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Le suéeës d’une traduction d’Homère, en ce; temps d’as

citation, est un heureux symptôme littéraire, surtout si l’on
considère que, par la modicité de son prix, cette publication
s’est volontairement destinée aux bibliothèques les plus mo-

destes. * j

L’amour du vrai, ile sentiment du beau ont en France de
vastes et profondes racines. Dans les hautes régions intelleœ
tuelles, le goût peut s’égarer ; les masses le conservent et en)»

pêchent qu’il ne Se corrompe. Pour casser le jugement de
l’hôtel Rambouillet, il y a toujours un tribunal suprême,

réf. à encourager Molière ou la Fontaine, v5
Notre époque assurément a été, autant qu’aucune autre,
féconde en puissants génies; qu’a-tri! manqué à ceux qui ont

en le tort et le malheur de ne point produire d’œuvres impérissables? La plupart ne se sont point souvenus que le vieil
Homère chantait pour la foule, avec la sublime simplicité
qu’elle aime ; il! n’ont pas réfléchi au sans de la légende qui,

le fait aveugle et pauvre, comme pour avertir les princes de
l. Publiée en 1862.

vl rumen.

la pensée, les rois de l’avenir, qu’ils ne doivent point avoir

de regards pour les choses usuelles de la vie, et qu’occu-

pent, en ce monde, une place assez belle, ils ne doivent
prendre aucun souci des dignités, des honneurs, des biens

dont
les hommes disposent. V i
Si les futurs successeurs des poètes nos contemporains ont
le courage de choisir, à la manière d’Achille, entre l’éclat

d’un jour et une longue renommée; s’ils remontent aux

sources limpides de la poésie, qui, de même que les sources
du Scamandre décrites dans l’lliade sont, encore aujourd’hui,

ce qu’elles étalent ll y a 3000 ans; s’ils savent se borner,

s’imposer la loi de ne point dépasser en nombre le peu
de volumes qu’ont enfanté ceux que l’on relit toujours, nous

pouvons, dans notre pays de retours soudains aux grandes
choses, voir surgir une littérature saine, énergique, comme
celle qu’a formée, au commencement du dix-septième siècle,
l’étude approfondie de l’antiquité.

Tel est le cours que suivent les productions de l’esprit:
les premiers-nés de la famille des chanteurs divins, ceux à
qui seuls il puisse être jamais donné de prendre la nature
sur le fait, n’ont pas d’autre sujet d’observation que l’homme

même, entouré des magnificences de la création,’et, dans

l’ordre moral, aux prises avec des passions naïves, ardentes,

secondées plutôt que restreintes par ses croyances religieuses.

ces pères de la civilisation servent ensuite de modèles à
leurs frères puînés; les imitateurs sont imités à leilr tour; ce-

pendant, de reflet en reflet, àchaque dégradation ,’ les formes

perdent de leur netteté, les couleurs ls’eifacent, le nombre

des admirateurs décroit. Ambitieux de les rappeler, les plus
impatients parmi les derniers venus, oubliant que l’imagina-
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tien n’est point la faculté de créer, mais celle de concevoir et
’ de peindre vivement la réalité, s’épuisent en vains eflorts

pour donner de la vie aux fantômes de leurs rêves.
La décadence serait flagrante alors, s’il n’existait, comme

en France, un tonds inépuisable de traditions pures, et un
public préparé, par le culte qui le ramène instinctivement

aux poètes primitifs, à saluer de ses applaudissements les
écrivains assez heureusement doués pour ne se présenter
devant lui qu’après s’être abreuvés aux fleuves de beau lan-

gage, où nos plus beaux génies ont largement puisé.

On ne combat que selon ses forces, dit Homère; toutefois
un traducteur, abrité sous ce grand nom, compte dans les
luttes entre le bon et le mauvais goût ; et lorsqu’il s’est atta-

ché à reproduire le premier des poètes, en se reportant à
l’époque que celui-ci a chantée, avec ses idées comme elles

ont du lui être inspirées. et non avec les idées et les connais-

sances des temps modernes, lorsque cette fidélité de costume
a été appréciée, lorsque son travail a reçu un favorable ac-

cueil, il a droit de se féliciter du rapport de sentiments qui,
se manifestant entre le public et lui, constate une espérance

de victoire pour la cause dont il appelle le triomphe.
Cette seconde édition eût été publiée depuis longtemps,

sans les préoccupations des quatre années dernières. L’au-

leur a mis à profit ces retards pour se relire, serrer de plus
en plus le texte, faire de nombreuses corrections et surtout
se rapprocher de son but, qu’il croit devoir ici rappeler.
Il ne s’est pas seulement proposé d’ouvrir Homère aux lec-

teurs étrangers à la langue grecque, il a voulu faire connaître ses deux épopées comme histoire universelle de Page
des sociétés humaines, âge de grâce, de jeunesse, d’énergie

Vin valines.

créatrice, que l’on désigne sous le "nom de temps héroïques:

Il ne s’est donc pas borné, ainsi que ses devanciers, à copier
le monument littéraire : il s’est de plus appliqué à deæiner
en relief ses détails archéologiques, de telle sorte que l’on yl
pût déchiflrer les origines de l’histoire. En un mot, il a tenté]
de faire de sa traduction l’objet «me de ces études sérieuses]

qui moralisent et fortifient. I
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CHANT PREMIER.
Muse, chante ce héros plein d’artifices qui longtemps erra lorsqu’il eut renversé la sainte Ilion. il visita de nombreuses cités, et

connut les mœurs des peuples divers. Il souffrit, sur la vaste
mer, des maux cruels en cherchant à conserver sa vie et à rame-

ner ses compagnons; mais il ne put les sauver, quelle que fût
l’ardeur de ses vœux; tous périrent à cause de leur perversité.

Les insensés! ils devorèrent les bœufs du Soleil, et ce dieu leur
ravit l’instant du retour. Déesse, fille de Jupiter, au gré de tes

inspirations, raconte-nous ces aventures.
Déjà tous les rois échappés à la mort, à la guerre, aux tempê-

tes, se reposent au sein de leurs demeures. Un seul est encore
privé de sa patrie, de son épouse; l’auguste nymphe Calypso,

noble parmi les déesses, le retient dans ses grottes profondes, et
le désire pour époux. Cependant les années se sont écoulées, et

le temps est accompli que les dieux ont marqué pour son retour
au sein d’lthaque, où, même parmi les siens, il doit encore subir
de terribles épreuves. Tous les dieux sont émus de compassion en

faveur du héros, hormis Neptune, dont la haine implacable doit
poursuivre le divin Ulysse jusqu’à ce qu’il aborde les champs de

sa patrie.
Maintenant Neptune s’est rendu a la contrée lointaine des
Ethiopiens. (Ces peuples, aux extrémités de la terre, habitent,
les uns, les rivages où le soleil termine sa course, les autres, ceux
où il la commence.) La, le dieu prend part a des hécatombes de
taureaux et de brebis, et se délecte assis a de splendides festins.
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Les autres immortels sont rassemblés dans le palais de Jupiter."
Le père des dieux et des hommes le premier rompt le silence. Il
se rappelle en son aine le bel Égisthe, immolé naguère par
0reste, l’illustre fils d’Agamemnon; à ce souvenir, il s’écrie :

«Hélas! comme maintenant les mortels inculpent les dieux!
ils osent dire que leurs maux viennent de nous, et c’est leur pro-

pre perversité ui, outre le destin, attire sur eux le malheur.
Ainsi naguère ggisthe, contre l’arrêt du sort, n’a pas craint de
prétendre à l’hyménée de l’épouse d’Atride et d’immoler ce noble

héros, à peine de retour. Égisthe, cependant, n’ignorait pas qu’il

hâtait sa perte; nous-mêmes nous le lui avions fait connaître;
nous lui avions envoyé le subtil meurtrier d’Argus. a Garde-toi,
lui dit Mercure, d’attenter aux jours d’Atride, de prétendre à
l’hymen de son épouse; car Oriente vengera son père dès que
sorti de l’adolescence il voudra rentrer dans ses domaines. a Tels
furent les conseils du dieu; mais, malgré leur sagesse, ils ne fléÎhirent point l’esprit d’Égisthe, qui maintenant expie tout à

a fois.
A son tour, Minerve aux yeux d’azur dit: a 0 notre père! ô le
le plus puissant des rois! oui, ce héros est étendu, frappé d’un
coup mérité. Périsse de même quiconque l’imitera! Mais mon
cœur est déchiré au penser de l’illustre Ulysse! L’infortuné! loin

des siens, que de maux il endure l Au sein d’une île ombragée de

forêts, qui sort des flots au point culminant de la mer, il habite
le séjour de lafille du farouche Atlas qui, à la fois, sonde les gouffres de l’abîme, et soutient lui-même les immenses colonnes, appuis de la terre et du ciel. Hélas! sa fille retient ce héros déplorable. Sans cesse, par des paroles caressantes et mélodieuses, elle
cherche à le charmer, à lui faire perdre le souvenir d’lthaque.
Mais Ulysse brûle d’apercevoir la fumée des toits de sa patrie, et
il invoque la mort. Ah! ton cœur ne sera-t-il pas touché, dieu de
l’Olympe? Ulysse, près des vaisseaux argiens, dans les vastes
champs d’llion, a-t-il jamais négligé tes sacrifices? Pourquoi
donc es-tu maintenant si fort irrité contre lui, puissant Jupiter? a
a Mon enfant, reprend le dieu qui excite les nuées, quelles paroles s’échappent de tes lèvres! Comment oublierais-je le noble

Ulysse! Ne surpasse-HI pas tous les mortels par son esprit!
N’a-t-il pas offert les plus beaux sacrifices aux divinités qui habi-

tent le vaste ciel! Mais le dieu qui ceint la terre est toujours irrité contre lui; car il a privé de la vue son fils Polyphème, le
plus fort des Cyclopes, né de la nymphe Thoosa, fille de Phorcys, l’un des princes de l’inépuisable mer, avec qui dans une

grotte profonde s’unit le puissant Neptune; et depuis ce jour,
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s’il épargne la vie d’Ulysse, il l’éloigne sans pitié des champs pa-

ternels. Mais, croyez-moi, délibérons tous comment nous assurerons le retour du héros. Neptune déposera sa colère; car il ne
peut s’opposer aux désirs de tous les immortels. »
A son tour, Minerve aux yeux d’azur dit : « O notre père! ô le

plus grand des rois! s’il est enfin agréable aux bienheureux im-

moltels de faire rentrer en sa demeure l’illustre Ulysse, envoie
maintenant à. l’île d’Ogvgie Mercure, subtil meurtrier d’Argus;

que sans retard il fasse connaître nos véritables desseins à la gracieuse nymphe sur le retour du héros, et qu’elle lui rende la li-

berté. Moi, cependant, je vais descendre dans lthaque; je veux
encourager Télémaque; je veux inspirer à son esprit une audace
divine, afin qu’il convoque à l’agora les Grecs à flottante cheve-

lure, qu’il interdise à tous les prétendants de dévorer chaque
jour ses succulentes brebis, ses bœufs au pied flexible. Je l’enverrai ensuite à Sparte et à la sablonneuse Pylos s’informer dans
ces contrées s’il peut apprendre le retour de son père; il se fera
par ce voyage une bonne renommée parmi les humains. n
A ces mots, la déesse attache sous ses pieds de belles sandales
d’or incorruptible qui la portent, nonlmoins rapide que le souffle
des vents, sur les flots et sur l’immense terre. Elle saisit une javeline à pointe d’airain immense, pesante, assez forte pour terrasser les lignes des héros contre lesquels elle s’irrite. fille irrésistible d’un père impétueux. La déesse s’élance des cimes de
l’OIympe, prend les traits d’un hôte d’Ulysse, de Mantes, chef
des Taphiens, et s’arrête dans la ville d’Ithaque, sous le portique

extérieur du palais. A ce moment les prétendants audacieux, assis sur la dépouille des taureaux qu’eux-mêmes ont immolés, se

délectent, devant les portes, à de paisibles jeux. Peur eux, les hérauts et des serviteurs empressés mêlent dans les urnes l’eau et
le vin; purifient avec des éponges les tables, qu’ils couvrent de

mets, et divisent les chairs abondantes.
Télémaque, semblable à un dieu, le premier aperçoit la déesse ;

assis parmi les prétendants, il consume son propre cœur; et, en
son esprit, il se plaît à voir apparaître son noble père. a Ah l si

Ulysse survenait soudain, comme, hors de ses demeures, il disperserait les prétendants! combien il recevrait d’honneurs, et
comme il rentrerait en possession de ses domaines! l) Telles sont
ses pensées, lorsque, assis parmi les prétendants, il aperçoit Minerve. Il s’élance vers le portique, indigné en son âme de ce qu’un

hôte est resté si longtemps sur le seuil du palais; il l’aborde, lui

prenld la. main droite, saisit sa javeline, et lui adresse ces rapides
pare es :
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a Salut, 6 mon hôte! sois fêté parmi nous; lorsque tu seras

rassasié de nos mets, tu nous feras connaître quelle nécessité t’a-

mene. n *
A ces mots, il conduit la déesse, qui le suit. A peine entrés dans

le palais superbe, Télémaque appuie la javeline devant une
haute colonne, au râtelier poli où sont dressées les nombreuses

lances du vaillant Ulysse. ll fait asseoir Minerve sur un trône
qu’il recouvre de beaux tissus de lin; sous ses pieds est une escabelle. Enfin lui-même attire un siège à ses côtés, loin des pré-

tendants superbes, afin de l’interroger sur son père absent; et de
peur que son hôte, ému par le tumulte, ne savoure mal son repas, parmi ces hommes orgueilleux. Une suivante répand d’une
belle aiguière d’or, dans un bassin d’argent, l’eau dont ils se la-

vent les mains; puis elle dresse devant eux une table polie, que la
vénérable économe, pleine de grâce pour les convives, couvre de
pain et de mets abondants. L’écuyer tranchant leur présente en-

suite les bassins remplis de chairs diverses, et place devant eux
des coupes d’or, et un héraut s’approche fréquemment pour leur

verser un doux breuvage.
Bientôt entrent les fiers prétendants, qui s’asseyant en ordre
sur les trônes et sur les siégea. Les hérauts répandent sur leurs
mains de l’eau pure, et les captives amoncellent le pain dans les
corbeilles. lis étendent les bras et prennent les mets posés devant

eux, tandis que de jeunes garçons couronnent de vin les urnes
profondes. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, ils n’ont plus

en l’esprit que les chants et les chœurs des danses gracieuses,
délices des festins. Un héraut présente une lyre magnifique à
Phémios qui, par contrainte, charme de ses chants les amants
de Pénélope, et qui fait retentir les cordes sonores pour accompagner ses accents divins.
Cependmt Télémaque s’entretient avec la déesse aux yeux
d’azur, et penche vers elle sa tête pour n’être entendu que d’elle

seule.
a Cher hôte, puisses-tu m’écouter avec indulgence ; il est facile

à ces hommes de ne songer qu’aux chants et aux accords de la
lyre, car ils dévorent impunément les richesses d’autrui : d’un *

héros dont les ossements blanchis se consument sur une plage
lointaine ou sont le jouet des vagues de la mer. Ah! s’ils le
voyaient de retour au sein d’lthaque, comme ils souhaiteraient,
plus que des monceaux d’or et de riches vêtements, des pieds légers et rapides. Mais il a succombé, victime d’une destinée l’u-

neste, et rien ne peut adoucir notre peine: pas même si l’un des
humains, qui habitent la terre, nous annonçait que nous devons
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le revoir. Hélas! le jour du retour lui a été ravi. Mais, 6 mon
hôte! parle avec sincérité, dis-moi qui tu es parmi les mortels:
d’où viens-tu? où sont ta cité, ta famille? sur quel navire as-tu
fendu les flots? comment tes nautoniers t’ont-ils amené dans
lthaque? chez quels peuples se glorifient-ils d’avoir reçu le jour?
car je ne pense pas que tu aies pu venir à pied en cette île. Dismoi toutes ces choses avec franchise, afin que je sache si tu nous
visites pour la première fois ou si tu es un hôte de mon père. Un
grand nombre d’étrangers abordaient notre demeure, car Ulysse
aimait à fréquenter les humains.»

a Oui, reprend Minerve, je te dirai toutes ces choses avec sincérité; je me glorifie d’être Montes, fils de l’illustre Anchiale; je

règne sur les Taphiens, hardis navigateurs; je suis venu maintenant avec mon navire et mes compagnons en sillonnant la sombre
mer, pour commercer avec des peuples étrangers. Je vais à Témèse chercher de l’airain, et j’y porte du fer resplendissant;

mon vaisseau stationne hors de.la ville sur les grèves du port
Reithrée, au pied du mont Néios. ombragé de forêts. Ton père et

moi nous nous honorons dès notre naissance d’une mutuelle hospitalité, comme tu pourras l’apprendre du vénérable Laërte. Ce

héros, dit-on, ne parait plus a la ville; mais, dans ses champs
lointains, il est accablé de douleurs, seul, avec une vieille suivante

qui ranime, par l’abondance des mets et du vin, ses membres
accablés de fatigue, lorsqu’il a erré dans les fertiles vignobles de

son enclos. En venant en ce palais je croyais trouver ton père
parmi son peuple; hélas l je vois que les dieux l’ont égaré sur sa

route; car le divin Ulysse n’a point expiré sur la terre. Sans
doute, au sein de la vaste mer, dans une ile battue des flots, il est
retenu vivant par des hommes cruels et sauvages; mais je te prédis ce que les dieux immortels inspirent à mon âme et ce qui
s’accomplira, je pense, quoique je ne sois ni un devin ni un habile augure. ll ne sera pas longtemps encore éloigné de sa terre
paternelle; lors même que des liens de fer l’enchaînemient, il

saura bien assurer son retour, car il est plein d’artifices. Maintenant, ami, parle avec sincérité. Est-il possible qu’Ulysse ait un

fils tel que je te vois! Oui, ta tète, tes nobles traits me rappellent
merveilleusement les siens. Combien de fois nous nous sommes;
comme ici, réunis, avant qu’il se soit embarqué pour Ilion, sur

de larges navires, avec les plus vaillants Argiens; depuis ce jour
fatal nous ne nous sommes plus revus. n
a 0 mon hôte! reprend Télémaque, je te répondrai sans dé;
tour. Mamère m’a dit que j’étais le fils d’Ulysse, maisnmoi je

l’ignore: qui de nous est certain de son origine? Hélas, que ne
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suis-je le fils d’un homme heureux qui, au milieu de ses posses-

sions eût atteint la vieillesse; mais le héros dont on me fait
descendre est le plus infortuné des mortels. J’ai satisfait à tes
questions. r
« Les dieux, dit à son tour Minerve, t’ont donné une naissance

à jamais illustre, puisque, tel que je te vois, tu as reçu le jour de
Pénélope. Mais, parle avec sincérité, quel est ce festin? quelle est

cette foule? n’as-tu besoin de ces nombreux convives? Célèbre-t-on une ête, un hyménée? Ce n’est point n un repas par

écot. Comme ces jeunes hommes me semblent insolents et superbes en la demeure d’Ulysse! Tout étranger doué de sagesse ne
peut que s’indigner à la vue de tant d’impudeur. a
u O mon hôte! reprend le prudent Télémaque, tu m’interroges

encore. Sans doute cette demeure fut celle d’un homme opulent
et irréprochable, aussi longtemps que son maître resta parmi ses
concitoyens. Les dieux jaloux l’ont bien changée en rendant ce
héros le plus ignoré de tous les mortels. Ah! je le pleurerais
moins amèrement si, entouré de ses compagnons, il avait succombé dans les champs troyens, ou, au retour de la guerre, entre

les bras de ses parents, de ses amis: alors toute la Grèce eût
élevé sa tombe. et son immense gloire eût rejailli, dans la postérité, sur son fils. Hélas! les harpies cruelles l’ont ignominieuse-

ment ravil Il a disparu sans éclat, sans laisser detraoes, et il ne
me reste que le deuil et les pleurs. Mais ce n’est pas pour lui seul
que je m’afflige, que je soupire; les dieux m’ont arcure accablé

d’autres soucis cruels. Tous les hommes puissants qui gouvernent les iles de Duliehios, de Samos, de Zaeynthe, ombragée de
forêts ; ceux qui dominent dans l’âpre Ithaque sont les prétendants
de ma. mère et ruinent me. maison. Pénélope n’ose repousser un

odieux hymen, elle ne peut se décider à l’accomplir. Eux cepen-

dant dévorent et consument mes biens; et ils ne tarderont pas à
me faire périr mob-même. n
u Grands dieux! s’écrie Minerve émue de pitié, est-ce à ce point

que tu souffres de l’absence d’Ulysse? Comme il ferait sentir son
bras pesant à ces prétendants téméraires, si, à est instant, il pouvait survenir, et apparaître debout à l’entrée de son palais, agi-

tant dans ses mains une hache, un écu, deux javelots; tel que je
le vis jadis lorsqu’il se délecta dans me demeure, et savoura de
doux breuvages à son retour «1*th et du foyer d’llos, fils de
Merméris. Ulysse s’était rendu dam cette contrée sur un léger

vaisseau pour acheter les venins homicides dont il voulait impré-

gner ses traits d’airain. llos les lui refusa, car il craignait les
dieux éternels; mais mon pers lui donna ce qu’il désirait, tant
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il chérissait ce héros. Si , tel qu’il était alors , Ulysse se jetait au

milieu des prétendants, ah! que leur sort serait promptement
accompli; que leurs noces auraient d’amertume! Mais doit-il ou
non rentrer dans son palais, et tirer de ces audacieux une écla-

tante vengeance? Cela repose sur le sein des dieux. Ami, je te
conjure de délibérer comment tu chasseras de ta demeure les
amants de Pénélope : sois attentif et pénètre-toi de mes conseils.
Demain convoque à l’agora les héros argiens, expose-leur ta dé-

tresse; prends les dieux à témoin; ordonne aux prétendants de
se rendre chacun à ses domaines; que ta mère, si, en son âme,
elle désire un nouvel époux, retourne dans le palais de son puissant père. Les prétendants célébreront en ce lieu leur hymen, et
lui ofl’riront les nobles présents que doit recevoir une fille chérie.
Et toi, Télémaque, je vais t’inspirer un hardi dessein, puisses-tu

l’exécuter. Appareille un solide vaisseau à vingt rameurs; cours
t’informer de ton père, absent depuis de longues années. Peutêtre l’un des mortels t’apprendra son sort; ou bien tu entendras

la renommée de Jupiter, distributeur de la gloire des humains.
Rendsdoi d’abord à Pylos, et questionne le divin Nestor; delà
tu iras à Sparte, chez le blond Ménélas, qui, le dernier des Argiens, est rentré dans sa patrie. Si ce que tu recueilles te fait espérer le salut et le retour de ton père, malgré ton impatience, tu
attendras encore une année. Si tu es assuré qu’il a cessé de vi-

vre, que tu ne dois plus le revoir, tu reviendras en ces demeures, tu
lui élèveras une tombe, et tu célébreras de magnifiques funérailles

dignes d’un héros tel que lui. Enfin tu donneras à ta mère un
nouvel époux. Ces soins accomplis, tontes tes pensées , toute ton
âme s’appliqueront à faire périr les prétendants en ton palais,

soit ouvertement, soit par des embûches. il ne le convient plus
de songer encore à des frivolités, puisque tu es désormais sorti
de l’adolescence. lgnores-tu quelle gloire s’est acquise, parmi tous

les hommes, le divin Oreste pour avoir immolé le perfide Egisthe,
meurtrier de son illustre père? Toi, mon cher fils, toi, dont j’ad-

mire la noble taille et la beauté, sois aussi un vaillant héros;
fais que la postérité glorifie Télémaque. Mais il faut que je re-

joigne mon navire et mes compagnons, qui sans doute languissent de mon absence. Cependant, songe à. mes axis et ne les néglige pas. a)
a Cher hôte, reprend le prudent Télémaque, ahi que tassages
discours me pénètrent de joie. Tels sont ceux d’un père à son

fils bien-aimé, je ne les oublierai jamais. Mais, crois-moi, reste
encore, quelle que soit ton impatience. Ne retourne point à ton
navire avant de t’être plongé dans le bain, avant d’avoir charmé
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ton cœur; puis tu emporteras le noble et magnifique présent que
je te destine. souvenir précieux de mon amitié; ton âme se réjouira : car il est tel qu’on les offre aux hôtes que l’on chérit. n
a Ne me retiens point, répond Minerve, cède à mon désir de
continuer ma route; le présent que ton cœur t’ordonne de m’of-

frir je l’accepterai à mon retour; j’emporterai dans mon palais

ce don magnifique, digne d’attirer sur toi une noble récompense. n
A ces mots , la déesse disparaît, s’envole semblable à l’oiseau

Ènopée, et dans l’âme de Télémaque souffle une audace, une

force divine, un souvenir de son père, plus puissant, plus vif.
Ce héros en son esprit la comprend, et son cœur est ému : car il

reconnaît une divinité. Soudain, semblable aux immortels, il
rejoint les prétendants.
L’illustre poète les charme; assis en silence, ils lui prêtent une
oreille attentive. Phémîos célèbre le triste retour que des rivages
troyens Minerve a préparé aux Grecs.
Dans son appartement élevé, la fille d’lcare, la prudente Péné-

lope recueille en son esprit les chants divins. Soudain elle descend
les degrés de son palais, non point seule, car deux suivantes l’ac-

compagnent. Bientôt la plus noble des femmes arrive près des
prétendants; s’arrête sur le seuil des appartements supérieurs,
et couvre son beau visage d’un voile éclatant. A ses côtés se tien-

nent les suivantes, tandis que, fondant en larmes, elle dit a l’illustre poëte :

a Phémios, tu sais tout ce qui charme les oreilles des humains;
tu sais les travaux des mortels et des dieux que se plaisent à célébrer les poètes. Fais donc entendre ici d’autres chants, tandis
qu’en silence les convives savourent le vin délectable. Quitte ce

sujet lugubre qui toujours en mon sein me perce le cœur; un
deuil immense est descendu sur moi , tant je regrette cette tête
chérie que je ne puis oublier, ce héros dont la gloire est répandue dans l’llellade entière et jusqu’au centre de l’Argolide. a
u Ma mère, s’écrie le prudent Télémaque, pourquoi reprocher

à notre poète chéri de s’abandonner, pour nous ravir, à ses in-

spirations? Les poètes ne sont pas coupables; mais Jupiter, qui
dispose à son gré du sort des humains. Est-ce un crime à Phé-

mios de retracer les malheurs des fils de Danaûs? Les hommes

applaudissent toujours le chant le plus nouveau; sache en ton
âme, en ton cœur, l’écouter avec résignation. Ulysse n’est point

le seul, aux champs troyens, à qui le jour du retour ait été ravi.
Combien d’autres héros ont succombé! Retourne donc dans ton

appartement; occupe-toi de tes travaux, du fuseau, de la toile;
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ordonne à tes femmes d’achever leur tache : les discours sont
réservés aux hommes et a moi surtout qui suis le maître de ce

palais. a
Pénélope, tout émue, remonte à ses appartements, déposant
en son âme le sage discours de son fils. Lorsqu’elle y est rentrée
avec ses fidèles compagnes, elle pleure Ulysse, son époux chéri,
jusqu’à ce que Minerve répande sur ses paupières un doux assou-

pissement.
Cependant les prétendants, enivrés du désir de partager sa couche, remplissent de leurs clameurs tumultueuses le palais que déjà
les ombres du soir enveloppent; alors le prudent Télémaque, le

premier, leur adresse ces paroles z
a Prétendants de ma mère, ô vous dont l’arrogance est intolé-

rable, goûtons maintenant les délices du repas, et cessez vos cris:
ne vaut-il pas mieux écouter un tel poète qui par ses accents est
comparable aux immortels i Dès l’aurore, nous irons tous prendre place à l’agora; la, je veux exprimer sans détour ma volonté

de vous faire sortir de ce palais. Allez chercher d’autres festins;
dévorez vos propres richesses; invitez-vous tour à tour. Mais s’il

vous paraît plus juste et meilleur de consumer impunément les
biens d’un seul, continuez; moi, j’invoquerai les dieux éternels.

Puisse Jupiter faire tomber sur vous une punition méritée! puissiez-vous périr sans vengeance dans la demeure d’Ulysse! r
il dit z les prétendants se mordent les lèvres de dépit, stupéfaits

de la hardiesse de ce discours.
C’est Antinoos, fils d’Eupithée, qui rompt le silence. a Télémaque, s’écrie-t-il, sans doute les dieux eux-mêmes t’enseignent

- ce langage superbe; ils t’inspirent de nous parler avec audace.
Craignons que Jupiter ne te fasse roi de l’île d’lthaque, Comme
t’y destine ton origine paternelle. a
a Antinoos, reprend le prudent Télémaque, tu vas encore t’ir-

riter de mes paroles; oui, je voudrais accepter de Jupiter ce pouvoir royal; penses-tu que ce soit le plus grand des maux? Non,
non, ce n’est pour personne un malheur de régner : on a bientôt
un opulent palais, l’on est comblé d’honneuis. Mais dans l’île

d’Ithaque il est assez d’autres rois, jeunes et vieux, qui réclame-

ront la souveraine puissance. puisque le divin Ulysse a cessé de
vivre. Moi, du moins, je serai maître de ma demeure et des esclaves, que pour moi mon noble père a vaillamment enlevées. n
Eurymaquc, fils de Polybe, à son tour s’exprime en ces termes :

a Qui doit régner en lthaque sur les Argiens? Cela repose sur le
sein des dieux. Conserve tes nobles richesses, gouverne ta maison;
aussi longtemps que notre patrie sera habitée, ne crains pas que
16

ses ourlent;

personne, malgré toi, ne ravisse avec vlolenoetes trésors. Capet)»

dant, ami, je veux te questionner sur ton hôte. D’où vient ce
héros? dans quelle contrée se glorifie-t-il d’avoir reçu le jour?

I Où sont sa famille et ses champs paternels? sans doute il vient
te réclamer une dette, ou t’annoncer, le retour de ton père;
comme soudain il est disparut autoil craint en restant qu’on ne
le connaisse? il n’a cependant rien que de noble en son appa.

rence. » .

a Eurymaque , reprend le prudent Télémaque, hélas! il n’est

int de retour pour mon père! il n’est plus de message auquel
je puisse avoir foi, et je nepréte aucune attention aux devins que
ma mère se plaît à interroger dans sa demeure. Ce héros est un
hôte de mon père, il vient de Taphos, et se glorifie d’être Nantes,
fils de l’illustre Anchiale; il règne sur les Taphiens, navigateurs

habiles. a
Ainsi parle Télémaque , mais en son esprit il a reconnu une
divinité immortelle. Les prétendants alors se livrent aux plaisirs
de la danse et des chants jusqu’à ce que le soir arrive. La sombre

nuit descend enfin et interrompt leur joie; alors, chacun en sa
demeure va goûter un doux repos. Télémaque aussi se rend au
lieu de la cour intérieure, on s’élève, sur une éminence, son

riche appartement secret, et va trouver sa couche, roulant en son
esprit de nombreuses pensées. Devant lui marche avec des tor, ches enflammées la chaste et prudente Euryclée, fille d’Ops, né

de Pisénor. Jadis, dans la fleur de sa jeunesse, Laërte l’acheta

de ses propres richesses, au prix de vingt taureaux. Il l’honora
en son palais à l’égal de sa chaste épouse, et, de peur d’exciter la

colère de la reine, jamais il n’admit Euryclée dans sa couche.
C’est elle qui accompagne Télémaque avec des flambeaux; c’est

elle , de tontes les captives, qui le chérit le plus; c’est elle qui,
dès son enfance, lui a prodigué ses soins. Le héros ouvre la porte
de sa chambre solidement construite, s’assied sur sa couche et se
dépouille de sa tunique moelleuse. ll la remet entre les mains de

la prudente vieille, qui la plie et la suspend à une cheville près
du lit. Euryclée sort de l’appartement, ferme la porte en tirant
l’anneau d’argent, et assujettit le verrou au moyen d’une cour-.
roie. Télémaque, durant toute la nuit, enveloppé dans une toison

moelleuse, repasse en son aine le voyage dont lui a parlé Mir
nerve.
r
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CHANT Il.
Aux premières lueurs de la fille du matin. de l’Aurore aux
doigts de rose, le fils chéri d’Ulysse abandonne sa couche, se couvre de ses vêtements, jette autour de sesépanles un glaive acéré,
et sous ses pieds brillants attache de belles sandales. l1 s’élance

de son appartement, semblable à un immortel, et aussitôt il ordonne aux hérauts de convoquer l’assemblée. Leur voix sonore

retentit, et les Grecs à flottante chevelure accourent rapidement.
Lorsque tous les citoyens sont réunis, Télémaque entre à l’agora,

une longue javeline à la main; il n’est point seul, deux chiens
blancs le suivent; Minerve a répandu sur ses traits une grâce divine, et le peuple entier admire sa noble démarche. Il s’assied
sur le siège d’Ulysse, que lui cèdent les vieillards.
Le héros Egyptios,le premier, prend la parole; déjà courbé

par les ans, il possède une vaste science. Son fils chéri, le vailant Antiphos, est parti pour les rivages d’llion avec le divin
Ulysse; mais le farouche Cyclope l’a fait périr dans sa grotte pro- L
fonde, et de ses chairs a préparé son dernier festin. Égyptios a
encore trois fils : l’un d’eux, Eurynome, se mêle parmi les pré-

tendants; les deux autres sont occupés sans relâche aux champs
paternels. Mais le vieillard, plongé dans la tristesse, ne peut oublier Antiphos; il adresse donc à l’assemblée ce discours, entrecoupé de pleurs :
« Soyez attentifs, ô citoyens d’lthaque, à ce que je vais dire.

Nous ne sommes point venus à l’agora, nous ne nous sommes
point assis sur nos sièges depuis le jour où le divin Ulysse est
monté sur un large navire. Qui donc aujourd’hui nous rassem-

ble? A qui, des jeunes hommes ou des anciens du peuple, est
venu ce désir? a-t-il reçu de l’armée un heureux message? veut-

il nous communiquer ce que le premier il aurait appris, ou bien
art-il à nous ennetenir d’un intérêt public? il me semble digne
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d’éloge et de confiance; puisse Jupiter lui être favorable et accomplir ce qu’il médite en son esprit! a
il dit : et ce présage réjouit le fils chéri d’Ulysse, qui soudain
se lève, brûlant de se faire entendre, se place au milieu de l’agora,

prend à la main le sceptre du sage héraut Pisénor, et, se tournant du côté d’Egyptios, s’écrie :

a O vieillard! celui qui a convoqué le peuple n’est pas loin, et
déjà tu eux le contempler. N’est-ce pas moi surtout que l’afflictien accable? Je n’ai point reçu de l’armée un heureux message;
je n’ai point à vous communiquer ce que le premier j’aurais appris; je n’ai point à vous entretenir d’un intérêt public, mais

de mes propres peines, et du double malheur qui fond sur ma
famille. D’abord, j’ai perdu mon noble père, qui jadis a régné sur

vous avec une douceur paternelle, et maintenant (calamité beaucoup plus déplorable encore, désastre qui bientôt aura ruiné ma
maison et détruit tontes mes richesses!) des prétendants, malgré
sa volonté, assiègent ma mère. Ce sont les fils chéris des chefs de

cette assemblée. lls redoutent de se rendre au palais du père de
Pénélope; d’lcare, qui cependant doterait sa fille et l’accorderait

à celui qui lui serait agréable. Mais chaque jour ils envahissent
ma demeure; sacrifient mes bœufs, mes brebis, mes chèvres succulentes; les dévorent impunément, boivent mon vin pourpré,
et consument toutes choses avec profusion. Hélas! il n’y a point
ici un héros tel qu’Ulysse pour repousser l’iniquité de mon pa-

lais. Que puis-je, inhabile comme je le suis aux travaux de la
guerre? rien que me rendre plus malheureux! Certes, je chasmrais les prétendants si je m’en sentais la force, car leurs actions
deviennent intolérables, et ma maison, par eux, périt honteusement. C’est à vous, ô citoyens! à faire éclater une juste indigna-

tion; craignez le blâme des peuples voisins et la colère des dieux,

qui pourraient enfin punir cette oppression odieuse. Par Jupiter,
par Thémis, qui rassemble, maintient et dissout les assemblées
des humains, je vous en conjure, amis, secourez-moi; qu’il me
soit permis de me livrer seul à ma douleur. Avez-vous à reprocher à l’illustre Ulysse quelques usurpations? est-ce pour vous
en venger que vous vous montrez mes ennemis, que vous excitez
les prétendants contre moi? Alors je trouverais préférable que
vous consumassiez vous-mêmes mes trésors et mes troupeaux.
S’il en était ainsi, bientôt viendrait une mutuelle expiation, nous

nous expliquerions enfin en présence de tout ithaque, et nous
nous ferions des restitutions réciproques. Maintenant vous affligez
mon âme d’un chagrin sans remède. a
Ainsi parle Télémaque d’un ton courroucé, puis il jette à terre
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, son sceptre et fond en lamies. Tout le peuple est ému de compassion ; l’assemblée entière garde un morne silence ; personne n’ose

répondre à ces reproches amers. Le seul Antinoos enfin parle a

son tour:

« Télémaque, superbe discoureur, emporté par un vain cour-

roux, qu’oses-tu dire? tu nous diffames, tu veux répandre sur

nous une tache ignominieuse. Les prétendants ne sont point
coupables envers toi; mais ta propre mère, qui certes est féconde
en ruses. Trois années déjà se sont écoulées, et la quatrième
touche à son terme, depuis qu’elle tourmente le cœur des jeunes
Grecs; elle leur donne’à tous de l’espoir; elle fait des promesses
à chaque héros; elle envoie des messages, et son âme est occupée

de pensées opposées. Enfin, en son esprit. elle imagine un nouvel artifice, et se met à tisser, dans son palais, une toile immense
et délicate, en nous disant : a 0 mes jeunes prétendants! puisque

s le divin Ulysse a cessé de vivre, attendez, pour presser mon

c nouvel hyménée, que ce voile soit achevé; permettez que mes
a fils ne soient point perdus. C’est le linceul du héros Laërte;

a quand enfin la Parque inexorable le plongera dans le long
(l sommeil de la mort, vous ne voudriez pas que, parmi le

a peuple, l’une des Argiennes me reprochât de ne point ensevelir
« richement un roi qui a possédé tant de domaines. a Elle dit,
et nos cœurs généreux se laissent persuader. Dès lors, chaque
jour, elle tisse l’immense toile, et la nuit, à la lueur des flam-

beaux, elle détait son ouvrage. Pendant trois ans elle sut nous
cacher sa ruse. Mais lorsque vint la quatrième année, lorsque les
saisons recommencèrent leur cours, une de ses femmes, qui connaissait son secret, nous le dévoila. Nous la surprîmes comme
elle détruisait sa grande toile, et, malgré ses désirs, nous la contraignîmes à l’achever. Voilà ce que les prétendants ont à te ré-

pondre, afin qu’en ton âme tu ne l’ignores pas, et que tous les
Grecs l’apprennent. Congédie donc ta mère, ordonne-lui de s’u- ’

nir à. celui que son père choisira et qui lui plaît à elle-même.

Sans doute, en son âme, elle se fie aux dons nombreux que lui a
faits Minerve, à son habileté à faire de merveilleux ouvrages, à
son esprit exquis, à. ses stratagèmes; car nous n’avons rien en-

tendu de semblable des femmes des anciens jours; des belles
Grecques, que jadis on admira, des Tyro, des Alcmène, des Mycène aux cheveux tressés. Non, aucune de ces héroïnes n’eut au-

tant de talents que Pénélope, mais elle ne les exerce pas selon la
justice. Toutefois, si elle s’obstine à refuser les fils de la Grèce,
ils dévoreront tes troupeaux et tes trésors aussi longtemps que
tu mère conservera la volonté que maintenant les dieux ont pla-
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cée dans son sein. Elle se couvrira d’une gloire impérissable,
mais elle te laissera le regret de tes richesses perdues. Nous ne
retournerons pas a n05 travaux, nous ne sortirons pas de ce palais avant qu’elle n’ait consenti à s’unir à l’un des héros ar-

giens. n
a Antinoos, répond le prudentTélémaqne, puis-je songer à renvoyer de ma demeure, malgré ses désirs, celle qui m’a enfanté et

nourri? Môn père, sur une terre lointaine, vit encore ou bien a
succombé; et j’aurai la deuleur de rendre à Icare de nombreux
présents, si, contre son gré, je lui renvoie me. mère. Aux afflictions que j’endurerai à cause d’Ulysse, les dieux en ajouteront de

nouvelles après que ma mère, en quittant mes foyers, aura appelé contre moi les Furies; et c’est de la part des hommes que

viendra la vengeance. Non, jamais un tel ordre ne sortira de mes
lèvres. Si votre âme s’indigne de ma résolution, sortez de ce palais, allez chercher d’autres festins, dévorez vos propres richesses,
invitez-vous tour à tour. S’il vous parait préférable et plus juste

de consumer impunément les biens d’un seul, continuez; moi,
j’implorerai les dieux éternels. Puisse Jupiter faire tomber sur
vous une punition méritée; puissiez-vous périr sans vengeance
dans mon palais! w
Comme il dit ces mots, le prévoyant fils de Saturne fait voler
de la cime extrême des monts deux aigles qui, s’abandonnant au
souffle des vents, déploient, l’un près de l’autre, leurs vastes ailes.
Lorsqu’ils arrivent tau-dessus du centre de l’agora, où retentissent

les discours. ils tourbillonnent, font tomber une nuée de plumes,
planent sur la tête des Grecs assemblés, et leur présagent des dés:

astres. Cependant, de leurs fortes serres, ils se déchirent la tête
et le cou, puis ils prennent leur essor à travers la ville et les demeures des Argiens. Ceux-ci, à l’aspect des oiseaux, sont frappés
de stupeur, et cherchent en leur âme quels événements ils annoncent. Alors le vénérable héros Halithersès, fils de Mastor, prend

la parole; il est le plus habile parmi ses contemporains à discer- ’
ner les augures et à révéler la destinée; l’esprit plein de prudence, il s’exprime en ces termes :
u Prêtez-moi tous une oreille attentive, ô citoyens d’lthaquel
écoutez mes paroles. Cet augure s’adresse aux prétendants; un

grand péril les menace; Ulysse ne sera pas longtemps encore loin
des siens; mais déjà, près de ce rivage, il prépare pour eux le

carnage et la mort; et de cruels malheurs frapperont en outre
un grand nombre de ceux qui habitent la noble lthaque. Délibérons donc. amis, sur le moyen d’eXpulser les prétendants, ou
qu’eux-mêmes s’éloignent, c’est le parti le plus sage. Je ne suis
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point un devin inexpert, mais je parle avec certitude. Oui, elles
sont près de se vérifier les paroles que j’ai fait entendre au roi
lorsque les Grecs voguèrent vers Ilion, et qu’à leur tète partit
l’artificieux Ulysse. Je prédis qu’il endurerait de cruelles trou
verses; qu’après avoir perdu ses compagnons, méœnnaisnhle

pour tous, il reviendrait en sa demeure dans le cours de la vingu
tième année. Maintenant ces choses vont s’accomplir. a

a Vieillard, s’écrie Eurymaque, fils de Polybe, croie-moi, va

dans ta demeure exercer ta science divinatoire en faveur de tes
enfants,- de crainte que l’avenir ne leur prépare quelque afflic-

tion. Je serai ici un devin beaucoup plus habile que toi. Asse!
d’oiseaux volent sous les rayons du soleil, tous ne sont point fatidiques. Crois-moi, Ulysse est mort au loin g que n’aHu péri avec

luit tu ne nous affligerais pas de tes interprétations du signe des
dieux; tu n’animerais peint le courroux de Télémaque, dans le
désir de recevoir un riche présent. Mais je te le prédis, et ma
promesse s’accomplira, si tu abuses de l’ascendant de Page et du

savoir pour exciter ce jeune homme, en le trompant par tes paroles irritantes, c’est à lui surtout que sa colère sera très-fluate.

Cependant tu ne pourras rien contre nous, o vieillard! nous fin:
fligerons une amende que tu ne payeras point sans affliction; ton
âme sers. pénétrée d’une vive douleur. Au nom de tous, je conseille à Télémaque de renvoyer sa mère auprès d’Icare ; les pré-

tendants alors prépareront son hyménée et lui cul-iront une riche

dot, telle que doit en recevoir une fille chérie; jusque-là je ne
pense point que les fils des Grecs s’abstiennent de la poursuite
qui l’afflige: car nous ne craignons personne, pas même Télémaque, malgré l’abondance de ses discours. Nous méprisons,
ô vieillard, les prédictions que tu tires des augures; elles ne s’acn

compliront pas, et tu ne nous seras que plus. odieux! nous continuerons donc à consumer ses biens, qui diminueront chaque
jour, aussi longtemps que sa mère retiendra les Grecs par l’espoir de son hymen. (l’est à cause de sa vertu que nous passons
nos journées dans l’attente, que nous sommes tous rivaux, au
lieu de rechercher chacun en d’autres demeures une femme digne
de nous. D
a Euryrnaqne, reprend le prudent me d’Ulyiise, et vous tous,
illustres prétendants, je ne veux ni vous parler, ni vous implorer

plus longtemps. Les dieux et tous les Grues savent maintenant
mes justes sujets de plainte. Mais préparez pour moi un léger na-

vire et vingt compagnons qui fendront avec moi les routes incer.

taines de la mer; je vais à Sparte et à la sablenneusc Pylos
mÏÎDÎOI’mel’ d’un père absent depuis de longues aunées. Peut-
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être l’un des mortels m’apprendra son sort, ou bien j’entendrai’

la renommée de Jupiter, distributeur de la gloire des humains.xSi ce que je recueille me fait espérer son salut et son retour, malgré mon impatience, fattendrai encore une année. Si je suis assuré qu’il a cessé de vivre, que je ne dois plus le revoir, je re-’
viendrai dans ces demeures, je lui élèverai une tombe et je célébrerai
ne magnifiques funérailles, dignes d’un héros tel que lui. Enfin,

je donnerai a ma mère un nouvel époux. n
A ces mots, il reprend sa place. Alors se lève, devant l’assemïblée, Mentor, qui jadis fut le compagnon de l’irréprochable Ulysse.

Le roi, à son départ, lui confia sa maison, commit ses biens à sa
garde, et voulut qu’on obéît au vieillard. L’esprit rempli de pru-

dence, il prononce ce discours :
a Prêtez-moi tous une oreille attentive, ô citoyens d’lthaque g
craignez que les rois décorés du sceptre ne veuillent plus à l’ave-

nir être débonnaires et doux; craignez que, loin d’observer en

leur esprit la justice, ils ne soient cruels et ne pratiquent l’iniquité, si personne ne garde le souvenir du divin Ulysse parmi le
peuple sur lequel il régna toujours avec la bonté d’un père. Non,

certes, ce n’est point aux prétendants audacieux que je reproche
leurs violences : ils les commettent, entraînés par un fol esprit;
car c’est au risque de leurs têtes qu’ils consument, par force, la
maison d’Ulysse; les-insensés ne croient pas qu’il puisse revenir!
Mais c’est contre le peuple entier que je m’indigne; c’est contre
vous tous, qui siégez ici muets de crainte; contre vous, qui n’osez

point exprimer de justes désirs, ni réprimer, nombreux comme
vous êtes, le petit nombre des prétendants.
Léocrîte, fils d’Eunor, a son tour, s’écrie : 0x Funeste Mentor!

insensé, qu’oses-tu dire? tu nous ordonnes de quitter le palais;
crois-tu facile d’expulser, par la force des armes, de la salle du
festin, une multitude de jeunes hommes? Ulysse lui-même, s’il
revenait soudain; s’il osait tenter de combattre, à l’instant du
repas, les prétendants illustres, n’apporterait point de joie à Pé-

nélope, qui désire si ardemment son retour; accablé par le
nombre, il trouverait ici une mort ignominieuse. Tu n’as donc
.point parlé avec sagesse. 0 citoyens, croyez-moi, dispersez-vous,
retournez chacun à vos travaux. Mentor et Halithersès prépareront le voyage de Télémaque, puisque dès l’enfance ils ont été les

compagnons de son père. Mais, je le crois, il restera lorgtemps
zen repos dans Ithaque à consulter les étrangers, et ce dessein ne
s’accomplira pas. s

Il dit : et soudain il rompt l’assemblée. Les citoyens se ren-’

dent chacun en sa demeure, tandis que les prétendants retournent
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au palais du divin Ulysse. Télémaque cependant s’éloigne le long

du rivage de la mer et, baignant ses mains dans les flots blanchissants, il implore Minerve :
a Exauce-moi, déesse qui vins hier à mon foyer, et qui m’ordonnas de traverser les sombres flots pour m’informer du retour
d’un père absent depuis de longues années; tu le vois, les Grecs
s’y opposent, et surtout les cruels prétendants. a
Comme il achève sa prière, Minerve paraît à ses côtés, emprunte

les traits et la voix de Mentor, et lui adresse ces paroles rapides :
a Télémaque, tu ne manqueras ni de prudence, ni de courage,
. si la noble ardeur de ton père à exécuter ses travaux et ses résolutions se distille en ton âme. Non, tu n’auras point en vain projeté ton voyage, et il s’accomplira. Si tu n’étais issu de ce héros
et de Pénélope, je n’espérerais pas que tu misses à fin l’entre-

prise que tu médites. Peu de fils héritent des vertus de leurs
pères, la plupart dégénèrent, le plus petit nombre excelle. Mais

puisque tu ne dois manquer ni de prudence ni de courage, puisque Ulysse t’a transmis son génie, tu rempliras tes desseins. Ne
songe plus maintenant aux projets, aux désirs des prétendants
insensés : ils n’ont ni prévoyance ni justice; ils ne songent ni à
la mort ni à la sombre Parque, qui déjà s’approche, et doit en un

seul jour les perdre tous. Ne retarde pas le voyage que tu as résolu; laisse au vieux compagnon de ton père le soin de préparer
un léger navire ; je veux moi-même te suivre. Cependant rentre
dans ton palais, mêle-toi parmi les prétendants ; puis tu prépareras

nos provisions; tu feras renfermer le vin dans des amphores, et
la farine, moelle des guerriers, dans des outres épaisses. Je cours

parmi le peuple pour choisir promptement des compagnons volontaires. Assez de navires neufs ou éprouvés se trouvent dans
Ithaque; je vais examiner que] est le meilleur; bientôt nous l’ap-

pareiflerons et nous le lancerons sur les vastes flots. a
Ainsi parle Minerve, fille de Jupiter. Télémaque s’éloigne aussi-

tôt qu’il a entendu la voix de la déesse. Le cœur contristé, il
rentre dans sa demeure; les audacieux prétendants sont occupés

à dépouiller les chevreaux, a brûler les porcs succulents. Anti-

noos, en riant, accourt au-devant du jeune héros, lui prend la
main et lui dit :
a Télémaque, superbe discoureur, emporté parl un vain cour-I

roux, chasse de ton sein tes mauvaises pensées, tes projets funestes. Viens avec nous, comme jadis, savourer les mets et le vin;
Laisse aux Grecs le soin de te choisir un vaisseau, des rameurs,’
afin que bientôt tu partes pour la divine Pylos, et que tu puisses.
t’informer de ton illustre père. p
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a Antinoos, reprend le fils d’Ulysse, le temps est passé où, non
sans regrets, je m’asseyais avec vous, hommes orgueilleux, à vos
odieux festins; où je partageais vos joies sans me plaindrerN’estce pas assez que déjà, ô prétendants, vous ayez dévoré une si
grande part de mes richesses, quand j’étais un faible enfant? Aujourd’hui j’ai grandi; j’ai recueilli les avis que j’ai provoqués; je

sens en mon sein bouil auner le courroux. Oui, je veux tenter de
vous apporter la mort, ou en partant pour Pylos, ou en me confiant au peuple d’lthaque. Je n’aurai point en vain projeté ce

voyage. Je le ferai comme pessager, au prix d’un salaire, car je
n’ai à ma disposition ni vaisseaux, ni rameurs; il vous a plu de
me réduire à cette impuissance. a

A ces mots, il retire brusquement sa main de la main d’Antinoos. Cependant les prétendants, au sein du palais, s’empressent
de préparer le festin. Ces jeunes gens superbes, poursuivant Télé-

maque de leurs outrages et de leurs paroles railleuses, se disent
entre eux :
a N’en doutons plus, Télémaque médite notre perte. il va ra-

mener de la sablonneuse Pylos ou de Sparte de puissants vengeurs; du moins il le désire ardemment. Peut-être veut-il,dans la
féconde terre d’Éphyre, aller chercher des venins homicides pour

les jeter dans nos breuvages, et nous faire périr tous). la fois. a
a Qui sait, ajoute un autre, qui sait si, monté sur un large navire, il ne périra pas loin des siens, après avoir, comme Ulysse,
erré sur les flots. Ce serait pour nous un travail de plus; il faudrait partager entre nous ses domaines, puis laisseiLà sa mère et
à celui qui l’épouserait cette noble demeure. a

Tels sont leurs propos. Le héros cependant descend au vaste et
haut appartement de son père, où sont renfermés des amas d’or
et d’airain, des coffres remplis de riches vêtements, de nombreux
vases d’huile, exhalant un agréable parfum. La reposent, rangés

en ordre contre le mur, des tonneaux de vin vieux; douce liqueur,
breuvage pur et divin, que l’on réserve pour Ulysse, si jamais il

i revient dans ses foyers, après avoir souffert des maux infinis.
Une forte porte à deux battants en ferme l’entrée, et la vénérable
économe, Euryclée, fille d’Ops, fidèle gardienne de ces trésors,
s’y tient nuit etjour. Télémaque l’appelle, et lui dit : « Nourrice,

puise dans les amphores le plus délectable des vins délicieux que
tu conserves pour le retour d’un héros infortuné, d’Ulysse, issu

de Jupiter, si jamais il revient, après avoir échappé aux Parques

et à la mort. Remplis de ce vin douze vases, et recouvre-les avec
soin. Verse aussi de la farine dans des outres solides : il m’en
faut vingt mesures; garde-moi le secret et rassemble ces provi-

a
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nions. Au soir je viendrai les enlever, lorsque me mère, montée
dans son appartement. ne songera plus qu’au repos. Je pars pour
Sparte et pour la sablonneuse Pylos, où je veux m’informer du

retour d’un père chéri. a A I

il dit : et la tendre nourrice se prend a pleurer. Elle lui adresse,
en gémissant. ces paroles rapides:
a 0 cher enfant! comment un tel dessein s’est-il formé dans
ton esprit? Eh quoil tu veux parcourir une si vaste part de la terre,
toi fils uni ne et bien-imé? Le noble Ulysse a succombé, loin de
sa patrie, c ez des peuples inconnus! Et les prétendants, aussitôt
ton départ, vont’te tendre des embûches; ils te feront périr par

leurs ruses, et se partageront tes richesses. 0h! reste ici parmi
les tiensl est-ce à toi de soufi’rir mille maux et d’enfer sans fin
sur des flots indomptés? a

a Rassure-toi, nourrice, reprend le prudent Télémaque; je ne
me suis point résolu sans le conseil d’une divinité. Mais jure-moi
de ne rien révéler à me. mère avant le onzième ou le douzième
jour, à moins qu’elle ne désire me voir ou qu’elle n’apprenne

mon départ; car je crains qu’en pleurant elle ne frappe son beau

corps.
a .prononce le grand serment des dieux; lorsIl dit x la nourrice
qu’elle a juré et rempli les formalités du serment. elle se haie de

puiser le vin dans les amphores; elle verse la farine dans les
outres solides. tandis que Télémaque rentre dans le palais et se
mêle a la foule des prétendants.

Alors Minerve, que d’autres soins occupent, prend sa ressem-

blance et parcourt toute la ville. Elle aborda chacun des hommes
qu’elle a choisis en lui ordonnant de se trouver, au soir, sur le
vaisseau léger. Enfin elle demande un navire à. Noémon, illustre

fils de Phronios, qui le lui confie avec joie.
’ Cependant le soleil descend sous les flots; les ombres enveloppent toutes les rues de la ville; la déesse lance a la mer le
vaisseau rapide; fait placer dans ses flancs tous les agrès et s’arrête à l’extrémité du port. Ses braves compagnons arrivent tous

à la fois ; elle les encourage par ses discours.
Puis Minerve, que d’autres soins occupent, se rend au palais
du divin Ulysse et répand un doux sommeil sur les prétendants.
Pour eux le vin n’a plus de saveur, et la coupe s’échappe de

leurs mains; ils se dispersent dans la ville, impatients de regagner leurs couches, et à peine s’y sont-ils posés que le sommeil
affaisse leurs paupières. Aussitôt la déesse aux yeux d’azur emprunte la voix et les traits de Mentor, appelle Télémaque hors de

ses superbes demeures, et lui dit :

372 corseta.

a Télémaque, déjà tes compagnons aux élégantes cnémides

sont assis, prêts à se servir de leurs rames; ils attendent tes
ordres. Partons donc et ne différons pas plus longtemps notre
voyage. a
A ces mots, Pallas le conduit rapidement, et il s’élance sur les
traces de la déesse. Lorsqu’ils arrivent près de la mer et du na-

vire, ils trouvent sur le rivage leurs jeunes compagnons.
Télémaque leur dit : a Suivez-moi, mes amis, venez chercher

les provisions; elles sont amoncelées dans ma demeure; ni ma
mère ni les captives ne soupçonnent mon départ; la nourrice

seule
estil dans
notre: toussecret.
n A le suivent,
A ces mots,
ouvre la marche
ses compagnons
et bientôt ils rapportent les vivres, qu’ils placent dans les flancs
du navire, comme l’indique le fils chéri d’Ulysse. Celui-ci monte

sur le navire, guidé par Minerve, qui s’assied à la poupe, et le
fait placer à ses côtés. Ses amis détachent les cordages; s’em-

barquent à leur tour, et remplissent les bancs des rameurs. La
déesse fait souffler derrière eux un vent favorable. Zéphire les
pousse et retentit sur les sombres flots. Télémaque ordonne à ses
compagnons de lier les agrès; dociles à sa voix, ils élèvent le
mât de sapin sur sa base, le fixent avec des câbles et déploient

les voiles blanchissantes que retiennent des courroies; le vent
les gonfle par le milieu. Le navire vole, les flots sombres battent
ses flancs et mugissent; les vagues s’atl’aissent, et il fend sa
route. Lorsque les agrès sont attachés dans le noir vaisseau, les

rameurs, debout, couronnent de vin leurs coupes; offrent des
libations aux dieux éternels, et surtout à. la fille du puissant
Jupiter. Pendant toute la nuit, et aux premières lueurs de l’aurote, la déesse avec eux parcourt l’humide chemin.

CHANT III.
Le soleil abandonnait les flots resplendissants, et s’élevait sur
les cieux d’airain, afin d’apparaître aux dieux.et aux mortels

habitants de la terre fertile, lorsque le navire aborda la superbe
ville de Nélée. Les Pvliens, répandus sur la côte, ofl’raient en

sacrifice à Neptune des taureaux noirs et sans tache. lis remplis-

saient neuf immenses gradins; sur chacun étaient assis cinq
cents guerriers, et devant chaque groupe gisaient étendus neuf
taureaux.
Déjà, ils avaient goûté les entrailles, et ils brûlaient pour le

dieu les cuisses succulentes, quand les rameurs poussent le vais-v
seau dans le port, carguent les voiles et sautent à terre. Télémaque lui-même sort du navire, et Minerve le conduit. Alors la
déesse aux veux d’azur lui adresse ces paroles :

a Télémaque, il serait indigne de toi de montrer la moindre

timidité, maintenant que tu as fendu les flots pour apprendre
quelle terre recouvre ton père, par quel destin il a succombé.
Marche avec assurance vers le cavalier Nestor; sachons quelle
pensée renferme son sein; conjure-1e de te dire la vérité; il ne
te la cachera pas, car il est d’une prudence consommée. n
a 0 Mentor, répond le sage Télémaque, comment aborder ce
vénérable roi î comment le saluer î je suis inexpert en discours
sérieux; à mon âge, on éprouve de l’embarras à questionner un

vieillard. v
cr Télémaque, reprend Minerve, ou toi-même concevras en ton
esprit ce qu’il faut dire, ou bien une divinité te l’inspirera, car

je ne crois pas que tu sois né, ni que tu aies grandi sans la faveur

des dieux. r t

A ces mots, Pallas le guide rapidement, et il s’élance sur les

traces de la déesse. Bientôt ils arrivent au milieu des Pyliens
assemblés, où Nestor est assis avec ses enfants. Autour du roi,
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ses compagnons disposent le festin, font rôtir les chairs et les
traversent de dards. A la vue de leurs hôtes, ils courent en foule
au-devant d’eux, les saluent de la main et les invitent à s’asseoir. .

Pisistrate, fils de Nestor , le premier les aborde, leur prend les
mains et les place au banquet auprès de son frère Thrasymède et

de son noble père, sur de moelleuses toisons qui recouvrent le
sable du rivage. ll leur présente ensuite des portions d’entrailles;
et verse du vin dans une coupe d’or qu’il offre avec respect à la

fille de Jupiter en disant:
u Prie maintenant, ô mon hôte! le roi Neptune, car le festin
auquel je vous convie lui est consacré; lorsque tu l’auras imploré

en faisant les libations d’usage, donne la coupe à ton compagnon, afin qu’à son tour il répande ce vin délectable; lui aussi

sans doute implore les dieux. Tous les hommes ont besoin du
secours des immortels , mais ta naissance a précédé la sienne, et
il semble du même age que moi. C’est donc à toi le premier que
j’ofl’re la coupe d’or. il

A ces mots, Pisistmte place entre les mains de la déeSSe la
coupa pleine d’un vin délicieux, et Minerve se réjouit de la prudence et de la justice du héros, parce qu’il s’estladressé à elle

la première. Aussitôt elle implore avec ferveur le puissant roi
Neptune.
a Exaucearnoi, dieu qui ébranles la terre, ne nous empêche
pas, nous qui te priOns, d’accomplir nos projets; henore les
premiers , Nestor et ses fils; sache ensuite redonnaître à l’égard

de tous les autres Pyliens leur solennelle hécatombe. Enfin,
accorde à Télémaque et à moi un heureux retour, et le succès de l’entreprise qui nous amène ici sur un rapide navire. »
Tels sont les vœux qu’elle-même aCcOmplit; elle donne ensuite
à Télémaque la belle et profonde coupe. A l’instant, le fils chéri
d’UlysSe prononce sa prière. Cependant les Pyliens ont rôti les
chairs supérieures des victimes; ils les retirent de l’ardent foyer,
les distribuent et savourent l’illustre festin. Lorsqu’ils ont chassé
la faim et la soif, le cavalier Nestor, héros de Gérenna, le premier

prend
parole
: vnos mets abondants,
a Maintenantla
que nos
hôtes-ont savouré
il est plus convenable de les questiOnner. 0 mes hôtes! qui êtesvous . comment sillonnez-Nous les humides chemins l est-ce
pour quelque négoce, ou naviguez-vous à l’aventure tels que les

pirates, qui errent en exposant leur Vie et portent le malheur
chez les étrangers 1?»

Le prudent Télémaque lui répond avec assurance; car Minerve
elle-même, afin qu’il s’informe de son père absent, et qu’il se

atriera: sa:

fasse parmi les humains une bonne renommée, inepire à son
esprit une noble hardiesse:
a 0 Nestor, fils de Néle’e t honneur des Achéens i tu demandes

d’où nous venons; ’e ne veux point te le cacher : un vaisseau
léger nous amène d Ithaque pour une afi’aire non publique, mais
privée, que je vais te faire connaître. J’entreprends un long
voyage, afin d’entendre parler de l’immense gloire de mon père. du

patient Ulysse, qui, dit-on, en combattant a tes côtés, a renversé
la ville des Troyens. Nous savons en quels lieux ont succombé les
héros grecs après avoir lutté aux champs d’llion. Mais le fils de
Saturne a réservé pour mon père une mort ignorée; nul ne peut
m’apprendre avec certitude ou il a cessé de vivre : s’il est tombé
sur le continent sous les coups de peuples ennemis, ou s’il a. été

emporté au sein de la mer par les vagues d’Amphitrite. Je viens

donc maintenant embrasser tes genoux; puisses-tu consentir a
m’éclairer sur son trépas déplorable , si tu en as été témoin, ou

si toi-même l’as su de quelque étranger. Hélas l sa mère l’a
enfanté pourla douleur. Ne va pas, ému de pitié, me flatter d’un

vain espoir; mais ne me laisse point ignorer ce que tes yeux ont
vu. Au nom de mon père, si Ulysse, en discours et en actions,
chez le peuple troyen, où les Grecs ont enduré tant de maux.
a jamais rempli pour toi ses promesses, par tous ces souvenirs je
t’en conjure, ne déguise pas lavérité. w

a Ami, répond Nestor , tu réveilles en mon cœur le souvenir

des maux que les inébranlables fils de la Grèce ont soutiens
chez ce peuple, soit lorsque, errant sur la mer brumeuse sous les
ordres d’Aehille, nous courions avec la flotte chercher un péril-

leux butin, soit lorsque nous combattions devant la grande ville
du roi Priam. Hélas! dans ces terribles batailles, nos plus vaillants héros ont péril La tomba le martial Ajax; la reposent
Achille, Patrocle, semblable aux dieux, et mon fils chéri, non
moins beau que fort, Antiloque, qui se signalait par son courage
et son agilité. Mais ce ne furent point toutes nos afflictions!
quelle voix humaine pourrait les retracer i Non, dusses-tu rester
auprès de nous à m’interroger durant le cours de six années
entières, tu retournerais dans ta douce patrie avant d’avoir épuisé

ces récits douloureux.

a. Pendant neuf ans nous attaquâmes par mille stratagèmes la
ville assiégée, et le fils de Saturne eut peine à nous donner la
victoire. Mais qui eût alors osé s’égaler au héros qui nous sur-

passait tous par ses nombreux artifices, au divin Ulysse, à ton
père, s’il est vrai que tu lui doives la jour! Oui, plus je te cons
temple, plus je suis frappé d’admiration: tes paroles me rap-
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pellent les siennes, et il est à peine croyable que, si jeune, tu
t’exprimes comme lui. Devant Ilion, jamais le noble Ulysse et moi
I nous ne parlions diversement à. l’agora ni dans le conseil; nous
n’avions qu’une âme, qu’une pensée, pour donner aux Grecs les

avis les plus salutaires. Mais enfin nous renversons la ville escarpée de Priam, nous montons sur nos navires, et dieu disperse les
Grecs. Déjà Jupiter en son esprit leur prépare un funeste retour.

Ils ne sont pas tous prudents et justes; un grand nombre va
trouver la mort à cause du terrible courroux de Minerve. qui jette
la discorde entre les Atrides. Les deux frères convoquent l’assemblée imprudemment, et, contre l’usage, au soleil couchant,
les Grecs accourent appesantis par le vin, et apprennent des rois
pour quel motif ils sont réunis. Ménélas leur ordonne de songer
à partir dès l’instantsur le vaste des de la mer. Mais tel n’est
point le désir d’Agamemnon qui veut au contraire retenir l’armée

et sacrifier de saintes hécatombes, afin d’apaiser la terrible colère
de Minerve. L’insensé l il ignore qu’il n’est pas en son pouvoir
de fléchir la déesse l car les dieux éternels n’abandonnent pas
si promptement leurs résolutions. Tandis que les fils d’Atrée,

debout, échangent des paroles amères, les Grecs , emportés par
des avis opposés , se lèvent avec un effroyable tumulte. La nuit
s’écoule, et même dans le sommeil les esprits agitent les uns
contre les autres des projets haineux. Hélas! Jupiter nous livre à
de cruels fléaux. Aux premières lueurs du matin, nous lançons
à la mer divine nos vaisseaux que nous chargeons de nos trésors
et des captives à la taille gracieuse; mais la moitié de l’armée

reste immobile autour d’Agamemnon . pasteur des peuples.
L’autre moitié montée sur ses navires fait force de rames. Bientôt

nous fendons les flots; un dieu a calmé le séjour tumultueux
des monstres marins; nous arrivons à Ténédos, et, brûlant de

revoir nos demeures, nous offrons un sacrifice aux immortels.
Mais Jupiter refuse d’assurer notre retour ; le cruel excite encore

parmi nous une fatale discorde. Plusieurs chefs nous abandonnent et remontent sur leurs navires avec Ulysse pour rebrousser chemin et être agréables à Agamemnon. Cependant, je ,
rassemble les vaisseaux qui me suivent, et nous fuyons, car nous
pressentons les terribles desseins d’un dieu. Le martial fils de
Tydée fuit avec nous et excite ses compagnons. Le blond Ménélas

enfin part et plus tard nous retrouve à Lesbos, délibérant sur la
longue course qu’il nous reste à faire. Deviens-nous naviguer
tau-dessus de l’apre Chie, et serrer l’île de Psyrie, en la laissant

à notre gauche? fallait-il passer au-dessous de Chic et longer
limas agitée par les vents? Nous demandons à dieu de nous
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manifester ses prodiges, il nous exauce, nous montre ses signes,

et nous ordonne de sillonner la mer au milieu des eaux de
l’Eubée, si nous voulons éviter notre perte. Un vent sonore commence à s’élever, les navires volent sur les flots poissonneux, et
à la nuit ils abordent Géreste. Nous avons traversé la vaste étendue

des mers, et nous consacrons à Neptune de nombreuses cuisses
de taureaux. Quatre jours après, la flotte et les compagnons de
Diomède entrent dans Argos ; je poursuis ma route vers Pylos.
Le vent qu’un dieu d’abord a fait souffler pour nous n’est point

encore tombé, et je revois ma ville, ô mon fils ! sans avoir rien
appris du sort des Grecs, qui alors avaient péri ou s’étaient sauvés.
Ce que depuis l’on m’a raconté au sein de mes demeures, je vais,

comme le veut la justice, te le faire connaître sans rien te celer.
On assure que les Myrmidons aux longues javelines, conduits par
l’illustre fils du magnanime Achille, ont heureusement abordé
leurs rivages. Le noble fils de Péan, Philoctète, a eu la même
fortune; ldoménée a ramené dans les villes de la Crète ceux de

ses compagnons que la guerre a épargnés; les flots ne lui ont
ravi personne. Sans doute vous aussi, dans votre île lointaine, vous
avez ouï quel fut le sort d’Atride, à qui Égisthe avait préparé

un cruel retour. Mais celui-ci a été puni, tant il est heureux pour
le héros qui n’est plus de laisser un fils qui le venge. Le divin
0reste a immolé le perfide meurtrier de son illustre père. Et toi,
mon cher fils, toi dont j’admire la noble taille et la beauté, sois
aussi un vaillant héros ; fais que la postérité glorifie Télémaque. »

a 0 Nestor! reprend le jeune guerrier, fils de Nélée, honneur
des Achéens! oui, le fils d’Agamemnon a justement vengé son

. père; les Grecs lui donneront une grande gloire, et les hommes
à venir le célébreront. Hélas l que ce dieu ne me donne-t-il la
puissance de faire expier aux prétendants leur odieuse témérité!

car ils m’outragent et méditent ma ruine. Mais Ulysse ni moi ne
sommes nés pour être heureux, et il faut que je me résigne à
souffrir les maux qui m’accablent. a

a 0 mon fils l reprend Nestor, que dis-tu ? quels souvenirs tu
me rappelles! Oui, le bruit est venu jusqu’à moi que de nombreux prétendants, rassemblés malgré toi dans ton palais, à cause

de ta mère, ne cessent de t’opprimer. Il est donc vrai? mais
cèdes-tu sans résistance, ou le peuple entier, dirigé par la voix
des dieux, t’a-t-il pris en haine? Qui sait si ton père ne punira

pas ces violences, soit seul, soit avec le secours de tous les citoyens? Puisse Minerve te seconder comme elle protégeait l’illustrej

Ulysse chez 1e,peuple de Priam, lorsque avec les Grecs nous endu-

-

rions tant de maux. le n’ai jamais vu les dieux aimer aussil
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manifestement un héros que Minerve aimait Ulysse. Si elle montrait pour toi le même zèle, la mémé sollicitude, ahi que tous
ces prétendants oublieraient bientôt leurs désirs d’hyménée. p
a O vieillard, répond Télémaque, je n’espère pas que ce vœu

s’accomplisse, tu me promets trop, et mes sans en sont troublés;
oh! non, ’e ne puis concevoir de telles espérances , même si les

dieux vo aient les réaliser. n A
a Télémaque, s’écrie alors Minerve, quelle parole s’échappe de

tes lèvres! il est facile aux dieux de sauver un mortel, même de
loin. J’aimerais mieux, après de cruelles fatigues, revoir ma
demeure et goûter l’instant du retour, que de périr, aussitôt rentré

dans mes foyers, comme Agamemnon a succombé par la perfidie de son épouse et d’Egisthe. Mail les dieux sunnismes ne
peuvent préserver du sort commun un héros qu’ils chérissent

lorsque la fatale Parque l’a saisi pour le plonger dans le profond

sommeil
deTélémaque,
la mort.
« Mentor, reprend
cessonsncet-entretien, quelque
intérêt que nous y prenions; il n’est plus de retour pOur Ulysse!
dès longtemps les dieux ont médité Sa perte. Mais je veux interroger le fils de Nélée sur un autre sujet, car il excelle en sagesse
et en science; il a, dit-on, régné sur trois générations; et, à son
aspect, il me semble l’un des immortels. 0 Nestor, fils de Nélée!

dis-moi comment est mort le puissant Aganmmnon, quel trépas
lui a préparé le perfide Egisthe, car il a immolé un roi beaucoup plus vaillant qiie lui. Où était alors Ménélas, il n’était pas

sans doute en Argolide, mais il errait au loin parmi des peu les
étrangers. et Égisthe, enhardi par son absence, a htapp la
héros? n

« Oui, mon fils, répond Nestor, je te raconterai ces événe-

ments, et tu les sauras comme ils se sont asses. Si, à son retour de Troie, le blond lénélas avait tro vé vitrant le perfide
Egisthe, celui-ci eût péri sans que l’on élevât sur ses restes une

tombe; les chiens et les vautours l’eussent dévore dans les
champs, loin de la ville; nulle funins n’eût versé sur lui des
pleurs, car il avait tramé une action terrible. Tandis qu’au siège
d’llion nous accompliesions de grandes choses, Égisthe, tran-

nille en un lieu retiré de infertile Argoiidé, cherchait, par ses
iscours, à séduire l’épouse d’Agsmemnon. Longtemps la noble

Clytemnestre repoussa ce honteux amour: elle n’écoutait que sa
raison, et auprès d’elle était un poète a qui, en partant pour
Troie. Atride avait ordonné de garder son épouse. Mais lorsque
la destinée des dieux eut condamné le poète à périr, on le jeta
dans une ile déserte, ou il.fut abandonné pour servir de jouet et
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de proie aux vautours. Alors, transportés des mêmes désirs.
Égisthe la conduisit en sa demeure. Combien sur de saints autels
ne consuma-t-il pas pour les dieux de cuisses de victimes! Combien ne consacra-t-il pas d’ornements, de précieux tissus et de
monceaux d’or, fier d’avoir enfin accompli ce qu’en son âme il
n’eût jamais espéré! Ménélas et moi, cependant, unis par les liens

d’une étroite amitié, nous fendons ensemble les flots, au retour

d’llion. Lorsque nous arrivons devant Sunium, promontoire sacré des Athéniens, Phébus atteint de ses plus doux traits le pilote
de Ménélas et le tue. Phrontis, fils d’Onétor, le plus habile des

humains a conduire un navire au fort de la tempête, tombe
comme il tenait le gouvernail. Atride, malgré son impatience,
s’arrête en ce lieu pour ensevelir son compagnon et célébrer ses
funérailles. Aussitôt qu’il reprend sa route et que ses larges na-

vires voguentsur la sombre mer, il double rapidement le cap Malée; mais Jupiter, qui veut lui faire faire un pénible chemin, déc
chaîne le souffle des vents sonores; les flots se gonflant, immenses,

hauts comme des montagnes; les vaisseaux se séparent, la tempête les pousse en Crète, au pays des Cydones, sur les rives du
Jardanos. Du sein de la mer, aux confins de Gortyne, s’élève, au-

dessus des flots brumeux, une roche plane et escarpée, ou Notos
précipite les grandes vagues du côté de Phestos, à gauche du promontoire. Cette pierre, de peu d’étendue, divise l’immense reflux. C’est la que vient échouer la flotte. Les hommes à peine
évitant le trépas, mais les navires ne peuvent résister au courant,

se heurtent contre les écueils et se brisent en éclats. Cependant
l’onde et les vents emportent jusqu’au fleuve Égyptos cinq voiles

aux proues noires. Ménélas, amassant en ces contrées de nombreuses richesses et de l’or, vogua parmi ces peuples étrangers.
Ce fut alors qu’Egisthe accomplit dans Mycènes ses funestes des-

seins, fit périr Atride et soumit le peuple a son pouvoir. Pendant
sept ans il régna sur la riche Mycènes. Dans le cours de la huitième année revint d’Athènes le noble 0reste, qui tua le perfide
meurtrier de son illustre père. Lorsqu’il l’eut immolé, il fit as-

seoir les Argiens au repas funèbre de sa déplorable mère et du
lâche Égisthe. Le même jour arriva Ménélas avec ses vaisseaux
chargés d’or autant qu’ils en pouvaient contenir. Toi, mon cher

fils, ne spis pas longtemps éloigné de ta demeure; ne laisse pas
tes richesses à la merci des hommes superbes qui remplissent ton
palais; crains qu’ils ne dévorent tes biens, et ne partagent tes
domaines : tu aurais fait un voyage funeste. J e te conseille et t’ordonne de te rendre auprès de Ménélas. Il est arrivé récemment
de pays lointains, de contrées d’où sans doute, en son âme, il
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n’espérait plus revenir, après avoir été poussé par la tempête au

delà d’une mer tellement vaste, que les oiseaux en un an ne

pourraient la traverser, tant elle est immense et terrible. Pars
donc avec ton navire et tes compagnons : si tu préfères la route

de terre, prends mon char et mes coursiers; mes fils te guideront
jusqu’à la noble Lacédémone qu’habite le blond Ménélas. Con-

jure-le de te dire la vérité : il ne te la cachera pas, car il est
d’une prudence consommée. a

I li dit : cependant le soleil se couche et fait place aux ténèbres ;

Minerve
alors prononce ces mots: d
a 0 vieillard! toutes tes paroles respirent la sagesse. Mais,
croyez-moi, tranchez les langues des victimes, mélangez le vin,
oflrons des libations à Neptune et aux autres dieux; puis songeons
à prendre un doux repos, car le temps du sommeil est venu. Déjà
la lumière est plongée sous les ténèbres; il convient maintenant,

non de rester plus longtemps au festin des immortels, mais de retourner à la ville.»

Ainsi parle la fille de Jupiter, et les convives sont dociles à sa
voix. Les hérauts versent de l’eau sur leurs mains; .lesjeunes gens

couronnent de vin les urnes et le distribuent à pleines coupes
Les Grecs jettent dans la flamme les langues des victimes, et debout répandent le vin pourpré; lorsqu’ils ont fait leurs libations,
lorsqu’ils ont bu autant que le désire leur âme, Minerve et le divin
Télémaque demandent à se rendre à leur navire. Mais Nestor irrité

les retient par ces paroles :
« Jupiter et tous les autres dieux me préservent de vous permettre de gagner votre vaisseau rapide et de me quitter comme
un homme sans richesse, chez qui, faute de tapis et de manteaux, ’
les hôtes ne peuvent reposer mollement; je possède des toisons et
de belles couvertures, et jamais le fils chéri d’un héros tel qu’Ulysse

n’ira dormir sur les bancs d’un vaisseau aussi longtemps que je

respirerai, aussi longtemps que mes fils me survivront et exerceront l’hospitalité dans mon palais. a

Minerve reprend : a 0 cher vieillard, que tes paroles me plaisent! Oui, Télémaque doit t’obe’ir, c’est le parti le plus conve-

nable; qu’il te suive donc pour goûter dans ton palais un doux
sommeil. Moi, je retourne sur notre noir vaisseau, afin d’entretenir l’ardeur de nos compagnons et de leur donner des ordres.
Je me glorifie d’être parmi aux le seul avancé en âge ; les autres
sont des contemporains de Télémaque, qui l’accompagnent par

dévouement pour lui. Je vais maintenant me reposer dans le navire; et aux premières lueurs de l’aurore, je me rendrai chez les
fiers Caucones pour réclamer, une dette ancienne et considé-
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rable. Cependant, Nestor, après que le fils d’Ulysse aura gagné ta
demeure, tu l’enverras avec un char et l’un de tes fils, et tu lui

donneras tes coursiers les plus rapides et les plus vigoureux.»
Aces mots, la déesse disparaît sous la forme d’un aigle. Les
spectateurs sont frappés de surprise; le vieillard, transporté d’admiration, saisit la main de Télémaque, et s’écrie :

a 0 mon fils! tu ne seras ni sans vertu ni sans valeur, toi que,
si jeune, les dieux se plaisent à guider. Je reconnais l’un des habitantsde l’Olympe : c’est la fille de Jupiter, c’est elle qui honora

ton noble père parmi tous les Argiens. 0 reine! sois-moi propice,
accorde aussi une gloire éclatante à moi. à mes enfants, et à ma
vénérable épouse. Je te sacrifierai une génisse d’un en au large

front, que jamais homme n’a placée sous le joug, je te la sacrifierai, et autour de ses cornes je répandrai de l’or. a
Telle est sa prière, et Minerve l’entend. Cependant, entouré de V

ses fils et de ses gendres, il retourne à son palais. Lorsqu’ils arrivent aux nobles demeures du roi, ils s’asseyent en ordre sur de
longs siéges et sur des trônes. Pour eux le vieillard couronne l’urne
d’un vin délectable de onze ans, dont l’économe enlève le couvercle. C’est ce vin que Nestor mélange dans l’urne; il en fait des
libations, et adresse à la fille du dieu qui porte l’égide de ferventes

pneres.
Lorsqu’ils ont répandu le vin et bu autant que le désire leur

âme, chacun en sa demeure se livre au sommeil. Nestor retient
dans son palais Télémaque, fils chéri du divin Ulysse, et lui ofl’re

un lit sous le portique sonore. Non loin du jeune héros, repose le
vaillant Pisistrate, chef des guerriers, celui des fils du roi qui touche encore à l’adolescence. Nestor lui-même dort dans l’appartement retiré de sa superbe demeure où sa vénérable épouse a préparé sa couche.

Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, Nestor se lève, sort du palais et s’assied devant ses
hantes portes, sur des pierres blanches et polies, brillantes d’huile.
C’était la jadis que s’asseyait Nélée, roi, l’égal des dieux. Mais,

dompté par la Parque, il est depuis longtemps descendu aux demeures de Pluton, et maintenant Nestor, rempart des Achéens,

le remplace et tient le sceptre. Autour de lui se rassemblent ses
fils, au sortir de leurs chambres nuptiales : Échéphron, Stratios,
Persée , Arétos et le divin Thrasymède; le héros Pisistrate est le
sixième. lis placent auprès du, roi, Télémaque, beau comme un

dieu; et Nestor, le premier, prend la parole :

a Battez-vous, chers enfants, accomplissez mes désirs : d’abord

rendons-nous propice Minerve, qui s’est manifestée a nous au
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milieu d’un solennel festin consacré aux dieux; que l’un de vous

aille aux champs chercher une génisse que conduira le bouvier, et
qu’il revienne aussitôt ; un second soutra au navire du magnanime
Télémaque et, hormis deux rameurs, amènera tous ses compagnons ; un troisième appellera le batteur d’or Laercée, afin qu’il
répande de l’or- sur les cornes de la génisse; les autres resteront

auprès de moi. Cependant ordonnez aux captives de préparer un
noble festin, d’apporter des siégea, du bois et de l’eau pure. a
Il dit : et tous s’empressent de lui obéir. La génisse est amenée

des champs. Les compagnons du magnanime Télémaque accourent du vaisseau rapide, et l’habile artisan arrive tenant à la main
les outils d’airain, instruments de son art : une enclume, un marteau et des tenailles bien fabriquées, avec lesquels il travaille l’or.
Enfin Minerve elle»même descend pour prendre sa part du sacrifies. Le fils de Nélée donne de l’or que l’artisan. habile répand

avec art autour des cornes de la génisse, afin qu’a la vue de cet
ornement la déesse se réjouisse. Stratios et le divin Échéphron
entraînent la victime par les comas. Arétos sort. du palais et porte,
dans un bassin orné de fleurs, l’eau dont ils doivent se laver les

mains; une captive a dans ses mains la corbeille qui confient
l’orge sacrée; l’intrépide Thrasymède, armé d’une hache trait.

chante, se tient prêt à porter le coup mortel; enfin Persée s’est

me du vase a recueillir le sans. Cependant Nestor, le premier,
répand l’orge et l’eau pure en adreSSant à Minerve une fervente

prière et en jetant dans les flammes le poil enlevé à la victime.
Lorsqu’ils ont prié, lorsqu’ils ont répandu l’orge sacrée, soudain

la. fils de Nestor, le vaillant Thrasym’ede. se rapproche, et frappe.
Sa hache nationales muscles du cou, et fait évanouir les forces de
la génisse. Cependant les filles, les brus et la vénérable épouse de
Nestor, Eurydice, l’aînée des filles de Clymène, jettent de grands

cris. On relève ensuite la victime du vaste espace qu’elle couvre;
on la soutient; Pisistrate, chef des guerriers, l’égorge; des flots
de sang noir s’écoulent, et la vie enfin abandonna ses ossements.
Alors on se hâte de la diviser selon l’usage. On sépare. les cuisses,

offrande de la déesse; on les enveloppe de graisse des deux côtés,
et l’on pose sur elles les entrailles saignantes. Le vieillard les brûle
sur des rameaux secs, tandis qu’auvdassus de la flamme il répand
des libations de vin pourpré. Auprès de lui, les jeunes Grecs soutiennent les chars a l’aide des broches à cinq dards. Lorsque les
cuisses sont consumées, lorsqu’ils ont goûté les entrailles, ils di-

visent les chairs de la vienne, les traversent de dards et les rôtissent avec soin, en tenant dans lem mains les broches acérées.

Cependant la belle Polycaste, la planisme des filles de Nestor,
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conduit Télémaque au bain. Dès qu’elle l’a baigné et parfumé
d’huile pure, elle le revêt d’une tunique et d’un léger manteau. Le

héros sort du bain, semblable par le maintien aux immortels, et
s’assied près de Nestor, pasteur des peuples. Déjà les Grecs ont
rôti les chairs extérieures de la victime; ils les retirent de l’ardent

foyer, et savourent en repos le festin : seuls-les plus illustres des
convives se lèvent pour verser, dans des coupes d’or, le vin délectable. Bientôt ils onf’chassé la faim et la soif. Alors, Nestor le

premier prend la parole ; e

«Allons, mes fils, placez sous le joug et attelez à un char des

coursierslà noble crinière; confiez-les à Télémaque, afin qu’il

continue son voyage.»
Il dit : et tous s’empressent de lui obéir; aussitôt ils attachent
au joug des chevaux fougueux; l’économe dépose dans le char du
t pain, du vin et des mets dignes des rois élèves de Jupiter. Télé-

maque monte sur le siège magnifique; auprès de lui Pistsuate,
A fils de Nestor, chef des guerriers, s’empare des rênes, et du fouet
excite les coursiers. Ceux-ci dieux-mêmes s’élancent, volent avec

ardeur dans la campagne et abandonnent la ville escarpée de
Pylos,. Durant tout le jour, ils ne laissent point reposer le joug qui
les contient des deux côtés du timon.
Le soleil se couche, les ténèbres obscurcissent tous les chemins.
Les héros arrivent à, Phère, en la demeure de Dioclée, issu d’Or-

siloque, qui reçut le jour du fleuve Alpbëe. Là, ils dorment toute
la nuit, et le roi leur oflre les présents de l’hospitalité.

Aux premières lueurs de la fille du matin, de QAurore aux
doigts de rose, ils attellent les coursiers et remontent sur le char
éclatant, qu’ils poussent hors du vestibule, sous le portique sonore.

Pisistrate fouette les coursiers, qui d’eux-mêmes volent avec ar-

deur; ils traversent des plaines fertiles, les chevaux agiles emportent les héros, et ils touchent au terme de leur voyage, quand
le soleil se couche, quand les ténèbres obscurcissent tous les

chemins. *
æ
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Les deux jeunes héros sont arrivés dans la vallée profonde, ou
s’élève la grande Lacédémone ; ils se dirigent au palais du glorieux

Ménélas. Le roi, entouré de nombreux citoyens, célèbre en sa de-

meure le festin nuptial de son fils et de son irréprochable tille
qu’il envoie au fils de l’impétueux Achille. Sous les murs d’llion

il a promis et juré cet hymen que maintenant les dieux accomplissent. Des coursiers, des chars conduisent Hermione jusqu’à
l’illustre ville des Myrmidons. sur laquelle règne son époux. Ménélas unit une jeune Spartiate, fille d’Alector, au robuste Mégapenthès, que, déjà avancé en âge, il eut de l’une de ses captives;
car les dieux n’ont point accordé d’entants à Hélène depuis qu’elle

a donné le jour à sa gracieuse fille, non moins belle que la blonde
Vénus.

Tandis que les amis et les voisins du glorieux Ménélas, au sein

de ses hautes et vastes demeures, savourent le festin, un chanteur
accompagne de la lyre ses divins accents, et deux danseurs, pi-

rouettant au milieu des convives, marquent de leurs pas la cadence. A ce moment, le noble Télémaque et l’illustre fils de Nestor
arrêtent leurs coursiers sous le portique. Le fort Étéonée, fidèle

- serviteur du glorieux Atride, accourt au bruit, voit les jeunes
héros et s’élance dans le palais pour annoncer leur venue au
pasteur des peuples. ll l’aborde et lui adresse ces paroles rapides:
a Voici deux hôtes, ô Ménélas! deux guerriers semblables aux

rejetons de Jupiter. Dis-moi si nous détellerons leurs coursiers

rapides, ou si nous les enverrons ailleurs chercher qui les accueille. n
« Fils de Boétos, s’écrie le blond Ménélas en gémissant, jusqu’à

ce jour tu avais montré de la sagesse; mais maintenant tu parles
comme un enfant insensé. Combien de fois n’avons-nous pas
goûté les mets de l’hospitalité chez des peuples lointains, avant de
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revenir en ce. palais ? Puisse Jupiter avoir pour jamais mis un
terme à nos douleurs! Va donc dételer le char de nos hôtes, et
convie-les, à prendre place au festin. r
Il dit: Etéonée se hâte de sortir du palais, en appelant les
autres fidèles serviteurs qui le suivent. Ils détellent les chevaux
écumants, les attachent devant la crèche, leur présentent de l’é-

peautre mêlé d’orge blanche, et appuient le char au mur resplendissant. Ensuite ils introduisent les hôtes dans le palais divin.
Ceux-ci contemplent, frappés d’admiration, la demeure du roi,
élève de Jupiter. Tel brille d’un vif éclat le soleil ou la lune,
telle resplendit la demeure du glorieux Ménélas. Lorsqu’ils ont
rassasié leurs regards de, cet aspect éblouissant, ils entrent dans

de belles baignoires; des captives les baignent, les parfument
d’une huile pure, les revêtent de tuniques et de manteaux moelleux ; enfin ils s’asseyant sur des trônes auprès du fils d’Atrée. Une
suivante répand d’une riche aiguière d’or, dans un bassin d’ar-

gent, l’eau dont ils se lavent les mains; puis elle dresse devant
eux une table polie, que la vénérable économe, pleine de grâce
pour les convives, couvre de pain et de mets abondants. L’écuyer

tranchant leur présente ensuite le bassin rempli de chairs diverses, et pose devant eux des coupes d’or. Ménélas leur tend la

main droite et dit :
(( Prenez ces mets et réjouissez-vous; lorsque vous aurez savouré le repas, nous vous demanderons qui vous êtes parmi les
hommes. Non, vous ne sortez point d’une race dégénérée; mais

vous êtes issus de rois décorés du sceptre; jamais parents indignes n’ont eu des fils tels que vous. n
A ces mots, il saisit le dos succulent d’une génisse. rôtie, récompense qu’ona placée près de lui, etil l’offre à ses hôtes. Ceux-ci,

étendant les mains, prennent les mets placés devant eux. Lorsts
qu’ils’ont chassé la faim et la soif, Télémaque, pour être entendu

seulement de Pisistrate, penche vers lui la tête et dit: I
(t 0 fils de Nestor! ami le plus cher à mon âme, considère la

splendeur de l’airain et ce palais retentissant; vois étinceler partout l’or, l’émail, l’argent, l’ivoire. Sans doute, telle est la de-

meure de Jupiter; tels sont ses nombreux trésors : plus je les regarde, plus je me sens frappé d’admiration. »

Le blond Ménélas comprend sa pensée, et aussitôt il adresse

aux deux hôtes ces paroles rapides z

« O mes chers fils! nul parmi les mortels ne peut le disputer
à Jupiter z ses palais, ses trésors sont impérissables; chez les
humains les uns me cèdent, les autres me surpassent en richesses.
Mais combien j’ai soufiert! combien j’ai erré pendant1 7111m ans
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avec mes navires avent d’arriver au sein de me, patrie l J’ai par».
couru Chypre, la Phénicie. i’Egypte; j’ai visité les Éthiopiens, les

Sidoniens, les Arabes; j’ai vu la Libye, où les agneaux naissent

avec des cornes, ou les brebis enfantent trois fois dans le cours
de l’année. En cette contrée, le pâtre aussi bien que le roi ne

manque jamais de fromage, ni de chairs, ni de lait; car l’aller
toment est perpétuel. Tandis qu’au loin je recueillais des trésors,

un traître, secondé par la coupable Clytemnestre, frappa mon
frère d’un coup inopiné, et ce désastre empoisonne la joie de mon

règne et de mes richesses. Mais vos pères, quels qu’ils soient, ont
dû vous instruire de ces aventures. J’ai supporté des maux infinis;
j’ai détruit une cité florissante qui renfermait un immense butin.

Hélas! que ne puis-je vivre dans me demeure, avec une faible
part de mes possessions, et revoir sains et saufs les héros qui ont
succombé devant la grande ilion, loin de la fertile Argos! Mais je
verse sur eux des larmes amères. Souvent assis dans ma demeure,
tantôt je charme mon esprit de ces pénibles regrets g tantôt j’y mets

trêve, car bientôt notre cœur est rassasié de deuil. Dans me douleur, un seul de ces héros me coûte autant de pleurs que tous les
antres; son souvenir m’arrache au sommeil et trouble mes repas :

aussi, plus que tous les Grecs, Ulysse montra une infatigable ardeur, une imperturbable constance. Que de soucis lui étaientréserves! et à moi quelle affliction, à cause de sa longue absence!
Nous ignorons s’il respire encore on s’il a succombé; et son vieux
père Laërte, la prudente Pénélope, Télémaque qu’il a laissé en-

core enfant dans son palais, ne cessent de le pleurer. a
Il dit : ce discours fait naître chez Télémaque le désir de pleurer son père: lorsqu’il entend parler d’Ulysse, des larmes tombent

de ses yeux jusqu’à terre; et, des deux mains, il étend, devant
son front, son manteau de pourpre. Mais déjà Ménélas l’a reconnu.

Le cœur vivement ému, le roi agite s’il le laissera le premier lui
rappeler son père, ou si d’abord, l’interrogeant, il lui dévoilera sa

pensée. l

Tandis qu’en son esprit il roule ce double dessein, Hélène,
semblable à la fière Diane, descend de sa chambre parfumée.
Adraste avance pour elle un siégé élégant; Alcipe apporte un

tapis de laine moelleuse, et Phylo lui présente une corbeille
d’argent, noble don d’Alcandre, épouse de Polybe, qui habite Thè-

bes d’Egypte, où de splendides palais renferment d’immenses richesses. Ménélas lui-même reçut de Polybe deux baignoires d’argent, deux trépieds et dix talents d’or; et de son côté, Aloandre

combla Hélène de magnifiques présents. Elle lui omit une quenouille d’or, et cette corbeille d’argent massif, bordée d’un cercle
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d’or. Phylo la lut apporte remplie de fils admirables, avec la

quenouille couverte de laine violette. Hélène prend place sur le
siége, pose ses pieds sur une riche escabelle, et questionne aussitôt son époux :

« Savons-nous, ô Ménélas! qui sont nos hôtes? vais-je mentir

ou dire vrai, quand mon cœur m’ordonne de parler? y eut-il ja-

mais une telle ressemblance parmi les hommes ou parmi les
femmes? Plus je contemple ce jeune héros, plus l’admiration me

transporte; plus il me semble voir le fils du magnanime Ul sse,
Télémaque, que ce roi laissa encore enfant dans son palais, lorsqu’à cause de moi, misérable! les Grecs portèrent aux champs
d’llion la guerre audacieuse. n
« Femme, répond le blond Ménélas, ce que tu dis était déjà

dans ma pensée; oui, ce sont la les traits d’Ulysse, ce sont ses
yeux étincelants, sa tête et sa chevelure. A l’instant même je retraçais les souvenirs du héros, des travaux qu’il a supportés avec
moi, et notre jeune hôte a laissé échapper de ses yeux des larmes

amères, en étendant devant son frant son manteau de pourpre. n
Pisistrate, à son tour, prononce ces mots : a Atride, oui, tu dis
vrai, tu vois devant toi le fils d’Ulysse. Mais son âme est prudente

et, admis pour la première fois dans ton palais, il rougirait de faire
entendre des paroles inconsidérées devant toi dont la voix nous
charme comme celle d’un dieu. Nestor m’a envoyé pour l’accom-

pagner et lui servir de guide g il brûlait de te voir pour obtenir de
toi des conseils ou des secours. Hélas! fils d’un père absent, il souf-

fre mille maux en son palais, et il n’a pas de nombreux défenseurs. Tel est le sort de Télémaque : son père n’est pas de retour,
et parmi le peuple d’lthaque iln’est personne qui chasse de samarison l’iniquité. »

«Grands dieux! s’écrie le blond Ménélas, j’ai donc pu recevoir

en ma demeure le fils d’un héros qui m’est si cher, et qui pour

ma cause a subi tant d’épreuves! Oui, je me promettais à son
retour de l’honorer plus que tous les Grecs, si le dieu de l’Olympe

nous avait accordé de traverser heureusement les flots sur nos
rapides navires. Je l’aurais établi dans l’une des villes de l’Argo-

lide soumises à mon pouvoir, après en avoir fait partir les habitants; je lui aurais bâti un palais; il eût amené d’lthaque ses tré-

sors, sa famille, tout son peuple. Souvent nous nous fussions
. réunis, et rien n’eût pu rompre notre union pleine de charmes,
avant que les sombres nuages de la mort nous eussent enveloppés.
Mais dieu lui-même nous a sans doute envié cette félicité, musque

» "seul il le retient et lui ravit l’instant du retour. n
Il dit: et ce discours fait naître chez tous les convives le désir
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des pleurs : l’argienne Hélène fond en larmes; Télémaque, Atride
sanglotent, et le fils de Nestor sent ses yeux baignés de pleurs :
car en son âme il se rappelle l’irréprochable Antiloque, que le fils

de la brillante Aurore a fait tomber sous ses coups. A ce souvenir
il s’écrie z

« Atride, le vénérable Nestor, lorsque dans son palais nous nous
entretenions de toi, m’a souvent répété que tu excellais par ta

prudence; écoute donc mes conseils et laisse-toi persuader. Les
pleurs au milieu d’un festin sont pour moi sans charmes; difi’érons-les jusqu’au retour de l’Aurore. Sans doute il faut accorder

des regrets aux hommes qui ne sont plus. Telle est la seule récompense que reçoivent les infortunés mortels; on leur consacre
ides chevelures, et l’on sillonne sa figure de pleurs. Et moi aussi,
j’ai perdu un frère qui n’était pas le moins brave des Argiens,
tu ne dois pas l’ignorer; Je n’en ai pas été témoin, mais la Renommée publie qu’Antiloque se signalait parmi les plus vaillants,

par son courage et son agilité. r
a Ami, répond le fils d’Atrée, tes discours, tes actions sont dignes d’un homme prudent et plus âgé que toi. Tu parles avec non

moins de sagesse que ton père. Il est facile de reconnaitre la race
d’un héros, doué par Jupiter d’une heureuse naissance, d’un

heureux hyménée. Tel est Nestor, à qui tous les jours ce dieu
accorde de vieillir paisiblement dans son palais, entouré de fils
prudents et intrépides. Oui, suspendons les pleurs qui, malgré
nous, nous échappent; ne songeons plus qu’aux joies du banquet,
’let purifions nos mains. Aux premières lueurs de l’aurore, Télé-

maque et moi nous échangerons de longs discours et nous nous
entretiendrons mutuellement. »
A ces mots Asphalion, fidèle serviteur du glorieux Ménélas,

verse sur leurs mains une eau pure. Les convives étendent les
bras et saisissent les mets placés devant eux.
Alors Hélène, issue de Jupiter, cède à une autre pensée. Sou-

dain elle verse dans le vin mélangé un baume qui apaise la colère, qui chasse les soucis et qui efi’ace le souvenir de tous les
malheurs. Celui dont les lèvres auraient puisé ce breuvage ne
verserait plus de larmes durant tout le jour, lors même que périraient son père et sa mère; lors même que, devant ses yeux,
l’airain déchirerait son frère ou son fils chéri. La petite-fille de

Jupiter possède cette bienfaisante liqueur, que lui donna Polydamne, épouse de Thos, en Egypte, où la terre produit en abon-

dance des baumes, les uns salutaires, les autres nuisibles; où
chaque médecin excelle et descend de Péan. Lorsque Hélène a .
préparé ce breuvage, elle ordonne de le verser, et dit :
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a Ménélas, oui certes, nos hôtes sont les fils de vaillants héros;

mais dieu répand à son gré le bien et le mal, et sa puissance est

infinie. Maintenant, paisiblement assis dans ton palais, savourons le festin et charmonsmous par nos discours. Je veux vous
raconter des aventures qui vous plaisent. Je n’entreprendrai cependant pas de vous retracer tous les exploits du vaillant Ulysse :
que n’a-t-il point fait? que n’a-t-il point osé, ce guerrier intré-

pide chez le peuple troyen, où les Grecs ont enduré tant de maux?

Un jour, il se couvre de plaies honteuses ; il jette autour de ses
épaules de vils lambeaux, comme un esclave, et il s’introduit dans
la vaste ville de Priam, déguisé en mendiant, bien différent du
brillant héros de la flotte des Grecs. C’est ainsi qu’il pénètre au

milieu des Troyens, personne ne soupçonne sa présence; moi
seule, malgré son déguisement, je le reconnais et l’interroge j il a
d’abord l’art d’éluder mes questions. Cependant, lorsque je l’ai

A conduit au bain, lorsque je l’ai parfumé d’huile et couvert de
vêtements, je m’engage par un serment terrible à ne point le signaler au peuple de Priam avant qu’il n’ait gagné les vaisseaux.
Alors il me dévoile les desseins des Grecs; puis, de son long glaive
d’airain, il immole une foule de citoyens d’llion et retourne parmi

les Argiens leur portant de nombreuses informations, tandis que
les Troyennes poussent des gémissements aigus. Cependant, en
mon cœur, je me sentais pénétrée de joie, déjà mon âme aspirait
à revoir cette demeure, et je gémissais sur la faute où Vénus m’a-

vait entraînée en me conduisant loin de ma douce patrie, loin de
mon enfant, de ma chambre nuptiale, d’un époux doué de tant
d’esprit et de beauté. r

a Femme, s’écrie le blond Ménélas, toutes les paroles respirent la sagesse; j’ai observé les mœurs d’une foule de héros; j’ai

parcouru de vastes contrées, mais je n’ai jamais connu de cœur
comparable à celui d’Ulysse. Que n’a-t-il point fait, que n’a-t-il point

osé, ce guerrier intrépide, dans le cheval artistement construit
où s’étaient renfermés les plus vaillants des Grecs, pour porter au

milieu des Troyens le carnage et la mort ! Tu vins alors près de
nous; sans doute un dieu favorable à nos ennemis t’inspirait ; le
divin Déiphobe était àtes côtés. Trois fois tu fais le tour de la ca-

verneuse machine, tu la frappes, tu appelles les chefs des Argiens
en imitant la voix de leurs épouses. Assis au centre, le fils de
Tydée, Ulysse et moi, prêtons l’oreille à tes accents. Entraîné par

un désir impétueux, je veux avec Diomède sortir ou te répondre;

Ulysse nous arrête et nous retient malgré notre ardeur. Cepen-

dant tous les autres Grecs gardent le silence, le seul Anticlos
s’apprête à te parler ; mais Ulysse sauve l’armée en pressant de sa
s
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forte main les lèvres du téméraire, en le contenant jusqu’au moment où Minerve enfin l’éloigne. a)
u Atride, reprend le prudent Télémaque, hélas! ces hauts faits
ne l’ont point préservé de la mort, il eût succombé lors même

que son sein eût renfermé un cœur de fer. Mais fais dresser nos
couches afin que nous goûtions les douceurs du sommeil. »
il dit : et l’argienne Hélène ordonneaux captives d’entasser sous

le portique de belles couvertures pourprées, d’étendre au-dessus

des tapis et de les recouvrir de manteaux épais. Les captives Sortant du palais portant à la main des torches enflammées. Elles
étendent des lits, et un héraut y conduit les hôtes. Télémaque et

le filsde Nestor reposent sous le portique. Atride dort dans l’appartement retiré de sa superbe demeure; Hélène, la plus belle
des femmes, repose à ses côtés.

Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux doigts
de rose, Ménélas s’élance de sa couche, se couvre de ses vête-

ments, jette autour de ses épaules un glaive acéré, et sous ses

pieds brillants, attache de riches sandales. Il sort du palais, semblable par sa démarche à un immortel, et, s’asseyant auprès du
fils d’Ulysse, il lui dit:
il Quelle nécessité, o Télémaque! ramène au sein de la grande

Lacédémone, sur le vaste dos des mers? Est-ce une affaire publique? est-ce un intérêt privé ? réponds-moi ayez: tranchise. D
« Atride, reprend Télémaque, j’espère ’ue tu auras à me faire

connaître quelque rumeur sur le sort ’Ulysse. Ma maiSon est
consumée, mes florissants travaux périssent, ma demeure est
pleine d’ennemis; mes succulentes brebis, mes bœufs au front
superbe sont dévorés par les prétendants de Pénélope, hommes

arrogants et téméraires. Je viens donc maintenant embrasser tes
genoux; puissante consentir à m’éclairer sur le trépas déplorable
du héros, si tu en as été témoin, ou si tu l’as su de quelque étran-

ger! Hélas! sa mère l’a enfanté pour la douleur. Ne va pas, ému

de pitié, me’flatter d’un Vain espoir; mais ne me lause oint
ignorer ce que tes yeux ont vu. Au nom de mon père, si le va liant

Ulysse, en paroles, en actions, cher. le peuple troyen, ou les Grecs
ont enduré tant de maux, a jamais accompli pour toi ses promesses, par ces souvenirs, je t’en conjure, ne me cache pas la
vérité. a

a Grands dieux! s’écrie en gemmant le blond Ménélas, des
lâches osent aspirer à la couche d’un héros! Tels les faons à la
mamelle qu’une biche a déposés dans l’antre d’un lion formi-

dable, taudis qu’elle va paître parmi les collines ou les vallons
verdoyants, sont tués misérablement par la farouche bête qui
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rentre soudain en son asile: tels ces insolents subiront sous les
camps d’Ulysse une mort ignominieuse. Plaise à Jupiter, à Minerve, a Phébus, qu’il se mêle à la foule des prétendants, tel qu’il

se montra dans la superbe Lesbos, quand il terrassa rudement le
fils de Philomèle, aux yeux des Argiens réjouis. Ah! que leur son
serait promptement accompli, que leurs noces auraient d’amertume! Ce que tu me demandes en m’implorant, je vais te le dire
sans détour, commeje l’ai su du véridique vieillard de la mer, dont

je ne veux point te céler les paroles. Malgré mon impatience de

revoir ma patrie, les dieux me retinrent encore en Égypte, où
j’avais négligé de leur sacrifier de complètes hécatombes. Les

dieux ne veulent point ne nous oubliions leurs préceptes. Au
sein des flots, devant l’ gypte, s’élève une île que l’on nomme

Phares, aussi éloignée du fleuve qu’en un jour franchit d’espace

un navire poussé en poupe par les vents sonores. La se trouve une
rade sûre où les nautoniers, après avoir puisé l’eau d’une source

profonde, lancent leurs vaisseaux à la mer. Les dieux m’y retinrent vingt jours. Les vents qui l’ont glisser les navires sur le vaste
dos des plaines liquides laissèrent reposer les vagues. Déjà mes
provisions sont consumées; déjà. la force de mes hommes s’épuise,

uand une divinité, émue de compassion, vient à mon secours.
’est Idothée, fille du généreux Protée, vieillard de la mer. J’ai

touché son cœur, et elle accourt au-devant de moi, comme je
promène mes soucis loin de mes compagnons, qui, errant autour
de l’île, pêchent sans cesse avec des hameçons recourbés, car la

faim tourmente leurs entrailles. La déesse m’aborde et me dit :
a Tu es insensé, ô mon hôte! ton esprit est troublé, ou tu te
plais à rester sur cette rive, et les douleurs ont pour toi des charmes,

puisque si longtemps tu es retenu dans notre île, sans pouvoir
trouver de terme à ce séjour, tandis que tes compagnons consument leurs cœurs. »

« Elle dit: et je m’empresse de répondre : a Qui que tu sois

parmi les déesses, je ne te cacherai point que je suis retenu sur
ces rivages malgré mes désirs. Mais il faut que j’aie ofi’ensé l’un

des immortels qui habitent le vaste ciel; fais-moi connaître (car
les divinités savent toutes choses) quel dieu me ferme le chemin
et s’appose à mon retour au travers de la mer poissonneuse ? »
a Mon hôtel reprend la déesse, je veux te parler avec sincérité.
Cette île est habitée par le véridique vieillard de la mer, l’immortel Protée d’Égypte. Sujet de Neptune, il connaît toutes les profondeurs de l’abîme; on dit qu’il est mon père, et que je lui dois

le jour. Si tu peux le surprendre, le saisir, il te dévoilera ta
route, il t’indiquera comment tu traverseras la mer poissonneuse.
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V Il te dira aussi, ô élève de Jupiter! si tu le désires, les événements

heureux ou funestes qui s’accomplissent en ta demeure pendant
tes longs et pénibles voyages.»

a Elle dit : et je m’empressai de lui répondre: a Enseigne-moi

maintenant par quelle embûche je surprendrai le divin vieillard;
je crains qu’à mavue, qu’à mon approche il ne cherche àm’éviter,

et les divinités ne se laissent pas aisément vaincre par un mortel. n

« 0 mon hôte! reprend la plus noble des déesses, je veux te
parler avec sincérité. Lorsque le soleil approche du milieu du ciel,
le véridique vieillard sort des flots, poussé par le souffle de Zéphire et caché dans les sombres rides de la mer frémissante : au

sortir de l’onde il repose sous une vaste grotte; autour de lui les
phoques de la belle Halosydne dorment en troupe hors des vagues
écumantes, exhalant l’odeur suffocante de l’abîme salé. Aux pre-

mières lueurs de l’Aurore je te conduirai dans cette retraite, et

te placerai au lieu convenable avec trois de tes plus vaillants
compagnons que tu auras choisis. Écoute maintenant toutes les
ruses du vieillard : d’abord il comptera de près les phoques, les

rangera par cinq, et les visitera avec soin; puis il s’étendra
au milieu de leurs groupes comme un pâtre au milieu de son
troupeau. Aussitôt que vous le verrez assoupi, rappelez votre
force, votre valeur, et saisissez-le malgré ses ardents efforts pour

vous échapper. il essayera toutes les formes qui se voient sur
la terre et deviendra tour a tour serpent, onde, infatigable feu;
retenez-le, serrez-le plus fortement que jamais. Lorsque enfin il
t’interrogera en reprenant la figure que vous lui aurez vue d’abord,
’ la violence ne sera plus nécessaire. Héros, tu délieras le vieil-

lard, puis tu lui demanderas quel est celui des dieux qui t’attlige,
il te dévoilera ta route; il t’indiquera comment tu traverseras la
mer poissonneuse.»

a A ces mots elle plonge dans les flots écumeux. Le cœur violemment agité, je retourne vers mes navires qui sont tirés sur le

sable; je rejoins ma flotte; nous préparons le repas du soir; la
nuit divine survient, et nous dormons sur le rivage.
a Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, je m’avance vers les bords de l’immense mer, en
implorant avec ardeur les immortels. l’emmène avec moi trois de
mes compagnons dont l’intrépidité me donne toute confiance. Cependant la déesse, résolue à tromper son père, est sortie du vaste
sein des flots, et nous a apporté les dépouilles fraîches de quatre
phoques; elle a creusé dans la grève des couches, et s’est assise à

nous attendre; nous l’abordons, elle nous enfouit dans le sable,
et sur chacun de nous elle jette une peau de phoque. C’était une
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pénible embuscade, car l’odeur affreuse des nourrissons de l’abîme

nous pénétrait. Qui pourrait reposer près d’un monstre marin?
Mais la déesse, ingénieuse à nous être utile, nous secourut encore;

elle fit entrer dans nos narines de l’ambroisie dont le doux parfum l’emporte sur l’horrible exhalaison des cétacés. Pendant la

matinée entière, nous restons immobiles et d’un cœm patient.
Enfin les phoques s’élancent en foule de la mer et se couchent en

ordre le long de la côte; le vieillard sort des flots au milieu du
jour, rejoint ses phoques florissants, parcourt leurs lignes et en
vérifie le nombre. C’est par nous qu’il commence à compter, et
. en son âme il ignore qu’il est trompé par un stratagème. Ensuite
il s’étend lui-même sur le sable. Soudain nous fondons sur lui à
grands cris et nous l’enlaçons de nos bras. Le vieillard n’oublie

pas ses artifices : d’abord il devient un lion furieux, dragon en-

suite, puis panthère, et terrible sanglier; puis encore onde humide et arbre au beau faufilage. Nous, d’un cœur patient, nous
ne cessons de le retenir avec vigueur. Lorsque le malicieux vieillard se sent épuisé, il m’interroge et s’écrie : .

I a Fils d’Atrée, quel dieu t’a instruit à me surprendre, à me
saisir contre ma volonté? quelle nécessité t’amène? r

" a Il dit, et je me hâte de répondre : a Tu le sais, ô vieillard !
pourquoi me tromper encore par tes questions? Tu n’ignores pas
que depuis longtemps je suis getenu dans cette île sans pouvoir
trouver de terme à ce séjour; mon cœur se consume; fais-moi connaître (car les divinités savent toutes choses) quel dieu me fermeté
chemin et s’oppose à mon retour au travers de la mer poissonneuse. »
a A ces mots, il répond: a Tu devais, avant de t’embarquer,ofi"rir

des sacrifices à Jupiter et aux autres immortels, afin d’arriver

promptement dans ta patrie, en sillonnant les sombres flots. La
destinée s’oppose à ce que tu revoies les tiens, à ce que tu revoies

ta splendide demeure et les champs de ta patrie, si de nouveau tu
ne remontes les ondes d’Egyptos, du fleuve né de Jupiter, afin
d’immoler de saintes hécatombes aux dieux immortels qui habitent le vaste ciel. Alors ils t’accorderont le voyage que tu brûles
d’achever. n

a 11 dit: et mon cœur se brise, car il ihut retourner en Égypte
sur les.fl0ts brumeux; il faut reprendre un long et périlleux ches
min l Cependant je réponds a Protée : «Je ferai, ô vieillard, tout ce
que tu m’erdonnes ; mais dis-moi avec sincérité, si tous les Grecs,

dont, à notre départ de Troie, Nestor et moi nous nous sommes
séparés,-sont sauvés avec leurs navires, ou si quelques-uns ont
péri d’une mort imprévue, soit sur les flots, soit dans les bras de

leurs amis après avoir terminé la guerre? » l
ü.
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(t Atride, reprend-il, pourquoi me mire ces questions? qu’as-tu
besoin de connaître ma pensée? Ah! tu ne resteras pas longtemps

sans larmes lorsque tu auras tout appris. Beaucoup de héros ont
succombé, beaucoup respirent encore. Toi-même tu sais ce qui
s’est passé dans les combats; Au retour, deux seulement des chefs
des Grecs cuirassés d’airain ont péri; un tmisième est encore re-

tenu vivant au sein des vastes flots. Ajax a trouvé la mort au mis
lieu des navires à longues rames; Neptune d’abord le poussa sur
les immenses rochers de Gyms et le préserva de lei’ureur des vagues; il aurait alors évité le trépas malgré la haine de Minerve,
s’il n’eût prononcé une parole superbe, et ce fut une grande faute.
«Oui, s’écrie-vil, oui, malgré les. dieux, j’échappe au vaste abîme

de la mer. a Mais Neptune entend ce téméraire discours. Aussitôt

il saisit de sa forte main son trident redOutable, il frappe la roche
de Gyms et l’entr’ouvre. Une part reste debout; l’autre, celle où
s’est attaché le héros, s’écroule avec fracas et entraîne Ajax, que

les flots emportent au fond de la mer indomptée. Ainsi périt le fils
d’Oïlée après avoir bu l’onde amère. Secouru par l’angine Ju-

non, ton frère d’abord évita la mort et se sauve avec ses profonds
navires; mais lorsqu’il fut près de.doubler le cap Malée, une tempêtel’emporte sur la mer poissonneuse, et le pousse gémissant à
l’extrémité de la contrée où jadis habitait Thyesœ et où alors

Égisthe a fixé sa demeure. En ce lieu son retoursparaislaltrsani
péril; les dieux changent les vents, et retournent au sein de leurs
palais,- le héros descend, plein de joie, sur les charnps paternels;
ilbaise le sol de sa patrie; il verse des larmes brûlantes à la vue
de cetteiterre bien-aimée. Cependant du haut d’une éminence un
émissaire l’épie : le traître Egisthc l’a placé en sentinelle en lui

promettant deux talents d’or, et depuis un an il veille, de peur
qu’Agamemnon n’arrive inaperçu et ne se rappelle son impéa
tueuse valeur. ll s’empresse d’annoncer sa venue au pasteur des
peuples. Aussitôt le plan du perfide Égisthe est préparé. Il choisit

parmi le peuple vingt hommes des plus vaillants, les place en em-

buscade, et ordonne de disposer le festin dans une autre salle;
puis, roulant d’atroces pensées, il s’avance à la rencontre d’Aga;

memnon pour le convier et emmener ses chars. Ton frère le suit
sans prévoir sa tin prochaine. Ègisthe l’immole au milieu du r94pas, comme un bœuf à. l’étable. Les meurtriers n’épargnent au-

cun des compagnons qui ont suivi le fils d’Atrc’e, ni même ceux
de leur maître. Tous périssent dans ce funeste palais.»

a Ainsi parle Protée: cependant mon âme se brise, je tombe sur
le sable en gémissant; mon cœur, lassé de vivre, ne veut plus que
je voie. la lumière du soleil; mais. lorsque l’ai exhalé mon (lésa
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espar, lorsque je son rassasie de pleurs, le véridique vieillard

reprend t I

«Fils d’Atrée, ne reste pas longtemps oisif à fondre en larmes;
ta douleur ne remédiera à rien, songe plutôt à retourner prompte-

ment dans ta patrie; ou bien tu trouveras Égisthe encore vivant,
ou 0reste aura prévenu ta vengeance, et tu assisteras au repas funèbre du meurtrier de ton frère. n
a Il dit : malgré mes regrats, je Sens mon cœur et mon âme
généreuse se remplir en mon Sein d’une nouvelle joie, et j’adresse

encore au vieillard cas paroles rapides: a Je sais maintenant ceux
qui ont péri, nomme-moi ce troisième héros qui est retenu vivant

au sein des vastes mers, ou qui a cessé de respirer. Quels que
soient mes soucis, je désire le connaître. n

a c’est, reprend Protée, le fils de Laërte i habitait lthaque.
Je l’ai Vu fondant en larmes brûlantes dans ’île et les demeures

de la nymphe Calypso, qui le retient par coutrainte. ll lui est im- I
possible de retourner en sa patrie : car il n’a plus ni vaisseaux ni

compagnons pour le conduire sur le vaste dos des plaines liquides. Toi, Ménélas, parce qu’en épousant Hélène tu es devenu

gendre de Jupiter, tu n’es point condamné à mourir ni à subir le
destin dans Argos féconde en coursiers. Mais les dieux t’enverront
aux champs Élysées aux confins de la terre où déjà réside le blond

Rhadamanthe. En ces lieux les hommes savourent sans peine la
vie ,- on n’y connaît point les neiges, les longues pluies, les frimas;

mais toujours l’Océan, pour rafraîchir les humains, exhale la
douce haleine de Zéphire. »

a A ces mots il plonge dans les flots écumeux; le cœur violemment agité, je retourne vers mes navires avec mes divins compa-

gnons; rions rejoignons ma flotte, nous pré arons le repas du

soir, la nuit survient, et nolis dormons sur e riva e. Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux oigts de rose,
nous tirons à flot les navires, nous dressons nos mâts, nous tendons les voiles; mes compagnons remplissent les bancs, s’asseyent

en ordre et frappent de leurs rames les vagues blanchissantes.
J’arrête bientôt mes Voiles dans le fleuve Ëgyptos, issu de Jupiter, et je sacrifie de complètes hécatombes. Aussitôt que j’ai
calmé le courroux des dieux éternels, j’éiève une tombe à mon

frère pour laisser de lui un immortel souvenir. Ces devoirs accomi lis, je remets à la voile, les dieux m’accordent ’un vent favorable,

ct me conduisent promptement au sein de ma patrie. Maintenant,
ami, demeure dans mon palais jusqu’à la onzième ou la douzième

journée. Alors je te congédierai aVec honneur et te comblerai de
nobles présents. Tu recevras trois coursiers et un char splendide;
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je te donnerai en outre une riche coupe, afin qu’en faisant des l!bations aux dieux immortels tu te souviennes de moi tous les jours
de ta Vie. i)
a Ah-ide, reprend le prudent Télémaque, ne me retiens pas

longtemps en ce palais. Oui, je resterais assis auprès de toi durant une année entière, et le regret de ma demeure, de mes parents, ne viendrait pas me saisir, tant je trouve de charmes à
entendre tes récits; mais tandis que je m’arrête ici, déjà, dans la

riante Pylos, mes compagnons me désirent. Les présents que tu
me destines seront pour moi des trésors; toutefois je ne condui-

rai point de coursiers dans Ithaque. Je les laisserai se complaire
en tes vastes plaines, où le lotos et le souchet marécageux croissent en abondance, où foisonnent le froment, l’épeautre et l’orge.

Il n’y a point dans ma patrie de prés ni d’espace pour les chars.
Les chèvres s’y plaisent mieux que les coursiers. Aucune des îles

que battent les flots ne nourrit de chevaux, ni ne produit de gras
pâturages, et Ithaque est la plus âpre. »

Il dit : le vaillant Ménélas sourit, le caresse de la main, et re, prend z «Tu sors d’un bon sang, cher fils, on le voit à tes discours; je changerai ce don, cela est en mon pouvoir, je t’ofiiirai
de tous les trésors que renferme mon palais le plus beau, le plus
précieux. Tu emporteras une urne d’un travail admirable 3 elle est
d’argent massif, et les bords sont couronnés d’or; c’est l’œuvre de

Vulcain. Le héros Phédime, roi des Sidoniens, m’en fit présent
lorsqu’il m’accueillit dans sa demeure, à mon retour d’llion, et
je te l’offre aujourd’hui. w

Tandis que Ménélas et le jeune héros se livrent à ce doux en-

tretien, les convives reviennent dans la demeure du divin roi. Les
uns conduisent des brebis, d’autres apportent le vin, source de
force; leurs épouses, ornées de belles bandelettes, apportent leur

pain. Ainsi, dans le palais on fait avec empressement les apprêts
du repas.
Cependant les amants de Pénélope, devant le palais d’Ulysse,
au milieu de la cour pavée ou toujours s’est montrée leur arrogance, s’exercent alancer le disque et les traits. Antinoos est assis

avec Eurymaque, beau comme un dieu; ce sont les chefs des prétendants, et ils surpassent les autres en valeur. Noëmon, fils de
Phronios, les aborde, et adresse à Antinoos ces questions :
«Sait-on, fils d’Eupithée, quand Télémaque revient de la sa-

blonneuse Pylos? Il navigue sur mon vaisseau, qui me serait
maintenant nécessaire pour me rendre dans la vaste Élide; j’ai
dans cette contrée douze cavales et des muleta indomptés dont je
voudrais soumettre quelques-uns au. joug. p
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Il dit, et trappe leur âme de stupeur : car ils ignorent que Télémaque est parti pour la ville de Nélée, mais ils le croient oc-

cupé dans les champs à surveiller ses troupeaux et ses pâtres.
Antinoos répond au fils de Phronios : a Dis-moi la vérité, quand
est-il parti? Quels jeunes Grecs l’accompagnent? Les a-t-il choisis

parmi les citoyens? A-t-il emmené des mercenaires ou ses esclaves? Il a donc pu accomplir son dessein? Donne-moi tous ces détails sans détour, afin que je sache s’il t’a ravi malgré toi ton

navire, ou si touché de ses paroles amicales tu le lui as volontairement prêté. »

a Je le lui ai volontairement prêté, répond le fils de Phronios:

qui donc aurait fait autrement? Comment refuser la prière que
vous adresse, l’âme pleine de soucis, un homme de ce rang? Les
jeunes Grecs qui l’accompagnent sont des premiers du peuple et
pris parmi nous. J’ai vu s’embarquer à. leur tête Mentor, ou plutôt

un dieu qui lui ressemble complètement; car, ô surprise! hier,
sons l’aurore, le divin Mentor m’est soudain apparu, et cependant
il s’était embarqué pour Pylos. n

A ces mots Noêmon retourne à la demeure de son père, et laisse
les deux prétendants, en leurs cœurs audacieux, saisis d’étonnement. Bientôt tous les amants de Pénélope s’asseyent ensemble et

abandonnent! leurs jeux. Antinoos leur adresse ce discours; son
âme est contristée, son sein se gonfle d’une sombre colère, et ses

yeux brillent comme des flammes étincelantes.
« Hélas! quelle grande entreprise audacieusement exécutée que
ce voyage de Télémaque! Nous ne croyions pas qu’iljpût l’accom-

plir. Eh quoi! un jeune enfant, malgré tant d’obstacles, aura
lancé à lamer un navire; il aura choisi les fils des premiers du
peuple! Ah! ce début nous promet des désastres, si Jupiter ne
dissipe ses forces avant qu’il n’ait préparé notre ruine. Amis, con-

fiez-moi un rapide navire et vingt compagnons; j’attendrai son
retour en embuscade dans le passage entre lthaque et l’âpre Samos, et il aura entrepris pour l’amour de son père une navigation
périlleuse.»

Il dit : les prétendants l’approuvent, donnent leurs ordres et se
lèvent pour "entrer dans le palais d’Ulysse. Cependant Pénélope
n’est pas longtemps à. apprendre leur funeste projet; c’est le hé-

raut Médon qui l’en informe. Placé sur le seuil de la cour, il a
surpris le dessein qu’à l’intérieur on ourdit. Aussitôt il traverse le
palais pour avertir Pénélope; à sa vue la reine s’écrie : a
«Héraut, pourquoi les prétendants t’envoient-ils près de moi?

Est-ce pour ordonner ami captives du noble Ulysse de suspendre.
leurs travaux et de préparer leur festin? Ah! s’ils ne m’avaient
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point recherche! s’ils ne s’étaient jamais réunis, même ailleurs!

enfin , s’ils prenaient ici, se son, leur suprême repas! 0 vous,
qui envahissez cette demeure, vous qui conSumez les richesses de
l’illustre Télémaque, ne vous souvient-il plus de ce qu’enfants vous

aviez appris de vos pères? Ignorez-vans que! fut Ulïsse? A qui
jamais de tout le peuple a-t-’ fait injure? Qui a-t-il b essé par ses

discours? On ne voit que trop de rois divins faire Sentir leur haine
et leur faveur; mais mon époux n’a opprimé personne. Aussi,
combien Vos meurs pervers, combien votre iniquité apparaissent,
vous qui n’avez aucune reconnaissance de ses bienfaits! a
a Reine, reprend le prudent Médon, puisses-tu n’être pas réser-

vée à de plus grands maux que ceux que tu endures! Hélas! les
prétendants méditent de cruels desseins ; veuille Jupiter ne point
les accomplir! Ils brûlent d’immoler Télémaque à son retour; car
il s’est rendu à la riante Pylos et à la grande Lacédémone pour
s’informer de son père. r

Il dit t PénélOpe sent son cœur faillir et ses genoux plier. Longtemps l’efl’roi la rend muette; enfin ses yeux se rem lissent de lar-

mes; sa voix est entrecoupée de sanglots, elle ex ale enfin ces

tristes paroles: - V q
a lièrent, pourquoi mon enfant est-i1 parti? Quelle nécessité l’a

entraîné à monter un rapide navire , un de ces coursiers de
la mer qui tranSportent les humains Sur les vastes plaines liquides ?
Hélas! Télémaque veut-il que Son nOm même périsse parmi les

hommes! r A

a Je ne sais, reprend le prudent Médon, si l’un des dieux l’a

excité, ou si son propre cœur l’a poussé à se rendre a Pylos, pour
apprendre s’il peut enCore espérer le retour de son père, pour sa;voir si Ulysse a CeSSé de vivre. » A ces mots, le héraut s’éloigne

au travers du palais.
La douleur dévorante est répandue autour deIPénélope; l’in-

qfortunée mère ne peut se résnudre à se servir de ses nombreux

siégea,- mais aSSise sur le seuil de son magnifique appartement,
elle est misérablement affligée; à l’entour gémissent toutes les

captives, jeunes et vieilles, que renferme le palais. Pénélope, dans

son deuil profond, leur dit : ,

t a 0 mes chères campa **es’, les dieux de l’OIYmpé ne m’ont-ils
pas comblée d’afflietion p us que toutes les femmes nées et élevées
avec moi! D’abord j’ai perdu mon noble époux, héros au cœur de

lion, le plus illustre des Grecs par toutes ses vertus, dont la renommée s’est répandue sur la vaste Hellade et jusqu’au centre de l’Ar-

golide ; et maintenant les tempêtes me ravissent sans gloire mon
fils unique, avant que j’aie appris son départ précipité. Cruelles!
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et pas une de vous n’a Songe à m’arracher au 30min ’I-zVLVQiiif sa. v

viez sans doute qu’il s’embarquait sur un léger et no vannagh
Que n’ai-je appris ce projet e voyage! ou il serait res qtiittl’gré

ses désirs, ou il mieût laissée morte dans Ce palais. Mais sans
pas ici un fidèle serviteur potlr appeler le vieillard Dolios, l’esclave qui cultive mon fertile Verger, celui que m’a donné mon père

lorsque je vins dans Ithaque? Que Dolios coure chez Laërte et
l’informe de cette dernière infortune. Puisse le père d’Ulysse

prendre une résolution salutaire , et se montrer en deuil devant un peuple qui désire voir s’éteindre la race de mon divin
époux! n

«Nymphe chérie, s’écrie la fidèle nourrice Euryclée, tranche

ma vie avec l’airain aigu, on soutire-moi près de toi; je ne veux
rien te celer; je Savais tout, c’est moi qui lui ai porté tout ce qu’il

demandait : de la farine et du vin délectable. il m’a fait prêter
un terrible serment; j’ai juré de ne rien te révéler avant le douzième jour, si tu ne désirais pas le voir, ou si tu n’apprenais pas

son départ. Il craignait qu’en pleurant tu ne frappasses ton beau
corps. Mais plonge-toi dans le bain; revêtsatoi de purs vêtements;
monte avec tes femmes à l’appartement supérieur, et implore Minerve, fille du dieu qui porte l’égide. C’est elle qui sauvera ton
fils de la mort; n’aillige point un vieillard désolé. Je ne puis croire
que la race d’Arcésios soit haïe des divinités bienheureuses. Oui,

nous reverrons t0n fils en ton époux gouverner ce superbe palais

etces,
ses
domaines
lointains.
x wses» larmes
. s’arparoles
font trêve aux
sanglots de la reine;
rêtent; elle se plonge dans le bain, revêt de purs vêtements
monte avec ses femmes à l’appartement su rieur, répand’Ê
pleines corbeilles l’orge sacrée, et adresse à inerve ces vœux :
a Exauce-moi, infatigable fille du dieu qui porte l’égide, si jan
mais dans ses demeures i’artificieux Ulysse a brûlé pour toi les

cuisses succulentes des bœufs et des agneaux; souviens-toi maintenant de ses sacrifices, et sauve mon fils chéri. Détourne la colère des audacieux prétendants. r
A ces mots elle pousse de lamentables cris; la déesse entend sa
prière. Cependant ses prétendants remplissent de tumulte le palais que déjà voile l’ombre du soir. Ces jeunes téméraires se di-

sent antre eux z
a Sans doute la reine si ardemment aimée prépare nos noces;

elle ne songe pas que la mort menace son fils. n Tels sont leurs
propos; car eux-mêmes ignorent que la reine connaît leurs desseins.
liais minces s’écne :tt imprudents, cessez ces arrogants dis-
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cours, craignez qu’on ne. les morte a Pénélope; levez-vous, et ac-

complissons en silence ce projet que vous avez tous ap rouvé. n
Il dit, et choisit vingt hommes vaillants qu’il condmt près d’un

vaisseau rapide sur le rivage de la mer. D’abord ils lancent le
navire sur l’abîme salé, puis ils placent le mat et la voile; ils

assujettissent les rames avec des courroies, ils étendent la voile
blanchissante, et leurs fiers serviteurs leur apportent des armes.
Ils s’embarquent, poussent le navire au large, et prennent sur les

bancs leur repas, en attendant le soir.
La prudente Pénélope cependant, à l’appartement supérieur.

s’étend sur sa couche sans prendre de nourriture, sans goûter
ni mets ni breuvage. Une seule pensée l’agite : si son irréprochable fils évitera la mort ou s’il succombera sous les coups des
audacieux prétendants. Autant un lion pris, resserré par la foule
des chasseurs dans un cercle perfide, est ému de crainte: autant
la reine roule en son esprit d’inquiétudes, jusqu’à ce que le pro-

fond sommeil la Elle s’endort enfin, et ses angoisses se
dissipent.
Minerve, qui l’épie et que de nouveaux soins occupent, forme
un fantôme semblable à la noble femme d’Eumèle de Phère, fille

du magnanime Icare, et l’envoie dans la demeure du divin Ulysse,

pour calmer les douleurs, pour sécher les larmes de la reine
affligée. Le fantôme s’introduit dans la chambre nuptiale en se
glissant le long de la courrdie qui retient le verrou. Il s’arrête sur

la tête de la reine, et lui dit :
u Tu dors, Pénélope, ton cœur est torturé, mais les dieux te
défendent de t’abandonner aux pleurs , à la tristesse; oui, tu
reverras ton fils, qui n’a jamais offensé les immortels. a
La prudente Pénélope, plongée dans un doux sommeil vers la
porte des songes, lui répond : « Pourquoi, chère sœur, venir en
ce palais, toi qui jamais ne m’as visitée? cartrop de distance nous
sépare. Pourquoi m’ordonner de calmer les larmes et les afflictions sans nombre qui m’irritent l’esprit et le cœur ? D’abord j’ai

perdu mon noble époux, héros au cœur de lion, le plus illustre
des Grecs par toutes ses vertus, dont la renommée s’est répandue
dans la vaste Hellade et jusqu’au centre de l’Argolide, et mainte-

nant mon fils unique s’est embarqué sur un profond navire;
l’imprudent! inexpert aux discours, aux travaux humains, c’est
sur lui que je m’atflige plus que sur son père. Hélas! je tremble
qu’il ne soutire sur les flots ou parmi les peuples étrangers. Beaucoup d’eunemis lui dressent des embûches et brûlent de le faire
périr avant qu’il aborde la terre de sa patrie. n
a Rassure-toi, lui répond le pâle fantôme, bannis de ton esprit
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toutes ces frayeurs, ton fils sera escorté par une divinité telle que
les autres hommes désireraient ardemment l’avoir à leurs côtés,

car elle est toute-puissante: c’est Minerve qui a pitié de tes douleurs. C’est elle qui m’envoie près de toi pour le l’annoncer. a

a Si tu es une divinité, reprend la prudente Pénélope, si tu us
entendu la voix de la déesse, parle-moi aussi de mon époux infortuné; respire-t-il, voit-il la douce lumière du soleil, ou bien
a-t-il cessé de vivre ? est-il descendu au séjour de Pluton?
a Je ne te parlerai point maintenant de ce héros, répond le pâle

fantôme: est-i1 vivant, est-il mort? il ne m’est point permis de
dire-de vaines paroles. n
A ces mots, il s’échappe de la chambre le long du verrou, sur
le souffle des vents. La fille d’Icare s’éveille et se réjouit en son

cœur de ce qu’un songe, digne de foi, soit venu la visiter pendant

la nuit obscure.
Les prétendants sillonnent les chemins humides, méditant en

leur esprit la mort de Télémaque. Dans le bras de la mer qui
sépare Ithaque de l’âpre Samos, s’élève la petite ile d’Astéris où

se trouvent des ports favorables aux embûches. C’est la que s’ar-

rêtent les perfides Argiens.
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L’humre abandonnait sa couche et le beau ’l’îthon, pour porter

la lumière aux immortels et aux humains. Cependant les dieux
étaient assis a l’assemblée, autour de Jupiter tonnant, le plus

puissant de tous, quand Minerve leur retrace les nombreuses
amictions d’Ulysse. Elle se souvient avec douleur que le héros est
retenu dans la demeure d’une nymphe.

i a Jupiter, notre père, et vous, bienheureux immortels, craignez
que les rois décorés du sceptre ne veuillent plus à l’avenir être
débonnaires et doux; craignez que, loin d’observer en leur esprit

la justice, ils ne soient cruels et ne pratiquent l’iniquité, si per-

sonne ne garde le souvenir du divin Ulysse parmi le peuple sur
lequel il a toujours régné avec la bonté d’un père. Hélas! accablé

de douleur, il est étendu dans l’île qu’babite la nymphe Calypso.

Elle le retient par contrainte, et il ne peut retourner aux champs
de sa patrie, car il n’a ni navires ni compagnons pour le conduire
sur le vaste dos de la mer. Maintenant on brûle d’immoler son
fils bien-aimé avant que celui-ci revoie sa demeure: car il s’est
rendu à la riante Pylos et a la grande Lacédémone, pour s’im-

former du héros. » r

« Mon enfant, s’écrie le dieu qui excite les nuées, quelle parole
s’échappe de tes lèvres! n’as-tu pas toi-même formé le dessein

de favoriser le retour d’Ulysse et de livrer les prétendants à sa
vengeance? Cependant, ne quitte pas Télémaque, et sers-lui de
guide, cela est en ton pouvqir; qu’il revienne sans péril aux
champs de sa patrie : ceux qui l’épient se hâteront de ramener

leur navire.
Il dit: et, s’adressant à Mercure, son fils chéri, Jupiter ajoute à
« Mercure, notre messager, fais connaître à la nymphe gracieuse
nos véritables desseins sur le retour du patient Ulysse; qu’elle

llui rende la liberté. Nul dieu, nul mortel ne raccompagnera:
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seul, sur un radeau fortement assujetti par des liens, il bravera
de nouvelles souffrances, jusqu’à ce qu’il aborde dans la vingtième

journée la féconde Schérie, terre des Phéaciens, issus des dieux.

Ces peuples en leur cœur l’honoreront comme une divinité, le

reconduiront sur un vaisseau dans sa douce patrie et le combleront de présents: d’or, d’airain et de tissus précieux, si nombreux,
que le héros n’en eût point tant rapporté de Troie, s’il lui avait

été donné de revenir sain et sauf avec sa part du butin. C’est
ainsi qu’il est destiné à revoir les siens, à rentrer dans ses palais

superbes et dans les domaines de ses pères. n
l] dit: le subtil meurtrier d’Argus, docile à ses ordres, attache
sous ses pieds de belles sandales d’or incorruptible, qui le portent
non moins rapide que le souille des vents sur les flots et sur l’im-

mense terre. Il saisit ensuite le rameau qui lui sert, au gré de
I ses désirs, à charmer les yeux des humains ou à réveiller ceux

que le sommeil a domptés. Cette baguette à la main, le dieu
puissant vole, descend dans la Piérie; de l’éther tombe sur les

flots et prend son essor, semblable à la mouette qui, le long des
golfes redoutés de la mer inépuisable, poursuit les poissons et
plonge ses fortes ailes dans l’écume salée. Ainsi Mercure glisse
sur l’immensité des vagues. Bientôt il arrive à l’île lointaine, sort

des sombres flots et marche sur la côte jusqu’à l’entrée de la

grotte profonde, qu’habite la nym he gracieuse et où elle se
trouve à ce moment. Un grand feu rûle sur le foyer; la douce
odeur des cèdres et des thyes embrasés se répand au loin et
parfume l’île entière. La nymphe chante d’une voix ravissante,

et, une navette d’or à la main, tisse une magnifique toile. Autour

de sa demeure, une verte forêt déploie ses arbres luxuriants z
des aunes, des peupliers et des cyprès embaumés on voltigent et
fixent leur séjour la chouette, l’épervier et la corneille marine,

oiseau glapissant, toujours attentif aux mouvements des flots.
L’extérieur de la vaste grotte est tapissé d’une vigne aux jeunes
rameaux chargés de grappes pourprées. Quatre fontaines disposées

en ordre laissent échapper une eau limpide, dont les filets se
rapprochent, se détournent, se divisent et vont arroser une molle
prairie où fleurissent l’ache et la violette. Ce riant séjour charmerait les sens même des dieux; aussi Mercure s’arrête et ne
pénètre dans la grotte qu’après avoir tout admiré. Calypso, noble

parmi toutes les déesses, aussitôt le reconnait; car les immortels

se connaissent entre eux, même lorsque leurs demeures sont
séparées par de ’andcs distances. Mais le dieu n’aperçoit peint

le magnanime ysse. Ce héros, assis sur le rivage, toujours au
même lieu, pleure, les regards fixés sur les flots tumultueux; Il
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se consume en regrets, en soupirs, et ne cesse. de répandre des

larmes. i

La noble nymphe se lève de son trône étincelant et interroge

Mercure. I

l a Dieu au rameau d’or, dieu que j’aime et révère, pourquoi
venir en ma demeure que jamais tu n’as visitée ? Parle, dévoile
I la pensée; mon cœur m’ordonne de l’accomplir, si cela est en

mon pouvoir et si rien ne s’y oppose. Mais suis-moi, je vais
t’offrir les mets que l’on présente à des hôtes. r

A ces mots, la déesse dresse une table, la couvre d’ambroisie
et mélange le nectar pourpré. Le meurtrier d’Argus savoure le
breuvage et les mets; lorsqu’en son âme il est rassasié, il répond

à la nymphe:
a Tu demandes, ô déesse, ce qui attire un dieu près de toi; je
vais te le dire avec sincérité, puisque tel est ton désir. Jupiter,
contre mon gré, m’ordonne de venir en cette ile: car qui voudrait, sans contrainte, traverser l’immensité des sombres flots, si
loin des demeures des mortels qui offrent aux dieux des sacrifices
et de solennelles hécatombes? Mais il ne nous est point permis de
nous soustraire a la volonté de Jupiter. On dit qu’en ton île est

retenu le plus infortuné de tous ces hommes qui, pendant neuf
ans, ont combattu devant la ville de Priam et l’ont renversée dans
la dixième année. impatients de revoir leurs demeures, ils s’em-

barquent ; mais sur la route ils offensent Minerve, qui soulève
contre eux les vents contraires et les vagues tumultueuses. Ce
héros perd tous ses compagnons; les tempêtes et les flots le
portent sur tes rivages. Maintenant Jupiter t’ordonne de le congé-

dier rapidement. La Parque ne doit pas le saisir loin de sa patrie;
il est destiné à revoir les siens, à rentrer dans ses palais superbes
et dans les domaines de ses pères. r
A ces mots Calypso frémit , et répond par ces paroles rapides:
- a Vous êtes cruels, ô dieux de l’Olympe, vous êtes les plus

jaloux de tous les immortels; vous ne pouvez pardonner aux
déesses qui admettent ouvertement dans leur couche un mortel
qui leur est cher et dont elles veulent faire leur époux. Ainsi,
lorsque l’Aurore aux doigts de rose ravit Orion, vous lui portâtes
envie jusqu’au jour où la chaste Diane fit tomber sur le héros,

dans Ortygie, ses flèches les plus doucet, qui le tuèrent. Ainsi,
lorsque Cérès au voile gracieux, cédant aux désirs de son âme,
s’unit d’amour a Jasion dans les guérets d’un champ fertile,
Jupiter lança sur lui les traits enflammés de la foudre. C’est moi

maintenant que vous attaquez, ô dieux, parce que, je retiens en
ma demeure un mortel que j’ai sauvé du trépas; seul, il tourbil-
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Ionnait sur sa carène, débris de son vaisseau fendu par la foudre

au milieu de la sombre mer. Tous ses vaillants compagnons
avaient péri, quand la tempête et les flots le portèrent sur ce
rivage. Je l’aimai, je lui donnai asile. J’espérais le rendre immortel et le mettre à l’abri des atteintes de la vieillesse, mais il

ne nous est point permis de nous soustraire à la volonté de
Jupiter. Qu’Ulysse erre donc encore sur les vagues agitées,
puisque ce dieu l’ordonne ; cependant je ne le congédierai pas,

car je n’ai ni navires ni rameurs pour le conduire sur le vaste
dos des mers; mais je l’avertiraî qu’il est libre, et je ne lui ca-

cherai point comment il retournera sans péril aux champs de sa
patrie. p
u c’est ainsi, répond Mercure, ’il faut à l’instant le congé

dier, si tu ne veux irriter le souverain des dieux, et, plus tard,
ressentir son courroux. a
A ces mots le puissant meurtrier d’Argus s’éloigne, et l’auguste

nymphe, docile aux ordres de Jupiter, s’empresse de rejoindre le

magnanime Ulysse. Elle le trouve assis sur le rivage, les yeux
baignés de larmes intarissables. Sa douce vie s’écoule a pleurer

son retour, car la déesse n’a pu le charmer: la nuit, par contrainte, il dort dans la vaste grotte, il repose sans amour auprès
de celle qui l’aime; mais durant la journée entière, étendu sur

les rochers, sur les grèves, les regards fixés sur les flots tumul- .

tueux, il se consume en regrets, en soupirs, et ne cesse de ré-

pandre des larmes. .

La nymphe l’aborde et lui dit : «Infortuné , cesse de gémir sur
ces lives, crains d’abréger ta vie. Je consens à te laisser partir; va

donc, abats de grands arbres, façonne avec l’air-sin un large
radeau, et surmonte-le d’un banc élevé pour qu’il te transporte

sur les flots brumaux. J’y placerai en abondance du pain, de
l’eau fraiche et du vin pourpré qui te préserveront du besoin; je
te revêtirai de moelleux tissus, et je t’enverrai un vent favorable

afin que tu parviennes sans péril aux champs de ta patrie, si tel
est le vœu des dieux habitants du vaste ciel, qui me surpassent
en discernement comme en intelligence. in
A ces mots, le divin et patient Ulysse frémit et prononce ces
paroles rapides: a 0 déesse! tu médites feutres desseins; tu ne’
songes point à mon départ lorsque tu m’ordennes de traverser
sur un radeau l’immensité des mers, voyage périlleux et terrible,

même pour de rapides navires bondissant de joie sous le souille
des vents de Jupiter. Je ne m’embarqnerai point sur un radeau,
tes désirs, si tu rennes de me jurer solennellement que

tun’as pas résolu ma perte. a .

406 corsais.

1l dit: l’auguste nymphe sourit, le caresse de la main et lui
répond : a Tu manques de franchise et tu ne connais point la
sincérité, puisque tu oses me tenir un tel langage; ont, j’atteste

la terre, le vaste ciel qui la recouvre et les ondes souterraines
du Styx (serment le plus grand et le plus redoutable aux bienheureux immortels) que je ne te tends aucun piège. Je t’ai conseillé

ce que je ferais pour moi-même. Mon esprit est juste, ô Ulysse;

mon sein ne renferme pas un cœur de fer, et je suis accessible
à la pitié. p

A ces mots, elle le conduit rapidement; il s’élance sur les
traces de la décatie. Ils arrivent à. levaste grotte, et le héros s’assied sur le trône d’où naguère s’est levé Mercure. La déesse lui

présente les mais et le breuvage dont se munissent las mortels;
elle-intime prend place à sa tabla; ses nymphes lui apportent le
nectar et l’ambroisie; ils étendent les mains et saisissent les mets
placés devant eux. lorsqu’ils ont savouré le repas, Calypso, la

première, s’exprime en ces termes : A *

a Fila de Laërte, tu veux donc sans retard retourner dans tes
demeuresrdansta douce patrie î Eh bien, reçois mon sincère
salut! Mais si tu pouvais savoir combien la destinée te réserve

encore de peines avant que tu abordes les champs paternels, tu
resterais avec moi dans ce riant séjour, et tu ne serais point sujet
, à la mort; tu oublierais ton épouse, que tous las jours tu brûles
de mon. et qui ne peut l’emporter sur moi, ni par l’esprit, ni
par la beauté; car il n’est point permis aux mortelles de rivalise!
avec les déesses. a
a Auguste nymphe, répond Ulysse, que un désirs n’excitent

point ton courroux: ne sais-je pas moi-même combien la prudoute Pénélope te Cède en attraits, en majesté? elle est mortelle,

et tu ne connaîtras ni la vieillesse, ni la mort; et cependant il est
vrai que j’aspire tous les jours à rentrer dans ma demeure, à

goûter le dom: instant du retour. Si sur les sombres flots les
dieux me tout encore sentir leur connota, je le supporterai;
mon sein renferme. un cœur éprouvé. Que. n’ai-je point déjà
soutien î Que n’ai-je point enduré sur la mer et dans les batailles l

Je puis désormais tout braver. r
11 dit : le soleil disparaît et fait place aux ténèbres. Le héros

et la nymphe se refirent dans un. sacret réduit de la grotte, partagent la même couche et se livrent aux délices de l’amour.

Aux premières lueur de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de me, Ulysse revêt soudain sa tunique et son manteau;
la déesse amandine se comme d’un vaste tissu léger, glaciaux,

éclatant de blancheur; elle entoure. intailla d’une magnifique
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peinture dier, et sur sa tête elle pose un voile. Résolue à congédier le magnanime Ulysse, elle lui donne une forte hache d’airain

a double tranchant, à manche d’olivier. Elle lui donne encore
une doloire affilé, et le conduit à l’extrémité de l’île, ou abondent

Ides arbres gigantesques: des aunes, des peupliers et des pins qui
cachent leurs cimes dans les cieux; bois antiques dont le tronc
’desséché flottera plus légèrement sur l’onde. Lorsqu’elle lui a

’ outré ce lieu de la féconde foret, l’auguste Calypso retourne
jà sa demeure. Aussitôt le héros frappe à coups redoublés et pour-

suit sa tâche avec ardeur. Bientôt il a jeté vingt arbres par terre;
il les ébranche avec l’airain, les équarrit et les aligne au cordeau.

Cependant la déesse revient avec des tarières; alors il perce les
pièces de bois, les assemble, les maintient avec des liens et des
chevilles. Telle est la cale d’un veste vaisseau de transport que
’l’açonne l’artisan expérimenté: aussi grand est le large radeau

que construit Ulysse. Pour former le tillac il ajuste de longues
planches à. de forts étals. Il fabrique tour à tour le mât, l’antenne

et le gouvernail, qu’il entoure de claies de saule pour, contenir les

flots; il leste le radeau avec de grands monceaux de bois. A ce
moment Calypso lui apporte le toile à voile, qu’il taille artistement et qu’il fixe à l’aide de cordages au mât et au tillac 5 enfin.

avec des leviers il lance sa frêle nef à la vaste mer.
Le quatrième jour finit comme ses travaux s’achèvent. Dans la
icinquième journée Calypso lui permet d’abandonner son île. Elle

le baigne, le couvre de vêtements parfumés, place sur le navire
une grande outre pleine d’eau fraîche, une outre moindre contenant du vin pourpré, un sac de cuir rempli de mets abondants;
puis elle fait souiller derrière lui un vent tiède et favorable. Le
divin Ulysse, le cœur rempli de joie, étend se voile et s’assied
près du gouvernail, qu’il dirige d’une main ferme et habile. Le

sommeil n’approche point de ses paupières. Il contemple les
Pléiades, le Bouvier lent à. descendre sous les ténèbres; l’Ourse,

que le vulgaire appelle aussi le Chariot, qui tourne toujours au
même lieu en regardant Orion, et seule n’a point part aux bains
de l’Océan. La déesse a prescrit au héros de naviguer en la lais-

sant à sa gauche. Pendant dix-sept jours il fend les flots. Dans
la dix-huitième journée il aperçoit les montagnes ombragées de
la terre des Phéaciens. C’est l’île la plus proche; elle lui apparaît

dans les brumes de la mer, comme un faible bouclier.
Le puissant Neptune alors revient de l’Éthiopie ; du haut des
monts Solymes il aperçoit Ulysse luttant contre les flots; aussitôt
il ressent un violent courroux et, secouant la tête, il se dit en son
cœur:
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et Hélas! pendant que j’étais chez les Éthiopiens, les dieuxiont
changé le sort d’Ulysse ; déjà il approche de la terre des Phéacieus
ou, s’il l’aborde, la destinée veut qu’il se dégage de sa longue chatne

de douleurs; mais je pense le rassasier encore de misères. a
A ces mots le dieu rassemble les nuées, saisit son trident, agite
les flots, déchaîne tous les vents , excite toutes les tempêtes. De

sombres nuages voilent à la fois la mer et les rivages, la nuit
se précipite du ciel. Euros, Notes se heurtent avec le violent
Zéphire et l’impétueux Borée, et soulèvent d’immenses vagues.

Ulysse sent son cœur faillir et ses genoux plier; en gémissant, il
se dit en son cœur magnanime:
a Inter-tune l que vais-je devenir 7 Hélas ! je le crains, la déesse
ne m’a point fait une vaine menace, lorsqu’elle m’a prédit qu’a-

vant d’aborder les champs de me patrie, j’éprouverais encore de

cruelles peines; sa parole est près de s’accomplir. De quelles

nuées Jupiter couronne le vaste ciel l Comme la mer bouil-

lonne l Quels tourbillons de vents l Ah ! voici mon instant
suprême! Trois et quatre fois haineux les fils de Danaüs qui,
dans les vastes champs d’llion, ont perdu la vie pour l’amour des
Atridesl Plut aux dieux que j’eusse succombé le jour ou la mul-

titude des Troyens me pressait de ses javelots autour du corps
d’Achillel les Grecs eussent célébré mes funérailles et m’eussent
comblé d’honneurs. Aujourd’hui la Parque me réserve un trépas
ignoré! s ’

Comme il disait ces mots, une vague terrible, impétueuse fond
sur le navire et l’entraîne. Ulysse est jeté hors du radeau, le
gouvernail s’échappe de ses mains; les vents confondus brisent
le mat, lancent au loin la voile et l’antenne, et retiennent longtemps le héros frémissant plongé sous les eaux. Ses vêtements
s’appesantissent et il ne peut se dégager de l’etl’ort des flots tumultueux. Enfin il reparaît vomissant l’onde amère; l’écume

salée ruisselle de sa chevelure; mais malgré sa douleur, il n’ou-

blie point le radeau. Il fend avec vigueur la vague; il saisit sa
barque, il s’assied, il évite encore le terme fatal. Cependant la
mer l’emporte au hasard. Tel, en automne, Borée chasse dans la
plaine les amas de feuilles desséchées, ainsi les vents le poussent
à l’aventure. Tantôt Notas le cède à la violence de Borée; tantôt
c’est Zéphire qui l’arrache au souille d’Euros.’

Cependant lno, fille de Cadmus, l’aperçoit. Jadis mortelle, main-

tenant, sous le nom de Leucothée, elle participe, au sein de la
mer, aux honneurs des dieux. Les souffrances du héros l’émeuvent

de pitié; elle prend la forme d’un plongeon, sort des vagues en

voltigeant, se pose sur le radeau et dit : .

aux" v. i 409

a Infortuné l pourquoi le dieu qui ébranle la terre est-il si fort
irrité contre toi î Pourquoi cherche-H] toujours à t’accabler de

malheurs? Mais, malgré ses désirs, il ne te fera pas succomber;
tu me sembles plein de sagesse, suis mes conseils; dépouille tes
vêtements, abandonne ala tempête ton frêle radeau mage de toute
la force de tes bras jusqu’à la terre des Phéaciens où la destinée

veut que tu échappes. Etends sur ton sein cette bandelette immortelle qui te sauvera du péril et de la mort. Aussitôt que tes
mains auront touché le rivage, tu la rejetteras au loin dans les som-

bres flots, en portant ailleurs tes regards. ))
A ces mots, la déesse donne au héros la bandelette, et soudain
plonge dans les flots tumultueux ; les sombres vagues aussitôt effacent ses traces. Cependant le divin et patient Ulysse hésite; et, en
gémissant, il entretient ainsi son cœur magnanime :
« Hélas l je crains que l’un des immortels ne m’entraîne dans

un piège en me conseillant d’abandonner mon radeau, je ne lui
obéirai pas; car la terre où je dois échapper au trépas était bien
loin de moi lorsqu’elle m’est apparue. Mais je prendrai ce parti,

qui me semble le plus sage : aussi longtemps que les poutres qui
me portent seront maintenues par leurs liens, j’y resterai et j’en-

durerai patiemment mes maux. Si les immenses vagues les dis«
persent, il sera temps de m’élancer à la nage : je n’aurai plus que

ce moyen de salut.
Tandis qu’il agite ces pensées en son esprit et en son cœur, Neptune soulève une énorme vague qui retombe avec fureur et entraîne

le héros. Comme le souffle impétueux des vents dissipe un amas

de paille, ainsi les flots dispersent les grandes poutres du radeau.
Ulysse en saisit une et la dirige comme un cheval de main. Alors
il se dépouille des vêtements que lui a donnés Calypso; il étend sur

son sein la bandelette de Leucothoé ; il se penche en avant sur
l’onde, il la fend de ses bras vigoureux et nage avec ardeur. Le
puissant Neptune reperçoit, et secouant la tête, il se dit en son

aine:

a Misérable l souffre d’amères douleurs, sois battu par les flots
jusqu’à ce que tu te mêles à ce peuple issu de Jupiter. Désormais

tu ne mépriseras pas mon courroux.
A ces mots, le dieu fouette ses coursiers à superbes crinières, et
vole dans Aigas, où s’élèvent ses nobles demeures.

Cependant d’autres soins occupent Minerve; elle enchaîne le

souffle de tous les vents; elle leur ordonne de se calmer et de rentrer dans leurs retraites; elle ne laisse libre que le rapide Borée
et elle pousse en avant les flots, afin qu’Ulysse échappe à la Par-

que, et arrive chez les Phéaciens. Alors le héros est encore em18
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porté par d’épaisses vagues pendant deux ours et deux nuits, et à

chaque instant son cœur entrevoit la m0 . Mais lorsque la blonde
Aurore commence la troisième journée, le vent s’apaise et fait
place il un calme serein. Ulysse se soulève, porte de tous côtés ses
regards et à peu de distance a erçoit la terre. Telle éclate la joie
de tendres fils, lorsque, grâce la volonté des dieux, revient à la
santé leur père chéri, longtemps aux prises avec la maladie et les
douleurs dont une divinité funeste l’a cruellement aifligé : Telle j
éclate la joie d’Ulysse lorsqu’il reconnaît la terre et les forêts. il

nage avec plus de force, impatient de presser de ses pas ce fortuné rivage. Déjà il en est à la portée de la voix; déjà il entend le

fracas des flots ’ se brisent surles écueils : car le choc des grandes

vagues, contreËride falaise, retentit épouvantable, et la mer au
loin est couverte d’écume. Mais ses yeux cherchent vainement une

rade paisible, un port asile des vaisseaux; partout de hauts promontoires, des rochers, des récits ! Alors il sent son cœur faillir
et ses genoux plier; il gémit et entretient ainsi son magnanime
cœur.
a Hélas l Jupiter me montre un rivage inespéré: avant de l’ai-1

teindre, j’ai sillonné les flots Mieux; et maintenant je ne vois pas
d’issue pour sortir de la mer écumeuse; je n’aperçois que d’ef-

i’rayants écueils qui repoussent les vagues mugissantes; et de la
profondeur de l’abîme s’élèvent des roches escarpées l Où pour-

rai-je appuyer mes pas et fuir enfin le malheur qui me poursuit?
Comment éviter que le flux ne m’emporte sur ces récifs inabor-

dables? Ah! je me serai donc consumé en efforts inutiles ? Et
si je nage encore jusqu’à ce que je rencontre un port ou une
grève, la tempête ne va-t-elle pas me ressaisir et me rejeter,
malgré mes soupirs, au milieu des flots poissonneux de la haute
mer? Une divinité ennemie ne suscitera-telle pas contre moi
l’un de ces monstres marins que nourrit l’illustre Amphitrite il.
Hélas ! je n’ignore pas que le puissant Neptune me poursuit de

sa haine. a
Tandis qu’il roule ces pensées en son eSprit et en son cœur,"
une immense vague le pousse sur l’âpre rivage. Alors ses chairs
auraient été déchirées et ses os brisés, si Minerve n’eût inspiré

son esprit. D’un effort des deux mains, il saisit la roche, et
l’embrasse en gémissant, jusqu’à ce que la vague se soit écoulée.

il échappe ainsi a la mort; mais le reflux fond sur lui, le frappe
et l’entraîne au loin; dans la haute mer. Comme le nautile que
l’on détache. du sol emporte. à ses pieds de nombreux cailloux;
ainsi la roche retient l’épiderme des fortes mains du héros. Ce:

pendant la mer le recouvre, et sans doute l’infortuné fils de
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Laërte eût péri malgré la destinée, si Minerve ne lut eût inspiré

une prudence divine. Il revient à la surtace de l’eau, il fend
à la nage le courant qui va frapper la côte, et les regards me:
sur l’île, il cherche un lieu où le rivage s’affaisse. Enfin il arrive devant l’embouchure d’un fleuve limpide qui lui semble un
refuge assuré; car les roches à l’entour sont aplanies et le dé-

fendent contre les vents. Ulysse observe son cours, et en son une
fait cette prière :
« Exauce mes vœux, qui que tu sois, ô roi i je t’aborde et te

prie avec ferveur, à peine échappé aux flots et à la fureur de
Neptune. L’homme errant est révéré des dieux et humains, et
c’est un homme errant qui entre dans tes ondes, en t’implorant

après des terribles fatigues. Prends pitié de mes maux, ô roi,
je m’honore d’être ton suppliant. »

Il dit : et le dieu soudain suspend son cours, confient les
vagues, présente au héros une onde paisible, et le sauve sur le
sable de son embouchure. Ulysse est épuisé; ses genoux, ses
bras fléchissent, la mer a dompté son cœur. Tout son corps est
gonflé; une eau saumâtre remplit sa bouche, ses narines; il s’é-

tend sur le rivage, hors d’haleine, sans voix, sans force, accablé
d’une fatigue intolérable. Mais bientôt il respire; ses sens, son
cœur se réveillent; alors il détache de sa poitrine la bandelette
de la déesse et la lance dans les eaux du fleuve qui l’emporte soudain àla mer où lno la saisit. Cependant Ulysse s’éloigne, se

cache dans les joncs; et après avoir baisé la terre, il entretient
ainsi, en gémissant, son magnanime cœur :
a Hélas ! que vais-je souffrir encore ? Que deviendrai-je, si je
passe la nuit malfaisante dans le fleuve qui à l’aurore exhale une
pénétrante brise 7 La brume, la rosée, dompteront mon âme

affaiblie. Si je monte sur la colline dans la forêt ombragée, je
goûterai enfin le doux sommeil, sous des arbres touffus, à moins
que le froid et la fatigue ne le chassent de mesjpaupières. Mais

ne dois-je pas craindre de devenir le jouet et la proie des ani-

maux
féroces. s .
Ce dernier parti cependant paraît préférable au héros; il se
dirige vers la forêt qui s’élève sur une colline non loin du rivage; il trouve deux arbres voisins l’un de l’autre, également
touffus : l’un est un olivier, l’autre un olivier sauvage. Ni le
souffle humide des vents, ni les rayons ardents du soleil, ni même
les grandes pluies ne pénètrent au travers de leur épais feuillage;
tant leurs rameaux immenses se sont entrelacés; c’est la qu’u-

lysse cherche le repos. De ses mains il forme un large 11th
feuilles, dont l’amas est si grand que deux ou trois hommes 3’! ,
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abriteraient contre l’hiver le plus rigoureux; pénétré d’une douce

joie, le divin et patient Ulysse les amoncelle et s’y plonge tout
entier. Tel le pâtre qui habite l’extrémité d’une terre, loin de

tout voisinage couvre son brasier de cendres noires pour conserver le germe du feu qu’il ne pourrait pas ailleurs se procurer;
ainsi Ulysse est caché sous le feuillage, Minerve répand sur ses
yeux un doux sommeil et afi’aisse ses paupières afin qu’un repos

salutaire fasse trêve enfin aux cruelles fatigues du héros.

CHANT V].
Tandis que dort en ce lieu le divin et patient Ulysse, vaincu
par le sommeil et la fatigue, Minerve se rend à la ville et parmi le
peuple des Phéaciens. ilshabitaient jadis la vaste Hypérie, près
des Cyclopes, hommes pleins d’injustice qui ravageaient leurs
terres et les surpassaient en force. Le divin Nausithoos les fit sortir de ce funeste séjour et les conduisit à l’île de Schérie, loin du

reste des monels. Il entoura la ville d’un rempart, bâtit les de. meures des citoyens, les temples des dieux, et partagea les champs.
Mais déjà ce héros, dompté par la Parque, est descendu chez Plu-

ton. Alcinoos le remplace, et, par sa prudence, se montre l’égal
des dieux. Minerve se dirige vers son palais pour préparer le retour du magnanime Ulysse. Elle pénètre dans le riche appartement où repose la jeune Nausicaa, fille du magnanime Alcinoos,
semblable par le maintien et la beauté aux divinités immortelles.
Des deux côtés du seuil, dont les portes éclatantes sont fermées,

dorment deux suivantes non moins belles que les grâces.
La déesse, comme le souffle des vents, se glisse sur la ouiche
de la jeune vierge, s’arrête au-dessus de sa tête, emprunte les
traits de la fille de l’illustre marin Dymas, sa compagne chérie,
née en même temps qu’elle, et lui adresse ces paroles:
«Nausicaa, pourquoi ta mère a-t-elle donné le jour à une fille
si négligente? Tes riches vêtements sont étendus sans soin, et le

jour de ton hymen approche, ce jour où tu dois toi-même revêtir -

tes plus belles parures, et orner aussi ceux qui te conduiront. Tu
acquerras ainsi parmi les hommes une noble renommée, ettu
réjouiras ton père et ton auguste mère. Crois-moi donc, allons au
lavoir dès l’aurore; je t’accompagnerai et abrégerai ton labeur;

car tu ne seras plus longtemps vierge. Déjà prétendent a ta main
les premiers du peuple des Phéaciens, d’où sort aussi ta famille.
Exhorte, aux premières lueurs du matin, ton illustre père a pré-

parer des mules et un chariot qui transporteront les ceintures. les
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voiles et les brillantes couvertures. il vaudra mieux toi-même
monter sur le char que de marcher à pied; car le chemin est
long qui de la ville conduit au lavoir. a
I A ces mots, Minerve disparaît et remonte dans l’Olympe, où,
dit-on, s’élèvent les paisibles demeures des dieux; séjour que ne

troublent ni les vents, ni la neige, mais ou voltige un air pur et
sans nuage, et qu’environne une éclatante lumière dont les bienheureux immortels goûtent sans cesse le charme. C’est la que retourne Minerve lorsqufelle a. donné ses conseils à la fille d’Alcmoos.

A ce moment, l’aurore parait et arrache au sommeil la jeune
Nausicaa; toute émue du songe qu’elle admire, elle s’em resse de

traverser le palais pour annoncerses désirs Mon père c éri et à

mu auguste mère. Elle les trouve dans leur demeure; sa mère,
assise au foyer avec ses femmes, tourne le fuseau chargé de laine

pourprée; et, franchissant sesiportes, Aloinoos, avec les autres
rois, se rend au conseil, où l’ont appelé les Phéaciens. Elle aborde

son père et lut dit x
e Père chéri, ne me feras-tu point préparer un vaste et rapide
chariot, afin que je conduise au lavoir nos riches vêtements ; car
ils sont étendus pleins de souillures, et il est digne de toi, l’un
des premiers du peuple, de t’asseoir au conseil paré de tissus

purs et frais. Tu as dans ton palais cinq fils. Deux connaissent
l’hymen; les autres sont encore dans leur florissante jeunesse, et
toujours veulent paraître à la danse avec d’irréprochables vête-

ments; c’est s moi que ce soin est commis. a

Elle dit, sans oser parlera son père chéri de son prochain
hymenée. Mais il a compris sa pensée, et il se hâte de lui répon-

dre: s Je ne te refuse point mes mules, enfant, ni rien de ce que
.tu désires. Sois satisfaite, mes serviteurs vont te préparer un
chariot de transport vaste et rapide. sa
A A ces mots, il donne ses ordres aux serviteurs; prompts à lui
obéir, ils sortent et disposent le grand chariot ; ils amènent sous le

timon les mules et les attachent au joug. Nausicaa descend les
riches vêtements, qu’elle entasse sur le char, tandis que sa mère
remplit une corbeille de mets abondants et verse un vin délectable

dans une outre de chèvre. La 1eme fille monte, et sa mère lui
donne dans une fiole d’or de l’huile liquide pour se parfumer avec

ses suivantes. Alors elle saisit le fouet et les rênes, puis elle excite les mules. Celles-ci, en piétinant à grand bruit, s’élancent

pleines d’ardeur et emportent les vêtements avec Nausicaa, qui
n’est point seule, car toutes ses femmes l’accompagnent.

lLorsqu’elles arrivent aux bords riants du fleuve limpide, ou

aussi". il un

sont creusés des lavoirs toujours pleins d’une eau claire et abon-

dante qui efface toutes les souillures, elles détachent du chariot

les mules et les poussent le long du fleuve tourbillonnant pour
qu’elles paissent un gazon doux comme le miel. Cependant les
jeunes filles descendent les vêtements, les plongent dans l’eau
profonde, et les foulent de leurs pieds, au fond des lavoirs, en disputant de viteSSe. Bientôt elles les ont lavé, elles en font disparaître toutes les souillures ; alors elles les étendent avec soin sur les

cailloux dela grève que la mer a baignés de ses eaux; puis, tandis
qu’ils sèchent aux rayons ardents du soleil, elles-mêmes se baignent dans le beau fleuve, se parfument d’huile et prennent leur
repas sur la rive fleurie. Déjà elles ont savouré les mets abon-

dants; elles ôtent leurs bandelettes; elles lancent en se jouant
une balle légère, et la blanche Nausicaa entonne un doux chant.
Telle la fière Diane, chassant avec délices les sangliers ou les cerfs
agiles, franchit l’Érymanthe ou l’âpre Taygète, entourée des

nymphes des champs qui prennent part à ses jeux, tandis que .
Latone en son cœur est pénétrée de joie ; la jeune déesse surpasse

ses compagnes de toute la tête, et, quoique toutes soient belles, on
la reconnaît encore à sa beauté. Telle est la jeune vierge au milieu de ses femmes.
Mais enfin arrive le moment où il faut atteler les mules et partir;
elles plient les riches vêtements, et Minerve, que d’autres soins oc- cupent, songe à réveiller Ulysse, pour faire apparaître à ses regards la belle vierge qui doit le guider à la ville des Phéaciens. La

reine lance une dernière fois la balle à l’une de ses suivantes;
celle-ci la manque; elle s’égare et tombe dans le rapide courant du

fleuve. Les jeunes femmes jettent un grand cri, et le divin Ulysse
s’éveille. Le héros s’assied, et délibère en son cœur :

u Hélas! ou suis-je? Quels mortels habitent cette terre? Sontils superbes, sauvages et adonnés a l’injustice? Sont-ils hoSpita-

liers, et en leur esprit craignent-ils les dieux? Des voix de jeunes
filles sont venues jusqu’à moi. Sont-ce des nymphes qui habitent
les cimes des monts, les sources des fleuves et les prés verdoyants ?
Ou bien suis-je enfin à portée d’entendre le langage des hommes?

Assurans-nous-en sans retard. a)

A ces mots, le divin Ulysse sort de la forêt, et, de sa forte
main, arrache dlun arbre un rameau toufi’u pour voiler sa nudité.
Il s’élance comme un lion nourri dans les montagnes, qui, fier de

sa force, brave la pluie et les vents, et saute les yeux enflammés
sur les bœufs, sur les brebis, sur les cerfs agiles; ou, pressé par
la faim, tente de pénétrer dans la solide demeure des troupeaux.
Ainsi Ulysse, malgré sa. nudité, se mêle parmi les blondes jeunes
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filles z car la nécessité le contraint. fileur paraît horrible, tant son
corps est souillé d’écume! Elles fuient toutes tremblantes, et se
cachent dans les rochers du rivage. La seule fille d’Alcinoos reste
immobile; Minerve lui a inSpiré une noble hardiesse et l’a délivrée de la crainte; elle s’arrête et regarde le héros. Cependant
Ulysse délibère s’il implorera la belle vierge en embrassant ses

genoux, ou si de loin il la suppliera doucement de lui montrerla
ville et de lui donner des vêtements. Enfin, ce parti lui semble
préférable de la prier de loin par des paroles flatteuses, de peur
qu’en saisissant ses genoux il n’irrite l’esprit de la jeune vierge.

Aussitôt il lui tient ce discours plein d’adresse: ,
« Déesse ou mortelle, ô reine! je m’agenouille devant toi. Si tu
es l’une des divinités qui habitent le vaste ciel, à. la beauté, à ta

taille, à ton maintien, je reconnais Diane, fille du grand Jupiter.
Si tu es l’une des mortelles qui vivent sur la terre, trois fois heureux ton père et ton auguste mère; trois fois heureux tes frères
. chéris. Ah! comme ta grâce émeut toujours leur âme d’une douce

joie, lorsqu’ils te voient majestueuse te mêler au chœur des
danses. Mais combien sera plus heureux encore celui qui t’emmènera, chargée de présents, dans sariche demeure. Non, jamais

mes yeux ne contemplèrent tant de beauté; l’admiration me
transporte. Un jour, à Délos, près de l’autel d’Apollon, je vis, lé-

gère comme toi, une jeune tige de palmier (j’ai visité ces lieux;
une suite nombreuse m’accompagnait dans ce voyage qui devait
m’être si funeste). A cet aspect, mon âme fut longtemps surprise
de ce que la terre pouvait produire un si bel arbre. Ainsi, ô jeune
. femme, je m’étonne à ta vue, et je n’ose embrasser tes genoux.
De terribles malheurs m’accablent ; hier, après vingt jours, j’ai
échappé à la sombre mer, ou, depuis l’île d’Ogygie, m’ont entraîné

les vagues et les rapides tempêtes; maintenant une divinité me
jette sur ce rivage, et sans doute l’infortune va m’atteindre encore. Hélas! puis-je espérer qu’elle s’arrête? Les dieux sont-ils las

de me poursuivre? Reine, prends pitié de moi; c’est à toi la première que je m’adresse après de terribles fatigues. Je ne sais rien

des autres habitants de cette terre; montre-moi leur ville, et
donne-moi pour me couvrir quelque haillon ou une enveloppe de
vêtements, si, en venant ici, tu en as apporté. Que les dieux t’accordent ce que ton âme désire : un époux, des enfants, et, dans ton
intérieur, un aimable accord entre vous. Non, rien n’est plus heureux qu’une famille gouvernée par l’esprit uni de deux époux ;
c’est pour eux le comble de la félicité; c’est le désespoir des en-

vieux et la joie des cœurs bienveillants. u ’

si 0 mon hôte! répond lablanche Nausicaa, je puis te donner ce
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titre, car tu parais d’un noble rang et doué de prudence. Jupiter

lui-même distribue les richesses aux mortels, vertueux ou indignes; chacun reçoit la part qu’il plaît au roi de l’Olympe de lui
accorder. Celle qu’il t’a faite, il faut que tu l’acceptes d’un cœur

patient. Maintenant, puisque tu as abordé notre ile et notre cité,
tu ne manqueras ni de vêtements, ni de ce qui convient à un suppliant éprouvé par l’infortune. Je te conduirai jusqu’à la ville, et

je vais te dire le nom du peuple qui l’habite. Ce sont les Phéaciens,

et moi je suis la fille du magnanime Alcinoos, qui tient des citoyens sa force et sa puissance. n
Elle dit, et s’adressent à ses femmes, elle leur donne ses ordres.
«Venez près de moi, chères compagnes; où fuyez-vous à la vue
de cet homme ? Le prenez-vous pour un ennemi? Nous n’en avons

point maintenant parmi les mortels, et nous n’en verrons point
naître pour porter chez les Phéaciens le feu de la guerre. Nous
sommes chers aux immortels; nous habitons loin des autres contrées, aux extrémités de la mer tumultueuse, et nous ne communiquons pas avec les peuples étrangers. Mais lorsqu’un malheu-

reux errant arrive en notre ile , nous devons le secourir. Les
hôtes et les mendiants nous sont envoyés par Jupiter, et les modestes dons qu’on leur fait lui sont agréables. Donnez-donc à notre

hôte, ô mes suivantes, des mets et du vin; baignez-le dans le
fleuve, a l’abri du souffle des vents. a
A ces mots, les jeunes filles s’arrêtent et s’encouragent mutuel-

lement ;.. puis, dociles aux ordres de Nausicaa, elles conduisent
Ulysse dans un lieu abrité; placent près du héros des vêtements:

une tunique et un manteau; lui donnent la fiole d’or contenant
l’huile liquide, et rengagent à se plonger dans l’onde limpide du

fleuve. Alors le divin Ulysse leur adresse ces mots:
a Éloignez-vous, ô suivantes! laissez-moi seul enlever l’écume

qui souille mes épaules; laissez-moi me parfumer d’huile , il y a

longtemps que ces soins me sont étrangers. Je ne me baignerai
point en votre présence, je n’ai point de vêtements et je respecte

votre pudique jeunesse. n
Il dit : elles s’éloignent et vont rapporter ce discours à Nausicaa.

Cependant le divin Ulysse lave dans le fleuve son dos et ses larges
épaules; il purge sa tête des souillures de la mer écumeuse. Après
le bain il se parfume d’huile, puis il se couvre des vêtements que
lui a donnés la jeune vierge. Minerve alors le fait paraître plus

grand et plus majestueux; elle fait tomber de sa tête les tresses
onduleuses de sa chevelure, semblables aux fleurs de l’hyaciuthe.

Tel un artisan habile, que Vulcain et Minerve ont douéqde leur
art ingénieux, fait couler de l’or sur de l’argent, et perfectionne de
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gracieux travaux; ainsi lardasse répand sur sa tête et sur les

épaules
du héros une grâce divine. A
Il s’assied au loin sur le rivage de la mer, éblouissent de grâce
et de beauté. Nausicaa l’admire et dit à ses suivantes :

« Écoutez, mes blanches compagnes, ce que je vais vous dire.
Ce n’est int contre la volonté des divinités de l’Olympe que ce
héros ve parmi les nobles Phéaciens. il m’avait semblé d’abord

de condition vulgaire, et maintenant il est comparable aux dieux
qui habitent le vaste ciel. Puisse lui ressembler celui a qui je donnerai le nom d’époux, puisse cet étranger lui-même se fixer dans

notre île. Mais, ô mes suivantes, offrez a notre hôte des mets et

du vin. n ’

Elle dit: et ses femmes, dociles a ses ordres, s’empressent de
lui obéir; elles placent près du héros les mets et le breuvage; il
s’en repaît avec délices, car il est resté’hien des jours sans nour-

riture. Cependant d’autres soins occupent la blanche Nausicaa. Elle

pose dans le chariot les vêtements repliés; elle attache les mules
sous le joug; elle monte, et adresse à Ulysse ces exhortations :
a Debout, ô mon hôte! il est temps de gagner la ville; je vais
te guider jusqu’à la demeure de mon illustre père, où je pense
que tu rencontreras les plus illustres des Phéaciens; mais, avec
la prudence dont tu me sembles doué, observe exactement ce que

je vais te prescrire. Tant que nous traverserons les champs et les
travaux des hommes, tu marcheras rapidement avec mes femmes,
non loin du char; j’ouvrirai le chemin. Mais lorsque nous arriverons à la ville qu’entourent des remparts élevés, que partage
un vaste port dont l’entrée est étroite, où chacun a pour ses navires une station sûre et ou s’élève devant le superbe temple de
Neptune, l’agora pavée de pierres énormes habilement ajustées
(c’est là que l’on prend soin des agrès, des mâts, des cordages, et

que l’on polit les rames, car les Phéaciens ne s’occupent ni de

l’arc ni du carquois, mais des mâts, mais des rames, mais des
navires qui les transportent pleins d’allégresse sur la mer écu-

meuse), alors évite les propos outrageants; crains que les passants ne me blâment; ce peuple est plein d’insolence, et le lus

vrl parmi eux, nous rencontrant, pourrait dire : a Quel est onc
cet hôte si beau, si majestueux qui accompagne Nausicaa; où
l’a-t-elle rencontré; sans doute c’est l’époux que le sort lui destine ? Peut-être l’a-t-elle recueilli errant hors d’un vaisseau conduit

par des peuples lointains; car nul n’habite près de cette ile ? Peutêtre, exauçant ses vœux, un dieu puissant de l’Olympe est-il des-

cendu près d’elle, et tous les jours elle jouira de sa présence?
Certes, il vaut mieux pour elle qu’elle ait couru au-devant d’un
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époux étranger, car chez les Phéaciens elle méprise ses nobles et

nombreux prétendants. a Tels seraient leurs discours, et ils me
couvriraient de confusion. Moi-même, je blâmerais celle qui, sans
l’aveu de ses parents chéris, se montrerait avec un homme avant
un solennel hyménée. Retiens donc mes conseils, ô mon hôte!

pour que tu obtiennes promptement de mon père une escorte et
ton retour.
«Nous trouverons non loin du chemin un riant bosquet de
peupliers consacré à Minerve; une fontaine s’en échappe; de
vertes prairies l’entourent, et mon père a dans ce lieu son enclos
et son verger distant de la ville de la portée de la voix. Tu t’y
arrêteras jusqu’à ce que nous ayons franchi les remparts et gagné

le palais. Lorsque tu supposeras que nous touchons au terme de
notre course, tu nous suivras et tu demanderas où s’élève le pa-

lais du magnanime Alcinoos. il est facile à reconnaitre, un enfant
t’y conduirait; car il n’est point chez les Phéaciens de demeures
que l’on plusse comparer a celle du héros. Dès que tu en auras

franchi le seuil et le vestibule, traverse rapidement la grande
salle, et va trouver ma mère; assise près de son foyer, a l’ardeur du feu, elle tourne le fuseau chargé de laine pourprée d’un aspect

merveilleux; elle s’appuie sur une colonne, ses femmes sont
assises derrière elle, et a ses côtés est le trône où mon père, de
même que les immortels, s’assied pour savourer un vin délectable. Sans t’arrêter devant lui, étend tes mains et embrasse les

. genoux de ma mère, afin que tu goûtes promptement et plein
d’allégresse l’instant désiré du retour. Si loin que tu doives te

rendre, sima mère, en son âme, t’est favorable, tu eux espérer

de revoir les tiens, ta superbe demeure et les chum s e tapatrie. p
A ces mots, elle excite les mules de son fouet ét ncelant. Cellesci soudain quittent les rives du fleuve, et en piétinant s’élancent
avec ardeur. N ausicaa, habile à. manier les rênes, les contient pour

que ses suivantes et Ulysse puissent la suivre a pied.
Cependant le soleil Se couche et l’on arrive au bois sacré de
Minerve, où le héros s’arrête et adresse ala fille de Jupiter cette
Servante prière :
a Errance mes vœux infatigable fille du dieu qui porte l’égide.
Si tu n’as pu m’entendre dans ma détresse lorsque Neptune eut
brisé mon radeau; écoute-moi maintenant, accorde-moi de pénétrer dans la ville des Phéaciens et d’exciter leur pitié. »

Tels sont ses vœux, que Minerve exauce, sans oser lui apparaître, de peur d’oii’enser le frère de Jupiter, qui doit pourSuivre

Ulysse de sa haine, jusqu’à ce qu’il aborde les champs de sa

patrie.

MWAWNVWVVVVWWW

CHANT VII.
Pendant que le noble et patient Ulysse adresse à Minerve sa
prière, les fortes mules emportent jusque dans la ville la jeune
Nausicaa. Bientôt elle arrive devant le superbe palais de son père
et s’arrête sous le portique. Ses frères accourent et s’empressent

autour d’elle, semblables à des dieux. lls détellent les mules et

rentrent, dans le palais, les riches vêtements. Elle-même gagne
son appartement où une vénérable’Épirote, Eurymédouse, allume

le foyer. Jadis des vaisseaux ramenèrent de l’Épire et le peuple la
choisit pour récompense d’Alcinoos ; car il règne sur les Phéa-

ciens qui le respectent comme une divinité. Eurymédouse allaita
dans le palais la blanche Nausicaa. C’est elle aujourd’hui qui

garde son appartement; elle allume le feu et prépare le repas du

son. a

Cependant Ulysse se lève pour se rendre à la ville. Minerve,

qui veille tendrement sur lui, l’enveloppe d’un brouillard impénétrable de peur que l’un des fiers Phéaciens, le rencontrant, ne

l’outrage par ses discours et ne l’interroge sur son nom. Mais
lorsqu’il est près de s’introduire dans la riante cité, la déesse appa-

raît à ses regards sous les traits d’une jeune vierge tenant en ses
mains une urne. Elle s’arrête devant le héros, et le divin Ulysse

lui adresse cette question :
a Chère enfant, pourrais-tu me conduire à la demeure du héros
Alcinoos qui règne sur ces peuples? hôte éprouvé par l’infortune,

je viens d’une contrée bien lointaine et je ne connais aucun des

mortels qui habitent cette ville et ces terres. n
u Hôte vénérable, reprend Minerve, je t’indiquerai le palais que tu demandes, il s’élève non loin de la demeure de mon

irréprochable père. Mais suis-moi en silence, je te servirai de
guide; n’aborde aucun de ces hommes; ils accueillent mal les
hôtes; ils ne fêtent point avec amour ceux qui suivent de loin.
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Confiant: dans la légèreté de leurs navires, ils sillonnent la vaste
mer; Neptune les favorise, et leurs vaisseaux s’élanœnt rapides
comme le vol des oiseaux ou comme la pensée. in
A ces mots, Minerve le conduit rapidement, et il s’élance sur

les traces de la déesse; il passe à travers la ville au milieu des
Phéaciens, sans être aperçu; Minerve, qui veille tendrement sur
lui, ne le permet pas, et elle l’enveloppe d’un brouillard impé-

nétrable. Cependant il admire le port, les navires, l’agora des
héros et les vastes remparts fortifiés de palissades, d’un aspect

merveilleux. Bientôt ils arrivent devant le superbe palais du roi,
et Minerve la première parle en ces termes:
a Voici, hôte vénérable, la demeure que tu demandes; tu trou-

veras au festin les rois élèves de Jupiter. Entre sans crainte :
l’homme résolu accomth le mieux ses entreprises, de quelque
lieu qu’il vienne. Aborde d’abord la reine, on l’appelle Arété et ce

nom lui convient; elle descend des mêmes aïeux que le roi Alcinoos. Neptune d’abord donna le jour à. Nausithoos qu’enfanta la
belle Péribée, la plus jeune fille du magnanime Eurymédon, qui
régna sur les fiers géants. Mais ce roi perdit son peuple coupable,
et lui-même succomba. Sa fille s’unit à Neptune et devint mère

du magnanime Nausithoos qui régna sur les Phéaciens. Nausithoos donna le jour à Rexénor et à Alcinoos. Le premier à peine
uni par l’hymen à une jeune vierge, tomba frappé des traits d’A-

pollon, sans avoir eu de fils et ne laissa qu’une fille. Alcinoos la
prit pour épouse, et de toutes les femmes qui sous les lois d’un
époux gouvernent leur famille, nulle n’est plus honorée que ne
l’est Arété, de ses enfants, d’Alcinoos lui-même, du peuple entier

qui la regarde comme une divinité, et recueille ses discours lorsqu’elle paraît dans la ville. Jamais elle ne manque d’inspirations

heureuses, et pleine de bienveillance pour eux, elle apaise les discordes entre les citoyens. Si son âme t’est favorable, tu peux espérer de revoir les tiens, ta superbe demeure et les champs de ta

patrie. a
A ces mots, Minerve disparaît, s’élance sur la mer inépuisable,

abandonne la riante Schérie, arrive à Marathon et au sein de
la magnifique Athènes où elle descend dans la forte demeure
d’Erecthée. Cependant Ulysse approche de l’illustre palais d’Alci-

noos ; il s’arrête avant de franchir le seuil d’airain, le cœur vivement ému. Tel brille d’un vif éclat le soleil ou la lune, telle res-

plendit la haute demeure du magnanime Alcinoos. Des deux côtés
du seuil, des murs d’airain s’étendent et entourent la cour intérieure, leur l’aile est en émail; des portes d’or ferment la forte
demeure, le seuil» d’airain est surmonté d’une corniche d’or et

ses envasas;

revêtu d’argent g en dehors se tiennent des chiens d’or et d’argent

que Vulcain a fabriqués aVec un art merveilleux pour garder le
palais du magnanime Alcinoos et qui ne doivent éprouver ni la
vieillesse ni la mort. Dans la cour, des trônes couverts de voiles
légers, œuvre des femmes, s’étendent autour de l’enceinte des
deux côtés du seuil jusqu’aux a partements. La siègent les chefs

des Phéaciens, la, durant toute ’année, ils savourent le vin et les
mets. Sur des autels élégants, s’élèvent des statuettes d’or de

jeunes adolescents qui tiennent entre leurs mains des torches embrasées et qui la nuit éclairent les convives d’Alclnoos. Le palais

renferme cinquante femmes captives, les unes broient des grains
sous la meule; d’autres sont assises, tiSSent la toile et font tour-

ner le fuseau, non moins mobile que le feuillage des hauts peuliera; leurs précieux tissus distillent une huile humide. Autant
En Phéaciens excellent parmi les hommes à pousser sur les vagues un vaisseau léger, autant les femmes sont habiles à tisser
la toile. Minerve elle-même les a douées d’un esprit prudent et
d’une adresse merveilleuse pour achever de’magnifiques ouvra-

ges. En dehors de la cour, et, non loin des portes, est un vaste
jardin de quatre mesures; de toutes parts une haie l’enserre,I et
des arbres d’une riche sève y croissent chargés des plus beaux

fruits : de poires, de grenades, de magnifiques oranges, de douces
figues et d’olives verdoyantes. Jamais ces trésors ne tarissent. Ni
l’hiver ni les longues chaleurs de l’été ne leur nuisent. Toujours

le souffle de Zéphire fait mûrir les uns, tandis que les autres se
forment. A la poire flétrie succède la poire nouvelle, l’orange
remplace l’orange, la figue une autre figue, et la grappe une autre
grappe. Sur les rameaux de la vigne féconde, les raisins sont à la
fois desséchés au soleil en un lieu dégagé de feuillage ou cueillis

ou pressurés; à côté du raisin a peine hors de fleur, se colore le
raisin déjà mûr. Enfin à l’extrémité de l’enclos, un potager abonde

toute l’année en légumes divers. Deux fontaines répandent leurs

ondes : l’une au travers du jardin entier; l’antre sous le seuil de

la cour devant le superbe palais, et les citoyens viennent y puiser.
Tels sont les nobles présents que les dieux ont faits à, l’illustre
Alcinoos.
Ulysse s’arrête ébloui de ces merveilles, lorsqu’en son âme il a

tout admiré, il franchit à grands pas le seuil et pénètre, dans le

palais, A ce moment les princes et les chefs des Phéaciens font
des libations au subtil meurtrier d’Argus, c’est par ce dieu qu’ils

finissent leurs offrandes lorsqu’ils songent à prendre du repos.

Cependant le divin et patient Ulysse traverse le palais, toujours
enveloppé du brouillard que Minerve a répandu sur lui. Enfin il

susurra. ne

parvient auprès d’Arété et du roi Alcinoos. Alors le héros em-

brasse les genoux de la reine, et soudain la nuée divine se dis-

sipe. A son aspect tonales convives sont muets de stupeur; ils
le contemplent avec admiration , tandis qu’il prononce cette
prière :
a Arété, fille du divin Rhoxénor, je viens après de nombreuses

souffrances, m’agenouiller devant ton époux, devant toi, devant

tes convives; puissent les dieux leur accorder une longue vie, au
sein de l’abondance puissent-ils transmettre à leurs fils les trésors
que renferment leurs palais et les récompenses qu’ils ont reçues

des peuples. Mais, hâtez-vous de me condüire sur les flots; que je
revoie enfin ma patrie. Hélas, depuis longtemps séparé des miens,
j’endure des maux cruels! a
A ces mots, il s’assied sur la cendre devant la flamme du foyer.

Les Phéaciens cependant gardent tous un profond silence; enfin
le vénérable Echénéos prend la parole : c’est le plus ancien du
peuple, il brille par son éloquence et par l’expérience des choses
passées. L’esprit rempli de prudence, il s’écrie :

a Alcinoos, il est blâmable, il est indigne detoi de laisser un
hôte assis sur la cendre du foyer; nous attendons tous avec anxiété
ce que tu vos résoudre. Mais crois-moi, relève ton hôte, convie-le
a s’asseoir sur un trône orné de clous d’argent, et commande aux

hérauts de mélanger le vin, nous ferons des libations a Jupiter-

Tonnant, protecteur des suppliants dignes de respect. Cependant
l’économe va servir à l’étranger des mets qu’elle tient sous sa
garde. »

A peine Alcinoos s-t-il entendu ce discours, qu’il prend la main
de l’illustre et prudent Ulysse; il le relève du foyer et l’assied sur

le trône éclatant que lui cède le fort Laodamas, le plus chéri de
ses fils, toujours placé à ses côtés. Une suivante verse d’une riche
aiguière d’or, dans un bassin d’argent, l’eau dont il se lave les

mains, puis elle dresse devant lui une table polie que la vénérable
économe, pleine de grâce pour les convives; couvre de pain et de

mets abondants. Le divin et patient Ulysse les savoure, tandis
qu’Alcinoos appelle un héraut et lui dit:
« Pontonoos, mélange le vin dans l’urne profonde et distribue-le

à tous les convives de ce palais. Nous ferons des libations a Jupiter-Tonnant protecteur des suppliants dignes de respect.
Il dit : Pontonoos mêle le vin délectable et le distribue en goû-

tant toutes les coupes. Lorsque les Phéaciens ont fait des libations, lorsqu’ils ont bu autant que le désire leur âme, Alcinoos

leur adresse ce discours :
a Princes et chefs des Phéaciens, piétez-moi tous une oreille

m , omets.

attentive, je veux vous faire connaître ce qu’en mon sein mon
cœur m’inspire. Notre festin est terminé; allez maintenant goûter

le repos dans vos demeures. Demain à l’aurore nous convierons

tous les anciens du peuple, nous fêterons, dans ce palais, notre
hôte; et nous «frirons aux dieux un solennel sacrifice. Ensuite
nous songerons à reconduire ce héros, afin que le cœur plein
d’allégresse il parvienne rapidement, sans peine et sans péril , aux

champs de sa patrie si lointains qu’ils soient. Nous veillerons à
ce que dans son voyage il n’éprouve aucune affliction, avant d’a-

voir pressé de ses pas la terre paternelle. La il subira plus tard
sa destinée au gré du lin que les Parques pesantes ont filé pour
lui dès que sa mère l’a enfanté. Peut-être est-il l’un des immor-

tels? Peut-être descend-il des cieux? Alors les dieux auraient
formé quelque nouveau dessein: vous le savez, des longtemps
les divinités se manifestent à nos regards; lorsque nous immolons d’illustres hécatombes, elles prennent place à nos fêtes, en
se mêlant avec nous; et si l’un des Phéaciens, dans une course

solitaire, les rencontre sur sa route, elles ne se rendent’point invisibles pour lui : car nous sommes leurs proches, non moins que
les Cyclopes et les farouches tribus des géants. D
« Alcinoos, répond l’artificieux Ulysse, que ton esprit quitte ’

cette pensée. Je ne ressemble ni par la beauté ni par le maintien
aux divinités qui habitent le vaste ciel, mais aux frêles humains.
Hélas! c’est aux mortels que vous savez les plus accablés de dou-

leurs qu’il faut me comparer. Toutes les infortunes que je pourrais dénombrer, je les ai souffertes par la volonté des dieux.
Mais permettez que j’achève mon repas malgré mes soucis; rien
n’est plus importun qu’un estomac affamé, il rappelle à lui-même
l’homme affligé dont l’esprit est pénétré de deuil. Moi aussi, j’ai

l’âme pleine de douleurs; cependant la taim et la soif font diversion à mes souffrances, et je cède à la nécessité de me rassasier.
0 Phéaciens! hâtez-vous aux premières lueurs de l’aurore de
faire reconduire un infortuné dans sa patrie. Qu’après tant de
maux la vie ne me quitte pas sans que j’aie revu mes domaines,

mes captives et ma superbe demeure. » ,
ll dit : les Phéaciens applaudissent à son discours, et promettent
de reconduire un hôte qui s’exprime avec tant de sagesse. Lorsqu’ils ont fait des libations et savouré le vin autant que le dési-

rent leurs âmes, ils vont chacun dans sa demeure se livrer au
repos et laissent dans le palais le divin Ulysse. Arête et le divin
Alcinoos restent assis à côté du héros, tandis que les suivantes

mettent en ordre les vases qui servent au festin.
Arête la première rompt le silence, elle a reconnu le manteau,
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la tunique, les magnifiques vêtements qu’elle-même a tissus avec

ses suivantes, elle adresse au héros ces paroles rapides:
a O mon hôte, je te ferai d’abord ces questions z Qui es-tu parmi
les hommes? quelle est ta patrie? qui t’a donné ces vêtements?
N’as-tu pas dit qu’errant sur les mers, tu avais été jeté en cette

ile? n

a Reine, reprend le prudent Ulysse, il me serait difficile de te
faire à l’instant le récit de toutes mes traverses; les dieux célestes
m’ont accablé de tant d’afilictions! Mais je vais satisfaire à tes
premières demandes. Du sein des mers lointaines sort l’île d’Ogygie, séjour de la fille d’Atlas, de l’artificieuse et belle Calypso,

divinité redoutable; séjour que ne fréquentent ni les dieux ni les

humains. La fortune voulut que je l’habitasse, seul, car Jupiter
fit tomber les feux ardents de la foudre, et fendit mon navire au
milieu des sombres flots; tous mes braves compagnons périrent,
tandis que mes bras s’attachèrent’à la carène. Pendant neuf jours
les vagues m’entraînèrent, et, la dixième nuit les dieux me pous-

sèrent sur les rivages habités par la belle Calypso, divinité redou-

table. Elle m’accueillit avec tendresse, elle me combla de soins;
elle me promit de me mettre pour toujours à l’abri de la vieillesse
et de la mort; mais ellelne put fléchir le cœur inébranlable que
renferme mon sein. Je passai près d’elle sept cruelles années,

mouillant sans cesse de mes pleurs les vêtements immortels
qu’elle me donnait. Lorsque vint le cours de la huitième année,
la déesse elle-même m’ordonna de presser mon retour, soit que
Jupiter lui eût envoyé un message, soit que ses sentiments eussent
changé. Elle me congédia sur un radeau "fortement assujetti par

des liens, me donna en abondance des mets, du vin, des vêtements immortels, et fit souffler derrière ma barque un vent favo-

rable et doux. Pendant dix-sept jours je sillonnai sans peine les
vastes flots 5 a la dix-huitième aurore, les monts ombragés de votre
île m’apparurent, et mon cœur ressentit une vive allégresse. Infortuné! j’allais encore éprouver de cruelles souffrances par la

volonté de Neptune. Le dieu qui ébranle la terre, soudain excite

contre moi les vents, enchaîne mes efforts, et soulève la mer
immense. Malgré mes soupirs, malgré l’ardeur de mes vœux, les

vagues arrêtent mon radeau. Enfin, un tourbillon le brise, et je
fends à la nage les flots courroucés, jusqu’à ce que les vents et
l’onde me poussent sur ce rivage. D’abord la vague me jette sur
de vastes rochers, sur des écueils affreux. Mais je m’élance de
nouveau et je nage jusqu’à ce que j’entre dans le fleuve en un
lieu qui me semble accessible, où les rochers s’aplanissent, où le

vent n’a plus de prise. Je suis sauvé! mes esprits se raniment.
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Cependant survient la nuit divine, ie sors de ce fleuve issu de Jupiter, et je m’en éloigne pour goûter le re os sous des arbres touf-

fus, dans un vaste lit de feuilles. Les eux répandent sur mes
paupières un long sommeil, et malgré les tortures de mon cœur,
je dors la nuit entière; le jour suivant s’écoule jusqu’au coucher

du soleil, avant que ce doux assoupissement abandonne mes sens.
Alors j’entends les jeux des compagnes de ta noble fille, et je
l’aperçois sur le rivage de la mer au milieu de ses femmes ,
semblable à une divinité. Je l’implore, ô reine! et j’admire son

esprit exquis, j’admire un jugement plus sur que je ne l’eusse
espéré chez une jeune vierge, car toujours le jeune âge manque

de prudence. Elle me donne des mets abondants et du vin

pourpré, elle me fait baigner dans le fleuve et m’offre ces vête-

ments. 0 reine! quelle que soit ma douleur, je t’ai idit toute la
vérité. a

a 0 mon hôte! reprend Alcinoos, me tille a cependant manqué aux égards qu’elle te devait; elle ne t’a point conduit près de

nous avec ses compagnes, et c’est elle que, la première, tu as
. suppliée. r
« Héros, répond l’artificiaux Ulysse, n’accuse pas à cause de

moi ton irréprochable fille; ellem’avait ordonné de la suivre
avec ses femmes. Mais je l’ai refusé par respect pour sa jeunesse, de peur qu’en ton âme, en me voyant, tu ne ressentisses

de la colère. Hélas! sur la terre. lame des hommes est soup-

çonneuse! r V

a 0 mon hôte! s’écrie Alcînoos, mon sein ne renferme point

un cœur si prompt àse courroucer; il vaut toujours mieux se
conformer en tout à la justice. Plaies au puissant Jupiter, à Minerve, a Phébus, o mortel, dont les sentiments se rapportent aux
miens! que tu ta fixes en notre île, que tu deviennes l’époux de

ma fille, et sois appelé mon gendre. Je te donnerais une demeure
et de nombreux trésors, s’il était agréable à ton âme de rester

auprès de nous. Mais nul des Phéaciens ne te retiendra malgré
tes désirs : une telle violence serait odieuse à Jupiter. Demain,
j’assurerai ton retour et tu n’en douteras plus; jusque-là, tu peux
t’abandonner au sommeil. Mes rameurs profiteront du calme pour

te conduire dans ta patrie, dans ta demeure, ou en quelque lieu
que tu veuilles te rendre; dussentdls voguer au delà. de l’Eubée,
de toutes les terres la plus lointaine, s’il faut en croire les Phéa.
ciens qui l’ont abordée, lorsqu’ils y menèrent le blond Rhoda-

manthe pour visiter Titye. fils de la terre. En un seldjour in
parvinrent sans fatigue en cette contrée, et achevèrent leur voyage.
Tu éprouveras toi-même combien mes navires et mes jeunes nau-
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toniers excellent à sillonner, à force de rames, rimmensité des

mers. » .

A ces mots, le divin et patient Ulysse est pénétré d’une vive

joie, et soudain il prononce cette prière :

(r Puissant Jupiter, accomplis les promesses d’Alcinoos, et que
sa gloire impérissable se répande sur toute la terre, si je revois
ma patrie. »

Pendant que les héros goûtent les charmes de cet entretien, la
blanche Arété ordonne aux suivantes de préparer une couche

sous le portique, d’entasser de belles couvertures de pourpre,
d’étendre au-desfls des tapis, et de les recouvrir de manteaux
épais. Les femmes sortent du palais portant à la main des torches
enflammées,- elles dressent le lit avec empressement, et debout
devant Ulysse, elles l’avertissent en ces termes z u Ta couche
est préparée, ô notre hôte! va maintenant te livrer au sommeil. n

Elles disent z et il lui semble doux de reposer enfin ses membres fatigués. Ainsi le divin et patient Ulysse dort dans un lit
moelleux, sous le retentissant portique. Alcinoos lui-même dort
dans rappariement retiré de sa superbe demeure, où sa noble
épouse a préparé sa couche. L’auguSte reine repose à ses côtés.

CHANT VIH.
Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux

doigts de rose, Alcinoos abandonne sa couche; Ulysse aussi se
lève, et le roi le conduit à l’agora des Phéaciens, non loin des
vaisseaux. Ils entrent et se placent l’un près de l’autre sur des
pierres polies, pendant que Minerve, méditant le retour d’Ulysse,
parcourt la ville sous les traits du héraut de l’illustre Alcinoos,

aborde chaque citoyen et lui dit:
« Ratez-vous, chefs et princes des Phéaciens, il est temps de se
rendre à l’agora, afin d’entendre l’hôte qui vient d’arriver au pa-

lais, après avoir longtemps erré sur les flots. Il ressemble, par sa
majesté, aux immortels. n
Elle dit, et excite les désirs de toutes les âmes. L’agora, les
sièges se remplissent rapidement de citoyens, qui admirent l’illustre fils de Laërte : car Minerve a répandu sur la tête et sur les
épaules du héros une grâce divine. Elle le fait paraître plus grand

et plus majestueux, pour qu’il soit à la fois, aux Phéaciens, plus

cher, plus redoutable, plus digne derespect, et qu’il sorte triomphant des épreuves auxquelles ils vont le soumettre. Lorsqu’ils A
sont réunis, Alcinoos leur adresse ce discours :

a Princes et chefs des Phéaciens, prêtez-moi tous une oreille
attentive : je veux vous apprendre ce qu’en mon sein mon cœur
m’inspire. Cet hôte, j’ignore qui il est, a pénétré dans ma de-

meure, après de longues courses. Est-il des peuples qui habitent
du côté de l’Aurore ou du côté d’Hespéros? je ne sais, mais il nous

demande de le reconduire sans délai dans sa patrie. Ne nous empresserons-nous pas, comme nous l’avons toujours fait, d’assurer
son retour. Jamais étranger, entré comme suppliant à mon foyer,
n’a longtemps, en cette île, langui dans la douleur. Croyez-moi

donc, lançons à la mer divine un noir vaisseau nouvellement con-

struit; choisissons, parmi le peuple, cinquante-deux jeunes gens
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d’une adresse éprouvée. O jeunes Phéaciens l assujettissez à leurs

bancs toutes les rames du navire, et préparez dans mon palais un
rapide festin, auquel je vous convie,- et vous, rois décorés du
sceptre, venez dans ma superbe demeure, où nous fêterons notre
hôte; venez tous, et convoquez le divin poële Démodocos, à. qui

les dieux ont donné de faire entendre le chant le plus exquis,
quand son âme l’excite à céder à ses inspirations. »

A ces mots, Alcinoos ouvre la marche, et les princes, décorés

du sceptre, le suivent. Un héraut court a la demeure du chantre
divm. Le peuple choisit cinquante-deux jeunes gens, qui, dociles
aux ordres du roi, se rongent sur le rivage. Ils arrivent près du
navire, ils le lancent sur les flots de l’abîme salé; ils y placent le

mât et la voile; ils assujettissent les rames avec de fortes courroies; ils étendent la voile blanchissante, et poussent le navire au
large. Ces apprêts terminés, ils se rendent au vaste palais de l’il-

lustre Alcinoos. Les portiques, les cours, les salles se remplissent
de citoyens rassemblés : jeunes hommes et vieillards, la multitude est immense. Alcinoos immole pour eux douze brebis, huit
porcs aux dents blanches, et deux bœufs au front superbe. lls dépouillent les victimes et préparent à la hâte le repas délectable.
Cependant le héraut arrive et conduit le gracieux poète. La Muse
le chérit plus que tous les mortels; elle lui a fait connaître le bien
et le’mal ; elle l’a privé de la vue, mais elle l’a doué des doux

chants. Pontonoos, pour lui, place au milieu des convives un
trône orné de clous d’argent, appuyé a une haute colonne; au-

dessus de sa tête il suspend la lyre harmonieuse, et lui enseigne
comment il pourra l’atteindre; enfin il dresse une table sur laqueUe il pose une corbeille et une coupe remplie, afin que Démodocos boive au gré des désirs de son âme. Les convives, étendant

les mains, saisissent les mets placés devant eux.
Lorsqu’ils ont chasse la faim et la soif, la Muse inspire au poète
de célébrer la glorre des guerriers, et de faire entendre des chants
dont alors la renommée s’élève jusqu’au vaste ciel. Il dit la que-

relle d’Ulysse et du fils de Pelée, qui, jadis, au splendide festin
consacré aux dieux, s’attaquèrent par des paroles amères; tandis

que le roi des guerriers se réjouissait en voyant les premiers des
Grecs livrés à la discorde; car, àl’originedes malheurs qui devaient

fondre sur les Grecs et sur les Troyens, par la volonté du grand
Jupiter, Agamemnon, dans la riante Pytho, avait franchi le seuil
de pierre pour consulter Apollon, et la parole du dieu s’accom-

plissait. p

L’illustre poète chante donc ces aventures. Cependant Ulysse

prend, de sa forte main, son grand’manteau de peurpre, le me
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sur sa tète et cache son majestueux visage ; car il a honte de laisser voir aux Phéaciens les larmes qui s’éChappent de ses yeux.
Mais lorsque le chantre divin s’arrête, le héros sèche ses pleurs

laisse retomber le manteau, soulève sa Coupe profonde et fait des
libations aux dieux; puis, aussitôt que Démodocos recommence,
excité par les Phéaciens charmés, Ulysse de nouveau voile ses
traits et se prend à pleurer. il dérobe à tous les regards les larmes
qu’il répand; le seul Alcinoos, assis à Ses cotés, l’observe, voit sa

douleur, entend ses profonds soupirs; aussitôt, s’adressant aux
convives, il s’écrie :

a Écoutez-moi, chefs et princes des Phéaciens notre âme est
rassasiée de mets abondants et des acmrds de la lyre, délices des

nobles festins; sortons maintenant, livrons-nous à tOus nos jeux;

que notre hôte dise aux siens, à son retour au sein de sa demeure, combien nous excellons au pugilat, à la lutte et à .la
course. n
A ces mots, il ouvre la marche et l’assemblée le suit. Le hé-

raut suspend a la colonne la lyre harmonieuse, prend par la main
Démodocos, le conduit hors de la salle et le guide sur les traces
des premiers des Phéaciens, qui vont admirer les jeux. lis se rendent à l’agora; des milliers de citoyens les suivent. ’à une nombreuse et. vaillante jeunesse s’apprête; on remarque de ut ; Acronée, Ocyale, Élatrée, Nautès, Prymne, Anchiale, Eretmès, Pontée,

Prorès, Thoon, Anahésinée, Amphiale, fils de Pol née, issu de
Tetone; Euryale, l’égal de l’homicide Mars; Nauboli e, de tous les
Phéaciens le plus beau, le plus majestueux après l’irréprochable
Lacdamas. On distingue aussi trois irréprochables fils d’Alainoos :

Laodamas, Halios, Clytonée, beau comme un dieu. D’abord ils
s’exercent à la course; la barrière tombe, l’arène s’ouvre devant

eux; tous ensemble s’élancent, volent et soulèvent sous leurs pas
un nuage de poussière. Le plus agile est l’irréprochable Clytonée.

Autant, dans les guérets, en creusant un sillon, les mules parcourent d’espace, autant il laisse en arrière ses rivaux lorsque, le

premier, il revient devant le peuple. Les héros tout ensuite la
rude épreuve de la lutte, où Euryale triomphe des plus vaillants.

Amphiale est celui de tous qui franchit en sautant le plus vaste
espace. Élatrée lance le alains loin le disque, et le vaillant fils d’Al-

cinoos, Laodamas, estv queur au pugilat. Lorsqu’ils ont charmé
leur esprit par les Combats, [endentas s’écrie z j
«Venez, mes amis, demandons à notre hôte si lui aussi. n’ai
exercé eues jeux. Il n’a pasle maintien d’un hommesansvaleur:

voyez ses cuisses. ses deux bras, son cou vigoureux. etsa Large
poitrine. Il lui reste encore une fleur de jeunesse, malgré les mal-

«un un. 431

heurs qui l’ont brisé, malgré les fatigues de la mer, qui épuisent

les forces de l’homme le plus robuste.

a Laodamas, répond Euryale, tes paroles res nent la sagesse;

gords donc notre hôte, provoque-le, et fais- ui oonnaltre nos
sirs. a
A ces mots, le noble fils d’Alclnoos s’arrête auprès d’illysse, au

milieu de l’arène, et lui dit :

u Et toi, notre hôte vénérable, ne veux-tu point prendre part à
nos jeux? Sans doute tu en as l’expérience, et ils sont dignes de
toi. Est-il pour les héros une plus noble gloire que celle que don. nent la légèreté des pieds, la force des bras il Viens donc les éprou-

ver; fais trêve aux soucis de ton âme. Ton départ n’en sera pas
longtemps retardé; déjà ton navire est à flots et tes compagnons
sont préparés. a

a Laodamas, répond l’artificieux Ulysse, pourquoi m’exciter par

ces paroles provoquantes? Les chagrins plutôt que les jeux sont
en mon esprit. Que n’ai-je point souffert quelles fatigues n’ai-je

point endurées? et maintenant, au sein de votre agora, le suis

assis en suppliant pour obtenir mon retour du roi et de ut le
peuple. s
Alors Euryale se place devant le héros et l’injurie en ces termes : a 0 notre hôte! tu ne nous parais pas exercé aux combats
que se livrent leshumains.Turessembles moins à un athlète qu’au
chef des nautoniers d’un vaisseau marchand préoccupé, sur toutes

choses, de provisions de vivres et de vils trafics. n
« Mon hôte, répond Ulysse en lui lançant un regard courroucé,

gueltes indignes paroles! Tu ressembles, toi, à un insensé. Il est
onc vrai que dieu n’accorde pas ses dons à tous les hommes;
aux uns il refuse la beauté, à d’autres la sagesse ou l’élocution.

Souvent un héros est.pi’un humble maintien, mais dieu le relève
par l’éloquence; le peuple est charmé lorsqu’il apparaît; il s’é-

nonce avec une assurance douce et modeste; il domine ragera,
Puis lorsqu’il traverse la ville, on le contemple comme une divinité. Un autre est comparable par sa beauté aux immortels, mais
il ne fait entendre que des paroles disgracieuses. Ainsi, tu excelles
par les grâces extérieures, les dieux mêmes ne t’auraient pas au-

trement formé, mais ton esprit est sans expérience; les propos
inconsidérés ont soulevé mon cœur dans ma poitrine. Je ne suis

pas si narine, aux jeux athlétiques que tu oses le.dire. Ah!.ou1.
j’ai brillé jadis au premier rang. braque je pouvais. me confier à

malienne-sac. à la force de mes bras. Maintenant les douleurs.
l’infortune m’ent accablé. Que n’ai-je point sentier! dans les com-

bats ou en sillonnant les flots furieux. Mais malgré 11165 fatigua
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infinies, je m’exeroerai à vos jeux; tu m’as mordu au cœur et tes

paroles m’entraînent. a

Il dit, et sans quitter son manteau, le héros saute dans l’arène,

saisit un disque énorme, plus large et plus pesant que ceux des
Phéaciens, et de sa forte main le lance en tourbillonnant. La pierre
mugit en roulant ; les Phéaciens courbent leurs fronts vers la terre,

pendantle vol rapide du rocher qui tombe bien au delà des marques des autres héros. Pallas accourt, pose une marque. et, sous

les traits d’un mortel, s’écrie : -

a Un aveugle, ô notre hôte l distinguerait ta marque au toucher;
car loin de se confondre avec les précédentes elle les dépasse
toutes. Rassure-toi donc sur cette épreuve, nul des Phéaciens ne

t’atteindra ni ne l’emportera sur toi. a .

Ces mots de la déesse remplissent de joie le cœur d’Ulysse,
parce qu’il voit dans l’enceinte un compagnon bienveillant, et,
d’une voix radoucie il s’adresse aux Phéaciens :
« Allons, jeunes héros, c’est à vous d’atteindre œ disque, mais

je ne tarderai pas à en jeter un autre à la même distance ou
même encore plus loin. Mon cœur, mon âme m’inspirent de me
livrer à chacun de vos jeux, venez, je vous défie; car vous m’avez

profondément courroucé. Le pugilat, la lutte, la course, je ne
refuse rien, et, de tous les Phéaciens, Laodamas est le seul avec
qui je ne veux point entrer en lice; il est mon hôte, et l’insensé,
l’homme sans valeur, seuls, au sein d’un peuple étranger, oseraient disputer à un hôte l’honneur des jeux athlétiques; ils perdraient ainsi le droit d’être respectés. Mais parmi tout le peuple,
je ne récuse, je ne repousse personne. Je brûle de connaître votre
adresse, de la mettre à l’épreuve. Non, non, je ne suis pas inexpert a vos jeux. J’excelle surtout à tendre l’arc. Le premier je
frapperais dans la mêlée un héros ennemi au milieu de ses nombreux compagnons, malgré les traits qui s’échapperaient de leurs

mains. Aux champs d’llion, Philoctète, seul des archers grecs,
l’emportait sur moi. Je puis me glorifier d’être le plus habile
après lui, de tous les mîntels qui maintenant goûtent les fruits de

la terre. Je ne voudrais pas le disputer aux héros des temps passés : à Hercule, à Euryte l’Œchalien; ceux-la pouvaient défier les

immortels eux-mêmes. Aussi le grand Euryte périt jeune; la
vieillesse ne vint pas l’atteindre dans son palais; mais Apollon
courroucé le perça de ses traits, parce que le héros n’avait pas

craint de le provoquer. Mon javelot atteint auSsi sûrement que
la flèche d’un autre guerrier. Ce n’est qu’à la course que je crain-

drais d’être vaincu par l’un des Phéaciens, les fatigues de la mer
m’ont afiaibli; l’abondance ne régnait pas toujours sur mon na-
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vire, et mon ancienne vigueur a abandonné mes membres. a

l1 dit, et tous gardent un profond silence; Alcinoos seul répond

enfin : a

L u 0 mon hôte, que tes paroles me sont agréables! Oui, tu

veux nous montrer la vertu qui partout t’accompagne. Les discours téméraires d’Euryale ont excité ton ardeur et ta colère;
mais quel mortel oserait douter de ta valeur, à moins d’avoir perdu
’ la raison! Crois-moi donc, et que nos esprits tombent d’accord; je

veux que tu rapportes de nos héros d’autres souvenirs, lorsque,

dans ton palais, assis au festin avec ta femme et tes enfants, tu
rappelleras notre vertu et les travaux par lesquels, dès le temps
de nos aïeux, Jupiter nous a permis de briller. Nous ne sommes
point invincibles à la lutte ni au pugilat; mais notre légèreté à la

course est incomparable, et nos vaisseaux sont de tous les vaisseaux
les plus rapides. Les longs festins, les accords de la lyre, les danses
nous sont toujours chers ; nous aimons les riches vêtements souvent renouvelés, les bains tièdes et les couches moelleuses. Accourez, jeunes danseurs phéaciens, venez montrer votre souplesse;
que notre hôte, à son retour dans son palais, dise aux siens oombien. nous excellons par notre navigation, notre légèreté à la
course, nos. chœurs de danses gracieuses et nos chants. Que l’un
de vous s’empresse d’apporter la lyre harmonieuse de Démodocos,

wqu’il a laissée dans nos demeures. » ’
Ainsi parle Alcinoos, semblable à une divinité; un héraut se
lève pour aller quérir la lyre harmonieuse en la demeure du roi.
Aussitôt les neuf chefs des jeux, choisis parmi le peuple, se lèvent.
Ce sont eux qui président dans l’arène. Ils aplanissent l’espace et

dis une vaste enceinte. Le héraut revient et remet la lyre
113er use à. Démodocos, qui descend au milieu de l’arène;
autour dal ’ se placent les adolescents habiles à former des chœurs

de danse;uils frappent de leurs piedsila divine enceinte. Ulysse
contemple la légèreté de leurs pas, et en son âme les admire.

Cependant le poète, en s’accompagnant de la lyre, fait entendre

un chant gracieux sur les amours de Mars et de la belle Vénus, r
qui oignirent, en secret dans le palais de la déesse. Mars fit de
110me présents et déshonora la couche de Vulcain. Mais le
Soleil avertit l’époux outragé. Vulcain apprend, l’âme torturée,

i cette tubison cruelle. Aussitôt, plongé dans une méditation profonde, il’gâgne sa forge, dispose une forte enclume, et fabrique
des liens qu’on ne peut délier ni rompre.

A Mmets, destinés à sa vengeance, sont-ils achevés, qu’il

rentre V alarchambre nuptiale; il .suspend en cercle ces inextricables liens,.qui, invisibles même aux dieux, descendent des
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poutres, et, ’déliés comme les fils d’Arachné, enveloppent».

couche. Alors il feint de se rendre a Lemnos, ville superbe qu’
chérit le plus sur la terre. Mars l’épie, non en vain; dès qu’il l’a

vu s’éloigner. il accourt à son palais, enivré des désirs que lui
inspire la belle Cythérée. La riante déesse est assise, et revient de
visiter son puissant père. Mars pénètre dans sa demeure, lui prend

la main, et lui fait entendre ces paroles :
«Suis-moi, douce amie, livrons-nous aux délices de l’amourVulcain n’est plus en ce palais, déjà il doit être à Lemnos, parmi

les
Sintiens au langage barbare. a - ’ I
li dit : et la déesse lui cède avec joie; tous deux prennent place
sur la couche, et soudain les filets, habilement préparés par l’in-

génieux artisan, les enveloppent. lis ne peuvent ni se dégager ni
se mouvoir, et ils comprennent qu’il n’y a point pour eux de fuite.

Cependant l’illustre boiteux approche; il est revenu sur sespas
avant d’arriv er à Lemnos. Le Soleil a veillé pour lui, et s’est en»

pressé de l’avertir. Il rentre dans son palais, le cœur dévoré de
rage ; une colère sauvage le transporte, il s’arrête sous le portique, à
et d’une voix terrible il convoque tous les dieux :

a Puissant Jupiter, et vous, bienheureux immortels, accourez,
venez rire et vous indigner. Hélas! je suis difforme, et la fille de
Jupiter, Vénus, me déshonore, elle me préfère le farouehe Mars, a

cause de sa beauté. Est-ce moi qui suis coupable de ma laideur,
. ou mon père et ma mère? Ah! pourquoi m’ont-ils donné le jour!
Admirez la félicité de ces deux amants; depuis qu’ils ont pris

place sur ma couche, leur aspect me pénètre de douleur; toutefois, quels que soient leurs désirs, je doute qu’ils cherchent encore
à goûter un pareil repos. ils ne pourront ensemble se livrer à leus
plaisirs; mais mon piège et mes filets les retiendront jusqu’à, ce
que le père de Vénus m’ait rendu-les riChes présents d’hymen que

je-lui ai faits à cause de l’impudente épouse dont l’inconstance

égale
beauté.
adansr le. palais
v; d’airain.
A ces mots,la
les dieux
se rassemblent
Neptune, qui ceint la terre, l’utile Mercure et le roi qui lance au
loin les traits arrivent les premiers. Mais la pudeur retient dans
leurs demeures les déesses. Les dieux, dispensateurs des biens, s’arrêtent sous le portique; un rire inextinguible s’élève parmi les
bienheureux immortels, lorsqu’ils contemplent l’ouvrage merveil-

leux du prudent Vulcain; ils se disent entre eux à. cette vue:
a La perversité ne vaut pas la vertu. Le pesant atteint l’agile:
Vulcain, malgré son infirmité, l’emporte, par son adresse, sur

lilæëgihts rapide des dieux, et il obtiendra l’amende duepour

aDi

i
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Tels sont leurs propos. Cependant Apollon dit à Mercure : a 0
subtil fils de Jupiter, sans doute, à ce prix, tu consentirais a reposer à côté de la belle Vénus? -- Plut aux dieux! répond Mer-

cure; dussé-je être enveloppé de liens trois fois aussi pesants,
dussent tous les dieux et toutes les déesses en être témoins, oui,
sans doute, je voudrais partager la couche de la belle Vénus. »

Il dit : et les rires des dieux redoublent. Mais Neptune ne partage pas leur joie; il ne cesse de conjurer l’ingénieux Vulcain de
délivrer Mars, et il lui adresse ces paroles rapides : *

a Romps ces liens, et je te promets que ce dieu, au gré de tes
désirs, te payera l’amende qu’il est juste de recevoir entre dieux

immortels. )) h .
a Ah i reprend l’illustre boiteux, ne me donne pas de tels ordres.
La caution des méchants est une méchante caution. ,Comment
’ je te contraindre dans l’assemblée des immortels, si Mars
uyait, ayant échappé à sa dette et à mes liens î in ’
s Si Mars, s’écrie Neptune, pour se soustraire à sa dette, prend

la fuite, je te payerai moi-même ce qui sera dû. n
on Ah! dit enfin ledieuoutragé,jsne puis nine dois refluer tu
parole. x
A ce mots, il détache les filets. Les amants, aussitôt délivrés, A
prennent leur essor. Mars vole jusqu’en Thrace; Vénus, mère des

sourires, se rend dans Chypre, à Papbos,-où elle a un bois sacré
et un autel odorant.Là,lœ Grâces la plongent dans le bain,la par»
fument d’une huile incorruptible, comme celle dont se servent les
dieux éternels, et la revêtent de vêtements précieux d’un aspect

admirable.
Tels sont les chants de l’illustre poète. Ulysse, ainsi que tous les
Phéaciens, les écoute l’esprit charmé.

Alcinoos ordonne ensuite à Laodamas et à Halios de danser seuls;
car l’un et l’autre excellent. Les deux jeunes héros prennent dans
leurs mains une belle sphère de ’pourpre qu’a fabriquée pour eux

l’illustre Polybe. L’un, se courbant en arrière, la fait voler jusqu’aux sembres nuages ; l’autre bondit et la recueille avant qu’elle
tombe à ses.pieds. Lorsqu’ils ont longtemps à ce jeu déployé leur
adresse, ils exécutent sur le sol de l’enceinte une danse où’chacun
s’avance tout à tour. La brillante jeunesse que renferme l’agora’

les applaudit; une immense rumeur éclate, et le divin Ulysse dit

au r01 : ,

a Ce n’est point à tort que tu as vanté le talent des danseurs
phéaciens 5 nul ne les surpasse. et je ne puis les contempler sans

admiration. a ,

1., r’îr r. www» Vr-r-w’ TH’W

ia

436 oovssss.

éCes mots remplissent de joie le puissant Alcinoos, qui aussitôt

s’a crie:
’
Écoutez, chefs et princes des Phéaciens. Notre hôte me semble
doué d’une rare sagesse; croyez-moi, ofi’rons-lui des présents
d’hospitalité dignes d’un héros tel que lui. Douze illustres rois

commandent sur ce peuple, et moi je suis le treizième. Que chacun apporte un frais manteau, une tunique et un talent d’or pré-

cieux. Aussitôt nous transporterons ces dons confondus, afin que
notre hôte les ayant en son pouvoir s’asseye au festin l’âme pleine

de joie. Euryale l’apaisera lui-même par ses discours et par ses
présents; car il a prononcé des paroles inconsidérées. »
’ ll dit : tous l’approuvent, et chacun ordonne à son héraut d’ap-

porter les présents. Euryale répond en ces termes au roi:

a Puissant Alcinoos, ô le plus illustre de tout le peuple! Oui,
j’apaiserai notre hôte, comme tu m’y invites. Je lui offre ce glaive
d’airain à poignée d’argent et le fourreau de frais ivoirequile

renferme. Ce don est d’un grand prix. n
il dit, pose le glaive entre les mains d’Ulysse, et ajoute: a Salut,
hôte vénérable! S’il m’est échappé une parole téméraire, que les

tempêtes l’emportent loin de nous! Puissent les dieux t’accorder

de revoir ton épouse et de retourner dans ta patrie! Trop longtemps, loin des tiens, tu es éprouvé par l’infortune. s

a Et toi, reprend Ulysse, ami, je te salue; que les dieux le
comblent de richesses! Puisses-tu n’avoir jamais besoin à l’avenir ”

de ce glaive que tu me donnes en m’apaisant par tes discours! a
ll dit, et jette sur ses épaules le glaive orné de clous d’argent.

Le soleil cependant se couche, et les nobles présents s’amoncellent; les illustres hérauts d’Alcinoos les transportent; les fils
de l’irréprochable roi les reçoivent des mains des hérauts et les
posent devant leur vénérable mère. Alcinoos conduit les Phéaciens
à son palais, les fait asseoir sur des trônes élevés, et dit à. sa vertueuse épouse :
a Viens, ô femme, avec le plus beau de tes cofi’res précieux où

tu placeras un manteau et une fraîche tunique. Que la flamme
échaufle l’airain; que l’eau bouillonne; que l’on baigne notre hôte.

il contemplera ensuite avec joie les nombreux présents que lui
envoient les irréprochables Phéaciens, puis il savourera les délices du repas et entendra l’hymne du poète. Pour moi, je veux
lui oti’rirïcette riche coupe d’or, la plus belle de celles que je pos-

sède, afin que dans son palais, en faisant des libations à Jupiter
’ et aux autres dieux, il se souvienne de moi tous les jours de sa

vie.» . .

Il dit : Arété ordonne à ses femmes de préparer le bain. Aussi
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tôt elles exposent à l’ardeur du feu le trépied consacré à cet usage ;

elles y versent de l’eau et glissent au-dessous des rameaux, qu’elles

embrasent. Les flammes pressent les flancs du vase d’airain ; i
bientôt l’onde bouillonne. Cependant Arété, pour son hôte, descend

de la chambre nuptiale un cotira précieux, et y renferme les ma’ gnifiques présents, les vêtements» et l’or que lui ont donnés les

Phéaciens. Elle y ajoute elle-même un manteau et une riche tu-

nique, et adresse au héros ces paroles rapides : v

a Examine toi-même le couvercle et ferme-le d’un nœud pour
qu’en route on ne dérobe rien de tes trésors; car peut-être seras-

tu plongé dans un profond sommeil lorsque le noir vaisseau fendra

les vagues. n .

Le patient Ulysse, docile à ce conseil, ajuste le couvercle et le

’ ferme aussitôt’d’un nœud compliqué, dont l’auguste Circé lui a

enseigné le secret. A ce moment l’économe l’invite à entrer au

bain ; il se plonge avec délices dans la baignoire, où frémit une
onde doucement échaudée; par depuis qu’il a quitté la blonde
Calypso, il n’a plus goûté ces soins auxquels, dans Ogygie, il était
accoutumé, non moins qu’un immortel. Lorsque les captives l’ont.
baigné, elles le parfument d’huile, l’enveloppent d’une tunique et

d’un superbe manteau. Il sort de la baignoire, et va se mêler à
l’assemblée des hommes appelés àsavourer le vin. Nausicaa, douée

e par les dieux de la beauté, s’arrête près du seuil de la superbe

demeure; admire Ulysse, qu’elle contemple de ses yeux, et lui

adresse ces paroles rapides: ’

a Salut, ô mon hôte. Bientôt de retour dans ta patrie, ne m’ou-

blie pas; c’est à moi. la première que tu dois ta délivrance. a ’

a Nausicaa, répond l’ingénieux Ulysse, fille du magnanime Alcinoos, si le puissant époux de Junon veut que je goûte l’instant,

* du retour et quelje rentre dans ma demeure, la, comme à une
divinité, je t’adresserai des vœux tous les jours de ma vie. C’est
toi, ô jeune vierge, qui m’as sauvé. a
V Il dit, et s’assied sur un trône à côté du roi Alcinoos. Déjà l’on

s’empresse de diviser les chairs et de mélanger le vin. Le héraut

arrive conduisant le gracieux chanteur Démodocos. ll le place au
milieu des convives. et l’appuie à une haute colonne. Alors Ulysse,

s’adreæant au héraut en lui remettant la plus forte part du dos
d’un porc à dents blanches, couvert d’une graisse succulente :
a Héraut, porte ce mets à Démodocos, qu’il le savoure; et moi
aussi dans ma détresse je veux lui montrer mon amitié. Les poètes

ont part aux respects et aux hommages de tous les mortels. La
Muse elle-même leur a enseigné leur art, et elle chérit la tribu d

chantres divins. n
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n dit : le héraut pose le noble mets entre les mains du héros

Démodocos. Celui-ci l’accepte et s’en réjouit en son âme. Les con-

vives cependant étendent les bras et saisissent les mets placés de-

vant eux. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, le prudent
Ulysse s’adresse au poète et lui dit :

’ e 0 Démodocos! je t’honore au-dessus de tous les mortels,
soit que la Muse, fille de Jupiter, soit que Phébus lui-même t’aient
inspiré; car tu as célébré les vicissitudes des Argiens, leurs en-

treprises, leurs fatigues, leurs misères, comme si toi-même avais
pris part à cette guerre, on comme si l’un des héros grecs te

l’avait ap rise. Eh bien, continue, chante le cheval de bois,
oeuvre d’Épéos et de Minerve, que par ses stratagèmes le divin

Ulysse introduisit jusqu’à la citadelle, rempli de guerriers qui
renversèrent ilion. Si tu me racontes exactement ces aventures,
je proclamerai, parmi les mortels, qu’un dieu bienveillant t’a
doué des chants divins. ’

A ces mots, le poète inspiré des dieux commence, et fait entendre ses vers. Il dit d’abord comment les Grecs s’embarquent

sur leur flotte, la poussent au large et livrent aux flammes le
camp et les tentes. Mais déjà. d’autres Argiens sont assis autour
de l’illustre Ulysse au milieu de l’agora d’Ilion, cachés par le
cheval que les Troyens eux-mêmes ont traîné jusqu’au sein de la .

citadelle. L’immense machine dresse sa tête superbe, et les citoyens assis à ses pieds prononcent mille discours confus. Trois
desseins surtout leur plaisent z ou de déchirer avec le fer ses
flancs caverneux, ou de la hisser au sommet de la montagne et
de la précipiter sur la roche, ou enfin de la conserver comme un
hommage aux dieux. C’est le dernier parti qui doit être préféré;

car leur destinée est de périr, lorsque la ville aura renfermé le

grand cheval de bois où sont assis les plus vaillants des Grecs,
portant aux Troyens la mort et le carnage. Démodocos ensuite
raconte comment les fils des Grecs dévastèrent Ilion en se précipitant de leur large embuscade. Enfin en d’autres vers il chante
la ruine de la ville escarpée; Ulysse semblable à Mars, marchant
avec le divin Ménélas surie palais de Déiphobe, le terrible combat

qui se livra sous ses murs et la victoire que leur assura la magnanime Pallas.
L’illustre poète chante donc ces aventures. Cependant Ulysse
est vivement ému; des larmes s’échappent de ses paupières et
couvrent son visage. Telle une femme pleure lorsqu’elle embrasse
l’époux chéri qu’elle a vu tomber devant leurs remparts. Il n’a pu

sauver sa patrie, ses enfants; témoin de sa mort et de ses der’ î"vs soupirs, elle se jette sur son corps en poussant des cris lal

sans vm. . un;

mentalités: derrière elle les vainqueurs nappent de leurs jave-

lots son dos et ses épaules, et remmènent en esclavage, ou elle ne
connaîtra plus que le travail et les soucis; son visage est altéré
par une douleur dignede pitié. Tel Ulysse laisse échapper de ses

yeux des larmes attendrissantes. ll cache a tous les regards les
pleursqu’il répand; le seul Alcinoos assis a ses côtés l’observe,

voit sa douleur, entend ses profonds soupirs, et soudain s’adres-

sant aux Phéaciens, il dit: ’

a; Ecoutez-moi, chefs et princes des Phéaciens; que Démodocos

fasse taire les accents de sa lyre. Ses chants ne sont pas pareillement chers à tous les convives. Depuis que nous avons savouré
le festin et que le divin poète s’est levé, notre hôte n’a point cessé

de répandre des larmes amères; la- douleur s’est emparée de ses
sans. Croyez-moi donc, que le poète s’arrête, et que tous, hôte et

convives, soient également charmés; ce parti est de beaucoup
préférable. Pour cet hôte digne de respect, nous avons préparé

son retour et de nobles présents que nous lui offrons avec tendresse. L’hôte, le suppliant, est un frère pour l’homme dont on
peut encore émouvoir le cœur. Garde-toi donc, ô étranger, d’élu-

der mes questions pardes artifices; il vaut mieux me répondre
avec franchise. Dis-moi commentte nommaient ton père, ta mère,
les voisins et les habitants de ta cité. Il n’est personne parmi les
humains, juste ou pervers, qui, dès sa naissance n’ait reçu un

nom. Ses parents lui en donnent un, des le jour où il a vu la
lumière. Fais-moi connaître aussi ta patrie, ton peuple, ta cité,
afin que mes vaisseaux, doués de la pensée, t’y conduisent. Les
navires phéaciens n’ont point de pilotes; ils n’ont point comme
les autresde gouvernails qui les dirigent. Mais d’eux-mêmes ils ’

savent, ils pensent, ils méditent comme les humains. Les cités,

les champs fertiles, les divers peuples, leur sont connus, et ils
sillonnent rapidement les vagues de la mer, enveloppés de vapeurs

et de brouillards, sans jamais craindre ni tempêtes ni naufrages.
Toutefois. j’ai souvent entendu mon père Nausithoos nous prédire
que Neptune, irrité de nous voir, sans péril, reconduire tous ceux
qui sont jetés sur nos rivages, détruirait, à son retour d’une course

sur les flots brumeux, un superbe navire des Phéaciens, et suspendrait deva’nt notre ville une immense montagne. Telle fut la
prédiction du vieillard. S’accomplira-t-elle? restera-t-elle sans
effet ’l- C’esÎ le dieu qui en disposera selon ses désirs. Mais raconte-

nous avec sincérité ou tu as été le jouet des flots; quelles contrées tu as abordées; quellesvilles superbes tu as visitées, cruelles,
sauvages, injustes ou hospitalières, et d’un esprit agréable aux

dieux. Dis-nous pourquoi ne tu peux sans gémir entendre rapa

Mo ’ 0mm; »

peler le sort des Argiens et des citoyens d’lli0n. Les dieux euxmèmes l’ont préparé et ont fait périr une foule de héros, pour
que la postérité les célèbre à jamais par ses chants. Un de tes pro-

ches a-l-il péri devant la ville de Priam? As-tu perdu un noble .
gendre, un glorieux beau-père, les plus chéris des mortels après

notre sang? Est-ce un vaillant compagnon que tu regrettes? Un
compagnon doué de prudence n’est pas moins aimé qu’un frère. p

camus ,
a Puissant Alcinoos, répond le sage Ulysse, 6 le plus illustre de
tout le peuple! non, rien n’est ravissant-comme d’entendre un

»tel poète, qui par ses acôents est comparable aux immortels;
rien déplus gracieux que cesdoux loisirs. Tout un peuple, rempli d’allégresse, savoure dans ton palais un festin délectable;

immobile sur ses siéges, il est suspendu à la voix du chanteur

divin. Cependant les tables sont couvertes de pain et de chairs
succulentes; et l’échanson, puisant le vin d’une urne profonde.

le verse et le distribue a pleines coupes. Mes sens à ce spectacle
sont charmés. Mais ton âme t’entraine à m’interroger leur mes

lamentables infortunes, hélas! tu veux redoubler mes douleurs
et mes sanglots. Par ou commencer ce réoit déplorable? comment le continuer? comment le finir? les dieux célestes m’ont
accablé de tant d’afflictionl Mais d’abord apprends mon nom.
connaissez-moi tous, et qu’après avoir évité le trépas je devienne
à jamais votre hôte malgré l’éloignement de ma patrie. s

«Je suis Ulysse, fils de Laërte; tous leshommes connaissent mes
stratagèmes; ma gloire est montéejusqu’au ciel. J’habite la riante

Ithaque, ou domine le mont Nérite, dont le feuillage est toujours ,
agité par les vents; alentour la mer est parsemée d’îles voisines les

unes des autres: Dulichios, Samos, et Zacynthe ombragée de forêts, toutes du côté de l’aurore et du soleil. Ithaque, plus humble,
s’en éloigne, et la dernière sort des flots du côté des ténèbres.

Apre contrée, mais nourricière d’une vaillante jeunesse, nulle

autre terre ne me semble plusjlouce : ni celle ou me retint Ca-

lypso, la plus nobleïdes nymphes, ni l’île d’Ea, où voulut m’en-s
chaîner l’artificieuse Circé. Ces deux déesses me désirèrent pour

époux, mais elles ne purent fléchir le cœur imperturbable que

renferme mon sein, tant sont puissants et doux les souvenirs de
la famille et de la patrie, pour l’homme jeté, loin de ses parents.
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sur une terre étrangère, même au sein des plus riches demeures.
a Maintenant je vais vous raconter le pénible retour, qu’après
la ruine de Troie m’a réservé Jupiter.

s Au sortir d’Ilion, le vent me pousse à Ismare, sur les côtes
des Ciconiens. Je saccage la ville, je détruis le peuple; nous partageons les femmes et-les nombreux trésors que nous ravissons

, dans ces murs ;cpersonne ne peut me reprocher de partir sans
une égale part de butin. Alors j’ordonne aux miens de fuir d’un
pas rapide; mais les insensés refusenhde m’obéir. lls se gorgent,

sur le rivage, de vin et de la chair. des brebis et des bœufs au front

superbe. Cependant quelques fugitifs ont invoqué le secours
d’autres Ciconiens, vaillantset nombreux, qui, non loin de leur
ville, habitent l’intérieur des terres. Aussi habiles à. combattre,

selon la nécessité, à pied que sur des chars, ils accourent aux

premières lueurs du jour, nombreux comme les feuilles ou
comme les fleurs qu’un printemps fait éclore. La mauvaise destinée de J upiter, s’élève contrernous, infortunés! pour que nous

souffrions des maux infinis. Les ennemis portent le combat près
(le-nos vaisseaux légers, et des deux parts nous nous lançons de »
longues javelines d’airain. Tant que dure le matin, et que le jour
sacré grandit, nous les contenons,.malgré leur. grand nombre.
Hais lorsque le soleil en déclinant indique le moment de délier

les bœufs du laboureur, les Grecs sont vaincus. Six guerriers
par vaisseau périssent; les autres échappent ale mort et à la

Parque. . ’ * j

«Nous fendons denouveau les ondes, le cœur contristé; la joie
de notre salut est troublée par le regret de nos bien-aimés compagnons, et nous ne nous éloignons pas de ce funeste rivage sans
avoir trois fois appelé à grands cris chacun des infortunés qui ont
succombé dans les champs des Ciconiens. Cependant Jupiter, arbitre des orages, excite le souffle de Borée-et soulève une terrible
tempête; bientôt les nuées enveloppent la terre et les flots; la
nuit se précipite du ciel; la violence du vent emporte les navires
hors de leur rouie et met en pièces les voiles, que nous’déposons

au fond de la carène, en redoutant la mort. Après de longs ef-,
forts, nous tirons les vaisseaux sur la grève, où, durant deux ,
jours et deux nuits, nous restons étendus, l’âme accablée par la

fatigue et la (laineur. Enfin, lorsque la blonde Aurore ramène la
troisième journée, nous dressons les mais, nous étendons les
voiles blanchissantes, nous prenons place sur les bancs; le vent
et les pilotes nous dirigent. Déjà nous espérons aborder sans péril

notre patrie. Mais, comme nous doublons le cap Malée, les vaguera, le courant et le soumede Borée nous poussent au delà de
hit ère.
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a Pendant neuf jours, les vents contraires nous «ripaient sur
la mer poissonneuse. Le dixième jour nous débarquons au pays
des Lotophages dont l’aliment est une fleur; nous montons sur
la rive; nous puisons de l’eau fraiche, et rues compagnons prennent leur repas près de la flotte. Aussitôt que nous sommes ras-

saslés de mets et de breuvage, je choisis deux guerriers et un
héraut a qui j’ordonne de s’enfoncer dans les terres pour recon-

naitre quels mortels les habitent. Bientôt ils se mêlent au peuple
des Lotophages. Ces hommes ne méditent point la mort de nos v
envoyés, mais ils leur présentent le lotos; et à peine nos compagnons ont-ils goûté ce doux fruit, qu’ils ne songent nib me

rapporter le message, ni a revoir nos champs paternels : leur
seul désir est de rester en cette contrée, avec les Lotophages, de
se repaître de ce mets merveilleux et d’oublier leur retour. Je les

entralne par force sur les vaisseaux, malgré leurs plaintes; je
les fais charger de liens, et j’ordonne à mes autres compagnons
chéris de s’embarquer rapidement, de peur qu’en goûtant le lotos

ils n’oublient leur retour. Bientôt ils remplissent les bancs,
s’asseyent’ en ordre, et frappent de leurs rames les vagues blan-

chissantes. n 1

a Nous sillonnons de nouveau la mer, le cœur centristé, et nous

arrivons a la terre des Cyclopes,-hommes superbes et sans lois,
qui, confiants dans les dieux immortels, ne labourent point leurs
champs, et ne sèment de leurs mains aucune plante; carapour
eux, sans semence, sans culture croissent le froment, l’orge et
des vignes chargées d’énormes grappes que nourrissent les pluies

de Jupiter. lis n’ont ni agora, ni conseil, ni coutumes. Mais sur

le sommet des hautes montagnes, ils habitent des cavernes profondes, et chacun règle sa famille sans s’occuper de ses voisins.

«Devant le port de la terre des Cyclopes s’étend, a une
moyenne distance, une petite ile couverte de forêts; les chèvres
sauvages y pullulent à l’infini. Jamais les pas des humains ne
les troublent; j’aimais elles ne sont poursuivies par de hardis
chasseurs accoutumés à braver la fatigue et les souffrances dans
les bois et sur la cime des monts. Contrée inculte et agreste, elle
n’est foulée ni par le pâtre, ni par le laboureur. Vide d’hommes,-

elle ne urrit que ses chèvres bêlantes. Les Cyclopes n’ont point
de vaissggux aux flancs coloriés; ils n’ont point d’artisans habiles

dont les bras laborieux construisent pour eux des navires qui
sillonnent la mer, les transportentaux cités des hommes, et leur
eussent permis de peupler’cette ile inhabitée. Elle est loin d’être

stérile; elle produirait les fruits de toutes les saisons. Sur le bord
de la mer écumeuse, une douce prairie étale sa verdure que ra-
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- baiehissent des sources abondantes. Des vignes toujours couvertes
de grappes y croîtraient sans peine, et ce sol fertile donnerait sans
cesse de riches moissons. Son port est si tranquille, qu’il n’est
besoin ni de cordages, ni d’encres pourassujettir les vaisseaux. ’
On peut rester dans ces ondes jusqu’à. ce que l’âme des nautoniers les excite à en sortir et que soufflent les vents qu’ils ’atten- l
dent. Au fond du port coule, du sein d’une grotte, l’eau limpide
d’une fontaine qu’entoure un bosquet de peupliers. C’est là, que

la mer nous pousse et qu’un dieu nous conduit pendant une nuit

obscure, qui ne laisse aucun objet visible. Un brouillard épais
enveloppe les navires; la lune, voilée par des nuées profondes, ne
brille plus au ciel. Personne parmi nous n’aperçoit la côte. Nous

ne voyons point les grandes vagues qui expirent sur le rivage»
- avant que nos vaisseaux n’y soient entrés. Lorsqu’ils s’y arrêtent,

nous plions les voiles , nous descendons sur la grève , et , plongés

dans le sommeil, nous attendons le jour. a: Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, émerveillés à la vue de l’île, nous en faisons le tour.

’ Les nymphes, filles de Jupiter, poussent devant nous pour notre
repas les chèvres des montagnes. Aussitôt nous retirons du navire
des piques à longues pointes et des arcs recourbés; nous nous
divisons en trois corps; nos traits volent, et bientôt ce dieu nous
accorde une chasse abondante. Douze vaisseaux m’accompagnent,
à chacun le sort donne neuf chèvres, le mien seul en obtient une

de lus. . v
î Durant tout le jour, jusqu’à ce que le soleil disparaisse, mol-

lement assis, nous savourons les chairs abondantes et le vin délectable : car nous n’avons pas encore épuisé les nombreuses
amphores que nous avons enlevées de la ville sacrée des Ciao-

niens. Cependant nous apercevons, au-dessus de la. terre prochaine des Cyclopes, des tourbillons de fumée; les éclats de leur

voix, le bêlement de leurs chèvres et de leurs agneaux arrivent

jusqu’à
nous.
a Le soleil se couche
et faitrplace aux ténèbres; nous dormons
étendus sur le rivage de la mer. Aux premières lueurs de la fille
du matin, de l’Aurore aux doigts de rose, je convoque l’assemblée,

let je parle en ces termes : " ’

«O mes compagnons chéris! restez tous en cette ile, taudis
que, seul avec mon navire et mes rameurs,- j’irai reconnaître
quels mortels habitent cette contrée : s’ils sont superbes, sauvages, injustes, ou s’ils sont hospitaliers et craignant les dieux.
a A ces mots, je monte sur mon navire, j’ordonne à. mes compagnons de me suivre et de délier les câbles. Bientôt ils sont em-
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barques, ils remplissent les bancs, s’assevent en ordre et frappent

de leurs rames la mer blanchissante. Nous ne tardons pas à.
aborder la rive prochaine; et, non loin de la mer, à l’extrémité
de la contrée, nos regards sont frappés de l’aspect d’une immense

caverne ombragée de lauriers touffus. Un nombreux troupeau
de chèvres. y repose: tout autour, est un vestibule pavé d’é-

normes pierres, enclos de grands sapins et de chênes à la cime
superbe. C’est la demeure d’un homme monstrueux qui, seul à
l’écart, prend soin de son troupeau; il ne fréquente point les au-

tres mortels; mais dans sa solitude il pratique l’iniquité. Rien
n’est prodigieux comme ce monstre : il ne ressemble pas aux

humains qui se nourrissent de froment, mais au pic chevelu
d’une haute montagne qui s’élève et domine les au tres sommités.

. « J’ordonne à mes compagnons chéris de rester près des an-

cres et decgarder le navire; puis, choisissant les douze plus vaillants, je pars avec eux et j’emporte une outre remplie d’un délectable vin noir, don précieux de Maron, fils d’Evanthée, prêtre
d’Apollonà lsmare. Par respect pourles dieux, nous avons épargné, dans le bois sacré qu’ils habitent, Maron et sa famille, et il
m’a ofi’ert’deanobles présents : sept talents d’or admirablement

travaillé, une urne d’argent massif et douze amphoræ remplies
d’un vin délectable, breuvage pur et divin. Personne, dans sa de-

. meure, parmi ses suivantes ou ses captifs, ne sait qu’il le possède; lui seul, sa femme, ses enfants et l’économe connaissent
son secret. Lorsqu’on buvait ce vin pourpré, doux comme le miel,
on le mélangeait avec vingt fois autant d’eau; alors encore il
exhalait un parfum délicieux, et l’on se félicitait de ne s’en être

point abstenu. J ’emporte de ce breuvage une grande outre pleine,

et dans un coffret des provisions; car mon cœur audacieux me
pouse a visiter cet homme farouche, doué d’une force immense,

ignorant la justice et les lois .
a Nous arrivons promptement vers son antre sans’l’y trouver;
déjà il a conduit au pâturage ses riches troupeaux; nous entrons

hardiment, et nous admirons tout ce qui frappe nos regards : des
claies s’aflaisant sans le poids du fromage; des parcs où sont’
renfermés, en ordre et séparément, les chevreaux, les agneaux;
d’un côté les nouveau-nés, d’un autre les plus anciens, et à part

ceux qui sont nés entre les deux; enfin les vases à traire où la

crème nage dans le petit-lait; Mes compagnons me conjurent
d’enlever les fromages, de quitter ce séjbur, de pousser à grands
pas jusqu’àanotre rapide navire les agneaux et les chevreaux, puis
de fendre l’onde amère. Je ne me laisse point persuader, quoxque
ce» parti fût le plus sage. Je veux voir le Cyclope; j’espère obtenir

...i;.......
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de lui les présents de l’hospitalité. Hélas! son aspect ne devait

pas nous apporter de joie.

a Nous ranimons le foyer, nous sacrifions aux dieux et nous
nous rassasions du laitage que nous prenons dans la grotte, où
I nous restons en repos à attendre que le Cyclope revienne du pâturage. Il arrive portant. un énorme monceau de bois desséché
pour préparer son repas. A l’entrée de la caverne, le monstre se

débarrasse de son fardeau, qui tombe avec un fracas terrible.
Saisis de crainte, nous nous jetons dans un coin obscur, pendant
qu’il pousse toutes les têtes. de son riche troupeau qu’il doit

traire, ne laissant en dehors dans la vaste cour que les mâles,
boucs ou béliers. Lorsque les femelles sont dans la grotte,il soulève et place à l’entrée une roche d’un poids énorme que vingt-

deux forts chariots àquatre roues ne pourraient ébranler : telle
est la haute pierre dont il ferme la porto. il s’assied,trait en ordre
les brebis et les c èvres bêlantes, et près de, chacune d’elles
place ses petits. Ensuite il tait cailler la moitié du lait éblouissant

de blancheur, et le fait égoutter dans des corbeilles tressées.
L’autre moitié reste dans les vases, .il la réserve pour apaiser sa
soif pendant ses repas. Ces apprêts activement terminés, il allume
un grand feu, nous aperçoit et s’écrie:

a Étrangers, qui êtes-vous? comment sillonnez-vous les hua
mides chemins ? est-ce pour quelque négoce? ou bien naviguesvous à l’aventure comme des pirates qui, en exposant leur vie,
vont porter le malheur chez les peuples lointains? a I
a Il dit : nos cœurs se glacent d’effroi à cette voix terrible, à
l’aspect affreux du monstre ; je treuve cependant des paroles pour
lui répondre.

a Nous sommes des Grecs partis des champs troyens, nous
errons au gré de tous les vents et des grandes vagues de la mer;
nous brûlons de revoir nos demeures, et nous sommes poussés
en des lieux inconnus. llélasl telle est la volonté de Jupiter.
Nous nous honorons d’avoir fait partie de l’armée d’Agamemnon;

fils d’Atrée; nulle gloire maintenant sous les cieux n’efface la

sienne; car il a détruit une grande cité et vaincu des peuples
nombreux. Nous venons embrasser tes genoux, nous Venons te
demander l’hospitalité, ou les présents que l’on offre à des hôtes.

Respecte les dieux, noble Cyclope, nous sommes tes suppliants,
et Jupiter est le protecteur des suppliants et des hôtes dignes de

vénération. r . .

4 u Telles sont mes paroles, mais son ôme. est impitoyable.

a Étranger, répond-il, tu es un insensé, ou tu viens de contrées
lomtaines, toi qui m’exhortes à craindre les dieux, à me garder
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de leur colère. Les Cyclopes n’ont aucun souci de Jupiter , ut
des bienheureux immortels; notre force l’emporte sur la leur.
lie-crois donc pas que, pour éviter la haine de Jupiter, je consente, Lmolns que mon âme ne me l’ordonne’, à épargner tes

compagnons ni toisméme. Mats dis-moi ou tu as laissé ton beau
navire; est-ce loin, est-ce près de me demeure l ne me laisse rien

ignorer. a
a Il dit, et me tend un piége; mais mon expérience me dévoile

sa pensée, et je le trompe a mon tour par une réponse artifl-

c aeuse.
i ipoussé
’ - mon navire hors des flots, et Neptune .
Les vents-ont
l’a brisé sur les écueils d’un promontoire aux confins de votre

terre; mes compagnons et moi nous avons évité l’instant sa:

prême. a . .

a Je dis : et son une impitoyable ne lui inspire point de ré-

ponse; mais il se. lève ,. étend vers nous ses bras gigantesques.’

saisit deux de mes compagnons, et leur écrase la tête sur le sol.
Leurs cervelles,rcomme celles de jeunes chiens, s’écoulent et

couvrent la terre. Le monstre divise leurs membres palpitants,
prépare son horrible festin, etles dévore non moins avide qu’un

lion nourri, dans les montagnes, sans rien laisser de leurstentrailles, de leurs chairs, de leurs os moelleux. Cependant, à ce
cruel spectacle, nous jetons des cris lamentables, et nous élevons
vers Jupiter nos mains suppliantes; un délire de désespoir nous
transporte. Lorsque le Cyclope a gorgé son vaste sein de chairs
humaines et de grands traits de lait pur, il s’étend au milieu de
l’antre parmi ses troupeaux, et s’endort. Alors, en mon cœur

magnanime, je projette de fondre sur lui , de tirer mon glaive
acéré, et, d’un effort de mon bras, de le frapper à la poitrine, au

lieu où le foie se joint au diaphragme. biais une autre pensée me retient. Ma résolution ne nous eût pas empêchés de périr, jamais
nos [faibles mains n’eussent pu mouvoir l’énorme rocher dont il
avait fermé l’entrée de la caverne.

a Nous attendons donc en soupirant le retour de la divine lumière. Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux

doigts de rose, le monstre allume un grand feu, trait en ordre
son riche troupeau, et remet les petits auprès de leurs mères. Ces
apprêts activement terminés , il saisit encore deux de mes compagnons, et dispose son repas. Lorsqu’il est rassasié, il écarte sans

peine la roche énorme, et pousse hors de l’antre son florissant

troupeau. Nous le voyons remettre la pierre comme on lace le
couvercle diun carquois , et nous l’entendons conduire grand

bruit ses brebis au sommet de la montagne. Je reste dans la
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grotte, méditant au plus profond de mon âme de terribles des:

seins. Quelle sera ma vengeance? Comment Minerve me coinblera.t-elle de gloire? Enfin ce projet me parait le meilleur: le .
long des parcs gisait l’énorme massue du Cyclope; c’était un olivier vert qu’il avait coupé pour s’en faire un appui lorsqu’il serait desséché. Au premier coup d’œil, nous l’eussions pris pour

le mat d’un large vaisseau de transport à. vingt rameurs : telles
étaient sa grosseur et sa longueur. J’en tranche un épieu de la
longueur d’une brasse; je l’apporte à mes compagnons , et leur
ordonne de l’équarrir. ils m’obéissent; puis je l’aiguise et le dur-

’cis en le passant dans l’ardent foyer; enfin je le cache avec soin

sous un amas du fumier qui est abondamment répandu dans toute
la caverne. Cependant j’exhorte mes compagnons a faire désigner

par le sort ceux qui oseront soulever avec moi l’épieu pour le
planger dans l’œil du monstre , lorsque le doux sommeil l’aura

saisi. ils agitent les sorts qui désignent les quatre que j’aurais
voulu choisir; je dois être le cinquième, eux-mêmes m’y convient. Au soir, le Cyclope revient du pâturage; aussitôt ilpousse
au fond de l’antre son troupeau’tout entier; il ne laisse pas les
males dans la cour, soit qu’il ait conçu des soupçons, soit qu’un ’

dieu en ait ainsi ordonné. A peine a-t-il soulevé et posé sur le
seuil l’énorme rocher, qu’il s’assied et trait en ordre les brebis et

les chèvres bêlantes; puis il remet les petits auprès de leurs
mères. Cesapprèts activement terminés, il saisit encore deux de

mes compagnons et dispose, son repas du soir. A ce moment je
m’approche du géant, et, lui présentant une coupe pleine devin
pourpré, je lui dis :

a Cyclope, prends, savoure ce vin maintenant que tu es rassasié de chair humaine. Je veux que tu apprennes que] breuvage
recélait notre vaisseau. Je viendrais t’en apporter encore, si, ému

de pitié, tu me renvoyais dans ma demeure. Mais ta fureur ne
connaît pas de bornes. lnsensé! comment veux-tu qu’à l’avenir

personne, parmi les nombreux humains, aborde ce rivage, si tu

nous traites avec iniquité l a l
a A ces mots il prend la coupe, la vide, savoure avec délices Cc
doux breuvage, et m’en demande. encore :
a Donne-moi, dit-il, de cette’liqueur, et l’ais-moi soudain con-

naître ton nom; je veux te faire un présent hospitalier dont tu
seras réjoui. La terre féconde des Cyclopcs produit aussi du vin
que nous tirons de raisins abondants, nourris des pluies de Jupiter; mais celui-ci est une émanation du nectar et de l’amhroisie.»

a Il dit : et de nouveau je lui présente une coupe pleine de ce
vin brûlant. Trois fois jela remplis, trois fois il la vide comme un
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insensé. Lorsque je m’aperçois que le vin pénètre dans les sens

du Cyclope, je lui adresse ces paroles flatteuses : 4 ’ ’

, a Cyclope, tu me demandes mon illustre nom, je vais te le dire,
et tu me feras le présent d’hospitalité que tu m’as promis. Mon
nom est Personne; ma mère, mon père m’ont appelé Personne , ’
’ et’c’est ainsi que me nomment tous mes compagnons. u

v «Je dis : et son âme’impitoyable lui inspire cette réponse :
.« Personne! de tous tes compagnons tu seras dévoré le. dernier;
les autres avant toi; ce sera mon présent.» ,
« A ces mots il se penche, tombe à la renverse, et s’étend en

courbant son cou vigoureux. Le sommeil, qui dompte tous les
êtres, s’empare de luis Cependant l’ivresse l’appesantit, et sa

bouche vomit, avec des flots de vin , des lambeaux de chair humaine. Soudain, pour échauffer l’épieu, je le glisse sous la cendre

du foyer, et par mes paroles j’encoùrage mes compagnons, de
pour qu’au fort du péril ils ne m’abandonnent. Déjà l’épieu d’o-

livier, quoique vert encore, est près de prendre flamme; déjà. il
rougit loquue je le retire. Alors, entouré de mes compagnons, je
m’approche du monstre ;. une divinité nous inspire de l’audace;

les guerriers qui me secondent plongent au milieu de l’œil du
Cyclope la pointe de l’épieu qu’ils tiennent avec force,»tandis que,

pesant sur son autre extrémité, je le tourne vivement. Tel un ar-

tisan troue de sa tarière le bois dont il construit un navire, ses
aides des deux côtés la maintiennent avec des courroies, et elle V
tourne sans s’arrêter: ainsi nous faisons tourner dans l’œil du Cyclope l’épieu brûlant. Un sang bouillant s’écoule de la blessure,

la vapeur de sa pupille embrasée consume ses sourcils et ses
paupières; et les racines de l’œil atteintes par le l’en frémissent.

Ainsi, lorsqu’un forgeron trempe dans l’eau froide une grande
hache ou une doloire, elle tait entendre un bruit strident (c’est ce
qui donne au fer sa force) z, ainsi l’œil frémit autour devl’épieu

d’olivier. Le monstre jette un cri épouvantable, les rochers
alentour le répètent; saisis de crainte, nous fuyons; il retire de
l’orbite de son œil l’épieu souillé de flots de sang; puis, dans sa

douleur, il le rejette au loin, et à grands cris il appelle les CycloI pes qui, dans son voisinage, habitent les cavernes des cimes battues par les vents. A sa voix ils accourent. de toutes parts, et, de
l’entrée de sa grotte, ils lui demandent quel est le sujet de ses
plaintes.
a Polyphème, quelles sonflrances peuvent t’arracher de si

hautes clameurs pendant la nuit divine? Pourquor donc interrompre notre sommeil? A-t-on osé te dérober tes troupeaux?
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. Est-ce que l’on te tue par force ou par ruse? Quidonc a tant

d’audace?
nde’son-antre le robuste Polyphème,
a Amis , reprend du fond
qui me tue par ruse et non par force : Personne , Personne. n
«A ces mots, les Cyclopes lui répondent ces paroles-rapides:
« Personne , dis-tu; tu ce donc seul? Il ne nous est point donné
d’échapper aux fléaux que nous envoie le grand Jupiter; implore

le secours du roi Neptune, ton père.- a
I a lis disent z ils s’éloignent, et mon cœur rit de ce que mon
irréprochable ruse et mon faux nom les ont trompés. (Le mpnstre

cependant soutire de cruelles douleurs, il soupire, et de ses mains
tremblantes il soulève a tatous le rocher qui ferme la grotte; il
s’assied à l’entrée et étend les bras, espérant que nous allons
chercher à nous échapper pèle-mêle avec les brebis, et qu’il va

nous saisir. Ainsi il me prend encore pour un insensé. Mais je
médite par que] moyen prompt et sur j’amènerai la délivrance de

mes compagnons et la mienne. Mon esprit trame de nombreux
stratagèmes, car il y va de la vie, et une affreuse mort est suspendue sur nos têtes. Enfin ce dessein en mon âme me paraît le

meilleur. Je remarque dans le troupeau de grands et superbes
béliers, dont la toison tontine est de couleur sombre. Sans bruit,
je les réunis trois à trois avec de fortes branches d’osier sur les-

quelles dormait le monstrueux et cruel Cyclope. Celui du milieu
porte un homme; les deux autres, en marchant à ses côtés, idoivent sauver mes compagnons. Trois béliers portent un homme.
Je réserve pour moi le bélier le plus fort de tout le troupeau;
j’embrasse son dos, je m’enveloppe dans l’a toison touffue de Son

ventre, je serre fermement de mes mains sa laine épaisse; j’arme
mon cœur de patience. C’est ainsi qu’en soupirant nous attendons

le
jour divin. ’
doigts de rose, le Cyclope eusse au pâturage les males de son
a Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux

troupeau ; les femelles, qui? n’a pu traire, les mamelles gOnflées
de lait, bêlent dans leurs parcs. Leur maître, accablé de cruelles

souffrances , effleuré de ses mains au passage le dos de tous les
béliers, et l’insensé ne s’aperçoit pas que sous leurs poitrines

tontines mes compagnons sont attachés. Le bélier qui me porte,
tandis que je médite de nouvelles ruses, passe le dernier le seuil:
car il est appesanti par le fardeau caché dans son énorme toison.
Polyphème le retient et lui dit :
a Cher bélier, pourquoi donc au’ourd’hui sors-tu si tard de
mon antre? Tu n’es point accoutum à rester en arrière, mais à
la tète du troupeau tu marches d’un pas superbe, impatient de
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paitre les tendres’fleurl des prairies. Le premier tu te baignes
dans l’onde limpide des fleuves; le premier, le soir, tu reviens
avec ardeur à la bergerie. et te voici maintenant le plus lent de
tous. Regrettes-tu l’œil de ton maître, qu’un misérable mortel

lui a ravi, aidé de ses tristes compagnons, après avoir dompté mes

sens avec le vin? Personne, ne crois pas échapper a la mort; et
toi, si tu sentais comme ton maître, si tu pouvais me parler, tul
me dirais où ce vil mortel se cache pour éviter me. colère. Sou-f
dain je le briserais; sa cervelle jaillirait de toutes parts sur le sol’
de ma caverne, et mon cœur serait soulagé des maux que m’a,
causés ce chétif Personne. s *
a A ces mots, il laisse échapper le bélier. A peu de distance de’

la grotte et de la cour, j’abandonne le premier le bélier qui me
porte, et je détache mes compagnons. Aussitôt nous détournons

à grands pas le riche troupeau et nous le poussons devant nous
jusqu’à notre navire. Ceux de nous qui viennent d’échapper à

la mort apparaissent aux veux de nos compagnons chéris, qui
brûlent de nous revoir, et nous accueillent avec des soupirs et des
larmes. Je les arrête d’un signe de mes sourcils, je réprime ces
pleurs; j’ai-donne de jeter promptement-le troupeau dans le navire et de fendre l’onde amère. Dociies a mes avis, ils s’embar-

quent soudain, remplissent les bancs, rasseyent en ordre, et frappent de leurs rames la mer blanchissante.
a Lorsque nous nous sommes éloignés à la portée de la voix,

j’adresse au Cyclope ces paroles mordantes : .
a Polyphème, tu n’es point dévoré dans ton antre, avec une

violence atroce, les compagnons d’un homme sans valeur, et tu
devais expier ton iniquité, ô mortel téméraire qui n’as point craint

de te repaître d’hôtes assis à ton foyerlJuplter et les dieux immortels t’ont puni. r
I a Je m’arrête; mais ces mots l’ont transporté d’une terrible co-

lère; il arrache la cime escarpée d’une grande montagne, il la
lance, elle tombe devant notre navire; peu s’en faut que l’extrémité ne soit atteinte et brisée. La mer reflue sous le choc de l’im- .

mense rocher, et le flot nous pousse de nouveau vers le fatal rivage , les vagues gonflées nous amènent jusqu’à terre; mais saiê

sissant une longue pique de combat naval, je l’appuie sur la côte
et j’en éloigne le navire. J’exhorte mes compagnons ; je leur or-

donne, d’un signe de tète, de se courber sur leurs bancs pour
éviter notre ruine; ils m’obéissent, se penchent et font force de

rames. Lorsque enfin nous nous sommes éloignés une seconde,
foisà. la même distance, je veux parler encore au Cyclope; me?
compagnons, par des prières instantes, cherchent à me retenir
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a Malheureux! disent-ils à l’envi, pourquoi t’obstiner à excite:

le courroux de ce mortel farouche, qui en nous jetant maintenant
une roche a entraîné le navire vers son île, où nous avons pensé
périr? S’il vient encore à entendre tes cris, il brisera nos têtes et le

bois qui nous porte, en nous accablant avec un âpre rocher, car
sa force est extrême. a Vaines prières! ils ne-peuvent fléchir mon
cœur magnanime, et, bouillant de courroux, j’interpelle encore
le monstre.
a Cyclope, si parmi les humains on t’interroge sur la perte igno- minieuse de ta vue, tu diras qui te l’a ravie. C’est Ulysse destructeur des cités, fils de Laërte, dont la demeure s’élève dans l’île

’d’lthaque.
a . . en gémissant : a C’est donc ainsi,
a A cette bravade, il répond,
grands dieux, que s’accomplissent les anciens augures. Jadis vécut
parmi nous un noble et grand devin, Télémos, fils d’Eyrymès,

qui excellait dans la science divinatoire , et qui, en expliquant
aux Cyclopes les signes divins, atteignit une extrême vieillesse.
Il me prédit tout ce que je devais éprouver; que je serais privé
de la vue par les mains d’Ulysse. Hélas! j’étais toujours dans l’attente d’un héros doué d’une beauté divine,.d’une taille gigantes-

que et d’une force redoutable. Et toi, homme petit, chétif, sans
valeur, tu m’as ravi la vue, après m’avoir dompté par le vin.
- Mais, approche, ô Ulysse! viens recevoir les présents d’hospitalité. Je veux conjurerl’illustre Neptune de te servir de guide z je
suis son fils, il se glorifie de m’avoir donné le jour. Lui-même, a

et nul autre parmi les bienheureux immortels, ou parmi les humains, lui-même me guérira, si tel est son désir. a
a Il dit, et je lui réponds: a Puisse le coup dont je t’ai frappé

te précipiter aux demeures de Pluton, sans aine et sans vie, aussi
sûrement que Neptune’ne te rendra jamais la vue. p A cette imprécation, les mains étendues vers le ciel étoilé, il implore le roi

Neptune.
« Errance-moi, s’écrie-t-il, dieu qui ébranles la terre! s’il est

vrai que je te doive le jour, et que tu t’en glorifies, fais que jamais Ulysse, destructeur des cités, fils de Laërte, dont la demeure
s’élève dans l’île d’lthaque, ne rentre dans son palais. Toutefois.

si sa destinée est de revoir les siens , d’aborder ses champs pa-,
ternels, de s’abriter sous son toit superbe, qu’il attende longtemps

son retour; qu’il rentre dans lthaque, sur un vaisseau étranger,
après avoir perdu tous ses compagnons, et qu’il éprouve encore

dans ses foyers de cruelles traverses. u
a Telle fut sa prière que Neptune, hélas! devait exaucer. Il
soulève ensuite une roche plus grande que Je première et la lance
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en tourbillonnant avec une force terrible. Cette fois elle tombe
à l’arrière de notre vaisseau, peu s’en faut qu’elle n’atteigne et ne

brise l’extrémité du gouvernail. La mer se gonfle sous le choc du

rocher, mais la vague nous emporte en avant et nous pousse vers
la terre où tendent nos efforts. Bientôt nous arrivons à l’île, on le

reste de la flotte nous attend. Autour des navires mes compagnons
désolés sont assis et désirent ardemment notre retour. Nous pous-

sons sur la grève le vaisseau qui nous ramène, et nous descendons sur le rivage; nous tirons des flancs du navire le troupeau
du Cyclope. Nous le partageons, et personne ne peut me reprocher de partir sans une part égale du butin. Mes braves compagnons seulement me donnent, outre mon lot , le bélier qui m’a
porté,,et soudain, sur le rivage, je brûle ses cuisses et je les sa- I
orifice Jupiter, fils de Saturne, qui règne sur tous les êtres. Mais
ce dieu’n’agrée point mon oiÏrande, et il ne cesse de méditer com-

ment il détruira mes’navires et mes chers compagnons. Durant
tout le jour, jusqu’au coucher du soleil; nous savourons en repos
les chairs abondantes et le vin délectable. Le soleil disparaît et
fait place-aux ténèbres; nous dormons étendus sur les bords de

la mer. ’

a Aux premières lueurs de la fille du matin , de l’Aurore aux

doigts de rose, j’excite mes compagnons ; je leur ordonne de s’em- -

barquer, de détacher les câbles. Dociles à. ma voix, ils remplissenties bancs, s’asseyent en ordre et frappent de leurs rames la

mer blanchiSsante. Nous fendons de nouveau les ondes; le cœur
contristé; la joie de notre salut est troublée par le regret de nos

compagnons chéris. in "
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a Nous abordons l’île flottante d’Éolie, séjour d’Éole, fils d’Hip-

pelas, divinité aimée des dieux immortels. Un inébranlable mur
d’airain, assis sur une roche escarpée, l’entoure de toutes parts.

Dans le palais ses douze enfants ont vu le jour : six filles.et six

fils florissants de jeunesse. Il a voulu que les jeunes vierges
prissent pour époux leurs frères; et toujours auprès d’un père
chéri, d’une mère vénérable, les heureux enfants savourent des

festins ou abondent des mets infinis. Durant le jour, la cour
et le palais exhalent le parfum des chairs rôties, et la nuit les
convives vont reposer à côté de leurs chastes épouses, sur des
tapis épaissi; sur des couches artistement creusées.
a Nous pénétrOns dans la ville et dans la. demeure d’Éole. Du-

rant un mois entier, il me fête et ne cesse de me questionner,
sur Ilion, sur la flotte d’Atride, sur le retour des Grecs; et moi je
ne cesse de lui faire fidèlement ces prodigieux récits. Lorsque
enfin je le supplie de me congédier, de me laisser continuer ma

route, loin de me refuser, il dispose pour nous un favorable retour. il me donne une outre formée de la dépouille d’un bœuf de

neuf ans, où il enchaîne les tumultueuses tempêtes: car Jupiter

lui a confié la garde des vents, et le soin de les apaiser et de les l
exciter selon ses désirs. Au fond de mon vaste navire; il fixe
Poutre par un câble d’argent. de peur que le moindre souffle ne
s’en échappe. Le seul Zéphire reste en liberté, pour emporter sur

les flots mes compagnons et mes vaisseaux. Hélas! ses vœux ne
devaient point s’accomplir, nous devions nous perdre par notre
perversité.

« Pendant neuf jours et neuf nuits, nous voguons sans relâche
sur les flots; dans la dixième journée, les champs de ma patrie
apparaissent a nos regards; nous approchons encore, et déjà nous
distinguons les foyers des citoyens. Alors, accablé de fatigue, je
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cède au doux sommeil, car je n’ai pas un instant quitté le gouvernail, je n’ai pas voulu le confier a un autre, afin d’atteindre

plus promptement les champs paternels. Cependant mes compagnons s’entretiennent de moi; ils s’imaginent que j’emporte
en ma demeure de-l’or et de l’argent, présents d Éole, magnanime fils d’Hippotas.
a Grands dieux, s’écrient-ils, comme Ulysse est chéri et honoré -

de tous les mortels dont il aborde les cités et les champs! Déjà
sa part du butin lui a donné devant Ilion de nombreux trésors; ,
et nous, après avoir accompli les mêmes travaux, nous rentrerons
au logis sans richesses. il fallait encore qu’Eole, en témoignage de
son amitié, lui fît cesrdons précieux. Mais hâtons-nous de savoir
ce que renferme cette outre, sachons combien elle recèle d’or et
d’argent. p

a Ainsi parlent mes compagnons, et ce projet insensé les séduit.
Ils ouvrent l’outre, d’où soudain s’échappent les vents furieux.

La tempête les enveloppe et les entraîne, fondant en larmes, sur
la haute mer, loin de la terre paternelle. A ce moment je m’éVeille, et j’agite en mon cœur irréprochable si je me laisserai

tomber de mon navire dans les flots ou si, restant parmi les vivants, je supporterai sans me plaindre ce nouveau malheur. Je
me décide à atlanter et à vivre. Caché au fond de mon navire,

je reste étau u pendant que mes compagnons soupirent, et la
violence de la tempête me jette de nouveau dans l’île d’Eole. Nous

montons-sur le rivage, nous faisons de l’eau, et mes rameurs,
près de la flotte, prennent un rapide repas. Lorsque nous sommes
rassasiés de mets et de breuvages, j’emmène un guerrier et un
héraut, puis nous gagnons le palais superbe d’Éole; nous trouvons le roi assis au festin, entouré de son épouse et de ses euÏants; nana pénétrons dans le palais et nous nous asseyons près
du seuil. Lîâme frappée de surprise, nos hôtes nous interrogent

en ces termes : l

«Quoi! de retour en cette ile, 6 Ulysse! Quelle divinité fu-

neste est venue foudre sur toi i N’EVÎODIrBOllS pas asses favora-

blement disposé ton retour au sein de la patrie, de la demeure,
de tout ce qui t’est cher i a
a Il! disent: et moi, le cœur contristé, je leur réponds : «les
téméraires compagnons m’ont perdu, et, avant leur, le cruel som-

meil; mais sauves-moi, chers amis, vous le pouvez encore.»
«Hélas! j’espère les toucher par ces paroles flatteuses, mais

ils gaulent hellénise, et le roi se charge de me répondre z l
a Fuieà l’instant de cette ile! ô le plus blâmable des humains!

il serait injüte de disposer un retour favorable pour un homme

l
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haï des bienheureux immortels. Fais, car tu n’as pu revenir sans

avoir mérité le courroux des dieux la ’
A ces mots, il me chasse de sa demeure malgré mes profonds
soupirs. Nous sillonnons de nouveau la mer, le cœur contristé.
Hélas! rien désormais ne nous seconde, et l’âme de mes compa-

gnons est accablée. de la navigation pénible à laquelle nous con-

traint notre folie. k

« Pendant six jours et six nuits nous voguons sans relâche.

Dans la septième journée. nous abordons en Lestrygonie Télépyle. ville escarpée de Lamos. En cette contrée le pâtre, en ren-

trant son troupeau, appelle le pâtre qui doit faire sortir le sien
et qui obéit à sa voix. La un homme sans sommeil pourrait gagner double salaire à faire paître d’abord les bœufs. puis les brebis à

la toison argentée, tant les chemins du jour sont près de ceux de
la nuit. Nous pénétrons dans le port superbe, autour duquel règne
de tontes parts une roche àpic, et dont l’entrée est resserrée par

deux hauts promontoires. Mes compagnons poussent leurs vaisseaux dans l’intérieur du port et les attachent, les uns près des au-

tres, dans Cette anse calme et profonde où jamais ne se gonflent les
vagues. Moi seul, je retiens en dehors mon vaisseau, que je fixe non
loin de l’ouverture en passant des câbles entre les pointes des rochers. Je monte ensuite sur une aure éminence, et je promène mes

regards sans apercevoir ni les travaux des hommes ni ceux des
bœufs. Un humble filet de fumée, tournoyant au-dessus du sol,
m’apparaît enfin : je choisis alors deux guerriers et un héraut à
qui j’ordonne de s’enfoncer dans les terres pour reconnaître quels

mortels les habitent. ils partent ensuivant un large chemin, par
ou les chariots transportent à la ville le bois des hautes montagnes. Ils rencontrent non loin des portes une jeune vierge qui en
sort pour aller chercher de l’eau : c’est la noble fille du Lestrygon

Antiphate; elle descend à la fontaine limpide d’Arlacie, où le
peuple va puiser. Mes compagnons l’abordent et lui demandent
quel est le roi qui règne en cette contrée? Elle leur désigne aussitôt le superbe palais de son père; ils s’y dirigent.’Mais- à peine
ont-ils pénétré dans cette vaste demeure, qu’ils trouvent une

femme aussi haute que la" cime d’une montagne. Cet aspect les
glace d’efiroi. La reine cependant fait revenir de l’agora l’illustre

Antiphate, son époux, qui soudain médite leur perte. llsaisit l’un

de mes compagnons et se prépare a le dévorer. Les deux autres
.s’élancent et fuient rapidement jusqu’aux vaisseaux. Le roi ce-

pendant t’ait retentir sa voix par toute la ville, les audacieuxLestrygons l’entendent, et de toutes parts accourent en foule sem- .
blables non à des hommes mais à des géants. Ils détachentdeh
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roche des pierres d’un poids accablant et les lancent sur la flotte.
Un horrible tumulte s’élève ; les cris des mourants se mêlent au

fracas des navires brisés; Les :Lestrygons prennent les Grecs
comme des poissons, les traversent de dards et emportent ces
mets affreux. Pendant que succombent ceux des miens qu’emprisonne le port profond, je tire mon glaive acéré et je tranche le
câble qui retient mon vaisseau. Aussitôt j’encourage mes compa-

gnons, je leur ordonne de remplir les bancs pour éviter notre
ruine. Ils m’obéissent, et font force de rames, car ils redoutent
le trépas. Mon navire fuit, sur les flots, les atteintes des terribles
rochers ; mais tous les-autres, en ce lieu, périssent à la fois.
a Nous sillonnons de nouveau la mer, le cœur contristé; la joie
de notre salut est troublée par le regret de nos compagnons chéris. Nous abordons ensuite l’île d’Ea, séjour de la blonde Circé,

divinité redoutable, à la voix harmonieuse, sœur du prudent
Etées; tous les deux ont pour père le Soleil, qui porte aux humains la lumière; leur mère est Persée,-fille de l’Océan. Sur ce

rivage, nous poussons le vaisseau dans une rade propice, où
l’un des dieux nous conduit. Nous débarquons, et pendant deux
jours nous restons étendus sur la grève, accablés de fatigue, l’âme

dévorée de douleurs. Lorsque la blonde Aurore amène la troi-

5ième journée, je saisis ma javeline et mon glaive; je pars du
navire et je monte rapidement sur une colline d’où je puisse
apercevoir les travaux des mortels, ou entendre leurs voix. Arrivé sur une âpre éminence, je m’arrête, et j’aperçois un filet de

fumée qui, au-dessus de la vaste terre, s’élève du palais de Circé

à travers une forêt de grands chênes. J’agite en mon esprit et en
mon âme si j’avancerai pour reconnaître d’où sort la sombre fu-

mée qui frappe mes regards. Mais ce parti me semble préférable:

de retourner d’abord près de mon navire, de faire prendre un
repas à mes compagnons, et d’envoyer ensuite dans l’intérieur
de l’île. Déjà je suis près du rivage, lorsqu’un dieu, ému de pitié

de mon isolement, envoie sur ma route un grand cerf au bois majestueux, qui, poussé par l’ardeur du Soleil, descend des pâturages de laforêt, pour s’abreuver dans les ondes du fleuve. Gomme

il bondit dans la plaine, je le frappe au milieu du dos ,- ma javeline d’airain le traverse départ en part; il. tombe en bramant sur
la poussière, et sa vie s’exhale. J’accours près de lui, je retire ma

javeline de sa blessure ; je la laissait terre; je coupe des branches
pliantes, et j’en forme de longs liens dont je rassemble et attache

les quatre pieds ,de la monstrueuse bête. Je me mets en marche
en la portant autour de mon cou, et enm’appuyam sur m3 Javeuns, mardemimraisœuila maintenir. d’une seule DE?! sur une
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seule épaule, tant sa. taille était prodigieuse. Arrivé devant mon

navire, je me débarrasse de ce fardeau, et par des paroles encourageantes je ranime mes compagnons en m’adressant à chacun
d’eux :

a Amis, quelles que soient nos souffrances, nous ne descendrons point aux demeures de Pluton avant que luise le jour
marqué par la destinée. Croyez-moi donc, sortez du navire, sou-

venez-vous des mets et des doux breuvages; ne vous laissez pas
consumer par la faim. n
et A ces mots, mes compagnons, dociles à me. Voix, quittent
leur retraite, se répandent sur le rivage, et admirent le cerf dont
la taille est prodigieuse. Lorsqu’ils en ont longtemps charmé
leurs regards, ils se lavent les mains et préparent un noble repas.
Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous savourons
j les chairs abondantes et le vin délectable; le soleil disparaît et
fait place aux ténèbres, et nous nous abandonnonnn sommeil
sur le bord de la mer. Aux premiènee lueurs de la fille du matin,
de l’Aurare aux doigts de rose, jeconvoque l’assemblée, etje pro-

. nonce
ceà. mes
discours
a Soyez dociles
camails, quels z
queA
soientles maux qui
nous accablent, ô mes compagnons! Amis, nous ignorons si ces
lieux sont du côté des ténèbres où le soleil descend me la terre,
ou bien du côté de l’aurore, où il se lève. Délibémns dm promp-

tement, s’il y a lieu de délibérer; pour moi, je ne .lecrois point,
car du haut d’une âpre, éminence j’ai aperçu l’île entière, la mer

sans bornes la ceint de toutes parts; elle est d’une humble étendue, et au milieu de l’île, j’ai vu de mes yeux un filet de fumée
s’élever audessus d’une forêt de grands chênes. D

a A ces mots, leurs tristes cœurs sont brisés au souvenir des
cruautés du Lestrygon Antiphate, et de la violence du Cyclope
anthropophage. ils gémissent amérement et répandent des larmes
abondantes. Mais de quelle utilité sont les pleinspje’divise mes

«compagnons en deux troupes, et à chacune:je donne un chef; je
dois conduire la première, et je confie la, seconde au divin Euryloque. Noœnons hâtons d’agiter les-sorts dans un casque d’ai-

rain, c’est celiLbdn magnanime Euryloque qui en jailüt. il part en
plairont, avec vingtI-denxx compagnons, et nous laissngémlssants
1 sur. le rivage; lls trouventaurfond d’un vallon, au milieu d’une

clairière, le superbe palais deflircô, bâti en pierres polies. Des
loups de montagne, des Ilionsïentoumaticettedemeure,1mais par
ses perfidesîbreuvages latnymphe’ a suies apprivoiser ; loin de se

jeter suries nommœmseanâiem copies atonales-agitait doncément Imulengœsfqueuwmæ aüŒlËJflUÏ-ilwr maître); les
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chiens s’empressent en le flattant au sortir du festin, car il leur
apporte toujours quelques mets; tels, autour de mes compagnons,
ces loups aux fortes griffes et ces liens terribles s’avancent en
flattant. Les Grecs, frappés de crainte à la vue de ces monstres
effroyables, s’arrêtent devant le portique de la blonde déesse. Ils
entendent dans le palais Circé qui fait retentir sa voix mélodieuse

en tissant une grande toile impérissable, légère, gracieuse et
belle comme les travaux des déesses. Alors, le premier prend la
parole, Polite, l’un des chefs de mes compagnons, celui que j’estime et chéris le plus .-

41 Amis, une femme dans ce palais tisse une grande toile et
chante d’une voix ravissante, tous les murs en retentissent. Estce une déesse? estsce une mortelle? Ne perdons pas de temps, et

poussons un cri. p I .

a il «finet tous appellentàgrand bruit; soudain Circé se montre,
ouvre ses portes éclatantes et les invite à la suivre. Sans hésiter,
ils s’élancent imprudemment sur ses pas. Euryloque , soupçonnant un piégé reste seul hors du palais. La déesse introduit mes
compagnonsp es fait asseoir sur des siéges; puis, pour eux, mé-

lange,,avec du vin de Pramnios, du fromage, de la farine et du
miel épuré; maiselle glisse dans le froment des poisons funestes,
afin qu’ils perdent tous le souvenir de leur terre paternelle. Aussitôt que leurs lièvres ont touché ce perfide breuvage, la déesse
les frappe dione baguette et les renferme dans l’étable à porcs. Ils

ont le sumacs soies, la tête, le grognement des pourceaux, quoiqu’ils aient conservé la pensée. Circé les renferme fondant en

larmes. ensuite elle leur présente des glands et des cornouilles,
mets ordinaire des porcs qui ont la terre pour couche.
a Cependant Euryloque ne tarde pas à revenir près du vaisseau

pour nous informer du triste sort de ses compagnons. Sa voix
refuse d’articuler ce qu’il veut nous apprendre, tant son cœur
est pénétrédevdouleur; sesyeux sont remplis de larmes, et,son
’ àmeest chargée de sanglots. Lorsque enfin nous l’interrogeons

tousavec anxiété, il nous fait le récit de la perte de ses com-

passons. I , - , .

e Nous traversons selon tes ordres, ô Ulysse! le bois de grands

chênes; nous trouvons aufond d’une vallée, au milieu d’une clairière, un superbe’palais bâti en pians polies. Dans l’intérieur,

une.femme tisse une grande toile et chante d’une voix harmonieuse. Est-ce une déesse ? est-ce une mortelle 7 Nous l’appelons

lgmnde cris; Main elle se montre. ouvre ses portes éclatantes,
et nous invite à la suivre... Mes compagnons, hésiter, s’élan-

tent l’aliment surisse parmi-seul je du palais; .04"
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je soupçonne un piège. Tous les autres disparaissent a la fois. Je
n’ai !u revenir aucun d’eux, quoique longtemps j’aie épié leur

retour. n I’ l k

« ll dit : aussitôt je jette sur mes épaules un arc recourbé et

une grande épée d’airain Ornée de clous d’argent,*et j’ordonne à

Euryloque de me conduire pAr le chemin qu’il a suivi; mais il se

jette à mes genoux, les embrasse, et en pleurant il me conjure

par ces paroles rapides : ’ ’ I ’ ’ L
« Elève de Jupiter, ne m’entraîne pas malgré moi vers ce fu-

neste lieu ; laisse-moi sur le rivage. Hélas! je ne le sais que trop,
tu ne reviendras jamais toi-même, et tu ne ramèneras aucun de
nos campagnons. Mais avec ceux qui nous restent fuyons au plus
tôt, tandis qu’il est temps encore d’éviter le trépas. a

-« Euryloque, lui dis-je, reste près du navire à te gorger de
mets et de vin; je pars, une nécessité impérieuse me l’ordonné.

a A ces mots je m’éloigne du rivage, je m’aVenture dans la
forêt sacrée, et déjà je suis près d’atteindre la superbe demeure
de l’em poisonneuse Circé, loquue Mercure, dieu au rameau d’or,

vient a ma rencontre sur le chemin du palais, sous les traits d’un
jeune adolescent à peine arrivé à la puberté, paré de-toutes les

, grâces de son âge. Le dieu me serre la main et me dit z
a Infortuné! où donc se dirigent tes pas, seul au travers de ces
collines en des lieux inconnus? tes compagnons sont renfermés
par Circé comme des pourceaux dans de fortes étables. Si tu vas les

délivrer, je ne pense pas que tu reviennes toi-même; tu seras
empoisonné comme eux. Mais je veux te délivrer du mal et te
sauver. Prends cette plante salutaire, conserve-la et pénètre dans
la demeure de Circé, tu éloigneras ainsi de ta tête le jour fatal.
Apprends de moi toutes les ruses de la nymphe. Elle te préparera
un mélange et versera dans le froment des poisons funestes; elle
ne réussira pas à te charmer : la plante salutaire que je vais te
donner s’y opposera. Je n’omets rien, écoute: Aussitôt que Circé

te frappera de sa longue baguette, tire ton glaive acéré, fonds sur

elle, comme si tu brûlais de l’immoler. saisie de crainte, elle
t’invitera à partager sa couche. Ne refuse pas l’amour d’uneïdivinité afin qu’elle délivre tes compagnons et te secoure dans ta dé-

tresse. Mais d’abord ordonne-lui de prononcer le grand serment
des immortels, de peur qu’elle ne te tende d’autres piégea et que,

dépouillé de tes vêtements, elle ne te prive de ta force et de la

virilité. a ’ ’ -

a En achevant, Mercure me pesante la plante salutaire: qu’il
arrache du sol et dont il m’apprend la nature; Sa meineest noire
et sa fleur blanche comme du luit: tes dieurl’appellent M0114 il
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est difficile aux humains de l’arracher, mais rien n’est impossible
aux immortels. Mercure s’élève ensuite au-dessus de l’île ombra-

gée de forêts et remonte au vaste Olympe. Je poursuis ma route
vers le palais de Circé, le cœur violemment ému.
a Je m’arrête devant le portique de la belle déesse et je l’ap-

pelle à grands cris ; elle entend ma voix, se montre aussitôt, ouvre
les portes éclatantes et m’invite à la suivre. Je m’élance sur ses

pas. le coeur contristé; elle m’introduit et me fait asseoir sur un
magnifique trône orné de clousd’argent, d’un travail merveil-

leux, mes pieds posent sur une escabelle. Cependant la déesse
compose dans une coupe d’or le perfide breuvage , et, méditant
en son âme de cruels desseins, elle v répand ses poisons. Elle me i
le présente, je l’approche de mes lèvres; et pendant que sa ha-

guette me frappe, elle prononce ces mots : a Va maintenant à
l’étable, va partager le lit de tes compagnons. n Mais le charme
est sans efl’et; je tire mon glaive acéré; je fonds sur la déesse
comme si je brûlais de l’immoler.

« Elle jette un grand cri, se précipite à mes pieds, embrasse

mes genoux, et tout en larmes elle m’adresse ces paroles raides :
p « Qui donc es-tu parmi les humains? de quelle contrée vienstu? où sont ta ville et tes parents? Je suis frappée de surprise;
quoil ce breuvage que tu as goûté, ce charme subtil reste sans
effet; ce charme auquel nul homme n’a pu résister dès que ses
lèvres l’ont effleuré. Ton sein renferme un esprit inébranlable,
ou. tu es Ulysse, dont Mercure m’a toujours prédit la venue dans

mon ile au retour d’llion. Crois-moi, remets ton glaive dans le.
fourreau, viens partager ma couche, unissons-nous d’amour, et

confions-nous l’un à l’autre. a .
a O Circé ! lui dis-je, comment oses-tu me prier d’être clément

pour toi qui as métamorphosé mes compagnons en vils pourceaux,
et qui m’invites avec perfidies partager ta couche, afin que, dépouillé de vêtements, tu me prives de mes forces et de la virilité?
Non, jene m’unirai point avec toi d’amour, ô déesse! si tu refuses

de t’engager par le plus terrible serment à ne point me tendre de

nouveaux
pièges. a ’ i
a Je me tais; soudain elle [prononce le serment que j’ai demandé. Lorsqu’elle a juré, lorsqu’elle a rempli les formalités du

serment, je partage la couche de labelle Circé. Cependant ses fidèles suivantes s’empressent dans le palais. Elles ’sont quatre à
prendre soin de ce séjour, née des fontaines, des bois sacrés et des

fleuves divins qui portentala mer leurs belles ondes. L’une pose

sur les trônes de belles couvertures de pourpre,net, tau-dessus,
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des tissus de lin. La secônde dresse devant les trônes des tables ,
d’argent qu’elle couvre de corbeilles d’or. La troisième mélange

dans une urne d’argent le vin doux connue le miel et distribue
des coupes d’or. La quatrième apporte de l’eau, et sous un vaste
’ trépied allume un ardent foyer; l’onde frémit, et lorsqu’elle a

bouillonné dans l’airain retentissant, la jeune nymphe me conduit à la baignoire, fait couler sur moi l’eau d’un grand trépied
et me comble d’une douce joie en baignant me tête et mes épaules,

jusqu’à ce que la fatigue ait abandonné mes membres. Aussitôt
que la jeune nymphe m’a lavé et parfumé d’une huile épaisse,

elle me revêt d’une tunique et d’un superbe manteau.- Elle me
fait ensuite asseoir sur. un magnifique trône orné de clous d’a -

gent d’un travail merveilleux; sous mes pieds est une escabelleUne suivante répand d’une aiguière d’or, dans un bassind’argent,

l’eau dont je me lave les mains, puis elle dresse une table polie,
que la vénérable économe, pleine de grâce pour les convives, couvre

de pain qu’elle apporte et de mets abondants.
« Circé m’invite à savourer le repas, mais mon âme s’y refuse;

je reste immobile sur mon siège, distrait. le cœur agité de tristes
soupçons. La nymphe s’aperçoit que mes bras ne s’étendent point

vers les mets; elle voit me cruelle affliction, et se penchant vers

moi. elle m’adresse ces paroles rapides: a

a Pourquoi donc, Ulysse, rester immobile et muet? Pourquoi,

consumant ton cœur, n’oses-tu toucher aux mets ni au breuvage i
redoutes-tu quelques piégés? il ne te convient plus de craindre;
n’as-tu pas entendu mon inviolable serment? p
a O Circé! lui dis-je, quel homme, à moins d’être rempli d’i-

niquité, pourrait se rassasier de chairs et de vin, avant d’avoir
délivré, avant d’avoir vu de ses yeux ses chers compagnons. S’il

te plaît, que je savoure avec délices ton festin, délivre, fais que je

voie de mes yeux mes compagnons regrettés. a .
a Touchée de ma prière, Circévsort du palais, sa baguette à la
main, ouvre les portes de l’étable, et fait sortir mes-compagnons
semblables à des porcs de neuf ans. Lorsqu’ils sontrangés devant
moi, elle se penche vers eux et les frotte d’un baume salutaire :
aussitôt tombent .de leurs membres les longues soies qu’a fait
croître le poison funeste que leur a donné d’abord l’auguste’
ils redeviennent des hommes plus jeunes qu’ils n’étaient naguère;

ils semblent plus grands et plus beaux. Tous mereconnaissent,
me serrent les mains et répandent de douces larmes de joie; le
palais entier- retentit dolents soupirs ;- la nymphe elle-même est
émtàetde pitié. Nobleparmi toutes-les déesses; elle-s’approche et

me l i
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a Divin fils de Laërte, ingénieux Ulysse, retourne à l’instant

vers le bord de la mer, fais tirer sur le rivage le navire , fais cacher dans une grotte tes trésors et lestagrès, et reviens aussitôt
avec tes compagnons chéris. n
«Elle dit: et mon cœur généreux est docile à ses ordres. Je

marche rapidement vers le bord de la mer; je trouve sur mon
vaisseau mes compagnons chéris gémissant amèrement et versant

des larmes abondantes. Telles les tendres génisses, retenues à la
crèche, au retour à l’étable de leurs mères rassasiées de pâturage,

s’élancent au-devant d’elles, sans que leurs parcs les arrêtent, et

courent: à leur rencontre en poussant de longs mugissements,
tels, à ma vue, mes compagnons s’empressent autour de moi et
m’embrassent en fondant en larmes. Leurs âmes ne sont pas
moins émues que s’ils revoyaient llâpre Ithaque et les murs de la
ville qui leur a donné le jour. Ils m’adressent ces paroles rapides
entrecoupées de sanglots :
a En te revoyant, ô élève de Jupiter! nous éprouvons autant

de joie que si nous abordions à Ithaque les champs paternels;
mais raconte-nous comment ont péri nos compagnons. n
u Ils disent, et je m’empresse de les rassurer par ce discours :
a Tirons le navire tout entier sur la terre; cachous dans une grotte
nos trésors, nos agrès, et hâtez-vous de me suivre tous. Vous reverrez vosicompagnons; au sein de la demeure sacrée de Circé,
ils savourent les chairs et le vin , et l’abondance règne autour
d’eux. n

« A: ces mots, ils obéissent avec ardeur; le seul Euryloque veut

encore retenir, tous mes compagnons, et leur adresse ces paroles

ra idesia v A

I(insensés! on courez-vous? Vous brûlez donc de partager le

sort de ceux qui m’ont suivi? Allez à ce palais de la perfide déesse,

et vous serez tous métamorphosés en porcs, en loups,en lions.
Une dure néceSsitévous forcera de, gardersa demeure. Elle vous
traitera comme le Cyclope a traité nos infortunés Compagnons
dans d’autre affreux où les a conduits l’audacièux Ulysse" Hélas!

ils ont péri victimes de la folie de leur roi l a 4
a lldit saumon esprit j’agite si, tirant ma longue épée, je ferai voler sa tête sur le sable , malgré notre proche parenté. Mais,

parloter; paroles, flatteuses, mes compagnons me détournent de

es , a A V k l

«oflags Jupiter! si tu le permets, nous laisserons Euryloque près; du navire ; il se chargerade le garder. Cependant con-

duisnGüsserslais sacrées lanl’mllhee”. .. i
a A ces mots, nous nous éloignons du rivage, et Euryloque nous
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suit, car il redoute mes terribles menaces. Cependant Circé, au
sein de son palais, baigne avec soin mes autres compagnons, les
parfume d’huile, les revêt de tuniques et de manteaux. Nous les

retrouvons assis dans la salle du festin. Lorsque tous mes compagnons sont enfin réunis, ils se racontent leurs mutuelles inquié-

tudes; ils pleurent, ils sanglottent, et le palais retentit de leurs
soupirs. Noble parmi toutes les déesses, Circé approche et me dit z
« Divin fils de Laëerte, ce n’est pas le moment d’exciter vos
pleurs. Je n’ignore pas moi-même combien de maux vous avez

soufiexts sur la mer poissonneuse, et combien, sur la terre, des
hommes cruels vous ont causé d’infortunes. Croyez-moi, goûtez
ces mets, savourez ce vin, rappelez dans votre sein votre âme généreuse ; soyez ce que vous étiez lorsque, pour la première fois,
vous avez quitté la terre paternelle, l’âpre Ithaque. Hélas !’ le sou-

venir de vos courses pénibles vous a rendus tristes et insensibles;
votre cœur ne ressentira plus d’allégresse, tant vous avez essuyé

de traverses. » a

« Elle dit, et persuade nos âmes généreuses. Durant une année

entière nous restons dans cette île, et tous les jours nous savourons
les chairs abondantes, le vin délectable. Mais déjà l’année n’est

plus, les saisons ont achevé leurs cours, les mois se sont évanouis,
et les longs jours sont passés; alors mes chers compagnons m’ap-

pellent et me disent:
a Ami, souviens-toi de ta patrie; si la destinée vent que tu
échappes à tant de périls, pour revoir ta superbe demeure et les

champs paternels. n
et Ces paroles persuadent mon âme généreuse. Durant tout le
jour jusqu’au coucher du soleil, assis dans la salle du festin, nous
nous rassasions de chairs abondantes et de vins délicieux; lorsque
le soleil disparaît pour faire place aux ténèbres, mes compagnons

dorment dans le palais, enveloppé des ombres de la nuit. Mais
lorsque la belle Circé m’a reçu dans sa couche, je l’implore en

embrassant ses genoux. La déesse est attentive à mes plaintes, et

je lui adresse. ces paroles rapides : p ’

c 0 Circé! remplis ta promesse de me renvoyer au sein de ma

demeure. Je suis entraîné par mon âme et par mes compagnons
qui consument mon cœur et m’entourent en larmes aussitôt que

tua t’éloignes
de moi. » ,
Divin fils de Laërte, reprend Circé noble parmi toutes les
déesses, vous ne resterez point malgré vous dans ma demeure;
mais vous devez visiter le palais de Pluton et de l’inexorable Proserpine, pour consulter l’âme du Thébain Tirésias, devin privé de

la vue; dont l’esprit chez les morts a conservé sa force. Il est le
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seul à qui Proserpine ait accordé la science et la pensée, les autres
ne sont que des ombres légères. »
« Cet ordre me déchire le cœur; j’inonde de pleurs la couche

de la déesse; je refuse de vivre plus longtemps, de contempler encore la lumière du soleil. Mais lorsque mes sens sont rassasiés d’ -

gitation et de deuil, je réponds en ces termes à la nymphe :
a 0 Circé! qui me guidera dans cet affreux voyagent qui donc

avec un navire aborda jamais les demeures de Pluton? a
«Ulysse, reprend la déesse, quitte ce souci, dresse le mât, étends

la voile blanchissante, reste immobile, abandonne-toi au souffle
de Borée. Lorsqu’il aura porté ton navire au travers des flots de
l’Océan jusqu’aux humides rivages et au bois sacré de Proser-

pine, ou croissent de grands peupliers et des saules sans fruits,
arrête ton navire, et descends toi-même à la sombre demeure de
Pluton, jusqu’aux lieux où tombent dans l’Achéron le Phlégéton

enflammé et le Cocyte qui emprunte ses ondes au Styx. Une roche
marque le confluent de ces deux fleuves tumultueux. Tu t’en approcheras, ô héros, je te le recommande; tu creuseras un fossé
d’une coudée, en tous sens, et tu feras des libations pour tous les
morts : la première sera de lait mélangé de miel; la seconde d’un
vin délectable; la troisième d’eau limpide; tu répandras ensuite

de. la pure fleur de farine. Cependant invoque les morts, ombres
vaines, promets de leur sacrifier dans ton palais, à ton retour au
sein d’lthaque, la meilleure de tes génisses stériles, de brûler pour
eux tous un bûcher couvert de dons précieux, et d’immoler à part,

pour Tirésias seul, un bélier noir sans tache, le plus noble du trou-

peau.
a Lorsque tu auras imploré l’illustre essaim des morts, tournetoi vers l’Érèbe, plonge tes regards avides sur le cours du torrent;
immole à l’instant un bélier et une brebis noirs, et tu verras ac-

courir en foule les âmes de ceux qui ne sont plus. Ordonne alors
à tes compagnons de dépouiller les victimes, de les cansumer, de
les vouer aux dieux et surtout au puissant Pluton et à l’inexorable
Proserpine. Toi, cependant, assis devant le fossé, le ’glaive à la

main, ne permets pas à ces vaines ombres de goûter du sang du
sacrifice avant que tu n’aies interrogé Tirésias. Ce devin, ô chef
des peuples! ne tardera pas a t’aborder, c’est lui qui renseignera

ta route, le terme de tes voyages, le moment de ton retour, et le
moyen de traverser les flots poissonneux. n
a Comme la déesse achève, l’Aurore brille. Circé me revêt d’une

tunique et d’un manteau. Elle-même se pare d’un vaste tissu lé-

ger, gracieux, éclatant de blancheur, que maintient une ceinture
d’or, enfin elle couvre sa tète d’un voile. Cependant je m’élance
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dans le parus, a j’exCite mes compagnons en adressant tenaces

d’eux
des paroles flatteuses. ’ p , 1 y
a encavons, arrachez-vous au doux sommeil, l’auguste Circé

nous
permet
degénéreuses.
partir.
b,v
l Ces mots persuadent
leurs âmes
Mais,.»
hélasy
1 même
en ce lieu paisible, je ne puis sauver tous mes compagnons à l’un
d’eux, Elpéuor, jeune, de peu de valeur à la guerre, et d’un faible

esprit, appesanti par le vin, a été chercher le sommeil loin des
antresGrecs, sur le toit du palais sacré de la déesse, rafraîchi par
le souffle. des vents. An bruit de notre départ, il se réveille soudain,

et il oublie où il est. Au lieu de descendre par la longue échelle,
il tombe brusquement du faite et se brise le cou; son. â’me s’en-

vole dans les enfers. Cependant mes compagnons sont réunis, et

jea Vous
leurpensiez,
adresse
cequediscours:
ynotre
- -deô mes amis!
nous partions pour
meure; mais Circé nous prescrit un autre voyage z elle musenvoie au palaisdePluton et de l’inexorable Proserpine, pour con-

sulter l’âme du thébain Tirésias. n 1 p

u En entendant ces mots, leurs cœurs sont brisés lls s’asseyent
en pleurant, et s’arrachent les cheveux ; mais de quelle utilité sont

les larmes? Nous gagnons tristement notre navire et le rivage sans
cesser de verser des pleurs. Déjà Circé a placé dans le navirenn
bélier et une brebis noirs ; elle nous a caché sa marche, clichons
a précédés sans peine, car qui pourrait malgré les immortels les
suivre du’regard et observer leurs pas. ri ri

*
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CHANT XI.
a A peine arrivés sur la plage, nous lançons à la mer divine

notre vaiseeau ; nous y transportons la voile, les victimes. Enfin
nous nous embarquons, le cœur contristé, les yeux baignés de
larmes; Circé, divinité redoutable, excite pour nous un vent propice, fidèle compagnon dont le souille gonfle la voile blanchissante.
Tous les agrès sont placés, nous restons en repos sur nos bancs, le

vent et le pilote nous dirigent. Durant un jour entier, le vaisseau
vogue à pleine voile, le soleil disparaît, les ombres obscurcissant
tous les chemins, et nous atteignons la rive opposée de l’Océan
aux profonds abîmes. C’est là que s’élève la ville des Cimme-

riens, peuples toujours enveloppés de nuées et de brouillards. Jamais le se eil ne les éclaire de ses rayons, soit qu’il monte sur le
êiël étoilé, soit que du ciel il redescende sur la terre;-mais une
nuit lamentable est toujours étendue sur ces infortunés mortels.

Nous abordons le rivage, nous y arrêtons le navire et nous côâcgyon’s le cours de l’Océan jusqu’aux lieux que nous a indiqués la

esse.
il Euryloque et Périmède entraînent les victimes. Nous arrivons
au terme de notre course, je tire mon glaive acéré; je creuse une
fosse. d’une coudée en tous sens, et j’y fais pour tous les morts des
libations : l’unedde lait et de miel, la seconde d’un vin délectable,
la troisième d’eau limpide; enfin j’y répands de la pure fleur de

narine. Cependant j’invoque les morts, ombres vaines, je promets
de leur sacrifier dans mon palais, à mon retour au sein d’lthaque,
la meilleure de mes génisses stériles, de brûler pour eux tous un
bûcher couvert de dons précieux, et d’immoler, à. part, pour Tirésias seul, un bélier noir sans tache, le plus noble du troupeau.
Lorsque", par mes prières et mes vœux, j’ai imploré l’innombrable

essaimdes morts, je saisis les victimes, je les égorge ail-dessus de
la tous Où’ruisselle un sang noir. Alors accourent en foule et sor-
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tent des flots de l’Érèbe les âmes de ceux qui ne sont plus. Jeunes
femmes, vifs adolescents. vieillards éprouvés par les soufi’rances,

tendres vierges, le cœur gros de peines prématurées, guerriers
blessés par des javelots d’airain, revêtus d’armes sanglantes, tous

s’empressent en tumulte autour de la fosse avec un frémissement
horrible. La pâle terreur me saisit, j’anime le zèle de mes compagnons, je leur ordonne d’enlever la dépouille des victimes dont
l’airain a tranché la vie, de les brûler, de les vouer aux dieux et
surtout au puissant Pluton et à l’iu exorable Proserpine. Cependant,
assis devant la fosse, le Haive’ à la main, je ne permets pas à ces
vaines ombres de goûter le sang du sacrifice avant d’avoir interrogé Tirésias.
« Mais d’abord l’âme de mon compagnon Elpe’nor m’apparaît;

car nous ne l’avons pas enseveliau sein delay vaste terre, et nous
avons laissé son corps dans le palais de Circé, sans pleurer sur
lui, sans célébrer ses.funéraiiles z car d’autres soins nous pressaient. Sa vue m’arrache des pleurs, et, le cœur ému de compas-

sion, je lui adresse ces paroles rapides z
« Elpénor, comment es-tu venu au sein des immenses ténébrcs ? Comment tes pas t’ont-ils transporté plus rapidement que
les vents n’ont entraîné mon navire ? J)

« A cette question, il répond en gémissant : n Divin fils de
Laërte, ingénieux Ulysse, un excès de vin et la volonté d’une di-

vinité funeste m’ont fait périr. Plongé danstle sommeil sur le
faite du palais de Circé, je n’ai point songé comment en descendre, et je suis tombé du haut du toit; mon cou aété brisé et mon
âme est descendue chez Pluton. Maintenant je t’implore par ta fa- ’
mille dont tu es séparé, par ton épouse, par le père qui des ta
naissance a pris soin de tes jours, par Télémaque, seul enfant que

tu aies laissé dans ton palais . Je le sais, en quittent la demeure
de Pluton, tu pousseras ton navire à l’île d’Ea. O roi, gardetu? (io’m’v’oublier, ne la quitte pas pour continuer ta routerons

pleurer Sur moi, sans me rendre les derniers honneurs, de peur
je ne devienne pour toi de la part des dieux un sujet de colère;
mais fais-moi brûler avec toutes mes armes, et pour que les
hommes à venir s’occupent de moi, élève au bord de la mer me

tombe sur laquelle tu planteras la rame dont je me servais pendant ma vie, lorsque j’étais parmi mes compagnons. D
a infortuné !lui dis-je, tous tes désirs sont accomplis. a
a Pendant qu’immobiles nous nous livrons à ce douloureux entretien, pendant que d’un côté de la fosse l’image de mon compagnon achève son long récit, je tiens encore le glaive étendu sur
le sang des victimes. Alors suwient’l’ame de ma mère qui n’est
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plus, l’âme d’Anticlée, fille du magnanime Antolycos, que j’ai
laissée pleine de vie à mon départ pour la sainte Ilion. Sa vue m’arrache des ’pléurs, et mon âme est émue de pitié; mais malgré ma

vive peine, avant d’avoir interrogé TirésiasJ je ne permets point
à ma’mère de goûter le sang du. sacrifice-."Enfln’ l’âme du devin
’de’Thèbes approche, un sceptre d’or à la main;;el-le me reconnaît

pets’écrie’i
WHa’f4rla Pourquoi donc, infortuné, quitter la dence lumière du soleil?
pourquoi venir visiter les morts et leur lamentable séjour? Mais
éloigne-toi de’la fosse, détourne ton glaive tranchant, laisse-moi

boire de ce sang, et je te dirai des choses véritables. a
«il dit ’: je m’éloigne, tje’lèmets dans le fourreau mon glaive à

clous d’argent, le devin infaillible hume à longs traits le sang noir,

puisilm’adresse
ces mots. ’ . I
a Illustre Ulysse, tu désires un’mtour facile, mais un dieu je
le rendra pénible : je n’espère pas que Neptune oublie le courroux
qu’en son âme il nourrit contre’toi, depuis que tu as privé de la
vue son fils chéri. Toutefois, malgré sa haine, malgré d’ufl’reuses

confiances, vous échapperez, si tu veux contenir ton. esprit et celui

de temcompagnons. Au sortir de. la mer orageuse, tu pousseras
ton navire dans l’île de Thrinacie, où vous trouverez paissant, les

bœufs et les riches brebis du soleil, qui voit, qui entend toutes
choses. Si tu les respectes, si le soin de ton retour l’emporte, malgréd’afl’renoes soutînmes, vous reverrez tous lthaque. Si tu les

blesses, jeté prédis alors la ruine de ton navire et de tes compagnons. Toi seul après avoir longtemps erré, retourneras misé-

rablement dans ta patrie, sur un navire étranger, affligé de la
perte de tous les tiens, et, en ta demeure, tu trouveras encore l’infortime : des hommes superbes dévoreront tes richesses, prétendront à Yin-men de ta divine épouse, et lui oil’riront des présents.

Lorsqu’à ton arrivée tu auras puni leur violence; lorsque dans
ton palais tu auras immolé les prétendants, soit par ruse, soit ou-

vertement, le glaive a la main, tu partiras encore, tu parcourras
les terres en portant une rame facile à manier, jusqu’à ce que tu

parviennes chez des peuples ignorants des choses de la mer, ne
mêlant point de sel à leurs aliments, ne sachant ce qu’est un vaisseau aux flancs coloriés, ni une rame, aile d’un navire. Je vais

te dire à quoi tu reconnaîtras ce peuple, garde ce souvenir : tu
rencontreras un autre voyageur qui croira que sur ton épaule tu
portesun fléau: à ce moment, tu planteras ta rame en terre et tu
sacrifieras solennellement à Neptune un bélier, un taureau, puis

tu retourneras en ta demeure et tu immoleras, selon leur rang,
à toastes dieux immomkusainteshéoatomhes. C’est la qu’une
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douce mort viendra de la mer et,t’enlèvera accablé. d’une heu-

reuseavieillesse, entouré de peupleà.opulents; jetai prédit la

vérit a) - I . ’ - .

a Tirésias, lui dis-rie, sans doute tu m’annoncer; les décrets des

dieux, mais parle avec sincérité, j’apergois l’âme de me mère qui

n’est plus; elle s’arrête à regret loin du sang et n’ose. ni fixer

ses regards sur son fils ni lui parler. Apprends-moi donc, ô roi!

comment elle pourra me reconnaître. n . - g n -

a Rien-n’est plus facile. reprend Tirésias, place en. ton esprit
ma réponse. Ceux des morts à qui tu permettras de goûter de ce
sang te diront des choses véritables;-ceux que tu repousseras s’é-

loigneront
aussitôt.
- de«Plua A ces mots, l’âme du roi
Tirésias retourne aua
palais
ton-aprèszm’avoir fait connaître Parvenir. Cependant je resteim.mohüejuSqu’à-œ quotas mère approche et hume slangs traits
le sang noir. Aussitôt. elle’me reconnaît; et, en gémissantç’slle

m’adresse
ces paroles rapides : i i r
a 0. mon fils ! commentent: descendu «yi’tant’au sein des imamenses. ténèbres, séjour d’un aspect affreux pennies humains ?

Tes*pas n’ontvpu te transporterait de tant demande fleuves; de torrents terribles et surtout de l’Océan,’ "une n”est’qu’un

navire qui a pu aborder ces rivages: Si; errant ’à ton retour de
Troie, tu as été poussé "en ces lieux avecteïeompagnoîh ’et’ton

-vaisseau, hélas l Combien de temps tu as été le jouet des, vagues!
N’as-tu donc point revu ton Ithaque, tespalais; tu chèsièépouse?»
c O mimine l’luidis-je; la nécessité m’attendait au palais de
Pluton pour interroger l’âme dû Théhaîn Tirésiæs’. Je n’ai’point

approché de l’Achaie, je n’ai point revu me terre paternelle; mais
j’ai toujours erré, l’âme navrée de douleur, du jour que, pour la
première fois, j’ai suivi le divin Agamemnon auxeharùps’tmyens
pour combattre le’peuple de Priam. Mais, répondeuvee sincérité,

comment la Parque t’a-tèelle soumis au longsdnmrell de la
mort Tris-tu souffert d’une longue maladie; ou Diane te visitant,

a-t-elle fait tomber sur toi ses traits les plus doux ? Parle-moi de
mon père, de mon fils. Télémaque jouit-il encore du domaine qui
est notre récompense ? Un étranger s’en est-il déjà mis en posses-

sion, car le peuple pense que je ne reviendrai jamais ? Parlemoi de ma noble épouse, dévoile-moi ses projets, ses pensées.
Reste-t-elle auprès de son enfant T garde-’t-elle fidèlement mes richesses, ou déjà l’un des premiers de la Grèce l’a-t-il conduite en
sa demeure il »
I a 0 mon fils ! reprend me vénérable mère, Pénélope, d’une âme

patiente, demeure au sein de ton palais, où elle consume ses
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nuits et ses journées dans les larmes, dans les soupirs. Personne
ne s’est emparé de ton beau domaine, Télémaque le cultive paî-

lsiblemcnt et savoure de nobles festins, dignes d’un hemme qui

distribue au peuple la justice, car tous les citoyens le convient.
Ton père ne veut plus quitter son champ; jamais il ne paraît à

la ville. il ne veut plus de couche moelleuse, de manteaux. de
couvertures éclatantes. Mais l’hiver il repose avec ses esclaves

dans sa demeure sur la cendre du foyer, et il couvre son corps
d’humhles vêtements ; puis, lorque reviennent l’été et le verdoyant

automne, partout, dans son vignoble, on lui dresse à terre des lits
de feuilles mortes,’où il s’étend, le cœur contristé, l’esprit pénétré

d’une douleur toujours croissante, pleurant ton destin funeste; il
est en outre] affligé par la dure vieillesse; c’estainsi que j’ai péri

et subi. merdestinée, Diane, au sein de mon palais, ne m’apoint
frappée de; sestraits ,les plus doux, et je n’ai. point été atteinte

d’une de ces maladies qui accablent allrcusemcnt les membres
et détruisentla vie; mais c’est le regret, le souci de ton absence,
ô m fils-Luisa le souvenir de ta bonté qui m’ont ravi le jour. a
«En se, tait,-et moi, le cœur vivement agité, je veux embrasser l’anis de ma mère qui n’est plus: trois fois, entraîné par mes
désirs, je m’élance; trois fois elle s’échappe de mes bras, comme

une ombre, comme un songe. Une vive douleur pénètre mes sens,

etaje
lui adresse ces paroles rapides : .
O ma mère! pourquoi te refuser s mon ardeur de, te presser
sur mon sein? Hélas! même chez Pluton, les bras entrelacés, nous
aurions charmé notre douleur par des larmes. N’es-tu qu’une vaine
image, envoyée parl’illustre Proserpine, pour ajouter à mes maux,
à mes soupirs? »
- a 0 mon cher fils! reprend ma vénérable mère, ôle plus infor-

tuné de tous les mortels ! Proserpine, fille de Jupiter, ne te trompe
pas; hélas! tel est le sort des humains lorsqu’ils ne sont plus ,- les
nerfs ne soutiennent plus les chairs ni les os, mais l’irrésistible
flamme du bûcher dompte tout à la fois nerfs, chairs et ossements,
aussitôt que la vie a abandonné les membres; cependant l’âme,
qui s’en est échappée, voltige comme un songe. Mais, hâte-toi de

revoir la lumière; retiens tous ces secrets dent le récit charmera
la chaste Pénélope. a Tel est mon entretien avec ma mère. Cependant je vois accourir, excitées par l’illustre Proserpine, les
épouses et les filles des plus célèbres héros. Elles s’empressent

autour de la fosse, et je songe comment je les interrogerai leur à
tour. Enfin il me paraît préférable de tirer le glaive tranchant
qui s’appuie sur ma Iorte caisse, et de ne point souffrir que mules
ensemble goûtent le sang noir des victimes. Elles attendent à la
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file ; une à la fois me fait connaître son origine, et je les questionne

toutes. l l
a La première est Tyro,fille d’un noble père. J’apprends d’elle

qu’elle doit le jour à l’irréprochable Salmonée et qu’elle a épousé

Créthée, roi d’Elide. Éprise du divin Enipée, le plus beau des fleu-

ves qui coulent sur la terre, elle aimait à errer sur ses riantes
- rives. Soudain Neptune sortit des flots au confluent du fleuve impétueux, dont il emprunta les traits; une vague azurée, haute
comme pue montagne, se courba et enveloppa le dieu et la jeune
mortelle. Neptune alors dénoua sa ceinture virginale et répandit
sur elle un doux sommeil. Lorsqu’il eut assouvi ses désirs, il serra

la main de Tyro et lui dit :
a O’femme’! réjouis-toi de mon amour, l’amour des immortels
n’est point stérile. Dans le cours de l’année tu seras mère de deux

beaux enfants, nourris-les et prends soin de leurs tendres années.
Maintenant retourne en ta demeure, et garde-toi de me nommer,
pour toi seule je suis le puissant Neptune. a
« A ces mots il se plongea dans les flots écumeux. Tyro cependant porta dans son sein deux fils à qui elle donna le jour; Péliès
et Nélée, inébranlables serviteurs du grand Jupiter. Le premier,
I riche en troupeaux, habita Hialchos g Nélée fut le fondateur de la
sablonneuse Pylos. La noble reine eut ensuite de son époux, Eson,
Phérès, et le dompteur de coursiers Hamytaor.
a Après Tyro vint Antiope, fille d’Esope, qui se glorifia de l’ -

mour de Jupiter, et eut du souverain des dieux deux fils: Amphion et Zéthos. Ces deux héros les premiers fondèrent Thébes
aux sept portes et l’entourèrent de remparts. Malgré leur vailiJance, ils n’eussent pu sans de fortes tours habiter la vaste Thè-

es. r ’

a Je vois ensuite Alcmène, épouse d’Amphîtryon, qui conçut,

dans les bras du grand’Jupiter, l’audacieux Hercule au cœur de
lion. Puis Mégare, fille du magnanime Créon, épouse de l’indomptable fils d’Amphitryon. n

« Puis la mère d’Œdipe, la belle Épicaste. Cette reine, dans
l’ignorance de son esprit, commit une actien terrible : elle épousa
son fils après qu’il eut immolé le héros qui lui avait donné le jour.

Les dieux voulurent que ces mystères fussent dévoilés, alors
Œdipe, par la volonté funeste des immortels, régna sur les Cadméens souffrant dans la riante Thèbes d’alfreuses peines. La

reine, vaincue par la douleur, franchit les redoutables portes de
Pluton après avoir suspendu à une poutre de son palais un lacet
fatal. Elle laissa son infortuné fils en proie aux intolérables tourments que peuvent causer les furies d’une mère.
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a Je vois aussi la belle Chloris, la plus jeune des filles d’Amphion, fils d’lase, que jadis, à cause de sa beauté, Nélée prit pour
épouse , après l’avoir Comblée de présents. Ce héros régna puis-

samment sur Orchomène de Myniée et sur la riante Pylos. Sa noble épouse lui donna d’illustres enfants: Nestor, Chromios et le
vaillant Périclymène: elle fut ensuite mère de la généreuse Péro,

admiration des mortels, dont tous les héros recherchèrent l’hyménée. Mais Nelée ne voulut la promettre qu’à celui qui dans

Phylacée ravirait les bœufs au front superbe du puissant lphiclès,
entreprise difficile! un seul osa jurer de l’accomplir; c’était un
devin irréprochable. Mais la destinée d’un dieu, la valeur des patres et les liens qui renommèrent s’opposèrent à ses efl’orts. Cependant les jours, les mois .s’écoulèrent; l’année finit et les sai-

sons reeommencèrent leur cours» Alors le puissant lphiclès le
rendit à la liberté , obéissant aux augures. Ainsi s’accomplircnt

les
de Jupiter,
n ide ideux’ héa Je desseins
vois audits tesla, épouse
de Tyndare et mère
ros : Castor ,«lhabile à dompter les coursiers rapides , et Pollux,
invincible au. pugilat. La terre productrice des êtres les recouvre

encore vivants , et dans les enfers Jupiter les comble de gloire;

ils vivent et meurent tour atour et participent aux honneurs

divins;
.
ni Après Léda, vient iphiméde, épouse d’Aloé, qui se glorifia de
l’amour de Neptune; elle eut de ce dieu , qui ébranle la terre ,
deux fils donnes jours étaient comptés z le divin ores et l’illus-

tre Ephialte , après Orion , les-plus grands et les plus beaux deshéros que nourrit la terre féconde. A neuf ans leur ceinture embrassait nent coudées, et leur haute stature s’élevait a neuf aunes.

Alors ils menacèrent de porter aux immortels, dans le sein de
l’Olympe, la guerre tumultueuse et les alarmes. ils s’efi’orcèrent,
pour frayer le chemin du ciel , d’entamer sur l’Olympe l’Ossa, et

sur l’Ossa le-Pélion ombragé de forêts, et ils eussent accompli
leurs audacieux desseins, s’ils avait atteint l’âge de puberté. Mats
le fils de Jupiter et de la blonde Latone les fit périr l’un etl’autre

avant qu’un léger duvet fleurit sur leurs visages, et que leurs
mentons fussent ombragés d’une barbe touffue.

a Je. vois ensuite Phèdre, Procris et la fille du sage Minos la
belle Ariane, que jadis Thésée-enleva de Crète pour la conduire
dans les murs sacrés d’Athènes, mais il n’accomplit pas ce des-

sein : Diane, avertie par Bacchus, retint la jeune vierge dans Pile

dea JeDia:
,,L;,,,;1;ifir1n,i
j l A qui
a?!
4
vois encore
Cimene et radieuse Eriphyle.
pour2de l’or
trahit son épouxfi Mais avant que j’aie pu vous décrire, vous noms
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mer toutes ces femmes, toutes les filles de héros qui s’offrirent à

ma vue, la nuit silencieuse aurait dès longtemps terminé son
cours. Le moment m’invite a céder au sommeil, soit dans ce palais, soit dans le navire où m’attendent mes compagnons; car le
soin de mon départ regarde les immortels et vous, 6 mes hôtes! s
Ulysse se tait, et les convives, transportés de plaisir, gardent un
profond silence dans. le palais qu’enveloppent les ténèbres. La
blanche Arété, la première, leur adresse ces paroles:
a 0 Phéaciens ! que penses-vous de ce héros? que pensezovous
de sa beauté, de sa taille majestueuse, de son esprit inébranlable?
Oui , ce héros est mon hôte , et tous, vous avez part au même

honneur. Ne nous empressons donc pas de lecongédier avant de
l’avoir, dans sa détresse, comblé de présents: asses de richesses,

grâce à la faveur des dieux, sont renfermées dans vos palais. n
a Amis, s’écrie le héros Echénéos, de tous les Phéaciens le plus

avancé en âge, notre sage reine s’exprime selon les principes, et
nous devons lui obéir. C’est à toi, Alcinoos , de nous donner tes
ordres et l’exemple. a

a Ah! reprend Alcinoos. aussi longtemps que je respirerai, que
je régnerai sur les Phéaciens, je ne puis exprimer d’autre désir.
0 notre hôte! malgré ton impatience reste avec nous jusqu’à l’au-

rore, nous aurons alors rassemblé des présents dignes de toi. Ton

départ est confié aux soins de tous nos citoyens et surtout sur
miens; sur mon pouvoir tient lieu de dolai du peuple.»
I Puissant Alcinoos, répond Ulysse , o le plus.illustre (le-tout
le peuple! lors même que veux m’exliorteries a rester auprès de
vous, durant une année entière, si vous vous vœcupiez de mon
départ a si vous m’aime: de nobles présents, je céderais sans

peine a vos désirs: car il vaudrait miens pour moi rentrer dans
ma patrie chargé de trésors. J’en serais plus honorable etplus
cher à tolu les honnies qui seraient témoins de mon retÔlIr au

sein
d’lthaque.
r te’ voir
I ’on ne peut te comparer à
a O Ulysse
! dit Aloinoosl-a
ces vils imposteurs que nourritîla’terrë et qui sont errantsparmi
les hommes, toujours prêts semer leurs di’Scdûrs Ïde mensonges,
lorsque leurs’ave’ntures ne s’appuientïtl’aucun témoignage; Mais

toi, l’éloquence de tes paroles, la noblesse de ton diprit, l’accord

entre tes récits, et les chants que nous a fait entendre notre poète

sur les maux affreux de tous les Grecs et sur les dans, toutïcela
nous pénètre. Dis-nous donc situ-as vu quelques-uns des divins
cofiipéguonsî’qui’ sont anonyme mouflet’âuPŒîni’tbamis

troyens ont troirvé’la’mort. La nuit est de longue durée, le m0"

ment ne nous invite pas encore au sommeil; raconte-n°118 (09
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merveilleuses actions, nous sommes prêts a t’entendre jusqu’à

l’aurore, si tu ne crains pas jusque-là de nous faire connaître
tes infortunes. n

a Puissant Alcinoos, reprend le sage Ulysse, 6 le plus illustre
de tout le peuple l les dieux ont marqué le moment des longs
récits et le moment du sommeil; mais si votre vif désir est de
m’entendre, je ne refuserai pas de vous faire connaître les mal-

heurs des Grecs qui, sur les rivages troyens, ont péri, ou du roi
qui, échappé à cette cruelle guerre, a trouvé la mort à son retour

par la perfidie .d’une épouse. g .

a L’auguste Proserpine a dispersé çà et la les Amer des nobles

femmes, et je vois s’approcher l’âme dolente d’Agamemnon, fils
d’Atrée, entourée de celles de sescompagnons qui en même temps

que lui ont reçu le coup mortel dans le palais d’Egisthe. Aussitôt qu’il a goûté le sang noir, le roi me reconnaît et pleure amè-

rement; il verse des torrents de larmes, étend vers moi ses mains
et brûle de m’embrasser. Mais, hélas i il a perdu la force qui
jadis animait ses membres flexibles; sa vue m’arrache des larmes, mon âme est émue de compassion, et je lui adresse ces paroles rapides :
« Glorieux Atride, roi des guerriers, Agamemnon, comment la
Parque t’a t-elle soumis au long sommeil de la mort? Est-ce Neptune qui t’a dompté sur ta flotte en soulevant la furie des terri-

hies tempêtes 7 Est-ce sur la terre, un peuple ennemi dont tu
voulais ravir les brebis et les bœufs l as-tu succombé en combat-

tant pour tes femmes, pour ta patrie? p
a Divin fils de Laërte, reprend Atride, Neptune ne m’a point
frappé sur ma flotte en soulevant la furie des terribles tempêtes.
Je n’ai point succombé sur la terre par l’effort de peuples ennemis. Mais Égisthe, avec une perfide épouse. a prépare ma mortet

mon instant fatal : il m’invite, et au milieu du festin, il m’immole comme un bœuf a l’étable. Tel est le misérable trépas qui
m’est réservé; autour de moi mes compagnons sont à l’instant
égorgés comme de vils pourceaux, qu’un homme riche et puissant

fait tuer en foule pour une noce,- un repas sacré ou un joyeux
festin-Souvent, au fort des batailles, tu t’es trouvé seul entouré
d’un monceau de morts, jamais plus horrible aspect n’a saisi ton
âme de douleur. Pâle-mêle avec les urnes, les tables couvertes de

mets, au milieu de flots de sang, nous gisons dans la salle du
festin. Alors j’entends les cris affreux de la fille de Priam, de
Cassandre, que la perfide Clytemnestre immole auprès de moi;
expirant, je soulève mes bras afi’aiblis, etje chemise mon glaive.
L’impudente femme s’éloigne et je descends au séjour de Pluton
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sans qu’elle enfermé ma bouche ni mes yeux, Non, rien n’est
. plus cruel, rien n’est plus audacieux qu’une femme, dont l’esprit

a pu concevoir de semblables résolutions. Ainsi l’indigne Clytemnestre prépara la mort, de l’époux qui l’avait reçue vierge. Ainsi

je péris, lorsque" je croyais rentrer dans ma demeure et comble-r

de joie mes enfants et mes captifs. Ah l ses pernicieux artifices
l’ont couverte d’un opprobre qui, désormais, rejaillit sur toutes

les femmes, même sur les plus vertueuses. n , I
a Grands dieux! m’écriai-je, la légèreté des femmes aura donc

toujours soulevé contre le sang d’Atride la haine terrible du puissant Jupiter? Combien, à cause d’Hélène, de vaillants héros n’ont-

ils pas succombé l et pendant ton absence, Clytemnestre s’apprê-

tait à te trahir l n l

a Garde-toi donc, reprend Atride, d’être toi-même trop bon à

l’égard de ton épouse; ne lui dévoile jamais tousltes secrets, mais

mesure ce que tu dois lui confier, ce que tu dois lui taire. Cependant, Ulysse, ce n’est point’Pénélo’pe qui répandra ton sang. La

fille d’lcare est prudente et son esprit est plein de sagesse. Jeune
épouse encore, lorsqu’à notre départ pour la guerre nous l’avons

laissée dans Ithaque, son enfant était suspendu ason’sein. Main-

tenant il s’assied parmi les hommes, et son sort est heureux, car

son père, de retour, aura la joie de le contempler; et il lui prodiguera de tendres embrassements. Hélas 1 ma cruelle épouse ne
m’a pas même permis de voir mon fils, d’en rassasier mes regards, elle’m’a d’abord porté le coup mortel. Je te le dis donc,

fais tomber mes paroles en ton âme, aborde ta douce patrie non

ouvertement, mais en secret; car il ne faut point se confier à
une femme. Apprends-moi maintenant, sans rien omettre, si tu

as entendu, parmi les vivants, parler de mon fils; est-il dans
Orchomène ou dans la sablonneuse Pylos, ou près de Ménélas,

au sein de la vaste Sparte t car le divin 0reste n’a point quitté

la terre pour descendre chez les morts. ’
a Atride, lui dis-je, pourquoi m’adresser ces questions? je ne
sais si ton fils est au nombre des vivants ou s’il a cessé de respirer,

cessons donc ces vains discours. a ’

a Pendant qu’immobiles et baignés de larmes nous nous livrons
a ce douloureux entretien, surviennent l’aine d’Achille, celles de
Patrocle, de l’irréprochable Antiloque et d’Ajax, qui pour la taille
et la beauté était le premier des Grecs après le fils d’Éacide. Je
me laisse reconnaître par l’âme d’Achille, et en gémissant, elle

m’adresse ces paroles rapides : ’

a Divin fils de Laërte, infortuné! comment ton esprit a-t-il pu
tel résoudre à surpasser tous tes exploits? Quoi l tu oses descendre
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aux demeures de Pluton qu’habite la foule inerte des vaines
images des hommes qui ne sont plus? a
a 0 Achille! lui dis-je, ô le plus vaillant de tous les Achéens!
la nécessité m’a contraint de venir prendre conseil de Tirésias ,
pour apprendre comment je retournerai dans l’âpre Ithaque! Hélas! je n’ai point approché de la Grèce; je n’ai point revu mes

champs paternels; toujours l’infertune m’a poursuivi. Et toi,
Achille, que] mortel a jamais été, quel mortel sera jamais plus
heureux que toi? Vivant, les Argiens t’honoraient comme une divinité, et danoise enfers tu domines sur toutes les âmes. Ne se
plains pas, ô Achille l d’avoir subi le trépas. n
a Noble Ulysse, s’écrie soudain le héros, hélas! ne flattepas un

mort; j’aimerais mieux être le mercenaire d’un homme voisin
de la pauvreté, a peine assuré de sa subsistance, que de régner

sur tous ceux qui ne sont plus. Mais parle-moi de mon noble fils.
Dans les combats s’élance-Ml aux premiers rangs, ou reste-t-il
dans la fouleT’Dis-moi ce que tu as pu apprendre de l’irréprochable Pélée? Reçoit-il encore parmi’les nombreux Myrmidons

les honneurs qui lui sont dus? ou dans la Phthie et l’Hellade est.
il dédaigné parce que la vieillesse l’appesantit? Ah! pour le pré-

server des outrages, je ne suis plus sous les rayons du soleil , tel
que j’étais jadis aux champs d’Ilion, lorsqu’en combattant pour
les Grecs, j’im’molai tant de héros! Puissé-je ainsi paraître, ne-

fût-ce qu’un instant, dans le palais de mon père! Comme je glacerais d’efiloi,.malgré leur audace et leurs mains invincibles ceux
qui osent lui faire violence et s’attaquer a sa gloire! »
a Achille, lui dis-je, je n’ai rien appris de l’irréprochable Pelée,

mais je puis, avec certitude, te parler de ton fils chéri Néopto1ème; moiamême sur un large navire je le conduisis de l’île de
Scyros au camp des Argiens. La, si nous délibérions au conseil,

toujours le premier il prenait la parole avec une justesse qui ne
s’égarait jamais. Le divin Nestor et moi pouvions seuls lutter avec

lui. Si nous portions la guerre sous les murs de Troie, jamais il
ne restait dans les rangs ni dans la foule, mais il s’élançait au

loin, en avant, et son ardeur ne le cédait à personne. Dans les
mêlées terribles , combien de héros tombèrent sous ses coups!
Comment te nommerais-je tous ceux qu’il a immolés en combattant pour les Grecs. C’étaient des guerriers tels qu’Eurjpyle, fils
de Téléphe; chef des Cétéens, le plus beau des mortels après le
divin Memnon. Ce héros périt frappé par’l’airain de Néoptolème,

et autour de lui ses nombreux compagnons furent moissonnés à
cause des présents des femmes. Lorsque enfin les plus vaillants
des Grecs se placent dans le cheval de bois, construit par Epcos,
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ils me confient le soin de diriger-cette audacieuse Mac

fermer et dtouvrir les flancs de la prodigieuse machine. Cepen, dant les rois et les chefs des Grecs nepeuvent retenir leurs larmes,

4 ni cacher la terreur qui les agite; je ne vois que ton fils garder
toujours un œil sec et ne point changer de couleur. Ah! comme
il me suppliait de le faire sortir des flancs du;chesvall:comme il
serrait la poignée de son glaive et sa pesante javeline! comme il
brûlait de porter le carnage parmi les Troyens! La ville escarpée
de Priam dévastée, Néoptolème, riche d’une immense part du

butin, et d’une récompense, s’embarque sain et sauf, et, plus

heureux que ne le sont les héros dans les furieuses mêlées de
Mars, jamais de près ni de loin l’airain ne-l’a blessé. n
a A ces mots, l’âme du fougueux Achille, pénétrée de joie d’ap-

prendre de moi que son fils est un héros, franchit d’un pas su-

perbe la vaste prairie des enfers.
(t Alors les âmes dolentes de. ceux qui ne sont plus approchent,
et chacune me raconte ses peines. Seule, se tient à. lfécart l’âme
d’Ajax, fils de Télamon, courroucée encore de la victoire que j’ai

remportée, lorsque, près des vaisseaux, nous nous sommes disputés les armes d’Achille. L’auguste Thétis plaça devant le camp

cette merveilleuse armure, et nous primes pour juges les fils des
Troyens et Minerve; Hélas! pourquoi l’ai-je remporté, ce funeste

triomphe, qui précipita dans la tombe cette noble tête, cet Ajax,
le plus beau, le plus vaillant des Grecs après l’irréprochable fils
de Pelée. Cependant, j’adresse au héros ces paroles dehregrets :
« A jax, fils du noble Télamon, ne devrais-tu pas, après la mort,
oublier le courroux qui t’anime contre moi, arcause de ces armes

fatales que les dieux nous donnèrent pour le malheur des Argiens? Elles t’ont fait périr, toi, notre rempart, et les Grecs contristés ont pleuré ta mort autant que celle du fils de Pélée. Mais

personne n’est coupable que Jupiter, dont la haine redoutable
poursuivait notre armée, et qui t’a livré à la Parque. Approche,
ô roi! laisse-toi fléchir, dompte tu haine etten cœur irrité! »

a Telles sont mes prières; mais mans me répondre, il va se
confondre dans l’Èrèbe avec la foule des âmes. Cependant,-malgré

sa colère, il m’eùt parlé comme je lui-avais parlé moi-même,

mais mon cœur est impatient de contempler-d’autres ombres.
a Alors j’aperçois Minos, illustre fils de Jupiter; maismn sceptre
d’or à la main, il rend la justiceaux morts. fieux-«fi s’asseyent et

se lèvent tour à tour pour exposer leurs tirais devant les larges
portes du palais de Pluton. Je reconnais ensuite le géant-Orion,
qui chasse encore dans la prairie (ïasphodèle les bêtes fauves que
jadis il a tuées dans les montagnesincultes arceaumonlustroir-alu,a
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a Après lui, je vois Titye, illustre fils de la Terre, étendu sur le
sol dont il couvre neuf plèthres. Deux vautours attachés à ses
flancs déchirent ses entrailles et lui dévorent le foie, sans que ses
mains puissent les éloigner; car il a violemment outragé Latone,
fidèle épouse de Jupiter, comme elle se rendait a Delphes en sui-

vant
le aperçoivent
coursTantale,
riantplongé
dujusqu’au
Panopée.
a Mes yeux
menton dans .
les flots d’un lac où il endure de terribles souffrances. Dévoré par

la soif, il ne lui est point accordé de l’apaiser. Dès que le vieillard se penche brûlant de se désaltérer, l’onde soudain fuit et
s’abîme; il ne trouve plus sous ses pieds qu’une terre noire que
les dieux ont’deSséchée, Cependant des arbres au front superbe
laissent pendre, jusque’sur sa’tête, des poires, des grenades, des

oranges, de douces figues et de vertes olives. Dès que le vieillard
étend les mains pour saisir ces fruits délicieux, le vent les enlève
jusqu’aux sombres nuées.

(t Je vois aussi Sisyphe, accablé de terribles souffrances: il soulève des deux bras une énorme roche, et la roule avec de pénibles
efforts jusqu’au sommet d’un mont; lorsqu’il est près d’atteindre

la crête, Crataîs elle-même le repousse et fait retomber la roche
jusque dans la plaine. Soudain il recommence son labeur, la sueur
ruisselle sur son corps, et la poussière vole au-dessus de sa tète.
a Je vois encore Hercule, ou plutôt son image; car lui-même,
heureux époux de la jeune liche, savoure parmi les dieux les célestes festins. A son approche, les morts alentour jettent des cris
aigus comme ceux des oiseaux sauvages , et s’enfuient de toutes
parts. Le fantôme s’avance, effrayant comme la nuit obscure, te-

nant un arc tendu, et sur la corde une flèche, portant partout des
regards terribles comme un sagittaire prêt à faire voler ses traits.
Sur sa poitrine est un prodigieux baudrier d’or, chef-d’œuvre d’un

habile artiste , chargé d’ornements admirables: d’ours, de sangliers, de lions farouches, de combats, de batailles, de scènes d’ho-

micide et de carnage. Le héros au premier aspect me reconnaît,
et en gémissant m’adresse ces paroles rapides :

a Divin fils de Laërte, infortuné! sans doute une destinée funeste te conduit, comme celle qui m’accabla tant que je vécus

sous les rayons du soleil. Je devais le jour au puissant fils de Saturne, mais fêtais tourmenté de peines infinies ; je subissais la loi
d’un homme qui m’était inférieur, et qui m’ordonnait sans relû-

che de pénibles travaux. Un jour aussi il m’envoya dans ce séjour
pour enlever Cerbère; il croyait m’avoir imposé la plus terrible
épreuve; mais protégé par Minerve et Mercure,j’entraina1 des

enfers et je lui conduisis le dogue affreux. a
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d A ces mots , Heroule redescend dansvla. demeure de Pluton.
Cependant je reste immobile dans l’espoir de contempler encore
les héros des temps passés, et’sans doute j’eusse vu apparaître

ceux que je désirais: Thésée, Pirithoüs , nobles fils des dieux;

mais la foule des morts devint si tumultueuse, leur frémissement
devint si horrible , que la pâle terreur me saisit. Je tremble que
du fond des enfers l’inexorable Proserpine ne m’envoie la formi-

dable tête de la monstrueuse Gorgone. Soudain je retourne près
de mon vaisseau, et j’ordonne à mes compagnons de s’embar-

quer. Bientôt ils remplissent les bancs, bientôt le courant de
l’onde nous emporte sur le fleuve Océan, aidés d’abord des eflorts

des rameurs, et ensuite d’un vent favorable. a)

CHANT XII.
a Le navire sort du cours du fleuve Océan, et en voguant sur
la vaste mer du côté où le soleil commence sa course, où l’Au-

rore, fille du matin, a sa demeure et les chœurs de ses danses, il
arrive à l’île d’Ea. Nous le tirons sur la grève, nous débarquons,

et, plongés dans le sommeil, nous attendons le jour.
a Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, j’envoie mes compagnons chercher au palais de
Circé, Elpénor qui n’est plus; nous abattons les arbres qui crois-

sent au haut de la falaise; et le cœur contristé, les yeux baignés

de larmes, nous ensevelissons notre ami. Bientôt la flamme a
consumé son corps et ses armes. nous lui élevons une tombe sur

laquelle nous dressons une colonne. Enfin, au sommet de la
tombe, nous plantons la rame d’Elpénor. Tels sont nos travaux,
V car au retour des enfers nous ne rentrons plus au palais de Circé;
la déesse elle-même s’empresse de nous prévenir, ses femmes
l’accompagnent, nous apportent du pain, des chairs abondantes et

du vin plein de feu. Noble entre toutes les déesses, la nymphe
s’arrête au milieu (10110115 et s’écrie :

a lnfortune’s! vous avez donc visité vivants les sombres demeures de Pluton. Deux fois vous connaîtrez la mort, et les autres
humains ne subissent qu’une fois sa loi inexorable. Mais croyezmoi, rassasiez-vous, en mon île, jusqu’à la fin du jour, de mets

et de breuvages. Aux premières lueurs du matin, vous sillonnerez les flots, je vous enseignerai la route; je vous signalerai tous
les périls, de peur qu’à terre ou sur les vagues vous n’éprouviez

encore des malheurs. »

a Elle dit, et persuade nos cœurs audacieux. Durant tout le
jour, jusqu’au coucher du soleil, nous savourons en repos les
chairs abondantes et le vin délectable. Le soleil disparaît et fait
place aux ténèbres, mes compagnons s’étendent près des Câbles
21
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qui fixent le navire au rivage. Cependant Circé me prend tannin,
m’entraîne à l’écart, m’invite à partager sa couche, et me de-

mande lerécit de mon voyage que je lui détaille sans rien omettre. L’auguste déesse à son tour m’adresse ces paroles:

a Telles ont donc été tes épreuves, sois maintenant attentif à
mes conseils, un dieu d’ailleurs t’en rappellera le souvenir. Tu
rencontreras d’abord les Sirènes. Ces divinités charment tous les

mortels que la mer pousse sur leurs rivages; malheur au nautonier que son ignorance entraîne à écouter leurs chants; jamais
sa femme, ni ses tendres enfants, à son retour, ne s’empresseront

autour de lui près de son foyer, ni ne feront éclater leur joie.
Mais la voix harmonieuse des Sirènes l’attire jusqu’au fond de la
prairie, où elles sont assises, entourées d’un monceau d’ossements ’

humains et de chairs que la corruption consume. maigrie-toi
donc rapidement de cette ile ; fais couler dans l’oreille de tes compagnons de la cire amollie; prends garde qu’aucun d’eux ne les
entende. Toi, tu peux les écouter si tel est ton désir; mais avant
de t’exposer aux séductions de leurs accents, fais-toi fortement
attacher debout au pied du mât, par des cordages qui t’ôteront la

liberté des pieds et des mains. Si ensuite tu implores les compagnons, si tu leur ordonnes de te délivrer, qu’ils et chargent de
liens plus pesants.
« Aussitôt que l’efl’ort des rameurs t’aura éloigné de cette funeste

plage, tu trouveras deux issues; je ne puis t’indiquer avec certitude laquelle il faut choisir. Toi-même en ton âme, te détermineras. La, s’élèvent deux roches escarpées, sur lesquelles se bri-

sent avec fracas les grandes vagues d’Amphitrite. Les dieux bien-

heureux les appellent errantes. Jamais les oiseaux ne peuvent
les franchir, pas même les tendres colombes qui portent l’ambroisie au puissant Jupiter. Souvent l’une d’elles est précipitée

sur le roc, mais le père des êtres en produit aussitôt une autre,
pour que leur nombre soit toujours le même. Malheur au vaisseau qui les heurte; soudain les flots amers, les tempêtes mêlées
d’une flamme dévorante emportent les cadavres des matelots et les

débris du navire. Une seule voile les a traversées, Argg, chère
aux dieux et aux hommes, voguant des royaumes d’Eétès, fut près

d’être jetée sur ces immenses rochers, mais par amour pour le
héros Jason, Junon elle-même la sauva.
a Des deux écueils, l’un porte jusqu’au ciel sa cime aiguë, tou-

jours enveloppée d’un nuage azuré que rien ne dissipe, et que
jamais l’éther ne remplace, même aux jours sereins de l’été et de

l’automne. 1mm mortel eût-il vingt bras et vingt pieds, ne
pourrait gravir ni descendre cette roche si me: que 1’°n
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croirait ses contours polis par la main des hommes. Au milieu du
récif, s’ouvre du côt des ténèbres une sombre caverne tournée
vers l’É’rèbe,’ c’est la surtout, noble Ulysse, qu’il faut forcer la

marche de ton navire. Un homme dans la fleur de la jeunesse,
placé sur les bancs des rameurs, ne pourrait atteindre d’une flèche
l’antre profond, séjour de Scylla, monstre farouche dont la voix
terrible retentit comme les rugissements d’un jeune lion. Son lu-

gubre aspect afflige même les dieux : douze pieds difformes soutiennent son corps d’où sortent six cols allongés et six têtes horribles. De triples rangées de dents fortes et serrées remplissent ses
gueules, séjour de la sombre Mort. Cachée jusqu’à la ceinture au
fond du formidable gouffre, elle n’en fait sortir que ses têtes qui,

au pied de l’écueil, saisissent avec fureur des dauphins , des
chiens de mer, et ceux enfin des monstres nombreux, nourris par
la brillante Amphitrite qu’elle réussit à surprendre. Quels nautoniers oseraient se glorifier d’avoir passé à sa portée sains et
saufs avec un navire ? chaque tête enlève, des bancs, un rameur!
a Voisin du premier, l’autre récif, ô Ulysse, te paraîtra moins

élevé; tes flèches le franchiraient; un immense figuier sauvage

étend à sa base un verdoyant feuillage, et sous les ombres du
grand arbre, la divine Charybde engloutit l’onde amère. Trois fois
dans le cours de la journée elle rejette le flot qu’elle aengouflré,
trois fois elle l’absorbe encore avec une rapidité terrible. Si à ce
moment tu arrivais, tu serais entraîné dans l’abîme, et Neptune

lui-même ne pourrait empêcher ta perte: il faut donc serrer
Scylla et pousser rapidement ton navire, car il vaut mieux avoir à.
regretter six de tes compagnons que de les perdre tous à la fois. a
a O Circé! m’écriai-je, dis-moi sans détour : après avoir évité

la dévorante Charybde, pourrai-je attaquer le monstre lorsqu’il
s’élancera sur mes compagnons î V

u Ah! reprend la noble déesse, insensé, peux-tu songer encore
aux travaux guerriers? Ne céderas-tu pas même aux immortels?
Scylla n’est point sujette à la mort. Divinité farouche, terrible, et
que l’on ne peut combattre, rien ne peut préserver de ses attein-

tes; il vaut mieux la fuir rapidement. Si tu tardes, si tu saisis tes
armes près du rocher, je tremble que, se précipitant de nouveau,
elle n’atteigne un pareil nombre de tètes, et qu’elle ne saisisse

.encore six rameurs. Vogue donc avec effort, et invoque Gram,
mère de Scylla, qui l’a enfantée pour le malheur des humains.

Elle seule peut la calmar et l’empêcher de vous assaillir deux
fois. Tu aborderas malitorne de Thrimcie. C’est en ce séton:
que paissent laineurs et les riches brebis du soleil. Le dieu a au,-
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tous de cinquante têtes ils n’ont point de rejetons et sont à l’abri
de la mort et de la vie’ lesse. Deux nymphes au. cheveux élégam-

ment tressés prennent soin de ces troupeaux : Phaétouse et Lampétie, filles du Soleil et de la divine Néant. Lorsque leur auguste
mère les eut enfantées et nourries, elle leur donna pour séjour
l’île lointaine de Thrinacie, et leur confia la garde des brebis et

des bœufs superbes de leur père. Si tu respectes ces troupeaux,
si le soin de ton retour l’emporte, malgré d’afi’reuses souffrances,

vous reverrez tous Ithaque. Mais si tu les blesses, je le prédis la

ruine de ton navire et de tes compagnons; toi seul après avoir
longtemps erré retourneras misérablement dans ta patrie, affligé

de la perte de tous les tiens. a
« Comme elle achève, l’Aurore brille aux cieux; Circé disparaît, je regagne mon navire; j’exhorte mes compagnons à s’em-

barquer, à détacher les câbles. Soudain, dociles à ma voix, ils
remplissent leurs bancs, s’asseyent en ordre et frappent de leurs
rames la mer écumeuse. Circé, divinité redoutable, fait souffler
sur notre poupe un vent propice, fidèle compagnon de notre route,
qui gonfle la voile blanchissante. Tous les agrès sont placés, nous

sommes assis sur nos bancs, le vent et le pilote nous dirigent.
a Alors, le cœur contristé, j’adresse à mes compagnons ces

paroles : -

« Amis, il ne faut pas que les secrets divins que m’a révélés
Circé soient connus d’un seul ou même de deux de nous; il con-

vient que vous les sachiez tous, et je vais vous les apprendre, nous
périrons ensuite ou nous éviterons la mort et la Parque fatale.
Circé nous ordonne d’abord de nous garder du chant des divines
Sirènes et de leur prairie couVeIte de fleurs. Elle ne permet qu’à
moi d’écouter leurs accents, pourvu que vous m’attachiez debout

au pied du mât avec des cordages. Si ensuite je vous implore, et
si je vous ordonne de me délivrer, chargez-moi de liens plus pesauts. n.

a Pendant que je raconte aux miens ces merveilles, le navire
arrive rapidement près de l’île des Sirènes, tant le vent nous est
propice; mais à ce moment il s’appaise, un calme parfait Succède,

et les divinités assoupissent les flots. Mes compagnons se lèvent
pour plier la voile qu’ils laissent tomber au fond du navire. Ils
reprennent ensuite leurs rames, et, courbés sur les bancs, ils font
blanchir les ondes sous leurs coups redoublés. Cependant je divise
avec mon glaive un énorme disque de cire. De ma forte main j’en
amollis les parcelles. La cire cède bientôt à. mes efforts, secondés

par l’ardeur du soleil; je fais approcher en ordre mes compagnons, ct je ferme leurs oreilles. Eux, aussitôt, m’attachent de-
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bout au pied du mat par des cordages qui m’étant la liberté des

pieds et des mains, puis ils s’assevent et frappent de leurs rames
la mer écumeuse. Ils se hâtent, et déjà nous approchons du rivage à la portée de la voix. Les Sirènes aperçoivent le vaisseau
qui, non loin de leur plage, fend légèrement les ondes; soudain

elles entonnent leurs chants harmonieux.
« Viens auprès de nous, glorieux Ulysse, honneur de la Grèce;
arrête ton navire, livre-toi au plaisir d’entendre nos divins accents. Jamais on ne dépasse notre île avant d’avoir savouré les
doux chants qui s’échappent de nos lèvres, puis l’on s’éloigne

transporté de plaisir et initié à bien des secrets. Nous n’ignorons

aucune chose, nous savons ce que les Grecs et les Troyens ont
souffert dans les vastes plaines d’llion; par la volonté des dieux,

nous savons tout ce qui arrive sur la terre fertile. »

a Telles sont les paroles attrayantes que font entendre leurs
voix divines; mon cœur brûle de les écouter encore; j’ordonne

à mes compagnons, en agitant mes sourcils, de rompre les liens
qui me retiennent. Mais ils redoublent d’ellorts, tandis qu’Euryloque et Périmède se lèvent et me chargent de liens plus pesants.

Enfin, nous nous éloignons; je ne distingue plus la voix ni le
chant des Sirènes, alors je rends l’ouïe à mes compagnons, et à

leur tour ils me délivrent. Mais à peine avons-nous perdu de vue
cette île, que d’immenses vagues, qu’une épaisse fumée, qu’un

fracas terrible frappent nos sens. Mes compagnons tremblants
laissent échapper leurs rames; le flux au loin retentit et entraîne

le vaisseau que les matelots lui abandonnent. Cependant je mielance, je m’arrête auprès de chacun des miens; je les exhorte, je

leur adresse ces paroles encourageantes :
a 0 mes amis! ne sommes-nous pas éprouvés par l’infortune?
n’avons-nous pas évité un plus grave péril, lorsque le Cyclope nous

retint dans son antre profond, avec une violence farouche? Mais
ma vertu, ma résolution, mon génie, nous ont sauvés de ce lieu
funeste. Vous ne l’avez pas oublié, courage donc, et soyez encore
aujourd’hui dociles à mes ordres. Courbez-vous sur vos bancs,

serrez vos rames, frappez vivement les vagues épaisses. Puisse
Jupiter nous faire éviter la mort; et toi, pilote, écoute ce que je
te recommande, fais-le tomber en ton âme, car tu tiens le timon
du vaisseau : gouverne toujours en dehors de cette fumée, de
cette vague furieuse; serre avec constance l’autre écueil; n’oublie

pas que c’est la que tu dois porter tout ton effort, et tu nous tire-

ras de ce danger extrême. s
a A ces mots, ilss’empressent de m’ohéir. Mais je ne leur ai
rien dit de chlla je leur épargne cette irrémédiable angoisse; car
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je crains que i’etl’roi ne leur fasse abandonner les rames, et qu’ils

ne se groupent tous ensemble au fond du vaisseau. Cependant j’oublie moi-même les pénibles ordres de Circé, qui m’a défendu de

prendre les armes. Je revets mon armure étincelante, et tenant à
la main deux longues javelines, je monte sur le banc de la proue.
La, j’espère le premier découvrir l’affreuse Scylla, fléau de mes

compagnons, toutefois je ne puis l’apercevoir : mes yeux se fatiguent à plonger de toutes parts autour de la roche brumeuse. Nous
entrons en gémissant dans le formidable détroit 5 d’un côté s’élève

Scylla, et de l’autre, la divine Charybde engloutit avec un fracas
terrible les flots de l’onde amère. Lorsqu’elle les vomit, elle bouils

lonne en mugissant comme un bassin sur un ardent brasier, et
lance dans les airs un immense jet qui retombe en pluie sur les deux
écueils. Lorsqu’elle les absorbe, elle paraît agitée jusque dans ses

entrailles; la roche a l’entour retentit comme le tonnerre, et la
terre entrouverte laisse apercevoir dans ses flancs un sable d’une
couleur lugubre. La pâle terreur saisit mes compagnons, tous nos
regards sont tournés vers Charybde, et c’est d’elle que nous atten-

dons avec effroi notre perte. Cependant Scylla enlève du navire
six de mes compagnons les plus vaillants, les plus robustes. A ce
bruit, je jette un coup d’œil sur les bancs des rameurs, et déjà je
vois dans les airs les pieds et les bras de ces infortunés; j’entends

leurs voix déchirantes; ils appellent encore Ulysse, et dans leur
détresse, ils m’invoquent pour la dernière fois.
a Comme sur un promontoire, le pêcheur à l’extrémité d’un

long rameau lance aux petits poissons un perfide appât que renferme la corne d’un bœuf nourri au patinage, puis les enlève et

les jette pantelants sur la rive; telle Scylla ravit mes compagnons
palpitants et les dévore sur le seuil de son antre. Cependant ils jettent des cris lamentables, et dans cette lutte mense, ils étendent
vers moi leurs bras suppliants. Quel souvenir! j’ai enduré de
cruelles traverses, j’ai erré sur toutes les mers, mais jamais aspect plus odieux n’épouvanta mes regards.

a Enfin, nous fuyons la formidable Charybde et Scylla ; bientôt nous sommes en vue de l’île irréprochable du dieu. C’est la

que paissent les magnifiques bœufs au front large, et les florissantes
brebis du Soleil. Déjà de mon navire j’entends le mugissement des
bœufs à l’étable, et le bêlement des brebis. Soudain je sans re-

tomber sur mon âme les avertissements du devin Tirésias, et les
instances que m’a faites Circé d’éviter l’île du Soleil, dieu qui

charme les humains. Alors, le cœur contristé, j’adresse ces punies

a mes compagnons : a Amis, malgré vos confiances, soyez attentifs à. mes paroles, apprenez les conseils du devin Tirésias et de
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Circé. La. noble déesse surtout m’a preserit d’éviter l’île du Soleil,

dieu qui charmé les humains. En cette contrée nous serions exposés à de cruelles infortunes. Poussez donc le navire ais-delà de ce

rivage. a
-« A ces mots, leurs cœurs se brisent. Soudain, Euryloque me
réplique par ces terribles paroles :

a U1 sse, tu es cruel, ta force est grande, tes membres sont infatigab es, et à tes yeux tout est de fer. Quoi! tu défends à tes como
pagnons accablés de fatigue de débarquer dans cette ile oh nous

eussions préparé un abondant repas; tu nous ordonnes de naviguer pendant la nuit rapide, d’errer loin de la terre au milieu des
flots brumeux. Hélas! n’est-ce pas à la nuit que s’élèvent les vents

violents qui détruisent les vaisseaux? où trouverons-nous un refuge, si une soudaine tempête éclate, si nous sommes en butte à
la violence de Notes et de Zéphire, qui submergent les navires,
même malgré les dieux? Croyez-moi donc, cédons à. la nuit sombre, et, près de notre vaisseau léger, préparons notre repas. A l’an.

tore nous nous embarquerons et nous sillonneronsles flots brumeux.

c il dit : tous nos compagnons applaudissent, et je reconnais
qu’une divinité a résolu notre ruine. Je leur adresse soudain ces

paroles rapides :
a Euryloque, je suis seul, et vous forcez me. volonté. Votre violence l’emporte sur ma raison. Du moins, engagez-Vous tous par

le plus solennel semant, jurez-le : si nous trouvons de grands
troupeaux de bœufs ou de riches bergeries, qu’aucun de vous ne
soit assez pervers pour les immoler; rassasiez-vous, sans autre désir, des mets que nous a donnés l’immortalle Circé. u
a Je me tais, et soudain ils m’obéissent. Lorsqu’ils ont juré et

accompli les formalités du serment, nous arrêtons notre navire
dans le port profond près d’une onde douce; mes compagnons débarquent et préparent leur repas. Lorsqu’ils ont chassé la faim et
la soif, le souvenir de nos camp 0115 chéris qu’a dévorés Scylla

leur arrache des larmes, mais le oux sommeil s’empare de leurs
sens et les assoupit au fort de leurs douleurs.
a Au tiers de la nuit, pendant que les étoiles poursuivent leur

cours, Jupiter, arbitre des orages, excite un vent violent et soulève une terrible tempête; bientôt les nuées enveloppent la terre
et les flots, une profonde obscurité se précipite du ciel. Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux doigts de rose,
nous traînons le navire et nous le mettons à l’abri dans une immense grotte, ou les nymphes ont placé des sièges, et où elles
conduisent les chœurs de leurs danses. Aussitôt je convoque tous

mes compagnons et leur adresse ce discours :
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a 0 mes amis! vous avez dans le navire des mets et du vin, ne
touchons donc pas aux troupeaux de cette île, si nous voulons

éviter des maux affreux. Ces bœufs et ces florissantes brebis sont

ceux d’un dieu formidable, du Soleil qui voit et entend toutes
choses. u
a Mes conseils fléchissent leurs cœurs audacieux. Durant un
mois entier, Notas ne cesse pas de souffler, Euros seul fait aussi
sentir son haleine, les autres vents se taisent. Aussi longtemps qu’il
nous reste des mets et du vin p0urpré, mes compagnons, malgré
leurs désirs, s’abstiennent des bœufs divins. Enfin, nos provisions
sont épuisées ; pressés par la nécessité, nous nous nourrissons d’oi-

seaux et de poissons que nos mains saisissent avec des hameçons
recourbés. La faim tourmente nos entrailles; alors je m’entonce
dans l’île pour implorer les dieux, espérant que l’un d’eux m’en-

seignera comment je pourrai partir. Je m’éloigne de mes compagnons, en un lieu abrité des vents, je purifie mes mains, puis j’adresse à haute voix ma prière aux dieux qui habitent l’Olympe,
Hélas! ils répandent sur mes paupières un doux sommeil.
« Cependant, Eurvloque le premier inspire à mes compagnons
de funestes desseins : a Amis, s’écrie-t-il, malgré vos souffrances,

soyez attentifs à mes conseils : toutes les morts sont affreuses pour
les misérables humains, mais la plus terrible est celle que la faim
inflige? Croyez-moi donc, entraînons parmi les troupeaux du Soleil les bœufs les plus gras, sacrifions-les aux dieux qui habitent le

vaste ciel. Si jamais nous revoyons lthaque, notre chère patrie,
nous élèverons un riche temple au Soleil, et nous y placerons de
nombreuses et nobles offrandes. Si le dieu courroucé ne nous pardonne pas la perte de*ses bœufs, s’il veut abîmer le navire, si les

autres dieux v consentent, ne vaut-il pas mieux perdre en un instant la vie, suffoqué par les flots, que de languir plus longtemps
dans cette ile désolée? »

«Ainsi parle Euryloque, et tous mes compagnons applaudissent. Soudain ils entraînent les bœufs les plus gras; car les magnifiques bœufs au large front paissent non loin du navire. lls les
entourent et adressent leurs vœux aux immortels; les tendres feuilles d’un grand chêne leur tiennent lieu de l’orge mondé qu’ils n’ont

point dans le vaisseau. Lorsqu’ils ont prié, ils égorgent les victi-

mes, les dépouillent, séparent les cuisses pour en offrir le fumet
aux dieux, les enveloppent de graisse et posent sur elles les entrailles saignantes; ils n’ont point de vin pour faire des libations sur
le foyer du sacrifice; ils y répandentde l’eau limpide pendant que
les entrailles rôtissent. Bientôt les cuisses sont consumées, ils ont
goûté les entrailles, alors ils divisent toutes les chairs et les tra-
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versent de dards. A ce moment, le profond sommeil abandonne
mes paupières, et je retourne vers la plage. En approchant du
navire, le doux fumet des chairs rôties parvient jusqu’à moi; aussitôt, en gémissant, j’implore à grands cris les dieux immortels.
Jupiter et vous divinités bienheureuses; c’est pour notre perte
que vous m’avez plongé dans un funeste sommeil; mes compagnons abandonnés ont commis une action terrible.
«Cependant Lampe’tie, nymphe au voile gracieux, messagère

rapide, vole auprès du soleil, et lui apprend que mes compagnons
ont immolé ses bœufs. Soudain, le cœur gonflé de courroux, il
s’adresse aux immortels :

«Puissant Jupiter, et vous, dieux bienheureux, éternels! punissez les compagnons d’Ulysse, fils de Laërte; dans leur orgueil,
ils viennent d’immoler les bœufs qui réjouissaient mes regards,

lorsque je remontais au ciel ou redescendais sur la terre. Si vous
ne m’accordez pas une juste vengeance, je descendrai chez Pluton, et désormais j’éclairerai les morts. n

«Soleil, répond le dieu qui rassemble les nuées, continue à
éclairer les dieux et les frêles humains qui couvrent la face de
la terre fertile, je ne tarderai pas à frapper le vaisseau d’Ulysse

des rayons ardents de la foudre, et je le briserai au milieu des
sombres flots. r
a Telles furent les menaces de Jupiter. La blonde Calypso apprit
’de Mercure l’entretien des dieux et me le fit connaître. i
« Aussitôt arrivé près de la plage et du vaisseau, j’aborde mes

téméraires compagnons et les accable de reproches amers, mais
le mal est sans remède. Les bœufs n’existent plus, et déjà les si-

gnes de la colère des dieux éclatent: les dépouilles des victimes l

serpentent en rampant sur le rivage; autour des dards leurs chairs
rôties palpitent et poussent de longs mugissements; il nous semble entendre les bœufs eux-mêmes.

a Pendant six jours mes compagnons se repaissent des meilleurs bœufs du Soleil. Lorsque le fils de Saturne a fait luire sur
eux la septième journée, la tempête apaise sa fureur. Soudain
nous nous embarquons et nous lançons le navire à la haute mer.
Nous dressons le mât, nous étendons la voile blanchissante. Bientôt nous avons perdu de vue l’île funeste, et nulle autre terre

n’apparaità nos regards; nous ne voyons que le ciel et la vaste
étendue des flots, lorsque le fils de Saturne suspend au-dessus du
navire une sombre nuée. La mer à l’entour s’obscurcit, notre
marche est ralentie; mais soudain Zéphire avec fracas soulève une

furieuse tempête, la violence du vent rompt les deux cables; le
mât avec tous ses agrès est précipité dans la cale. Dans sa chute, il

490 ouïsses.

nappe sarta ’ j la tète au pilote et latinise le crane ; mon sans

compagnon to de son banc comme un plongeur; son ame’
généreuse abandonne ses ossements. Cependant Jupiter tonne et
lance sur nous la foudre ; sous ses coups redoublés le navire tour-I
billonne et se remplit de soufre. Mes compagnons éperdus roulent
dans l’abîme ; le flot les emporte autour du noir navire, sembla-I

bles à des oiseaux de mer, et un dieu leur interdit le retour. Moi
cependant je porte dans le vaisseau mes pas agités, jusqu’à ce que
l’onde enlève ses flancs. La carène, sans agrès, devient le jouet
des vagues; le mat en a été enlevé jusqu’à sa base, mais une forte:

courroie y est restée; je m’en sers pour le fixer à la quille, et je
m’assieds sur ce frêle radeau qu’entraîne la tempête; Zéphire’

alors apaise sa fureur. Notos accourt aussitôt, sujet de nouvelles
angoisses: car je crains d’être rejeté jusqu’au gouffre de ChaJ

rybde. Je vogue enveloppé parla nuit, sans connaître ma route.
Le soleil levant me montre alu-dessus de ma tête la roche de Scylla
et l’horrible Charybde; à. ce moment celle-ci engloutit l’onde
amère, mais je saisis les branches du figuier et je m’y tiens suspendu comme un oiseau de nuit, sans pouvoir affermir mes pieds
ni monter jusqu’au tronc de l’arbre ,- car je suis loin des racines,
et je ne tiens que l’extrémité des longs et grands rameaux qui

couvrent le gouffre de leur ombrage. Cependant je m’y arrête
l avec constance, jusqu’à. ce que le monstre vomisse le mat et la ces;
rène. Qu’ils revinrent tard au gré de mes désirs! Au moment ou,
le juge quitte, pour se rendre au repas, l’agora où il prononce sur.
les différends des ’eunes hommes, mon esquif sort de l’abîme, je
saisis l’instant d’ adonner l’arbre avec adresse, et je retombe à’

grand fracas sur mon radeau. Je m’assieds sur le mat ;je me sers
de mes mains comme de rames. Le père des dieux et des hommes
permet que Scylla ne m’aperçoive pas : car elle m’eût ôté touteÏ
chance d’éviter la mort. Pendant neuf jours encore le courant m’enJ
- traîne. Dans la dixième nuit, les dieux me poussent a l’île d’Ogy-E

gie qu’habite Calypso, déesse redoutable, dont la voix se manifeste
aux mortels. La déesse me donne une généreuse hospitalité et
prend pitié de ma douleur. Mais que me reste-t-il à t’apprendre ;l
hier, dans ton palais, devant ta chaste épouse, je t’ai raconté leI

reste, et rien ne me parait plus odieux que de recommencer le
même récit. a

CHANT X111.
l

Ulysse se tait, et les convives, transportés de plaisir, gardent un
profond mais; dans le palais ’qu’enveioppent les ténèbres. Moi-W

naos le premier répond au héros e
, a 0 Ulysse! puisque tu une s’est reposée dans nioit superbe pa-

lais d’airain, je le sans en mon cœur, tas courses errantes tonchant à leur terme, et ton retour n’éprouvera plus d’obstacles.
N’as-tu pas assez souffert? Et vous qui, assis a mes festins, savoures les accents de notrepoéte et le vin d’honneur, écoutez ce que
je recommande a chacun de vous. Déjà sont renier-mes dans un’
admet précieux les vêtements et l’or artistement travaillé qu’ont

offerts à noire hôte la chois des Phéaeiens; donnons-lui chacun
encore un riche bassin et un grand trépied ; nous appellerons tout
le peuple a subvenir à ces largesses, en elles nous épuiseraient
si nous seuls y concourions. in
Ainsi parle Alcinoos : ses convives applaudissent et se séparent
pour aller goûter dans’lenrs demeures un doux sommeil. Aux premières lueurs de lafille du matin, de l’Aurore aux doigts de rose,
ils s’empressent autour du vaisseau chargé du fortifiant airain.
Alcinoos lui-même descend dans le navire, et fait ranger les trésors

sous les bancs, de peur que dans leurs efforts les rameurs ne les
heurtent. Ces soins accomplis, ils se rendent au palais et prépa-

rent
Le roi, le
pourrepas.
eux, sacrifie ’unIbœuf au lits de Saturne, à Jupiter
qui règne sur toutes choses. Les cuisses consumées, ils savourent
le noble festin, tandis qu’au centre de la salle le chanteur divin
Démodocos, honoré de tout le peuple, fait retentir sa Voix. Cepen-

dant Ulysse ne cesse de tourner ses regards vers le soleil étincelant; il aspire à le voir disparaître, et l’impatience de son retour
le dévore. Tel le laboureur désire son repas du soir, lorsque durant tout le jour, ses deux forts bœufs ont traîné la charme; tel il

492 ODYSSÈE.

se réjouit au coucher du soleil, et, les genouxltremblants de fatigue, regagne son foyer; tel Ulysse voit avec joie s’effacer la lumière; aussitôt il adresse ces paroles aux Phéaciens et surtout a

leur roi :
a Puissant Alcinoos! ô le plus illustre de tout le peuple! faites
une dernière libation et congédiezomoi favorablement. Je vous salue, nobles hôtes. Déjà sont accomplis les désirs de mon âme,

mon départ pour lthaque avec des présents qui me sont bien
chers : car par la volonté des dieux célestes ils m’ont enrichi.
Puisse-je, à mon retour, trouver en mon palais mon irréprochable épouse et mes fidèles serviteurs. Vous qui , dans ce séjour ,

jouissez du bonheur que vous donnent vos enfants , puissent les
dieux vous accorder toutes les vertus et vous préserver de toute

calamitépublique.
n . . , ’- - f r - I
Il dit :1 les Phéaciens applaudissent et s’écrient qu’il est temps
de congédier leur hôte dont les discours sont toujourspleins de
sagesse; alors Alcinoosdonneses ordres au héraut;
«4 Pontonoos, mélange dul’vin dans l’urne et distribue. des cou-

pes à tous les convives: prions le grand Jupiter de conduire notre
hôte jusqu’au sein de sapatrie. in, , - »
Il dit: Pontonoos s’empresse de composer un doux breuvage
et de le distribuer à tous les convives. Ceux-ci sans quitter leurs
sièges, font des libationsaux dieux bienheureux qui habitent le vaste
ciel. Le divin Ulysse se lève, remet la. coupe profondeientre-les
main d’Arété, et lui adresse ces parolos rapides :

a 0 reine! puisses-tu goûter une joie inaltérable , jusqu’aux

jours où fondront sur toi la vieillesseet la mort, que. les humains
ne peuvent éviter. Je retourne dans ma patrie ; jouis dans ce palais du bonheur que te donnent tes enfants, tes peuples et le roi

Alcinoos.
» vfranchit
, ale seuil du palais ;.le héraut
A ces mots le divin Ulysse
le précède et le conduit à son vaisseau rapide; Arête le fait suivre par des captives qui portent, rune un manteau brillantde
fraîcheur et une riche tunique, la seconde un cotiret précieux,
une autre enfin des mets et du vin pourpré.
ils arrivent au rivage et les illustres rameurs prennent ces fardeaux, les placent au fond du navire, et disposent sur le pont des
couvertures et des tissus de lin pour que le héros goûte un inaltérable sommeil. Enfin Ulysse s’embarque et s’étend en silence

sur cette couche moelleuse. Les Phéaciens slasseyent en ordre sur
les bancs, détachent de la pierre trouée le câble qui retient le navire. se courbent et frappent la mer de leurs rames. Alors se répand sur les paupières du héros un assoupissement profond, doux.
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Invincible, semblable à la mort. Tels, dans la plaine, quatre me?
les coursiershttelés au même char, excités par un fouet mordant, se
précipitentàla fois, semblent transportés dans les airs, et fontdis-

paraître le chemin sous leurs pas: telle vole la poupe, tandis que

derrière elle les sombres vagues de la mer aux bruits tumultueux se soulèvent avec fureur; sa fermeté égale sa vitesse, et l’é-i

pervier même, le plus agile des oiseaux, n’eût pu la suivre. Ainsi

dans sa course rapide sillonnela vaste mer le navire qui porte ce
roi, sage comme les immortels, ce héros éprouvé par de nombreu-

ses souffrances qui ont assailli son âme dans les combats ou sur
les flots agités. Maintenant il dort sans crainte et il a oublié tous t

ses maux. l ..

Au lever de la plus brillante étoile , de celle qui surtout an-

nonce les. lueurs de l’Aurore, tille du matin , le vaisseau aborde

l’île
désirée. , .
. En un lieu écarté d’Ithaque est le port de Phorcys, vieillard de
la mer; deux promontoires escarpés, en formant le contour,
le défendent de la fureur des grandes vagues et des vents sonores.
Les vaisseaux qui en ont franchi l’entrée peuvent reposer sans
câbles dans ses ondes paisibles. A son extrémité s’élève un
olivier touffu dont l’ombrage cache une grotte délicieuse, sé-

jour sombre et sacré des Naîades. Dans cet asile rafraîchi par

une fontaine intarissable sont renfermées des urnes et des amphores de pierre. Les abeilles y déposent leur miel, et sur de
grands métiers de roche les Nymphes tressent des tissus de pourpre d’un aspect admirable. Deux issues en donnent l’accès:
l’une, sous le souffle de Borée, est àl’usage des humains ; l’autre,
du côté de Notos, n’est pénétrable qu’aux divinités. Jamais homme

ne franchit cette entrée réservée aux immortels. I
L’olivier, la grotte, sont bien connus des Phéaciens: c’est là
qu’ils se dirigent. Le vaisseau s’élance à demi sur la grève, tant

est forte l’impulsion des rameurs. Ceux-ci débarquent, tansportent d’abord Ulysse encore plongé dans un profond sommeil, et
le déposent sur le sable, enveloppé de brillantes couvertures et de

tissus de lin. lls vont ensuite chercher les tréSOrs que, dans le
palais d’Alcinoos, les illustres Pbéaciens, inspirés par la magna-

nime Minerve, ont offerts au héros, et ils les entassent hors du
chemin au pied de l’olivier, de peur qu’un passant, avant le réveil d’Ulysse, n’y porte les mains. Ces soins accomplis, ils retour-

nent
auNeptune
seinsede
leurs
. le divin
Cependant
souvient
de sesfoyers.
menaces contre
Ulysse, et soudain il sonde les desseins de Jupiter.
a Dieu puissant ! qui donc désormais parmi les dieux voudra
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m’honorer, si des mortels issus de mon sang, sites Phéacieiiil;
me méprisent? Je croyais soumettre encore Ulysse a de longues
épreuves avant de lui laisser revoir sa demeure, sans lui interdire
un retour que toi-même as promis et juré. Mais les Phéaciens

viennent de le conduire a travers les flots et de le déposer endormi’surla plage d’lthaque. Ils l’ont comblé de présents, d’or

d’airain, de tissus précieux, si nombreux, que ce héros n en en
point tant rapporté de Troie s’il lui avait été donné de revenir

sain et saufavec sa part de hutin. n Î

a Ah l s’écrie Jupiter, puissant Neptune quelle parole oses-tu
dire î les dieux manqueront-ils jamais de honorer? il serait périlleux d’outrager le premier-né, le plus vaillant des immuns.

si maliques mortels trop fiers de leur force, de leur valeur, Ont
osé t’ enser, la vengeance ne se fera point attendre; agis selon

tesa Jedésirs
et satisfais ton âme. r . I a
le ferai à l’instant, o dieu des nuées, reprend immune,
puisque tu m’y encourages; car je veux éviter ton courroux. Je
vais abîmer dans les flots brumeux le vaisseau phéacien a son
retour d’lthaque, afin qu’à l’avenir ce peuple cesse de racondulre

les étrangers g ensuite je cacherai la ville derrière une immense

mon
a sJupiter, c’est le meilleur parti; oui, tandis que
a Frere,a.
répond
la foule. impatiente de revoir le navire, se précipitera hors des
murs, à son approche transforme-le en un rocher qui conservera
ses formes, afin que tous les hommes soient frappés d’admiration;

ensuite tu cacheras la ville derrière une immense montagne. n
A-peina Neptune son entendu ces mots, qu’il s’élance vers
Schérie et s’arrête en ce séjour des PhéaCiens. Déjà le vaisseau,

rapidement entraîné, est près de la plage, lorsque le dieu laisse
tomber sur lui sa main pesante, le métamorphose en rocher, l’assied sur de profondes racines et s’éloigne soudain. Les Phéaciens,

illustres navigateurs, à ce spectacle échangent des paroles rapides et se disent entre eux:
a Grands dieux l qui donc, sans le dérober à nus regards,
fixe dans la mer notre vaisseau léger, près de rentrer dans le

port n .

V Tels sont leurs propos, car ils ne soupçonnent point ce qui est
arrivé; mais Alcinoos les harangue et leur dit:
a Grands dieux t les voici donc vérifiées les antiques prédictions
que me révéla mon père. Il me menaça du courroux de Neptune

à cause de notre empressement à reconduire, à sauver tous nos
hôtes. il m’apprit qu’un jour l’un des plus beaux navires des Phéa-

ciens, au ret0ur d’une course lointaine, serait abîmé dans les flots
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brumeux, et qu’une montagne cacherait notre ville. Tels turent
les discours du vieillud. et maintenant ces prodiges raccomplissent. Amis, croyez-mol, hâtez-vous d’obéir à mes ordres. Prœ
mettons désormais de ne plus prêter secours à nos hôtes, quel que
soit le suppliant qui pénètre en ces murs. Cependant sacrifions à

Neptune douze taureaux choisis; puisse-t-il nous prendre en compassiOp et ne point cacher notre Vilie’derrière une immense mon-

tagne . n
Il dit : les Phéaciens, frappés de crainte, préparent les tau-

reaux; tandis que les chefs et les princes du peuple, debout autour

de l’autel, implorent le roi Neptune. "

Le divin Ulysse sort enfin du sommeil qui enchaîne ses sens sur
sa terre paternelle. Après une si longue ahSeuce, il ne la reconnaît
pas, et pour qu’il demeure inconnu, pour qu’elle uisse lui douner ses conseils, Minerve l’enveloppe d’un brout ard épais. Elle

ne veut point que son épouse, que ses amis, que ses concitoyens
apprennent son retour avant qu’il n’ait puni l’insolence témé-

raire des prétendants. Le roi est donc tram é par l’apparence des

objets qui frappent ses regards; les chem ns, le port, les hauts
rochers, les a res verdoyants, lui semblent différents d’eux
mêmes. il se lève, il contemple la terre paternelle, et se prend a
’plâurer; de sa forte main il se frappe les cuisses en gémissant, et
s’ crie:

a Hélas i ou suis-jet quels mortels habitent cette terre t Sontils su erbes, sauvages, adonnés à l’injustice t Sont-ils hospitaliers,

et en eur esprit craignent-ils les dieux? Où placer ces nombreux
trésors? où porter moi-même mes pas incertains T Pourquoi les
Phéaciens ne m’out-lls pas emmené? j’au rais trouvé quelque autre

roi qui m’eût accueilli et eût assuré mon retour. Sais-je mainte-

nant où m’arrêter, et puis-je abandonner mes richesses, pour
qu’elles deviennent la proie des étrangers i Grands dieux! ils
sont donc trompeurs et iniquesles princes et les chefs des Phéaciens
qui m’ont déposé sur une terre inconnue, après m’avoir fait la

vaine promesse de me conduire au sein de la riante Ithaquel
Venge-moi, Jupiter, puissant dieu des suppliants, toi qui surveilles
les humains etpunis l’injustice. Mais comptons ces trésors, sachons si au sortir du navire ils n’en ont rien dérobé. s
A ces mots, le héros compte ses riches trépieds, ses bassins, l’or

et les vêtements d’un tissu merveilleux. Rien ne manque, mais

il pleure sa patrie. Il se roule en gémissant sur le rivage de la
mer au bruit tumultueux, lorsque Minerve se présente à ses côtés,
sous les traits d’un jeune homme qui paît les brebis. De formes
délicates comme les fils des rois, elle a sur ses épaules un léger
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vêtement richement tissu ; sous ses pieds brillants dessandales
et à la main un javelot. A sa vue, le héros, pénétré de, joie, court

à sa rencontre et lui adresse ces rapides paroles :- p I
c Ami, puisque le premier je te vois sur cette rive, Je te salue,

puisses-tu en m’abordant m’être favorable; sauve ces trésors et
moi4même; je t’implore comme une divinité et j’embrasse tes

genoux. Dis-moi sans détour, ne me laisse pas ignorer quelle est
’ cette contrée; quels mortels l’habitent : est-ce une île riante?
est-ce un promontoire que projette un continent fertile ? n ’
. « Étranger, répond la déesse, tu es hors de sens, ou tu arrives
de bien loin, toi qui m’interroges sur cette terre; elle n’estpas à

ce point inconnue. Des peuples nombreux ont appris sa gloire,
soit qu’ils vivent sous l’aurore et le soleil, soit que par derrière
ils habitent du côté des immenses ténèbres. Si elle est âpre, si
elle ne nourrit point de coursiers, dans sa médiocre étendue, elle

n’est pas infertile : on y recueille abondamment le fromentet le
vin, fécondés par des pluies fréquentes, par de fraiches rosées;
nuls pâturages ne sont plus aimés des chèvres et des génisses. Ses
forêts produisent une grande variété d’arbres, et des fontaines intarissables arrosent ses vallons. Son nom, ô étranger, est parvenu
jusqu’aux champs troyens; et même sur ces rives que l’en dit si

loin de l’Achaîe, on connaît Ithaque. n j
Ces mots pénètrent de joie le divin et patient Ulysse ; n’entend

avec transport le nom de sa chère patrie sortir des lèvres de
Pallas, fille du grand Jupiter, et il adresse à la déesse ces paroles
rapides en déguisant la vérité, car il n’oublie jamais ses ruses ni

sa prudence : v "
« Nous aussi, dans la vaste et lointaine île de Crète, nous avons

entendu parler d’Ithaque. C’est donc en cette contrée que j’aborde

avec mes trésors. J’en ai laissé autant à mes enfants, car je fuis
ma patrie où j’ai fait périr le fils chéri d’Idoménée, Orsiloque aux

pieds légers. Ce jeune héros, le plus agile de tous les Crétois,
voulut me ravir le butin que je rapportais d’llion. Hélas! par
combien de souffrances ne l’avais-je pas acheté, dans les combats

A ou sur les flots tumultueux. Mais je ne servais point son père aux
champs troyens et j’étais le chef des guerriers qui ne lui étaient

point soumis. J’allai à sa rencontre en un lieu solitaire; je me
plaçai en embuscade, près de la route, avec un seul compagnon;
je le perçai de mon javelot d’airain. La nuit sombre voilait, le ciel

et personne ne fut témoin de sa mort. Il tomba sans que l’on
me découvrit, et soudain j’allai trouver un vaisseau phéacien, où
je demandai un asile, que j’obtins au prix d’une juste part de mes
trésors. Je convins avec les rameurs qu’ils me débarqueraient à
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Pylos ou dans l’Élidc divine, où règnent les Épéens. Mais la vio-

lence des vents les en éloigna et triompha de leurs efforts, car ils

ne voulaient point me tromper. Pendant la nuit nous sommes
poussésà l’aventure sur cette côte. Nous nous hâtons d’entrer dans

le port, et, malgré notre défaillance, nous ne songeons point à
prendre de repas. Nous débarquons, nous nous étendons sur le rivage; la fatigue m’accable et un doux sommeil m’enveloppe. Les
Phéaciens, cependant, tirent du vaisseau mes trésors et les déposent à mes côtés sur le sable. Aussitôt ils se rembarquent, voguent vers la superbe Sidon, et m’abandonnent le cœur navré de
douleur.»

il dit : et Minerve se prend à sourire; de sa main elle le caresse, se montre sous les traits d’une belle femme de taille majes-

tueuse, hahilc aux travaux de son sexe, et prononce ces paroles
rapides :
a Qu’il faudrait d’adresse même à un dieu pour te vaincre en
stratagèmes! Méchant, plein d’artifices, insatiable de ruses, tu ne

devais donc pas, même dans ta patrie, renoncer aux paroles trompeuses qui dès le berceau te furent chères. Avec moi n’use pas
de ces détours, ils nous sont également connus. Si tu l’emportes
sur tous les humains en sagesse et en éloquence, je ne le cède à
aucun des immortels. Mais comment as-tu méconnu Minerve, fille
de Jupiter, qui toujours dans tes épreuves t’assiste et veille sur
toi, qui a su te rendre cher à tous les Phéaciens ? Viens près de
moi, concertons des résolutions salutaires, cachons les trésors qu’à
ton départ , et par mes inspirations , t’a donnés ce peuple illustre.

Apprends les soucis qui t’attendent dans ton superbe palais; soumets-toi à la nécessité : ne dévoile tes courses ni ton arrivée à per-

sonne, ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, mais endure
en silence tes nombreuses douleurs et les injures des hommes
violents. n
a 0 déesse! reprend Ulysse, il est difficile aux humains les plus
expérimentés de te reconnaître lorsque tu les abordes, car tu
prends toutes les formes. Je n’ignore pas que jadis tu étais pour
moi pleine de douceur lorsqu’aux champs d’llion les fils de la

Grèce livraient de terribles batailles. Mais du jour que nous
eûmes renversé la ville escarpée de Priam,que nous nous fûmes
embarqués et qu’une divinité contraire eut dispersé nos vaisseaux,

je ne t’ai plus revue, fille de Jupiter; jamais je n’ai senti ta présence sur mon navire pour détourner de moi d’affreux malheurs.
Le cœur abattu, je n’ai cessé d’être le jouet des vents et des flots,
jusqu’à ce que la volonté des dieux m’ait soustrait a l’adversité.

Enfin chez les riches Phéaciens tu m’as rassuré par tes discours,
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tu m’as toi-même conduit par la ville. Maintenant, au nom de
ton père, j’embrasse tes genoux. Hélas! je ne me crois pas encore

au sein de la riante Ithaque; j’erre encore sur une terre étrangère, et tu te joues de mes désirs pour abuser mes esprits. Je t’en

conjure donc, dis-moi s’il est vrai que je ioule enfin le sol de ma

patrie. n
a Ah! s’écrie Minerve , ton sein est encore agité de tels soup-

çons! Puis-je donc t’ahandonner dans ton infortune, toi que
j’aime à cause de ton éloquence , de ton génie , de ta sagesse?
Quel autre mortel, à son retour d’aussi longues courses, ne brû-

lerait du désir de voir, dans son palais, sa femme et ses enfants?
Mais toi, avant d’apprendre et de raconter, tu veux éprouver
Pénélope qui se tient enfermée sans cesse au sein de ta demeure,

où elle consume ses nuits et ses journées dans les larmes , dans
les soupirs. Pour moi, je n’ai jamais partagé ses inquiétudes , je

n’ignorais pas en mon âme que tu reviendrais un jour après
avoir perdu tous tes compagnons. Mais je ne pouvais combattre
le frère de mon père , Neptune , qui nourrissait contre toi un terrible courroux, parce que tu avais privé de la vue son fils chéri.
Maintenant je vais te montrer les sites d’lthaque, et tes doutes
s’eti’aceront. Voici le port de Phorcys, vieillard de la mer; voici,
à l’extrémité du port, l’olivier toufl’u, et, sous son ombrage, une
grotte délicieuse, séjour sombre et sacré des Naîades. C’est cette

vaste et large grotte où souvent tu sacrifias aux Nymphes d’entières hécatombes; voici le mont Nérite, ombragéjpar les forêts. n

En disant ces mots, la déesse dissipe le brouillard , et la terre
apparaît; le divin et patient Ulysse est pénétré de joie; il con-

temple avec transport le sol de sa patrie; il baise les sillons
fertiles, et soudain, les mains étendues, il adresse ses vœux aux
Nymphes.
a Naîades, filles de Jupiter, hélas! je n’espérais plus vous re-

..voir ;je vous salue i agréez ma joyeuse prière; je vous offrirai,
comme jadis, de nobles présents. si la tille de Jupiter veut que je
conserve la vie et que mon fils croisse en age. s

a Rassure-toi, lui dit Minerve, que tes sans quittent ce souci;
hâtons-nous de cacher, dans le réduit secret de la grotte divine,
tes trésors qui te seront emmurés; puis délibérons sur ce qu’il
nous reste à faire. n
A ces mots, la déesse pénètre dans la grotte sombra et cherche
la plus obscure retraite. Cependant Ulysse se hâte d’y transporter
l’or, l’airain inflexible, et les rishis vêtements que lui ont donnés
les Phéaciens. Il les place dans un asile sur, et la déesse, avec une

....g,
f. .

,.

roche, en cache l’entrée. Ils s’asseyent ensuite au pied lie-licitâtes. -,

sacré, et conspirent la perte des superbes prétendants. Minerve, r’ r

laa Noble
première,
prend
la parole
fils de Laërte, ingénieux
Ulysse, délibérons
comment : .
tu appesantiras tes mains sur les Grecs arrogants qui depuis trois
années oppriment ta maison, prétendent à l’hymen de ta divine
épouse et lui offrent des présents. Pénélope, l’âme toujours affligée de ton absence, flatte d’espoir leurs désirs, fait à chacun d’eux

de vaines promesses, et leur envoie des messages; mais son esprit
est occupé de pensées opposées. n
« Grands dieux! s’écrie le héros, si tu ne m’eusses éclairé,

j’aurais donc, dans mon palais, péri comme Agamemnon. Concertons des résolutions salutaires; voyons comment nous punirons
ces audacieux. Reste auprès de moi, inspire à mon cœur une divine audace, comme au jour ou nous avons renversé les splendides
remparts d’llion. O Minerve! si tu me protèges encore avec le
même zèle, je n’hésiterai pas, avec ton secours, auguste déesse, à

combattre trois cents guerriers. a
(t Oui, reprend Minerve, je serai près de toi, et tu n’échapperas
pas à mes regards lorsque nous exécuterons ce grand dessein. Je le
prévois, plus d’un de ces prétendants qui dévorent tes richesses

souillera de son sang et de sa cervelle le vaste pavé de ton palais.
Mais il faut que je te rende méconnaissable à. tous les mortels. Je
vais rider tapeau délicate sur des membres courbés; je vais dé’truire la blonde chevelure qui orne ta tête; je vais te revêtir de
ces lambeaux qui rendent odieux l’aspect de l’homme qui les
porte; je vais ternir l’éclat de tes yeux, si brillants, si beaux. Tu
apparaîtras comme un vil mendiant aux prétendants, à ta femme,
au fils que tu as laissé dans ton palais. Rends-toi d’abord chez le
fidèle gardien de tes troupeaux de porcs. Plein d’amour pour toi,
il chérit également ton fils et la prudente Pénélope. Tu le trouve-

ras près de ses troupeaux, qui, non loin de la roche du Corbeau
et de la fontaine Aréthuse, s’engraissent en paissant les glands

savoureux et en buvant une eau bourbeuse. Reste auprès de lui,
et interroge-le avec détail jusqu’à mon retour de Sparte, où je
vais appeler Télémaque. Ton fils chéri, ô Ulysse! s’est rendu au

sein de la vaste Lacédémone, chez le blond Ménélas, pour re-

cueillir sur toi les bruits de la renommée, et savoir si tu existes

encore. a
a Ah! s’écrie le héros, pourquoi ne l’avoir point rassuré, toi

qui connais toutes choses! Veux-tu qu’à, son retour, errant sur
l’inépuisable mer, il endure de cruelles souii’rances, tandis que
des étrangers dévorent ses richesses!»

fi.
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a Ne crains rien pour ton fils, reprend la déesse, je l’ai guidé

moi-même pour que ce voyage lui tasse acquérir parmi les hommes une bonne renommée. Mais il le fait sans péril, et maintenant il goûte un doux repos au sein du palais d’Atride, où règne
l’abondance. Les jeunes prétendants, il est vrai, montés sur un

noir navire, lui dressent une embuscade et brûlent de le faire
périr avant qu’il revoie sa patrie. Mais tu peux m’en croire :
avant qu’ils y réussissent, la terre ensevelira plus d’un de ces audacieux qui dévorent les richesses.»

En achevant ces mols, Minerve, d’une baguette, touche le héros, et soudain sa peau délicate est ridée; ses membres se cour-

bent; la blonde chevelure qui orne sa tête disparaît, tout son
corps est empreint des signes de la décrépitude; l’éclat de ses

yeux, si brillants et si beaux, est terni; autour de sa taille flotte
un ignoble haillon que recouvre une tunique enfumée, toute en
lambeaux, pleine de souillures; enfin, au lieu d’un manteau, la
déesse l’enveloppe de la dépouille nue d’un grand cerf, et elle

lui donne un bâton et une vile besace attachée par un cuir
tordu.
Leurs plans arrêtés ils se séparent; la déesse vole vers la grande
Lacédémone, auprès du fils d’Ulysse.

CHANT XlV.
Cependant Ulysse s’éloigne du port et s’engage dans un âpre

sentier à travers les forêts et les collines pour aller joindre,
selon les conseils de Minerve, son pâtre divin, le plus diligent
des serviteurs qu’il a jadis achetés et qui veillent sur ses domaines.
Il le trouve assis sous le portique, au lieu ou, dans une clairière, il a bâti de belles et grandes étables entourées d’une gale-

rie. Le pâtre lui-même, en l’absence du roi, sans le secours de
sa maîtresse ni du vénérable Laërte, les a construites en pierres
brutes et les a encloses d’une haie d’épines. L’extérieur est fortifié

par des palissades de cœur de chêne, solides et serrées. Dans l’intérieur de la cour s’élèvent, les unes près des autres, douze éta-

bles où reposent les porcs. Chacune d’elles renferme cinquante
femelles pleines qui s’étendent sur le sol. Les males dorment en
plein air. ils sont moins nombreux, car les divins prétendants les
’dëvorent, et, chaque jour, le pâtre leur envoie le plus succulent
de ceux qu’il a soigneusement engraissés. Il n’en reste que trois .

cent soixante. A l’entour veillent quatre chiens semblables à des
bêtes fauves, nourris par la main d’Eumée, chef des pasteurs.
Celui-ci, à ce moment, taille des sandales à l’entour de ses pieds,
dans la dépouille d’un bœuf agréablement colorié. Les autres
serviteurs sont dispersés dans l’île avec leurs troupeaux. ils sont

trois; le quatrième, contraint par la nécessité, est allé à la

ville conduire aux superbes prétendants le porc le plus beau
pour qu’ils le sacrifient et rassasient leur âme de ses chairs

délicates. ’

Soudain les chiens aperçoivent Ulysse; ils courent sur lui en

aboyant avec fureur; le héros, toujours astucieux, s’assied, et son
bâton s’échappe de ses mains. Peut-être cependant, devant l’éta-

ble qui lui appartient, eût-il soufi’ert d’indignes douleurs, mais le
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pâtre à l’instant est debout; il. s’élance hors du portique en lais-

sant tomber la peau de bœuf; il rappelle à grands cris ses chiens,
les chasse à coups de pierres, et dit à son roi :
a 0 vieillard! peu s’en est fallu que ces chiens ne t’aient déchiré et ne m’aient couvert «l’opprobre. Hélas! les dieux ne m’ont-

ils pas assez envoyé de douleurs. Je demeure assis en ce lieu, le
cœur contristé, pleurant un maître divin, et je nourris, pour les
voir dévorés par des étrangers, ses troupeaux succulents. Et lui,

peut-être tourmenté par la faim, est-il errant chez des peuples
lointains, si toutefois il respire, s’il Voit la douce lumière du so-

leil. Mais suis-moi, vieillard; entrons dans ma demeure, afin
que, rassasié selon les désirs de ton âme de mets et de vin, tu me
dises quelle est ta patrie, quels maux tu as soufi’erts. n
A ces mots, le divin pâtre conduit le héros à sa demeure, l’introduit et le fait asseoir sur des rameaux toufi’us qu’il recouvre de
. la peau velue d’une chèvre sauvage. Ulysse repose sur cette couche grande et épaisse, se réjouit d’un si bon accueil et s’écrie:

. a O mon hôte, que Jupiter et les autres immortels accomplis.
sent tes vœux, ô toi qui me reçois si cordialement!
a Je n’ai point coutume, reprend Eumée, de mépriser un
étranger, fût-il plus misérable que toi. Les hôtes et les mendiants
nous sont envoyés par Jupiter, et les modestes dons qu’on leur

fait lui sont agréables. Tu sais ce que peuvent les esclaves, toujours tremblants, qui obéissent à de jeunes maîtres. Hélas! les

dieux empêchent le retour de celui qui me chérissait. Celui-la
m’eût accordé des richesses, une maison, une partdansses champs

et une femme attrayante, comme le fait un maître bienfaisant
quand son fidèle serviteur a souffert de rudes fatigues et qu’un
dieu a fécondé ses travaux. Mon labeur, grâce aux dieux, partout
prospère, et mon maître m’eût richement récompensé s’il eût

vieilli dans cette île. Mais il n’est plus; ah! puisse la race d’ilé-

lène périr tout entière, puisqu’elle a causé la mort de tant de
héros! Mon maître aussi, pour venger l’honneur d’Atride, s’est

rendu aux rivages d’Ilione a combattu les Troyens. a
En disant ces mots, Eumée relève sa. tunique, qu’il passe dans

sa ceinture; puis il gagne l’étable ou est le troupeau de jeunes

porcs, en saisit deux, les apporte et les sacrifie. il brûle ensuite
leurs soies, divise les chairs et les traverse de broches, Lorsqu’elles

sont entièrement rôties, sans les retirer des broches, il les pose
brûlantes devant Ulysse, les saupoudre de blanche (arille, mélange
dans un vase grossier du vin doux comme le lilial, et, s’asseyant
vis-à-vis le héros, il l’excite par ces paroles :

situessie-toLôrnon hôte,dpœmetsabandonaéanx W11!
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tours; les prétendants se réservent les porcs les plus gras. nom.
mesimpitoyables qui ne redoutent pas une punition méritée! ignorent-ils que les dieux bienheureux haïssent la violence et honorent
parmi les hommes la justice et l’équité! Les ennemis eux-mêmes,
lorsqu’ils fondent sur une terre étrangère, lorsqu’ils s’emparent du

butin que leur accorde le fils de Saturne, ne rempliaient pas leurs

navires, ne voguent point vers leurs foyers sans que la crainte
d’une terrible vengeance tombe en leurs lesprits. Mais ces prétem
riants! il faut qu’ils aient attendu la voix d’une divinité; il faut
qu’ils soient informés de la mort déplorable de mon maître, ais-

qu’ils ne veulent ni se conformer aux coutumes en recherc t
Pénélope, ni retourner dans leurs demeures. Ils dilapident audacieusement et sans trouble les trésors du roi et ne songent pas a
les épargner. Toutes les nuits, tous les’ un qui nous viennent de
Jupiter, ils t’ont plusieurs sacrifices. Æpendant ils puisent sans
mesure dans les amphores et consommant le vin. Que de richesses
avait mon matira! nul roi n’en possède autant ni sur le continent
ni dans lthaque die-nature. Vingt hommes réunis ne rassembleraient pas de tels biais. Je vais in les détailler : sur le continent,
douze grands troupeaux de bœufs, autant de bergeries, autant d’ép
tables à porcs, autant de larges étables de chèvres, sont surveillés
par des étrangers ou par des pâtres de la contrée. Dans lthaque, à
l’extrémité de Pile, paissent onze riches troupeaux de chèvres,
que gardent de fidèles serviteurs. Chaque jour, l’un d’eux conduit

aux prétendants celle des chèvres qui leur semble la plus grasse
et la plm belle. Moi, je conserve ces porcs et je leur envoie aussi

le plus beau.) p
Pendant que parle Eumée, le héros dévore les chairs et boit
avidementle vin; il garde le silence et méditois ruine des préten- ’
dents. Lorsque sa soif est apaisée. lorsque son âme ne désire plus
de mets, Eumée remplit de vin la coupe dont il s’est servi et la
lui présente; Ulysse l’accepte, l’âme pénétrée de joie, et adresse à

son fidèle serviteur ces paroles rapides:
a Ami, quel est donc ce roi qui t’a acheté de ses propres trésors? A t’en croire, il était riche et puissant; tu aicutes qu’il a
péri en vengeant l’honneur d’Agamomnon. Nomme- e-moi; peut-

etre ne m’est»il pas inconnu ; Jupiter et les autres immortels savent
si je l’ai rencontré et si je viens vous apporter de ses nouvelles;
hélas! j’aierré dans bien des contrées diverses. a

«0 vieillard! reprend le pasteur, jamais vagabond, parlant de
ce héros à sa femme, à son fils. ne les persuaderait, Que de mendiants dénués de tout trompent et se gardent bien de dire la vérite! Ceux qui arrivait a lthaque, et que ma maîtresse mon, l’a-
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busent par de vains discours. Elle les accueille généreusement, les
fête et les interroge avec détail; puis elle gémit et des larmes s’é-

chappent de ses paupières, comme il convient à une femme dont
l’époux a péri dans les contrées lointaines. Et toi aussi, vieillard,

tu aurais bientôt fabriqué une histoire mensongère pour obtenir
d’elle des vêtements : un manteau, une tunique. Hélas! mon
maître n’est plus! ses ossements, que la vie a abandonnés, déjà

les chiens et les oiseaux les ont dépouillés de chairs; ou bien,
après que dans les flots les poissons l’ont dévoré, ils ont été jetés

sur le rivage et des monceaux de sable les recouvrent. C’est ainsi
qu’il a péri, ne laissant à ses amis et surtout à moi que des chagrins cuisants. Où trouver désormais un maître aussi doux, en

quelques lieux que le sort me jette, même aux demeures des parents qui m’ont donné le jour et qui m’ont élevé? Malgré les re-

grets que m’ont laissés mon père et ma mère, je ne les pleure
point tant, je ne désire point tant les revoir que le divin Ulysse. Le
regret de son absence me consume. Malgré son éloignement, ô
mon hôte! je ne prononce point son nom sans respect, tamil m’aimait et était bienveillant pour moi. Oui, quoique absent, je l’ap-

pelle
frère.»
. si tu refuses de
« Ami,encore
reprend le mon
patient et
divin Ulysse,
m’entendre, si tu doutes de son retour, comment persuader ton
cœur? Ce n’est cependant pas en vain, mais sous la foi du serment, que je te prédis l’arrivée d’Ulysse. Que l’on me récompense

de cet heureux message aussitôt qu’il sera rentré dans son palais; que l’on me revête alors de superbes habits : d’une tunique,

d’un manteau. Avant cet heureux jour, malgré mon indigence,

je ne voudrais rien accepter. Je hais autant que les portes de
l’enfer celui qui, cédant à la pauvreté, abuse les hommes par de

vains mensonges. Je prends a témoin Jupiter et cette table hospitalière et le foyer de l’irréprochable Ulysse, où je me suis reposé,

que ces choSes s’accompliront comme je vais te le dire. Avant
que le soleil ait achevé de marquer l’année, avant que ce mois
soit écoulé, oui, pendant cette première décade même, Ulysse re-

viendra au sein d’lthaque, reverra sa demeure, et punira ceux
qui, dans son palais, ont méprisé son épouse et son fils. n
a Vieillard, reprend Eumée, ce n’est point moi qui te récom-

penserai de cet heureux message; jamais Ulysse ne rentrera dans
son palais. Mais savoure paisiblement mon vin; laissons de tels
propos; ne me rappelle plus ce déplorable sujet, dont le souvenir
atllige toujours mon âme. Ne rétracte pas toutelois ton serment;
puisse Ulysse arriver au gré de mes désirs, de ceux de Pénélope,
du vénérable Laêrte et de Télémaque semblable aux dieux. Hélas!
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ce pauvre enfant me cause aujourd’hui de mortelles alarmes. Les
dieux l’ont nourri comme un tendre arbrisseau; j’espérais que
parmi les hommes il ne serait point inférieurs. son père chéri, ni
par l’esprit ni par la beauté, mais sans doute l’un des immortels
ou peut-être un mortel a troublé ses sens jusque-là si paisibles. li
est parti pour s’informer de son père; il s’est rendu à la riante

Pylos. Les illustres prétendants, ason retour, lui dressent une
embuscade, et veulent faire disparaître obscurément d’lthaque la
race du divin Arcésios. Mais c’est assez parler du jeune héros,
soit que ses ennemis doivent le saisir, soit qu’il doive leur échap-

par, et que Jupiter le protège. 0 vieillard! raconte-moi tes infortunes; dis-moi avec sincérité: qui es-tu parmi les hommes? d’où

viens-tu ? où sont ta cité, ta famille 7 sur que] vaisseau as-tu fendu
les flots? quels nautoniers t’ont amené dans lthaque? chez quel
peuple se glorifient-ils d’avoir reçu le jour? car je ne pense pas

que tu aies pu venir à pied en cette île. x: I

« Oui, reprend Ulysse, je te ferai un récit sincère. Mais, dussent tes mets et ton vin être inépuisables; dussions-nousrester pai-

siblement assis en cette demeure, tandis que d’autres se livrent
au travail, il me serait facile, durant une année entière, de te raconter les souffrances sans nombre que j’ai endurées par la volonté des dieux.

a Je me glorifie d’avoir vu le jour dans la vaste Crète; je suis
né d’un homme opulent qui eut de son épouse et nourrit dans

son palais plusieurs fils légitimes; ma mère fut une concubine
achetée, mais mon père, Castor, fils d’Hylas, m’honorait non

moins que les enfants nés de son mariage; et lui, au sein du
peuple crétois, était honoré comme une divinité à cause de ses

grands domaines, .de ses richesses et de ses fils glorieux. Enfin
les Parques mortelles l’emportèrent aux demeures de Pluton; mes
frères partagèrent son héritage, tirèrent leurs lots au sort et me

donnèrent sa maison avec une faible part de ses trésors. Mais
j’obtins par ma vertu une femme issue de héros opulents; car je
n’étais ni un insensé ni un lâche. Je suis bien flétri; toutefois, à

voir le chaume, tu peux juger; et certes des maux infinis m’ont
accablé! Minerve et Mars m’avaient accordé l’audace, l’impétuo-

site irrésistible. Si, méditant la ruine des ennemis, j’avais choisi

pour une embuscade nos guerriers les plus vaillants, jamais mon
âme généreuse n’était préoccupée de la mort; le javelot à la

main, je bondissais hors des rangs et j’immolais parmi mes adversaires ceux que je surpassais en agilité: tel j’étais dans les ba-

tailles. Les travaux paisibles, les soins intérieurs qui forment une
belle famille ne pouvaient m’attacher z je n’aimais que les vais22’

me comme.

seaux, les rames, les combats, les javelots aigus et les les
armes cruelles qui glacent d’effroi le reste des humains étaient
ma joie, et dieu ne me laissait des pensées que pour. elles. C’est
ainsi que les mortels’sont enhainés par leurs goûts divers. Avant
le départ des fils de la Grèce pour llion, déjà neuf fois j’avais

conduit contre les peuples étrangers des guerriers et des vaisseaux
rapides, toujours le succès avait couronné ma valeur. Je choisissais d’abord une juste part du butin, le sort disposait du reste et
me donnait encore de nombreux trésors; ma maison s’accmissait

rapidement, je devenais chez les Crétois redoutable et digne de
respect. Lorsque le prévoyant Jupiter eut résolu l’expédition tu-

neste qui devait coûter la vie a tant de héros, les peuples m’or.
donnèrent, ainsi qu’à’l’tllustre idoménée, de les conduire sur des

vaisseaux aux«champs troyens. Nous ne pûmes résister, car les
délibérations publiques étaient menaçantes. Les fils de la Grèce

combattirent neuf ans sur ces bordai Dans la dixième année nous
dévastons la ville de Priam; nous nous embarquons pleins d’im-

patience de revoir nos foyers, mais un dieu diperse les Grecs.
Pour moi, misérable! Jupitersréserve de nouvelles infortunes.
Pendant un mois à peine je jouis de mes richesses, entouré de
mes enfants et de l’épouse que je reçus vierge; puis mon cœur
m’inspire de voguer vers l’Égypte avec de beaux navires et de di-

vins compagnons. J’appareille neuf vaisseaux, en un moment je
rassemble les équipages.

a Pendant six jours mes rameurs savourent de joyeux festins;
je leur prodigue les victimes pour offrir aux dieux des sacrifices,
et pour préparer leurs repas. Le septième jour nous nous embarquons, nous sillonnons les flots sous un ciel serein ; le souffle favorable de Dorée nous éloigne de la vaste Crète aussi rapidement que
le courant d’un fleuve. Pas un de mes navires ne souffre; mais
allègres, pleins de santé, nous restons en repos sur nos bancs, le

vent et les pilotes nous dirigent. En cinq jours nous parvenons
au beau fleuve Egyptos. J’arrête mes navires dans ses ondes, et
j’ordonne à mes compagnons de ne point s’éloigner, de garderie.
j flotte; j’envoie seulement à la découverte les diligents éclaireurs,
que j’exborte à revenir promptement. Hélas i les téméraires, em-

portés par leur audace, confiants dans leurs forces, ravagent les
champs magnifiques des hommes d’Egypte, entraînent les femmes,

les tendres enfants, massacrent les guerriers. Le tumulte parvient
soudain jusqu’à la ville. Les citoyens, attirés par les cris, accourent
aux premières lueurs de l’aurore; la plaine, couverte de piétons

et de chars, resplendit d’airain. Jupiter, arbitre de la foudre, jette
mon compagnons dans un désordre funeste; ils n’omt amputer

. a.
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les assaillantsfie trépas de toutes parts les environne; le plus grand
nombre tombent percés par l’airain aigu, le reste, pris vivant, est
condamné a de durs travaux. Cependant le fils de Saturne m’inspire cette résolution. (N’eût-tl pas mieux valu périr et accomplir

en Égypte me. destinée que de courir à de nouvelles traverses?)

Au commencement du combat je rejette de ma tête mon casque
superbe, et de mes épaules mon bouclier; ma main laisse tomber ma javeline; je cours au»devant des chevaux du roi et j’em-

brasse ses genoux. Il prend pitié de ma misère, me sauve, me
fait placer sur le char et m’emmène à son palais. Cependant ses
guerriers fondent sur moi, et, transportés de colère, me menacent

de leurs javelots; mais il les apaise, car il redoute la vengeance de
Jupiter hospitalier, qui surtout punit les actions coupables.
c Je demeurai sept ans en cette contrée et j’amassai de grandes

richesses parmi les Egyptiens, qui se plurent à me combler de
présents. Pendant le cours de la huitième année vint un homme
de la Phénicie, habile trompeur, dont les ruses avaient déjà causé

aux humains de grands maux. il me persuada, par ses artifices,
de le suivre dans sa patrie, où étaient sa demeure et ses trésors.
Je restai près de lui une année entière 3 les mois, les jours s’écou-

ièrent, l’année finit, et les saisons recommencèrent leur cours;
alors, tramant de nouveaux stratagèmes, il me plaça sur un navire,
sous prétexte de conduire avec lui le chargement jusqu’aux ports

de la Libye, réellement pour me vendre, et tirer de moi un considérable prix. Je le suis, non sans soupçons, mais par contrainte.
Le navire vogue sous un ciel serein, le souille favorable de Borée t
l’emporte en vue de la Crète. Toutefois Jupiter médite notre ruine.

Déjà nous avons perdu de vue ce rivage, nulle autre terre n’apparaît à nos regards; nous ne voyons plus que le ciel et la vaste
étendue des flots, lorsque ce dieu sus end au-dessus du navire
une sombre nuée; la mer alentour s’o scurcit. Cependant le fils

de Saturne tonne et lance sur nous la foudre; sous ses coups redoublés le navire tourbillonne et se remplit de soufre; les Phéniciens, éperdus, roulent dans Pabîme. Le flot les emporte autotn
du noir vaisseau, semblables à des oiseaux de mer, et un dieu leur

interdit le retour. Jupiter me jette dans la main un longr mat pour
que. malgré ma douleur, j’échappe encore à lapai-que. J’embrasse

ce débris et m’abandonns à la fureur des vents. Pendant neuf
jours ils m’entraîneut, et à la dixième nuit, par une obscurité pro-

fonde, une immense vague me jette sur la terre des Thesprotes,
mourant de fatigue et de froid. e rencontrai d’abord le fils chéri
du héros Phédon, roi de ces peuples; je le suppliai de me donner
une demis. demain paternelle ; il m’y conduisit en me prêtant
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l’appui de son bras, le roi m’accueillit et me prodigua ses soins

sans me demander de récompense. il me donna des vêtements:

une tunique, un manteau.
a C’est en ce lieu que j’entendis parler d’Ulysse. Phédon me raconta qu’il lui avait donné l’hospitalité et qu’il l’avait fêté dans sa

demeure, comme il voguait vers lthaque. ll me fit voir les trésors
que rapporte ton maître : de l’airain, de l’or, du fer difficile à travailler, biens assez précieux pour nourrir jusqu’à sa dixième géné-

ration. Ces immenses richesses sont renfermées dans le palais du v
roi, et il assure qn’Ulvsse s’est rendu àDodone pour entendre du

chêne superbe les desseins de Jupiter; pour savoir si, après une
l si longue absence, il doit rentrer parmi le peuple d’lthaque en se-

cret ou bien ouvertement. Phédon me jura, en faisant des libations , que le navire et les rameurs qui doivent ramener Ulysse
dans sa douce patrie étaient déjà préparés. Mais je partis avant le
retour du héros. Phédon profita pour me congédier d’un vaisseau

thesprote qui se rendait à Dulichios, et ordonna de me conduire au

roi Acaste. Mais les matelots trament contre moi un dessein funeste, pour que j’épuise toutes les infortunes. A peine le navire at-il perdu de vue la terre, qu’ils s’apprêtent à me ravir la liberté;

ils m’arrachent mes vêtements : ma tunique, mon manteau; ils
jettent autour de mon corps un misérable haillon, une tunique en
lambeaux, les mêmes que tu vois sons tes yeux. Dès le soir nous
touchons aux champs cultivés de la riante Ithaque. Alors ils m’at-

tachent fermement aux bancs du vaisseau par de solides corda- ,
ges. Ensuite ils débarquent et se hâtent près du rivage de prendre
leur repas. Cependant les dieux eux-mêmes détachent sans peine
mes liens : j’enveloppe ma tête avec ce vil manteau, je glisse le
long du gouvernail, et bientôt ma poitrine presse les flots; j’étends

les deux mains , je fends la vague à la nage , je gagne la rive en
m’éloignant de ces hommes cruels. Enfin je monte sur la côte,
en un lieu où de grands chênes étendent leurs rameaux. Là je me
cache pendant qu’ils me cherchent en gémissant, ils renoncent enfin

à me poursuivre et ils rentrent dans le navire : les dieux eux-mêmes m’ont dérobé à leurs regards et me conduisent à la demeure

d’un homme bienveillant, puisque la destinée veut que je vive
encore. n
a l-lôte infortuné! s’écrie le fidèle pasteur, que ton récit m’a

ému l’âme! que de souffrances! que de courses sans terme! Mais
en me parlant d’Ulysse tu ne m’as rien dit de sensé, hélas! tu ne

peux me convaincre. Un homme tel que toi devait-fil proférer de
vains mensonges? Je ne sais que trop quel est le retour d’Ulysse;
il faut que mon maître soit haï de tous les immortels, puisqu’ils
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ne l’ont point fait périr sous. les coups des Troyens ou après la
guerre entre les bras de ses amis. Les Grecs alors lui eussent élevé
une tombe , et son fils désormais serait couvert d’une immense
gloire. Maintenant les harpies l’ont obscurément enlevé, et moi

je vis ici, solitaire auprès demes troupeaux. Je ne vais jamais à
la ville , à. moins que la prudente Pénélope ne me demande lorsqu’elle a reçu quelque nouvelle. Alors tout son entourage m’inter-

roge et cherche à savoir ce que j’ai appris, ceux qui regrettent
leur roi absent depuis de longues années, comme ceux qui dévorent impunément ses richesses. Mais je ne uis avec joie questionner ou parler sur ce sujet, depuis qu’un tolien m’a trompé par
ses discours. ll avait tué un homme, et, après avoir erré dans bien
des contrées. il vint en me demeure; je l’accueillis avec bienveillance. Alors il m’assura que dans la Crète , auprès d’ldoménée, il

avait vu mon maître occupé à réparer ses navires que la tempête
avait brisés. Oui, dit-il, Ulysse reviendra pendant cet été ou à l’an-

tomne avec d’immenses richesses et tous ses compagnons divins.
Et toi, vieillard , éprouvé par tant de misères, puisqu’une divinité

t’a conduit près de moi, ne cherche pas, par desmensonges, à te

rendre agréable, à me charmer : ce ne sont point tes promesses
qui te feront révérer et chérir; mais la crainte de Jupiter hospita-

lier et la compassion que je ressens pour toi. a
a Ah! répond le prudent Ulysse, ton sein renferme un cœur
plein de méfiance. Quoi, mes serments ne peuvent t’ébranler!
mais faisons un accord , et qu’au-dessus de nos tètes les dieux , habitants de l’Olympe , soient nos témoins. Si ton roi revient en

cette maison, tu me donneras des vêtements z une tunique, un
manteau, et tu me feras conduire à Dulichios selon le désir de
mon âme; s’il ne revient pas comme je te l’annonce, fais-moi
saisir par tes serviteurs et précipitez-moi du haut d’un rocher,

afin que les vagabonds à l’avenir cessent leurs vains mensonges. s
a 0 mon hôtel s’écrie le pasteur divin, cette action parmi les
hommes, maintenant et à l’avenir, ternirait me renommée et l’é-

clat de ma vertu. Eh quoi l, après t’avoir introduit dans ma demeure et donné l’hospitalité , je te priverais de la vie et j’oserais

encore implorer Jupiter! Mais voici le moment de prendre de la
nourriture; bientôt mes compagnons vont arriver, afin qu’à mon
foyer nous préparions un abondant repas. a -

Comme ils achèvent cet entretien, les troupeaux et les pâtres
approchent.’Ceux-ci reniement les porcs dans les étables où ils ,
passent la nuit; l’air retentit de l’immense rumeur de ces nom-
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breux troupeaux. Cependant le divin Eumée donne ses ordres a
ses compagnons.
u Conduisez-moi un pore des plus succulents afin que je le sa-crifie pour cet hôte qui vient de contrées lointaines. Nous-mêmes
nous nous délecterons a ce repas. N’avons-nous pas assez d’afflic-

tions, nous qui faisons paître ces animaux à dents blanches, et
qui voyons des étrangers dévorer impunément le fruit de notre

labeur! n
A ces mots, il fend du bois avec le fer tranchant; ses compagnons amènent un porc de cinq ans, florissant de graisse, qu’ils
étendent devant le foyer. Mais Eumée n’oublie point les immor-

tels; car son esprit est heureusement doué. Pour les prémices, il
enlève les soies de la tète de la victime et les jette dans la flamme

en suppliant tous les dieux de ramener dans sa demeure le prudent Ulysse. Ensuite il soulève un énorme éclat de chêne ’il a

en soin de ne point fendre, et en frappe la victime que a vie
abandonne à l’instant. Les pâtres soudain la font saigner, la brû-

lent et ouvrent ses flancs. Eumée arrache ses entrailles palpitantes, les couvre de graisse et les jette dans l’ardent foyer
en les saupoudrant d’orge sacrée. Alors ils divisent les chairs,

les traversent de broches, les rôtissent avec soin, les retirent du
feu et les placent sur la table. Eumée, debout, les distribue, car
son esprit n’ignore rien de ce qui est équitable; il fait d’abord

sept parts en priant; il consacre la première aux nymphes et à
Mercure, fils de Maïa ; il réserve les antres pour chaque convive,

et honore Ulysse en lui offrant le dos entier du porc aux dents
blanches. Le roi, en son âme, s’en glorifie et lui adresse ces pa-

mies:
a Punaises-tu, ô Eumée! être toujours chéri du fils de Saturne, toi qui, malgré me misère, m’honores de ce mets succu-

lent. s v

a Rassasie-toi, cher hôte, reprend Eumée, jouis de cettevabon-

dance; dieu nous l’a donnée et nous la conservera aussi longtemps

que le voudra son âme : car il peut tontes choses. 7:
Il dit, et offre aux dieux éternels les prémices. Après avoir fait

des libations de vin plein de feu, il remet la coupe à Ulysse, destructeur des cités. Le héros prend place près de la part qui lui est
offerte. Le pain est distribué par Mésaulios, serviteur qu’Eumée
lui-même a acheté en l’absence de son maître, sans le secours de
Pénélope ni du vénérable Laërte. Des navigateurs taphicns le lui
ont vendu, et il l’a payé de ses propres richesses.

Les convives étendent les bras et prennent les mets lacés devant eux. Lorsqu’ils ont chassé la faim et la soif, Mésau ios enlève
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le pain, et les patres rassasiés se lèvent pour gagner leurs couches.

La nuit tombe triste et obscure; Jupiter ne cesse pas de répandre
de la pluie, et l’humide Zéphire souffle avec violence. Alors Ulysse,

pour éprouver le chef des pâtres, qui prend de lui des soins si
attentifs, et voir s’il se dépouillera de son manteau pour le lui
donner, ou s’il demandera celui d’un des serviteurs, raconte cette

aventure :
a Écoutez-moi maintenant, Eumée, et vous, ses compagnons,
je veux vous rappeler des souvenirs de gloire: le vin m’excite, liqueur enivrante qui inspire des chants ’an sage, le livre à des
rires inextinguibles, l’entraîne aux chœurs de danse, et souvent
lui arrache un mot qu’il eût mieux valu taire. Oui, ma langue
se dénoue, et je ne puis celer ma pensée. Que n’ai-je conservé ma

florissante jeunesse et les forces qui m’animaient, lorsque, devant
Ilion, nous conduisîmes une embuscade! Ulysse, Ménélas la commandaient; j’étais le troisième chef, eux-mêmes m’avaient choisi.

Nous arrivons près de la ville, au pied de ses murs escarpés;
nous nous étendons en armes au milieu d’épaisses broussailles,
sur les herbages d’un sol marécageux. La nuit devient mauvaise;
Borée fait tomber sur nous son souffle glacé et répand une neige

fine et froide comme les frimas ; nos boucliers sont couverts de
givre. Mes compagnons cependant, enveloppés dans leurs tuniques
et dans leurs manteaux, les épaules garanties par leurs boucliers,
dorment paisiblement. Mais en partant j’ai laissé sous ma tente
mon épais manteau. linprudeut! j’étais loin de prévoir un froid
si pénétrant; je n’avais donc que mon bouclier et une tunique

brillante. Au dernier tiers de la nuit, comme les astres précipi-

tent leur cours, je pousse du coude Ulysse, mon voisin. et lui
adresse ces paroles, qu’aussitôt il comprend :

a Noble fils de Laërte, je ne serai pas longtemps encore au
nombre des vivants : l’hiver va me dompter; je n’ai point de
manteau; une divinité funeste m’a tmmpé’en me persuadant

que ma tunique suffisait, et maintenant il ne peut être question
de fuir. »

a Je dis z et, toujours aussi prompt il conseiller qu’à combattre, déjà son plan est arrêté :

et Tais-toi, me répond-il à voix basse, prends garde qu’un autre que moi ne t’entends. n Puis, la tête appuyée sur le bras , il

crie :
(t Amis, écoutez-moi : un songe divin vient d’interrompre mon

sommeil. Nous sommes loin de la flotte; puisse l’un de nous
courir vers AgamemnOn, pour qu’il excite un plus grand nombre
de Grecs à sortir du campl n

si: ouïsses.

a A ces mots, Thoas, fils d’Andrémon, soudain se lève, se débarrasse de son manteau de pourpre et s’élance vers les vaisseaux.
Je m’enveloppe de son vêtement, et je dors paisiblement jusqu’au
lever de l’aurore. Que n’ai-je conservé ma florissante jeunesse et
la force qui m’animait : l’un des patres me donnerait son man-

teau, par amour et par respect pour un homme courageux. Maintenant, revêtu de misérables haillons, je ne recueille que des
mépris. a

« 0 vieillard! répond Eumée, ton récit est irréprochable, et tu
n’auras point inutilement parlé avec tant d’à-propos. Non, tu ne

manqueras maintenant ni d’un manteau, ni de ce qui est dû à un
suppliant venu de contrées lointaines. Mais à l’aurore il faudra
reprendre tes haillons. Nous n’avons point ici de nombreux man-

teaux ni des tuniques a changer; une seule suffit à chaque

homme. Mais le fils chéri d’Ulysse, dès son retour, te donnera

lui-même des vêtements : une tunique, un manteau, et te fera
conduire où ton âme et ton cœur le désireront. »

A ces mots, il se lève et rapproche du feu la couche, qu’il recouvre de peaux de chèvres et de brebis. Ulysse s’y étend, et le
pâtre jette sur lui un épais et vaste manteau qui lui sert à chan-

ger, et dont il se revêt lorsqu’une pluie violente inonde les

champs. v

Ainsi repose Ulysse. Autour de lui les jeunes pâtres s’abandonnent au sommeil. Mais Eumée ne peut se résoudre à dormir loin
de ses troupeaux; il sort avec ses armes. Ulysse se réjouit du soin
qu’en son absence il prend de ses richesses. D’abord le serviteur
fidèle, autour de ses fortes épaules, jette un glaive acéré; il s’enveloppe ensuite d’un épais manteau, impénétrable aux vents; emporte les dépouilles d’une énorme chèvre, et saisit une javeline

aiguë pour se défendre des chiens et des voleurs. C’est ainsi
qu’Eumée, près de ses troupeaux, va chercher le sommeil dans
une grotte profonde à l’abri du souffle de Borée.

MWMMMAA M
CHANT XV.
Pallas vole jusqu’à la vaste Lacédémone, pour exciter le fils

illustre du magnanime Ulysse a hâter son retour. Elle trouve
les deux jeunes héros mollement étendus sous le vestibule du
glorieux Méne’las. Pisistrate est plongé dans un paisible sommeil; mais, loin de s’assoupir, Télémaque, pendant la nuit pro-

fonde, repasse en son âme les infortunes deson père, lorsque
Minerve l’aborde et lui dit :

« Télémaque, tu serais coupable si tu restais plus longtemps
éloigné de ta demeure; ne laisse pas tes richesses à la merci des

hommes superbes qui remplissent ton palais; crains qu’ils ne
dévorent tes biens, qu’ils ne se partagent tes domaines: tu aurais

fait un voyage funeste. Exhorte donc promptement le vaillant
Ménélas à te congédier, si tu veux trouver encore dans ton palais
ton irréprochable mère. Déjà son père, ses frères la pressent de
prendre pour époux Eurymaque: c’est de tous les prétendants

celui qui offre le plus de présents et qui promet la plus riche dot.
Prends garde que, malgré tes désirs, Pénélope n’emporte de tes

demeures une part de tes trésors. Tu sais quelle âme renferme
le sein d’une femme; elle aspire toujours à augmenter les domaines de celui dont elle accepte l’hyme’née; le souvenir de ses
premiers enfants, de l’époux qui n’est plus, s’efface, et jamais

elle ne s’informe de ceux qui lui ont été si chers. Pars donc, et,
jusqu’au jour où les dieux feront apparaître à tes regards une

glorieuse épouse, confie le soin de tes richesses a celle de tes
captives qui te semble la plus fidèle. Maintenant, sois attentif à
ce que je vais te dire; dépose-le en ton esprit : Les plus braves
v des prétendants sont placés en embuscade dans un détroit, entre
ltbaque et l’apre Samos. Ils brûlent de te faire périr avant que
tu abordes ta chère patrie. Mais je m’oppose à leur dessein, et
plutôt qu’il s’accomplisse la terre couvrira plusieurs de ces
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hommes cruels qui dévorent tes richesses. Gouverne hors des
iles g vogue pendant la nuit. Celui des immortels qui veille pour
ton salut t’enverra un vent favorable. Aussitôt que tu auras
touché le rivage d’lthaque, débarque seul; envoie ensuite a la

ville le navire avec tous tes compagnons, et rends-toi chez le
fidèle Eumée, serviteur qui te chérit. Tu passeras la nuit dans
sa demeure, et lui-même ira combler de joie Pénélope en lui
annonçantton retour, ton salut. a
A ces mots, la déesse s’éloigne et rentre au vaste Olympe; le
héros cependant pousse’douœment du pied Pisistrate, l’éveille

et lui dit :
a Debout, fils de Nestor, conduis sous le joug tes forts coursiers, il est temps de mettre un terme à notre voyage. a

a Ami, reprend Pisistrate, quelle que soit notre impatience,
nous ne pouvons, dans l’obscurité de la nuit, lancer nos coursiers agiles. L’aurore ne tardera pas à paraître, attends que l’il-

lustre Atride puisse placer des présents sur, le char et te congédie
avec des paroles pleines de bonté. On n’oublie jamais un tel hôte,
ni ses dons, oison généreux accueil. a
Comme il dit ces mots, l’aurore brille. et le vaillant Ménélas,

abandonnant la coucheoù repose encore la blonde Hélène, se
rend près des jeunes héros. A sa vue, le fils chéri d’Ulysse se hâte

de revêtir sa tunique et de jeter sur ses fortes épaules son grand

manteau; il sort du vestibule et s’écrie : l
a Fils d’Atrée, congédie-moi dès ce moment, renvoie-moi dans

ma chère strie, en mon cœur j’aspire à revoir mes foyers. n
a O Tél maque! répond Ménélas, puisqjie tel est ton désir, je

ne te retiendrai pas plus longtemps. Je in indigne contre un roi
qui fête avec excès ses hôtes, ou qui les repousse trop promptement : il faut une juste mesure. Honte à celui qui exhorte à partir
l’étranger qui veut demeurer encore; honte à celui qui retient
l’hôte im atlent de sen retour: il est-honorable de continuer a le
fêter ou e le congédier au gré des vœux de son âme. Toutefois

attends que je place sur ton char de riches présents dont tes ré.
gards seront charmés. Je vais ordonner aux femmes de préparer

le repas du matin avec les mets abondants que renferme ce palais. Il vous sera aussi glorieux qu’utile de traverser une vaste
étendue de la terre sans éprouver la faim. S’il te plait de parcourir l’llellade et l’Argolide, je t’accompagnerai moi-même; je

placerai mes coursiers sousle joug; je t’introduirai dans les cités
des héros, tous s’empresseront de t’offrir des présents : des tré.

pieds d’airain, de riches bassins, des mules, des coupes d’0 . p
a Atride, reprend le fils d’Ulysse, tous mes vœux sont de une
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"au sein dans demeure : anion départ, je n’atlatssépersonne pour conserver mas richesses, et je crains, en cherchant
mon divin père, ou de périr moi-môme, ou de perdre une partie
de mes trésors. s

En entendant ces paroles, Ménélas ordonne soudain à son
épouse et aux captives de préparer le repas du matin avec les

mets abondants que renferme le palais. A ce moment, au sortir
de sa couche, arrive, auprès du roi, Étéonée, fils de Boétos, dont

la demeura touche au palais. Atride lui ordonne d’allumer le
foyer et de rôtir les chairs. Celui-ci, docile à la voix de son
maître, s’empresse d’obéir. Cependant Ménélas retourne à son
appartement parfumé. il n’est point seul, Hélène et Mégapenthès

l’accompagnent. Bientôt ils arrivent où sont déposés ses trésors.

Atride prend une coupe profonde et ordonne à son fils d’emporter
l’urne d’argent qu’il a promise. Hélène s’arrête devant un coffre

précieux où sont étendus ses tissus magnifiquement ornés, tra-

vail de ses mains. La noble femme en retire un voile, c’est le
plus beau par ses ornements, c’est aussi le plus grand; il brille
comme un astre et tous les autres le recouvrent. Tous les trois traversent de nouveau le palais. Lorsqu’ils ont rejoint Télémaque,
le blond Ménélas lui dit:

a Puisse Jupiter favoriser ton retour au gré de tes désirs! De
tous les trésors que renferma mon palais, je t’otll’e le plus pré-

cieux, le plus beau. Accepte cette urne d’un travail merveilleux,
elle est d’argent massif, une bordure d’or la couronne; c’est
l’œuvre de Vulcain. Le héros Phédime, roi des Sidoniens, m’en
fit présent lorsqu’il m’accueillit dans sa demeure, à mon retour

d’llion. Je te la donne aujourd’hui. s .
En disant ces mots, le héros Atride lui remet entre les mains
la coupe profonde; le robuste Mégapenthès pose devant lui l’urne
d’argent qu’il apporte. Enfin la belle Hélène, tenant le grand

voile, approche à son tour et dit :
a Et moi aussi, cher enfant, je veux t’offrir un don, travail de
mes mains; reçois ce souvenir d’iléiène; à l’heure désirée de

i’hymen, ton épouse en fera sa parure. Jusque-là confie-le à ta
mère chérie. Ne quitte pas notre palais sans te réjouir de’l’amilié
d’ilélène. r

Elle dit, et lui remet entre les mains le beau voile, qu’il accepte pénétré de joie. Le héros Pisistrate place les nobles pré-

sents dans une corbeille, et les admire en son âme. Alors le blond
Ménélas les conduit dans l’intérieur du palais. ils s’asseyent sur

des siégea et sur des trônes. Une suivante verse d’une aiguia’e
d’or, dans un bassin d’argent, l’eau dont lis se lavent les mains;
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puis elle dresse devant eux une table polie, que la vénérable
économe, pleine de grâces pour les convives, couvre de pain et
de mets abondants. Étéonée divise les chairs et les distribue. Le
fils de l’illustre Ménélas verse le vin. Les convives étendent les
" bras et saisissent les mets placés devant eux. Lorsqu’ils ont chassé

la faim et la soif, Télémaque et le gracieux fils de Nestor attellent

les coursiers et montent sur le char, ils sortent du vestibule et
du portique retentissant. Le blond Ménélas les suit, tenant à la
main une coupe d’or remplie d’un vin délectable, pour qu’en
partant ils faSsent encore une libation. Le roi vénérable s’arrête
devant l’attelage et leur adresse ses adieux :

« Salut, jeunes héros, portez mes vœux à Nestor, pasteur des
peuples; il eut toujours pour moi la bonté d’un père, lorsque les
fils de la Grèce combattaient aux champs d’llion. »
(( 0 noble élève de Jupiter! répond le prudent Télémaque, nous

rapporterons fidèlement tes paroles au vénérable Nestor. Puissé-

je arriver sans obstacle au sein de ma patrie, dans le palais d’Ulysse, et dire quel tendre accueil tu m’as fait, toi qui me com-

bles de glorieux présents! a ’
Comme il achève, à sa droite vole un augure z c’est un grand

aigle qui emporte dans ses serres une oie blanche, nourrie dans
la cour du roi. Les serviteurs et les femmes le poursuivent de
leurs cris; l’aigle se rapproche toujours du char et prend son
essor à la droite des chevaux; à cette vue, tous les spectateurs
se réjouissent, leurs sens sont pénétrés d’allégresse, et le fils de

Nestor, le premier, prend la parole :
a Considére, ô Ménélas! si c’est pour nous ou pour toi-même
qu’un dieu fait apparaître ce signe. i)
Pendant que le martial fils d’Atrée réfléchit et médite une sage
réponse, Hélène le prévient.

« Ecoutez, dit-elle, l’interprétation de l’augure, comme les
dieux me l’inspirent et comme je sens qu’elle s’accomplira. De

même que l’aigle, descendu des montagnes où vivent sa race et
ses aiglons, a saisi dans ses fortes serres l’oie nourrie au sein de

nos demeures, de même Ulysse, après de cruelles infortunes,
après de longues courses, reviendra dans son palais et se vengera. Déjà,peut-être, il est dans sa patrie, où il prépare la ruine
de tous les prétendants. a
a Ah! s’écrie le prudent Télémaque, puisse Jupiter accomplir
cette promesse, et désormais je t’adresserai mes vœux comme à
une divinité l p

A ces mots, il excite les coursiers, qui volent avec ardeur à tra-

vers la ville et les champs. Pendant tout le jour, ils ne laissent
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point reposer le joug qui les unit. Le soleil se couche, les ténèbres obscurcissent tous les chemins; Les héros arrivent à Phère
en la demeure de Dioclée, fils d’0rsiloque, iSSu du fleuve Alphée.

La ils reposent toute la nuit, et le roi leur offre l’hospitalité. Aux
premières lueurs de la fille du matin , de l’Aurore aux doigts de

rose, ils attellent les coursiers, remontent sur le char éclatant,
et le poussent hors du vestibule, sous le portique sonore. Les héros fouettent les coursiers, qui d’eux-mêmes volent avec ardeur.
Bientôt ils atteignent la ville escarpée de Pylos; alors Télémaque

dit au fils de Nestor :
a Ami, comment vas-tu relnplir ta promesse? nous sommes
hôtes à jamais par l’amitié de nos pères, par le rapport de nos

âges, par ce voyage qui surtout doit unir nos âmes. Ne me con-

duis point au delà de mon navire; mais laisse-moi descendre
ici, de peur que le vieillard, dans le désir de me fêter, ne me retienne malgré moi dans son palais, lorsqu’une nécessité cruelle

me rappelle promptement. s
Il dit : le fils de Nestor réfléchit en son âme comment, selon

la justice, il remplira ses promesses. Enfin ce parti lui semble
le meilleur : il dirige ses coursiers vers le rivage, atteint le navire, fait placer dans ses flancs les nobles dons de Ménélas: l’or

et les vêtements, et par ces paroles rapides il anime l’ardeur de

son ami:
a Hâte-toi maintenant de t’embarquer. presse tes compagnons,
avant que je rentre au palais et que j’aie parlé à mon père. Je
connais les emportements de son cœur, il ne te laissera pas partir,
et lui-même viendra te chercher jusqu’ici. Sans doute il ne vondrait pas te congédier sans te combler de présents, et je m’attends
à voir éclater son courroux. in

A ces mots, Pisistrate pousse les coursiers a flottante crinière
vers Pylos, et bientôt il arrive au palais de son père. Cependant
Télémaque donne à ses compagnons des ordres empressés.

et Appareillez le navire, ô mes amis, embarquez-vous à. l’in-

stant et sillonnons les flots. a
il dit: prompts à lui obéir, soudain ils remplissent leurs bancs.
Pendant ces apprêts le héros adresse ses vœux a Minerve,et, près
de l’extrémité du navire, il fait des libations, lorsque accourt un

étranger fuyant Argos, où il a tué un citoyen. Devin de naissance, telle est son origine : Mélampe jadis habita Pylos, mère
des troupeaux , où s’élevait son opulente demeure; mais il
l’abandonna et s’enfuit au sein d’un autre peuple pour éviter la

haine de Nélée, le plus illustre des humains. Ce roi, durant une
année entière, retint par violence ses nombreuses richesses, tan-

me oursin.

dis que dans le palais, un par Pbyias , lut-même était-chargé
de liens et sondrait de cruelles douleurs à. cause de la grave in-

jure quo, pour mériter la belle Péro, il avait osé faire à Iphiclès:
car la farouche Érinnys avait inspiré son esprit. Mais enfin Mé-

lampe évita la mort, poussa jusque dans Pylos les bœufs mugissants du roi de Phylacé, tira vengeance de l’injustice du divin
Nélée, conduisit a la maison de son frère la fille de ce roi, et
s’exile dans Argos, féconde en coursiers, où sa destinée était

d’achever sa carrière en régnant sur des peuples nombreux.
En cette contréeil s’unit a son épouse; il contruisit un superbe
palais, et donna le jour a deux fils vaillants z Antiphate et Mantios.
Antiphate fut le père du magnanime Giclée et d’Amphiaraos,
sauveur du peuple, héros que Jupiter et Phébns chérirent en leur

cœur d’un amour sans bornes. Cependant il ne parvint pas au
seuil de la vieillesse; mais, victime de la trahison de sa femme,
i que séduisirent des présents, il périt devant Thèbes et laissa deux

fils : Amphiloque et Alcmaon. Mantios engendra Polyphéide et
Clitos. L’Aurore, éprise de la beauté de Clitos, l’enleva et le trans-

porta parmi les immortels. Mais Apollon, après la mort d’Amphiaraos, voulutque le superbePolyphéide fût de tous les humains
le devin le plus intaillible; et ce héros, irrité contre son père,
émigra dans l’iiypérésie, qu’il habita en interprétant a tous les

mortelsles signes des dieux. C’est son fils qui maintenant survient, et dont le nom est Théoclymène. Il s’arrête auprès de Té-

lémaque au moment ou, vers le navire, le fils d’Ulysse adresse
ses vœux à Minerve et répand des libations.
« Ami, s’écrie-Ml, ô toi qui fais ici cette oflrande, je-t’en con-

jure, par la divinité que tu honores, par ta tète, par celle de tes
compagnons, réponds à mes questions avec sincérité, ne me cèle
rien: qui es-tu parmi les hommes? d’où es-tn! où sontta cité, ta

famille? a
a Étranger, reprend le prudent Télémaque, je te dirai ces
choses sans déguisement. Je suis d’une famille d’ithaque; mon

père est Ulysse, s’il existe encore; mais, sans doute, il a péri
d’une mort déplorable : c’est pour m’informer du destin d’un

héros, absent depuis de longues années, qu’avec mon navire et

mes compagnons je suis venu sur ces rives. r
s Et moi, reprend Théoclymène, semblable à un dieu, j’abandonne ma patrie, où j’ai immolé un citoyen d’une puissante fa-

mille. Ses nombreux frères, ses compagnons habitent Argos, fé-

conde en coursiers, et exercent un grand pouvoir sur les Grecs;
je fuis pour éviter de leurs mains la mon et la sombre Parque;
Hélas i me destinée est d’errer désormais parmi les humains. Mais
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reçois-moi sur ton navire, je reborde en suppliant, ne soutire
pas qu’ils m’arrachentv la vie : car mus doute ils me pour-

suivent. a -

«Je ne te repousseraipas comtreton gré, répond le prudent

Télémaque. Suisomoi donc, nous t’accoeillerons suivant notre
fortune. a En disant ces mots, il prend au devin se javeline, qu’il
pose sur le pont. il s’embarque, s’assied à la poupe et place à
ses côtés Théoclymène. Ses compagnons, à sa voix, détachent le

câble, disposent les agrès, dressent le mat sur sa base, l’assujet-

tissent par des cordages et étendentla voile blanchissante que
retiennent des courroies. Minerve leur mamie un vent t’avorable; qui souffle vivement sous un ciel serein; le navire vole et
fend les flots amers. Le soleil se couche, les ténèbres obscurcissent
tous les chemins. Déjà poussée par le vent de Jupiter, la voile
pesse devant Phéas et longe les côtes de l’Èlide divine, où règnent
les Épéens. Enfin le héros-s’engage au milieu des iles hérissées

de rochers, et roule en son esprit comment il évitera la mort ou
la captivité.

Cependant Ulysse et le divin Eumée, entourés des patres ,
prennent dans l’étable le repas du soir. Lorsqu’ils ont chassé la
faim et la soif, Ulysse veut éprouver l’attachement qu’il inspire

à son fidèle serviteur; il veut savoir s’il le retiendra près de lui
ou s’il le laissera partir pour la ville, et il dit :

a Prêtes-moi tous une oreille attentive, Eumée, et vous, ses
compagnons. A l’aurore je désire me rendre à la ville pour y

mendier; je crains de vous être a charge; conseillez-moi donc
avec sagesse et donnez-moi un guide fidèle qui me conduise à
traven cette ile. Cédant a la nécessité , ferrerai par la ville;
puissé-je obtenir des aliments grossiers et du pain! rentrerai aussi
dans le palais du divin Ulysse; je parlerai de ce héros au prudente Pénélope, et je me mêlerai à la foule des prétendants au-

dacieux. Peut-être se chargeront-ils de me nourrir : car ils regorgent de mets abondants. J’exécuterais bientôt d’ailleurs les

travaux qu’il leur plairait de me commander. Je te le dis, retiens-le bien, et crois me. parole : grâce au subtil Mercure, qui
honore et fait fructifier les travaux des humains, nul autre mortel ne pourrait disputer avec moi d’adresse; nul mieux que moi
ne saurait entretenir le feu, fendre le bois, préparer les repas,
rôtir les chairs et verser le vin; en un mot, s’acquitter des soins

que le pauvre rend aux hommes opulents. a
a 0 mon hôte! s’écrie Eumée en gémissant, quelle pensée

te vient en l’esprit! Tu es impatient de courir à tu perte si tu
veux te mêler à la ioule des prétendants! Ne connais-tu pas leur
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violence, leur insolence, dont la renommée est montée jusqu’au
ciel de fer? Ce n’est pas un serviteur comme toi qu’il leur faut;
mais des jeunes gens élégamment parés, à la tête brillante de

parfums, au gracieux visage, s’empressent autour de leurs tables

polies, pliant sous le faix des mets et du vin. Reste avec nous;
qui donc ici crains-tu d’importuner Y ce n’est ni moi ni mes com-

pagnons. Attends le retour du fils chéri d’Ulysse. Ce héros te

donnera des vêtements : un manteau, une tunique, et te fera conduire où ton cœur et ton âme t’entraînent. a

a Eumée, reprend le divin et patient Ulysse, 6 toi qui donnes
une trêve à mes amers chagrins, à mes pénibles courses, puisse
Jupiter t’aimer autant que je te chéris! il n’est rien de plus cruel
parmi les mortels que d’errer à l’aventure : tous les fléaux fon-

dent à la fois sur le vagabond, et surtout la faim, cause de poignants et continuels soucis. Mais puisque tu me retiens, puisque
tu m’ordonnes d’attendre Télémaque, parle-moi de la mère du

divin Ulysse et de son père, qui déjà, à son départ, touchait au

seuil de la vieillesse : jouissent-ils encore de la douce lumièredu
soleil? sont-ils aux demeures de Pluton l n
a 0 mon hôte ! reprend le chef des pâtres, je te dirai ces choses
sans déguisement. Laêrte respire encore, mais toujours il supplie Jupiter d’achever de consumer la vie qui anime ses mem-

bres; car il regrette amèrement son fils, absent depuis de longues années, etl’illustre épouse qu’il reçut vierge dans son palais.
C’est elle surtout qui, par son trépas, l’a plongé dans l’affliction

et lui. a fait sentir le poids de la vieillesse. Antidée n’a pu supporter l’absence de son illustre fils ; elle a péri d’une mort déplorable. Hélas ! bientôt de même auront cessé de vivre tous ceux

que dans cette île je chérissais et qui me traitaient avec bienveillance. Aussi longtemps que vécut l’épouse de Laërte, malgré

sa profonde douleur, elle se plaisait encore à me questionner, à
s’entretenir avec moi. Elle-même jadis prit soin de mon enfance,
et m’éleva près de la chaste Clymène, sa noble fille, la plus jeune
de ses enfants ; elle nous honora presque également. Mais aussitôt
qu’ensemhle nous parvînmes a l’âge de l’adolescence, Clymène

épousa un habitant de Samos, qui combla ses parents de dons
infinis. Alors Anticlée me fit revêtir richement d’une tunique,

d’un manteau, de belles sandales; me confia le soin de ses
champs, et eut toujours pour moi le cœur d’une mère: mainte-

nant ces biens me manquent. Si les bienheureux immortels ont
fait fructifier le labeur où je m’applique, si je n’ai jamais senti
le faim ni la soif, si j’ai pu faire des présents à des hommes infortunés, dignes de respect, hélas! il ne m’est plus donné d’en-
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tendre les douces paroles ou de revoir lesmarques d’amitié de
Pénélope. L’infortune et des hommes audacieux ont envahi son
foyer; les esclaves n’ont plus la joie de parler à leur maîtresse,
de l’interroger, de s’asseoirà sa table et de rapporter aux champs
ces présents qui réjouissent un serviteur fidèle. n
u Hélas i s’écrie Ulysse, tu as donc dès ton enfance été enlevé

loin de ta patrie et de tes parents! Faismoi le récit de tes aventures sans en rien omettre. Es-tu né dans une vaste ville, où demeuraient ton père, ta vénérable mère, et que la. guerre a dévas-

tée? Ou bien, seul, près de tes brebis, de tes bœufs, des hommes
ennemis t’ont-ils saisi pour t’emmener sur leur navire et te vendre

au roi qui, dans son palais, leur a offert un noble prix? a
a 0 mon hôte! reprend le chef des patres, puisque tu m’inter-

roges, puisque tu me demandes mes aventures, garde le silence,
jouis de ce moment de loisir, savoure mon vin. La nuit est longue
et laisse le temps de se délecter à des récits et de goûter le bienfaisant sommeil. ll serait indigne de toi de t’élendre à l’instant

sur ta couche; trop de sommeil attriste. Celui de vous que son
cœur et son âme invitent au repos peut sortir. Aux premières
lueurs de l’aurore il prendra le repas du matin et conduira les
troupeaux de mon maître. Nous, sous mon toit, savourant les
mets et le vin, tour a tour, nous réveillerons le souvenir plein
de douceur de nos déplorables misères z hélas! l’homme trouve

des charmes même dans ses maux lorsqu’il a beaucoup souffert
et beaucoup erré. Je vais donc te raconter mes aventures, puisque
tu désires les connaître.

u Il est une île qu’on appelle Syra, peut-être connais-tu ce
nom, elle est située du côté de la course du soleil, tin-dessous
d’Oriygie; d’une moindre étendue, mais riante, fertile en vin et

en froment, nourricière des bœufs et des brebis. Ses heureux ha-

bitants ne connaissentni la famine ni les tristes maladies qui affligent les infortunés mortels. Après qu’au sein de leur cité, de

leur famille, ils ont atteint l’extrême vieillesse, Apollon accourt
avec Diane et les frappe de ses traits les plus doux. Deux villes se
sont partagé tout le territoire. Mon père Cte’sios, fils d’0rmène,
semblable aux immortels, régnait sur l’une et l’autre, lorsque arri-

vèrent. avec un navire chargé de mille frivolités, des Phéniciens,

navigateurs habiles, mais trompeurs. Mon père, dans son palais,
possédait une femme de la Phénicie, grande, belle, habile aux
arts de son sexe. Les rusés étrangers la séduisirent. D’abord,
comme il l’avait envoyée au lavoir, l’un d’eux, près du vaisseau,
s’unit d’amour avec elle; enivrantes caresses qui égarent l’esprit

des femmes, même des plus sages. Alors il la questionne, lui de-

ses envasas.

mande qui elle est, quelle est sa patrie. Ausdtôt atteint par)! des
superbes demeures paternelles.
«- le me glorifie, dit-elle, d’être née à Sidon, richeen airain ; je
suis fille de l’opulent Aribas; des pirates taphiens m’ont enlevée
dans les champs, m’ont conduite en cette ile et m’ont vendue à

Ctésios qui, dans son palais, leur a offert un noble prix. s
«Ah! reprend le Phénicien, que ne reviens-tu dans ta patrie
avec nous! tu reverrais le toit superbe de ton père et de ta mère,
car ils vivent encore, et leurs grandes richesses me sont connues. r

a Je le ferai, répond-elle, si, par un serment, les nautoniers
m’assurent qu’ils me conduiront saine et sauve chez mon père. n
a Elle dit: et tous prêtent le serment qu’elle a demandé. Lors- ,
qu’ils ont juré, lorsqu’ils ont accompli le serment :
a Silence, maintenantl s’écrie-t-elle. Gardes-vous dans les rues
ou près de la fontaine de m’ahorder ni de m’adresser la parole,
de peur qu’on n’avertisse le vieillard: s’il concevait des soupçons,

il me chargerait de liens et préparerait votre perte. Mais renfermes en vos esprits notre entretien; hâtez-vous de faire vos
échanges; dès que le navire sera rempli, envoyez-moi promptement un message, je vous porterai autant d’or qu’il m’en tombera

sous la main. Mais puissé-je, au gré de mes désirs, vous donner

de mon passage un salaire plus précieux! Je prends soin, dans le
palais, du fils de mon maître, enfant turbulent, toujours prêt à
courir hors du logis; je veux vous le conduire, vous en tirerez un
grand prix lorsque vous le vendrez chez des peuples lointains. n
(( A ces mots, elle s’éloigne et rentre au palais. Les Phéniciens

restent près de nous l’année entière; ils acquièrent dans leur

vaste vaisseau de nombreux trésors. Enfin le chargement du retour est achevé; alors ils envoient un message pour avertir la
captive. C’est un homme plein d’artifice qui apporte au palais de
mon père un collier d’or et d’émaux. Mon auguste mère et ses

femmes se le passent de main en main, le dévorent du regard et

en cillent un prix. Lui cependant fait en silence à la Phénicienne un signe qu’elle comprend, puis il retourne vers le navire. Aussitôt elle m’entraîne en me tirant par la main, franchit

le seuil du palais, et trouve dans le vestibule, sur des tables dressées, des coupes d’or; car les amis de mon père viennent de quitter
le festin pour se rendre à l’assemblée du peuple. L’audacieuse

captive saisit et cache dans son sein trois coupes. Je la suis avec
l’insouciance de mon age. Le soleil se couche, les ténèbres enve-

loppent tous les chemins ; nous arrivons d’un pas rapide au port,
où se trouve le vaisseau léger des Phéniciens. lis s’embarquent,

nous prennent avec eux et fendent les sentiers humides; Jupiter
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leur envoie un vent favorable. Pendant six jours et six nuits nous
voguons sans relâche. Mais lorsque le fils de Saturne ramène la
septième journée, Diane, fière de ses traits, frappe la Phénicienne;

elle tombe avec tracas dans la sentine comme un oiseau de mer.
Les matelots la jettent par- dessus le bord pour servir de panne
aux poissons et aux phoques, et jereste seul avec eux, le cœur
contristé. Cependant le vent et les flots nous poussent sur ltbaque,
où Laêrte m’achète de ses propres richesses. C’est ainsi que mes

yeux ont vu cette terre. s " * ’
s Cher Eumée, s’écrie Ulysse, que ton récit m’a ému l’âme!

que de soufl’rances tu as endurées! Mais pour toi Jupiter à
côté du mal a placé le bien, puisque après. tes traverses tu es
entré dans la maison d’un homme plein de bonté, où tu n’as jamais éprouvé le besoin, et ou s’écoule paisiblement ta vie. Mais

moi, avant d’arriver en cette île, en combien de contrées et de
demeures des hommes n’ai-je point porté mes pas errants!»

Tel est leur entretien; ils prennent ensuite un court moment
de repos, de peu de durée, car bientôt l’aurore brille. Cependant les compagnons de Télémaque abordent la côte, détachent

la voile, abaissent vivement le mat, poussent le navire a force de
rames dans le port, jettent les ancres et fixent le vaisseau avec
des câbles. Alors ils descendent sur la plage, préparent le repas,
V et mélangent le vin plein de feu. Lorsqu’ils ont chassé la faim

et la soif, le prudent Télémaque, le premier, rompt le silence :
a Maintenant conduisez à la ville notre navire; je vais visiter
mes patres et mes champs. Ce soir, après avoir vu leurs travaux,
j’irai vous rejoindre; et demain a l’aurore je vous offrirai, en ré-

compense de ce voyage, un repas ou abonderont les chairs et le
vin délectable. n
« Et moi, cher fils, s’écrie Théoclymène, où dois-je me rendre?

Quel est des hommes qui dominent dans l’apre ltbaque celui que

je dois aller trouver? Faut-il me diriger chez ta mère, dans ton
propre palais? r
a Hélas! reprend le prudent Télémaque, je ne t’indiquerais

pas une autre demeure que la mienne, les dons hospitaliers y
abondent; mais ce séjour serait pour toi le pire : je m’absente, et

tu ne verrais pas ma mère qui, loin de se montrer aux yeux des
prétendants, reste dans ses appartements supérieurs, où elle travaille à des tissus précieux. Toutefois je puis t’indiquer un hôte;

va chez Eurymaque, fils de Polybe, que maintenant les citoyens
d’lthaque considèrent comme un dieu. C’est le plus illustre des
hommes; il brûle surtout d’obtenir la main de Pénélope et de

succéder au domaine dont jouissait Ulysse. Mais Jupiter Olym-
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pieu qui habite l’éther sait si, au lieu du jour de l’hvménée, les

prétendants ne verront pas luire sur eux le jour suprême. a
Comme il dit ces mots, un oiseau vole à sa droite :c’est l’éper-

vier rapide, messager d’Apollon. il déchire dans ses ongles une
colombe, et répand ses plumes à terre entre Télémaque et le navire. A cette vue Théoclymène entraîne le héros à l’écart, le

prend par la main et lui dit :
a Télémaque, ce n’est point sans la volonté d’un dieu que cet

oiseau vole à ta droite; en le regardant avec attention, je le reconnais pour un augure. Non, il n’est point dans ltbaque de race

plus royale que la vôtre, et vous serez toujours les plus puissants. r
a Puisse ta parole s’accomplir, ô mon hôte! s’écrie le fils

d’Ulysse. Je te comblerai de marques d’amitié, de présents, et tu

pourras a l’avenir passer pour un homme heureux. n
a Pirée, continue-t-il en s’adressant au fils de Ciytios, son fidèle compagnon, des amis qui m’ont suivi à Pylos tu es le plus
docile à mes ordres. Conduis mon hôte en ta demeure, aie soin
de le fêter avec honneur jusqu’à mon retour. »

a Télémaque, reprend Pirée, dusses-tu faire une longue absence, j’aurai soin de cet étranger, et il ne manquera pas de ce
qu’exige l’hospitalité. a

Pirée, à ces mots, se rembarque, appelle ses compagnons qui
le suivent et bientôt remplissent les bancs. Cependant Télémaque

attache sous ses pieds de belles sandales, saisit sur le pont une
forte javeline surmontée d’une pointe d’airain. Ses amis déta-

chent les câbles, et, selon ses ordres, le vaisseau vogue vers la,
ville; tandis que, d’un pas rapide, il marche jusqu’aux étables où

sont renfermés ses porcs nombreux, que surveille avec vigilance
le fidèle Eumée, plein de dévouement pour ses maîtres.

CHANT XVl.
Cependant, aux premières lueurs de l’aurore, sous le toit d’Eumée, Ulysse et le divin pâtre allument le foyer, préparent le repas

du matin, et envoient aux champs les serviteurs avec leurs troupeaux, lorsque soudain les chiens, au lieu de faire entendre leurs
- aboiements à. l’approche de Télémaque, agitent doucement la
queue. Le noble Ulysse s’en aperçoit, et en mena temps recueille

le bruit des pas.
a Eumée, s’écrie-t-il, sans doute arrive l’un de tes compagnons

ou un ami bien connu ; les chiens, au lieu de faire entendre leurs
aboiements, agitent doucement la queue, et un bruit de pas frappe
mon oreille. r
A peine a-t-il achevé cette question, que son fils chéri s’arrête
sous le portique. Le pâtre se lève ému de surprise, laisse échap- I

par le vase où il mélange le vin plein de feu, court au-devant de
son maître, et couvre de baisers sa tète, ses beaux veux, ses deux

mains; des larmes abondantes tombent de ses paupières. Tel
un père après dix ans d’absence, au retour de contrées lointaines,

accueille avec amour son fils chéri, son seul enfant né dans ses

vieux jours, pour qui il a souffert de nombreuses afflictions:
ainsi le divin pâtre couvre de tendres caresses Télémaque, semblable à. un dieu; il l’embrasse comme un ami échappé à la mort,

et il lui adresse ces paroles rapides, entrecoupées de sanglots:
a Te voici donc, Télémaque, douce lumière; je n’espérais plus

te revoir depuis ton départ sur le vaisseau qui t’a conduit à Pylos. Entre, cher enfant, qu’en mon âme je me délecte à te contempler dès ton retour d’une contrée étrangère. Tu ne viens plus

visiter tes champs ni tes pâtres; tu restes toujours parmi le
peuple; tu préfères en ton cœur surveiller l’odieuse troupe des
prétendants. r
a le t’obéis, ô mon frère! reprend Télémaque, c’est pour toi
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que je viens en ce lieu; je viens te voir, t’entendre, apprendre de
toi si ma mère est encore dans son palais, ou si déjà elle a choisi
un autre époux. Hélas! peut-être la couche d’Ulysse est-elle abandonnée et souillée par l’araignée impure. s

«Ta mère, reprend le pâtre, reste d’un cœur patient au sein

de ton palais, où elle consume ses nuits et ses journées dans les

larmes, dans les soupirs. a
A ces mois, il prend la lance d’airain; cependant Télémaque
entre et franchit le seuil d’airain. A sa vue, Ulysse veut lui céder
son siégé; le héros le retient et lui dit:

a 0 notre hôte, reste assis, nous trouverons dans cette étable
i un autre siége, et voici un fidèle serviteur qui me le préparera. a
Il dit : Ulysse reprend sa place, et, pour Télémaque, le pâtre
étend des rameaux verts qu’il recouvre de toisons. Le fils chéri
d’Ulysse s’y assied. Le pâtre place devant eux des plateaux ou sont

les chairs rôties que naguère les convives antidatées, il se hâte
d’entasser le pain dans des corbeilles, et mélange au fond d’un
vase grossier le vin délectable. Enfin il s’assied en face d’Ulysse.

Les convives étendent les bras et saisissent les mais. Donqu’ils
ont chassé la faim et la soif, Télémaque s’adresse au plus divin:
a Frère, d’où ton hôte est-il venu? quels nautoniers l’ont conduit

dans ltbaque? dans quelle contrée se-gloflfie-t-il d’avoir recule
jour? car je ne pense pas qu’il ait pu venir a pied en cette ile. a
a Mon enfant, reprend Eumée, je vais répondre à tes questions avec sincérité. lion hôte se glorifie de tirer son origine de
la vaste Crète, il raconte qu’arrant il a parcouru les cités déliemcoup d’hommes : tel est le soit qu’une divinité lui a réservé.

Maintenant, en fuyant d’un vaisseau thesprote, il est venu dans
ma demeure, et je te le confie; dispose de lui selon tes désirs, il
s’honore d’être ton suppliant. u

a Ah! s’écrie le prudent Télémaque, Eumée, quelle parole dou-

loureuse s’échappe de tes lèvres! comment accueillerais-je un

hôte dans ma demeure? je suis jeune encore, et je ne puis point
me fier en la force de mes bras pour défendre un homme que
l’on pourrait outrager. Ma mère, en son esprit, en son aine, agite

si, respectant la couche-de son époux et a voix du peuple, elle
restera près de son fils et prendra soin de son palais; ou si bientôt elle suivra le plus illustre des Grecs qui la recherchent : celui
qui lui oindra le plus de présents. Mais puisqu’un hôte s’est assis

a ion foyer, je lui donnerai de beaux vêtements : une tunique, un

manteau; je lui donnerai des sandales et un glaive à double
tranchant; je le ferai conduire où son cœur et son âme le désirent. Cependant. si telle est ta volonté, gardede dans ton étable,
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prends soin de lui; je te ferai porter des vêtements et des mets,
’ de peur qu’il ne soit à charge à toi et à tes compagnons; maisje
ne l’attiremi pas en ma demeure, auprès des prétendants : leur
insolence est sans bornes, je craindrais qu’ils n’osassent l’oii’enser

et me causer une douleur extrême. Hélas! que pourrait faire
contre leur multitude le héros le plus vaillant? leur force l’em-

porterait sans doute. n
s Ami, dit a son tour le divin et patient Ulysse, m’est-il permis

de prendre part à cet entretien? Que mon cœur soutire a vous
entendre! Quoi, les prétendants, malgré toi, tel que je te vois,
osent à ce point porter l’iniquité dans ton palaisi Leur cedesotu
sans résistance, ou le peuple entier dirigé par la voix des dieux
t’a-t-il pr’u en haine? Peux-tu reprocher à des frères de t’aban-

donnerîc’est sur leurs bras surtout que l’on peut compter dans

les discordes civiles. Que usants-je jeune comme toi avec le courage qui m’anime! que ne suis-je le fils de l’irréprochable
Ulysse, ou ce héros lui-mémo (car tout espoir de retour n’est pas

encore perdu pour lui)! je voudrais que soudain un ennemi fit
rouler ma tête, si je ne me rendais au palais du fils de Laërte
pour perdre les prétendants ou pour succomber sous leur multitude! j’aimerais mieux périr dans mes foyers que d’être témoin

de ces violences, mes hôtes frappés, mes captives indignement
outragées, mon vin puisé a pleines coupes, et mes troupeaux dé-

vorés impunément pour une entreprise qui ne s’accomplira

as! r

p e 0 mon hôte, reprend le prudent Télémaque, je vais satisfaire
à ta demande avec sincérité. Non, sans doute, je ne suis point en
butte à la haine d’un peuple qui m’opprime; je ne puis reprocher ù des frères de m’abandonner, car c’est sur leurs bras surtout que l’on peut compter dans les discordes civiles. Jupiter, à
mes ancêtres, à mon père, n’a jamais accordé qu’un fils. Arcégios

a donné le jour au seul Laérte; Laêrte à Ulysse; enfin, Ulysse n’a

laissé que moi dans ses palais et n’a pas reçu mes jeunes cares-

ses. Maintenant de nombreux ennemis envahissent son foyer. Ce
sont les premiers des iles de Dulichios, de Samos, de Zacynthe
ombragée de forets; ce sont les premiers d’lthaque: ils prétendent
tous h l’hymen de me mère, et dévorent ma maison. Pénélope
n’ose refuser ouvertement cet hyménée, mais elle ne peut se résourire à l’accomplir. Cependant ils consument mes biens, et bien-

tôt ils me perdront moi-mense; mais me fortune repose entre les
mains des dieux. Cher Eumée, rends-toi sur-le-champ auprès de
la prudente Pénélope; apprmds-lui mon retour de Pylos, dis-lui
que je suis sauvé ; je vais t’attendre ici, ne tarde pas à y revenir,
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et ne parle qu’à ma mère; prends garde que nul des Grecs ne
t’entende, car ils méditent ma ruine. r
a Je te comprends, reprend Eumée, ces ordres seront exécutés

avec intelligence. Mais dis-moi si, dans le même voyage, je me
rendrai auprès de l’infortuné Laêrte. Hélas! malgré la douleur
que lui cause l’absence d’Ulysse, il surveillait encore les travaux

de ses serviteurs; assis avec eux à son foyer, il apaisait sa faim
et sa soif, lorsqu’en son sein son âme le lui ordonnait. Maintenant, depuis ton départ sur le vaisseau qui t’a conduit à Pylos, il

refuse, dit-on, le vin et les mets; il ne jette plus un regard sur
ses travaux, mais il reste immobile à gémir, a sangloter, et sur
ses os sa chair se dessèche. »
a Ah! reprend le prudent Télémaque, quelle affliction! cependant, quoi qu’il nous en coûte, ne te rends pas près de lui. Si les
humains disposaient du sort, nous choisirions d’abord l’instant du

retour de mon père. Reviens, aussitôt ton message, de peur que
tu ne t’égares au sortir de ses champs. Prie toutefois Pénélope
d’envoyer secrètement et à la haie l’économe du palais annoncer

mon retour au triste vieillard. a j

Ces paroles excitent le zèle du pâtre, il se hâte de saisir ses san-

claies, il les attache sous ses pieds et part pour la ville. Cependant Minerve le voit sortir de l’étable ; soudain elle-même y vient

sous les traits d’une belle femme majestueuse, habile aux travaux merveilleux. Elle s’arrête sur le seuil, visible seulement
pour Ulysse; Télémaque ne soupçonne pas sa présence, car les
dieux n’apparaissent pas à ceux dont ils veulent se cacher. Ulysse

et les chiens seuls voient la déesse; les chiens ne font pas entendre d’aboiements, mais en gémissant ils s’enfuient au fond de l’é-

table. Minerve agite ses sourcils; Ulysse comprend ce signe, sort,
se rend près du grand mur de la cour, et s’arrête devant la déesse,

qui lui adresse ces mols : « Divin fils de Laërte, il est temps de
parler à ton fils, ne te cache plus à Télémaque. liâtes-vous de

conjurer la mort des prétendants et de vous rendre à la superbe
ville, je ne serai pas longtemps loin de vous, et je brûle de combattre. n
A ces mots, elle frappe le héros de sa baguette d’or. Le manteau éclatant de blancheur, la tunique, qui d’abord le revêtaient,

couvrent de nouveau sa poitrine; il semble plus jeune et sa taille
paraît plus majestueuse; son teint retrouve son éclat, et ses
joues leur fraîcheur; une barbe brune ombrage son menton.
Lorsque la déesse lui a rendu sa beauté, elle s’éloigne. Aussitôt
Ulysse rentre dans l’étable; son fils chéri est frappé de surprise,
il détourne les yeux de frayeur, il croit voir une divinité et s’écrie:

CHANT xvx. 5m!

a 0 mon hôtel tu n’es plus le même, tu m’apparais différent

de ce que tu étais naguère, de riches vêtements te parent, ton
teint a un autre éclat; sans doute tu es l’un des dieux qui habitent le vaste ciel. Mais apaiseatoi, nous te ferons de précieux sacrifices,*nous t’ot’frirons de l’or artistement travaillé; veuille

nous épargner. n ,

a Je ne suis point un dieu, répond le patient et divin Ulysse.
ne me compare pas aux immortels. Je suis ton père, pour qui tu
soupires, pour qui tu as tant souffert, exposé à la violence des
hommes. a

A ces mots, il couvre son fils de baisers, il baigne la terre
de larmes que jusqu’alors il avait su retenir; mais Télémaque

ne peut croire encore, que son père le tienne dans ses bras, et il
lui adresse ces paroles :
« «Tu n’es point Ulysse mon père, mais une divinité qui me

charme, pour m’abandonner à une douleur plus poignante. Ja-

mais mortel peut-il, par son génie seul, accomplir de tels prodiges? peut-il, sans le secours d’une divinité, peut-il à son gré

se montrer sous les traits d’un vieillard ou brillant de jeunesse?
Naguère tu étais accablé d’ans,revêtu de haillons: tu ressembles

maintenant aux dieux qui habitent le vaste ciel. s , a Télémaque, reprend le prudent Ulysse, ton père chéri est

devant tes yeux, trop de surprise te siérait mal; sors de cette
stupeur. Jamais un autre Ulysse ne reviendra pour toi; je suis
ton père; j’ai soutfert bien des maux; j’ai tout enduré, et après

vingt ans je revois ma douce patrie. Minerve a fait ce prodige,
elle me donne l’apparence qu’il lui plaît, car cela est en son pou-

voir. Tantôt elle me fait apparaître comme un mendiant, tantôt
comme un homme jeune encore, paré de riches vêtements. il est
facile aux dieux qui habitent le vaste ciel, ou de combler d’honneurs les mortels, ou de les rendre méprisables, s
En achevant ces mots, le héros s’assied. Télémaque, en san-

glotant, presse dans ses bras son noble père; des larmes inondent son visage. Ces embrassements font naître en leur sein le
désir des pleurs; leurs soupirs, leurs gémissements éclatent plus
perçants que les cris de l’aigle ou du vautour lorsque le pâtre

ravit ses petits que leurs ailes ne peuvent soutenir. Ainsi les
deux héros laissent échapper de leurs paupières des torrents de

larmes, et la lumière du soleil aurait disparu avant que leurs
pleurs eussent cessé, si bientôt Télémaque n’eût dit a son père :

a Quel navire, ô mon père, t’a conduit dans ltbaque? Dans
quelle contrée ses nautoniers se glorifient-ils d’avoir reçu le jour ?

car tes pas n’ont pu te porter dans cette ile; s . ..
il?)
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a Mon enfant! reprend le divin et atient Ulysse, je vais te

l’apprendre sans rien te caCber. Des héaciens, navigateurs illustres, m’ont ramené, accoutumés à reconduire les étrangers
e le sort conduit sur leurs rivages. J’étais plongé dans un pro-

giiId sommeil pendant que leur navire si] aunait les flots, et
avant mon réveil ils m’ont déposé sur les côtes d’Ithaque avec
les magnifiques présents dont ils m’ont comblé ; de l’alrain, de
l’or en abondance, et des vêtements d’un riche tissu, Ces trésors,

par la volonté des dieux, sont déposés dans une grotte, et je suis

i venu en ce lieu, selon les conseils de Minerve, pour conspirer
avec toi la perte des prétendants. Apprends-moi donc le nombre
de ces hommes superbes, fais-moi connaître leur valeur d’agiteral ensuite en mon âme irréprochable si nous pouvons seuls
l’emporter sur eux, ou si nous appellerons des secours étrangers. w
s. 0w man père! ré ont! le prudent Téléma ne, la renommée

m’a des longtemps fait connaître la vaillance clou bras, la pru-

°dence de tes desseins; mais que tes paroles sont superbes! je ne

puis vaincre me surprise. Quoi! deux guerriers combattre une
telle multitudede héros audacieux! car ces prétendants ne sont
pas seulement dix ou deux fois dix. mais bien Plus nombreux. et.
tu vas a l’instant le savoir. Il y a d’abord cinquante-deux jeunes
héros grecs, l’élite de Dulichios, six serviteurs les accompagnent ,-

Vingt-quatre sont venus de Samos, vingt de Zacynthe; et d’ithaque mêmefles douze plus vaillants. Avec ces deruiœs. sont
Médon, héraut et divin chanteur. et. (leur Jerviteurs habiles à
préparer les festins. Si nous les attaquons tous réunis, je crains
que dès ton ret0ur tu n’éprouves des violeuses cruelles et terribles. Vois donc si tu peux invoquer un vengeur qui s’empresse
de nous prêter le, seconrs de son bras. n

r a Je vais te rassurer. reprend Ulysse. sois attentif à mes. paroles z considère si Minerve. si son père tout-puissent suffiront,
et s’il est besoin d’appeler d’autres vengeurs. a

a Ah l s’écrie le prudent Télémaque, les dieux que tu nommes.

uoique assis au haut des nuées, sont de terribles vengeurs; ils
regnent sur les hommes et sur les dieux éternelS. n
a Eh bien, répond le divin et patient Ulysse. ils ne se tiendront
pas longtem s éloignés du combat terrible. lorsque dans mon
palais imp tueux Mars décidera la querelle. Pars des les premières lueurs de l’aurore; mêle-toi à a ioule de refleuries sans
superbes; le pâtre ensuite me conduira. jusqu’à la ville. tout Je! .
traits d’un misérable mendiant accablé de vieillesse. si dans le

palais on m’outrage. comprime en ton soin les mouvements de
ton cœur en me voyant soufi’rü,Lnrs même qu’ils me traîneraient
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par les pieds pour me jeter hors de ma demeure; lors même
qu’ils me lanceraient des traits. regardent» sans tetrahir, bornetoi par des paroles flatteuses à les prier de se modérer: au reste,
ils ne t’écouteront pas. ou leur jour fatal approche. Retiens ce

que je te recommande et tais tomber mes paroles en ton esprit.
Lorsque Minerve, féconde conseillère. m’aura inspiré, je te ferai

de la tète un signe que bientôt tu apercevras; soudain enlève et
transporte dans le réduit de l’appartement supérieur toutes les
armes de guerre qui sont suspendues dans la grande salle. Si l’un

des prétendants remarque leur absence et te questionne, trompelo par ces paroles persuasives a Je les ai éloignées de la fumée, car elles ne sont plus telles
qu’Ulysse les a laissées en partant pour ilion; l’immense vapeur

du foyer les a ternies. (le n’est pas tout: le fils de Saturne m’a
fait naître dans l’esprit un motif plus puissant encore. Je crains,
qu’entrainés par le vin la discorde ne s’élève entre vous, que

vous ne vous blessiez mutuellement, que vous ne souilliez nos
festins et l’poir de votre hyménée: car le fer de lui-même

attire
l’homme. n a
a C’est ainsi que tu leur parleras; laisse cependant pour nous
seuls deux glaives, deux javelots et deux vastes boucliers que nos

mains puissent saisir et dont nous nous armerons pour fondre
sur eux. Minerve ensuite et Jupiter les fascineront et troubleront

leurs espritSJEooute encore ce que je te rœommande, lais-le
tomber dans ton âme, s’il est Vrai que tu me doives le jour et
que tu sortes de mon sans; que personne, dans ltbaque, n’apprenne le retour d’Ulysso : ni Laërte, ni le pâtre, ni l’un de tes
serviteurs, ni Pénélope elle-même. Sachons seuls les sentiments

des captives; éprouvons nos serviteurs,- distinguons ceux qui
nous honorent et nous craignent de ceux qui n’ont point de souci
de’leurs maîtres, et qui en leur âme te méprisent. n
a O mon père! répond l’illustre Télémaque, j’espère que plus

tard tu connaîtras mon courage. Certes mon esprit n’est pas sans
fermeté; mais cette entreprise me semble d’un succès incertain,
et je te conjure d’y réfléchir. Que de temps tu perdrais a parcourir

tes domaines pour éprouver chacun de nos serviteursi tandis
que les prétendants, tranquilles au sein de ton palais, dévorent
impudemment tes trésors, sans en rien épargner. Toutefois ne
néglige pas de bien t’informer des femmes, de connaltre celles
qui te méprisent et celles qui sont innocentes. Ne sonde pas toimème les desseins de tes patres: plus tard nous nous livrerons à,
ce soin, s’il est vrai que tu t’appuies sur les signes du dieu qui
porte l’égide. n ’
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Pendant que les deux héros se livrent à cet entretien, le navire

qui a porté jusqu’à Pylos Télémaque et ses compagnons entre

dans le port profond d’lthaque. lis le tirent sur la plage, enlèvent
les agrès, déposent chez Clytios les magnifiques présents, et envoient au palais d’Ulysse un héraut, pour annoncer à la prudente
Pénélope que son fils, après avoir donné l’ordre de faire voguer

le vaisseau jusqu’à la ville, s’est rendu à ses champs. lis ont
hâte de calmer les craintes de la reine et d’arrêter ses larmes. Leur
serviteur et le pâtre fidèle se rencontrent chargés tous les deux,

pour la plus noble femme, du même message. A peine sont-ils
entrés dans la demeure du divin roi; que le héraut, au milieu

des
captives,
: , ’ n«Le pâtre cepena 0 reine!
ton fils chéris’écrie
est déjà de retour.
dant- s’approche de Pénélope et lui répète tout ce que son fils
chéri a dit de lui apprendre. Lorsqu’il a terminé, il sort du palais

et des cours, impatient de reyoir ses troupeaux. *
De leur côté, les prétendants contristés, l’âme dévorée de dou-

leur, sortent du palais, se rangent près du grand mur de la cour
et s’asseyent devant les portes. Eurymaque, fils de Polybe, le
premier, prend la parole :
a Amis, dit-il, cette entreprise téméraire est donc accomplie;
Télémaque a pu faire ce voyage dont nous pensions qu’il ne reviendrait jamais. Eh bien, lançons à la mer un vaisseau a l’é-

preuve; rassemblons des rameurs expérimentés qui porteront à
nos compagnons cette nouvelle, et les rappelleront au palais.»
Comme il dit ces mots, Amphinome, en se tournant du côté

de la mer, voit un navire entrer dans le port profond; les matelots plient les voiles et ne font plus usage que des rames; le jeune
prétendant se prend à rire, et s’écrie z

« N’envoyons point de message; nos compagnons sont dans le

port: une divinité les a sans doute avertis, ou eux-mêmes ont
reconnu la marche de l’autre navire sans pouvoir l’atteindre. n
Il dit z les prétendants se lèvent et courent au port. Leurs amis

tirent le navire sur la plage; de fiers serviteurs enlèvent les
agrès. Tous ensemble se rendent à l’agora, et, sans permettre ni
aux jeunes gens ni même aux vieillards de s’asseoir, Antinoos
s’empresse de leur adresser ces paroles:
a Hélas! les dieux ont donc préservé cet homme du malheur,

qui le menaçait. Tous les jours, nos sentinelles, assises sur la
pointe des rochers battus des vents, épiaient attentivement son
passage. Au soleil couchant, nous ne reposions jamais sur la
rive; mais, en sillonnant lés flots, nous attendions la divine Aurore, nous ne nous écartions point de l’embuscade, impatients de
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saisir Télémaque et de lui arracher la vie. Toutefois une divinité ennemie l’a reconduit en ses foyers. Délibérons donc ici sur

sa mon. Ne le laissons pas échapper; croyez-moi, tant qu’il
respirera, notre entreprise ne s’accomplira pas. Vous connaissez

maintenant la fermeté de son esprit et de ses desseins, et les
peuples ne nous voient pas avec une entière faveur. Mais agissez
avant qulil réunisse les Grecs à Pagora. Ne croyez pas qu’il tarde;

il excitera leur colère, il dira, debout au milieu de rassemblée,
que nous avonsivainement tramé sa perte; ils l’entendront et
n’approuveront pas cette action coupable. Craignez qu’ils ne
prennent une résolution funeste ;qu’ils ne nous chassent de notre
patrie; qu’ils ne nous forcent de fuir chez des peuples étrangers.

Saisissons-le loin de la ville, jusque dans ses champs, ou bien sur
la route,à son retour, et faisons-le périr: nous retiendrons ses
domaines et ses trésors, nous les partagerons également entre
nous; nous donnerons ce palais à sa mère et à celui des prétendants qu’elle choisira pour époux. Si mes conseils ne vous sont
pas agréables; si vous voulez encore qu’il vive, qu’il reste en pos-

session de son héritage, cessons de consumer ici ses richesses,
retirons-nous chacun en notre demeure, pour rechercher Pénéloppe en lui offrant des présents: elle épousera ensuite celui
que le sort lui destine, et qui lui donnera la dot la plus riche. a
Il dit: et tous gardent le silence jusqulà ce que parle Amphinome, fils illustre de Nisos, né du roi Arétès. Chef des préten-

dantstde la fertile et verte Dulichios, il est le plus agréable à
Pénélope par ses discours, et son esprit est heureusement doué.

l1 les harangue sagement en ces termes :
l’a Amis, je me refuse à faire périr Télémaque : c’est une action

terrible que de faire couler le sang royal. luterrogeons d’abord
la volonté des dieux: si la justice du grand Jupiter nous approuvait, je porterais le premier coup et j’exhorterais les autres à. me
suivre. Si les immortels nous détournent de ce dessein, je vous

ordonnerai
de l’abandonner. ))J .
Ainsi parle Amphinome, et son conseil réunit tous les suffrages. La troupe entière soudain se lève et rentre dans le palais
d’Ulysse. où elle s’assied sur les trônes. A ce moment, Pénélope

se résout à paraître devant les prétendants superbes; elle sait
que, dans leur audace, ils méditent la mort de son fils. Le héraut
Médon a écouté tous leurs discours, et est venu Pavertir. Elle
descend dans la salle du festin, entourée de toutes ses suivantes.
Lorsque la plus noble des femmes arrive près des prétendants,
elle s’arrête Surle seuil des appartements supérieurs, étend surson

beau visage un voile étincelant, éclate contre Antiuoos, et lui dit :
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Vu Antinoos , homme audacieux et cruel! on dit que dans
lthaque, parmi les héros de ton age, tu excelles par la sagesse et
l’éloquence ; tu ne mérites point cette renommée. Insensél pour- r

quoi tramer la mort de Télémaque? Tu n’as point de respect
pour les suppliants; mais Jupiter veille sur eux, et c’est une impiété que de préparer la mort d’autrui; Ne sais-tu pas comment
tan père éperdu s’est réfugié dans ce palais pour échapper à la

colère du peuple? Uni à des pirates taphiens, il avait combattu
les Thesprotes nos alliés, et les citoyens irrités voulaient l’immo-

ler, lui arracher le cœur, dévorer ses biens. Mais Ulysse les contint et réussit à calmer leur fureur. Maintenant tu déshonores,
tu consumes la maison de ce héros; tu prétends à l’hymen de son

épouse; tu veux faire périr son fils; tu m’accables de douleurs.
Ah! je t’ordonne de rentrer en toi-même et d’apaiser tes comons. n
« Fille d’lcare, prudente Pénélope, s’écrie Eurymaque, ras-

sure-toi, chasse de ton esprit ces inquiétudes : tant que je respi-

rerai, tant que mes yeux verront la lumière, personne ne portera la main sur ton fils. Je te le jure, et me. parole s’accomplirait,

aussitôt le sans de cet audacieux ruissellerait sur me javeline.
Souvent Ulysse m’a pris sur ses genoux et m’a présenté des chairs

succulentes et du vin; je ne l’ai point oublié, et de tous les .
hommes son fils m’est le plus cher. Qu’il ne craigne point la
mort de la part des prétendants; celle que nous envoient les dieux,

on
nequ’ilpeut
n lprépare la
rC’est ainsi
rassure lal’éviter.
reine, quoique lui-mémé
mort de son fils. Cependant elle remonte dans son appartement ’
splendide, et pleure Ulysse, son époux chéri, jusqu’à ce que Mi-

nerve répande sur ses paupières un doux sommeil ,
Dans la soirée, le divin pâtre rejoint Ulysse et son fils, comme . ils préparent avec soin le repas, et sacrifient un porc d’un au.
Mais déjà Minerve, s’approchant d’Ulysse, l’a frappé de sa ba-

guette d’or et lui a rendu l’aspect d’un vieillard Elle acouvert
son corps de haillons, de peur qu’Eumée ne le reconnaisse et ’
n’aille apprendre a Pénélope cette nouvelle qui pourrait la faire
sortir de sa prudence accoutumée élémaque, le premier, s’écrie :

a Te voici de retour, noble uméel quel bruit la renommée
répand-elle dans la ville? Les prétendants sont-ils revenus de
leur embuscade? sont-ils encore à épier mon passage il a
a En traversant la ville, répond Eumée, je n’ai point songé à
m’informer d’eux; mon aine m’ordonnait de remplir prOmpte-

ment mon message et de revenir près de vous. Mais j’ai rencon-

tré un héraut de tes compagnons, qui le premier a appris ton
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retour a tamère. Ce que je sais de plus, mes yeux l’ont vu :j’étais

déjà hors des murs, au sommet de la colline de Mercure, quand ’

un vaisseau rapide est entré dans notre port, transportant une
nombreuse troupe, chargée de boucliers et de javelines à deux
pointes. Sans doute, c’étaient les prétendants eux-mémés; mais

rien
ne mesourit
l’aen appris.
a lde son père, et
il dit : Télémaque
cherchant les yeux
en évitant les regards d’Eumée. Bientôt leurs apprêts sont terminés; le festin est dressé; ils le savourent, et nul, en son âme, ne
peut se plaindre de n’en avoir point une juste part. Lorsqu’ils
ont chassé la faim et la soit, ils s’étendent. sur leurs comme, et

goûtent les douces faveurs du sommeil.
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CHANT XVII.
Aux premières lueurs de la fille du matin, de l’Aurore aux
doigts de rose, Télémaque, fils chéri du divin Ulysse, attache

sous ses pieds de belles sandales; saisit une forte javeline, telle
que ses mains peuvent la manier, et, impatient d’arriver à la

ville,
dit au pâtre fidèle z .
a Frère, je pars’pour que ma mère enfin me voie; je n’espère
pas qu’avant de m’avoir elle-même contemplé elle cesse de

pleurer, de gémir. Sois attentif à mes ordres; conduis à la ville
notre malheureux hôte, afin qu’il mendie sa nourriture: lui don-

nera qui voudra du pain ou des mets. Je ne puis, plongé moimême dans l’infortune, supporter tous les étrangers; si mon hôte
en conçoit de la colère, sa douleur n’en sera que plus vive, mais
j’aime à dire la vérité. »

« Ami, reprend l’artificieux Ulysse, je ne désire point que tu

me retiennes ici z il est plus profitable de mendier à la ville
qu’aux champs. Dans ltbaque, me donnera des aliments qui
voudra. Je ne suis d’ailleurs plus d’âge à obéir aux ordres d’un

chef, et je ne puis me rendre utile dans tes étables. Pars donc;
ton serviteur me conduira, comme tu l’ordonnes, aussitôt que la
chaleur du foyer aura ranimé nos forces et que le soleil s’élèvera:

car avec mes haillons je crains que le froid du matin ne m’accable, et, dit-on, le chemin est long d’ici à la ville. a
il se tait: Télémaque sort de l’étable et marche à grands pas,
méditant la ruine des prétendants. Aussitôt arrivé dans le palais

superbe, il dépose sa javeline contre une haute colonne, franchit
le seuil de pierre et pénètre dans les appartements intérieurs. La
nourrice Euryclée, occupée à couvrir de taisons moelleuses les
trônes merveilleusement travaillés, l’aperçoit la première; elle
pleure et court au-devant du héros; bientôt toutes les femmes du
patient Ulysse se rassemblent autour de lui, l’embrassenl et cou-
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nent de baisers sa tête et ses épaules. La prudente Pénélope,

elle-même, sort de sa chambre nuptiale, belle comme Diane, ou
comme la blonde Vénus; elle presse son fils dans ses bras, elle
fond en larmes, elle couvre de baisers sa tête et ses beaux yeux,
enfin elle lui adresse ces paroles rapides entrecoupées de san-

gléts z . q

a Te voici donc, ô Télémaque! douce lumièrel je n’espérais

plus te revoir depuis ton départ sur le vaisseau qui t’a conduit à
Pylos en secret, malgré ta mère, pour t’informer de ton père bien-

aimé. Ah! ne tarde pas à me dire ce que tu as appris. a
«Ma mère, reprend le sage Télémaque, n’excite point mes
larmes, n’émeus point mon cœur, puisque j’ai pu échapper au

trépas. Mais purifie ton beau corps, revêts une parure fraîche,

monte dans tes appartements avec tes femmes; voue aux immortels le sacrifice de camplètes hécatombes, si Jupiter accomplit
mes projets de vengeance. Je me rends à l’agora, où je veux appeler un hôte qui m’a suivi à mon retour dans ltbaque; je l’ai
fait partir avant moi, avec mes fidèles compagnons, et Pirée s’est
chargé jusqu’à mon arrivée de le faire honorer en sa demeure. a
Telles sont ses paroles, qui ne sont point vaines. Pénélope purifie

son beau corps, revêt une parure fraiche, monte dans ses appartements avec toutes ses femmes, et voue aux immortels le sacrifice
de complètes hécatombes, si Jupiter accomplit l’œuvre de la ven-

geance de son fils. p -

Télémaque cependant sort du palais, sa javeline à la main.
Deux chiens aux pieds agiles le suivent, et Minerve répand sur
toute sa personne une grâce divine. A son passage tout le peuple
l’admire; les prétendants audacieux s’empressent autour de lui

et le flattent par leurs discours, mais en leur esprit ils méditent
sa ruine. Bientôt il s’éloigne. de leur foule et va s’asseoir où sié-

gentMcntor, Antiphos, Halithersès, anciens et fidèles compagnons
de son père. Ces vieillards lui demandent le récit de son voyage;
l’illustre Pirée les aborde, amenant par la ville à-l’agorasl’hôte
de Télémaque. Le héros aussitôt se retourne du côté de Théoclymême et s’approche de lui pendant que Pirée s’écrie z

«Télémaque, envoie promptement en ma demeure des femmes
qui transportent les présents que t’a faits Ménélas. a

a Pirée, reprend le prudent fils d’Ulysse, savons-nous ma fortune?"Si les audacieux prétendants me font périr secrètement
dans mon palais et se partagent mes biens, j’aime mieux te laisser ces trésors. Mais si c’est moi qui les livre a la mort et à la
Parque, tu les apporteras, tout joyeux, à un homme plein d’allégresse. a
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A ces mots, il conduit en sa demeure son hôte lointain. A peine
arrivés sous son toit superbe, tous les deux déposent leurs man-

teaux et se plongent dans de splendides baignoires : lorsque les
captives les ont baignés et parfumés d’huile, elles les revêtent de

tuniques, de manteaux moelleux, et ils ne tardent pas à prendre
place sur des siégea. Une suivante verse d’une belle aiguière d’or,

dans un bassin d’argent, l’eau dont ils se lavent les mains, et
dresse devant eux une table polie que la vénérable économe,
pleine de grâce pour les convives, couvre de pain et de mets abon-

dants.
Pénélope s’assied en face des convives, du côté du seuil de la

salle; penchée sur son siége, elle tourne un léger fuseau, tandis
qu’ils étendent les bras et saisissent les mets placés devant eux.

A peine ont-ils chassé la faim et la soif, que la prudente mère

leur dit : ’

a Télémaque, je remonterai dans mes appartements, je m’ -

tendrai sur la couche désolée, que toujours je baignade mes
larmes depuis qu’Ulysse a suivi les Atrides aux rivages d’llion,
et, avant l’entrée des audacieux prétendants, tu n’auras pas voulu

me confier ce que tu as appris sur le retour de ton père! a
a Ma mère, reprend le sage Télémaque, je vais avec sincérité

satisfaire à tes désirs. Nous arrivons à. Pylos, chez Nestor, pasteur

des peuples; il me reçoit dans son palais superbe et me fête tendrement, comme un père fête son fils récemment de retour des
pays lointains : tel est l’accueil que me font lcnoble vieillard et

ses illustres fils. Mais personne ne lui a rien appris du divin

Ulysse z il ignore s’il respire ou s’il a cessé de vivre. Alors il m’en.

voie chez le glorieux Ménélas, et m’y fait conduire sur son char
traîné panses coursiers. Je vois .l’argienne Hélène, pour qui les

Grecs et les Troyens ont tant souffert par la volonté des dieux.
Ménélas m’interroge Sur le sujet qui m’amène dans la divine La-

cédémone. Je lui raconte sans déguisement la vérité, et telle est
sa réponse :

a Grands dieux! des lâches osent prétendre à la couche d’un
héros! Tels les faons à la mamelle, qu’une biche a déposés dans
I l’antre d’un lion formidable tandis qu’elle va paître parmi les

collines ou les vallons verdoyants, sont tués misérablement par

la bête farouche qui rentre soudain en son asile z tels ces insolents 5uhiront, sous les coups d’Ulysse, une mort ignominieuse.
Plaisc à Jupiter, à Minerve, à. Phébus, qu’il se mêle à la. foule des

prétendants tel qu’il se montra dans la superbe Lesbos, quand
il terrassa rudement le fils de Philomèle aux yeux des Argiens ré-

jouis. Ah l que leur sort serait promptement accompli! que leurs
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noces auraient d’amertume l Ce que tu me demandes en m’implorent je vais te le dire sans détour comme je l’ai su du véridique

vieillard de la mer. dont je ne veux point te céler les paroles.
Protée a vu, dans une ile, ton père soutirant de cruelles afflictions : la nymphe Calypso le retient dans ses demeures, et il lui
est impossible de rentrer dans sa patrie, car il n’a plus ni vaisseaux ni compagnons pour le conduire sur le des des plaines lie
quides. n
a Ainsi parla Ménélas. Je songeai alors a mon retour; les un.

mortels m’accordèrent un vent favorable et me poussèrent promp

tement en me chère patrie. s
Il dit z et l’âme de Pénélope tressaille dans son sein. Alors
Théoclymène, semblable à un dieu, s’écrie z a 0 vénérable épouse

d’Ulysse, ton fils ne sait pas tout; sois attentive à mes paroles. je
te prédis la vérité et ne te cèle rien; j’attate Jupiter. le plus

grand des dieux, j’atteste cette table hospitalière orle foyer de
ton époux où je trouve un asile : Ulysse est déjà dans sa patrie.
Errant ou caché, il s’informe des funestes événements qui se

assent en se demeure, et il prépare la ruine des prétendants.
ni, tel est le sans de l’augure que j’ai interprété sur le navire et

que j’ai fait connaître à Télémaque. n .
a Puissent tes paroles s’accomplir, ô mon hôtel s’écrie Péné-

lope. Je te comblerai de marques d’amitié, de présents. et tu
pourras à l’avenir passer pour un homme honteux. s

Pendant que dans la grande salle ils se livrent à cet entretien,
les prétendants, devant le palais d’Ulysse. au milieu de la cour
pavée où toujours s’est montrée leur arrogance s’exercent a lancer

la disque et les traits. Enfin le moment du repas approche, et
des champs, de toutes parts, arrive le bétail, conduit par les pttres accoutumés. Alors Médon, celui des hérauts qui leur est le
plus agréable et qu’ils admettent a leurs festins, s’écrie t

a Jeunes héros, assez longtemps vous aves récréé vos esprits
par les ’eux, rentrez au palais, préparons le repas. Il n’est pas
moins aux de s’asseoir au festin lorsque l’instant est venu. s

Il dit : et dociles à ce conseil,tils.se lèvent. rentrent dans le
superbe édifice, déposent leurs manteaux sur les siégea et sueri-

fient les grandes brebis, les chèvres succulentes. ils immolent encore des porcs florissants de graisse et une génisse indomptée;

a enfin ils apprêtent le festina y

Dans ce moment, Ulysse et le divin Mo s’encourdgcnt à partir
pour la ville. Eumée, le premier. dit a ’
par 0 mon hôtel si ton désir est de te rendre à la ville aujourd’hui, comme l’a prescrit mon maître, partons; gemmais mieux
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sans doute te confier la garde de l’étable, mais je respecte Télé-

maque et crains ses reproches: rien n’est plus pénible que les
réprimandes d’un maître. Bâtons-nous donc; le jour s’avance, et
bientôt tu aurais à souffrir du froid de la. soirée.’ s

a Je te comprends, répond Ulysse, tes ordres seront exécutés

avec intelligence; partons et sois mon guide; donne-moi un rameau coupé pour soutenir mes pas, puisque tu assures que le

chemin
est glissant et difficile. » I
A ces mots, il jette sur ses épaules sa misérablebesace rapiécée
et nouée par une courroie tordue. Eumée lui donne un bâton à
son gré; ils partent, les chiens et les serviteurs restent pour garder
l’étable. Leur chef conduit son roi, semblable à un mendiant sordide, accablé d’années, courbé sur le bâton qui le Soutient et couvert d’ignobles vêtements. lis parcourent l’âpre sentier; déjà. ils

approchent de la ville et touchent à la riante fontaine ou les ci-

toyens viennent puiser une onde limpide; jadis construite par
ltbaque, Nérite et Polyctor, un bois sacré de peupliers noirs,
dont ses veaux entretiennent la fraîcheur, l’entoure d’un cercle
l régulier. Ses cascades glacées tombent du haut d’une roche au

pied de l’autel des nymphes ou les passants otfrent leurs sacris
floes. En ce beau lieu Ulysse et le pâtre rencontrent, accompagné

de deux serviteurs, Mélanthe, fils de Dolios, comme il conduit,
pour le repas des prétendants, les chèvres les plus belles de ses

troupeaux. A leur vue il les injurie et leur adresse ces paroles
menaçantes qui émeuvent le cœur du roi :
a Ainsi donc un misérable conduit un autre misérable : comme

toujours Dieu réunit les semblables! Où mènes-tu ce parasite,
vil porcher! ce mendiant importun, ce trouble-fête, qui de porte
en porte fatiguera ses épaules à s’appuyer au seuil en demandant

des débris et non des glaives ou de riches bassins ? Donne-le-moi
pour garder mes étables, nettoyer mes cours, porter des feuilles
aux chevreaux; il boira du petit-lait et retrouvera de l’embou-

point. Mais il ne sait faire que de mauvaises actions z le travail
lui est odieux et il préfère, parmi le peuple, mendier la nourriture qu’exige son eflomac insatiable. Mais je te le prédis, et ma
promesse s’accomplira, s’il ose pénétrer dans le palais du divin

Ulysse, autour de sa tête voleront de nombreuses escabelles lancées par lœmaim des prétendants qui le frapperont et lui meur-

triront les flancs. a
A ces mots, il s’élance, et dans sa folie il frappe du pied son
roi sans pouvoir le repousser du chemin, où il reste inébranlable.
Cependant Ulysse agite si d’un coupvde son bâton il lui ôtera la

vie, ou si, le soulevant, il lui brisera la tête contre le sol; mais il
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calme ses sens et dévore cet outrage. Eumée, indigné, étend les

mains et prononce ce vœu : ’ ’

a Nymphes de la fontaine, filles de Jupiter, si jamais pour vous
Ulysse a consumé des cuisses de brebis et de chevreaux enveloppées d’une graisse succulente, accordez-moi l’accomplissement de
mes désirs : qu’il revienne, ce héros, qu’une divinité le conduise.

0 Mélanthe! comme il ferait évanouir cette arrogance que tu vas

montrer à la ville, tandis que. les mauvais pâtres perdent tes

troupeaux. il -

« Grands dieux! s’écrie Mélanthe, que dit ce chien, ce fourbe

consommé? Mais un jour je le conduirai sur un vaisseau, loin
d’lthaque, et j’en tirerai un grand prix. Plut aux dieux qu’aujourd’hui même Apollon perçât de ses traits Télémaque, et le fit

périr par les mains des prétendants aussi sûrement que dans une
contrée lointaine Ulysse a perdu l’espoir du retour. l)

A ces mots, il les quitte et-les laisse marcher doucement;
bientôt il entre dans le palais de son ,maitre et s’assied parmi la
foule des prétendants en face d’Eurymaque, celui qui l’accueille
le mieux. On place près de lui une part des chairs que l’on a préparées, et la vénérable économe lui présente du pain. Cependant
Ulysse et le divin pâtre arrivent et s’arrêtent près du palais. Les

sons de la lyre parviennent jusqu’à leurs oreilles; car le chanteur
Phémios se fait entendre au milieu des convives. Ulysse saisit la

main
pâtre
luipalaisdit
: i; on le rea Eumée, du
sans doute
voici le et
superbe
d’Ulysse
connaîtrait au milieu d’une multitude d’édifices, tant il diffère des

autres demeures; quel noble aspect ! des cours entourées de fortes
murailles crénelées, des portes magnifiques à deux battants! il
ne serait pas facile d’en forcer l’entrée. Je devine aussi que, dans
l’intérieur, de nombreux convives préparent leur repas. Le fumet
des chairs rôties s’élève, et la lyre résonne, noble compagne que
’ les dieux’ ont donnée aux festins. a

a Tu ne te trompes pas, reprend Eumée, en toutes choses ton
esprit est pénétrant. Mais délibérons sur Ce qu’il nous reste à

faire. Veux-tu le premier t’introduire dans ce noble édifice et te
mêler aux prétendants, tandis que je demeurerai ici même? Aimes-tu mieux attendre, et que je te précède? Mais ne tarde pas
à me suivre, de peur qu’en te voyant dehors on ne te trappe et
l’on. ne te repousse. C’est à toi de tel décider.

a Je comprends, répond Ulysse. et tes ordres seront exécutés

avec intelligence; entre le premier; je demeurerai ici même: Je
connais les blessures, les traits, et mon âme est patiente, car j’ai

supporté bien des maux sur les pilots et dans les combats. Ad1

542 ’ ODYSSÉE.
vienne ici ce que tu crains! il ne m’est point donné de cacher la

faim qui me presse; la faim impérieuse et terrible, source de
mille fléaux pour les mortels; la faim qui fait armer les navires,
sillonner les flotset porter la dévastation aux contrées ennemies. n
Pendant qu’ils-se livrent à cet entretien, un chien languissamment étendu soulève la tête et les oreilles; c’est Argos, c’est le

chien du patient Ulysse, qui le nourrit lui-même et n’en jouit

point. car il partit pour la sainte Ilion. Les jeunes chasseurs le
lançaient jadis à la poursuite des lièvres, des cerfs et des chèvres

sauvages; maintenant. en l’absence du roi, il est couché sans
soins sur l’amas de fumier que l’on répand devant les portes, jusqu’à ce que les serviteurs d’Ulysse en fécondent son vaste verger.

Ainsi Argos gît honteusement, la vermine le dévore; Lorsqu’il
sent l’approche du héros. il agite doucement la queue et remue
ses deux oreilles ; mais il n’a plus la force de s’élancer au-devant

de son maître. Ulysse. a son aspect. ne peut retenir une larme
qu’il dérobe aisément au pure. Aussitôt il le questionne en ces

termes t

a Eumée. chose surprenante," vois ce chien étendu sur le fu-

mier, quel beauscorpsi Je ne sais toutefois si avec ces formes il
a été d’une extrême agilité, ou si c’est un de ces chiens nourris

a la table des rois, que leurs maîtres élèvent a cause de leur
beauté.»

. a Ah! reprend Eumée, c’est la chien d’un héros mort dans les
contrées lointaines; s’il pouvait retrouver la beauté et l’ardeur
qui le signalaient avant qu’Ulysse à son départ pour ilion le lais-

sât dans son palais, tu admirerais savaleur et sa rapidité. Le gibier qu’il avait aperçu, ou dont il avait découvert la piste dans
les profondes vallées de la forêt, ne pouvait lui échapper. Maintenant lesinfirmités l’armement; son maître a péri loin des champs

paternels, et des femmes insouciantes le laissent la sans soin.
Hélas! les serviteurs, lorsque le roi a cessé de leur faire sentir son

pouvoir: ne sont plus animés par la justice: car le puissant Jupiter en ravissant a un homme la liberté lui ôte la moitié de sa

vertu. n .

A ces mots, il s’introduit dans le palais et se dirige au travers
de la salle du festin parmi les nobles prétendants. Au même instant la Parque de la sombre mort enlève Argos aussitôt qu’il a
revu son mettre après vingt années d’absence.

TélémaqueJe premier, aperçoit le patre; il se lista de lui faire
signe pour l’appeler a ses côtés. Eumée chercha du regard un
siège, et s’empare du banc où l’écuyer tranchant a coutume de

s’asseoir pour partager les chairs abondantes entre les préten-
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dants. Euméeii’attire devant la table de Télémaque. en face de
son jeune mettre, et s’assied. Aussitôt un héraut lui présente des

mets et le pain, qu’il prend dans une corbeille.
Bientôt après, Ulysse pénètre dans sa demeure, semblable à un
mendiant sordide, acèablé d’années, courbé sur le bâton qui soutient ses pas et couvert de misérables vêtements. Le héros s’assied

sur les d s de frêne, en dedans des portes et s’appuie au
chambran e de cyprès que jadis un artisan habile a merveilleusement façonné à l’aide du cordeau.

Télémaque prend un pain entier dans une superbe corbeille
avec des chairs autant que ses mains en peuvent saisir, montre le

héros
au pâtre,
dit
: iordonnea Porte ces aliments
à notre hôte, et
qu’il les
accepte;
lui de se présenter devant tous les prétendants et d’implorer leurs
dons. Malheur à l’indigent qui conserve de la honte. a
il dit : le pâtre, docile à ses ordres, part, s’approche d’Ulysse,

et«Télémaque,
lui adresse
cesces mets
paroles
rapides
:.
ô mon hôte. t’oll’re
et t’ordonne de
te
présenter devant tous les prétendants pour’implorer leurs dons.
Malheur à l’indigent qui conserve de la honte. s
a O Jupiter! répond Ulysse, que Télémaque soit heureux armi

les hommes, et que tout réussisse au gré des désirs e son
esprit. n
A ces mots. il reçoit des deux mains les aliments que lui ofi’re

Eumée; les place devant ses pieds, sur sa misérable besace, et
apaise sa faim, pendant que le poète fait retentir le palais de ses
chants. Bientôt Phémios suspend ses vers, et les prétendants rem-

plissent le palais de cris tumultueux. Alors Minerve s’approche
du fils de Laërte, et l’excite à recueillir les dons des prétendants,

à discerner ceux que la justice anime de ceux ni ne reconnaissent point de lois. Mais aucun d’eux ne doit éc apper à la mort.
Ulysse obéit, et, commençant par la droite, implore chaque héros
en étendant les mains à la manière des mendiants de profession.
Les convives, émus de pitié, lui donnent et s’étonnent de sa pré-

sence. Comme ils se demandent entre eux quel il-est, d’où il
vient, Mélanthc leur dit :
a Ecoutez-moi, prétendants d’une illustre reine, je puis vous
parler de cet étranger; je l’ai déjà vu. C’est Eumée qui l’a conduit

ici; mais je ne sais dans quelle contrée il se glorifie d’avoir reçu

le jour. n
Il dit : et Antinoos éclate en reproches contre le âtre fidèle :
a Eumée, pourquoi nous amener cet homme à la vil e? n’avons-

nous pas assez de vagabonds importuns, de trouble-fêtes? Tuile

au ouïsses. I

plais sans doute à voir la foule ici rassemblée dévorer les biens,
de ton maître, et il faut que tu appelles encore des convives. n
a Antinoos, répond le pâtre, tu es noble ; mais tes paroles sont
odieuses.’.Quels hommes, de leur plein gré, appellent un étranger
survenant des contrées lointaines, s’il n’est de ceux dont l’art in-

téresse le peuple? un devin, un savant médecin expérimenté, un

artisan habile à façonner le bois, ou un poète divin dont les ac-

cents nous charment : voilà ceux des mortels que par toute la
terre sans limites on se plait à iiiviter. Mais personne n’attire un
mendiant pour consumer ses propres biens. De tous les préten-’

dants. tu es le plus dur pour les serviteurs d’Ulysse, et surtout
pour moi; mais je ne m’en inquiète point aussi longtemps que
vivent dans ce palais la prudente Pénélope et Télémaque sembla-

ble aux dieux. n
a Garde le silence, s’écrie Télémaque; ne lui réponds pas si

longuement. N’est-ce point sa coutume de proférer des paroles
provoquantes et d’entraîner les autres à l’imiter? n

Il dit : puis, se tournant vers le jeune prétendant, il ajoute:
«Antinoos, quels soins paternels! et qu’e je t’en sais gré! Quoi!

tu ordonnes à cet étranger de sortir du palais; tu fais usage de
paroles impérieuses; puisse un dieu empêcher ta volonté de
s’accomplir. Donne à ce mendiant ce qu’il demande, je ne te le

reprocherai point; je t’y exhorte même. Ne crains pas par tes
dons d’offenser ma mère ni aucun des serviteurs du divin
Ulysse. Mais ce n’est point cette pensée qui te retient, et tu
aimes mieux engloutir tous ces mets que d’en faire part a un infortuné. n

a Télémaque, s’écrie Antinoos, superbe discoureur, emporté

par un vain courroux, qu’oses-tu dire? Si tous les prétendants lui
donnaient autant que moi, nous serions délivrés de sa présence

au moins pendant trois lunes.» A ces mots, il soulève et montre
l’escabelle qui repose sous la table, et où pendant le repas s’ap-

puient ses pieds brillants.
Cependant les autres convives donnent tous à Ulysse et remplissent de chairs et de pain sa pauvre besace. Déjà le héros est
près de revenir sur le seuil pour savourer les présents des Grecs,
lorsqu’il s’arrête devant Anlinoos et lui dit :

a Ami, que je reçoive un don de tes mains; tu ne me parais
pas le moindre des Grecs, mais le plus noble; car tu ressembles
à un roi. Il est digne de toi de m’offrir plus que les autres, et je
répandrai tes louanges sur la terre sans limites. Moi aussi, jadis
fortuné parmi les hommes, j’ai habité une riche maison; j’ai sou-

vent donné aux étrangers sans asile, quels qu’ils fussent, quelle
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que fût la nécessité qui les conduisit; je possédais de nombreux

esclaves, et tous ces biens qui rendent la vie heureuse, qui font
passer peur ’opulent. Mais le fils de Saturne a tout détruit; telle
a été sa volonté. il m’excita à me rendre en Egypte avec des pi-

rates errants, et celong voyage causa ma ruine. J’arrête mes navires dans le fleuve Égyptos; j’ordonne à mes compagnons de ne
point s’éloigner, de garder la flotte; j’envoie seulement à: la dé-

couverte de diligents éclaireurs que j’exhorte à revenir promptement. Hélas! les téméraires, emportés par leur audace, confiants

dans leurs forces, ravagent les champs magnifiques des hommes
d’Egypte, entraînent les femmes, les tendres enfants, massacrent
L les guerriers. Le tumulte parvient soudain jusqu’à la ville. Les
citoyens attirés par les cris accourent aux premières lueurs de
l’aurore; la plaine couverte de piétons, de chars, resplendit d’ai-

rain. Jupiter, arbitre de la foudre,’jette mes compagnons dans un
I désordre funeste. Ils n’osent atlronter les assaillants; le trépas de

toutes parts les environne; le plus grand nombre tombe percé
par l’airain aigu; le reste, pris vivant, est condamné à de durs

travaux. Les vainqueurs me donnent à un étranger que le sort
amène sur le lieu du combat, à Dmêtor, fils d’lasis, roi puissant

de Chypre. C’est de la que je viens dans votre ile, après avoir

souffert
des
i œi
a Quelle divinité,
répondmaux
’Antinoos, ainfinis.
conduit ici cette »
peste,
fléau des festins? Reste debout au milieu de la salle, et éloignetoi de ma table, si tu ne veux bientôt voir une Égypte,une Chypre
bien amères, aussi sûrement que tu es un mendiant effronté et
importun. Eh quoi! tu oses traverser toute la salle, t’arrêter de-i
vaut chaque convive, et ils te donnent étourdiment sans songer
qu’ils disposent du bien d’autrui, car l’abondance règne autour

d’eux. n x ’ r

«Grands dieux! s’écrie Ulysse en s’éloignant, il est donc vrai

que ton esprit ne se rapporte pas à ta beauté; tu refuserais même

du sel à celui qui mendierait sur le seuil de la maison, toi qui,
maintenant à la”table d’autrui, crains de te séparer d’un débris

de pain pour me le donner quand l’abondance règne autour de

toi. D l
1A ces .mots, Antinoos, le cœur gonflé de colère, lui jette un re-

gard indigné, et lui adresse ces paroles rapides :

« Quoi, tu oses nous outrager! Non, certes, tu ne t’éloigneras

pas
de ce palais sans affront.» r
A ces mots, il lance son escabelle, qui vole et atteint Ulysse à
l’extrémité de l’épaule droite. Le héros, ferme comme un roc,
reste immobile; le trait d’Antinoos ne l’a point troublé. Mais, sans
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mot dire, il agite la tête et médite une afi’reuse vengeance. Il re- ’
tourne ensuite près du seuil, s’assied, dépose sa besace bien rem-

plie, et dit aux convives z .
a Prétendants d’une illustre reine, prêtez-moi tous une oreille

attentive, je veux vous faire entendre ce qu’en mon sein mon
cœur m’inspire. Lorsqu’un homme, en combattant pour ses ri-

chesses, pour ses grands troupeaux, pour ses blanches brebis,
reçoit une blessure, il la supporte sans affliction, sans honte.
Mais Antinoos m’a frappé parce que je. suis tourmenté par la

triste et pernicieuse faim, source de maux infinis pour les mortels. Certes, si les dieux et les Érinnyes protégent les mendiants, ce héros, au lieu de l’hymen, atteindra le terme fatal de

la mort. r ’

a Étranger, répond le fils d’Eupithée, satisfais en repos ton ap-

pétit on sors de ce palais, si tu ne veux que, pour pimir tes insolents discours, les jeunes serviteurs t’entrainent par les pieds ou
par les mains et te mettent en lambeaux. n
il dit : mais tous les prétendants le blâment, et s’écrient : a An-

tinoos, il est honteux de frapper ce malheureux vagabond. lnsensé! peut-être est-ce l’un des habitants du ciel. Les dieux euxmèmes, sous les traits d’étrangers, prennent mille aspects divers,
et parcourent les cités des hommes pour connaître leur justice ou

leur iniquité. in ,

Ainsi parlent les prétendants, mais Antinoos n’est point ému

de leurs discours. Cependant le coup qu’il a frappé a pénétré le
cœur de Télémaque d’une vive douleur. Le jeune héros ne laisse

point échapper de larmes, mais, sans mot dire, il agite la tête
et médite une affreuse vengeance. A ce moment la prudente Pég
nélope apprend que dans le palais un hôte a été frappé. Soudain
elle s’écrie, au milieu de ses captives:
« Puisse ainsi Phébus frapper Antinoos d’un trait lancé par son

arc redoutable l a
u Ah! dit la vénérable Eurynome, l’économie du palais, s’il
nous était donné d’accomplir nous-mêmes nos vœux, aucun de

ces audacieux ne verrait le retour de la divine Aurore. a
a Eurynome, répond la reine, ils me sont tous odieux, parce
qu’ils nourrissent de funestes desseins. Mais Antinoos surtout est

non moins cruel que la sombre Parque. Un hôte infortuné
promène ses pas dans le palais pour implorer la pitié des convives, car le besoin l’y oblige; on lui accorde des dons au gré de

ses désirs, Antinoos seul lui lance son escabelle et le frappe à
l’épaule. s

Le divin Ulysse achève son repas, tandis que la reine, au mi-
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lieu de ses femmes, exhale sa douleur. Soudain Pénélope fait ve-

nir
le pure fidèle et lui dit à l
a Va, bon Eumée, ordonne à ton hôte de se rendre près de

moi; je veux l’interroger: peut-être a-t-il entendu parler du patient Ulysse; peut-être l’o-t-il vu, ces il semble avoir longtemps
erré. a

a O reine! répond Eumée, puissent les Grecs faire silence et
lui seul raconter ses aventures, ton cœur serait charmé. Pendant
trois jours et trois nuits je l’ai retenu sous mon toit, où d’abord
il s’était réfugiéen fuyant d’un navire, et il n’a pas achevé le

récit de ses infortunes. Tel un poète, instruit par les dieux. lorsqu’il chante des vers, délices des mortels. est vénéré, et inspire le

désir ardent d’être encore entendu: ainsi cet étranger, assis à mon foyer, a captivé mon esprit. Il se glorifie d’être un hôte paternel d’Ulysse, et il habitait la Crète, où règne la race de Minos.

De nombreuses traverses l’ont poussé dans ltbaque après de
cruelles afflictions; et il jure que chez les Thesprotes il a entendu
parler d’Ulysse , que ton époux respire encore, et rapportera en
son palais des trésors infinis. a
a Cours, appelle-le près de moi, reprend Pénélope, qu’il s’ex-

plique en ma présence; les prétendants, assis devant le portique
ou dans le palais, se livrent a leurs jeux, ourleurs âmes sont sous

soucis. Leurs provisions secouement intactes dans leurs demeures, où des serviteurs seuls se nourrissent; tandis que sous ce
toit, chaque jour, ils sacrifient nos bœufs, nos brebis, nos obèvres savoureuses, et boivent nos vins pleins de feu. Que de richesses ils ont déjà dévorées, car il n’y a point ici un guerrier
tel que mon époux pour chasser l’iniquité de sa maison! Ah! si

Ulysse revenaitl s’il abordait les chum s de sa patriel bientôt,

avec son fils, il aurait puni la violence prétendants. n
En cet instant. Télémaque fait entendre un éternument terrible, la maison entière en retentit. Pénélope laissa éclater un rire
de joie, et dit rapidement à Eumée :

a Cours, fais venir est hôte en ma présence; ne vois-tu parque
mon fils vient d’éternuer comme j’achevais mes paroles? Puisse

ainsi la mort être près de tous les prétendants; puissent-ils tous

être la proie de la Parque. liais, je se le dis, fais tomber mes
promesses en ton âme; si je reconnais la sincérité de l’étranger,

je lui donnerai de beaux vêtements z une tunique et un man-

teau. a -

Le patte s’empresse de lui obéir, il s’approche d’Ulysse et lui

adresse ces paroles rapides:

s 0 mon hôte t ô mon père! la prudente Pénélope, mère de Té-
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h lémaque, t’appelle. Malgré de cruels soucis, son âme lui ordonne
de t’interroger sur son époux; si elle est assurée de ta sincérité,

elle te revêtira d’une tunique, d’un manteau, dont surtout tu as

besoin; tu demanderas ensuite ton pain parmi le peuple, et tu
apaiseras ta faim; te donnera qui voudra.»
a Eumée, répond le divin et patient Ulysse, je ne tarderai pas
ài’aire connaître à la prudente fille d’lcare toute la vérité. Je n’i-

gnore rien de ce qui regarde son époux, et nos infortunes ont été

les mêmes. Mais je redoute la multitude des cruels Prétendants;
la renommée de leur audace, de leur violence est montée jusqu’au

ciel de fer. Naguère l’un d’eux, comme je parcourais, sans lui
nuire, la salle du festin, m’a frappé et livré aux douleurs, et ni
Télémaque ni tout autre convive ne l’ont réprimé; exhorte donc
Pénélope, quelle que soit l’ardeur de ses désirs, à patienter jus-

qu’au coucher du soleil; alors assis près du foyer, elle m’interrogera sur le retour de son époux. J’ai de misérables vêtements,
mais tu ne l’ignores pas, puisque c’est toi que d’abord j’ai abordé

en
suppliant.
r Comme
- il franchit le seuil,
Le pâtre
s’empresse de lui obéir.
Pénélope s’écrie : ’
r a Tu ne le conduis pas, Eumée? pourquoi cet étranger te re-

fuse-Ml? redoute-t-il quelque violence, ou la honte le retient4elle? Malheur à itindigent qui conserve la honte. »
a Il parle avec sagesse, répond Eumée, personne ne penserait
autrement; il évite les outrages de ces hommes’audacieux, mais
il t’exhorte à patienter jusqu’au coucher du soleil; à ce moment,

ô reine! il te sera plus commode de t’entretenir seule avec lui et
d’entendre ses discours. u

a Quel qu’il soit, répond Pénélope, cet homme ne manque
point de prudence; car jamais hommes audacieux n’ont médité

de plus coupables desseins. D
Elle se tait z et le pâtre rentre dans la foule des prétendants,
où soudain il dit à Télémaque, en penchant’vers lui la tête pour
que personne ne l’amende :

v a Ami, je pars; je vais veiller à tes troupeaux, à’tes biens et

aux miens. Les soins de ce palais. te regardent; mais surtout
sauve ta vie, sois sur tes gardes: les Grecs méditent d’ati’reux

desseins, puisse Jupiter les perdre avant qu’ils causent notre

ruine! a v
. « Tes vœux seront accomplis, frère, «répond Télémaque,
pars, et n’attends pas la nuit; demain, à l’aurore, amène les
victimes: l’issue de ces événements regarde les immortels et
mon»
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Il dit: Eumée s’assied encore sur le banc poli, et lorsqu’il a

apaisé sa faim et sa soif il retourne près de ses troupeaux; il
abandonne les cours et le palais remplis de convives. Ceux-ci se
livrent aux plaisirs de la danse et du chant, car la fin du jour est
déjà venue.

’ CHANT XVIII,

A ce moment survient un mendiant public, qui demandait par
la ville d’lthaque; célèbre glouton, toujours insatiable de mets et de
vin, mais sans force sans énergie, malgré sa grande taille et sa belle
apparence. Sa vénérable mère, àsa naissance, lui aVait donné le
nom d’Arnaîos; mais les jeunes hommœ l’appelaient Iros, à cause

de son empressement à faire les messages qu’on lui confiait.
Dès son arrivée, il veut chasser Ulysse de son palais et l’outrage

en ces termes : a Vieillard, quitte ce portique si tu ne veux bien.tôt être traîné par les pieds; ne vois-tu pas que toutle monde me
fait signe et m’exhorte à te tirer d’ici? mais j’ai pitié de toi. De-

bout donc, ou bientôt la discorde éclatera entre nous, et nous en
viendrons aux mains. n
a Méchant, répond Ulysse en lui jetant un regard courroucé,
je ne te fais point de mal et ne te dispoint d’injures ; suis-je jaloux
des présents que l’on va te faire, fussent-ils très-nombreux? Ce
seuil ne peut-il nous contenir l’un et l’autre? Pourquoi porter envie
à un étranger 7 tu me sembles un vagabond comme moi. Hélas! ce

sont les dieux qui distribuent les, richesses ;ne me provoque donc
pas, crains de m’ifriter; prends garde que, malgré ma vieillesse,
je ne souille de sang ta poitrine et tes lèvres; je n’en serais demain

que plus tranquille, et certes tu ne songerais pas a revenir encore
dans le palais du fils de Laêrte. a
a Grands dieux! s’écrie plein de colère le vagabond Iros, comme

ce parasite parle vivement! on dirait une vieille enfumée; mais
bientôt ’je lui ferai sentir le mal en le frappant des deux mains.
Je veux faire sauter de ses mâchoires toutes ses dents qui joncheront
la terre comme celles d’un sanglier nourri de moissons. Serre ta
ceinture, et que tout le monde nous voie combattre. Comment vas-

tu lutter contre un homme brillant de jeunesse 7 a
Tandis que devant les portes superbes, sur le seuil étincelant,
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ils se disputent de toute leur âme, Antinoos les aperçoit, et, riant

doucement, il dit aux jeunes Grecs:
4x Amis, voilà ce que nous n’avons jamais vu. Quel nouveau
plaisir un dieu nous envoie! lros et l’étranger se disputent à en

venir aux mains; hâtons-nons de les faire combattre. n
il dit: et tous s’élancent en éclatant de rire. Bientôt ils entourent les deux mendiantsen haillons. Le fils d’Eupithée prenonee
Ces mots z
a Écoutez-moi, généreux prétendants, soyez attendis à mes pa-

roles. Des poitrines de chèvres remplies de sang et de graisse, et
destinées au repas du soir, sont étendues devant le foyer. Quel
que soit le vainqueur, il enlèvera celle que lui-’rriéme il aura choi-

sie ; nous l’admettrons a l’avenir à tous nos festins, et nous ne

souffrirons pas qu’un autre mendiant vienne demander parmi
nous. n
Ainsi parle Antinoos, et les prétendants applaudissent, lorsque ’
Ulysse leur adresse ces mots artificieux :
et Amis, comment un vieillard affaibli par la misère peut-il lutter
contre un homme brillant de jeunesse? Mais la faim me presse ; la
Mm, cause de tant d’actions insensées, va me faire accabler de
Coups. Cependant, en ages-vous tous par un serment solennel à ne
point seconder boas. ne point me frapper traîtreusement d’une
main pesante, pour qu’il l’emporte sur moi. a
il dit : tous jurent comme il l’a demandé. Télémaque, a son

tour prend la parole:
a Étranger, si ton cœur et ton âme généreuse t’excitent à chasser

lros, ne redoute aucun autre des Grecs. Celui qui te pousserait
aurait à combattre plus d’un adversaire: moi d’abord, qui t’ai reçu

comme hôte, et deux rois prudents qui m’approuvent, Euryma-

que
Antinoos.
a ’ Ulysse se ceint de ses
il dit: et
et tous
applaudissent. Cependant
haillons, et laisse à. nu ses cuisses grandes et belles; il découvre
aussi ses larges épaules, sa poitrine et ses bras vigoureux. Minerve
approche, elle grossit les membres du pasteur des peuplés. Les
prétendants sont saisis d’une vive surprise, et a cet aspect ils se

disent entre eux:

a Ah! bientôt lros perdra son nom et sentira le mai qu’il s’est
attiré lQueis muscles nous montre ce vieillard, en écartant ses vé-

tementsi p

Pendant qu’ils échangent ces propos, l’âme d’iros est misérable-

ment émue. Cependant les serviteurs le Conduisent et le ceignent

par force, tout tremblant; on voit ses chairs frissonner. Antinoos
le gourmande et s’écrie:

552 ouïsses. V

a Vil fanfaron,*pui’sses-tu ne plus vivre ! puisses-tu n’avoir ja-

mais vu le jour, toi qui trembles et montres une indigne crainte
devant un vieillard affaibli par la misère. Mais je te le prédis, et
ma promesse s’accomplira: s’il est victorieux, s’il l’emporte sur

toi, je te jette sur un vaisseau et je t’envoie en Epire, chez le roi
Échétos, le fléau des humains; il te tranchera de l’airain aigu le
nez et les oreilles; il t’arrachera la virilité, et fera dévorer par les

chiens tes chairs palpitantes.» . i

Ces menaces ajoutent à la frayeur d’Iros ; un terrible tremblement le saisit. Cependant on l’entraîne au milieu des spectateurs,

et les deux combattants soulèvent leurs bras. Alors le divin et patient Ulysse agite s’il le poussera de telle sorte, qu’à l’instant de sa

chute la vie l’abandonne, ou si, ménageant ses coups, il se contentera de l’étendre sur le sol. Ce dernier parti lui semble préfé-

rable, de peur que les Grecs ne le reconnaissent. Déjà leurs bras
sont levés. lros frappe l’épaule droite d’Ulysse, mais celui-ci laisse

tomber sa forte main sur le cou du mendiant au-dessous de l’oreille;
ses os sont brisés; un sang vermeil s’échappe de sa bouche; il tombe

en mugissant dans la poussière ; ses dents sont arrachées et ses
pieds frappent convulsivement la terre. Les prétendants illustres
soulèvent leurs bras et meurent de rire. CependanLUlysse le prend
par les pieds et le tire hors du portique jusqu’à la cour, jusqu’aux

portes retentissantes; ill’appuie contre le mur extérieur, lui met

dans les mains un bâton et lui adresse ces paroles rapides:
a Reste là.maintenant; défends-nous contre les chiens et les
pores; ne te crois plus. le maître des hôtes ou des mendiants, misérable que tu es! prends garde qu’il ne t’arrive pis encore! s
A ces mâts, il jette autour de ses épaules sa besace sordide, où

pend une longue courroie, et revient se rasseoir sur le seuil du
portique. Les prétendants éclatent de rire, s’approchent de lui et

le flattent par leurs discours :
« Etranger, que Jupiter et les autres immortels t’accordent ce
que surtout tu désires, ce qui est agréable à ton âme, toi qui em-

pêches cet insatiable mendiant d’errer parmi le peuple; nous ne
tarderons pas à le conduire chez le roi Echétos, fléau de tous les
humains. n
Ce présage réjouit le divin Ulysse. Antinoos place à côté de lui

une énorme poitrine de chèvre remplie de graisse et de. sang;
Amphinome prend dans une corbeille deux pains qu’il lui apporte; une coupe d’or à la main, il le salue en ces termes :
a Salut, vénérable hôte, puisses-tu devenir désormais opulent,
car plus d’une calamité s’est appesantie sur toi. n

a Amphinome, reprend Ulvsse, tu me sembles doué de pru-
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dense, tel fut ton père; car la renommée m’a des longtemps ap-

pris que Nisos est dans Dulichios un héros noble et riche. On dit
que tu lui dois le jour, et tu parais un homme éloquent. Je te le
dis donc : sois attentif à mes paroles et ne les néglige pas. De
tous les êtres que nourrit la terre et qui volent ou rampent sous
le ciel, nul n’est plus misérable que l’homme. Jamais il ne peut
croire que l’infortune puisse l’atteindre, aussi longtemps que les

dieux soutiennent ses forces, et que ses genoux se meuvent. Mais
lorsque les bienheureux immortels l’ont plongé dans le malheur,
il se refuse à le supporter d’un cœur patient. Hélas! la pensée

des frêles humains est mobile non moins que les jours que fait
luire sur eux le père des dieux et des hommes. Moi aussi, jadis il
me fut donné d’être heureux parmi les guerriers; souvent aussi
j’ai commis des actions injustes, emporté par ma force et mon
énergie, confiant dans l’appui de mon père et de mes frères. Qu’un
mortel donc se garde de s’abandonner à l’iniquité, mais qu’il

jouisse en silence des biens que les dieux lui accordent. lei je
vois les prétendants le cœur plein d’injustice, consumant les richesses. outrageant l’épouse d’un héros, qui, je le pense, ne sera
pas longtemps encore éloigné d’lthaque. Toi, puisse une divinité

te conduire en ta demeure pour qu’il ne t’enveloppe pas dans sa
vengeance lorsqu’il reviendra dans sa douce patrie. Certes à son

retoiJr il ne dispersera pas les prétendants sans ensanglanter son

palais. r .

A ces mots, il fait une libation, boit le vin délectable et remet
la coupe entre les mains du chef des guerriers. Celui-ci traverse
le palais le cœur contristé, secouant la tête, car en son âme il
prévoit des malheurs; mais il ne doit pas éviter la mort: Minerve
le retient pour qu’il soit dompté plus tard par les mains et la forte
javeline de Télémaque. Maintenant il reprend sa place sur le trône
qu’il a un moment quitté.

V A ce moment, Minerve inspire à la fille d’Icare de se montrer
aux prétendants, pour exalter leurs âmes et pour qu’elle devienne
encore plus honorable à son époux et à son fils. Soudain la noble
reine laisse éclater un rire léger et s’écrie :

a Eurynome, mon âme est excitée par un désir nouveau; je
veux apparaître aux prétendants malgré la haine que je leur

porte; je donnerai à mon fils le conseil salutaire de ne point se
mêler à la foule de ces hommes superbes qui le flattent par de
douces paroles et méditent en secret sa perte. »
« Chère enfant! reprend l’économe, ton projet est plein de sagesse, fais entendre ta voix à Télémaque, ne lui cèle rien. Cepen-

dantPurifie ton beau corps; parfume d’huile tes joues; ne sors
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pas ainsi le visage flétri de larmes: rien n’est plus funeste que les

pleurs continuels. Eh quoi! ton fils n’est-il pas maintenant un
homme, et n’as-tu pas maintes fois danandé aux immortels de
voir son menton ombragé de duvet? n .
« Bonne Eurynome, reprend Pénélope, que tu es attentive!

mais ne me parle pas de purifier mon corps, de parfumer mon
visage. Hélas! les dieux qui habitent l’Olympe ont détruit me

beauté du jour que mon époux est parti sur un large navire.
Ordonne à Autonoé,a Hippodsmie de venir auprès de moi, elles

m’accompagneront dans la salle du testin ; je ne veux point
seule me rendre à l’assemblée de ces hommes, car j’en aurais

honte. a
A peine a-t-elle achevé, qu’Eurvnome court dans le palais porter aux deux femmes les ordres de la reine et les presser d’obéir.
Alors Minerve conçoit un nouveau dessein. Elle répand sur la fille
d’lcare un doux sommeil. Pénélope s’endort sur son long siégé ;

Ses sens n’ont plus d’énergie; aussitôt la plus noble des déesses
lui fait des présents divins pour que les Grecs l’admirent. D’abord

avec de l’ambroisie elle purifie son visage; telle Vénus est parfumée lorsqu’elle se rend aux danses charmantes des Grâces. Mi-

nerve fait paraître la reine plus grande, plus-majestueuse, et lui

donne un teint plus blanc que le frais ivoire. A peine a-t-elle
achevé, qu’elle s’éloigne, comme les deux belles suivantes arri-

vent du palais; le bruit de leurs pas retentit et arrache leur maîtresse à son paisible sommeil. De camails elle se presse la joues

eta Ehs’écrie
t douleur,
’ la doux sommeil a pu m’enquoi! malgré me
velopper; puisse la chaste Diane m’envoyer des maintenant une
aussi douce mort! puissé-je ne pas continuer à consumer ma vie,
l’élue contristée, le cœur dévoré du regret d’un époux chéri doué

de toutes les vertus, le plus illustre des Green... a
En parlant ainsi, elle descend de sa chambre resplendissante,
non point seule, car ses deux suivantes l’accompagnent. Bientôt
la plus noble des femmes arrive près des prétendants, elle s’arrête sur le seuil superbe de la salle et couvre d’un voile éclatant
son beau visage. Les deux femmes fidèles se tiennent à ses côtés.
Les prétendants à sa vue sentent leurs genoux fléchir; l’amour
transporte leurs âmes; ils désirent tous partager la couche de la
reine. Celle-ci cependant s’adresse à Télémaque, son fils chéri :
« Télémaque, ton esprit manque de fermeté, de réflexion. Dans

ton enfance, tu roulais en ton âme de plus saines pensées; maintenant queta taille est celle d’un héros, que tu es arrivé au terme
de l’adolescence ; maintenant quetout étranger a te voir te recono
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naîtrait à ton maintien, à ta beauté, pour le fils d’un homme opu-

lent, tu es sans pmdence et sans justice. Eh quoi! une telle aotion a pu s’accomplir au sein de ton palais; tu as soufl’ert que ton
hôte fût ainsi outragé. Qu’arrivera-t-il désormais, si un hôte assis

à notre foyer est durement frappé? la honte et les affronts retom-

beront sur toi parmi les hommes. a
a Ma mère, répond le sage Télémaque, je ne puis m’indigner

de ton courroux. Crois cependant qu’en mon âme je pense et je
sais ce qui est juste et nécessaire. Naguère j’étais un enfant, et je

ne puis avoir acquis une prudence consommée. Et puis, ces hommes m’oppriment! Assis les uns près des autres, ils méditent ma
ruine, et je n’ai point de défenSeurs. Mais le combat entre lros et
notre hôte ne s’est pas terminé au gré des prétendants; et l’é-

tranger l’a emporté de beaucoup par sa force. Plût à. Jupiter, à

Phébus, à Minerve que des ce moment, au sein de notre palais,
les prétendants vaincus, énervés, secouassent la tête dans nos

cours ou dans cette salle, comme le fait maintenant, devant les
portes extérieures, lros qui, semblable à un homme ivre, ne peut
se tenir debout ni retourner a son arille accentumé, ce: ses forces
. lui ont été ravies. a

* ’ Après cet entretien, Eurydiaque siadresse à la reine. a Fille d’1care, prudente Pénélope, s’il était donné à tous les Grecs de l’Ar-

gos jasonienne de jouir de ta présence, demain, dès l’aurore, un

plus grand nombre de prétendants savoureraient nos festins dans
ce palais; car tu l’emportes sur toutes les femmes par ta beauté,
par tes grâces et par la justesse de ton esprit. n
a Eurymaque, répond la rudenté Pénélope, les dieux m’ont

ravi mes attraits ma beaut , mes grâces du jour que les Grecs
se sont embarqués pour ilion, et avec eux mon époux. Si ce héros revenait, si lui-même gouvernait nos biens, ma renommée en
serait meilleure et plus éclatante. Maintenant je suis pénétrée de
douleur, tant une divinité funeste a répandu sur moi d’infortunes.

Ulysse, au moment de quitter sa douce patrie, me serra la main i
droite et me dit :
a 0 femme l je n’espère pas que tous les Grecs reviennent sains
et saufs des champs d’llion. Les Troyens sont des guerriers valeureux, habiles à lancer le javelot, à diriger les flèches, à pousser
des coursiers dont le choc entraîne la victoire indécise. Je ne sais
donc si les dieux me conserveront ou s’ils me feront périr sur

cette terre lointaine. Toi, dans cette île, prends soin de toutes
choses; souviens-toi de mon père et de ma mère comme tu l’as
fait jusqu’à ce ’our, et plus encore pendant mon absence. Mais

lorsque la bar ombragera le menton de ton fils , suis dans
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son palais un second époux, suis celui que tu auras préféré. a
« Ainsi parla le héros, et tout ce qu’il a prévu est accompli ; la

nuit approche où je subirai un nouvel et triste hymen, puisque
Jupiter a détruit ma félicité. Mais quelle douleur pénètre mon
cœur et mon âme ! respectez-vous les anciennes coutumes des pré-

tendants? ceux qui recherchent une noble femme née de parents

opulents, ceux qui se disputent sa main ne se plaisent-ils pas à
conduire eux-mêmes en sa demeure des bœufs, de grasses brebis?
n’ofirent-ils pas à la jeune fille d’abondants festins? ne la comblent-ils pas de présents, loin de dévorer, sans récompense, les
biens d’une maison étrangère? a

Elle dit : le divin et patient Ulysse se réjouit de ce qu’elle attire

leurs dons et charme leurs âmes par des paroles flatteuses contraires à sa pensée.
Cependant le fils d’Eupithée répond à la reine : a Fille d’lcare,

prudente Pénélope, accepte les présents que les Grecs, au gré de,

leur volonté, vont faire apporter dans ton palais; il serait odieux
de refuser nos offrandes, et nous ne retournerons point à nos travaux, nous ne ferons aucune entreprise avant que tu n’aies choisi
celui des Grecs qui te semble digne d’être préféré. a

Ainsi parle Antinoos : tous les prétendants applaudissent et7
s’empressent d’envoyer chacun un héraut qu’ils chargent de rap-

porter des présents. .Celui d’Antinoos revient avec un grand et
magnifique voile merveilleusement orné; douze anneaux d’or massif y sont assujettis, et s’adaptent à autant d’agrafes recourbées.
Eurymaque reçoit, pour l’offrir, un admirable collier d’or et d’é-

maux, étincelant comme le soleil. Les serviteurs dlEurydame lui
remettent deux boucles d’oreilles , ornées de trois brillants d’un
travail délicat resplendissant d’une grâce infinie. Le héraut de

Pisandre, fils du roi Polyctor, apporte un grand collier, superbe
parure. D’autres objets non moins précieux sont remis aux autres

Grecs. Enfin la plus noble des femmes remonte a son appartement, et ses captives la suivent, chargées de présents magnifiques.
Les prétendants aussitôt se livrent de nouveau à la danse et au
chant, et goûtent sans relâche ces plaisirs jusqu’au soir; l’obscu-

rité les surprend à se délecter encore. Alors ils dressent dans la
grande salle trois luminaires qui doivent les éclairer; ils placent a
l’entour du bois inflammable des longtemps desséché et récem-

ment fendu en éclats. Enfin ils mixtionnent les torches. Les captives du patient Ulysse, tour à tour, animent la flamme ; mais c

héros,
issu d’un
demaître
Jupiter,
leur
ditan- : «Captives d’Ulysse,
absent depuis
de longues
nées, rentrez dans le palais auprès de votre vénérable reine ;
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tournez le fuseau; charmez-la par votre présence, et de vos mains
préparez la laine; je me charge de faire briller cette lumièrepour
tous les convives, dussent-ils veiller jusqu’à l’aurore: ils ne me
lasseront pas, car je suis éprouvé au travail. r
il dit : mais les femmes s’entre-regardent , éclatent de rire, et
la belle Mélantho l’accable d’injures. Fille de Dolios, Pénélope prit

soin d’elle, l’éleva comme son enfant, et se plut à lui donner les

plaisirs de son age. Mais , loin de partager la douleur de la reine,
elle s’abandonne à l’amour d’Eurymaque, et maintenant elle ou-

trage Ulysse.
a Misérable étranger, tu es un insensé; quoi! tu refuses d’aller

chercher le sommeil dans la demeure de quelque artisan, ou de
te mêler à d’humbles entretiens? Faut-il ici que tu harangues
hardiment parmi de nombreux héros, sans que ton âme éprouve
de crainte? sans doute le vin trouble tes sens, ou c’est l’habitude

de ton esprit de parler inconsidérément, ou bien encore ta victoire sur le vagabond lros te transporte d’orgueil. Prends garde
que tout a l’heure un guerrier plus vaillant que ce vil glouton ne
se lève, n’accable ta tête de coups de sa forte main, et ne te chasse
du palais tout souillé de sang. »
«impudente ! répond Ulysse en lui jetant un regard courroucé,

je vais rapporter à Télémaque quels discours tu oses tenir ici,
pour qu’en ce lieu même il te découpe en lambeaux. r

Ces menaces épouvantent les femmes , qui se halent de rentrer
dans le palais; la terreur énerve leurs forces : car elles croient que
le mendiant a dit la vérité. Ulysse alors entretient les luminaires
enflammés, se tient debout et les surveille tous. Mais son cœur
agite d’autres desseins qui doivent s’accomplir. Minerve ne permet

pas que les audacieux prétendants cessent leurs poignants outrages, elle veut qu’un plus vif courroux pénètre le cœur du héros.

Eurymaque, fils de’Polybe, le premier, raille Ulysse, et excite la

risée
de ses compagnons. l ’
a Écoutez-moi , prétendants d’une illustre reine , je veux vous
faire entendre ce qu’en mon sein mon cœur m’inspire. Cet homme
n’est point venu dans la demeure d’Ulysse sans la volonté des
dieux. il me semble toujours que l’éclat des flambeaux s’échappe

de sa personne et de sa tête, où il ne reste plus la moindre trace
de cheveux. D

Il dit et, se tournant vers Ulysse, destructeur des cités, il
ajoute: «Étranger, si tu voulais servir, je t’emmènerais à mes
champs lointains, tu gagnerais un juste salaire à réparer les haies,
à planter des arbres. Je te fournirais du pain au gré de tes désirs ;
je te vêtirais décemment ; je te donnerais des sandales; mais tu ne
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sais faire que de mauvaises actions; tu as le travail en haine, et
tu préfères parmi le peuple mendier la nourriture qu’exige ton

a Eurymaque, répond Ulysse, si tous les deux a jeun nous disputions, une faux à la main, dans une vaste prairie, à qui travail-

lerait le plus pendant les longues journées du printemps, jusqu’au
coucher du soleil, l’herbe tomberait sous mes efforts. Veux-tu me
confier, à conduire, deux bœufs de même force, ardents, superbes,

repus d’une abondante nourriture? Place-les dans un terrain de
quatre arpents, tu verras si la glèbe cède promptement à la charrue, si je sais tracer de profonds sillons. Enfin, qu’aujourd’hui
même le fils de Saturne excite la guerre, donne-moi un bouclier,
deux javelots, un casque d’airain adapté à mon front, je me mé-

lerai aux premiers combattants, et tu ne me railleras plus avec
outrage parce que je souffre de la faim. Mais ton orgueil s’égare

et ton esprit est cruel; tu te crois grand et puissant parce que tu
fréquentes un petit nombre d’hommes sans valeur. Si Ulysse ap-

paraissait soudain dans sa patrie, ces portes, malgré leur largeur,
te sembleraient un défilé étroit, lorsque en fuyant tu franchirais
les portiques. n

Ces paroles gonflent de courroux le cœur d’Enrymaque; il
lance au héros un regard indigné, etlui adresse ces paroles rapides :
a Misérabie! je t’aurai bientôt rendu plus malheureux encore.

Faut-il ici que tu harangues hardiment parmi de nombreux héros, sans que ton aine éprouve de crainte? Sans doute le vin tronble tes sens, ou c’est l’habitude de ton esprit de parler inconsidé-

rément, ou bien encore ta victoire sur le vagabond lros te trans
porte d’orgueil. »

A ces mots, il saisit une escabelle; mais Ulysse s’assied devant
les genoux d’Amphinome de Dulichios pour éviter le coup. Eurymaqueatteint la main de l’échanson. Ëon urne tombe et retentit,
lui-même en gémissant est renversé dans la poussière. Les préten-

dants se livrent au tumulte, dans le palais qu’enveloppent les ténèbres, et ils se disent en se regardant entre eux : ’
a Plut aux dieux que ce vagabond étranger eût péri en d’autres
contrées, au lieu de venir nous apporter le désordre! Hélas! nous
cédons à la discorde à cause d’un mendiant, plus de joie dans nos

festins, puisque parmi nous le mal triomphe. r,
a Malheureux! s’écrie Télémaque, vos esprits s’égarent, cesses

de vous gorger de mets et de vins; l’un des dieux se plait à vous
exciter; n’êtes-vous pas rassasiés? Allez prendre le repos dans vos

demeures aussitôt que votre âme le désirera; car je ne chasse
personne. a
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Il dit : et tous se mordent les lèvres de dépit, stupéfaits dela

hardiesse de ces paroles; alors Amphinome leur adresse ce discours:
a Amis, n’allons point contredire cette juste demande, gardezvous de maltraiter cet hôte ou l’un des serviteurs de ce palais.
Croyez-moi, que l’échanson remplisse par ordre nos coupes; fai-

sons des libations, puis, dans nos demeures, allons prendre le repos de la nuit. Laissons au foyer d’Ulysse, aux soins de Télémaque,
l’étranger qui a pénétré dans sa demeure. a)

Il dit : et tous l’approuvent. Le héraut de Dulichios,,Moulios,

mélange le vin dans l’urne et le distribue; ils font aux dieux
bienheureux des libations, boivent le vin délectable; et lorsqu’ils
l’ont répandu, lorsqu’ils ont bu autant que le désirent leurs âmes,

ils se rendent chacun en sa demeure, pour s’abandonner au
sommeil.
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CHANT XIX.
Cependant le divin Ulysse est resté dans le palais, ou avec
Minerve il médite la mon des prétendants. Soudain il adresse à

son fils ces paroles rapides :
a Télémaque, il faut maintenant enlever toutes les armes de
guerre. Lorsque les prétendants, remarquant leur absence, te
questionneront, trompe-les par ces paroles persuasives : « Je
les ai éloignées de la fumée, car elles ne sont plus telles que jadis

Ulysse les a laissées, en partant pour llion; l’immense vapeur
du foyer les a ternies. Ce n’est pas tout, une divinité m’a fait
naître en l’esprit un motif plus puissant encore; je crains qu’animés par le vin la discorde ne s’élève parmi vous, que vous ne

vous blessiez mutuellement, que vous ne souilliez nos festins
et l’espoir de votre hyménée; car le fer de lui-même attire
l’homme. n

Télémaque, impatient d’obéir à son père bien-aimé, appelle

Euryclée et lui dit : a Nourrice, retiens les femmes dans ce
palais, pendant qu’au sein de la chambre nuptiale je vais renfermer les belles armes de mon père, qui longtemps sont restées
sans soins, noircies par la fumée en l’absence du noble Ulysse. "
J’étais alors enfant, je veux maintenant les placer où la vapeur
du foyer ne peut parvenir. »
a Cher enfant, répond la fidèle Euryclée, puisses-tu, avec cette

prudence, surveiller ta maison et garder toutes tes richesses.
Mais qui portera devant toi une lumière, si tu ne veux pas que
les captives te précèdent pour t’éclairer? »

« Ce sera mon hôte, reprend Télémaque, quoiqu’il arrive des

contrées lointaines; je ne le laisserai point sans labeur, puisqu’il
s’est nourri à ma table. a
Il dit, et n’a point prononcé une vaine parole. Euryclée ferme

les portes du solide palais. Ulysse et son illustre fils se hâtent de
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transporter aux appartements supérieurs les casques, les boucliers courbés et les javelines aiguës. Minerve, portant une lanterne d’or, projette devant eux une vive lumière, et soudain Té.
lémaque interroge le héros:

« 0 mon père, quel grand prodige éclate à mes yeux! Les
murs de ce palais, ses belles poutres, les solives d’olivier, les

hautes colonnes brillent comme un ardent brasier. Ah! sans
doute, l’un des dieux qui habitent le vaste ciel est au sein de

notre demeure. n
(l Garde le silence, répond Ulysse, renferme ta pensée, ne
m’interroge pas. Oui, tels se manifestent les dieux qui habitent
le vaste ciel. Maintenant va prendre du repos, laisse-moi seul en
cette salle, je veux encore éprouver les captives et ta mère qui, dans

sa douleur, va bientôt un faire de nombreuses questions. l)
Il dit : Télémaque traverse le palais, et, à. la lueur des torches
enflammées, gagne la chambre accoutumée où il goûte le doux
sommeil. Là il s’étend sur sa couche jusqu’au retour de l’au-

CependantV
le divin Ulysse est resté dans le palais où, avec
rore.
Minerve, il médite la mort des prétendants.
Alors la prudente Pénélope sort de sa chambre nuptiale, sem-

blable à Diane ou à la blonde Vénus; pour elle on approche du
foyer le trône où toujours elle s’assied. Œuvre de l’ingénieux
lcmalion, ses contours’sont ornés d’ivoire et d’argent; au-des-

sous, pour soutenir les pieds de la reine, l’artisan a placé une escabelle que l’on couvre d’une vaste toison. La prudente Pénélope

prend place sur ce siège.
Cependant les belles captives arrivent de l’intérieur du palais;
elles enlèvent les pains abondants, les tables, les coupes où les
audacieux prétendants ont savouré le vin; elles font tomber sur

le sol le feu des luminaires et le remplacent par du bois qui doit
le lendemain les éclairer et les chautl’er. Alors Mélantho, pour la

seconde fois, outrage Ulysse :
a Étranger, veux-tu donc toutela nuit nous importuner, errer
dans le palais et épier les femmes? N’es-tu pas rassasié? franchis

la porte, misérable! sors, ou je te chasse en te frappant de ce tison
embrasé. a

a Méchante, s’écrie Ulysse en lui jetant un regard courroucé,

tu me poursuis de tes fureurs parce que je ne suis point brillant
et que de vils vêtements couvrent men corps, parce que la nécessité me contraint à mendier parmi le peuple. Hélas! tel est le

sort des vagabonds et des malheureux! Moi aussi, jadis fortuné
parmi les hommes, j’ai habité une riche maison, j’ai souvent
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donné aux étrangers sans asile, quels qu’ils fussent.,quel que on

le besoin qui les conduisit. J’avais de nombreux esclaves et tous

les biens qui rendent la vie heureuse et qui tout passer pour
opulent; mais le fils de Saturne atout détruit : telle a été sa vœ
lonté... Grains dette, ô femme! de perdre aussi la beauté qui te

fait briller parmi les captives; prends garde que tamaitresse
irritée ne te punisse, ou que son époux ne revienne; car tout es.poir n’est pas perdu. S’il a en effet succombé, s’il n’est plus pour

lui de retour, déjà son fils, par la volonté d’Apollqn, le remplace.

Il saura toutes les mauvaises actions des femmes de ce palais, et
il n’est plus un enfant. n
Il dit z la prudente Pénélope l’entend et réprimande sa captive :

a 0 fille audacieuse l je vois ton insolence que tu expieras sur ta
tète; car tu n’ignores pas que. plongée dans une affliction prao I
fonde, j’ai dessein de questionner est étranger sur le sort de mon -

époux. a .

Elle dit; puis, se tournant vers l’éoonome, elle ajoute: a Eua
rynome, apporte un siégé recouvert de toisons, afin que notre
hôte, assis à mes, côtés. m’enteude et me parle; je désire l’in-

terroger. r l

Eurynome s’empresse d’obéir, elle approche un siége brillant

qu’elle couvre de toisons. Le patient et divin Ulysse s’y assied,

etet,Pénélope
commence l’entretien. .
0 mon hôtel je veux moi-même d’abord t’interroger. Qui
es-tu parmi les hommes l dans quelle contrée and reçu le jour?
où sont ta site, ta famille? a

a 0 femme! répond le patient Ulysse, personne sur la terre
sans limites ne refusera de te rendre hommage; ta gloire s’élève
jusqu’au vaste ciel comme celle d’un héros irréprochable qui,

craignant les dieux, règne sur des guerriers nombreux et vaillants en maintenant la justice. Autour de lui, les champs fertiles
produisent de riches moissons; les arbres plient sous le faix des
fruits; les troupeaux multiplient constamment; la mer abonde
en poissons, et son: ses lois le peuple pratique la vertu. Maintenant donc, dans ton palais, tu peux me demander tout ce qui
t’intéresse. Toutefois, n’insiste pas pour connaître ma patrie, me

famille; ne réveille pas de douloureux souvenirs et n’ajoute pas
sa: afflictions de mon Aure. Hélas! tu vois un homme accablé
dqrnfortunes. et je rougirais, assis au foyer d’une maison étran-

gere, de la remplir de gémissements et de larmes. li est honteux
de pleurer sans relâche. C’est alors que tes captives m’outragel’aient et Peut-être toi-même z vous diriez que l’ivresse fait cou-

ler mes pleurs. r
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s o mon hôtel répond la prudente Pénélope, les dieux m’ont

ravi mes attraits, ma beauté, mes grâces, du jour que les Grecs
se sont embarqués pour llion et avec eux mon époux. Si ce héros

revenait, si lui-mémo gouvernait nos biens, ma renommée en
serait meilleure et plus éclatante. Maintenant je suis pénétrée de

douleur, tant une divinité funeste a répandu sur moi d’infor-

tunes. Les premiers des iles de Dulichios, de Samos et de Zacynthe, ombragée de forêts, ceux de la riante ltbaque même
prétendent, malgré mes désirs, à mon hymen et détruisient ma

maison. Aussi je ne prends plus soin des hôtes, des suppliants,
ni des utiles hérauts; mais, accablée du regret d’Ulysse, mon
cœur fond en larmes. Les prétendants pressent le jour de l’hyménée, je le retarde par mes artifices. Un dieu d’abord m’inspira

la pensée de tisser dans mon palais une toile immense et délicate

en leur disant : a 0 mes jeunes prétendants! puisque le divin
Ulysse a cessé de vivre, attendez, pour presser mon nouvel hyménée, que ce voile soit achevé; permettez que mes fils ne soient

pas perdus. C’est le linceul du héros Loin-te, quand enfin la
Parque inexorabi:l le plongera dans le long sommeil de la mort.
Vous ne voudriez pas que parmi le peuple l’une des Argiennes

me reprochai de ne point ensevelir richement un roi qui a possédé tant de domaines. I Telles sont mes paroles, et leurs cœurs
généreux saisissent persuader. Dès lors ont: jour je tisse l’immense toile, et la nuit, a la lueur des film ’ ux, je défais mon

ouvrage. Durant trois ans je sus cacher me ruse et tromper les
prétendants. Mais vint la quatrième année, les saisons recom-’

mencèrent leur cours; les lunes lurent consumées et les jours
accomplis; alors, au milieu de mes femmes, impudentes dont je
ne m’étais pas méfiée, ils arrivent, me surprennent, m’accablent

de reproches et, malgré mes désirs, me contraignent de terminer

ce long travail. Maintenant je ne puis plus longtemps éviter cet

hymen: je ne trouve plus de ruse qui le retarde, et mes parents
m’exhortent a m’y déterminer. D’ailleurs mon fils supporte impatiemment la perte de ses biens qu’il apprécie; car il est déjà un

homme, tel que ceux qui prennent soin de leur maison et que
Jupiter comble de gloire. 0 mon hôte! fais-moi aussi connaître ta

famille et ta patrie, car tu ne sors point du chêne ni du rocher

dont
les: aanciens
contes.
a0
Le hérosparlent
répond en ces termes
0 femme vénérable
(l’Ulysse, tu ne renonces point a me questionner sur mon origine,’

je dois te satisfaire : sans doute tu auras accru les douleurs qui
m’accablent, mais tel est le sort d’un infortuné qui, comme moi,
longtemps éloigné de sa patrie, a erré dans les nombreuses cités
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des hommes en butte à des maux infinis; je vais donc répondre
àltes questions.
a Au milieu des sombres flots de la mer s’élève l’île de Crète,

terre fertile et riante; des hommes nombreux, infinis, habitent
ses quatre-vingt-dix cités où leurs langages divers se confondent.
Des Achéens se mêlent avec les Crétois indigènes au cœur altier,

avec les Gydones, les Doriens en trois tribus et les divins Pélasges. Sur eux tous, dans la grande ville de Gnosse,régna Minos,

admis tous les neuf ans aux entretiens du tout-puissant Jupiter.
Ce roi donna le jour au magnanime Deucalion qui fut mon père
et celui du roi ldoménée, l’un des compagnons des Atrides. Mon

illustre nom est Aîthon, et je suis le dernier-né ; mon frère, plus
âgé que moi, fut aussi plus vaillant. Après son départ je visUlysse et lui offris les dans de l’hospitalité. La violence des vents,
comme il aspirait aux rivages troyens, l’éloigna du cap Malée et
le poussa jusqu’en Crète, devant Amnise où est la grotte des Ilithyies. Il s’arrêta dans un port difficile, et à peine échappa-Hi à
la tempête. Aussitôt arrivé à la ville, il demande ldoménée.
C’est, dit-il, son hôte vénéré et chéri. Mais déjà dix fois l’aurore

a paru depuis que mon frère est parti pour llion avec ses vaisseaux. Alors je conduis ton époux en ma demeure et le fête
comme un hôte bien-aimé au sein de l’abondance qui m’entoure;

secondé par tout le peuple, je donne à lui et aux Grecs qui le
suivent de la farine de froment, du vin plein de feu et des bœufs
à immoler jusqu’à ce que leur âme en soit rassasiée. Pendant
douze jours ils restent auprès de moi. Le souffle violent de Borée

les retient et ne leur permet pas de se tenir sur la mer, car une
divinité funeste l’excite. Enfin dans la treizième journée le vent

tombe, et ils partent. n
Ainsi dissimule Ulysse en racontant ces mensonges vraisemblables. La reine, qui l’écoute, pleure abondamment; ses larmes
inondent son visage. Telle la-neige rassemblée par Zéphire au
sommet des montagnes fond sous les chaudes haleines d’Euros

en ruisseaux qui vont gonfler les fleuves: tels sillonnent les belles
joues de la reine les pleurs qu’elle verse à cause de son époux.
Cependant Ulysse est ému de compassion à la ’vue de cette

douleur. Ses yeux toutefois, non moins que le fer ou la corne,
restent immobiles sous ses paupières. Sa prudence l’aide à retenir ses larmes. Pénélope, dès qu’elle est rassasiée de gémisse-

ments, reprend l’entretien. (t Maintenant, ô mon hôte! je veux
4 t’éprouver, et savoir s’il est vrai, comme tu me l’assures, que tu

aies accueilli dans ton palais mon époux et ses divins compaguons. Dis-moi donc quels vêtements faisaient sa parure, que]
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il était lui-même, quels étaient les guerriers qui le suivaient. n
a O femme! répond Ulysse, après un si long espace de temps
il m’est bien difficile de te répondre, car déjà la vingtième année

s’écoule depuis que ton époux est venu dans ma demeure et a
quitté ma patrie. Toutefois je vais te dire ce que me rappelle mon
cœur. Le divin Ulysse portait un double manteau de laine pourpre
et une agrafe d’or, formée de deux tuyaux dont l’extérieur était

merveilleusement orné. Sous ses pieds de devant un chien tenait
un jeune daim et le contemplait palpitant. Prodige de l’art! l’on

. admirait cet or animé; ce chien qui en regardantle faon cher.
chait à l’étouffer, cette timide bête qui agitait ses pieds et s’ef-

forçait de fuir. Je remarquai aussi sur le sein du héms une tunique éclatante. Telle est la tendre pelure d’un oignon: tel était
ce tissu délicat, brillant comme le soleil. Les femmes s’empres-

saient pour l’admirer. Mais je te le dis, fais tomber mes paroles

en ton aine; je ne sais si dans son palais Ulysse se parait de ces
vêtements, ou s’il les avait reçus soit de l’un de ses compagnons
en montant sur son navire, soit d’un hôte : car il était chéri d’un

grand nombre de mortels, et peu de Grecs pouvaient lui être
comparés. Moi-même je lui fis présent d’un glaive, d’un vaste et

double manteau de pourpre, d’une longue tunique, et je le conduisis avec respect sur son navire. Un héraut l’accompagnait, à

peine plus âgé que lui; je me rappelle encore ses traits, ses
épaules voûtées, sa peau brune, sa chevelure crépue. Il se nom-

mait Eurybate, et Ulysse l’honorait parmi tous ses compagnons;
car il était d’une prudence consommée. ))

Ces souvenirs réveillent chez la reine le désir des pleurs, elle
ne peut méconnaître ces signes qu’Ulysse lui décrit avec assurance. Pénélope, dès qu’elle est rassasiée de gémissements, reprend l’entretien :
et Désormais, ô mon hôtel naguère si misérable, tu seras chéri

et respecté dans mon palais; j’ai moi-même retiré de la chambre

nuptiale et donné a mon époux les vêtements que tu décris, je
les ai moi-même ornés de cette brillante agrafe. Hélas! je n’ac-

cueillerai plus ce héros, à son retour en sa demeure, au sein de
sa chère patrie. Ah! c’est une mauvaise destinée qui a conduit

Ulysse, sur un navire, à cette [lion funeste, dont le nom ne devrait pas être prononcé. »

a Femme vénérable du fils de Laërte, reprend le héros, ne
ternis pas l’éclat de ton teint, n’épuise pas ton cœur à pleurer

ton époux. Je ne puis toutefois blâmer cette affliction. Et de quel
jeune époux, dont l’amour vous a rendu mère, de quel époux
déplorerait-on la perte plus que d’Ulysse, que l’on dit semblable
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aux immortels. Cependant, lustrerie à tes larmes et peste mien.
tion à mes paroles. Je ne te dirai rien qui ne soit véritable, et
rien ne te sera caché.
a Déjà j’ai entendu annoncer le retour d’UIySsé,lqui a paru

plein de vie chez les opulents Thesprotes; il rapporte de nombreux et magnifiques trésors, présents que lui ont faits les peu-

ples; mais il a perdu ses chers compagnons et son large navire
au milieu de la sombre mer, en partant de l’île de Thrinacie, ou

ses compagnons avaient tué les bœufs du Soleil. Ce dieu et le
courroux de Jupiter les poursuivirent; ils périrent tous dans les
vagues tumultueuses de la mer. Ulysse se sauva sur la carène,
et un flot le poussa aux champs des Phéaciens. Ces peuples, en
leur «sur, l’honorèrent comme un dieu, le comblèrent de pré-

sents et lui offrirent de le conduire sans péril aux champs de sa
patrie. Depuis longtemps il y serait rentré, mais il lui semble
préférable d’amasser de nouveaux trésors en parcourant des
contrées nombreuses, car nul des humains n’est comme lui plein

d’artifices; nul ne pourrait rivaliser avec lui. 0 reine! voilà ce
que me dit Phédon, roides Thesprotes, et il me jura, en faisant
des libations, que les navires et les rameurs qui devaient reconduire ton époux dans sa douce patrie étaient déjà préparés. Mais

je partis avant le retour du héros. Phédon profita, pour me congédier, d’un vaisseau thesprote qui se rendait à Dulichios. Toutefois il me montra toutes les richesses que le héros a eu l’art
d’amasser, biens assez précieux pour nourrir jusqu’à sa dixième
génération; lui-même, m’a-t-on dit, était à Dodone pour entendre

du chêne divin, au feuillage élevé, les desseins de Jupiter; pour
savoir si après une si longue absence il doit revenir dans sa douce
patrie, en secret ou bien ouvertement. Ton époux est donc sauvé,

il est près de toi, tu le reverras, et il ne sera pas longtemps encore éloigné de ses amis, de ses champs paternels: je vais t’en
faire serment. J’atteste d’abord Jupiter, le plus grand et le plus
puissant des dieux; j’atteste le foyer de l’irréprochable Ulysse,
où je me suis reposé, que ces choses s’accompliront comme je
vais te le dire. Avant que le soleil ait achevé de marquer l’année,
avant que ce mois se soit écoulé, oui, dans cette première décade
même, Ulysse reviendra au sein d’ithaque. n
a 0 mon hôtel répond la prudente Pénélope, puissent tes promesses s’accomplir, tu connaîtrais bientôt mon amitié et mes
présents. Celui qui te rencontrerait te dirait heureux. Mais. hélas !

mon âme ne prévoit que trop ce qui doit arriver. Jamais Ulysse
ne rentrera dans sa demeure, ce n’est jamais lui qui te congédiera. il n’y a point dans ce palais de maître tel que fut jadis mon
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époux par-mi les houâmes (si le passé n’est pas un songe), toujourl

’ prêt a accueillir et faire reconduire les hôtes dignes de respect.
liais, ô mes Suivantes, baignez les pieds de mon hôte et dresses
sa couche; étendes un lit de manteaux. de couvertures éclatantes:
qu’à l’abri du froid il repose jusqu’à l’aurore. Aux premihes

lueurs du matin vous le baignerez, vous le parfumerez, afin
qu’assis dans le palais, auprès de Télémaque, il savoure ses repas.
Malheur aux insensés qui l’ofi’enseront désormais; quelque couru
roux qu’on en conçoive, je veux qu’il ne soit chargé ici d’aucun

labeur. Comment, 6 mon hôtel répéterais-tu que je surpasse les
autres femmes par l’esprit et la prudence, si, manquant de propreté, enveloppé d’un mauvais manteau, tu t’asseyais au festin
dans mon palais? La vie des mortels est de courte durée. L’homme

inique, qui commet des actions iniques, est poursuivi pendant
sa vie d’imprécations qui appellt sur lui mille maux; après sa
mort, sa mémoire est maudite. L’homme irréprochable, dont les
actions sont irréprochables, jouit au loin d’ime bonne renommée,

et sa douceur est en tous lieux le sujet des éloges de ses hôtes. il
a 0 femme vénérable d’UIyssei répond le héros, les manteaux,

les tapis éclatants me sont odieux depuis que, montant sur un
vaisseau Mangues rames, je me suis éloigné des monts neigeux
de la Crète. Laisse-moi m’étendre comme je l’ai fait pendant tant

de nuits sans sommeil.Combisn de fois ai.je reposé sur une dure
couche, attendant patiemment le retour de l’aurore! Les bains de
pied non plus ne sont pas désirés par mon aine; aucune des
captives de ton palais ne me donnera ce soin, s’il ne s’y trouve
une prudente vieille des temps passés, éprouvée comme moi par

la souffrance. Je ne refuserai point qu’une telle femme me lave
les pieds. n
a Cher hôte, reprend la reine, jamais homme aussi sensé c’est
venu dans cette maison qui a reçu tant d’hôtes lointains dignes
d’amitié; tous tes discours respirent la sagesse. J’ai au près de moi

une vieille dont l’esprit est plein de prudence. C’est elle qui jadis
nourrit et entoura de soins cet infortuné; c’est elle qui le reçut

dans ses bras, au moment ou sa mère lui donna le jour. Elle te
lavera les pieds malgré sa faiblesse.
u Viens ici, bonne Euryclée, baigne le contemporain de ton
maître. Hélas! peut-être Ulysse a-t-il comme lui les signes de la
décrépitude , car l’infortune amène promptement la vieillesse.»

A ces mots, la nourrice cache de ses mains son visage, laisse
échapper des larmes brûlantes, et s’écrie en sanglotant : ,

u 0 mon fils! je ne puis rien pour toi. Oui, Jupiter, parmi les
hommes, t’a pris en haine malgré la piété de ton âme. Qui donc,
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parmi les humains, a plus que toi brûlé des cuisses succulentes

pour le dieu qui se réjouit à lancer la foudre? Qui donc lui a
plus ofi’ert de solennelles hécatombes? Hélas! tu l’implorais de
t’accorder une heureuse vieillesse, tu lui demandais d’élever ton

illustre fils, et il t’a ravi l’instant du retour. Peut-être aussi des

femmes maudissent-elles Ulysse sous les toits superbes où pénètrent les hôtes lointains, comme toutes ces impudentes te maudissent. 0 vieillard! tu crains leurs outrages. Pour éviter leurs
nombreux affronts, tu ne veux point qu’elles te lavent, et la prudente fille d’lcare m’ordonne à moi, qui m’y prête avec joie,

de remplir ce devoir. Oui, je baignerai tes pieds pour l’amour
de Pénélope et aussi de toi; car, en mon sein, mon aine est
émue de tes douleurs. Mais entends la parole que je vais dire : bien

des hôtes lointains sont venus dans ce palais; jamais aucun ne
m’a paru, comme toi, ressembler à Ulysse pour le maintien , la

marche et la voix. x
u 0 vénérable suivante! répond le héros, tu penses comme

ceux qui nous ont vus tous les deux. On assure que nous nous
ressemblons merveilleusement; la prudence même inspire donc

tes paroles. a .

A ces mots, la vieille prend un bassin éclatant. elle yl verse
une onde fraiche et la chauffe avec de l’eau bouillante. Cepen-

dant Ulysse, assis devant le foyer, se retourne vivement, et se
place dans l’obscurité. Son âme est saisie de la crainte soudaine
qu’Euryclée ne voie sa cicatrice et ne dévoile son secret. La
nourrice, en effet, s’approche de son maître, le baigne et recon-

naît bientôt les traces de la blessure que lui fit jadis la blanche
défense d’un sanglier, lorsque sur le Parnasse il visita Autolycos
etlses fils. Ce héros était le vaillant père de sa mère; supérieur
aux autres hommes par son habileté à s’emparer d’un riche bu tin

et à prononcer des serments ambigus. Mercure lui-même, pour
qui il brûlait les cuisses succulentes des agneaux et des chèvres,
l’instruisit dans cet art et se plut à l’accompagner.

Autolycos visita l’opulente ltbaque, au moment où la noble
Anticlée venait de donner le jour à un fils. Euryclée, après le
repas, posa l’enfant sur les genoux de son aïeul et lui dit :

a Autolycos, invente un nom que tu puisses donner au fils de
ta fille chérie; n’est-ce pas toi qui l’as le plus désiré? u

a 0 mon gendre l ô ma fille! répond Autolycos, donnez à votre
fils le nom que je vais dire : j’arrive auprès de vous irrité, sur

la face de la terre, contre un grand nombre de mortels; que son
nom soit donc Ulysse, en mémoire de mon courroux. Je l’invite,

lorsqu’il sera parvenu à la florissante jeunesse, à venir sur le
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Parnasse dans le vaste palais de son aïeul maternel, ou sont
renfermés mes trésors. Je lui ferai de riches présents et ne le con-

gédierai que plein de joie. a I

A cause de ces paroles, Ulysse se rendit auprès de lui pour

recevoir de riches présents. Autolycos, les fils d’Autolycos, le
pressent dans leurs bras et l’accueillent avec de douces paroles.
Amphithéa, la mère de sa mère, l’embrasse et couvre de baisers

sa tête et ses beaux yeux. Le roi ordonne à ses illustres fils de
préparer le festin. Prompts à obéir, ils amènent soudain un tau-

reau de cinq ans, dont ils enlèvent la dépouille; ils séparent
ensuite ses membres, les traversent de broches, les rôtissent avec
soin et distribuent les chairs. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, les convives savourent le repas; nul en son âme ne
se plaint de n’en avoir point une juste part. Le soleil disparaît et fait
place aux ténèbres; alors ils s’étendent sur des couches et goûtent

les douces faveurs du sommeil. Aux premières lueurs de la fille
du matin, de l’Aurore aux doigts de rose, les fils d’Autolycos

partent avec leurs chiens pour la chasse aux bêtes fauves, et
parmi eux marche le divin Ulysse; ils gravissent le Parnasse escarpé, couvert de forêts, et bientôt atteignent ses retraites pro. fondes, battues par les tempêtes. Déjà le soleil, au sortir des
abîmes du paisible Océan, frappe de ses rayons les campagnes,

lorsque les chasseurs entrent dans un vallon où les chiens, lancés sur une piste, les ont précédés. Les jeunes héros les suivent

de près, et parmi eux le divin Ulysse vibre une longue javeline. .
En ce lieu se cache, sous un immense amas de feuilles sèches,
un énorme sanglier au plus profond du hallier. couvert d’un
épais feuillage, que jamais ne pénètrent le souffle humide des
vents, ni les rayons ardents du soleil, ni même les grandes pluies.

Les aboiements des chiens, le bruit des pas des hommes qui les
conduisent, entourent la formidable bête; elle sort de sa retraite,
furieuse, les soies hérissées, les yeux flamboyants; elle s’arrête

non loin des chasseurs. Ulysse, le premier, de sa forte main, soulève sa longue javeline et pousse au monstre qu’il brûle de frap«

par. Mais le sanglier le prévient, fond sur lui et le blesse au genou; la défense laboure obliquement les chairs et les enlève, mais
sans atteindre l’os. Le héros en même temps, d’un coup terrible,

perce l’épaule droite de la bête et traverse tout son corps de la
pointe d’airain; elle tombe, en criant, dans la poussière, et la vie
aussitôt l’abandonne. Alors les fils d’Autolycos soignent la bles-

sure de l’irréprochable et divin Ulysse, la bandent avec adresse, ,
et par leur incantation arrêtent le sang noir qui s’en écoule; ils
retournent ensuite à la demeure de leur père chéri.- Autolycos et
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les fils d’Antolycos guérissent complètement le héros, lui font de

magnifiques présents, et ne tardent pas à le renvoyer plein de
joie dans ltbaque, sa douce patrie. Son père et sa vénérable mère

l’accueillent avec tendresse, le questionnent sur son voyage et
sur la blessure qu’il a reçue. Il leur en fait le récit fidèle, et
leur apprend comment dans une chasse sur le Parnasse, où l’ont
conduit les fils d’Autolycos, un sanglier l’a blessé de sa défense

blanche.
La nourrice maintenant penche ses mains, les passe sur cette
cicatrice et la reconnaît au toucher. Soudain elle laisse échapper
. le pied qu’elle soutient : la jambe tombe dans le bassin et le renverse, l’aîrain retentit, l’eau s’épanche tout entière. Euryclée

sent ses esprits transportés à la fois de joie et de douleur; ses
yeux se gonflent de larmes, sa voix est entrecoupée de sanglots.
Elle saisit le menton du héros et s’écrie :

a Tu es Ulysse, mon cher fils, et je ne t’ai point reconnu avant
que mes mains n’aient touché mon maître tout entier! n
Elle dit : et des yeux elle fait signe a Pénélope pour lui indiquer

que son époux est dans le palais. Mais la reine ne peut de sa place
la voir ni la comprendre : car Minerve a détourné son esprit. Ce-

pendant Ulysse la prend dans ses mains; de la droite, il lui presse
doucement le gosier et de l’autre il l’attire auprès de lui en disant:

a Nourrice, pourquoi veux-tu me perdre, toi qui m’as allaité
de tes mamelles? Maintenant, après de cruelles traverses, j’arrive

dans la vingtième année au sein de ma patrie. Mais puisque tu
m’as reconnu et qu’un dieu a inspiré ton âme, garde le silence,

crains que personne ne t’entende : car je te le prédis, et ma promesse s’accomplira, si sous mes mains les dieux domptent les prétendants illustres, je n’épargnerai pas même ma nourrice, lorsque
je ferai périr dans mon palais les autres captives. a
a 0 mon fils! reprend la prudente Euryclée, quelle parole s’é-

chappe de tes lèvres! ne sais-tu pas que ma constance est inébranlable, inflexible? je garderai ton secret aussi sûrement que
la pierre ou le fer. Mais je te le déclare, fais tomber mes paroles
en ton esprit : si sous tes mains dieu dompte les prétendants illustres, aussitôt je t’indiquerai celles des femmes qui te méprisent

danslce palais et celles qui sont innocentes. a
a Nourrice, répond le héros, qu’est-il besoin que tu me les in-

diques? ce soin ne te convient pas; je saurai bien moi-même les
connaître et les juger. Mais garde le silence et confie-toi aux dieux.»

il dit z et la nourrice traverse la grande salle pour remplir de
nouveau le bassin; car l’eau tout entière s’est répandue- Lorsqu’elle a baigné son maître et parfumé ses pieds d’huile, elle
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rapproche du feu le siége d’Ulysse pour le réchauffer, et, avec les

haillons, elle cache la cicatrice. Alors la prudente Pénélope reprend l’entretien.
a 0 mon hôte, je veux motuméme encore t’interroger peu d’in-

stants; car bientôt viendra le moment du repos, bien doux pour
celui dont s’empare le bienfaisant sommeil, quels que soient ses
soucis. Hélas! pour moi une divinité funeste a comblé la mesure

des stillations. Durant tout le jour, du moins, je charme mes peines à visiter en pleurant les travaux et les femmes de ce palais.
Mais lorsque la nuit arrive et que les mortels se livrent au repos, je
m’étends sur ma couche, et autour de mon cœur patient de profondes et amères inquiétudes irritent mes douleurs. Telle la fille
de Pandarée, Philomèle, au verdoyant plumage, exhale ses chants

au retour de la belle saison, cachée dans le feuillage le plus sombre 5 elle module ses rapides roulades et répand au loin les éclats
de sa voix sonore; plaintive, elle pleure encore son fils chéri, son
ltulos, né du roi Zéthios, que jadis par une fatale imprudence elle
tua de l’airain aigu: ainsi mon âme agite tour à tour ce double

dessein, ou de rester auprès de mon fils, de conserver avec constance mes richesses, mes femmes et ce palais superbe, pleine de
respect pour la couche de mon époux et pour la voix du peuple;
ou de suivre bientôt, parmi les Grecs qui prétendent en cette de.
meure a mon hyménée,le plus noble et celui qui m’apportera des

dans infinis. Aussi longtemps que mon fils fut débile, incapable de
se conduire, il ne m’était pas permis de songer à l’hyménée ni

d’abandonner la maison de mon époux. Mais maintenant, déjà
sorti de l’enfance, il est entré dans la florissante jeunesse, et il me

conjure de quitter ce palais; il s’irrite de ce que ses richesses sont
dévorées par les Argiens.

a Mais prête-moi une oreille attentive et interprète ce songe.
Vingt oisons dans mes cours, en sortant de l’eau, se repaissent de
froment et leur vue me réjouit, lorsqu’un grand aigle, au bec recourbé, descend de la montagne, leur brise la tête et les tue; ils
gisent tous amoncelés dans ce palais; l’oiseau victorieux s’élève
jusqu’au divin éther, et moi, dans mon songe,je pleure et je m’é-

crie. Les Grecques aux belles tresses s’empressent autour de moi,
comme je m’afflige amèrement de ce que l’aigle a tué mes oisons.
Soudain il revient, s’arrête sur le sommet de l’édifice, et, prenant

une voix humaine, il me dit : in Calme-toi, fille de l’illustre icare,
ce n’est point un songe, mais une vision heureuse qui s’accom-v
plira. Les victimes sont les prétendants, et moi, naguère un aigle,

je suis ton époux maintenant de retour pour livrer ces hommes
superbes à leur sort funeste. a Il dit : et le doux sommeil m’a-
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bandonne; mes regards cherchent aussitôt mes oiseaux domestiques, et je les aperçois paissant le froment dans le bassin accoutumé. a

a 0 lemme! répond le héros, il n’est point permis de donner à
ce songe une autre interprétation. Ulysse lui-même t’a dit comme
il doit s’accomplir. La perte des prétendants apparaît imminente,
et nul d’eux n’évitera la Parque mortelle. r

a 0 mon hôte, reprend la prudente Pénélope, sans doute les
songes sont inexplicables ou d’une interprétation difficile, et tous
ne se réalisent pas. Les songes s’échappent par deux portes, l’une

de corne, l’autre d’ivoire; ceux qui voltigent au travers des lames

délicates de l’ivoire sont trompeurs et ne font entendre que de

vains discours; ceux qui sortent par la corne polie annoncent la
vérité. Hélas! je n’ose croire que le mien vienne de cette porte
et soit pour mon fils et pour moi une cause d’allégresse. Déjà s’approche l’aurore funeste qui m’éloignera du toit d’Ulysse; car je

veux dès maintenant proposer une épreuve. Ce palais renferme
les douze haches du héros, il les dressait en ordre comme des
mats, et de loin il les traversait d’une flèche. Je soumettrai les
prétendants à cette épreuve; celui qui de ses mains tendra le plus
facilement l’arc et traversera d’un trait les douze haches, je le
suivrai, je m’éloignerai de cette maison nuptiale, de ce palais superbe ou règne l’abondance et dont je me souviendrai toute la vie,
, même dans mes songes. a
a O femme vénérable d’Ulyssel répond le héros, ne tarde pas

à proposer cette épreuve dans la salle du festin. Le fils de Laërte

sera de retour en son palais avant que ces jeunes hommes , tirant
l’arc poli, tendent le nerf et d’un trait traversent le fer. a
a 0 mon hôte! reprend Pénélope, si tu voulais, assis à mes côtés,

dans ce palais, me charmer de tes discours, le sommeil ne seglisserait pas sur mes paupières. Mais il ne nous est point donné de
rester toujours sans sommeil; car les dieux pour les mortels ont réglé toutes choses sur la terre fertile. Je vais donc remonter dans
mon appartement et m’étendre sur la couche désolée. si souvent
souillée de mes larmes depuis qu’Ulysse est parti pour cette llion
funeste, dont le nom ne devrait plus être prononcé; c’est là que
je vais ceposer. Tu peux dans cette salle t’étendre ou sur le sol ou
sur un lit que l’on te préparera. in

A ces mots, elle remonte à sa chambre resplendissante. Elle
n”est point seule. toutes ses suivantes l’accompagnent. Lorsque
avec elles elle est rentrée dans l’appartement, elle pleure Ulysse,
son époux chéri,jusqu’à ce que Minerve verse sur ses paupiercs

un doux assoupissement.
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Cependant Ulysse dresse son lit dans le vestibule; il étend sur
la dépouille non préparée d’lm bœuf les nombreuses toisons de
brebis que les Grecs ont sacrifiées. Eurynome, lorsqu’il s’est placé

sur cette couche, lui jette un manteau. Alors le héros, loin de
céder au sommeil, médite en son’Ame la perte des prétendants.

Bientôt sortent du palais, riantes et ne songeant qu’au plaisir, les
femmes qui des longtemps s’abandonnent a l’amour de cesjeunes
audacieux. A cet aspect, son âme est vivement émue; il roule en

son esprit si, se jetant sur elles, il leur arrachera la vie, ou s’il
leur permettra, pour la dernière fois, de s’unir à leurs amants;
son cœur murmure au fond de sa poitrine. Comme une lice, tour-

nant autour de ses petits, aboie contre le passant inconnu et
brûle de le combattre : ainsi le sein du héros crie et se révolte
contre ces intolérables outrages. Enfin, il frappe sa poitrine et réprimande son cœur par ces mots :
« Patiente encore, ô mon cœur! N’as-tu pas supporté des maux
plus cruels, le jour où l’invincible Cyclope dévora mes généreux

compagnons? Tu le soufl’ris pour que me prudence nous fît sortir
de l’antre où nous croyions périr. »
C’est ainsi qu’il s’efi’orce d’apaiser les mouvements de son

cœur, qui enfin retrouve le calme accoutumé. Cependant Ulysse

presse en tous sans sa couche. Tel devant un brasier ardent un
homme retourne de divers côtés le ventre d’une victime, rempli
de graisse et de sang, qu’il désire rôtir avec soin t ainsi Ulysse s’a-

gite en méditant comment, seul contre tous, il appesantira ses
mains sur les prétendants audacieux. Enfin, Minerve descend du
ciel, s’approche de lui sous les traits d’une femme, s’arrête suc

dessus de sa tète et lui dit :
a 0 le plus infortuné des hommes! pourquoi résister au som-

meil? Ce palais est le tien, ta femme est sous ce toit superbe, et
près d’elle est un fils dont on doit se glorifier d’être le père. i-
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« Déesse, répond le héros, tes paroles sont pleines de sagesse;
mais mon âme médite comment seul j’appesantirai mes bras sur

les prétendants audacieux qui toujours arrivent en foule dans ma
demeure. Je suis encore ému d’une question non moins grave:

dois-je périr par ta volonté, par celle de Jupiter? Par quels
moyens pourrai-je échapper? Je te conjure de me conseiller, ô
déesse! n

a lnsensé! s’écrie Minerve, eh quoi! l’on se confiera au plus

humble de ses compagnons, à un mortel d’un esprit limité, et tu

douterais de moi, qui suis une divinité, de moi qui toujours te
protège dans toutes tes épreuves! Mais je te le déclare : dussent

cinquante embuscades de guerriers se placer sur nos pas, aspirer
à te faire périr, tu les vaincrais, tu ravirais leurs bœufs et leurs
florissants troupeaux. Cède donc au sommeil, Il est pénible de
veiller toute la nuit, et déjà tu touches au terme de tes infortunes. a
V A ces mots, la plus noble des déesses répand sur les paupières
du héros un doux assoupissement; et, des qu’elle a vu ses membres se reposer, ses inquiétudes s’évanouir, elle remonte à 1’0-

lympe.
La sage Pénélope cependant s’éveille. Elle s’assied en pleurant

sur sa couche moelleuse, et lorsqu’elle a rassasié son âme de

pleurs, la plus noble des femmes adresse sesvœux à Diane :
«Vénérable déesse, fille de Jupiter, puisse l’un de tes traits me

percer le sein et m’arracher dès ce moment la vie! Puisse une
tempête me saisir, m’emporter à travers les plaines brumeuses
de la mer, et me précipiter dans les gouffres du rapide Océan!
Ainsi jadis un tourbillon ravit les filles de Pandarée. Les dieux
avaient fait périr lem parents; et, restées orphelines dans leur
palais, Vénus prenait soin d’elles en leur offrant du laitage, du
miel délicieux et des vins délectables. Junon se plut à les douer

plus que toutes les femmes de beauté, de prudence; la chaste
Diane leur donna une taille majestueuse, et Minerve leur enseigna
les travaux lœplus merveilleux. Soudain Vénus remonte au vaste

Olympe, près du puissant Jupiter, qui sait la fortune et le malheur des humains. Elle veut demander au souverain des dieux,
pour ses vierges chéries, l’accomplissement d’un heureux hymé-

née. Cependant les Harpies les enlèvent, et les donnent comme
suivantes aux odieuses Erinnyes. Hélas! puissent de même les
habitants des palais de l’Olympe me percer de flèches! puisse
Diane me frapper, et que du moins, sous les tristes abîmes de la
terre, il me soit accordé de contempler Ulysse, plutôt que ne
faire lajoie d’un indigne époux! On peut supporter son infortune
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quand, le cœur navré d’une profonde douleur, après avoir con-

sacré tout le jour aux larmes, on goûte du moins pendant la nuit
les douces faveurs du sommeil. Dès que ce dieu bienfaisant enveloppe les paupières, il efface le souvenir des maux et des biens.
Mais une divinité funeste me poursuit jusque dans mes songes.
Cette nuit même le fantôme d’Ulysse a reposé près de mot, sous
les traits qu’eut jadis mon époux lors de son départ pour Ilion.
Mon cœur était pénétré de joie, et j’espérais que ce n’était pas un

vain songe, mais une vision. »
Pendant qu’elle exhale ses plaintes, l’aurore brille, et le divin
Ulysse entend la voix de son épouse désolée. ll réfléchit alors; il
pense que Pénélo e, placée au-dessus de sa tète, déjà l’a reconnu.

Aussitôt il saisit i; manteau, les toisons qui ont formé sa couche,

et les place sur un trône dans la salle du festin; il jette ensuite
hors des portes la peau de taureau; puis, les mains étendues, il
adresse ses vœux à Jupiter z

a Dieu puissant, si, par la volonté des immortels, après tant
d’infortunes, tu m’as conduit à travers les contrées diverses et les

humides chemins jusque dans me patrie, fais que j’entends dans
l’intérieur de ce palais un mot d’heureux présage, prononcé par
l’un des hommes déjà éveillés, fais qu’au dehors il m’apparaille

un signe de tes desseins. n
Tels sont ses vœux : Jupiter les exauce. Soudain, du haut de
l’Olympe resplendissant, hors des nuées, il fait gronder le tonnerre, et le divin Ulysse est pénétré de joie. Au même instant, l

non loin de la grande salle, une esclave occupée à moudre prononce le mot d’heureux présage. Douze femmes font tourneries

meules du pasteur des peuples pour préparer l’huile et la farine, moelle de l’homme. Elles se sont endormies après avoir
réduit du froment en poudre. Une seule, quesa faiblesse a empêché d’achever sa tache, est encore à l’ouvrage; c’est elle qui

arrête sa meule, et prononce ce présage pour son roi z
a Puissant Jupiter, qui règnes sur les dieux et sur les humains,

que] terrible coup de tonnerre tu fais entendre du haut du ciel
étoilé, où l’on ne voit pas un nuage: c’est sans doute un signe que

tu manifestes a quelque mortel. Fais que ce souhait d’une malheureuse s’accomplisse : qu’aujourd’hui les prétendants goûtent

pour la dernière fois dans le palais d’Ulysse un délectable festin.
lis m’ont accablée d’une mortelle fatigue a préparer leur farine,-

puisse le repas qu’ih vont prendre être leur dernier repas! n
Bile dit :le divin Ulyssese réjouitdu présage et du tonnerre du
maître des dieux; il œpère enfin punir les coupables. Cependant

les autres fortunes arrivent de divers points dans la grande une

576 oovssizu.

du palais, et font briller dans le foyer la flamme infatigable; Télémaque, couvert de ses vêtements, sort de sa couche; semblable
à un dieu; sur ses épaules brille un glaive; il attache sous ses
pieds brillants de belles sandales, saisit une forte javeline à pointe
d’airain, s’arrête en passant sur le seuil, et dit à Euryclée :

« Nourrice chérie, avez-vous honoré mon hôte dans cette de-

meure? lui avezavous offert des mets abondants? ou bien est-il
impunément négligé? Souvent ma mère, malgré sa prudence,

fête un indigne mortel et renvoie sans honneurs celui qui serait
plus digne de ses soins. » *
(l 0 mon enfant! répond la prudente Euryclée, n’accuse pas ta
mère, lorsqu’elle n’est pas coupable. Ton hôte, paisiblement assis,
a savouré le vin au gré de ses désirs, mais il a refusé les aliments

que Pénélope elle-même lui offrait. Plus tard elle a commandé

aux captives de lui dresser une couche. Lui, comme un homme
accoutumé à l’infortune, aux fatigues, au lieu de reposer sur un

lit de tapis moelleux, a voulu passer la nuit dans le vestibule sur
une peau de bœuf non préparée et sur des toisons de brebis; nousmèmes y avons ajouté un manteau. a»
Elle dit : Télémaque , le javelot à la main , sort du palais , ses
deux chiens aux pieds rapides l’accompagnent; il se rend à l’aora, parmi les Grecs aux élégantes cnémides, tandis qu’Eury-

c ée, noble parmi toutes les femmes , donne ces ordres aux cap-

tives
ï.
« Allons, arrosez et balayez promptement ce palais; jetez sur
les trônes superbes des tapis de pourpre. Vous, épongez ces tables;

vous, purifiez les urnes et les belles coupes arrondies; vous, allez
à; la fontaine puiser de l’eau fraîche, et hâtez-vous de revenir: car

les prétendants ne tarderont pas à remplir les salles du palais, des
le matin ils vont accourir. Ce jour est pour tous un jour de fête.»
Elle dit z et, dociles à sa voix, les femmes lui obéissent. Vingt
d’entre elles partent pour puiser une eau limpide. Les autres dans
le palais travaillent avec zèle. Bientôt arrivent les serviteurs des
Achéens, qui se mettent à fendre le bois; les femmes ensuite reviennent de la fontaine, et, après elles, Eumée conduit trois porcs

engraissés, les plus succulents du troupeau. ll leur permet de
paître le long des belles haies, tandis qui] adresse àUlysse ces pa-

roles bienveillantes:
a 0 mon hôte, les Grecs ont-ils déjà plus d’égards pour toi, ou

te méprisent-ils dans le palais comme naguère 7 n
«Eumée, répond le héros, puissent les dieux punir leur in-

solence et les mauvais desseins qu’ils trament dans une maison
étrangère! Il ne leur reste pas lamoindre pudeur. a
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Pendant cet entretien, Mélanthe s’approche; à l’aide de deux

pâtres qui l’accompagnent, il conduit pour le repas des préten-

dants les meilleures chèvres du troupeau et les attache sous le
portique retentissant : aussitôt il commence à. injurier de nouveau
le patient Ulysse.

a Eh quoi! tu vas encore nous importuner ici, et demander aux
héros? Tu n’as pas encore franchi ces portes? Je ne pense pas que
nous nous séparions sans que tu aies éprouvé la pesanteur de mes
bras; car tu mendies outre toute mesure. N’est-il point d’autres

repas
parmi les Grecs 7 n I ’
A cette menace , Ulysse, sans mot dire, agite la tête, et médite
une affreuse vengeance. Auprès d’eux arrive Philétios, chef des
bouviers, qui amène aux prétendants des chèvres grasses et une
génisse stérile. il a passé le détroit à l’aide des rameurs qui font

habituellement ce trajet; et, après avoir attaché les victimes sous
le portique sonore, il aborde Eumée en l’interrogeant. i i
a Quel est cet hôte nouvellement arrivé dans notre demeure?
Parmi quels hommes se glorifie-t-il d’avoir reçu le jour? Où sont
sa famille et ses champs paternels? L’infortuné! il ressemble par

son maintien à un roi, mais les dieux accablent les hommes sans
asile, et ils font connaître aux rois eux-mêmes l’adversité. »

A ces mots, il s’approche d’Ulysse, lui tend la main droite et lui
adresse ces paroles rapides : « Salut, mon père et mon hôte puisse
à l’avenir la fortune te seconder! hélas ! maintenant tu es à: butte
à bien des misères. Redoutable fils de Saturne, nul des dieux n’est
plus cruel que toi : tu n’as aucune pitié de voir les humains que
toi-même a créés en proie à l’adversité et aux affreuses douleurs.

Hélas! en voyant cet étranger, mes yeux se remplissent de larmes
au souvenir d’Ulysse. Je pense que mon maître, couvert de sem-

blables haillons, est errant parmi les hommes , si toutefois il respire encore, s’il jouit de la douce lumière du soleil. Mais s’il a
cessé de vivre, s’il est descendu chez Pluton, je pleurerai toujours
l’irréprochable héros qui, des mon enfance, m’envoya garder ses
bœufs chez le peuple de Céphallc’nie. Maintenant ses troupeaux se

sont multipliés; nul maître ne possède une aussi belle race de
bœufs au front superbe, et ce sont des étrangers qui m’ordonnent
de les amener pour leurs repas. Jls n’ont aucun souci de l’enfant
élevé dans ce palais; ils ne redoutent point la vengeance des dieux;
ils brûlent de se partager les richesses d’un roi absent depuis de
longues années. Cependant mon âme roule cette double pensée:
tant que respire Télémaque, il serait odieux d’émigrer au sein
d’un autre peuple en entraînant mes bœufs; il est pénible de rester ici à. veiller sur les troupeaux d’autrui et à endurer mille dou25
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leurs. Oui, des longtemps j’eus’se fui (près de l’un des rois superbes

des contrées lointaines , car ici tout evient intolérable. Mais j’espère toujours que cet infortuné reviendra et dispersera les préten-

dants. a
a Ami, répond l’artificieux Ulysse, personne ne te prendra pour V
un méchant ni pour un insensé. Je rationnais moi-mémé que la
sagesse animé ton esprit, et je puis m’ouvrir, a toi, oui, je t’en fais

le semant solennel. l’atteste Jupiter, le plus grand des dieux,
j’atteste la table hospitalière et le foyer de l’irréprochable Ulysse,

où je me suis assis, que, tandis que tu es dans cette demeure, ton
maître y rentrera et que tu le verras de tes yeux, si tel est ton désir, immoler les prétendants qui ont usurpé son pouvoir. a
«O mon hôte. s’écrie le bauviér, puisse le fils de Saturne se:
complir ta promesse! tu Connaître! alors de quel côté se" rangeront

ma
force et mes bras. a i I
Eumée, à l’instant implore aussi tous les dieux de ramener
Ulysse au sein de sa émeure. i
q Pendant cet entretien, les prétendants préparent le meurtre de
Télémaque; mais un oiseau apparaît à leur gauche : c’est l’aigle

au vol altier qui tient une tremblante colombe. A cette vue, Amphinome s’écrie :

a Amis, nous ne verrons jamais s’accomplir le dessein d’intimler Téléma ne; ne songeons donc plus qu’a ndre la repas. s

Ainsi par e Amphinome, et son conseil sur plait; ils entrent
dans le palais du divin Ulysse; ils déposent leurs manteaux sur les
trônes et sur les siéges; ils immolent tour à tour les grandes brebis, les chèvres succulentes, leâlplorcs engraisséset la belle génisse.
Ensuite ils partagent les entr ’ es qu’ils out rôties. D’autres cependant mêlent le vin dans les urnes :’ Eumée distribue les coupes ,-

Philétios, chef des bouviers , leur présente le pain dans de belles
corbeilles , et Mélanthe est leur échanson. Les convives étendent
les mains et prennent les mets lacés devant eux. Télémaque fait
asseoir dans l’intérieur de la salle, près du seuil de pierre, sur un
siégé grossier, Ulysse plongé dans une méditation profonde; il
pose devant le héros, sur une humble table, une part des entrailles;
il verse du vin dans une coupe d’or et dit :

a Prends place parmi les guerriers et savoure mon vin; je détournerai de toi les coups et les outrages. Cette demeure n’est point
un lieu public: c’est le palais d’Ulysse, d’un noble roi, qui l’a ac-

quis pour me le transmettre. Et vous, prétendants, retenez en votre

âme vos paroles injurieuses, retenez vos bras, si vous ne voulez
que la discorde éclate dans la salle du festlnm’

il dit : et les convives se mordent les lèvres de dépit, admirant
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Télémaque et l’audace de ses paroles. Antinoos , fils d’Eupithée ,
s’écrie :

a Amis, Télémaque est impérieux, et nous devons lui obéir:
Quelles paroles menaçantes! Jupiter ne l’a pas permis, sans quor
nous l’eussions déjà calmé dans ce palais , malgré l’éclat de son

éloquence.
» . méprise son discours. Cependant
Antinoos se tait, et Télémaque
les hérauts par la ville conduisent la sainte hécatombe des dieux,

et les Grecs à la belle chevelure se rassemblent dans le bois ombragé consacré à Phéhus-Apollon.

Mais déjà les prétendants ont rôti les chairs extérieures des vio-

. times; ils les retirent du foyer, les distribuent et savourent le
noble festin; et, selon les vœux de Télémaque, les serviteurs présentent à Ulysse une part égale à celles qui sont échues aux autres

convives. ,

Cependant Minerve ne permet point que les audacieux rétendants s’abstiennent de poignants outrages; elle veut que a dou-

leur pénètre plus profondément dans l’âme du fils de Laérte.

Parmi aux est un homme plus que tous les autres adonné à l’injustice. son nom est Ctésippe et sa patrie Samos. Fier des richesses
. de son père, il prétend à l’hymen de l’épouse d’Ulysse absent de-

puis de longues années, et maintenant il adresse ces paroles aux
téméraires convives:

a 0 généreux prétendants! prêtez-moi une oreille attentive. Cet
étranger a déjà une part égale à la nôtre , ainsi que le veut l’équité; il serait, en eil’et, cruel de restreindre les hôtes de Téléma-

que qui viennent en suppliants à son foyer. Eh bien. je veux aussi
faire à celui-ci mon présent, afin que lui-même récompense le
geigneur ou tout autre des captifs qui habitent le palais du divin

lue-1’ a , .

, A ces mots, il prend dans une corbeille un pied de bœuf qu’il
lame de sa forte main; mais Ulysse l’évite en courbant la tête, et
en son âme il sourit d’un rire sardonique. L’os rebondit contre le
mur, et Télémaque réprimande Ctésippc en ces termes z

«Ctésippe, il vaut mieux pour la vie que tu n’aies point atteint
mon hôte, et que lui-même ait évité le trait; car à l’instant j’eusse

frappé ton sein de me javeline aiguë, et au lieu de ton hymen ton
père eût célébré les funérailles. Que personne chez moi n’ose mon-

trer son me insolente: rien maintenant ne m’échappe, ni le bien
ni le mal. Naguère encore j’étais un enfant, et j’étais contraint à

vous voir patiemment égorger mes troupeaux, é uiser mon froment et men vin. Hélas l il est difficile a un Seul omme d’expulser une troupe nombreuse. Mais aujourd’hui gardez-vous d’actions
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hostiles. Si déjà vous êtes impatients de m’immoler, je préfère,
et il vaut mieux pour moi, périr que d’être témoin de vos violen-

ces, que de voir mes hôtes frappés et mes captives indignement
outragées dans ce superbe palais, a
il dit : et les convives gardent un morne silence; enfin Agélas,»
fils de Damastor, s’écrie : « Amis, ne répondez point par des paro-

les injurieuses à des paroles pleines de justice; ne frappez plus ni
cet étranger ni aucun des serviteurs qui habitent le palais du divin
fils de Laërte. Je vais parler avec modération à Télémaque et a sa
mère, puissé-je être agréable à leurs cœurs. Aussi longtemps qu’en

votre âme vous espériez revoir le prudent Ulysse, vous pouviez,
sans exciter notre indignation, faire languir les prétendants au sein
de son palais: son retour vous eût justifiés. Mais il est maintenant
manifeste que jamais ce héros ne reviendra. Va donc trouver ta
mère, parle-lui sans détour; ordonne-lui de choisir le plus illustre
des Grecs, celui qui lui oll’rira les plus riches présents. Tu jouiras
alors avec ’oie de l’héritage paternel, et, tandis que Pénélope suivra

un jeune poux, tu savoureras tés mets et ton vin. u
’ a 0 Agélas! s’écrie Télémaque, par Jupiter, par les malheurs

de mon père, qui peut-être a péri ou est errant chez des peuples
étrangers, loin de retarder l’hymen de Pénélope, je l’exhorte à

suivre l’époux qu’il lui plaira de choisir, et qui lui donnera les

plus nombreux présents. Mais je redoute de la contraindre par des
paroles impérieuses a s’éloigner de ce palais, de peur que dieu
ne se refuse àaccomplir nos desseins. n
Ainsi parle Télémaque. Cependant Minerve trouble l’esprit des
prétendants et les livre à un rire inextinguible. Déjà ils rient d’un

rire forcé; déjà ils dévorent les chairs saignantes; leurs yeux se

remplissent de larmes, leurs aines pressentent des malheurs. Alors
le divin Théoclymène s’écrie :

a Infortunés l quelle calamité tombe sur vous! quelles ténèbres

vous enveloppent de la tête aux pieds! vos sanglots éclatent; vos
joues sont baignées de larmes; ces murs, ces colonnes ruissellent
de sang; ces cours, ces portiques se remplissent de fantômes impatients de plonger dans l’obscurité de l’Érèbe. Le soleil au ciel

périt et une alTreuse nuit se précipite. n
Théoclymène se tait; à ces paroles tous les convives éclatent de
rire. Enfin Eurymaque, fils de Polybe, s’écrie: a Tu perds le sens,

. étranger. Jeunes serviteurs, hâtez-vous de le traîner hors de ce
palais! ’il aille al’agora, cet homme qui prend le jour éclatant

pour
la nuit.
I’
«Eurymaque,
répond Théoclymène,
ne me fais point conduire
hors de cette demeure; mes sens, l’esprit inébranlable que ren-
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ferme mon sein me dirigeront; je sors de cette salle, où je vois le
» trépas suspendu sur vos tètes z vous le subirez tous sans pouvoir
l’éviter ni le fuir, ô prétendants! ô hommes outrageux! qui au
foyer d’Ulysse ne cessez de tramer des actions iniques. in

A ces mots, il franchit le seuil du superbe édifice et retourne
chez Pirée, qui d’abord l’a gracieusement accueilli. Les prétendants

alors se regardent les uns les autres, irritent Télémaque en raillant
ses hôtes, et lui disent :
a Télémaque, personne plus que toi n’est malheureux en hôtes.

l] te reste ce vagabond allamé, sevré de mets et de vin, sans valeur, sans talent, inutile fardeau de la terre. L’autre porte ailleurs
ses présages; crois-nous, ce parti est le meilleur. Jetons-les l’un et
l’autre sur un vaisseau; envoyons-les aux Sicules : tu en trouveras

unAinsigrand
prix. Télémaque
r .7 ’ méprise leurs discours;
parlent les prétendants.
il regarde son père en silence, impatient de voir comment il appesantira les mains sur ces jeunes audacieux.
Cependant Pénélope, le coude appuyé sur son siégé élégant,

entend les discours qu’échangent les convives pendant le repas,
qu’ils égayent de leurs rires et qu’ils prolongent encore, car ils ont

sacrifié de nombreuses victimes. Mais bientôt une déesse et un
invincible héros vont dissiper leur joie par des exploits terribles.
c’est eux, d’ailleurs, qui les premiers ont pratiqué l’injustice.
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CHANT XXI.
A ce moment Minerve in5pire à la prudente fille d’lcare d’ap-

porter aux jeunes Grecs, dans la salle du festin, l’arc et le fer
éclatant d’Ulysse; ces jeux doivent préluder au carnage. Pénélope

pose ses pieds sur la haute échelle du palais; elle tient dans sa forte
main , par la poignée d’ivoire , la belle clef d’airain artistement
courbée, et monte avec ses femmes à l’appartement supérieur où
sont renfermés les trésors du roi : l’airain, l’or et le fer difficile à

travailler. La reposent l’arc flexible, le carquois et les flèches
cruelles dont il est rempli. lphitos , fils d’Euryte , semblable aux
immortels, héros de Lacédémone, fit jadis, par hasard, au fils de
Laêrte ces présents d’hospitalité. L’un et l’autre se trouvèrent en-

semble à Messène dans la demeure de l’illustre Orsiloque. Ulysse
s’y était rendu chargé de soutenir les droits du peuple tout entier.
Ceux de Messène, montés sur de forts navires, avaient enlevé dans

ltbaque trois cents brebis et leurs patres. Pour les réclamer,
Ulysse, à peine sorti de l’enfance, fut choisi par son père et par

les autres anciens, et il fit ce long voyage. lphitos vint en même
temps à Messène, comme il cherchait douze belles cavales et autant de mules qu’il avait perdues, et qui bientôt furent cause de
sa mort; car il se présenta ensuite chez le superbe fils de Jupiter,
et Hercule, quoiqu’il fût son hôte, le tua dans sa demeure. L’in-

sensé! il ne craignit pas la vengeance des dieux , il ne respecta
pas la table où l’infortuné s’était assis, mais il l’immola et retint

ses vigoureux coursiers.
Dans ce fatal voyage, lphitos rencontra Ulysse et lui fit présent
de cet arc, que d’abord avait porté le grand Euryte, et que ce héros, lorsqu’il expira dans ses superbes demeures, laissa à son fils

infortuné. Ulysse lui donna un glaive tranchant et une forte javeline. Telle fut l’origine d’une amitié dont ils n’eurent que les inquiétudes. lls n’en goûtèrent point les plaisirs à la table l’un de

uminas; ses

l’autre; est d’abord le fils de Jupiter fit périr le divin lphitos.
Ulysse se plaisait à porter dans ltbaque l’arc, souvenir d’un hôte
chéri; mais a son départ pour ilion il ne l’enleva pas, et le laissa

dans son palais.
Déjà la plus noble des femmes est parvenue à l’appartement
secret; elle s’arrête devant le seuil de chêne. Jadis un artisan habile le polit, rajusta au cordeau, le garnit d’un chambranle et le
ferma de portes brillantes. Pénélope se hâte de détacher la cours
roie engagée dans l’anneau. d’introduire la clef et de repousser les

verrous des portes. Tel mugit un taureau paissant l’herbe d’une

prairie, ainsi retentissent les belles portes frappées par la clef,
et elles s’ouvrent a l’instant.

La reine mente sur une haute tablette, où sont rangés les coffres qui renferment les vêtements parfumés; elle élève les mains
et. retire l’arc du clou où il est suspendu avec son étui brillant.
Elle s’assied en ce même lieu, pose l’arc sur ses genoux et se prend
à pleurer amèrement.Lorsqu’elle est rassasiée de deuil et de lar.

mes, elle descend à la grande salle, parmi les prétendants illus.
tres , tenant en ses mains l’arc flexible , le carquois et les flèches

cruelles dont il est rempli.
A sa suite, les captives portent la corbeille ou sont renfermés le
fer et l’airain dont Ulysse se servait dans les jeux. Lorsque la plus
noble des femmes arrive près des prétendants , elle s’arrête devant
le seuil de l’appartement splendide, ayant à ses côtés deux chastes
suivantes; elle étend devant son visage un voile éclatant. et, s’a-

dressant aux convives, elle dit:
s Généreux prétendants, prêtezwmoi tous une oreille attentive.

Vous ne cessez , par vos festins continuels, de ruiner la maison
d’un héros absent depuis de longues années, sans autres prétextes

que le désir de me prendre pour femme . Eh bien, prétendants .
tentez cette épreuve; voici devant vos yeux le grand arc du divin

Ulysse. Celui de vous qui de ses mains tendra le plus facilement
A ce nerf et traversera d’une [lèche les douze hache, je le suivrai;
je m’éloignerai de cette demeure nuptiale, de ce pelai superbe ou
règne l’abondance, et dont je me souviendrai toujours jusque dans
mes songes. n
Elle dit, et ordonne à Eumée de présenter aux prétendants
l’arc et le fer éclatant. Le pétré fidèle, fondant en larmes, prend

les armes de son maître et les pose devant les convives. Philétios aussi, à la vue de l’arc du mi , ne peut retenir ses pleurs.
Antinoos les réprimande, et s’écrie z

a Bustres insensés! vous ne voyez pas plus haut que votre labeur de tous les jours. Misérables! pourquoi ces larmes! vous al-
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la entonnoir l’aine de votre maîtresse, qui souffre de cruelles
douleurs depuis qu’elle a perdu son époux chéri. Asseyez-vous

donc en silence et savourez le repas, ou franchissez les portes, allez gémir hors de ce palais et laissez-nous ces armes. c’est une
épreuve difficile pour les prétendants; je ne pense pas qu’ils tendent aisément cet arc. Il n’est point ici de guerrier aussi fort que
le fut Ulysse. Je l’ai vu moi-même et je ne l’ai point oublié, quoi-

que je fusse alors encore enfant. n h

Telles sont ses paroles: toutefois, en son âme, il espère tendre

l’arc et traverser le fer; mais c’est lui qui le premier doit goûter
une flèche amère lancée par l’irréprochable Ulysse, que naguère

il outragea dans son palais, en excitant contre lui ses compagnons.
Alors Télémaque s’écrie):

« Grands dieux! Jupiter m’a-t-il privé de la raison ? ma
mère chérie, ma mère si prudente annonce qu’elle va suivre un
autre époux et s’éloigner de ce palais, et moi je ne puis répri-

mer mes rires, je me réjouis en mon âme insensée. Eh bien ,
prétendants , tentez cette épreuve; trouverez-vous dans l’Achaîe,

dans la sainte Pylos , dans l’Argolidel, dans Mycènes , dans
ltbaque même ou dans la noire Epire, trouverez-vous une femme
semblable à ma mère? Mais qu’ai-je besoin de faire son éloge?

vous connaissez vous-mêmes ses vertus. Plus de retard donc,
ne différez pas’de tendre cet arc; voyons quel sera le victorieux, .
et moi aussi , je veux essayer mes forces. Si c’est moi qui réussis, l’auguste mère d’un homme navré de douleur ne quittera.
pas ce palais pour suivre un autre époux; elle ne m’abandonnera
pas, puisqu’à l’exemple de mon père j’aurai remporté le prix de

ces nobles jeux. n
A ces mots, Télémaque se lève, ôte son glaive tranchant et le
manteau de pourpre qui couvre ses épaules. D’abord il place les
haches et creuse pour les contenir un long fossé qu’il aligne au
cordeau; ensuite, à l’entour. il foule la terre. Son adresse saisit

de surprise tous les convives, car il fait de lui-même ce que son
père n’a pu lui enseigner. Il s’arrête ensuite sur le seuil et essaye
l’arc. Trois fois, plein d’ardeur, il l’ébranle; trois fois ses forces le

trahissent. Cependant il espère encore tendre le nerf et faire voler la flèche au travers du fer, et sans doute un quatrième effort
eût réussi; mais Ulysse lui fait signe de ne point continuer, malgré ses désirs, et soudain il s’écrie :

a Hélas! je dois être un faible guerrier, ou je suis trop jeune
encore; je ne puis me fier à la force de mes bras pour repousser
un homme qui le premier m’ofi’enserait. Vous me surpassez en
force; essayez l’arc, et achevons cette épreuve. s
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A ces mots, il appuie contre les battants de la porte l’arc dont
l’extrémité pose à terre, et à côté il place .le trait rapide que

soutient le superbe anneau; Enfin, il retourne s’asseoir sur le
trône qu’il a quitté naguère. Alors , Antinoos parle j à l’as-

semblée: , ï

u Amis, avancez tour à tour en commençant par la droite, dans

l’ordre que suit l’échanson. a

Il dit : et ce conseil leur est agréable. Léiodès, fils d’Œnops, le

premier, se lève : c’est leur sacrificateur; il s’assied toujours le
plus près de l’urne magnifique. Seul il déteste l’injustice et il ne

cesse de réprimander ses compagnons. C’est lui qui le premier
saisit l’arc et le trait rapide. 11 s’arrête sur le seuil et se consume
en efi’orts; ses mains se fatiguent et il dit :
a Amis, je renonce à tendre cet are, qu’un autre s’en empare.
Cette arme doit priver de l’âme et de la vie beaucoup d’hommes

vaillants, car il vaut mieux mourir que de vivre après avoir
échoué dans l’entreprise qui nous a réunis dans ce palais. N’espérez plus épouser la femme d’Ulysse. L’épreuve que vous tente:

vous montrera que vous pouvez rechercher d’autres. jeunes
Grecques à qui vous ofi’rirez des présents. Pénélope ensuite

épousera celui qui lui donnera le plus de trésors et que le sort

lui destine. s ,

A ces mots, il appuie contre les battants de la porte l’arc dont

une extrémité pose a terre, et à côté il place le trait rapide que

soutient le superbe anneau. Enfin, il retourne s’asseoir sur

le trône que naguère il a quitté. Antinoos éclate en reproches et
s’écrie :

« Léiodès, quelle terrible parole s’échappe de tes lèvres! qui

donc n’en serait pas indigné? Quoi! cette arme doit priver de
l’âme et de la vie beaucoup d’hommes vaillants, parce que tu n’as

pu la tendre? Ta vénérable mère ne t’a pas enfanté pour que tu

deviennes un habile archer, mais bientôt d’autres prétendants

illustres seront plus heureux que toi. s
Ainsi parle Antinoos; puis, se tournant vers Mélanthe, il ajoute:

a Ami, allume dans cette salle un grand feu, approches-en
un large siége recouvert de toisons; apporte ensuite l’énorme
disque de graisse qui se trouve dans le palais: nous l’exposerons

à l’ardeur du foyer, et nous en ferons usage pour donner
plus de, souplesse à l’arc; enfin, nous terminerons cette

épreuve.
a.
Il dit : et soudain Mélanthe fait briller la flamme infatigable, il
en approche un siége couvert de toisons; il apporte l’énorme.

disque de graisse qui se trouve dans le palais. Les prétendante
a
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l’exposent a l’ardeur du foyer et tentent l’épreuve; mais ils ne

peuvent tendre l’arc, leurs forces sont loin d y suffire. Déjà il ne
reste plus qu’Klttinoos et Eurymaque, chefs des prétendants, qu’ils
surpasSent l’un et l’autre en valeur.

A ce moment sortent ensemble du palais le bouvier et le pprcher du divin Ulysse. Le héros lui-même s’élance à leur suite, et

lorsque déjà ils sonthors des portes et des cours, il élève la voix

et leur adresse ces paroles persuasives :
«Philétios, Eumée, dois-je parler? vaut-il mieux me taire?
Mon âme m’ordonne de ne vous "rien cacher. Seriez-vous prêts a
seconder Ulysse s’il revenait soudain, si un dieu le ramenait? Dé-

fendriez-vous votre maître ou les prétendants? Parlez, dites ce
que vos cœurs vous tus lirent. n ’
a Redoutable Jupiter s’écrie Philétios puisses-tu accomplir
nos vœux. Qu’il arrive ce héros, qu’une divinité le conduise l tu

connaîtras alors, 6 mon hôte, de quel côté serangeront me force

et mes bras.) - ’ .

Eumée a l’instant implore aussi tous les dieux de ramener
Ulysse au sein de sa demeure. Le roi ne peut douter de la sincé-

rité de leurs finies, et il s’écrie : i

(Je suis celui que vous attendez; après de cruelles traverses,
je reviens dans la vingtième année au sein de ma patrie. Je reconnais que de tous mes serviteurs vous seuls aspirez à me re- ,
voir. Je n ai entendu que vous faire des vœux pour mon retour.
Je vais vous dire avec vérité ce qui s’accomplira. Si sous mes

coups dieu dompte les prétendants illustres, je vous donnerai de
chastes épouses, des richesses et des demeures bâties non loin
de la mienne; vous serez pour Télémaque des compagnons, des
frères. Mais pour me bien reconnaitre, pour ue la confiance pénètre en vos âmes, voyez ce signe irrécusab e: c’est la blessure
que jadis, de sa blanche défense, me fit un sanglier, lorsque j’allai sur le Parnasse avec les fils d’Autolyços. a

A ces mots, il émiette ses haillons de la grande cicatrice; les ne
dèles serviteurs à. cette vue comprennent tout, et se prennent à
pleurer; ils jettent autour de leur maître des mains tremblantes,
ils l’embrassent et couvrent de baisers sa tête et ses épaules.
Ulysse aussi baise leurs tètes et leurs mains, et le soleil couchant
les auraittrouvés encore en larmes, si le roi ne les eût arrêtés en

s’écriant
:v’.
a Faites trêve à cette émotion, à ces sanglots, de peur qu’un
des serviteurs, en sortant du palais, ne nous voie et n’aille nous
trahir. Mais rentrons l’un après l’autre ; je pars le premier, vous

vmndrez ensuite; Eeoutez ce signal; aucun des prétendants ne
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consentira que l’on me donne l’ai-ç que je veux tendre, Noble
Eumée, tu le saisiras toi-même1 tu rapporteras à, traven la salle

et me le remettras entre les mains; puis tu recommanderas au;
femmes de fermer les portes solides du palais. Si dans les cours l
un de mes esclaves entend le tumulte et les soupirs, empêchq
qu’il ne franchisse le seuil extérieur, mais qu’en silence il reste

à ses travaux. Toi, noble Phiiétios, je t’ordonne de fermer les

barrières des portes de la cour, et de les assujettir promptement
avec des liens. n
Il dit, rentre dans le superbe édifice, et s’assied sur le banc que

naguère il a quitté. Les deux serviteurs du divin Ulysse, après

lui, reprennent leurs places.
A ce moment, Eurymaque tient déjà l’arc et liéchauil’e en l’ex-r

posant à l’ardeur du feu, mais ses eiforts échouent; son cœur
glorieux soupire amèrement, et en gémissant il s’écrie :

aGrands dieux! quelle douleur pour moi et pour tous les pré.
tendantsl Ce n’est pas cet hymen que je regrette, quoiqu’il m’en

coûte d’y renoncer ç il est assez de jeunes Grecques soit dans

ltbaque, soit dans les autres villes; mais je m’afflige de nous
voir si inférieurs en force au divin Ulysse. Hélas! nous n’avons
pu tendre son arc, et notre opprobre parviendra jusqu’à la postérité. n

«Eurymaque, répond Antinoos, il n’en sera pas ainsi; réagi.
chia toicinème :. le peuple aujourd’hui célèbre la fête d’Apollon,

qui donc pourrait tendre un arc? Déposona cette arme et laiSSons
les haches debout; je ne pense pas que personne, pénétrant dans
le palais, puisse les enlever. Cependant, 6 échanson, remplis nos

coupes, et après avoir fait des libations nous laisserons reposer
les flèches. Mélanthe amènera, demain les chèvres les plus belles

du troupeau; nous brûlerons leurs cuisses pour Apollon. illustre
archer, et nous terminerons l’épreuve, n

Ainsi parle Antinoos; les convives l’appiaudissent. Les hé.

rauts versent sur leurs mains de l’eau pure; les jeunes serviteurs couronnent de vin les urnes, et le distribuent par ordre à
pleines coupes. Lorsque les Grecs ont fait des libations, et bu
autant que le désirent leurs âmes, Ulysse, .plein d’artifices,

leur dit : i

a Écoutez-moi, prétendants d’une illustre reine, je veux dire ce

qu’en mon sein m’inspire mon ame- C’est surtout Eurymaque et

le divin Antinoos que j’impiore, car celui-ci a parlé selon la sagesse. Laissez maintenant reposer l’arc. et confiez-vous aux dieux.
Demain l’un des immortels assurera la victoire à qui il désirera

la donner. Mais laissez-rugi saisir çet are brillant. afin que de.

588
- . onvssÈa.
vaut vous j’éprouve mes forces et mon bras. Que-je sache si j’ai
encore la vigueur qui jadis animait ces membres flétris, ou si
l’infortune et les fatigues de la mer m’ont accablé i n ’

Cette demande excite une violente rumeur d’indignation; les
convives craignent que ce mendiant ne tende l’arc brillant. Antinoos éclate en reproches et s’écrie:

a Misérable étranger l il ne te reste plus l’ombre de raison! Ne
devrais-tu pas te réjouir d’être assis tranquillement à nos banquets? manques-tu d’aliments? n’entends-tu pas nos discours?
Quel autre mendiant ou vagabond a jamais été admis à nos en- tretiens? le vin te trouble l’esprit: cette délectable liqueur blesse
l’homme immodéré qui l’engouii’re avidement au lieu de la sa-

vourer avec mesure. N’est-ce point le vin qui, dans’le palais du
magnanime Pirithoüs, égara l’illustre centaure Eurytion, lorsqu’il

vint au festin des Lapilhes? Ses excès enivrent ses sens, et, furieux, il commet dans ce palais des actions honteuses. Une vive
douleur transporte les héros, ils se lèvent, lui tranchent, de l’airain cruel, les oreilles et les narines, et l’entraînent hors du portique, sanglant, le cœur envenimé. Dès lors il promène en tous

lieux son injure, son ardeur de vengeance, et la guerre s’allume

entre les hommes et les Centaures; mais d’abord Eurylion a
trouvé dans l’ivresse sa propre infortune.» Je te prédis de sembla-

bles malheurs si tu oses tendre cet arc. Ton éloquence ne te servira plus dans ltbaque; car-nous t’enverrons à l’instant sur un
noir navire, au roi Échétos, fléau de tous les humains; la, rien
n’empêchera ta perte. .Bois donc tranquillement, et ne lutte pas

contre des hommes pleins de jeunesse. » j

Alors la prudente Pénélope prend la parole et dit : « Antinoos,

il n’est ni juste ni honnête d’oiTenser les hôtes de Télémaque qui

s’asseyent à son foyer. Penses-tuque, si cet étranger, confiant
dans la force de ses bras, réussit à tendre le grand arc d’Ulysse,

il me conduise dans sa demeure et me fasse son épouse? Luiméme dans son sein n’oserait nourrir une telle espérance. Que

ce souci ne trouble pas vos âmes, ni la joie du festin que vous savourez ici z ce serait une indigne pensée. »
a Fille d’lcare, répond Eurymaque, nous ne croyons point que
cet homme t’épouse : ce serait une indigne pensée; mais nous
redoutons les propos des hommes et des femmes. Eh quoi! s’é-

criraient même les plus vils des Grecs, de si faibles guerriers
prétendent à l’hymen de l’épouse d’un héros irréprochable! ils

n’ont pu faire plier son arc, et un misérable vagabond, portant

dans le palais ses pas errants, a facilement tendu le nerf et traversé les haches! Tels seraient leurs discours qui nous couvriraient d’approbre. n
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a; Eurymaque, reprend la prudente Pénélope, crois-tu donc
qu’ils ont conservé une bonne renommée parmi le peuple, ceux
qui dévorent et méprisent la maison d’un vaillant héros? N’est-ce

pas vous-mêmes qui, des longtemps, vousêtes couverts d’opprobre? Cet hôte est robuste et de taille majestueuse, il se glorifie
de descendre d’un noble sang : confiez-lui donc l’arc d’Ulysse,

voyons s’il saura le tendre. Je le promets, et ma parole s’accom-

plira : si ses forces ne le trahissent pas, si Phéhus lui accorde
l’honneur, je le revêtirai richement d’une tunique, d’un manteau;

je lui donnerai, pour qu’il se défende des chiens et des hommes,
une pique acérée et un glaive à double tranchant. Je lui donnerai

encore des sandales, et je le ferai conduire où son cœur et son
âme le désireront. n
a Ma mère, s’écrie le sage Télémaque, personne parmi les Grecs

plus que moi ne peut accorder ou refuser ces armes, ni de ceux
qui dominent dans l’apre ltbaque, ni de ceux des îles voisines de
la fertile Élide. Aucun.d’eux ne contraindra mes désirs, s’il me
plaît de confier l’arc d’Ulysse à mon hôte. Mais retourne dans ton

appartement, occupe-toi de tes travaux: du fuseau, de la toile;
ordonne à les femmes d’achever leur tache. Le soin des armes
est réservé aux hommes, et à moi surtout, qui suis le maître de

cePénélope,
palais.
n.
tout émue, remonte a ses appartements, déposant en
son aine le sage discours de son fils. Lorsqu’elle y est rentrée,
a avec ses fidèles compagnes, elle pleure Ulysse, son épouxchéri,
jusqu’à. ce que Minerve répande’sur ses paupières un doux assou-

pissement.
,
Cependant le divin Eumée prend l’arc recourbé et l’emporte;
mais les prétendants font retentir la grande salle de leurs clameurs, et s’écrient :

« Vil porcher, où portes-tu cet arc? Vagabond! bientôt, si
Apollon et les autres dieux nous sont propices, les chiens que tu ’
nourris te dévoreront, loin des demeures des hommes, à l’entour

de tes troupeaux. r
Telles sont leurs imprécations. Eumée, saisi de crainte. s’arrête et dépose l’arc au lieu même où il se trouve, tant est terrible
’ la. rumeur qui éclate dans la salle du festin. Télémaque, à son
tour, le menace en s’écriant à haute voix :

a Frère, porte cet arc plus loin. Ce n’est pas à la multitude ici
qu’il faut obéir; prends garde que malgré ma jeunesse je ne te

renvoie aux champs en te poursuivant à coups de pierres: car ma
force l’emporte sur la tienne. Plût aux dieux que je surpassasse

de même les prétendants qui sont dans lepalais : je les aurais
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bienth stressés. honteusement de me demeure ou ils ne cessent
de tramer des actions iniques. s
A ces mots. les prétendants éclatent de rire sur Télémaque, et
oublient leur colère. Eumée traverse la salle avec l’aie, et s’ar-

rêtant auprü de Pillustre Ulysse il le lui remet entre les mains.
Aussitôt il sort et appelle la nourrice en lui disant:
si Télémaque t’ordonne, prudente Euryclée, de fermer avec. les

barrières les portes solides du palais. Si dans les cours un des
serviteurs entend du tumulte, des soupirs, qu’il ne puisse franchir le seuil, mais qu’en silence il reste à, ses travaux.)
il dit, et n’a pas prononcé une raine parole. Enryclée terme
les portes du superbe édifice. De son côté, Philéties saute en silence hors de la salle, et, à l’aide d’un câble d’écumes,.agrès de

navire. déposé sous le portique. il barricade les portes extérieures

de la cour; puis il rentre. reprend le siège que naguère il a
quitté. et est attentif à ce que fait Ulysse. Le héros déjà manie

son arc. le retonrue en tous sens, examine de tentes parts si, en
son absence, les vers n’ont point ronge la satine. A cette vue les
çQlWiVflS se disent entre aux z ’s Cet homme est un grand admirateur dianes ou il est habitué
à en dérober; permette dans sa demeure en eut-il de semblables
à. celui qui lioccupe; ou bien encore il veut apprendre à en fabriquer. Comme ce méchant regeliond retourne en ses mains Parc

D’autresl parmi les jeunes
décrient: a me: aux
d’Ulysse!
s audacieux,
.
dieux que set are unît à se perte, tout aussi sûrement qu’il ne

pourra
leprétendants.
tendre.
n Ulysse
’ a visité son
Ainsi parlent les
Cependant
I

are. Soudain, non moins facilement qu’un poète a l’aide d’une

clef nouvelle ajuste les cordes de sa lyre, Ulysse tend le grand
arc, en tirant de la main droite le nerf, qui rend un son plein,
semblable à uncri d’hirondelle. Une vive douleur s’empare des
prétendants. tous changent de couleur, et Jupiter au même instant

lait entendre en signe de ses desseins un terrible coup de tonnerre qui pénètre de joie le. divin Ulysse. Le héros saisit sur sa
table une flèche aiguë qu’on a retirée du carquois où les autres

sont encore renfermées, jusqu’à ce que. bientôt les Grecs les
éprouvent. D’une main Ulysse tient la poignée de l’arc, de l’autre

il tire le nerf et le trait sans quitter le bene on il est assis. Enfin,
après avoir visé. il lance la flèche à pointe diaimin qui, sans
s’écarter du but, traverse rapidement tous les anneaux dont le
manche des haches est surmonté. Aussitôt le héros dit à son fils:
s L’hôte. tissu à ton foyer ne te fait pas honte. le ne me suis point
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écarté du but, et je n’ai pas fait de longs efi’0rts pour tendre l’arc.

Amis, mes forces sont encore entières, et les prétendants ne
songent plus à me mépriser, à m’accabler d’injures.illais voici

le moment de préparer, à la lueur du jour, le repas du soir ;-les

convives se livreront ensuite aux plaisirs de la musique et du

chant,
délices des festins. u t
A ces mots, il agite ses sourcils. Télémaque jette sur ses épaules
un glaive tranchant, saisit dans ses mains une javeline, et se
place resplendissant d’airain auprès du lige de son père.

CHANT XXII.
Cependant Ulysse Se dépouille de ses haillons, et tient en ses
mains l’arc etle carquois rempli encore de flèches; il s’élance

devant le seuil et répand à ses pieds les traits rapides, puis il dit
aux prétendants z

a Cette épreuve si difficile est accomplie; je vais maintenant
viser à un autre but que jamais homme n’a frappé : puissé-je

l’atteindre! veuille Apollon me donner la gloire l u .

Aces mots, il dirige contre Antinoos un trait amer. Le jeune

prétendant s’apprête à soulever une large coupe d’or à deux

anses. Déjà entre ses mains il l’agite, impatient de savourer le

vin; car en son âme il est loin de songer à la mort. Comment
craindre qu’au milieu de tant de convives un homme seul, quelle
que fût sa force, ’eût osé le livrer à l’ail’reuse Parque? Ulysse

l’atteint à la gorge, la pointe d’airain traverse le cou délicat. An-

tinoos se penche à la renverse; la coupe s’échappe de ses mains

défaillantes; un flot de sang jaillit de ses narines, et soudain ses
pieds en se roidissant repoussent au loin la table; les mets roulentà terre; le pain, les chairs sont souillés. Les prétendants
remplissent le palais de tumulte, lorsqu’ils voient le héros tomber. Ils s’élancent de leurs trônes, parcourent en désordre la

salle, et cherchent partout des regards, sur les murs superbes,
où ils.pourront saisir des javelines, des boucliers. Cependant ils
éclatent contre Ulysse en paroles furieuses.
a Étranger, c’est aux hommes que visent tes flèches! Ah!
voilà la dernière épreuve, tu touches à. ton moment suprême. Tu
viens de faire périr le plus illustre des" jeunes héros d’lthaque, et

en cette ile même tu seras la proie des vautours. u .
Toutefois ces menaces étaient feintes, car ils croyaient encor

que le coup avait été porté involontairement. Les insensés! ils

ne voyaient point la mon; suspendue sur leurs tètes! Ulysse leur

lance un regard terrible et s’écrie : i
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« Misérables! vous ne pensiez- jamais que je reviendrais des
champs troyens au seins de ma demeure. Vous ruiniez ma maison;
vous forciez mes captives à partager vos couches; vous prétendiez, pendant. ma vie, à l’hymcn de mon épouse, sans crainte des

dieux qui habitent le vaste ciel, sans souci de l’indignation de la
postérité. Vous allez tous franchir les portes du trépas! »

A ces mots, la pâle terreur les saisit, ils regardent de toutes
parts comment ils pourront fuir l’instant suprême; le seul Eu-

rvmaque répond au héros: p
« Si vraiment tu es Ulysse d’Ithaque, de retour au sein de tes
foyers, tes reproches sont pleins’de justice. Oui, dans tes champs,

dans ton palais, les Grecs ont commis des actions iniques. Mais
déjà celui quien fut coupable gît étendu devant toi. C’est Anti-

noos qui nous entraînait à. t’oifenser, non par le désir de cet
hyménée, mais inspiré par d’autres desseins dont le fils de Saturne n’a point permis le succès. ll ambitionnait de régner sur le

peuple de la riante ltbaque, et de faire périr ton fils par ses embûches. Maintenant, sa destinée est accomplie. Épargne donc ton

peuple. Nous ne tarderons pas, en présence de tous les citoyens,
à détourner ta vengeance; tout ce que nous avons dévoré dans
ton palais, nous t’en donnerons le prix; chacun de nous t’amènera vingt bœufs, de l’airain, de l’or, jusqu’à ce que ton cœur se

réjouisse. Avant cette expiation, personne ne peut te reprocher ta
colère. »

a Eurymaque, répond le héros en lui jetant un regard terrible, dussiez-vous m’apporter tous vos biens paternels et y joindre
d’autres trésors, je ne laisserais pas mes mains suspendre le carnage avant d’avoir puni sur tous les prétendants leurs intolérables excès. Vous avez le choix de me combattre résolument ou de

fuir la mort et la Parque. Mais je me trompe si un seul de vous
doit échapper au trépas. n

A ces mots, les prétendants sentent leurs cœurs faillir et leurs
genoux plier. Enfin, pour la seconde fois, Eurymaque s’écrie :

« Amis, cet homme ne laissera pas reposer ses mains invincibles; puisqu’il a saisi son arc et son carquois, puisqu’il s’est emparé du seuil de cette salle, il épuisera ses traits jusqu’à ce qu’il

nous ait tous immolés. Songeons donc à combattre; tirez vos glaives, couvrez-vous de vos tables pour arrêter les flèches rapides;
élançons-nous sur lui tous en foule; nous le repousserons du seuil

et des portes, nous marcherons ensuite à travers la ville; nous y
trouverons de prompts secours, et cet homme aura lancé ses
traits pour la dernière fois. ))
A ces mots, il tire son glaive d’airain à double tranchant, et
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s’élance sur le héros en jetant des cris horribles. liais dans le
même instant Ulysse, le prévenant, décoche une flèche et l’atteint

près de la mamelle. Le trait rapide lui traverse le foie; ses mains
laissent échapper le glaive; il tombe en tournoyant près d’une
tablequ’il renverse : les mets, la coupe arrondie roulent à terre.
Lui-même, horriblement torturé, frappe de son front le sol, et de
ses pieds repousse convulsivement un long siége. Les ténèbres se

répandent sur ses yeux. .

Cependant Amphinome, le glaive à la main, se précipite sur le
glorieux Ulysse. Il veut tenter de néloigner des portes 3 mais Télémaque, le prévenant, lui porte un coup (le javeline entre les
deux épaules ; la pointe d’airain ressort par la poitrine ; il tombe

avec fracas, il expire, et de son front frappe le sol. Le vainqueur
abandonne son javelot et s’éloigne en courant; il craint, s’il s’ar-

rête et se penche, d’être assailli a coups de glaive ou atteint par
derrière. A peine a-t-il rejoint son père, qu’il lui adresse ces pa-

roles rapides t ’ ’

a O mon père! je vais t’apporter deux javelots, un bouclier,

un casque d’airain ; je m’armerai moi-même ; j’armerai nos deux

fidèles serviteurs; le moment est venu (le nous couvrir d’airain. r
a Hâte-toi, répond Ulysse; aussi longtemps que ces traits me
défendront, quoique seul, je serai inébranlable,»
Télémaque s’empresse d’obéir à son père chéri. Bientôt il ar-

rive à l’appartement où sont renfermées les nobles armures ; il

saisit quatre boucliers, huit javelots, quatre casques d’airain à

flottantes crinières; il les emporte en courant et rejoint rapidement le héros. Lui-même, le ramier, revêt l’airain; et aussitôt
qu’auprès de lui les deux cap ils se sont couverts de leurs belles
armes, ils entourent l’illustre et artificieux Ulysse. Le héros ce-

pendant, aussi longtemps qu’il lui reste des traits, frappe sans
relâche les prétendants. Tour a tour ils jonchent le sol de leurs
corps. Déjà les flèches ont volé loin de leur roi; alors il dépose
l’arc devant le seuil de la superbe salle, l’appuie, désormais im-

mobile, sur le mur éclatant, et couvre sa poitrine du bouclier à
quatre lames. Sur sa noble tète il pose le casque pesant à nottante crinière, dont l’aigrette ondule terriblement. Enfin, il saisit
deux javelots étincelants d’airain.

il existait dans la forte muraille de la grande salle, au niveau
ide l’étage supérieur, une porte élevée, issue secrète qui condui-

sait hors du superbe palais, et que fermaient deux ais solidement
adaptés. Ulysse ordonne au divin Eumée de la surveiller en se
plaçant près de l’unique et étroite ouverture extérieure.
Cependant Agélas s’écrie au milieu des prétendants:

sans au. m

s Amis. n’euril personne parmi vous pour franchir la porte
supérieure et convoquer le peuple? nous rouvrions de prompts
secours, étant homme aurait lancé ses traits pour la dernière

fois.
.r répond Iélanthe, il n’y tout pas songer: l’és Noble a
Agélas,
troite ouverture extérieure est trop prés du seuil que nous voulons franchir ; un seul homme, s’il est vaillant, pourrait nous arrêter tous. liais prenez courage, je vais vous apporter désarmes
de l’appartement supérieur. c’est a sans doute qu’Ulysse et son

illustre fils les ont renfermées. a
A ces mots, Mélanthe monte au dépôt des armes par les degrés

intérieurs de la salle; il saisit douze boucliers, autant de javelots,
autant de casques d’airain à flottante crinière; il les emporte à la
hâte et les donne aux prétendants.
Ulysse sent son cœur faillir et ses genoux plier, lorsqu’il voit

sur leurs poitrines étinceler les armes, et dans leurs mains les
longues javelines; il comprend la grandeur de son entreprise, et
il adresse à son fils ces paroles rapides:
s Télémaque, l’une de nos femmes, ou le perfide Mélanthe nous

expose à une lutte cruelle. r
a 0 mon pèrel répond le jeune héros, c’est moi qu’il faut ac-

cuser, et je suis seul coupable z je n’ai point fermé les portes de
l’appartement supérieur, et le serviteur des prétendants a été plus

prompt que moi. Mais, d fidèle Eumœ, hlte-rtoi de te rendre au
dépôt des armes; observe bien qui les livre à nos adversaires;
vois si c’est l’une des tarama, ou, comme je le soupçonne, le fils

de Dolios. s . i

Pendant qu’ils échangent ces paroles, Méianths pénètre une
seconde fois au sein de l’appartement élevé; le fidèle Eumée
reperçoit, et, se rapprochant d’Ulysse, il s’écrie x

s Divin fils de Laârte! je reconnais le méchant serviteur que

nous soupçonnions; est-ce a moi de le tuer, pourvu que je le
vainque? ou veuxvtu que je l’amène ici, pour qu’il expie les excès
intolérables qu’il a osé commettre dans ton palais? n

a Mon fils et moi, répond le héros, contiendrons les préten-

dants. quelle que soit leur ardeur. Vous, 6 mes serviteurs fidèles!
saisissez Méianthe, liezslui les pieds et les mains, rejetez-le dans
la chambre, entoures-le d’un cordage; et. avant de fermer les
portes, suspendez-le à une haute colonne, afin que, sans expirer,

il soutire de cruelles douleurs. s
il dit : à sa voix les deux serviteurs s’empressent d’obéir; ils
courent à l’appartement supérieur, sans que Méianthe, qui déjà

y est entré, les aperçoive; et pendant que, dans les recoins, il
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cherche des armes, l’un et l’autre s’arrêtent en dehors, des deux

côtés du seuil. Bientôt le chevrier sort, tenant dans une main un
casque superbe, et de l’autre un vieux bouclier que jadis porta
dans sa jeunesse le héros Laërte. Depuis longtemps cette large
armure gît oubliée, et les jointures de ses courroies sont consumées. Philétios, Eumée, sautent sur Mélanthe,.le saisissent. l’en-

traînent dans Pappartement, le terrassent, serrent dans des liens
ses pieds et ses mains; enfin, à l’aide dlune corde entrelacée, ils
le suspendent par les extrémités à une haute colonne, et Eumée

lui adresse ces paroles amères :
a Maintenant, Mélanthe, tu vas veiller toute la nuit dans cette
couche moelleuse, tu l’as bien mérité! La fille du matin, au sortir
du cours de llOcéan, n’échappera pas à tes’regards, an moment
où tu as coutume d’amener aux prétendants les chèvres réservées

à leurs festins. a

A ces mots, ils le laissent retenu dans de cruels liens; puis, revêtus de leurs armures, ils ferment la porte éclatante, et rejoignent leur illustre maître. Alors, respirant la fureur, ils s’arrêtent. Quatre guerriers défendent le seuil; dans la salle siélancent

des guerriers nombreux et vaillants. En cet instant approche,
sous les traits de Mentor, la fille de Jupiter. A sa vue, Ulysseest
pénétré de joie et s’écrie :

a Mentor, viens éloigner de nous le péril; souviens-toi de ton
compagnon chéri, de ton contemporain qui t’a toujours comblé
d’amitié. n

Telles sont ses paroles, mais il soupçonne que c’est Minerve
elle-même. Les prétendants, de leur côté, font retentir la salle
de leurs cris injurieux. Agélas,fils de Damastor, le premier, éclate

en reproches.
a Mentor, ne cède pas aux paroles d’Ulysse; ne te hasarde pas
à le défendre, garde-toi de combattre les prétendants. Oui, nos
desseins s’accompliront, lorsque nous aurons dompté le père et
son fils. Tu périras après eux, si tu oses les seconder; tu expieras

ta folie sur ta tête; l’airain triomphera de vos forces, et nous
confondrons avec ceux dlUlysse tes domaines et tes trésors; enfin, nous ne laisserons vivre dans ta demeure, au sein d’Ithaque,
ni tes fils, ni tes filles, ni ta chaste épouse. n
Ces menaces augmentent le courroux de la déesse, qui adresse
au fils de Laërte ces paroles irritées z
a Ulysse, tu nias conservé ni les forces ni la valeur que tu dé-

ployas pendant neuf ans aux champs troyens, en combattant sans
relâche pour la blanche Hélène. Tu as fait périr une multitude
de héros, dans des mêlées terribles; tu as détruit la vaste ville de
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Priam; et maintenant, dans ta demeure, au sein de tes richesses,
tu. hésites, tu trembles devant les prétendants. Prends courage, ô

mon fils! tiens-toi près de moi; examine si, contre tes ennemis,
Mentor sait reconnaitre tes bienfaits. »
Ainsi parle la déesse, mais elle n’assure pas à l’instant, au

brios, la victoire encore indécise; elle veut éprouver la valeur
d’Ulysse et celle de son glorieux fils. Elle-même prend la forme
d’une hirondelle, voltige et se pose sur une poutre de la salle resplendissante. Cependant Agélas, fils de Damastor, Enrynome,
Amphimédon, Démoptolème, Pisandre, fils de Polyctor, et l’île.

lustre Polybe encouragent les prétendants. De tous ceux qui n’ont

point succombé et qui combattent pour leur vie, ce sont les plus
vaillants. Les autres sont déjà domptés par l’arc et les traits ra-

pides. Agélas leur adresse ce discours :-

« Amis, cet homme va enfin laisser reposer ses mains invincibles. Voyez! déjà Mentor, après ses vaines bravades, est disparu; nos adversaires sont sans secours. Courage, faites voler sur
eux vos longues javelines, que six traits d’abord partent; puisse
Jupiter nous accorder l’honneur, et par nos mains blesser Ulysse!
si ce héros tombe, ses compagnons nous céderont une victoire

facile.
n*’
Docilesa ces ordres, ils lancent leurs javelots avec ardeur,
mais Minerve les détourne et les rend inutiles : l’un frappe le
seuil, l’autre la porte, un autre la paroi du mur. Dès que les
traits des prétendants se sont égarés, le divin et patient Ulysse

s’écrie
: ànnouss maintenant de frapper les prétendants
(t Amis, c’est
qui brûlent de nous immoler pour combler les maux qu’ils nons

ont faits. n
A ces mots, tous, après avoir visé, font voler leurs traits :
Ulysse perce Démoptolème; Télémaque, Euryade; Elatos tombe
sous les coups d’Eumée ; Pisandre sous ceux de Philétios. Soudain tous quatre mordent la poussière. Les prétendants se réfugient à l’extrémité de la salle, et les vainqueurs s’élancent pour

retirer des cadavres leurs longues javelines.
Une seconde fois les vaincus font vibrer leurs javelots avec ardeur, mais Minerve les [détourne et les rend inutiles: l’un frappe
le seuil, l’autre la porte, un troisième la paroi du mur. Amphimédon effleure la main de Télémaque, et la pointe d’airain enlève l’épiderme. Ctésippe, au-dessus du bouclier d’Eumée, dirige
sa. longue javeline, qui fait à l’épaule du fidèle pâtre une légère

blessure et tombe derrière lui sur le sol. ,

Soudain quatre traits acérés volent sur la foule des prêtent-I
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dants ’: Ulysse frappe Eurydamas ; Télémaque, Amphimédon ;
Polybe tombe sous les traits d’Eumée; Ctésippe, sous ceux dé

Philétios; ce dernier se glorifie en ces termes - . ,
u O fils de Polytherse! guerrier outrageux! le temps de tes
folles injures est passé; laisse aux dieux le soin de discourir: car
ils sont les plus puissants. Ce coup est le prix du’don hospitalier

que tu as fait au divin Ulysse, comme il mendiait dans sa demeure. D »

Ainsi parle le fidèle bouvier. cependant Ulysse porte un coup
de pique au fils de Damastor; Télémaque, le javelot au poing,
saute sur Léoorite, fils d’Evénor, et lui plonge dans les flancs sa

pique d’airain, qui pénètre dans ses entraillesr Le jeune Grec

tombe et frappe de son front le sol. -

Alors Minerve, du faite de la salle, agité sur la tête des préten-

dants la formidable égide; leurs sens sont glacés d’épouvante; ils

fuient éperdus (Somme les bœufs d’un grand troupeau que pour-

suit et dispense, aux longs jours du printemps, un taon aux couleurs variées.

Tels des vautours aux fortes serres, au bec recourbé, non sans
réjouir le laboureur, tondent du haut des tuants sur une troupe
d’oiseaux, les chassent des sillons jusqu’aux nues, les surpassent
en force comme en vélocité, les atteignent et les immolent : tels
les vainqueurs se précipitent, dans la salle du festin, sur les pré-

tendants troublés, et les frappent de toutes parts. Le bruit des
coups, les gémissements, retentissent dans le palais; le sol ruisselle! de sang.
Enfin Léiodès s’élance auèdévant d’illytlse, embrassa ses genoux

et invoqtie sa clémence par ces paroles rapides: n Je t’implore,
ô fils de Laërtel prends pitié de moi, épargne ma vie. Je te le

jure, jamais, dans ton palais, parole ou action outrageante contre
tes femmes ne put m’être reprochée, je m’efiorçais de contenir
les excès des autres prétendants.- Hélas! je n’ai pu les persuader

de modérer leurs violences, et ils Ont justement expié leur folie.

Mais moi, leur sacrificateur et non leur complice, périrai-je
comme aux? Ne sera-HI plus à l’avenir de récompense pour les

bonnes
actions?
aluiI jetant un regard terrible,
a Malheureux!
répond Ulysse en
toi qui te glorifies d’avoir été un nitrificateur parmi ces audacieux, n’as-tu pas. comme eux, désiré que le doux instant du retour me fût ravi? N’as-tu pas désiré l’hymen de mon épuise
bien-almée? N’as-tu pas désiré donner le jour à des enfants nés

de Pénélope? Meurs donc! tu ne peut éther le triste trépas. a

En disant ses mon; il relave de ce forte main le glaive qu’en
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aspirant A3610 l laisse-tomber, et le pousse lu travers de la

gorge de Léiodès. [Maremme perlait encore larsque se me roule *

dans le poussière. ’

Le chanteur Phémios,flls de Ter-pies, échappe à le Parque : car

c’était-par contrainte qu’il misait entendre parmi les prétendants

audacieux ses accents divins. Sa lyre harmonieuse à la main, debout non loin de Pissue dérobée, il agile en son esprit s’il cher-

chera à sortir de la une pour s’asseoir dans la Cour au pied de
l’autel de Jupiter, ou si] se prosternera devant Ulysse pour implorer se pitié.» Ce dernier parti lui semble enfin préférable. il
dépose donc à terre sa lyre entre l’urne et son trône a clous d’a. -

gent; puis, se jetant sil-devant d’Ulysse, il embrume les genoux
du héros, et invoque sa clémence par ces paroles rapides :
si Je t’implore, ô fils de Méfie, prends pitié de moi, épargne

me vie: ce serait pour toi plus tard un regret si tu immolais un
chanteur qui célèbre les dieux et les humains. Je me suis instruit
moiameme dans mon art, et dieu a fait naître en mon esprit les
chants les plus divers. Ne faudra-t-il pas te louer toi-même comme
une divinité? ne désire donc pas me mort. Télémaque. ton fils
chéri, te dira que jamais, de mon plein gréçje ne me suis assis
dans te demeure pour me mêler au: prétendants et me faire entendre pendant leurs festins t mais ils m’ont toujours forcé à les
suivre.- il Telle est se prière. Télémaque, qui l’écoute, s’approohe

de. son père et dit:

a Épargne-le, ne trappe pas un homme qui rites: point Coupable; sauvons encore le héraut Hédon, qui; des mon enfance.
m’a entoure de soins affectueux, pedum que ni Philétios ni
Eumée ne l’aient fait périr. ou qu’il ne soit point tombé sous tes

coups. s I V

il dit z et le sage liédou veulerie; tout trémulant, il s’était glissé

sous son irone, et, enveloppe de la depouille fraiche d’un bœuf.

il avilit évité la sombre mon. Soudain il se montre; rejette la
peau qui le cache,» se jette devant Télémaque, embrasse ses genoux, et l’împlore par ces paroles rapides t
a Ami, je respire encore, épargnezmoi; dis s tau père qu’il

détourne loin de mol se lofes insineible et son airain miroitant:
car il est encore courroucé coutre les prétendants qui dévoraient

ses richesses et qui te mépm. s

s Rassure-toi, répond Ulysse en sourient, déjà mon un t’a derendu et t’a sauvé, son qu’en me «ne tu saches et que tu dises

aux autres hommes que la perversité ne vaut pas la vertu. Mais
sors du palais avec Pliémios; asseyez-wons denim cour loin du
carnage, ami qu’ici j’ecoompiisse ce qu’il me reste e faire. I
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A ces mois, ils sortent de la salle, s’asseyant au pied de l’autel

où les rois brûlent les cuisses des victimes pour le grand Jupiter,
et portent autour d’eux des regards inquiets; car ils attendent de
nouvelles scènes de meurtre. Cependant Ulysse promène son coup
d’œil dans le palais pour s’assurer si l’un de ses ennemis est encore vivantyet a évité la sombre mort. il les voit tous étendus dans

le sang et la poussière. Tels des poissons, que dans un vaste filet
l’on retire en foule des rives blanchissantes de la profonde mer,
étendus sur le sable, regrettent l’humide séjour, et bientôt expirent frappés par l’ardeur du soleil z ainsi les prétendants gisent

en monceaux. Alors Ulysse donne ses ordres à sonfils :
a Télémaque, hâte-toi d’appeler la nourrice Euryclée, je veux

lui prescrire ce qui est dans mon aine. » i
Le jeune héros s’empresse d’obéir à son père chéri, il ébranle

la porte intérieure, et, s’adressant à la nourrice, il lui dit : a Accours auprès de nous, vénérable Euryclée, toi qui surveilles ici
les captives de notre palais; viens, mon père t’appelle et veut te

parler. n ’

il dit, et n’a pas prononcé une vaine parole. Eurydée ouvre

les portes du superbe édifice et s’élance sur les pas de Téléma-

que; Elle trouve bientôt Ulysse entouré de cadavres, souillé de
sang et de poussière. Tel le lion sort de l’étable après avoir dé-

voré un taureau; sa poitrine, ses mâchoires sont ensanglantées,

son aspect est terrible : tel est Ulysse, les mains et les bras couverts de souillures. La vieille, à la vue des cadavres et de ces flots
de sang, veut faire éclater sa joie : car elle comprend qu’une
grande entreprise est achevée; mais Ulysse la retient et exprime
ses désirs en lui adressant ces paroles rapides:
a Nourrice, réjouis-toi en ton âme; garde-toi de pousser de
grands cris. il n’est point juste de se réjouir de la mort des héros.

La destinée des dieux et leurs actions iniques ont dompté ceux
que tu vois ici étendus. De tous les hommes qui couvrent la face
de la terre, ils n’honoraient personne et traitaient de même le
bon et le méchant qui se présentaient devant eux. Leur perversité
les a conduits au trépas. Maintenant , faismol connaître les femmes
de ce palais qui m’outragent et celles qui ne sont point coupables. »
a Mon fils, répond la fidèle nourrice, je te ferai connaître la

vérité. Ton palais renferme cinquante captives que nous avons
instruites aux arts de leur sexe : à travailler la laine, à supporter
la servitude. Parmi elles, douze sont entrées dans l’impudicité.
Elles ne m’honorent pas, ni Pénélope elle-même. Quant à Télé-

maque, à peine sort-il de l’enfance, etsa mère ne lui a pas encore permis de commander aux femmes. Mais j’ai Mie de monter
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au splendide appartement de ma maîtresse et de l’avertir: ce:
une divinité l’a plongée dans le sommeil. »

a Ne l’éveille pas encore, répond Ulysse, fais venir ici les
femmes et d’abord celles qui se sont abandonnées à des actions

indignes. n ,

A ces mots, la vieille sort de la salle, porte aux femmes ce

message et les exhorte à s’empresser. Cependant Ulysse réunit

Télémaque, Eumée, Philétios, et leur adresse ces paroles rapides :

a Commencez’à enlever les mdrts et ordonnez aux femmes de
vous seconder; vous purifierez ensuite, avec de l’eau limpide et
de vastes éponges, ces tables et ces trônes superbes. Lorsque dans
la grande salle tout sera remis en ordre, vous conduirez les femmes

coupables entre le grand mur de la tour et le donjon. La, vous
les frapperez de vos longs glaives : qu’elles périssent, qu’elles .
oublient Vénus et les plaisirs qu’en secret elles goûtaient entre
les bras des prétendants. a l

A peine a-t-il achevé ces ordres, que les femmes coupables entrent en foule; aussitôt elles poussent des gémissements terribles
et fondent en larmes. Toutefois, en s’éntr’aidant d’abord, elles

transportent les cadavres, qu’elles entassent sous le portique de
la cour. Ulysse lui-même les dirige, les presse et les force d’obéir.
Elles purifient ensuite, avec de l’eau limpide et d’énormes éponges, les trônes superbes et les tables. Cependant Télémaque, se-

. condé par les deux fidèles pâtres, passant des pelles sur le solde
la grande salle, amoncelle les souillures, que les femmes enlèvent
et déposent hors du palais. Ces soins accomplis, ils conduisent les

femmes coupables entre le grand mur et le donjon, et les entassent dans cet étroit défilé, d’où elles ne peuvent sortir. Télémaque

alors, le premier, prend la parole :
a Faisons périr d’une mort honteuse ces femmes qui partageaient la couche des prétendants et déversaient sur ma tête, sur

celle de ma mère, d’intolérables outrages. » ’
A ces mots, il assujettit au haut d’une colonne le câble d’un
navire et l’étend jusqu’au donjon, de sorte que les pieds des cap-

tives ne puissent toucher à terre. Telles des grives ou des colombes se prennent au filet dans les buissons de l’enclos qu’elles en-

vahissent, et goûtent un triste repos: telles ces femmes ont la tête
serrée en des lacets qui les font périr ignominieusement. Elles
agitent un moment leurs pieds, qui bientôt deviennent immobiles.
Alors, à travers le vestibule, ils entraînent Mélanthe dans la

cour, lui tranchent les narines et les oreilles, lui arrachent la.
virilité et jettent aux chiens ces chairs palpitantes. Leur colère
n’est pas encore assouvie: ils lui coupent les pieds et les mains.
26
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Ensuite ils se purifient avec de Peau limpide, et rentrent dansle
palais d’Ulysse; leur tâche érilleuse est enfin accomplie. Le
héros, cependant, dit à la fid elnourrice z
a: Euryclée, apporte-moi du’soufre, apporte-moi du feu, pour
que je remplisse la salle d’une vapeur salutaire; exhorte Pénélope b. me rejoindre icl avec ses fidèles suivantes; presse toutes les

captives
de se rendre auprès de moi. w v .
a O mon fils, répond la fidèle nourrice, tes paroles sont pleines
de sagesse. Mais d’abord je vais te donner une tuniqüe. un manteau : ne reste pas dans ton palais couvert d’indignes haillons. n

a: Non, non, répond Ulfsse ; allume dans la Salle un dardent
brasier. Il dit : et la flde e nourrice n’insiste pas; elle lui présente le soufre et le feu. UlySse répand la va eur purifiante dans
la salle, dans le palais, dans la cour. Cepen ont la vénérable Euryclée sort, pour porter aux femmes les ordres du roi et les convoquer. Bientôt elles entrent dans la salle, des torches à la main.
Elles entourent leur maître, le saluent, pressent ses mains, le
serrent dans leurs liras, couvrent de baisers sa tête et mépaules.
Le héros ressent un doux désir de répandre dés pleurs tu: en

son cœur il les reconnaît toutes. ,
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, CHANT XXIII.
Euryclée monte en riant aux appartements supérieurs, impatiente diapprendre à sa maîtresse que son époux chéri est dans le

palais. -Ses genoux la transportent rapidement, ses pieds ont retrouvé leur ancienne vitesse; elle se penche six-dessus de la tête

dea Réveille-toi,
Pénélope
et luiviens
ditrassasier
: ’ tes regards de ce
chère enfant,
que tous les jours tu désires. Ulysse, si longtemps absent, est
enfin de retour dans ses palais; il a fait périr les audacieux pré-

tendants, qui ruinaient sa maison, dévoraient ses richesses, et
opprimaient son fils. n
a Chère nourrice, s’écrie la prudente Pénélope, les dieux t’ont-

ils privée de la raison? Ils peuvent rendre insensé même le sage
’ et donner la sagesse à l’insensé. Hélas! il leur a donc plu d’égaler

ton esprit, naguère si prudent? Ah! pourquoi m’outrager? Mon
âme n’a-t-elle as assez de peines? Pourquoi m’annoncer des ,
’ choses incroyables et m’arracher au doux sommeil qui m’enre-

loppait? Jamais si profond assoupissement n’avait clos mes paupières depuis le jour ou Ulysse est parti pour la fatale Ilion, dont

le nom ne devrait plus être pr nonce. Amie, descends, retourne
dans le palais. Si toute autre 3e mes femmes était venue m’ veiller, pour mlapporter un tel message, je ne tarderais (pas à la

chasser honteusement de ma présence; mais ton grau 43e te
sauve de mon courroux. n
s Je ne t’outrage point, chère entant, ré and la fidèle nourrice ; il est bien vrai qu’Ulysse est de retour. est l’hôte que, dans
la salle, la foule des convives se plaisait à mépriser. Télémaque

déjà savait son secret; mais, plein de sagesse, il cachait les desseins de son père pour punir sûrement la violence de ces hommes
superbes. a
Elle dit : et Pénélope, transportée de joie, s’élance de se couche,
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embrasse sa nourrice, laisse échapper’de ses paupières un torrent

de larmes, et lui adresse ces paroles rapides :
u Chère nourrice, si tu me dis la vérité, si vraiment Ulysse est

dans son palais, comme tu me rassures z comment seul a-t-il
appesanti ses bras sur ces jeunes audacieux, qui restaient toujours

ici en foule ’l » ’ r

* (t Je ne l’ai point vu, je ne l’ai point appris, répond Euryclée,
j’ai seulement entendu le tumulte et les gémissements des hommes
égorgés. Au fond des appartements secrets nous étions assises

pleines de trouble, et les portes solidement fermées nous retenaient, jusqu’à ce qu’enfin Télémaque, obéissant aux ordres de

son père, vint m’appeler. Je trouve Ulysse debout au milieu des

cadavres amoncelés qui jonchaient le sol de la grande salle.
Ah i quelle allégresse eût ressentie ton âme à le voir souillé de

sang et de poussière, comme un lion terrible! Maintenant les
morts sont entassés sous les portiques de la cour. Ton époux, à
l’aide d’un vif brasier, purifie de soufre son vaste palais, et il
m’envoie te chercher. Suismoi donc, que vos cœurs s’abandonnent à leur félicité; hélas! vous avez tant souffert! mais enfin
vos plus ardents désirs sont accomplis. Ulysse est revenu plein de

vie; il te retrouve, il retrouve son fils dans sa demeure, et il a
puni les prétendants près de ce foyer, témoin de leurs outrages. u
a Chère nourrice, reprend la prudente Pénélope, cesse de te
glorifier, réprime ces éclats de rire. Tu n’ignores pas avec quelle
joie nous verrions tous apparaître ce héros, moi surtout, et le fils
à qui nous avons donné le jour. Mais ton discours est dépourvu
de vérité. C’est l’un des immortels qui, irrité de l’insolence et de

l’intolérable cruauté des prétendants, les a fait périr; de tous les

hommes qui couvrent la face de la terre, ils n’honoraient personne
et traitaient de même lebon et le méchant qui se présentaient devant eux. Leur perversité les a conduits au trépas. Mais Ulysse a
perdu, loin de l’Achaie, l’espoir de son retour, et lui-même a
cessé de vivré. n

n Chère enfant, répond Euryclée, quelle parole s’échappe de
tes lèvres! Quoi! lorsque ton époux, que tu n’espérais jamais re-

voir en sa demeure, est a son foyer, ton âme est encore méfiante l

Sois attentive, et reconnais un signe irrécusable. La blessure que
lui fit jadis la dent blanche d’un sanglier, hier, en lui baignant
les pieds, je l’ai vue de mes yeux; je voulais des lors te le dire :
il ne me l’a pas permis, et, dans sa prudence, de sa main il m’a.
fermé les lèvres. Suis-moi donc; je m’abandonnerai à toi, si je te

trompe, pour que tu me fasses subir une mort ignominieuse. »
a Ah, nourrice! s’écrie la prudente Pénélope, tu as beaucoup
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vu, mais il t’est difficile de saisir les secrets desseins des dieux

éternels. Cependant , allons rejoindre mon fils, allons contempler les prétendants,qui ne sont plus, et celui qui les a tous

immolés. a -

A ces mots, elle descend de son appartement, et son cœur

agite si elle questionnera de loin son époux chéri ou si d’abord

elle couvrira de baisers sa tête et ses mains. A peine a-t-elle franchi le seuil de pierre, qu’elle s’assied, à la lueur du foyer, en
faces d’Ulysse, non loin du mur opposé. Le héros devant une

grande colonne est assis, et détourne ses regards; il attend si, à
son aspect, sa noble épouse lui adressera la parole. Pénélope ce-

pendant, immobile, garde le silence; la stupeur s’empare de son
âme ; autant de fois elle attache sur lui ses regards, autant de fois,
sous ses ignobles haillons, elle méconnaît son époux.
Enfin Télémaque éclate en reproches et s’écrie: a O me mère!

mère cruelle, ton âme est donc insensible! Pourquoi t’éloigner
de mon père? pourquoi tarder à l’approcher de lui, à le presser

de questions? Est-il une autre femme pour se tenir imperturbable
loin d’un époux qui, après de cruelles traverses, revient dans la
vingtième année au sein de sa patrie ’lAh! ton cœur fut toujours

plus
inflexible qu’un rocher! n a Mon enfant, répond la prudente Pénélope, mon âme est frappée de stupeur, je ne puis proférer une parole ni trouver une
question; je ne puis arrêter mes regards sur son visage. Mais si
vraiment notre hôte est Ulysse, nous neus reconnaîtrons mieux
entre nous: il est des signes secrets que nous seuls connaissons. n
Elle dit z le patient et divin Ulysse sourit, et adresse à son fils
ces paroles rapides : a Télémaque, soutire que ta mère m’éprouve

encore. Bientôt ses pensées prendront un meilleur cours. Main-

tenant, les haillons dont je suis vêtu, le sang qui me souille me
rendent méprisable à ses yeux; elle ne peut croire qu’elle voie
son époux. Délibérons cependant promptement sur le meilleur

parti que nous ayons à prendre. Lorsque, parmi le peuple, un
citoyen sans nombreux vengeurs a été immolé, le meurtrier fuit

et abandonne ses parents. Que devons-nous faire, nous qui avons
fait périr l’élite de la ville, les plus illustres des jeunes Grecs
d’Ithaque? Je t’ordonne de réfléchir sur ce sujet. n a O mon père chéri! répond Télémaque, ô le plus sage, le plus

ingénieuxdes mortels ! Qui donc sur la terre pourrait, en prudence, rivaliser avec toi? Médite donc, ordonne; nous te suivrons
avec ardeur. Je ne céderai à personne en vaillance aussi longtemps que je conserverai la force qui m’anime. a
s Ecoute, reprend Ulysse, ce qui me semble préférable. PuriI
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iles-vous d’abord et mates-vous de traiehcstuniques; ordonnes
aux captives de prendre dans le palais de beaux vêtements ; puis

le chanteur divin, avec sa lyre harmonieuse, nous donnera le
signal d’une joyeuse danse, afin qu’à nous entendre du dehors
nos voisins ou les passants s’imaginent que l’on célèbre ici un
hyménée. Prenons garde que la Renommée ne répande par la
ville le bruit du meurtre des prétendants avant que nous n’ayons

gagné nos champs et nos vergers; n nous délibérerons sures

que le maître de l’Olympe nous inspirera. a Il dit: et déjà ses serviteurs obéissent. D’abord ils se purifient,

revêtent de fraiches tuniques, commandent aux femmes de se
parer. Ensuite le poète divin saisit sa lyre et fait mitre chez eux
le désir des doux chants et des danses gracieuses. Le palais entier

retentit du bruit que tout en dansant les hommes et les femmes
sa la belle ceinture. Ceux qui au dehors les entendent se disent:
a Hélas! l’un des nombreux prétendants célèbre-t-ilvenfin son
hyménée avec la reine? L’indigne femme! elle n’a pu se résoudre ’

à rester toujours dans le palais de l’époux qui l’a reçue vierge, ni

attendre son retour. s
Ainsi parlent les citoyens, car ils ne soupçonnent pas la vérité.

Cependant Eurynome baigne le magnanime Ulysse et le parfume
d’huile; autour du roi, elle jette une tunique, un superbe manteau. Minerve répand sur sa tête une exquise beauté; elle le fait

paraltre plus grand, plus majestueux; elle fait tomber sur ses
épaules les tresses. onduleuses de sa chevelure, semblables aux
fleurs de l’hyacinthe. Tel un artisan habile, que Minerve et Vulcain ont doué de son art ingénieux, fait couler de l’or sur de l’ar-

gent et perfectionne de gracieux travaux : ainsi la déesse répand
sur la tète et sur les épaules du héros une grâce divine. Il sort
du bain, semblable aux immortels, et s’assied de nouveau sur le
trône que naguère il a quitté. li se tourne du côté de son épouse

et lui dit:
a Cruelle! les dieux, habitants de l’Olympe, t’ont donné plus

" qu’à toutes les mortelles un cœur inflexible. Est-il une femme
pour se tenir imperturbable, loin d’un époux. qui, après de
cruelles traverses, revient, dans la vingtième année, au sein de

sa patrie? Hélas! nourrice, dresse ma couche, que je prenne
enfin du repos : car Pénélope, en ses entrailles, renferme une

aine de fer. a
a Cruel! oh non, je n’ai ni orgueil ni mépris, mais je ne suis

pas encore convaincue : le souvenir de ce que tu étais au sortir
d’lthaque est encore trop vivant en ma pensée. Mais, Enryclée,

liste-toi de dresser, hors de la forte chambre nuptiale, le lit solide
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que mon époux lui-mame a construit; jette sur’cette couche des

toisons, des manteaux et des tapis resplendissants. a
Telle est-la dernière épreuve qu’elle réserve a son époux. Alors

Ulysse, en gémissant, s’écrie : a 0 femme! quelle poignante parole t’échappel Qui donc a déplacé ce lit! Hélas! à moins de
, l’aide des dieux nul des humains, même dans la force de la jeu»
nasse, n’a pu le mouvoir aisément. Je l’ai construit moinméme,

seul, sans aucun secours, et ce travail est un signe manifeste que

tu ne peux méeonnaltre. A a -

a Dans l’intérieur des cours s’élevait un florissant olivier, verdoyant et plein de séve. Son énorme tronc n’était moins épais
qu’unejcolonne. J’amassai de grandes pierres ; je b tis tout autour,jusqu’à cepqu’il y fût renfermé, les murs. de la chambre nuptiale :

je la recouvris d’un toit et je la fermai de portes épaisses, solidement adaptées. Alors je fis tomber les rameaux toufi’us de l’ar-

bre; je tranchai, a partir des racines, la surface du tronc; puis,
m’aidant habilement de la hache d’airain et du cordeau, je
le polis, j’en fis le pied du lit et le trouai avec une tarière. Sur
ce -pied je construisis entièrement me couche, que j’incrustai
d’or, d’argent et d’ivoire, et dont je formai le fond avec des
courroies .prises dans des dépeuflles de taureaux, teintes d’une

pourpre éclatante. Tel est, o femme! le signe que tu ne peux
méconnaitre. Maintenant j’ignore si ce lit est encore’à la place
où il a été façonné, ou si quelque artisan, en tranchant sa base,

a pu le transporter. h
Pendant qu’il parle, Pénélope sent son cœur faillir et ses genoux plier: elle ne peut méconnaître ces signes que son époux
lui décrit avec certitude. Soudain ses larmes éclatent; elle s’élance, jette ses bras autour du cou d’Ulysse, couvre sa tète de

baisers et s’écrie: -

a Pardonne-moi, cher époux. o toi, le plus prudent des hu-

mains! Les dieux nous ont fait connaître l’infortune; ils nous
ont envié le bonheur de jouir ensemble de nos florissantes années et d’atteindre ensemble le seuil de la vieillesse. Mais ne sois

point irrité, ne m’adresse pas de reproches, si, des que tu as
paru à mes regards, je ne ta! point serré sur mon cœur : mon
sein, mon dine trémissalent de crainte qu’un mortel, arrivant à.

ce palais, ne me trompât par ses discours. Hélas! il en est tant
qui ne cessent de nous abuser par de funestes ruses. Non, l’argienne Hélène, isSue de Jupiter, ne se fut point abandonnée a
l’amour d’un étranger, si elle eût prévu que les vaillants fils de

la Grèce devaient la ramener au sein de ses foyers, dans sa
douce patrie. Mais une divinité l’entraînait à ses honteuses tai-
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blesses, et elle ne put chasserde son âme l’égarement déplorable qui causa ses malheurs et les (nôtres. maintenant tu m’as
décrit notre couche par des signes manifestes, jamais mortelpne
l’a visitée. Nous seuls et la fidèle Actoris, que me donna mon
père lorsque je vins en cette île, et à qui furent confiées les

portes de notre chambre nuptiale, en connaissons les secrets.
Tu as donc enfin persuadé mon cœur malgré sa juste mé-

fiance. » - n

Ces paroles excitent dans le sein du héros le désir des pleurs;

il sanglote en pressant dans ses bras sa chaste épouse, dont l’âme

estsi vertueuse. Telle est la joie des naufragés lorsque la terre

leur apparaît. Neptune, au milieu des flots, a brisé leur navire,
emporté par les grandes vagues et par la tempête : un petit nombre, ballottés sur l’immense gouffre, sont poussés. jusqu’au ri-

vage; ils nagent le corps souillé d’écume, et ils montent sur la
plage, ravis d’échapper à la mort. Telle est l’émotion que donne

à la reine l’aspect de son époux; (elle ne peut détacher du cou
du héros ses bras éblouissants de blancheur, et l’Aurore aux

doigts de rose les aurait surpris à verser des larmes, si Minerve
n’eût point eu. d’autre pensée. Elle prolonge les limites de la.
longue nuit, elle retient l’Aurore sur les flots de l’Océan, et ne

permet ppint à ses coursiers agiles, à Lampos, à Phaéton, de se

placer sous le joug pour porter aux humains la lumière. Enfin
Ulysse adresse ces paroles à son épouse chérie :
« 0 femme! nous n’avons pas atteint le terme de nos épreuves:

plus tard il faudra tenter une entreprise grande et périlleuse, et
il est nécessaire que je l’accomplisse. Ainsi me l’a prescrit l’âme

de Tirésias, lorsque je descendis jusqu’aux demeures de Pluton,

pour interroger le devin de Thèbes sur mon retour et sur celui
de mes compagnons. Mais suis-moi, viens partager mon lit, ô
femme! savourons enfin sur la même couche les douceurs’du

sommeil. n I

a Ah! reprend la prudente Pénélope, je ne résisterai pas à tes
désirs, puisque enfin les dieux nous ont accordé ton retour dans

ton palais superbe, au sein de ta patrie. Mais puisque tu l’as
appris, puisqu’une divinité te l’a fait connaître, dis-moi quel est-

ce dernier péril, que je le sache à l’instant, puisque je dois le

savoir. s , .
a Cruelle, répond le héros, pourquoi par tes instances m’ar-

racher ce secret? je ne puis te le celer, et je vais t’en instruire.
Hélas! ton aine en sera pleine de tristesse, et moi-même je m’en
afflige. Le devin m’a ordonné de visiter encore les demeures de

beaucoup d’hommes z a Tu parcourras les terres, me dit-il, cm
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portant une rame facile à manier, jusqu’à ce que tu arrives eues

des peuples ignorants des choses de la mer, et ne mêlant point
de sel à leurs aliments, ne sachant ce que c’est qu’un vaisseau
aux flancs coloriés, ni une rame légère, aile d’un navire. Je vais

t’indiquer à quoi tu reconnaîtras ces peuples, gardes-en le sou-

venir: c’est quand tu rencontreras sur ton chemin un autre
voyageur qui croira que sur la nobleépaule tu portes un fléau.

A ce moment tu planteras la rame en terre; tu sacrifieras solennellement à Neptune un bélier, un taureau, un verrat. Retourne
alors à Ithaque, et immole selon leur rang à tous les immortels
qui habitent le vaste ciel de saintes hécatombes. C’est chez toi
qu’une lente mort viendra de la mer, et t’enlèvera accablé d’une

heureuse vieillesse, entouré de peuples opulents. Oui, ajouta le
devin, tout ce que je te prédis s’accomplira. »
a Ah! s’écrie la prudente Pénélope, si du moins les dieux te

promettent une vieillesse heureuse, il me reste l’espoir que tu

échapperas à ces nouvelles épreuves. n I
Pendant qu’ils se livrent à cet entretien, Eurynome et la nour-I
rice, à la lueur’des torches, couvrent la couche de moelleux tissus. Lorsque avec zèle elles ont dressé un lit épais, Euryclée rentre

dans les appartements, et l’intendante Eurynome, un flambeau
a la main, les conduit à leur chambre nuptiale; lorsqu’elles les
y a introduits, elle s’éloigne et les époux retrouvent, pénétrés de

joie, leur couche si longtemps délaissée.
En ce moment, Télémaque et les deux patres fidèles suspendent

leurs danses, les femmes aussi s’arrêtent; tous vont chercher le
repos dans le palais qu’enveloppent les ténèbres.
Les deux époux cependant, lorsqu’ils se sont abandonnés aux
délices de l’amour, se charment encore par leurs mutuels récits.
La plus noble des femmes dit ce qu’elle a soufi’ert dans le palais
en voyant l’odieuse foule des prétendants, réunis pour l’amour

d’elle, dévorer ses bœufs, ses succulentes brebis et épuiser de

nombreux tonneaux de vin. Ensuite le divin Ulysse raconte les
maux qu’il a infligés aux mortels et les traverses que lui-même
a éprouvées. Pénélope l’écoute transportée de plaisir et le sommeil n’approche pointde ses paupières avant qu’Ulysse n’ait achevé

soumerveilleux récit.
li dit d’abord comment il détruisit la ville des Ciconiens, puis
comment il fut jeté au sein de la contrée fertile des Lotophages;
il dit la cruauté du Cyclope et sa vengeance surce monstre, qui sans
pi lé dévora ses braves compagnons ; il dit la généreuse hospitalité

d ole,’ le présent que ce roi lui fit à son départ; la destinée fu-

neste qui ne lui permit pas de revoir dès lors sa patrie, et la fu-
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rieuse tempête qui remporta. gémissant sur les flots poissonneux.
Il raconte ensuite comment il aborda Télépyjle en Lestrigonie
et comment peut toute sa flotte, hormis le seul vaisseau sur lequel
il échappa. Vint après le récit des artifices de Circé, puis son
voyage pour interroger l’âme du Thébain Tirésias, aux vastes deo

meuresde Pluton, où il vit ses frères d’armes et la mère qui lui

donna le jour; qui le nourrit des sa naissance. i
I

Il dit encore comment il entendit les voix des Sirènes, comment
il aborda les roches errantes, l’affreuse Charybde et, Scylla, que
les mortels ne peuvent éviter sans lui laisser des victimes. Il dit
àe meurtre des bœufs du Soleil, les terribles coups de foudre enammée dont Jupiter frappa son rapide navire, et la mort de ses
braves compagnons, qui tous périrent sans qu’un seul pût échapper a la Parque. Il dit comment il aborda l’île d’Ogygie, où la

nymphe Calypso, dans sa grotte profonde, le désirant pour époux,

le combla de tendresses et lui promit, sans pouvoir fléchir son
âme, de le mettre a l’abri des atteintes de la vieillesse et de la
mort; comment, après d’atl’reuses souffrances, il aborda l’île des
Phéaciens. qui l’honorèrent a l’égal d’une divinité, le firent con-

duire sur un vaisseau dans sa douce patrie et lui donnèrent des
tissus précieux, de l’airain et de l’or en abondance. Ainsi se termine son récit; alors le bienfaisant sommeil s’empare de ses sans,

etCependantMinerve,
efiace les
soucis
de son
aine. i
que d’autres
soins occupent,
attend qu’Ulysse
en son âme ait savouré les charmes de l’amour et du repos. Alors
elle excite à sortir de l’Oce’ant l’éclatante fille du matin, pour
qu’elle porte la lumière aux mortels. Soudain Ulysse s’élance de

saa Chère
couche
moelleuse, et dit a Pénélope : .
épouse, n’avons-nous pas été assez éprouves, toi, en
pleurant en ce palais sur les obstacles sans lin qui s’opposaient à

mon retour, et me], en souffrant les traverses que Jupiter et les
’autres dieux ont jetées sur mes pas, comme j’aspirais a revoir ma
douce patrie? Puisque enfin nous avons l’un et l’autre retrouvé

cette couche désirée, prenons soin dans ma demeure des trésors
qui m’appartiennent. Pour remplacer les troupeaux que les prétendants superbes ont dévorés, j’irai moi-mame en ravir-un grand
nombre, et les Grecs m’en offriront d’autres jusqu’à ce» que mes

étables soient remplies. Je pars à l’instant pour mes champs et

pour mes riches vergers, je veux voir mon père qui souffre tant
de mon absence. Toi, chère épouse, permets, malgré ta prudence,

que je te donne ces ordres z bientôt, à mesure que le soleil va
s’élever, le bruit du meurtre des prétendants se répandra; monte

dans tes appartements supérieurs avec toutes tes femmes, et

cm1" xxm. 6M

tiens-toi renfermée sans communiquer Mec aucun des Grecs. »
A ces mots, le héros couvre ses épaules de belles armes, réveille

Télémaque et les deux pâtres , et leur ordonne de saisir en leurs
mains des armes de guerre. lls s’empressent d’obéir, revêtent l’ai-

rain, franchissent les portes et s’élancent, Ulysse a leur tête. Déjà.
le jour brille s’ur la terre, mais Minerve les enveloppe d’un brouil-

lard, et les conduit rapidementhors de la ville.
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Cependant Mercure évoque les âmes des amants de Pénélope.

Le dieu de Cyllène tient a la main le superbe rameau d’or qui
lui sert, au gré de ses désirs, à charmer les yeux des humains, ou
à réveiller ceux que le sommeil a domptés. Il l’agite et conduit
les âmes qui le suivent en murmurant. Telles, au fond d’un antre
divin, les chauves-souris, lorsque l’une d’elles tombe de la roche
où toutes ensemble elles sont attachées, volent en jetant de faiblœ
cris : telles ces âmes marchent en foule et font entendre un léger
murmure. Le dieu bienveillant est a leur tête et les entraîne vers
les spacieux chemins. Bientôt elles arrivent sur le cours de l’O-

céan; elles passent la roche blanche, les portes du Soleil, le peuple des Songes; enfin elles entrent dans la prairie d’asphodèle
i qu’habitent les âmes, images des hommes qui ne sont plus. La
elles rencontrent l’âme d’Achille, fils de Pélée, celles de Patrocle,

d’Antiloque, d’Ajax, le plus grand et le plus beau des Grecs après
l’irréprochable fils de Pélée. C’est autour de celui-ci que les autres s’empressent, lorsque survient l’âme dolente d’Agamemnon,
fils d’Atrée, escortée des âmes de ses compagnons, qui en même

temps que lui,edans le palais d’Égisthe, ont subi la mort et la destinée. L’âme d’Achille commence l’entretien.

« Atride, nous pensions que de tous les héros tu étais le plus
cher au dieu de la foudre, car aux champs d’llion où les Grecs
ont souffert tant de maux, tu régnais sur de nombreux et vaillants
guerriers. Hélas! et c’est toi d’abord qui devais subir la Parque
inexorable à laquelle sont voués les humains des qu’ils ont reçu
le jour. Ah! que n’as-tu succombé devant les murs de Troie, au

milieu des honneurs dont nous t’avions comblé! tous les Grecs
eussent élevé ta tombe, et ton fils eût recueilli une gloire étier;
nËsll: ; mais la destinée voulait que tu périsses d’un trépas
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" «un répond l’âme d’Atride, heureux fils de Pélée, Achille,
semblable aux dieux, il t’était réservé de mourir aux champs d’l-

lion, loin d’Argos. Autour de toi, les fils les plus vaillants des 1
Troyens et des Grecs s’entre-tuèrent en se disputant ton cadavre;

cependant, gisant dans un tourbillon de poussière, tu couvrais un
vaste es ace, et déjà tu avais oublié ton adresse à diriger’les cour-

siers. ous combattîmes durant tout le jour, et la bataille n’eût
point cessé si Jupiter ne l’eût interrompue par une tempête.
Enfin nous t’entmînons de ce fatal champ de carnage; nous te
déposons devant nos vaisseaux, sur une couche funèbre; nous pu-

rifions nos corps avec une eau limpide, nous nous parfumons; et
sur toi, les Grecs, fondant en larmes brûlantes, sacrifient leurs
chevelures. Alors ta mère, accompagnée des immortelles filles de
Nérée, sort des flots pour apprendre l’affreuse nouvelle, car nos
cris déchirants ont retenti jusqu’au, fond de l’abîme. Les Grecs,
saisis d’effroi, se fusSent réfugiés au fond de leurs vaisseaux si un
héros plein de sagesse et d’expérience, si Nestor ne les eût retenus. A l’instant, il conçoit le meilleur dessein, et, d’un esprit pru-

dent, il les harangue en s’écriant : u

a Contenez-vous, enfants de la Grèce, ne fuyez pas; une mère
sort des flots avec ses sœurs immortelles pour contempler son fils

a A cesn’est
mots, la terreur
des magnanimes
qui
plus.
» AArgiens se dissipe.

Cependant les filles de Nérée se tiennent autour de toi, pleurent
amèrement et te couvrent de vêtements incorruptibles. Les neuf

Muses font tour à tour entendre de lugubres chants; nul des
Grecs ne peut retenir ses larmes, tant les émeut la Muse harmonieuse. Pendant dix-sept jours et dixsept nuits, humains, immortels, nous pleurons sans relâche. A la dix-huitième aurore. nous
te livrons au bûcher; nous immolons de nombreuses brebis, des
bœufs au front superbe. Ton corps, parfumé d’huile, couvert de
miel délectable, est enveloppé dans des vêtements divins; la flamme

le dévore; les héros grecs se précipitent en armes; les chars ,.les
guerriers s’entre-choquentget le fracas de la guerre retentit autour
de ton bûcher. Enfin le feu de Vulcain t’a consumé. Dès l’aube

du jour suivant, ô Achille! nous rassemblons tes ossements, nous
les plongeons dans les parfums et le vin sans mélange que renferme la grande urne d’or que ta mère a apportée : c’est, nous
dit-elle, un présent de Bacchus et l’œuvre de l’illustre Vulcain.
C’est là, noble Achille, que reposent tes ossements confondus avec

ceux de Patrocle, non loin d’Antiloque, celui de tous tes compagnons qu’après la mort du fils de Ménétios tu chérissais le plus.
Au-dessus de l’urne, la sainte armée des vaillants Grecs élève une
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irréprochable tombe au sommet d’un prémontoire , sur les bords

du vaste Hellespont. ne cette hauteur, elle frappera les regards
. des nautoniers de ces temps et de ceux qui à l’avenir sillonneront

les flots. Ta mère obtient des dieux de magnifiques prix des jeux
et les dépose augmilieu de l’assemblée des plus vaillants Grecs. Déjà

j’avais été témoin de bien des funérailles, lorsque, sur la tombe

d’un roi, les jeunes gousse ceignent et disputent les prix; mais
toi-même, en ton dure, aurais admiré ceux qu’auprès de ton corps
apporta Thétis aux pieds d’argent. Tu étais cher aux immortels,

Achille,la mort n’a point fait oublier tormom, et toujours ta gloire

brillera alu-dessus de celle de tous les humains.- Et moi, que] fruit
aurai-je retiré de tant de batailles? A mon retour, Jupiter m’a rézervé un trépas nitreux par les mains d’Egisthe et d’une perfide

pause. s
Pendant cet entretien, Mercure, approche,.coridaisant les Amas
des prétendants que’le fils de Laérte a vaincus. A cet aspect, les

héros surpris courent à leur rencontre. Agamemnon reconnalt
l’illustre Amphimédon, fils de Mélanthée, qui jadis lui. donna l’hos-

pitalité dans ltbaque. L’âme d’Atride, la meunerie, lui adresse

ces questions:
a Amphlmédon, quel désastre vous amène dans les ténébreuses

contrées, tous illustres, tous du même âge? On ne choisirait pas
autrement si l’on rassemblait les premiers d’une ville. Est-ce

Neptune qui vous a domptés sur une flotte ensoulevantlafurie

des terribles tempêtes? est-ce sur la terre un peuple ennemi
dont vous rouliez ravir les brebis et les bœufs? aves-avons succombé

en combattant pour vos femmes, pour votre patrie? Réponds
a mes questions, je me glorifie d’être ton hôte; as-tu oublié que je

fus accueilli dans ta demeure, lorsque, avec le divin Ménélas,
j’allai exciter Ulysse à nous suivre aux rives d’llion? Pendant un
mais entier nous traversâmes la vaste mer, et a peine réussîmes-

nous
à persuader le destructeur des cites. a .
a Glorieux Atride , répond l’âme d’Amphimédon , je n’ai
point oublié ce que tu me rappelles, et je vals te racontessans déguisement la triste fin de notre vie. Nous étions les
prétendants de l’épouse d’Ulvsæ , absent depuis de longues
aunées. Elle n’ose repousser un odieux hymen, elle ne’peut se
décider à l’accomplir, et en son âme elle médite de nous li-

vrer tous a la Parque et à la sombre mort. Soudain en son
esprit elle imagine un nouvel artifice, et se met à tisser dans
son palais une tolle immense et délicate, en nous disant: a O mes
jeunes prétentiards , puisque le divin Ulysse a cessé de vivre, attendez, pour presser mon nouvel hyménée, que ce voile soit achevé,
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permettez que mes fils ne soient pas perdus. C’est le linceul du
héros Laërte, quand enfin la Parque inexorable le plongera dans
le long sommeil de-la mort. Vous ne voudriez pas que, parmi le
peuple,.l’une des Argienhes me reprochât de ne point richement
ensevelir un roi qui a possédé tant de domaines. u Elle dit; et nos
cœurs généreux se laiSSent persuader. Dès lors chaque jour elle

tisse l’immense toile, et la nuit, à la lueur des flambeaux, elle
défait son ouvrage. Pendant trois ans elle sut nous cacher sa ruse.
Mais lorsque vint la quatrième année, lorsque les saisons [6001]).
monument leur cours, lorsque les mois furent consumés et les
jours accomplis, une de ses femmes qui connaissait son secret nousle
dévoila; nous la surprîmes comme elle défaisait sa grande toile,
et. malgré ses désirs nous la contraignîmes à l’achever. Enfin elle

déploie à nos regards ce tissu, dont le vaste contour et l’éblouis’ sente blancheur rappelaient l’éclat du soleil ou de la lune. Mm
alors une divinité funeste ramène, de je ne sais quelle contrée, le
fils de Laêrte. Le héros aborde à l’extrémité de ses champs en la

demeure du gardien de ses porcs. Au même lieu vient leifils du
divin Ulysse, de retour de la sablonneuse Pylos. Tous deux conspirent la mort des prétendants et partent pour l’illustre ville: Télémaque d’abord, et, après ne, Ulysse conduit par le pure, revêtu de

misérables haillons, semblable a un mendiant sordide, accablé
d’années, stalinisant d’un baton sa marche chancelante. Ce déguise-

ment, son arrivée soudaine, le rendent méconnaissable même aux

plus anciens. On l’outrage par de dures paroles; on lui lance des
transfinis dans sa demeure il endure d’un cœur patient nos injures et nos coups.Cependant, lorsque l’esprit de Jupiter le ranime,
il enlève à l’aide de son fils les aunes de guerre et les dépose dans

son appartement secret, dont il ferme les verrous. Bientôt il ordonne
à son artificieuse épouse d’apporter aux prétendants l’arc et le feiéclatant, épreuve qui nous doit être fatale, signal d’un efi’royable l

mage. Personne ne peut tendre le nerf, nous nous épuisons en
vains efi’orts. Mais lorsque l’arme redoutable arrive entre les mains

d’Ulysse, nos outrages redoublent, nous demandons a grands cris
qu’on la lui refuse, quelles que soient ses instances. Le seul Télé, maque exige qu’il tente l’épreuve, il en sort victorieux, et son trait
i traverse le fer. il s’élance alors sur le seuil, s’arrête, répand à ses

pieds les flèches rapides, jette autour de lui de terribles regards
et perce le roi Antinoos. il atteint ensuite de ses traits amers les
autres prétendants,qui tombent en foule. Nous reconnaissons que
, l’un des dieux est son auxiliaire; Son fils,ses serviteurs, entraînés
par sa fureur, portent à l’entour d’eux le carnage. Les gémisse-

ments, le bruit des coups retentissent dans le palais,.le sol ruisselle
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de sans. C’est ainsi, ô Agamemnon ! que nous avons péri. Maintenant encore nos cadavres négligés sont étendus dans le palais d’U-

lysse, tandis qu’au sein de nos demeures nos amis ignorent notre
destinée. Hélas ! ils laveraient le sang noir de nos blessures, ils
nous enseveliraient en versant des pleurs ; car telle est la récompense des morts. »
a Heureux fils de Laërte, s’écrie l’âme d’Atride, tu possèdes donc
une épouse douée d’une rare sagesse, et l’irréprochable Pénélope
n’a pas oublié le héros qui l’a reçue vierge dans son palais 3 jamais sa

gloire ne périra. Les dieux eux-mêmes inspireront aux mortels des
chants gracieux sur la prudente fille d’lcare. Hélas! telles n’ont
point été les pensées de la fille de Tyndare, qui a porté ses mains
meurtrières sur son époux.’Des chants odieux éterniseront sa mé-

moire; son opprobre désormais rejaillira sur toutes les femmes,
même sur les plus vertueuses.»
Tandis queles âmes s’entretiennent en ces termes, dans les demeures de Pluton, sous les abîmes de la terre, Ulysse et ses compagnons
s’éloignent de la ville et parviennent bientôt au superbe verger de
Laër’te, que jadis ce héros acquit lui-même de ses richesses, après
avoir éprouvé déjà de nombreuses traverses. Là. s’élève sa de-

meure entourée de toutes parts d’un portique, où les captifs qui

cultivent son domaine prennent la nourriture et le repos. Au logis
même est unevénérable Sicule qui, dans ce lieu solitaire, loin de
la ville, prend soin du noble vieillard. Ulysse, avant d’y pénétrer,

dita Entrez
à son
fils et aux fidèles patres: »
danslamaison; immolezaussitôt, pour leïrepas du matin,
un porc, le meilleur du troupeau. Pour moi, je désire éprouver
mon père; je veux savoir si, au premier aspect, il va me reconnaître, s’il me croira encore unétranger, lorsque je me serai long-

temps
arrêté près de lui. n ,
A ces mots, il remet. ses armes de guerre aux pâtres, qui soudain
entrent dans la demeure de leur maître, tandis qu’Ulysse, pour
éprouver Laërte, s’enfonce dans le fertile verger. Le héros descend

le grand vignoble, et ne trouve ni Dolios, ni ses fils, ni les autres
captifs. ils sont tous au loin occupés à rassembler des épines pour
servir de haies à l’enclos. Ulysse trouve son père seul bêchant dans
le verger. Laêrte est revêtu d’une tunique sordide, rapiécée; autour de ses jambes il a lié, pour se préserver des écorchures, des

cnémides en cuir recousues; des gants défendent ses mains, et sa
tête est couverte d’un casque de peau de chèvre, qui met le comble à son lugubre aspect. En voyant son père accablé de vieillesse,
et l’âme pénétrée d’un immense deuil, le patient et divin Ulysse

s’arrête sous un large poirier et fond en larmes. il agite ensuite en
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son cœur s’il couvrira de baisers Laërte, et lui dévoilera sa pré-

sence au sein de leur vaste patrie, ou si d’abord il le questionnera
pour réprouver encore. Ce dernier parti lui semble préférable. Il
se dirige vers lui au moment où, la tête baissée, il creuse une fosse
au pied d’un arbre, et il lui adresse ces paroles irritantes :
a 0 vieillard, tu n’es point inhabile à cultiver un enclos. Quels

soins attentifs! comme ces oliviers, ces figuiers, ces poiriers, ces
vignes sont merveilleusement entretenus ! le moindre carré de terre
témoigne de ta vigilance. Mais il faut te l’avouer, me remarque
va-t-elle exciter ton courroux 7 tu ne prends pas autant de souci de

toi-même ; tu te laisses accabler à la fois par la triste vieillesse
et par la misère, d’indignes vêtements te couvrent. Ce n’est point
à cause de ta paresse que ton maître t’a si fort négligé; à te voir,

tu n’as rien dans tes beaux traits, dans ta taille majestueuse, qui
annonce la servitude, tu as plutôt l’apparence d’un roi. Oui, tu
ressembles à ceux qui, au sortir du bain et d’un abondant repas,
s’étendent’sur une couche moelleuse : car tel est le droit des vieil-

lards. Dis-moi donc à qui tu appartiens, quel est le maître du verger que tu cultives? Réponds-moi sincèrement. Suis-je réellement
en ltbaque, ainsi que me l’a’dit, sur ma route, un passant insensé,
qui n’a pas cula patience de m’apprendre si mon hôte respire encore, ou s’il a cessé de vivre. Je te le déclare, sois attentif à ce dis-

cours: Je fêtai jadis en ma demeure, au sein de ma patrie, un
héros, le premier de ceux qui se sont assis à mon foyer; il se glorifiait d’être né en ltbaque, et de tenir le jour de Laërte, fils d’Ar.

césios. 131e conduisis en ma demeure, où régnait l’abondance;
plein de tendresse pourlui, je lui offris une généreuse hospitalité,
et lui fis de riches et dignes présents. Il reçut sept talents d’or ar-

tistement travaillé, une grande urne ornée de fleurs, douze man-

teaux simples, autant de tapis, autant de vastes manteaux, autant
de tuniques assorties. Enfin, don inouï, je lui permis de choisir
parmi mes femmes, au gré de ses désirs, les quatre plus belles,
les plus habiles aux travaux de leur sexe. »
« Étranger, répond Laërte en versant des pleurs, oui, tu es au
sein de la contrée sur laquelle tu m’interroges ; mais des hommes

violents l’oppriment, et les dons nombreux que tu viens de me
décrire ont été perdus. Si tu trouvais en ltbaque ton hôte chéri,
il ne te congédieth pas sans t’avoir noblement fêté, sans t’avoir

rendu de riches présents, dignes de ceux qu’il a reçus. Mais apprends-moi combien il y a d’années que tu accueillis cet hôte déplorable. Hélas! c’étaitdnon fils, si le passé n’est un songe. L’in-

fortuné! loin de ses amis et de sa terre paternelle, les poissons
l’ont dévoré, ou il a été sur la terre la proie des oiseaux et des
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bêtes farouches; ni le père qui lui a donné le jour, ni sa mère ne
l’ont enseveli et n’ont pleuré sur lui. Son attrayante épouse, la
sage Pénélope, n’a point fermé ses yeux et n’a point baigné de

larmes sa couche funèbre; car telle est la récompense des morts.

Mais ne me laisse pas ignorer qui tu es parmi les hommes. Dans
quelle contrée as-tu reçu lejour? où sont ta cité, ta famille? Dans
quel lieu s’est arrêté le vaisseau rapide qui t’a amené dans cette

lie, si tu n’es venu comme passager sur un navire étranger qui a
continué sa route après t’avoir jeté sur ce rivage?» k
- a Je vais te répondre avec sincérité, dit Ulysse; me patrie est
Alibas, où j’habite un superbe palais; mon père est le roi’Aphides, fils de Polyémon, et l’on me nomme Epérite. Une divinité,
malgré mes désirs, m’a poussé depuis les côtes des Sicaniens
jusqu’à cette contrée, et mon vaisseau est arrêté sur la plage, loin
de la ville. La cinquième année s’écoule depuis qu’Ulyssea visité

» ma patrie. A son départ, des oiseaux volaient à sa droite. Je le
congédiai donc avec joie, et lui-même s’embarque plein d’allé-

gresse. En notre âme, nous espérions nous revoir comme hôtes,
et nous donner de mutuels présents. l) V ’

Il dit : et un sombre nuage de douleur-enveloppe les sens du
vieillard. De ses deux mains il saisit la poussière brûlante, et en
poussant de profonds soupirs il la répand sur ses cheveux blancs.
A la vue de cette douleur, l’âme d’Ulysse s’émeut, ses narines se

gonflent; il s’élance, presse le héros dans ses bras, le couvre de

baisers, et s’écrie : I
a 0 mon père, je suis celui que tu attends; j’arrive après vingt

ans dans me chère patrie; mais suspends tes larmes, arrête ces
sanglots; écoute, il faut nous hâter : j’ai tué dans mon palais tous

les prétendants, j’ai puni leurs poignants outrages et leurs actions

cruelles. )
a Ah i répond Laërte, si tu es Ulysse, si tu es mon fils, deretour en cette île, décris-moi un signe manifeste que je ne puisse
méconnaître. a

a Vois d’abord, reprend Ulysse, vois cette blessure que jadis,
sur le Parnasse, me fit la défense blanche d’un sanglier, lorsque
j’allai près d’Aulolgêgs pour rapporter les présents qu’ici même il

m’avait promis. ute encore, je vais te décrire les arbres de
ton superbe verger, que jadis tu me donnas et que je te demandai
dans mon enfance, comme je suivais tes pas ;- nous traversions
ton enclos, tu me disais le nom de chaqueurbre, et tu me donnas
treize poiriers, dirpommiers, quarante figuiers; enfin, tu promis
de me donner cinquante rangées de vignes en plein rapport.
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dont les grappes diverses mûrissent quand pèse sur elles la saison

de Jupiter. a p

Comme il parle, le vieillard sent son cœur faillir et ses genoux
plier. A ces signes que son fils lui décrit avec assurance, il ne
peut méconnaître Ulysse; il jette autour du héros ses bras défaillants, et le divin et patient Ulysse le reçoit évanoui. Bientôt il
reprend haleine, ses esprits se raniment, et il s’écrie :

a Puissant Jupiter! v0us êtes encore, dieux dans le vaste
Olympe! s’il est vrai que les prétendants aient expié leur coupable violence. Mais maintenant je tremble que les citoyens d’1-

vthaque ne viennent nous attaquer et ne convoquent ceux de Céphallénie. u ’

a Calme-toi, répond Ulysse, que ton âme quitte ce seuci; mais
rendons-nous a la demeure qui s’élève près de ton verger : déjà
j’y ai envoyé Télémaque, Eumée, Phllétios, pour qu’à la hâte ils

nous préparent le repas du matin. 55 - .
Après cet entretien, les deux héros gagnent le superbe édifice, .
où ils trouvent Télémaque et les detlx fidèles patres, occupés à

diviser les chairs, à mélanger le vin. Alors la vénérable Sicule
baigne son maître Laërte, le parthme d’huile, et, autour de lui,

jette de riches vêtements. Minerve survient et rend de la force
aux membres du pasteur des peuples. Elle le fait paraître plus
. grand, plus majestueux; il sort du bain, son fils chéri l’admire

en le voyant semblable auximmortels, et lui adresse ces paroles
rapides :
a O mon père, sans doute l’un des dieux éternels a voulu te
donner cette beauté, cette majesté irréprochable. in
a Ah! s’écrie le vieillard, que n’a-t-il plu à Jupiter, à Phéhus,

à Minerve, de me transporter hier au sein de notre palais, tel que
j’étais jadis lorsqu’à la tète des Céphalléniens je pris, sur le con-

tinent, la superbe ville de Nérice. Avec vous, la poitrine couverte
d’armes, je vous eusse secondé, et j’eusse aussi repoussé les pré-

tendants. Plus d’un de ces audacieux eût péri sous mes coups, et
toi Ulysse, en ton âme, tu t’en fusses réjoui. a

En disant ces mots, ils terminent les apprêts et dressent le t’es-

tin. Les convives s’asseyent en ordre sur des trônes, sur des
ahanes, et déjà. ils étendent leurs mains vers les mets, lorsque le

vieillard Dolios arrive avec ses fils, fatigués de leur labeur; la
vieille Sicule, qui les a nourris et qui prend soin du vieillard, en
courant au-devant d’eux, a hâté leur retour. A l’aspect d’Ul’ysse,

ils le reconnaissent en leurs âmes et sont muets d’étonnement,

ils demeurent immobiles; mais le héros leur adresse ces douces
paroles et les encourage :
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a O vieillard! prends place au festin, laisse la cette stupeur;
malgré notre désir de saisir ces mets, nous avons longtemps re-

tenu
nos mains pour vous attendre. n - h
A ces mots, Dolios s’élance les bras étendus, prend les mains
de son maître, les couvre de baisers et lui adresse ces paroles ra-

pides: I .

. « Ami, puisque tu reviens auprès de ceuxqui t’ont si vivement

désiré, et qui n’espéraient plus te revoir, sans doute les immortels

eux-mêmes t’ont conduit. Je te salue, sois plein de joie, et que

les dieux te comblent de félicité. Mais dis-moi si la prudente Pénélope sait déjà ton retour, ou s’il tant nous hâter de lui porter

cette heureuse nouvelle ?-Elle le sait, ô vieillard! répond Ulysse;
pourquoi t’occuper de ces soins ? »
A ces mots, le héros s’assied de nouveau sur son siégé ; autour

de lui les fils de Dolios, à. l’exemple du vieillard, saluent leur
maître par leurs paroles et lui baisent les mains; ensuite ils s’as.
seyent en ordre auprès de Dolios, leur père.
Pendant qu’à la maison des champs ils prennent leur repas, la
Renommée répand par toute la ville le bruit de la triste mort des
prétendants. A cette nouvelle, les citoyens accourent de toutes
parts devant le palais d’Ulysse, qui retentit de leurs soupirs, de
leurs gémissements. ils en retirent les morts, et chacun les ensevelit; ils renvoient par mer, à leurs demeures, et déposent sur de
rapides vaisseaux ceux des villes étrangères; puis, le cœur contristé, ils se rendent en ioule à l’agora. Lorsqu’ils se sont réunis,

lorsque leur foule est rassemblée, Eupithée se lève et prend la
parole. Une intolérable douleur a pénétré ses sens à cause de son

fils Antinoos qu’Ulysse a frappé le premier, Il prononce ce discours entrecoupé de sanglots z
a Amis, quelle funeste entreprise cet homme a méditée contre

les Grecs! Ceux que jadis il a conduits, nombreux et vaillants, sur
sa flotte, où sont-ils? Les vaisseaux ont péri, les guerriers ont
péri, et à son retour il vient d’immoler les premiers des Céphal-

léniens. Croyez-moi donc : avant que bientôt il fuie soit à Pylos,
soit dans l’Élide divine, marchons, ou nous ne pourrons plus vivre
sans honte, et cet outrage rejaillira sur nous jusqu’à la postérité.

Oui, si nous refusons de venger nos frères et nos fils, la vie me
sera trop amère; plutôt mourir et descendre chez Pluton: marchons donc et prévenons leur fuite. n
Ainsi parle Eupithée en pleurant; la douleur pénètre tous les
Achéens; alors s’approchent Médon et le divin chanteur, qui sor- .
tout du palais d’Ulysse, où les retenait le sommeil; ils se placent
au milieu de l’assemblée. Les guerriers sont frappés d’étonne-
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ment. Médon, l’esprit plein de prudence, leur adresse ces mots :

(t lthaciens, prêtez-moi tous une oreille attentive. Ulysse, sans
la volonté des dieux, n’a pas fait une telle entreprise. J’ai vu moi-

même une divinité immortelle qui, sous les traits de Mentor, Se
tenait à ses côtés. Oui, c’est une divinité qui tantôt apparaissait en

encourageant ce héros, tantôt se précipitait dans la salle et troublait les prétendants. Hélas! ceux-ci tombaient en foule. »
ll dit : et la pâle terreur s’empare de leurs sens. Alors le vénérable héros Halithersès, fils de Mastor, prononce ces paroles. ’
Lui seul voit le passé et. l’avenir; l’esprit plein de prudence, il

s’écrie z W
. a Écoutez, lthaciens, ce que j’ai à vous dire. Amis, c’est par

votre perversité que ces maux vous arrivent. Vous ne m’avez
point obéi, ni à MentOr, pasteur des peuples; vous n’avez point
contenu l’audace de vos fils ; vous leur avez permis de commettre
avec une fureur insensée des actions terribles, de dévorer les richesses et d’outrager l’épouse du plus noble des héros, qu’ils

croyaient ne jamais revoir. Maintenant le malheur vient de les
atteindre; croyez-moidonc, ne rejetez point mes conseils z gardez-vous de partir, si vous ne voulez attirer sur vous de plus

grands
n tumulte
t , , et forment
A ces mots, ilsdésastres.
se lèvent avec un immense
deux nombreux partis. Les uns restent en foule : ce sont ceux qui
rejettent l’avis d’Halithersès et qu’Eupithée a persuadés. Soudain

ils revêtent leurs armes, et lorsque leurs corps étincellent d’airain ils traversent la vaste ville en rangs serrés. Eupithe’e marche
à leur tête et espère venger le meurtre de son fils; mais lui-même
ne doit pas revenir, déjà la mort est suspendue sur sa tête.

Cependant Minerve adresse cette prière au fils de Saturne : s 0
notre père! ô le plus puissant des rois! réponds à ma demande,
pourquoi nous cacher ta pensée l As-tu dessein d’exciter la guerre
et les combats terribles? ou veux-tu que les deux partis s’unissent

par lalpaix? n .

« Mon enfant, répond le dieu qui excite les nuées, pourquoi

m’interroger? n’est-ce point toi qui as conçu ces desseins? Dispose
selon les désirs de la vengeance d’Ulysse coutre ceux qui l’atta-

quent. Écoute seulement mes justes recommandations. Puisque
le fils de Laërte a puni les prétendants, qu’il scelle une alliance
sincère et règne sans trouble à l’avenir. Nous nous chargeons
;d’etl’acer chez les citoyens d’lthaque le souvenir du meurtre de
leurs fils et,de leurs frères : ils s’aimeront comme jadis; la paix
et l’abondance régneront parmi eux. »

ces onvsssr.

Ces mots excitent la déesse, qui déjà brûle d’ardeur. Elle prend

son essor du sommet de l’olympe.
- Cependant en la demeure de Laërte les convives ont chassé la

faim, lorsque le patient et divin Ulyssekle premier, ouvre cet
avis: a Que l’un de vous observe ceux qui peuvent approcher. »
Il dit z et docile à cet ordre l’un des fils de Dolioa s’élance, et
s’arrête sous le seuil, (d’où il aperçoit la foule qui s’avance. Aussi-

tôt il adresse a Ulysse ces paroles rapides :
a: Bientôt ils arriveront ici, hâtons-nous de nous mettre en
défense. r

Ces mots animent tous les courages. Ulysse, ses trois compagnons, les six fils de Dolios revêtent leurs armes, et, dans la maison, Laërte et Dolios eux-mêmes suivent cet exemple : malgré
leurs cheveux blancs, la nécessité les entraîne à combattre. Lors-

que leur poitrine est couverte d’airain resplendissant, ils ouvrent
les portes et s’élancent; Ulysse marche àleur tète. Près d’eux sur-

vient la fille de Jupiter, Minerve, qui emprunte la voix et les traits
de Mentor; à sa vue le divin et patient Ulysse, pénétré de joie,
dit à Télémaque, son fils chéri : "
d Télémaque, voici le moment de te faire connaître en fondant
toi-même au milieu des combattants : c’est ainsi que se signalent

les héros; garde-toi de ternir la race de tes pères, qui toujours,
sur toute la terre, a brillé par sa vaillance et sa vertu. s
a O père chéri! s’écrie le sage Télémaque, non, non, je ne ter-

nirai point la gloire de ta race, tu vas toi-même en juger. r
Telle est sa réponse qui remplit de joie Letarte; ce noble vieillard s’écrie g «Divinités favorables, que] est donc cet heureux jour !

mon âme tressaille de joie: mon fils et mon petit-fils rivalisent
en vertu. n
a Fils d’Arcésios, lui dit Minerve en s’approchant, ô le plus

chéri de tous mes compagnons, implore Minerve et son père, et
ne tarde pas à vibrer ton grand javelot. a
A ces mots, la déesse inspire au vieillard une force divine; soudain il implore Minerve et son père, et il vibre son grand javelot.
Le trait vole et frappe le casque d’Eupithée, traverse ses lames d’airain et pénètre dans la tête du guerrier. Le père d’Antinoos tombe

avec fracas, sur lui ses armes retentissent. Alors Ulysse et l’illustre Télémaque se précipitent sur les premiers rangs à grands

coups de glaive ou de piques adenx pointes. Bientôt ils les au-w
raient tans immolés, ils leur auraient ravi l’instant du retour, si
Minerve, en élevant la voix, n’eût arrêté les combattants.

s Ithaciens, s’écrie la déesse, mettes fin à cette guerre mon,
"ms répandre plus (Je sans; sépara-vous aussitôt. s
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Ainsi parle Minerve. La pale terreur saisit les lthaciens; dans
leur efi’roi leurs mains laissent échapper leurs armes. A la voix de
la déesse,’ les lances, les glaives tombent à. terre, les guerriers
brûlent de sauver leur vie et s’enfuient vers la ville ; le patient et
divin Ulysse, en poussant des cris horribles, s’élance à leur suite
comme l’aigle au vol altier. Alors le filsde Saturne lance les traits
enflammés de la foudre qui éclatent devant la déesse, fille d’un
père impétueux. Aussitôt Minerve dit au héros z

a Divin fils de Laërte, artificieux Ulysse, calme-toi, ne poursuis
pas cette guerre civile, crains d’irriter le dieu qui se plait à lau-

cer la foudre. r
Ainsi parle Minerve; le héros plein de joie lui obéit. La déesse,

toujours sous les traits de Mentor, scelle ensuite, entre les deux.
partis, une alliance sincère.

un ne L’ourssél.
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ENCYCLOPÉDIE
EOIÉRIQUE (il.

A
ADDL’I’ÈRB est puai par des dommaaouiatértu, tu; comme on Angleterre, contrée ou la droit héroïque moderne a laissé le plus de

mou. *

AFFIRMATION par serment est un des actes les pina solennels de la
vie hérolque; si le serment est (aux, c’est un crime puni après la mort,

42, 270. (Voir. pour les formalités dentelle est entourée, 19L)

A68. il y a quelque chose de patriarcal dans les Agen homériques. Les
chefs de l’armée, qui ont mis dix ana a la ressembler, qui combattent

depuis dix ana nous les mura de Troie, Il), ont bien près de la cinquantaine. Hélène et Pénélope sont a au moins quarante ana dans tout
l’éclat de leur beauté, 89, 360, 361, etc. Nestor donne a la péninsule

grecque le nom qu’elle portait avant Pélops, "I (champs paternels; il
y a (lamie texte terre Apienne). Or Pélops est antérieur au alésa de
Troie d’environ quatre-vingt-seize ans, Nestor dondon étne centenaire. li ne faut pas prendre au sérieux ce qu’Autiloque dit de l’âge
d’Uiyaae. 329; c’est une plaisanterie, l’armée est en belle humeur,

et Antiloque se son d’une expression proverbiale, telle que il moleta
comme le temps.
AGORA . Ce n’est point encore le forum romain ni l’azote des remmener
(t) attelable ne peut et" regardée que comme un ami. Pour la faire complète,
Il faudrait transcrire presque tout Homère par ordre alphabétique.
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marmoréen
grecques; le peuple ne vote pas, mais il a une volonté qu’il faut entraîner, s’il doit concourir a l’entreprise sur laquelle on délibère. Les

rois se concertent a l’avance, dans un conseil secret. et conviennent
des moyens d’agir sur ses paslens, 11 ; lorsqu’il ne doit pas être mis

en mouvement, son Intervention dans les unaires que l’on traite témoigne d’une habitude de publicité, d’un besoin d’émotion, qui

contiennenten germe toutes les institutions d’une nation libre, i.

26t, 365. A -

AGRICULTURE. Voir, pour les procédés de labourage, pour l’usage des

engrais, pour les travaux de la récolte, 262, 263, 542; pour la maniéra

de séparer le grain de la paille, tu. 285 3 pour la manière dataire de
grain farine, 422, 575. ’

AMAZONES. Priam et l’aient de Sarpédon les ont combattues, to, sa.

AME. L’individu et le corps sont identiques, t. Qu’est-ce donc que la

mort laisse subsister? Une âme, une vainc image, qui, des. que la vie
a abandonné les ossements, s’échappe et voltige comme un songe,
au, kit. Cette ombre légère. après le trépas, n’a plus de sensations;
mais elle ne peut franchir les portes de Pluton si l’homme qui n’est
plus ne reçoit les honneurs de la sépulture. Jusque-là elle soutire, elle

gémit; elle revient sur la terre, sis, lies. Lorsque la flamme du bocher a dévoré les chairs et les os que les nerfs ne soutiennent plus,
elle entre dans l’empire des morts, et Proserpine lui ôte la science et
la pensée, 465, m ; pour rendre le souvenir a cette image inerte et
naine, 477, il faut une cérémonie d’évocation. 485; mais ce courtet fu-

gitif rappel à la vie ne reveiile chez elle que des regrets, il? et suiv.,
et elle est hupatiente de plonger de nouveau dans les éternelles téne-

hres. il n’y a rien de consolant ni de moral dans cette doctrine in.
tonne qui semble née du besoin d’inculquer à l’âge héroïque l’usage

des sépultures solennelles et des combats à outrance sur les corps des
héros terrassés. Après l’idée générale viennent les incohérences, qui

sont poussées jusqu’au burlesque. il ne faut point ranger parmi les
contradictions : 1° les supplices de Titye, de Tantale, de Sisyphe, 479.
Homère n’aurait point conçu de peines physiques, non plus qu’une

béatitude éternelle. sans le corps (V. ce mot), et il admet, 452, que
l’on puisse etre précipité aux entera sans âme et sans vie. Pour les
grands criminels donc, ce serait le corps, et non l’âme, qui serait permanent; 20 le long entretien d’Agamcmnon et d’Achlllc. Ce passage
est controuvé et nous paraît intercalé. liais que penser d’Orlon, qui

chasse encore dans la prairie d’Asphodele les bêtes que jadis il a
tuées P 478. Que penser du fantôme d’llercule et de son arc’toujours

tendu qui épouvante la ioule des morts, 479? Que penser des sacrifices oiierts a des ombres vaines, ses? Que penser de ces vêtements
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qu’on broie pour elles. sil, sans doute pour qu’elles portent des om-

bres de vêtements, 313 P Minos aussi, 418, est difficile à.expilnuer;
juge-Hi par habitude, comme Perrin Dandin? Est-il divinisé? Quels
droits peut-li avoir à débrouiller, si ce n’est le mérite des funérailles P
Jusqu’à la mort, l’âme. ainsi que les facultés intellectuelles, réside

dans la poitrine. Elle s’exhaie a travers les lèvres (les dents selon le
texte). 123, et quelquefois par une blessure dont il semble qu’elle ait

horreur. Comment fonctionne-belle pendant la vie? (V. Sentiment.)
AltiTlÉ. L’amitié héroïque est fondée sur des rapports de sentiments,
d’âge, et surtout sur une noble communauté d’exploits et de périls,

822, à".
AMOUR. Passion beaucoup moins vive que l’amitié; elle se borne aux
désirs que fait naître Vénus a l’aide de sa merveilleuse ceinture, 103,
’ les. Le dieu Amour n’existe pas encore.

ANATOMIE. il faudrait pouvoir ici transcrire entièrement une brochure
de M. Maigaigne, professeur agrégé a la faculté de médecine de Paris.

Ce savant docteurs cherché dans Homère le secret de l’origine et des
. progrès de la médecine antique Jusqu’à la grande révolution opérée

par Hippocrate. a Vous verres dans i’iilade, dit-li, un cadre complet
d’une très-belle anatomie des régions extérieures. Et n’est-il pas bien

curieux d’y retrouver certaines délimitations des régions toutes pareilles a celles qu’ont adoptées de nos jours sur. Blandin et Velpean
et moi-mémé? » Nous nous bornerons a dire que cette brochure nous
aété fort utile pour la partie anatomique, quoique nous nous en soyons
écarté pour la physiologie. (V. Asie.) Nous n’avons point reproduit

. techniquement les deux blessures faites par lérion, et, tu. Dans le
texte les armes du héros grec traversent la fesse. passent sous l’os,
déchirent la cessée. etcausent une mort immédiate. il est remarquable
qu’ilomere ait indiqué que le Ier de l’opérateur pouvait pénétrer jus-

qu’à la vessie. -

ANIMAUX (Histoire naturelle des) Homère, en sa qualité d’encyclopédisie.

est classificateur, et il se plait a faire suivre les noms d’une épithète

qui peut passer pour une définition. Ces épithètes, intraduisibles a
moins de périphrases, ne font rien traction, et, en générai, on les a
supprimées; mais il est a propos d’en rétablir ici quelques-unes, en
témoignage de la sagacité de ces observations primitives. L’homme

- est un are à face humaine et à 00C! articulée,- il est encore un incenieur: et ces deux définitions sont bien supérieures à celle de Piaton. Le cheval est solipède, hennissant. galopant. Lebœuf est fissipède,
flezipèds, au [tout superbe, aux cornes droites, une com: recourbées.
(V. Buffon). La guépc est m’aide par israélien. Le taon 93s; bariolé.
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etc... etc. Les mœurs de plusieurs bêtes fauves sont. de plus. Messetement décrites dans une ioule de comparaisons.
ANTHROPOPHAGES. Homère a rejeté les cannibales dans les régions

fantastiques. in. 157. On savait de son temps qu’il en existait encore,
mais on ne savait pas précisément dans quelles contrées.

ARMES. Pour leur luxe et leur solidité. V. l’arc de Pensions, 49;le
bouclier d’Ajax, 96 3 l’armure d’Asamemnen. 143510 bouclier d’A-

cltille, 261.

ART militaire (V. les discours de Nestor. 53; d’Uiysse. 100. 268. 269;

de Poiydamas, l62,165, 185, 256).-V. Bataille, Camp, Fortification,
Menaces, Tactique.
ASTRONOMIE. il n’y a de nommées dans l’lilade que quatre constellations: les Pléiades, les Hyades, Orion et l’Ourse. 261 ; plus deux étoiles a le chien d’Orion ou astre d’automne (Sirius).et Hespéros (Vénus),

60,- tH. 300, 307. Dans l’Odyasés on trouve encore quatre constella.

tiens; mais in Bouvier a remplacé les Hyades, lot g on retrouve liespéroa. ne, etc.; on trouve le même astre sous le nom d’étoile du
matin. ses; mais, ce qui est très-Important, la connaissance de ces astres dans le second poème est appitquée s la navigation (V. ce mot).
Il n’est point question des planètes; cependant la légende des amours

de Mars et de Vénus. 43:5. a paru astronomique. (Lucien. Truite de
l’Astrologie.) Si ciest en eflet une allusion a une conjonction des deux
planètes. Homère en aurait en connaissance entre la composition des
deux poèmes. et les tables astronomiques pourraient servir a trouver

une date certaine au-dessus de laquelle Il serait vraisemblable de
faire remonter l’Iliade. au-dessous de laquelle on ne pourrait se reînser a placer l’Odysaée. li n’est pas impossible que l’époque des com-

positions homériques soit indiquée par les deux descriptions du ciel
ei-dessus rappelées : cette de i’liiade sesrapporte a l’été; cette de ro-

dyssée s l’hiver. Nous avouons notrelmpulssance pour cette recherche, et nous souhaitons qu’elle soit laite par les hommes compétents.

AUGUliE. Oiseau envoyé comme signe des diens, et interprète du vol
des oiseaux. La science de l’augure rentre dans la divination (V. ce
mot); elle demande un don spécial d’Apollun, et est fort délicate. ou

tous les oiseaux ne sont pas fatidiques, 3. 185,166, 524; aussi l’infaiiiibillté de l’augure est-elle mlse en doute, a, 336. 386. Pour prendre les augures, on tourne la (me du côté du soleil levant. (V. Points

cardiaque.)

NOIÈIIQUI. I I
BATAILLE. Napoléon a relevé l’exactitude filoutera, a ne le considé-

rer que comme historien militaire. Quelques détails s l’appui de ce

jugement ne paraîtront pas hors de saison. li tant se figurer le camp
des Grecs (V. ce mot) sur le rivage; et, a trois lieues dans les terres.

au levant. la grande ilion. Au nord du camp et de la ville, coule le
Slmois, qui reçoit, s ana lieue du camp, la Sumsndre, dont deux
sources sont sous les murs de Troie. Pour marcher aux ennemis,
les Grecs doivent dons ou traverser le Scarnandre. et appuyer leur
gauche au Simois; ou appuyer leur gauche au Sesmanrlre, et s’avan-

cer entre ce fleuve et la mer. Dans la premier ces ils se heurtent
contre la colline Balles. dans le second contra le tertre marqué par
le tombeau d’iios, 33, tu, ris. La premiers action s’engage sur la
colline Balles. Agamemnon, trompé par un songe, a cru surprendre

les Troyens. mais il les trouve sous les armes; leur résistance est
très-vive, surtout lorsque les (lieus ont abandonné la combat. 80.
Les assaillants sont en péril, car ils ont dans rivières à des. ibid..-

mais Ajax les sauve en rompant les phalanges ennemies, La
seconde bataille est livrée entre le Scamandre et la mer, rot, 139.
Les Grecs, épouvantés par un orage, la perdent, et sont refoulés dans

les retranchements qu’ils viennent de construire. Le lendemain ils
font une sortie générale, in; mais, après avoir repoussé les vainqueurs jusqu’à la ville, ils sont encore mis en déroute. c’est alors
qu’ont lieu les attaques du camp (V. ce mot) ; l’intervention de Pa-

trocle, ses succès, son habile manœuvre,qul consiste à couper la
retraite à une partie de l’armée troyenne, 224; puis sa mort, qui
assure à Hector l’honneur de la journée. A l’aurore le combat recom-

mence; mais Achille est sorti de son repos, et, par une combinaison
digne d’un grand tacticien des temps modernes, il pousse droit au
gué du Scamnndre, 286, rompt les ennemis, en jette une part dans
la rivière, repousse l’autre vers le tombeau d’llos, et s’élance pour la

prévenir aux portes de Troie, par la colline Batiée, ibid. et suiv. Mais
les eilorts des dieux favorables à Prlam (selon le poète), ou un corps
de réserve placé de ce côté. 139, font échouer ce dessein. Toutefois
le héros terrasse Hector, et c’en est fait d’liion. (V. Tactique.)

C
sans pas anses. La disposition générale est indiquée, 189,190: une.
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chons à reconstruire les détails. Les extrémités de la première ligne

sont connues : Max, tils de Télamon, et Achille les occupent, 143.
Le centre n’est pas moins formellement déterminé: c’est par la qu’acc-

tor pénètre dans les retranchements, 117, et là se trouvent les vais:
seaux d’Ajsx la Locrien et de’Protésilas, tu. Au deia de la première

ligne se trouve. au centre, le vaisseau d’Ulysse, 107, ne, et plus loin
i’agors. 169. qui s’étend Jusqu’au rivage, 270, lequel est horde par les
vaisseaux d’Agamemnon, 8, 12, 102, 116, 270. Près de la porte qu’acc-

tor a forcée, combattent: les Beotlens, les Athéniens, les Locriens,
les Phthlotes de Protésilas et les Encens des Echînades, m. Les trois

premières de ces phalanges appartiennent a l’escadre de droits
(V. Floue des Grecs). la quatrième a l’une des escadres du centre, la
dernière a i’escadre de gauche. N’est-on point autorise a conclure de
leur ordre de bataille et dateurs points de départ désignés : 1° que l’es-

cadre de droite, divises en deux flics, occupe la droite du camp ;qu’aux
. extrémités de la première file sont: a droite le tils de Télamon, à
gaucheie ilisd’Oilée? 2° que l’escadre de gauche, divisée en deux files,

occupe la gauche du camp; qu’aux extrémités de la première me sont:

a gpuche Achille, a droite le frère de Protesilast’ 3° que le reste de la
flotte est réparti autour de l’agora, puis à droite et a gauche de cette

vaste enceinte?
CAMP (attaque du). Cet épisode donne une idée complète de la manière
dont alors on combattait. Hector espère d’abord franchir le fossé avec

les chars, 162; sur les observations de Poiydamas, il fait mettre pied
à terre à toute l’armée, et la forme en cinq colonnes, 163. Le rempart

forcé, les Grecs serrent leurs rangs en avant des vaisseaux, et soutiennent bravement le choc, 173, in. jusqu’à ce que la blessure et la

chute du grand tils de Priam leur rendent l’attaque possible, 191.
Mais bientôt Hector reparaît, et ramène la victoire; le fosse est comblé, le mur est abattu, les chars pénètrent Jusqu’aux navires, et les
assiégés. du haut des tillacs, ou entre les flancs de leurs vaisseaux,
font de terribles clitoris pour les repousser, 207 ; ils n’y peuvent réussir, sont encore rompus, abandonnent l’avant des navires; toutefois
ils s’arrêtent, reforment leur alignement, et se défendent assez longtemps pour donner le temps à Patrocle d’armer les Myrmidons et de
leur apporter un secours décisif, 221 et suiv. il faut lire, pour les dé-

tails de cette action, qui ressemble de tous points à un combat de nos
jours, les pages 169, 178, 185. (V. Tactique.)
CAMP DES TROYENS. Les détails que donne Belon, 139, sur le cam-

pement des Troyens et auxiliaires, suffisent pour faire comprendre
que les guerriers d’lilon n’étaient pas moins expérimentés que leurs

adversaires dans la science de la guerre. De la mer à Thymbra, leur?
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bines couvrent à la fois Troie, les rivas des doux neuves et les deux
collines qui défendent l’accès de la ville.

CARDINAUX (Points). Les Arabes appellent encore la Syrie Ban-elCham, ou page de la gauche. Cette dénomination, par .son contraste
avec celle d’Yamin, ou page de la droite, indique pour chef-lieu un
local intermédiaire qui doit être la Mecque. Dans l’antiquité, les peu-

ples qui adoraient le soleil, lui rendant hommage au momentde son
lever, se supposèrent toujours tournés à l’orient. Le nord fut la gau-

che, le midi la droite, et le couchant le derrière. (Voiney, Voyage en
Syrie.) Comparons ces traces, encore existantes, d’un culte oublié a

ce qui se trouve dans Homère. Hector, 166, en parlant des augures,
s’écrie : Je ne m’inquiète point s’ils volent à me droite du côté de

l’aurore ou du soleil, ou a ma gauche vers les ténèbres immenses.
Minerve, en vantant la gloire d’lthaque, 496, affirme qu’elle est connue de peuples nombreux : soit qu’ils vivent du côté de l’aurore et
du soleil; soit que, par-derrière, lis habitent du côté des ténèbres

imamat. Enfin Ulysse, un, indique en ces termes la position géographique de sa patrie: Plusieurs iles alentour parsèment la mer,
les unes près des autres; Dulichios, Samos et Zacynthe ombragée de
forets. toutes du côté de l’ancre et du soleil; ltbaque, plus humble,
s’en éloigne, etla dernière sort des flots du côté des ténèbres. Que veut

dire, dans ces trois passages. le mot ténèbres! Mais, dans le dernier,
l’interprétation est palpable. ltbaque, par rapport a l’embouchure de
l’Asper (Achéloûs), ou se trouvait Dulichios; par rapporta Céphaio-

. ’nie (Saules); par rapport a Zante (Zacynthe), est au nord-ouest et au
nord-est. Homère indique donc parles ténèbre: la région du ciel où le
soleil ne va jamais. Le sens est le même dans l’exciamatlon d’Hector;

et cette région est pour ceux qui prennent les augures, comme pour
ceux qui adorent le soleil, la région de la gauche. Enfin, par les téné-

brea, ou pays de derrière, Minerve entend parler du couchant. Elle
réduit les ténèbres à un point : celui où elles commencent. Il suit de
la que l’aurore et le soleil signifient généralement toute la région du

’ ciel que parcourt le soleil, et quelquefois le point ou commence sa
course. Au reste, le poète est plus formel quand il désigne l’est ou
l’ouest, 353-428, quoiqu’il ne leur donne point de nom particulier, et

que ce que nous appelons les quatre points cardinaux ne lui soit point

connu. ’

CHANTEURS. Les héros ont asses d’audace et de vaillance pour lutter

contra le destin (V. ce mot); mais les chanteur: et les poètes sont
doués d’inspirations asses énergiques pour lutter contre la violence
héroïque. c’est la muse, c’est Jupiter qu’ils rendent responsables des
sages vérités qu’ils tout entendre, t. 27, 363, 360. Après s’être placés
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soucia protection du peuple et des dieux, ils rappellent les rois à la .

vertu. Les coupables desseins d’Églsthe sont longtemps déjoués par
l’influence d’un chanteur divin, 378. Phémios charme les.prétend,ants

- de Pénélope, mais par contrainte: son aine est révoltée contre leur
injustice, 4 3’ mais Homère lui-mémé remplit surtout la sainte mission qu’il ne fait qu’indiquer a l’égard de ses devanciers. Les lamen-

tations de Briséis sur le corps de Patrocle, 271 ; les pleurs des captives
qui l’entourent, ibid,- les discours de Priam, 301, d’Andromaque,

310, sont autant de protestations, sinon de jugements contre la vie
héroïque. L’arrêt est formel lorsque le poète s’explique sur le sacri-

fice des douze jeunes Troyens immolés par Achille devant le bûcher

de Patrocle, 316: a Car, dit-il, en son esprit le héros a résolu une
mauvaise action. n Ce blâme, d’un acte tout dans les mœurs du temps,
(est sorti de l’âme d’ilomère, c’est le coup d’œil prophétique du génie

qui vit au deia de son époque et entrevoit un avenir meilleur. On
peut donc faire lmnneur à la tribu des poêles, des chanteurs divins,
de’l’adoucissement de ces mœurs farouches qu’ils ont domptées par

le sentiment du beau et par l’impression qu’ils ont faite sur la foule.
i Les légendes d’Amphion et d’0rphée, en ce sens, sont véritables.

CHARRON (Art du)..La roue est déjà cette dont nous nous servons
maintenant arec ses rayons, ses jantes, ses bandes, ses moyeux, 75.
On était plus avancé du temps d’Homère qu’on ne l’est aujourd’hui en

Espagne. -

CIEL. Le ciel d’Homère est un firmament, 24.3, 373; c’est le domaine
deJupiter. 204. Dans l’Ilt’ade, les dieux habitent les palais de i’Olympe,

, montagne de Thessalie, 1, 11, la, 193. Dans l’Odyase’e,ila habitent la
ciel, que deux géants tentent d’escalader en entassant sur l’Oiympe
le Pélion et i’Ossa, 473.

CITES (Fondateurs des). a Le héros romain, le fondateur de la cité, doit
étre d’abord un homme sans patrie et sans loi, un outlaw, un banni,

un bandit, mots synonymes chez les peuples barbares. a (Michelet,
Histoire romaine, l, et.) La légende de Romulus est la mame que
celle des fondateurs de Pylos et de Thèbes, 472.
COMMERCE. Ne sciatique par échange, 357, 522, et est entremets de
piraterie, 523. Le Troyen Doion porte, l37, la dépouille d’un loup blanc,

animal des régions boréales. il y a donc, des ces temps reculés, un
u commerce médiat de fourrures entrel’Asie et les peuples du Nord. ne
la, sans doute, les notionsrvasues d’Homare sur les contrées hyperboréennes, ne. 167. La connaissance de l’étain, tu, :81, de l’ivoire,
50, 38.5, des émaux, 385, 523, constate des relationslndirectes avec une
grande partie de l’ancien hémisphère. Le vin parait un objet de commerce
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Mouler, in. ne, réserve aux possesseurs de au; (V. Hep). V. p. les
émaux a Recherche: sur la. peinture en datait par J. tubarde.
CORPS (Permanent-e du). Rhadnmenihe et Iénélas ne meurent point:
ils vivent aux champs Élysées, 395. dans une béatitude que le poète
ne concevrait pas si, comme l’âme, ils étaient privés de sensation.

(V. ce mot.)
CORROYEUR (Art du), 248.
COSMOLOGIE. La terre est un immense puceau; car, des son lever, l’aurore i’écialre tout entière. 103. Auodessus est le ciel (V. ce mon.)

qui paraît s’élever a une distance double de la hauteur des plus

grandes montagnes, 76. tOi. Elle est entourée par le grand fleuve
Océan. 264, 465, au deia duquel, dans une région vouée a une obscurité éternelle, 467, s’élève le palais de Pluton, 465. L’enfer. séjour

des morts, est creusé en gouffre; au plus profond de ces abîmes est le
Tartare ténébreux, éloigné du palais de Pluton autant que le ciel l’est

de la. terre, 103: ainsi la forme sphérique est déjà pressentie. Le ciel
s’appuie sur la terre au moyen de grandes colonnes que soutient Atlas, 354. Ce dieu fantastique (car son séjour n’est pas indique) a une
’ fille non moins fantastique que lui. C’est la déesse Calypso (cachée)
qui habite l’île d’Ogygie (primitive), au point culminantfnombril) de la

mer, ibid. Cette filiation est toute naturelle. Atlas réside au point le
plus élevé de la terre (lieu idéal); sa tille a pour demeure le lieu (non

moins idéal) ou la convexité de la mer atteint le maximum de bau-

teur.
CRIMES. S’il fallait classer les crimes. on mettrait au premier rang l’ou-

trage aux dieux, qui est cruellement puni aux enfers. ne. Viendralt
ensuite le parjure. dont la punition après la mort est annoncée, 42,
270, quoiqu’elle n’apparaisse pas formellement au onzième chant de

l’Odyssle. En troisième lieu seraient les violences contre les hôtes,
546; puis après. l’usurpation des biens d’autrui, 369. Pour les autres

attentats, V. Horde.

D
DESSIN. Le voile d’iléièue, se; le bouclier. la cuirasse. le baudrier
d’Agamemnon. titi; le bouclier d’Achlile. 261 et suivants, prouvent
une grande perfection dans l’art du dessin.

DESTIN. Le destin gouverne l’univers, et les dieux semblent avoir le
mission spéciale de faire respecter ses arrêts. Cependant l’esprit bé-

roique aspire a se dégager des liens de ce vieux fatalisme orientai.
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contre lequel il se sent la force de lutter. Deux fols. Jupiter délibère
s’il sauvera des héros voués a la mort, 225. 303; deux fols il est rappelé à son devoir par d’autres divinités. Les Grecs se seraient embarqués, malgré la destinée, 29, sans la vigilance de Junon et de Minerve. ’

Patrocle est sur le point de prendre Troie, malgré le destin, 230 ; c’est

"Apollon qui le repousse. Tout l’Olympe descend parmi les guerriers
pour empêcher Achille de renverser les remparts d’illon, malgré le
destin, :275. Enfin, Égisthe brave le destin, et, malgré ses décrets, que

les dieux lui ont fait connaître, il immole Agamemnon, 354, sans
que sa téméritésoit autrement punie que tout autre meurtre.
DIEU, DIEUX. La suprématie de Jupiter est établie, 103, 202, 204 ; dans
un grand nombre de passages des deux poèmes..il est appelé Dieu, 124,
887. Cependant,sans Thétis et Briarée il eût été enchaîné par Junon.

Neptune et.Pallas, 10. Ce n’est point la seule contradiction qui se ren-

contre dans Homère sur la nature des dieux. Il les appelle souvent
éternellement engendrés, et cependant ils ont tous leur généalogie. il

les appelle immortels; il déclare formellement que la mort n’a point
de prise sur eux, 68, 79; et cependant Mars a pensé périr, 68. Il les ap-

pelle ayant la vie facile, et cependant il les soumet comme les mortels aux souil’rances, 68, 79, aux besoins, 403. ils sont aussi purement corporels; mais, à cause de la différence d’aliments, ils ont une
autre constitution physique, 67. (V. Religion.) Toutefois, dans l’Odystés, ils semblent d’une nature plus subtile. Thétis, il est vrai, appa-

raît a son fils et. sort des flots comme une vapeur, 9 ; mais Minerve seglisse comme le souille des vents dans l’appartement de
Nausiaca, dont les portes sont fermées, ne. (V. Morale et Sentiment.)
DIVINATION. interprétation des phénomènes naturels ou surnaturels,
considérés comme signes de la volonté des dieux, et applicables à
toutes les circonstances de la vie. C’est la grande science de Page hé.
roîque. Elle était interdite aux Hébreux. u Qu’il ne se trouve personne

parmi vous qui consulte les devins, ou qui observe les songes et augures, ou qui consulte ceux qui ont l’esprit de Python, ou qui interroge les morts, pour apprendre d’eux la vérité. n (Deutéronome, 18,

vers. 10 et Il). Ces pratiques se trouvent toutes dans Homère. Pytho
ou Delphes est connu dans les deux poèmes, 123, 429. Les devins, les
augures. les songes, y jouent a peu près le même rôle. Cati-bas et
’l’héoclymène interprètent des prodiges,3, 23, 580. Agamemnon et Pé-

nélope sont visités par des songes, 16, 400, 572. La femme d’Ulysse,
plus sage que le (ils d’Atrée, ne s’abandonne pas sans examen aux espérances qui lui sont données. Hélénos. 93; Polydamas, 165; Priam

et tous les Troyens, 339, donnent des avis ou prennent des résolutions
sur la fol d’augures. Il en est de même d’Hallthersès, 366, d’ilélène,
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516, de.’I’héoclyméne, 524, et d’Amphlnome. L’évocation des morts

n’est mentionnée que dans l’Odysse’e, 467. Les Grecs, ou le poêle lui-

même, ont-ils appris ce. mode de divination par leur coth avec les
peuples de la Phénicie P C’est ce qu’il est permis de présumer. Outre les

divers signes dont l’interprétation (sauf le dernier) est plus ou moine

délicate et contestable, il en est un qui ligure de la même madère
» dans l’Iliade et l’Odyssée, et qui est intelligible pour tous s c’est le

tonnerre, 104. Enfin, a ces moyens de se diriger dans la vie, il faut
ajouter les présages, 3i0, 547, qui ne sont que d’une importance secondaire. L’astronomie ne paraîtüréglcr aucun acte de la vie civile.

(V. ce mot, et Navigation. et Taupe.) L’unité de la science divinatoire, dans les deux poèmes, est un argument très-fort en faveur de

, leur unité de composition. . ’
DROIT. (V., pour le droit des gens, 23, 24, 42, 146; pour le droit civil
(partages), 63, 204, 505; pour le droit criminel (rachat du meurtre),
128, 261, lits (V. Adultère, Homicide.) Le droit d’ainesse est mis sous

la protection des Furies, 204.

E
ÉCONOMIE POLITIQUE. Le taureau est le terme de comparaison le plus
V. usité pour les échanges ou l’évaluation des objets mobiliers. 85.1.0
, prix de l’or est à celui de l’airaln comme 100 est a 9. La rançon de Lycaon valait une hécatombe, 287. Un trépied est estimé douze taureaux
et une captive quatre, 327. Euryclée a coûté vingt taureaux, 362. Une

i femme attrayante, 264, est (dans le textw celle qui attire beaucoup

de bœufs. i

ÉCRITURE. C’est une question épuisée; il suint de renvoyer aux deux
passages desquels. il résulte que l’écriture n’était point en usage du

v temps d’Homère, 83, 95, 96. . .

ELOQUENCE. Est prisée non moins que la valeur, 6., 40, 41, 116, 124,
205, 200. La traduction ne peut donner qu’une idée incomplète de ses»

artifices. Les discours de Nestor commencent presque toujours par
une cadence de syllabes ioniennes, et il emploie de préférence ce dinlecte, le plus doux de ceux d’ilomère.
ÉLYSÉES. Séjour de béatitude, situé vraisemblablement à l’orient, par

opposition aux enfers, dont l’entrée est a l’occident, 395.
ÉQUlTA’i’ION. Ulysse et Diomède montent a cheval sans que l’on sache
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dans quelle position, in 5 mais les exercices de vottigs’sont des en

usages 3M. t , .

ESCLAVE. On les achète, ses. 862; ou on les revit a main armée,
121, 36! ç ils sont à le merci de leur maître, 90: il a sur eux droit
r. de vieet de mon. 601 ; cependsnt, ce n’est point tout à fait une chose

x comme dans le loi romains: il peut posséder, ne; et si son maitre
sutura, une condition heureuse astis récompense de ses travaux, 502.

E
FEMME. Son «si d’infériorité n’est pas douteux. L’interpellatlon de

Télémaque a sa mère, 360, en est la preuve irrécusable. Appeler

femme un lieras est la plus poignante injure, 2l, 94. 106. Cependant
la femme est déjà le compagne de l’homme, et celuiæi reconnaît

qulii a envers elle des devoirs à remplir, 122. Le harem (moins
l’eunuque) existe chez les Troyens. 342, comme chez les Grecs, 2;
et l’horrible crise de jalousie dom Ulysse est saisi à. le vue de ses
captives infidèles, lu Vengeance atroce qu’il en tire. en, 601, semblent une scène de sérail. «a.
FÊTES. il n’y a point dans l’Iliade d’apparence de jour sanctifié ; mais

dans fatigua Ulysse immole les prétendants le leur de la tète
d’Apolion, 581, un. La’oonnaISssnce- qu’a tout le peuple d’lthsque
du retour de cette solennité indique l’usage d’une distribution du temps

et d’un ordre dans le classement des journées. (V. Temps (mesure du).

FIEFS. Les Lyciens donnent à Bellérophon, parmi leurs champs, un
vaste enclos, riche par ses vignes fécondes et par ses moissonnondames, si. Les Éioliens oiïrent à Méléagre une pareille récompense,
.i in. Achille suppose que c’est ce qu’ambiticnne Énée, 219.. Enfin

Samédon explique a Glaucos, un, que ces concessions du domaine
public ne sont point gratuites, et qu’elles entraînent l’obligation de

combattre au premier rang. C’est bien le une condition (W et
héroïque. De plus, les rois décorés du sceptre sont gardiens des cou-

l turnes dictées par Jupiter, et doivent rendre la justice. 6, 221. Le
peuple lui-mémo les convoque au conseil, tu. Les fiels sont toujours

riches en vignobles; et, tent à cause des irais de culture que par le
dimculté de le consoner, le vin parait une denrée réservée à leurs

possesseurs. (V. Commerce.)
FLOTTE ces aunes. on a séparé par des alinéa les forces dénom.

tuées. 21 et suiv. On suppose que be flottilles de la sur». de le
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Phodde,*de- le Mende. d’aubes, de l’amena et. de Salamine. ont
forme l’escadre de droite; supposition que leur placedans le dénombrement et la situation géographique des peuples qui les ont fournies

rendent très-plausible (toutes les distributions, tout se qui suppose
un ordre dans Homère commence par la droite). Ou admet que les
flottilles du Péloponèse, que celles des iles ioniennes et de i’Etolie,

que celles de la Crète et des ilesSporsdss, divisées en trois escadres,
ont formé le centra. On suppose, satin, que les flottilles de la Thessalie, survenant du nord, ont pris naturellement la gauche de l’armée
et ont terme l’escadre de souabe. (il les euse sont quatwvlngt-six

bâtiments, si les vina-sent flottilles, si les cinq escadres se sont en
elfes déployés danseet ordre, en enflant de la rade de i’Aullde, il
s’ensuit que, pour se porter au nord-est, ils ont du voguer la gauche
en me; circonstance qui a pu déterminer le poste a dénombrer cette
portion de l’armée, contrairement s sa habitude, de gauche à droite,
pour commencer par le herse qui la commande. lais. pour pénétrer

deus une rade-étroite, cette imagos ille de navires a du sa disloquer;
etsi l’on consulte la disposition du; camp (V. ce mot), en concevra
que les deux ailes ont d’abord débarqué, puis après elles les trois es-

cadres du centre,

maman un: du), m.
FORTlFlCATION. Les villes sont entourées de murailles et de hautes
tours. sans fossés; on y cloute acclamois du würmien. 280. 42L
Le camp des Grecs est. détendu par un retranchementpstlendé.
derrière lequel s’élèvent un mur et des tours, 101, 162. M. de Choiseui donne 3.118 mètres de longueur a l’enceinte extérieure du camp.
li n’est pas impossible qu’elle ait été couverte d’une muraille et d’un

fossé dans le délai qu’indique linière, 10].

a
menues. ldoménee propose un pari a me, couine le me: un,

gentleman a une course de chevaux, au. .
GÉOGRAPHIE. Le dénombrement des Grecs et des Asiatiques, 27 a 35,
est une nomenclature géographique dont l’exactitude a toujours été
admirée. Au deia le poète ne cpnnait plus que des traits généraux

souvent entremêlés de notions confuses. Ses Abiens, les plus justes
des hommes, ses Hippomoigues, d’après leur nom même (nourris
lait de jumart), sont évidemment des Scythes, 11 t. Qu’est-ce que ses
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- Éthiopien (visages brûlés) qui. 11, habitent les rives’dei’Océan, qui,

353, habitent aux extrémités de la terre: les uns. les régions où le

soleil termine sa course ; les autres, celles ou il la commence
(comme dans l’llindoustan), et que Ménélas, 386, visite en même temps

que les Phéniciens. les Sidonlens, les Arabes, l’Égypte et la Libye P
S’agit-il a la fois des Ethioplens actuels et des lndiens’llQue veulent
dire les paroles de Nestor au sujet de Ménélas, 380 :Il est aminé de
page lointains, de contrées d’où sans doute il n’espéras’t pas revenir,

après avoir été poussé par la tempéte au delà d’une mer tellement

cette, que les oiseaux en un on ne pourraient la traverser, tant elle
est immense «terrible? Ce n’est pas de la Méditerranée, entre l’Egypte
et la Grèce, qu’il s’agit; car on sait, 508, qu’en cinq jours on se rend

de iatCrète en Égypte, et le trajet de la Crète est bien connu. Cette
Égypte qui occupe tant Homère lui a-t-elie été ouverte? Il indique
avec précision la distance du Phare au Nil, 391, il décrit les produc-

tions merveilleuses de ce sol fécond, 388 ; mais il ne dit rien des sept
bouches du fleuve,- nl de ses canaux, ni de ses débordements. Pour
les contrées visitées par Ulysse, nous renverrons le lecteur au mot
GOUVERNEMENT. C’est une sorte d’administration municipale, avec
publicité des délibérations, des débats et des jugements,261, 428. ily
a souvent plusieurs rois dans une ville; mais l’un d’eux à la préémi-

nence, tu, 436, et il tient des citoyens sa force et sa puissance,
411, 414. Le peuple-paye des tributs, 118; et il est des circonstances
ou les rois l’imposant extraordinairement, 491.

BOMiCIDE. il n’y a point de partie publique pour punir ce crime; mais
le peuple prend fait et cause pourla victime, et le meurtrier est obligé
de fuir, 605. Cette expiation faite, on s’il a transigé avec les parents
du défunt, il rentre dans la condition commune: sa violence n’inspire

4 pas de sentiments qui lai nuisent, 314, 518. I ’
. HONNEURS. (V. Récompense.)

J
JEUX. Ces téter, qui ont été longtemps les délices deia Grèce, sont
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ses en usage avant le auge de Troie, in, in; le poste prend occasion des funérailles de Patrocle pour les décrire avec détail, sis et
suiv. Maintenant, qu’est-ce que les paisibles jeux dont. il est question,
au, ses s S’agit-il des osselets, des échecs on des des? Question plus

facile à poser qu’à résoudre. 1
L.
LANGAGE. Le langage, même habituel, n’était-il pas cadencé? Pourquoi cette formule si souvent répétée: il lui adresse ces paroles rapides,
6 et suiv. î N’est-ce point parce qu’il y avait deux cadences : l’une,
solennelle comme à l’azote; l’autre, précipitée comme dans la con-

versation.
LOIS. Ce sont des coutumes dictées par Jupiter et conservées par les

rois, 6; il y a, mais dans les régions fantasusques, des peuples sans
lois, 443.

MARIAGE. il ne paraît. entouré d’aucune autre solennité qu’une fête

publique, 261, 384. La dot est fournie tantôt par l’époux. 310, tantôt

par le beau-père, son, 364. Priam a plusieurs femmes, mais il ne
donne le nom d’épouse qu’a Hécube.

MENACES. Homère explique inl-méme le but de ces longs discours que

se font les héros avant de lancer leur javeline, 91, 306 : les deux
combattants font mouvoir, en parlant, leur trait et leur bouclier. lis
épient le côte vulnérable de leur adversaire. Malheur à qui se trouble!
i’nirnin aussitôt le perce.
liETALLURGIE. L’airain n’a pas encore une trempe a l’épreuve. L’épée

de Ménélas se brise dans le casque de Paris, et le javelot de celui-ci
s’est émoussé sur le bouclier de son rival, 43; la pique d’ipbldemas

plie comme du plomb sur une lame d’argent du bouclier (l’Age-

memnon, 148. L’art de tremper le fer est connu, 449. Le batteur
d’or , Leércée , à l’aide d’une enclume et d’un marteau d’airain,

réduit. en lame de l’or, qu’avec une tenaille d’airain il contourne

autour des cornes d’une génisse, 382. Pour façonner le bouclier
d’Achille, Vulcain se sert de vingt creusets, et place sur le foyer de
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l’aneth, de l’étain, de l’or et de l’argent, est g avec ces métaux appa-

rait un fossé fluidifia: on a employé ce mot pour rendre le mot
grue, tant dans ce passage que. 143, 421, pour exprimer une coleration de métaux par des métaux arrisard’hui tout a fait inconnue.
MŒUËS. Dans l’Iliade ce sont les mœurs du camp, dans l’Odysre’e

celles du foyer. Y a-t-ii amélioration, remuement d’un poème à
l’autre? Ulysse, Télémaque, les prétendants, sont-ils moins farouches,

397, 601, que Diomede, 139, Annuemnon, 81, et Achille, 287? La
femme de l’Oœident (Pénélope) est- elle plus élégante, mieux parée,

553, 554, que la femme de l’Asie il unon). 192? Vulcain ne fabrique-1.41
pas, 259, les bijoux que l’on retrouve, 556 P Les jeux, le ton de la con-

versation ne sont-ils pas les mêmes dans les deux poèmes? (V Jeux
et Plaisantefie.) il ne faut pas citer comme preuve d’un progrès l’île
de Sebérie, ni le palais d’Alclnoos : c’est un Eldorado sorti de l’imagination du poète, comme l’ile d’Eole et ses perpétuels festins (V. Voya-

tian)
. MONDE (Origine du). Le neuve de l’Oeéau est l’origine de toutes choses.

194. La race humaine, selon les anciens contes. sort du chérie et du
rocher, 303, 563.
IORALE. c’est la piété , c’est l’obéissance aux dieux. Elle n’a pas

d’autre sanction que la crainte des dieux et la voix du peuple. Pour
apprécier la morale héroïque, il est donc indispensable de connaître la

morale des dieux. Elle n’a rien de commun avec celle du Décalogue.
ils sont, avant tout, personnels, vindicatifs, intéressés. avides de plai-

sirs, et nullement scrupuleux sur les moyens. lis punissent cruellement de peines éternelles l’outrage qui leur est fait, 479. Diane n fait

sentir son courroux aux Etoliens, 126. Neptune. 353, Junon, 333.
poursuivent.i’oue les Troyens, l’autre Ulysse, d’une haine implacable,

pour une injure personnelle. Le Soleil punit les compagnons du fils
de Laërte, qui, pressés par une nitreuse famine, ont dévoré ses troupeaux, 489; de même qu’Apolion a puni les Grecs de l’injure faire à

son prêtre Chryses, 1 et suiv. Le titre le plus incontestable a leur bienvaillance est le soin qu’ont les héros ies plus prudents de leur otfrlr
des sacrifices abondants, sa. 303. 354. On peut morne, par les otl’ran.
des, les apahsr et obtenir la remise d’une peine méritée, 1:5, quoiqu’ils ne se laissent pas toujours fléchir, 376. Mercure, pour récom-

penser Autolycoe de ses nombreux sacrifices. lui a appris l’art de
dérober et de tromper, 568. Leurs éternels festins ne sont pas très!
maniables, en comparaison des autres voluptés qu’ils recherchent.
Jupiter étale avec complaisance à Junon elle-même ses nombreux adultères. les; Thétis conseille à son ou de se livrer aux caresses d’une
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amante, 335; Mercure, pour posséder Polymèle, s’Introduit secrètement dans sa chambre virginale, 220, et Neptune séduit Tyro en em- ’
pruntant les traits du fleuve qu’elle aime, 472. L’homlclde ne leur est
pas absolument odieux. Tuer un homme, n’est pas une action mauvaise
en elle-même; ce qui est impardonnable, c’est dele tuer malgré leurs

ordres, 354. liais ces dieux si imparfaits ont dicté aux hommes les
coutumes qui les gouvernent, 6. ils punissent le parjure, 42, 270; ils
punissent l’iniquité. 224. ils’parcourent la terre pour s’assurer si les

hommes observent la justice, 546. Les hôtes, les mendiants, les suppliants sont sous la protection spéciale de Jupiter, sous celle des
dieux et des Furies, 411, 411, 502, 546. Après avoir attribué aux immortels les passions de l’époque, le génie héroique leur donne ses sen-

timents humains. (V. Chanteurs.)

N
NAVIGATION. Elle est dans l’Iiiade du ressort de l’homme versé dans
la science divinatoire, a; dans I’Ûdyssée, le marin se guide sur le cours

des étoiles, et attend souvent la nuit pour se mettre en route, 311,
400. Une première traversée est une sorte d’initiation, qui doit donner

du courage et sinuer toute trace de timidité, 37, 378.

NOMS. Tout homme, dès le jour de sa naissance, reçoit un nom, 439,
soit de son père ou de sa mère, 88, 550; soit de son aïeul, ses. Ce
* nom est quelquefois significatif. Autolyeos nomme son petit-fils, ibid,
Ulysse (l’irrité), en mémoire de son courroux. La reine de Schério
s’appelle Arété (désirée), 421. Hector a nommé son fils Scamandrios;

mais le peuple l’appelle Astyanax (roi de la ville), a cause de la
valeur du héros qui seul défend la ville, se, 811. Le mendiant qui
combat Ulysse se nomme Arneios; mais on l’a surnommé lros (qui
annonce) a cause des messages qu’on iui confiait.

0
ORACLES. Agamemnon consulte l’oracle de Delphes, 429. Il enquerüon de celui de Dodone, 221, 608, 566.

l 712;. ’ ancreroient!!!
.P
PHYSIOLOGIE. L’observation a appris a Homère que la force vitale ré-

side dans le système nerveux, 461. (V. Ame, Sentiment.)
PliiA’l’ERiE. c’est une profession avouée, 374, 446, 506.

PLAISANTERIE. Il ya peu le mot pour rire dans la vie héroïque. Les
railleries d’ldoménée à Othryonée, 178,de Patrocle a Gébrion, 231, ne

sont point gaies. Lorsque les Grecs sont refoulés jusqu’au rivage, Ajax
* leur demande s’ils espèrent faire retraite à pied jusque dans leur patrie, 210; et cette saillie est répétée plusieurs fois dans l’Odyssée.
3.57. etc. Les rires inextinguibles des dieux sont excités par l’infirmité

de Vulcain, 14, et par la mésaventure de Mars, 434; les Grecs rient
aux éclats lorsqu’ils voient Ulysse bâtonner Thersite, 22, ou Ajax faire

une chute inopportune, 829; entln les prétendants, quand Ulysse vient
de briser la mâchoire d’iros, rient a en mourir, 552. on est encore

’ très-loin de l’atticlsme. Ë"

POLITIQUE. La maxime de diviser pour régner était connue avant Machiavel. Jupiter se réjouit de voir les dieux livrés à la discorde, 294;
Agamemnon se réjouit de voir les premiers des Grecs livrés a la discorde, 429.
PBE’i’RES. il y a des prêtres chez les Troyens et auxiliaires, 60, 80, 336.

Achille parle des prêtres avec confiance, 2, et cependant il n’en existe

plus chez les Grecs r les héros eux-mêmes sont sacrificateurs, 4. il
en est de même dans l’Odysse’e, 382. La caste sacerdotale n’a disparu
que récemment, car dans la génération précédente il est encore ques-

tion des prêtres des dieux, 127. Il est étrange que le poète se taise sur

la révolution qui l’a ell’acée de l’ordre social. "
PROLÉTAIRES. A côté de l’esclave si misérable (V. ce mot), il y a le

prolétaire, dont la vie est non moins dure. 170; et souvent, au lieu de
salaire, il reçoit de mauvais traitements, 295.

R
RÉCOMPENSE. Après la prise d’une ville on partage le butin, 442, 478.
Mais, outre son lot, le héros obtient une récompense, 4, 5 et suiv. C’est

HOMÉRIQUB. 713i
un présent à la fois matériel et honorifique auquel, à ce titre surtout,
celui à qui il a été décerné attache une extrême importance. Toute .
l’Iliadc roule sur la colère que ressent Achille parce que sa récompense lui a été ravie. Les dieux aussi ont leur récompense: c’est la

nourriture qui leur est nécessaire. 48, et que les hommes leur fournissent. Ce mot de récompense dont se sert Jupiter indique à la lois un
besoin matériel et un besoin d’hommages moins grossiers. Les vieillards ’
ont leur récompense : c’est d’encourager les jeunes guerriers par leurs

conseils, si. Les morts eux-mêmes ont pour récompense les pleurs

que lion verse sur eux, 310, 388. v
RELlGlON. Quelle était la religion héroïque P Quelles pouvaient être les
croyances d’hommes nés des dieux, avec qui ils se trouvaient toujours

en communication, soit réellement, soit par la divination?
Voici ce que nous apprend Homère. Les dieux ont les mémés sens,
les mêmes besoins, les même: appétits que les hommes. Ainsi, Il leur

faut des aliments, il, 408; il leur faut des parfums, 192; il leur tout des
sacrifices oilerts par les mortels. S’ils prennent en ailesiion un héros,
un peuple, une ville, c’est que chez ce héros. chez ce peuple, dans cette

ville, jamais leur autel ne manque de mets qui leur comme de .
libations et du fumet des victimes; car tells est la récompense qu’ils
ont reçue en partage, i8. Eniln ils ne dédaignent pas de s’asseoir aux

festins des hommes, il, 353. De leur côté, les humains ont constanment recours à l’assistance des dieux pour lutter contre la violence
des temps, contre la nature, contre le destin.
li y a ainsi entre l’Olympe et la terre un échange perpétuel de
bons oillces, nullement gratuits, mais intéressés. c’est une sorte de
compte courant, et l’Iliade tout entière rouie sur cette donnée.
Chrysès, méprisé par Agamemnon, invoque Phéhus, et se réclame
des victimes qu’il a brûlées pour lui, et non en son honneur. Le dieu ’

nlhésite pas a se reconnaitre débiteur envers son prêtre. et il venge
son injure. Achille, inspiré par Junon, comprend que la peste dont le
vamp des Argiens est frappé est un signe de sa colère, et il propose de

l’apaiser en le rassasiant du fumet de; agneau et des chèvres le:
plus bettes, s.
La religion héroïque est donc une sorte de fétichisme, non point
abrutissant comme celui du nègre, mais fondé sur la proche parenté
des héros et des dieux.

S
SALAiRE, no, 295. Les éditeurs allemands pensent que les deux ta.
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lents d’or-déposés devant les Juges, 262, sont leur salaire. Cotte opi-

.- mon est contraire au droit héroïque. Au moyen âge, il n’y a en d’épi-

ces que quand il y a en des corps Judiciaires, etpendant l’âge héroïque
de l’antiquité l’obligation de rendre la justice paraît étre une des con-

ditions de la possession des flets (V. ce mot). Sarpédon protégeait La

Lycie perse vaillance et par sa justice.
SENTIMENT. Dans Homère, toutes les pensées partent du oient, 56, 103,

au, 42s et suiv. Toutes les facultés intellectuelles résident dans la
poitrine; en d’autres termes, elles sont toutes du ressort du sentiment. Delà l’extrême mobilité, la violence des héros. qui sont a peine
sûrs de remplir leurs promesses lorsqu’ils les ont scellées par les plus
terribles serments. Les dieux eux-mémos partagent cette infirmité humaine, et Jupiter lui-même, aussi bien qu’un frêle mortel, ne fait jamais que ce que son cœur ordonne; e’est-à-dire qu’il est toujours à

la merci des impressions du moment. Une prière, un vœu, un accès
«pitié, ébranlent ses résolutions, 12, i3, i8, 76, etc. Ame (pendant
la vie). cœur, sentiment, sont un seul et mémé mot, auquel est souvent associé celui qui se rapporte, selon nous, à la sensation et à l’ prit. Cette disposition de l’homme à céder aux mouvements de son
âme (qui à l’époque héroïque sont, pour ainsi dire, palpables, attendu

qu’ils ne sont combattus ni par une morale absolue et universelle,
ni par la volonté, ni par la réflexion) le jette dans d’étranges aberrations. Il prend tontes ses impressions pour des désirs de l’âme, et, en

lui donnant en apparence la prééminence sur le corps, il ne fait que
l’enchalner aux passions et aux sens. Les besoins les plus vulgaires
sont attribués a l’âme. Les héros boivent beaucoup, parce qu’ainsi le

veulent leurs aines; on leur donne des bœufs à rassasier leurs âmes;
si les mets étaient inégalement partagés, leurs âmes auraient sujet
de s’en plaindre; s’ils s’éloignent du péril, c’est que leurs âmes le leur

ordonnent, :80, 564. Au reste, rien n’est plus propre à Faire ressortir
ne qu’il y a d’excellent et de perfectible dans la nature humaine, que
le contraste entre cette métaphysique, si compiétement immorale, et
les sentiments d’humanité qu’expriment Eumée et Nausicaa, ou plu-

tôt le poète lui-mémo. (V. Morale et Chanteurs.)

STATUAIBE. Les Troyennes implorent Minerve dans son temple, et
déposent sur les genoux de la déesse un voile magnifique, 86 i la statue

est donc assise, et sans doute informe comme les statues égyptiennes
du Musée. Les statuettes de Vulcain, 260,’ceiles d’Alcinoos, 4’22, sont

vraisemblablement idéales: l’imagination du poète a devancé celle de
l’artiste.

8UtchE. Le genre de mon du au de Téiamon n’est peint indiqué par
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Homère. il n’adone point trouve bllmable l’attentat du héros sur iulméme. Ulysse parie d’ailleurs, 455, de la tentation qu’il a eue de se
donner la mort. sans témoigner qu’il regarde cette action comme cou-

pabler Eniln, Epicasts n’est point punie aux enfers, en, mais sa taule

retombe sur son au. ’A
T
TACTIQUE. Les deux mille cinq cents llyrmldons d’Aehills sont divisés

en cinq bataillons. lis se mettent en bataille, homme contre homme,
casque contre casque. bouclier contre bouclier, 220. Le poële compare le front des deux armées au cordeau dont se sert un artisan habile. Les chars sont au premier rang; les piétons, rempart de la guerre,
au dernier rang, et, entre les deux, les guerriers d’une moindre valeur, 53. Les héros sortentde la ligne, et combattent corps a corps, 6286, 222, 417. Le reste se borne a lancer des armes de trait, Il), 212. il
y a, en outre, derrière les rangs. des tirailleurs dispersée qui, à l’aide

d’arcs et de frondes, lancent des pierres ou des traits. l85. Les instruments de musique milliaire sont en usage, titi ; et il semble que l’on
connaisse le pas cadencé, 01. li y a des corps d’infanterie d’élite, 53.

et il arrive que. même en plaine, ces phalanges feutre-choquent, 57,
lot. Les chars sont atteies de deux chevaux. 65. Nestor et Patrocle y
ajoutent un cheval de volée. lot, 125. Hector seul a quatre chevaux
(sans doute attelés deux à deux, est il leur pa rle au duel) 101.
TEMPS (Mesure du). Le jour n’est pas cocon dlvlsé.Les moments sont

indiques par des usages de la vie commune: par le repos des bûcherons. "5; par l’action de dételer les bœufs, s32; par le départ du juge

qui quitte l’agora pour prendre son repas. 490; ou par la position du
soleil, lot. Ulysse, d’après le cours des étoiles. fait de la nuit troiparties, on. Dans l’Iiiade on passe du jour au mois sans division in-

termédiaire. Les mois sont des lunes, et les mots qui veulent dire
année n’expriment pas d’autre idée que celle d’une révolution accom-

plie. Les saisons sont les mêmes qu’aujourd’hui. Mais trois passages
de l’Odyrsée semblent indiquer l’usage du calendrier qui a porté le nom

d’Harpaius, quoique son origine fût vraisemblablement égyptienne
Ulysse revient à ltbaque pendant l’automne, près de l’hiver, 538,540
(les jours sont courts et le froid est vif) 3 on touche donc a la tin de l’année (d’ilarpalus). li tue les prétendants iejour de la fête d’Apolion, 592

*etsuiv.0r,dans le calendrier d’ilarpalus, cette feta tombe le 7 de chaque
mais, etle mois est divise en trois décades. un doue qu’Ulysse annonce
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a Eumée età Pénélope qu’il reparaitra, ses, 566, d’abord avant. la

lin de l’année, leur attention doit être vivement excitée, puisque le
dernier ou l’avant-dernier mois s’écoule. Puis’l’ilajouie : avant la un

du. mois, avant la ilnde cette premiers décade même (en’d’autres

stermes, dans trois ou quatre jours). Le mot employé dans ce passas.
pour indiquer l’année, qui ne se trouve point dans i’Iliade, paraît
s’appliquer a l’année solaire.

TERRE. Elle est productrice des vivants, fi. Euripide place le centre
(nombril) de la terre a Delphes; mais l’expression dont il se sert nous
a semblé avoir un autre sens dansiomere. qui n’indique pas de posi-

tion centrale pour l’univers. (V. Cosmologie.) I

V
I

VENTS. il n’y a que quatre vents: Notes (du midi), Borée (du Nord),
Zéphlrs (de l’ouest), Euros (de l’est). 407. Ulysse décrit, 564, un ou- .

ragan aussi violent que ceux des Antilles.
VOYAGES. u Le détroit qui sépare i’italie de la Sicile est le vestibule par

lequel Homère pénètre dansples régions de la Fable. Au deia de ce
vestibule, tout devient merveilleux, et c’est même dans cette seule
petite partie du monde qu’il n’y a absolument rien de réel et de vrai. sa

(Histoire générale des Voyages.) Cette appréciation des voyages
d’Ulysse nous parait très-juste. li nous semble seulementque le poète
a encadré dans leréclt de cette excursion un pays du fantastique. les

notions obscures que le commerce lui a données sur les peuples
septentrionaux, sur les Cannibales, etc. (V. Commerce, Anthropophagea.) il est reçu que Schérie est Corfou : soit; mais les Phéaciens
de l’Odyssée ne sont pas moins imaginaires que les autres peuples

visites par Ulysse.

Ch. Lahum,imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation ,
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