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L’ODISSÈE,
TRADUCTION NOUVELLE.

ce au: .-....3If CHANT TREIZMEMIE.

le , :338 a(IL-18.92 arrive à huque dans un vaifleazt

’ Phe’acien. l

IL dit; tous gardent le filence. Les
difcours d’Ulifië répandent dans leurs.

amas une douce volupté. Alcinoiis
adreffant la parole au fils de Laerte :

» O’Uliflë, lui dit-il, j’ai cette con-

» fiance , qu’arrivé dans mon palais;

a) tes égaremens (ont finis , que tu
au» es enfin parvenu au terme de tes

Tom. Il. ’ A



                                                                     

a. L’ODISSÉE;
a; infortunes. Voici les ordres que je
a. donne aux chefs de la nation des
n Phe’aciens. Vous qui affiliez à nos

» banquets [acres (a) , qui enten-
a dez notre divin chanteur; plufieurs
n vêtemens, des famines immenfes,
o» préfens que les chefs, les confeil’s

n des Phéaciens ont fait jufqu’ici à
: notre hôte , (ont renfermés dans cette

a arche; que chaque pere de famille
ne lui donne maintenant un grandtré-
» pied 8C un vafe d’airain. Nous ré-
» partirons cette dépenfe fur le peuple ,

a dans la premiere affemblée de la
» nation; car il feroit difficile à un
a: feul de faire de telles largefïes ( à »

Ainfiv parla Alcinoüs, 85 l’affemblée

applaudit. Chacun fe retira dans fa mai-
fou, pour goûter les douceurs du fom-
meil. Quand la fille de l’Air, l’Aurore

aux doigts de raies, parut fur l’horifon,
ils s’emprefiënt d’apporter un poids

immenfed’airain. Le Roi lui - même

place fous les bancs des rameurs les



                                                                     

CHANT TnzIzzzM a; "g
trépieds 8: leurs vafes , dans la crainte

que les matelots ne les endommagent
en pefant fur leurs rames; lesrchefs de la.
nation marchent au palais, 8L prennent
foin du fefiîn ’;. le Roi humble unbœuf

au Dieu qui aficmble les nuées , à
Jupiter qui commande aux Dieuxvôc
aux hommes; ils cofifument , dansun
feflin folemnel ,les cuifl’es &les chairs

amorties parle feu; le chantre De-
modocus ,v honoré des peuples , fait
entendre les doux. accens de fa voix;
Ulifle occupé du defir de revoir fa
patrie, femble par (es regards repro-
cher au foleil la lenteur de fa oourfe (a);
Tel- qu’un labeureur, fatigué des trac"
vaux d’une journée. employée àtracer

de pénibles filions, attend avec impa.
tience que le coucher de l’antre du
jour le ramene dans fa maifon, jouir
d’un repas. frugal que la fatigue .8: le
befoin afiaifonnent , fes genoux alibi.
blis par le travail , fléchiflent fous
lui c d ) 5 telle fut la joie. qu’UliiIe

A ij



                                                                     

4- L’Onts’sts;
refi’entit , quand le flambeau du jour ;
s’éteignant , lui annonça le terme de-

fes infortunes. Adrefihnt alors la parole
aux Phéaciens , ’86 avant tous les au-

tres, au, Roi Alcinoiis , il leur tint ce

difcours :2 ’ - .
» Puifihnt Alcinoiis, Roi chéri d’un

a peuple illuflre , 8c vous Phéaciens ,

P empreEez-vous d’achever les liba-
un fions, 8c de me renvoyer dans ma
a patrie, échappé aux périlsd’une pé-

» nihle navigation. Recevez les té-
» moignages de ma reconnoiflance;
a Icar j’ai obtenu de vous ce que mon

a cœur defiroit le plus , les moyens
i de revoir ma patrie 8C les dons de
un l’hofpitalité, Que les Dieux kabig-

n tans de l’Olympey attachent le bon:
au heur l Puiflaia-je, de retour dans mon

a: palais; y retrouver mon époufe
» exempte de reproches 5 y revoir
n mes amis en fauté! Heureux habitans
» de cette terre, vous jouiflez des
n embratïemens devras époufesi vos



                                                                     

Un." r TauzrzMz. ’5’
u filles 8: vos fils font votre confo-
.:n lation &votre joie; que les Dieux
e ornent vos amesde toutes les ver.
au tus, 8: préfervent cette nation de
au toute calamité l a

"Il dit; tous applaudirent à la fageîïe

de (es paroles , 8c (e difpoferent à le
ramener Ïdans (a patrie. Alcinoüs ap-
pelle un hérault : a Pantonius, lui dit-
s il, emplis l’urnefacrée 85 diflribue

sa levin , "afin qu’ayant adreilé nos
»’vœux à Jupiter , nous renvoyons
» notre hôte dans et terre natale. av A

Pantonius prépare le vin dans l’urne

facrée,’ 85. le diffribueà l’aflemblée;

ils font desrlibations aux heureux Im-
mortels yhabitans’ de la voûte azurée;

Tous font’aflis; le feu! Ulifi’e [et leve

8è .préfentant la coupe à Aretée :
» ô Reine, lui dit-il , jouis dubonheur
.x alunites vertus", jufqu’à ce que la

* vieillefle :te’ conduife au tombeau ;

car c’efi .1acondition de tous les
mortels. Je pars comblé de tes. dans ;

A iij

S

e



                                                                     

6 z’ 0 D r s s t t; »
a jouis dans ton palais de l’amour
a» de tes enfans, de l’amour. de ton

[a peuple , de l’amour .d’Alcinoüs ton

a: époux.»:... H ...
Le divin Ulifi’e. ayant .ainfi. parlé ,’

«fort du palaisuAlcinoiis envoyé un
hérault qui le précede jufqu’au’ rivage, -

à l’introduit dans le vaillent lui efi
defliné ; Aretée envoyé des fermâtes

de (a fuite ;l’une porte un (uperbe man-
teau 5C une tunique; d’autres , l’arche

qui contient les ,préfens ; une autre
du pain 8: du vin. Arrivésà la: mer ,
les compagnons .qu’Alcinoiis .lui a
donnés , joyeux de la million qu’ils

ont reçue ,. prennent des mains des
.efclaves les préfens 8c les provifionsv,
les placent dans le vaiKeau, drefl’e’nt

un lit fur le pont; le couvrent-d’étoffes

«le-laines 85 de. tapis travail-lés avec
art , pour qu’il repofe plus mollement.
Il monte fur le navire , 86 s’étend en fi-

,lence fur le lit qui lui ellpréparé; les ra-

geurs prennent place (prieurs bancs,

*vc

x



                                                                     

CHANT Tnzrznsuz. 7
fuivant leur ordre, les cordages (ont
détachés du rocher; alternativement
courbés fur leurs rames, 8C renverfés ,

ils frappent la mer à coups redou-
blés ( e ); un fommeil doux 8c pro-
fond, femblable à la mort, s’empare
des feus du fils de Laerte. Aufli légere
que quatre vigoureux courfiers qui
s’élancent dans la carrière , au fignal

donné , leur criniere flotte au gré des

vents, la terre fe dérobe fous leurs
pas , telle la proue du vaifl’eau d’Ul-ifl’e

fend l’onde ferlée; la mer bruit tous
le poids de la carène ; la poupe s’éleve

fuivie d’un long fillon d’onde écu-

meufe; le plus léger des oifeaux ,’
l’épervier ne pourroit égaler la rapi-
dité du navire qui porte le (age Ulia’e ;

dont les confeils font aufii sûrsque
ceux des Immortels. Pendant ce temps
ce héros éprouvé par les travaux d’une

guerre longue 8: meurtriere, parles
périls d’une longue navigation , 8c par

les fureurs d’une mer orageufe , dort
A iv



                                                                     

8 L’ODIssÉz,
fans crainte (g), ayant oublié fes in-

fortunes paillées; l I ’ ,
’ Quand l’étoile du marin , couriere

de l’Aurore , fe montra fur l’horifon ,

le vaiffeau qui portoit Ulifiie arriva à
Itaque dans un port écarté qu’habite

le Dieu marin , Phorcinus (h Deux
jettées naturelles gzirantillent l’entrée

de ce port de la fureur des vents 85
de la violence des flots. Les cordages
81 les ancres (ont inutiles aux vaifïeaux

dans cette heureufe flation. :
Sur un tertre , au fond de la baie

qui ferme ce port, s’éleve un olivier,

dont les branches étendues , toujours
«chargées de feuilles, cachent un antre
obfcur’, agréable, féjour facré des Nata-

.des. du y voit des urnes a: des vafes
de pierres formés par la nature 5 les
abeilles y viennent dépofer leur miel.
De longs bancs de pierre , fur lefquels
les Nymphes trell’ent des voiles de
(pourpre d’un travail admirable ,
font difpofés naturellement dans la



                                                                     

Canari 11121215112. 9
cavité de’cet-antre; une onde limpide

y coule fans celle. Deux portes en
ferment l’entrée; celle du’nord et!

fréquentée par "les mortels ; - celle de

l’ouefl: cit plus fecrete ( I: Jamais
les hommes ne .pénetrent par cette
ouverture dans l’antre des Nymp-
phes’; c”eft la route des Immortels. Ce

fut .de ce côté que les rameurs Phéa-n

ciens, à qui cette baie étoit connue
depuis long-temps, dirigerent leur vaif-
feau. Le navire fuit le môuvement que
les rames lui ’ impriment, 8c pénetre
jufqu’à moitié dans l’antre des Nym-

phes ;’les- matelots fortent du vailleau,
enlevent Ulifïe , le dépofent endormi
fur le fable’avec les’tapis fur lefquels

il repofe; tant efit profond le fommeil
qui l’ac’cablel Tirant enfuite du navire

les préfens- dont les Phéa’ciens l’ont

comblé , par l’infpiration de Minerve ,

ils les placent au fond de la baie,
au pied de l’olivier , hors du chemin ,

dans la crainte que quelque palliant
A v



                                                                     

le L’O D I s s un;
ne le dépouille pendant Ion fbmmèil;

ils retournent dans leur patrie.(-l);
7 Cependant Neptune n’oublie point

encore la haine qu’il a vouée au fils
de Laerte, de les menaces qu’il. luia
faites ; il entre dans le .confeilï des
Dieux, s’approche du trône de Jupiter z

a. O Jupiter, diteil,;à quelle gloire
» pourrois-jet prétendre parmi: les Im-

mortels, méprifé des homm’es,des

Phéaciens,.eux-rnêrnes tirent de
moi leurorigineït m) ; car j’apprends
qu’Ulifi’e échappé aux infOrtunestquex

’ jai accumulées fur fa tête, efi
arrivé dans fa patrie. Je n’avois pas

prétendu mettre à (on .retour.um
obfiacle invincible; carj’étois infini
ô Jupiter ,1 de tes volontés fitprêmes’,

je conciliois. les ordres irréfor-
mables du defiin ( a ) ;. mais. les
Phéaciens, après l’avoir ramené dans

fa terre natale, dans un de leurs
vaiEeanx , le dépofent’maintenant
endormi fur la rive d’ltaque, comblé

3838330833ÜÛI30



                                                                     

k CHJNT. Tnsrzramz. u
ar de dons, de cuivre, d’or , d’habits

n précieux , en fi grand nombre qu’il
a n’eut pas poliedé tant de richefl’ess

a s’il eut confervé la portion entiers

æ qui lui échut dans le partage des
a dépouilles des troyens. a

a I: O Neptune qui ébranles la
la terre , ô mon frere, répondit Ju-

an piter,toi dont la puilïanceefl fans
a bornes ,4 quelle parole efi fortie de

ta bouche llLes Dieux ne te méç
prifent point. Le plus ancien , le
plus jutle des Dieux, ne peut être

» l’objet de leur mépris. Si quelqu’un

» des-mortels fe croit-élevé par (a
a puifi’anceau-defl’us. de la condition

a humaine c or, s’il te refufe leculte
«a qui t’efi’.’ dû , la punition: cil: en

a ton peuvoir; fais ce que tu voudras;
a, fatisfais ta vengeance.» . ’i A

a n O Jupiter qui adembles. les
9’ nuées , reprit Neptune, je fatisfefois-

a! à l’indien! me vengeance ,comen’t

s le dis; mais jerefpeae tes volontés
A vj

8



                                                                     

l

n.- L’Op-Issâz;
au fuprêm’es , je redoute les effets de

a ta colere. Je briferai donc , fi tu le
9’ permets, dansl’e fein des mers, le beau

a vaillent: des Phéaciens , àfonretour
a de la conduite d’Ulifl’e; jecache-
a rai leur’iville fousnune grande mon-
: rague , afin qu’il ne fe chargent plus
» de ramener les étrangers. r

Jupiter prenant la parole, lui ré-
pondit : n ô mon frere , c’efi ainfi que

n je penfe que tu dois te a venger ( p ).
n Quand tous les habitans de cette

grande ville fortiront pour voir ce
:- vaiflÎeau à fou retour, qu’il (oit mé-

» tamprphofé enrune roche énorme,
av qui cache l’entrée du port des Phéa-

’

a:

a

ciens; que les citoyens. la voyeur ;
qu’elle. fait l’objet de l’admiration,

des voyageurs ;. que cete immenfe.
a! pétrification conferve fa forme pri-

x!) . ’ ha mon: qui enveloppe la terre de
finaudes, ayant reçu les ordres de
Jupiter , marche vers l’île de Schyrie



                                                                     

CHANT Tnsrzrems. :3
habitée parles Phéaciens. Il y arrive

au moment auquel le vaideau qui
avoit ramené Ulifl’e, voguantà pleines

voiles, fendoit la mer avec légereté,

pour rentrerzdans le port. Neptune
s’approche, touche le vaifi’eau de fa
main puifl’ante , le change en un rocher

dont les racines s’étendent au loin fous

la mer. Le Dieu fe retire. Les Phéaciens
fçavans dans la marine, voyant cette ro-
che nouvelle, leur ame cit brifée d’ef-

-froi , ils tiennent entr’eux ces difcours.

mas Malheureux que tians famines!
a: Qui a attaché notre vaillent dans la:
sa fein des mers, à (on retoundel’île.

in d’Itaqu’e; car il ne-paroifloit. avoir
a» reçu aucun dommage. a lis parloient

ainfi, ignorantqu’unDieupuiflant: étoit
l’auteur dece prodige (r). Alcin’o’üs

prit lapai-01e: I ’ t x;
wa: O mes amis , dit-il, je reconnais
a Paceomplifi’ement des anciens .0121
9! des que mon-pere. m’a dévoilés. Il

a médit-oit que-Nepmueétoit indigné



                                                                     

r4 1’001 sstr;
n de nous voir’fouflr’axre les mortels

a à fa plufiànce , nous, chargeant de
a les’ conduire fur les mers (s); qu’un

a jour viendroit auquel le plus beau de
nos vaiiïeaux revenant d’un tel con:
voi , écharneroit au port , 8C qu’une

agrande montagne couvriroit none
a ville. Ainfi parloit ce vieillard, 8c
n, fes prédiâions , font accomplies-
» Obéiiïez donc .tous-zàqmes, ordres.

a. Si quelque avoyageur, abqrde» dans
ava-notre île», ne’vons chargez plus de

à «f3 conduite... Immolpns à- Neptune

alleux taureaux; fupplions. ce Dieu.
qu’e prendra pitié de nous , de me
37-1938. pïermemje que cette montagne
rs’étàndæfl , cache notre - ville fous

s-deszrochesafreufe’s. a N I.
’ Il dit; les’Phéaeiens fremblent ,4pré-6

parent les taureaux deflinés au façrifiCe;

358

lesvchefè;1e confeil de la nation prof- I
fermés au pied des autels de Neptune;
adreiïent à ce Dieu de feIVentesrpx-iereso

Cependant Uliffç catché fut-fa tette



                                                                     

CRAN! g 13151211311 a. :5
natale ,après.une fi longue abfence , s’ér

veille &nelreconnoit pasfa patrie; car
Minerve ,lfille de Jupiter , a étendu fur
lui manage, épais, qui tranforme à fes
fes yang; tous les objets ,86 empêche
qu’il ne foi: reconnu’lui-même (t ), La

Déefie AsÎefi chargée, de le guider dans

toutes fes démarczhesr Ildemeureeainn
manu à -.Péné192e.; à les coacîwyens a.»

àfes amis, , jufqu’à ce qu’il ait: lavé

le57faag)d.e tous les ptétqndam
l’injure qu’il?)aareçqe.-flzou.s des: objets

panifient; étrasgesæw Ruied’hoqne.

nue-reconnût pi les çhemins, ailes

W3; rochesmêmes, se lesarpres yerdoyans qui-les
couvrent- 11 fœtales bras du. (examen.
regarde-fa, partiale-Ve fes mainspau
Ciel 4( 14.)..1-8: répand des; larmes:
.(l a Infortuné Ait-i1, dans quelsrp’ays,

u chez quels. peuples fuis-je; arrivé)
a, Spnt-ilsgnrelsïfauvages 5 injufies, ou

v hofpitaliers;& craignant les Dieux î
au AOùgporteraHÇ 16513611656 Î Dans



                                                                     

16 . v 13030138 sil;  
au .quelleà .côntréeà É(Ibis -e je errer; en.

sa core P Ah!’ qu’il-entière préférable

à pour moi d’être demeuré ’chez le;

a lPhéaciens. Peut c- ette , ’ courant les
in ’mers’ avec aux, j’eufi’e ab’erdë dans

sicles états de quelque qu magnanime,
w qui’ tilleul reçu avec bonté l, ô: m’eut

a" renVOyé déni nia’ixgtrie. Maintenant V

mieneéfçais ou placer ce fiérot, 82
à . cependant je ne fieux pasl le laifl’er

à liai; de peur que eèqui-èfi» à mél
h fine defiehneîla’ lpreieïdesl étrangers;

au» æfièfs- 1E? cenfeilïaëÉPhéa-F
w clensïne font paé entièrement ragé:

a. -’8c jaffes, pauma me dépdfent dans

w une terre ’ëtrangere ,-eux qui me pro.-

au, Ïmirent de me ramener dans l’île d’ha-

a» ’ que. ma patrie ;- ils ne tiennent-13ans la

in v parole qu’ils m’ont donnée (x). 011w

à piter , venge mon injure, toi qui pro-
se. teges muai t’invoquent,’ qui’vois

à 8C minis les mortels ; mais empreiï
l» fous nous de compter ;v05’ons fîmes

au rconduâeurs ne m’ontilrien enlevé. a



                                                                     

6341171 TREIZIEME. r7
Ayant ainfi parlé , Ulifïe fait le compte

des trépieds , de leurs vafes , de l’or 8c
des vêtemens précieux qui lui ont été

donnés; Rien ne lui manque de toutes
ces richefTes. Cependant il parcourt
triflement le rivage de la mer (y),
86 gémit d’un égarement qui l’éloigne

de fa terre natale. Minerve s’approche
fous la formé d’un jeune pafleur , tel

que font les enfans des Rois; (on
manteau. d’une grande finefïe, le re-

ploie avec grace fur fon épaule; une
chauflure agréable couvre fes pieds.
Il porte dans fes mains un javelot.
Ulifl’e fe plaîtà le confide’rer; il s’a-

vance vers lui , 8: lui tient ce langage:
au Mon ami, puifque tu es lepre-

» mier homme que je rencontre fur
cette terre, reçoisvmon hommage,
regarde-moi avec bonté (g). Je mets

au ces ficheEes fous ta garde, je m’y
a metsmoi-même; parle-moi avec vé-.
» rite ; je t’adrefi’e mes prieres comme

a aux; Dieu. J’embrafl’eïtes genoux .5

se



                                                                     

r8 tapissât;n dis-moi quelle cil: cette terrePQuel
» peuple, quels hommes l’habitent?
a Bit-ce une île agréable i Bit-ce une

» rive du fertile continent P a
au ::: O Étranger, répondit Minerve;

a» ou tu es infenfé , ou tu viens de
au bien loin , puifque tu me demandes
a. quelle efi cette terre P Elle eft cé-

lèbre ( 44), connue des hommes
depuis le levant jufqu’au couchant;
héfiflée de roches, il efl: vrai; peu
propre à nourrir des chevaux ; d’une

petite étendue g 8c cependant elle
a n’efi point ingrate; car elle produit
a d’eXCellent bled 8C du vin ; les pluies

a 8c les rofées la fertilifent; elle nour-
a: rit des chevres 8c des bœufs ; elle
a. a des bois 8c des fources éternelles

qui l’arrofent; c’eft flaque, dont le

u nom efi connu dans Troye qu’on dit
à être" fort loin de l’Achaie ( 65 »

Ainfi parla Minerve , 8: le cœur du
patient Ulifle fut réjoui d’apprendre

qu’il étoit dans fa patrie , que les

eues:-



                                                                     

Cru N1, TR’EIZI 1M a; 19
pr’omefi’es, dei-a fille duDieu qui porte

l’égide-étoient -re,mp1ies.(cc)l; cepen-

dam fertileemrufes ,, faprudence ne
lui permit pas-encore de fe découvrir;
mais’inventant une fable , il répondit

au jeune pafleur (dd):
a J’ai entendu parler d’ltaque juf-

au ques dans la :va-fle île de Crete , fi-

tuéefi au faim des mers (ce ), loin
:- des rives-où j’aborde avec ces ri-
. chailles ,en ayant laiilé autant à mes
:n enfans. Je fuisla vengeance d’ldo-
9) menée dont j’ai tué le fils Orjiloqu

a aux pieds légersï, Orfiloqu: qui l’em-

a portoit dans’lavafie Çtete ,furi les
a» .athletes lesp’lus célebres. Il vouloit

» me priver; de ma part tdu.butin en-
», levé;aux troyens, que j’achetai par

mime infortune, au prix de
» mon faustrépandu dans ales com-
» bats, 8; des périls auxquels je fus
:9 expofé furies mérs , ayant fous mes

«a ordres de» fideles compagnons qui
a agiroient-[nuis . auxquels je com-

8
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mandois. Ce fut le fujet des plaintes

a) d’Orfiloque; il me reprochoit (le
3)

r n’avoir pas- voulu m’afl’ervir pour

plaire-à fou pere , d’avoir refufé de

marcher fous les drapeaux d’Ido-
» menée (ff). Je me. plaçai en em- l

bufcade avec mes compagnons dans
des champs voifins de. la route qu’il

devoit tenir; je le frappai de mon
javelot àla defcente d’une montagne.

La nuit couvroit alors le ciel d’une

ombre épaule; je lui otai la vie
[écrêtement , fans être reconnu de

performe t gg). Je m’embarquai en-
fuite fur un vaifleau des’magnanimes
Phéniciens, avec lefquels j’avois fait

marcheupour me conduire à Pilos
ou dans l’Elide ou regnentles Epéens.

Je "leur donnai ce » qu’ils voulurent

des richefles que j’empoiv’toisï la]: ).

La. violence des évents émanes
a» nous repentie de ces Icôtesà’malgré

a. mes conduéleu’rs; car ils n’avaient

8pas defiîein de me tromper: Egarés



                                                                     

e114]: .Tnnrzzzuz. a:
» furies mers , nous fûmes jettés fur

a: cette rive pendant la nuit, 8: par-
» vînmes dans ce port àforce de rames.
» L’excès de la fatigue ne nous permit

a point de panier à. prendre un léger
» repas dont nous avions un extrême
a befoin. Sortis du vaifleau , nous nous
a) étendîmes tous fur le riVage; acca-
æ blés de laflitude , un doux fommeil

s’empara de mes feus g les Phéniciens

au dépoferent fur la rive ou j’étois

si couché , I les richelïes que j’avois

» apportées , 8c parfirent pour la
» puilfante ville de Sidon, m’aban-
au donnant à ma douleur.»

Il dit: Minerve fourit,( ii), 8c te-
prenant fa forme naturelle, elle fe l
montra à lui, comme une grande 8;
belle femme, fçavante dans les arts
de [on fexe. A,drelïant, la parole au

fils de Laerte: Vau 0 le plus induilrieux des mortels.
a) ( kk) dit-elle, aucun ne peut t’être
g» comparé en .finelïe à; en! habileté 5
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se

»

a
au

»

a)

a
à

a
in

au

à

tu effaies d’en impofer aux Dieux
mêmes. lnfortuné! fertile en rufes ,
tu les aimas-dès l’enfance, &In’e

les abandonnes pas, même dans
ta terre natale. Mais imbus les ar-
tifices que je cannois comme toi.
Si tu furpafl’es tous les hommes
par la .fagefl’e de tes confeils 8c par

tes’difcours , je fuis la plus habile
&- la plus [age des Divinités. :Ne

reconnois-tu pas Minerve , la fille
de’Jupiter? Ce fut moi qui te tous
tins dans tes travaux, qui veillai à
ta confervation; ce Rit moi qui te
conciliai l’amour des Phéaciens.

Maintenant je defcends de l’Olympe

pour t’aider de mes confeils. Je me
charge de cacher à la vue des mon
tels les tréfors que les magnanimes
.Phéaciens t’ont donnés , par mon

confeil mon infpiration. Je t’ape-
prendrai les’ travaux que le deflin

exige encore de toi, 8: ce qui te
relie àioutïrir dans ta propre maifon;
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CHANT Turfzuut. 23
Prends patience maintenant par né-
ceflité ; ne parle de tes delleins à
à aucuns des hommes ,ni à aucune
des femmes que tu rencontreras ;
garde-toi de les entretenir de tes
travaux paflés 8l des pays que! tu
as parcourus( Il) ; foulïre en filence
la violence 8: les rigueurs des pré-
tendans à l’hymen de ton épaule,

8: de leurs complices. a
L’indufirieux UliEe lui répondit :
ô Déclic , il e11 dificileà l’homme

le plus fin de te reconnoître,quand

tu veux te cacher; car la nature
cit fournife à tes ordres , tu prends
toutes les formes qu’elle offreà nos

yeux(mm Je fçais, ô Minerve!
que tu ne me refufas jamais ton afiif--
tmce, tant que les grecs combatti-
rent fous les murs de Troye;mais
quand nous eûmes détruit la ville
de Priam, 8c que Neptune eut dif-
perfé notre flotte , je ne te vis plus,

’ ô fille deJupiter! Tunedaignaspas
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monter fur mon vailTeau pour alléger
mes travaux. J’errai, le cœur brife’

par la douleur, attendant le terme
que les Dieux vouloientmettre à mes
infortunes. Je reconnus, il efi vrai,
ta préfence , quand , parvenu chez
l’opulente nation des Phéaciens, tu.

me fortifioisipar tes difcours , 86
marchois devant moi dans leur ville.
Maintenant, j’embrafle tes genoux;

je te Conjure , par Jupiter ton pere ,
de me dire fi je fuis véritablement
arrivé dans ma patrie; car je ne
reconnois point Itaque; je me crois
dans une terre étrangere; tes difcours
même ne peuvent me raflurerj; peut-

être talents-tu quelque plailir de

mes alarmes; a . *
» a J’ai toujours recbnnu en toila
’fagefi’e , reprit Minerve. Eloquent ,

ingénieux 8C (age , je ne peux t’a--

bandonnerc dans ton malheur. Un
autre s’emprefleroit d’arriver dans

[on palais y Voir fa femme 85 les
enfans ;



                                                                     

CHJMT T3512 tant. si.
o enfilas ; mais tu veux reflerinconnu,
a qu’on n’entende-pas même parler de

n toi (in: ),*jufqu’à- ce tu aies éprouvé

a) la fidélité de ton épaule. Sçache

a donc que Péné10pe palle de trilles
» journées 85 des nuits affreufes dans
si ton palais,les yeux baignés de lat-’-

p mes’,n’efpérant pluste revoir. Quant ,

» à moi je n’en défefpérai jamais-je

a: fçavois que tu reviendrois dans-ta
w patrie , après avoir. perduvtousttes
-» compagnons ; mais je ne voulus
I, pas m’oppofer ouvertement aux pro-

u» jets de mon oncle-Neptune qui te
en hait,irrité de: ce que tu as privé
a de la ïvue fonii’cher fils ÏPolyphême.

a» Ouvre les yeux; (oc) ;. reconnois
a enfin [taque ’ta .ïp’atrie’r’ C’ell ici le

la port du Dieu: marin I Phorcinus.’ Au
k a fommet- decè port’efi- um vieux au»

la: viet; non loin el’tun antre bbfmrrôz

au frais, le palais des Naiades. -Ce;fixt
a; danses: templélôuterraiiiï quei tu
au "offris autrefOis de magnifiques-Mi":

Tom. Il. - ’



                                                                     

:ç . 130112181! à a,
w tombes aux Nymphes qui-l’habitent;
a là e11 le mon: Nérit couvertdesbois. a

La Déefl’e ayant ainfi parlé , diliipa le

nuage qui cachoit aux yeux d’UlilIe la
terre d’Itaque. Il reconnaît la patrie ;
Ion cœur cil réjoui; il embrafl’e’ cette

terre qui l’a vu naître , étendant les

j ananas ,- il. adrefie’fa priere aux Nym-

phes : l ’3. Naiade’s, filles de Jupiter, hélas!

a je défefpéroisjde vous revoir! Re-
m, cevez mes hommages 86 mes vœux.
D J’y joindraiycomme autrefois , de
a fuperbes dons , fila fille de Jupiter,
a: Minerve qui préfide aux allemblées

a des nations(pp), qui daigne me pro-
,» téger , permet que je vive-,- qu’elle

.n m’accorde de revoir mon fils. a)

in r- Psends confiance . reprit la
n’DésŒe-i glaire de vaines terreurs.
9. Cachou: maintenant; ces tréCors dans
a Je finirai de cet antre , pour te les cons
a, ferwr;îdéhhérom enWèafin de

a Mâle manilleplysfalutaire. a,



                                                                     

CH 4m; Il: au rasa a. 375
z kwas-ayant ainfiparlé 2 rénette
de? l’uranium, sa ébauche 6116.-.
aérezleienaitegpshs; un. écartées.
qliiïsaprortegl’i? traînailla lies-râte-

süsnâiætécîsurs que. les Phéaçimsrllü

madones; il les «leur: amena.
retraites. allurées- Minerve même en
EggëçJr, l’entrée de; l’antre. .Afiisl’ur;

Maerèupêsd de. .lîolivîer r élimé:

alitent-14th des fiers prétendansele
au» yeux. bleus; pritla parole;
fige" dellyieerte ,indufirieux Ulille ,
gangue; -qçcupeetoi’ des moyens de
a, gépandr’q: le.) fang’ fiers préten-

dsnaàèl’liymse. de. ton épeure. qui

a ,[eÆoptyemparé de fion palais depuis

a, Î trois Ils font à Pénélope de
LÉÂIFPÇIIËCÇ .préfens ç I mais elle n’eft

p,,qœupé5que de la -l.douleur que M
243395199 refuse s elle comme fée,
p. ,dalnsilesjlarmes ,I donne à tous
a, desïefpg’rancçs, prometà chacun,

» gogo)? des niellages; mais (on aux;

me amandées a i
. B ij
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z - a vannas, répritUliIFeffije and;
a amen; tes promeaëwn’ Le
sa puifl’antè Décide , je

’ in fort d’Agamemnon fils d’Âtrée; je

a» craindrois de périr entame mais
a mon palais ,’ à mon arrivéedans
sa patrie. iDéveloppeÈmoi dètl’eihs ’,

apprends-moi comment j’abaifiçrai
la” fierté dé ces brii’andisïde’r’fiéure

à à nies Icôté’s; faufile l’audace dans

a»; mon me. Amfi’tu’m’infpîro’fsjll’oüî-

si que les remparts de T raye tombe-
a rent fous nos’cdups. Âfl’u’ié daron

in afiiflahce , ô’Miinerve ,i je?qu étain-1’

à. garois j pas de combattre ,i rainurer
a; toi, comte "trois deus eriherriis’f’» ”

t «au "à: [Sois certain démon affiliatice,
à» reprit la zDéefi’er’je nè-t’âbandonî

filerai pas; je’ferai il rescô’te’s’jqu’and

avirons exécuterons: pénihfeënï

pare; amenât remangea ces» un
En. gands quinconfiiment’tes’biens; ruifa

il felera dans ton palais( fr); mainte
» nant je vais terend’rë irréconciliable



                                                                     

Cyan, Je amant z. (19
» àîtous’lesflnoiftels.îJe.BeEéclærai tes

a! membres 6c ilapeau. qui les comme
A âne-fieraitotnber-tes blonds cheveux,
avi’étendrailur -toiæ,umrvoilevquà a:

» rendra. hideux ;: ijexdéiormeraiztos

amarra-yeux a3 je I repu-sine: tu pa-i
la rrçiflesïdâfiîome amendable; aux

-» yeux. dei-mm muç,,.au yeux de
a» «fibrine tu lamas» dans ton P1.
.g» fila (l’abord chez le gardien de
aussi pbrcszf- Cet homme stidlrrçfié
a fidela;,il;aime«torî. .613; il refpeât-

7.9213: ,fage Pénélope’r gTu le trouveras

in gardant les porcsjqui paillentauprèe
n delà roche du Corbeau ( sr) 86 de
a la: fontaine .Are’tufe. . Ils .s’abneuvent

a», de. l’onde dèîcettefontaine,’ le noun-

3’, riflent’du’gland7qui tomberles (même

i). quil’environhent; aliment” qui rend

a ila-graifTe’de ces animaux plus ferme.

à Demeure fous le toit madéfie de ce
a: fidele fewiteur; interrogeole fur ce
a t’intérefi’e ; je vais à Spartq ,
agrappeller près de toi ce fils qui t’elt

B iij
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et; un: ,A ô mille.- L nuent afiéfifiifiter

(amariles dans! la grandevilledeu;
«si ’cédéino’ne ,interrcigei- la Renônnhée

au finït’on ’abfdnce, s’informer parmi»

ermêmerdeltonjexifien’ce; w H t
’ w mût: marquoir (ï Minerve , reprît
smille, ne l’en as a’tti’inflniie ;’ tôi

a» qui fç’ais tout. crains-1,. (m’égare

a. (fur une-nier- étageas: ,"il; n’éprouve

a; les mêméâ malheurs que riroiÏfce-
;f’ pendant d’injufles brigands confir-

a ment à fubtill’ance (du; ).:a’-ï.

’ a» in wNeÎconrjçois aucune alarme fur

a ce. voyage , " répondit Minerve ; ce

a; fut moi qui lui Ordonnai de l’entre-
ïn primarité ,. pour qu’il en recueillit

mune’gloir’e humnelle. Ce fut moi
au quisle’préferv’ai de tout danger". Il

si efi’àgASparte, dans le palais du fils
au ’d’Atrée , ou il vit dans l’abondance.

sa Les fiers prétendans à l’hymen de

si ton époufe , qui mettent ta
au: au pillage , (ont partis avec: mimis.

’ a». feint, pour. lui tendredes pièges M’en

x



                                                                     

CHANT Tnarzrz’xt. 3’!
a retour; ils ont formé le projet de le

a; tuer , quand il reviendra dans fa
» patrie; mais ils verront le (ombre
n royaume de Pluton , avant d’exécuter

» ces funefies demains. »
Elle dit, 8c nappe Ulill’e de (a verge.

Aqui-tôt fa peau fe delTeche ; fes memv
"bresfe roidifient; les cheveux uniment; h
il ne lui en relie qu’un petit nombre
blanchis par les ans , épars çà 8c làfur

fa tête; le cuir d’un vieillard s’étend.

fur (on corps; fesbeaux yeux le défera
ment; les, vêtemens fe changent en:
un vil manteau 65 une tunique dé-
chirée ,fouillée , noircie parla fumée g

fur fes épaules cil une grande, peau de
cerf, dépouillée, de fun poil;un’ bâton!

cit dans fa main , 6: fur (on dos une bec
face groliiérement rejointe , qu’attache’

une vile courroie. .
Ainfi ils fe féparerent après avoir

tenu confeil. Minerve partit pour re-
joindrele fils d’Uliffe dans la divine
Lacédemone.

B iv
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CHANT. QUATORZIIEME.

EMCIG , le Gardien dupons , dorme
l’Âofizitalite’ à Uhflè;

. C EFENDANT UIîfTe quitte fe port dît
Dieu marin Phorèinus; il marelle dans’

lès rentes eftàrpëes de la forêt placée -

au fommet. de (Ia’montagne’; comme.
Minerve  le lui; à: ordonné , erg-Ne à l’ar-

maifon du fideIe ferviteur , à qùî le
fdîn de fes  paies efi cônfiéî, qui

veine furi les eefclavese’ que le divin
Ulifi’e a acquis: H le ltrouèà aHîs fous
le porfiqüe’ d’une’maîfon élevée , limée

dame un   lieù dêépuverf 5 ’fgacî’eufe ’,’

belle ,’ a plufieurs iiTues. Le fidele fer-h

viteur l’avoit bâtie de fes épargnes,
en l’àbfehce de fou maître, à -I’infçu

de Pénélope 8:: du vieux Laerte , avec’

des pierres raffemblées par les feins ,

21(er commode de fa famille 85 des



                                                                     

011.43 iQunan’ïnum a;
àniinaux confiés à fa garde. Elle et!
fituëeedans une plaine fpacieufe ,e au
milieu d’ungrànd paré fermé d’une

haïe. dîe’piné fauteuil: de palis de chênes

très-ferrés (sa). Il confim’ifit dans ce

pâte douze étables  voifines« l’une de
l’autre ,e pour. reflerrer les Ïa’nimauiz

(font. ilprend foin , cinquaàte truieà
pleines (à) (ont fienferméesu dans chatL
que ’e’ùblè plexmâlèskoüchèùt dehors.-

Leùr nœnbieesdiminue chique iour ’;
car. leélepi-àendans lei cbnfùment; le
gardieh des pores, e41 forcé d’envoyer?

tous. tesîj’ours" le plus ’ gras au in?»

lais , leu rs îlàc’rificèst 50km:
fefiins: fieu refiloit fiai; œnsfoixuhtei
Qu’atfe) chiens ïamblablesl à; des bêtes

féroces, que Ce fidele pâtre, le chef
deszefclawes d’Uliiïe, a élevésf’coul-

aima (a 130m. amen étpitôcèaiié à
«113.9341116 peau üe’vbeèufiavècïîout -

foi: poil ; pdçarrfe’fiirè mie riiaufrure.

Ses: compagnons émient" dîfperfésu;
(fois gardôî’tnt les «enliait; dàn’s les

B v
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pâtures , le quatrième étoit allé à
la ville , contraint. par la néceflité d’acq-

quitter le tribut que le; fiers préten-
dans exigeoient’. Du plus loin que les
chiens apperçurent Ulifle, ils accouru-
rent avec des burieniens affreux , s’é-

lançant fur lui. Le prudeqt Ulifle laure
tomber (on bâton, 8c s’affied. Malgré

Cetteprécaution , il; eut été dévoré

par. les chiens , à la porte de fan do-
maine ,Ji (on fidele fervitenr nel’eut
fecouru (a ). Le Cuir qu’il façonne
tombe de (ès mains , il court à l’entrée

de la porte, menace fies chiens ,Lleur
jette! des pierres , ôz airelle ce difçours
à fan naître qu’il ne recomoîtpas:

, » O vieillard’, [peut s’en , dl filin

b que mes chiensine tedévoraflient!
a C’eut été uniopprobre pour moi.
a Les Dieux m’ont. accablé juiëu’ici

u; de, tropgvd’infortunes, Forcé: d’en-

: graifier des bemm-Éppur, la table
a d’injufies étrangers , ie- pleure le
sa maître égalaux Dieux que j’aiperdu.



                                                                     

CHANT varanzrnu. 3;
,3 Peut-être en ce moment efl-il errant
p chez des peuples barbares, manquant
» du néceffaire, s’il vit encore , s’il

a» jouit de. la lumiere du foleil. Mais
a» fuis-moi , entre dans ma maifon,

partage mon «pain 8: mon vin; en-
fuira tuknous diras quelle cil ta
patrie , quelles infortunes tu as
éprouvées. .0

3.345 3

Ainfi parla ce fidele fewiteur , a: il
précede Uliiïe , le conduit dans fa
maifon , jette à terre des branches
chargées de feuilles , étend par-defi’us

une grande peau’de chevre fauvage (:1),
afin que le lit préparé pour l’étranger ,

(oit vafie 86 commode- Ulifle fe ré-
jouit de la réception qui lui effilai-te:
a ô mon hôte , dit-il , que Jupiterôt
a» les autres Immortels te donnent ce
a que tu defires le plus ardemment;
a car tu m’as reçu avec n

’ Eumée , le gardien des porcs,pre-
nant la parole , lui répondit à (a) :

ij
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n e: Oétranger! la juflice ne pep
* à met pas de méprifer un homme

n malheureux, quand fou extérieur
n feroit encore plus vil’que n’efl’ le

a Ïtien (f). C’efi Jupiter qui nous
in envoye les étrangers &les pauvres.
à Mes dans font foibles ;’ mais ils par-

é) tent du coeur. Je donne peu ç car
a» les ferviteurs [ont toujours. dans la
a mainte-(g) ;- quand ils ontde-jeunes
a maîtres; Les Dieux retiennent loin
w de moi ce maître qui m’aimoit, qui
au me donna. ce que je poflkde. C’efl:

au à lui que je fuis redevable de cette
a: maifonm Il me fit part: de fes ri-.
nicheflîes, 8c dota’mon époufe. Il ré-

» compenfa unies travaux. Un Dieu
a» les fit fruâifier..Sous ce boa maître

a) ce domaine dans lequel je demeure
a: fe fût accru; j’aille obtenu de lui
au des ifecours abondans ,s’il eut vieilli

a, dans (on palais. Mais il ne vit plus.
si, Plûtpaux Dieux que la tige funefie
aidont Hélene eflhifl’ue , fut léchée

x
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n jufques dans fes racines , cette Hé-

si lene qui fut caufe de la mort de
» tant de hères l Car mon maître aban-

æ donna fa patrie palu aller avec les
,7 autres Rois , combattre les troyens
n dans les fertiles plaines d’llion (Il) a
a» fous les ordres d’Agamemnon, pour
» l’honneur de Ménélas. »

Il dit , 8c attache fa. tunique avec une
ceinture , marche vers l’étable où les

porcs font renfermés , en choifit deux,
les immole ,’ brûle leurs foies , les
coupe en morceaux, les perce avec des
broches, les affaifonne , les place de-w
vant Ulifi’e encore fumantes, avec les
broches auxquelles ils [ont attachés ,
les couvre de fleur de farinede fric-v
ment le plus pur, prépare7le vin dans
une urne detbois,l s’afiied devant Ulitïe ;

.& adreffant la paroleau filslde Inertie,
ifl’exhorté à prendreïdel la nourriture è”

h n Mange, ô mon hôte ’, lui dit-il j
a ces porcs qu’on abandonne auièd’ol’

a: mefliques g caries porc’S’engrailfe’s:
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sa. font réfervés pour la table des pré-

» tendans , qui n’ont ni commiféra-

a tion ni crainte-des Dieux dont ils
a provoquent la colere ( i Les Dieux.
a: baillent les a&ions injufies; ilsfont
a juflice 8c punifl’ent les crimes des
» hommes. Les pirates eux-mêmes ,
au les ennemis les plus envenimés ayant
»- confumé la fubfiance d’autrui, 8:

» joui de la proie que Jupiter leur a
a si abandonnée , de retour dans leurs

a maifons, après leurs courtes iniufies ,
», font troublés par la crainte des Dieux,
a. de s’efforcent de les fléchir. Sans
a, doute- les prétendans à l’hymen de

a Pénélope , font: allurés de la mort
a. d’UliflÎe ;* un Dieu fans doute la leur

a. a révelée; car ils refufent de retour-
s». net dans leurs maifons ,, 8: (lew fe
acon’duire convenablement dans la

n recherche de fa veuve (k). Tran-
-:o quilles 8c fans-remords, ils confu-
» ment avec infolence les biens d’un
a autre a immolent tous les jours non



                                                                     

Cajun Q0410 ruraux. 39
a une ni deux. viciâmes , mais un
a grand nombre ; toujours ivres ,
et toujours dans les fefiins 8c dans la
a. débauche ( z). Avant eetemps les
a richeEes de cette maifôn étoient im-
an meules; aucun hamme n’eut un fi

a grand nombre debefiiaux, foitdans
a Itaque,’foit dans le confinent, ou
a dans les îles volâmes ; l’o ence
a» dIUlifl’e furpafloit celle de vingt
au hommes; je vais t’en faire ledétnil:

g: douze trOupieaux de bœufs dans le
4» continent, douze de moutons, douze
u - de porcs , autant d’érables pour les

M chevres. Des pâtres; du pays, des
n pâtres étrangers, misa la garde
a de; ces immondes troupeaux; ou:
a étables de; chevres -fituées à l’em-

tp trèmité de l’île, confiées aides pâtres

p vigilants dans défendes pâtures. Cha.

9 un. d’extrait Contraint d’envoyer

en parieur au palais un chevreau le
a. plus gras. de (es troupeaux. Commis

p a à lagarde de ces porcs. Je fuis forcé .



                                                                     

4o 15.:4L’0;D*TI..’s.î’8 tan, ’3

n-rdeîchoifir tousrles joursle plus gras;
,» jeLm’acquitte tous les jours,malgré

a) moi,:du tribut qu’ils m’impofent. a
ç ,;Il dit, Ulifie mange’.(t’in’) échoit en .

filence ,t méditant’la "mort des préten-

dans à ’l’hymen de - fon’ép’oufe. Quand 4

le .repas.futvachevé , que la nourri-
ture eut rapellé fes efprits abattus",
Eumée emplit la coupe; UHEe la reçoit

de [es mains; elle porte la joie dans

foncœur (n). »» (ï
îÎ (à ’O mo’nïami ’,’ lui dit-’- il , quel

Si maître a acheté un [fervite’ur’ fi fit-

î» idole! ,î 8:7 luia confié 1’ admin’ifiratiofl

a. ide les biens lCet homme étoit riche
si :Bcçpuîftant: comme tu mais: Tu prêt
s» «tendS’qu’il’ en: mon pour la querelle

à d’Agamemnon ;-nomtne-’ le, afin
I» que jeame rappelle fiïje’l’ai vu; car

a. Jupiter’ôc les’Ïautres Dieux fçavent

au. que je’mé m’attribue pas .uneuvaine

si gloire, en me vantant de l’avoir pu
a; Voir,-ayant été long-temps égaré .V

a fur .1aÜvafie étenduepdes mers; a r»



                                                                     

Un

il!

,D

88883

fi

tutu! 1: QUAI aux: aux. 4.;
n ’5’ 0- vieillard , reprit «Eumée ,-

perfonne fe vantant d’avoir vu mon:
f maître dans fes voyages, néper-t
funderoit aujourd’hui (on époufe ni:

ton fils. -Déja plufieurs égarés [un

lesfnters , empreEés d’obtenir. une:
réception agréable , ’84 le foulage--

ment de leur indigence ,t ondait; à»,
Pénélope des récits trompeurs, lui...

difiimulanbla tri-fie vérité qu’ils die:

gnoroient’pas. Quiconque abordai.
à Itaque;( a) ,t-fe .préfentexà ma:

.maîtrefl’e , 86.13 flatte par ,l’efpérancet

qu’illui donne. Elle le reçoit avers
bonté , l’interroge ’, ôc des larmes:

amères coulent de tes yeux, comme.
il cil: écrivenable aune. femme qui
a perdu font: époux. Toi-même ,- à

vieillard , fi quelqu’un te donnois:
aujourd’hui-un manteau, une tuai.
que 8c des vêtemens convenables,
tu forgerois une fable pour le flatter.
Hélas! -il.’n’eflà que trop «vraijque-

l’aine de mon maître n’habite plus



                                                                     

49., AE-rLÏOIDIssÉE;-
a dans (on corps,-que les: membres
Il: font devenus lapa-oie des chiens 8c
3 des vautours (p ). Peut; être a-t-il
ai été la pâture des poilions; peutétre

w fes os jettés par la mer fur quelque
a rive écartée t, font-ils feulement cou-.

a! verts de fable. Il en morfilaifl’ant
si àfes amis, ôta moi principalement ,r
il d’éfeme’ls regrets; car je cherche-

s- rois en vain dans le monde entier
wun maître fi doux. Non, quand je
si; retournerois dans la maifon de mon
sa percé: de ma met-e, ou fuisné,
s prirent foin de mon enfance ,
n je ne pourrois me confoler de cette
a permet L’abfence de me patrie, la i

’ au privation de mes parens , fujet éter.

serte! de mes larmes, ne me caufent
si pas desregrets auiii amers que la
armon d’Ulilïe. Je ne .pwx , ô étran-

a ger, prononcer ce nom fans un
un faine refpeâ; car il m’aime 8c prit
se tbin de moi. Abfent , je l’invoque
se comme nm Dieu propice (fg ). a.



                                                                     

Calmar-r4 Qoü la: 27 tu a. 4;
si se: ognonlemifiw té divin,
Me patient il? de Lame; ainfi tu déà

i a ’fefperesditretoïird’llliil’ertonïet’prit

neuf incrédule jufqu’à ce point. Ce-
» pendant mes prochefi’èsne feront pas

sa vaines. J’affirme avec ferment qu’U-
à lifi’e et! déjà! de: retour dans-43 épa-

ni trié.’Promets-moi pour cette’bônne

and înouvelle deÎ me? donner un). ’ mans-

3°" tenir; wmiqueor debout: vête!-
- mens; amis-tôt, qu’Uliffe reparoitrl

a dans fort palais. :Avant’ce temps,
a malgrénurpauvreté, je ne reçevni

a aucun-de testions; car je hais, à
a l’égal des-portes de l’enfer , quicon-

a que a l’antetafi’ez’vile pour céder

p. à l’mdigmee’jdqu’àdébiter destinen-

w fouges. Je jure-dandinai Jupiter le
à, i premier ’des’Dieux ," "par. cette table

’- hofpitaliere,-:par les Dieux Pena-
a tes de l’irréprochable Uliile ,
» fous la proteétion defquels je fuis
a maintenantpque tout ce que jedis
r: s’aeqompl’na , qu’en "Cette mon.



                                                                     

1H .: 41., Q Pa’hâlÇ; Élus. p.3
tapinéç, gnucekmqisfimçm écus: le

’flüvaaîa me rentrera Maïa main

a! (op; qu’il; punira . ceux qui athénien: --

.arâlÎ n A men-r de fghépçqfhàlïhpn,

a! ngur-Edefon fils.  »; 4* in; 3;. (4

  :7 5:: (91;? un v: 3x71" Â; J ;
4: ;-,::’ 0 vieillard , repliât Euméh; ja-

a? aga-isjençgéqompenferaicettebanne

a .nnuwllesrjaniais, Uliflbneïrevimdm

mamie: maibm-mæm carmin -
p: «éçartpns ., ïs’il fi;- pem, ces wifis fun»

vêtait S1) carz-mom.’amq afll affligée

h-rquçndï Aqu’elqlt’ann vqppallergà: un:

b m’émaij’e les malheurs d’un: maître

p quev-je regrette 8: quej’aihlèîfitem ’

pidrement (s); 13mm Les’ï fermeras. v
a aux : Dieux ’qu’Ulifi’e Creiiintv, -

d comme ’lerdefirePénélape 57mmme ’

a»; je dçfirent- le vieuxÇIætérre 8c Télé-

». maque ,1aèvivante-image desDieux’!

p-LE fort du fils d’UliITe et! mainte-
» filant :l’objet’ de ’ mes yivbs alar-

2551!)st gflèvé y mm; la cpmtefliônôfles

animas-4, Jôomnïe; aunenjéhpe: )phine,-



                                                                     

en 4:11 ijr OËÏI tu a. in
sa dans fi-lçsiaalais’aèrambeée:ææm:

a rbîs arak ëfpfiè sa grmjèné’asïoa

a port; il me (emblôif’hé ’ dèvoïrpas

5 îdfgéhéfer ’duf (age Uliflèï’t I, Quel;

a; ’qü’ùijt deSïDieufbù des ho’tùtfie’s a

azlëgàréjfafis goûflçïfa pfitdéhéê âî’car

a été?âîléldànèigflïvine mes fil?-

5. Pæèhaïee’ae; damne; Jéf (on; 9&5;

g; œhfiînëehâhi’l’eâ ,Hèïgxpæëiehamsæ

a ïmymeqdéfa: îfiëæypht area! ùne
à enïfiufcâdë I ; Â fié” l’âfièfidènt à’ fdù re-

a. mima: , îîôiïr’eËàcexÏ 16516:6 ,

ëéfiidrë liâüèéïan’àïzi amitié ra

à: weme j efëgâîêàîuïïjieùflù y.
a Eiëîgfiërfgî’èeèïéfifiîéîbehï’ëëj a;

ëfoifllaéîframqfieîubivë Éltéôm.

9:33: koag î’es gîegqs aëîfçg’esheaàia,

ïhô’tiléàiëéfiâpfiêîl,’iihëflg aæèwehaè

st æf-ïhoæraïùgiaîsùm’ en? 16m te
ngprbiêgaî,’ fiïlê-àflëîîëêïçôîf a «man.

1313m K;- æmbæràvèe Wt’ë i161"; tafia-,-

9.3l fiché d? à îrifie ÏEIÎieTs" Toit tés

-,«wæasszaaaçisïqaeæ-xæàmeàh: ni ës

arriéré arquas Imagoü Pouf arma



                                                                     

1;? -.«.I-î(2;eJ;-.S.;sgfia r.
mêlâmes densvekpaa’sg à??? difçnta

ænîaajsmgçwia P38. cm: tu fais arrivé.

Î, «ïSËzPÊK’tÊHâÊRim-à li ;::;;r;

’ mutesl’3te5a (saçâîvaès avîçyêrise’grspritnüüflea

a à? Gçnânmt «à? au.» affina
Punk-kW êPFËEÉJËSrWSÂBÏQËUŒSr

sa; r29)uâ«aur59as.: aïsæësïxivres

à! ..»â4149. 2341.9995 mgymmæèfieæ!

a??? mésuepsiçïs mais «un: 51:5
à Mie! flâïxiæmiæielæaà giflais. 91h

e’ngtëgçsîagæ ç 9P»: Pa?
ËWËËÊÎÊÊQ’BIÊEEËEËéWIWËËÈ’EEn?

s .7 «.ËŒÎQiîf-guæuîgïçî :ËÊYÂWÆHF le

Même: ëüPêëEëgm’âvaqféâ- æ

Î "Â? ’Pçgfësa’EIQËëâÆÊtFezflîéiÀÊQë

’î);1êz..-ÎBêSi-Sll.fs âme 21:4,9901119531’12”

kiwi? sæü-ægflfïgéîmqualuâsutâ

a çaâapsg..’mæïaeuslçvéagèaes (a

.ÏJWÂÂÎÜSJÊBWËÏW 531w a;
a avoitïêîbsùéç amas. flaflqcîlsë x-

faîlçrrm’qænsrç baraka èlîésêldp

a»: (Ç? affiWfiÊPfiÆFp 154:,Eçeægis..r)w.-

a? Q9895 (par-Dytgàà;*&aufs

(I



                                                                     

CHANT QUJTOLZJEHEug
» dg [on bonheur , de fes .richeEes , 55
a. de in magnanimes enflas. 10:!qu ,
;» [ubiffam le (on des mortels , les Pa;-
» queà Peul-en; envoyé dansle’royau-  

» me de Pluton, fes enfanslgégitimes,

niersgdç leur unifiancetfirent le par-
a tage de [es biens , 8: tinrent leurs
p» lots au fort. Ils ne me flonneregt
» qu’une pgçite porfionôcune maifon.

n J’époufai la fille d’un des. plus riches

» habitans de la Cretç ,11qu (le
.» ma; vertu, de maheauté, églefin
v sbire qui: .i’axoîs amuïe 9134H; 1.93

..» combatëw s. mais 33353893.?
au font Îévaxnrolliais. Je me,,fiatte ceyeç-

n-dan; que, me regardant avec mie?-
. a. 43031 tu marquât malgré lie?)-
..2.» mima 4933311399; a, e? tracs? ée (ce
r a. ».qusnià’ fui avtrsâoêsjs 0115485? 35

(a Misæwfiz’îâkaç.r8rlælscaalfiaàf;Z.

  a mîePçsircnt.l’ê.rî démure .1???-

4 r films-’2’ deçhoiêîr daswPagms

», c°2r3 e999: è?1??°P.:s*1 cæ-
. P .ëvïîafiè slipgïëâï a 56,59? à?

17;!



                                                                     

48- k- - 1.10 D 1’ sÏs à a;

la carnage; dans les rahgsA eimemis.
a» Jamais la crainte de ,la mort ne
’a’uËfl’arrêia; Je m’élançoîs le prémi’Er

a: fur-les ennemis, le javelot en main.
n S’ils fuyoient devant moi, je les

"a. ànèignoiè-à la tourfel’; tél» j’étais

daim; guerre. Les foins domefiiques,
’Ia’culture de la terre qui nourrit [es

enfans ,(xie pôuvoient m’arrêter; les

gr à vaifïeaux ,- lcsrcombats , les javelots ,
 **3’6 les flèches étpient mes plaîfirsJ’aî-

.13», cèé-èkèrciëes ifanglans (me les

Xi âtlfrésLofif’en boitent. Un Dieu ,
à ; ratiè’iaoure m’îrffpîlfioi’tz Cètte noble

’Èîààïfiôfl’;"ea:- îeêLIDieux font Tes dif-

’-;jylefifàtèur’s’ dés’ëdfitè divérs qu’on

’ ’r’emarqée PWïîiës Hommes (w-
ï’; *Âxija’xït’gtiç l’es Ïéfifanë ’dëïgfeés s’exii-

14,2, paæq-umvençè’lsaawroye ,Uaëqsfois

a;fjËjêôià’Coihmfiüdéflçleé afin’éèsôc les

31° flottèé Ïibxïtgé’ jés gangas. Tôùtès

mes-Âèht’rièprifés avoient ’réufiî. Je

la» ’keùfiuî m’eî’filai’fôif dadas

"à 1?: Ëufih; jèfiârt’q’geôîè dans le rèfie;

ma

a. UNI:



                                                                     

CHANT (Junon zIEME. 49
ma maifon fleurifibit; j’étais crain

8c refpeété des Cretois. Mais quandt

Jupiterà qui rien n’efi caché,eut
réfolu cette terrible guerre qui coûta

la vie à tant de héros , les Cret-ois
» me dormerent le commandement de
» lai flotte d’Idomenée. Il ne m’eutv

s» pas été permis de refufer 5 car

n le foin de notre gloire , le ref-
» peâ pour l’opinion des peuples ,
a efl une loi impérieufe. »

a Les enfans des grecs combattirent
a pendant neuf ans fous les murs de
n Troye. Dans la dixieme année nous
a temomâmes dans nos vaifTeaux ,
n après avoir faccage’ la ville de Priam;

» un Dieu difperfa les grecs. Je revins
a dans ma maifon; mais Jupiter me pré

V à paroit d’autres infortunes. Je jouis

u pendant un mois de mes richefles, des
a» embrafïemens de ma femme 8c de
a mes enfans. Bientôt je formai le pro-I
» jet de faire une courfe en Égypte avec
» mes vaifïeaux. J’équipai une nflotte

Tom. Il.

3:89
U



                                                                     

sa; .. L’O’D ’I sosie;

a de neuf vaiiïeaux; je choifis d’ex-
» cellens compagnons; le peuple s’em-

’» preEa de me fuivre. Nous pafsâmes fix

a jours dans les fêtes; je leur fournis
a» de nombreufes viâimes , qu’ils of-

» frirent aux Immortels dans des feftins’e

» (acnés. Le fepfieme jour nou snous
in embarquâmes dans la valle Crete ;*

un vent favorable, Borée , nous
porta avec la douceur d’un fleuve’

bienfaifant; aucun de nos vaifleaux:
n’éprouve! de dommage ;À aucun de

nous ne fouflrit; le vent 8; le pi-*
lote nous guidoient. Le cinquieme
jour nous arrivâmesdans le riche
pays d’Egypte ,A j’abordai à l’em-

bouchure du fleuve Egyptuflbbs);
.ayant ordonné à mes compagnons de

demeurer auprès de leurs vaifTeaux ,
Gade les mettre à fac, j’envoyai
quelques-uns d’entr’eux les plus

légers, les plus adroits pour recom-
noîtrele pays. Ceux-ci , fiers de leurs

au fucoès j, emportés par une ardeury

8888888888583

8
V



                                                                     

8888088888383838

:l338
»

9)

»
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CHANT an 0111212312. gr
fiindifcrette, dévaflerent les fertiles:
plaines des Égyptiens, tuerent les
hommes , enleverent’les femmes 86-"

les enfans. Le bruit de ces ravages
fut portéavec’ rapidité à la ville ; les

cris des opprimés pénétrerent dans

les murs. Les Egyptiens .infiruits de
ces violences, s’afl’emblent au lever-

de l’aurore; la campagne efl couverte
d’hommes ô: de chevaux; le foleil
darde les rayons fur l’aitain étin-

celant. vLe Dieu qui lance le t-on-*
nette , imprima la terreur dans l’ame -

des miens. Ils fuyant; aucun d’eux
n’ofe tenir ferme contre cette mul-

titude à la mort les environne.
Grand - nombre furent tués, d’autres

réduits en efclavagenPl’ût aux Dieuxi

que j’entre péri alors dans les plaines

d’Egypte; car lïinfortune me pour-
fuit depuis ce temps l Jupiter m’inf-

pira en ce moment une falutaire-
peu écule détachai mon cafque ,
jettai mon bouclier 8c mon javelot ,

C ij



                                                                     

92. L’O’DISSÉE,.
a je me précipitai au-devant des che-
a vaux du Roi, &j’implorois à genoux

a (a clémence (a: Il me releva;
n eut pitié de moi. Senfible à ma dou-
a» leur, il me plaça lui-même dans fou

char, 8: me conduifit à fou palais(ec).
Les Egyptiens environnoient le char,
leurs javelots étoient dirigés fur

moi ((11).; ils vouloient me tuer;
r car ils étoient grandement irrités. Le

a Roi les contint; il redoutoit la co-
n lere de Jupiter hofpitalier, qui s’irri te
» des’crimes des hommes. Je. demeurai
» fept années en Égypte ; j’y acquis de

» grandes richefi’es; car tous me comc

si abloient de dons.- Dans la huitieme an-
». née , un Phénicien rufé qui avoit fait

n beaucoup de mal aux hommes (fi) ,
sa aborda en .Egypte. Il me perfuada.
» de peller avec lui en Phénicie où

n il avoit une maifon 8: de grandes
n. potiefiions. J’y demeurai une année.

a entiere. Quand les mois 8c. les jours
9: furent révolus ,* méditant des rufes

333.8
V



                                                                     

CHANT Qeronzrruz. 5;
» funefies; ce Phénicien prodiguant les
» menfo nges , m’embarqua fur fou vaif-

n feau pour me conduire en Lybie (gg),
» fous le fpécieux prétexte d’une fo-

» ciété. de commerce, mais (on pro-

, n jet étoit de me vendre en ce pays,
» 8c de tirer de moi un grand prix.
» Je le fuivois forcément, foupçonnant

» fa perfidie. Poufl’é par le vent-du

n nord , notre vaiEeau parvint à la
n hauteur de l’île de Crete ; alors Ju-

» piter réfolut la mort de Ce perfide
*» 6c de (es compagnons. Déja nous
» ne voyons plus la Crete , l’univers
a ne par-cilloit à nos yeux que ciel a:
» eau ;’le fils de Saturne couvritnotre
» vaiEeau d’un nuage épais; une nuit

» affreufe le répandit fur la met-Ju-
V » piter tonne, la nue fe fend, le tous

» nette éclate , une odeur de (ont?!
n le répand dans la cavité’de notre

» navire frappé de la foudre; il et?
» brifé; les matelots, les pafl’agers
a, précipités dans la mer, portés par

’ C a;
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54 ’L’ODIISS’ÉE;

,9

,9

a,
9’

D)

9)1 .
»

»

b
a,

»

si

»

gr

3

3333
99

les flots , comme des corneilles mac-
rines, environnent les débrisde notre
vaiffeau fracafi’é’; un Dieu s’oppofe

à, leur retour; toute voie. de falut
leur efl fermée. Jupiter touché de
mon afiiétion , me feeourut en ce
péril extrême. Il plaça lui-même

dans mes mains le grand mât du
vaifi’eau ,* pour me préferver de la
mort. J’embraffai ce mât, 8c m’a-

bandonnai aux vents 8: aux flots.
Ils me porterent. pendant neuf jours
dans le vague des mers-La dixieme
nuit les flots me jetterent furtla
rive des Thefprotiens (hit). Phidon

Roi-(des Thefprotiens., me reçut
Vavec prnté , 8c n’exigea de moi- au»

cune rançon ;: car. (on fils m’ayant
rencontré au moment auquel j’abor-

dois,tranfi de froid , épuifé de far
figue, me couvrit d’un manteau 8:

si d’une tunique, me conduifit au pat-
»

,0

lais de (on pere, me prêtant une
main fecourable pour me fontenie-



                                                                     

CAN r QUA rainurant. ’55
5» Ce fut en”ce lieu que j’appris des
» nouvelles d’UlilTe. Le Roi des Thal-
i» protiens difoit lui avoir donné l’hof-

» pitalité, l’avoir traité avec amitié

» à fon retour de Troye. Il me montra
» les ridelles immenfes en airain , en
» or ,,en acier, qu’UlilTe avoit amatî-

" fées; telles qu’elles fufliroient aux

» befoins de deux familles pendant dix
n générations. Tous ces biens étoient

j» en réferve dans le palais du Roi;
» Ulifie étoit allé à Dodonne, con-

. )) fuiter l’oracle que Jupiter y rend
.» par les vieux chênes de fon tem-
rg pie ( ii ) , apprendre s’il devoit ar-
» river ouvertement ou fecrétementà
» Itaque ,après fa longue abfence. Le k

au Roi des Thefprotiens.me jura, au
» milieu des fefiins (actés,qu’il avoit

» préparé un vaifl’eau, 8c fait choix

» de braves compagnons,pour rame-
» net Ulifle dans fa patrie. Cependant
u il me renvoya avant ce héros par
alun vaifleau des Thefprotiens qui

C iv



                                                                     

56. L’ÔDISJÉE,
» partoit pour l’île fertile de Duli-

» ichium , (kk) ordonna aux gens de
a) l’équipage d’avoir foin de moi ,

.» de me remettre avec fidélité entre

» les mains du Roi Acafie ; mais ils
«si formerent fur moi des projets cri-
.» minels ; cette derniere infortune
» m’étoit réfervée. Quand le Vaifleatt

»’ fut loin de toute terre , ils complo-
» terent de me réduire en efclavage.
:» M’ayant dépouillé de mon manteau,

.» de ma tunique , de mes vêtemens; ils
et me couvrirent de ces vils haillonsôc ’
.» de cette tunique déchirée. Nous abor-
» dâmes fur le foir aux rives d-’Itaqueë

5» Les Thefprotiens avoient eu foin,
au avant de débarquer , de me lier dans
n le vaiffeau avec de forts cordages-
» Sortis du navire , ils préparoient le

u repas fur la rive; les Dieux re-
au lâcherent mes liens. ,C’acha’nt mon

a, vifage fous ce mauvais manteau;-
» jeune glifTai hors du vaille-au , par
n l’extrémité à laquelle le gouVer-
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nail efl attaché ; je m’étendis fur les

ondes , 8: nageant des deux bras ,
je paflai devant aux avec une telle
rapidité, que j’étais loin loriqu’ils

m’apperçurent. Je pris terre à l’ -

droit où les chênes de la forêt for-
ment un ombrage épais. J e détendis

dans cette forêt, 8c m’y cachai. Je
» les entendois marcher avec inquié»

n rude furle rivage. Convaincus enfinL
n de l’inutilité de leurs recherches; il!

» remonterent dans leurs vanneaux. Les
» Dieux veillans à la sûreté de l’afyle

» que j’avois choifi , m’approcherent I

a, de la maifon d’un homme jufle’; car
» mon heure fatale n’étoit pas arrivée. &5

Eumée fou fidele ferviteur lui ré-

pondit: - ’a :1 O mon’hôte infortuné , tu
m’as vivement émus par le récit de

tes malheurs 8l de tes-égaremens.

Je ne crois pas cependant que tu
n m’aies parlé avec vérité du retour
» d’Ulifie. Que te fert ,1 dans l’état ou

C v

33831333;

8 3
3



                                                                     

5

b
a;

»

s)

N

»

,0

a
2)

au -g .3

338

8 l ’0 D I s «s É z,
je te vois , d’eKayer de me tromper à

Je fçais-par moi-mêmeque je ne dois
plus elpéter de revoir mon maître.-

Il cit devenu l’objet de la.haine de-
.tousl les Immortels. Ils ne l’accable-

,rent pas tous les mursde Troye; il
nepérit pas dans les bras de les
’amis , après avoir terminé glorieufe-

,ment cette guerre. Tous les grecs
lui eufi’ent élevé un tombeau, fa.

gloire eut rejailli fur fon- fils» dans les

liecles à venir ; mais il cil mort fans
gloire, la proie des harpies.Depuis ce-
temps je ne tiens à l’écart, occupé

du foin de mes porcs; jamais je ne
vais à la ville, que la fage Pénélope

ne "m’y appelle ,lorfqu’il furvient

[quelque voyageur qui fe vante de
lui apporter des nouvelles de (on
époux. Tous l’environnent , tous
l’interrogent fur les faits qu’il dit

être parvenus à fa. connoiilance. Les
uns s’aflligent de la longue abfence
de mon maître, les autres s’en ré-
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jouiffent, 8: confument impunément
les richefles de cette maifon. Quant
àmoi je n’interroge performe ç je
ne m’informe de rien, depuis qu’un

Etolien (Il ) perfide me trompa.
C’était’un meurtrier qui erroit de-

puis long-temps fur la terre. Il ar-
riva dans le domaine dontje prends
foin. Je le reçus avec amitié; il
difoit avoir vu Ulifi’e en Crete chez

Idomenée, radoubant fes vaiiTeaux
brife’s par la tempête] , 1 il promettoit
(on ret0ur dans l’été ou dans l’au»

rompe fuivants, avec des richelïes
immenfes , 8: fes divins compagnons.
O toi , infortuné vieillard , que le
defiin conduit ici, ne cherches pas
à me tromper par de vaines efpé-
rances. Elles n’ajouteront rien aux
égards que j’aurai pour toi , aux

preuves d’attachement que je te
donnerai. Tu les dois à ma piété

envers Jupiter hofpitalier , à la
compafiion que tu m’as infpirée.»

i C vj
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Le prudent Ulifle prenant la parole

lui répèndit’: L l -
» :: Ton efprit efl grandement incré--

» dule, puifque mes fermens ne peu-
» vent te perfuader. Faifons un traité;
w que les Dieux quihabitent l’Ol’ympe

» en foient les témoinsôl les garans’.

v w Si le Roi d’Itaque revient dans fou
» palais, tu me renverras àDulichium
» où j’ai delTein d’aller, vêtu d’un

» manteau, d’une tunique 8:. d’habits

» convenabies..- Si ton Roi ne revient
upas, comme je te l’annonce ,. tu
»’ ordonnerasà tes compagnons de me

» précipiter du fommet d’une roche
» efcarpée , afin que d’autres mendians

» n’efïayent plus de te tromper.»

» : O mon hôte, reprit Eumée ,
» je dérogerois à la vertu dont je fais

» profefiion; ma gloire feroit flétrie,
» ma honte pailleroit aux générations
» futures, fi, t’ayant reçu dans ma mai-
» (on, t’ayant donné l’hofpîtalité, je t’ô-

» rois la vie que je t’ai confervée (mm).

s
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» Comment oferois-je , aprèsun tel

forfait, adrefler mes vœux à Jupi-
ter hofpitalieri Mais l’heure du re-
pas cit arrivée; mes compagnons-
vont revenirdes champs; préparons
un fèflin convenable. »

Tandis qu’UlilTe .8: fon fidele fenio

teur s’entretenoient ainfi , les pâtres
8: les animaux cenfiés à leur garde
arriverent; ils introduifirent les porcs
dans les étables accoutumées; leurs
cris le font entendre au loin. Eumée
donne fes ordres à les compagnons :-
» choififiez, leur dit-i1 , le plus gras
a des porcs , offrons-le aux Immor-
a tels , traitons dignement notre
à hôte qui arrive d’un pays éloigné(nn).

à» Prenons. nous-mêmes quelque. dé-o

D

9
in

au

8883H

lamentent aprèsv nos longs travaux.
Nous ’y avons plus de droit que
ces étrangers qui confirment impu-
nément le fruit de notre labeur. »
Il dit, êt’d’un bras vigoureux il

fend du bois avec la coignée. Ses



                                                                     

6:. vautrais;compagnons amenant un porc gras
de cinq ans , 8c le placent fur le foyer.
Le pieux Eumée n’oublia pas pd’adrefi’er

fes vœux aux Immortels; car il avoit
un bon efprit. Détachant .enfuite des
poils de la tête de l’animal, il lesjette

dans le feu, fuppliant tous, les Dieux
d’accorder au [age Ulille le retour dans

fa maifon, faifit une énorme maline ,
portion du chêne qu’ila fendu ,l’éleve ,

frappe la tête du porc, la vie l’aban-
dOnne; on l’égorge, on le brûle; on le

partage;Eume’e détache des chairs des

quatre membres de la vidime, les ra
couvre de la graille, verfe de la farine
par-demis , jette les premices dans le feu
en l’honneur des Dieux , coupe le
relie par morceaux qu’il perce avec
des broches. Le tout étant alfailonné,
retiré du feu 8: pofé fur les tables ,
Eumée fit les parts; car la jufiiCe étoit

dans [on ame. Le porc fut divifé en
fept portions, il en offrit une aux N ym-
phes 8c àp Mercure fils de Maïa, qu’il
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invoque (on); le relie fut dillribué
aux convives ; le dos entier fut donné
à Ulilïe , comme la partie la plus ho-
norable. L’état dans lequel le fils de

Laerte paroilfoit aux yeux de fon fi-
dele ferviteur le rendit fenfible à cette
difiinâion (pp O Eumée , lui ditv
» il, de qui je reçois de tels hon-

neurs en l’état ou je fuis, puiffe-
tuêtre aufli chéri de Jupiter que de

moi (qq ) n. . ’
a :1 Soulage ton befoin , ô mon
hôte infortuné, répondit le fidele

* Eumée, prends plaifir au repos qui
t’efi offert (n). Dieu décidera de
ton fort, fuivant fes décrets éter-r,
nels; car il cit tout-puifl’ant. a
Il dit 8c offre aux Dieux les premices

de la portion qu’il s’ell refervée , fait

des libations, préfente la coupe’à UliflÎe

qui elt aliis près de lui ( sa) ; Mefi’au-

lus apporte le pain. Des Marchands Ta-
phiens vendirent cet efclave à Eumée. ,
qui l’acheter de les deniers , en l’abfence

il!!!

88838

a
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de (on maître , à l’infçu de fa maitrefl’e

8c du vieux Laerte. Les convives port
tent leurs mains fur les mets qui leur
font offerts. Le repas achevé , Mella-
lus enleve le pain; les convives rafla-
fiés le féparent pour prendre du re-
pos. Une nuit (ombre 85 humide étoit
répandue fur la terre; car Jupiter fit
pleuvoir pendant tente cette nuit; le
vent du midi, le plus pluvieux des.
vents, fouffloit. Cependant Ulifl’e efi’aye

d’engager Eumée à lui donner un man-

teau , ou d’ordonner à quelqu’un

de fes compagnons de lui prêter le

fieu (a). -a» : Écoute, ô Eumée, dit-il, 8:

n vous tous fes chers compagnons.
sa Permettez que je me vante devant
au vous; car le vin m’en donne la
a hardiefle , le vin qui égaye le fa-
» ge (un), 8c lui infpire des chantons,
’» qui remplit de joie [on cœur, dé.

I» noue fes membres , cadence les faurs

a. hardis, 8c quelquefois lui fait dire
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ce qu’il feroit mieux de taire. Puifque
j’ai commencé , je ne vous cèlerai

a pas la penlée qui m’occupe mainte-

:o nant. Plut aux Dieux que j’eulle la

n

î!

estivasse

r:,:uu:
8

A?

même vigueur 8c la même force que

je montrai devant Troye , quand
nous préparions une embulcade dont
les chefs étoient Uliffe , Ménélas le

fils d’Atrée, moi le troifieme, qui
leur fervois de guide; car ils me l’or-

donnerent." Quand nous fumes par-
venus fous les murs de la Ville,
nous nous mîmes ventre à terre:
couverts de nos armes , dans des
brouilailles, fur un terrein marécav
geux. La nuit étoit humide ;ïun vent

du nord très-froid fouilloit; une
neige abondante tomboit comme la
pluie; les bords de nos boucliers
étoient couverts de glace (xx-).rToua

mes» compagnons ayant des man-n
teaux 8C des tuniques, dbrmoient
tranquillement, portant leurs bou-
cliers fur leurs épaules. J’avais en

c
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l’imprudence d’abandonner mon

manteau à mes compagnons , ne
croyant pas que le froid dût être fi ri-

goureux. J e marchois couvert de mon
feul bouclier 8c d’une fimplegtuni.
que que ma ceinture attachoit. Quand
le tiers de la nuit fut écoulé , que les

alites furent parvenus au tiers de leur
courfe, je m’approchai d’Ulifle ; je

l’éveillai le pouffant par le coude.
Il m’écouta avec bonté. l: Divin fils

de Laerte , lui dis-je , indufirieux
Ulifl’e , je prévois que le terme de

ma vie eft arrivé; car je fuis fans
manteau ; le froid abat mon courage:
Ma malheureufe deflinée m’a trom-

pé; je n’ai emportai avec moi que

ma” feule tunique , & maintenant le
froid eli tel qu’il m’eft impoliible

d’y réfilier. a

n Le divin Ulifl’e aufli bon pour le

confeil que pour le combat , ayant
entendu ces paroles prit fur le champ
fan parti. z» t: l’ais-toi , me dit-i1,
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x à voix baffe , qu’aucun des grecs

:- ne nous entende. n
. :- Il dit , 8: s’appuyant fur fon
a coude, il le fouleve, 86 adrelle ce
a» difcours aux grecs:

I» :1 Écoutez, mes amis, l’aver-
tilfement qu’un Dieu m’a donné

pendant mon fommeil. Vous êtes
loin de vos. vailleaux 8c trop peu
nombreux , m’a dit ce Dieu; que
quelqu’un de vous fe détache pour

avertir Agamemnon le pafleur des
peuples, nous envoyer du fecours de
les vailfeaux. A peine eut-il achevé,
que Thoas fils d’Andremon feleve,

détache fon manteau de pourpre,
8l court aux vailleaux. Couvert de
ce manteau , je repofai tranquille-
ment, attendant quela divine Aurore

à! montât fur fou trône d’or. Si j’étais

» jeune encore , fi mes forces étoient
» telles qu’elles furent autrefois , l’ .-

n mitié, le refpeâ qu’on doit à un

a homme de bien , porteroit fans

tâchâtes

abuse-3
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doute quelqu’un des pâtres qui ha-
bitent cette maifon , i à me donner

si un manteau; mais les vils haillons
9» dont je fuis couvert, me font mé-
» prifer. n

» a O vieillard, répondit Eumée;
» l’apologue que tu viens de faire ef’c

un ingénieux; aucune de tes paroles
» n’efl inutile. Tu ne manqueras main-

» tenant ni de vêtemens ni de tout
n ce qu’on doit à un infortuné lup-

» pliant ; mais au lever de l’aurore
» tu fecoueras tes haillons,’ 86 les re-
.» prendras; car nous n’avons ni plu-
.» lieurs manteaux , ni plulieurs tuni-

ques; chacun des pâtres n’a qu’un

manteau 8c une tunique. Quand le
fils d’Ulifl’e , Télémaque fera de re-

tour, il te donnera un manteau ,
une tunique 8C des vêtemens con-

, venables ,81: te fera conduite où tu
i» as deflein d’aller. »

Eumée ayant ainfi parlé, fe leve,
cheffe un lit’près du foyer,-le couvre

3
8

aussi:
U
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de peaux de moutons 8c de chevres.
Ulilfe le couche. Eumée lui donne un
vafie 8: épais manteau , qu’il réfer-

voit pour les froids les plus rudes.Les
jeunes pâtres repofent près de lui ; mais

non le vigilant Eumée. Il ne le permet
pas de demeurer éloigné des animaux

confiés à les foins; il fort ayant pris
fes armes; Ulille fe. réjouit voyant le
foin que ce fidele lerviteur prend de fes
biens pendant fon abfence. Le gardien
des porcs fufpend fon épée à l’aide

d’un baudrier que foutiennent les larges

épaules, le couvre d’un lourd man-

teau pour fe garantir des vents 8c du
froid; pofe par-delihs une vade peau
de chevre, s’arme d’un javelot pour

fe défendre contre les chiens [ânon-V

ire les voleurs ;- fort enfin,8c palle la
nuit près, de fes porcs , dans une ro-
che profonde, à l’abri des fureurs de
Dorée.

& ,
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ou flânËsîfi-gsa?
CHANT QUINZIIEME. L,

Le Fils ÆUlM-fi revient de Lacédc’monc

à largue. l ’

CEPENDANT Minerve va à Lacédé-

mone hâter le départ du fils d’UliEe.

La Déclic trouve Télémaque 81 le fils

de Nefior couchés dans le veflibule-
du palais de Ménélas;le fils de Neflor
dormoit ; mais le doux fommeil n’entre
pas dans les paupieres de Télémaque ,

les malheurs de fon pere occupent fa
penfée pendant le filence de la nuit;
Minerve s’approche, 8: lui parle en

ces termes : ’ ta. Télémaque, depuistr0p long-tems

au tu es abfent de ta maifon, laifi’ant
» dans ton palais des hommes hardis 8c
» injulles. Grains qu’ils ne confnment
» entièrement tes richelfes; ne les parta.

a gent entre eux, de que ce Voyage
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a que tu as entrepris ne te devienne
x funel’te (a ). Hâte ton retour; con-

jure le magnanime Ménélas de te

a renvoyer, pour fortifier ta mere,
» contre la perfécution qu’elle éprou-

» ve(b) ; car fou pere 8: fes freres
(c)lla prelTent d’époufer Eutima-

» que, qui .furpalle tous les autres
a prétendans par la magnificence de
» les dons 8; les avantages qu’il lui
» promet. Crains qu’elle ne porte ce
a quiefi à toi dans une maifon étran-t
» .gere; car tu n’ignores pas quelle elt.

» l’inconfiance de la femme.(d)A peine.

» a-t-elle conttaété un fecond hymen ,t
» qu’elle cherche à accroître les bien;

» de (on nouvel époux, 8: ne le fou.;
v vient nide fes enfans, ni deil’époux,

» qui fut l’objet de! fes premieres
» afi’eâions’ , que la mort lui a ravi.

» Reviens dans ta patrie , confie tes
a richefl’es à celles des .efclaves que tu

» croiras. la plus fidele, jufqu’à ce que

a les Dieux t’accordent une époufe

3

8
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t9 d’un fangillufireÆcoute cependant,

» 5C retiens fidellement. les confeils
» que je vais te donner. Les plus cou-
» rageux des prétendans à l’hymen de

w ta mere t’attendent dans le détroit
si qui (épate l’île d’Itaque dela fablon«-

» neufe Santé; ils ont formé le projet

» de te tuer avant que tu parviennes
si dans ta terre natale. Je ne crois pas
» qu’ils réufl’ifl’ent dans ce projet cri-

» minel; le tombeau s’ouvrira aupa-

» ravant pour quelques-uns de. ces
» hommes injufles qui confument ta. -
au fubfifiance; mais éloigne ton vailleau

si de ce périlleux détroit;.double les
5) deux îles pendant la nuit. La Divi-
» nité qui te. protege , qui veille fur
si toi, t’enverra un vent favorable.
» Quand tu feras parvenu à l’extrêmi-.

w téide l’île d’Itaque, ordonne aux.

n matelots de fe hâter de ramenerton
in vailleau 86 tes compagnons à la

r 9 ville;«marche feul vers la maifon
n du fidele fetviteur- commisà la garde;

de
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» de tes porcs ; car il t’ell relié fidele.

a Paire une nuit dans cette maifon ,
ordonne au gardien des porcs d’en-

» voyer à la ville apprendre à la
» (age Pénélope que tu es de retour

l de Pylos, que ton voyage a été

tv heureux. I» .Ainfi parla la Déefl’e, 8c elle re-
monte furl’Olympe. Télémaque éVeille

le fils-de Nefior (e ). » O mon cher
a Pililtrate, lui dit-il , leve-toipromp-
» tement; attele les chevaux ’à ton
à» char; empalions-noirs de partir. »

a: g: Télémaque, répondit le fils

9) de Nefior, quelque delir que nous
a ayons de retourner dans nos: mai-
a: Ions , il ne feroit pas convenable de
a fe mettre en route par une nuit fi

obfcure. Le lever de l’Aurore ne
tardera pas ; demeure ; attends que le
fils d’Atrée , l’illullre Ménélas place

lui-même dans le char les dons de
y l’hofpitalité,»qu’il te renvoye après

» de tendres adieux ;-car celui a
Tom. Il.

8

Û

ui:ù

v
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et été reçu avec amitié dans la maifon

a d’autrui, fe (envient tous les jours

a» de (a vie de celui dont il reçut
» les dons de l’hofpitalité. a)

Ildit , 8c l’Aurore monte .fur fort
trône d’or. Le courageux Ménélas

quitte le lit de la belle Helene. Il s’a- r’

Vance vers les hôtes. Le fils d’Ulille
qui l’apperçoit, vêtit fa fuperbe tu-
nique , couvre fes larges épaules d’un

grand manteau , 86 s’approchant du

fils d’Atrée: Ia Divin Ménélas , fils d’Atrée, Roi

a des nations , lui dit-il , renvoye-
a moi dans ma patrie; car un defir
» ardent me prell’e de retonrner dans

D nia malfon. a»
’ à :1 Télémaque,répondit le brave

D) Ménélas; je ne te retiendrai pas
a plus long-temps, puifque tu délires
b de retourner dans ta patrie. Je hais
» également celui gêne fou hôte
a par un empreflement inconfidéré,
a 8c celui qui le reçoit avec froideur,
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comme unennemi: l’excès en tout efl:

condamnable. Il efiégalement odieux

de prefler de partir celui qui veut
demeurer , 8: de retenir malgré lui

sa celui qui veut partir. On doit le plai-

UV’BSVUU

re avec (on hôte lorfqu’il eft pré-
térit, 8c le laitier partir lorfqu’il veut

nous quitter; mais demeure jufqu’à
ce qu’on apporte les dons précieux
de l’hofpitalité ; que je les place moi-

même dans ton char , que tu les
voye de tes yeux , 8c quej’ordonne

aux femmes de préparer le repas
avec les provifions que ce palais retro
ferme. Ma gloire, l’honneur de me
maifon , 8C votre utilité perlon.

» nelle exigent que vous preniez dans
5)

à,

h

mon palais un dernier repas , avant
d’entreprendre la longue route que

vous avez à faire. Si votre deEein
étoit de vous détourner pour tra-

» verfer l’Elide , ou d’aller dans la
ü

’13

fertile Argos, faifant atteler mes
chevaux à mon char, je vous ac,-

D ij-
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a compagnerois. Nous parcourrions
n enfemble des Villes puifl’antes; il
» n’efi aucun des princes de ce pays
in qui ne fît des efforts pour nous rete-
» ’nir(i) ; nous n’en reviendrions pas

les mains vuides; car chacun te don-
neroit des trépieds, des vafes d’airain,

des mules, ou quelque coupe d’or. a
a) a Ménélas fils d’Atrée, Roi des

a nations , répondit le prudent Télé-

. maque , j’ai hâte de retourner dans
au ma maifon ; car je n’ai commis per-

sa forme à la garde de mes biens, je
Ü

D

3’

D

I8.
3

. crains que la recherche de mon pare
égal aux Dieux n’entraîne ma ruine ,

8: la perte de ce que j’ai de plus
précieux dans mon palais. »

Le magnanime Ménélas ayant enten-

du ces paroles , ordonna à la Reine
si aux femmes de’fa fuite de prépa-
rer le repas avec’les provifions que
le palais renfermoit. Eténée , fils de
Boerus,’fe leve; car il couchoit près
de Ménélas (g). Il approche; le brave
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Ménélas lui Ordonne’d’allumer le feu,

8c de préparer les chairs deflinées pour

le tellin; il obéit. , i
Ménélas fuivi d’Helene 8: du va-

leureux Megapinte pénètre dans une
chambre parfumée, ou l’on conferve

avec foin ce que le palais renferme de
plus précieux. Le fils d’Atrée prend

un vafe d’une infmenfe grandeur, à
deux fonds ( h ) , 8c ordonne à Ion fils
d’apporter une urne d’argent. Ilclene

ouvre les arches où. font gardées les
mantes de diverfes cpuleurs,ouvrage
de les mains. Helene , la plus belle des
femmes , choifit entre ces mantes, la
plus vafte , la plus éclatante par la
variété de fes couleurs 8c la finell’e du

travail, qui brille comme un affre;
Cette mante étoit placée fous les autres;

commela plus précieufe. Ménélas, He-

lene , -Megapinte chargés de ces dons
s’approchent de Télémaque. Ménélas

adrefl’ant la parole au héros:

a: Télémaque ,. lui dit - il, puifque

D iij
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a» tu veux nous ’qnitter 8c retourner
il dans ta patrie, que le puifl’ant’Ju-
a piter, l’époux de Junon, te donne
» un heureux voyage. Reçois ce pré-

: fent le plus beau , le plus précieux
u de ceux que je pourrois t’offrir. Ce
a vafe,chef-d’œuvre de l’art , efid’aro

a gent; l’or ett incrufié fur les (bords;
au c’eft l’ouvrage de Vulcain. Le Roi

a des Sidoniens m’en fit don lorfque
v je quittai fou palais , ou il me reçut
a. avec amitié; garde-le en mémoire

9 de moi. un .. Ainfi parla le fils d’Atrée , de il
donne à Télémaque la coupe à deux

fonds. Le brave Megapinte place de-
vant lui l’urne d’argent. La belle He-

lene s’avance; elle tient dans fes mains
la mante précieufe qu’elle a choifie;

. à 0 mon cher fils, luildit-elle,
n reçois ce don ,oùvragedem’esmains,
au 8c fouviens-toi d’Helene. Que ce

ne riche vêtement orne les attraitsde
a celle à laquelle tu feras uni parles
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a nœuds d’un l’hymen ardemment defi-

» ré. Confie en attendant cette manteà
à ta refpeâable mere; qu’elle la cou.

a. ferve dans ton palais». Que les Dieux
s t’accordent un heureux retour dans
n ta maxfon 8c dans ta terre natale. a»

. Elle dit, 8c met cette riche mante
dans les mains du fils d’UliITe. Télé-

maque la reçoit avec reconnoiffance;
le héros Pififlrate en admire la beauté ,n

8: l’arrange dans la cavité du char.
Ménélas rentre avec eux dans fa mai-
fon; les fait àfieoir fur des trônes ; une
efclave leur préfente une, aiguiere d’or

fur un baflin d’argent, pour laver leur:
mains , 8: étend devant eux une table
polie; la fidele célériere apporte le
pain 8c des mets abondans; le fils de
Boetus divife les chairs, ,8: fait les
parts; le fils de l’illuflre Ménélas verfc

le vin dans les coupes. Les cenvives
portent leurs mains fur les mets qui
leurs font offerts. Le repas achevé ,

D iv



                                                                     

8o. . tapissais,
ils attelent les chevaux au char du
fils de Nefior; ils y montent; preflènt
leurs. courfiers ; la voûte fonore du
palais retentit; ils ferrent des por-
tiques. Le fils d’Atrée- les fait tenant

dans fes mains une coupe d’or, rem-
plie de vin , 8c les arrête jufqu’à ce
qu’ils aient fait aux Dieux les liba-,
fions accoutumées. Plein d’un faim:
refpeâ pour la Divinité qu’il adore ,

Ménélas fe place devant les chevaux:

a Jeunes hommes,leur-dit»il, que
au la joie vous accompagne ; faluez
au pour moi’le vieux Neflor, le paf-

: teur des peuples; car il m’aima
a comme un pere tendre , quand les
» enfans des grecs combattirent fous
» les murs de Troye. »

à) : Digne fils’de Jupiter, reprit
» le [age Télémaque, nous dironsrà

a Nefior la réception que tu nous as
a faire. Puifl’ai-je , de retourà Itaque,
» dans la maifon d’Ulifle , raconter de

a» même à mon pet-e quelles preuves



                                                                     

CHANT eryzrzut. 81
à tu m’as données’de ton amitié , 8:: -

» lui montrer les magnifiques préfens
a: dont tu m’as comblé. »

Comme il difoit ces mots ,un aigle
Vola fur la droite. Il tenoit dans les
ferres une oye domefliqite , blanche ,
très-grolle, qu’il avoit enlevée dans

une halle cour. Une troupe d’hommes
8c de femmes le fuivoient avec de grands
cris. Continuant de voler fur la droite ,
il s’approcha des .chevaux du fils de

Neflor, l8: tomba aux pieds des deux
voyageurs. Ces figues d’un augure fac
"vorable firent renaître laioie dans tous

les cœurs. Le fils de Neflor , Pifil’:
trate adreflant la parole à Ménélas :

au Apprends-nous , ô divin Méné-

æq las, Roi des nations , lui dit-il, fi
a cet augure nous regarde, ou fi c’efl:
» toi qui en es l’objet P w

Il dit; Ménélas chéri du Dieu Mars ,

tardoit à répondre; ilréflechifl’oit; la

belle. Heieine le prévint: w écoutez ,
2 -leur.dit-elle l’explication de ce figue

D v



                                                                     

82 w .130 D18 si; a;
telle, que les Dieux immortels le
dévoilent en ce moment à mon ef-

æ prit, telle que l’événement le infli-

D?

u a n’a

fiera. a .» Comme cet aigle forti; desqmon-
tagnesoù il efi né , ou ila lamé t’es

aiglons, a enlevé d’une balle-cour

cette oye domeflique , tel UlilTe,
après avoir beaucoup fouffert, beau-
coup erré fur les mers , reviendra
dans fa maifon punir les-fiers préten-
dans à l’hymen dejfon épaule. Déja

1 il efl arrivées: méditefa vengeance. »

sa a Que le puiEant Jupiter , l’é-

poux de limon, répondit le fage
Télémaque , accomplifl’e ta prédic-

tien. Arrivé-à [taque je t’adrefl’erai

des voeux comme une Divinité. sa
Il dit ,8: prelïe [es courfiers. .Ils

volent; traverfent la ville d’une courfe

rapide g feeouent le joug , 8l blan-
chilïent leurs mords pendant un jour
entier. Le foleil [e couche , lestem-
mins (ont obfcurcis , les voyageurs
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’ arrivent à Pheres (i ), à la malfon

de Dioclès fils d’Orliloque, qui eut

Alpée pour pere ( k Ils y pal?
ferent la nuit; s’y repoferent de leurs
fatigues, y reçurent l’hofpitalite’. Quand

la fille de l’Air, l’Aurore aux doigts

de rofes , parut fur l’horifon , ils at-
telerent leurs chevaux, 8c monterent
dans leur char. Le veflibule, les por-
tiques fonoresde la maifon de Dioclès
retentiffent à leur départ. lls prefl’ent

leurs courfiers; le char vole; ils ara
rivent àlla fpperhe ville des Piliens.

Télémaque adreffant alors la parole

au fils de Nefior :
» O Pififlrate , lui dit - il , tiens la

a parole que tu m’as donnée. L’ami-
» tié de nos pères , l’ancienne hofpi-

a talité , l’égalité d’âge me donnent des

» droits fur ton cœur. Ce voyage
.» refi’erre les nœuds de notre amitié.

a Je te conjure donc , divin Pififirate,
,» de; ne pas m’éloigner de mon vaif-

a: (eau, de me laide: ici, de peur que
. . D. vi
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le vieux Nefior emprefi’é de me

donner de nouvelles preuves de [on
affection, ne me contraigne de féb
journer dans (on palais , malgré la
néeefiité prefiante qui hâte mon

départ. w ’
Il dit, le fils de Neflbr- réfléchit

comment il tiendra la parole qu’il a
donnée àTélémaque ; ce parti lui parut

le meilleur. Il detourne fes chevaux,
prend le chemin de la mer, conduit
Télémaque à fon vaifieau , tire du

char , 8: embarque les magnifiques
préfens que le fils d’Ulifie a reçus ,
les vêtemens, l’or que Ménélas lui a

donnés : sa hâte-toi de monter fur ton

w vaifieau, lui dit-il; ordonne à tes
» compagnons de démarer fans délai;

a: pars avant que je parvienne au pa-
s: lais de mon pere , de qu’il fait inf-
» truit de notre arrivée; car je cannois
au la violence de les defirs. Il viendroit
» lui-même te chercher , 8C ne fouf-
» friroit pas que tu panifies avant

8
H.

une:



                                                                     

v...CHANT QUINZIEME. 85:
si d’avoir accepté fes dons; il entre-

» toit dans une violente colere. sa
Il dit , 8c preEe (es chevaux,arrive

à la ville’de Pylos 8: au palais de fan
pere. Cependant Télémaque anime fes

compagnons : n montez fur le vaif-À
» (eau (l) , leur dit-il , étendez les
n voiles , frappez la mer avec vos
» rames ,sô mes chers compagnons ;

a emprefions- nous de traverfer les
a: mers , .85 de retourner dans notre
» patrie. a:

Il dit, tous obéirent ,rmontent fur
le vaiffeau , prennent place fur les
bancs; Télémaque préfide à tout, 85

adrefle [es vœux aux Immortels. S’a-

vançant vers la poupe , il faifoit des

libations à Minerve (in). l
En cet infiant un étranger fugitif

d’Argos pour un meurtre qu’ila com;-

mis , s’avance vers lui. C’étoit un de-

-vin de la race de Melampus ., qui
habita autrefois dans Pylos ,. riche en
moutons (a). Melafinpus le plus riche



                                                                     

86 ravissais,des Piliens, avoit à Pylos unefuperbe
maifon. Il la quitta, 8c s’exila lui-mêmes

forcé de fuir (a patrie 8c la colere du
grand N elée, le plus célebre des mortels,

qui le pourfuivoit avec inhumanité;
qui s’empara par force de les biens,
85 les retint pendant un au» entier. Il
fut chargé de chaînes , reflerré dans

une alfreufe prifon, ou il fouffroit des
maux extrêmes dans le palais de Phi-
lacus , à caufe de la fille de Nelée,
8c du poifon qu’une déteflable furie

avoit fouillé dans fou aine (a). Cé-
pendant il évita la mort , parvint à .
enlever les bœufs de Philacus, à les
amener à Pylos, de à tirer vengeance
de l’injuflice du divin. Nelée , lewfor-

gant de donner fa fille en mariage à
Ion Irere. Il s’exil’a enfuite à Argos,

féconde en haras; car le defiin avoit
décidé qu’il y habiteroit 8c qu’il de-

viendroit puifiant parmi les Argiens.
Il s’y maria, y éleva un fuperbe paq-
lais , eut deux enflas valeureux , An-
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liplzate 8:: Maurius. Antipharc fut pere
du magnanime Giclée ,- d’Oide’e naquit

Amphiarus , le bouclier des nations ( p),
que le Dieu qui porte l’égide, Jupiter

.8: Apollon aimer-eut tendrement. lls
Je comblement de dons; 8c cependant
il ne parvint pas à la vieillefie g .car il
périt dans Thebes :les préfens faitsâ
fa femme hâterent fou trépas (ç). Il

eut deux fils, Alcmeon 8c Amphiloque.
Manrz’us- eut aufli deux fils Poliphidès
de Climat. L’Aurore au trône d’or ravit

Clitlls à caufe de fa beauté , 8: le plaça

aux rang des Immortels. Apollon rendit
Poliphidès le plus éclairé des devins,
après la mort d’Amphiarus. Irrité contre

fou pere Amphiams fe retira à Hype-
refie (J). Il y rendoit des oracles à
tous ceux qui venoient le confulter.
Tinoclimmes étoit fou fils.
’. C’efi le nom de cet homme qui
s’approcha de Télémaque loriqu’il

faifoit des libations fur (on vailleau,
8c invoquoit les Immortels i nô mon



                                                                     

88 ne D ’I sa arg’
» mon ami, lui dit-il; puifque je te
in trouve adreflant tes vœux à la Di-
n vinité (s), je te conjure par ces.
» pieufes offrandes , par le Dieu que
» tu invoques, par ta tête 8C par celle
n des compagnons qui te fuivent , dis-
» moi la vérité, ne me trompe pas.
s» Qui es-tuêDe quelle nation? Quelle

A» ville habitent ceux qui t’ont donné

un .naifTance l au

à E O étranger, répondit le pru-
Ï» dent Télémaque, je fatisferai à toutes

s» ces queflions avec vérité. Ma maifon
au cil établie dans l’île d’Itaque ; Ulifie

a cil mon pere , ou plutôt il le fut;
au car il ef’t mort miférablement. J’ai

anchoifi des compagnons , je me fuis
a [embarqué fur ce vaifieali dans le
in deflein d’interroger ceux que je
a croyois pouvoir me donner des
En nouvelles de mon pere, 8: m’ap-
3) prendre les califes de fa longue allé

a fence. a r r ila :1 Et moi aulli , répondit le divin
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Théoclimenes , je fuis abfent de ma
patrie ou j’ai tué un homme qui a
grand nombre de parens 86 d’amis
dans la fertile Argos , dont la puifé-
fance cit redoutable parmi les grecs.-

» Je fuis cherchant à éviter la mort (t).
» Puifque le deltin m’oblige d’errer

a: chez d’autres peuples , reçois-moi
» dans ton vaierau , je t’en conjure; ,
au fauvepmoi la vie ; car je crois qu’ils

me pourfuivent. n
Le prudent Télémaque lui répondit :

a je ne te refuferai pas un afyledans
a mon vaifieau ; fuis-moi , tu recevras
a) dans Itaque un accueil favorable,
a) de partageras ce qui et! à nous. »

Il dit; prend le javelot des mains
de Théoclimenes , 8; l’étend fur les
bancs. L’étranger monte; Télémaque

l’accompagne ; Télémaque s’alfied

l’extrémité du vaitïeau , voifine de la

poupe , 8L fait alleoir Théoclimenes

BUSH!

U

vprèsde lui. Les ancres font levés, les
cordages détachés; Télémaque ordonne,
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à fes compagnons de préparer les agrêts;

ils obéifi’ent; éleveur le mât fur fa hale,

l’y fixent avec les cables, tendentla
voile. Un vent favorable envoyé par
Minerve , agite l’air, 8c les porte avec
rapidité fur la plaine liquide. Le foleil

* fe couche ; les chemins font obfcurcis.
Le vaifieau poufié par un bon .vent

. parvient à la hauteur de la divine Elide,
ou regrient les Epéens (a), double
Pherès , 8c range les îles de Santé 8c

d’ltaque,pour éviter les pieges qui

. leur font teudus(x). j
Cependant Ulifl’e eft afiis dans fou

domaine à la table. de fou fidele fer-
viteur, les compagnons d’Eumée (y)

font autour de lui.
Quand ils eurent chafié le defir du

boire &,du manger , Ulifi’e voulant
éprouver l’attachement d’Eumée, 8c

connoître s’il lui canfeilleroit de refiler ’

dans la maifon, ou s’il le .prefl’eroit
d’allerà laville, lui parla ainfi : n écoute-

! moi, ôEumée, ê: vous tous, les

.-. ..---.-.,....----- ex-
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» cherscompagnons.Demain,aulever
9; de l’aurore, j’ai deflein d’aller à la

g:- ville y mendier g. car j’aurais peine

in à vous êtreà charge (r).Confeille-
a moi feulement , ô Eumée ,ôcdon-
a rie-moi ’un bon guide pour me
l? conduire. Contraint par la nécefiité

n j’irai par la ville ; peut- être ob-
» tiendrai-je un pende vin ou quelque
si portion nécefl’aire à ma fubfifiance-

a J’entrerai dans la malfon du divin
a Ulifl’e; dirai à la (age Pénélope

a des nouvelles de fou époux; je me
a préfenterai aux fiers prétendans. Ils
» nagent dans l’abondance; ils n’eut:

n refuferontpas quelque feeours (au).
p) Peut-être me prendront- ils à leur
un fervice. Je fuis propre à tout. ce
sa qu’ils voudront m’ordonner; car je

v nedois paste cacher mes talens (sa);
in j’en fuis redevable à . Mercure qui

a donne de’la grâce 8c du prix aux
à) ouvrages des hommes. Aucun ne me
a», furpafi’e en adrefi’e pour arranger un
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» feu, fendre du bois,afi’aifonner les

a viandes, les faire cuire , verfer le
a vin dans les coupes , 8: dans tous
» les fervices que lesindigens rendent
» aux riches. »

Eumée ayant entendu ces paroles ,
poufia un profond foupir.

a» O mon hôte , lui dit-il , quelle
:n penfée occupe ton efpritl Es-tu fr
a las de vivre, que tu veuilles t’ex-

Un pofer aux infultes 8c aux violences
a. de cette foule de prétendans ,dont
a le cœur et! d’acier, dont l’orgueil
ss-s’éleve. jufqu’au Ciel ’( ec).’Leurs

a. minifires ne te refiemblent’ pas; Ce

a font de jeunes hommes ceuverts de
» beaux manteaux de de fuperbes tu-
3* niques , d’une figure agréable ,par-

:0. fumés des effences les plus fines.
a), Tels font ceux qui les fervent; Leurs
a tables (ont polies, chargées de pain ,
» de chairs, de vin en abondance.
» Demeure ici; ta préfence n’impor-

. a» tune ni moi, ni aucun de mescom-
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assureurs

»

8

8

CHANT Quuv 21EME. 93
pagnons. Quand le fils d’Ulilfe fera

de retour, il te donnera une tunique,
un manteau , des vêtemens conve-
nables, & t’enverra ou tu defires
aller. n

a t: OïEumée, reprit le patient
Ulill’e , puifi’es-tu être aufli chéri de

J upiter que de moi, toi foulages
mon infortune , 86 termines mes
erreurs ;. car il n’efi: rien de pire que

la mendicité. Cependant les hommes
les plus courageux font quelquefois
réduits à cette extrémité par les

fuites funefles des égaremens, de
l’infortuue 8c de la douleur. Je de-

meurerai avec toi, puifque tu le
veux. Parles-moi maintenant de la
meredu divin Ulifl’e; parle-moide
fon pere qui étoit déja. vieux,lorfï-

qu’il partit pour ’Troye. Vivent-ils

encore? Jouifl’ent-ils de la lumiere
du foleil? ou font-ils morts 11(3ny
tent-ils levroyaume de Pluton w?» au
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a! d 0l mon hôte, reprit’le fidele

n ferviteur , le chef des vefclaves d’U*-

a liffe , je répondrai avec vérité à

toutes ces quefiions. Laerte cit via
vaut, il habite fou palais, 5c de-
mande fans celle a Jupiter de féparer

9) fan ame defon corps 5’ fanscefl’e il
au pleure-l’abfence de lonfils 8c. la perte

a: de’fa vertueufe époufe. Cette perte
» accable le vieux Laerte , 8c précipite
a ’Paivieillefi’e. Il pleure une époufé ’

» vertueufe qu’il aima dansfa jeunefl’e’;

n car le défefpoir de l’abfence de fou
a fils qui *s’étoit’acquis une gloire

a immortelle, a conduit au tombeau
l! cette tendre mere; ellea péri d’une

s mort affreufe( il!) ; les Dieux préi-
fierventï d’une telle mort tous ceux
in qui habitent cette maifon ,tous ceux
uv’qui me font chers , tous mes bien;
n faiteurs. Quand elle vivoit , malgré
a ’ladouleurqui’ m’accable , je prenois

in - plailir’ a "la y confoleri, à interroger

r’ ceux qui pouvoient me donner des

se
B
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m nouvelles de fon fils; car elle m’avoit

a élevé avec la belle Climene, la der-
» niere de fes filles. Elle m’aimait
» preÏqu’à l’égal de cette princeffe.

» Quand nous fûmes fouis de l’en-
» fance l’un 8c l’autre , le pere 8c la

a: mere de Climene la marierent dans
a l’île de Samé , êtreçurent de magnir

à » fiques préfèns de leur gendre. La
au mere d’UlifTe me fit don-dîme tu-
» nique, d’un manteau, de vêtemens

ne fuperbes , 8c d’une brillamechaufs
r (ure; elle m’envoya aurichamps;
a. 8c m’aima davantage. Maintenant je

n fuis privé de ces feeours; mais les
» heureux Immortels auxquels je rends
n un culte religieux,- ont fait fru&îfier
a. mes entreprifes; ils ont béni mes
n travaux. Je jouis des biens que les
a. Dieux m’ont donnés , je les partage

» avec ceux qui m’en paroiffent dignes;
a car il ne m’efl plus permis de prendre

n part aux difcours 8: aux; aâionsde
a ma maîtreiïe; l’infortune accable fa.
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maifon; des hommes hardis y do-
minent; fes plus fideles ferviteurs ne
peuvent ni parler librement devant
elle, ni s’informer de ce qui l’inté-

relle’, ni manger 8C boire dans fou

palais , 8,: emporter aux champs
ce qu’elle flint bien leui- donner.

’toutes chofes qui foutiennent le
courage, 86 réjouiflent les fervi-

lteurs.’n. iau z: *Ainfi donc, mon cherEume’e,

reprit leivprudent Uliffe , tu ’qu en-
levé,’rdès ton enfance, à-ta patrie

8: à tes ’ parens. Conte-moites aven-

tures. La ville qu’habitoient ton pere

8(- ta refpeûable mere fut-elle prife
d’airain 8c façcagée? Des pirates te

trouvant feul dans les champs , près
îde tes moutons ou de tes bœufs ,
t’ont-ils enlevé fur leurs vaiffeaux;

amené à [taque , &vendu à Laerte
qui n’a pu te payer d’un prix digne

-» demi (ce). »

Le ..fidele jferyiteur à qui Ulifl’e
confia
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confia l’intendancelde les porcs, 8:.
l’autorité fur (es efclaves , prit alors

la parole: v ’ - ’

v » O hôte , .puifque tu m’inq
.5» terrages aventures; écoute-
» moi en filetage a elleatïintérelleront,

a? Çependant .demepre à, table 86 com
æ tinuev de boire; les nuits font main-
» tenant fort longuesfilefi un tempo
x’vPOllI dormir; il un .tempslip’our
p écouter; l’heure duMIQnimeil n’efl

» ppintencore menue-pourtoi il!!! .
» trop lorglfommeillefi dangereux.Que
» les autres , s’ils ont befoin de repos ,

x ; louent dorment; demain au lever
a! del’purore ? iront , après un de;
a jeûner ponyenable, garder les, ami";
e mimi cqnfiéëà leurâfqinâapqur me;

au buvonsfjôz mangeons , ô; prénom;

a plaifir dans. le fouvenir de; nos inforf
» tunesppaffées. Quiconque a beaucoup

n fouliez-t, beaucoup. erre , le plaitàlra;
a conter les malheurs. Je répondrai,

Tom. Il. ’ ’ E l



                                                                     

98 m’a balisait, i
a donc à. tantales quefiions que tu
» m’as faites. à A ’ il

v » Il efl: une île , ( on la nomme
a Syros) tu en as peut-être entendu
si parler , filùe’e ausdefTOus d’Ortig’ye,

à à l’extrémité de la terre, aux lieux

5» ou l’on Yoit les convenions du fo-

i: leili(gg)’. Elle ell fertile en vins ,
» fertile en bleds. On ni c0nnoît ni
à la faim , ni aucune des maladies,
à qui affligent l’humanité. Quand lés

s» hommes f0nt parvenus ’à une lex-

» nême vieillell’e, Apollon Diane
a les ïpburfuiventave’cï leurs * flèches

à» bénignes les délivrent [and fardeau

à de la vie. Tomes les terres de Pire
5.. rampa-nagées entre déshabitansjdè
Es deux Villes fpuifl’antesÏ.-’Cte’fimlfils

à d’OrbIeirus mon pare ;femblable une

à Immortels, regnoit luttes dansé-blé
a. tés. Des ’Phéniciens,pirates avides

a 8; tufés. (Ida) ’, aborderait à Syros»

à. apportant; dans leurs vailleauXtout
Si l’attirail du luxe”. Une Phénidenrre
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CHANT QvINzi’EME. 99

étoit dans la maifon de mon pere,
grande à: belle , inflruite dans les
arts de fou fexe. Ses adroits com-

» patriotes parvinrent à la féduire.
a L’un d’eux l’ayant rencontrée au

a) lavoir, près de leur vailTeau, eut
un commerce criminel avec elle ;
l’amour feduit aifément les femmes ,
même vertueufes. Ce Phénicienlui
demanda qui elle étoit; d’où elle

venoit? Elle indiqua la malfon de
mon pere; mais je me glorifie ,
lui dit-elle , d’être’né’e dans l’opus

lente villede Sidon fille du riche
Aribante. Des corfaires Taphiens
m’enleverent comme je revenois des
champs ; ils ’m’amenerent en ce

lieux, â: me vendirent à un homme
tiche,qui damna de moi un grand prix.

» a Tu nous fuivrois donc volon-
tiers , reprit le Phénicien qui l’avait

féduite, tu reverrois avec plaiiir la
maifon de ton pere 8c de sa mere
qui vivent encere’, habitentun

’ E ij



                                                                     

roc L’ODIssE’E;
» fuperbe palais, 85 patient pour opus

»’lens. » l I .
a :3 J’y confens, reprit-elle , fi tes

a matelots me jurent auparavant qu’ils

si me rameneront fans accident dans

» ma patrie. a ..Tous jurerent. Quand les rits ac-
coutumés furent remplis: a :2 gardez v

.le filence maintenant ,- leur dit-elle,
qu’aucun de vous ne m’aborde quand

il me rencontrera dans les chemins
ou à la fontaine , de peur que quel-
que témoin de notre intelligenCe,
n’en faire part au v vieillard; car il
me refi’erreroit dans une étroite
prifon , me chargeroit de chaînes ,
8c méditeroit votre mort’;mais te»

tenez ce; que je vaisrdire’, Hâtez-

vous de-faire les provifions dont
vous avez befo’in. Quand votre
vaifi’eau fera chargé de vivres , qu’un

de vous m’avertilfe en fecret; Je
vous porterai de l’or Gnomes les
richefl’es qui me tomberont fous la

1133883833888830
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Cru NI Qw’Nzr’emr. rot
la main; je vous livrerai l’enfant
de cet homme ,dont je prends foin
dans fa mailon; fou efprit, Ion
adrefl’e, fa vivacité donnent de lui
des efpérances avantagenfes (i2) *’;

je l’emmenerai avec moi dans votre
vaifi’eau; vous le vendre-z ,8: verts

endurerez un grand prix enïquel-
ques lieux que vous le meniez.’»"-
a: Ayant ainfi parlé, elle retourna
dansla maifon de mon pere. Les
Phéniciens palle rent un an entier dans

notre: Ville; ils y firent un grand
commerce 3 acheterent Kd’immenfes

I provifions.’ Quand leur . vailleau fut
chargé 5: prêt à partir, l’un d’eux;

homme fin ô: adroit,’vint au palais

de mon pere avertir cette femme. Il
portoit fur lui un fuperbe collier d’or
garni de grains d’ambre: Les femmes

du palais , mairefpeâable mere elle-æ

même , tournent" 8c ret0urnent I ce
collier dans leurs mains , le regardant

n avec convoitife , en ofrent un grand
Eiij



                                                                     

son. L’ODISSÉI,

VJ
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prix, L’adroit Phénicien garde le

filence, 8c fait un ligne à cette
femme. Le ligne fait 8l remarqué ,
il s’emprefie de retourner à fou
vaiffeau. Me prenant par la main ,
elleme conduifit hors de la maifon
de mon pere. Elle trouva dans le
vefiibule une coupe d’or 8c des

,vafes précieux ,v que les ’efclaves

avoient placés fur desitablles ,delli-
nés au feflitt du foir. L’abfence de

tous les. ferviteurs ,favorifoit fa
fuite; car ils»;avoient couru à la
placep’ublique àcaufe d’une rumeur

qui s’était élevée dans la ville. Cette

femme faifit trois grandes coupes ,
les cache Tous le plis de fa robe, 8c les i
emporte. Je la fuivois avec l’innoo

-cence de’m’on âge. Le foleil fe cou-

che,les:chemins s’ohfcurcifl’ent.Nous

marchions d’une oourfe rapide vers
le port ou le vailfeau léger des Phé-
niciens nous attendoit. il s’embar-
querent 8c nous avenu, fendirent

v4.VÀ



                                                                     

CHANT QUINZIEME. to;
i a la plaine liquide ; Jupiter leur donna

a un vent favorable. Nous voguâmes
a» pendant li): jours 8l. il): nuits. Mais
a) quand le fils de faturne eut amené
» la feptieme journée, la challerefib
n Arthemife frappa cette femme har-
s die de fes fleches redoutables. Elle
n tombe comme une foulque marina
» dans la. fendue; le Vaifïoau retentit
a de fa chute; fou corps cil jette à
a la mer , pour être la pâture des
»7 phoques 8L des monllres qui Peu-
: pleut l’humide élément. a» ,

i. n Je mitai fard, l’aine percée de

a douleur. Levant de les flots nous
a. porterent fur l’île d’ltaque ; Laerte

a m’acheta pour les habitations. C’efl:

a ainfi. que Âj’ai vu pour la premier:
n fois. cette terre queij’hab’ite mainr

a) œnant.’ à Ë r * .
n si" Eumée , reprit le divin Ulitl’e ,

n je n’ai puentendre , fans être atten-

n dri, le récit des maux que tu as
n foulât-t5; mais Jupiter a placé pour

Eiv



                                                                     

m4 L’ODIs-s’És,
a. toi le bien près du mal , puifqu’après

« de grandes afilié’rionsfiues arrivédans

» la maifon d’un bon: maître qui, te

a» traiteavec humanité, te fournit avec

» joie ta nourriture, 8c pourvoit
au à tous tes befoins, où tu menes
a» une vie heitretrfe.«Et moi-j’aborde
» en cette île,-en l’état ou tu me vois ,

» après avoir erré pendant de 10ngues

» années chez des peuples divers. a
Ulifl’e 8c le fidele Eumée s’entre-

tenoient ainfi. Ils fe quitterait pour fe
k livrer aux douceurs du fommeilnlls

n’en jouirent pasz long-temps’; car
l’aurore monta fur fou. trône d’or.

Cependant Télémaque 8c fes com-

pagnons plient les voiles, baillent le
mât , introduifent avec les rames le
vaifi’eau dans le port, jettent l’ancre -,

l’attachent avec des cordages, pré-
parent le’ feltin ,’ 8c mêlent le. vin dans

les coupes. Le repas achevé , le prudent
- zTélémaque leur parla en ces termes:

» O mes compagnons ,; conduifezs.



                                                                     

CHANT gaur 215115. me
» le vaifleau à la ville; je ’m’arrêteici

» pour voir mes pâtres;jeime rendrai
si fur le foir à Itaque, quand j’aurai
» vifité mes travaux. Demain je vôus
» payerai ce qui vous cil: dû ’,8jc vous

» traiteraidans unifeflin agréable,où
.» vous aurez des chairs en abondance,
» 8: d’excellent vin. ’» - V "

Le divin Théoclimene lui répondit:
à) où irai-je , ô mon cher fils? A quelle
’» maifon deshommes puitl’angqui do-

» minent dans ltaque , m’adrell’erai-je i

,1 Trouverai-je une libre . accès dans
u. ton palais P Me permetsatu de m’offrir

w aux regards de ta mere? il
a) a En;un autre temps, reprit le

si fage Télémaque ,’ je it’enverrois dans

x ma maifon; le traitement. que tuy
». recevrois feroit tel que. les droits
u. de l’hofpitalité l’exigent ;’ mais ce

» feroit le plus mauvais ;parti.pour
» toi; car je ferois abfent, 8c tu ne
n pourrois "voir ma mm. Ellelparoît
5» r rarement dans .l’aflemhlée ides prég

E v



                                                                     

:06 .-: xL’O n r s s un,
».tendans:à (on. hymen. Retirée au
t) Afommet r- de [on palais;-loin d’une,
» elle s’occupe à tréfiler un grand voile.

» Va trouver un autre homme, Euri-
n maque fils, du (age Polibe. Il cil
n irefpeélé dans [taque comme un Dieu.

a» C369: le plus riche;le plus paillant
» de ceux qui prétendent à l’hymen

p de mêmer’e, 8: au fceptre qu’UlifTe

n porta avec tant de gloire (kir). Ju»
aïpiter qui habite l’Olympe, dom les
9* démets décidentdufort des mortels;

a fçaitn fr ce: hymenvs’accomplira , ou
n ’fi la mon des prétendansileiu; tiendra

» lieu des noces qu’ils convoitent»;

Commeil prononçoit ces derniers
anars ,iun. autour,- le’pIuS’vine des

managers d’Apollon vola forlazdroiteg

tenant dans des. ferres «une colombe
dont il arrachoit les plumes". Elles tortu

gisent, fe répandent emre Télémaque

ü fort vaifleau. t r z
. i Théoclimaeneprenant alors à l’écart

lefils d’Ulifi’ei,’ &lui ferrant lamines



                                                                     

651.1er ’Qlll N 21 tu a. :07
» Téîéqtœ Juin dit-i! ,  ce n’efl pas

» fans l’ordre d’un Dieu que cet’oifean

or a ’VIOÎB’ÏLB’ ü droite g car je.l’ai

» reconnu pour êtreaugural; le fceptre
» d’itaquè’fne..fortita-paé de: 1a mai»

n (on (Il) g la face J’Ulifiîe regnen
n dans: les émiésàwvenhfii a mg?
v » a. 0. étrahgerv, répOndit» refage

n Télémaque, miment tes pfe’diâions

» avôir leurraocomplîfi’emem je les
a «idoine:parafe-raiY i "par de magnifiques

» péans , Ms que :611; te
n bohnpîtmfit Je idgeroht heureux.»
nm ditï; se -âc!rè!Ïaùt la liarde à méè

fan fidele compagàoh m Pîréelfils de
u: Clitus , lui-dirÂI, j’ai confianceen roi
»- püîdëfiivâ tans ceüx qui m’ônt (nivî

» à Pylos. Cônduis cet étranger dans

» ta maifon ; honore-le, traite-le avec
» amitié jufqu’à mOn retour. »

Le brave Pifée lui répondit: n Té-

» lémaque, quand tu devrois faire
» un long féjour dans ce domaine,
» je prendrai foin de cet étranger; il

E vj



                                                                     

xo8 120 D 1 s s 162,: .-
» éprouverai: moi fce .qu?on doit à

» l’hofpitalité. w z ” .-
Il dit , 8c remonte dans le vaiiïeau;

ordonnenà Ies compagnons de le fuivre
8; de lever l’ancre. Ils montent, prenn-
hem place fur "leurs bancs. frêlémaque

attache fesfnperbçs brodequins; re-
lève Ion javelot placé fur les bancs du
navire. Ses compagnons le vent l’an-

cre , 8; rament peut aviver à la Ville ,
Iuivant les ordrés guè;Te’lémaque,, le

fils du divinUliflè», leur a donnés.
cTélénmque marche: dîtmpas lège: .vçrs

le parc dans lleqùçl fics. nombreux trpu-

peaux font enfermésflers la demeure de
fonfiçlele fervitenr Eumée, qui. ne,defire

Hue le Plus stand bien de. maître?"-
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I CHANT SEIZIEMEQ

Télémaque reconnaît fin fera.

-CEÎ’ENÈANT au! lever de l’aurore ,

.UlifTe .8: le .fidele lfervit’eui qu’il à

Commis à lal garde dèifes po.rcs,àllu-
gamelle les! Il [il-épatent le déjeûneg

(les Il? ries, 8C les. envoyant aux
’èharnpà: lésa. les; kanlmaux confiés à

leurs foins.; I V I l I â
’ .. qlThwe’lémaque arrive en ce momentà

la maifon d’Eugnée; lesqchiensLIe ca-

tçiïemsfëns (aboyer. çLe. [divin une
l’obfervav legptegxierg il entendit le bruit

des pas . de fou. fils, romane les ca.-
refies des chiens ; adreflamtla parole à

Eumée-z L ü Ï A
» Eumée, lui dit-il , quelqu’un de

n tes CompagnOnsï,un ïhomme connu

à danslcette mûron étrive; en les



                                                                     

no l’ÛDISSEE;
a chiens n’aboient point; ils le ca-
» relient; j’entends le bruit de fes pas’. a

Il n’avait pas achevé, &idiéja Ion

fils étoit dans le vefiibule. Le fidele
ferviteur s’élance avec une joie mêlée

de furprife; le vafe dans lequel il mêle
le vin,,tombe de fes .mains’; il cour;
ami-devant de Ion maître ,’ le falule pré.-

fondément (a lui baife les yeux 8l
les deux mains; des’larines dehjoîç

coulent de les yeux, Tee cal-elles font
eelles qu’un pere tendre bradage;
un fils clie’ri, l’unique fruit de. fa vieil-

leffe, objet de les vives alarmes», qui
ievient d’un payé 101mm , aptèsivune

abfence’ dé’ïdix années : tel le 7fidele

Euméeentbraflie le divin G’lÎéléJnaqu’e

échappé au mélias A, ,66 lui? lairelle ce

difc’ours,lque les laitues 8c les feu in: I

Hertomlpehtt 375i W « I7 (ï
» Te voilà donc, douce vlumïere

nue aine! Hélas! je n’efpe’tois
au»; fie. revoie, depuis letieurzauquel

Mu :partiî pompiles. immunes



                                                                     

une" SEIZIEME. Il!
cher fils , dans cette maifon qui
t’appartient ,- que mes yeux fe mfi

fafient du plaifir de te voir, après
une fi longue abfence; car on te
voit rarement aux champs; nivi-
fites peu tues pâtres; tu te plais à
la Ville ,Yians l’aflmblée du peuple ,

occupée épier les démarches de
cette foule de prétendansàl’hymen

de tu mere. r i v
Leprudent Télémaque lui répondit :

» la- nécefïite’ m’impofe. cette; con-

duite (à), 6mm .re’fpeflable ami.
a C’efi paru-toi que j’arrive ici main-

s tenant, pourtevoir, pourjouir de
» ta préfence à: prendre tes confeilsi

s Disamoi fi: ma amer: habite encan
au le palais d’Ulifl’e, ou .fi elle apalïe’

» .à un feeondhymen’ ,Ji le lit nuptial:
au ’qu’UliflÎe occupa efl profané(c). 2’.

Le fidele fer-viieur à UlifTe a
confié l’autorité fur les efclaves, lui

répandit : a tarifiera demeure avec
w confiance dans ton palais 5-e11ep1eure

auruxxulu.

Il



                                                                     

tu. .L’O--D Les s É a, ..
a fans celle; les. larmes qu’elle répand

[nuit 86 jour la confirment. » .
.7 Ainfi parla Eumée , 8c il prend le

javelot que Télémaque tient dans.
fes mains , pénètre avec lui dans la-
maifon; Uliflle voyant approcher (on.
fils, lui offre le fiege fur lequel il eft
affis; mais Télémaque sÎéloigne n: a ô«

au mon hôte, lui dit-il, je trouverai
a une autre place dans cetre maifon
à qui m’appartient; cet homme me
:- ’donnera un fiege’ convenable. a» .

.11. dit,- .Uliffe reprend la: place qu’il-
oecupoif. Le fidele Eumée étend des

branches vertes, 8c les couvre d’une
peau de chevre ; le fils ld’Ulifle s’allier! ,

I Eumée préfenterï aux convives des
baflins remplis de chairs afiaifonne’es ,4

refles du repas de la veille, des cor-e
beilles pleines de pain ,i& mêle-le
vin dans une urne. Télémaque efl afiis

vis-à-vis le divin Ulifl’e fon pere ;-
ils portent leurs mains fur-«les mets
hueront offerts, Quand le defirldu.



                                                                     

CHANT 311215115. in;
boire 66 du manger fut appaifé, Ted
lémaque admirant la parole à Eumée:

» O mon refpefl’able ami , lui dit-il ,

d’où nous vient’ cet hôtel Quels

vaifl’eaux ilïont jetté fur cette île?

De quel pays fe difent leurs con-
duéteurs i car je ne crois pas qu’il
foit arrivé. ici par terre. »

a a O mon cher fils , reprit Eumée ,
je répondrai avec vérité à tes quef-

tiens. Cet homme fe dit de la
puifihnte nation des Cretois. Il pré-
tend avoir erré chez des peuples
divers; ainfi l’ordonnoit fa deilinée.
Maintenant échappé à l’injufiice 8c

à la cruauté des Thefprotes , il
cherche un afyle dans cette maifo’m

Je le remets en ton pouvoir, dif-
pofe de fonio"; il fait gloire de
t’aborder en fuppliant. »

a E: Eumée , reprit le prudent Té-
lémaque , ce titre-8c les devoirs qu’il

m’impofe m’embarrafi’ent. Comment

à recevrai-je cet homme dans mon

33.8388Ui93lüi 3388Ï.’
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114 L’ODISSÉE,
a palais? Je fuis jeune;r j’ai peu d’ex-

: périmçe; mon bras n’efl pas taliez
’ a paillant pour le défendre ni leveu-

a ger; 8: l’aine de mamere cil partagée

a iur le parti qu’elle doit prendre.
Fidele à (on époux, s’honorant du

titre de veuve d’Ulilïe , refpeâant
l’opinion du peuple (d )., demeurera,

t-elle avec moi pour prendre foin
de ma maifon5c0n1raâant un [Q9
coud hymenée , fuivra-t-elle dans

au (on palaiscelui des prétendansqu’elle

u jugera le plus digne de fouaillant,
a qui lui fera de, plus grands. dons?

l a. Puifque cet égratignai arrivé dans
» ta maillon , qu’il te demande l’hof-

si, pitalité , je lui donnerai un manteau,

» une tunique, des vêtemens , une
v a épée 8c une chauliure convenables;

a je l’enverrai où il a demain d’aller;

ou , fitu préferes de le garder dans
r cette maifon , j’y ferai porter les
» vêtemens, le pain 8c les vivres né-

ceflîaires, pour qu’une foiçàsharge

B

88833

U”U



                                                                     

CHJNI 8:1 213112. Il,
a ni à toi ni à tes compagnons. Je
a ne foufiiirai pas qu’il fe pré-
s fente devant les prétendans dont
» l’orgueil efi extrême; ilsrl’infulte-

» iroient; mon cœur en feroit afilige’, i

s 8c je ne pourrois le venger; car
» l’homme le plus courageux eft foible,

a feul contre la multitude. Ils l’em-
a portent fur moi en force 8c en

a pitiflance. a V pLe divin , le patient Uliffe prit alors
la parole .: » ô mon ami , dit-il ,
» puifque tu me permets de dire ce
a que je penfe, mon cœur ca conflerné
» d’apprendre que des hommes in-
: jufies forment des projets criminels,
» qu’ils dominent dans ta maifon ,- 8c
» qu’étant telque je te vois , tu n’aies

a! pas la force de reprîmer ces excès.
» Dis-moi donc fi tu leur cules-7vo-
» lontairementla puifi’ance qu’ils ufur-

» peut, cuti le peuple effrayé par les
» oracles de quelque Divinité , te hait,
» s’il refufe de venir à ton feco’urs,



                                                                     

1 16 L’O D I s s à s,
fi les freres t’abandonnent , tes

au, freres en qui un, homme. courageux

8

»

Q)

B

a

8

9,

a
a
à

»

a
a
in

a!

»

.9)

,0

fe confie plus qu’entous les..autres
dans les combats , lorfqu’il furvient

I de puifTans motifs de trouble 8c de
divifion. Si j’étois aufli jeune que
toi, avec le courage qui m’anime,
fi- j’étois le fils d’Ulifle ou UlilTe

lui-même , c car l’efpoir de Ion res:
tout n’efl pas perdu) revenu’dans
mon palais , après de longs égare-

mens, je punirois un tel outrage
par la mort de ces: brigands , ou
quelqu’un d’eux me préviendroit ,

m’envoyant dans le royaume de
Pluton (c) 5 fi je reliois (cul , accablé

par le nombre, je préférerois de
mourir , de m’enfevelir fous les
ruines de ma maifon , à voir fous mes
yeux mes hôtes vexés, lesfemmes l
de mon palais infultéesêc traitées
indignement , mon vin épuifé , mes

vivres confumés , ma maifon au
pillage, fans. êtrevenge’ (f). a



                                                                     

CHANT 851215315. 1:7
a e: O mon hôte, reprit le pru-

s dent Télémaque , je répondrai à
n tes quefiions avec vérité.’Le peuple

n d’Itaque ne me hait point ; il n’efl pas

fi

à:

8038888333

site
au

l’auteur’de mes infortunes. Je n’ac-

cufe pas mes freres en qui un homme
courageux le confie plus qu’en tous
les autres dans les combats , quand il

furvient des motifs de trouble 8c de
divifion. Jupiter n’accorda à notre
racequ’un (cul rejetton d’âge en âge.

Acrife n’eut qu’un fils; Laerte n’eut

qu’un fils ; Uliffe’mon pere me laifl’a

feul dans fou palais ,8: je n’ai pu
lui être d’aucuns fecours. Mainte-

nant des ennemis en grand nombre
font dans (a maifon. Tous ceux qui
ont l’autorité’dans les îles de Du-

lichium ,’ de Same’,de Zacinte cou-

verte de bois , tous ceux qui domi-
nent dans [taque , recherchent l’hy-

men de ma mere, 8c ruinent ma
maifonuElle ne rejette ni ne le dé-
termine à accomplir cet odieux
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hymen ; cependant ces hommes
ptIiEans dévaftent mes polTeflions,
6c fans doute dans peu ils me feront
périr; ces événemens font cachés

dans le fein de la Divinité O
toi Eumée que j’aime comme un
pere , empretTe-toi d’aller à. la Ville
annoncer à la (age Pénélope que j’ai

évité les pieges de mes ennemis,

que je fuis de retour de Pylos.
Je t’attends ici ; reviens prompte-
ment; ne parle qu’à Pénélope feule,

qu’aucun des prétendans ne t’en-

tends; car je fçais qu’ils méditent

ma mort. sa
V a. :1 Je comprends , je réfléchis , tu

d»

a)

au

M

a.

au

,3
M

«te confies à un homme (age, reprit
le Edele Eumée ; mais répondsmoi

avec vérité. N’irai-je pas, par le
même chemin , annoncercette bonne

nouvelle au malheureux Laerte.
Malgré la douleur que lui caulè
l’abfenCe d’Ulill’e, l’amour qu’il ce

portoit rengageoit à fe.conferver

l
1

l

v
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CHANT SstzIzMz. 119
w pour toi; il mangeoit &buvoit avec

(es ferviteurs , a: veilloit fui- leurs
ouvrages; mais on dit que depuis
ton départ pour Pylos , il ne boit
ni ne mangé , 8c ne vifite plus les
finaux; Il gémît ; il pleure ; (a chair

Te flétrit 5 la douleur le confume. »
n à: Ton récit m’afflige , reprit le

» prudent Télémaque , 86 cependant

» lamons-le encore àfa douleur. Si les
» hommes étoient maîtres des événe.

» mens, mon choix feroit facile; car le
u retour de mon pere e41 le premier
a objet de mes vœux. Reviens dès
a? que tu auras fait ton (mirage; ne
"» t’écarte point pour mer Vers mon

a aïeul Laerte ; mais dis à m; maie
a d’envoyer promptement celle de Ies
à» femmes qui. «et! èhargéeldans fa

33IÜ

8’!

j» maifon du foin des provifions, an-
,» noncer en [ecret cette nouvelle au
«a vieuxLa’erte. »o

Il dit (h);.Eume’5e attache (es fan-
Adales, &mar’che vers la villeJSon
l



                                                                     

no L’O pissez;
abfence ne fut pas inconmJe à Minerve.
Elle sÎapproche fous la figure d’une
belle femme, d’une taille majefiueufe ,

infimite dans tous les arts de fon fexe ,
8C s’arrête fur le feuil. de la porte-de

i la maifon d’Eumée , invifible à tout
autre qu’au feul Uliflè. Télémaque’:ne ’

la vit point; il ne s’apperçut "pasde
fa préfence; par les Dieux fe mani-
feflent là qui il leur plaît ; mais Uliflh
.36 les chiens la voient; ils n’aboient
.pas g [enfaîtent au fond. depl’e’tahle; ’

des cris fourds expriment leur etfi-Oi.
Minerve fait-un ligne à Ulifi’e’ qui

l’apperçoit , fort promptement ,» 8:
s’avance vers. la .De’efl’e , hors de l’en-

ceinte de la maifon d?Eumée. ’ -

w Divin fils de Laerte, induflrieux
» UlilTe- , lui dit-elle , il efl temps de

in te décOuvrir à ton fils , de lui parler,

a de prendre avec lui les mefures con-
» venables pour te venger par, l’a mort
.v des, prétendant, Jeïflt’acçompçgnerai

à



                                                                     

62111:1 SEIYIËME. m.
a au Ville; je’ferai; près de toi, je
a combattrai avec toi. in; *’ i t:

Ainfi. parla Minerve ; ficelle frappe
Je fils de Laerte fa baguette I d’or.-
Aufiî-tôt il paroit couvert d’un man-

teau éclatant .8: d’une belletunique;
Son teints’anime; lfon’ PÔII’ÏSælCVE ,’

fa barbe noircit , la ’jeunefle 8: l’en-z

bonpoint brillent fur Tes joues. la
Déeffe l’ayant tainfi changée,- difp’aroît;i

UliEe rentre dans la maifon d’Eume’e;

Ion filsle voit; un faim [refpe& mêlé;-

de crainte s’empare de fan me;
tremblant’; il «détourne la 4 vue ; «ses!

un Dieuqu’il croit. voir :v-a .ô mon
a hôte, que tu me parois différent de ce»,

à que tu étois; tes vêtemensifont
inchangés ; tu ne reEembles, plus à"
a toi-même , mais aux Dieux qui lia-,2
a: bitent l’Olimpe! Sois-nous ,pr0pice ,1
mrpuifilante quvinité v, attends que je
u it’immole des viétimes, que je faire

. a de l’or 8:. des dons dignes de toi.
s.Brend5Apifiélde nome Ï -’: --

Tom. Il. .



                                                                     

tu x L’O D 1 s 511,.
’ n ü Je ne fuis point un Dieu,

a reprit le patient, le; divin-«mille;
a pourquoilvoudrois-tu me. rendre un
a culte qui n’efl: dûzquïaux Immortels?

».Je fuis ton peut , après .lequel tu
n-.foupires depuis. fi longtemps ; je
a viens punir la violencedes. brigands
» qui t’opprimentrm aw * .
4.11 clins; embrafl’e: fou fils , le ferre

dansfes bras, les larmesqui baignent,
fes jouestombent jufqu’à terre; car
il lavoit fait effort pour les retenir. Un

icombat de furprife 85 de joie s’éleve
dansl’ame de’Télémaque ë ilîvoit [on

perelôl neîpè’ut ferperfiiadnrqu’il eût

devânt fe’s’yeux". ’ - m . l ..

I » Non; tu] n’es pas mon perm, lui
ni dit-il ,ctun’es pas Ulifle ;ltu es-un
à Dieu qui-me flatte maintenant, pour! .
5 accroître ma douleur Quand i mes
à efpérancesë feront: évanouies; Ces

à miracles excedent le pouvoir des
a- mortels;z Il ln’y a qu’un Dieu. qui

a punie ainfi fe rajeunir» , 8c [en vieillir



                                                                     

Carmen. un z raja. ny-
m comme il: lui plait;î Tu tétoisïvieuX’

. [il n’y’aqu’un infiant , (feutrer-t de

a vilsïhaillo’ns; maintenant tu telleme-
n bles aux Divinités qui habitent 4’

a. l’Olympe..a . :.f 1.132. -L
r :» z.::’.Tæilérhaque trépanât le (age)

a» Ulilïe;1iquela. vue dei tonî père. ne!

» rt’infpire ni une; crainte rainure ad»

. nutation exceliive Ï( iî); n’attendsf
» pas le * retour d’un autre Ülifi’e ;- c’efi:Z

» moi dont ila. patience: me «(minimumr
r par le malheur , qui 4 reviens dans ma?
n patrie aprèsune abfence de vingt an-t
ansées ç ces merveillesfontÏl’ouvrage:

a de 1 Minerve, la Défile de la fagefle,-
a? qui prefide aux: afl’èmblées des na-î

u fierteÏIDivinité’ puifiantei dif-*
a”. pofe’de maremme il îlui "plait ,me!

r rendant tantôt femblàblé’àim vieux:

si Ênrendianr, tantôt à’ un jeune Homme

à. couvert de laper-ben vêtemens ; cart

s elle en a la puiflancet Il et? faciles
si 7m Dieuxiqu’r habitent -l’01ympe 1

a. d’élever en Blaireau ’ mortel; ou:

F ij



                                                                     

ru; a L’, On 15.9.23 fiat-,ïsî

a; de’l’abaiiïerôctdele’rendreHiEomaw-g

. [Ayant ainli parlé , ilis’atiied. [Télé-v

maque, le vifige baigné de pleurs, le
précipite dans les bras de [on peren
Ibs’embraflent, des larmes délicieufesu

flatulent de". leurs yeux », leurs lfanglots

[triant-entendre au loin, plus pet-a.
çans queîlesxris des ,aigles ou des:
vautours , quand l’impitoyable labou-.
relira; dérobé leurs petits , qu’une aile:

’ trop. foiblei,nez.potivqit ’foutenir. Ils.
pleurent , fa; ferrent, s’embrafi’e’nt ; le.

flambeau,-du jour fe fut éteint avant
» que leurs larmes. Marat taries 5 fi Té-.

lémaque ,,pr.enant la . parole , .ïnîeût

adretïéœesfiparolesà [on pere; i a ô

a mon pere,fi;?cher..à;moncœur ,9
syriens quel varient es’-tun.’arrivé, s.

a» Itaqueiguels mortels t’y ont con-.
» duit? Quelle cil leur patrie? carde.
» ne crois pas que-tuerais .arrivéicir

lipar terre. au. . ..- v-.) a :::’ Je répondrai-baves sclérite

v à tes crucifions; ôîgm cher’fils,



                                                                     

61211 sans". iris
a: reprit le patient Ulifl’e. Des Plréa’cienil

sa ’fçavans dans la marine, m’ént animé

i au ici.- Ces peuples rentplis d’humanité,

-:- fe chargent de la conduite des voya-
is gents qui abdrdent dans leur île.
a J’ai traverfé la plaineiliquide’ dans

s» un vaiKeau léger ipendant un doux
a fommeil. Je donnois encore lori;
n qu’ils me. dépotèrent fur la I rivée

a» d’Itaque;ils m’ont fait de fuperbes

n préfens d’airain ,’* d’or , de magni-

» fiques vêtemens. Toutes ces rfihefl’es

» (ont placées dans un antre par le
confeil des Dieux. Les ordres de

-Minerve m’ont conduit dans cette
maifon , pour que nous concertions
enfemble la mort de nos ennemis.-
Dis -,moi leur nombre; nomme-

-rnoi les prétendans , que jevfçach’e

combien ils fautât quels hommes;
afin que je décide "endurci-même fi
feuls nous fufiirons’pour les com-
battre & les punir ,iou fi nous appel
leromi des feeours étrangers. n ’:

F iij
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a ;: O mon pere, reprit le prudent

Ïau Télémaque, la gloirede tes exploits,

:- la fagefi’ede tescon-feils, melon-mon-

,» nussmais quem entreprennesmain-
.9» tenant de combattre liard avec moi
La tant d’hommes .puifTans , un. tel
,un. defi’ein m’étonneôcmeconfond (k);

.9) car le nombre desprét’endansn’efi ni

a, de dix ni devingt; mais de plufieurs
.» diamines; je vais t’en faire le détail;

A» cinquante-deux jeunes gens d’élite

- p de Dulichium; fix efclaves marchent
a» à leur fuite; vingtquatre deSamé;

pjvingt de. Zachinte; douzedes plus
jë piluïans d’itaque, avec eux-le hérault

9) .Medon, un divin chanteur 8c deux
,3 efclaves -fçavans dans l’art de prépa-

; ter les feftins( l Je crains , fi nous
n. ofons feuls les attaquer dans le pa-
r lais, que fucCombant fous. le nom-
M bre, la mon ne Toit la”peine de
a notre témérité. Cherche donc dans

a ton efprit quels amis nous pourrions
» appeller à notre fecours. a



                                                                     

caner 831.3215113. 11:7
: a ’- :1 Je vais telle dire ,reprit Ulill’e 5

au prête-moi une oreille attentive 5* 8:
» grave mes paroles’dans ta mémoire.

Minerve 8: Jupiter fufiiront-ils pour
a nous défendre , ou devons -n0us
a: chercher quelqu’autre appui i a

Le prudent Télémaque lui répondit:

a: les défenfeurs que tu nommes ,s (ont.
a afiis furies nuées; ils furpafi’ent en

-» puifl’ance 8: les . hommes 6c les
a Dieux; ils nous fitfirontfans doute»

» r: Jupiter .8c Minerve me nom
-» abandonneront pas ; reprit le patient
»» Ulifi’efils ne fixoit: riesling-temps
» éloignés de nous, lorfquedansl’in-

:- térieur du palais nous indurerons
un nos forces avec les fiers prétendant
4» à l’hymen de Pénélope. Pars au

-» lever de l’aurore , retourne à Itaque;

a Mâle - toi parmi des prétendans;
a» Eumée me conduira demain à la
» Ville, comme un vieux mendiant,
a» accablé fous le poids de l’informne.

a S’ils m’infultent dans ma maifon,

F iv
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p. prends patience , ô mon. cher fils Q.

r a: tolerelles ontragesôclesmauxqu’ils

a

usuë’eeë’e’usssisuuu

m
au

p
j)

me feront. Quand tu: me verrois
fous tes yeux. traînerpar les pieds
hors du palais , qu’il-s m’accabl-eroient

de coups , diflimule l’injure. E535:

cependant de les appaifer . par de
douces paroles 8c de. (ages repréfenp
tarions. Ils. ne t’écouter-ont pas ; car

leur heure . fatale approche..Retiens
’ ce que je vais dire. Lai-(que Minerve,
la Déelïe de la fageEe ,m’iufpirera ,

je te ferai unvfigne de tête; chu
tertre-le. Tranfporte alors toutes les
armes-au- fommet. du palais , enfer-
me -les. avec foin, toutes fans ex.-

- ception.Quand les prétendais, cher-

chant ces armes , .te demanderont
quelle .efl cette précaution, calme

leur fureur par des prétextesfpés-
cieux. Tu leur diras: il n’efi point
d’armes égales. à celles qu’Ulifiîe

laura dans fan palais lorfqu’ilpartit
pour Troye 5 mais ellesfontrouillées
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aux: Saillant. 1:9
à; noircies parla fumée; je veux
les en garantir. Un motif plus puitî-
fant me détermine; Jupiter m’a in-

fpiré ce falutaire confeli , de peur
qu’éch’au’fi’és par le vin , il ne s’éleve

quelque difpute entre vous , que
vous ne vous blefliez, 8c que la,
table du feflin nuptialne fait fouillée;
ca.’r l’e’feri attire l’homme. O mon

fils, réferve ,pour nous fêuls , deux
f épées, deux javelots 8c deux boul-
’cliers-.,’Nous nous en faifirons après

avoir invoqués les Dieux (m Mi-
ne’rveôc Jupiter calmeront la fureur
des prétendans. Si tu es véritablement

môn fils, fr mon rang couleidans
tes veines z écoute 8c retiens dans
ton efprit ce qixeje vais dire. Qu’au-
cim nevfçache qu’UlifÎe efl: de re-

tour dans) (on palais, ni Laerte , ni
Eumée, ni aucuns des ferviteurs ,
ni Pénélope elle-même. Gardons ce

feçret pour nous feuls, afin d’ob-
ferver les démarches des femmes de

F v
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a
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en
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a:

a
M

a
»

9)

h

la Reine, 8c d’éprouver tous ceux

qui habitent cette maifon ; cherchons
par nous-mêmes à difiinguer ceux
qui nous honorent 8c nous craignent,
de ceux qui nous méprifent , 85
n’ont pas pour toi, étant tel que tu
es , ô mon cher fils , le’refpeâ qu’ils

te doivent.» a. . ’ »
a r: Omon pere’, répondit Télé-

maque; tu connaîtras un jour quelle
efl ma confiance 8C mon courage. La
timidité ni l’imprudence n’ont point

accès dans mon aine; mais je crains

que ce projet ne nous devienne
funefieà l’un 8C à l’autre (n Con-

fidere , je te prie ,- qu’il te faudra
beaucoup de temps. pour conndître
par leurs œuvres les fentimens de
tous ceux qui habitent ce palais.
Cependant tes ennemis tranquilles
confirment tes richefles avec info-
lence, fans ménagement ni pudeur.
Je crois donc que tu dois chercher
a découvrir celles d’entre les femmes

x

I



                                                                     

044A71 Sttznuuz. :3:
» qui font criminelles, 8c ne te rendent
a pas l’honneur quit’efidù. Quant aux

a hommes , je ne voudrois pas m’oc-

n cuper de les éprouver maintenant, .
» dans ce palais. Nous chercherons par l
» la fuite à connoître. leur fidélité ,

s’il el’t vrai quele,Di,eu quiporte
l’égide , t’ait manifefié fa volonté

par quelque prodige , qu’il t’ait
promis le [accès de ton entreprife. a
Ainfi s’entretenoient- UliiIe 8c (on

fils. Cependant le vaiffean quiaamené
de Pylos Télémaque 8: [es compa-
gnons , arrive à Itaque ; ils entrent
dans le port (a) ; mettent le navire
à fec gde fideles inviteurs emportent
dans la maifon de Clans les agrêts du
vaifleau , 8C les beaux préfens qu’il
renferme; les compagnons de Télé-,-
maque , enonent un hérault au palais

- d’Uliflë, calmerles terreurs de la Reine,

lécher les pleurs , annoncer à la ver-
tqeufe Pénélope que Télémaque cil:

écrivédans (on domaine, qu’il leur

F vj
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a ordonné de conduire’le vaifïeau à la

Ville. Le hérault 8c Eumée fe rencon-

trerent porteurs de la même nouvelle;
Parvenir au palais du divin UlifTe , le
hérault s’exprima ainfi devant les

’ femmesdélat Reine r

a OReine; ton fils efi arrivé. n
t Eumée s’approchant de Pénélope ,-

. lui dit tout ce que Télémaque lui avoit
ordonné. L’objet ’de (a million étant.l

rempli», il» quitta le palais d’UlilTe, 8c

terOurna à fr métairie. -
Cependant la trifiefië efi dans l’ame

des prétendrais; Ils fortent de l’en-
ceinte du palais, 8c fe tenant devant
la porte , aflis fur de largesbancs de
pierre , Eurimaque fils de Polibe leur

parla en ces termes: l
a: O mes amis, ce voyage de Télé-

:o maque efi une entreprife hardie;
a nous ne croyons pas qu’elle dût avoir

au d’exécution. Choififlbns donc le

9) meilleur Vaifleau , alïemblons des
a9 rameurs habiles, pour portier à ceux



                                                                     

Gruau 3117213115. 13;
wau des nôtres que nous avons placés
M en embnfcade , l’ordre de revenir

a promptement. w -Il n’avoir pas achevé , qu’Amphi-

nomus .apperçut le vaiflèaudans le port.

On ploie les voiles , les rames (ont en-
core dans les mains des matelots , la -
joie dans leurs ames ’: nN’envoyons

un performe , dit Amphinomus à (es
a compagnons; car ils arrivent, foit
a» que quelque Dieu les ait avertis ,
n ou qu’ils ayent vu le vaifibau de
n Télémaque, 8c qu’ils n’ayent pu

:- l’atteindre. »

H dit : les. prétendans fe levent g
marchent vers le port. Cependant les
matelots defcendent fin larrive ; mettent

Je vaiflËeau.à fec; de fideles ferviteurs
enlevent les agrêtst Les prétendans-
s’affemblent; ils ne fouffrent aucun
étranger parmi, eux ,4 ni jeune ni vieux:
alors Antinoiis fils d’Epithée leur tint

ce difcours : fi Aa 0 mes amis, les Dieux ont pré-g
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fervé Télémaque des maux que nous

lui préparious. Tous. les jours des
fentinelles fe tenoient fur les pointes
des rochers battus des vents; ils y
étoient encore au coucher du foleil;
nous ne dormions jamais à terre , at-
tendant dans notre vailïeau le lever
de l’aurore; toujours en embufcade,

nous croifions dans le détroit pour
nous faifir de lui 8: le tuer; cepen-
dant le defiin qui nous efi contraire

I le ramene dans fa patrie. Confultons

donc entre nous fur les moyens
de le faire périr, pour qu’il ne punie

nous échapper; car nous nepourrons
réuflir dans nos projets , tant qu’il

vivra. Il efi fage, éloquent, 8c les
peuples ne nous font pas favorables;
prévenons-le avant qu’il convoque

l’affemblée des grecs; car il ne s’a-

bandonnera pas lui-même. Pouflé

par le defir de la vengeance, il
s’élevera contre nous dans l’aflemblée

de la nation ,n il dira que nous avons
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CHANT 3512112115. :31
voulu le faire périr , à que nous

criminels. Ceux qui l’entendront
feront indignés; craignons qu’ils ne

»

n n’avons pu exécuter nos projets
»

M

» nous attaquent,qu’ils ne nous chaflÎent

a de cette terre, que -’ nous regardons
n déja comme nôtrep); prévenons-
» le à Ion retour des; champs , tuons-
» le dans la ville ou fur les chemins ,
» emparOns à nous Ïde fes Vrichefi’es;

»’ nôus les partagerons également entre

nous ,’ nous donnerons la maifon
à celui que fa niera choifira pour
époux. Si mes projets ne vous agréent

pas, que vous vouliez qu’il vive
8c qu’il conferve (on patrimoine ,
féparons-nous , celions de confumer

fa.fortune, retournons dans. nos
imaifons , demandons fa :mere en
mariage , tâchons de l’obtenir par

n nos dons , qu’elle époufe celui qui

3 lui fera de plus grands préfens , celui
» quel’ordre des Dieux lui defiine. à

Il dit : tous garderent le filence ,
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AmphinOmus l’illuflre fils de Nifus Ë

petit fils du Roi Aretas, le chef des préà

tendans arrivés de Duliehium, fertile
en froment , fertile en pâturages, celui-
de tous qui agréoit le plus Pénélope ,

car il avoit un bon efprit ,-prit alors

la parole z .au O mes amis, dit-il , la propofition
de tuer Télémaque me ’revolte." Il

cil dangereux de porter des mains
parricides fur un defcendant de la
tige royale. Confultons les Dieux.
Si les oracles de Jupiter favorifent
ce deHein , je le percerai moi-même
le premier , j’exciterai tous les
autres à m’imiter g mais fi les Dieux

» nous font contraires, je vous con-s
n feille de renoncer à ce projet. n
- Ainfi parla Amphinomus , 8c fort
confeil fut approuvé de l’affemble’e.

Ils rentrent dans le palais d’Ulifi’e, 8c

prennent place fur les trônes. Mais
d’autres peinées occupent la- v’ertueufe

Pénélope. Elle projette de (a préfenter

3383335

t
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:devant les fiers prétendans à Ion hymen;

;car elle efi infiruite de leurs complots
.contre la jvie de fon fils. Le hérault
.Medon atout entendu , les lui la
dévoilés; elle s’avance; fes femmes

marchent à a. fuite. Quand la divine
Pénélope fut parvenue au lieu où les
lprétendans étoient aficmblés, elle s’ar.

rêta fur le feuil de la porte; unvoile
couvroit (on vifage; admirant la parole
à Antinoüs, elle lui tint ce difcours:

n Orgueilleux Antinoiis, qui formes
A» des projets criminels, tu patres pour
49 le plus fage 8: le plus éloquent des
un habitans d’ltaque; mais tu ufurpes
» une gloire qui ne t’appartient point.

h» Quelle fureur te porte à attenterà
» la vie de Télémaque, à violer des
.» traités dont Jupiter fut le témoins:

I» le garant.(q), que tu ne tpeux en-V
n fieindre fans facrilege. As-tu oublié
.3. les bienfaits d’Ulifle , as-tu oublié

,.» que .ton-pere’fe mit fous fa protec-

m .tion contre .la haine du peuple
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,1, d’ltaque , irrité de ce que pourfuivant

a» des pirates de Taphos, ton pere avoit
2» maltraité les Tefprotes nos alliés.

a Les habitans (l’Itaque vouloient fa

a mort, ils vouloient arracher (on
a: cœur, dévaflerfesbiens ,.lui enlever
a: une fortuneirmnenfe, le .re’duireià
a l’indigence. Ulifle s’oppofa à leur

i» fureur; ton pere lui dut fan falut;
n 8: tu déshonores fa maifon, pilles
.» Ies biens, convoites Ion épaule,
z» afiaflines fon fils, a8: m’accables de

a douleur. Abandonne tes injufles
«projets; retiens ceux que tes per-
a nicieucx .confeils auroient pu en-
,» traîner. n

.Eurimaque fils de Ponlihe prit alors
fa parole :

sa Fille d’lcarus , dit-il, liage Péné-

-» lape , prends courage, n’occupe plus

a ton .efprit de ces vaines terreurs. Il
u n’efi aucun mortel, il n’en fera au--

» cun qui ofe porter une main cri-
» minelle fur Télémaque , tant que je
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n vivrai , tant que, j’habiterai fur la
n terre. Ma main» puniroit l’affafiin;

a ce javelot teindroit la terre de ion
a fang; je te le promets 6c j’accom-
a wplirai ma promefl’e ; car je me fou.

a: viens du temps auquel Ulifie le
» :deflruaeur des cités , me tenant
u fur les genoux , me donnoit des
a mers de [a table, me faifoit boire
à) de (on vin; je rends à Téléma-
a que l’amour qu’il me porta. Il ei’t de

a tous les mortels celui que je chéris
» plus que tous les autres. Ne crains
a pas que les prétendans à ton hymen
w attentent à la vie de ton fils;mais
n il n’eil: pas au pouvoir des hommes
a. d’éviter la mon quand les Dieux
» nous l’envoyent. »

’ Il parloit ainfipour difliperla frayeur
de Pénélope ;, cependant il méditoit la

mort de Télémaque. t
La Reine remonte au fommet du

palais , 8: ne celle de pleurer Ulifi’e,
icet époux fi cher à (on cœur,jufqu’à
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ïce que Minerve appefantiEe t’es partis

pieres par un doux’fommeil. I V ’-
’ ’Eumée rejoignit fur le foir Ulifi’e

a: fou fils. Il les trouva occupés à
préparer le feflin; ils avoient égorgé

un porc d’un an. Cependant Mineure
«s’étant approchée du fils de Laerte,

:I’avoit frappé de fa baguette; la
lDéefl’e lui avoit rendu fa vieillefl’e 85

les trilles vêtemens dom il étoit cou-
vert, afin qu’Eumée ne le reconnut

pas, de peut que ce, fidele terviteur
ne pouvant contenir fa joie , n’allât
porter cette nouvelle à Pénélope.

Télémaque adrefTant le premier Je

parole à Eumée: n te voila donc de
à retour, ô mon cher Eumée , lui
n dit-il; quelles nouvelles nous ap-
à portes-tu de la Ville? Les fiers
b prétendans àl’hymen de ma-mere

a. ont - ils quitté les retraites dans
n lefquelles ils m’attendoient pour
n me faire périr, ou me tendent-ils
n de nouveaux pieges, dans le deEein



                                                                     

CHANT 851211512. r4:
9-412 m’ôter la vie quand je retour-

» nerai à la Ville. » L ,
- u :: Je ne me fuis point informé,

» de ces chofes, répondit le fidele
» Eumée; je n’ai fait de quefiions,
a à; performe; j’ai traverfe’ la Ville le

A a: plus vite que j’ai pu ; preflé de por-

» ter à Pénélope la bonne nouvelle;
a dont j’étois chargé , 8c de m’en re-À

» tourner. Arrivé au palais d’Ulifie ,
» j’ai rencontré un hérault envoyé par

u tes compagnons pour infimire ta
» mere de ton arrivée ; il s’efl em-
» prefl’é d’annoncer cette bonne nou-

» velle; il a parlé le premier. Je fçais

:- encorececi; car je l’ai vu de mes
» yeux. Comme je montois la colline
n de Mercure j’ai-vu entrer un vailï-
» feau dans le port. Son équipage
» étoit nombreux; il étoit chargé de

a boucliers 8c de javelots à deux tran-
i» chans; je crois que c’efi le vair-
» feau des prétendans; mais je n’en

w n fuis pas alluré. »

7



                                                                     

r42.- --L’0 0-1 sas à a;
’- Il dit, Télémaque regardaïfon-pere ,l

8c fourit , détournant lar vue de peur-
qu’Eumée ne le remarquât. Les travaux

de la journée étant finis , les préparatifs

néceEaires au feflin du fait étant faits,
ils goûtèrent les douceurs d’un» repasl

frugal. Quand le deliriduv’ boire &du.
manger. fut. appaifé , ils le «retireront;
pour fe livreraux douceurs du fommeila

W estil 1.- I1
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Gardien des chèvres, Pre’trndzns,’vaus«

le fiapprzé Son chien braconnoit. i

Lonsoun’la fille de me, l’Aurore

aux doigts de rofesl, eut ouvert les.
portes de l’orient , le fils du divin!
Ulifl’e attacha fes brodequins , prit un-

javelot. facile à manier; le difpofane
à aller à la, ville, il donneras. ordres:
à Eumée (on fidele fervùaeurr

a Mon refpeâable amir,"je:vais à.
n la ville me préfenter à ma mere ;.
» car je ne penfe pas que (on amie-z
a tien celle, que fes’ pleurs tarifient,:
» lavant qu’elle m’ait Nulle t’ordonhev

n «l’y conduire cet étranger. infortunée-

» QuÎil.y mendie [on »paiu;.-chacunu

n lui donnera. félon farvolonté , dm
n .pairLou une-portign des chairs im-v
n molées; car dans ladouleuc dans:

l

J .



                                                                     

x44- tapissée;
M mon ame efi pénétrée , .il n’eft. pas

9o en mon pouvoir de recevoir tous
» les hôtes qui (e préfentent. Si ce:
» homme s’en offenfe, il ajoutera à (es

n infortunes ;je ne pas difiimuler
u ma penfée; j’aimeà direla vérité. »

a z O mon ami , reprit le (age
ai Ulifl’e , je n’ai Jpas defieinde relier

u- ici malgré toi. Un mendiant trouve-
» . plus aiférnentfa fuhfiflance dans une

a! ville que dans les champs; chacun
a: me donneras ce qu’il voudra ; car
ne pne: liais -plus’.d’âg’e’à demeurer

» dans une métairie; jefuis incapable
,,-’ d’exécuter les ordres quime feroient

a donnéspar un maître. Pars donc le:

a premier; cet homme me conduira,
a comme tu l’or-donnes, quand je me
» ferai chaufé ,15: que ala’chalesurv du

. a. jour feraplusgrahde; carjefuppdrte
-»- avec peine cesvils haillons ;j canine
a. que la fraîcheur du matin ne dOmpte.

u» mon courage; on ditgque la Ville-

nefiloin’rllidn t - .. a.
Il
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Il dit: Télémaque fort de fon do-

maine , marche avec légèreté vers
la ville , méditant la mort des pré-
tendans. Arrivé au palais , il appuie
fon javelot près d’une colonne voifine

du feuil de la porte, 8: pénetre dans
l’intérieur. La nourrice Euricléeoccu-
pée à étendre des peaux fur les trônes ,’

l’apperçut la premiere. Elle court à.

lui, verfant des larmes de joie; les
autres femmes du palais du malheureux
UlitTe l’environnent, lui’prodiguenc

leurs eareffes (a) ; la [age Pénélope,
femblable à Artémife 86 à la belle
Vénus, defcend du fommet du palais
qu’elle occupe , le ferre dans fes bras ,’

baife (a tête , baife fes beaux yeux , lui
adrefTe ce difcours que fes Ianglots

interrompent t i» Tu es donc de retour, ô Télé-’

» maque , douce lumierende mon ante.
» Je n’efpérois plus te revoir, depuis

9’ le jour auquel tu partis pour Pylos;
» à mon infçu , contre ma volonté g

Tom. Il. e



                                                                     

’146 tapissés;
9) pour apprendre des nouvelles de tari
9)

D,

au

fi
’ h

pere. Emprefle-toi de me faire le
récit de tout ce que tu as Vu , de
tout ce que tu as entendu. a) ’
si a O.ma mere,repritle prudent
Télémaque , ne m’afi’oiblis point par

tes larmes quand j’ai befoin de tout
mon courage pour échapper à la
mort qui me menace; purifie-toi;
couvre ton corps d’habits de fête;
monte au fommet du palais avec tes
femmes; invoque les Immortels, pro-
mets-leur de parfaites hécatombes ,
fi Jupiter récompenfe notre piété,’

86 punit les coupables. Je vais me
préfenter à l’afïemblée de la nation;

j’y appellerai un étranger qui m’a

demandé l’hofpitalité , qui m’a ac-

compagné jufqu’iciyje l’ai envoyé

devant moi à la ville avec mes chers
compagnons; j’ai ordonné à Pyrée

de le recevoir dans fa maifon , 8:
de le traiter honorablementjufqu’à

mon retour. n r .
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Il dit: Pénélope s’emprefl’e de fa-’

tisfaire le defir de (on fils (à ). Elle le
purifie , fe couvre d’habits de fêtes,
promet à tous les Dieux de parfaites
hécatombes,fi Jupiter récompenfe la
piété , 86 punit les coupables (a).
Télémaque fort du palais; [on jaVClot

cil dans fes mains ; deux chiens blancs
le fuivent; Minerve a répandu furlui
une grâce divine; les peuples admirent:
la majef’té de fa démarche ; les fiers
prétendans s’empreîïent autour de lui ;

leurs difcours ne refpirent, quejuflice’

8C humanité; mais le crime cil dans
leur cœur , leur efprit le médite. Té-
lémaque s’éloigne de cette foule im-i

pomme. Il prend place; Mentor,
Antiphius sa Aliterfe, les anciens amis ,’

les compagnons de fou pere , font afiis
à (es côtés; ils l’interrogent ; il (e plaît

à leur répondre; le courageux Pirée
approche, amenant fou hôte ;il le pré-j
fente à l’afïemblée; Télémaque fe leve ,

va loin ait-devant de Théoclimene;
,G ij
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Pyrée adreiïantla parole au fils d’UliKe:

au Télémaque, lui dit- il, envoye
.9, chez moi des femmes efclaves,que
9) je leur remette les préfens que Mé-

i» nélas t’a faits. »

5 si a Pyrèe, répondit le prudent
h Télémaque , nous ne [cavons encore

îl) quelle fera la fin de tout ceci. sa
I» les fiers prétendans à l’hymen de

m ma mere , me furprennent 6c me
’9’ tuent dans mon palais, s’ils parta-

a! gent le "patrimoine de mes peres, l
A» je te donne ces préfens ; j’aime mieux

i» que tu. en profites qu’aucun deux;
l».fi je fuis vainqueur , s’ils tombent
"» toits mes.coups, tu les reporteras
on avec joie dans mon palais; je les

go recevrai avec joie de tes mains. »
Il dit, 8: conduit au palais Théo.

l climene Ion hôte malheureux. Arrivés
à la maifon d’Ulier , ils dépotènt leurs

’ tuniques fur les fieges 8c les trônes;
t & defcendent dans le bain pour fe pu-
s rifler; des femmes efclavcs les lavent,
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répandent fur leurs corps une huile
parfumée , les couvrent de manteaux
8: de belles tuniques ; ils fortent du
bain , prennent place fur les trônes ,
une efclave apporte une aiguiere d’or
dans un badin d’argent, verfe de l’eau

fur leurs mains, 8c place devant eux
une table polie; la vigilante célériere
apporte le pain à: des mets abondans ;
la mere de Télémaque cil aflife fur un,

trône vis-à-vis de lui, près de la porte

du palais; elle fait tourner le fufeau
fous (es doigts; ils portent leurs mains
fur les mets qui leur font offerts.
Quand le defir du boire 8c du manger
fut appaifé, la fage Pénélope adrefiant

la parole à fon fils :
» Télémaque, lui dit-elle, l’heure!

99 approche, que, remontant dans mon
s» appartement, je me jetterai fur ce
» lit qui cil devenu fi trille pour moi,
a fur ce lit que j’arrofe de mes larmes ,

9» depuis lejour auquel Uliffe me quitta
» pour accompagner le fils d’Atrée

G iij



                                                                     

î’go L’Onresséa;
: dans les plaines d’Ilion; empreffe-toi,

a! avant que les fiers prétendans foient

au de retour dans Cette maifon, de me
si dire ce que tu as appris des califes
» de la longue abfence de ton pere ,
9! de m’apprendre quelles efpérances
a» nous devons concevoir de fon 1’61

tout. »

a) :2: O ma merc,reprit le prudent
Télémaque , je te dirai la vérité.

Arrivé à Pylos , dans la maifon de
-Neflor , le pafieur des peuples , il
me reçut avec amitié, comme un
pere reçoit un fils chéri qui revient
dans fa patrie après une longue ab-

» fence ; telle fut la réception que me
a. firent Neflor 8c fes augufies enfans.

Il difoit qu’il n’avoit entendu parler

a du malheureux Uliffe par aucun des
si hommes qui vivent fur la terre ,
» qu’il ignoroit s’il étoit vivant ou

» mort; mais il fit atteler fes chevaux
N à fon char , 8: m’envoya chez le
n brave Ménélas. Là je vis l’Argienne

lestera ,3

3
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Q) Helene pour laquelle les grecs 3c
» les troyens foudrirent tant de maux
a par la volonté des Dieux. Ménélas
» m’interrogea fur l’objet qui m’ame-

» noir dans la divine Lacédémone;
a je lui expofai avec vérité toutes mes

a. infortunes; ô mes amis , me dit-il l
» Des hommes foibles 8C timides al:

pirent au lit nuptial d’un homme
courageux. Telle une biche ayant
dépofé fes faons dans la caverne
d’un lion , parcourt les montagnes
les pâturages fertiles des vallées ;

mais le lion revient , 8c donne la
mort à cette biche imprudente 8:
à fa famille; tel fera le fort qu’U-
litre fera fubir aux injufies préten-
dans à l’hymen de Pénélope. Plût "

aux Dieux , à Jupiter , à Minerve , ’
à Apollon qu’il fût tel aujourd’hui »

que je le vis dans Lesbos,lorlqu’il
lutta contre Philomelide qu’il ter-

» rafla; l’ame des grecs fur réjouie
9) de fa viâoire. Si Ulifie avec de telles,

G iv,

U:I83:uu::

33:3:
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u

a!

se

a!

9)

n
au

fi

9).

»

g,

»

»

a
9
9) »

9)

»w

h
D

forces (e mêloit parmi les prétendans,’

leur vie feroit courte, leurs noces
feroient ameres. a:
» Je ne fçais par moi-même rien de

de ce que tu me demandes; mais
je ne te troml erai point ; je ne te
cacherai rien; je te dirai ce que
m’apprit le véridique Protée, l’un

des Dieux (le la mer. Il me dit
avoir vu Ulifi’e l’aine pénéîrée de.

douleur, dans le palais (le la Nymphe
Calypfo , qui le retient malgré lui.
Ulifïe ne peut revoir fa patrie; car
il n’a ni rameurs, ni compagnons;
ni vaifïeaux pour fendre la plaine
liquide. Ainfi parloit le vaillant Mé-
nélas. Je le quittai, 8c les Dieux
me donnerent un vent favorable
pour me ramener dans ma terre
naçale. »

Il dit: (on difcours porta un rayon
d’efpe’rance dans l’ame de Pénélope.

9’ Refpeâable époufe du fils de
a Laerte, lui dit Théoclimene,prêre
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D une oreille attentive à mes paroles;
h je vais te découvrir les oracles du
n defiin, je ne te cacherai rien. Je
n jure par Jupiter le plus grand des.
a Dieux, par ce foyer , par cette
» table hofpitaliere de l’irréprochable

» UlilTe , à laquelle je fuis admis ,Ï
» que ton époux efl arrivé dans fa,
» patrie , qu’en quelque état que le
a fort l’ait réduit, il voit les crimes;
9 des prétendans, 8c médite fa ven-
» geance ;’ j’ai découvert ces vérités

v par un augure certain ; je l’obfervai
» dans le vaifleau; j’en inflruifis T63
p lémaque. n

a, d O mon hôte , reprit la lège
au Pénélope , puifl’ent tes prédiétions

s» s’accomplir, tu connoîtras mon ami-

»rtié 8c ma recounoiffance par les
» préfens dont je te comblerai , ils
p feront tels que tous les hommes te
pp jugeront heureux. sa r

Tandis que Télémaque; Pénélope
.56 Théoclimene s’entretenoient ainliâ

,er
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les prétendans jouoient au difque de;
vant le palais d’Ulifl’e , devant ce même

palais fi fouvent le théâtre de leur info-
lence. A l’heure du dîner (d ); quandles

troupeaux furent arrivés des champs(c),
le hérault Medon s’avança vers eux ;’

car il étoit en faveur par-demis toui
les autres , les prétendans le faifoient
afïeoir à leur table: a» jeunes hommes ,

’ si leur édit-il, afl’ez vous avez montré

a" votre admire: dans les jeux 8; dans
:- les combats , revenez au palais; pré-
s» parons le feflin ; car le meilleur
fi partieltde dîner quand l’heure en

a efi venue. »

11 dit : les prétendans [e levent ô:
le fuivent. Arrivés au palais, ils fe
dépouillent de leurs manteaux, les
jettent fur des fieges 8c des trônes,
immolent les moutons, les porcs , les
chevres engrailïées, un bœuf du trou-y
peau’d’Ulifl’e ,, 8C préparent le fefiin:

erendant le fifi. de Laerte 86 le fidelç
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Eumée fe difpofent à marcher vers la

Ville; Eumée , le chef des efclaves,
adrefie la parole à (on maître:

» O mon hôte, lui dit-il, puifque ton
9) defi’ein ell d’arriver aujourd’hui à la

I» ville , &que mon maître ordonne que

t! je t’y conduife ,partons. l’entre defiré

a» te confier la garde de ces étables; mais

n je refpeâe les ordres de mon maître ;
» je craindrois qu’il ne s’irritât de ma

n défobéiflance ; car la colere des
) Rois eft redoutable. Allons donc ,
au mettons-nous en chemin ; le jour
n cil avancé; le froid devient plus

rigoureux fur le foir. »
si :1 Je feus le prix de ton humanité;

si lui répondit le prudent Ulifïe; fois

» mon guide, 86 fi tu as un bâton,
» donne-le moi pour foutenir ma
M vieillefïe; car on dit que le chemin
P qui conduit à la Ville efl difficile. n V

UliITe ayant ainfi parlé , jette fa
beface fur (on épaule; une vile courroie
l’attacheg Eumée lui donne un bâton

’ Q Vi

v a

U
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allez fort pour le loutenir, ils le mettent
en marche ; les chiens 8c les pâtres
demeurent à la garde du domaine.
Eumée conduit vers la ville le Roi d’lta-

que, lemblable à un mendiant réduit
àla plus extrême mifere, àun vieillard
décrépit. Un bâton afl’ermit les pas

chancelans ; de vils haillons le couvrent.
Lorfqu’après avoir marché par des

fentiers raboteux , ils approcherent de
la ville , qu’ils furent parvenus à la belle

fontaine ou les habitans puifent de l’eau

( ouvrage de trois freres , Inca: , Nains
8: Poliîlor; (f) ;lon ballin efi rond; un
bois d’aulnes antiques difpofés en cercle

l’environne C g); une eau pureôc froide

le précipite du lommet des roches 3
au-dellus ell un autel confacré aux
Nymphes, refpeélé des voyageurs ( 12).

En ce lieu Ulill’e 8c Eumée rencon-

trerent Melantus fils de Dolius , qui
menoit au palais les plus belles chevres
de les troupeaux, defiinées àla table des
préiendans. Deux pâtres le luivoient.’



                                                                     

CHANT DIX - sarrasine; i 57
A peine Melantus a-t-il apperçu les

deux voyageurs , qu’il les accable
d’injures li graves , que l’ame du pa-.

tient Ulille en fut émue.
» Un homme méchant conduit un
méchant , difoit-il ; car chacun le
plaît avec fou femblable ; un Dieu
accompagne un Dieu. Vil gardeur.
de pourceaux, où conduis-tu ce mal-
heureux , cet incommode mendiant,

- cet écornifleur de tables, qui ulerafes
épaules cades frottant fur les portes,

1&7. demandant fans celle. Que ne me
donnes-tu cet homme pour garder

l ma bergerie , nettoyer mon étable,
apporter de la litiere à mes boucs.
Le loir il boiroit du lait clair, 8:
prendroit de l’embonpoint ;xmais
accoutumé au crime 8L à la fainéan-

tile, il ne voudroit pas travailler ;
il préfère de ramper parmi le peuple,

mendiant pour remplir fon ventre
infatiable.- le te prédis ce qui arri-Ç

vera li tu parviens au palais du divin"

HÜSÜ8U3888ÜHU
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338 m’appuie;
a UliEe. Tu en feras chal’fé boutait-îl

D fement par des hommes vigoureux
9 qui te jetteront les marche-pieds à
p la tête ; les coups pleuvront (Il!
p toi. a ’

Il dit; la folie efl telle que , s’apri
"prochant d’Ulille , il le frappe à la cuide

d’un coup de pied; mais il ne put ni
le jetter hors du chemin , ni l’ébranler4

Ulille délibéroit en lui-même, li le"
frappant de lori bâton, il lui ôteroit
la vie, fi l’élevant de terre , il briferoit

[a tête contre le rocher; il prit pa-
tience , 8: modéra la colere. Mais le li-
dele Eumée, témoin de cetteinfolence,

ne put le contenir. Levant les mains
au Ciel : a Nymphes des fontaines ,
9) dit-il, filles deJupiterl fijamaisUlille
p brûla en votre honneur les milles
a des agneaux 8c des chevres, &les
a) couvrit de leur graille , exaucez mes
et vœux; que ce héros revienne dans ’

in (on palais, qu’un Dieu nous le ra-
is.- mene à bientôt il réprimera ton or:
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hum DIX-SEPTIEitlz.’ "igè

gueil, 8c punira la témérité avec

laquelle tu nous infultes , errant fans
Celle par la ville , tandis que tes
pâtres négligeans lailfent perdre le

troupeau commis à ta garde. »
3° fi O Dieux! reprit Melantus le
gardien des chevres, que dit ce
milérable qui ne connoit que les
rufes (i)? Un jour viendra que je
le chaulerai d’ltaque. Je l’enverrai

parcourir les mers , faire le com-
merce pour mon compte. Piiille
Apollon frapper en ce jour Télé-

maque de les fleches. Puille -t-il
tomber fous les coups des préten-

au dans, comme Ulille ell mort dans
9)

9’

une terre étrangere , loin de la

patrie! » ,Il dit, 8c quitte les deux voyageurs,
court au palais du Roi, entre 8c s’alfied
parmi les pretendans, vis-à-vis d’Eu-

rimaque fou proteâeur(k ). Les fer-
viteurs occupés partager les chairs des
animaux inimolés , lui apportent une ’
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portion ; la vigilante célériere lui
préfente du pain.

Ulilfe &Eumée arrivent en ce mg;
ment. Ils s’arrêtent à la porte du palais;

les fons harmonieux de la cithare frap-
pent leurs oreilles; car Phemius avoit
tommencé les chaulons. Alors Ulille
prenant la main de fon fidele lerviteur :

VÏ8338ÏÏI
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Eumée , lui dit-i1, fans doute c’efi

ici le palais d’Ulill’e; car cette mai-

fon efl remarquable entre toutes les
autres; elle a deux étages (l); la
cour en elt valle, environnée d’une

muraille garnie de crénaux; les por-
tes à deux ventaux font laites avec
art; aucun homme ne pourroit les
forcer. Une aflemblée nombreule
goûte ici les douceurs d’un repas
agréable; car l’odeur des grailles le

répand au loin; j’entends le lori de

la cithare que les Dieux ont rendu
compagne des fefiins. »
» t: Tu ne te trompes pas ,repritv
le fidele Eumée , j’admire ton in:
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telligence (m) ; mais raifonnons
enfemble fur le parti que nous avons

» à prendre.Entre le premier dans ce
palais , préfente-toi aux prétendans;

je demeurerai à la porte; ou de-
meure ici , je marcherai devant toi;

si mais ne tarde pas à me fuivre, de
peur que quelqu’un te voyant feul,
ne te frappe 8: ne te challe; choilis
entre ces deux partis. »
9) z Ce difcours, répondit le patient

si Ulifi’e, me prouve ta prudence;je
t’entends, je réfléchis fur le parti

a queje dois prendre. Entre le premier
a dans cette maifon , 81 laille-moi ici ;
9) car les coups ni les plaies ne m’ef-

frayent pas; les maux que j’ai éprou-

a vés m’ont habitué à la foulfrance ;

a que celles-ci le joignent aux autres;
a le beloin me fait une nécellité de.
» foulfrir. Je ne veux cacher ma mi-
» fere à performe (n). C’el’t la faim

» qui caufe tous les malheurs des
a) hommes. Pour la fuir on arme les

l5 33W
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9’ vailleaux; on traverfe les mers;
n on fait la guerre aux mortels. a.

Ils parloient ainli l’un à l’autre ,

Cependant Argus (a ), le chien du
malheureux Ulill’e, couché à la porte

du palais , leve la tête , airelle 6: re-
mue les oreilles. Ulille avoit élevé ce
chien , 86 n’en avoit jamais joui ; car
il partit pour Troye avant qu’il fût

dans la force. Sous la conduite de
jeunes chafi’eurs , ce chien forçoit à

la courfe les chevreuils,lles cerfs 66
les lievres; maintenant négligé en l’abc’

[ence de fon maître, couvert de figues
6C de vermine, il ell couché dans le
fumier que les condufteurs des mules
8c des bœufs lailî’ent devant la porte
du palais, jufqu’à ce qu’il foit enlevé

par les efclaves chargés de ce foin.
Argus recOnnoît fan maître , il remue

la queue, exprime la joie par les mou-
mens de les oreilles , 8c n’a pas la
force d’arriver jufqu’à lui. Ulifi’e le

U911. ô: verfe des larmes qu’il eli’uye



                                                                     

CHANT DIX - saurant. 1 6 3
promptement, de peur qu’Eumée ne

les apperçoive. Adrellant la parole à
lon fidele lerviteur : Eumée , lui dit-
s il, une chofe m’étonne, qu’on laille

» dans la fange un fi beau chien. Peut-
n être fa légèreté de fon courage ne

a répondent-ils pas à la figure? C’ellf

sa fans doute un de ces chiens qui ne
Q) challent qu’autour des tables , que
t leurs maîtres norirrillent par vanité. »

M :l Ce chien ,reprit Eumée , ap--
a; partenoit à un héros mort dans un
n pays lointain.Si tu l’eufi’es vu dans

» la beauté 8: dans la vigueur , s’il
» étoit tel aujourd’hui qu’Ulille le

9) laifl’a , lorfqu’il partit pour Troye,

a tu admirerois la légèreté à: la force. l

9) A peine avoit-il reconnu la voie
un de l’animal, qu’il le fuivoit dans
l» les profondeurs. de la forêt; main-

?» tenant il ell c0uche’ , accablé de
3) maux; (on maître ell mort dans une
a. terre étrangere ;les femmes efclaves

le négligent; car les ferviteurs ne3
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:64 fantasia,on font pas leur devoir quand per-
s) forme ne les furveille. L’efclavage
au ôte à l’homme la moitié de la vertu;

a» tel efi l’ordre de Jupiter. au

ll dit; entre dans le palais, 8C
s’approche des prétendans. Ce jour
termina le deltin d’Argus; il mourut
dans fa vingtieme année, après avoir
vu fon maître. Cependant Télémaque

apperçevant le fidele Eumée , lui fait
ligne d’approcher. Eumée le voit;
portant les regards de tous côtés, il
remarque un humble liege écarté des
autres, delliné à l’elclave chargé d’ap-

prêter les chairs , de les couper 8l de
les diltribuer aux prétendans; Eumée
s’empare de ce liege, le porte près
de la table de Télémaque, 85 le place

vis-à- vis de fou maître ; un hé-
rault lui apporte du pain dans une
corbeille, 8c une portion des chairs.
(Ulille entre peu après; il s’avance
Vers la falle du feflin, femblable à un
mendiant réduit à une extrême mifere .



                                                                     

CHANT DIX-sarraus; ’18;
à un vieillard décrépit , s’appuyant

fur fou bâton; de vils haillons le
couvrent; il s’allied fur le feuil de la
porte, 6c s’appuie contre l’un des
piliers de bois de cyprès bien n’a.
vaillé (p Télémaque appelle le fi-Ç

dele Eumée, prend dans une belle cor-1

heille un pain entier , 8c des chairs
autant que les mains en peuvent coud
tenir: a porte ces viandes 6c ce pair!
si à notre hôte , lui dit-il ; ordonne-lui
a de lolliciter l’humanité de tous les
a prétendans ;car la hantene convient
» pas à un indigent-qui a befoin du
a fecours d’autrui. a L

Il dit: Eumée ayant reçu l’ordre de

fou maître, s’approche d’Ulifi’e : n ô

si étranger, lui dit-il, Télémaque
.. t’envoye ces chofes , 8c t’ordonne

a de lolliciter l’humanité de tous les
» prétendans; car la honte ne COU-g
:- vient pas à un indigent qui a befoin
a du fecours d’autrui. n

Le fage Ulilîe lui répondit g a; ô
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au Jupiter! accorde le bonheur à Téléâ

9) maque , qu’il réullille dans toutes
p les entreprifes l’ai

Il dit g prend dans les mains le
painôc les viandes, les place devant

a .lui, fur la beface , 8c les mange pendant

tout le temps que le divin chanteur
fe fit entendre. Lorfqu’il fut ralfafié, 85

que le chanteur eut cellé, au moment
auquel les prétendans le prefloient de
rentrer avec fracas dans le palais , Mi-’

nerve s’approchant du fils de Laerte,
lui ordonna de mendier auprès de tous

i les prétendans , afin de connaître quels

étoientles plus compatilfans 8: les moins
injul’tes ( q );cependant aucun ne devoit

échapper à la mort. Ulilïe s’avance

vers chacun d’eux , tendant la main,
mendiant , comme s’il eut autrefois fait

ce métier. La pitié eut accès dans

leur ame. Etonnés de la mifere (r),
ils le demandoient les uns aux autres,
quel étoit cet homme à D’où il arri:



                                                                     

-...-.- fi-

CHANT Dix-surliure; i612
.voit? Alors Melanthus le gardien des
chevres, prit la parole:

» Écoutez, illultres prétendans a
si l’hymen de notre Reine , ce que j’ai

a à vous dire au fujet de cet étranger;
a: car je l’ai déja vu. C’eli Eumée le

». gardien des porcs, qui l’a amené

a ici; fou nom, fou pays, fou origine
k» ne me (ont pas connus. »

Il dit, 8C la colere d’Antinoiis ex-’

hala en reproches amers contre Eumée:
n Fâcheux gardien des porcs, pour.-

» quoi as-tu conduit cet homme àla
» Ville? N’avions - nous pas allez de ,

9) vagabons 8: de mendians , incom-Ï
a modes écornifleurs des tables P Ceux
v» du pays ne fuffifoient-ils pas pour,
» confumerle bien de ton maître i En
a quels lieux as-tu recruté celui-ci (s)?

a» : AntanllS , répondit Eumée ,’

) tes reproches ne répondent pas à
a» ta lagelle. IS’emprefTe-t-on de re-
,:n cueillir un étranger, s’il n’elt du

a nombre de ces hommes (piler-vent

V
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a ’utilement le public , un médecin,

a! un artifie habile (t) , un divin chan-
b teur qui porte la joie dans les ames
u par le fou harmonieux de la cithare
in 8l de la voix i Ces hommes font
a recherchés par toute la terre ; mais
un perfonne- ne le charge volontiers
au d’un mendiant qui n’a d’autre mérite

p que de confumer notre lublillance.
si 0 Antinoüs! de tous les prétendans
’- à l’liymcu de Pénélope , tu es le

» plus dur envers les ferviteurs d’UlilTe,

un 8: fur-tout envers moi ;mais je ne
n crains pas ta colere , tant que la
n fage Pénélope, tant que le divin
p Télémaque habiteront ce palais. a.

Le prudent Télémaque prit alors la

parole: ’a) Tais-toi , dit-i1 à Eumée, ne lui
"si réponds pas. lgnores-tu qu’Antinoiis

a efl dans l’ufage d’injurier Ceux qui

P font à moi, 85 d’exciter les autres
p à faire de même. a

a lldit, 8c le tournant vers Antinoüs g

(a. Antmous. r
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«dans cette maifon. »
.11 dit. &fiififiànt uneîefeabea qui a.

CHANT Dix-surtaxa. 169
Antinoüs , lui dit-il, tu me chéris
comme un pere tendre; jufqu’au
point , de chafler de mon palais
avec de dures paroles cet hôte
malæureux. Daigne lé. grand Jupi-
ter me préfervet ide ce maman!
Donne-lui toi-même ;u je ne t’envie

pas .cette gloire ; je t’y Ïexhorte;

ne crains les reproches , ni de
ma mere, ni d’aucuns de ceux qui
habitent le palais du divin Ulifi’e.
Mais.ce n’efl pas cette crainte qui
te retient; tu aimes mieux confumer
ma fubfiflance , que de la partager
avec l’indigent. »

n :4 Audacieux Télémaque , intad

pable de modérer ton orgueil (a);
reprit Antfinoüs , quel . langage me
tiens-tu .! Si tous les prétendant
donnoient à cet homme autant
qu’il va recevoir de ma main, de
phis de trois mois il ne rentreroit

a:

tu

Tom. Il. H



                                                                     

170 ’l L"”O a I si à in,
trouvoit tous la table, qui avoit appuyé
Ies pieds pendant le repas , il l’éleve,
menaçant de le jette: à la tête d’UIifiè.

Tous les aimes lui donnoient ; (a beface
étoit pleine de pain &vde chaut; le fils
de Laerte fe rapprochoit en cet milan!
du’kùil de la porte , pour jouir des
dans qui lui avoient été faits. S’ar-
rêtant devant Antinoüs : » donne-moi,

p monami , lui dit-il ; car tu me parois
à le plus riche des grecs; tu reflembles

’ i: à un Roi; ainfi il te convient de fou-

. lager ma mifere plus abondamment
a que les autres; je publierai tes louan-
n ges par toute la ’terreJ’habitai autre-

a fois une maifon l’infante; je fus heu-
» ’ rem: 8c riche; je donnois fouvent aux

n indigens , à tous lesvoyageurs(x),
r quels qu’ils fanent ,- de quelques
pi pays qu’ils arrivaient ; j’avais beau-

. coup d’efclaves; je polîédois toutes

à: des choies dans leiquelles les hommes

» placent le bonheur , tout ce qui ac-
é; comme la tâcheEe : Jupiter m’a



                                                                     

azurer Drxlslrprrzmz. fir-
tout enlevé; ainfi il le v0ulut. Il

« me fit entreprendre un long voyage
avec des corfaires me menerenf
en Égypte pour m’y faire périr. Je

débarquai à l’embouchure du fleuve

à Egyptus; i’ordonnai à mes chers
à compagnons ’de demeurer auprès

a de mes vaifleaux, 86 deles garder;
je choifis plufieurs d’entr’eux pour

aller à la découverte ; mais leur
l avidité l’emporta fur mes confeils.

Cédan’tl à leurs pariions , rails dévaf-

terent les fertiles plaines d’Egypte”;

n encrent les homtnes, enleverentles
a femmes 8c les enfans. Les cris des
» opprimés parvinrent à la Ville;
» l’armée s’afl’embla au lever de l’au-

» rare, la campagne étoit couverte
’n d’hommes ô: de ’chevaux ; le foleil

» dardoit fes rayons fur l’airain tel:
5, plendifi’artt; le Dieu qui lance le
a: tonnerre imprima la terreur dans
a l’urne de mes icompagnons; aucun

a ne: tenir ferme; caria mon le:
H ij

U:e

I: la! Ü Ü.
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a; environnoit. Grand nombre furent
a panés au fil de l’épée ,, d’autres pri-

n formiers furent réduits à l’efclavage.

un Je fus vendu à un étranger qui le
a! préfenta pour m’acheter. Il me livra

p à ,Dmétor fils de Jafus Roi de.
a Chypre;je parvins àm’échapper;
a j’ai fui après des infortunes fans
en nombre ;c’efl ainfi que je fuis arrivé

a» dans cette île. » p
I » u I Quel (unefie defiin a conduit
» ici ce malheureux, cette pefte des
» fefiins, reprit Antinoiis. Éloigne-toi,

p n’approche pas de ma table, fi tu ne

a veux retrouver ici les "malheurs
a» de l’Egypte &Fde l’île de Chypre.

sa Mendiant téméraire 8: fans pudeur ,

et tu nous fatigues par tes importunités!
a Ceux-ci te donnent; car. on fait aifég
a ment des générofités du biend’autrui,

p quand on en efi foi-même bien pour.-

a vu. a .Ulifl’e s’éloignant], lui répondit :

p ô mon ami, ta raifort ne répond



                                                                     

CHANT DIXQSÈPTÏIME. r7;

au pas à ta preûance; tu ne donnerois

» pas un grain. de feli à un mendiant
au dans ta maifon , puifque tu me re-
» fuies les refîtes de ton pain dans
h celle d’autrui, oit tu vis dans la-

. bondance. a. a lLa ’eolere d’Aminoiis s’accrut ;

iettant fur lui un regard de fureur :
n tu ne fortiras pas d’ici impunément;
a lui dit-il, puifque tu oies m’infulter.»

Il dit, 8: lance l’efcabeau qu’il te-

noit à la main; Ulifi’e en fut atteint
à l’épaule droite vers l’extrémité des

reins ; tel qu’un roc affermi fur fes
vailles racines , il ne fut pas même
ébranlé. Méditant fa vengeance, il

menace Antinoüs par les mouvemens
acta tête; fe retire; s’afiied près du

feuil de la porte; dépofe fur la terre
fa beface bien remplie, 8c adrefl’ant
la parole aux prétendans , il leur
parla ainfi:
. » O vous qui convoitez l’hymen

u d’une Reine célebre, écoutez ce que

’ H iij



                                                                     

374.1’0913311’1,’

a je vais dire. Qu’un homme
v bleflé en combattant pour la d’éfenfe

à de les parfilions , de Ies bœufs .,
p de les moutons , mou efprit le con-

çoit , 8: ne s’en irrite pas ; mais
Antinoiis m’a frappé, parce que ,
Jonque, preflé par la faim , le plus
terrible des fléaux de l’humanité;

je mendiois ma fubfiflanc’e. S’il efl

des Dieux jufles, proteâeurs des
indigens, s’il cil des furies venge-

. relies, que la mort (oit la peine
a» de fan crime, au lieu’des noces

p qu’ilprojettem -
, a a Etranger,reprit Antinoiisfils
u d’Eupithée, mange en paix, 85 re-

g» tire-toi, de peur de tomber fous
se les mains de ces jeunes gens deVant
p qui tu tiens de tels difcours , qui
a» te chalïeroient de ce palais , 8: te
a, mettroient en pieces. n

Il dit; tous furent indignés. L’un

’U

ltfl-Ü-3UUU

l des prétendans(aa), prenant la pa-
role : a Aminciis , lui "dit-il , tu chailles
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a. avec imprudence cet étranger mal-
» heureux ( 56 Si c’était quelqu’un

a des Dieux qui habitent la voûte cé-

39 lefle; car ils prennent toutes fortes de
u formes , 8: parcourent fouvent les
a villes , comme des voyageurs 8L des
a mendians , pour éprouver l’orgueil

a ou la bienfaifance des mortels. » .
Ainfi parloient les prétendans ; mais

ces (ages remontrances ne firent au-
cune impreflion fur Antinoiis. L’ame
de Télémaque fut vivement affligée

à la vue de la bleflure que fou pere
avoit reçue; 8c cependant il ne verfa
point de larmes; mais il [e tenoit à
l’écart , méditant’fa vengeance (cc ).

Quand Pénélope apprit que l’étranger

avoit été fiappé dans (on palais , adret1

faut la parole à (es femmes : a paillent,
a leur dit-elle, les invincibles fleches
» d’Apollon frapper ainfi Antinoüs! n

au m ’Si le Ciel exauçoit nos vœux ,

vs répondit la fidele Euriclée,il ne ver-
» roit plus le lever de l’aurore.--.a

H iv



                                                                     

r76 fauteurs,l » a Nourrice, reprit la fage Péné-
a lope , tous ces prétendans me font
sa odieux; car leurs projets font cri-
a: mincis ; mais je hais Antinoiis à
a l’égal de la mort. Un étranger in-

» fortuné , contraint par la plus im-
» périeufe nécefiité , mendie dans cette

n maîfon , il demande qu’on foulage

a fa mifere ; tous lui donnent 8c
a viennent à fun fecours ; le cruel
» Antinoiis prend fon marche-pied , 86
a» ofe l’en frapper (dd). a

Péné10pe afiife dans (on apparted

ment , parloit ainfi à fes femmes; ce-
;pendant le divin UliHe achevoit [on
repas. La Reine appelle le fidele Eumée:

au va, lui dit-elle, trouver notre
» hôte, ordonne-lui de s’approcher;

a. je veux le voir ; je veux l’inter-
«a ’roger. Peut-être a-t-il entendu par-
»Î 1er d’Ulifl’e; peut-être l’ -t-il vu de

si fes yeux; car il me paroit avoir
n long-temps erré. a

v» 2:: O Reine, répondit Eumée,
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» ton coeur feroit ému fi tous les
a autres grecs gardoient le filen’ce , 8C
» que cet homme feul parlât. le l’ai

a reçu dans ma maifon pendant trois
a jours 8l trois nuits ; car ce fut chez
u moi qu’il chercha un afyle, au fortir

» de (on vaifleau, fuyant la fureur
» de fes ennemis. Ce temps ne lui a
» pas fufli pour achever le recit de
a les infortunes. Comme on ne fe
» lafl’e point d’entendre un chantre

av divin, que les Dieux mêmes ont
a: pris foin "de former , dont les
» doux accens émeuvent l’ame 8:
» l’intéreEent; ainfi j’étois ému , ayant

» reçu cet homme dans mademeure,

a: au recit de [es aventures; il le dit
u unancien hôte devla maifon d’Ulifi’e ,

a habitant de la Crete, le royaume
a» de Minos ( ce); accablé de douleur,
se errant fur. les mers, il. cl? arrivé
9 dans cette île ;; il (patient avoir
90 entendu parlera d’Ulifie dans le
a riche pays des’Ihefprotiens; il dit;

H v,
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V go qu’Ulifl’e cil vivant, qu’il revient

n avec d’immenfes richeifes. a

- a z Pars , répondit la (age Péné-
» lope , fais venir cet étranger, qu’il

se s’explique lui-même devant moi,
a Que les prétendans à mon hymen
a s’amufent à jOuer, àla porte ou dans

a l’intérieur du palais; leur coeur efi

a en joie , leurs poffeflions n’ont fouf-

a fert aucun dommage , leur bled 8e
a leur vin font confervés, leurs efu
n claves mangent 8c boivent en leur
n abîmée ; tandis que , s’étant emparés

a de cette maifon , ils immolent im-
p punément nos bœufs 8c nos chevres
» les plus grafi’es, boivent notre vin ,

a (e donnent des feflins , confirment
u le patrimoine de mon fils; car il
n n’efi point d’homme tel que fut

a Ulifi’e , qui ofe nous fecourir 8:
à venger nôtre injure. si Ulifl’e re-
» venoit dans fa patrie, aidé de [on
s fils, il feroit fubir à, ces hommes
a injufles la peine qu’ils méritent. w -



                                                                     

CHANT Dix-sunna. .279.
Elle dit,& Télémaque éternuati f0?!

tement quele palais en retentit (fÏ).
Le cœur de Pénélope fut réjoui.
Adrefl’ant ces paroles a Eumée : a pars,

D,

3

33:38!!!

lui dit-elle , ordonne à l’étranger
d’approcher. N’asetu pas entendu

mon fils éternuer fortement ; que
ce ligne ne (oit pas vain! Fume-Ml
être le préfage de la mort de tous
les prétendans, de tous fans ex-
ception! Écoute cependant ceque
je te vais dire, 8: retiens-le fidele-
ment. Si je reconnois que cet étranger

me dife la vérité, je lui donnerai
un manteau , une tunique ., des vête-
mens convenables. »
Eumée ayant reçu les ordres rie-la

Reine, s’approcha d’Ulifi’e :

:D

,9
à!

.9

a O étranger , mon pere , lui dit-il ,
la fage Pénélope, la mere de Té-
lémaque t’appelle; elle veut t’in-V

terroger, apprendre par ta bouche
des nouvelles de fou époux ;cile
cherchece indaguaient à la douleur

H vj
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dont efon ame efi pénétrée. Si elle

reconnoît que tu lui dife la vérité ,

elle te donnera un manteau 8: une
tunique; elle pourvoira à tes be-
foins les plus preflàns; tu deman-
deras ton pain parla Ville; tu l’ob-
tiendras, chacun te donnera ce qu’il

voudra. » va t: Eumée , répondit le patient
Uliflë, je parlerai avec vérité à la
fille d’Icarus , à la (age Pénélope";

car je fçais des nouvelles de (on
époux; mes infortunes.& les fiennes

font pareilles; mais je redoute la
foulede ces orgueilleux prétendansà I

[on hymen , dont les injures 84 levio-
lence montentjufqu’au Ciel. En cet
inflant même cet homme m’a blelïé

grièvement quand je marchois dans
le palais , fans faire mal à performe ;
ni Télémaque, ni aucun autre ne
s’efi oppofe’ à fa firreur. Dis donc à

Pénélope de modérer le defir qui

a la. prefle de m’interroger, de de



                                                                     

CHANT DIX-unaus. :81
in meurer dans (on appartement juf-
» qu’au coucher du foleil. Alors je
) répondrai à les queflions; affis près

a» d’elle dans le foyer , je lui dirai ce

que j’ai, appris du retour de (on -
i époux. J’ai de mauvais vêtemens;

tu ne l’ignores pas , car c’efi’ à toi

, que je me fuis adreITé le premier ,
te conjurant de couvrir manudité.
Eumée ayant entendu la réponf’e

d’Ulifie, retourna au palais. ’
Il étoit à peine fur le feuil de la

porte de l’appartement de la Reine,
qu’elle s’écrie z n O Eumée, tu n’a-

» menas pas cet étrangerl’Quelle-

efl fa penfée? Craint - il de noua
veaux outrages dans cette maifon?
A-t-il honte de (e préfenter devant

moi? La crainte ne convient pas
à un infortuné qui attend d’autrui

n le vivre de le couvert (gg). a
a. :1 Cet étranger, réponditEumée;

n parle convenablement; tout autre
p penferoit comme lui; il cherche à

’

3’33’H
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:82. L’ODISSÊE;
n fuir la violence 8: l’orgueil de ces
» hommes hardis; il m’ordonne de
n t’inviter à attendre le coucher du
a foleiL O Reine , ce parti efi le
» meilleur pour toi-même. Seule avec

lui , tu lui parleras plus librement, tu
) écouteras plus attentivement ce qu’il

t’apprendra. sa

La [age Pénélope lui répondit: » cet

a étranger , quel qu’il fait , me paroit
a) fenfé; car il n’efi point d’homms

au fur la terre fi hardis, fi capables
I» de tousles crimes que les fiers pré-
, tendans à mon hymen. a:

Ainfi parloit Pénélope. Cependant
Eumée , le fidele ferviteur d’Uliffe ,

fe rend au lieu ou les prétendans
font afiemblés; approchant fa tête de
celle de Télémaque , pour n’être

entendu de performe : a ô mon
a ami, lui dit-il , je retourne à mes
3 travaux, à la garde de mesporcs,
au maricheer 8; latienne 5 prends foin
in de tout le relie; veille fur-tout

3’8
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a si à ta confervation; fange à éviter les

» pieges qui te font tendus; car plu-
: lieurs entre les grecs méditent la
à mort? Que Jupiter les extermine
au aVant que ce malheur nous arrive! a

n a Il en fera ainfi , ô mon ref-
» peâable ami,répondit Télémaque.

» Pars après avoir réparé tes forces

a par la nourriture. Demain au lever
a de l’aurore tu reviendras , amenant
» des viétimes choifies; je prendrai
a foin du relie avec l’aide des Dieux

» immortels. a l
Il dit : Eumée s’afliedàla table de

fou maître. Ayant pris la nourri-
. turc dont il avoit befoin, il retourna
- à fes travaux , quittant l’enceinte du-

palais ,’ lamant les prétendans dans la

d’un fcfiin dont la danfe & la
mufique augmentoient la volupté; en
le jour penchoit vers Ibn déclin.

- a.
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CHANT DIX - HUITIÈME-
Qùenlle d’Irus , ViZïoirr ÆUliflè , Pré-

fms du Rois. i ’

UN pauvre accoutumé à mendier
dans [taque , renommé par fou avidité

infatiable; car il buvoit 8c mangeoit
fans celle, arriva en cet infiant. Il
étoit d’une taille élevée ; mais il n’avoir

ni force ni courage.
Armée étoit le nom que la mere-Iui

avoit donnéà fa naiffance; mais tous
les jeunes gens l’appelloient Irus , parce

qu’il portoit les meiTages dont on le
chargeoit (a). Ce mendiant s’efforçait
de chafl’er Ulifl’e de (a maifon , 8e s’ex-

haloit en injures contre lui:
» Vieillard , Lui difoit-il , quitte ce

» vefiibule, fi tu ne veux dans peu en
a être tiré par les pieds ;n’entends-tu

a» pas les ordresque tous les prétendant



                                                                     

CHANT Drx-rwzrrth. :8;
a me donnent? Ne vois-tu pas les
» lignes qu’ils me font d’employer la

» violence pour te chafier d’ici? luf-
» qu’ici la pitié m’a retenu; mais fuis

a promptement de peur qu’il ne s’e-

» leve entre nous un combat par trOp

a inégal » cLe fage Ulifl’e le regardant avec
fierté : » malheureux, lui dit-il; je
a ne te fais aucun mal; je ne te dis
a point d’injures; je ne t’envie point

a les feeours qui te (ont donnés,
a quoique tu en abufes (c). Le feuil
a de cette porte et! allez large pour
a nous contenir tous deux. N’envie
a. point les largefl’es qu’on me fait d’un

à bien qui ne t’appartient pas; car
» tu me parois un vagabond 8: un
a mendiant comme moi. Nous. atten-
a dons, l’un &l’autre’, que les Dieux

» fadent cefi’er notre mifere (d); ne
a me provoques pas au éombat; ne
» m’irrite point. Quoique vieux, je
a pourrois enfanglanterta poitrine 6c



                                                                     

186 L’ODISSÉE,
a» tes mâchoires , .8: relier feul pofi’efi-

» feur de cette porte (e ); je ne pente
» pas qu’on te revît dans le palais
» d’UliHe fils de Laerte. au

» t: O Dieux, reprit Irus, dont ce V

a difcours augmente la fiireur; avec
» quelle volubilité parle cet écor-
» nifleur qui refiemble à une vieille
a enfumée! Que de plaifir j’aurai
» d’humilier (on orgueil (f) , 6c frap-

s pant les mâchoires , de Faire pleuvoir

n (es dents fur le plancher , comme
à» les foies d’un porc qui fait du déh-

ap gât dans les bleds( g)! Ceints tes
w reins, afin que tous nous voient
a» combattre. Mais comment oferois-tu
» hafarder de lutter contre un homme
in qui te furpafl’e à ce point enjeunefl’e

» 8e en force! a!

Ainfi le querelloient 8c fe mena-
çoient [rus 8l le fils de Laerte, devant
la porte du palais, fur le feuil de cette
porte élevée. Antinoiis les entend ;



                                                                     

nanar DIX-HUITIÈME. :87
joyeuxii adrefl’ela parole aux-préten.

dans.. a 0 mes amis , dit-il , les Dieux
a nous envoyeur dans ce palais un
u plaifir que nous n’avons pas encore
à goûté. Irus 8: l’étranger (e que-.

a» rellent 6c fe défient au combat,
a approchons promptement. in

Il dit; tous fe leveur avec joie,
entourent les deux mendians; Anti-. A
nous prit alors la parole: n illufites
av prétendans à l’hymen d’une grande

a Reine , éminence que je vais dire.
a Les entrailles des chevres immolées,
n deflinées à notre table ,pleines de
» fang 8C de graifi’e, font fur le feu.

»’Que celui des deux combattus
a qui terrafl’era fon adverfaire de dot
n meurera vainqueur , en prenne :ce
» qu’il voudra. De ce moment id
n partagera notre abondance g nous ne
a fouErirons pas qu’aucun autre que
a lui mendie dans ce palais. a

Ainfi parla minous; tous applauct



                                                                     

188 IL’ODIJSÊE,
dirent : a ô mes amis dit alors
a l’induflrieux Ulilfe; il efi peu conà
a venable à un vieillard aflàiffé fous
a le poids des années 8: de l’infora’

a tune , de s’engager dans un combat
».c0ntre un homme dans la force de
» l’âge! Mais le befoin impérieux me

» fait hafarder-de fuccomber fous les
» coups d’Irus. Engagez-vous cepen-i

n dant par un ferment folemnel de ne
n lui donner auCun fecours; promettez-
». moi que vous ne fouffrirez pas qu’au-

: cun autre que lui me frappe , que
a les loix du combat feront obfervées
a; avec fidélité (h); Irus cil plus. que
et fufiifant pour m’accabler (i). a

Il dit; tons firent le ferment. Té-
lémaque prit alors la parole:

» Étranger , dit-il, l puifque tu te
St fens allez de courage pour com-
» battre Irus, ne crains aucun autre
a des grecs. Celui qui te frapperoit
» feroit forcé de combattre contre
a plusl d’un; nous. femmes d’accord



                                                                     

CHANT Dix-natrums. 189
99 fur ce’jpoint; moi le premier qui

t’ai reçu dans ma maifon , enfuite

les Rois Eurimaque 6c Antinoiis ,
les plus dif’tingués d’entre les pré-

tendans, par leur prudence 6: par
y. leur courage(kl). » - , -

” Il dit; tous applaudirent. Cepené
riant Uliffe formant une ceinture des
vils haillons qui cachoient fa nudité",
découvre des milles, des reins ner-
veux, de larges épaules , une me
poitrine , des bras vigOureux; Minerve
s’approche , 8C augmente la force du
pafieur’ des peuples. Les fiers préten-

dans faifis d’étonnement 8; d’admi-

ration, fe difoient l’un à l’autre :

» à juger par les membres nerveux
a» que c’e’vieillard cachoit fous fes vils

au ,-vêtemens , notre .Irus pourroit bien

S
,9

1U"! I U

ne plus faire de mefiage (l ); il le
fera attiré à lui-même fon malheur. a.

4 Ainfi ils parloient. L’ame d’Irus fut

troublée. Les efclaves le ceignentgc
l’amenant malgré glui ; il. tremble
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tous fes membres; Aminoiisen-fut
fa fureur exhala en reproches

amers: ’- à Tu étois naguere fi infolent, ô
au homme indigne de vivre. par) l Tu
a trembles maintenant devant un vieil-
» ’lard me fous le poids des années

3: 8: de l’infortune. Apprends le fort
a qui t’attend, auquel tu n’échappera;

y pas , fi cet homme cil vainqueur
si l’emporte fur toi; Je t’enverrai
a, en Épire , dans un vaifl’eau, au Roi

p Echetus , le defiruâeur de race hu-
a maine. Il te fera couper le nez 86
p les oreilles, te dégradera de Philo
a manité, 8c livrera nesmembres pour
z»w être la pâture de fes chiens(n4).’.a

Il dit :Vla terreur d’Irus S’accrutESès

genoux fe dérobent fous lui; les ef-
’claves le traînent au milieu de l’af-
ïemblée. Le combat s’engage ; les deux

lchampions leveur les bras ; I Ulifl’e
’11élibere-s’ilfrappera Irus airez rudes



                                                                     

CHANT DIX-HvInth. 191
ment pour l’éteindre mort d’un feLil

coup , ou fi , ménageant (es forces, il
f: contentera de le renverfer. Ce parti
lui parut préferable , afin de demeurer
plus sûrementinconnu. Les deux cham-
pions fe dreflent fur leurs pieds ; Irus
frappe Ulifïe à l’épaule droite; Ulifl’e

lui porte unlcoup fi rude au-deflbuS
de l’oreille , que les os de la mâchoire

font brifés; un fang noir fort de fa
bouche; il tombe jettant des cris af-
freux, fe débat fur la poufliere , Ies.
dents (ont broyées; Uliffe le foule aux
pieds ,les fiers prétendans applaudifl’ent

par des ris immodérés (a );le fils de
Laerte le traîne parles pieds hors du
veflibule 8: de la cour , à la porte du
palais , le-releve , l’appuie contre: la
barriere , 8; lui mettant mi bâton dans
la main: aprends ce bâton , lui dit-il ,
a pour empêcherles chiens &les porcs
» de ;t’approcher ; ô: ne te vantes

’1’ plus, étant fi faible, d’êtrerle; Roi

’a des mendiais Bi des hôtes de ce
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» palais, fi.tu ne veux t’attirer de
a plus grands traux. n l

Il dit, 6C reprend fa beface grofliére-
, ment rapiécée ,l’attache fur (on épaule,

à l’aide de la vile courroie qui y efi
fufpendue , regagne [a place, &s’afiied

fur leifeuil de la porte. Les prétendans
paroiiTent réjouis de (a viétoire (p )5

a O étranger, difoient-ils,que.lupiter
» exauce tes vœux, qu’il te donne
;» ce qui plaît le plus à ton cœur ; tu
a nous a délivréid’un infatiable men-

:2) diant, que nous enverrons bientôt
Î: en Epire au Roi Echetus , le def-
» truâeur de la race humaine. a p

Ainfi ils parloient; le divin Uliffe
accepta avec joie ce préfage de la
viéloire plus importante qu’il devoit

remporter. . -Antinoiis place devant lui les en-
trailles d’une chevre grafi’e ( q) , pleines

de graille 8C de .fang; Amphinomus
prend deux; pains dans une corbeille,

les place ldevant Ulifl’e, emplit devin

une



                                                                     

CHJNT DIX-HUITIEMI. .19;
une coupe d’or qu’il lui préfente’t

» je te falue , lui dit-il , ô étranger
a mon pere, 6e te fouhàite le bon-
s heur 8c la fortune; car les maux
» t’éprouvent maintenant.

» : Amphinomus,’reprit l’induf-ï

a trieux Ulifïe, tu me parois un homme

» fage. Tel fut ton pere , fa gloire
» efi parvenue jufqu’à moi. J’ai en-

» tendu dire que Nifus de Dulichium
a» fut jufle 8: opulent. On dit que tu
n es fou fils; je t’en juge digne par
» tes difcours (r); écoute donc ce

in que je vais te dire , qu’il demeure
a gravé dans ta mémoire. De tous
» les animaux qui vivent ou qui ram-

’» peut fur la terre , aucun n’efi plus

n malheureux que l’homme.»Quand

au il cil: dans fa force , que les Dieux
a: favorifent fou courage , il ne prévoit

» pas le malheur; quand les jours de
» la calamité font arrivés , fuivant
» l’ordre des Dieux,il les fouffre inl-

» patiemment; aufli incapable de jouir
Tom. Il.
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9» r du bien , que de s’armer de’conflance

g» contre l’adverfité que le.pere des

s» Dieux 8C des hommes lui envoya (s).

a» Tel je fus autrefois. Je paffai pour
’D heureux parmi les mortels. Me con»

à fiant dans mes forces, je commis
a: des injuftices fans nombre ; la pilif-
» fance de mon pere , celle de mes
v fieres ajoutoient à ma fierté. Que
a tous les jours de l’homme ne foient
» donc pas marqués par ’l’injufiice,

.9 que chacun garde en filence les dons
» qu’il reçut des Dieux. Je vois les »

a. .prétendans former des projets cri-
r: minels, difliper les biens, attenter
.» à l’honneur d’un héros (t) que

,9 je ne ,penfe pas devoir être long-
» temps éloigné de fa patrie , qui en

a efi très-proche. Qu’un Dieu propice

a te renv0ye dans ta maifon; garde-
» toi de t’oppofer à ce héros quand

.-» il reparoîtra dans fa terre natale.
n Parvenir dans fou palais , je ne crois
a pas qu’il difiingue entre les préten-



                                                                     

CH4NT Dix-mitraux. , 19;
l» dans à l’hymenzde-gfon époufe, ni

en. qu’il épargne le fangd’aucun d’eux. a

. ,Ulifi’e ayant ainfi parlé , fait des

libations aux Dieux, vuide la coupe
8,6 laremet aux mains d’Amphino-
mus qui,,rentre. dans: le. Halais y rame
pénétrée des plus vives (alarme-s (Il);

car. il prévoyoit [on malheur , 8: ,ce-
pendant-il ne’put fuir la deflinée;
Minerve l’arrêta pour le faire tomber
fous les coups de Télémaque.

Rentrant dans le véfiibule , il reprit
fa place fur le trône qu’il avoit-quitté.

s Cependant Minerve infpire à-la fille
’d’Icarus, à laivertueufe Pénélope de

paroître dans l’affemblée des prétexte

dans pour accroître leur amourÇx)
8c leur tourment ,l 8C être plus ref-
pe&ée, pluspchërie de (on époux 8:

de fou fils. Déja elle en relient une
fecrette joie. Adreflant la parole à
.Eurinome ,l’une de les femmes :» Eu-

t», rinome, lui dit-elle, quelque haine
u que je porte aux prétendans , je ne

I ij
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a veux plus méÏcacher à leur vue ;
s» j’ai Adëtfëin (le-parler à mon fils;

si îdélai donner d’utiles sourcils. Qu’il

sa le fe’pare des fiers prétendansà mon

a hymen , clonale langagé’efl celui de
a» la vertu» ,quaà’tï leur cœur refpire

ale élimei’": -W i
’ La me saumoné lui répondit! .

N up ma chere fille , le projet que
a tu as conçu cit bien raifonnable;
p Parois auxcyeulx deton fils; donne-
,» lui tes confeilsrne tekqache plus ;
a, mais purifie ton corps auparavant ,
v- répand une huile parfumée fur tes

» joues ,8; ne te montre pas dans
» l’afi’emblée des prétendans , défi gurée

J) pardeslarmes éternelles qui ne font
w plus de faifon. Ton fils e11 dans la
a,» fleur de l’âge; il cit teigne tes vœux

» l’ont demandé aux Immortels. »

w à Eurinome, reprit la lège Pé-
ë’» nélope; dans la douleilrlptbfonde

as dont mon vante a! accablée, dravait:

A 4-.-.-,--.---.æ----ï- A



                                                                     

ranz DlX-WH’IEME. 1.97
b je purifierois mon Corps, en .5151!
a-je’ répandrois’fiir mes joies un:

a huile parfumée-5 leerieux quina;
a bitentl’Olympeontfléni’mesappas;

n du jour auquel UliEe me quitta 3
a mais ordonne à Autonée 8c à Hi-
» podamée d’approcher; car il ne
9: feroit pas convenable que je panure
a; feule dans l’afi’emblée des préten-

»’ dans; lapudeurde mon fente ne le

P permet pas. st » ïElle dit: lai-vieille fort; ordonne
aux femmes de la Reine d’approcher:
mais d’autres racolées occupent Min

nerve; elle verfe un doux (emmi!
fur les paupietes de la fille d’Icarus;
Pénélope s’étend fur (on trône , 8c

s’endort; le famine’il diflipe les doua,

leurs. délaie fer membres fatiguésç

rafraîchit les appas;Mcinerve , dans
le dédain d’exciter l’admiration des

grecs, «terrafu- [on corps . un parfum
d’ambroifie qui lui rend fa:prerniere
beauté; le même parfum datCyrhèrée

l iij 4
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releve- fes attraits;,lorfqu’elle paroit au
milieu de l’aimable chœur des grâces;
Lataille delafle’ine paroit plus élevée;

l’embonp’oint renaît fur fesjoue’s; la

blancheur de fa peau ef’t celle de l’ivoire

le plus éclatant. La Déefl’e ayant ainfi

accru la beauté delalfille d’Icarus, tee
monte dans l’éternel-féjour des. Dieux."

Les femmes de la fuite de lasReinŒ
s’emprefl’ent auprès d’elle. Ce bruit la

réveille , le doux fommeil l’abandonne;

elle’ effraie (esquires avec îfes mains ,
» 8l s’écrie :’ » ".hélaslïquel- doux ïfommeiî

a; avoit répandu fur moi-’fa-vbénigne’

’ influence; 8l foulagé me; ennuis (à!

a Plût aux Dieux que Diane m’en-si
a voyâtien ce moment une mort alu-(li:
a! douce que’ce fommeil ;5qui mît. sa

a
n

saune vie que mes Ian-limes’cciinfunîent;l

’ car ,je ,foupire tans cette Pat-L
a tente de mon époux,orné ale-toutes
a les vertus, le plus grand I,’.le meila
t9 leur, des grecs. in. , ’ »
g. Ayantainfiparlé, elle defcenddu

l

(I4

l



                                                                     

CHANT DIX-nvrrlszvls. 1’99’-

fommet du palais. Deux de’feslfemntes:

marchent àïfa fuite. ’ J5 LÏ . ”
- Quand la plus belle’des femmest

fut parvenue au lieu" ou les prêtentI
dans étoient affemblés, elle fe tint à
l’entrée de la porte , un voile léger
couvroit fes jOues , fes ’lde’ux fuit
vantes f e rangent à les côtés. Les préten-’-

dans la voient, tous l’admirentiàltous:
brûlans d’amour, tous attendent avÏec’

impatience l’heureux moment qui doit

mettrele’comble à leur bonheur;
Pénélope adreflantla parole à ’fon fils :-

si Télémaque, lui dit elle , je ne te vois

» pas. cette fermeté que j’efperois des

a toi dans ton enfance. Parvenu à la:
a. fleur de ton âge, quiconque neju-1
au garoit de toi que par la taille 8c lat
à beauté, ne pourroit douter de ton’

a illullre origine; mais ta volonté eût
» incertaine, tes projets manquent de
a: vigueur (au). Quel crime vient d’être

» commis dans ce palais! Comment
» as-tu foufert que notre hôte fut

l iij



                                                                     

â in.-- -....A...-.. ..... t....v:..1. A

zoo Panzer-Ë a;
a, inusité fous, tes yeux? Les outrages ’

a qu’on lui a faits , les coups qu’il a;

aireçus, font une tache qui réjaillit
a fur toi, qui flétritta gloire. »
. a m Ma mere , répondit le prudent

a Télémaque; tu t’irrites avec jufiice de

a ,ma patience. J e fus enfant autrefois ;v
a, maintenant; l’âge me met à portée de.

mdillinguer le bien ô: le mal; mais
n je n’aimes la force de prendre les

a..partis, que mon courage me fugv
nageras car lapidifiant: de ceux-
: quifôrmentautow de mides’proq
au. jets murmels , m’alarme, à: je n’ai.

mîperfoone’ qui me Iranienne; ce»
appendant le combat qu’ils ont engagé

a: entre cette hôte 8c Irus , n’a pas
a en. le fumes-qu’ils en attendoient;
a: l’étranger a été vainqueur..Plût aux

a Dieux, à Jupiter , à Minerve , à
mirmillon que les prétendus à; tan
:- .hymen ruilent réduits . fait dans
a l’intérieur de ce palais , foit dans

alan même.
f, reçu-Î. " ’ i a” l.

f Ï. , ’ 5s .I a " i"I r En?! unes-ra. 2in»;L’lïi’hfulat..i ) .;

. "Un,



                                                                     

0114M.  .PIx-avtrms. un
5 étama nom:- lrçs’! Tuhswvemis

o; branlant 13:16:41, ne pouvmt-fpfow
à,» main tel fifi maintenant Irus) la

n panada; branlant la tête,
v fsmblable Mm; boume. im.,-iln’a
a. la? ÎMGGflÎ-Édç marcherlêc de s’en

» maxime: ÇJÏÉdfiÂeJQBESÉt, [a

un ;gemnxwflécmm feus lui. un
- Ainfi initioient Pénélopefic finals:

’Ewme lmimmmphr . : r
.1 7 ç». Fins »».c.Ficams , marante . Pané!-

a, leur , dit-61,1 à ma.» les.  grecs gui
a! habitenndagsAræwùfldfimregna
æxathtrefojs .( 61,7) ,- a: voyoient en ce

a A malfrat, demain , au leva dt
?;:.4’aPtPr8 ,. un; plus. 51m1 nombre
a ,Lnl1’(zis1,1a*:,Js .-inf1iLrer, Q)it,. s1a1r1s..Jt:tIs amies

a Æqns ,i’éclamangles drqits damoit

a Pitaüté’ponr. brigtmwn hymen (a);

au car tu fut-paires putes les falunes
gal gn beauté, en majeflé , en efpritâç

ëzÊflfflâefle- p." ’zv . 1 î. ; Ê «a
. » 1:. Eurimaque, répondit laits;

tçkéræélæàadlçs pfenkwsrm

2



                                                                     

ne: -’*1’0’ 1’311 si 1: ;f’ ’

à; ’toufe nia glôir’e à. refis hués chârrlles; .

9» tome malb’eàLité ohtLdifpàru au jetâ-

r a auqtlèl îles grecs ’s’enibarquerent
a pour Ilion; 86 Ulifl’emonéPOux aveb

achipât-il.keVèàifjfeÏJrérkln-è rem:

- pireldànslfaiinàifëh ;Ëüîfaife le 5611;

a heur de ma vîè , am gldreïferoi: plus

» grande , ma beauté refirendfoit (on
» éclat. Maintenant mes jours Ëfe con-
» fumenfdans’ les larmes, je fucc’oin’b’e

9» fous lepoîdslde Îl’afiliâîoh Iqùeles

à» ;Dieux m’ont envoyée; Loffqtle mm

u "cher-Ulîflëlme’lqlfitta , qu’il ahan:

à donna fa terré natale", lprefi’ant més’

» mains dans tés fiènnes g il mè tînt cë

à langagézchéré , je n’alpas’

g cet ëfpoîr’,*quètôus les gréai-e:

h .vierinenf dànslleur païrie après tété

a ’dangereùfe guêtre; car on dit qu’ilefi

a» des héros dans Troye ,À redbilfaliles

à par leur com-age, redoutablès par
5) lemfs forces, qu’il efi .deslhOmmes
à hardis ’, atcoàmmés’à lancèrïlellja- »

à; 16616: à tiré:- ’ de; l’arc5quç1eur5

Ï J. "

C



                                                                     

3:13.82:

" 8

9)

unauaz’3auxun

q

aux! Dpxæmzm’zuz. 203,
chevaux (ont légers» qu’ils les
manient avec. dextérité ,;ce qui dé---

cide ordinairement du ’ fort des com-

bats. J’iguore fi les Dieux me ren-

zverrant dans nigaude, ou -fi la
mort ou la, captivitéîm’attendeut

. fouslles murs de Troye; je remets.
en ta, garde me, qui m’appartient:
Prends foin de mon pere, prendsl

foin de. ma mere que jelaifïe dans
;ce palais, que; mon .abfence le les
rendent plus thers: Quand. mon fils.
fera en âge ( dd ) de gouverher cette»

riiaifon, remets le fceptre entre les
,mains, époufecelui qui (agréera

le plus. Tels furent les ordres qu’un.

hile: me ; donna en -panænt pour;
Troyen Truites des choies foutah»
5 tillées. Ecômme il les amittpne’wesÏ

ï’Cet’te nuit fatale à mongbonheur

f approche , en laquelle je ferai forcée,

de-ehoifir un époungalheureuLel,
w la ’ioien’aeplus d’accès dans matin amen

a
[Unlfureroâhde douleur ’m,’as.çable à

Ivj



                                                                     

au (Bandage âne ,
u car-la comme derprétendans à
a mon -hymen..efl bien-différente des
a» coutumes de nos pares. Quand la
a fille d’un homme riche , refpeâable

» parfesverfisgétoit recherche: par
D) plufieurs 5 les boeufs , les moutons,
au les préfensde toute nature dînoient»

a dans. fa maifon; ils fignalojent leur:
a lamour par la magnificence des Mim-
a 8E des fêtes qu’ils lui donnoient (ce)r
a. Aujourd’hui les préœndansà mon.

» hymen difiipent impunément les *

a biens de mon fils. n .
Elle dit , a: le cœur du divin ,Uliflè.

fin réjoui en l’écoutant. Il admire avec:

quelle adiefi’e elle attire les dans des
prétendais , ô: les flatte par de douces

i ’paroles , réfervant à (en époux une fidé«

lité 8: une confiance inébranlablexfl).
il» a: Vertucufe Pénélope, fille d’k

5 came, répondit Amincüs (il: d’Epin

il .. thée ,l reçois.le préfets des. grecs a:

a: en il n’a-û! pins convenable deiefiderc

à me qui nous font biens; nous
’ A



                                                                     

aux? Dix-H ruraux. tu!
9 ne retournerons point à nos tra-
fl vaux , nous ne quitterons pas cette
à 3135151! que tes noces ne fiaient 3e.
a ’-.complies avec, celui que tu enjuo.

9 gens 499135 digne.» :. ..
u Mûparlahntinoüs.&f9n difcoum
plut à mais, les :ptétendwa. Chacun
d’eux envoye tu: Minuit. 86 lui or-
donne hmm: lespn’éfcos qu’ildef-

me à 13869:. Lehérault d’AntinQüe

apporta un grand à; fupe’xbe manteau
de divettes couleurs 9 à douze insuffles
d’un: , d’où pendoientpdea rieur; ara

fifiement attachés; le hérault d’EurH

mammite un collier d’or. in-
çmfié d’ambre gui . brilloit) comme le

W. :efçlavempportmtà; Eu:
iridium. des boucles d’oreillnsïàœzois

œillets d’un ;trazvail. www: a d’un

éclat merveilleux; un hérault nippone

à Pifandre 51511:1 Roi Peliâor un!
[nimbe carcan, (animant): mamept.
Tous lemme s’emprefledtà l’ami, (la

faire au Rachetée magnifiques grègues



                                                                     

ioô ava n r s s in ;-* le
’ ’ Ba divine Pénélope remonte dans fort

appartement fuivie de ’fes femmesïquï

ranfporte’nt: les beaux préfens quelle

a reçus; la danfe ô: les chants rem-
pliiïent le relie-ile la journée; la nuit
œuvre le Ciel deifonlvoile’ténébreux.

I Trois brafiers font allumés’dânsle

palais , remplis de bois féché depuis

long-temps , nouvellement fendu; ils
y joignent des torches. ( gg) d’efpace
en efpa’Ce 1,’ foutenues alternativement

par- les femmes efelaves duimalheureux

mille Un). Alors’lelfage une prit
la’parolèzv-Ü: W! "«
- A -» Fidelesefclavesd’UliEe votre Roi

a: ab’fen’t ; depuis Hong-temps , (litai! ,
n’r’erbirmèz: à’ivos travaux ’àéCOllrtu-

w més’,irejoignez vôtre augufie Reine;
b .Atoumei le fufeau- près d’elle ’, l ’préa

sa? parez les laines nécefl’aires à- ï’es cula

5’ ivrages , portez-la joie dans fon ame
, 9-!par-lîv66-îdifcours.; feullje «(haïrai

hi:- poui: 1’ éclairer: n. b toute l .rli’afii’emblée;

ü t Quand’les J prétendâm a! l’hymen de



                                                                     

- 0min DIk-ÏIUÏT’IÉME. a»;

à Pénélopevoudroientattendreieijlë

armer? de l’aurore”; ils démêlure:

à rôtit poim; car je fuis très-patient. Æ
r lldit;’)&bles femmes feregarda’nf

il’amfeïçlïluia infultoient par 1eme
fis ’m’oc’ejueui-shlla bene Melàmho’ në

gardavaueünè’retenuel Filled’e Dolius ,

Pénélope avoit pris foin de Ton e114i
fanceçla traitant" à l’égal’de fa fille 3’

lui ï a’cèordant. tousî les plaifirs de fon

âge. Elle ne partagea .pas’fa’ douleur f-

un confinera libérer l’attache à Eu-
.iëiifiaq’ue ’qii’ellé aime; elle. pariera
téine’èité jul’qu’â-infult’er Ulifl’e. i

.94 Malheureux vagabond , lui (lit-z
brelle; tu es infenfé de parler aveé

in rêne î badiane à» tout « ’d’lîomnï’ie’sl

à .ipuiflâlisn? çVa-t’e”coucther dans qüelà

as ï qué "fange ou dans Tqilelqiie’ étuvé

S9 publique ( ii ). Là tili’harangueras
n tes femblablesï, tu les’berèeras de
à: tes j tableau Bit-ce l’ivreffe , e03 ce
il l’habitude des propos: nînconfide’réà

I» qui te fait-renifla (vé-langage infinie”!



                                                                     

508. .az’û par. a u-:;..;. .
à» Il: telle-targues de la viaoiçæqua
à) tu as; remportée . (in. le. malhewwx

au. Irus; crains; que quelqu’autre , plus
» fort «jaïnisme s’éleve constatai,"

a qu’une ne brifelatéte,ï& intubai:

la dieu-palais amandemnfanw Il
j mille lapregazdantavec indigmtinag
a. jç vais fouir. lui-curai . W15
a; Télémaque de ton-Âùnpudencçrafin

au qu’il, ne donne la mon nuez miné!

a antes (1M). .» z 3.:- .--- g .2
. Il dit, :165ng alarmées» In
ramdam témoignage à elles minâmes
qu’elles ont mérité ne châtiment ( Il») g

fanent tremblantes , f9 ,diiperfent dans
19 palais. mais femme près-«198m
fiers. prend 1931:0st allumées, tient
fermé; bottelés regards (a: tous les
pnétepdaqs a maie. fan en; étoit ne»
çupé d’amies, projets qui auront long

exécution;en1euttrmps.Minerve,dana

le) «fait! d’imiter daman " la fils
èchethneppermit pas «chapé:
(«dans illuminâmes; -.



                                                                     

tsar DIX-HUITIEHE. se,
Eurimaque fils de Polibe l’accabloit

de railleries piquantes , pour exciter
le rire de fes compagnons.

» Illuflres prétendans à l’hymn
a! d’une Reine célebre , écoutez la par»

v fée quioccupe maintenantmonefprit.
a Ce n’efi pas fans l’ordre des Dieux

» que cet homme cit arrivé dans le.
n palais d’Ulifl’e. Admirez comme [on

a vifage ô: fa tête chauve font ref-
: plendifl’ans ; ils pourroient au befoin

» nous éclairer. a! maint enfuite
laparolc à. Uliiïe le émacient des
cités: a ô mon hôte, lei dit-i1;
a voudrois-tu fer-vit? Je me chargerai.
a de toi ; je t’enverrai aux champs; tes

à gages feront honnêtes. Attacher les
» épines, planter des arbres feront tes

a (bufflons; je rhabillerai convenas
» birman, 8;; te donnerai une bonne
» chauifure. Mais tu n’as pas appris à,

» travailler; tu. fuis l’ouvrage ; tu pré-

» feres de mendier parmi le peuple
.a pour remplirton ventre infatiablç. a



                                                                     

ne .L’0.D I s s Ê a;
’» à: Eurimaque, reprit le l’âge

» Ulifl’e ; dans le printemps , lorfque

a les jours font longs , fi nous entre-
n prenions l’un se l’autre la fauche d’un

n pré;que je fufl’e armé d’une faux

a bien tranchante; qu’une faux fem-
a blable En entre tes mains, 8c qu’un.
n défi s’élevât entre nous à qui feroit-

plus d’ouvrage , tous deuxà jeune i
jufqu’à ce que nous enflions rempli

la tâche qui nous feroit impofée,
8: que [l’herbe fût abondante; fi
des bœufsede même âge , de même

force ,"bien’nourris, dont lecou-w
rage ne tût point- abattu , nous
étoient confiés ; que le défi eût pour

objet le labour de quatre arpens,
que la glebe cédât fous le foc de
la charrue , tu verrois avec quelle

r vigueur je fendroisle fein de la.
a terre, 8c dirigerois mes filions. Si
n le fils de Saturne nous envoyoit
au aujourd’hui une guerre dans cette
h île, que j’eufl’e un bouclier , deux

33:38-:u-Iï’us

V



                                                                     

V’

suuuïçsaxuxua

CHANT szwvzrzrm". tu"
javelots ,- un calque bien ajuflé à’

’ma tête, tu me verrois combattre
’ au’premier rang, 8: ne me repro-

cherois pas ma faim infatiable. Tes
outrages [ont atrbces, êt’ton ame
cil cruelle. Au milieu d’une troupe
foible-ôc nombreufe ,’ tu pallies pour

fort ô: courageux; mais fi Uliffe
ïrèvenoit dans fa patrie,.’la largeur?

desportes de ce palais nefufiiroit pas
pour favorifer ta fuite précipitée ;

:elles’ le rétréciroient ares-yeux. r:

Il dit,zz.& .la colered’Eurimaqu:
s’accrut; la fureur éclate dans fes yeux g

jettant Tuchlifl’e un regard menaçant :v

3

9
a:

a
a
si

Q)

9

malheureux, qui ores provoquer des
hommes courageux , dit-il , la mort.
fera le prix de ta témérité. Bit-cg
l’ivrelTe ou l’habitude des propos

’ inconfidérés, eft-ce la vanité que

te donne la Viéloire remportée fuf
’ le pauvre Irus’,’ qui t’infpirent cé

4 langage infenfé? a l l
*Il’dit,r& faifit- un marche-pied:-



                                                                     

na: m’onrsséa;
Uliffe le courbant ,pour éviter le coup;
s’affied fur les genoux d’Amphinomus

de Dulichium. Le marche-pied vole,
6c frappe la main droite du hérault
qui diflribue le vin. -I.’aiguiere tombe

de les mains avec fracas; il efi ren-
verfe’; la violence du coup l’étcnd

fin" la poufliere , jettant des cris affreux;
les prétendans troublés , courent çà’ôc

là dans le palais : » plût aux Dieux
» difoient-ils l’un à l’autre , que ce

» mendiant vagabond eût péri avant

a d’arriver. dans cette maifon,yporter
se le trouble 8c la Confufiom infatués
à que nous fourmes! un mendiant nil:
i le digne fujet de nos querelles ;.la
à joie eft bannie de nos fefiins; nos
a difputes en chafl’ent le plaint!»

Télémaque prit alors la parole :s
b j’admire votre fureur , dit-il; vous
a ne buvez ni ne mangez; quelque
sa Dieu faufile la difcorde dans vos
n ames.-Achevez le feflin, 8; retournez



                                                                     

CHANT DIXAHHITIEME; 51.13!

l» dans vos maifons quand ’ il vpus
w agréera. Je ne chafi’e performe de

w chez moi. w ’*
îIl’dît; tous. admirent fa fermeté:

.àucun n’ofe répliquer. Cependant la

fureur en dans leur ame (un Amg
phinomus , l’illufire fils de Nîfus , qui

fut fils du Roi Arétus , prit la parole :

sa O mes amis, dit-il, qu’aucun
de nous ne prétende , par des paé

9) roles dures , repouffer des reproches
mérités. Cefi’ez d’infirmier cet étran-ï

ger; ne faites infulte à aucun de
» ceux qui habitent .le palais du divin
» UliiTe. Que l’échanfon diffribue les

» coupes, &leà emplîffe; faifons des
a libations aux Immortels, ôz retour-
» nous dans nos maifons ; fouffrons
» que Télémaque prenne foin de fou

» hôte; car il efl arrivé dans fou
9, palais. »

3

8

Il dit ,- 8c (on difcours remît le
calme dans leurs efprits ( on ). Mulius,’



                                                                     

p4 . L’ ont S. s in»
le hérault de Dulichium , le ferviteur
dÎAmphinomus , prépare le uvin dans

les urnes ,’difiribue les coupes , 85
les emplit. Ils burent autant qu’ils
Voulurent, après avoir fait les liba-
7tîo’ns aux Dieux , v8: retournèrent cha-

Îcun dans leurs maiÎOns.
r



                                                                     

en;

CHANT DlX-NEUVIIEME.

La Vieille reconnaît Ulzflè à la cicatrice

qui lui :11 raflée de]?! bleflîzrc.

C EPENDANT le divin Ulifi’e demeure

dans le palais , méditant , avec le fe-
cours de Minerve, la mort des pré-
tendansi Il adrefle la parole à Télé-
maque: n Télémaque , lui dit-i1, c’efl:

» maintenant qu’il convient de dépofer

a. dans un lieu écarté toutes les armes

a éparfes dans ce palais , toutes fans
a» exception. Quand les .prétendans
a. t’interrogeront fur l’objet de ce

» changement, tu les amureras par
» de douces paroles. Tu leur diras :
» je mets ces armes à l’abri de la tu;
» mée ; car il n’efi point d’armes égales

a» à celles qu’Ulifïe laiffa dans (on pa-

» lais lorfqu’il partît pour Troye;

n mais la fumée les détruit 85 les



                                                                     

5.16 L’OD resta;
a perd. Un Dieu m’infpire un motif
a! puifl’ant encore ; je crains, qu’é-

n chauffés parle vin, il ne s’éleve quel-

» que difpute entre vous , que vous
» ne vous blefiiez, 85 que la table du
an fefiin nuptial ne fait profanée; car
g. le fer attire l’homme. » .

Ainfi parloit Ulifle. Télémaque
hobéit, 8: appelle Euriclée : » nour»

in rice,lui dit-il,renferme les femmes
a dans l’appartement qui leur dt del-
» tin-é; quelles n’en fortemtjpas juf-
a: qu’à ce que j’aie placé dans l’une

n des chambres de ce palais les belles
» armes d’Ulifie éparfes fans gloire

p dans cette maifon , altérées par la
a» fumée en l’abfence de mon pare. Je

fi» fus enfant autrefois g. maintenant je
à. veux mettre ces armes dansun lieu
Es ou la vapeur du feu ne punie pé-
» nétrer. a

a. a Plaife aux Dieux, ô mon fils;
Ï» répondit la nourrice Euriclée , qui

in aime tendrement Télémaque , 8:

i en



                                                                     

CHANT Dix-NEvVIEMt. i: 7
a en cil aimée de même, plaife aux
a Dieux te donnerla prudence, 8c t’infïi

» pirer les foins nécelÏaires à l’ordre

a» que tu veux établir dans ta maifon , à

» la confervation de tes richeffes; mais
» dis-moi, lorfque les femmes feront
» renfermées dans leur appartement,
a qui porterales torches devant toi? ne

au 4,: Notre hôte, répondit le pru-
dent Télémaque; quoiqu’étranger

8l venu de loin, je ne foulïrirai pas
qu’un homme qui mange mon
pain (b) demeure oifif dans ma

maifon. » ,Il dit , 8: Euriclée obéit. Elle
ferme les portes dupalais ; UlilTe 86
(on fils s’emprefi’ent de tranfporter dans

un lieu écarté les cafques , les boucliers;

les javelots. Minerve marche devant
eux , tenant une lampe d’or dans [es
mains ; une lumiere éclatante les envi-
ronne ; Télémaque s’en apperçoit : » ô

au mon pere , s’écrie-t-il, un étrange

au phénomene s’offre à ma vue! Les

Inn. 11." i K

3

838:



                                                                     

:18 L’Oplssà’z;
a murs de ce palais, le plancher,les
a poutres qui le foutiennent, fes co-
a lonnes élevées femblent être en-
» flammées; certainement quelqu’un

a des Dieux qui habitent l’Olympe,
a cil dans ce lieu. n a ’ .,

a :1 Garde un refpeétueux (11eme;
» reprit le (age U-lifle , ne me fais pas
a d’inutiles quefiions ; car tel efl:
a l’ordre des Dieux qui habitent l’O-n

a lympe; va te repofer; laide-moi
a dms ce lieu épier la conduite des
» femmes du palais; biffe-moi entre-
» tenir ta mare , qui, toujours dans les.

pleurs (c) , veut m’interroger fur

a mes Voyages. »
Il dit; Télémaque fe retire dans

Ion appartement, éclairé par les bra-
fiers allumés dans le palais d’Ulifle. Il

s’étend fur fou lit , attendant le lever

de l’aurore; un doux fommeil s’em-

parede les feus. Ulifïe relie dans le lieu
d’affemblée , méditant , avec l’aide

de Minerve, la mort des prétendans.



                                                                     

CHANT Dtxwavrtaus. tf9
’ Cependant Pénélope, femblable à

Artémife ou à la belle Vénus , der-é

cend du fommet du palais. Ses femmes
l’accompagnent , préparent près du
foyer le trône d’ivoire incrufié d’ar-

gent, ouvrage d’Icmalius , qui lui
efi defiiné. Sous ce trône efi un
marche-pied artillement ajuflé; les
femmes de Pénélope étendent delTus

une grande peau couleur de pourpre.
Pénélope s’aliied; de belles efclaves

emportent le pain, enlevent les tables
qui ont fervi au feflin , 8C les coupes
dans lefquelles ont bu les fiers pré-
tendans à fou hymen; vuident les
brafiers , les rempliflent de bois [ce
qu’elles allument; ils répandent la lu-

micre de la chaleur. Cependant Me’-.

lantho renouvelle fes injures 8: les
menaces :n étranger, dit-elle à Ulifie,

au te verrai-je nuit 8c jour dans cette
w maifon, portant tes regards inquiets
si fur les aétions des femmes; fors,
a miférable ; contente-toi du repas

K ij



                                                                     

ne z’OnrssËz,
se qu’on t’a donné; crains que je ne

» te chafTe avec cette torche allumée
h que je tiens à la main. »

Ulifle jettant fur elle un regard
furieux : » malheureufe , dit-il , pour-
» quoi fuis-je l’objet de tes infultes?
au Efl-ce mépris pour ma vieillefle,
» cil-cela caufe de ces vils vêtemens

» dont tu me vois couvert, ouparce
a) que je mendie parmi le peuple;
au car la nécefiité m’y contraint; tels

» font les pauvres, ceux que le deflin
’ a pourfuit 8C égare. Je fus riche autre,-

» fois; j’habitois un palais; je palliai

9» pour heureux parmi les hommes;
je donnois louvent à l’indigent ,
quel qu’il fût, de quelque pays qu’il

9» arrivât; j’avois un grand nombre
a. d’efclaves; j’avois en abondance

au toutes les chofes dans lefquellesles
au hommes mettent leur bonheur; Ju-
» piter me les a ôtées; car telle fut fa
» volonté. Ainfi il te privera un jour
je: de cette beauté dont tu te targues



                                                                     

k CHANT DIX-NEIIVIEME. au
a) maintenant parmi tes compagnes ;
» crains la colere de ta maîtrelTe que
si tes difcours irritent; crains qu’Ulilfe

a ne revienne; il cil: encore permis
au de l’efpérer. S’il cit mort, s’il ne

» doit plus revoir fa patrie,il lui relie
a in fils que la faveur d’Apollon rend

a: digne de lui, à qui les crimes des
a femmes de ce palais font connus;
a» car le temps de l’enfance efi paffé

si pour lui. n
Il dit; la fage Pénélope l’entendôc h

adrelle de juftes reproches à cette ef-
clave hardie z » téméraire , lui dit-

elle (d) , tes projets criminels me
» font connus; 8C je t’en punirai. Tu
a) n’ignorois pas , puifque tu l’appris

a de ma bouche , que je vouloisin-
si terroger cet étranger fur l’abfence
» de mon époux, l’objet de mes éter-

au nelles douleurs. a: - ’
S’adrefl’ant à Eurimone ,i elle lui

parle ainfi : » Eurimone approche
a un. fiege , couvre- le de peaux

K iij
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au. L’ODISSÉE,
a que notre hôte s’afl’eye près de moi,

u qu’il m’écoute 8c me réponde;car

n je veux l’interroger. »

Elle dit; Eurimone approche un
fiege , le couvre de peaux ; le malheuq
reux, le divin UliEe s’y aflied. Pé-ç
nélope lui admirant la parole : » étreins

p ger, lui dit-elle, dis-moi d’abord
. si qui tu es? Quels [but ceux qui t’ont

g: donné l’être P n

» r: O Reine (z ) , reprit l’indul-
trieux (nille , aucun mortel ne feroit
allez téméraire pour réfifler à tes

’volmtési(f) ; car ta gloire ait moni-
rée jufqu’au Ciel. C’el’t la gloire d’un

grand Roi, irréprochable , qui refu
peéte les Dieux, donne de jufles
loix, 8c gouverne avec équité un

peuple courageux 8c immenfe. Sa
.9» terre efi fertile en bled 8: entoures
» efpeces de grains , les arbres ploient
’» fous le poids des fruits qu’ils por-

» tent, les troupeaux [ont féconds
p 8c nombreux, la mer lui fournit

’u v est 13”:



                                                                     

agar DIX-NEUVIEME. a;
d’excellens poilions. Tels (ont les

ÎeEets d’un bon gouvernement. Les

peuples font heureux fous’un tel
Roi. Cependant interroge-moi , je
t’en conjure, fur tout autre objet

’que mes parens 8c le pays qui m’a

vu naître; ne rappelle pas à mon
efprit le fouvenir des maux que j’ai
eiluyés; car je fus très-malheureux 5

il feroit peu convenable que je
po’rtafie ma douleur 86 mes génufle-

mens dans une maifon étrangere ç
les larmes doivent avoir un terme.(g).

a» Je ne m’expoferai pas à être l’objet

î des railleries de tes femmes , 8c pente
a) être de toi-même ; elles n’infulteront

point à mes larmes , 8: ne diront pas
a que l’ivrefTe me les fait verfer.»

sa. :1 0 étranger , reprit la fage Fée
n,- né10pe , les Dieu): m’enleverent ma

n gloire , mes charmes 8c ma beauté,
’î

3

telükeruesvauaxz

9’

du jour auquel les grecs s’embar-
querent pour le fiege d’llion ,85

à Ulifie mon époux avec eux.. S’il

K. iv



                                                                     

124 ’L’ODISSËE;
» revenoit reprendre l’empire dans

fa .maifon, 8; faire le bonheur de.
ma vie , ma gloire feroit plus grande ç
c’efi l’unique objet de mes vœux.

Maintenant mes jours fe confument
dans les larmes ;je fuccombe fous le
poids des maux que les Dieux m’ont

envoyés (Il); car les plus pliiflans
de ceux qui régnent’fur. les îles-de

Dulichium , de Samé, de Zacinthe
couverte de bois, les plus riches
habitans de l’agréable île d’ltaque,

recherchent mon hymen mal grémoi,
8c: mettent ma maifon’a’u pillage. Je

ne peux , ni recevoir dignement mes
hôtes, ni avoir égard aux prieres
des infortunés qui implorent mon
allifiance, ni donner des ordres aux

. héraults qui font les ferviteurs du
public; je languis, mon ame ell-
fle’trie, dans l’attente d’UlifTe mon

. époux. Cependant ils preKent mes
noces -, m’épuife à’chercher des

prétextes pour retarder. ce-.fatal
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CHANT DIX-NEUVIËME." au;

hyménée. Un Dieu m’infpira d’an

bord de mettre fur le métier un
voile immehfe, d’une extrême fi-
neEe ; je leur tins ce langage» jeunes

au hommes qui recherchez mon hy-
» men; puifque le divin Ulifle cil

»

»

mort , demeurez ici, attendez pour
que je me déclare , que j’aie achevé

ce voile, que les fils que j’ai tiffus
ne foient pas perdus. C’efl le voile

mortuaire de Laerte , pour le temps
auquel la parque cruelle terminera
la longue carriere. Je foufl’rirois avec

peine que quelqu’une des grecques
pût me reprocher que ce héros
pollefl’eur de grands biens , n’eût

a» pas emporté dans le tombeau un

:UHSUB’

voile ouvrage de mes mains. a.
» Ainfi je parlai; ils m’écouterent;

je travaillois le jourà ce grand voile,
A 8c la nuit , quand les torches étoient

allumées , je détruifois le travail de

la journée. Pendant trois ans entiers

mon. artifice. demeura inconnu;
K v.
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226 L’ÛDISSÉE,
a
D9

D

a
3

in

a
a
a
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a
a
a

je fufpendis, pendant tout ce temps;
l’impatience des grecs ; mais lorfque

la quatrieme année fut arrivée, que

les mois , les jours 86 les heures
furent écoulées, avertis fans doute

par quelqu’une de mes femmes qui

me trahiEoit (i), ils forcent la
porte de mon appartement, me fur-
prennent détruifant mon ouvrage ,
me font des reproches amers. Ainfi
je fus obligée d’achever mon voile

malgré moi. Maintenant je ne peux
fuir un hymen qu’ils me preffent
d’accomplir, ni trouver des pré-

textes pour lereculer; car ceux qui
m’ont donné l’être , exigent queje

choifiiïe un époux, 8C mon fils
voit avec peine cette foule de pré-
tendans à mon hymen, confumer
fa fubfiliance. Il ef’t maintenant en
âge de gouverner fa maifon. Plaifè

à Jupiter faire rejaillir fur lui la
gloire de (on pere(k )l O étranger ,
celle donc de me cacher ton origine
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8C ta patrie; car je ne crois pas
aux fables qu’on nous débite d’arbres

ou. de pierres métamorphofées en
hommes(l). » I
L’induflrieux Ulifie prit alors la pa-

’ fils de Laerte , puifque tu exiges que

je te parle de mon origine , je te
la dirai (in ); tu ajouteras à mon

.aflliâion. Abfent de ma parricide-
puisr longues années , errant furies
mers , jette’ par les flots fur, des terres

inconnues, chez des nations bar-
bares , les maux que j’ai foufferts
font extrêmes (n), le fouvenir en
cil douloureux. pour moi. Je ferai
toutefois effort fur moi-même pOut
répondre à tes quefliOns. »

z .». Il cil une île au fein des mers;
bel-le, riche, abondante en toutes

fortes de fruits. On la nomme la
sa Crete’;les*hommes y font nombreux;

)) elle, a quatre-vingt-dix villes (a ) 3
I a. maispelle cil habitée par des peuples

K vj
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"22.8 L’O D I s s in;
a: divers par’ leurs mœurs , divers
J parles langues qu’ils parlent; des

Achéens ( p ) , des Crétois d’origine ,

au hommes fiers 8C orgueilleux, des
a) deom’ens ( q ) , des Doriens (r) ,

qui habitent trois. villes de cette
M île , enfin les divins Pelafgiens ( s
a: Gnoflus en et! la capitale; Minos
» l’ami de Jupiter , à qui ce Dieu fe
99 communiquoit, qu’il infimifoit tous

in les neuf ans (t), par des entretiens
si fecrets, fut mon aïeul. Il eut un
a fils , Deucalion mon pere. Deuca-
m [ion eut deux fils, le Roi Idomene’e

si 8: moi. [damnée fuivit avec fes
in vaifieaux le fils d’Atrée au fiege de
a. r Troye ; il étoit mon aîné 8c homme

a d’un grand courage.» Ethan cit mon
a. nom , que je rendis célebre. J’étais

et le puîné des enfans de Deucalion;

9
a.

b
p

3.0

8

je reçus Ulifl’e dans Gnoflùs, 8c lui

fis les préfens de l’hofpitalité’; car

la violence des. vents l’avoir écarté

du promontoire de Mallée, à fou

a



                                                                     

Canar- Drx-szrînma. v2.2.9
départ pour Troye, 5c l’avoitjetté

fur la Crete. Echappé avec peine à
la tempête , il aborda à l’embOu-
chure du fleuve Amnifusoù cit l’antre

d’Ilitus ( il) , fur une rade difficile.
Aufiiqtôt il marche vers la ville , s’im
forme d’Idomenée qu’il chérifi’oit 8c

refpeétoit, avec lequel il fe difoitlié
a: parles nœuds de l’hofpitalité. C’était

environ la dixieme ou la onzieme
a aurore depuis le départ de mon
y frere pour Troye. J’étois à. la tête de

a: lainaifon de mon pere; je le reçus
». avec joie , 8c le traitai avec magni-
x- ficence. Entouré d’un grand nombre

» de Crétois, je l’accueillis 8L les com-

v pagnons qui le fuivoient. Je pour-
vusfon vaifïeau de farine 8c d’ex:
cellent. vin , tirés des magafms pu-

s blics; j’immolai des bœufs; je le com-

: blai de toutes fortes de biens. Ulilfe
n fes compagnons demeurerent
n. douze jours dans la Crete; car Bof,
p. réefouflla pendant tout ce temps,

3:3UUUU
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age L’O n 1 se il, ;
» avec une une telle violence que les
» hommes ne pouvoient fe foutenir

fur la terre; un Dieu irrité avoit
tufcité cette horrible tempête; le
t’reizieme jour le vent s’appaifa ;ils

leverent les ancres , 8C partirent; »

- Le fils de Laerte. cachoit ainfi la
vérité fous un ingénieux menfonge;

les larmes couloient des yeux de Pé-
nélope en l’écoutant; fa peau étoit

flétrie. Telle la neige que le Zéphir a
affemblée fur les hautes montagnes,
cit liquéfiée parle Vent d’Efl; les fleuves

la reçoivent, fe gonflent 8c coulent
avec rapidité; ainfi les joues de Péné-

lope font inondées des pleurs que lui
fait répandre l’abfence. de (on époux

qu’elle Voir. 8c qu’elle ne reconnoît

pas. L’ame d’Uliffe cil attendrie; ce-

pendant fes yeux demeurent fecs , im-
mobiles comme s’ils étoient de corne
ou d’acier, tant cit grand l’effort qu’il

fait pour cacher la fenfibilité de fou
coeur. Rafiafie’e enfin de (es larmes ,13

V!!!

a.



                                                                     

CHANT DIX-sznsme. 2.31
vertueufe Pénélope prit la parole :
» étranger , lui dit.elle , je veux éprou-

» VË fi tu as véritablement donné
:- l’hofpitalité à Ulifie de à fes com-

» pagnons dans ton palais. Dis-moi
» donc quels vêtemens il portoit ;
a décris-moi fa figure &celle des com-
au pagnons qui marchoient à fa fuite. n

:- : O Reine, reprit l’induflrieux
a. Ulifie, il efl diflicile de fe fouvenir,
.9 après un fi long-temps , des parti-
.a cularités que tu me demandes; car
n la vingtieme année s’écoule depuis

a) le jour auquel Ulifle aborda dans
» la Crete ma patrie. Je te dirai ce-

pendant ce que mon efprit s’en rap-
» pelle. Ulifle étoit couvert d’un fit.

J? perbe manteau de pourpre très-fin
a, 86 très-ample (x) , attaché par
a: une double agrafe d’or (y On
a voyoit pardevant une fuperbe bro-
a derie ,repréfentant un chien qui
a tenoit un faon (le-biche dans [es
grattes, le. difpofant à Je dévorer.
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Cette. broderie étoit admirée. de
tous. Les animaux étoient d’or ,
cependant ils fembloient vivans. On
voyoit le chien étrangler le faon
qui faifoit de vains efforts pour
échapper, qui paroiffoit palpiter fous

les pieds de fou ennemi. Deffous
ce manteau , je me rappelle qu’Uliffe

portoit une brillante tunique; fa
finefïe égaloit celle de la peau la

a plus fine desplantes; elle brilloit
au comme le foleil, les femmes admi-
a roient la perfeélion de cet ouvrage.

Ü

àv

zï’uezuxa

» Retiens maintenant, ô Pénélope,

ce que je vais te dire. J’ignore fi
Ulifi’e apporta de chez lui ces fu-
perbes vêtemens, fi quelqu’un de

fes compagnons lui en fit pré-
fent, ou s’ils furent un don. de
l’hofpitalité; car il avoit beaucoup
d’amis; peu d’entre les grecs pou-

voient lui être comparés. Jelui fis
- préfent moi-même. d’une fuperbe
. épée , d’un beau de vafle manteau



                                                                     

i CHANT sz-zvsvrf’uuz. :33
à de pourpre ,’ 86 d’une tunique qui

a lui defcendoit jufqu’aux talons , 86
»’ fembloit faire à fa taille(( ). Je le

»i renvoyai avec les; honneurs qui
a» lui étoient dus. Un hérault plus
a! âgé.que lui, marchoit à fa fuite;
» je te décrirai fa figure. Sa taille étoit

» ceux-te, (es épaules amoncelées , fa

in peau noire , Ies cheveux crépus;
au Euribate étoit (on nom;Ulifi’e l’ho-

I: noroit par-demis tous fes compati
b gnons; carfon caraâere 5C fon et;
» prit lui convenoient. au ’ -.
Il dit, 8c les pleurs’de Pénélope

redoublent , recennoiffant les figues
certains qu’UlifTe lui a donnés. Raf-n

fafiée enfin de fes larmes, elle s’écrie:

a: ô mon hôte, je ne t’ai reçu dans
a: mon palais, jufqu’à cet inflant, que

» comme un indigent digne de ma
a. pitié; maintenant je reconnois en

toi un refpeâable ami ; car je donnai
moi-même à Ulifle ces vêtemens que
tu viens de décrire ; ils furent l’on-itu:
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têtue

vrage de mes mains (ont) ;j’attacliai

moi-même cette. agrafe à fan man-
teau , ornement éclatant dontje me
plaifois à le parer. Hélas! je ne: le I
recevrai plus dans mes bras à- fou
retour dans fa terre natale lTout
mon bonheur s’efl’évanoui , depuis

le jour auquel fou mauvais defiin
le fit monter fur fou vaillieau pour
aller à [lion , nom funefle que je ne
peux prononcer fans horreur! a -

» L’indufirieux UlifTe pritla parole:

UHU38’UÜUÜ’Î3

refpeélable .époufe d’Uliffe fils de

Laerte, n’altere pas ta beauté; celle

d’afiliger ton ame en pleurant ton
époux. Non que je blâme ta dou-
leur; toute femme doit des larmes à la
perte d’un époux avec lequel elle fut

unie dès fes plus jeunes ans, dont elle

eut des enfans , fruits d’un mutuel
amour;elle lui doit deslarmes,quand
cet époux feroit autre qu’UlilTe
qu’on dit être égal aux Dieux im-

». mortels ;Cependant rfeche tes pleurs
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CHANT DIX-NEUVIEME. 23;
8: prête l’oreille à ce que vais.
dire, je teîparlerai avec vérité, 8C

ne te cacherai rien.J’ai entendu par-
ler du retour d’Ulille , chez les Tef-

protiens , peuple riche &puifl’ant;
Il a amalïé d’immenfes richetTes , préa-

fens desprinces 8C des peuples (bé) a

mais il aperdu fou vaifleau 8c (es
compagnons engloutis fous lesflots g
à fan retour de l’île de Trinacrie; car

Jupiter 8c le Soleil furent irrités. Ses

compagnons tuerent les bœufs du
Soleil; ils. périrent tous au fein des

mers ; UlilTC feul flottant fur la
quille de [on vaiEeau ,4 fut ietté -
par les ondes fur la rive des Phéap
ciens , ceux de tous les mortels que
la vertu-rapproche le plus de la
Divinité. Ils le chérirent (ce) ,

v l’honorerent comme un Dieu, lui
firent de grands préfens, lui offri-
rent de le ramener en sûreté dans
fa patrie. Il y feroit arrivé depuis
long-temps 3 s’il n’eut jugé plus utile



                                                                     

"136 L’ÛDISSÉE,
de continuer (es voyages pour ac;
croître fes richelles; car il cil le
plus adroit des mortels; performe
ne peut lui être comparé. Ainfi.
parloit Phidon Roi ” des Tefpro-
tiens. Il me juroit dans4fon palais ,’

au milieu des feflins facrés, que
le vaifl’eau qu’il defiinoit à Ulife

étoit lancé à la mer , que. les com-l

pagnons qu’il lui donnoit, qui le
ramenent maintenant dans fa patrie ,’
étoient’prêts(dd); il me renvoya

aVant lui , par unvaifi’eau des Tef-

protiens qui partoit pourDulichium
) fertile en bleds; 8: me montra. les

richefles qu’Ulifie avoit amafTées,

qui fufliroient pour dix générations.

Ces tréfors étoient gardés dans le

» palais du Roi; il difoit qu’UlilTe
a. étoit allé à Dodonne, confulter
» l’oracle que rend le grand chêne
» de Jupiter , s’inflruire fi , abfent de-

. puisfi long-temps, il devoit arriver
a à [taque ouvertement ou fecréte-g

uu«:::u:svxvu’u-u:
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CHANT DIX-Nivrumx; 137,
ment. Ainfi Ulifi’e vit; il arrivera
dans peu; il ne fera pas long-temps
éloigné de fes amis 8C de fa terre
natale ; c’ef’c une vérité que je

confirme par un ferment folemnel.
Je jure par Jupiter , le plus grand;
le meilleur des Dieux, je jure par
les Dieux penates 8; le foyer de
l’irréprochable Uliffe qui me reçoi-

vent dans cet inflant, que toutes
ces chofes arriveront comme je les
annonce , qu’UlifÎe reparoîtra dans

cette année , dans ce mois ou dans
celui qui le fuivra immédiatement. v
» :1 Plût aux Dieux , ô mon hôte g
reprit Pénélope , que tes prédictions

a: enflent leur accomplifl’ement; tu
a:

»

9’

a
»

»

P

connoîtrois par mes dons l’excès

de ma reconnoifiance. Je t’en com-i

blerois au point de faire envier ta
fortune à tous ceux qui en feroient
témoins ; mais mon efprit préfage
une trille vérité. Ulit’fe ne reviendra

jamais, 86 performe ne te procurera
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les môyens de retourner; dans ta
patrie; car ceux qui dominent dans
ce palais , ne font point tels que fut
Ulifl’e. Plût aux Dieux qu’ils lui

reflemblaffent! Aucun ne reçut les
étrangers avec tant de générofité,

aucun ne les pourvut plus abon-
damment de ce qui leur étoit né-

ceîfaire pour retourner dans leur
patrie. Femmes foumifes à mes or-
dres, lavez cet étranger, préparez i

un lit, couvrez-le de peaux 8c de
riches tapis , que notre hôte ré-
chauffé attende voluptueufement le

’ lever de l’aurore. Demain commen-

cez les travaux de la journée ( ce ) ,

par le laver 8: le parfumer, afin
qu’il s’alfeye à la table de Téléma-

que ,’& prenne part à nos fefiins
facrés. Voici ce que je déclare à
tous les prétendans à mon hymen.
Si quelqu’un d’eux , quelqu’irrité

qu’il foit contre notre hôte , efl allez
téméraire pour l’aflliger 85 lui faîte
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Cran Drx-ernzur; 239
injure; je l’en ferai repentir , il ne
trouvera, dans aucun temps , grace.
auprès de moi (ff). De quel droit,
ô étranger ;paH’erois-je à tes yeux’

pour la plus fage 6C la plus ver-j
tueufe des femmes, fi je fouffrois:
ta nudité 8C ta mifere (gg ) ; caria
vie des mortels eil courte ; l’homme»

cruel cil: l’objet des imprécations 8c.

de la haine publique , fa mémoire
efl en horreur après fa mort ; mais
l’homme hofpitalier 88 charitable
ef’t chéri de tous ; fes hôtes font les

trompettes de fa gloire; la multi-n,
tude la publie. z

a si: ’Refpeétable époufe du fils de

3:3
. 8

J)

M

J)
’

Laerte, reprit Uliffe, les fines cou-.
vertures 86 les "autres attirails de la
mollet-Te ( hit) me furent odieux ,
dujour que je quittai les montagnes
de Crete, 8: que je montai dans
mon vaillent. Je coucherai fur laE
terre , comme j’y fuis accoutumé;
J’yrep datai tranquillement; je m’yJ

l
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à dédommagerai de tant de nuits pelté

32388!
7:.

dam lefquelles le fommeiln’efl point:

entré dans mes paupieres (ü). Je fuis-

familiarifé avec les humbles toits
de l’indigence. Combien de fois ai-je

attendu en cet état que la divine
Aurore montât fur fon trône d’or-
N’ordonne pointqu’on me lave les

pieds ( kl: J , je ne foufl’rirai pas que

les femmes qui te fervent dans ce
palais touchent mes pieds; à moins
que tu n’aie quelque vieille fuivante,
d’une fagefi’e reconnue, éprouvée-

comme moi par l’adverfité. S’il efi’

une telle femme dansce palais, je-
ne 1’empêèherai pas de toucher mes

pieds. a j
n » ::.’ Mon cher hôte, reprit la ver.

tueufe Pénélope , de tous les étran-

gers qui font arrivés dans cette mai-
fon ( Il) , je n’ai trouvé jufqu’iciÎ

aucun homme aufii prudent que toi.
Quelle fagefi’e regne dans tes dif-

. cours! Il cit entre mes femmes une r
vieille:
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px vieflle , ’intelügente 8c vertueufe;
.4. qui nourrit,,qui ëïeva le malheureux

agUüfîe,,gui le reçut. dans [es bras

p lorfque fa mere !e mit au monde a
p quoiqu’affoiblie par les années , e118

.» lavera tes pieds. Sage Euriclée g
.» lexie-toi, purifie les pieds del’ami,
s, du contemporain de ton Roi. Hélas!
sa peuH’âtre efi-il maintenant tel que

a nous voyons notre hôte (mm) 5 ca:

a
a

l’infortune vieillit l’homme en peux

d’années. » »
Elle dit; Eurîcle’elétend fes main":

fur fon virage pour cacher (es Ïarmes.
Poufïant un profond foupir g,» hélas,

au s’écrie-t-elle , de [quel fouvenin
l» [viens-tu fiapper mon ame !
. a .0 Uhfle, monumalheureux fils;
;» gomment; es - tu devenu , malgré
a toute ta piété, l’objeltîde ia haine de

jas Jupiter? Aucun des mortels ne fit
a coule; fur fes autelsle fang de tant

L»  de viflimes (un ). Tului demandois
p une douce vieilleiïe, le temps d’être

.1. on: "a La
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n’,

l’infiituteur de ton illufireï fils; 88

maintenant il ne permet pas même
que tu revoyes ta patrie..Peut-*être
esàtu dans quelque terre éloignée;
l’objet des infimes des femmes d’un

palais étranger , comme nôtre Hôte
cil maintenant, dans le tien 5 l’objet
des railleries de Ces femmes hardies
dont il reflue les fervicles , redoutant
leur; injures. Je remplirai aVee joie
la fonâtion dont la. fille d’lcarus, la

vertueufe Pénélope m’a chargée ;°

car mon. ame ell agitée de mille
penfées en te regardant, ô notre
hôteJ Plufieurs étrangers malheu-
reux font arrivés dans ce palais;

a» mais je n’envis aucun qui eut tant

s»

à)

I»

detrefllemblahc’e avec iUlifi’e ; c’efl:

le même (on: de. Voix ,llai même
taille , la. même démarche. » l

» d O Vieille, reprit l’induflrieux
UlifTe , ceuquui nous ont nu l’un
8: l’alxtre,ldifentjcon1me un, que
notre reflemblance efl’ "parfaitel ne

x
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Il dit; 6c Euriclée prend unjvafe d’ai-

rain refplendillant, def’cinéà laver les

pieds, yverfe une grande quantité d’eau.

froide , jette par-deflus de l’eau chaude;

UlifTe, affis dans le foyer, détour-
noit fou vifage , cherchoit l’ombre;
car il lui vint dans la penfée que la.
vieille ne manqueroit pas d’apperce-.

voir une cicatrice qui, manifeflant (a
préfence , rendroit vains les foins qu’il

avoit pris pour relier inconnu. Euriclée
s’étant approchée pour laver les pieds

de (on maître, ne tarda pas à recon-
noître cette cicatrice , de la blethtrc
qu’un fanglier lui fit autrefois fur le
mont Parnafi’e , dans un voyage qu’il

entreprit pour vifiter [on aïeulmater-q
riel", le vertueux Autolycus 8C. (es au-
guftes enfans, Autolycus, le plus adroit
des hommes à découvririles fe’crets

de les ennemis, le plus religieux ob-,
fervateur de fermens ( on ). Un Dieu
à qui il immoloit de fréquentes vic- .
timesde boucsôc de chevres , qui «ne.

L ij
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l’abandonna jamais, Mercure, lui accotJ

da ce don précieux. Autolycus aborda
l’opulente île d’Itaque , au moment au-

quel ia fille Anticlée venoit d’accou-

cher d’un fils. La nourrice Euricle’e

prit l’enfant dans fes bras , le plaça à

la fin du repas fur les genoux de fon
aïeul :1- Autolycus, lui dit-elle , donne
9!

9)

3

:- 318 est

U383!

un nom à l’enfant fi defiré que ta

fille vient de. mettre au monde. a
» z 0 mon gendre 8C ma fille, ré-
pondit Antolicus, donnez a ce tentant
ie nom que je vais dire; car je fuis ar-
rivé dans ce pays en butte à un grand
nombre d’ennemis répandus fur la

terre nourrice de tous les animaux;
Cet enfant aura nom Uliflè , l’enfiznt

de la terreur (pp) , nom convenable à
(on origine. Quand l’âge l’aura for-

tifié, qu’il monte fur le parnafl’e, l’au-

gufle demeure de les parens mater-
nels, ou j’ai de grandes poileflionsJe

lespartagerai avec lui , 8c le renverâ
rai en joie. » Tel fut l’objet duvvoyage
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9unlifTe fit fur le Parnafl’e pour receq

voir les dons que lui promit fon aïeul.
Autolycus 8c fes enfansle reçurent avec
un accueil digne de lui , Amphitée fon
aïeule ne pouvoit fe lafler de l’em-

braffer , de lui prodiguer de tendres
carrelles. Autolycus ordonne à fes fils
de préparer un fuperbe fefiin ; ils
obéiffent; amenent un bœuf de cinq
ans, le dépouillent, le préparent , le
coupent en morceaux , le difiribuent

. felon l’ufage , percent les quartiers avec

des broches 5 cette fête dura un jour
entier jufqu’au-coucher du foleil.

Lorfque l’aflre du jour eut fait place

"aux ombres de la nuit , ils fe féparerent

pour goûter les douceurs du fommeil.
Quand la fille de l’Air , l’Aurore aux

doigts de rofes, ouvrit fa brillante
carriere, les hommes 5C les chiens fe
préparerent à une grande chaire. Les
fils d’Autolycus 85 le divin Ulilfe fran-

chiffent les roches 8; les forêts qui
couvrent la haute montagne du Par:

L iij
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nafl’e, parviennent à fes memets ven-

teux (qq)Déja le foleil ’s’élevoit des

profondeurs du pacifique’bcéan (rr ) ,

dardant fes rayons fur la terre. Les
piqueurs fe précipitent dans la vallée,

les chiens qui les précedent, recon-
noiffent les fumées de l’animal; les
fils d’Autolycus 8C le’divin Ulifi’e vo-

lent fur leurs traces , branlant leurs
javelots , impatiens de frapper. Un
énorme fanglier étoit couché dans fon

horrible bauge que ni la rapidité
des vents, ni les rayons du foleil, ni
la pluie ne pouvoient percer , tant
étoit épaifl’e l’immenfe quantité de

branches 86 de feuilles qui le cou-
vroient ; mais les cris des challeurs,
les voix des chiens , leur courfe ra-
pide 8e bruyante s’y font entendre. Une

tête monflrueufe fort de ce bauge;
l’animal jette de toutes parts des re-
gards terribles; le feu brille dans fes
yeux ; il approche (St s’arrête devant
les chaileurs. Ulifl’e , le javelot élevé,
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volefur [on pallage; il e11 prêt à le.
percer; l’animal le prévient, s’élance

de côté , lui fait, avec-fa dent terrible ,

une large plaie au-defl’us du genou;
le fang coule, la chair efl profondé-
ment déchirée ; cependant l’os n’eût

point offenfé. Le jaVeIOtpart des mains
d’UlitTe , atteint l’animal au défaut

de l’épaule ,»-le perce 8c le renverfe;

l’énorme fanglier tombe étendu fur la

pouffiere , jettant des cris affreux ; fa

vie s’exhale dans «les airs. i
Cependant les fils d’Autolycus en.

vironnent Uliffe , bandent fa plaie;
étanchent le fang par des enchante- -
mens (s5) , le ramenent au palais de leur
pare. Guéri promptement, il revient en
joie dans fa chere Itaque , comblé des
dons d’Autolycus 8L de fes fils. Son
pere’, fa refpeëtable mere s’attendriflent

t en le voyant; is l’interrogent fur fon
voyage , fur la blefi’ur’e qu’il a reçue;

le fils de Laerte répond à leursquef-
tions; leur apprendzcomment , chaifant

Liv



                                                                     

9.48 fantasia;
avec le fils d”Au’tolycus,i1 fut blell’é-

fur le Parnafl’elpar un énorme-fanglier.

La foigneufe Euriclée voit la cica-

trice de cette terrible bleflirre; elle
la touche de fes mains; un combat
de douleur 86 de joie s’éleve dans
Ion ame’; elle laifi’e tomber la jambe

d’Ülifïe’; l’airain retentit; le Vafe cil:

renverfé; l’eau fe répand; les yeux
d’Euriclée fe remplifl’ent de pleurs. Eleo

vaut les bras vers-Ulifl’e , une (bible
voix, arrêtée par fes fanglots, fort de
fa bouche. Touchant le genou du fils
de Laerte: » tu esçUliffe , dit-elle ;
au ô mon cher fils! je n’avais pas re-
3’ connu mon maître avant de toucher

w de mesimains ce figue certain de
a) (on exiflence. » Elle dit, a: jette
un tendre regard fur. Pénélope, pour
l’infiruire de la préfence de fan époux;

mais elle ne put en être apper’çue;
car Minerve détourna l’attention de
la Reine. Cependant» Ulifl’e applique

me de fes mains 21h: la bouched’Euz
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ridée, 8c l’attirant de l’autre vers lui:

»

n
z h

,O
a
î,

»

h
8

I)

sa

P.-

chere nourrice , lui dit.il , je fus
fufpendu à ton fein;tu élevas mon

enfance ; pourquoi veux-tu me
perdre , quand je reviens dans
ma patrie , après une abfence de
vingt années 8c de longues infor-
tunes? Soit que tu m’aies reconnu,
Ou qu’un Dieu t’ait découvert mon

fecreti, garde-le avéc fidélité, qu’auv

cun autre ne le (cache, dans ce par
lais ; crains des menaces dont l’effet
feroit inévitable. Si une Divinité
propice me donne la vidoire’ fur
les fiers prétendans à. l’hymen des
Pénélope , je ne t’épargnerois pas toi«

même, ô nourrice ,. quand je don.-
nerai la. mort aux femmescriminelles

r que ce palais renferme.
» :1 O mon fils , reprit la fagc
Euricl’e’e ,A quelle parole efl [ortie de

ta. bouche! Tu connais mon amour;
pour toi ,. mon. inébranlable 5.,
délité. Hors d’ici,je ferai. aufli in

. LE
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in pénétrable que le marbre ou l’acier.

n Je ferai plus pour toi; grave mes
à paroles dans ton efprit. Si un Dieu
» propice te donne la viétoire fur les
» prétendans, je te ferai connoître les

» femmes coupables qui ne te rendent
à) pas l’honneurqui t’ef’t dû , 8: celles

» qui font irréprochables 8C dignes
» de tes bienfaits. »

L’induflrieux Uliffe lui répondit:
la ma chere Euriclée , pourquoi me les
a. nommerois-tu? il n’efl pas nécetlaire;

s» je les découvrirai moi -même; je
» fçaurai par moi-mêmeles éprouver;

n mais garde le filence , 8C prends
9) confiance dans la fagelfe &la bonté
a des Dieux. sa

Il dit; Euriclée fort ô: rentre , ayant
rempli le vafe d’airain, (car l’eau qu’il

contenoit avoit été répandue ) pu:-

arifie le fils de Laerte , verfe fur lui
aine huile parfumée. Uliffe s’efforce de

cacher avec fes vêtemens la cicatrice
qui l’a fait reconnoître ,- approche



                                                                     

arum Dix-narrent. a; t
du feu, pour fe réchauffer, le fiege
furrlequel il cit aflis; Pénélope s’apq

proche de lui:

sans
n

, M
»

a

» O mon hôte ,Jui dit-elle , je veux
encore m’entretenir quelque-temps
avec toi; bientôt l’heure de la retraite

arrivera. Le fommeil foulage les;
peines des infortunés; mais les Dieux
m’ont envoyé une fource intarifl’able

de larmes. Pendant. le jour j’arrofe

de pleurs le travail de mes mains,
les ouvrages que je difiribue à mes

femmes t: ). Quand la nuit eft
venue , que le fommeil foulage les
douleurs des autres mortelles,
me jette fur mon lit; mon atfiiétion
m’y accompagne; les chagrins f:

’raffemblent autour de mon cœur ,’

5c le percent de pointes aiguës. Telle
efl la fille de Pindare , la plaintive
Philomele; Cachée fous les feuilles
des chênes les plus touffus , volti-

4, geant de branche en branche elle varie
à! les plaintifs azcens, au retour du

L vj



                                                                     

en r 15’120 ne r s s à a,
v printemps ;- l’air retentit des fous
n harmonieux de fa voix. Elle pleure
sa fon fils Ityle, Ityle qu’elle: eut du
et Roi Zétus ( au ) ,.qu’elle tua dans un;

a accès de fureur. Ainfi mon une cit
» partagée entre l’amour de mon fils ,

au le defir de demeurer près de luit,
a. de veiller à la garde de fespofl’efiions,

a». de gouverner mes femmes ,. d’on-

v» donner dans ce palais ,. de conferver
’9’ fans tache le lit nuptial, de m’acb

s» quérir une gloire immortelle parmi
a les hommes, 8c la nécefiité de fuivre

a: celui des, grecs fur lequel je ferai
à tomber mon choix entre cespré- ,
.» tendans à mon hymen , qui fixent
a: leur féjour. dans ce palais, 8: m’ac-

a cablent de leurs. odieux préfens.
n Mon fils eft maintenant forti de

1» l’enfance ;.foib1e. jufqu’à ce jour,

a horsd’étatde gouverner par lui--
- sa mê me,il ne m’eut pas été permis d’a-

» bandonner l amaifon de mon époux,
.4 a de palier à un feeond hyménée,

l
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5» Maintenant l’âge a fortifié fou corps;

a 8: ouvert fort efprit; il s’irrite de,
» voir les grecs confumer fon patrie
a moine; 8c me prelfe lui-même de
sa quitter cette maifon. Eccute,ô mon
a hôte, un fange qui ne fort pas de
au ma mémoire. Vingt canards domef-
» tiques font nourris dans ce palais

du froment qu’on leur jette; ils fe
jouent dans un réfervoir qui leur
efi defiiné. Je mettois mon plaifir à

. les regarder. Un grand aigle, aux
ferres crochues , fort de la montagne,
fond fur eux, leur ouvre le crâne,
les tue tous , 8e s’envole. Je les vois
étendus fur l’aire oit ils trouvoient

leur nourriture; je m’agite 8: je
jette un cri perçant; mes femmes,
les’plus illufires d’entre les grecques,

s’affemblent autour de moi; je leur
2’ dis la caufe de mes pleurs ( xx ) ,
à. qu’un- aigle a tué mes canards; l’aigle

-» revient» , fe perche fur l’un gigs

,2 des murailles de se palais; .

suæuueuuurxu’:
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n une voix humaine fe fait entendre. a

a Prends confiance , fille du grand
f) Icarus, me dit cette voix; ce n’eft pas
sa un fonge menteur, mais l’image de la
a vérité qui s’efi offerte à ta vue;

» elle fe réalifera. Les oifeaux font les
» prétendans à ton hymen; l’aigle ef’t

» ton époux ;de retour danslfa patrie,
» après fes longs voyages , il donnera
p la mort à tous les prétendans. à

» Ainfi parla l’oifeau de Jupiter.
au Le fommeil m’abandonne ; je m’é-

y, veille; je jette des regards inquiets
:0 fur l’aire où mes oifeaux (ont nourris;

si je les vois tous mangeant, comme
si de coutume , le froment qui leur
a a été jetté.» i *

Le fage Ulifl’e lui répondit t si ô

in Reine ne te tourmentes pas pour
n détourner le fens fi clair de ton
3’ fonge’. C’efl: Uliffe lui-même qui t’a,

a: infiruit de fes delfeins ; le glaive de
p la mort efirfufpendufur la tête des
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prétendans (yy) , de tous fans ex-
ception; aucun n’échappera. » i

a: : O mon hôte, reprit la ver--
tueufe Pénélope, le fens des fouges

» cil obfcur; ils ne tiennent pastou-
Bjours ce qu’ils promettent. Le fom-

» meil a deux "portes, l’une efi de
«

»

î)

»

corne, l’autre d’ivoire; les fonges
qui s’échappent par la ported’ivoire,

ne nous olfrent que de vains fan-
tômes que le réveil diflipe. Ceux
que la porte de corne nous envoye
font vrais; l’effet fuit infailliblement
l’image qu’ils nous offrent. Hélas l

je crains que le mien ne foit une
un trompeufe illufion émanée de la
a» porte d’lvoire ( a); je n’ofe efpe’rer

a! un tel bonheur pour moi,pour mon
fils; mais écoute ce que je vais dire ;
grave-1e dans ta mémoire. Demain
eft le jour fatal auquel je ferai forcée

a d’abandonner le palais d’Uliffe. Je

t
propoferai une lice telle qu’Uliffe la
difpofoit lui-même. Plaçant dans fort
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n palais douze poteaux ( and) àegale
n diftance , auxquels étoient fufpen»

:- dus des anneaux; il tiroit une fleche
à» de très-loin , avec’tant de jullefl’e

:- qu’elle traverfoit tous les anneaux.
au Tel fera l’exercice queje propoferai
:- aux prétendans à mon hymen. Si
tu l’un d’eux , tendant avec facilité
» l’arc d’Uliife , parvient àfaire paffer

P la flèche par les douze anneaux,je
:- le fuivrai , abandonnant le fuperbe
a palais de mon premier époux, 86

sa les richeffes qu’il renferme, cette
99 maifon dont le fouvenir ne fouira.-
’» jamais de ma mémoire, 6c portera

p le défefpoir’ dans mon aine , même

à» pendant les ombres de la; nuit. a
» a Refpeétable époufe du fils de

,5 Laerte; reprit Ulifl’e, ne tarde-pas
a. à propofer cette lice ;car- l’induf-
tu trieux Ulifi’e fera de retour avant
p que les prétendans- à ton hymen
p parviennent à. tendre fon arc , 8c à
p faire ganaderia fleche par lesanneauxa
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stressaient:

ïnxyr Dix-szmamr. 2g?
» z Si tu voulois,ômon hôte, allis
dans. cette maifon , m’entretenir
fans ceffe, le fommeil fuiroit loin
de mes paupieres; mais les Dieux
ont partagé la vie des hommes entre

la. veille 8C le fommeil ; aucun
mortel ne peut toujours veiller. Je
remonte au fommet de cepalais ,’

me jetter fur ce lit fans cefi’e arrofe’

de mes larmes , depuis le jour fa-
tal auquel Ulifi’e me quitta pour
aller à cette Troye que je ne peux
nommer fans horreur. Demeure ici; g
étend des peaux fur la terre, ou
ordonne aux femmes de te drefier

un lit. » .Elle dit , & remonte au fommet du
palais d’Ulifi’e; fes femmes la fuivent;

elle pleure Uliffe fon cher époux ,
jufqu’à ce que Minerve verfe fur fes

paupieres les pavots du fommeil.

de
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CHANT VlNGTllEMlE.

Jupiter afirmit le courage d’UZîflè par

un coup de tonnerre , Ô Porte l’épou-

vante dans l’aine des Green

ULISSE couché dans le’vefiibule du.

palais , avoit étendu fur le fol une des
peaux des bœufs immolés, 8c par-deffus

la dépouille de plulieurs moutons ,
Eurinwne jetta fur lui un tapis précieux.

Ainfi repofoit Uliffe ; mais les p.ro-.
jets dont fon ame étoit occupée , ne
lui permirent pas de goûter les dou-
ceurs du-fommeil ; il méditoit la mort
des prétendans.

Celles des femmes de la Reine qu’un

commerce criminel attachoit aux pré-
tendans , paffoient par ce veftibule
pour fortir du palais. Uliffe .obferve
leurs ris immodérés ; fon ame s’en

irrite ; il délibere en lui-même s’il
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s’élancera fur ces femmes hardies, 85

leur donnera la mort , ou s’il les laif-
fera fatisfaire, pour la derniere fois;
leur pafiion criminelle; des mon;
Vemens rapides fe fuccedent dans (on
ame. Ainfi une lice s’agitant autour
de fes petits qu’elle allaite encore , ne
connoît performe , fes aboiemens pro-

voquent au combat tous ceux qui
l’approchent ; tels 8C aufli rapides
font les mouvemens que le crime des.
femmes de la Reine excite dans l’ame
d’Ulifle (a ). Il modere toutefois fori-
impatience ,« 8: frappant fa poitrine t
s: foudre, mon coeur, le dit-ilà lui-

même; ta patience fut éprouvée

plus rudement dans ce jour auquel
le cyclope dévora fous tes yeuïd

» tes chers compagnons. Tu te corne
tins cependant , 8C ta prudence t6
tira de l’antre affreux de Poliphême-

I » où la mort t’attendoit. a

Ainfi Ulifle réprimoit l’ardeur in-t
confidérée. qui s’élevoit dans fou aune.

U B

3



                                                                     

5.80 "tapissât;
Il voit le crime 8c le .fouffre; mais
diverfes penfées fe fuc’cedent dans fon

efprit. Tel qu’un homme chargé de
"préparer les entrailles pleines de graille
8C de fang des viâimes immolées, les

retourne fans celle fur un feu ardent,
impatient qu’elles (oient cuites Staf-
(aifonnées (la ); tel Ulifie s’agite ,
penfant en lui-même comment feul il
pourra l’emporter fur cette foule de
prétendans fans pudeur. En cetinfiant
Minerve defcendànt du Ciel lui ap-
parut fous la forme d’une belle femme,
d’uneltaille majeflueufe. La Déefle
s’arrête fur fa tête i:

a 01e plus malheureux des hammes,
in lui dit-elle , quels chagrins troublent

’v » ton fommeil? C’efl ici ta maifon ,

a tu y retrouves ta chafie époufe, 85
au un fils tel que tes vœux le demanc-
w doient aux Immortels (c ). »

» r: O Déefi’e, reprit Ulifl’e , je

’9’ jouis de ces biens précieux; mais

p j’ignore comment feul je pourrai
r
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CHANT DIX-NEÜVIEME; 2m

vaincre cette multitude de prétend
dans, toujours alfemblés , toujours
réunis. Une autre inquiétude agite
mon efprit. Quand je ferai parvenu;
avec ton fecours 8c celui de Jupi-L
piter , à leur donner la mort, ou
fuirai-je? Comment éviterai-je la
vengeance deleurs nombreux amisi
aide-moi de tes confeils. au
a ::: Infortuné , reprit Minerve;
un homme peut être trompé dans
le choix d’un compagnon mortel; l
fiijet à l’erreur; mais je fuis une
Divinité; je veille à ta confervation;

c’eft moi qui te foutiens dans tes
travaux; fois affuré de l’effet de mes

promefi’es (d ). Quant cinquante ar-i
mées’ de mortels t’environneroient

8C s’efforceroient de te faire périr g

vainqueur, tu enleverois , fous leurs
yeux, leurs bœufs 8c leurs mou-
tons. Souffre donc que le fommeil
ferme tes paupieres; car de longues
veilles épuifent l’homme; demain



                                                                     

ne; vannure,a» tu auras befoin de toutes tes forces.»

Minerve ayant ainfi parlé, verfa
le fommeil fur les paupieres d’UlifTe ,

8C remonta fur l’Olympe. Aux ordres
de la Déeffe , le fommeil s’empare du

malheureux Uliffe, rend le calme à

[on aine agitée. i
r Cependant Pénélope réveillée par

fes ennuis, arrofe de les larmes le ’
.lit fur lequel elle eft affile. La plus ver-
-tueufe des femmes, épuifée par les dou-

leurs , adrefie (es prieres à Artémife (e) :
a» Puifi’ante Divinité, fille de Jupiter,

a; dit-elle, ô Diane, perce-moi de
a: tes fleches en ce moment, ou per-
4. mets qu’une tempête m’enleve, 86

en me portant dans le vuide des airs ,
la me jette fur les rives de l’océan;
a» comme une tempête enleva autrefois
a» les filles de Pindare,laifïées orphe-

, a lines dans le palais de leur pere (f).
a.» Vénus prit foin de leur enfance;

in les nourrit de lait ( g), de miel 85
a de vin; Junon leur donna l’intel:



                                                                     

333

813 U’Uvg: 3’!

88’

»

s9

»

-»

7»

’»

1’

ËÏIANT - hivernait; et;
ligence 8C la beauté , la chatte Ara-
témife leur donna la majel’cé’, Miner-

ve les forma dans tousles arts.Tandis
que Vénus monte au fommet de l’O-

lympe , demanderà Jupiter de fixer

le jour de leur hymen, de leur
donner un époux digne d’elle, tan-
dise que la DéefTe s’approche du
Dieu qui lance le tonnerre ,5à qui
rien n’eft caché, dont la puifi’ante

main difiribue aux hOmmes 8c les
biens 8L les maux, les harpies en-
levent les filles de Pindare , les
livrent aux cruelles Euménides,
pour les fervir: ainfi daignent m’en-
lever les Dieux qui habitent l’Olym-

pe; daigne Artémife me frapper de
fes fleches , 8: m’envoyant à UlilTe

mon époux , dans les horreurs du
tombeau , me délivrer de l’affreux
tourment que j’endure , forcée de

contraindre mon ame à de feintes
cenelles pour plaireà un mortel,
qui ne peut être, quel qui’l toit , que



                                                                     

3.64 L’O a I s est;
a. très-inférieur à Ulifi’e (Il L’in-S

9) fortune efl fupportable quand on
» pleure amèrement pendant le jour,
a 8c qu’on dOrt pendant la nuit. Lorr-

a que le fommeil a,fermé nos pau-
- a pieres, il porte avec lui l’oubli de

a de tous les maux comme de tous
» les biens; mais la colere des Dieux
a m’envoye des fouges qui accroifi’ent

a ma douleur. Cette nuit même il me
» fembloit qu’Ulifl’e dormoit à imes

,a- côtés. Jele voyois tel qu’il fut
a» quand il partit pour Troye; mon
» ame en étoit réjouie; je me croyois

:0 parvenue au terme de mes maux.
, » Je n’imaginois pas que ce fût un

n un longe trompeur. a y j 1
Elle dit , 8c l’Aurore monta fur (on

trône d’or. Ulifie entend la voix de
.fon époufe; fes cris ont percé juf-
qu’au vefiibule dans lequel il repofe;
Il lui femble que Pénélope le recon-
noît , qu’elle s’avance vers lui , à:

s’approche de fou lit (i). Il ferleve;

i i i dépof:
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dépofe fur un trône le tapis qui le
couvre , 86 les peaux de momon fur
lefquelles il a dormi, tranfporte à
l’entrée du vefliblule. la peau de bœuf;

, leve (es mains au Ciel, ô: adrefl’e
fa priere au Dieu qui lance le ton-
nerre : sa ô Jupiter , dit-il , fi ta
» colere cit appaifée , fi je fuisau

terme des infortunes par lefquelles 8

» tu voulus éprouver ma vertu; puif-
æ qu’après mes longs égaremens fur la

a terre 8: fur l’onde , tu m’as ramené

au enfin dans ma terre natale , confirme
n par quelque augure les efpérances
au que tu me fais concevoir; que quel-
» qu’un de ceux qui habitent ce pa-
» lais me tournille un heureux préfage;

que quelque prodige en allure la
» Vérité. »

Il diil 5 Jupiter exauçe les vœux;
le tonnerre gronde dans les nues , au
fommet de l’Olympe. Le divin Ulifi’e

fut réjoui.

Une voix (e fit entendre; c’étoit

Tom. Il. M

3:



                                                                     

266 L’ODIssÉa’;
celle de l’une des efclaves employées

à tourner les meules dans un lieu voi-
fin du vefiibule qu’occupoit le pafieur

des peuples. Douze efclaves brifoient
le froment 8: les autres grains qui
fervent à la nourriture de l’homme (k);

onze dormoient ( l ); celle - ci, plus
,foible, n’avoit point rempli fa tâche;
elle s’arrête 8c prononce ces paroles ,

dont Uliffe devoit tirer un heureux
préfage z» ô Jupiter, dit-elle , Roi
» des Dieux 8c des hommes; un coup
a de ton tonnerre s’el’t fait entendre;

9) cependant le Ciel n’efi couvert d’au-

- s» cun nuage; :c’efi un ligne certain

a: que tu nous envoyes. Exauce les
9, ’prieres d’une infortunée qui t’im-

» plore. Que ce repas ,que je prépare
» pour les prétendans à l’hymen de la

» Reine , fait le dernier qu’ils prennent

à dans ce palais; que ces maîtres ire
a) folens , qui, m’épuifent pour pré-

» parer leurs feflins, fe raflafient en
n: ce jour pour laiderniere fois. n
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Elle dit; Uliffe tira de ces paroles

8C du coup de tonnerre un favorable
augure; il le reçut avec reconnoif- -
fance , 8C ne douta plus qu’il ne fut
defliné à punir les crimes des prétenq

dans.
Cependant les femmes efclaves s’af«

femblent dans le palais , 8c allument
un grand feu dans les brafiers; Té4
lémaque dont la majeflé égale celle

des Dieux, fort de fon lit, couvre
Ion corps de magnifiques vêtemens; un
fuperbe baudrier tient fon épée fuf-

pendue à (on épaule; il attache fa
chauffure refplendiffante; prend un
javelot; s’avance fur le feuil de la
porte, 8c adrefl’ant la parole à Eu-
ridée.

a Chere nourrice , dit-il, comment
» as-Itu honoré notre hôte dans cette
au maifon? A-t-il été nourri &couché

A» convenablement? Que ne lui a-t-on
» dreffé un lit? J’ai admiré,dans tous

au les temps, la fagefle de ma mere, par
M ij
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p si le foin qu’elle prenoit des étrangers;

n cependun il me femble qu’elle né-

» glige celui-ci , quoique plus digne
a d’honneur que tous les autres (m à»

La fagv Euriclée lui répondit : a ne

a calomnie pas ta refpeétable mere,
a ô mon cher fils ; elle n’efi pas cou-

» pahle. Notre hôte abu du vin tant
» qu’il a voulu; il a pris de la nour-
a» riture autant que le befoin l’y a
:o’COnVié , pour réparer fes forces

» abattues. Ta mere fe plaifoit àl’in-

se terroger 85 à l’entendre. Quand
a l’heure du fommeil fut venue, elle
» ordonna à fes femmes de lui prépa-

» rer un lit; mais cet homme éprouvé

n par l’infortune, a refufé de coucher
n dans un lit; il a préféré de dormir
a. fur le cuir d’un bœuf nouvellement
» écorché , 86 fur des peaux de mou-

» ton; nous avons jetté fur lui un
» tapis précieux. a

Elle dit; 8: Télémaque fort du pa-

lais ; fon javelot efi dans fes mains;



                                                                     

CHANT VINGTIEME. 269

deux chiens blancs le fuivent ; il
.s’avance vers l’affemblée des grecs

La fage Euriclée , fille de Pefenor ,
commande aux femmes du palais:
un réunifiez-vous, leur dit- elle , 8:
» partagez-vous le fervice de cette
» maifon; que les unes s’emprefl’ent

A» de répandre une onde pure; que
d’autres couvrent les trônes , 8c
purifient les urnes 6c les coupes ;

a: que d’autres aillent puifer de l’eau à

» la fontaine , 8: l’apportent promp-

B

.» tement;carles préf dansàl’hymen
» de la Reine ne t r eront pas d’ar-

.» river; ils viendront au lever de
a» l’aurore; ce jour eft pour tous un

» jour de fête (a). a r
Elle dit, 8c les femmes obéirent °,

vingt d’entre elles marchent vers la
fontaine; d’autres amplifient dans l’inr

térieur du palais les foné’tions qui leur

font confiées; les fiers prétendans s’af-

femblent ; des efclaves fendent le bois
8c l’arrangent; les femmes reviennent

i M iij
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de la fontaine, rapportant dans des
urnes une onde pure ; Eumée les fuit ,

amenant trois porcs les plus gras de
fon troupeau. Il les abandonne à la
pâture, dans l’enceinte formée par les

barrieres , pénetre dans le vefiibule ,
8c adrefl’e à Ulifie ces douces paroles :

» Étranger ( p ) , la fureur des fiers
» prétendans cit-elle enfin calmée?
:9 Continuent-ils de t’infulter dans ce

» palais , comme ci-devant? a
L’indufirieux Ulifi’e lui répondit :

a ô Eumée ,15 aient les jufles Dieux
n les punir , cdnmme ils le méritent,
au des outrages qu’ils me font; puill’ent

» les Dieux rendre Vains les projets
a» criminels qu’ils ofent former dans

s la maifon d’autrui; car ils font fans

» pudeur. au I
Ainfi parloient Uliffe 86 Eumée;

Melanthus, le gardien des chevres,
arriva. Il amenoit les plus belles che-
vres des troupeaux d’Ulilfe, deftinées
à la table des prétendans’; deux pâtres
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le fuivoient; il lie les chevres fous le
portique fonore du palais, &’provoque
Uliffe par de nouvelles infultes: étran-
» ger, lui dit-il, je te retrouve encore
a» oifif dans cette maifon , mendiant
» fans cefl’e;fors promptement;ne me

a) provoque pas au combat ; crains
a» d’éprouver la force de mon bras.

au Il cit d’autres maifons dans ltaque;

n pourquoi ailieges-tu cellevci (q)? »
Il dit; Uliffe ne daigna lui répondre;

mais il le menaçoit par les mouve-
mens de fa tête, méditant fa vengeance.
Philetus , l’un des chefs des efclaves,
arriva après eux , amenant une vache
flérile, &t des moutons qu’il avoit enq

graillés dans une île voifine (r). Des
paffagers publics l’avoient tranfporté

à Itaque. Il attache fous le portique:
fonore les animaux confiés à fes foins,
86 s’approchant d’Eumée : a Quel efl:

au lui dit-il, cet étranger arrivé depuis
» peu dans le palais d’Uliffe? Quels
a hommes lui ont donné nailfance à

M iv



                                                                     

:72. L’ODrsstt,
» Quelle efi fon origine &fapatrie?
au Il paroit malheureux , 8C cependant
a» fon port annonce la majefié d’un

9» Roi. Les Rois font comme les autres

a mortels, fujets- aux coups de la
» fortune; les Dieux les accablent
:- fouvent du poids de l’adverfité. n

Il dit; 8: préfentant la main à Uliffe :

» je te falue , lui dit-il , étranger,
» mon pere, 86 te fouhaîte le bon-

heur; car l’infortune t’accable main-

tenant. Puiffant Jupiter , aucun des
Dieux ne verfa plus de maux fur la
race humaine ;tu n’as point pitié

des mortels tes enfans; tu vois,
fans être attendri, les afiliétions 8c
les calamités qui les accablent; une
fueur froide arrofe mes membres (s) ;
les larmes coulent de mes yeux, par
le fouvenir d’Ulifl’e que cet étranger

rappelle à ma mémoire. Il me femble

le voir couvert de vils haillons,
errer parmi les hommes , s’il vit
encore , fi la lumiere du .foleil

3888

838833883!



                                                                     

CHANT VINGrIzME. 273
» l’éclaire encore. S’il efi mort,

ne

»

»

»

s’il el’t parvenu dans les fombres

demeures de Pluton , malheur à
moi; car ce fut l’irréprochable Ulifl’e

qui me confia, dès mes plus jeunes
ans, le petit troupeau qu’il avoit
dans l’île de Chephalonie. Ce trou-

peau eft devenu immenfe; jamais
la race des bœufs ne multiplia à un
tel point pour aucun autre mor-
tel. Maintenant des étrangers me
contraignent d’amener ici les bœufs

les plus gras pour fervir à leurs fef-
tins : infenfibles à l’infortune du fils

d’Uliffe , peu touchés de la crainte

des Dieux dont ils provoquent la
vengeance , ils dévaflent les pellet:
fions d’un Roi abfent. Diverfes
penfées fe fuccedent dans mon et;
prit, quelquefois je veux fuir 8:
me retirer chez un autre nation ,
emmenant mes bœufs avec moi ;
mais les droits du fils d’UlifI’e s’y

oppofent (t) ; quand je demeure,
M Y ’
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a: que je veille à la garde du troupeau
a» qui m’a été confié, un joug affreux

» m’opprime. J’aurois fui depuis long-

» temps l’empire de ces maîtres fu-

n perbes; j’aurois imploré la protec-

a» teflion de quelque Roi primant;
au car ces excès ne font pas tolérables;

» mais le fouvenir du malheureux
a Uliffe m’arrête. Peut-être, me dis-je

a à moi-même , reviendra-t-il chatIer
a» de fon palais ces injufies prétendans
a à l’hymen de (on époufe. a

L’indufirieux Ulifle prit alors la
parole : » pafleur , dit-il , tu me pa-
» rois un homme fenfé;je reconnois

» à tes difcours, ton courage 8c ta pru-

» dence; je ne craindrai pas de te
» confier un fecret important , 8c d’en

confirmer la vérité par la religion

» du ferment. Je jure par Jupiter le
plus grand des Dieux , par cette
table hofpitaliere, par le foyer de
Fil-reprochable Ulifie, oit je me fuis

» retiré , comme dans un afyle facré

a

8

8
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Bque tu ne partiras point d’ici qu’U-

lifle ne foit de retour dans fa patrie,
que tu pourras le voir de tes yeux
donner la mort aux fiers prétendans
à l’hymen de fon époufe, qui ufur-

peut dans fou palais un empire
tyrannique. a
a» z O étranger, reprit Philetus,’

a. plût à Jupiter accomplir ta pro-
a phétie; tu connaîtrois dans la mêlée,

a quelle ’efi la force de mon bras ,
a quel courage m’anime. » Eumée
adrefl’oit les mêmes prieres à tous les

Immortels : » que le fage UliEe re-
» vienne dans fou palais. »

Pendant qu’ils s’entretenoient ainfi,’

les prétendans méditent la mort de
Télémaque; elle eft réfolue dans leurs

confeils; ils s’occupent des moyens de
faire tomber le fils d’Uliffe dans leurs

pieges. Un aigle vola alors fur la gau-
che, tenant dans fes ferres une foible
colombe (u )l. Amphinomus prit la

parole: ’ .

838333

Mvj



                                                                     

:76 z’ODIssér;
- » O mes amis, dit-il , nos projets

a fur la vie de Télémaque n’auront
î) pas d’exécution (x Songeons à

a préparer le repas du matin. a
Ainii parla Amphinomus, 85 fou

x confeil plut à tous. Ils entrent dans le
palais du divin Uliffe, dépofent leurs
manteaux fur les fieges 8: les trônes,»

tuent les moutons 8: les chevres en-
graillées, immolent les porcs 8C un
bœuf du troupeau d’Ulilfe; affaifon-

nant les entrailles des viétimes, les
font rôtir , les partagent , préparent
le vin dans les urnes; Eumée diflribue
les coupes ; Philetus, l’un des chefs
des efclaves , apporte le pain dans de
belles corbeilles; Melanthus verfe le
vin;ils portent leurs mains fur les
mets qui leur font offerts; Téléma-
que,pénétrant les intentions de fon
pere (y) , place un humble frege dans
l’intérieur du veflibule , près du feuil

de la porte, approche une petite table,
la couvre d’une portion des entrailles
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des viétimes , verfe dutvin dans une
coupe d’or, 8: adrefl’ant la parole à

fon pere : » ô mon hôte , lui dit-il ,
» prends place fur ce fiege, 8c fois
a) notre convive; j’éloignerai de toi

les’infultes de les coups des préten-

» dans à l’hymen de ma mere; car
» ce palais n’efi pas une maifon pu-
» blique; c’ef’t le palais d’Ulifle, le

» patrimoine qu’il m’a acquis. O vous,

ne qui afpirez à l’hymen de la Reine,

au modérez votre fierté 8c vos ex-

cès (r ) , fi vous voulez vivre en
» paix avec moi.

Il dit , 8c la fureur des prétendans
r s’accroît: ils mordent leurs levres ,86

gardent le filence, étonnés de la fierté

avec laquelle Télémaque leur a parlé.

Le fils d’Epithée , Antinoiis , prit enfin

la parole : a: Enfans des grecs, leur
» dit-il , fouffrons , puifqu’il le faut,

les propos audacieux 8c les mena-
ces de Télémaque. Si Jupiter n’eût

mis obflacle à l’exécution de nos clef;

8

B

"U il!



                                                                     

278 L’ODISSÉE,’
a feins, nous enliions impofé filence
a à ce téméraire harangueur. a

Ainfi parla Antinoiis. Télémaque

méprifa fes menaces , 86 ne daigna y
répondre. Cependant les héraults pu-

blics-conduifcnt par la ville une fainte
hécatombe, deflinée à être offerte aux.

Dieux. Les grecs s’affemblent dans le;
temple d’Apollon , au centre d’un

bois épais , affaifonnent les chairs des
vié’times , les placent fur le feu, les

en tirent, les partagent, 8c préparent

un feflin folemnel. ’
Dans le même temps , ceux qui

fervent les tables dans le palais, placent
devant Ulitl’e une portion égale à
celle de tous les autres: ainfi l’avoit
ordonné Télémaque, le fils du divin

Ulifl’e. Minerve ne permit pas que les
prétendans truffent un terme à leurs
outrages , afin que l’indignation du fils
de Laerte s’accrût, que la colere pé-
métrât plus avant dans fou ame.

I Du nombre des prétendans étoit
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un homme familiarifé avec l’injuftice.

Ctéfippe étoit fon nom , Samé , fa pa-

trie. Fier des richeifes de fou pere ,
l’abfence d’UliEe l’avoit enhardi au

point d’afpirer à l’hymen de PénéIOpe.

Cet homme adrefIa la parole aux au»
tres prétendans.

a) lllufires prétendans à l’hymen de

» la Reine, écoutez ce que je vais
» dire. Cet étranger a, dans le facri»

:- fice, une part égale à la nôtre,
a comme il convient; caril ne feroit
a ni ju-fle , ni décent de méprifer les
ne hôtes de Télémaque, quels qu’ils

n foient. Je Veux aufii lui faire les
» dons de l’hcfpitalité , pour qu’il

si en gratifie un baigneur, ou quel-a
» qu’autre des efclaves qui habitent
» le palais du divin Uliffe. au

Il dit , 8C prenant dans une cor-
beille un pied de bœuf, il le jette à
la tête d’Uliffe. Le divin Œiife, bail;
fant la tête , évita le coup, 85 fourit
d’un rire fardonique ( au Le pied



                                                                     

180 L’Onrssés,
de bœuf frappa la muraille oppofée.’

Télémaque indigné prit alors la
parole: » ô Ctéfippe! dit-il, tu es

heureux que notre hôte n’ait pas
été bleffé, qu’il ait évité le coup

que. tu lui portois; car je t’eufl’e

percé de mon javelot: ton pere,
au-lieu de préparer tes noces , eût
creufé ta tombe en ce lieu même.
Que performe n’ofe commettre ces
crimes en ma préfence. Je fus enfant
autrefois; aujourd’hui je diffingue
le bien 8; le mal. J’ai foulfert qu’on

égorgeât mes moutons, qu’on bût

mon vin , qu’on confumât mes fro-

mens fous mes yeux; car il ett dif-
au ficile à un homme feul de réfifter

a à la multitude; mais celiez de me
» déclarer la guerre par vos forfaits.
» Si ma mort cit l’objet de vos vœux,

enfoncez le poignard dans mon
a fein; je préfere la mort au fpeétacle

n odieux de vos crimes ; mes hôtes
a frappés , les femmes qui habitent

uresxsuueauuu

Vv

B



                                                                     

cHÂNT VINGTIEME. x 2.8:
ce palais , déshonorées ou traitées

a avec indignité (1:6). »

Il dit: tous gardent le filence. Age-
las, fils de Damaftor , prit la parole:
à)

»

»

»

n
»

9’

î)

»

9’

»

»

»

»

»

J)

»

»

ô mes amis, dit-il , ne vous irri-
tez pas d’un difcours plein de juf-
tice (ce) ; ne frappez plus l’étran-

ger, ni aucun des ferviteurs qui
habitent le palais d’Ulilfe. Je porte
à Télémaque 8c à fa mere des pa-

roles de paix : puifi’ent-elles plaire à
l’un 8C à l’autre! Tant que Pénélope

efpéra que le fage Ulifl’e reviendroit

dans fa maifon , elle y retenoit elle-
même les prétendans, les amufant
de vaines efpérances dans l’efpoir
du retour d’Ulifl’e, 8: ne s’irritoit

point du féjour qu’ils faifoient dans

ce palais( dd ); mais aujourd’hui
qu’il ef’t manifefie qu’Uliffe ne re-

viendra pas , préfente-toi à ta
mere, ô Télémaque! engage-la de

fixer fon choix fur celui des pré-
s tendans qui lui aggréera le plus, qui



                                                                     

282 L’Oozssâz;
lui fera de plus grands dons. Jouis
en paix , à ce prix , ’du patrimoine
qui t’eft acquis , bois ô: mange dans

ta maifon , 85 que Pénélope fuive
l’époux qu’elle fe fera choifie. »

: au Agelas, répondit le prudent Tê-

lémaque , je jure par Jupiter , par les
adhérions du malheureux Uliffe mon

a pere, qui eft mort maintenant loin

3388

d’Itaque , ou qui erre fur une terre
étrangere, que je ne cherche pas à
éloignerl’hymen de ma mere.Qu’elle

époufe’celui qu’elle voudra , celui qui

lui fera de plus grands dons; mais me
préfervent les Dieux d’oublier le refï

peéi que je dois à ma mere , de la
contraindre par de dures paroles de
fortir de ma maifon Ë w
Ainfi parla Télémaque, 8c fon dif-

cours excita un rire immodéré; car
Minerve avoit troublé l’efprit des pré-

tendans à l’hymen de PénéIOpe : ils

rioient du bonheur d’un autre (ce) ,
dévorant les chairs fanglantes des vic-



                                                                     

x

CHANT VINGTIEME. 183
rimes; mais bientôt la terreur fuccéda

à la joie , leurs yeux fe remplirent de
pleurs ; car Théoclimene , infiruit des;
confeils des Dieux, leur tint ce lan-
gage z

» Infortunés l quel malheur vous
r menace l Je vois vos têtes couvertes

d’un nuage obfcur ; il s’étend jufqu’à v3»,

Bhurlemens affreux; vos joues font
baignées de larmes; les murs , les v:

J fang; la cour, le veflibule font rem-
» plis de fpeétres. Je vois des ombres
si defcendre dans la nuit de l’Érebe ;

» le foleil nous refufer fa lumiere;
» des ténebres épaifl’es nous environ-

» nent. » ’ V
Il dit : tous lui infultent par un

rire moqueur. Eurimaque , fils de Po-
libe, prit la parole : » cet étranger ,

v

» arrivé depuis peu d’un pays loin-’

n tain , ef’t un infenfé , dit-il : jeunes

M hommes, contraignez-le de forât,-

r vos genoux. J’entends des cris, desL

r voûtes de ce palais dégoutent de-



                                                                     

2.84- L’ÛDISSÉE;
» qu’il aille dans la place publique;
a car il prétend qu’il fait nuit dans ce
» palais. »

v -: » Eurimaque, répondit le divin
» Théoclimene, je fors , comme tu
» l’ordonnes, 8c je n’ai pas befoin
n qu’on m’accompagne; car mes yeux

n 8c mes oreilles font fains; mes jam-
» bes font fermes , ma tête bien ré-
» glée: je ne fuis pas un infenfé (ff);

» mais je quitte cette demeure, pour
a me foufiraire aux malheurs que je
» vois prêts à fondre fur vos têtes,
» auxquels n’échappera aucun des pré-

tendans à l’hymen de Pénélope , qui

t infultent les hôtes du divin Uliffe ,
» de forment dans fon palais des pro-

, » jets criminels. » ’ V
a Ainfi parla Theoclimene; 8: fortant

du palais d’Uliffe , il fe retira chez
Pirée, qui le reçut avec joie. Les pré-
tendans fe regardant l’un l’autre , pro-

voquoient Télémaque, par des rail-1
leries ameres fur fes hôtes.

V3



                                                                     

Cruxr hivernas. 285
n Télémaque , lui difoit l’un d’eux,

performe n’eftplus mal en hôtes que
toi. L’un el’t un vagabond affamé ,

qui mendie fon pain, un parelfeux
fans vigueur 8: fans force , incapa-
ble de fervice , poids inutile fur la
terre; un autre eft un devin ridi-
cule. Si tu m’en crois, tu prendras

un parti, qui te fera le plus utile.
Embarquons l’un 8c l’autre , en-

voyons-les en Sicile , qu’on les
vende ce qu’ils, valent ( gg ). »

Ainfi parloient les prétendans: Té-À

lémaque , méprifant leurs propos , re-

gardoit fon pere en filence , attendant
le fignal qu’il devoit lui donner, pour
fondre fur ces brigands.

La fille d’lcarus , la fage Pénélope;

ayant placé fou trône devant les pré-
tendans à fon hymen , entendoit leurs
difcours. C’étoit par de tels propos
qu’ils egayoient le fomptueux dîner
qu’ils avoient préparé; car une im-n,



                                                                     

2.86 L’ODIssËE,
menfe quantité de viéiimes avoient. été

immolées. Ils fe difpofoient à jouir
d’un fouper non moins agréable, 8: ne
s’attendoient pas à celui qu’une Déeer

8c un Héros leur dèfiinoient ( hl: ) ;’ car

ils étoient les aggreffeurs, 8: avoient
formé de criminels projets.

à?

4:”af’æïzïfiîs

a?

1



                                                                     

1.87

IL JCHANT VINGT-UNIEMIE.
Pénélope apporte l’arc «1’ Uli e , 5’ ouvre

la [in aux Prétendans.

EPENDANT Minerve infpira à la
fille d’lcarus , à la fage Pénélope , de

tirer l’arc d’Uliffe du lieu ou il étoit

renfermé, 8: de propofer des jeux ,
, avant-coureurs du carnage.

Elle monte les degrés du palais;
prend une clef d’un airain poli, dont
le manche efi d’ivoire (a) , marche,
fuivie de fes femmes, vers une cham-
bre écartée , ou font renfermés les
précieux tréfors d’Uliffe; fon airain,

fon or , des ouvrages d’acier attifie-
ment travaillés. L’arc d’Uliffe détendu ,

fon carquois, fes fleches meurtrieres
repofent en ce lieu; préf ens qu’Iphitus,

fils d’Eurite , femblable aux Immor-

tels, fit à Uliffe fon hôte. Uliffe 86



                                                                     

188 L’Oprssèz;
Iphitus fe rencontrerent dans Mefl’ene,

en la maifon du vaillant Orfiloque (à),
quand Uliffe y alla réclamer le paie-
ment d’une fomme confidérable, due

au peuple d’Itaque par la nation des
Mefl’éniens; car des pirates de cette

nation ayant fait une defcente dans
l’île d’Itaque, avec leurs vaiffeaux,

avoient enlevé trois cents moutons,
8c leurs pâtres. Ulifl’e, alors dans une

tendre jeuneffe , entreprit ce long
voyage; car fou pere 6c les vieillards
l’y envoyerent. Iphitus réclamoit ,
dans ce même temps , douze jumens,
nourrices d’excellens mulets. Elles fu-

rent la caufe de fa mort, quand il
parvint au palais d’Hercule , fils de

Jupiter , artifan de tant de prodi-
ges (c). L’homicide Hercule tua, dans

fa maifon , Iphitus fon hôte , fans ref-
peâ pour les Dieux, fans refpeét pour

la table hofpitaliere, 86 retint fes ju-
mens (d). Iphitus, occupé de la re-
cherche de t’es jumens , rencomra

Ul.fi’e



                                                                     

611.4141 VINGWNIMB. :89
Uliffe dans Meifene ,. 8c lui dunna
l’arc qu’avoir porté le grand Erite ,
qu’Erite légua à fou fils , lorfqu’il mou-

mt dans [on palais. Uliffe donna à
Iphitus une épée 18: un -javelot,4ga-’ .

ges de l’hofpitalité qu’ils contraâdient

pour. letemps- à Venir; car il.-ne s’afliq
renté jamais à la table l’un de l’au-pt

tre ( a). Avant ce temps, le filsdz
Jupiter; tua Iphitus, fils d’Erite, [cm-i
blable aux Immortels, qui avoit donné:
cet arc à Ulifl’e. Le divinUlilIe. n’a-

voit pas emporté cet arc à fou départ!

pour Troye , leconfervant , dans (on;
palais , comme un monument de l’ad
mitié de de l’hofpitalité qui 2 l’attac-

choient au: grandtlphitu’s ; mais il s’en

l’avait-dansât terre natale; , T »- K
i Parvenue àila chambre du tréfOrJ;

la divine " Pénélope monte lès degréé

de chêne , qui; conduifentaaurtréfo!
d’Ulifl’e. Un artiflze habile a dirigeas

degrés avec l’équerreyôc lesta rendus

luifans à l’aide-du rabot. Des porte!

Tom. Il. Il



                                                                     

aga ’tz’O’D’I se il: a;

folides 8: brillantes font ajuftées au;
defl’us. La Reine détache la courroie
de l’anneau dans lequel elle eft relier-

rée , introduit’la clef, baille le double

levier , 8: tire avec force les vanteaux.
Un bruit femblable au mugifl’ement
d’un bœuf qm’ paît dans les prairies ,

fe fait entendre, tant ces portes font
artifiement. ajufiées : elles s’ouvrent;

Pénélope monte fur lestablettes où
font renfermés; dans les cafes l’épa-

rées ,Vles vêtemens du malheureux.
Ulier , qui répandent au loin une odeur
agréable ; Pénélope étend les bras ,

détachela cheville à laquelle l’arc
dîUlifl’e fifi fufpendu , enfermé dans une

gaîne: réfplendiflante ",i polie. cet arc

fur fes genoux, verfe des pleurs , ’85
le; tire? de la; gaine. Raffafiée de fes
larmes , la Reine s’avance dans l’inté-

rieur dit-palais , tenant en fes mains
l’arc d’Ulier, 8C foncarquois rempli de
ficelles meurtrîmes. Des-efclaves por-

tent derrieteelle la corbeille pleine de

., ne. ...s



                                                                     

(mon hiver-unaus. 2’911
l’aimin", 8c du fer dbnt Ulifl’e fe fervoitî

dans les joutesrroyales. La plus ver-F
tueufedes femmes , arrivée au lieu ou s
les prétendans font réunis , s’arrête fur

le feuil de la porte, étend un voile léger

fur l’es joues; deux de fes-femmes font
àfes côtés. Adrefi’antla parole aux fiers?

prétendant-a ion hymen: st Écoutez-Ï

m moi , leur. dit-elle , ô vous qui dé.
» .vorez depuis fi longtemps , dans’

n. vos continuels fefiins , les richefl’es
si d’un abfent’,.&. n’avez d’autres pré-’

w. texteslâ-vos excès que. le vœu de’l

st. monahymen. Il fera le prix de la:
n. viftoire dans la lice que je vais vous ’»

» ouvrir. Je placerai au milieu de vous.-
a». l’arc du divin Ulifi’e ; celui qui le;

sa tendra ’ avec facilité, dont 1 la fieche-

a»: traverfer’a douze anneaux fufpendus”

a. à autant. de piliers,’je le’fuivrai ,’r

w abandonnant la maifon- d’un ’époux«

a- auquel je .qu attachée dès l’enfance ,«

au cette maifon fi chère à mon cœur,a

w pleine ddficheffes, demie fouvenbt
N ü



                                                                     

ses. ,1? 0. D: Les ri a;
si. ne fouira jaunis de menefprit, queÎ
a.mes..fonges même me rappelleront:

mfans Cella! , . . Cr :. r
- Elle dit, 8: ordonne à Eumée de.

placer ,, devant les’prétenda’ns’, l’arcÏ

d’UlifiËe , le carquois rempli de flèches,-

& les anneaux .defline’s à la joûte.’-

Eumée , dont les pleurs inondent le;
- vifage , prend ces armes ’dezla. main der

Pénélope , 8c les préfente aux prêtent

dans. Philetus , le gardiendes bœufs,
v.0yant Rare de (on maître ,. ne peut"
retenir fes , larmes. Antinoiis s’en irriter
a, infenfés harangueurs ,1 leur Îdit nil , -.
au, qui n’êtes occupésqueflde l’objet--

9); du moment , votre compafiion et!
a cruelle. Pourquoi pleurer? Pour-
p.,.quoi renouveller les douleurs dela- -
salicines; par le tendre (souvenir de
"ç lîépouxrqu’elle a perdu P. Allia en.

rutilance, partagea nos fêtes , ou fer.
»; tez. .8: pleurez. hors. de. notre pré-n
un, feues ,. laifl’ant- ici. cet.«a’ré:.,. infini-u

Ë, meut d’une
tu l-



                                                                     

CHANT Vmcmmmms. fag-
-s; porter ;,car jernne étois pâsxqu’ilrfoit

.» aiféqde le Ttendre. Il n’efi  point
a en ces lieux d’homme tél que. fût

(a .Ulifïe fie le vis dans mon enfance;
» fou fouvenir e11 demeuré gravé dans

.r ma mémoire. a I  
Ainfi parloit Antinoüs; car il 4è

flattoit de tendre Parc , 8c de fox-tir
,vainqùeur. Il ne prévoyoit pas qù’une

.fleche, dirigée par la main de l’irré-

-jprochable Ulifl’e , lui étoit defiinée

«Van: tous les. autres , «iufie récomq
-penfewdes outrages que ,, ce Héros en.
safreçuâ, 8: "des difcours fédîtîeux par

ulefquèls. il s’efl efforcé dé (bul’ever fés

.compagnon’s. Le ’vaiillznt Télémàqüe

(prit alôrs la parole : ’   î
u n’ Omés -a’mis”,’dit-îl:, ma ânière;

7-» l’objçt de mon tendre amou’r,..qùi

» s’éfl’ac’quîfe luné gïoife finmortelîe

a par fa’fageffe,’menace d’abandonner

«a cette maifon , de fuivre un autre
a» époux; je ferois ’inTenfé, ’fi «projet

12;» ne portoit la douleur datas [mon
N iij



                                                                     

594 "tapissât,-
a me ( Maya votre. force 85
a ’votre’ adreffe , illufires pfétendans

«a à [on hymen, à’qui untel prixefi:

a: propofé; car il n’efi point dans la

.» Grece de femmes qui puiflë le dif-
a puter à Pénélope, ni dans la facrée

.j: ville de .Pilos , hirdains Argos, ni
a dans Meîïene , ni dans Itaque , ni
» dans l’Epire; vous le. fçavez comme
» moi; qu’efi-il néceflàire de m’éten-

Î» dre fur les louanges de ma met-e?

-» éprouvonsr donc nos forces; ne
a, différonsï pÏus; je me mets au noua

.» des athletes.vSi je parviens à tendre
j, l’arc, fi je fais palier la fleéhe par,

j: les anneaux, je n’aurai pas la douai
si leur de voir ma refpeâable mate

(au, quitter tet? palais :, ..m’abandonner
’ V» pour (uivre un autre "épdux;m’éiant

aa» montré digné de-foutenir la gloire

.», démon pare, en fartant vainqueur
1» des mêmes combats , dans lefquels
; a il manifefloit fa force 8c fan adrefi’e.»

z. ,,Ildit, &quitte le trône fur lequelil



                                                                     

CHANT VlMGT-UNIEME. 19j.
efijaflis, jette (on manteau de pourpre,

l détache le baudrier qui porte fon épée,

creufe les trous deltinés à recevoir les

piliers , les place, les aligne avec juf-
tefïe, à égale dillance l’un de l’autre,

remplit les foffés , comprime le terrein
avec force. Chacun admire l’exaâitude
des dimenfions qu’il donne à l’arène,

fquoiqu’il n’en ait point encore vu.
Les travaux achevés , il retourne au
veflibule , s’arrête fur le feuil de la

porte , 8: efi’aie de bander l’arc. Trois

-fois (es efforts furent inutiles; le nerf
Ïélallique femble céder, 8; fe redreKè.

Une quatrième tentative eût eu plus

.de (accès; il fut fans doute parvenu
à tendre l’arc d’Ulifl’e; mais il regar’àe

fon percé, 8l s’arrête , malgré le ’defir

-qu’il,a.uroit de montrer (a force. &fon

.adreEe. Adrelïant avec fierté la parole
aux prétendans z» ô Dieux , leur dit-

: il, ferai-je toujours f s force 8;
» fans vertu î Efi-ce bigaille de mon

.» âge ou défaut de confiance cramai.

iv



                                                                     

196 r0 D r s s à z;
en même? Comment oferai-je maind
a tenant réfifler à mes ennemis , ef-’

4» péter de repoufl’er leurs attaques?

à Vous qui êtes plus forts que moi,
a tendez cet arc; ouvrons la lice. a

Il dit , 8l pofe l’arc à terre près du

feuil de la porte, remet la fleche dans
"le carquois, à: reprend le trône qu’il.
’a i quitté. Alors Antinoüs fils d’Epithéeg

adrelTant la parole’aux prétendans: 7

» O mes amis, leur dit-i1, levez-î
gavons, chacun. dansvotre ordre;
in commençant parzla droite, du côté
;» où l’on verfe le vin. a

l :Ainfi parlawAntinoiis ; 86 tous apâ
iplaudirent. Leodes fils d’Oénope le

zleva le premier; car il étoit le plus
xproche du buffet. Il î prédifoît l’avenir

par l’infpeétion des entrailles des vic-
Jimes (g) , avoit les crimes’des prêtera.

tdans en horreur ; (cul il reprochoit
.lihrement à (es compagnons leurs in-
.jullicesrLeodes prend l’arc ô: la fleche.



                                                                     

CHJNÎ "VINGT-menue: 39.7,

s’arrête près du feuil de la porte l;
efl’aye de tendre l’arc , 8c ne peut y

parvenir; car il fut contraint’par la clou.
leur , de retirer les mains trop tendres;
non endurcies par la fatigue , avant
quevle nerf parco’urantïla’ longueurlde

la corne l’eût recourbée ; admirant
alors la’ parole ami prétendans :

a.» O mes amis, leur ditlil , je ne
Q) tendrai: pas cet arc; qu’un autre le
a prenne; je prévois qu’il fera fatal

’ a, ’à plufieurs. Mais larmort cil: pré-

férable au crime. il! vaut mieux
mourir que’de palier notre vie dans

une attente continuelle , toujours
A trompée.- Vous efpérez. maintenant

obtenir Pénélope , . la refpeétable
époufedu malheureux Ulifl’e. Quand

a: chacun de vous fe fera efi’ayé fur,

n cet arc; quand il fera convaincu
» de l’inutilité de fus efforts, il pore .

a. I fera les vues fur :quelqu’autre alla-f
m jet centre les grecques, s’efibrçanb’

que le mériter par fes dons. Que
N v1

Iszuuu



                                                                     

.2981’001sstz;:
a. Pénélope époufe celui qui lui fera

L.» de plus riches préfens, celui que
a les Dieux lui ont deftiné. à

Il dit, 8; dépofe l’arc fur le feuil

Ëde la porte, remet la flache dans le
.carquois ,8: reprendle trône qu’il a

fluitté; , , , - . - 2
Aîce difcours la colère d’Antinoiis

s’exhala en reproches amers : » Leo-
,50 des , dit-il, quelle parole cil for-rie
il de tarbouche! Jeune peux , fans in-
)» dignat-ion L, t’entendre prononcer

en ce funefle préfage -,( h.) ,2 que cet
si arc ’fera fatal à plufieurs héros,

ou parce que tu n’as pu le tendre. Si
;» tu ne reçus pas «de .lacnature les
a; talens, d’un adroitvarcher (i) , fi tes
fan forces ne fuflifent pas pourfendre cet
j: arc, 8c lancer la fleche, les. autres
g» prétendans, plus forts que toi, y
» parviendrons» ’

., il; dit, -&’ donne fes ordresxà Me-
.Janthus i, le gardien ,d’es’rchevr’es-r:

en. niellanthus, luinditv-il, allume un

.1!.



                                                                     

Cran Fluor-unaus; .299
r .-» grand feu , approche un liage ,

a couvre-le de peaux , forme une
a» boule de la graille des animaux
a immolés, que les enfans des grecs
a échaufent cet arc , que la graille

a a; dont ils l’enduiront ,pe’nétrant dans

n fes pores , le rende plus fléxible ,
» terminons ces combats. a ,

Il dit : .Melanthus allume un feu
ardent, approche un fiege, le couvre
.de peaux, forme une forte boule de
la graille des animaux immolés; les

. prétendans frottent l’arc, l’échauffent ,

l’efi’ayent, 8l ne peuvent le tendre ;

.car ils étoient fans force , 8c fans
courage. Ni Antinoiis, ni Eurimaque
femblables aux Dieux , les plus dil-

ltingués , les chefs des prétendans
n’éprouverentleurs forces»; car ils crai- a

p gnoient de le compromettre par une
r fâcheufe expérience (k Cependant

Euméelôc Philetus fanent du palais;

l’Ulifl’e les fuit. ,
ï PaIVenus hors de la cour épiles

’ I N vj 4
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portes , UliEe leur adrefl’e ces douce

paroles: ïi a Pafleurs, leur dit-il , j’héfite fi
a je dois vous découvrir ou vous

cacher ma penfée, mais mon Coeur
m’infpire de m’ouvrir à vous. Ré-

pondez-moi donc. Sil Ulifl’e reve-
noit en ce moment, s’il reparoiflÎoit

à l’inflant, fi un Dieu vous le reno

voyoit , vous (entez-vous aEez de
courage pour le défendre? Vien-
driez-vous à [on fecours, ou vous
rangeriez-vous du côté des préten-
dans à l’hymen de Pénélope? Parlez

fans vous contraindre , dites ce que
votre cœur vous infpire. »
» z O Jupiter, dit alors Philetus,
daigne ta bonté ainfi exaucer nos
vœux ! Qu’Ulifl’e revienne, qu’un

Dieu nous le renvoye, tu connoîtras
ma fidélité 8: mon courage aux

coups que mon bras portera. a j
Eumée adrelfoit la même priere-à

l tous les Immortels : a que le fige

ixuuauueeeuse

satire
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a

mur tract-rhinant- r30!
à UliEe revienne dans [on palais;
-» qu’un Dieu nous le renvoye l a» a

Quand leÎfils de Laerte eut ainfi’
fondé leur penfée :» c’efl moi-même,

» leur dit-il; c’efi: moi reviens
» dans ma patrie , qui arrive dans
au mon palais,après vingt ans d’ab-
r» fence 8: de travaux. Vous êtes les
a feuls de tous mes ferviteurs , ô mes
» amis l en quij’aie reconnu un defir
»- fincere de mon retour , je n’ai en-

: tendu aucun autre faire des vœux
a» pour me il revoir. Je récompenferai

a dignement votre fidélité; prenez
» confiance en mes promefl’es. Si un

x Dieu me donne la viâoire fur
».les fiers prétendrais à l’hymen de

»» Pénélope , je Î vous choifirai des

a épaules , je vous enrichirai, je vous
au donnerai des maifons bien fondées,

a voifines de mon palais; vous ferez
a mes compagnons .8: me: fieras;

r» vous ferez les amis de Télémaque.’

ra. vous Confirmer parvunefignq



                                                                     

3m; ne D r s s i a,
a certain la vérité de mes paroles, pour

» veus convaincre que je fuis UliEe ,
à» je vais vous montrer la cicatrice de

a la bleEure que me fit autrefois un
» làngüer, dans cette chaule célebre

a que j’entrepris fur le mont Parnalïe
a» avec les fils d’Autolycus. n

Il dit I, écarte fes vils vêtemens ,
découvre la large cicatrice qui lui cil

’refte’e de fa blefl’ure. Philetus à: Eumée

--la voient, 8c reconnoifi’ent Ulifl’e : des

larmes de joie coulent de leurs yeux;
.ils ferrent le fage Uhfre, ne peuvent
.fe lafl’er de l’embralfer ,- de l’arrofer

’de leurs larmes, de lui prodiguer leurs

tendres airelles. mure répond à leurs
Lembrafl’emens par de tendres embraf-
JIféme’ns (1): La nuit les eût (urpris dans x

ales .exprefiions de leur amour , fi le
fils de Laerte n’eût arrêté ces tranf-

ports: a celiez de pleurer, leur dit-il ,I
.» mettez fin aux témoignages de votre
-» afi’eâion, de peut que quelqu’un,

a» ferrant (lapidais, nouons Voye,
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m ,8: ne découvre notre fecret. lien:b
tronsl’un après l’autre, non pas tous

enfemble; molle premier , vous exi-
fuite , exécutez fidellement ce que
je vais vous prèfcrine. Je demanderai I

l’arc 8c le-carquois; les fiers préten-

dans ne permettront pas qu’ils foient

remis dans mes mains g tu feindras;
ô Eumée, de les reporter au palais,

&:tu me les donneras. Je té charge
encore dédire aux femmes-de fer-
mer exaélement lesportes de la par.

tie du palais qu’elles. habitent; tu
leur défendras rigoureufement’d’en

fortir, quelque bruit , quelque tu?-
multe qu’elles entendenttrn) ç’qu’el;

les s’occupent’en- fileuce de leurs

ouvrages. Je commets "à taiga’rde, ’ô

mon cher Philetus, les portes de la
cour; baille le levier qui les fermèj,
attache-le avec de torts cordages)»
Il dit ,l rentre dans le palais’,ï&I-rel.

prend la place’qu’il occupoit: Philetus

:Bchumée, (es fideles ferviteursyl’î
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,fuivent. Cependant Eurimaque tient
l’arc dans les mains, le tourne , le re-
tourne , l’échaufie, le préfentant à

la flamme, à plufieurs reprifes, l’en:

duit, de graille, 8: ne peut parvenir
ale tendre. Son-orgueil en cil: oEenfé;
(il jette un profond foupir. n 0 Dieux,
a dit-il, quelle afiliâion pour’moi a:

» pour vous tous! Je, defirois avec -
I» ardeur l’hymen de Pénélope;,mais

p cette perte cit réparable: il et! d’au-
,» tres femmes, foit dans, l’île d’ha-

a que, foit; dans les autres villes de
a lai Grece amuïront? que j’efiuye
l» maintenant, m’alfiige plus fenfi-
a blementrÊtreà ce point inférieurs
9g. au divin, Ulifie , que nous pespuif-
tu y fions même tendre fon arc; c’efl un

inopproblre qui flétrira notre nom
a, dans la pofiérité la plus reculée. a

Anthinoiis , fils d’Eupitheé,’ lui ré-

pondit :, a Eurimaque , iln’en fera pas
p, ainfi; la - caufe de notre impuifiancç
g attendre l’arc, d’UliEc cil facile à
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à découvrir; ruila reconnaîtras toi-
» même (n). C’eft aujourd’hui une

La fête falemnelle, un jour, de repas
-» pour toute la nation : qui pourroit
n tendre un arc en ce faint jour î Dif-’

au fêtons; que les piliers 8C les an-
au neaux relient placés comme ils font.

u Jane penfe pas que performe, en!
fi tram dans le palais d’UHKe, fils de

i a Laerte, ofe les déranger. Que l’é-

s- chanfon remplifl’e maintenant nos
a coupes ; dépotions l’arc ; faifons des

J- libations aux Immortels; demain ,’
99» au lever .de l’armure,- ordonne à

au Melanthus , le gardien des chaires,
a d’amener l’élite de les troupeaux,

a afin qu’ayant offert un facrifice fo-
ot lemnel à Apollon redoutable par les
-». fleches invincibles, nous efi’ayions

a de nouveau nos forces,1& termi-
i» nions cette lice. » * x r ; r

Ainfi parla Antirwiis, 8: fou dit?»
Cours plut à tous. Des heraults verfent
de l’eau fur leurs mains; des efclaves
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couronnent les coupes parle vin dont"
ils les emplifl’ent, 8c les difiribuent :

ils firent des libations aux Dieux , 8:
burent autant qu’ils voulurent. Cepen-
dant l’induftrieux Uliffe , méditant fa

Vengeance , leur tint ce langage:
» Illullres prétendans à l’hymen

»» d’une Reine célebre , écoutez ce que

mon efprit me fuggere de vous dire,
l’humble priere que j’adrefle à Eu-

rimaque 6: à Antinaiis avant tous
les autres. Antinaiis vient de pro-
pofer fagement de quitter cet-arc,
8c de fe confier aux Dieux. Demain
ils donneront la viâoire’ à ils

voudront. Je vous fupplie cepen-
dant de permettre que l’arc fait re-
mis dans mes mains; que j’efiaye i
mes forces en votre préfence; que
j’éprouve. fi mes nerfs ont encore

ce reflbrt, cette vigueur qu’ils eu:-
rent’ autrefois ; ou fi mes langs
voyages fur. les mers, 8: le défaut

et d’exercice ont épuifé, mes forcerai s

accaparasseè-eeuü



                                                                     

mon Pater-muant. "307
a jai perdu mon ancienne vigueur.»

Il dit, .8; leur orgueil fut b1elTé.lls
s’indignent , dans la crainte que ce meno
diant ne tende l’arc d’UlilTe. Antinoüs

éclata le premier en propos injurieux:
a Hôte indigne de nos bontés, tu

A» n’es pas dans ton bon fens. Ne fuma

j » il pas à ton bonheur que nous abaif-
si fions notre orgueil jufqu’à faufilât

i» que tu partages nos fefiins, que,
À» préfent à nos exercices , épiant nos

’». ptOpOS (a), tu trouves , dans ce
Â». palais, une fubfifiance abondants;
l a il n’efl aucun étranger, aucun men-Î

» ’diant à qui nous accordions une telle

a. faveur. Sans doute le vin égare ta
tu. raifon; c’efi fan Jet ordinaire.th
.» ceux qui ven; boivent avec excès.
,»;Ainfi , aux noces du magnanime
..» Pirrithoüs,"dansale pavsdes Lapi-
g. tes , (p), le vinîtroubla la raifort
a du célebre Centaure Eurithion. De-

:a venu infenfé par les fumées du vin ,
,a il s’abandonna’à des excès auna...
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s’nels dans le palais de Pirrithoiis.
n OEenfés de fesparoles 8c de (es ac-
- tians, les Héros qui habitoient ce
00’ palais, le faifirent de lui, le traîne-

» rent hors du veflibule, lui coupe-
s» rent le ne; 8: les oreilles. Ce Cen-
-u taure furieux, viétime de fan intem-
a» pérance ,9porta (es plaintes à. (je:

ne. compagnons l:- ce fut la caufe de la
si guerre des hommes 8c des Centau-

a. res. Crains un femblable traitement,
40 fi tu parvenois tendre cet arc: tes
u pleurs, tesedifcours, ni ceux; de tés
a amisî, dansera pays ,ne pourroientite
si. faufirairelàïnotre vengeance. Nous
x» t’enverrions’, dans’un vailïeau, chez

a» le Roi Echetus , le Idefiruéleur de la
.u race humaine; tu; n’échapperais’

«u à fa fureur. Demeure donc En par ;
49 ne hafarde pas un cambat par trop
v» inégal , avec des’hommes plus jeu-

.» nes que toi. » ï i
La fage Pénélope prit’laq parole :

4) AntinDiis, dit-elle , il n’ell ni jufie
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uni honnête là ceux qui’vivent dans
si. lamait-on de Télémaque, d’injurien
si fes hôtes. Tu crains , fi cet étranger,E

si le confiant. dans fan adrelle 8c dans
si fes forces parvenoit à tendre la
9g. grand arc dîJlifi’e, que’,lfier de [a

n viéloire , il ne m’entraînât dans fa.

a maifon, qu’il ne me-forçât à cane,

si. fentir à (on hymen. Il n’a pas lui-1

a même de telles efpérances: que ces
a craintes cefi’ent de troubler l’alléa .

»- greffe de vos teillas; car elles font,

a peu convenables. u J , .
l , Le fils de Polibe, Eurimaque, lui.

répondit :1»’.Fille d’lcarus ,. vertueufe

» Pénélope l ces craintes n’agitent pas

à nos Lefprits; elles feroient déplacées;

p maisvnpus redoutons l’opprobre;
indus. craignans les; jdifcoursfldes
abomines , 8c les railleries. des fente"
arrimes mêmes Quelle témérité,
si diroient-ils , à des hommes fi foi-5’

a une gréseuse à lîhymen de, la
eïYqusidîan flétasdontilsn’sngspe



                                                                     

l"gr-d. ï 1’070 r se tu; il
» même tendre l’arc, qu’un vagabond;

» un mendiant a tendu avec facilité;
alfa fleche a percé tous les anneaux lZ

a Ainfi ils parleroient , 8c la honte re-
al jailliroit fur’notre front. » ’

1 si :1 Eurimaque, reprit lavertueuf’er
si Pénélope,ceux quiportent l’opprol ,
» ’bre a: laï’ruine dans la maifon d’un.

aihomme jufle, peuvent-ils afpirer à"
si être honorés du peuple? Pourquoi

a donc craignez-vous ces reproches?
à Cet étranger , grand 8: bien fait , le

i rageurs: mettez cet arc entre fes

adreffe: voici mes promefies; je les
remplirai fidellement; Sinotrc hôte

si tend l’arc d’UliIfe ,I fi Apollon lui
à donne la viétoire, jejlïui’ferai’ pré;

a» l’eut d’un manteau , d’une belle tuni-

n: que 8c de riches vêtemens je lui
h donnerai unjavelot pour Te défen-ï
si deslhommes 8c des’ohiens,une’

j épée à: dans tranchais, une-hile

Ü- 3’ Ü".3-*3

vante d’être filsjd’un homme cou;

mains, éprouvons fa force 86 fan:
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» laure chaufl’ure, 8c je l’enverrai ou.

si il a defirera aller. »

. Le prudent Télémaque. lui répond.

dit: a Ma mere, nul autre que moi,
sa n’a droit d’accorder. ou de refufer
au; l’arc d’Uliffe. Ni ceux qui habitent.

a l’île d’ltaque , bêtifiée de" rochers ,2

a. ni ceux qui habitent les iles voifinesn.
» de l’Elide,’ célebre par fes haras , ne

a. m’empêcheront de donner cet arc
a à notre hôte , fi c’efi ma volonté ;V.

mais remonte, ô ma merci [dans
ton’appartement; occupe-toi des
ouvrages de ton fexe , de tes toiles.
85 de tes fufeaux. Commande à tes
femmes , dirige leurs ouvrages à
abandonne aux hommes le foin de
cet arc, 8c a moi avant tous les auà;

"tres; car j’ai feul le droit de com-.-

mander. dans; ce palais. i .
s Il dit: Pénélope tremblante remonte

u fommet du palais. Les paroles. de
fou. fils , pleiuesde fagelfe , font grata
grées dans fan efprit. ’Pa’r-venucv à. fait

v..«»

1

aunasses:
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appartement; entourée de .fes femmes, .
elle pleure fan cher»: époux r, jufqu’à ce-

que Minerve verfe le fommeil fur les

paupieres. ’ - . a l
’ Cependant Eumée fempare de l’arc;;

8e le poire-à Uüfie. Les prétendans ,w

étonnés, s’en irritent: au vil gardien de.

m porcs, vagabond méprifable, s’éérie

ne l’un de ces fiers jeunes hommes, ou
»: portes-tu cet arc? Si ApOllon i 8c les.
a; autres Dieux prennent pitié detnous ,.

sa bientôt ton corpsfera livré , dans;
a t’a propre métairie , aux chiens. que;

a tuy nourris (r)..» .
2 Ainfi ils. parloient: Eumée , effrayé

des menaces de cette multitude de prév-
tendans afiemblésvdans le palais, remet:
Parc au. lieu ouil l’a pris : a porte plus:
».loin Cet-arc; lui crie Télémaque, le.

» menaçant de. fa, vengeance.» Bientôt

a tu n’abéiras plus à tout le mande.

a. Quoique plus jeune que toi, je te
a. pourfuiyrai’ à. coups-de pierres, 8c
a: Steirenvemiaux champs; car ’je:fuis

plus
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a. plus fort que toi. Plut aux Dieux
» que je l’emportaffe de même fur tous

au ceux qui font dans ce palais! Ils ne
fortiroient pas d’ici, fans recevoir le

au jufle falaire de leurs projets crimi-

» nels. » ’ V
’ Il dit, 8C les prétendans rirent de

fes menaces ; car le mépris pour Télé-

maque avoit fuccédé dans leurs amas.

à la fureur Eumée feignant de
porter l’arc au palais , le remet aux
mains d’UlilTe , 8: appelle la nour-
rice Euriclée : » prudente Euriclée ,
a lui dit-il, Télémaque t’ardonne de

a: fermer les portes du logement des
» femmes , de ne permettre à au-
: cune de fortir, quelque tumulte,
a) quelques cris qu’elles entendent dans .

» notre enceinte. a» ’
Il dit: Euriclée obéit, ferme les

portes du palais; Philetus fe hâte de
fortir fans bruit, pour fermer les por--
tes de la cour. Un cable d’Egypte (a) ,
defliné pour les vailleaux, étoit fous

Tom. Il. Q j

B
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le portique; il s’en fert pour contenir.
les vanteaux de la porte , rentre dans
le palais , 8: reprend le fiege qu’il a
quitté , les yeux fixés fur Ulifi’e.

Cependant le fils de Laerte manie
l’arc , l’éprouve , le tourne de tous
côtés , craignant que les vers n’en aient

piqué la corne pendant fan abfence.
Certainement, difoit l’un des pré-

tendans étonnés de ces mouve-
mens , cet homme eft un chalfeur,
ou un voleur d’arcs (x). Sans doute il

en a de femblables dans fa maifon,
ou il veut apprendre à en faire; car
ce vagabond, ce brigand tourne 85
retournel’arc d’Ulilïe. a d Plaife aux

n Dieux , difoit un autre , qu’il réuf-

a fille dans fes entreprifes , comme il
n parviendra à tendre cet arc! »

Ainfi ils parloient: Ulilïe , après
avoir long-temps manié l’arc, l’avoir

conlidéré dans toutes les parties, le
tendit avec la même facilité qu’un

joueur de cithare tend une corde de

8838833!
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fou infiniment , en ferrant une cheville
percée dans le manche : ainfi Uliffe
bande ce grand arc , le foutient de la
main gauche , 81 éprouve le nerf de
la droite : la corde rend un fan aigu,
femblable au cri de l’hirondelle; la
terreur s’empare de l’ame des préten-

dans; la pâleur fe répand fur leurs
fronts. Jupiter donne le ligna] par un
coup de tonnerre. Ce préfage, émané

du maître des Dieux, porte la joie dans

l’ame du patient Uliffe; il prend une
fleche légere, qu’il a pofée fur la table

pies de laquelle il, cil allis, (carles au-
tres , dont les prétendans devoient
bientôt éprouver les coups, étaient renn

fermées dans le carquois , )il applique
cette rfleche fur le nerf, praire l’arc 8c

la fleche de la main gauche , ajufle,
fans fe lever du fiege fur lequel il cil:
afiis , tend le nerf; la flache emplu-
mée vole , traverfe tous les anneaux ,*
8: s’enfonce dans la porte oppofée.’

Adrefiant alors la parole à Télémaque;

O
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sa

» Télémaque , lui dit-il, ton hôte

ne te déshonore point. Je n’ai pas

en beaucoup de peine à tendre cet
arc? Quoiqu’afiis, je ne me fuis pas
écarté du but; mes forces font en-
tieres ; je ne mérite pas les injures
des prétendans à l’hymen de Péné-

lope. Il ell temps de préparer le
repas du foir , pendant que le foleil
luit encore. Des chants harmo-
nieux , le doux accompagnement
de la cithare charmeront nos oreil-
les; car ce faut les ornemens des

feflins. » . vIl dit, 8c fait un ligne à fan fils;
Télémaque , le fils du divin Uliffe ,
fufpend fan épée , prend un javelot.
Couvert d’une armure refplendilTante,

il fe tient debout, près du liage de
fan pere.

ê?
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www.CHANT VINGT-DIEUX.

Ülijè donne la mort à tous les Prés-

rendanss.

Un s s E ayant dépouillé le vil man-
teau dont il étoit couvert, s’élance fur

le feuil de la porte , tenant dans fes
mains l’arc 8C le carquois , dant il
Verfe les fleches à (es pieds; admirant
la parole aux prétendans:

a) J’ai remporté, dit-il , une pre;
r miere viétoire peu fanglante; main-

in tenant j’ai un autre but, qu’aucun
» homme n’a encore frappé. Voyons

fi jel’atteindrai: ô Apollon l fe-
conde mes efforts (a). a:
Il dit, 8C vife Antinoiis. Le fils

d’Epithée tenoit en fes mains une
coupe d’or à deux anfesi il l’élevoit

à fa bouche, prêt à la vuider; l’idée

de la mort étoit loin de fa penfée. Qui

O iij

V

Ü

3
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auroit pu imaginer qu’un feul homme,
quelque courageux qu’il fût, ofât atta-

quer un peuple entier, 8c troubler,
par le meurtre 8C le carnage, la joie
d’un feflin folemnel(b) i La fleche
lancée par Uliffe , frappe Antinoiis
au gofier , 8c pénetre jufqu’à cette
fubllance molle que l’échine renfer-

me (c ); il tombe; la coupe échappe
de fes mains; des flots de fang épais
fartent de fes narines ;- il pouffe la
table avec fes pieds , la renverfe , 8c
les mets dont elle cil couverte ; le
8: les chairs font fouillés.

A ce fpeélacle, les prétendans fe
Ievent de leurs trônes; le trouble et!
dans leurs ames; ils fe’difperfent dans
le palais, parcourent des yeux les n’u-
railles; n’y voient ni bouclier ni jan
velot dont ils puiffent fe failir; leur
fureur s’exhale en injures 86 en vaines

menaces.
a O étranger! dirent-ils à Uliffe,’

au qui ofes lancer tes fleches contre des
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» hommes courageux (d) l tu es enfin
» parvenu au terme de tes viâoires:
a la mort t’environne; car tu as percé

a» le plus puiffant des jeunes hommes
a qui dominent dans [taque ; ton corps
» fera la proie des vautours. un

Chacun des prétendans tenoit ce
langage (a); cependant ils attribuoient ’
au hafard la mort d’A ntinoiis. Infenfés!

ils ne voyoient pas que le même fort
(les attendoit (f).

Le fange Ulifiie jettent (un eux un re-
gard terrible :

» O vous (g) l leur dit-il, qui penfiez
a qu’Ulifle ne reviendroit jamais de la

v guerre de Troye , qui confumiez
a mes richefl’es, violiez mes efclaves,
l» convoitiez , avant ma mort, l’épouie

» qui m’efl chere ,la prefliez de con-

: fentir à vos defirs criminels,qui ne
refpeâiea ni les Dieux qui habitent

au l’Olympe, ni l’opinion des hommes,

a; ni la honte attachée aux forfaits
a» iufque dans les fiecles à venir, vous

A O iv
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» fubirez enfin la peine due à vos cri-
:- mes; la mort efi fur vos têtes. a

Il dit, 8C la terreur s’empare de leur:

ames ; la pâleur fe répand fur leur:
’ vifages: ils portent çà 8: là des regards

inquiets , cherchant à fuir le trépas.
l Eurimaque feul ofa lui répondre:

au Si tu es véritablement UliEe, le
» Roi d’ltaque arrivé dans (on palais,

b9 tes plaintes font jufles; les grecs ont .
n commis des forfaits puniflables dans
a ta maifon -, ils ont dévafié tes pellet:-

) fions. Mais Antinoüs efi mort, le
premier 8c le principal auteur de ces
forfaits. Ce fut lui qui nous engagea
dans cette funefie entreprife , moins
par amour pour Pénélope , ou par
le defir de fon hymen , que par une
folle ambition. Ufurper le trône
d’Itaque, faire tomber Télémaque

ton fils dans les pieges qu’il lui ten-

doit, tels furent fes projets , dont
r Jupiter n’a pas permis l’exécution:

il a fubi fa dellinée. Épargne ton

8V

8083!!!!

3V
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peuple ; nous publierOns ta clé-l
mence dans l’allemblée de la nation;

. nous te rendrons le prix de tout ce
que nous’avons confirmé dans ton
palais ,- vingt bœufs par tête, de l’ai-

rain, de l’or, tout ce que tu exige-
ras : attends, pour te venger, que
nous ayons manqué à nos pro-
mefïes. n

». :: Eurimaque, rependit le fage
Ulifle, jettant fur lui un regard fu-
rieux , quand vous m’abandonneriez

tout le patrimoine de vos peres ,l
tout ce qui vous appartient, toutes
vos efpérances , vous ne pourriez
fufpendre ma vengeance, ni m’em-
pêcher de tremper les mains dans
votre fang , jufqu’à ce que tous les
prétendans aient été punis de leurs

forfaits. Il ne vous rafle que deux
partis; combattre, ou. fuir ; mais
je ne crois pas qu’aucun de vous
échappe à la mort. a

. .11 dit 5 l’ame d’Eurimaque efi trou-j

0V.



                                                                     

32.2. L’Onrssis,
blée, fes genoux fe dérobent fous lui.
Adreffant la parole aux autres préten-
dans: a ô mes amis, dit-il , cet homme

a
9’

a
a
M

à!

a:

a
a
a
»

3

a

efi implacable. Placé fur le feuil de
la porte, pour nous ôter tout moyen
d’échapper , du moment qu’il a pris

l’arc 8c le carquois , il ne cetTera de
nous percer de fes fleches, qu’il n’ait

vit tomber fous fes coups le dernier
d’entre nous Combattre, efi
notre feule reliource; tirez donc vos
épées; oppofez les tables à fes fle-

ches; réunifions-nous, fondons fur
lui, chaffons-le du palais , courons
par la ville, foulevons le peuple par
nos clameurs 5 que ce terrible en-
nemi fe ferve , pour la derniere fois,

de fes fleches redoutables. »
Il dit , 8: tire (on épée à deux tran-J

chans (i), fond fur Ulilïe avec de
grands cris. Le divin Ulifïe fe dé!
tourne, évite le coup, tire fa fleche,’

frappe Eurimaque dans la poitrine,
fous la mamelle gauche 3 la fleche pé:
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netre iufqu’au cœur; l’épée échappe

de fes mains; il tombe 8: fe roule fous
la table ,ples alimens fortent de fa boue
che impure, la coupe efi renverfée ,’
Ion front efi collé à la terre , le dé-
fefpoir cit dans fon ame , [es pieds m-
verfent le trône fur lequel il étoit aHis,
les ombres de la mort s’étendent fut:

fes yeux.
Dans le même temps , Amphinomus

s’élance fur Ulifle, l’épée à la main;

dans le deîTein de forcer les portes du
palais , 8c de s’ouvrir le pafi’age. Télés

maque le prévient , le flappe de fon
javelot entre les deux épaules. Le ja.
velot pénetre , 8c fort par la poitrine ;

il tombe; Ion front frappe la terre
avec fracas. Le fils d’Uliffe s’élance en

arriere,laifl’ant le javelot dans le corps
d’Àmphinomus; car il craignoit que ,
fe penchant pour l’attacher, quelqu’un

des grecs ne le perçât de fon épée. la

court à fort pere :» mon pere ,V lui dit-

a il , je vais promptement chercher un
O vj



                                                                     

T324.L’001ssàz,
a bouclier, deux lances 8c un éafque;
a» je vous les apporterai; je me cou-
;- vrirai d’une femblable armure; j’en

n donnerai une à Eumée, une autre
a à Philetus; elles nous font mainte-
: nant néceflaires. a»

Q) :1 Cours, reprit le prudent Ulilfe,
» apporte cette armure, tandis qu’il
a» me refie encore des fleches pour me
» défendre , de peur que , tombant fur
a moi, ils me forcent d’abandonner le

si feuil de la porte: feul, je ne pour-
» rois leur réfifler à tous. n

, Il dit : Télémaque obéit, monte dans

la chambre où les armes font renfer-
mées, choifit quatre boucliers, huit
javelots, quatre cafques d’airain, gar-

nis de panaches de crin de cheval ,
s’empreffe de les apporter à fon pere.
Le fils d’Ulilïe revêt le premier’l’ai-

rain étincellant; Eumée & Philetus

s’arment à fou exemple, 85 fe rangent

près du fage , du courageux Ulifle,
qui défend la porte avec le relié de
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fes ’fle’ches. Tous fes coups portent;

aucun des prétendans ne lui échappe;
ils tombent l’un fur l’autre. Quand les

fleches furent épuifées , UliITe , fufpen-

dant l’arc à une colonne voifine de la

porte du vefiibule , prend un bouclier
formé de quatre cuirs de bœuf en-
lacés, le jette fur fon épaule , couvre
fa tête d’un cafque , dont le panache
flotte au gré des vents , s’arme de
deux javelots. Une porte (k) étoit A
percée à l’extrémité du vefiibule; elle

conduifoit à 1.1 cour ; fes planches
étoient affemblées avec tant d’art,
qu’on avoit peine à découvrir cette
fecrette ifiiie. Ulifi’e place Eumée près

de cette porte, lui en confie la garde.
C’étoit le feul paillage par lequel les

prétendans puffent échapper. Alors
Agelas adrelfant la parole aux préten-
dans : t) mes amis , leur dit-il , n’efi-il,

a performe parmi vous qui ofe forcer
» ce paffage, 86 fe faire entendre du
pt peuple t Si quelqu’un étoit airez



                                                                     

326 fantasia;a hardi pour exciter la multitude à la
n révolte, bientôt ce redoutable guet-3

a rier toucheroit à fan heure der-
a» niere. a.

Melanthus , le gardien des chevres,’

lui répondit: :- Divin Agelas! ce que
si tu prOpofes efi impoflible; car les
a portes du palais font au-delà , 8C
» ce paflage efl fi étroit, qu’un feu!

au homme, pour peu qu’il eût de for-
» ce, fufiiroit pour nous arrêter tous ;
a mais je cannois le lieu dans lequel
au Ulifl’e 85 Télémaque ont renfermé

à les armes: je vous apporterai des
:- cafques 8: des boucliers dont vous
à vous couvrirez. »

4 Ainfi parla Melanthus, le gardien
des chevres , 86 il monte les degrés
d’un efcalier fecret (l), parvient à la
chambre d’Ulilfe , choifit douze boue

cliers , autant de javelots , autant de
cafques d’airain garnis de crins de
cheval, [e hâte de les apporter, 39.-.
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proche des prétendans , les remet entre
leurs mains.

La confiance d’Uliffe fut troublée

de cet événement inattendu (m). Une
foule d’ennemis l’environne, avec de

longs javelots , couverts d’armures
impénétrables. Ce péril, plus grand
que ceux auxquels il avoit été expolé’

jufqu’alors , lui fit foupçonner une
trahifon (n). Adreflant la parole à (on
fils : :- Télémaque,lui dit-il , efi-ce
» Melanthus , ou quelqu’une des fem-

3, mes qui nous fufcite ce terrible
Q, combat (a) P »

a t: O mon pere, reprit Télémad
9) que, feul je fuis coupable; aucun
a» autre que moi n’efi caufe de cet évé-

a nemem. J’ai lamé ouverte la porte
a: de la chambre oit les armes étoient
:- renfermées, me contentant (p) de
a rapprocher les vanteaux, fans. les
a attacher à l’aide du levier 8c de la
a courroie. Melanthm s’en en: apg



                                                                     

328 L’Opzssts;
» perçu; mais charge-toi, ô Eumée!

a de fermer cette porte, obferve fi
au quelqu’une des femmes fournit des
9) armes aux prétendans , ou le fils de
» Dolius feul, comme je le préfume. a:

Tandis qu’UliIfe 8c fon fils parloient

ainfi , Melanthus, le gardien des che-
vres, remonta dans la chambre où les
armes étoient dépofées, dans le deffein

d’en apporterzd’autres. Eumée s’appro-

chant d’Ulitfe: n divin fils de Laerte,
» indufirieux Uliffe , lui dit-il , c’erll ce

» méchant homme qui efi entré, com-

» me nous le penfions, dans la cham-
» bre ou les armes étoient réunies. Il y

» entre encore maintenant ;ordonne
a: de fon fort: veux-tu queje lui ôte la

n 9» vie; car je fuis plus fort que lui;
a ou que je te l’ammene , pour que

tu le punifl’e toi-même des crimes
fans nombre qu’il a commis dans ce
palais P
» z Nous fufiirons feuls, Télémai

p, que 8c moi , répondit l’indufirieux

888
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»’ Ulilfe, pour contenir les préten-.

a dans, 8c les empêcher de fuir: vous,
» Eumée 8c Philetus , retenez le per-

fide dans cette chambre; fermez les
» portes fur lui, liez-lui les pieds 8;
» les mains derriere le dos, avec un

fort cordage , que vôus ferez tour-
» ner, en le reployant, autour de fon
se corps. Sufpendez-le, en cet état, à

) une des colonnes de la chambre, le
plus près des folives que vous pour-g

rez , afin que fa mort foit lente,
que la durée de fon fupplice foit

» proportionnée à fes crimes. »
Il dit : les deux pâtres obéill’ent,’

montent dans la chambre où les armes
font réunies, s’y introduifent fecréte-

ment, pour que Melanthus ne puill’e.
les appercevoir, fe cachent près de la
porte. Melanthus, le gardien des che-
vres , étoit occupé à chercher des ar-
mes dans l’intérieur de cette chambre.

Il fortoit , tenant d’une main le beau
cafque, de l’autre, le bouclier defl’é:

3

B

83”



                                                                     

330 fantasia,ohé du vieux Laerte. Ce héros portoit
ce bouclier dans fa jeunefl’e: négligé

maintenant , les courroies qui atta-
choient les cuirs , font rompues. Phi-
letus 8c Eumée fondent fur le traître ,
I’arrêtent par les cheveux, le repouf-

fent dans la chambre , le jettent à terre,
malgré fes cris ô: 8c fes plaintes, lui

attachent les pieds 8c les mains der-
riere le dos, avec un fort cordage ,
comme le divin fils de Laerte, le pa-
tient Uliffe l’a ordonné; reployant le

cordage autour de fon corps, ils les
fufpendent à une colonne élevée, près

des folives.
En cet état, Eumée lui infultoit par

des railleries ameres : » c’efl mainte-

nant, lui dit-il , ô Melanthus! que,
couché mollement (ç) , tu pafferas

la nuit comme il te convient. Dans
cette élévation , tu faifiras, avec pré-

cifion, l’infiant auquel la fille de l’air

s’éleve du fein de l’océan , pour

monter fur fon trône d’or. Ne man-

U338!!!-

l
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a que pas de partir en ce (moment,
il l pour conduire au palais d’Uliife les

3 chevres les plus grades de tes trou-
a peaux , qui doivent fervir aux fefiins
» des prétendans. a ’

Ayant ainfi parlé , ils le laiIfent dans

cette douloureufe fituation, retenu par
des liens qu’il ne peut rompre , fe cou-

vrent des armes qu’il portoit , ferment
la porte , s’emprelïent de rejoindre
Ulilfe , 8C fe rangent à fes côtés, ref-
pirant le carnage. Ainfi Ulifi’e, Télé-

maque, Eumée 81 Philetus, fur le feuil
de la porte , la défendoient contre une
muliitude d’hommes courageux (r).

La fille de Jupiter, Minerve, ayant
pris la figure 8: la voix de Mentor,
fe plaça près d’eux.

Ulifi’e reconnut la Déefl’e; fon ame

en fut réjouie; lui admirant la parole :

» Mentor lui dit -il, combats avec
n nous , fouviens-toi de ton compa-
» gnon d’armes, qui te fit du bien



                                                                     

332 L’ODIssËE;
a: dans tous lestemps 5 car nous femmes
a du même âge. a

Il parloit ainfi; quoiqu’il ne doutât

pas de la préfence de Minerve , la
Déelle proteârice des nations

D’autre part les prétendans fe ré-

pandoient en vaines menaces. Agelas
fils de Damailor, adreffant la parole
à la Déefi’e : a Mentor lui dit-il,
a: garde-toi de te laitier féduire par
a les difcours d’Ulifl’e;laifi’e«le fe dé-

» fendre; garde-toi d’ofer nous com-

, battre; car telle efi la réfolution
a que nous avons prife , qui aura fon
à exécution. Quand nous aurons tué

a: cet homme 8: fon fils, nous te tue-
a)

»

V

rons toi-même; fi tu as feulement
la penfée de le fecourir 8C de nous

» réfifler dans ce palais , tu payeras
un de ta tête ce defir criminel. Lorfque
» le fils de Laerte fera tombé fous
se nos coups , que nos armes nous
a aurons donné la vi&’oire(t) , nous

a confondrons les biens que tu pof-
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fedes dans cette ile 8c ailleurs ,
avec ceux d’Ulier , nous ne per;
mettrOns ni à tes fils, ni à tes filles ,

ni à ta veuve de demeurer à Ita-

que. a lIl dit; 85 la haine de Minerve
s’accroît, les coups portés par Uliife

lui paroilfent trop lents; fa colere
s’exhale en des reproches amers ( u):
9’

a)

a
in

»

,9

h
M

a
a
a

ô Uliffe , lui dit-elle , je ne te vois
plus ce courage 8: cette force qu’on

admira en toi, quand tu combattis
pendant neuf ans fous les murs de
Troye , pour la calife d’Helene , où

tant de héros t0mberent fous tes
coups, 86 les grecs s’emparerent,

par tes confeils , de la puiffante
ville de Priam. De retour main-
tenant dans ta maifon 8; dans tes
états (x ) , quelles craintes t’agi-

tent? Pourquoi héfites-tu à faire
ufage de tes forces contre les pré-
tendans à l’hymen de ton époufe P

Attaque-les hardiment à mes côtés ,

v



                                                                     

’334 L’ODISSÉE;
a ô mon fils, mets à l’épreuve le zèle

u de Mentor fils d’Alcinus( y) , 6:
» fareconnoiifance de tes bienfaits. »

Elle dit , 85 laiffant encore quelque-
temps balancer la vi&oire, afin d’é-
prouver le courage d’Ulifl’e, 8l de fon

illuflre fils , femblable à une hiron-
delle , elle difparoît 8: fe place fur une
des folives du vefiibule. Agelas fils de
Damaflor , ne voyant plus Mentor,
ranime le courage de fes compagnons,
Eurimone, Amphimedon , Demopto-
Iême, nyandre fils de Poliâor , Poli-
be fçavant dans l’art des combats , les

plus valeureux de ceux des préten-
ldans qui vivent encore; car les autres
font tombés fous les flech’es du fils

Ide Laerte. La viéloire efi la feule
reficurce leur relie pour éviter
la mort ; le défefpoir leur donne des
forces; Agelas leur tint ce difcours:

a0 mes amis , cet homme fera
» enfin forcé de mettre un terme à
» fa vengeance (r Mentor l’abang
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a donne après de vaines bravades.
a Ces quatre hommes font les feuls
» qui défendent la porte. N’épuifons

» pas nos javelots; que fix feulement
a dirigés fur Ulille partent enfemble.
n Si l’un d’eux l’atteint, 8: que Jupiter

» nous donne la viéioire fur lui, les
» autres ne feront pas difficiles à
a vaincre (de

Il dit; les fix javelots partent félon
le confeil d’Agelas; mais Minerve les
rend inutiles. L’un pénetre dans les

poteaux qui foutiennent la porte du
palais , l’autre perce l’un des van-

teaux , un autre va frapper la mu-
raille, 8: tombe à terre. Le patient
Uliffe échappé aux efforts des pré-
tendans , adrefl’e ce difcours à fez
compagnons.

a 0 mes amis, il efi temps mainte-
» nant de nous fervir de nos armes, de
a: percer de nos javelots cette foule
a de prétendans à l’hymen de Péné-

- lope ,quimettent le comble à leurs



                                                                     

336 v . vanterie;-
» crimes, en. attentant à notre vie. i

Il dit; les quatre javelots font lan-
cés en même - temps; Ulifi’e perce

Demoptolême , Télémaque Euriale ,

Eumée Elatus , nyandre tombe fous
le javelot de Philetus ; tous quatre
mordent enfemble la pouffiere; les
autres prétendans reculent ô: fuient

.au fond du veflibule; Ulifl’e 8c fes
compagnons arrachent les. javelots des
corps qu’ils ont percés ; pourfuivent

les fuiards. Ceux-ci fe retournent, 8:
lancent leurs javelots avec fureur ( 517).
Minerve en détourna le plus grand
nombre. L’un s’enfonce dans un po-

teau , un autre dans la porte , un
troifieme frappe le mur, &tombe à
terre. Le javelot d’Amphimedon at-
teint légèrement la main de Téléma-

ue , l’airain efileure la peau. Le ja-
velot de Ctifippe s’éleve au-defi’us du

bouclier d’Eumée, lui fait à l’épaule

une légere bleffure, vole 85 tombe à.
terre. Ce furent les feuls. de «cette

foule
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foule de prétendans qui oferent atta-
quer le courageux,le fage Uliffe, le deiZ
,truéteur des cités. Le fils de Laertetua

Erydamente , Télémaque Amphime-
don , Eumée , Polibe.’ Philetus frappa

Ctifippe dans la poitrine, 8C lui tint
ce langage;

sa Fils de Politerfe ,uni te plaifois
s9 à vomir des injures , ton infolence
n fera enfin réprimée; reconnois , en
» fubiffant la peine due à tes forfaits,
si l’exécution des jufles décrets-des

a Dieux; car ils font plus puiffans que
a» les hommes (cc Telle’efl la ré-

:- compenfe du don hofpitalier de ce
a; pied de bœuf que tu lanças à la
si tête du divin Uliffe mendiant dans
:- fon palais. »

Ainfi parla ce fidele pâtre ; ce-
pendant Uliffe perce de fa lance Def-
mofloride , Télémaque , Leocrite fils
d’Evénor; la lance pénetre dans la ca.»

vité des entrailles ,I 8C tort par les
reins , il tombe, fon front frappe la

Tom. 11. R



                                                                     

338 . .130, Il). Il; a;
l terre; Minerve, plaçée fur les [olives

qui foutiennent l’antique demeure des

Bois , agite fa redoutable égide; la
terreur s’empare des prétendans; ils
courent çà &Ïlà, Tel on voit dans
l’été , lorfque, les jours font longs ,

un troupeau de bœufs fe difperfer
fous l’aiguillon des mouches qui les
déchirent. UlitI’e-ôc fes compagnons

fondent fur eux. Ainfi des vautours
aux ferres, crochues, fondent du haut
des; monts fur de timides oifeaux, que
Iacrainte de l’oifeleur ;difperfe dans
les plaines: ils s’efforcent en vain de
percer la nué , le l vautour les atteint ;
ils ne peuvent ni réfilter ni fuir , 8c (e.
précipitent dans les pieges mêmes qu’ils.

cherchoient à éviter ; les hommes fe
repaitfent d’une cheffe abondante (dd).

Tels les ,prétendans courent dans le
palais, frappant les murs de leurs
têtes; les cris des mourans- fe font
entendre, les murailles retentifl’ent de
leurs crânes fracalfés, leur fang raif-



                                                                     

felle fur le plancher. Léodes tombe
aux genoux d’Uhfie , lui adreIIe cette
humble priere :-

à)

52

.»

’

au J’embrafle tes genoux, ô Ulifl’e ,

épargne- moi , g prends pitié de ma
’jeüneffe; je ne penfe pas qu’aucune

des femmes de ce palais . m’accufe
d’avoir manqué , fait en paroles ,
foi: en aâions , aux égards que je
lui devois ;. je m’efforç’ois d’ap-

paifer la fureur des ’prétendans ,
de les détourner de ces aélions cri-

minelles auxquelles ils s’abandon-
noient ; mais ils ne m’écoutoient
pas ; leurs mains ne s’abf’tinrent ja-

mais des forfaits ; leur mort fut
une jufle punition de leurs crimes;
j’étois leur devin, non leur com:-

plice. a
Le fage Uliil’e jettant fur lui un

regard furieux; lui répondit: n pirif-
V»

90

ne

que tu faifois auprès de ceux-ci le
métier de devin , 8; que tu te vantois
d’être inllruit des ordres du defiin,

P ij



                                                                     

34° L’ODIssÉss’
a ce fut toi qui entretins leurs chimérië

. ques efpérances ; tu defirois dans ton

» cœur que mon abfence fût prolon-
m gée , que je ne reviffe jamais ma pa- j

trie (ce); Tu afpirois’à l’hymen de la

a Reine , à lui donner une pofiérité in-

: digne d’elle; ainfiA tu n’échapperas

» pas à la mort. si
Ayant ainfi parlé , il fe faifit d’une

’épée qu’il trouva à terre ; c’étoit celle

d’Agelas; Ulifi’e la releve ,’ 8: fait

voler fur la poufiiere la tête de Léodes,

au moment auquel il ouvre la bouche

l pour lui répondre. -
L’agréable chanteur Phemius qui

fut contraint par la violence des préten-
dans , de chanter dans leursfeftins, évita

la mort. Il fertenoit auprès de la porte
fecrette ; fa cithare étoit dans fers-mains;

il délibere en lui - même, fi , fortant du

veflibule par cette fecrette iffue, il ira
fe réfugier: près de l’autel de Jupiter
proteéteur, qu’Ulifl’e avoit élevé dans

la cour de fou palais, fur lequel il avoit

H
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brûlé les cuiffes de tant de viâimes , ou
fi fe profternant aux pieds d’Ulifi’e, il

embraffera fes genoux, 8c implorera fa
clémence. Ce parti lui parut le meil-
leur. Dépofant fa cithare fur la terre,
entre l’urne facrée 8C le trône qu’il

avoit occupé , il court au fils de
Laerte , embrafl’e. les. genoux : » ô

Uliffe , lui dit-il , fais - moi ’grace ,

aies pitié de moi; tu regretterois
un jour d’avoir donné la mort à
un chanteur agréable aux Dieux, 85
aux hommes, qui: n’eut d’autre
maître que fon génie ; à quiles Dieux

immortels apprirent toutes rfortes
de chanfons. Il me femble en ce
moment que je chante des hymnesen
ton honneur , que je célebre ton
nom comme celui d’un Dieu; ainfl

ne me dOnne pas la mort. Ton fils
Télémaque te dira que je réfiflai

pendant long-temps aux infiances
des prétendans , que l’indigence
même ne put me déterminer à venir

P iij
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terrassasses
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a chanter là leur table, dans ton pa-’-
a lais; mais qu’étant en grand nombre

p 8C plus forts que moi, ils m’en-
a’traînerent ; que je cédai à la vio-g

n lence à Sella nécefiitéi ». I
Il dit; Télémaque l’entendit; s’ap-

prochant de fon pere : a mets un terme
n à ta vengeance , ô mon pere, lui dit-
? il, ne plonge pas ton épée dans le
9D cœur de cet homme innocent; fau-
» vous aufli le hérault Medon , qui
» prit foin de mon enfance dans ce,
appelais; fi cependant Philetus ou
si. Eumée ne lui ont pas donné déja
a la mort, s’il n’efi: pas tombé foui

a: ites coups, ô mon pere, dans ce
a carnage affreux. n

Il dit; le fage Medon l’entendit;
tremblant , cherchant à éviter la mort,
il s’étoit caché fous un trône , err-

veloppé de la peau d’un bœuf fraiche-

ment écorché. Il fort de fa retraite ,
rejette la peau de boeuf, court , cm.
brelle les genoux de Télémaque, lui
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àdreffant ces humbles fupplications :

’ 3T.:”*U’8 3-3?! Il

a H 88’18l3 V

1:

3. 3.8 g.

a: Me voici É moucher «Télémaque,

.j’implore. ta clémence ,implore pour

moi Celle de ton pere,’ qu’il ne me .

confOn’cle pas avec les prétendans,

contre lefquels il fut jufiement ir-
-rit’é.rlnfenfés! ils confumoient (es
’ri’clfefi’es,’ pilloient fa maifon , 8:

ne te rendoienty’pas l’honneuxj qui
t’éfl dû. sa

Le (age Ulifle (omit à’ces paroles:

prends Confiance , Medon , lui dit;
il , mon fils t’a prélèrvé de ma coa

,lere; il t’a fauvé la vie , afin qué

tu fçaches St que tu publies qu’Uâ-

lifl’e a plus de plaifir à faire du bièn;
qu’à punir les outrageè qu’il a reà

çus. Mais fortez l’un 8C l’autre de

ce palais, tenez-VOus à la porte dé
ce lieu de carnage , toi Medon, ô: le
célebre chanteur , laifi’ez-tnoi althéa

ver’ dans cette maifon Ce qui me

telle à faire. » h
Il dit; Phemius 8c Medon ferrent

Piv
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du palais. Ils s’afTeyent près de l’autel

de Jupiter , portant de toutes parts
des regards inquiets; car l’affreux car:
page dont ils ont été témoins , ne
leur permet pas encore (le fe raffiner
tzçontre la crainte de la mort. Ulifl’e

regarde de tous cotés fi aucun des
prétendans n’efl échappé à fa veni-

geancle. Il les Voir tous étendus fui-la
peufliere, nageant dans leur fang..Ainfi,
lorfqu’un pêcheur retire fou filet après

hune pêche abondante , les poilions
font étendus. fur la rive, tués par: les
rayons du foleil ; car ils ont. befoin
de la mer, leur élément , pour fubfif; I
ter ( ff ).I Tels les corps des prétendans
Ïont épars dans le vefiibule dupalais
d’UliiTe. Alors le prudent UlifTe adref-
fant la parole à Télémaque :

f » Télémaque, lui dit-il, appelle la
Q» nourrice Euriclée ; qu’elle vienne

a» recepoit mes ordres.» Télémaque

» obéit rouvrant la porte de la cham-
p. bre Voù les femmes font renfermées,
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il admire la parole à la nourrice Eu-e
riclée z.» ô vieille, lui dit-il, qui fur?

agaveilles. les femmes de ce palais, ap:
a) proche; mon pere t’appelle; viens

a recevoir fes ordres. a h l . . .
ï Il dit;Euriclée ouvre la porte ,de

l’appartement des femmes , 86 s’avance

vers Ulifi’e,.précédée par Télémaque.

Elle trouve le fils de Laerte entouré.
de cadavres, couvert de fang 8: de
pouŒere , tequLi’un lion qui vient de
dévorer. unbœuf; le fang découledç

fa poitrine 8c de fa criniere, fon afpeétv
ellvterrible; tel oeil Ulifle; le fang dé-
goutte de les pieds &r de les mains.
Une joie immodérée s’éleve dans l’ame

d’Euriclée, à la vue de ces morts 8;

de ce fang ;ycar le jour de la ven-
geance eft arrivé : elle ne. peut (con--
tenir [es tranfports (gg) ;. Uliffe les
arrête. n O vieille , lui dit- il, je ne
u blâme pas la joie que te donne ma
a viâoire ; mais renferme ces mou-I
a .vemens en toi- même. .C’efl une

, P v.
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imjfiétë lemme; au , lai mort des

hommes." Ceux-ci ont fubi leur deflii
née; les Dieux ont puni leurs crimes;
car ils ne refpeéterent pas les droits
de l’hofpltalltéyôl. ne-’ mirent au-

cune. différence entre le méchant
8c l’homme jufie; letirscrimes furent

la caufe de leur mort ignOminieufe;
Mais nomme-moi , ô nourrice , les
femmes de ce palais, que leurs cria
’minelles amours ont rendu coupa--
hies envers imoi ,tôc celles qui (ont.
demeurées fidel’es.» l i v

s a GO mon cher fils; répondit la
nourrice Euriclée, je te dirai la vé-
rité. Ce palais renferme cinquante
femmes efclaves , inflruites dans’
les arts de leur fexe , à travaillert
aux ouvrages de laine ; formées à la.
fervitude dès l’enfance. Douze d’en-

tr’elles ont violé les loix de la pu-r
(leur; elles n’ont déféré. ni à meSî

remontrances , ni aux ordres Cie-Pél-
’ nélope 5 car Télémaque dl àr’peine
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a forti: de l’enfance; (a mere ne luia

upas encore permis de prendre aud
»" torite’ fur les femmes; maislordonne

à que , montant au fommet du pa-î
»’ lais , j’éveille ta refpeétable époufe ,

æqu’un Dieu a plangée-dans un fom-

b meil profond; ronfles que je l’inlL
à» truife de-t’on arrivéei ». - I -

a: a ’Nezl’éveille point encore , re-

in prit le (age Ulifi’e, rentre dans l’ap-

i partement desïfemmes, 8c amener
à: ici cellesqui ont formé des projets.

à; criminels». .ï tin r ’
: in dit; la vieille entre dans le pa-
lais , annonce aux femmes coupables
l’arrivée d’Ulifle ,- leur ordonne de»

daïfiiivre 3 cependant le fils de Laerte-
tdo’nne fesl ordres :à Télémaque , à.

Eumée 18! [à li’liilerusi.w l "- i
- I i -»1 Tranfporfléz les morts, leur" dit-’-

a) il, chiennez aimïfemmesvdevouæ
et aider ,, qu’elles, lavent" 8c purifient;
un. les tablesôc les fieges avec de’l’eaue

& dea’égonges; Quand" l’ordre lem
la a";
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plrétabli dans perte-maifon , faites
n fortir lestemmes, arrêtezvles entre
n le donjon,(lzlz-) 8c la cour fermée
9) de barrieres ; frappez-les de vos
a, épées, tuez-les toutes pour effacer

au la ,mémoire de leurs criminelles
au amoprs (à), 8C du commerce fecret
au qu’elles eurent avecilesprétendans
a» à l’hymen de PénélOpe. »

Il dit g ces femmes arrivent, jettant
des cris perçans; leurs joues font bai-
gnées tie-larmes. Contraintes, par la
nécefiite’ , elles tranfportent les morts
fous le portique ,Và l’entrée de la cour ;

..U-lifl’e l’ordonne 8c les prefle ; elles

lavent, les tables ÔÇ les filages avec de
l’eau 8c des éponges; Télémaque,

Eumée , Philetus grattent le plancher
avec des rateauxsks femmesenlevcnt
les feuillures, 5C les tranfportent au-
dehors. Quand le palais fut entières-

vment purifié , Télémaque , Eumée à:

Philetus font fortir les femmes; il:
les conduifent entre le dçnjon à: la
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cour fermée de barrieres , les refq
fererent dans un a étroit efpace , afin
qu’aucunes d’elles ne put échapper;

alors Télémaque leur tint ce langage:
a Je ne vous ferai pas l’honneur de

p. vous percer deîmon épée, (nous;

pqqui avez imprimezla honte fur mon
» front! fur celui de ma mare,
au en vous abandonnant aux préten-g

a» dans (kk). a - g
ç 1Il dit ,1 ô: [attachant un cable de
vailleau à une haute colonne, il lui
fait décrire le tour entier du donjon
à une telle élévation, que les pieds
des femmesattachées à ce cable ne
pouvoient toucher la terre. Tel qu’un
uchafi’eur étend dansun taillis un. filet

pour prendre des, grives, de timides.
itourterellestou des. colombes 5; elles
.entrentîdans les maillesétroites du fi.-

zlet’, v 84 y trouventrla mort; telles les
têtes de ces femmes rangées par ordre,

font, filipendules. dans le donjon à un
îlien, étrOitleurferrele crawleurs pieds
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remuent pendant quelques infians; elles.

font de vains efforts pour fe fauver;
âne mon affleure efl la peine de leurs
trimes. Cependant Télémaque fes-
èompagnons entraînent Melanthusdans
la cour du palais ,"hors’ du’vellibule’;

lui coupent les nàrines,’les oreilles;
leâlm’hms; lésépieds , le dégradent de

l’humanité, jettent-les membres aux

chiens , à: l’abandonnent ainfi mutilé.
Télémaque , Eumée g-Philetus ayant

Mpli "ce terrible iminiflere purifi ent.
leurs mains ée leurs; pieds , rentrent-
dans le- palais rejoindre Ulilfe. 5 il

Le. fils de) Laerte admirant la parole-
à la fidele Euriclée : a ô ma nourrice ,
a: lui dit-il ,. apporteidu- feu 8e des
si parfu ms,remede à tous les maux» (Il);

à; achevons qdepurifier le palais ; cours
3- em’iiite avertir Pénélope qu’elle me

à. rive aveé les femmes de la" fuite ;;,
w ordonne à toutes d’approcher. »’
ïï’La’fidV-le Euriclée ne répondit :-.-

l

a méditant», armon crier mufles.



                                                                     

aux? Virer-brumant. ne
a; ordres que tu me donnes; mais pera.
a; mets que je t’apporte un manteau
» .8: une tunique ;car«je ne peux te-
: voir dans ton palais couvert de ces
» vils! haillons; la Reine en feroit
» juflement indignée. un -
r si : Apporte avant tout du feu 5C
à des parfums; ,. reprit l’mdufirieux,
à UliIÏC. »

. Il dit; Euriclée obéit, apporte du
feu 6c des parfums; Ulifi’e purifie le
palais ’86 la cour. La vieille mante au
fommet du magnifique palais d’Ulifl’e 5’.

apprend aux femmes fideles l’arrivée;

de leur maître , leur qrdonne d’ap-

procher-[Elles arrivent ,7 tenant des
torches allumées dans leurs mains ,
L’entourent ,le faluent; baifent ten-
dremènt’fai tâterez fesrépaules , luit

prennent les mains Iavecsafie’étion ,

le I ferrent dans leurs bras (mm ); une
joie pure s’éleve dans [on ame g il
foupire-, répand des larmes; car les (cm

finaude des femmes luifont. centime.
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CHANT VINGT-TROIS:

Pénélope reconnaît fin: époux;

EURICLÉE ne fe fent pas de
monte au fommet du palais annoncer
à Pénélope que fou époux eft arrivé ;

le poids des ans ’s’0ppo’fe en vain à

l’ardeur qui l’anime ; le fentiment qui

vit dans fon ame hâte fa marche (a);
s’approchant du. lit de la Reine ( à ) ,

elle lui parla ainfi. à
4 »’ Réveille-toi, Pénélope ma cher:

» fille, emprefle-toi de voir de tes
49 yeux celui que ton cœur defire ,
a après lequel tu foupires fans ceffe ,l
nUlifl’e- efi de retour de fes longs
a voyages;il cil arrivé dans, fon pa-
» lais; il a tué. les. fiers prétendansà.

a ton hymen, q i. portoient le trouble
adam fa maifon , cOnfumoient fes
a biens, fadoient violenceà ton fils. a
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au t: O ma .chere nourrice , répon-
dit la [age Pénélepe , les Dieux t’ont

x rendue infenfée , les Dieux t’ont
frappée, les Dieux qui ont le pou-
voir d’ôter la raifon à l’homme le

plus fage, 8: de rendre fage l’homme
.infenfé. Pavois admiré jufqu’ici ton

. bon fens; je ne te reconnais plus;
pourqupi infulter à ma douleur, 86
accroître le poids de mon infortune

par ces vains difcours.? Pourquoi
me réveiller du doux fommet] dans
lequel mes fens étoient plongés î

Jamais je ne dormis aufii profondé-
ment; depuis le jOur auquel Ulifi’e

partit pour [lion , nom fatal que je
ne peux prononcer fans horreur.
,Defcends promptement , retourne
au palais. Si quelqu’autre de mes
femmes m’eût ainfi éveillée 1 fi quel-

, qu’autre feifût jouée fi cruellement

de ma crédulité , je l’entre chaffée

avec dureté; mais j’excufe ta vieil-.9
lelïe. a)
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La nourrice Euriclée lui répondit :

a: je ne te trompe pas, ô ma chere
v fille l; Uliffe efl: véritablement de
a, retour; il cil arrivé dans fa maifon,
,9. comme je te l’annonce. C’ell ce:

a hôte que tous infultoient dans ce
sa palais; Télémaque feul étoit inflruit

9* de la préfence de fon per’ei; mais
9’ obéitlant à fes ordres , le prudent
9» Télémaque ne fe permettoit pas de
a le découvrir, afin qu’il punît les

a violences 6: les excès des fiers pré:
b Itendans à ton hymen. a, I ’v A

-. Elle dit, erra joie trouva accès dans.
rame de PénéIOpe; elle s’élance de

[on lit, embralfe Euriclée; des lar-
mes coulent de les yeux : » efl-il
a donc vrai, ô ma” chere nourrice,
au lui dit-elle , qu’Ulifl’e foit véritable-

.» ment arrivé dans fa maifon , ne-
: m’indui’s -tu pas en erreur? Com-

» ment feul a-rt-il pu fe venger de
» cette foule de prétendans à mon.
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I hymen ,toujours affemblés, toujours
réunis dans ce palais. »
a r...- Je n’ai rien vu; je n’ai rien

oui dire , répondit Euriclée ; mais
’ jai entendu le tumulte 6c les cris ;
tremblante, l’ame agitée de diverfes

pênfées , nous étions relferrées dans

une chambre éloignée de cette fcene

fanglante ,’ dont les portes- furent
exaétement fermées, jufqu’au mo-n

ment auquel Télémaque ton fils
nous a appellées, fuivant les ordres
qu’il avoit reçus de (on pere. Nous

avons trauvé Ulifi’e entouré de
morts; le plancher en étoit couvert ;
ils étoient épars dans le vefiibule ; je-
l’ai vu,& mon ame en a été réjouie.

UliKe , femblable à un lion , étoit»

couvert de fang 8c de poquiere.
Maintenant les corps des prétendants

. (ont entalfés fous le portique ; Ulilfe
eft occupé à parfumer le palais; il
a allumé un grand feu, 8C m’or’x’

donne de t’appeller. Suis -moi, à
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ma chere fille , que la joie fe ré-’
pande dans vos ames à la vue l’un.

de l’autre ; car vos maux furent
extrêmes; mais ils font parvenus
à leur terme; vos vœux les plus
ardens font exaucés; Ulifi’e efi de re-

tour dans fa maifon ; il ’ell vivant ;

il te retrouve dans fon palais; il
y retrouve (on fils ; il a puni les
crimes des prétendans à ton hy-
men (c). n
La fage Pénélope lui répondit:» ô

ma nourrice , garde-toi de faire
éclater une joie qui fera de courte
durée, Tu fçais c0mbien le retour
d’Uliffe efl détiré de tous fes fideles

ferviteurs , de moi plus que de
tous les autres , à; de fou fils ,ce
fils, le feul fruit de notre hymen.
Cependant je ne me fie point entore
à tes paroles (d Peut-être quelque
Divinité s’efl-elle armée pour pu-

nir les fiers prétendans à mon hy-
men , irritée de l’orgueil ,8cedes
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forfaits de ces violateurs impies des
droits de l’hofpitalité , qui confon-

doient l’homme jufie avec le mé-

chant. Ils ont’ fubi la peine due à
leurs crimes; mais il n’efi plus d’ef-

poir qu’Ulifl’e revienne dans fa pa-

trie; il e11 mort loin de la Grece,’
dans une terre étrangeté. »

au : O chere mafille, reprit la fidelle
Euriclée , quelle parole efi: fortie
de ta bouche! Ton époux t’attend;
afiis près du foyer , a: tu idisqu’il ne
reviendra pas ; ton efprit efl incré-
dule à ce point. Je l’ai reconnu moi-

même à un figne certain, quand
j’étois occupée à le laver; j’ai re-

connu la cicatrice que lui fit auà
trefois un énorme fanglier. Je vou-
lois te le dire; mais Ulifi’e mit res

mains fur ma bouche; il ne me
permit pas de parler; fa fageffe ne
fouffrit pas que je te découvrilfe
alors ce fecret important. Suis- moi ’,

maintenant; je me livre à toi; fais
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"a l. 43-00 r est a,
a mourir d’une mort ameute, , fr
a je t’induis en erreur; n. r

» z O ma nourrice, repritla fage
a Penélope , il efl difficile à une mor-
» telle, quelque intelligence qu’elle
u ait , quelqu’expérience qu’elle-ait

si acquife , de pénétrer dans les con-
à feils des Dieux. Marchons cepen-
» dant pour voir mon fils, pour voir
si les corps fanglans des prétendans
a: à. mon hymen , pour voir mon

a vengeur. s 1A Ayant ainfi parlé , elle defcend du
fommet du palais, l’ame agitée de di-
Verfes penfées. Se tenant à l’écart; elle

délibere en elle-même. Interroger:-
tvelle celui qu’on lui dit être fon époux?

fe précipitera-t-elle dans les bras?
ballera-telle fa tête 8c (es mains(e)?

A peine elle efi entrée ; à peine
elle a paffé le feuil de la porte, qu’elle
s’affied près du mur vis-à-vis Ulifl’e.

La fplendeur du feu le lui découvre à
[l’autre extrémité du Veflibule ; ellele

’l
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voit; appuyé contre une colon-ne. Im-
mobile , baillant les yeux , il attend
en filence que fa courageufe époufe
Lui adrefl’e la parole. Pénélope le voit,

8; garde le filence ; un combat de fur-t
prife &vdejoie s’éleve dans (on arme,

85 lui ôte la parole; à peine ofe-t-elle.
jetter fur lui quelques. regards incer-
tains; elle croit démêler fes traits, 8;
les vils vêtemens qui le couvrent le
rendent méconnoiffableàfes yeux (f).
Télémaque impatient fait à (a tuera
de vifs reproches : » ô» ma mere ,
:9 mere cruelle, ton cœur eft infenq
a! ftble. Pourquoi te tiens-tu éloignée
» de mon pere; approche; interroge-ç.
» le; cherche la vérité-dans fes réa

a ponfes. Aucune autre femme n’au-
» roit la confiance de demeurer fi,
a) bug-temps éloignée de (on époux

a qui revient dans fa patrie,- après des.
au travaux immenfes ,. après une ab-
» fence de vingtlannéES; le marbre eût

n moins dur que ton coeur. a
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La (age Pénélepe lui répondit : a ô

» mon fils, l’étonnement étouffe en

n moi la parole; je ne peux ni lui
u parler ni l’interroger; à peine ai-je
:9 la force de fixer les yeux fur lui. S’il
»’ efl- véritablement U fille arrivé, dans

» fa maifon, nous nous reconnoîtrons
»’ facilement ; car les époux ont des

a figues certains de reconnoiffance ,
a?» cachés à tous les autres. n’

Elle dit; le patient Uliffe fourit,’
& adrefïant la parole àiTélémaque:
a Télémaque,laiffe ta mere m’éprou-

ver, lui dit-il; bientôt elle me re-
connoîtra. Maintenant ces vils Vête-
mens» me défigurent 6’: me rendent

un objet deïmépris à les yeux; elle
a honte de m’avouer fou époux.

ce que nous avons à faire en ce
moment ;-Car. le meurtrier d’un feu!
homme (g ) ; qui laifl’e peu de vert-i

geursi aprèsEIui , cil contraint de fuir,
d’abandonnerfes proches 84 fa terre

natale 5

a
à

I
»

à

si Confultons cependant enfemble fut"
»

»

3’

.»
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natale ; 8c: nous avons donné la
mort aux colonnes de l’état, aux.
jeunes hommes les plus puiEans d’I-

taque; parles librement; que nous
reflet-il à faire? » a
» z Prends confeil de toi-même;
ô mon pere ., reprit le prudent Té-.
lémaque; car ta fagefie furpaffe celle

de tous les mortels; aucun nepeut
entrer en comparaifon avec toi ;
ordonne, nous obéirons avec em-é
prefl’ement à tes ordres, ne doute
point de mon courage; je te [econ-
derai de toutes mes forces(k), .-
L’indufirieux Ulifïe prît la parole :

je te dirai le parti que je crois le
meilleur. Purifiez-vous tous par le
bain , revêtez-vous de fuperbes tuni«

ques, ordonnez aux femmes de fa
parer; que le divin chanteur nous
conduife,&cadencenosmouvemens
par les foins harmonieux de fa ci-
thare, formons des danfes , (que,
tous ceux qui l’entendrontde dehors:

Tom. Il. i
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un que tous les voifins 8c ceux qui
a pallieront dans le chemin imagi-
a nent qu’on célebre des noces dans

b ce palais, afin que la nouvelle du
a carnage des prétendans ne parvienne
30’ dans la ville, qu’après quepnous au.

a tous eu le temps d’en fortir, 86 denous

a retirer à notre maifon des champs,
» où nous délibérerons enfemble ,

a 85 prendrons le parti que Jupiter
a nous infpirera comme le plus utile. »

Il dit; tous obéirent. Ils fe bai-
gnent; vétillent de. fuperbes tuniques ,

, les femmes le parent, le divin chan-
teur arrive, tenant en fes mains l’har-

monieufe cithare , dont les fous in-
fpîrent le defir des chanfons 8: de la
danfe. Le palais retentit fous les pasdes
danfeursôzdes belles danfeufes. Ceux
du dehors entendant ces chants 8c ce
bruit, difoient : a cetteiReine fi fé-
s vere’pafïe donc enfin à un fecond
9) hymen. Elle n’a pas eu la confiance de

g demeurer dans la maifon de l’époux
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b qu’elle le choifit dans (a jeunetïe, -
» 8C d’attendre (on retour (i ). » Ainfi

ils parloient, ignorant ce qui étoit
arrivé.

Cependant la fidelle Eurimone pu-J
rifle par le bain le magnanime UliiTe,
Verfe fur (on corps une huile parfumée,
le couvre d’une belle tunique 8c d’un

magnifique manteau. Minerve répand
fur fa tête la fraîcheur de la jeu:-
nefÎe (k ),’ [a taille paroit plus élevée

8C plus majeflueufe , la Déclic lui
rend fa belle chevelure , telle que
les fleurs de l’hyacinthe , telle que
l’or enchaffé dans l’argent parla main

d’un artifie habile que Vulcain 82
Minerve prirent foin de former, dont
les ouvrages réunifient l’élégance alla

richelTe; telle la chevelure d’Ulifïe
flottant fur fes épaules , ajoute à la
inajeflé de fa démarche. Il fort du bain.

femblable aux Immortels, &reprend
le trône qu’il a quitté vis-à-vis de Péné-

lope , lui adrefie ces paroles: "
.Qii
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a: Femme infenfible , les Dieux qui
habitent l’Olympe te firent un cœur
plus dur quecelui d’aucune des mor-

telles! Nulle autre n’auroit eu la
confiance de fe tenir fi long-temps
éloignée de.fon époux qui revient

dans fa patrie, après une abfence
de vingt années 8cdes travaux im-
menfes. Nourrice prépare mon lit ,
que j’y prenne le repos dont j’ai
befoin; Car le cœur de cette femme
cil d’acier. »

» Cruel, répondit’la’fage Péné-

lope , je ne me permet encore
ni de me glorifier de tes exploits,
ni de donner accès dans mon cæur
d des fentimens trop tendres (l); il
me fouvient quel tu étois quand tu
partis d’ltaque, quel tu étois lorfque

tu montas fur ton vaiKeati. Nourrice;
tranfporte le lit que mon époux
conflruifit lui-même , dreffe-le dans
le vef’tibule (m) , jette par -defiils
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des peaux, de belles couvertures 5
des tapis précieux. »

Pénélope parloit ainfi pour éprouver"

fou époux. Ulifl’e pouffant un profond

f0upir, répondit à fa chafle époufe z"

à

»

»

3

9)

9)

»

9

» O femme, comment ofes-tupro-ï-

noncer cette trille parole? Qui traan
porteroit -m’on lit hors du lieu oit
je le plaçai moi-même. L’entreprife’

feroit difficile, à moins qu’un Dieu
ne le tranfportât par fa puifi’ance ;’

aucun homme , quelque jeune , quel-
que vigoureux qu’il fût, ne pourroit
même l’ébranler ( n Ce lit quej’ai

fabriqué , efl un grand-ligne auquel
tu dois me reconnoître. sa

» En ce lieu étoit un olivier, au
tronc large; aux feuilles épaifl’es ;
qui croifi’oit qui fletiriïfoit dans l’en«’

ceinte de c5 palais ; (on épaifTeur
égaloit celle d’une vafle colonne;

J’ai conflruit une chambre en cette
place; je l’ai bâtie moi-même aVec

- le marbre 5 mesmains l’ont couverteê

Q iij
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î) j’en ai travaillé les portes. avec art ,1

» j’ai coupé le branchage touffu de

fi
7’

’.’

l’olivier ; j’ai façonné fon tronc avec

le rabeau , pour qu’il fervit de bafe
, à mon lit; j’ai placé defl’us des plana

ches unies à l’aide du rabot 8: de
la douille; je les ai percées avec-
la tarriere, 8c les ai attachées avec;
des vis d’acier; j’y ai ajouté des.
ornemens d’or, d’argent, d’ivoire;

j’ai étendu des bandes éclatantes

d’une peau de bœuf teinte en pour-

pre. Tel eft le figue auquel tu dois
me reconnoître. J’ignore fi ce lit;
fubfifte encore , ou fi quelqu’un des
préténdansà ton hymen , l’a détruit ,;

. coupant par le pied le tronc d’oli-g
viet fur lequel il étoit fondé. »

Il dit , Pénélope reconnaît Ulifïe à

ce ligne certain ;:fon cœur efl ému,
fes genoux fe dérobent fous elle ( o ),
des larmes dejoie inondent fesjoues;
elle fe précipite dans les bras de fan
époux, le ferre dans les liens ,..ne fe-

l
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lafl’e point de lui prodiguer de tendres

carelfes : a ô UlilTe lui dit- elle , ta’

38888

fagefi’e furpafi’e celle de tous les

mortels; cependant les Dieux t’ont
accablé de malheurs. Jaloux de notre
félicité, ils n’ont pas permis que,

charmés l’un de l’autre, notre jeu-L

nefTe ’s’écoulât dans les plaifirs.,l

attendant en paix que la vieillefÎe
nous furprît dans les douceurs d’un

amour mutuel(p). Ne t’irrites pas
de mon trouble, de mon appel-p: .
rente froideur , aux premiers-milans
que tu t’offris à ma vue. Mon amour

.n’a reçu aucune atteinte à mon
cœur eü le même pour .toi.;"mais
j’ai craint les furprifes des hommes ;

car les trompeurs font en: grand
nombre fur la terre; il efi difficile
de fe garantir de leurs nifes. clamais
l’orgueilleufe Helene , fille de lupin;
ter , ne fe fût livrée à un étranger;

fi elle eût prévu que les grecs,en-:
fans de Mars , la rameneroient un

” .QiV.
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a» .jOur dans fa patrie 6c dans fa maifon:
a UneDivinité l’engagea dans. ce for-
?» fait, dont les fuites furent fi funelles; .
a. car le crime n’avoir point eu juf-
» qu’alors accès dans fon ame (q) ;
a; c’efi la fource de tous nos malheurs.

La defcription que tu Viens de faire
de ce lit qu’aucun mortel ne con-
nut que nous, 8: une feule de mes
femmes que mon pere me donna

qui nous ouvroit les portesde cette
Chambre, cit un figue certain de la

’ pnéfencé de mon époux; il me per-

fuade, difIipe mesïdoutes 8: ma ré-

a»! finance. n. i .
«Elle dit , 8C les larmes. coulent

’ avec plus d’abondance des yeux (l’U-

llifi’e , qui jouit des embrafl’emens. de

da nefpeélable époufe , dont il a re-
connu. la prudence 8c la vertu. Telle
paroit la terreaux yeux de malheu-
reux naufragés , battus par les flots
38.511381? la tempête ,j dont Neptune a

3:88’Uv88’33

1

à mon arrivée dans cette île , débris, ’



                                                                     

CHANT VINGT-TROISIÈME. 3’69

lirifé le vaiffeau. Peu fe fauvent en
nageant , le corps couvert d’une croûte.

épaifl’e d’onde filée"; ils. embraient

le rivage qui les préferve de la mort;
telle efi la joie de :Pénëow à la vue
de (On époux. .Elle étend l’es-belles

mains , le ferre dans fes bras, l’aurore
les eût furpris dans ces tendres eut-3
brafl’emens , fi Minerve n’eût eu d’au-

tres penfées. I ’
v La Déclic arrête la nuit à" la fin defa

carriere, prolonge Tes ombres, 8c ne
permet pas à l’Àurore’Vd’atteler [es

chevaux ,8 Lampns- se» ’Phaeton’, de

fortirfldesï profondeurs de-l’oce’an, de

monter-fur fou trône d’or , apportant
auxrlio’mmes la l’umiere. Alors le (age

Ulifl’e admirant? ces - paroles - à Péné-e

xpea--.-.’.«.-
h:- O’ma’cliere époufe, lui dit-il;

si je ne’fiiis point-encore au terme de ’

armes travaux; il m’en rafle un à
si remplir , dont j’ignore le l’étendue ,0

à: signeru’tmnonçalezabreJ de Tyrrefiass

en!
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»- en ce jour auquel je defçendis dans.

soles fombresiglemeures de17Plt1ton
a pour interroger ce devin furie fort
a. qui m’étoit réfervé , cherchant le-

»»-retour de mesilcompagnons 85 de
»v moi-même. ;w mais. ô v mon a époufe, ,r

-» allons goûter les. douceurs. du lit

» v nuptial. a; x. ù
La vertueufe Pénélope lui répondit :-

3» le lit nuptial t’attend. Les Dieux
9V- t’ayant accordé de revenir dans ton.

napalais. 8C dans ta- patrie ,,il.
a. de ta volonté d’en goûterles don-l.

a; ceurs ;.mais puifque tu as commencé;
a. de parler, 8L qu’un Dieu te l’a fug-

» géré, apprends-moi que! doitêtre le;

a» dernier de tes travaux; car je pente
à que j’en. ferai inflruite un jour,
a! vaut mieux que je le fçache de;
9 aujourd’hui..n. , I w

a. g Ma chere Pénélope, reprit le
n fage Ulifl’e ,. pourquoi exiges-tu que
s je dévoile à tes yeux cet avenir qui:
a fera pour toi la foutue. de nouvelles
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CHANT VINGT-TROISIIMI. 37E

douleurs , qui porte même-tancer
infiant l’aflliétion dans mon ame l Je

te le découvrirai cependant , puifque

tu le veux; je ne te cacherai rien;
Tyrrefias m’ordonna . de voyager.
encore , de parcourir-des cités nom-Ï

breufes, tenant une rame dans mes
mains , jufqu’à ce que je parvienne

chez une nation qui ignore la mer ,
qui ne mêle point de fel dans (es
alimens , qui ne connoifl’e ni les
vaifl’eaux ni les rames qui font leurs

ailes. Il me donna undigne pour
reconnoître ce peuple; je ne te le
cacherai pas. Quand un autre voya-
geur t’abordera , me dit-il , qu’il

te dira que tu portes un van fur
l’épaule, enfonce tarame dans cette

terre , fais à Neptune de’folemnels

facrifices ,. immole un bélier , un.
taureau 8e un porc mâle , 8: retourne t

dans ta- maifon , offre de (aimes
hécatombes a tous les. Immortels
qui habitent. les célefies demeures;

QVl
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-- àr tous. fans exception. Lorfque les:
ans t’auront aŒoibli , que tu feras
parvenu à la vieillefïe, du fein de
la mer partira le. trait qui terminera
ravie a. la mort ne. fera pour toi
qu’un. douxlfommeil ;, peuples.

4 auront été;heur.eux Tous ton em-
, pire- Tyrrefias. m’afi’ura que. toutes

ces prédictiOns auroient, leur ace
complifl’ement,» (r), .
n : ;Puifqu’une heureufe vieillelïe

se t’ait réler,vée ,, reprit la, ,vertueufe

9
â)

a»

Pénélope, je dois efpe’rer que tu.

échapperasencore aux maux que le
fort. te, prépare..
Pendant qu’UlifI’e 8: Pénélopes’enr

tirera-noient ainfi , la, nourrice. Burin-
îaléa Sala fidélleErimone préparoient,

laineur des brafiers, le lit nuptial,
Je; couvroientde faperbes tapis, d’une
àextrême finefl’e. Après s’être acquittées

avec. zèle 8c aélivitédesfonétions qui?Î

Jeux; (ont confiéesg la vieille Euriclée.-
iremre dans.;l’appartement- des. femme:

4

t
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.La chambriere Eurimone précede Ulifi’e

8c Pénélope avec des torches ardentes ,.

les conduit dans la chambre. quileur-
efidefiinée, 8c fe retire avec refpe&.;.
ils reprennentl’ufage de leur ancien
plitÇs );. j ’ r

Cependant Télémaque -, Philetus» ,1
k Eumée 8c les femmes du-palais cefi’ent"

de danfer, fe retirent dans lesloge-
jmens qui-leur font defiinés ,pour. yl
jOuËr d’un. repos nécefl’aire..

Ulifle 8c Pénélepe ayant goûté

les douceurs du plus tendre amour,
fe plaifoient au:récit» de leurs-aven--

turcs. Pénélope la plus vertueufe des.
femmes ,,racon,toit’ à , l’on» époux: tout

. ce-quîelle avoitz-fouti’ertede Cette troupe -»

indomptée de prétendansvà fon hy-
.. men , qui alliégoi’entlepalais ’d’Ulifi’e,

tuoient (es bœufs 8(- fes moutons,
- confirmoient fou vin dans leurs con--
tinttels feflins. Le divin Ulifl’e raconte»

. à fonépoufé les viéloires qu’il. amant--

’ Entrées dames plainesde.Troyez(j,),,
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8c les infortunes dont elles ont été fui-

- vies. Pénélope le plaifoit à l’entendre;

le fommeil n’entra point dans fes pau-
pieres, qu’il n’eût achevé le récit de fes

aventures; fes exploits contre les Cy-
coniens; comment il aborda la terre

fertile des Lothophages; la’cruauté du

cyclope, 8c la vengeance qu’il tira
de la mort de les braves compagnons ,
que cet horrible monfire avoit dévoré

fans pitié; comme il arriva dans le
royaume d’Eole,.. l’accueil qu’il y re-

çut; comment le Roi des vents le
renvoya dans fa patrie , 8c néanmoins
il ne devoit point encore y parvenir ;.
comment la: tempête difperfa fes vaif-
féaux fur le vafie des mers, 8c le fit
aborder au long port des Lyflrigons,
d’où il échappa feul avec fan vaifi’eau ,

. ayant perdu; tousles autres "8C t’es va-

leureux compagnons; l’adrefi’e &les

rufesde Circé; (on! voyage dans la-
vaille demeure de Pluton, pour inter-
roger l’ombre du Thébain Tyrrefias 5.
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eomme’nt il retrouva t’es compagnons.

dans ces fombresdemeures, y vit fa:
mere , fa- tend-re mere qui le nourrit.
de. fan lait , qui éleva fon enfance ;
les accens enchanteurs des Sirenes, les
pierres d’égarement , l’afl’reufe Caribde

8:1l’horr-ible Sylla qu’aucun mortelr

n’approche impunément; comment
fies compagnons tuerent les bœufs dur
Soleil ;. comment lafoudre lancée par:

lehms de Jupiter brifa fon vaiifeau ,.
8:.-rroya tous. fes chers compagnons 3
comment il" échappa (cul à, la mort ,
se aborda l’île d’Ogygie , ou la Nymphe:

Càlypfo-le retint dans fou antre en-
chanté ., enflammée du défit ardent
d’en faire-(on époux; les foinsqu’elle:

prit de: lui; lessolfres qu’elle luinfit
de lui. donner l’immortalité 86 une:
’eunefl’e éternelle ;. cependant’el-le ne

put le perfuader , ni vaincre fa rétif.
tance i; comment après des travaux.
immenfes il aborda chez les Phe’aciens ,.

qui l’honorerent comme un Dieu,jlec
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renvoyerent dans fa patrie dans-un!
de leurs vaifiïamæ, lui donnerent de
l’airain , de l’onde précieux vêtemens;

Uliiïe achevoit ainfi lerécit de feè

aventures , qùand le doux fommeil
verra fur lui (ès. pavots ,. vint ré-g
làarer fes-forces abattues , 8c fufpendre
les foins dont fon ame. étoit agitée..
- Lôrfqùev Minerve jugea. qu’il étoit

temps de mettre En au fommeil du
fils de Laerte, à la volupté de cette
nuit délicieufe , elle: ramena l’aurore
des profondeurs de l’océan ;lt1i.permit’

de monter. fur fan trône d’b.rÏ, 8: de-

porter lal lumiere. aux mortels; mitre
fa leve , adrefTant. la. parole à Péné-o-

lope, il lui dit :: »- I
. »Â O’ma cherre époufé ,je- partageai

h tes -infortunes.-,; tu partageas mes
»-travaux.;. tes larmes couloient dans
p ce palais ,.attendant mon retour-,1

I a - tandis queJuyiter 8L les autres Dieux-
»-m.’éprouvoîent par le: malheur: ,.

a En: la obflaclea;qy’.ils.mett9ient à
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l’ardent defir que j’avais de revoir

ma patrie. Arrivé maintenant dans
mon palais , ayant goûté les dou-
ceurs du lit nuptial, prenons foin
de nos. poffeflions. Les grecs me
rendront, de gré ou de force (u );
les troupeaux que les prétendans

a ont confirmés en mon abfence ; mes

8

pxxauzzzuzflü

étables feront repeuplées. Je m’é-

loigne maintenant pour aller aux
champs voir mon pere qui s’afflige-

de mon, abfence., que la douleut
confirme ;ta prudence , ô ma cherc-
époufe , n’a pas befoin de confeils;

voici cependant les ordres. que ie-
te donnefAu lever du foleile, le
bruit fe répandra dans la ville que
tous les prétendans (ont tombés fous

mes coups , monte au fommet du.
palais avec tes femmes , demeures-
y , ne vois performe , n’interroge-

performe. a "Il dit , 6c revêt fa brillante armure ,’,
éveille Télémaque. 8c les.deux.pâtr.es ,,
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leur ordonne de s’armer. Ils châtrent ;

l’airain luit fur leurs corps; ils ouvrent

les portes du palais , 86 fortent pré-
Cé(.éS d’Ulifile. Déja le foleil éclairoit

la terre, Minerve les cacha fous un
nuage obtur 8: les fit promptement
fouir de la Ville.

MM
&exîeâ

air-Vfifi a;
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tontinent Uli a fintenu de jan Parc
I de fan fils, sonda: les Grecs révoltés.

L E fils de Cillene , Mercure appelle
les aines des prétendans, 86 agite dans
fes mains cette baguette d’or qui a la.

puiflance de fermer les yeux des
mortels , 81 de les rendre , quand il
le veut , à la lumiere du jour. Il mat--
çhe à la tête de ces. ombres qui le
fuivent avec d’horriblesvfiŒcmens (a

femblables aux cris aigus des chauves-
fouris retirées dans l’antre profond
d’une roche élevée, lorfque l’une d’elles.

tombeëc entraîne fescompagnes v tu
lefquelles elle ne formoit qu’a feu!
bloc; telles les antes des prétendans.
voltigent en fifllant autour de Mer-
cure qui les précède dans les routes
obfcures. du palais de Pluton, traverg

A
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fant les courans de l’océan , les pierres

hanches (d) , les portes du foleil ,
8c le vafle pays des ronges. Ainfi elles
parvinrent aux prairies afphatiques,
qu’habitent les ombres des morts. Li
elles rencontrerent l’ombre d’Achille

fils de Pelée, l’ombre de Patrocle ,
l’ombre de l’irréprochable Antilo-

que , l’ombre d’Ajax , le plus beau,
le plus vaillant des grecs , après l’in-

clomptable fils de Pelée. Ces ames
voltigoient autour d’Achille.L’ombre
affligée d’Agamemnon fils d’Atrée sa?

ptocha.’ Autour d’elle s’afi’embloient

les ombres des héros qui’périrent avec

lui dans le palais d’Egifle ;il’ame- du

fils de Pelée lui adrefl’ant la parole :

l » Fils d’Atrée , lui dit-elle , nous
te crûmes le plus intime favori du
Dieu qui lance le tonnerre; car tu

» commandois à des Rois pui-ïl’ans, à

un peuple immenfe fous les murs de
»- Troye , ou les grecs foufl’rirent tant

in de maux 5e 5C cependant la parque
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dont aucun des mortels ne peut
éviter le fatal cifeau , t’a moifl’onné

le premier après la prife de cette
grande ville. Il eût été plus hono-

table pour toi de mourir fous les
yeux des Troyens , quand tu jouiffois

du titre de Roi des Rois ( c) ; tous
les grecs enflent contribué à t’élever

un fuperbe monument; ta mémoire
eût été henorée; la gloire en eût

rejailli fur ton fils; mais le defiiu
a voulu que tu pétille fans honneurs;

d’une mort afi’reufe. i
a r: Heureux fils de Pelée , Achille;

la vivante image des Dieux , ré-
pondit Agamemnon, toi qui mourus
loin d’Argos furies rives d’Ilion; les i

a plus courageux parmi les enfans des
grecs à: des troyens combattans
pour toi, furent tués autour de ton
corps. Nous laifl’âmes un grand et;

pace entre nous 8; ta dépouille
a mortelle. Étendue fur la pouffiere ,

elle imprimoit la terreur dans l’aime
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à

s
»

»

»

»

des troyens; nous combattîmes tout
le jour , 86 n’euflions ceEé de
combattre , fi Jupiter n’eût mis fin

au carnage par une tempête qu’il

excita, pour lombaire ton corps
à la vengeance des troyens.
» Quand nous eûmes tranfporté ta
dépouille mortelle près de nos vaif-
feaux , que nous l’eûmes lavée avec

une onde pure, 8C couverte d’huiles »

parfumées , nous te plaçâmes fur un

lit funebre ; la défolation étoit dans

l’armée des grecs; ils pleuroient;

coupoient leurs cheveux en figne
de deuil(d); leurs cris percerent
jufqu’au palais de Thétis. Ta mere

s’éleve du fein des ondes, fuivie

des Divinités marines; une voix
terrible fort de la profondeur des
mers; les grecs en font effrayés;
ils regagnent avec précipitation leurs
valût-aux. Ils y fuirent rentrés , fi
un homme d’une vafie expérience,

qui acquit par fes fages confeils la,
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a confiance de l’armée , Nefior, ne

:8

tees

3’3Ü"
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les eut contenus; Neflor leur tint
ce fage difcours:
» Arrêtez, enfans des grecs , celiez
de fuir. C’eft la mere d’Achille qui

fort des ondes avec les Divinités
marines , pour être préfente aux
funerailles de fon fils. ne
a» Il dit, 8c la terreur des grecs fut
diflipée. Les filles du vieux Nerée

environnant ton corps avec des cris
lamentables , le couvrirent d’un
vêtement immortel (a). Les neuf
Mufes chantoient d’une voix har-
monieufe, fe répondant par de lu-
gubres accents. Il n’étoit aucun des

grecs qui ne pleurât, tant la Mufe
fe plaignoit par des forts lamen-
tables «Se touchans (f LesDieux
86 les hommes pleurerent pendant
dix-[cpt jours 55 dix-fept nuits (g);
dans la dix-huitieme journée ton
corps fut livré aux flammes, cou-
vert du vêtement divin que ta mer:



                                                                     

384 L’Ovrssée;"
9» t’avoit donné , oint de parfums 8è

9o de miel»; nous immolâmes des mou-
» tons engraifiés 8c des bœufsggrand
a nombre de héros de l’armée des

» grecs firent plufieurs fois fous les
un armes le tour de ton bûcher, à
» pied 8c à cheval; le bruit des che-
s vaux fe faifoit entendre au loin.
n Quand la flamme de Vulcain eut
» confumé tes chairs, au lever de
» l’aurore nous recueillîmes tes os,

u ô Achille ; répandîmes par-deflus

» du vin 8: de l’huile; ta mere ap-
porta un vafe d’or immenfe, qu’elle

» difoit être un préfent de Bacchus ,
p ouvrage de Vulcain. Dans ce vafe’

» repofent tes os , illuIire fils de
En Pelée , ceux de Patrocle fils de
» Menétius , confondus avec les tiens.

a:
a»

2’

v

Près d’eux, dans la même urne ,
mais féparés, repofent les os d’An-

tiloque, celui de tes compagnons
v que tu honoras le plus , après la

mort de Patrocle. La fainte armée
des
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des grecs (h) plaça ce vafe précieux

dans un fuperbe tombeau confiruit «.
par fes foins, fur le haut d’une
montagne voifine des rives de l’El-
lefpont, afin que la génération pré-

:- fente 86 les races futures le vitrent .
a: jdu fein des mers; ta mere ayant
», demandé aux Dieux d’honorer tes Ï

» funerailles de magnifiques combats, l
a. difpofa elle-même autour de ta.-
» tombe le cirque dans lequel com-
a battirent les plus braves, les plus a
r adroits, les plus légers des grecs.’ .

n J’afIiflai aux funerailles d’un grand

nombre de héros, je vis les jeunes
hommes fe ceindre 85 préparer k
au combat, après la mort de leurs
Rois; mais fi tu eulfes pu être té.
moin de ceux dont Thétis honora
tes funerailles, tq les enfles admirés

» toi - même ; car tu fus cher aux
Dieux; ta gloire n’eIl point enfe-

velie dans le tombeau, elle vivra
éternellement dans la mémoire des

Tom. 11, ’ B,

au!!!

v

esses
vv

8 8
3

et



                                                                     

386 L’ÛDISSÉE;
» hommes, ô Achille; mais moi ,
» que] fruit ai-je tiré de cette longue
» guerre? Jupiter me condamna à la
n mort , à mon retour dans ma patrie ,
a par les mains-d’Egilie 86 de ma dé
sr-tel’table époufe. a

ïAinti s’entretenoient Agamemnon

86- le fils de Pelée , lorfque Mercure
arriva conduifant les ames des pré-
tendans domptés par Ulifi’e.

Achille 86 Agamemnon ’furpris à

cette vue, s’avancent vers cette foule
de morts. L’ombre du fils d’Atrée re-

connut l’illufire AmphimedOn fils de

Melanthus, habitant d’Itaque; car ils
étoient liés par les nœuds de l’hof-
pitalité. Le fils d’Atrée avoit été reçu

dans la maifon d’Amphimedon , lorf-
qu’il aborda à flaque. Agamemnon lui

adrelTant le premier la parole:
î» Amphimedon, lui dit-il, quelles

a infortunes envoyent dans ce féjour
n ténébreux , cette troupe choifie de
u jeunes hommes de même âge , tous
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également difiingués, tels qu’il fem-.

ble que le defiin ait pris plaifir de
réunir ici les hommes les plus puif-
fans d’une grande cité. Efi-ce Nep-

tune qui vous a engloutis , excitant
une horrible tempête , foulevant-
contre vous les flots irrités P Sont-
ce des hommes ennemis qui vous
ont furpris enlevant leurs bœufs 86
leurs nombreux moutons i Avez--
vous péri en combattant pour la
défenfe de votre ville, de’vos femmes r

86 de vos enfans l Réponds-l
moi, Amphimedon; car je m’ho-
nore du titre de ton hôte. Ne te

* fouvient-il plus du temps auquel
j’arrivai à [taque avec le divin Mé-

nélas, exhortant Uliife à nous fuivre

aux champs d’Ilion avec fes vaif-
feaux. Nous demeurâmes un mois
entier à [taque , ayant peine à dé-

’ eider ce héros , le defiruâeur des:

a cités (k). a -
’ L’ame d’Amphimedon lui répondit:

Ri;
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n illuflre fils d’Atrée , Agamemnon; ’

ngoi des hommes, il me fouvient:
a de tout cela. Je te dirai avec vérité

v quelle fut la caufe de notre mort. l
n Nous convoitions l’hymen de l’é--
a poufe d’Ulifl’er abfent’depui’s long-

» temps. Pénélope, méditant notre l
» mort, n’ofant refufer ces odieufes:

» noces 86 ne voulant les accom-
plir, imagina la rufe que je vais te»,

a» dire. Ayant dreffé dans’fon palais.

n un métier propre à fabriquer un. j
» voile immenfe, d’une extrême. fi-.

9). nelfe , elle nous tint ce langage:
a, Jeunes hommes qui prétendez à

à mon hymen,puifqueledivin Uliffe
v cit mort, demeurez ici, attendant,
a pour que je déclare mon choix,
à) que j’aie achevé ce voile, afin que

a! mes fils ne foient pas perdus. C’eft

a le voile fépulcral de Laerte,quand
» la cruelle mort terminera fa longue
» carriere ; j’entendrois avec peine

p les grecques me reprocher que cet

U
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homme qui a amafl’é de grands biens,

n’emportât pas dans le tombeau un

voile , ouvrage de mes mains. n
au Ainfi elle dit, 861105 efprits furent
perfuadés; mais elle travailloit le
jour 86 détruifoit, pendant la nuit,
quand les brafiers étoient allumés,
l’ouvrage de la journée. Trois ans

entiers elle nous trompa ,donnant
aux grecs, de faulfes efpérances.
Lorfque la quatrieme année fut ar-
rivée , que les heures ,rle’s mois,

les jours furent révolus, une de fes
’femmes infiruite de l’artifice, mus

a avertit. Nous la furprîmes détruifant

le voile qu’elle avoit tiffu; nous la
contraignîmes, malgré elle , de l’a-

chever. Elle nous montra ce voile
’immenfe , qu’elle avoit fait , lavé 86

’luf’tré ; il jettoit un éclat ermblable

à celui du Soleil 86 de la Lune.
Le defiin ennemi ramena alors Ulifl’e
dans l’île d’Itaque. Il aborda dansune

Campagne éloignée de la Ville ,* teuf

R iij
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9° ’L’Onrssaz,’
à l’extrémité de l’île, habitée par

l’un de fes ferviteurs , à qui il avoit

confié le foin de fes porcs. Le fils
d’Uliffe y arrive dans lé même temps;

car il étoit allé avec un vailfeau
dans la fablonneufe Pilos. Ce fut en.
ce lieu qu’Ulifie 86 fon fils médi-

terent notre mort. Ils arriventàla
Ville , Télémaque le premier, Uliffe

après lui, conduit par le gardien
des porcs , mal vêtu , femblable à
un vieux mendiant , réduit à une
extrême mifere. Il s’appuyoit fur

fon bâton, de vils haillons cou-
vroient fa nudité. Aucun de nous
ne le reconnut, pas même les plus
âgés qui l’avoient vu autrefois ;

aucun ne foupçonna cette foudaine
apparition. Nous l’infultions, nous
le’ maltraitions dans fon ’ palais; il

.foufi’roit avec une étonnante pa-

tience nos injures 86 nos coups.
Mais quand Jupiter l’a infpiré, il

le réveille comme d’un profond
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fommeil , enleve avec Télémaque

toutes les armes qui font dans le
palais, les dépofe dans une chambre

haute dont il ferme les portes , or-
donne à fon époufe, par un artifice
inconcevable , d’apporter un arc 86

des flaches , de difpofer des bagues,
86 de nous propofer des jeux pre-
mices du carnage. Aucun de nous
ne put tendre , à l’aide du nerf,
le grand arc d’Ulifl’e , ni même en

approcher. Cet arc parvint enfin
entre, les mains du fils de Laerte,
malgré notre réfif’tance; car nous

nous oppofions avec force à ce
qu’on le lui donnât , quelques inf-
tances qu’il nous fît; Télémaque feul

l’ordonna. Le patient Uliffe armé

de fon arc , le tend avec facilité;
fait pafi’erlafleche par tous les an.-
neaux , 86 fe plaçant enfaîte fur le

feuil de la porte , jettant de toutes
parts des regards terribles a; il ren-
verfe le carquois 86 les fleches qu’il

R iv



                                                                     

392 l’Ontarâa;
ferme, 86 leslance coup fur coup. Ces
fleches meurtrieres frappent d’abord

le Roi Antinoiis, enfuite tous les
autres , tous fes coups portent, les
prétendans tombent l’un fur l’autre.

On ne peut douter que quelque
Divinité ne foit venue en ce mo-
mentà fon fecours; car Uliffe, Té-
lémaque 86 les deux pâtres courent
çà 86 là dans le palais avec une fu-
reur extrême , tuant tous ceux qu’ils

rencontrent. On n’entend que cris
86 gémiffemens. Les crânes font
fracaffés; le fang ruifl’elle fur le
plancher. Ce fut ainfi , ô Agamem-
non , que nous pérîmes. Nos corps
font entafl’és fans honneur dans le
palais d’Ulifl’e ;- car aucun de nos

amis , aucun de nos proches n’efl:

n encore infiruit de notre mort ; au-

’)

cun n’a lavé nos plaies, ni pleuré

notre trépas, le feul honneur que
les morts reçoivent des vivans. a
à» :1 Heureux fils de Laerte , in-,
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.» duf’trieux Ulifil’e,’reprit l’ame d’Agaf

-» memnon ,6 tu obtins une femme
» vertueufe , d’un efprit excellent,

l» l’irréprochable fille d’lcarus , la ver-

-» tueufe’ Pénélope que rien ne dé-

-»’ tourna de l’amour de fon époux, ni

’s de la fidélité inviolable 86’du tendre

la fouve-nirï’qu’elle lui garda.;Sa gloire

» n’e périra jamais; d’immortelles chan-

ci fous la célébreront; les hommes 8C

l» les Dieux prendront plaifir à publier.
a fa fageli’e ’86 fa vertu ( 1.).Telleine

in. fut pas lar’fille de Tindare, la cri;
»’minelle Clitemneflre, qui donna
a la mort à fon époux; les poètes;
w les chanteurs publieront fa- honte ;
39 la tache qu’elle a imprimée tOut
jaffoin fexe Préjailliraï, même: fur les

a femmes Vertueufes. w l Ni t
V’ Tels étoient.- les entretiens des ont.

ïbres au fein de la terre, dans les font-
ùres demeures de PlutonzCepen-dant

I 111i a, Télémaque , Philetus86 Eumée
(ayant traverfé la ville d’Iraque (citât-g

R V.



                                                                     

394 ;- fait»! sas à a;
,ten-tvd’arriver au domaine bien bâtidans

lequel Laerte; afixé fa; demeure. Pat-
venu au terme de fes travaux, Laerte
acquit ce domaine, y confiruifit une
maifon environnée d’un bâtiment dei-

tiné aux efclaves 86 aux animaux do:-
mel’tiques (tu). Il réunifioit dans ce
bâtiment les ferviteurs nécelfaires; ils
travailloientà ce qui lui étoit agréable ;

y étoient nourris , s’y repofoient de
leurs fatigues , y goûtoient les douceurs
du fommeil. De cenombre étoit une
vieille efclave sicilienne en qui Laer te
avoit mis fa confiance , dujour auquel
il abandonna la ville pour le retirer aux
champs; elle prenoit foin de fa vieillerie.
Arrivé en ce lieu, Ulifi’e adreffant la

parole a fort fils 86 aux deux pâtres :
a, entrez, dit-il, immolez le porc le
:9 plus gras, préparez le repas (luma-
» tin. Je vais. éprouver fi mon pere
P me recouches après, ma Longue

» abfence. a. »- - j ç
Ayant ainfinarlé, il. remet.ks.arnres
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aux deux pâtres qui s’avancent vers

la maifon, 86 defcend dans le vers-
ger, pour efl’ayer de le faire recon-
noître de fou pere. Parcourant le
vafie enclos qui environne la maifon
de Laerte, il n’y trouva ni Dolius,
le chef des efclaves de (on pare",
ni aucun de fes ferviteurs , ni Laerte
lui-même. Tous, à l’exception de

.Laerte, étoient dans les ichamps ,

.afl’embloient des épines pour former

.une haie; le vieux Dolius marchoit
a leur tête. Uli’fl’e apperçut Laerte

dans le jardin; Il étoit feul , occupé à

émonder une jeune plant-e; une tuni-
4 que mal-propre , fouillée, déchirée ,

:étoit fur fou corps, des guêtres de
cuir le. défendoient des épines ,dês,

gants épais couvroient fes mainsï,
rempart coutil-elles ronces, un bon--
net de peau de chevre en forme:

décalque étoit fur fa tête; de trilles
"réflexions entretenoient la douleur
adent feu aine étoit-pénétrée Le:

Rvj x



                                                                     

e396 .L’Oprsszïzz, .
:divin , le patient Ulille le reconnut ;
malgré les rides que la Vieilleffe 86les
chagrins avoient imprimées fur fort

.front. Il s’arrête fous un poirier d’une

tige élevée , verfe des larmes , 86 dé-

libere en lui-même, fi,. cedant à (on
,empreiïement , il courra le jetterau
[cou de fou pere, le ferrer dans fes
.bras, lui apprendre fou arrivée dans
,fa patrie ,. lui faire le récit de les
a aventures , ou s’il l’interrogera d’abord,

;86 cherchera à s’en faire Connoître. Le

:parti d’exciter par des quefiions in-
;fidieufes .86 piquantes la curiofitérde
.Laerte , lui parut le meilleur. Il s’a-s
fiance ;. Laerte avoit la têtebaifl’ée,
ipccupé à émonder fa jeune plante ;
(on illufire fils s’approche ,’86 lui

adrelfant la parole r a
a Vieillard, lui dit-il, j’admire ton

5- habileté dans la culture des jardins;
3Ce verger me paroit bien foigné,;
ail n”efl , ni figuier, ni vigne, trifoli-
strict, ni poirier, ni aucune. efpece
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’3’ d’arbres , ni la moindre place qui

r» ne foit cultivée avec intelligence.
un Cependant j’ai un reproche à te
:9 faire; ne t’en irrites pas. Il me
a» femble que tu n’as pas le même foin

.» de toi-même; tu parois trille; la
-» vieilleffe 86 la mal-propreté te défi-

:æ gurent ; tu es mal vêtu. Ce n’ef’t pas

a fans denté un maître qui te tient en
- n cet état, pour punir ta négligence; ta

en preftance 86 ta figure n’ont rien de
en fervile ;tu conferves, fous ces vils
» vêtemens , la majel’té d’un Roi;

il tu reffembles à un Roi. Cependant
au fe purifier par le bain ,vivre dans
» les feflins , coucher mollement’,
» telle efi la coutume des Rois-dans
au leur vieillelfe. Réponds-moi donc

.» avec vérité. A quel maître appartiens-

a. tu? A quielt cejardin que tu cultives?
a Apprends-moi s’il cit vrai que nous
.92 foyons à ltaque , comme nous l’a
sa dit un homme que nous avons ren-j
a. contré en arrivant, qui ne nous a



                                                                     

398*130 Drsst a;
» pas paru fufiifamment infiruit; car

il n’a pu répondre à mes queliions (a);

il n’a pu me dire fi 1m hôte que
j’avois dans cette île, efi vivant , ou

s’il efi mort , s’il efl: parvenuvdans

les fombres demeures de Pluton.
Remplis mon defir , écoute-moiat-
tentivement. Je donnai autrefois.
l’hofpitalité dans ma maifon, à un

homme qui f0 difoit d’Itaque. Au-
cun autre étranger femblable à celui-
ci n’était encore entré dans ma de-

meure. Cet homme fe faifoit gloire
d’être fils de Laerte , fils d’Acrife.

Je le conduifis dans ma maifon, je
lui donnai l’hofpitalité, je le traitai

"convenablement , 86 lui fis des pré-
fens proportionnés à mes riche’fi’es

qui étoient grandes ,"fept’talens d’or ,

les une urne d’argent cifelé, ornée de

» fleurs , douze couvertures ,Iau’tant

9» deltapis, autant de fuperbes mana-
An teaux , autant ’de tuniques , quatre
9 femmes efçlaves.trèsrhelles,linltruites

lassasses:

suissesse
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dans les. arts de. leur fexe, telles
qu’il les choifit lui-même, »

» u O étranger , répondit Laerte ,

le vifage baigné de pleurs , tu es
arrivé fur cette terre qui eli l’objet

de tes queftions; mais des hommes
orgueilleux 86 méchans s’en font

remparé ; tu as fait à cet hummedes

dons immenfes qui te feront inu.-.
files, (Si celuique tu reçus dans ta
maifon Zétoite- vivant, fi turle’re-
mouvois à Itaque , il-te rendroit la.
pareille, te donneroit l’hofpitalité,

te.renverroit comblé de les dons ;.
Car la juflice 86 la reconnoillance
l’exigent. Mais disumoi avec vérité-

: x combien de temps s’elt écoulé depuis

à!

,5

a
2
à

que cet étranger malheureux fut
reçu dans ta maifonl C’efi: mon fils,
ou plutôt iIIe fut..l’anrtm1él j’ignore

jufqu’auxlieux oùil efimort;j’ignore

fi , éloigné de fes amis, loin de
sala patrie r, il; aéré-rune la au,

F la ’I proie. des .monlirès . peuplent
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I
l’humide élément , ou fur la terre

celle des bêtes * fauvages 86 des
oifeaux du ciel. Sa mere n’a point
étendu un voile fur fon corps;fon
pere ne l’a point pleuré, fa refpeâable

époufe, la vertueufe Pénélepe qui lui

apportalune” riche dot, n’a point arro-

fé de fes larmes le lit ’funebre de fan

époux; elle n’a point fermé fes yeux ,

comme il convient; car tel cit le feu!
4). honneur que les morts reçoivent des

a:

Ü

au

» 4

P
8’

b
s»

Ë

vivans. Réponds - moi d’oncavec

vérité, de quel pays est-tu? Quelle
efl ta ville? Quelle cit. ton origine?
Où s’efi arrêté le vaiffeau qui t’apb

porta dans cette île P Où fourres
v compagnons P Voyages - tu fur un
vailleau étranger , dont des conclue-’-

teurs ayent difparu après-v t’avoir
.dépofét fur ce rivage? » ’

a r: Je fatisferai à toutes ces quel:-
rions , reprit’l’induftrieux Ulifle; Je

- fuis d’Alibrmtè , , j’ihabite un firperbe

palais; je fuis’fils d’allumer, fils
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75 du Roi Palymedon. Mon nom efi
Epirite J’allois en Sicile; mon

» defiin m’a égaré , ma jetté fur cette

n côte malgré moi; mon vaiffeauefl:
» à la rade fur une rive éloignée de

5» la ville. Nous fommes dans la cin-
-» quleme année depuis qu’UlifTe a I

«au abordé dans ma patrie. Il paroiflbit

» malheureux ; cependant les augures
étoient favbrables à (on départ; les

oifeaux voloient fur la droite; je le
’ e renvoyai joyeux avec ces heureux

préfages. Il partit en joieÇq) ; nous
efpérions reflerrer les liens de l’hol-

pitalité par des préfens réciproques. »

Il dit ; .85 la douleur couvrit d’un
nuage obfcur les yeux de Laerte. Pre-

enant dans fes deux mains de la pouffiere
-defl’échée par les rayons du foleil (r) ,’

îl-la répand fur les cheveux blancs;
pouffant de profonds foupirs. L’ame

-d’UlifTe en efi émue; il ne peut diffi-

muler plus long - temps ( s), regarde
fon pere , 8c fe jettant à (on cou , le *

338888



                                                                     

4o: L’ODIssÉE,
ferrant dans les bras z a je fuis UlifÎe

a
fi

9,

»

D!

a)

»

a
a
M

à 8

uu’Bu’: a

ton fils, ô mon pere, lui dit-il,
ce fils l’objet de tes inquiétudes 8:

de tes quefiions; j’arrive dans ma
patrie après vingt ans d’abfence ;
feche tes pleurs; je te dirai tout en
peu de mots; car le temps prefiiey
J’ai donné la mort dans notre palais
aux prétendans à l’hymen de Péné-

lope; j’ai puni leurs crimes, 8: vengé

l’outrage fait à notre maifon. a

b z Si tu es véritablement UlifÎe
mon fils , reprit Laerte, donne-moi
un ligne auquel doive te recon-
noître. r i ’
» r: Regarde, 8l vois de tes yeux,
répondit l’induflrieux UlilTe , cette

cicatrice de la bleffure qu’un énor-

me fanglier me fit fur le mont Pair-
nafïe, chez le Roi Autolycus mon
aïeul maternel , auquel tu m’envoyas,

8: ma refpeâable mere , pour recr-
voir les dons qu’il m’avoir. promis

lorfqu’il étoit venuà Itaque. Je te

’--...---.-.
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CHANT VINGT-QUATRIEME. 4o;

nommerai encore, les arbres que tu
me donnas dans mon enfance , quand
je te fuivois dans ton jardin , que ,
marchant entre ces arbres, je t’en

demandois les noms , que tu te
plaifois à répondre à mes queflions.

Tu me donnas treize poiriers, dix
pommiers , quarante figuiers ; tu me
nommois diverfes efpeces de vignes ;

tu me promis de me donner cin-
quante feps très-fertiles; ces vignes
produifent des raifins de toutes ef-
peces quand la faifon efl venue. a
Il dit; un nuage épais, effet ducom-

bat de la douleur 8l de la joie, couvre
les yeux de Laerte(t) , fes genouxfie
dérobent fous lui , il ne peut mécon-
noître .fon fils aux fignes certains qu’il

lui a donnés , il veut l’embrafler, 85

tombe évanoui entre les bras. Ulille
le foutient , lui prodigue les foins ;
Laerte efi rappellé à la Vie , les efprits

prennent leurs cours dans fon cœur.
» OïJupilterldit-il , il en: des Dieux



                                                                     

:404 L’ODISSÉE;
n qui habitent l’Olympe , s’il efi vrai

au que les prétendans aient reçu. la
a peine due à leurs crimes; mais je
n tremble pour toi, ô mon fils ; une
b inquiétude empoifonne ma joie g
au je crains que les habitans d’Itaque
a ne fe foulevlent , qu’ils ne viennent
a t’attaquer dans ma maifon, qu’ils
» n’implorent le fecours des villes de

a: Cephalonie. »
» z Prends confiance, ô mon pare;

» reprit le (age Ulilïe, que ces vaines

au terreurs ne portent pas le trouble
*» dans ton ame. Sortons de ceverger;
» marchons vers ta maifon; tu ytrou-
» veras Télémaque, Philetus le gardien

» des bœufs , 8C Eumée le gardien
a des porcs; je les ai envoyés devant
n moi préparer le (filin, »
h Ayant ainfi parlé ,’ils marcherent

- vers la maifon de Laerte; y trouverent
iTéle’maque 8c les deux pâtres , par-

tageant les chairs, mêlant le vin dans
les urnes yl’efclave Sicilienne purifie



                                                                     

CHANI VINGT-QUATRIÈME. 4o;

Laerte par’le bain , répand fur fou
corps une huile parfumée, le couvre
d’une belle tunique. Minerve s’ap-
proche , ajoute à la majeflé du pafieur
des peuples; fa taille femble plus éle.
vée , l’embonpoint releve l’éclat de fa a

beauté, le bain a effacé les rides de "

fon front (u) ; fou fils le regarde
avec admiration; il efi devenu fem-
blable aux. Dieux immortels :» ô mon

pere, lui dit-il, quelqu’un des Dieux
» t’a fans doute donné cette grâce 86

au cette majefié que nous admirons en

au tOi. » l I.» :4 Plût à Jupiter, à Minerve 8:.
» à Apollon, reprit le vieux Laerte;
» que je fufi’e tel que j’étois quand je

» conquis, à la tête des Cephaleniens ,l
au la puifl’ante ville de Nerite, capitale
a d’une grande province (x). Si j’eufi’es

a été tel hier dans notre palais ,
»

I

3

couvert de mes armes,a portée de
te feconder , j’eufTes chafié les pré-

» tendans, malgré leur nombrea 8c



                                                                     

405 L’Onrssiz;
a! puni leur infolence; je feutres en;
»’ ô mon fils! pour témoin de mes ex-

» ploits; ton ame en eût été réjouie. »

’Ainfi ils parloient. Les préparatifs

du fefiin étant achevés, ils prennent

place félon leur ordre, fur des fieges
ô: des trônes. Ils portoient les mains
fiir les mets qui leur étoient offerts ,
quand le vieillard Dolius arriva avec
les enfans. Ils ont quitté leurs travaux;
car leur mere qui les nourrit ,qui prend
foin du vieux Dolius appefanti fous
le poids des ans , les a appelles ; ils
voyeur UlifTe , le reconnoiffent , la
furprife les rend immobiles.

Ulifle adrefi’e les premier à Dolius

ces tendres reproches : » ô vieillard ,
pi prends place à la table du fefiin,
a. 8l rappelle tes fens étonnés; car il

si y a long-temps que nous nous abf-
»’tenons de manger , attendant ton

a arrivée. a i
’11 dit ; Dolius court l’embraffer ,

le’lferre dans [es bras , ne peut [e



                                                                     

CHANT VlNGT-QUATRIEME. 407

aller de lui bail’er les mains (y):
a. O mon cher fils, lui dit-il, te
voilà donc rendu ànos vœux. Nous
n’efpérions phis te revoir. Les Dieux

t’ont ramené dans ta patrie. Reçois

nos hommages ((3; que les Dieux
t’accordent le bonheur; mais ré-
ponds à une queflion que j’ai à te
faire; dis-moi fi la vertueufe Péné-

lope efl: infimité de ton retour ,
ou fi je dois envoyer un des nôtres
le lui apprendre î n
» ::: Elle le fçait,’ ô vieillard, re-i

prit Ulier , que cette inquiétude ne.
» trouble pas tajoie. »

Il dit, &tDolius s’afIied près d’U-

liIIe. Ses enfans s’approchent, faluent

humblement leur Roi, lui baifent les
mains , ne peuvent le quitter , 85
prennent place félon leur ordre, près
de Dolius leur pere ; le fefiin coma
mence.

A Cependant la renommée répand dans

Itaque la nouvelle de, la mort des a

ÎUÛ’8383l83

3
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408 L’ODISsÉs,
prétendans 8c de la vidoire d’UliEe. Le,

peuple court en tumulte au palais avec
des cris affreux 8c d’efi’royables gé-

mifl’emens. Ils s’emparent des morts ;

chacun enfevelit les fiens ; des barques
font préparées pour tranfporter ceux

des îles voifines ; un deuil univerfel.
s’étend fur la ville; ils courent en
foule à l’alTemblée de la nation. Quand

ils furent réunis , 81 que chacun eût
pris place , Epithe’e fe leva; car la mort

de fou fils Antinoiis , le premier des
ceux qui tomberent fous les coups
d’Ulifi’e , remplit [on ame d’une dou- v

leur profonde. AdrefIant la parole au
peuple, il lui tient ce difcours que
fes larmes interrompent :

a O mes amis , un grand crime a
a été commis. Uliffea formé le projet, I

a d’exterminer la race des Achéens.

30,11 emmena les uns à la guerre; ils

a
Q

y périrent; fes vailTeaux furent.
brife’s; feul il revient, 8L donne la

a. mort aux plus braves , aux plus
puiITans
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puilïans déshabitans de Céphalonie;

empreflez - vous , w n’attendez, pas
qu’il fe rétire à Pilos ou dans l’Elide ,

ou dominent les Epéens. ’Craignons

que la honte imprimée fur: notre
front, ne le courbe Évers la terrez,
,8: qu’une tache éternelle ne narine
notrefp0fiérité dans; les fiecle’sà

venir, fi nousl’aiflions impunie la
mort de nos fils 8c, deïnos fret-es.
S’il en; étoit ainfiz, - la vvie me :fèroit

odieufe , je n’aurois; d’emprefl’ement

que de rejoindre mon fils dans .1:
féjour des mons. Marchons , em-
pêchons» qu’il ne nous V préviennent

par une fuite précipitée. a ,
.. Il dit, -&’. Iverfe. un rouent-’41:

, larmes..’Une douleur. profonde S’en»,

pare-de l’efprit des grecs. i. ; - r ’
Le hérault Medon (St-le div-in chair;

. teur , réveillés par le tumulte , fg
rhâtcnt" de ,fort-ir du palais , ë; deafe’
. rendre à l’atlemblée de la nation. Leur
. fermeté :imprimenle refpeét 5c l’éton-

Tom. Il. v S



                                                                     

m0 émula ’15: Il!!! Et 1*; V ;

mentent :dansltou51les coeurs. Le fige
Medoripritî a: parole : x - .
r la Habitans d’Itaqùe,’écoutez-moî.

a. Ce " nieltpastans l’ordre I des - Dieux
tu qu’UlitTeJàlexécmé cette i grandeen-

.:- reptile; humide mes yeuxunzDieu
:5. limmorrel fe tenir âpres dïUliflÏe , fous

un forme de Mentor; j’ai-entendu
à» les difcours par lefquels il ranimoit
.u aux combat ,.&:fouflioit le courage
ï.» ’dàns’fonsame; j’ai vu un? Dieu im-

î» primer la ter-reur parmi les préten-
îi» dans ;je les ai vu s’offrir eux-mêmes

ü; auxl’ïcou’ps d’Uli-fTe (au ) , tomber

4! fousfesucoups les uns fur les autres.»
Il dit»; à; la-ter-reur le répandit dans

Ies’éfprîits. Le refpeâable vieillard Ali-

48th i615 (de Maflor, qui, (en! cannoit
le paf-défi: l’avenir( bé j, pleind’atï-

’ ’fe’êtion. pourfce peuple, prit la parole :

L a Habitans’ d’ltaque, écoutez-moi,

:Lan"ëdit»il; ces malheursfont le fruit
’ a de votre négligence. O’mes amis ,

l 9) vous avez dédaigné de fuivre me;



                                                                     

CHANT VINGT-Quarnteguz. 41.!.
lc0nfeils à: ceux-du: [age Mentor ,
quand nous vous exhortionsde vous
oppofer aux projets infenfés de vos

enfans , qui ont commis unigrzmd
crime , dévaflant les poifefiions .,« ,

déshonorant l’époufe d’un homme

puitïant &- courageux , qu’ils ne
croyoient pas devoir. revenir. Pre-g
«nez donc, après l’événementz,;le

feulparti. quilvous tette, 8K fuivea
mes confeils. Demeurez en paix ,

ngardez-vous de fuivre Epithée ;
p abandonnez-le à fa défiinée (ce), i; 1

.4 Ainfi parla Aliterfe , fonjdifcours
fit imprefiion fur plus delairnoitiélde
l’allemblée. Ils I le retirent gave-qjde

grands cris ; les autres demeurent,;8(.
ferrent les l rangs. Les filages, confeils
d’Aliterfe neles ont. pas pprfuadés 5

ils fuivent- les, impreflions qu’EpËg;
thée leur a A données; le couvrent, de
leurs armes; l’airain brille fur leurs:
corps; ils s’afi’emblent fous les murs

de la ville; Epithéele metlà11eul

* * s a;

x-euuvuxxxxzs:



                                                                     

r4m; ’1’0 Dr se il a,
tête : il croyoit venger lia mort de
fonifils ; 5c la mort fera le prix de
fa fureur infenfée: V
5l Cependant - Minerve adreEe cette
priere au fils de Saturne:
î » Fils de Saturne notre pere , le
9) plus puifl’ant des Dieux , daigne me
a dévoiler tes confeils. îVeux-tu. ré-

a. nouveller une guerre fanglante , bu
à rappeller l’amitié 8c la concorde
» dans Itaque. à

r et O ma fille , répondit le Dieu
5’ qui Àafi’enrble les nuées , Jupiter;

à» pourquoi m’interroges-tu fur l’ave-

a’i -nir?-N’efi-ce pas toi-qui préparas

b dans tes confeils la vengeance qu’U-I
nidifie a tirée des prétendans à l’hymen ’

à de fon époufe, fais comme tu vou-
ùdras. Je vais dévoiler a tes’yeux

a les ordres du deflin. Pnifque le di-
lr’viinlUlifI’e , de retour dans fa patrie ,

M puni jutiement les crimes des
in prétendans , que la concorde foit
in? rétablie, que les deux partis qui die

p -:



                                                                     

011.4971 VINGI-QUATRIEME. 413

» vifent maintenant le peuple d’ItaqLie ,

» l’affermilTent par des fermeras far
n lemnels , qu’UliIIe 8: (es defcen-
a dans, dans les fiecles à venir, regnent
v» fur cette nation; employons notre
» puifi’ance pour faire oublier aux ha-
in bitans d’Itaque les pertes qu’ils ont

» faites; que l’amitié tenaille ,Îque la

a paix ô: l’abondance en foient les

i» fruits.» .Le Dieu qui lance le tonnerre ;
ayant ainfi parlé , excita Minerve déja
emprefIée. La Déefl’e (e précipite du

afommet de l’olympe. . f V
Lo rfqu’Ulifl’e , Télémaque . Eumée,

Philetus, eurent joui des douceurs du.
Ïfefiin ,, le patient Ulifi’e adrelfant la
parole à (es compagnons : n que quel-.-
a qu’un forte ,, leur dit-il , qu’il ré.

a garde fi les ennemis n’approchent

a. page
Il dit; l’un des fils de Dolius (e

hâte de for-tir, fuivant les ordres (l’U-
Iifl’e..A. peine cit-il parvenu fur le feuiï

S. iij,



                                                                     

"414 tapissée;
de la porte , qu’il voit la troupe ar-
mée-qui s’avance i: a ils ne font pas

u loin , dit-il; armons-nous promp-
àn tement. a»

Il dit;tous s’emprefi’ent de (e cou-

vrir de leurs armes; quatre de la mai-
fon d’Ulifie , fix de la famille de
.Dolius. Le vieux Laerte , le vieux
Dolius s’armerent eux-mêmes. Les
ans ont blanchi leurs cheveux; mais
le danger leur donne des forces (
LA peine l’airain brille-t-il fur leurs
corps , qu’ils ouvrent les portes. Ulifle

efi à leur tête; la fille de Jupiter,
Minerve cit à’ leurs côtés fous la

forme de Mentor. Le patient UlifTe
reconnut la Déefle , 8c (on ame fut
réjouie. Adrefi’ant la parole à Télé-

maque : a ô mon fils ,-. lui dit-il, c’efl:

:- dans ce combat que les hommes
sa courageux doivent te juger. Sou-
à. tiens la gloire de tes ancêtres , dont
a les exploits font célébrés par toute

3.13 terre. a.
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CHANT YINGT-QUATMEME. 4 17

à a Je t’aurai, ô mon pere, ré-
» pondit le vertueux Télémaque ,
au pour témoin de mon courage, ne
à» crains pas que je flétriflela gloire

. » de ma race.»

Il dit , 8c le vieux Laerte ne put
contenir la joie : a ô Dieux, s’écria-

: t-il , quelle journée pour moi !
5’ Quel fpeétale lmou fils a: mon petit-

» fils font rivaux de gloire! a
a Alors Minerve-lui adrefl’ant la pa-
role : a fils d’Acrife, lui dit-elle, de
in tous mes compagnons le plus cher à
n mon cœur , invoque la Déefl’e aux

» yeux bleus , fille de Jupiter , à: .
et lance ton javelot. a»

7’- Ai’nfi parla Minerve; 8:. ellefouffie

dans l’aine de Laerte une, jufte’conë

fiance. Il invoque la fille du grand
Jupiter , lance (on javelot , atteint
le calque d’Epithée. L’airain ne peut

arrêter la violence du coup. Le calque
cit brifé 4, Epithée tombe; le bruit
de fes armes. fe fait entendre au loin;



                                                                     

.116 L’Onrssiz;-
Aulii-tôt Ulifl’e à: fon fils auxpremiers

rangs, s’élancent, fondent avec leurs

épées 6c leurs javelots fur la troupe
armée , frappant de toutes parts. Tous
enlient péri, aucun n’eût echappé ,,

:fi la fille du Dieu qui porte l’égide ,,

Minerve , ne les eût contenus , fi la
Déefl’e n’eût contraint les révoltés de

fe foumettre. Elle s’écrie : a» habitans

» d’Itaque, mettez fin à’cette guerre

.1: cruelle; féparez-vous avant qu’il y

a ait, plus de fang répandu (ce 9 l
Ainfi parla Minerve, 8; la terreur

s’empare des efprits ; ils n’ont plus la

force de foutenir leurs armes, elles
tombent de leurs mains; il; reprennent-
aVec- précipitation le chemin de la

V Ville, cherchant leur . falut dans la. .
fuite. Ulifl’e les fuit. avec de grands
cris ; il s’élance,8ç fond fur eux,

comme un aigle fur de timides co-
lombes. Jupiter tonne ; la foudre
tombe aux pieds de Minerve; la Déefi’e

adrelIant alorsla parole au fils. de



                                                                     

CHANT VINGT-QUATRIEME. ’41?

Laerte : a indufirieux Ulier , lui dit-
a elle, arrête, mets fin à une guerre
a affreufey; épargne le fang de tes
» fujets; crains la colere du fils de
a: Saturne, du puifTant Jupiter. a

Ainfi’parla Minerve. UlitIe obéit;

la joie renaît dans [on ame; Mi-
nerve cimente la paix par un traité
biennal. La fille. de Jupiterreçut leur:

fermons fous la figure de Menton

En du Tome fécond.
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