,- & me lamant aller le long. du gouelv

vernail , je me jettai dans l’eau 8c nageai de,
toute ma force. Je me trouvai bien-tôt alizarië
loin deces fcélérats pour ofer prendre terre ;;- L
j’abordai dans un endroit près d’un beau bois

où je me cachai. Ces barbares fort afiiigés firent:

quelque légere perquifition,. mais ils ne juge,
rent pas à prop03 de me chercher plus. long-teins.
8: avec plus d’exaûitude , ils le rembarquerenc,
promptement. C’efl: ainfi que les Dieux m’ont:

fauve de leurs mains , 8c qu’ils m’ontconduiç.

dansla maifon d’un homme fage. 8c plein de
vertu. Car c’efl: l’ordrepdudefiin que je conferve:

encore la vie. q . l l . I,..,, AH! malheureux étranger, repartit Eumée;
que vous m’avez touché par le récit de vos tril’ces

avantures! la feule choie où je ne fautois vous
croire , . c’efl: dans ce quevous avez dit d’Ullee.

.51 quoi bon un homme comme vous à votre
I âge blelTe-t-il ainfi la vérité, en contant des fa-

- bics très-inutiles 2 Je fuis fût que les Dieux fe-

r 0 3
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font oppr’aii.’s”’aruî iretour de Îmon cher maître? A

Ils n’ont ’Vbulu Hi lelfaire «tomber fous les coups

des Troyens, ni ieîifaire mourir entre les brase
de. les amis ;.”aprêsqu’il a terminé. fi glorieufe-’

ment cette guerre 5 car tous les Grecs lui au-
roient élevée untombeau magnifique g 8c la gloi.

te du pere auroit rejailli fur le,fils ; mais ils ont
permis qu’il ait été fans honneur la proie des

Harpyes. Pour moi j’en fuis fi affligé, que je
me fuis confiné dans cette ferme; & je ne vais
jamais à la ville ,’que lorique la fage Penelope’

me mande pour me faire part des nouvelles
qu’elle a reçues de quelqu’endroit. Dès qu’on-

me voit dans le palais , on m’environne en
foule pour me demander-ce que j’ai appris. Les
uns s’afiligent’de la longue abl’ence de cacher

maître, &les autres s’en réjouiliEnt parce qu’ils

éonfumelit impunément fou bien. Pour ’moi je’

n’en demande plus de nouvelles depuis que j’ai?
étéitrOmpéw’par un Etolie’n , «qui obligé de pren.

dre la fuite pour un meurtre qu’il avoit com-
mis , après avoir erré dans ’plufieursïc011trées ,

arriva dans ma maifon, où le reçus ie’mieux
qu’il me fut pomme. Il me dit qu’il avoit vu

j une chez Idomenée dans ï-l’isleide Crete, où’

il radouboit Tes rameaux quinaVOient mal-ï
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traités par la tempère , 8c m’aifura qu’it revient.

droit fur la finrde l’été ou au commencement

de l’automne avec tous Tes compagnons & com.-

blé de richeli’es. Et vous, bon homme, qui
avez tant fouffen, puifque les Dieuxvous ont
conduit chez moi, ne meflattez point &ne m’a.
huiez point comme lui par des contes Faits à
plaifir. Ce ne feront. point ces contes quim’œ
bligeront à vous bien traiter &’ànvaus refpeœ
ber , ce fera Jupiter qui préfide à: l’hofpitalité,

8C dont j’ai toujours la crainte devant les yeux;
ce fera la oompaliion que j’ai naturellement pour

tous: les miférables’. -
,, IL faut que vous fuyiez le plus défiant 8: le

plus incrédule,de tous les hommes ,- répondit
Ulyflè, puifqu’après tous les firmans que je I

vans ai faits, je ne puis ni Ivous-perfuader ni
vous ébranler. Mais (arions, je vous prie; un
traité vous &moi, &Ëlue les .Dieux, qui ha-
bitent l’Olympe, en foienttémoins s’fi votre"

Roi revient dans fes États, comme je vous l’ail

dit, vous me donnerez des habits , & vous
m’enverrez fur un vaiiTeau ÏàDulichium, d’où

j’irai par toutou .il me plaira; & s’il ne revient

pas, vous exciterez contre moi tous vos adornai;
eues, 8L vous leur ordonnerez de me précipiter

* .0 4l
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de ces grands rochers, afin que ce châtiment
apprenne à tous les pauvres qui arriveront chez
vous , à ne pas vous abufer par leurs vaines

fables. l h,, ÉTRANGER , répondit Eumée , que devien-r

droit la réparation que j’ai acquife parmi les
hommes 8c pour le préfent &I pour l’avenir ?Î

que deviendroit ma vertu, qui efi: encore plus
précieufe que la réputation ,i fi après vous aveu

reçu dans ma . maifon ,I 8c Vousiavoir fait tous:

lesbons traitemens qui ont dépendu de moi 8:
que demande l’hofpitalité, j’allais vous ôter cet-

te meme vie que je vous ai confèrvée ? après
une action fi barbare, de quel: front oferois «je
admirer mes prieres au Dieu quiiprotége les
étrangers 1’ mais l’heure,du fouper approche ,-

8: nos bergers; feront bientôt ici pour prendre
avec moi un léger repas. ; J

P a n D sur qu’ils s’entretiennent ainfi , les

bergers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils en.

ferment dans les étables; mute la haire-cour
retentit descris de toutes ces bêtes qu’on rame;
ne desrpâturages: alors Eumée crie à Tes ber.

gers: ,,*Amenez-moi promptement la victime la
plus grafi’eque vousayiez dans votre troupeau;
que j’oE’re un iàcrifice à Jupiter en faveur de
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cet étranger qui eit notre hôte. ,’ & que nous

en profitions en--mème-tems , nous qui avons’
tous-les jours tant de fatigues à garder ces trou-A
peaux, pendant que d’autres le nourriEent tran-

quillement. des fruits de nos peines. I i
’ AYANT ainfi parlé, il fendit du biais pour le

facrifice. Les bergers amenerent la victime la-
pins grade; c’était un cochon de cinq ans , 8:
la préfentement à l’autel. Eumée n’oublia pas

alors les Dieux," car il étoit plein de piété. Il
prend les foies du haut de la tète de; cette vic.’

time & les jette dans le feu comme les prémi-
ces, & demande à tous les Dieux, par desi
vœux très-ardens, qu’UlyEe revienne enfin dans

fion palais. Sa priere finie , il aiTomme la
me avec le tronc du même chêne dont il avoit,
coupé le bois pour -i’autel 8c qu’il avoit réfervé»

pour cette fonction. La victime tombe fans vie ;
les bergers l’égorgent en même-tems, la font

palier par les flammes 8c la mettent en quartiers.
Eumée prend de petits morceaux de tous les
membres, les met fur la-graifl’e dont il avoie
enveloppé les ouilles , 8c après avoir répandu

deii’us de la fleur de farine, il les jette au feu"
pour les faire brûler. Le reflue fut enfaîte coupé

par morceaux , mis en broche 8c» rôti avachirai
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On les mit fur des» tables de cuifine , 8c le mai;
tre pudeur le leva pour faire lui-même les por-.
tians, car il étoit plein d’équité. Il en fit rapt.

parts, il en olïrit une aux nymphes , une autre-
à Mercure fils de Maïa, en accompagnant fon-
oflrande de prieres. Ses trois bergers 8c lui eu-
rent aulli chacun leur part , à? UlyEe fut régalé;

de la partie la plus honorable, qui étoit le dos,
de la victime. Ullee ravi de cette dillinétion;
en temoigna. [a .reconnoiliànce en ces termes à
3, Sumée, daigne le grand Jupiter vous aimer au-.
tant que je vous aime pour rlebon accueil que vous;
me Faites , en me traitant avecittant d’honneur ,.
malgré l’état miférable ou je me trouve. I.

, Ermite lui répondit: ,, Étranger , que j’ho-g

note comme je dois, faites bonne chers des.
mets queje puis vous offrir-5 Dieu, nous donne,
une chofe& nousen refais autre, mêlant,-
notre vie de biens .& de maux comme il lui;
plait , car il eibtoutqpuiliîmt. j . -. -
; En finiEaiit ces mots , iljette au feu les pré-ü

de fa portion , 8c prenant la. coupe pleine:
de vin , après en avoir fait les libations, :il la.
prélatin: à. Ulylie fans a: ’lcver..de la place. in;

ciblave, qu’Eumée avoit acheté .de quelques

flamands .Taphiens depuis k le départ de. fou
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maître , & qu’il avoit acheté de (on argent fans

le recours de Penelope ni du bon vieillard
Laerte, fervit le pain. miam ils eurent mangé
8c bu, & qu’ils furent rallâfiés , l’efclave def-

fervit, &peu de tems après ils allerent le cou-
cher. La nuit fut très.froide 8c trèsobfcure.Ju--
piter verfa un déluge d’eaux , & le zéphyr , ton.

jours chargé de pluies , fit entendre les fouilles
orageux. UlyEe admirant la parole à ces bergers
pour piquer Eumée , & pour voir s’il ne lui fe-

roit pas donner quelque bon habit qui pût le
défendre du froid , car il avoit grand foin de lui :’

æ Eumée , dit.il , 8c vous bergers , écoutez-moi

je vous prie , 8c permettez que je me vante un
peu devant vous , le vin fera mon excufe , il a
la vertu de rendre les hommes fous 5 il un
chanter ,i rire 8:: danfer le plus (age, 8c tire de:
cœurs des fecrets qu’on feroit fouvent beaucoup

mieux de cacher. Je vais vous dire aufli des fo-
lies , & puii’que la parole ail: lâchée je continues-

rai. Ah! plût aux Dieux que j’euHe encore la
vigueur & la force que j’avois quand nous drei;

. filmes une embufcade aux Troyens fous les rem.-
parts de Troye ! Ulyfl’e 8c Menelas étoient les

chefs de cette entreprife , 8c ils me firent l’hon.

rieur de me choifir pour partager aVec eux ce



                                                                     

’22!) j " L’Onxssfir’.

commandement Quand nous fûmes près des
murailles , nous nous cachâmes fous nos armas
dans des brolfailles & des rofeaux d’un maraisl
qui en étoit proche. La nuit il le leva tout-"à-z
coup un vent de nord li froid qu’il glaçoit, 8c

il tomba beaucoup de neige qui le geloit en.
tombant 3’ en un moment nos boucliers furent.
hériliés de glace. Les autres avoient. de bonnes

tuniques & de bons manteaux, 8c dormoient
tranquillement les épaules couvertes de leurs
bOucliers. Mais moi, j’avois eu l’imprudence de

quiller dans ma tente mon manteau, ne penfant
point que la nuit dût être fi’froide , &ij’avois.

marché avec ma feule tunique ceinte 8c vines ar-

mes, «Versla troilieme Veille. de la nuit, lori:
que les alites commencerait à pencher’,vers- leur

a coucher ,Zje, pouliai du coude UlyEe qui étoit
couché près de moi, (il .fe réveilla prompte.-
ment, & je lui dis:.Généreux Ulyfl’e’, vous

pouvez compter que je nigaud pas long-tenus en.
vie ,, je fuis pénétré de l oid , car jen’aiï point

riemanteau’; un Dieu ennemi m’a induit à- V8;

nir. ici enttunique , & voilà un temsauquel il
m’eli: impofiible de réfii’ter.. l f ’ . L
. - nDANS le moment Ulyil’e trouva lemoyen de
me’fecourirs comme ilétoit hommegdegg’rande
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. refourceëc auiii bon pour le confeil que pour
les combats, voici ce qui lui vint dans l’efprità

il s’approcha de mon oreille & me dit tout bas:
taifez-vous, de peur que "quelqu’un des; Grecs
ne vous entende, & en mème-tems la tète ap;
puyée fur fou coude , il hauii’a un peu la voix

’ & dit: Mes amis, écoutez ce que j’ai à vous

dire; pendant mon fommeil un fouge s’eib ap-

paru à-moi de la-part des Dieux. Nous voilà;
fort éloignés de nos vailTeaux, &xnous fourmes

en petit nombre; que quelqu’un aille donc
promptement prier Àgam’emnon de nous envo-’

yerïu’n renfort. V -. « -- - ’ ’ i ’
,, A ces mots Thoas fils d’Andræmon’, le le!

va ,’ 8c fans attendre un autre ordre il jette à ter-

re fou manteau de pourpre 8c le met àïciJurir.
Je pris ce manteau, 8c. m’étant rechauEé, je

dormis tranquillement jufqu’au point du jour.’
Plut aux Dieux donc que j’eufi’c aujourd’huila’

même jeunell’e de laÎ mèmervi’gueur, 8c que; i

quelqu’un des bergersîqui font ici, me donnât

un bon manteau 8c par amitié 8c par refpeé’t pour

’ un homme ide bien: 5’ mais ils me méprifent à eau,

Te de ces vieux haillons. ï * 1 ”
a, BON homme, lui réponditEumée ,"vous-l

nous-faites la fur un injer véritable un apologue-
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très-ingénieux, vous avez très-bien parlé 8: va”

tre difcours ne fera pas inutile; vous ne man-
querez ni de manteau pour vous couvrir cette
nuit , ni d’antenne de ces choies dont on doit
faire part à un étranger qu’on a reçu dans fa

maifon ,. 8c qui a bcfoin de fecours. Mais demain .

des le matin vous reprendrez vos vieux haillons,
car nous n’avons pas ici plufieurs manteaux ni
plufieurs tuniques de rechange; chacun, de nos
bergers n’en a qu’un. (baud notre jeune prin.
ce, le fils d’UlyiTe , fera. de retour , il vous don.

-nera des tuniques , des manteaux 8; toutes for-
tes de bons habits , 8: il vous renverra partout

ou vous. voudrez’aller. e 4
, En finifl’ant ces mots il a leva , approcha" du

feu le lit d’UlyiTe 8c y étendit des peaux de bre. p

bis de de chevres, 8c Ulyii’e s’étant couché, il le

couvrit d’un manteau très-ample 8c très-épais ,-

qu’il avoit de rechange pour fe garantir du froid
pendant l’hiver le plus rude.- Les jeunes bergers

[e coucherent près de lui ; mais Eumée ne jugea
pas à propos de s’arrêter à. dormir loinde fes
troupeaux, il fe prépara pour aller dehors. Ulyll’e

étoit ravi de voir les foins que ce bon palteur
prenoitde l’on bien pendant ion abfence. Pre-
mièrement il munir: lès; épaules Ion boudiez?
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Æl’où pendoit une.large épée; il mit enfuite un

bon manteau qui pouvoit le défendre contre
riguçuç .du regs s’il prit aufiî une grande peau

de chhevrç,w&» arma fou brai d’un !ohgjaveloc

pour s’en fervir contre les chiens 8c contre les vo-

leurs. En ce; équipage il l forât p91]; aller dormi;
fins quelqltc roche à l’abri des faufiles du Borée

près de fes troupeaux. I ’
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M ÏNERVE apparaît a TE-IËLITLIMAQUE pendant la naïf

pour [exhorter à s’en retourner à Ithaque. Dès le lever

du Roi, ce jeune prince je préjènta pour lui en de- a
mander la permwion , 89’ partit deLace’de’mone,avecn

le fils de NESTQR , comblé d’honneur: 8 chargé de

préfens. MENÈLAS lui-Même, tenant à la main un:

coupe d’or pleine de vin , je mie au deuant de leur

char pour qu’il: figent ae:.libation: à JUPITER. En

même-tenir un aigle tenant dansfi: fine: une oie de.

mçflique vint fondre au devant de: chevaux, ce que
HELENE expliqua d’abord comme un figne du retour

d’ULYSSE. TELEMAQUE arrivc’près de Pylos, Œcraiè

gnant d’y être retenu par N ESTOR , engage PISÎSTRATE

de le mener tout droit au rivage où il ’s’embarque. Un

devin d’drgos appelle THEOCLYMENE, E99 qui avoit

Commis un meurtre , s’y prefjènta au moment de Jim

départ, E4? le fupplie de favorg’jê’rfafuitc. TEPEMA-

au: le reçoit dansfon vaguant, dont la route fut di-

tige:
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rîge’e ver: le: isle: Echinades, pour arriver à Ithaque.

du côté du Septentrion, 89’ d’e’viter ainfi Pemblgfcade

qu’on lui dreflbit du côté du, midi. Irrivé au port ,

Vil ordonne je: compagnons de mener le maman à la  
ville , E99 tout jèul armé d’une pique, il va à pied à

la mag’fbn d’EUMÉE.

  Tome Il”, P
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MINERi’E , qui venoit de quitter Ulyflë fur le
rivage d’Ithaque, le rend à Lace’dé-mone pour

faire fouvenir Telemaque de s’en retourner , &

pour le preITer de partir. Ene trouva ce jeune
prince 8c le. fils de Nefior couchés Tous un parti.

que dans le palais de Menelas. Le fils de N efior
étoit plongé dans un doux fommeil, mais Tele-
maque n’avoit pas fermé les paupieres , ’car les

inquiétudes 8c les chagrins , que lui caufoient les

nouvelles incertaines qu’il avoit de fou pere, le
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tenoient louvent éveillé. La Déefl’e s’approchant

de, fou lit , lui parla en ces termes. ï H v a
,, TELEMAQUE , il n’el’c pas honnête-que vous

demeuriez plus longtems éloigné’de’Vo’s’Ètats

"85 que vous laiffiez ainfi tout votrebien en’proie
àsdes gens pleins d’infolence 8c qüivacheveron’t

de le confumer; ou qui le partageront .entr’eux

pendant que vous fuites un voyage fort inutile;
Levez-Nous, 8c fans perdre un moment, ’pr’efie’z

le vaillant Menelas de vous renvoyer, fi vous
voulez trouver encore votre’mere dans ies mè-
mesientimens où vous l’avez laŒée..D’êjlà fou

pare même 8c fes frères font tout ce qu’ils peu-
vent pour l’obliger d’époufer ’Eurymailue , qui,

comme le plus riche des pourfuivans , fait les
préfens les plus magnifiques 8c offre une” plus

grolle dot. Piment-donc bien gardeïlqu’elle ne
faire fortir de votre maifon la plus ’grande partie

de votre bien; Vous ConnoilTez l’humeur des
femmes s elles foncteur pour l’avantage d’un fa.

tond mari , 8c oublient très-promptement le pre.

miter; 8: ruinent les enfans qu’elles enont leus,
Quand vous ferez de retour chez vous; vous
confierez toutes choies aux foins de la plus fi.

a dele domefliqùe que vous ayiez , jufqu’à que
les Dieux Vous laient donné unehfe’mme plus

Pa
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dame 8c habile qui punie gouverner votre mai;
Ton. J’ai encoljeùn avis à vous donner, gravez-g

le bien-fldansïygtre efprit; les plus déterminés
ries,pour,fuivansvous ont dallé une embufeacfe
furlyotrecheniin entre l’isle d’Ithaque 8c l’isle

51e Samps , réfolus. de vous tuer à votre palla-
ge; mais j’efpère qu’avant qu’ils aient exécuté

leur pernicieux defl’ein, quelqu’un de ces perfi-

des del’cendra dans la fombre demeure de Pluton.

Eleignee kvotre vailfeau de cesqendroits qui vous
feroient funel’tes, ne voguez que la nuit. Celui

des Dieux qui vous garde & qui veille à votre
fureté , vous enverra un vent favorable. Dès que
vous ferez arrivé à la premiere pointe d’Ithaque ,

ne nianquez pas de renvoyer furl’heure- à la ville
votre. vaifl’eaudavec tout l’équipage; 8e fans vous

arrêter "à qui que celoit, allez trouver l’inten-
Idant. Ide vosetroupeaux, votre cher Eumée; qui
bli: toujour-Slle plus fidele les plus alfaâionné
(de tous vos ferviteurs. Après avoirlpafl’é la nuit

chez lui 3 vous. l’enverrez au. palais porter en
l diligenCe à la luge Penelope la bonne nouvelles

que. vous êtes de retour de Pylos 8c. en parfaite

lente.» I. , V . , p. V f - p
En. finifl’ant’ces l mots 1 la Dédié .I s’élaVe dans

les airs &s’en: retournerons l’Olyniple. Elle n’eût
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pas plutôt difparu, que Telemaque pondant le
fils de N eftor, l’éveille 8c lui dit: ,, Pifiltrate,

levez.vous, je vous prie , 8c allez promptement
atteller votre char , afin que nous nous mettions
en chemin.

PISISTRATE lui répondit: ,, Mon cher Tele-

maque, quelque impatience que nous ayons de.
partir, nous ne faurions nous mettre en chemin .
pendant- une nuit fil obfcure; l’aurore va bientôt

fe montrer. Attendez donc, 8c donnez le tems
au généreux Menelas de faire porter dans votre
char les préfens: qu’il vous définie, &de vous

faire toutes fortes d’honnêtetés 8c de carrelles en

vous difant adieu. Les étrangers confervent tou-"
jours un agréable fouvenir des hôtes qui les
ont reçus chez aux, quand ils leur ont donné
toutes les marques d’amitié que l’hofpitalité de-

mande. ri lIL parla ainfi , 8c peu de tems après l’aurore

fur un char tout éclatant d’or, vint annoncer le

jour. Menelas quittant la couche de la belle
Helene, arrive près de ces princes. Dès que le
fils d’UÎyIYe l’apperqut , il met promptement une

tunique d’une grande beauté, jette fur Tes épau-

les un grand manteau très-magnifique 8c va au
devant. de Menelas; il le reçoit à la porte, 8c

l P 3
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après les -premieres civilités, il lui dit E ,, Fils
d’Atrée , que. Jupiter fait raguer avec tant de d

gloire fur les peuples , permettez que je parte
pourm’en retourner chez moi 5 des allaites prell

fautes demandent ma préfence. i p l
,, TELEMAQUE , répondit Menelas , je ne vous

retiendrai pas plus longtems chez moi malgré
vous ,l dans l’impatience qUe vous avez de vous

en retourner. Et je ne fautois approuver ces
Ï hôtes excellifs & dans llemprefl’ement 86 dans

l’indilïérence qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont

reçus chez eux. Il el’c mieux de garder en tout
de juPtes bornes , & je trouve qu’il y a la même
impolitefl’e à congédier ceux qui défirent de ref-

ter, qu’à faire des violences pour retenir ceux
qui veulent partir. Il faut aimer 8c bien traiter
Ceux qui veulent demeurer avec nous , & lanier
la liberté à ceux qui veulent nous quitter. Mais
attendez au moins que j’aie fait porter dans vo-
tre char les préfens qu’on doit faire à les hôtes , -

& que j’aie le plaifir que vous les voyiez de vos

yeux. Cependant je vais ordonner aux femmes
de mon palais de vous préparer à dîner de ce

qui le trouvera dans la maifon. On ne doit pas
. le mettre en chemin fans avoir mangé; la poli-

telï’e 8c l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent fouà
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frit , l 8c le befoin des voyageurs s’y oppofe. Si

Vous «vouliez, pour vous divertir , vous détour-

ner1& traverfer la Grece & le pays d’Argos, je

ferois atteler mon char pour vous accompagner
8c pour vous conduire moi-même dans toutes
nos belles villes; il n’y en a pas une feule ou

l nous ne fadions très-bien reçus , 8c qui ne vous
fit préfent de quelque trépied, de quelque cu-

vette , de quelque couple de mulets , ou de
quelque coupe d’or. ’

LE fage Telemaque répondit: ,, Grand Roi;
je fuis obligé de m’en retourner promptement,-

je n’ai une performe chez moi pour prendre
foin de mes affaires , & j’ai tout fujet de crain-

dre, que pendant que je cours inutilement
pour apprendre des nouvelles de mon pore , je
ne me fois perdu moi- même , & que je ne me

trouve ruiné. I
MENELAS ayant entendu fes raiforts, donne

ordre à Helene 8c à fes femmes de préparer le
dîner. En même-tems arrive le fidele Eteonée
fils de Boëthoüs , qui ne quittoit jamais Menelas.
Le Roi lui ordonne d’allumer. du feu 8c de faire

promptement rôtir les viandes. Et lui cependant:
defcend avec Helene & fon fils Megapenthes -
dans un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un

P 4
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parfum délicieux; dans ce cabinet étoit tout ce

qu’il avoit de plus précieux & de plus rare en
meubles 8c en toutes fortes de vafes’ les mieux

travaillés. Il prend une belle coupe à deux
fonds & fait prendre à fon fils une urne d’ap-

gent , & Helene pyant ouvert un de les coffres,
ou étoient les voiles en broderie qu’elle avoit
travaillés de les belles mains , elle choifit le plus
grand, le plus magnifique 83 célùi qui étoit
d’un dell’ein le plus beau & le plus varié s il étoit

brillant comme l’altre du jour , & il fe trouva
au defl’ous de tous les autres. Chargés tous trois
de Ces’préfens , ils retournent trouver Telema.

,s que , & Menelas lui dit, en l’abordant: a, Prin.
ce , que Jupiter, mari de la refpeétable Junon,
vous ramena dans votre patrie aufli heureufe.
ment que vous le pouvez defirer! Mais rece-
vez, je vous prie , ces préfens , qui font ce
que j’ai de plus beau & de plus précieux dans

tous mes meubles; c’ell: une double coupe
d’argent , mais dont les bords [ont de l’or le
plus fin. Elle cit d’un très- beau travail, c’elt

un ouvrage de Vulcain même. Le Roi des Si.
:doniens m’en fit préfent quand il me reçut chez

lui à mon retour de Troye, 8c je ne fautois
en faire un meilleur ufage que de vous la
donner.
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EN finifiànt ces mots, il lui remet la coupe
entre les mains. Megapenthes s’avance , & met
aux pieds du prince l’urne d’argent. La belle

Helene Te préfente enfuite , tenant entre [es
mains le voile merveilleux qu’elle avoit fait el. r
.le-mème; elle le préfente à Telemaque , & lui
dit: ,, Mon cher fils, je vous fais aufiî ce pré-

fent, qui vous fait toujours fouvenir du tra-
vail d’Helene; il vans fervira le jour de vos
nôces à orner la princelI’e que vous épouferez!

jufqu’à ce jourfi defirable rions le donnerez à

garder à la Reine votre niere. Je vous fouhai-
te un heureux voyage. ,Daignent les Dieux vous
conduire eux-mêmes dans vos Etats f

ELLE lui remet en même-tems ce voile entre

les mains. Telemaque le reçoit avec toutes les
marques de joie 8c de reconnoifiànce , 8L le prin-

V ce Pifil’trate le lprennnt des mains de Telemaque,
le ferre dans une’cafiiette, 8c ne peut le lafl’er

d’admirer la beauté de ces préfens. Menelas

mene enfuite les princes dans la fille, où ils
s’alleyent fur de beaux fieges; une belle efclave

, porte fur un "baffin d’argent une aiguiered’or

pour donner à laver, & drell’e une table très-
.propre 8: très-polie; la maurelle de l’office la
œuvre de ce qu’elle a de plus exquis. Eteonée



                                                                     

l

134; -L’ODYssÉE
coupe les viandes & fart les portions , 8c le fils
de Menelas, fait l’office d’échanfon 8c préfente le

vin dans des coupes.
APRÈS que la bonne chere 8c la diverfité des I

mets eurent chalTé la faim, Telemaque le fils
de N efior monterent dans leur char, & pondant
leurs chevaux, ils traverferent la cour 8c forti-
rent des portiques. Menelas les fuivit jufqu’à

la porte, tenantà la main une coupe d’or plei-
ne de vin, afin qu’ils ne panifient qu’après

avoir fait des libations. Il le mit au devant de
leur char , 8c leur préfentant la coupe filleul:
dit z ,,]eunesl princes ,..rendez-vous toujours
Jupiter favorables Dites à Neltor, qui gouveræ’

ne fi jufiement les peuples , que je prie les
Dieux de lui envoyer toutes fortes de profpéri-
tés; il a toujours eu pour moi une bonté de
pere pendant que nous avons combattu fous les

remparts d’Ilion. ILE prudent Tclemaque lui répondit: a: Grand
Roi , quand nous ferOns arrivés aPylos , nous1
ne manquerons pas de dire à Nel’cor toutes les
amitiés que vous nous faites pour lui. Plut aux

i Dieux qu’étant de retour- à Ithaque , je puli’e’

aufli conter à Ullee toutes les marques de bonté
8: de généralité que j’ai reçues de vous , 35,

n
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lui ’montrerjles beaux préfens dont vous m’a-

vez honoré!

COMME il difoit ces mots, un aigle vola à
la droite , tenant dans fes ferres une oie domell’
tique d’une golfeur prodigieufe, qu’il avoit en-

levée du milieu d’une balle-cour. Un nombre

infini d’hommes 8c de femmes le fuivoient avec

de grands cris. Cet aigle volant du côté des prin-

ces , & toujours à leur droite , vint fondre au de-
vant des chevaux. Ce ligne leur parut favorable,
8c la joie s’empara de leur cœur.

LE fils de Neltor, le lège Pililtrate , prenant
alors la parole ; dit à Menelas : ,, Grand prince,
je vous prie d’examiner ce prodige, & de dé,

* clarer fi Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
’ nous , car il nous regarde aEurément les uns ou

les autres. r tMENELAS le met en même-tems à penfer pro-

fondément en lui-mème comment il expliqueroit

ce figue. Mais la belle Helene ne lui en donna
pas le tems, car le prévénant , elle dit par une
fubite infpiration: ,, Princes , écoutez-moi , je
vais VOUS déclarer l’explicationide ce ligne , telle-

quc les Dieux me l’infpirent, 8: l’événement la

juliificral Comme cet aigle parti d’une monta.
gne , où il cit né 8c où il a laide fes aiglons, a
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enlevé d’une baffe-cour cette oie domeltique ,

de même Ulyfie , après avoir fouffert beaucoup
de maux & erré dans plufieurs contrées , re-
tournera dans fa maifon , 8c punira les pourfui-
vans aufii facilement que cet aigle a; déchiré l’oie

qu’il a enlevée. Peut-être même qu’à l’heure

que je parle , Ulyfl’e el’c déjà chez lui , 8L qu’il

prend les mefures pour fe venger de ces in-

folens. A ATELEMAQUE , ravi d’entendre cette prophé-

tie, s’écria en S’adreli’ant à Helene : ,, Ah! que.

le Maître du tonnerre accomplillë ainfi votre
prédiction , 8: je vous promets que dans Ithaque

je vous admirerai mes vœux comme à une
Dédié.

V EN finifiànt ces mots il pouffa lès vigoureux L

courliers , qui ayant bientôt travërfé la ville ,

prirent le chemin de Pylos. Ils marcherent le
relie du jour avec beaucoup de diligence 5’ 8:
après le coucher du foleil, V lorique les chemins
étoient déjà couverts de ténebres, ils arriverent
àÎdPheres dans le palais de Dioclès fils d’Orfi-

loque, né fur les bords de l’Alphée; ils palle.

rent la lnuit chez lui, & en reçurent tous les
bons traitemens qu’exige l’hofpitalité.

La lendemain, dès que l’aurore eut fait voir
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Tes premiers rayons , ils prirent congé de Dio-
clès , & étant montés fur leur char , ils traver;

firent-la cour 8c continuerent leur voyage. Ils
arriverent bientôt aux portes dekvalos s alors
Telemaque dit au fils de Neflor : ,, Mon cher
Pifil’crate, voulez-vous m’obliger .9 promettez-

’ moi que vous m’accorderez la priere que je vais

vous faire. Nous fommes depuis long-.tems unis
de pere en fils par les facrés liens de l’hofpita.
lité; nous fommeS de même âge , 8c le’voyage

que nous venons de faire enfemble , va encore
ferrer davantage les nœuds de notre amitiés-je
vous conjure-dOnc de ne pas m’obliger à m’é- .

loigner de mon vàifi’eau, lamez-moi ici, & foufl

frez que je m’embarque 8c que je n’entre point

dans la ville, de peut que votre pare ne’veuille

me retenir pour me donner de nouvelles mar-
ques de fou affeâion, quelque prefi’éïque je

fois de m’en retourner 5 vous favez que mes
affaires demandent que j’arrive promptement à

Ithaque. k

PISISTËATE , ne pouvant le refufer, penfa en

lui-même comment il devoit faire pour lui ac-
corder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva que
le plus sûr étoit de le conduire lui-rnême fur
le rivage 3 il détourne les chevaux 8c prend le



                                                                     

9.38. L’ODYssÊE
a

chemin de la mer. Dans le moment il fait cm;
barquer les prélens que Menelas lui avoit faits ,
l’or, l’argent 8c le voile précieux que la belle

Helene lui avoit donné 3 alors le preflhnt de
partir, il lui dit: ,, Mon cher Telemaque, mon-
tez fans-diliérer fur ce vaifièau, 8c ordonnez à
vos rameurs de s’éloigner. promptement . de la

côte avant que je fois de retour chez mon pere,
p& que jelui aie appris votre départ 5 car con-
noilTant fon humeur comme je la connois,’ je
fuis sûrj qu’il ne vous laiiTeroit point embarquer 5 .

il viendroit lui-même pour vous retenir, 8c je ne
.penfe» pas que toute votre réfifiance pût rendre

Ion voyage vain, car fi vous le refufiez, il le
mettroit.véritablement en calera. ,5 En finilïant

ces mots il le quitte , prend le chemin de la
ville , & bientôt il arrive dans le palais de

Nelior. . . ’CEPENDANT Telemaque s’adreiTe à fes com;

pagiions, 8c leur dit : ,, Mes amis , préparez
vos rames , déployez les voiles , fendons
promptement le fein de la mite mer. ,, Ils obéif-
Tenu-on prépare tout pour le départ , 85 Tel.
lemaque de ion côté offre furola pouppe un fa-

crifice à Minerve pour implorer fon fecours.
DANS ce moment il le préfente à lui un errant

A



                                                                     

D’ H o m a n la, Livre X7. 239

figer ,iobligé. de quitter Argos pour un meurtre
qu’il avoit commis. C’étoit un devin, defcendu-

en droite ligne du célebre Melampus s qui de-,
meuroit anciennement dans la ville de Pylos,
qui nourrit de fi beaux troupeaux, où il poll
Îédqit de grandes richelles 8c habitoit un fuperbe

palais; mais enfuite il avoit été forcé de quitter

la patrie 8: de le retirer dans un autre pays,
pour s’éloigner de. Nelée fou, oncle , , qui étoit

le plus fier 8c le plus glorieux des mortels, 8:
qui lui ayant enlevé des biens infinis , les retint
un an entier.. Ce pauvre malheureux alla à la
Ville de Phylacus pour exécuter une entreprife
Œèædifficile à laquelle il s’étoit engagé; mais il

fut retenu priIbnnier dans le palais de Phylacus,
ou il foùfïrit beaucoup de maux à caufe de la
fille de N elée, & de la violente imprelïion que

les terribles Furies avoient faite fur fou efprit.
Mais enfin il évita. la mort , 8c il fit par fou ha.-
bileté cequ’il n’avoit pu faire par la’force s il cm-

mena les bœufs de Phylacus à Pylos 8c voyant
que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole qu’il.

lui avoit donnée , il le vainquit dans un combat
fingulier , & le força de lui donner farfille pour
Ion frere Bias; après quoi il le retira à Argos ,
où le dallait: vouloit qu’il raguât fur les peuples

x
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nombreux des Argiens. Il s’y maria, &ybâtie

un magnifique palais. Il eut deux fils, Anti-
phate 8c Mantius , tous deux pleins de valeur;
d’Antiphate fortit le magnanime Oïclée ,. 8L
d’Oïcléelvint le brave Amphiaraüs, à qui Ju-

piter -& Apollon donnerent à l’envi des marques

de l’affeâionzla plus finguliere. Il ne parvint pas.
a jufqu’à la vieillefl’e, car encore jeune-il périt:

’ à Thébes; le préfent qu’on fit à fa femme Eri-

phyle avança fa mort. Cet Amphiaraüs eut deux
fils, Alcmeon &Amphiloquie; Mantius en eut
aufii deux , Polyphide-& Clytus. Ce dernier fut
enlevé par la belle Aurore pour fa grande beauté;

dont la terre n’étoit pas digne ; elle voulut le

faire ailboir avec les Immertels: & le magnani-
me Polyphide, Apollon le rendit le plus éclairé
de tous les devins après la mort d’Amphiaraüs.

Ce Polyphide irrité contre Mantius fou pere,
le retira à’HypÀerefie , ville du- pays d’Argos,

où il faifoit fes prédictions à tous ceux qui al.

loient le confulter. h 1* ’l ’I
L’ÉTRANGER , qui fa préfènta àiTelemaque

pendant qu’il faifoit les libations à Minerve;
étoit fils de ce dernier, & il s’appeIIOit Théocly.

mène. Il-siapprocha du fils d’Ulyflè , 85 lui dit z

a: Puifque je fuis aillez heureux pour vous tram
Ve!
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ver au milieu de vos prieres 8c de votre factifi.
ce v, je vous conjure par ce même facrifice,’ au.
nom de la Divinité à laquelle vous l’olfrez’, par

votre tète qui doit être fi chere à vos peuPles,
8c par le falut de tous vos compagnons, report.
dez-moi fans aucun déguifement .à - une" chofe
que j’ai à vous demander: dites-moit qui-vous

êtes, "de quel pays vous êtes, & quels [ont vos

parens. ’ r A ,LE fage Telemaque. lui répond: ,, Etranger.
je vous dirai la vérité toute pure fans aucun
déguifement: Je fuis d’Ithaque, mon. pare le
nomme Ullee , s’il cit vrai qu’il fait encore en

vie, car je crains bien qu’il ne fait mort-depuis
long-tems; c’étoit pour en apprendre desunou-s
velles que j’avois quitté mes Etats , ’ 8: que je

m’étois embarqué avec mes compagnons; mais

j’ai fait un voyage inutile. . r w
,, J’AI aufli été obligé de quitter nia patrie ,1

répondit Théoclymène, pour avoir tué uun de

mes compatriotes , quia dans Argos beaùcoup
de freresl& de pareils, tous les plus? puill’ants
de .’ la Grece. Je cherche ’à me mettre à couvert

de" leur redentiment, &à fuir la mort dont ils
me menacent s car c’efl: ma deltinée d’errer dans

tous les climats. Ayez donc fila bonté dame reg-

1Tome IV. ’ Q
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devoir dans votre vaill’eau , puifque dans
fuite je fuis devenu votre fuppliant. Vous au.
riez là Vous reprocher ma mort fi je tombois en-

tr: leur; mains, car ils ne manqueront pas de

me pmirfixivre. . ji. .,,-JI-1 11?ai;garde de vous refufer une mon fi
bille , répondit le [age Telemaque; montez dans
mon vailTeau , nous vous y recevrons. le mieux
qu’il nous fera pollible. « En finiilant ces mots

il.prend la pique de Théodymène, 11a couche
le long du vaillèau où’il l’aide à monter, 8c s’é-

tant aflis fur la pouppe, il le fait allèci’r près

de me .I .EN mime-tenu on délie les cables, ’& Tale-

maque ordonne à les compagnons d’appareil-
ler; on drellè le mât, on déploie les voiles fur

bananeraies, 8; Minerve leur envoie un vent
très-Favorable qui les fait voguer rapidement fur
les flots dela vaf’te mer. Ils pellent les courans

de Brunes 8c de Chalcis qui a de fi belles eaux ;
8c aprèale coucher du foleil, lorfque la nuit-eut
répandu les fombrœ voiles fin la terre , le varf-
fcau arriva à la hauteur de Phées ,» 8c delà il co-

toya. l’Elide. près del’embouchure du Penée, qui

tilde la domination des Epéens. ,
z ALORS. Telemaque, au lieu de prendre le
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droit chemin à gauchersenm .Samos &Itlinguea’â:

pouilla vers les isles appellées pointues , guifette
panic desEchinades ,’ pour arriver à Itharfnelparl

le côté duvfeptentrion , 8c pour éviter. paumai
moyen l’embufcade .qnÎon glui drefibit ,

midi dahsle détroitideuSamos. a i u a: nuai
PENDANT ce’temsllà’Ulyflleëc Eumëe étoient

à tableavec les bergerdr-"lLe fouper étantrfini ,1
UlyITe , pour éprouver-"Eumée’çgt pour: Voir s’il

avoit pour-’flui une véritable-l’affection , t&"’e’ilê-

voudroit leïtetenir plusîIongtems ,’ ou s’il feroit?

bien aile de le défaire de lui 8nde. l’en’Voyet à

la ville ,1 luil parla en cesterrnes :’ à) Eumée ,li’8tl

vous bergers, j’ai envie d’aller demain ail-maie

dès le matin mendier mon pain, pour ne vous;
être pas ici plus longtems àÏeimrge , nævus
ni à. vo’s’bergers. C’eitÎ pourquoi je vous-prie

de ne me pas refufer vos lavis, &de me’llonner’

un bon guide pour me conduire; ’Puifqué la ne:
ceHité me réduit à ce miférable’ état, j’irai par?

toute la villeïdemander "deap’orte en porte’çuel’c’

que reflet de vin. ou i A morcéàa’rderpaaiz’

rentrerai daine palais myste ,i pour une? de
donner- de lionnes neuvièmes: filage Pénélope’â

J’aurai meme’i’audace d’aborder regrimperez

fuivans , pour voir s’ils amurent bienime’ dans.

Q2
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net. guidâmes rafles datant-de mets qu’on fert’

farJleur table , 8c je m’ofiiirai à leur-Étendre tous

lesrgfenvices, qu’ils pourront exiger de moi; car
je avons dirai une choie , je. vous prie. de l’en-
thridræôddenèpas l’oublier, c’ell: que par une

faveur toute particuliere deÎMercure ,2 qui, com-.
me’vnùs lavez, Jel’t» le Dieu qui répand fur tou-

tes désenflions des; hommes- cette ,grace qui les.
fait réuHir , il n’y a performe de fi adroit ni de

fiE prompt qùe moi, foit àallumerzidu feu ou à
fendre du; bois, foira faire, la cuiGne ou à fervir
d’écuyertranchan’t ou même ’d’échanl’on’; en un

mot, tout ce que les. riches peuvent attendre du
fervicççdes pauvres, je. le fais mieux que per-

formefo ..carra propbfition Eumée entra dans une
véritable: solere.» ,,- Eh; l- bon homme , flui dit.il ,
quelle, ’pçnféenelt-Qe qui vous cil: venuedahs l’ail

prit [Avez-vous douchenvic de périr à la ville
laps angon fecours , puifque vous vous propofez
diapprocher. de -ces-.fiers»;pourfuivans;*, dont la
violence8ç l’infolence montent jufqu’aux cieux ?

vraiment-les efclaves qui les fervent ne [ont pas
faire pomme vous me font de beaux jeunes hom-
mes qui ont des tuniques magnifiques . 8c des
iuperbes 5 .& qu’on voit toujours bril1
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lants d’eiTences 8c parfumésdes meilleurs par,

fums. Voila les gens qui les ferVent , 8c leurs
tables font toujours chargées des mets les:.plus
délicats , 8c on y fort les .vins’ les plus exquis. Je

vous allure que vous n’êtes à charge ici, ni. à

moi, ni à aucun de mes compagnons, 8c que
nous vous y voyons avec une extrême joie.
(baud le fils d’Ullee fera venu, il vous don:
nera des habits tels que vous les devez avoir , 8:
il vous fournira les moyens d’aller par toutou

vous voudrez. fi e i . 3ULYS SE , ravi de ces marques d’alleëlion ,r lui

en témoigne la ,reconnoiiTance en ces termes:
,, Mon cher Eumée, je fouhaite de tout mon
cœur que Jupiter vous favorife autant que je
vous aime , par la charité que Vous avez eue de
me retirer chez vous &.de mettre fin à ma mi.-
fere. C’elt le plus. grandde tous les malheurs
pour les hommes que la mendicité. Quand on cil:
réduit en cet état , la mifere , la faim ’86 le froid

forcent à faire 8c à fouffiir les choies les plus in-

dignes. Mais-’puifque vous voulez me retenir,
& que vous me forcez à demeurer chez vous ,
dites-moi je vous prie , des nouvelles de la mare
d’Ulyflë 8c de fou pere , qu’à fou départ il lailTa

dans un. âge déjà allez avancé; apprenez-moi

Q3
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donc s’ils jeuifl’entencore cisela lumiere du feleil ,

ou s’ils (ont defcendus tous deux dans la’vnuit

éternelle? i v ï ’ ï q
’ ,,,, Je vais fatisfaire votre curiofïté , répondit

EUmée 3 le bon vieillard Laërte vit encore , 8c il
ne cafre d’adreH’er tous. les jours fes prieres aux

Dieux pour leur demander la fin de fa vie, car
il n’a pu. recevoir de’coni’olation depuis le départ

de fou. fils; 8c la mort de la femme Turvenue de-
puis cel terris-là , a mis le comble à fou affliction
8c précipité fa vieillefl’e. Cette pauvre femme ne

pouvant .Tupporter. ’l’abfence de fan fils, a fini

enfin une malheureufe vie par une mort plus
malheureufe. (brune pareille mort n’arrive ja-
mais ià ceux qui habitent en cette isle , qui me
fontmchers v& qui m’ont Eric du bien! Pendant
tout le teins que fou affliction l’a laiff’ée en vie,

je.:n’àvois pas de plus’grand plaifir que d’être

auprès d’elle pourl’mtretenir 8c pour tâcher de

la confoler ,ear elle avoit en la bonté de permet-
tre quevje ruile élevé avec labelle Ctimène , la
plus jeune ide les filles ,r 8c je puis dire qu’elle
n’avoir guere moins détendre-file pour moi que

pour. cette princeiïe. ’ *
r 5, MAIS après que nous fûmes tous deux for-
tis-de l’enfance, fou pere de la more la marieront

,r-xu -..-’-A.-..-.-
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à Samos, & reçurent des préfens infinis de leur

gendre. Et pour moi , après m’avoir bien équiT

pé de toutes chofes , la Reine m’envoya dans

cette terre , 8c Ton affeétion pour moi a toujours
augmenté. Je feus bien la perte que j’ai faite,
8c les fecours dont je fuis privé. Mais les Dieux
ont béni mon application & mon travail afiidu

dans les choies qui m’ont été confiées , 8c j’aieu

par leur bonté de quoi me nourrir 8c de quoi
affûter ceux qui m’ont paru dignes de facoursi

Pour ce qui ell: de ma mamelle Penelope , je ne
prends plus plaifir ni à en parler , ni à en enten-
dre parler; une calamité afi’reufe cit tombée fur,-

fal maifon; une foule de princes infoleuts & fu-
perbes le [ont attachés à elle & la ruinent: elle
en en: toujours fi obfédée, que fes fideles fervi-
teurs n’ont la liberté ni de lui parler , aide l’a-«

vertir de ce qui fa paire, ni de recevoir Yes or-
dres 5 à peine ont-ils de quoi fournir à leur en--

tretien, bien loin de pouvoir nous envoyer ici
quelque douceur pour nos domefiiques.

,, HELAs! mon cher Eumée, reprit UlyEe,’
c’el’c donc depuis votre enfance que Vous êtes

éloigné de votre patrie & de vos parens ? Rocou.

tez-moi , je vous prie, vos avantures , 8: dites-
moi fi c’ell: que la ville où habitoient votre pers

Q. 4-
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’& votre mere a été faccagée par vos ennemisà

"ou fi des pirates vous ayant trouvé feul dentales
pâturages à la tète de vos troupeaux, vous ont
enlevé dans leurs navires, vous ont’amené à

Ïthaque, 8c vous ont vendu à Lae’rte tout ce
qu’ils Ont voulu , 8c beaucoup moins que vous

nel’valez. - j ’,, ÉTRANGER, puifque vous voulez ravoir
mes avantures , repartit Eumée , je ne vous re-
fuferai pas ce plaifir. Écoutez-moi donc avec at-
tention fans quitter la table; les nuits font fort
longues , on a le tems de Ïdormir 8c de fe diver.
tir à faire des contes, il ne faut pas Vous cou-
cher defibonne heure, le trop dormir lafl’e &-
fait mal. Si quelqu’un de nos bergers a envie de

1è coucher, il peut fortir; car il faut que de.
main à la pointe du jour il ait déjeuné 8; qu’il

mene fesltroupeaux aux pâturages. Mais pour
nous , demeurons ici à table , à boire 8c à, man-
ger 8c à nous divertir en racontant l’hif’coire de

nos malheurs; car tout homme qui a beaucoup
couru &’beaucoup foufièrt dans fes courfes,
prend un plaifir filigulier à s’en Pouvenir 8c à en

parler. Je m’envaisdonc , puifque vous le vou-
lez, vous raconter. les particularités les plus re-
marquables de ma vie.
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Q, AU DELÀ de I’isle d’Ortygie cil: une isle

appellée Syrie , fi jamais vous aVez entendu ce
nom. C’elt dans cette isle que fe voient les con-
verfions du foleil. Elle n’elt pas fort confidéra.

ble pour fa grandeur, mais elle cil: fort bonne,
car on y nourrit des grands troupeaux de boeufs
& de nombreux troupeaux de moutons , 8c elle
porte beaucoup de vin & une grande quantité
de froment. Jamais la famine n’a défolé fespeu-

ples , 8c les maladies contagieufes n’y ont jamais

fait fentir leur venin. Ses habitans ne meurent
que quand ils font parvenus à une extrême veil-
lelTe, & alors c’efl: Apollon lui-même , ou fa fœur

Diane qui terminent leurs jours avec leurs dou-
ces fleches. Il y a dans cette isle deux villes qui
partagent tout Ion territoire. Mon pere Ctefius ,
fils d’Ormenus femblable aux Immortels, en
étoit Roi. Un jour quelques Phéniciens, gens
célebres dans la marine & grands trompeurs a
aborderent à nos côtes, portant dans leur vaif- A
Tenu quantité de choies curieufes 8c rares.

,, IL4y avoit alors dans le palais de mon pere
une femme Phénicienne , grande, belle 8c très-

habille à toutes fortes de beaux ouvrages. Ces
Î’héniciens déçurent cette femme par leurs infi-

nuations 8c par leurs fourberies. Un jour qu’elle
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. lavoit des hardes à la fontaine, l’un d’eux 0b;

tint d’elle les dernieres faveurs 8c f3 rendit abio-

lament maître de fou efprit 3 malheur ordinaire
aux perfonnes mêmes les plus, habiles qui le font

laide abufer. Il lui demanda donc elle étoit
8; d’où elle étoit. Elle lui enfeigna d’abord le pas

lais de mon pere , & lui dit qu’elle étoit de l’o.

pulente ville de Sidon 8: fille d’Arybas , homme
très-riche 8c très-puifi’ant s que des corfaires Ta-

. phiens l’avoient enlevée comme elle revenoit de

la campagne, 8c l’avaient menée dans l’isle de

Syrie , où ils l’avoient vendue à mon pere qui
L-en avoit donné un grand prix. Mais , lui répon-

dit le Phénicien , qui l’avoir abufée, voudriez.

vous venir avec nous pour vous retrouver dans
votre maifon 8c revoir votre pere 8c votre mare,-
s’ils vivent encore 8c s’ils font aufii riches que

vous nous l’aifurez P *
,stE le voudrois de tout mon cœur, repartit

cette femme, fi tous vos matelots me prometa
tent avec ferment de me ramener chez moi fans

me faire nul outrage. .
,, Tous les matelots lui firent en même-tems

le ferment qu’elle demandoit , après quoi elle

leur dit: Tenez, je vous prie, ce complot fe-
cret , 8c qu’aucun de votre troupe ne s’avifc de
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m’aborder, ni de me parler , Toit dans les bite-I
rains ou àla fontaine, de peur que quelqu’un
ne le voie 8: ne coure au palais le rapporter à.
notre vieillard, qui entrant d’abord en quelque p
foupçon , ne manqueroit pas de me charger de 1
chaînes, 8c de trouver les moyens de vous en;
re tous périr. Gardez bien le fecret & hatez-vous
d’acheter les provifions pour le voyage. Quand
votre vaifi’eau fera chargé, vous n’aurez qu’a

m’envoyer un meil’ager pour m’en donner avis.

Je vous apporterai tout l’or qui fe trouvera fous
ma main. Je tâcherai même de vous payer un
prix encore plus grand pour mon parfilage, car
j’éleve dans le palais le jeune prince , qui cil: dé-

jà fort avifé 8c qui commence à marcher 86 à for-

tir dehors, pourvu qu’on le tienne. Je n’oublie;

rai rien pour vous l’amener. En quelque con-
trée que vous vouliez l’aller vendre, vous en

aurez un prix infini. i
n EN finifl’ant ces mots , elle les quitte 8c s’en

retourne dans le palais. Ces Phéniciens demeu-’

retent encore un au entier dans le port , d’où ils

venoient tous les jours à la ville vendre leurs
marchandifes 85 acheter des provifions. Quand
le vaiifeau eut fa charge 8c qu’il fut en état de

4 s’en retourner, ils dépècherent un de leur ma-
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telots à cette femme pour l’en avertir. C’était

un homme très-fin 8c très-rufe’ , qui vint dans le

palais de mon père comme pour y vendre un
beau collier d’or qui avoit de beaux grains d’am-

bre. Toutes les femmes du palais , & ma mere
même , ne pouvoient fe lali’er de le manier 8c de

l’admirer, & en offroient une certaine femme-
Cependant le fourbe fit figue à notre Phénicien-

ne , 8c le ligne fait 8ç apperqu , il s’en retourne
promptement dans fun vaifl’eau.

,, EN même tems cette femme me prend par
la main, 8c me menerdehors comme pour me
promener. En fortant elle trouve dans le vel’ci-
bule des tables dreffées 8c des coupes d’or fur

le buffet, car les officiers de mon pore préparoient

le fouper , par hafard ils étoient fortis, attirés

par quelque rumeur qu’on avoit entendue de-
i vant le palais. Elle ne perdit pas l’occafion , elle

cacha fous fa robe trois coupes 8c continua fait
chemin , je la fuivois avec innocence fans con-
noitre mon malheur. Après le foleil couché,
& les chemins étant déjà couverts de ténebres,

nous arrivâmes au port où étoit le vaiifeau
des Phéniciens. Ils, nous font embarquer promp-

tement 8c mettent à la voile , pouffes par un
vent favorable que Jupiter leur envoya. Nous
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voguâmes en cet état fix jours 8c fix nuits. Le
feprieme jour Diane décocha fes fleches fur cette

n femme Phénicienne, qui mourut tout d’un coup

& tombat au pied du mat. On la jetta d’abord
dans la mer , où elle fervit de pâture aux poil:
Ions. Je fus fort étonné 8c affligé de me voir

feul entre les mains de ces corfairesl Sur le foi:
le même vent nous pouffa à Ithaque , ou Laerte
n’épargna rien pour m’acheter. Voilà de quelle

maniere j’ai été porté dans cette isle.

,, MON cher Eumée , lui dit UlyITe s le récit

que vous m’avez fait de tout ce que vous avez
foudert fi jeune encore, ’m’a fenfiblement tou-

ché. Mais Jupiter a eu la bonté de faire fuc-
céder à tous ces maux un grand. bien , puiil
que vous êtes arrivé dans la maifon d’un hom-

me en qui vous avez trouvé un maître fort
doux , qui vous aime 8c qui vous fournit avec
foin la" nourriture , les habits & tout ce dont
vous avez befoin , de forte que vous menez ici
une vie fort douce. Mais moi, après avoir
erré dans plufieurs contrées , j’arrive ici dans
l’état ou vous me voyez. C’efl: ainfi que s’en-

tretenoient Ulyll’e 8c Eumée. Ils n’eurent pas

beaucoup de tems pour dormir, car l’aurore
vint bientôt fur fon char d’or annoncer la lumie-

I re aux hommes.
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r ’CEPENDANT Telcmaque & les compagnons

arrivent au port , plient les voiles , abattent le
mât, 8c à force de rames ils font entrer leur
vailfeau dans le port o; ils jettent l’ancre, arrè.

fient le vaiifeau avec les cables, 8c defcendent
fur le rivage ou ils préparent leur dîner. (brand

ils eurent fait leur repas, le prudent Telema-
que leur dit: ,, Mes compagnons , ramenez le
vaili’eau à la ville, je vais feul vifiter une petite
terre qui cit près d’ici & voir mes bergers; fur

le foir , après avoirvvu comment tout fe palle
chez moi, je vous rejoindrai, & demain pour
notre heureufe arrivée je Vous donnerai un
grand dîner, où la bonne chere 8c le bon vin
vous feront oublier toutes Vos fatigues.

n MAIS , mon cher fils, repartit le devin Théœ

clymène , où irai-je cependant? dans quelle mai-
fon d’îthaque pourrai - je me retirer .7 puis - je

prendre la liberté. d’aller tout droit dans le palais

de la Reine votre mare Pi » - i 4 a
a) DANS un autre tems , lui répondit le fage

Telemaque , je ne fouifrirois pas que vous al-
lafliez ailleurs que dans mon palais , & rien ne
vous y manqueroit ,- on vous y rendroit tous
les devoirs que l’hofpitalité exige. Mais aujourd’-

hui ce feroit un parti trop dangereux, car outre
I
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que je ne ferois point avec vous , vousoie
pourriez voir ma mere , qui ne fe montre que
très-rarement aux pourfuivans , 8c qui le. tient
loin d’eux dans fou appartement , toujours oc-
cupée à fes ouvrages. Je vais vous enfeigner
une maifon ou vous pourrez aller , c’ei’c chez

Eurymaque fils du Page Polybe. Tous les peu-
ples d’Ithaque le révèrent comme un Dieu , 8c

e’elt de tous les pourfuivans , celui qui a le plus
de mérite. Aufli efpere-t-il d’époufer ma mers,

8c de monter fur le trône d’UlyH’e. Mais Jupi-

ter, qui habite les cieux, fait s’il ne fera point
périr tous, ces pourfuivans avant ce prétendu

mariage.
V COMME il difoit ces mots , on vit voler à fis
droite un vautour, qui cit lelplus vite des mella-
gers d’Appollon 5 il tenoit dans fes ferres une
colombe, dont il arrachoit les plumes , qu’il ré-
pandoit à terre entre Telemaque 8c fou vaifl’eau.

. THÉOCLYMÈNE tirant en même-tems ce jeune

prince à l’écart , lui met la main dans la lionne,

8c lui dit : ,, Cet oifeau quivole à votre droite,
n’efl: point venu fans l’ordre de quelque Dieu.
Je n’ai pas plutôt jetté les’yeux fur lui ,’ que

je l’ai reconnu pour un oilèau des augures. Il
n’y a point dans Ithaque de race plus royale que
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la votre. Je vous prédis donc que vous aurez
toujours le delfus fur tous vos ennemis.

,, QUE votre prédiâion s’accompliife ,- Théo-

clymène , lui répondit Tclemaque , vous rece-
vrez de moi toute forte d’amitié & des préfens

fi confide’rables, que tous ceux qui vous ver.
ront vous diront heureux. ,, Il adrefl’een même-

tems la parole à fon fidele compagnon Pirée fils

de Clytius : ,, Mon cher Pirée , lui dit-il , de
tous mes compagnons qui m’ont fuivi à ’Pylos,

vous m’avez toujours paru le plus attaché à moi

8: le plus prompt à exécuter mes ordres; je
vous prie de mener chez vous cet hôte que je
vous confie , ayez de lui tous les foins , &fai-
tes-luiv tous les henneurs qu’il. mérite jufqu’à’ce

que je fois de retour à IthaqueÇ I n
LE vaillant Pirée lui répond: ,, Telemaque, l

vous pouvez vous afl’urer, que quelque long fé-

jOur que vous fadiez ici , j’aurai foin de l’hôte

que vous me confiez , & qu’il ne manquera chez.
moi d’auCune des choies que demande l’hofpi-

talité. ,, En finifl’ant ces mots il monte dans l’on

vaifl’eau , 8c commande à fes compagnons de
s’embarquer & de délier les cables; ils obéiKent

8c le placent fur les bancs. v . . p
CEPENDANT Telemaque met fes brodequins,

arme
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arme l’on bras d’unebonne pique ,"ï& ponant

que fes compagnons remenent le vaifi’eau à la
ville , comme il l’avoit ordonné ,ril le met en.

chemin pour-aller vifiter reg nombreux troUPeaux
fur lefquels le bon Eumée , toujours plein d’ail.
feaion pour l’es maîtres [veilloit avec beaucoup
d’attention 8c de fidélité.

Tome I7. K
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2D, U. 5’ SEIZLI’I’IE ïMïE’ L’- I’V RE-

T ELEMAQUE arrivé chez EUMÈE, envoie à la ville .

ce fidele firviteur pour annoncer jbn retour à PERR-
LOPE. (Je ne fut que durant fin algfence, 69’ par le

ficour: de MINERVE , qu’ULYSSE parvint à perfizader
TELEMAQUE qu’il e’toitjbn par, 69’ qu’eqfèmble il:

concerterent la conduite qu’il: devoient tenir dans une
circonflancefi critique ,- qu’EUMÈE, même devoit être

exclus duficret. Dan: cette internant le vaiflËau en-
voyé en emlede revint.7 69” déjà le: pourfia’mzn: q]:

fimble’r tendirent cntr’eux d’armer embûches TELE-

Marius. Le héraut ’ Manon, qui avoit tout entendu ,

en avertit PENELOPE ; E99 cette mare tendre 69’ indi.

gne’e,fizivie defisfemmcs, fort defon appartement 7
89° eripre’jènce de: autres, reproche à ANTINOüs [on

irgjblence Œfa perfidie, lui dont le pere s’était refu.
gic’ chez ULYSSE dans le rem: qu’il droit pouij’uiviïg”

en danger d’être mi: en pictes,
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A LA pointe du finir Ulyfi’e 8c Eumée aYam:
allumé du feu, prépdrerent le déjeuner , Envoye-

rem: enfuîte- les bergers avec leurs troupeaux
aux pâturages. Comme Telemaque approchoit dé

. la maifon, les chiens d’Eumée au lieu d’abeyer

Te mirent à lapai-effet & à témoigner lieux: joie;
Ulyffe , qui les vit le premier, 8c .qui’entexfcîoifi

en même tems le bruit de quelqu’un qui. mat;
choit, dit à Eumée: ,, Voici quequ’qr; de vos

bergers qui vient, ou un autre homme de com
R 2
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noiEanCe , car vos chiens n’aboient point, 8c par.

leurs mouvemens ils marquent de la joie, 8c

j’entends marcher. .
A ’PEINE avoit-il achevé ces mots, que fort

cher fils parut à la porte du veftibule. Eumée
l’appercevant , le leva avec précipitation 8c dans

une furprife extrême. Les vaifl’eaux qu’il tenoit

pour mêler le vin l’eau] lui tombent des
mains il court au devant de Ton maître , & fau-
tant à l’on-cou, il lui l’aile la tète , les yeux 8c

les mains ,, 8c pleure de joie. Comme un pare,
qui après dix années d’abfence voit arriver d’u-

ne contrée éloignée ion. fils unique , qu’il aime

tendrement, 8c pour lequel il a eu de" mortelles
inquiétudes, ne peut fe lafl’er de lui faire des
careH’es & de l’embrailèr; de même ce’fidele paf-

teur ne Te lafi’oit point d’embrall’er Telemaque g

qu’il regardoit comme. échappé des bras de la

mort. P, Mon cher Telemaque; lui dit-il , agréa.
131e .lumiere à mes yeux, vous êtes revenu! Je
n’efpérois [pas de vous revoir de ma vie, depuis

que vous fûtes parti pour Pylos. Mais entrez,
mon cher fils , que je me rall’afie de plaifir en
vous. voyant de retour d’un voyage oùlvous étiez

expofé à tant de dangers. ’ Vous ne venez pas

fouvent à . la campagne voir vos bergers 8c vos

î S. ,L
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troupeaux; mais vous vous tenez à la ville , 8c
Vous trouvez plus à propos d’obfervet la troupe

infolente des pourfuivans. ’
,, MON cher Eumée, reprit Telemaque, il cil:

important que j’obferve de près les menées de

ces princes. Mais avant que d’aller à la ville, j’ai

voulu palier ici pour avoir le-plailir de vous
voir , 8: pour favoir de vous fi ma mere cit en-

i cure dans le palais, fi quelqu’un des princes ne
l’a point époufée , 8c fila couche d’Ullee cil: clef-v

tinée à une éternelle viduité?

,, VOTRE mere , repartit le paf’teur, demeure

toujours dans votre palais avec un courage hé-
roïque s elle palle les jours 8c les nuits fort trifi-
tement à foupirer & à répandre des larmes. (t
En parlant ainfi il prit la pique du jeune prince,
qui entre en même-tems. Ulyfl’e voulut lui céder

fa place , mais Telemaque le retint, 8c lui dit :
,, Aii’eyez-vous , étranger , je trouverai ailleurs un

autre fiege , je fuis dans ma maifôn, & voilà
un homme qui ne m’e’n laifÎera pas m’anquer.fl

ULYSSE fe remet à fa place , 8c auHLtôt Eu-
mée étend à terre des broiTailles & les couvre de
peaux. Le fils d’Ullee s’aflîed. Eumée leur fart

des plats de viandes rôties qui étoient’reltées du

jour précédent, leur préfente du’pain dans des

.. R 3
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corbeilles , mêle le vin 8; l’eau dans une urne;
& s’allled vis-à-vis d’UlylÎe. Le repas étant fini,

Telemaque prenant la parole , 8: s’adreli’ant à

Eumée, lui dit: a: Mon cher Eumée, dites-moi

je vous prie , qui elt cet étranger? comment
cit-il venu , & qui font les matelots qui l’ont

amené? , I »,, MON fils, lui dit Eumée , je vous dirai la
vérité telle que je l’ai apprife : cet étranger die

qu’il eft de l’isle de Crete , qu’il a été errant dans

plufieurs contrées .& qu’il a vu plufieurs villes»

pour fubir la deltinée à laquelle il a plu à Dieu
de l’afi’ujettir. Il y a deux jours que s’étant fauvé

de defTus un vaifl’eau , qui appartenoit aux Theil

protiens, il arriva dans ma bergerie. Je vous le
remets entre les mains , vous en uferez comme
il vous plaira; il n’eprlus mon fuppliant, mais

le vôtre. i,, CE que vous me dites là me fait beaucoup
de peine , repartit Telemaque s car comment puis.
je recevoir cet hôte dans mon palais .9 je fuis
jeune , .8; je n’ai encore ni allez d’autorité, ni

allez de force pour le mettre à couvert des in-
fultes auxquelles il va être expofé, & pour le
défendre. Et la Reine ima mere cit combattue,
8; ne ou fi refpeélant la couche d’Ulle’e 8c fil
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propre réputation, elle demeurera chez mêla
avoir foin de mes États comme une lionne mère ,I

ou fi , prenant le parti de ré remarier, elle 6h51 4
fira pour mari celui qui lui fera les plus grande
avantages. Mais puifquel cet étranger el’t venü’

chez vous , je m’en vais luidbnner de béatifié

habits, des brodequins 8c une épée, St le faire
cenduire par tout ou il aura demain d’aller: Unl
plutôt gardez-le ici vousmème , 8: je lui "en-j
verrai de chez moi des habits 8c fa nourriture , ’
afin qu’il neufoit à charge, nia vous ,’ ni avois”

bergers; car en un mot , je ne foull’rirai
qu’il vienne au milieu de ces pourfuivanssÎils
font d’une trop grande infolence, ils ne man’-
qùeroient pas de l’afliiger parleurs brocardsisç’

de l’infulter même , ce qui me mettroit au défef-l

poir. Car l’homme le plus vaillant si le plus
courageux ne pOurroit fe défendre contre tant-
d’ennemis, Il faut céder à la” force. ti V

ULYSSVE prenant alors la parole, &is’adrefi’aiit’.

à Telemaque, dit ,, Oh ,’ mon cher prince ,W
puifque j’ai la liberté de répondre , je’vous avoue.

que je foudre , & que je fuis très-amigé’de’vous’

entendre dire à vousfmême les défordres L8: les”

filialences’ique commettent ces pourfuivàns dans .
votre «maifon malgré Vous a l’âge oùi’vous’ètes.’ ’

R4 j
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Dites-moi donc , je vous prie , cils-ce volontairel.
ment que vous fubifl’ez le joug? ou cils-ce que
vos peuples ont de l’averfion pour vous , 8c que a

’ prétextant quelque oracle des Dieux , ils veulent

changer de, maîtres? ou avez-vous avons plain-
dre de vos freres qui ne font pas leur devoir à
notre égard? car ordinairement l’amitié des fre-

res cit une grande relionrce ,8; un grand appui
dans les occafions les plus difficiles. Plut aux
Dieux. qu’avec le courage que j’ai, j’enfile avili

votre age! Pl’ût aux Dieux que je fufi’e Je fils
d’UlyH’e , ou UlyH’e luLmème revenu de Tes voya-

! . J’efpére qu’il reviendra , il y a encore lieu
dell’efpérer; je veux que l’étranger m’enleve la

tête de delTus les épaules , (i arrivant feul dans
le. palais d’UlyfTe je ne faifois périr tous ces in.

folens. (me fi j’étois enfin obligé de céder au

nombre, j’aimerois encore mille fois mieux mon...

tir dans mon palais les armes à la main , que de

foulfiir tous les jours des choies fi honteufes ,
8c de voir mes hôtes traités indignement, les
femmes de ma maifon infultées 8c traînées avec

violence par des efclavesl, & mes biens confu-
més ou» pillés, 8; cela fans fin 8c fansremede. tt

’LE’Îage-lï’elemaque lui répond: ,, Étranger ,

je vous la vérité. Mes. peuples n’ont point,

,.
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d’averfion pour moi; je fais que les frères [ont
d’un puillànt fecours dans les occafions les plus

difficiles, mais je n’en ai point; le fils de Sa.
turne n’a donné à notre maifon qu’un’ feul reje-

ton d’âge en âge. Arcefius mon bifayeul n’eut

de fils que Laerte, Laërte n’eut qu’Ulyfi’ç, 85’

Ulyfl’e n’a eu que moi, qui n’ai pu lui être d’au-

cun feeours. Aujourd’hui fon palais cil: rempli
d’ennemiss’car les plus grands princes des isles

voifines , de Dulichium, de Samos, de Zacyn-
the , & les principaux d’Ithaque recherchent ma ,

mere- , & ruinent notre maifon. Ma mere ne
peut confentir à un mariage qu’elle abhorre,.
mais elle ne les refufe pas non plus ; elle les amu-

le , &cependant ils confument tout mon bien,
& ils trouveront enfin le moyen de me perdre
moi-même ; mais tout cela cil: entre les mains
des Dieux. Mon cher Eumée , allez prompte-
ment apprendre à.la lège Penelope que. je fuis
de retour de Pylos en parfaite fauté. Vous re-
viendrez dès que vous lui aurez parlé; mais ne
parlez qu’à elle feule, 8E qu’aucun des princes

ne le Tache, car ils ne cherchent qu’à me tendre

des pieges pour me faire périr.
- ,5 J’ENTEan , 8c je fais ce qu’il Faut faire, ré.

pend Eumée , l je ne sonnois que trop toutes vos
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milans. Mais dites-moi, je vous prie , ne puis:
je pas , chemin faifant , aller annoncer cette bort
ne nouvelle au malheureux Laërte P Après le dé-
part d’UlyEe, ce pere affligé le retira à la cam-

pagne; là il veilloit fur le travail de les labou- ’
rente .& mangeoit avec les domeltiques. Mais
depuis que vous êtes parti pour Pylos , il ne
mange ni ne boit , & néglige entiérement les afi-

filires : fa feule nourriture , ce font les larmes 8c
les foupirs , ce n’ait plus qu’un fpeétre, 8c il n’a

plus que la peau collée fur les os.
,, CELA cit très-fâcheux, dit Telemaque y mais

haillons-le encore dans fa douleur quelque ami-
gé’qu’il foit, nous ne pouvons pas Paire tout ce

que nous voudrions. Si cela étoit , nous verrions
bientôt le retour de mon pere. Dès que vous
aurez parlé à ma more , revenez promptement

& ne vous détournez point pour aller trouver
Laërte s ’çontentezwous de dire à la Reine de

lui envoyer fecretement & fans délai la maurelle
Î de l’office ,e qui ne manquera pas d’aller bien vite

lui apprendre cette bonne nouvelle.
EUMÉE profilé de partir , s’équipe 8e Te m’et en

chemin. Il n’eut pas plutôt palle le feuil de la *
porte , que MinerVe s’étant apperque de l’on dé-

part, approcha de la maifom Elle avoit pris la
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figure d’une femme d’une merveilleufe beauté

8c d’une taille majeitueufe. Elle s’arrêta devant

la porte, ne fe laiffant’voir qu’à Ulyffe feuls,

Telemaque ne la vit point & ne s’apperqut pas
même de a préfence, car les Dieux ne fe ma-.
nifeltent qu’à ceux dont ils veulent être vus;
Ulyli’e feul la vit, fes chiens l’apperçurent aufii,

ils n’aboyer’ent pourtant pas; mais lui rendant

hommage par leurs carelfes , ils fe retirerent au
fond de la chambre. La Déelfe fit ligne de fes
fourcils; Ulyll’e entendit ce figue, fortit dans
la cour & s’arrêta près d’elle. Alors Minerve lui

a’drelTa ces paroles: ,, Fils de Laërte, Ulyll’e,
qui êtes fi fécond en reli’ources dans les extrèmi.

tés les plus difficiles , il n’eit plus tems de vous

cacher à votre fils; découvrezwoüs à lui, afin

qu’après avoir pris enfcmble les mefures pour
faire périr tous ces fiers pourfuivans , vous alliez
à la ville; je ne ferai pas longtems éloignée de

vous , & je combattrai à vos côtés. v À

EN finilfant ces mots , elle le toucha de fa ver;
ge d’or; dans le moment il fe trouva couvert de
fes beaux habits , il recouvra fa belle taille , fa
bonne mine & fa premiere beauté; fou teint de.
vint animé, lès yeux brillants 8c. pleins de feu,

[es joues arrondies , 8c a tète fut couverte de
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fes beaux cheveux. Après cette métamorphofe V

la Déelfe difparut. il h
ULYSSE rentre dans la chambre; fou fils le

Voit avec étonnement’, 8c faili de crainte 8c de

refpeâ, il détourne la vue de peur que ce ne
ibit un Dieu , & lui adrefl’ant la parole avec hu-

milité, il lui parle en ces termes : ,, Étranger ,
vous m’apparoill’ez dans un état bien différent

de celui où vous étiez tout à l’heure 3 vos habits

font changés , votre taille n’eft plus la même g

je n’en doute point, vous êtes quelqu’un des

Dieux qui habitent l’Olympe. Mais foyezmous

pr0pice , afin que nous vous Faflions des facri.
fices, & que nous vous préfentions des ofiran.
des qui vous foient agréables; épargnez-nous.

,, JE ne fuis point un Dieu , repartit Ulylfe ;
pourquoi me’regardezwous comme un des Im-
mortels? Je fuis UlyEe, je fuis votre pare, dont
laxlongue abfcence vous a coûté tant de larmes
8c de foupirs , & vous a expofé aux injures 18:
aux infolences de ces princes. t5

EN achevant ces mots il enibralfe fou fils & le
baife tendrement; les larmes coulent le long de
Tes joues, car jufques-là il avoit eu la force de
les retenir. Mais Telemaque ne peut encore le
perfuader que ce ibit fon- pore : ,, Non, vous
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n’êtes point mon pere , vous n’êtes point Ulylfe,

lui dit.il s c’eft quelque Dieu qui veut m’abufer

par un faux efpoir, pour me précipiter dans une
douleur plus amere. Il n’y a point d’homme
mortel qui puilfe par lui-même opérer tous ces
miracles, à moins qu’un Dieu venant à fon fe-

cours, ne veuille le fervir de fou pouvoir , 8c
le rendre 8c vieux 8c jeune comme il lui plaît,
Tout à l’heure vous étiez un vieillard 8c vous
n’aviez que des haillons , 8c préfentement vous

refl’emblez parfaitement aux Dieux qu’habitent

l’Olympe. -
,, MON cher Telemaque , lui dit Ulylfe, que

votre furprife 8c votre admiration celfent, 8c
reprenez pour votre pere les "fentimens que vous
devez avoir. Il ne reviendra point ici d’autre
Ulylfe; il n’y. en a point d’autre que moi qui ai

elfuyé tant de peines. tant de travaux , &qui
fuis enfin revenu dans ma patrie la vingtieme au»
née après mon départ. Le miracle, que vous
voyez, c’ell: l’ouvrage de Minerve qui préfide

aux afl’emblées des peuples- Elle m’a rendu tel

qu’elle a voulu, car fou pouvoir n’a point de
bornes.- Tantôt elle m’a rendu femblable à un
mendiant , &V tantôt elle m’a donné la figure d’un

jgune homme de bonne mine ô: vêtu magnifi-
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qu-ement. Il cil: aifé aux Immortels, qui habitent
le haut Olympe, d’environner, un homme de
majeité 8c de gloire, 8c de le revêtir de mifere&

de pauvreté. * a AAPRÈS avair parlé, Ulyife s’affied. Telemaa

que le jette au cou de fon pere, 8c le tenant
étroitement embraifé , il fond en larmes. ’Ulyli’e

pleure de même; ils ne peuvent tous deux fe
rall’alier de pleurs. Ils ne "s’expriment que par

leurs fanglots 8c par leurs larmes , & ils poull
feu: des cris , comme des aigles ou" des éperviers

à qui des laboureurs ont enlevé leurs petits avant
qu’ils puilfent le fervir de leurs ailes.

AINSI UlyEe & Telemaque. fondoient en pleurs.
Cet état avoit pour eux tant de charmes , que

’ le foleil les y auroit encore trouvés à font cou-

cher , fi Telemaque faifant effort fur lui-même ,
n’eût demandé à Ulylfe fur quel vaiffeau il étoit

arrivé à Ithaque, 8c quels matelots l’avaient con-

duit: ,, Car lui dit-il , mon pore, vous ne pou-
vez y être venu que par mer. ’

,,JE vous dirai la vérité en peu de mots , ré-
pondit Ulyfi’e. Des Phéacien’s, gens’ ecélebres

dans la marine , 8c qui font accoutumés de con-
duire fur la vai’te mer les étrangers qui arrivent
thezeux, m’ont amené; 8c pendant que je dorg
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mois ils m’ont defcendu à terre fur ce prochain

rivage, 8: ils ont fidèlement mis près de moi
les préfens que j’avoisreçus de leurs princes,
tout l’airain, tout l’or &tous les habits. Je les
ai retirés parle confeil des Dieux dans un antre
voifin, &hc’eit par l’infpiration de Minerve que

je fuis venu ici, afin que nous confultions en.
:femble fur les mOyçns de faire périr les pour.

fuivans. Mais nommezJes moi tous, afin que
je fache combien ils font 8c quels hommes ce
,font: quand vous m’aurez infiruit, je verraifi
nous pqurrons les attaquer nous deux feuls,ou
fi nous chercherons du fecours.

TELEMAQUE étonné de cette propofition, re-

partit: :aMOll pare, ce n’ell: pas fans raifon que
l’univers rit rempli de votre gloire, 18a que j’ai

toujours oui dire que vous étiez aufli invincible
dans les combats, que fupérieur dans les confeils
par votre. figeas. Mais vous venez de dire un
grand mot, j’en fuis dans l’admiration & dans

la furprife; je ne crois pas poHible que deux
hommeslfeuls, combattent contre un fi grand
nombre de vaillants hommes; car ils ne font ni
dix ni vingt, mais. un beaucoup plus grand
nombre, 8: vous n’avez qu’à Compter. De Du-

lichium cinquante-deux tous gens de diltinelions;
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ils ont avec eux fix officiers de cuifine. De Sa;-
pmos’, vingt-quatre. Vingt de Zacynthe, 8c douze

,d’Ithaque, tous les plus braves & les mieux
faits. Ils ont avec eux le héraut lMedon, un.
chantre divin 8: deux cuifiniers.’ Si nous les at-

taquons quand il feront tous enfemble dans le
palais , je crains que vous ne fuccombiez en
voulant punir leur infolence. Mais voyez vous
ne connoitriez point quelqu’un qui pût venir à

notre fecours, 8c nous foutenir dans une en-
treprife fi périlleufe.

sa Je cannois all’urément quelqu’un qui pour.

ra nous feeourir , reprit UlyITe , k 8: vous en
conviendrez. Croyez-vous que la Déelfe Miner-

ve 8c fou pere Jupiter fuient un allez bon
fecours , ou fi nous en chercherons quelque
autre ?

,, Vomir deux merveilleux défenfeurs , repar-
tit Telemaque ; quoiqu’afiis au delfus des nuées,

ils font fentir delà leur pouvoir à tous les hom-À

mes 8c à tous les Dieux.
a Je vous allure Telemaque ,q dit Ulyil’e, que

ces deux puiffants défenfeurs ne fe tiendront pas
long- tems éloignés du combat des que Mars
aura donné dans mon palais le fignal de cette
fufieufe attaque. Demain des laponne du jour

- vous
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i vous irez àla ville , 8: vous vous tiendrez avec
les pourfuivans à votre ordinaire ; je vous y
fuivrai bientôt, car Eumée m’y conduira , 8:
j’y. paroitrai fous la figure d’un vieux mendiant

accablé d’années 8c couvert de haillons. Qpe il

Vous voyez que ces infolens me méprifent 8c
me maltraitent,fupportez-le avec patience, quel-
que chofe que j’en puill’e foudrir , quand même

ils me traîneroient parles pieds hors de la porte ,
ou qu’ils me chafferoient à grands coups; voyez-

le fans vous emporter , & contentez-vous de
leuçremontrer avec douceur , 8c de les prier de
cellier leurs violences. Il cil: fût qu’ils ne céde-

ront ni à vos confeils ni à vos prieres , car ils
touchent à leur dernier moment. J’ai un autre
avis à vous donner , de ne l’oubliez pas : c’er

que des que Minerve , de qui’viennent tous les
bons confeils , m’aura envoyé fes infpirations,

je vous ferai un ligne de tète; fi-tôt que veus
appercevrez ce figue , vous prendrez toutes les l

L armes qui font dans l’appartement bas, vous les

l porterez au haut du. palais; 8c fi ces princes ,
qui fe verront par-là privés de ces armes , vous
demandent pourquoi vous les tranfportez , vous
leur direz avec douceur que vous les ôtez de
la fumée , parce qu’elles ne refi’emblent plus à

l Tome 1V. S
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ces armes fi brillantes qu’Ulylfe avoit laifi’ées en

partant pour Troye , 8c qu’elles font toutes, gâ-
rées de la vapeur du feu. Vous ajouterez à cela
une raifon plus forte encore; Jupiter, leur direz-
vous , m’a inipiré cette penfée pour votre con-

fervation; je étains que dans le vin il ne s’exciter

entre vous des querelles , que vous n’en veniez
aux mains , que vous ne déshonoriez &x ne fouil..
liez votre table par le fang, car le fer attire l’hom.

me, & que vous ne ruiniez par-là vos deifeins.
Voilà ce que vous leur direz. Vous ne laill’erez
que deux épées,»deux javelots & deux boucliers,

dont nous nous faifirons quand nous voudrons
les immoler à notre vengeance :’ Minerve & Ju-

piter les difpoferont à goûter vos raifons. J’ai

encore une autre chofe à vous dire, &je vous
prie de vous en bien fouvenir; li vous êtes vé-
ritablement mon fils , fi vous êtes de mon fang,
gardez-vous bien de dire à quique ce Toit qu’U.

lyife eit dans le palais; que performe ne le là.-
che, ni Laërte , ni Eumée , ni aucun de nos
domeftiques , ni Penelope même 3 ne foyons que
nous deux à obferver les démarches des femmes

du palais , & à éprouver les fentimens de tous,
vos domelliques’, pour connoître ceux qui con-

fervent dans leurcceur l’amour 8c le refpeél;
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qu’ils nous doivent, 8c ceux qui neus font in-
fideles 8c qui, à l’âge ou vous êtes , oient vous

manquer de refpett. i
ALORS le lège Telemaque prenant la parole ,

dit : ,,Mon pere , j’efpére vous faire connoître

que je ne déshonore point votre fang, 8: que je ne

t fuis ni imprudent ni foible. Mais je prendrai la
liberté de vous repréfenter , que les moyens que
vous propofez pourrontbien nous être funellzes ,’

& je vous prie d’y peiner. Vous perdrez un
tems infini à pénétrer les fentimens de chacun

8: à examiner leur conduite. Cependant vos en-
nemis tranquilles confinaient votre bien avec in,
folence & fans aucun ménagement. Contentez- ..
vous donc d’examiner les démarches des femmes

du palais , pour diltinguer celles qui vous font
infideles d’avec celles à qui on ne peut rien ré.

procher , 8L ne nous amufons point à fonder les
penfées de tous nos domei’tiqnes. Nous les con-

noîtrons alfez quand nous aurons exécutéhno-

tre entreprife , s’il cil: vrai que vous ayiez vu
un prodige qui vous ait été envfloyé par Jupiter. !

PENDANT cette converfation d’UlyH’e 8c de

Telemaque , le vaifieau qui avoit porté ce jeune
prince à Pylos, arriva à Ithaque avec fes com-
pagnons. Dès qu’ils furent entrés dans le port,

Sa
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ils tireront le vaill’eau fur le rivage , le défiait
meren’t , 8c perterent chez Clytius tous ’ les pré-

fens que Telemaque avoit reçus. En même-tems

ils envoyerent un héraut au palais annoncer à,
la chal’ce Penelope que fon fils étoit arrivé, qu’il

étoit raflé chez Eumée 8c qu’il avoit renvoyé fou

vaiEeau. Ils prirent cette précaution , depeur
quela Reine voyant revenir ce vaiEeau fans fou
fils, n’en fûtallarmée& ne s’abandomiât à la

douleuru
LE héraut & Eumée fe rencontrerent en che-

min comme ils alloient porter la même nouvelle.
(hiand ils furent arrivés dans le palais & entrés

dans l’appartement de Penelope , le héraut lui

dit devant toutes fes femmes : ,, Grande Reine ,
le prince votre fils elt arrivé. ,, Mais Eumée s’ap-

prochantde fou oreille; lui dit tout ce dont i
Telemaque l’avait chargé. Et dès qu’il eut exé.

enté les ordres ,- il fortit , 8c s’en retourna à fes

troupeaux.
l CETTE nouvelle p, qui fut bientôt répandue;

confierna les vpourfuivans 8c les remplit deuil:
relie. Ils ferrent tous du palais , 8c s’étant afi’em.

blés hors de la cour , ils tiennent la leur confeïl

devant la porte. i - .EURYMAQÙE, fils de Polybe , prit la parole;
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& dit: ,, Certainement voilà une hardie entre-
prife que ce Voyage de Telemaque 3 nous croyions
qu’il n’en reviendroit jamais. Depèchons donc

promptement un vailfeau à nos compagnons qui
font en embufcade , pour leur annoncer qu’ils

n’ont qu’à revenir. a
A PEINE il achevoit ces mots, qu’Amphinr.

mus s’étant tourné, vit un vaiITeau qui étoit déjà

dans le port 8c dont on.p1ioit les voiles. Ravi
de joie , il dit à les amis en fouriant 2;, Il n’eft
pas néceEaire de dépêcher un vaifl’eau , - voilà

,nos compagnons dans le port. Quelque Dieu
les a fans doute avertis ,K ou bien ils ont vu eux-
mèmes pallier le vailTeau de Telemaque , & ils

n’ont pu le joindre. e l
’ ,IL DIT: Les princes Te levent-en même-tems

& courent au rivage. On met le vaiEeau à fec ,
onle défarme , & ils s’en retournent tous pour
tenir une afi’emblée , dont ils eurent foin d’exclu-

re tous ceux qui leur étoient fufpeéts.
QUAND l’afl’emblée fut formée Antino’us , fils

d’Eupeïthes, leur parla ainfi: ,5 Mes amis , je
puis vous allurer que ce font les Dieux eux-mè-
mes qui ontgaranti cet homme des maux’ qui le

menaçoient 5 car tous les jours nous avions
grand foin de placer des fentinelles .fur tous les

.3 3
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caps 8c fur toutes les pointes de rochers s 8c dès
que le foleil étoit couché, nous ne nous amufiùns

pas à palier la nuit fur le rivage g nous croifions
dans le détroit jufqu’au jour , attendant toujours

Telemaque fur ce paillage pour le faire périr. Pen-

dant que nous étions ainfi aux aguets pour le.
prendre , quelque Dieu l’a fauve & l’a conduit

heureufement dans ion palais. TendonsJui donc
ici tous enfemble d’autres embûches , 8c prenons

fi bien nos maintes qu’il ne punie échapper. Car

pendant qu’il fera en vie, je ne crois pas que
nolis réufiiflions jamais dans nos defi’eins; il ell:

prudent 8c lège , & les peuples ne font pas en-
tièrement pour nous. C’el’c pourquoi hâtonsmous

avant qu’il ait appellé tous les Grecs à une allem-

blés; car ne penfez pas qu’il le relâche & qu’il

s’adoucili’e , Vous le verrez plus ardent & plus

irrité que jamais; il ne manquera pas de décla-
I Ier en pleine allemblc’e que nous avons été l’at-

tendre pour 1’ïlfiïllliner , 8c que notre embufcade

n’a pas réufli 3 8c les peuples n’approuveront ja-

mais une aëtion fi noire. Craignons qu’ils ne
prennent fa défenfe , 86 qu’ils ne nous challent

de notre patrie , & qUe nous ne foyions obli-
gés d’aller chercher quelque aryle chez les étran-

gers. Prévenons-le, 8c allons-1e tuer àla carne
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pagne, ou fur le chemin quand il reviendra.
Partageons entre nous fa dépouille , 8c lainons

" feulement fou palais à fa mere 8L à celui qu’elle

choifira pour mari. Quelfi vous n’êtes pas de
cet avis, 8c que vous vouliez que Telcmaque
vive qu’il foit héritier de fou pere , celions
donc de nous tenir tous dans a mulon à man-
ger fou bien, & nous retirant chez nous, En"
fons delà nos pourfuites 5 tâchons de gagner la:
Reine par nos préfens, 8c qu’elle” époule celui

qui lui fera les plus grands avantages , St qui lui
cit deltiné.

IL DIT , 8c tous les princes étonnés gardoient

un profond filence. Enfin Amphinornus , fils de
Nifus 8c petit-fils du Roi Aretius , qui étoit à la
tète des pourfuivans de Dulichiurn , 8c le moins
déiagréable aux yeux de Penelope", parce qu’il

étoit Page & modéré , rompit le premier le filen-

ce, 8c dit: ,, Mes amis, je ne ferois nullement,
d’avis de tuer Telemaque ; c’el’c une chofe terri-

ble que de porter Tes mains parricides fur un
Roi. Sachons auparavant la volonté de Jupiter.
Si fes oracles facrés approuvent ce meurtre ,.
je ferai le premier à l’exécuter , *& je VOUS dons

lierai l’exemple 3 mais s’ils le condamnent , je

vous confeille d’y renoncer. ,, Ainfi parla AmÀ
s 4
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phinomus , 8c fou avis fut goûté de toute l’ai:-

femblée. Tous les princes 1e leverent, rentre-
rent’dans le palais d’Ullee , & s’afiirent fur de

beaux fieges dans la falle des fei’tins. e
r CEPENDANT la lège Penelope prit la réfolu-s

tion d’aller trouver des fiers ’pourfuivans. Elle

avoit été aVertie des complots qu’on avoit for-

mes contre la vie de Yen fils 3 car ’le héraut

Medon,i qui avoit tout entendu, lui en avoit
fait le rapport. Elle fort de fou appartement fui. ,
vie de les femmes. En arrivant à la falle où
étoient les pourfuivans, elle s’arrête fur le feuil

de la porte, le vifage couvert d’un Voile, 8c
adrefl’ant la parole à Antinoüs , elle’lui dit:

,, Infolent & perfide Antinoüs, on vouloit te
faire palier dans Ithaque pour un homme qui
furpafloit tous ceux de ton âge en prudence &
en fageflë 5 qu’on a mal jugé de’toi ! Monilre,

pourquoi machines-tu la mort de Telemaque Paris

aucun refpeâ pour une maifon dont vous êtes
les fupplians .9 Jupiter a été le témoin de cette ï

alliance 5 cette fainte alliance défend à Ceux qu’elle

a unis , toutes VOies de Te nuire. Tu as donc
p oublié que ton perte vint chercher ici un afylc’

contre le relientiment de tout un peuple qui de.
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mandoit fa tète , irrité contre lui de ce qu’en

donnant la chaire à des corfaires Taphiens, il
avoit ravagé les terres de Thefprotie , qui étoit
notre amie 8c notre alliée. ’Ce peuple demandoit

avec de fortes inl’cances qu’on le lui livrât, car

il vouloit le déchirer 8c le mettre en pieces, ou
lui faire payer les ravages 8c le ruiner. Mais
Ullee le refufa toujours, 8: appaiia enfin leur ,
colere. Peur lui payer . un fi grand fervice , tu
déshonores 8c tu ruines la niaifon; tu pourfuis
a femme, tu affalâmes ion fils, 8: tu m’accu-
bles de chagrins & de trilielfe. Je t’ordonne de
mettre fin à tes fureurs, & de contenir les au-
tres dans le devoir par ton exemple.

EURYMAQUE , fils de Polybe, prend la pa-
role, & dit à la Reine: ,,Fille d’Icarius, fige
Penelope , Ayez boni courage 8c ne vous affligez
point ; il n’y a point d’homme , &lil n’y en au-

ra jamais qui oie mettre la main fur le prince
votre fils pendant que je ferai en vie 8C que je l
jouirai de la lumiere du foleil 3 car je le déclare,

& je ne parle point en vain , on verra bientôt
couler l’on l’ang le long de ma pique. Je me fou-

viens que dans mon eiiTance Ullee , le deliruc-
mutiles Villes, me prenant fur les genoux, me
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donnoit lui-même des mets de fa table 8c me
falloit boire dans a coupe s c’ell: pourquoi Te.
lemaque oit le plus cher de mes amis; qu’il ne
craigne point la mort de la part des pourfuivans;
mais pour celle que les Dieux lui renverront, il
n’y a performe qui punie l’en garantir.

, IL parla ainfi pour afl’urer Penelope par de
faillies apparences; mais dans la vérité il prépa-

roitlluianème la mort à ion fils. La Reine remon-

te dans ion appartement & le met à pleurer ion
cher UlyiÎe, jufqu’à ce que la Déefl’e Minerve ,

pour fufpendre fes peines, lui eût envoyé un

doux fommeil. i
SUR le loir le fidele Eumée arriva auprès

d’Ullee 8: de Telemaque. Il les trouva qui pré-

paroient leur louper après avoir immolé un co-
chon d’un an. Avant qu’il fût entré dans fa mai-

fon, Minerve s’étoit approchée d’Ulyli’e, &l’a-

yant frappé de la verge d’or, elle lui avoit rendu

fa premiere figure de vieillard, 8c avoit changé
ÎeS beaux habits en les premiers haillons , de
peur que ce paiteur ne les reconnût, & que
n’ayant pas. la force de garder le fecret, il n’al-

lât auHi-tôt annoncer cette bonne nouvelle à Pe-

nelope. Telemaque le voyant, lui-parla le pre-

Nul
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mier en ces termes: a; Vous voilà donc reve-
nu, mon cher Eumée s quelles nouvelles dit-on
à la ville? les fiers pourfuivans , qu’on avoit en-

voyés en embufcade, font-ils revenus à Itha-
que , ou m’attendent-ils encore pour exécuter

leurs mauvais defieins .9

,, JE n’ai pas eu la curiofité , répondit Eumée,

de m’informer de ce qu’on difoit quand je fuis
entré dans la ville. Dès que j’eus dit à la Reine

ce que vous m’aviez ordonné de lui dire, je n’ai

eu d’autre emprefi’ement que de revenir. En al,

lant j’ai rencontré. en chemin le héraut que vos

compagnons, arrivés dans le port, envoyoient
à la Reine pour le même fujet. Nous femmes
arrivés enfemble, "8c il a parlé le premier. La

feule choie que je fais & que j’ai vue de mes
yeux, c’elt qu’en m’en revenant, comme je

traverfois la colline de Mercure, j’ai apperçu un

vailfeau qui entroit dans le port; il étoit plein
d’hommes , de lances & de boucliers. J’ai
cru que c’étoient ces princes qui revenoient ,
de leur e’mbufcad’e , mais je n’en fais rien de

certain. ”IL un: Telemaquc fourit en regardant fun
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pere , mais il évita d’être apperçu par Eumée;

de peut qu’il n’entrât en quelqùe foupçon. Leur

louper étant prêt , ils le mirent à table 5 8c quand

ils eurent loupé ils i’e coucherent 88 jouirent des

paifibles dons du fommeil.
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TELYEMAQUE emprefl’e’ dcjè montrer dfa mare quitte.

la campagne, 899 afleflantpcu d’attention pour ULYSSE

dit en partant à EUMËE de mener Jim hôte il la ville
pour qu’il y cherchejbn pain en mendiant. Eniarri-
nant au palais, la fidele EURYCLÈE fut la premiere
à l’appercevoir E5 à courir au devant de lui, fuivi,

de plufieurs autres femmes du palqu , jettant tenta V
de grands cris. PENELOPE dçj’cend dejbn appartement ,

jèjcttc au cou de fin fil: , Ed Iejèrre tendrement entre
fis bras.CependantULYSSE conduit par EuMÊEJa befizcç

fur le: épaule: , avança vers la ville. Il: endurcrent
fur la route les invec’livcs de MELANTHIUS , vrai traître

djbn maître , à qui il eut I’infolence de donner un
grand coup de pied. Arrivé dfiJn palais il fut recon-
nu parfin chien, qui mourut dejoic dans le moment.

. En entrant enfuitedans la falle, il s’expojè volontai-
rement (un infultcs de: pourfuivaru, afin de mieux
juger de leur cardant.
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En que la belle Aurore eut annoncé le jour,
le fils d’Ulylie mit les brodequins , 8c prenant
une pique , il le diipol’a à le mettre en chemin

pour s’en retourner à la ville. Mais avant que
de partir, il parla ainfi à fon fidele Eumée:
,, Mon cher Eumée, je m’en vais à la ville , afin

que ma mere ait la confolation de hie voir, car
je fuis fût que pendant qu’elle ne me verra point,
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elle ne mettra fin , ni à les regrets ni à les lat-
mes z le feul ordre que je vous donne en par.
tant , ’c’elt de mener votre hôte à la ville ou il

mendiera fon pain; les gens charitables lui donc
lieront ce qu’ils voudront , car pour moi les
chagrins dont je fuis accablé, 8c le malheureux. ’

état ou je me trouve, ne me permettent pas de
me charger de tous les étrangers. Si votre hôte
elt fâché, l’on mal lui paroitra encore plus in-

I’i’upportable à j’aime à dire toujours la véritéa

ULYSSE prenant la parole, lui répondit z
;, Mon prince, je ne fouhaite nullement: d’être

retenu ici; un mendiant trouve beaucoup mieux
de quoi le nourrir à la ville qu’à la campagne.

A mon âge je ne fuis point propre à être aux
champs, 8c à y rendre les fervices qu’un maître

attendroit de moi; vous n’avez qu’à partir; celui

à qui vous, venez de donner vos ordres, aura.
foin de me mener des que je me ferai un peu
chauffé, 8c que le tems fera adouci vers le haut
du jour , car je n’ai que ces méchans habits , 8c

je crains que le froid du matin ne me faififi’e,
car vous dites que la ville cil: allez loin d’ici. it

IL DIT , 85 Telemaque fort de la maifon, 8c
marche à grands pas, méditant la ruine des pour. l

fuiv-ans. En arrivant dans ion palais", il pore fa
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pique près d’une colomne 8c entre dans la ,iàlle.’

La nourrice Euryclée , qui étendoit’des peaux

furies liages , l’apperçoit la premiere, 8c les yeux:

baignés de larmes , elle court au-devant de lui.
Toutes les femmes I du palais l’environnent en
même-tems 8c l’enibraflelit en jettant de grands

cris.’ La iage Penelope defcend de fan apparte-

ment; elle reliembloit parfaitement à Diane 8c
à la belle Venus. Elle fe’jette au coude ion fils ,

le ferre tendrement entre les bras, & lui bailant
la tète & les yeux: ,, Mon cher Telemaque , lui
dit-elle , d’une voix entrecoupée de foupirs, vous

.ètes donc venu! agréable lumiere ! e n’ef érois

, bpas de vous revoir de ma vie , depuis le jour que
vous vous embarquâtes pour Pylos contre mon
fentimen’t 8c à monini’u , pour aller apprendre

des nouvelles de votre pere! Mais dites-moi, je
vous prie, tout ce que vous avez appris dans
votre voyage, & tout ce que vous avez vu.

,, MA mere , lui répondit [le prudent Telema.
que, ne m’aingez point par vos larmes ,a 8c n’ex-

eitez point dans mon coeur de trilles fouvenirs,
puifqlxe je fuis échappé ide la mort qui me nie-

naçoit. Mais plutôt montez dans votre apparte-
ment avec vos femmes , purifiez-vous dans un
bain , 8c après avoir pris vos habits les plus pro-

’ prés
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pres 8c les plus magnifiques; adreflielzlvos prie-
res aux Dieux , 8,: promettcheur des hécatom-
bes parfaites , fi Jupiter me donne les moyens
de me venger de mes ennemis. Je m’en Vais à.
la place pour faire venir un étranger qui s’eft re-
fugié chez moi, 8c quiIm’a fuivi à mon retour

de Pylos ; je l’ai envoyé devant avec mes com-
pagnons , & j’ai ordonné à Pirée de le menerchei

lui, 8: de le traiter avec tout le refpeéÏ: 8: tous
les égards que l’hofpitalité demande. W ’ ’

Ce difcours de Teleniaque fitiim’preflîdn rut

l’efprit de Penelope. Elle monte dans fou appar.

tement avec fes femmes; elle fe purifie dans le
bain, & après avoir pris fes habits les plus mg;
gnifiques, elle adrefl’e res iprieres aux Dieux’v8è

leur promet des hécatombes parfaites , fi Jupiter
fait retomber fur la tète de leurs ennemis toutes

leurs violences 8c leurs injufi-ices. I ’ ’
CEPENDANT Telemaque fun; du palais une pil’

que à la main , 8c fuivi de deux grands ehiens.
Minerve lui donna uneigrace toute divine, Le
peuple , qui le voyoit palier; étoit dansil’admira:
’tion. Les princes ’s’empreifen-t: autour de lui ,. 8;

lui font leurs complimens dans les termes les [’th
gracieux 8c les-pluS’po’lis, lorfque dansleur cœur

ils méditoient fa perte. Telemaque Ë mon

I Tom: Il”, m ÎIÎ
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çctte foule s 8c. alla plusiloin danmun lieu ou
étoient Mentor , Antiphus &Halifrherfe, les meil-

amisplde fou pere les ficus. Il s’aflît avec
leur, 86 le moment qu’ils lui demandoient:
des, nouvelles de fou voyage, on vit le brave
Pirée,quil menoità la place. l’étranger qui lui

avoit été confié. Telemaque le leve prompte-

veau devant de lui. Pirée, en l’abor-
gaminant; ,strdonnez tout-àsl’heure à des
femmes de votre palais de venir chez moi, afin
que ,jetgvous envoie les préfens que Menelas vous

grains. i,nLi t prudent Telemaqueî lui réponds. Q, Tirée ,
«.y

nous nezfavons pas encore Lee. que tout ceci pourra.
gevenirQ Si:les[fiers;pourfuivans viennent à bout

flegme guet, en traîtres, monpalais de
partagèrme biens j’aime mieux que vous -ayiez
ces préfens qu’aucund’yeux; &nfirj’ai le bonheur .

lçspfaire tomberions mes coups ,.alors vous
aurezle 2plaifir de. lesjfailretporterrchez moi, 8;
aiguë; recevrai avec joie. W p v aZ; , ,v A

ces-mors? il prit l’étrangerïlîhéo-
Éljlruenellcïç le mena’dauslfon malais»; Dès. qu’ils

furententrés ils feimirentaugbain. Après-que les
Lignes les cuirentibaignés .8; parfumés. d’allian-

sesg . ée amenaient :Leuëêatqounédeshabits. me

v s izv xJ. ç! .Vi,
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gnifiques, ils fe rendirent dans la fane 8c, s’af-
firent fur de beaux lièges; une belle efclave por-
ta une aiguiere, d’or unlbafiin, d’argent 1., leur

donna jà laver, leur (item une. table propre, que
la maîtreEe de l’officehcouvrit de toutes fortes de

mets qu’elle avoit en réferve : Penelovpxeïentre

dans la falle, s’affiedvis-à-vis de la table près

,de la porte avec far-quenouille 8; Tes fufeauir.
(baud le prince 8; .fonîhôte Théoclymene en-

rent finileur repas ,.la’R.eine prenant la parole,

dits, 4 ,, , I . VQ; TELEaIÀQUE je vais donc remonter. dans
mon appartement, .(8c’je me coucherai ce fait
dans cette trii’ce «cou-chez témoin de mes ioupirë,

& que je baigne toutes les nuits de mes larmes
depuis le malheureux. jour que mon cher. Ulyffe
a fuivi les fils d’Atréç à Ilion; 8c avant que les

fiers pourfuivans reviennent dans l ce palais,
vous n’avez pas encore daigné m’informer, li

Vous avez appris quelque nouvelle du retour de

Votre pare. V Il i l I I j,, vous dirai tout ce que j’ai appris , réa
pondit :ATelemaque.- Nous arrivâmes à Pylos
chez le Roi .Neitor , qui me reçut comme un pere
reçoit fun fils unique revenu d’un long voyage 5

ce prince me traita: aVec la. même bonté &Ila

. T2 .
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même tendrefi’e. Il me (arqua n’avoit’appris au;

’cune nouvelle d’Ulyfië, ’86 qu’il" ne trairoit ni

s’il ’étoit en vie, ni s’il émit mort; I mais en

manageais-s’il me Magma d’aller chez le fils

d’Atrée , chez le vaillant Menelas ,’ & me don.

na unijchar & des chevaux 8c le prince fou fils
’ainé pour .meconduirc. ’Là’j’aî quelene pour

laquelle les GrecsË & les Troyens ont livré par
la? volonté des Dieux tant de icombats 8c fou-
tenu de ’travaui: devant les mais de i’I’roye.

Menelas me reçutaVec beaucoup de bonté: Il
Éme’dernanda d’abeidi’ce qui in’amenbit à L’acé-

démone; je lui dis Lle1 Tujiat de mon voyage , de

Îvoici ce qu’il me répondit: I Il I
;, Gamins Dieux! s’ëeria-t-il, ces lâches al:

. .pirent donc à la couche’decet. hommè vaillant
&. fi’i’er’wmmé.’ Il en fera d’euit comme de jeu-

’nes faons, qu’une biche a portés dans: le repaire
:d’un lion s après les y avoir’pol’és comme dans

"un ’afyle ,i elle s’en va dans les pâturages fur les

collines dans les vallées; le lion de retour
dans Ton repaire , trouve ces h’ôtesi& les met:
en pièces ;’ de même Ulyfle revenuîdans Ton

t’palais mettra à mort tous’ces’infolens... Grand

Jupiter, .8: vous Minerve Apollon , que ne
’ voyons -nous aujOurd’hui Ulyife tell’qu’il i étoit
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autrefois, lorfque dans la ville de Lesbos i112;
leva pour lutter "contre le redoutable Philomeli’des.

l’avait défié. Il le ternira, & réjouit-tous;
les Grecs par cette infigne’viétoire. Ah; fi Ulyfië

au même état tomboit tout-àêcoup’ fur Ces pour:

fuivan’s ,Vils’ verroient bien-tôt leur dernier

de ils ferloient desinôc’es bien funeftes l Sur loin;

:tes les choies que vousmè demandez-4, continuai;

t-ÏI ,’ je ne Vous tromperai point, 8c je vous:
dirai fincËrement tout ce que le vieux Dieu niaiË
fin m’a appris; je ne vous cacherai rien; Il m’ai
dit qu”il avoit vu UlyEé adonbléldeïdéplaifirs’

dansile palais de la nymphe Çalypi’o qui le 1re-

tenoit malgré lui. Il ne peut abfolument-retour-ï
ner dans Ta patrie, car il n’a ni vMeau ni rameursL

qui puifl’ent’le conduire Tur la Vai’ce mer. h

y 55 V0111 ce que m’a dit le vaillant Menela’sLj

après quoi je fuis parti de: chez lui pour revei
nir à Ithaque. Je me fuis rembarqué â-Pylos,
8c les Dieux m’ont envoyé un vent laverabl’e

qui m’a conduit I très-heureufement. i Q j ’-
îCES paroles Ltoucherent Penelope’,’ A a; une-

merent dans ion cœur quelque rayon" d’efpe’i

rance. Le divin Théoc’lymene Te levant 21mg;

8.: s’adrefiimt à la Reine , dit : ,, Grande Reine,

Menelas. n’ell: pasla’fliez bien informé: écoutez

. , . î .13 .
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çe»,que i’ai- à Vous? «lénifié vais, Yens faire

une prophétie Aquelll’eveneinent jufiifiçra. Je
prend? à. Éém9ilï.JPRïëan3V*l"t-.. mus les imam- i

tel5)" cettetable hpfpjltêaliàre’ïqui m’a reçu ,I 8;

caisse ne où. nous en 3.1343, 2,31131 W6
kilt-(finale; Patrie, H931: 5329952Cachéalflll’llfllldil’

enseignée allier, saintement quïil; fa
prépare; à fe venger avec éclat de touailles pour-
fuivansj. yoilà ce que, m’afignifié l’oiiïeau que

pipi; pendant quejj’éltoisuiÎur le vanneau, (.8:

swiîailœfaisvoir. Meneur?- - 4, ï
.25 Étranger), Ampli-mit la rage.’BÇnÊl°P°?

que-Norme amphéti.e....s’à°.cèmplilïe commewus

lèprpmççteasl vous recevrezjbientôt- des mar-
ques de. me bienveillance.,l& je Vousljferai des
Hélène?! richesiaauethuaceux (luire-es ver-

ront [vous diront heureux; k . . ,
’iÆljçszaNT qu’ils; s’entretenoient ainii , les

PWÊSniPËËiFnË’ lactame. élevant-:16. Palais à
ajouer au difque &kallancer.Alelljavelotldans’ la

même court-qui. avoiteté piiiyîfouvent le théatre

de;leurs,ini"olenccê:eMais. l’heure du dîner étant

venue, gaules: bergersqayanlt amené des champs
l’élite des troupeauxfelônleur coutume, Medon
sîapplroclieq d’euxisiic’etoitj’de tous les hérauts

celui qui leur étoit le plus agréable, & ilsilui.
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.. .:".’:.:.* un: " 1;;i;"[;f’aïl.’faifoienl’: l’honneur ’de l’admettre. a leurs feiinist

Il leur parla en ces. termes 5’), Princes, vous

a et lvous êtes :aITez divertis: ai’ces’fortes de,
de’LCOmbats rentrez Idans’le palais ; afin nous.

nousra’nettiiins a préparerille, dincr.,Ce-’I En);
pas anthères défagréab’leï de dîner quand

même élt venue. L i Il l V
Tons leslpourfuivans obéilïent à cette..ch

montrance 3 ils calent- en, nième-teins leurs jeux ,
entrent dans le palais ,i quittent fleurs main,
maux ,8: fa. mettent’à égorger des m0utonsl;ndcs

che’vres’, des cochons lengjraiflaés & unfbœuf.’

Ils offrent les prémices aux Dieux , 8c le. relie

cil: fervi peuplent repas: I ’ 1 il
a ’CizeeNuAVnT ’Œlec..&’Eumée fe préparoient

à prendre le chemin’de la, ville. Avant quede:
partir ,ÏïEuinIée dit aIIÏIyH’e à ,5 Mon hôte puiiï

que vous Touhaittez,’dallerljanjourd’hui à zla

ville,ffjë vous y conduirai; comme men maître
me l’a ordonné en nous quittant Je voudrois.
bien’vpus retenir ici, & , vous, donner: garde,
Lié nies étables, mais. Banane les à’rdifes: que

j’aireeusï je craindrois lqiieTelemaque negni’el

fit (des reproches , les reproches des limaitrje’s;
.çtèùjoixrsîfàcheux : partons donc ’À,’ car

font0.4.- -4 .4...zs



                                                                     

:96 , . 12.011,st si:
foleil en déjà haut, 8: ,Afur le foirllefiæid vous

feroit’plus fenfibles I, V . I v il. A, I
l 1,, JE [coltinois votre honnêteté , répond] le

prudent Ulyfl’e , & je fais tout ce que. vous vou-

driez. fairepour moi 5. mais mettonsggnousîen
chemin,’je vous prie, foyez mon. gardé; 8th

vous avez ici quelque Vlbâton , donnez - le moi
pour m’appuyer , puifque vous dites quelle
chemin. efl: rude &h difficile. Il il I h
"EN difant ces mots il met fur fes. épaules fa

bei’ace;ltoute rapiécée, qui étoit attachée jaune

corde: h&. Eumée lui mit alla main un bâton

niiez. fort pour le: foutenir. Ils [partent en cet
étau-Les bergers 8c les chiens demeurerent la,
bergerie pour la garden Eumée , fans lel’avoir ,

conduifoitjainfi à la ville, Ion maître. & fou
Roi, cadine Tous la figure, Id’un mirerable men;
diant 86 couvert de). méplians*habitsutous’dé.

’Après avoir marché’long- par des"
chemins trèsraboteuxciils arriverentnprës de
la ville ’,V à une fontaine qui avoit-un 1555111
baifin bien revêtu» ,I où Il les hiab’iîtansidalloient

puifer de l’eau; c’étoit l’ouvrage de, trois âcres-a.

IthacuslgNerite &ijikplyetor. Autoùrîde cette
fontaine étoit uni-bois de peupliers planté en rond

86 attifé ide Vplufieurs canaux ,l dont lai Toutou



                                                                     

D’ H ont a in Livre, XVII. :97-

tomboit’ du haut d’une roche ; au - demis
de cette roche étoit un autel dédié, aux nym-
phes , ,i’ur lequel tous les paH’ansl étoient ac-

coutumé-rade Pairedes facrifices 8c des vœux.
Çe fur-là ’que Melaqthius, fils de’Dolius, qui.

fuivi de deux bergers, menoit à la ville les-che-

vres les plus grades de tout le troupeau pour la
tableçzdes princes , rencontra Ulyfi’e 8c Eumée. Il

p ne les eut pas plutôt apperçus, qu’il les accabla

d’injures avec toute forte d’indignité, ce qui.
penfa faire perdre patience à UlyH’e. ,, Les voilà ,’

s’écria-nil 5 unifripon mene un autre fripon, 8c

chacun cherche fou femblable. Dis-moi donc ,I
vilain gardeur de cochons , où mense-tu cet ne-
mé , cei gueux dont le ventre vuide engloutira
toutes les tables , 8c qui ufera Tes épaules contre;

tous, les chambranles des portes dont il Eau:
dra l’arracher, Voila une belle figure que tu
menés au palais parmi; nos princes s crois-tu
qu’il remportera le prix dans nos jeux , & qu’on

lui donnera de belles femmes ou des trépieds ?
il fera trop heureux d’avoir quelques vieux reI:
tes. Tu ferois bien mieux de me le donner pour
garderima bergerie, ouîpour nettoyer ma baf-
fe.cour, 8c pour porter de la parure à mes che-
vreaux; je le nourrirois de petit lait, 8c il au
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rait liientô’t’ïun embOnpOint’raifonnable. Mais i

il enlacenutumé ala’Pain’e’antife ,e 8c n’aime bien i

mieux ’g’ueùfer que de irravaillerc Cependant j’ai Y

une chol’e’a dire , 8c Elle arfivera’aflurément, ’

des que en s’avife d’entrer dans le palais-w.)
lyfl°e a,” il aura bientôt les hôtes rom’pueshdes’ and;

belles qui voleront furllui. V’ I l * .
"En ’fiiiifTant ces motsil s’approche d’urines:

en palliant il luiidbnne un grand coup de piedd’eÏ

toute in force. Ce coup, quoique rude , ne
l’ébra’nla point 8c ne le’pouli’a’Î pas hors: du clie-

mini ilidélibera dans fan cœur s’il fie, jetteroit
fur cet infolent& s’il l’allbmmeroit’ me Ibnb’â4

t’oiiiit ou fi l’Ëlevant’en l’air il le froilferbit cdntre’;

la terre fanais. il retint fa colere &l prit le parti:
de lfoufi’rir’.’ Eumée tançaifévérement ce” brutal;

&’l’évantles’mains au ci’el’, ’ilffitnàlhautè voixî

Cetre’variere’aux nymphes du lieur 5 er-m’phes;

des" fontaines , filles dei-Jupiter , fi jamais
a brûler fur votre numides enifi’es des agneaux”
&’ des chevreaux , "ap’rësulesavoir comme; l de

graillât: exaucez. mes vœux: que tellières ile-i
vienne réarmement daiis’i’ôxf palais.,’e&’ qu’un

Dieu lërlcondluil’e. S’il’rexilent ï il rabaiflërabiené

tôt cet "orgueil i,&. cesgkiz’iitiside’feigneur que tu te

demies; 8è l’ini’olence avec. laquelle tuL ahurir?
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fuites fans fujet , quittant ton devoir pour venir
te promener dans la ville 8c fainéanter, pendant
que tes méchans bergers ruinent les troupeaux

de ton. maître. j ’ Il
,, H0, HO répondit Melunthius, queveut

dire ce doéteur’ avec fes belles. fentences! PuiiÏ

qu’il el’c habile; je l’enverrai bientôt fur un

vailfeau loin d’Ithaque trafiquer pour moi. Plut
aux Dieux être auiiî fur qu’aujourd’hui même

Apollon tuera le jeune Telemaque dans le pa.
lais avec fes fleches, ou qU’il le fera tomber
fous les coups des pourfuivans , que je le fuis ,
qu’UlyIfe cil; mort 8c qu’il n’y a plus de retour

pour lui. ,, En finiifant ces mots il les quitte 8c
prend les devants. Dès qu’illfut arrivé ans la
falle, il s’aflit à table avec les V princes visÀà-vis

d’EIurymaque auquel il étoit particulièrement at.

taché. Les officiers lui fervirent en même-tems
une portion des viandes, & la maîtreife de l’of4 ’

fice lui préfenta le pain.

ULYSSE 8c Eumée étant arrivés près du pin

lais s’arrêterent; leurs oreilles furent d’abord

frappées du fou d’une lyre , car le chantre Phé-l

mius avoit déjà commencé à chanter. Ulylre

t prenant alors Eumée par la main , lui dit: Eu-
mée , voilà donc le palais d’Ulyife? Il efi: ailé à
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reconnaître entre tous les autres palais. Il en:
élevé;l& a plufieurs étages; fa cour cit magnifia

que , toute ceinte d’une haute muraille, garnie. j
de crenauxà fes portes; font fortes 8c ifolides ;
elle fautiendroit un fiege , & il ne feroit pas ailé
de lanorcer. Je vois qu’il y a un grand repas .
car l’odeur des viandes vient jufqu’ici, 8c j’en- .

tends une lyre que les Dieux "ont deltinéeà être

la compagne des fefiins. ’
,5 Vous ne vous trompez pas -, reprit Eumée ;

mais voyons un peu comment nous nous con-
duirons. Voulepvous entrer le premier dans ce
palais vous préfenter aux pourfuivans, 8c j’at-
tendrai ici’? ou voulez-vous m’attendre , j’en-

treraile premier & vous me fuivrez’ bientôt
après’,’de.peur que quelqu’un en vous voyant

i dehors , ne vous chalfe , ou ne’vous mal-
traite .7 Voyez ce que vous jugez. le plus à
.meOVSf . . . i . .’ .
Q ’,,JEA connois votre fagefl’ç , repartit. Ulyfieç

8: jepénétrè vos raifonsÏVous n’avez qu’à en-

trer lepremier , 82 j’attendrai ici; ne . vousmet,
tez point en peine de ce qui pourra m’arriver.
’Jefuis accoutumé aux infultes 8c aux coups, 8c
mon courage S’eft exercé à la patience; car j’ai

éfouffcî’t des maux infinis &fur la terre 8; fur la
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mer: les’mauvais traitemens que je pourrai eH’u’L

yer ici, ne feront qu’en augmenter le nombre.
Ventre afiàmé n’a point d’oreilles: la faim porte

les hommes à tout faire 8c à tout fouifrir. C’en:

elle qui met fur pied des armées & qui équippe

des flottes pour porter la guerre dans les pays
les plus éloignés. V

PENDANT qu’ils parloient ainfi , un chien
nommé digits, qu’UlinÎe avoit élevé, & dont il

n’avoir pu tirer aucun fervice , parce qu’avant
qu’il fût affez fort pour courir, ce prince avoit
été obligé. de partir pour ’Troye , commença à

lever la tète 8c à drelfer’les oreilles. Il avoit été

un desmeilleurs chiens du pays, & il chafibît
égalementles lievres , ilesidaims, les chevres fau-
vages 8c toutes les. bètes’fauves: mais alors ac-
’cablé de vieilleffe 8c n’étant plus fous les yeux de

fan maître , il étoit, abandonné fur un tas de fa.

nuer qu’on avoit mis devant la porte , en atten-
dant que les laboureurs d’Ulyfie vinfTent l’enle-"

[ver pour fumer les terres. Ce chien étoit donc
couché fur ce fumier-8: tout couvert d’ordure;

desqu’il fentit Ulylfe’ s’approcher , il le cardia

deI fra-queue 8: bailla les oreilles; mais il n’eut

lai force: de fe lever pour fe traîner jufqu’a
Tes pieds. Ul’ylfe qui; le reconnut d’abord , verra
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des larmes qu’il efluya promptement , de peut
’qu’Eumée ne les appètent; & adrefl’ant la parole

la. ce fidèle berger: ,, Eumée, lui dit-il ,’je m’é-

tonne qu’on laiife céchien fur ce fumier; il cil:
parfaitement beau, mais je ne fais fi failégéreté
fa vitefl’erépondoient à fa beauté, ou s’il étoit

ncoflmme ces chiens inutiles quine font bons qu’au-

tour des tables , 8: que les princes nourriflènt par

vanité. 1’ il " , ,Il,v, CE, chien, reprit Eumée 5 appartenoit à un
maître qui cil: mort loin d’ici. Si vous l’aviez vu

dans fa beauté 8c dans fa vigueur, tel qu’il étoit

après le départ d’Ulyfl’e, vous auriez bien admiré

[a vîteife & fa force. Il n’y avoit point de bête
qu’il n’attaquât dans le fort des forêts dès qu’il

:l’avoit apperçue, ou qu’il avoit relevé les voies-

,Préfentement il cil: accablé f0us le poids des an-
nées &’ entiérement abandonné; car fou maître,

:qqui l’aimoit, cil: mort loin de fa patrie , comme
je vous l’ai dit, 8c les femmes de ce palais , né-

Îglig’entes & pareffeufes, ne fe donnent pas la
peine de le foigriet, &le lament périr. C’eft la
coutume de: domel’tiques; dès que leurs maîtres.

font abfens, ou foibles 8c fans autorité, ils fe
relâchent , 8c ne pen’fent plus à faire: leur devoir,

car Jupiter ôte à un homme la moitié de fa ver-
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dindes le vpremier’jjour qu’il le’rend efclave. ,,’

Ayant ceflé de parler il.entre dansle palais 8c
s’en va tOut droit à;ia:falle où étoientles pour-

;fuivans. Dans le intiment le chien d’Ulylfe ac.
zcomplit fadeffinée ,l.& mourut de joie. d’avoir

.revu fou maître vingt ans après fonïdép’arr;

. TELEDIAQUE fut le premier qui uppercut Eu-
cmée comme il entroit. dans.la falle; il lui ligne
de s’approcher. Eumée regarde de touai côtés

pour chercher un fiege, & voyant celui» de l’of-

rficier qui étoit occupé à couper les viandes pour

faire les portions , il le. prit, le portaprès. de «la
-table ou étoit Telemaque 8c s’aflit vis-à-vis. Le

.rhéraut lui :fert en: mêxrte-teihsmne portion-:8; lui
préfente la corbeillewoù étoit le pain.

ULYSSEentre bientôt après lui, fous la figure
d’un mendiant .8: dîna vieillard. fortcafi’é, ap-

puyé ’fur Ion îbâton &r couvert de méchans

haillouSwIl ,s’afiitîhons deZ la porte fur le feuil

qui étoit de frêne , 8c s’appuya contre le chum,
abranle qui .étoit de cyprès &fort bien travaillé.

Telemaquerappelle Eumée,:, 8c prenant un pain
dans. la .corbeille’.&. de la viande autant que

des deux mains en’pouvoient tenir z ,, Tenez , t
,Eumée, fini dit-il, portez .celar à cet étranger ,
l’armure-lui qu’il ailleidemanderzà tous les pour-
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.fuivans. La honte cil; nuifible à tout homme

.qui el’c dans le befoin. r r . .
EUMÉns’approche en même t’emsid’Ulyife 8c

lui dit : ,, Étranger, Telemaque vous envoie
:unipain’8c’ cette viande,il.vous exhorte àaller

demander. à tous les pourfuivans, 8c il m’a or.
donné de vous dire que les confeils de la honte

:font pernicieux à ceux qui le trouvent dans la

.nécefiité. » - z
’LE prudent Ulyffe ne lui répondit que par

des vœux; ,, Grand. Jupiter , s’écrietil , que
Telemaque foit le plus heureux des hommes,
8c que tout ce qu’il aura le courage d’entrepren-

.dre réufiîfl’e félon fes defirs ! x ,, En difant ces

mots il reçut dansiès mains ce que fou filslui
renvoyoit ,v le mit à fias pieds fur fa beface
Çquilui fervoit de tabler, 8: fe mit à manger.
Il mangea pendant que le chantre Phèmius .
chanta 8c joua de, la lyre. Son repas fut fini
quand le chantre eut achevé de chanter. Les
pourfuivans’ s’étant. levés, Minerve s’approcha

-d’Ulyfl’e 8c le pouffaà aller leur demander à tous

’la charité, afin qu’il pût juger par-là de leur

caraétere ,’ 8c connoître ceux qui avoient de
l’humanité 8c de la .jul’rice, 8c ceux qui n’en

avoient point , quoiqu’il fût réfolu qu’il n’en

l fauveroit
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Iàuveroît aucun. Il alla donc aux uns 8c aux
autres , mais avec un air fi naturel , qu’on eût-
dit qu’il n’avoit fait d’autre métier toute fat

vie. Les pourfuivans touchés de pitié lui don-

nerent tous, & le regardant. avec étonnement,
ils le demandoient les uns aux autres qui il
étoit &l. d’où il venoit. ’ , ’

a MELANTHIUS , qui les Vit dans cette peine; ,
leur dit: ,, Pourfuivans de la plus célebre des.
Reines, tout ce que je puis vous dire fur cet
étranger, car je l’ai déjà vu ce matin , c’el’c que

c’était Eumée lui-même qui le conduiroit; mais.

je ne fais certainement ni qui il cit, ni d’où.

il ait. l . - .lANTINo’ùs l’ayant entendu, Te mit à gronder

fortement Eumée: ,, Vilain gardeur de cochons,
lui dit-il , 8c que tout le monde prendra ton-2’
jours pour tel , pourquoi nous asatu amené ce
gueux? n’avons-nous pas ici allez de vagam
bonds 8c airez de pauvres pour affamer nos tacs
bles ? te plains.tu qu’il n’y en ait pas déjà niiez

pour manger le bien de ton maître , & falloibil
que tu nous amenalTes encore celui-là .9

. EUMÉÈ , piqué de ce reproche, lui dit: ,, An:

linons , vous parlez fort mal pour. un homme;
Tome 1V. t t ’ ’ E - t
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d’efprit. Qui el’c-ce qui s’efl jamais avifé d’appel.

1er des gueux chez foi ? on y appelle les artifans
dont on a befoin, un devin, un médecin, un
menuifierp, un chantre divin qui fait un grand
plaifir par les chants. Voilà les gens qu’on appelle

chez foi, 8c Vous ne trouverez performe qui faire
venir des gueux qui ne peuvent qu’être à charge

& qui ne font bons à rien. Mais de tous les
pourfuivans vous:êtes celui qui aimez le plus à
faire de larp’e’ine aux ’domcfiiques d’UlyflÎe , & fur-

tout à m’en faire à moi. Je ne m’en foucie point,

pendant que la Page Penelope 8c fou fils Telema-
que ferOnt vivans.

,, TAISEZ-VOUS , Eumée , repartit Telemaque

en l’interrompant, & ne vous amufez point à
lui répondre; Antinoüs cit accoutumé à chagriner

tout le monde par fes difcours piquans, & i1
excite les autres. ,, Et le tournant du côté de
cet emporté , il. lui dit: ,,Antinoüs, il faut
avouer qu’un pere n’a pas plus de loin de fon .

fils que vous en avez de moi , car par vos pa-
- Ioles très-dures vous avez penfé Obliger celpau-

vre étranger à lord; de mon palais. Que Jupi-I
ter qui préfide à l’hofpitalité veuille empêcher

ce malheur 5 donnez-lui plutôt, je ne vous en
empêche point ,’ au contraire je vous en donne
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la permiflion &je vous en prie même; n’ayez
fur cela aucuns égards ni pour ma mere ni pour
les domef’ciques d’Ulyfl’e. Mais il elt aifé de voir

que ce n’efl: pas-là ce qui vous retient; vous ai.

mez mieux garder tout pour vous, que de don-
ner quelque chofe aux autres.

,, (LU E L reproche venez-vous de me faire ,’

audacieux Telemaque ? répondit Antinoüs; je
vous allure que fi tous les pourfuivans donnoient
à ce gueux autant que moi, il n’aurait pas be.
foin de grand’chofe , 8; feroit plus de trois mois
fans rentrer dans cette mailon. h

. EN achevant ces mots il tira de deEous la ta-
ble le marche-pied dont il le fervoit pendant le
repas. Tous les autres princes donnerent libéra.
lement à Ullee , 8c emplirent fa beface de pain
8c de Viande , de maniere qu’il avoit de quoi
s’en retourner fur le feuil de la porte & faire
bonne chere’. Mais il s’approcha d’Antinoüs , &

lui dit: ,, Mon ami, donnez-moi aufiî quelque
chofe; à votre mine il cit airé de Voir que vous.

tenez un des premiers rangs parmi les Grecs,
car vous relfemblez à un Roi; c’ell: pourquoi il

faut que vous foyiez encore plus libéral que les
autres. Je célébrerai par: toutela terre votregéç.

Va
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nérofité. J’ai aufii été heureux autrefois; j’ha-

bitois une maifon opulente , . & je donnois l’au.

même fans diltinâion à tous les pauvres qui Te
préfentoient. J’avois une foule d’efclaves, rien

ne manquoit chez moi de tout ce qui fart. à . la
commodité de la vie , & que les grandes richell
iles peuvent feules donner; mais le fils de Satur-
ne me préci pita bientôt de cet état fi florilÎant:

tel fut Ton plaifir. Il me fit entreprendre un
long voyage avec des corfaires qui courent les

. mers , afin que je périfl’e. J’allai donc au fleuve

Ægyptus 5 dès que j’y fus entré , j’envoyai une

partie de mes compagnons reconnaître le pays.
Ces infenfe’s fe laifi’ant emporter à leur férocité

de a leur courage , le mirent à ravager les terres

fertiles des Égyptiens , à emmener leurs-v enfans.
8c leurs femmes , & à paH’er au fil de l’épée tous

ceux qui leur" réfiltoient. Le bruit 8: les cla.
meurs , qu’excita un tel défordre’, retentirent

bientôt jufques dans la ville; tous les habitans-
» attirés par c e bruit, fortirent à la. pointe dujour.

Dans un moment toute la- plaine Fut couverte
d’infanterie 8c de cavalerie ,. 8C parut tonte en
feu par’l’éclat des armes qui brilloient de toutes

parts; Dès let-premier choc le Maître du tonner-
pe faufila la terreur dans le cœur de mes-coma

n
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pagnons, ils prirent to us la fuite , il n’y en eut

.pas un qui olat faire ferme , 8c nous filmes en-
veloppés de tous côtés. Les Égyptiens tuerent

la meilleure partie de mes compagnons, & em-
menerent les autres prifonniers pour les réduire

’à une cruelle fervitude. Je fus du nombre de

ces derniers. Ils me vendirent à un étranger
qui pali’oit, & qui me mena à Cypre , ou il me
vendit à Dmetor fils de Jafus qui régnoit dans
cette isle. De-là je fuis venu ici après bien des
traverfes & des avantures qui feroient trop lon-
gues à vous conter.

ALORS Antinoüs s’écria: ,, miel Dieu enne-

minous a amené ici ce fléau , cette pefl:e des ta-

bles! Eloigne-toi de moi, de peur que je ne te
faire reVOir cette trilie terre d’Egypte ou de Cy-

pre. Il n’y’a point de gueux plus importun,
ni plus impudent; vas , adrelÎe-toi à tous ces
princes,ils te donneront fans mefure, car ils
font volontiers largefl’e du bien d’autrui.

U LY s s E s’éloignant , lui dit : ,, Antinoüs ,

vous êtes beau 8: bien-fait, mais le bon feus
n’accompagne pas cette bonne mine. On voit
bien que chez vous vous ne donneriez pas un.
grain de fel à un mendiant qui feroit à votre l

V3
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porte; puii’que vous n’avez pas même le cou-Î

rage de me donner une petite partie d’un fuperfluv
qui n’èft point à vous.

CETTE réponfe ne fit qu’irriter davantage An-

tinoüs , qui le regardant de travers lui dit: ,, Je
ne penfe pas que tu t’en ’lrletournes en bon état

de ce palais , puifque tu as ’l’inl’olence de me dire

des injures. ,, En même-tems il prit fou marche-
pied , le lui jetta de toute fa force 8; l’atteignit
au haut de l’épaule. Le coup, quoique rude ,
ne l’ébranla point; Ulyflè demeura ferme fur

Tes pieds comme une roche, il branla feulement
la tète fans dire une parole, & penfant profon-
dément aux moyens de le venger. Plein de cette

penfée , il retourne au feuil de la porte , 8c
mettant à terre fa beiàce pleine, il dit: -,, Pour-
i’uivanslde la plus célebre des Reines, écoutez,

je vous prie , ce que j’ai à vous dire. On n’eût

point furpris qu’un homme fuit blefTé quand il

combat pour défendre fou bien, ou pour fauver
Tes troupeaux qu’on veut lui-enlever 5 mais
qu’il le fuit quand il ne fait que demander fou

I- pain & chercher à appaifer une faim impérieufe

qui caufe aux hommes des maux infinis; voilà
ce qui doit paraître étrange, &’ c’el’cien cet état

qu’Antinoüs m’a bleEé. S’il y a des Dieux pro.
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teéteurs des pauvres , s’il y a des furies vert.

guelfes, punie Antinoüs tomber dans les liens
de la mort , avant qu’un mariage le mette en
état d’avoir des fils qui lui relTemblcnt !

ANTINOI’ùS lui répondit: ,, Étranger , qu’on ne

.t’entende pas davantage a mange [tes’provifions .

en repos Tous cette porte , ont, retirerai] ailleurs,
de peur que ton infolence ne t’attire nos domef-

tiques , qui te traîneront par les pieds ;& te met-

tront en pieces. - V. -- - A
TOUS les pourfuivans- furent irrités des vio-

lences & des emportemens d’Antinoi’is ,t& quel-

qu’un d’entr’eux lui dit: ,, Vous avez fort mal

fait, Antinoüs , de frapper ce pauVre qui vous
demandoit l’aumône. (hie; deviendrez - vous ,
malheureux ,. fi e’ell: quelqu’un des Immortels ?

Car fouvent les Dieux , qui Te revêtent comme
il leur plaît de toutes fortes de formes , prennent
la figure d’étrangers , & vont en cet état dans les

villes pour être témoins des violences qu’on y

commet 8c de la jultice qu’on y. obierve; ,, Ainfi

parlerent les pourfuivans , mais il ne Te mit point
en peine de leurs difcours.. wTelemaque fentit
dans fou cœur. une. douleur-Iextrèrnejde voir

,. pV.4. il
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’Ulyiïe .fi maltraité, il n’en verra pourtant pas

une larme, il branla feulemnt» la tète ’fans dire

une feule parole, & fe prépara à le venger avec

éclat. 4 ’
Mails quand en eut rapporté à la lège Pene-
i-lope-queice pauvreiavoit été blairé, elle dit à

des femmes: ,, Qu’Appollon’ punifië cet impie

’& qu’il lance fur lui fes traits ! ,, Eurymone,
qui étoit ’l’intendante de fa maifon , répondit:

,, Si Dieu vouloit exaucer nos imprécations,
aucun de tes princes ne verroit le retour de
l’aurore. ’*

r ,,MA tchere Eurymdne, repartit la Reine ,’
ï tous ces princes me font odieux-,- Car ils font in-
.folents-yirijui’tes 8c pleins de. mauvais defl’eins.

.Mais le plus odieux de tous , c’efl; Antinoüs, je
île hais nommai la. mort. Un étranger réduit par ’

la nécefiité’à l’état de mendiant ,Veil: venu au-

jourd’hui dans le palais leur demander la cha-
rité, ils lui ont tous donné libéralement 5 le
feul. Antinous lui a jeté fan marche-pied & l’a
’bledé àll’épaule.’ 1 ’

" ’AINSÎ parloit Penelope dans fait appartement

au milieude Tes femmes , pendant qu’Uly’H’e aflis

fur le feuiltde la porte, achevoit Ion fouper. Cet-

x



                                                                     

13’ H o M en a; Livre X711. si;

le princefi’e ayant. Êait appeller Eumée , elle lui

dit: ,, Eumée , allez-vous-en trouver l’étranger

qui el’c à la porte du palais , 8c faites-le monter:

dans mon appartement, afin que je lui parle ;
que je fâche s’il n’a point entendu parler d’U-a I

I lyffe , ou même s’il ne l’auroit point vu ; car il

paroit que fes malheurs l’ont promené en diver-

fes contrées. .
GRANDE Reine , répondit Eumée , je fou-

haite que les princes lui donnent le tems de
vous entretenir , je puis vous affurer que votre
cœur fera ému des choies qu’il Vous racontera!

Je l’ai gardé trois jours 8; trois nuits dans ma
maifon , car après qu’il fe fut fauvé de [on vaii;
feau , je fus le premier à qui il s’adr efi’a & qui le reé

gus 3 & ces trois jours-là ne lui fuerent pas pour

me raconter Tes triiies avantures. Comme quand
un chantre célébré , que les Dieux euxnnèmes ont

inll:ruit , le met à chanter , on écoute avidement

’ Yes chants divins qui font un merveilleuxplaifir a
&l’on cit toujours dans la crainte qu’il ne finiflè;

j’écoutais avec la même attention 8c le même
plaifir le récit que cet étranger me fadoit des
malheurs de fa vie. Il m’a appris que de pere en.
fils il cil: lié avec Ulyfl’e par les liens de l’hofpi-

truité; qu’il demeure à Cretc où le [age Minos
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el’t né, 8c que de-là , après avoir foufiërt des

maux infinis 8c eEuyé de grandes traveriès, il

cit venu ici fe rendre votre fuppliant. Il affure
qu’il a oui dire qu’Ulyde cil: plein de vie près

des terres des Thefprotieils , 8c qu’il amené-chez

lui de grandes richardes.

,,’ FAITES-LE donc venir promptement , lui dit

la fage Pénélope , afin qu’il me raconte tout cela

lui-même. Que les princes fe divertifl’ent àla

porte du palais ou dans la Telle; puifqu’ils ont le

cœur en joie; car leurs maifons ne font ni fac-
cagées ni pillées, 8c leurs biens [ont épargnés

& ne fervent qu’à l’entretien de leurs Familles ;

au lieu que la maifon 8c les biens d’UlyiÎe (ont

abandonnés au pillage de tous ces étrangers, qui

immolent tous les jours Tes bœufs , fes brebis ,
fes chevres, pali’ent-leufvie en feftins, 8c font.
un dégât horrible qui confume ,q qui dévore tout.

Car il n’y a point ici d’homme tel qu’UlyiTe pour

éloignerce fléau-de la maifon. Ah! fi mon cher
UlyiTe revenoit, aidé de fon fils , il feroit bien-
tôt vengé de l’iniolence de ces princes l je

i ELLE parla ainfi , 8c Telemaque éternua fi
fort, que tout le palais en retentit ; la Reine en
marqua fa joie: ,,’Allez donc , Eumée, dit-
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elle , faites-moi-venir cet étranger, n’entendez-

vous pas que mon fils a éternué farce que j’ai

dit? ce figue ne fera pas vain ; la mort. menace
fans doute la tète des pourfuivans , r& pas un
d’eux ne l’évitera. Vous pouvez dire de ma part

à cet étranger que s’il me dit la vérité, je lui

donnerai de fort bons habits.
EUMÉE part en même-temps pour exécuter cet

ordre, ,& s’approchant de l’étranger; ,,Mon

bon homme ,- lui dit-il , la Reine Penelope vous
mande de l’aller trouver; l’afiiiétion ou elle cil:

de l’abfcence de ion mari, la prelre de V015
parler pour vous en demander des nouvelles, d:
elle m’a ordonné de vous dire que fi elle trouve

que vous lui rayiez dit la vérité, elle vous don-

nera des habits dont vous avez grand befoin , &
vous pourrez demander librement dans Ithaque,
8c recevoir la charité de ceux qui voudrontvmus

donner. . . . , .a: CERTAIuEMENT, Eumée, repartit le pa-

tient Ullee ,lje dirai la vérité à la Reine, car

je fais des nouvelles fûtes de fou mari, nous
femmes lui & moi dans la même infortune,
Mais je crains tous ces fiers pourfuivans, dont
la violence &l’ini’olenCe n’ont point de bornes

, 8c montent jui’qu’aux cieux; car routa l’heure.
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quand cet homme fougueux m’a jeté fan mare
thé-pied & m’a blelfé à l’épaule comme je mar-

chois dans la Pelle, fans faire la moindre chofe
qui pût m’attirer ce mauVais traitement , Tele-
maque ni aucun de fa maifon ne fe font préfen. i
tés pour me défendre. C’ell: pourquoi, Eumée,

quelque impatience que la Reine puilfe avoir ,
obligez- la d’attendre que le lbleilfoit couché ;

alors elle aura le tems de me. faire toutes fes-
queilzions fur le retour de fou mari, après m’a-
voir fait approcher du feu , car j’ai des habits qui

me défendent mal contre le froid. Vous le fa-
vez bien vous-même, puifque Vous êtes le pre-
mier dontje me fuis rendu le fuppliant.

EUMÉE le’quitta pour aller rendre réponfe

àla Reine. Comme il entroit dans a; chambre,
elle lui dit :,, Vous ne m’amenezdonc pas cet
étranger P-Refufet-il de venir , parCe qu’il craint

quelque nouvelle infulte? Ou a-t-il honte de fe
préfenter devant moi .9 Un mendiant honteux
fait malles alfa-ires.

,, GRANDE Reine , répondit Eumée , ce men-

diant penfe fort bien , 8c il dit ce que tout autre
à. fa placeidiroit comme lui 3 il ne veut pas
s’entpofer à l’infolence des pourfuivans, 8c il

vous’pried’attendre que la nuit fait venue; il
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cit même beaucoup, mieux que vous preniez ce
tems-là, pour pouvoir l’entretenir à loifir &Pans
témoins.

CET étranger , quel qu’il punie être , me pal

roît un homme de bon feus , reprit Penelope s
car il eli certain que dans tout le, monde on ne
trouveroit point-un ademblage d’hommes aufli
infolens , auili injuites 8c auiii capables de faire
une mauvaife aérion.

(Eaux) elle eut ainfi parlé,.Eumée s’en te;

tourna dans la falle où étoient les princes , 8c
s’approchant de Télémaque , il lui dit à l’oreille

pour n’être pas entendu des autres: ,, Téléma-

que, je m’en retourne à mes troupeaux pour
conferver votre bien, que je garde comme le
mien propre. De votre côté ayez foin de tout

ce qui vous regarde ici. Sur-tout confervez-
vous, 8c prenez toutes fortes de précautions
pour vous mettre à couVert des maux dont
vous êtes menacé, car vous êtes au milieu de
vos ennemis. Que JUpiter les extermine avant
qu’ils puili’ent nous faire le moindre mal !

,, JE fuivrai vos confeils , mon cher Eumée,
lui répond le prudent Télémaque; allez , mais

ne partez pas fans avoir foupé : demain matin
leus nous amenerez des victimes que vous au.
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rez choifies; j’aurai foin ici de tout, & j’ai:
pere que les Dieux ne m’abandonneront pas.

EUMÈE lui obéit fe mit à table, & après
avoir fait fou repas , il s’en retourna aies trou-

peaux, & laiifa’le palais plein de gens qui ne
périroient qu’à la bonne chére, à la danfe 8c

à la malique , car le jour étoit déjà bien avancé.
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L’D’U DIX-HUïTIlEMlE LIVRE.

U N ce’Iebre mendiant nomme’ IRUS vint à la porte

du palais E93 veut en clzaflèr ULYSSE ,- ce prince difend
Jim pofle, 599i]: en viennent tous deux à un combat à
l’çjèrime de: poings,- ULYSSE remporte la vié’loire, En”

en cf! lozzëpnr le: pourfuivans qui lui donnent leprix
qu’il mérite. ULYSSE fait defige: râleriorufur la mi-

fer: de l’homme. PENELOPEfèprç’fèntc aux pourfuivalu.

MINERVE prend elle-même le Jbin de [embellir afin
qu’elle le: charme davantage; ce finn n’a]! par inutile,

car il: lui font tous de beaux puffins. PENELOPE ,
après avoir fait des reproche: àfim fil: de ce qu’il a
Iazflîê maltraiter jbn hôte , E99 aprèr avoir reçu les-pré.

fans, s’en retourne dansjbn appartement, 87’ les-prin-

ce: continuent à prendre le plaifir de la danfi E6 de
de la mufique. ULYSSE eji choqué de la conduite des

femmes du palais, qui payent fi: remontranter par des
injures. EURYMAQUEfair des raillerie: JULYSSE qui
lui répond; EURYMAQUE s’emporte. Mais enfin Teut-
IMAQUE congédie l’afli’mbléc, 89’ lespouzfixivamfl r:-

tirent après avoir fait le: libations. l



                                                                     

L’ODYSSÉE 

D’ H O M ER E.

LIVRE XVJIM.

Un È E étoit à peine parti , qu’on vit [à
préfenter à la porte du pubis un mendiant qui
létoit accoutumé de demander fou pain dans

Ithaque, 8c qui par fou horrible gloutonnerie
s’était rendu fort célebre , car il mangeoit tou-

jours 8c étoit toujours afl’amé. Cependant quoi-

qu’il fut d’une taille énorme, il n’avoit ni force

ni courage; fou véritable, nom étoit Armée, fa

merci le lui avoit donné dès à naiflànce , mais

les
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les jeunes gens de la ville l’appelloient 1ms;
parce qu’il faifoit tous les meflages dont cuis
chargeoit; En jarrivant il voulut chaiTer Ulyfi’q
de Ton poPce , 8c lui dit en l’infultant : ,, Retire?
toi deJÇettve porte , Avieillard oéctépit, que. je ne

t’en. arnache en te traînant par, les pieds. Ne
vois-tu pas que tous cesprinces fontçfigne
ê: m’ordonnent de te .chaEer? Mais je refiœ’éh

ta ptofefiion, .Lreve-toi; donc , de peut que nous
n’en venions aux mains , ce qui ne feroitlpas

ton avantage. a J i n . À n I ,ULxsseie’ regardant. d’un, mouche a lui

dit z à, Mon ami, je ne ,Ate3dis. point  .d’111jures ,-

je ne te fais aucun mali-1&1 je n’empêchAeupoint
qu’on te donne; Ættçægfitepeut fufiîre à nous

deux; Pourquoi "es-tu: fâche inqu’on æqrâflirç

quelque l’ami-Nubie? sui. au? F’appartimypae .3.

Il me [paroit glue tu  es .mendiant. comme. moi,
Ce flutleszlèiwx au? ËOEBCBËJPS riqheïeso. t. N e,

me défie point trop au combat, .8: nîéchgufiè

Pas me bifide 99m que: 99.9.9 décrépit41ma je
fuis 3355419213? miette. FQW; au ne s j’en, ferois.

demain.91us.en repos; leur je ne crois nasique
de mieux.s - tu rafles des le palais 4’17?

1541.6.1", .’ Ç ,s V, 7,15 y . .I . Â ni"
h ,, GnnuueDieux, repartit hué. en 662km;

Tome IV.- I X H
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mua un gueux qui a la langue bien pendue;
Il reEcmble tout-à-fait à une vieille ratatinée.
Si je le prends je l’accOmmoderai mal, je lui
ferai fauter les dents de la machoire , camme à
une bête qui fait "letdégât dans les terres d’un

imifin. Voyons donc, déshabillerai , ceins-toi
’d’unjlinge entrons en lice, & quelles princes

Ponant fineétateurs de notre combat: mais vieux
comme tu ce, comment foutiendra-tu un adver-

faire de mon âge -? - i
. C’EST ainfi qu’UlyH’e & Irus le querelloient

(avec bhaleur-de’Vzint’la porte du palais; Antinoüs

les tentenditï, 8c adreflànt’aufli-tOt la parole aux

pourfuivansavec deigrands cris :--,, Mes amis;
leur dit-il , voùsin’a’ivez encore rien ira de pareil

âll’PlaÏfir que Dieuv’nous ichoie 9 cet étranger

mué-T’a querellent; &ils trontJ terminer leur
riflèrent par filï’conîB’àti’ "Nelperëo’ns pas cette

Eidcafi’onfde nous ’divèrtir 3 hâtOnsînous de les

51ème en mina-5:: a U. v - -- Il .
5 j Td’us les princes IE3 ’ lèvent en’mème:teins , 186

fiant”dfe «touteieur’fïïrcc; ils en’viPônnent les

fieux’mendian’sy 8c Antinoüs dit’:*,,1?rinces ,’

Voilà les neutres’ilés victimes qu’on fait rôtir

p.0urnotre table après les avoir farcis de graille
Exilé Yang , t’ait un prix digne de. ces champions.
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(lue celui donc qui aura terraii’é fon adv’erfaire,

choififfe le meilleur; il aura encore l’honneur
«de manger toujours avec nous, 8c nous ne fouf-
frirons point qu’aucun autre mandiant partage
avec lui cet avantage.
’ CETTE propofition d’Antino’us plût à toute

l’affemblée , & le prudent UlyEe prenant alors la

parole, dit avec une ironie cachée :- Princes ,-
un vieillard comme moi, accablé de calamité’St

de mifere , ne devroit pas entrer en lice avec un
adverfaire jeune, fort & vigoureux; mais le
ventre accoutumé à faire affronter les plus grands

dangers , me force de hafarder ce combat fi iné-
gal, où ma défaite cit prefque fûre. Mais au
moins promettez-moi, 8c aveuli ferment, qu’au;

cun de vous, pour favorifer 1ms, ne mettra
la main fur moi, ne me pouffera 8: ne fera
aucune fupercherie dont mon ennemi puiiTe

profiter. I - iIL DIT , & tous les princes firent le ferment
qu’il demandoit , après quoi Telemaque dit e
Étranger ’,ï fi vous avez le courage d’entreprenA

are-ce Combat, ne. craignez aucun des Grecs»
car celui qui mettroit la main fur vous a attire
toit fur lui tous les autres; je vous prends fous
ma proteétion comme mon hôte, 8c je fuis fin

X a
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que les deux Rois Antinoüs 8: Eurymaque 3
’ tous deux aufii rages que braves, feront pour

moi; K ’Tous les princes applaudirent au difcours de
Telemaque. Alors Ulylle le dépouilla, quitta les
haillons &qen mit une partie devant lui. On vit
avec Ëtonneinent les cuilles fortes 8c 11erveufes;
les épaules quarrées, [a poitrine large , les bras

forts comme l’airain. Minerve, qui le tenoit
près de lui, le faifoit paroitre encore plus grand
8c plus robuite. Tous les princes , malgré leur
fierté, entêtoient dans l’admiration , & il yen eut

quelquesgux1s qui dirent à ceux qui étoient près
d’eux: ,, Voilà Irus qui ne fera plus de mellàge ,
ils’el’tattiré fou malheur. Quelle force & quelle

vigueur dans [on adverfaire! il n’y a point d’ath-

lete qui punie lui être comparé. . ’
IRUS en le ’voyant fentit (on courage abattu;

mais malgré lès frayeurs, les domellsiques des
princes- lq menerent fur le champ de bataille
après l’avoir dépouillép.&.i ceint d’un linge 3 on le

voyoit trembler de tousfes membres. Antino’us,
encolla-te de voir tant d’infolence avec tant de
lâcheté? le tança rudement, 8c lui dit: ,,Mifé-

rable, indigne de Vivre, tu méprifois tant cet
étranger , 8c préfenptement tout accablé qu’il cil
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de mifere 8c d’années , la feule vue refait trem-

bler. Je te déclare que fi tu te laill’e vaincre, je

te jetterai dans un vailleau, 8c je t’enverrai en
Epire auRoi Echetus, le plus cruel de tous les
hommes, qui te fera couper le nez 8c les oreil-
les , & te retiendra dans une dure captivité. e

CETTE menace augmenta encore a flaveur
& diminua les forces. On le mena au milieu de
l’aEemblée. (baud les deux champions furent

en préfence, ils leverent les bras pour le char-
ger. UlyŒe délibéra en lui-même s’il l’étendroit

mort à les pieds du premier coup , ou s’il le con-

tenteroit de le jeter à terre; & il prit ce dernier
parti, comme le meilleur, dans la penfée que
l’autre pourroit donner quelque foupqon aux
princes 8c le découvrir. Les Voilà donc aux pri-

fes; Irus décharge un grand coup de poing fur
l’épaule droite d’Ulyll’e , 8: UlyITe le frappe au

haut du cou fous l’oreille avec tant de force,
qu’il lui brife la machoire & l’étend à terre s le

fang fort à gros bouillons de la bouche avec les
dents , & il ne fait que le débattre fur la poufiiere.

Les pourfuivans , pleins d’admiration, levant
les mains avec de grands cris & de grandes ri.

. fées. Mais Ullee prenant fou ennemi, le traîne

par les pieds hors des portiques &. de la balle.
X 3
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ceur,& le faifant afieoir en dehors près de la
porte, il lui met un bâton à la main , &*lui
dit: a Demeure-là , mon ami, pour garder cette
porte , 8: ne t’avife plus, toi qui. es le dernier
des hommes, de traiter les étrangers & les men,
dians comme fi tu étois leur Roi, de peut qu’il
ne t’arrive pis encore.

APRÈS avoir ainfi parlé, il va reprendre l’a

beface me remettre à la porte dont Irus avoit
voulu le chall’er. Les princes entrent , 8c le féli-

citant de fa viétoire, ils lui diient: ,, Etran.
ger, que Jupiter 8c tous les aptres Dieux vous
accordent tout ce que vous defirez 8c qui peut
vous être agréable pour la bonne aétion que vous

avez faire de délivrer cette ville de ce mendiant
que rien ne peut rall’afier. Car nous allons bien-
tôt l’envoyer en Epire au Roi Echetus , qui n’ell:

pas accoutumé à bien traiter ceux qui tombent

entre les mains.
ULYSSE fut ravi d’entendre ces fouhaits de la-

bouche des pourfuivans , 8L en tira un bon au-
gure. Antino’us met devant lui en mêmeotems le

ventre d’une victime farci de graille & de fang,
8: fort bien rôti. Amphinome lui fart deux pains
qu’il tire d’une corbeille , 8c lui préfentant une

coupe d’or pleine de vin, il lui dit: ,, Géné,
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reux étranger, qui venez de montrer tant de, ’
force & tant de courage , puilliez-vous être heu-.-
reux, 8c qu’à; l’avenir vous vous voyiez auili.’

comblé de richeEes , que vous êtes préfentement-

accablé de mifere 8: de pauvreté.

ULYSSE touché de fa politefl’e , lui répondit :.

,, Amphinome , vous êtes fils d’un pere dont la-
réputation cit venue jufqu’à moi; la gloire , la

a

valeur , les richeEes 8: la fagelïe de Nifus , qui r
regnoit dans l’isle de Dulichium me font con-:
nues , 8c je vois que vous n’avez pas dégénéré;

car vous me paroiil’ez prudent & lège. C’er

pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous dire
ma penfée , je vous prie de l’entendre 8c de vous-

en louverrir. De tous les animaux qui refpirent
ou qui rampent fur la terre, le plus faible 8c le
plus miférable, c’elt l’homme: pendant qu’il cil;

dans la force de l’âge , 8c que les Dieux entre».
tiennent le cours de la profpérité , il cil: plein de

préfomption ,8: d’iniolence , & il croit qu’il ne

finiroit lui arriver aucun mal. Et lorfqlle ces mè-
mes Dieux le précipitent de cet état heureux
dans les. malheurs qu’il a mérités par les injulti,

ces , il roufle ce revers, mais avec un efprit de
révolte 8c d’un courage forcé , & ce n’efl: que

pantelle, que ballèiTe 5 carvl’el’prit de l’homme

, V X 4l
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cit toujours tel quéi’ont les jours-qu’il plaît au

pere des Dieux & des hommes de lui envoyer.
Moi-même, j’étois né pour être heureux s je me

fuis oublié dans cet état, &vj’ai commis beau.
coup de .violences 8: d’injullice’s, me lamant

emporter à mon naturel altier 8c fuperbe , 8c me
prévalant de l’autorité de mon pere & de Pape

pui de mes freres; vous voyez l’état où je fuis
réduit. C’ell: pourquoi j’exhorte tout homme à

n’être jamais ni emporté ni injui’te, 8c àrece.

Voir aVec humilité 8c dans un refpeélueux filen-

ce tout ce qu’il plaît aux Dieux de lui départir.

Je vois les pourfuivans commettre ici des excès
indignes , en confumant les biens 8c en manquant
de refpeélà la femme d’un homme qui, je pen-

le , ne fera pas long-tems éloigné de les amis 8;

de la patrie , 8c qui en cit déjà bien près. Je
fouhaite de tout mon cœur , mon cher Amphi.
nome, que Dieu vous remene dans votre mai-
lon, en vous retirant du danger qui les menace,
8c que vous ne vous trouviez pas devant lui
quand il fera de retour; car je ne crois pas que
dès qu’il fera une fois entré dans lori-pariais , les

pourfuivans &lui le féparent fans qu’il y ait du
fang répandu.

En flamant ces mots il fit les libations, hurle
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relie & lui remit la coupe centre les mains. Ce
prince rentra dans la falle le cœur plein de triil
telle & fecouant la tète, comme préfagcant déjà

le malheur qui lui devoit arriver. Mais malgré
ces avis 8c ion prell’entiment, il ne put éviter
la dellinée; Minerve l’arrèta pour le faire tom-

ber fous les coups de Telemaque. Il le remit
donc à table fur le même fiege qu’il avoit

quitté. a -DANS ce même moment Minerve infpira à la
fille d’Icarius , à la fage Penelope , le deHein de

le montrer aux pourlh’ivans , afin qu’elle les
amurât encore de vaines efpérances , 8: qu’elle
fût plus honorée de ion fils & de ion mari qu’elle

n’avoit jamais été. Elle appella Eurynome , 8e
avec un fourire qui 11’eïaqoit pas la trillell’e pein-

te dans les yeux , elle lui dit: ,, Ma chers Eu-
Arynome, voici un nouveau deEeili qui vous fur-
prendra fans doute; j’ai réfolu de me faire voir

aux pourfuivans, quoiqu’ils me foient toujours

plus odieux. Je trouveraipcut-ètre moyen de
donner à mon fils un avis utile, c’cli: de ne le
point tant mêler avec ces hommes .ini’olents 8c I

injuites , dont les difcours ne font que douoeur,
mais dont le coeur el’t plein de fiel 8ç de pet,-
’fidie.
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,, CE dell’ein cil: très-[age , repartit Eurynomet

Allez donc, ma chere Pénélope, allez donner i
à votre fils les avis dont il a befoin. Mais aupa-
ravant entrez dans le bain , & redonnez à votre

’Vifage, par des couleurs empruntées, l’éclat que

vos afliiétions ont terni, 8c n’allez point vous
préfenter le vifage tout baigné de larmes; rien
n’elt fi contraire à la beauté que de pleurer tou.

jours. D’aileurs je vous prie de vous fouvenir .
que votre fils cit déjà dans l’âge où vous avez

tant demandé aux Dieux de le voir, c’ell: un
homme fait.

n AH l Eurynome, répondit la (age Penelope,

que le foin que vous avez de moi, 8c la part
que vous prenez à mes douleurs ne vous por-

l tent pas à me Iconfeiller de me baigner, & d’em-

prunter le recours de l’art pour rappeller ma
beauté déjà eEacée. Les Dieux immortels m’ont

ravi le foin de m’embelIir& de me parer, de-
puis le jour fatal que mon cher mari s’ell: embar-

qué pour Troye. Mais faites venir mes femmes,
Autonoë 8c Hippodamie, afin qu’elles m’accom-

pagnent , car je n’irai pas feule me prélènter

devant ces princes; la bienféance ne le permet
P113. n En même-tems Eurynome fort de l’appar-
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tement de la Reine pour aller donner l’ordre à

les femmes 8: les faire venir. p
CEPENDANT Minerve , qui voulait releVer

la beauté de Pénélope, s’avifa de ce moyen pour

- le faire fans la participation. Elle lui envoya un
doux fommeil qui s’empara de tous les feus;
elle s’endort à l’inl’tant fur fan liage même , 8c

alors la Déclic lui fit les dans les plus éclatants,
afin que les Grecs fuirent encore plus éblouis de

h . r
les charmes. Premièrement elle le ferv1t pour
ion beau virage d’un fard immortel , du même

dont la charmante Cytheréeie fert quand elle
il: prépare pour aller denier avec les ’Graces;

elle la fit enfaîte paraître plus grande & plus
majellueufe , lui rendit tout fan embonpoint, ’
8c lui donna une blancheur qui efiaçoit celle de p

l’ivoire. ’ l
APRÈS l’avoir rendue fi belle, la Déclic le

retira , 8c les femmes de la Reine entrerent dans
fan appartement en parlant à haute voix. Ce
bruit éveilla Penelope, qui le frottant les yeux,
s’écria: ,, Hélas! un doux ail’oupill’ement cil; venu

fufpendre un moment mes cruelles inquiétudes.
* Plut aux Dieux que la chall:e Diane m’envoyât ’

tout-à-l’heure une mort aufii douce , afin que
je ne finie plus réduite à palier ma vie dans les
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larmes 8c dans lazdouleur, foupirant ltoujours
pour la mort, ou pour l’abfence d’un mari qui

par Tes rares qualités 8c par fes vertus étoit au

daims de fous les princes de la Grece. ,, En fi-
nifiànt cas mots elle defcendit de fou apparte-
ment fuivie de deux de fes femmes. En arrivant
dans la fille où étoient les princes ,’elle s’arrêta

fur le feuil de la porte , le vifage couvert d’un
voile , 8c ayant fes deux femmes à fes deux côtés.

Les princes ne la voient pas plutôt, que ravis
& comme en extafe , ils n’eurent: ni force ni
mouvement, car l’amour lioit. toutes les puifl
fiances de leur ame. Le defir de l’époufer fe ré-

Veille en eux avec plus de fureur.
LA Reine adrefTe d’abord la parole à Tele-

Lrnaque, 8c lui dit: ,, Mon fils , vous manquez
bien de courage & de conduite. Quand vous
n’étiez encore qu’,enfant, vous étiez plus fier,

plus hardi, & vous eonnoifliez mieux ce que
vous Vous devez à vous - même. Aujourd’hui

l que vous êtes homme faim-8: que les étrangers
à voir votre bonne mine 8c votre belle taille ,
vous prendroient pour un homme hardi & pour
le fils’de quelque grand prince , vous ne faites
voir, ni fierté , ni bienféance , ni courage. Quelle

indigne aé’tion Venez-Vous de foulïrir dans votre
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palais! vous avez foufi’ert’ qu’on ait ainfi. mal-

traité votre hôte en votre prefence? Œe pen.
fiera-bon de veus .9 fi un étranger à qui vous
avez" accordé votre proteâion 86 donné votre
palais pour aryle , cil traité fi indignement, l’ail

front en retombe tout entier Tur vous, 8c vous
êtes déshonoré parmi les hommes. 4

LE prudent Telemaque lui. répondit : ,, Ma
mere... je ne lamois trouver mauvais les repro-
ches que vous me Faites,ïq1foiqUe jene les mé-
rite pas. "J’ai- le cœurEaKez bien fait pour être

frappe des bonnes aérions 8c des mauvaifes ,
8c je n’ai jamais fi bien Connu toute l’étendue

de mes devoirs que je la connOis préfentement;
mais .jeVne puis Paire tout ne que je voudrois ,
car tous ,- les pourfuivans, dont je fais les man;
vais demains, m’éto’nnéntj me voisïfeul au

milieud’eux fans aucun facours. Pour ce. qui
cit, du démêlé de mon hôte avec Irus, il n’efl; p

nullement arrivé par la faute des princes; 8c
l’étrange, bien loin d’avoir été maltraité ,. aéré

le plus fort. me: à Jupiter ,1 à’ Apollon 8: â’ Mi.

nerve que tous les pourfuivans fuirent aufii foi-
bles 8; nuai abattusque :l’eit préfentement Irus

à la porte-de la balliegcour! il peut à peine fa
foutenir, 8c n’ef’c point en-état de s’en retour-
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net chez lui, cartons fes membres-fontîdisrol
gués, à peine peut-il porter Ta tète.

PENDANT quePenelope 8c fon fils s’entre-
tenoient ainlî , Euryinaque s’approche , 8c adref.

faut la parole à la Reine, il dit :,, Sage Fene-
lope, fi tous les peuples , qui font répandus .
dans tout le pays d’Argos, avoient le bonheur
de vous voir, vous auriez demain dans votre
palais un plus grand nombre de pourfuivans 3
car il n’y a point de femme qui vous fuit com-
parable , ni en beauté, ni en belle. taille , ni en
lègeITe ,,ni dansrtoutes les qualités de l’efprit.

,, EURYMAQUE , répond Penelope , ne me
parlez ni de mes belles qualités, ni- de ma beau-
té, ni de ma belle’taille. Les Dieux m’ont en-

levé tous ces avantages le jour même que les

Grecs fe font embarqués pour Ilion , & que
moucher Ulyfi’e les a fuivis. S’il revenoit dans

fa maifon, ma gloire en feroit plus grande, 8c
ce feroit-là toutelma beautéJPréfentement je
fuis dans une douleur’qui-m’accable si car rien
n’égale les maux dom’il a plu à Dieu de m’af-

fiiger. (baud UlyiTe me quitta 8c me dit les der.
’niers adieux, il mit ma main dans la .fienne &

me parla en ces termes, qui feront toujours
gravés dans mon .fouvenir : Ma femme, jas-ne
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irai: par que roufle: Grec: qui peut à Tro’ye re-

wimneut de cette’expe’dition , car on dit que le:

Troyen:font trë:-vaillant: , qu’il: lavent lancer
le javelot, je battrede pied ferme, Es" bien mener
la cavalerie , ce qui décide ordinairement de l’a.

cardage de: combats C’ell pourquoi je ne fui: fi
Dieu me fera échapper aux danger: de cette guerre ,

ou fi j’y périrai. Ayez, foin de me: État: 89” de ma

maijbn s [baveriez-vau: fur-tout de mon pare 89”
de ma .mere , qui vont être accablé: d’ufiliêîion ,-

te’moignez-leur toujour: la même tendreflë , ou une

plu: grande encore, parce que je ferai abjent 5 8
lorfque pou: verrez. notre fil: en âge de me file.
céder , rendezJuife: État: , chofiflèz pour votre

mari le prince qui vau: paraîtra le plu: digne de
voeu, 83’ quittez. ce palai:. C’elt ainfi qu’il me parla,

8c me voilà fur le point d’exécuter les derniers or-

dresJe vois approcher le jour, ou plutôt la nuit Pa-
tale qui doit allumer le flambeau de l’odieux 8;
du funeilse hymen idexla plus malheureufe de ton.

tes les princefi’es. Et ce qui augmente encore mes
déplaifirs , c’eit de Voir qu’on viole ici les loix 8:

leu coutumes les plus généralement reçues; car

tous ceux qui recherchenten mariage une femq
me confidérable &zvdezbonne maires, 8c qui la
difputent entr’eux, font venir de chez aux les

r
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bœufs & les moutons pour les facrifices & pouf
la table des amis de leur maurelle ,- & font tous
les jours de nouveaux préfens , bien-loin de
diliiper 8c de confumer le bien de celle qu’ils ai.»

ment , 8c de lui faire la cour à les dépens.

ULYSSE fut ravi d’entendre le difcours de la

Reine, 8re de voir que-par ce moyen elle alloit
leur arracher beaucoup de préfens.’ C’eft ainfi

que cette prinCeiTe les amufoit par de belles pa.
.rolcs , qui n’étoient nullement les interpretes des

fentimens de’fon cœur. j .
LE fils d’Eupeïthes , Antino’ùs , s’approchant

d’elle , luidit: ,, Sage Penelope , vous pouvez
recevoir tous les préfens que ces princes vou-Ï
dront vous" faire , car il’el’t de la coutume 8c» de

la bienféance de les accepter. Mais je vous de,
clare que tous tant que nous .Lfommes ici, nous
ne nous en retourneronspnint dans nos maî-
fons, ’&’ qüe nous ne partirons point de votre I
palais, que vous n’ayiezvohoiîfi; pour votre mati

’ le plusbravedela tràupe. - A, J.
LE difc’oiurs. d’Antin’o’us plût. à tous, les prin-I

ces. Ils envoyerent chacun chez eux un: héraut
pour apporter des préferlstr. Celui Ad’Antinoüs

lui apporta un grand manteau-jtrèis-magnifique ,
dont la broderie étoit. admirable 8c les couleurs

nuées.

l
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huées avec beaucoup d’intelligence 8c d’art; il

avoit dôme agrafes d’or parfaitement bien tre.
vaillées. Celui d’Eurymaque apporta des bref-
felets d’or 8c d’ambre qui brilloient comme le fo-

leil. Deux efclaves d’Eurydamas lui apporterait: i
des pendans d’oreille à trois pendeloques , d’une

beauté charmante 8c d’un travail exquis. Celui
de Pil’andre , fils du Roi Polyétor, lui apporta

unicollier parfaitement beau 8c d’un ornement

admirable. On apporta de même à tous les au-
tres princes toutes fortes de bijoux très-pré.
cieux. La Reine s’en retourna dans fou apparte-
ment, fuivie de les deux femmes qui portoient:
les préfens qu’elle aVoit reçus, 8c les ’pourfuiÆ

vans paflërent le relie de la journée dans les plain

firs de la danfe 8c de la mufique.
- L’ÉTOILE du foules furp’rit dans ces divan;

tiiï’emens. Ils placerent dans la iàlle trois braie.

fiers pour éclairer, 8c les remplirent d’un bois
odpriférant qui étoit ièc depuis long-rams , 8c
qui ne venoit que d’être Icié. Ils allumeront
d’efpace en efpace desrtorches, 85 les femmes
du palais d’Ulyll’e éclairoient tonna-tour. Ulyflë

choqué de cette conduite , adrefl’a la parole à

ces femmes; 8: leur dit: ,, Femmes de Pane.
, lope , retournez-vous-en dans l’appartement

TomeilV. V . ’



                                                                     

238 ’L’ODYSIÉB

votre maurelle, 8c allez la divertir en travail.
lant auprès d’elle à filer ou à préparer des lai-

nes. Je m’ofire à éclairer, les princes à votre

place; quand même ils voudroient palier ici la
nuit 86 attendre le retour de l’aurore , je vous
allure qu’ils ne me bileront point , car je fuis

accoutumé à la patience. , .
IL DIT, 8c. ces femmes le mirent à rire 8c à.

le regarder. La belle Melantho , fille de Do-
lius , que Penelope avoit, prife toute jeune , 8c,
qu’elle avoit élevée comme a propre fille, en

lui donnant tous les plaifirs que demandoit ion
âge , 8c qui. bien-loin d’être. touchée de tacon:

noiŒance 8c de partager les déplaifirs de fa maî-

treEe , ne cherchoit qu’à le divertir ,I & avoit une.

commerce criminel avec Eurymaque, répondit
à Ulyll’e, très-infolemmcnt : 5,, Malheureux va-

gabond 4 lui. dit- elle, on voit bien que tu as
l’eiprit tourné z au lieur d’aller, dormir dans quel. ’

que forge , ou dans quelque réduit, tu t’amuq

les à jafer ici aVec audace au milieu tous
ces princes ,, 8c, tu ne crains rien 5 cit- ce qui;
tu as bu, ou, que c’elt ta coutume de parler
impertinemment ? Te voilà tranfporté de joie
d’avoir vaincu ce gueux d’Irus; mais prends

garde que quelqu’un , plus vaillant que lui",
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ne le leve contre toi 86 ne t’e chaire de ce pa-;
lais après t’avoir enflé la tète 8: mis tout en

mg. , r I .ULYSSE jettant fur elle des regards terribles
5, Malheureufe, lui dit-il , je vais bientôt me?
porter à Telemaque les beaux difcours que tu
tiens; afin qu’il te traite comme tu le métis;
tes. ,, Cette menace épouvanta ces femmes :
elles commencerent à fe retirer , tremblantde.
peur s vcar elles voyoient bien qu’il ne les épar-.,

gneroit pas , 86 que leur conduite n’étoit pas

bonne. ’ I . v , ’Z CÈPENDANT Ulylib le tenoit près des brafiers

pour’éclairer ces princes & pour les mieux con. s

fidérer , penfiint toujours aux moyens d’exé--

curer ce qu’il méditoit. Minerve ne fondroit;
pas que les pourfuivans celTalTent leurs bro-.
cards 8c leurs infultes , afin qu’UlyiTe en foufz.

frit davantage , 8c qu’il fût pénétré-V d’une plus.

vive douleur. .y . A I;j EURYMAQUE , fils de POlybÇIypomijlqa le.

premier pour faire rire les compagnonsg, Pour-
fuivans de la plus vermeille-fies Reines, leur; ’
dit-il, écoutez ce que j’ai à Vous dire. Ce n’eit

pas fans quelque providence. particuliere des:
Dieux fur nous , que cet étranger eitqveiiu dans»;

Y:
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la maifon’d’Ulyli’e, car fa tète chauve peut nous

fervir de falot. ’Mon ami, lui dit-il , Veux-J11
entrer à mon fervice , je t’enverrai à ma cam-

pagne où tu auras. foin de raccommoder les
haies 8c de planter des arbres. Tu feras bien
nourri, bien vêtu , bien chauffé , de tu auras
de bons gages. Mais tu pesfi accoutuméà une

néantife , que tu ne voudrois pas aller travail-
Üler , de que tu aimes bien mieux gueuler par

laville , & vivre dans l’oifiveté , en fatisfaîfant

ta gloutonnerie, que de gagner ta vie à la [heur
de ton front.

LE prudent Ulvfie lui répondit: ,,Euryma-
que , fi nous avions tous deux à travailler,
pour voir qui de vous ou de moi feroit le plus
d’ouvrage à jeun dans .un des plus longs jours
d’été, -& que dans une grande prairie on nous.

mit la faucille à la main , ou que dans une gran-
de piece de terre on nous ldennât’à chacun une

bonne charrue attellée de bons bœufs , jeunes ,’
grands , bien égaux 8c bien nourris, vbus ver-
riez bientôt de mon côté cette prairie raie 8c
l’herbe par terre, & ce champ profondément la-

. bouré & les fillons bien droits 8c bien tracés.
Que s’il plaifoi’t à Jupiter d’exciter aujourd’hui

par quelque’endroit dans cette isle une fanglante
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guerre, & qu’on me donnât un bouclier, une
épée , un’cafque & deux jaVelots , vous me ver.

riez me jetter des premiers au milieu des enne-
guis, 85’ vous n’oferiez m’accufer de fainéantife

85 de gloutonnerie. Mais vous aimez à infulrer
les gens , 8c vous avez un efprit dur & intrai-
table. Vous vous croyez un grand perfonnage
8: un vaillant homme , parce que vous êtes’ren-

fermé ici avec peu de monde , 8c que vous ne
voyez autour de vous que des hommes qui
n’ont ni force ni courage & qui ne valent pas
mieux que vous. Mais fi Ulyife revenoit dans
fou palais, ces portes , quelque larges qu’elles
foient , vous paraîtroient bientôt trop étroites

pour votre fuite. rEURYMAQUE piqué juiqu’au vif de ce reprœ V

che, regarda Ulyfe d’un œil farouche, & lui
dît: ,, Miférable, tu vas recevoir le châtiment

de l’infolence avec laquelle tu paries. au milieu
. de tant de princes, fans craindre leur reEenti- .

ment. Il faut. ou que le vin t’ait troublé la raifnn,

ou que tu fois naturellement infenfé , ou que
la belle victoire que tu viens de remporter fur
ce gueux d’Irus, àrforce ide te r:mplir d’or-

gueil , t’ait renverfé la cervelle. ,, En achevant

ces mots , il prend un marche - icd. qu’il

, r .i I Y 3l
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’lni jette à la tète 5 Ulyfiè pour l’éviter le

Courbe fur les genoux d’Amphinome , 8c le
marchepied poulie. avec beaucoup de force , va
frapper l’échanibn à l’épaule droite 5’ l’aiguiere,

qu’il tient à la main , tombe avec beaucoup de
bruit , & il elt renVerfé par terre , témoignant

par fes plaintes la douleur qu’il relient. 1 I
EN mème-tems les pourfuivans fe levent

îfont un grand tumulte dans la fille , & a: di-
* fait les uns aux autres : n Plut aux Dieux que
’ ce vagabond fût mort avant que d’arriver dans

cette isle, il n’auroit pas caufe” tant de défordre

dans ce palais! nous ne FaiIbns que nous que.
relier pour ce miférable. Il n’y aura plus moyen

de goûter les plaifirs de la table, puifque la di-F
Villon règne ainfi parmi nous.

ALORS Telemaque prenant la parole , dit:
,, Princes , vous avez perdu l’efprit , 8c vous ne

pouvez plus cacher les excès que vous venez
de faire; car vous découvrez trop Vifiblement
les fentimcns de votre cœur 3’ Il n’en faut pas

douter , c’el’c quelque Dieu qui vous excite,

Mais fi vous m’en croyez, vous quitterez la
table pour vous aller coucher; vous. en avez
grand befoin; je ne contrains pourtant;per«
faune.

l l
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Tous les princes gardent le filence , 8L ne
peuvent allez admirer la hardiefle de Tclemaque
de leur parler avec cette autorité. Enfin le fage
Amphinome, fils de Nifus 8c petit-fils du Roi
Aretiusaleur dit: ,, Mes amis, qu’aucun de
Vous ne s’emporte 8c ne cheréhe à repouliër des

reproches qui font julies & que nous méritons.
Ne maltraitez point cet étranger , ni aucun des
domefliques d’UlyHë. Mais que l’échanfon nous ’

préfente des coupes , afin que nous tallions les
libations 8c que nons allions nous coucher; Laif-r’

g Tons cet étranger dans le palais d’UlyiTe; il efl:
1 jul’ce que TelemaqUe en ait foin, puifqu’il cit

Ton hôte. t -I CE difcours Fut. goûté de toute l’aiTemblée. Le

héraut Mulius de Dulichium, qui étoit au fer.
vice d’Amphinome, leur préfenta le vin à la

ronde s ils firent les libations , vuiderent les cou-.
pes, 8c quand ils eurent bu, ils le retirerent
chacun dans leurs matirons. " l
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l Il ’» ï: ES pourfuivan: s’e’tant retire’: la nuit , ULYssz.

E99 TELEMAQUE en.profitent pour retirer le: armes de
la fille, MINERVE les éclaith d’une maniere fur.
prenante E99 miraculeafe. Pendant que THEMAQUE
va je coucher , ULYSSE demeure feul garanti le m0.
ment favorable pour entretenir PENELOPE. MELAN-
THO , une derfemme: du palais , querelle encore ULYssE
qui enfin efl introduit chez la Reine. Dan: cette Con-
verfizrion PENELOPE raconte comment elle a page fa
vie depuis [empare de fin mari,- 69’ Utrssn fait une
faufie Iufioire à PENELOPE, 89’ lui dit qu’il a reçu

ULYSSE chez lui en Crete, comme (damai ILION ;
lui J’ai: la defcription de l’habit qu’il portoit , 8991:

portrait du héraut qu’il menoit . avec lui , l’ajurc
qu’ULYSSE fera bientôt de retour. PENELOPE; trèst-

tiqfizite, ordonne àfesjemme: de le baigner r ULYSSE

rififi de fi: faire baigner par le: jeunes femmes , à”
Cet emploi efl donnëà EURYCLÉE’,’ lanourrice d’ULYSSE,

qui’en lui lavant le: pied: , reconnaît ce prince à la
cicatrice d’une blçlïure que Yui avoit faite unfangll’w.
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(24:)
fur le niant Paname. ULYSSE lui en ordonne le fient;
89° renouant la cormerfiztion avec .PENELOPE, il en ap.

prend le finge merveilleux (nielle a eu 5 elle lui fait
part du parti qu’elle a prix de je remarier, Eg’ du
moyen dont elle veut f: [émir pour. chozfir «lai

qu’elle veut efpmffi’n
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ULYSSE étant demeuré feul dans le palais , il

prend avec Minerve les niefures pour donner la
mort aux pourfuivans. Tout plein de cette pen-
fée , il adrelle la parole àTelemaque , 8c lui dit:

,, Telemaque , ne perdons pas unvmoment; por-
tons au haut du palais toutes ces armes , &quand
les pourfuivans , fâchés de une les avoir plus fous

la main , vous demanderont pourquoi vous les
avez’ôtées , vous les amufcrez par des paroles



                                                                     

D’ H o M E n E. Livre XIX. 7.247,

pleines de douceur: Je les ai ôtées de la fumée,

leur direz.vous , parce qu’elles ne rellemblent
plus à ces belles armes qu’Ulyfl’e laiila ici en par.

tant pour Troye , 8c qu’elles font toutes gâtées

par la vapeur du feu. D’ailleurs j’ai en une con-

fidération plus forte encore , 8e c’ell: pour votre

bien que Jupiter m’a infpiré la penfée de les faire

enlever, de peur que dans la chaleur du vin
vous n’entriez en querelle, & que vous jettant

lut ces armes , vous ne vous blefliez les uns les
autres, que vous ne fouilliez votre table de v0;
tre propre fang; car le fer attire l’homme, &
que vous ne ruiniez par-là vos delTeiiis. ’

TELEMAQUE obéit à fon pere, & en appellant

Euryclée , il lui dit: n Ma chere Euryclée , emi
pêchez des femmes de ma mere de fortir de leur

appartement , tandis que je traiifporterai au haut
du palais ces belles armes de mon pere , dont la
fumée a terni tout l’éclat pendantfon abfence,

parce que j’étois trop jeunepour ’en avoir foin.

Mais aujourd’hui je veux les mettre dans un lieu
où la vapeur du feu ne puili’e les gâter."

EURYCLÉE lui’répondit: ,, Dieu veuille, mon

fils, qu’enfin vous talliez paraître la prudence

8c la fageii’e d’un homme, 8c que vous vous met-J

riez en état d’avoir foin de votre mailbn & de
x

r

l
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tout ce qui vous appartient. Mais dites-moi, je
vous prie , qui cit-ce qui vous éclairera , puifque

vous voulez queje tienne renfermées toutes les
femmes qui pourroient vous éclairer?
I ,, CE fera cet étranger même qui m’éclairera,’

repartit Telemaque s car je ne fouErirai pas
qu’un homme qui mange le pain de ma table de-
meure oifif, quoiqu’il vienne de loin 8c qu’il Toit

mon hôte. ’ i l -
IL DIT , &lbn ordre fut exécuté ; Euryclée,

ferme les portes de, l’appartement des femmes.
En même-tems Ulyll’e &Telemaque le mettent
à porter les calques, les boucliers , les épées ,

les lances , 8c Minerve marche devant eux avec
une lampe d’or qui répand par-tout une lumiere

extraordinaire. Telemaquè furpris dit à UlyEe :
,, Mon pere , voilà un miracle étonnant qui frap-

pe mes yeux; les murailles de Ce palais; les fie.
ges, ’ les lambris, les colomnes brillent d’une fi

vive lurhiere, qu’elles paroifi’ent toutes de’feu.

nfurément quelqu’un des Dieux immortels cil:

avec nous 8c honore ce palais de a préfence.

,, GARDEZ le filence , mon fils , répondit
Ulyile, retenez votre curiofité , 8c ne fondez pas
les remets du ciel. C’en-là le privilege des Dieux,

qui habitent l’Olympe, de le manifeller aux
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hommes au milieu d’une brillante lumiere, en le

dérobant à leurs regards. Mais il cit tems que
vous alliez vous coucher: laiil’ez-moi ici feul,
afin que j’examine la conduite des femmes du pa-

lais , 8: que j’aie un entretien avec votre more ,
qui dans l’ambition où elle eft , ne manquera pas

de me faire bien des quefiions pour tirer de
moi tout ce que j’ai vu 8c connu dans mes
Voyages. i

IL DIT, 8c dans le moment Telemaquè fort
de la falle, 8c à la clarté des torches il monte
dans l’appartement où il étoit accoutumé’de le

coucher. Il le met au lit , & attend le retour de

l’aurore. ICE prince étoit àpeine forti, que la fage Pe-
nelope, famblable àla chaille Diane 8c à la belle

Venus, dcfcend de fou appartement fuivie de
les femmes , qui lui mettent d’abord près du feu

un beau fiege , fait tout entier d’ivoire 8c d’ar-

gent, ouvrage d’Icmalius, tourneur célebre,
qui y avoit employé tout fun art , 8: qu1 y avoit.
joint un marche-pied très-magnifique 8c très;
commode. On étendit des peaux fur ce fiege 8c
Penelope s’allit. Les femmes le mirent d’abordnâg

deil’ervir les rafles des pourfuivans 8c àemporter.

les tables 8c les coupes d’or 8: d’argent. Elles
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jetteront à terre ce qui relioit dans les brafiers 8:
mirent à la place quantité d’autre bois, afin qu’il

fervit à les éclairer 84 à les chauffer.

: MELANTHO , la plus infolente des femmes de

la Reine, voyant encore Ulylle dans la falle,
l’entreprit pour la féconde fois , 8c luidit: ,, Erran-

ger, veux-tu nous impOrtuncr toujours par ta
préfencc, en rodant même pendant la nuit dans
ce palais? C’el’c donc pour oblèrver tout ce que

font les femmes .9 fors au plus vite, miférable
que tu es, & contente-toi d’avoir mangé ton
faoul , autrement avec cette torche allumée je

te jetterai dehors. ’
ULYSSE la regardant avec des yeux enflammés

de Scolere , lui dit : ,, Malheureufe , pourquoi
m’attaquez-vous toujours avec tant ’d’aigreur P

Bit-ce parce que je ne fuis plus jeune , que je.
n’ai que des méchans habits , de que je demande

mon pain dans la ville? c’cl’t la néceflité qui m’y

force; le monde cit rempli de mendians comme i
moi , qu’elle a réduits dans ce miférablc état.w J’é-

rois autrefois fiworifé dola fortune; j’habitois

nué mailon opulente , & donnois libéralement
à tous les pauvres qui le préfentoient 8c qui
avoient’befoin de mon fecours 5 j’avois une foule.-

d’efclaves , 8c j’étois environné de toute la magniQ
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ficellce qui attire les yeux , & qui fait qu’on’pa-

toit heureux, Jupiter a renverfé cette, grande
fortune, telle-alétéwfa volonté. flue cet exemple,

vousrende plus lège s craignez que vous ne pet-1
diez’tous. ces avantages. 8e toute cette. faveur qui,

vous releven: au delTus de vos compagnes , , que;
votre maurelle irritée ne vous panifie de vos em-
portemens, ou qU’UlyHe même ne revienne”;

car toute ,efpérance de retour. n’ait pas perdue
pour lui. Et quand même il feroit hors d’état de

revenir, il a par la faveur d’Apollon , un fils en
L âge de tenir fa place. Ce îjeune prince- commit

tous les défordres que les femmes commettent
dans ce palais, 8; il en fauta faire la punition;

qu’ils méritent... . * i . , .
IL parloit allez haut pour être entendu de Peq’

nelope. Elle appelle cette femme , &luidit: ,, In-;
folente , tout le défordre de votre conduite m’cflx

connu, 8c je fais l’affreux complot ou vous êtes
entrée 5 VOus n’êtes defcendue que pour ’m’épier,

3 parce ne vous avez in, 8c que vous me. l’avez
oui drille moLmème , que je devois venir parler
à cet étranger pour lui demander desnouvelles
de mon mari, dontl’abfence me tient .dansuné

affliction continuelle; la mort fera lejultechâtia

ment .de votre perfidie; tf . I L . ..
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EN achevant ces mots elle appelle fa fidele En; -

rynome à qui elle avoit Commis le foin de fa mai.

, 12911:3, Eurynome, lui dit-elle, apportez ici un
fiege &’ couvrez- le d’une peau, afin que ce:
étranger s’aEeye près de moi, car je veux l’en«

trecenir. u
EURYNÔME apporte promptement le fiege , le

place près de la Reine ,I 8: le Couvre d’une peau.

UlyITe s’étant aille, la Reine lui parle la premie-

re en ces termes: ,, Étranger , avant toutes cho.
lès , dites-moi , je vous prie ,qui vous êtes , d’où,
vous ères , 8c qui font vos parens .9

,, PRINCESSE, répondit le prudent UlyH’e, il

n’y a point d’homme fur toute l’étendue de la

terre qui ne foit forcé d’admirerzvotre fageEe; car

Votre gloire vole ’jufqu’aux cieux , & on vous

regarde avec raifon comme un grand Roi qui te.
l gnant fur plufieurs peuples avec piété, fait fieu-

rir la jultice , 8c fous le fceptre duquel les cam.
pagnes font couvertes de riches moflions, les ar-

. bras chargés derfruits, les troupeaux féconds ,
la mer fertile , & les peuples toujours heureux a
car voilà les effets d’un gouvernement pieux 8e

jufte. Faites-moi toutes les queflions que Vous
Voudrez , mais ne me demandez, je vous prie ,
ma naifl’ance, nimon pays; épargnez-moi un

fouvexiir 4
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fouvenir qui me plonge dans les douleurs les plus
cruelles. je fuis accabléde malheurs , 8c il cit dé-

fagréable de ne. porter chez- les étrangers que des

lamentations 8c des foupirs fur fa mauvaife for-
tune. Il cil: même honteux de foupirer toujours s
Vous Vous laineriez enfin de mes plaintes; Vos
femmes mêmes s’en moqueroient, 8c me repro-

cheroient que le vin feroit bien plus la fo’urce de

mes larmes que mon affliction. V .
LA fage Pene10pe lui répondit : ,-, Étranger .

les Dieux ont détruit tous les avantages dont ils
m’avoient favorifée , 8c ruiné toute-ma beauté

depuis que: les, Grecs le font embarqués pour
pTroye, &.que.mon’ mari les a Iuiwis. Si ce cher

mari revenoit reprendre la conduite de fa maifon
. 8c de les États, ma, gloire en feroit plus grande ,
8c c’el’o-là la feule beauté dont une femme doit le

piquer. Préfentement je. gémis fous le poids de
mon affliction ,À fi grands font les maux qu’il la

.plu à Dieu de m’envoyer; car tous les plusgrands

princes des jales voifines , comme de Dulichium,
de Samos, de, Zacynthe , ceux même de cette isle
pd’Ithaqueps’opini’âtrent à me. Faire la cour; 8c me

pourfuivent en mariage malgré- l’aVerfion que
.jPai Pour sans; a; en attendant qùeje me déclare,
.ils ruinent .ma’ mica. Voilà. «qui. m’empèQhE

Tom: 1V. r Z



                                                                     

5743 Ï -Î L’IGvY’sïs fiel

d’avoir foin de «mes Fupplians 8c de mes hôtes. Je

ne me mêle plus même de donner mes ordres à
nos hérauts, qui font des minilt-res publics 8c
facrés; mais-j’e- languis 8; je me confia me en pleu-

tant toujeurs moucher Ulyflë. Cependant les ,«
pourfuivans font tous leurs efforts pour prefi’ër

mon mariage ,- 8a moi j’invente tous les jours de

nouvelles rufes pour l’éloigner. La premiere-
qu’un Dieu m’a infpi-re’e pour me [Écourir , c’efl:

de m’attacher à flaire fur le métier un grand voi-

le , 8c de tenir ce langage aux pourfuivans: h
,, Jeunes. princes , qui m’avez choifie pour

l’objet de vos feux depuis la mon: de mon cher
Ulyfl’e , quelque envie- que vous aviez de hâter

mon hymen , ayez patience , l&’ afin que tout le
travail que j’ai déjà en: ne’foitn’pas’ perdu, atten-

dez que j’aie achevé ce voile: que je deltine pour

la fépulture du héros Laërte", quand lai-cruelle.

-- parque aura. tranché le fil de» lès jours; car je
craindrois d’être expofée auxlreproches de foutes ’

les femmes de Greee, fi un prince auiiî riche que
Laërte , 8: qui me doit être fi’chergrËVenoit à être

porté far- le bûcher , [âne être couvert d’un drap

mortuairel fait de ma main; ï il ï ’ ’ ’ ’
,, C’es’r ainfi’ que je leur pariai , l8: ils fa un.

gluant à ces mifônsgï Je dreâàiflimo dans mon

t-n .”.3.



                                                                     

D; H au g n 2; Lion XÏX. il?
appartement un métier où je travaillois-pendant-

le jour s mais dès que la nuit étoit venue , 8: que:
les torches étoient allumées, je déFaiFois Ce que

j’avois fait le jour. Cela dura trois ans entiers-g:
pendant lefquels je flattai leurs vœuxde l’efpéf.

rance d’un hymen très-prochain. Mais quand les

jours & les mois révolus eurent animé la quat
triemeannée, alors-Ces amans avertis parquel.
ques-unes de mes femmes qu’ils avoient gagnées,»

8: qui les introduifirent dans mon appartement,
me furprirent, 8: non Contens de me faire des
reproches , leur flamme infolente les porta à me
menacer. Je fus donc obligée malgtémoi d’ache-I

ver ce voile. Aujourd’hui je ne puis plus éviter

cet hymen a 8c je ne trouve auCun expédient pour ’

le reculer. Tous mes, parens me prefl’ent de chai.)

fit un mari; mon fils ellzlas de cesprincesrqui r
le ruinent , 8c le voilà en âge de gouverner lui.
mème fa mnifon. Daigne Jupiter :lui donner la;
flagelle néeeilàire pour la gouverner avec gloires;
Mais quelque affligé que vous:.foyez , expliquez-w

moi, je veus prie, votre muance, Car vous’
n’êtes point de ces hommes inconnus qu’on dit -.

nés d’un chêne ou d’un rocher." » . - .
l LE prudent Ulyll’e lui répondit t uPrincefl’e, z

des .refpeéts de tous les hommes 3 puifque’à

, Z a
,4



                                                                     

176 I Vi’O’thssfiveÜ’

vous voulez abfolument que: je vous apprenne,
ma inaiil’an’ce ,-je vous la dirai 5’ veus allez renoue?

vellers &i augmenter. mes maux; cela ne le peut
autrement , quand un homme a été anililongtems l.
que moi éloigné deî’f0n pays; errant de ville env

ville parmi des traverfes infinies & des dangers
continuels , rtoujours en butte-aux traits de la.
fortunes’x mais Vous le vôulezt, zilifaut vous-
obéir. ’M 1. t v . ., -” ’-
g,, IL ’Y A au milieu de la valte mer "une grande

isle qu’on appelleCrete. Elle cil: belle & fertile ,

très-peuplée ,u:& ellea quatreevlngt-dix villes l
confidérables.f Ses .habitans ne parlent: pas tous
le même langage. l’Il y adesüAchéens , des Cré"

tois originaires .du paysthhommes: fiers ,1 des.
Cydoniens- ,ïdes; Doriens f; qui occupent trois
villes ,- &’ des Pel’afges. Laïville capitale, Ac’efi;

CnoEe. ,- grande ville ou» régnoit Minos , quiï

tons lesineufmnsïavbit l’honneur de jouir de
la converfation-de . Jupiter, 8; d’entendre les
oracles; de. fa, bouche; Minosdfutv pere du.
vaillant Deucalion v,- qui-xm’a donnéle jour.
Deucalion eut neigeux LfilS , Idomenée 8c moi;

Idomenée s’embarqùa avec; :les Grecs pour
aller -à vTroye; car ilétoit l’aîné ,’ 8c homme

de: grand; courage. Moi, connue le. plus jeu-r»
Çà.
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ne ,je reliai dans le palaisde mon pere , Ï& je
m’appellois Æthon. Ce fut-là que j’eus l’hon;

neur de voir Ulyfl’e’,’&’de lui faire’les préfens

de l’hofpitalité, car les vents le firent relâcher

malgré lui à Crete comme iltalloit avec la flotte

à Ilion,ren l’empêchantlde’doubler- le cap de
Malée,’ &le pouli’erent à l’embouchure du fleu-

Ve Amnifusî, mincit laïcaverne d’Ilithye, fur,

’ une rade très - difficile & très L dangereufe. La

tempête étoit fi violente, qu’il eut beaucoup de

peine à le fauver. En arrivant à CnoEe il de-
manda d’abord. mon frets Idomenée, avec le;
qüel il diroit qu’il étoit lié par les lactés liens

de l’amitié .& de l’hofpitalité; mais il y avoit

dix ou onze jours que mon rfrere étoit parti fur
Tes -vaiEeaux.- je le" reçus donc le mieux qu’il

me fut pofiible, -& je n’oubliai rien pour le
bien traiter. Je fis fournir abondamment par la
ville à tons:iceux-de faillite le. pain, le vin 8c
la viande ïdont ils avoient’befoin. .Tous ces
Grecs demeurerent douze jours chez moi , re-
tenus par les vents contraires , car il l’ouflloit
un vent de nOrdfi violent , qu’on avoit de la
peine a le tenir même fur la terre ferme ,r 8c.
fans doute il étoit excité par. quelque Dieu en,

. Z î
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nemi. Le treizieme jour le vent tomba , de il;

partirent. l z AC’EST ainli qu’Ulyfl’e débitoit (les. fables , en

les mêlant 8c les accommodant avec des vérités.

Penelope en les entendant veri’oit des ruiil’eaux

de larmes; comme les neiges, que le violent
zéphyr a entaillées fur les fommets des monta.

gnes, le fondent dès que le vent de midi relâ-
che le terne par les douces haleines ,’ 8c cette
fonte fait déborder les-rivieres 8c les torrens 3
de même Penelope attendrie par le récit d’U.

lyfi’e, fondoit toute en pleurs , 8c elle pleuroit
Ton mari qui étoit là devant elle. Ulyfl’e , la
voyant en cet état r, étoit touché de compaflion,

res yeux étoient arrêtés 8c fixes , comme s’ils

enlient été de corne ou de fer; -& pour la
mieux tromper il eut la force de retenir fée
larmes.

, (hmm) Penelope eut adouci quelque tems
fes déplailirs par les pleurs, elle reprit’la paroles

&idir: ,, Étranger, je veux éprouver fi vous
m’avez dit la vérité , lorfque vous m’avez ail

futé que vous avez reçu Ulyflè dans votre

palais; dites-moi donc, je vous prie, quels
habits il portoit quand il arriva chez veuS.
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a nomment il étoit-hit, de quelles-gens il..avoit à;

tilàfilite.’ - .;:.er-’. r» .
«x, Amas unfi long-tome qui shit-écoulé de.

puis , répondit Ulyfle , il cil: difficile de le lou-
venir de ces particularités .; cari! y. a, déjà [vingt

années qu’il quitta Crete, 8: partit pour Troye;

Cependant je vous le dirai amen-près felon l’i-
dée, que je puis en axoit confervée; Ulyfl’e étoit

vêtu ce.jour-1à .d’uncbeau manteau. de pourpre
v très-fin &-très-ample.,..qui .s’attaehoit avec. une

double.agraEe-d’or.,’ &v qui IétoitE-brodé par de.

vaut; on voyoit au bas un chien dechafl’e qui
tenoient un faon de abiche tout. palpitant qu’il ’

alloit déchirer. Cette peinture étoit fi naturelle
de fi vive , qu’on ne pou-voit la--voir.fans admi-

ration. Le chien & le. faon étoient itousvdeux
d’or. Le Chien, étrangloit le faon pour le dévo;

sur, 8c on voyoit les efforts que fadoit le faon
pour le tirer ,defa- gueule en le débattant. Sous il
œelymanteau Illyrie avoit une tunique d’une étai;

de très-fine ,, qui. brilloit comme le foleil, de
«leur la broderie étoit admirable s les principales z.

- femmes de la ville la virent cit-furent charmées -
de fa beauté. Il efl: vrai que je-nenfaurois vous
dire certainement fi,UlyiTe étoit parti devchez
:lui habillé .de. cette maniera , ou .fi c’étqicnt des

Z a

.m.-...- .
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habits qùequJerqù’un de fes compagnons ’lui-
eût donnés après qu’il fe fut embarqué , ou qù’il:

eût mêmeïr’êqùs eh cheminde’qiieiqu’un de (ès

hôtes à càr il aiioi’t plufieurà; abris;Ë 8c l’on peut

dire qu”il yhavô’it’vpeu’ de’Gfecs quilui reEem. 

blaITerit. Quelqu’un , en le  recevant: chez lui, 
àvOit pu lui’lîdonnerîce’s’ihâbits ,  comme je lui

fis préfent d’upë’épéet & d’un  grand manteau

de pourpre (l’une afl’ez grande beauté 8c d’une

tuniqneï’qui-Lparoiflôit: ayoir’été faite pour-lui ,’ 

tant elle ëvoicïbièn à fa; fifille. Afin départ je

lùi fis’itoüs les honneurs qui étoient dus à "fa naïf-

.fimcp &zàrfonrîmérite.’ H étoif  accompagné d’un

hérautüqui: paroifibit un peu’plm’àgé que lui;

& je veuàîdimiî cdmmeril étoit faibïil avoit les

épaùles hautes 8c : lamonbelëesï , 2’ le 4 teint Un peu

bafanë 18: fes*qheveux crêpés;,.ilfi-s’a1àpelloit En.

rybate.’ Ulyflë 18.. traitoit avec beaucoup de dif-
tinëtiom; v8; Mi? faifoit plhs d’honneur qu’à tous

fais autres ’60mpàgnons5-2pærüe qu’il «trouvoit en

lui uneïhumeur. vconformezàïlà fienne ,’ & lès

mêmes fentimèns’de juflice 8C de piété.

l CEsHmatqnes”:cèrtamés’ qizÜly’H’é. donnoit  à

PBn’eiope renbuvellèrent fèsïegretèi Après qu7elle

eut.fpuîagé’1ès:.doulemrs jàai? ksi larmes, elle
reprîtJa Çpatoléï, I 8c ’dit’à’ Ulyfiëïs ,2 Étranger ,

.-
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jufqu’ici je n’ai au pour vous que les fentimens

de compaflion qu’excitent tous les malheureux,
mais préfentement Ces fentimens font accompa-V
gués d’efiime , d’amitié 8c de confidération. Les

Habits que vous venez dame dépeindre font
les mêmes que je donnai à mon cherl’hUlyfi’e

quand il partit; rattachai moi-même cette
belle agrafe. Hélas! je n’aurai jamais lelplaifir

de’le recevoir dans Ton palais , car la fatale
deltinée l’a entraîné à cette malheureufe Troye; .

dontlle feul nom me fait frémir. ,, Ces dernieres
paroles étoient fuîvies de pleurs &t de fanglots.

3,, FEMME du fils de Laërte, lui dit Ulyfiè ,

vivement touché , ne corrompez plus votre
beauté, en’ pleurant" toujours votre mari. Ce.
n’ait pas que je blâme votre telrdrelïeiolr voit

tous les jours des femmes pleurer leurs maris
dont elles ont eu des enfans , & refierr d’être
confolées. Comment ne pleureriez- vous point
un mari tel qu’UlyfTe qui reflembloit aux Dieux

immortels? Mais fufpendez un peu votre dou-
leur , & écoutez ce que j’ai à vous dire, je ne

Vous trotriperaipoint’,-& je vous dirai certai-
nemem: la vérité. J’ai oui parler du retour
d’Ulyfl’e, 8c "on m’a alluré qu’il étoit plein de

vie près d’ici dans lenfertile pays des Thefpro-I

l
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tiens , 8c qu’il vous apportoit quantité de richeli-

fes qui font des préfens qu’il a reçus des prin-

ces 8c des peuples. Il a perdu dans un naufrage,
En vaiffeau 8c tous fes compagnons en partant:
de l’isle de Trinacrie; car ila attiré fur lui la
Colere de Jupiter 86 celle du Soleil, dont les com-
pagnons ont tué les troupeaux. Ces Dieux irrités,

ont fait périr tous ces malheureux dans la vafiep
mer. Il s’efl: fauve lui [culs car comme il il: te-
noit attaché à (on mât, le flot l’a jetté fur le ri-l

iîage des Phéaciens , dont le bonheur égale celui

des Dieux mêmes. Ces peuples l’ont reçu 8: 110-.

nore’ comme un Dieu , l’ont comblé de préfens ,

8c ils iouloient le renvoyer faim & Paul dans fa;
patrie , après l’avoir gardé allez longtems ,.mais
il a trouvé qu’il étoit plus utile d’aller faire en.

core plufieurs coudes pour amafi’er de grands
biens; par de tous les hommes du monde Ulyfl’e
en. celui qui a le plus d’adreEe 8c d’induflcrie;

perfonne ne peut lui rien difputer fur cela. Voila
ce que Phidon, Roi des Thefprotiens, m’a dit
de fa propre bouche; bien plus , il m’a juré ,A

en Faifant des libations, que le vaifl’eau qui de-

moit les ramener , 8e les rameurs pour le con-
duire étoient prêts. J’aurois irien voulul’atten-

rire, mais je partis le premier pour profiter de,

...,,-. .-.,.V.1..-,
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l’occafion d’un vaifl’eau de Thefprotie qui faifoit

voile pour Dulichium. Avant mon départ il me
montra toutes les lichades qu’UlyH’e avoit déjà.

maillées ; elles font fi grandes , qu’elles fuffi-

roient à nourrir une famille entiere pendant
dix générations. Et il me dit qu’il étoit allé à.

Dodone pour interroger le chêne miraculeux
de Jupiter, 8c apprendre par fou oracle comq
ment il devoit retourner dans fa patrie après
une fi longue abfence; s’il y retourneËoit ridé.

couVert , ou fans Te faire connoître. Je puis
donc vous aEurer qu’il cil: vivant ’, qu’il ne

fera pas.encore long-tems éloigné de. les amis;

8c que vous le verrez plutôt que vous ne p’en.’

fez ; 8c ce que je vous dis, je vais vous le 0611.;-
firme): par ferment : Je jure par Jupiter , qui
(impaire tous les autres Dieux en bontél& en
puifance , je jure par le foyer d’Ulyfl’e , ou je

me fuis refugié, que tout ce que je dis aura
Ion accompliEement , 8: qu’Ulyfi’e reviendra

dans cette même année; oui, il reviendra à la
fin d’un mois 8c au commencement de l’autre:

n DIEU veuille que ce bonheur m’arrive com-

me vous me-le promettez , répondit la fagei
Penalope. Si cela cit, voùs recevrez de moi des
préfens qUi vous feront regarder avec envia»
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MaisÎ fi j’encscrois Jes’prefl’entinwns deÎ’mon

cœur, mon cher Ulyfierneîreviendra’ipoint’

chez lui , &V performe nelvous tdormerawlesi
moyens de retournervdans votre patrie ,acareeux.

qui gouvernentdansLina:maiibm ne [ontrpas
comme: Ulyflîes ils meugle piquent pas de bien:
RCCVOÂIJIQS [hôtes , Bande leur fournir abasie."
cours dents ils ont befoin. sa En même «tems»
adreŒautla panoleà les femmes, elle leur dits:
a ,Allezilaverç-les piedsïà cet étranger , lié lirai;r

fezylui junwbonwlit avec delbonnes :peaux ;&rde.
hOUÜÇÊSpCQlJVeËÎUi’eÉ a afin que couché bien»

chaudement, il attende ; le -leVer de-zl’aurore.’:

Demain , dès qu’il fera levé, vous le baignerez:
&g le parfumerez d’effences ,afin.qu’ildine’lavecïr

Telemaque. Celui quifile maltraitera ’, ou. qui:
inisferailaw-moindre peine ,’ quelque fujet qu’il.

croisse): avoir, .8: quelqu’irrité qu’il Toit contre

lui, encourra mon indignation & n’avancera;
pas fesafiàiresCar ,Imon hôte, comment, pour."
riézèvoüsnievflatter de quelque forte d’avanva

ge-futlesïautres femmes dU’côté de la:fageife:

&de la prudence , fi je vous lailï’ois. dans mon

palais aVeCÂces haillons. 8: dans cette malpro-
prehéï? :Lesihommes n’ont fur la terre.qu’une’

Vie: fort courte, c’eihpourquoi il faut l’ont-ï
0
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ployer à faire du-bien: ceux qui fént’dursÎ 85

inhumains, 8c qui. ne [avent faire que des au:
rions de dureté ’& de cruauté, doivent s’aflÎurer

que le monde les charge d’imprécatious pendant

leur vie & les maudit après leur mort; au lieu
que ceux qui. ont deÏ’l’humanité’, de la benté,’

8c qui Inc-perdent jamais l’occafion ide faire
tout lezbien qu’ilsïpeuvent , ils funt-fûrs: que.

leur gloire cit". répandue dans tout l’univers par
les hôtes qu’ils Ont bien traités , ’& que" tout le

monde les comble de bénédiâions’ &de louanges ï

.« ,,-GÉNÉREUSEprincefl’e, répondait: prudents

Ulyfl’e , j’ai renoncé» aux habits magnifiques ’86

aux bons lits depuis ile jour que j’ai quitté les
montagnes de:Crete pour m’embarquer, cou:
cherai comme j’ai me jufqu’ici. .îJe ibis accon;

.tumé aï coucher fur la dure &à parer les nuits
entieres fans. dormir. i N’ord011nez. point qu’ont

me. lave lès pieds 5 je ne foufi’riraiipoint qu’au-

jeune des femmes qui onel’honneur de vous et-
vit, approchez’de moi & me touche,rà moin
qu’il n’y en ait quelqu’uhe de fort âgée, i dont Il;l

flagelle fou connue ,1 & à qui le grandÏâge ait ap4

pris de combien remuas de maux notre vie
cit traverfée; i pour CelleJlàje n’empêcherai point;

qu’elle me laveries pieds. a . ï I r
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PBNELOPE charmée luirépondit: ,, Mon hé;

se, de tous les amis que nous avons dans les
pays éloignés , 8c qui font venus dans mon pas.

lais, il n’y en a point qui aient marqué dans
leurs difcours 8: dans leurs mitions , tant de ver;
tu 8: tant de fagefl’e. J’ai auprès de moi une

femme fort âgée , dont je connais la prudence &
la fidélité, qui a élevé ce malheureux prince,

l’unique objet de mon amour, & qui le reçut:
entre les bras quand fa mere le mit au monde; ce
fera elle qui vous lavera les pieds , quoiqu’elle
n’ait prefque plus qu’un fouille de vie. ,, En
même-tems elle l’appella, 8c lui dit: ,,Eury.
clée, allez laver les pieds de Cet étranger qui pue

toit de même âge que votre cher prince; je
m’imagine ,qu’Ulyfl’e. e115 fait comme lui & dans

un état aufli pitoyable; car les hommes dans la
mifere vieillifl’ent très-promptement. .

A ces mors Euryclée met fer. mains devant
l’on vifage , fond en larmes, & d’une voix en-n

trecoupée de fanglots, elle s’écrie; ,, Ah, mala-

heureufel c’el’c votre abfence, .nion cher fils,

mon cher UlyEe, qui calife tous mes chagrins :
vous êtes donc l’objet de la haine de Jupitertavec -
toute votre piété; car jamais prince n’a offert à.

ce Dieu tant de iàcrifices, ni deshécatombesfi
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parlâtes &fi bien choifies que vous en avez fait
brûler fur Tes autels, le priant tous les jours de
vous faire parvenir à une heureufe vieilleflë , &
de vous donner la confolation d’élever votre fils

& de le mettre en état de bien gouverner les
peuples: Mais Jupiter, lourd à vos prieres,
Vous a refufé de vous ramener chez vous. Peur.
être , continua-belle, en le tournant du côté de
l’étranger, que chez les princes où mon cher
Ulylï’e a cherché un aryle , les Femmes du par.

lais l’ont infulté , comme ces infolentes , qui font

ici, vous infultent. C’eft fans doute pour ne
pas vous commettre 8c vous eXpoFer encore à
leurs infultes 8c à leurs injures grofiieres, que
Vous n’avez pas voulu qu’elles vous lavaifentles

pieds, 8: que la rage Penelope m’a chargée de

cet emploi; je l’accepte de tout mon cœur. Je
m’en acquitterai le mieux qu’il me fiera poflible

pour obéirà ma mamelle 8c auflî pour l’amour

de vous; car je vous avoue que mon cœur trefl
faillit au dedans de moî,’ 8c que je fensde cruel-

les agitations , dont vous allez connoitre la cau-
fè. Nous avons vu arriver dans ce palais’plua-
fleurs étrangers perfécutés par la fortune, mais
je n’en ai-jamais vu un qui refi’emblâtàUlyH’e

comme-vous lui Airelfeniblez’r c’eflz- far taille; il:

voix, toute fa démarche.
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UrYssE. allarmé de ce foupçon d’Eurycle’e;

lui répondit: ,, Vous avez raifon , car il cit vrai
que tous ceux qui nous ont. vus , Ulyfi’e 8c moi,

ont été frappés, comme vous, de cette redem-

blance. j
EURYCLÉE prit en même-tems un vaifl’eau de

cuivre; elle y verfa d’abord quantité d’eau froide

où elle mêla. enfuite de l’eau. bouillante. UlyŒe

étoit aliis près du foyer, 8c il tournoit adroite-

ment le dos à la lumiere-; car il lui vint tout
d’un coup dans l’efprit que cette bonne femme,

en lui lavant les pieds , pourroit appercevoir une
cicatrice qu’il avoit au defTus du genou , & que

cela acheveroit de le faire reconneitre. Cette
bonne femme commença’donc à lui laver les

pieds , 8c aufii-tôt elle reconnut cette cicatrice,
qui lui relioit d’une bleli’ure que lui avoit faite

un fanglier fur le mont ParnalTe , où il étoit allé

chaire: autrefois avec les fils d’Autolycus. fou
V ayeul maternel, pere d’Anticlée fa mere, prince

quini’urpafl’oit tous ceux. de Ion tems en pruden-

Ace 8c en adrelïe pour cacher fesldefl’eins 8c pour

furprendre l’es ennemis , 8c en bonne foi pour
garder religieufement fa. parole, 8c ne violer, lje"
mais les fermens. Mercure lui avoitdonnéî ces
deux grandes qualités,vaarce qu’Autolycus avoit

j P9PI-cn’ .f.,l



                                                                     

D’ H o m a a a. Liez: XIX. 269
pour lui une dévotion particulière, 8c qu’il offroit

tous les jours fur fes autels des agneaux 8c des
chevres; c’ell: pourquoi ce Dieu l’accompagnoit

toujours V8: lui donnoit des marques de fa pro-
tection en toutes rencontres. Un jour ce prince
arriva à Ithaque , dans le tems que fa fille ve-
noit d’accoucher d’un fils. Euryclée prit cet en-

fant , le mit fur les genoux de fou ayeul comme
il achevoit de fouper, & lui dit: ,,Autolycus,
voyez quel nom vous voulez donnera l’enfant
de la Reine votre fille; c’el’c unfils que les
Dieux ont accordé à vos vœux.

AUTOLYCUS répondit: ,, Que mon gendre 8c
qma fille lui donnent le nom, que je vais dire. J’ai .
été autrefois la terreur de mes ennemis jufqu’aux

bouts de la terre; qu’on tire de-là le nom de
cet enfant, qu’on l’appelle Ulylfe, obit-adire;

le terrible. (baud il fera grand 8e qu’il viendra
à. la maifon maternelle fur le Parnaife où j’ai de

grandes polfeflions , je lui en donnerai une par-
tie , & jele renverrai bien content.

DÈS qu’Ulylfc fut forti de l’enfance , il alla

chez fou grand-pere pour recevoir ces beaux pré-

feus , qu’il lui avoit promis. Autolycus & res
enfuis le reçurent avec toutes les marques de
tendrefi’e , & fa grand-mue Amphithée l’einbraië

Tome 1V, ’ A a i
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fiantétroitement, ne pouvoit fe biffer de le bai-
fer. Après les premieres carefl’es , Autolycus or-

donna à fes enfilas de préparer le fouper. Ils font
donc venir un taureau de cinq ans , ils le dépouil.

lent , le préparent , le mettent en quartiers , en
garnilfent plufieurs broches, le font rôtir & fer-
vent les portions; on fe met à table, on y de-
meure jufqu’au coucher du foleil. Et quand la

nuit cit venue, chacun va fe coucher 8c jouir
des paifibles dons du fommeil;

LE lendemain, dès que l’aurore eut annoncé

le jour, les fils d’Autolycus , qui avoient tout
difpofé pour donner à Ulyii’e le divertiii’ement

de la chaire du fanglier , le vont prendre ; ils
partent enfemble avec leurs chiens 8c leurs ve-
neurs, &v0nt fur le Parnali’e, qui cit couvert
d’une grande forêt. -Ils traverfent bientôt les

V fommets de cette montagne; le foleil fortant
du paifible fein de l’océan , commençoit à répan.

dre fes rayons fur la’plaine. Les veneurs deil
cendent dans une. vallée , les chiens marchent
devant eux fur la piite du fanglier; Les princes

I fuivent, 8: Ulylfe ell: des premiers à la queue des

chiens , tenant à la main un longue pique. Le
firnglier étoit dans un fortfi épais , qua ni les vents

.ni la pluie , ni le foleil même ne pouvoient le p6.
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nétrer ; la bête étoit cachée, fous quantité de

feuilles 8: de branches entrelacées; lebruit des
chiens 8c des chialeurs qui. s’approchoient pour

le lancer , l’excita; il quitte fou fort, va à leur
rencontre les foies bêtifiées , jettent le feu par
les yeux, 8c S’arrète à leur vue; Ulylfe, la pi. i *

que à la main , va fur lui pour avoir l’honneur
de le bleifer le premier 5 mais le fanglier le pré.
vient, 8c d’une de fes défenfes il lui fait une
large bleŒure au delfus du genou , en le frap-
pant de côté ; heureufement la dent meurtriere
ne pénétra pas jufqu’à l’os: Ulyile fans s’é-

tonner , lui porte un grand coup de pique
là l’épaule droite 8c le perce de part en part ;

cet énorme fanglier tombe 8c expire fur le
champi: Les princes le font empprter , 8c
dans le moment ils bandent la plaie d’Ulyf-
fe, 8c par des paroles enchantées ils arrêtent
le fang, 8: s’en retournent dans le, palais de
leur pere. Dès qu’UlyiTe fut guéri, Autolycus

’& fes fils , charmés d’avoir vu ces marques de

fon courage, le comblent de magnifiques pré.
fens , & le renvoient à Ithaque ou Laërte 8c
,Anticlée avoient grande impatience de le revoir.

Son retour les combla de joie.- iIls lui firent
raconter fon voyage, .& lui demanderent des

I A a a



                                                                     

5.7:" L’Onvsslés
nouvelles de la biefTure. Il leur fit le détail de
tout ce qui. s’étoit paillé , sa s’étendit particu;

.Iiéremeii,t fur la chaire du mont Parnaife où il

. fifi 4.. .av01t été bielle.

Lambonne Euryclée touchant avec les mains
la cicatrice de cette plaie, la reconnut auliLtôt,
8L frappée de cette avanture , 8c hors d’elle-

Vmème, elle lailfa aller la jambe qu’elle tenoit.
& .quiltomba dans l’eau fi rudement, que le
lvaiil’ealu, fut Irenverfé .8: l’eau répandue. En mê.

me-tems elle fentit dans fon lémur un mélange ’

de douleur 8c. de. joie; fcs yeux furent baignés
de pleurs 8c fa voix arrêtée. Enfin faillant ef-
fort fur: elle - même , 8c lui portant la main au
jmenton, elle lui dit; ,, Ah! mon cher fils ,
vous ère; leyH’e ,i 8c je ne vous ai reconnu
qu’après avoir touché cette cicatrice ! ,, En

:prononçant ces mots elle regardoit Penelope ,
Épourl’ui annoncer que fou cher mari étoit de-

Îvant les yeux. Mais elle ne peut attirer fes re-
jgards ni fon attention , car outre ’qùe Minerve l
avoit dii’trait l’eiprit de cette princeife , I 8c la

tenoit appliquée à d’autres objets, Ulyll’e Te jet.

"tant tout d’un coup fur elle, lui mit une main
:hi’ur la, bouche, 8c de l’autre il la tira à lui, 86 V

lui dit: Ma chere nourrice , [voulez-vous me

. .. . p
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perdre , vous qui m’avez. allaité? Je fuis re-

venu dans mon palais après avoir foulfert peu-f
dant vingt années des maux infinis. Mais puif-
que vous m’avÎz reconnu, & que les foupçons

que quelqu’un des Dieux vous a infpirés font
changés en certitude , n’en dites rien , de peur

que quelqu’un ne vous entende dans ce pa-I
lais ; car je puis vous affurer que , toute ma
nourrice que vous êtes , fi vous me découvrez , s
8: que Dieu fafl’e tomber fous mes coups les
pourfuivans , je ne vous épargnerai point lei
jour que je punirai ces malheureufes femmes,
qui ont commis tant de défordres dans ma

maif0n. ALA prudente Euryclée lui répond: ,, Ah! mon

cher fils , quelle parole venez-vous de me dire?
Ne connoiifez-vous pas ma fidélité 8c ma conlÎ-

tance? Je garderaivotre fecret, 8c je ferai aufii
impénétrable que la plus dure pierre & que le
fer. Je vous promets même que fi Dieu vous
donne la viéloire fur ces infolens , je vous nom-
nierai toutes les femmes du palais qui méritent
châtiment pour avoir déshonoré votre maifon ,

8c pelles dont l’attachement pour la Reine & pour
Vous cil: digne de récompcnfe.

,, IL n’ell pas néceflaire , ma chere nourrice ,

’ Ail 3’:
.zt
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A que vous me les nommiez , ditle prudent Ulyfi’e,"

je les connoitrai bien fans vous , 8c je ferai infor-
mé de toute leur conduite. Gardez feulement le
filence, & laifi’ez faire les Dieux. u l

IL DlT , 8: la nourrice fortit de la falle pour
aller chercher d’autre eau, la premiere, ayant été

répandue. Après qu’elle eut achevé de laver les
pieds d’UlyEe , 8c qu’elle les eut frottés 8c parfu-

més avec des ell’ences , il approcha fon fiege du

feu pour fe chaufier , 8c avec les vieux haillons
il cacha le mieux qu’il put la dcatricelqui l’avoit

déjà fait reconnoitre. Alors Penelope s’appro-

chant , lui dit: ,, Étranger , je ne vous demande
plus qu’un moment d’entretien , car voilà bientôt

l’heure d’aller fe coucher , pour ceux que leurs

chagrins n’empêchent pas de goûter les douceurs

du fommeil. Pour moi, Dieu m’a plongée dans

iun deuil qui n’a point dei-ln; car le jour je n’ai
d’autre confolation que de gémir & de me plain.

dre , en travaillant 8: en prenant garde au tra-
vail de mes femmes. Et quand la nuit cil: venue ,
8c que tout le monde jouit du repos, moi feule
je veille dans mon lit , & toutes mes inquiétudes
fe- réveillant avec plus de vivacité , m’empêchent

de fermer la paupiere. Comme la plaintive Phi’
lomele , fille de Pandare , toujours cachée entre
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les branches & les faufiles des arbres dès que le
printems cit venu , fait entendre fa voix , 8: pleu-
re fou cher ltyle qu’elle a tué par une cruelle

méprife, .8: dans fes plaintes continuelles , elle
varie fes trilles accens; moi de même je pleure
1ans ceii’e , & mon efprit eit’agité de diliérens

penfers. Je ne fais le parti que je dois prendre ;
dois-je toujours fidele aux cendres de mon mari
8c refpeétant la renommée , demeurer auprès de.

mon fils; pour avoir foin de fes affaires , 8c lui
aider à gouverner’fes Etats .7 ou dois-je cheifir

pour mon mari celui d’entre les pourfuivans qui
me paroîtra le plus digne de moi, 8c qui me fera
les plus grands avantages? Pendant que mon fils
a été enfant 8c qu’il a eu befoin de mon feeours .

je n’ai pu ni du le quitter, ni penfer à un fécond

mariage. Mais préfentement qu’il cil: homme fait ,

il cil forcé de fouhaiter lui-même que je forte de

la maifon , ou tout cil en proie à ces pourfuivans
qui le ruinent. Mais écoutez, je vous prie, un fouge

que j’ai fait la nuit derniere, pendant qu’un mo-

ment de fommeil fufpendoit mes ennuis 5 & tâchez
de mel’expliquer. J’ai dans ma balle-cour vingt oi-

fons domelliques que je nourris 8c que j’aime à
Voir. Il m’a femblé qu’un grand aigle cil: venu

du fammet de la montagne voifine fondre fur ces

i 4 A a q.
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oifons , leur a rompu le cou , 8c reprenant anili-
tôt fun v01, il a difparu dans les nues. J’ai vu
mes oifons étendus les uns fur les autres , je me

fuis mife à pleurer 8c à lamenter. Toutes les
femmes d’Ithaque font venues pour me confoler
dans ma douleur. En même-tems j’ai vu ce mè-
me aigle revenir ; il s’el’c poféfur un des creneaux

de la muraille, & avec une voix articulée , com-
me celle d’un homme , il m’a dit pour mettre
fin à mes regrets E Fille du célebre Icarius, prés

nez courage , ce n’elt pas ici un vain fonge , mais

un fange vrai & qui aura Ton accompliifement.
Ces oifons , ce font les pourfuivans , 8c moi qui
vous ai paru un aigle , je fuis votre mari, qui
viens vous délivrer 8: les punir. A ces mots mon
fommcil s’eit diHipé , & toute tremblante enco-
re , j’ai d’abord été voir fi mes oifons étoient

vivans , 8c j’ai vu qu’ils mangeoient à leur ordi-

naire. gI ,, GRANDE Reine, repritUlleÇ, vous avez
la véritable explication de ce fouge», il cit impof-

fible de l’expliquer autrement. Ulyll’e lui-même

vous l’a expliqué, 8c vous a dit. ce qu’il va exé. .

curer. N’en doutez point, la mort pend fur la
tète des pourfuivans, & aucun d’eux ne pourra
le dérober à la malheureufe Ideilinée.
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3; MAIS, mon hôte , dit la fage Penelope,
j’ai toujours oui dire que les fouges font’dif.

ficiles à entendre , qu’on a de la peine à per-
cer leur obfcurité , 8c que l’événement ne ré-

pond pas toujours à ce qu’ils fembloient pro-
’mettre. Car on dit qu’il y a deux portes des

fouges; l’une cit de corne 8c l’autre d’ivoire;

ceux qui viennent par la porte d’ivoire, ce font
les fouges trompeurs , qui font attendre des cho-
fes qui n’arrivent jamais: &ceux qui ne trom-
peut point 8c qui font véritables, font les fon-
ges qui viennent par la porte de corne. Hélas!
je n’ofe me flatter que le mien, qui paroit fi
myi’térieux, foit venu par cette derniere porte.
Qu’il feroit agréable pour moi 8c pour mon fils !

J’ai encore une chofe à vous dire , je vous prie
d’y faire attention. Le jour de demain cit le
malheureux jour qui va m’arracher du palais
d’Ulyffe; je vais propofer un combat dont je fe-
rai le prix. Mon cher mari avoit dreifé une lice,
où il avoit difpofé d’efpace en efpace douze pi;

liers’ chacun avec fa potence; à chaque potence

il pendoit une bague , & prenant fou arc & fes
flaches, & fe tenantà une alfez grande (liftan-
ce, il ’s’exerqoit à tirer , & avec une juiteiie ad-

mirable il faifoit pallier fes’fleches dans les ba-
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gués fans les toucher. Voilà le combat.que je l
vais propofer aux pourfuivans. Celui qui fe fer.
vira le mieux de l’arc d’Ulylfe, & qui fera paf.

fer les flaches dans les bagues de ces douze pi;
liers , m’emmenera avec lui; 8: pour le fuivre
je quitterai ce palais fi riche , où je fuis ve.
nue dès ma premiere jeunelfe , 8: dont je ne per-
drai jamais le fouvenir, non pas même dans
mes fouges. i

ULYSSE , plein d’admiration pour la prudence
de Penelope, lui répondit: ,,Princefl’e , ne dif- à

férez pas plus long-reins de propofer ce combat;
car je vous affure que vous verrez plutôt "Ulyife

de retour que vous ne verrez ces pourfuivans
fe’ fervirzde l’arc d’Ulyfl’e, 8c faire palier leurs

fieches au travers de tous ces anneaux.
,, SI vous vouliez continuer cette converfa-

tion , repartit Penelope , j’y trouve tant de char.

mes , que je renoncerois volontiers au fommeil ;
mais il n’ell: pas jufle de vous empêcher de der. ’

mir; les Dieux ont réglé la vie des hommes,
l ils ont fait le jour pour le travail & la nuit pour

le repos. Je m’en retourne dans mon apparte-
ment, &je vais me coucher dans. ce trille lit,
témoin de mes douleurs , 8c que je noie toutes
les nuits de mes larmes depuis le jour fatal qu’U- Ï
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lylfe partit pour cette malheureufe Troye, dont
je ne fautois prononcer le nom fans horreur. Et
pour vous , puifque vous voulez coucher dans
cette fille, vous coucherez à terre fur des peaux ,
ou vous vous ferez dreii’er un lit.

En finiifant ces mots , elle le quitte ,. 8c monte
dans fon magnifique appartement fuivie de fes
femmes. Dès qu’elle y fut entrée , fes larmes re-

commencerait, elle fe mit à pleurer fon cher
Ulyll’e; enfin Minerve lui envoya un doux fom-

meil qui ferma fes paupieres.
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vDu-"viNG’TiEMJE LIVRE

ULYSSE couche dan: le vejiibule, 85.12017: le: de-
jbra’rer desfemmcr du palais. MINERVE fi prçfi’nte à

lui En” lui envoie un doux-fommeil. PENELOPE voyant

le jour auquel elle doit être obligée de fi remarier ,
marque fin dç’jèjpoir par je: plaintes, Es? defire la
mort. ULYSSE demande à JUPITER derfigner favora-
bles, 8 Cf! exaucé. EURYCLÉE donncfis ordres pour le

frfiin de ce jour , qui a]? une fête d’APoLLO!N. Le: ber-

gent amenent les infirmes pour lefacrifice Ê? pour le re- V
Paf, 89’ MELANTHIUS attaque encoreULvsss. JUPITER

envoie aux pourfuivans un figue malheureux. Il: fi
mettent à table E? font grande chere pendant que
d’un autre co’tc’ le peuple d’Ithaque oflre un facrifice

hors de la ville dans un bois confacré à ’APOÉLON.

TELEMAQUE parle aux princes avec autorité, mais
ULYSSE ne laifli: pas d’être encore infulte’. Le: ris in,

fcnfe’: à? les plaifiznterie: de ce: princes je tournent
contre TELEMAQUE pendantleur dîner. Prodiger inoui:
que voit le divin THÈOCLYMENE, î; le: prédiôïions

p qu’il fait fin cela aux princes.
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LYSSE fe coucha dans Io vcfiibule fur
L une peau de bœuf qui n’avait point été préparée ,

& "qu’il couvrit de plufieurs peaux de moutons;

car les fefiins 8: les Pactifices continuels, que
fuiroient les pourfuivans , en fournifi’oient en
abondance. Œand il fut couché, Eurynorne
étendit fur lui une couverture pour le garantir
du froid. Le fommeil ne ferma. pourtant pas

Tes paupiereslg il penfoit toujours aux moyens
I dont il pourroit fe fervir pour fe venger de fias
ennemis. Cependant ples femmqs. de I Penelope ,
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qui le facilitoient les unes aux autres les oeca:
fions de rire St de le divertir, Torrent de l’ap-

partement de la Reine pour aller au rendez-
vous ordinaire qu’elles avaient avec les pour.
fuivans. La vue de ce défordre excita la colere
d’Ullee 3 il délibéra d’abord dans [on cœur s’il

les puniroit fur l’heure; ou s’il les brifferoit
fatisfaire leur pafiion criminelle pour la derniere
fois, Son cœur rugiflbit au dedans de lui, com-
me un lion rugit autour d’une bergerie où il
ne fautoit entrer. Tel étoit le mgiEement d’U-
lyflë fur cette profiitution horrible qu’il détef- j

toit 8: qu’il ne pouvoit empêcher. Mais enfin
Te frappant la poitrine il tança fou cœur , 8c lui

dit : ,, Supporte encore cet affront 3 tu as fup-
porté. des choies plus terribles. Lorfque l’épou-

vantable Cyclope dévoroit mes compagnons , tu

eus la force de foncerai): cette horreur, fans foi-
.blefi’e, jufqu’à ce que ta prudence t’eût fait for-

tir de la caverne où tu n’attendais plus que la

mort. A ’C’EST ainfi qu’UlyfÎe tança fou cœur; & Ion

cœur fournis demeura paifible & retint fan ref-
fentiment. Mais pour lui, il n’était pas un feu!

moment dans une même fituatiôn. Comme un
homme qui fait rôtir un ventre de victime rem

x
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pli de graille 8c de fang , le tourne fans cellë fur
un grand feu dans l’impatience qu’il Toit rôti
pour s’en raH’afier3’de même Ulyfl’e Te tournoit

de côté 8c d’autre dans fou lit , penfant comment

il pourroit faire tomber les pourfuivans Tous les
Coups 8c le ramifier de leur fang, le voyant
feul contre un fi grand nombre. . l

COMME il étoit dans ces agitations, Minerve
defcendit des cieux fous la figure d’une femme,
fe plaça fur fa tète , &lui dit: ,, O le plus mal-
heureux des hommes, pourquoi peliez-vous
ainfi la nuit fans dormir .9 Vous vous retrouvez
dans votre maifon 5 votre femme el’t fidele, 8c
vous avez un fils tel, qu’il n’y a point de pere
jqui ne voulût que fou fils lui refl’emblât.

,, Je mérite vos reproches , grande Minerve;
répondit Ullee , mais je fuis dans une cruelle
agitation; je penfe toujours’comment je pour.
rai Paire tomber les pourfuivans Tous mes coups;

’je fuis feul, 8c ils font" en grand nombre , 8c
Ïtoujours enfemble fans jamais le quitterN Je peu.

Te encore à une autre chofe , qui el’t même plus

importante: en cas que parle recours de Jupi-
ter & par le vôtre , je vienne à bout de tant
d’ennemis, où pourrai-je me retirer pour me

- mettre à couvert du reflendment de tant de peu.
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.ples, qui ne manqueront pas de venir fur moi
les armes à la main pour venger leurs princes ï)
Soulagez - moi dans cette détrelTe , je vous en
conjure.

,, HOMME trop incrédule 8c trop défiant, lui

dit Minerve, on voit tous les jours des hom-
mes fuivre le confeil de leurs amis , qui font
hommes comme eux, 8c qui louvent même leur
font inférieurs en prudence. Et moi, je fuis une
Déclic qui vous aime, qui vous protège, 8c
qui vous affilie dans tous vos travaux. Je vous
déclare que fi nous avions là devant nous en
bataille cinquante bataillons d’ennemis , avec
moi vous remporteriez aiÎément la victoire, 8;
vous emmeneriez tous leurs troupeaux. Raffin-
rez-vous donc, & lailTez le fommeil fermer vos
paupieres 5 il cil: trii’ce de paH’erltoute la nuit

fans dormir. Bientôt vous forcirez de tous les
’malheurs qui vous accablenti’» En finill’ant ces

mots, la Déclic verra fur Tes yeux un doux
fommeilqui calma fes chagrins, reprit fou vol
vers l’Olympe , 8c UlyKe dormit tranquillement
& fans aucune inquiétude.

MAIS la Page Penelope s’étant réveillée , fe re-.

mit à pleurer dans fou lit, 8c lorfqu’elle fut raf-
fifiée de génuflemens 8c de larmes, elle fe leva,

86
.4
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8E d’abord elle adrelTa cette priere à la chafie
Diane: ,, Vénérable Déeil’e, fille de Jupiter,’

décochez" fur moi tout préfentement une de vos

flaches mortelles , ou permettez qu’une violente
tempête vienne m’enleVer , 8c que m’emportant

au milieu des airs, elle aille me jeter dans les
flots de l’océan , Comme les tempêtes enleverent

autrefois les filles de Pandare; car après que les

Dieux les eurent fait orphelines , en tuant leur
pere & leur mere, elles réfierent dans la mai-
fon paternelle; la Déeil’e Venus eut foin de les

nourrir de lait, de miel & de vin ; Junon leur
donna en partage la beauté 8; la fagefi’e au der-

Tus de toutes les femmes de leur teins s Diane
leur fit préfent de la belle taille , & MinerVe les
inflruifit à faire toutes fortes de beaux ouvrages 5
8c quand elles furent en âge d’être mariées,

Venus alla fur le haut Olympe prier Jupiter
de fixer le jour de leurs noces , 8: de leur
donner des maris; car t’ait Jupiter qui regle le

fort des hommes, 8c qui les rend heureUX ou
malheureux. Cependant les Harpyes enleverent
ces princefi’es , 8c les livrerent aux Furies. Que

la même avanture m’arrive. Que les Dieux ,v
témoins de mon défefpoir, permettent aux Har-

pyes de m’enlever , ou que Diane m’envoie une
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mort foudaine , afin que j’aille rejoindre mon
.cher Ullee dans le féjour même des ténebres 8c
de l’horreur; (que je ne ibis pas réduite à faire

la joie d’un fecond mari, qui ne pourroit que.
tre’fort inférieur au premier 8c faire mon fup.

plice. Les maux font fupportables encore quand
L on ne fait que pleurer 8c gémir pendant le jour,

8c que la nuit , entre les bras du fommeil , on
peut oublier tous fies malheurs 8; toutes fes in;
quiétudes; mais pour moi, les nuits relièmblent

aux jours;- & fi par hafard le fommeil vient fer-
mer un moment mes paupieres , un Dieu cruel
m’envoie. des fouges qui ne font que renouveller
mes douleurs. Cette même nuit j’ai vu dans ma

couche un homme entièrement femblable à
Ullee , & tel qu’il étoit quand il partit avec l’ar.

mée; Je [entois une joie que je ne puis expri-
i mer , car j’étais perfuadée que ce n’étoit pas un

fouge , mais une réalité.

COMME elle achevoit ces mots , l’aurore fur
Ton trône d’or vint annoncer la lumiere aux
hommes. Ulyii’e entendit la voix de Penelope
qui fondoit en larmes; d’abord il lui vint dans
l’efprit que la Reine pouvoit l’avoir reconnu,

8: qu’elle étoit prête à fortir de fou appartement

pour le venir trouver. (D’ail pourquoi pliant i

,3!
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aufii-tôt la couverture &les peaux de brebis ï,-
fur lefquelles-il avoit couché, il les porta dans
la fille. iur [91,1 liage, 8: mit à la porte la peau 1
de bœuf; &levantleskmains au ciel , ilfit.aux
Dieux cette priere: Pare de:;Dieux 89” de: hem:
me: , grand Jupiter , E59 tous le: autre: Dieux ;;
fi de]! par un efit devon: bonté pour moi que
vous m’avez ramené dan: ma patrie au travers
de tant de terre: 85’ de mer: , après m’avoir

aflligé de maux fait: nombre, je pour prie que
je primé tirer quelque augure de la voix de
quelque homme dan; ce palais, Et? qu’au dehors

Jupiter daigne m’envoyer quelque prodige qui me

tajine. U -. i. JUl’ITER exauça fa prier: fur le moment a il.

fit entendre fes tonnerres du haut des cieux , 8e
Ulylfe fut ravi de joie. En même-tems une fem-
me , qui étoit occupée à moudre de l’orge & du

froment , dit une chofe dontil tira un heureux.
v préfage. Dans un lieu fort valte 8c voifin de la

fille où étoit Ulyli’e , ily avoit douze meules?

que douze femmes faifoient travailler ordinaire-
ment pourtmoudre le grain qui fait la force de
l’homme. Toutes les autres ayant achevé leur

travail, dormoient: il n’y. en avoit qu’une qui,

plus foible que les autres , n’avoit pas encore.

j 8b a
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finit- Œiand elle entendit le tonnerre, elle au?
fêta fa meule St prononça ces paroles, qui fu-
rent pôur Ulyfl’e un ligne certain:
; .GnANu’Jupiter’, qui régnez fur le: homme!
89°1fi4r le: Dieux, s’éCriaŒ-elle, vous nous avez’

fait entendre le bruit éclatant de votre tonnerre
fin, le flafla Olympe, E99 le ciel q]! fan: murger.
San: doute que vous envoyez àlquelqu’un ce
merveilleux prodige. Hélas ! daignez accomplir
le defir qu’une malheureujè (Je pour témoigner.

(Qu’aujourd’huirle: peurfuivans prennent leur der-

nier repu: demi Je palais d’ Ulyflê , eux pour qui
j’ai ufe’ me: forcerîgj’ ma vie’dfaurnir la farine

néctgfllzire pour leurrfiflim. Fume le dîner d’un.

jourd’bui être leur dernier dîner. Elle parla ainfi ,

ê: Ulylfe eut. une. joie extrême d’avoir eu un

prodige dans le ciel 8c; un bon augure fur la
terre , 8c il ne douta plus qu’il n’exterminât

I bientôt ces fcélérats.

r TOUTES les femmes du palais s’étant aillant;

blées dans la faille, avoient allumé du feu dans

les brafiers. Pendant ce teins-là Télémaque,
, femblable à un Dieu, le leva, mit les habits 8c

Ton baudrier, d’où pendoit une forte épée, prit

de beaux brodequins, & armant fon bras d’une .
bonne pique, il defceudit de fan appartement,
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82 s’arrêtant fur le feuil de la porte de la fane,
il dit à Euryclée: ,, Ma mere, comment avez;
vous traité mon hôte dans ma maifon? a-t-il été

bien couché 8c bien nourri? ou l’avez-vous
laine là fans en avoir foin? Car pour la Reine,
ma mare, quoique pleine de prudence 8: de fa-
gefTe , elle efi fi occupée de fou afiliétion , qu’elle

ne diftingue performe selle accablera d’honneurs,

un homme de néant , & ne fera aucune honnête-
té à un homme confidérable.

LA prudente Euryclée lui repartit : ,,Mom
fils ,-ne Faites pas à la Reine ces reproches qu’el-

le ne mérite point s votre hôte a été fort bien
traité; la Reine elle-même l’a preflié de man-
ger , il s’en el’c excufé & n’a demandé qu’un peu l

de vin; & quand l’heure de le coucher ell: ve- l
nue, elle a commandé à Yes femmes de lui dref-

fer un lit ; mais lui, comme un malheureux
que les Dieux perfécutent , il n’a pas voulu cou-

cher dans un lit; il a étendu à terre une peau
de bœuf non préparée , il a mis fur cette peau
plufieurs peaux de brebis & s’el’c couché là-def-

fus , & nous avons jeté fur lui une couverture.
VOILÀ ce que dit Euryclée, 85 Telemaque ,

la pique àla main , fort du palais fuivi de deux!
chiens , 8: fe rend à la place publique ou les

B b 3



                                                                     

390 L’ODYssfia
Grecs étoient aficmblés. La fage Euryclée appel-

le toutes les femmes du palais pour leur donner
Tes ordres: ,,Dépèchez, leur dit-elle; que les
unes fe hâtent de nettoyer cette falle, de l’arro-

fer , & de mettre des tapis fur tous les fieges s
que les autres nettoient les tables avec des épon-
ges, qu’elles lavent les urnes &les coupes , 8c
qu’il y en ait qui aillent àla fontaine! pour en
apporter promptement de l’eau; car les pour.
fuivans ne le feront pas long-tems attendre; ils
viendront de bon matin, c’eit aujourd’hui une
grande fête.

ELLE dit , 8e fes femmes exécutent Yes ordres ;

il y en eut vingt qui allerent à la fontaine , 8c les
autres fa mirent à. orner la falle & admirer le
buffet. Les cuifiniers arrivent 8c commencent à
fendre le bois nécefl’aire pour préparer le feffin.

Les femmes reviennent de la fontaine; après
elles arrive Eumée qui mene trois cochons en-
graiITés, les meilleurs de Ton troupeau; il les
laide paître dans la baffe-cour, & cependant
ayant apperçu UlyEe, il s’approche de lui, 8c
lui dit: ,, Étranger , les Grecs ont-ils pour vous
la confidération & les égards que vous méritez a

ou vous traitent-ils avec mépris , comme ils ont

fait d’abord l
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5, MON cher Eumée , répondit le prudent Ulin

Te, que les Dieux puniiTent bientôt ces info-
lens qui commettent tant de défindres dans le
palais d’un prince qu’ils devroient refpeâer. 8c

qui n’ont ni la moindre pudeur , ni lavmoinidre

retenue.
COMME ils s’entretenoient ainfi, on voit ar-

river le berger Melanthius, qui amenoit les
chevres les plus grades de fa bergerie pour le re.
pas des pourfuivans ; il avoit avec lui deux au.
tres bergers; ils lierent les chevres fous le por-
tique, & Melanthius adrefl’ant infolemment la
parole à Ulyfl’e: ,, (aloi, lui dit-il, te voilà encore

àimportuner ces princes .7 ne veux-tu donc pas
fortir devcette maifon? Je vois bien que nous
ne nous féparerons point avant d’avoir éprouvé la

force de nos bras. Il cil: ridicule que tu fois tou-
jours à cette porte. «Il y a aujourd’hui tant d’au-

tres tables où tu peux aller mendier. a Ullee ne
daigna pas lui répondre; il branla la tète fans
dire une parole, méditant le châtiment qu’il lui
préparoit.

ENFIN arrive Philoëtius qui avoit l’intendance

des troupeauxrd’Ulyfl’e dans l l’isle des Cephale-

nienss il menoit une genifl’e grade ’& des che- I

vres pour la fête. Des mariniers qui avoient là
B b 4..
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des barques pour palier ceux qui alloient de
Cephalenie à Ithaque, les avoient pafiës , Me-
lanthius & lui. Après que Philoetius eut attaché
fes chevres 8c fa genilTe, il s’approche d’Eumée,

Bi lin dit z. ,, Mon cher Eumée , qui cit cet étran-

ger nouvellement arrivé dans le palais de notre
maître .9 De quel pays cit-il & de quelle famille?
Malgré l’état malheureux où il cit , il a la majei’cé

d’un Roi. Hélas l comment les Dieux épargne-n

roient-ils les hommes du commun, s’ils n’épar.

gnent pas les Rois mêmes , 8c s’ils les affujettiil

fent à toutes fortes de miferes 8c d’humiliations.

R En difant ces mots il s’approche d’UlyiTe, le

prend par la main , & lui parle en ces termes:
n ÉTRANGER , mon bon pere, puifiiez-vous

être heureux , & qu’à tous vos malheurs fuccéde

une profpérité qui vous accompagne toute vo-

tre vie. Grand Jupiter, vous êtes le plus cruel
des Dieux! aprèsque vous avez donné la naiil
fance aux hommes, vous n’avez d’eux aucune

compafiion , 8: vous les plongez dans toutes for-
tes de calamités 8c de foufrances. Nous en avons
un grand exemple dans ce palais. Je ne puis re-
tenir mes larmes toutes les fois que je me fou-
viens d’UlyiTe; car je m’imagine que vêtu de

méchants haillons comme cet étranger: il erre
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de royaume en royaume , fi tant efl: même qu’il

foit en vie 8c qu’il jouilTe de la lumiere du fo-
leil. Cale fi la parque a tranché le fil de Tes jours,
8c l’a précipité dans les enfers, je ne cefl’erai ja-

mais de pleurer un fi. bon maître, qui malgré
ma grande jeunelfe eut la bonté de m’établir fur

Tes troupeaux dans l’isle de Cephalenie. Ses trou-

peaux ont tellement multiplié entre mes mains ,
que je ne crois pas-que jamais paiteur ait vu un
plus grand fruit de Tes travaux &de fes veilles.
Mais des étrangers me forcent de leur amener
ici pour leurs feltins ce que j’ai de plus beau 8:
de meilleur. Ils n’ont aucun égard Pour notre

jeune prince, 8: ils ne craignent pas même la
vengeance des Dieux à qui rien n’efl: caché; car

leur infolence va jufqu’à vouloir partager en-
tr’eux les biens de ce Roi abfent. Cependant
mon cœur ell: combattu de différentes penfées.

D’un Côté je vois que ce feroit une très-mau-

vaife aélzion, pendant que le jeune prince cit en
vie , de m’en aller chez quelqu’autre peuple 8c

d’emmener tous les troupeaux; mais d’un autre

côté aulii il cit bien fâcheux , en gardant les
troupeaux d’un maître, de paifer fa vie dans la.

douleur, expofé aux infolences de ces pourfui-
vans. Les défordres qu’ils commettent fontfiina
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fupportables, qu’il y a déjà long-tems queje me

ferois retiré chez quelque Roi paillant; mais je
prends patience 8c je diffère toujours pour voir
fi ce malheureux prince ne viendra point enfin
chaii’er ces infolens de fun palais. 4

,, PASTEUR , reprit le prudent Ulylfe , vos
paroles témoignent que vous êtes un homme
fenfé & plein de courage 8c de fagelfe, c’eli:
pourquoi je ne ferai pas difficulté de vous apÀ

prendre une nouvelle qui vous réjouira ;.& afin
que vous n’en puifliez douter , je vous la con-
fumerai par ferment: Oui , je vous jure par
Jupiter & par tous les autres Dieux, par cette
table où j’m’ été reçu , 8c par ce foyer d’Ulyife

on j’ai trouvé’un afyle , Ulyfl’e fera arrivé dans

fon palais avant que Vous en fartiez, dt fi vous
voulez, vous verrez de vos yeux les pourfui-
vans, qui font ici les maîtres , tomber fous
fes coups & inonder cette falle de leur fang.

AH l répondit le paileur, daigne le grand
Jupiter accomplir cette grande promeffe. Vous
feriez content ce jour-là de mon courage 8:
de la force de mon bras. ,, Eumée pria de même

tous les Dieux qu’Ulyffe pût revenir dans fon

palais. . »TENDANT qu’Ulyfi’e s’entretenoit ainfi avec
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fes paileurs, les pourfuivans dreifoient de. nou-
veaux pieges à Telemaque pour le faire périr.
Et comme ils étoient entièrement occupés de
cette penfée , un grand aigle parut à leur gauche

fur le haut des nuées , tenant dans fes ferres
une timide colombe. En même tems Amphino-
me prenant la parole; leur dit : ,, Mes amis ,
le complot que nous tramons contre Telema-
que ne nous réufiira point, ne penfons donc
qu’à faire bonne chere.

L’AVIS d’Amphinome plut aux pourfuivans.

Ils entrent tous dans le palais, 8c quittant leurs
manteaux, qu’ils mettent fur des fieges, ils
commencent à égorger les viâimes pour le fa-

crifiCe 8c pour leur repas. Quand les entrailles
furent rôties, ils firent les portions 8c m’elerent

- le vin dans les urnes. Eumée donnoit les cou-
pes , Philoetius préfentoit le pain dans les cor-Â
beilles , & Melanthius fervoit d’échanfon.

PENDANT qu’ils fe livroient au plaifir de la

table, Telemaque, dont la prudence éclatoit
dans toute fa conduite, fit entrer Ulyife dans
la falle , lui donna un méchant fiege près de la

porte, mit devant lui une petite table, luifer-
vit une portion, & lui verfant du vin dans une
coupe d’or, il lui dît z ,, Mou bon homme.
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aifeyez-vous là pour manger comme les autres;

& ne craignez ni les railleries ni les infultes
des pourfuivans , je les empêcherai de vous mal-
traiter; car ce n’ait point ici une maifon pu-
blique , c’ei’c le palais d’UlyIfe 8c j’y fuis le

maître. sa Se tournant enfaîte du côté des pour-.

fuivans : ,, Et VOUS, princes, leur dit-il, rete-
nez vos mains & vos langues , de peut qu’il
n’arrive ici quelque défordre qui ne Vous feroit

pas avantageux.
IL DIT , 8c tous ces princes étonnés fe mor-

dent les levres , 8c admirant la hardieife avec
laquelle Telemaque Vient de leur parler, ils gar-
dent long-tems le filence. Enfin Antinous le
rompit 8c leur parla en ces termes : ,, Princes,
obéiifons aux ordres de Telemaque, quelque

.durs qu’ils foient; car vous voyez bien qu’ils

font accompagnés de’menaces. Si Jupiter ne
s’étoit pas oppofé à nos delfeins, ce véhément

harangueur ne nous étourdiroit pas aujourd’hui

de fa vive éloquence. a: Telemaque ne fe mit
point en peine du difcours d’Antinôus, 8c ne I
daigna pas lui répondre. A

CEPENDANT les hérauts publics menoient en
pompe par la ville l’hécatombe que l’on alloit

oiïrir aux Dieux; 8c tout le peuple d’Ithaque
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étoit aifemblé dans un bois Iconfacré à Apollon ,

auquel on offroit particulièrement ce facrifice.
v Quand on eut fait rôtir les chairs des viétimes,

ou fit les portions, tout le peuple fe mit à
table 8c fut régalé à ce fellin folemnel.

D’UN autre côté dans le palais ceux qui fer?

. Voient , donnerent à Ulyife une portion égale
à celle des princes, car. Tclemaque l’avoir
ainfi-ordonné. Mais la Déefl’e MinerVe ne per-

mit pas que les pourfuivans retinifent leurs lan-
gues empoifonnées, afin qu’Ulyife fut .encore
plus maltraité, ’85. que la douleur 8c la coleret

aiguifaffent fou reffentiment. ,
PARMI les pourfuivans il y avoit un jeune.

Ihomme des plus infolens 8: des plus emportés :
il s’appelloit Ctefippe , 8c il étoit de Samé; 8c

plein de confiancc dans les grands biens de fan
pere , il pourfuivoit en mariage, comme les
princes, la femme d’Ulyfi’e. Ce Ctefippe hauil

faut la voix, dit : ,, Fiers pourfuivans de la
Reine, écoutez ce que j’ai à vous dire ; cet l
étranger a une portion égale à la nôtre , comme
cela cit juite, car la juliiceo& l’honnêteté veu.’

lent que l’on ne méprife pas les hôtes d’un

prince comme Telemaque. J’ai envie de lui
faire aufii pour ma part un préfent. dont il
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pourra régaler celui qui l’aura baigné, ou quel;

qu’autre des domei’tiques d’Ulyife. ,, En finiifant

ces mots, il prend dans une corbeille un pied
de bœuf, & le jette de toute fa forceà la tète
d’Ulyife. Ce prince fe baiife 8c évite le coup ,

sen riant d’un ris qui cachoit fa douleur, 8; qui

ne lui promettoit rien que de funeite ; le coup

alla donner contre le mur. v
TELEMAQUE en colere de la brutalité de Cte.

lippe, lui dit: ,, Tu es bienheureux, Ctefippe,
tu n’as pas frappé mon hôte, il a évité le coup i

fi tu l’euifes atteint, je t’aurois percé de ma pi-

que, &ton pere, au lieu de fe réjouir de tes
noces, auroit été occupé du foin de te préparer

un tombeau. Que performe ne s’avife de fuivte.
ton exemple. Je fuis préfentement en âge de
connaître le bien 8c le mal, ce que je n’étois

pas en état de faire pendant mon enfance; juf-
qu’ici j’ai foufi’ert vos excès & tout le dégât que

i vous faites dans ma maifon; car feu] , que pou-
vois-je faire contre un fi grand nombre! Mais
ne continuez plus ces défordres , ou tuez-moi ;
car j’aime encore mieux mourir que de foufrir

plus long-tems vos infolences, 8: que de voir
à mes yeux mes hôtes maltraités & les femmes.

de mon palais déshonorées. A
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j AIL rama ainli , & le filence regna parmi
tous ces princes. Enfin Agelaüs, fils de Da.’
maltor, élevant fa voix, dit : ,, Mes amis, on

I ne doit ni répondre à des reproches jultes , ni
s’en fâcher. N’infultez pas davantage cet étran-

ger , 8c ne maltraitez aucun domeliique d’Ulyflë,

Pour moi je donnerois à Telemaque & à la Rei.
ne fa mere un .confeil plein de douceur, li cela
leur étoit agréable. Pendant qu’ils ont pu fe flat.

ter qu’IIlyife pouvoit revenir; il n’elt pas ému,-
nant qu’ils nous aient amufés dans ce palais , en

flattant nos vœux d’une efpérance éloignée; car

ce retardement-là leur étoit utile, 8c ils newdeç
voient pcnfer qu’à gagner du tems, Mais. aujour-’

d’hui qu’ils voient certainement qu’il n’y a plus

de retour pour Ulyife , Telemaque doit confeil-
1er à fa mere de choifir au plutôt pour mari ce-
lui qui lui fera le plus agréable 8: qui lui fera
les plus beaux préfens , afin qu’entrant en poi;

feflion de tous les biens de fon pere, il mange
8c boive 8c fe réjouiife, 8c que fa mere le retire
dans le palais de ce fecond mari.

I TELEMAQUÈ lui répondit avec beaucoup de

fageife: ,,Agelaüs, je vous jure par Jupiter St
par les douleurs de mon pere, qui cit ou mort
loin d’Ithaque, ou errant de ville en ville , que .
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je ne cherche point à éloigner l’hymen de mai
mere , 8c que je l’exhorte très-fincérement à choi-

fir pour mari celui qui lui plaira davantage , 8c
qui lui fera les plus beaux préfens. Mais la bien-
féance 8c le refpeét me défendent de la faire for-

tir par force de mon palais & de l’y contraindre

en aucune maniere. Que les Dieux ne me laif.
fent jamais commettre une fi grande indignité !
’tAinfi parla ce prince s mais Minerve infpira
aux peurfuivans une envie démefurée de [rire ,

car elle leur aliéna l’efprit; ils rioient à gorge
déployée , 8c en riantils avaloient des morceaux

de viande tout fanglans; leurs yeux étoient no-
, yés de larmes , & ils pouffoient de profonds fou-

pirs, avant-coureurs des maux dont leur ame
avoit déjà des prelfentimens fans les connoître.

LE devin Theoclymène, eifrayélui-mème de
ce qu’il voyoit, s’écria : ,, Ah, malheureux,
qu’ei’t-ce que je vois ! Que vous eiLil arrivé de

funelte? Je vous vois tous enveloppés d’une
nuit obfcure ; j’entends de fourds gémiifemens 3

vos joncs font baignées de larmes; ces murs 8c
ces lambris dégouttent de fang; le veltibule 8c

,la cour font pleins d’ombres qui defcendent
dans les enfers; le foleil a perdu fa lumiere 8c
d’épaules ténebresont chafi’é le jour.

la
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IL DIT , 8c les pourfuivans recommencent à
rire en a moquant de lui, 8c Eurymaque leur
parle en ces termes: ’,, Cet étranger extrava-
gue, il vient fans doute tout fraîchement de l’au-

tre monde; ”8: en même-tems s’adrefl’ant aux

domeilsiques qui fervoient , ,, Garçons , leur
dit-il ,’ menez promptement ce fou hors de la
falle , 8: conduifez-le à la place publique , pilif-
qu’il prend ici le grand jour pour la nuit. L ’

LE divin Theoclymène lui répond: ,, Eury-
maque , je n’ai nullement befoin de conduc-
teur, j’ai les yeux, les oreilles 8c les pieds fort
bons , & l’efprit encore meilleur. Je fortirai fort
bien tout feul de cette falle, .& j’en’fo’rtiraiàvec

un très-grand plaifir; car je voisce queutons
ne voyez pas"; je Voisles maux qui vontfon’dr’e

fur vos tètes; pas un ne pourra les’févitfer.’Vous

allez tous périr,’vous qui’vous tendait ’lnfôlem-

ment dans la maifon d’Ulyife , infultez lestent

gars & commettez toutesifortes de violences”:&
d’injul’tices. Fi En) achevantccs mors il forât,
de fe retira chez Piréeï,’ qui le. recutl’avec’Ïbemi.

coup d’amitié. e ’ «’ ’ï ’ c a ’ ’

Las pourfuivanslfe regardent les ’uns’lesl au-

tres; .&.lpour: piqueri.&. irriter davantage’Tele-

maque , ils commencent à le railler fur fes ho.

Tome 1V. C c
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tes: ,, Telemaque, lui dit un des plus empor;
tés, je ne connois point d’homme qui foit fi,
mal en hôtes que vous. Quel, miférable men-
diant avez-vous là, toujours affamé , incapable

de rendre le moindre fervice , qui n’a ni force
ni vertu , 8c qui n’el’c fur la terre qu’un fardeau

inutile ? Et cet autre qui s’avife de venir faire
ici le devin .9 En vérité, fi vous me vouliez
croire , vous feriez une chofe très-fenfée; nous
mettrions ces deux honnêtes gens dans un vailÎ.

feau , 8c nous les enverrions en Sicile ; vous en
auriez plus qu’ils ne valent, à quelque bon mare

ché qu’on les donnât. .
i Y o 1 LÀ les beaux propos que tenoient les
pourfuivans; Telemaque ne daigna pas y répon-

dre 8e. ne dit pas un mot , il regarda feulement
fou pere comme attendant qu’il lui donnât le

fignal de fe jetter fur les pourfuivans , 8: de
commencer le carnage. Pénélope , qui avoit mis

Jan fiege vis.à-vis de la porte de la falle , enten.
doit tout ce qui s’y. difoit. C’elt-ainfi que ces

princes , par leurs plaifauteries 8c par leurs ri.
fées , égayoient un dîner que la bonne chere 8:

le bon vin rendoient d’ailleurs très-excellent ,
carils avoient immolé quantité de victimes. Mais

.,-...
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fi ce dîner leur fut agréable, le fouper qui le
fuivit ne lui reifembla pas ;. Minerve 8c Ulyfl’e’

le leur rendirent très - funel’ce , en récompenfe

de tous ceux qu’ils avoient faits jufques.là avec
tant d’excès , d’infolence 8c d’indignité.

Ccz’
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PENELOPE ne pouvant plus éluder les pourfiu’tes de
fi; amans , leur proquè, par l’infpiration de MINERVE
l’exercice de tirer la bugne avec, l’arc , En” prometd’é-

poufir celui qui y re’ujfira. Le: princes acceptent la
proquition de la Reine ,- TELEMAQUE peut aufli entrer
en lice pour retenirJ’avmcre , s’il efl viéloriezü; En? il

çfl’uye par trois fois de tendre l’arc, mais-lm vain; E5
comme il alloit y re’ulw’r, ULYSSE l’arrête. Cc prince

flirtant enfuira , fi fait connaître à deumdefi: berger:
qui lui jour fideler. D’autrerpourfuivans tentent wifi
de ,tendrevl’arc, mais inutilement, fur quoi l’un d’eux

propofi de remettre la partie au lendemain. Avant que
definir , ULYSSE demande qu’il lui Joit permis d’5-
prôuver je: forcer. Cette propqfition déplaît aux pour-

:fizivans , il: s’emportent contre lui la? le menacent.
PENELOPE le: rayure E99 le: appâifi. ULYSSE après
avoir bien examiné l’arc le bande très-afiment; JU-

PITER l’encourage par un figne favorable , il Ü" E99
fait paflèr fa ficelle dans tous Ier anneaux. TELEMA-
que prend je: arme: , fi: tient pré: de fan pare , æ
attend toujourr le fignal.

" lara
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z . ï ,.LA Déclic Minerve infpira à là.fagc.Pcnelope
de propofer dès ce jour-là aux po’urfiiivans l’encr-

.,cice de tirer la bague avec l’arc, qui n’étant en

apparence qu’un jeu , devoit devenirdm com-
abat très-férieux &- donner «lieu à un horrible

carnagee .Elle monta au haut-1 de fan palais, c8:
prenant une clef à manche d’ivoire 8c faire en
faucille , elle entra avec le: femmes dans l’appar-

4 Cc 3



                                                                     

306 L’Onrssfie
animent le plus. reculé. Là dans un grand cabi.
net étoient les richeil’es qu’ÜlylÏe avoit huilées ,

rl’airainjgl’or , le fer , 8c parmi d’autres armes

étoit l’arc de ce prince 8c le carquois rempli de
-*fleohe-s*-,2-jfpurcesr de-gémifi’emens 8c de pleurs»

ËC’étoit «unÎ-nréfent qu’Iphitus , fils d’Eurytus :

(égal aux immortels , lui. avoit fait autrefois
dans le pays de Lacédémone, où ils s’étoient

rencontrésdans le palais d’Orfiloque. Car UlyiÏ.

a: étoit allé dans la MeKenie demander le paye-

ment d’une fomme que devoient les MeEeniens,
qui ayant-faitune idefcente dans l’isle d’Itha-
que , avoientenlevé fur leur-s vaifi’eaux trois

cent moutons avec leurs bergers. Le Roi Laërte
i8: les vieillards d’Ithaque avoient envoyé Ulyll’e v

jeune encore en ambafl’ade demander aux Mefl’e.

miens, ou l’équivalent , pu le prix de ce butin ,
qu’ils avoient filit fans qu’ils fufi’ent en guerreQ

Et de Ion côté Iphitus y étoit allé pour chercher

douze mules. & autant de jumens qu’il avoit
perdues , &qui dans la fuite furent la caufe de

[a mort; car il arriva chez le fils de Jupiter, .
chez Hercule , fi renommé pour fan grand cou.
rage & par les merveilleux travaux. Hercule
le reçut dans fun palais , mais malgré l’hofpita-

lité il le tuas ce cruel ne redouta point la van.
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geance des Dieux, 8c ne refpeâa point la table
facrée où il l’avait admis , il le tua avec inhu.

manité & retint les jumens & fes mules. Comme

Iphitus alloit donc les chercher, il rencontra
Ulyife, 8c lui donna cet arc que fou pere Eury-
tus étoit accoutumé de porter 8c qu’il luilavoit

laiifé en mourant. Ulylfe de fait côté lui donna I
une épée & une pique pour gages de l’amitié &a

de l’hofpitalité qu’il contractoit avec lui. Mais

ils n’eurent pas le plaifir de les confirmer dans»
leurs palais, Icar’ avant qu’ils pufl’ent le revoir

l’un chez l’autre, le fils de Jupiter tua Iphitus ,

qui par fa bonne mine & par fa flagelle tellem-
bloit aux Immortels. UlyITe en partant pour
Troye n’avoit pas pris avec lui cet arc, il l’avoit

biffé dans fou palais pour ne le perdre jamais,
8c pour fe fouvenir toujours de celui qui lui
avoit fait ce préfent 5 il s’était contenté de s’en

fervir pendant qu’il étoit relié à Ithaque.

PENELOPE- étant donc arrivée à la porte de ce

cabinet dont le feuil 8; le chambranle étoient
parfaitement bien travaillés , 8c dont les deux
battans éblouiffoient les yeux parleur éclat , elle.
détache du marteau la courroie qui couvre l’en.

très dola ferrure , infinue la clef, pouffe les
leviers qui fervent de] verroux , 8c la porte.

’ .C c 4
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s’ouvre avec un mugiffemeut femblable à celui

d’un taureau qui pair dans une’prairie. Elle

monte dans une chambre haute toute pleine de
coffres ou étoient fes habits, qui répandoient
l’odeur d’un parfum très -agréable; 8c haufl’ant

le bras , elle prend cet arc merveilleux, qui étoit
pendu à la muraille dans lion étui il elle le tire de
cet étui . S’affied , le pofe fur fus genoux , 8c fe

met à pleurer à chaudes larmes fur cet arc dont
Ulyife s’était fervi.

QpAND elle fe fut affez abandonnée au plaifir
qu’elle trouvoit à pleurer 8c à fe plaindre , elle
defcendit dans la fille où étoient les pourfuivans,

tenant dans fes mains cet arc 8: le carquois tout
rempli de fleches bien acérées. Ses femmes , qui

la fuivoient , portoient un coffre où étoient les
bagues qui fervoient aux plaifirs d’Ulylfe loriï.
qu’il vouloit s’exercer. En arrivant elle s’arrêta

fur le feuil de la porte, appuyée fur deux-de fes
femmes , & le vifage’ couvert’d’un voile ,’-&

adreifant la parole aux pourfuivans , elle leur
dit: ,, Princes, qui ruinez par vos feltins con’
tinuels & par vos débauches outrées la maifon
de mon mari , qui ef’c abfent depuis fi longtems,

& quine donnez (l’antre prétexte à votre con-
juration que l’envie de m’époufer , voici le
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moyen de vous fatisfaire slle combat va être ou.
Vert, vous n’avez qu’à entrer e11 lice ,- je vais
vous mettre l’arc d’Ullee entre les mains. Celui

qui le tendra le plus facilement, 8c qui fera
palier fa fleche dans toutes les bagues de ces
douze piliers, fera mon mari"; je le fuivrai 8c je
quitterai ce palais où j’ai paillé ma premiereljcu-ï

neife , ce palais rempli de toutes fortes de biens ,
8c dont je ne perdrai, jamais le fouvenir, non
pas même dans mes fouges.

EN achevant ces mots [elle ordonne à Eumée
de prendre l’arc , de le préfenter aux pourfui-

vans avec les bagues. Eumée prend l’arc, 8c

en le voyant il ne peut retenir les larmes. Phi.
loëtius pleure avili de fou côté. Antinous les
voyant pleurer , s’emporte contre eux : ,, Mal-

heureux pâtres, leur dit-il, qui vivez au jour
la journée, 8c qui ne voyez que ce qui cit à vos

pieds , pourquoi pleurez - vous, 8c pourquoi
venez-vous attendrir ainfi le cœur de la Reine,
qui n’ei’c que trop affligée de la perte de fou

mari ? Tenez-vous à table fans dire une parole,
ou fortez 3 allez pleurer dehors 8c laiffez démè-

ler aux princes cette grande affaire dont ils ne
fouiront point à leur honneur. Sur ma parole

i ils-ne tendront pas facilement cet arc; car, il
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faut l’avouer, parmi nous il n’y a point d’hom-

me tel qu’UlyiTe. je l’ai vu 8c je m’en fouViens

très-bien ,, quoique je faire ibrt jeune. n En par-
lant ainfi il f6 flattoit qu’il feroit le premier qui
tendroitl’arc , 8c qu’il feroit paffer fa fleche dans

toutes les bagues, mais il devoit le premier
fehtir les floches qui partiroient de la main
d’Ulyife, comme il étoit le premier qui l’avoit

maltraité & qui avoit excité contre lui les autres

princes.
ALORS Telemaque prenant la parole, dit : ,, Il

faut que Jupiter m’ait. envoyé un efpritde ver.
tige & d’étourdill’ement; je vois que ma niere, .

toute Page 8c prudente qu’elle. cil: , il: prépare à

quitter mon palais & à fuivre un fécond mari s
8c dans une fituation fi triilze , je nelpenfe qu’à
rire , qu’à me divertir , 8c qu’à être fimple fpec-

tateur d’un combat qui doit me coûter fi cher.

Non, non; comme vous allez faire vos eEorts
pour m’enlever Penelope , il faut que je faire aufii

les miens pour la retenir. C’eit un prix trop
grand: ni dans toute l’Achaïe, ni dans la facrée

’ville de Pylos, ni dans Argos , ni dans Myce.
nes , ni dans Ithaque , ni dans toute l’Epire il
p’ya point de femme qui pllilfe être comparée à

laReine. Vous n’en êtes que trop perfuadés ,



                                                                     

i)’ H o’M E a a. Livre XXI. 3U

qu’ait-il. befoin que j’en me ici l’éloge? Ne

cherchez dont point de prétexte pour’ différer.

Allons, venez éprouver vos forces, j’eanerai
aufii comme vous de tendre cet arc; & fi je fuis
allez heureux pour y réufiir 8c pour faire palier
la fleche au travers de toutes les bagues, je n’au-

rai pas la douleur de voir ma mere me quitter 8c
fuivre un fecond mari 5 car elle ’n’abandonnera -

pas, un fils qu’elle verra en état d’imiter les

grands exemples de fou pere, 8: de remporter
comme lui les prix de tous les combats.

IL DIT, 8c fe levant en même-tems , il quitte
fon manteau de pourpre & fou épée , & fe met
luipmême à dreifer les piliers dans les trous qu’il

fait 8c dont il applanit la terre au pied. Il les
drell’e tous à diliance égale fur la même ligne,

comme s’il eût ailiiié plufieurs fois à cette forte

d’exercice, quoiqu’il ne l’eût jamais vu. .Les

pourfuivans en furent étonnés , car ils favoiene
que Telemaque n’avoit jamais vu faire ces pré-

paratifs. Les piliers drefl’és 8c les bagues miles g,

il retourna à la porte de la cour, & prenante
’l’arc il elfaya trois fois de le bander, mais fcs

efforts furent inutiles. Il en approchoit pourtant
fi fort, qu’il efpéroit qu’à la quatrieme tentative

il en viendroit à bout, & il y alloit employer
x
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tavicc’fuccès toutes fes forces, lorfqu’Ulyilë, qui

.vit que Cela pourroit être contraire à fes dedans,
lui fit figue de fe retenir & d’y renoncer.

TBLEMAQUE , qui comprit le figue, s’écria:

-,, O Dieux! cil-ce en moi foiblefle naturelle ?
.ou ell-ee feulement que je fuis trop jeune encore
pour entrer en lice contre des hommes faits. qui
ont toutes leurs forces? Je renonce donc au
prix. Mais vous, pourfuivans, qui ères plus
forts 8c plus robui’tes, elfayez de tendre cet arc,

’& achevons cet exercice. fi En même-tems il
pofe l’arc à terre fur le feuil de la porte , met la

vfleche fur fon manche, & va fe remettre à la mê-
me place ou il étoit afiis. Antinoüs prit. en mê-

.me-ztems la parole, 8c dit: ,, Mes amis, levez-

.vous’l’un après l’autre pour entrer en lice, en

défilant par la droite du côté que l’échanfonverfe

le vin. k tL’AVIS d’Antinoüs fut fuivi, &fLeiodes, fils

-d’0enops, qui étoit toujours aliis au bout de la
.falle près de l’urne , &qui étoit leur devin , .fe

leva le premier. Il étoit le. fcul .qui s’oppofoit à

toutes les violences des pourfuivans, 8c qui leur
:remontroit leurs injufiices. Il prit l’arc&s’ef.
força de le bander, mais en vain, car fes mains,
peu accoutumées à. manier les armes, furent.

r
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nifes aVant que d’en venir à bout; il remet donc

l’arc, 8c dit: ,, Mes amis, je ne puis tendre cet
arc , 8c je fuis obligé d’y renoncer. Qu’un au-

tre vienne donc prendre ma place. Mais cet arc
Va faire perdre la vie à beaucoup de braves
gens 3 car il vaut mille fois mieux périr, que de
vivre privé d’un prix tel que celui que nous pour-a

fuivons ici depuis tant d’années. (bielqu’un e11

père. 8: fe promet d’époufer bientôt Penelope

femme d’Ulyffe; mais quand il aura manié 86
confidéré cet arc, je lui confeille d’aller. faire la

cour à quelqu’autro des femmes Grecques, de
la difputer par fes libéralités , ,& de lailfer la femd

me d’Ulylfe fe choifir celui qui lui fera: les plus
beaux préfeus & à qui-elle. cil; deiiinée. fi En

parlant ainfi ilmet l’arc la fleche à terre, 8e
va s’aifcoir au même lieu d’où il étoit parti.

4 ANTIuous ., ofl’enféîde cette prophétie, lui

.dit d’un ton plein, d’aigreur: ,, Leiodes, quelle

parole dure 8c fâcheufe venez-vous de lailfcr.
échapper! je n’ai pu l’entendre fans indignation.

Cet arc , dites -vous , va faire mourir bien de
bravesgens , par-ce que vous n’avez p’u’le ten-

dre? Mais Votre mare, en vous mettant au
inonde, neL VOUS a pas’fait propre à manier
arc& des’fleches , Vos mains font trop délicates 3’

p
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Vous allez voir que les-pourfuivans vont Faire
ce que vous n’avez pas fait. En même -tems
s’adrelfant à Melanthius; ,, Allez , Melanthius ,

allez promptement dans la falle , allumez- y
du feu , mettez tout auprès un fiege couvert
de bonnes peaux & apportez-nous une grolle A
malle de graille, afin que frottant 8L échaudant

cet arc avec cette grailfe , nous le rendions plus
fouple & plus maniable, 8c que nous forcions
de ce combat avec honneur.

MELANTHIUS part fur l’heure même; il entre

dans la falle , y allume du feu , met auprès du
feu un fiege garni de bonneslpeaux , 8c apporte
un grand rouleau de graille avec laquelle les
pourfuivans tâchent d’amollir l’arc , 8: de le

rendre flexible , mais inutilement. Ils ont beau
frotter 8c échaufièr l’arc , aucun d’eux ne peut

venir à bout de le tendre , ils manquent tous de
force 3 Antino’us & Eurymaque , qui étoient à la

tète des pourfuivans 8c les plus rubuftes , font
obligés eux-mêmes ’dy renoncer.

DANS ce moment les deux pai’teurs , Eumée

8: Philoetius fartent de la falle , & Ulylfe les
fuit. (brand ils furent hors de la cour.&un peu
éloignés des portes, Ulyflje prenant la parole,
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leur dit avec beaucoup de douceurs: ,, Pafieurs,
je ne fais fi je dois vous déclarer ou vous ca-.
cher une penfée qui m’efï venue , mais mon
cœur m’infpire de m’ouvrir à vous. Dites - moi

franchement dans quelle difpofition vous êtes
pour Ulylfe ? S’il arrivoit ici tout d’un coup ,

& qu’un Dieu vous l’amenât, prendriezwous

fou parti, ou vous déclareriez-vous pour les
pourfuivans? Parlez, faites-moi cette confidence,

je n’en abuferai point. l
,, AH ! s’écria Eumée , Jupiter, pere des Dieux.

8c des hommes , accompliifez notre défit. Que
ce cher maître revienne , qu’un Dieu favora-
ble daigne nous l’amener! Si ce bonheur nous
arrivoit, étranger , vous verriez des preuves de
l’ameur que nous lui confervons , 85 vous feriez
témoin des efforts que nous tenterions pour fou

fervice. ,C’EST ainfi qu’Eumée prioit les Dieux de ra;

p mener Ulylfe; 8c Philoëtius ne ’defiroit pas moins

ardemment fon retour. Ulyife infiruit par-là des
véritables fentimens de ces deux fideles ferviteurs

8c aifuré de leur zele , leur dit: Vous voyez de-
vant vos yeux cet Ulyife ; c’elt moi, qui après

avoir foulfert pendant vingt années des maux
infinis, fuis enfin revenufi dans ma patrie. U6
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comtois que vous ères les feuls de mes demeflziJ

ques qui faillez des vœux pour mon retour -, .
car parmi tous les autres, je n’en ai pas en-
tendu un feul qui délirât de me revoir ,- &
qui demandât aux Dieux que je revinife dans
mon palais. Je fuis fi touché des marques de
votre aifeëtion, que vous pouvez compter que
fiDieu me donne la viétoirc fur les pourfuivans,
je vous marierai l’un & l’autre, 8c je vous com-

blerai de biens 3 je vous ferai bâtir des maifons
près de mon palais, 8c vous ferez non-feule-
ment les amis & les compagnons de Telemaque,
mais comme. fes freres. Et afin que vous ne
doutiez pas de la vérité de ce que je vous dis ,
8c quenvous. fuyiez forcés de me reconnaitre ,
je vais vous montrer une marque fûre qui ne
vous lamera aucun forupule; je vais vous faire
voir la cicatrice de la bleffure que me fit autre,
fois un fanglier’fur le mont Parnaffe , ou j’étois

allé à la chalfe avec les fils d’Autolycus &c qui

vous cil: très-connue. » .
EN achevant ces mots il écarte fes-haillons 8c

I découvre cette large cicatrice. Les deux pafieur’s

en la voyant fe mettent à pleurer , 8c fe jettent
au cou d’Ulyii’e , ils l’embralfent.& le baifent

avec des-tranfports de joie mêlés d’un profond

j refpeét.
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refpeét. -UlyEe touché de ces marques de tena
drefl’e , y répond par tous les témoignages d’une

Véritable aficâion 3 la nuit les auroit furpris
dans ces carafes récipquues, mêlées de larmes
8c de ioupirs, fi Ulyffe n’eût modéré cet excès

trop dangereux , en leur difànt: a) Mes amis,
celiez ces larmes de joie, de peut que quela
qu’un venant àfortir du palais , ne les voie , ’86

n’aille en faire aux princes un rapport qui pour.
toit découvrir notre intelligenCe & nous rendre
fufpeéts. Rentrez l’un après l’autre 8c non pas

tous deux enfemble. Je vais rentrer le premier ,
vous me fuivrez , 8c voici l’ordre que je vous
donne : Il eft bien fût que les fiers pouriùivans
ne fouffi’iront point qu’on me remette l’arc 8e

le carquois; mais vous, Eumée, dès que Vous
l’aurez retiré de leursmains , ne manquez pas
de me le donner , 8c d’aller ordonner aux femal
mes du palais de bien fermer les portes de leur
appartement s 8c fi elles entendent des cris 8c
des gémifi’emens , de ne point fortir, mais de

demeurer tranquillement dans leurs chambres.
Et pour vous, mon cher Philoëtius, je vous
donne la garde de la porte de la cour) tenez-la.
bien fermée à la clef. ii En parlant ainfi il rentre
.6; va l’e’placer dans le fiege qu’il venoit de quitq

1’07": 1V... ’ * D d

l
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* ter. Les deux pafteurs rentrent un momenfi

après , mais iëpare’ment, comme il leur avois
ordonné.

En entrant ils trouvent qu’Eurymaque tenoit
l’arc, 8c que le chauffant 8c le frottant de tous
côtés, il tâchoit de le rendre plus airé; mais

toutes ces précautions ne fervirent de rien, il
ne put le tendre. Il en foupiroit de colere , 8:
dans l’excès de Ion défefpoir , il s’écria: ,, O

Dieux, que je fouille pour moi 8c pour ces
princes! Ma douleur ne peut s’exprimer; elle
ne vient pas tant de ce que je fuis forcé dere-
nonccr à l’hymen de la Reine; car 8c dans Itha-

que &dans toutes les autres villes de Grece, il
y a allez d’autres princefi’es qui pourront me

confoler de cette perte; elle vient de ce que
nous nous trouvons fi inférieurs en forces au
-,divin UlyiTe, que nous ne fautions faire au-
cun ufage d’un arc dont il le fervoit facilement;

quelle honte pour nous dans tous les ficelas!
ANTINOüs prenant la parole , lui dit: ,,N011;

non , Eurymaque, nous n’y renonçons point,

8c vous allez panier! comme moi; mais nous
avons mal pris notre tems; c’efi: aujourd’hui
(une des grandes fêtes d’Apollon & des plus fo-

lemnelles, cit-il permis de tendre l’arc? Tenons,
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nous en repos pour aujourd’hui, 8c lailï’ons ici ’

les piliers 8c les bagues, performe, je crois, ne
ne viendra les enlever. Que l’échani’mi vienne

promptement verfer du vin dans les coupes 8c
nous les préfenter, afin que nous failions nos
libations avant que de finir , 8c ordonnez à Me-

- lanthius de nous amener demain matin l’élite de

les troupeaux; nous ferons un facrifice à Apol-
lon qui préfide à l’art de tirer des fleches , 8: fit-

vorifés de fou fecours, nous acheverons lieu.
. reniement cet exercice.

CET avis fut goûté des pourfuivans; les hé-

rauts donnent à laver, 8c de jeunes gens rem-
pliEent de vin les coupes 8c les préfententà ton-v
te l’afl’eniblée. Chacun ayant fait les libations 8c

bu autant qu’il en avoit envie , UlyKe le . lave ,
8c plein du defl’ein qu’il machinoit cpntr’eux , il

leur dit: ,, Princes , qui afpirez à l’hymen de la,
Reine , écoutez-moi , je vous prie 3 je m’adreŒe

ilmtout à Eurymaque & à Antinoüs qui Vient
de parler avec beaucoup de Fageff’e; celiez pour

aujourd’hui ce combat, 8c cédez aux Dieux;
demain Dieu donnera la viéloire à celui qu’il

daignera favorifer. Mais permettez-moi de ma.
nier un moment cet arc, 8c que j’éprouvetici
devant vous mes forces , pour voir fi ellesfonc

D d 2.
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encore entieres 8c comme elles étoient autrefois;

ou fi les fatigues de mes voyages 8c une longue
mifere ne les ont point diminuées.

Les pourfuivans, irrités de cette audace;
s’emportent contre lui, moins par mépris, que
de crainte qu’il ne vint à bout de tendre l’arc:

Antino’us fur-tout , le regardant d’un œil de co-

lere , lui dit: ,, Ah! le plus indigne de tous les
hôtes , malheureux vagabond, c’efl: ton efplrit
qui n’eût pas en Ion entier. N’el’t-ce pas beau.

coup pour toi , 8c n’es tu pas content d’être foui:

’fert à nos feilins , d’être admis à notre table 86

d’entendre tout ce que nous difons .3 Tu es le
feu! mendiant que nous fouillions dans cette
fille; afi’urément le vin t’a troublé l’efprit , com.

me il le trouble à tous ceux qui en prennent
avec excès, 8c qui ne gardent aucune mefure.
N’efi-ce pas le vin qui renverfa la cervelle d’Eu-

rytion chez les Lapithes aux nôces du brave
Piritho’us .9 car ce ne fut qu’après avoir bu que

ce Centaure , devenu furieux, commit des in-
folences qui exciterend la colere de ces héros; ils

le jetterent fur lui , le trainerent hors de la falle
du feltin , 8c lui couperent le nez &les oreilles.
Ainfi ce malheureux fut puni de ion emporte-S
ment; 8c voilà l’origine de la cruelle guerre qui
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s’alluma entre les Centaures 8c ces vaillants hom-

mes , 8c qui fut fatale à fou auteur , qui porta le-
premier la peine de Ton yvrognerie. Je te déclare
que quelque grand malheur t’arrivera fitu viens
à bout de tendre cet arc , 8c n’efpére pas trouver

aucun recours ni aucun foulagement dans Itha-
que; nous t’enverrons fur un vailTeau pieds 8:
poings liés au Roi Echetus, qui cil: le plus cruel

de tous les hommes , & qui ne fait aucun quar-q
tier à ceux qui tombent entre les mains , tu ne
t’en tireras pas mieux que les autres. Demeure
donc en repos , fi tu m’en crois , & ne cherche

point à entrer en lice avec des hommes plus jeu-

nes que toi. IALORS Penelope prenant la parole , dit:.
,, Antino’us , il n’ei’t ni honnête ni julle de mal-

traiter les hôtes de Telcmaque comme vous fai-
tes. Vous imaginez-vous que fi cet étranger,
plein de confiance en ion adreli’e 8c en fa force,
entreprend de tendre l’arc d’Ullee , 8c qu’il en

vienne à bout, il aura pour cela l’avantage de
m’époufer, & que je me refondrai à devenir a
femme? Je m’all’ure qu’il n’el’cl pas lui -mème

allez infenfé pour le flatter d’une telle efpérance.

Œre cette peinée ne trouble donc point Vos plai-
firs , elle m’ait trop injurieufe,

I ’ D d 3
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- ,, SAGE Penelope , répondit Eurymaque, nous

ne nous imaginons point que vous puifiiez ja-
mais époufer cet homme , il y a trop de difpro-
portion; mais nous craignons les mauvaifes lan-
gues. Qui ail-ce qui empêchera les plus lâches
& les femmes même , de dire: Voilà des prin-
ces qui ont afpiré à l’hymen d’une princelI’e

dont le mari valoit mieux qu’eux , ils n’ont ja-

mais pu tendre fon arc & remporter une viétoire a
dont elle devoit être-le prix; mais un vagabond,
un vil mendiant cil: venu , a tendu l’arc & a
enfilé toutes les bagues ; voilà comme on parle.

i toit . -& nous ferions couverts de confufion 8c de

i honte. ’PENELOPE lui répondit avec beaucoup de Ta.
geliez ,,Eurymaque, il cil: impoiiible d’acquéa

rit de la gloire & de la réputation dans le mon-
de, quand on ne fait comme vous que désho;
noter 8c ruiner la maifon d’un prince d’un très-

grand mérite qui n’efi: pas en état de la défendre.

Voilà d’où viendra votre honte votre confu-
fion; pourquoi les placez-vous où elles ne font
point? Cet étranger cil: grand & bien-Fait, & il
Te vante d’être illii d’un fang illul’tre. Donnez.

lui donc l’arc, afin’que nous voyions ce qu’il

fait faire , car je vous allure que s’il vient à bout
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de le tendre, 8: qu’Apollon lui accorde cette

gloire, je lui donnerai une belle tunique , un
beau manteau & des brodequins magnifiques;

il je lui donnerai auiïi une belle épée 8:; un long

javelot , 8c je l’enverrai ou il defirera le plus

d’aller. A L iQpAND la Reine eut achevé de parler, Te.
lemaque’ prit la parole, 8c dit ; ,, Ma mare,
je fuis ici le feul des Grecs qui ait le pouvoir
de donner ou de refufer l’arc d’UlyiTe à qui je

voudrai; 8c il n’y a aucun prince, ni d’Ithaque’,

ni de toutes les isles voifines de l’Elide, qui
punie m’empêcher de le donner, fi je veux, à

cet étranger. Mais, ma mere , retirez-vous dans

votre appartement , reprenez vos occupations
ordinaires , vos toiles , vos fufeaux , vos laines ,
8: diffribuez à vos femmes leur ouvrage ; les
hommes auront foin de ce qui regarde cet exer- V
cice , 8: moi fauteur que cela regarde & qui
dois commander ici.

PENELOPE étonnée Te retire , l’efprit rempli

du difcours de fort fils. Dès qu’elle fiat re-
montée à fou appartement aVec les femmes,
elle a met àpleurer ion cher mari, jufqu’fæ e
que Minerve lui eût envoyé un’paifible Tom. -

mail qui fufpendit toutes fes inquiétudes. Ce-
D d 4.
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pendant Eumée ayant pris l’arc ,i le portoit 5

Ulyfl’e. Les pourfuivans le mettent à faire grand

bruit dans la falle 8c à le menacer, 8c un des
plus infolens lui dit: ,, Miférable gardeur de-
cochons, infenfé , bu portestu cet arc? bien.
tôt les chiens , que tu as nourris , mangeront
ton cadavre dans quelque lieu défert, fi Apol-,:
lon & les autres Dieux veulent nous être pro-

picas. t v v .Eumée effrayé de ces menaces , pofe à-terre

l’arc, mais Telemaque le menace de l’on côté,

8c lui crie : ,, Mon ami, apportez ici cet arc à
bientôt vous n’obéirez plus à tant de maîtres ,

’85 fi vous continuez, vous vous en trouverez
fort mal, car je vous chafl’erai, & je vous ren-
verrai à vos troupeaux après vous avoir traité

comme un vil efclave. Plut aux Dieux que
j’euHe aufii bien la force de chaii’er de ma mai-

fon ces infolens , ils en fortiroient bientôt 8c on
Verroit promptement finirtous ces défordres.
i Les pourfuivans le mirent à rire de Ces vai-
mes menaces . car toute leur bile s’étoit changée

en douceur. Eumée remet l’arc entre les mains

d’Ullee, & ayant été chercher Euryclée ,, il

l’appelle, 8: lui dit : ,, Telemaque vous ordonne
de fermer toutes les portes de l’appartement
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’des femmes , afin. que fi elles entendent des
.cris & des plaintes dans la ialle ou dans la
cour , elles ne puili’ent fortir , & qu’elles le

tiennent tranquillement à leur ouvrage.
EURYCLÉE obéit promptement à cet ordre

8c ferme les portes de l’appartement. Dans le
même terris Philoëtius,,fans rien dire , fort dans

la cour, le faifit de la porte, la ferme , &’
ayant apperçu fous un portique un cable d’E-
gypte dont on fe’i’ervoit pour les vaifl’eaux , il

le prend 8c s’en fart pour la mieux fermer. Il
rentre enfuite 8c le remet à fa place , les yeux.
toujours attachés fur UlyEe. Ce héros ayant
pris l’arc ,’ le manioit 8: le confidéroit de tous

côtés, 8: regardoit avec foin fi les vers n’en
avoient point piqué la corne pendant Ion ab-
fence. Les pourfuivans voyant cette grande at-
tention, en faifoient des railleries. Les uns di-
roient : ,, Celui qui admire fi fort cet arc auroit ’

bonneenvie de le voler. Ou peut-être qu’il en
a chez- lui un tout femblable, 8c que cette ref-
femblance réveille en lui quelque agréable fou.
venir; ou enfin qu’il Voudroit en faire «Faire un

de la même tournure; voyez comme ce vaga-
bond plein de rufes 8c de malice , le manie &
I’examine de tous côtés. f’ Les autres difoient z
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,, Que les Dieux fafiënt réufiir tousi’es defirs.’

comme il viendra à bout de tendre cet arc!
PENDANT que les pourfuivans parlent ainfi ,

Ullee après avoir bien examiné ion arc 8c vu;
qu’il étoit en bon état, le tend fans aucun ef-
fort & aufii facilement qu’un maître de lyre tend

une corde à boyau en tournant une cheville.
Ulyde tendit fou arc avec la même facilité r

j & pour éprouver la corde il; la lâcha; la corde.
lâchée réforma & fit un bruit -femblable à la.

voix de l’hirondelle 3 une douleur amere s’em-

para du cœur de tous les pourfuivans , ils chan-
gerent de couleur; en même tems Jupiter, pour
augmenter leur efi’roi par fes figues, fait re-
tentir fontannerre. Ullee , ravi d’entendre ce
figue, 8c fortifié par ce grand prodige , prend-
la fieche qui étoit fur une table, car touteslcs
autres étoient dans le carquois, d’où elles de-

voient bientôt ibrtir pour la perte des pour.
fuivans; il la pore fur l’arcà l’endroit par où

on l’empoigne, & après avoir tiré à lui la corde

pour le bander, il ajuiie la fleche fans le lever
de l’on fiege 8; tire avec tant d’adrefl’e 8c de

juiteflè, qu’il enfile les anneaux de tous les pi.
liers depuis le premier jufqu’au dernier , 81:
que la fleche. armée d’airain va donner de roi-
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rieur dans la porte, qu’elle perce de part en I i

- part. ,APRÈS ce (me; il adrefi’e’ la parole à Tele-

maque, & lui dit :,, Jeune prince, Votre hôte
ne vous fait point de honte, il n’a point man-
quéyde but; je n’ai pas beaucoup Tué à tendre

cet arc, 8c mes forces font airez entieres s. je ne
méritois pas le mépris, ni les reproches des
pourfuivans. Mais il cit tems qu’ils penfent à *
fouper pendant qu’il cit encore jour, & qu’ils
fe divertili’ent à entendre chanter 8c jouer de la
lyre, car c’efiz-là le plus doux afi’aifonnement

des fel’tins. ’ ,
EN achevant ces mots il fait figue à Telema-

que. Ce prince l’entend, il prend fou épée ,

carme fan bras d’une bonne pique , ô: ainfi
armé de ce fer étincelant, il fe tient debout
près du fiegede fan pere.

sa
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A R G UMENT
DU vrncrunuxirmn LIVRE.
ULYSSE commence fa vengeance par la mort d’ân- n
TINOüS , 89” fi fait connaître aux pourfiu’vanr. Ceux-

ci par leursfoumzflx’ons tâchent de daïarmerfa colcre,

mais je voyant rebutés, ils prennent le parti de je
défendre. Tandis que IELEMAQUE va chercher des
arme: pour fin pers, pour lui E99 pour les deux par]:
teurs , l’infidele MELANTHIUS en fait autant pour les

pourfuivans; mais au ficond voyage il ç]! fizrpris par
Eumée 89” par PHILOETIUS, qui rattachent à une
colomne. MINERVE s’approche d’ULvssefous la figure

de MENTOR Ég’rclcvefim courage. ULYSSE Œfes trois

compagnon: font des exploit: terribles. Il: épargnent
le chantre PHEMIUS 89’ le héraut Manon. Tous les
pourfiziv’ans étant tue’r , ULYSSE donne fis ordres pour

la punition dcsfcmmc: qui avoient dr’shonort’fa mai.
fin. On punit enflure MELANTHIUS , après quoi ULYSSE

purifiejbn palais avec ltjèu a le Jbufrc.

e39
fis)
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U Lvssa ayant quitté l’es haillons , faute
furie feuil de la porte avec l’on arc & l’on
carquois, verl’e à l’es pieds toutes l’es fleches, l

8: adrell’ant la parole aux pourfuivans, il leur
dit: ,, Voilà un jeu innocent 8c un exerciCe plu-
tôt qu’un combat , que vous venez de faire.
Préfentement ceci va changer de face, &je me
propol’e un autre but , un but tout nOUVeau.
Nous verrons fi je l’atteindrai 8c fi Apollon m’ac.

cordera cette gloire.
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IL DIT , 8c il tire en. même L tems l’ur Ami;

nous; Ce ’prince’tenoit une coupe pleine de vin
-& la portoit à l’a bouche; la penlée’ de la mort

étoit alors bien éloignée de lui. Eh! qui auroit

pu croire que parmi tant de gens à table , un
hOmme feul , quelque vaillant qu’il fût , [eût
pu concevoir le téméraire deli’ein de lui ôter

la vie? Ulyll’e le frappe à la gorge 8c la pointe
mortelle lui perce le cou. Il ell: renverl’é de l’on

fiége, la coupe lui tombe des mains , un mil;
1 l’eau de l’ang lui l’ort par les narines , il renverl’e ’ V

’ la table avec l’es pieds 8c jette par terre les vian-l

des , qui nagent pèle-mêle dans le fang.

LES pourfuivans le voyant tomber , font un
grand bruit, le levenl: avec précipitation 8c cher.

chent de tous côtés des armes ; mais ils ne
trouvent ni bouclier ni pique. Ulyll’e ayoit en
la précaution de les faire enlever. Ne pouvant
donc le. Venger de lui .par la force , ils ont re.’
dours aux injures : ,, Malheureux étranger , lui
dil’ent-ils, tu es bien greffier de blell’er ainfi les

gens; tu ne fetas plus reçu à aucun combat ;;
la mort. pend l’ur ta tète. Tu viens de tuer un,
I prince qui étoit la fleur "de toute la jeunell’e

d’.Ithaque 5.. tu vas être la proie des vautours.
Chacun parioit ainfi , car ils .penl’oient tous qu’il
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l’avoit tué par mégarde & fans le vouloir. In-

fenfés! ils ne voyoient pas que leur derniere
heure étoit venue.

’. ULYSSE les. regardant avec des yeux terribles,
lâches ,v leur dit-il, Vous ne vous attendiez pas

que je reviendrois des rivages de Troye ,
& dans cette confiance vous coniumiez ici tous
mes biens , vous déshonoriez ma maifon par
vos infirmes débaUChes , 8c vous pourfuiviez ma

femme , fans vous remettre devant les yeux ni
la crainte des Dieux, ni la vengeance des hom.
mes; vous voilà tombés dans les filets de la
mort.

IL DIT, & une pâle frayeur glace leurs el’.

prits. Chacun regarde par on il pourra le dé.
rober à la mort qui le menace. Le l’eul Eury-
maque eut l’afiUrance de répondre :4 ,, Si vous

A êtes véritablement Ulyll’e Roi d’lthaque, lui dit-

*il , vous vous plaignez aVec raifon des pourfui-
vans, ils ont commis toutes fortes de défordres
dans votre palais 8c dans vos terres; mais celui

-qui.en étoit le’ptincipal auteur, 8c qui excitoit
tous les autres , Vient d’être puni; c’eft Antinoüs

i feu! qui nous portoit à toutes ces vielences 8c à
’cesinjultices , & en cela il l’actifioit bien moins

à l’amour qu’à l’ambition Sil vouloit régner a
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Ithaque, 8c s’all’urer du trône par la mort du’

prince votre fils. Jupiter n’a pas permis qu’il
ait exécuté l’es pernicieuxvdefi’eins ; il a reçu;

le falaire dû à fes"crimes : épargnez préfente-

ment vos fujets, nous. vous ferons toujours fi-
deles, nous vous dédommagerons de tout le
dégât que nous avons fait , nous vous donne-
nerons des troupeaux , de l’or 8c de l’airain
jufqu’à ce que vous foyiez Panel-ait ; jufques -là

votre colere cil: jufte. ’
ULYSSE jettant fur lui un regard terrible ,

lui dit:,,Eurymaque , quand vous me donne-
riez tous les biens que vous poll’édez chacun

en particulier , & que vous en ajouteriez de plus
grands encore , »je ne retiendrois pas mon bras :

je ne ferai aussi: qu’après m’être ralfafié de

vengeance 8c avoir puni tous les pourfuivans.
Vous n’avez qu’à vous défendre , ou à prendre

la fuite, mais je ne crois pas qu’aucun de jvous
échappe à mon julte rell’entiment.

H CES mots portent la terreur dans l’ame de
tous ces princes 8c lient leurs forces. Euryma.
que leur dit: ,, Mes amis , n’attendons aucun
quartier de Cet homme irrité 3 car puifqu’il
ell: maître de l’arc 8c du carquois , aucune de

les floches ne lui fera infidele, 8c une cellera

. . . . . .. . del



                                                                     

æ

b, H a m g n a. Livre XXII. 231
ile’tirer qu’il ne nous ait tous tués les uns après

les autres. Ranimons donc notre courage , met- t t
tons l’épée à la main, oppofons ces tables àfes.

flaches, 8c jettons-nous tous enfemble fur lui
pour tâcher de le chauler delon polle, 8: de
nous faire jour pour fortir 8c peur appelle: du
recours; c’efi: le feul moyen de mettre cet im-
polleur en état de le fervir aujourd’hui pour

la derniere fois de fou arc 8c de les fleches. ,5
En parlant ainfi il tire fou épée 8c le lance fut
Ulyfl’e avec de grands cris. UlyŒe le prévient

85 lui perce le cœur d’une fieche. Eurymaque
percé lâche fou épée, tombe fur la table tout

couvert de fang; renverfe les plats , la coupe
.8c le fiege , 8; empoigne la paumere en com-
battant contre la mort; une éternelle nuit ferme

[es paupieres. lAMPHINOME fe jette l’ur Ullee l’épée à la

main, voulant forcer le mirage, mais Telema».
que le perce de fa pique par derriere entre les

. deux épaules; le fer de fa pique fort par devant:

Amphinome tombe avec un grand bruit fur le
vifage. Telemaque le retire en même tems,
laurant fa pique dans le corps d’Amphinome ,

. car il craignoit que s’il s’arrètoit à le retirer ,

quelqu’un des Grecs ne profitât de ce moment
4J’aime 1V. h ltEe
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pour le jetter fur lui 8c ne le perçât de (on
épée. s’approche de Ton pere, 8c lui dit z
,, Mon pare , je vais vous apporter tout-à-l’heu’re

un bouclier, deux javelots & un calque : je
m’armerai aufii, 8: j’armerai de même nos deux

pafteurs; les armes font néceEaùes, fur - tout;
dans un combat fi inégal.

,, ALLEZ, mon fils, répondit Ulyfi’e, appor.

’tez-moi ces armes pendant que j’ai encore ici.
allez de fieches pour me défendre; mais ne tar.

dez pas, car on forceroit enfin ce poile , que je
défends feul. l

TELEMAQUE fans perdre un marnent monte à
l’appartement ou étoient les armes. Il prend qua-,7

tre boucliers , huit javelots & quatre cafques or-
nés de leurs aigrettes, va rejoindre Ullee, s’ar-
me auprès de lui, 8: fait armer les deux. pafteurs.
Ulyllè avoit’déjà employé prefque toutes fes fie.

chas , & aucune n’étoit partie inutilement de la

main. Il s’étoit fait autour de lui un rempart de

morts. Quand il n’eut plus de traits, il pendit-
fonare à une colomne qui étoit dans le veftibule
même dont il occupoit l’entrée, prend fou bon.
clier, amie l’a tète d’un calque orné d’aigrettes

au delfus’ defquelles flottoit un grand panache r

i8: preiid (leur javelots. - - l
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Il. y avoit au bout de la faille unepetità porte
de dégagement , d’oùlon defcendoit dansJa Cour;

cette porte étoit-fi bien fermée, qu’on-ire Papa

percevoit prefqùe pas s Ulyilè commande à Eux.
’mée de la bien garder , ce qui n’était pasdifli»

cile , car il n’y pouvoit palier qu’un homme à la

fois. Agelaüs , qui vit qu’il n’y avoit pour eux

aucune autre reH’ource que de forcericélpaflàa.

ge, s’écrie: ,, Mes amis, quelqu’unde vous

n’ira-t-il point par cette petite porte appeller le
peuple à.notre fecours ? c’eft le feu’l moyen de

nous dérober à la fureur de cet Ennemi .fi ter,

rible. ’ i Ï . wr MaLANTHIUs prenant la parole, :dit a, Ageà
lads, ce que vous propofez n’eût paspratiquaa

bien, car outre qu’il y a encore la portedeia cour,
le paillage de cette faune porte cil: fi étroit, qu’un

homme feulfufiit pour le défendre. Maisattena
dez un moment ,2 je vais vous apporter des’hr-
mes, car je negdoute pas qu’UlyiTe &nfon filé

ne les aient ferrés dans leur appartementzv-fi Il
part’en même-tems , monte dans l’appartement
d’Ulyll’e par un efcalier dérobé. Il prend deuze

boucliers , autant de javelots 8: autant’de caf.

que, 8: les porte aux pourfuivans. ; p
’z (3mm Ullee vitres ennemis ainfi armés. il,

Eez’
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fentit fort courage abattu 8: lès forces diminuées;

carl’afi’aire devenoit diHicile. Se tournant donc

avers Telemaque , il 1 lui dit: ,, Monifils, ou
nous femmes trahis par quelqu’une des, femmes
du palais , ou c’ell ici une fuite de la perfidie de i

Melanthius; ài ,, MON pare, répondit Telemaqu-e, c’efi: un

elfetzdenmon’imprudence , r &lil ne faut acculer j

quermoi, - qui en fortant ai oublié de fermer la
i porte ,- 8: me fuis contenté de la pouffer, je de.
Vois yprendre mieUX garde ;- mais il faut préveq
nir les fuites ’fâcheufes que’:ce’tte faute pourroit:

avoir. S’adrefl’ant donc à Eumée , il lui dit: A1.

lez ,5 Eumée ,. allez promptement fermer la por-
m; 8c tâchez d’éclairCirrficç font les femmes du

’ palais ,rjuiznous trahiflent ,. en affiliant nos ennei-
mis ç; oulîrc’elt Melanthius 5 je foupço’nne plutôt

cederniert a î- 1’ - i
PENDANT ,qu’ils- parloient; de. larforte, t Me.

lanthiüsîétoit remontézà; l’appartementvpour en

apporterndes armes;-Ë Euméehqui s’en apper.

eut, ibrapprochà d’Ulyffe. en, mêmemems, i8:
lui’dit 2 ,,.Voilà l’homme: que nous avions Toup-

conné avec jultic’e y il va remonter , voulez-vous

que je le tue , ou que; je vous) l’amena, afin
que vous le puniiliezlvousemème de toutesïfes

perfidies?
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, UbYSSE lui dit: ,, Eumée , nous foutiendrons,
Telemaque 8L moi l’eEort de tous ces ennemis ,p
quelque méchans qu’ils foient. Allez, jPhiloë-I

tius & vous , fuivez le perfide , jettez-le à terre ,,
liez-lui par derriere les pieds 8c les mains. .enfcmg ’

ble , 8c l’attachant par le milieu du corps avec.
une Corde , élevez-le jufqu’au haut d’une colom-h

ne près du plancher; fermez bien la porte, &Î
le lailfez là tout en vie foulfrir long-tems les peig

nes qu’il a méritées. .
, LES palleurs exécutent ponctuellement cet or.
dre; ils montent après Melanthius 8c fe cachent
pour l’attendre. Ce perfide fouille dans tous les

coins pour chercher des armes. Ils fe tiennent
tous deux en embufcade aux deux cotés de la
porte en dehors. Ce malheureux, après avoir
cherché par-tout , fort portant d’une «main, un

beau cafque 8; de l’autre un vieux bouclier tout

couvert de rouille, & qui avoit fervi autrefois
au héros Laërte pendant qu’il étoit jeune; mais

on l’avoir négligé depuis ce rams-là 8c fcs cour-

roies étoient toutes ufées. Quand il voulut palier le

feuil de la porte , Eumée & Philoetius fa jettent fur

lui, le prennent par les cheveux .& le ereiirnt
dans la chambre ou ils le jettent à terre, lui at-
tachent par. derriere les pieds & les [1141118 en.

E c 3
II
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femble , ’85 le liant d’une bonne corde, ils le
guindent au «haut d’une colomne près du plan.

cher; 8c en fartant Eumée lui dit d’un ton mo-

quem: ,, Mon pauvre Melanthius , tu vas paf-
fer la nuit bien commodément dans un bon lit 8;
tel que tu le mérites. Quand l’aurore fortira du
fein de l’océan, elle ne pourra le dérober à ta

vue, tu en appercevras leszremiers rayons,
8c tu ne manqueras pas de partir pour amener
aux pourfuivans l’élite de tes troupeauxàl’orq

dinaire, * àEN PARLANT ainfi ils le lailfent dans ces durs
liens, ferment bien la porte, promeut le cafque
& le bouclier 8c vont rejoindre Ulyife. Voilà
donc en un petit efpace tous ces guerriers, qui
ne refpirent que le fang 8: ’le carnage (quatre
d’un côté 8: une nombreufe troupe de l’autre.

La fille de Jupiter , Minerve, s’approche des
premiers fous la figure de Mentor. Ulyife ravi
de le voir , lui dit: ,, Mentor, venez me défen-
dre , fecourez votre compagnon d’armes que

Nous avez toujours aimé, 8c n’oubliez pas ce

que j’ai fait pour vous en tant de rencontres a.
nous femmes de même âge tous deux.

IL parla ainfi, quoiqu’il fe doutât bien que
c’était la guerriere Minerve. Mais les pourfui.
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31ans le menaçoient de leur côté, 8c Agelaüs ,

fils de Damafior , lui cria: ,, Mentor , qu’Ulyife
ne vous féduife pas par les paroles , 8c qu’il ne

Vous oblige pas à combattre contre nous pour
le fecourirs carfi vous l’aŒüez, je vous pro-
mets qu’après que nous les aurons tués fan fils

8c Lui, vous ferez la viélime de notre ralenti-
ment 5 vous payerez de votre tète le feeours que
vous lui aurez donné, & après votre mort.
nous confondrons tous vos biens avec ceux d’U.

* lylfe que nous partagerons; nous chalferons
de votre maifon vos fils 8c vos filles, & nous
(ne fouffrirons pas que votre femme trouve un
afyle dans Ithaque. nous l’enverrons dans quel-

que pays éloigné. *
CES paroles infolentes exiterent la colere de

Minerve; elle tança Ulylfe 8: lui marqua en ces
termes fan indignation: ,, Qyoi donc, Ulylfe,
n’avez-vous plus de courage ni de force? N”-
tes-vous plus cet Ulyil’c qui a combattu tant
d’années, pour Helene contre les Troyens , qui

les a battus en tant de rencontres, 8c qui erra
fait un carnage afreux ? Avez-vous oublié que
c’eft par vos confeils que la grande ville de Troye
à été prife? n’ellz-ce que lorfqu’il s’agit de dé-

fendre votre palais, vos biens, votre femme ,
E e 4.



                                                                     

9.49 L’ODYSSÉE.
que vous n’avez plus la même valeur? Appui:

chez 8c voyez ce que je vais faire pour vous ;
vous allez connaître aujourd’hui , par la défaite

Ide vos ennemis , quel homme cit Mentor quand
il s’agit de marquer à fes bienfaiteurs fa recon-

noillance. r tLA Déclic ne donna pourtant pas encore la
vic’toire à Ulyifc; elle le contenta d’exciter fan

courage 8c celui de fan fils, après quoi elle diil
’ parut 8: s’envola au haut du plancher de la falle,

femblable à une hirondelle. .
AG-ELAüs , voyant Mentor parti , exhorte fes

compagnons , 8c il cit fecondé par Eurynome ,
Amphimedon , Demoptolème, Pifandre 8c Po-
lybe , qui étoient les plus vaillans de ceux qui
relioient 8c quitcombattoient encore pour dé-
fendre leur vie 3 tous les autres avoient été tués.

Agelaüs huilant la voix, dit: ,, Mes amis, cet
homme , tout furieux qu’il en, ne fera pas lang-

tems en état de nous réfifier; voilà Mentor parti

après n’avoir fait que de vaines menaces. Ils ne
font que quatre qui défendent l’entrée de la
porte, c’el’t pourquoi ne lancez pas tousienfem.

ble vos javelots , vous: ne feriez que vous nui*’
res que les fix premiers qui font à votre tète,
tirent feuls fur Ulyli’es car fi Jupiter nousac-
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corde la grace de le tuer, iline faut pas nous
mettre en peine des autres , nous en aurons bon

marché. ’ ’ILS obéiifent à cet ordre; les fix plus braves

lancent les premiers leurs javelots fur Ulylfe,
mais Pallas les détourne & les rend inutiles.
L’un frappe le chambranle de la porte , l’autre

perce la porte même , un ltroifieme donne dans la

.muraille , qui cil: ébranlée du caup. p
ULYSSE voyant que tous les coups des pour.

fuivans avoient été vains , dit à fa petite troupe:

,, Tiroirs tous quatre enfemble fur nos ennemis,
qui après tous les maux qu’ils nous ont faits , en

veulent encore à notre vie; mais tâchons de
mieux vifer. ,, En même-tems ils lancent tous
-leurs javelots, & aucun ne part inutilement de

’ leurs mains. Demoptolème cit tué par Ulyffe,

Euryade par Telemaque, Elatus par Eumée, 8c
Pifandre par Philoëtius.

QUAND les pourfuivans virent que lacs quatre
de leurs plus braves chefs étoient tués , ils fe re-

tirerent au fond de la falle s Ulyfl’e 8c fes compa-

gnons quittent leur palle 8c les vont attaquer
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps

de ceux qu’ils onttués.’ Le combat recommen;

ce avec une nouvelle furies les pourfuivans;
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lancent encore leurs javelots avec aufiî peu de
(accès , car Minerve les détourne encore; mais

. à une feconde décharge Amphimedon bleile Te,-

lemaque à la main fort légèrement; le fer ne
fit qu’emporter la peau , & Ctefippe bleifa En;
mée ; fan javelot volant par delfus fan bouclier»
lui effleura le haut de l’épaule 8c alla tombera

terre de rriere lui.
ULYSSE 8c fes compagnons firent payer bien

chèrement à leurs ennemis ces légeres blelfures.

UlyIIb tua Eurydamas , Telemaque fit mordre
la pouillere à Amphimedon , En mée fa défit de v

Polybe , 8c Philoëtius choifit pour fa vidime 1
Ctefippe , &en le frappant au milieu de l’efto-
mac, il l’infulta en ces termes: nFils de Po-
lytherfe, qui n’aimes qu’à vomir des injures ,

ne cade plus à ton emportement & à ta folie , qui

te rendent fi infolent & fi hautain; 8c apprends
enfin à être plus modefie dans tes difcours , en
te foumettant aux Dieux, quifont plus puiifans
que les hommes. Voila le préfent que je te fais
pour le pied de bœuf dont tu régalas Ulyife qui

mendioit dans" fa maifon.,, Ainfi parla ce fidele
paileur. Ulylfe ayant joint le fils de Damallzor,
le perça de a pique; Telemaque enfonça la fien-

nc dans le ventre de Leacritei; le fer déchire
l
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les entrailles & fort par l’épine du dos: Leocria

te tombe fur fa plaie & frappe rudement la terre
du front.

ALORS Minerve. fait paraître au haut du plan: -

cher de la falle fan égide qui porte la terreur 8c
la mort. Cette vue rend éperdus les pourfuivans

& jette le défefpoir dans leur ame. Ils courent
dans la falle fans lavoir ce qu’ils fbnt , comme

un troupeau de taureaux que les mans ont pi?
qués dans quelque prairie pendant un des plus
chauds jours de l’été. UlyWe & fes compagnons

fondent fur eux comme des éperviers fondent
du haut des montagnes furdes volées d’oifeaux,

qui fuyant les rets qu’on leur a tendus dans la
plaine , s’envolent par troupes 3 ces éperviers

en font un carnage horrible, car ces bandes
timides ne peuvent ni le défendre ni fe retirer,
8c les aflîfians prennent un merveilleux plailîr à

cette chaiIe. Tels Ulylfe 8c fes compagnons pour.
fuivent les princes dans la falle, frappant à drai.
te ôta gauche. On n’entend que cris , que gé-

milfemens, tout elt plein de confufion 8c de dé-
fardre , 8s le plancher de la falle cit inondé de

(ang. . ’ ,LEÏODES fe jettant aux pieds d’Ulyife , lui dit": h

a Généreux Ulyllè, j’embrafle vos genoux51aifg
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fez-vous fléchir; ayez pitié de ma jeuneflîa; les fera.”

urnes de votre palais me rendront témoignage que
je ne leur aijamais rien dit, ni rien fait qui pût les
oHenfer. Je m’oppofois même toujours aux in-

folences des autres pourfuivans , & je tâchois
de les retenir; mais ils refufoient d’écouter mes

remontrances , c’elt pourquoi ils ont reçu le fa.
laire qu’ils ont mérité. Mais pour moi qui fuis

innocent 8c qui n’ai fait auprès d’eux que la
fonétion de devin , périrai.je auflî comme les

coupables .9 Elt-ce-là la récompenfe des bonnes

aélions P A
ULYSSE le regardant avec des yeux pleins de

calera , lui dit: ,, Puifque tu faifais auprès d’eux

la fanâion de devin , combien de fois as-tu fou.
haité dans mon palais qu’il n’y eût jamais de

retour pour moi? combien de fois même a-tu
prédit qu’on ne devoit plus m’attendre , te flat.-

tant que tu épaulerois ma femme , 8c que tu en
aurois des enfans .9 c’eft pourquoi tu n’éviteras

pas la mort, qui fera le prix de tes fauiTes pré-
diétions 8c de tes.falles efpérances.,, Ayant ainfi
parlé , il lave de terre l’épée qu’Agelaüs avoit

laiifé tomber en mourant, 8c lui abat la tète qui

tombe fur la pouillera , en prononçant quelques
.mots mal articulés.
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LE chantre Phemius , qui étoit forcé de chan-

ter devant les pourfuivans , cherchoit à éviter
la mort dont il étoit menacé. Iltfe tenoit près.

de la faulfc porte de la falle, fa lyre entre les
mains; il délibéroit en lui-mème , s’il fortiroit

de la falle par cette petite porte pour aller fe
refugier à l’autel de Jupiter domeltique, qui étoit

dans la cour , 8c fur lequel Laërte & UlyEe
avoient fait brûleries cuill’es de tant de tau-
reaux; ou plutôt s’il’iroit fe jeter aux genoux-

d’Ulylfe. Ce dernier parti lui parut le meilleur.
Il met fa lyre à terre entre une grande urne 8c
le fiege où il étoit afiis , 8c fa jettant aux pieds
d’Ulylfe, il embralfe les genoux, en lui adrell
faut ces paroles :..,’,rFils de Laërte , vous me
voyez à vos pieds, ayez pitié de moi , donnez-

,moi la vie. Vous’auriez une douleur. amere 8c
un cuifant repentir, fi vous aviez tué? un chan.
tre qui fait les délices des hommes 85. des Dieux.
Je n’ai eu dans mon art d’autre maître que mon,

génie; c’el’c Dieu même qui par fes infpirations

m’a enfeigné toutes fortes de chants. Je fuis

prêt de chanter devant vous comme devant un
Dieu: c’elt pourquoi épargnez-moi, fauvez-moi

la vie pour votre propre intérêt. Le prince vo-
tre fils pourra vous dire - que je ne fuis venu.



                                                                     

en L’ODYssfifi-
dans votre palais) ni volontairement , ni par
aucun intérêt pour chanter devant ces princes
après leur repas , mais qu’ils m’y ont forcé 8c

entraîné malgré moi. Pouvais - je réfifier à des

princes fi fiers, qui avoient en main l’autorité

*& la force .9 ’
H" TELEMAQUE l’entendant r: hâta de parler à

UlyITe: ,, Retenez votre bras, mon pere, lui
dit-il, 8L ne le fouillez pas du fang d’un inno-.
cent; fauvons auflî la vie au héraut Marion;
qui a toujours eu foin de, moi pendant mon en. i
fance; mais je crains bien qu’il n’ait déjà été tué

par Eumée ou par Philoëtius , ou que vous-mè-

me vous ne l’ayiez enveloppé dans votre ven-

geance avec les coupablesuui ont étéles victi-

mes ide votre fureur. .
Manon entendit ces paroles avec un très-

grand plaîfir; Il étoit tapi Tousvun fiege, 8c pour

le dérober à la mort, il s’était. ouvert d’une

peau de bœuf nouvellement dépouillé. Il fort en.

même-tems de Ton aryle , tire in peauqui le. ca,
choit 8: va le jetter au pieds de Telemaque , à:
lui admire cette priera: ,, Mon cher Telema-*
que, je fuis ce Medon dont vous avez reconnu

, la fidélité 8c le zele , prenez-moi fous votre pro.

«mon g 8: employezwous pommai. auprèsdù
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Roi votre pere, afin que dans fa oolere, il ne
me punifl’e pas des défordres que les plus info-

leus de tous les hommes ont commis dans fou
palais , 8c du peu «de refpeé’t. que ces infenfés ont

eu pour vous 8c pour la Reine. -
ULYsSE lui répondit en fouriant: ,, Ne crai-

gnez rien, Medon; mon fils Vous a garanti de
ma fureur & vous a fauve la vie , afin que vous
reconnoifliez , 8; que vous appreniez aux au-
tres combien les bonnes mitions font plus utiles
que les niauvaifes. Sortez de cette fille Phemius
8c vous 3 tirez-vous du milieu de ce carnage , &z
allez vous affeoir dehors , pendant que je vais
achever ce qui me reite encore à faire. a Ils for-
tent tous deux fans différer 8c vont dans la cour
s’aiTcoir près de l’autel de Jupiter , regardant de

tous côtés , 8c ne pouvant encore fe raffiner contre

les frayeurslde la mort, dont l’image leur étoit

toujours préfente.

ULYSSE chercha dans toute la falle pour voir
fi quelqu’un des pourfuivans ne s’était point ca-

ché pour le dérober à fa vengeance, Il les vit,
tous étendus fur la pouffiere , couverts de fang,
& haletant encore , comme des poilions que des

l pêcheurs ont tirés de leurs filets 8c jettés fur le
5 rivage; 8c qui entamés fur le fable aride, deli-

k
s1’
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rent les ondes qu’ils viennent de quitter, &font;
réduits à la derniere extrémité par la chaleur 8c

la fécherefl’e de l’air qui leur ôte la vie. Lespour-

Tuivans, entamés de même les uns fur les autres,
rendent les derniers foupirs.’

ALORS le. prudent Ulyfi’e dit à Telemaque :

,, Mon fils , allez appeller Euryclée , afin que je

lui donne nies ordres. ” Telemaque ouvre la
porte , 8: hauiTaiit la voix , il appelle Euryclée,
&lui dit: .,,» Euryclée , vous qui avez l’infpec-

tion fur toutes les femmes du palais , defcendez,
mon pere veut vous parler , 8: vous donner les .
ordres. if Euryclée obéit; elle ouvre les. portes
de l’appartement qu’elle avoit toujours tenu fer.

"niées, defcend & vient fe rendre auprès d’U-,
lyfl’e, conduite par, Telemaque. Elle trouve ce

prince environné de morts 8c tout couvert de
fang & delpouffiere; comme un lion qui vient
de dévorer un taureau dans un pâturage , dont

la gueule&la criniere font dégouttantes de fang ,

.8; dont on ne peut foutenir la vue, tel parut
Ulyil’e 3 fes yeux étoient encore comme des éclairs ,

&le fang , dont il étoit couvert, le rendoit-un
objet terrible. ’

, ŒAND Euryclée vit tout ce carnage , elle
.mit à jeter de grands cris de joie. fur ce grand.

exploit 5
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aploit s mais Ulyfl’e la retint , &’lui dit! ,, Eu-

ryclée , renfermez votre joie dans votre cœur ,
8c ne la faites pas éclater davantage; il y a de
l’impiété à le réjouir du malheur des hommes 8s

à les infulter après leur mort; Ces princes ont
hâté fur eux la vengeance divine par leurs mau-

vaifes mitions , car ils commettoient toutes for-
tes de violences & d’injultices , 8c n’avaient ana

cun refpeét pour les étrangers que la fortune
amenoit près d’eux; voilà pourquoi ils ont attiré

fur eux un fort fi funellze. Mais comptez-moi
préfentement les femmes du palais qui ont para
ticipé à leurs crimes , & celles quiont fait leur de-

voir 8: qui font demeurées fideles.
EURYCLÉE lui dit: ,, Mon fils , je vous l dirai

la vérité fans aucun déguifement. Vous avez

dans votre palais cinquante femmes à qui nous
avons appris à travailler à toutes fortes d’ouvra-

ges , 8: que nous avons tâché d’accoutumer à la

fervitude avec beaucoup de douceur. De ces
cinquante il y en a douze qui ont foulé aux pieds

les bienféances les plus indifpenfables, 8c qui
n’ont en aucun refpeét pourmoi , ni même pour

la Reine. Le prince votre fils’ étoit trop jeune

pour avoir de l’autorité , 8c la Reine ne fondroit.

pas qu’il eût avec elles aucun commerce. Mais

rame 1V. F f
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permettez que je remonte promptement, &
j’aille annoncer cette grande nouvelleà Pene- n
lope, à qui un Dieu favorable vient d’envoyer:

un doux fommeil; n,, NE la réveillez pas encore ,r repartit Ulin’e a

il n’efl: pas teins 3. Faites feulement venir ici les
femmes qui ont manqué au refpeél: &ià la fidé’

lité qu’elles lui devoient. R Euryclée quiète Ulyfl’e

en même-tems pour aller faire deicendre ces
femmes, 8: Ulyfe’ ayant appellé Telemaque 8c»

les deux pafteurs , il leur dit: ,, Commencez à
emporter ces morts æ faites-vous aider par les.
femmes, & quand vous aurez bien lavé 8c net-
toyé avec de l’eau 8c des éponges les fieges- &’

les tables , 8c bien balayé le plancher v& remis
tout en bon état, vous ferez fortir, ces femmes y
8c les ayant menées entre le dongeon & la cour,
vous leur ôterez la vie, afinque par leur 13mg
elfes expient toutes les débauches dont elles ont
déshonoré mon palais; . l

COMME il parloit ainfi, ces douze femmes
âefcendirent Enfant de ’grands cris & le vifage;

couvert de larmes. Elles fe mirent d’abord à.
emporter les morts qu’elles entafl’oientious les
portiques de la cour. UlyEe les hâtoit lui-même

de les forçoit d’emporter ces corps qui leur;
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iroient auparaVant fi agréables. Après qu’elles

eurent lavé 8c nettoyé les fieges 8c les tables,
Telemaque &les ’deux pai’teurs. fe mirent à ba-

layer la faille, 8: les femmeS’emportoient les or-

dures dehors. Quand tout fut propre ,* ils exé-
cuterent le dernier oÊdre d’UlyITe; ilsfirent for-

tir les femmes, 8c les enfermerent entre le don-
geon 8c la cour, d’où elles ne pouvoient échap-

per en aucune maniere. La, Telemaque adreiï’e

la parole aux deux paite’urs, de leur dit: ,,Il
ne faut point faire finir par une mort honora"- l
ble des créatures qui nous ont couverts d’op-

-probre la Reine 8c moi par la vie infâme qu’elles

ont menée 8: par tous les défor’dres qu’elles ont

commis. j I I A iIL un , 8c en même-terne elles furent atta-’
chées à une corde , qu’on tendit d’une colomne

à la pointe du dongeon. Gemme des grives ou
des colombes fe trouvent prifes aux collets qu’on.

leur a tendus 8c que leur gourmandife les]. a em-
pêché de voir 5 de même ces malheureufes ici

trouverent prifes aux lacets que leur intempé-

rance leur avoit Cachés. v .
CETTE horrible exécution faire ; ils firent

defcendre Melanthius dans la cour prés du velii- l

F f z
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.bule, 8:’là ils lui couperent le nez 8: les on: à
les, 8: après l’avoir horriblement mutilé- pour

adouvir, leur relI’entiment, ils lui ,ôterent la vie.

Ils Te Javerent enfuite les pieds 8: les mains ,
.8: Te rendirent auprès d’Ulin’e” pour lai aps

-prendre qu’il . étoit délivré de tous’fes ennemis.

ULYSSE ordonne à Euryclée de lui apporter
du feu 8: du foutre , dont on .fe fert pour les
expiations : ,, Je veux, lui dit-il, purifier mon
palais; if il lui ordonna aufli’ d’aller en même.

(teins. faire defcendre Penelope avec toutes fes
femmes. 8: toutes les efclaves.

,,’ CE que vous dites el’c très.julte , mon fils ,

reprit Euryclée s mais permettez auparavant que

je vous apporte un manteau 8:. une tunique;
ne vous préfentez pas à la Reine avec ces vieux
haillons s cela feroit horrible I, 8: vous lui feriez

peut. Il 4 ’ ’
l FAITES ce que je vous dis , reprit Ulylï’e ,

apportez-moi auparavant le ibufre 8: le feu. ,,
iElle obéit, &UlyiTe lui-mêmeparfuma la.cour, i
la falle 8: le veitibule. Cependant Euryclée va l
annoncer cette grande nouvelle à toutes les
femmes 8: les faire defcendre dans la falle. Elles
.defcendent toutes avec des flambeaux allumés,
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&- fe jettant à l’envi au cou de ce prince , elles

lui témoignent leur zele &leur tendrefi’e; elles;

lui baifent la tète , les épaules , les mains. Ulyfe

les reconnut toutes , 8: il répondit à leurs ca-
reiTes par des larmes 8: par des fanglotsq

F5;
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WZWARGUMENT
DU VlNGT-TROlleEME LIVRE.

EURYCLËE va éveiller PENELOPE peur-luïlzapprm-

dre le retour d’ULvsss , 59” la mort de: pourfuivans;

mais la Reine la traite de folle En" s’imagine que
quelque Dieu mangeur a puni ces princes. Enfin (Il:
dçfccnd fan: être perfizadéc; ce qui rendit la premiers
entrevue .d’ULYSSE 699 de PENELOPE trèrfroidc. TE-

LEMAQUE reproche â fumer: fier froideurs; elle fi.
juflific. ULYSSB cependant Ordonne de: danfer dans ’-
fa maifbn, afin que le: paflîzns croient que PENELOPB
je remarie. MINERVE rend à ce prince les traits de fa
jeunçflè; 85’121 femme néanmoins refujè encore de le

reconnaître, E9” elle en dit des raifons. Enfin fin Cc
qu’elle parle d’un certain lit qu’UL-YSSE s’était fait,

ce prince en dit de: partiaularitc’r qui ne laiflènt plus
aucun doutedan: l’çfprit de la Reine; elle le "son-
noir, lui donne de: marques d’un véritable amour 59’

demande pardon des-précautions outrées qu’elle aprifêr,

89’ qui marquent fa grande vertu. Il: vontjè cou-
l
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cher , a? s’entretiennent de ce qu’il: ont fiufiert; 4
Buses raconte jà: avanture: depuis fin: départ de

ÏTroy’c.- En s’e’veillant il s’arme Effait armer mefils

.3? je: deux bergers, Œjbrt avec eux d’Ithaque pour
filerai f4 maman de campagne Je faire connaître à

parc. x ,
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EURYCLÈE tranfportée de joie , monte à
l’appartement de la Reine pour lui annoncer
qu’UÎyfl’e efl: dans fou palais. Le zele lui redon-

ne toutes les forces de fa jeuneflë; elle marche
d’un pas ferme. 8: aITuré , & dans un moment:

elle arrive près du lit de cette princefl’e, &fe

penchant fur fia tète , elle lui dit : ,, Eveillez-
vous, ma chere Penelope , ma chere fille,
pour  voir de vos propres yeux ce que vous de:

3

x
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firez depuis tant d’années, 8c que vous n’ofiez

prefque plus efpérer; UlyHe cil enfin revenu; l
il efi: dans [ou palais; il a tué tous. les princes

qui commettoient tant de défordres dans fa
3naifofi,.quiïconi;umoientTon bien, 8: qui traî-
toiënt fou fils ’àvecltant d’infolence.

LA fage Penelope éveillée par ces difcours ,

lui répond : ,, Ma chere Euryclée , les Dieux
vous ont ôté l’efprit; il dépend d’eux de ren-

dre folle la’perfonne la plus fenfée , 8c de la
plus linfenféekd’en faire une fage. Ils ont voulu

exercer fur vous leur pouvoir ,’ car jufqu’ici
vous avez été un modele de bon feus 8c de pru-

dence. Pourquoi venez-vous. me tromper dans
mon afiliétion , en me donnant une nouvelle
fi Faufië? pourquoi venez-volis me troubler un
fommeil fi doux, qui en fermant mes yeux à
la lumiere ,nfufpendoit toutes mesdouleurs?
Je n’ai point encore dormi d’un fommeil fi pro-

fond 8c fi tranquille, depuis le jour fatal que
mon cher UlyEe ef’c parti pour aller à cette

malheureufe Troye, dent le feul nom me rem-
plit d’horreur. Retournez.vous-e11."Si toute autre
de mes femmes étoit venue m’éveillet & me

tromper d’une fi cruelle maniera , je ne l’aurois

pas renvoyée fans lui marquer mon indignations ,
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mais votre grand âge & l’alÏcâionL que je fais

bien que vous avez pour moi, font pour vous
une bonne làuvegarde.

,, MA chere Penelope , reprit Euryclée , je
ne vous trompe point l, je vous dis la vérité ,
Ulyfi’e cit de retour; c’ell: l’étranger même à qui .

vous avez parlé, & que l’on a fi maltraité dans

cette maifon; il s’étoit déjà fait connoitre à Te-

lemaque , mais ce jeune prince , par un effet de
la flagelle, dilfimuloit pour cacher les demains
de Ton pere , 8c pour lui donner le tems de
les exécuter 81, de le venger de Tes ennemis.

ELLE dit : Penalope ouvre fan cœur à la
joie , Faute de fou lit, embraflë fa chere nour-
rice, & le vifage couvert de larmes : ,, Je vous
conjure, ma chere Euryclée, lui dit-elle, dites-
moi s’il cil: vrai qu’UlyEe fait de retour comme

vous m’en affurez. Comment a.t-il pu feul le
défaire de tous ces infolens , qui étoient tou-
jours enfemble & en fi grand nombre .9

,, Je ne fautois vous le dire, repartit Eury-
clée , car je ne l’ai pas vu, 8c on n’a pas eu le

tems de m’en linflzruire 5 j’ai feulement entendu.

fle’bruit du combat & les cris 8c les gémiEemem

des mourans 8: des blefTés. Nous étions toutes

dans le fana de notre appartement , tranfies 8:
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troublées de frayeur, 8c j’avois eu foin de bien
fermer les portes. Quand l’affaire a été finie ,

Ulyfi’e a envoyé votre fils m’appeller, je fuis
defcendue bien vite. J’ai trouvé Ulyfi’e au milieu

de tous les princes morts entaillés çà & là les
uns fur les autres. Vous auriez été ravie de voir

ce héros tout couvert de fang 8; de lpoulliere ,
comme un lion qui vient de faire un carnage
horrible au milieu d’un troupeau. Ôn a déjà

emporté de la Telle tous les morts , 8c on les a
mis à la porte de la cour. Ulyflè purifie Ton pa-
lais avec du feu & du foufre , &il m’a envoyé

vous appeller. Venez donc , ma princelTe , clef-
Cendez avec moi, afin que vous Vous rall’afiez

tous deux de joie 8c de plaifir ,laprès tant de
maux & de chagrins dont vous avez été acca-
blés. Voilà enfin ce grand defir accompli; Ulyil.

fa cil: deretour plein de vie", il cit dans fou
palais , il vous retrouve , il retrouve ion fils ,
& il a tiré une vengeance éclatante de tous ces
fiers pourfuivans qui vouloient le déshonorer.

a) MA chere Euryclée, repart Penelope, que
l’excès de votrteoie ne vous fafi’e pas groflir

nos fuccês s vous lavez combien le retour d’U-
lyll’e feroit agréable à toute fa mail’on ’ & fard

toutàmoi de à fou fils , qui cit le feul fruit de
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notre mariage. Mais ce font des contes ; ce que
vous me rapportez là n’ef’c point vrai comme
vous le dites , ce n’ait point Ulyfl’ei, c’eit quel-

qu’un des Immortels , qui ne pouvant foufrir
les violences 8c les mauvaifes aëtions de ces prin-
ces leur a donné la mort , car ils ne refpeétoient

performe; ils! confondoient l’homme i de bien
avec le méchant , 8c fouloient aux pieds l’hof-
pitalité, l’humanité & la juftice; 8c c’el’c par leur

folie qu’ils ont attiré fur eux’la vengeance divi-

ne. Mais pour mon cher Ulyfl’e il a perdu loin
de la Grece toute efpérance de retour , il a per-
du la vie.

a) (En; venez-vous de dire , ma chere fille , lui
dit Euryclée ? Vous vous opiniâtrez à allure]:

que le prince votre mari ne reviendra jamais ,
quand onvous allure qu’il cit revenu , & qu’il
el’t près de fon foyer. Voulez.vous donc être

toujours incrédule? permettez que je vous
donne une autre preuve bien fenfible de la vé-
rité de ce que je vous dis : hier quand je lui
lavois les pieds par votre. ordre, je reconnus
la cicatrice de la plaie que lui fit autrefois un
fanglier fur le mont Parnalfe. Je voulus d’abord

crier 8c vous le dire s mais il me mit la main fur
la bouche, 8c par une prudence ,V dont il cil:
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Ieul capable , il m’empêche de parler. Mais en.

core une fois , defcendez avec moi; fi vous
trouvez que je vous aie trompée , je me fou.
mets à tout ce qu’il vous plaira, faites-moi mou-

rir de la mort la plus cruelle. .
’ .,,MA chere nourrice , répondit la Reine ,’

quelque habile 8c quelque expérimentée que.
vous foyiez, il ne vous cit pas poflible de fon-
der 8c de pénétrer la conduite des Dieux. Cepen- ’

dant defcendons ,7 allons trouver mon fils , pour
v voir tous ces pourfuivans privés de vie, 8c l’au-

teur de ce grand exploit. A
EN finiffant ces mots elle commence à defcen-

dire, 8: en defcendant elle délibéroit en Ton cœur

fi elle parleroit à fon mari fans l’approcher , ou
fi elle l’aborderoit pourle faluer 8c l’embralfer.

(brand elle fut arrivée dans la falle , elle s’aflit
près de la muraille vis-à-vis d’Ulyife, qu’ellevit

à la clarté du feu , 8c qui allis prèstd’une colom-

ne , "les yeux baillés depuis qu’il’l’eut apperque , .

attendoit ce que lui diroit cette vertueufe épou-
fe. Mais elle gardoit le filence , le cœur ferré
de crainte & d’étonnement. Tantôt elle jettoit

les yeux fur lui & fembloit le reconnaitre ,N &
tantôt elle les détournoit 8c le méconnoilï’oit,

trompée par les haillons dont ilétoit couvert.



                                                                     

362? L’ODYS’SÉg’

TELEMÀQUE furpris de cette froideur, dont il-

ne pénétroit pas la caufe , lui dit: ,, Ma mare,
more cruelle, dont le cœur el’t toujours dur
8: inlenfible , pourquoi vous tenez-vous ainfi à;
l’écart loin de mon pere ? pourquoi ne vous ap4

prochez-vous pas de lui pour le ,faluer & pour
lui parler ? dans tout le monde entier trouve-z
roit.on une autre femme de cette dureté 8c de
cette fierté , qui reçût fi froidement un mari ,
qui, après une abfenoe de vingt années & des
travaux infinis, reviendroit enfin auprès d’elé

le? non, le marbre n’el’c pas fi dur que votre

. eœur.7 g -
,,M o N fils , répondit la fage Penelope , je

fuis fi faifie que je n’ai la force, ni de lui par-
1er , ni de le regarder; mais s’il cil: véritable-

.ment mon cher UlyiTe , il lui fera bien aifé de le
faire connoître plus finement , car il s’efl: pallié

entre nous des chofes fecretes, qui me font con-
nues que de nous deux. Voilà ce qui peut me

l porter à le reconnaitre.-

ELLE dit: Ulylfe fe prit à fourire , dit àTe-
lemaque: ,, Mon fils , donnez le tems à votre j
mere de m’examiner, 8c de me faire des que;
rions , elle ne fera pas long-tems fans être défa-
bufée. Elle me méprife & me méconnoît, Paï-
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ce qu’elle me voit mal-propre 8c couvert de
méchants habits , 8c elle ne peut s’imaginer que

je fois Ulylfeis cela changera. PenfOns préfente-

ment comment nous nous tirerons de tout ceci;
on voit tous les jours que celui qui n’a tué
qu’un feul homme , un homme de peu de con-
fidération, un homme même qui ne lailfe pas
beaucoup de vengeurs après lui, clic pourtant
obligé de quitter fes parens 8c fa patrie, & d’al-

ler en exil; & nous, nous venons de mettre à
mort les princes les plus confidérables d’Itha-

que; penfez donc aux moyens dont nous pour-
rons nous fervir pour nous mettre à couvert des
fuites que nous devons craindre;

(’EST à vous, mon pcre , à y penfer , re-
prit Telemaque scar’ tout le monde vous donné

cette louange, que du côté de la prudence il
n’y a point d’homme qui puilfe vous rien difpu-

ter. Nous vous fuivrons par-tout, & nous fom-
mes prêts à tout faire; je ne crois pas que nous

manquions de force 8c de courage, conduits par
un homme de votre prudence 8c de votre valeur.

,, Je m’en vais donc vous dire ce que je
trouve de plus expédient , reprit Ulylfe 3 baignez;

vous tous; après le bain prenez de beaux haï-
bits; obligez toutes les femmes du palais à fa
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parer de même, 8c que le divin Phemius pre;
nant fa lyre, vienne en jouer ici & nous faire
danfer à fes chanfons , afin que tous les voifins
8: tous ceux qui palferont près du palais, en-
tendant ce bruit, croient qu’il y a ici une nôce 5
8c que le bruit du malfacre , qui vient d’être
fait, ne fe répande pas dans la ville avant que
nous ayions le tems de nous retirer à la cama
pagne. Là , nous penferons plus à loifir à exécu-

ter lcs bons confeils que Jupiter nous infpirera.
i. IL parla ainfi , 8c on fe met à exécuter fes

ordres. Ils le baignent 8c prennent les habits
les plus magnifiques. Toutes les femmes a: pa.
rent de ce qu’elles ont de plus précieux. Le chan-

tre Phémius prend fa lyre , 8c par fes divines
chanfons il infpire l’amour de la danfe 8! de la
mufique. Le palais retentit du bruit d’hommes
8c de femmes qui danfent enfemble , ’& qui dan-

fent pour être entendus. Les voifins & les paf-
fans , frappés de ce grand bruit , ne manquent
pas’de le dire les uns aux autres: ,, Voilà donc
la Reine qui vient d’épouferzun des princes qui

lui Paifoient la cour. La malheureufe! elle n’a.
pas eu le courage de conferver la maifon de ion
mari jufqu’à ce qu’il fût de retour. ,, Voilà com-

me
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me parloit tout le monde, mais tout le monde

ignoroit ce qui fe parfait. *
CEPENDANTBËurynome, après avoir baigné

8c parfumé Uly e , lui préfente de magnifiques

habits, & Minerve lui donne un éclat extraor-
dinaire de beauté 8c de bonne mine , le fait pa-

roitre plus grand 8c plus majeltueux , & lui
rend les grands 8c beaux cheveux , qui friiés
par grolles boucles, ombragent fes épaules :pom-

me un habile ouvrier , que Vulcain & Minerve
ont inflruit dans fon art , mêle l’or avec l’argent

8c en fait un ouvrage très - gracieux; de même
Minerve relave la bonne mine d’Ulyffe par une
grace merveilleufe qu’elle donne à 1a tête &
qu’elle répand fur toute fa perfonne. Il fort de

la chambre du bain femblable à un des Immor-
tels,& va s’alTeoir visé-vis de la Reine ,à qui il

parle en ces termes:
,, P8 morasse , les Dieux Vous ont donné un

cœur plus fier 8c plusldur qu’à toutes les au-

tres femmes. . En trouveroit-on encore une qui
reçût fi froidement fou mari reVenu auprès d’elle

après vingt années d’abfence 8c après tant de

peines 8c de travaux? (t En même-tems adrell’ant

la parole à Euryclée, il lui dit: ,, Euryclée.
drelin-moi un lit, afinl que j’aille goûter quel.

Tome IV, . G g il
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que repos; le cœur de la Reine ell: un cœur de

fer que rienine peut amollir. A
. PENELOPE lui répond: ,, Prince, ce n’efl: ni

fierté ni mépris, mais aufii je ne me [aille point

éblouir par tout ce qui me parle en votre fa-
veur. Je me fouviens très-bien comment vous
étiez quand vous vous embarquâtes fur vos vaif-

féaux pour aller à Troye, vous me paroilTez le
même aujourd’hui s mais je ne me fie pas encore

allez à mes yeux; & la fidélité que je dois à.

mon mari 8c ce que je me dois à moi-même ,
demandent les plus exactes précautions & les fila. .

ratés les plus grandes. Mais, Euryclée , allez,

faites porter hors de la chambre de mon mari
le lit qu’il s’elt fait lui-même; garnilîëzçle de

tout ce quei nous avons de meilleur 8: de plus
beau, afin qu’il aille le coucher.

ELLE parla de la forte. pour éprouver l’on

mari. Ulylfex, qui le connut, profita de cette
ouverture pour éclaircir tous les doutes de la
[Reine , & pour ne lui laifi’er aucun fcrupule dans

vl’efprit: ,, Princclfe , lui dit-il d’un ton de co-

lere , vous, venez de dire là une chofe’qui
m’alilige. Qpi cit-ce qui pourroit porter hors
de ma chambre le lit que je me fuis fait? cela
feroit bien diHicile’, à moins qu’un Dieu ne s’en
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mêlât; Car les Dieux peuvent tout , mais pour
les hommes , il n’y en a point , quelque fore
qu’il foit, qui puiife le changer de place. Et en
voici une grande preuve. C’elt un inique j’ai
pris plaifir à faire moi-même. Je l’ai façonné

moi-même avec foin. Il y avoit dans ma cour
un bel olivier de la greffeur d’une grolle colom-
ne. Je fis bâtir tout autour une chambre à cou-
cher s quand elle fut achevée , je coupai les
branches de l’olivier, 8e après avoir fcié le tronc

à Une certaine hauteur , j’accommodai le pied,

je l’applanis pour en faire le bois de lit , je le
perçai d’cfpace en efpace , 8c quand cela futfait,

pour l’enrichir je prodiguai l’or , l’argent 8c
l’ivoire s je tendis au deil’us des. fangles faites

de bandes de cuir de bœuf teintes en pourpre ,
8c fes pieds tiennent au plancher. Voilà de bons

indices que je vans donne. Je ne fais fi ona
laiifé ce lit dans ma chambre , ou fion a fcié
les pieds pour le détacher du plancher & pour

le porter ailleurs. . ’
A CES MOTS la Reine tomba prefque éva.’

nouie, les genoux 8: le cœur lui manquent,
elle ne peut fe foutenir s elle ne doute plus que
ce ne loir fon cher Ullee; enfin revenue de fa

,foiblelfel, elle court à lui levifage baigné de
G g 2.
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pleurs, 8: en l’embraflànt avec toutes les mari
ques ’ d’une véritable tendrell’e; elle lui dit s

a Mon cher UlyEe, ne foyez point fâché contre

moi; vous furpalI’ez tous les hommes en pru-n
douce , & les Dieux ont voulu épuifer fur nous
tous les traits de leur colore, en nous accablant
de maux; ils nous ont envié le bonheur de vi-
vre toujours enfemble , de jouit enfemble de
notre jumelle , .& de parvenir enfemble à la lier.
niera vieilleife fans nous être jamais quittés. N e
foyez donc point irrité contre moi, 8c ne me re-

prochez pas que je ne vous aiiipasdonné des
marques de mon amour dès le moment que je
vous ai vu. Depuis votre départ j’ai été dans

une appréhenfion continuelle que quelqu’un ne

vint me furprendre par des apparences tram.
peufes , comme il n’y a que trop d’hommes qui

x,

ne cherchent qu’à nous abufer. Combien d’exem. V,

ples de ces furprifes! Helene même , quoique
fille de Jupiter , ne fiJtÎelle pas trompée? Jamais

elle n’auroit reçu dans fa couche cet étranger ,

fi elle avoit prévu que la ,Grece entiere prou.
droit les armes pour aller l’enlever à fon ra.
videur, & pour la ramener dans le palais de fou,
mari. Mais une Déeife , dont onne fauroit trop
le, défier,.l’a portée à commettre cette aélionh
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indigne , & elle n’envifagea pas les fuites funef-Ç

tes que devoit avoir cette pallion honteufe, qui
a été la fource de tous nos malheurs. Pré-.
fintement que vous me donnez des preuves fi
fortes en parlant de notre lit, de ce lit qui n’ell;
comiu que de vous 8c de moi 8c d’Aétoris , que;

mon pere mit auprès de moi quand il m’envoyer,

dans vos Etats , 8c qui étoit celle de mes femmes.-

qui avoit foin de l’appartement oùil cil: 8c qui
en gardoit les portes a ces preuves font, fi évita:
dentes ,* que mon cœur, quelque dur 8c inflexi-.
ble qu’il foit, ne peut s’empêcher de fe rendre ,ç

8c d’être entièrement convaincue que vous êtes.

l mon cher Ulyll’e que je pleuredepuis fi long;

tems. - r .CES paroles attendrirent Ulyll’e , il pleura de

joie d’avoir une femme fi charmante 8c fi pleine

de prudence 8c de vertu. Comme au milieu d’un,

naufrage la terre paroit agréable aux matelots ,»

dont Neptune a brifé le vailfeau dans la haute;
mer, en excitant contr’eux les vents & les va.
gues , le plus grand nombre après avoir long-.r
tems lutté contre la fureur des flots cit englouti:
dans les abymes , le relie couvert d’algue 8c d’é-

cume a beaucoup de peine à fe fauver , &ceuxa
qui ont le bonheur de gagner le rivage , l’aime

G g s
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bradent avec grand plaifir; tel -& plus agréable
encore Ulyfi’e. paroit à Penelope; cette chalte
époufe ne peut Te raifafier d’embralfer fon cher

mari , I elle le ferre avec les beaux bras fans pou-
VOir le quitter , &.Ulyife répond à ces marques

d’amour avec toutes les marques de la plus gran-
de tendreife.. L’aurore, en venant chall’er les

flambeaux de la nuit , les auroit trouvés en cet
état, fi Minerve ne l’eût retardée. Cette Déefl’e

retint la nuit à la fin de fa courfe, &r empêcha
l’aurore d’atteler à fon char fes brillants cour-

fiers, Lainpus 8c Phaëton, & de fortir de l’o-

céan pour annoncer la lumiere aux hommes.
Ulyffe prenant lacparole, dit: ,,Penelope, nous.
ne fommes pas encore à la fin’de tous nos tra--
vaux. Ilm’en rellîeun à eii’uyer, &c’ell: le plus

long & le plusdifficile, comme Tirefias me le
déclara le jour que je defcendls dans le .téné.

breux palaisde. PlutOn , pour confulter ce devin
fur les moyens de retourner dans ma patrie 8c. d’y

ramener mes compagnons. Mais finitions cet en-
tretien , & allons oublier entre les bras du fom-
meil toutes nos inquiétudes.

e ,, Nous irons nous coucher quand il vous
plaira, répondit Pénélope; vous êtes le maître ,

je dois vous obéir , trop heureufe que les Dieux
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vous aient enfin conduit dans votre patrie 8:
dans ce palais. Mais puifque vous m’avez parlé

de ce nouveau labeur que vous avez encore à.-
terminer, expliquez-1e moi je vous prie; vous
auriez la bonté de m’en informer dans la fuite ,’

8: j’aime mieux l’être dès à préfent , l’incerti.

tude ne feroit qu’augmenter mes craintes.

,, MA chere Penelope, reprit Ulyfie , pour--
quoi me forcez-vous à vous déclarer une chofe’

qui m’ainge 8c qui vous [affligera aufii P Je vais

vous la dire , puifque vous le voulez : Le devin
m’a ordonné de courir encore le monde, &d’al-Ï

ler dans .pluficurs villes , tenant dans les mains
une rame , jufqu’à ce que j’arrive chez un peu-

ple qui ne connoiH’e point la mer, quine mange
point de Tel dans fes viandes , 8c qui n’ait jamais

vu ni vailïeaux ni rames. Et voici le figue au;
quel il m’a dit que je le connoîtrai: Quand un

autre voyageur venant à ma rencontre , me dira
que je porte un van fur mon épaule, je dois
alors planter ma rame en terre , 8c après avoir"
fait fur le champ un facrifice au Roi Neptune
d’un agneau , d’un taureau 8: d’un verrat , m’en

retourner chez moi & offrir des hécatombes à
tous les Immortels qui habitent l’Olympe, Paris
en oublier un feul. Il a, ajouté que la mort vien’a

. Gg4
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droit du fond de la mer terminer ma vie au
bout d’une longue 8c paifible vieillell’e, 8c que je

verrois mes peuples heureux 8L florilTans ; il
m’aEura que cet oracle s’accompliroit dans tou-

tes fes parties.
,PUISQpE les Dieux vous promettent une

longue vie 8c une vieillelï’e heureufe, repartit

Penelope, nous pouvons donc efpérer que vous
viendrez glorieufement à bout de vos longs tra-
vaux.

PENDANT qu’ils s’entretenoient ainfi, Eury-

nome & Euryclée à la clarté des flambeaux pré-

paroient leur couche. Quand elles l’eurent pré-

parée, Euryclée’alla le coucher dans l’apparte-

ment des femmes , 8c Eurynome prenant unflam-

beau, conduifit UlyEe & Penelope dans leur
appartement , &les ayant éclairés, elle le retira.

Le Roi 8c la Reine revirent avec une joie extrèÎ

me leur ancienne couche & en remercierent les
Dieux. Telemaque & les bergers cefi’erent de
danfer 8: firent calier les femmes , les renvoye-
rent fe coucher , 8: allerent eux-mêmes goûter
les douceurs du fommeil.

ULYSSE 8c Penelope , à qui le plaifir de fe re-
trouver eni’emble après une fi longue abfence te-

noit lieu de fommeil, le raconterent récipro-
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qùement leurs peines. Penelope conta à Ullee -
tout ce qu’elle avoit eu à fouffirir de cette info-

lente troupe de pourfuivans , qui pour l’amour
d’elle égorgeoient tant de bœufs, confumoient

» les trOupeaux en feftins 8: en facrifices , &vui-
doient les tonneaux de vin. Et UlyH’e raconta
à la Reine tout ce qu’il avoit fait contre les étran-

gers, & tous les travaux qu’il avoit elTuyés.
Elle étoit charmée de l’entendre I,’Ï& ne I Initia-

fermer fes paupieres au fommeil qu’après qu’il

eut achevé. - V ’ ’
IL commença par la défaite des Ciconiens; il

lui dit après comment il étoit arrivé dans les fer-

tiles terres des Lotophages; il luifit le détail
des cruautés du Cyclope, 8c de la vengeance
qu’il avoit tirée du meurtre de les compagnons ç

que ce monfire avoit dévorés fans miféricorde;

il lui raconta fon arrivée chez Eole ;lles’foins

que ce prince eut de lui 5 les fecours qu’il lui
donna pour Ton retour; la tempête dont il4fut
accueilli 8c qui l’éloigna de fa route ; [on arrivée

chez les Lel’trygons s les maux quei’ces barba;

res lui firent en brûlant -& brifaut les vaifl’eaux;

8: en ruant les compagnons; fa fuite fur le feu!
vailïeau qui lui relia; les carefl’es iiifidieufes de!
Circé , 8c tous les moyens qu’elle employa pour
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le retenir;,fa defcente aux enfers pour conful-ê
ter l’ame de Tirefias , &comment il y trouva fes
compagnons 8: vit fa mare. Il lui peignit les riva-r
ges des Sirenes , les merveilles de leurs chants , 8c
le péril qu’il y avoità les entendre. Il lui parla
des effroyables roches errantes ,’ & des écueils de.

l’épouvantable Charybde &de Scylla, que per-
forme n’a jamais pu approcher fans périr; de fou

arrivée dans l’isle de Triiiaerie; de l’imprudence

de fes compagnons qui tuerent les bœufs du
foleil; de la punition que Jupiter en fit , en
brifaut fou vailfeau d’un coupde foudre; de lav
mort de tousfes compagnons qui périrent tous
dans ce naufrage, 8c de la pitié que les Dieux
eurent de lui, en le faifant.«aborder dans l’isle
dîOgygie; il»; s’étendit particulièrement fur l’ar-.

dent, amour ; que la Déelfe Calypfo eut pour
lui; fur les efforts qu’elle fit pour le retenir
8; en faire. fou mari, en lui offrant l’immorta-
lité, accompagnée d’une éternelleïjeunelfe, &-

filr la confiante fermeté dont il .refufa fes offres;

Enfin il lui -raconta comment après tant de
travaux il étoit arrivé chez. les Phéaciens , qui

lîhonorereut comme un Dieu, 8c qui ,i après
l’avoir comblék de ipréfens , lui donnerent un

vaiH’cau. 85- des rameurs pour le ramener en fa
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patrie. Il finit là fou biliaire, & le fommeil.
vint le délaffer de fes fatigues 8c fufpendre les
foinsdont il étoit encore agité.

MINERVE , qui veilloit toujours pour lui, ne
le lailfa pas trop long-tems jouir des douceurs du
ibmmeil 3 dès qu’elle vit que ce qu’il avoit dor-

mi fuffifoit pour réparer fes forces , elle permit
àl’aurore de fortir du fein del’océan 8c de por-

ter la lumiere aux hommes. Elle n’eut pas plu-
tôt paru, qu’Ulylfc fe leva, & avant que de
fortir il donna cet ordre à la Reine: ;, Ma fem-
me , lui dit L il , nous avons palfé tous deux par.

.de grandes épreuves , Vous en pleurant tou-
jours un mari dont vous n’efpériez plus le te.

teur , ’& moi en me voyant toujours. traverfé
de nouveaux malheurs qui m’éloignoicnt de plus

en plus de ma chere patrie. Préfentement , puif-
que la faveur des Dieux nous a redonnés l’unà

l’autre , ayez foin de notre bien; les troupeaux,
que les pourfuivans ont confumés, feront rem-
placés avantageufement, foit par ceux que j’irai

enlever à main armée, foit par ceux qUe les
Grecs me donnerontnde leur bon gré, jufqu’à

ce que mes parcs foient bien remplis & mes ber-
geries bien nombreufes. Je m’en vais voir mon
pare à fa maifon de campagne , où mon abfen-
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ce le tient encore plongé dans une cruelle afflic.’

tion. Voici le feul ordre que je vous donne ,
quoique votre prudence , qui m’el’c connue ,

pourroit me difpenfer de le donner: le foleil
n’aura pas plutôt commencé à monter furl’ho-

rizon, que le erit du carnage que j’ai fait des?
pourfuivans fera répandu dans toute la ville ;,
montez donc dans votre appartement avec vos
femmes ; ne parlez à performe , &’ne vous laif-’

fez voir à qui que ce fait. i
EN finilfant ces mots il prend les armes , fait.

’ lever Telemaque 8c les deux paileuts, &leur
ordonne de s’armer. Ils obéirent dans le me.
ment ,v 8c dès qu’ils furent armés, ils ouvri-

rent les portes & fortirent, Ulyfi’e marchant à

leur tète. ’
Î La jour commençoit déjà à répandre fa 1114

mien a Minerveïlles couvrit d’un nuage épais ,-

8: les fit fortir dalla ville fans que performe les

apperçût. 4

mac "
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ARGUMENT,
DU VINGT-QUATRIÈME MVRIE. I

MERCURE conduit aux enfer: les amer du princes
qu’ULYsse a tuc’s. Entretien de rame d’AcAMEMNON

mancelle d’AcnILLE ,- à qui il apprend le: honneur:
qui lui furent rendu: à fi: funérailles, E3” le deuil de:

Mufti: autour de fin lit. AGAMEMNON reconnoifl’ant
AMPHIMEDON parmi cette nombreufijeunçflè, luifait,

de: queflionsfur leur malheur. ULYSSE arrive à la
campagne chez LAERTE , qu’il trouve inconjblable de
la mort dejôn fils. La converfation qu’il: ont enfem-
ble augmente encore l’afllifiion de ce bon vieillard ,

jufiju’â ce qu’ULYSSE enjè jaffent connaître la chan-

gea enjoic. Dan: cet intervalle le peuple d’Ithaque
faflèmble , E99 donne ordre à l’enterrement de: morts.
Le pers d’ANTINOüs excite le peuple à le: venger. Le

héro: Manon 8 le divin HALITHERSE tâchent de le:
détourner, 89° en retiennen la plus grande partie ,- le:
autre: nantira armes pour afi’ëgcr ULYSSE. Ce hr’ro:

arme jà petite troupe , [è met à leur tête 89’ finit au

devant de fi: ennemis, qui avoient pour chef le peu
d’Au’rmoüs. LAERTE le tue, 89° ULYSSE fim fil:

font un grand carnage ,- après quoi MINERVE fait
quer le: arme: au peuple , 89° la pour r]! enfin rc’- ’

855113.
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s CIEPENDANT Mercure avoit aHëmblé les
aines des pourfuivans. Il tenoit à la main fa
verge d’or avec laquelle il plonge quand il veut
les hommes dans un profond fommeil 8c les en
retire de même. Il marchoit à la tète de ces
amies , comme un berger à la tète de fon trou-
peau , 8: ces amas le fuivoicnc avec une cfpcce
de Prémifl’emcnt. Comme on voit une troupe

de chauvefouris voler dans le creux d’un an-
tre avec un murmure aigu , lorfque quelqu’un les
oblige à quitter 121.. roche où elles étoient otte.
chées toutes enfemble 5 ces amcs. fulÎroieut leu-
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Dieu de Cyllene avec un murmure tout pareil,
8c il les conduiroit dans les chemins ténebreux
qui menant dans une nuit éternelle. Elles tra.
verferent les flots, de l’océan , panèrent près de

la célebre roche Leucade, entreront par les par.

tes du foleil dans le pays des longes, 8c bien.
tôt elles arriverent dans les prairies d’Afpho-

dele, où habitent les urnes, qui ne font que
les vaines images des morts. Elles trouverent
dans cette prairie l’aime d’Achille , celle de Pa-

trocle , celle d’Antiloque 8c celle d’Ajax , le plus

beau 8c le plus vaillant des Grecs après le fils
de Pelée. Ces héros étoient autour du grand
Achille; l’ame d’Agamemnon étoit venue les

[joindre fort trille; elle étoit fuivie des ames de
ceux qui avoient été tués avec lui dans le palais
d’Egil’the. L’amc d’Achille admirant d’abord la

parole à celle d’Agamemnon , lui dit: ,, Fils d’A-

trée , nous penfions que de tous les héros vous
étiez le plus. aimé du Maître du tonnerre, parce

que fur le rivage de Troye , ou nous avons
loufiat tant de peines 8c de travaux , nous
vous vîxnes commander à une infinité de peu-

ples 8c à un grand nombre de Rois. La parque
inexorable ,, à laquelle tous les hommes font
aflujettis par leur naifiànçe, a donc tranché aufii
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vos jours avant le tems. Vous auriez été plus

heureux de périr devant les remparts de Troye
au milieu de la gloire dont vous étiez environ-
ne; car tous les Grecs vous auroient élevé un
tombeau fuperbe , & vous auriez lamé une gloire

immortelle à votre fils, au lieu que vous avez»

eu une fin très-malheureufe. ,
DAME d’Agamemnon lui répondit : ,, Fils de

Pelée , Achille femblable aux Dieux, que vous
êtes heureux d’avoir terminé vos jours fur le

rivage d’Ilion loin de votre patrie! Les plus
braves des Grecs 8c des Troyens furent tués
autour de vous a environné de monceaux de
morts , vous étiez glorieufement étendu fur la

pouffiere loin de votre char ,I 8c en cet état
redoutable encore aux bandes Troyennes. Nous
continuâmes le combat toute la journée, & nous
ne nous ferions pas retirés, fi Jupiter n’eût fé-

paré les combattans par une horrible tempête.
Nous vous retirâmes de la bataille, nous vous
portâmes fur les vaiiTeaux, 86 après avoir lavé

votre corps avec de l’eau tiédel& l’avoir par-

fumé avec de précieufes ’eEences , nous le p-la-”

cames fur un lit funebre; tous les Grecs autour
de ce lit fondoient en larmes , 8c pour marque
de leur deuil ils fe couperent les cheveux. La

l l DéelTs
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Déclic. votre mare ayant appris cette fumige
nouvelle, iortit du milieu des flots accompagné,
de fes nymphes; car les cris 8c les gémflemenç
de l’armée avoient pénétré le fein dei: velte

mer 8M’étoient fait,entendre dans fes,.plu.s’ pas,

fonds abymes. Les Grecs les voyant forer des
ondes, furent faille de. frayeur, &.ils,auroienç
regagné leurs vaiflèaux.,ufihNefi:or’, dont.la:,fà-

[elfe étoit fortifiée par 13.11,3 longue expériences

qui étoit ’favant dans les biliaires anciennes,
86 dont on avoit toujours admiré lesI-coni’eilsx

ne les eût retenus; arrêtez, leur cria-1141,, trou,
pès Grecques, pourquoi fuyez - vous ? (ces , la
Déclic Thetîs, c’ell: unemeîe rclfiïligçâex qui, fuir I

in": de lès: nymphes immortelles Whpleül’et

lambrt de fou 513...; H g -- . ,
,5 Cas mets errement», lqur faire. Les fille;

du vieux Nerée environnerait votre lit avec
des cris lamentables, &Nous- revêtirent d’hsb
bits immortels, &les neufs Mules firent enten-
dre tout à tout leurs gémifemens 8c lemeplaim

ses lugubres. Vous n’auriez pu trouves dans
toute l’armée un feul des Grecs qui ne fondit

en pleurs, fi touchants étoient les regrets de
ces divines filles de Jupiter. Pendant dix-refit
«jours entiers nous plantasse jour 8c nuirai?

Tant: IV. H h
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tout ’d’e ce lit Îfunelzare avec toutes Ces Dédiés?

Le dix - huitieme nous Vous portâmes ’fur le
bûcher. Nous égorgeMes tout autour urinent-
breeinfilii- de moutons &ide bœufs; Vous «étiez

couché flir- le haut 5’ aVec les habits magnifiqUes

dont les Déeii’es Vous avoient revêtu. On vous

couvritïdé graille, on me. tout autourde voue
quantité de vaifl’eaux pleinsv’d’huile &A d’autres

pleins de miel; 8c les héros de l’armée, les uns

àï’pied,-lës autres liurfléurs chars ,I firent plu-z

lieurs Ifôis’eir armes le tout de Votre-bûcher;
avec HIl’Bl’ultl qui» fit retentir toute la plaine 8:

les rivés ’deïl’Hellefiidiiu’v (gland les flammes de

Vulcain eurenèeachdvéïdervous confirmer , nous

remariasse Vôslosïa’prêsî avoir éteintnla cendre

avec du vin; 8c pour les conferver; nous les
envelopfiâm’es d’une double- graille; La" Déclic

votre mandrinâmes:uriner-d’or peuples en-
fiwfherfvs-îelle dit quec’érbitïun vpréfeut rie-Bacs

chus :88? un .,chetïd’œuvre Les Vulcain. tVos- os

Tout(ïüm cette urneî mêlésœvec ceux. de -Patro-

«de, 8e dans la même iumeon init’féparémens

ceuxfi’Antiloqu’e, qui ,- après Patrocle , étoit

celui de tous vus compagnons que vous hono-
Îriéz le-plus de votre amitié: Toute l’armée tra.

saille enfuite à vousrélever fistons trois 1111150111-
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beau magnifique fur le rivage de l’Hellefpont,’

afin’qu’il fait expofé à la Vue de tous ceux

qui navigeront dans cette mer , non-feulement
de notre tems, mais dans tous les âges. Le tomai
beau achevé , la Déclic demanda aux Dieux la

permiHion de faire exécuter des jeux des
combats par les plus braves de l’armée autour

de ce faperbe tombeau. Pendant ma vie j’ai
affilié aux funérailles de plufieurs héros. Dans

ces cocufions, après la mort de quelque grand
Roi, les plus braves guerriers fe préfentent pour
les jeux; mais je n’en ai jamais vu de fi beaux
ni de fi admirables que ceux que la Déclic, Thetis

fit célébrer ce jour-là pour honorer vos chie;

ques, 8c .pour marquer Ton affliction. Il étoit
ailé de. voir que vous étier cher aux Dieux.
De forte, divin Achille , que la’mort même
n’a leu aucun pouvoir fur votre nom; il] palière
d’âge en âge avec votre gloire julqu’anla der;

niere pofiérité. Et moi, quel avantage air-je tiré

de mes travaux? que me revient-il d’avoirlter;
minédglorieuiz’ement une li I longue & Iqlt’er’ribl’é

guerre Jupiter a fouŒert qu’a mon ’iéioui-
j’aie périmalheureufement, que je foisltolmhé

dans les embûches du’traitreEgillheh8ç
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’ ILS s’entretenoient encore de même, laïque

Mercure arriva près d’eux à la tète des amas
des pourfuivans qu’Ul’yllë avoit gloriëui’emeng.

fait tomber fous fée coups. Achille 8c Agamem.

non étonnés ne les virent pas plutôt, qu”ils
s’avancerent au devant d’elles; L’ame du fils-

d’Àtrée reconnut d’abord le filerie Melanthée .

le vaillant Amphimedon , carjil étoit lié avec lui-ï

parles liens de l’hofpitalité , ayant logé chez

lui dans un voyage qu’il fit à Ithaque. Il-lui
admira le premier lanparole , 8; lui dit: ,, Am-
phimedon, quel accident a fait defcendre dans
ce féjour ténébreux une fi nombreuf’e & fi flo-

i’ill’ante jeuneii’e? il n’y a point de prince qui ,

en choifilfant la fleur de fa ville Capitale , pût
alibmbler un fi grand nembre de jeunes: gens
auflî bien-faits & d’aufiî bonne mine. Bit - ce

Neptune qui vousllayant furpris fur la vafl’e
iner,’ vousa fait périr, en excitant Contre vous
l’es flots & l’es tempêtes ?vaVez’-vous été. battus

dans quelque defcente que vous ayiez faite pour
enlever les bœufs 8c les nombreux troupeaux
de moutons de vos ennemis, ou devant quel-
que ville que vous ayiez attaquée pour la piller
&vpour’ emmener les femmes captives P répon-

dra-moi, je vous prie, car je fuis votre hôte.



                                                                     

"à

n’ H o il en a. Lier: XXIV. 38;

Ne vous fouvenez- vous pas que je fusrequ
dans Votre mûron g lorfque j’allai à Ithaque avec

Menelas pour preli’er UlyEe de venir avec nous
à Troye? nous fumes un mois à ce voyage ,
8: ce ne fut pas fans beaucoup de peine que
nous perfuadâmes UlyŒe de nous accompagner.

, DAME d’Amphimedon répondit : a) Fils dm.

trée, le plus grand des Rois , je me fouviens
que mon pare a eu l’honneur de vous recevoir
chez lui, 8c je Vais vous raconter notre mal-
heureufe avanture 8c ce qui a caufé notre mort.
Long-tems après le départ d’UlyiTe, comme on-

n’en avoit aucunes nouvelles & qu’on le croyoit

mort, tout ce que nous étions de jeunes prin-
ces nous nous appliquâmes à faire la cour à
Penelope pour parvenir à l’époufer. Cette pria;

celle ne rejettoit ni n’acceptoit un hymen qui
lui étoit odieux , pour avoir le teins de ma.-
chiner notre perte; & entr’autres rufes, en
voici une qu’elle imagina. Elle fit dreil’er dans

(on palais un métier , fe mit à travailler elle-même

à ungrard voile -, & nous parla en ces termes :’

Jeunes princes, qui me pourfuivez en. mariage
depuis la mort de mon mari , modérez votre
impatience ,, 8c attendez que j’aie achevé ce
voile , afin que ce que jîai filé moi-même ne (oit

Hh 3.
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pas perdu; Je le deltine pour les funérailles du
héros Laërte , quand la parque inexorable aura
tranché les jours, pour me mettre à Couvert des

reproches qùe les femmes d’Ithaque ne man-

queroient pas de me faire , fi un prince comme
Laërte, un prince fi riche & que j’avois autant
de raifon de refpeâer’ 8c d’aimer, n’avoit pas

fur ion bûcher un voile fait de ma main. Elle
nous parla ainfi, 8c nous nous lainâmes perfua-
der. Pendant le jour elle travailloit avec beau-
coup d’afliduité à ce voile, mais la nuit, dès

que les flambeaux étoient allumés, elle défai-

foit ce qu’elle airoit fait le jour. Cette fraude
nous fut cachée trois ans entiers, pendant lefl
quels elle nous remettoit d’un jour à l’autre ;

mais enfin la quatrieme année venue , une de
les femmes, que nous avions gagnée, la trahit,

4 8c nous la furprimes en défaifant fou ouvrage.
Elle fut donc obligée malgré elle de l’achever.

Mais à peine eut-elle ôté de deEus le métier ce

voile plus éclatant que le flambeau de la nuit,
8c même que celui du jour, qu’un Dieu jaloux
’fit aborder Ulyfi’exà une maifon de campagne

qu’habitoit Eumée , intendant de fes troupeaux’

Son fils Télémaque vlylarriva en même - tems à
fou retour de Pylos; Ces deux’ princes a» rendî-

.-
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rent dans la ville aprèsiavoir pris enfemble des
mefures pour nous Ïaire’tous périr. Telema,

que arriva le premier. Ulle’e le fuivit conduit
par Eumée. Il ne marchoit qu’avec peine , ap-

puyé fur un bâton 3 il n’avoit pour habit que

de vieux haillons, 8c il reii’embloit fi parfaite-
ment à un gueux accablé de mifere & d’années ,

qu’aucun de nous ne put le reconnoître , ni
même aucun de ceux qui étoient plus âgés que

i nous 8c qui l’avoient vu plus long-teins. Il fut
continuellement l’objet de nos brocards , 8: nous
le maltraitâmes même en fa. performe. Il fouf-
.froit nos railleries -& nos coups avec beaucoup
de patience. Mais après que Jupiter eut excité
Ion courage , alors aidé par Telemaque , il ôta.

de la fille toutes les armes & les porta dans
Ion appartement, dont il ferma foigneufement
les portes. Après quoi par une rufe , dont il
étoit feul capable , il obligea la Reine de nous
,propofer l’exercice de tirer la bague avec l’arc ,

exercice qui nous devoit être fi funefle , & qui
fut l’occafion 8c la caufe de notre mort. Aucun
.de nous n’eut la force de tendre fou arc , nous
en étions bien éloignés. On voulut enfuite le
faire palier entrc les mains d’UlyIÎe s nous nous

y oppolàmes tous ,A &"Lnous criâmes qu’on fe

Hh4.
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donnât bien de garde de le lui remettre , quoi
qu’il pût dire 8: faire s mais Telemaque ordonna
qu’on le lui donnât malgré nous. Dès qu’Ulyfl’e

l’eut pris, il le. tendit trèsÆacilement; 8c delà

fleche il enfila toutes les bagues. Après cet ex-
ploit il s’empara de la porte , jettant fur nous
des regards farouches; il verra à fes pieds ton.
tes les Reches , 8c mirant d’abord le roi And.
nous, il en fit fa premiere victime. Il tira en-
faîte fur les autres avec un pareil fuccès. Les
morts s’accumuloient, & il étoit ailé de voir

l que deux hommes [culs ne faifoient pas de fi
l grands exploits fans le recours de quelque Dieu

qui les animoit par fa préfence. Bientôt s’aban-

donnant à l’impétuofité de leur courage, ils fon.

dirent fur nous 8c firent main-bafi’eTur tous ceux
qu’ils rencontroient. Tout le palais retentill’oit

de cris 8c de gémifl’emens des mourans 8: des

blefl’és , 8c dans un moment toute la falle fut

inondée de fang. Voilà , grand Agamemnon ,
comment nous avons tous péri. Nos corps font
encore dans la cour du palais d’Ulyfl’e fans être

enterrés, car la nouvelle de notre malheur n’a

pas encore été portée dans nos malfons s nôs
I pa rens & nôs amis n’auroient pas manqué, après

avoir lavé le [mg de nos bleH’ures, de nous
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mettre fur le bûcher , 8c d’honorer de leur deuil.

nos funérailles, car c’eleà le partage des morts.
AMPHIMEDON n’eut pas plutôt fini , qu’Aga-

memnon s’écria : ,,’ Fils de Lae’rte ,I prudent

Ulyll’e , que vous êtes heureux d’avoir trouvé

une femme fi lège 8c fi vertueufe! Quelle pru-
dence dans cette fille d’Icarius! (bielle fidélité

pour Ion mari! La mémoire de fa vertu ne
mourra jamais, Les Dieux feront à l’honneur
de la fage Penelope des chants gracieux pour
l’infiruâion des mortels, de elle recevra l’homo. h

mage de tous les ficelés. Elle n’a pas fait com-

me la fille de Tyndare , qui a trempée fes mains r
parricides dans le fang de fon mari. Aufii femt-
elle éternellement le fujet de chants odieux de
tragiques; & la honte , dont fan nom fera à
jamais couvert, rejaillira fur toutes les femmes P
même fur les plus vertueufes. u Ainfi s’entrete.

noient ces ombres dans le royaume de Pluton
fous les profonds abymes de la terre.

CEPENDANT Ulyfl’e 8c Telemaque, qui étoient

fards de la ville avec les deux paileurs, furent
bientôtarrivés à la maifon de campagne du
vieux Laërte; elle confiitoit en quelques ’pieces

de terres qu’il avoit augmentées par les foins a;

par fan travail. 8: en petite maïa! qu’il

l
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avoit bâtiegTout auprès il y avoit une efpece
de ferme : c’étoit un bâtiment rond où logeoient

le peu qu’il avoit de domel’ciques. Car il n’avoit

gardé que ceux qui lui étoient néceifaires pour

cultiver les terres 8p fou jardin. Il avoit auprès
de lui une vieille femme de Sicile qui gouver-
noit fa maifon, &t qui ailoit foin de fa vieil-
lare dans ce défert où il s’étoit confiné. Là

Ulyii’e dit à [on fils & à les deux bergers :
n Allezwous-en tous trois à la maifon, pré-
parez le cochon le plus gras pour le dîner, pen-
dant que je vais me préfenter à mon pere pour
voir s’il me reconnoîtra après une fi longu

abfencc. i ’EN finitfant ces mots il leur donne fes armes
à emporter; ils allerent promptement dans la
maifon exécuter fes ordres, & Ulyffe entra dans

un grand verger; il n’y trouva ni Dolius ni
aucun de fes enfans, ni le moindre de fes do-
meltiques; ils étoient tous allé couper des builÎl

Tous & des épines pour racommoder les haies
du verger, 8: le bon vieillard Dolius étoit à
leur tète. Il trouva fou pere feul dans le jar-
idin ,’ ou il s’occupoit à arracher les méchantes

herbes d’auteur d’une jeune plante. Il étoit vêtu

d’une’tunique fort fale 8c fort ufée 5 il avoit à
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fes jambes des bottines de cuir de boeuf toutes
rapié cées pour fa défendre des épines.- Il avoit

aufli des gants fort épais pour garantir lès mains ,
8c fa tète étoit couverte d’une efpece de calque

de peau de chevre. Il nourriifoit ainfi dans cet
équipage fa trille douleur.

QUAND Ulyfi’e vit fon’ pore accablé de vieil-

leWe 8: dans un abattement qui marquoit fun
deuil, il s’appuya contre un grand arbre 8L fon-
dit en pleurs. Enfin faifant effort fur lui-même
il délibéra en fou cœur s’il iroit d’abord em-

brafier ce bon-homme; lui apprendre fou arri-
vée, 8c lui raconter comment il étoit revenu s
ou s’il l’approcheroit pour s’entretenir avec lui

avant que de le faire connoitre. Ce dernier parti
lui parùt le meilleur , & il voulut avoir pour
un moment le plaifir de réveiller un peu fa dou-
leur , afin de lui rendre enfuite fa joie plus fen-
fible. Dans ce delfein Ulylfe s’approche de
Latine, &icomme il étoit baillé pour émonder

Ion Ijeuneïarbre, Ton fils haullant la voix, lui
adreila la parole, 8c lui dit: ,, Vieillard ,- on voit
bien que vous êtes un des plus habiles jardi-
niers du monde 3 votre jardin filtrés-bien tenu;

il n’y a pas une plante ni un quarré qui ne
fait en très-bon état; vos plans de vigne, vos
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oliviers, vos poiriers,, en un mot tous vos au;
bres marquent le foinque Vous en avez. Mais
j’oferai vous dire, ..& je vous prie de ne vous,
en pas fâcher,’que vous avez. plus foin de votre

jardin que de vouæmème. Vous 31’31ng Votre.
vieillefi’e, vous voilà tout couvert de .crafl’e 8c.

de pouillera, 8c. [vous n’avez, que de méchants .

habits. Ce ne peut être un maître, qui vous tient

fi mal à caufe de votre patelle; on voit bien,
à votre air que; vous n’êtes pas né pour fervir,

car vous avez la majel’cé d’un Roi. Oui, vous

relfemblez à un Roi.,n8çun Roi doit goûter les
douceurs d’une vie plus convenable à fa naïf;
fance. Tous les jours, après vous être (baigné ,

vous devriez vous mettre à table & aller en» .
faire vous coucher dansqun bon lit; voilà ce
qui convient lux-tout à votre âge, Mais. fi la
fortune injufize vous a réduira cette trille fer-
vitude , dites-moi que] maître vous fervez
pour qui vous cultivez. ce jardin? Dites -.moi ’-
aufii , je vous prie, , s’il cil: vrai que. je fois dans

Ithaque, comme me l’a alluré un homme que -

je viens de remonter en. arrivant,, 8; qui n’a .
pas eu l’honnêteté de s’arrêter un. moment , pour

me donner des nouvelles que je lui demandois
d’un homme dg-ceinaas que j’ai autrefois reçu
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dans ma maifon’; je Voulois ferroit s’il cit te-
venu 8: s’il cit en vie , tu s’il cit mon :V’car je

vous dirai , 86 vous prie de m’entendre ,
qu’il y a quelqües’année’s que je -’lëgeai- chez

moi un homme qui pafl’Oit dans ma patrie. De

tous les hôtes , que j’ai du l’honneur de race-l
voir, je n’en ai jamais vu un comme celui-là;

il le difoit ,d’Ithaque, 8: il Te vantoit d’être fils

de Laërte fils d’Areafius. Il reçut ide moi tous

les bons traitemens qu’il pouvoit attendre d’un
hôte. Je lui fis les préfens qu’exige l’hofpità-

: lité; je lui donnai Tept talens d’or , une urne
d’argent cifelé , où l’envrier avoit repréfenté

les plus belles fleurs , (lauze manteaux, douze
tuniques, autant de tapis 8c autant de voiles
précieux, 8c je lui fis encore préfent de quatre.

belles efclaves adroites à tous les beaux ouvra-
ges, & qu’il prit lui même la peine de choilir.

,, ÉTRANGER, répondit Laërte , le vifage bai- ,

gué de pleurs, vous êtes dans Iquue, comme
t on vous l’a dit a le peuple qui l’habite cil: groll

fier 8c infolent. Tous vos beaux prêfens font
perdus, car vous ne trouVerez. point en vie
celui à qui vous les avez faits. S’il étoit vivant,
il répondroit. à votre généralité, 8: en vous i

recevant chez lui, il tâcheroit de ne fe [ailier
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pas furpafi’er, en libéralité 8c en magnificence à;

car c’cli le devoir des honnêtes gens qui ont
ont reçu des bienfaits. Mais dites-moi, je vous
prie, fans’me rien déguifer, combien d’années

y a.t-ilque vous avez logé chez vous mon fils ,
ce malheureux prince qui n’eit plus :9 car
éloigné de fes amis 8c de fa patrie , il a été ,

oudéchiré par les bêtes dans quelque cam’:

pagne déferre ,. ont dévoré par les poilions

dans les gouffres de la mer. Sa more 8: moi
n’avons pas eu la confolation de l’arrofer de

nos larmes & de lui rendre les derniers de-
voirs -, 8c fa femme, la fage Penelope , n’a pu

le pleurer fur fou lit funebre, ni lui fermer les
yeux, ni lui faire des funérailles honorables ,
ce qui eil:- le dernier partage des morts. Mais
ayez la bonté de m’apprendre qui vous êtes,

quel cil: votre pays. 8c qui. font vos pareils, on
vous avez laiITé le vaifleaufur lequel Vous ères

venu, 8c: ou font vos compagnons. lites-vous
venu fur un vaifl’eau étranger pour négocier

dans ce pays? 8c votre vaiii’eau , après vous
avorr defcendu fur nos côtes, s’en cit-i1 re-
tourné?

sa JE fatisferai à vos demandes , répondit
Ulyll’e. Je fuis de la ville .d’Alybas, ou j’aima
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maifon-aliëz connue dans le monde, 8c je fuis
fils du Roi Aphidas, à qui le généreux Poly-
pemon donna la naili’ance , je m’appelle Eperitus;

j’allois en Sicile, mais un Dieu ennemi m’a
écarté de ma route 8c m’a fait relâcher fur cette

côte malgré moi. J’ai lailfé mon vaiEeau à la

rade loin de la ville. Voici la cinquieme année
depuis qu’UlyiTe arriva chez moi à fou retour
de Troye , après avoir elTuyé beaucoup de mal-

heurs. annd il voulut partir , il vit à fa droite
des oifeaux favorables. Cet heureux augure me
fitun très-grand plaifir s je lui fournis avec joie
les moyens de s’en retourner , 8c il partit plein
d’efpérance; nous nous témoignâmes récipro-

quement l’un à l’autre le défit que nous avions

de nous revoir , pour cimenter l’hofpitalité que
nous avions contraélée, H V A

A CESvatS Laerte eii:.enveloppé, d’un nuage

de triltefle de plongé dans une profonde, douleur.

. Il prend de. la pouilleral brûlante 8c ,la jette a
pleines mains fur fes cheveux blancs,.en pouf-
fant de grands foupirs ,8: en variant des tor-
rens de larmes. Le coeur d’UlyiÎe en cil ému,

il feifent attendri , il ne peut plus foutcnir cette
vue , ni laitier fon pere encct état; il le jette
à fou cou , 8c le tenantrendremcnt cmbraiié,
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il lui dit z a Mon pare , je fuis celui que vous
pleurez 8: dont vous demandez des nouvelles s
après une abfence de vingt années entieres je
fuis de retour auprès de vous dans ma chere
faire. Eil’uyez d0nc vos larmes 8c celle: vos

foupirs. Je vous dirai tout en peu de mots,
car le tems profile : je viens de tuer’touÈ les
pourfuivans dans mon palais, & de me venger
de toutes les infolences 8c de toutesles injuf-
floes qu’ils y ont commifes. f i

SI vous êtes UlyEe, ce fils fi cher,répondit
Lame , donnez-moi un figue certain qui me

forces vous croire. a
-,, VOUS n’aVez , lui dit Ulyife, qu’à voir de

vos yeux cette icicatrice de la plaie que me fit
autrefois un fanglier fur le mont Parnaii’e,Jorll
que vous m’envoyâtes, ma mere 8: vous, chez
mon grand; pere Autolycus pour recevoir les

i préfens qu’il m’avait promis dans un voyage

qu’il fit à Ithaque. Si ce ligne ne fuflit pas , je vais

vous montrer dans ce jardin les arbres que vous
me donnâtes autrefois en mon particulier ,- lori:
que dans mon enfance me promenant avec vous ,
je vous les demandai. En me les’donnant vous
me les nommâtes tous. Vous me donnâtes treize ’

poiriers , dix pommiers, quaterne de vos figuiers;

’ r à
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&«VOUS promîtes de me donner cinquante rangs

de feps de vigne de différentes efpeces iiqui a
lerfque l’automne venoit étaler touteæafesmie
cheH’es , étoient toujours chargés d’excellents;

raifins. I , . .. .. A ces mots le cœur 8: les genoux manquent:
à Laerte; il le laide aller fur Ion fils , qu’il
ne peut s’empêcher de recermoitre, &il l’em;
braii’e s IllyHë le reçoit entre les bras, comme:

il étoit prêt de s’évanouir; Après qu’il futum

peu revenu de cette foiblefie , que l’excès de

la joie aVOit eaufée, 8: que le trouble dedans
efprit fut diiiipé, il s’écria: ,, Grand Jupiterla

,, Ily a donc encore des Dieux [dans l’Olympe ,
puifque ces impies de pourfuivans ont,été pus,

nis de leurs violences & deleurs injuiiicesg.
Préfentement je crains-que les habitans d’Ithag,
que ne viennent nous afiiéger , 8c qu’ils ne dé;

pèchent des touriers dans toutes les villes-de,
Cephalcnie pour exciter les peuples 8c les aps

peller à leur fecours. V . . , -
, ,, Né craignez rien, répond Ulyfl’e , 82 chaf-

fez toutes ces peinées de votre .efprit a tout ira
bien. Mais allons dans la maifon ou j’ai déjà).

envoyéTelemaque avec Eumée 8c Philoetius

patin-préparer le dîner. .

Tome 1V. a I i
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EN parlant ainfi ils fartent du jardin 8c prenâ

nant; le chemin de la maifon. En y entrant ils
prouvent Telemaque 8c les deux palfeurs qui
préparoient les viandes 8c qui mêloient le vin
dans une urne. L’efclave Sicilienne baigne fou
maître Laërte , le parfume d’ellënce 8c lui donne

un habit magnifique pour honorer ce grand
jour; 8c la Déeflë Minerve prend foin de rele-
Ver la bonne mine de ce vieillard s elle le au:
paraître plus grand 8c lui donne plus d’embon.

point. mland il fortit de la chambre du bain .
(on fils fut étonné de le voir fi diEérent de ce

qu’il étoit auparavant 5 il ne pouvoit le laEer
de l’admirer, car il reEembloit à un des 1m.
mortels, 8: il lui témoigna fa furprife en ces
termes : ,, Mon pare , il faut: que les Dieux
aient fait le merveilleux changement que je
VOÎS en votre performe, c’ell une marque vL

fible que vous leur êtes cher.
,, MON fils, reprit le lège Laërte, plût à" Ju.

piter, à Minerve.& à Apollon que je faire en-
core tel que fêtois. lorfqu’à la tète des Cepha-

leniens je pris la belle ville de Nerice futiles
côtes du continent de l’Acarnanie , 8c que
j’eulTe pu me trouver avec mes armes au com-
bat- que vous donnâtes bien: comme les pour-
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fuivans ! vous auriez été ravi dey voirmvec
quelle force 8c quelle ardeur j’aurais Mandé

Votre courage. I i ’ A ’
PENDANT qu’ils s’entretenoientainfi , on ache-I

va de préparer le dîner; 8c comme on étoit.’ prêt

à le mettre à table , Dolius arriva du travail
avec fes enfans; l’efclave Sicilienne , leur more qui

les avoit nourris , 8c qui avoit grand foin du bons.
homme Dolius, depuis que la vieilleli’e l’avoit

accueilli, étoit allée elle.mème les appeller. Dès

qu’ils furent entrés, 8: qu’ils eurentivu 8c rei-

connu Ulyli’e , ils furent dans un étonnement

qui les rendit immobiles. Mais Ullee les voyant
en cet état , les réveilla par fes paroles) pleines

de douceur: ,, Bon.homme , dit-ira Dolius ,
mettez-vous à tableavec nous , 8: revenez de
votre furprife; il y a long-tems que la Faim’nous
preii’e de nous mettre a table , nous n’attendions

que vous. i IBonus n’eut pas plutôt entendu ces paroles,

qu’il court à ion maître les bras ouverts, &lui

prenant la main , il la baife , & après les premiers
trarifports de la joie, ce ferviteur fidele s’écrie :

,, Cher prince, puifque vous êtes enfin revenu
felon nos defirs 8c contre notre efpérance , 8:
que les Dieux eux-mêmes ont pris foin de vous

li a
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anomique tenretour fait aufli heureux qu’il
amusait agréable a 8c ’.que ces mêmes Dieux vous

comblent de toutes fortes de profpérités. Mais
permettez-moindre vous» demanderfi Penelope
rail: déjà informée que vous êtes ici, oulfi nous.

.iui’envaertmsamwncet une fi bonne nouvelle ?
«. u a ’,BmN1homme-,-repartit Ulyll’e , .Penelope. fait

mon arrivée , n’ayez fur pela aucun fouci , 8:

que rien ne vous faille dola-peine. t8 Il dit , i8:
Dolius, s’allied.t Tes enfans slapprochant d’UlylÎe ,

lui rendent leurs, refpeéts. , .&,»s’afieyent près de

leur-pers, Ç ; .- . il ü . l a ’
CEPENDANfI’ la renommée avoit annoncé dans

toutesla.vflle.»la défaite eiitiere des pourfuivans’

&JEurvfunélie-Iort. A cette nauvelle le peuple
s’alïèmbleeçërwient mafouleiflevant le palais

d’U-lyllèi’avèc des cris horribles 8c d’elïroyables

gémlHemefls. «On emporte les morts. Ceux d’1?

thaque font enterrés par leurs parons, &xceux
(piétoient- dès. isles voifines , on les donne à

des inarinierspour les tranfporterifur leurs bar,
ques chacun. dans leur pays, afin qu’on leur
rende les devoirs de la fépultfure. Après quoi
ils le rendent tousà une ailemblée, accablés

i de douleur, - ,.- a » w : I
gym!) ils furent tous alièmblés, 8; que. 0h33

c
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cran fut placé, Eupeïthes, inconfolabler’de la
mort de ion fils Antinoüs, qui avoit été la pre-’-

miere victime: d’UlyiTe , le leva , & le vilàge

baigné de larmes, illdit: ,, Mes "amis , quel
horrible carnage UlyH’e vient-il de faire des
Grecs! A ion départ il a emmené nos meilleurs
vailTeaux &v l’élite de notre plus brave jeLineil’e ,’

8L il a perdu toute-Cette belle jeuneile ’85 tous
nos vaillèaux. Non Content de nous avoir cauié
toutes ces pertes , à fou retour il a tué tous les
plus braves des Cephaleniens. Dépêchons donc ,

avant qu’il aitleîtems de le retirer à-Pylos ,8
ou en Elide chez les "Epéens , allons l’attaquer

8c le punir, l’occafion prech : fi nous-le initions

échapper , nous panerons toute notre-vie dans
v l’humiliation , nous n’opferons’ lever la tète 8c

nous ferons l’opprobre des hommes julqu’à la .

derniere pollérité, car voilà une honte qui ne
fera jamais effacée. Pour moi, .fi nousîlie vèn-

geons la mort de nos enfims &de nos frères il
jejne puis plus. feuillu la vie, sans prie les
finaux deimefaire defcendre dans. lestenfers.
Mais allons ’,: marchons toilt-à-l’hmrre, de peut

que la mer’vne le dérobe à notre-raflentim’e’ntci’r

. IL ascompagnaaces. parolesèd’im torrent de
’ pleurs, .& les-Grecs rouchésdezmmpafiion me
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refpiroient déjà que la vengeance , lorique le
héraut Medon & le chantre Phemius, fortis du
palais d’Ullee après leur reveil 5 arriverent 8c
le placerent au milieu de l’aflemblée. Tout le
peuple faifid’étonnement 8c de refpeéi, atten.

doit dans le filence ce qu’ils venoient leur an-
noncer; le lège Medon parla en ces termes :
,, Peuple d’Ithàque, écoutez, ce que j’ai àvous

dire ç sachez qu’UlyEe n’a pas exécuté ces gran-

des choies iàns la volonté des Dieux. J’ai vu

moi-même un des Immortels qui fe tenoit près
de lui fous la forme de Mentor. Oui, j’ai vu
ce Dieu l qui tantôt encwrageoit 8c fortifioit
UlyITe , 8c tantôt épouvantoit les pourfuivans
8: les offroit à les coups, c’ef’c pourquoi ils font

tous tombés les uns fur les autres Tous la force
de fou bras. i8 Il dit, 8c une pâle frayeur s’em-i

para de tous les cœurs. ’ . l ’ î
- .LE .he’ros-Halitherfe , fils deMailïor, qui avoit

feul laconnojllànce du pagé, du préfent 8c de
l’avenir, parla après Medon , & plein d’adieu

don pour ce «peuple, il lui cria : ," Peuple d’1:
maque , técouteaauflî ce que j’ai «à vous dé.

clairet : Mes amis , c’en par votre injufiice que
tous ces -manx’F-i’ont arrivés a. vous n’avez ja-

mais lvoulltléœuter mes- remontrances , ni dé?
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férer aux confeils de Mentor , lorique nous
vous preliions de faire ceiIer les infolences de
vos enfans, qui par leur folie 8c par leur in-
tempérance , commettoient des défordres inouis ,
diliîpant les biens d’un des plus braves princes

de la Grece , 8c manquant de refpeél à fa femme,

dans l’efpérance qu’il ne reviendroit jamais. k

Soyez donc aujourd’hui Plus raifonnables , 8c
fuivez mes avis 3 n’allons point où Eupeïthes veut

nous mener , de peur qu’il n’arrive à quelqu’un

quelque grand malheur, qu’il le fera attiré lui«

même. yIL parla ainfi , 8c plus de la moitié du peu.
pie , effrayé de les menaces , Te retira avec de
grands cris. Le relie demeura dans le lieu de
l’allemblée , ne voulant ni croire à la déclara-

tion de Medon , ni fuivre les avis d’Halitherfe ,
& donnant aveuglement dans la paillon d’Eu.
peïthes. Ils courent aux armes , 8c après s’être

armés, ils s’aiIemblent en foule devant les mu-

railles de la ville; Eupeïthels tranfporté par ion
refi’entiment, le met à leur tète. Il penfoit aller

venger fou fils , mais au lieu de le venger il
alloit le fuivre.

DANS ce moment Minerve s’adrelià à Jupi-

ter , 8c lui parla ainfi : a Parades Dieux 8: des



                                                                     

404 L?!) o Y ss â e
hommes, le plus grand de tous les Immortels;
permettez-moi de vous interroger , 8c daignez’
me déclarer ce que vous avez réfolu de faire.
Allez-vous encore exciter une guerre pernicieufe
8c de. nouveaux combats? ou voulez-vous faire?
naître l’amitié 8c la paix parmi ce peuple?

,, MA fille, répondit le maitre du tonnerre ,
pourquoi me faiteszous cette demande .9 n’ell:--

ce pas vous-même qui avez conduit toute cette
grande allaite, afin qu’Ullee à ion’retour pût

le venger des pourfuivans P faites tout ce que
vous voudrez, je vous dirai feulement ce que
je juge le plus à propos : Puii’qu’Ulyll’e a puni

ces princes. 8: qu’il ait fatisfait , qu’on mette bas

les armes, qu’on. faire la paix , & qu’on la con-

firme par des fermens x qu’UlyEe 8c la. poltérité

raguent à. jamais dans Ithaque, 8c nous de no-
. tre côté infpirons un oubli général du meurtre

des fils & des freres; que l’amitié 8c l’union

foient rétablies comme auparavant, 8c que l’a-

bondance & la paix confolent déroutes les mi;
feres panées. li Par ces paroles Jupiter excita
Minerve , qui étoit déjà difpofée à, faire finir.

ces malheurs. Elle s’élance aufli-tôt des faim.
mets de l’Olympe pour l’exécution de les dell

lainai. A v, . . ..
Avais,



                                                                     

D’ H o M r: a a. Livre XXIV. 4o;

uAPRÈS que les trois princes 8c leurs bergers
eurent achevé leur repas, Ullee prenant la pa-
role , leur dit : sa Que quelqu’un forte pour voir

fi nos ennemis ne paroillent point. il Un des
fils de Dolius fortit en meme-tems 5 il eut à.
peine [miré le feuil de la porte , qu’il vit les en-
nemis déjà fort près, 8: d’abord , s’adreflant à l

’ Ulyllè, il cria:,’, Voilà les ennemis fur nous ,

prenons promptement les armes. I
IL dit, & toute la malien s’arme auiii-itôt,’

UlyEe, Telemaque , Eumée , Philoe’tius , fix

fils de Dolius. Laërte 8c Dolius prirent auflîj
les armes , quoiqu’accablés par le poids des ans ,

mais la néceiiité les rendoit foldats 8c réveilloit

leur courage. Dès qu’ils furent armés, ils ou-

vrent les portes 8c fartent fièrement; Uline
marche à leur tète; Minerve s’approche de lui
fous la figure de Mentor; Ulyll’e voyant cette
Déclic, eut une joie qui’éclata dans les yeux ,
8c le tournant vers Telemaque ,lil lui dit: ,, Mon

fils, voici une de ces occafions où les braves
le dii’tinguent 8c paroili’ent ce qu’ils font s ne

déshonorez pas vos ancêtres dont la valeur cil
célebre dans tout l’univers.

,, MON pere , répondit Telemaque , vous
allez voir tout-à-l’heure que je ne vous ferai.

10m: 1V, . K k
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point rougir, ni vous ni Laérte’, 8: que vous
reconnoîtrez votre iàng.

LAERTE ravi d’entendre ces paroles pleines
d’une fireté fi noble, s’écrie z ,, Grands Dieux ,

quel jour pour moi! quelle joie! je vois de mes
yeux mon fils 8: mon petit-fils difputer de va.
leur 8: le montrer à l’envi dignesde leur naïf-

fance. a ’LA Déclic s’approche en même - tems de ce

vénérable vieillard , 8: lui dit : ,, Fils d’Arcefius,

vous qui êtes le plus cher de mes compagnons,
faites vos prieras à Minerve 8: à Jupiter, 8:

lancez votre pique. l
EN Purifiant ces mots elle luiinfpire une force

extraordinaire; il fait fa priere à cette Déell’e

8: àJupiter,’8: lance la pique qui va donner
d’une extrême roideur au. milieu du calque
d’Eupeïthes. Ce calque ne peut foutenir le coup ,

l’airain mortel le perte 8: brife le crane d’Eu-

peïthes a. ce vieillard tombe mort à la tète de
fes troupes ,K8: le bruit de les armes retentit
au loin. , Alors Ulyli’e 8: fan généreux fils le jet-

tent fur les premiers rangs, les rompent, 8: à
coups d’épées 8: de piques ils fement le. champ

de bataille de morts. Il ne «feroit pas échappé

un feul de ces rebelles, fila fille de Jupiter
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n’eût élevé fa voix 8: retenu toutes ces trou-

pes : ,, Peuples d’Ithaque , s’écria.t.elle,’met.

tez bas les armes pour épargner votre fang, 8:
que le combat finillè.

AINSI parla Minerve, 8: le peuple cil: en
, d’une frayeur fi grande , que les armes lui tom.

bent des mains 5. dans un moment la terre en .1
cit femée au cri de la Déclic, 8: ces mutins ,
pour fauver leur vie , reprennent le chemin de
la ville. UlyEe, enjettant des cris efiroyables,
vole après eux avec la rapidité d’un aigle. Alors I

Jupiter lance la foudre embrafée, qui va tom- ’

ber aux pieds de fa fille. A ce terrible lignai la.
. Déelle connut la volonté de [on pare; elle admire

la parole à UlylÎe, 8e lui dit: ,, Fils de Laërte,
prudent Ullee, celiez le combat, 8c n’attirez
pas fur VOUS le courroux du fils de Saturne. ’°

UlyiÎe obéit à la. voix de Minerve, le cœur

rempli de joie de la confiante proteâion dont
elle l’honoroit. Bientôt après cette Déclic con-

tinuant d’emprunter la figure 8: la voix du fa’ge

Mentor, cimenta la paix entre le Roi 8: les
peuples par les lacrifices 8: leslfermens accou-
tumés. ’

Fin de I’Odyfie.


