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n’uomÈn’va.-?XIII. 5
dans cette magnifique. nesmiti’œçupés que du"
plaisir qu’ils out’eu à l’entendre. EnfinIAlcinoüs pnenagu

la parole, dit: l A 4 - * V la Ulysse, puisque vous éteslvenu dansmon palais, fie
» ne crois pas qu’à votre dépende cette île, vous’vous

» égariez de votre chemin , et que vous éprouviez les
n mêmes traverses que vous avez éprouvées avuut’gud
n d’y arriven. à En s’adressant aux princes de sa cour, il

leur dit: u Princes, qui êtes reçus tout.r les jours à ma
a» table, et qui avez le Plaisir d’entemlre’ce chantre
a divin, écoutez l’ordre que j’ai à vous donner. Nous
u avons déjà régalénotre, hôte d’habxrtsmagnlfiques, de

n beaucoup d’or en.mn,sse,,et deplusieuys autres pçesens.
n que uous, quil,-par vosÏ Conseils (m’aider à gnu’vémér

I n mes peuples , fluilavezïdoninés libéralement. mais
n chacun de nous lui donne encore un Itrépîfiedlet une,
n cuvelle, et dans la première assemblée du peuple;
» néllsk relirerons , par une imposition générale ., la
» dépense quenous aurons faite; car il n’est pasejusœ
n qu’elle tombe Sur un seul. à

Tous les princes àpfirbuvèrent l’ordre d’Alainoüs et

l’expédient qu’il ouvroit, ei; en même-temps ils se yeti-
rèrent chacunwdaus. son palais,p’our aller prendre qu calque

repos. - . * lLe lendemain , de; que l’étoile dutmatin en: fait place
à l’aurore, ils vont tous porter’ leurs cuvettes et leurs
trépieds dans lelvaisseau. Le roi s’yyrendit aussi; et il
voulut prendre-la peine de placer et de ranger lui-même
tous ces vases sous "les" bancs, afin que les rameurs n’en
pussent être incommodés dans leur manœuvre. L’ins-
semble’e retourne ensuite au palais, ou l’on fuépara un
grand festin. Alcinoüs offrit en sacrifice un taureau , au
Dieu qui règne sur les Dieux et sur les hommes. Quand
on eut fairbrûler les cuisses sur. l’autel,selon la coutume,
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n’nouànu. Lus- X111. a)
on se un) à table, et lechgntro ,Llënpgiocus, gaules
peuples honoroient comme iin’ biena renditrlç nous
délicieux par ses chants admirables. MaisUlysse mutinât

souvent la tête pour voir le soleil, dont la confise lui
palissoit trop lente. Il auroit- swingué que cet «ou eût
hâté son coucher pour seconder Pimmtiemqu’îîïnvoî’t

de partir. Comme un hbqureur qui, , du; soc de Sa char-
rue a fendu le sein d’un guéret , ety a tracé de pénibles

sillons toute la journée,1 voit une plaisir; le agire- I
cipiter dansl’Oeéan , et amener: meure. A," .SQIIÎW a il

s’en retourne, avec. joie , la lassitude lui mile
manquer les genoux; le. coucher du soleil l’ail le.
plaisir à Ulysse. perdre. un. moment, il aèresse La
parole aux Phéaeieus , a; surtout, au roi g à. qui il Pa!!!

en ces termes: " I« Alcïuoiis, que l’éçlat de la majesté fait aisément

n recounoître pour le maître. de ces V Peuples , et vous,
n’Priuces des Phéacîens, faites Promptemem, je vous

n prie , vos libations , afin que vous une renvoyiez dans
n l’heureux état cuvons m’auez mis, et que je Vous (lise

» les derniers adieux. Tout ce que je désirois de vous
n est exécuté; et Votreigénéeosité a surpassé tomes mes

n espérances. Non-seulement vous me fournissa; tempe
x qui est nécessaire pour mon voyager, mais vous m’avez
a) comblé (le mésons; veuillent les Dieux les ranche
n heureux pour mon Que je rengaine (lem mon fadais
)J ma femme telle que je la (lésine , et tous mes amis. en
a) parfaite santé! Bryan! vous, puissiez-wons être. ici
n long-temps la consolation et la joie de vos femmes et
» de vos enfans, et que les Dieux vous, donneur. mutes
n les vertus; qu’ils répandent sur vous à pleines moine
n [ouïes sortes de prospéritésx et qu’ils détournent tous

n les maux 3e dessus vos peuples!» i
Ce comPljment plut merveilleusement au gai et à
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D’HOMÈnE.L1v.XIÏI,
toute sa cour. Sur l’heure on donna ordre que pour,
prêt pourrie départ; Et le roi s’adressant au hémine;Î

Pontonoüs, lui diçi I l l h l V l  V Ï Î
’ a Pontonoüs ., remplissez une urne du plus excellenti
n vin ., et présentez-en dans des Coupes à tous ceux
» sont ici présens , afin qu’aprèsqu’ils auront tous fait;

n les libations, nous laissions partir notre hôte , et qu’il
x» s’en) barque, sans perdre un moment , pour s’en retour:1

a ne? dans sa chère patrie.» . " r V * f
Pontonoüs obéit. Il remplit une urne de vin, et e

verse dans les coupes à» toute l’aSSemblée; chacun, sans» 

se lever de sonsiége, fait les libations aux Dieux immord”
tels qui habitent le brillant Olympe: Ulysse seul sel’
leva , et présentant sa coupe à la reine, il lui parla en.

cestermes: » m ’ , ,’:*.« Grande princesse , soyez toujours heureuse’* au
n milieu de vos états , et que ce ne soit qu’au bout d’une
» longue vieillesse-que , rassasiée de jours, vous payiez’a
n le tribut que tous les hommes doivent àÉla nature; Je-
» m’en retourne dans ma patrieseomlilé de vos bien-
» faits. Que la joie et les plaisirs n’abandonnentjamaisv
n cette demeure, et que toujours aimée et estimée du
n roi votre époux , et des princes vos enfans, vous rece-
» vies continuellement de vos sujets lesmarques d’amour
n et de respect qu’ils, vous doivent! n I Ï I ’ »

En achevant ces mots , Ulysse sortit de la salle. Alci-
noüs lui donna un. héraut pour lleconduire à son vais-i
seau,et la reine me luidonna plusieurs de ses fémmæx
pour porter les présens et les provisions. L’une étoit
chargée des intriques et des manteaux , l’autre portoit la?»

cassette, une troisième portoiî; le pain et le vin. Quand?
* on fut arrivé au port, ceux qui devoient conduire

Ulysse , embarquent les provisions , et dressent un lit
pour lui sur le tillac, ou ils étendent des peaux et (les
étoiles pour servir de couvertures. Ulysse igame , et se -

. I
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D’HOMÈRE-. 1.1V. XIÏÏ. Il
couche ; les rameurs se placent sur leurs boues en; bon
ordre, détachent le câble qui arrêtoit le vaisseau à,
rocher, et en se courbant et se renversant, ils font
blanchir la nier sous l’effort de leurs rames. cependant
le sommeil s’empare des. pli-piètes d’UlysseÏ; un

sommeil si doux et si profond, que ce. prince;er
Hoit moins à un homme endormi qu’à un homme mon.
Connue on voit un quadrige partir de la barrière au
premier signal, et fendre rapidement les-airs, latê’te
des chevaux toujours relevée; le vaisseau; «Bilbao? fein-
doit la mer avec la même rapidité, la .poupevtoujours
haute , et laissoit derrière lui de longs sillons de flots
tout blancs d’éçume; le vol de l’épervier même , qui est

le plus vite (les oiseaux , n’eut-oit pu égal-en savitessieiçsi

grande étoit la légèreté du. vaisseau, oui-«portoitun
homme dont la sagesse étoit égale à panardes: Qieunçr

Jusque-là ce prince avoit essuyé des maux infini soit
dans les guerres qu’il avoit heureusement termiii es,
soit sur la mer; mais alors, plongé dansait profond
sommeil, ilonblioit toutes ses peines, » V : 3 1 -*

Quand la brillante étoile qui annonce
l’aurore se leva , le vaisseau aborda aux. terresd’Itliaqug

Il y a dans cette côte un port qu’on appelle port du
vieillard Phorcyne, un des Dieux marins ail est entrer
deux grandes rades hérissées de rochers qui avancm
extrêmement dans la iner- , et qui le mettenLàllabi-i
vents. Dès que les vaisseaux y sont entrés, ils n’ont
rien à craindre, et ils y sont cll’sûrelé sans être atta-
chés. Ce port est couronné d’un bois d’oliviers; qui ,
par leur ombre , y entretiennent unefraîelieur agrêalil’e,

et près de ce bois est un antre profond et délicieux,
consacré aux nymphes qu’on appelleNaiades. Tout
autour de l’antre, en dedans, on voit de grandes urnes
ordes cruches de belle pierre qui servenlgde rucheslii
(les essaims d’abeilles qui y font leur miel. On.y voit
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aussi de grands métiers teilles dans la pierre , sur lesquels
les belles nymphes travaillent à des étoiles de pourpre ,
qui sont la merveille’des yeux. Ce lieu charmant est
arrosé par des fontaines dont l’eau ne lnrit’iamiais. Pour

y entrer, il y a deux portes, l’une au septentrion , ton-
j’onrs ouverte aux hommes, et l’autre au midi, plus
divine, car elle n’est ouverte qu’aux Dieux. Les rameurs
d’Ulysse entrent dans ce port, qu’ils connaissent depuis
long-temps, et leur vaisseau avance dans les terres jus-
qu’à la moitié de sa longueur , si grand étoit le mouve-

ment qlfils lui avoient imprimé par la force de leurs
rames. Ils descendent à terre , enlèvent Ulysse tout
endormi avec son lit, et Texposent sur le rivage, sans
qu’il s’éveille. Ils prennent toutes les liardes et tous les
beaux présens que les Pliéaciens lui avoient faits par
l’inspiration de la généreuse Minerve. Ils les mettent au

pied d’un olivier, hors du chemin , de peut qu’ils ne
fussent exposés au pillage, si quelque voyageur venoit à
passer par là avant son réveil. Cela étant fait, ils se
rembarquent , et reprennent le chemin de Scliéi-ie.
Neptune n’oublia pas les menaces qu’il avoit faites à
Ulysse, et s’adressant à Jupiter comme pour interroger
sa providence, il lui dit:

« Grand Jupiter, père des Dieux et des hommes , je
1) ne serai donc plus honoré parmi les Dieux immortels ,
n puisque des mortels comme les Phéaciens , qui même
n sont descendus de moi , me méprisent: J e me persua-
n dois qu’Ulysse ne retourneroit dans sa patrie qu’après

N avoir souffert encore bien des peines , et soutenu les
n nouveaux travaux que je lui préparois, car je ne lui
a) avois pas absolument fermé toutes les voies de retour,
n depuis que vous lui aviez promis qu’il arriveroit chez
n lui, et que vous lui aviez confirmé cette promesse par
n un signe’de tête , qui est le’sceau assuré de l’infailli-

n bilité de tout ce que vous promettez. Bien loin. qu’il
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n ait soutien à ce retour le moindre travail, la moindre
n. peine, les Phéaciens l’ont conduit sur la vaste mer ,
n l’ont posé tout endormi sur les côtes d’Itlia’queJt l’ont

» comble’Ide prescris; car ils lui ont donné tant d’airain,
» tant d’or , et une si grande quantité diliabits ,gu’il n’en

n auroit jamais tant emporté de Troie , s’il étoit arrivé

n heureusementdans son palais avec tout son bulin. n
Le maître du tonnerre lui répond: a Dieu puissant ,

n qui ébranlez quand ilvous plait, les Fondemens de la
J) terre , quel discours venez-vous de tenir? Les Dieux
a) immortels. ne cesseront jamais de vous honorer. Il
n seroit difficile de mépriser un Dieu aussi ancien que
r vous, aussi respectable. Que s’il y a quelque menti
» qui , malgré sa faiblesse , ait l’insolence de vous relii-
’» 3er l’honneur qui vous est du , les voies de la vengeume

9) ne vous sont-elle: pas touions-s ouvertes? Faites donc
n ce que vous trouverez à propos , satisfaites-vous, et
n que rien ne vous retienne.» .

il Je, me satisferai très-promptement , repartit Nep-
n tune, comme vous m’en donnez la permission. Mais
» je crains toujours de vousolfenser, et je redoute votre
»’ colère. l’ouriplus’ grande sûreté, je vais donc vous

n communiquer mon dessein. le veux. faire périr ce beau
» vaisseau des Phéaciens au milieu de la mer , pendant
» quîi’l s’en retourne , afin qu’iustruits par cet exemple 7

n ils renoncent à, remeuer désormais les hommes qui
» abordent chez eux , et je veux couvrir leur ville
n (l’enclume montagne qui menacera toujours de les
r ecraser. u

« Eh bien l, répondit le maître des Dieux, voici. de
n quelle manière je crois que vous devez exécuter cette
n vengeance. Quand touàwlepeuple serasorti de la ville
n pour Voir arriver cohen vaisseau , et qu’on le verra
n voguer à pleines voiles, changez-le tout à coup en un
a grand rocher près de la terre, et conservez-lui la
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nfigure (le vaisseau, afin que tous les hommes soient
n émerveillés et étonnés de ce prodige; ensuite couvrez
n leur ville d’uneliaute montagne; qui ne cessera jamais

u de les elfrayer. n A iNeptune n’eut pas iplutôt entendu ces avis, qu’il se
rendit très-promptement à l’île de Sellerie, qui est la
patrie des Phéaciens , je: attendît là le retour du vais:
seau. Il n’eut pas-le temps de s’impatienter , car dans le

moment on vit ce vaisseau qui fendoit les ondes avec
une merveilleuse légèreté. Neptune s’en approche ,- et le

poussant du plat de lamait], il le change en un grand
rocher , auqùel il donne de profondes racines , qui ,i enï
l’art-étant suries flots, appuient-ses fondemens dans. les
abîmes. Ce Dieu s’éloignà en même temps. Les Pliéa-j

dans qui étoient sinus sortis de la ville, étonnés de ce
prodige ’, se disoient l’un à l’au ne: l l ’

a Grands Dieux, qui est-ce qui a lié notre vaisseau
» sur la mérelle sedan course? car levaisseau parois-n.

n soit’tout entier, ne   1 l .Ils tenoient tous leinêine langage, et aucun ne savoit
comment cela étoit arrivé, lorsque Alcinoüs s’avançant

au milieu d’eux, leur parla en ces termes: ’ V ’
a Mes amis , voici l’accomplisæmenr des anciens

n oracles que mon père m’avait annoncés. Il me disoit
n toujours que Ncpmne étoit irrité contre nous, de ce
a» que nous étions les meilleurs pilotes qu’il y eût au
n monde,’et que nous ne relevions point (le lui. Exil
n ajoutoit qu’un jour ce Dieu feroit périr au milieu des
» flots une de nos meilleurs vaisseaux qui deviendroit «le
a) conduire un mortel dans sa patrie, et qu’il couvriroir
n notre vil-le d’une montagne qui nous effraieroit tou-
a jours. Voilà les anciennes prophéties que m’annongoit

u ce bon Vieillard, et les voilà à moitié accomplies.
» Mais allons, exécutons tous l’ordreque je vais donner;
n renoncez tous désormais à conduire les étrangers qui
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a) arriveront chez nous; promenez. que Vous n’en cun-
» duirez jamais aucun, et immolons à Neptune douze
n taureaux choisis pour tâcher de l’apaiser, et pour
n l’empêcher d’achever sa vengeance , en couvrant notre

n ville de. cette Minet montagne dans nous sommes
n encore! menacés. n Ainsi rutila: le roi. Les peuples
furent saisis dofrayeur et préparèrent le sacrifice

Pendant que les princes et chefs, des Pliéacieus fai-
soient leurs prières à Neptune autour-(le son aulel,
Ulysse, qui étoit profondément endormi sur sa terre
natale, se réveilla de son sommeil; il ne reconnut point
du tout cette (erre chérie; il en étoit alfsentdepuis trop
long-itempshet la déesse Minerve l”enveloppa sur-le-
champlcîl’un épais nuage, afin ’ qu”il ne pût la reconé

noître , et qu’elle eût le terni» de l’avenir de tout ce qu’il

avoit à flaire-Car il falloitquïl ne fût reconnu ni de sa
femme, ni (le ses amis, ni de ses citoyens, avant qu’il
eût tiré vengeance de l’injustice et de, l’insolence ales

poursuivants. Voilà pourquoi cette Déesse fit (flemme
la face du page lui [parut changée, lesgrands chemins,
les ports, la plage, les rochers qui s’avangoient dans la
mer, et les arbres-mêmes, en un mot, rien n’était reconé
noissable pour lni..Il se leva plein d’étonnonient,jetant
sa une de tous. côtés , et; frappant ses cuisses , il. dit avec

de profonds soupirs: « L
a Ah! malheureux que je suis, dans quel pays est-ce

n que je me trouve P. rais je tomber entre les mains
n dïhommes cruels et sauvages , on entre les mains
u d’hommes hospitaliers et pieux ? où vais-je porter
n toutes les richesses que j’ai avec moi? ou vais-je moi-
» mêmeni’égarer et me perdre? plût aux Dieux que je
» fusse demeuré parmi les Phéaciens , ou que rousse été

u à la cour de quelque autre prince, qui mÎauroitbieu
» reçu et m’aurait renvoyé dans mes états! Présente-

» meut je ne sais ou cacher tous ces présens pour les
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ne meure en sûreté,vcgr il n’y; pæ-d’apparençe de les

a lamer ici, ils deviendroient bientôtlla proie du pre-
» miel-pageote Grénds)?i.eux! les-princes et les chefs
n des Pliéàpiens n’éloîegy’dohç pas. sages nî’ si justes que

a je pensois”. Ils ïnÏaPoiént promié dame ramener à ma

n chère .Içhàquèj ét’fls in’om exposé sur duelerre étran-

n gère .’-Qu"e JuÎpiter; protecteur des suivaplianse, et dont

nleayeux sont toujours barrement les voies des hommes
» pour punir1 ceux qpijbnt me], pulni5se perfidie de

’n ces malheureux qui .m’ont trompe ! mais il faut que
n je comptevtous mes méson, et qné je voie si ces per-
n (ides, en sentirent g" ne m’en ont pas emporté une

npartlc.»j- V -- a» - .
  Eh’fînissant ces mots, il.’-faii. une, revue exacte de ses

trépieds, de ses cuvettes, de ses barres d’or et de ses
habits, eLil trouve qu’il n’y manquoit rien. Délivré de

cette inquiétude, il ne plus quesonpîlrer après sa
chère patrie, en’ paréouvant le: rivage ile’la mer. Pén-
dant qu’il esi ploigé datés ces triâtes pensées ,o Minerve

s’approche de lui sous la figure d’elle jeune bèrgpr,-
beau, bien fàît,’de boime mine, eflel que peuvent être
les fils des plus grenas rôïs. Il avoit sûr ses épaules un

. manteau d’unebelle émirs très-fine; à ses pieds de beaux
brodequinse, et-:unrvlong javelot à :13; 9min, .Ulyssefnç
n-avir’dq’gareonçorme; et enÀl’abordent, [en-la ainsi;

e .«çgBergcr,puisquevfins,étale premieç flue je trouve
n dansacette terré étrangère , je vous salue de tout; mon
a» coeurneg jetons pieds- ne. poipfèformer comme moi
u dehiaeukaigdeâlseins ; sauvezen;oi fientes  ç es rièhessea ,
» et sâini’ëi-moi flemme 5 ieximjsedrësàe m’es priêÈes

a) néo miïîë’âïùflïbieu; et Î’eùliiagâe Vos ge’tïoux- comme

n yotrs ènppfian-è. Maisïàâautctuagesæhosésgflimg-moi ,

fiibîvousz’prie; gamme bien déguiser,- gaveuses; cette

» terre , que! «gag-port peuple, et quel; fion; homme;
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u qui l’habitent; est-ce une .î-le, ou n’est-ce ici que la
» plage de quelque continentil n i

a Il Tant que vous soyez bien peu instruit, lui répon-
.» ditIM’i’nme, claque vous won-fiez au bien loin, puisque
n vous. me demandez quelle est cette terre; Ce’n’esAt pas

n un pays inconnu. Il est célèbse jusque dans les climats
a) qui voient lever le soleil, et dans ceux qui le voient
n se précipiter dans l’onde. Véritablemem c’est un pays

n .âpre , et. qui n’esl.pas propre à nourrir des chevaux;
n mais s’il n’a pas de plaines fort spacieuses , il n’est pas

n mm plus stérile et soc. Cette terre porte du froment et
a du vin en abondaîme; elle ales pluies nécessaires
u dans les saisons, et les rosées qui réjouissent les plantes.
» Les’blièvres et les bœufs y trouvent des pâturages
n encollées; i137 a ioules sortes (le bois-et de forêts,*et
» elle est arrosée de quantité de sources dont les nymphes

.» ne laissent jamais tarir les eaux dans la plus grande
n sécheresse. Enfin , étranger , le nom d’hhaque est
u surtout. connu dans les campagnes de Troie, quoique
n cette île soit fort loin de l’Achaïe. n

A ces paroles Ulysse sentit une joie qu’on ne peut
exprimer, de se retrouver dans sa patrie, "selon le rap-
port que lui venoit de faire la fille de Jupiter. Il répon-
dit à celle Déesse, non pas dans la pure vérité, maison

forgeant sur-lefchamp une fable , et conservant tou- .
jours le caractère d’homme ruséet dissimulé:

V a J’ai fort mien-du parler d’Ithaque-, liïi’iiîtàil, dans

a. l’île de Crète, qui est fort éloignée et au milieu de la

n mer. le suis venu ici avec toutes ces richesses, j’en ai
» laissé autant à mes enfaîtas, et cherche ioi un asile,
» ayant. été obligé de prendre in une à cause d’un
u ’«meurtre que j’ai ’commis , en tuant le- fila dildoménée,

n’lè’ brave Orsiloîïue, qui étoit; si léger à la «course, que,

n dusses plaines de Crée, il surpassoit cannai avoient
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o’homànz. Lin XIII. 4 fol;
l n acquis le pins de réputation, Notreqnerelie vint de

a) ne qu’il vouïîoit in’ôter ma part du butine-gui infini:
n échue àyflïvoie ,e flaque j’avais quuise pansant! dotera»-

Mvaux e; de dangersquç iÎavois essüyés et à là gugiçreet

a» sur la nier; (baril conseivoificontre moi quelqüè f6;-
n sentiment de ce qu’à Troie je refusai d’obéioà
: père, et que je voulois commander séparément mes
» compagnons. Je le perçai d’un coup de pique , dansait

v

,. n, chemin où i6 lui avois dressé une embnsçacie;;agsisté
n d’un de mes amis" La nuit étoit fort ohscure,’personne
n ne nous vit, et jele tuai sans4è’t’re aperçùLÀ’DëvsÀile-iefi-

n demain , à la pointe du jour, je trouvairheqrensezgen:
a) un vaisseau de Phénicie , qui étoit prêt à faireqîoi’le;

» je priai ces Phéniciens de me necevoir et de me
n ou à Pylos , (men Elide [on règnent lœÆReeils; et
n pour les. y engager, je leur donnai une partiedemon
a: Lutin; niais iesi ivefiis’cdnlfaîresies- éloignèrent me;

n jours de ces côtes, quelques efforts qu’ils fissent polir
n y abordent; car ils fanoient aucune mauvaiee. inten-
a) lion; nous fûmes jetés hier pendant la nuit Sucette
n plage , nous avons en beaucoup de peine à gagner ce
» port, et nous étions si accàblés de travail et de lessi-

’» tude , ciao nous nev’pensânie’sïpas Seùlement à prendre

n un léger repas , quoique nous. en eussions un gond
n besoin , mais étant tous descendùsk au vaissean , nous
n nous bouchâmes sur le rivage. J’étois’si lasÎcÏuê’je fus

» bientôt enseveli dans on profond somnfeil.Les Phéni-
v à: demi, pour profiter du vent qui venoit; de éÏIanger ,

» ont débarqué ce inatin toutes mesvriehesses,les’ont
n fidèlement mises près du lieu-où rj’étois endormi; et
in s’étant relnbakqué; , Ont. fait voile vers Sidon. C’est

n ainsi qïxe je suis» demeuré seul dans cette terre étran-
ingère , livré à de cruelles Vrincpiiéçudes! dont je in.

» tends le soulagement que vau-5mm: a l

Tome Il. ’. i 2
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n’a o Lemme. Le I v; X11 I. L037
Ailarsîzperla Ulysseelaaï«Déessmeunidamait sa dîssi-s

inflation; enfile-.12??? le? la me? :Æeafétoit Plus s91e13
figure. d’an fiàsieufifiiai’sksou’s nèfles; d’ünéfeùnme â’ühë

exçellenlegbeaulé , .d’uneotaille majestgeuse , et,j;ell.egue
soutilèsïpers’o’firiès’ giflent Ëi’é En: ëïeVéêsÏËlÏe bipède:

en ces,ge1;;nes: à 1 ç - I i i .- x

15.0.9 -1â,êâr9itlbi?ï’1n 9l5695391451s-qqixoqssnre
n’ pas’sërbitén tontes sonies de oissinsulations de ruses.

n UmDieua même fuiroit; embarrassé 0 Je plus dissi-
a! gaulé des.æ°1:te!së’:..h9!n59& enfielle ce fanassiez:

u détours et en finesses! 12ans le seinygn’eme de votre
n patrie ,» vous-neingez ïirbüs etfipêèfièï &eîtécourir à

» vos iules et même soufi-l’ami.-
» liens es imine naissance.» Mais laissons [à lesotrqmped-

n ries; nonsiconnbissonsg-sic mutins? (1611ij ont si
n mêmemelçepmæniçfi ÈBÊHWPËWISÆWÂ igname! des i

n fables pleinesd’invenfçion etHde Eudenee; je puis dire
Seine fiàîrrni ’lesiîiëùxîî’aî claiê’ISËîÊafiori û’ekcelier dans

n ces liessomîçes ,Çqneglval sagesserpeutv afournmfleinéeon.

» naissez-vous pointïencoze Je :fillewdeîJppigeç , lainée-55e

n Minerveyqüi Vous assiste; iqliiïvious ssoütient. et qui
n vousucomserge danærtons «vos Manon cab-qui à
” E343 si, agréable anxieux dÇSvPh-éêçïens’flue V0135

n en avëi reçu tontes Softesd’assistanCEs? Présentement,

a) je snisWenne: ieiipour swnsudonnerîviës conseilsîdont
” muséum AË’ÆÊFËËEv-SÈ-99m ’QÊŒSÊËFÀÊFËËÉ 59W 965

n beaux prêsens , dont les Phéacîens avous ont goinblé à

imbue départ, anar mes inspirations secrètes: Je veux
» 311551.WESËPPÉÊRËFe-ÊPESlesfihagïilfitîëtpfiâleflérü’â

n auxquels ladestfnée va encore vous exposer dans votre

» Propre fissa neeæiexeuëgnsvir .Lde (me
nlpour les support n couragensement, puisque c’est une
Æiïnécessité. Gardon-vous nienæâùnsus 56 noïisifâire con-

v esîsssaàæmeeeestæiiàxàemxæ sa fMÊHGt «le
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o’uomànmLEVs. (X111. 29:
a; décquviiievos desseins. Souffrez danslesileunce tous. les,
n rishi Mous les offrants ententes les insolèuees que.
n mystifie; à .essuyélâvdes. paumai-Mus et de vos-sujets

n mêmes. u V ,n . ,a summum, sema: Ulysse ,11 seroit! amené à
p l’homme lorisplus (glairvoyent demains» reconnoître,

fuguerai vous voulez vous cacher ,2 ces vous prenez
a conflineïîliviôus filait toùteaéüæb défigures; Jeans un

n bien , et je ne tonifierai jamais,,que vous.;n’aveggété

n toujours, favorable pendent guenons avons combattu
a sous les;mursk’dîllionuMais des le ïmomeùtîq’u’apfës:

n avo’v geagepetteèsuperbe Rifle gnons nous-fugues,
» en: ré; ont que Dieu’eut’dispeisé tousiîes*Grees,
» vouent: i usâtes plus montrée à’uçoii,*el: une vous-ai:

a plus vue sur mon vaisseau vous Jouir préside moi ,Ï
n pour fig; garantir des maux dont j’étais continuelle-
» ment essaim; mais abaindonnéiàmoi-même, j’ai, Été
5) errant, a’ccablé de travaux et le océan rongé de chu-
» grins, jusqu’à coassement que les Dieux ont Enfin (l’ais

» gué me délivrer. de, toutes cesimisères. Il est vrai que
a lorsque je gagnai les côtes des Phéaciens, vous m’en-

; »’ courageâtesgpap vos! paroles, et vous eûtes la bonté de

n me conduire vous-même jusque dans le palais d’Alci.
a noüszujound’hui j’embrasse vos. genoux, et ije vous
a conjure on nom de yotrepère , de me dire s’il est vrai
n que je sois de retour dans ma patrie; car je me déifie
n de ce. bonheur », et je crains que ce ne Soit encore ici

’ z) quelqueçerre étrangère, et que vous ne m’ayez-parié

a; Comme vous avez fait que pour vous moquer de moi,
.1) et pour mîabuser par de vaines espérances; dites-moi
a donc, je vous prie, s’il est bien vrai que je sois sur les

a Quart-es d’Ithaque. n i
’ «Vous êtes toujours le même, repartit Minerve, et

» voilà de vos soupçons..Mais je ne veux pas vous aban-
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uïæx’îâfirèzeèzgo ’lâa’zayigfë’ôîag;’açeè’fisïozeflç; "il

nûôpuwogîpèy ëô’wéari Àzgùù’guaêâu’om yéça’wo’çb n 345g

A i -’ ’*°-* a,;:i.’.4 fleuri
3) une» «3’ amuse-mas; espères eusses:

J) ilpbù Nuuça’èwv;; ai .N’Ilïeiôsgrxqçllêquab

3 "in; en: 190’459 nué-vas gamma;

y En; NIE : NM? ’ "Ï: une» ÏËVÏ. l?"))’ Toi-fi) à: tu: (néo; eôpia noç’mpçtgiç, 51159; au 11012:2;

)) "Epôea’mçNûpqapmz’ç-sàneaaaç ennoyâmes-I 000
ç

a) Tom 6?: Pinot-:63) écru; 696e; magasinai»?! 57-3. a à
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n’a OMËÈKWEt’Ij’ÆN’. XIII. au?

y) (larmer et:vous;p;ecipiter lè-dan’à daïmflheumj
n inévitables. Car je voisquexvgus êtesun hoimçigçgeï
n d’un esprit Majeurs préSent et plein de mgüératioti et
n de’prudence, et voilâil’es’v gens qui sont aiguës de un?

» protection: Tout autre qui reviendroit émulsifiai-long
[Un voyage , auroit (le l’impatience de revoir sa a ruineuse ’

’ in ses autans.Etvous,Bien loin clavois éneîmpatîeuéuç;

v » vou’sçne’vouleze pas seulemen trallerranpreüërëîdelleérsi

» nouvelles avant que d’âvoirLéprauvvé le". fidélikïila

h votre femme. SSÀÆCOlÇld uite est telle que vous Pouvewzâla,

deésirerycar elle est. toujours enfermée dans votre
v palais, airasse tristement leS’ifilll’fStflileswflllitË ÈRS’ÔII’

» pirerfl et à répandre des larmes. Si je) noyons ai pas,
n secouru J glépuis votre embarquement, c’est que, je
n n’ignorois pas que vous vous tireriez de tous ces (En:
n gens ; îegsà’vôisifortï’ ’ bien finiaprèsuvoir perdu: tousziïôsr

n compagnons, vous remix-rueriez enfin daÎJSLVÔtYe:
’ » patrie ; et je n’ai pas voulu sans nécessité" m’opposer

n au Dieu de la méf’flqui est monson’cle, et qüi’àîoîincn

n contré vous une haine implacable, parce que vous
n avez aveuglé son cher fils. Mais pour vous faire Voir
» que je ne vous trompe point , je vais vous foreman,-
» noltre les’lie’ux, et vous montrer [maque telle
» vous l’avez laissée. Voilà le port du vieillard’Phor-

v» cyne, un (les Dieux. marins; le bois (l’olivier qui le
n couronne, c’esl le même que vous y avez toujours’vu; -
» voilà près (le ce bois l’antre obscur et délicieiuc (les
» nymphes qu’on. appelle. Naïacles, c’est le même ou

» volis-avez offert- tantcle fois a ces nymphes des hëcah
» tombes parfaites (cette mon tagne couverte d’une forêt,
à) c’est le niant Nérile; a ’ ’

En achevant ces mors, la Déesse dissipa le nuage
dont elle l’avoir; environné, et dans l’instant il reconnut

la terre qui l’avait nourri. Un ne sauroitaexprimerles.
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transports de joie qu’ilsentit en revoyant cette, terre
chérie, il la baisa , et en élevant ses mains,il adressa
aux nymphes cette prière :

Belles Naïades, filles de Jupiter, je n’espéroz’s pas

(l’être assez heureux pour flous revoir de ma. me;
puisque j’ai ce bonheur, contentez-vous présentement,
douces nymphes , dei vœux sincères que jepous pré-
sente. ’Bieizvtôt, si la grande Minerve , quipreïside aux

l assemblées des peuples, conzinuede me faùbriser, et
qu’elle conserve M vie et celle de mon fils, je vous
ofrirai , comme je fizisois autrejbis , des sacrifies qui
vous marqueront mu joie et ma reconnagîrsa-nce. .

4’ «me doutez point de mon secours, repartit Minerve,

w et qu’aucune défiance ne e Vous inquiète. Retirons
a d’abqrd dans le fond de l’antre toutes ces. richesses),
a» afin que irons les conserviez , et nous délibérerons
n ensuite sur le parti que pôusidevons prendre. »

En patient ainsi,’elle entretiens cette cairernebbscure,
et cherche dans tous les coins une (330116th fidèle.;U1-y556,
la suivoit, et portoit tout l’a; , le cuivre et les’habits que

L les Phéaciens luiflvvgvoierit donnés. Il] .lesmetndans l’en-
*’ droit que Minefife lui montfà, et en sortant , la Déesse

ferma l’année de la caverne avec une grosse pierra Ils
s’assirentitoixs deux ensuite àu pied d’un eolivie’l’s et se

mirentîà Immune: sur les moyens qu’ilsedevoieme chai-r

sir pour punir l’insolençek des poursuivans. Minerve

parla la pgemiêpe, et dit -.   -
-t( Divin fils deLaërte, sage Ulysse , c’est ici qu’il

n faut employer fait votre esprit, ’poux- trouvai les
» moyens He faire *mordre la poussière à ces insolen’s ,
» qui depuis irois années commande’ntwda’ns votre palais ,

n et poursuivenbwotre femme, en lui (biffent tous les
» jours de nouveaux présens. Elle ne fait que soupirer

. * a
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n après votre retour gel-le les amuse mus , et-se promet à

n chacun , en leur envoyant très-souvent des messages.
n Mais ses pensées ne répondent guère aises démonstra-

n tions. n ’u Grands Dieux, s’écria Ulysse, i113 son aussi funeste
» que celui d’Agàmemnon m’altenddif doncdariemou
a palaisysi vous n’aviez eu? la bonté dem’at’rertir de tout

n ce qui se passe !Cdn-tinuez-moi , grandeDéesseïvntre
n protection. Enseignez-moî comment je dois châtier
à) ces insoleras, tenez-vousprès de moi, inspirez-moi la
» même forceset lqmême Courage que «ions m’inspi-
n tâtes; lorsque nons sacCageâmès in superbe Ëiflèflë
n lèfiam ; car si vous daignez m’assisleè &emènîéâ guinde
» Minerve , fussent-ilsüroià cerna je-leSàttaïjùeî’Eüiâàâl 5’-

» et je suis sûr de les vaincre. u

a Je vous assisterai ,sans doute, reprirMinefizeyet je
» ne vous perdraispas demie un momerie, quand nous

- n exécuterons ce grand exploit, et je pense que
» quelquîun de ces poursuivans,quinconsmrienb veinejbign,
» et qui se nourrissent de vaines espérances, inonçiera
à de son sang la salle du festin. Mais avant tonifiâmes»

’ n je vais veus rendre méconnoissaISIe à’tous Ïçsvfilprifels,

n Je vais dessééher et rider votre peau , faire défiger-fies
» beaùkmheveùx blonds, voùs couvrinldè «linàïîiènisjïsi

» vilains, qu’on aura de la peine à Ies règâi-idëïïfieïèesi

n yeux si beaux et si pleins de feux, je vais les changer
x en des yèüxiéteints- et éeailléé, afin que vous parfis-
» siez difforme à ces poursuivansl, à vetàrxezfemméel àî

» votrevfils: Ainsi changé,» la première ribose yen?
n devez fairefç’eSt d’aller trouVer votre fidèle Eumée’,;

» à qui vous avez donné l’intendance diane partie: de:
n vos groupeaux. c’est nu homme pleinzdesagesse, et
a qui est entièrement dévoué à votre fils et à. la sàgïe-g

un Pénélope. Vous le trouverez au milieude «ses mon-
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a» peaux qui paissent sur la roche Coracienne, près-delæ’
» fontaine d’Aréthuse , ou ils se nourrissent du fruit des
» chênes , qui est la nourriture plus propre pour les
) engraisser. Demeurez là près (le lui , et faites-vous

instruire (le tout ce que vous devez savoir, pendant
que j’irai à Sparte pour faire venir votre fils , qui est.
allé chez M énélas pour tâcher (l’apprendre de vos

nouvelles, et de découvrir Si vous êtes encore vivant. "n

a Mais, sage Minerve, répondit Ulysse , permettez-
» moi de vous demander pourquoi vous ne l’avez pas
a: informé de ce qui me regarde, vous qui savez toutes

choses. Est-ce pour le faire errer comniepmoi sur la
au vaste mer avec des peines infinies, pendant que ses

ennemis, profitant de son absence, consumeront son
» buen P a) .

a Ne soyez point en peine de votre fils , rrépondit la
sage Mineuve , je lui ai fait entreprendre ce voyage,
.etje l’ai conduit moi-même, afin qu’il se fit une bonne
réputation. Il n’est exposé à aucun danger ;, il eseûen

repos dans le palais du fils d’Atrée, où il est traité avec

beaucoup de magnificence, et où il a tout à souhait. Il
n est vrai que ces jeunes princes, qui commettent tant
n de désordres dans votre maison, l’attendent au pas-
» sage sur un vaisseau, et lui ont dressé une embuscade
a: «pour le tuer à son retour; mais leur pernicieux dessein
» leur sera funeste.»

333v
à!

à!

a

:5

3

g

)

8

En finissant ces mots, elle le toucha (le sa verge, et
(l’abord sa peau devint ridée , ses beaux cheveux blonds

disparurent, ses yeux vifs et pleins de feu ne parurent
plus que des yeux éteints, en un mot, ce ne fut plus
Ulysse, mais un vieillard accablé d’années aet hideux à.

voir. La Déesse changea ses beaux habits en vieux bail-
lons enfumés et rapetassés , qui lui servoient de man-
teau, et par-dessus cllc l’ail’ubla d’une vieille peau de
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’ ’ Vit tombé; elleïluipmie peut.

., e p niesvune’besac’e ton te iupiëÏ
.cée, qui , ana, liée à une Corde; lui pendoit jusqu’à la
moitié du corps. Après que la Déesse et lui eurent pris - x,
ensemble ces mesures, ils sïïsséparèifent ,,;ct Minerve prit
le chemin (le Sparte’pouië ramener son fils. - Il

l cerf,d
un gros a on

mm
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LIVRE iQuATORZIEME. .7
ARGUMENT.

Ulysse aydnl quitté Minerve ., prend le chemin delta
maison’t’l’EuinÏe’e ; en y arrivant, il se trouve exposé

au plus grand-th tous les dangers. 1*Quaùz’e gnos-
chz’ens , qui veilloient à la garde des troupeaux, Se.
mirent à aboyer et à courir sur ce prince, déguise
sous de vieux haillons et..portant sa besace; et ce
mafia! qu’iifirce’ de’cris, et en leur jetant (les,
pierres, qu’Eume’e-pawz’nt à le délivrer. Après le

bon accueil que lui fit son intendantz, et l’entretien
qu’ils aunent ensemble, Ulysse se me à raconter
des aventures toutes supposées, parmi lesquelles
cependant il fait entendre à ce serviteur fidèle, qu’il
ne doit pas désespérer de revoir son maître dans
peu. Eume’e fait un sacrifice, autant en sa faveur
que pour demander le retour d’Ulyss’e. Après le
repas dont ce sacrifie fin suivi, Ulysse allant se
coucher , et sentantÎld,fioideur de la nuit ,fiu’t une
petite histoire d’une aventure qui lui étoit arrivée
devant T raie, uniquement dans le dessein d’obtenir
un nmnleau,rdont Eumée le couvre, après quoi ce
vigilant berger, se revêtant de son équipage et (le
ses armes , sort de sa maison pour aller passer la
nuit en rase campagne , et veiller lui-même auprès
des troupeaux de son maître.

Mus Ulysse, en s’éloignant du port, ou il s’était

entretenu avec Minerve, marche par des chemins
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raboteux ;.9u’:15svi9esïéçsv..li9âsî et dsêBzWagnes, .9991:

aller au lieu où la Déesseîqi avoit dit qu’il trouveroit
l’intendapl. (le ses momifiiez, gqiavœ’t’soin de tous ses

, autres pasteurs et (le sesfldomesliqüels. Il le trouva sans
un des poriifiùës" milirégnoiemïiom autour d’une belles

maisphl-jbâtie,degrïosseS-pierrés (lofas in": lieu fort décou-
vert. Ce seryigeyz; fidèle l’avait bâtie de, ses épargnes,
sans en pàëlef’ini à ’Pëfiélofie fnîz’xü Bon" vieillard Làëiie,

au milieu" d’âme TÏîaSSélèbùîiforntï Mâle; quïilmvoit criât-

ronnéedfnne haie .vivve fortifiée, en dehprsql’espaçe; en
espace, .de gros pieds de çliêne qu’il avoit laielles.’D,ans

caleil-jasa: confiil avoirfait clarine belles (fiables pouf
les femelles qui avoient des Faits 4, :dmisrcihjacuhe’il’vy bit

avoit cinquante; les mâles .çouelioieptr dehors; et ils
égaient moins nombrait que les femelles , car les pour-
suivans en:.di"rhinubîéütï jdùfiïèll’émènt le nombré”, Yin-H

tendant» étant forgé-de leur envoyer: tous les jours un «les
plus-i gras pour leurs sacrifices et leurs festins. Il n’y’ en

avoit plus que trois cent Soixante. Qllêllfrç gros chiens,
d’une grandeur prodigieuse, et semblables à des bêtes

léroces i, veilloient à" la garde des-troupeàùxï; l’interv-

dam les nourrissoit (le sa» main, dalots il élbitgassissous
ce panique, travaillant est; [site une chaussure de cuit:
dellaoèlili live-ici (ourson poil. Trois (le ses bergers simien;
allés mener levés indupgauxîen’ (liflëre-ns pâturages , e! le

quatrième , il l’avoil efiîoyé à la ville porter à ces fiers
poursuivons le .tf’tbnïioi-dinaîre pour leur tablé; Les

chiens, apercevant tout d’un coup Ulysse, se mirent à
aboyer et à couvis sur lui. Ulysse , pour se garantir , se
couche à terres! jetteson bâton , ce prince étoit exposé
au plus geand de 1.01119 les. dangers et dans Sa maison
même,» si ce lilaîtrièipasteui’ ne fût accouru fil-ample.

mem. Dès qu’il eut entendu l’aboi des chiens , son cuir

lui tomba des mains , il sortit du portique et courut en
diligence à l’endroit où il entendoit le bruit. A force de



                                                                     

Il 44s CLyL’ODïslsÉE  l v x
Ev’mifidiia Mamm- a 6è «Péaëuneræzæaazeæü °

id!a A r 15’905, i7 61::on a? nû’y’s’g 3iè3fi73fi9’fâtirtà .

n’fiàiënè’âfis’fiui iëv, 119°! êèçiicëiüviéztëisvèè; 7. j

» Kg: a 35’310; and geai agaça fifie’aê ça»; ’c’t-oiaàzjçaîezteu

nËÎÂiiËiG-e’ou 7&9 définie; ôâupôyèvîoe,zèal

àvÏHgaiz,v»5i2ç10Lazyr æfiûæé mêlai); (intaillas)! i V

ssïïEôpÎeimi’ ài’atèp zéeïvà’çi êeïâëfièîiôç’eqy éôœëfiè H i

i5 ÏIÀaËCÇT’ à? cinoûipdoiiiïa’zyôpzîw ra, fidèle té;

J) Eïirôu gr: gérez), tulipe? (page; fielz’oçpe 41 ’

533T bingo , ilwz’nvô’ ÎQfAÉV ,l figera, 6’599: saki

aïërau mi.aïnovtoifiôpsaàoipmà:iquzalfiùkèiuÏ 4 Ï 46:

I Ei’rçg , ônna’eev ëcaî,’ ml hindou mas (béats: î l’-

V m; 523’180» niicç’nvô’ même: ôîoçiôçgpâg’ç’. l

132’qu 3’ simplifiât»; édifia; 67 inégale amide l

’Edzâpeasvsêni’vôëpya somma; àypi’ou ariybç,’ i 50A

Aûzfoü ëàeûvaécov; F5914 mi and; xœïps ô”’O.ôïlaè1-eùe:,. 

w011i; prix; il); àmëôenèoi gire; 7° ëqacct’, êta 1° dudpacës’ivi

Zeûç’ rot 3min , Esî’ves, ml ai9bËlmToL980ls 66Mo;

K "0, tu poêlierc’ êeéluç , féru (1è rpo’çptnv’ ânéôsëo. n,

h T5» 6’ àTrochszËq’pByog 143005917; , Eüpàzsw’a’pÊo’îroç’ :35

n 35W, m’î ploc 9éme à’ar’, oûôÎ si xœniœv 05’952; E1904 ,

a) Eeïùâv aihMaau’ 7:96; 7&9 And; m’en: ânonné;

vEstoc’ te, moflai 15’ 36mg 6’ 61in si; en?) 2è



                                                                     

huronnes. mm. XIV. 45
cris et de, pierres (écart-stemm cesyçliieus, et. ayant
délivré ÙlySse , il luiparlu en cesçermes: I. . i
i i «Vieillard, il s’en est peu fallu queimes chiens ne
n vou’siàiem sévère; vous m’aimes exposé" à uneidou-

» Jeun inégalable «été; des regretséternels. Les Dieux
n m’ont envoyé, assez d’autres déplaisirs sans. celuislàr, Je

» passe. ma fie, Pleurer l’absence ., abreuvâtes la mon;
n de mon cher maîtrev,r’qule sa bonté et Saïsaigès’seéga.

n laient aux Dieux ,iet j’ai la douleur de l’ennui la
n table r de ses plus mortels ennemiswï.m.11t.-ce que jîai. de

u plus beau et de meilleurgzpendàpt que ce cher maître
» manque firent-être. des choses les glus nécessaires à la
n vie dag; quelque. leri’ekéiranlgèzje,4si un! est même
n qu’il vinie encoree"! qu’iljouisse de lat-lumière soleil,
D :Maàsç.vrlàon lmmmeyemizez, je vous prie, dans (un mai-
n z! son, filin, qu’iaprèsyous «êtrerafraîchiè et ayrès avoir

n repris «a; farcesipàli quelque nourriture, vous m’apa
a) preniez d’où vous êtes et tout ce que vous avez souf-

’» fait,)i.’*i*m"ï v i il Ï * . v i
En achevant’ces mots, il le fait entrer et le conduit

lui-même; Dèsjquîilssom, dans la maison , il jette-à ’terre

quelques .bfosssilles tendues, qu’il couvre d’une grande
peau denchèine’ sauvage ,ioù il le m’asseoir. Ulysse est

ravi deïceibou accueil etilui témoigne sax reconnois-

saunait, .3. . 4 m1;:e;.; ,, -a Mon hôte, lui dit-jl, que Jupiterw CLIQUE les autres
u Dieux accomplissent tout ce que vous désirez, pour
a) vous récompenser de la bonne réception. que vousme
» faites.»

- Div-in Eumééi,lflvous lui répondîtes: « Bon homme,

» il;ne;m’&st: fiaspermis de mépriser un étranger , non
n paslçuèmeqùançl il seroirçlnns un Zéluût plus villet’plus

p méprisableque [celui ou vous êtes; caritous les étran-
» gel-s et tous lespauvresyiennent (le-Jupiter. J e ne suis
1) pas ensilait-déliant faire de grandes charités, il faut me .
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.V D’HOMÈR,E.LIV.XIV.
gîwcontenlelfi de leur doi’nuerPen. ÇÎesplà le devoir gdes
n bofisfldoinesliques, ils doivent être’tloujours dans la
n crainte; sorteur quand-ils ont de jeunes maîtresldont
» ils agami. méneger le irien.e.l;auIQÎS:*Pluxs.de liberté si

n moucher médire litoit ici, niais les Dieux lui ont fermé
n ioule voie dormeur; Jeîpuis dire qu”ilrm’aimoilril
n m’auroir donné une maison .1 nnkwhéritage et une
n’i’emme honnête et vertueusê, en un mot, tout ce

un qn’um’bon-maître peut donner-à un domestique affec-

n pionné etfidèle, (inuline rendu tous les services qui
n onlxdépendu de lui; et dont Dieu a béni le labeur,
n comme il a béni le; mien dans tout: ce qui m’a été
A» confié. IyçÎÇerrainexnent fleurois .tiré de grands avan-

». tages de l’affection de ce prince , s’il avoit vieilli dans
n son palais. fMais:il ne wiïtiplus. Ah! plûtvauxüDieux
L» .qu’Hélene fûtlpérie avec toutesalraçe, ou qu’elle

n n’eût jamais vu la lumière du jour; car elle a été cause

- n de la mort-d’une infinité de grands. personnages l Mon

n maître alla e,ommeles wautres faire la guerre aux
n Troyens, et aider Agamemnon à tirer vengeance de
n l’injurequ’il avoit reçue.»

Ayant ainsi perlé, il releva sa tunique à sa ceinture,
et courut prompteineni. à une des étables", ("si il apporta
deux jeûnes cochons; il» les égorgea ,flles- jarépara ,’ les mit

panislxiorceaws, et- après les avoir fait mais; , illes servit
à Ulysse avec les broches mêmes et les saupoudra de
fleurîdeyelilrine: ilsmélav ensuiæ Bonnet lerViÏ-l, dans une
urne, et défiant-assis vis-à-vis .d’UIysse, il le presse de

manger: v I i l I l I i ,à rEtranger, lui dit-il ,mangez de celte-viande , qu’on
a) donne hideux pasteurs; nos cochons engraissés sont
in réservés pour les poursuivans, gens sans considération

n et sans ,misenicorde. Cependant les Dieux n’aiment
n point les injusticesLils punissent les violences et
a) récompensent les bonnes actions. Les pirates mêmes
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D’HOMÈnE. LIYV.,XIV. 49,
n les plus cruels et les plus féroces, qui vont» main
n armée faire des descentes dans les pays étrangers , et
» qui, après les avoir ravagés et avoir fait un grand
» butin, s’en retournent sur leurs vaisseaux, ongles voit
n tous les jours, frappés (le la crainte des Dimi’x, cher-
» cher à se mettre à couvert de la vengeance divine:
n mais les poursuiyans persévèrent dàns leurs violences
n sans aucun remords, Assurément ils ont eu des nou-
» velles. de la inort d’Ul’ysse, ouiils Pont apprise pàr

» quelque réponse des Dieux; voilà pourquoi ils ne
l» veulent Point demander la reine dans les lbrmes, ni
’n s’en retourner celiez- eux; mais ils demeurent dans ce
n palais à- consumer et à dissiper les biens de mon
h maître avec insolence et sima aucun inénageluent;
n car, et tous les, jours et toutes les nuits , ils ne se con-
» tentent pas d’offrir uneïou deux victimes, ils font" un
n dégât prodigieux; notre meilleur vinrcst au [Sillagemn
in un; mot , ils vivent à discrétion. Mou maître airoit. des
a) richesses immenses avant leur arrivée ;. il. n’y avoit
n point de prince si riche ni ici à Ithaque, ni dans le
n continent; les richesses’de vingt de nos plusvriches
» princes n’égaloient pas les siennes, et je m’en vais vous

k» en faire le détail. Il avoit dans le continent voisin
n douze troupeaux de bœufs, autant de troupeaux (le
n moutons , autant de troupeaux de AV lions et autant de
a) troupeaux de chèvres. Tous ces tr: h ieaux étoientsous
n la conduite de ses bergers et de bergers étrangers; et"
n ici dans cette île il avoit onze grands troupeaux de
n chèvres qui Paissoient à l’extrémité de. cette ile, sous

les yeuxï de bergers fidèles. Chacun d’eux est obligé
n d’envoyer tous les matins à ces poursuivans le meil-
» leur chevreau qu’ils aient dons leur bergerie. Et moi,

a) qui vous parle , je veille sur les bergers qui gardent
i) ces troupeaux de cochons , et je suis forcé comme les

Tome Il. à 3

uv
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ottomans. Liv. XIV. 5;-
u autres de leur envoyer tous les «jours le cochon le plus
n gras de mes étables.» *

Pendant qu’il ’Parloit ainsi, Ulysse continuoit son
repas, et pensoit aux moyens de se venger de cesfiprinces
insolens et superbes. Après qu’il fut rassasié, il prit la
coupe ou il avoit bu, la remplit de vin , et la présenta
à Eumée , qui la reçut avec joie, ravi de l’honnêteté que

lui faisoit cet étrangert Alors Ulysse prenant la parole ,

lui ditè r I i in Mon cher hôte , comment annelez-vous cet homme
a sirvaillant et si riche , qui a eu le bonheur de vous
i acheter pour vous donner l’intendance (le ses trou-

peaux , et élue vous dites que la querelle d’Againemnon
a fait périra? Apprenez-moi son nom, afin que je voie
si je ne l’aurois point connu. Jupiter et les: autres
Dieux savent si je ne pourrai pas vous en donner des
nouvelles, et silje ne l’ai pas vu, car j’ai parcouru

diverses contrées. n L
u vav«83v...-

a Alll mon ami, répondit l’intendant des bergers , ni
ma maîtresse , ni son. fils n’ajOutcront plus (le foi
à tous les voyageurs. qui se vanteront d’avoir vu
Ulysse; on sait que les étrangers qui ont besoin d’as-

sistance , forgent des mensonges pour se rendre
agréables , et ne disent presque jamais la vérité. Tous

» ceux qui passenti’cime cherchentqu’àlamuser ma maî-

tressetpar leurs contes. Elle les reçoit, les’traite le
mieux du» monde, et passe les jours à les questionner;
elle écoute leurs discours , les boit avec avidité, sur,
rête sur tout ce qui la flatte, et pendant qu’ils parlent,-
on voit son beau visage baigné de pleurs, comme c’est
la coutumedes femmes vertueuses dont les maris sont
morts éloignés d’ellesÎ Et peul-être que vous-nième ,

» bon homme, vous inventeriez de pareilles fables , si
n on vous donnoit de meilleurs habitsà la place (le ces

figeait:
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n’uomÈnE. LIv. XIV. 53
a» haillons. Mais il estcertain que l’aine de mon maître

» n’anime’ plus’son corps, et que ce corps est quelque

n part la proie (des chiens ou des oiseaux; peut-être
n même qu’il a servi de pâture aux poissons dans le
» fond de la mer, et que ses os sont sur quelque rivage
n éloigné, ensevelis sans des monceaux de sable. Sa mort

z: est une source de douleurs pour tous ses amis, et
, » surtoutgpour moi. Car quelque part que’je puisse aller,
3) jamais je ne trouverai un si bon maître, non pas même
n quand je retournerois dans la maison de mon père et
» de ma mère, qui m’ont élevé avec tant de soin. La

» douleur que j’ai de ne plus voir ces chers parons,
a quelque grande qu’elle soit, ne nie coûte point tant de
n larmes, et je ne la supporte pas si. impatiemment que
a celle (le-ne plus vivoir mon cher Ulysse. Et. je vous
n assure, imon’bon homme, que tout absent qu’il est, je
n me faisrgençore un scrupule et je me reproche de le
n nommer par son nom; il m’aimait si tendre-ment, il
» avoit tant de bontévpour moi, et je conserve pour lui
a, tant de respect, que je l’appelle ordinairement mon

» père. n V I " .a Mon-ami, quoique vous refusiez de croire à mes
n paroles , lui répondit le, divin. Ulysse, et que vous per-
» sistiez dans votre défiance, en vous opiniâtrant à sou-
» tenir queja’maistlysse ne reviendra , je ne laisse pas
n de vous assurer, et même avec serment, que vous le
n verrez bientôt de retour. Que la récompense pour la
» bonne nouvelle que je vous annonce , soit prête tout
n à l’heure des qu’il arrivera. Je vous demande que
v vous changiez ces baillons en magnifiques habits, mais
a je ne lejdemande qu’après qu’il sera arrivé ; quelque

» besoin que j’en aie , je ne les recevrois pas aupara-
n vaut; car je liais comme la mort ceux qui, cédant à la
n pauvreté, ont. la basseSse d’inventer des fourberies. Je
u prends donc ici. à témoin , premièrement le souverain
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u (les Dieux , ensuite cette table hospitalière où vous
n m’avez reçu , et le sacré-foyer d’Ulysse on je me suis

n retiré, que tout ce que je viens de vous dire s’ac-
n complira; Ulysse reviendra dans cette même année:
» oui ,i il reviendra à la fin d’un niois ., et au commen-
n ceinent de l’autre vous le verrez dans sa maison , et il
x se vengera avec éclat de tous ceux qui osent traiter sa
» femme et son fils avec tant (l’insolence. n

Eumée, peu sensible à ces belles promesses , répondit:
a Bon homme, je n’espère pas (le vous donner gainais la
n récompense (le ces lionnes nouvelles que vous m’an-

» noncez, car je ne verrai jamais (le retour moucher
u ylysse; mais buvez en repos, parlons de toute autre
n chose, et’ne me rappelez point un si triste souvenir.
a: Je n’entends jamais parler de ce roisi bon , si respecà
v table, que mon cœur ne soit accablé de douleur.
n Laissonslèvos sermens, et qu’Ulysse revienne comme
» je le désirer et commele désirentPénélope, le vieil-
» lard Laërte et le jeune Télémaque. Le malheur (le ce
2x jeune prince réveille mon affliction; après les soins
n que les Dieux avoient pris de lui, en l’élevant comme
w une jeune plante , j’espérais que nous le verrions
n entrer dans le monde avec distinction et avec éclat, et;
» que dans toutes les’qualités de l’esprit et du corps il éga-

» leroit son père puais quelque Dieu ennemi, onquelque
a: homme malintentionné lui a renversé l’esprit , car il
n est allé à P5105 pour apprendre (les nouvelles de son
» père , et ces fiers poursuivans lui dressent des embûches
a) à son retour, pour faire périr en lui toute la race du
n divin Arcésius. Mais ne prévenons point les malheurs
n qui le menacent, peut-être périra-kil, peutvêtre aussi.
a). qu’il se tirera heureusement de cesipie’ges , et que J apis

n ter étendra sur lui son bras puissant. Bon homme,
n racontez-1110i toutes vos aventures , et dites-moi sans
n déguisement qui vous êtes, d’où vous êtes, quelle est
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n votre ville , quels sont vas pareils, sur quel vaisseau
» vous êtes venu I, comment vos matelots vous ont
n amené à’Ithaque, et quels matelots ce sont; car la
n mer est le seul chemin qui puisso mener dans une île.»

Le prudent Ulysse lui répondit: cf Mon hôte , je vous
» dirai dans la pure vérité tout ce que vousme deman-
» dez, mais croyez que quand mousserions ici uneannëe
n entière à table , et que tous vos gens iroient cependant
n vaquer à leurs alliaires, ce temps là ne me suffiroit pas
n pour vous raconter tous les malheurs que j’ai essuyés
n par la volonté des Dieux. Je suis de la grande île de
a Crète , et fils d’un homme riche. Nous sommes plu-
» sieurs enfans; tous les antres sont néside femmes légia
n times, et moi je suis fils d’une étrangère, que mon
): père avoit achetée,.et dont il avoit fait sa concubine.
n Mais monnpère, qui avoit nom Castor, fils d’Hylax,
n me regardoit et m’aimoit comme tous ses autres en fans
n nés d’un véritable mariage. Voilà pour ce qui con-
» cerne mon père , qui étoit honoré comme un Dieu
mp8! tous les peuples de Crète, à cause de sa fortune ,
n de ses richesses et de ce grand nombre d’enfants tous
n fort estimés. Mais après que la Parque cruelle l’eut
n précipité dans le palais de Pluton , mes frères firent
a), un parlage de ses biens , tirèrent les lots au sort et ne
n me laissèrent que très-peu de chose avec une maison.
n J’eustlebonheur d’épouser une femme d’une famille

» riche , et dont le père et la mère , assez contons (le ma
n bonne mine et de ma réputation, voulurent bien me
n choisir pour gendre; car je n’étais pas mal fait , et je

v passois, pour un homme qui ne fuyoit pas dans les
n bataillesgprésentement ’âge m’a ravi toutes ces bonnes

n qualités. Mais je me flatte qu’encore, comme dit le
n proverbe , le chaume vous fera. juger de la moisson ,
» et qu’à m’exàminer vous ne laisserez pas de démêler

n ce que j’ai pu être dans ma jeuness: g- quoique je
a
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a) paroisse accablé de misère et d’infirmités, je puis dire

» que Mars et Minerve m’avoient inspiré une force et
» une audace qui paraissoient dans toutes les occasions ,

f» surtout lorsque avec des hommes choisis et déterminés,
» je dressois à mes ennemis quelque embuscade. Jamais

mon courage ne m’a laissé envisager la mort; mais, la
lance à la main , me jetant le premier au milieu des
ennemis, je leur faisois lâcher le pied, ou mordre la
poussière. Voilà quel j’étais à la guerre , tout autre

» genre de vie ne me touchoit point; je niai jamais aimé
n le travail, ni le labourage, ni l’économie domestique
n qui donne le moyen dei nourrir et d’élever ses amans.
n Mais j’ai aimé les vaisseaux bien équipés , la guerre ,

a les javelots, les flèches; toutes choses qui paroisseut
n si tristes et si affreuses à tant d’autres: je ne prenois
n plaisir et je ne un’oceupois uniquement qu’aux choses
D pour lesquelles Dieu m’avoit donné de l’inclination;
» car les goûts des hommes sont tliiYérens; celui-ci se
a plaît à une chose, et celuiJà à une autre. Avant que
n les Grecs entreprissent la guerre coutre.Troie-, j’avois
n déjà commandé en clic ineuf expéditions demer contre
n des étrangers, et le succès en avoit été aussi heureux
n que j’ai-ois pu le désirer. Connue général, j’avois

n choisi pour moi ce qu’il y avoit (le plus précieux dans
n le butin , et j’avais encore partagé le reste avec mes
n troupes. J’avais acquis (le grandes richesses , ma mai-
» son devenoit tous les jours plus opulente, j’étais un
» personnage considérable, et tout le monde masques
n roit etme respectoit. M ais après que Jupiter eutcngag’é
n les Grecsià cette funeste entreprise , qui a coûté la vie
» à tant (le héros, ou and força de conduirerles vais-
» seaux de Crète à Ilion avec le célibre lCipllléÏlée.* Je

la) n’avais aucun prétextexplausible (le refuser cet hon:
ne neur, et je craignois les repréchés du peuple! car la

réputation d’un hommegde guerre est une fleurque’ la.

388
t:
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» moindre chose ternit. Nous fîmes la guerre dans les
n plaines d’Ilion neuf ans entiers, et la dixième année,
n après avoir saccagé cette superbe ville (le Priam , nous
» noustembarquâmes pour retourner dans nos maisons.
u A ce retour, Jupiter dispersa notre flotte, et me des-
n tine dès ce montent à des malheurs infinis. J’arrivai
n heureusement à Crète, mais à peine avois-je été un
n mais à me’délasser, à me réjouir avec me femme et;
n mes enfans, et à jouir de mes richesses, que l’envie
» me prit; d’aller faire une course sur le fleuve Egyptus.
» J’armai neufvaisseaux, et je nommai ceux qui devoient
» me suivre. Ces troupes furent assemblées trèsopromtp-
n tement. Avant que de partir, nous passâmes six jours
n à faire bonne chère, et je leur fournis quantité de
n victimes pour faire des sacrifices aux Dieux , et pour
» consumer le reste à leurs tables. Nous nous embar-
» quâmes le septième jour, et nous nous éloignâmes du
n rivage de Crète; portés par le Borée qui nous étoit
n très-favorable, nous voguions aussi doucement que
n si, dans une rivière , nous n’avions fait que suivre le
n courant de l’eau. Aucun de mes vaisseaux ne fut
» endommagé, et je n’eus pas un seul malade; le vent et
n l’adresse de mes pilotes nous menèrent si droit , que
n le cinquième jour nous arrivâmes dans le fleuve. J’ar-
» rêtai là ma Hotte , et j’ordonnai à mes compagnons de

» demeurer sur leurs vaisseaux et de chercher un abri
» sur la’rive. J’en choisis seulement un petit nombre
n pour les envoyer découvrir le pays. Ces imprudens se
n laissant emporter à leur férocité et à leur courage , au
,» lieu d’exécuter mes ordres, se mirentà piller les [er-
» tiles champs des Égyptiens, à emmener leurs femmes
» et leurs enfaus, et à faire main-basse sur tout ce qui
n s’opposoit à leur furie. Le bruit affreux que ce grand
i) désordre causoit,’ retentitjusque dans la ville voisine;
a) les citoyens, attirés par les cris, parurent en armes au
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n point du jour; Toute la campagne fut pleine d’infan-
» terie et de cavalerie , et elle paraissoit en feu par l’éclat

)) de l’airain dont elle étoit toute couverte. La le maître

» du tonnerre souffla la terreur et la. fuite parmi mes
» compagnons; aucun n’eut le courage de se défendre,
» car ils étoient enveloppés de toutes parts. Les Égyp-
n tiens en tuèrent un Agi-rami nombre, firent les autres

prisonniers, et les réduisirent en un triste esclavage.
Dans cette éXt’t’émité ,’v Jupiter .m’inspira une pensée;

r que ne mourus-je plutôt sur la place! car de grands
malheurs m’attendoient encore z je détache mon
casque , je le jette à tertre , j’abandonne mon bouclier

n et malpique, «et, m’approchant du char du roi ,’j’em-

brasse ses genoux. lient pitié de moi , et me sauva la
vie g il me fit même monter sur son char près de lui,

i» et. me mena dans son palais. En Chemin , nous fûmes
n souvent environnés de soldats, qui , lat-pique baissée,

vouloient se jeter sur moi pour me tuer, tant ils
étoient irritéssdei Pacte d’hostilité que j’avais osé coru-

» mettre; mais le mime garantit, et craignitla colère
de Jupiter, qui préside à» llhospitalité, et qui punit
sévèrement ceux qui la violent. Je demeurai dans son
palais sept années entières , j’amassai beaucoup de
bien , car tous lessEgyptiens me faisoient des pré-sens.
Quand la huitième année fut venue, il sepréseuta à
moi un Phénicien; très-instruit dans toutes sortes de
ruses et de fourberies , insigne fripon, qui avoit fait
uneiinfinite’ de maux aux hommes. Cet. imposteur , me

n séduisant perses belles paroles, me persuada d’aller
» avec lui en Phénicie, ou il avoit sa maison et son
n bien. Je demeurai chez lui un en entier. Quand l’an-
» née fut révolue, il me proposa de passer avec lui en
xi Libye,l et forgea mille mensonges dans la vue de me
» portera faire les .avancespour la charge de son vais-
i) seau; son dessein étoit de me vendre en Libye , et de

a:

vv5:

sa

v8

1:33:35:

vv

a
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D’HOMÈRE..DI’V. XIV. 65v
n faire un grand profil. Quoique ses grandes promesses
w commençassent à m’être suspectes , je e suivis par
n nécessité. Nous voilà donc embarqués; notre vaisseau

a? couroit par un vent de nord, qui le porta à la hauteur
» de Crète: Jupiter avoit résolu la perte de ce vaisseau.
n Dès que nous fûmes éloignés de cette île, et que nous

» ne vîmes plus que les flotset le ciel, le fils de Saturne
n assembla au-dessus de nous un nuage noir, qui couvrit
» la mer d’une affreuse obscurité; ce nuage fut accom-
» pagué de tonnerres et d’éclairs, et ce Dieu irrité lança

» sur notre vaisseau sa foudre enflammée; le coup de
n tonnerre fut si violent, que tout l’assemblage du vais-
» seau en fut ébranlé; une odeur de soufre le remplit,
» tout l’équipage tomba dans l’eau, et l’on voyoit; tous

a ces malheureux , portés sur les flots comme des oiseaux
» marins,-faire leurs efi’orts pour se sauver; mais toute
a voie de salut leur étoit fermée. Jupiter, touché de
n mon affliction, fit tomber entre mes mains le grand
a mât du navire, afin que je m’en servisse pour me tirer
a: de ce danger. J’embrassai ce mât de toute ma force,
n et je fus en cet état le jouet des vents neuf jours
n émiera Enfin , le dixième jour, pendant une nuitfort
n noire, le flot me poussa contre la terre des Thespro-
n tiens. Le héros Phidon , qui étoit roi de cette terre,
n me reçut avec beaucoup de générosité , et ne me
a demanda point de rançon; et son fils étant arrivé sur
a le rivage , et m’ayant trouvé demi-mort de froid et de»
i. fatigue , me mena dans son palais , en mé soutenant
n lui-même , car je n’avais psesque pas la force de mar-
n’ cher. Le roi me fit donner des habits magnifiques. La
n j’entendis beaucoup parler d’Ulysse , et le roi lui-
» même me (li t qu’il l’avoit reçu et traité dans son palais,

n comme il passoit chez lui pour s’en retourner dans sa
n patrie. Il me montra même toutes les richesses qu’U-
n lysse avoit amassées dans ce voyage, l’airain, l’or , le
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D’HOMÈnn. DIV. XIV. 67
n feue! j’en vis une si grande quantité, qu’elle pour-
» roit suflire à nourrir pendant dix générations deux
» familles comme la sienne, sur ce que je parus étonné

m» que tous ces trésors fussent la sans lui , il me dit
n qlx’lesse les avoit laissés pour aller à Dodone con-
» sulter le chêne miraculeux, et recevoir de. lui la
n réponse de Jupiter même, pour savoir comment il
» devoit retourner à Itliaque après une si A longue
» alisence , et s’il devoit yv entrer ouvertement, ou sans
» se faire conneîtrc. Ce prince jura même, en me par-
» lant à molmême, et au milieu des libations, que le
a vaisseau et les rameurs qui devoient le mener dans sa
n patrie étoient prêts. Je dans pas le temps d’attendre,
» carla commodité d’un Vaisseau de Thespr’otie, qui
n. partoitpour pansai-m ,. s’étant; ofi’erte , il me ren-
» v’oyaa-îsur ce vaisseau, et ordonna au patron de; me
n remettre’fid’èlement entre mains du troiIAzcaste. Ce
n patron; et ses compagnons, loin d’exécuter cet ordre ,
n conçurent unfimèclhant dessein contre moi pour’me
» rendre encore le’iouet de la fortune. Dès que le vais-
» seau forasses loin de la terre, ils commencèrent par
n m’ôter la liberté , ils me dépouillèrent de mes babils,

a et me donnèrent ces vieux haillons tout rapiécés que
n vous voyez sur moi. litant arrivés le soir sur les côtes
» dlItlIaque,vils me lièrent avec une bonne corde au
» mât du vaisseau , et me laissant là. ils descendirent à
» terre , et se mirent à souper. Le. Dieux romPirentl
» facileme’nt’mes liens. Je mis mes haillons autour de
n ma tête, et me laissant aller le long du gouvernail, je
n me jetai dans l’eau , et nageai de toute me force. Je me
n trouvai bientôt assez loin de ces scélérats, pour oser
n prendre terre; j’abordai dans un endroit près d’un
» beau bois, où je me cachai. Ces barbares fort affligés
n firent quelque légère perquisition , mais ils ne jugèrent

n pas à propos de me chercher plus long-temps et avec
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D’IIÔMÈRE. LIV. XIV. 69
» plus d’exactitude , ils seirembarquèrent promptement.
n C’est ainsirsque les Dieux m’ont sauvé de leurs mains,
n et qu’ils m’ont conduit dans la maison d’un homme
r sage et plein de vertu. Car c’est l’ordre du destin que

» je conserve encore la vie. n j I
« Ah! malheureux étranger, reprit Eumée , que vous

n m’avez touché par le récit de vos tristes aventures!
n La seule chose ou je ne saurois vous croire , c’est dans
u ce que vous avez dit d’Ulysse. A quoi bon un homme
» comme vous , à votre âge, blesse-nil ainsi la vérité, en

z) contant desfahles très-inutiles? Je suis sûr que les
n Dieux se sont opposés au retour de moucher maître.
n Ils n’ont voulu ni le faire tomber sous les coups des

I» Troyens, ni le faire mourir entre les bras de ses amis,
» après qu’il eut terminé si glorieusement cette guerre;
» car tous les Grecs lui auroient élevé un tombeau
» magnifique, et la gloire du père auroit rejailli sur le
» fils; mais ils ont permis qu’il ait été sans honneur la
n proie des harpies. Pour moi, j’en suis si affligé. , que
n je me’suis confiné dans cette ferme; et je ne vais
n jamais à .la ville que lorsque la sage Pénélope me
» demande pour me faire part des nouvelles qu’elle a
n reçues de quelque endroit. Dès qu’on me voit dans le
» palais, on m’environne en foule pour me demander
n ce que appris. Les uns s’affligent de la longue
a: absence de ce cher maître, et les autres s’en réjouissent,

n parce qu’ils consument impunément son bien. Pour
I» moi, je n’en demande plus de nouvelles depuis que
n j’ai été trompé par un’Etolien, qui, obligé de prendre

r la fuite, pour un meurtrequ’ilavoit Commis , après
» avoir erré dans plusieurs contrées, arriva dans ma
n maison , ou je le’reçus le mieux qu’il me fut possible.
n Il me dit qu’il avoit vu Ulysse chez Idoménée, dans
» l’île de Crète , où il radouboit ses vaisseaux qui avoient
» été maltraités par la tempête, et m’assure qu’il revien-
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D’HOMÈsE. Liv. XIV. 71
-» droitlsup latin de l’été-ou au commencement de l’au--

n tomne , avec tous ses compagnons, et comblé de
» richesses. Et vous, bonhomme, qui avez tant souf-
» fort, puisque les, Dieux vous ont conduit chez moi,
) ne me flattez point et ne m’abusez point comme lui
) par des contes faits à. plaisir. Ce ne seront point ces

contes qui m’obligeront à vous bien traiter et à vous
respecter , ce sera Jupiter qui préside à liliospitali té , et
dont j’ai toujours la crainte devant les yeux; ce sera la
compassion que j’ai naturellement pour tous les misé-

rabies. n 4 l
« Il faut que vous soyez le plus défiant et le plus

incrédule de tous les hommes, répondit Ulysse, puis-
qu’aprèsîous les sermens que je vous ai faits, je ne
puis” ni vous persuader, ni vous ébranler. Mais fai-
sons, je vous prie, un traité vous et moi, et que les

a Dieux; qui habitent l’O-lympe, en soient témoins; si
» votre roi revient dans ses états, comme je vous l’ai
u dit , vous me donnerez des habits , et vous m’en verrez
»’sur un vaisseau à Dulichium, d’où j’irai partout ou

» il me plaira; et s’il ne revient pas , vous exciterez
» contre moi tous vos domestiques, et vous leur ordon-
» nerez de me précipiter de ces grands rochers, afin que
n ce châtiment apprenne à tous iles pauvres qui arrive-
» rouit choquons , à ne pas vous abuser Par leurs vaines
o fables. n

a Étranger, lui répontiit Euméc , que deviendroit la
» réputation que j’ai acquise parmi les hommes, et pour
n le présent etspourïl’laveuir? que deviendroit ma vertu ,

a qui est encore plus précieuse que la réputation , si ,
n après vous avoir reçu dans ma maison, et vous avoir
n fait tous les bous traitemeus qui ont dépendu de moi,
n et que demande l’hospitalité, j’allais vous ôtericette

n même vie que je vous ai conservée? après une action
si barbare , de que! front oserois-je adresser vous

333v».
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D’HOMÈRE. Liv. XIV. 7.)»
u prièrent: Dieu qui protégevles étrangers? mais libraire
u du souper approche, et nos bergers: seront bientôt ici
n pour prendre avec moi un léger repas.» .

Pendant qu’ils s’entretieiment ainsi, i les bergers
’ arrivent avec leurs troupeaux qu’ils enferment dans les

étables; toute basse-cour retentit des cris de toutes
ces bêles qu’on ramène des pâturages: alors Eumée’crie.

à sesibergers: ’ . - i v l .« AU) chaumoi proniptemeut,.la victime la plus, grasse
n que vous ayez dans vôtre troupeau, que j’offre un
n sacrifice à*Jupiter, en faveur de,,cet étranger, qui est
n notre hôte ,’ et que nous en profitions en. même temps,
a: nous qui avonstous les ioursktaut âekfatigues à garder
a ces troupeaux, pendant que d’autres se nourrissent
u tranquillement’dès fruits de nos peines. u

Ayant ainsi parlé, il fendit du bois pour. le sacrifice.
Les bergers amenèrent la victime la iplusgrasse; c’était,

a un cochon de cinqîans , et la présentèrent à l’autel.
Enmée n’oublie pas alors les Dieux; car étoit plein
de piété. Il Prend les soies du haut de la. tête de cette
victime, et les jette dans le feu comme, les prémices, et,
demande a me: les Dieux,par des vœu; très-ardens,
qu’Ulysse revienne enfin dans ses palaisuSài. lirière
finie; il assomme la viètiiuetave’cïle tronc même .
chêne dont .ilfavoit Coupé le bois Pour ,Pau’tel ,jetiqu’fl’

avoit réservé pour cette fonction. La violituëîto’mbe

sansvie ; les bergers l’égal-ganta même temps, la? tout
passer par les, flammes, et la mettent en quartiers; EÉmée
prend de peut: morceaux. de tous les membres, lesmet
sur la graisse dont il avoit enveloppé les cuisses,Ïet
après avoir répandu- dessus de la» fleur de farine ,il les.
jette au feu pondes faire brûler. Le reste’fut ensuite,
Coupé par morceaux, mis en broche et rôti avec soin.
On: les mit sardes tables de cuisine, et le maître pas-
teur se leVa pour faire lui-même les portions; car il

Tome Il.»
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D’HOMÈREÏIJIWthV. 7:5
étoit plein d’équité, Il en fit sept parts; il en omit-une

aux nymphes, une autre à Majeure, fils de Maïa ,. en
accompagnant sen ofl’rande de prièrest Ses trois bergers
et lui eurent missi chacùn letiri’ part, et Ulysse fut:
régalé de la partie la plus lmnbralîle , qui étoitle dostde

la victime. Ulysse , ravi de cette distinction, en témoio.
gna sa reconnoissançe en ces termes: ’ l - -

« Eumée , daigne le grand Jupiter vous aimer au tant
n que je Vous aime,.pour,]e bon accueil que vous me
n! faites, en me. traitant avectant d’hpnneur, malgré
n l’état miséiàble où je me trouve. n t

Eumée lui répondit: a Étranger que j’honore comme

n je dois; faitesbonne chère. des mets que je puis vous
n offrir; Dieu nous donne une chose et nous en grefuse
n une autre , mêlant notre vie de biens et de maux,
n comme il’lui plaît; car il est tout-puissant. n

En finissant ces mots, il jette au l’en les prémices’de

sa portion j en prenant la coupeplèîne de vin , après en
avoir fait les libations , il la présente àUlysse Sans se
lever de sa place, Un esclave, qu’Eumée. avoit-acheté
de qtielqttesimarchands taPl-iiens, depuis-le départ de
son maître, et qu’il avoit acheté (le son argent sajnslç
secours de Pénélope ni du bon vieillardxÎÀàëite’,’
le pain. Quand ils eurent mângé et bu,.etîgi1’iiâliiiî unit

rassasiés, lËeSClave desservit", et. peu-det-tempsîlîïïpæês Hé

allèrent se coucher. La nuit fut trèSefrbii-leïdetr très-e
obscure. J unité: versa un, déluge d’eaux, et le zéphyr,
toujours chargé de Pluies, fit entendre see»sonffles;nora-j-
geux. Ulysse adressant la parole ài çes bergers, pour
piquer Eumée; etipouir voir s’ilrne’l’ùi ’I’eroit’pasido’nuer

quelque bien habit quipût le*défendreldu’fboidr, cati il
avoi-tjgiaiïd soindëïlui»: « -’ » e » » ’- v ’-

« limnée ,.;dit-il, et vousæbergers, écoutez-moi, je

n vous. prie , et pennellezt que je me van-te uni ’peu
n 3-. valu vous: leiviniseralmon excuse , il a la vertu de



                                                                     

76 I .L’ontssÉE
)I)l°H7Lelo;; 6; t’ équine nolûçapovoî 7:29 juif aîsïo’ou , i

» Kagt’ 9’ emballât; yelàiaau, mi 1’ 6995571594: &VfiZSV-j

a) Km’ n (ânon; npoéngtey; 61:59 ï dièênrov 55515411012. 4655

»À1Â’énèi 05v 16 irpôrou àvénpocyou, 01’121. émneûæœ’

» E’L’Oï’ ôçViËÔozw , Bi?) té p.01. ëjtneôog sin,

a» il; 59’ 13m3 Tpot’p 26x021 fiyoneu àpu’ayowreg.

i )) ’Hysz’aâ’rm ô"Oôuasûç ra, nazi Arpeiëng Meùe’laquéç’o

n Taïga-z 3’ alpe: 1915:0; 9’3pr 5’70? ŒÛÎOË yaîp dîiiœyov.

» "AH, 6’15 37’) 5115445090: 11ml mâlmim’nô ra reïxoç,

’))°Hp.eïg (1è? flapi 550"!!! nom? êœnfiïa nuxvà, ’

)) ’31: ôo’vacmg nazi au; fait?» 256x20; zen-môme;

wKeÉyeGa’ niai ô’wà’p” êm’îlâe nom-à , Bopé’azo pneao’urog;

nHfiyvÂig, aûzja’zp ünepâe x16)» 72’225, flirts vidxvnfljô

n Emma , ml mnème: mpzrps’goero zpn’aamllog.

)) "15149, aïno: TIŒ’UTEÇ xlaivag ëxw , n’ôè xtrôvozç ,

à E5661: ô’lez’îxnloz , traineau) siluyévoz (ânon: I

5*» Aüràp Ëyô) palatin» [Là]! id»! êtàîpozaw 351mm) 4.80

3) ligna-Mute, rénal oing. écjàoianv émancipa: ’ëjnr’ng’

nÂH’ âno’pnv. coing oïov à’xœv mi me; (çasçvo’v.

à; .l j ôijrépn’xœ nanti); ËYN, pas? 3’ 566190: 656367.55

J) éydw. ’Oôuaficz npoam’aôbv êyyùgvs’o’vm , i

)) ’Ayxôlïz vûëecç’ (ô 8’ oïp’ émanez); rhénane?) 485

p Atoyçvèg Aàegtwiôvz, noRthzôxaw’ ’03uaasû,

505" gr: tænia; psi-écuma; , aillai p.8 xsïjm
’ iSA’oipivèÊrutt m’a 3x1)» Xiœïvav’napaîp.’ finança Milieu],

3? Oîçggiwvjïgtavçu’ vint 3’ oint. è’u (paumai filoutai, I

a; il); éqzoëjmu’ ô 6’ ëmwa uo’ou exéee «:6143, êvi auge-.-

» Cie; éraflas En» Bayleus’jtev, fiôê pommeau. 4.91
n (fiesyëc’e’jteùç); 5’ 671W ôm’ En tipi); 359011 è’eurs’



                                                                     

D’HOMME. Liv. XIV. 77
I» rendre les hommes fous; il fait chanter, rire et dan-
n seule plus sage, et tire des cœurs des secretsqu’on
a) feroit souvent beaucoup mieux de cacher. Je vais vous
n (lire aussi ides folies, puisquela parolele’st lâchée, je
n continuerai. Ah! plûi aux Dieux que j’eusserencore la
a vigueur et la force quej’avois quand nous dressâmes
» une embuscade au; Troyens , sous’le’s remparts de
.» Troie! Ulysse et ,Ménélas étoient les chefs de cette
».eutreprise, et ils me firent l’honneur (le me choisir
i) pour partager avec aux ce commandement. Quand
n nous fûmes près des, murailles, nous nous cachâmes
n sous noslarmes dans (les broussailles etlcles roseaux
n d’un maraisqui en étoit proche. La nuit il se” leva
u tout à coup un vent du nord , si froid qu’il’glaçoil, et

u il tomba beauCOup de neige , qui se geloit en tom-
n bant ; en un moment nos boucliers lurent hérissés de
» glace.’Les autres avoient de bonnes tuniques et de
W bons manteaux , et dormoient tranquillement, les
n épaules colivertes’de leurs boucliers. Mais moi, j’avois

n eu l’imprudence de laisser dans ma tente mon man-
» teau ,ne pensant point que la nuit dût être si froide,
n et j’avois marché avec ma seule tunique ceinte et m’es

n armes. Vers la troisième veille de la nuit , lorsque les
» astres. commencèrent à pencher vers leur coucher , je
» poussai du coude Ulysse , qui étoit couché près de
a» moi: il se réveilla promptement, et je lui dis: Géné-
u’ reux Ulysse , vous pouvez compter que je ne serai pas
u long-temps en vie, je suis pénétré de froid , car je
a n’ai point de manteau; un Dieu ennemi m’a induit;
n à venir ici en tunique, et voilà un temps auquel il
» m’est impossible de, résister. Dans le moment, Ulysse

n trouva moyen de me secourir; comme il étoit homme
n de grandejressource, et aussi bon pour le conseil que
n pour les combats, voici ce qui lui vint dans l’esprit;
n il s’approcha de mon oreille, et me dit: tout bas: taisezb
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D’HOMÈRE. 1.1V. XIV. .79
V » vous , de pour que Quelqu’un ÀÇS Grecs ne nous

n entende , et en même temps, la tête appuyée .sunespn
n coude, il haussa un peu la voix , et (lit: Mes amis,
n écoutez ceîque j’ai àvous (lire; pendant; mon sommeil ,

n un songe s’estæapparuà moi dola part des Dieug.ngus
n voilà fort éloignés de noslvaisseaux [et nous Sommes
» en petit nombre ; que quelqu’un aille donc prenante-
» mentprier Agamemnon de nous envoyer un renfort.
n A ces mots, Thoas, fils d’And’rœmon , se leva, amans

a) attendre un autre praire, il jette à terre son manteau
37 de pourpre et se mél à courir. Jelpris ce manteau la fît
n m’étant réchauffé; je dormis tranquillement instit l’au

a) pointîldu jour. Plut aux Dieux (lône que i’enàse aujour-
a) d’hui la même jeunesse et’la même vigueur, osque
n quelqu’un des bergers qui son’tioi , me donnât un bon

n man tæu et par amitié et par respect (pour 11m homme
n de bien ; mais ils meméprisent à cause (le ces vieux

J) haillons. n t I .(c Bon homme, lui répondit Eumée, vous nous faites
tilla, sur un sujet véritable, un apologue très-ingéa
n nieux, vous avez très-bien parlé , et votre discours ne
n sera pas’inutile; vous ne manquerez ni (le manteau
n pour vous couvrir cette nuits ni d’aucune (le Ces
n choses dont on doit faire part un étranger, qu’on a.
n reçu dans sa maison , et qui a besoin (le secours. Mais
n demain , (lès. le matin, vous reprendrez vos haillons;
n car nous n’avons pas ici plusieurs manteaux ni plu-
» sieurs tuniques (le rechange; chacun de nos bergers
n n’en a «qu’un. Quand notre jeune Prince , le fils
» d’UlysseI, sera de retour, il vous donnera des tuniques,

iules manteaux , et toutes sortes (le bons. babils, et il
n vous renverra partout ou vous voudrez aller. n

En finissant ces mots, il se leva , approcha du fou le
lit d’Ulysso, et: y étendit des peaux (le brebis et (le
Chèvres, et Ulysse s’étant couché, il le couvrit d’un
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D’Hoïufme. LIv. XIV. 81.
manteau très-ample et très-épais ,H qu’il avoithoursç
garantir du froid pendant llhiver le plus ruilé. "Les
jeunes bergers se couchèrent près de lui; mais Eumée
ne jugea pas à propos de s’arrêter à dormir- loin» de ses

troupeaux, il se prépara pour aller dehors.
Ulysse étoit ravi de voir les soins que ce bon pasteur

prenoit de son bien pendant son absence. Premièrement
il mit sur ses épaules son bouclier,t’l’0ù pendoit une
large épée; il mit ensuite un bon manteau qui ipouvoi:
le défendre coutre la rigueur du temps; il prit aussi
une’grande peau de chèvre , et arma son bras d’un long
javelot, pour’s’en servir contre les chiens et contre les
voleurs. En cet équipage- il sortit pour aller dormir sous
quelque roche, à l’abri. des souffles’ele Basée» près-ide

ses troupeaux. 1 , . . * - .
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’ D’HQMÈRE. 1.1V. KV.

DODYSSÉE
D’HOMÈRE.

r .LIVRE QUINZIEME.’
ARGUÂMENT.

[Minerve apparaît â Télémaque pendant la nuit, pour
l’exïzorter à s’en retourner à Ilhaque. Dés le leger
du, roi, ce ’ jeune prince se présenta pour lui en
«leinander la permission, et partit de Lacédém’qne,
avec lefils de Nestor; combléld’hormeurs et chargé
de présens. JWéIzélas lui-mëme, tenant à la mâtin
une coupe d’or pleine de qu’a, se mit ale-devant [le
leur char pour quÎilsfi’ssefll des libations à Jupiter.
En même temps un aigle , tenant dans ses serres une
oie domestique , vintjbndre au-devant des chevaux,
ce qu’Hélène eæpîiqua (l’abord comme un signe’du

retour d’Ulysse. Télémaque arrivé près de Pylps ,
et crajgnant (la! être retenu par Nestor, engage

v Pisistrale de le mener mut droit au rivage, où il
s’en: barque. Un (leu in (1’11 (gos, appelé T hécclymène,

et qui avoit commis un meurtre, s’y présenta jan
moment de se): (18);an , et le Jupplie defizuoriser sa

fuite. Télémaque le reçoit dans son paissant [dont
la roulefut dirigée vers les iles Eclzz’na des, pour
arriver à Ithaque du côté du septentrion, et tl’àiiler
ainsi l’embuscade qu’on lui dreîsoit du côlél’tlu

w midi. Arnbéàzau port, il [ordonne à ses compagnons
de mener le maisseau à la mille; et Tout seul, armé
d’unepique, il va à pied à la maisond’Eume’en

I i

I annvn, qui venoit de qmlter Ulysse sur le rivage
d’Ithaque, se rend à Lacéde’moue , péür faire esomï’énir.
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D’HOMÈnn. LIV. XV. .135
Télémaque de s’en retourner, et pour le presser de par-

tir. Elle trouva ce jeune prince et le fils de Nestor
couchés sous un portique dans le palais de Ménélas, Le
fils de Nestor étoit plongé danslun doux sommeil ; mais
Télémaque n’avoit pas fermé les paupières; car les
inquiétudes et les chagrins que lui causoient les nou-
velles incertaines qu’il avoit de son père, le tenoient
souvent éveillé. La Déesse s’approchant de son lit, lui

parla en ces termes:
«Télémaque, il n’est pas honnête que vous demeu-

n riez plus long-temps éloigné (le vos états , et; que vous

n laissiez ainsi tout votre bien en proie à des gens pleins
» (l’insolence et qui. acheveront de le consumer,.ou
n qui le partageront entre eux pendant que vous faîtes
» un voyage fort inutile. Levez-vous,let sans perdre un
» moment, pressez le vaillant Ménélas de vous ren-
2) voyer, si vous voulez trouVer encore votre mère dans
n les mêmes sentimens où vous l’avez laissée. Déjà son

» père même et ses frères font tout ce qu’ils peuvent
» pour l’obliger d’épouser Eurymaque , qui, comme le
» plus riche des poursuiva’ns, fait les présens les plus
n magnifiques, et offre une plus grosse dot. Prenez donc
n bien garde qu’elle ne fasse sortir de votre maison la
u plus grande partie de votre bien. Vous con-noissez
n lemeur des femmes; elles font tout pour l’avantage
n d’un second mari , et oublient très-promptement le
n premier, et ruinent les enfants qu’elles en ont eus.
n Quand vous serez de retour chez vous , vous confierez
n toutes choses aux soins de la plus fidèle domestique

3) que vous ayez, jusqu’à ce que les Dieux vous aient
M donné une femme prudente et habile, qui puisse gou-
» vomer votre maison. J’ai encore un avis à vous
»donner, gravez-1e bien dans votre esprit; les plus
n déterminés des poursuivans vous ont dressé nue
» embuscade sur votre chemin, entre l’île d’lthaque et
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n l’île (le-Saulos , résolus de vous tuer à votre passage;
n mais j’espère qu’avant qu’ils aient exécuté leur perni-

» cieux desseink quelqu’un (le ces p rfides descendra
n dans la sombre demeure de Pluton. Eleignez votre
» vaisseau de ces endroits qui vous seroient funestes , ne
n voguez que la nuit. Celui des Dieux-qui vous garde et
» qui veille à votre sûreté, vous enverra un vent favo-
» rable. Dès que vous serez arrivé à la première pointe
n d’Ithaque, ne manquez pas’de renvoyer sur l’heure

n à la ville votre vaisseau avec tout l’équipage; et sans
n vous arrêter à qui que ce soit, allez trouver l’inten-
3) dam de vos troupeaux , votre cher Eumlée, qui est
n toujours le plus fidèle et le plus affectionné de Ions ses
» serviteurs. Après avoir passé la nuit chez lui, vous
» l’enverrez au palais , porter en diligence, à la sage
» Pénélope, la bonneinouvelle que rous êtes de retour

» de Pylos et en parfaite (santé. n a
En finissant ces mots , la Déesse s’éleva dans les airs ,

et s’en retourna dans l’Olympe. Elle n’eut pas plus lot

disparu, que Télémaque, poussant le fils de Nestor,
l’éveille , et lui dit: v ’ * 1

a Pisislrate , levez-vous , je yens prie , et allez Promp-
» tement atteler votre char, afin que nousuous meulons

. » enchemin. a) lPisîstraté lui «répondit : « Mon cher Télémaque ,

l" n quelque. impatienee que nous ayonsde partir, nous
» ne saurions-nous mettre en chemin pendant une nuit
» si obscure; l’aurore va bientôt se montrer. Attendez
u d’une , et donnez le temps au généreux Méuélas de
v5 faire porter dans votre char les présens qu’il vous
n destine, et de [mus faire toutes sortes æl’houuèletés et
» de caresses en vous disant ,adieu. Les étrangers con-
» servent» toujours un agréable souven’iriles liâtes. qui

a) les ont reçus chez eux, quand ils leur ont donné toutes
i! les marquesïtl’amitié que l’hospitalité demande.»
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Il parla ainsi, etipeu de temps après l’Aurore sur un

char tout éclatant dieu: vint annoncer le jour. Ménélas,
quittant la couche de la belle Hélène, arrive près de ces
princes, Dès que le fils d’Ulysse jl’aperçut , il met
promptement une. tunique d’une grande beauté , jette
sur ses épaules un grand manteau très-magnifique, et va
ait-devant de Ménélas; il le reçoit à lapone , et après les
premières civilités, il lui dit :

a Fils’d’Atrée , queJupiter fait régner avec tant de
n glairé sur ses peuples, permettezque je parte pour m’en
» retourner chez moi; des alliaires pressantes demandent

n ma présence. » .(r Télémaque,’répondit M éuélas, je ne vous retien-

v (irai pas plus longtemps chez moi malgré vous , dans
si l’impatiencerqueivous avez de vous. en retourner. Et

o: je netsaurois approuver ces hôtes excessifs et dans
n l’empressement et dans l’indifi’érence qu’ils témoignent

)) à ceux qu’ils ont reçus chez eux. Il est mieux de gar-
a der en toutlde justes bornes; et je trouve qu’il y a la
n même impolitesse à congédier ceux qui désirent. de
n rester, qu’à faire des violences pour retenir ceux-qui

au veulent partir. Il faut aimer et bien traiter ceux qui
n veulent demeurer avec nous , et laisser la liberté à
a ceux. qui veulent nous quitter. Mais attendez au moins
n que j’aie fait porter dans votre char les présens qu’on
u doit faire à ses hôtes , et que j’aie le plaisir que vous
n les voyiez de vos yeux.Cependant je vais ordonner aux
n femmes de mon palais (le vous préparer à dîner de ce

n qui se trouvera dans la maison. On ne doit pas se
u mettre en chemin , sans avoir mangé; la politesse et
n l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent .soufilrir , et le
» besoin des voyageurs s’y oppose. Si vous vouliez, pour

u vous divertir, vous détourner et traverser la Grèce
» et le pays d’Argos , je ferais atteler mon char pour
a vous adcompagner et pour vous conduire moumoute
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n dans toutes noslielles villes; ilu’y en a pas une seule
n minous nefussions très-bien reçus , et qui ne vous fît
» présent de quelque trépied, de quelque cuvette , (le
n quelque couple de mulets, ou (le quelque coupe d’or. n

Le sage Télémaque répondit: a Grand roi, je suis
n obligé de m’en retourner promptement; je n’ai laissé

» personne chez moi pour prendre soin» (le mes affaires,
a: et ’ai tout sujet (le craindre que pendant que je cours
n inutilement pour apprendre des nouvelles de mon
n Père, jeune mesois perdu moivmême’, et une je’ne me

n trouverutné. n y tMéziélas ayant entendu ses raisons, donne ordre à
Hélène età ses femmes de préparer le dîner. En même
temps arrive le fidèle Etéonéo, fils de Boéllioüs, quine
quittoit jamais Ménëlas. Le roi lui ordonne d’allumer
du feulet de faire promptement rôtir les viandes. Et lui
cependant descend avec Hélène et son fils Mégupen-
thés, dans un cabinet magnifique, d’où s’exl’ialoit un

parfum délicieux; dans ce cabinet étoit tout ses qu’il y
avoit de plus précieux et de plus rare meubles et en
toutes sortes de vases les mieux travaillés. Il prend une
belle Coupe à deux fonds , et Fait prendre à sou-fils une

urne d’argent; et Hélène ayant ouvert un dosescoll’res ,
ou étoient les ivoiles en broderie qu’elle avoit travaillés

de ses belles mains, elle choisit le; plus grand , le plus
magnifique, et celui qui étoit d’un dessein le plus beau
et le plus varié; il étoit’brillant comme l’astre du jouit;

et il se trouva anodessous (le tous les autres. Chargés
tous trois (le ces préseus, ils retournent trouver Télé-
maque , et Ménélas lui du, en l’abordant:

u Prince, que Jupiter, mari deda’respectalale J mon ,
n vous ramène dans votre patrie aussi heureusement que
n vous pouvez le désirer! Mais recevez, je vous prie,
n ces présens, qui sont ce que j’ai de plus beau et de
n plus précieux dans tous mes meubles; c’est une double
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n coupe d’argent , mais dont les bords sont de l’or le
n plus fin. Elle est d’un très-beau travail ,i c’est un
n ouvrage de Vulcain même. Le roi des Sidoniens m’en

l a fit présent, quand il me reçut chez lui , à mon retOur
» de Troie, et je ne saurois en faire un meilleur usage
v que de vous la donner. u

En finissant ces mots, il lui remet la coupe entre les
mains. Mégapenthès s’avance, et met au pied du prince
l’urne d’argent. La belle Hélène se présente ensuite,

tenant entre ses mains le voile merveilleux qu’elle avoir
fait elle-même; elle le présente à Télémaque , et luiv dit:

a Mon cher fils , je vous fais aussi ce présent,,qui vous
a fera toujours souvenir du travailid’I-Iélène; il vous
» servira , le jour de vos noces, à orner la princesse que
» vous épouserez! jusqu’à ce jour si désirable vous le
n donnerez à,garder; à la reine votre mère. Je vous sou-
n imite un heureuxv’voyage. Baigneur. les Dieux vous
» l’onduire eux-mêmes dans vos états! n

Elle lui remet en même temps. ce voile entre les
mains. Télémaque le reçoit avec toutes les marques de
joie et de reconnoissance , etj le prince Pisistrate le pre-
nant des mains de Télémaque , le serre dans une cas-
sette; et nerpentISeilasser d’admirer la beauté de ces
présens. Méuélas mène ensuite les princes dans la salle,
où ils s’asseient’sur de; beaux sièges; une belle esclave

porte sur un bassin d’argent une aiguière d’or pour
donner à laVer, et dresse une table très-propre et très-
polie; la maîtrèSSe de l’oflîce la couvre de ce qu’elle a

de Plus exquis. Etéonée coupe les viandes et sert les por-
tions, et le fils de Ménélas fait l’office d’échanson et

présente. le vin dans des coupes. Anrès que la bonne
chère et la diversité des mets eurent chassé la faim,
Télémaque et le fils de Nestor montèrent dans leur
char , et poussant leurs chevaux , ilsjtraversèrentIa-cour
et sortirenî des paniques. Ménélas les suivit jusqu’àla
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porte, tenant à la main une coupe d’or pleine de vin ,
afin qu’ils ne. partissent qu’après aVoir fait des libations.
Il se mit au-deva’nt de leur char, et leur présentant la

coupe, il leur (lit: ’a Jeunes princes , rendez-vous toujours Jupiter favo-
» rable. Dites à Nestor, qui gouverne si justement ses
D peuples , que je prieles Dieux de lui envoyer toutes
» sortes de prospérités; il a toujours en pour moi une
» bonté de père, pendant que nous avons combattu sous
n les remparts d’llion. »

Le prudent Télémaque lui répondit : (c Grand» roi ,
’ n quand nous-serons arrivés à Pylos, nous ne manque-
j y) rons passât: dire à Nestor toutes les amitiés que vous

» nous faites pour lui. Plut aux Dieux qu’étant de retour

n à Ithaque, je puisse aussi conter à Ulysse toutes les
n marques de bonté et de générosité que j’ai reçues de

)) vous , et lui montrer les beaux présens dont vous
» m’avez honorés». .i A a

.Comme il disoit, ces mots, un aigle vola à sa droite,
tenant dans ses serres une oie domestiqued’une gros-
seur prodigieuse;(j11’il avoit enlevée du milieu d’une .
basse-cour.th nombré infini d’hommes-et de femmes
le sui-Voient’avee ide grands cris. Cet aigle .volanrdu t côté

des princes, enlignions à leur droite, vint fondre au-
devant des Çe. signe leur parut favomble,,et
la joie s’empara de leurroœfiur. Le fils de Nestor, le sage
Pisistrategzpreuauït alors la parole ,.dit à Ménélas:

«ç Grandïprincegje vous prie d’examiner ce prodige,
n et de déclarer si Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
» nous, car il, nous regarde assurémentlesuus ou les

» autres; u i I i I l o i.Ménélas se met en même tempsà penser profondé-

ment en luîimême-comment ilexPliqueroii ce Signe.
Mais labelle Hélène ne lui en donne pas le temps , bar
le prévenaufr, elle dit par une subite inspiration la
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a Princes, écoutez-moi , je vais vous déclarer l’expli-

5) cation de ce signe , telle que les Dieux me l’inspirent,
:9 ci l’événement la justifiera. Comme cet aigle parti
» d’une montagne, où illest ne et où il a laissé ses aiglons,

a) a enlevé d’une basse-cour cette oie domestique; de
n même Ulysse , après avoir soulï’en beaucoup de maux

» et erré dansplusieurs contrées, retournera dans sa
n maison , et punira les poursuivans aussi facilement
» que cet aigle a déchiré l’oie qu’il a enlevée. Peut-être

» même qu’à l’heure que je parie, Ulysse est déjà chez

» lui, et qu’il prend les mesures pour se venger de ces
» insolens.»

Télémaque, ravi d’entendre cette prophétie, s’écria ,

en s’adressant à Hélène: « Ali! que le maître du ton-

n nerre achmpli’sse ainsi votre prédiction , et je vous
» promets que dans Itliaque je vousladrésserai mes voeux
» comme à uneDéesse. »

Enifinissantces mais, il poussa-ses vigoureux cour-
siers, qui, layant bientôt, traversé la ville, prirent le
chemin de Pylos. lls marchèrent le reste (lu-jour avec
beaucoup de diligehce; et ’après"le coucher «au! soleil ,
lorsque les chemins étoiei’it déjà couvertsucle ténèbres,

ils arrivèrent à Plières dans le Lpalais (le Diodes , fils
d’Orsiloque , né. sur les bords de l’Alphée , ils passèrent

la nhii chez lui,el en èeçurent tous les bons traitement
qu’exige l’hospitalité Le lendemain , dès que l’aurore
eut fait fioit ses piètrîiers rayoh’s,iils prireriï congé de

Dioclès, «étant-montés surgleur char , ils traverserait
la cour et continuèrent leur voyage-Ils arrivèrent bien-
tôt aux portes de Pylolisi; alorsTélémaque dit. au fils de

Nestor: » . . v .k . V« Moni clxerxPisistrate," voulez-vous m’obligeiv? Pro-

n. mettez-moi que vous iniiaceorderez la rivière que je
i- i? vais vousfaire. Nous, sommes depuis long-temps unis

n de père en fils par les Sacrés liens de l’hospitalité 5

Tome Il.
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n nous sommes de même âge, et le voyage que nous
n venons de faire ensemble va encore serrer davantage
» les nœuds de notre amitié; je vous conjure donc de ne
n pas xn’ohliger à m’éloigner de mon vaisseau, laissez--

n moi ici, et souffrez que je m’embarque et que je
n n’entre point dans la ville, de peur que votre père ne

a) veuille me retenir pour me donner. de nouvellès
n marques de son affect-ion, quelque pressé que je sois
n de m’en retourner; vous savez que mes alliaires
a) demandent que j’arrive promptement à Ithaque. n

Pisistrate , ne pouvant le refuser , pensa en lui-même
comment il devoit faire pour lui accorder ce qu’il
demandoit. Enfin il trouva que le plus sûr étoit de le.
conduire lui-même sur le rivage; il détourne ses. clie-
Vaux et prend le chemin (le-la mer. Dans le moment il
fait embarquer les présens que Ménélas lui avoit faits,
l’or, l’argent et le voile précieux que la belle Hélène

lui avoit donné; alors, le pressant de partir , il lui dit:
a Mon cher Télémaquekg-wmontez , sans différer, sur

» ce vaisseau , et ordonnez à vos rameurs de s’éloigner

n promptement- de la côte avant que je sois de retour
» chez mon père , et que je lui aie appris votre départ;
n car , connaissant son humeur comme je la connais, je
n suis sur qu’il ne vous laisseroit point embarquer, il
a) viendroit lui-même pour vous retenir , et je ne pense
n Pas que toute votrerésistance pût rendre son voyage
» vain, car si vous le refusiez , il se mettroit véritable-
» ment en colère,»

En, finissantbes mots, il le quitte, prend le chemin
de la ville, et bientôt il arrive dans le palais de Nestor. .
Cependant Télémaque s’adresse à ses compagnons, et

leur dit :
a Mes amis , préparez vos rames , déployez les voiles,

n et fendons promptement le sein de la vaste mer. n
Ils obéissent , on prépare tout pour le départ , et
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Télémaque , dé son côté , offre sur la poupe unîacrili’eè

à Minerve , pour implorer son secours. Dans ce moment
il se présente à lui un étranger , obligé de quitœr Argos
pour un meurtre qu’il avoit commis. C’étoit un devin ,
(lesœndu en droite ligne du célèbre Mélampus, qui
demeuroit anciennement dans la ville de. Pylos, qui
nourrit de si beaux troupeaux , où il possédoitdç grandes
richesses et habitoit un superbe palais; mais ensuite il
avoit été forcé de quitter sa patrie et de se retirer dans
un autre pays, pour s’éloigner de Néle’e son oncle, qui

étoit le plus fier et le plus glorieux des mortels , et qui
lui ayant enlevé des biens infinis , les retint un an entier.
Ce pauvre malheureuxlalla à la ville de Pliylacns pour
exécuter une entreprise très-dilficile à laquelle il s’éloit

engagé, mais il fut retenu prisonnier dans le palais de
Phylacus Ï, où il souffrit beaucoujp de maux à cause (le là
fille de Nélée , et de la violente impression que les ter--
ribles Furies avoient faite sur son espritÇMais enfin il
évita la mort, et il fit par son habileté ce qu’il muroit
pu faire par la force; il emmena les bœufs de Pli) lacus
à Pylos , et voyant que Nélée ne vouloit pas lui tenir la
parole qu’il lui aroitv donnée, vil les vainquit dans un
combat singulier, et le força de lui donner sa fille pour
son frère Bias; après quoi il se retira à Argos, où’le
destin vouloit qu’il régnât suries peuples nombreux des
Argiens. Il s’y maria, et y bâtit un magnifique palais.
Il eut deux fils, Antiphate et Manlius , tous deux pleins
de valeur; d’Antipliale sortit. le magnanime Oïclée, et
d’Oïclée vint le brave Amphiaraüs, à qui Jupiter et
Apollon donnèrent à. l’envi (les marques de l’allèctîdn la

plus singulière. Il ne parvint pas jusqu’à la vieillesse ,
car, encore jeune, il périt à Thèbes; le présent qu’on

fit à sa femme Erypbile avança sa mort. Cet Amphia-
raüs eut deux fils, Alctne’on et Amphiloquei; Mantius
en eut aussi deux , Polyphide et Clytus. Ce dernier fut
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’enlevé par labelle Aurore pour sa grande beauté , dont
la terre n’était pas digne; elle voulut le faire asseoir
avec les immortels , etle magnanime Polypliide; l-
lon le rendit le plus éclairé de tous les devins après la

4 mort d’Ampliiaraüs. Ce Polyphitle, irrité contre Man-
tius son père, se retira à Hypêre’sie, ville du pays d’Ar-

gos, ou il faisoit ses prédictions à tous Ceux qui alloient
le consulter. L’étranger qui se présenta à Télémaque ,

pendant qu’il faisoit ses libations à Minerve, étoit fils
de ce dernier , et il s’appelait Tlie’ocl’ymène. Il s’appro-

cha du fils d’UIysse, et lui dit: ’ v,
i a Puisque je suis assez heureux pour vous trouverait
n milieu de? vos prières et de votre sacrifice, je vous
a, conjure parce même saurifice’, ou nous de la Divinité
» à laquelle vous l’ailier , par votre tête qui doit être si
n obère à vos peuples , et par le’salut de tous vos com-
» pagnons,*répëxsflez-moi, sans aucun: déguisement,.à
» une chose que j’ai, à vous demander: ditesmoi- qui.
n vous êtes, que] pays vous êtes, et quels sont vos

a) pareuse» A lLe sage Télémaque lui répond: a Étranger, je vous

r dirai la vérité toute pure sans aucun. déguÎSemem: Je
n suis d’Ithaque, mon père se nomme Ulysse, s’il est
» vrai qu’il soit encore en vie, car je crains bien qu’il
n ne soit mort âepuis, long-temps ; c’était pour en
n apprendre des nouvelles que j’avais quitté mes états ,
» et que je in’é’tois embarqué avec mes compagnons;

» mais j’ai fait un voyage inutile. n *
a J’ai aussi été obligée de quitter me patrie, répondit

n Tliéoclymène, pour avoir tué un demescompatriotes, I
a quia dans Argos beaucoup de frères et de parons,
n tous les plus puissans de la Grèce. Je cherche à me
n mettre à couvert de leur ressentiment ,. et à fuir la
n mort dont ils me menacent; car c’est. madeslinée
n d’errer dans tous les climats. Ayez donc la bonté de

«f
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D’HOMÈnE. Liv. XV. m5
n me recevoir dans votre vaisseau , puisque sans ma
n fuite je suis devenu votre suppliant. Vous auriez à
n vous reprocher ma mon si je tombois entre leurs
u mains, car ils ne manqueront pas de me poursuivrai)

a a Je n’ai garde de vous refuserjune chose si juste,
n répondit le sage Télémaque; montez dans mon vais-
» seau , nous vous yerecevrons le mieux qu’il nous semi

n possible.» .. . s - 1 .En finissggit ces mots, il prend la pique de Théocly-
mène, la couche-le long du vaisseau où il l’aide à mon-
1er , et s’étant assis sur la poupe , il le fait asseoir près
de lui. En même temps on délie les câbles, et Télé-
maque ordonne à ses compagnons d’appareiller; on
dresse le mât, oni déploie les voiles sur les automnes, et
Minerveleunenvoie. un yent très-favorable qui les fait
voguer rapidement sur les flots desla vaste mer. Ils
passent les Courans de Crunes et de Chalcis, qui a de , si
belles eaux; et après le coucher dusoleil , lorsque la
nuit eut répandu ses sombres voiles sur la terre,- le
vaisseau arriva à la hauteur de Phées ., et de là il côtoya
l’Elide," près de l’embouchure du Péuée, qui estde la

domination (les Epéens. Alors Télémaque, au lieu’d’e

prendre le droit chemin à gauche entre Samos set
Ithaque, poussa vers-n les îles appelées Pointues, qui
font partie (les Echinades , pour arriver à Itliaque par.
le côté du septentrion , et pour éviter par ce moyen
l’embuscade qu’on lui dressoit du côté du midi dans le

détroit-(le Samos. . ,Pendant-Vue temps-là Ulysse et Enmc’e étoient à table

avec les bergers. Le souper étant fini, Ulysse, pour
éprouver Euméev,’ et pour voir s’il avoit pour lui une
véritable affection , et s’il voudroit le retenir. plus long-
temps , ou s’il seroit bien aise de se défaire de lui et de
l’envoyer àsla ville, lui parla en ces termes: i

a limnée, et vous bergers, j’ai envie égaliez; demain
5
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D’HOMÈuu. LIv. XV. 107
n à la ville des le matin mendier mon pain , peut ne
n vous être pas ici plus long-temps à charge , ni à vous
» ni à vos bergers. C’est pourquoi je vous prie de ne me

n pas refuser vos avis, et de me donner un. bon guide
n pour me conduire. Puisque la nécessité me réduit à ce
n misérable état , j’irai par toute la ville demander de
n porte en porte quelque reste de vin ou quelque mor-
n ceau de pain. J ’entrerai dans le palais d’Ulysse pour
a tâcher de donner de bonnes nouvellesà la sage Téné-
» lope. J’aurai même l’audace d’aborder les, fiers pour-

» suivans, pour voir s’ils voudront bien me donner
n quelques restes de tant de mets qu’on sert sanieux
» table , et’je m’ofi’rirai à leur rendre tous les services

a qu’ils pourront exiger de moi ; car je Vous dirai une
a chose, je vous prie de l’entenâre et de ne pas l’eu-
».b1ier , c’est que par une faveur toute particulière de
» Mercure V, qui, comme vous savez, est le» Dieu qui
» répand sur toutes les actions des hommes cette grâce
» qui les fait réussir , il n’y a personne de si adiroit ni de

n si prompt que moi à allumer du feu" ou à ferrite du
» bois , soit à faire la cuisine ou à servir d’étayer tran-
a) chant ou même d’échanson; en un mot, tout ce: que
n les riches peuvent attendre du service des pauvres , je
» le’Isais mieux que personne. n ’ «

A cette proposition Euméc entra dans’une véritable

colère. « Eh! bon homme, lui dit-il; quelle pensée
» vous est venue dans l’esprit? Avez-vous donc envie
» de périr à la ville sans aucun secours, puisque vous
» vous proposez d’approcher de ces fiers poursuivants ,
» dont la violence et l’insolence minutent jusqu’aux
a) cieux? Vraiment les esclaves qui les servent ne sont
» pas Faits comme vous; ce sont de beaux jeunes hommes
» qui ont des tuniques magnifiques et des manteaux
n superbes , et qu’on voit toujours brillons d’essences et
i) parfumés (les’meilleurs parfumas. Voilà les’gens qui les
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D’HOMÈRE.LIv.XV. 109
n servent; et leurs tables sont toujOurs chargées des mets
n les plus délicats, et on y sert les vins les plus exquis.
n Je vous assure que vous n’êtes à charge ici, ni à moi,
a ni à aucun de mes compagnons , et que nous vous y
n voyons avec une extrême joie. Quand le fils d’Ulysse
» sera venu , il vous donnera des habits tels que vous les
» devez avoir, et il vous fournira les moyens d’aller
n partout ou vous voudrez. n

Ulysse , ravi de ces marques d’affection , lui en témoi-

gna sa reconnoissance en ces termes: «Mon cher Eumée ,4
n je souhaite detout mon cœur que Jupiter vous favorise fi
n autant que je vous aime, par la charité que vous avez
» eue: de me retirer chez vous et de mettre fin à ma
s misère. C’est le plus grand de tous les malheurs que la
» mendicité. Quand on est réduiten cet état , la misère,
» la faim et le froid forcent à faire et à souffrir les choses
» les plus indignes. Mais puisque vous voulez me rete-
a) nir, et que vous me forcez à demeurer chez vous ,
a dites-moi , je vous prie , des nouvelles de la mère
a d’Ulysse et de son père, qu’à son départ il laissa dans

i) un âge assez avancé; apprenezvmoi donc s’ils jouissent
a) encore de la lumière du soleil, ou s’ils sont descendu
n tous’deux dans la nuit éternelle 3’ » V

a Jevais satisfaire votre curiosité , répondit Enmée;

r le bon vieillard pLaërte vit encore , et il ne cesse
a: d’adresser tous les. jours ses prières aux Dieux pour
» leur demander la fin de sa vie , car il n’a pu recevoir
a) de consolations depuis le départ de son fils 3 et la mort
» de sa femme, survenue depuis ce temps la , a mis le
» comble à son affliction, et avancé sa vieillesse. Cette.
» mère infortunée, ne pouvant supporter l’absence de

a) son fils , a fini une malheureuse vie par une mort plus
a malheureuse. Qu’une pareille mort n’arrive jamais à
n ceux qui habitent en cette île, qui me sont chers et

qui m’ont fait du bien. Pendant tout le temps que sonU
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D’HOMÈnu. LIV. XV. 111
a) affliction l’a; laissée en vie, je n’avais pas de plus
» grand plaisir que d’être auprès d’elle, pour l’entrete-

» hir et pour tâcher de la consoler, car elle avoit eu la
u bouté de permettre que je fusse élevé avec la» belle

a) Ctimèuefila plus jeune doses filles, et je puis (lire
n qu’elle n’avoit guère moins de tendresse pour moi que

,3 pour cette princesse. Mais après que nous fûmes tous
a) deux sortis de. l’enfance, son père et. sa mère la
n marièrent à Samos , et reçurentdes prescris infinis de
a) leur gendre. Fit-pour moi, après m’avoir bien équipé

» de toutes choses, la reine m’envoya dans cette terre,
a et son alYecliou pour moi a toujours augmenté. Je sens
n bien la perte que j’ai faite , et lesksecours dont je suis
» privé. Mais les Dieux ont béni mon application et
n mon travail assidu dans les choses qui m’ont été cou-
» fiées, et j’ai eu par leur bonté de quoi me nourrir et
n de quoi assister ceux qui m’ont paru digues de secours.
» Pour ce qui est de ma maîtresse Pénélope, je ne
a: prends plus plaisir ni à en parler, ni à en entendre
n parler; une calamité affreuse est tombée sur sa mai-
» son ; une foule de princes insolens et superbes se sont
» attachés à elle et la ruinent: elle en est toujours si
x obsédée, que ses fidèles serviteurs n’ont la liberté ni

i x de lui parler , nide l’avenir de ce qui se passe , ni de
a» recevoir ses ordres; à peine ont-ils de quoi fournir à
n leur entretien , bien loin de pouvoir nous envoyer ici
n quelque douceur pour nos domestiques. u i

a Hélas l mon cher Eumée, c’est donc depuis votre
a enfance que vous êtes éloigné de votre patrie et de vos
a) pareils? Racontez-moi, je vous prie, vos aventures,
n et dites-moi si c’est que la ville ou habitoient votre
n père et votre mère a été saccagée par vos ennemis; ou

v si des pirates vous ayant trouvé seul, dans les-pâtu-
» rages; à la tête de vos troupeaux , vous ont enlevé dans
a leur navire, vous ont amené à Itliàquo, et vous ont
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w vendu à Laërte tout ce qu’ils ont voulu, et beaucoup
n moins que vous ne valez. »

«Étranger , puisque vous voulez savoir mes aven.
n turcs, repartit Eumée, je ne vous refuserai pas ce
x plaisir. Ecoutez-moi donc "avec attention sans quitter
» la table; les nuits sont fort longues, on a le temps de ’
» dormir et de se divertir à faire des contes , il ne faut
» pas vous coucher de si bonne heure, le troP dormir
n lasse. et fait mal. Si quelqu’un de nos bergers a envie
» de se coucher , il peut sortir ; car il faut que demain
n à la pointe du jour il ait déjeuné, et qu’il mène ses

1) troupeaux aux pâturages. Mais. pour nous, demeu-
n rons ici à table , à boire et à manger , à nous divertir
n en racontant l’histoire de nos malheurs; car tout
n homme qui a beaucoup couru et beaucoup sonifert
a dans ses courses , prend un plaisir singulier à s’en sou-
» venir et à en parler. Je m’en vais donc, puisque vous
à le voulez , vous raconter les particularités les plus
a remarquables de ma vie. Au delà de l’île d’Ortygie est

a) une île appelée Syrie, si jamais vous avez entendu ce
n nom. C’est dans cette île que se voient les conversions
» du soleil. Elle n’est pas fort considérable pour sa gran-
» deur, mais elle est fort. bonne; car on y nourrit des
» grands troupeaux de bœufs et de nombreux troupeaux
» de moutons, et elle porte beaucoup de vin et une
» grande quantité de froment. Jamais la famine n’a
a désolé ses peuples, et les maladies contagieuses n’y ont

n jamais fait sentir leur venin. Ses habitans ne meurent
n que quand ils sont parvenus à une extrême vieillesse,
a) et alors c’est Apollon lui-même, ou sa sœur Diane ,Aqui

n terminent leurs jours avec leurs douces flèChes. Il y a
» dans cette île deux villes qui partagent tout son terri-
» toir . Mon père Crésius,’fils d’Orménus, semblable

a) aux immortels, en étoit roi. Un jour quelques Phé-
n niciens, gens célèbres dans la marinel et grands
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a trompeurs, abordèrent à nos côtes, portant dans leur
a) vaisseau quantité de choses curieuses et rares. Il y
a avoit alors dans le palais de mon père une femme

phénicienne, grande , belle , et trèswhabile à toutes
» sortes de beaux ouvrages. Ces Phéniciens déçurent
n cette femme par leurs insinuations et par leurs four-
» beries. Un joui-qu’elle lavoit des bardes à la fontaine ,
a) l’un d’eux obtint d’elle les dernières faveurs, et se

i) rendit absolument maître de son esprit; malheur
» ordinaire aux personnes mêmes les plus habiles qui se
n sont laissé abuser. Il lui demanda donc qui elle étoit
a) et d’où elle étoit. Elle lui enseigna d’abord le palais
n de mon père , et lui dit qu’elle étoit de I’opulen te ville

n de Sidon, et fille d’Aryhas, homme kPèSleC’lle et très--

n puissant; que des corsairestaphiens l’avoient enlevée,
» comme elle revenoit de la campagne, et l’avaient
a menée dans l’île de Syrie, où ils l’aVOient vendue à

» mon père, qui en avoit donné un grand prix.,Mais ,
n lui répondit le Phénicien quil’avoit abusée, voudriez-

» vous venir avec nous pour vous retrouver dans votre
n maison , et revoir votre père et votre mère, s’ils
n vivent encore, et s’ils sont aussi riches que vous nous

l’assurez? Je le voudrois de tout. mon cœur, repartit
a; cette femme , si tous vos matelots me promettent avec

serment de me ramener chez moi, sans me faire nul
outrage. Tous les matelots lui firent en même temps le
serment qu’elle demandoit, après quoi elle leur dit :

a) Tenez, je vous prie, cetcomplot secret, et qu’aucun
» de votre troupe ne s’avise de m’aborder, ni de me

. n parler, soit dans les chemins ou à la fontaine, de pour
» que quelqu’un ne le voie et ne coure au palais le rap-
» porter à notre vieillard, qui , entrant ’abord en
a) quelque soupçon , ne manqueroit pesade me charger
n de chaînes, et de trouver les moyens de vous faire tous
a) périr. ’Gardcybien le secret, et hâtez-vous d’acheter

1’.

8

sa:
8



                                                                     

ï 16 L’o D Y s s É E
» ’AH’ (in 14è: 37") 1min; 7:15:50 510’1on yévmm , 445

» 1775M!) gai ’énmæ 90(7); ê; MM? métreur

» Oïaœ 7&9 nazi xpvaîw, 31:; x’ inoxsc’pzo; è’Mïr

))Kaeî ôa’ un! a’ill’ e’m’ëaêpov 63’619. ëâe’Âowé 71e ëoz’nv’

n Haïôa 7è? èvôpôç 5’770; êvi peyoîpoz; intaille),

)) Kapôak’ov 625 raïa» , àyàrpoxdœvra 30902:5 , 450

n T931 MU diyoqf ênî v7.6; ô 8’ ôpîv yvpiov 3mm) !

n) "A Mm, 51m 11590201115 «çà; &Àlæpo’ouç üvepu’mouç.

n T1 pêv â’p’ 63; sinoüa’, àne’ô’n 7:96; ôéyazra un?

» Ûî 3’ êwawtàv 521mm; mugi i515» 0:59: pâleurs;

» ’Eû un? ylacpvp-fi flânez! 7:01:31: êpatolo’œvtw 455

n ’AÂl’iîte 61’; n00.» VAS; fixes?!) Toïa’zr 115551904 , ’

)) Kari to’r’ défi à’yyelou ânon; , 8g &yyaïlszsywmm”

11 "H111? bip mMïôpcg 23mm"; «9?»; Séparez frangé; , Il

n Xpüaeov ëppov ’e’xmv , (and: 6’ filémpoz’ew 43ème?

» Tôv (à: dip’ à: 99]:in ôpwoci mi minant (ni-rap 460V

» Xez’peaw éyçaço’œvm, mi ôqaalpoîaw âpôuw

J) 19:40:; ônwxo’pevm’ ô 6è 177 zen-ânes ozwnfi.

» 7H20: ôzaweûaag nomma êni Mu fieëv’msz’

» ’H 6’ êyzè xezpbç 52.0600: 36114011557776 9:?paëe’

n E592 6° s’ui npoôdpzp figé» 6251:2; , ûôè manégez; 465

» ’Avëpôv ôanruyo’vœv , aï 11.52) nacrép’ àpçsm’vovto’

» Ci (1è); dip’ à; 96mm: npo’polov , 8169m3 7:5 (Mur

a) ’H 6’ stûpa 1:91” «fleura: nataupûqma’ fur?) 320’an

» ’Echepeyr aûràp s’ydw éno’pnv àeazçpoaümpar



                                                                     

D’H’OMÈRE.LIV«.XV. 117
a) les provisions pour le voyage. Quand votre vaisseau
n sera chargé , vous n’aurez qu’à m’envoyer un messe.

» ger pour m’en donner avis. Je vous apporterai tout
n l’or qui se trouvera sous ma main. Je tâcherai même
n de vous payer un prix encore plus grand pour mon
» passage ; car j’élève dans le palais le jeune prince, qui

n est déjà fort avisé, et qui commence à marcher et à
n sortir dehors, pourvu qu’on le tienne. Je n’oublierai
» rien pour vous l’amener. En quelque contrée que vous

n vouliez l’aller vendre, vous en. aurez un prix infini.
» En finissant ces mols, elle les quitte et s’en retourne
» dans le palais. Ces Phéniciens demeurèrent encore un
» en entier dans le port, d’où ils venoient tous les jours
a) à la ville vendre leurs marchandises et acheter des
3) provisions. Quand le vaisseau eut sa charge et qu’il
» fut en étal. de s’en retourner , ils dépêchèrent un de
a leurs malelotsà cette l’emme pour l’en avertir. C’était

n un homme très-fin et très-rusé, qui vint dans le palais
n de mon père comme pour y vendre un beau collier
» d’or qui avoit de beaux grains d’ambre. Toutes les
» femmes du palais, et ma mère même , ne pouvoient se
» lasser de le manier et de l’admirer, et en offroient une
n certaine somme. Cependant le fourbe fit signe à notre
n Phénicienne , et le signe fait et aperçu , il s’en retourne

n promptement dans son vaisseau. En même ,lemps cette
a femme me prend par la main , et me mène dehors
n comme pour me promener. En sortant elle trouve
n dans le vestibule des tables dressées et des coupes d’or
a) sur lebuli’et , car les officiers de mon père préparoient.
» le souper; et par hasard ils étoient sortis, attirés par
n quelque rumeur qu’on avoit entendue devant le palais.
n Elle ne perdit pas l’occasion , elle cacha sous sa robe
» trois coupes et continua son chemin , je la suivois avec
n innocence sans connaître mon malheur. Après le
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n soleil couché, et les chemins étant déjà couverts de
» ténèbres, nous arrivâmes au port où étoit le vaisseau’

n des Phéniciens. Ils nous font embarquer prompte-
» mentet mettent àla voile, poussés par un vent favo-
» rable que Jupiter leur envoya. Nous voguâmes en cet
n état six jours et si); nuits. Le septième jour Diane
n décocha ses flèches sur cette femme Phénicienne, qui
n mourut tout d’un coup et tomba au pied du mât. Un
n la jeta d’abord dans. la mer, ou elle servit (le pâture
n aux poissons. Je fus Pour étonné et affligé de me voir

n seul entre les mains de ces corsaires. Sur le soir le
» même vent nous poussa à lthaque , ou Laërte n’épar-

n gna rien pour m’acheter. Voilà de quelle manière
n j’ai été porté dans cette île. »

u Mon clier’Eumée , lui dit Ulysse, le récit que vous

«m’avez fait de tout ce que vous avez souil’ert si jeune
)l encore , m’a sensiblement touché. Mais J imiter a en
a) la bonté de faire succéder à tous ces maux un grand
s bien ,’ puisque vous êtes arrivé dans la maison d’un

» homme en quikvous. avez trouvé un maître fort doux,
1) qui vous aime et qui vous fournit avec sein la nour-
» riture ,i leschabits’ et’tout ce dontvous avez besoin ,

n de serteque remmenez ici une vie fort douce. Mais
» moi, après avoir erré dans plusieurs cent-rées, j’ar-
u rive ici dans l’état où vous me voyez. »

C’est ainsi que s’entretenoient Ulysse et Eumée. Ils

n’eurent pas beaucoup de temps pour dormir; car l’au;
rerevi’tit’loiêntôt sur son char d’or annoncer la lumière

ami hommes. Cependant Télémaque et ses compagnons
arrivent au part, plient les voiles, abattent le mât, et
à force de ramesils font entrer leur vaisseau dans le
port, ils jettent l’ancre,’arrêtent le vaisseau avec les
câbles, et descendent sur le rivage ou ils préparent leur
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D’HOMÈuE. LIv. XV. un
dîner. Quand ils eurent fait leur repas , le prudent
Télémaque leur dit :

u Mes compagnons, remenez le vaisseau à la ville,
n je vais seul visiter une petite terre qui est près d’ici,
» et voir mes bergers; sur le soir, après avoir vu com-
» meut tout se passe chez moi , je vous rejoindrai, et
a) demain pour notre heureuse arrivée , je vous donnerai
n un grand dîner, ou la bonnerchère et le bon vin vous
n feront oublier toutes vos fatigues. n

«Mais, mon cher fils , repartit 1è devin Tlléocly-
» mène, ou irai- je cependant? dans quelle maison
» d’lthaan pourrai-je me retirer ? puisoje prendre la
» liberté d’aller tout droit dans le palais de la reine
n votre mère ? n

u Dans un autre temps , lui répondit le sage Télé-
» maque , je ne sonll’rirois pas que vous allassiez ail-
» leurs que dans manipulais , et rien ne vous yfman-
n queroit; on vous y rendroit tous les devoirs que
» l’hospitalité exige. Mais aujourd’hui ce seroit un parti

» trop dangereux; car outre que je ne serois point avec
n vous , vous ne pourriez voir ma mère, qui ne se
» montre que très-rarement aux poursuivans, et qui
n se tient loin d’eux dans son appurteinent , toujours
» occupée à ses ouvrages. Je vais vous enseigner une
n maison ou vous pourrez aller , c’est chez Eurymaque,
si fils du sage Polybe. Tous les peuples d’Ilhaque le
si révèrent comme un Dieu , et c’est de tous les pour-
» suivans celui qui a le plus (le mérite. Aussi espère-HI
u "d’épouser’ma mère, et de monter sur le trône d’Ulysse.

n Mais Jupiter, qui habite les cieux , sait s’il ne fera
n point périr tous ces poursuivans avec ce prétendu
» mariage.»

Comme il disoit ces mols , on vit voler à sa droite

Tome Il; 6



                                                                     

122 s L’onvssl’sn
Kiwi»; , hmm; maxùçva’ifyyeloç à)! êèuôôaqm. 525.

Tille râleur: s’xœv , nattai 3è nrspai mon Ëpœëe, e

Mécanyù; une; se mi caïn-06 Tnlepwîxozo.

Tôv 6è (analogue; ârépœu 021107166qu mairesses,

"En: 7° dieu, aï qui pipi ,y âme 1’ ëqaagr’, ’5’.» 1” ôuo’uaggss

Ï («.I’i’pzéyax’, off un d’un) 3609 imam 695:5; 610w;

» ’15)!ku 7&9 envenima: Ëôôw , oiwvôve’o’um. 531 1’

», (recrépi) 3’ abri è’o’u 715’on Baoûsûrspou aïno

)) ’Eu 37’;in 19027.75, (in, fluai; noçptepoi aîëç”. n

Tint 8’ ai) Tnlêoaxog fieu-vouât»; and.» mûrier

a Ai 7&9 705:0 , Eeïye , 3m; rsreleo’pévov eïn’

» Te?) ne mixa yvm’n; QLÂO’TYŒOÊ ra «and TE 8699:

a a ’ .. e ,, u 1 ln E; son»; a); on; tu; ce cuvanopevog [LuxupzÇm- ))

7H, nazi Heipauov menaçâmes matou ëtàzïpov’

a Harlem: fixatif?» , si) dé p.04 rai ne? 60.16: piaillera:
x siêuie’yâw êtàîpwv, aï ou: Halley aie a’êp.’ ëuovro; 540

)) Kg; 11111! ne; 16v Eeïvov à’yœy s’y âéuaccooçaw,

3) ’Evôuws’gug (plissa; nazi néper , dodu); 3Mo). ))

Tôy à: a5 fiançons; êoupzulutè; aim’ou www

a Tnléuacx”, si 7&9 mu si) 1:07am: xpo’vov évGaîôe (Allume,

3o To’vôe 3’ êyçbuouu’ii, Esw’çma 85’ oi où «ces garai.» 545

ï); show, (in-iambe È’ô’in, êue’leuqe d’êmc’gouç .

Aùfoûç r’ àuëm’vew, évoé revrpuuvfiam Mous.

)) ociÆîÈ’gflçuWh uaiïèni nichiez noiecëw.

o



                                                                     

D’uouùnninlvl. XV. 125
un vautours, qui est loupiot prompt des messagers ÆAPGL;
10"; il mandaissestserressunercolmnbe, dont. derme
choit les plumesrquîil-re’pandoit à terre entrezTélé-ë
maque et, sont» vaisseau. . tTdJÉDGLîmËRQ tirant en même

temps ce jeunepr-zincç-it kéfir-triai mettlanaiudans’

la sienne, et lui dit: - 4
«Cet oiseauqui vole amoure droite, n’est point: venu

n sans l’ordrede quelque. dieu. Je n’ai pas plus tôt jeté

» les yeux sur lui , que je l’ai reconnu pour un oiseau
n des augures. Il n’y a point dans Ithaque de race plus
» royale que la vôtre. Je vous prédis donc que vous
n aurez toujours le dessus sur tous vos ennemis..»

a Que votre prédiction s’accomplisse, Théoclymène,
a lui répondit Télémaque , vous recevrez dermoi toute
n sorte d’amitiéî et destprésens si considérables, que

u tous ceux qui vous verront vous diront heureux. n
Il adresse en même temps la parole à son fidèle com-

» pagnon Pirée , fils de Clytius : u Mon cher Pirée ,
n lui dit-il , de tous mes compagnons qui m’ont suivi
» à Pylos , vous m’avez toujours purule plus atlaché

a à moi et le plus prompt à exécuter mes ordres; je
n vous prie de mener chez vous ce: hôte que je vous
» confie, ayez (le lui tous les soins, et faites-lui tous les
» honneurs qu’il mérite , jusqu’à ce que je sois de retour
n à Ithaque. »

Le vaillant Pirée lui répond : «Télémaque , vous

n pouvez vous assurer , que quelque long séjour que
u vous fassiez ici, j’aurai soin de l’hôte que vous me
u confiez, et qu’il ne manquera chez moi d’aucune des
n choses que demande l’hospitalité. n

En finissant ces mots , il monte dans son vaisseau,
et commande à ses compagnons de s’embarquer et de
délier les câbles; ils obéissent et se placent sur les bancs.
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Cependaxyâ Tékémaqne nîçt.,5?î,br°fïfiq iræ, a .
bras d’âme boniiè pique fiat, pendà’tit: (fixé-Se àifipà-

gnons ramènent le vaisseau à la vpille , comme il l’ami:

ordonné , il se met en chemin pour aller visiter ses
nombreux troupeaux, sur ksquels le hon Eumée , ton-
jours-plein d’affection pàutïsesiùaîlœs, veilloit avés

beaucoup d’attention et de fidélité. ’
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LIVRE SEIZIEME.

ARGUMENŒ
Télémaque, arrivé chez Eumée, envoie’à la mille ee

fidèle serviteur pour annoncer son retour à Péné-
lope. Ce nefut que durant son absence, etpar 7e
secours de filiaereeh lqtt’Ülfsse parvint à» sefizire
connaître à Télémaque pour son père, et qu’en-

semble ils concertèrent la conduite qu’ils devoient
fakir dates une circonstance si :critique. Eume’e
même devoit èbe exclus du Secret. Dans cet inter-
valle.) le vaisseau envoyé en embuscade revînt, et
déjà les pozkreuiv’ans nySemIzlés tendirent anneaux
d’autres elnblîcheseà Télémaque. Le héraut filerie",

qui avoit tout entendu , en averlit Pénélope; et cette
mère tendre et indignée , suivie de ses. femmes, son

de son appartement, et en présence des azures ,
reproche à Antinoüs son insolence et sa perfidie ,
lui dont le père fêtoit raffùgie’ chez Uéysse dans le

temps qu’il étoit poursuivi et en danger d’âne mis

en pièces.

A la pointe du jour , Ulysse et Eumée, ayant allumé
du feu, préparèrent le déjeuner, et envoyèrent ensuite
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D’HOMÈRE. LIv. XVI. 12-9
les bergersavec leurs troupeaux aux pâturages. Comme

lélémaque approchoit: de la maison, les chiens d’illu-

mée, au lieu d’aboyer , se mirent à le caresser et à
témoigner leur joie. Ulysse, qui les vit le premier, et
qui entendoit: env même temps le bruit de quelqu’un
qui marchoit: , dit à Eumée : u Voici quelqu’un de vos
n bergers qui vient,.ou un autre homme de cannois-
» sauce , car vos chiens n’aboient point, et par leurs
n mouvemens ils marquent de la joie, et j’entends
» marcher. »

A peine avoit-il achevé ces mots , que son cher fils
parut à la porte du vestibule. Eutnée l’aperccvant, se
leva avec précipitation et dans une surprise extrême.
Les vaisseaux qu’il tenoit pour mêler le vin et l’eau .,

lui tombent des mains , il court tau-devant de son
maître , et sautant; à son cou , il lui baise la tête , les
yeux et; les mains, et pleure de joie. Comme un père
qui, après dix aunées d’absence, voit arriver d’une
contrée éloignée son fils unique , qu’il aime tendre-
ment , pour lequel il a eu de mortelles inquiétudes ,
ne peut se lasser de lui faire des caresses et de l’em-
brasser; de même ce fidèle pasteur ne se lassoit; point
dlemlntasser Télémaque, qu’il regardoit comme échappé

des branle la mort.
a Mon cher Télémaque, lui dit-il, agréable lumière

» à mes yeux , vous êtes revenu 5 Je n’espérois pas. de
a vous revoir de ma vie , depuis que vous partîtes pour
n Pylos. Mais entrez , mon cher fils , que je me ras-
» .sasie de plaisir en vous voyant de retour d’un voyage
n ou vous étiez exposé à tant de dangers. Vous ne venez

upas souvent à la campagne voir vos bergers et vos
» troupeaux , mais vous vous tenez à la ville , et vous
» trouvez plus à propos d’observer la troupe insolente
a des poursuivons. n

a Mon cher Entités, reprit Télémaque; il est important
ù
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» que j’observe "de près les menées de ces prinœs. Mais
,, avant que d’aller à la ville, j’ai voulu passer ici pour

si avoir le plaisir de vous voir? et pour savoir de vous
» si ma mère est encore dans le palais, si quelqu’un
a) des princes ne «l’a point épousée, et si la couche

in d’Ulysse est destinée à une éternelle viduilé. »

a Votre mère , icparlit le pasteur, demeure toujours
» dans votre palais avec un courage héroïque; elle
» passe les jours et les nuits fort tristement à soupirer
» et à répandre des larmes. » En parlant ainsi, il prit
la pique du jeune prince, qui entre en même temps.
Ulysse voulut. lui céder sa place , mais Télémaque le

retint, et lui dit:
a Asseyez-vons , étranger , je trouverai ailleurs un

» autre siège, je suis dans ma maison , et voilà en
» homme qui ne m’en laissera pas manquer. »lUl.ysse se
remet à sa place, et aussitôt Enmée étend à tierce des
brossailles et les couvre (le peaux. Le (ils ilÎUly’sse43’as-

sied. Eumée leur sertkdes plats de viandesn’ôties (115i
étoient restées du jour précèdent , leur présente du pain

dans des corbeilles , mêle le vin et l’eau dans une urne ,
et s’assied vis-à»vis d’Ulysse. Le repas émut fini, Télé-

maque prenant la parole, et s’adressant’à Euméeflui

dit : iu Mon clier’Eumée, élites-moi, je vous prie, gaies;

n cet étranger? comment estnil venu, et qui-senties
» matelots qui l’ont amené? »

. A .
n Mon fils, lui dit; Ramée , je vous dirai la véfite’

n telle quie je l’ai apprise: cetvétranger dit qu’il est de
n l’île de Crète , qu’il a été errant dans plusieurs con-

n liées et qu’il la vu plusigîprs villes, pour subir. lamies-
» tine’e àilaqnelleiil a pine Dieu de’l’assujeçtili. Il y

n a deux fours que s’étant sauvé de dessusiun vaisseau
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D’HOMÈRE,L1V.XVI. :33
n qui appartenoit aux Thesprotieus, il arriva dans ma
n bergerie. Je vous le remets entre les mains, vous en
a) userez comme il vous plaira; il n’est plus mon sup-
n pliant, mais le vôtre. a»

« Ce que vous me dites là me fait beaucoup de peine ,
I9 repartit Télémaque; car comment puis-je recevoir cet
n hôte dans mon palais? je suis jeune, et je n’ai encore
a) ni assez d’autorité, ni assez de lbrce peur le mettre à
n couvert des insultes auxquelles il va être exposé, et
n pour le défendre. Et la Reine ma mère est combattue,
n et ne sait si , reSpectant la couche d’ Ulysse et sa
n propre réputation, elle demeurera chez moi à avoir
n soin de mes états comme une bonne mère , ou si,
n prenant le parti (le se remarier , elle choisira pour
n mari celui qui lui fera les plus grands avantages. Meus fi
n puisque cet étranger est venu chez vous, je vais lui
a donner de beaux habits, des brodequins et une épée,
à) et le faire conduire partout ou il aura dessein d’aller.
n Ou plutôt gardez-le ici vous-même, et je lui enverrai
» de chez moi des habits et sa nourriture, afin qu’il ne
n soit à charge, ni à vous, ni à vos bergers; car, en
)) un mot, je ne soulï’rirai point qu’il vienne au millet]
» de ces poursuivons; ils sont d’une trop grande inso-
n lence , ils ne manqueroient pas de l’a l’fliger par leurs
a brocards et de l’insulter même , ce qui me mettroit
n au désespoir. Car l’homme le plus vaillant et le plus
n courageux ne pourroit se défendre contre tant d’enne-
» mis. Il faut céder à la force. n

v

Ulysse prenant alors la parole, et s’adressant à Télé-
maque, dit: « 0h, mon cher Prince! puisque j’ai la
a liberté de répondre , je vous avoue que je SOlllfrea
n et que je suis très-affligé (le vous eniendre dire à
n vous-même les désordres et les insolences que com-
» mettent ces poursuivans dans votre maison malgré
n vous , à l’âge on vous êtes. Dites-moi donc , je vous
u prie, est-ce veloutait-entera que vous subissez le joug?
n on est-ce que vos peuples ont de l’aversion pour vous ,
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D’HOMÈRE. LIV. KV]. 155
et que, prétextant quelque oracle des Dieux , ils
veulent changer de tutaître; ou avez-vous à vous
plaindre de vos frères qui ne font pas leur devoir à
votre égard? carordinairement l’amitié des frères est

une grande rossant-cc et ungrand appui dans les occa-
sions les plus difficiles. Plut aux Dieux qu’avec le
courage que j’ai, j’eusse aussi vôtre âge! Plût aux

Dietîx. que je fusse le fils d’Ulysse, ou Ulysse lui-
niême retientt de ses voyages l J’espère qu’il revien-

dra , il y a encore lieu de l’espérer; je veux que
l’étranger m’enlève la tête de dessus les épaules, Si

arrivant seul dans le palais d’Ulysse , je ne faisois périr
tous ces insolens. Que si j’étois enfin obligé de céder

au nombre, j’aimerais encore mille fois mieux mourir
dans monipalais, les armes à la main, que de souf-
frimons lesjours des élusses si honteuses , et de Voir
mes hôtes lianes indignement, les femmes (le ma
maison insultées et traînées avec violence par des
esclaves, et mes biens’consumés ou Filles, et cela sans

fin et sansiremèd’e. n ; «
Le sage Télémaque lui répond : a Étranger , je vous

dirai la vérité. Mes peuples n’ont point d’aversion pour

moi; je sais que les-frères sont d’un puissant secours
dans les occasions les plus difiicilcs ;’mais je n’en ai
point; le fils de’Suturne n’a donné à notre maison
qu’un seul rejeton d’âge en âge. Arcésius, mon bisaïeul,

n’eut de’fils que ’Laërte, Laërte n’eut qu’Ulysse , et

Ulysse n’areu que moi , qui n’ai pu lui être d’aucun

secours. Aujourd’hui son palais est rempli d’ennemis;
car les plus grands princes des iles voisines, de Dali-
cliium , de Samos, de Zacynthe , et les principaux
d’Ithaque recherchent me mère, et ruinent notre
maison. Ma mère ne peut consentir à un mariage
qu’elle abhorre, mais elle ne les refuse pas non plus ,
elle les amusa, et Cependant ils consument tout mon
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H’HOMÈBE. LIv.XVl. 137
a bien, et ils trouveront enfin le moyen de me perdre
u moi-même; mais tout cela est entre les mains des
» Dieux. Mon cher Eumée, allez promptementappren?
n dre à la sage Pénélope que je suis de retour de Pylos
s en parfai le santé. Vous reviendrez des que vouslui aurez
s parlé; mais ne parlez qu’à elle seule , et qu’aucun

» des princes ne le sache, car ils ne cherchent qu’à
n me tendre des pièges pour me faire périr. n A

« J’entends, et je sais ce qu’il faut faire , répond,

a) Eumêe , je ne connais que trop toutes vos raisons.
» Mais ditessmoi, je vous prie, ne puis-je pas, che-
n mini-disant, aller annoncer cette bonne nouvelle au
n malheureux Laërte 9’ Après le départ d’Ulysse, ce père

a affligé se retira à la campagne; là il veilloit sur le
» travail de ses laboureurs , et. mangeoit avec ses domes-
» tiques. Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos,
» il ne mange ni ne boit, et néglige entièrement ses
» alliaires; sa seule nourriture , ce sont les larmes et les
n soupirs , ce n’est plus qu’un spectre , et il n’a plus

» que la peau’collée sur 165405.» .
n Cela est très-fâcheux, dit Télémaque; mais lais-

» sons-le encore dans sa douleur, quelque affligé qu’il
v soit; nous ne pouvons pas faire teuf. ce que nous vquc
n drions. Si cela étoit, nous verrions bientôt le retour
n de mon père. Dès que vous aurez parlé à me mère,
» revenez promptement, et ne vous détournez point
n pour aller trouver Laërte; contentez vous de dire à
n la Reine de lui envoyer secrètement et. sans délai la
n maîtresse de l’office , qui ne manquera pas d’aller bien

n vite lui apprendre cette bonne nouvelle. n
Eumée, pressé de partir, s’équipe et se met en che-

min. Il n’eut pas plus tôt passé le seuil (le la porte , que
Minerve , s’étant aperçue (le son départ, approcha (le
la maison. Elle avoit pris la figure d’une femme d’une
merveilleuse beauté et d’une taille majestueuse. Elle
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D’HOMÈnE. Liv. XVI. 139
s’arrêta devant-lapone, ne se laissant voir qu’à Ulysse
seul; Télémaque ne la rit point , et ne s’aperçut pas
même de "sa présence; car les Dieux ne se manifestent
qu’à ceux dont ils veulent être vus ; Ulysse seul la vit,
ses chiensil’apergurent aussi, ils n’aboyèrent pourtant
pas; mais lui rendant hommage par leurs caresses, ils
se retirent au fond de la chambre. La Déesse fit signe
de ses sourcils; Ulysse entendit ce signe , sortit dans
la cour, et s’arrêta, près d’elle. Alors Minerve lui adressa

ces paroles : *
r Fils de Laërse , Ulysse, qui êtes si fécond en res-

» sources dans les extrémités les plus difficiles, il n’es:
a) plus temps de vous cacher à votre fils; découvrez-
in vous ’à lui, »-afinrquïap’rès avoir pris ensemblelles

n mesures-pour faire périr tous ces fiers poursuivaus ,
» vous ailliez àl’la ville ; je ne serai pas long-temps éloi-
i) gnéedèîoüs, mie seoruljattrai ’à vos côtés. L»

En finissant cesimots , elle le "toucha de sa verge
d’or; dans le moment, il se trouva couvert de ses beaux
habits, il recouvra sa belle mille, sa lionne mine et sa
première beauté; son teint; devint aninié, "Ses yeux
brillans et pleins de feu , ses joues arrondies, et sa tête
tu: couverte de ses beaux clieveux.*Après cette m’éta-
morphose, la Déesse disparut. Ulysse rentre dans la
chambre; son flils;le voit avec étonnement, ellsàisi de
crailiîei’et de respect, il détourheïla vue , (le-Peur que

ce ne soit. un dieu, et lui adressant la parole avec humi-
lité , il lui parle en ces termes:

«Étranger, vous m’appaz-siSsez dans un état bien
» différent de’celui où vous étiez tout à l’heure; vos

» habits sonteliangés, votre taille n’est plusla même;
a) je n’en doute point , vous êtes quelqu’un (les Dieux
» qui habitent l’Olympe. Mais soyez-nous propice, afin
)) que nous vous fassions des Saérilices, et que nousÂvOus
n présentions des amandes qui vous-soient agréables;
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D’HOMÈnE. LIV. XVI. 14:
n épargnez-nous. » --- « J e ne suis point un dieu, répa rtit

n Ulysse; pourquoi me regardez-vous comme un des
» immortels .7 Je suis Ulysse, je suis votre père, dont la
» longue absence-vous a coûté tant de larmes arde
» soupirs , et vous a exposé aux injures et aux inso-
I» lances de ces princes. n

En achevant ces mots, il embrasse son fils et le baise
tendrement; les larmes coulent. le long de ses joues,
car j osque-là il évoit en la force de les retenir. Mais
Télémaque ne peut encore se persuader que ce soit
son père.

a Non ; vous n’êtespoint mon père, vous n’êtes point
» Ulysse, lurdit-il ; c’est quelque dieu qui veut m’abu-

n 5er par un faux espoir , pour me précipiter dans une
» douleurÎ plus amère. Il n’y a point d’homme mortel

» qui puisse par lui-même opérer tous ces miracles, à
n moins qu’ùnDieu , venant à son secours, ne veuille
n se servir de son pouvoir, et le rendre et vieux et jeune
n comme il lui plaît. Tout à l’heure vous étiez un vieil-
» lard , et vous n’aviez que des haillons , et présentement

u vous ressemblez parfaitement aux Dieux qui habitent

n l’Olympe. n I "(r Mon cher «Télémaque , lui dit Ulysse, que votre
n surprise et votre admiration cessent, et reprenez pour
n votre père les sentimens que vous devez avoir. Il ne
n reviendra’point ici dîautre Ulysse; il n’y en a point
n d’autre i’que moi qui ai essuyé tant de peines et tant

n de travaux, etqni suis enfin revenu dans ma patrie
n la vingtième année après mon départ. Le miracle que
n vous voyez, d’est- l’ouvrage de Minerve qui préside
n aux assemblées des peuples. Elle m’a rendu tel qu’elle

n a voulu, car son pouvoir n’a point de bornes. Tantôt
n elle ma rendu semblableà un mendiant, et tantôt elle
il m’a donné la figure d’un jeune homme de bonne mine

n et vêtu magnifiquement. Il est aisé aux immortels a
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D’HOMÈ-R-E. LIVrXVI. 145-
» qui habitentle, haut Olympe, d’environnzer un homme
» de majesté et de. gloire , et de le revêtir de misère et-
» de, pauvreté. D ’

Aprèsnvoiu parlé, Ulysse s’assied. Télémaque se jette

au couldeîson père , et, le tenant étroitement embrassé ,

il fonder), larmes. Ulysse Pleuredevmême; ils ne peuvent
tous deux se rassasier de pleurs; Ils ne s’expriment que:
par leurs sanglots et par leurs larmes ,, et ils poussent,-
des cris comme desaigles ourles éperviers à qui les
laboureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils puissent.

se servir de leurs ailes.
Ainsi Ulysse et Télémaque fondoient en pleurs. Cet

état avoit pour eux tant de charmes , que le soleil les
y auroit encore trouvés à son coucher, si Télémaque,
faisant effort sur lui-même, n’eût demandé à Ulysse
sur quel vaisseau il étoit arrivé à Ithaque, et que]; mate-
lotsil’azvoient conduit: « Car , lui dit-il , mon père , vous
» ne pouvez yêtre;venu que par mer. »

a Je vous dirai la vérité en peu de mots , répondit
n Ulysse. Des Phéaciens, gens célèbres dans la marine, et
n qui sont accoutumés à conduire sur la vaste mer les
n étrangers qui arrivent chez eux , m’ont amené , et
n pendant que je. dormois, ils m’ont descendu à terre
n Sur ce prochain rivage, et ils ont fidèlement mis près
n de moi les présens que j’avais reçus de leurs princes ,n
n tout l’airain , loul Pares tous les habits. Je les ai retirés,
» par les Conseils des Dieux dans un antre voisin , en,
n c’estpar l’inspiraLiOnde’ Minerve que je suis? venu

n ici, afin que nous consultions ensemble sur les moyens
n de faire périr les poursuivais. Mais nommez-les-moi
n tous, afin que je sache combien ils sont a; que];
n hommes ce sont .: quand vous m’aurez instruit, je
n verrai si nous pourrons, les attaquer nous deuxseuls, i
» ou sixnous chercherons du secours. » l

Télémaque, étonné de cette proposition , repartit z
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D’HOMÈRLLI’VLXVI. 145
a Men père , ce n’est pas sans raison que l’univers est
)) rempli (le votre gloire ,Vet, que. jîai toujours ouï dire
)) que vous étiez auSSi invincible dans les combats que
n supérieur dans» les conseils par votre sagesse. Mais u
n vous venez de dire un grand mot , j’en suis dans l’ad-

i» miration et dans la surprise; je ne, crois Pas possible
à) que deux hommes seuls combattent contre un si. grand
«nombre de vaillans hommes ;. car ils ne sont ni dix
» ni vingt, mais un beaucoup plus grand nombre ,’et
si vous n’avez qu’à compter. DeDuliohium cinquante;
» densifions gens de distinction; ils ont avec eux: si:
n officiers. De Samos, vingt-quatre. Vingt (le Zaç’ynthei;
n et douze d’Ithaque, tous les plus braves et les mieux
n faits. Ils ont avec. eux le héraut Médon , un chantre
» divin et deux olficiers. Si nous les attaquons quand ils
n seront tous ensemble dans le palais , je crains que vous
n ne succombiez en :vomlant punir leur insolence. Mais
» voyezsi" vous ne connaîtriez point quelqu’nniqui pût

n venir à notre secours, et nous soutenir Idansluino entre-

» Prise si périlleuse. n ’ I
a Je connois assurément quelqu’un qui pourroit nous

a» secourir , reprit Ulysse , et vous en conviendrez.
n Croyez-vous que la déesse Minerve et son père J upiter
» soient un assez bonVsecours, ou Sinon-s en cherche-
» rons quelque autre?:i- ’ W ï 7 s a i

u Voilà deux merveilleux défenseurs impartit, Télé-’-

a) maque; quoique assis ait-dessus des nuées, ils, font sentir
» de la leur pouvoirlà leus les hommes et a tous les

n Dieux. ne W * " ia Je vous assure,.Téléniaque ,ldit Ulysse ,x que-ces
n deux puissans défenseurs ne sestiendront pusillong-À
n temps éloignés du combat, dès que Mars aura donné,
n dans limon balais-’lei’signal de cette furieuseiâtla’tiùei

» Demain dès la poime’ du jour roussiras- la ville ,
n et vous. [vous Itienelrezîavec les poursuivans à votre

.1:
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D’HOMÈnu. Liv. XVI. 147
n ordinaire, je vous y suivrai bientôt, car limnée m’y
n conduira, et j’y puroîtrai sous la figure d’un vieux:

si moud iant.accalilé d’années et couvert de liai-lions. Que

» si vous voyez que ces insolons me méprisent et me
n maltraitent , supportez-le avec patience, quelque
n chose que j’en puisse soulfiir, quand même ils me
n traîneroient par les pieds hors de la porte, ou qu’ils
n me chasseroient à grands coups; voyez-le sans vous
n emporter, et contentezçvous de leur remontrer avec
n douceur , et de les prier (le cesser leurs violences. Il
n est sûr qu’ils ne céderont ni à vos conseils, ni à vos
n prières, car ils touchent à leur riemier moment. J’ai.
» un autre avis à vous donner, et ne l’oubliez pas : c’est

n que dès que Minerve, (le qui viennent tous les bons
sa conseils , m’aura envoyé ses inspirations, je vous ferai
» un signe de tête; sitôt que vous apercevrez se signe,
n vous prendrez toutes les armes qui sont dans l’appar-
» tementvzïbas, vous les: porterez au haut du palais; et si
» ces Princes, qui se verront par ià privés de ces argues,
» vous demandent pourquoi vous les transportez ,’ vous
n leur direz avec douceur que vous les ôtez de la fumée,
u parce qubllesne ressemblent plus à ces armes si bril-
» lames qu’Ulysse avoient laissées en parians pour
n Troie , et qu’elles sont toutes gâtées de la vapeur du
n feu. Vous ajouterez à cela une raison plus forte encore;
n Jupiter, leur direz-vous, m’a inspiré cette pensée
n pour votre conservation ; je crains que dans le *vin
» il ne s’exciter entre vous des querelles, que vous n’en
a) veniez aux mains , que vous ne déshonoriez et ne souil-
» liez vos-rouable par le sang , car le fer attire l’homme ,
» osque vous ne ruiniez par là vos desseins; Voilà ce
(c que vous leur direz. Vous ne laisserez-que deux épées,
n deux javelots et deux boucliers , dont nous nous sai-
n sirons quand nous’Ï’ouclrons les immoler à notre var
n ’geanoe; Minerve et .lupiter les disposeront à goûter
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D’HOMÈRE. LIV. XVI. 149
n vos raisons. J’ai encore une autre chose à vous dire;
n et je vous prie de vous en bien souvenir , si vous êtes
n véritalilement mon fils , si vous êtes de mon sang ,
» gardez-vous bien (le dire à qui que ce soit qu’Ulyss’e

n est dans le palais; que personne ne le sache , ni. Lqërte ,
n ni Eumée, ni aucun de nos domestiques , ni Péné-
» lope même ; ne soyons que nous deux à observer les
» démarches des femmes du palais, et à, éprouver les sen-
n timens de tous vos domestiques , pour connaître ceux
n qui conservent dans leur cœur l’amour et le respect
n qu’ils nous doivent, et ceux qui nous sont infidèles,
» et qui, à l’âge où vous êtes , 056ml; vous manquer de

3) respect. n Ç
Alors le sage Télémaque prenant la parole , dit :

« Mon père, j’espère vous faire connaître’que je ne

» déshonore point votre sang , et je ne suis ni impru-
» dent ni foible. Mais je prendrai la liberté de vous
n représenter que les moyens que vous proposez pour-
» rom bien nous être funestes , et je vous prie d’y pen-
n ser. Vous perdrez un temps infini à pénétrer les
n sentimens de chacun et à examiner leur conduite.
» Cependant vos ennemis tranquilles consument votre
n bien avec insolence et sans aucun ménagement. Con-
» tentez-vous donc d’examinerles démarchesdes le] mes
n du palais, pour distinguer celles qui vous sontxiiili’z”
n dèles d’avec celles à qui on ne peut rien reprocher ,
» et ne nous amusons point à sonder les pensées de
» tous nos domestiques. Nous les connoîtrons assez quand
n nous aurons exécuté noire entreprise , s’il est vrai que
n vous ayez vu "un prodige qui vous ait été envoyé par

)) Jupiter. n ’Pendant cette conversation d’Ulysse et (le Télémaque,

le vaisseau qui avoit porté ce jeune prince à Pylos ,
arriva à Itliaque avec ses compagnons. Dès qu’ils furent
entrés dans le port, ils tirèrent le vaisseau sur le rivage ,
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n’nomànu. LIV. XV’I. L5:
le désarmèrent , et portèrent chez. Clytius tous lespré-
sens que Télémaque avoit reçus. En même temps. ils
envoyèrent un héraut au palais annoncer à la chaste
Pénélope que son fils étoit arrivé, qu’il étoit restéchez

Euméeïet qu’il avoit renvoyé son vaisseau. Ils prirent

cette précaution, de pour que la Reine, voyant revenir
ce vaisseau sans son fils, n’en fût alarmée et ne s’abat;-

donnât à la douleur.
Le héraut et Eumée se rencontrèrent en chemin

comme ils alloient porter la, même nouvelle. Quand ils
furent arrivés dans le palais et entrés dans l’apparte-
ment de Pénélope, le héraut lui,» dit devant, toutes ses

femmes:
a Grande Reine, le prince votre fils. est arrivé. n
Mais Eumée s’approchant de son oreille , lui dit tout

ce dont» Télémaque l’avait chargé. En dès qu’il eut exé-

cuté ses ordres, il sortit, et s’en retourna à 5.85111011-
peaux. Cette. nouvelle , qui fut bientôt répanduc,, cons-
terna les poursuivans, [et les remplit de tristesse. Ils
sortent tous. du palais , et s’étant assemblés hors de la
cour, ils tiennent là leur conseil devant la porte. Eury-
maque, fils de Polybe , prit la parole , et dit:

u Certainement” voilà une hardie entreprise quevce
n voyage de Télémaque; nous croïyionsqu’il n’en revien-

n droit jamais. Dépêchons donc promptement tin-vais.-
» seau à nos compagnons qui sont en embuscade, pour
» leur annoncer qu’ils n’ont qu’à revenir. n

A peine il achevoit ces mots, qulAmphinomus s’étant
tourné , vit un vaisseau qui étoit déjà dans le port et
dont on plioit lestvoiles. Ravi de joie , il dit à ses. amis

en 50111131" 3 ,Il n’est pas nécessaire de dépêcher un vaisseau, Voué

a) nos compagnons dans le port. Quelque dieu les a sans
n doute averlis , ou bien ils ont vu eux-mêmes passer

71!au le vaisseau de elémaque , et n’ont pu le joindre»
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D’HOMÈRE. LIV. XVl. 153
Il dit: les princes se lèvent en même temps et courent

au rivage. On met le vaisseau à sec, on le désarme,
et ils s’en retournent tous pour tenir une assemblée ;’
dont ils eurent soin d’exclure tous ceux qui leur étoient
suspects. Quand l’assemblée fut formée, Antinoiis , fils
d’Eupcïtliès, leur parla ainsi :

« Mes amis , je puis vous assurer que ce sont les Dieux
n eux-mêmes qui ont garanti cet homme des maux qui
n le menaçoient; car tous les jours nous avions grand

soin de placer des sentinelles sur tous les caps et sur
toutes les pointes de rocher ; et des que le soleil étoit
couché, nous ne nous amusions pas à passer la nuit
sur le rivage; nous croisions dans le détroit jusqu’au
jour , en attendant toujours Télémaque sur ce passage
pour le faire périr. Pendant que nous étions ainsi. aux

n aguets pour le perdre, quelque dieu l’a sauvé et l’a
n conduit heureusement dans son palais. ’Tendons-lui
n donc ici tous ensemble d’autres embûches, et prenons

si bien nos mesures qu’il ne puisse échapper. Car pen-
dant qu’il sera en vie, jerne crois pas que nous réus-
sissions jamais dans nos desseins ; il est prudent et
sage, et ses peuples ne sont pas entièrement pour
nous. C’est pourquoi hâtons-nous avant qu’il ait appel 6

» tous les Grecs à une assemblée; car ne pensez pas qu’il
se relâche et qu’il s’adoucisse; vous le verrez plus
ardent et plus irrité que jamais : il ne manquera pas
de déclarer en pleine assemblée que nous avons été
l’attendre pour l’assassincr; et que notre embuscade

n n’a pas réussi; et ses peuples n’approuveront jamais
» une action si noire. Craignons qu’ils ne prennent sa
a défense , et qu’ils ne nous chassent de notre patrie , et
a) que nous ne soyons obligés d’aller chercher quelque
a) asile chez les étrangers. Prévenons-le , et allons le
a) tuer à sa campagne ou sur le chemin , quand il revien-
a) dm. Partageons entre nous sa dépouille , et laissons

*7

ou-ev-us
a

3533:

)

) ses,
8
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a seulement son palais à sa mère et à celui qu’elle choi-
» sira pour mari. Que si vous n’êtes pas de cet avis , et
» que vous vouliez queTéiémaque vive et qu’il soit héri-

» tier de son père , cessons donc de nous tenir tous dans
)) sa maison à manger son bien, et nous retirant chez.
a nous, liaisons de la nos poursuites; tâchons de gagner;
» la Reine par nos prescris, et qu’elle épouse celui qui

» lui fera les plus grands avantages , et qui lui est

in destiné. i) .Il dit ,. et tous les princes étonnés gardoient un pro-
fond silence. Enfin Amphinomus , fils de Nisus et petit-
lils du roi Arétius, qui étoit à la tête des poursuivans
de Dulichinm , et le moins désagréable aux yeux de
Pénélope, parce qu’il étoit sage et modéré, rompit le

premier le silence , et dit :l ’
«Mes amis, je ne serois nullement d’avis de tuer

Télémaque; c’est une chose terrible que de porter ses

» mains parricides sur un roi. Sachons auparavant la.
volonté de; Jupiter. Si ces oracles sacrés approuvent

n ce meurtre, je serai le premier à l’exécuter , et je
n fins donnera-iul’exemple; mais s’ils le condamnent, je

vous conseille d’y renoncer. »
Ainsi parla Amphinomus , et Son avis fut goûté de

toute l’assemblée. Tous les princes se levèrent , rentrèrent
’ dans le palais d’Ulysse , et s’unirent sur de beaux sièges

dans la salle des festins.
Cependant la sage Pénélope prit la résolution d’aller

trouver ces fiers poursuivans. Elle avoit été avertie des
complots qu’on avoit formés contre la vie de son fils;

. car le héraut Médon , qui avoit tout entendu ., lui en
avoit fait legiapport. Elle sort de son appartement suivie
de ses femmes. En arrivant à la salle où étoient. les pour-
suivans , elle s’arrête sur le seuil de la porte, le visage;
couvert d’un voile, et adressant la parole à Aminoüs,

elle-lui du: - wv -

8

S

a
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«Insolent iet.perfide Antinoüs, on vouloit te faire

a) passer dans Ithaque pour un homme qui surpassoit
» tous ceux de ton âge en prudence et en sagesse; qu’on
a à mal jugé de toi! Monstre , pourquoi machines-tu
» la mort de Télémaque, sans aucun respect pour. and.
n maison d’un]; vous êtes les suppliaus? Jupiter a été let
a) témoin de cette alliance; cette sainte alliance défend
n à ceux qu’elle a unis, toutes voies de se nuire. Tu
a a donc oublié que ton père vint ici chercher un asile
i) contre le ressentiment de tout un peuple gui deman-
» doit sa tête, irrité contre lui de ce qu’en donnant la
» chasse à (les corsaires tapliiens, il avoit ravagé les
n terres de Thesprotie, qui étoit noire amie et notre
2) alliée. Ce peuple demandoit avec de fortes instances
n qu’un le lui livrât, car il vouloit le déchirer et le
a). mettre en pièces, ou lui faire payer ses ravages et le
» ruiner; mais Ulysse le refusa toujours , et apaisa enfin
» leur colère. Pour lui payer un si grand service, tu
n déshonores et tu ruines sa maison; tu poursuis sa
a femme , tu assassinespson fils , et tu m’accablesîde
à) chagrins et (le tristesse. le t’ordonne de mettre fin à
n tes fureurs, et (le contenir les autres dans le devoir
» par ton exemple. » v V

Eurymaque, fils de Polybe, prend la parole, et dit
à la Reine z a Fille d’Icarius, sage Pénélope, ayez
a: bon courage, et ne vous affligez point; il n’y a point
n d’homme , et il n’y en aura jamais qui ose mettre la
a) main sur le prince votre fils pendant que je serai en
» vie, et que je jouirai de la lumière du soleil; car je
» le iléclare , et je neiparle point en vain, on verra.
n bientôt couler son sang le long de ma pique. Je me
» souviens que dans mon enfance Ulysse,le destructeur
» des villes , me prenant sur ses genoux , me donnoit
» lui-même desmets de sa table, et me faisoit boire dans
» sa coupe; c’est-pourquoi Télémaque est leaplas cher
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D’HOMÈRE.LIV.XVI. 15g
n de mes amis; qu’il ne craigne point la mort de la
a part des poursuivans; mais pour celle que les Dieux
a) lui enverront , il n’y a personne qui puisse l’en
» garantir. n

Il parla ainsi pour rassurer Pénélope par de fausses
apparences ; mais dans la vérité , il préparoit lui-même

la mort à son fils. La Reine remonte dans son appar-
tement, et se met à pleurer son cher Ulysse, jusqu’à ce
que la déesse Minerve , pour suspendre ses peines , lui-
eût envoyé-un doux sommeil.

(Sur le soir, le fidèle Enlace arriva auprès d’Ulysse
et de Télémaque. Il les trouva qui préparoient leur sou-
per, après avoir immolé un cochon d’un an. Avant
qu’il fût entré dans sa maison, Minerve s’étoit appro-
chée (l’Ulysse , et l’ayant frappé de sa verge d’or, elle

lui avoit rendu sa première figure de vieillard , et avoit
changé ses beaux habits en ses premiers haillons, de
peur que ce pasteur ne le reconnût, et que, n’ayant
pas la force de garder le secret , il n’allât aussitôt armon
ver cette bonne nouvelle à Pénélope.

Télémaque le voyant, lui parla le premier en ces
termes z « Vous voilà donc revenu , mon cher Eumée -,
n quelles nouvelles dit-on à la ville? Les fiers pour-
» suivans, qu’on avoit envoyés en embuscade, sont-ils
a revenus à Ithaque , ou m’attendent-ils encore pour
a exécuter leurs mauvais desseins? n

u Je n’ai pas en la curiosité, répondit Fumée, de
n m’informer de ce qu’en disoit quand je suis entré dans
n la ville. Dès, que j’eusdilt’à la Reine cevquevousm’aviez

a ordonné de lui dire, jen’ai eu d’autreempressement
)) que de reVenir. En allant, j’ai rencontré en chemin
n le héraut que vos compagnons arrivés dans le port
a envoyoient à la Reine pour le même sujet. Nous
n sommes arrivés ensemble , et il a parlé le premier. La
a seule chose que je sais et que j’ai vue ne mes yeux;
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a; c’est qu’en crevaient, comme jetiravæsois 1.71a.-
» colline’de M amure ,- j’ai aperçu’un vaisseau qui entroit

a) dans le port; il étoit plein d’hommes , de lances et
a) de’houcliers. J’ai cru que c’étaient ces princes qui
n revenoient de’l’eur embuscade, niais’âje n’en sais rien

«de certain. n . ; - »-
Il. dit. Télémaque sourit en regardant son père; mais

il évita dîêtre aperçu par Eumée, de peur qu’il’u’entrât

en quelquesonjiçon. Leur soupeàétant, prêt; ils se
mirent à table; et quand ils eurent soupé , ils se cou-
obèrent, et jouirent des paisibles dans du sommeil.
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LIVRE DIX-SEPTIÈME.

ARGUMENT.
4. Télémaque , empressé de se montrerai sa mère, quilla

la campagne, et gifler-tant peu d’attention pour
Ubæsse, dit en partant à Eume’e de mener son bâle
à la ville , pour (114’in cherche son pain en moud
fiant. E n arrivant au palais, la fidèle Euryclée

juriez première à l’apercevoir et à courir ait-devant
ide lui, suivie de plusieurs autresjèmnzes du palais,
jetant toutes de grands cris. Pénélope descend de
sort appartement , sciotte au cou de soufis , et le
serre tendrement entre ses bras. Cependant Ulysse,
conduit par Eumée, la besace sur les épaules ,
avança vers la ville. Ils endurèrent , sur la route ,3
les invectives de AIélanthius , vrai traître à son
maître, à qui il eut l’insolence de donner un grand
coup de pied. Arrivé à son palais, ilfut reconnu,

. par son. chien , qui mourut dcjoie dans le moment.
En entrant ensuite dans la salle , il s’expose volon-
tairement aux insultes des poursuivans, afin de
mieux juger de leur caractère.

Dès que la belle Aurore eut annoncé le jour, le fils
d’Ulysse mit ses brodequins, et prenant une pique, il



                                                                     

:64 x L’a n Y s s Ë E
Tnlëyazxog,.;qaç’loç uiàg ’Oôuaafiog Sefozo’

Ei’Àero 5’ à’hzyoy’ è’yxog, 6’ oi maléuyzçw défia;

33611265 iépéayoç, mi êbv ipoaa’ame auëür’nv’

« ”A1’c’-, Ère! pèv :5760» à! ê; n°7412 , ô’qapaî (Le 51.731319

à) ”Oxpsrau’ (on 7029 pu 11966651: naüaeaûm ô’ïw

n Kàaueyoü te cruyçpoïo, ya’onp’ ra ôaupuo’suroç,

» fifi? 7’azûz-6v (1’ êâfônraL ) airât? col 7’53? êmtz’ÂÂo),

» T611 Eeïvov ôûcrnvov 567° êç 1167411 , ô’q:p’ 62v êxsïBL Io

» Anita «taxeüy’ 346cm 85’ oi , .8; x’ éGâÀsz ,

n Hôpuov nazi ucrùlm’ êpè 3’ 061m; êarlu émouvras;

J) 332299061:on châtia-9m, ’e’xovtoî 1769 551750: Suwï).

» eO Eeîvog 6° aï mp (Mélo; punaise , 637:0» 565m?)

» ”Eaaarau’ â 7&9 époi gu’l’ oÛmGe’a puârjaaaâm. » x5

T511 3’ drcagezô’éyevoç npoaéqm www-cc; ’Oâuao’eüg’

« 19 qn’loç , oùôe’ To: caïn-ô; êpûzsaeou pausaivw

» 1’11’wa fiëÀtw’u éon une? 316M, fié un” àypoùg,

n Anita fltœxeûezv’ admet 35’ pat, 5; K, œil-pat».

» 01’) 7è? âni 61059116501 pâuew En maline; ami, 20
» "QGI’ êmrszlazge’ucp UTIFÏOÎUTOPI min-ac maie-eau.

w ’AM’ ïpxew âgé 3’ à’Esa aîwëp 582 , 31) ai) 25151355,

» Aûn’x’, s’usz’ p5 11-1296; 2595?», ailé)? 1è yévmon-’

n Aîvâ); 7&9 2-026: eïpan” è’xœ une? pué (Le amidon I

» 211’637 ômoï-n’ ËxazGav 65’ roc fiat» cpoît’ sîuazr. » 2

afig çdw Twle’paxog 8è 813c crachoit: [356751451 ,

Kpaumlà mai 3906602; mm? 6è punarfipaz 96:51:31).
Aûràp être! à, have (30’ng 55 maerofovrag,
"E7350; p.511 gomme cfs’puw’npàç m’avez (Lupin; ,

’Az’rcèç. 5’ aïs-w ’L’sv , mi fan-5’967; Âdïvov 0133611. 50

T611 3è Ml!) npcôrn saïs tpocpà; Eûpünlewc ,

Kcâeae zozo-109117300: Spdvozg êui Bazôazle’ozaa’

Aazpüaozaa: 8’ Ëfiezr’ Mû; m’en" câycpî ’ o’z’p’ 500m1

Apxoaci ’Oôucafio; talum’gopovo; 737595901176;

Kali niveau aîyomocë’o’pem xsgoan te mi 63901:5. 35



                                                                     

D’HOMÈBE;LIVIXVII. 165
se disposa à se mettre en chemin pour s’en retourner
à la ville. Mais avant que de partir, il parla ainsi à
son fidèle Enmée:

a Mon cher vEumée , je m’en vais à la ville , afin que
» ma mère ait la consolation de me voir; car je suis sûr
n que, pendant quîelle ne me verra point, elle ne
» mettra fin ni à ses regrets ni à ses larmes: le seul
» ordre que je vous donne en partant, c’est de mener
n votre hôte à la ville, où il mendiera son pain; les gens
n charitables lui donneront ce qu’ils voudront; car pour
«moi les chagrins dontje suis accablé , et le malheu-
» roux état ou je me trouve, ne me permettent pas de
» me charger de tous les étrangers. Si votre hôtevest;
n fâché , son mal Mi paroîtra encore plus insupportable;
nj’aime à dire toujours la vérité. » I

Ulysse prenant la parole , lui répondit: « Mon Prince,
a) jè ne souhaite nullement d’être retenu’ici ; un inen-

» diant trouve beaucoup mieux de quoi se nourrir à la
» ville qu’à la campagne. A mon âge, je ne suis point
a) propre à être aux champs, et: à y rendre les services
» qu’un maître attendroit (le moi; vous n’avez qu’à

sa partir 5 celui à qui vous venez de donner vos ordres,-
» aura soin de me mener dès que je me serai un peu.
u chauffé , et que le temps sera adouci vers le haut; du
» jour; car je n’ai que ces méchans habits; et je crains

3) que le froid du matin ne me saisisse, aux vous dites
u que la ville ests-assez loin d’ici. »

Il dit , et Télémaque Sort de la maison , et marche
à grands pas, méditani la ruine des poursuivans. En
arriyant dans son palais ,’ il pose sa pique près d’une
colonne et entre dans la salle. La nourrice Euz-yclée;
qui étendoit des peaux sur les sièges, l’aperçoit la pre-
mière, et les yeux baignés de larmes , elle court alu-devant
de lui. Toutes les femmes duipalais l’environnent en
même temps, et l’embrasser]: en jetant de grands cris.
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La sage-«Pénélope descend de son appartement; elle res-
sembloit parfaitement à Diane et à la belle Vénus. Elle
se jette au cou de son fils, le serre tendrement entre ses
ibras , et lui-baisant la tête et les yeux :

(c Mon cher Télémaque , lui dit-elle , d’une voix entre.

n coupée de soupirs, vous êtes donc venu, agréable
n lumière! je n’espérois pas de vous revoir de ma vie,
a depuis le jour que vous vous embarquâtes pour Pylos,
» contre mon sentiment et à mon insçu, pour aller
» apprendre des nouvelles de troue père! mais dites-
» moi , je vous prie , tout ce, que vous avez appris dans
n votre voyage, et tout ce que vous avez vu. n

a Ma mère, lui répond le prudent Télémaque , ne
n mîaffligez point par vos larmes , et n’excitez point
7» dans mon cœur de tristes souvenirs, puisque je suis
a) échappé (le la mort qui me menaçoit. Mais plutôt
a) montez dans votre appartement avec vos femmes,
» purifiez-vous dans un bain, et aprèsavoir pris ives
» habits lesplus’propreset-les plus magnifiques, adressez
m vos prières aux Dieux , et promettez-leur des héca-
n tombes parfaites.2 si Jupiter me don ne les moyens derme
n venger de mes ennemis. Je m’en vais à la place pour
» faire venir un étranger qui s’est réfugié chez moi,âet

n qui m’a suivie mon retour de Pylos; je l’ai envoyé
a devant avec mes compagnons, et «j’ai ordonné à’Pirée

A) derle mener chezplui , et de le traiter avec tout le
» respect et tous lesëgards que l’ltoSpitalité demande. in

Ce discours de Télémaque lit imprçgssionsur l’esprit

de Pénélope. Elle mon-te dans Son appartement avec ses
femmes; elle se purifie dans le bain , et après avoir pris
ses habits les plus magnifiques , elle adresse ses prières
aux Dieux, et leur promet des hécatombes parfaites , si
Jupiter fait retomber sur la tête de leurs ennemis tontes
leurs violences et leurs injustices. Cependant Télémaque

sort du palais, une pique à lainait), et suivi de deux
x
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grands chiens. Minerve lui donna une grâce toute divine:
Le peuple, qui le voyait passer , mon dans l’admire-Ï
nom-Les princes s’empressent autour de lui , et lui
l’ont leurs complimens dans les termes les plus gra-
cieux et lesplus polis, lorsque dans leur cœur ils média
toient sa perte. Télémaque se tira de cette foule, et alla
plus loin dans un. lieupù étoient Mentor , Antiphus et
Halitherse, les meilleurs amis de son père et les siens.
Il s’assit avec eux , et dans le moment qu’ils lui deman- .
doien’t des nouvelles de son voyage, on vit le brava
Pirée qui menoit à la place l’étranger qui lui avoit été

confié. Télémaque se lève promptement et va au-devant

de lui. t àTirée , en l’abordant , lui dit z a Ordonnez tout à
n’il’heure à des femmes de votre palais de venir chez
n moi, afin que je vous envoie les présens que Ménélas

v vans a faire. » ’Le prudent Télémaque lui répond -. u Pirée, nous ne

n savons pas encore ce que tout ceci pourra devenir. Si
in les fiers poursuivans viennent à bout de me tuer en
n traîtres dans mon palais et de partager mes biens,
n j’aime mieux que vous ayez ces présens qu’aucun d’eux;

n et si j’ai le bonheur de les faire tomber sous mes coups,
n alors vous aurez le plaisir de les faire porter chez moir
n et je les recevrai avec joie. n

.jEn finissant ces mots, il prit l’étranger Théoclymène

et le mena dans son palais. Dès qu’ils furent entrés , ils
se mirent au bain. Après que les femmes. les eurent bai-
gnés et parfumés d’essences , et qu’elles leur eurent

donné des habits magnifiques, ils se rendirent dans la
salle et s’assirent sur dejbeaux sièges ; une belle esclave
porta une aiguière d’or sur un bassin d’angent , leur
donna à laver, leur dressa une table propre que la maî-
tresse de’ l’oflîce couvrit de toutes sortes de mets qu’elle

avoit en réserve z Pénélope entre dans la salle, s’assied
Tome I I.
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vis-à-vis de la table près de la porte avec sa quenouille
et ses fuseaux. Quand le Prince et son hôte ’I’héocly-

mène eurent fini leur repas, la Reine, prenant la parole ,

dit : V I l v- ,«Télémaque ,’ je vais donc remonter dans mon appar-

n tement, et je me coucherai ce soir dans cette triste
» couche, témoin dames soupirs, et que je baigne
n toutes les nuits de mes larmes, depuis le malheureux
n jeur que mon cher Ulysse a suivi les fils d’Atrée à
n Ilion; et avant; que les fiers poursuivans reviennent
n dans ce palais, vous n’avez pas encore daigné m’infor-

a former si vous avez appris quelque nouvelle du retour
à) de votre père. n

u Je vens dirai tout ce que j’ai appris , répondit Télé-

» maque». Nous arrivâmes à Pylos, chez le roi Nestor,
’ )) qui me reçut comme un père reçoit son fils unique

)) revenu d’un long voyage; ce prince me traita avec la
a même bonté et la même tendresse. Il me dit qu’il
» n’avait appris aucune nouvelle d’Ulysse, et qu’il ne

n savoit s’il étoit en vie, ni s’il étoit mort; mais en
n même temps il me conseilla d’aller chez le fils d’Atrée,

n chez le vaillantMénélas , et me donna un char et des
n chevaux , et le prince son fils aîné pour me con-
» duire. La j’ai vu Hélène, pour laquelle les Grecs et
n les Troyens ont livré, par la volonté des Dieux , tant

V n de combats, et soutenu tant de travaux devant les
» murs de Troie. Ménélas me reçut avec beaucoup de
» bonté. Il me demanda d’abord ce qui m’amenoit’à’

n Lace’démone; je lui dis le sujet de mon voyage, et
n voici ce qu’il me. répondit: a Grands Dieux! s’écria-

i) t il, ces lâches aspirent donc à la couche de cet homme
s si vaillant et si renommé! Il en sera d’eux comme des

a jeunes faons qu’une biche a portés dans le repaire
u d’un lion; après les y avoir posés comme dans un
n asile , elle s’en va dans les pâturages , sur les colline,
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n et dans les vallées; le lion, de retour dans son repaire ,
a trouve ces hôtes et les met- en pièces: de même Ulysse
» revenu dans son palais mettra à mort tous ces IÎHSOr
n leus. Grand Jupiter , etvous Minerve et Apollon , que
)) ne voyons-nous aujourd’hui Ulysse tel qu’il étoit
a autrefois, lorsque. dans la ville de Lesbos il se leva
a) pour lutter contre le redoutable Philomélides, qui
n l’avoit délié. Il le terrassa, et réjouit tous les Grecs

n par cette insigne victoire. Ah l si Ulysse au même
a) état tomboit tout à coup sur ces poursuivans, ils ver-
» raient bientôt leur dernier jour, et ils feroient des
n noces bien funestes! Sur toutes les choses que vous
n demandez, continua-t-il , je ne vous tromperai point,
» et je vous dirai sincèrement tout ce que le vieux Dieu
a marin m’a appris; je ne vous cacherai rien. Il m’a
n dit qu’il avoit vu Ulysse accablé de déplaisirs dans
si le palais de la Nymphe Calypso, qui le retenoit mal-
» gré lui. Il ne peut absolument retourner dans sa patrie,
» car il n’a ni vaisseaux , ni rameurs qui puissent le
a) conduire sur la vaste mer. Voilà ce que m’a dit le
I vaillant Ménélas , après quoi je suis parti de chez lui
)) pour revenir à Ithaque. Je me suis rembarqué à l’ylos,
n et les Dieux m’ont envoyé un vent favorable qui m’a

a) conduit très-heureusement. a l
Ces paroles teuchèrent Pénélope, et rallumèrent dans

son cœur quelque rayon d’espérance. Le divin Théo-
clymène se levant alors , et s’adressant à la Reine, dit:

sa Grande Reine, Ménélas n’est pas assez bien informé :

a écoutez ce que j’ai à vous dire. Je vais vous faire une
» prophétie que l’événement justifiera z je prends à

a témoin Jupiter avant tous les immortels , cette table
v hospitalière qui m’a reçu , et ce foyer sacré ou j’ai
n trouvé un asile, qu’Ulysse est dans sa patrie, qu’il y
n est caché, qu’il voit les indignités qui s’y commettent,

n et qu’il se prépare à se venger avec éclat de tous les

*x

a
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n poursuivons. Voilà ce que un?! signifié l’oiseau, que
a: j’ai vu pendant que fêlois sur le vaisseau, et que j’ai

v fait voir àvTélénla’que. n l A ï
u Ah! étranger ,u repartit la sage Pénélope, que vaigre

» prophétie s’qçdohxplisse comme vous ler’promeuez;

» vous recevrez bientôt fies parquesde ma bienveil-
» lance, et je vous ferai des présuras si riches, que tous
n ceux qui vous verront vous diront Heureux. n

Pendant qu’ils s’entre’teuoient ainsi, les princes lias-

soient le temps devant le palais à ioder au disque et à
lancer le javelot dans la même cour qui avoit été si
souvent le témoin de leurs linsolenceervais l’heure du
dîner étant venue, et les bergers’ayan t âmené â es champs

l’élite des troupeaux selon leur coutume, Médon s’op-

procha d’eux; c’était de tous les hérauts celui qui leur
étoit le plus agréable, et ils lui faisoient Montreur de
l’admettre à leurs festins. Il leur parla en ces termes:

a Primes, vous vous êtes assez divertis à-ces sortes
n de jeux et de combats; entrez dans le gelais, afin que
» nous nous mettions à préparer le dîner. Ce n’es! pas
a une chose si désagréable de dîner quand l’heure est
n venue.»

Tous les poursuivons obéissent à cette remontrance;
ils cessent en même temps leurs jeux, entrent dans le
palais, quittent leurs manteaux et se. mettent à égorger
des moutons, des chèvres , des cochons engraissés et
un bœuf. Ils olfrent les prémices aux Dieux, et le reste
est servi pour leur repas. Cependant Ulysse et Eume’e
se préparoient à prendre le chemin de la ville.rAvam
que de partir, Eumée dit à Ulysse; r.

u Mon hôte, puisque vous souhaitez .d’alleraujour-
» d’lguâkà la ville, je vous y conduirai, comme mon.
a) maître me’l’a ordonné en nous quittant. Je voudrois

» bien Vous retenir ici et vous donner la garde-fie mes
n étables; mais je respecte les ordres que j’ai reçus: je
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n craindrois que Télémaque ne me fît des reproches,
n et les reproches des maîtres sont toujours fâcheux:
» partons donc , car le soleil est déjà haut, et sur le soir
n le froid vous seroit plus sensible. »

« Je cannois votre honnêteté , répond le prudent
» Ulysse, et je sais tout ce que vous voudriez faire pour
n moi; mais mettonssnous en chemin , je vous prié ,
n soyez mon guide; et si vous avez ici quelque bâton ,
» dormez-le moi pour m’appuyer , puisque vous dites
a) que le chemin est rude et difiicile. »

En disant lces mots, il met sur ses épaules sa» besace
toute rapiécée, qui étoit attachée à une corde, et Euinèe

lui mit à-la main un bâton assez fort pour le soute-
nir. Ils partent en cet état. Les bergers et les chiens
demeurent à la bergerie pour la garder. Eumée, sans
le savoir, conduisoit ainsi à la ville son maître et son
roi, caché sous la figure d’un misérable mendiant, et

I couvert de médians habits tous déchirés; Après avoir
marché long-temps par des chemins très-raboteux, ils
arrivèrent près dola ville , à une fontaine qui avoit un
beau bassin bien revêtu, ou les habitants alloient puiser
de l’eau; c’était l’ouvrage des trois frères, Itll’acus,

Néri te et Polyctor. Autour de cette fontaine étoit un bois
de Peupliers planté en rond et arrosé de plusieurs canaux,
dont la source tomboit du haut d’une roche; ail-dessus
de cette roche étoit un autel dédié aux nymphes, sur
lequel tous les passans étoient accoutumés de faire des
sacrifices et des vœux. Ce fut là que Mélanthius , fils
de Dolius , qui , suivi de deux bergers , menoit à la
ville les chèvres les plus grasses. de tout le troupeau
pour la table des princes, rencontra Ulysse et Eumée.
Il ne les eut pas plus tôt aperçus , qu’il les accabla d’in-

jures avec toutes sortes d’indi’gnités, ce qui pensa faire
perdre patience à Ulysse.

a Les voilà, s’écria-t-il: un fripon mène un autre
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n fripon , et chaeun cherche son semblable, Bisexuel
» donc , vil gardeur de cochons , ou mènes-tu ce; affamé,

n ce gueux dom. le ventre vide englouties ,toutelslvles
» tables, et qui usera ses épaules contre tous les cham-
» branles des portes dont il faudra l’an-achat? TVoilà
a) une belle figure que tu mènes au palais nos
n princes; crois-[tus qu’il remportera le prix dans nos
» jeux, etiqu’on lui donnera de belles femmes des
n trénieds? Il sera trop heureux (l’avoir quelques vieux
» "restes. Tu ferois bien mieux de me le donner pour
n garder ma bergerie, ou pour nettoyer ma bassenceur,
» et pour porter de la pâture à mes chevreaux; je le 110111".

» rirois de petit-lait, et il auroit bientôt un embonpoint
n eaisonnable. Mais il est accoutumé à la fainéantise ,
n et il aime bien mieux gueuser que de travailler.’Cépen-
» dam j’ai une chose à le dire , et elle arriverai assuré-
n ment, c’est que s’il s’avise d’entrer dans le palais
n d’Ulysse, il aura bientôt les côtes rompues des 93min

n belles qui voleront sur lui. » V ’
En finissant ces mais il s’approche d’Ulysse,:et en pas-

sont il lui donne un grand. coup de pied de toute sa
force. ce coup, quoique rude, ne l’ébranla point et ne
le poussa pas hors du chemin; il délibéra dans sensément
s’il se jetteroit sur ce! insolent , et s’il l’assommeroit avec

son bâton , ou si relevant en l’air ilele froisseroit contre
la terre; mais il retint sa colère et :prlt le parti de sauf-
frir. Eumëe tança sévèrement ce brutal, et levant les
mains aux ciel ,xil fit à haute voix cette prière auxlhym-

phesadru lieu: w » H »
a Nymphes des Fontaines; filles ile Jupiter; si jamais

M,» Ulysse a fait brûler sur vouerautel des cuisses des
» agneaux et des chevreaux, antes les amin- écumez-tes
l» (le gràis’âe , exaucez Énes vœux ; une ce hères refileln ne

n heureusement dansson palais, et u’un Dieu le con-
» (luise! S’il reviem, il rabaissera iemôt Cet orgueil
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n et ces airs de seigneur que tu te donnes , et l’insolence
n avec laquelle tu nous insultes sans sujet, quittant L011
n devoir pour venir te promener dans la ville et fai-
» néanter, pendant que teslméchans bergers ruinent les
» traupeaux de (on maître. »

a Ho l ho! répondit Mélanthius , que veut dire ce
» docteur avec ses belles sentences? puisqu’il est habile,
a) je l’enverrai bientôt sur un vaisseau loin d’Ithaque ,

a trafiquer pour moi. Plut aux Dieux être aussi sûr
b qu’aujourd’hui même Apollon tuera le jeune Télé-
» maque dans le palais avec ses flèches, ou qu’il le fera
n tomber sous les coups des poursuivans, que je le suis
n qu’Ulysse est mort, et qu’il n’y a plus de retour pour

» lui. n 4En finissant ces mots, il les quitte et prend les devans.
I Dès qu’il fut arrivé dans la salle , il s’assit à table avec

les PrinceS, vis-à-vis d’Eurymaque , auquel il étoit par-
ticulièrement attaché. Les ofliciers lui servirent en même
temps une portion des viandes, et la maîtresse de l’office
lui présenta le pain. Ulysse et Eumée étant arrivés près
du palais, s’arrêtèrent: leurs oreilles furent d’abord frap-
pées du son d’une lyre, car le chantre Fhémius avoit
déjà commencé à chanter. Ulysse prenant alors Eumée

par la main , lui dit: .a Eumée, voilà donc le palais d’Ulysse? Il est aisé à

a recomloître entre tous les autres palais. Il est élevé et

n a plusieurs. étages; sa cour est magnifique , toute
n ceinte d’une haute muraille garnie de créneaux; Ses
n portes sont Fortes et solides; il soutiendroit un siège
a et il ne seroit pas aisé de le forcer. Je vois qu’il y
» a un grand repas, car l’odeur des viandes vient jus-
» qu’ici , et j’entends une lyre que les Dieux ont (les-
» tinée à être la compagne des festins. »

u Vous ne vous trompez pas, reprit Eumée; mais
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a) voyons un peuegnimem nous nous conduirons. Voulez-
n vous entrer le premier dans ce palais et vous pré-
» semer aux poursuivans , et j’attendrai ici? ou voulez-
» vous m’attendre, feutrerai le premier, et vous me
» suivrez bientôt après, de, peurque quelqu’un, en vous

n voyant seul dehors me vous chasse ou ne vous mal-
» traite. Voyez ce que vous jugez le plus à propos. n

« Je connais votre sagesse , repartit Ulysse , et
n pénètre vos raisons. Vous n’avez qu’à entrer- le pre-

» mier, et j’attendrai ici ; ne vous menez point en
» peine de ce qui pourra m’arriver. Je suis accoutumé
n aux insultes et aux coups , et mon courage s’est exercé
» à la patience; car j’ai soutien des maux infinis et sur
au la terre et sur lamer: les mauvais traitemens que je
» pourrai essuyer ici ne feront qu’augmenter le nombre.
a) Ventre affamé n’a point d’oreilles z la faim porte les
a hommes à tout faire et à tout souffrir. C’est elle qui
» met sur pied des armées. et qui équipe des flottes pour
» porter la guerre dans les pays les plus éloignés.» p

Pendant qu’ils parloient ainsi, un chien , nommé
Argus , qu’Ulysse avoit élevé , et dont il n’avait pu tirer

aucun service, parce qu’avant qu’il fût assez fort pour
courir, ce prince avoit été obligé de partirpourTx-oie,
commença à lever la tête et à dresser les oreilles. Il
avoit été’un des meilleurs chiens du pays, et il chassoit
égalemem les lièvres , les daims , les chèvressauvages
et toutes lesbâtæ kavas: mais alors, accablé de vieil-
lesse et n’étant plus sous les yeux de son maîire , il étoit

abandonné sur un tas de fumier que l’on avoit amis
devant la porte , en attendant que les laboureurs d’Ulysse
vinssent l’enlever pour fumér les terres. Ce chien étoit
donc couché sur ce fumier et tout couvert d’ordures ,-
dès qu’il semi! Ulysse s’approcher, il le caressa de sa
queue et baissa les oreilles; mais il n’eut pas la força
de se lever pour se traîner à ses pieds. Ulysse, qui le
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recannut d’abord , versa des larmes,qu’il essuya promp-
tement , de peur qu’Eumée ne les aperçut; et adressant

la parole à ce fidèle berger z i ’
-« Eume’e , lui dit-il, je m’étonne Qu’on laisse ce chien

» sur ce. fumier; il est parfaitement beau; mais je ne
n sais si sa légèreté et sa vitesse répondent à sa beauté ,

n ou s’il est comme ces chiens inutiles qui ne sont bons
a) qu’autour. des tables , et que les Princes nourrissent

» par vanité. u ka Cc chien , reprit Eumée, appartenoit à un maître
n qui est mort loin d’ici. Si vous l’aviez vu dans sa
n beauté et dans sa vigueur, tel qu’il étoit après le départ

n d’Ulysse, vous auriez bien admiré sa vitesse et sa
n force. Il n’y avoit pas de bête’qu’il matraquât dans le

n fort des forêts (lès qu’il l’avoit aperçue , ou qu’il avoit

a) relevé les voies. Présentement il est accablé sous le
a) poids des années et entièrement abandonné; car son
» maître, qui l’aimoit, est mort loin de sa patrie, comme

n je vous l’ai dit ., et les femmes de ce palais, négligentes

n et paresseuses, ne se donnent pas la peine de le soi- i
» gner, et le laissent périr. C’est la coutume des domes-
n tiques, dès que leurs maîtres sont absous , ou faibles
n et sans autorité , ils se relâchent et ne pensent plus
n à faire leur devoir; car Jupiter ôte à un homme la.
n moitié de sa vertu, des le premier jour qu’il le rend

n esclave.» A
Ayant cessé de parler , il entre dans le palais et s’en

va tout droit à la salle ou étoient les poursuivans. Dans
le moment le chien d’Ulysse accomplit sa destinée, et
mourut de joie d’avoir revu son maître vingt ans après
son déparhTélémaque fut le premier qui aperçut Eumée

comme il entroit dans la salle; il lui fit signe de s’appro-
cher. Eumée regarde de tous côtés pour chercher un
siège , et voyant celui de l’oliicier qui étoit occupé à

couper les viandes pour faire les portions , il le prit, le
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porta près de la table où étoit Télémaque , et s’assit

vis-à-vis. Le héraut lui sert en même temps une portion
et lui présente la corbeille où étoit le pain. Ulysse entre
bientôt après lui sans la figure d’un mendiant et d’un
vieillard fort cassé, appuyé sur son bâton et couvert
de méchans haillons. Il s’assit hors de la porte sur le
seuil qui étoit (le frêne, et s’appuya contre le cham-
branlé qui étoit de cyprès et fort bien travaillé. Télé--

maque appelle Eumée; et prenant un pain dans la
corbeille et de la viande autant que ses deux mains en

pouvoient tenir : I« Tenez, Ramée , lui dit-il , portez cela à est étran-
n gels, et dites-lui qu’il aille demander à tous les pour-
» suivans. La honte est nuisible à tout homme qui est
» dans le besoin.»

Eumée s’approche en même temps d’Ulysse , et lui

dit:
« Etranger, Télémaque vous envoie un pain et cette

n viande , il vôus exhorte à aller demander à tous les
a) poursuivans, et il mla ordonné (le vous dire que les
» conseils de la honte sont pernicieux à Ceux qui se
n trouvent dans la nécessité. n

Le prudent Ulysse ne lui répondit que par (les voeux:
« Grand Jupiter! s’écrie-hi! , que Télémaque soit le
a). plus heureux des hommes, et que tout de qu’il aura
n le j courage d’entreprendre lui réussisse selon ses
n désirs! n

En disant ces mots, il reçut. dans ses mains ce que
son fils lui envoyoit, le miLà ses pieds sur sa besace
qui lui servoisde table , et se mit à manger. Il mangea
pendant que le chantre Phémius chanta et joua de la
lyre. Son repas fut fini quand le chantre eut achevé de
chanter. Les poursuivans s’étant levés , Minerve s’an-

procha dîUlysse et le poussa à aller leur demander à
tous la charité, afin qu’il pût juger par là de leur
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caractère, et connaître ceux qui avoient de l’humanité

et de la justice , et ceux qui n’en avOient point , quoi-
qu’il fût résolu qu’il n’en sauveroit aucun. -ll alla donc

aux uns et aux autres; mais avec un air si naturel,
qu’on eût dit qu’il n’avait fait d’autre métier toute sa

vie. Les poursuivans ., touchés de pitié, lui donnèrent
tous, et le regardant avec étonnement, ils se deman-
doient les uns aux autres’qui il étoit et d’où il venoit.
Mélanthius , qui les vit dans cette peine, leur dit :

u Poursuivans de la plus célèbre des reines, tout ce
» que je puis vous dire sur cet étranger, car je l’ai
n déjà vu ce matin , c’est que c’était E’mnée lui-même

n qui le conduisoit; mais je ne sais certainement ni qui
» il est, ni d’où il est. »

Antinoüs l’ayant entendu, se mit à gronder fortement
Eutnée z «Vil gardien de cochons, lui dit-il, et que tout
n. le monde prendra toujours pour tel , pourquoi nous
n as-tu amené ce gueux? N’avons-nous pas ici assez de
n vagabonds et assez de pauvres pour affamer nos tables?
n te plains-tu qu’il n’y: en ait pas déjà assez pour manger

» le bien de ton maître, et falloit-il que tu nous ame-
». nasses encore celui-là P n

Eumée, piqué de ’ce reproche, lui dit : u Antinoiis,
n vous parlez [ou mal pour un homme d’esprit. Qui-
» est-ce qui s’est jamais. avisé d’appeler des gueux chez

a) soi? On y appelle des artisans dont on a besoin , un
n devin, un médecin , un menuisier, un chantre divin
n qui fait un grand plaisir par ses chants. Voilà les gens
a qu’on appelle chez soi , et vous ne trouverez personne
» qui fasse venir des pauvres qui ne peuvent qu’être à
n charge ., et qui ne sont bons à rien. Mais de tous les
n poursuivans vous êtes ’celui qui aimez le plus à faire.
» de la peine aux domestiques d’Ulysse, et surtout à m’en

n faire à moi. Je ne m’en soucie point , pendant que la
n sage Pénélope-ct son fils Télémaque seront vivans. »
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n Taisez-vous , Eumée , repartit Télémaque en l’inter.

u rompant, et ne vous amusez point à lui répondre;
n Antinoüs est accoutumé à chagriner tout le monde
» par ses discours, et il excite les autres.»

tournant du côté de cet emporté, il lui du:
« Anlinoüs, il faut avouer qu’un père n’a pas plus de

n soin (le son fils que vous en avez de moi ’, car par vos
"paroles très-dures vous avez pensé obliger ce pauvre
» étranger à sortir de mon palais. Que Jupitexjgui pré-
» sida à l’hospitalité veuille empêcher ce malheur;
» donnèz-lui plutôt , ie ne vous en empêche point; au
a contraire, je vous en dorme la permission, et je vous
n en prie même; n’ayez sur cela aucuns égards ni pour
aima mère, ni pour les domestique d’Ulysæ. Mais il
n est oiselle voir que ce n’est pas là cËqui vous relient;

» vous aimez mieux garder tout pour vous, que de
» donner Quelque chose aux autres. » k ’

a Quel reproche venez-vous de me faire, audacieux
n Télémaque, répondit Antinoüs? je vous assure que si

n tous les .poursuivans donnoient à ce gueux autant que
» moi,.il n’aurait pas besoin (le grand’cllose, et seroit;
a) plus (le trois mois sans rentrer dans celle maison. n

EnsacbevantcesÎ mots, il tira de dessous la [able le
marchepied dont il se servoit pendant le repus. Tous
les aunes princes donnèrent libéralement à Ulysse , et
remplirent sa besace de pain et de viande , de manière
qu’ilavoit de quoi s’en retourner sur le seuil. de la
porte et faire bonne (ibère. Mais il s’approcha d’Anli-
nous, et lui, dit :

u Mon ami , donnez-moi aussi quelque chose ,à votre
» mine, il est aisé de Voir que vous tenez un dos’pr’e-J

» miers rangs parmi les Grecs, car vous ressemblez à
n un roi; c’est pourquoi il faut que vous soyez encore
n plus libéral que les autres. Je célébrerai par toute la
n terre votre gént’rasité. J’ai ainsi été heureux autrelbis;
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n j’habitois une maison opulente, etje donnois l’aumône
» sans distinction à tous les pauvres qui se présentoient.
n J’avais une ioule d’esclaves, et rien ne manquoit chez

n moi de tout ce qui sert àl la commodité de la vie; et
n que les grandes richesses peuvent seules donner ;- mais
» le fils de Saturne me précipita bientôt de cet état flo-

» rissant : tel fut son plaisir. Il me fit entreprendre un
a) long voyage avec des corsaires qui courent les mers,
» afin que je périsse. J’allai donc au fleuve Egyptus;
n dès que j’y fus entré , renvoyai une partie de mes
» compagnons reconnoître le pays. Ces insensés, se lais-

» saut emporter à leur férocité et à leur courage, se
il mirent à ravager les terres fertiles des Égyptiens , à
n emmener leurs enfans et leurs femmes, et à passer
a au fil de llépée tous ceux qui leur résistoient. Le bruit
n et les clameurs qu’excita un tel désordre retentirent
n bientôt jusque dans la ville ; tous les habitons, attirés
n par ce bruit , sortirent à la pointe du jour. Dans un
n moment toute la plaine fut couverte d’infanterie et
» de cavalerie, et parut toute en feu par l’éclat des armes
» qui brilloient de toutes parts. Dès le premier choc , le
n maître du tonnerre souffla la terreur dans le cœur
n de mes compagnons, ils prirent tous la fuite; il n’y
n en eut pas un qui osât faire ferme, et nous fûmes
n enveloppés dotons côtés. Les Egyptiens tuèrent la
n meilleure partie de mes compagnons, et. emmenèrent
a) les autres prisonniers pour les réduire à une cruelle
» servitude. Je fus du nombre (laces derniers. Ils me
a» vendirent à un étranger qui passoit, et qui me mena
n à Cypre , où il me vendit à Dmétor, fils de Jasus ,
n qui régnoit dans cette île. De là je suis venu ici , après

n bien des traverses et des aventures qui seroient trop
» longues à vous conter. n

Alors Antinoüs s’écria z «Quel Dieu ennemi nous a
a) amené ici ce fléau, cette peste des tables 2 Eloigne-toi

Tome Il. 9
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D’HOMÈIŒ. L-I v. XVII. 195
n de moi, de peur que je ne te fasse revoir cette triste
» terre d’Egypte ou de Cypre. Il n’y a pas de gueux- plus

2) importun , ni plus impudent; va’, adresse-toi à tous
n ces princes, ils ce, donneront sans mesure, car ils
» font volontiers largesse du bien d’autrui. »

a Ulysse s’éloignant, lui dit : a Antihoüs , irons êtes

a) beau et bien fait, mais le bon sens n’accompagne pas
» celle bonne mine. On voit bien que chez vous vous
» ne donneriez pas un grain de sel à! un mendiant qui
n seroit à votre porte , puisque voùs n’avez pas même
n le courage de me donner une petite partie d’un superflu

» qui n’est pas à vous. 2) , . .L
Cette réponse ne fit qu’irriler davantage Anlino’ùs ,

qui, le regai’id’anït de travers, lui dit : .7 l
V a Je ne crois pas quem t’en retournes en bon état de
» ce. palais, pùisquetu as eu l’insalence de me dire des

n unaires. n 4 r -En même temps il, prit son marchepied , le lui jeta
de tonte sa force, et l’alîcigni’t au haut de l’épaule" Le

coup , .qllOlqlle rude ,5 ne l’ébranla point; U1 ySSe demeura

ferme sur ses «pieds comme une roche; il branla sena-
lemeut la tête sans dire une parole, et pensant ["61an-
clément aux moyens de se venger. Plein de cette pensée,
il retourne au seuil. de la porte, et mettant à terre sa

besace pleine: il dit: ,u Poursuivans de la. plus célèbre des ieines, écmitez,
n je vousprieî, ce que j’ai à veusiidire.’0n;,u’eàtlpdint

n surpris qu’un homme soit blessé; quand il cambial
» pour défenchje son bien, on pour sauver ses troupeaux
n qu’on jeu! lui enlever; mais qu’il le soit quintidi il. ne

a) fait que demander son pain et: chercher à apaiser une
n faim impérieuse qui cause aux hommes des maux
n infinis, voilà’Ice qui dei; pareître étrange, etkc’est en

»  cet état qu’Aminoüs in’alblessé. S’il y a des Dieùx

a protecteurs des pauvres i, s’il y ’al des Furies sieng’e-V
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n’uonÈnn. 1.1V. XVII. 19-7
n pesses, puisse Antinoüs tomber dans Ieslieus de la
,, mon 1 ayant qu’un mari-age le mette en état d’avoir

n des fils qui lui ressemblent! n ’
An linons lui répondit: (c Étranger , qnlon ne t’entende

» pas davantage; mange tes provisions en repos nsous’
» cette porte , ou retire- toi ailleurs, de peur que ton inso-
n lance ne t’attire nos domestiques ., qui te trameront par
n les pieds et te mettront en pièoes. n ’ i ’

Tous les pou rsuivans furent irrités des violences styles
en]portemensrl’Antinoüs,etquclqu’und’entreeuxluldit:

a Vous avez fort mal. fait, Antinoïis, de. frapper ce
a pauvre qui vous demandoit l’aumône. Que deviendrez-
» vous, malheureux , si c’est quelqu’un desimmortels?

t ear souvent les Dieux, qui se revêtent comme illeur
plaît de toutes sortes de formes, prennent la figure
d’étrangers;’etu’vont en cet état dans les villes’pbur

être témoins des violences qu’onivicomm’et et de la

n justice qu’on y-observe. n i i
Ainsi parlèrent les poursuivons, mais il ne se mit

point en peine de leurs discours. Télémaque sentit dans
son coeur une douleuriextrême de voir Ulysse si male
traité, il n’en versa pourtant pas une larme, ilvbranla
seulement la tête sans dire une parole, et se prépara
à le venger avec éclat. Mais quand on eut rapporté à
la sage Pénélope que ce pauvre avoit été blessé, fille

dit à ses femmes: n . i i sia Qu’Apollon, punisse cet impie9 et qu’il lance sur lui

n ses traits! » Eurynome, qui étoit ilintendante de sa

maison , répondit : «
a Si Dieu Voulait exaucer nos imprécations , aucun

n de ces princes ne verroit le retour de l’aurore. »
«Ma chère Eurynome, répartit la reine, tous ces princes

n me sont odieux; car ils sont insolens,iniustes,et pleins
n de mauvais desseins. Mais le plus odieux de tous,
n c’est Antinoüs, je le liais comme la mon. Un étranger

5.,
&

)
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l) réduit parla nècessitéà Bêta: de mendiant , est Venu.
h aujourd’hui dans le palais leur demander la charité;
» ils lui entions donné libéralement; le. seul Antinoiis
n lui a jeté son marchepied , et l’a blessé à l’épaule. n

Ainsi parloit Pénélopëdaos son appartement au milieu
de ses femmes, pendant qu’Ulysse, assis sur le seuil de
la porte ,v achevoit son souper. Cette princesse ayant fait
appeler Eumée, elle lui dit:

« Emmée, allez vous-en trouver l’étranger qui est à la

n porte du palais , et faites-le monter dans mon appar-
n toment, afin que je lui parle et que je sache s’il n’a
) point entendu parler d’Ulysse, ou même s’il ne l’au-
» roi: point vu; car ilparoîzç que ses malheurs l’ont pro-
» mené endiVerses centrées. n’

a Grandegreioe lrépomlirEumée; jesoùhaizeqoe ces
a) princes lui donnent le temps de vous entretenir ;’.
» je puis vous assurer que votre cœur sera ému (les
n choses qu’il vous maçonnera. Je l’ai gardé irois jours et

s trois nuits dans ma maison ; car après qu’il se fut sauvé
n de son vaisseau, je fus le premier à qui il s’adresse ,
n et qui le reçus; et ses trois jours-là ne lui suffirent pas
» pour me raconter ses trisles aventures. Comme quand
n un. chantre célèbre, que les Dieox eux-mêmes ont
n instruit, se met à chanter , on écoute avidement ses
a) chants divins qui font un merveilleux plaisir, et l’on
n est toujours dans la crainte qu’iline finisse g j’écoutais

n avec la même alleutier: et le même plaisir le récit que
n cet étranger me faisoit des malheurs de sa vie. Il m’a
n appris que de père en fils il est lié avec Ulysse par les
» liens de l’hospitalité; qu’il demeure à Crète, où lesage

n Mines est né, et que (le là, après avoir souillon des
n maux infinis ehessuyé de grandes traverses, ilest venu.
n ici se rendre votre su ppliant. Il assurequ’il a ouï dires

qu’Ulysse est. plein de vie près des terres (le Thespro-
liens, et qu’il amène chez lui de grandes richesses. n

V

:13
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putatif-2111:. LIV. XVll. 201
a laites-le donc venir promptement, lui (lit la sage

n Pénélope, afin qu’il me raconte tout cela lui-même.

Il Que les princes se divertissent à la porte du palais,
n ou dans la salle, puiSqu’ils ont le cœur en joie; car
» leurs maisons ne sont ni saccagées ni pillées , et leurs t
n biens sont épargnés , et ne serinant qu’à l’entretien de

n leurs familles; au lieu que la maison et les biens
n d’Ulysse sont abandonnés au pillage de tous ces étran-J
y) gers î qui immolent tous les jours ses bœufs ;’ses brebis;

n ses. chèvres, passent leur vie en festins . et font un
» dégât horrible qui consume tout. Car il n’y a point ici
n d’homme tel qu’Ulysse pour éloigner ce fléau de sa

n maison. Ah l si mon cher Ulysse revenoit, aidé de son
n fils , il seroit bientôt vengé de l’insolence de ces

si princes ! n AElle parla ainsi, et Télémaque éternua si fort, que
tout le palais en retentit ; la reine en marqua sa joie:

«Allez donc, Bornéo, dit-elle, fuites-moi voir cet
n étranger , n’entendez-vous pas que mon fils a éternué

n sur ce que j’ai dit? ce signe ne sera pas vain; la mon
» menace sans doute la tête des poursuivons , et pas un
n 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
a) fort bons habits. n .

Enmée part en même temps pour exécuter cet ordre,

et s’approchant de l’étranger: l
(c Mon bonhomme, lui dit-il , la reine Pénélope vous

n mande de l’aller trouver; l’afiliçtion où elle est de
2) l’absence de son mari la presse de vous parler pour
il vous en demander des nouvelles, et elle m’a ordonné
n de vous dire que si elle trouve que vous lui ayez (il:
v la vérité I, elle vous donnera des habits dont vous avez.

n grand besoin , et vous pourrez demander librement
n dans Ithaque , et recevoir le charité de ceux qui vox:a
n dront vous donner. n

*9
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D’I-I o 1131i E. L x v. XVII. s 2’33-

« Certainement, Eumée, repartit le patient Ulysse,
n je dirai la véritéà la reine , car je sais des nouvelles,
» sûres de son mari; nous sommes lui et moi dans log
n même infortune. Mais-jecrains tous ces fiers poursui-
» vans, dont la violenèe et l’insolence n’ont point de;
» bornes et montent jusqu’aux cieux; car,tout..à’ llheure
n quand cet homme fougueux m’a jeté sôfi’liii’ârchepiew

n et m’a blessé à l’épaule comme. je marchois-damiers

n salle sans faire la moindre chose qui Pût m’attirerpe
n mauvais traitement, Télémaque ni aucundesa maison
n ne se sont présentés peur me défendre, c’est pourquoi,

n Eumée r, quelque impatience que lamine Pflçsâaüdin,
» obligez-la d’attendre que le soleil. soit catché»; (91,913?

» elle aura le temps de me faire tontes ses questionsan
n le retour de son mari, après m’avoir fait anpproclier
o du feu , carj’ai’deshabits qui me délëmltgntvyiàl cdntre

n le froid. Vous le savez bien vous-même, puisque vous
» êtes le premier dont je me suis rendu le suppliant. Si .

Eumée le quitta pour aller rendre. réponse à larcins.
Comme il entroit dans sa chambre, elle luidit"! ’ Il ’

a Vous ne m’àmenez donc pas cet étranger-illiflefuseé

» t-il de venir , parce qu’il craint quelque nouvellis-
» insulte ? ou a-t-il honte de se présenter devaanoi

y.» Un mendiant honteux fait mal ses aH’âi’res. v
a Grande Reine, répondit Eumée , ce mendiant pensé;

n fort bien, et il dit ce que tout autre-à place’tlïihâil
» comme lui; il ne veut pas s’exposer à l’insolence des

n poursuivans , et il vous prie d’attendre que la ,nuit soit
n venue; il est même beaucoup mieux que vous preniez
n ce temps-là , pour pouvoir l’entretenir à loisir et sans
n témoins.»

«Cet étranger, que] qu’il puisse être , me paraît un

n homme de bons sens , reprit Pénélope; car il est cer-
.» tain que dans tout le monde on ne trouveroit point
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» un assemblage d’hommes aussi insolons , aussi injustes
» et aussi capables de faire une mauvaise action; »

Quand elle eut ainsi parlé , Eume’e s’en retourna dans
la salle ou étoient les princes , et s’approchant de Télé-
maque, il lui dit à l’oreille , pour n’être pas entendu des

autres:
a T élémaque,je m’en retourne à mes troupeaux pour

n conserver votre bien , que je garde comme le mien
n Propre. De votre côté ayez soin de tout ce qui vous
n regarde ici. Surtout conservez-vous, et prenez-toutes
» sortes de précautions pour vous mettre là couvèrt des
a) maux dont vous êtesmenacé , car vous êtes au milieu de
» vos ennemis. Que Jupiter les extermine avant qu’ils
» puissent nous faire le moindre mal l n

u Je suivraivos conseils, mon cherEumée, lui répond
» le prudent Télémaque; allez, mais ne parlez pas sans
n avoir soupé -. demain matin vous nous amenerez des
» victimes que vous aurez choisies; j’aurai soin ici de
à) tout, et j’espère que les Dieux ne m’aban nueront

n pas. a hEumée lui obéit, et se mit à table; et après avoir fait
son repas, il s’en retourna à ses troupeaux , et laissa le
palais plein de gens qui ne pensoient qu’à la bonne
chère, à la danse et à la musique, car le jour étoit déjà
bien avancé.
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HobYSSÉËÏ

’UHOMÈRE"
æsæœsmssæQa-æssææ
LIVRE DIX-HUITIEME.

A A R G U M E N T. *
Un célèbre mendiant, nommé [rus , m’en! à; lapone

du palais, , et veut en Chasser Ulysse ; ce, prince
défiënd son poste , et il; on viennent tous Hèuæ aux
mains ; ÜÀysse remporte la malaire , et en,est.loué
par les poursllù’ans , qui lui donnent le prix qu’il
mérite. iUéysæfaz’tde sages réfleæiàns sur-lez misère)

de l’hontthén’élo’pe se .pm’sente aux poursm’vans;

Minerfle prençêelle-mâme le sqin de l’emk ’k (in, affin

qu’elle les charme. dagantage; cesoin n’a pas inu-
tile , car ils lui fiant tous de» beaux présent. Péné-
lope , après avoirfait des reproches à son, fils de ce
qu’il a laissé maltraiter son hâte, et après avoir
régit les présens, s’en retourne’dans son apparte-
ment, eûtes princcs contifzuentà prendre le plaisir
de ladanseet de la musique. Ulysse est choqué de
la. mutinât; dgsjèlnmçs duvpalais, qui paient ses
remontrances par des injures. Eurymaquefàit de:
miasmes d’Ule’sse ,g qui lui; répand ,-  Eu rymaque
s’emporte. ÂIàis’enfin Télémaque. congédie Passent?

Née , et les poursm’mns se. retirent après avoirfizit
.Ies 512449434, l  

EUMÉE étoit à peine "parti; qu’on vit se présenter à la

,porte du palais un mendiant. qui étoit accoutumé de
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demander son pain dans lthaque, etqui par son horrible
gloutonnerie sîéloit rendu fort célèbre, car il mangeoit
toujours et étoit toujours affamé. Cependant, quoiqu’il
fût d’une taille énorme, il n’avoit ni force ni courage ;
son véritable nom étoit Année: sa mère. le lui avoit
donné dès sa naissance; mais les jeunes gens de la ville
l’appelaient Irus , parce qu’il faisoit tous les messages
dont on le chargeoit. En arrivant, il voulut chasser
Ulysse de son poste , et lui dit en l’insultant:

a Retire-toi de cette porte, vieillard décrépit , que je
» ne l’en arrache en Ie’traînant par les pieds. Ne vois-tu

n pas que tous ces princes me fout sigueet m’ordonnent
n de le chasser? Mais je respecte ta profession. Lèvettoi
n donc , de [macque nous n’en venions aux mains g ce
n qui ne seroit pas à ton avantage. a» V

Ulysse le regardant d’un œil farouche , lui dit : u Mon
» ami, je ne te dis point d’injures, je ne te fais aucun
v mal, et je n’empêche point qu’on le donne; cette
n porte peut suffire à nous dans. Pourquoi es-tu fâché
» qu’on molasse quelque part d’un bien qui-ne t’appar-

n tient pas? Il me paraît. que tu es mendiant comme
n moi; Ce sont les Dieux qui donnent les richesses. Ne
» me défie pas trop au combat, et n’échauil’e point ma

n bile ,. de peur que , mut décrépit que je suis , je ne te
» mette tout en sangïj’en serois demain plus en repos ,
» car je ne crois pas que de les jours tu revinsses dans le
n palais d’Ulysse. u

a Grands Dieux! repartit Irus en colère, voilà un
a) gueux qui a la langue bien pendue. Il ressemble tout-
» à-fait à une vieille ralatinée.Si je le prends, je l’accom-

n maclerai mal, et je lui ferai sauter les dents de la
n mâchoire , comme à une bête qui fait le dégât dans les
» terres d’un voisin. Voyons donc , déshabille-loi , ceins-
» toi d’un linge, et entrons en lice, et que les princes
» soient spectateurs de notre combat : mais vieux comme
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D’uOMËuE. Liv. lXVIII, en
à). tu es , comme"! soutiendras-Lu un adversaire de mon
» âge?» C’est ainsi qu’Ulysse et Irus’ se querelloient

avec chaleur devant la porte dllzpalais. Antinoüs les
entendit, et adressant aussitôt la parole aux poursui-h

vans avec de grands cris : i i
« Mes amis , leur dit-il , vous n’avez encore rien un

n de pareil au plaisir que Dieu nous envoie; certifien-
» ger et Irus se querellent, et ils vont terminer leur
» différent pat-un combat. Ne perdons pas cette cocar-
n sion de nous divertir; hâlons-nous de les meure aux

» mains. n , unTous les princesse lèvent en même» temps , et riant-
de toute leur forcé, ils environnent les deux mendians,

et Autinoüs dit: u . ’ ;«Princes, voilà les ventres des victimes qu’on fait
» rôtir pour notre table aprèsles ayoir Earcisde graisse

"n et deshng, c’estru-n prix digne de ces champions. Que
» celui donc qui aura terrassé son adversaire, choisisse
n le meilleur; il aura enoorel’houneur de manger lou-
n jours avec nous , et nous ne soum’irons-point qu’aucun

n autre mendiant parlage avec lui cet avantage. n .
Cette proposition d’Aminoüs plut à toute l’assemblée,

et le prudent Ulysse prenant alors la parole, dit avec
une ironie cachée:

« Princes , un vieillard comme moi , accablé de cala-
» mité et’cle misère , ne devroit pas entrer en lire avec

n un adrersaire jeune , fort et vigoureux ; niais la Faim ,
r qui fait: ameuter les plus grands dangers, me force
» de hasarder ce combat si inégal, ou ma défiante est
n presque sûre. Mais au moins promettez-moi, et avec
n serment , qu’aucun de vous, pour favoriser 1ms, ne
Il mettra la main sur moi , ne me poussera et ne fera.
a» aucune supercherie dont mon ennemi puisse profiter.»

Il dit , et tousles princes firent le serment qu’il deman-
doit , après quoi Télémaque dit z
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» Étranger, si vous avez le cou raged’eutreprendre ce

.1 ,, combat, ne craignez aucun des Grecs , car celui qui.
n mettroit la main sur vous , attireroit sur lui tous les
» autres; je vous prends sous me protection comme mon
n hôte, et je suis sûr que les deux rois Antinoüs et
v Eurymaque, tons deux aussi sages que braves, seront:
n pour moi. »

Tous les princes applaudirent au discours de Télé-
maque. Alors Ulysse se dépouilla , quitta ses haillons,
et en mit une partie devant lui. On vit avec étonnement
ses cuisses fortes et nerveuses, ses épaules carrées je sa
poitrine large, ses bras forts comme l’airain. Minerve,
qui se tenoit près de lui, le faisoit paroitre encore plus
grand et plus robuste. Tous les princes, malgré leur
fierté, en étoient; dans l’admiration , et il y en eut quel-
ques-uns qui dirent à ceux qui étoient près d’eux :

«Voilà Irus qui ne fera plus de message, il s’est
» attiré son malheur. Quelle force et quelle vigueur
n dans son adversaire l il n’y a point d’athlète qui puisse
» lui être comparé. a)

Ïrus, en le voyant,sentit son courage abattu; mais
malgré ses frayeurs , les domestiques des princes le
menèrent sur le champ de bataille,après l’avoir dépouillé

et ceint d’un linge -, on le voyoit trembler de tous ses
membres. Antinoüs en colère de Voir tant (l’insolence
avec tant de lâcheté, le tança rudement, et lui dit :

a Misérable , indigne de vivre, tu méprisois tant cet
n étranger, et présentement, tout accablé qu’il est de
u misère et d’années, sa seule vue te fait trembler.
n Je te déclare que si tu te laisses vaincre, je te jetterai
n dans univaisseau, et je t’enverrai en Épire au roi
»’ Echétus, le plus cruel de’tous les hommes , qui te

n fera couper le nez et les oreilles , et le retiendra
n dans une dure captivité. ai v

Celte menace augmenta encoresa frayeur, et diminua
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o’nonÈ’nE. L!V.XVIII. 2:5,
ses forces. On le menu au milieu (le l’assemblée. Quand:
les deux champions. lurent en présence , ils levèrent les
bras pour se. charger. Ulysse délibéra en lui-même s’il
l’étendroit mortà ses pieds du premier coup ,- on s’il se

contenteroit de le jeter à terre; et il prit ce dernier i
parti, comme le meilleur, dans la pensée que Feutre
pourroit donner quelqne soupçon aux. princes, et le
découvrir. [Les voilà donc aux prises; lrns décharge
un grand coup de poing sur l’épaule droite d’Ulysse,
et Ulysse le frappe au haut du cou sous l’oreille avec
tant de lbrce , qu’il lui brise la mâchoire et l’étend à

terre ; le sang sort à gros bouillons de sa bouche avec
les dents , etil ne fait que se débattre sur la poussière:
Les poursuivans, pleins d’admim lion, lèvent les mains
avec de grands cris et de grandes risées. Mais Ulysse
prenant son ennemi, le traîne par les pieds hors des
portiqueset de.la basse-cour, et le faisant asseoir en
dehors près de la porte , il lui met un bâton à la main ,
et lui dit:

(t Demeure là , mon ami , pour garder cette porte ,
n et ne tlavise plus, toi qui es le dernier des hommes ,
n de traiter les étrangers et les mendians comme si tu
n étois leur roi , de peut qu’il ne t’arrive pis encore; n

Après avoir ainsi parlé, il va reprendre sa besace et
se remettre à la porte dont Îrus avoit voulu le chasser.
Les princes entrent , et le félicitant de sa victoire , ils
lui dirent:

(l Étranger, que Jupiter et tous les autres Dieux vous
n accordent tout ce que vous désirerez qui peut Vous
n être agréable, pour la bonne action que vous avez
n faite de délivrer cette une de ce mendiant que rien
r ne peut mssasier.:Car nous allons bientôt l’envoyer
n en Épire au roi Echétus , qui n’est pas accoutumé à

n bien traiter ceux qui tombent entre ses mains. n
Ulysse Ennui d’entendre ces souhaits de la bouche



                                                                     

n16 ’LA.ODYSSÉE
’Aim’vooç 3’ aigu aï peyollmv napel 7aarêpoc Siam»

’Efmlsi’m Micron; ri: mi arum;- ,AfMPlVOfLOÇ 8è

’hprou; e’n mve’oio 315w napêenneu oisipocg,

Karl ôéiraï muai-ftp dardia’zero , gammé): 15- 120

a Xacïpe, «drap, à (Sente. ys’vozro’ tu è’gînep «infect»

a) "0180;, cirai? péta vüv 75 naxoïglëxeac troll-555m. w

nTlov 8’ àmzpuë’dpsvo; npoo’e’qm nolûptri; ’Oâuaaeûg’

a Âpoivop’, Yl poila: pal 30men: nervupéuog. èïum’

3) Tozoûrou 73:9 narpâç’ ênei filées 5’697le o’îmuov , 125

» Nîaov Aouhxifiæ s’iiv 1’ ïpev, régenter 16’

n Toü a” 57. gouet yevéaûm- étui 3’ aîvôpi ëomaç.

n Toilvezoî TOI Ëpêœ’ où 3è àûvûeo, and pieu dixouaou’

» Oûôèv niniôvdrepor "fait: mégie; impétroit),

à, 11021111011, 565d 7è yacht: êni misiez ré zaiiê’pnet. 130

» Où pâti-7059 nota cpml zombi; miam-9m O’TEIÏO’GO) ,

n ”Oqap.’ épair napéxœm 350i , ml 7015m6 dptbpp’

» ’AM’ 515 a» ml la»)??? .9502 principe; talisman,

» Kari rai CPËPEI. àsmëo’pevog 15717.er avinât

n Tain; 75:9 vo’og Écrit: êtrtXGovi’mv aîvazônow , .135

» Oïov s’u’ âne? 5577264 math? &vôptîwrs 956w ée.

n) Kari 7&9 êyo’tvqror’ ’e’pçnw êv &vôpaîaw 6’16on ahana ,

» nom 8’ airoîaêazl’ Ëpeëac , flip mi ndpieï chenil,

» Harpn’ r’ âne") m’auuog, Mil êpoïm rampoit-mai.



                                                                     

D’HoMÈn.E.- LIV. en;
des poursuivons, et en tira un bon augure. Antinoüs me:
devant lui en même temps le ventre ,d’unegvietiime,
farci de graisse et de sang et fort bien rôti. Amphinome
lui sert deux pains qu’il tire d’une corbeille , et lui pré.

sentant une (zeppelin-pleine de» vin ,«il lui dit :t v
cevaeÎnereuxcétranger , qui venez-de montrer gaude

p force et tant de courage , puissiez-vous être heureux,
ne: qu’à l’avenir vous vous voyiez aussi semblé de
lwrichesses , que vous êtes présentement accablé de

a misère cule pauvreté l.» - v ’ x
Ulysse ,touché de salpolitesse, lui répondit a. a Amphi

z; nome, vous êtesifilsd’un père dont la réputationest
n venue jusqu’à moi ; la gloire , la valeur , les richesses
n et la sagesse de Nisus , qui régnoit dans l’île de Dali-
» chium , me saut connues , et je vois que vous n’avez
» pas dégénéré; ou vous me paraissez prudent et sage.
» C’est pourquoije ne ferai pas difficulté de vous dire
n ma pensée ,w je vous prie del’entendre et.de vous en

nvsouvenir. De tous les animauxsqui respirent ou qui
n rampent surfa terre, le plus faible et «le plus misé.
si relaie ,no’est l’homme : pendant qu’il est’dansilà. force

n de lîâge , et. que les Dieux entretiennent lecouçs de
n sa prospérité, il est plein de présomption et .d’inso-
» lance ,et il croit qu’ilnesauroit lui arriveraucun mal,
n Et lorsque orientâmes Dieux-lei précipitent de ce: état
n heureux, «lamies malheurs qu’ils mérités-par ses

» injustices, il souffre ce revers, mais avec un esprit
a) de révolte d’un ooufageforoé , et ce n’est que Peu.
» tesse , que bassesse p-ear’l’esprit de l’hommeestxtouiours

wtel que sont les jours; qu’il pintait, père des Dieux et
n des hômmes de lui. envoyer. Moi-même, j’étais né
n p,our:ê,tre-heureuxgsje me. suis oublié. dans; cet. état ,
i: et jÏai-çolnpiisbeauooup de violenceset d’inijustices ,

n me laissant emportera mon naturelaltier et superbe,
» et me revalant de l’autorité de mon père et det’l’appui

orne Il. i 10



                                                                     

L’ornïssfinv
am??? me ’çoclzraîpfraukvaîuhp. déméritant; sin, I433

5,532337? 69053 en me»  *
Aï’Oîi’ÎvôpâoÎèJ, hâiaaarfipzèia’rîëëèdïflWewôwvïàs; V J

n 14716544120; xeïpwraç ,: » Mi taitpraicflfqu-tat;.  0’610an  

:i’*Âvôpôç,-ôv hâve En (916315191051! Mi nazpz’ôoç’îazïfig;

n Avæ’èu aînëàaeqëac: [19210: âè’o-ieôolu’ 6,31156; 3;!ny

.9158 7.:.,.

* )glOÏuocô’ ângëàyâêyoz, p.153, airitlzoîavamg: âiâe’z’ycg); v» 42.1746

3) Urmo’re nommez: exila» êgwawpiëzx-yoâav’ ».

a) 01’: Ëyàp râvalzpom’ yte azaxpwe’eaeocv. ôï’w ï

aSV’Mûmrîipacç,Îægêsççïiiov’; fénei ze’fiëldepôù ûnélemt »

n A9; airèfiviççâranas’aazlç 3ms» pslz’aôëoz.oïvou’ i156

.Axp à) 59m5 ôéïrasixoàprîzopc Rôti. A
Az’grèpï ô (si peau?- ôüya , :qu’kou TÊÎLTIËE’îIOS fla-op,

Nçwrdîëniu’xeqaalfi’ï5232,:7àîg 1251621 ôâofàrofiüpç); il I

’AM’ bâa’ a; 4967327794? m’aime 6526252381; 2mm; j ’

Ûzrblxsçgà mi Ëyxaï îgotfiôazpüvcu, * 155
à? «4511,; nm’ à’fJ’ ê’Çer’. êzè . 690’110? à-ve’arn.

8’ a??? ézizcçpsaî: 975x; Geo’ÈyÂpreûfiÆç 3862523715;

Koûppï’lînaïpt’dtof fîëpc’àvpovç’finveâorrçïfif I J ”

www ’  Qwôwvnsm’imà 55è flwôeaqmévoæîpg L (A 95°

.Meîàùw: npàgmdo’zâg ra; nazi uiéoq,-;?1.mipbç .îiev.- .

üzpsïbî: Èîvèyéîcàaczy riciné: &”ëèpbtr’, (ü Faôvdgalzëeôi’

w f" . t H g ’  "  Ü   E: ï -. 1’* i1 . ’
» k’ ü www», 91W: par ëmmë’rëün M905 Il”?

à MiïWfiPm   üïdëéjëîèe’îëâïikzéüéëôf à??? film-u

:«Hùa’. ..,"ïïzaôMôE a?» EZÏËQÆL-ëfi95-.æçî°l ne nëeôçmïzv» ,. 1.60



                                                                     

DlHOMÈ ne. L 1v. XVIII. 2:9
n de mes frères; vous voye’zwl’e’tât où je suis rédait.C’-esç

n pourquoi j’exliorte tout hommeilà. n’être jamais ni
n emporté ni injuste, et à recevoir avec humilité eEclàds
n un respectueux silence tout ce qu’il plaît aux Dieux
n de lui départir. Je vois les poursuirans Connaître ici
u desexcè’s indignes, en consumant lesbiens et remman-
n quaptqde respect à, la femme» d’un .homme’qiiis, je
n pense , misera Bas long-temps éloignéyde [sesAamis
» et de sa patrie, et qui en est déjà bien près; Je souhaite
» de tout mon cœur, mon clier Amphinome, que Dieu
a) vousramène dans votre maison ,, en vous] retiræhtîlu
« daiiger qui les menace, et que genettevpusgtrou-
n viez pas devant lui quand il sera de retoùr;.car ne
» crois pas que (les qu’il sera une fois entré dans son
n palais , les.poursuivans et lui se séparent sans qu’il y

n ait du sangrépandu. n A - A i
En finissant ces mots , il fit ses libations, But: le reste,

et lui remit la coupe entre les mains. Ce prince rentra
dans la» salle , le cœur-plein de tristesse et segquang la
tête, comme présageantdéjà leïnallieur gui 4 époi:
arriver. Mais , malgré ces avis et son preëseritiifiœg il
ne put éviter sa destinée; Min’eiiVe l’arrêta pourle’leire

tomber sous les coups de lélémaque. Il se remitadonc
à table sur le même siège qu’il avoitquitté. . , - , -

Dans ce même moment, Minerve inspiraah fille
d’Icaiiius, à la sage Pénélope, le dessein delse méritât:

ami pourâuivans, afin qu”elle les amusât enlcàêeflye
vainesesperances, e; qu’elle fûtvplus honorée (195011
fils et de Son mafiifu’elle n’avait jamais été. Ellelafipela
Eurynome , et fisc un sottrireÎqiütn’eEaçoiçtpaé ladies;

tasse peigtedanslses yang, elleluidiç: .. . V, l a 4;
a Ma chèreEurynopie. , voici un nouveau Adesseinqul

n vous surprendra sanie-clame; j’ai résolii de nie me
n vbir aùli poursui’v’an-s , quoiiiu’ils nie? fioient tbujoure

» plus odieux. Jetrouverai peubêtre moyenl de (leu net
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p’nOM sium «n, tv. XVllI. aux;
n à mon fils unxavis utile ,v c’est de esse point tant mêler

n avec ces hommes insolensiet injustes, dont les dis-Q
» cours ne son-toue douceur ,, mais douille cœur est,
n plein de fiel’et (le perfidie. n ’ A î I a

u Ce dessein estimés-sage , repartit» Eurynmne. Allez
» donc , chère Pfinélope , allez donner à votre; fils les’

n avis dont il a besoin. Mais auparavant entrez dans le
)5 bain ,- et, redonnez à votre visage , par des couleurs,
n empruntées , l’éclat que vos afflictions ont terni; et
» n’allez point vous présenter visage tout baigné ide
n larmes; rien n’est, si, contraireàla beauté que. de plen-
» rer toujours. D’ailleurs je vous prie devons Souvenir
» que votre fils est déjà dans l’âge où vous avez tant
n demandé’aux’ Dieux de le voir, c’est un homme fait. n

u Ali! Eurynomersrépoudîr Pénélope, que le Soin

n que vous. aveg de moi, et la part que vous planez à
il mes douleurs ,’ ne vous portent pas à me conseiller de
n me baigner, et d’emprunter le secours déifiait, pour
» rappeler ma beauté déjà effacée! Les Dieux immun
n tels m’ont ravi le soin de m’emballir et demie parer ,-
» depuis le jour fatal que mon cher mari s’est embarqué
n pour Troie. Mais faites venir mes femmes , Autouoé
» et Hippodamie , afin qu’elles m’accompagnent, car je.

n n’irai pas seule me présenter devant cos princes; la"
n bienséance ne lepernuet pas. n En même temps Eury-
nomesortde l’appartement de la reine pour aller donnes;
l’ordre à ses femmes et les faire venir. v a *

Cepèndaut Minerve, qui vouloit relever la beauté de
Pénélope, s’avisa de ce moyen pour le faire sans sa par-
ticipation. Elle’lui envoya un doux sommeil qui s’em-
para des tous ses sens; elle s’endort à l’instant sur son
siège même , et alors la Déesse lui fit les dons», les plus
éclatans , afin que les Grecs’f’ussent encore plus éblouis

de ses charmes. Premièrement, elle se servit pour son
beau visage d’un fard immortel , du même doubla

x
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D’H ou un E. L 1v. X V I I I. me
charmante Cytlie’rée se sert quand elle se préparepour,

aller danser avec les Grâces A; elle la fit ensuite pareuse!
plus grande et plus majestueuse, lui rendit’tout’son
embonpoint ,’ et tu; donna une blancheur qui effaçoit
celle de "l’ivoireiAprès l’avoir rendue si belle; vlaDéesse

se retira; et les femmes de la reine mucron-idem son
appartement en parlant à haute voix. Cep bruitiéveilla
Pén’é’lûpe, qui sewfrottant les.yeux,, s’écria: - * » r »

«Hélas! un doux assoupissement estivent; suspendre»
)) un moment mes cruellesinguiétudes. Plut aux Dieux
v que la chaste Diane m’envoyait tout à l’heure une
n mort aussi douce, afin que je nç’fusse plus réduiteà
a passer ma vie dans les larmes et dans la douleur," sou-
»" pilant toujOursëpourï la mort”, ou pour l’ésbseiiceîdÎun

n .m’ari’qui , par sesrares Qualités et sesvvcrtus fêtoit
n ait-dessus deïtous .lesprin’ces de la Grèce.» ’ æ Ç 2

En finissant ces mots , elle descendit de son apparte-
ment suivie de Jeux de ses femmes. En arrivant dans la
salle ou étoient les princes, elle s’arrêta sur" leseuil de
la porte, le visage couvert d’un voile, et avant ses deux
femmes La ses deux cotés. Les princes. ne lavoient pas
plus tôt , que; ravis et comme en extase, ils, n’eurentni
force ni mouvement; car l’amour lioit toutes les puis:
sauces de leur ame. Le désir de l’épouser se réveille en

eux avec plus de fureur. v i
La Îreine adressa-d’abord la parole à Télémaque , et

lui dit: tu Mon’fi’ls;vvbusnmanquezi biende courage et
» de Conduite. Quand vous n’étiez encore qu’enl’ant,

» vous étiez plus. fier , plus hardi , et vous cannoissiez
n mieux ce que vous vous devez à uranométrie. ,Auiour-
n d’huj que vous êtes homme fait , et que les étrangers,
n à Voir Votre bonne mine et votre belle taille, vous
a prendroient pour un homme hardi et pour’le fils de
n quelque grand prince , vousttne faites voit-Mi fierté ,
n ni bienséance, nieoura go Quelle indigne action venez”
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!» vous de ennemi-r dans votre palais! vous avez. souffert
7) qu’on ait’àinsi maltraité votre hôte en votre presence?

n Que pensera-bon de vous? si un étranger, à qui vous
il avez açcoudè votre protection et. donné votre palais
n pour asile, est tràitéwsi indignement, l’affrout’ en
n retombe tout culier sur vous , et vous êtes déshonoré
n- parmi les hommes, »

Le prudent Télémaque lui répondît F il Ma même a le

n je ne saurois trouver mauvais les reproches que, vous
n me faites, quoique je, ne les mérite pas. J’ai" le eueui
n assez bien faitipour être frappé (leghorn-les àctions et
» des mauvaises, (ai-je n’ai jamais si bienvconnuz nulle

n retendue de mes devoirs que je la :connois presteme-
» ment; mais je ne puis faire tout calque je voudrois; 4
n car 1011s les poursuivons. , dont je sais les mauvais
» desseins, m’étoimeuà’; je nie vois seul à milieu d’eux

n sans aucun secours. Pour ce qui est du démêle’de
» me" hôte avec 1ms, il niest nullement arrivépar la
D faute des princes; et l’étranger , bien loin d’avoir été

n maltraité , a été le plus fort. Plut à Jupiter , à Ayollon
» et à Minerve que tous les poursuivons fussent aussi I
n foibles et aussi ahanas que l’est présentement 1ms à la

n porte de la basse-cour ! Il peut à peine se. soutegir i
n et n’est point en état de s’en retourner chez lui , sur

n tous ses membres sont disloqués, à peine Paùt-ilpormr

n sa tête. » . , . h -. lPendant que Pénélope et son fils s’eritremnoiem ainsi,

Eurymaque s’approche , et adressant-la parole le reine,

il dit : ’ * il * V l ’ I
a Sage Pénélope , si tous les peuples qui sont reparu

n dus dans tout le pays (l’Argos avoient lebonlieur de
n vous voir , vous auriez demain dans votre palais un
n plus graud nombre de poursuivaus; cari] nîy apoint
» de femme qui vous soit comparable, ni en beauté, iii

* x0
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,, en belle taille , ni en sagesse , ni dans toutes-les qua-

» lités de l’esprit. il i V
«Eurynlaque, répond Pénélope, 11eme parlez ni

u de mes belles qualités , ni de ma beauté, ni de ma
I) belle taille, Les Dieux m’ont; enlevé tous ces avantages

» le jour même que les Grecs se sont embarqués pour
) 1mm , et que mon cherzUl’y’sse les à suivis. S’il reve-

n rioit dans sa maison , ma gloire en seroit plus grande ,
n et. ce, seroit làr toute ma beauté. Pnésentementtie Suis
n dans une douleur qui m’accable ,l car rien n’égale les

. n maux dont il a plu;à Dieu de m’affligïer. Quand Ulysse

n me quitta et me dit les derniers adieux, iltruitma
n main dans la sienne et nie parla en ces larmes , qui
n seronttouiours gravés dans mon souvenir :fl’lajèmme,

J) je; ne crois pas que tous les Grecs qui vont à ATroie
» revielùiïè’flt de cette expédition, czar on; dit que les

n Troyens sont très-vvaillans, qu’ils savent lancer le
I» javelot, sevilzattre de piedfèrnw, et bien "verser la
n cavalerie, ce qui décide ordinairement de l’avantage
D des canulais; C’est pourquoi jenesais si Dieu me

. n féra, échapper ayæîdaqgers de cette guerre hot; si j ’y

» périrai... Ayez soin de mes états et de me mqison ;
» souvenez-vous surtout de mari fière et de un; mère ,
n qui: pour me. accablés (l’afiliVatican,-L témoignez-leur-

n toujours la même tendresse, ou une plus grande
n Encarta, parce que je serai absent; et lbrsque émirs
n verrez nous fils en dgede me succéder graticulai
bhsesftatsî, choisissez pour azap’elnzanile prisme qui
n vous paraîtra le plus digne de nous, et quittesce
n palais. C’est ainsi qu’il meparla’,’ et: in’eïvoilàsurllen

n point-d’exécuter ses derniers ordres;-’4Jeîlvoissuppre-

. n clier le jpunou plutôt la nuit .fiirtaleflui doit: elle-m’en
n le flambeau de l’odieux et funeste hymen de le Flush
n malheureuse de toutes les princesses. Et cekiquix

u

t y
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n augmente encore mes déplaisins, c’est de voirquc’on
t) viole ici les lois et lescoutumes les plusî’généralemem

u reçues; car «tous ceux qui recherchent en mariage
» une femme considérable et de bonne maison ,À et qui

» la disputent entre eux, font venir de chez aux les
n bœufs et les moutons pour les sacrifices et pour la
n table des amis de leur maîtresse . et font tous les jours
n de nouveaux priéseno , bien loin de dissiper et de consu-
v merle bien de celle qu’ils aiment, et de lui faire la
» cour à ses dépens.» ; I

Ulysse futvravi d’entendre le discours de la reine , et
(le voir que par ce moyen elle alloit leur arracher beau-
coup de présens. C’est ainsi que cette princesse les
amusoit par (le belles paroles, qui n’éloient nullement

les interprètes des sentimens de sen cœurs I
Le fils d’Eupeitliès, Antinoüs , s’approchant d’elle ,

lui dit : gSage Pénâelope , vous pouvez recevoir tous les
’ » mésons que ces princes voudront vous faire , car il est

n de la coutume et de la bienséance de les accepter. Mais
» je vous déclare que tous tout guenons sommes ’icil,
v nous ne nous en retournerons pointdans nos maisons,
n et que nous ne partirons pointï de votre palais , que
n vous n’ayez choisi pour votre mari le plus brave de

n la troupe. )) iLe discours d’Antinoüs plut à tous les princes. Ils
envoyerent chacun chez aux un héraut pour apporter
des présents. Celui d’Autinoüs lui apporta un grand
niauteauvtrès-magnîifique ,dont la broelecie étoit admi-
rahle et les couleurs nuées avec beaucoup (l’intelligence
et d’art; il y mu douze agrafes d’or parfaitement bien
travaillées. Celui d’Eurymaque apporta des. bracelets
d’or et d’ambre qui brilloient comme Iésole’il. Deux

esclaves d’Eurydamas lui apportèrent des pendants ’
d’oreille à trois pendeloques , d’une beauté charmante



                                                                     

:250 ’ . L’ODYSSÉE
x’En ô’ipæ Hecaoîyôpozo , Halva-rapièce d’autos,

filonien; malien Sapins» ganepzmnè; déneigez»
I 1331960 Ë ëp’» 55210.; &âpov llxauîw m1611 ëvemey..3qœ

PH péta gnan” 0211661171” Ômpcôïa ses: yüvmzcbw

I ’T’ÏI 8’" o’ip’. à]; Olyçffioliot ’e’ospov nepznqzüéæëûïpaz.

’Oi ô’leîçôpx’rign’m ce mi imposasse); ointôilv. . .

’Tpsqzaê’çœyoc éè’pirovro’ (xéuDuvô’. éniy’ê’ompog rêMeîin l t

.Toïot 5?: repueps’vom’ï pélot; êni ëanspo; fileemw n

’Aûrz’u’a ÂdfMtTÎIpflç rpsîç êaraodwêüi peyoîpotcrti! «

fougez gouaivotev’ flifit ôè’éülflia n°53124710: 9&0ch I

A592 millet, usinât-2a; vs’ov ûez’swouëtanxalxqr
Kari ôœïôoc; pâtépwyov’. &uotônaiçfi ôi’a’cve’qzacwov i

filleul ’0âuoafio; caldaiicppovoçv”aûro’cfp-ô :15qu . 51:0

’Aûtèg ëzoyew’qg (inégal; fiolûgm’të bougeais” ; t ’

k i «ni Apisaî °Oôvaafioç., 82v oigogtéùotp ’à’vpçmogv,

A» "lippe-95496:; 60311192 tu” :2130: êdaÉÀEtafl

n T33 6è mégi Maïzena ofçoqacliëerï préparera 6’ açüçnàu

v u diluant 5’71 psyoîpq) , il sïpta mâtera xepoiu. . «.3 L5

J: Miras? èyè) cotirois: (paie; Traîneau: ossifiai.
a »”’Hv7rep yép 14° êê’e’lwow êüâpovov àHÔ’Ft’fI-VGW ,

Î » Œrt fié vzxioouor TroÂuTÂ’ôfto’w 13è fusé "effila n

v l9; ’e’çaâ” ai 8’ êye’lozo’oazv, Ë; éMfiMg-Âèïâoyça.

f Tèwâ’ fiâmes; êvs’wirre MsÀaueàtgtaMmoîppog, 320

’ Tfiv th’og pèw’e’rmrs , nome-os 3è HZ’UEÂOÎTŒEQ,’

Hœïôà 6è (à; airé-talle, 660v 8’,.â’p°.oî9iipptoçzog.6uwïr

l ’AÀX’ 0136? "(Èçl-axéâe réifia;étirqueolîflnvelovrsinç.

’AAR’ 12139295102qu veto-76men , me (palésaneu’

"Il? ’OÛUcfi’-êue’wmsu ôûegôst’ozg hâterai»? , a 3:25

I l

à Eeïiiezélowmü 75’ rtççppe’vch êxnsnoccaczpe’voç êaai ,

. a 3 a r r1 »I-- 5 I 5 tv nûuâ 6927m; euôsw xalnmou a; 309w 519W ,
se » itou-î; Réaxmf en? éyedôs 710’903 éyogeûua



                                                                     

D’HOMÈRE.L1V.XVIII. 23.1,
et d’un travail exquis. Celui (lePisandre , fils du roi
Polyctor, lui apporta un collierparfaitemeut et

i d’un ornement admirable. On. apporta de même and;
les autres [princes toutes sortes-de bijoux très-précieux.
La reine s’en retourna dans son appartement suivie. de
ses Jeux. femmes qui portoient les présents qu’elle avoit
reçus, et les poursuivans passèrent le reste 361:1 journée
dans les plaisirs de, laidanse et de la musique. L’étoile

du Soir les surprit dans ces divertissemens. Ils placèrent
dans la Salle trois brasiers pour éclairer, et les rem-ë
plirént d’un bois odoriférant qui éfoit sec depuis long-
temps, et qui ne venoit que d’être scié. Ils allumèrent
d’espace en espace des torches, et les flammes du palais
d’Ulysse éclairoient tout à tour. Ulysse choqué de cette

conduite , adressa la parole à ces femmes , et leur dit:
« Femmes de Pénélope, retournez-vous-en dans l’ap-

i) parlement de votre maîtresse, et allez la divertir en
» travaillant auprès d’elle àfiler ou à préparer des laines.

i» Je m’offre à éclairer les princes à votre-place; quand

» même ils. voudroient passer ici la nuitïet attendre
» retour’de, l’aurore, je vous assure qu’ils. ne me lasse-

» ront point , car je suis accoutumé à la patience.- un

l Il dit, et ces femmes se mirent à rire et à se regarder.
La belleMélantho , fille de Dolius , que Pénélope’avoit

a prise toute jeune , et qulelle avoit élevée Comme sa
propre fille, en lui donnant tons’les plaisirs que daman-
doit’so’n âge, et qui , bien loin d’être touchée delrecon-

Ï naissance et de partager les déplaisirs dosa maîtresse ,.
Âne clierclioit’qu’à: se divertir, et avoit un commerce.

criminel avec Eurymaque , répondit à Ulysse très-
insolemmeut :.

il Malheureux vagabpurl, lui (lit-elle, on voit bien
n que tu as l’esprit tourné: au lieu d’aller dormir. dans

Il a quelque l’orge , ou datas.quelque réduit, tu t’amuses
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D’HOMÈVREÇ LIV. XVIII. 933"
n à joser ici avec audace au milieu de tous res princes;
» et tu ne crains rien; est-ce: que tu as bu, ou si! clesçf
» la coutume de parler impertinemmenç? Te voilai
» transporté joie d’àvoir vaincu ce gueux d’Irus ;.
a) mais prends garde que quelqu’un plus vaillent que"
» lui ne se lève Contre toi et ne te chasse de ce palais;
a) après t’avoir cassé la tête et mis tout-on. sang. ».

Ulysse jetant surelle des regards terribles r a Malheu-
a) muse; lui dit-il , je vais bientôt rapporter à Télé-
n maque les benne; discours que tu liens , afin qu’il: te

n traite connue tu le mérites. n L
Celle menace épouvanta ces femmes: elles comaz

’mencèrent à ise retirer, tremblant de pour; me elles
voyoient bien qu’il ne les épargneroit pas , et que leuf
conduite n’étoit. pas bonne. Cependani UlySse se tenoit
près des brasiers pour éclairer ces princes et pour les
mieuxiconsidérer ., pensant toujours aux moyens d’exéîv l

enter ce qu’il méditoit. Minerve ne souffroit pas que les
poursuivans cessassent. leurs brocards et leurs insultes;
afin qu’Ulyssefen sonlfrît davantage, et qu’il fùtpéuétrë

d’une plus vive douleur. Enrymaque , fils de Polybe j
commença le premier pour faire rire ses compagnons 2

«’Poursuivans de la plus vertueuse des reines, leur
s n dît-il, écoutez ce que i’ai à vous dire. Ce n’est pas

»- sans quelque providence partiaulières des Dieux sur
n nous quçceçétranger est venu dans la maison, d’Ulysse,

n conso tête chauve peut nous servir de falot.
n Mon ami , lui dît-il , veux-tu entrerà mon service ?

n je t’enverrai à ma campagne , où tu aurasïsoinde rac-z
»’ vcommoder les haies et-de planter des arbres. Tu seras
n bien nourri ,.bien vêtu, bien chauffé , et tu aurasde
n bons gages.» Mais tu es si accoutumé à là fainéantise;

n que tu ne voudrois pas aller travailler, et que tu aimes
n bien mieux gueuser par la ville , et vivre dans Fakir
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n voté, «insatisfaisant ta gloutonnerie, que de gagner
» ta vie à la sueur de ton front.» Le prudent Ulysse
lui répondit :»« Enrymaque, sinuons avions tous Jeux
n à travailler, pour voir qui de vous ou de moi feroit
» le plus d’ouvrage à jeun dans l’un des plus longs jours
u d’été, et que dans une grande prairie on nousniit-la
» faucille à la main , ou que dans une grande Ipièco de
» terre on nous donnât à: chacun une bonne charrue
i) attelée de bons bœufs , jeunes , grands , bien égaux
n et bien nourris, vous verriez bientôt de lnon coté
n cette prairie rase et l’herbe par terre , et ce ’cllamp’
n profondément labouré et les sillons bién’droits et bien
» tracés. Que s’il plaisoit à Jupiter d’exciter aujourd’hui

» par quelque entlroitdans cette île une sanglante guerre,
n et qu’on me donnât un bouclier, une épée, un casque

» et deux javelots , vous me verriez me jeter despre-
a) miers au milieu des ennemis , et vous lisseriez m’ac-
» cuser de fainéantise et de gloutonnerie. Mais vous
» aimez à insulter les gens, et vous avez un esprit dur
» etvintraitable. Vous vous croyez un grand personnage
n et un vaillant homme, parce que vous êtes renfermé
» ici avec peu (le monde , et que vous ne voyez autour
n de vonsque des hommes qui n’ont ni force ni courage;
n et qui ne valent pas mieux que vous. Mais si Ulysse
» revenoit dans son palais, ces portes, quelque larges
» qu’ellèssoient, vous paraîtroient bientôt trop étroites

» pour votre fuite. n ’
Eurymaque ,4 piqué jusqu’au vif de ce reproche ,

regarda Ulysse d’un œilfarouche , et lui dit :
« Misérable , tu vas recevoir le châtiment de l’inso-

» lance avec laquelle tu parles au milieu de tant de
» princes ,sans craindre leur ressentiment. Il faut ou que
a) le vin t’ait troublé la raison , ou que tu sois naturelle-
» ment insensé, coque la belle victoire que tu viens
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n de remporter sur ce gueux d’Irusz, à force de te rem.-
» plir d’orgueil ,.;t’ail. renversé .lacervelle. a ’ i

. En achevant ces mais, il :prend un vanarellepied
qu’il lui jettera lariéte; Ulysse, pourl’évitergse (gambe

sur les genoux dîAmpllinome ,-et le marchepied , poussé
avec beaucoupxde force, ara frapper l?e’claansonàll’épaule

droite ; liaiguière Qu’il. tient alla main tombe avec i beau-
Ctmp de bruit , et il esbrenversé par terre, ïtémoignanit
par ses plaintes la douleur qu’il ressent. En mêmetemps
les poursuivons se [éventiez font un grand tumulte clans

i la salle ,i et se disent les unls’aulx autres: * ’

a Plut aux Dieux que ce vagabond fût mort avant
a: que d’arriver dans cette ile f il n’aurait pas causé tant

a» de désordre dans ce palais! nous ne faisons que nous
n quereller pour ce misérable. Il n’y aura plus moyen
a de goûter les plaisirs de la table , puisque la division
u règne ainsi parmi nous. n i

Alors Télémaque prenant la parole, dit: « Princes,
a: vous avez perduî’ëïprîrfervoim nepouvez plus cacher

a les excès que vous venez de faire , car vous découvrez
n trop visiblement les sentimens de votre cœur, il n’en’
» faut plus douter , c’est quelque Dieu qui vous exoite.
a) Mais si vous m’en croyez, vous quillerez la table pour
» vous aller coucher; vous en avez grand besoin ; je ne
v contrains pourtant personne. a:

Tous les princes gardent le silence, et ne peuvent
assez admirerila hardiesse de Télémaque de leur parler
avec cette autorité. Enfinl’le sage Amphinome, fils de
Nisus et petit-fils du roi Arélius; leur dit:

a Mes amis, qu’aucun de vous ne s’emporte et ne
a) cherche à repousser des reproches qui sont justes et
» que nous méritons. Ne maltraitez point cet étranger,
s ni aucun des domestiques d’Ulysse. Mais que l’échan-

» son nous présente des coupes, afin que nous fassions
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, abomines, Liv, ,XYIII. .4239,
n les libations et. que nous allions nous’coucher. Laissbns

il A]; lia-étirang * il 1 ipalaisë-dîgllljzsse, il. estiïjusteçque:
» Télémaqueeriait soin , puisqu’il est son hôte. n t "

i ’, Ce discours fut goûtéde toutezl’assemhlée. Le héraut .

Malins de i, élohim auserviçe d’Amphinome,
l leur présentaîleumnlà laïrondejlils firent les libations ,

"vidèrent" les Coupes, et Quand ils eurent ’bu , .ilsnse
retirèrent chacun dans leurs maisons2 t

est a sf 1’: v .

,

le

1 r s

, s .

a ta: ï *
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, D HOMERE. .

LIVRE DIX-NEUVIEME.
*ARGUMENT .7  *

Les poursuivons s’étant retirés, Ulysse et Télémaque

î en profitent pour retirer les armes de ln salle 3
I Iglliinerve les éclairant d’une manière surprenante et

miraculeuse. Pendant que Télémaque vase catt-
i cher; - Ulysse demeure seul et attend le montent

h filtreraàle pour entretenir Pénélope. Mélantlzo , une
dcs’fimmès du palais;71terelle encore Ulysœ, qui
enfin fait introduit chez ct reine. Dans cette conver-

’ Julian , Pénélope lacontciszmment elle a [passé sa
vie depuis le départ de son mari ,i et Übrssç-fizit
une fausse histoirelz Pénélope, et lui dit qu’il tu
Aragon Ulysse chez. lui en Crète, comme il alloit à
Ilion; lui fait la description de l’habit qu’il portoit,
et le portrait du héraut qu’il menoitavec lùi; l’as-
sure qur’Ulyssesera fientât de retour. Pénélope, .
très-satiifaite , . ordonne à seqfèmmes de le baigner :
Ulysse refuse de se filme baigner par les jeune:

j’emmert et çetüeimploi est donné à Eul’ycle’c, la

nourrice d’Ulysse, qui, en lui lavant les pieds,
reconnaît ce. prince à la cicatrice d’une blessure que
lui avoit fizite un sanglier sur le mont Parnasse.
Ulysselui ordonne le secret; et renouant la conær-
salionuavec Pénélope, il en apprend le songe mer-
veilleux qu’elle a eu; elle lui fait part du parti

  (nielle-(t prix dose remarier , et du nwycn dont elle *
a peut se seroir pour choisir celui qu’elle meut épouser.

ULYSSE étant demeuré seul dans le palais , prend
avec Minerve lesmesures pour donner la mort aux

Tome Il. 1 l,
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poursuivans. Tout plein de cette pensée, il adresse la
parole à Télémaque, et lui dit :

«Télémaque , ne perdons pas un moment: portons
» au haut du palais toutes ces armes, et quanti les pour. .
2» suivans , fâchés de ne les avoir plus sous la main ,
n vous demanderont pourquoi vous les avez ôtéeshvous
n les amuserez. par des paroles pleines de douceur : Je
n les ai ôtées de la fumée, leur direz-vous , parce qu’elles

a! ne ressemblent plus à ces belles armes qu’Ulysse laissa
n ici en partant pour Troie , et qu’elles sont’loutes gâtées
a) par la vapeur du feu. D’ailleurs j’ai eus une. considé-

n ration plus l’orte encore , et c’est pour votre bien que
u Jupiler m’a inspiré la pensée de les faire enlever, de
n peur que dans la chaleur du vin vous n’entriez en que-
» relle, et que vous jetant sur ces armes , vous ne vous
n blessiez les uns les autres, que vous ne souilliez votre
n table de votre propre sang , car le fer attire l’homme,
n et que vous ne ruiniez pa à vos desseins. i)

Télémaque obéilàson père , eteu appelantEuryclée,

il luidit : la Ma-chèreiEuryclée, empêchez les femmes de ma
n mère de sortir de leur appartement, tandisfque je
l) transporterai au haut du palais ces belles armes-de
n mon père, dont la fumée a terni l’éclat pendant son
in absence,-parce que j’étois trop jeune pour en avoir
» soin. Mais aujourd’hui je veux les mettre dansïun lieu
n ou la vapeur du feu ne puisse les gâter. n

Euryclëe lui répondit : -« Dieu veuille , mon fils ,
n iqu’enfin. vous fassiez paraître la prudence et la sagesse
n d’un homme , et que vous vous mettiez en élan d’avoir

n soin de votre maison et de tout ce qui vous appartient,
n Mais dites-moi , je vous prie, qui estccenquiv vous
n éclairera-î puisquer’ivous voulez que je tienne renfer-
» mées toutesces femmes qui pourroient vous éclairer l’ai

a Ce sera cet étranger même qui m’éclairera , repartit
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n Télémaque; car je ne souffrirai pas qu’un..hon1uqe

uni mange le pain de ma table demeure oisif, quel-s
» qu’il vienne de loin et qu’il soit mon hôte; n . U i

Il dit, et son ordre fut exécuté; Euryclée ferme les
portes de l’appartement des femmes. En même temps
Ulysse et Télémaque se mettent à porter les casques,
les boucliers , les épées , les lances, et Minerve marche
devant eux avec une lampe d’or qui répand partout

une lumière extraordinaire. I ’
Télémaque surpris dit à Ulysse : a Mon père, voilà

n unmiracle étonnant qui l’rappemcs yeux , les murailles
» de ce palais, les sièges , les lambris , les, culmines
» brillent d’une si vive lumière, qu’elles ’paroissent

n toutes de feu. Assurément quelqu’un des Dieux immor-
» tels est avec nous et honore ce palais de sa présence; »

« Gardez le silence, mon fils , répondit Ulysse ,
n retenez votre curiosité , et nescndez pas les secrets
» duciel, C’est la le privilège des Dieux, qui habitent
n l’Olympe , deu’se manifester aux hommes au milieu
n d’une brillante lumière, en se dérobamàleurs regards;

n Mais il est temps que vous alliez vous-coucher: lais-
» sez-moi ici seul, afin que j’examine la conduite "des
n femmes du palais, et que j’aie un entretien avec votre
n mère , qui, dans l’ailliclion où elle est,.ne manquera
n pas de me faire bien des questions pour tirer de moi
n tout ce que j’ai vu et connu dans mes voyages.»

Il (lift, et dans le moment Télémaque sort de la salle,
et à la clarté des torches il monte dans l’appartement
ou il étoit accoutumé de se coucher. ll se met au lit;
et attend le retour de l’aurore. Ce prince étoit à peinel
sorti, que la sa ge Pénélope , semblable à la chaste Diane
et à la belle Vénus, descend de son appartement suivie
de ses femmes, qui lui mettent d’abord près du feu un
beau siège, fait tout entier d’ivoire et d’argent ,’ ouvrage

d’Icmalius, tourneur célèbre, qui y avoitcmployé tout

l
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son art, et qui y avoit joint un marchepied très-magni-

fique et très-commode.0n étendit des peaux sur ce siège,
et Pénélope s’assit. Les femmes se mirent d’abord à

desservir, les restes des poursuivans et à emporter les
tables et les coupes d’or et d’argent. Elles jetèrent à
terre tout ce qui restoit dans les brasiers et mirent à la
place quantité d’autres bois , afin qu’il servît àleséclairer

et à les chauffer. Mélamho , la plus insolente des femmes
de la reine, voyant encore Ulysse dans la salle , l’entre:

prit pour la seconde fois , et lui dit: "
a Étranger, veux-tu nous importuner toujours par

n ta présence, en rôdant même pendant la nuit dans ce
a) palais? C’est donc pour observer tout ce que -font”les
» femmes? sors au plus vite, misérable que tu es, et
» contente-toi d’avoir assouvi la faim; autrement, avec

A) cette torcheïallumée je :te jeterai dehors. à) I
Ulysse la regardant avec des yeux renflammés de

colère, lui dit: a Malheureuse, Pourquoi m’attaque:-
a) vous toujours avec tant d’aigreur ? Est-ace garce que
» je ne suis plus jeune , que je n’ai que de méchans

A) habits, et que je demande mon pain dans 11a ville P
» C’est, la inécessité qui m’yforce; le mondé est rempli

n de mendieras comme moi, qu’elle a réduitgdan’s ce
» misérable ’éta’t.’.*Î’-étois autrefois favoriséde la fortune,

n j’habiçois une maison opulente , et je donnois libéra-
» lexnentà tous les pauvres qui se présentoient-etlgui
» avoient besain de mon secours; j’avoîs une foule d’eau-

»Vclaves et j’étois environné de toute la magnificence

» qui attire les yeux , et qui fait qu’on paroit heureux.
n Jupiter a renversé cette grande (brume, telle a été
» sa volonté. Que cet exemple vous ’retide plus Sage;

» craignez que vous ne perdriez tous ces avantages et
n toute cette faveur qui vous vrelèventïauadessus de vos
» compagnes , que votre maîtresse irritéene vous punisse
» de vos cm portemens , ou qu’ Ulysse même ne revienne;
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à) car toute, espérance de retour n’estrpas .perdue, pour
2) lui. Et quand même il seroit hors. d’état de revenir ,
nil. a , par la faveur d’Apollon, un fils en âge de tenir
» sa place. Ce jeune prince connoît tous les désordres

n n que les femmes commettent dans ce palais, et il.en
t) saura faire la punition qu’ils méritent. n I v ’
l Il parloit assez haut pour être entendu’de Pénélope;

Elle rappelle cette femme , et. lui dit: , I ’
a Insolente, tout le désordre de votre conduite m’est

n connu , et je sais l’all’reux complot on vous êtes entrée;

n vous n’êtes descendue que pour m’épier, parce que
» vousavez su, et que vous me l’avez ouï dire à moi;-
» même, que je devois venir parler à cethétrangeflr pour
» lui demander des nouvelles de mon mari, dont Pal)- -
n sence me tient dans une affliction continuelle; la mon
n sera le juste châtiment de votre perfidieî n A V

En achevant ces mots, elle appelle sa fidelle Eury-r
nome à qui elle avoit commis le soin de sa maison :
u Eurynome, lui (lit-elle, apportez ici un siége’ef’c’ou-
n vrez-le d’une peau , afin que cet étranger s’asseye près

n de moi, car je veux l’entretenir. n t ’ .
Eurynome apporte promptement le siège, le place

près de la’reîne , et le couvre d’une peau. Ulvsse s’étant

a assis ,rla reine lui parle la première en ces termes: A ’

a Etranger , avant toutes choses , dites 1 moi , je
» vous prie ,’ qui vous êtes , d’où vous êtes , etfiui sont

» vos (pareils? n . v ’ ’-
u Princesse, répondit le prudent a Ulysse ,r’il n’y- a.-

» point d’homme sur toute l’étendue de la terre qui ne.

n soit forcé d’admirer votre sagesse, car votre gloire
n vole jusqu’aux cieux, et on vous regarder avecraison».
n comme un grand roi qui, régnant sur plusieurs
» peuples avec piété , fait fleurir la justice, et sans le l
n, sceptre. duquel les campagnes sont con vertes de riches
a moissons , les arbres chargés de fruits , 1:3 trou peaux .

Il
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u féconds, la mer fertile , et les peuples toujours heu-
» max; car voilà les elfets d’un gouvernement pieux et:

» juste. Faites-moi toutes les queStions que vous vou-
n drez , mais ne me demandez z, ’«je vous prie, ni ma
n naissance , ni mon pays ; épargnez-moi un souvenir
n qui me plonge dansiles douleurs les plus cruelles. Je
» suis accablé de malheurs, et il est désagréable de ne
.» porter chez les étrangers que deslamèntavlions et des
n soupirs sur sa mauvaise fortune. Il est même honteux
à; de soupirer toujours; vous vouslasseriez enfin dextres
ni plaintes; vos femmes même s’en moqueroientx, et me
n reprocheroient que le vin seroit bien plus la source. de

n mes larmes que mon affliction.» i" I
La sage Pénélope lui répondit: a Etranger, les Dieux

n ont détruit tous les avantages dont ils m’avaient favo-
» risée , et ruiné toute ma beauté depuis que les Grecs"

n se sont embarqués pour Troie, et que mon mari les a
n suivis. Si ce cher mari revenoit reprendre la conduite
» de sa maison et de’ses états , ma gloire en seroit plus

n grande , et c’est là la seule beauté dont une femme
» doit se piquer. Présentement je gémis sous le poids de
» mon affliction , si grands sont les maux qu’il a plu à
» Dieu de m’envoyer ; car tous les plus grands minées
» des îles voisines , comme de Dulichium , de Snmos ,
a; de Zacyntlie, ceux même de cette île d’Itliaque s’opi-

a) niâtrent à me faire la cour, et me poursuivent en
n mariage malgré l’aversion que j’ai pour eux -, et en
n attendant que je me déclare , ils ruinent ma maison.
» Voilà ceiqui mïempêche d’avoir soin de mes supplions

» et de mes hôtes. Je ne me mêle plus même de donner
u mes ordres à nos hérauts, qui sont des ministres
n publics et sacrés; mais je languis et je me consume
» en pleurant toujours mon cher Ulysse. Cependant les
» poursuivans font tous leurs efforts pour presser mon
» mariage , et moi j’invente tous les jours de nouvelles
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» ruses pour l’éloigner: La’première qu’un Dieu m’a

inspiréepour me secourir , c’est (le m’attacher à faire

i sur le métier, un grand voile, et de tenirice langage
n aux poursuivuns : Jeunes princequui m’avez choisie
a pour l’eb’îëç de vos feux, depuis la mort de mon cher

) Ulysse; quelque envie qucivous ayez de hâter mon
» hymen , ayez patience , et afin que tout le travail que
) j’ai déjà fait ne soit pas perdu, attendez que [j’aie

n achevé ce voile que je destine pour la sépulture du
héros Laërte , quand la cruelle parque aura tranche
n le fil de ses jours ; carje craindrois d’être exposé aux
n reproches de toutes les lemmes de Grèce, si un prince
» aussi riche que ’Laërte, et qui me doit être si cher ,
» venoit à êtreporté sur le bûcherjsans être couvert
a) d’un drap mortuaireilàit’ de ma main. C’est ainsi que

» je leur-parlai, et fisse rendirent à ces raisons. Je «
n dressai donc dans mon appartement un mélia? Où le

’ n travaillois pendant le jour; mais desque la nuit étoit
l) venue, et que les torches étoient allumées, je défaisois

n ce que j’avais fait le jour. Cela dura trois ans entiers ,
a pendant lesquels je flattai leurs vœux de l’espérance
» d’un hymen très-prochain. Mais quand les jours et
n les mojs eurent amené la quatrième année , alors ces
» amans, avertis par quelques-unes de mes femmes qu’ils
u avoient gagnées, et qui les introduisirent dans mon
n appartement, me surprirent ; et non coutens de me
n fairexdesflreprOChes , leur flamme insolente les porta à
n me menacer. Je fus donc obligée malgré moi (l’ache-
n ver ce voile. Aujourd’hui je ne puis plus éviter ce:
nhymen; et je ne trouve aucun expédient peur-le
» reculer. Tous mes parens me pressent de choisir un

mari , mon fils est les de ces princes qui le ruinent,
n et le voila en âge de gouverner lui-même sa maison.
.n Daigne Jupiter lui donner la sagesse nécçssairepour
n la gouverner avec gloire. Mais quelque affligé que

v3

v

vv
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avons soyez , expliquez-moi , je vous prie , votre nais-
» sauce, car-vous n’êtes point de ces hommes inconnus
u qu’on dit nés d’un chêne ou d’un rocher. »

Le prudent Ulysse lui répondit; a Princesse , digne
» des respects de tous les hommes, puisque vous voulez
» absolument que je vous apprenne ma naissance , je

vous la dirai: vous allez renouveler et augmenter
» mes maux: cela ne se peut autrement , quand un.
a homme a été aussi long-temps que Quoi éloigné de

n son pays , errant de ville en ville parmi des travers-es
» infinies et des dangers continuels , toujours en butte-
» aux traits de la fortune; mais vous le voulez , il faut
n vous obéir. Il’y a au milieu de la vaste mer une grande
» île qu’on appelle Crète. Elle est belle et fertile , très-

a peuplée , et elle a quatre-vingt-dix villes considérables.

a Ses habitans ne parlent pas tous le même langage. Il
» y a des Achéens , des Crétois originaires du pays a
a hommes fiers, des Cydoniens , desDoriens qui occupent

trois villes, et des Pélasges. La ville capitale, c’est
Cnosse , grande ville ou régnoit Minos , qui tous les

a) neuf ans avoit l’honneur de jouir de la conversation
a de Jupiter, et d’entendre les oracles de sa bouche.
u-Minos fut père du vaillant. Deucalion , qui m’a donné
si le jour. Deucalion eut deux fils , ldoménée et moi.
».Idoménée s’embarqua avec les Grecs pour aller à

Troie ,car il étoit l’aîné , et homme de grand courage.

Moi, comme le plus jeune , je restai dans le palais
de mon père, et je m’appelois AEthon. Ce fut là que
j’eus l’honneur de voir Ulysse et de lui faire les pré-
sens de l’hospitalité, car les vents le firent relâcher

» en Crète comme il alloit avec sa flotte à IIion , en
l’empêchant de doubler le cap de Malée , et le pous.
sèrent à l’embouchure du fleuve Amnisus, où est la
caverne d’Ilithye, sur une rade très-difficile et très-
dangereuse. La tempête étoit si violente, qu’il eut

3
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» beaucoupdepeine à se sauver; En arrivant à Çuosse
:2 il demanda d’abord mon frère Idoménée, àveç lequel
n il disoit’qu’il étoit lié par les sacrés liens de l’amitié

» et de l’hospitàlité priais il. y avoit dix ou onze jours
)) que mon frère étoit parti sur ses vaisseaux. Je le reçus
a dodo le mieux qu’il me fut possible , et je n’oubliai
n rien pour le bien traiter. Je fis fournir abondamment
)) par la ville’à tous ceux de sa suite-Je pain , le vin et
L» la viande dont ils avoient besoin. Tous ces Greès
H demeurèrent douze jours chez moi, retenus parles
:7 vents contraires, car il soufflât un ventile nord si
n violent, qu’on avoit (le la peine à se tenirmème sur
n la terre ferme, et sans doute il étoit excité par quel:-
» que Dieu ennemi.- Le treizième jour le vent tomba,
3) etiiils partiifmt. » i

C’est ainsi qu’Ulysse débitoit ses fables, en les mêlant

et accommodant avec (les vérités. Pénélope , en les,
entendant, versoit des fuisseaux de larmes : comme les
neiges; quelle violent zéphyrs. entassées sur les sommets
des -méiitagi1es, se fondent dès que le vent de midi
relâche letemps par ses doums haleines ,"et cette fonte.
fait déborder les rivières et les lorrens 5 de même Péné-
lope, àttendrie par le récit d’Ulysse, fondoit toute eu
pleurs , Aet elle pleuroit son mari , qui étoit devant elle.
Ulysse,la voyaril. en Cet état, étoit louché de compassion,"
ses yeux étoient arrêtés et fixes , comme s’ils eussent été

de corne ou de fer; et pour la mieux tromper , il ces
la larde de retenir ses larmes. Quand Pénélope eut
adouci quelque temps ses déplaisirs Par ses pleurs , elle

reprit la parole , et dit :. ’ v
a Elranger, je veux éprouver si vous m’avez dis la

n vérité , lorsque vous m’avez assuré que vous avez reçu:

n Ulysse dans votre palais; dites-moi douci, je vous
n prie, quels habits il portoit quand il arriva chez vous,
fi commenti-l étoit fait, et quelles gens il avoit à sa mile.»
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D’HOMÈnE.L1v.XIX. 259
a Après un si long temps qui s’est écoulé depuis,

n répondit Ulysse, il est difficile de se souvenir de ces
n particularités; car il y a déjà vingt années qu’il quitta

a) Crète, et partit pour Troie. Cependant (je vous le
» dirai à peu près selon l’idée que je puis en avoir
n conservée. Ulysse étoit vêtu ce jour-là d’un beau man- »

n teau de pourpre très-fin et très-ample, qui s’attachoit
» avec une double agrafe d’or, et qui étoit brodé par-

» devant; on voyoit au bas un chien de chasse qui
n tenoit un faon de biche tout palpitant qu’il alloit
n déchirer. Cette peinture étoit si naturelle et si vive ,
a qu’on ne pouvoit la voir sans admiration. Le chien
n et le faon étoient tous deux d’or. Le chien étrangloit

» le faon pour le dévorer, et on voyoit les allions que
)) faisoit le faon’pou-r se tirer desa gueuleren se déballai: t.
» Sous ce manteau Ulysse avoit une tunique d’une étoffe

v» très-fine , qui brilloit comme le soleil, et dont la bro-
» derie étoit admirable; les principales femmes de la
» villella virent letfurent charmées de sabeauté. Il est
a vrai que je ne saurois vous dire certainement si
a Ulysse étoitparti de chez lui habillé decette manière ,
2) ou si c’était des habits que quelqu’un de ses compa-
a» gnons lui eût donnés après qu’il se fût embarquerons.

n qu’il eût même reçus en chemin de quelqu’un de ses
3) hôtes; ’car il avoit plusieurs, amis, et l’on peut dire
ii’qu’il y avoit peu de Grecs qui lui ressemblassent.
p) Quelqu’un en le recevant chez lui , avoit pului donner
)) ces habits , comme je lui fis présent d’une épée et d’un

» grand manteau de pourpre d’une assez grande beauté,
» et d’une tunique qui paroissoit avoirs été faite pour
n lui, tant elle étoit bien à sa taille. A son départ je lui
n fis tous les honneurs qui étoient dus à sa naissance et
)) à son mérite. Il étoil accompagné d’un héraut qui
n Pal’OlSËOil unïpeu plus âgé que lui , et je vous dirai

n comme il étoit fait; il avoit les épaules hautes et
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D’n-oMËnE. LlV. XIX. 26Ï
» amoncelées, le teint un peu basané et les cheveux:
n crêpés ;*Vil s’appelait Eurybate. Ulysse le traitoit avec
5; beaucoup de "distinction, et lui faisoit plus d’honneur
n qu’à tous ses autres compagnons, parce qu’il trouvoit

n en lui une humeur conforme à la sienne, et les
n niâmes sentimens de justice et de piété.» V;

Ces. marques certaines qu’Ulysse donnoit à Pénélope

renouvelèrent ses regrets. Après qu’elle eut soulagé ses

douleurs par ses larmes , elle reprit la. parole et dit à
Ulysse z

«Étranger, jusqu’ici je n’ai eu pour vousque les:
v sentimens de compassion qu’excitent tous les malheu-
» rem: , mais présentement ces sentimeus sont accom-
» pagnes d’estime, d’amitié et de considération. Les

n habits que vous venez de me dépeindre sont les mêmes
» que je donnai à mon cher Ulysse quand il partit; j’y
n attachai moi-même cette belle agrafe. Hélas! je n’aurai
» jamais le plaisir de le recevoir dans son palais , car la
a) fatale destinée l’a entraîné à cette malheureuse T raie,

n double ’seùl nom me fait frémir.» Ces dernières
paroles étoient suivies de pleurs et de sanglots.

a Femme du fils de Laërte, lui dit Ulysse , vivement
n touché , ne corrompez plus votre beauté , en pleurant
» toujours votre mari. Ce n’est pas que je blâme votre
a; tendresse; on voit tous les jours des femmes pleurer
sa leurs marisrdont elles ont eu des enfans , et refuser
n d’être consolées. Comment ne pleureriez-vous point;
a» un mari y- tel qu’Ulysse, qui ressembloit aux Dieux
» immortels? Mais suspendez un peu votre douleur , et
a écoutez Ce que j’ai à vous dire , je ne vous tromperai
» point, et je vous dirai certainement la vérité. J ’ai ouï
n parler du retour d’Ulysse , et. on m’a assuré qu’il:.étoit

a) pleiri.,de- vie près d’ici , danslexl’ertile pays des Thes-

n protiens, et qu’il vous apportoit quantité de richesses
n qui sont des préseus qu’il a reçus des princes et des



                                                                     

262. L’o D r s s É n
n misas, mai me ïlæçuphv , Évl oïvom aidât-q),
» Gpwam’ng (in?) vison Ëo’w’ 6613022110 7&9, admît i275

» Zsûg 7:2, nazi ’Hélzog’ un? 7&9 [560:9 ’s’xmv éraïpoz.

» 0ï1 péta nains; 5101120 fioluulôartp êvi miner
2) Tôy 8’ ëp’ 5’111 rpo’mo; mais Enfile nüp’ ËTEi xépa’ou

» (l’atrium: à; 705ml , aï 02790950; 75752025112.

n Oî ôyî par flapi xfipt ., ÛEÔU 63;, unifiant-o, 280

"n Km’ si Tronc? décanal, népmw ré un! Melon minci
n Ol’xaô’ émigwrov’ nazi un) milan êvGoîô’ ’Oôvqasiaç’

»»”an’ (il), alpe: a? ro’ 75 us’pô’tov eïaaro’eupc’f),

a) Xpn’par’ âyvptaîçew muni: êrrl yacht: îo’vrz’

» ’99 nëpz népôeaz frontal mmâuwrôv éveptônwu 285

» Oîô”Oôyoeûç’ où ’ 56v Tl; épicerais ppm-b; me; ,

a) 49.; par Geonpœrôu Bourdais [menée-ara (Deiôœv.

n ’Klpwe 6è npàç Ep’ aéro» énumérât»): êvi cinq) ,

n Nia: nmezpûaâw , xæi’êraprs’ag ê’ppsg’ éroïîpouç ,

n î 6’13 par népqzouaz gallon) ëQVTEOlTPtlaOC 7aïav. 290

n ’AM’ képi arpiv aînénspljls’ rüxnae yàp êpXopéun ami);

n ’Avdptîw Gsonpœrôv à; Aouh’xzou nolûnvpou.’

n Kari pot marinai ëôezè’eu , au Euuayee’par’ ’Oôvaoeûg*

n Kau’ v6 ne?» à; 65min») 7915m! ërepdv 7’ En flânez

» "Odon oï En peyaîpmç xElPYIIÂld zaïre ébattre; , .295

n Tôt! d’à; Aœôoîwnv poire flâneuse: , dopa 350i?)

» ’Ea ôpuôç Ôtjlmôpom Azbç [Boulin émanation ,

» ’Onnwç vautrions (pilau à; narpt’ôayaïav ,.

» ”Hân div àneàw , il amendât! , fil: npucpnôo’m

n tu; ô en 01’570); en: aux, and êileüasmrfiâfl 500

a) "A706: poil” 01W gît une pilon: mi rapide; «les,
»5Anpèv dusaoeïrazz’ ëptrng 35’ rot 59m1 60’)th



                                                                     

D’HOM ÈRE. LIV. XIX. 263.
n peuples. Il a. perdu dans un naufrage son vaisseau et
n tous ses compagnons, en partant de l’île de Trinacrie,
n car il a attiré sur lui la colère de Jupiter et celle du
u Soleil, dont ses compagnons ont tué les troupeaux.
a; Ces Dieux irrités ont fait périr tous ces malheureux,
a) dans la vaste mer. Il s’est sauvé lui seul; car comme
a il se tenoit attaché à son mât, le flot l’a jeté sur le
» rivage des Pliéaciens , dont le bonheur égale celui des
a» Dieux mêmes. Ces peuples l’ont reçu et honoré comme

v un Dieu , l’ont comblé de présens, et ils vouloient le
» renvoyer sain et sauf dans sa patrie , après. l’avoir
a» gardé assez long-temps, mais il a trouvé qu’il étoit

» plus utile d’aller faire encore plusieurs courses pour
» amasser de grands biens; car de tous les hommes du
u monde Ulysse est celui qui a le plus d’adresse et d’in-

» dustrie; personne ne peut lui rien disputer sur cela;
n Voilà caque Phidon, roi des Thesprotiens , m’a dit
n de sa propre bouche; bien plus , il m’a juré , en fai-
» saut des libations, que le vaisseau qui devoit le ramai
u non, et les rameurs pour le conduire, étoient prêts.
» J ’aurois Lien voulu l’attendre ,é mais je partis le pre-

» mier pour profiter de l’occasion d’un vaisseau de
» Thesprotie qui faisoit voile pour Dulicliium. Avant
t) mon départ, il me montra toutes les richesses qu’u-
t’iè’ysse avoit déjà amassées ; elles sont si grandes .,

a: qu’elles suffiroient à nourrir une famille entière pen-
» dam dix générations. Et il me dit qu’il étoit allé à

:Q’ïDOdone pour interroger le chêne miraculeux de Jupi-

’ a) lem et apprendre par son oracle comment il devoit
uretourneridans sa patrie après une si longue absence;
n s’il y retourneroit à découvert , ou sans se faire cou-
» noître. Je puis donc vous assurer qu’il est vivant , qu’il

n ne sera pas encore éloigné de ses amis, et que vous
u le verrez plutôt que vous ne pensez ; et caque je vous
a) dis , je vais’vous leconfirmer par serment: Je jure
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D’HOMÈRE.LIv. XIX. 265
a; par Jupiter , qui surpasse tous les autres Dieux en
» bonté et en puissance; je jure par le foyer d’Ulysse ,
a) où je me suis réfugié , que tout ce que je dis aura son
a accomplissement, et’qu’Ulysse reviendra dans cette
si même année; oui, il reviendra à la fin d’un mais, et
a au commencement de l’autre. à.

a Dieu veuille que Ce bonheur m’arrive, comme vous
n me le promettez! répondit la sage Pénélope. Si cela
n est, vous recevrez de moi des présens qui vous feront
n regarder avec envie. Mais si j’en crois les pressenti-
» mens de mon cœur , mon cher Ulysse ne reviendra
n point chez lui ,t et personne ne vous donnera les moyens
à) de retourner dans votre patrie, car ceux qui gou-
» vernent dans ma maison. ne sont pas comme Ulysse;
a) ils ne se piquent pas de bien recevoir nos hôtes, et de
» leur fournirles secours dont ils ont besoin.» En même
temps adressant la parole a ses femmes, elle leur dit:
u Allez laver les pieds à cet étranger, et dressezdui un
» bon lit avec de bonne peaux. et de bonnes couvertures,
n afin que, couché bien chaudement, il attende le lever
n de l’aurore. Demain , dès qu’il sera levé, vous le bai-

n gnerez et le parfumerez d’essonces, afin qu’ildine avec
» Télémaque. Celui qui le maltraitera, ou qui lui fera
» la moindre peine, quelque sujet qu’il croie en avoir,
n et quelque irrité qu’il soit contre lui , encourra mon
n indignation et n’avancera pas ses affaires. Car, mon
n hôte , comment pourriez-vous me flatter de quelque
n sorte d’avantage sur les autres femmes du côté de la
n sagesse et de la prudence, si je vous laissoisdans mon
n palais avec ces haillons et dans cette malpropreté .3
n Les bognmes n’ont sur la terre qu’un vie fort courte ,
u c’est pourquoi il faut l’employer à faire du bien z ceux

n qui sont durs et inhumains , et qui ne savent faire
» que des actions de dureté et de cruauté , (loi ven

Tome Il. 12
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D’HOMÈRn. .le. XIX. 267
n s’assurer que le, monde les charge d’imprécations

n pendant leur vie et les maudit après leur mort; au lieu
a) que ceux qui ont de’l’humanité, de la bonté , et qui

i) ne perdent jamais l’occasion de faire tout le bien qu’ils
» peuvent v, sont ’sûrsque leur gloire est répandue dans
n tout l’univers parles hôtes qu’ils ont-bien traités, et
a que tout le monde les comble de bénédictions et de
n louanges. n

«Généreuse princesSe , répond le prudent Ulysse,
u j’ai renoncé aux habits magnifiques et aux bons lits
i) depuis le jour que j’ai, quitté lesmontagnes de Crète,
n pour m’embarquer. Je coucherai comme j’ai fait jus-
» qu’ici. Je suis accoutumé à coucher stir la dure et à
n passer lesnuits entières sansrdormir. N’Ordonnez point
n qu’on me lave les pieds; je ne. soufi’riraiîpoint qu’au-

» aune des femmes qui ont l’honneur de vous servir
» approche, de moi et me touche , à moins qu’il n’y en
n ait quelqu’une defort âgée , dont la sagesse soit connue,
il. et à qui le grand âge ait appris de combien d’ennuis et
» de maux notre vieest traVersée; pour celle-là je n’em-
n pêcherai point qu’elle me lave les pieds.»

Pénélope charmée lui répondit: a Mon hôte, de tous
n les amisque nous avons dans les pays (éloignés et qui
» sont venus dans mon palais», il n’y en a point qui aient

u marqué dans leurs discours et dans leurs actions tant
n de vertu et tant de sagesse. J’ai auprès de moi une
» femme fort âgée , dont je courtoisie prudence et la
n fidélité , qui a élevé ce malheureux prince, l’unique

n objet de mon amour, et qui le reçut entre ses bras
a) quand sa mère le mit au monde; ce sera elle qui vous
n lavera les pieds, quoiqu’elle n’ait presque plus qu’un

v souffle de vie. n En même temps elle l’appela ,. et glui
dit: u Euryc’lée , allez laver les pieds de cet étranger ,

n qui paroit de même âge que votre cher prince; je
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D’HOMÈuu.LIv. XIX. 269
n m’imagine qu’Ulysse est fait comme lui et dans un
n état aussi pitoyable; car les hommes dans la misère
n vieillissent très-promptement. n j

A ces mots, Euryclée met ses mains devant son visage ,
fond en larmes , et d’une voix- entrecoupée de sanglots ,a
elle s’écrie:

a Ah, malheureuse! c’est votre absence, mon cher
D fils, mon cher Ulysse , qui cause tous mes chagrins :.
» vous êtes clone l’objet de la haine de Jupiter avec
a) toute votre piété; car jamais prince n’a offerte ce
n Dieu tant de sacrifices , ni des hécatombes si parfaites
n et si bien choisies que vous en avez faitbrûler sur ses
n autels, le priant tous les jours de vous l’aire parvenir,
n à une heureuse’vieillesse, et de vous donner la censo-
n lationd’élever votre fils et de le mettre en état de bien’

n gouverner ses peuples : mais Jupiterfsourd à vos
» prières, vous a refusé de vous ramener chez vous.
» Peut-être , continua-t-elle , en se tournant du côté de
n l’gtranger, que chez les princes où mon cher Ulysse
n a cherché un asile , les femmes dupalaisl’ontinsulté,

n comme insolentes, qui sont ici, vous insultent.
n C’est sans doute pour ne pas vous commettre et vous
n exposer encore à leurs insultes et à leurs injures gros-
» sières , que vous n’avez pas voulu qu’elles vous
n lavassent. les pieds, et que la sage Pénélope m’a char-
» gée (le cet emploi ; je l’accepte de tout mon coeur. e
n m’en acquitterai le mieux qu’il me sera possible pour
n obéir à’ma maîtresse et aussi pour l’amour de vous;

n car je vous avoue que mon cœur [tressaillit au dedans
n de moi, et que je sens de cruelles agitations , (lent
a) vous allez connaître la cause. Nous avons vu arriver
n dans ce palais plusieurs. étrangers persécutés par la
à) fortune, mais je n’en ai jamais vu unrqui ressemblât
n à Ulysse comme vous lui ressemblez; c’est sa taille,

n sa voix , toute sa démanche. » ’
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n’nouene. Liv. XIX. 271
’ Ulysse alarmé de ce soupcon d’Enryclée , lui répon-

dit : a Vous avez raison ;. car il est vrai que tous ceci; qui
» nous ont vus, Ulysse et moi, ont été frappés, comme

» vous de cette ressemblance. n V
Euryclée prit en même temps un vaisseau de cuivre ;

elle y versa d’abord quantité d’eau froide ou elle mêla

ensuite de l’eau bouillante. Ulysse étoit assis près du
foyer, et il tournoit adroitement le (los à la lumière;
car il lui vint tout d’un coup dans l’espritque cette
bonne femme, en lui lavant les pieds, pourroit aper-
cevoir une cicatrice qu’il avoit au-dessus du genou, et

t que cela acheveroit de le faire reconnaître. Cette bonne
femme commença donc à lui laver les pieds, et aussitôt
elle reconnut cette cicatrice, qui lui restoit d’une bles-
sure que lui avoit faite un sanglier sur le mont Parnasse,
oùjil étoit allé chasser autrefois avec le fils d’Autolycus,
se!) aïeul maternel. Père d’AntiÇlés sa mère. . prince

qui surpassait tans sans de sur temps. 5.9133461166 et
en adresse pour cacher ses desseins et pour surprendre
ses ennemis, et en bonne foi pour garder religieuse.-
ment sa parole, et ne violer jamais ses sermons. Mercure
lui avoit donné ces deux grandes, qualités, parce gu’Au-

tolycus avoit pour lui une dévotion particulière, et
qu’il oH’roit tous les jours sur ses autels des agneaux et
des chèvres; c’est pourquoi ce Dieu l’accompagnoit Lou»

fi jours et lui donnoit des marques de sa protection en
toutes rencontres. Un jour ce prince arriva à Ithaque ,
dans le temps que sa fille venoit d’accoucher d’un fils.-
Euryclée prit cet enfant , le mil sur les ’g’enoux de son

aïeul comme il achevoit de souper , et lui dit:
« Autolycus , voyez quel nomsvous voulez donner-à

n l’enfant de la reine votre fille; c’est un fils que les
n Dieux ont accordé à vos voeux. »

Autolycus répondit: « Que mon gendre et ma fille
n lui donnent le nom que je vais dire. J’ai été autre-
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D’HOMÈnEnLiv-I XIX. l
» fois la terreur de mes ennemis jusqu’aux bouts de le?
» terre; qu’on tire de là le nom de cet enfant , quâônl

» l’appelle Ulysse, c’estüàedire, "le terrible; Quand.» il:

n sera grand et’qü’il’vien’dm à la. maison maternelle

a) sur le Parnasse ou j’aide gràndes 1PosseSSÎOI’IS 1 le

n lui en donnerai une partie; et je le renverrai bien

» content.» H . i I .;Dès qu’Ulysse’ fut sorti de l’enfance , il alla chez son

grand-père pour receyoir ces beaux présens qu’il lui,

avoit promis. Auzolycus et ses enfilas le reçurent arec
toutes les marques de il tendresse, et sa grand’mère’
Amphitée, l’embrassant étroitement, ne pouvoit selesser

de le baiser. Après les. premières caresses, Autolycus
ordonna à ses enfans de préparer le souper. Ils font
(loric’venir un taureau de cinq ans, ils le dépouillent;

le préparent, le mettent en quartiers , en garnissent
plusieurs broches, le font rôtir et servenl les portionsj
on se met à ’Iable’; on y demeure jussju’auicbucher du

soleil; et quand la nuit est, renne, çhacun va se coucher
et. jouir des paisibles dons duesommeil. Le lendemain;
dès que. l’aurore eut annoncé le jour, les fils d’Autô-

lycus, qui avoient tout disposéipour donner à Ulysse le
(lirerlissementwçle la chasse (luisanglierJe vont  Prendre;
ils partentzenâeruble fléchas, chiens et leurs veneurs,

et. vent sur le Parnasse, qui est couvert d’unegrauae
forêt. Ils. traversent bientôt les summets de cette mon.-
fagne ; le soleil sortant du paisible sein de l’océan ,’ com-

mençoit à répandre Ses rayons Sur la plaine. Lesveneurs

descendent (Immune vallée , les chiens marchent devant

eux sur la piste du sanglier. Les princes suivent ,Vè: r
Ulysse est des premiersà laqueue-deeehiens, reniant r .-

* I2
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à la main une longue pique.Le sanglierétoit dans up; fort
si épais, que ni les vents, ni la pluie, ni le soleil même
nepouvoient le pénétrer; la bête étoit cachée sous qua n-

tité de feuilles et de branches entrelacées; le bruit des
chiens et des chasseurs qui s’approchoient pour le lan-
cer, l’excite ; il quitte son fort , va à leur rencontre, les
soies hérissées , jetant le feu par les yeux , et s’arrête à

leur vue; Ulysse, la pique à la main , va sur lui pour
avoir l’honneur de le blesser le premier; mais le sau-
glier le prévient ., et d’une (le ses défenses il lui fait une

large blessure ait-dessus du genou , en le frappant de
côté; heureusement la dent meurtrière ne pénétra pas
jusqu’à l’os: Ulysse, sans s’étonner, lui porteJun grand

coup de pique à l’épaule droite et le perce de pari en
part ; cet énorme sanglier tombe et expire sttr-le-champ.
Les princes le font emporter, et dans le moment ils
bandent’la plaie él’Ulysse , et par des paroles enchan-

tées (ils arrêtent le sang , et s’en retournent dans le
palais de leur père. Dès qu’Ulyssc fut guéri , Autolyous
et ses fils, charmés d’avoir vu ces marques de son cou-
rage , le comblent: de magnifiques présens, et. le ren-
voientà Itliaque, ou Laërte et Anticlée avoient grande
impatience de le revoir. SÊ’m retour les combla (le joie.
Ils lui firent raconter son voyage , et lui demandèrent
des nouvelles de sa blessure. Il leur fit le détail de tout
ce qui s’étoit passé , et S’étendit particulièrement: sur la

chasse du mont Parnasse où il avoit été blessé.

La bonne Euryclée touchant avec. ses mains la cica-
trice de cette plaie , la reconnut aussitôt ,7 et frappée de
cette aventure et; hors d’elle-même, elle laissa aller la
jambe qu’elle tenoit , et qui tomba dans l’eau si rude-
ment, que àle vaisseau fut renversé et l’eau répandue.
lin même temps elle sentit dans son cœur un mélange
de douleur et de joie ; ses yeux furent baignés dépliants
et sa voix arrêtée, Enfin; faisant raifort sur elle-nième;
et lui portant la main au menton , elle lui (lit :
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« Ah l mon cher fils , vous êtes Ulysse, et je ne vous

n ai reconnu qu’après avoir touché cette cicatrice! n

En prononçant ces mots elle regardoit Pénélope ,
pour lui annoncer que son cher mari étoit. devant ses
yeux. Mais elle ne put attirer ses regards ni son ’atten lion ;
car, outre que Minerve avait distrait l’esprit de cette
prinqesse , et la tenoit appliquée à d’autres objets, Ulysse
se jetant tout d’un coup sur elle, lui mit une main sur
la bouche , et de l’autre il la tira à lui , et lui (lit:

« Ma chère nourrice, voulez-vous me perdre, vous
» quipin’avez allaité? Je suis revenu dans mon palais

apres avoir souffert pendant vingt années des maux
infinis. Mais puisque vous m’avez reconnu et que les
soupçons que quelqu’un des Dieux vous a inspirés
sont changés en certitude , n’en dites rien , de pour que

» quelqu’un ne vous entende dans ce palais; car je puis
vous assurer que, toute ma nourrice que vous êtes, si
vous me découvrez et que Dieu Fasse tomber sous mes
coups les poursuivans, je ne vous épargnerai point le
jour que je punirai ces malheureuses femmes qui ont
commis tant de désordres dans ma maison.» ’ ’

La prudente Euryclée lui répond : « Ah! mon cher
fils , quelle parole venez vous de me dire? Ne con-
noissez-vous pas mu fidélité et ma constance? Je gar-
derai votre secret, et je serai aussi impénétrable que
la plus dure pierre et que le fer. Je vous promets même
que si Dieu vous donne la victoire sur ces insolens ,

’J je vous nommerai, toutes les femmes du palais qui
méritent châtiment pour avoir déshonoré votre mai-

» son , et celles dont l’altachement pour la reine et pour
vous est digne de récompense. »

esse

se
)

83...

esses

a

U

« Il n’est pas nécessaire, ma chère nourrice , que
n vous me les nommiez , dit le prudent Ulysse , je les

connoîtrai bien sans vous , et jeserni informé de toute
n leur conduite. Gardez seulement le silence, et laissez
» faire les Dieux.»

3

Il dit, et la nourrice sortit de la salle pour Ialler
chercher d’autre eau , la première ayant été répandue.
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Après qu’elle Veut achevé de laver les pieds (l’Ulysse , et

qu’elle les eut frottés et parfumés avec des essences , il

approcha son siège du feu pour se chantier, et avec ses
vieux haillons il cacha le mieux qu’il put la cicatrice
qui l’a voit déjà fait reconnaître. Alors Pénélope s’a ppm-

chant , lui dit:
« Étranger , je ne vous demande plus qu’un moment

a) d’entretien , car voilà bientôt l’heure d’aller se coucher,

n pour ceux que leurs chagrins n’empêchent pas de
a goûter les douceurs du sommeil. Pour moi, Dieu m’a
a plongée dans un deuil qui n’a pointde fin ; carle jour
a: je n’ai d’autre consolation que de gémir et de me
a) plaindre, en travaillant eten prenant garde au travail
» de mes femmes. Et quand la nuit est venue et que
n tout le monde jouit du repos, moi seule je veille dans
3a mon lit, et toutes mes inquiétudes, se réveillant avec
n plus de vivacité, m’empêchent de fermer la paupière.
aï Comme la plaintive Philomèle, fille de l’enduro", tou-

» jours cachée entre les branches et les feuilles des
» arbres , dès que le printemps est venu , fait entendre
à) sa voix , et pleure son cher Itylc qu’elle a tué par une
n cruelle méprise , et dans ses plaintes continuelles elle
a) varie ses" tristes accons; moi (le même je pleure sans
)) cesse, et mon esprit est agité de différentes pensées.

a) Je ne sais leparti que. je dois prendre; dois-je, ton-y
n jours fidèle aux cendres de mon mari, et respectant
à) la renommée, demeurer auprès de mon fils pour
n avoir soin de ses affaires , et lui aider à gouverner ses
a) états? ou dois-je choisir pour mon mari celui d’entre
a les poursuivans qui me paroîtra le plus digne de moi,
» et qui me fera les plus grands avantages? l’endantque
a) mon fils a été enfant, et qu’il a en besoin de mon
3) secours , je n’ai pu ni du le quitter, ni penser à un
a second mariage. Mais présentement qu’il est homme
» fait , il est forcé de souhaiter lui-même que je sorte de



                                                                     

:80 L’a D Y s s É E
)) Krfimoç &axalo’mv , 177v oi natéôouc’wl’AxouoI.

n KM o’fye pal 16v 51161902: bndnpwou, mai dinbuogv’555

» Xfivs’g p.0; zona? oïxov éea’nom nupàv ëôoumv

n ’EE Üâozroç, nazi té aqaw îacz’uopm eiaopo’maa’

» ’Eiedw 3’ êË, ô’peog (42’704; aîné; dyzukoxsüwg

n Haïar. 31017:, 0473x5112; 1 nazi gui-avar oi 5’. êns’xuvro

» 1409602 êv peyoêpoyzç’ ô 3’ à; 0559690: Mal! àépôn. 540

)) Aûrâzp êytb Monica nazi êzu’muov, è’v ne? 6115(qu ,

» ’18in 5:5 fi 7375995607110 êünlompïôeç ’Axauai ,

D O’L’mp’ ôkoçvpope’vnu , 8?10: dicté; ’s’mùe x-fivozg.

)) En!) 3’ élâàw me?a oïp’ état, ê7ri npoüxovu peldeptp’

» Œœyfi 8è 69015340 RdTEPYÎTUS , (pâma-s’y TE’ 545

I) Ôoîpaez; ’Impfou xoûpm mlszluroïw

n 05m 6340:9, 561171511049 êaGÀôv, 3 raz rszsleaps’uov gaïac.

n X-îwsg pèv, punarfipeg’ êycb 82’ tu aîerbg 59mg

» 7H0: mêpog, 115v 045:8 rab; 71:66:; aËÂr’IÂOUOa ,»

» a0g 115m wwrfipaw damée; Mme); ëqrrîaw. 550
g) ° .; ëqmr’" aüràp âgé (LEÂmÈ-àç 1315720.; chaînes.

a) Hacmufivacaa 8è flua; êvî payoipôzaz 11671602 .

J) Hupôv êpemgy’s’vouç napà mien» , fixa népioç 7:69. au " 

Tîôv 8’ àmcyuuëo’mvog npoca’gon mlûynuç’Oôuao-eûgf

« 39 yûvou , oürrmç écria Ônoxpt’vaaâm ô’vezpov 555

» 1411p &naxlr.’vacvr°  êmr); gaz To; aôrbg ’Oôùaaeùg” l

I 5 r! 1 .   f. à! I à”)? a Â"» Haçpaâ , 01mg talas; [LV’ûGTfipGL a (Patate: o ç (Je,

» Hic: poil” oôôs’ né Il; Sévmw mî’xfipzxg réifiez.»

Tbv ê’ «518 npoaésme mpn’cppœv Hmslo’ïrezw

I-I-niî   u ,cJ a IU91560t! nant, mm peu (maçon aynxawoc , anpgropn o ,



                                                                     

333838838

a

SU

38333

gaza
8

))

D

DHOMËRE. LIV. XIX. 281
sa maison , ou tout est en proie à ces poursuivans qui
le ruinent. Mais écoutez , je vous prie, un songe que
j’ai fait la nuit dernière , pendant qu’un moment de
sommeil suspendoit tufs ennuis; et tâchez de me l’ex-
pliquer. J’ai dans ma basse-cour vingt oisons domes-
tiques que jelnourris et que j’aime à voir. Il m’a
semblé qu’un grand aigle est venu du sommet de la
montagne voisine fondre sur ces oisons , leur a rompu
le cou; et, reprenant aussitôt son vol, il aldisparu dans
les nues. J’ai vu mes oisons étendus les uns sur les
autres, je me suis mise à pleurer et à me lamenter.
Toutes les femmes d’Ithaque sont venues pour me
consoler dans me douleur. En même temps j’ai vu ce
même aigle revenir; il s’est posé sur un des créneaux

de la muraille, et avec une voix articulée, comme
celle d’un homme, il m’a dit-’pour mettre fin à mes

regrets: Fille du célèbre Icarius, prenez courage , ce
n’est pas un vain songe , mais un songe vrai et qui
aura son accomplissement. Ces oisons, ce sont les
poursuivans , et moi qui vous ai paru un aigle, je
suis votre mari, qui vient vous délivrer et les punir.
A ces mots , mon sommeil s’est dissipé , et , toute
tremblante encore , j’ai d’abord été voir si mes oisons

étoient vivans, et j’ai vu qu’ils mangeoient à leur

ordinaire. » ï’z: Grande reine, reprit Ulysse, vous avez la véri table
explication de ce songe , ilest impossible de l’expli-
quer autrement. Ulysse lui-même vous l’a expliqué ,
et vous a dit ce qu’il. va exécuter. N’en doutez point,

la mort menace la tête des poursuivans, et aucun
d’eux ne pourra se dérober à sa malheureuse des-
tinée. n

« Mais, mon hôte , dit la sage Pénélope , j’ai toujours

ouï dire que les songes sont difficiles à entendre , qu’on
a de la peine à percer leur obscurité, et que l’événe-
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sa ment ne répond pas toujours à ce qu’ils sembloient
n promettre. Car on dit qu’il y a deux portes des son geai
n l’une est. de corne et l’autre d’ivoire; ceux qui viennent

au par la" porte d’ivoire, ce sont les songes trompeurs,
» qui l’ont attendre des choses qui. n’arrivent jamais: et

n ceux qui ne, trompent point, et qui sont véritables ,
a sont les songes qui viennent par la porte de corne.
n, Hélas! je n’ose me flatter quelle mien , qui paroit si
a mystérieux , soit venu par cette dernière porte. Qu’il
n seroit agréable pour moi et pour mon fils! J ’ai encore
» une chose à vous dire, je vous prie d’y faire attention.
n Le jour de demain est le malheureux jour qui va m’ar-
» racher du palais d’Ulysse; je vais proposeruu combat
n dont je serai le prix. Mon cher mari avoit dressé une
a lice , ou il avoit disposé d’eSpace en espace douze
n piliers chacun avec. sa potence; à chaque potence il
» pendoit une bague , et prenant son arc et ses 33301161
» et se tenant à une assez. grande distance, il s’exerçoit
a) à tirer , et avec une justesse admirable il faisoit passer
» ses flèches dans les,bagues sans les toucher. Voila le
n combat que je vais proposer aux poursuivans. Celui
» qui se servira le mieux de l’arc d’Ulysse, et qui fera
n pa55er les flèches dans"les bagues de ces douze piliers,
» m’emmenera avec lui ; et pour le suivre je quitterai
a) ce palais si riche, où je suis venue des ma première
n jeunesse, et dont je ne perdrai jamais le souvenir, non
»- pas même dans mes songes. » ,

Ulysse , plein d’admiration pour la prudence de Péné-

lope, lui répondit: a PrinceSse , ne ilifi’érez. pas plus
n long-temps de proposer ce combat; car je vous assure
)) que vous verrez plutôt Ulysse de retour que vous ne
i) verrez ces poursuivans se servir de l’arc «l’Ulysse ,

)) et faire passer leurs flèches au travers de tous ces

Il anneaux.» P
u Si vous vouliez continuer cetteconversation ,repartit
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n Pénélope, j’y trouve tant de charmes, que je renon-
», ocrois volontiers au sommeil; mais il n’est pas juste
n de vous empêchervde dormir; les Dieux ont réglé la
l! vie des hommes, ils ont fait le jour pour le travail, et
n la nuit pour le repos. Je m’en retourne dans mon
n appartement, et je vais me coucher dans ce triste lit ,
» témoin de mes douleurs, et que je noie toutes les nuits
n de mes larmes , depuis le jour fatal qu’Ulysse partit
» pour cette malheureuse Troie, dont je ne saurois
» prononcer le nom sans horreur. El; pour vous , puis-
» que vous voulez coucher dans cette salle, vous cou-
» cherrez. à terre sur des peaux, ou vous vous ferez
pdress un lit. »

En finissant ces mots, elle le quitte, et monte dans
son magnifique appartement, suivie de ses femmes. Dès
qu’elle y fut entrée , ses larmes recommencèrent, elle
se mit à pleurer son cher Ulysse; enfin . Minerve lui
envoya un doux sommeil qui ferma Ses paupières.
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.--------
ÜODYSSEÈ

D’HOMÈRE.

LIVRE VINGTIÈME.
A R G U M E N T.

Ulysse couche dans le vestibule, et voit les désordres
desjëmmes du palaisa Minerve Je présente à lai , et
lui enfloit: un doux sommeil. Pénélope 4, oyant le
jour auquel elle doit être 0121131333 ile se remarier ,
marque son désapuzîr par ses glaintes , et désire la
mort. UlysSe demande à Jupiter des agnès javo-
rables, et est exaucé. Enryclée d’amie des ordres
pour le fistin de ce jour, qui est unefi’te d’-Àpollon;

Les bergers amènent les platines peuhle sacrifice
et 520w" le repas", et ’Mélanthz’us dtlâljlle encore

Ulysse. Jupiter envoie aux pauma-Mme un bignè
malheureux. Ils se mettent à môle , et finit grande
chère , pendant que d’un autre, côté le pagple
d’Ithaque ofire un sacrifice hors de la ville, (làns
un bois cansacre’ à Apollon. Tèîrîèmæçuè panerauæ

* princes avec autorité, mais Ulysse ne laisse pas
d’être encore insulté. Les ris insensés et le; plaisan-
taies de ces pn’îwes se tournent cantre Télëm’alfltè

pendant leur dinar. Pmaïges inouïs que voit le
divin Théoclym’ène, et les prédiction-s qu’il fait mur

cela nua: princes. ’
ULY’SSE se dôueha dans le vestibule S’u’fi une peau de
bœuf qui n’avoil, point été préparée, et qu’il couvrit de
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plu-sieurs peaux de moutons; car les festins et l’es sacris-
lices continuels que faisotent les poursuivans, en four.
nissoient en abondance. Quaudil futJË’Ouèllé, Eurynome

étendit sur lui une couverture pour le garantir dufroidt
Le sommeil ne ferma pourtant pas ses paupières; il peu.
soit toujours aux moyens dont. il pourroit se servir pour
se venger de ses ennemis. Cependant les femmes de
Pénélope, qui se facilitoient les unes aux autres les
occasions de rire et de se divertir , sortent; de l’apparte-
ment de la reine pour aller au rendez-vous ordinaire
qu’elles avoient avec les poursuivons. La vue de ce
désordre excita la colère (l’Ulysse; il délibéra d’abord-

dans son cœur s’il les puniroit; sur l’heure, ou s’il les

laisseroit satisfaire leur passion criminelle pour la der-
nière fois. Son cœur rugissoit, au dedans de lui, comme
un lion rugit autour d’une bergerie où il ne sauroit;
entrer. Tel étoit le rugissement d’Ulysse sur cette pros-
finition horrible qu’il détestoit et qu’il ne pouvoit empê-

cher. Mais enfin,vse frappant la poitrine, il se dit à,

lui-même : . Ia Supporte encore cet affront; tu as supporté des
n choses plus terribles. Lorsque l’épouvantable Cyclope
» dévoroit tes compagnons , tu eus la force de soutenir
» cette horreur sans faiblesse ç jusqu”à ce que ta pru-
-» douce t’eût fait sortir de la caverne tu m’attendais
n plus que la mort. s. .

C’estlainsi qu’Ulysse réprima sa colère; et son cœur

soumis demeura paisible , et retint son ressentiment.
Mais il n’étoit pas un seul moment dans une même
situation. Comme un homme qui fait rôtir un ventre de
victime rempli de graisse et de sang, le tourne sans
cesse sur un grand feu, dans l’impatience qu’il soit rôti
pour s’en rassasier; de même Ulysse se tournoit de côté

et d’autre dans son lit, pensant comment il pourroit.
faire tomber les poursuivans sous ses coups, et se rassasier

Tome I . 13
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de leur sang, se voyant seul contre un si grand nombre.
Comme il étoit dans ces agitations, Minerve descendit
des cieux sans la ligure d’une femme, se plaça Sur.sa

tête," et luiîditt: - 1’ ’
a O le plus malheureux des hommes, pourquoi pas;

» riez-vous ainsi la nuit sans dormir? Vous VOUS reilroù-ii
n rez dans votre maison ; votre femme est ’fidêle,lîetî

n vous avez un fils le! , qu’ilin’y a point de père quines
» voulût que son fils lui ressemblât. n

a Je mérite vos reprorhes, grande Minerve, répon-
» dit Ulysse ; mais je suis dans une cruelle agitation ; je
n pense toujours-comment- je pourrai faire lomber les"
» poursuivans sous mes coups; suis seul ,’ et ils soutien:

n grand nombre, et toujours ensemble sans jamais se
n quitter. Jelpetise encore à une autre chose, qui est
» même plus, ion-portante: en cas que, par le secours de
n Jupiteret: par le vôtre, je vienne à bout (le tant (l’en-

n nemisl ou pourrai-je me retirer pour me Illettreïà
a) couvert du Î’PeSSeinim-ent (le tant de peuples,,qui ne

nmgnqneront pas de venir sur moi, les armes-fila
n main , pour venger leurs princeS? Soulagez-moi dans
urane détresse , je vous en conjure. n . r

a lamine trop incrédule et trop défiant, lui du;
n Minerve, on voit tous les jours (les hommes suivre le
n conseil de leurs amis, qui sont hommes comme eux,
n et qui souvent: mêine leur sont inférieurs en 15m..
l) dénote. Et moi, je suis une Déesse qui vous aime; qui

n) vous protége, et qui vous assisteïdans tous vos ou-
n vaux. Je vous déclare que si nous avions là devant
» nous en bataille cinquante bataillons d’ennemis, avec
n moi vous remporteriez aisément la victoire. et vous
a) emmeneriez tous leurs troupeauxà Rassurez-vous donc ,
n et laissez le sommai! fermer vos paupières; ilïest triste
» de passer toute la nuit sans dormir: Bientôt vous-sot.
a lirez datons les malheurs qui vous accablent. a
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En finissant ces mots, la Déesse versa sur sestyeux un

doux sommeil qui calma ses chagrins, elle reprit son vol
vers l’Olympe, et Ulysse dormit Iranquillenrentiet sans
aucune inquiétude. Mais la sage Pénélope s’étant réveil-s

lée , se remit à pleurer dans son lit, et lorsqu’elle fatras-
sasiée de gémissemens et de larmes, elle se leva, a
d’abord elle adressa cette prière à la chaste Diane:

«V Vénérable Déesse, fille de Jupiter,’déi:ochez"*sur

a moi tout présentement une de vos flèches mortelles,
mu permettez qu’une violente tempête vienne m’enle-
n ver, et que m’emportantwau milieu des airs, elle aille
» me jeter dansles flots de l’Océan, comme les tempêtes

)) enlevèrent autrefois les filles de Pandare5car après
n que les Dieux les eurent fait orphelines, en tuantleur

père et leur mère, elles restèrent dans la maison pater-
a malle; la déesse Vénus eut soin de les nourrir de lait,
n de miel et de vin; Junon leur donna en partage la
n beauté et la sagesse avr-dessus de toutes les femmes de
» leur temps; Diane leur fit présent de la belle taille,
»’ et Minerve les instruisit à faire toutes sortes de beaux
n ouvrages; et quand elles furent en âge d’être mariées,

n Vénus alla sur le haut Olympe prier Jupiter de fixer
n le jour de leurs noces, et de leur donner des maris;
n car c’est Jupiter qui règle le sort des hommes, et qui

In les rend heureux ou malheureux. Cependant les Har-
» pies enlevèrent ces princesses, et les livrèrent aux
n Furies. Que la même aventure m’arrive l Que les
a Dieux, témoins de mon désespoir,permettentau):
n Harpies de m’enlever, ou que Diane m’envoie une
n mort soudaine, afin que j’aille "rejoindre mon cher
n Ulysse dans le séjour même des ténèbres et (le l’hor-

n reur; que je ne sois pas réduiteà faire la joie d’un
n second mari, qui ne pourroit qu’être fort inférieur au
n premier et faire mon supplice! Les maux sont sup-
n portables encore, quand on ne fait que pleurer et
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» gémir pendant le j’our, clique, la nuit , annales buis
n du sommeil, on peut oublier tous ses malheui’s et
n ioules ses inquiétudes; mais pour moi . "l’es naitsjes-
» semblent aux «jours-,vetàsi par hasard l’escrim- ieifl fient

» fermer 1mn moment mes çaupières, x’ ieu Quel
» m’envoie (les songes qui ne font que renouveler mes
anouleurs. (Jette même nuit j’ai vu dans manouche un
n homme entièrement semblable à Ulysse, et tel qu’il
» émit quand il partit ayec l’armée. Je sentois une, joie
n que lexie puis exprimée; car j’étais persuadée que c
en n’était pas un sengeî, malsaine :eéalité. n .

Comme elle achevoit ces mais e, l’Aurore mussai). même

d’or vint annoncer la lumière aux hommes. Ulysse
entendît la voix (le ’PénéloPe’ qui faridoitiem larmes;

(l’aborde il lui avinât dans l’espritque la mime puniroit
l’avoir ÇCOQDHU», et çlg’elle étoit prèle àspralir defsom

appartement pour le venir trouver. C’est ’poùrquoi ,
pliant aussigéjt la couverture et les javeanxdehrebis 5’ sur
lesquelles, il avoit cenelle, il .les «portai dans laîvsall’ew sur
son siégé ,- et mit" la pertevlaïpèau«le-liœufi;lèt ’lëk’zi’rit

les mains en ciel ,- il fit aux Dieüxcettefprièrieç -
Père des pieuse et des homme; ,, grand Juplen, et

tous les azçtræsxDieuac , si des; par unefit de 113008
bonté pozèr moi que. wons m’avez râmené [dans rifla
phi-rie. dzzliravers de tant de terres et (le mers ,v après
m’avoir affligé: de maya:- amhs nombre ,, je ’vOMSVprïe

que je puisse tirez: quelgue ban augure de la 12.0112 de
quelque homme dans ce palais , et qu’au licitons flapi-
ter daigne m’envoyer quelque prodige. 17mm rassure.

Jupiter exauça sa prière sur le moment; il fit entendre
ses tenuerres (vinifiant (lésicieux, et Ulysse fatravi de
jale. En même temps uneJScmme,’ qui étoit eccupée :à

moudre de l’orge etddu from-entvldi-L une chose dont il
lira un heureux présage. Dans un Iieu’ fort vaste et voi-
sin de la salle où étoit Ulysse , il y avoit dème meules

n
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que douze femmes faisoient travailler ’ordinairemem
pour moudre 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 faible que les autres,
n’avait pas encore finimQuand elle entendit le tonnerre ,
elle arrêta sa meule, et prononça ces paroles , qui Parent
pour Ulysse un signe certain: ’

Grand Jupiter, qui régnez sur les hommes et sur
les Dieux , s’écria-belle, tua-mucus avez fizit entendre

le bruit éclatant de votre tonnerre sur le vaste
Olympe , cl le ciel est sans nuages. sans doute que
rvous envoyez à quelqu’un ce merveilleux prodige.
Hélas! daignez. accomplir le désir qu’une malheu-
reuse ose vous témoigner. Qu’au jourd 7111i le: pour-

suivons prennent leur dernier repas dans le palais
d’Ulysse , eux pour gaffai usé mesforcei’r et ma vieil

. fournir lafizrz’ne nécessaire pour leurs festins f Puisse
le dîner d’aujourd’hui étrangle dernier dîner! A

Elle parla ainsi , et Ulysse eut uneljoie extrême d’avoir

en un prodige dans le ciel, et un hon augure sur la
terre ; et il ne douta plus qu’il n’exterminât bientôt des
scélérats. Toutes lesfemmes du palais s’étant assemblées

dans la salle, avoient allumé du feu dans les brasiers.
Pendant ce temps-là , Télémaque, semblableà un Dieu ,
se leva, mit ses habits et son baudrier, d’où pendoit une
forte épée, prit ’de’æea-ux brodequins, et armant son
bras d’une pique, il descendit de son appartement ,’et
s’arrêtant sur le seuil de la porte de la salle, il dit à

Euryclée: ’ v« Ma mère , comm entavez-vous trai té mon hôte dans

u ma maison ? a-t-il été bien couché et bien nourri? ou
n l’avez-vous laissé là sans en avoir en soin ’1’ Câr , pour

a la reine ma mère, quoique pleine de prudence et de
n sagesse, elle est si occupée de son affliction , qu’elle ne
i» distingue personne; elle accablera d’lionuners. un

* 31
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» homme (qu néant, et ne feta aucune honnêteté à un

» homme considérable. a . v A,
La prudente Eurycléc lui repartit: a Mon  fils, ne

» faites pas à’ln reine ces reproches qu’elle ne mérite
» point 5 voire hôte a été fort bien traité, la reinelélle-
.» même l’a prçssé de manger, il s’en est excusé , a; n’a

n demandé qu’un peu de vin ; et quand’l’heure (1p se

n coucher est venue , elle a comlndnëé à ses femmes (le
n lui dre5ser un lit; mais lui, cb’mm’e un malheureux
» que les Dieux persécutent; il n’a pas Voulu coucher
n dans mi lit; il a étendu à terre une’peau de bœgtïnon
a) Préparée ;A il a mis sur celle peau; plusieugs peaux de
n brebis, et s’est cçuché là-clessus, et nous avons jeté sur

1» lui une Couverture. n l l
Voilà ce , que dit Euryclée ; et Télémaque , là piqye à

la main, soit du; palais , suivi de deuxïvçhivens, e; sélam
à la placeapùhlique où les Gyecs étoient assemblés. La

sage Enryblée appelle toutes les femmes;dufpalaisyour
leur donner àæpl’dlïflS: l k j l , ï ,2

a Dépêchei , leurjàlit-ëelle; que les nues .sç-lxàtent de

n nettoyerœtte salle , de Illarroser, et de. meure des tapis
n sur leus les 5l que les autre; nçqfleht lçsyîtçbles
a) avec des éponges, qu’elles lavent les utnés e; les
a) cdupes , et qu’il y en ah qui: aillent à 11a fontaine pour
n en apporter prmnptement agha: ;.è:ax-»lé’s poum:-

»» Nanas ne zse’ferontâqms aldngltemlis saliepdre; lis: ariel:-

-» drop! de 5h01) inalil’lvgùfl,ël- auàmutdfhuiy une grande

n fête!» k r A - " 2-3-3 ’ A l
Elle dit, et ces femmes QXéthenI Æ5,-,Qrdçes ; il y, en

eut vingt qui allèrentçla fuma-mg; et les aunage
v mirent grue: la sans çt-àdrçss’etle; blafeh..1zgè misi-

nlers arriventieht Cdnnmençem à fqnçlrè. leltlaolqïânéces-
saire pour pïépaxjei le: lèsüm lLèsïfemmès’revïiémleliç de

la fontaine; après elles arrive Endééqqulmèn’eïüois
cochonpleiigraisâés’g les maliens de liënïtroupeïaâïîl las
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DÎHOMÈRE. Liv. XX. 301
laisse paître dans la basse-cour, et cependant, ayants.
aperçu Ulysse, il s’approclielde lui, et lui du; ’ a

«Étranger, les Grecs ont-ils pour vous la considéra-
» lion et les égards que vous méritez ,l ou vous traitent-
» ils avec mépris, comme ils ont fait d’abord P »

« Men cher Euméei, répondit le prudent Ulysse , que
» les Dieux punissent bientôt ces insolens qui coui-
n mettent tant de désordres dans le palais d’un prince
n qu’ils devroient respecter, et qui n’ont ni la moindre
il pudeur, ni la moindre retenue. n
V Comme ils s’entretenoient ainsi , on voit arriver le

berger Mélantliius , qui [amenoit les chèvres les plis
grasses de sa bergerie pour le repas des Poursuivnus; il
avoit avec lui deux autres bergers; ils lièrent les chèvres
sous le portique , et Mélanihius adressant insolemment

la paroles Ulysse z lu Quoi ,i lui dit-il , le voilà donc encore à importuner
n ces princes? ne veux-tu donc pas sortir de cette mai-
» son P Je vois bien que nous ne nous séparerons point
n avant d’avoir éprouvé la force de nos bras. Il est ridi-

» cule que tu sois toujours à cette porle. li y a aujour-
n d’hui tant d’autres tables ou tu peux aller mendier. n

Ulysse ne daigna pas lui répondre ; ilbmula la tête
sans dire une parole, médilant le châlimemqu’il lui
préparoit, Enfin arrive Philoélius ,. qui avoit Pimen-
dauce des troupeaux d’Ulysse dans l’île des Céphalé-

niens; il menoit une génisse grasse et des chèvres pour
lai-fêle. Des mariniers qui avoie’nt;là des barques pour
passer ceux qui alloient de. Céphaléuie à Ithaque, les
avoient passé, Mélamhius et lui.J Après que Philoétius
eut- altaché ses chèvres et sa génisse, il s’approche d’Eu-

nuée, et lui dit: l k , .« Mon cher Eumée, qui esticet étranger nouvelle-
» ment ârrivé dans le palais de notre maître ?r Delquel
n pays est-il, etde quelle famille ? Malgré’l’état malheu-
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D’HOMÈRE. LIV.XX. ne?»
n roux où il est, il a la majesté d’un roi; Hélas! oom-

n ment les Dieux épargneroient-ils les hommes du
n commun, s’ils n’épargnent pas les rois mêmes , et sils
n les assujettissent à toutes sortes de misères et d’un mi-
» limions? n

En disant ces mots, ils’approclne d’Ulysse, leiprcnd.

, par la main, et lui parle en ces termes: 4
a Étranger, mon bon père, puissiez-vous être heu-

» reux, et qu’à tous vos malheurs succèüe une prospé-

» rité qui vous accompagne toute votre vie. Grand.
n Jupiter, vousvêtes le plus cruel des Dieux! Après que
» vous avez donné la naissance aux hommes,vousrfavez
n d’eux aucune compassion, et vous les plongez dans
n toutes sortes de calamités et de souffrances. Nous en
n avons un grand exemple dans ce palais. Je ne puis
n retenir mes larmes toutes les fois que je me souviens
n d’ Ulysse ; car je m’imagine quejvêtu de médians hail-

» ions comme cet étranger , il erre de royaume en
u royaume, si teint est même qu’il soit en vie et qu’il

a jouisse de la lumière du soleil. Que si la Parque a
n tranché le (il de ses jours, et l’a précipité dans les
» enfers, je ne cesserai jamais de pleurer un si"bon
a) maître , qui , malgré ma grande jeunesse, eut la boulé
» de m’établir sur ses troupeaux dans File de Céphalé-

n nie. Ses troupeaux ont tellement multiplié entre mes
n mains, que je ne crois pas que jamais pasteur ait vu
n un plus grand fruit de ses travaux et de ses veilles.
a Mais des étrangers me forcent de leur amener ici pour
» leurs festins ce que j’ai de plus-beau et de meilleur. Ils
n n’ont aucun égard pour notre jeune prince , et ils ne
a) craignent pas même la vengeance des Dieux, à. qui
n rien n’est caché; car leur insolence va jusqu’à vouloir

» partager entre eux les biens de ce roi absent. Cepen-
» dant mon cœur est combattu de difilérentes pensées.
j» D’un côté, je vois que ce seroit menés-mauvaise
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D’HOMÈnn. Liv. XX. 30.5
» action , pendanttjue le jeune prince est en vie, de m’en
a aller chez quelque autre peuple, et d’emmener tous
u ses troupeaux; mais, d’un autre côté aussi, il est bien
n fâcheux, en gardant les troupeaux d’un maître,- de
u passer sa vie dans la douleur , exposé aux insolences
u de ces poursuivans. Les désordres qu’ils commettent
a sont si insupportables , qu’il y a déjà long- temps que
a je me serois retiré chez quelque roi puissant, mais je
n prends patience , et je diffère, toujours pour voir si ce
» malheureux prince ne viendra point enfin chasser ces

n insolens de son palais. a) j
a Pasteur , reprit le prudent Ulysse, vos paroles

a) témoignent que vous êtes un homme sensé et plein
.» de courage et idesagesse; c’est pourquoi je ne ferai
a pas dilIiCu-lt’é de vous apprendre une nouvelle qui
a vous réjouira; et afin. que Vous n’en puissiez douter ,
a je vous la Confirmerai par serment: Oui, je vous jure
n par Jupiter et par tous les autres Dieukï, par cette
» table où j’ai été reçu, et par ce foyer d’Ulysse ou j’ai

u trouveur) asile, Ulysse sera arrivé dans son palais
n avant que vous en sortiez; et si vous voulez , vous
» verrez de vos yeux les poursuivans, qui fout ici les
n maîtres, tomber sons ses coups , et inonder cette salle

n de leur sang. » iu Ah! répondit le pasteur, daigne le grand Jupiter
u accomplir «cette grande promesse! Vous seriez content
u ce jour-là de mon courage et de la force de mon

a) bras. » xEumée pria de même tous les Dieux qu’Ulysse pût

revenir dansson palais.
Pendant qu’Ulysse s’entretenoit. ainsi avec ses pas-

tours, les’poursui’vans dressoient de nouveaux piéges
à Télémaque pour le faire périr. Eticomme ils étoient
entièrement occupés de cette pensée, un gemmule
parutà leur gauche sur le haut; des nuées , tenant dans
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D’HOMÈRE. Liv. XX. 30g
ses serres une timide colombe. En même temps,
Amphinome prenant la parole, leur dit : I

«Mes amis, le complot que nous tramons contre
» .élémaque ne nousréussi-ra point; ne pènsdnsdouc
n qu’à faire bonne chères»,

L’avis .(l’Amphînome Plut aux fourSItivans. I Ils

entrent tous dans le palais, et quittant leurs manteaux,
qu’ils mettent sur (les sièges , ils commencent à égorger

les victimes pour le sacrifice et pour leur repas. Quand
les entrailles furent rôties, vils firent les portions et
mêlèrent le Vin dans les urnes. Enmée donnoit les
COUPES , quilaétius présentoit le pain dans les corbeilles,
et. Mélanthius servoit .cl’éclmnson. Pendant qu’ils se
livroient au plaisir (le la table, Télé-iliaque , dont la
prudence éclatoit dans toute sa cencluite, fit entrer
Ulysse dans la.salle , lui donna un méchant siège ms
(le la porte, mit devant lui une petite diable , lui servit
une portion, et lui Versant du «vin dans une coupe d’un

il lui (lit : ’ A »i «Mon bon homme, asseyezèvous là pour manger
n comme lesiautres, et ne craignez ni les railleries ni
» les insultes des poursuivans, je les empêcherai de
n vous maltraiter, car ce n’est point ici une maison
n publique, c’est’lelpalaisd’Ulysse, et j’y suis le maître.»

Se tournant ensuite du côte des Poursuivans: « Et vpus ,
» princes , leur dil-i’l , retenez vos mains et vos langues,
» de peur qu’il n’arrive «ici-quelque désordre qui ne vous

a) seroit .-pa-s avantageux. n
Il dit, et tous ces princes étonnés se mordent les

lèvres, et admirant la hardiesse avec laquelle Télé-
maque vient de leur parler, ils gardent long-temps le
silence. Enfin Anlinoüs le rempit et leur parla en ces

termes : ’« Princes . obéissgns aux ordres de Télémaque ,
» quelque durs qu’ils soient; car vous voyez bien qu’ils
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unionisme, LIV. XX. 509
n sont accompagnés de menaces, Si Jupiter ne s’étoit
n pas opposé à nos desseins, ce véhément harangueur l
n ne nous étourdiroit pas aujourd’hui de sa vive élo-

n quence. l)
Télémaque ne se mît point en peine du discours

d’Antinoüs, et ne daigna pas .lui répoere. Cependant
les hérauts publics ’men’oient en pompe par la ville;
l’hécatombe que l’on alloit oll’rir aux Dieux , et tout
le peuple d’lthaque étoit assemblé dans un bois consacré
à Apollon, auquelo’n oEroit’particulièremèutce sacrifice;

Quand on eut fait rôtir les chairs des victimes , on fit les
portions , tout le peuple semit à table, et fut régalé à
ce festin solennel. D’un autre côté, dansle palais , ceux
qui servoient donnèrent à Ulysse une portion égale à
celle des princes , car Télémaque l’avait ainsi ordonné.

Mais la Déesse Minerve ne permit pas que les poursui-
vans retinssent leurs langues empoisonnées, afin qu’U.
lysse fût encore plus maltraité , et que la douleur et la
colèreaiguisassent son ressentiment. Parmi les poursuis.
vans,il y avoit un jeune homme des plus insolens et
des plus emportés: il s’appelait Ctésippe, et il étoit de
Sa mé ; et plein de confiance dans les grands biens (le son

père , il poursuivoit en mariage , comme les princes, la
femme d’Ulysse. Ce Ctésippe haussant la voix, dit:

«Fiers poursuivans de la reine , écoutez ce que j’ai
n avons dire; cet étranger a une portion égale à la
n nôtre , comme cela est juste, car la justice et l’honnê-
n jeté veulent que l’on ne méprise pas les hôtes d’un
n prince comme Télémaque. J’ai envie de lui faire aussi
» pour ma part un présent dontil pourra régaler celui
a qui l’aura baigné, ou quelque autre des domestiques
a) d’Ulysse. n

En finissant ces mots , il prend dans une corbeille un
pied de bœuf, et le jette de toute sa force à la tête
d’U-lysse. Ce prince se baisse et évite le coup , en riant
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milouin; E. LI.V. XX. 311;-
dnm r15 qui cachoit sa. douleur , in; qui ne lui promené)in

rien que de full’esleyle coup alla donner contre le mur.
’élëmaque- en. colère dolai bnutaliçé- de" Gtésippe’, lui-

dlt t : , « v(( Tu es bien heureux , Clésîppe, tu n’as pas frappé

n mon hôte , ila évité le coup; si tu l’enssesÎaueintl, je

n fleurois percé dama pique, et ton père , au lieu de se
n réiouir de tes noces, auroit été occupé. du soin de te
» préparer unk tombeau. Que personne ne" s’avise de
n suivre ton- exemple. Jesuis présentement en âge de
) connoitrele bien et le mal, ceque je n’étais pas en état.
n de faire pendant mon enfance; jusqu’ici. j’ai souffert
n vos excès et tout le dégât; que vous faites dans ma mai-

» son : car seul que pouvois-je faire contre un si gaudi
n nombre! Mais ne continuez plus ces. désordres, ou
n tuez-’mbi; car j’aime encore mieux mourir (lucide
n souIYrEr plus long- lem ps vos insolencesrmt que de voir
n à mes yeux mes hôtes maltraités et les femmesde mon;
n palais déshonorées.» p

Il parla ainsi, et le s11encel régna parmi tous ces.
princes. Enfin Agélaüsx, fils (le Damastor, élevant sa
voix , (lit :5

(ç Mes amis, on ne doit ni réporidre à des reproches
a justes, ni s’en lâcher. ’N’insullez pas davantage cet
». épiàiiger , chue maltraitez aucun domestique d’Ulysse.
n- Pour moi ., je donnerois à Télémaque-et à la reine sa
n mère un conseils plein (le douceur, siïcela leulfléloit
» agréable. Pendant qu’ils-ont» pas: flatter: qu’Ulysse

n pouvoit revenir, il,ln’est pas étonnant qu’ils nous
n aient amusés dans ce palais, en flattant nos vœux
n d’une espérance éloignée; cnf’ ce retardement-là. leur

n étoit wilaya" ils incidevoient penser qiflà. gagner du
J: temps. Mais aujqurd’hui qp’ils voient certainement
n qu’il n’yiawplüs deàrewur poungUlysse , Télémaque V

niezloitwconsèiller à.sa:mène de choisis ahi plus lût pour
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D’HOMÈnE. L1v. XX. 513
n mari celui qui lui sera le plus agréable, et qui lui fera
n les plus beaux présens, afin qu’entrant en possession

n de tous les biens de son père, il mangelet boive et se
n réjouisse , et que sa mèrese retire dans le palais de ce

n second mari. » V .Télémaque lui répondit avec beaucoup de sagesse :
a Agélaüs, je vous jure par Jupiter et par les douleurs
a de mon père,:qui est ou mort loin. d’Ithaque, 1611
n errant de ville en ville, que je ne cherche point à
a) éloigner l’hymen de me. mère , et que je l’exhorte
» très-sincèrement. à choisir pour mari celui qui lui
a, plaira davantage, et qui lui fera les plus beaux pré-
» sens. Mais la bienséance et le respect me défendent
n de, la faire sortir par force de mon palais A, et de l’y!
n contraindre en aucune manière. Que les Dieux ne me
» laissent jamais commettre une si grande indignité! n

Ainsi parla ce prince; mais Minerve inspira aux pour-
suivans une envie démesurée de rire , car elle leur
aliénai l’esprit; ils rioient à gorge déployée, et en
riant ils avaloient des morceaux de viande tout sanglans;
leurs yeux étoient noyés de larmes, et ils poussoient de
profonds soupirs , avant-coureurs des maux dont. leur
ame avoit déjà des pressentimens sans les cbunoître. Le
devin, Théoclymène , eErayé lui-même de ce qu’il
voyoit , s’écria: 4

a Ah l malheureux, qu’est-ce que je vois! Que vous
» est-il arrivé de funeste ? Je vous vois tous enveloppés
» d’une nuit obscure; j’entends de sourds gémissemens ;

n vos joues sont baignées de larmes; ces murs et des
n lambris dégouttent de sang ;-le vestibule et lanceur
n sont pleins d’ombres qui descendent dans les enfers -;
u» le’soleil a perdu sa lumière, et d’épaisses ténèbres ont

a. chassé le jour. n .L Il dit; et les poursuivans recommencent à rire en se
moquant-de lui , et Eurymaque leur-parle en ces termes:

Tome II. 14
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a Cet étranger extraVague , il vient sans doute tout

n fraîchement de l’autre monde, n et en même temps
s’adressant aux domestiques qui servoient : a Garçons ,

n leur dit-il, menez promptement ce fou hors de la
n salle , et conduisez-le à la, place publique , puisqu’il

V » prend ici le grand jour pour la nuit.» *
Le devin Théoclymène lui répond: «Euvymaque,

» je n’ai nullement besoin de conducteur , j’ai les yeux ,

y) les oreilles et les pieds fort bons, et l’esprit encore
n meilleur. J e sortirai fort bien tout seul de cette salle,
n et j’en sortirai avec. un très-grand plaisir, car je vois
n ce que vous ne voyez pas; je vois les maux qui. vont;
-» fondre sur vos têtes; pas un ne pourra les éviter. Vous
n allez tous périr , vous qui vousqtenant insolemment
n dans. la maison d’Ulysse, insultez les étrangers, et
n commettez toutes sortes de violences et d’injustices.»

En achevant ces mots, il sortit, et se retira chez
,Pirée, qui le reçut avec beaucoup d’amitié. Les pour-

suivans se regardent les uns les autres ; et pour piquer
et irriter davantage Télémaque, ils commencent à le
railler sur ses hôtes :

a Télémaque, lui dit un .des plus emportés, je ne
n cannois point d’homme qui soit si mal en hôtes que
n vous. Quel misérable mendiantavez-vous là, toujours
n allumé, incapable (le rendre le moindre service, qui
n-n’a ni force ni vertu, et qui n’est sur la terre qu’un
» fardeau inutile? Et cet autre qui s’avise de venir faire
» ici le devin? En vérité , si vous me vouliez croire ,
n vous feriez une chose très-sensée , nous mettrions ces
n deux honnêtes gens dans un vaisseau, et nous les
n enverrions en Sicile; vous en auriez plus qu’ils ne
n valent, à quelque bon marché qu’on les donnât. »

Tels étoient les propos que tenoient les poursuivants;
Télémaque ne daigna pas y répondue et ne dit pas un
mot; il regarda seulement son père, Comme attendant
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qu’il lui donnât le signal de se jeter sur les poursuivans ,
et de commencer le carnage. Pénélope , qui avoit mis un

siège vis-àevis de la porte de la salle , entendoit tout ce
qui s’y disoit. C’est ainsi que ces princes , par leurs plai-

santeries et par leurs risées, égayoient un dîner que la
bonne chère et le bon’vin rendoient d’ailleurs très-
excellent ; car ils avoient immolé quantité de victimes.

’Mais si ce dîner leur fut agréable, le souper qui le
suivit ne lui ressembla pas; Minerve et Ulysse le leur
rendirent très-funeste, en récompense de tous «ceint
qu’ils avoient faits jusque-là avec tant d’excès , d’inso-
lence et d’indignité.
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ARGUMENT.
Pénélope ne pouvant plus éluder les poursuites de ses

amans , leur propose , par l’inspiration (le Minerve,
l’exercice de tirer la bague avec l’arc, et promet
d’épouser celui m’y réussira. Les princes acceptent
la proposition (le la reine; Télémaque peut aussi
entrer en lice pour retenir sa mère , s’il est victo-
n’euæ;.et il essaie par trois fois de tendre l’arc,
mais en ont"; et comme il alloit y réussir, Ulysse
l’arrête. Ce prince sortant ensuite, se ait connaître
à deux de ses bergers qui lui sont fù ’les. D’autres
pou rsui’vans tentent aussi de tendre l’arc , mais inu-
tilement ,j sur quoi l’un d’eux pmposetle remettre la
punie au lendemain. Avant que de finir, Ulysse
demande qu’il lui soit permis d’éprouver ses forces.
cette proposition déplaît aux poursuivons , ils
s’emportent contre lui et le menacent. Pénélope les
rassure et les apaise. Ulysse , après avoir bien
examùzé l’arc , le bande très-aisément ; Jupiter
l’encourage par un signefizvorable; il tire etfiu’t
passer sa flèche dans tous les anneaux. Télémaque
prend ses armes , se tient près de son père , et attend
toujours le signal.

LA déesse Minerve inspira à la sage Pénélope de
proposer des ce jour-là aux poursuivants l’exercice de
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tirer la bague avec l’arc , qui n’étant en apparence qu’un

jeu, devoit devenir un combat très-sérieux et donner
lieu à un horrible carnage. Elle monta au haut de son
palais, et prenant une clef à manche d’ivoire et faite en
faucille, elle entra avec ses femmes dans l’appartement
le plus reculé. Là, dans un grand cabinet, étoient. les
richesses qu’Ulysse avoit laissées , l’airain , l’or, le fer,

et parmi d’autres armes étoient l’arc de ce prince et le
carquois rempli de flèches, sources de gémissemens et
de pleurs. C’étoit; un présent qu’Iphitus, fils d’Eurytus,

égal aux immortels, lui avoit fait autrefois dans le pays
de Lacëdémone , où ils s’étoient rencontrés dans le palais

d’Orsiloque. Car Ulysse étoit allé dans la Messénie

demander le paiement d’une somme que devoient les
Messénieus , qui, ayant fait une descente dans l’île

’ d’Ithaqule , avoient enlevé sur leurs vaisseaux trois cents

moutons avec leurs bergers. Le roi Laërte et les vieil-
lards d’Ithaque avoient envoyé Ulysse ,ieune’ encore,
en ambassade demander aux Messéniens ou l’équiva-
lent, ou le prix de ce hutin qu’ils avoient fait sans
qu’ils fussent en guerre. Et de son côté Iphitus y étoit

allé pour chercher douze mules et autant de jumens
qu’il avoit perdues, et qui dans la suite furent la cause
de sa mort; car il arriva chez le fils de Jupiter, chez
Hercule, si renommé par son grand courage et par Ses
merveilleux travaux. Hercule le reçut dans son palais,
mais malgré l’hospilalité il le tua ; ce cruel ne redouta
point la vengeance’des Dieux et ne respecta point la
table sacrée où il l’avait admis, il le tua avec inhuma-
nité et retint ses jumens etlses mules. Comme Iphitus
alloit donc les chercher, il rencontra Ulysse, et lui
donna cet arc que son père Eurytus étoit accoutumé (le
porter et qu’il, lui avoit laissé en mourant. Ulysse , de
son côté , lui donna une épée et une pique pour gages
de l’amitié et de l’hospitalité qu’il contractoit avec lui.

and
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Mais ils n’eurent pas le plaisir de les confirmer dans
leurs palais, car avant qu’ils pussent se revoir l’un
chez l’autre, le fils de Jupiter tua Iphitus , qui par sa
bonne mine et par sa sagesse ressembloit aux immor-
tels. Ulysse, ën partant pour Troie, n’avoit pas pris
avec lui cet arc; il l’avoit laissé dans son palais pour ne
le perdre jamais, et pour se souvenir toujours de celui
qui lui avoit fait ce présent; il s’étoit contenté de s’en

servir pendant qu’il étoit resté à Ithaque.

Pénélope étant donc arrivée à la porte de ce cabinet,

dont le seuil et le chambranle étoient parfaitement bien
travaillés, et dont les deux battaus éblouissoient les
yeux par leur éclat, elle détache du marteau la cou-
ronne qui couvre l’entrée de la serrure ,insinne la clef,
pousse les leviers qui servent de verrous, et la porte
s’ouvre avec un mugissement semblable à celui d’un
taureau qui paît dans une prairie. Elle monte dans
une chambre haute, toute pleine de coffres ou étoient
ses habits qui répandoient l’odeur d’un parfum très-
agréable; et haussant le bras , elle prend cet arc mer-
veilleux , qui étoit pendu à la muraille dans son étui;
elle le tire de cet étui , s’assied , le pose sur sesïgcncux,
et se met à Pleurer à chaudes larmes sur cet arc dont
Ulysse s’étoit ser.vi. Quand elle se fut assez abandonnée
au plaisir qu’elle trouvoit à pleurer et à se plaindre ,
elle descendit, dans la salle oit étoient les poursuivans ,
tenant dans ses mains cet arc et le carquois .tout-rempli
de [lèches bien acérées. Ses femmes, qui la suivoient ,
portoient un coll’re ou étoient les bagues qui servoient
aux plaisirs d’Ulysse lorsqu’il vouloit s’exercer. En
arrivant elle s’arrêta sur le seuil de la porte, appuyée
surzdeux’ de ses femmes, et le visage couvert d’un
voile; et adressant la parole aux poursuivaus, elle

leur dit : iu Princes , qui ruinez. par vos festins continuels et
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ni par vos débauches outrées la maison de mon mari,
n qui est absent depuis si long-temps , et qui ne donnez
nd’autre prétexte à votre conjuration que l’envie de
n m’épouser, voici le moment de vous satisfaire, "le
n combat va être ouvert, vous n’avez qu’à entrer
n en lice, je vais vous mettre l’arc. d’Ulysse entre les

n mains. Celui qui le tendra le plus facilement et qui
n fera passer sa flèche dans toutes les bagues de ces douze
2) piliers , sera mon mari ç je le suivrai, et je quitterai
n :ce palais où j’ai passé me première jeunesse, ce palais

» rempli de toutes sortes de biens , et dont je ne per-
n (irai jamais le souvenir, non pas même dans mes
n songes. n

En achevant ces mots, elle ordonne à Eumée de
prendre l’arc, de le présenter aux poursuivons avec les
bagues. Eumée prend l’arc , et en le voyant , il ne peut
retenir ses larmes. Philoétius pleure aussi (le son côté.
Antinoüs les voyant pleurer, s’emporte con ire eux -.

a Malheureux pâtres, leur dit-il , qui vive: au jour
n la journée , et qui ne voyez que ce qui est à VOS pieds,
n pourquoi pleurez - vous , et pourquoi venez - vous
n attendrir ainsi le cœur de la reine , qui n’est que trop
» affligée de la perte de son mari? Tenez-vous à table
n sans dire n ne parole , ou sortez; allez pleurer dehors
n et laissez démêler aux princes celle grande afi’aire ,
n dont ils ne sortiront point à leur honneur. Sur ma
l) parole ils ne tendront pas facilement cet arc ; car , il
n fautl’avouer, parmi nous il n’y a point (l’homme tel
n qu’UIysse. Je l’ai vu, et je m’en Souviens très-bien,

n quoique je fusse fort jeune. n i
En parlant ainsi , il se flattoit qu’il seroit le premier

qui tendroit l’arc , et qu’il feroit passer sa flèche dans

fientes les bagues; mais il devoit le premier sentir les
flèches qui partiroient de la main d’Ulysse, comme il
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étoit le premier qui l’avoir. maltraité et qui avoit excité

con ne lui les autres princes. L
Alors Télémaque prenant la parole , dit: (r Il faut

» que Jupiter m’ait envoyé un céprit de vertige et
n d’étourdissement; je vois que me mère , toute sage et
n prudente qu’elle est, se prépare à quitter mon palais,
a» et à suivre-un second mari; et dans une situation si
n triste, je ne pense qu’à rire, qu’à me divertir , et qu’à

n être simple spectateur d’un combat qui doit me coûter
n si cher. Non , non ; comme vous allez faire vos raiforts
n pour m’enlever Pénélope , il faut que je fasse aussi les

n miens pour la retenir. C’est un prix trop grand z ni
n dans toute l’Aehaïe , ni dans la sacrée ville de Pylos",

n ni dans Argos, ni dans Mycènes, ni dans Itiiaque ,
» ni dans toute l’Epire , il n’y a point de femme qui
n puisse être comparée à la reine. Vous n’en êtes que
». trop persuadés , qu’est-il besoin que j’en fasse ici
» l’éloge? Ne cherchez donc point de prétexte pour
n difi’érer. Allons, venez éprouver vos forces, j’essaierai

n aussi comme vous de tendre cet arc; et si je suis assez
n heureux pour y réussir et pour faire passer la flèche
n au travers de toutes les bagues, je n’aurai pas la dou-
» leur de voir ma mère me quitter et suivre un second
u mari ; car elle n’abandonnera pas un fils qu’elle verra
n en état d’imiter les grands exemples de son père , et de

n remporter comme lui les prix de tous les combats. v s

Il dit, et se levant en Imême temps, il quitte son
manteau de pourpre et son épée, et se met lui-même
à dresser les piliers dans les trous qu’il fait et dont il
aplanit la terre au pied. Il les dresse tous à distance
égale sur la même ligne , comme s’il eût assisté plu-
sieurs i’ois à cette sorte d’exercice, quoiqu’il ne l’eût

jamais vu. Les poursuivants en furent étonnés; car ils
savoient que-Télémaque n’avait jamais vu faire ces pré-
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paradis. Les piliers dressèsetlesbaguesmises, il retourna
àla porte de la cour, et prenant l’arc , il essaya trois

I fois de le bander; mais ses efforts furent inutiles. Il en
approchoit pourtant si fort , qu’il espéroit qu’à la qua-

trième tentative il en viendroit à boul, et il y alloit
employer avec succès toutes ses forces , lorsque Ulysse ,
qui vit que cela pourroit être contraire à ses desseins ,
lui fit signe de se retirer et d’y renoncer.

Télémaque, qui comprit le signe , s’écria: a O Dieux!

n est-ce en moi faiblesse naturelle ? ou est-ce seulement
n que je suis trop jeune encore pour entrer en lice
i. contre des hommes faits qui ont toutes leurs forces !
n Je renonce donc au prix. Mais vous, poursuivans,
» qui êtes plus forts et plus robustes , essayez de tendre
n cet arc , et achevons cet exercice. n

En même temps il pose l’arc à terre sur le seuil de
la porte , met la flèche sur son manche , et va se remettre
à la même place où il étoit assis. Antinoüs prit en même

temps la parole, et dit :
a Mes amis, levez-vous l’un après l’autre pour entrer

n en lice , en défilant Par la droite du côté que l’échan-

n son verse le vin. n
L’avis d’Antinoüs fut suivi, etLéiodès , fils d’Œnops,

qui étoit. tonjours assis au bout de la salle près de l’urne ,

et qui étoit leur devin , se leva le premier. Il étoit le
seul qui s’opposoit à toutes les violences des poursui-
vans, et qui leur remontroit leurs injustices. Il prit
l’arc, et s’elforça de le bander , mais en vain ; car ses
mains, peu accoutumées à manier les armes , furent
lasses avantque d’en venir à bout; il remet donc l’arc ,
et (lit :
i «Mes amis, je ne puis tendre cet are, et je suis

» obligé (l’y renoncer. Qu’un autre vienne donc prendre

a) me place. Mais cet arc va faire perdre la vie à beaucoup
n de braves gens; car il vaut mille fois mieux périr,
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n que de vivre privé d’un prix tel que celui que nous
» poursuivons ici depuis tant d’années. Quelqu’un espère *

» et se promet d’épouser bientôt Pénélope femme
n d’Ulysse ; mais quand il aura manié et considéré cet

a) arc , je lui conseille d’aller fairela cour à quelque
» autre des femmes grecques, de la disputer par ses
» libéralités , et de laisser la femme d’Ulysse se choisir

» celui qui lui fera les plus beaux présens et à qui elle
n est destinée. n

En parlant ainsi, il met l’arc et la flèche à terre , et
va s’asseoir au même lieu d’où il étoit parti. Antinoüs,
ofl’ensé de cette prophétie , lui dit d’un ton d’aigreuri:

a: Léiodès , quelle parole dure et fâcheuse venez-vous
au de laisser. échapper! je n’ai pu l’entendre sans indigna-

» tion. Cet arc, dites-vous, va faire mourir beaucoup
u de braves gens , parce que vous n’avez pu le tendre"?
» Mais votre mère , en vous mettant au monde , ne vous
a a pas faitpropre à manier un arc et des flèches; vos
» mainssonttrop délicates; vous allez voir que les pour-
» Suivans vont’faire ce que vous n’avez pas fait. n

En même temps, s’adressant à Mélantbius: «Allez,
» Mélantliius, allez promptement dans la salle, allumez y
» du feu , mettez tout auprès un siège couvert de bonnes

n peaux, et apportez-nous une grosse masse de graisse,
n afin que frottant et échauffant cet arc avec cette
n graise , nous le rendions plus souple et plus maniable,
n et que nous sortions de ce combat avec honneur.»

Mélantbius part sur l’heure même ; il entre dans la
salle, y allume du feu, met auprès du feu un siége
garni de bonnes peaux , et apporte un grand. rouleau
de graisse avec laquelle lespoursuivans tâchent d’amollir
l’arc , et de le rendre flexible , mais inutilement. Ils ont
beau frotter et échauffer l’arc , aucun d’eux ne peut
venir à bout de le tendre, ils manquent tous de force;
Antin’oüs et Eurymaque , qui étoient à la tête des
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poursuivans, et les plus robustes , sont obligés eux-
mèm d’y renoncer. Dans ce moment les deux pasteurs,
Eumee et Philoétius, sortent de la salle , et Ulysse les
suit. Quand ils furent hors de la cour, et un peu
éloignés des portes, Ulysse prenant la parole, leur dit
avec beaucoup de douceur :

a Pasteurs, je ne sais si je dois vous déclarer ou vous
n cacher une pensée qui m’est venue, mais mon cœur
» m’inspire de m’ouvrir à vous. Dites-moi franchement
» dans quelle disposition vous êtes pour Ulysse ? S’il arri-
n voit ici tout d’un coup , et qu’un Dieu vous l’amenât ,

n prendriezwous son parti, ou vous déclareriez-vous
2) pour les poursuivans ? Parlez, faites-moi cette confi-
t) dence, je n’en abuserai point. n ’

«Ah! s’écria, Eumée , Jupiter, père des Dieux et des

n hommes, accomplissez notre désir ! Que ce cher
» maître revienne , qu’un Dieu favorable daigne nous
» l’amener ! Si ce bonheur nous arrivoit , étranger, vous
n verriez des preuves de l’amour que nous lui cotiser-f
» vous, et vous seriez témoin des efforts quenous ten-
u terions pour son service. n

C’est ainsi qu’Eumée prioit les Dieux de ramener
Ulysse; et Philoétius ne désiroit pas moins ardemment
son retour. Ulysse’instruit par la des sentimens de ces
deux fidèles serviteurs , et assuré de leur zèle, leur

dit : -’ ’ ï« Vous voyez devant vos yeux cet Ulysse; c’est moi,
n qui,après avoir souffert pendant vingt années desmaux
n infinis, suis’enfin revenu dans ma patrie. Je connais

.1 a que vous êtes les seuls de mes domestiques qui fassiez
i a n des vœux pour mon retour; car parmi tous les autres ,-

1 » je n’en ai pas entendu un seul qui désirât de me revoir,

’ n et qui demandât aux Dieux que je revinsse dans mon
j n palais; Je suis si touché des marques de votre affec-
t) tian, que vous [pouvez compter que si Dieu m6
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,, donne la victoire sur les poursuivons, je vous marierai
n l’un et l’autre , et je vous comblerai de biens; je vous
n ferai bâtir des maisons près de mon palais, et vous
n serez non-seulement les amis et les compagnons de
.5 Télémaque, mais comme ses frères. Et afin que Vous
» ne doutiez pas de la vérité de ce que je vous diS, et
n que vous soyez forcés de me reconnoitre , je vais
n vous montrer une marque sûre qui ne vous laissera
n aucun doute; je vais vous faire voir la cicatrice de la
a) blessure que me lit autrefois un sanglier sur le mont
n Parnasse ,I ou j’étois allé à la chasse avec les fils d’Au-

n tolycus, et qui vous est trèS-connue. »
En achevant ces mots, il écarte ses haillons , et

découvre cette large cicatrice. Les deux pasteurs en
la voyant se mettent à pleurer, et se jetant au cou
d’Ulysse , ils l’embrassent, et le baisent avec des trans-
ports de joie mêlés d’un profond respect. Ulysse ,
touché de ces marques de tendresse , y répond par tous
les témoignages d’une véritable affection; la nuit les
auroit surpris dansces caresses réciproques mêlées de
larmes et de soupirs, si Ulysse n’eût modéré cet excès

trop dangereux, en leur disant :
u Mes amis, cessez ces larmes de joie, de peur que

n quelqu’un venant à sortir. du palais, ne les voie , et.
n n’aille en faire aux princes un rapport qui pourroit
n découvrir notre intelligence et nous rendre suspects.
» Rentrez l’un-après l’autre , et non pas tous deux

a ensemble. "Je-avais rentrer le premier, vous me sui-
» .vrez set voici l’ordre que je vous donne: Il est bien:
n sur que les fiers poursuivaus ne souffriront point
» qu’on me remette l’arc et le carquois; mais vous ,
n Eninéé,.dès que vous l’aurez retiré de leurs mains,

n ne manquez pas de me le donner, et d’aller ordonner
» aux iëmuiesdu palais de bien fermer les portes de
7) leurappartement; etsi elles entendent des cris et des
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n gémissemens, de ne point sortir, mais de demeurer
n tranquillement dans leurs chambres. Et pour vous .,
n mon cher Pliiloétius, je vous donne la garde de la
» porte (le la cour; tenez-là bien fermée àla clef. n

En parlantainsi , il rentre et va se placer dans le siège
qu’il venoit de quitter. Les deux pasteurs rentrent un
moment après , mais séparément , comme il leur avoit
ordonné. En entrântfils trouventqu’Eurymaque tenoit
l’arc, et que le chauffant et le frouant de tous côtés;
il tâchoit de le rendre plus aisé; mais toutes ces pré-
cautions ne servirent de rien, il ne put le tendre. Il
en soupiroit de colère , et dans l’excès de son désespoir,
il s’écria :

« O Dieux! que je souffre pour moi et pourjces
n princes! Ma douleur ne peut s’exprimer; elle ne
n .vient pas tant de ce que je Suis forcé de renoncer à

o) l’hymen dela reine; car, et dans Illiaque et dans
n toutes les autres villes de Grèce, il y a assez d’autres
n princesses qui pourront me consoler de cette perte;
n elle vient de ce que nous nous trouvons si inférieurs
n en forces au divin Ulysse , que nous ne saurions fàire
n aucun usage d’un arc dont il se servoit facilement 5
n quelle honte pour nous dans tous les siècles! n

Aminoüs prenant la parole , lui dit : « Non , non ,
n Eurymaque , nous n’y renonçons point, et. vous allez
n penser comme moi; mais nous avons mal pris notre
un temps; c’est aujourd’hui une des grandes fêtes d’ApoI.

a) Ion et des plus solennelles, est-il permis de tendre
n l’arc? Tenons-nous en repos pour aujourd’hui, et
n laissons ici les piliers et les bagues; personne, je
n crois , ne viendra les enlever. Que l’éclianson vienne
» promptement verser du vin dans les coupes et nous
u les présenter , afin que nous fassions nos libations avant
» que de finir , et ordonnez à Mélanthius de nous ame-
x ner demain l’élite de ses troupeaux; nous ferons un

Tome Il. 15
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n sacrifice à Apollon qui préside à l’art de tirer des
l) flèches, et , favorisés de son secours ,nous admirerons
n heureusement cet exercice. »

Cet avis fut goûté des poursuivans; les hérauts
donnent à laver , et des jeunes gens remplissent de vin
les coupes et les présententà toute l’assemblée. Chacun

ayant fait ses libations et bu autant qu’il en avoit envie,
Ulysse se lève , plein du dessein qu’il machinoit contre

eux, il leur dit:
a Princes, qui aspirez à l’liymen de la reine , écoutez.

» moi, je vous prie; je m’adresse surtout à Eurymaque
n et à Antinoüs qui vient de parler avec beaucoup de
n sagesse ; cessez pour aujourd’hui ce combat, et cédez
» aux Dieux; demain Dieu donnera la victoire à celui
n qu’il daignera favoriser. Mais permettez-moi demanier
n un moment cet arc , et que j’éprouve ici devant vous
n mes ibrces , pour voir si elles sont encore entières et
x comme elles étoient autrefois, ou si les fatigues de
n mes vo’yages et une longue misère ne les ont pas
à! diminuées. n

Les poursuivans, irrités de cette audace, s’emporteut
contre lui ,- moins par mépris, que de crainte qu’il ne
vint à bout de tendre l’arc. Antinoüs surtout, le regelh
dam d’un œil de colère , lui dit:

(r Ah ! le plus indigne de tous les hôtes, malheureux
u vagabond! c’est ton esprit qui n’est pas en son entier.
» N’est-ce pas beaucoup pour toi, et n’es-tu pas content
a d’être souffert à noslestins, d’être admis à notre
» table ,V et d’entendre tout ce guenons disons? Tu es

,2 le seul mendiant que nous soutirions dans cette salle;
» assurément le vin t’a troublé l’esprit ,V comme-il le

n trouble à tous ceux qui en prennent avec excès ï et
a quine gardent aucune meSure. N’est-ce pas le vin
u qui renversa la cervelle d’Eurytion chez lès lapithes
n aux noces du brave Pirithoüs? car ce ne fut qu’après
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avoir bu que ce centaure, devenufurieux, commit
des insolences qui excitèrent la colère de ces héros ;
ils se jetèrent sur lui, le traînèrent hors (le la salle
du festin et lui coupèrent le nez et les oreilles. Ainsi
ce malheureux fut puni de son emportement ; et voilà
l’origine de la cruelle guerre qui s’allume entre les
centaures et ces vaillans hommes, et qui fut famine

a son auteur, qui porta le premier la peine de. sou’
ivrognerie. Je te déclare que quelque grand Malheur
t’arrivera , si,tu viens à bout de tendre cet arc , et
n’espère pas trouver aucun secours ni aucun soudai,
gainent dans Ithaque ; nous t’enverrons sur un vais-
seau, pieds et poings liés, au roi Ecliétus , qui est
le plus cruel de tous les hommes, et qui ne fait aucun
quartier à ceux qui tombent entre ses mains; tu ne;
t’en tireras pas mieux que les autres. Demeure donc
en repos, si tu m’en crois, et ne cherche point à
entrer en lice avec (les hommes plus jeunes que toi. a
Alors Pénélope prenant la parole, dit: » Antinoüs ,

il n’est ni honnête ni juste de maltraiter les hôtes de
Télémaque , comme vous faites. Vous imaginez-vous
que si cet étranger, plein de confiance en son adresse
et en sa force, entreprend de tendre l’arc d’Ulysse ,
et qu’il en vienne à bout , il aura pour cela l’avantage

» de m’épouser, et que je me résoudrai à devenir sa
femme? Je m’assure qu’il n’est pas lui-même assez-
insensé pour se flatter d’une telle espérance. Que cette
pensée ne trouble donc point vos plaisirs, elle m’est

» trop injurieuse. n
v: Sage Pénélope, répondit Eurymaque, nous ne

n nous imaginons peint que vous pliisslczjaiiiais épouser
a cet homme; il y a trop de disproportion ; mais nous
u craignons les mauvaises langues. Qui est-ce qui empê-
a chera les plus lâches, et les femmes même , de dire :
a Voilà des princes qui ont aspiré à l’liymcn d’une

338388
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à princesse dont le mari valoit mieux qu’eux; ils n’ont
n jamais pu tendre son arc, et remporter une victoire
s) dom elle devroit être le prix; mais un vagabond , un
)) vil mendiant est venu. a tendu l’arc et a enfilé tontes

les bagues ; voilà comme on parleroit , et nous serions
couverts de confusion et de honte.»
Pénélope lui répondit avec beaucoup de sagesse:
Eurymaque, il est impossible d’acquérir de la gloire
et de la réputation dans le monde, quand on ne fait,

u comme vous, que déshonorer et ruiner la maison
d’un prince d’un très-grand mérite, qui n’est pas en

état de la défendre. Voilà d’où viendra votre honte et

votre confusion; pourquoi les placez-vous ou elles ne
sont point? Cet étranger est grand et bien fait, et il
se vante d’être issu d’un sang illustre. Donnez-lui

» donc l’arc, afin que nous varions ce qu’il sait faire ;
» car je vous assure que s’il vient à bout de le tendre ,
» et qu’Apollon lui accorde cette gloire, je lui don-
» lierai une belle tunique , un beau manteau et de

magnifiques brodequins; je lui donnerai aussi une
n belle épée et un long javelot, et je renverrai où il
» désirera le plus d’aller. n

Quand la reine eut achevé de parler, Télémaque
prit la parole, et dit: «Ma mère, je suis le seul des
n Grecs qui ait le pouvoir de donner ou de refuser l’arc
» d’Ulysse à qui je voudrai; et il n’y a aucun prince
» ni d’Ithaque, ni de toutes les îles voisines de l’Elide,

n qui puisse m’empêcher de le donner , si je veux , à
a cet étranger. Mais , ma mère, retirez-vous dans votre
» appartement, reprenez vos occupations ordinaires,
» vos toiles , vos fuseaux , vos laines, et distribuez à vos
» femmes leur ouvrage; les hommes auront soin de ce
a qui regarde cet exercice, et moi surtout, que cela
» regarde, et qui dois commander ici. »

J’énélope étonnée se retire, l’esprit rempli du dis-

a
à:

2
à!

88338
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cours (le son fils. Dès qu’elle fut remontée à ’sOn apparu;

toment avec ses femmes, elle se met à pleurerhson cher
mari, jusqu’à ce que Minerve lui eût envoyé un paisible,
sommeil qui suspendit toutes ses inquiétudes. Cependant
Eumée ayant pris l’arc, le portoit à Ulysse. Les pour-
Suivans se metteutà faire grand bruit dans la salle et à.
le menacer, et un des plus in501ens lui dit:

« Misérable gardeur de cochons, insensé, où portes-tu,

» cet arc ? Bientôt les chiens que tu as nourris, man-
» gercnt ton cadavre dans quelque lieu désert , s1
» Apollon et les autres Dieux veulent nous Jêtre pro-5

n picas. » . . iî Eumée, effrayé de ces menaces, pose à terre, l’arc..
Mais Télémaque le menace de Son côté, et. lui crie :.

«Mon ami , apportez ici cet arc; bientôt. vous.
» n’obéirez plus à tant (le maîtres, ct si vous continuez ,H

» vous vous en trouverez fort mal , car je vous chasserai.’

a) et je vous renverrai à vos troupeaux après vous avoir
n traité comme un vil esclave. Plut aux Dieux quet
3) j’eusse aussi bien la force de chasser de ma maison-’
)) ces insolons , ils en sortiroient bientôt, et on verroit’
n promptement finir tous ces désordres à »

Les poursuivans se mirent à rire de ces vaines’v
menaces , car toute leur bile s’étoit changée en douceurr
Eumée remet l’arc entre les mains d’Ulysse ,. et ayant’

été chercher Euryclée, il l’appelle et lui dit: i
« Télémaque vous ordonne de fermer toutes les

n portes de l’appartement des femmes ,. afin que si elles
»- entendent des cris et des plaintes dans la salle ou dans-
» la cour , elles ne puissent sortir , et qu’elles se tiennent
n tranquillement à leur ouvrage. »

Euryclée obéit promptement à cet ordre, et fermé
les portes de l’appartement. Dans le niêmectemps Pili-
loëlius, sans rien dire , sort dans la cour ,. se saisit de

*15
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D’HOMÈnE. Liv: XXI...
la porte, la ferme; et ayant aperçu sous un portique
un câble d’Egypte , dont on se servoit pour les vaisseaux,

il le Prend et s’en sert pour là mieux fermer. Il rentre
ensuite erse remetà sa place, les yeux toujours attachés
sur Ulysse. Ce héros ayant pris l’arc , le manioit et le
considéroit de tous côtés, et regardoit avec soin si les
vers. n’en avoient point piqué la corne pendant son
absence. Les poursuivons voyant cette grande-attention ,
en faisoient des railleries. Les uns disoient: i

(ç Celui qui admire si fort cet arc auroit bonne envie
n de le voler , ou peut-être qu’il en a. chez luin tout
» semblable , et que cette ressemblance réveille enilui
à) quelque agréable souvenir;-ou peut-être enfin qu’il.

» voudroit en faire faire un de là mêine tournure ;
a) voyez comme ce vagabond, plein de ruses et demalice,
n le manie et l’examine de tous côtés. n

Les autres disoient: .« Que les Dieux fassent réussir
a) tous ses désirs, comme il viendra à bout de tendre

» cet arc! » ’ I I lPendant que les poursuivans parlentgainsi , Ulysse .,
après avoir bien examiné son arc et vu qu’il étoit en bon

état , le tend sans aucun ciron et aussi facilement qu’un
maître de lyre tend une corde à hoyau en tournant, une
cheville. Ulysse tendit son arc avec la même facilité, et
pour éprouver la corde, il la lâcha; la Corde lâchée
raisonna , et fit un bruirseïnlilàlile à la voix (le l’hiron-
delle; une douleur amère s’empara du coeur de tous
les poursuivons, ils changèrent de couleur; en même
temps Jupiter , pour augmenter leur elfroi par ses
signes , fait ralentir son tonnerre. Ulysse, ravi d’en-
tendre ce signe , et fortifié par ce grand prodige ,prend
la flèche qui étoit sur une table; car toutes les autres
étoient encore dansle carquois d’où elles devoient sortir

pour la perte des poursuivnns; il la pose sur l’arc à
l’endroit par où on l’empoigne, et après avoir tiré à lui

la corde pour le bander , il ajuste la flèche sans se lever
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n’nonùn-n. Ll’v. XXI. 549i
de son siège , et tire avec tant d’adresse et de justesse .,
qu’il enfile les anneaux de tous les piliers , depuis le
premier jusqu’au dernier; et que la flèche armée d’ai-

rain va donner de roideur dans la porte , qu’elle perce
de part en part.

Après ce succès , il adresse. la parole à Télémaque ,.

et lui dit : a Jeune prince, votre hôte ne vous fait
» point de honte, il n’a Point manqué le but; je n’ai
» pas beaucoup sué à tendre cet arc, et mes lorces sont
a) assez entières; je ne méritois pas le mépris , ni les
» reproches des poursuivans. Mais il est temps qu’ils
a) pensent à souper pendant qu’il est encore jour , et
a: qu’ils se divertissent à entendre chanter et jouer de
no la lyre (car c’est là le plus doux assaisonnement des

n festins. n V
En achevant ces’mots , il fait signe àTe’lémaque. Ce

prince l’entend ; il prend son épée, arme son bras d’une

bonne pique, et ainsi armé de ce fer étincelant, il se
tient debout près du siège de son père.
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HODYSSÉE
D’HOMÈRE.

LIVRE VINGT-DEUXIÈME.’
ARG-UMEN T.

Ulysse commence sa vengeance parla mort d’Anti-
Inoüs, et scjàit connaître aux poursuivans. Ceux-ci ,
par leurs soumissions, tâchent de désarmer sa
colère; mais se voyant même; , ils prennent le parti
de se dzïèndre. Tandis que Télémaque ont aller-
clter des armes pour son père , pour lui et pour les
deux pasteurs , l’infidèle Mélantlu’us en fiait autant

pour les poursuivans; mais au second voyage, il
est surpris par Eumée et par Phéloétius , qui l’at-
tachent à une colonne. Minerve s’approche d’ Ulysse

sous la figure de Mentor, et relève son courage.
Ulysse et ses trois compagnons font des exploits
terribles. Ils épargnent le chantre Phémius et le
héraut Médorz. Tous les poursm’uans étant tués ,

Ulysse donne ses ordres pour, la. punition des
femmes qui nuoient déshonoré sa maison. L’on
punit ensuite Mélanthz’us , après quoi Ulysse puri-

fie son palais avec [afin et le soufre.

ULYSSE ayant quitté seshaillons , saute sur le seuil de
la porte avec son arc et son carquois, verse à ses pieds

a»
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D’HOMÈRE. LIV. XXII.
toutes ses flèches, et adressant la parole aux poursuivans ,.

il leur dit : U I«Voilà un jeu innocent, et un exercice plutôt qu’un
n combat , que vous venez de faire. Présentement ceci
n va changer de face, et je me propose un autre but, un
)) but tout nouveau. Nous verrons si je l’atteindrai , et
i, si Apollon m’accordera cette gloire. n

Il dit, et il tire en même temps .sur Antinoüs. Ce
prince tenoit une coupe pleine de vin et la portoit à sa
bouche; la pensée (le la mort étoit alors bien éloignée
de lui. Et. ! qui auroit pu croire que parmi tant de gens
à table, un homme seul7 quelque vaillant qu’il fût, eût
pu concevoir le téméraire dessein (le lui ôter la vie P’

Ulysse le frappe la gorge, et la pointe mortelle lui
perce le cou. Il est renversé de son siégez, la coupe lui
tombe des mains , un ruisseau (le sang lui sort par les
narines, il renverse la table avec ses pieds , et jette par
terre les viandes, qui nagent pèle-mêle dans le sanci.
Les poursuivans, le voyant tomber, font un grand bruit,
se lèvent avec précipitation et cherchent de tous côtés
des armes, mais ils ne trouvent ni bouclier ni pique.
Ulysse avoit eu la précaution de les faire enlever. Ne
pouvant ’donc se venger de lui par la force, ils ont
recours aux injures:

« Malheureux étranger, lui (lisent-ils, tu es bien
a) audacieux de blesser ainsi les gens; tu ne seras plus
)) reçu a aucun combat; la mort pend sur ta tête. Tu,
n viens de tuer un prince qui étoit la fleur de toute la
n jeunesse d’Itliaque; tu vas être la proie des vautours.»

Chacun parloit ainsi, car ils pensoient tous qu’il i
l’avoit tué par mégarde et sans le vouloir. Insensés! ils,

ne voyoient pas que leur dernière heure étoit venue.
Ulysse les regardant avec (les yeux terribles:

u Lâches, leur dit-il , vous ne vous attendiez pas que.
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D’HOMÈnE. LIV. XXIl. 355
a) je reviendrois des rivages de Troie , et dans cette
n confiance vous consumiez ici tous mes biens, vous
n déshonoriez ma maison par vos infâmes débauches, et
n vous poursuiviez ana femme, sans vous remettre devant
3) les yeux ni lassante (les Dieux, ni la vengeance des
n hommes; vous voilà tombés dans les filets de la
n mort.»

Il dit, et une pâle frayeur glace leurs es rits. Chacun
regarde par ou il pourra se dérober à a mort, qm
le menace. Le seul Eurymaque eut l’assurance de

répondre: ’ ia Si vous êtes véritablement Ulysse, roi Ll’Ithaque,
n lui dit-il, vous vous plaignez avec raison (les poursui-
» vans, ils ont commis toutes sortes de désordres dans
a: votre palais et dans vos terres; mais celui qui en étoit
a) le principal auteur, et qui excitoit tous les autres,
n vient d’être puni; c’est Antinoiis seul qui nous portoit
» à toutes ces violences età ces injustices, et en cela il
n sacrifioit bien moins à l’amour qu’à l’ambition, il’
h vouloit régner à lthaque , et s’assurer du trône par la
» mort du prince votre fils. Jupiter n’a pas permis qu’il
n ait exécuté ses pernicieux desseins; il a reçu le salaire
a) du à ses crimes: épargnez présentement vos sujets,
a) nous vous serons toujpurs fidèles, nous vous dédom-
» magerons (le tout le dégât que nous avons l’eut, nous
on vous donnerons des troupeaux, de l’or et de l’airain ,
n jusqu’à ce que vous soyez satisfait; jusque-là votre
» colère est juste. n

Ulysse jetant sur lui un regard terrible, lui dit :
a Eurymaque, quand vous me donneriez tous les biens
n que vous possédez chacun 4. a. particulier, et que vous
n en ajouteriez de plus grandseneore, je ne retiendrois.
» pas mon bras: je ne serai satisfait qu’a rès m’être ras-
» sasie de vengeance, et avotr puni tous es poursuivants.
» Vous n’avez qu’à vous défendre, ou à prendre la fuite,
n mais jelne crois pas qu’aucun de vous échappe ’à mon.
» ressentiment. n

Ces mots portent la terreur dans l’ame de tous les,
princes , et lient leurs forces. Eurymaque leur dit:



                                                                     

556 ’L’ODYSSÉE
a ï) (pilot, où 7&9 axiez; aivùp 538 xei’paze âainrovç’

n ’AÂÀ’ ênei ïlÀaËe 165w s’ÜEoov , n’ai papérpwv, 71

n 013305 aïno 2367013 niaiserez-ai , aie-0’245 traîna;

n ’Appe XGCTOCWESvap’ aillai pinnothpseac xéppm-Ç t

n (110207012102 7:5 andoaaraûe, mioiurs’axecâe manégez;
» ’ldw ôizvpo’pwv’ êni 8’ arbre?) enivres Examen 75

» ’Aâpo’ot, 52’ ne pin ourlez) maman , ridé dupoïœv.

n ”E7tüo)psr 8’ airai 02’071) , fion 5’ (limerai "financ-

» Tu") me réf-.0510; drap rôu fiat-aco: toEaêaaoçzro. ))
«Q; a’z’paz ocarina; , sipu’oaocro (çOEO’ZIayoy 65:) , t

Xaéltueov , dpoorëpweev dnaxue’vov’ ail-to 8’ ên’ caïn?)

Epepiîœîte’a idxwv’ ô 5’ ôpaprfi (lia; ’Oduoaeùç : 81

’16); oinonpoïeiç Quille rît-i190; napai païen ,

’Ev dé ci firman TUÎEE Baby fiât); êK 8’ époi xetpôg

(l’aioyawbv fias xapaîës , rampé-cône 5è marrez-p

Kaimrsae dament. du!) 8’ aidait-ac xeüer épuça, 85
Kari 3éme; aîpçmûtrsnouïô et x9674 rame parémp,
flapi; aimaiçow’ moi 8è êpo’wv duoorépowt

Aazriëwu ériuaëeflmr’ 6439011110311 3° exil-5’ que

’Apcpivopog 6’ 081167309 édente fiUôaÂt’iLOlO

’Avu’og oitEazç sïpuro. 3è (fdd’l’âwov 6&1), 90

Eïnœg aï d’âme Gupaîœvt dl): dipaz pin (9677

TnPtépazxog maîtrises 50:16:11 xalm’zpeï doupi ,

’Dptœv paumoya; , ôtai 8è orfieeatpw fluons

Aoûn’nasu 6è marlou , x9690: 5’ filaos rami pauline).
Tnlëpazxog 6’ aînâpovae, lutrin: dolman-mou ëyxog 95’

Aûzoü s’il lippeso’wp’ flapi yoip die , pué ri; limité»;

"E7705; manégerai; dolzxo’o’mov, à aviens,
Œaoyaiuq) digue, 16è nponpnva’ï Turban.

Br"; 3è Saur pailla: 8’ (Dm (pilou naïép’ eiaaqzt’xaweu’

ÎAyxoü 5’ iotaipevo; inca: nrepo’evrae npoanûôac’ . 100

a ’52 trait-5p , nô?) roi daim; ciao) nazi du!) ôoüpe,

ï) Kati livrée» eüxazltuov , étri agio-taïaut; aipazpuïaw ,



                                                                     

D’HOMËBB. LIV. XXU. 557
(t Mes amis, n’entendons aucun quartier de cet homme

"n irrité; car, puisqu’il est maître de l’arc et du car-

’» quois, aucune de ses flèches ne lui sera infidèle, et il

» ne cessera de tirer qu’il ne nous ail; tous tués les uns

» après les autres. Ranimons donc notre courage, met-
» tous l’épée la main , opposons ces tables à ses flèches ,

«» et jetons-nous tous ensemble sur lui pour tâcher de le

n chasser de son poste, et (le nous faire jour pour sortir
’ n" et pour appeler du secours; c’est le seul moyen de

a) mettre cet imposteur en état Île se servir aujourd’hui.

V iikpourila dernière fois de Sou arc et de ses flèches. »

A En Parlant ainsi il tire son épée, et se lance sur Ulysse

avec de grands cris. Ulysse le prévient et lui perce le
cœur d’une flécher Eurymaque percé, lâche son épée,

tombe sur la table toutcouvert de sang, renverse les
plats, larcoupe et le siège, et empoigne la poussièrevelîl.

combattant contre la mort; une éternelle nuit ferme ses
paupières. Amphinonie se jette sur Ulysse , l’épée à la.

main, voulant forcer le passage; mais Télémaque le
,perce de sa pique par derrière entre les deux épaules;
le fer de sanpique’ sort par-devant:A1nphinome tombe

avec un grand bruit sur le visage. Télémaque se retire

en même temps, laissant sa Pique dans le corps d’Am-
phiuome, car il craignoit quets’il s’arrêtoit à la retirer»,

quelqu’un des Grecs ne, profitâl de ce moment pour se

jeter sur lui, et ne le perçât de son épéet Il s’approche

de son père , et lui dit: Ë
a Mon père , je vais avousapporter tout à l’heureuun

il bouclier, deux javelots et un casque: je m’armerai
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a) aussi, et j’armerai de même nos deuxpasteurs; les
» armes sont nécessaires , surtout dans un combat si
n inégal . »

«Allez, mon fils, répondit Ulysse, apportez-moi ces
r» armes pendant que j’ai encore ici assez de flèches’pour

n me défendre; mais ne tardez pas; car on forceroit
n enfin ce poste , que je défends seul. a

Télémaque, sans perdre un moment, monte à l’ap-

partement ou étoient les armes. Il prend quatre ébou-
cliers , huit javelots, et quatre casques ornés de leurs
aigrettes , va rejoindre Ulysse, s’arme auprès de lui , et
fait armer les deux pasteurs. Ulysse avoit déjà employé
presque toutes ses flèches , et aucune n’étoit partie inu-
tilement de sa main.Il s’étoit fait autour de lui un rem-’

part de morts. Quand il n’eut plusde traits, il pendit
son area une colonne qui étoit danskle vestibule même
dont il occupoit l’entrée, prend son bouclier, arme sa
tête d’un casque orné d’aigrettes au-dessus desquelles

flottoit un grand panache, et prend deux javelots. Ily
avoit au bout de la salle une petite porte de dégagement,
d’où on descendoit dans la cour; cette porte étoit si bien
fermée, qu’on ne l’apercevoit presque pas; Ulysse com-

mande à Eumée de la bien garder; ce qui n’était pas
difficile: car il n’y pouvoit passer qu’un homme à la fois.

Agélaüs, qui vit qu’il n’y avoit pour aux aucune autre
ressource que de forcer ce passage , s’écrie:

«Mes amis, quelqu’un de vous n’ira-t-il point par

u cette petite porte appeler le peuple àenotre secours?
»"c’est le seul moyen de nous dérober à la fureur de cet;

a) ennemïsi terrible. n

Mélanthius prenant la parole , dit: c: Agélaùs, ce que
» vous proposez n’est pas praticable; car, outre qu’il y
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a a encore la porte de la cour , le passage de cette fausse
sa porte est étroit , qu’un homme seul sulfit pour le
n défendre. Mais attendez un moment, je vais vous
n apporter des armes, car je ne doute pas qu’Ulysse et
» son fils ne les aient serrées dans leur appartement. n

Il part en même temps , monte dans l’appartement
d’Ulysse par un escalier dérobé. Il prend.’douze bou-

cliers, autant de javelots et autant de casques, et les
porte aux poursuivans. Quand Ulysse vit ses ennemis
ainsi armés, il sentit son courage abattu , et ses forces
diminuées; car le combat devenoit difficile. Seltournant
donc ’vers Télémaque , il lui dit:

et Mon fils , ou nous sommes trahis par quelqu’une des
n femmes du palais , ou c’est ici une suite de la perfidie
r) de Mélanthius. n

a Mon père, répondit Télémaque, c’est un effet de

n mon imprudence , et il ne faut accuser que moi, qui ,
» en sortant, ai oublié de fermer la porte, et me suis
n contenté de la pousser; je devois y; prendre mieux
n garde; mais iltfaut prévenir les suites fâcheuses que.
n cette faute pourroit avoir. » S’adressant donc à Eumée,

il lui dit: (t Allez, Eumée, allez promptement fermer
a) la porte , et tâchez d’éclaircir si ce sont les femmes
» du palais qui nous trahissent en assistant nos enne-
» mis, ou si c’est Mélanthius ; je soupçonne plutôt ce
a) dernier. n

Pendant qu’ils parloient de la sorte, Mélanthius étoit

monté à l’appartement pour en apporter des armes;
Eumée, qui s’en aperçut; se rapprocha d’Ulysse en

même temps , et lui dit: p
«Voilà l’homme que nous avions soupçonné avec

n justice; il va remonter, voulez-vous que je le tue, ou
n que je vous l’amène, afin que vous le punissiez vous-
» même de toutes ses perfidies ? n

Tome Lia "la’ 4
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Ulysse lui dit: a Eumée, nous soutiendrons , Télé-

» maque et moi, l’elfort de tous ces ennemis, quelque
n médians qu’ils soient. Allez, Philoétius et vous, suie

n vez le perfide ,7 jetez-le à terre, liez-lui. par derrière
n les pieds et les mains ensemble, et l’attachant par le
n milieu du corps, avec une corde , élevez-le jusqu’au
» haut d’une colonne près du plancher ; fermez bien la
» porte , et le laissez là tout en vie soufi’rir long-temps
n les peines qu’il a méritées. »

Les pasteurs exécutent ponctuellement cet ordre; ils
montent aprèsMélanthius, et se cachent pour l’attendre.
Ce perfide fouille dans tous les coins pour chercher des
armes. lis se tiennent tous deux en embuscade aux deux
côtés de la porte en dehors. Ce malheureux , après avoir
cherché partout, sort , portant d’une main un beau
casque, et de l’autre un vieux bouclier tout couvert de
rouille , et qui avoit servi autrefois au héms Laërte pen-
dant qu’il étoit jeune; mais on l’avait négligé depuis ce

temps-là , et ses courroies étoient toutes usées. Quand il
voulut passer le. seuil de la porte , Eumée et Philoétius

se jettent sur lui, le prennent par les cheveux et le
remontent dans la chambre , où ils le jettent à terre, lui
attachent par derrière les pieds et les mains ensemble,
et le liant d’une bonne corde, ils le guindent au haut
d’une colonne près du plancher; et, en sortant, Eumée
lui dit d’un ton moqueur:

a Mon pauvre Mélanthius, tu vas passer la nuit bien
« n commodément dansun bon lit, et tel que tu le mérites.

sa Quand l’Aurore sortira du sein de l’Ooéan, elle ne
a pourra se dérober à ta vue , tu en apercevras les pre.
a) miers rayons, et tu ne manqueras pas de partirpour
n amener’aux poursuivans l’élite de tes troupeaux à l’or.

r «linaire.»

En parlant ainsi, ils le laissent dans ces, durs liens,
ferment bien la porte, prennent le casque et le houa
cher, et vont rejoindre Ulysse. Voilà donc en un petit
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espace tous ces guerriers qui ne respirent que le sang et
le antiâge; quatre d’un côté et une nombreuse troupe
(le l’autre. La fille de Jupiter, Minerve , s’approche des
premiers sous la figure de Mentor. Ulysse , ravi de le
Voir, lui dit :

u Mentor, venez me défendre , secourez votre coma
n pognon d’armes que vous avez toujours aimé , et
n n’oubliez pas ce que j’ai fait pour vous en tant de ren-
n contres; nous sommes de même âge tous deux. n

Il parla ainsi,’quoiqu’il se doutât bien que c’était la
guerrière Minerve. Mais les poursuivons le menaçomut
de leur côté, et Agélaüs , fils de Damastor, lui cria:

a Mentor , qu’Ulysse ne vous séduise pas par ses
n paroles, et qu’il ne vous oblige pas à combattre contre
n nous pour le secourir; car, si vous l’assistez, je vous
» Promets qu’après que nous les aurons tués , son. fils et
n ni, vous serez la Victime de notre ressentiment; vous
a: paierez (le votre tête le secours que vous lui aurez
» donné , et après votre mon, nous confondrons tous
» vos biens avec ceux d’Ulysse, que nous partagerons;
n nous chasserons de votre maison vos fils et vos filles,
n et nous ne souffrirons pas que votre femme trouve un
» asile dans Itliaque, nous l’enverrons dans quelque
» pays éloigné.»

Ces paroles insolentes excitèrent la colère de Minerve;
elle tança Ulysse et lui marqua en ces larmes son indi-
gnomon:

(( Quoi donc, Ulysse , n’avez-vous plus (le courage ni
» de force? N’ètes;vous plus cet Ulysse qui a combattu
n tout d’années pour Hélène contre les Troyens, qui les
n a battus en tout de rencontres.l et qui en a Fait un car-
» nage all’reux? Avez-vous oublié que c’est par vos con-
» sei s que lavgraurle Ville de Troie a été prise? N’est-ce
n que lorsqu’il s’agit (le défendre Votre palais, vos biens,
2) votre femme, que vous n’avez plus la même valeur ?
» Approchez , et voyez ce que je vais faire Pour vous ;
n vous allez counoitre aujourd’hui, par la rlel’aite de vos
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n ennemis, quel homme est Mentor quand il s’agit de
» marquer à ses bienfaiteurs sa reconnoissance. n ’

La Déesse ne donna pourtant pas encore la.victoire à;
Ulysse; elle. se contenta d’exciter. son courage etzcelui;
de son fils , après quoi elle disparut et s’envola au haut
du plancher de la salle, semblableà pue hirondelle-
Age’laüs, voyant. Mentor parti, exhorte ses campa.-
gnons, et il est secondé par Euryuomg, Ampliimétlon..,
Démoptolême, Pisaudre et Polybe, qui’étoient l’es plus

vaillans de ceux qui restoient etqui combattoient encore,
pour défendre leur vie; tous les autres avoient été tués.
Age’laüs haussant la voix , dit:

«Mes amis, cet homme, tout furieux qu’il’est, ne
» sera pas long-temps en état de nous résistera; voilà
n Mentor parti , après n’avoir fait que de vaines menaces.

a» Ils ne sont que quatre qui détendent l’entrée de la
fi porte, c’est pourquoi, ne lancez pas. tous ensemble
r vos javelots, vous. ne feriez que vous nuire; queles six
a: premiersqui sont àvotre tête. tirent seulslsur’Ulysse;
i) car si Jupiter’nous accorde. la grâce delta-tuer, il ne»

» Faut pas nous mettre en peine des autres, nous en
» aurons hon nîarchém V

Ils obéissent à cet ordre; les six plus braves lancent
les premiers leurs javelots sur Ulysse; mais Pallas les
détourne et les rend inutiles. L’un frappe le chambranle
de la porte, l’autre perce la portemême, et un- troisième
donne dans la muraille , qui est ébranlée du coup.
Ulysse , voyant que tous les Coups des poursuivans
avoient été vains , dit à sa petite troupe:

a Tirons tous quatre ensemble sur nos ennemis , qui,
a après tous les maux qu’ils nous ont faits, en veulent
n encore à notre vie; mais tâchons de mieux viser. n

En même temps ils lancent leurs javelots , et aucun
ne part inutilement de leurs mains.’Démoptolême est
tué par Ulysse, Euryade par Télémaque, Elatus par
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Eumée, et Pisandre par Philuélius. Quand les poursuië
vous virent que quatre de leurs braves chefs étoient
tués , ils se retirèrent au fond de la salle -, Ulysse et ses
compagnons quittent leur poste, et les vont maquer;
avec les mêmes javelots qu’ils arrachent du corps de
ceux qu’ils ont tués. Le combat recommence (avec une
nouvelle furie ; les poursuivans lancent encore leurs
javelots avec aussi peu de succès ; car Minerve les
détourne encore : mais à une seconde décharge, Amphi-
médou blesse Télémaque à la main fort légèrement; le
fer ne fit qu’empurler la peau , Cl; CLésippe Llessai Eumée;

son javelot, volant par-dessus son bouclier , lui effleura
lobant de l’épaule, et alla tomber à terre derrière lui.
Ulysse et ses compagnons firent payer bien chèrement à
leurs ennemis ces légères blessures. Ulysse tua Eurycla-
mas, Télémaque fil; mordre la poussière à Amphimé-
don, Eumée se défit de Polybe, et Philoélins choisit
pour sa victime Clésippe , et en le frappant au milieu de
l’estomac , il l’insulta en ces termes: 1

«Fils de Polyllierse, qui n’aimes qu’à vomir des
n injures , ne cède plus à ion emportement et à la folie;
n qui le rendent si insolent et si hautain; et apprends
n enfin à être plus modeste dans les discours , en te sou-
» menant aux Dieux , qui sont plus puissans que les
n hommes. Voilà le présent que je le fais pour le pied de
i) bœuf dont tu régalas Ulysse qui mendioirdans sa
n maison. n

Ainsi parla ce fidèle pasteur. Ulysse ayant joint le fils
(le Damaslor, le perçu de sa pique; Télémaque enfonça
la sienne dans la. ventre (le Léocrite; le fer déchire ses
entrailles , et sort par llèpine du clos: Léocrite tombe
sur sa plaie, et frappe rudement la terre du front. Alors
Minerve fait paroître au haut (lu plancher de la salle son
égide qui porte la terreur et la mort. Cette vue rend
éperdus les poursuivans, et. jette le désespoir dans leur

à .

’ - Il)
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aine. Ils courent dans la salle sans savoir ce qu’ils font ,
comiue un troupeau de taureaux que les taons ont piqués
dans quelque prairie pendant un des plus chaudsjoura
de l’été. Ulysse et ses compagnons fondent sur eux),
comme des éperviers fondent du haut des montagnes
sur des volées d’oiseaux , qui, fuyant les rets qu’on leur
a tendus dans la plaine, s’envolent par troupes; ces éper-

viers en font! un carnage horrible; car ces bandes
timides ne peuvent ni se défendre , ni se retirer , et les
assistans prennent un merveilleux plaisir à cette chasse.
Tels Ulysse et ses compagnons poursuivent les princes
dans la salle, frappant à droite et à gauche. On n’entend-
que cris , que gériiissemens, tout est plein de confusion
et de désordre, et le plancher de la salle est inondé de
sang. Léiodès se jetant aux pieds d’Ulysse, lui-dit:

«Généreux Ulysse , j’embrasse vos genoux; laissez-

» vous fléchir; ayez pitié de ma jeunesse; les femmes de
v votre palais me rendront témoignage que je ne-leur.
» ai jamais rien dit, ni rien fait qui pût les ofi’enser. Je.
n m’opposois même toujours aux insolences des autres
a poursuivans , et je tâchois de les retenir; mais ils
n refusoient d’écouter mes remontrances, c’estlpourquoi
» ils ont reçu le salaire qu’ils ont mérité. Mais pour moi

n qui suis innocent, et qui n’ai fait auprès d’eux que la

il fonction de devin , périrai-je aussi comme les cou-
» publes 3’ Est-ce là la récompense des bonnes actions ? »

Ulysse le regardant avec des yeux pleins de colère ,
lui dit: «Puisque tu faisois auprès d’eux la fonction de
n devin , combien de fois as-tu souhaité dans mon palais
n qu’il n’y eût jamais de retour pour moi? combien de
n fois même as-tu prédit qu’on ne devoit plus m’at-
» tendre, te flattant que tu épouserois ma femme, et
n que tu en aurois (les enfans? C’est pourquoi tu n’évi-

» ieraspas la mort, qui Sera le prixde tes fausses pré-
» dictions et de tes folles espérances.»
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Ayant ainsi parlé, il lève (le terre l’épée qu’Agélnüs

avoit laissé tomber. en mourant, et lui abat la tête, qui
tombe sur la poussière, en prononçant quelques mols
mal articulés. Le chantre Pltémius,’qui étoit forcé de

chanter devant les poursuivans, cherchoit à éviter la
mort dont il étoit menacé. Il se tenoit près de la fausse
porte delu salle, sa lyre entre ses mains; il délibéroit
en lui-même s’il sortiroit de la salle par cette petite
porte pour aller [se réfugier à l’autel (le Jupiter domes-
tique qui étoit dans la cour, et sur lequel Laërte et
Ulysse avoient l’ait brûler les euissesde tant de taureaux;
ou plutôt s’il iroit se jeter aux genouxvd’Ulysse. Ce
dernier parti lui parut le meilleur. Il met sa lyre à terre
entre une grande urne et le siège ou il étoit assis, et se
jetant aux pieds d’Ulysse , il embrume ses genoux, en lui
disant ces paroles:

a Fils (le Laërte, vous me voyez à vos pieds, ayez
n pitié de moi , donnez-moi la vie. Vous auriez une t’ou-

n leur amère et un cuisant repentir, si vous aviez tué un
n chantre qui fait. les délices des hommes et (les Dieux.
u Je n’ai en dans mon un d’autre maître quemon génie;

n c’est Dieu même , par ses insPiratious , qui m’a ensei-

”’ gué t0files sortes (le chants. Je suis Prêt; de chanter
» (levant vous connue devant un Dieu: c’est pourquoi
n épargnez-moi , sauvez-moi la vie pour votre propre
u intérêt. Le prince votre fils pourra vous (lire queie ne
n suis venu dans votre palais, ni volontairement, ni par
n aucun intérêt pour chanter devant ces princes après
n leur repas ,Mmais qu’ils m’y ont forcé et entraîné mal-

» gré moi. Pouvois-ie résister à des princes si fiers, qui
a) avoieht en main l’autorité et la force?»

Télémaque l’entendent, se hâte de parler à Ulysse :

«Retenez votre brus, mon père, lui dit-il, et ne
n le souillez pas du sang d’un innocent; sauvons aussi
» la vie au héraut Médina , qui a toujours eu soin (le moi

x
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n pendant mon enfance ; mais je crains bien quîil n’ait
n déjà été tué par Eumée ou par Philoétius, ou que

n vous même vous ne Payez enveloppé dans votre ven-
» gemme avec les coupables qui ont été les victimes de

n votre fureur. n .Médon entendit ces paroles avec un très-grand plai-
sir. Il étoit tapi sous un siégea, et pour se déroberà la
mort, il s’étoit couvert d’une peau de bœul’nouvellea

ment dépouillé. Il sort en même temps de son asile,
’tire la peau qui le cachoit et va se jeter aux pieds de
Télémaque , et lui adresse cette prière :

u Mon cher Télémaque , je suis ce Médon dont vous
» avez reconnu la fidélité et le zèle, prenez-moi sous
n votre protection, et employez-vous pour moi auprès
a) du roi votre père, afin que dans sa colère il ne me
n punisse pas des désordres que les plus insolens de tous
n les hommes ont commis dans son palais, et du peu de
n respect que ces insensés ont en pour vous et pour la
n reine. »

Ulysse lui répondit en souriant: « Ne craignez rien ,
n Médon , mon fils vous a garanti de ma fureur et vous
» a sauvé la vie, afin que vous reconnoissilez et que
n vous appreniez aux autres combien les bonnes aetio ns
n sont plus utiles que les mauvaises. Sortez de cette
n salle, Phémius et vous; tirez-vous du milieu de ce
n carnage , et allez vous asseoir dehors, pendant que
n vais achever ce qui me reste encore à faire. n

Ils sortent tous deux sans différer et vont dans la cour
s’asseoir près de l’autel de Jupiter, regardant de tous
côtés , et ne pouvant encore se rassurer contre les
frayeurs de la mort, dont l’image leur étoit toujours
présente. Ulysse chercha dans toute la salle pour voir si
quelqu’un (les poursuivans’ ne s’éloit point caché pour

se dérober à sa vengeance. Il les vit tous étendus sur la
poussière , couverts de sang, et haletant encore, comme
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des poissons que des pêcheurs ont tirés de leurs filets et
jetés sur le rivage, et qui, entassés sur le sable aride ,
désirent les ondes qu’ils viennent de quitter, et sont
réduits à la dernière extrémité parla chaleur et; la séche-
resse de l’air qui leur ôte laivie. Les poursuivans, entas-
ses de même les uns sur les autres , rendent les derniers
soupirs. Alors le prudent Ulysse dit à Télémaque:

« Mou fils , allez appeler Euryclée, afin que je lui
n donne mes ordres. n

Télémaque ouvre! la porte, et haussant la voix , il
appelle Euryclée , il lui dit :

a Euryclée , vous qui avez l’inspection sur toutes les
» femmes du palais, descendez , mon père veut vous par-
» 1er, et vous donner ses ordres. »

Euryclée obéit; elle ouvre les portes (le l’appartement

qu’elle avoit toujours tenues fermées, descend et.vient se
rendre auprès d’Ulysse, conduite par Télémaque. Elle

trouve ce prince-environné de morts et tout couvert de
sang et de poussière : comme un lion qui vient- de dévo-
rer un taureau dans un pâturage, dont la gueule et la
crinièresont dégouttantes de sang, et dont on ne peu:
soutenir la vue; tel parut Ulysse, ses yeux étoient comme
des éclairs , et le sang , dont il étoit couvert , le rendoit
un objet. terrible. Quand Euryclée vit tout ce carnage ,
elle se iroit: à jeter de grands cris (le joie sur ce grand
exploit; , mais Ulysse la retint, et lui dit:

« Euryclée , renfermez votre joie dans-votre cœur ,
» et ne la. Faites pas éclater davantage; il .y a de l’iln piété

n à se réjouir du malheur des hommes et à les insulter
n après leur mon. Ces princes ont hâté sur eux la ven-
» geancedivine par leurs mauvaises actions ; car ils com-

- n mettoient toutes sortes de violences et d’injustices, et
n n’avoient aucun respect pour les étrangers que la lor-
ii tune amenoit près d’eux; voilà pourquoi ils ont attiré
n sur eukun sort si funeste. Mais nommez-moi présen-
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» tement les" femmes du palais qui ont partioipéà leurs
n crimes, et celles qui ont fait leur devoir et qui sont
i) demeurées fidèles. n

Euryclée lui dit il a Mon fils, je vous dirai la vérité
n sans aucun déguisement. Vous avez dans votre palais
n cinquante femmes à qui nous avons appris à travailler
n à toutes sortes d’ouvrages, et que nous avons tâché
n d’accoutumer à la servitude avec beaucoup de dou-
» cour. De ces cinquante il y en a douze qui ont foulé
n aux pieds les bienséances les plus indispensables, et
n qui n’ont eu aucun respect pour moi, ni même pour
n la reine. Le prince votre [ils étoit trop jeune pour
n avoir de l’autorité , et la reine ne souffriroit pas qu’il

n eût avecelles aucun commerce. Mais permettez que, ie
».remonte promptement, et que j’aille annoncer cette
n grande nouvelle à Pénélope, à qui un Dieu favorable
n vient d’envoyer un doux sommeil. »

a Ne la réveillez pas encore, repartit Ulysse, il n’est
a pas temps; faites seulement venir ici les femmes qui
» ont manqué au respect et à la fidélité qu’elles lui

n devoient. a)
Euryclée quitte Ulysse en même temps pour aller

faire-descendre ces femmes , et Ulysse ayant appelé
Télé-stagne et les deux pasteurs, il leur dit:

«Commencez à emporter ces morts; faites-vous aider
J) par les femmes; et quand vous aurez bien lavé et
n nettoyé avec de l’eau et des éponges les sièges et les

n tables, et bien balayé le plancher et remis tout en
n bon état, vous ferez sortir ces femmes, et les ayant
n menées entre le dongeon et la cour, vous leur ôterez
n la. vie, afin que par leur sang elles expient toutes les
n débauches dont elles ont déshonoré mon palais.»

Comme. il parloit ainsi, ces douze femmes clescend
dirent faisant de grands cris et. le visage couvert de
larmes. Elles se mirent d’abord à emporter les morts
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qu’elles entassoient sous les portiques de la cour. Ulysse

les hâtoit lui-même et les forçoit d’emporter ces corps

qui leur étoient auparavant si agréables. Après qu’elles

eurent lavé et nettoyé les sièges et les tables , Télémaque

et lès deux pâsteurs exécutèrent le dernier ordre d’Ulysse z

ils firent sortir les femmes , et les enfermèrent entre le
dongeon et la cour, d’où elles ne pouvoient échapper en

aucune manière. Là Télémaque adresse la parole aux

deux pasteurs, et leur dit:

a Il ne faut point faire finir par une mort honorable
n des créatures qui nous ont couverts (l’opprobre la

» reine et moi par la vie infâme qu’elles ont menée et

n par tous les désordres qu’elles ont, commis. »

Il dit, et en même temps elles furent attachées à une

corde, qu’on tendit d’une colonne à la pointe du don-

geon. Comme des grives ou des colombes se trouvent
prises aux collets qu’on leur a tendus , et que leur gour-

mandise les a empêchées de voir; de même ces malheu-

reuses se trouvèrent prises aux lacets que leur intem-
pérance leur avoit cachés. Cette horrible exécution faite ,

ils firent descendre Mélanthius dans la cour, près du

Vestibule , et là ils lui coupèrent le nez et les oreilles , et

après l’avoir horriblement mutilé pour assouvir leur

ressentiment, ils lui ôtèrent la vie. Ils se lavèrent ensuite

les Pieds et les mains, et se rendirent auprès d’Ulysse

pour lui apprendre qu’il étoit delivré de tous ses enne-

mis. Ulysse ordonne à Euryclée de lui apporter du feu

et du soufre, dont on se sert pour les expiations. »
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a Je veux, lui dit.il, purifier mon palais.» Il lui

ordonna aussi (l’aller en même temps faire descendre
Pénélope avec toutes ses femmes et toutes les esclaves.

«ce que vous dites est très-juste, mon fils, reprit;
n Euryclée; mais permettez auparavant que je vous
3) apporte un: manteau et une tunique ; ne vous présentez
n pas à la reine avec ces vieux haillons; cela seroit
» horrible, ahans lui liriez peur. n

et Faites ce que je vous dis, reprit Ulysse, apportez-
» moi auparavant-le. Soufre et levfeu. n
" .Elle- obéit, et Ulysse lui-même parfuma la cour, la.
salleet le vestibule. Cependant Euryclée va annoncer
cette grande nouvelle à toutes les femmes et les faire
descendre dans la salle. Elles descendent toutes avec des
flambeaux allumés; et: se jetant-àll’envi au cou de ce
prince, elles lui témoignent leur zèle et leur tendresse;
elles lui baisent la tête, les épaules, les mains. Ulysse
les reconnut toutes, et il répondit à leurs caresses par

des larmes et par des sanglots. l
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UODYSSÉE
UHOMÈRE.

sææææçææææææW
LIVRE VINGT-TROISIÈME.

ARGUMENT.
Emycle’e ou éveiller Pénélope pourlni apprendre le

retour a? Ulysse et la mort des poursuivuns ; mais
la reine la traite de folle , et s’imagine que quelque
Dieu vengeant puni ces princes. Enfin elle des-
cend sans être persuadée j ce qui rendit la première
entrevue d’Ulysse et de Pénélope trèsfroitle. Télé-

maque reproche à sa mère ses fitofdeurs ; elle se
j ustjfie. Ulysse cependant ordonne des danses dans
sa maison , afin que les pas-sans croient que Pénal
lope se remarie. MIZCNC rend à ce prince les traits
dosa jeunesse ; et sa flemme néanmoins refisse angora
de le reconnaitre. Enfin ,* sur ce qu’elle parle d’un
certain lit qu’ Ulysse s’étoitlfizit , ce prince en dit des

particularités qui ne laissent plus aucun doute
dans l’esprit de la reine; elle le reconnaît, lui donne
des mur ues d’un véri’tax’ile amour , et demande
pardon ès précautions outrées qu’elle à prises, et
qui marquent sa grande vertu. Ils se rendent compte
mntuellementde ce qu’ils ont roufle". Ulysse raconte
ses aventures depuis son-départ de Troie. En s’éveil-
lant , il s’arme et fait armer son fils et ses deuæ ber-
gers, et sont avec euæ d’Itltaque , pour aller à sa
maison de campagne sajàire recdnnoître à son père.

Ennemis , transportée de joie , monteà l’appartement
de la reine pour lui annoncer qu’Ulysse est dans son

Tome Il. 12
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Palais, Le zèlenlui redonne toutes les forces de sa jeu-
nesse ; elle marche d’un pas ferme et assuré , et dans un
moment elle arrive près du lit de cette princesse , et se
penchant sur sa tête, elle lui dit :

a Eveillez-vous, ma chère Pénélope, ma chère fille ,
n pour voir de vos propres yeux ce que vous désirez
» depuis tant d’années , et que vous n’osiez presque plus

n espérer; Ulysse est enfin revenu; il est da-nstson
n palais; il a tué tous les princes qui commettoient
a tant de désordres dans sa maison , qui consumoient
» son bien, et qui traitoient son fils avec tant d’in-

n solence. n . pLa sage Pénélope , éveillée par ces discours, lui
répond: a Ma chère Euryclée, les Dieux vous ont ôté
» l’esprit; il dépend d’eux de rendre folle la Personne
n la plus sensée, etyde la plus insensée d’en faire une

» sage. Ils ont voulu exercer sur vous leur pouvoir , car
a) jusqu’ici vous avez été un modèle de bon sens et de

» prudence. Pourquoi venez-vous me tromper dans
)) mon afiliction , 60in donnant une nouvelle si fausse?
» Pourquoi venez-vous troubler un sommeil si doux ,
n qui , en fermant. mes yeux à la lumière ,1 suspendoit
n toutes mes douleurs? Je n’ai point encore dormi d’un
» sommeil si profond et si tranquille depuis le jour
n fatal que mon. cher Ulysse est parti pour aller à "cette
» malheureuseTroie,dontle seul nom me remplit d’horq
» -reur. Retournez-vous-en. Si toute autre de mes femmes
n étoit venue m’éveiller et’me tromper d’une si cruelle.

)rnxanîère, je ne l’aurais pas renvoyée sans lui marquer
» mon indignation ; mais votre grand âge, et l’afi’ection

» que je sais bien que vous avez pourmoi , sont pour
n vous une bonne sauvegarde.»

«Ma chère Pénélope , reprit Euryclée , je ne vous

n trompe point, je vous dis la vérité, Ulysse est de
n retour; c’est lîétranger même à qui vous avez parlé,
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D’HOMÈnE. L 1v. XXIII. 589
)) et que l’on a si maltraité dans cette maison; il s’était
» déjà fait connaître à Télémaque , mais ce jeune prince,

n par un efi’et de sassageSSe ,I dissimuloit pour cacher les
n desseins de son père , et pour lui donner le temps (le
a» les exécuter et de se venger de ses ennemis. ))

Elleîlit: Pénélope ouvre son cœurà la joie, saute
de son, it, embrasse sa chère nourrice, et le visage

couvert de larmes : j va Je vous conjure , ma chère Euryclée, lui dit-elle ,
n dites-moi s’il est vrai qu’Ulysse soit de retour comme

n vous m’en assurez. Comment a-t-il pu seul se défaire
n de tous ces insolens, qui étoient toujours ensemble
n et en si grand nombre?»

« Je ne saurois vous le dire , répartit Eurycle’e, car
n je ne l’ai pas vu, et on n’a pas eu le temps de, m’en

n instruire ; j’ai seulement entendu le bruit du combat,
» les cris’et les gémissemens des mourans et des blessés;

» Nous étions toutes dans le fond de notre appartement,
n transies et trOulolées de frayeur , et j’avais eu soin de
» bien Fermer les’. portes. Quand le Combat a été’fini ,

» Ulysse a envoyé votre fils m’appeler, je suis descen-
» due bien vite. J’ai trouvé Ulyssesempmilieu de tous
» les princes morts ,- entassés çà et là les uns sur les
» autres, Vous auriez été ravie de voir ce héros tout
)) couvert de sang et de poussière, connue un lion qui
» vient de faire uncarnage horrible au milieud’un
n troupeau. On a déjà emporté de la salle tous les morts,
» et on les a mis à la porte de la cour? Ulysse purifie l

a) son palais avec du feu et du soufre ,-etil m’a envoyé-
» vous appeler. Yenez donc, ma princesse, descendez
igame moi , afin que vous vous rassasiiez tous deux de
,5 joie et de plaisir,faprèzs:îtant de muni et de chagrins
n dont vous avez âëcâ’blés. Voilà enfin ce grand désir

n accompli; Ulysse-est de retour plein de vie, il est
n dans son-palais, il vous retrouve, il retrouve son
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n’BOMÊnE. le. XXIH. 59:
» fils , et il a tiré une vengeance éclatante de tous ces
» fiers poursuivans qui vouloient le déshonorer. n j

a Ma chère Euryclée , repart Pénélope, que lichés

n de votre joie ne vous fusse pasgrossir. nos succès;
n vous savez combien le retour d’Ulys’se seroit agréable
n à toute sa maison, et surtout à moi et àsson filsfqui
n est le seul fruit de notre mariage. Mais ce sont des
n contes; ce que vous me rapportez là n’est point vrai,
n comme vous le dites , ce n’est point Ulysse, c’estquèl-
n qu’un v des immortels , qui , ne pouvant souffrir les

n violences et les mauvaises actions de ces princes,
» leur a donné la"mort , car ils ne respectoient per-
r sonne; ils Confondoient l’homme de bien avec le
n méchant, et fouloient aux pieds l’hospitalité, l’hu-
n inanité et la justice; et c’est par leur folie qu’ils ont

n nous sur aux la Vengeance divine. Mais pour mon
n Cher Ulysse? il a perdu loin de la Grèce toute espéo
n renne de retour , il a perdu la vie. »L j

"a Que venez-vous de dire , ma chère fille , lui dit
n Euryclée? Vous vous opiniâtrez à assurer que le
n prince votre mari ne reviendra jamais, quand on
2: vous assure qu’il est revenu , et qu’il est près de son
n foyer. Voulez-vous donc être toujours incrédule?
u Permettez que je vous donne une autre preuve bien
à) sensible de la vérité 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 sanglier
u sur le mont Parnasse. Je voulus d’abord crier et vous
n le dire; mais il me I mil; la main sur la bouche, et «a
» par une prudence dont il est seul capable, il m’em-
» pêcha de parler. Mais, encore une fois , descendez
3) avec moi ; si vous trouvez que je vous aie trompée ,
n je me soumets à tout ce qu’il vous plaira , faites-moi
» mourir de la mort-la plus cruelle. n

k Ma chère nourrice, répondit la reine ,»(jucl(jue
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saoulerie. L17. XXIII. 595
n habile et quelque expérimentée que, vous soyez; il .
n ne vous est pas possible de sonder et de pénétrer la
n conduite des. Dieux. Cependanâ descendons,’allons
» trouver mon fils , pour voir tous ces. poursuivanspri-
» vés de vie, et l’auteur (le-ce grand exploit. n ’

En finissant ces mots, elle commence àÎ descendre,
et en descendant’ell’eïdélihéroit en son coeur si jelle

parleroit à son mari sans. l’approcher , ou si elle l’allur-
deroit pour le salueriet l’embrasser.’Quand" elle fut
arrivée dans la salle, elle s’assit près «de la muraille-
vis-à-vis d’Ulysse, qu’elle vit à la clarté du feu , et qui ,
assis près. d’une colOnne;, leslyzeuxliaisse’s depuis qu’il

l’eut aperçue , attendoit ce que lui diroit cette vertueuse.
épouse. Mais elle gardoit le silence , le cœur serré de
crainte et d’étonnement. Tantôt elle jetoit les yeux sur
lui, et sembloit le rec0nnoître , et tantôt elle les (lémur--
noit, et le méconnoissoii’, trompée par les haillons dont
il étoit couvert. Télémaque surpris de cette freineur ,
dont; il ne pénétroit pas la cause , lui dit :

a Ma mère , même cruelle , dont le cœurest toujours
n dur et insensible , pourquoi vous tenez-vous ainsi à

v n l’écart loin de mon père? Pourquoi ne vous appro-
, n chez-vous pas de lui pour le saluer et pour lui parler?

» Dans tourie monde entier trouveroit-on une autre
a femme de cette dureté et de cette fierté, qui reçût si

V » froidement un ,mari qui, après une absence (le vingt;
a années et des travaux infinis , reviendrai t enfin auprès

î ml’elle? Non.) le marbre n’est pas’si du: que votre

l» commuât; 4
a Mon fils, répondit la sage Pénélope , je suis si

n saisie , que je n’ai la force ni de lui parler, ni de le
a regarder y mais s’il est véritablementmon cher-Ulysse,
» il lui sera bien aisé de se faire Connaître plus sûre-

É a ment 3 car il s’est passé entre nous des chosessecrètes,

i17
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ü F’D’HOMÈne. LIV.XÂIÏL aga
» qui ne sont connues que de nous deux. Voilà cefiqni
n peut me porter à le reconnoître. » I

Elle dit: Ulysse se prit à saurin: ., et dît à Télémaque:

a Mon fils, donnez le temps à votre mère de m’em-
» miner , et de me faire des questions , elle ne sera Pas
n long-temps sans être désabusée. Elle me méprise et
» me méconnaît, parce qu’elle me voit zigalpropre et
n couvert de méchans habits , et elle ne peut s’imaginer "
» que je suis Ulysse; cela changera. Pensons présente-
» ment commentnous nous tirerons de tout ceci; on
n voit tous les jours que celui qui n’a. tué qu’un seul
» homme, un homme de peu (le-considération, un
n homme même qui ne laisse pas beaucoupde. ven-
n geurs après lui, est pourtant obligé de quitter ses
» fiarens et sa panic, et d’aller en exil; et nous , nous
n venons de mettre à mort les princes les plus consi-
n dérables d’ILhaque; pensez donc àùx moyens dont

» nous pourrons nous servir pour nous meures Cou-
» vert des suites que nous devons craindre. n . v. à

u C’est à vous , mon père , à y penser , refilât Télé-

» maque ; car tout le monde vous donne cette louange,
n que du côté de la prudence il n’y a point d’homme

v qui puisse vous rien disputer.’ Nous vous suivrons
n partout, et nous sommes prêts à tous. faire; je ne
n crois pas que nous manquions de force et de cou-
» rage, conduits par un homme de votre prudencegt

n de votre valeur. n . ’
a Je m’en vais donc vous dire ce que je trouve de

» plus expédient, reprit Ulysse :7 baignez-vous tous;
» après le bain , prenez de beaux habits; obligez ioules
1) les femmesldn palais à se parer de même ,. claque le
n divin Phémius, prenant sa lyre, viennent en jouer ici
n et nous faire khmer à ses charmons, afin que tous
à) les voisins et tous ceux qui passeront près du palais,

r A
.
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’5’) entendant ce bruit, croient qu’il y a- ici une noce ;.
n et que le bruit du massacre qui vient (l’être fait , ne
n se répande pas dans la ville avant que nous ayons le
n temps de nous retirer à la campagne. Là nous pen-
» serons plus à loisir à exécuter les bons conseils sine

n Jupiter nous inspirera. n ’ ’
Il parla ainsi , et on se met à exécuter ses ordres; Ils

se baignent, et prennent les babils les plus magni-
fiques. Toutes les femmes se parent de ce qu’elles ont
de plus précieux. Le chantre Phémius prend sa lyre ,
et par ses divines chansons il inspire l’amour (le la danse
et (le la musique. Le palais retentit du bruit d’hommes
et de femmes qui dansent ensemble, et qui dansent
pour être entendus. Les voisins et les passans , frappés
de ce grand bruit , ne manquent pas de se dire les uns

aux au tres : Aa Voilà donc la reine qui vient d’épouser un des
» princes qui lui faisoient la cour. L’infortunée l elle
n n’a pas en le courage de conserver la maison de son

.» ’mari iuSqu’a ce qu’il fût (le retour. n

Voilà comme parloit tout le monde , mais tout le
monde ignoroit ce qui se passoit. Cependant Eury-
nome , après avoir baigné et parfumé Ulysse , lui pré,-

ssente de magnifiques habits , et Minerve lui donne un
éclat extraordinaire de beauté et de bonne mine, le
fait paroître plusgrand et plus majestueux , et lui rend
ses grands et beaux cheveux, qui, frisés par grosses
boucles, ombragent Ses épaules: comme un habile
ouvrier, que Vulcain et Minerve ont instruit dans son
art , mêle l’or avec l’argent , et en fait un ouvrage très-

giiacieux; de même Minerve ’relèvela bonne mine
(PHI) sse.par une grâce merveilleuse qu’elle donne à
sa tête et qu’elle répand sur toute sa personne. Il sort

’de la chambre du bain, semblable à un des immortels ,
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Je: va s’asseoir vis-à-vis de la reine , à qui il parle en ces

termes:
a Princesse , les Dieux vous ont donné un sœur plus

a) fier et plus dur qu’à toutes les autres femmes. En trou-
» vcroit-on encore une qui reçût; si froidement son
a) mari revenu auprès d’elle après vingt années d’ab-

» seuce et après tant de peines et de travaux ? n En
même temps adressant la parole à Euryclée , il lui dit:
a Euryclée, dressez-moi un lit, afin que j’aille goûter
3) quelque repos; le cœur (le la reine est un cœur (le
» ferque rien ne peut amolir. n

Pénélope lui répond z « Prince , ce n’est ni fierté ni

n mépris , mais aussi je ne me laisse point éblouir par
n tout ce qui me parle en votre faveur. Je me souviens
n très-bien comment vous étiez quand vous vous embar-
n quêtes sur vos vaisseaux pour aller à Troie, vous me
» paraissez le même aujOurd’lmi; mais je ne me fie
» pas encore assez à mes yeux; et la fidélité que je
» dois à mon mari, et ce que je me dois à moi-même,
» demandent les plus exactes précautions et les sûrelés
a les plus grandes. Mais , Euryclée, allez, faites porter
n hors de la chambre de mon mari le lit qu’il s’est fait

» lui-même; garnissez-le de tout ce que nous avons
» de meilleur et de plus beau, afin qu’il aille se cou-

» cher.» i .Elle parla de la sorte pour éprouver son mari. Ulysse ,
qui le Connut, profita de cette ouverture pour éclaircir
tous les doutes de la reine, et pour ne lui laisser aucun
scrupule dans l’esprit : n i

a Princesse, lui dit-il d’un ton de colère , vous venez
n de lui dire là une chose qui m’àfilige. Qui est-ce qui
n pourroit porter hors de ma chambre le lit que jeune
n suis fait? cela seroit bien dillicilel; à moins qu’un Dieu
» ne s’en mêlât; car les Dieux peuvent tout; mais pian:
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n les hommes, il n’y en a point, quelque fort qu’il soit,
» qui puisse le changerde place. Et en voici une grande
n preuve. C’est un lit que j’ai pris plaisir à faire moi-
» même. Je l’ai façonné moi-même avec soin. Il y avoit

a) dans ma cour un bel olivier de la grosseur d’une grosse
n colonne. Je fis bâtir tout autour une chambre à cou-
» cher; quand elle fut achevée , je coupai les branches
» de l’olivier, et après avoir scié le tronc à une certaine
n hauteur, j’accommoclai le pied, je l’aplanis pour en
» faire le bois de lit, je le perçai (l’espace en espace, et
n quand cela fut fait, pour l’enrichir je prodiguai l’or ,
» l’argent et l’ivoire; je tendis au-dessus des sangles
w) faites de bandes (le cuir de bœuf teintes en pourpre ,
n et ses pieds tiennent au plancher.Voilà de bons indices
» que je vous donne. Je ne sais si on a laissé ce lit dans
n ma chambre; ou si on a scié les pieds pour le déta-
» cher du plancher et pour le porter ailleurs. n I

A ces mots, la reine tomba presque évanouie, les
genoux et le cœur lui manquent , elle ne peut se soute-3
nir; elle ne doute plus que ce ne soit son cher Ulysse ;
enfin , revenue de sa foiblesse , elle court à lui, le visage
baigné de pleurs; et en l’embrassant avec toutes les
marques d’une véritable tendresse, elle lui dit : V

u Mon cher Ulysse, ne soyez point fâché contre moi;
n vous.surpassez tous les hommes en prudence , et les
» Dieuxentvoulu épuiser sur nous tous les traits de leur
n colère en nous accablant de maux; ils nous ont envié
)) le bonheur de vivre itoujours ensemble ; de jouir
n ensemble de notre jeunesse, et de parvenir ensemble
» à la dernière vieillesse, sans nousêtre jamais quittés.
a Ne soyez donc point irrité contre moi , et ne me répro-
» chez pas que je ne vous ai pas-donné des marques de
» mon amour dès le moment que je vous ai vu. Depuis
n votre départ, j’ai été dans une appréhension conti-

» nuelle que quelqu’un ne vînt me surprendre par des
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n apparences trompeuses , comme il n’y a que trop
a d’hommes qui ne cherchent qu’à nous abuser. Com-
n bien d’exemples (le ces surprises! Hélène même ,
n quoique fille de Jupiter, ne fut-elle pas trompée 3’
n Jamais elle n"auroit reçu dans sa couche cet étranger,
n si elle avoit prévu que la Grèce entière prendroit les
n armes pour aller l’enlever à son ravisseur, et pour la
n ramener dans le palais de son mari. Mais une Déesse,
n dont on ne sauroit trop se délier , l’a portée à com-
» mettre cette action indigne, et: elle n’mvisagea pas les
n suites funestes que devoit avoir, cette passion honteuse,
n qui a été la source de tous nos malheurs. Présentement

n que vous me donnez des preuves si fortes en parlant
n (le notre lit, de ce lit qui n’est connu que de vous et
n de moi et d’Actoris, que mon père mit auprès de moi
» quand il m’envoya dans vos états, et qui étoit celle de

» mes femmes qui avoit soin de l’appartement ou il est
n et qui en gardoit les portes; ces preuves sont si évi-
» dentes , que mon cœur, quelque dur et inflexible qu’il
n soit, ne peut s’empêcher de se rendre, et (l’être entiè-

» rement convaincu que vous êtes mon cher Ulysse que
n je pleure depuis si long-temps. n

Ces paroles attendrirent Ulysse, il pleura de joie
d’avoir une femme si charmante et si pleine de pru-
dence et de gertu. Comme au milieu d’un naufrage la
terre paraît agréable aux matelots dont Neptune a
brisésle vaisseau dans la haute mer, en excitant contre
eux les vents et les vagues, le plus grand nombre , après
avoir long-temps lutté contre la fureur des flots , est
englouti dans les abîmes; le reste, couvert d’algue et d’é-

cume, a beaucoup de peine à se sauver, et ceux qui
ont le bonheur" de gagner le rivage, l’embrasser"; avec
grand plaisir: tel et plus agréable encore Ulysse paroit
à Pénélope; cette chaste épouse ne peut se rassasier d’em-

brasser son marin; elle le serre avec sespbeaux bras sans
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pouvoir le quitter, et Ulysse répond à ces marques
d’amour avec toutes les marques de la plus grande ten- l
dresse. L’aurore, en venant chasser les flambeaux. de la
nuit, les auroit trouvés en cet état, si Minerve ne l’eût
retardée. Cette Déesse retint la nuit à la fin de sa course ,

et empêcha l’aurore d’atteler à son char ses brillans
coursiers, Lampus et Phaéton , et de sortir de l’Océan
pour annoncer la lumière aux hommes. Ulysse prenant
la parole, dit :

«Pénélope, nous ne sommes pas encore à la fin’de

» tous nos travaux. Il m’en reste un à essuyer, et c’est
» le plus long et le plus difficile, comme Tirésias me le
a déclara le jour que je descendis dans le ténébreux
» palais de Pluton,tpour consulter ce devin sur les
n moyens [de retourner dans ma patrie et d’y ramener
» mes compagnons. Mais finissons cet entretien, et allons
n oublier entre v les bras du sommeil toutes nos inquié-

» tudes. n p . ..a Nous irons nous coucher quand il vousplaira ,*
» répondit Pénélope; vous êtes le maître, je dois vous

n obéir; trop heureuse que les Dieux vous aient enfin
nipponchlit dans votre patrie et dans ce palais. Mais
n puisque vous m’avez parlé de ce nouvel exploit que
n vous avez encore’à terminer, expliquez-le moi, je
n vous prie; vous auriez la bonté de m’en informer
a) dans la suite”, et j’aime mieux l’être dès à présent ;
» l’incertitude ne’feroit qu’augmenter mes craintes. n

« Ma chère Pénélope, reprit Ulysse, pourquoi me
n forcez-vous à vous déclarer une chose qui manage et

i n qui vous affligera aussi? Je vais vous la dire, Puisque
n vous le voulez; Le devin m’a ordonné de courirenCore
n le monde , et d’aller dans Plusieurs villes , tenant dans
» les mains une rame, jusqu’à ce que j’arrive chez un
n peuple quine connaisse point la. mer, qui ne. mangé
n point de sel dans ses viandes, et quin’ait jamais vu ni
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n’nome ne. in. XXIII. 407,
9 vaisseaux ni rames. Et voici le signeauqucl il m’a dit

n que je le connoîlrai: Quand un autre voyageur, venant
n à ma rencontre , me (lira que je porte un van sur mon
,, épaule, je dois alors planter me rame en terre, et
» après avoir fait sur-lecliamp un sacrifice au roi N ep-
x tune d’un agneau , (l’un taureau et d’un verrat, m’en .

» retourner chez moi et offrir des hécatombes à tous les
n Immortels qui habitent l’Olympe, sans en oublier un
» seul. Il a ajouté que la mortwiendroii du fond de la
n mer terminer ma vie au bout d’une longue et paisible
» vieillesse , et que je verrois mes peuples heureux et flo-
» rissans; il m’assure que cet oracle s’accompliroit dans:

» toutes ses parties. I.a Puisque les Dieux vous promettent une longue vie
D et une vieillesse heureuse,  repartit Pénélope , nous!
» pouvons donc espérer que vous viendrez glorieuse-
» ment à bout (le vos longs travaux. n *

Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi, Eurynome et.
Euryèlée, à la clarté des flambeaux, préparoient leur
couche. Quand elles l’eurent préparée, Euryclée alla

se coucher dans rappariement des femmes, et Eury-
ngeme prenant un flambeau, conduisiiUlysse et Pénélope
dans leur appartement , et les ayant. éclairés , elle se
retira. Le roi et la reine revirent avec une joie extrême
leur ancienne couche, et en remercièrent les Dieux.
Télémaque et les bergers cessèrent de danser et firent
cesser les femmes, les renvqyèrentse coucher , et allèrent
eux-mêmes goûter les douceurs du sommeil. Ulysse et Pé-
nélope,â qui le plaisir de se retrouver ensemble aprèsune
si longue absence tenoit lien de sommeil, se raconé
tèrent réciproquement leurs peines. Pénélope conta
Ulysse tout Ce qu’elle avoitieu à souffrir de cette inso-ï
lente troupe de poursuivaus qui, pour l’amour d’elle ,
égorgeoient tant de bœufs, consumoient ses troupeaux
en festins et en sacrifices, et vidoient ses tonneaux-Me
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D.H0MÈRE. Liv.XXlIl. 409:
vin. Et lesse raconta à la reine tout ce qu’il avoit fait
contre les étrangers , et tous les travaui qu’il avois
essuyés. Elle étoit charmée de lieutendre , elï ne laissé;

fermer ses paupières au sommeil , qu’après qu’il en":
achevé. Il commença par la défaite des CicaniensL; il
lui dit après comment il étoit arrivé dans lesvfertiles
terres des Lotopliages; il lui fit le détail des cruautés du
Cyclope , et de la vengeance qu’il avoit tirée du meurtre
de ses compagnons, que ce monstre avoit dévorés sans
pitié; il lui raconta son arrivée chez Eole, les soins que
ce prince eut de lui, les secours qu’il lui donna pour
son retour; la tempête dont il fut accueilli, et qui. l’éloi-

gna de sa route; son arrivée chez les Lestrygons; les
maux que ces barbares lui firent en brûlant et brisant
ses vaisseauxlet en tuant ses compagnons; sa fuite sur le
seul vaisseau qui. lui restât; les dresses insidieuses "(le
Circé , et tousles moyens qu’elle employa pour le retenir;
sa descente aux enfers pour consulter l’aine de Tirésias,
et comment il y trouva ses compagnons et vit sa mère.
Il lui peignit les rivages des Sirènes, les merveilles de
leurs chants, et le péril qu’il y avoit à les entendraiïl
lui parla des elfroyables roches errantes, et des écueils
de lÎépouvantable Charybde et de Scylla , que personne
n’a jamais ’pu- approcher sans périr; de son arrivée, dans

l’île de Trinacrie; de l’imprudence de ses compagnan
qui tuèrent les bœufs du soleil; de la punition que Jupi-
cr en fit ., en brisant son vaisseau d’un. coup de infondre ;

de la mon de ses compagnons qui périrent tous dans» ce
naufrage, et de la pitié que! les Dieux eurentkde-luiigen
le, faisant abord-gardians l’île d’nggixcà il lsîëtendit inarti-

culièrement sur l’amour que la déche Cal ypsb veillât boui-

lui -, sur les efforts qu’elle fit Pour le retenir et en finira
son mari,ïen lui olfràni" l’immortalité; aècomiiag’née

d’une éternelle jeun esse, et sur la constanteefermetéldàm

il refusa ses offres. Enfin il lui raconta commenta, après
Tome Il.
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D’nomnnn. LIV. XX IÏI. 411
tant de travaux , il étoit arriré chez les Phéaciens , qui
[honorèrent Comme un Dieu , et qui,aprés l’avoir com.
blé de présens ,lui donnèrent un vaisæau et des rameurs

Pour le ramener en sa’palrie.’ll finit la son histoire, et
le sommeil vint le délasser de ses fatigues, et suspendre
les soins dont il étoit encore agité.

Minerve , qui veilloit toujours pour lui , ne .lelaisse pas
long-temps jouir des douceurs duvsommeil; dès qu’euè

vit que ce qu’il avoit dormi suffisoit pour réparer ses
forces, elle permit à l’aurore de sortir du sein de l’océan

et de porter la lumière aux hommes. Elle n’eut pas plu-
tôt paru, qu’Ulysse se leva, et avant que de sortir il
donna cet ordre à la reine :

a Ma femme, lui dit-il , nous avons. passé tous deux
n par de grandes épreuves, vous en pleurant toujours un
» mari dont Vous n’espériez plus le retour, et moi en me

» voyant toujours traversé par de nouveaux malheurs
» qui m’éloignoient de plus en plus de ma chère patrie.

n Présentement, puisque la faveur des Dieux nous a
» redonnés l’un à l’autre, ayez soin de notre bien; les

» troupeaux que les poursuivans ont consumés seront
a) remplacés avantageusement, soit par ceux que j’irai
-» enlever à main armée, soit par ceux que les Grecs me
n donneront de leur bon gré, jusqu’à ce que mes parcs
» soient bien remplis et mes bergeries bien nombreuses.
n J e m’en vais voir mon père à sa maison de campagne,

» où mon absence le tientencore plongé dans une cruelle

» affliction. Voici le seul ordre que je vous donne,
a quoique votreprudence, qui m’estconnue , pourroit me
a dispenser de le donner: le soleil n’aura pasplus tôt com-
» mence’ à monter sur l’horizon , que le bruit du carnage

n que j’ai fait des poursuivans sera répandu dans toute
n la ville; montez donc dans votre appartement avec
n vos femmes; ne parlez à personne, «ne vous laissez
» voir à qui que ce soit. a
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à, D’HOMËEEQLÆIVQXXIII.
En finissant ces mots, il prend ses armes, faitlevieÊ
Télémaquç.e’t:les,.denxpataugeât.leur ondopnedes’ars
fier. Ifs èbéîrèkit dans le momént,wèïÏiëéïjË’îÏËTfiïËùï

armés, ils ouvrirent les portes et sortirent, Ulysse mar-
chant à lem! tête. Le jour commençoit déjà àlrépandre-
sa lumière, Minerveêles couvrit d’un nuage épais, et les
fil. sortir de la ville sidis (fuelpersonne’les aperçût.
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à , D’HOMÈnE. LIV. XXIV. 41:5

DODsssÉE
D’HO-M ÈRE.

mLIVRE VINGT-QUATRIÈME.
ARGUMENT.

Mercure conduit aux Enfers les ornes des princes
u’Ulysse a tués. Entretien de l ’ame d’zlgamem non

ava: celle d’Achille , à qui il apprend les honneurs
qui lui furent rendus à ses funérailles , et le deuil
des Mises dupeur de son lit. Agamemnon, recon-
naissant Amphime’don parmi cette nombreuse jeu-
nesse, lui. fait des questions sur leur malheur. Ulysse
arrive à la campagne chez Laërte, qu’il trouve
inconsolable de la mon de son fils. La conversation

  qu’ils ont ensemble augmente encore l’ajfliction de
ce bon vieillard, jusqu”à ce qu’Ulysse, en sefai-
sont connoitre, la changea en joie. Dans cet inter-
valle, le peuple d’Ithaque s’assemble , et donne
ordre à l’enterrement (les morts. Le père d’Àntinoüs
excite le peuple «ile: venger. Le héros Médon et le clin
vin Halillzeræ trichent de le détourner, et en retiennent
la plus grande parlie; les autres vont’en armes pour
assiéger Ulysse. Ce héros arme sa petite troupe , se
met à leur tête et sort «tu-devant de ses ennemis , qui
avoient pour chef le père d’trfntinoüs. Laërte le me,
et Ulysse et son fils font un grand carnage; Minerve
fiat poser les armes au peuple, et la pour est enfin
rétablie.

ææs-æwmæ

w

(targums-r Moteure avoit assemblé les amas des pouru
smvans. Il tenoit à la main sa verge d’or avec laquelle
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D’IIOMËRE. LIV. XXIV. a 417»
il Plonge quand il veut les hommes dans. un profond
sommeilla les en retire de même: Il marchoit à la tête
de ces aînés, commefiun berger à la tête de son trou-

Peau , et ces amas le suivoient avec une espèce de
frémissement. Comme on iroit une troupes de chauve-
souris voler dans le creux d’un antre avec un murmure,
aigu , lorsque quelqu’un les oblige à quitter la roche.
on elles étoient attachées toutes ensemble; ces ames
suivoient-lei DieuIde Cyllène arec unimurmnre tout
pareil , et il les conduisoit dans les chemins Zfcéliiébreuxg
qui mènent dans fine unitélernelle. Elles narguèrent
les flots de l’océan, passèrent près de la célèbrèirocjlllek

Loucadè ,l entrèrent par les portes du soleil dans lé’
pays des songes, et.:bientôt elles arrivèrent. daurades:
prairies dÎAspliodèle , où habitent les;am.esaqni ne. sont.
que lesÀvainés’imagès’ldes» dans; Elles tiroùvërent dans

cette prairiel’aine d’Aclliill’e"; attelle de Patrocle, celle

d’Anliloquè. si Celle d’Alain», "lev plus beau) et le pins

vaillant des Grecs  après le [ils (le Pélée.. Ces héros
étoient antonr lin grand Achilljerl’anxe d’Agamemnçn

étoit renne les joindre-fort triste; elle-"étoit suivie des
amas de ceux gui avoient été mésiavec lui dans le palais
(l’Eglslllç: L’ami; illAçlgille adressant clÎabord la parole

celle (l’Againeninon, lui (lit Il . . ’ l
’ a Fils. il’Kü’éèï; nonsrpeln’ëions’ flue de tous lésiié’rosi

ne yens étiez lopins aimé dnzmal me: (in tonnerre sparte
-» que. snrlle rivagenle LTroieLoù nous. argons sontfert
n tamile peines et de nasaux , nous nous viriles oom-
n mander à une infiniltêdëpenïilels et à imgraml nombre

a) de iroisgLa parque-inenorable, :5 laquelle tous les
a") hommeslsonpm assliiçltis parleur; naissanceA a. donc
n tranché aussi rosîjonrs..avanç le temps. Vous ourlerf
n été plus lièùrêliknîléil fiërif ’dévaïil’llès féliniïïlftsldè

» .Troieàu nillieliïlë la glaire dont-vénuséeiez’ environné;

n car longiez; Grecs yangs-Vamjoiençfilevf’Ënhsombeau

13”
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n superbe , et vous auriez laissé une gloire immor-n
n telle à votre fils , au lieu que vous-avez en une fin
si très-malheureuse. »

L’ame d’Agamemnon lui répondit: «Fils de Pélée,

a) Achille semblable aux Dieux , que vous êtes heureux
» d’avoir terminé vos jours sur le rivage d’llion, loin

n de votre patrie! les plus braves des Grecs et des
n Troyens furent tués autour de vous; environné de
» monceaux de morts , vous étiez glorieusement étendu
a) sur la poussière loin de votre char , et en cet état ,
n redoutable aux bandes troyennes. Nous continuâmes
n le combat tonte la journée , et nous ne nous serions pas
n retirés , si Jupiter n’eût séparé les combattants par une

t) horrible tempête. Nous vous retirâmes de la bataille,
n nous vous portâmes sur les vaisseaux; et après avoir
n lavé votre corps avec de l’eau tiède et l’avoir parfumé

» avec de précieuses essences , nous le plaçâmes sur un
l) lit funèbre; tous les Grecs autour de ce lit foudoient
» en larmes , et pour marque de leur deuil ils secou-
» pèrent les cheveux. La Déesse votre mère ayant
n appris. cette funeste nouvelle , sortit du milieu des
n flots accompagnée de ses nymphes; car les cris et les
» gémissemens de l’armée avoient pénétré le Sein de la

a: vaste mer et s’étoient fait entendre dans ses plus pro-
» fonds abîmes. Les Grecs les voyant sortir des ondes,
» furent saisis de frayeur, et ils auroientregagné leurs
n vaisseaux , si Nestor , dont la sagesse’étoit fortifiée
» par une longue expérience, qui étoit savant dans
)) les histoires anciennes, et dont on avoit toujours
» admiré los conseils , ne les eût retenus; arrêtez,
» leur cria-t-il,troupes grecques,pourquoi fuyez-vous?
» C’est la déesse Thétis , c’est une mère afiligée , qui ,

» suivie de ses nymphes immortelles , vient pleurer la
n mort de son fils. Ces mots arrêtèrent leur fuite." Les
» tilles du vieux Nérée environnèrent votre lit avec
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n (les cris lamentables , et vous: revêtirent d’habits
1) immortels a et lesrneul’ Muses firent entendre tournât,
5) tout leurs géiiiisselnens et leurs plaintes L’lugubresi
n Vous n’auriez pu trouver dans toute l’armée un son!

» des Grecs qui ne fondît en pleurs, si touchons
» étoient les regrets de ces divines filles de Jupiter.
» Pendant dix-sept jours entiers nous pleurâmes jour
n et nuit autour tierce lit funèbre avec toutes cesDéesses.
» dixsliuitième nous vous portâmes sur le bûchers
» Nous égorgeâmes.tontfautour un nombre infini [de
n moutons et de boeufs; vous étiez couché sur le haut
»’avec les lia-bits magnifiques dont les Déesses vous
n avoient revêtu. On vous couvriî de graisse, on mil:
»tQt1t autour de vous quantité de vaisseaux pleins
2; (l’huile et d’autrespleins de miels, etiles héros de
» l’armée 1, les uns à pied, les autres sur leurs chars ,
n firent plusieurs fois en armes le tour de votre bûcher,
n avec un bruit qui fit retentir toute la plaine etles
n rives de l’Hellespont. Quand les flammes de Vulcain
» eurent achevé de vous consumer, nous recueillîmes
» vos os après avoir éteint la cendre lavec du vin , et
n pourllesconserver nous les enveloiapâmes d’uneilouble
n graisse.- La Déesse votre mère donna une urne d’or
i; pour les enfermer; elle dit que c’était uuprésent
n (leBacclius et un chef-d’œuvre de Vulcain. Vos os
» sont dans cette urne  mêlés avec ceux de Patrocle , et
» dans la même urne on mit séparément ceux d’Anli-
n loque , qui, après Patrocle , étoit celui (le tous vos
n compagnons que vous honoriez le plus de votre
n amitié: Toute l’armée travailla ensuiteà vous élever

» à tous trois un tombeau magnifique sur le rivage (le
n) l’Hellespon-t, àfin qu’illût exposé à la vue datons

» ceux qui navigueront dans cane mer, non seulement
n de notre temps , mais dans tous les âges. Le tombeau
à) achevé, la. Déesse demanda aux Dieux la permission

nm:
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n de faire exécuter des jeux et des Combats par les plus
» braves de l’armée autour de ce superbe tombeau.
» Pendant ma vie, j’ai assisté aux funérailles de plu-
» sieurs héros. Dans ces occasions , après la mort de
n quelque grand roi, les plus braves guerriers se pré-
» sentent pour les jeux ; mais je n’en ai jamais vu de
l) si beaux , ni de si admirables que ceux que la déesse
n Thétis lit célébrer ce jourJà pour honorer vos
n obsèques et pour marquer son affliction. Il étoit aisé
n de voir que vous étiez cher ont: Dieux: de serte ,
u divin Achille, que la mort mêni n’a eu aucun puni
n Voir sur votre ’nom; il passera âge en âge avec
» votre gloire jusqu’à la dernière postérité. Et moi ,

n quel avantage ai-je tiré de mes travaux? que me
» revient - il d’avoir terminé glorieusement une si
n longue et si terrible guerre ? Jupiter a souffert qu’à
n mon retour j’aie péri malheureusement , et que je
» sois tombé dans les embûches du traître Egisthe et
» de ma pernicieuse femme. n

11s s’entretenoient encore de même, lorsque Mercure
arriva près d’enxvà la tête des aines des poursuivons
qu’Ulysse avoit glorieusement fait tomber sous ses coups.
Achille et Agamemnon étonnés ne les virent pas plus
tôt, qu’ils s’avancèrent ail-devant d’elles. Dame-"du

fils d’Atrée reconnut d’abord le fils de Mélanthée , le

vaillant Amphimédon; car il étoit lié avec lui par les
liens de l’hospitalité, ayant logé chez lui dans un
voyage qu’il fit à Ithaque. Il lui adressa le premier la.
parole, et lui dit :

a Amphîmédon , quel accident a fait descendre dans
a ce séjour ténébreux une si nombreuse et si florissante
n jeunesse ?.Il n’y a point de prince qui, en choisissant
a la fleur de sa ville capitale, pût assembler un si
» grand nombre de jeunes gens aussi bien faits et d’anssi
n bonne mine. Est-ce Neptune qui , vous ayantsurpris
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a) sur larvaste mer, vous a fait périr , en excitant contre
» vous ses flots et ses tempêtes P Avez-vous été battu
» dans quelque descente que vous ayez faite pour enle-
» ver les bœufs et les nombreux troupeaux de moutons
» de vos ennemis, ou devant quelque ville que vous
3) ayez attaquée pour la piller et pour emmener les
» femmes captives ? Répondez-moi , je vous prie; car
» je suis votre hôte. Ne vous souvenez-vous pas que
n je fusreçu dans votre maison , lorsque j’allai à Ithgque
» avec Ménélus pour preSSer Ulysse devenir avec nous
n à Troie? Nous fùtnesun mois à ce voyage , et ce ne
n fut pas sans beaucoup (le peine que nous persuadâmes

Ulysse de nous accompagner. »
L’amie d’Ampliimédon répondit: «Fils (l’Atrée , le

» plus grand des rois , je me souviens que mon père
» a eu l’honneur de vous recevoir chez lui, et je vais
» vous raconter notre malheureuse aventure et ce qui
» a causé notre mort. Long-temps après le départ
n d’Ulysse , comme on n’en avoit. aucunes nouvelles ,
n et qu’on le croyoit mort, toutce que nous étions de
» jeunes princes nous nous appliquâmes à faire la cour
n à Pénélope pour parvenir à l’épouser. Cette princesse

n ne rejetoit ni n’acceptoit un hymen qui lui étoit
» odieux, pour avoir le temps de machiner notre:
n perte; et entre autres ruses, en voici une qu’elle
n imagina. Elle fit. dresser dans son palais un métier,
» se mit à travailler elle-même à un grand voile , et
n nous parla en Ces termes: Jeunes princes , qui me
n poursuivez en mariage depuis la mort de mon mari ,’
a) modérez votreimpalience, et attendez que j’aie achevé
» ce voile, afin que ce que ’ai filé moi-même ne soit
n pas perdu. Je le destine pouriles funérailles du héros
3) Laërte , quand la parque inexorable aura tranché 5955.
n jours, pour me mettre à couvert des reproches que
n les femmes dllthuque ne manqueroient pas de me

3
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hilaire, si un prince comme Laërte, un prince si riche ,,
» et que j’avois autant de raison ne respecter et d’aimer,

» n’avoit pas sur son bûcher un voile fait de ma main.-

» Elle nous parla ainsi , et nous nous laissâmes persua-y
n der. Pendant le jour elle travailloit avecbeaucoup
n d’assiduité à ce voile; mais la nuit , des que les flam-
» beaux étoient allumés , elle défaisoit ce qu’elle avoit

» fait le jour. Cette fraude nous fut cachée trois ans
a) entiers , pendant lesquels elle nous remettoit d’un
n) jour à l’autre; mais enfin la quatrième année venue ,
n une de ses. femmes, que nous avions gagnée, la trahit,
n et nous la surprîmes en défaisant son ouvrage; Elle
» fut donc obligée , malgré elle de l’achever. Mais à

a) peine eut-elle ôté de dessus le métier ce voile plus
n éclamnthue le flambeau de la nuit, et même que
a celui dupjour, qu’un Dieu jaloux fit aborder Ulysse
n à une maison de campagne qu’habitoit Eumée, inten-
n dant de ses troupeaux. Son fils Télémaque y» arrivæ
D en même temps à son retour de Pylos. Ces deux
n princes se rendirent dans la ville après avoir pris
n ensemble des; m’esuresipour’ nous faire tous périr;
n Télémaque arriva le premier. Ulysse le suivit, Conduit
n par Eumée. Il ne marchoit qu’avec peine, appuyé,
n sur un. bâton; il n’avait pour habit que (le vieux
n haillons , et il ressembloit si parfaitement à un gueux
n. accablé de misère et d’années, qu’auCun de nous ne

» put le reconnoître, ni même aucun de ceux qui
» étoient plus âgés que nous et qui l’avoient vu plus
n long-temps. Il fut continuellement l’objet de nos-broc
n nards , nous le maltraitâmes même en sa personne. Il
a soufroit nos railleries et nos coups avec beaucoup
n de patience. Mais après que Jupiter eut excité’sori
» courage , «alors aidé. par Télémaque , il- ôta (le lai

a) salle toutes les armes , et les porta dans son apparte-
»L ment, dont il ferma soigneusement les portes. Après
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DiI-IOMÈ-BIE. LIV. XXIV. 429
a quoi, par une ruse .dont il étoit seul capable, il
n obligea la reine de nous proposer l’exercice de tirer
» la bague avez l’arc, exercice qui nous devoit être
n si funeste, et qui futvl’occasion et la cause de notre
» mort. Aucun de nous n’eut la force de tendreson
n arc, nous en étions bien éloignés. On voulut ensuite
» le faire passer entre les mains d’Ulysse; nous nous y
n opposâmes , et nous criâmes qu’on se donnât bien de

garde de le lui remettre , quoi qu’il pût dire et faire;
n mais Téléniaque ordonna qu’on le lui donnât malgré
» nous. Dès qu’Ulysse l’eut pris , il le tendittrès-faci-

n lement; et de sa flèche il enfila toutes les bagues;
a) Après cet exploit , il s’empara de la porte, jetant sur
a) nous des regards farouches; il versa à ses pieds toutes
n les flèches , et mirant d’abord le roi Antinoüs, il en

» fit sa première victime. Il tira ensuite sur les autres
» avec un pareil succès. Les morts s’accumuloient, et
x il étoit aisé de voir que deux hommes seuls ne fai-
n soient pas de si grands exploits sansvle secours de
» quelque Dieu qui les animoit par sa présence. Bien-

tôt, s’abandonnant à l’impétuOSité de leur courage):

n ils fondirent sur nous et firent main-basse sur tous
» ceux qu’ils rencontroient. Tout le palais retentissoit
n de cris et de gémissemens des mourons et des blessés,
» et dans un moment toute la salle fut inondée de sang.
» Voilà , grand Agamemnon , comment nous avons

tous péri. Nos corps sont encore dans la cour du
palais d’Ulysse sans être enterrés; car la nouvelle de

a) notre malheur n’a pas encore été portée dans nos

» maisons); nos parens et nos amis n’auroient pas man-
»*qué’, ’àp’rès. aVoir lavé le sang de nos blessures,

a de nous mettre sur le bûcher , et d’honorer de leur
n deuil nos funérailles; car c’est là le partage des

n nlôrts. u i ’ *’ ÏE Amphimédon’n’eut pas plus tôt fini , qu’Agamemnon

8
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D’nonîann. LIV. XXIV. 431
s’écria: « Fils de Laërte, prudent Ulysse, que vous
n êtes heureux d’avoir trouvé une femme. si sage et si
n vertueuSe! Quelle prudence dans cette fille d’Icarius!
n Quelle fidélité pour son mari! La mémoire de sa
» vertu ne mourra jamais. Les Dieux feront à l’hon-
n .neur de la sage Pénélope des chants gracieux pour
., l’instructionpdes mortels, et elle recevra l’hommage
n de (tous les siècles. Elle n’a pas fait cumme la fille
n de Tyndare , qui a trempé ses mains parricides dans
» le sang de son mari. Aussi sera-belle éternellement
n le sujet de chants odieux et tragiques; et la honte
n dont son nom sera à jamais couvert rejaillira sur
» toutes les femmes , même suries plus vertueuses. n

Ainsi s’en tretenoient ces ombres dans le royaume de
Pluton sous les profonds abîmes de la terre. Cependant
Ulysse et Télémaque, qui étoient’sortis de la ville avec

les deux pasteurs. furent bientôt arrivés à la maison
de campagne du vieux Laërte; elle consistoit en quel-
ques pièces de terres qu’il, avoit augmentées par ses
soins et par son travail, eten une, petite maisonnqu’il
avoit bâtie. Tout auprès il .y avoit une espèce de ferme :
c’était un bâtiment rond où logeoient le peu qu’il avoit

de domestiques. Car il n’avoit gardé que ceux qui lui
étoient nécessaires pour cultiver ses terres et son jar-
din. Il avoit auprès de lui une vieille femme de Sicile
qui gouvernoit sa, maison , et qui avoit soin de sa
vieillesse dans ce désert où il s’étoit confiné. La Ulysse

dit à son fils et à ses deux bergers: ’ l
. (t Allez-voussen tous trois à la maison , préparez le
)) cochon le, plus gras pour le dîner, pendant que je
n vais me présenter à mon père pour voir s’il me recon.
» naîtra après une si longue absence. n

finissant ces mots, il leur donne ses armes à
empâter; ils allèrent promptement dans la maison
exécuter ses ordres, et Ulysse entra dans un grand
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» vie coi a giflois les’aïiez l’ailçifsiiijêîloiivi ’ f-
» répondroit ’a VôV’tËélÏg’énërosiÆéjet engouas fekcéiialn’t

n me? Egâiïi] ne se laineries semasssâ’en
l » libéralité et en insignifianceyèair-,,c’est le devÏoirJdes

n honnêtié gens Àqùi ont reçu des  Bienfaiià; Màiàrflitèsr

D moi .5 f6 ions; sans (me [fient dêgnirsei’; ’ édiiibién
» d’années y 53.41 que vousàvez logé’chez’ïvousmoïx me,

n ce malheureux Îpr’ineefqui: n’est pins? car ; éloigné de

n ses angiçbetzdç SaÎPaIÎI’Îegjl7’a etéouvdréohicé iiparalesi i

» bêtes dans qiielque oanipagiiedégçiie ; ou dévoyé par

a les poissons défis leËvËOIiKœs de ’laflmèifi SaïVIhÊfie ci moi

a n’avons pasleuîaconSoiationde lfànfoser de noëlâfz’rics

a; et de birmane les derniersdévoirspei sa femme fla ,
» sage Pénélope", n’a p31, le pleurer sur son funèbçfew
n ni lui fermer 1’ les yeux; niiluiifaireI’des Itinérai-llee,

», honorables; çe qui: est le dernier nouage deè
n Mais ayezila bonté de’m’apprendbeïçiui volishêié’so, q’iIeI’

a) est votrek’pays en qui sontgvos parqua-où vous lavez
n laissé levvàisseau sur loque! vous êteé venu 5 ceci: gong

n vos compagnons. Ereswoos venu sur un vaisseàn aran- *
n ger »« pont négocient dans ce pays ? et votie :vàis;
»vsealu florès vous avoir descendu sur nons côtes, Sen

nesi-iÏ touillé? L l V k 7» ’ Ï i n .
u Je satisferai à vos demandes, répondit Ulysse; Je

si suis de la Nie d’Alybàs,oùi’aî ma niaisoniasnseizcon-

n une dans le monde , et je suis filsidn (roi Apilidaà ,4’ ë
h (1415,16. généreux Î1?onpétition donna la naissançem rie

a mîappelleEpérilus; faillois en Sicile, mais un i la
» ennemi L m’a.éearlé de ma route et m’a fait rein  ber

n sur coite côte Malgré moi. J’ai laissé inonvailsseaili-à

n la rade loin de la ville: Voici la cinqiiièmepaflnée
n depuis qu’Uiysse arriva chez moià son rétootflé-Tioie;
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b’nOMÊ’R e. L 1v. X XI V. 4559,
p après avois essuyé lieutenants de malheure; quândïil
n sont: partir ç il vite sa droite des oiseaux»  rflEleIbleS.
» est helireùzcjiügureme Il! un très-grise» Rlfisipgje’ lui

n fournis étaies joie les moyens’de s’enggetoiiigner-àï stall-

n partit pleinïd’espérancærpious nonsttémçigiiâniegofiei-

a) proqueinent l’en à! l’autre le néant que. nons anions de

» de nous mon il our cimenter l’hospitalité que nous
» evionscomractêef» - ” ’ fi 5 si ’ ’ I ,,

A ces mots, Làërte est, enveloplàéîâ’un nuage de
’ trimasse, etsplongfé dans une profonde d’infliger; Il’preiftd

de la Poussière brûlante et la jette à pleines iriens-s serges
cheveux Blancs ,l’enponssaut de grands soupirs airent sien:
sont des Ici-rées Je larmes. Le cœur dlUlysse’en est
émn,.ilsgsem attendri, il ne peut pluslsoiltenir’œtte

«me, ni liiisser son Père en ce: était; il se jette à son son ,
et le tenaiittendre’nient embrassé, il lui dit in x Il 1 i

«Mon père, je suis Celui que vous pleurez 5; «(stylent

» vous demandez des nouvelles; après. une absence de
u vingt années entières, je suis de retour attires ions
» dans ma chère patrie. Essuyez dans vos larmes et Ces-
» sez vos soupirs. Je vous dirai tout en psi] de mon [les]?
» le temps presse : je viens deviner tous les poursuivant:
n (immun palais,et de me venger de touteslesÏ irise»
n leuceset «lemmes les.injustieesqu’ils y ont’eonmæises; a

5è Si vous êtessUlysse, ce fils si cher, réponditLalârie ,
ouillez-moitir: signe Certain qui me fume ËYGDS ricins.

a Vous n’avez , lui dit Ulysse, qu’à voir de vos yens;

a cette cicatrice de la plaie que me fit autrefois, un sari.-
» glierïsur le mont Parnasse,.lorsque vousm’ènypyâtes,

» ma mère et vous, chez mon grandi-pèreAlitolycus ,
»’ PODPÀ recevoir les présens qu’il m’avait promise dans

» un voyage qu’il fit à libages. Si Ce signenesumt pas ,

u je vais vous montrer dans ce jardin les "engeigne
» vousme donnâtes autrefois en mon particulierî disque
n dans mon enfimce ,.me promenant mec vous ,- je vous
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v A cesmvms i-lè qœur et. les géhqùx mghquentà Lavëftye

ï! se laissq aller sur sonïfirls , qq’il neïpèm Sfempèèlier’ de”

reconnaître, et il-l’embrasse. Ulysse "le rfljéîbeüùè&eâ’
bras , comme iléfôitîpî’ès deks’ëvarioüir. .Aïsrêè’qu * f

un peu révenùz’de. cette Ioibleàse, querlï’èxcègflè’lèæ. hie

lui Lavoit camée, aulne le .Iroublc (Le son-.espljiçfuî div
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» excitât; lés pe’uples et les appelèy à leur secours)» V;

a Né èfçignez rien , répond ’Ulyèselet 321135562 («me

n ces pehàéèsède vqtrè:e,sprit; tout’îfà bîeù. *Mais âllojjài’

n dans la mafia!) où j’ai déjà envoyé Télémaque aîœç

n Eumée èt Phîlôélius Pdùr Prépa rerïle’ dîner. n  -  "   

pâflIafit’4111.si*,-iïs snflént dujmü’ip .eî æîenfigqç’l à.

chemin (16’111 fitàîsori. ’Efi’y enflant ïlëèz’rôüvéüb 7135164A
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baigne soi) threjLaërteg le» -. parfume. dîesséncflsshlùi
doum; un «habit magnifiquepoux: Âmqntpljççj cc 353114 jhur;
et. la dëçàse. Mixé qxœ’pfelfl âoùji dé feIeâ’èf. Iafiôfinè mime. .

dé. ce VÏËÎÜQÉd; allé fait ’pàroî lré plus èfa’nd-rei hi,

donne plus d’emboiïp’oiht.Quand ilMSO’rfi’t délia éliànibi’e’ 

du hainàïs’oïl filsfm; 1ètpfitiélde le voir’sîdiïèbèm de ça
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incuses; va. XXI V. 443
sa: il ressembloit à un deslmmoflels, et: il hammam
su surprisesenteà termes: A . r L a: n l

u Mon père, il faut que les Dieux aient fait khmer-
» veilleux changement que je vois en vomewpersonne;
n c’est une manque visible que vous leur êtes cher, n

« Mon fils,reïprîl le sage Laëçle, plût Ju lien ,"à
n Minerve et âApollon que je fusse encore fel que reliois
n lorsqu’à la ’têteœles GéultalgÊnîens je pris la Belle "fille

» de Nériee sur les côtes du continent de l’Aearnanle,
» et que j’eusse pu me trouver avec mes armes au cum-
» bat que vous donnâtes Hier contre les poursuivant
n vous auriez été ra’vi de voir avec quelle lbrce et quelle
» ardeur j’aurais seeondé votre courage. n ï. -r -.

- Pendant qu’ils s’entretenoient ainsi , on. achevâl d
piépatei le dîner; etficommeàon. étoit. p’rêtà se mettre à

table, Dallas arriva du travailvavec ses enfans; l’esclafë
sicilienne, leur mère qui les avoit nourris, et qui nuoit
grand scinda hon homme Dolius, depuis que la vieil:
Jesse l’avait accueilli, étoit allée elle-même lessppelern
Dès qu’ils furent entrés et qu’ils eurent’ vu et reconnu

Ulyssetils furent dans un étonnement qui les rendit
immobiles. Mais Ulysse les voyant en cet état; les
réwilla par ces paroles pleines de douceur : ’ . .7

a Bonhomme, dit-il à Dallas, mettezï-vous à table
» avec nous,..eçlrevenez defvotre’ surprise; il y a long:
n temps que la faim nous presse de nq’us meure à table ,

n nous n’attendious que vous. n 4 j l  
ÙDolius- n’eut pas plustôt’ entendus ces natales; qu’il

cour! à son maître, lesbras omertas; lui prenant la
main ,i il là baise, et après les premietjs IMfiSPOÉÏS de sa

joie, ce serviteur fidèle s’écrie: ’ r (
« Cher prince , puisquels’ous êtes s’enlln revenu selon a

» nos désirs et contre nos espérances; et que les Dieux
a eux-mêmes àuszria soin devons ramener, que ce
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n’y-1mn En E. tmv’fiXXlV. 443,
n retour Soit» aussilieuneuxqu’il gibus-es; agréallsfllgjfiçti

n que ces luéuwleieux vous comblent de lÔlllïeS songes
n de prospériLésuMals pérrpettebmoi de relis demânzl’er

n si Pénélope est déjà: informée que vousïûtes une!»

n si nousului enverrons annoncer une si, benne mon:

:;velle? , in l ï(ç Bon homme, r’epartît.Ulysse , Péxiélope’sait- mou

n arrivée, n’ayez sur,cela kanoun souci , et que rien ne

n Vous fisse de la peine. u . v ’ l
Il dit ,çet’ Dolins s’assied : ses .enlaus- s’apnroelmknlt.

d’Ulysse, loir-rendent leurs-respects," et s’asseyant pré-si *’

de leur père. I k l l l I I VCependant la renommée avoit annoncée dans me la
ville la défaite entière des, poursuivans, et leurlîunesle
sort. A celle nouvelle, le peuple s’assemble et vient en
foule devang’le palais d’Ulyssevavjec des Gris horribles
et d’efiioyebles gémissemens. On emporte les morts,
Ceux d’Ithaque sont enterrés par, leurs pal-eus, et ceux
qui étoient des îles -voisines, on les donne à des mari-
niers pour les transporter» lu’r leurs barques, chacun
dans leur, pays ,iafin (lubrifier rende les devoirs de «le
sépulture. Après’quoi,’ ils se rendenï tous à une asseni-

blée, acoablés de douleur. Quand ils furent tons assem-
blés, etque chacun lut plané, Eupèilhès, inconsolable de
la mort de son fils Antinoüs, qui avoit été la première
victime dz Ulysse ,lse leva, et le visage baignérde larmes,

ildit: .. L .- ’ 1 , - .  .l a Mes amis, quel horrible carnage Ulysse Vient-il de
n faire-des Grecs l A son départ, il a emmené nos meil-’
à: leurs vaisseaux et l’élite de notre plus brave’jeunesse,

n et il a perdu toute cette belle jeunesse’et tous rios
n vaisseaux. Non" content de nous avoir sensé foutes ces
n pertestà son relouril a mêlons les plus braves. des.
n Céphæiléniens.IDépêclens donc aruuzjrp’il ait le temps
r de se retirer à Àl’ylols, ou-r’enïElide cliez les Epéens,



                                                                     

V , .130an .slfitbiezhyàpy me: y’ëarl and essayerois: «même; ”
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n Ttedlseû’,*’oâx âvi’è’umya (saignais. fêla 76’110;er *

si ,Zœs’uew allie? regèlerai Ëàilàbr çecluéiibza’z lustrales.

ulll)’ l’ont-w, in?) (palmai mpglwûévreg émirat; n 436

ne (paire dalapvxe’œv’ alu-regel a: névraz’Axazoüg.
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n ’Eyyûesreiaer’msz , me givrera: m’aura écimai. I 445

» I’Àâlqîvairoçüôè 956.5 mire nerlùpoirafpoaà’ ’ÔÊàâ’fios ’ v V

a) (Daim-ma êqpaûrwv , nets 6è pracflfipacç ôpfvœu

» en; zarolgss’yœpw’ roi ô’eëyxiarïrbz limiteur. »

,- *Qg-çuêro’ roi); ’8’ clips: mir-rag inti: flapi)? ôëog-fipez.

Tala: 6è ml parsisme yepow i791»; ÎAÂcBE’pan; 450

Mameopl’ônç ôyslproïog 590: «pâmerai dirigea)" j

dûgüqizia éüçpovs’wv àyoprîaato xaipete’errfew

« Ke’ælute dû vüv (un, Eau-n’aie; , 6, tu æèv d’un). ’

» Tusrëp? vidima , (120m, raids 397.05 yëvov’rvov’ l

n: égal 319599; où, Méline: naines; 19:63;, .455



                                                                     

incurieux. en; XXIV.» 447;
n allonsl’attaqueregle punir, Recension presse :sinous
a le laîssonsréchepyer, nous passeronstoute notre, vie
» dans [humiliation , nous "n’oserons lever [à tête, et nous

a serons innommé descl’ibnïtnes jusqu’à la dernière-pos-

a térité; car voilèxuue houle ne sera. jamais ell’acée.

il Pour moi, si nous nervengoons la mort de nos enfants
a et de nos frères, je ne puise plus souffrir la vie, et je
» prie les Dieux de me faire descendre dans les enfers.
9) Mais’allons, marchons tout à l’heure, de peur que la

n mer ne le dérobe à notre ressentiment.»
Il accompagna ces paroles d’un torrent de pleurs , les

Grecs touchés de compassion , ne respiroient déjà que la
vengeance, lersqne le héraut Merlan et le chantre Phé- L
mius, sortis du palais d’Ülysseaprès leur. réveil, arri-
vèrent et se placèrent au milieu de l’assemblée, Tout le
peuple, saisi d’étonnement et de respect, amndoit dans
le silence ce qu’ils venoientleur annoncer; le sageMédon

parla en ces termes: l
In Peuple d’lthaque, écoutez ce que j’ai à I vous dire :

si Sachez qu’Ulysse n’a pas exécuté ces grandes choses

*»sans la volonté des Dieux. J’ai vu moi-même un (les
» Immortels qui se tenoit près de lui sous la forme de
» Mentor. Oui ,’ j’aizvu- ce Dieu qui" tantôt euCourageoit

a; et fortifioit Ulysse ,6; tantôt épou vantoit les pourslii-
» vans et les olfroit à ses coups, c’est pourquoi ils sont
n tous tombés les uns sur les autres sous la force de son

p bras. n ’ -
ll dit, et une pâle frayeur s’empara de tous les. cœurs.

Le héros Halitherse , fils de MaStur, qui avoit seul la
connoissance du passé, du présent et de-l’aveniFTParlæ
après Médon , et plein d’affection pour ce peuple , il lui

cria : , x V . V . c .«Peuple d’llllaque, écoutez aussiiceqne j’ai à vous

n déclarer: Mes amis, c’est par voire injustice que tous
n ces matit sont arrivés , vous n’avez jamais voulu
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’  né ïçd9’*9ifsï’ ëèfiïëecïnëxékqï, W15??? .

ï-Ipçaéwy’nîxez’ouè’;roi ê’bÈGPo’oz, 0:35:69; (niveau. r   »

01’) ya’îfiaépzïéêâs (12300; .êvî W501): 7&1), Eâml’eu

Hélëovr” dïça’ç’ôyërçèaï Iénî 256x59: êaosüpv’cqÂ    465”

Aûràéê’îîêt’. :37 ïwèâïè’filèài 7’159? üëïëèëfld »x49mà?v;5 5 ’

’Aûpo’oz iygpz’âowagpb o’iatqu eûpuxépom;,. *. , 1 r

Toiâw êÏEû’Éreîâ’lÆ fiyfidaèoïvmùélnth’vr - Q v M A

(Dû 8’ 675 damée" nznôb; gainer oûâ’ à

drome-(7565p)? 023).)» «51’595 fifi-tylbùhêhcyfizèiüfi A4702;

Ain-929 ’Aenum’nZfim .Kpoviwuaz .7rpoan155a’
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.D’HOMÈRE. LIY.XXIV. 41.9.,
» écouter. meà remontrances, pi. ÂÉÏEÊIÎQIÂÜX conseils 8e

» Mante; Ëlprsqgeîkndus vans pressions fig faire;cassier-les.  ’
» insolcpcçsgle vos enfan’s,qui,, bai En Ïpîjè à; jaàr leur I

n intempérarîce, commendend desfiéâordreé induis;
n dissipa-m lesbiens d’un des plusnbraves primés; (la? la

’ » Grèce,,,çt manquant de [respect à saifemme, dçmsl’ves-V

n pérancé qu’il ne reviendroit jamais. Soyei donc àuijçivtr-r

» d’hui plus raisonnables, et lsjqivez Ames,avis ;I’n’-allons 

 » point pfi’EqpéilÎrès veut lnousnmçneræ; de par: qg’ilr

n n’arrive à quelqu’un quelque grand malhequ rififi. sa
» sera attirévlui-même,» I " » z   ’ * . A   v ’ --

Il parlq ainsi, et phis de là mpiliéfdu peùplè, èfl’rayé

de ceg "quqaces, se retira .avçc de’grandspris. Le resté
demeura dans le  lieu de Rassemblés, ne .voulanbni Croire
à Ia’déçlarà’ljôh de Mëdqn , hi Suivre les àx’is’d’I-Iagîî-TÎ

(herse, et donnant aveuglément dans la passion (PEU-v
péilhès.-Ils churent aux armes ,-et après s7être armés, ils.

s’assemblent en foule devant, les murailles de. lai fille ;!
Eupéithès, transporté par son yessentimeht, se met à
leur tète. Il pens’oit aller vèngerrson fils, mais au lien de.
le venger, il alloit le suifiez. Dans ce moment Minerve
s’adressazïl Jupiter et lui parla ainsi : l . -

a Père dés Dieux et des hommes, le plusgrand de
n tous les Immortels , permettez-moi de vous interrogèrî
» et daignez me décimer» ce. que. vous avez résolu de
» flûté. Allez-vous encore exciter unè guerre jierùicieuse’

n et de nouyeanx combats? ou voulez-vous faire naître
n l’amitié e; la paix parmi ce peqplè?» ’ I h . ,

« Mà fillç, répondit le màîtfe (vlu’tmmerre’, pdur’qïloi

y) me faitesévous cette demande? n’est-ce pas vous-même
n qui avez cdnduit tome cette, grande afiaire , afin qu’U.
a) lysseà sonretour pût se venger dès poursgivuns? faites
n tout ce que voué voudrez, je vous dirai seulementl’cé

n que je juge le( plus à propos: Puisque Ulysse a puni ces
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bnouànn. »n1v;..XXIV. 451
» fiducies. et: qu’il est satisfaitflgtbnxmenëbâëlü filâmes:

n qu’a? fagne la, Bain et tram. la: confirmeizpar. de» str-
n menskquïu’:  ’ , [qu et sa piégité rèmqngà jangajgdans
n Ithaqüç, et nausée mure côté insparpn’s" un oubli géné-

n ml 36" www dès-fils et! au fiëœayquè Pahfitié et
n l’infiniment: rêfàblies’ comm aimantât, et que

n l’abondaüeaerlæpaix canulât de mutés les

n asSéep.» r . - - v v N - :
ça; ce: munies anîtervexcila Migçrve.,qni déjà

Œspoèé’ç Âfairp finit gigs mfihçprs. E119 a’élanceaUszilôt

a des «giflai de l’Olympe pour l’exécution-de Ses des.

50:03.1” a " V  ï les naît; princes et leurs bergers encan;
achevé leu? repasgrUlysge Èrenahiv là parole; lem dit; : "-

« Qu’à wigwam sorte poïif y’dîr à nos ennéù’i’sxné

à; paroisssê’ifiïfiôî’flf. n dés fiÎsHeïDoîfilà suffi en

mémé m1133; j! au à peiné pâssëlë gélifia; hymne ,
qu’il les ennëmisMç’Ljàï f0 n pfiès, .etïd’àl’sôrd 5356M.

au: àLElysse, il cria :   , ’ ï I   . ’
a Voilàlîéséùfiemîs surnom»; preâonsvlsèomptémem

31168311538. w Il dit, et toute là maisonsîàrmez aussitôt»,
Ulysse ,* Télémaque , Eumée 1 Philoétiuks ,csix film 36  

A Bonus, Laërm et Doliùsprièœnt aussi. les: armeszquvîqiaew

qccablésparlç poids des ans, mais la nécessitélçs rendoit
dôÏJàtszeitêirëifloÎt leur contàgé. Dès qùî’jl mietgfàrmés,

ils ouvtèht’les po’flesAet scrlent fiêœmeùt ; Ulyvèsèflmàrèhe

à leur têtæMine’x-ve s’approblae: de liai soùlea- figuæo de

Mentor; Ulysse voyam cette Eéesse, eut une joibïqui
éclata dames yeux , et se tournant vers Télémaque,- la!

1332:; . . * n -u Mon 6h, voici une de ces occasions où les braves se
n distinguentvet paraissent ce qu’ils sont; ne déshmurez
v pas vos àncêtres , dont la valeur es: célèbre dans tout":

» l’univers. »  V   "
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D’HOMÈÈEREIMîXXlV.
a tILMouçë;:-pèré,; répondit »’Féiérnaq 933,; YOÎÏSÂïlllèë voué

Mont à l’heure que je nè vous ferai point rougir, ni
» vouemi-uliaërlîeçetîqueîmus récouuoîtreg*votre:sàng. »

Laërle , ravir; 76:3 tout] reçois paroles plei116âdluue . fierté

si noblerls’éerie A Grqnd’sîDieux», ,quleliour pourimoil,
n (j’uél’leîoie !’ itérois-de niés yeux man fils et°moiu petit;

’» fils. glisputerdevulgairetlse montrer à lienvi digues-de ,

t) leuriiàiisjsancexnfi "i ï Pi i 4 l ,, - .j
l La Déesse s’éppinehë en nième lempsid’e 6e vénérable

vieillard, et lui du g g; rus d’Areésius; vous quêtés" la
n Plus ribaudes me: icompâgqoeszr faire ives. :Plîièl’eS il;

n Minerve et à Jupiter, et lancez votre pique; n

En finissant ces mots, elle lui inspire une force
extraordinaire; il fait cette prière à cette Déesse et à
Jupiter, et lance sa pique, qui va donner d’une extrême
roideur au milieu du casque d’Eupéithès, Ce casque ne
peut soutenir le coup, l’airain mortel 1e- perce et brise le
crâne d’Eupe’ithès; cgyigilîgrgl tombe mort à la tête de

ses troupes,et le bruitde ses armes retentit au loin. Alors
Ulysseet son généreux (ils se jettent sur les premiers
rangs, les rompent à coups d’épées et de piques; ils
sèment le champ de bataille de morts. Il ne seroit pas
échappé un seul de ces rebelles, si la fille de Jupiter
n’eût élevé sa voix et retenu toutes ses troupes :

« Peuples d’Ithaque , s’écria-belle , mettez bas les

«armes pour épargner votre sang, et que le combat
n finisse. n

Ainsi parla Minerve, et le peuple est saisi d’une
frayeur si grande, que les armes lui tombent des mains;
dans un moment la terre en est semée au cri de la
Déesse, et ces mutins, pour sauver leur vie, reprennent
le chemin dela ville. Ulysse, en jetant des cris efliioyables,
vole après eux avec la rapidité d’un aigle. Alors
Jupiter lance sa foudre embrasée ,Iqui va tomber aux
pieds de sa fille. A ce terrible signal la Déesse connut



                                                                     

IfODtssfi»æ z:’": ,m5ïî : .  *
figé fiâËï’Qæaàffigjrp’oaëvâgfl yâèuâcçîg’mçw "3540:

’ &èoyuèmaèpnæün,ïmWëzîXW yaux H71il; a Véïwoë:â li?!) . 14°C . . 
533156125); Îrdî quvfônç un (acéra ëeûoatazeüèéfiï V

«(çar’f’ÀÊÉwam ou? à?! 5"! ÆËLPËÆÏÈ .

799m? aiæazômââwî’Îëmïâfl-QW Ï Ë: h

«Imam îAümMrnoÜPMàG’MîidaéW l i .

iervtèpzzcîôopévn,flafla-651m6; îaàliflilàâamf

’ ’ËTëE-Aïeî. .7 V



                                                                     

à?

51.8 dex ,12 Fils-de tâtai:a) et n’ai-figez pas 5ng vous le courroux d

  Ï abénëia’gd ade-Minagvmlevççena ,
vhidieiietlâ eûæmnfièmæeetiqmdaâteueïlîhçmol , mac

aôgiaprès;géètfè Dégaçç,ïcogçingang d’empçuglqr figgre à

et la.«voi,ældl1;ggggMenrtoz, pimenta la yak pâtre foi
  a: .ISéslpçqplfies lés aacrifiçeset les ,sermensLaèÎcôug-n V

«tomés. . ï Ë . v .

FIN.



                                                                     

Conciones, sive orationes ex græcis;historieis.excerpïæ ,
- deux militas; tèXteîgueCÏËn-ï-Là ,AsIPaiiis ,; E

a, . , a r 1mn v . - u
filâmes, gii’eèèfrançeis , .lraductidngdeM è

" ÏÀuîgerl,".n-ouvelile édifiôii, revue et fifoiirlg’ëe :pâr
sa"M. Ltmgueville, 2 vol.,iiz-iz*,’-(s0us pian); ’4’ ï

Homère.1 Iliade, grec seul, aveé des Ëohirîiaires ièn.lf1’*aii*- ,

,çais et en latin , divisée en six parties, la premièrè
contenant les chants 1 , 2, 5 , 4.-La deuxième , 5 ,
6, 7, 8!--La troisième, 9, 10, 11, 12.-La qu.- ’
même, 15, 14, 15, 16.-La cinquième, 17, 18 ,

" 6.-La sixième, 21 , 22, 25, 24.-La même, .
grec-français en regagdrh traduction de madame
Dacier, 2 vol. in- 1 2.-;in même, français seul , iræ-,1 2.

i Homère. Iliade , grec-français-latîn , avec traduction
française, et la version. latine interlinéaire , pâti
M. ,Gàil , 6 vol. z’n-8°. , PariscèLe même, 6 vol.

insu, Paris. l wà!

Homère. Odyssée, texte-grec, avec sommaire français,

in-12. - La même , divisée en quatre parties, la
première contenant les chants 1 , 2, 3, 4, 5, 6.

n---La deuxième, 7,8, 9, 10, 11, 12.-La troi-
sième, 15, 14, 15, 16, 17, 18.-La quatrièIne,
’19, 29, 21 , 22, 25,,24.--La même , français seul, v

in-12.
à L Homerica (Clavis) (Clef d’Homère) , pçécèdée de dis-

sertations grammalicales, d’un tableau des verbes
primitifs , etc. 5 par M. Gai! , in-8°.-La même, Ül-l 2.


